
Ensuite de trois procès-verbaux de
délivrance de taxé, dressés par la jus tice
de paix du cercle de St-Aubin , à la date
du 27 juillet 1876 , et inscrifs le 29 du
môme mois au bureau de conservation
des hypothèques du district de Boudry ,
il sera procédé par le ju ge de paix du
cercle de St-Aubin , siégant à la maison
de Commune du dit lieu , le lundi 30
octobre 1876, dès les 9 heures du matin,
à la vente par voie d'enchères publi ques
des immeubles ci-après désignés, appar-
tenant au citoyen Auguste Maccabez, fils
feu Pierre, de Gorgier , cultivateur , y
demeurant , et désignés au cadastre de
la munici palité de Gorgier, comme suit :

1° Art. 2998, plan 11 , n» 91. Comba-
marre, pré de 18 perches 10 pieds, 163™.

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

3" Art.3002,plan ir>,n° 60.En Chenal-
lettae, pré de 39 perches 40 pieds 3oàm.

4° Art . 3001, p lan I4, n" 23, -4M Tron-
cliet, champ de 123 perches, 1107"".

5° Art. 5004, plan 46, n° 3. _B» Gro-
gnet, champ de 125 perches, '1Î25°\

6° Art. 3005. plan 18, n" 45. En Clie-
nallcllaz , champ de 170 perches. 1530 m.

7' Art. 3006, plan 18, n°57. Es Ulin-
ges, champ de 78 perches 80 pieds.709m.

Les condit ions de venté seront lues
avant les enchères.

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

Chez-le-Bart , le 15 septembre 1876.
Le greff ier de paix,
F. EOGXON , notaire.

Enchères d'immeubles
Le lundi 2 octobre prochain,

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

1° Une vi gne, à Chair d'âne, art. 321
du cadastre de St-Blaise , contenant 143
perches. Limites : nord la municipalité ,
est M. G. Clottu , sud le vendeur , ouest
M. Jaques Fidon.

2° Une vi gne, au même lieu, art. 327
du cadastre, contenant 194 perches. Li-
mites : nord et est M. G. Clottu , sud et
ouest M. Terrisse.

3° Une vi gne , Es cJuxmps aux Prêtres,
art. 328 du même cadastre, contenant
107 perches 50 pieds. Limites : nord un
chemin , est H. Uardel , ouest M. Ch.-A.
Sandoz.

4° Un champ, aux Elopiês, art. 202 du
cadastre de Vavre , contenant 260 per-
ches. Limites : nord M. S. Petitp ierre ,
est et sud les enfants Grossenbach , ouest
l'hoirie Bellenot.

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

Les vi gnes seront vendues récolte
pendante. — Les conditions de vente
déposées chez le notair e J. -F. Thorens,
à St-Blaise, seront lues avant les enchè-
res.
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PRIX MS A UN ONCES :
Oe 1 J 3 li gues, 50 c. De 4 il 7, 75 c. Du 8 li-
gnes et au delà , 10 c. In ligne ord., 5 e. la ré-
Îiétition. Annonces non cantonales, 15 c. U ire
bis el 10 ensuite. Avis île mort de fr . t à i ¦ 50.

Pr s'adr. aublir. 50 c. Indications écrites , !0e.
; — Dans la règle, les annonces se paient d'a-¦ vance ou par rembours. Réclames 30 e. Les¦ annoncesreçues jus qu 'à midi les lundis , m .r-

crediset vendredis paraissent le lendemain.

riUX DE i'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. T.—

expert franco par la poste > $>80
Pour 6 m»is, la fe ille prise au bureau » 4>—

par a poste, franco > 5-—
Pour 3 mois, • » » 2»80
Abonnements pris par la poste, 39 c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 15.50
Pour 6 mois, > g.50

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
Les bains publics du lac seront

fermés dès le 1er octobre pro-
chain.

Neuchâtel , le 26 septembre 1876.
Direction de police.

La direction de police, afi n de préve-
nir toute confusion , rappelle au public
qu 'il appartient au préposé aux in-
humations seul de fixer les heures
d'inhumation.

Neuchâtel , 22 septembre 1876.
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

MISES DE BOIS
Le conseil communal de Bôle informe

le publ ic , que lund i  2 octobre prochain ,
dès les 8 h. du mat in , il vendra au comp-
tant les bois ci-après dési gnés :

20 bil ions de '20 p ieds de long,
25 toises, bois à brûler ,

. S4 tas de dépouille , / .
5 1|4 toises tnosets.

Une partie des mises aura lieu au
Plau-du-Bois , et l'autre au Bois-devant
et en-dessus du Stand.

Vente de bois
Vendredi 6 octobre à 9 h. du matin

la commune de Neuchâtel vendra les
bois suivants aux enchères , dans sa forôt
de la Joux :

34 toises sapin ,
40 toises bois de souches.

Rendez-vous au bas du bois de l'Eglise.
Le conseil communal de Peseux expo-

sera aux enchères publ i ques , samedi 30
septembre prochain , dans sa forêt au-
dessus du village :

26 3/4 toises sap in ,
21 1/2 toises souches,
2 loises mosets,

16 bilions ,
500 fagots,
100 tas de perches ,

3575 perches pour haricots.
Le rendez- vous est à 8 h. du matin

près de la maison du forestier.
Peseux, le 25 septembre 1876.

Au nom du conseil communal ,
Le secré taire, E. BOUVIER .

