
Extrait de la Feuille officielle
1. Ensuite d'une ,  circulaire du Conseil

fédéral , le Départemen t de l 'Intérieur
rappelle aux autorités municipales du
canton que l ' introduct ion île raisins ve-
nant de France, y compris les objets qui
leur servent d'emballage , (corbeilles ,
feuilles de vi gne) est formellement in-
terdite.

Cette mesure a été prise et est con-
firmée af in  de prévenir l ' invasion en
Suisse du phy lloxéra qui gagne du ter-
rain et qui infecte déjà le département
français de Saône-el-Loire.

Les munici palités du canton sont in-
vitées à veiller scrupuleusement à ce
que des rai sins de France ne soient pas
introduits sur leurs marchés.

2. Dans sa séance du 5 septembre , le
conseil d'état a nommé le cit oyen Meyer-
Perrin , J .-J ., in tendan t  de l'arsenal , aux
fonctions de chef de la section mi l i t a i re
de Colombier , en remplacemen t du ci-
toyen Sacc, Henri démissionnaire.

'¦i. Dans sa séance du 2 septembre , le
conseil d'état a nommé, le citoyen Gro -
bély, Henri , domicilié aux Planchettes ,
aux fonctions de membre rie la commis-
sion centrale de l ' imp ôt direct , première
section , en remp lacement du citoyen
Forestier , Samuel , démissionnaire.

4. Faill i te de Antoine  Slriibel , mar-
chand-tai l leur , wurlerribergeo is , domici
lié k la Chaux-de Fonds. Inscri ptions au
passif de celle masse seront, reçues au
greffe du t r ibuna l  civi l  k la Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au mardi 17 octobre 1876,
à 2 heures du soir. Li qu ida t ion  à l'hôtel
de vil le de la Chaux-de-Fonds , le ven-
dredi 20 octobre 1876, dès les 9 heures
du matin.

5. Faillite du cit oyen Jacques-Henri
Chri- t inat , vaudoi s , domestique et maître
de pension k Neuchâtel. Inscriptions au
greffe du I r ibunal  civil de Neuchâlel , jus-
qu 'au vendredi 27 octobre 1870, à 9 heu-
res du matin. Li quidat ion k l'hôtel de
ville de Neuchâlel , le samedi 4 novem-
bre 1876, dès les 9 heures du matin.

6. Fail l i te  de Phorien Seveslre , de
Besançon , fabricant de ciment , k Liltau ,
vallée de la Heuss , et propriétaire d'une
fabrique de ciment et four à chaux à
St-Sulpiee, Val-de-Travers , canlon de
Neuchâtel , à dater du 3 août. Inscri p-
tions au greffe du I r ibunal  de Krien s,
ju sques et y compris le 20 septembre
1870. Liquidat ion de la faill i te , samedi
7 octobre suivant , k 2 heures après-midi ,
k l'hôtel du Pilate , à Kriens.

7. Bénéfic e d ' invenla i re  de Jules-Au-
guste Vuil leu mier , époux de Elise Fo-
rey, ori ginaire de la Sagne , propriétaire
et chapelier, domicilié à la Chaux-de-
Fonds , où il est décédé le 2 mai 1876.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du cercle de la Chaux-de-Fonds.
jusq u'au mardi  26 seplembre 1876, à 5
heures du soir . Li quidat ion  à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , le samedi
30 septembre 1876, à 9 heures du matin .

S. Par jugement  en date du 29 août
1876, le I r ibuna l  civi l  du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la révoca-
tion de la fai l l i te  du ciloyen Paul i!o-
bilier , horloger , à la Chaux-de-Fouds ,
faillite qui avait , élé prononcée par ju-
gement du même t r i b u n a l  en date du
1" août 1876.

AVIS DE LA MUNICIPALITE

Le public est informé
qu'à partir du lundi 11 cou-
rant, tous les bureaux de
l'administration municipa-
le sont transférés au nou-
vel Hôtel Municipal (an-
cienne maison des orphe-
lins).

Neuchâlel , 8 seplembre 1876.
Conseil municipal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères pu-

bli ques , jeudi 21 seplembre courant , des
9 heures du malin , p lace Purry, les meu-
bles et objels suivants : un canapé , un
bonheur de jour  noyer , une table ronde
en noyer , une pendule di te  de Vienne ,
deux glaces cadres dorés , un p lateau et
carafon, un lour de lit , une couverture
en laine blan che , du linge de lit et de
table. Les .montes auront  lien au comp-
1 ****** Greffe de paix.

Enchères de détail
A KACOLLOIV.

0£\_TY$3 Jeudi SI «eptembre
'/X ff t8 *UB - d»** * 1«* «iirèr.-

___ _ _.-._ _^ midi, le citoyen Jacob Moffli ,
agriculteur , exposera en venle nuv en-
chères publiques devant siin domicile k
Engollou , le bétail  su ivant  :

16 vaches portantes pour différentes
époques , 1 génisse âgée de 1 1|2 an , 2
juments âgées l'une de 7 ans et l'autre
de 30 mois.

Condi t ions favorables pour le paie-
ment .

ENCHÈRES DE BÉTAIL
A SAULES.

JL. Iiiindi 18 septem-
(§*" '* Yf h,'e •****». liés 1 heure
\rJ*- t i Jr après-midi , le citoyen Fré-
F •_______ . dério Ilausner vendra  aux
^~ * enchères publ i ques , devant
son domicile k Saules, les pièces de bé-
tail su ivante s  :

Douze l âches portantes  pour différen-
tes époques , deux paire s do bœufs de
trois .. quatre  ans , six génisses dont
quatre  portantes, quatre élèves el quatre
porcs.

Il sera accordé six mois de terme poul-
ie paiement.

Vente de bois
Mercredi 20 seplembre, à 9 h. du ma-

tin , la Commune de Neuchâtel vendra
les bois su ivan t s  aux enchères , dans la
forêt rie Serroue :

23 bil lons de sapin et p in ;
128 demi-toises • >

1900 fagots,
9 'demi-toises mosets,

55 lus de perches.
.Rendez vous à Pierre-Gelée , maison

du garde.

Grandes enchères de bétail
A la Sngneule «m* IMont-iiollin.

