
Extrait de la Feuille officielle
— Failfi (c du citoyen Pierre Charrière ,

âgé de 45 ans. restaurateur et entrepre-
neur, à Neuchàt el Inscriptions au greffe
du tribunal civil à Neuchàiel , jusqu 'au ven-
dredi 3 novembr e 1876, jour où elles se-
ront closes cl bouclées à 9 heures du ma-
lin. Liquidation devant le tribunal qui sié-
gera dans la grande salle de l'hôlel de
ville de Neuchàtel , le samedi 11 novembre
1876, à 9 heures du matin.

AVIS DE LA MUNICIPALITE
La direction de pol ice, af in  de préve-

nir toute confusion , rappelle au publ ic
qu 'il appartient au préposé aux in-
humations seul de fixer les heures
d'inhumation.

Neuchàtel , 22 septembre 1876.

Les communications à faire au pré-
posé aux inhumations peuvent
être remises au concierge de l 'hôtel Mu-
nicipal , de 8 h. du matin à 6 h. du soir.

Neuchàiel , le 19 septembre 1876.
Direction de police.

Le Conseil munici pal de la Coudre
exposera en mises publi ques, le ven-
dredi 29 courant , dès les 8 h. du soir,
chez M. L. C. Leuba , un terrain vague
lieu dit aux Crosats, de la contenance
de 128 perches.

La Coudre 25 sept. 1876.
Au nom du Conseil munici pal.
Le secrétaire, Albert d e MERVEILLEU X.

Propriété à vendre
Le lundi  9 octobre prochain , à i h.

du soir , il sera exposé à l'enchère, au
domicile de Louis Colomb , notaire , rue
de la Collégiale », une propriété en na-
ture de jardin peup lé d'arbres fruit iers ,
contenant  trois ouvriers , avec petite
maison d'habitation , située au quartier
de IJenuregard , à 20 minutes de la ville.
Vue sur le lac el les Al pes , eau à pro-
ximi té .  — Limites : nord le chemin de
Beau regard , sud la voie ferrée, est l'hoi-
rie Gaberel , ouest , M. Balmer. S'àdr.
pour visiter l'immeuble à Georges Fa-
vre,_ > rue de ["Hôpital ,. Neuchàtel.

A vendre à Neuchàtel
1. Plusi eurs lots de terrain., à bâtir , de

1 à 12 ouvriers.
2. Une maison admirab l ement  située

renfermant 8 chambres et cuisine avec
eau , ja rd in  et vér andah , prix , fr. 25 à
26000. *

3. Une maison avec 4 logemenls et
caves dans le roc, jardin , prix . fr. 20000

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

Les amateurs de ces derniers immeu-
bles pourraient , en modil ier les  p lans pour
y établ i r  des ateliers ou une industr ie
quelcon que.

S'adr. à S. Jeanrenaud , agent de chan-
ge* et court ier , a Neuchàtel.

A vendre
s*f camt£\. c'e gré à gré, à l'entrée de

<_ ŝ<iY$MYv- 'a v '"c c'ti ^
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HHB8? une maison
ent ièrement  rebâtie à neuf. Elle est bien
distr ibuée , soit pour une auberge, maga-
sin d'épicerie ou pour un antre établis-
sement. Un acheteur pourrait entrer de
suite. — Conditions très favorables. S'a-
dresser k Marcelin Chipot. brasseur au
Port de Nidau , ou à A.-G. SchâfTe r, à
St-Blaise.

ATTENTION
A vendre ou à louer, 9 1/2 poses

de champs près la gare de Colombier ,
et 2 1/2 poses à Planeize, rière Bôlc.
S'adr. aux notaires Bai l lot , à Boudry .

A VENDRE
immeubles de rapport

A NEUCHATEL-VILLE.
S'adr. ù B. Barrelet , courtier , 21, faub.

du Lac.

PRIX x>_- x.'ABOKnn-saiESrT :
Pour un an , l;i feuille prise au bureau fr. 7»—

expert , franco par la poste » 8»S0
Pour 6 m»is, la feuille prise au bureau » i>—

par la' posle, franco • S.—
Pour 3 mois, • • 1»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an, » 15»50
Pour 6 mois, » 8.50
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PRIX DES ANNONCI3 _
De 1 ;'i 3 li gues, 50 c. Do t A 7, 73 c. D* 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligue oril., S c. la ré-
p éli t iDii .  Aiii ioiices no.i cantonales, 15 c.l.i 1rs
t'ois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. t à 1.30.
P' s'adr. aii lu ir. 50 c. Indications écrites, 10 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, m îr-
creil is et ven d redis paraltiant le lendemain.

1 7 3  
A vendre , rue de l'Industrie 12,

un bois de lit , une table ronde , le tout
en bois dur , une couette , un duvet et
une grande chaudière en cuivre , peu
usagée.

82 A vendre une excellente guitare
à mécani que. — A la même adresse , le-
çons de chant et de guitare. On se charge
aussi des cop ies de musi que. S'adresser
nu bureau.

A vendre chez Jeau Tanner, tonne-
lier , un vase av iné  en blanc de 2000
pots environ.

72 A vendre d'occasion une pous-
se l l eà  deux p laces et un petit potager
avec accessoires. S'ad. an bureau d'avis.

FRAISES
Beaux p lantons de fraises anglaises et

ananas k vendre, faub.  du Château 5.

iFTootscli el L'Eplaltenier
Annoncent ,au public qu'elle» vien-

nent  d'établir un second magasin de

Tabacs et cigares
situé Place du Port , vis-à-vis du Grand
hôtel  du Lac.

Elles espèrent mériter la confiance des
acheteurs par la qual i té  des marchan-
dises de cc magasin qui  sera toujours
aussi bien approvisionné que celui de la
place Purry.

SIROP DE MIEL
Epicerie , rue du Trésor 1.

A vendre des tonneaux
vides de différentes con-
tenances et en bon état,
à un prix raisonnable.

S'adr. à M. Schmid, hô-
tel du Cerf, rue de l'Hô-
pital 16, Neuchàtel. 

