
Extrait de la Feuille oihcielle
1. Dans sa séance du- 2 septembre , le

_onseil d'Etat a confirmé la nomination
faite par le Conseil munic i pal de Saint-
Biaise , Vœns et Maley, du citoyen Dar-
del , Henri , au poste de préposé à la Po-
lice des Étrangers de Vœns et Maley .

2. Dans sa séance du 29 août , le Con-
seil d'Etat a autorisé le citoyen Zieg ler ,
Alexandre , à pratiquer dans le canton
en qualité de pharmacien chef.

3. Les créanciers inscrits air passif de
la masse en faillite du citoyen Christian
Mader , maître - cordonnier à Cernier ,
sont assignés à comparaître devant  le
tr ibunal  de celte faillite , qui siégera à
l'hôtel du district à Fontaines , le samedi
30 septembre lBTrî , à 11 heures du ma-
lin , pour recevoir les comptes du syndic
et , cas échéant , prendre part à la ré par-
tition.

4. Les créanciers inscrits au passif de
la masse en faillite du citoyen François-
dit Félix-Tierein , auberg isle, précédem-
ment domicilié à Cernier , aujourd 'hui
sans domicile connu , sont assi gnés à
comparaître devant  le t r i buna l  de celle
faillite , qui siégera à l'hôtel du distr ic t
« Fontaines , le samedi 30 seplembre
prochain , à 2 heures après -midi , pour
suivre aux errements de la li qui dat ion.

5. Les créanciers à la masse en fa i l l i te
_u citoyen Jean Huber , maître-cordon-
nier à la Chaux-de-Fonds , sont convo-
qués devant le tribunal civi l du distr ict
de laChaux-de-F ouds , pour le vendredi
29 septembre 187r> , à !J heures . du ma-
tin , alin de clôture r les opérations de la
faillite.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de mobilier
A cttitMovnitîxiii:

On vendra aux enchères et
contre argent comptant , dans la
maison de Mlle Dubois, à Cor-
mondrèche, lundi 11 septembre
courant à 2 h. après-midi, di-
vers objets mobiliers, savoir :

Un lit  en noyer à deux personnes , un
dit  en fer , paillasses à ressorts , matelas ,
duvets ,oreillers , une commode en noyer ,
une table ronde , des chaises , une table
carrée , de* tabourets , un divan , un po-
tager , etc. Tous ces objets sont 1res bien
conservés.

Auvernier , 5 septembre 1876.
Greffe de paix.

Mises publiques
Ensui te  de permission obtenue et

pour cause de santé , on vendra en m i -
ses publiques et contre argent comp-
tant , an domici le  de Guillaume Péters,
à Auvernier , un pressoir en fer de 35
gerles , fabricat ion de l' usine de Ge-
nève , 50 gerles à vendan ge , vases de
cave de la contenance d'environ 15660,
2900, 2200 et 1460 pots; de p lus , fûts de
toutes dimensions , de 40 à 300 pots , et
beaucoup d'autres  articles dont on sup-
pr ime  le détail. Ces mises auront  lieu
le 9 sep lembre , dès les 9 h. du malin .

923 A vendre , un piano Pleyel , lort
peu usagé S'adr. au bureau d'avis.
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Souvenirs d'un volontaire
DE PARIS, (guerre île 1870-71).

par GUSTAVE IIOUSSELOT
viennen t  de paraître. Les souscripteurs
recevront incessamment leur exemp laire.
Indi quer les changements d'adresse à
l'aiileur , à TREYTEL , près BKVAIX.

Le magasin de J. -Cli . Schmidt
PELL-Ï1ER -BAN IAGIST -

PLACE DES HALLES 11,
est toujou rs bien assorti en bandages
avec ou sans ressort, pour tou s les âges,
t rava i l  garant i .  Un nouvel  assortiment
d'ouvrages en gomme , tels que bas , ge-
nouillères, cuissards cl molletières, en
soie , colon et lil  d'Ecosse ; ceintures
hypognslri ques , brasselels pour cuillères
et coussins à vent  pour inalndei . De
p lus , un grand choix de chapeaux feu-
ire , soup les et apprêtés, pour  hommes
et garçon.-.,casquettes el bonnets  i n lous
genres;gants de peau de daim ; bretelles ,
jarretiè res élastiques et caleçons de peau
de chamois , excel lent  remède contre le
rhumatisme , J.-Ch. Schmidt  se recom-
mande par la même occasion , pour tous
les ouvrages concernant  son état , ainsi
que p our le moulage des ouvrages de
broderie.

Ouvrage soi gné el au plus juste prix.
Le même invite lous sus anciens débi-

teurs à veni r  régler leurs comptes d'ici
an 25 sep lemhie  prochain , s'ils veu len t
évi ter  que leurs noms et condi l ions
soient rend us publics.

CHA PEL LERIE
P. Gral , sous le Faucon , informe sa

bonne cl ientèle el le pub l i c  qu 'il v ien t
de recevoir un joli  choix d'ar l icles  nou-
veauté pour la saison d'automne : Cha-
peaux de soie , mode du jour ;  chapeaux
de l'entre confortables , 1res légers, noirs
et couleur. Coiffures fantaisies pour jeu -
nes gens, art icle  ang lais , en toutes nu-
ances. Grand assortiment de chapeaux
pour enfants.

On esl prié de venir  réclamer les ré-
parations.

Reau frnmpnt iouge i»otii ' . iH> 1"-ucau u un ICI u 80mun8 ) c|,ea M ».
veuve Gyger, à Enses.

Mme . Verdaii -Sleiulen , à Colombier ,
informe les dames de la loeul i lé  et des
environs , qu 'elle est toujours  bien assor-
tie en laine et coton a tricot er prove-
nant des pre mières f i la tures  d'Alsace.

A vendre de belles denlel les  la ine et
soie , à moitié prix. S'adr. rue des F'aus-
ses-Hrayes 15, au second.

On offre à vendre des vases uv ales de
1500, 2000 k 2500 pots , des dits ronds ,
de 2 à 3000 pois et un neuf de 7500 pots ,
tous en très bon état et à des prix rai-
sonnables. S'adr. à R. Lemp, rue Saint-
Maurice 8.
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PRIX SE !*A_.ONN_W—NT :
Pour un au , la -l'enille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco par la poste • S>S0
Pour 6 niais, la feuille prise au bureau » i—

par la poste, franco • 5»—
Pour 3 mois , * ' • ï,8°
Abonnements pris par la poste, î» c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , ' '5-50
Pour 6 mois, * 8*5'

FAIX SES ANNONCES :!>9 1 i 3 lignes, 50 c. l'n i à 7, 75 c. Dn 8 li-gnes et au delà , 10 c. la ligne nid., 5 c la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c. la li*lois et 10 ensuite. Avis de mort île l 'r. I à 1.50
P's'ndr. au biir . 50 r. Indicat ions écrites , 10e
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-vance ou par reuihours. Réclames 30 e. Le.
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , m ir-|crfdi s«t vendredi?! paraissent In lendeinn in

IMMEUBLES A VENDRE
On offre à vendre à Colombier, au

bord de la route cantonale et à peu du
-distance de la caserne ,

nn ou deux sols à bâtir
avec terrain de dégagement garni d'ar-
bres fruitiers en p leine valeur. Bel em-
placement pour un restaurant. S'adr . à
F.-A. Jacot , notaire , à Colombier .

