
Avis de la p réfecture de Boudry.
Perception de l 'impôt direct de 1876.
La perception de l 'impôt direct , pour

l'exercice 1876, aura lieu comme suil dans
Je district de Boudry :

A Peseux , mardi Ie' août 1876. de 8 h.
du mat in  à midi , à la salle municipale ;

A Auvernier , mardi l'r août , de 3 ù 7 h.
-du soir , h la salle munic ipa le ;

A Corcelles. pour Corcelles , Cormomlrè-
che et Serroue. mercredi 2 août , de 8 h
•du mal in  à midi  et de 2 à 5 heures du
soir , au collège ;

A Colombier , pour Colombier el Bôle ,
jeudi 3 août , de 8 heures du malin à mid i
el de 2 à 6 heures du soir , au collège ;

A Cortaillod , samedi 5 août , de 8 heures
du malin à midi el de 2 à 5 heures du soir ,
à la maison de commune;

A Bochefort , pour Rocbef orl , Brol-Des-
sous cl M o n l i n o l l i n ,  lundi  7 août , de 9 h.
du mal in  à midi et de 2 à 4 heures du soir,
à la maison de commune ;

A Bevaix.  mardi  8 août , de 9 heures du
matin à midi et de 2 à 5 heures du soir ,
à la maison de commune;

A Saint-Aubin , pour Si-Aubin . Sauges.
Vaumarcus , Vernéaz et les Forains , jeudi
10 août ,  de 9 heures du mat in  à midi cl
de 2 à 5 heures du soir , à la maison de
paroisse ;

A Saint-Aubin,  pour Frcsens et Monlal-
chez , vendredi 11 août , de 9 heures du
mat in  à midi , à la maison de paroisse ;

A Gorg ier , pour Gorg iercl Chez-le-Barl ,
vendredi 11 août , de 3 à 7 heures du soir.
au collège ;

A Boudry, lundi  14 août , de 8 heures
du malin à midi et de 2 à 6 heures du
soir , au bureau de la préfecture.

Les contribuables qu i  voudr ont  acquit-
ter leur impôt avant  les dates indiquées
ci-dessus , peuvent le faire dès aujour-
d'hui , au bureau de la préfecture.

2. Faill i te du citoyen Charles-Eugène
Sandoz-Gendre , horloger , âgé de 39 ans ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe du t r ibunal  civil à la Chaux-
de-Fonds , jusqu 'au mardi 29 août 1876,
jour où elles seront closes et bouclées à
2 heures du soir. Liquidation devant le
tribunal de la failli te , à l 'hôtel  de ville de
la Chaux-de-Fonds , le vendredi 1er sep-
tembre 1876, dès les 10 heures du malin.

3. Le président dQ tr ibunal  du district
du Locle convoque les créanciers de la
masse en fai l l i te  du citoyen Ami-Fran çois
Jacot allié Sandoz , fabricant d'horlogerie ,
au Locle , pour le vendredi 11 août 1876,
à 9 heures du malin , à l'hôlel de ville du
Locle.

Celle réunion a spécialement pour but ,
la vente aux enchères , conformément à
l' article 47 de la loi sur les faillites , et à
l' article 1689 du Code civil, de deux poli-
ces d' assurance sur la vie à la Compagnie
française du Phénix , que le failli avait
remis à litre de gage el nantissement à
deux de ses créanciers.

4. Failli te du citoyen Gédéon Pillonel ,
dé grossisseur , et de sa femme Dina Pil-
lonel née M agnin , finisseuse de boites ,
orig inaire d'Eslavayer , domiciliés à la
Chaux-de - Fonds , actuellement détenus
sous la pré vention de vol. Inscriptions au
greffe du t r i b u n a l  civil k la Chaux-de-
Fonds , jusqu 'au mardi 29 août 1876. jour
où elles seront closes et bouclées à 2 heu-
res du soir. Liquidat ion devant  le t r ibunal
de la fai l l i te , à l 'hôtel de vilje de la Chaux-
de-Fonds, le vendredi 1" septembre 1876
dès les 9 heures du mat in .

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE IMMOBILIERE
A COLOMBIER

Ensuite d' une direction donnée par
l'autorité tulélaire du cercle d 'Anvernier ,
le curateur de daine Louise - Estelle
Morel , née Belperrin, exposera en vente
par voie d'enchères publi ques , le same-
di 5 août 1896, dès les 8 heures du
soir , dans l 'bôtel de Commune de Co-
lombier , les immeubles suivants  situés
sur le terr i toi re  de Colombier , savoir :

1° A Ccy lard , une vi gne et une chin-
Ire con tenan t  ensemble envi ron  '. ouv.
Limites : est MM Cb. d'Ivernoiset Fréd .
Mouehet, nord un sentier publ ic , ouest
M. Félix Béguin et veuve Renaud , et
sud un chemin publ ic .

S" A Bregot, un terrain en nature  de
verger et p lanta _re, contenant  environ
4 émines. Limites : nord le chemin de
fer du l i t toral , esl le môme et M.C. Alexis
Keyntond , sud MM. de Roulet , de Meu-
ron et la venderesse, et ouest la Com-
mune  de Colombier .

3° Et cas échéant , au Creux de VEsprit .
une propriété en nature  de verger , jar-
din et champ, contenant environ 3 1|8
poses, sur laquelle est construite une
petite maison d 'h a b i t a t i o n  , dont  une
partie des locaux cont inueront  à être
usagés par dame Morel-Bel perrin .savie
durant.

Un petit jardin situé i\ Bregot au sud
du n" 2 ci-dessus, sera compris dans la
vente de l'immeuble n° 3.

S'adr. pour tous rensei gnements , k M.
Ch.-H. "Wuthr ich , propriétaire , à Colom-
bier, ou à F.-A. Jacot , notaire , déposi-
taire de la minute  de venfe.

Immeuble à vendre
j  A SAINT-BLAISK
i On offre à vendre de gré à gré un im-
meuble situé k St-Blaise , dans In p lus
belle situation , et jouissant de la vue la
plus étendue sur les lacs et la chaîne
des Al pes.Cet immeuble  consiste eu une
tnaison renfermant habi ta t ion , grange ,
écurie et toutes dé pendances , une vi gne
de 85 perches 40 pieds , un jardin  de 20
perches, une grande cour et un pelit
bâtiment pour lessiverie.

Les amateurs pourront s'adresser pour
tûtis renseignements à MM. J.-F. Vir-
chaux-Robert , négociant à St-Blaise , et
Alexis Dardel. économe k Préfarg ier .

