
Extrait de la Feuille officielle
— Les personnes qui désirent suivre

les cours de sylviculture qui seront don-
nés cet automne , si le nombre des parti-
cipants est suffisant, sont invitées à se faire
inscrire par lettre au bureau de l' inspec-
teur soussigné, d'ici au 10 octobre pro-
chain. L 'inspecteur général des f orêts,

James-C. ROULBT .

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite du ciloyen Lau-
rent Mellorio. maiire gypseur , demeurant
précédemment à la Chaux-de-Fonds, sonl
assignés à comparaître devant le tribunal
de la Chaux de-Fonds , qui siégera à l'hô-
tel de ville de ce lieu , le vendredi 20 oc-
tobre 1876, à 3 heures de l'après-midi ,
pour suivre aux opérations de la faillite.

— Tous les créanciers el intéressés à
la succession bénéficiaire de Gustave-
Adolphe Blaser, en son virant domicilie à
Môliers , sont assignés à comparailre de-
vant le juge de paix du cercle de Motiers ,
qui siégera à l'hôtel de ville de ce lieu ,
lundi 9 octobre 1876, à 2 heures après-
midi , pour suivre aux opérations de la li-
quidati on.

IMMEUBLES A VENDRE
On offre à vendre de gré à. gré avec

la récolte :
1 vi gne située à Cudeau , territoire de

Cormondrèche , de 2 ouvriers.
i dite située à Beauregard. territoire

d'Auvernier , de 2 3[-t ouv.
I d i te  siluée aux Rues , territoire de

Coreelles , de 2 1|2 ouv.
1 dite au Creux , dito , de d ouv .

(Sauf arpentage dernier).
S'adr. pour les visiter et traiter ou ci-

toyen Louis David Renaud , à Coreelles.

Aucun enchérisseur ne s'élant pré-
senté aux audiences des 3 avril et 2*2 mai
1876, pour les immeubles ci-après dési-
gnés, dont l'expropriation a élé pronon-
cée par jugement du tr ibunal  civil du
district de Neuchâtel , en date du 4 fé-
vrier 1876, le juge de paix a fixé , sur la
mise à prix réduite de moitié , une troi-
sième et dernière séance d'enchères des
dits immeubles. En conséquence, il sera
procédé par le juge de paix du cercle
de Lignières, siégeant à la maison d*fe
commune de Lignières , lundi 30 oclo-
bre 1876, dès les 9 l |2 heures du matin ,
à la vente aux enchères publi ques, des
immeubles suivants appartenant , au ci-
toyen Frédéric Bonjour , cul t ivateur , à
Lignières, et à la communauté de biens
existant entre lui et sa femme, dame Ma-
rianne-Caroline née Junod , savoir:

Cadastre de Lignières.
!• Art/341. Folio 23, n" 33. Devant

Rochoyer, champ de cinq cent c inquan -
te-deux perches (4968 mètres), limises:
nord162l , estl020, sud 1392, ouest 1423.

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

2° Art. 345. Folio 5, n" 2o à 28. A Li-
gnières, au village , bâtiments , p lace , jar-
din , verger de soixante- cinq perches
(585 mètres), limites: nord et est ,' la  rue
du bas du village j 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 Neuchâtel.

Lignières, le 23 septembre '1876.
Le greffier de paix,
C.-A. DESCOMBKS.

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

du soir , il sera exposé à l'enchère, au
domicile  de Louis Colomb , notaire, rue
de la Collégiale 8, une propriété en na-
ture de jardin peup lé d'arbres fruitiers ,
contenant trois ouvriers , avec peti te
maison d'habitation , située au quartier
de Beauregard , à 20 minutes de la ville.
Vue sur le lac el les Al pes , eau à pro-
ximité. — Limites : nord le chemin de
Beauregard , sud la voie ferrée, est l'hoi-
rie Gaberel , ouest , M. Balmer. S'adr.
pour visiter l 'immeuble à Georges Fa-
vre, 2 rue de l'Hôp ital , Neuchâtel.

34 toises sap in ,
40 toises bois de souches.

