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Ensuite de la déiniteioibtboiwfl&le
accordée au titulaire aCfuelj 'iloiCénsëil
munici pal de Neuchàtel met au feorièwiirs
le poste d'ingénieur inspecteur des
travaux public s de laMunïéip 'àlité, pour
entrer en fonctions le 1er janvier 1»77.

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

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles à Peseux
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , à l'hôtel des XIII Cantons à Pe-
seux, le samedi 11 novembre 1870 dès 7 h.
du soir, les immeubles suivants  :

A. Pour M. César Hirth .
1° Une maison à Peseux, avec jardin

attenant.  Limites : nord M. L" Duvoisin ,
est les hoirs de Paul Chautems , sud et
ouest M. F. Nadenbouseh.

B. Pour l 'hoirie Comtesse-M atthey.
2° A Pain-blanc, ou aux Troncs, terri-

toire de Neuchàtel , une vi gne de 440
perches environ (I I ouvriers).

Pour faci |ite.r les amateurs , cette vi gne
sera vendue en bloc et par parcelles.

3" Aux Troncs, territoire de Peseux ,
une vi gne de 40 perches environ (1 ou-
vrier). Limites : nord M. Ti ll iot , est le
chemin des.Trônes et ; M. Gottl. Mader,
.sud ce dernier et le chemin de fer du
Jura , ouest M. J.-S. Bojvet.

C. Pour Mlle Henriette Roulct-Py.
4° Aux Couards, terr itoire de Coreel-

les, une vigne de 110 :perches environ
(2 3|4 ouvriers). Limites : nord le che-
min de fer , est et ouest M. Colin-Vau-
cher et autres, sud Mlle Henriette Bour-
quin.

D. Pour Mme Wattel née Bonhôle.
5" Au grand Locle, territoire de Cor

.celles, un champ de demi pose environ
Limites : nord M. H. Vaucher , sud M. J.
Roulet , ouest une issue.
. 6" Au Vernet , môme territoire, un
champ de une pose environ. Limites :
nord et est M. H. Colin , sud M. Ed. Rou-
let , ouest l'hoirie Frochet.

S'adr . au notaire Roulet , à Peseux.

A vendre deux vi gnes , une à Maille-
fer et l'autre à Painblnne . S'adr. à Sam,
Rentsch , charcutier , rue Fleury , qui offre
aussi du bon fumier de vache.

A vendre à Chevroux , près du port ,
une maison avec trois chambres, cuisi-
ne , grange , écurie , grenier , cave, remi-
se, jardin , et si cela convient 1000 per-
ches de bon terrain. S'adr. à L.-H. Bon-
ny, à Chevroux.

Henri de Siebenthal offre en ytj nte à_
l'amiable la propriété qu'il possèçfe 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 île menuisier-char-
pentier , hangar, et terrain à bâtir.
S'adr. à lui-même , aux  Sablons.

Vente d'immeubles
Le samedi 4 novembre 1876

dès les 7 1|2 h du soir , à l'hôtel du
Cheval blanc à St-Blaise , Mme
Marie Pellet née Jacot , exposera en
vente par enoli ëïea publi ques^ les im-
meubles ci-après désignés, qu 'elle pos-
sède rière le territoi re de St-Klaisé :

1* Une petite maison d'habita-
tion située an-bas du village de Saint-
Biaise, renfermant logement de quatre
chambres, cuisine, cave et galetas, d'une
superficie de 6 perches 50 pieds y com-
pris la p lace de dégagement de 1 perche
10 pieds conti guë au bâtiment. Limites :
nord la route cantonale , est et sud M.
Abram Har tmann , ouest le port de la
paroisse. — Celte maison , très bien en-
tretenue , jouissant d'une vue sur le lac
et le Jura , conviendra i t  à une famille
peu nombreuse ou à une  personne seule.

2° Un jardin situé lieu dit Es Ouches
du Bas, con tenan t  en surface 13 perches
75 pieds. Limites : nord MM. Georges
Clotlu et Emile Humbert , est MM. H.
Perret , Emile Humbert  et les enfants de
feu Louis Virchnux , sud et ouest les en-
fants de feu JacobUa limann. '•¦''-
. 3" Un jardin s situé au : même lieu ,:

contenant _*9 perches 40 pieds. Limites :!!
nord je. chemin de.C r,euza,;eat(Mn_tl?iBw^i'del-Pri?p'e dK JiljAWde ,pardfiUK*T'(

iMM. L,:A., de Darde! et D, H, Drpz.pe.re,.
'ouest Mfè- feo^ié'Tfïbolet: 1 ' 'T „¦ 

l^ W^t^ '̂ M^M f̂ ^ê^ if  '
¦
àVMilW i,r'C-k.ëi_ -.nï .8 perches 7^ rp"J_Wy. "
•Lpnites mord M». F. ,Zaugg, e_.t M.'fl.l.i'!.!'
DardobGubje , sud M. Frédéric 'Vir flfrrfiiKU
Sàndoz , ouest la route cantonale de iSh-T
Biaise à Marin.

S'adresser pour les conditions au no-
taire J. -F. Thorens , à St-Blaise , dé posi-
taire de la minu te  de vente.

A vendre ou à louer en ville
deux 'jo lies maisons , avec terrasses et
pet its jardins , de construction récente
et disposées pour un seul ménage. Prix :
25 et 30000 fr. S'adr. à S. Jeanrenaud ,
agent de change.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Montes publiques
Lundi  6 novembre courant , dès les 9

heures du malin , dans l'ancien hôtel
de la Couronne , à Rochefort , on vendra
les objets suivants :

Une voiture couverte en très bon état ,
une ,d i t e  à deux bancs, un joli traîneau
remis à neuf , des harnais , etc. Plus , 6

bois de lits/nveo sort-iniera, matelas , du?
vêts, etc.; tap is du lits , couver tures , des-
centes de lit rg l_K*e«T4«I*iw_MM-rt«l>l«e de
nuit , tables d'auberge, 3 grandes tables
p liantes eni_tiôyé^ étliïKisi^ilIri.f i-eh ït eU,»^ii
chaises en noyer, tabourets , ennnpé ,pen-
dule , du linge , de la vaisselle et d'autres
articles dont le détail serait trop long à
énumérer. • 1lTu,ï"' *' ''' 'n '''1

Vente W_m&%ff l^*
PRÈS CORTA'l'ij LOR^i. «b ''*i'-*'

Les syndics' de la ! iMà8&'l'ïeô.fi-!lf ,,tè D^ '
Ch. -Aug. Vougn , expoSetrtilï l( tii. ' veuVlè"
publi que samedi 11 novenVbffe i .*i76,"dèë'l
9 heures du matin , les objets 'qi-aprfcs i
désignés: I> ¦un u.i ¦ > , -u

Des lits en noyer et en fer , paillasses
à ressorts , matelas en crin animal , Ira; ,
versins, oreillers , couvertures , duvets ,
commodes en noyer, canap és, fauteuils
àressorts, chaises rembourrées à ressorts,
chaises placets en jonc et ord ina i res , ta-
bles pliantes , rondes, carrées et à jeux,
table de nui t  en noyer et en sapin , toi-
lettes avec accessoires, glaces de diver-
ses grandeurs , uire table en noyer , pup i-
tre avec casiers, une presse à copier ,
deux divans avec coussins , vases en
porcelaine , des tableaux peints à l 'huile ,
bureaux en noyer , tap is, séchoirs pour
serviettes , rideaux de fenêtres.

Des services de table , de la vaisselle ,
un potager avec accessoires, des murmi^
tes , des cafetières à la grecque en ! mé-
tal , p lateaux/ feuille - à- gâteaux , porte-

ipoche s , poisftO.nniëres , plats à poissons
r ,et autres ,, .bi>i ile,jlles , xhopines,, litres, ., •
^verres , carafes. ., -.,, ; .j ., ' ,

Des tonneaux de diverses gr^ndeu fs, '
''une fro md|eVè ' e.i ;iîhônë,' chars, tra'î- _
"Ineaux , brotlë .tfes,' tùmbel-eàii!, charrue!,' '

".herse, 8cies
, ;Ul 'aMiéS',' ,U.i l 'établi '  ' .le"1me-

nuisier , bois 'dtf 'trdvallyd u s oari-ôns jJèt "- 1 '
ces, et quahMt -i|.i..iB(res!objt.ts ; '>• ii .u 'p-> .

Il sera auBsi-uliift)fini«n«>Jèreis un ; m»^ ¦
gni fi que ame^lefli^^ofl ejigaloq. iaveo
divan , chaises, table , glace, ^î^ple en
marbre , billard avec accessoires.

Les conditions serq^t l^g ĵ ^yj ii^ les
enchères.

Boudry , le 30 octobre 1876.
Le greff ier de paix, N_ .UKOM5r .

Vente de bois
La commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forôts , lund i  6
novembre prochain , les bois suivants :

137 moules sap in ,
4825 fagots ,
235 bi l ions ,

10 demi-toises tiibsets ,
33 toises souches,
G4 tas de perches.

Le rendez-vous est à Montmol l in , à
8 1|2 h. du mat in .

Corcelles, le 31 octobre 1S76.
Au nom du Conseil communal.