Le mardi 19 septembre 1876, dès les
9 h. précises du mutin , les frères Nie-
derhauser , fruit iers à la Sagneule , com-
mune de iMontmoIl in , feront vendre de-
vant leur domici le , par voie d'enchères
publi ques et k de favorables condi t ions ,
45 vaches , dont une partie fraîches et
les autres portantes pour différentes
époques, et un taureau.

Les amateurs de beau bétail ne doi-
vent pas négli ger celte occasion.

ANNONCES DE VENTE
A vendre , à un prix raisonnable , deux

. bois rie l i t  d'enfant  et un potager à Irois
trous avec accessoires. S'adr. rue du
Bateau 8, au 3me.

A vendre plusieurs oiseaux S'udr.ches.
Gln t thn rd , eonli seiir.

A vendre un pressoir neuf , vis en fer,
de la contenance de 8 à 10 gerles. S'adr.
à L. Hocl iS' rasser , couvreur , à Boudry.

A vendre un petit pressoir, vis en 1er,
de la contenance de 4 gerles. S'adresser
à H. Bonhôte , rue du Neubour g, 23.

A vendre une ânesse avec son dnon
d'environ 2 ans. S'adresserauSorgereux ,
près Valangin.

A vendre un char en bon étal , et un
bnuc neuf , pour marchés. S'adresser rue
du Neubour g,  24.

Dépôt de bouteilles
en tous genres — Prix de fabrique.

FABRICATION
de bonbonnes empaillées

GUYON SÉVÈRE,
k la gare de Couvet (Suisse).

Avis aux propriétaires de pressoirs
A vendre nu dépôt de mnehiiieé

M}|_*ic<_lcr* de J.-B. Garraux et
Clotlu, 23 faub. du Crêt, à Keucliâ-
tel , 3 vis de pressoirs en fer forgé, s'a-
daptant  aux anciens pressoirs à écouvre
et colonnes en bois. Diamètre des vis ;
98, 107 ct 124 "'/'".

I RPIIPP fabricant de cols, tout
l_ . DCIIul , en se recommandant ins-
tamment, rappelle au public et tout par-
ticulièrement aux personnes qui jusqu 'à
présent l' ont favorisé de leur précieuse
bienvei l lance et que ses infirmités em-
pêchent de visiter comme il le faisait
jadis , que son domicile est rue St-Mau-
ricel , au 2d , k côlé du grand hôtel du Lac.
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paix DE r- ABO_ _ w-_ _a__a. T :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco par la poste ¦ 8*80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • A *—

par la posle , franco • 5.—
Pour 3 mois, » * • 3*80
Abonnements pris par la poste, 30 e. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , • 15»50
Pour C mois, • 8.58

PRIX SES A NNONCES ! j_ .  I _ 3 lignes, 5li c. Pc 4 à 7, 75 c. Do 8 h I
gnes el au il itlà , 10 c. la li gne nul., S c la ni-j
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire'lois cl 10 ensuite. Avis île morlde fr. 1 à 1 >50.
I,r s'adr. au bur. 50 c. Indications ;-., rites , lue .
— 11..us la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par remliours. It éclames 30 c. Les
annonces reçues jus qu 'à midi les lundis , m îr-
crediset vendredis paraissent la lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, récolte pendante

Une pelile vi gne de 4 1 \4 ouvrier», rou-
ge et blanc , située au quartier de 'Frois-
Portes , avec palissade garnie dé jeunes
espaliers et fermée de tous côtés. S'adr.
à L. Quinche-Reymond.

A vendre à Neuchâtel
1. Plusieurs lots de terrains à bâtir, de

1 k 12 ouvriers.
2. Une maison admirablement  si tuée

renfermant  8 chambres et cuisine avec
eau , jard in  et vérandah , pr ix , l'r. 25 à
26000.

3. Une maison avec -i logements ct
caves dans le roc , jardin , prix , fr. 20000

4. Deux maisons dont  la const ruct ion
sera commencée celte année et qui ren-
fermeront 4 logements avec caves dans
le roc, jardin , prix , fr. '20000.

Les amateurs de ces derniers imm eu-
bles pourraient en modilierles plans pour
y élablir des ateliers ou une industrie
quelconque.

S'adr. à S. Jeanrenaud , agent de chan-
ge et courtier , k Neuchâtel.

A vendre , une maison commode et
agréable , k un p lain-p ied et un étage ,
renfermant un logement de 5 pièces,
cuisine , cave , anti-cave et cave voûtée ,
avec grange et écurie , bûchers et jardin
k proximité. Cette propriété qui est, en
très bon état, se trouve à proximilô de
la gare de Gorg ier. Plusieurs ouvriers
de vi gnes et diverses pièces de terre
pourraient être vendues avec la maison ,
_i l'amateur le désirait. Entrée en jouis-
sauce immédiate ou pour St-Martin ou
Noël prochain. S'adresser à M. A. Com-
tesse, notaire , à Fontaines.

Ou vendra  par voie d'enchères pu-
bli ques , jeudi  14 seplembre courant , à
5) h. du malin , sur la p lace Purry, un
lil , une commode, une lable à jeu , une
dite pliante,une table de nuit ,m cartel ,
une glace , des tableaux , des tabourets ,
un potager en fer avec accessoires,- et
d'autres objels dont  le détail esl sup-
primé. — Les montes  auront  lieu au
comptant. Greffe de paix.

Le Conseil communal  de Peseux ex-
posera aux enchères publi ques , le ven-
dredi 15 seplembre prochain , dans la
foret au-dessus du villa ge.

'24 toises de sap in ,
3 1/3 luises moseis ,
2000 fagots ,

.0 bi l lons ,
76 las de perches ,

2050 perches pour haricots.
Le rendez-vous est à 8 h. du matin,

près de la maison du forestier.
Au nom du Conseil communal

Le secrétaire , E. BOUVIER.



Le magasin de J. -Ch. Schmidt
PELLETiER -BANOAGISTE

PLACE DES HALLES 11,
esl toujours bien assorti en bandages
avec ou sans ressort , pour tous les tiges,
travail garanti. Un nouvel assortiment
d'ouvrages en gomme, tels que bas, ge-
nouillères , cuissards et molletières , en
soie, colon et lil d'Ecosse ; ceintures
hypogaslri ques , brasselels pour cautères
et coussins à, vent  pour malades. De
plus, un grand choix de chapeaux feu-
tre, soup les et apprêtés , pour hommes
et garçons,casquettes et bonnets i u lous
genres; gants de peau de daim ; bretelles ,
jarretiè res élasti ques et caleçons de peau
de chamois, excellent remède contre le
rhumatisme. J.-Ch. Schmidt  se recom-
mande par la môme occasion , pour tous
les ouvrages concernant son état , ainsi
que pour le montage des ouvrages de
broderie.

