
Elirait de la Feuille officielle
1. Bénéfice d'inventaire de Susanne-

J u d i t h  Tinembnrt née Mentha , sans
profession , épouse du citoyen Constant
Tinembart , de Bevaix , où elle est décé-
dée le 18 juin 1876. Inscriptions au
greffe de paix de Boudry , jusqu 'au sa-
medi 28 octobre 1876, à 5 h. du soir.
Liquidation devant le juge à l'hôtel-de-
ville de Boudry, le mardi 31 octobre
-à 10 heures du 1876, matin .

Vente de bois
Le conseil communal de Peseux expo-

sera en mises pub l i ques , vendredi 22
courant , le bois su ivant :

30 3[4 toises sap in ,
10 l|3 toises mosets,

800 fagots sapin ,
68 tas de perches,
5 lots de branches,
2 112 toises souches,

22 plants merrains,
32 billons ,

'275 verges de haricots.
Le rendez-vous est à 8 heures précises

du malin , près de la maison du forestier.
Au nom du conseil communal ,

Le caissier, H. PARIS.

Vente de bois
Le citoyenHenriBéguin-Greli l lat  ven-

dra par enchères publiques , à la gare
d'Auvernier, le lundi  23 septembre, dès
les 2 heures de l'après-midi , 25 à 30
toises bois de sap in. La vente se fera
pour argent comptant. 

VENTE DE BOIS
Le conseil communal  de Colombier

exposera en mises publ i ques et contre
argent comptant , le lundi  25 septembre
courant , dans sa forêt des Bois-Devant ,
les bois suivants :

7 3|4 tas sap in ,
4 3|4 tas souches,
7 1|2 toises sapin et p in ,
6 tas perches ,

200 fagots.
Le rendez-vous est au pont de Cot-

tendart , à 1 h. après-midi.
Colombier , le 18 septembre 1876.

Au nom du conseil communal ,
Le secrétaire, Louis Joox.

Vente de bois
Le vendredi  22 courant , il sera vendu

aux enchères publi ques, à de favorables
conditions , environ

50 demi-toises beau bois de foyard.
Rendez-vous à la gare de Coreelles , à

8 heures du matin.

Grandes enchères
A GERNIEK

le 25 septembre 1876.
Lundi 25 septembre 1876, dès 9 heures

du matin , le syndic de la masse en fail-
lite de Félix Tiercin , aubergiste et mar-
chand de vins , naguère à Cernier, ven-
dra par enchères publiques à de favora-
bles conditions , devant le domicile du
failli :

Des laigres de cave et beaucoup de
tonneaux de différente contenance, un
tonneau de 300 pots de vinai gre, une
machine X pression , du vin rouge et
blanc en bouteilles , ;) pipes vinaigre en
fabrication , litres et bouteilles vides, un
escalier portatif. 4 brochets, 3 entonnoirs ,
une brande, seilles, 2 siphons.

A vendre un bon cheval de sept ans.
S'adr. à Lesegretain , faub. du Lac 10.

Spécialité de Trousseaux
Broderies de St-Gall , dentelles
Gants Jouvin , lingerie fine. Couture mé-
cani que età la main. Prompte exécution.
— Prix modérés. — M"" Marie "Wur-
flein-Sandoz . rue de la Serre 18,
Chaux-de-Fonds

A vendre pour cause de départ , deux
douzaines de draps tout lil , sans
coutures , pour lit  à deux personnes et
très peu usagés. A la même adresse, une
grande armoire à deux portes. S'a-
dresser Terreaux 7, au second , à droite

MAGASIN A REMETTRE
A remettre de suite au centre

de la ville, un magasin de mer-
cerie et lingerie situé dans l'une
des rues principales. Le bureau
du journal indiquera. 15

AVIS
A vendre au château de Greng, près

Moral : un cheval de 7 ans, bon pour le
trait et la course, une calèche dite phaé-
ton , un grand char de côté, un coupé ,
plusieurs rouleaux de labourage, 3 por-
tails en fer forgé et plusieurs laigres de
cave. S'adr. à M. Gaberel , régisseur , au
dit Greng.

A *VP n fl PP d'ol:cnsion , quel ques
IX. Ï OIIUI C articles pour dames.
S'adr. an bureau. 14

Un très beau choix d'oignons
de Hollande , pour forcer et pour mas-
sifs , vient d'arriver chez J. Baur, horti-
culteur , h Coreelles.

CERCLES ET OSIERS
ME BOURGOGNE

S'adr. à E. Vielle-Gi gon , Neuchâtel.
On oflre à vendre quel ques bosses de

vin année 1874. — Le même demande
à acheter f'00 pieds de fumier , à con-
duire près de Montmollin.  S'adr ^à Cor-
eelles 43.

400 pieds de fumier de vache,
bien conditionné . S'adr. à Mad. veuve
d'Henri Cosandier, X Fenin.

Pour calmer la ^k 111 L
demandez \eT^JI I

aux pharmaciens, ép iciers, droguistes,

LE CALABRE SI MON
Paris 23, rue Benutreillis. — Lyon, 83,
rue de Lyon , et à Neuchâtel dans les
principa les ' pharmacies, épiceries, dro-
gueries; (H 5081 X).

