
Eitrail de la Feuille officielle
1. Le tribunal civil du district de la

Chaux-de-Fonds , a prononcé la révoca-
tion de la faillite du ciloyen Emmanuel
Feuz , voilurier el aubergiste , el de sa
femme Catherine née Letsche , domiciliés
aux Grandes Crozeltes , faillite qui avait
•élé prononcée par jugement du même
tribunal , les 4 juillet ct 8 août 1876_

2 Tous les créanciers et intéressés à
la succession vacante et adjugée à l'état
de Gustave L'Eplat lenier , fils de feu Au-
guste et de feue Jenny née Morel , horlo-
ger, décédé à Porl-au-Prince (Haïti) le 27
¦novembre 1871, sont assignés à compa-
raître devant le ju ge dc paix du Val-de-
Rift. à l'hôtel de justice à Fontaines, mardi
10 oclobre 1876, S) 10 heures du matin ,
pour procéder à la vente des immeubles ,
à la répaniiion dc l' ac t i f  cl à la clôture
<les opérations de liquidation.

3. Tous les créanciers el inlércssés à
la succession bénéficiaire dc Nicolas Ho-
hermu 'li , ffe u Nicola s époux de Emma
née Eckhardl , quand il vivai t  sellier , do-
micilié à Fontaines, où il esl décédé le
12 juin 1876. sont assignés à comparaître
devant le juge de paix du Val-de-Ruz , qui
siégera à Fonlaines, hôtel de jusiice , mar-
di 10 oclobre 1876, ù 10 heures du malin ,
pour suivre à la liquidation des inscrip-
tions.

IMMEUBLES A VENDRE
Ensuite de trois procès-verbaux de

délivrance de taxe , dressés par la justice
de paix du cercle de St-iAubin ,a, la date
du 21 juillet 1876 , et insciils le 29 du
même mois au bureau de conservation
des hypothèques du district de Boudry,
il sera procédé par le juge de paix du
cercle de S i -Aub in , siégant à la maison
de Commune du dit lieu , le lundi  30
oclobre 1876, dès les 9 heures dt malin ,
à la venle par voie d'enchères publ i ques
des immeubles ci-après désignés , appar-
tenant au citoyen Auguste Maccabez, lils
feu Pierre , de Gorg ier , cul t ivateur , y
demeurant , et dési gnés au cadastre de
-la municipa li té de Gorg ier, comme suit :

1° Art. 2998, p lan 11 , n" 91. Comba-
marre, pré de 18 perches 10 p ieds, 163™.

2° Art. 3000, plan 13, n » 62. Aux Plan-
tées, vi gne de 11 perches 80 pieds. 106m.

3° Arl.3002,p lan ir>, n°GO.E>i Chenal-
lellaz, pré de 39 perches 40 pieds 3bôm.

4° A rt. 300 1 ,p lan 14, n° 23, ^u Tron-
che!, champ de 123 perches, !107'".

5° Art. Ô004, p lan 10, n" 3. En Gro-
gnet , champ de 125 perches, 1125™ .

6° Art. 3005. plan 18, n» 45. En Che-
nallciias, champ de 170 perches. 1530°".

7* Art. 3006, plan 18, n» 57. Es TJtin-
ges, champ de 78 perches 80 pieds. 709"'.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Cbez-le-Bart , le 15 septembre 1876.
Le greffier de paix,
F. Boosoy , notaire^

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de meubles
A COBTAILLOD.

Le lund i  25 septembre courant , désles 9 heures du m at in , le citoyen Samuel
Fornallaz , maîlr e  boucher a Corlaillod ,vendra pour cause de dép art , et i. de
très favorables condilion s les objets
mobiliers suivants  : deux lai gres ovales
de 1000 et 450 pois , quatr e  pipes, une
j u m e n t  de 3 ans, un char à un cheval ,
avec échelles , brancard , etc., une char-
rue , un tr aîneau , un hache-paille et
d'autres outils aratoires, une corde de
pressoir , un potager avec ses accessoi-
res, une grande table ronde , et quanti  téd'autres objets qu 'il est inut i le  de dé-
tailler.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 26 septembre , X 2 heures
après-midi , X la gare de Neuchilt el , en-
viron 40 chapeaux de paille gar-
nis, pour bnmmes ei. jeunes gens. Les
montes auront lieu nu comptant .

Greffe de p aix.

Vente de bois
Le conseil communal  de Peseux expo-

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

30 3|4 loises sapin ,
10 l|3 toises mosels,

800 fagots sap in ,
128 tas de perches,

5 lots de branches ,
2 1|2 loises souches,

22 p lants merr ains ,
32 bil lons ,

275 verges de haricots.
Le rendez-vou s est à 8 heures précises

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

Le caissier. H. PARIS.

Vente de bois
Le citoyen Henri Béguin Grelillat ven-

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

Mme .lacot vendra par voie d'enchè-
res publ i ques , en son domicile , à Mon-
ruz n° 7, le lund i  25 septembre , tï 2 h.
après-midi , des objets mobili ers , consis-
tant  en p lusieurs bois de lit , paillasses à.
ressorts et de paille de Turquie , mate-
las, couetres , duvets , oreillers , tables,
chaises. Un grand atlas Honzé. Galerie
V. Adam. Un grand tour à polir les vis
avec tous ses accessoires , 2 seilles en
cuivre , 1 bassin , des outils, de jardin et
p lusieurs autres articles dont le détail
est supprimé.

Les montes auront lieu au comptant.
Neuchàlel , le 14 septembre 1876.

Greffe de paix.
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pars »r I'ABONKïMINT :
Pour un au, 1» leu il le prise au bureau;.«¦$"''•—

exp 'il. franco par la poste • 8e$o
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » t»^,

par U poste, franco • 5- —
Pour 3 mois, • > • 2>S0
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , - • 15.50
Pour 6 mois, . 8.58

pRix assAiraoNcis :
Ce 1 A 8 li gues, 50 c. L>e 4 A 7, .5 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne uni. ,  5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c. la Ire
l'ois cl 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1.50.
Pr s'adr. au bur. SO c. Indications écrites, 10c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance nu par rembours. Réclames 20 c. Las
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , m er-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
Les communicalions à faire au pré-

posé aux inhumations peuvent
être remises au concierge de l 'hôtel Mu-
nici pal , de S h. du matin X 6 h. du soir.