Vente de bois
Le conseil communal de Bevaix expo-

sera en mises, le lundi  2 octobre pro -
chain , dans la forôt de la Gotta:

250 p lantes de bois de merrains et
pour ôehalas.

Le rendez-vous est au haut du Suif , à,
8 h. du matin , où il sera fait lecture des
conditions.

Au nom du Conseil communal ,
E. RIIUUX , secrétaire. 

Montes publiques
Samedi 30 septembre , on vendra au

1er étage de la maison Gehrig, à. Cor-
mondrèche , un mobilier consistant en
un ameublement composé d'un canapé
et 8 chaises, 2 bois de lit avec sommiers

à ressorts, literie , linge de lit et de table ,
plusieurs pendules , un régulateur de bu-
reau , des glaces , porcelaine, etc., etc. ;
l'enchère commencera n 9 h. du matin.

A vendre aux enchères pu-
bli ques pour cause de départ ,
à l'Evole n° 15, au plain-p ied ,
samedi 30 courant , à % h. de
l'après-midi , les objets suivants :

Plusieurs jolis lits en fer en-
tièrement neufs , de différentes
dimensions cl de nouveaux mo-
dèles , avec paillasses à ressorts
de première qualité , une table
de salle à manger en noyer , et
d'autres tables ; un très beau
bureau forme nouvelle , et un
fauteuil cannelé , le tout en bois
noir , un petit bureau en aca-
jou , un potager nouveau systè-
me, un grand fourneau écono-
mi que pouvant être chauffé à
la houille ou au bois , svslème

» • « * m

très perleclionne , un service à
thé en porcelaine , services de
table , à dessert, à thé , à café ,
en faïence de différentes nuan-
ces , et divers autres objets.

Vente de bois
Le vendredi 29 septembre prochain ,

la commune d'Auvernier vendra en en-
chères publi ques dans sa forô t de Chas-
sagne, et aux conditions qui seront
préalablement lues , trois mille (3000)
fagots de hêtre. — Le rendez-vous est
fixé le dit jour , h. Roehefort , à 9 h. du
malin. Le Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Magasin Matbey-Saroie
3, Coq-d'Indc 3.

Reçu un bel assortiment d'étoffes pour
la saison d'hiver. Prix modérés. Plus un
solde d'étoffes diverses et de coupons
d'un à hui t  môtres.

2 à 300 pots vin rouge 1875 de
Neuchâtel , première qualité , crû
des Parcs. S'adr. Boine n° 3.

A vendre : canapés, chaises, fauteuils,
le tout en bon crin recouvert en damas,
une table ronde noyer poli , lavabo, con-
sole, glaces, un très joli cartel , un petit
lit comp let , un beau potager avec ses
accessoires, des demi-p i pes à esprit de
vins , 300 bouteilles vides et tonneaux
pour vin rouge. Au débit du sel , à Ser-
rières.

IMMEUBLES A VENDRE
Aucun enchérisseur ne s'élant pré-

senté à l'audience du juge de paix de
.Neuchâtel, du 19 septembre courant^
pour l'immeuble ci-après désigné, dont
l'expropriation a été prononcée par ju-
gement du Tribunal civil de Neuchâtel ,
du 7 juillet 1876, le juge de paix a fixé
une seconde séance d'enchères de cet
immeuble. En conséquence il sera pro-
cédé par le juge de paix de Neuchâtel ,
siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu ,
salle de la justice de paix, le mercredi
1er novembre 1876, à 10 heures du ma-
tin , à la vente par voie d'enchères pu-
bli ques, de l 'immeuble ci-après désigné,
exproprié au citoyen Charles - Henri
Bonhôte, ancien maître ramoneur à Neu-
châtel , savoir:

Une maison d'habitation située à Neu-
châtel , rue du Neubourg, n° 23, ayant
deux étages sur rez-de-chaussée, limitée
de vent par une cour appartenant aux
sœurs Snsanne-Uranie Gui gUet et Ca-
therine-Julie Borle née Monnard , de bise
par la rue du Neubourg, de joran par les
hoirs de Charles-Louis Gendre, et d'u-
berre par la commune de Neuchâtel,
Elle est assurée pour fr. 8,000.

La mise à prix est fixée à fr. 12,000.
Les conditions de vente seront lues

avant les enchères.
Donné pour être publié 3 fois dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Neuchâtel , le 23 septembre 1876.

Le greffier de paix,
Eug. BEAUJON .

Le Conseil munici pal de la Coudre
exposera en mises publiques , 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 de MER VEILLEUX.
On elTre à vendre à Colombier, au

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

nn on éeox sols à bâtir
avec terrain de dégagement garni d'ar-
bres fruiliers en pleine valeur. Bel em-
placement pour un restaurant. S'adr. à
F.-A. Jacot , notaire , à Colombier.

A vendre deux maisons j umelles
comportant chacune 12 pièces habita-
bles, cuisine et dépendances , plus un
jard in. Situation très favorable , à dix
minutes de la ville. S'adr. à S. Jeanre-
nau d, agent de change et courtier.

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 Bôle.
S'adr. aux notaires Baillot , à Boudry .



Beaujolais fins
Des années 1865, 1870, 1874, à fr. 1»20.
c. la bouteille , par caisses de toutes
grandeurs, expédié franco à domicile,
chez H.-L. Otz , négociant , à Cortaillod.

A la même adresse, une collection de
vins crus de Bordeaux, en bouteilles ,
des années 1865 et 1870, de fr. 1«50 à
fr. 6 la bouteille.

