
Eitrait de la Feuille officielle
— Bénéfice d inventaire de Louis-James

Favrc , horloger , célibataire , ori ginaire de
Boveresse , y domicilié , décédé le 28 août
1876. Inscripti ons au passif de celte masse
seront reçues au greffe de la justice de
paix de Moliers , jusqu 'au mercredi 8. no-
vembre 1876, jour où elles seront closes
et bouclées , à 5 heures du soir. Liquida-
tion devant le juge de paix , k l'hôtel de
ville de Motiers , le samedi- 11 novembre
1876, dès 2 heures après midi.

Les héritiers sonl les frères et sœurs
du défunt ,  savoir : Ulysse. Louis-Célestin ,
Henrielte-Lina W Isaline-Anna Finre , do-
miciliés à Boveresse

Us ont accepte le 12 octobre 1876.

— Bénéfice d ' inventaire  de Jean Dyssli ,
maître tai l leur , domicilié à Cernier. où il
est décédé le 9 octobre 1876. Inscriptions
au greffe de la justice de paix à Cernier,
jusqu 'au samedi 11 novembre 1876, à 5
heures du soir. Li quidation devant  le juge ,
à l'hôtel de ville de Fontaines , le mardi
14 novembre 1876 , dès les 10 heures du
malin.

Les héritiers sont les enfants  du défunt ,
savoir : 1' Ida Dyssli , demeurant  à N PII -
chàlel ; 2' Alfred Dyssli . horloger , demeu-
rant à Actl ingen , district de Buchegbcrg.
canton de Soleure.

Us ont accepté le samedi 14 octobre 1876.

— Les créanciers de la masse en fai l l i te
du citoyen Ulysse Jeanuerel-Gris , allié Gi-
rard , fabricant  d'horlogerie , à la Chaux-
de-Fonds, sonl convoqués pour communi-
cations urgentes , devant le t r ibuna l  de la
fai l l i te , à l 'hôtel de - ville de Chaux-de-
Fonds , le lundi  23 octobre 1876, à 9 heu-
res du matin

AVIS DE LA MUNICIPALITE
La Direction de police rappelle au pu-

blic l'art. 5 du règlement sur la police
du ban des vendanges, ainsi conçu :

Le grap illage sans autorisation écrite
du propriétaire est interdi t .  Tout contre-
venant  sera puni d'une amende de 2 fr.
Les parents , tuteurs et maîtres d'appren-
tissage, seront responsables des peines

encourues par leurs enfants , pupilles ou
apprentis.

Neuchâlel , octobre 1876.
Direction de police mu nicipale .

IMMEUBLES A VENDRE
Henri d». Siebenlhal offre en vente

l'amiable la propriélé qu 'il possède aux
Sablons , haut de la vil le de Neuchatel ,
à trois minutes de la gare , composée
d'une maison d'habitation récemment
construite , ayant rez-de-chaussée et
deux étages, atelier de menuisier-char-
pentier , hangar, etc. Terrain à bâtir.
S'adr . à lui -même , aux Sablons.

- 296 A vendre , une maison siluée an
centre du village de Gorg ier , avec trois
appartements, grange, écurie et jardin ,
à proximité de la gare. Le bureau d'avis
est chîtrtjé d ' indi quer.

Mme veuve Henri Presse», à Lugnores,
agissant au nom de ses enfants, vendra
librement pal» voie d'enchères publiques ,
le bâtiment qu'elle possède à Lugnores,
servant actuellement de p inte , avec
pressoir, cave meublée , puits dans la
cuisine , grange, écurie , étable à porc et
une vi gne en p lein rapport , de la conte-
nance d'environ deux mesures, située
devant le dit bâtiment. En outre , diffé -
rentes parcelles de terrain en vi gnes ,
champs et bois , qui seront désignées
avant les mises.

Les mises auront lieu à la dite p inte ,
le lundi  6 novembre 1876, dès les 2 h.
après-midi. Entrée en jouissance au
gré de l'acquéreur.

A vendre dans un village â une lieue
de Neuchatel , une petite campagne
dans une très belle situation . Maison
rurale , jardin potager et d'agrément ,
verger , etc. Pr ix :  fr. 25000. S'adr. à S.
Jeanrenaud , agent de change, Neuchatel.

. ANNONCES DE VENTE

J. Finsler im Meiershof , Zurich
PAILLE DE FER ,

le moyen le p lus facile et le p lus écono-
mi que pour nettoyer les parquets , k
fr. 1.40 le 1/2 kilo.

CIRE A PAUQUETS
pour donner le p lus beau luisant aux
parquets et aux meubles.

En boites de ter-blanc portant mon
t imbre  et la manière d'emp loyer.

De kilo 1/4 1/9 I 2 1/2
à francs 1.— 1.80 3»20 8» —

sans boites â fr. 1.40 le 1/2 kilo.
A Neuchatel chez M . Henri Rych-

ner , rue du Seyon. H 5718 Z
A vendre ensemble on séparément ,

une jument, race percheronne , gran-
de taille , âgée de 6 ans , propre k la
voiture et au tr ait , docile ; et son har-
nais neuf.

Une voiture-cabriolet, neuve,
avec capotle , tabliers , essieux patent ,
d'une construction soignée.S'adr.à Max.
Gret i l la t , vétérinaire , en vi l le .

MAGASIN DE CHAUSSURES
EN TOTJS GENRES

HENRI CHU AT FILS.
vis-à-vis du temp le à COLOMB IKK.

J'ai l'honneur d'annoncer nu public
de Colombier et des environs , que je
viens de recevoir un grand assortiment
de chaussures pour hommes, dûmes , en-
fants, premier choix de marchandises,
à prix modérés. Choix de bottes,soques ,
babouches , etc.

A vendre d occasion un potager pour
une famille nombreuse , en bon état ,
avec ses accessoires. S'ndr. à M. Kobler-
Droz, aux Trois-Suisses , à Tbielle.

A vendre des tonneaux
vides de différentes con-
tenances et en bon état,
à un prix raisonnable.

S'adr. à M. Schmid, hô-
tel du Cerf, rue de l'Hô-
pital 16, Neuchatel.
GRAINS de SANTÉ du D' FRANCK
Ap éritifs , Piirp:ilif»D nTTir Q UT TTTIITQ PARIS

Dépuratif». DUll fiû i)LfLU£iù i.i1:1rni .LEItOY
Genève : IMwrm . IIABKL et Imites les bonnes pharmueiitt.

BEURRE
à fr. I «40  la l iv re  au magasin docomes-
tible s Ch. Seinet , rue 'des Epancbeurs 8.

moellon |fi«j ii<\ de p ierre jaune ,
â vendre. S'adr . Société techni que , 17,
In dustrie.  H 53W N.

A LA CITÉ OUVRIÈRE
Habillements confectionnés pour hommes et jeunes gens.

DIEDISHEIM-KLEIN
7, RUE DE SEYON 7.

Par suite de grands achats, j e puis livrer les articles suivants à des prix
inconnus jus qu 'à ce jour .

Habi l lements  comp lets , pardessus , jaquettes , vestons , pantalons , macferlnnds
pour hommes et enfants , depuis l'âge de 10 ans. Vêtements pour enfants , depuis
Tige de trois ans. Chemises flanelle anglaise garanties au lavage ,Chemises blanches
et couleur , caleçons et gilets flanelle et coton , gilets de chasse, tricots vaudois et
autres , cols et cravales.

Un magnifi que choix de draperie des meilleures fabri ques françaises et anglai-
ses pour la mesure.

Le pardessus croisé col de velours étoffe floeonnée , annoncé par
les grands magasins de Paris à' fr. S» est eti vente chez moi a fr. *3.

MM. Gustave PARI S et (A
Hue du Coq-d 'Inde 10

annoncent nu public qu 'ils - sonl
complètement assortis pour la sai-
son prochaine. Les achats ayant élé
faits dans de 1res bonnes conditions,
lous les articles courants tels que
toilerie , nappage , couvertures , fla -
nelles, peluches, mérinos, doublu-
res, etc., etc., peuvent êlrc vendus
encore à plus bas pri\ que pendant
la li quidation.

Un grand choix de belle nou-
Ycaulé en robes, châles et confec-
tions.

Machines à tricoter
américaines

Vente aux prix de fabri que des rrieil-
retires machines à tricoter américaines ,
chez Mme W. Billeter , Hleieherweg,
Zurich , qui se charge d'enseigner à fond
la manière de s'en servir.

A vendre de i^nconlre un grand lit
h deux places avec sommier , et
un paraventà quatre feuillets. S'ad. mai-
son neuve H, au second. *_

À l'occasion des vendanges
On offre à vendre des p i pes et demi-

p i pes de 200 et 400 pots , neuves , n'ayant
contenu que du 3|G. Plus , deux ovales
de 700 et de 1000 pots , une quant i té
d'autres futailles avinées en blanc, et
rouge et en bon état. Futai l les françai-
ses de toutes sortes , tonneaux à chou-
croûte de toules grandeurs. Caisses
d'emballage de toutes-dimensions.Feuil-
les de maïs pour paillasses. Le tout à
des prix raisonnables. Chez L. Pillet ,au
Neubourg n° 26, à Neuchâlel.
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PRIX B3E T.' ABOÎSNEKCIISrr :
Pour un an , la feuille prise au burea u Ir. 7 —

expéil franco par la poste • 8>Sû
Pour 6 mvisj a feuille prise uu bureau • »•—

pai ta poste, france • 5>—
Pour î mois, » » • î»S0
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.