Neuchâtel , le 19 septembre 1876.
Direction dc police.

A VENDRE :
immeubles de rapport

A NEUCHATEL :VILLE.
S'adr. X B. Barrelet , courtier , 21, faub.

du Lac.

Enchères d'inmeubles
Le lundi 2 octobre prochain,

dès les 7 h. du soir , à l'hôlel du Cheval
blanc à St-Blaise, M. Frédéric Neuhaus-
Jainin , exposera en venle par enchères
publi ques les immeubles su ivants :

1» Une vigne, à Chair d'âne, art, 321
du cadastre de St-Blaise , contenant  14) 1
perches. Limiies : nord la muni ci palité ,
est M. G. Clot lu , sud le vendeur , ouest
M. Jaques Fidon.

2° Une vi gne, au même lieu, art. 327
du cadastre , contenant liU perches. Li-
mites : nord et est M. G. Clotlu , sud et
ouest M. Terrisse.

3° Une vi gne , Es champs aux Prêtres,
arl. 328 du môme cadasire , contenant
107 perches ">0 pieds. Limites : nord un
chemin , est H. Dardel , ouest M. Ch. -A.
Sandoz.

4° Un champ, aux Etopiés, art. 202 du
cadastre de Vavre , contenant  2(30 per-
ches. Limites : nord M. S. Petilp ierre ,
est et sud les enfanté * Grossenbach , ouest
l'hoirie Bellenot.

5° Un champ, X Champ Chevalereux,
art. 443 du cadastre de Marin , conte-
nant 200 perches, Limites: nord M. A.
Vogel, est les enfants'Kobert, sud Mme
veuve Jeanhenry .

Les vi gnes seront vendues récolte
pendante. — Les conditions de venle
déposées chez le nolair e J.-F. Thorens ,à St-Blaise, seront lues avant les enchè-
res.

A V ENDRE
Chemin du Petit Catéchisme,à quel ques
pas de la roule de la Côte et dans une
très belle exposition , une vi gne d'en-
viron 3 1[2 ouvriers. Prix : 65 cent, le
pied carré , récolte pendant e.  S'adr . X S .
Jeanrenaud , agent de change et.courtier,

A vendre
^gLnmxJL de gré à gré, à l'entrée de
TnyClJBpt la vi l le  du Landeron ,
WÊÊSB une maison
entièrement rebâtie a neuf . Elle est bien
distribuée , soit pour une auberge , maga-
sin d'é picerie ou pour un antre élabîis-
sement. Un acheteur pourrait entrer de
suile. — Conditions 1res favorables. S'a-

dresser X Marcelin Chipot , brasseur au
Port de Nidau , ou à A.-G. Schaffer, à
St-Blaisc. 

A vendre deux maisons ju melles
comportant  chacune 12 p ièces habita-
bles , cuisine et dépendances , p lus un
ja rdin. S i t u a t i o n  très favorable , X dix
minutes  de la ville. S'adr. ii S. Jeanre-
naud , agent de change et courtier.

A VENDR E
UN BEAU DOMAINE

à Serroue sur Coreelles
jouissant d'une vue magnifi que sui-

le lac et les Al pes.
L'hoirie de François-Louis Perret , afi n

de sorlir de l ' indivision , offre X vendre
de gré à gré :

1° Le domaine qu 'elle possède à Ser-
roue , se composant , d'un grand b â t i m e n t
construit en p ieri es, couvert en tui les ,
assuré pour fr. 15,000, renfermant 3 lo-
gements , grange , écuries, remise, fenil
et autres dé pendances , avec deux citer-
nes de chaque côté de la maison , p lus
environ 2 poses de verger et jardin con-
ti gus , ainsi que 20 poses environ de
bonne terre labourable , X proximilé.

2" 4 parcelles de forêt , près du domai-
ne , contenant ensemble environ 4 poses.

3° 10 l |2 poses de pré, à laSagneulc ,
rière Coffrane.

Le lout est en parfait élat de culture
et d' entretien.

Pour visiter les immeubles et eonnaî-
Ire les condit ions de vente , s'adresser à
Paul-L. Perret , X Serroue sur Coreelles ,
et au notaire A. Perregaux-Dielf , X Fon-
taines.

Propriété à vendre
Les notai res Bai l lot , X Boudry , sonl

chargés de vendre de gré à gré , une
maison d 'habi ta t ion renfermant  deux
logements de 5 pièces chacun , cuisines ,
caves et dépendances , avec jardin , vi-
gne et verger al iénant , dans une  belle
exposition du vi gnoble neuchàlelois.

Tropriété à vendre
Les notai res Baillot sont chargés de

vendre de gré à gré, 1° Une maison à
Montezillon , renfermant trois logements ,
grange, écurie et fenil , avec 4 poses de
champs , vergers et jardins conligus.

2° Au Chnmn dernier, même
lieu , un champ de 3|4 pose. 3° Au
Traymy, même lieu , un champ de I pose.
S'adr. pour voir les immeubles X Fritz
Gre l i l la l -Kenand , à Moulezi l lon .  

On élire à vendre à Colombier, au
bord de la roule cantonale et à peu de
dislance de la caserne,

un OD 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 Colom bier.

A vendre , récolte pendante
Une pet i te  vigne de 4 1|4 ouvriers , rou-
ge et blanc , située nu quartier de Trois-

Portes, avec palissade garnie dé jeunes
espaliers et fermée de tous côtés. S'adr.
à L. Quinche-I ' eymoiid.