Le véritable cliina-cl iina
Liqueur hygiénique et digestive de

la maison C. Brun-Pérod et C°, de Voi-
ron , se trouve chez Girié et Chapas,
seuls dépositaires, X Lausanne.
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PRIX SX X'ABONNEMENT :
Pour un an , ta feuille prise au bureau fr. "e—

! expéd. franco par la poste • 8eS0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•— .

par la poste, franco • Se—
Pour 3 mois, e . » i»80
Abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , ¦ 15e50
Pour 6 mois, » 8»5t ;•

PRIX DXS ANNONCES :
DH ' S  lignes, SU c. De i a 7, 75 c. Dn 8 li-
gues et au il i -là , 10 c. la ligne ord., 5 c. la ré-
pétiiion. Annonces non cantonales, 1S c.Ia Ire
l'ois el 10 ensuite. Avis île mort de fr. 1 à 1.50.
I' r s'adr. au bur .SO c. Indications écrites, 10c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
an nonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mw-
credis et ven dredis paraissent le lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE

A V E N D R E
Chemin du Petit Catéchisme,à quel ques
pas de la roule de la Côte et dans uu e
très helle exposition , une vi gne d'en-
viro n 3 d [2 ouvriers. Prix : 65 cent, le
pied carré, récolte pendante. S'adr. àS.
Jean renaud , agent de change étcourlier.

A vendre
Jswjjj '|& de gré à gré , à l'entrée de

2=yyr§2Bil 'a vil le  du Landeron ,

IlËSil une maison
-entièrement' rebâtie à neuf. Elle est bien
•distribuée , soit pour une auberge, maga-
sin d'épicerie ou pour un autre établis-
sement. Un acheteur pourrait entrer de
suite. — Conditions très favorables. S'a-
dresser à Marcelin Chipot , brasseur au
Port de Nidau , ou à A.-G. Schaffer, à
St-Blaise.

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

1 à 12 ouvriers.
2. Une maison admirablement située

renfermant 8 chambres et cuisine avec
eau , jard in et vérandah , prix , fr. 25 à
26000.

3. Une maison avec 4 logements et
caves dans le roc, ja rdin , prix . fr. 20000

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

Les amateurs de ces derniers immeu-
bles pourraienten modifier les plans pour
y établir des ateliers ou une industrie
quelconque.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , jeudi 21 septembre courant , dès 9
heures du matin , place Purry, les meu-
bles et objets suivants: un canapé, un
bonheur de jour noyer , une table ronde
en noyer, une pendule dite de Vienne,
deux glaces cadres dorés, un plateau et
carafon , un tour de lit , une couverture
en laine blanche, du linge de lit et de
table. Les montes auront lieu au comp-
tant. Greffe de pa ix.

Des bouteilles de li queurs , bouteilles ,
chopines, carafes , verres , chopes à bière,
verres X absinthe , verresàp ied ,p lateaux ,
assiettes, salières, lasses à café , vaisselle
ordinaire , huilerie dc cuisine , un beau
potager et accessoires, des poids étalon-
nés.

7 lits comp lets , un sommier en fer
avec matelas ordinaire , 5 tables de nu i t ,
des rideaux de fenôlre, 40 taboure t s , 6
chaises, 12 tables de différentes gran-
deurs, une corbeille à linge , 4 lampes ,
une horloge de la Forôt Noire , un pup i-
tre avec casier.

6 nappes , draps, de lit , essuie-mains ,
serviettes , linge de cuisine.

Une arche à avoiue , 2 léchoires , une
bonne brouette , 4 paires de vieilles
fenêtres , du bois bûché, 5 peaux de
chèvres,et heaucoup d'autres ohjets dont
on supprime le détail.

Mme Jacot vendra par voie d'enchè-
res publi ques , en son domicile , X Mou-
rir/. n° 7, le lundi  25 septembre, à 2 h.
après-midi , des objets mobiliers , consis-
tant en plusieurs bois de lil , paillasses à
ressorls et de paille de Turquie , mate-
las , couettes , duvets , oreillers , tables,
chaises. Un grand atlas Iionzô. Galerie
V. Adam. Un grand tour à polir les vis
avec lous ses accessoires , 2 seilles en
cuivre , 1 bassin , des outils de jardin et
plusieurs autres articles dont le délail
est supprimé.

Les montes auront lieu au comptant.
Neuchàle l , le 14 septembre 1(̂ 76.

Greffe dc paix.

ANNONCES DE VENTE

Le Bazar neuchàlelois
Hue de l'Hôpital 4 ,

A l 'honneur d'annoncer X sa bonne
clientèle et. au public en général qu 'il
vient de recevoir un assortiment de
pnniers dans les formes les p lus nou-
velles et X des prix très modérés.

A vendre au château de Greng, près
Morat, quel ques cents bouteilles vin de
Neuchâtel , rouge et blanc , des années
1840, 1854, 1857, 1865 et 1868. S'adr. à
M. Gaberel , régisseur, au dit Greng.

Magasin de faïence, Favargor-
Kaser, tubes de lampes X 20 et 25 cent.
.Remontage de chaises en jonc.

Ferdinand Eberhart , à Serroue sur
Coreelles offre à vendre un bon et fort
cheval , d'un certain âge. Prix modéré.

Pour cause de départ , X vendre une
armoire et un bahut antiques, en bois
scul pté. S'adr. à Albert Barbezat-Guye ,
à Meudon , Verrières.

888 On offre X vendre X des prix mo-
dérés, une ancienne calèche, de la bat-
terie de cuisine , des boîtes de tonneaux
en laiton pour grandes cuves , et du
vieux fer. S'adr. a'u bureau.