Vente d'immeubles
.Lundi f l  septembre t_ 96 , à

flr heures «lu soir, dans l'hôtel de
Commune de Corlaillod , les syndics à
la succession du docteur Charles Vouga ,
¦exposeront en vente  par enchères publ i -
ques , les immeubles ci-après dési gnés :

RIÈRE CORTAILLOD
1° Aux Poissines, vi gne de 40 perches.
2° .Aie Grain Bourgeois, vi gne de 59

perches 90 pieds.
3" An Creux de Sachet , vi gne de 78

perches 90 pieds.
i" Au même lieu, vi gne de 14 perches

90 pieds.
S" Au même lieu, pré de 22(5 perches

G" pieds.

6° Au même lieu , plantage de 13 per-
ches 55 pieds,

7* A Chanélaz , pré de 12 perches ;'• _ >
p ieds.

8° Aux Beppes, pré de 13 perches.
Pour cause de dé part , on offre à ven-

dre au centre du village de Cornaux ,
une petite maison remise à neuf , renfer-
mant  4 chambres , cuisine bien éclairée ,
et au p lain-p ied un débit de vin avec
cave et vases pouvant  loger 3000 pots.
Plus 10 ouvriers de bonnes vi gnes et un
ouvrier de jardin. Le tout eu bloc ou sé-
parément. S'adr. à Fritz Tissot , à Cor-
naux.

Vigne à vendre
A vendre , au quar t ie r  des Parcs , une

vi gne de 34 ouvriers anciens environ ,
p lantée en rouge et en blanc , avre ré-
colte pendante. Par sa position fa-
vorable , cet te  vi gne offre de beaux em-
placements p our bâlir et pour créer des
propriétés d'agrément.  S'adr. en l'élude
Clerc , k Neuchàlel.

ANNONCES DE VENTE
922 A vendre , un pelit  potager à pé-

trole , peu usagé , pour 4 à 6 personnes.
S'adr. au bureau de celte feuille .

A vendre , k un prix raisonnable , un
bois de li t  à deux personnes , un berceau
en noyer , un peli t  l i t  d' enfant  en fer
neuf et un cuveau. S'adr. rue des Epan-
cheurs 10, premier étnge.

A vendre, un jeune et bon chien de
gard e. S'adr. à IVr ieux  près Hondrv.

M. Keymond-Morihier , à Dombrcsson,
offre à vendre deux excellents fusils de
chasse.

liois 1 mW
A vendre quel ques cents fagots et quel-
ques demi-toises de sap in sec. S'adr. à
Gustave Berruex , à Peseux.

A vendre de la belle tourbe, au
prix de IV. 18 la hanche de 83 pieds
cubes. S'adr. a S. Jeuiircu.uid , 8, rue de
la Treille.

On offr e k vendr e 2 bateaux de pèche,
en l iés  bon état , un à une personne et
l' au t r e  à deux ou trois personnes, pou-
vanl aussi C- iru utilisé pour la pèche au
grand lilet. S'adresser au magasin de
comestibl es Charles Scinct . à Neuchàtel .

SOI A vendre , l'un ie t i 'emp loi ,tWni prix
1res avantageux , un p iunino bon pour
des commençants. S'adr. au bureau de
la l'eu il le.

La fabri que de tuyaux
EN TERRE CUITE

DE

FERDINAND RICHNER , A AflRAU
A l'honneur d'annoncer au public

qu 'elle a charg é Monsieur Adolphe
Hycliner, entrepreneur n _?eu-
chfttel , de sa représentation.

On tro u vera toujours  chez lui en ma-
gasin , rue de l ' Industrie , des échantillons
et un approvisionnemen t suffisant pour
de pet i tes  quan t i tés .

Les livraisons , à moins d'ûlre pressan-
tes , seront exp édiées et facturées par la
fabrique.

GRAINS de SANTÉ du Dr FRANCK
A"1;c;!̂ '̂"

in,

B0ITES BLEUES 1Mm^̂ oT
Genève : l'h.trn i. H ABKL el toules len bonne» pli anime .en.

Bonne occasion
A vendre à Neuchftlel , l'outillage

comp let d' un grand atelier d'ébénisterie
fine pour boites Iï musique , écrins, etc.,
ainsi  que des bois variés et autres mar-
chandises propres à celle fabricat ion. —
Les locaux ainsi qu 'un bel appartement
pourraient  être remis k l'acheteur. —
S'adr. i. 8.-T. Porrel , notaire.

908 A vendre  deux chèvres et une
brebis. S'adr. au bureau de la feuille.

A vendre un fort char à bœufs , une
charrue à double versoir , k peu près
neuve , une herse carrée , brancard à
vendange , bosse à purin , un jou g avec
ses accessoires. S'adr. au bureau des
postes, k Bevaix.

A vendre , en détail , une quarantaine
de petites billes chêne scié depuis trois
ans , en 5/4 et 6/4 épaisseur, à raison de
35 c. le p ied carré , payable comptant ;
p lus des actions de la sociélé de construc-
tion et du Mont-Blanc. S'adr. Evole 37.



LE MAGASIN
VINCENT BENESCH , pelletier,

" est transféré de la rue des Halles à la rue St-Manricc 40.
Il se recommande à sa bonne clientèle ainsi qu'au public en

général, et annonce qu'il met dès maintenant en liquidation, à
prix très réduits, un choix de marchandises , telles que para-
pluies, mercerie, lingerie et autres articles.
¦ ' - ¦ : > ¦ *.,* H. t. t , . 

¦ -. ° 
¦¦ 

E. PIAGET-ZIMMERMANN
CITÉ DE L'OUEST 2

NEUCHATEL

Pianos à vendre et à louer <,
Pianos «l'élève» avec clavier dur ou faible à volonté , nouveauté , ex-

cellent mécanisme, fr. 800. Ce système remp lace avantageusement le Dàcty:
lion ou les appuie-mains, sans aucune disposit ion extérieure du meuble.