VENTE DE BOIS
Le conseil communal de Colombier

exposera en mises publiques et conlre
argent comptant , le lundi  25 septembre
courant , dans sa forêt des Bois-Devant ,
les bois suivants :

7 3|4 tas sapin ,
4 3]4 tas souches,
7 .'[2 toises sapin et pin ,
6 tas perches, ,

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

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

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

Vente de bois
Le vendredi 22 courant , il sera vendu

aux enchères publi ques, X 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 GERMER

le 25 septembre 1876.
Lundi 25 septembre 187G, dès 9 heures

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

Des lai gres de cave et beaucoup de
tonneaux de différente contenance , un
tonneau de 300 pots de vinai gre , une
machine à pression , du vin rouge et
blanc en bouteilles , 'è p i pes vinai gre en
fabrication , litres et bouteijles vides , un
escalier portatif ,4 brochets,3entonnoirs ,
une brande, seilles , 2 si phons.

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

7 lits complets, un sommier en fer
avec matelas ordinaire , 5 tables de nui t ,
des rideaux de fenêtre, 40 tabourets , 6
chaises, 12 tables de différentes - gran-
deurs, une corbeille à linge , 4 lampes ,
une horloge de la Foret-Noire, un pup i-
tre avec casier.

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

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

SUCCURSALE BICKERT
Dès lundi 18 courant

Grande mise en vente pour la saison d'hiver.
Encouragé par une nombreuse clientèle qui a su apprécier le système écono- i

mi que de ee magasin.

Vendre à bon marché des étoffes et confections
de bonne qualité

Je suis arrivé cette saison par des opérations heureuses, X baisser encore mes
prix et à offrir à mes cl ients des lots de tissus et confections dans des conditions
sans pareilles.

ROBES
Nouveaut é, unis et rayures , valeur réelle , fr. 1 -50 fr. — >95
Grand choix de tissus tout laine fr. l »30 et 1.60
30 pièces plaids écossais, 1 aune de larg e, fr. 1»80
SOOO mètres Tartanellc de Castres, »5 ctm. de large, fr. —»85

CONFECTIONS
200 paletots droits et ajustés en drap double , garnis , fr. 10 à fr. 18» —
400 n ' garnis fourrure ,. fr. 15» —
200 mantelels f lanelle , fr. 2»25
100 imperméables , double col. f'1. 7*50
Mac-ferlan , capuchon doublé soie , fr. 16»-—
SOO jupons, iniperiuénble anç|lnis, fr. 4»50
200 descentes de li t , feutre grande la i l l e , fr. 3>50
Cbtlles carrés fantaisie , "'* 8»25

» longs » f>'- I 7» 50

TROUSSEAUX ET LINGES
130 douzaines linges à poussière (anglais) la douzaine fr. 2»50
150 » servieltes à franges, fr. 3»50
Couvertures de lit blanches 7 points , fr. 12»50

Grand choix de to iles "de Mulhouse , cretonne , p iqué , coutil pour matelas, Toile
pour chemises et drap, nappages , el tout  ce qui concerne l'article ménage, X des
prix d'un bon marche incon t estable..

Pour sociétés de conture et œuvres de charité.
50 pièces milaine ang laise , le même article si recherché l'année dernière

et vendu à fr. 0i95, maintenant *r- —*"**
100 pièces tartan rayure , grande largeur ("valeur réelle fr. 1»50) fr. —»85

A
yfTIVinpir dans une bonne mai-V L I *iunc son de Morat ) de la

literie (matelats , duvets , coussins) con-
fectionnée exprès pour la fôte et dont
une partie n'a pas même servi ; descen-
tes de lit, vaisselle à toilette, ainsi
qu 'un grand tapis coco pour cham-
bre, première quali té , aussi beau qu 'un
neuf. De p lus , un grand mantéteu
levantine noire , doublée de soie. Le bu-
reau de celte feuille indi quera. 971

A. et M. Basset
EPANCHEURS.

Voulant modifier notre genre de com-
merce, nous procéderons , jusqu 'au nou-
vel-an 1877, à la li quidation de diffé-
rents articles.

1° Solde de paniers couverts en
osier fin , va lan t  fr. 3»50, cédés à IV. 1»20 ;
les qualités sup érieures seront vendues
avec rabais proportionnel.

2° Solde de glaces depuis les plus
pe lits numéros  jusqu 'à 58 cent, de hau-
teur , rabais considérable.

3° Blouses bleues pour hommes et
enfants , à fr. 1»90 et au-dessus.

4U Indiennes noires et couleurs fon-
cées, de qualité et couleur excellentes ,
valant fr. 1»35, cédées à 75 c. l'un ne, et
au-dessus.

5° Mouchoirs de poche blancs et
couleurs, depuis fr. 2»20 la douzaine.

CHAPELLERI E
P. Graf , sous le Faucon , informe sa

bonne clientèle et le public qu 'il vient ,
de recevoir un joli choix d'articles nou-
veauté pour la saison d'au tomne:  Cha-
peaux de soie , fnode du jour ;  chapeaux
de feutre confortables , 1res légers, noirs
et couleur. Coiffures fantaisies pour jeu-
nes gens, article ang lais , en toules nu-
ances. Grand assortimen t de chapeaux*
pour enfants.

On esl prié de venir  réclamer les ré-
parations.

Machines à coudre
Magasin J. CHEVALLIER

RUE DES EPANCHEURS.
Grand choix de machines à pieds et à

main , nouvelles machines perfection-
nées , très simp les et très douces à la
marche. — Nouveau rabais — Fort es-
compte au comptant.

Atelier de réparation. - Four-
nitures. Machines d'occasion , à très
bas prix. Un grand harmonium,
et un petit , les deux neufs ct à bas
prix.

ANNONCES DE VENTE

Bois de chauffage. \ ?rap]n7
la toise de 150 pieds cubes , foyard ii
fr. 61 la même toise , rendu X domicile.

Faire la demande X Girard , bûcheron ,
rue des Chavannes 1. 

Crin d'Afrique vert
En balles de 265 livres X fr. .6».le qu in-
tal. En paquets de 50 livres il fr. 20 le
dit. Au magasin Favre-Lebel , X Neu-
châtel. 