A vendre un bon laig-re bien aviné
et k peu près neuf , de la contenance de
ÎSOOO pots environ.  S'adr. chez Otlmar
von Arx, tonnel ier , à Corcelles.

On offre k vendre une charret te à
brus à deux roues essieux en fer presque
neuve , à laquelle en cas de besoin , on
peut atteler un âne. S'adr. à M. Troly,
à Serroue sur Corcelles.

A vendre plusieurs vases neufs ovales
de 2000, 1500 et 1000 pots. S'adr. à
H. Schniied , tonnelier k Eslavnyer.

BôiîTcle sapin sec f0£e,4bo£
de foj ard ù, fr. 63 la toise , petits rondins ,
charmille , chôneécorcéet l'oj ard à fr. 45,
le tout rendu à domicile. S'adr. k Ducret-
Pion , au Rocher n° 16.

A vendre pour cause de départ , un
mobilier bien conservé , bois de lit en
noyer, tables , buffet antique , lavabos,
pendul e , étag ère, chaises, tableaux , vais-
selle , porcelaine et autres articles ; la
vente a lieu dès maintenant , rue des
Epancheurs 0, 4me.

IMMEUBLES A VENDRE
Aucun enchérisseur ne s'étant pré-

senté aux audiences des 3 avril et 22 mai
1876, pour les immeubles ci-après dési-
gnés, dont l'expropriation a été pronon-
cée par ju gement du tribunal civil  du
district de Neuchàtel , en date du 4 fé-
vrier 1876, le juge de paix a f ixé sur la
mise k prix réduite de moit ié , une troi-
sième et dernière séance d'enchères des
dits immeubles. En consé quence , il sera
procédé par le juge de paix du cercle
de Lignières, siégeant à la maison de
commune de Lignières , lund i  30 octo-
bre 1876, dès les 9 l |2 heures du mat in ,
-à la vente aux enchères publi ques , des
immeubles suivants appartenant au ci-
toyen _ Frédéric Bonjour , cul t iva teur , k
Lignières , et à la communauté  de biens
existant entre lui et sa femme , dame Ma-
rianne-Caroline née Junod , savoir:

Cadastre de Lignières.
I» Art. 341. Folio 23, n" 33. Devant

ïtochoyer, champ de cinq cent c inquan-
te-deux perches (4968 mètres), l imites-
nord 162 1, est 1020, sud 1392, ouest 1423.

La mise k prix de cet immeuble , ré-
duite de moitié est de fr. 600.

2° Art. 345. Folio 5, n° 23 à 28. A Li-
gnières , au village , bâtiments , p lace, jar-
din , verger de soixante-c in q perches
(585 mètres), limites: nord et est , la rue
du bas du villa ge , sud 1432, ouest 1462.

La mise à prix de cet immeuble , ré-
dui te  de moitié est de fr. 1600.

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

Li gnières , le 23 septembre 1876.
Le greff ier de paix,
C.-A. DESCOMBKS .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
A vendre aux enchères pu-

bli ques pour cause de «départ ,
à l'Evolc n° 15, au plain-p ied ,.
samedi 30 courant , à 2 h. de
l'après-midi , les objet s suivants:

Plusieurs jolis lits en fer en-
tièrement neuf s, de diffé rentes
dimensions et de nouveaux mo-
dèles , avec paillasses à ressorts
de première qualité , une table
de salle à manger en noyer , çl
d'autres tables ; un très beau
bureau forme nouvelle , et un
fauteuil cannelé , le loul en bois
noir , un pelit bureau en aca-
jou , un potager nouveau systè-
me*, un grand fourneau écono-
mi que pouvant être chauffé à
la bouille ou au bois , système
très perfectionne , un service à
thé en porcelaine , services de
table , à dessert, h thé, à café ,
en faïence de diffé rentes nuan-
ces , et divers autres objets.

Montes publiques
Samedi-30 septembre , on vendra au

¦I i_;r étage de la maison Gebri g, à Cor-
inondrèche , un mobilier consistant en
un ameublement  composé d'un canapé
et 8 chaises , 2 bois de lit  avec sommiers
k ressorts, literie , l inge dé l i t  et de table ,
p lusieurs pendules , un régulateur  de bu-
reau , des glaces , porcelaine , etc., etc. ;
l'enchère commencera k 9 h. du mat in .

Vente de boisi
.1

Le vendredi  2 )  septembre prochain ,
la commune d'Auvernicr vendra en en-
chères p ubl i ques dans sa forêt de Chas-
sagne , et aux conditions qui seront
préalablement lues , trois mi l le  (.3000)
fagots de hêtre. — Le rendez- vous est
lixé le dit jour , à Rochefort , à 9 h. du
matin .  Le Conseil communal.

La vente  aux enchères publ i ques de
40 chapeaux de paille annoncée pour le
mardi 26 courant n'aura pas lieu.

Griffe de p aix.

ANNONCES DE VENTE
Le soussi gné se recommande pour li-

vraison et. montage de rollades de
loule construction , soit volets de ma-
gasin qui ..'enroulen t , de même que des
volets en plaques de fonte d'acier, .'en-
roulant eux-mêmes ; fenêtres el portes de
fer , etc. L. STRAUB ,

maître serrurier, Aiigustiuergasse ,
Zurich.

56 A vendre un bon p iano pour com-
mençants. S'adr. Neubourg 13, au 2me.



ENTRÉE DU T HÉÂTRE
Pour 5 jours seulement.

HÉUS , TRISTES SUITES D 'UNE FAILLITE!

TOUT NEUCHÀTEL VIENDRA , VERR4 ET JUGERA

GRANDE LI QUIDATION
de toutes les marchandises de Ja grande f a i l l i t e , vendues pour le compte des
créanciers : • ••¦

Rubans, velours de Saint-Etienne
Tresses, alpagas et dentelles, guipures en laine du Puy. Foulards

de Lyon depuis 80 c. (tout soie).