A. HUMBERT. 

Vente d'instrumen ts aratoires
M"'* veuve Kormann  exposera en

montes publiques , le samedi 4 novem-

bre v I676, dès 9 h. du mat in , dans la
maison Sando/., au haut du village de

- St-Blaise :
U îe ,génisse portante , 2 chars àéchel-

les, me. charrue, une herse, un coupe-
abo fonces , un brancard , un van , deux
epn j'oi rs à p laques , des chaînes , liens ,
saliilUpet aiiirus oul i l s  dont le détail
seraitilncrço! binai t < i ' ,

;Le -eBhl'è.'l rio'mhlnn 'al de Peseux ex-
i ipostfi'H'ë'rt' «SiitihèVë è.1 publi q 'iies dans sa
nfoj rôt'KUtHL'SSèU's'Hd[' Vf.WM le samedi 4
j .nOvenfibrfe 'li 'rbéh'àVn ':'' , ' ' '",'
,,, -sg '-fiawsés^àniil^'':' ',.",,
,., "'e'j fiS'Wièyfe' .lîWs';!1'' 1 '¦

44 tas de perches,
98rp|«ntaji'de Tmarine , T , ;

"1 ltfOO MtïoliAjApi.!;  ̂ J^
69 billons ,,. , ' ¦• '¦ ' A-
1 i chênes sur pied. , ,

Le rendez ' x'ous est a 8 h. du matin
devant  la maison du forestier.

Peseux , le 27 octobre I87H.
Au nom du Conseil communal,

Le secrétaire, E. BOUVIER .

Vente de bois
Le samedi 4 novembre 1876,

la Commune de Cortaillod vendra par
enchères publi ques , dans le bas de sa
forêt :

Environ 400 plantes de sap ins et pes-
ses, pour échalas et. bois de construction.

Rendez-vous à 8 heures du matin à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 26 octobre 1876.
Le Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre à Corcelles sur Concise,

' chez Mme de Coulon-Marval , 116 pieds
Youbés de noyer en billes dont une dé
. f j .  pieds , et une bil le de poirier mesu-

rant 29 pied s cubes. . 
On offre à vendre , deux caisses à

huile , une grande et une petite , deux
chevalets de moufl e et une chaudière en
cuivre. S'adr. aux frères Phili pp in , char-
rons , aux Terreaux.

A vendre 30,000 p ieds courant bois
écarri' en toutes dimensions , en bloc ou
par partie. 10,500 éehallas secs. S'adr. à
Albert .  Mesey -Gutknecht , à Mornt.

418 A vendre deux bonnes chèvres.
S'adr. faubourg du Crêt 16.

Faute d'emp loi , on offre à vendre un
lit  de fer à ressorts pour deux personnes,
très peu usagé, et une poussette à deux
places en parfait , état . S'adr. à. Ch. Du-
com mun , à Montey .illon. 

417 A vendre , faute de place, un bois
de lit à une personne , avec sommier et
matelas crin foin , prix fr. 40. S'adr. au
bureau d'avis.

Au magasin Â. Schmid-Liniger
Rue des Epancheurs , i 0.

Grand choix de gnnls fourré*
pour messieurs et dames.

PRIX _DK l'ABOSNÏMÏWT :
Pour un un . la tè.i ' ) lepi -5t  nu bureau fr.-SKr!-

- expéJ franco parla poste «. S»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • *•—

par ta poste, franco ', - ,«, St— ,
Pour î mois, ¦ ' , j  ' » S>80
Abonnements pris par la: poste, 80* c. en su's.

Pour 1-étrangfcrî' - '" •'" ¦"¦ ¦'
Pour un au , . y i< , !> 'K,ï5ttS0
Pour 6 mois, -. .; -.., ,,. gj59

KUX DES ANNONCES :
De 1 i 3 li gnes, 50 c. De i à 7 , 73 c. De 8 li-
gnes et «u rtelù , 10 c. la ligne ortl., S c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 1S c. la Ire
(biset 10 ensuite. Avis île mort de fr. 1 à 1 .50.
Pr s'adr. au bur. SO c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 30 c. Les
•in nonces revues jusqu 'à midi les lundis , ni ?r-
credis et vendredis paraissent le lendemain.



AU SAUVAGE
eKAxn'Ki'E

On peut avoir  tous les jours de la
bonne soupe, dès S h. du matin ; tous
les samedis des (ri pes bien préparées
comme on les désire, et tous les lundis
des gâteaux au fromage et aux oignons.

'î<jtf}4| vendre un bel àne -avec son char
et tous les accessoires. S'adr. à H. Zim-
rnerm'niin , à Mar in .  

Bijouterie d'Allemagne
Dépôt ché*z M. Perret-Maillot , rue de

l'Industrie 15.
A vendre faute  d'emp loi , chez

Barbey et Cie
m

un beau fourneau rond en catelles
blanches.

A vendre un tas de regain de 9 à 10
toises. S'ad. chez Rodol phe Wutrich , à
Savngnier. 

A vendre environ 5000 pieds de ;très
bon fumier , en bloc ou séparément , et
un ehar à pont neuf , pouvant  servir de
camion. S'ad à Albert  Sloucki , en ville.

Beaujolais fins
Des années 1805, 1870, 1874, à fr. 1»20
c. la birtiteille, par caisses de toutes
grandeurs , expédié franco à domicile ,
chez H.-L. Otz , négociant , _ Cortaillod.

A In même ndress.e., une collection de
vins crus de Bordeaux, en bouteilles,
des années 1863 et 1870, de fr. 1 .50 à
fr. 0 la bouteille.

Mme Araanda Amez-Droz
informe ses amis et connaissances ,
ainsi que le p ubl ie  en généra l, qu 'elle
vient  d'ouvr i r , rue du Seyon 7, un ma-
gasin de mercerie, lingerie , la iner ie ,
ganteries , broderie , passementerie, par-
fumerie , etc., ainsi que tous les articles
aynnt  rapport à 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.

A vendre d'occasion un potager pour
une famil le  nombreuse , en bon état ,
avec ses accessoires. S'adr. à M. Kohler-
Droz , aux Trois-Suisses, à Thielle.

Rinsoz lils. - Comestibles
Petits fromages de Paris et Lyon ,char-

cuterie fine de Dijo n , saucissons de Bo-
logne et Milan , volailles de Bresse , gi-
bier , poissons du lac et marée, etc., etc.
Expédition sur commande.

Mle Elise Gautschi
RUE DU SEYON

A cOté de la chapellerie Héchinger.
A. reçu un grand assortiment de mer-

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

A vendre un beau tapis en moquette
mesurant 4 i |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.
Pour la suite des annonces de vente, voir

le Supp lément.

A LOUER
415 De suile une chambre meublée

et indépendante , exposée au soleil le-
vant , faubourg de l'Hôp ital 4__ , 3meétage.

418 A louer , pour Noël , un petit lo-
gement. A la même adresse, à vendre
deux lucarnes neuves en zinc. S'adresser
rue de l'Ecluse 9, au 1er.

Pour Noël , un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Chez Mi-
choulier , Fahys_6, Neuchàtel. 

419 Chambre meublée , avec poêle ,
pour deux ouvriers , rue de la Place-
d'Armes 10. 

420 Place pour coucheurs el pension
alimentaire. Evole n° 35.

Une jeune personne serait disposée à
partager sa chambre avec une personne
de son sexe, honnête et recommandable.
S'adr. à Mme Bichsel , Saint-Maurice 6,
au 4me.

972 A louer , à Cortaillod , pour Noël
1876, ou même suivant convenance dès
le 1er octobre prochain , un logement en
bon état d'entret ien.  S'adr. à Mlle Hen-
ry -Bonhf ite , à Cortaillod.

i 370 Une jolie chambre meublée , place
du Marché 5, nu 4me , vue sur la rue du
Seyon.

A louer pour Noël prochain , ou de
suile si on le désire , un bel apparte-
ment  de cinq p ièces et dépendances à
la rue de l'Industrie , à Neuchàtel. Eau
et gaz. Vue du lac." S'adr. en l'étude du
notaire Guyot , p lace du Marché 8, à
Neuchàtel.

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

400 A louer pour messieurs, deux
chambres garnies. S'adr. rue de l'Indus-
trie 8. au 1er. 

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

A louer a quel ques minutes de la ville
deux belles chambres bien meublées.
S'adr, à Mme von Buren , rue des Cha-
vannes.

A louer : 1" de suile ou pour Noël un
appartement de 5 pièces et dé pendances ,
avec jouissance de terrasse et jardin.
Eau dans la maison.

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

3° Dé suite ou pour Noël , un appar-
tement  de 3 pièces et dé pendances.

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

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

401 A louer de sui te  une jolie cham-
bre meublée se chauffa nt , pour un mon-
sieur rangé, rue des Moulins 38, au 3"%
à gauche.

492 A louer de suite à des personnes
tran quilles , _ ! belles chambres non meu-
blées avec part à la. cuisine et aux dé-
pendances. S'adr. Cassarde 7, de 8 h. à
midi.

40Ô A louer une bel le chambre man-
sarde pour un ou deux coucheurs ran-
gés. S'adr. Ecluse 15, 1er étage.

A louer un- local éclairé pouvant ser-
vir comme atelier ou dépôt. S'adr. chez
G. Winther , Ecluse 17. 