Pour l'étranger: '
Pour un an , ¦ 15«50
Pour 6 mois, • 8.58

FAIX mm ANNONCES :De t à 8 li gues, «0 c. Pc il 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 e. la ligne ont., 5 c. la ré-
pétition. Annonces no» cantonales , 15 c.la Ire
lois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 «50.
P' s'adr. au liur .50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames SO e. Les
tnnoneesreçues jusqu'à midi les lundis , m îr-
crediset vendredis paraissent le lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

AVIS
• MM. les entrepreneurs Bect , Combe et Marsaudout, exp oseront en vent e

par voie d'enchères publi ques

18 bons CHEVAUX DE TRAIT, harnais, chars du pays, etc,
On peut prendre connaissance des conditions an bureau de l'entreprise de la

construction du chemin de fer à Estavayer.
Lés misés auront  lieu à Estavayer , au lieu dit -: place de Chenaux, situé

près du château de la préfecture , le 25 octobre courant, dès les 9 h. avant-
midi ; cependant on peut dès aujourd 'hui  visiter les chevaux et t ra i te r  de gré à
gré avec les exposants. (H 7fi,ï2 X)



ATELIER D'SSfiniSTEEIS A M ET II RI  rMCUTC ATELIER DS TiHSSBRIB
ET SIÈGES , M¦ W I LUDLLIf I L U I  O TENTURES & LITERIES

Rue des Fausses-Braies 5. Rne du Concert 8.

"S™ ! Fabrique illliôitislerie, Sièges et japisserie L JgtSgZ-
EN TOUS STYLES ' en lous genres'

pur chambres à -cracker! ANCIENNE MAISON A. BOREL 'SOIERIES, VELOURS,
SAI.OXS 

¦ A PORTJN Q11PPPC(3P11T> REPS, DAMAS , CRETONNE ,
salles à manger. -**• XLV/OJ-HXN , bUOCebSGUr pour ' sièges et rideaux.

JE« «sêne, «oyer, «ctf».,, palis- 
NEUCHATEL , 8 FU6 dU COIlCert 8. Cr,n ' »,nme ' «,nTCt > c»nt»'aandre, bois noir, tnya, etc. ' w v pour literie et stores.

KA0i.SIH SPÊÎIAL CE CHAUSSURES
OEHL -JAQUET

PLACE DXJ MARCHE 13
A l'approche des frimas , M'"e Oehl-Jaqnet prévient  son honorable clientèle de

la ville et du dehors, que son magasin est actuellement pour vu d'un choix magni-
fique de chaussures d 'hiver clans lotis les genres possibles pour dames, mes-
sieiii-R, fillettes ct enfants.

Bottes à l'éeuyère, bottes de luxe, demi-
bottes, tiges de bottes molles, guêtres et
jambières de chasse, caoutchoucs à talons
évidés, dits « pompadours », à brides, mon-
tants et découvert s, dès les plus petits nu-
méros. Tous les accessoires de la chaussure,
tels que : élastiques au mètre, lacets cuir,
soie et laine, tire-boutons, tire-pied , noir
de chevreau et cirage en bocaux, etc.

Notre clientèle est mise au bénélice des avantages obtenus des fabricants sur
les prix qui ont subi une réduction sur un grand nombre d'articles.

,; Manufacture de parapluies et ombrelles

• 
J. MOURAIRE gfc

RUE DU SEYON ° °̂
ci côté du magasin de Mme JEANFAVRE,

prévient l'iionorableapulilie et sa bonne cl ientèle  que son magasin est au grand
comp let pour les assortiments de la saison. Dès le 21 octobre et, jusqu 'au 31 décem-
bre prochain , toutes les marchandises que j'ai en magasin seront vendues au-dessous
dû prix de facture.

1000 parap luies en soie, haute nouveauté , toutes nuances.
1000 parap luies en soie, bonne qual i té , à fr. 7, S et 9.
Un solde parap luies en soie, système godet , à fr. 6»50.
Parap luies en satin , à fr. 2t50, 3»50 et 5.

LIQUIDATION DE TOUS LES TAPIS EN MAGASIN
20 pièces tap is brussels , valant fr. 7 le mètre , seront vendus fr . 5 et (5.
20 pièces Hollandais , pure laine , valant IV. 7, seront veildus fr. 4 et 5.
6 pièces Ecossais, valant fr. tî , seront vendus fr. 3 et 4.
Cocos en trois largeurs diverses, bonne qua l i t é , à fr. 3 et 4.
Milieux de salons de toutes grandeurs. — Devants de canap és. — Descentes de

lits en moquette , bruasel s et feutre , depuis fr. 3. — Tap is de tables en tous genres .

Couvertures
en laine blanche pour lits , à fr. 8 el 10.

Couvertures , fin mérinos , blanc et couleur .
Couvertures de voyage.
Gilets , camisoles et caleçons en laine et en colon. — Jupons en laine , blancs

et couleurs. — Gilets et camisoles flanelle de santé , pour messieurs et dames.

ARTICLES DE VOYAGE
Malles et valises en cuir et en loile. Sacs fantaisie en peau tle toutes grandeurs.

fiittiitcric de (¦renoblc.

Kinsoz fils. -- Comestibles
Petits fromages de Paris et Lyon , char-

cuterie  fine de Dijon , saucissons de Bo-
logne et Milan , volailles de Bresse , gi-
bier , poissons du lac et marée, etc., etc.
Expédition su r commande.

301 A vendre un bon p iano pour
cause de déménagement.  S'adr. au bu-
reau d'avis.

302 A vendre quel ques centaines de
bouteilles vides an cienne mesure, bou-
teilles dites sept-huit , et bouteilles à vin
de Bordeaux. S'adr. au bureau.

AU MAGASIN DE M. F. CALÀME
Successeur de Borel-Wittnauer ,
choucroute de Strasbourg.

ON DEMANDE A ACHETER
313 On demande à acheter un petit

fourneau rond en calelles, de 30 centi-
mètres de haut environ , en bon .état.

S'adr. au bureau.
On demande à acheter de rencontre

des outils de charcuterie. S'adr. à M.
Héritier , Ecluse 7.

OFFRES DE SERVICES
Une Bernoise q-ii ne parle qu 'alle-

mand , munie  de certificats, cherche à
se placer pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. chez Mme Kul in , rue des
Moul ins  13. 

Une ïtaruuioe rvwmmamlable , qui ne
parle qiAtltottnwl, voudrait se placer
otumuu euiamièro ou aussi pour faire
tout  lo ménage. S'adr. chez Mme Stoll ,
rue de l'Hôp ital  S, au premier , devant.

Une li l le  qui sait l'aire une cuisine or-
dinaire et qui a de bons certificats , cher-
che une p lace , entrée de suile. S'adr. à
Mme Weber , ruelle Breton 1.

Une Fribourgeoise de lb ans, vou-
drait  se placer de suite pour aider dans
un ménage. S'adr. chez Mme Sonrel ,.
jardinier , faub. de la gare.

275 Une jeune lille connaissant à fond
son étal de repasseuse en linge , se re-
commande pour des journées. S'adr. chez
Mme Brocher, Grand ' rue , Neuchatel.

AU BON MARCHE SANS PAREIL
Habillements confectionnés et sur mesure

pour hommes et j eunes gens
RUE DES MOULINS i,

B. Hauser-Lang a l 'honneur d'annoncer à sa nombreuse cl ientèle , qu 'il vient de
recevoir un immense assortiment d'habillements pour la saison d'hiver , ainsi
que pardessus et robes de chambre, qu 'il a achetés à des prix très favorables
et qu 'il vendra au moins 15 0|0 meil leur  marché que n 'importe  quel magasin.

Un grand choix de spencers, caleçons, chemises flanelle et coton.
En dépôt un grand assortiment d 'habil lements noirs a des prix très avantageux.

289 Dcuxjol tes chambres meublées pour
messieurs. S'adr. à veuve Moser , ruelle
Dublé 3.

A louer de suite un bel appartement
bien exposé au 1er étage, composé de
5 pièces aveegrand balcon , cuisine avec
eau , et office ; jo lies dépendances , part
à la buanderie et jouissance de jardin.
S'adr. rue de la Côte I l .chez M.Poncin.