Ouvrage soigné et nu p lus juste prix.
I_e même invite tous mrt * an-

cien** débiteur*- à venir régler
leurs comptes d'ici MU S5 sep-
tembre prochain, s'ils veulent
éviter que leurs noms et condi-
tions soient rendus publics.

FROMAGES
Les personnes qui désirent ache-

ter du 1res bon fromage de Gruyère,
ainsi que de la fromagerie dù- èo-
liat , sonl priées de s'adresser au
soussigné qui a en cave, à Corlail-
lod, des pièces de toule grandeur ,
au plus juste cours du jour.

À l'occasion des vendanges
et 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.

Coriaillod ', le 28' août 4870.
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.

". Le véritable cliina -cliina
Li queur  hygiéni que et di geslive de

la maison C. Bt'un-Pé rod et C", de Voi-
ron , se trouve chez Girié et Chapas.
seuls dépositaires , ft. Lausanne.

8f_ b On offr e k vendre  à des prix mo-
dérés, une ancienne calèche , de la bat-
terie de cuisine , des boites de tonneaux
en laiton pour grandes cuves , et du
vieu x fer. S'adr. an burea u.

Café de figues
de la fabri que de Surrogat de café à Zurich ,
Se trouve dans les magasins d'épicerie

MAILLOT et O
lnte k̂_ Atellcr

.'. b _ t_\—il < *'C c»>1,Si*r •,ct*OI,.

g t&*J rue d'Alsace 37.
h p£L Magasin de vente ,

11 ) \_ 22, boulevard
/*__ ^h_D____ ° "*- Poissonnière,
W "̂ ~

Y~^ PARIS.
f OFFICES « O U*  S (nul.  en

fer , incombustibles et incrocheta-
bles.

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

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

Envoi franco de tarif.

Véritable Extrait de Viande

JLIeMcf
fabriqué à FEAY-BENTOS (Amérique du Sud).

Huit m _ iUf.ille» d'or et diplômes d'Iionneur.

pYIOPP le fac -simile de la signature CL-~I_^LJL^C
ÎLAIgCI  en encre bleue / T* <p<

S'adr. pour h venle en gros aux correspondants de la Compa gnie pour la
Suisse : (H 4070 Q)

MM.WEBE1. el ALD ING IER , à Zurich et SI-G I. I I .L KONAII D BERNO ULLI , à Bâle.
Eu venle chez les princi paux marchands decomc-iibles. droguistes, épiciers ,ele.

Pour calmer la 
^^ 

111 
E__

demandez vU II
aux pharmaciens, épiciers, droguistes,

LE CALABRE SIMON
Paris 23, rue Beautreillis. — Lyon, 83,
rue de Lyon, et à Neuchâtel dans les
princi pales pharmacies, épiceries, dro-
gueries^ 

(H 5081 X).

Matériaux de construction
COMBUSTIBLES DIVERS

GROS ET DÉTAIL

P..L. SOTTÂf
(Neuchâtel Suisse)

Chantier , magasin et bureau à la gare,
entrée du côté de la route des monta-
gnes. — Bureau en ville p lace du port ,
magasin agricole. .

I ¦
Ayant passé des conventions avec les

meilleures fabriques et usines étrangè-
res et suisses, la maison esl en mesure
de fournir  les articles suivants à des
prix modérés et avec prompti tude , li-
vrables à domicile ou pris au chantier.

Combustibles divers
Bois à brûler, foyard, sapin , chêne, etc.
Houille de forgent de cuisine , 1" qualité.
CoJce lavé * »
Coke de gaz »
Charbon de bois »

Ces quatre articles ci-dessus par wa-
gons comp lets ou par quinta l .

Matériaux de construction
Tuiles et briques avec lous les acces-

soires , tels que faîtières, rives , fleurons ,
cheminées , lucarnes , etc. , de prove-
nance française , allemande ou suisse.

Ciments, gyps, chaux blutée et hydrau-
lique, fabrication étrangère et indigène.
Liteaux, lattes, planches , etc. — Echalas.

On peut voir des échanti l lons de ces
divers produits  et prendre connaissance
des prix courants et conditions ad chan-
tier de la gare.

MBS FRAIS
TOUS LES JOURS

au magasin de comestibles
R1NS0Z flls.

Lait
Depuis lundi  11 courant , le soussigné

peut recevoir des . nouvelles prati ques
pour une dizaine de pots de chaud-lait.
Les amateurs sont priés de s'adresser
tout de suite. Pavsi-BEAOVERD.

Résultats excellents
Engrais nouveau

Les agronomes et viticulteurs français ,
ang lais et i ta l iens , emploient avec effi-
cacité les rognures de chiffons de laine.
Cet engrais a élé reconnu comme étant
le meil leur pour toutes les natures de
terres soumises à la culture.

Jusqu 'ici personne en Suisse n'avait
fait usage de cet engrais , et tous ceux
qui l'ont exp érimenté reconnaissent qu'il
n'y a rien de supérieur à cela.

"Af in  de faciliter les |)ei*onoes qui
voudraient eu faire l'essai , je me char-
ge de fournir les rognures de chiffons
de laine , à raison de l'r. 5*50 le quintal ,
pris k Yyerdon , c'est-à-dire à 50% meil-
leur marché qu 'on ne les paie en France.

Je puis l ivrer , depuis un quintal , tou-
tes les quantités voulues.

A.-G. COJIOLA .
(Bureau :

rue du Lac. Yverdon , .
A vendre , pour cause de décès, p lu-

sieurs objets de ménage, tels que: bois
de lits, canapé,chaises, etc.; un petit char
d'enfant et autres objets dont le détail
serait, trop long, rue du Neubourg 14,
au rez-de-chaussée.