405 De suite une belle grande cham-
bre à deux croisées, se chauffant.  S'adr.
au Rocher n° 2, au 2me.

351 A louer une chambre meublée,
pour un monsieur , bâtiment des Confé-
rences, au 1er , entrée par la terrasse.

368 A louer , rue de l 'Industrie : un aie-
lier dans les combles mesurant  environ
700 pieds carrés , un grand local au rez-
de-chaussée, avec devanture  sur la rue,
pouvant cire utilisé comme magasin ou
atelier , une cave voûtée. S'adresser à Mme
Wadî , rue de l 'Industrie , n" 25, au rez-
de-chaussée.

39-1 A louer deux jolies chambres meu-
blées , dont l' une se chauffe. S'adr. à Mme
veuve Ochen , rue Fleury. 

2H9 A louer de suite une clinmbre
meublée A la même adresse, on offre
à. vendre faute de p lace , une poussette
à trois roues et un joli matelas bon crin.
S'adr. rue de lu Place d'Armes 4, au se-
cond.

__09 A louer une chambre pouvant se
chauffer, pour un monsieur. Ecluse 4.

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

OFFRES DE SERVICES
Une demoiselle sachant l'allemand et

le français , désire se p lacer pour le mi-
lieu de novembre , comme femme de
chambre , ou sommelière dans un café.
S'adr. à E. Herde , ehe.. M. Landry , coif-
feur. /

421 Une lille de 18 ans, venant de la
Suisse allemande , ayant déjàj i n peu de
service, demande à se placer de suite en
ville. S'adr. place des Halles 2, au 1er
étage. 

422 Une tille allemande de 24 ans,
sachant bien coudre et repasser, voudrait
se placer dans une famille p ieuse comme
femme de chambre. S'adresser rue du
Concert 2, au 3me.

Une neuchâteloise de 20 ans voudrait
se placer de suite pour faire tout le mé-
nage. S'adr. à Mme veuve Etienne, à
Colombier.

Le magasin de confections
POUR HOMMES ET JEUNES GEKS

Rue du Seyon, à -tSTeuclaâtel.
Marx Blum informe le pub lic de là

ville et de la campagne , qu 'il vient de
recevoir un grand assortiment d'habille-
ments comp lets ainsi qu 'un grand choix
de pardessus pour la saison prochaine à
des prix avantageux. Chemises de coton
et flanelle , cravates, caleçons et camiso-
les. Assortiment d'habillemenls noirs.
Le même magasin est toujours bien as-
sorti en draperie , etc.

COMESTIBLES ¦
EINSOZ FILS

Huitres fraîches
TOUS LES JOUES.

PAPETERIE
5, rue des Terreaux 5.

Oscar Phili pp in annonce au public de
"Neuchàtel , qu 'il a chez lui un dépôt de
musique pour p iano à 2 et 4 mains , ainèi'
que pour violon , Utile et guitare , de la
maison Bernard Juiiod au Locle

Fromage
Au magasin Pry si- Beauverd , reçti lé

véritable fromage à râper de Saanen , à
un prix raisonnable.

Toujours fromage de l'Emmenthal ,
de première qua l i t é , au détail.

Le beurre de table est de nouveau en
vente dès maintenant ,  

J. Knccii l, marchand-tailleur
RUE »I] SEYON

A l 'honneur d'annoncer à sa bonne
clientèle et au public en général , qu 'il
vient de recevoir un grand choix d'é-
toffes d'hiver. Il espère par la nouveauté
et le choix de ses marchandises, méri-
ter la confiance qu 'il sollicite .

Au magasin J. Villin ger
Bue «le l'Hôpital.

Reçu les descentes de lit en lisière.

Nouveautés en chapellerie
AU

magasin IIISCIHNCiER
rue du Seyon.

Reçu un assortiment des plus comp let
en chapeaux de soie , feutres soup les,
mi-soup les, apprêtés, etc.

Casquettes , toques en drap, velours et
tricots anglais.

Bonnets de chambre.
Spécialité de chapeaux ornés pour

garçons et fillettes.
Grand choix de plumes, etc.

La fabri que de tuyaux
EN TERRE CUITE '

DIS

FERDINAND RICHNER , A AARAU
A l'honneur d'annoncer nu public

qu'elle a chargé Monsieur Adolphe
Ryeliner, entrepreneur à Neu-
eh&tel , de sa représentation.

On trouvera toujours chez lui en ma-
gasin , rue de l 'Industrie , des échantillons
et un approvisionnement suffisant  pour
de petites quanti tés.

Les livraisons , à moins d'être pressan-
tes, seront expédiées et facturées par la
fabrique. 

a 98 A vendre un bon che-
val de trait et de course. S'adr.
au bureau du journal.

MAILLOT et C»
^̂ _-J--------j , Atelier

* ~ !>¦ o f"V~Tl**e construction,
-"-̂  ̂ teiÉ"-"- 

rue 
d'Alsace 37.

" •¦ 'hVEYY Magasin de vente,
J J Ko 22, boulevard

j«J JK Jt___ 8 C Poissonnière,
W**~^=T̂  PARIS.

C OFFRES-FORTS tout  en
fer , incombustibles et incrocheta-
bles.

Nouvelle fermeture breve-
tée s. g. d. g

Spécialité de meubles palis-
sandre , acajou , etc., avec eotfres-
forls.

Envoi franco du tarif.

r3aOOOOCDaCXXXXXX30000COC_50Q
La fabri que de guère île niait 8

.iu mieux organisée de J .Klaus , au Q
Q Locle , recommande ses produits 8
Q de première qual i té  et d'un prix Q
X nvnntngeiiX i ' H
__a__-________(___ i___ T__)__n_______ ^^

Plagtfat - et Perrond /
Eue du Môle , 38 f  J*. f

PAQL-ÏS f S g p /
GENèVB/ c rf ^

¦C"'_w «̂") _r c$.fZwfy & W
/ v^^

Gros 
et Détail

f  f  Menuiserie j

/  USINE A VAPEUR

ON DEMANDE A ACHETER

LITRES
Le soussigné demande à acheter des

litres. PRYSI-B EAUVERD .
On demande à acheter des anciens

livres français , tel qu 'il en existe chez
nombre de familles , réduits dans les
galetas. Ils seraient pay és 6 à 8 fr. le
qu in ta l .  S'adr. à M. Guyot , libraire , qui
est chargé d'en acheter.

Le môme a encore des grands volu-
lunies de l'Illustration à vendre à 5
francs au lieu de 20.

399 On demandeà acheter d'occasion
un p ianino , pas trop usagé, dans les prix
de fr. 400 à 500. Remettre les offres par
écrit au bureau d'avis, sous les initiales
K. M. 

La papeterie Fuhrer et Mil l ie r , en
ville , demande à acheter des petits fûts
de Itî contenance de 8 à 15 pots.

DEMANDES DE LOGEMENTS
426 Deux jeunes gens demandent  à

louer une mansarde ou une chambre
non meublée , chauffable. S'adr. au bur.

407 On demande à louer pour Noël.,
un logement de deux chambres avec
cuisine. S'adr. faub. de l'Hôpital 15, au
second.

373 Pour la lin du mois , on demande à
louer plusieurs chambres à . u n  et deux
lits , pour loger des ouvrières. S'adresser
au bureau.



409 Une jeune lille allemande de 24
ans cherche,? se placer comme cuisiniè-
re dans une bonne maison de la ville.
S'adr. rue de l'Hôp ital  8, au 1er. 

410 Un jeune homme de 215 nus dési-
re se placer pour Noël comme domesti-
que. Il sait soigner un jardin et les che-
vaux. S'adr. à Si-Nicolas 2.

411 Une personne âgée de 24 ans ,
forte et saine , demande pour le 1er no-
vembre , une p lace de nourrice. S'adr. à
M. le docteur Ancker , à Fleurier.

374 Une lille âgée de 25 ans, connais-
sant bien son service , désire se placer de
suite comme cuisinière dans une bonne
maison ; elle est muni e  de bons certificats.
S'adr. au bureau oV la feuille.  

376 Une personne de toute confiance ,
désire trou ver un ménage à faire. S'adr.
pour rens eignements ?i Mme Guir , rue de
l'Hôpital 13, au second. 

377 Une jeune fille de bonne volonté
cherche une place comme bonne d' enfant
ou comme aide dans un ménage. S'adres-
ser au bureau. .

389 Une jeune allemande d'une honora-
ble famille , désire se placer comme bonne
ou femme de chambre dans une bonne
famille neuchàleloise. S'adr. chez Mme
Berlhoud-DuPasquier , à Colombier.

375 Une j eune allemande , recomman-
dable sous lous les rapports ,  désire se
placer comme femme de chambre ou pour
aider dans un petit ménage. S'adr. pour
renseignements à Mlles de Piiry , à la
Coudre.

355 Un homme de 46 ans , pourvu de
bons certificats , désire trouver une p lace
quelconque , soit pour soigner un cheval ,
commissionnaire ou domesli que de ma-
gasin. S'adr. chez Jacob Hiimmerl y, au
Carré, rue des Poteaux 9.

Home et les Romains.
Cinq conférences littéraires et ar-
tistiques sur Rome contemporaine,

par M. Gabercl de Rn.-sillon .
ancien pasteur de Genève.

Ces conférences auront  lieu les mer-
credis et les vendredis , à 5 heures du
soir , dans le salon circulaire du Gymnase.

Mercredi 8 novembre : Rome et le
peuple romain.

Vendredi 10 novembre : Les marbres
vivants .

