
AVIS DE LÀ MUNICIPALITÉ

Concours
Ensuite de la démission honorable

accordée au titulaire actuel , le Conseil
munici pal de Neuchàtel met au concours
le poste d'ingénieur inspecteur des
travaux publies de la Munici pa lité, pour
entrer en fonctions le 1er janvier 1»77.

Pour prendre connaissance des condi-
tions, s'adresser a la Direction des tra -
vaux publics , Hôtel munici pal , 1er étage,
<j ui recevra les offres de services avec
certificats à l'appui , jusqu 'au 10 novem-
bre prochain. Conseil municipal.

VENTE DE MAISON
A vendre aux enchères, à Estavayer-

le-Lac et k proximité du port , une mai-
son comprenant sept chambres , deux
cabinets , deux cuisines, deux vastes
caves, bûcher, remise , buanderie , etc. ,
avec un beau jardin aliénant et bai gné
par le lac.

Celte propriété peut être utilisée aussi
bien comme maison d'agrément que
pour bains , pension ou toute autre in-
dustr ie .

Pour voir l ' immeuble , s'adresser à M.
Phili ppe Gratifier , o Eslavayer. Les en-
chères auront  lieu un domicile de ce

dernier , le 30 octobre courant , à 2 heu-
res après-midi , sous de favorables condi-
tions.

.119 A vendre ou k louer une pelile
maison avec jardin et verger planté
d'arbres fruitiers , à quel ques minutes
de la ville.S'adr. au bureau de la feuilla.

La vente de l'immeuble expro-
prié au ciloyen Ch.-Henri Bonhôle,
annoncée pour le ier novembre
n'aura pas lieu.

Neuchàtel , le 23 octobre 1870.
Greffe de paix.
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PH1X _>E -'ABONNIMEST :
Pour un an, ln feuille prise au bureau l'r. 7.—

expêil franco par la poste '• 8>S0
: Pour 6 meis, la feuille priseau bureau • i—

par l.t posle, franco . 5 —
Pour 3 mois, » ¦> • ï.SO
Abonnements pris par la poste, _8 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un am • 13-59
Pour 6 mois, » 8.5»

1 MUX 9XS ANNONCES :
De 1 i I li gnes, S0 c. De i i 7, 7S c. M 8 Ii
(nés et au tlcIA . 10 e. la li gne onl., 5 c. la ré-
pétition. Annonçât non cants«alM,15c.la Ire
Tois et 10 ensuite. Avis de mort 9e fr. 1 à i ait.
Pr s'adr. aubur. 50 c. Indications écrites, 10c.
— Dans U rrg le , les annonce* te paient d'a-
vance ou par remb ours. Réclame* 10 c. Les
tnnonces reçues jusqu'à raidi les lundis , m _r-
credii et vendredis paraissent le lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Montes publiques
Lundi  6 novembre courant , dès les 9

heures du mat in , dans l'ancien hôtel
de la Couronne , à Rochefort , on vendra
les objels suivants :

Une voiture couverte en très bon état ,
une d i te  à deux bancs , un joli traîneau
remis k neuf , des harnais , etc. Plus , 6
bois de lils avec sommiers , matelas , du-
vets , etc.; tap is de lits , couvertures , des-
centes de li t , glaces, tableaux , tables de
nui l , tables d'auberge, 3 grandes tables
p liantes en noyer et p lusieurs petites , 12
chaises cn noyer , tabourets , canap é,pen-
dule , du linge , de la vaisselle et d'autres
articles dont le détail serait trop long à
énnmérer.

Vente de bois
Le conseil communal de Bevaix expo-

sera en mises, le lundi  30 octobre pro-
chain , dans la forêt du Chanet , les bois
suivants : t

170 plantes sap in pour échalas et mer-
rains.

12 loises sapin.
3 billes de chêne mesurant environ

300 pieds cubes.
Le rendez-vous pour le bois de sap in

est à b h. du ma t in , à Treygnolan , et
pour les billes de chêne k "2 h. après-
midi près de Chatillon.

Bevaix , le 22 octobre 1876.
Au nom du conseil communal ,

E. RIBAUX , secrétaire.

ANNONCES DE VENTE

Au Panier fleuri
Reçu un grand choix de vannerie f ine

et articles de jonc propres à recevoir des
broderies , tels que :  Corbeilles à papiers
et à ouvrages, porte-musi que et porte-
jour naux , consoles et eachepols.

A vendre encore quel ques petits poê-
les portatifs en catelles blanches pour
bois ou coke, un petit calorifère irlan-
dais, tin fourneau en tôle déjà usagé.

S'adr. à François Borel , poëliSr, rue
de l'Hôp ital 19.

Le débit de pain blanc k 18 c.
s'ouvrira comme les autres années pour
les personnes qui souffrent de la crise,
les jeudis et samedis, de 10 h. à midi ,
chez Pelitp ierre-Slei ger , aux Terreaux.

A vendre ou à échanger un potager
de moyenne grandeur contre un petit .
Litres ou bouteilles fédérales, k fr. 151e
cent . Grand' rue 1, au magasin.

IJ» cave Petitp-erre-ïTteifjer,
aux Terreaux , fermée pendant  les ven-
danges, sera de nouveau ouverte les
mardis , jeudis et samedis, de 10 h. À midi.
On détaillera depuis une bouteille un
excellent vin-rouge de Neuchâlel 1875,
encore sur lies, à 73 centimes la bou-
teilh'. 

325 A vendre un potager moyenne
grandeur et en bon état. S'adr. rue du
Coq d'Inde 10, au second.

321) A vendre un «niin|>£-ltt , rue
du Seyon 15, au 1er. 