EXPOSITION MI. PARIS l«î ,.. — ÎVEI- _U.% II. R.I. I> ARGENT

SltFllHI• - .GVRËNAICLN
Expérimenté avec le p lus grand succès par le Dr I.nvnl dans le. t ra i tement  de la

Plitliisie pulmonaire à tous les degrés, de la Plithigie laryngée et dans
toutes les affections (le ln poitrine et de la yorge. 973

Adopté (la-u s les hôpitaux de Paris et dus princi pales villes de France.
Le Sil|iliiiim s'administre en teinture , en grnniiler., et en poudre.
Uerode et Defles pharmaciens de Ire classe , 9, rue llrouot , Parie*.

Dé pôt k Genève à la pharmacie Habel.

: _ " _ |ï '.'; ' -»» *'

BROYEURS A FRUITS ' v "gS^^^ f̂e

DE MACHINES AGRICOLES H|

Seul dépôt pour la Suisse romande,
Chez J. -R. GARRAUX & ÇLOTÏD, 23 faubourg du Crêt, Neuchâtel

Médaille obtenue au 'concours de Rolle 1875.

La vente de ces pressoirs, d' une supé riorité reconnue , a a t t e in t  l'année dernière
le chiffre de 300 pièces. — Des spécimens sont exposés au dé pôt.

MM . les propriétaires et agriculteurs qui  désirent l'aire l' acquisition de ces
machines, sont priés d'adresser leurs commandes dans le p lus bref délai aux dépo-
sitaires, afin d 'éviter des retards dans la l ivraison.

SEULES VÉRITABLES MACHINES A COUDRE
!V . . ||De Un Compagnie Manufacturière SINGER , New-York

SEUL AGENT POUR REUCHflTEL
X KUOHLÉ-BOUVIEE

Machine de familles, pour (ingères; couturières, etc. fr . 170.¦ Machine pour tai l leurs et ateliers de confections en général » 200.
Grandet* futilités «le paiement

sans augmentation de prix , ni aucun intérêt  pendant  une  année.
Je suis à même de recommander ces machines, que j 'emp loie depuis dix ans

dans mes ateliers pour lous genres de travaux lins et ordinaires , sans que pendant
ce temps aucun dérangement se soit produi t  dans leur mécanisme.

Ne pas confondre les véritables machines .Singer américaines avec les contre-
façons , qui leur sont de beaucoup inférieures . - .1. Kucin.É-Bouviiîu.

AUX QUATRE SAISONS
Ouverture du magasin

VENDREDI P r SEP TEMBRE
Jacques ULLMÂNN , rue du Seyon 13 et Grand'rue 9
A l'honneur d'annoncer au public de la vil le et de la campagne, que son magasin
renferme un assort iment  comp let à . marchandises diverses pour la saison d'hiver.

Spécialité pour trousseaux
CHALES, ROBES, JUPONS

Confections pour dames , couvertures , tapis de lit , lapis de table , etc.



Attention
A l'occasion des vendanges et

pour cause de cessation de com-
merce pour fin décembre, il sera
vendu à prix de facture, rue des
Chavannes 13 : brandes à ven-
dange, brandes à vin, seilles &
vendange, seilles à choucroute,
seilles à fromage, un grand choix
de paniers en tous genres, etc.,
etc. 

A vendre un beau jeuue chien d'en-
viron . mois , forte tai l le , couleur Saint-
Bernard , qui peut être emp loyé ut i le-
ment pour une maison de campagne ou
ferme. S'adr. à Alexis Vouga lils, à Cor-
taillod.

A vendre deux vases de cave ronds ,
de la contenance de 2100 et 3000 pots
fédéraux , diamètre : 5 pieds 7 ponces ,
et 6 p ieds S pouces , longueur: 7 pieds.
S'adr . à Mme veuve Henriette Ainiet-
Udriet , k Boudry.

Kaute de p lace , à vendre une cou-
chette peu usagée Ecluse 4.

AVIS
aux

amateurs d'allumettes suédoises
On en trouve en grandes boîtes , 30 à

40 ¦/„ meilleur marché que les boîtes or-
dinaires , dans les magasins : Ju l ie  Zim-
mermann , H. Gacond , Petlavel frères et
Fritz Weber.

Société pour l'exploitation de la tour-
be, A. Schnider et C", à Neuve-
ville,

tourbe ordinaire , tourbe malaxée
S'adresser au représentant de la Société
Ch. Cellier. 8, faub. des Sablons, Neu-
châlel.

FUTAILLES A VENDRE
40 pi pes de 400 pois et p lus , et 30

demi-p i pes de 200 pois et p lus , ayant
contenu du 3/b' d'Allemagne.

Un lai gre rond , neuf , de In contenan-
ce de 17 .0 pois, un dit ovale , de 1020
pots, et d'autres plus petits.

Environ 100 p ièces et demi-p ièces
françaises , vides , Màcon et Bourgogne,
p lus , une quan l i t é  d'autres futail les de
10 pots et au dessus , avinées en blanc
et rouge.

Fnlailles pour choucroute, de toutes
grandeurs.

Grands fûts pour lisier. Caisses d'em-
ballage de loutes grandeurs.

Belle feuille de maïs pour paillasses.
Le lout à un prix raisonnable , chez

L. Pillel , rue du Neubourg 20, k Neu-
châlel.

Magasin 1 BLOCH
Place du Marché 3.

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

A vendre , à un prix raisonnable, un
bois de lit. à deux personnes , un berceau
en noyer , un petit lit d'enfant  en fer
neuf et un eu veau. S'adr . rue des Epan-
cheurs 10, premier étage.

Bonne occasion
A vendre k Neuchâlel , l'outillage

comp let d' un grand atel ier  d'ébénislerie
iine pour boites k musi que , écrins , ele ,
ainsi que des bois variés e! autr es  mar-
chandises propres à cel te  fabricat ion.  —
Les locaux ainsi qu 'un bel appartement
pourraient  êlre remis à l'acheteur. —¦
S'adr . ù S.-T. Porrel , notaire.

À
^

VEMDRE "
Pièces neuves de 400 ct _ \ 2 pièces de
200 pots après esprit. S'adr. à F. Guil le t ,
quartier de Vieux-Chiltel, à Neuchâtel .

ÏDCPOSITIÔN

200 TABLEAUX
PEINTS A L'HUILE

A CADRES DORÉS, cotés aux prix fixes
de 16 à 300 fr.