Mercredi 15 novembre : Les tableaux
immortels.

Vendredi 17 el mercredi22 novembre:
Mœurs et usages dramatiques à Rome.
— Analyse et lecture de l'une des piè-
ces favorites. — Le travail de la vie.

Les caries d'entrée  nu prix de 5 francs
seront, distribuées à la porte. - Carte
pour une seule séance, I fr. 50.

Rose Vetter se recommande au
pub lie pour des journées de repnssnge.
S'ndr . rue des Moul ins  7.

Leçons et répétitions
Mathémat i ques et sciences physi ques.
M. Lui gi , é tud ian t  eu théologie, Cité de
l'Ouest 5, nu second .

J. Lehmann , instituteur à Mengestorf ,
près Koniz (Berne), prendrait en pen-
sion un jeune garçon pour lui  ensei gner
la langue allemande.

Eglise nationale
Paroisse de IVeucliàlel

Les personnes qui ont des enfuuts  en
tige et en élut d'être admis au nombre
des catéchumènes , sont invitées à les
présenter nus pasteurs de la paroisse a,
la Chapelle des Terreaux, lundi
6 novembre les jeunes garçons dès
8 h. d'il ma l in  , les jeunes fille s dès
i) 1 |2 h. du mal in .

L'instruction des jeunes garçons sera
faite par M. le pasteur Nagel, et celle
desjeunes filles par M. le pasteurSchinz.

Eglise évangélique indépendante
DR PETAT

¦¦nroisae «le -VetichtUel.
Les enfants.en âge et en état de faire

leur instruction reli gieuse du catéchu-
ménnt , sont invi tés  n se faire inscrire
jusqu 'à la lin de la semaine , de I h. à 3
h. de l' après-midi ,
les garçons chez M. Ic pasteurWittnauer ,
les filles i licz M. le pasteur Robert .
Leursparent ssont invilésîi se rencontrer
avec eux nu culte du soir de dimanche
prochain , J 7 h. à la Chapel le  des Ter-
reaux.

Salle circulaire du Gymnase.

DEUX SÉANCES

M SCIENCE ILLUST RÉE
par M.  Ernest RECORDOJ V

Les mercredi l^ et vendredi 3 novembre ,
à o heures du soir.

1" SéAKCB :
Le monde invisible.

2'" Si.ANCE :
Les grands phénomènes de la

nature.
Prix d'entrée : I fr. pour les grandes

personnes , 50 cent , pour les élèves des
collèges.

On peut se procurer des cartes et le
programme dans les librairies et chez le
concierge du Gymnase.

Corps des sapeurs-pompiers
1M. V I l C H A ï t .!,

Ordre de service du 1 nov. 1876 au 1 mars
1877.

La troisième compagnie est de pi-
quet pour le service de campagne , et
fournira le poste de garde en temps d'o-
rage.

La première compagnie est chargée
de la garde du théâtre.

Neuchàtel , le 30 octobre 187G.
Le commandant.

CONDITIONS OFFERTES
Mme Favarger-Dagnet, rue du Môle 3,

demande pour lin novembre , une domes-
ti que propre, active et sacbant faire la
cuisine. Inut i le  de se présenter sans avoir
du service et être munie  de bonnes re-
commandnlioiis.

423 On demande tout de suite une
jeune lille pour s'aider dans un ménage.
S'adr. au magasin d'épicerie , rue du Tré-
sor 1, où l'on indi quera.

Prysi-Beauverd cherche un garçon ou
une fille de toute confiance , pour porter
du lait jusqu 'à Noël.

4'24 On demande une jeune fille pou-
vant disposer de quel ques heures dans
la journée , pour s'aider dans un ménage.
S'adr. Ecluse 15, au 1er étage.

425 On demande une jeune fille de la
ville pour aider dans un ménage une
partie de la journée. Ecluse 26, au 1er.

382 On demande pour une bonne mai-
son de la Chaux-de-Fonds , une fille de
toulc moralité , forte el robuste el sachant
parfaitement faire la cuisine. S'adr. au
bureau d' avis.

380 OiT demande une jeune fille pour
s'aider au ménage à la campagne. S'adr.
à Mme Miéville-Béguin , aux Prés d'Areuse ,
rière Colombier.

379 On demande fine bonne servante
sachant faire la cuisine cl munie de bons
renseignements. S'adr. au Cercle Monla-
gnard , au Locle.

260 On demande pour le Val-de-Tra-
vers, une cuisinière connaissant son ser-
vice. S'adr au bureau de celle feuille.

PLACES OFFERTES ou DEMANDE ES
408 On aimerait  p lacer pour l 'hiver

un jeune homme très recommandable ,
de bonne conduite et d'un bon caractè-
re; il serait disposé à faire ce qui se pré-
senterait soit dans une maison soit dans
ferme. S'adr . au bureau de la feuille.

412 On demande une bonne ouvrière
polisseuse de boîtes , capable de diri ger
un atelier. Conditions avantageuses. S'a-
dresser au bureau.

Un homme de 35 ans , recommanda-
ble , qui parle les deux langues , cherche
de suite une p lace de commissionnaire.
S'ndr . à Samuel Meyer. chez M. Jean
Michel , à la Prise Perrin , près Colom-
bier. 

397 Un jeune commerçant de la
Suisse allemande, connaissant les
deux langues et ayant les meilleu-
res références à disposition , cherche
à se placer dans une bonne maison
de la Suisse romande soit pour
l'ouvrage courant de bureau , soit
pour les voyages. 11 pourrait entrer
de suile. Déposer les offres au bureau
de la feuille sous les initiales H M 60.

On déaire placer une jeune demoiselle
anglaise dans une  famille particulière de
la Suisse française où elle pourrait ap-
prendre le français à fond. Vie de fa-
mille. S'ad. à Justus Widiner , professeur ,
373 Bat h Crescent , Glasgow, Ecosse.

Une vaudoise de __ U ans, forte et ro-
buste, qui a beaucoup de lait , demande
une p lace de nourrice pour le mois de
novembre. S'adr. à Mme Fanchel le Pa-
hud , sage-femme , à Thierren s (Vaud) .

Un jeune français , de 2i uns , fort et
robuste, demande à, se p lacer comme
domesti que pour soigner et conduire des
chevaux et pour faire en général les ou-
vrages de la maison ou du jardin.  S'adr.
chez M. F. Jacottet , minis t re , 2, faub.
des Parcs.

On demande des ouvrières faiseu.es
d'ai guilles auxquelles on donnerait  du
travail  chez elles. S'adr. chez Mme Pe-
tiet , à Monruz.

Ateliers Perret-Maillot
NEUCHATEL.

On demande des ouvriers l imeurs de
secrets et de bonnes polisseuses et avi-
veuses de bottes argent.  Entrée immé-
diate.

Une demoiselle de la Suisse allemande
désire trouver une p lace où elle donne-
rait des leçons aux enfants et aiderait  _
la dame de la maison , et recevrait en
échange son entret ien et. les moyens
d'apprendre le français. S'adr. à Mme
Jacot-Miéville , à Colombier.

AVBS D1VKRS

CONFÉRENCES ACADEMIQUES
première conférence

Mardi 7 novembre à 5 h. du soir,
dans

la salle circulaire du Gymnase.
Les chants populaires de la Grèce moder-

ne , par M. le D' A. GILLIÉRON ,
professeur de philolog ie.

Prix d'entrée: fr. 1»50.

Deutsche Conferenzen
tm (ConfiemtEsnni

Sonntag den 5 Nov. Abends 8 Uhr.
Vorlrag von Herrn Pfarrer F. ECKLIN .

liber :

Die Reformation in Bern.
Jedennann ist freundlich st eingela-

den.
NB. Gesungen wii^d aus den Glau-

ben sliedern.

Leçons d'anglais
par un Monsieur de Londres . S'adr. A.
Z. au bureau. , 414

413 On oll're l'usage gratis contre sa
pension , pendant un ou deux mois , d'un
cheval petite taille , faéile à conduire.
S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé une gerle; la réclamer en la

désignant et en payant les frais d'inser-
lion _ W. Coste , au Grand-Rueati , rière
Auvernier?

_ .OY *'l*Ki:\t ' l " K KII U I K I S ':

Mardi 7 novembre , à 8 h. du soir ,nu
temp le du bas , le

P. HYACIN THE
parlera sur

Le jugement final
Les personnes qui voudr ont  bien con-

tr ibuer  aux frais occasionnés par cette
conférence et par celles qui la suivront
dans le courant  de l 'hiver , smit infor-
mées que leur.-- dons seront reçus aux
librairies Berlhoinl , Delnchuux , Guyot ,
Kissling et Snndoz .vet nu magasin de
tabacs de M Péril lard , rue de l 'Hôpital .

La réunion tir * |duuie_ _ifi<iiieM
aura lieu , s'il ph i ï t  à Dieu , dimanche
prochain 5 novembre , à 4 h. du soir , aux
salles de conférences.

Société neuebâteloise
jour l'avancement des sciences sociales

Mercredi 8 novembre  proch,, ;"i 2 1 (2 h.
après-midi , aura lieu dans la grande
salle de l ' immeuble  Sahdoz-Travers (au
haut de la rue du Chili eau) une  con-
férence publique donnée par M. le
Dr Gui l l aume et dont le sujet sera l'I-
vrognerie.