327 A vendre pour cause de départ ,
rue de l'Industrie 6, au 2"", d'ici k ven-
dredi prochain: Tables, dont une belle
à rallonges pour 18 couverts , deux li ts
en fer et eii sap i n ;  glaces , pup itre A,
écrire debout , potager, réchaud , et dif-
férents articles de ménage.

Avis aux architectes ct enlrcpre
neors de peinture ct gypserie

ct propriétaires.

ENDUIT F. VIARD
(A base de caoutchouc)

Contre l'humidité des murs.
, Prix fr. 3.50 !e kilog.

Un kilog couvre 3 mètres superficiels ù
trois couches .

Toul le monde peut Vemploycr.
Cet enduit  très chaudement recom-

mandé par ceux qui en ont fait l'essai ,
se vend chez M. Loup, gypseur , faub .
de l'Hôp ital 15, oii l'on peut réclamer
le pr ospectus. H N.

Cri-Cri
de la maison F. Tritcmnnii, Ludens-

cheid.
Blancs par gros M. 5 —
Email • » M. G —

Adresser les commandes à mon re-
prôsenlant en Suisse, Monsieur Paul
DAVID , à Aarau M 3174 Z.

320 A vendre un potager avec ses
accessoires , un canapé , une lable ronde ,
une commode , une glace , un  cartel de
Paris avec la cloche , le tout en bon
état. S'adr . rue du Prébarrea u 10, au 1 er .

Grand choix de

Chapeaux de feutre
pour dames et jeunes filles.

Plumes, velours etc.,à la chape l-
lerie Héchinger.

A vendre un lai gre remis à neuf , con-
tenant  environ 3300 pots. S'adr. k l'ad-
minis t ra t ion  du Pénitencier.

A vendre des cendres de bo:s pour
lessives. S'adr; rue du Temp le-neuf 2.

272 A vendre de suite, k des condi-
tions avantageuses, une chaudière ù,
lessive avec son support , et un pot à
repasser. Le bureau d'avis indiquera.

A vendre faute de p lace , un calo-
rifère irlandais de la maison Lévrier
et Pélissier , à Genève , chauffant 36000
pieds cubes. S'adr. Port-Roulant 5.

A la même adresse, un élégant ameu-
blement de salon , un grand tap is de sa-
lon presque neuf , une commode et un
potager.

Fromage
Au magasi n Prysi-Beauverd , reçu le

véritable fromage à râper de Sanen , k
un prix raisonnable.

t oujours fromage de l'Emmenthal,
de première qualité an détail.

Le beurre de lable sera de nouveau
en, vente dès le 23 octobre.

A vendre ensemble ou séparément ,
une jument, race percheronne , gran-
de ta i l l e , âgée de fi ans , propre k la
voi ture  et au trait , docile ; et son har-
nais neuf.

Une voiture-cabriolet , neuve ,
avec capote , tabliers , essieux patent ,
d'une construction soignée.S'adr.à Max.
Gretilla l , vétérinaire , en ville.

A vendre d'occasion un .potager pour
une famille nombreuse , en bon état ,
avec ses aecessoires

^
S'adr. k M. Kohler-

Droz, aux Trois-Suisses, à Thielle.

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

S'adr. à M. Schmid, hô-
tel dû Cerf , rue de l'Hô-
pital 16, Neuchàtel. 

Mœlloii piqué, de pierre jaune ,
k vendre. S'adr. Société techni que , 17,
Industrie. H 53.3 N.

MM. Gustave PARIS et Cie
Rue du Coq-d'Inde 10

annoncent au public qu'ils sonl
comp lètement 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 être vendus
encore à plus bas prix que pendant
la liquidation.

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

IMMEUBLES A VENDRE
Henri de Siebenlhal ofïïe'en vente à

l'amiable la propriété qu 'il possède aux
Sablons , haut de la ville de Neuchàtel ,
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 , et terrain à bâtir.
S'adr. à lui-même , aux Sablons.

29(i A vendre , une maison située au
centre du village de Gorgier, avec trois
appartements , grange, écurie et jardin ,
à proximité de la gare. Le bureau d'avis
•est chargé d'indiquer.

Mme veuve Henri Presset , à Lugnores.
agissant au nom de ses enfants , vendra
librement par voie d'enchères publi ques ,
le bâtiment qu 'elle possède à Lngnores ,
servant actuellement de pinte , avec
pressoir, cave meublée , puits dans la
cuisine , grange, écurie , élable 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 vignes,
champs et bois , qui ^ seront désignées
avant les mises.

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

A vendre dans un villa ge à une lieue
-de Neuchàtel , une petite campagne
dans un e très belle situation. Maison
rurale , jardin potager et d'agrément ,
verger, etc. Prix: fr. 25000. S'adr. à S.
Jeanrenaud , agent de change, Neuchàtel.



F. VILLINGER fils
RUE NEUVE DES POTEAUX N" 3 •'

Rappelle à sa nombreuse clientèle ainsi qu 'à l'honorable public , qu 'on trouvera dès
aujourd 'hui dans son magasin un grand choix d'articles de laintrie, lingerie et
soierie, tels que : bascblïks, pèlerines, fichus de laine , fancbons, capots, cache-
nez, foulards, bas de laine , caleçons pour hommes et femmes, camisoles, jupons
de coton et de laine , corsets, chemises de flanelle , toques en tous genres pour
hommes, garçons et enfants , et beaucoup d'autres articles à des prix très modérés.

Grand choix de tricols vaudois à la main el gilets de chasse
en lous genres

'rtus les jeudis , grand déballage sur la p lace Purry. 

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 uu immense assortiment d'habillements pour la saison d'hiver , ainsi
que pardessus et robes de chambre, qu 'il a achetés k des prix très favorables
et qu 'il vendra au moins 15 0|0 meil leur  marché que n 'importe quel magasin.

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

A vendre de rencontre un grand lit
n deux places avec sommier, et
un paravent à quatre feuillets. S'ad. mai-
son neuve 3, au second.

