
Elirait de la Feuille officielle
1. On peut se procurer à la Direction

des finances le rôle complet des contr i -
buables à l'impôt direcl , année 1875. Prix
fr. 1»50 l'exemplaire.

2. Dan * sa séance du 15 .tout, la justice
-de paix de Neuchâtel , fonctionnant comme
autorité lulélaire , n , sur la demande du
citoyen Picrre-Fiédéric Mosset , originaire
de Villiers. rentier , à Neuchâtel .  nomme
à celui-ci en quali té  de curateur , le ci-
toyen Charles-Ulysse limier , notaire , à
.Neuchâtel.

3. Dans sa séance du 18 août, le conseil
d'étal a 'iiommé :

1* le 'ciloyen Leuba Lebel , Louis , aux
fonctions d'inspecteur du bétail  à But-
tes , en remplacement du citoyen Leuba .
Albert , décédé;

2' le citoyen Thiébaud , Frédéric , aux
fonctions d' inspeeleur-ndjoint du bél.u'l â
Buttes , en remplacement du citoyen Lcu-
ba-Lebel , Louis, nommé inspecteur ;

3" le citoyen Knnz , Jean , aux fonctions
de préparateur au laboratoire de chimie ;

4° le citoyen Monta i .don , Jean , membre
de la commission centrale de l 'impôt , en
remplacement du citoyen Perregau\ , Ch.-
D., démissionnaire.

1. Le Conseil d'Etal porte à la connais-
sance du public le règlement dont la le-
neur suit ct qui a été sanctionne par le
Conseil fédéral dans sa séance du 4 août
1876:

Règlement provisoire d'exécution pour
la loi fédérale sur la chasse du 17 sep-

tembre 4 87 S.
Le Conseil d 'F .lat de la république et

canton de Neuchâtel ,
Vu l' art. I e' du règlement fédéral d'exé-

cution pour la loi fédérale sur la chasse
et la protection des oiseaux du 17 septem-
bre 1875. portant :

« Les cantons sont invités à édicter par
» voie législative ou de règlement les pres-
» criplions nécessaires , pour procurer
» l'exécution de la loi fédérale sur la chas-
» se du 17 septembre 1875, ainsi que du
» présent règlement. »

Entendu le.départcment de police:
A rrête :

ART. 1«. La chasse à la plume cl la
chasse générale seront ouvertes dans le
canlon dès le 1e' septembre ct fermées
dès le .5 décembre.

Toutefois dans l 'intérêt  de l'agriculture
et lorsque les circonstances l' exigeront ,
le Conseil d 'Etat  pourra retarderjus qu 'au
15 septembre , l'é poque d'ouverture de
l'une el de l' autre  de ces chasses.

ART 2 La chasse aux palmi pèdes sur
le lac sera ouverte dès le 1" septembre el
elle sera fermée des le 31 mars , elle ne
pourra s'exercer qu 'en bateau.

AnT. 3. Le prix de chaque permis est
fixé comme sui t :

a) pour la chasse à la plume , cl la chasse
générale , du 1" septembre au 15 décem-
bre, 15 francs ;

o.1 pour la chasse au gibier d'eau , du
i" septembre au 31 mars. 10 francs.

ART. 4. Dès le huitième jour à partir de
la fermeture de la chasse, soit dès le 23
décembre, il esl interdit  de mettre en
vente , de vendre, d'acheter , de transpor-
ter et de colporter du gibier , à l'excep-
tion toutefois des palmipèdes , cl du gi-
bier importé de l'étranger el dont l'ori-
gine sera officiellement établie , sous peine
d'une amende de 20 à 100 francs ct de la
confiscation du gibier (art. 5 de la loi fé-
dérale.)

A RT. 5. Toute infraction aux dispositions
de la loi fédérale , qui ne serait pas pré-
vue par la loi cantonal e du 4 juil let  18G3
et par le présent règlement , sero punie
d'une amende de 10 à 50 francs.

En cas de récidive , ou lorsque le délit
de chasse aura été commis pendant  la fer-
meture de la chasse, ou pendant  la nu i t ,
l' amende sera doublée.

ART . 6. La chasse continuera à être exer-
cée pour celte année conformément aux
dispositions de la loi cantonale du 4 juil -
let 1863, à l' exception toutefoi s de celles
qui sont renfermées aux articles 7, 8, 9,
11 et 14 de la dite loi , qui se trouvent
abrogées par la loi fédérale.

AnT. 7. La loi sur la chasse du 4 juillet
1863, ainsi que le présent rè glement , se-
ront soumis à l' approbat ion du Conseil
fédéral.

AVIS DE LA MUNICIPALIT É
Les personnes disposées à remp lir les

fonctions de garde-vi gnes , de jour  ou
de nuit , sont invitées à s'inscrire au bu-
reau de la Direction soussi gnée , d'ici
au 31 courant.

Neuchâtel , le 22 août 1876.
Direction de Police.

Il est ordonné à tous les propriétaires
de vi gnes et de vergers situés dans la
circonscription mun ic i pale , d'en faire
fermer immédiatement les portes et
issues. Il est en môme temps rappelé au
public , qu 'il est défendu à loute  person -
nes non propriétaire d' ent rer  dans les
vi gnes sans une autorisation écrite du
propriétaire.

Neuchâtel , le 22 août 1876.
Direction de Police.
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P3_tX SE I.' ABOI. NIMENT :
Pour un an , lu feuille prise au burea u fr. 7»—

expéd. franco parla posle » S«80
Pour 5 mois, la feuille prise au bureau » t.—

par la posle, francs • 5>—
Pour J mois, • » > s.go
Abonnements pris par la poste, _0 a. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , » 15«50
Pour 6 mois, • 8»5g

PRIX SES ANNONCES :
De 1 i. S li gues , 50 c. Ce 4 i 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne ortl., 5 c. la r,\-
pétiUon. Annonces non cantonales , 15 c.lu Ire
toisel lU ensuite. Avisde mort de fr. 1 à 1-50.
Pr s'adr. aubur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours - Réclames 30 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE
L'on .offre de construire à Neuchâtel

dans les environs immédiats  de la vi l le
et de la gare, une ou p lusieurs jolies
maisons, comprenant  3 étages de 4 cham-
bres et une  cuisine chacun , p lus , galetas ,
caves et un rez-de-chaussée pouvant
servir d'appar tement  ou d'atelier , avec
un petit jardin devant la maison , poul -
ie prix de 25000 fr . II 3lb'6 N

Pour voir les plans et autres rensei-
gnements , s'adresser par lettres sous
chiffres A. B., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

A vendre ou à louer à Bevaix , pour
Noël , une jolie maison de campagne

à proximi té  de la gare avec deux loge-
ments de 4 et 5 pièces, solidement cons-
t ru i te  depuis deux ans. -Vue sp lendide
sur le lac , les Al pes el la vi l le  de Neu-
châtel. Prix fr . 9.500. Pour visiter l' im-
meuble , s'adresser à Charles Gyg i , en-
trepreneur , à Bevaix .