Société des Jeunes Commerçants
Soirée familière

samedi 4 novembre 1S7(> , à 8 h. du soir ,
au local de la société , enfé (lé la Balan-
ce, __ me étage.

Messieurs les membres honoraires et
les amis de la société , sont inv i tés  il y
assister. Le Comité.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Hewil t  a recommencé ses leçons

et a l ' intention d'organiser nue classe.
Les personnes qui  désirent- en faire par-
tie sont priées de se faire inscrire rue
du Trésor? , ômc étage.

M. (S. *Vi»«lei-l»ou_»c_i. nie du Mule
4, aimerait trouver des leçons à donner
à déjeunes élèves qui suivent  les classes
latines ou qui  désireraient  se préparer ù
y entrer:  Il donnerai t  aussi des leçons
de français à des jeunes gens allemands
on ang lais.

Changement «le dotviclle.
Fritz Hunziker , cordonnier , a l 'hon-

neur d'informer sa bonne cl ientèle  et le
public en général qu 'il a transféré son
domicile de la rue de Gibral tar  il la rue
des Fausses-Braies 15, au second.

Mme Bichsel , rue St-Muuriee b', au
4me, lave et dégraisse les habil l ements
d'hommes et de femmes. Prix modérés
et travail prompt.

Avis médical
M. le docteur Ciuihert Constan-

ce n esl déf in i t ivement  lixé à Concise.
H 3100 L.

Bains russes
à rétablissement hygiénique

rue de la Place-d. Armes,
A NEUCHATEL.

Les bains russes sont emp loy és avec
succès contre les névral gies, toutes les
affections rhumat i sma le s , goutteuses , la
paral ysie, l'atrop hie des membres , les
maladies de la peau , et surtout  les dnr-
très sèches , etc. 

Philippe Traub père, tailleur,
se recommande au public et ù. sa bonne
clientèle , ainsi qu 'à, toutes ses anciennes
connaissances, pour tout  ce qui concerne
son état , réparations , etc. Ouvrage
prompt et à des prix raisonnables. An-
cienne grande brasserie, entrée par la
terrasse.

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

S'adr. à Mlle Ju l i e  Hesslœhl , Gengen-
bach , district d'Offenbourg, Grand-Du-
ché de Bnden.



Assenepparatoire
des électeurs libéraux

de Neuchàtel f-Serrières,

aujourd ' hui jeudi 2 nov. 1876,
à 8. IL dU mSpir. * ; 

au céPië JLiÉMl
_} _ _ 'jt i '.\ - .

ORDRE DU JOUft-ï^ v* ;>':

Choix de quntre e>ffid_ Jctièt-_lc nir -Conseil ¦'
Général d;.e ,UrMunici pali ié.

Le Comité électoral Libéral.

Une bonne ouvrièr e lai l leuse cherche
à se placer de suite. S'adr. à Mlle . Ro.sa-
lie Opp li g'-r , à Fonininemèlon , :V"aI de- •
Ruz. ' _ '. ; ¦ .

Ecole de dessin professionnel
ET OE _t_ f _ n _ _ _ -.__.u __

de Neuchàtel.
L'ouver ture  des cours a été fixée au

lundi  Ci novembre 1876.
Les jeunes gens , ouvriers  et apprent is ,

qui désirent suivr e ces cours sont invi tés  *
à se rencontrer le vendredi . novembre
au collè ge des Terreaux à . . l^MvI.Ï1 I
soir , dans le local ordinaire des leçons ,
pour procéder à leur tfnsartytioiïiqxl i teai
fera cont re  une finance de fr. 3.K (M«IIIIO
tous les cours. "'¦ s .oiMni .BCtsaiGO f eii

:'AuiJii«)hi[xltuc!fiB«it<oïii ,-Ac.
Le prèsiàimlyki,&.IIïI aei

Le œerétnire, L. On.tvr.tMVt. •

^ENSiiMh,EUTItflt_iut .!
y $ê k$t'ATI_l.. -^tf ^^ .̂

Les cours 'dé " lan^^v^5fei\i»|,.df
correspondance commerciale , f rnr i lh iné-
ti que commerciale et de tenue  d.e livres ,
recommenceront .le §., it Uy -j unare prpç hi ,

On reçoit dés élèye|-.èxTernes. • "* ' '
Leçons particulières. . .,. . , ,
Prix modérés.

Avis pour colporteurs
On cherche des voyageurs adroits

pour la recherche d'abonnements  sur
un nouvel  ouvrage français de très
bonne vente , accompagné rie magni f i -
ques prunes. Grande provision.  S'adr.
par leltres à Robert DANK.ER, libraire- ,
éd i teur , Zurich.  (H 5930 Z)

Louise Ri i t sehinnun Duvi l la rd  se re-
commande p o u r d u  linge à blanchir  chez
elle et pour des journées de repassage.
S'adr. à Marie Duvi l la rd , me du Sejon
15, ou chez elle , Peti t-Ponlarl ior  2.

Une jeune personne ayant  reçu une
instruction soi gnée, désire donner  des
leçons à de jeunes enfants p,u sui vçiller
leurs préparations idomesj ljiques. . Elle
pourrait aussi s'occuper d'eux nu 'point
de vue de l'a l lemand et de l'ang lais.

S'adr . à M. Victor Hujnb grt , direc-
teur du collè ge des fi l les , ou à M. Louis
Favre , directeur du gymnase cantonal.

COMPTOIR FINANCI ER
JULES BRETING FILS

Neuchàtel
A partir du 31 octobre

rue de l'Evole 9
Bureaux ou vcr ls

de 9 li. à midi et de 2 11. ;'i 5 li.

Madame Antony
Professeu r de chant ,

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

(Communiqué). — On sait que la saison
fraîche amène souvent beaucoup de dé-
sagrémenls dont la saison d'été nous
préserve en grande partie. Les p lus fré-
quents  pour grands et petits , sont la
toux e^d'&utrt iii affttâicnsf Ûepoitrine ana-
loguesi Comme remède excellent , sou-
verain , et par conséquent un des remè-
des doinesl rq ires+es-p lirs- recommanda-
bles contre ces maux , il est bon de rap-
peler les peef ôri iwS *fin Dr HOHL, (t a-
"bljet tèl. pectôf 'atb.s- fi deree-forte et à dose
faible , d' un goût très agréable).
¦¦- ¦

Berlin , 30 octobre. — L'ouverture
du Reichslag n eu lieu aujourd'hui avec
le cérémonial accoutumé.  '

41. Ilofinann , ministre d'Etal , donne lec-
ture du discours du trône. Relative ment
aux relations avec l 'élranger , le discours

, . . , i  , ' , , . , - rs exprime en ces termes :
« Malgré les difficultés de la si tuation ,

ac tuel le , ces relations ré pondent au ' ca-
ractère pacifi que de la npKtiquc de l' ein-
| perdu- , dom Irbulse A dé|pnserv ,cr inva-
•rriablfrae _ ntt sb_r bdti S Jap^Jtl s avec toutes

les puissances.-p r inc ipa lemen t  avec celles
qira . 'appfblJiilifl à l 'Allemagne , soit leur
/voisinage , soit la t radi t ion historique , ainsi

' li un â'ffTilirno 3i-.u3v lirin .ri u.. ,: e! ,JI 'T .iiil wwwtiàm _ . l i?e,les p"r.
.ff lS& n$ê̂ &Wmi_l&C!_ -eMs . v
•i- -/ [WiW *vt*)inucii3qufi i;raYien irj .nous réserve,
ijj lttdlsmagiicapeat' ctro_._aiKiq .ue le sang de

SUS'fllii lie Sfura répand u que pour proié-
^t^Wt^^tû^m honiiciii 'f çt ses propres

'intérêts/ 1» ' ' ^' '*?
\M\i\ >¦ y ï I l R '  -.M v,W ¦

f oi iMti t-i t i . iogt lc , 31 octobre. —
\ ti_f'a_^.ui'^.q

y"ir'la Porto aecep.le la propo-
si|fort d'atsmisli 'ce' de deuxitiois , avec deux
prolongations de six semaines chacune ,
si les né gociations de In paix l'exigent.
j Lès-hostilités devront cesser partout ,
en Serbie , nu Monténégro , en Bosnie el
eh Herzégovine.

Les at tachés -militaires étrangers iront
établir  la li gne de démarcation.

Même date. — Le* gouvernement a reçu
de Roulschouk un télégramme annonçant
qu 'au jourd 'hu i  les troupes turques ont
pris d' assaut Aloxinî -lz. ' 1

Sl-Péterabourur , 31 octobre. —
Le Journal officiel annén 'cé^ que le géné-
ral Ignnlicff  n reçu l'oi'drc d' exiger de la
Porte que dhlis 24 heures l'armistice de
Six seinaines soit signé et les hoslililés
su&pi,n(biC9r-cl ,'-£n.cas.contraire , de sus-
pendre " les refiilion 's diplomatiques cl de
quitter  Gonstantinopl e" .ivec tout le per-
sonnel de l'ambassade'

Lai défaite , j subic hier paj - Jès Serbes à
Djunis i e<st : confirmée j In .mpUié, des ba-
taillons russes esl resiée sûr""la place et
la l iane de Tchcrnnïcff a élé rompue.

Part», 1" novembre. — D' après des
avis privés de Conslanlinople , l' arm ist ice
n 'était pas encore signé ce mat in .  L'ult i-
ma tum russe n élé remis seulement hier
soir.