Faute d employa vendre 2 vitr i -
nes de , magasin en noyer , X un prix
avantageux. S'adr. au Bazar neuchilte-
lois , Fritz Verdan , rue de l'Hô pital.

Chaux grasse
Ayant  ouvert  une  carrière spéciale,

nous pouvons dès maintenant fournir
de la chaux grasse d'excellente qua-
lité et par tel le quan t i t é  que l'on dési-
rera. Coui.rs et N ICOMN , fab"

de ciment el chaux h y drauli que ,
aux Convers gare.

On offre i» vendre laule d'emp loi , trois
fourneaux en fer, en bon état. S'adr.
rue Purry 8, au 1er.

Petite salle des concerts ,,
Samedi 23,dès 2 h. de Vaprês midi

Vente par voie d'enchères
de 130 tableaux , peints à l'huile , sur. toile et cuivre, cadres dorés.

Literie, Toilerie et Tissus
MAGASIN FAVRE - LEBET

4, rue du Château.
Lits comp lets confectionnés sur demande.
Crins, laines, p lumes et duvet de premier choix.
Couvertures en laine , tap is, couvertures de voyage.
Flanelles de santé, peluches et étoffes d'hiver.
Toiles en fil et en coton de tous genres et largeurs .
Cretonnes et tissus pour ameublements. Impression riche.

Assortiment au grand complet. Prix très réduits.

J'ai l'honneur de rappeler au public de la localité et des environs que

le magasin Lazier, vis-à-vis le Temple-neuf, est
transféré rue des Poteaux, en face de l'entrée

de l'hôtel du Raisin.
Aperçu de quelques articles :

Toiles écrues et blanchies , nappages, essuie-mains, colonnes, robes depuis? fr.,
jupons flar ielle et autres , vendus au grand rabais.

Rideaux mousseline et gui pures depuis 45 c. — Mouchoirs blancs à 25 c. et en
coton à 30 c. — Descentes de lils depuis fr. 2.50. — Tap is de commodes, de cana-
pés, depuis 1 fr. — Tapis de lits à 5 ,f r. — Toujours un grand choix de tapis de ,
tables en flanelle , reps , catalans et brochés soie.

Confections pour dames, j upons, vareuses , camisoles, chemises, caleçons et
confection sur mesure.

LINGERIE
Bonnets X 35 c, cols depuis 20 c, manchettes à 35 et lavallières à 30 c.
Glaces fortes de Paris à la commission , vendues X des prix au-dessous

de toute concurrence.
Le magasin est situé .

RUE DES POTEAUX ,
à l'angle de la rue du Temple-Neuf.

PARQUETERIE D'AIGLE
G. Colomb et C,

Travaux de ciment , dallages , carrelages ,
à prix réduits, des usines Teysseire

et C, du Boiron, *Vj on.
Choix d'une quanti té iné puisable de

PAPIERS PEINTS
d'une des premières maisons de France.
Au détail , prix .de fabrique. Remise aux

entrepreneurs.

JJILàRDOM frères , à Àltkïrch
TUILERIE ET BRIQUETERIE.

Première maison de France.

Fonderie du Val d'Aosne
Ancienne maison Barbezat et Cc.

Entrepôt de vins etcBdTE!
Bordeaux , Champagne, etc.

ACiKiW :
P^CUSIN, rue de l'Orangerie 4.

Chez Charles Berger à Fuh ys, de bons
plantons de fraises, n ven d re.

A vendre chez Jean Tanner, tonne-
lier , un vase aviné -en blanc de 2000
pots environ. -

SIROP DE MIE L
Epicerie , rue du Trésor 1.



Ii POUR LA SAISON
0 _s «

P Reçu un choix complet d'articles de chapellerie
11 nouveauté :
I 2
g «5 Chapeaux de soie dernière mode , chapeaux de feutre soup le et apprête ,
tfc.-£ très légers, noirs et couleurs , casquettes en soie et étoffe, coiffures fantaisie

= -CD pour jeunes gens ; bonnels de velours.

1 a LE TOUT A DES PRIX RÉDUITS
•—¦ <D

_= Citez Ait». Schmidt ï.iiiiyer. rue des Epancheurs ÎO.

" OUVERTURE DU MAGASIN

ISAAC WERTHEIMER
en face da Temp le-neuf ,maison de MSI. WuUliier frères

Biiintli 35 seplenibrc
Ce magasin esl 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 Neuchàlel , et une connais-

sance parfaite des besoins et des goûts "du public de la ville et des environs , me
font espérer un succès comp let , désirant avant tout satisfaire tout acheteur , par des
marchandises de premier choix et à prix très réduits.

On offre à vendre , une perruche , une
paire de canaris , un cardinal , avec ou
sans cages. S'adr. faub. du Crêt , ancien
hôlel Fauche , au rez dé chaussée.

Beau froment SSl
veuve Gyger, à Enies.

Mme Verdan -Steinlen , à Colombier,
informe les dames de la localité et des
environs , qu 'elle est toujours bien assor-
tie en laine et coton à tricoter prove-
nant des premières filatures d'Alsace.

Le Bazar neuchàlelois
Hue tle l'Hôpital 4 ,

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

A vendre au château de Greng, près
Moral , quel ques cents bouteilles vin de
Neuchàlel , rouge et blanc , des années
1840, 1854, I8>7, 1805 ct 1808. S'adr. X
M. Gaberel , régisseur , au dit Greng.

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

Pour cause de dé par t , à vendre une
armoire et un bahut anti ques, en bois
scul pté. S'adr. à Albert Barbezat-Guye ,
à Meudon , Verrières.

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

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

¦Aee^VIS"
A vendre au château de Greng, près

Morat : un cheval de 7 ans , bon pour le
trait et la course, une calèche dite p haé-
ton , un grand char de côlé, uu coupé ,
plusieurs rouleaux de labourage , 3 por-
tails en fer forgé et plusieurs lai gres de
cav«. S'adr. X M. Gaberel , régisseur , ail
dit Grenu.