244 A vendre un fût d'environ 125
bouteilles anciennes venant de Marsala
et vidé tout récemment , — une douzai-
ne de solides petites caisses pour embal-
lage . S'adr. au bureau d'avis.

Plus «le goitres
Prompte cuérison du goitre sans le3 suites fâ-

cheuses qu occasionnent les préparations , iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER , à Genève.(H ¦

Manufacture de parapluies et ombrelles

1 J. MOURAIRE -
W RUE DU SEYON ^^à côlé du magasin de Mme JE.1NFAVEE,
prévient l 'honorable public et sa bonne clieni èle que son magasin est au grand
comp let pour les assortiments de la saison. Dès le 21 octobre et jus qu'au 31 décem-
bre prochain , 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 parap luies en soie, bonne qual i té , à fr. 7, 8 et 9.
Un solde parapluies en soie, système godet , à fr, 6.50.
Parapluies en satin , tl IV. 2«50, 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 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 quali té , à fr. 3 et 4.
Mi l ieux  de salons de toutes grandeurs . — Devants de canapés. — Descentes de

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

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

Couvertures , lin mérinos , blanc et couleur.
Couvertures de voyage.
Gilets , camisoles et. caleçons en laine et en colon. — Jup ons en laine , blancs-

et couleurs. — Gilets et camisoles f lanel le  de santé , pour messieurs et dames.

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

(•_»n(ei'ie «le Cirenohle.

AU PRINTEMP S, MAGASIN BICKERT
Atelier de robes sous l'habile direction de Mme VIIfOT

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 magasin avant de faire leurs empelettes, elles y trouveront un avantage sérieux. La p lus grande complaisance et la p lus «rande loyauté

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

LES PRIX SONT FIXES ET MARQUÉS EN CHIFFRES CONNUS.

SUCCURSALE BICKERT
GUIDE MISE ES TEHTE FODR U SAM D'HÏÏER

• Encouragé par une nombreuse clientèle qui a su apprécier le système économi que de ce magasin ,

Vendre à bon marché des étoffes et confections de bonne qualité
Je suis arrivé celle saison par des opérations heureuses, abaisser encore mes prix et- à offrir à mes clients des lots de tissus et confections dans des conditions sans pareilles.

-w-» _r—v ¦ »Ti *—a ¦" 
Châles carrés fantaisie , fr> 8l25JTi t—9 „ __ __""> JZ-Li g-__» » longs , 17,50

Nouveauté, unis et rayures valeur réelle, fr.i.50 fr. -.96 Tl'OUSSeaUX- et lUlUCSGrand choix de tissus tout laine , lr. I»30 et » l»o0 *t
30 pièces p laids écossais, une aune  de large, "» l«80 150 douzaines linges il poussière ^anglais), la douzaine , . • fr. 2»50
3000 mètres Tartanelle de Castres, 75 ctm. de large, ¦» —85 . 150 . serviettes à franges, » 3D S0Couvertures de lit blanches 7 poiuts , , 12.50C O N F E C T I O N  Grand choix de toiles de Mulhouse, cretonne , pi qué, coutil pour matelas. Toile
on„ , , . , . , . ,. ,,  . , ,  • f, ,ft i f ,  iRl pour chemises et drap, nappages, et tout ce qui concerne l'article ménage , à des200 paletots droits et ajustes en 'drap double , garnis, fr. 10 à fr. ib.- prix d'un bon marché incontestable B '
100 » i garnis fourrure, • l ot— . . .200 man.eiets fianeîie *. 2,,2o pour sociétés de couture et œuvres de chanté100 imperméables , double col , » < » ° u .
Mac-ferlan , capuchon doublé soie, • 16»— 50 pièces mila ine  ang laise , le même article si recherché l'année dernière et ven-
300 jupons, imperméable anglais, » 4»50 du a fr. 0.95, maintenant  fr _,65
200 descentes de lit , feutre grande tai l le , » 3»30 100 pièces tartan ray u re, grande largeur (valeur réelle fr , 1.50), . —.85

A LA CITE OUVRIERE
Habillements confectionnés pour hommes et jeunes gens.

DIEDISHEIM KLEIN
7, RUE DU SEYON 7.

Par suite de grands nclinls, .je puis l ivrer  les articles suivants à des prix
inconnus jusqu 'à ce jour.

Habil lements comp lets , pardessus , jaquettes , vestons, pantalons , niacferlands
fiot ir hommes et enfants , depuis l'âge de 10 ans. Vêtement , pour enfant s, depuis
'âge de trois ans. Chemises flanelle ang laise garantie au lavage, chemises blanches

et couleur , caleçons et gilets f lanelle et colon ,^gilets de chasse, tr icots  vaudois et
autres, cols et cravates.

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

Le imnlessiis croisé col de velours étoffe flocon née, annoncé par
les grands magasins de Paris à l'r. SO est en vente chez moi à, fr. 98 A vendre 7 à 800 pieds de bons ra-

blons , moit ié  fumier de vache. S'adr. i\
J. Zurmuhl i , n* 14 Serriéres .

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

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

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



CONFECTIONS POUR DAMES
Le magasin A. BLOCH

PLACE DU MARCHÉ 3,
Vient de recevoir un choix immense de confections qu 'il a achetées bien an-des-
sous du prix et qu 'il revendra avec les mêmes avantages.

Vareuses drap, valant  fr. 4.50, fr. 2»25.
Confections, dos droits et ajustés , drap double , solidité garantie, valant fr. 12,

fr.7 .r><>.
Confections forme hante nouveauté , drap double garni , passementerie, galons,

etc., valant fr. 15, fr. 8«h0.
Confections forme hante nouveauté , garni de fourrure , valant fr. 20, fr. 13.50.
Confections riches, très belle garniture , valant fr. 50 à 60, fr. 25 à 35.