APERÇU DES PRIX:
400 douzaines lavallières soie, au lieu de 50 c. seront vendues 25 o.
200 » boulons de manchettes , au lieu de 50 c, seront vendus .5 c.
500 » cravates noires soie pour hommes , au lieu de 80 c, seront

vendues 30 c.
800 ¦ lavallières dentelles crème , au lieu de 80 c., seront vendues 40 c.
200 • blets cordonnet soie, au lieu de 1 fr., seront vendus 45 c.
100 • garniture complète de 6 boutons doublé d'or , au lieu

de 1 fr. 'io (10 c.
300 » portemonnaie et maroquinerie depuis . 50 c
Grand choix de savons glycérine et autres savons de toilette depuis 10 c.

Retenez bien l'adresse :
1, rue de l'Hôtel-de -Ville (entrée du théâtre) .

La vente ne durera plus que 5 j ours .

SEULES VÉRITABLES MACHINES A COUDRE
De la Compagni e Manufacturière SINGER, New-York

SEUL AGENT POUR NEUCHA TEL
J. KTJOHL-É-BOTJVIER

Machine  de familles, pour ling ères, couturières , etc. fr . 170
Machine pour ta i l leurs  et ateliers de confections en général > 200

Grniideii futilités île paiement
sans augmentat ion 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 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. 'K UCIII .é-BOUVIEK .

(NUI) iililil «IL
Les emp loyés de la compngnië préviennent l'honorable public que mercredi

prochain 27 courant , ils déballeront un grand choix de-parap luies et ombrelles de
tous genres et de première qua l i té .

' A l'occasion de leur départ p our la France , ces marchandises seront aban-
données et sacrifiées à moitié prix de leur valeur réelle.

Le déballage est situé , petite salle des concerts , k Neuchàtel.
Le rjérunt de la compagn ie.

M È G E .
Il n'y aura que trois jours de vente.

Plus de fi-oîtres
Prompte guérison du goitre sans 1*3 suites lâ-

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

La fabri que de tuyaux
EN TERRE CUITE

DE

FERDINAND RiCHNER , A AARAU
A l'honneur d'annoncer au publie

qu 'elle a charg é ÎTIoiiMieur Adolphe
Kyclmei*, entrepreneur à JVen-
cliiktel , de sa représentation.

On trouvera toujours chez lui en ma-
gasin , rue de l'Industrie , des échantillons
et un approvisionnement suffisant pour
de petites quanti tés .

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

Pour câl ine r  la 
 ̂
f |  I El

demandez % # 9 vl l
aux pharmaciens, épiciers, droguistes

LE CALABRE SI MON
Paris 2t ., rue Heaulreillis. — Lyon , 83
rue de Lyon, et k Neucbâlel dans fei
princi pales pharmacie .-, ép iceries, dro
guéries. (H 5081 X).

MACHINES A VAPEUR VERTICALES
6 /_W% Ami

' 4 DIP]Ci0ME S ^'HONNEUR

S JO /iïVj A Médaille d'or et grande médaille d' or 1857.

^ tlnv StJIS&W-l Médaille , de Progrès à Vienne 1873
§ %j sffi ilHn H Membre du Jury  1S75.
5 ^7 T illS™ !» Portatives , demi-fixes , fixes et locomobiles de 1 à20 che-
« Il &' iBIl I vaux. Sup érieures par leur  construction , elles ont seules
w À l i i  SI ! obtenu les p lus hautes récompenses dans les expositions et
_J *il iQjï* ' 'Sffi r concours. Mei l leur  marché que tous les autres systèmes ;
S f S^ffi i JaBBB prenant peu de p lace , pas d ' instal lat ion ; arr ivant  toutes
03 H ^u_l_.__^^P montées ; prêtes à fonc t ionner ;  b rû lan t  avec économie toute
S ^ŝ ^^^t^|B^SiS*>'esl,̂ C0 c'e combustible; conduites et, entretenues par le pre-
w» **̂ BS?̂

!SI
||̂ BP  ̂mier venu , s'app li quar.t par la régularité de leur marché

p ^CHAUDIÈRES (assurée par le régulateur Andrade) et leur stabilité parfaite,
« IICEXPI.OSIBI.KJ_I à toutes les industries , au Commerce et à l'agriculture.
S Nettoyage facile J. HERMANN LACHAPELLE,

Envoi franco du
PROSPECTUS DÊTMhj À. 141 , rue du Faubourg-Poissonnière , à PARIS.

TOUX, ASTHME
Les Pectorines (tablet tes)  du Dr J.-J. Holil à Heiden sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins , contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre  l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certi l icals.  Se vendent  à 75 c. et fr. 1 » 10
la boîte, dans la pharmacie Bauler, à Neuchàtel H 7030 X

PAPETERIE
Nous avons 1 avantage de porter à Ja connaissance du public,

que nous venons d'ouvrir rue des Terreaux 2, un nouveau
magasin de papeterie, librai rie, maroquineri e, articles d'école, etc.

Par la qualité et le bon goût de nos marchandises, ainsi
gué par la modicité de nos prix , nous espérons mériter la con-
iiance qui jus qu'ici nous .a été accordée.

Notre bibliothèque circulante réorganisée et considérable-
ment augmentée, a également été transférée dans notre succur-
sale. DELACHAUX frères.

Plagnat et Perrond /
Rue du Mô le, 3S f f -  f

rAQUIS /j £Q/

/o/
X ĵP^ Gros et Détail

f f ifleimiserie

/ USINE A VAPEUR

PRESSOIRS

BROYEURS A FRUITS 
^^^^^^fe

DE MACHINES AGRICOLES ^i'̂ irîl^PlS^

A ScJiafflwuse. _^ï— ISS Wy& ^&j - [ f __̂_W___ ~~__z

Seul dépôt pour la Suisse romande,

Chez J.-R. GARRADX & CLOTTÏÏ , 23 faubourg do Crêt , Nenchâtet
Médaille obtenue au concours de Iiolle 1875.