A vendre une jolie propriété aux
abords de la vi l le , avec vue sp lendide ,
jardin et terrain de dégagement. S'adr.
à B. Barrelet , SI , faub. du Lac.

CHANELAZ
Le samedi 2 septembre 1870, k 3 heures

du soir , en l'étude des notaires Bitillo t ,
à Boudry, il sera procédé à la vente  aux
enchères de la propriété de Chanélae,
canton de Neuchâtel , se composant d'un
établissement hydrothérap ique , avec pis-
ciculturc et rural, de champs, p rès, jar-
dins, vignes, bois, source d'eau froide ,
étangs, glacière, promenades, beaux, om -
brages ct cours tTcau. — Elle est située
dans une des p lus belles expositions du
vi gnoble neuchâtelois et jouit  d'une vue
étendue sur le lac et b s Al pes.

Sa contenance est de trente trois ar-
pents.

S'adr. aux notaires VOUGA à Cortail-
lod , el BAILLOT à Boudry.

On offre a vendre de gré a gre une
peli te  propriété située lieu dit  à Bouge-
terre , sur la route cantonale  de Neuchâ-
tel à St-Blaise , munic i palité d'Hautcri ve ;
cette propriété comprend: maison d'ha-
bitation construite depuis peu d'années
et dernièrement comp lètement  ré parée
à neuf , ayant rez-de-chaussée , deux éta-
ges et mansardes , renfermant  4 loge-
ments ; une dé pendance de la maison
est disposée pour y é tabl i r  un atelier ,
jardin  con li gu nu midi , le tout clôturé
d' un mur  a pour l imites : au nord la
route cantonale , à l'est des terrains va-
gues, au sud et à l'ouest le lac. Position
agréable , vue très étendue. Conditions
de pai ement avantageuses. S'adr. au
notaire J.-F. Thorens, notaire à Saint-
Biaise.

Le syndic de la succession acceptée
sous bénélice d ' inventaire de Abram
Lœderach , vivant tailleur de p ierres à
St-Blaise , fera vendre par enchères pu-
bliques, le lund i  28 août prochain , dès
les 7 l |2 h. du soir , à l'hôtel du Cheval
blanc à St-Blaise , l ' immeuble dépendant
de celte succession , consistant en une
portion de maison située nu haut du
village de St-Blaise , renfermant  un loge-
ment de une chambre et une cuisine au
|er étage, une chambre au 2me étage ,
partie de galetas et dé pendances. La
minute  de vente est déposée chez le
notaire J. -F. Thorens , à St-Blaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de bétail
A SAVAGNIER

Vendredi 1er septembre 1870, dès 9
heures du matin , le citoyen Auguste-

Aimé Perrin , agriculteur , exposera en
vente aux enchères publiques devan t son
domicile au Grand-Savagnier , le bétail
ci-après dési gné :  4 bœufs dont deux de
3 112 ans et deux d'un an , 5 vaches por-
tantes dont qun t re  prêtes au veau , 5 gé-
nisses portantes dont deux prêtes au
veau , 2 dites de 4 mois, un mouton , un
cheval de 7 à 8 ans.

Il sera accordé quatre mois de terme
pour le paiement.

Ensuite d'autorisation de Injust ice de
paix d 'Auvernier , les héritiers de feu
Mlle Louise Huguenin , exposeront en
mises publ i ques et pour argent comptant ,-
le '28 août , dès I heure  après-midi , dans
le domicile à'Ed. Matlhey-Doret , à Au-
vernier , les objets ci-après : un secré-
taire , un canap é à ressorts, un lit  com-
plet avec pai l lasse ,  à ressorts, une table
p liante , table de nuit , une chaise de ma-
lade , un bureau à trois corps, une pen-
dule et d'autres objets dont on suppri-
me le détail. Tous ces meubles sont en
nover et bien conservés.

La Commune de Boudry vendra par
enchères publi ques et au comptant, dans
la forêt de Trèmont , samedi 26 août ,
dès les S h. du mal in , (iO meules de sa-
p in , 4 demi-toises mosets.

Boudry , le 18 août 1876.
AMIET, président.

ANNONCES DE VENTE

Pianos pour commençants
en hou état , chez F.-T. Moll , Ecluse 4) .

VIEUX RHUM
à bas prix , au magasin Q,uinche.

Cave Louis Witlnauer
AUX TOURELLES

Mettant  en bouteil les les premiers
jours de septembre un lai gre de 1875
rouge , parfaitement clair et de première
qual i té , j ' invite les personnes qui en
désireraient à me le faire savoir au plus
tôt en indi quant la quantité.

Attention
On donne dés cantines , rue de l'Ora-

toire "•, au 1er.

Vin hlanr 1871-» bien condilion -
V I I I  U ld l lU  IOI J né,envirou8000
pots , en trois vases , au pr ix  de __ c. le
pot. S'adr . à B. Barrelet , courtier , à
Neuchâtel.

Société pour l' exp loitation de lu tour-
be , A. Schnider et C', à Neuve-
ville,

tourb e ordinaire , tourbe malaxée
S'adresser au représentant de la Société,
Ch. Cell ier , 8 faub. des Sablons , Neu-
châtel.



On offre à vendre 2 bateaux de pèche,
«n très bon état , un à une personne et
l'autre à deux ou trois personnes, pou-
vant aussi être utili sé pour la pêche au
grand filet. S'adresser au magasin de
comestibles Charles Seinet , à Neuchâtel.

800 A vendre un beau lit en noyer, à
deux personnes, avec paillasse à ressorts.
S'adresser au bureau.

801 A vendre, fauted'emploi ,à un prix
très avantageux , un pianino bon pour
des commençants. S'adr. au bureau de'
la feuille.

A vendre de la belle tourbe, au
prix de fr. 18 la bauche de 83 pieds
cubes, S'adr. à S. Jeanrenaud , 8, rue de
la Treille. d 

Ateliers de Construction
de l'Usine A gaz

Filtres à eau
pour ménages. Rendus posés à domicile.