A louer , à partir de Noël prochain ,
au faubourg de la Maladière , une maison
comprenant 22 chambres et dé pendan-
ces. Cette maison peut être divisée en
plusieurs appartements , au gré des ama-
teurs. S'adr. au bureau de la Société
technique, 17 Industrie. CH 3326 N)

264 Jolie chambre meublée indépen-
dante pour un monsieur seul . Rue des
Moulins 45, au second.

260 A louer de suite nue clixiultre
meublée A la même adresse , on offre
à vendre .faute de place, une poussette
à trois roues et un joli matelas bon crin.
S'adr. rue de la Place d'Armes 4, au se-
cond.

270 Chambre à louer chez Mme Vay-
ron , café St-Honoré , au second.

27! A louer une chambre meublée
pour un monsieur rang é. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

262 A louer pour le 1er novembre,
une petite chambre meublée se chauf-
fant. S'adr. Cité de l'Ouest. 6, au second.

A la même adresse, à vendre un pe-
tit  potager que l'on céderait, à bas prix.

261 A louer une chambre pour un
monsieur , 17, faub. du Lac.

A louer en ville dans une seule mai-
son , deux grands ateliers qu 'une vaste
cour et une cave rendent propres à tous
les genres d'industrie. S'ad r. à S. Jean-
renaud , agent de change; Neuchatel.

284 On désire sous-louer pour Noël , les
écuries de I hôtel de Commune à Colom-
bier ; excellente affaire pour un homme
aclif pouvan t  disposer de quelques mille
francs. Pour renseignements s'adresser
«u susdit hôtel. 

24a A louer de suite une jolie cham-
bre meublée, Industrie 15, au second.

209 A louer une chambre pouvant se
chauffer , pour un monsieur. Écluse 4.

173 Chambre  meublée , au soleil , rue
de l'Industrie 27, au second.

160 A louer , pour un ou deux mes-
sieurs , une belle chambre se chauffant ;
vue magnifi que sur le lac et les Al pes.
Cilé de l'Ouest 5, au second.

25 Chambre meublée à louer rue du
Môle 6, au 3me.

977 Chambres garnies- à louer , Cité de
l'Ouest 5, au 1er.

DEMANDES DE LOGEMENTS
On demande à louer en ville ou aux en-

virons , une grande ett \e avec un local
pouvant servir de distillerie , el si possible
dans la même maison , un logemeni de 4
à 5 pièces. Adresser les offres franco à S.
Jeanrenaud 8, rue de la Treille.

A LOUER
300 Un jeune homme rang é offre de

partager sa chambre. S'adr. rue Saint-
Maurice 11, au 1er.

A louer pour Noël prochain , pour
deux personnes au plus , un appartement
d'une chambre avec cuisine et réduit ,
situé aux Sablons. S'adr. à Ch. Colomb ,
notaire.

303 Four le I er novembre , chambre
meublée à louer , Ecluse 16, au rez-de-
chaussée.

304 A louer de suite k Gibraltar 7,
un logement de deux chambres, cuisine
et dépendances. S'adr. pour le voir , au
dit logement.
305 Une chambre meublée pour deux

messieurs rang és. S'adr. rue St-Maurice
11 , au second, à droite.

300 A louer de suile ou pour Noël ,
un logement très propre composé de 3
chambres , cuisine , bûcher et cave , eau
dans la cuisine et le gaz si on le désire.
S'adr. au bureau de la feuil le.

307 A louer une grande cave. S'adr.
Terreaux 7, au 1er.

308 IJe suite une peliie chambre
meublée pour ouvrier , rue. des Moulins
38, au ôme , à droite.

309 A louer près rie la gare, Sablons
7, deux jolies chambres meublées indé-
pendan tes , à des jeunes gens.

310 De Mil le  une  chambre  meublée
se chauffant , p our un monsieur , rue du
Seyon 13, uu second.

311 Deux ouvr ie rs  rang és t rouvent
encore p lace pour pension et logis à
prix modérés , rue de l'Hô p i ta l  8.

282 A louer pour le 1er novembre , un
peti t  logement tle deux pièces avec dé-
pendances S' adr.  au café de la Palnnce.

283 A louer une belle mansarde meu-
blée , rue Purry 6, au second.

285 Deux chambres meublées indépen-
dantes , dont  une à deux personnes. Epan-
clieurs 11 , a u 3mc . 

287 A louer une jolie chambre mansarde
meublée , rue de l'Oratoire . 3, 2mc élage ,
à droite.

256 Place pour deux coucheurs , rue Sl7
Maurice 5.



298 Une personnell e 35 ans, de toute
moralité , très recommandable, cherche
une p lace comme cuisinière ou pour
tout faire dans un ménage ; entrée de
suite Le bureau de la feui l le  indi quera.

274 Une femme de chambre qui entend
bien son service, désire avoir une place
dans une bonne maison à Neuchâlel ; elle
est munie de bons certificats. S'adr chez ,
il. Fritz Dchn. tapissier , rue du Seyon 19.

273 Une bernoise parlant  allemand el
français , 1res propre , sachant bien cou-
dre et repasser , demande une place de
femme de chambre en ville ou dans les
environs. Le bureau du journal indiquera.

Une jeune fille du canton de Berne,
qui parle le français el possède quel que
connaissance de la langue ang laise, cher-
che à se placer dans laSuisse française.
Elle serait disposée à enseigner-de jeu-
nes enfants , mais préférerait offrir ses
services comme fille de magasin. S'adr.
à M. Fr. Pfahrer . marchand de bijoute-
rie et quincaillerie . Interlaken.

On cherche dans un pensionnat de
demoiselles une française de distinction
pour f ini r  gratuitement son éducation ,
mais obli gée à l'assistance de la maî-
tresse. On désire des recommandations
respectables.

S'adr. à Mlle Julie Hesslœhl , Gengen-
bach , district d'Olfenbourg, Grand-Du-
ché de Raden.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
316 Perdu jeudi dernier , de Fenin à

Neuchatel , un portemonnaie , contenant
deux billets de 20 fr. et de la monnaie.
Le rapporter au bureau du journal con-
Ire bon ne récompensé.

Perdu sur le chemin-de "Fahvs, une
couverture de cheval marquée Fritz
Zienler. Prière de In rapporter Fahys5.

515 Perdu hier vendredi un porte-
feuille en mar oquin rouge, marqué
H. M. instituteur ,- ren fermant  2 billets
de banque de fr. 100. Le rapporter au
bure au contre bonn e récompense.
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CONDITIONS OFFERTES
318 On demande de suite une lil le de

20 à 23 ans. sachant faire la cuisine ,
parlant français et pourvue de recom-
mandations. Sablons 7.

278 On demande pour une bonne mai-
son tle Chat ix-de Fonds , une fille qui sa-
che parfai tement  faire la cuisine , qui soit
fidèle cl honnête. S'adr. au bur. d' avis.

280 On demande pour entrer  de suile ,
une lille robuste, pour faire des lessives.
S'adr. à I hôtel du I.ae , Neuchatel.

281 On cherche une cuisinière et une
sommelière pour hôtel. Entrée fin octobre.
S'adresser au bureau de la feuille.

279 On demande pour une fam ille de
Bàle , une bonne d' enfants,  ne par lan t  que
le français. On désirerait qu 'elle fùl douce
et intel l igente et qu 'elle sût laver et re-
passer. On donnerait un bon gage. D'ex-
cellentes recommandations sonl indispen-
sables S'adr. à Mlle Prince , p lace cin Mar-
ché , n° 7.

317 Un garçon de I5à IG ans, trouverait
de l'ouvrage en ville et serait rétribué
après 8 jours d'essai. S'adr. au bureau.

APPRENTISSAGES
297 Dans une maison de commerce

de la vi l le , on recevrait de suite un ou
deux appren ais. S'adr . au bureau d'avis.

292 Une maison de gros du canlon , éla-
labliedepuis longtemps , recevrait chezclle
de suile, en quali lé d ' a p p r e n t i , un jeune
homme bien qual i f ié  el appartenan t à une
famiJIe honorable S'adr. au bureau d'a-
vis qui indi quera

On demande pour entrer tle suite une
apprentie lailleuse. S'adr. à Mmc Fleury,
aux Pares 40.

Heures fatales pour les Consignations de Lettres au Bureau des Postes A Neuchâlel
«lès le 15 octobre 1890.

EXPEDITIONS. EXPÉDITIONS. EXPÉDITIONS.
DESTINATIONS.' . - DESTINATIONS. . ^.̂ -̂  DESTINATIONS. ^- ^—N

1 II II I  IV V I II III  IV V | II I III  IV V

heur . ' heur . heur. heut . heur. heur. heur. heur. heur. heur . j heur. heur. heur. heur. heur.
Arau VIII 31 XS! 23i 5" 0 JJombresson VII " IX'0 i30 7,s Onnens ! JX 10 310
Arbonrg VIII 35 X35 2'5 b'0 9 Douanne X33 235 9 Orbe \" 3'° 9Auvernier * VI30 VHP5 t '0 V Eslavayer X'5 V T5 Paris y  i;'5
Ar.et VI |« * l3» S35 Espagne par Genève X3j 3'° 9 Peseux VP" 4 71S
Arberg Vlll 33 X35 235 7" 9 Espagne par Pontarlier 330 Porrentruy VHP 5 XI 5 t>m 7 m n
Allemagne Nord VIII 35 X35 235 b*' 7**10 Etats-Unis X 10 Paqjuicr " 7 ,!' .