Se composant de Paysages, de Tableaux d'architecture, de Tableaux de genre , de
Sujets reli gieux , de Scènes de chasse et d'an imaux , de toule  dimension el de
toute  forme.

S_f ~ ."Ve pns confondre rtvcc les InMtmix imprimés "VQ

PRIX PAR PIÈCE :
20 paysnaes à fr. 2», — 20 à fr..2_ ,  — 1". à l'r. 40, — 10 n l'r. 50, — (5 à fr. S0,

— 0 à fr. "lôl i , — 2à l'r. "200. — -i à fr. 300, — 30 tableaux de genre peints sur
cuivre et toile , de 30 à 400 fr. , — 12 tableaux d'archi tecture à IV. 40, — 12 an imaux
à fr. 45, — 2 lïuils à IV. (Î0. — l_  lableaj^religictix à fr. 50.

FRANÇOIS MICHL
Propriétaire d'un atelier de peinture à Vienne.

L'exposition se trouv e à la petite salle des Concerts
Elle ne sein ouverte que pendant  un temps fort restreint.

Les encouragements que j *ai reçus dans les principales vil les  de France et de
Suisse me font égaleinenl espérer la confiance du public de celle vi l le .

LOUIS SEILER, gérant.

910 A remettre de suile un logement.
S'adr. chez V. Beneseh, pelletier , rue
St Maurice 10, au magasin. Clic/, le mô-
me , à vendre p lusieurs v i t r ines  pour ma-
gasin.

927 A louer de suite , appar tement  de
7 p ièces , avec 2 balcons, belles dépen-
dances , jouissance de jardin .  Vue ma-
gnif i que. S'ndr . Sablons 7, chez M.
"'rouvris.

Pour Si-Mari in ou Noël , un logement
agréablement silué. S'ndr. à Mme veuve
Zélie Simon , à Valangin.

701 A louer loul de sui le , un bel ap-
park 'ineul , bien exposé an 1er élage,
compo sé de 5 pièces avec grand balcon ,
cuisine avec eau et office; jolies dépen-
dances , pari à la buanderie  et jouissan-
ce de jard in .  S'adr. rue de la Cote 1) ,
chez .M. Ponciu.

A remettre de suile ou pour Noël , au-
dessus de la vi l le , un appartement de G
p ièces et dépendances. Vue magnifique.
S'adr. pour renseignements à Aime Vui-
thier,  magasin d'ép icerie, place du Port.

91 . A louer deux chambres meublées
pour messieurs. Ecluse 17, nu second.

916 A louer une chambre meublée ,
pour un ou deux messieurs. S'adresser
Grand'rue 10. nu lîme.

9119 A louer une jolie chambre meu-
blée à un monsieur rangé. S'adr. fau-
bourg de l'Hôpital 15, au 'ler.

A louer de suite, faubourg1 du
Lac 17, pour un monsieur seul,
une belle chambre avec alcôve.
Vue des Alpes.

892 Deux jolies chambres meublées
avec la pension , rue de l'Orangerie 6,
nu _ ini_ , à droite.

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

802 A louer , de sui le  ou pour Noël ,
aux envi rons  de la v i l l e , un appartement
de 5 pièces avec dépendances , eau dans
la maison , jardin et (errasse. S'adresser
à S.-T. Porrel , notaire, rue du Château.

ON DEMANDE A ACHETER
905 Ou demande à reprendre la sui te

d' un magasin d'ép icerie , si possible avec,
logement a l iénant  el dans un village du
littoral. Paiement au comptant ou à
courte  échéance. S'adresser au bureau
de celle feuille.

On demande à acheter 200
bouteilles ancienne  mesure. S'ndr."
chez Fuhrer et Mul ler , papetiers.

î | AU BORDEAUX X
jjc ' de la lMinrUittrie dit Ilnut , ù Moral. 8
__> __ 1W_ A P1TTFR P''épui ' é spécialement pour les tempéraments faibles , SJ
**3> ylllrlA- Dll lLll p our les personnes a t t e in t e s  de faiblesse générale résul- C*
••JK tant  d'excès ; 1res actif contre les crampes et maux d' estomac. >p
•*8 R égénérateur des forces, fortifiant par excellence »
**SK et remède énerg ique conlre l'atonie, le manque  d'app éli t , etc. Il remp lace , 5|P
jj? en é tant  moins cher , les préparations françaises de q u i n q u i n a .  De nombreu-  >^
A> ses guérisons autorisent à emp loyer ce Biiter en toute confiance.  «A

jx Prix tlu demi litre : 3 fr. SO XT

2 Dépôts : Dans les pharmacies Ci-uchunr l , k Neuehâlel ,— Theiss, au Loele, 
^TK — Kecordon , k Chaux-de-Fonds , — Andrcae , k Fie trier et Chappuis , y

-Se aux Ponts-Martel. 210 %?
*i_-v_<tt£4&c_-> 4̂&'_v_4-_^b̂ ĵft fll'm #|% #J% êtym jf% «|i% _r|% _tfi _r|% «gt m j|» *ft **|» *|̂  f* f* **|̂  fi* #|* #|» #|* J^* y\

LE MAGASIN
VINCENT BENESCH , pelletier ,

esl transféré «le la rue des Halles à la rue St-Maurice 10.
Il se recommande à sa bonne clientèle ainsi qu'au public en

général , et annonce qu 'il met dès maintenant en li quidation , à
prix très réduits, un choix de marchandises , (elles que para-
pluies, mercerie , lingerie et autres articles.

DEMANDES DE LOGEMENTS
960 Un petit ménage cherche à louer

de suite , en vi l le  ou ù pr oximité , un
appar le inenl  de _ k 4 pièces, si possible
i\ nu rez-de-choussée , avec ou sans jar-
din.  Le bureau du journa l  ind i quera.

902 Ou demande pour  un jeune
homme travail lant  dans un bureau de
la vi l le , une  chambre et la pension , et
jouissance de la vie de famille.  Le bu-
reau indiquera .

On deiKiiiiile n louer de Milite ,
an rentre de ln ville , uu bureau
île deux ou trois pièces nu rez-
de-ebnussée ou premier. Dépo-
ser les offres nu bureau du
journal.
____gS_______g_ _̂___________jg_BB__BS-S____B

OFFRES DE SERVICES
955 Une personne d'âge mur , désire-

rait se p lacer de suile pour faire un petit
ménage , aux environs ou eu v i l le ;  elle
est mun ie  des meilleures recommanda-
lions. S'adresser k Mlle Junod , rue du
Musée 7. 