Rome, 30 octobre. — Dans une con-
sultation de médecins qui  a eu lieu hier
soir, il n élé constaté que l'état de santé
du cardinal  Anlonelli  esl a la rmant .

Le cardinal Cnpall i  est dans un état dé-
sespéré. .:" . ' "• ._

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Fribourg. — Dimanche , 2loclobre,
dans l'après-midi , le nommé Coulon , qui
gardait des vaches |y$<j ,,d,4 Çourni l lens ,
mangea une assez grande quant i té  de
baies de bel ladone , ignoraqt les proprié-
tés vénéneuses de celle pl qnte. Il ne tarda
pas à ressentir les terribles effets du poi-
son : son corps et sa fi gure enflèrent dé-

mesurément ; il devint fou furieux. Les
secours de l'art furent inuti les ;  il exp ira
au bout , de quel ques heures dans d'atro-
ces souffrances . Quel que temps aupara-
vant , deux petits garçons dePosieux , qui
avaient avalé des mêmes frui ts , ont failli
perdre la vie ; ce n 'est qu 'avec beaucoup
de peine que les médecins sont parvenus
à les sauver.

Vaud. — On écrit de la Vallée. Un
fait dép lorable vient de se passer chez
nous. Le 23 octobre courant un habi tant
du" Lieu , le sieur G., âgé d'au moins
soixante ans , boisselier , s'était rendu
(lans la forêt et était  monté  sur un sa-
pin pour y couper des branches desti-
nées à faire, suppose-t-on , des cercles.
Le garde forestier étant survenu remar-
qua le dé l i nquan t  et le somma de lui
dire son nom et de descendre. G. s'y se-
rait refusé , sur .quoi le garde se mit avec
sa hache à couper l'arbre par le p ied.
Au bout de 'quel qnes minutes  la p lante
| quii avait 35 à 40 pieds de hauteur  s' in-
I cliria , puis tomba , entra înant  dans s'a
c.lyd jp le r̂jialheureux G. dont la mort pa-

| ra.t avoil" ôlè instantanée.
! JJae. Caqueté a été ouver te  immédin-
teme.i t èrle 'snrde forestier a été arrêté.

"-*¦* Les'pêcKeurs du cantonnement
compris entre la Petite-Rive et Aleillerie
ont fait dernièrement une pêche vrai-
ment phénoménale. Entre une trentaine
de bateaux-p êcheurs ils ont pris p lus de
trente quintaux de poissons; quel ques-
uns en avaient à eux seuls jusqu 'à deux
cents livres. Il paraît qu 'ils sont tombés
sur un véri table banc de poissons, car
ils n'ont amené pour ainsi dire que de
la fera ; cependant , il y avait aussi de la
truite.  Un seul bateau a eu de cette der-
nière espèce trois pièces qui ont pesé
ensemble cinquante  livres.

NOUVELLES -SUSSES

. — Nous apprenons avec plai iir , par le
Journal de Genève du 28 octobre , que le
conseil d'élat de Genève vient d' autoriser
notre concitoyen , M. le Dr Guillaume Fa-
vre , à pratiquer dans ce canton l' art de
guérir , après avoir subi tous les examens
requis par la loi.

— Les habi tan ts  des Hauls-Geneveys
ne sont pas rqssurés. Vendredi soir , vers
71|2 heures , on découvrit le feu à trois pla-
ces dans une grande maison située à l' au-
tre extrémité du village , que de prompts
secours par v inren t  à étouffer dans son
¦origine. On dit que les petits foyers d'in-
cer\die, .qu 'on est parvenu à .élpju i lre si
heureusement et auxquels  il n 'aura i t  fallu

. 
¦ *"> _,'

q i^un(iîdt'-)rii-bfeure 'pburrp'r .endre un dé-
velopp ement fatal , ont élé préparés évi-
|den .j de_nt au moyen de>pclrolo. ;On pré-
tend aussi qu 'on a mis la main sur un

'cofipa 'ble , ce qui sérail 1res heureux. En
at tendant ,  on n 'est pas t ranqui l le  el on a
pris les mesures nécessaires pour calmer
l ' inquiétude.  fVal - de-Ruzj .

— 11 est lombé un peu de neige le 1"
novembre au malin à Neuchàtel , mais elle
n 'a pas pris pied. Aux Montagnes le sol
était blanc el la neige a cont inué de tom-
ber pendant  la journée.

— Le Synode de l'ég lise nat ionale neu-
chAleloise - se réunira le mardi 7 novem-
bre , à 9 1|2 h. du mât in , au château de
Neuchàtel , avec Tordre du jour su ivant :

1° Rapport et propositions du bureau.
2° Demande clé modifications i\ Tnrt. 108

du règlement général.
3" Rapport  du Synode sur sa gestion

depuis le 14 novembre 1873.
4° Propositions individuelles.

— Le 27 octobre , on a encore cueilli au
Crozol . près du Locle , un beau bouquet
de fraises mûres , avec d' nulres à moitié
mûres , el même des fleurs de fraises fraî-
chement écloses.

-V -E L ' C IB  A TE I. .

" VARIÉTÉS

Un ingénieur français se propose d'é-
lever; sur le Trocadero, un immense
phare électri que qui servira en même
temps d'observatoire pendant toute la
durée de l'Exposition.

Ce phare sera une tour gigantesque , à
laquelle l ' invent eur  a donné lé nom
A 'Acrobèle. Elle n'aura pas moins de 187
mètres de hauteur  et sera en fer de la
base au .ommet. Sa forme affectera celle
d'un vaste paralléli p ipède ayant 56 mè-
tres de largeur à sa ba*e et S seulement
à sop sommqt .ou p late forme. Aux qua-
tre ang lesi de la;! tour ,. ron construira
quatre tonre'HeS en 5fèr. Deux de ces tou-
relles seront munies d'un ascenseur;
dans lt?s deiix-'' a'ulrês 'on ' dit/posera des
escaliers tonnants , ̂ de çiille^.marclies
chacun. Ce monum ent  n'aura pas moins
de onze.-5f*nge& D^pja térffrwnèteera.sur-
montée d'un belvédère, dans lequel se
tr*ouverà f piyc*W: l ep tfartféfeét'fiqu'e dont
nous avpns .j ^rlé-ijhj 3'!haut.i

' — Liste des princi paux lots sortis au 38m«
tirage des obli gations de L'emprunt de là
ville de Weuchâfel, le !" novembre t876.

Fr. 5000. — _ . " 97207.
Fr. SOO. — N" I6.Ï 12 — 4502 1.
Fr. IOO. — N' 27618 — 61447 — 80039

— 8116b — 106032.
Fr. SO. — N" 5.-*56 — 13519 — 35084 —

438)2 — 44010 — 51812 — 65382 — 79098
— 84974 — 99178.
Fr. 40. — N» 7739 — 11610 — 39230 —

56251 — 57140 — 75372 — 92992 — 94381
— 107098 — 123102.

Fr. «5. — _ . " 7289 — 29015 — 30734 —
32471 — 34007 — 3457!» — 4IS58 — 4+141
— 45290 — 45796 - 46070 — 49842 —
33034 — 1*7212 — 70125 — 73582 — 78005
— 100069 — 100375 — 124368.

Plus , 552 obli gations sorties à fr. 12.

B. BARRELET , agent de change et courtier
27 faubourg du Lac 27.
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Dons reçus pour les incendiés des Hauts-
Geneveys.

De M. T., un pardessus. — Anonyme ,
fr. 20. — Ici ., fr. 2 et un paquet de bar-
des — M. W., fr. 1. — Anonyme de Pe-
seux , fr. 30. — Total ù ce j our :  fr. 122.

— An présent numéro est joint un Sup-
plément qui contient :

Annonces de vente.
Faits divers.



Au Petit Paris
f" KLEIN-BËKNHË1H

rue de l'Hôpital et des Poteaux

RUBANS, LINGERIE . . . , „
Fournitures de modes. Tulles, gazes, crêpes, den-

telles, voilettes. Velours en pièces et en bandes.
Soieries. Cravates. Foulards. Corsets. Jupons, cami-
soles. Cols. Manchettes. . .¦y, , - - -  • ¦ ' ¦' "• '¦, ) -'¦• ¦¦ '¦ ¦ ¦ ', -.y. .

Parures montées à bandes brodées, à fr. 3,50.
Bonnets à rubans, à fr. 2,30. Garnitures de robes
et vêtements. Galons. Franges. Passementeries
Boutons. Lainages. Châles. Capots. Brassière. Bas.
Pèlerines, rotondes. Fourrures. * < • °a

Bandes noires, cygne, astrakan, petit gris, skungs.
Une affaire en manchons, de 6 à 15 fr. vraie fourrure.
Une affair e en boas, de70 c.à fr. 3» 50,vraie fourrure.
Une affaire en rubans de ceinture, 15 ctm. à 2 fr.

le mètre.
Une affaire en franges, laine couleur, haute nou-

veauté, à 85 c le mètre, i w •» i

MAGASIN VINICOLE
au bas «les Terreaux

MISE WX VEKTE au détail de vins fins en bouteilles.
1865 rouge Neuchâlel-Ville à fr. 2.20 la boute i l le .
1874 » , . fr . 1,20
1874 . , Slll .fin , f,., j ,3o
1875 » de la ville . fr. I .-—
Bordeaux vieux . fr. 1.50 •
Bourgogne . , fr. 1 „5Q ,
1874 et 1875 vin blanc Neuch àtel . fr. -»70 »

avec la faculté de restituer la bouteil le vide au prix de 20 c. pièce.
U sera l'ait une remise pour quant i té  de 50 bouteill es et au-dessus .