MAGASIN D. PETREMAND
RUE DES MOULINS 15

Choix varié de caoutchoucs en tous genres.
Reçu une belle collection de guêtres, jambiè res vache vernie , pour la marche

et l'équitat ion.
En dépôt : un joli choix de bottes molles et à l'écuy ère pour messieurs etjeunes

gens. j

OUVERTURE DU MAGASIN

ISAAC WERTHEIMER
en face du Temple-neuf , maison de MM. Wuithier frères

Lundi 25 septembre •» «. ?
Ce magasin est spécialement créé pour la vente des tissus pour robes , confec-

tions, châles, toileries , nappages , etc.
Une expérience acquise par un séjour de dix ans à Neuchâtel , et une connais-

sance parfaite des besoins et des goûts du publ ie  de la vi l le  et des environs , me
font espérer un succès comp let , désirant avant tout satisfaire tout acheteur , par des
marchandises de premier choix et X prix très réduits.

Ali QUATRE SAISONS
Ouverture du magasin

VENDREDI 1" SEPTEMBRE
Jacques ULLMANN , rue du Seyon 18 et Grand'rue 9
A l'honneur d'annoncer au public de la ville et de la campagne, que son magasin
renferme un assortiment comp let de marchandises diverses pour la saison d'hiver.

Spécialité pour trousseaux
CHALES, ROBES, JUPONS

Confections pour dames, couvertures, tapis de lit , tapis de table, etc.
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BROYEURS A FRUITS ^'jSjBBBIgj^
DE MACHINES AGRIC OLES iJ^iflâH^lJi^llffl

Seul dépôt pour la Suisse numaiide,

Chez J.-R. GARRA UX & CLOTTU , 23 faubourg dn Crêt , Neuchâtel
Médaille obtenue au concours de Bolle 1875.

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

MM. les propriétaires et. agriculteurs qui  désirent faire l' acquisition de ces
machines, sont priés d'adresser leurs commandes dans le p lus bref délai aux dépo-
sitaires, alin d'éviter des retards dans la l ivraison.
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'kŴyyy A
T. &?¦*& |

j H jou faoïla et rnuque tle soa prompta. ||

Café de figues
de la fabrique de Surrogat de café à Zurich ,
Se trouve dans les magasins d'é picerie

Dépôt de bouteilles
en tous genres — Prix de fabrique.

FABRICATION

de bonbonnes empaillées
GUYON SÉVÈRE,

à la gare de Couvet (Suisse '.

Avis aux propriétaires de pressoirs
A vendre MU dépôt de machines

agricoles de J.-li. C.ni i-niax et
Clottu, 23 faub. du Crût , h ÎYeuelià
tel, 3 vis de pressoirs en fer forgé, s'a-
daplant aux anciens pressoirs à écouvre
et colonnes en bois. Diamètre des vis :
98, 107 et. 124 ¦"/¦"- 

L P p ll pp fabricant de cols , tout¦ DCIICl , en se recommandant ins-
tamment , rappelle au public et tout par-
t iculièrement aux personnes qui jus qu'à
présent l'ont favorisé de leur précieuse
bienveillance et que ses infirmités em-
pêchent de visiter comme il le faisait
jadis , que son domicile est rue St-Mau-
rice 1, au 2d, à côté du grand hôtel du Lac.

Chez F. Perdrisnt, jardinier , fau-
bourg de la Maladièrc , dc beaux oi-
gnons à fleurs de Hollande , tels que :
jacin thes , tulipes, narcisses et crocus.

Son dépôt , au Panier Fleuri , pn sera
également bien assorti.

Faute dép lace, à vendre une pouliche
de -17 mois , primée au concours de Co-
lombier iy75 , ou suivant  le désir de l'a-
mafeur , une  àgèe de tî mois. S'adr. X
Georges Miêville, aux Prés d'Areuse.

\SeyôiTir Suchiez
Le soussigné a l 'honneur  d'annoncer

au pub l ic  et princi palement aux per-
sonnes qui  habi tent  les environs du
Viuiseyon , qu 'il v ient  d'ouvrir  un ma-
gii.sin d 'ép icerie , de charcuterie et dé-
bit de pain. Par la bonne quali té et ses
prix modérés , il espère mériter la con-
liance qu 'il sollicite.

Paul GIRARD , Vauseyon 1.

A vendre six laigres ronds , de la con-
tenance de 1500 à 4000 pois. S'adresser ,
pour les voir , à Mlle  Doudiet , X Hante-
rive , et pour le prix , à M. A. Schaffer ,
X St-Blaise.

MAILLOT et O
j%g|gggga Atelier

[ ,.J'^ -T> "f"V"Sl^c c©nstrl,etl©*s,

p ' aë tf |n rue d7Alsace37.
r~~~r f-Q-I Magasin de vente ,
nTP\ o 22, boulevard

ik kkKjTa Ci Poissonnière,
^~^  ̂ PARIS.

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

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

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

Envoi franco de tarif.
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A vendre un pelit fourneau en tôle
garni. S'adr. à Fritz Hofer , à Colombier.

Magasin 1 BLOGH
Place du Marché 3.

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

Bois de chauffage
Sap in à fr. 48 la toise , rendu à domici-
le. Foyard à fr. 65 la toise , rendu à do-
micile. S'adr. à Ducret-Pion , au Ro-
cher , n° 16.

Atte ntion
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 à
vendange, seilles à choucroute,
seilles à fromage, un grand choix
de paniers en tous genres, etc.,
etc.~ 

A VENDRE
Pièces neuves de 400 et 1|2 pièces de
200 pois après esprit. S'adr. à F. Gnillet ,
quartier  de Vieux-Ohâtel , à Neuchâtel.

Ateliers de Constructi on
«le l'Usine à o»«*

Filtres à eau
pour ménages, rendus posés X domicile.