A VENDRE
| Une maison de rapport et d'agrément ,
de construction récente , s i tuée à 5 mi-
nutes de la gare de Neucbâlel , avec ter-
rasse et jardin p lanté d'arbres fruitiers.
Eau dans la propriété et gaz k proxi-
mité. Vasles caves. S'ad. pour tous ren-
seignements à IL Colomb , architecte,à
Neuchàiel. H 343 1 N

RINSOZ fils. - Comestibles
A vendre en liquidation

500 bouteilles Bordeaux choix , de 2 fr.
à 4 fr. la bouteille.

300 bouteilles eau-de-vie de vin à
fr. It50 la bouteille.

1500 bouteilles Yvorne et Villeneuve
k fr. I '2b la bouteille.

Rabais par 50 bouteilles.
Toujours grand choix de volaille ,

gibier , poisson du lac et marée.
A vendre k bas prix , une trompette 3

en neusilber. S'ad. chez Bastardoz , ser-
rurier , rue du Temp le neuf.

Mlle Steiner, sous l'hôtel du Faucon ,
désirant se retirer des affaires, offre à
remettre de suite son

MAGASIN
DE

Porcelaines et faïences
S'adr. au magasin.

Le soussigné porte à la connaissance
de sa bonne clientèle et de l'honorable
publ ic , qu 'il mettra en vente de très bons
vins de Bordeaux définis fr. 1. 20 à
fr. 1«50 la bouteille , verre perdu , ainsi
que d'autres vins de France par quanti té
de 5 pots pour porter dehors.

Le môme peut fournir du fromage de
l 'Emmenthal , première qual i té , à un prix
raisonnable. Prière de se faire inscrire.

En ou t re , des cigares Ire qualité et
ordinaires , sur échantillons. S'adr. k

Jean RoLLi ,rue de l'Oratoire o.
Tous les jours de marché iiNeuchiilel,

on trouve de la lionne charcuterie
bien soignée, fraîche et sèche, au prix
courant , à l'étal de Jacob Walter fils ,
rue du Coq d'Inde.

CHEZ U. LABORNN
Rue de l'Oratoire 3.

Pour porter dehors :
Bon .vin rouge ordinaire à 35 c. la bout.

• blanc » à 35 c. •
Vin de Maçon à 60 c. •

» Bourgogne à 50 c. »
Vient de paraître :

LES CONFIDENTS
(#tc Ucrtrauten)

Grande Valse brillante
Par F.-T. MOLL.

Opits. 34. Prix : fr .  2.
Cette nouvelle composition se recom-

mande aux amateurs de bonne musi que
de danse, par sa simp licité et les jolies
mélodies qu 'elle renferme.

En vente au magasin de musique
soeurs Lehmann , â Neuchàtel. 

A vendre un bon lit en noyer avec
sommier , pour deux personnes, à un
prix raisonnable. S'adr. k M. Romand ,,
maison Michouiller , à Fahys.
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PRIX SE I,'ABONNEMENT :
Pour un an . la feuille prise au bureau fr. 7t—

expéd. franco parl a poste ¦ 8«80
Pour 6 mois, la feuille priseau bureau » i—

par la posle, franco » S —
Pour 3 mois, • » » S»S0
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

' Pour l'étranger:
Pour un an , ¦ 15-50
Pour 6 mois, * 8-59

PAIX DES ANNONCES :
De 1 à S li gnes, 50 c. IVi t à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. U ligne nul., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 1S c.la ire
lois et 10 ensuite. Avis de mort de IV. 1 à 1 • 50.
Pr s'adr. aubur. SO c. Indications on ilos , 10c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours . Réclames 20 c. Les

Iannonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
Les citoyens désirant faire

partie de la garde municipale
et remplissant les conditions
exigées par le règlement, sont
invités à se présenter au bu-
reau de la direction soussignée
d'ici au 31 courant.

Neuchàtel , 26 jui l let  1876.
Direction de pol ice municipale.

ANNONCES DE VENTE
I.'Administration du Péniten-

cier porte à la connaissance du publ ie ,
que ses magasins sont bien approvision-
nés en gerles k vendange cerclées en
fer, au prix de fr. 8, en nattes en pai l le
de toutes dimensions , enveloppes paille
pour litres et bouteil les , cahiers d'école
de toute espèce , etc.

Elle offre également à vendre , quatre
beaux et bons ovales neufs , dont deux
de la contenance de 2000 pots environ ,
et deux de 600 pots environ.

Toute demande peut être également
adressée au dépôt de l'établissement,
magasin agricole , p lace du Port , Neuebâ-
teh 

M. Georges de M o n l i n o l l i n  mettra
très prochainement en perce un Iai gre
vin blanc 1875. Les personnes qui en
désirent , soit par brandes , tonneaux ou
en bouteilles , sont priées de s'inscrire
au bureau de M. le notaire Guyot.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES
Le citoyen Porchet de Doubs , proprié-

taire à Bevaix , voulant  faire démolir
l'un de ses bât iments , exposera en en-
chères publi ques la toiture avec environ
10,000 tuiles , pannes , chevrons et char-
pente , planchers , portes ,fenêtres et boi-
serie.

Les enchères auront  lieu à Bevaix ,
dans le domicile du l'exposant , aux
condition s qui seront lues le jeudi 3 août
1876, dès ! h. après-midi.

Boudry, le 26 jui l le t  1876.



On offre à vendre plusieurs tours pour
fabricant d'outils d'horlogerie. S'adr.
Tertre 16, au second.

A vendre de suite un petit potager
très peu usagé. S'adr. au magasin de
parapluies rue St-Mauriee 10.

A vendre faute de place et à bon
compte, p lusieurs objets de ménage utiles
et d'un usage journalier. S'adr. à Mme
Winkeluiann , rue du Musée 1, au 3me.

464 On céderait plusieurs beaux petits
chiens race St-Bernard âgés de. 6 semai-
nes et un de 7 mois. S'ad r. au bureau.
" AVIS AU PUBLIC

Paul Bedeau , p intier , rue Fleury ,
maison Braillard , annonce au public
qu 'il aura tous les jours des bondelles
rôties et en salade. Tous les lundis  gâ-
teaux-au fromage, et tripes tous les sa-
medis soir. Salle k manger pour les so-
ciétés.

Le véritable china-cliina
Li queur hygiéni que et di gestive de

la maison C. Brnn-Pérod et O, de Voi-
ron , se trouve chez Girié et ChapaB,
seuls dé positaires , à Lausanne.

Pîaget, horloger, bij outier
En face de la Posle , Neuchàtel.

Eeçu un assortiment de jolies pendu-
les et réveils ; montres garanties.

ilijouterîe or, doublé or el argent.
Alliances.
Bagues éleetro-voltalques pour

la guérison des rhumatismes et des dou-
leurs nerveuses.