Un très lienu choix d'oignonc*
de Hollande, pour forcer et pour mas-
sifs , vient d'arriver chez J. Baur , hort i-
cul teur , X Coreelles.

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

Chez V. Perdrisat , jardinier , fau-
bourg de la Maladière , de beaux oi-
gnons à fleurs de Hollande , tels que :
jacinthes , tnl :pes, narcisses et crocus.

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

44 Un jeune ménage t ran qui l le  et sans
enfants , demande X louer , pour Noël , un
pelit logement. S'adresser au bureau .

078 Un ménage de deux personnes 1
sans enfant , désirerait t rouver  en ville
un petit logement. S'adr . pour rensei gne-
ments chez U. I . i iborn , rue de l'Ora-
toire 3.

CONDITIONS OFFERTES
24 On demande de suite p our un mé-

nage de deux dames , une jeune  lille
ayant quelque idée du service et bien
recommandée. S'adr . faub. du Château
7, au Mme.

Une famil le  de Lyon demande une
cuisinière el femme de chambre bien
recommandées. Se présenter chez M"10
Piaget , Cité de l'Ouest 2, Neucliâtel.

998 On cherche pour le 25 oclobre ,
pour un hôtel , une bonne li l le  de cuisine
qui sacbe cuire. On exi ge des certificats.
Le bureau de cette feui l le  ind i quera.

¦i On demande une lille qui sache bien
soigner uu petit ménage et faire une
bonne cuisine. S'adr. au magasin , place
du Marché 3.

PLAGES OFFERTES ou DEMANDEES
26 Une jeune Mlle , parlant  les deux

langues et munie  de bons certificats ,
désirerait se p lacer X Neuchâtel , comme
lil le de magasin dans un commerce quel-
conque. S'adr. au bureau de la feuille.

45 Un jeune homme de moralité dé-
sire se p lacer comme commis dans un
magasin d 'épicerie. S'adr. au bureau.

Un jeune homme
Ayant  élé pendant  environ deux ans

comptable dans une/des princi pales mai-
sons d'horlogerie de Chaux de-Fonds,
cherche de suite un emp loi dans un bu-
reau de commerce. Les mei l leuies  réfé-
rences sont X disposition. S'adr. au bu-
reau d'avis.

A AMODIER
Samedi 50 septembre courant , la com-

mune de Boudry remettra eu amodia-
tion par voie d'enchères , la scierie qu 'elle
possède au dit lieu.

La mise aura lieu à l'hôtel de vill e de
Boudry , dès les 3 h. après-midi.

Boudry , le 18 septembre 1876.
Au nom dn conseil communal ,
Le secrétaire, Elle  GORGERAT .

38 A louer une chambre non meublée ,
se chauffant. S'adr. rue St-Maurice 8,
au 3me. 

30 A louer deux jolies chambres bien
claires et chauffables, X des personnes
tranquil les et sans enfants.  A la môme
adresse, un bon pianino et un potager â
pétrole peu usagé. S'adr. Mau-.lobia 5.

40 A louer une chambre meublée ,
pour messieurs, Ecluse 17, au second.

012 A louer: un logement, un atelier
pour ébéniste ou autre  industr ie , un au-
tre atelier pour serrurier ou menui sier:
p lace pour entrepôt avec ou sans loge-
men '.. S'adr . au r e s t au ran t  du Vauseyon,
près Neuchâtel.

972 A louer, à Corlaillod , pour Noël
1870, ou même suivant convenance dès
le 1er octobre prochain , un logement en
bon état d'entretien. S'adr. à Mlle Hen-
ry-BonhÔte . X Corlaillod:

983 A louer pour Noël , au centre de
la vi l le , de vastes locaux p ouvan t  être
utilisés pour ateliers , magasins ou entre-
pôts de marchandises. S'adr. à M. Vui-
Ihier , Fahys n" 21.

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

18 Place pour un coucheur, rue des
Poleaux 0, au magasin.

19 A louer pour Te 1er oclobre une
chambre meublée se chauffant â un mon-
sieur t ranquil le .  Faub. du Crêt 19.

25 Chambre meublée X louer rue du
Môle 0, au3me.

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

914 A remettre dès main tenant  un lo-
gement de 9 pièces et grandes dépen-
dances, au n° 19, faubourg de l'Hôp ital.
S'ad-. X l'épicerie au local môme.

993 A louer de sui te  uu appartement
de 5 p ièces et dé pendances, cave voû-
tée, avec grand jardin . S'adr. nu n° 57 ,
X Coreelles.

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

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

10 A louer pour un jeune homme , une
peti te  chambre , vue sur la promenade
et les Al pes, 17" faubourg du Lac.

9 A louer X Colombier , pour St-Mar-
t in  ou Noël , un bel appartement  de 4
chambres et un cabinet , balcon , deux
cuisines el dépendances; au besoin on
diviserai t  ce logement en deux , chacun
avec cuisine , cave, etc. Plus , X louer tout
de suite un magasin avec cuisine et dé-
pendances. S'adr. à C. Pizzera , à Colom-
bier. 

977 Pour lin septembre , chambres
garnies à louer . Cité de l'Ouest 5, nu 1er.

949 Pension et log is pour un jeune
homme t ra nqui l le .  Rue St Maurice 11,
au 1er.

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

OFFRES DE SERVICES
27 Une Vaudoise de 22 ans , active et

aimant le travail , cherche une place
pour aider dans uu ménage. Entrée le 7
oclobre prochain. Pour rensei gnements ,
s'adresser Sablons, n° II) , au 1er.

28 Ou cherche une j .la<.-e chez de
braves gens , pour une jeune Vaudoise
qui voudrait apprendre le service , surtout
la cuisine. Rue Neubourg 4, au second.