Poids et balances Grabhorn
A l'oecasion,du changement des poids

et mesures ordonné par la loi fédérale,
M. F. Scholl , successeur de MM. Grab-
horn et Scholl , à Genève, a établi un
dépôt général de balances pour l'or, ba-
lances de tout  genre pour magasins,
ainsi que des séries de poids métri ques,
chez M. Albin Guinand , essayeur juré ,
bureau de contrôle de Neuchâtel.

PIAGET-ZIMMERMANN
Cité de l 'Ouest, 2

Pour cause de dé part: encore 4 beaux
pianos ang lais et allemands.

A la même adresse un potager avec
ses accessoires, un char d'enfants , une
bascule avec poids , et un bois de lit à
une personne.

Dépôt de très belles

mignardises
à un prix avantageux , ainsi que de co-
tons à crocheter. A la môme adresse,

. dépôt d'excellent sirop cap illaire. Rue de
la Balance 1, 1er étage, à gauche. 

CAFÉ PIERRE
2, rue de la Place d'Armes 2.

Tripes tous les samedis.
A la même adresse on prendrait  en-

core quel ques pensionnaires. Chambre à,
louer. 
AWIC A vendre un potager en très
"; l'V bon état et ayant peu servi. S'ad.
ruelle Dupevrou 3.

AVIS
à Messieurs les maîtres gypseurs

ET CONSTRUCTEURS.
A vendre 30000 bri ques creuses, à 3

trous, terre de Bourgogne, à 58 fr. le
mille , pris h Neuchâtel. S'adr. chez E.
Martin , rue de la Treille 7.

A vendre plusieurs va-
ses neufs ovales de 2000,
1500 et 1000 pots. S'adr.
à H. Schmied, tonnelier,
à Estavayer. 

A vendre d'occasion deux fourneaux
de catelles, à un prix avantageux , chez
Barbey et C°, 

On offre à vendre un bon p iauino bien
conservé. S'adr. rue du Temp le-Neuf 9.

OCCASION
Dentelles à moitié prix , rue de l'Ora-

toire 5, au 3me.
Les personnes intentionnées de se

procurer fruits , pommes de ferre , bois sec
à bon compte , peuvent s'adresser à M.
Zumbach , boulanger rue dti Bassin 8, ou
directement aux frères Bossard , proprié-
taires, à, Reiden , canton de Lucerne.

73 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 mécanique. — A la môme adresse, le-
çons de chant et de guitare. On se charge
aussi des cop ies de musi que. S'adresser
au bureau.

72 A vendre d'occasion une pous-
sette à deux places et un pet i t  potager
avec accessoires. S'ad. au bureau d'avis.

FRAISES
Beaux plantons de fraises ang laises et

ananas à vendre , faub. du Château 5.
A vendre un bon laigre bien aviné

et à peu près neuf , de la contenance de
5000 pots environ. S'adr. chez Ottmar
von Ar.v, tonnelier , à Coreelles.

A
yCMnpp" dans une bonne mai-
V LIlUri L. son de Morat ) de la

literie (matelats, duvets , coussins) con-
fectionnée exprès pour la fête et dont
une partie n'a pas môme servi ; descen-
tes de lit, vaisselle à toilette, ainsi
qu 'un grand tapis coco pour cham-
bre, première qualité , aussi beau qu'un
neuf. De p lus , un grand manteau
levantine noire , doublée de soie. Le bu-
reau de celte feuille indiouera. 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 , valant fr. 3«50, cédés à fr. 1»20 ^les qualités supérieures seront vendues
avec rabais proportionnel.

2° Solde de glaces depuis les plus
petits numéros jus qu'à 58 cent, de hau-
teur , rabais considérable.

3° Blouses bleues pour hommes et
enfants, à fr. I t90 et au-dessus.

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

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

Avis aux propriétaires de pressoirs
A vendre nu dépôt de ntacliiiieg

agricoles de J.-H . ISarrnux et
Clottu. 23 faub. dti Crût , à Neuehâ-
tel , 3 vis de pressoirs en fer forgé, s'a-
daptant aux anciens pressoirs à écouvre
et colonnes en bois. Diamètre des vis :
98, 107 et. 124 -/¦*.

ffiacbines à coudre
Magasin J. CHEVALLIER

RUÉ DES Ill'ASCIIEURS.
Grand choix de machines à pieds et à

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

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

Bois de chauffage. à gfê
la toise de 150 pieds cubes , foyard à
fr. 64 la même toise , rendu à domicile.

Faire la demande i\, Girard , bûcheron ,
rue des Chavannes 1.

ENTRÉE DU THÉÂTRE
Pour 3 joors seulement.

HÉLAS , TRISTES SUITES D'UNE FAI L LITE!
TOUT NEUCHÂTEL VIENDRA , VERRA ET JUGERA

GRANDE LIQUIDATION
de toutes les marchandises de la grande faillite, 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).

A.P_B_RÇU X__» ______ S F-RI2C :
400 douzaines lavallières soie, au lieu de 50 c. seront vendues 25 c.
200 • boutons de manchettes, au lieu de 50 e., seront vendus 15 c.
500 » cravates noires soie pour hommes, au lieu de 50 c, seront

vendues 30 c.
800 » lavallières dentelles crème, au lieu de 80 c., seront vendues 40 c.
200 ¦ lilets 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. 23 60 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 3 jours 

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 (il et en coton de tous genres et largeurs.
Cretonnes et tissus pour ameublements. Impression riche.