' Confections vareuses et ajustées en drap velours , première qual i té , valant
fr. 10, fr. 6 50.

Un très grand choix d'imperméables en laine , macl 'erlans k capuchon jolim ent
.garni , et antres formes, quali té  garantie , valant fr. 23, l'r. 14.50.

Imperméables, qualit é extra, belle garniture , valant fr. 45, l'r. 30.
: ̂ Toutes ces confections sont de première fraîcheur

et de bon goût.

OUVERTURE DE MAGASIN
FERDINAND HOCH

marchand de graines, a l'honneur d'in-
former sa bonne clientèle et le public
en général qu 'il vient d'ouvrir  rue du
Trésor n° 2, à Neuchàtel, uu ma-
gasin où l'on trouvera constamment
toutes espèces de graines fourragères,
potagères et de fleurs .

Il sera toujours bien assorti en orge
d'Ulm , première qualité , légumes secs,
haricots , pois, etc., de même qu 'en grai-
nes diverses pour oiseaux et basse-cours.

Reçu un nouvel envoi d'oi gnons de
fleurs de Hollande , tels que : jacinthes ,
tulip es , crocus, etc.

SPECIALITE DE

Br o derie s ET L a ine ries
Magasin de Mlle WIDMER

Bue du Château 2.
Pour la saison d'hiver un grand choix

de broderies échantillonnées pour tapis,
avec et sans fourrure.

Bandes pour chaises et fau-
teuils, coussins, tabourets et
pantouffles.

Tous ces articles se trouvent  dans les
dessins' les p lus nouveaux , riches et va-
riés.

Assortiment de montures pour porte-
manteaux , porte-clefs et porte-essuie-
mains. Un beau choix de laines à trico-
ter de première qualité.  Prix très-mo-
dérés.

A LOUER
A louer pour Noël prochain , ou de

suite si on le déaire , uu bel apparte-
ment  de cinq pièces et dépendances à
la rue de l'Industrie à Neuchàtel. Eau
et gaz. Vue du lac. S'adr . cn l'élude du
notaire Guyo t , p lace du Marché 8, à
Neuchâlel.

322 Une personne seule , tranquille,
ayant son li t , t rouverai t  un e  chambre.
Pares Ifi , second élage.

350 A louer pour Noël , un logement
composé de 4 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adr. Ecluse 4.

331 Une personne tranquille qui va
en journée ,, voudrait partager sa cham-
bre. S'adr. rue des Moul ins  10, au ma-
gasin.

A louera  quel ques minutes de la ville
deux belles chambres bien meublées.
S'adr. à Mine von Kuren , rue des Cha-
vannes.

329 A louer tout  de suite une cham-
bre meublée , rue de la Gare 3.

532 A louer , au-dessus de la vil le , de
suile ou pour Noël , un appartement bien
exposé au soleil , composé de 5 pièces
avec grand balcon , cuisine , eau et of-
lice, grandes dépendances et jouissance
de jardin. S'adr. au bureau.

A louer : 1° de suile ou pour Noël un
appartement de r> pièces el dépendances ,
avec jouissance de terrasse et jardin.
Eau dans la maison .

2° Pour St-Jean 1877, un grand et
bel apparlement de 7 pièces et dépen-
dances. Eau et gaz.

3° De suile ou pour Noël , un appar-
lement  de 3 pièces et dé pendances.

S'adr. à S. T. Porret , nolaire.
339 Chambre non meublée avec che-

minée et poêle , et une chambre meublée
pour un monsieur , faub. du Lac 17.

290 Chambre  meublée pour ouvrier , rue
de l'Ecluse 41 , au 1er , à droite.

304 A louer de suite à Gibraltar  7,
un logement de deux chambres , cuisine
et dé pendances. S'adr. pour le voir , au
dit. logement.

A louer pour Noël prochain , pour
deux personnes au p lus , un app artement
d'une chambre avec cuisine et réduit ,
silué aux Sablons. S'adr. à Ch. Colomb ,
notaire.

303 Pour le 1er novembr e , chambre
meublée à louer , Ecluse 16, au rez-de-
chaussée.

286 A. louer une chambre meublée pour
un ou deux messieurs , rue du Seyon 9,
au 1er.

3t)7 A louer une grande cave. S'adr.
Terreaux 7, au 1er.

308 De suite une pelile chambre
meublée pour ouvrier , rue des" Moulins
38, au ôme, à droite.

300 A louer près de la gare, Sablons
7, deux jolies chambres meublées indé-
pendantes , à des jeunes gens.

310 De sui te  une  chambre meublée
se chauf fan t , pour un monsieur , rue du
Seyon 13, au second.

311 Deux ouvriers run g és t rouvent
encore p lace pour pension et logis à
prix modérés , rue de l'Hô p ital  8.

2H2 A louer pour le 1er novembre , un
pelil logement de deux pièces avec dé-
pendances. S'adr. nu café de In Balance.

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

289 Deux jo lies chambres meublée s pour
messieurs. S'adr. à veuve Moser , ruelle
Dublé 3. 

2(19 A louer de suite une chambre
meublée  A la môme adresse , on offre
a vendre  faute de p lace , une poussette
à trois roues et un joli matelas bon crin.
S'adr. rue de la Place d'Armes 4, au se-
cond.

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

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

OFFRES DE SERVICES
33li Une jeune l i l le  de toute  moral i té

désirerait se placer comme femme de
chambre pour le 15 novembre. S'adr.
pour rensei gnements , rue des Terreaux
1, au 1er élage.

Une Lucernoise de 19 ans , cherche de
suite une p lace de bonne , lions certi t i-
cats S'adr. à Mme Widmey er, rue de
l'Hôp ital  14. 