Par suile d'une entente avec la
Société des Eaux , ces appareils sont
adaptés à la conduite même et fil-
trent loute l'eau qui entre dans un
appartement.

PRESSOIRS
Prière d'adresser les commandes à

temps, afin d'éviter tout retard pour
l'époque des vendanges. - - '¦

La fabri que de tuyaux
EN TERRE CUITE,

DE

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

qu 'elle a chargé Monsieur Adolphe
Ryelmer, entrepreneur à _Veu-
éii&tel, de sa représentation.

On trouvern toujours chez, lui en ma-
gasin rue de l ' Industrie , des échanti l lons
et un approvisionnement suffisant pour
de petites quantités.

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

Les pilules antichlorotiques
Des docteurs Droz

préparées par U. Perret , p harmacien , à la
Chaux-de-Fonds , acquéreur de la formule el
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. I.e long succès dont a joui
jusqu 'à présent ce médicament , le recom-
mande tout particulièrement aux personnes
atteintes des maladies citées plus haut.

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

AwLocle. à la pharmacie Theiss.
A Neuchâtel , chez M. Daillet , pharmacien
A Flcurier , chez M Andréa!

Bans le Jura bernois, à St-Imier , chez M.
Kœtschet , pharmacien. Il 3013 N

Sirop hygiénique au raifort
gomme et racine de guimauve

Composé par Marc Simili-Bay, ù Lausanne.
Excellent purg atif du sang, remède souverak
contre les affections des poumons et de l' estomtc.

— Son emp loi n'oblige « aucune diète.
Ce 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, Neuchâtel.
CERTIFICAT

Etant at teint  d' une in l lammat ion de poumons ,je
me suis servi du Sirop de raifort de M. Slaub-Bay,
après en avoir l'ait l'emp loi quelques jours , je me
suis trouvé immédiatement soulag é, j'ai continué
la cure et maintenant je nie trouve comp lète men t
guéri ; je ne puis que recommander ce sirop aux
personnes qui voudront bien en faire l'emploi.

Lausanne , le S février 1876. 0
Charles MOSIMANN .

emplo yé à la gare de Lausanne.

BOIS DE FOYARD , SAPIN
branches de sup in sec, k vendre  chez
Sam. H'ig li , rue des Epaneheurs 11.

EXPOSITION »K PAKIS ISIS. — MÉDAILLE D'ARGENT

SILPIIHI GYREiWII
Exp érimenté  avec le p lus grand succès par le Dr Laval dans le traitement de la

Phtliiaie pulmonaire à tous les degrés, de la Plitltisie laryngée et dans
toutes les a ffections de la poitrine et de la gorge. 973

Adopté clans les hôp itaux de Paris et des princi pales villes de France.
Le Silpliium s'administre en teinture, en granules , et en pondre.
Deroile et DefTès pharmaciens île 1re classe, 9, rue Drouot, Paris.

Dépôt t\ Genève à la pharmacie Ilabel.

GRAINS de SANTE du D' FRANCK
ApériUrs, l'nrgaUfsDmaapQ TU tnirao PARISDépuratifs . ûUllJlù ClaJiUt!,ï) Phnrm .LE nOY
Genève : Pharm . H ABKL et toutes le» bonne» pharmacies

Plus de goitres
Prompte guérison du gottre sans le3 suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : s fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER ,à Genève.tH-XV

Chaux hydraulique
Usines de iXcysse [ArdècJie).

Seuls dépositaires pour la Suisse, (Strié
et Cliapas, à Lausanne.

PAPIERS PEINTS
Vente sur échant i l lons  et à prix ré-

duits d'environ 5(>,00i) rouleaux pour
chambres et salons.

Ces pap iers de récente fabrication se-
ront visibles lundi 28 courant , à l'hô-
IH du Faucon.~ 

A VENDRE ¦
Pièces neuves de 400 et 1 [2 p ièces de
200 pots après esprit, S'adr ; à F. Guillet ,.
quar t ier  de Vieux-Ohâtel , à Neuchâtel.

Bonne occasion
Lils en fer avec forts ressorte,

vendus à pri x 1res réduits, chez
DrcBscher-Fischer , rue des Halles
Magasin A. et M. Basset

EPAKCIIEURS
Excellente occasion — Un solde de

chaussures d'enfant depuis 60 cent, la
paire. — Caoutchoucs homnves, femme»
et. enfants , depuis fr. I la paire.

Magasin a remettre
«s« A remettre de suite en

ville, un magasin de mercerie,
avec logement. Ce magasin
existe d'ancienne date , bien
achalandé et situé dans l'une
des rues principales. Le bureau
du journal indiquera.

IBÉTTBfflr
Place du Marché 3.

Toutes les marchandises
comprenant le magasin , seront
vendues avec un grand rabais,
vu la saison avancée. 

Un li t  comp let k vendre , très avanta-
geux. S'adr . rue Purry 0, ait plain-pied.

Manufacture de parapluies et ombrelles
J. MOURAIRE

. Rue du Seyo n, à côté du magasin de Mme Jcanf avre.
V fi la saison avancée, tous le* articles en ombrelles et encas, seront vendus à

moitié prix de facture.

AU GRAND RABAIS
1000 parasols encas en soie, nouveauté , depuis fr. o. 4 et 5.
1000 ombrelles en soie à volants , nouveauté , fr. 3,'3.50 et 4.
500 ombrelles sat inet te , toutes nuances , fr. 1.50. 1.70 et 2.

Parapluies en soie système mode.
500 parap luies en soie, nouveauté , k fr. S, 7 et 8.
.500 parap luies en soie, qualité sup érieure , .vendus à bas prix.
Grand choix de parap luies al paga , depuis fr. 2> 50, 4 et 5.
Parap luies satinette laine et coton , fr. 2 et 3.50. *\ . ,

. ¦* '• Y' ¦{*; ' 
¦ 
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Soieries pour rerouvrnge de parapluies h très bon marelié.

Ouvrage soigné et prompt.
Tapis de chambre, à l'aune , Bruxelle et hollandais.
Tapis de table, moquette et en drap.
Milieux de chambre, devants de canap é, descentes de lits.
Couvertures en laine blanche et'en coton.

ARTICLES DE VOYAGE
Sacs et sacoches en cuir , — Malles de loute grandeur à casiers. — Valises en

toile et en cuir; de loute grandeur.