Café de figues
de la fabri que de Surrogat de café à Zurich
Se trouve dans les magasins d'é picerie (144.

Les véritables
bagues ânli-rhumalismalcs
se t rouvent  chez. F. Gla thard t  coiffeur ,
place du Port , Neuchàtel.

Bitter hygiénique
Ce Bitter , essentiellement ap éritif ,

toni que et di gestif , est le produit  ration-
nel d'une heureuse combinaison de
plantes amères dont les salutaires effets
ne sauraient être contestés. Pris avant
le repas à la dose d'un petit verre , il
excite l' appétit , et réalisant un progrès
réel , il tonifi e el active la di gestion.

Bu avec une égale partie de sirop de
sucre étendu d'eau , il forme la boisson la
plus saine, la p lus agréable et la plus
rafraîchissante qu 'il soit possible , de dé-
sirer.

Ses propriétés balsami ques et fébri-
fuges le font rechercher en pays chauds
comme préservatif contre des lièvres et
des maladies ép idémi ques .

Se trouve au magasin du fau-
bourg n° 40, chez François Gau-
dard.

Les syndics a la masse Zanetti-
Piar.sr.ern offrent à vendre environ 125
kilo vernis copal et 100 kilo sécatif an-
glais exlra-fort. Ces marchandises sont
en parfait état.

S'ad. pour t rai ter  à MM. A. DuPasquier.
avocat , ou Vincent Crosetti , négociant à
Neuchàtel, et pour visiter la marchan-
dise, k M. Henri Loup, maître gypseurà
Neuchàtel. *

A vendre une bonne vache de 5 ans,
prête au veau. S'adr. à Jacob Krutner , &
Peseux.

451 A remettre de suite , au centre
de la ville, un magasin, â des condit ions
avantageuses. Adresse : Banque popu-
laire, p lace du Marché 5. 

Pour calmer la ^k I I i t,
demandez \_w % _9 I I

aux pharmaciens, épiciers, droguistes,

LE CALABRE SIMON
Paris 23, rue Beautreillis. — Lyon , 83,
rue de Lyon , et à Neuchàtel dans les
principales p harmacie n , épiceries, dro-
gueries. (II ôOb l X).

A LOUER
523 A louer une jolie mansarde meu-

blée, rue du Seyon 14.
4fi0 A louer une chambre meublée ,

rue du Seyon 20, au second.
491 A louer rue de l'Hôpital S), un

petit logement au 3""- élage. S'adr. à
Mlles de Pury , à la Coudre.

• 502 A louer trois chambres non meu-
blées, rue Pury 6, au rez-de-chaussée.

503 A louer une belle chambre meu-
blée k 2 lits , pour messieurs, rue du
Seyon \'\. • 

504 Chambre garnie dans la cour ,
chez M""* Fay, faub , de l'Hôp ital 50, au
Onic

505 A louer une chambre meublée
avec deux lits , pour deux messieurs.

S'adr. rue du Temp le neuf 22.
506 A louer pour Noël , au centre de

la vi l le , de vastes locaux pouvant être
utilisés comme ateliers, magasins ou en-
trep ôts. — A la môme adresse, k ven-
dre faute de p lace, un petit pressoir avec
vis en fer , à un prix avantageux. S'adr.
à Fah ys 21.

507 Chambre meublée pour un mon-
sieur. Ecluse i, au 1er.

508 Jolie chambre meublée au soleil ,
pour un monsieur. Hue Dublé I , au se-
cond. * 

509 Une veuve "habi tan t  la vi l le  et
bien recommandée, pourrait  fourn ir  le
logement avec la pension , à une ou deux
jeunes fille» fréquentant le collège, et
donner le dîner à des j eunes liIles sui-
vant aussi les classes. S'adr. au magasin
Henri Gncond , rue du Seyon.

521 On offre à partager de suite , avec
un monsieur , une chambre meublée.

S'adr. Fausses-Braves 15, -1er étage ,
à droite.

510 A rem et t re  de suite , à une per-
sonne soigneuse , une chambre meublée
indé pendante, remise à neuf et chauffa -
ble. S'adr. rue des Moulins 23, au 1er.

501 Pour le 1er août chambre meu-
blée pour une ou deux personnes. S'ad.
au magasin du Carré n° 6, rue des Po-
teaux.

467 On offre à louer p lusieurs cham-
bres meublées avec la pension. S'adr. à
Mine Matthey-Doret , à Bôle.

485 Chambre à louer de suile , pour
un monsieur , 17 faub. du Lac.

486 A louer une petite chambre , Ter-
reaux 5, au 3me.

465 A louer à un ou deux messieurs,
une belle chambre meublée. S'adr. faub.
de l 'Hôpital 27. — A la môme adresse, à
vendre un pelit potager.

466 A louer , rue des Terreaux , un
logement de 3 à 4 chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. à la Boine 3.

469 A louer une jolie chambre-garnie,
faub. de la gare 1 , 3me étage. 

468 Pour cas imprévu à louer de sui-
te un logement de 2 chambres, cuisine
et galetas. Sachiez n° 2. 

470 Jolie chambre meublée. Terreaux
7, au second , k gauche.

471 De fu i t e , une chambre mansarde
meublée pour un ou deux coucheurs, rue
de l'Oratoire 3, au second, à droite.

452 A loife r de suite 2 chambres non
meublées , dans une rue tranquil le  de
la vi l le , avec part k la cuisine et dépen-
dances. S'adr. au magasin , rue de l'Hô-
pital 15. 

453 A louer de suite à une ou deux
personnes rangées, une chambre meu-
blée, au soleil levant. S'adr. rue de
l 'Industrie 13, rez-de-chaussée.

445 A louer chambre meublée ou non.
Rue de l'Oratoire 5, au 3me. 

4:i8 A louer de suile une chambre
pour un coucheur. S'adr. rue des Mou-
lins 45, au 1er. 

596 Chambre meublée à louer , vue
sur le lac. S'adr. chez Mlle Gaberel , rue
de la Treille 5. au magasin. 

400 Chambre meublée à louer , Cité
de l'Ouest 5, au 1er. Vue sur le lac et
balcon.

300 A louer tout de suite une cham-
bre meublée, rue de la Gare 3, vis-à-
vis du collège.

A la même adresse, on offre â vendre
un lit -gommier eu bon état , à deux
personnes.