Par suile d'une enlenle avec la
Sociélé des Eaux , ces appareils sont
adaptés à la conduite même et ûï-
trcnl loule l'eau qui entre dans un
appartement.

PRESSOIRS
Prière d'adresser les commandes à>

temps , afin d'éviter lout relard pour
l'époque des vendanges.
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Crémant impérial
(Cognac mousseux)

• MM. Durosier et C", à Cognac. —
Seul dépôt pour la Suisse : à Zurich ,
Eennweg Sô, au dépôt de vins de Bor-
deaux de II. Chéberry, Raoul Ber-
nard et C". M 2730 Z.

3 A vendre un Don piano pour com-
mençants. S'adr. au lureau d'avis.

GRAINS de SANTÉ dn D* FRANCK
A
^

,
^r

,ir,B0nES BLEDES phJB
AlI#BOT

Genève : Pharm. H ABRI, ct toutes les bonnes pharmacies.

Sirop hygiénique au raifort
uomme et racine de guimauve

Composé par Marc Slauh-Bay, à Lausanne.

Excellent p urgatif du sang , remède souverain
contre les affect ions des poumons et de l'estomac.

— Son emploi n'oblige à 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

Souffrant depuis longtemps d'une oppression
de poitrine el d'énervemenls , je me suis servi du
Sirop de raifort de M. Marc Staub-Bay, qui m'a
été conseillé par un employé de la gare, lequel
en avait fait une bonne expérience.

C'est avec plaisir que je puis constater que ce
sirop m'a de suite fait un bien sensible et m'a
délivré complètement de mon indisposition. Ma
fille se trouvant également très souffrante d'un
fort catarrhe, je lui ai donné de ce sirop cl elle a
été guérie tout à fait. Je puis donc recommander
de conscience cet excellent remède à lous les
malades.

Lausanne , le 5 février 1876.
SEVRE ,

employé cliez M. l'errin.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER ,à Genève.(H-X)

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande très recommandahle ,. qui est
déjà au fait du service el qui désirerait
apprendre le français , cherche une place
comme aide-portier ou comme domes-
ti que dans un hôtel ou dans une' maison
particulière. Pour les i-ei) bJeigfll'éinenis ,
s'adr . à JM. le pasteur Du Bois, rue de la
Place d'Armes (i .

U» garde ti.nlmet* expérimenté se
trouve main te nant  disponible et cher-
che place. Les personnes qui désireraient
faire usage de ses services , sont priées
de s'adr. pour tous renseignements X M.
Châtelain , directeur de Prél'argier, ou à
M. Courvoisier , pasteur X Cornaux.

H 3252 N
Un ouvrier boulanger, actif et robuste

cherche à se p lacer de suile chez un
maître bou langer delà ville ou des en-
virons. S'adr. posle restante Neuchâtel ,
sous les ini t ia les  C. F. 135.

On demande pour Francfort s/iM, une
institutrice mun ie  de bons certificats ,
ensei gnant  le français , l'a l lemand et la
musique. — Appointements : fr. 1000,
vioynge payé. Plus , pour Nap les une
bonne d' enfanls  a l lemande de 20 X 30
ans. Voyage payé. Adr. les offres franco
à l ' ins t i tu t  de p lacements autorisé E.
Schmidt , à Lausanne.

Un jeune homme de 19 ans , con-
naissant parfaitement les a ffaires de
bureau et la broderie mécani que , et pou-
vant donner de 1res bons renseigne-
ments , cherche un emp loi comme vo-
lontaire. S'adr. sous les ini t ia les  B. B.,
posle restante, Kheineek.

On demande  un ou deux bons vi gne-
rons pour cultiver (M! ouvriers de visrnes
situées sur le terr itoire de Bôle. Le lo-
gement sera fourni par le propriétaire.
S'adr. à F.-A. Jacot , notaire , X Colom-
bier.

M. de Ghambrier, X Bevaix , cherche
un vi gneron. En liée après vendange.

OBJETS PERDIS OU TROUVES
Il n été enlevé vendredi 15 courant ,

au premier étage de la maison n° 15
rue île 'l'Hôp ital , une couverture de ber-
ceau en piqué blanc , brodée de rouge
sur une sontnche blanche et garnie d'une
dentelle au crochet. La personne qui
pourrait en donner des renseignements
est priée de les porter X l'adresse ci-
dessus, contre récompense.

Trouvé dimanche le 17 septembre ,
dans la forêt de Chaumoni , une lunette
d'approche que l'on peut réclamer chez
L. Kardet à La Coudre.

21 Perdu , d imanche passé, près du
café de la Poste , X Chaumont , une lu-
nette d'approche. Prière de la rappor-
ter contre récompense, au magasin
Gilrller , Temp le neuf 20.

Perd u dimanche 17 courant , d'Hau-
terive à Neucliâtel , une montre  Lépines ,
en argent , cuve t te  la i ton.  La rapporter
au bureau du journal  conlre bonne ré-
compense.

La personne qui , dans la soirée du
vendredi 8 courant , a échang é un pa-
rap luie nu café du Siècle, est priée de
le rapporter au tenancier M. Isoz, en
échange de celui qu 'elle a laissé.

On a perdu , en ville , un col gris d'im-
perménble de dame. La personne qui
l'a trouvé , est priée de le faire remettre
bon Ire récompense , faubour g de l'Hôpi-
lal , n° li) , au second.

AVIS BM WH-'RS

AVIS
Mme Jacot-Junod , tailleuse , informe

le publie qu 'étant de retour à Neuchâtel ,
elle cont inuera  comme par le passé,son
étal , el prof i te  de l'occasion pour se rap-
peler à .son ancienne ,client èle.