GANTERIE DE GRENOBLE
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RéCOMPENSE DE 16,600 FRANCS >^"s"J,^fek.

/JPP#J$_^^lw- GRANDE MéDAILLE n'OR A T. LAROCHE r ĴâsÈ^ imk

(§§§f̂i6,60i_ wj Médaille à I mpo sition de PA R I S  1875 L/ ft/llM afill

j ^ ^ ^  0? 
KXTB.MT COMPLET DES 3 Ql'INQl'INAS ^ âSJlF" ï

Reconstituant, tonique et fébrifuge.
Le Quina-Laroche est un Élixir Le C" C" D D I t P I \l P" I I Y

agréa b e qui contient la totalité des même l Cl ln r i UCl l l\ l L- vJ A
nombreux principes des 3 sortes de \.Q for et le quinquina réunis cons-
quinquii ia s . ; tituent le médicament réparateur le JSa sup ériorité bien constatée par plus puissant de lu médecine,
vingt années de succès le recommande Le • quinquin a stimule et donne la
contre le viatique de f orce ou d 'èner- v j e !Ulx organes a ffaiblis , le fer pro-
g ie, les affections de icslomac , con- cur0 :u, .s;ln_ la force et la coloration
oaîescences trop lenles, ct contre les q„i assurent la santé.
fièvres anciennes. Très-efficace contre l 'épuisement,

Exiger A^^"̂~\ *> le sang pauvre, chlorose, suites de
u_ 1_ïï_- SY^ \Q, j  couches, etc.
tîre ' 

Cp^ =̂Z^ -̂Oc L̂P PARIS , 22 et 15, ruo Drouot , et les
LAROCHE&̂ =̂  .. ,ï> : -> pharmacies.

Vente e1 » sros JF _,UTI , représentant à Zurich.

E. PIAGET-ZIMMERMANN
CITÉ IDE L'OUEST 2

NEUCHATEL

Pianos à vendre et à louer
Piauos d'élèves avec clavier dur ou faible k volonté , nouveauté , ex-

cellent mécanisme, fr. 800. Ce système remplace avantageusement le Dacty-
lion ou les appuie-mains , sans aucune disposition extérieure du meuble.

DERMASOTE
Remède le p lus efficace contre les

suites fâcheuses de la transpiration
exagérée des pieds.

I.e Dermasote fait disparaître immé-
diatement l'odeur pénétrante et guérit
en peu 'de temps la peau malade , sans
supprimer la transpiration.

Flacons originaux de fr . 2» 50 et
fr. I »(!0. Se méfier des contrefaçons.

, Dépôt à Neuchâtel : pharmacie
Jordan.

Plagnat et Perrood /
Rue du Môle , 3§ f ±. S

PAQUIS f S ^ O s
GEN EVE/ *&f ê -

/ *&/&ros, ct Détail
f f menuiserie

/ USINE A VAPEUR

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur Contre les a (factions des organes de là respiration fr. t .>40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » l»!>0
A l'iodure de fer. Contre la scropliùlose , les dartres et la syp hilis » l»n0
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et là coqueluche » t»90
Vermifuge. Remède très-ellicace , estimé pour les enfants  » l '> ()0
Au phosphate de chaux. Contre les affections racbitiques, scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » l»50
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » I»o0
Sucre et bonbona de Malt , très-recherchés contre les affections catarrbalcs

Ce soûl les seuls produits de Malt , qui  aient obtenu une Médaille à Brfimc en 1874,
Dans loules les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds, et I.ocle. i liez MM. CHAPPUIS.

aux Pont *, et chez ANDREAS , t\ Fleurier . 



A vendre uu petit lit d'enfant ,
peu usagé, provenant de la maison Pa-
rent de Genève. S'adr. faubourg du Lac
10, au 3°" étage.

A vendre
Un bateau de la charge de 900 quintaux
et tout t'q i i pé, chez David Hirt à
Tfiseherz (Berne).

MAILLOT et Cie

%' ' ? Atelier
(¦ ' fs, 5 |H—A <lc construction,

|  ̂
tS"J rue éTAlsace 37.

I N °j ĵ Maj .isin de 
vente,

I I  i H. 9 71 -25, boulevard
1 s kjkfajj 8 ^1 Poissonnière,
Ë̂ r

y"̂  PARIS.

COFFRES-FORTS tout  en
fer, incombustibles et incrocheta-
bles.

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

Spécialité de meubles palis-
sandre , acajou , etc., avec coffres-
forts.

Envoi franco de tarif.

A LOUER
792 Place pour un coucheur , chez Ja-

cob Neubaus. rue du Râteau 6.
793 Chambre bien meublée , à louer.

S'adr. faubourg du Lac 8.
794 A l'occasion de la rentrée des

classes, une honorable famille habitant
Neuchâtel , donnerait chambre et pen-
sion, à Xrois jeunes, gens fréquentant le
le collège. Vie de famille. — A la même
adresse, leçons d'allemand à domicile ,
si on le désire. Le bureau indiquera.

7M5 A limer ai quel ques minutes de la
ville , di us belles chambres bien meu-
blées. S'adr. AU bureau.

79(5 A louer de suite une chambre
meublée , indépendante , au soleil levant ,
à une ou deux personnes rangées. S'adr.
rue de l'Industrie 13, au rez-de-chaussée.

A louer pour le Içr novembre , un lo-
gement de 4 pièces et dépendances. S'a-
dresser Cassarde 26.

7?3 Une honnête famille offre à louer
de suite , au centre de la vi l le , une jolie
chambre à des étud ian ts  rangés ou à des
messieurs «te bureau. S'adr. rue de la
Place d'Armes 5, au second.

103 A louer dès maintenant  et jusqu 'à
Noël , à la Mal adière 22, un logcmeut de
¦5 pièces avec cuisine el dépendances , an-
premier, plus une très grande pièce et
trois petites au plain-pied , pour des bu-
reaux, ou bien une famille seule. Condi-
tions 1res avantageuses . S'adresser à lime
Perreno ud , Maladière 22. 

765 A remettre de suite aux Sablons ,
un petit  logement d' une cuisine , une

' chambre, 'bùchef et petit jardin. S'adr.
à Mlle Cnlli gnon. an Rocher St-Jean.

782 Une chambre à louer meublée
on non , pour le 1er septembre. Oratoire
5, au 3"*.

itib Pour de suile ou le 1er septem-
bre , l'elle chambre spacieuse , meublée ,
pour un ou t\en\ messieurs. S'adr. au
bureau.