La vente de ces pressoirs , d'une sup ériorité reconnue , a at te int  l'année dernière
le chiffre de 300 pièces. — Des sp écimens 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 plus bref délai aux dépo-
sitaires, afi n d'éviter des retards dans la livraison.

ENCAVAGE
On offre à vendre : deux pressoirs en

bois d' environ 40 perles chacun , l'un
d'eux paraît , bon , neuf et ,prêt à usager;
on vendra le pressoir comp let ou ou le
débitera par p ièces, nu gré des pma-
teurs ; deux cuves à vendange ; cinq
lœgres de la contenance de 4 à 7 bos-
ses environ qui sont bien secs, mais des-
quels le bois est sain , un en tonno i r  de
moyenne grandeur , un escalier en bois
très bien fait de 12 marches.

On est pr é de s'adresser à C. H. Pin-
geon , _tsColombier.

Chaux grasse
Ayant ouvert une carrière sp éciale ,

nous pouvons dès maintenant fournir
de la chaux grasse d'excellente qua-
lité et par telle quan t i t é  que l' on dési-
rera. COUMX et N ICOI .IX , fab"

de cimen t et chaux hy drauli que ,
aux Convers gare.

GRAINS de SANTÉ du D' FRANCK
A pt,1iî It!

,fr,ifsB0ITES BLEUES 1,l,»ri;̂ LIESRov
Genève : IMnirm. 'Il AU KL «t toutes les bonnes pharmacie.!.

Sirop hygiénique au raifort
yomme et racine de guimauve

Composé par Marc Slauli-Bay, à Lausanne.
Excellent pu rgatif du sang, remède souverain
contre les affections des poumons et de l'estomac.

— Son emploi n'oblige à aucune dièle.
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 , Neuchàtel.

CERTIFICAT
Je soussi gné, Louis Ueganiey, huissier à Lau-

sanne , déclare m'èlre servi du Sirop hygiénique
au raifort , pré paré par M. Marc STAIJB-BAV,
dans un cas 1res grave cl invétéré de catarrhe de
l'estomac et des organes resp iratoires ; l'emp loi
de cc sirop m'a fait un très grand bien et j'ai
immédiatement ressenti un grand soulagement.
Je puis donc recom mander le Sirop hyg iénique
de M. Staub-Bay à toute personne malade , per-
suadé qu 'en agïssant ainsi je remp lis un devoir
humanitaire . L. U EGAM EY , hnissicr , 1



FUTAILLES W VENDRE
40 pipes de 100 pots et plus, et 30

demi-p ipes de 200 pots et p lus , ayant
contenu du 3/6 d'Allemagne.

Un lai gre rond , neuf , de la contenan-
ce de I7o0 pots , un dit ovale , de 1020
pois, et d'autres plus petits.

Environ 100 pièces et demi-p ièces
françaises , vides , Màcon et Bourgogne ,
plus , une quant i té  d'autres futai l les  de
10 pots et au-dessus, avinées en blanc
et rouge.

Futailles pour choucroute , de toutes
giandeurs.

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

Betl e feuil le de maïs pour paillasses.
Le tout  à un prix raisonnable , chez

L. Pillet , rue du Neubourg 26, à Neu-
chàtel.

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

Crin d'Afrique vert
En balles de 275 livres à fr. 16 le quin-
tal. En paquets de 50 livres à fr. 20 le
dit. Au magasin Favre-Lebel , à Neu-
cbâlel.

On offre à vendre faute d'emp loi , trois
fourneaux en fer, en bon état. S'adr .
rue Ptirry 8, au 1er.

MAILLOT et O
NjSjgS  ̂ Atelier

i- _^ f** ***r**î VHl ^e eonstpuc'*on »
¦
^ -J~P| rue tTA Isacc 37.

: ' h T~S~_ Magasin de vente ,
1 JR . 22, boulevard

_M U-J-SiL H Poissonnière,

s|=|ĝ  PARIS.
COFFRES- FORTS tout en

fer , incombustibles et incrocheta-
bles.

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

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

Envoi franco de tarif.

A louer une petite chambre meublée.
S'adr. au magasin de faïence, rue St-
Maurice.

91 A louer une belle chambre meu-
blée pour monsieur de bureau , rue du
Sey on 14. 

^^^912 A louer: un logement , un atelier
pour ébéniste ou autre industr ie , un nu-
ire atelier pour serrurier ou menuisigr;
place pour entrepôt avec ou sans loge-
ment. S'ndr. au restaurant du Vauseyon ,
près Neuchàtel.

A louer pour St-IMartin ou Noël un
logement comprenant  4 chambres , cui-
sine , cave, bileher et jardin.  S'adr. à F.
Boldini , à Peseux.

50 A louer de suite une chambre
meublée pour un ou deux messieurs.
S'adr. chez Mlle Grisel , Place d'Armes
5, qui indi quera. 

51 A louer une chambre meublée,
rue de la Gare 3.

5*2 A louer .pour le 1er octobre , une
chambre non meublée. S'adr . aux Parcs
10, au second.

On offre à louer de sui te  deux loge-
ments de deux pièces chacun , avec cui-
sine, cave , bûcher. Chez H.-Auguste
Vuitel , k Colombier.

53 Pour tout de suite une  pet i te  cham-
bre meublée pour un monsieur , rue du
Neubourg 4, ou second.

54 Chambre meublée au soleil , rue
de l 'Industrie 27, au second.

57 A louer pour la lin d'octobre un
logement de 6 p ièces situé à la rue du
Coq-d'Inde. S'ad. au bureau de la feuille.

A remet t re  pour Noël un logement
composé de 5 belles chambres , cuisine ,
cave et galetas. S'adr. au restaurant
Moser , ruelle Dublé.

58 A louer de suite pour un mon-
sieur , une très jolie chambre meublée ,
au soleil . Terreaux 3, nu second.

71 A louer pour Noël à quel ques mi-
nutes de la vi l le  un pe lit  logement.

•S'adr. au bureau.
61 A louer pour un ou deux ouvriers

une chambre qui se chauffe , rue de la
Place d'Armes 10.