103 A louer dès main tenant  et jus qu 'à
Noël, à la Malndicrc 22 , un logement de
5 pièces avec cuisine el dépendances , au
premier , p lus une 1res grande pièce et
trois petites au plnin-pied , pour des bu-
reaux , ou bien une famille seule. Condi-
tions très avantageuses. S'adresser à Mme
Pcrrenoud , Maladière 22.

ATTENTION
LE DÉBALLAGE DE LA RUE DU BASSIN N° 2

en face le temple neuf, Neuchàtel
Prévient sa clientèle que la vente des articles lingerie ne continue p lus que huit
jo urs, soit jusqu 'au 30 courant.

Vu l'énorme quantité de marchandises que nous avons , nous sommes forcés de
faire subir une baisse de 10°/ o sur tous nos articles pour en faciliter l'écoulement.
Nous engageons donc les daines à profiter de cette occasion qui ne se présentera p lus.

Elles trouveront toujours un choix- considérable de jupons , chemises, caleçons,
camisoles, bonnets, cols, parures, broderies, tap isseries, foulards , lavallières , den-
telles , gui pures, bas et chaussettes , et quanti té d'articles trop long k énumérer.

On peut toujours visiter sans être tenu d'acheter. — Entrée libre.

FABRIQUE « REGISTRES
H.-E. HENRIOD

6 PLACE DU PORT 6
Grand choix «le registres de tons genres.
Bel assortiment dans tous les articles tle bureau et d'école.
Fournitures pour le dessin et la peinture.

Atelier de reliure et réglure.
TRAVAIL PROMPT et SOIGNÉ [256]

OFFRES DE SERVICES
494 Une honnête jeune fille aimerait

se placer comme fille de chambre ou
pour tout faire dans un petit ménage.

S'adr. à M. Gaudard , épicier , faub. de
l'Hôpilal.

493 Une bonne cuisinière bien re-
commandée cherche une p lace pour en-
tre r tout de suite. S'adr. rue des Mou-
lins 21, au 3me étage.

495 Une jeune li l le  parlant déjà pas-
sablement le français , demande une
place pour se perfectionner encore tout
en aidant dans le ménage ou en gardant
des enfants. S'ad. à Mme Héritier , Ecluse 7.

492 Une jeune ti l le de SU ans parlant
français, cherche une p lace de bonne
d'enfant ou pour s'aider au ménage.

S'adr. rue des Moulin s 3.*>. au second.
522 Trois tilles voudraient se placer

de suite. S'ad. chez Mme Weber , ruelle
Breton I. 

512 Une femme de chambre qui con-
naît  bien ce .service, voudrai t  se placer
dans une bonne maison de Neuchàtel.
Bons certificats. S'adr. chez M. F. Dehn ,
tapissier , rue du Seyon 26.

513 Une personne se recommande
pour des journées, pour le récurage,
savonnage ou tout autre travail. S'adr.
faub. de l'Hôpital 54.

514 Une bonne cuisinière possédant
les meilleurs certilicats , cherche pour de
suite une place dans un hôtel ou dans
une pension. S'adr. à R. Lemp, agent,
Neuchàtel.

473 Une tille allemande de 19 ans
cherche une place pour tout faire dans
un ménage. S'adr. pour renseignements
à la pharmacie Bailler.

477 Une jeune personne parlant alle-
mand et français, ayant fait un appren-
tissage de lailleuse , désire se placer
comme femme de chambre, connaissant
déjà un peu le service. S'adr. pour ren-
seignements , rue du Château 10, au se-
cond.

474 Une cuisinière bien au la i t  de son
service, désire se placer au plus vite.
S'adr. à Mme Spring, chez M. Machon ,
faub. du Crêt.

476 Une jeune lille , 21 ans, forte et
robuste , sachant faire une bonne cuisi-
ne et soigner les enfants , cherche une
place tout de suite. S'adr. chez M. Jacot ,
Grand' rue 13. au .me.

478 Une personne ties recommandable
désirerait trouver , dans le courant du
mois d'août , une place de femme de
shambre ou demoiselle de magasin.
Pour rensei gnements, s'adr . à Mm* Por-
ret , à Auvernier.

463 Une jeune til le voudrait  se pla-
cer de suite comme bonne ou pour ai-
der au ménage. S'adr. à Serrières n°2S.

ON DEMANDE A ACHETER
489 Des personnes âgées demandent

pour mai on ju in  1877, une petite mai-
son à acheter ou à louer , avec un petit
jardin attenant , dans un des villages de
la Côte. S'adr. à M. Henri L'Ecuyer,
jardinier  à Colombier.

DEMANDES DE LOGEMENT S
511 Deux jeu nes gens demandent à

louer une petite pinte b'en fréquentée,
ou au besoin un petit magasin. Le bu-
reau de la feui l le  ind i quera.  

44'2 On denmiHle à louer le plus vite
possible une pe l i le  cave. S'adr. rue du
Seyon 16, au second , de midi à 1 h. ou
de 7 à 8 h. du soir.

CONDITIONS OFFERTES
496 On demande pour le 20 août ,, une

femme de chambre pas trop jeune, par-
lant français, bien au fait de son ser-
vice et bien recommandée. S'ad. au bu-
reau.

499 M""-Rod à .Serrières 20, demande
une fil le forte et robuste pour aider dans
le ménage. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. 

498 On demande pr Neuchàtel et pour
le mil ieu de septembre une bonne do-
mestique , connaissant la cuisine et la
tenue d'un ménage soigné . — Pour le
commencement d'octobre et pour Paris,
une cuisinière sachant faire un bon or-
dinaire , blanchire t  faire un ménage soi-
gné. Adr. les demandes à Mad. Henri
iteynier à Cot tendart , près Colombier.
Inuti le de se présenter sans bonnes re-
cointnan dations de capacité et de mora-
lité. 

484 On demande une femme de
chambre sachant bien t ravai l ler  et re-
passer, et munie de bons certifi cats. On
demande aussi une cuisinière parlant
parfaitement le français et munie de
bons certificats. S'adr. rue de la Prome-
nade Noire 15, au plain-p ied.



PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
430 M. Louis Beurnier , négociant en

vins, à Cressier, demande un domesti que
connaissant la culture d'un jardin pota-
ger et très entendu dans ses attr ibutions
de cocher , en outre porteur d'excellen-
tes recommandations de moralité et de
sobriété.

497 On demande pour le 1er "septem-
bre un domesti que vacher. S'ad. à Louis
Miéville , au Bied sur Colombier.

500 Un jeune homme de la Suisse al-
lemande, actif et laborieux , et pouvant
produire de très bons certificats , ayant
travaillé pendant trois ans dans le bu-
reau du secrétaire de son endroit , désire
se placer dans un établissement quel-
conque , où il puisse apprendre le fran-
çais ; il ne demande pas de salaire. S'ad.
à M. A. Quinehe , inst i tuteur  à Cressier.