Une Bernoise qui ne par ie qu 'alle-
mand , m u n i e  du ce r t i f i en t *, cherche k
se p lacer p our inttl faire dans un mé-
nage. S'adr. chez Mme Kiilm , rue des
Moul ins  13.

3Ï0 Ou désire une place de cuisinière.
S'ndr. rue de la Treille 3, au second.

Une lil .le robuste demande des jour-
nées pour  laver ou pour taire des mé-
nages. S'adr. rue du Château 7, au
p l iii i i-  pierl .

338 Une Schall'housoise qui sait, l'aire
un bon ordinaire , voudrai t  se p lacer de
suile. S'ad. au bureau du journ al

Une Bernoise recommandabl e , qui  ne
parle qu 'a l lemand , voudra i t  se placer
comme cuisinière ou aussi , pour faire
tout  le ménage. S' adr. chez Mme Stoll ,
rue de l'Hôpital 8, au premier , devant .

Une lil le qui  sait faire une cuisine or-
dinaire et qui a de bons certific ats, cher-
che une p lace , entrée de suile. S'adr. k
Mme Weher , ruelle Bret on I.

Une Fri bourgeoise de 18 ans , vou-
drait se p lacer de suite pour aider dans
un ménage. S'adr. chez Mme Sonrel ,
jar dinier , faub. de la gare.

298 Une personne de 35 ans , de toute
morali t é , très recommandable , cherche
une p lace comme cuisinière ou pour
tout faire dans un ménage ; entrée de
suile. Le bureau de la feui l le  ind i quera.

%¥¦* HIVERS

Evang clîs af î on française
M. Seitte, pasteur à Montlu çon , don-

nera jeudi  prochain 20 courant , aux
salles de Conférences, k 8. h. du soir,
des détails sur l'Evangélisation du
département de l'Allier. 

J. Lehmann , ins t i tu teur  à Mcngestorf ,
près Kôniz (Berne) , prendrait  en pen-
sion un jeune garçon pour lui ensei gner
la langue allemande.

DEMANDE S DE LOG EMENTS
333 On demande à louer en ville ,

pour Noël ou la St-Jean , un upparte-
'inient vde S à lï p ièces et dépendances.
Ts'adivun bureau. "

On demande à louer en ville ou aux en-
virons , une grande cave avec un local
pouvant servir de disti l lerie , cl si possible
dans la même maison , un logement de 4
à 5 p ièces. Adresser les offres franco à S.
Jenhrenaud.  8, me de I» Treille.

291 Un pelil  ménage soigneux el tran-
quil le  demande à louer pour la St-Jean
prochaine , en ville ou à proximité de In
ville , un logement de 2 ou 3 pièces ct dé-
pendances. S'ndr. au bureau d'avis.

284 Ou désire sous-louer pour Noël , les
écuries de l'hôlel de Commune à Colom-
l.i'T ; excellente af fa i re  pour un homme
actif pouvant  disposer de quelques mille
francs. Pour renseignements s'adresser
uu susdit hôtel.

100 A louer , pour un ou deux mes-
sieurs, une belle chambre se chauffant;
viie magnifique sur le lac et les Al pes.
Cité de l'Ouest t., au second.

2-"> Chambre meublée à louer rue du
Môle 0, au 3me.

977 Chambres garnies à louer , Cilé de
l'Ouest ô, au 1er.

CONDITIONS OFFERTES
Une lil le de cuisine , forte et. active ,

i iourrnit  entr er  de sui te  au Cercle du
Il usée.

334 On demande pour un ménage de
deux personnes , une fi l le sachant  bien
faire la cuisine et tous les trav aux d' un
ménage. S'adr. de 4 à 5 h. du soir à la
rue du Coq d'Inde 3, au second.
335 On demande desu i le  un e f i l l e  d' un

certain û ge, lidèle et honnêt e , sachant
faire la cuisin e , soigner les enfants  et
parlant  a l lemand.  S'adr. au bureau de
cCIte feui l le .

324 On demande de suite pour la
Chaux-de-Fonds , une lil le munie  de bons
certificats , sachant l'aire la cuisine et
tous les t r avaux  d'un ménage. S'ad. rue
du Marché 1, au 2"" étage.

ON DEMANDE A ACHETER
321 On désire acheter d'occasion une

cage assez grande pour contenir  deux
tourterelles. Adr. les offres aux initia-
les B. F. à l'exp édit ion.  Indi quer le prix.

313 On demande à acheter un petit
fourneau rond en calelles , de 80 centi-
mètres de haut environ , en bon état.

S'adr. au bureau.
328 On demande à acheter de ren-

contre , une bai gnoire en bon état. S'ad.
au bureau.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

ATTENTION !
Un jeune homme de bonne famille ,

ayant passé son apprentissage dans une
étude de notaire  du canton d'Argovie ,
désire se p lacer daus une position pa-
reille , ou dan * un bureau d'agence ou
commission de la Snis.*e française. Les
meilleurs ccrtilicals .-ont  à disposition.
Offres sous chiffre P. 941 , n l' agence de
publicité de liodol phc Mosse, Zurich.

M cpl 34 X Z.

Un bon horloger
connaissant à fond loules les parties
de l'horlogerie dans les p ièces t\ ancre
et cy lindre , remontoir et pièces à clef,
désirerait se p lacer dans un bon comp-
toir de Neuclultel. S'adr. à Jean Schutz ,
chez M. Emile Droz . au Locle.

On désire p lacer dans la Suisse fran-
çaise une jeune li l le  pour npprendre la
tenue lies livres et la venle. Adr. les
offres sous les initiales G. A. n° 2148, à
l'agence de publici té  H. Blom , à Berne.

337 Une jeune lil le qui  sait faire les
gilets à la machine et qui connaît  tout
ce qui se rapporte à la couturé cherche
une place chez un taill eur. Rue des
Moul ins  11 , nu second.