A louer une belle mansarde meublée ,
rue Purry 6, au second.

7t!7 A louer pour uu monsieur une
petite chambre , Ecluse 4.

7(59 A louer pour le 1er octobre une
chambre meublée pour un ou deux mes-
sieurs. S'adr. nu bureau.

753 Pension el log is, pour un jeune
homme tranquil le .  — Hue St-Maurice
U , au 1er.

797 Une bonne sommelière , de 22ans,
voudrait se placer de suite en vi l le  ou
dans le canton. Bonnes recomman-
dations. S'adr . k Mme Widme\er,rue do
l'IIftpital , 14. 

798 Une honnête l i l le  de la Suisse
allemande , qui voudrai t  apprendre lu
français , cherche une p lace pour lout
faire dans une famille française. Pour
rensei gnements , s'adr. Cité de l'Ouest , 3,
nu second.

788 Une li l le  munie  de bons certi-
ficats et parlant les deux langues , cherche
une p lace comme femme de chambre ou
pour faire un petit ménage. Elle désire
se placer dans le courant du mois de
septembre. S'adresser k M. Petitp ierre-
Steigcr.

799 Une jeune lille parlant les deux
tangues et sachant faire un ordinaire ,
désire se p lacer pour le mois de sep-
tembre. S'adr . au bureau d'avis .

'786 Une Fribourgeoise , qui  sait faire
un bon t>rdinnire , t ondrait  se p lacer de
suite. S'adr. à Célesliuc Roul iu .  à Forel ,
près EsaUv uver.

Une personne d'âge mûr cherche de
suite une p lace pour faire un ménage
ordinaire. S'adr. rue tles Moulins 2:1, au
second , derrière.

772 Une honnête  l i l le  voudrait  se
placer dans la qu inza ine  pour faire un
bon ordinaire , dans une maison particu-

lière on restaurant Uu bon trai tement
est préféré à un grand salaire S'acY. uu

•bureau du journal .
Une brave lille vaudois e de 20 ans ,

désire t rouver  de suite une p lace ' pour
lout faire dans uu ménage. S'adr. à M n,e
aJauniu -Lou p. k Villurs -le-Grand.( Vaud).

Une bernoise âgée de 17 ans , désire-
rait entrer  de suite dans une famille ho-
norable pour aider aux soins du ména-
ge ou soi gner les enfants. S'ad. chez M"0
Wegmltller , rue du Nenbourg I.

776 Une jeune lil le cherche une p lace
de lil le de chambré ou pour faire un pe-

*(it ménage. S'adr. chez M"'" Phili pp in ,
Yue Coq-d'Inde 22.

770 Ou désire p lacer' une jeune l i l le
]$arlant1es deux langues , ' pt iur soigner
(in ou deux enfants. Déposer les offres

jaii bureau. 
?' - 777 Une femme de chambre de 25
;ans , qui parle les deux langues et sait
;bien coudre et repixsser, cherche une
p laee pareille ou de bonne , pour no-
vembre ou décembre. S'adr. au bureau.

APPRENTISSAGES
Pour entrer  en service k Yverdon ,

Montreux ou Lausanne, je cherche à
placer de sui te :  un apprent i  sommelier,
un portier d'hôtel , une jeune domesti que
paysanne , un jeune homme paysan dans
une auberge ou chez un cu l t iva teur ,
pour soigner une ou deux vaches , de
plus des domestiques pour soigner les
chevaux , et pour Noël une lille paysanne
pour apprendre à cuire .

Klœfjgucr Eberhard ,
k Berthoud (Berne).

AV ÎŜ
On désire p lacer de suile une jeune

fil le  de 16 ans , comme apprent ie  tail-
leuse chez un e maîtress e exp érimentée.
On paierait une partie de l'apprentissa-
ge. S'adr. au bureau de la feuille qui in-
diquera. 783

758 Un boulanger de Neuchâtel de-
mande pour le courant  de septembre un
apprenti. S'adr. au bureau.

ON DEMANDE A ACHETER
739 On demande à acheter de rencontre

pour esprit de vin , un laigre ovale en-
core en bon étal , de 75 à 76 cenlimèt.
dans son petit diamètre , suriiO cen t im.
de longueur de douves. S'ad. au bureau
d'avis qui indi quera.

DEMANDES DE LOGEMENTS
791 Une honnête famille désirant ve-

nir  habiter Neuchâtel , au pr intem ps pro-
chain , se composant de quat re  person-
nes et une servante , cherche à louer
un appartement en bon état , de 4 ou 5
pièces avec dé pendance s, et si possible
un jardin. On donnerait  la préférence à
une hab i ta t ion  située au Faubourg. On
n'exercerait aucune  indus t r ie  dans I'ap-
partemen l . Dé poser les offres écrites au
bureau du journal sous les initiales B. B.

Une dame étrangère , qui a déjà habile
Neuchâtel avec sa famil le , demande à
louer pour le mois de septembre , une
maison modeste ou uu logement , non
meublé , si tué près de la ville. Il lui fau-
drait  6 ou 7 chambres et les dépendan-
ces nécessaires , et si possible , un petit
jardin.  Le prix de la location ne doit pas
dé passer fr. 1000. Adresser les offres à
aM. Elskess, hôtel Bellevue.

On demande à- louer pour St-Martin
on Noël , un peti t  café avec appartement ;
S'adr. à l'agence de publicité Haasens-
lein et Vogler , à Neuchâtel , sous les ini-
tiales K. D. 981. H. N.

Une veuve demande à louer une cham-
bre à feu. S'adr. rue du Neubour g 1, au
fond de la cour , à gauche.

CONDITIONS OFFERTES
790 Ou demande , pour le 1er octobre ,

une lille propre , active , ayant  servi dans
de bonnes maisons et sachant faire une
cuisine soignée. De bonnes recomman-
dations sont indispen sables. lions gages.
S'adresser au bureau d'avis .

783 Pour un petit ménage, on deman-
de de suile une domesti que sachant bien
faire la cuisine. S'adr. rue des Moulins
36, nu second.

785 Une je une lille forte et robuste ,
sachant faire un ménage et munie de
bonnes recommandations , trouverait à
se placer de suile avantageusement.  S'a-
dresser au bureau du journal.  