Ali QUATRE SAISONS
Ouverture du magasin

VENDREDI _ " SEP TEMBRE
Jacques ULLMANN , rue du Seyon 18 et Grand'rue 9
a l'honneur d'annoncer au publie de la ville et de la campagne, que son magasin
renfe njn e un assortiment comp let d . niarchandise,s diverses pour la saison d'hiver.

Spécialité pour trousseaux
CHALES, ROBES, JUPONS

Confections pour dames , couvertures , lap is de lit , lap is de table , etc.

àLWP'Ufe -̂ N. RéCOMPENSE DE 16,600 FIUNCS y^W^^^.
/f Mmïïf ^HMrwk GRANDE M éDAILLE D'OR A T. LAROCHE f  TW k̂ i!̂
(fflf _T16,60('_n Médaille à l' exposition de PA I IIS 1875 LA çiJwlifll

\̂ÊÊ t^ ^^  EXTRAIT COMPLET DES 3 (,>1'1 V_>n.\A ~ ^
^MBPII.

Recoastituant , tonique et fébrifuge.
Lo Quina-Laroche est un Elixir Le C" IZ" D Q I I f I \| IT I I Yagréable qui contient la totalité des niêinc I _ L r i r i U V __l l l\ l l_ U À

nombreux principes des 3 sortes do ] , 0 fer ct R. quinquina réunis cons-
qumc.iii i ins.  t i tuent  le médicament réparateur le

Sa supériorité bien constatée par p lus puissant de la médecine,
vingt années de succès le recommande \l0 quinquina s t imule  et donne la
contre le manque de force ou d 'êner- v j 0 aux nrsnnoa affaiblis , le fer pro-
tf ie, les af fec t ions  de l 'estomac, con- (.Ure au sang la force et la coloration
valescences t rop lentes, et contre les q U j assurent la santé.
f ièvres anciennes. Très-ellicaoe contre l'épuisemenl,

Exiger _^«̂ ^—\ ** le sang pauvre, chlorose, suites detoujours _^V* C U rmtr h 'ps otrla signa- /T/Y 3 £>-̂ , • 
couenes, etc.

ture Çp*̂EE T̂< &0cf l iA  PARIS , 22 et 15, rue Drouot, et les
LAROCHE ̂   ̂ pharmacies.

V»n *t> <"' ef"s Jt t l'TÏ. représentant à Zurich.

A vendre: 1° Une collection de 127
anciens almanachs, contenant une foule
d'anecdotes et présentant des connais-
sances utiles et précieuses, telles que des
statistiques, des notions sur l'hygiène et
l'économie domestique , des courses dans
différentes parties du canton. 2° Un fu-
sil de chasse, canon Piquet à Joux. •""
Un dit à deux coups, très léger et d'une
dés meilleures fabri ques de Paris. 14
Pertuis-du-SauIt.

A vendre p lusieurs vases ovales , dans
les contenances de 650, 1100, 1400
pots , p lus 2 grands vases ronds de 7000
pots chacun. S'adr. a Louis Favre, maî-
tre tonnelier , rue des Moulins , Neuchà-
tel.

FROMAGES
Les personnes qui désirent ache-

ter du très bon fromage de Gruy ère,
ainsi que de la fromagerie du So-
lial , sont priées de s'adresser au
soussigné qui a en cave , à Corlail-
lod , des pièces de toute grandeur ,
au plus jusle cours du jour.

À l'occasion des vendanges
el vu les nombreuses demandes qui
arrivent , les amateurs sonl priés
de nous indiquer au plus lot quelle
quantité ils désirent qu 'on leur en
réserve.

Corlaillod , le 28 aoû t 187fi.
.__ H. -L. OTZ.

M. Jeanneret-Œhl, rue
Purry 4, offre à vendre
avec grand rabais, un
grand nombre de jolis
soldes de papiers peints,
de 1 à 8 rouleaux.
Sirop hygiénique au raifort
bonirne et racine de guimauve

Compose par .llarçSlotili-Ba y, à Lausanne
Excellent purgatif du sang, remède souverain
contre les affections des poumons et de l' estomac.

— Son emp loi n'oblige à aucune diète.
Ce sirop, reconnu par l'expérienie et

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

rue du Seyon, Neuchàlel.
CERTIFICAT

Souffrant depuis longtemps d' une oppression
de poitrine ct d'éneivemcnts , je me suis servi du
Sirop de raifort de M. Marc Muii _ .-l.ay, qui m 'a
élé conseillé par un employé de la gaie , lequel
en avait Tait une bonne expérience.

C'est avec plaisir que je puis constater que ce
sirop m'a de suile fait un bien sensible et m'a
délivré comp lètement de mon indisposition. Ma
lille se trouvant également nés soutirante d' un
fort catarrhe , je lui ai donné de ce siro p et elle a
été guérie tout à l'ait ,1e puis donc recommander
de conscience cet excellent remède à tous les
malades.

Lausanne , le 5 février 1876.
SÉVBE,

8- employé chez M. Pcirin.

Ateliers de Construction
de l'Usine à 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 el fil-
trent toute l'eau qui entre dans un
apparlement.

PRESSOIRS
Prière d'adresser les commandes à

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

A VENDRT
Pièces neuves de 4)0 et 1[2 pièces de
200 pois après esprit . S'adr. à F. Guillet ,
quartier de Vieux-Gliâ lel , à Neuchàtel.

Plagnat et Perrond /
Rue du Môle , 38 f ^ m  f

PAOUIS / J&/GBNEYE/ ̂ y/ à

sev/ * ¦
X^5>0r Gros ct Détai l

f  f  "Menuiserie

j / '  USINE A VAPEU R

MAILLOT et O
^k^ ,̂,,..-^ 

Atelier
I M-̂ ' M—it'*c eoiistmction,

¦;¦ <J|nj rue d'Alsace 37.
¦ -N

^
jgn Afii fj nsi n 

de 
vente,

I I Ko  22, boulevard
iU s|.KK 0 Cl Pojssonnicre,

Ŝ  V""̂  PARIS.

( OFFRES FOBTS tout  en
fer , incomhus i ih les  et incrocheta-
bles.

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

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

Envoi franco de tarif.

A vendre chez GAC0IV,
SEKBURIER.

à Messieurs les Architectes
ET BATISSEURS

POUR CHEMINÉES
Nouvelle porte à sapeloten fonte,

pour ramonage, sans aucune fermente,
et comp lètement à Heur pour recevoir
la tap isserie, empêchant le .coulage de
la suie à l'extérieur, un tiers au-des-
sous du prix courant.

Exposition d'un nouveau modèle
pour porte d'écurie et remise, sans au-
cune fermente saillante , en évital ion des
bris de harnais el blessures de chevaux
et autres animaux.