Assortiment au grand complet. Prix très réduits. 

DÉBALLAGE ESPAGNOL
Les emp loy és de la compagnie 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 qualité.

A l'occasion de leur dé part pour la France, ces marchandises seront aban-
données et sacrifiées à moitié prix de leur valeur réelle.

Le déballage e.t situé , petite salle des concerts, entrée du côté du lac.
Le gérant de la compagnie.

îMÈGE.
Il n'y aura que trois jours de vente. 

PARQUETERIE D'AIGLE
G. Colomb et C.

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

et C, du Boiron, H'yon.
Choix d'une quantité inépuisable de

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

entrepreneurs.

GILARDONI frères , à Altkirch
TUILERIE ET BRIQUETERIE.

Première maison de France.

Fonderie du Val d'Aosne
Ancienne maison Barbezat et C*.

Entrepôt de vins Ï T̂E!
Bordeaux , Champagne, etc.

AGENT :
F. CUSIN, rue de l'Orangerie 4.

M1,esToalscli el Llplallenie r
Annoncent  au public qu 'elles 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 qualité des marchan-
dises de ce.magasin qui Sera toujours
aussi bien approvisionné que celui de la
place Purry .

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, Neuchâtel.

On olï're à vendre une  charret te  à
bras à deux roues essieux en fer presque
neuve , à laquelle en cas de besoin , on
peut atteler un âne. S'adr. ù M. Troly,
à Serroue sur Coreelles. \ 

Bois de sapin sec ÎJ:_X ?»
de foyard a fr. f>5 la toise , petits rondins ,
charmi Ile , chêne écoreé et l'oyard à fr. 45,
le tout rendu à domicile. S'adr. «\ Ducret-
Pion , au Rocher n° 16.

Le soussigné se recommande pour li-
vraison et montage de rollades de
toute  construction , soit volets de ma-
gasin qui s'enroulent , de même que des
volets en plaques de fonte d'acier, s'en-
roulant eux mêmes ; fenêtres et portes de
fer , etc. L. STRAUB ,

maître serrurier , Augustinergasse,
Zuric .K 

Ateliers de Construction
de l'Usine » gaz

Filtres à eau
pour ménages , rendus posés à domicile.

Par suite d'une entente avec la
Société des Eaux , ces appareils sont
adaptés à la conduite même et fil-
trent lottle l'eau qui entre dans un
appartement.

PRESSOIRS
Prière -d'adresser les commandes à

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

Dépôt de bouteilles
en tous genres — Prix de fabrique.

FABRICATION
de bonbonnes empaillées

GUYON SÉVÈRE, %
à la gare de Couvet (Suisse,).

I RPilPr 'a"v'cant de cols, tout__ -_ L'CICI j enserecommandant ins-
tamment , rappelle au public et tout par-
ticulièrement aux personnes qui jusqu 'à
présent l'ont favorisé dé leur précieuse
bienveillance et que ses infirmités em-
pêchent de visiter comme il le faisait
jadis , que son domicile est rue St-Mà'u-
ricel ,au 2", à côté du grand hôtel du Lac.



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

A AMODIER
Remise à bail

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

Conseil communal.

AUBERGE A LOUER
à Cortaillod.

Vendredi 2.9 septembre 1876, à 2 heures
après midi , la commune de Cortaillnd
remettra à bail , par enchères publi ques,
pour entrer en jouissance le 24 juin 1877,
YMtel de Commune, situé au -centre du
village de Cortaillod, avec ses dépen-
dances qui consistent en écurie, fenil ,
remise et jardin.

Conseil communal.

104 A remettre un petit  magasin
pouvant s'agrandir et très propre pour
une épicerie ou autres articles, situé
dans une rue très populeuse. Plus tard
on pourra avoir un joli logement dans
la maison. S'adr. au bureau.

101 A louer pour de suile une cham-
bre meublée. S'adr. rue St-Maurice 3,
au 1er, à gauche.

A louer de suite un bel appartement
bien exposé au 1er étage , composé de
o pièces avec grand balcon , cuisine avec
eau , et office ; jolies dépendances , part
à la buanderie et jouissa nce de jardin.
S'adr. rue de la Côte I I , chez M. Pon-
cin ,

36 Deux chambres meublées , pour
messieurs , bâtiment des Conférences,
au 1er, entrée par la terrasse.

972 A louer , à Cortaillod , pour Noël
1876, ou même suivant  convenance dès
le 1er octobre prochain , un logement en
bon état d'entretien. S'adr. à Mlle Hen-
ry-BonhÔte , à Cortaillod.

983 A louer pour Noël , au eentre'de
la ville , de vastes locaux pouvant être
utilisés pour ateliers , magasins ou entre-
pôts de marchandises. S'adr. à M. Vui-
thier , Fahys n° 2 l .

74 A louer à un monsieur une cham-
bre meublée , ancienne grande Brasse-
rie 38, au 1er . ^_^ 

75 A louer de suite à la Coudre, un
appartement propre a recevoir un éta-
blissement quelconque , se composant de
i -X 5 chambres , cuisine , cave, galetas,
écurie , fenil , verger et jardin. S'adr. rue
de l 'Industrie 12, rez-de-ehaussée.

A remettre pour Noël , un logement
composé de o 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 11, au 3me. v

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
Seyon 14. ' .