» Sud VIII 35 X,s 2" S" 9 Fontainemelon Y'|8° IX* » 4'° Ponts VI3 " 4 715
Ang leterre (France) 33° Fenin VII " 43" Pontarlier VI I I "  3" 0"Altrérie X 30 3" s» Fleuricr Vlll " 3" C5 Portugal X3" 3"" 1)
Ainériq. Sud par France 330 Fontaines \T° IX3' 4"° 7" Pavcrne VI I I  X35 3" ' 71»» par l'Allemagne Vlll 55 X35 235 5" 715|9 Fribourg V III 35 X35 2" 9 Ho'clieforl VI3» 310 9
Avencbcs X35 315 France: Nord , Centre 33" O'5 Ilagatz V lll 33 X" =>"» r.t _ „
Areuse IX" 310 » Midi X30 3" 9 It cnan VI3" Vlll" » XI" 3>o 'nBicnne Vlll" 5 X35 285 7,s 9 » Est 33» 0< s Soleure Vlll 35 X35 285 ^o ô
IWle VIII 35 X35 235 0" 7"|9 Fruuenfe ld VII I 33 X35 235 5»° 9 Sonvillier VI5" Vlll "» XI B 3»» u
Berne Vlll 35 X35 285 b" 9 Genève. X3° 310 9 . Saint-lmier VI 30 Vlll8» XI 3 310 ',,
Boudry V||" |X 10 t30 310 tlléresse X35 235 9 Saint-Aubin IX 10 3'"Bevaix IX 10 3'° Grandson X30 3'° 9 Sainte-Croix X30 330 9Boudevilliers IX" 0 43" Granges X35 235 9 Saint-Sulpice Vll l "  330 O'5
Hrenets VI30 XI 5 310 71' Glaris V III 35 X35 235 i>!» n Saint-Biaise VU '3 X" t30 935
Brot-dessus Vl l l "  3'° O'5 Gcnevcys-stir-Cofir. Vf 5 " 310 Salavaux X"5 315 7' 5
Buttes Vll l"  3'° 0V5 Grattes VI 30 4 Sonceboz Vlll 35 X35 233 5»» 9Brévine VI30 3" O'5 Ilauts-Geneveys VI 30 Xl s 3'° Serrières VII 15 X50 I 15 KIO
Bel gique Vlll 35 X35 33° ii" 715|9 Horgen I Vl l l 35 X'3 235 o!0 il Savagnicr VU 3» 4»°
Bex X" 310 9 Hollande , par Bêle VIII 35 X35 28'1 !i" 71*19 Sagne vi"" XI 5 4 71sBavards Vl»° 330 C" Italie par Genève X3» 3'° 9 Saint-Gall Vll l" 5 X35 238 $10 9Bellinzone VIII 35 X" 235 5'° 9 Indes orientales X"° '.'" 9 Scliairhouse ' vlll" *' X35 2"5 rjs o y
Berlhoud VIII 35 X35 2"5 5»» 9 liiissnacht Vlll 33 X35 235 5*° 3 Siselon V II 55 I3»
Besançon VIII " 3" 0" Lausanne X30 31" 9 Travers VIII " 330 ti <B
Bôle VI 30 310 Landeron X35 23S 9 Tavannes Vll l 35 X35 t'33 7m 9Cernier VI 50 IX30 430 715 Li gnières 23:i 9 Thiclle V II ' 5 I30
Cornaux X3S 235 :i20 9 Locle VI 50 XI 5 3'° 7'5 Tourne VI 30 4Côte-aux-Fées VIII " 3" G" Lucerno Vl l l 35  X35 233 5"° 9 Tramelan VIII 35 X aB 2" 71s 9Grossier X31 235 8*« 9 Loges \\*~ XI » 310 Thoune V lll 35 X" 5 235 K»o 9Colombier VI3» IX 10 t 3» 3'° l.ungcntlial VI II 35  X35 235 ri» 0 9 IJndervelier Vl ll 30 X35 '233 5" ' 9Corlaillod IX 10 310 Lindati Vl l l 35  X35 2"5 I!'0 9 Ilnlerseen Vlll 35 \35 2"° k»» 0Cliez-lc-Bart ÎX" 3lu Marin VIP 5 13° 235 Valangin IX3" 430
Concise X3" 310 9 Morges X30 310 9 Verrières Vlll " 3"° G"Chaux-de-Fonds Vl»° XP V 7" Malvilliers VI 50 XI » 3"> Villeret Vlll 35 XI 3 2"1 713 9Chaumont  Vl l l  Môtiers V|||" 3'0 G'5 Villiers 715
Corcelles | VI50 4 V» Montmirail VIP 3 l'° 2:'5 Vilars VII 3" 430
Couvct j VII I"  33" li' 5 iMouticr VHP 3 X35 2"B 7,B 9 Vull y Vl l l  3|s
Corgémont ,VIII 35 X35 2" 5 .;i" 9 .Mora l VIII  XII "  ,'i" 7'3 Winlerlhour Vlll " X 35 28» ,S!» 9Cormondrèche VIII " 3 10 .Morleau VI" XI 5 3'° 7,! Vevey X30 3'° 9Ccrlier I X35 23'; 9 Montmoll in 4 Val-de-Ruz , Nord VP" IX30 43° 7<»Champ ion \ VIP 5 I3» Mnnchonbuchsée VHP 5 X'8 235 S" 9 » Sud VII 30 4'°Chanx-du-Milieu VI3» 4 718 Neuveville Vlll 35 X35 235 5!° 9 Vaumurcus IX 10 310
Cudrefi n | VII 15 XI I ' 3  Noirmont VI 3» XI 5 3lu 715 Yverdon X30 310 9Coire IVIII 35 X35 2" ii" 9 Nynn X30 3" 9 Zurich Vll l 35 X35 23S 5!0 Q
Courlclary .Vll l 35 X" 2" b" 9 Noira igue Vll l "  3'° G'5 Zolîngue Vlll " 5 X"3 23S V ilCoffrane VI50 310 Ollen Vll l 35 X3"' 235 0" 9 Zii " Vlll 35 X35 2"s ii" 9Delèmont Vll l 35 X"5 235 S" 9

LÉGENDE ' f Chiffres arabes. — de I heure après midi à m i n u i t  inclusivement ,
i Chiffres romains. — de, I heure après minu i t  à midi inclusivement.

OBSERVATIONS : La consignation des lettres chargées doit avoir lieu 30 minutes avant les heures indi quées ci-dessus.Il est expressément défendu d'inclure du numéraire dans les lettres jetées a la boite.Les dimanches ct jours fériés, le bureau des lettre s est ouvert de IO ' heures k midi et de 2 à 4.
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I 231 Une jeune personne qui sait faire
une bonne cuisine ordinaire et les ou-

I vrages domestiques , et qui parle alle-
| mand et français , vomirait  se placer

comme cuisinière ou femme de chauibre ; '
entrée tout de suile. Le bureau de la
feuille indi quera.

2CO On demande pour le Val -t le-Ira-
vers , nue cuisinière connaissant son
service. S'adr. au bureau tle celte feuille.

La Crèche de Neuchatel demande
comme aide une personne dévouée, ai-
man t les en l an t s  et ayant quel que exp é-
rience dans les soins à leur donner. Se
présenter chez Mme Borel-Nicolas, rue
du Musée 2

PLACES OFFERTES ou DEMAiVDÉES
Deux jeunes filles pourront en-

trer de suite à râtelier de M Bic-
kert, à titre d'apprenties huileu-
ses. Conditions favorables .

Ateliers Perret-Maillot
NEUCHATEL.

Pour la lin de l'année on pourrai! en-
gager quel ques ouvriers l imeurs  do se-
crets.

Un ouvrier  graveur d'ornements.
Un ouvrier guillocheuT.
Plusieurs p laces d'ouvrières po-

lisseuses de boîtes d'argent sont
vacantes. Entr ée immédiate.

314 Un jeune homme aimerait  à se
p lacer comme domesti que dans un ma-
gasin ou autre ouvrage. S'adr. rue îles
Moulins  U> au 1er.



CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
au bénéfice de la

Bibliothèque de l'Académie
Les mardis, à 5 heures du soir, dans la salle circulaire du Gymnase.

1° 7 nov. Dr Gilliéron : Les chants populaires de ht Grèce moderne.
2° 14 . M. N'avilie : Jul ien l'A postat.
3° 21 » M. Preda : Les proverbes des langues romanes.
4° 28 » Dr Morthier : De la fermentation.
5° 5 déc. M. Wuithier : La poésie lyri que grecque.
6° VI » M. H. DuBois : Une ascension à la J u n g fraii.