515 On cherche de suite une p lace
d'assujettie , chez une bonne maîtresse,
pour une jeune fille de 15 ans, qui a fait
un apprentissage de lailleuse. S'adr. au
bureau de cette feuille.

516 On demande pour entrer de suite
un jeune homme valet de chambre, si
possible déjà au courant du service et à
l'occasion pouvant conduire un cheval ;
inut i le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. au magasin du
faubourg, E. Dessoulavy, qui indiquera.

517 Deux institutrices du canton de
Berne désirent trouver , pendant les S
mois prochains , l'occasion de se placer
dans des familles du canton de Neuchà-
tel , où elles puissent , contre leur travail
dans le ménage ou auprès des enfants ,
se former dans la prati que de la langue
française. Pour d'autres renseignements ,
s'adresser à M. Gfigger , buraliste postal ,
à Anel , canton de Berne.

Un jeune homme au courant d'une
tenue de livres simp le, parlant les deux
langues el connaissant la correspondan-
ce, trouverait à se placer chez un en-
trepreneur de travaux publics. Adr. les
oflfres , accompagnées de certificats à
l'agence de publicité Haasenslein et Vo-
Vogler, à Neucbâlel , sous les initiales
QS" ')71. H 3149 N.

481 Un jeune homme robusle , de bon-
ne conduite et muni de certificats , cher-
che une place de domesti que dans un
magasin ou maison , entrée de suite ou
le 1er août. S'adr. au b u rea u.

4b_J Une demoiselle al lemand e con-
naissant parfai tement le français , cher-
che une place comme volontaire dans
un magasin d'aunage ou de merce-
rie où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la tenue des livres. S'adr. à Mme
Rognon , Temp le-neuf 2.

444 On demande au Val-de-Travers,
pour le commencement de septembre,
un domesti que pojir soi gner un cheval ,
un ja rd in , et pour divers ouvrages de
maison. S'adr. au bureau de celle feuil le.

460 Un homme de 30 ans , fribour-
geois, désire t rouver  une p lace de co-
cher et jardinier Sa femme d'ori gine
française, e.-t tailleuse. S'adr. à l'hôtel
de la Fleur de Lys, à Neuchàtel.

AVIS BKVH.lt *

Le Dr Bovet d'Areuse,
est absent jusqu'à nouvel
avis.

519 Dans une bonn e famil le  bour-
geoise de Neuchàtel , on désire prendre
en pension quel ques jeunes filles qui
voudraient suivre le collè ge. S'adr. au
bureau de la feuille.

520 En échange d'une jeune fille
de 16 ans on cherche un garçon ou une
fille de 14 à 16 ans qui pourrait bien ap-
prendre l'allemand el suivre les cours
d'une école supérieure. Le bureau de
cette feuille donnera l'adresse.

En échange. On désire p lacer un
garçon de 15 ans d'une  famil le  respecta-
ble du canton de Berne , contre un gar-
çon du même Age de la Suisse française.
S'adr. à M. Gehri , graveur sur bois , à
Seedorf , près d'Aarberg.

ïml
Dr Meyer , chirurgien dentiste ,

est absent du S 9 juillet au »
toitt. (H N )

Des le 1er août prochain , quel-
ques bons pensionnair es trouve ront
au 2me étage , Hôtel de la Cou-
ronne, une table Spéciale, servie
dans les meilleure s conditions de
confortable , quoi qu 'à des prix fort
avantageux.

GENÈVE
J- _. H-@T!8£

JH DU LION-D 'OR
âPW ®ly /" 0, mee * f lace -,u Rliône 'i0

r- N£A ™--B££cj— I JOII I du pont des Itcrgn.es^e^^gggg!̂ "̂ !̂ r (rive gauche).
H.-E. Cbevalley-Breguet, recomman-

de son hôtel à ses amis et connaissances
de Neuchàtel , ainsi qu 'aux personnes qui
se proposent de venir  à Genève.

Prix limités pour séjour de quelque durée.
Confort. — Soins et attentions.

Cuisine soignée.
Vins de Neuchàtel et autres.

NB. — Demander le portier à l'arri-
vée des tr ains et bateaux à vapeur , ou
prendre l'omnibus  de vil le moins cher
que les omnibus spéciaux attachés aux
hôtels.

403 Un garde-malade , pouvant  pro-
duire de bons certificats , cherche une
place. S'ndr.  pour rensei gnements k MM.
Courvoisier, pasteur à Cornaux , et Bovet ,
docteur , k Areuse.

ÎS^WIJH
d'étoiles sans gâter les laçons ni les gar-
nitures. Orangerie 6, Unie étage , à droite.

487 Une bonne nourrice forte et ro-
buste trouverait à se placer de suite. Le
bureau d'avis indi quera. 

Un ménage pen nombreux
demande le plus tôt possible
une bonne cuisinière, munie de
certificats. Pour déplus amples
renseignements s'adresser à
Mme Bickert, qui informera.

479 On demande de suite pour s'aider
au ménage une jeune lille allemande qui
aurait occasion d'apprendre le français.
S'adr. à Mme Rey, à Colombier.

480 On demande pour entrer de suite
une bonne fille de cuisine, propre et ac-
tive. S'adr. à l'hôtel du Cerf , Neuchàtel.

4i9 On demande pour entrer desirle
dans un ménage sans enfant, une do-
mestique parlant français, propre , acti-
ve et sachant- bien cuire. S'adr. chez
Mme Gebry , rue du Temp le-neuf 8.

APPRENTISSAGES
518 On demande une je une lille pour

apprentie lingère. S'adr. à Mme Brossîn,
pav i l lon  ouesl , palais Rougemont.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a trou vé jeudi dans le jardin du

Cercle du Musée , un lorgnon (pince-
nez) monture en argent. Le réclamer
au tenancier.

On a perdu lundi , dans la rue d'Au-
vernier , un éventail avec chaînette  noi-
re. Le rapporter k la pensio n Sy dler.

461 On a perdu , samedi dernier , de
Bôle à Colombier (bord du lac), un
porte-monnaie renfermant fr. 40 en or.
Le rapporter au bureau du journal , con-
tre récompense.

A RECEVOIR

du gouvernement russe
Décréta impériaux des I» septembre l x) 5 H 4  mai 1*00.

CES TITRES D 'ANNUITÉS iou\ss<- i\l d'un intérêt  annuel  de fr. «5 paya-
bles par semestre en or à Paris , sans impôts , et sont remboursables à 500 fr. en 24
ans par voie de tirage au sort.