A louer aux Terreaux une chambre
chauffée , à un ou deux lits. S'adr. rue
Pury 4, au 1er, à droite.

59 Place pour un ou deux coucheurs
avec la pension , rue de l'Hôp ital 8.

6_J A louer une peti te chambre meu-
blée. S'adr. faub. de l'Hô p ita l  28, au rez -
de-chaussée.

35 A louer une chambre meublée.
S'adresser au café de la Balance.

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

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

39 A louer deux jolies chambres bien
claires et chauffables , à des personnes
tran qui l les  et sans enfant... A la même
adresse, un bon pianino et un potagerà
pétrole peu usagé. S'adr. Mau- .Iobia 5.

40 A louer une chambre meublée ,
pour messieurs, Eclut- e 17, au second .

25 Chambre meublée à louer rue du
Môle 6, au3me.

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

949 Pension et logis pou r- un jeune
homme t ran qui l le .  Bue St. Maurice 11,
au 1er.

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

44 Un jeune ménage tranqui l le  et sans
enfants, demande à louer , pour Noël , un
petit logement. S'adresser au bureau.

OFFRES DE SERVICES
83 Une personne d'Age mûr, propre

et active , sachant bien cuire et faire tous
les ouvrages de maison , cherche k se
placer au plus vile pour la cuisine ou
pour tout  faire dans un ménage sans en-
fant. S'adr. à Mme Perrenoud , concierge ,
rue de la Place-d'Armes I. 

84 Une lil le d'honnête famille de St-
Gall , qui suit bien t ravai l ler , voudrait
se placer comme femme de chambre ou
pour tout faire dans un petit  ménage.
S'adr. Grand' rue 14, au second.

93 Un bouline de ,"-.3 ans, qui connaît
les soins à donner aux chevaux et les
travaux de la campagne , et du jardin ,
cherche une place pour Noël ou St-Mar-
l in .  S'adr. à Mme Bellenol , k Monruz.

Une jeune li l le  qui sait repasser , dé-
sire se p lacer dans une bonne famille
comme femme de chambre. S'adr. k Eu-
génie Gu l lma i in , à Neuvevi l lc .

V)( ï Une al lemande recominandable
qui sait un peu le français, désire se p la-
cer comme femme de.chambre ou pour
faire un ménage ordinaire.  S'ndr . au bu-
reau.

63 Une jeune l i l le  recommandée (14
ans) cherche une  p lace pour garder des
enfants et s'aider au ménage ; entrée le
p lus vite possible. S'adr. rue Orangerie
6, au rez-de chaussée.

49 Une jeune l i l le  de ' 19 ans , ayant
déjà servi dans une bonne maison de
Neuchàtel , comme femme de chambre ,
désirerait de nouveau se p lacer. Certi-
ficats à disposition. Adresser les offres
au bureau de la feuille.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
On demande pour de suite une assu-

je t t i e  lailleuse. S'adr. k Mme Niklau s-
Rubl y, k Auvernier .

88 Un comptable expérimenté , par-
lant et écrivant correctement le français
et l'allemand , désire une p lace soit dans
une usine , soit chez un entrepreneur ou
maître d'état. Bonnes références. S'adr.
nu bureau.

A AMODIER
Remise à bail

La commune de Valang in remettra à
bail la boucherie qu 'elle possède dans
la localité ; cette remise aura lieu lundi
prochain 2 octobre , à 9 h. du matin ,
dans la salle de commune.  Valangin , le
22 septembre 1876.

Conseil communal.
Samedi 50seplembre courant , la com-

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

La mise aura lieu à l 'hôtel de vi l le  de
Boudrv , dès les 3 b. après-midi.

Boudry , le 18 septembre 1876.
Au nom du conseil communal ,
Le secrétaire, Elie GORGERAT .

CONDITIONS OFFERTES
76 On demande un domestique con-

naissant parfaitement un service de mai-
son soigné et muni  d'excellentes recom-
mandations.  S'adr. aux iniiiales A. B.,
poste restant e . Colombier.

77 On demande pour passer- l 'hiver
dans le Midi , une personne de confian-
ce, pas trop jeune , ayant  une grande ha-
bi tude  des enfants  et connaissant aussi
le service de femme de chambre. Ne s'a-
dresser que mun ie  de bonnes recomman-
dations , aux initiales A. B., poste res-
t ante . Colombier. 

Pour une bonne famil le  de Zurich , on
demande une bonn e d'enfants  de langue
française , âgée de 20 à 30 ans. Inu t i l e
de se piésen ler sans les meilleures re-
eommandalions. S'adr. à Mme de Pury-
Mayor , Clos Brochet 3, Neucbâlel.

On demande dans  un pensionnat  de
demoiselles, une f ille de chambre de toute
moralité , forte , active , in te l l i gente et
parlant  français. S'adr . à M. A. Wyss, à
Neuve vil lc .

65 On demande une l i l le  de cuisine ,
propre et act ive , à l'hôlel du Cerf , Neu-
châteL 

64 On demande pour le 1er octobre ,
une l i l le  sachant l'aire un bon ordinaire
et soigner les enfants, S'adr. k la Boine
i, au second.

998 On cherche pour le 25 octobre ,
pour un hôtel , une bonne l i l le  de cuisine
qui sache cuire. On exi ge des certificats.
Le bureau de celte feuille indiquera.

6(5 On demande un bon domestique
connaissant à, fond la cul ture  d'un jar-
din potager et en tendu à soi gner un
cheval . Bonne conduite , actif et in te l l i -
gent. Le bureau indi quera.

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

pourrait  entrer comme apprenti  au bu-
reau de- M. Clerc , notaire , soit tout de
sui te , soit au 1er novembre.

02 On demande une bonne p lace pour
une apprentissage de commmerce , pour
un jeune homme du 17 ans. S'adr. au
bureau.

Un jeune homme ayant fait sa pre-
mière communion , intell i gent et robuste ,
pourrait ent rer  de suile en apprentissage
chez M. Albert  Paris, fabricant  de ca-
drans. Il serait rétribué après 3 mois
d'apprentissage. S'adresser rue Pury 8.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
81 A réclamer d'ici au 1er octobre ,

un chien d'arrê t , chez Henri Berner, k
Colombier .