Aux ouvriers
Petits potagers, dits marmites

Gervais , emp loy és et reconnus sur la
place de Paris comme laissant bien en
arrière tou t  ce qui , jusqu 'à ce jour , a eu
la réputation d'être économi que , depuis
fr. (î»7o pièce.

En deux minutes (montre en
mainj, avec la Bouillotte Gervais,
l'on obtient  de l' eau chaude , par la sim-
p le combustion d'un vieux jour nal.

D'OCCASION :
Une vis de pressoir de la force de 3&

& 40 gerles, avec accessoires au comp let ,
k bon compte. Un tableau-enseigne, de
2 mètres sur 85 centimètres. Plusieurs
paires de moufles , moyenne grandeur.
Deux grands potagers, ainsi qu'un petit.
Plusieurs rouleau x ' fo rt e toile métalli-
que , à mailles de un centimètre carré.

Chaux hydraulique
Usines de Nci/sse [Ardèchc).

Seuls dé positaires pour la Suisse, GSirié-
et Clmfias, à Lausanne.

Société pour l'exp loitation de la to'ir-
be , A. Schnider et C', à Neuve-
ville,
tourbe ordinaire , tourbe malaxée
S'adresser au représentant de la.Soeiété
Ch. Cellier. 8, faub. des Sablons, Neu-
clitUel . 

Plus «le goitres
Prompte guérison du gottre sans les suites lâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAMER ,à Cenève.(H-X)

A vendre un polager à 4 trous, peu
usagé, avec accessoires. S'adr. à la Cas-
sarde 24.

A remettre
un magasin pour le 25 septembre , au
centre de la vil le.  S'adr. à M. liémy,
.'ous le grand hôtel du Lac.

On offre à vendre , fai l le  de place , une
grande chiffonnière à H liroirs , p lus un
grand secrétaire, tous deux en noyer et
bien conservés. S'adr . à Auvern ie r , bas
du vi l lage , n" 100.

A vendre des toiles d'emballage , dites
serpillières , chez. A. Gui t le r , marchand-
tai l leur , Temple-neuf 20.

Literie, Meubles en bois, Tap isserie
MAISON PARENT

24, rue du Mont-Blanc, Genùve
Literie dans lous les genres , sp écial i té  de l i ls  complets.
Ameublements  de chambres à coucher.
Ameublements de salles à manger et salons.
Chaises cannées et paillées , .-.baises de Vienne.
Meubles en bois dans tous les genres et tous les modèles.
Spécialité de canap és-lits , dossiers mobiles.
Envoi des prix-courants très détaillés.
'l'ouïes les marchandises sont exp édiées franco gare. H 5267 X ,



A vendre un bon fwsil double , rue
des Moulins 29, au 3°" étage. Neuchàte l.

AVIS IMPORTANT
F. Hoch , marchand grainier , rue des

Epancheurs 11, vient de recevoir un
grand assortiment d'oignons à Heurs , de
Hollande , tels que : jacinthes , tu l i pes,
crocus, narcisses, etc. Tous ces oignons
sont de premier choix el à très bas prix.

Il se recommande à lous  les amateurs
et surtout à sa nombreuse clientèle .

A LOUER
910 A louer de suite , sur le Crèt-Ta-

connet , un apparlement de 4 p ièces et
dépendances. S'adr . à Th. Gui l laume , à
la gare de Neuchàtel.

911 A louer un local pouvant servir
de magasin , bureau ou comptoir d'hor-
logerie. — A vendre une banque et di-
vers meubles de bureau. S'adr. p lace
Purry 9, au magasin.

912 A louer: un logement , un atelier
pour ébéniste ou autre indust r ie , un au-
tre atelier pour serrurier ou menuisier;
place pour entrep ôt avec ou sans loge-
ment. S'adr. au restaurant du Vauseyon ,
près Neuchàlel.

913 A louer deux chambres meublées
pour messieurs. Ecluse 17, au second.

A louer pour le 15 seplembre , une
chambre meublée pour un monsieur.
S'adr . rue du Seyon 13, 2"'* élage.

914 A remett re dès maintenant un lo-
gement de 9 pièces el grandes dé pen-
dances, au n " 19, faubourg de l'Hôpital.
S"adr. à l'épicerie au local même.

915 A louer , à un ou deux ouvriers ,
une chambre meublée se chauffant ; s'a-
dresser Place-d 'Armes 10.

910 A louer une chambre meublée ,
pour un ou deux messieurs. S'adresser
Grand' rue 10. au 3me.

909 A louer une jolie chambre meu-
blée à un monsieur rang é. S'adr. fau-
bourg de l'Hô p ital 15, au 1er.

A louer de suite, faubourg- du
Lac 17, pour un monsieur seul,
une belle chambre avec alcôve.
Vue des Alpes. 

882 A louer à Cressier , au mois ou à
l'année , deux jolie» chambres situées au
midi ; au besoin , on donnerait la pen-
sion. S'adr. franco k Mme Charles Droz ,
au dit Cressier.

881 A louer , à Valang in , deux loge-
ments agréablement situés. S'adr. k Mme
Schmid , à Valang in.

880 A louer pour le.1er octobre ou
St-Martin , à des personnes tran quilles
et sans jeunes enfants, un appartement
soi gné, au premier élage , comprenant
deux chambres , deux cabinets , cuisine ,
chambre haute, cave et autres dépen-
dances; jardin , bonne eau dans la mai-
son. S'adr. à M. H. DeBrot , à Cormon-
drèche.

687 Places pour coucheurs. S adr. rue
des Poleaux 0. au magasin.

889 De suile , une belle grande cham-
bre pour un ou deux messieurs. S'adr.
rue de l'Orangerie 8, au rez-de-chaussée.

892 Deux jolies chambres meublées
avec la pension , rue de l'Orangerie 6,
au 3me, à droite.

DEMANDES DE LOGEMENTS
Une dame étrangère qui  a déjà habi té

Neuchàlel avec sa famille , demande à
louer pour le mois de septembre , une
maison modeste ou un logement non
meublé, situé près de la vil le .  Il lu i  fau-
drait 6 ou 7 chambres et les dé pendan-
ces nécessaires, et si possible, un petit
jardin. Le prix de location ne doit pas
dépasser fr. 1000. Adresser les offres à
M. Elskes, hôtel Bellevue

Des personnes bien au courant de la
tenue d' un café , cherchent à louer pour
le Nouvel-an , une pet i te  auberge rer
table. S'adr. aux initiales A. T., h" 1816,
k l'agence de publicité II. Blom, k Berne.

On demande à louer pour Noël , si pos-
sible au Faubourg, un pelit  appar lement
de 2 à 3 pièces, cuisine et dé pendances ,
pour un pe ti t  ménage sans enfants . S'a-
dresser à Jean Spciser , Saars 3.