778 On demande pour lin septembre
où commencement d'octobre , une do-
mesti que d' un certain âge, de confiance ,
propre , active , jouissant d'une bonne
santé et ayant  l 'habi tude de faire une
bonne cuisine. Inu t i l e  de se présenter
sans d'excellentes recommandations. Le
bureau du journal  indi quera.

7bU Un demande une lille robuste ,
propre et act ive , s-achant cuire et con-
naissant tout! les t ravaux d'un ménage.
Le bureau du journa l  indi quera.

Un demande puni - le mois d'octo-
bre' tilit bonne cuisinière , munie  de
bonnes; ' recommandations.  S'adr. rue du
Teniple-iit 't if 8.

Une grande librairie de lu Suisse alle-
mande cherche des agents bien placés
et sédentaires , dans toutes les localités
de la Suisse romande , pour le p lacement
de publ icat ions  périodi ques et autres , en
laugue française. Une bonne provision
est assurée. S'adresser , eu indi q u a n t  les
références, aux initiales II. V. n» 715 &
l'agence de publ ic i té  //. Blom, à Berne.

Un homme recommandai.le , â"é de
57 ans , d'un extérieur comme il °faut,
parlant le français , l'al lemni d , l'ilalien
et l'espagnol , désire se placer comme
concierge, domesti que , portier , surveil-
lant  ou pour tout autre  ser\ ice. Il n'a
pas d'infirmités. S'adr. à M.Ch. Favarger-
Matthey, faubourg de l'Hô pital , 6.

Un jeune homme di gne de toute con-
fiance , cherche un emp loi comme valet
de chambre-ou commis dans un maga-
sin. S'adr . pour .renseignements à M.
Henriod, pasteur à Fleurie..

ON CHERCHE
une demoiselle frniieaUe, protes-
tante , pour enseigner la langue française
dans un pen sionnat  de jeunes lilles.
S'adr. aux ini t ia les  T, 1700 à M. Rod.
Mosse , à Francfort '/M. (M 186;VIII Fr.)

Une demoiselle de la Suisse alleman-
de, parlant  n ussi le français , désire se
placer comme gouvern ante , lingère ou
pour soigner un p et i t  ménage. S'adr. à
11. Lemp, agent , St Mauric e 8.

Une dame ang laise domic iliée k Men-
lori (France) demande un cocher jar-
dinier marié , dont la femme pourrait
remp lir l'office de femme de chambre ,
;on .sinon, accompagnerait .-eulementson
mari pour t en i r  son ménage. Inut i le  de
se présenter sans d'excellentes recom-
mandat ions . S'ad. par let t re  à M. de Pu-
ry, à Bellevue , près Bevaix.

AVIS I»Iviens

Ecoles municipales
La rentrée de toutes les classes aura

lieu le l u n d i  28 aoit t pr ochain.
Neuchâtel , 22 aoil t 187(1.

La Direction.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a oublié , dans un café de la ville ,

une canne en joue , poi gnée en ivoire ,
formant  un chien de chasse tenan t  une
perdrix. La personne qui en a pris soin
est priée de la rapporter , contre bonne
récompense , chez 1I.-F.Matthey, Parc,14

On a perdu ou laissé quel que part , un
binocle. Prière de le rapporter chez M.
Ch. Favarger -Mntlhey, faubourg de l'Hô-
pital .6. Bonne récompense , s'il est
entier!

On a perdu , samedi matin , de la rue
des Chavannes A l 'Ecluse , une p latine
nickel , avec ponts d'échappement à ancre
serti. La personne qui l'a trouvée est
priée de la rappprter contre récompense ,
ChavannesS, au second.

746 A louer à Valang in , un bel ap-
partement composé de 3 chambres ver-
nies , cuisine , galetas et cave , pour tout
de suile ou la Saint -Mart in . S'ad. à M n"
veuve Guillod. à Valang in. .

Un grand logement nvee dépendance ,
un atelier ayant 12 fenêtres, bureau et
plusieurs autres pel i teschambies qui en
dépendent ;  ces locaux qui pe uvent  être
loués ensemble ou séparément , sont
avantageusement situés , et propres à
diverses industr ies  S'adr. nn Vauseyon
3, près Neuchnlel . 

A remettre,pour entrer
dans le courant de sep-
tembre , un beau loge-
ment de 5 pièces et dé-
pendances, avec vue éten-
due sur le lac et les Alpes.
Prix modéré. S'adr. Cité
de l'Ouest 3, au second
étage.

750 Chambre meublée à louer pour
un ou deux messieurs rang és. S'adr. St-
Maurice I I , au second , à droite.

745 A louer une chambre meublée , à
un premier élaae, rue St Maur ice  .5.

US A louer , deux chambres meu-
blées. S'informer au bureau d'avis.

669 Chambre meublée à louer , çue
de la Gare 3, vis-à-vis du collè ge.

599 Deux jolies chambres meublées
avec la pension , rue Orangerie n° 6, au
3me, à droite.

54V) A louer deux jolies chambres
garnies ; belle vue sur le lac elles Alpjes.
Cité de l'Ouest 5, au second.

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

586 A louer une ou deux chambres ,
rue du Môle 3, au 3me.

A louer pour Noël p i ochain , dans la
maison n° 3 second étage , rue des Mou-
lins à Neuchâtel un appar temen t  con-
fortable , de '» chambres , avec cuisine ,
abonnement  à l'eau , cave , galetas et
chambres à serrer. S'adr. à Ch. Colomb ,'
notaire à Neuchâtel.

705 A louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. p lace Purry 7, 2me étage.

OFFRES DE SERVICES
787 Une lille al lemande qui  parle un

peu le français , cherche une place pour
aider dans un ménage. S'adr. à M.Hofer,
épicier , Colombier.

789 Un cherche de suite une place
dans une bonne famil le , pour une jeune
personne sachant  coiffe r , repasser ,
connaissant parfaitement la couture , le
service de table  et des chambres. S'adr.
au bureau d'avis.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
Un jeune homme voudrai t  se placer

ranime sous-portier ou domestique de
magasin. S'adr. che/. M. Fitzé , chaudron-
nier , Chavannes.



ACADEMIE DE NEUCHATEL
Facultés des Lettres ,

des
Sciences, de Théologie et de Droit

Le semestre d'hiver 1876-77 commen-
cera le l u n d i  2 octobre et durera jus-
qu 'au 31 mars. Le premier jo ur  du se-
mestre, est consacré aux inscri ptions ;
les examens d' admission auront  l ieu le
second jour ;  les cours commenceront le
mercredi 4 octobre.