997 Une Vaudoise de 18 uns , lidèle et
de toute moralité, qui a fail uu bon ap-
prenti ssage de tailleuse , désirerait se
p lacer en qu al i lé  de femme tle chambre,
dans une bonne maison de la ville. —
Pour des rensei gnemenis s'adr. à Mlle
Grisel , rue de là Place d'Armes 5.

22 Une lille allemande qui sait cou-
dre et repasser, cherche une p lace de
bonne ou pour faire un ménage. S'adr.
au café de la Balance , ôme étage.

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

5 Une lil le recommandable , âgée de
21 ans, sachant faire la cuisine , désire
t rouver  une p lace pour Ion ' faire dans
un ménage. S'adr . au bureau de la feuille .

Une l i l l e  de 31 ans , qui sait très bien
coudre el repasser , cherche une p lace
de femme de chambre. Bonnes recom-
mandai ions. S'adr . X Justine Ilonfoy, X
Si-Aubin.  

Une jeune vaudoise de 20 ans, sa-
ehant faire un bon ordinaire , désire
trouver  une p lace pour tout  faire dans
un petit ménage. S'adr. à Mme Perre-
gaux-Ramseyer, Cité de l'Ouest , ou chez
Mine de Monlmol l in .  Terreaux l(i.

2 Une jeune allemande de 19 ans,
désire se placer au p lus vite 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. rue St-Honoré l . u u  3me.

Faute dép lace, à vendre une pouliche
de 17 mois, primée nu concours de Co-
lombier 1875, ou su ivant  le désir de l'a-
mateur , une âgée de fi mois. S'adr. X
Georgeo Mié vil le , aux Prés d'Arense.

3 A vendre un bon p iano pour com-
mençants. S'adr .au bureau d'avis.

A LOUER
29 A louer de suile  une chambre

meublée , faubourg du Lac , 3, au 3me.
3U A louer , rue de l 'iiidu stnie , une

grande cave voûlée et un local au rez-
de-chaussée , pouvan t  êlre utilisé comme
atelier on magasin. S'adresser Industrie
25, au p lain-p ied ' (H-3260-bN)

51 A louer , au Terire , comme chan-
tier ou dépôt , une  p lace clôturée , me-
surant  environ 140 mèlres carrés. S'a-
dresser rue de l ' Industrie , 17, au rez-de-
chaussée. (H-3260-cN)

32 A louer , pour Noël , un logement
de 4 pièces et dépendances , faubourg de
l'Hôpital , 48.

33 Pour cause de dé part , à remettre
fin octobre ou pour Noël , un bel appar-
tement de 6 pièces avec balcon et jardin.
Vue sp lendide. S'adr. Cité de l'Ouest 2,
Neuc hâtel.

•14 A louer un e chambre meublée , au .
.soleil levant , rue de l'Industrie 11 , plain-
p ied.

35 A louer une chambre  non meubl ée.
S'adresser au cale de la Balance.

30 Deux chambres meublées, pour
messieurs , bât iment  des Conférences ,
au 1er, entrée pur  la terrasse.
37 A louer pour Noël
aux Terreaux , un logement de 5 pièces
et dé pendances. S'adresser au bureau.

41 A louer , pour Noël prochain ,-rue
du Pommier 8, un appartement de six
chambres avec cuisine et dépendances.
S'adresser ù M. Louis Roulel , rue du
Seyon 13.

42 A louer une grande chambre indé-
pendante , au midi , se chau ffant , meu-
blée ou non , quartier de l 'Immobilière
n° 18, au 1er.

43 A louer , X la rue des Moul ins , une
grande chambre à feu , avec deux fe-
nêtres, meublée ou non . X deux ou trois
messieurs. S'adresser à R. Lemp, agent.

DEMANDES DE LOGEMENTS
On demande X louer , pour Noël , en

ville , un logement de 3 p ièces et dépen -
dances . S'adr. X Emile Buhler-Felber , X
Fontaines.

On demande â louer do sui te , au cen-
tre de la v i l l e , à un premier étage, une
chambre meublée, bien éclairée. Adres-
ser les offres à Mme Favarger, magasin
de faïences , rue St-Maurice.

Demande de fermage
On voudrait  prendre à bail , pour le

pr in temps  prochai n , un domaine  de 20
à 30 poses. S'adr. X J. Blaser , X Saint-
Biaise.

11 Un pet i t  ménage demande à louer
en vi l le  ou aux environs , un logement
de 3 ou i chambres et dépendances.
Adresser les offres jusqu 'au 26 courant ,
chez M. Henri Gacond , épicier , rue du
Seyon.



Une jeune demoiselle , qui  â appris
l'état de modiste , cherche à se p lacer
comme modiste ou Mlle  de magasin.
S'adresser cj iez Mme Schneider, rue du
Râteau 2.

Le magasin Merz
demande de bonnes ouvrières coutu-
rières.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande 1res recommandable , qui est
déjà au fai t du service et qui désirerait
apprendre le français , cherche une p ince
comme aide porlier ou comme domes-
tique dans un hôtel ou dans une maison
particulière. Pour .les rensei gnemenis ,
s'adr. à' M. le pa steur DuBois , rue de la
Place d'Armes fi . . 

Un garde malHile expérimenté se
trouve maintenait! disponible et cher-
che place. Les personnes qui désireraient
faire usage de ses services , sont priées
de s'adr. pour lous rensei gnements à M.
Châtelai n, directeur de Préfurg ier , ou à
M. Courvoisier , pasteur X Cornaux.

H 3252 N
Un ouvrier boulanger , actif et robuste

cherche X se p lacer de suite chez un
maîlre boulanger de la .vi l le  ou des en-
virons. S'adr. poste restante  Neuchàlel ,
sous les initia les C. F. 135.

"Un jeune homme de 19 ans , con-
naissant parfai te ment  les affaires de
bureau et la bro derie mécanique , el pou-
vant donner  de très bons renseigne-
ments , cherche un emp loi comme vo-
lontaire. S'adr. sous les ini t ia les  B. B.,
poste restante , llheineck. 