Janvier 1877,
7° lo' et 23 Dr. de Rougemont : L'Islande et les îles Féroë.
8° Dr de Tribolet : Les glaciers et l'époque glacière.
9° 30 M. Rollier : La découverte d'un des p lus anciens manuscrits du

Nouveau Testament , le Sinnïtietis de Tischendorf. .
10° fi fév . Dr Billeter : Justna de Liebi g.
H» 13 » M. Born : André Chénier.
12° 20 » M. Jaccard : Les recherches de la houi l le  en Suisse et en Franche-

Comté.
Les caries d'entrée, au prix de fr. 10 pour les 12 conférences (étudiants et

élèves de pension , fr. :"•), sont dé posées chez le concierge du gymnase. Caries de.,
séance fr. I LOO à la porte. 

CONCOURS
Travaux d'exp lo i t a t ion .  S'adr. chez

M. Gilbert architecte , pour le cahier des
charges. L'adjudicat ion sera faite au
plus tar d le mard i 24 courant.

299 Une entreprise industr ie l le ,
en pleine exp loitat ion , située dans
le -canton et qui offru de sérieuses
garanties pour tin p lacement de fonds ,
cherche un ou p lusieurs commanditaires
avec un apport de fr. 20,000. S'adr. au
bureau du j ournal .

Ecole de musique
LEÇOSi S DE CHANT

Les inscri pt ions seront , reçues jus-
qu 'au 2") apurant. Si le chiffre des le-
çons que nous avons à garantir n 'est
pas obtenu , on se verra obli gé de pré-
venir Mlle Sliir d'abandonner son pro-
je t 

312 Une dame d'un âge mûr désire
se met t re  en pension chez une honora-
ble famille. S'adr . au bureau d' avis.

LAVAGE A NEUF
de toute espèce de vêtements et d'étof-
fes, sans gâter les façons ni les garni tu-
res. Orangerie (i, 3me élage , à droite.

Mlle Elise Vassaux , lailleuse ,
Evole '?, se recommande à sa clientèle
et au publ ic  en général pour lo ilt  ce qui
concerne son état:  robes , confections ,
etc. Ouvrage prompt et soi gné.

Deutsche Conférera
im ConfmiiEsaat

Sonntag den 22 OU. Abends S Uhr
Vortrag von Herrn Pfurrer STOCKMAYEB,

liber :
Das Traumgesicht

DES ERZVATERS JACOB
Jedermann ist freundlichst  eingela-

den.
NB. Gesungeii vvird uns tien Glau-

benal iedern .  

Académie de Neuchatel
Examens de baccalauréat es-lettres,

les 23, 24 et 25 octobre .
Candidat : M . Cit. QUIDORT.

Les examens sont publies. On peut se
procurer le programme détai l lé  auprès
du soussi gné.

Neuchatel , M oelobre 187(1.
Le recteur de V Académie.

IL DuBois, prof. -

COURS DE DARSE
et bonne tenue

17, faubourg du Lac-
M Delamare ne recommencera ses

cours que le 23 courant. — L'on peut
encore s'inscrire.

243 A louer de suite faille de p lace ,
un bon pianino k une personnesoi gneuse,
à das condi t ions  avantageuses. S'ad. au
bureau.

Danse publique ;«£*£
liaison , nu restaurant Bel Air , aux Parcs.

Danse publique S^nS
tel de Commune à Corlaillod. Musique
en cuivre . Bon accueil est réservé aux
amateu rs.

DANSE PUBLIQUE ttt
ehe 22 octobre 1876, à la salle de l'hô-
tel de l 'hôtel de l'Ecu de France. Bonne
réception aux amateurs.

Danse publique JS^S
Daup hin à Serrières. Bonne musi que et
bonne consommation.

Restaurant  Chnmpnguole au Vau-
seyon DANSE PUBLIQUE, diman-
che 22 octobre. — Bonne musi que et
bon accueil aux amateurs.

Promesses de mariages.
Frédéric Millier , boulanger , bàlois , d.qin. à

Orbe , et Susaiine-Miiric Gruf , dam. à Neuchâlel
Jules Jeannerct , menuisier , de Neuchatel , dom.

aux Verrières , et Louise-Emilie Leuba , horlogèrc ,
dom. à Buttes.

Josep h-François Bûcher , maître tailleur de
pierre , de I.uccinc y domicilié , et Elisabeth Wer-
der , dom. à Neuchâlel .

Jules Cressier , agriculteur , fribourgeois , dom.
à Mur , ct Marie Clottu , dom. à Cornaux.

François-Xavicl '-Uenoît Borgognon , journalier ,
fribourgeois , et Rosina Chorvet née Koclier , char-
cutière , tons deux dom. à Neucha tel.

.Naissances.
14 octobre. Agnès-Amélie , à Allïed-Wilhelm-

Bcrnaid Kœslein et à Julie-Rose tte née Schmidt ,
zuricois.

14. Sophie , i Jules-Louis Jeannerct et José-
phine née lSurnaud , de Travers

14. Jeanne-Cécile , à Claude-Charles Franc et à
Marie-Vicloiinc née Bel , de Coffrane.

B. Léon Edmond , i Gustave-Paul Ebcihard el
à Julio Elise née Daniel , bernois.

11. Mathihle Virg inie , aux mêmes.
15. Martlia-Margucritc , i Julien Zaugg et à

Susanne-Margucrite née Gluck , bernois.
15. L'n enfant  du sexe féminin , illé gitime.
15. Rosine , à Gottfiied Hofer ct à Marguerite

née Eggcr , bernois.
16. Caroline-Elisabeth , â Jérémie Bura ct à

Louise-Susanne née Audi ié , tessinois.
19. Juliette-Hélène , à François-Louis Jaquil-

lard et â Cécile-Louise née Sey laz , vaudois.
19. Emma -Alp lionsine , à Louis-Alphon se Fitzc

et à Marie-Louise née Bar , appeuzelloïs.
19. Henri-Alexandre , à Ami-Auguste l'crrin cl

â Marie née Sandoz , de Noinii guo.
Décès.

13. Marie-Pauline , 1 m. 12 j.. lille do Frédéric
Duincho et de Pauline-Isabelle née Boillat , de
Cliézard.

13. Elise , 14 j., lille de Daniel Chiislinal ct de
Emilie née Flui i , vaudois.

18. Auguste Bcrnaschina , maçon , tessinois.
19. Henri-Alexandre, 2 heures , fils de Ami-Au-

guste Penïii et de Marie née Sandoz , de Noirai guc.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

SiOiitlreg , 19 octobre. — Les trans-
ports anglais en roule pour les Indes avec
dea troupes de renfort  ont reçu l' ordre
de toucher à Gibraltar el à Mal te , pour  le
cas où le gouvernement té légraphierai t
de changer la destination de ces troupes.

Même tlalc. — Plusieurs journaux con-
tredisent  le bru i t  tic la convocation du
Parlement  en session d' au tomne .

Le Tintes dit que le danger de la Tur-
quie n 'est pas une raison suffisante pour
hâter les préparatifs en vue de la guerre.
Le Parlement ni la nation ne voudraient
jamais faire la guerre pour la Turquie ,
qui a eu plusieurs occasions de se rele-
ver el les a repoussées. Ce serait une fo-
lie criminelle tle verser la moindre gout lc
de sang anglais et de dépenser quoi que
ce soil pour l' appuyer.

— Le Lloyd et les autre s compagnies
d' assurances maritimes , considérant les
probabilités d'une extension de la guerre,
si elle éclate , demandent  une prime sup-
plémentaire de cinq schellings pour cent
sur les navires anglais allant en Orient ou
en Australie.

S t-I»é tenu bourg, 19 octobre. — On
annonce que lord L? ftus , ambassadeur
d'Angleterre , se rend à l.ivadia. Ce voyage
esl interprété ici comme un symptôme
d' une entente possible entre l'Angleterre
el la Russie. \

NOUVELLES ÉTRANGÈRE S

— Les exam ens tle capacité des aspi-
rants  pour renseignement primaire onl
eu lieu du 16 au 19 octobre. Il y avait 35
aspirantes el 9 asp irants. Les poinis ob-
tenus donnen t  droit:  pour les aspirantes ,
à 24 premiers degrés , 10 deuxièmes de-
grés , 1 troisième degré ; pour les asp irants ,
à 5 premiers degrés el 4 deuxièmes.

— Le grand marché au bélail  de l'au-
tomne, qui  a eu lieu mardi 17 oelobre , au
Locle , favorisé par le beau lemps , a été
bien revêtu. On y avait amené 140 p ièces
de gros bétail , vaches el génisses, el 123
jeunes porcs. Il s'esl fail  peu de ventes ,
les prix é tant  tenus assez élevés.

— Chez un négociant de Fontaines on
petit voir un espalier p or tant  des fleurs
comme au pr in temps , ainsi que des bou-
tons défleuris.

Tribunal féd éral.  — Suite ct fin du
compte-r endu de la Feuille d'avis du Val-
de-Travers . Voir l' extrait  que nous en
avons donné dans le dernier numéro.