L'Académie admet des audi teurs  à
suivre des -cours de leur choix , sans
subir d' examen préa lable.

L'âge d'admission est listé à 17 ans.
On peut se procurer le programme

des cours de l 'Académie , ainsi que le
tableau des leçons , eu s'adressant au
soussigné.

Neuchâtel , le l-ï  août 1876.
Le Rectevr 'de VAcadémie ,

(H 3186 N) H. DUBOIS , prof.

à Messieurs les membres du

Cercle do Musée
Les cotisations pour l'exercice 1876-

•1877 sont encore payables au tenancier

jusqu'au 31 août
passé ce ternie , elles seront prises en
remboursement par la poste.

Le caissier du Cercle.
Paul FAVAKOER .

Brasserie do Jardin botanique
dimanche 27 courant , si le temps est
favorable ,

concert
donné par la Société de musi que la Si-
cilienne, du Lnu deron.  

Purification mécanique
de la plume et duvet

Procédé Lebet réalisant un succès com-
plet. Celle op ération rend à la plume et
au duvet  sa force , sa soup lesse et en
dégage l 'humid i té  produi te  par la trans-
p iration , la poussière et l'odeur. Les
fonds sont blanchis. Pour la" p lume et le
duvet avant  servi pour des malades ,
l'opération se fait au moyen d' une mani-
pulation à la vapeur qui la rend en élut
d'être usag ée en tou te  sûreté. Les per-
sonnes qui ont . des objets de l i ' s k re-
mettre en bon état , peu vent  déposer
leur adresse chez M. Samuel S lern .  ép i-
cier, rue de l'Hô p ita l , à Neuchâtel , ou
s'adresser directement chez veuve Morel ,
à. Serrières.

SOCIETE
Des Carabiniers dn Vignoble
Le 4mc t i r  réglementaire aura lieu le

'il août , dès I l |2 heure , aux allées
de Colombier. Pour les sociétaires de
Neuchâtel , rendez-vous à midi  et demi ,
place Purry .

Les sociétaires qui n 'ont pas encore
droit au subside pour 1876, ne doivent
pas manquer  d'assister à cet exercice ,
l' un des derniers de l'année.

lia réunion cantonale aura lieu
a Flenrier, le 10 septembre , tous les
carabiniers , sociétaires ou non ,qui veu-
lent  y prendre pari , doivent  se faire ins-
crire jusqu 'au 31 courant , auprès de l'un
des soussignés ; le t i r  de dimanche pro-
chai n leur  offre l'occasion de se pré pa-
rer à celui de la réunion cantonale  ; le
Comité espère qu 'ils en profiteront.

Neuchâtel , le 23 août 1876.
A Neuchâtel , MM.

Charles Clerc. Jules Chapuis.
Alf. Colomb. alean Schelling.
Alf. Mar t in .  F. Nadenbousch.

Charles Perret , k Cormondrèche.

VAUQUILLE Hi
1876. Il sera exposé une valeur de 170 fr.
répartis en 1-1 levants.  Bonne réception
aux amateurs.

Tandis que jusqu 'ici , en Angleterre com-
me à Paris , les amateurs de patinage
étaient réduits en été a s'éballre sur l' as-
phalte munis de souliers k roulettes , voici
qu 'on installe a Chelsca , dans la banlieue
de Londres une salle en forme de chalet
suisse dans laquelle on peut patiner en
toule saison sur de la vraie glace et avec

de vrais patins. Les parois sont décorées
de peintures .'i l 'huile représcnlant des
glaciers suisses et tout un paysage d'hi-
ver , avec des arbres couverts, de nei ge

Toule celte décoration est si bien dis-
posée qu 'elle fait une il lusion complète et
que les pa t ineurs  peuvent  prendre la gla-
ce, qui présente une surface de cent mè-
tres carrés, pour un petit lac gelé. L'é-
paisseur de la couche de glace est de deux
pouces. .Malgré cette grande quan t i t é  de
glace , on n 'éprouve dans I intérieur du
rink aucune sensation de froid.

M. Gainjee , qui  a conçu la première idée
de cette ins t i tu t ion ,  fabri que In couche de
glace au moyen d' un appareil  réfri gérant
composé de tubes en cuivre à section
plate cl ovale qui couvrent d' une sorte
de réseau toute  la surface sur laquelle on
étend l' eau et se trouvent ensuite pris
dans la glace. Le froid est maintenu par
la circulation constante dans ces tubes
d' une solution aqueuse de glycérine, re-
froidie elle-même par de l' acide sulfureux ,
l iquide qui  circule à l' aide d' une pompe
à vapeur  entre le réfrigérateur el le con-
densateur. Pr imi t ivement  M. Gamjee s'é-
tait servi pour cela d' ether , mais le prix
en était beaucoup trop élevé. Celle diffi-
culté a élé vaincue gralce aux découver-
tes d' un savant suisse , il. Raoul  Pictel ,
de Genève , qui  a réussi à produire en
grand el à bon marché l' acide sulfureux ,
réfrigérant non moins efficace que l'é-
Iher. L'emploi de ce produit  donne une
économie considérable. Ainsi pour une
surface de glace de 1000 mètres carrés
les machines à vapeur consommeraient
seulement deux ou trois tonnes de char-
bon par jour , au lieu de quinze tonnes
qu 'il faillirait si l' on emp loyait de l'éther .

On peut en conclure que l' emploi de
l' acide sulfureux se généralisera et sera
appelé à rendre de grands services dans
toutes les grandes industries qui  ont be-
soin d' appareils réfrigérants.  Ainsi , par
exemple , dans les brasseries , on pourra
avec les mêmes frais, refroidir cinq ou si
fois la quan t i t é  de liqu ide qu 'on refroi-
dissait auparavant .

VARIÉTÉS

Semlin. 21 août.  — Le corps d armée
commandé par Abd nl-Kerim pncha et fort
de 40,000 hommes, a renouvelé hier son
attaque contre les troup es serbes concen-
trées près de Teschnilza (fron tière serbe ,
rive gauche de la Morawa , ai peu de dis-
tance  au nord de Snpowae, sur la route
de Nisch à Alexinalz) .  Les at taques répé-
tées des Turcs ont élé repoussées ; une
des ailes de l' armée serbe a obtenu même
un succès p artiel  ct a pris l'offensive. Le
combat a duré jusqu 'à six heures du soir.
Les Turcs ont recommencé ce mat in  de
bonne heure le combat contre la position
principale de Tschernnjt 'ff , non loin t l 'A-
lexi t ialz , en sorte qu 'une grande bata i l le
est at tendue.