314 Un jeune homme aimerai t  à se
p lacer comme domestique dans un ma-
gasin ou autre  ouvrage. S'adr. rue des
Moul ins  1fi au 1er.

Deux jeunes filles pourront en-
trer de suite à l'atelier de M Bic-
kerl, à litre d'apprenties laillen-
ses. Conditions favorables.

APPRENTISSAGES
297 Dans une maison de commerce

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

_92 Une maison de gros du cnnion , éla
tabliedepuis longtemps , recevrait chezelle
de suile , en qual i té  d'apprent i , un jeune
homme bien qualif i é el appar tenant  à une
famille honorable. S'adr. nu bureau d'a-
vis qui  i n d i q u e r a .

OBJETS PERDIS OU TROUVES
3lfi  Perdu j eudi dernier , de Fenin à

Neuchiltel , un p ortemonnaie , contenant
deux billets de 20 fr. et de la monnaie.
Le rapporter  au bureau du journal  con-
tre bonne récomp ense. . 

Perdu sur le chemin de Fahys, une
couverture de cheval marquée Fritz
Zieuter. Prière de la rapporter Fahys 5.

Ou désire daus une famille étrangère
k Neuchiltel , une bonne cuisinière par-
lant français et une femme de chambre
qui sache bien coudre. Inu t i le  de se pré-
senter sans de bons cerlificals. S'ad. au
magasin Quinehe , rue St Mauric e

2(i0 On demande pour le Val-de-Tra-
vers , une cuisinière connaissant son
service. S'adr. au bureau de cette feuille.

281 On cherche une cuisinière et une
sommelière pour hôtel. Entrée lin oclobre .
S'adres ser au bureau de la feuille. 

278 On demande pour une bonne mai
son de Chaux-de Fonds , une lille qui sa-
che p n r f n i i c m r u l  faire la cuisine , qu i  soit
Adèle el honnèi. .  S'adr. au bur. d' avis.



Madame Antony
professeur de chant,

Prévient ses élèves ainsi que f o u l e
personne désirant prendre des leçons
de chant qu 'elle les recommencera à
dater du 1er novembre courant . Domi-
cile, Vieux-Châtel 4. ;

J, Jeanneret, dentiste
est absent j usqu 'à nouvel avis. Son mé-
canicien M. Scherb , pourra entrepren-
dre pen dant son absence, les répara-
tions des pièces artificielle ^ 

Aux termes des conditions de montes,
le conseil communal de Peseux rappelle
que les montes de bois faites dans la
forêt le 2V) ju i l le t  passé, sont payables
le 1er novembre prochain chez le sous-
signé, de 8 h. du malin à midi.
'Il sera pris en remboursement sur

ceux qui n'auront pas payé ce jour pour
la valeur des montes qu 'ils auront fai-
tes.

Peseux , le 23 octobre I87R.
Au nom du conseil .communal .

Le caissier. II. PAEIS.

323 Une demoiselle ang laise bre-
vetée, ayant  quel ques heures dispo-
nibles, aimerait donner des leçons d'an-
glais. S'adr. chez M'"c Kuply, rue de
l 'Industrie A. 

âVJSTîTDâMêS
Mme Hediger , à Neuveville, ayant

fait sou apprentissage de coiffeuse chez
M. Glatthnr d , se recommande aux dames
de Neuchà tel et des environs pour la
confection des ouvrages en cheveux , et
leur offre ses services à l'occasion de
noces , bals oh soirées.

COMPT OIR FINA NCIER
JULES BRETING FILS

Neuchàtel
A partir tlu 31 octobre

rue de l'Evole 9
Bureaux ouverts

de 9 Ii . à midi ct de 2 11. à 5 h.

Leçons et répétitions
Mathém ati ques et sciences physiques.
M. Lui gi , étudiant en théolog ie, Cité de
l'Ouest 5, nu second. 

Rose Vetter se recommande au
public pour des jou rnées de repassage.
S'adr. rue des Moul in s  7. 

Une laill euse se recommande pour de
l'ouvrage à domicile ou en jo urnée. S'a-
dresser rue du Tertre 10.

Aux pères de famille
M. le professeur Roberti, à Ce-

vio (canton du Tessin), prendrait en-
core quel ques je unes gens en pension ,
qui dô=irent apprendre la langue ita-
lienne ; ils recevraient une très bonne
éducation.

Bonnes conditions , jo lies chambres.
Meilleures références chez
M. Alex. Dorer , à Zurich.
. L. Vanoni Pol yt , St-Gâll.
» J. Schmidt , nég1, Zng.
• Lombardi , hôtel Rosa , St Godard.
» Oswald , avocat , Wilisau. 13 813
299 Une entreprise industrielle,

en pleine exp loitation , située dans
le canton et - qui offre de sérieuses
garanties pour un placement de fonds ,
cherche un ou plusieurs commanditai res
avec un apport do fr. 20,000. S'adr. au
bureau du jou rnal.  

Ecole de musique
LEÇONS DE CHANT

Les inscri pt ions seront reçues j us-
qu 'au 25 courant.  Si le chiffre des le-
çons que nous avons k garant i r  n 'est
pas obtenu , on se verra obli gé de pré-
venir Ml le  StOr d'abandonner son pro-
jet.

Mlle MI n m maîtresse de musi que ,
demeure actuel lement  rue St-Maurice 10,
¦au second*étage.

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

243 A louer de suite faute de place,
un bon pianino à une personneso igne.use,
k des conditions avantageuses. S'ad. au
bureau.

. Paris , le 21 octobre 1876.
La vie polit ique commence n rennitre ,

car dans quelques jours les Chambres vont
se réunir à nouveau , cl l'on nous fait en-
trevoir un horizon charge de nuages.