Ruelle des Sablons I , maison Sieben-
tiial. ":- 

AVIS l AU PUBlilC

de Saint-Biaise et des environs
Christian Nidegger maîlre couvreur,

informe le public qu 'il n 'est p lus associé
avec Goltlieb Heng i. II se recommande
pour tout  ouvrage de son métier. Son
domicile est toujours chez Fritz Neeb , à
St-Blaise.

• Les jeur.es gens qui seraient dispo-
sés à remp lir  les fonctions de secrétai-
res de la commission fédérale de recru-
tement qui siégera dans le canton , X
parlir du 16 octobre prochain , sont in-
vités à en faire la demande par érrit,
au Département mi l i la i re , ii Neuchâtel ,
d'ici au 25 septembre courant.

Le Département donnera ensuite tous
les rensei gnements sur les at tr ibutions
de ce poste ainsi que sur les avantages
qui en découlent.

Neuchâtel , le 16 septembre 1876.
Département militaire.

Une jeune personne parlant pour
l 'Allemagne , désire t rouver  une compa-
gne de voyage. S'adr. X Mlle Mailler ,
ins t i tu t r ice , Moul ins  15.

Il ) On prendrai t  en pension X la
campagne nn enfant hors de nourrice,
qui serait bien soigné. S'adr . ait bureau
de la feuille.

Sociéla Italiana di soccorso mutuo à
Neuchâtel. — Assemblea slraordinaria
mercolcdi 'iOcorrenle oreSdi sera ,nella
sala délie adunanze ordinarie.

Il Comila to.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande .i acheter d'occasion un

étnbli «le iiieiiiiîdier avec greppes,
en bon étal. Adresser les offres franco X
Jules Perrenoud , X la fabri que de Cor-
taillod.

25 Chambre meublée à louer rue du
Môle 6, au 3me.

H> A louer pour une personne seule,
une jolie chambre garnie. S'adr. ruelle
des Sablons I , au rez de-chaussée.

999 A louer de suite , app artement de
7 pièces, avec 2 balcons , belles dépen-
dances, jouissance de ja rdin.  Vue ma-
gnifi que. S'adr. Sablons 7, chez M. Trou-
vot..

993 A louer de suite uu appartement
de 5 pièces et dépendances, cave voû-
tée, avec grand jardin. S'adr. au n° 57,
à Coreelles.

994 A louer un cabinet , rue du Coq-
d'Inde 8. S'adr. au second .

995 A louer une chambre meublée,
rue St-Maurice 5.

10 A louer pour un j eune  homme , une
petite chambre, vue sur la promenade
et les Al pes, 17, faubourg du Lac.

9 A louer X Colombier , pour St-Mar-
tin ou Noël , un bel appartement de 4
chambres et un cabinet , balcon , deux
cuisines el dépendances; au besoin on
diviserait ce logement en deux , chacun
avec cuisine, cave , etc. Plus , à louer tout
de suite un magasin avec cuisine et dé-
pendances. S'adr. X C. Pizzera , à Colom-
bier.

8 De suite une jolie chambre meu-
blée se chauffant , pour un monsieur.
S'adr. i'3, rue du Seyon , au second.

7 Place pour des coucheurs honnêtes
et tranquil les , chez Rodol phe Gallmann ,
chapelier, ruelle des Halles.

6 A louer une chambre meublée, pour
un monsieur. Epancheurs H, 3me.

975 Pour messieurs, deux chambres
meublées, propres et situées au soleil.
S'adr. Ecluse 29, au 1er.

977 Pour (in septembre , chambres
garnies X louer . Cité de l'Ouest 5, au 1 er.

973 A remettre pour Noël, un loge-
ment composé de 3 chambrer *, cuisine ,
cave, bûcher et autres dépendances. S'a-
dresser Port-Roulant 13. — A la même
adresse, un autre logement coinposâ ,de
2 chambres , place pour faire la cuisine
et bûcher.

949 Pension et log is pour un jeune
homme tran quil le.  Rue St Maurice 11,
au 1er.

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

Plagnat et Perrond /
Rue du Môle , 33 f *.  S

PAQUIS A )̂/

/ ^VGros 
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Détail
w S menuiserie

/ USINE A VAPEUR
DEMANDES DE LOGEMENTS

Demande de fermage
On voudrait prendre X bail , pour le

printemps prochain , un domaine de 20
à 30 poses. S'adr. à .1. Blaser , à Saint-
Biaise.

20 Un monsieur  seul cherche pour le
24 courant une chambre non meublée ,
claire , dans une rue f réquentée , au plain
pied ou au 1er étage si possible. S'adr.
au bureau.

11 Un peti t  ménage demande à louer
en vil le  ou aux environs , un logement
de 3 ou i chambres el dé pendances.
Adresser les offres jusqu 'au 26 courant ,
chez M. Henri Gacond , épicier , rue du
Seyon.

978 Un ménage de deux personnes
sans enfant , désirerait trouver on ville
un petit  logement. S'adr. pour renseigne-
menis chez U. Laborn , rue de l'Ora-
toire 3.

OFFRES DE SERVICES
22 Une l i l le  a l lemande qui sait cou-

dre et repasser , cherche une p lace de
bonne ou pour faire un ménage. S'adr.
au café de la Balance, 5me étage.

2 Une jeune al lemande de 19 ans ,
désice se placer au p lus vi te  dans une
bonne famil le  de Neuchâtel ou des en-
virons , pour se perfectionner dans la
langue française et faire un petit ména-
ge. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES
24 On demande de suite pour un ,mé-

nage de deux dames, une jeune tille
ayant quel que idée du service et bien
recommandée. S'adr. fixub. du Château
7, au 3me.