Prix d'émission : 400 francs.
Pat/ ables comme suit :

50 fr. en souscrivant , lftO fr. à la réparti t ion , «OO fr. le 1er octobre 1876, ÎOO
francs le 1er décembre 1876. Jouissance du 1er juillet 1876.

Il sera bonif ié  5"|0 pour les versements ant ici pés.
Les souscri pteurs qui se libéreront eu souscrivant n'auront ù verser que fr. 398» 75.
Ils seront privilég iés en cas de réduction.
En tenant compte de la prime d'amortissement et de la jouissance acquise sur

le coupon de fr. I2> **>0 échéant  le 1er janvier  prochain , le prix des titres d'annui-
tés revient à 39'> « 65 fr . donnant  un revenu annuel  de fr. 7«3o <J°

Ce qui équivaut  à de ['Emprunt russe au cours de fr. 67» 75
» » à des Obligations foncières russes au cours de fr. 338» 75

Les formalités pour l'inscri ption k la Cote officielle de la Bourse de Paris seront
remp lies.

lia sotisrription sera ouverte le jeudi 3 aoi.t 1876,
A Saint-Pélersbourg : Maison Rogoff, Tchernicheff Percoulok.
A Paris : aii siège de la Sociélé , rue de Choiseul , n" 16. * '
A Genève : chez Adol phe Dnval , agent de change.
Dans les autres villes de la Suisse : chez tous les princi paux banquiers .
L'es souscriptions faites en Suisse avant le 3 août jouiront  d'un droit de pré-

férence au moment de la répart i t ion.

EXPOSÉ GÉNÉRAL
Le gouvernement russe, fidèle à la voie économi que et industrielle dans laquelle

il est entré depuis p lusieurs années , a passé avec la lia Compagnie anonyme
russe pour l'exploitation des richesses minières de la Russie, des
traités qui assurent à cette dernière des avantages exceptionnels. La compagnie
anonyme russe a été constituée à Saint-Pétersbourg, suivant  autorisation ministé-
rielle nu cap ital  de Cinq millions de francs.

Elle est administrée par :
MM. Général SERGE Georges KOUCHELEFF, aide de camp général de S. M.

l'Empereur de Russie.
Valdemar ISLAVINE , conseiller in t ime de la cour de Russie.
Jean BASILEWSKI , propriétaire.
Jaques BOUTKOWSKI , conseiller de cour.
Phi l ippe SKRIVANO , propriétaire.
Leé traités passés entre le gouvernement russe et la compagnie , consistent:

1° Dans le fermage pendant 24 ans des Mines de Houille de Doué, apparte-
nant  à l'Etat ;

2' Dans la concession de l 'Entreprise par bateaux k vapeur du Service pos-
tal et du transport , pour le compte de l 'Etat , des troupes et des em-
ploy és du Gouvernement.

Ces concessions ont été accordées , par décrets imp ériaux des 19 septembre .875
et 4 mai 1876, avec des subventions et des pri vi lè ges qui assurent à la compagnie
l'avenir  le plus prospère et lui permettent de compter , dès à présent , sur des bé-
néfices considérables.

C'est dans ce but que la compagnie- a peiwé qu 'il lui serait avantageux d'escomp-
ter les subventions et les versements qu 'elle doit recevoir du gouvernement
Russe et de demander an public les cap itaux nécessaires pour le développement
de son entreprise. Elle offre en garantie de son emprunt  les traités passés avec le
Gouvernement qui lui assurent l'encaissement de près de quatorze millions
de francs. Cette somme se décompose comme suit :

1" Subvention de l'Etat résul tant  des annui tés  pour le service
de la navi gation , 3.111.571» 75

2° Produit des transports pour le comp te de l'Etat , suivant ta-
rifs officiels. 2 225.865.—

3° Bénéfices sur les livraisons de houille à faire à l'Etat , d'a-
près les prix et quant i tés  inscrits dans les actes de con-
cession 8.310.000» —

Total des sommes à recevoir de l'Etat Fr. 13.617.136.75

GARANTIES DE L'EMPRUNT
Les garanties de l 'Emprunt reposent donc :
1° Sur l'encaissement de sommes s'élevant à 13,617 ,436 fr. 75 c. payables par

le Gouvernement Russe, d'après des traités authent iques  et déf ini t i fs ;
2° Sur les Bénéfices à provenir de l'exp loitation des Mines et des Services de

Navi gation ;
3° Sur tout le Matériel d'exp loitation et de navi gation appartenant à la Com-

pagnie.
La première de ces garanties est aussi indiscutable que le Crédit môme de la

Russie.
La seconde n 'est pas moins importante  par suite des facilités accordées à la

Compagnie par le Gouvernement.
Le troisième enf in  représente une valeur qui vas'accroîte considérablement par

l'augmentation du matériel d'exp loitation de la Compagnie et tout particulièrement
de son matériel naval.

Facilités d'Exploitation, Economie de Transports , Vastes dé-
bouchés, Concours financiers de l'Etat : tels sont les moyens d'ac-
tions mis au service de la Compagnie.

Comme surcroît de garantie et pour donner aux porteurs de Titres cTanuilés un
droit direct sur les Minimes à toucher du Gouvernement Russe, la Compagnie a
consenti à déléguer tou s ses droi ts  aux subventions et redevances sus-indi qués à

Souscription pipe à 14,000 titres d'annuités



Deutsche Conferenzen
im Conferenzsaal

Sonnlag den ,30 Joli Abonds 8 Uhr.
Zweiter Vortrag von Herrn Pfarrer STOCKMAYEE,

Jedermann ist freiindlichst eingeladen.

Messieurs les membres de la section •
des officiers du district de Bou-
dry, qui dé-irent prendre pari à la
Réunion cantonale des olficiers qui
doit avoir lieu {e 13 août prochain
au .Locle, sont, priés de b ien vouloir
en avertir d'ici au 3) courant , le secré-
taire P. BAHRELET , lieutenant ,

à Colombier.

SOCIÉTÉ
Des Carabiniers do Vignoble.
Tir à Corcelles , dimanche 30 jui l le t

courant. Rendez-vous: Corcelles , p lace
de gymnasti que , à I 1|2 h. du soir.

Tous les carabiniers sont cordialement
invités à y participer. ' Le comité.

Attention
Le ti r  annue l  de la Société cantonale

neuchàleloise de l i r  aux armes de guerre ,
ayant lieu dimanche prochain 30 juillet ,
à St-Blaise , le publ ic  est informé que le
chemin des Champs de Vard , conduisant
de Haulerive au Villarel rière St-Blaise ,
sera fermé à la circulation pendant  la
durée du tir.