Vous vous souvenez que la Chambre n
supprimé le crédit a ffeclé aux aumôniers
militaires , et que d' un autre coté la com-
mission du budget , en vue de préparer la
séparation de l'église cl de l'Etat , a Fait
de nombreuses réduc tions sur le bud get
des cultes : il esl à peu près certain qu 'une
lutte assez vive s'engagera sur ce terrain.

On annonce que M. de Broglie veut re-
commencer le -24 mai , et qu 'il au ra i ) , au
Sénat , suffisamment de part is ans pour
l' aider dans celle entreprise. Cela n 'est
pas à craindre : M. de Uroglie n 'a pas su
profiler tlu 24 mai , et on ne réussit pas
deux fois de semblables lenla iivcs;  du
reste , à côté du Sénat, qui  n 'est pus po-
pulaire , il y a la Chambre des dé putés ,
issue du suffrage universel , qui esl fon-
cièrement républicaine cl qui ne laisserait
pas renouveler les aclcs du 24 mai. On
parle de In dissoudre : ce ne sérail pas
une solution , puisque dans le délai d' un
mois il faudrai t .convoquer la nation pour
en nommer une nui re : il est certain que
la nouvelle serait plus républicaine que
celle qu 'on aurai t  renvoyée.

— Une véritable panique a régné pen-
dant deux jours ô la bourse de Paris: une
foule de nouvelles plus mauvaises les unes
que les autres avaient clé mises rri circu-
lation ct ont dé termine  une bnisse consi-
dérable.

On disait que In Russie , pour s'assurer
le concours armé de l 'Allemagne et de
l'italie , leur avait  promis des portions im-
portantes de notre territoire.

D'un autre  côlé , on prétendait  que
l 'Allemagne avail adressé un ultimatum
à la France pour la mellrc en demeure
de se prononcer pour la Russie ou poti r
l'Angleterre.

Le gouvernement a fail dément i r  ces
bruits cl a déclare qu 'il a t t enda i t  conser-
ver la neutralité la plus stricte.

Cependant on n'est rassuré qu 'à demi
tlu côlé de l'Allemagne, parce qu 'on pense
que le p n r t i mili taire de celte puissance
souhai.tcjtuc nouvelle guerre contre nous.
Mais le par t i  mi l i ta i re  a l lemand se trompe
s'il se ligure qu 'il réussirai! aussi facile-
ment qu 'en 1870.

Constnnllnoiilc , 21 octobre.  .-
L'armée lurqueu  repris j eudi l' offensive de
vant Alexinâtz, elle a enlevé treize reIran
chôment*. L'armée sorbe a été complète
ment bat tue cl u éprouvé des perles cou
sidérables.

Belgrade, 21 octobre. — La prise
de Schliccovatz par les Turcs n 'a pas
d'importance , puisque devant Schlieco-
vatz se trouve la position retranchée oc-
cupée par Horvalovich.

Hier , 22,000 Turcs onl at taqué Krepet.
Le combat a duré toute la journée. Les
Turcs onl élé repousses. L'a lTaquc a re-
commencé aujourd'hui.  Le quartier  géné-
ral de l'armée serbe a élé transporté à
Kavnik.

Bagage, 21 petohre. — La forteresse
turque de Sledun a capitulé. Les Monténé-
grins onl fait prisonnière la garnison de
400 hommes el se sonl emparés des ca-
nons cl muni t ions .

Pari», 23 octobre. — L'Officiel an-
nonce que le président de la République,
a accordé la grâce à 90 individus- con-
damnés pour partici pation aux affaires de
la Commune.

-Londres , 23 octobre. — Le Daily
Telegraph esl avisé que la municipali té
de Moscou a volé une adresse à l'empe-
reur en faveur de la guerre pour la libé-
ration des Slaves.

Il parait  que loules les VI'II PS suivront
cel exemple , ce qui augmente les proba-
bilités de la guerre.

CapeeonBt-CABtle, 21 octobre. —
Les troupes du roi de Dahomey ont at ta-
qué des villages près de Crandpopo et
enlevé 80 femmes et enfants.  Ils onl lue
les hommes dans la crainte qu 'ils n 'atta-
quent  Crandpopo.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les amis et connaissances de M. LOUIS JEAN-
RENAUD père, maître menuisier , qui auraient été
oubliés dans l'envoi des lettres de faire-part , sont
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu jeudi 26 courant, à 1 heure après-midi. Do-
micile mortuaire : Écluse 15.

Lfs personnes qui auraient été oubliées dans la
distribution des lettres de Taire-part annonçant la
mort de M. JACQUES FUCHSLIN , coiffeur , à Neu-
châlel , décédé dimanche 22 octobre , dans sa 40e
année, sont priées d'assister à son convoi funèbre
qui aura lieu mercredi 25 octobre , à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue St-Maurice 8.

Les membres du cercle des Travailleurs sont
priés d'assister à l'enterrement de l'un des socié-
taires du cercle, M. JAQUES FUCHSLIN , coiffeur,
L'enterrement aura lieu mercredi 25 courant ," à
1 heure . Domicile mortuaire : rue St-MauricoK.
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Berne , 23 oclobre. — Dans le Tessin,
à Slabio , hier , il y a eu trois hommes lues.

11 a été constaté par M. davier que les
ullramonlains onl provoqué les (roubles.

Lo Conseil fédéral n 'a encore rien dé-
cidé.

Le gouvernement lessinois garanti t  le
maintien de l'ordre.

M. Bavier voyage actuellement dans le
canton , accompagné de deux conseillers
d ' E ta t , un libéral ct un u l t rnmon l a in .

Le Conseil de paroisse de Vcvey vient
d'avoir une heureuse inspiration.

Il a décidé d'ouvrir dès le 1" novembre
187t.. dans une salle de l 'hôpital , un dépôt
de vêlements destiné à venir en aide aux
indigents domiciliés ou de passage dans
la ville. Ce dépôt sera al imenté  par les
dons des particuliers .