915 1 Une Fribonrgeoi se de 10 ans,
bonne cuisinière , aimerai t  se p lacer dans
une pension ou restaurant. — Une Lucer-
nohe de 20 ans vou drai t  trouver une
place pour faire un ménage , à Neuchâtel.
— Une fille de 28 ans , aimerait se placer
pour faire un bon ordinaire , de préfé-
rence nu Val-de-Travers. S'adr , il Mme
Widmeyer , rue de l'H ôp ita l , 14. 

9(i2 Une jeune Bernoise de 18 ans ,
désire se p lacer dans une famil le  de
Neuchâlel ou des environs , ou elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français;
par contre elle aiderait  k faire le mé-
nage. S'adr.  à J. Marti , au Bleichenberg,
près Soleure. 

91)3 Une l i l l e  de 2!} ans désire se pla-
cer comme cuisinière ou femme de
chambre dans un petit ménage. S'adr.
chez M. le U 1" Borel , faubourg de l'Hô-
p ital , 5.

A LOUER
950 Deux chambres meublé es pour '

mess eurs. Bâtiment des Conférences , au
1er , entrée par la terrasse. ¦• •'

959 Chambre meublée à louer , rue du
Môle , !i, au 3nic.

950 A louer de suite ,à un jeune homme
rang é, une belle chambre  meublée , pou-
v a n t  se chauffe r, rue de l'Industrie 9, au
1er.

.) :> _ À louer un cabinet , rue du Coq-
d'Inde , 8. S'adresser au second.

957 A louer une chambre meublée ,
rue du Seyon , 9, au 1er.

949 Pension et log is pour un j eune
homme t ran qui l le .  Rue St Mauri ce 11,
au 1er .

890 A louer une  peli le chambre
meublée , rue Sl-Honoré 16, à droite.

967 On logerait gratis un honnête
ménage sans enfanis , sous la condi t ion
de survei l ler  une  maison. S'adresser k
M. Gilber t , architecte, Epancheurs  8.

951 A louer de suile , un petit appar-
tement , s i lué â Port-Roul ant. S'adresser
en l 'étude de P.-I l. Guyot , notaire.

912 A> louer: un logement , un atelier
p our ébéniste ou autre  indus t r i e , nu au-
tre -atelier pour serrur ier  ou menuisier ;
p lace p our . entrepôt avec, ou sans loge-
ment .  S'ndr.  au restaurant du Vauseyon,
près N euchâtel.

934 De suite , pour un ou deux mes-
sieurs , une chambre k deux croisées , au
soleil levan t . S'ndr.  Ecluse 18, au 1er.

936 Une jol ie  chambre u louer , meu-
blée ou non.  Hue de l'Industrie 25, au
1er.

937 A louer une  jolie chambre meu-
blée , -échauf fan te t  indé pendante , â une
ou deux personnes , chez M. Perrenoud ,
rue du Hejon 20.

938 A remettre a Neuchâlel , pour
No .1 , 1111 app ar tement ,  de _ p ièces et dé-
pendances. S'adr. un bureau .

939 A louer  de suite une  jol ie  cham-
bre meublée indé pendante. S'adr. rue
de l ' Indu.-) lie - _ , au 3mc. 

926 A louer du suite , pour un mon-
sieur , une très jolie chambre  meublée ,
exposée au soleil.  S'adr. Terreaux 3,
2tne élage.



970 Une personne d un certain âge,
désire se p lacer p our faire un bon ordi •
naire. S'adr. chez M. Mûr i , rue des Cha-
vannes , 19. 

964 Une jeune l i l l e  qui  sail bien cuire ,
demande de sui le  une  p lace pour faire
un hou ordinaire, dans  une  bonne  mai-
son particulière. On peut  f o u r n i r .  de
bonnes références. S'adresser Tertre 8,
au 1er. 

954 Une Vaudoise de 19 ans , qui
aime les enfanis , désire se p lacer comme
bonne ou l i l le  de chambre.  S'adr. à M m e
Laurent , à Vil lars- le-Grand , près Aven-
ches (Vaud).

928 Une  j eune  Glarouaise de bonne
famille dés i rant  se perfectionner dans le
français , aimerait trouver à se p lacer
dans une  f a m i l l e  honorable poitrse livrer
à lous les t ravaux de ménage. On n 'exi-
gerait pas de salaire , on se eoul enterait
d'un bon traitement S'adr. à M 1" Ho l tz ,
rue de la Gare .,

930 Une jeune  domesti que , 20 ans ,
par lant  les deux langues , cherche à se
placer le p lus v i to  possible pour  lout
faire dans un ménage. S'ndr. rue du
Seyon 28, au 3mc, à droite

943 Une jeune l i l le  de la Suisse al le-
mande qui  par le les deux  langues , dési-
rerait se p lacer clans les env i ions  de
Neuchâlel comme bonne ou femme de
chambre. S'adr. rue du Cbâieau 5.

944 Une brave f i l le  qui sait l'aire un
bon ordinai re  cherche une  place de
suite. S'adr. rue de l'Hôp i ta l  8, au 1er.

Arrêté concernant le Jeûne f édéral.
Le Conseil d'Eial de la républi que el

canton de Neuchâlel , vu la décision de
la Haute Diète en date du 2 août 1832 ,
d' après laquelle le Jeûne fédéral doit cire
célébré chaque année le troisième diman-
che de Seplembre , arrcie : 1* Le Jeûne
fédéra l sera célébré clans tout le canlon
de Neuchâlel , le dimanche 17 septembre
courant. 2" Les préfet s sonl chargé? de
prendre , dans celle circonstance , les me-
sures propres à assurer le maîni ien de
la décence el du bon ordre , notamment
celles prescrites par l'article 4 du rè gle-
ment du 2" avril  1860. sur la police du di-
manche.

— Jeudi prochain , 14 courant , aura lieu
à Berne une assemblée de réformistes
suisses , à laquelle participeront des nota-
bilités politiques d' un certain nombre de
cantons ct de toutes opinions. Le but  de
celle réunion esl spécialement de travail-
ler à celle entente par l' adoption d' un sys-
tème unique.  On sail que ce travail  est
d' ailleurs en bonne voie , les associations
réformistes de Genève, Lausanne el Zu-
rich s'é tant  déjà mises d'accord sur les
bases essentielles.