La famille de P. recourut au t r ibunal
fédéral , et celui-ci , dans sa séance du
vendredi 13 courant , adopta à l'unani-
mité la première conclusion de M. Paul
Jacottet , avocat de la famille de P., sa-
voir:

1° A ce que l ' i nv i t a t ion  adressée par
la direction de j ust ice à la just ice de
paix de Neucha tel de suspendre l'en-
quête d'interdiction de M Maurice do P.,
fût déclarée nul le  et du nu l effet , —
comme contraire au princi pe constitu-
tionnel de la séparation des pouvoirs,™
et. que l'enquête sur la demande en in-
terdiction suivît  son cours régulier.

La seconde conclusion était celle-ci :
2" Que l ' internement par le Conseil

d'Etat de M. de P. dans une maison de
santé, sans l ' intervention ct le consente-
ment de sa famil le  et de l'autorité tuté-
laire, fut déclaré contraire à la loi et à
la constitution , qui garantit la liberté
individuel le  des citoyens (art. 7;, — et
qu 'il fût mis lin à cet état de choses.

Elle a été rejetée par 5 voix contre 4,
parce que le recours n 'était pas inter-
v e n u  dans le délai  voulu.

Telle a été la décision du Tribunal
fédéra l , de laquelle il résulte que le
Conseil d'Etat a violé le princi pe consti-
tut ionnel  de la séparation des pouvoirs.

Nous nous demandons maintenant  qui
paiera les frais occasionnés par ce procès
ct qui a volé les crédite pour de sem-
blables pas de clerc ? Nous estimons que
ceux qui commelteutdesemblables abus
de pouvoir , devraient être rendus per-
sonnellement responsables des consé-
quences de leurs actes. Le National vou-
lait bien attribuer une responsabilité
personnelle aux signataires du recours
contre l'emprunt.

Cinquième liste des dons inscrits au car-
net de souscription du Préaux Clées ,
en faveur de la Société du Sentier
des- Gorges de l'Areuse.

Octobre. 13. De II. T., 50 c. — Une mo-
deste société avec un moutar d et une mou-
tarde , fr. 3»50. — Aug. Grelher , Ponls.
fr. 6 — Monnard, Consi ., fr. 5. — Une
montagnarde , 50 c. — Une bonne bàloise,
50 c. — Anonyme. 50 c. — C. Hurni , ama-
teur de grottes , 50 c. — F. D. C. de Bel-
Air , 50 c. — Une revenante de l'Oura l et
d' un pays de loups. 50 c.

Oct. 14. Ch. IJuguenin Son. 50 c. — A d .
Bord , 50 c. — Camille Schwaar , 50 c. —
Dr Constantinus Makris  tle Cyzikus ct Af.
Olz , fr. 2. — A. Brtthier , 50 c. — Quel-
ques bécasses d'Auvernier en passage,
fr. ]. — Une montagnarde , 60 c. — Cinq
amateurs de bon chocolat , fr. 1»50. — L.
C, Couvel . C. Riggenbach , Bàle , A. Schif-
fer , Si-Louis , II. Mnsclowsky, E. U. Bic-
feld , Westphalie J. Cainverky Sorel. West-
phalie . fr. 1. — Le Juif  errant el son fils ,
fr. 1. — Anonyme , fr. 20. — Un citoyen
Américain, fr. 5. — N. Richard , Locle, fr. 1.

Ocl , 15. Ml le Grivaz. fr. 1. — Poulet et
Poulelles , fr. 1. — Mme Perret el son fils,
fr. 1. — Léon et Niima Mallhev , 50 c. —
Kohler Cerfs , 50 c. — 5 canards ct 3 can-
nelons venanl de patau ger , fr. 3. — G. Li-
bennann , fr. 1 et P. M , fr. ]«50 c. — M.
Bébé , 80 c. — E. Loup, 50 c. — A. M. J.
I" . c, P. et P. N ,, fr. 2. — J. L. G. , 50 c.
— A W et C*. fr. 2. — A. G., fr 1. - C. S.
et sa famill e. 50 c. — Blanc , fr. 1. — L.
Z., fr. 1. — H. Béguin , fr. 1. — B. Ducom-
mun et famille , fr. 2. — F. Pelitpierfe , fr. 1.
— J , Kuchlé , fr. 1. — Alice , 50 e. — Ma-
rie , 50 c. — Jeanne. 50c. cl Paul Kiichlé ,
50 c. — Olga , 50 c. — Florence Blood.
50 c. — C. J.. 50 c. -- S. N., fr. 1»50 —
E. II. el famille, fr. 2. — L. Marrel , fr 1.
— Anonyme, 50 c. A. Glx , 50 c. — Mlle
Julie B.,"50 c. — L. G. X., 50 c. — J. L.
Jeannerel , fr. 1. — Anonyme , 50 c. — J.
R. G., 50 c. — Veuve Montandon , 50 c. —
Christine Rosscl , 50 c. — B. Nivers Hey,
50 c. — Quelques jeunes filles , 1)0 c. — È.
Sleiner, 50 c. - Anonyme, 80 c. — Ano-
nyme , fr. I »50. — Kurz. fr. 1. — F. el C ,
Courvoisier , fr. 1. — Des amis de la belle
na ture , fr. 3»50 —Anonyme , 40 c. — Ano-
nyme , 50 c. — Anonyme ,  40 c. — C. M. !..
fr. 5. — J. Golllieb Dœpp. 50 c. — Anony-
me, 50 c. — Anonyme , fr. 2. — Ano nyme ,
50 c. — Anonyme ," 50 c. — H. S.. 50 c. —
R. E., 50 c— J. Belperrin , fr. 1. — Mme
«le Pierre-Pourlalès, fr. 10. — M. de Pour-
talés de Pierre , fr. 20. — Un Angl lis de
Corlaill od , fr. 1. — Amis du Seniier ,
fr. 3.50. — Anonyme , fr. 1. — M. Faurc ,
fr. 1. — I!., 50 c. — E. R., fr. 1. — C. L" .
50 c. — G. B . 50. — Sociélé de Colom-
bier cl Peseux fr. 5.

Fr. 155»60
Dons précédents : » I721»45
Total k ce jour :  Fr. 1877»05

Pré aux Clccs , le 15 octobre 1876.

i. —-—

.V E l'CBÏATEa.

Cultes du Dimanche 22 octobre.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temp le du bas.
A 9 3|t heures. I " culte ù la Collé giale.
A 10.'l|l II. 8n\8 euttts à la Chapelle des Terreaux.
A S h, aprésMuiili , S«<» culte au temple du bas.

È6MSE INDÉFENDANTE
S h, OîtUVhismo i\ la chapelle des Terreaux.
10 S|l h. Culte au temple du bas.
S h. do l'après-midi. Culte liturgique à la Collé-

giale.
8 h. du soir , culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLÎQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : S 11. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 tJhr. Untcre Kirche: Prcdigl.
11 — Terrcauxschulc S. 6: Kinderlehrc.
CULTE ANGLAIS , rue de là Collég ia le s,
Malin 10 1|2 b. Soir 3 1)2 h.

ÉCOLE DU DIMANCHE
A 8 1|2 h. du matin.  Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
A S 1|2 h . Ecole du dimanche aux salles de Con-

férences.

— Vu les reii fc i gnemenls contradictoi-
res parvenus du Tessin au Conseil fédéra l ,
sur les événements survenus dans ce can-
ton depuis dimanche , cette autor i té  a dé-
cidé d' envoyer sur le» lieux un commis-
saire fédéral en la personne de M. le con-
seiller national Bavier , des Grisons , qui
devra lui faire rapport sur le véri table
état des choses, pour qu'il puisse ensuite
aviser en connaissance de cause.

Berne, 20 octobre. — Le Conseil fé-
déral a invité le gouvernement du Tessin
à suspendre l'élection du Grand-Conseil ,
qu 'il a fixée au 5 novembre prochain , jus-
qu 'au moment où les réclamations élevées
contre celte décision seront li quidées.

NOUVELLES SUISSES



Châles Spécialité pOUr trOUSSeaUX Nouveautés
confections ULLMANN-WURMSER n . 7"

pour Dames RUE DE L>H0PITAL 10 
J °P°nS

600 Confections pour Dames
Imperméables pour grandes personnes , fr. 6»50
Manteaux en beau drap noir , • 5>—
Vareuses en flanelle , belle qualité , • 3.—
Châle pure laine , très grands , » 7»50
Robes fantaisie, » 65
Assortiment d'articles pour deuil. — Milaine extra forte pour bonnes œuvres.
Flanelle de santé, pure laine , » 2»50
Beau choix de tapis de lit , » 6»—

« tap is de table , » 5»—
Descentes de lit et tap is à l'aune.
Essuie-mains , linge de cuisine , » 50
Linges de cuisine encadrés, pur fil , la douzaine » 1»5Q
Toile de fil , occasion uni que » 80
Mouchoirs de poche blancs, la douzaine » 3« —
Assortiment d'imperméables de fillet tes de 5 à 15 ans. 

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
Habillements confectionnés et sur mesure

pour hommes et jeunes gens
RUE DES MOULINS 1.