Lorsqu 'un indigent aura besoin de vê-
lements , il suffira de l' adresser à un des
pasteurs de la paroisse Celui-ci lui re-
mettra , s'il y a lieu , un hon , qui n 'aura
qu 'à être présenté ù heure fixe au direc-
teur de l 'hôpital , qui est chargé de consi-
gner dans un registre les objets reçus el
délivrés , comme de surveiller les répara-
lions reconnues utiles ou nécessaires.

L ' ins ta l la t ion  d' un pareil dépôt aura pour
résultai d'utiliser de vieux babils au pro-
fil des indi gents et de donner par les tra-
vaux de raccommodages de l' occupation
a p lus d'une famille pauvre ainsi qu 'aux
prisonniers.

NOUVELLES SUISSES

— Samedi dernier , le feu a éclaté entre
7 ct 8 heures du soir , clans la grange de
l'hôlel de la Couronne , au haut  du village
de Saint-Aubin. Des secours suf fisants , ar-
rivés heureusement à temps , ont circons-
crit l'incendie à la grange de l'hôlel et à
une grange située en vent , qui n 'était pas
séparée par mitoyen. —Celte fois-ci , toute
idée de cause criminelle par ait écartée de
l' esprit de la populat ion.  Les maisons voi-
sines onl beaucoup soufferl de l'abondance
d' eau fournie par les excellentes pompes
do la localité ct des villages circonvoi-
sins. (Union).

7— Dimanche soir, à 91|4 heures , le feu
a éclaté aux Hatits-Ge neveys , dans le
quartier appelé le Quart-Andrié , et sept
maisons formant un seul mas , sonl deve-
nues la proie des flammes. Une douzaine
de ménages sont sans asile.

— De lous côtés on annonce la seconde
floraison de plantes prinlnnnières , et la
maturité tardive de fruits ; on nous infor-
me qu 'on a cueilli , dans une propriété à
Colombier, de 1res beaux coings très mûrs
de la seconde floraison , et une belle bran-
che de lilas en fleurs, le 20 octobre.

X E l'C H A T E I .

Neirivue , le 20 octobre 1876.
Monsieur ,

Je viens vous accuser réception des
nombreux et beaux envois que vous nous
avez adressés en faveur des incendiés
d'Albetive. Ces effets recueillis, nous les
avons parfaitement reçus comme nous
l ' indiquait  votre honorable lettre Au nom
de ces malheureuses victimes , je vous re-
mercie de tout mon cœur et en particu-
lier ces généreux donateurs .

Au nom du comité de distribution ,
DéBIEUX , secrétaire.

DÉCHARGE.

Heures du départ et de l'arrivée des
trains à la gare 'de Neuchâlel , dès
le i5 octobre.

DÉPA RTS .
SUISSE ROM. : M. *.2S. — 7.3o. — 1O.I0.

— fll.28. — S. 4.10. — 7.b5.
SUISSE ALLEMANDE : M. 7.2o , — f9.32.

— ti.33. — S. te.50. - t».33. — 6 20.
— 8.20.

VAL-DE-TRAVERS , PONTARLIER , etc.:
M S.O.i.— 9.23. — tt.Oo. S. 4.27. ' — 7.45 .
JURA INDUSTRIEL. M. 7.50. — S. 1*.03.

— 4.05. — 8.13. —
' Train direct pour "Paris.

Ce signe (•)-) indique un train direct qui ne s'arrête
pas à toutes les stations , p. ex. Auvernier , Boudry,
Bevaix , Vaumarcus, etc., pour la Suisse romande,'
etSaint-BIaise , Cornaux , Cressier,Landeron.etc.,
pour la Suisse allemande. (Au départ de 3. 33, le
train touche St-Blaise).

iimavi.i *
SUISSE ROMANDE : M. 7.15. — 9.07. —

11.21. — S. f «.26. — 6.12. — «...8.
SUISSE ALLEMANDE : M. 7.2... — 9.22.

—111.20. — S. t.4o. — t»... |. — 6.20.
— 9 38

VAL-DE-TRAVERS , PONTARL. , etc. : M.
7.05. — 9.2o. ' — S. S.Oo. — 6.47. —
9. lii.

JURA INDUSTRIEL : M. 7.20. — 11.24.
— S. S.23. — 7.40.
1 Train direct parti de Paris la veille à 8 heures

du soir.
Ce si gne (f) indique des trains directs qui ne

s'arrêtent pas à toutes les stations , par exemple
Landeron , Cressier, Cornaux , pour la Suisse alle-
mande, et Onnens , Vaumarcus , Bevaix , Boudry,
pour la Suisse romande

Marché de Neuchàtel du 19 oct. 1876.
Pommes de terre le boisseau , fr. - 80 à 1 —
Raves » 1 — à 1 10
Carottes ¦ 1 80 à 2 —
Choux la tête , - 5 a - 10
Choux-raves , » 1 10 à 1 20
Pommes » 2 20 à 2 80
Poires > 2 50 à 3 20
Noix • * — à 4 50
Raisins , la livre - 23 à - 25
Miel 1 t0 à t 50
Salade, 5 lètes - 20 à 
Lailue, 2 tètes - 10 à 
OEufs la douzaine 1 15 à 1 20
Beurre en mottes 1 60 à 1 65
Beurre en livres 1 70 ù 1 80
Lard , la livre 1 10 à 
Paille 5 - à 5 50
Foin 5 — à 5 50

Expertise de lait du 18 octobre 1876

Noms des laitiers. Résultat au crémomètre
Henri Berger 20 0(0 de crème.
Jacob Keucnschwandcr 10 >
«me Scbmidt, 7 >
Christian Senftcn 1J >
Marie Fcutz 12 »
Ab"> Voidel 11

DIRECTION DE POLICE.
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