50 A louer de sui te  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.

52 A louer pour le 1er octobre , une
chambre non meublée. S'adr . aux Pares
10, au second.

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

57 A louer pour la f in  d' octobre un
logement de 6 p ièces situé k la rue du
Coq-d'inde. S'ad. au bureau de la feuille.

A remettre 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, au second.

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

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

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

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

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

892 Deux jolies chambres meublées
avee la pension , rue de l'O.rangerie 6,
au 3me, ti droite.

OFFRES DE SERVICES

105 Une lille a l lemande , de 20 aus,
sachant faire un bon ordinaire , cherche
à se placer nu p lus vile comme cui-
sinière. Bons certif icats à disposition.
S'adresser au bureau.

H5 Une fr.bourgeoise , bonne tra-
vailleuse, voudrait  avoir une p lace aux
environs de la ville ou k la campagne ,
sachant soigner le jardin;  elle ne parle
que le français. S'adr. à Mme Widmeyer,
rue de l'Hô pital 14.

116 Une brave jeune lille allemande ,
cherche une place de suite pour f i l le  de
chambre , bonne d'enfants ou tout faire
dans un ménage. S'adr. ail bureau.

Une jeune lille de 17 ans , très recom-
mandable , qui  a remp li pendant quel-
ques semaines une p lace de femme de
chambre , cherche à. se p lacer de suile
dans une bonne maison. Elle prendrait
aussi une place pour tout faire dans un
peti t  ménage. S'adresser â M mes de
Meuron . à St-Biaise.

107 Une fi l le  de la Suisse française ,
Agée de 19 ans, qui a servi pendant deux
ans comme lille de chambre dans une
maison de I" ordre , cherche , pour le
1er octobre, une place analogue ou pour
faire un petit ménage. S'adresser au
bureau. 

On désire placer, a Neuchâtel , une
jeune lille allemande, de 17 ans , recom-
mandable et qui a déjà une année de
service. S'adresser chez Mmcs Lanson ,
rue des Poteaux 2, au second.

84 Une lille d'honnête famille de St-
Gall , qui sait bien travailler , voudrait
se placer comme femme de chambre ou
pour tout faire dans un petit ménage.
S'ad r. Grand ' rue 14, au second.

93 Un homme de 23 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-
tin. S'adr. à Mme Bellenot , k Monruz.

96 Une allemande recommandable
qui sait un peu le français, désire se pla-
cer comme femme de chambre ou pour
faire un ménage ordinaire. S'adr . au bu-
reau.

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

.APPRENTISSAGES
109 On demande une apprentie ou

une assujettie tailleuse , de préférence
une jeune fille de la ville. S'adresser rue
de l'Industrie 11, au second .

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

ON DEMANDE A ACHETER
111 On demande à acheter d'occasion

une table ronde en bort état . Le bureau
du journal indiquera.

67 On demande à louer une cave
meublée. S'adr. au bureau du journal.

On demande dans un pensionnat de
demoiselles, iine/î//e <fe c/.a>/.4re de toute
moralité , forte, active, intel l i gente et
parlant français. S'adr. à M. A. Wyss, à
Neuveville.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
106 Un jeune homme intell i gent , âgé

de 18 ans , désire trouver une p lace «le
cocher ou valet île chambre. S'adresser
nu bureau.

Une jeune li l le  de 22 ans, parlant les
deux langues , demande à se p lacer dans
une honorable maison , comme demoi-
selle de magasin ou femme de chambre;
elle sait bien coudre et raccommoder.
S'adresser, poitr renseignements , à Mme
Favre , restaurant Bellevue , à la Gare
de Neuchiltel.

On demande pour les vendan-
ges un homme connaissant très
bien toute la manutention d'un
pressoir. S'adr. au bureau.

lia boucherie sociale de Fon-
tainemelon demande un bon ouvrier
boucher , muni  de bonnes recommanda-
tions. S'adr. a M. Jetl n Cuche , président
du Comité.

Un jeune homme  de bonne famille,
du grand-duché de Bade, âgé de 17 ans,
désire être placé comme apprenti dans
une maison de Banque de la Suisse
française. S'adresser à M. L. Klemm ,
agent de chan ge, k Berne. (B-1957)

Un jeune homme de bonne maison ,
qui a appris l'état de boucher , possède
de bons certilicats et a déjà quel ques
connaissances de la langue française,
cherche , pour se perfectionner dans
cette langue , k se placer, sous de mo-
destes conditions , chez un boucher.
Adresser les offres aux initiales D, B.
n° 1968, à l'agence de publicité H. Blom
k Berne.

Un maître d'école
de la Suisse allemande , avec les meilleurs
certilicats de sa sphère d'activité , désire
se placer dans un institut de la Suisse
française. Depiiisquelque temps en fonc-
tions dans un pensionnat , il a des con-
naissances de la langue française. Of-
fres sous chiffre P. Q. 228 sont à adres-
ser à Rodolphe Mosse, à Rapperswyl.

M 2830 Z.
On demande pour de suite une assu-

jettie tailleuse. S'adr. à Mme Niklaus-
Rubl y, à Auvernier.  :

Un jeune homme
Ayant été pendant  environ deux ans

comptable clans une des princi pales mai-
sons d'horlogerie de Chaux de-Fonds,
cherché de suite un emp loi dans un bu-
reau de commerce. Les meil leures réfé-
rences sont k disposition. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Une personne recommand able con-
naissant p lusieurs langues , cherche un
emp loi , soit dans un pensionnat , maga-
sin ou hôtel. S'adr. k Mme Thévenaz ,
n° 18, rue du Sey on.