85 Perdu jeudi soir eu vi l le , une chaî-
ne de montre  en or. Prière de la rappor-
ter au bureau du journal , contre récom-
pense.

»6 On a perdu samedi soir 25 cou-
rant , sur la route de la Cassarde, une
pè lerine d'imperméable bleu; la rappor-
ter au bureau contre récompense.

87 Perdu samedi matin , de Cûrmon-
drècheà Colombier , en passant par Au-
vernier , un porte-monnaie contenant  en-
viron 15 francs et des cheveux. La per-
sonne qui le rapportera au bureau de
cette feuille recevras fr. de récompense.

69 On a égaré une petite boîte d'hor-
logerie n° 1873-1 k 36, six jeux rochets
pour p ièces remontoirs. Prière de la re-
mettre au bureau de la feuille contre
réco m pense. .

Perdu mardi 49, en vil le ou au fau-
bourg, un peti t  porte -crayon en or. Le
rapporter contre récompense chez MM.
Roulet , Place Purry.

A LOUER
74 A louer à un monsieur une cham-

bre meublée , ancienne grande Brasse-
rie 38. au 1er .

75 A louer de sui t e  à la Coudre , un
appartement propre à recevoir un éta-
blissement quelcon que , se composant de
¦i k 5 chambres , cuisine , cave , galetas ,
écurie , fenil , verger et jardin. S'adr. rue
de l 'Industrie 12, rez-de-chaussée.

A remettre pour Noël , un logement
composé de h chambres , cuisine , deux-
caves, bûcher et eau dans la cuisine. S'a-
dresser à H. Bierri , rue de l'Industrie 16.

90 Chambre meublée pour un mon-
sieur, au soleil levant , rue des Epan-
cheurs H , au 3me.

DEMANDES DE LOGEMENTS
67 On demande à louer une cave

meublée. S'adr. au bureau du journal.
On demande à louer , pour Noël , en

vi l le , un logement de 3 pièces et dépen-
dances. S'adr. à Emile Bubler-Felber , k
Fontaines.

46 Un jeune Vaudois, !.. ans, qui
sait t ravai l ler  mi jardin et à la vi gne,
et soigner le bétail, voudrai t  trouver
tout île suite un emp loi quelconque ; il
accepterait aussi une p lace de domesti-
que ou cocher. S'adr. à Henri Cbristi-
nat , chez M. F. Scbmidt , négociant , à
Neucbâlel , qui  reiiseinnera.

Une personne recommaudable con-
naissant p lusieurs langues , cherche un
emp loi , soit dans un pensionnat , maga-
sin ou hôtel. S'adr. à Mme Thévenaz ,
n° 18, rue du Seyon .

7fc Un jardinier  eélibalaire , connais-
sant bien les t ravaux de la vigne, trou-. __ *vernit  k se p lacer très avantageusement
tout près de Neucbâlel , dès après ven-
danges. S'adr. au bi reau de celle feuille .

60 Une bonne lailleuse serecommande
pour de l'ouvrage en journée ou àv la
maison. S'adr. rue d.i Château , n" 10, au
second.

On cherche un homme d'agi mûr ,
qui  puisse donner des leçons de fran-
çais et de conversation S'adr. à M. Fur-
rer , Quartier du Palais .

47 Du jeune homme de la vi l le , âgé
de 20 ans , voudrai t  se placer en quali té
de commis ou sommelier. S'adr. rue du
Seyon 15, au 3",e.

45 Un jeune homme de morali té dé-
sire se placer comme commis dans un
magasin d'épicerie. S'adr. nu bureau.

Une demoiselle 1res au courant du
service de gouvernante  de maison , dé-
sire un emp loi de ce genre dans une
maison particulière , pensionnat ou hos-
p ice quelconque. Adr. les offres à Mlle
A. A. Wull yamoz , rue St-Pierre, Lau-
sanne.

20 Une jeune l i l l e , parlant les deux
langues et munie  de bons certificats ,
désirerait se placer k Neuchàtel , comme
lil le de magasin dans un commerce quel-
conque. S'ndr. au bureau de la feuille.

On ouvrier  boulan ger , acti f et robuste
cherche à se p lacer de suite chez un
maî t re  boulan ger delà  vi l le  ou des en-
virons. S'adr. posle restante Neuchàtel ,
sous lés initiales C. F. 135.



ATTENTION
Un jeune chien race Si-Bernard , de

grande tai l le , couleur jaune  avec les
quatre pattes blanches et le devant - de la
tête noire, portant un collier en cuir avec
des pointes , répondant  ail nomde  Turcu
a disparu dans la journée du 1-4 septem-
bre dernier; la personne qui  l'a recueil-
li ou qui pour rait  en donner des rensei-
gnements est priée d'en avert i r  Paul-L.
Perret à Serioue sur Corcelles qui  ré-
compensera.

.%vas B»avfluis
" UNE RÉUNION

des Eglises indé pendantes  du Vi gnoble
aura lieu s'il p laît a Dieu , dans le teiil-
ple de St-Blaise dimanche prochain
1er octobre , à 2 l |2 h. — On se servira
du psautier.

"PARENTS
Une jeune li l le de la Suisse romande

trouverait dans une fami l l e  bonne oc-
casion pour apprendre la langue alle-
mande. Elle serait regardée el t rai tée
comme l' enfant  de la famille.  S' adr. k
M. MUller , greffier à Muns te r , Lucerne.

95 Dès le 15 octobre et pour la saison
d'hiver, l'on prendrai t en pension dans
un intérieur agréable , une ou deux da-
mes étrang ères; une bonne musicienne
aurait l'occasion de donner  quel ques le-
çons. Le burea u indiquera.