907 On demande à louer de suite , au
centre de la v i l le , un bureau de trois
p ièces au rez-de chaussée ou premier.
Déposer les offres au bureau du journal.

Deux dames seules demandent  à louer
en vi l le  ou près de la vi l le , pour (in sep-
tembre on 1er oclobre , un petit appar-
tement  de 2 chambres , cuisine , cave , ga-
letas et mansarde. Adresser les offres à
Mine .lacot , Monruz , n° 7, Neuchàtel.

CONDITIONS OFFERTES
918 Dans une famil le  hab i t an t  la

France , on demande nue très bonne
cuisinière (cordon b leu) ,  ainsi qu 'une
seconde femme de chambre. S'ailr. à
Mme Roulet-Wavre , à Belle •Roche,
Neu.-hàlel.

.Mme Du buis , p lace du Porl , demande
pour le 20 septembre, une domesti que.

902 On demande pour un ménage de
deux daines , nue  jeune l il le ayant quel-
que idée du service et bien recomman-
dée. S'adr. nu bureau d'avis .

c>7l> On demande pour un peti t  mé-
iiuge, une lille propre et active, sachant

aire un bon ordinaire et munie  de bons
Verliliciils.  S'adr. Evole 37.
¦ 877 Ou demande une servante propre
et alerte , sachant l'aire un hou ordinaire
et pouvant s'occuperait jardin. Adresser
les offres à M. Diacon , professeur , k
Areusc, maison Grise.

On demande pour la Suède , une jeune
fil le qui sache le fiançais correctement ;
elle aurait une compagne de voyage.
S'adr. chez Mme Fischer , rue de la Place-
d'Armes 8. . .

S71 On demande de su i te  une  domes-
tique de confiance, parlant  français et
sachant l'aire nn bon ordinaire. S'adr à
Mme Paul ine  Hng, à St-Blaisii ' ;

%1IS EMYI.lt *

Société des Jeunes Commerçants
DE NEUCHATEL

Les professeurs qui , pendant le pro-
chain semestre d'hiver , seraient dispo-
sés à ensei gner un des cours de fran-
çais, d'nllemnnd, de roni|.tnhilité
et de Ml<-im<j.-:t|.l._,. s0 ..t priés d'a-
dresser leurs offres et condil ions à M,
James lîERTHOUD , présiden! de la so-
ciélé , où ils pourront avoir connaissance
du programme des leçons.

Ainsi  que les années précédenles , la
Société admettra dans ses- cours des
membres externes. Les personnes qui
voudr ont  pro fiter des réels avantages
que notre  sociélé leur offre , pourront
également se l'aire inscrire et. prendre
connaissance des condi l ions  auprès du
président .

Tons les jeunes coniinerçiints sont in-
vités k se faire receuoir de la Société.

' Le COMITé,

La réunion de groupe
des Unions chrétiennes du Vi gnoble,
aura lieu , Dieu voulant , r f imnnche 10
septemh. , à la chapelle de Grandehamp ,
à 2 h. — Tous les jeunes gens y sont
cordialement invi tés

Changement de domicile
M, Lei i lhold-Lninber t , horloger , a,

transféré son domicile à Gorg ier.
921 Un alsacien d'âge unir , possédant un
di p lôme pour les langues française et
a l lemande , musicien et ins t rument is t e ,
désirerait donner  des leçons ou un em-
ploi quelconque. S'adr . au bureau. 

ECOLE ENFANTINE
rue du Seyon !), l*r étage. Leçons defran-
çais. A la même adresse, on désirerait
avoir une demoiselle a l lant  en journée ,
pour partager une chambre.

On demande  un ou deux bons vi gne-
rons pour cu l t i ve r  (ili ouvriers de vi gnes
situées sur le territoire de Bôle. Le 'lo-
gement sera fourni par le propriétaire.
S'adr. à F.-A. Jacot , notaire, à Colom-
bier.

M"* Weber, tai l leuse , informe sa clien-
tèle ainsi que le publ ic , qu 'elle demeure
actuel lement  rue du Musée 4. nu 3me.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter : Bmtnvîn,

publié dans le Courrier de Neuchàtel, et
Michel le mendiant, extrait  de la
Revue Suisse. S'adr. au bureau du jonr-
nal. 924

On demande à acheter des futailles
vides et des bouteilles, chez F. Montan-
don , vis-à-vis le Temple-neuf 18.

On demande à acheter d'occasion ou
à échanger contre un plus pelit , un bran-
card sur lequel nn puisse charger 7 ou 8
gerles. S'adr. à M. Ferd. DuPasquier , à
la grande Rochelle.

On demande à acheter un paravent
en bon état , d'environ 2 mètres 40 de
longueur. S'adr. au magasin de céréales,
rue du Sevon.

OFFRES DE SERVICES
917 Une li l le  qui parle les deux lan-

gues, cherche une p lace d'aide de cui-
sine , pour faire un ménage ordinaire ou
connue bonne. S'adr . chez Mme Moser,
ù Serrières.

897 On voudrait  p lacer pour garder
des enfants on s'aider au ménage , une
jeune fille de 13 ans. S'adr. à veuve So-
phie Bourquin , à Gorg ier.

899 Une personne de confiance cher-
che une p lace pour l'aire un ménage or-
dinaire .  S'adr. rue des Moulins  35, au se-
cond.

900 Une li l le  qui  possède les langues
française et al lemande , qui sait coudre
et repasser , cherche une  place de fem-
me de chambre ou pour faire un petit
ménage. File peut produire de bons cer-
tificats.  S'adr. à l'hôtel du Poisson.

901 Une personne d'un âge mur, dé-
sire trouver un service d'une personne ,
deux nu plus. S'adr. à M. Fritz Roquier ,
maison Boitel , à Cormondrèche.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉE S
920 U n e j e u n e  lille de la Suisse alle-

mande désirerait se placer t lans  un com-
merce qiieli 'iiii qiie , si possible à Neuchà-
lel môme. S'adr. au bureau delà feuille .

Une  jeune l i l le  qui a fait un bon ap-
prentissage de couture , désire en t r e r
pour quel ques mois chez une bonne
tailleuse comme assujettie. S'adr. à M"0
Léa Villars , à Bienne.

Un jeune homme , bien recommandé ,
cherche une p lace de valet de chambre.
S'adr. à N. Borel , pasteur , à St -Aubin .

Une 'demoiselle honnêle  désire se
p lacer (le sui le  comme assujellie modis-
te , dans nue  honorab le  maison de Neu-
eliâtel. S'adr.  à M"' c Falk , rue du Corps-
saint 8, à Ge::ève.