Programme de la fêle t
7 .[ 2 h. mat in .  Arr ivée des sections sur

la place de la gare.
8 » • Assemblée des délé gués.

Départ pr la p lace de tir.
9 » » Ouver ture  du tir.
42.  -»¦ . » Repos.
1 » soir Reprise du t i r .
4 » » Assemblée des délégués.

. Distribution des prix.
51 [2 » » Départ de la p lace de tir.
6 • » Réunion familière à l'hô-

tel de la Couronne.
10 » » ClûturedelaftMeo.fieielle.

Le Comité.

Une jeune dame connaissant *à
fond l'art de coiffer , se recommande aux
dames de cette ville. Sur demande elle
se rendraà domicile. S'adr. à M"" Peyer,
café de la Balance 3me étage.

A la même adresse, on se recomman-
de pour des ouvrages fins de coulure à
la machine.

Changement de domicile
Théophile Wild , ferblantier , a trans-

féré son domicile de l'Ecluse à la rue
de l'Industrie n" 21. Atelier , sous-sol
rue du Tertre. — Il se recommande à
son honorable clientèle pour tout ce
qui concerne sa profession.

Danse publique t̂l°
taurant de Fahys. Bonne musi que.

BlTTERLI.

Danse publique cd0irftenï
tel du Lac à Auvernier. Bonne musique
en cuivre.

Paris, 27 juillet.  — Les dépêches
des journaux anglais annoncent que 4000
Serbes avec6 canons ont traversé le Timok

Les Monténégrins se retirent dans leur
pays après avoir a t t aqué  Ncvesinjc.

Le bruit court que les soflns et les ulé-
mas ont résolu de demander à Mourad
d'abdiquer.

Une vive agitation règne en Crète , en
Grèce cl en Roumanie.

Les Turcs sont convaincus que la guerre
ne restera pas localisée. Ils s'attendent à
la guerre avec la Russie.

Ragusc, 27 juillet .  — La bataille en-
gagée à Nevesinj c s'est terminée par la

victoire complète des Turcs , quoique avec
des perles considérables infligées par qua
tre batai l lons monténé grins , qui , seuls oni
combat tu , tandis  que le prince Niki t a av aii
battu en retraite. On ignore le sort de Pekc
Paulovitch . arrivé trop lard ; un grand mé-
contentement règne dans l'armée monté-
négrine qui esl toute  démoralisée.

liondres. 26 juillet. — Le Dail y Te-
legraph annonce que des lettres de M.
Stanley, dont la dernière esl datée du 24
avril , disent qu 'à celte date le célèbre
voyageur amér ica in  était ù quinze jours
de marche d'Uj iji. Ces lettres annoncent
d 'importantes découvertes géographiques.

— 27 juil let .  — Le Dail y Telegraph esl
avisé de Berlin , le 26. qu 'une activité ex-
traordinaire règne dans tous les services
militaires pour les prépaia t i fs  de mobili-
sation de l' armée.

Klssingen, 26 juillet. — Le prince
Bismarck e.>>l parti  avec sa famille à midi
et demi , pa r le  t ra in  de Meiningcn , au mi-
lieu d' acclamat ions  enthousias tes : il pa-
raissait fort bien , et la cure qu 'il vient de
faire semble avoir eu les meilleurs effets.

= i

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Les besoins urgents à Bevaix et Cor-
taillod sont , pour le moment , essentielle-
ment des planions de toute  nature.  Nous
engageons vivement toutes les personnes
qui peuvent en disposer, à les envoyer à
la cure de Bevaix el k celle de Cortaillod ,
ou à MM. Alfred el Adolphe Borel , à Be-
vaix ; Pochon , capitaine , cl Alphonse Du-
Pasquier , à Cortaillod.

— U a été volé , du 14 au 20 jui l let , dons
une malle (effet de voyageur), ayant passé
de Cologne par Mayence , Francfort , Hei-
delberg, Baden-Baden à Berne , une cas-
sette fermant  à clef , contenant  les objets

el voleurs suivants : 140 à 150 souverains
anglais , deux pièces de 20 dollars améri-
cains , des lettres de change et billets à
l'ordre de MV. A. Breling cl C, nu Locle ,
d'une valeur approximative de 3400 liv.
sterling, êl dont le détail exact sera indi-
qué plus tard ; en outre , un registre de
traites et remises cl divers papiers de va-
leurs. En at tendant , MM. les banquiers et
négociant s sont priés de donner avis à la
police de leur vi lle oussitôt que des effets
portant le nom ci-dessus leur seraient
présentes par des personnes qui ne leur
seraient pas parfaitemen t connues One
récompense de 1000 francs esl promise à
celui fera découvrir le voleur.

— Vendredi , 14 courant. Chai les Jaquet.
maî t re  ferblantier , à Corcelles , travai l lant
sur le toit d'une inoison de Rochéfort , fut
préci p ité sur le sol d'une bailleur de 40
pieds. Relev é sans connaissance , il fut im-
médiatement Iran sporlé à l'hôpital Pour-
talès . ou il exp ira le surlendemain II était
âgé de 33 ans et marié depuis peu. Son
caractère franc et loyal , sa conduite exem-
plaire et son assiduité au travail  lui avaient
acquis , avec une clientèle très étendue ,
l' estime cl l'amitié des personnes avec les-
quelles il étai t  en relation ; aussi emporle-
t-il dans la tombe d'unanimes regrets.

— Dans la journée de jeudi, le jury cri-
minel de Neucbâlel a condamné Auguste
Jacol a deux ans de détention pour coups
el blessures suivis de mort sur la personn e
de Josl.

Affaire Ammann , attentat à la pudeur.
Ammann esl condamné à une année d'em-
prisonnement.

— On écrit du Locle que pendant le vio-
lent oroge de lundi  24 juillet , la fondre a
occasionné un incendie sur les Fourgs
près Morleau (Doubs) cl qu 'une grande
maison rurale  a élé brûlée.

A la Chaux-de-Fonds , le vent a enlevé
la toi ture d' une maison en construction ;
une baraque de saltimbanque , installée
près de la gare , a été complètement cul-
butée.

IV E U  C H A TEL

Inondés. — Au 22 juillet les dons par-
venus a la caisse fédérale pour les inon-
dés de la Suisse orientale  s'élevaient à la
somme de fr. 364 ,517»80.