7tt Un jardinier célibataire , connais-
sant bien les travaux do la vi gne, trou-
verait à se p lacer très avantageusement
tout près de Neuchâtel , dès après ven-
danges. S'adr. au bureau de cette feuille.

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

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

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

ville , un logement de 3 pièces et dépen-
dances. S'adr. à Emile Buhler-Felber , à
Fontaines.

A LOUER
1° Pour Noël , un rez-de-chausée

composé d'un grand atelier de 8 croisées,
deux chambres, cuisine et dépendances ,
ja rdin , eau et gaz.

2° Pour St-Jean 1877, une maison entre
cour et jardin , renfermant 14 pièces,
3 cuisines, balcons et dépendances.

Ces trois logements peuvent être loués
séparément. Eau et gaz.

S'adresser chez M. Clerc , Cité de
l'Ouest n" 1. 

.97 A louer pour Noël un petit loge-
ment de deux chambres et cuisine. S'a-
dresser Ecluse 4.

98 A louer , k un quart d'heure de la
ville , quel ques chambres meublées, avec
pension si on le désire.

A la même adresse, on offre à vendre
un piano encore bien conservé , un la-
vabo et une table ronde avec un p ied.
Tivoli 8.

112 Plusieurs chambres meublées, à
louer pour de suite. S'adresser rue des
Moulins 45.

,113 Chambre meublée à louer , pour
un monsieur. Seyon 30, au second , à
gauche.

114 De suite , une jolie chambre con-
fortablement meublée, se chauffant , pour
un monsieur. S'adr. rue du Seyon 13, au
second.

Grands appartements à louer
vue sur le lac et les Al pes.

Terrains et maisons à vendre. S'adr.
au bureau de la Société de Construction ,
k Neuchâtel. 

99 A remettre un café restaurant
à 15 minutes de la ville de Neuchâtel ,
installation sp lendide , situé au bord du
lac et sur une route très fréquentée , avec
grand jardin et plusieurs bosquels. Vue
magnifi que sur les Al pes. S'adresser au
bureau de la feuille.

100 A remettre tout de suite , au rez-
de-chaussée du n° 9, rue de PEvole , un
local pouvant servir de bureau ou de
magasin. S'adresser Cité de l'Ouest 3,
au second.

102 A louer de suite , a cinq minutes
de la gare, un beau logement de quatre
chambres et dépendances. Eau dans la
maison ; belle vue sur la vi l le , le lac et
les Al pes. S'adresser Cassarde 8, k Neu-
châtel.

103 Pour fin septembre ,à louercham-
bre meublée k un jeune homme tran-
quille , ou à une demoiselle , avec la
jouissance d'un piano si on le désire,
avec ou sans la pension. S'adr. Ecluse 15,
au 1er élage.

CONDITIONS OFFERTES

108 On demanda tout de suile , dans
une famille , k dix minutes de la ville ,
une femme de chambre. Inut i le  de se
présenter sans de bonnes références. Le
bureau de la feuil le  indi quera.

On demande une lil le forte et robuste,
ayant déjà travai l lé  à côté d'un chef , et
qui voudrait  se perfectionne dans l'art
culinaire pour lit restauration. Inut ile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations , au restaurant Bellevue , gare
de Neuchâtel .

76 On demande un domesti que con-
naissant parfaitement un service de mai-
son soigné et muni  d'excellentes recom-
mandations. S'adr. aux initiales A. B.,
poste restante , Colombier.

77 On demande pour passer l'hiver
dans le Midi , une personne de confian-
ce, pas trop jeune , ayant une grande ha-
bitude des enfants  et connaissant aussi
le service de femme de chambre. Ne s'a-
dresser que munie  de bonnes recomman-
dations , aux initiales A. B., poste res-
tante , Colombier.

66 On demand e un bon domesti que
connaissant à fond la culture d'un jar-
din potager et entendu à soigner un
cheval. Bonne conduite , actif et in te l l i -
gent. Le bureau indi quera.



OBJETS PERDUS OU TROUVES
110 Perdu en ville un carnet conte-

nant un bil let  de banque de 50 fr. et un
de 20 fr. On est prié de le rapporter au
bureau du journal , contre récompense.

Trouvé , dimanche,  sur la route du
Vauseyon , un chapeau d'homme. Le ré-
clamer chez Mme Leuba-Sandoz , rue,de
l'Hôpital lô , au 3me.

81 A réclamer d'ici au 1er octobre ,
un chien d' arrêt , chez Henri Berner , k
Colombier .

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

87 Perdu samedi matin , de Cormon-
drèche à 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 recevra s fr. de récompense.

69 On a égaré ui\a petite boîted hor-
logerie n° 15731 à 36, six jeux roehets
pour pièces remontoirs. Prière de la re-
mettre au bureau de la feuille contre
récompense. 

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 ,por tant  un côllieren cuiravec
des pointes , répondant au nomdeXurei»
a disparu dahs la journée du 1-4 septem-
bre dernier; la personne qui  l'a recueil-
li ou qui pourrait en donner des rensei-
gnements est priée d'en avertir Paul-L.
Perret à Serroue sur Coreelles qui ré-
compensera.