Un fort garçon de 18ans,qui a appris
l'état de boucher , cherche pour se per-
fectionner dans la langue française , à
se p lacer chez un bonéher. Condit ions
modestes. Entrée à volonté .  S'adr . aux
ini t ia les  B. C. n" 1831, à l'agence de pu-
bl ici té  //. Blom, à Berne.
' Une jeune ins t i tu t r ice  de la Suisse al-

lemande , patentée  et connaissant déjà
les premiers princi pes de la langue fran-
çaise, désire obtenir une p lace dans un
pensionnat  de la Suisse romande , où elle
aurait l'occasion dese perfectionner dans
la langue française tout en enseignant
la langue a l lemande et quel que autre
branche d' un bon enseignement .  Adres-
ser les offres aux in i t i a les  A. V., n» 1820,
à l'agence de public ité// .  Blom, à Berne.

883 Un jeune homme de. 20 ans, qui
a quelques 'notions du français , et qui
désire apprendre celte langue , s'offre
pour un service ; quelconque , so|.t dans
l'agr icul ture , soit dans une maison de la
vi l l e ;  le travail  devrait  payer la pen-
sion et le logis. Entrée immédiate. Adres-
ser les offres au bureau du journal .

On cherche dans un pensionnat de
demoiselles , une  française de distinction
qui pourrai t  f i n i r  son éducation k des
condit ions très favorables , mais serait
obli gée d'assister la maîtresse. On dé-
sire de bonnes recommandations. S'a-
dresser à Mlle J. Hesslochl , à Gengen-
I UK-.I I . Kinzig lhn l .  Bade.

On demande nu bon vi gneron , pour
cultiver environ 40 ouvriers de vi gnes.
Il devra être muni  de cerlilicals de mo-
ralité el de capacité , et être très entendu
dans la culture de la vi gne. S'adr.  à M.
Auguste Droz , vigneron , à Auvernier.

_ PPBENTISSAGES
919 On demande , dans un magasin de

tissus , un j i'une homme cottitminpprenti :
il sera rélribiré de suite. S'adr.-nu bureau
du journa l .

Un jeune homme actif el in te l l i gent
pourra il entrer comme apprent i  en l'é-
lude de M. Clerc , notaire , dès le I" no-
vembre prochain.

OBJETS PEND US OU TROUVÉS
Il s'est rendu , lundi  soir , un jeun e

chien de chasse , rue du Neubourg 20.
Prière de le réclamer contre les frais
d' usage, d'ici à lund i  I I  courant; sinon
on en disposera.

Une dame étrangère a t rouv é  diman-
che, dans le quar t ie r  du Palais ,

une montre
que l'on peut réclamer aux condil ions
(TusugcaiHciiiincic-r du cercle du Musée.

880 Perdu , samedi m al in , en ville ou
sur le marché , une montr e  de dame en
or , avec deux initiales noires en émail.
La rapp orter au bureau de celle feuille

, contre bonne récompense.

893 A louer deux jolies chambres
garnies ; belle vue sur le lac et les Al-
pes, Cité de l'Ouest 5, au second.

894 A louer un cabinel meublé, rue
du Coq-d'Iude S, s'adr. au second étage.

866 De suite , à une ou deux person-
nes, chambre meublée , indé pendante et
chauffable. Rue des Mou li ns 23, nu 1er.

867 Chambre meublée à louer , rue du
Seyon 2(5, chez M. Frilz Dehn. 

868 A louer de suite ,pour cas impré-
vu , une chambre , cuisine , cave et bû-
cher, faub. des Sablons 1. Même adresse ,
un appartement  composé de 4- cham-
bres , cuisine , chambre hau te  et dépen-
dance. 

905 On offre le logis à une honnête
fille , rue de-* Moulins 11 , nu second.

86S A louer à des messieurs, lieux
chambres meublées ou non , avec ou
sans pension. S'adr. à li. Lemp, rue St-
Maurice 8. 

802 A louer , de sui te  ou pour Noël ,
aux environs de la vi l le , un appartement
de 5 pièces avec dépendances , eau dans
la maison , jardin et terra sse. S'adresser
à S.-T. Porret , notaire , rue du Château.

810 A louer à la Grand' rue , deux
chambres meublées pour messieurs.
S'adr . à l 'hôtel du Cerf , rue de l'Hôp ital.

753 Pension el log is, pour un jeune
homme tranqui l le .  — Bue St-Maurice
11 , au 1er.

848 A louer de suite , au centre de la
vil le , une jolie chambre , à une dame ou
à des messieurs rang és. S'adr. rue de la
Placî-d'Armes 5, au second.

903 Une personne d'une quarantaine
d'années , désire se p lacer pour soigner
un petit  ménage. S'adr . à Mme Cécile
Béguin , à Dombrcsson.

Un homme de 40 uns , marié , n'ayant
qu 'un enfant , parlant  le français , l'ita-
lien et un peu l'a l lemand et pouvant
fourn i r  de bonnes recommandat ions ,
cherche une p lace de concierge, com-
missionnaire ou garçon de magasin. S'ad.
à M. Morel , marchand de cuirs , faub.
de l'Hôpital.

852 On demande pour de suite deux
bonnes ouvrières peintres en cadrans.
S'adr. au bureau d'avis.



AVIS
Un jeune homme bien instruit et

bien élevé, de bonne famil le , qui  a
tini un apprentissage de. commerce le
pr intemps passé, mais qui  est encore
dans la même maison , cherche à se p la-
cer conlre nourriture et logement, avec
occasion d'apprendre  le français. S'adr.
à M. G.-R. Fngcmann , à Thoune.

Une fa uîiïîo a Bri inuen , lac des IV
cantons , a imerai t  p lacer son lils de 15
ans , en change à Neuchàlel , contre un
garçon ou mie Ail le .  S'adresser à H. Fur-
rer, quartier du Balais 5, Ne uchàtel .

L 'Admin i s t r a t ion  du bureau (le con-
trôle de N euchàlel  a l 'honneur  d' annon-
cer au public que la Munici pali té ayant
réorganisé le dit bureau , M. A lb in  Gui- /
nand , précédemment emp loy é au bu-
reau de, laC 'h r . ux  de-Fonds , a élé appelé
aux fondions d'essayeur jur é.

Le bureau , installé dans l'Hôtel mu-
nicipal , se .charge de laire tous les essais ,
poinçonnements, fontes et essais de cen-
dres , etc.

Administrai ion du bureau de Contrô le
de la ville de Neuchàt el.

ggp~ Le Dr CO»-\'_%g esl. île re tour .

Cercle des Travailleurs
Promenade à Serroue

Dimanche 10 septembre
Messieurs les membres du Cercle qui

ont l ' i n t en t ion  de prendre part à» cette
promenade , sont info rmés qu 'une l iste
de souscription esl dé posé e dans le local.