Jeudi dernier a eu heu u l'hôtel de ville
de Neuchâtel une réunion de la Sociélé
netichâleloiso pour la réforme électorale.
Après avoir reçu communica t ion  de divers
reiiscigneinciiis intéressant la cause de la
réforme , lu Sociélé s'est constituée en nom-
mant un Comité de 7 membres, qui sonl :
MM. Ed. Dcsor , Jules Sandoz. Paul Jacol-
tet , Ch. Barbey. F.-A. Monnier , A. Daguet ,
F. de Peiregaux.

— On écrit de Neuchâtel au Peuple, que
notre musée va s'enrichir d'un échantillon
minéralog ique du plus haut intérêt. C'est
un fragment de grès diamantifère de la
provin ce de los Minos (les mines) au Bré-
sil. Celle roche est un grès composé de
grains de quar tz , mélangés à des paillettes
de mica , il porte le nom de Itacolumi t e
cl esl caractérisé par une propriété pres-
que unique dans le règne minéral , c'est d'ê-
tre flexible comitie le cuir , de manière à se
bomber lorsqu 'il n 'est appuyé que sur les
bords. Celle belle acquisition est due k un
Loclois , demeurant k Rio-Janciro , et qui
ne veut pus être nommé.

.VE I T C H  ATEI.

PLAÇES OFFERTES ou DEMANDÉES
Un jeune homme de bonne fami l l e ,

actif et intel l i gent , dési/e, pour appren-
dre la langue française , se p lacer dans
un café où il aurait à t ra va i l l e r  à la cave
ou à servir au café. Bonnes références.
S'adr. aux in i t ia les  B. N. n" 1858, à l'a-
gence de pub l i c i t é  H. Blom, à Berne.

Pour boulangers
Un bon ouvrier boulanger al-

lemand , recomuiandable , v o u d r a i t  .se
placer de suite , en vi l le  ou k la campa-
gne. Prétentions modestes. S'ndr. i- Paul
Sperlé , charron , rue du Coq -d'Inde.

952 Un jmine  homme désirerait se
placer d'ici au 15 courant  comme gnr-
fon épicier ou sommelier, connais-
sant ces parties k fond , et uu. si pour
garçon de peine. Adresser les offres ,
franco de port , au bureau du journa l ,
sous les initiales J. L. 312.

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

9( _ i  On demande un bon vigneron
expert, non chargé de famil le , pour
cultiver 50 ouvriers de vi gne sur la ville ;
un petit logement 1res sain lui serait
fourni , mais on exi ge dos certificats de
bonne conduite. Adresser les offres par
écrit , sans retard , au bureau d'avis , sous
les ini t ia les  A. I).

953 Une jeune demoiselle sachant
l'al lemand et le français et connaissant
le service d' un magasin , désirerait se
placer pour le mois d'oclobre. S'adr. nu
bureau. 

Une jeune l i l le  d' une bonne famille du
Val-de- _iu _ ,  désire trouver une p lace
comme lille de magasin ou femme de
chambre. Elle pourrait entrer k la St-
Martin.  Pour de plus amp les informa-
t ions , s'adresser à Mme Reber , rue des
Moulins 18, 1er étage.

946 On demande un bon domesti que ,
sachant soigner les chevaux. S'adr. à
François Junod , voiturier , à Auvernier.

ûPPRENTISSAGES
Un jeune homme actif et in te l l i gent

pourrait entrer comme apprenti en l'é-
lude de M. Clerc , notaire , dès le 1er no-
vembre prochain.  "'

919 On demande, dans un magasin de
(issus , un j l 'une boni me comme upp renl i ;
il sera ré t r ibué  de suite. S'adr. an bureau
du j o u r n a l .

OBJETS PERDIS 01 TROUVES
Ou a perdu , jeudi  7 courant , un pel i t

l ivre  à couverture jaune , int i tulé  Pot-
Pourri, appartenant à la b ib l io thè que
de la ville.  Prière de le rapp orter  au
înagii.-in de modes S. Jeannere t , rue du
Seyoi), contre bonne récompense.

On a t rouvé  près de la gare de Co-
lombier .un  médai l lon en or. La person-
ne qui l'a perdu peut le réclamer au bu-
reau de l 'Arsenal.

Oublié mardi  soir , sur le glacis de
l'hôtel Bellevue , un corilelet de KO
pieds , lerminé par un por te-mousque-
ton marqué C. 8. Le rapporter  conlre
récompense an posle de la garde m u n i -
ci pale.

Trouvé , mercredi , cuire la gare de
Corcelles el Peseux , un para pluie. Le
réclamer chez F. liron lils , gypseur , à
Peseux.

On a perdu , d imanche , de Neuchâtel
à Colombier , une  rotonde noire. La rap-
porter au n° 14, à Colombier , conlre ré-
compense.

Trouvé , le 1er septembre, eh montant
le Tertre , une couverture  de cheval. La
réclamer contre les frais d'insertion ,
Grand' rue 2, au ônie.

AVIS OIVICRS

Eglise nationale
Paroisse de Neuchâtel

Cultes du dimanche 17 seplemb.
jour de Jeûne

A 9 li. du mal in , 1er culte au Temple
du Uns.

A 9 1|* li après-midi , 'J.'"" cul te  à la
Collégiale.

A t I». du soir , .'_ '"" cul te  ait Temple
du Il«n.

NB. Le service tle 9 h. du mat in  sera
annoncé par le son des cloches du Tem-
ple du Bas et de la Tour de Diesse.

Eglise evangehque
indépendante de l'Etat

PAROISSE DE NEUCHATEL
Cultes du Jeûne

1" culle , k 8 h. du malin , à la Collégiale.
2me > à 11 h. » au Temp le du

Bas.
3'"° » à 8 h. du soir , au Temp le du

Bas.

Une bonne  tailleuse , no u vel lement
établie , désire recevoir de l'ouvrage et
irait  aussi en journée. Elle espère par
ses prix modérés et par son ouvrage soi-
gné, att irer entièrement la confiance
des personnes qui l 'honoreront  de leur
travail. S'adr. à la Boine 5, au re.-rie-
chaussée.