Une famille de Lyon demande une
cuisinière et femme de chambre bien
recommandées . Se présenter chez M""
Piaget , Cité de l'Ouest 2, Neuchàlel.

12 On demande pour le commence-
ment du mois prochain , une femme de
chambre sachant repasser et coudre , et
parlant français. Inu t i l e  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
2, rue de l 'Industrie ,  au rez-de-chaussée.

986 On demande , pour les premiers
jours d'octobre , une fille de chambre
très recommandable, parlant français et
ayant quel ques uni  ions de la cuisine.
S'adr. au bureau d'avis. ,.»,. ...

980 On demande une je une lille pro-
pre et aclive , pour tout fuira dans un
ménage et munie  de bons certificats. S'a- ;
dresser Temp le-neuf 22, au 1er.

A LOUER

17 Chambre non meublée. S'ad . rue
de l'Industrie 25, nu 1er.

18 Place pour un coucheur , rue des
Poleajix 6. au magasin.

19 A louer pour le 1er octobre une
chambre meublée se chuufTunl a un mon-
sieur tranquille. Faub. du Cn'i 19.

TA.UBERGë~A LOUER
à Corlaillod.

Vendredi 2!) septembre 187(1, X 2 heures
après midi , la commune de Corlaillod
remettra à bail , par enchères publi ques,
pour entre r en jouis sance le 24 ju in  ,877,
l'hôlel de Commune, si tué uu centre du
villa ge de Corlaillod , avec ses dé pen-
dances qui consistent en écurie , l'enil ,
remise et jardin.

Conseil communal.

2) Une fille recommandable, sachant
faire uu bon ordinaire , désire se placer
comme cuisinière ou pour tout faire
dans un petit ménage, pour le mois
d'octobre S'ad. on bureau de la feuille.

5 Une lille recommandable , âgée de
21 ans, sachant faire la cuisine , désire
trouver une p lace pour tout faire dons
un ménage. S'adr. au bureau de la feuille.

Une lille de 31 ans , qui sait très bien
coudre et repasser , cherche une place
de femme de chambre. Bonnes recom-
mandations. S'adr . à Jus t ine  Bonfoy, à
St-Aubin .  "

Une jeune vaudoise de 2U ans , sa-
chant faire un bon ordinaire , désire
trouver une p lace pour tout faire dans
un pelit ménage. S'adr. k Mme Perre-
gaux-Ramseyer , Cité de l'Ouest , ou chez
Mme de Monlmoll in , Terreaux 10.

983 Une jeune fille de Francfort , bien
élevée, cherche une place de première
bonne , ou pour aider à la maîtresse de
maison. . Elle se contenterait de servir
sans gages, si elle avait l'occasion d'ap-
prendre le fronçais. S'adr. nu bureau.

Une jeune lille d'une bonne famille du
Val-de-Ruz , désire t rouver  une place
comme lille de magasin on femme de
chambre. Elle pourrait entrer X la St-
Martin.  Pour de plus amp les informa-
tions , s'adresser X Mme Reber , rue des
Moulins 18, 1er étage.



Pur ELtiditioii

SEULES VÉRITABLES MACHINES A COUDBE
De la Compagnie Manufacturière SINGER, New-York

SEUL AGENT POUR NEUCHATEL
J. K CIOHIJÉ-BOTTVIBR

Machine de familles , pour ling ères, couturières , etc. fr. 170.
Machine pour tai l leurs el ateliers de confections en général » 2(l0.

Grnnileii facilités de paiement
sans augmentation de prix , ni aucun intérêt p endant une année.

Je suis à môme de recommander ces machines, que j'emp loie depuis dix ans
dans mes ateliers pour tous genres de travaux fins et ordinaires , sans que pendant
ce temps aucun dérangement se soit produit dans leur mécanisme.

Ne pas confondre les véritables machines Singer américaines avec les contre-
façons, qui leur sont de beaucoup inférieures . J. KUCHL é-BOUVIEK . *

EXPOSITION DE PA1US 1895. — JVIÉOA1I.I.F. D AKC3EKV

S1LPI1IUN CYRENAICIM
Expérimenté avec le plus grand succès par le Dr I.avnl dans le trai tement de la

Phtltisie pulmonaire à lous les degrés, de la Phthisie laryngée et dans
toutes les affections de la poitrine et de la gorge. 973

Adoplé dans les hôp itaux de Paris et des princi pales villes de France.
Le Siluliium s'administre en teinture, en granules, et en poudre.
Derode et DelTès pharmaciens de Ire classe, J5, rue Ur'ouot, Paris.

Dépôt à Genève à la pharmacie Babel. 

Extraits de Malt do Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur. Conlre les affections des organes de là respiration f'-. I»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie el la faiblesse générale » 1 »50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » I»o0
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme ct la coqueluche » l"90
Vermifuge. Remède très-efficace , cslimé pour les enfants » I ¦• 00
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofnlcuscs , tuber-

culeuses , nourriture des enfant? » 1»50
D'après Isiebigr, meilleur équivalent du lait malernol »' l iitOT
Sucre et bonbons de Malt , Irès-recherchés conlre les affections, catarrhales

Ce sont les seuls produits de Hait , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874. .
Dans toules les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds, et Locle. i liez MM. CHAPPUIS ,

aux Pont», ANDRIÎAE, à Fleurier, el docteur KOCH , pharmacien , à Couvet.