Une jeune li l le  d'une bonne famil le  du
Val-de-Ruz , désire t rouver  une p lace
comme lille de magasin ou femme de
chambre. Elle pourrait  entrer- à la St-
Martin. Pour dc plus ) amp les informa-
tions, s'adresser X Mme ReberJ rue des
Moulins 18, 1er étage.

On demande un ouvrier  menuisier
pour faire des caisses d'emballage à fa-
çon. S'adr. à Ch.-Aug. Hodel , à Serrières.

Hme STEIllR-ssËSIR
annonce à l'honorable public de
la ville et des environs, qu'elle
a transféré son magasin de la
rue des Terreaux au faubourg
de l'Hôpital n° 1, en face de l'hô-
tel municipal.

Elle espère q i e  sa bonne clientèle
continuera X la favoriser de ses visites ,
ne négli geant rien pour s'assortir tou-
jours davantage d'articles avantageux
et de bon goût.

Société de tir de Peseux
Deuxième tir annuel, diman-

che 24 septembre courant , de
midi à 6 heures du soir, et lundi
26 septembre, de 7 heures du
matin à 6 heures du soir.

Cinq cibles à 300 mètres. ^
Sommes exposées :

Fr. 250 en prix aux meilleures mou-
ches.

Fr. 200 comme rép ar t i t ion aux mou-
ches et cartons non primés.

Jeux de grosses et de petites
quilles.

Somme exposée fr. 176.
Les amateurs  de tir et de jeux sont

cordialement inv i t é s  à prendre part .à>
cette fêle. Le comité.

Cercle libéral
Le tenancier  du Cercle libéral de

Neuchâtel , ayant demandé et obtenu
pour la lin de l'année sa démission ho-
norable , un concours esl ouvert pour
son remp lacement.

Les personnes qui auraient des vues
sur cette p lace peuvent  prendre connais-
sance des charges et avantages qui y
sont attachés , chez M. Guyot , notaire ,
place du Marché , auquel  les offres de
service devront également êlie adressées
jusqu 'au 20 octobre prochain .

Neuchâtel , le 18 septembre 1876.
Le comité.

La docteur fl. HENH Y
est absent pour service militaire,
jusqu 'à nouvel  avis.

Les porteurs d' obli gations de l'em-
prunt  contracté par l'Hospice de la
Côte, sont prévenus que le coupon de
1876 se paie dès le I" octobre prochain ,
chez MM. Pury et, Cc, à Neuchàlel ,

Jules Bonhôte , à Peseux ,
Vielor Colin , à Coreelles ,
H. DeBrot , à Cormondrèche ,
Alfred Bonnet , à Auvernier.

Ils sont en outre informés que les
obli gations n° 11, 24, 53, 82, 33, 105 et
109 sont sorties au t i rage au sort , et
remboursables dès le I er octobre pro-
chain ,
chez MM. Pury et C', à Neuchâtel ,

Alfred Bonnet , à Auvernier.
Les communiers tant  internes qu ex-

lernes de la commune de la Coudre , sont
convoqués en assemblée générale , le
mercredi 27 septembre , à 4 heures du
soir , dans la salle de l'école du dit lieu.

Ordre du jour:
1° Nomination du secrétaire des assem-

blées générales.
2° Rapport et volalion sur l'agré gation

d'un nouveau communier.
3° Composition du bud get pour 1877.
4" Présentation et votntion du nouveau

règlement présenté par le Conseil
communal ,

5" Propositions diverses.
Le Secrétaire, G. LEUSIANN.

Une personne habi tan t  lu campagne ,
serait disposée à prendre en pension un
ou deux enfant s  hors de nourrice ; on
peut être sûr qu 'ils seront bien soignés.
S'adr. à Anna Allcnbaé h , à Crostunt par
Rochefort.

Avis médical
M. le docteur Ctniliert Constant

non est définitivement fixé à Concise
H 3100 L.

"Paris, 19 septembre. — Les puissan-
ces ag issent à Cons tan t ino p le pour obte-
nir  la signalure d' un armistice d' un mois.

Selun le Dail y Tclcgraph , l'Angleterre
aurait  formulé comme bases de la paix le
maintien du statu quo en Serbie el au
Monténégro , sans aucune  indemnité dc
guerre , et la réforme du gouvernement
local en Bosnie , en Herzégovine el en Bul-
garie.

Londrcr}, 20 septembre. — La Ga-
zette de Londres public le rapport de M.
Baring sur les atrocités des Turcs en Bul-
garie , lesquelles, selon la let tre de sir EI-
liot accompagnant le rapport , j u s t i f i e n t
complètement  toule l'indignation publi-
que. Le rapport sur le massacre de Balak
dépasse en horreur tout  ce qui a été pu-
blié. M. Baring demande une puni t ion
exemplaire des agas Mohamed cl Aelimet
qui sont responsables du massacre dc Ba-
lak , pour lequel Achmel a reçu l'ordre
du Mcdjidié. M. Baring insiste sur la né-
cessité de mesures énergiques et rigou-
reuses et une just ice impart ia le  pour ré-
tablir  la tranquillité.

Même date. — Le rapport de M. Bnnng
estime à 12,000 le nombre des chrétiens
massacrés. 200 Turcs seulement ont élé
lues. Le nombre dos villages brûlés esl
de 58. Le rapport conclut en disant que
la manière d'étouffer le soulèvement a élé
extrêmement  inhu maine . 50 innocents
souffrant pour un coupable.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

R.̂  BARRELET , agent de change et courtier ,
27 faubourg du Lac 27.
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— L'assemblée générale 'cie la Sociélé
suisse dc slaiisli que aura lieu à Neuchà-
lel samedi 23 seplembre.

Le Comité de direction vieni d'adresser
i. cet effe t une circulaire aux membres de
ta Société pour les engager à venir en
grand nombre à celte réunion , qui a lieu
pour la première fois dans la Suisse ro-
mande.

Les personnes qui  s'intéressent à la sla-
iislique sans élre membres de la Sociélé
sont également invitées à se rendre dans
celle assemblée.