SOCIÉTÉ
des carabin iers du Vignobl e
Tous les carabiniers de Neuchâtt -I-

vi l le , qui ont  l ' i n t en t ion  d'assister à la
réunion cantonale de l i r  de d imanche
prochain 10 seplembre , à Fleurier, sont
informés que le rendez vous esl ii la
gare de Neuchàlel , à 4 heures 55mi-
nutes du ma l in .  Le départ du t ra in  a
lieu à 5 heures 5 minute s.

Le comité.
Dimanche 10 septembre

A I.A

CHAUMIÈRE du Mail

GRAND CONCERT
donné par

la musi que mi l i t a i r e  de St-Imier .
36 exécutants.

PROGRAMM E:
I" PAUTIK

1. Congratula t ion , marche. Sonntiig.
2. Hand in Hand , duo pour

deux cornets. Ciirlh.
3S, Récitatif. Air et duo. Kixner .
4. Sonnenstichler , valse. Burgstaller.
5. Fantaisie, solo pour sa-

Y xop hone. ***
6.- Les fanvet ies , polka , duo

pour p icolos. Botisquetto.
II e PAR TIE.

7. Marche de triomphe. Faust.
8. Les variai ions , pol pourri. Rix lier.
9. Winternaclilstriiuine ,val-

se.
10. Der Hirt aij f (1er Alm Hamm.
H. Concert , polka. ***
12. La saison , galop. Zikoff .

Une jeune denioiselle de la Suisse
al lemande possédant une bonne ins t ruc-
tion secondaire , désire trouver dans la
Suisse française une p lace de dame de
compagnie , d'institutrice dans une fa-
mil le , ou de demoiselle de magasin.
S'adr. à M. Vercnel , ancien professeur ,
à Neuvevi l le .

ïccordages et réparations
DE PIANOS

MM. Scherrer préviennent le publ ic
de Neuchàlel el des environs , qu 'ils pas-
seront à Neuchàlel pour accorder et ré-
parer les pianos à domici le , garnir les
marteaux , repolir les caisses de p ianos ,
à des prix très modérés. S'adr. poste res-
tante , Neuchàtel .

_ rient. — Enfi n les événements pren-
nent une tournure  décisive I L ' inlervcn t ion
de lu Russie est maintenant certaine ; une
alliance esl sur le point d'être conclue
avec l'Amérique. Les fonds dç guerre rus-
ses sont considérables. L'empereur a vi-
siié ' la Crimée avec loul l' cial-inajor , le
minis t re  des affaires étrangères, le prince
GorlschakolT , Il M Joinini , Hamburger , etc.
Poussé à b out par son lils , par ses frè-
res , de , l'empereur, qui avail longtemps
résisté , a fui t  le signe de croix et dil : «Voi-
là nies condilions , voilà ce que je veux
pour les Serbes. Si je ne l'obtiens pas ,
alors nous mettrons la chemise rouge cl
nous partirons tons , après avoir  lancé nos
cosaques en avant ! »

Plus de o"ze mil l ions  de roubles ont
déj à été expédiés de Russie aux Serbes.
Entîron luOOofllcirr t russes sonl dans les
rangs des Serbes Les volontaires arr ivent
chaque  jour en colonnes à Belgrade.

Turquie.  — Les Turcs onl remporte ,
vendredi , une  grande victoire sur la rive
gauche de la Morav n . Diverses dé pêches
annonça ien t  un mouvement de leur ar-
mée dans la direction du Nord , et avec
l ' in ten t ion  présumée de tourner Alexina iz
et Deligrad. Il parait que ce mouvement
éta i t  une feinte , qu 'il avai t  pour but d' at-
t i rer  nu nord une par t ie  des Serbes d 'A-
lexinaiz , el d'attaquer le reste à la hau-
teur  de celte p lace. ¦

Comme celle allaqit e avail  lieu en rase
campagne , les Serbes , en présence des
forces ennemies trois fois supérieures en
nombre, ont dii se replier après une ba-
tai l le  de treize heures , sur les fortifica-
tions d 'Alexinalz et de Deligrad. Le nom-
bre des morts est énorme ; il y a très peu
de blessés , car les Turcs massacraient
loul. La nouvel le  que les Turcs auraient
pris Alcxina lz  n 'est pas encore confirmée

Belgrade, o septembre. — On assure
que la Porte répo ndra aujourd'hui aux
puissances L'ag i ta t ion  en faveur  des Ser-
bes augmen te  en Russie.

Raguse, 5 septembre. — Les Tut es
ont pris aujo urd 'hui  sur  (ouïe la l igne l' of-
fensive contre le Monténég ro.

Même date. — Une batail le acharnée a
eu lieu entre  Zaslap cl Grahovo ; le résul-
ta t  en csl encore ignore

Coi ist ant l nop le , 5 septembre. —
La Porte n 'a pas encore répondu à la de-
mande  d'armistice fai te  par les puissances.

S-omlrcs . 5 seplembre. — Les mee-
tings continuent à propos des atrocités
commises par les Turcs en Bul garie. Une
.élire de M. Gladstone dit qu 'il prononcera
samedi un discours à Greenwich. M.
Gladstone veut que le mouvement soit na-
tional.  Un e le t t re  de M. Bri ghi.  lue au
meeting de Rordhalc , ins is te  sur la néces-
sité de purger toule solidarité avec la po-
l i t ique de la Turquie .  Chaque  ville doit
prolesler contr e la honte de servir une
telle poli t ique .

I.oiMlres, 6 septembre. — Luc com-
munication envoyée à lord Derby, par un
nouveau meeting , reproche 1 absence de
déclaration officielle annonçant  que la con-
dui te  de M. Elliol est devenue I objet d'une
enquête. Lord Derby a répondu que le gou-
vernement ne né gli gera rien pour appren-
dre loule la vérité ; il sera prêt à se con-
certer avec les aulres puissances pour
faire les démarches que la jus t ice  exigera.

I t a l i e .  — Dimanch e , deux meetings
pour prolester conlre les cruautés des
Turcs ont eu lieu , l'un à Rome , ['attire à
Mi lan .  A Rome , un comité a élé formé
pour recueillir  des fonds pour les Slaves ;
à Milan , le meeting s 'est engagé à secou-
rir les blessés.