B. B-_.RIl-__ . ET, agent de change et courtier ,
87 faubourg du Lac 87. 
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Raguoe, 2o septembre. — La suspen-
sion des hostilités est prolongée jusqu 'au
2 octobre. Les négociations de paix conti-
nuent  en aynnt  pour base l'intégrité de la
Turquie el l'autonomie communale de ses
provinces chrétiennes.

Londres, 26 septembre. — Le Daily
Telegraph publie 'la dépêche suivanle:

« Bombay, le 24 septembre.
» Dans un grand meeting de musulmans

qui vient de se tenir ici , il a élé résolu
d'adresser à S. M. la reine une pélilion
ayant pour objet de la prier de ne faire ,
dans sa polit ique orientale , aucun chan-
gement qui puisse tendre au démembre-
ment de l' empire turc. >

St-Pétergbourg, 25 septembre. —
L'agitation qui règne ici dans les esprits
donne naissance à une foule de faux bruits
qu 'il est impossible de réfuter un à un:
tantôt  ce sont des paroles qu 'on met dans
la bouche de grands personnages , tantôt
des bruits concernant un grand-duc ou
des préparatifs de guerre.

L'impatience des populations et l'action
des comités slaves sont les seules sources
de bruits tels que ceux de la mise sur
pied de guerre de l'armée dans les cer-
cles de Knsan , Charkow cl Odessa , ou de
travaux de défense qui seraient exécutés
en toute hâte à Oschnkow , ou encore d'une
activité extraordinaire déployée dans les
arsenaux. Tnut  cela est faux.

L'empereur reste à Livadia , ct qu'on
considère comme une preuve que la paix
ne sera pas troublée . Les employés des
arsenaux n'obtiennent pas plus difficile-
ment qu 'à l' ordinaire des congés tempo-
raires. Toutefois , on constate que les co-
mités de secours russes redoublent d'ac-

Iivile et que le nombre des volontaires
qui partent pour la Serbie s'acjrroit d'heure
en heure.

New-York, 24 septembre. — La flé-
vre jaune a éclaté à Brunswick (Etal de
Géorgie) . On compte 600 malades. La cons-
ternation règne dans la ville.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— La Société fédérale de statistique
s'est réunie samedi à l'hôtel de ville de
Neuchâtel , sows la présidence de M. Bo-
denheimer. Une quarantaine de sociétai-
res avaient répondu à l'appel du comité
et un certain nombre de personnes , de
notre ville ont assisté à la séance. Confor-
mément au programme que nous avons
publié , cette séance , ouverte par un dis-
cours de M. Bodenheimer sur l'impor-
tance de la statistique , a élé consacrée à
la lecture de divers travaux très intéres-
sants. A une heure , un banquet très gai
a réuni nos confédérés au cercle du Mu-
sée. La fête s'est terminée par une pro-
menade à Serrières. fUnio n libéraleJ .

I V E U C . H A T EI .

Académie de Neuchâtel
Examens pour l'admission k l'école

polytechni que fédérale , les 2 et 3 octo-
bre 1876, dès 8 h. du matin , salle n° 11.

Les examens sont publics. On peut se
procurer le programme détaillé auprès
du soussigné .

Neuchâtel , 25 septembre 1876.
Le recteur de VAcadémie,

H. Du Bois, prof.

ACADEMIE DE NEUCHATEL
Ouverture du semestre d'hiver.

Le bureau du recteur sera ouvert le
lundi  2 octobre , jour des inscri ptions, de
9 h. du matin à midi, et de 2 à 4
h. après-midi.

Neuchâtel , 25 septembre 1876.
Le recteur de VAcadémie,

H. DuBois, prof. : -,
Une jeune tille qui a un brevet de pre-

mier degré, désire employer quel ques
heures qu 'elle a encore de libres , en
donnant des leçons de français ou de
piano à de jeunes commençants. S'adr.
à M. Junod , pasteur , ou à l'ép icerie
Clemmer , Moulins 20.

ÂVÎS
Mme Jacot-Junod , tailleuse , informe

le public qu 'étant  de retour à Neuchâtel ,
elle continuera comme par le passé,son
état , et profite de l'occasion pour se rap-
peler à son ancienne clientèle.

Ruelle des Sablons 1, maison Sieben-
thal.

"0 On prendrait en pension , dans une
famille bourgeoise de Neuchâtel une
je une lille de la, Suisse romande , qui
suivrait les cours du collège. Vie de fa-
mille ; conditions modérées. S'adresser
franco sous les initiales S. H. 7, poste
restante , k Neuchâtel.

Une bonne tailleuse , nouvel lement
établie , désire recevoir de l'ouvrage et
irait aussi en journée. Elle espère par
ses prix modérés et par son ouvrage soi-
gné, attirer entièrement la cqnliance
des personnes qui l'hqjioreron t de leur
travaii. S'adr. à la Boine 5, au rez-de-
chaussée.

Avis médical
M. le doc teur  Gi-ibert CoiiBtan-

conest déf in i t ivement  lixé à Concise;
H 3100 L.

80 Une bonne tailleuse se recommande
pour de l'ouvrage en journée ou à la
maison. S'adr. rue du Château , n° 10, au
second. 

UNE RÉUNION
des Eglises indépendantes du Vignoble
aura lieu s'il p laî t k Dieu , dans le tem-
ple de St-Blaise dimanche prochain
1er octobre , à 2 1|2 h. — On se servira
du psautier. . -

IPÂRENTS
Une jeune fille de la Suisse romande

trouverait dans une famil le  bonne oc-
casion pour apprendre la langue alle-
mande. Elle serait regardée et traitée
comme l'enfant de la famille. S'adr. à
M. Mtlller , greffier à Munster , Lucerne.