La séance se liendra à l'hôlel dc ville ,
à 10 heures du malin. Après le discours
d'ouverture , le-rapport sur la marche de
la Société , l' approbation des comptes et
le renouvellement du comité , viendront
les travaux , savoir , une étude de M. le D'
Guillaume sur le mouvem ent  dc la popu-
lation dans le canlon de Neuchâtel de-
puis le milieu du siècle passé ; une slaiis-
lique de M. le professeur Ayer sur la den-
sité de la populaiion en Suisse ; el un tra -
vail de M. Guillard , vétérinair e cantonal ,
sur l'influenc e économique des épizoolics.

A 1 heure , il y aura ban quet  au cercle
du-Musée.

Enfin à 4 heures , les membres présents
et les invités feront une excursion à Ser-
rières.

— Le fonds dc secours du corps des
pompiers de Neuchâtel a reçu de M"" La-
trobe-de Monlmollin , un don de fr. 100, à
l'occasion de l'incendie de l'ancienne scie-
rie Merveilleux , propriété de M™ Lalrobe.

— Le conseil municipal de Neuchàlel a
reçu du comité des incendiés d'Albeuve
une let tre contenant  un accusé de récep-
tion de la somme de fr. 42, produit d'un
concert donné par la Société de musique
italienne.

Le comité a aussi reçu de Neuchàlel de
nombreux envois en lingerie et habille-
ments cl il témoigne sa reconnaissance
aux habitants de noire ville pour la sym-
pathie qu 'ils onf témoignée à leurs conci-
toyens dans le malheur.

— Les fr. 742»50 verses au bureau de
celle feuille cl à celui de l 'Union libéra le
en faveur des grêlés du district de Bou-
dry, onl clé ré partis comme suit :

Colombier fr. 9-2.80
Corlaillod » 278.40
Bevaix » 371.30

fr. 742.50

K E V CH A T E Ii

OBJETS PERDUS 01 TROUVES
Perdu , dimanche soir , quartier de la

Maladièrc , une bague-alliance en ov.
Prière à qui l'aura trouvée , de la rap-
por er chez M. Sotlaz, magasin agricole.
5 fr. de récompense.

Il a élé enlevé vendredi 15 courant ,
au premier élage de - la maison n° 15
rue de l'Hôpital, une couverture de ber-
ceau en p i qué blanc , brodée de rouge
sur une sontache blanche et garnie d'une
dentelle au crochet. La personne qui
pourrait en donner des renseignemenis
est priée de les porter il l'adresse ci-
dessus, contre récompense.

,. I r o u v e  d imanche  le 11 septembre ,
dans la fore t de Chauinonl , une  lune t te
d'approche que l'on peut réclamer chez
L. Bardet à La Coudre.

21 Perdu , d imanche  passé, près du
café de la Posle , à Chaumont , une lu-
nette d'approche. Prière de la rappor-
ter conlre récompense , au magasin
GUrtler , Temple neuf 20.

Perdu dimanche 17 courant , d'Hau-
terive à, Neuchàlel , une montre Lépines ,
en argent , cuvel le  laiton. La rapporter
au bureau du journal contre bonne ré-
compense.

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

A PPRENTISSAGES
Un jeune homme ayant  fait sa pre-

mière communion , in te l l i gent et robuste ,
pourrait entrer desni leen apprentissage
chez M. Albert Paris, fabricant de ca-
drans. Il serait rétr ibué après 3 mois
d'apprentissage. S'adresser rue Pury 8.

, * . La Société de musi que italienne dc
Neuchàlel fait savoir à l 'honorable public ,
que le produi t  du concert qu 'elle a donné
en faveur des incendiés d'Albeuve , se
monte à la somme de fr. 42. Elle l'a re-
mise au caissier munici pal qui  les versera
au comité de secours.

— La consécration de l'évoque Hcrzog
a eu lieu lundi  à l'église collégiale de
I.heinfelden. Près de 2000 personnes
étaient présentes. L'office solennel n élé
chanté par l'évcque Reinkens , qui n aussi
prononcé le sermon.

L'acle de l'assermentation dc l'évéque
Hcrzog a eu lieu en présence des délé-
gués des étais de Soleure , Berne , Argo-
vie, Bâle-Ville . Bàle-Campagne , Sl-Goll ,
Zurich , Lucerne. Le nouvel évéque a juré
fidélité aux devoirs qui lui incombent , à
la Constitution fédérale , aux consti tutio ns
et lois des cantons , ct promet de ne re-
cevoir d' ordre d' aucune puissance étran-
gère, Inique ou ecclésiastiq ue.

NOUVELLES SUISSES

Expertise de lait du 18 sept. 1876
Noms des laitiers. Résultat au crèmomètre

Gott. Feutz 10 0(0 tle crème.
Jacob Kmuiti 12 »
Coll. Wcnger 16 «
Ulysse NtfuieTcr «t »

DIRECTION DE l'OLICE.

AV IS. DIVERS
16 On prendrait  en pension X la

campagne nn enfant  hors de nourrice ,
qui serait bien soi gné. S'adr . au bureau
de la feuille.

Les jeunes gens qui seraient dispo-
sés X remp lir les fonctions de secrétai-
res de la commission fédérale de recru-
tement qui siégera dans le canton , à
par t i r  du 16 octobre prochain , sont in-
vités à en faire la demande pi»r érri»,
au Département mil i ta i re , ii Neuchàlel ,
d'ici au 25 septembre courant .

Le Dé partement  donnera ensuite tous
les rensei gnemenis sur les a t t r ibut i ons
de ce poste ainsi que sur les avantages
qui en découlent .

Neuchàlel , je 16'septetnhre 1876.
Département militaire.

COURS DE DARSE
et bonne tenue

17, faubourg du Lac.
M. Dehs.mt.re a l 'honneur d'informel-

les personnes qui voudr ont , bien lui ac-
corder leur conliance , qu 'il recommen-
cera ses cours annuels le 2 octobre.

Prière de se faire inscrire.