Paris, le 9 seplembre 1876.
Pendant que la pol i t ique  active chôme ,

les réactionnaires ne per dent  pas leur
t emps , ct il est un lerrain sur lequel ils
cherchent à engager la lutle : celui de la
question religieuse.

De lottl e part , on sent comme une vaste
con spirat ion d 'hypocrisie qui  nous enve-

loppe et nous enlace. La prop agande est
militairement menée. A Paris , l'autorité
militaire fait un affront a la lomb c de Fé-
.ilicien David. A Perpignan , le général Bar-
ry pa r l e  comme si nous étions sous la mo-
narch ie ;  à Aï-ras , le général Maurice man-
que publ iquement  au respect dû à ras-
semblée ; ailleurs le général Dncroi t rouve
charmant d'imposer à ion te son armée ,
Sans ' d i s t i n c t i o n  de cultes , la bénédiction
papale

Et alors que de pareils scandales se
produisent impunément au grand jour ,
les dénoncia t ions  cléricales contre les ré-
publicains  redoublent  d'Intensité.

Jliiis il se produi t  un effe t que les clé-
r icaux n 'e*p éraieiit pas ; c'est q> c la mas-
se de la nat ion s'indi gne de voir jouer
un rôle militaire aux hommes donl la
p lace esl dans l'E glise; les cléricaux , en
somme. perdent plus de terrain qu 'ils
n en gagnent.

— Le voyage du président de la répu-
blique s'accomplit  dans de bonnes condi-
t ions:  partout les populat ions font le plus
chaleureux accueil à l honn ctc  homme
qui a conserve intact le dépôt qui lui avait
clé confié.

-T-.Les manœuvres d'automne sonl ex-
cellentes et nos réservistes , malgré le
mauvais  temps , font bonne contenance :
cela ne veut pas dire que notre armée soit
complètement réorganisée : il reste en-
core beaucoup à faire sur tout  du côlé de
l'éial-major et de l'intendance ; mais il y
a tant  de bonne volonté qu 'on finira bien
par atteindre le but .

— C' est le 17 seplembre que vonl avoir
lieu les élections municipales complémen-
taires.

— Les événements d'Orient impression-
nent douloureusement notre pays ; mal-
gré les capitaux engagés en Turquie , nos
sympathies sont pour les malheureux Ser-
bes , mais notre gouvernement est de plus
en plus disposé à conserver lu neutralité
la plus absolue.

Belgrade, 9 septembre. — Le géné-
ral TchcrnaïelT télégraphie de Dcligrad
que les positions respectives des armées
ne sont pas changées. On commence à en-
voyer des officiers russes k l'année de
l'Ibur.

Tchernnïçiï a envoyé son ordonnan ce ,
M. Laurentieff , officier russe, A St-Péters-
bourg. avec une mission confidentielle.

Ragu-ie. 9 septembre . — La Turqui e
refuse l'armistice , en déclarant qu 'elle ne
peut accepter l'ingérence des agents di-
plomatiques des puissances , mais qu 'en
son temp s elle présentera elle-même des
conditions de paix.

La princesse de Monlenegro , qui a qui l le
la princi pauté  par suite de l ' invasion 'des
Turcs, est a t tendue  à Catl aro.

-Londres, 9 seplembre. — Lord Der-
by recevra lundi  un edépulal io n d'ouvriers
concernant la question d'Orient.

Une lellre de lord Slraiford de It edcliffc
au Times plaide en faveur d'une action
commune des puissances garante s du
trailé de Paris, et en faveur du règlement
de la question d'Orient par rétablissem ent
de provinces autonomes de la mer Noire
à l 'Adriat i que.

La lettre regri'lle que la méfiance de
l'Angleterre lui ait  fait une po-diion sé-
parée des autres puissances , dès le début
du conflit actuel.

Londres, 10 seplembre. — 12,000
personnes assistaient au meeting de pro-
testation qui a eu lieu hier à Blackheat
près de Greenwich. M . Gladstone a pro-
noncé un discours conlre les barbaries
commises par les Turcs. Des résolution s
dans ce sens onl élé adoptée s par le mee-
ting.

NOUVELLES ETRANGERES

CONDITIONS OFFERTES
918 Dans une  fami l le  hab i t an t  l'a,

France , on demande une très bonne
cuisinière (cordon b l eu ) ,  ainsi qu 'une
seconde femme de chambre. ' S'adr. à
Mme Roulet -Wavre , à Belle-Roche ,
Neuchâ-el.

Une jeune fil le qui  a fait un bon ap-
prentissage de couture , désire entrer
pour quel ques mois chez une bonne
tailleuse comme assujettie. S'adr. à M"0
Lôa Villars , à Bienne.

On demande pour cul t iver  U hommes
de vi gnes sur la vi l le , un bon vi gneron
qui  serait logé. S'adr. ù M . L. Roulet ,
rue du Seyon.

852 On demande pour de sui te  deux
bonnes ouvrières peintres en cadrans.
S'iidr. au bureau d'avis.

Vé.  On demande un jeune homme  nu
courant  de la tenue  des livres. S'adr.nu
bureau.

AVIS AUX PARENTS
M. Hoefeli prend chez lui , pour les

dir i ger el les ins t ru i re , les jeunes gens
qui veulent  fréquenter les écoles publi-
ques de Zurich : gymnase , écoles indus-
tr iel le , école pol ytechni que ;  ou qui dé-
i-irent se prépare r pour ces mêmes éco-
les. F.-N. H/EVKLI , prof.
(M 27 1 11 Z) à Zurich . Plal lensi lasse  12.

Accordâmes et réparations
III. PI.4_ ._VOS

MM. Scherrer préviennent le publ ic
de.Neuchâlel  el des environs , qu 'ils pas-
seront à Neuchâtel  pour accorder et ré-
pnrer les pianos k domicile , garnir les
marteau x, repolir  les caisses de pianos,
à des pri x 1res modérés. S'adr. poste res-
tan te , Neuchâlel .

Une personne de toute moralité s'offre
potiv aller en journée , laver , écurer et
remplacer les domestiques. S'adr. faub.
de la Maladière 13, au Sine.
E_y~ Le I) r CORliV A3, est de retour.