Belierade , 22 août. — Voici quelques
détails sur la batai l le  qui dure depuis trois
jours entre Ni sch et Alexinalz .  Les Turcs
disposent d' environ 50,000 hommes. La
lulte esl engagée sur un espace de 25 à
30 kilomètres .

Hier les Serbes ont commencé l'attaque
vers quatre heures du matin.  Le centre
turc a été obligé de reculer à glus de
deux kilomètres en arrière , dans la direc-
tion de Teschnilza. Les milices serbes oui
lutté en rase campagne contre la garde
impériale , avec un avantage marqué. Le
batail lon de la princesse Na tha l ie  et la bri-
gade Alexinalz  se sont particulièrement
distingués. Sur l'aile droite , les Serbes se
maintiennent  énergi quement sur les hau-
teurs de Touria.

Le colonel Owalo vi tch  a repris k ic rKnia-

jcwa lz et occupe les hauteurs  de Trézi-
baba.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

lï. BARRELET , agent de change et courtier ,
27 faubourg du Lac 27.
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— Les journa ux de Bienne annoncent
que , dimanche dernier , trois garçons âgés
de 8, 9 et 14 ans , se sont noyés en se bai-
gnant , vers l'embouchure de la Thièle dans
le hc de Bienne.

Vaud. — L'affaire des dames espa-
gnoles {dames Boada) , si indi gnement Ir.ai-
lées par M. le ju ge-infurmateur Bindling-
nieyer , vient d'être terminée par un com-
promis. M. B. a accepté de payer une som-
me de fr. 2000 pour les couvrir du préju-
dice qu 'elles ont éprouvé en celle circons-
tance.

1 riliour;.. — Un crime a mis en
émoi , le 19. jour de grand marché , la pai-
sible populati on de la rue de Bomont , à
Fribourg. En plein jour , au milieu de la
rue 1res fré quentée , un ouvrier a frappé
de plusieurs coups de poignard (de tran-
chet , disent les uns), une jeune fille , do-
mestique dans la maison où travaille le
meurtrier. La fil le , transpercée de pari en
part , est immédiat ement tombée , el son
assassin , la croyant morte , a tenté de se
couper la gorge en voyant accourir les
gendarmes. Il leur a néanmoins opposé
une vi goureuse résistance avant de se
laisser saisir. L'ouvrier , ainsi que sa vic-
time , sont tous deux d'origine bernoise.
La lille est dans un étal désespéré à I hô-
pital où on l' a tran sportée. Les lésions de
l'assassin , quoi que graves, ne paraissent
pas mortelles. D'après les bruits publics ,
le mobile de ce crime serait la jalo usie.

NOUVELLES SUISSES

,* « Les représentatio ns données par le
Cirque quadrupède , place du Port , sonl
suivies avec intérêt. .Singes, chevaux et
chiens r ival isent  de zèle pour mériter  les
applaudissements que leur pr odiguent
surtout les enfants  qui  paraissent goûter
les exercices désopilants des quadruma-
nes. Les amateurs de tours d adresse y
trouvent  aussi leur compte.

— Nous apprenons avec plaisir que les
Comités de la Société d'histoire et du Mu-
sée neuchâtelois ont l ' intention de faire
revivre le Messager boiteux de Neuchâtel ,
qui avait disparu l'an dernier , après
soixante-dix ans d'existence.

Des mesures ont élé prises en vue de
rajeunir celte publicat ion , tant  pour les
planches que pour le texte, tout en lui
conservant son caraeti ,;,„, ' ..vivement
neuchâtelois. Aussi , tout eu ne doutant
pas du succès de cette modeste , mais très
uti le  entreprise , nous engageons nos lec-
teurs à seconder les efforts de notre So-
ciété anlonale d 'histoire , en réservant
dans leur bibliothèque une petite place
pour le nouvel almanach.

La librairie J.-J. Kissling, à Neuch âtel ,
est chargée de la vente , cl c'est à celle mai-
son que les débitants peuve nt  s'adresser.

X E l ' C H A T E L

Le docteur ROULET
est de retour. Consulta-
tions de 10 h. à midi, de
S h. à 4 h., dimanches ex-
ceptés.
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Théâtre
de chevaux et de singes

Cirque quadrupède
Aujourd 'hui  jeudi 24 août et jours

suivants , chaque soir à 8 heures ,

grande représentation
La direction.

Le Conseil mun icipal  d'Hauterive in-
forme les personnes domiciliées dans le
ressort munic i pal qui ont des immeubles
en dehors de ce ressort, qu 'elles sont in-
vitées à envoyer au secrétariat munici-
pal , d'ici an 25 courant , une déclaration
si gnée , indi quant  la valeur et la conte-
nance de ces immeubles.

Quant aux personnes domiciliées en
dehors du ressort et possédant des im-
meubles dans le ressort , municipal , elles
devront , en envoyer également la décla-
ration détai l lée au secrétariat , d'ici à la
dale ci-dessus.

Haulerive , le 21 août 1876.
Au nom du Conseil munic i pal ,

le secrétaire, A. H EINZ ELY .

M. A. B. Doremus, den-
tiste, est de retour. 

PENSIONNAT "T .
POUR JEUNES FILLES

Une famil le  du Grand-Duché de Dade
désire prendre en pension quel ques jeu-
nes filles de la Suisse l'mneaise pour,

leur enseigner à fond la langue alle-
mande et tont es les branches d'une
bonne éducation ; on y enseigne aussi
l'ang lais el la musi que. Les p arents  sont
assurés que leurs enfants  joui ront  d'une
vie de famil le  et qu 'ils seront constam-
ment entourés de soins assidus: Les élè-
ves pourraient , à la demande des pa-
rents , apprendre à faire un e cuisine soi-
gnée et tout ce qui  concerne la direc-
tion d'une maison. Prix modérés. Pour
les prospectus , s'adressera la directrice ,
Mlle.JulieHessl ohl , à Gengenbach , Bade ,
et pour les références k M. Albrefh t ,
pasteur , àEut ingen , Bade , M.Spies, rec-
teur à Carlsruhe , M. le colonel Baker , à
Fribourg, Bade , M. Stosser , fabr. de bi-
jou t er ie , à Pforzheim , Bade.

tee publi^^f 1̂
manche 27 août , chez L. Gillard , Cassar-
de 20. Les amateurs sont cordialement
invités.