— Le département des postes accorde
la franchise tle port  pour les envois de
charité ne dépassant pas cinq kilogram-
mes , qui seront expédiés en faveur des
incendiés d'Albenve (canton de Fribourg) ,
de môme que pour les correspondances
expédiées par les comités respectifs et
celles qui  leur sont adressées.

liucerne. — Le pén itencier de Lu-
cerne vient à son tour d'être le théâtre
d'une scène terrible qui , heureusement ,
n 'a pas en des suites aussi affreuses que
celle de Bille. Un forçai redouté , Ilubcr ,
du Wurtemberg , o assoilli  un de ses co-
prisonniers pour le tuer ; grâce à la prompte
intervent ion des gardiens, il n 'est parvenu
qu 'à lui donner quelqu es coups de cou-
teau de peu de gravité.

Fribourg. — Dans la n u i t  de lundi
à mardi , la foudre est tombée sur une
maison du vil lage de Courgev aux et l'a
réduite en cendres.

— Mard i  soir , un ouvrier de chemin de
fer » été écrasé entre  Morat  et Faoug. par
un wagon de bal last. Le malheureux laisse
une veuve et quatre  enfants  en bas âge.

Genève. — Lundi ,  dans la matinée ,
un duel a eu lieu , dans les bois de Vey-
ricr , sur terr i toire fronçais , entre MM .
Vcrmcscb et [.«français, anciens mem-
bres de la Commune.  M. Lefr ançais a élé
blessé assez grièvement â l'épaule droite.
Le motif du duel esl un ar t icle  déj à an-
cien de Vermesch sur Jourde.

NOUVELLES SUISSESATHMEKS
S'adr . au bureau.

475 Une personne demande des jo ur-
nées pour laver , écurer , etc. S'adr. à
Mme Zimmermann , rue St-Maurice 1, au
3me.

Lisez la Rose de Tistelon
maÊmÊmamnMannmBsamKaaB ^manÊma____mmmBcmima***mm

Promesses de mariages.

Samuel Beck , ferblantier , bernois , dom. àNcu-
chèlcl, et Anna-Maria Hadiger, dom. à Kirchberg
(Berne).

Charles-Félix Mordasini , maço n , tessinoi s , dom.
;. Neuchàtel , et Jeanne- Maria Murset , dom. à
Douanne.

Pierre-Lcon-René Hol g, employé postal , bernois ,
et Fanny-Margueritc Petitp ierre , tous deux dom.
à Neuchàtel.

Gustave-Albert Verdan , secrétaire au chemin
de fer S.-O., de Neuchàtel , et Louise-Del phine
Kohli , institutrice , tous deux dom. à Lausanne.

Naissances.
20. Marie-Louise , à David-Henri Rodt et à Marie

née Mayer , de Neuchàtel.
20. Ilosalic-Lina , à Lebrcchl Slrauss et à Ro-

sette née Bailler , bernois.
2t. Louise-Marguerite , à Louis Mciflïcu et à

Mai -gai Epaminodos , russe.
24. Un enfant  du sexe masculin né mort , à

Jean-Henri Orouxet à Emma née Fardel , vaudois
25 Marie-Louise , à Jean Michaud et à Cathe-

rine née Frei , du l'etit-Bayard.
25. Blanche-Sophie , à Pierre-Marie Yallct et à

Sophie née i' ey laz , français.
26. Anna-Marie , à Auguste Wiltwer et à Anna-

Maria née Schaub , bernois.
26. Mario-Louise , à Jaques-Louis Schnirleyet à

Elisa née Pcrrelet , des Verrières.
26 Emile-François-Al phonsc , à Emile Romand

et a Marie-Zélic-Josép hine née Blanchard , fran-
çais.

Décès.
23. Mariannc-Elise née Hosflé, 60 a. 2 m., cou-

turière , veuve de Charles-Antoinc-Cabriel Lan-
franchi , italien.

21. Arnold, 5 m. 16 j., fils de Adolphe Lauencr
et de Catherine née Blaser , bernois.

25. Elisabeth-Madeleine Fawer, 18 a. 9 m. do-
mestique , bernoise.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Marché de Neuchàtel du 27 juillet 1876.
Pommes de terre le boisseau , fr. â 50 à 2 60
Raves » 2 40 à 
Haricots en grains ¦ 2 — à 
Carottes, le paquet - 15 à 
Choux la tète , -'« *> 
Salade, 6 tètes - 20 à 
Laitue, la tête - 'S 
Œufs la domaine t- — à 
Beurre en mottes 1 40 à 
Beurre en livres t 50 à 
Cerises • - 50 à 
Miel 1 «O à 
Pommes ù - —
Poires la douz. - 50 à 
Pois le qu ar t  - 50 à - —
Noix - — à - —
Choux-raves , à 
Cerises sèches à 
Lard , la livre 1 10 à 
Paille 4 50 à 5 —
Foin nouveau 3 — à 

une SOCIÉTÉ FRANÇAISE dont le siège est à Paris^ rue de Choiseuil n* 18, cons-
tituée èUivant acte déposé chez M" MOUCHET , notaire k Paris. Cette Société 'est* ex-
clusivement charg ée d'encaisser semestriellement , au lieu et p lace de la Compagnie
anonyme Russe, les sommes à recevoir de l'Etat et de le. répart ir  jus qu 'à due con-
currence entre les porteurs de Titres d'annuités . Elle ,  a pour administrateurs devant
représenter les porteurs d'annui tés : . ; : . . , _ ; .

MM. BARON DE LASSUS-SAINS-GENIÈS, C, propriétaire.
COMTE DE MONTBLANC , propriétaire.
COUTELIER , négociant , Notable commerçant à Paris.

Celte combinaison financière, loule en faveur des Préteurs , n'est pas nouvelle;
elle a toujours été bien accueillie du public. C'est en effet , en déléguant les annuités
à provenir de l'Etat aux Souscripteurs de Titres privilégiés que beaucoup de Com-
pagnies de chemin. , de fer ont réalisé leur cap ital de construction.

En calculant  le cours moyen de la Bourse, on voit que :
La Rente Russe 5 0|0 rapporte 5.25 pour cent.
Les Obligations Foncières Russes 5 0|0 rapportent 5,50 »
Les ANNUITÉS offertes aux Souscripteurs rapporteront 7,35 »
Les Capitalistes Suisses sauront apprécier la sécurité, les avantages d'un tel

placement. 

Cultes du Dimanche 30 juillet.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin. Catéchisme au temple du bas.
A 9 3(4 h. 1er culte à la Collégiale.
A 3 li. après-midi. 2e culte au temple du bas.

EGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3(4 h. Culte avec prédication au temple du bas.
8 h. Culte avec méditation aux Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Malin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 11., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche: Predigt.
11 — Terreauxschule S. 6: Kinderlehre .

ÉCOLE DU DIMANCHE
9 h. Culte pour les enfants aux salles de Conférenc.