Paris , le 16 septembre 1876.

Le président de la république est rentré
le 14 septembre à Paris , el a présidé le con-

seil des ministres. D après certains bruits ,
le Conseil se serait  occupé des derniers
incidents dc la politi que intérieure , el l'a-
vis du gouvernement aura i t  élé de pren-
dre vis-à-vis dc certains par t i s  qui cher-
chent a jeter l' ag i ta l ion  dans le pays , une
al t i tude ferme et énergique. Ces délibé-
rations viseraient quelques-unes des in-
terpellations annoncées pour la rentrée.
La si tuation actuelle ne peul en effe t se
prolonger longtemps. Après les généraux
Barry et Mourice , voici un autre  général
faisant partie du cadre de réserve , le gé-
néral Donncau du Mar lray, qui éprouve

le besoin de faire connaître à la France,
dans un discours de distr ibut ion de prix
au pelit  séminaire d 'Aulun , qu 'il adhère
au Sy llabus. ne craint pas de porter le
clérical , ct que pour encourager les gens
du monde â la lu t t e , lui. soldat est prêt à
répandre son sang, el a verser celui de
ceux qui  ne pensent pas comme lui.

Un journal,  apparlenanl à la même opi-
nion que celle du général du Marlray,
déclare « que le maréchal de Mac-Mahon
est le président d'un gouvernement qui
n 'a pas les sympathies  des honnêtes gens. »

Il est lemps qu 'un lerme soil mis à de
pareils scandales. Le parli  clérical devient
de plus en plus menaçan t ;  un fait signalé
à la presse parisienne^ montre avec quelle
audace ce par t i  viole audacicusemenl le
principe de la l iberté de conscience. Aux
pancartes placées par l'administration des
hôpi taux au-dessus du lit des malades, on
vient d' ajouler une nouvelle case avec
cette mention : Volonté formellement ex-
primée par le malade de changer de reli-
gion. — Ainsi les hôpi taux , servis exclusi-
vement par les sœurs , el dans l'intérieur
desquels les prêlres catholiques seuls ont
la libre circulat ion , alors que les minis-
tres des autres religions ne sont reçus que
lorsqu 'un malade les appelle spécialement ,
deviendront des foyers de propagande re-
ligieuse , au lil de mort , de conversions
in entremis.

St-Pcter»bourg, 16 septembre. —
Un document publié par la France , de
Paris, comme étant le texte d' un traité
offensif et défensif conclu enlre l'Allema-
gne el la Russie est considéré , dans tous
les cercles bien informés , comme une in-
vention sans portée.

Russie. — Le train impéria l qui
emmenait le czar à Odessa a déraillé près
de Zmiranka ; l' empereur Alexandre a élé
légèrement contusionné au pied.

.Madrid , 18 septembre. — Le Diario
espagnol mentionne la nouvelle que le
préfet de Valladolid a détendu la venle de
Bibles protestantes. Le Diario adjure le
gouvernement de vérifier le fail ctde cen-
surer le préfet , s'il a enfreint la constitu-
tion.

'Paris. 18 septembre. — Un télégram-
me de Belgrade , du 17, annonce qu 'un
armistice de dix jours a élé signé.

Meetings , hier , à Naples ct Turin , en
faveur des chrétiens de Turquie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

TJn spécifique contre la rage.
A propos de l'article que nous avons

publié dans un de nos récents numéros,
indi quant les caractères de la rage au
début et pendant la maladie, on nous
affirme qu'il existe un remède employ é
en Russie avec un succès complet.

Un médecin de Podolie a découvert
que la Lambourde épineuse (Xanlhium
spinosum) de la classe des composées,
possédait la propriété de guérir de la
rage. Sur une centaine de cas traités par
lui , il n'a pas éprouvé un seul insuccès
et ses expériences sur le bétail ont tou-
jo urs été concluantes.

Celte plante de l'Orient croît X l'état
sauvage aux bords des chemins et des
champs; on la trouve aussi en Hongrie ,
mais, si nous sommes bien informés, elle
ne se rencontre nulle part en Suisse.

Nous pensons, malgré cela , qu 'il peut
ne pas être inutile de signaler ce fait à
l'attention des médecins et pharmaciens
de notre pays, car si les propriétés que
l'on attribue à cette plante et qui en
feraient l'antidote de la plus terrible des
maladies , venaient à être confirmées
par l'expérience, rien neseraitplus facile
que de la cultiver chez nous.

VARIETES

COURS DE DARSE
et bonne tenue

17, faubourg du Lac.
M. Delamare a l 'honneur  d'informer

les personnes qui voudront  bien lui ac-
corder leur confiance , qu 'il recommen-
cera ses cours annuels  le 2 oclobre.

Prière de. se faire inscrire.

Représentants
Une grande maison de Bordeaux pour

les vins et . spiritueux , propriétaire de
crus , demande pour p lacer ses produits ,
un agent sérieux et travailleur.
— Conditions spéciales. Ecrire à J.
DUPKAT , 25, rue de la Crèche, à Bor-
deaux. H R7flfi X.

Le magasin Glatthardt, coif-
feur, est transféré place Purry
7, au second. 

L'Administration du bureau de con-
trôle de Neuchâtel a l'honneur d'annon-
cer au public que la Munic i pa li té ayant
réorganisé le dit  bureau , M. Albin Gui-
nand , précéd emment emp loy é au bu-
reau de la Chaux de-Fonds , a élé appelé
aux fonctions d'essayeur juré.

Le bureau ,. installé dans l'Hôtel mu-
nici pal , se charge de faire tous les essais,
poinçonnements, fontes et essais de cen-
dres, elc.