CERCLE NATIONAL
Messieurs les membres du Cercle na-

tional sont informés que la cotisation du
second semestre 1876 , est payable jus-
qu 'au 30 septembre , entre les mains du
servant , contre quittance.

Le montant  des cotisations non pay ées
k la date ci-dessus, sera pris en rembour-
sement à la poste.

Le Comité.

COURS DE DANSE
et bonne tenue

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

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.

— La Société suisse des ingénieurs et
architectes aura sa réunion annuelle à Lu-
cerne , les 2 et 3 octobre prochain.

— Le Conseil fédéral met en garde les
autorités cantonales sur la nécessité de
prendre des mesures pour prévenir l'é-
migration que cherche à organiser pour
l'état de Boliv ie, une entreprise qui s'inti-
tule : Société anonyme franco - vénézué-
lienne , el qui a son siège à Bordeaux.

— Le département fédéral de l'intérieur
invite , par lettre-circulaire , les fonction-
naires de l'état civil de tous les cantons
à lui faire parvenir des copies aulhenti-
ques de tous les actes d'état civil relatif s
aux habitants d'Albeuve , afin de mettre
ce village en état de renouveler ses archi-
ves, entièrement détruites par l'incendie.

— Le Conseil fédéral a accord é sa sanc-
tion au concordat conclu le 29 avril der-
nier entre les gouvernements de Neuchâ-
tel , de Vaud el de Fribourg, pour régler
la pêche dans le lac de Neuchâtel.

CSrigoiis. — Un chasseur de Jennis-
berg a tué en un jour quatre chamois,
dont trois sur la même place. Le 9 sep-
tembre , quatre chasseurs de Schmilten
ont rapporté 51 marmottes d'une partie
de chasse dans la vallée de Bevers. En
revanche , on mande d'Ofenberg que les
ours se propagent activement dans la con-
trée. Dans la vallée de Savien , des chas-
seurs ont aperçu un chamois femelle al-
lai tant  un petit chevreau dont le pelage
est d'un blanc immaculé.

NOUVELLES SUISSES

AVB8 DIl'I-RS

Dépôt de teinture de Bile
Grand choix d'échantillons des plus non-
Veaux Mine BRUAND ,

Ecluse 4.

François MBSTRAL , peintre
en portraits àl'huile, pré vient  l'ho-
norable , publ ic  qu 'il passe k Neuchâtel
pour faire les copies d'après photogra-
phies. S'adr. 'à lui-même , j ie lit hôtel du
Lac , ou à M. Paul Robert , fournisseur
d'outils d'horlogerie , rue du Château 4.

Danse, Escrime
M. Thôod. Oerber recommencera ses

cours à partir tle la seconde semaine
d'octobre. Pour les inscri ptions , s'ndres-
ser rue de l'Hôp ital 15, au 2me éiage.

] Pnrrhpt cordonnier, a l'hon -¦ r U I lrllCl j neur d'annoncer qu 'il
a transféré son atelier rue des Epan-
cheurs 9. Il se recommande k sa clien-
tèle ainsi qu 'au public , pour ce qui con-
cerne sa profession , espérant toujours
mériter la conliance qu 'on a b;en voulu
lui accorder jusqu 'à présent.

MM. les communiera do Cortaillod ,
internes et externes , sont convoqués en
assemblée générale pour vendredi
29 septembre courant , à 8 h. du ma-
tin , dans la salle des délibérations , au
collège.

Ordre du jour :
\° Rapport de la commission des vi gnes.
2" Discussion du bud get pour 1877.
3" Discussion des conditions de la mise

à bail de l'auberge communale.
4° Rapport du conseil sur la construc-

tion d' un nouveau chemin dans
la forêt.

b° Divers.
Le secrétaire des assemblées

» générales, Jules VOUOA .

Les personnes qui au-
raient encore des comp-
tes à régler avec la suc-
cession de Mm0 Lanfran-
clj i, défunte , sont priées
de le faire d'ici au 30
septembre courant.

Le propriétaire d'un immeuble sis à
Neuchâtel valant au min imum vingt
mille francs, hypothéqué à la caisse
d'épargne de Neuehâlel en premier rang
pour la somme de six mille francs , de-
mande à emprunter  mil le  francs, au six
pour cent , d'ici au 30 septembre 1876.
S'adr. à Abram-Louis Sey lnz , proprié-
taire , rue du Seyon 19. 

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

Cercle libéral
Le tenancier du Cercle libéra ,! de

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

Les personnes qui auraient des vues
sur cette place 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 être adressées
jusqu 'au 20 octobre prochain.

Neuchàtel j le 18 septembre 1876.
Le comité.

55 On prendrait eu pension deux ou
trois enfants  hors de nourrice , qui se-
ront très bien soignés. S'adr. rue des
Moulins 45. au second.

ENTREPRISE GENERALE
DE TRAVAUX

EN ASPHALTE , CIMENTS
ET BÉTONS

VENTE EN GROS ET DÉTAII,
DE CHAUX ET CI-MENT

SPÉCIALITÉ DE DALLAGES ET
CARRELAGES

EN TOUS GENRES

Lavoirs , couvertes de mur , bassins de
fontaine et autres travaux en ciment
moulé.

ADOLPHE RYCHNER
RUE DE L'INDUSTRIE, NEUCHATEL