B. Hauser-Lang a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle , qu 'il vient de
recevoir un immense assortiment d'habillements pour la saison d'hiver , ainsi
que pardessus et robes de chambre, qu 'il a achetés à des prix très favorables
et qu 'il vendra au moins 15 0|0 meilleur marché que n 'importe quel magasin.

Un grand choix de spencers, caleçons, chemises flanelle et coton.
En dépôt un grand assortiment d'habillements noirs à des prix très avantageux.

Manufacture de parapluies et ombrelles

i J. MOURAIRE m
W RUE DU SEYON ^

à côté du magasin de Mme 'JEANFAVME,
prévient l'honorable public et sa bonne clientèle que son magasin est au grand
comp let pour les assortiments de la saison. Dès le 21 octobre et jusqu 'au 31 décem-
bre prochai n, toutes les marchandises que j'ai en magasin seront vendues au-dessous
du prix de facture.

•1000 parap luies en soie, haute nouveauté , toutes nuances.
1000 parapluies en soie, bonne qualité , à fr. 7, 8 et 9.
Un solde parapluies en soie, système godet , à fr. 6»50.
Parap luies en satin , à fr. 2.50, 3»50 et 5.

LIQUIDATION DE TOUS LES TAPIS EN MAGASIN
20 pièces tapis brussels, valant fr. 7 le mètre, seront vendus fr. 5 et 6.
20 pièces Hollandais , pure laine , valant fr. 7, seront vendus fr. 4 et 5.
6 pièces Ecossais, valant fr. 6, seront vendus fr. 3 et 4. •
Cocos en trois largeurs diverses, bonne qualité , à fr. 3 et 4.
Milieux de salons de toutes grandeurs. — Devants de canapés. — Descentes de

lits en moquette , brussels et feutre , depuis fr. 3. — Tapis de tables en tous genres.

Couvertures
en laine blanche pour lits , a fr. 8 et 10. . . .

Couvertures , fin mérinos , blanc et couleur.
Couvertures de voyage.
Gilets, camisoles et caleçons en laine et en coton. — Jupons en laine, blancs

et couleurs. — Gilets et camisoles flanelle de santé , pour messieurs et daines.

ARTICLES DE VOYAGE
Malles et valises en cuir et en toile. Sacs fantaisie en peau , de toutes grandeurs.

Ganterie de Grenoble.

SUPPLÉMENT
an n° 131 (31 octobre 1876)

DE LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
AU PRINTEMPS , MAGASIN BICKERT

Atelier de robes sous l'habile direction de fflme VIHOT
NOUVEAUTÉS, CHALES, CONFECTIONS, TAPIS ET SOIERIES

Je viens d'organiser mon magasin sur le môme système que les grands magasins de Paris,

et prends l'initiative de vendre la belle nouveauté à bon marché.
Je prie les dames de visiter le mngasin avant de faire leurs empelettes , elles y trouveront un avantag e sérieux. La p lus grande complaisance et la plus grande loyauté

présideront à toutes les transactions.
NB. Tout article qui ne répondrait pas à la garantie donnée , sera immédiatement remboursé ou échangé.

LES PRIX SONT FIXES ET MARQUÉS EN CHIFFRES CONNUS.

SUCCURSALE BICKERT
GRANDE MISE , EH VENTE FOI U SAISON DIÏER

Encouragé par une nombreuse clientèle qui a su apprécier le système économique de ce magasin ,

Vendre à bon marché des étoffes et confections de bonne qualité
Je suis arrivé cette saison par des opérations heureuses, a baisser encore mes prix et à offr ira mes clients des lots de tissus et confections dans des conditions sans pareilles,

- fc ^ ' "̂ T~> I P^^g Châles carrés fantaisie, fr. 8»25
J\-CJ I SJzLig  ̂ t longs • 17.50

Nouveauté , unis et rayures valeur réelle, fr. 1.50 fr. -.95 TrOUSSOaUX Ct MllUeSGrand choix de tissus tout laine, tr. 1»30 et • 1.60 o
30 pièces plaids écossais, une aune de large, » \ .80 150 douzaines linges à poussière (anglais), la douzaine , fr. 2»50
3000 mètres Tartanelle de Castres, 76 ctm. de large, . —.85 150 • serviettes à franges, » 3»50

r > r \ M r r r > T lA M  Couvertures de lit blanches 7 points , » 12.50
C O N i C U T I O N  .Grand choix de toiles de Mulhouse, cretonne, piqué, coutil pour matelas. Toile

200 paletots droits et ajustés en drap double , garnis, fr. 10 à fr. 18. - pour chemises et drap, nappages et tout ce qui concerne l'article ménage, à des
100 . ¦ garnis fourrure , . 15.- pnx d uu bon marché incontestable.

;̂ ^:;ermtbîs,edloeub.e co., • \ ?S Pour sociétés de couture et œuvres de charité
Mac-ferlan, capuchon doublé soie, • 16.— 50 pièces milaine anglaise, le môme article si recherché Tannée dernière et ve
300 jupons , imperméable anglais, » 4»50 du a fr. 0.95, maintenant fr. — »?
200 descentes de lit , feutre grande taille , » o»50 100 pièces tartan rayure, grande largeur (valeur réelle fr, 1.50), . —» "*>



MAILLOT et O
KNJes;i.i,i„i ,»V Atelier

I fr rfe «le construction,
^tOM_meïïAmse^, )

rrfS ruT2® WÊ**"JN JkjkJh^ H Cj) Poissonnière,
mEËË V  ̂ PARIS.
jj  C0 t̂t'ES-FORTS loul Aeil.;
|er,J|iJhfeuIiblfiM R!tîinIro8hlla^
blés.

Nouvelle fermeture brève- ;.
tée s, g. d. g. . ' , .'

¦ 
if

Spécialité de meubles palis-
sandre, acajou , etc., avec ' ccffltles-î
forts.

Envoi franco du tarif.

2 

FRANCS
PAR

A.IST

K^' |f> * .'!.' T' i" - ; "-^"J Paraissant tous les samedis.

R«iigeigii«m«iil« «tir tontes
les valeurs françaises et
internationale*, listes com-
plètes des tirngeM français
et étrangers.

Lire les articles que publie la Presse
Financière sur les

1,rue Grange-Batelière 1, Paris'

Beaujolais fins
; .'.Dis années 1865, 1870, 1874, à fr. 1.20
i f'.sj: la bouteille, par caisses de toules

"gtàndeurs, expédié franco à domicile ,
ieHèz H»«L. Gtz , négOeiant , à Cortaillod.

¦•.-.b A-la  infime adresse , une collection de
vins crus de Bordeaux, en bouteilles ,
des-années 1865 et 1870, de fr. 1.50 à
tej & i&bbiitell'lc. .. :'

Salle de vente
faubourg dit Lac 21.

A vendre un bon piano, à prix très
avantageux.

Meubles anti ques riches, meubles
modernes en tous genres.

Deux magnifiques tuyaux de
pipes Osmanlis.

Un 1res bon télescope.

Epicerie Marie Jeanlavre
Clioueroûte de Strasbourg.

LES ESCARGOTS
sont arrivés. Hôtel du Cerf.

HH. Gustave PARIS ct C'e
i 'Rue dit Coq-dinde 10

annoncent au public qu 'ils sont
complètement assortis pour lu sai-
son prochaine. Les achats ayant élé
faits dans de 1res bonnes conditions ,

"¦ tous les articles courants tels que
toilerie, nappage, couvertures, fla-
nelles, peluches, mérinos , doublu-
res, etc., etc., peuvent être vendus
encore à plus bas prix que pendant
la liquidation.

Un grand choix de belle nou-
veauté en robes, châles et confec-
tions.

A vendre au magasin de J . Heuter ,
tapissier, un tap is neuf , mesurant 4°,4>ur
5-70.

côNFËcrroHs TOUR DAMES
Lé Hisrgasia A. TOCH

% PLACE DU EMARGEE 3, , • s' \YieM<Û. recevoir*!»! choix*ilnmensé .de< confections qu 'il a^iaelfêtées i bfenMRu-des-
' SQtust/lii p r ix '.el' qn 'ii revendra.avec 'Icef tiiémes avantages. :

Vitreuses cirap , va lant  fr . 4> 50 , fr. 2<25.
Confi 'clious , dos droits et ajuslés , drap double , solidité garantie, valant fr. 12,

fr. 7.50. . "
Confect ions forme liaule nouveauté , drap double garni ,;passementerie , galons,

elc!, valant fr. 15, fr . 8«-iU . :;
Confections forme liante nouveauté ,' garni de fourrure; 'varant frî;20, fr. 13»50.
Coufeelions riches, très belle garniture, valant  fr. 50 à 60, fr. 25 k 35.
Confections vareuses et aj ustées en drap velours , première qualilé , valant

' f r . 10, fr. 6 50.. . y ' 'X U ï ¦">¦' y X A J.l
Un 1res grand .choix d'imperméables en laine , hiacferlans à capuchon j ol iment

garni , et atitres 'formes, qualité garantie , valant fr. 23, fr. 14.50.
Imperméables , qualité extra , belle garniture , valant fr. 45, fr. 30.