94 .Une dame, seule, qui aimerait  passer
trois mois d 'hiver à Neucbâlel , demande
la pension dans une aimable famille où
elle serait bien traitée. On payerait 90 fr.
par mois. S'adr . au bureau de la feuille.

Le magasin A. Bloch
Place du Marché 3,

Sera fermé j eudi  28 septembre.
Le propriétaire d"un immeuble  sis à

"Neucbâlel valant  au m i n i m u m  vin gt
mille francs , hypothé qué à la caisse
d'épargne de Neuchàtel en premier  rang

ijmttT la somme de six mi l l e  francs , de-
mande k e m pr u n t e r  mi l le  francs , au six
pour cent , d'ici nu 30 septembre 1876.
S'adr. à Abram-Louis Sey laz, proprié-
faire , rue du Seyon 19. ^__

Pressoir à louer"
avec accessoires et caves meublées fraî-
ches, chez Jules  Richard , à Cressier.

Les personnes qui auraient encore des
comptes à rég ler avec la succession de
M™" LANFRANCH 1 défunte/sont  priées
de le faire d'ici au 30 septembre courant._ 

POUR

apprêteurs de chapeaux de paille
89 Un bon ouvrier  connaissant son

métier dans toutes ses branches , trou-
verait dans une fabri que de chapeaux de
paille , de là Suisse romande , un emp loi
avantageux. S'adr. par. lettre affranchie
sous l ' in i t ia le  B., à la foui l le  d'avis.

Cercle libéral
Le tenancier d,u Cercle libéral de

Neuchàtel , ayant demandé et obtenu
pour la f in  de l' année  sa démission ho-
norable , un concours est ouvert  pour
son 'remp lacement.

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

Neuchàtel , le 18 septembre 1876.
Le comité.

Une personne hab i t an t  la campagne ,
serait disposée ft prendre en pension un
ou deux enfants hprs de nourrice ; on
peut êlro sûr qu 'ils seront bien soignés.
S'adr. à Anna Allenbach , àCrostant par
Rochefort."ÉCOLE ENFANTINE

Rue de l'Orangerie 4 , au I er .
S'adresser k Mm' F. Cusin.

[Communiqué). On sait que la saison
fraîche amène souvent beaucoup de dé-
sagréments dont la saison d'été nous
préserve en grande partie. Les p lus fré-
quents  pour grands et pe t i t s , sont la
toux et d'antres affe clions depoitrine ana-
logues. Comme- remède excellent , sou-
verain , et par consé quent  un des remè-
des domesti ques les plus recommanda-
blescontre ces maux , il est bon de rap-
peler les peciorines du Dr HOHL, ( ta -
blettes pectora les à dose forte et à dose
faible , d' un goût très agréable).

— Samedi soir , deux compagnies de Va-
laisans. venant de l'école de recrues d'Al-
torf , sont arrivées inopinément à Neucbâ-
lel. sans avertissement aucun. On dit que
le fourrier envoyé en avant pour prévenir
les autorités munici pales ne s'est pas ac-
quit té  de son mandat , en sorte qu 'aucun
billet de logement n 'avait pu élre préparé.
Les deux compagnies ont été logées au
nouveau collège , tant  bien que mal , el
sont reparties le lendemain par le pre-
mier train. (Union libérale) .

— Dans la fonce de d imanche  dernier ,
un incendie s'esl déclaré dans les combles
de la maison de la poste à Fonlaincmelon.
Grâce à de prompts secours , le feu a élé
éteint au bout d'une heure ; le mobilier
des étages a clé déménagé , non sans su-
bir une aspersion comp lète.

— Nous apprenons que le nommé Craf ,
arrêté ensuite du décès d'un ouwïcr ma-
çon dont nous avons parle dans noire nu-
méro du 19 courant , a été relâché comme
innocent , l'autopsie ayant démontré que
la mort de l'ouvrier est survenue par ma-
ladie.

— M. Blanc , préfet de Bulle , président
du comité de secours en faveur des incen-
diés d'Albeuvc , a accuse réception des
dons en argent  qui lui ont clé envoyés
par l 'Un ion libérale (fr. 1,396»70) el par
la Feuille d'avis (fr. 306*50.

Outre celle dernière somme , notre bu-
reau a envoyé directemcnl au même co-
mité deux paque ts de vêtements , pièce de
toile , etc.

Rectificati on. — Dans la liste des dons
en faveur du sentier des Gorges de l'A-
rcuse , publiée dans notre dernier numéro ,
le don de Marg. Niklaus est de fr. 1 >60 c.
au lieu de 50 c. indique par erreur . Le
lotal reste le même.

Deux ou trois noms de celte liste ', écrits
au crayon dans le carnet de souscri ption
cl à peu près illisibles , ne sont pas tout à
fuit exacts clans la reproduction. Avis aux
donateurs qui  t i ennen t  à voir leurs noms
correctem ent cités.

X G l I C H A T E I i

COMPAGNIE
des chemins de ier de la Suisse-Occidentale

Dernière mise en demeure aux porteurs d'actions privilégiées.
En confi rmat ion des publicat ions déjà faites aux dates des 16 ju in  et 16 août

lh76 , la direction publ ie  ci-après , pour la dernière fois, la liste numéri que
des certificats provisoires d'actions privilég iées sur lesquels le quatrième versement
de cent francs par t i t re , appelé le 1er jui l le t  dernier , n 'a pas encore élé effectué

Les numéros des actions dont les porteurs rie se seront fias ai qui t tés  dans les
dix jours .qui suivront le présent avis, soit jusqu'au 14 octobre prochain in-
clusivement, au plus tard, seront annulés et les versements effec-
tués acquis au profit de la compagnie, qui émettra des duplicatas.