Tous ces vin s sont garantis de Ire qualité.

A¥f c_ Fabrique de parapluies et ombrelles
Ĉ* M- GEORGES

/j * V^ RUE DU TRÉSOR 2.
Mal gré la hausse énorme qu 'a subi la soie, on vendra encore aux anciens prix,

savoir :
Beaux parap luies en soie, système godet , depuis fr. 7.

« en satin , » « (r. 5.

LIOUÏDATION DES ARTICLES D'HIVER
Gilets vaudois tricotés, gilet de chasse, caleçons et camisoles en laine et en

coton , chemises de f lanel le , bas et chaussettes. Grand assortiment de blouses.
Tous les re.îouvrages et réparations de parap luies sont faits prompteinent et à

des prix réduits. Echange de vieux parap luies.

ATELIER DE RELIURE ET MAROJHERi
GEORGES WINTHER

' '(P-y . i7, ÉCL USE 17.
1 ¦__, '

SUPPLEMENT
. ¦ 

• i ' il ' ' i *

an n° 132 (2 novembre 1876) ^

DE LA FEUI LLE D AVIS M NEUCHATEL
imm MAL DE HiiïïSSraES

OEHL -JA Q UET
PLACE DXJ M-AiRCHÉ 13

A l'approche des frimas, M™ e Oehl-Jaquet prévient son honorable clientèle de
la ville et du dehors, que son magasin est actuellement pourvu d'un choix magni-
fi que de chaussures d'h' ver dans tous les genres possibles pour (laines, mes-
sieurs, fillettes et enfanta.

Rottes à l'écuyère, bottes de luxe, demi-
bottes, tiges de bottes molles, guêtres et
jambières de chasse, caoutchoucs à talons
évidés, dits « poinpadours » , à brides, mon-
tants et découverts, 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 bénéfice des avantages obtenus des fabricants sur
les prix qui ont subi une réduction sur un arand nombre d'articles.

LE " MAGASIN J. VI L LINGE R
Rue de l'Hôpital

Rappelle à sa nombreuse clientèle qu 'il vient do recevoir un grand assortiment
de lainage en tous genres'' poli r dûmes et enfants.

Lingerie, soierie, cravates, ganterie, corsets, tabliers al paga et moirés ,
camisoles et caleçons lainti et coton , faux-cols , mercerie et quincaillerie.

Grand choix de chaussures chaudes en tous genres.

^
M i RéCOMPENSE DE 16,600 FRANCS 

 ̂ç_ *"̂&ba.
_ ¥ _ f f l _ B > P K ÏÏ_ \ GRANDE MÉDAILLE ll'OR A T. LiAnOCHE f ^ g &  Yf|̂
(ffffiw i e.Goolffej Médaille à l'exposition de P.uus 1875 L_*̂ i7^~$|li

§JJk( fc^" I .XVIIA1T COMPLET DES 3 QUINQUINAS ^^^«.ffil

Reconstituant, tonique et fébrifuge.
Le Quina-Larocho est un Èlixir Le C C D D I  I P I M IT I IYagréable qui contient la totalité dos même I C,r. r i U u l l M L U A

nombreux principes des 3 sortes do Le fer et le quinquina réunis oons-
quinquinas. tituent le méaicament réparateur le

Sa supériorité bien constatée par plus puissant de la médecine,
vingt années de succès le recommande T_,0 quinquina-stimule et donne la
contre le manque de force ou d'èner- vje aux orçanos afraiblis , le for pro-
gie, les affections de.l 'eslomac, con- cure au 8ang la force et la coloration
ra/escences trop lentes, et contre .es qU j assurent la santé.
f ièvres anciennes, - Y . Y ¦ . ¦ Très-efficace contre .'épuisement.Exiger __-*r-"̂ -\ "> le sana pauvre, chlorose, suites deTS- .Sr :Wm. y couc/ieVetc.
tare j£^f==EsY/ ^£>£^-L*» PARIS, 22 et 15, rue Drouot, et les
LinnnniT ç ^"  ̂ ~^~ ~> pharmacies.

Vente en eyo. J .  i.UTI , représentant à Zurich. <J

MACHINES A VAPEUR VERTICALES
S £-%.*_}>_ 4 DIPL0]̂ ES D'HONNEUE . . ,' ,
" ÉQIj T iSj ut, Médaille d' or et grande médaille d'or 1857.
****¦ Wf_ mSm_m___mÀ Médaille de Progrès à Vienne 1873
™ ^_>a_^_I^H™lf Membre du Jury 1875.
H fl fi lll iïf/1» Portatives , demi-f ixes, fixes et locomobiles de 1 i_ 20 che-
« Hw tUIf vaux. Supérieures par leur construction , elles ont seules
w il H s '!1 obtenu les plus liantes récomp enses dans les expositions et
« 1llÉ___J_SIH___B_r concours. Meilleur marché que tous les autres systèmes ;
S ^î?t__P=liER prenant peu de p lace , pas d ' instal lat ion ; arrivant toutes
K tf _ b__]___ Wff î'. montées ; prêtes à fonct ionner ;  brûlant  avec économie toute
« _ gggMfijjffljHWte r " I 11' ' ' <l e combustible ; conduites et entretenues par le pre-
j» *̂ gL_r2" r5J^^Sŝ mier venu , s'app li quant par la régularité de leur marche
t_ CHAUDIÈRES (assurée par le régulateur Andrade) et leur stabilité parfaite,
w i.M.M'f.osiisi i s  & toutes les industries , au commerce et à, l'agriculture.

g Nettoyage facile J. HERMANN MCH^PELLE, YÇ-
?J Envoi franco du _ "" «~^*t» - ¦ •

PROSPECTUS DéTAILMS. ^_ . . rue **»" Faubourg-Poissonnière , à PARIS.



Châles Spécialité POUF trOUSSeaUX Nouveautés
confections ULLMANN -WURMSEB . K 

vov

s \pour Dan|sr 
| j  ̂̂  J/HQSPÏfAL lO 

KOfteS & ™9m

600" Confections pour Dames
Imperméables pouf grandes personnes, . , , , - fr. 6«50
Manteaux en beau drap noir, . ' ,. / . C 'ii » 5» —
Var.ep£ës£.|flénellè, belle qualité, ., „f • i- . * ^ '~
Châle pure faine, très grands, ",', . -¦ • 7*50
Eobes fantaisie, » 65
Assortiment d'articles pour deuil. — Milaine extra forte pour bonnes œuvres.
Flanelle de santé, pure laine, » 2»50
Beau choix de lap is de li t , » 6»—

« tapis de table , » 5»—
Descentes de lit et tapis a l'aune.
Essuie mains , linge de cuisine, "*» 50
Linges de cuisine encadrés , pur fil , la douzaine » 1»50
Toile de fil , occasion uni que » 80_
Mouchoirs de poche blancs, la douzaine » 3« — *
Assortiment d'imperméables de f i l le t tes  de 5 à 15 ans. ¦ 

:' ' -.

Manufacture de parapluies et ombrelles

I J. MOUBAIRE r
JV- " RUE DU SEYON, '-j . * * *' *?,'"1 -¦f t*w . . «w—i tf Sf t** fr _s.9il7-i.<q i l  su- u;ît!n ¦¦• UM t

à côté du magasin de Mme JEANpA VRE< ¦* ;] m i !
prévient l'honorable public et Vît bpn^e 

¦
ciiett^é'.|Wé

l Vo'n M
^a^à8i.h'. ;est au grand

complet pour les assortiments de la snisoii. I)'èsM$ __T*_ ._.fob. 'e*et jusqu 'au 31 décem-
bre prochain , toutes les marchandises oue t'ai en magasin seront vendues au-dessous
du prix de-facture, | ,. , . , , t cAj | . ,.o , 6 iv toi{ rl¦1000 parap luies en âoie, h'a'iite nouveauté, '__ Jùieii rfiiaJn_ !e8.:

1000 parapluies en soie, bonne qualité]àfr. 1„B'it.'ff."1' -.'L;*
. £S sold^i>arai>kiié3 

en soie ^stfeme go$j|g£g£ egSO^^;,.,^; ,. . . .
Parapluies en satin , à 0-.. , _ J > p0,jq»q0 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,s piire laine , valant fr. T, 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, bruasels et feutre, depuis fr. 3. — Tapis de tables en tous genres.

Couvertures
en laine blanche pour lits, à 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 dames.

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

Ganterie «le Grenoble.

^-________ _\t\m:i\»___ii__W m dégoût ',"' ni
renvois. . . r] . , 7<> i i :>

RlHci.lt.tf«y net jmrgatif , agréable i prendre
el d'un effet certain , la purge 75 cent.

Anti-Ml ffri iiiMt Meyi.pt, (4 francs. Mi graine ,
névralg ie, soulagement rapide , guérison prompte.
Pl_ i .rnin.-lc Hfeynct , rue d'Amsterdam , 31,
Paris.