Toutes ces confections sont de première fraîcheur
• ' •• ¦•*-¦¦-. : «et-de bon goût. |' FIE*, g as: FIXE. ""

LES VOICI ! LES VOICI !
LIES SABOTS

Ils sont enfin arrivés
chez F. Villinger fils, rue des Poteaux 3

Un grand choix de tabou s français el suisses, pour hommes, femmes et enfants , à
des prix excessivement avantageux. »

SALLE DE VENTE
21, faubourg du Lac.

Crin d'Afri que , Ire  qualité , k prix
très avantageux , par balle de 100 livres.

Avis aux amateurs et jardiniers
Samuel Geissler, horticulteur , à Co-

lombier , informe sa clientèle qu 'il a un
grand choix d'arbres fruitiers liantes ti-
ges, et demi-t i ges, pyramides et cordons ,
palmeltes déboutes forces, etc. Une très
belle collection de rosiers hautes-ti ges,
remontants , demi-t iges et francs de pied.
Un choix considérable de conifères forts ,
et en paniers. Arbres et arbustes d'or-
nement , arbustes à feuilles persistantes,
arbres d'ali gnement. Tous ces végétaux
sont de premier choix et à des prix rai-
sonnables.

Hinsoz lils. -- Comestibles
Petits fromages de Paris et Lyon ,char*
ulerie f ine  de Dijon , saucissons de Bo-

logne et Milan , volailles de Bresse , gi-
bier , poissons du lac et marée, etc., elc.
Expédi t ion sur commande.

'A ven'dre d'occasion-un potager pour
une famille nombreuse, en bon état ,
aveeses' accessoires. S'adr. à M. Kohler-
Droz, aux Trois-Suisses, à Thielle.

A vendre 7 à 800 pieds de bons ra-
blons , moitié fumier de vache. S'adr. à
J. Zurmuhli , n' 14 Serrières.

Mlle Elise Gautschi
RUE DU SEYON

A côfé de la chapellerie Hécbinger.
A reçu un grand assortiment de mer-

cerie , lainages, gants , parfumerie , lin-
gerie , corsets , boutons modes.

A vendre un beau tap is en moquette
mesurant 4 1|2 mètres carrés, un ameu-
blement  de salon , une table , une com-
mode et une console, tous ces objets
sont presque neufs. S'adr. à, Beau-Sé
jour , Port Roulant  5.

Mme Amanda Amez-Droz
informe ses amis et connaissances ,
ainsi que le publ ie  en général , qu 'elle
vienl  d'ouvr i r , rue du Seyon 7, un ma-
gasin de mercerie , lingerie , lainerie ,
ganteries, broderie , passementerie, par-
fumerie , etc., ainsi que tous, les arlicles
ayant rapport k ce genre de commerce.

Tous ses soins tendront  à mériter la
confiance qu 'elle sollicite , tant  pour le
bon choix des marchandises que pour
la modicité de ses prix.
Magasin Eberbach-Falcy, Place Pury ™ .
Paroles et textes nour 1899.

lia machine aérienne. — lies
locomotives routières.

On écrit de Berlin , le 22 octobre :
M. Ralph Stott , l'inventeur d'une

machine aérienne ou machine à voler,
se trouve depuis quelques jours à Ber-
lin, où il est venu pour faire une série
d'expériences sous les yeux du prince
Bismarck et du feld-maréchal de Moltke.
M. Stott a reçu la visite du contre-ami-
ral Henk , qui s'est présenté chez lui
avec une nombreuse suite d'officiers
de marine et de l'armée de terre.

L'inventeur a donné à l'amiral toutes
les explications que celui-ci désirai t
obtenir , mais il s'est bien gardé de dé-
voiler son secret qu'il compte vendre à
l'administration militaire, par l'inter-
médiaire du chef du grand état-major ,
M. de Moltke.

M. Stott est né à Ceylan, et a, depuis
plusieurs années, son domicile à Dou-
vres. Sa machine se compose d'une
petite nacelle en bois , au fond de la-
quelle se trouve une mécanique qui est
mise en mouvement au moyen d'une
roue fonctionnant à la façon du gou-
vernail d'un bateau à vapeur. La roue
exerce sur le ressort une pression qui
donne a la machine en mouvement une
force ascensionnelle de 1500 kilos et
une force descensionnelle de 750 kilos.

Le mécanisme, pour autant du moins
que l'on en juge par ce qu'on peut voir,
repose sur le système de l'équilibre.
Aux deux extrémités de la 'machine,
dont le poids total est de 1500 kilos, se
trouve un siège * pour les voyageurs
aériens, et l'une de ces extrémités est
en outre pourvue d'un gouvernail qui
ressemble à une cible de grande dimen-
sion.

L'inventeur a assuré à l'amiral Henk
qu'avec son appareil il pourrait faire à
l'heure 70 milles anglais par un temps
serein et 40 milles par un vent con-
traire ou au milieu de la tempête, et il
a ajouté qu'il avait fait une foule d'ex-
périences qui , toutes, avaient été cou-
ronnées d'un plein succès.

M. Ralph Stott restera îx Berlin jus -
qu'au retour du chancelier , qui est
attendu le 11 ou le 12 du mois prochain.
Quand il aura convaincu le prince Bis-
marck et le feld-maréchal de Moltke de
l'excellence de son invention , M. Stott

fera des expériences publiques et entre-
prendra plusieurs voyages. Jugez avec
quelle impatience on attend le jour joù
cet appareil fonctionnera !

Outre les expériences de la machine
à tf rolût de M. qStott , il s'en fait d'au-
tres eifcore ici, a 'Berlin, auxquelles on
attache une très haute importance. Il
s'agit de l'emploi, à la suite des armées,
de locomotives routières, qui facilite-
raient singulièrement les transports de
vivres, munitions, etc. Si ces locotno-
tives»peuvenUsé mouvjj ir, 'non-seule-
ment sur les routes, mais encore sur
des terrains de cultures , si les pluies
ne sont pas un trop difficile obstacle à
leur marche sur ces terrains, ce seront
de véritables machines de guerre. Les
officiers prussiens ont étudié ce qui
s'est fait, dit-on, sous ce rapport en
France, où l'on' n'a, je le croisdu moins,
pensé à utiliser ces moyens de trans-
port que sur de bonnes routes , quoi-
qu'on sache cependant ce qu'on obtient
en Angleterre, des locomobiles, pour le
défrichemen t et le labour. On ajoute
qu 'il serai t question de construitre une
tour blindée à l'épreuve de la balle,
pouvant abriter de vingt à vingt-cinq
hommes et -deux pièces de canon ou
deux mitrailleuses. Cette machine, traî-
née par une locomotive routière, serait
poussée aussi près que possible des
lignes ennemies et produirait sans doute
de terribles effets.

V A R I E T E S

FAITS DIVERS

Vautl. — On ne s'entretient depuis
mardi à àiorges et dans les environs que
d'un crime épouvantable et mystérieux.

Mardi matin on trouvait  sous le pont du
Boiron (entre Morges et St-Prex) le cada-
vre d'une jeune —femme, ayant le front
brisé et dos coups de couteau au cou.

A peu de distance , au bord du lac, à St-
Prex , on relevait le cadavre d'une autre
jeune femme qui avait  subi le même trai-
tement. v

Une enquête a été ouverte aussitôt. On
ne sait pas où le crime a été commis ; ce
qui esl certain , c'est que les cadavres
avaient été amenés dans du foin sur une
charrette , et les traces sanglâmes ont pu
en être suivies assez loin sur la route.

La crime a dù^t re  commis pendant le
sommeil des victimes, car elles n 'avaient
que leurs chemises pour tout vêtement ,
ci 1 autopsie qui a eu lieu hier à St-Prex ,
a établi que lotîtes les (races de violence
étaient a la tête et que les malheureuses
avaient succombé à une fracture du crâ-
ne. U ne semble même pas qu'elles aient
eu le temps de résister.

On lés a reconnues pour être deux mar-
chandes de paniers ambulantes et heima -
tloscs.

Berne. — On aperçoit de nouveau
des traces de loups dans la contrée de
Courgenay (non loin de Porrenlruy) ; les
moulons du fermier de la métairie du
Moillard ont déjà reçu la visite de maître
Isengrin , qui s'est approprié deux d'en-
tr 'eux el a disparu après cet acte tle mau-
vais voisinage.

Z u rit-ii. — Le 1S octobre , un jeune
homme tle moins de v ingt  ans a été victi-
me d' un bien triste accident survenu dans
une fête à Whvtenhour; Il fit feu , pour ti-
rer un coup de réjouissance , d'un vieux
pistolet de dragon , de gros calibre, qu 'il
avait imprudemment chargé d'une grande
quant i té  de poudre , el qu 'il tenait le bras
élevé au-dessus tle sa télé. Le recul de
l'arme fut tel que le, chien lui fit à la léte
une profonde blessure à laquelle il suc-
comba en moins d'une heure.