Las ver sements peuvent s'effectuer:
A .Lausanne, à la caisse centrale (Kj la compagnie (ancien bôlel des Al pes*);
A Genève, à la caisse de la sociélé suisse pour l'industrie des chemins de fer

l _ _ , rue Abausi i ) ;
A Neuchàtel , chez MM Purry et Ce, banquiers ;
A Fribourg, chez MM. Week et Mb y,  banquiers ;
A Berlin, à la banque allemande (Deutqpliebank). H 3436 L

Liste numéri que des actions privilégiées non libérées du quatrième versement :
Titres de 6 actions : N°* 31, 32, 40, 11 i, 1 lf., 557 k 559, 784 à 786, 1293 k

1300, 14i_ 1 k 1-171 , 3o67 à 3578.
Titres de 1 action : N»' 543. 5'.4, 1049 à 1053, 1060 à 1067, II7S , 2041 à

2043, 2067 , 2360 à 2363, 285(5, 2857.
Lausanne , 19 septembre 1876. ( LA DIRECTION.

Dreux , 21 septembre. — Le maire
de la ville , en souhai tant  la bienvenue au
maréchal de Ïlac-Mahoii a dit :

« Les populat ions  ont foi dans le maré-
chal ; elles a t t e n d e n t  de lui la r econs t i tu -
tion de la puissance militaire, le plus im-
périeux besoin d' une nation fîère de son
histoire et digne encore , malgré ses ré-
cents .malheurs , du haut rang qu 'elle a
perdu. »

Le maréchal a remercié le maire de
s'élre fai t  l' organe de lu confiance publi-
que. « C' est, dit- i l , avec raison , car je ne
fais que penser à la réorganisation -mili-
taire ; elle esl ma première préoccupa-
tion ; j 'espère la mener bientôt à bonne
fin cl assurer ainsi  à la France une paix
digne cl durable , »

ï'ui-.giiie. — D'après des avis de Bel-
grade, du 23, le général TchernaïeIT au-
rait fait prêter serment à l'armée serbe
en faveur de M ilan , roi de Serbie. On as-
sure que TchernaïeIT aurai t  déclaré que
si le prince Milan refuse la royauté , elle
sera donnée à son successeur.

L'attitude de Tchcrnnïeff est hautement
désavouée par la Russie. Une dépêche de
Livadia invite le prince Milan à désavouer
TchernaïeIT.

Vienne, 22 septembre . — La prolon -
gation de l' armislicc pour une durée de
dix jours est assurée. La Porte ignore le
prononciamcnlo serbe. Cet incident n 'en-
travera donc pas les négociations de la
paix.

Trois escadrons russes sont en forma-
tion à Belgrade. De grandes fournitures
de drap cl de toile sont mises en adjudi-

cation. 'Le czareviich a envoyé au prince
Milan un fusil richement orné , accompa-
gné d'une lettre autographe.

Le Times est avisé de Vienne que les
propositions anglaises soumises à la Porte
demandent le statu quo ante bellum pour
la Serbie et le Mont énégro , une adminis-
trat ion locale et l' autonomie de la Bosnie
et de l'Herzégovine , des garanties contr e
la mauvaise administra t ion en Bulgarie.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Fj rlhourg. — Malgré les déceptions
éprouvées par un grand nombre et le ta-
bleau peu brillant qui esl fai t de la situa-
lion des émigrants en Amérique , quel ques
familles sonl parties dernièrenien i de Fri-
bourg, la plupart de la campagne , en tout
une vingtaine de personnes, hommes, fem-
mes el enfants , pour le Chili (Amérique
du Sud), dans celle contrée en voie de co-
lonisation , avoisinant le détroit de Magel-
lan. Ces émigrants y ont été attirés par le
récit de quelques Fribourgeois qui l'ha-
bilent et qui s'y trouvent , parait il , dans
une s i tua t ion  favorable.

NOUVELLES SUISSES

Expertise de lait du 22 sept. 1876

Noms des laitiers. Résultat au crémomilre
Coll. Venger 12 0[9 de crème.
Jacob Knouti 13 ¦
l'Iyssc Stauflcr 10
Fritz Imhof 12
Cli. Wiltvcr H _
Buigat 16 €

DIRECTION DE POLICE.

79 Une.  femme d'un certain âge de-
mande des journées ou pour aider dans
un hôtel. S'adr. Neubourg 19, au 3me.

LAVÂGElTNEUr
de toute  espèce de vêlements et d'étof-
fes, sans gâler les façons ni les garnitu-
res. Orangerie 6, 3tne étage, à droite.

55 Ou prendrai t  en pension deux ou
trois enfants hors de nourrice, qui se-
ront très bien soignés. S'adr. rue des
Moul ins  45, au second.

On demande un bon vi gneron pour
cul t iver  50 ouvriers de vi gne aux envi-
rons de la vil le , avec logement . S'adr. à
L. lî onlet , Seyon 13.

CERCLE NATIONAL
Messieurs les membres du Cercle na-

t iona l  sont informés que la cotisation du
second semestre 1876 , est payable jus-
qu 'au 30 septembre , entre les mains du
servant , contre qui t tance.

Le m o n t a n t  des coti sations non pay ées
à la date ci-dessus, sera pris en rembour-
sement à la posle.

Le Comité .
Les communiers tant  internes qu 'ex-

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

Ordre du jour:
1° Nominat i on du secrétaire des assem-

blées générales.
2° Rapport  et vola l ion sur l'agrégation

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

règlement pré senté par le Conseil
communal ,

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

COURS DE DANSE
et bonne tenue

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

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

Prière de se faire inscrire.
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 1e' octobre prochain ,
chez MM. Pury et C, à Neuchâfel ,

Jules Bonhôle , à Peseux.
Victor Colin , à Corcelles ,
IL DeBrot , à Cormondrèche ,
Alfred Bonnet , à Auvernier.

Ils sont en outre informé s que' les
obligations n" U, 24, 53, 82, 33, 105 et
109 sont sorties au tirage au sort et
remboursables dès le 1er octobre pro-
chain
chez MM. Pury et C, à Neuchàtel ,

Alfred Bonnet , à Auvernier.

AVIS AU PUBLIC

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

informe le public qu 'il n'est p lus associé
avec Golll ieb Heng i. Il se recommande
pour tout  ouvrage de ..on métier . Son
domicile est toujours chez Fritz Neeb , à
SI-Biaise.