A Genève , chez Burkcl Frères, droguistes.
A vendre un très bon chien de garde

ftgô de 10 mois. S'adr. à Emile Rubin ,
à Serrières 54.

Au Panier fleuri
Reçu un grand choix de vannerie fine

et articles de jonc propres à recevoir des
broderies, tels que : Corbeilles à papiers
et à ouvrages, porte-musique et porle-
ournaux , consoles et eachepots.

OUVERTURE DI 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, un 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 môme qu'en grai-
nes diverses pour oiseaux et basse cours.

Reçu un nouvel envoi d'oignons de
fleurs de Hollande , tels que : jacinthes,
tuli pes, crocus, etc.

A vendre un bon piano à un prix
avantageux- ÇTsdr,.. épicerie Clemmer,
rue des -Moulins.'

m

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur Contre les a ffections'des organes de la "PBSfpîîStïon ""***" "f*"- ft»*0
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie ot lu faiblesse générale » t » 50
A Modure-de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » l»30
A la,quinine. 'Contre les , affecti ons nerveuses , l'asthme et la coqueluche .. „ , , »¦. l»9 ft
Veiinift»èèJ Keii.ôdé très-elliciico , cfsliin'ô [iour les enfants V '; ' ' ' ¦tl » W . 1*00
Au phosphate de chaux. Contre  les affections rachili qutis , scrofuleuses , tuber-

culeuses , n o u r r i t u r e  des enfant? •*' UI .'I ['- I " '"^0
D'après "Liebig, meilleur équivalent du lait maternel ¦ : . , • . , ¦ [i [ t, inmi  » '*S0
Sucre et bonbons dé Malt,, très-recherchés contre les affections catarrhalcs t ., , . .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brome en 1874
Dans toutes les pharmacies à Neuclifl^el , Cbaux-de-Fonds , et I.oclè. (liez ' MM'. CHAPP UIS

aux Ponts , ANDREAE , à Fleurie!*, et docteur KOCH , pharmacien , à Couvèt.

mt.M iwioxyn&Tmm. ~ fl '03o x
Les Pectorines (tablettes ") du Dr J.-J. Hohl ti Heiden sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins , contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la pblbi sie. Nombreux certificats.  Se vendent à 75 c. et fr. 1» 10
la boite , pharmacie Bauler,Neuchàtel : Montandon frères , Pleurier.

L R pllpr fftbM°a_rt de cols , tout¦ Dt/IICI j  en se recommandant ins-
tamment , rappelle au pub lic et tout  par-
ticulièrement aux personnes qui j usqu'à
présent l'ont favorisé de leur précieuse
bienveillance et que ses infirmités em-
pêchent de visiter comme il le faisait
jadis; que son domicile est rue St-Mau-
ricel .nu -J11, 4 côté du grand hôtel du Lac.

Café de figues
de la fabri que do Surrogal de café ù Zurich ,
'Se trouve dans les magasins d'épicerie

Quinine-Brillantine médical e
DE

REMY-KASER à Neuchàtel
Remède excellent contre la chute des

cheveux et empêchant qu'ils deviennent
gris, de même contre les pellicules. Ce
remède guérit aussi les maux de tête
nerveux et les maladies de la peau de la
tête, même quand la racine des che-
veux n'est pas complètement détruite.
En employant ce remède continuelle-
ment , il se reproduit une forte cheve-
lure.

Garantie efficace.
Seul dépôt pour Neuchàtel et les en-

virons , Kemy-Kaser, coiffeur , Place
Purry . — Prix du flacon , fr. 2»50. "*

Machines à tricoter
t.* _ .j

américaines
Vente aux prix de fabrique des meil-

leures machines à tricoter américaines,
chez Mme W. Billeter , Bleicherweg,
Zurich , qui se charge d'enseigner à fond
In manier.! de s'en servir-

Sirop hygiénique au raifort
gomme et racine de guimauve

Compo sé par Marc S'auli-Bay, à Lausanne
Excellent purgatif du sang , remède souverain
contre les affections des p oumons et de l'estomac.

— Son emploi n'oblige à aucune diète.
*Oe sirop, reconnu par l'expérience et

de très nombreuses guérisons comme
un remède réel et inappréciable , est
employé et recommandé par les méde-
cins.
Dépôt chez M. H GACOND, négociant,

rue du Seyon , Neuchàtel.
CERTIFICAT

Etant atteint d'une inflammation de poumons , je
me suis servi du Sirop de raifort de M. Slau.b-Bay,
après en avoir Tait l'emploi quelques jours , je me
suis trouvé immédiatement soulag é, j'ai continué
la cure et maintenant je me trouve complètement
guéri ; je ne puis que recommander ce sirop aux
personnes qui voudront bien en faire l'emploi.

Lausanne , le S février 1876. 6
Charles MOSWANN.

employé à la gare de Lausanne.

Occasion

MAGASIN A. BLOCH
Place du Marché 3.

Belle occasion de

couvertures de laine blanche
Grandeur pour une personne fr. 10,

pour deux personnes 14»50 ; ainsi que
dans"lès gris argen t et gris foncé. Il y a
aussi une réduction de prix.

' T Prix fixe. 

la Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément el guérit radicale-
.*¦'' -"¦¦ ' '¦ ment
In Goutte et rhumatismes

de toute sorte , mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine , et maux de gorge.
En rouleaux s fr. 1, et demi-rouleaux à
fr. 0»ti0, chez

Henri GACOND , à Neuchàtel.

Les pilotes antichlorotiqnes
Des docteurs Droz

préparées par H. Perret, pharmacien , à la
Chaux-de-Fonds , acquéreur de la formule et
successeur, sont recommandées aux person-
nes qui souffrent des pâles couleurs, de
l'anémie, de faiblesse constitutionnelle et
des désordres physiques qui en sont la
conséquence. Le long succès dont a joui
jusqu 'à présent ce médicament , le recom-
mande tout particulièrement aux personnes
nlleinles des maladies citées plus haut .

Dépôts : A la Chaux -de-Fonds, chez MM.
Doisot et Perret , pharmaciens.

Au Locle, à la pharmacie Tbciss.
A Neucliàtcl, chez M. Maillet , pharmacien .
A Fleurier , chez M Andréas .
Dans le Jura bernois, à St-Imicr , chez M.

Kœtschet , pharmacien. Il 3013 N

Heures du dépar i et de l'arrivée des
trains à la gare de Neuchà tel, dès
le i5 octobre.

DÉPARTS
SUISSE ROM. : M. 4.2S. — 7.35. — 1O.10.

— flt.28. — S. 4.10. — i:._.
SUISSE ALLEMANDE : M. 7.25. — +9.32.

— «t.33. — S. i«.50. - f».33. — 6 20.
— 9.20.

VAL-DE-TRAVERS , PONTARUER . etc.:
M 4.03.—9.25. — «.05. S. 4.27 .' — 7.45.
JURA INDUSTRIEL. M. 7.50. — S. «.03.

— 4.0à.— 9.13. —
' Train direct pour Paris.

Ce signe (f) indi qua un train direct qui ne s'arrête
pas à toutes les stations, p. ex. Auvernier , Boudry ,
Bevnix , Vaumarcus , etc., pour la Suisse romande ,
et Saint-Biaise, Cornaux , Crcssier , Landeron , etc.,
pour la Suisse allemande. (Au départ de 3.33, le
train touche St-Blaise).

tint ii i l;*
SUISSE ROMANDE : M. 7.15. — 9.07. —

11.21. - S. t 8.26. — O.I2. — 9.58.
SUISSE ALLEMANDE : M. 7.25. — 9.22.

—111.20. - S. «.45. - f«.nl. - 6.20.
— 7.38.

VAL-DE-TRAVF.RS, PONTARL., etc. : M.
7.05. — 9.Î5. 1 — S. S.Oo. — 6.47. —
9.15.

JURA INDUSTRIEL : M. 7.20. — 11.24.
— S. 6.23. — 7.40.
1 Train direct parti do Paris la veille à 8 heures

du soir.
Ce signe (f) indi que des trains directs qui no

s'arrêtent pas à toutes les stations , par exemple
Landeron , Crcssier, Cornaux , pour la Suisse aile*
mande , et Onuciis , Vaumarcus , Bevaix , Boudry,
pour la Suisse romande

Valais. — On lit dans VEcha du
Rhône: «Un domesti que du moulin Gre-
nier,-à Vouvry, rentrait chez lui en char,
lorsqu 'il fut assailli sur la route par p lu-
sieurs hommes qui lui jetèrent des pier-
res et cherchèrent à arrêter son cheval.
11 ne perdit pas la lè.le, et voyant qu 'il
avait affaire à des bandits , il ouvrit son
couteau et en doiîha un coup à l'un d'eux
qui s'approchait trop de lui. Le coup fut
mortel ; l'homme tomba et les autres,
effrayés , s'enfuirent . Le domesti que ren-
tra alors, et après avoir soigné son che-
val , alla se constituer prisonnier à Mon-
they . •

St-Gall. — Le Conseil d'Etat a fait
parvenir ces derniers jours au Conseil
fédéral le compte-rendu du 14' exercice
pour les travaux de la correction du
Rhin. Dans cet exercice il-a élé dépensé
649,000 fr. ; c'est 90,000 fr. de moins
que ne portait le devis. La somme totale
des frais des travaux exécutés j usqu'à
présent s'élève à 9,887,000 fr.

FAITS DIVERS