Administration du bureau de Contrôle
de la ville de Neuchâtel.

t*„ Dans notre numéro de ce jour fi-
gure une annonce

AU PRINTEMPS à PARIS ,
sur laquelle nous croyons devoir attirer
l'attention de nos lecteurs.

Berne, 18 aoûl. — La nouvelle de la
révocation du colonel de Gingins comme
divisionnaire est aujourd'hui officiellement
confirmée.

Le Conseil fédéral a accordé à M. Denz-
ler sa démission par lui demandée de ses
fonctions dc commissaire en chef des
guerres pour fin oclobre cl de colonel des
corps d' admin is t ra t ion  pour la fin de l' an-
née.

goleure. — Dimanche 10 courant ,
la paroisse catholique du chef-lieu a re-
jeté , par 404 voix contre 330, la proposi-
tion de nommer un curé vieux catholique.
M. le professeur Herzog était éventuelle-
ment désigné pour ces fondions.

NOUVELLES SUISSES

— Dans la nuit de vendredi à samedi
dernier , au quartier de Trois-Porles près
de Neuchàlel , un nommé Graf a si violem-
ment frappé avec un tire-botte un ouvrier
maçon couché sur son lit , qu 'il lui a cassé
trois côles et fait des blessures qui ont
causé sa mort. Graf qui a dès lors pris la
fuite , est activement recherché par la po-
lice.

— On nous écrit en date du 16 courant :
Les personnes qui ont eu l'occasion

d'aller de Neuchâtel à Sl-Blaise , ces jours
derniers , ont pu voir , quand on a dépassé
les rablons munici paux el jusqu 'à l'enlrée
du village , que presque tous les arbres
bordant la roule sont marqués d'un coup
de hache plus ou moins profond , qui pour
les plus petits sujets peut êlre très fâ-
cheux. A la hauteu r  el à la direction de
l'entaille , ' on peut juger qu 'elle a élé faite
par un enfanl , a l lant  de Neuchàlel à St-
Blaise , comme un jeu peut êlre , plutôt
qu 'avec mauvaise inlcnlion : les coups onl
été frappé* en passant , à l'étourdie senx-
ble-t-il , car dans les endroits où le tu-
teur est devant l'arbre , c'est le premier
qui est a t t e in t .  Aussi est-ee moins pour
allircr l' a t t en t i on  de la poli ce que ces
lignes sont écriles. que celle des insti-
tuteurs sur de lels faits , beaucoup trop
fréquents dans un pays comme le noire
où l'instruction , at teignant  toifs les indi-
vidus , devrait leur apprendre , avec le res-
pect dû à la chose confiée à la foi publi-
que , à choisir des jeux moins ineptes
el moins sauvages que la destruction de
tout ce qui se irouve à la longueur de
leurs bras ou à la portée de leurs mains.

— Le synode de l'Eglise naiionale , réuni
le 5 courant , a nommé M. Vivien , pasteur
à Templeux , département de la Somme
(France), diacre du district de Boudry,
avec résidence à Bôle , et M. Cél. Ridoux,
paslcur à Jeancourt , déparlement dc l'Ais-
ne (France), diacre du district du Val-de-
Ruz , avec résidence à Savagnier.

fEqlise et Patrie J
— On lit dans le Jura bernois, de St-

Imier , en date du 9 septembre : « Nous
apprenons que M. Marsnuche , curé du
Noirmont , est appelé a la cure dc la Chaux-
de-Fonds , en remplacement de M. Mar-
chai , démissionnaire » (malade d'après le
National 1)

— il. Maurice de Tribolet est autorisé
a professer un cours libre el gratuit  de
minéralogie à l'Académie. .

— Le comilé de l'hôpital du Val-de-Tra-
vers , a reçu de Mlle Çélesline Borel , de
Malmont , fr. 2000 ; des héritiers de M.
Constant Borel , dc Livourne , fr. 1000.

MElI Cll ATEIi

Expertise de lait du 15 sept. 1876
Noms des laitiers. Résultat au crémomètre

Henri Berger 15 0>0 de crème.
Jean Weffler 12 e
Jacob Neuenschwatu ler 1S >
Jean Maffli 11 »
Arnold Colomb 1} >
Ch . Senflcn 15

DIRECTION DE POLICE.

ECHANGE
Une honorable famille de Soleure

voudrait  p lacer en échange, dans une
localité de ce canton , un garçon de 15
ans , qui désire apprendre le français.
S'ad. a M-g"Heutscbi ,modiste, à Soleure.

U PrPfhp avanl; été fermée pen-
VJ I Cl/ 1 lo f)a,, (; quel que temps est

onverle de nouveau.  Les mères de fa-
mille qui désirent y amener leurs en-
fants , sont informées qu 'elles peuvent le
faire dès maintenant.

LAVAGE A NEUF
de toute espèce de vêtements et d'étof-
fes, sans gâter les façons ni les garnitu-
res. Orangerie 6, 3me étage, à droite.

Une jeune demoiselle de l'Allemagne
aimerait s'occuper en donnan t  quel ques
leçons de piano , d'allemand el d'anglais.
S'adr. à M. G. Pape , X Coreelles.

Recommandation
Placements, locations , fermages, ven-

tes de toutes sortes , propositions de ma-
riage, sont soignés au mieux par G.
Fischer-Werthmuller , Neuengasse 116,
Berne.

ÉCOLE ENFANTINE .̂ .
Eue de l'Orangerie 4 , au 1er. ,

S'adresser i."Mm* F. Cusin.