On mande de Vienne qu 'après la publi-
cation du rapport de M. Rnring sur les
atrocités commises par les Turcs en Bul-
garie , les puissances se concerteront pour
exercer sur le gouvernement lurc une ac-
tion ferme et décidée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Berne. — Le Journal du Jura an-nonce que Min e Saiiil-Anj r e Lièvre , la jeunefemme du curé libé ral  de Bienne , vientde succomber à la suile d'une fièvr e ner-veuse , contractée pendant  un séjour àBrii gg. Elle avai t  bu , dit-on . de l'eau d' unesource viciée par îles inf i l t ra t ion s putri-des Deux jeunes filles de Bienne , qui luiava ient rendu visi te une après-dîner à
Briigg, il y a quel que temps , ont élé at-teint es de la même maladi e. L'une d'elles,qui faisait part ie de la Cécilienne . a suc-combé quelques jours avant  Mme Lièvre;l' autre  csl hors de danser.

Appenzcll (Rh. -Exl.) — Une violcnleépidémie de typhu s  a éclaté à Sp.-icher .
La maladie est maligne. Plu sieurs person-
nes sont mortes dimanche , enlr 'autres  M.
le juge d' appel Dr Alilierr.

» alals. — Une avalan che a emporté ,
mercredi, un touri ste étranger et deux
guides , qui s'étaient  obstinés à franchir
le col de Wyss , au fond de la vallée de
Vié ge , malgré l'étal inquié tant  de la tem-
pérature  ce jou r-là. Deux hommes de la
même caravan e ont échappé à la mort ,
en éprouvant  de fortes contusions.

— Mardi  dernier , les bains de.Louèche
onl élé l'objet d' un drame. Un lord an-
glais. -15 ans , appartenant à une grande
famille ,  s'esl suicidé dans un hôiel des
bains de Lnuèche. en se fracassant le crâne
d' un coup de revolver. Le malheureux au-
teur  de cel acte de désespoir s'élaii  nss if ,
joyeux , quelques jours auparavant, att lour
du (apis vcrl de rétabl i ssement  de Saxon,
où il avail laissé beaucoup d'argent , cl sa
raison , paraît-i l — Encore une vict ime à
suspendre au clou doré des maisons de
jeu !

NOUVELLE S SUISSES

— On annonce le dé part subit de M.
Marscl.al , curé libéral de la Chaux-de-
Fonds.

— Un jeune homme, nommé Jean Bourc -
kardi , â gé de 23 ans , employé depui s deux
ou trois mois comme conducteur de train ,
est tombé d'un wagon , dans le tunnel  des
Loges. On n retrouvé son cadavre affreu-
sement m u t i l é ;  la lêle et un bras étaient
entièrement séparés du tronc.

Jean Bourckardt  étai t  un bon employé ,
très aimé de ses camarade s el estimé de
ses chefs II csl à peu près certain que
cel accident est du à une imprudence.

t National).

— Lundi soir. 4 courant , un vieillard
nommé Perret , habitant Cormondrèche. a
élé tué : son fils a été arrêté comme étan t
l' a u t e u r  de ce meurtre. (National)

.V E l' C EI A T E L

R. BAURELET , agent de change et courtier ,
27 faubourg du I.ac il.
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Une bonne tail leuse , nouvel lement ,
établie , déaire recevoir de l'ouvrage el
irait aussi en journée Elle espère pui -
ses prix modérés el par son ouvra ge soi-
gné, attirer en t iè rement  la confiance
des personnes qui {'honoreront de leur
travail.  S'adr. à la Boine 5, au rez-de-
chaussée.

Claude Franc, marchand-tailleur , rue
de l'Oratoire 7, se rappelle au souvenir
de sa bonn e elienièle et de l 'honorabl e
publ ic  en général . Grand choix d'étoffes
et prix modérés. — A la même adresse ,
on prendrai t  une personne de confiance,
munie  de bonnes recommandations ,
pour faire le ménage.

885 Une personne de la campagn e
. . .  ,' . . i &riesire prendre en pension de jeunes en-

fants  qui seraient bien soignés. S'adr.
au bureau.
—-— > 

884 Une hon orable famil le  de Neu-
chàlel recevrait dès main t enant  comme
pensionnaires, deux ou trois jeunes gens
fréquentant les établissements d' instruc-
tion de celle ville. Vie de famil le , sur-
vei l la nce constante. S'adr.  au burea u'.

POUR PARENTS
Un pasteur a l lemand habi tant  un vil-

lage près Berne, prendrai t  en pension
deux jeunes lil les de 8 à 18 uns. Instruc-
t ion soignée , vie de famil l e .  Prix avan-
tageux. S'adr. par écrit , franco , aux in i -
liales J. C. 8'2(i, à l'agence de publicité
Haasenstein ct Vogler, à Berne. (H 1153 Y

Attention
Les membres de la Société de t ir , di te

des carabiniers de Provence (Vaud ),
so.nl avisés .qu 'une  assemblée générale
extraordinaire, aura lien dans laine des
salles de la maison d'école à Provence ,
le d imanche  21 seplembre 1876, à 1 h,
après-midi.

Plusieurs questions d'une grande im-
por tance  pour l'avenir  de la Société ,
é tant  à l'ordre du jour , tous les sociétai-
res sont instammen t priés d'assister à
cette réunion.

Le comité.

Ht« -ilrcc tle* classes
Leçons de piano et de solfège

Mme Pélaz-Pftlton , faub. du Château
ô, a l 'honneur  d'annoncer  aux familles
et pensions qu 'elle continuera comme
par le passé à. donner  des leçons k do-
mici le

NOTA. Pour les demandes de musi-
que dés œuvrés les p lus nouvelles pour
piano et chant , prière de s'adresser k
Mme Péliiz-Pallon , qui est en rapport
avec les premières maisons de Paris.

Les propriétaires de vi gnes situées
sur le territoire de La Coudre , sont
convoqués ^n assemblée générale , le
samedi 9 courant , à '.i heures du soir , à
la salle d'école.

Ordre du jour :
Aviser aux exi gences de la saison.
La Coudre , le 2 septembre 1876.

Le secrétaire-caissier,
L. LAVAXCH ï.

ACADEMIE DE NEUCHATEL
Facultés des Lettres,

des
Sciences, de Théologie et de Droit

Le semestre d'hiver 1870-77 commen-
cera le lundi 2 octobre et durera jus-
qu 'au 31 mars. Le premier jour du se-
mestre est consacré aux inscri ptions ;
les examens d'admission auront  lieu le
second jour;  les cours commenceront le
mercredi 4 oclobre.

L'Académie admet des aud i t eu r s  k
suivre des cours de leur Choix , sans
subir d'examen préalable . .<

L'âge d'admission est fixé A 17 ans.
On peut se procurer le programme

des cours de l 'Académie , ainsi que le
tableau des leçons , en s'adressent nu
soussigné.

Neuchàtel , le lo aoiU 1876.
Le Recteur de l 'Académie ,

(H 3186 N) H. DUBOIS , prof.