Rendez-vous au bas du bois de l'Eglise.
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PRIX »£ l'ABOKKBBIHT l
Pour un an, lu l'euillepriseau bureau fr. <.—

expi-tl Iran co par la poste ¦ 8-80
Pour 6 nn>.s, la le ille prise au bureau . 4—

par a poste , francs . 5.—
Pour 3 mois, ¦ ? * 8"80
Abonnements pris par la poste, 2» «• en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , • 'f-50
Pour 6 mois, * 8'5g

PAIX DES A» liVTCIS :
De ) à 3 ligues, 5U c. Pc i 7, 75 c. I)e 8 li-
gnes el au delà, 10 c. ta lifc lord., 5 c. la ré-
pétition. Annonce»noi Ç$ Mes , 15 cla Ire
fois ct 10 ensuite. Avis e 'J3>Vde fr. 1 à 1.50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 30 e. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
Amortissement des emprunts

de ISA», *««» , 1391 et 1994
Tirage pub lic du 30 septembre 1876.

' Emprunt 1866. Obli ga.: n* 24 et 27.
Emprunt 1868. Série SI. Obliga.:'

n°151, 152, 153, 154, 155.
Série 45. Obi. ; n -261 , '262, 2(>3, 264,

265.
Série 93. Obi. : n- 51! , 512, 513, 514,

515.
Emprunt 1871. Obl.:n° 78, 114,

125, 170, 176.
Emprunt 1874. Obi. : n" 7, 92, 102,

314, 365, 382.
Tous ces titres seront remboursés à la

caisse municipale le 31 décembre
1876, dès cette dale ils cesseront de
porter intérêt.

Nenchàtel , le 30 sept. 1876.
Direction des fi nances.

*~Les bains public» du lac seront
fermés dès le 1" octobre pro-
chain.

Neuchâtel , le 26 septembre 1876.
Direction de police.

ANNONCES DE VENTE

A VENDRE
Chez MM. Robert d'Otto , faub. du

Château 17, diverses p lantes de serre
chaude el autres , telles que:  palmiers ,
latania , phœnix , dracaena ,elc., 2 grands
liens, diverses fougères, pepernnia , bé-
gonia , etc., ainsi que. 4 lauu'ers forts.

S'adr . au jardinier , du 1" au 10 octo-
bre.

Chez Torti-Grisel
nu bas du Mail , de belles petites chemi-

' nées à la Désarnod , garnies en marbre,
cheminées capucines, cheminées Modil-
lon , de grondeur et qual i té  de marbre
différentes. Monuments  funèbre*; des-
sus de meubles , lavoirs avec ou sans
dossiers , etc. — Prix raisonnables.

MAGASIN JUYET
Place du Marché, Neuchâtel.

Faïence , porcelaine , verrerie,
CKISTAUX, etc.

successeur M. Edouard BOURQUIN -
FORNACHON,

M. Bourquin reprenant la suite de ce
commerce , annonce, a l'honorable pu-
blic de Neuchà lel et des environs , qu 'il
s'efforcera de mainteni r  la bonne répu-
tat ion que ce magasin a acquise depuis
p lus de 40 années, et ne négli gera rien
pour satisfaire ple inement  les familles
et les établissements qui voudront bien
se servir chez lui.

Sous peu , assortiment de lampes , tu-
bes, et abat-jour.

On oll're à Tendre environ 2500 pieds
de bon fumier de vjiehe. S'ad à K. Kra-
mer , hôtel du Lion-d'or, aux Brenets.

Toile de fil suisse -
pour trousseaux et ménages

mti«f|Hsiii «fiécinl rue du Concerte ,
1er étage.

MiSluWlfi
3, Goq-d'Inde 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 huit  mètres.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

In Goutte et rliumntisniea
de loule sorle , mal aux dents , lombagos ,
irri tat ions de poitrine , et maux dc gorge.
En roule aux s fr. I , et demi-rouleaux à
fr. 0»u'0, chez

Henri GACOND, à Neuchâtel.

A vendre un tonneau ovale , contenant
250 pois el une bascule. S'ad. au bureau.

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.

OCCASION
Dentelles t\ moitié prix , rue de l'Ora-

toire 5, au 3me.
A \ / |O A vendre un potager en très
• • V I O  bon état et ayant peu servi. S'ad.
ruelle Dupeyrou 5.

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

Dépôt de très belles

mignardises
à un prix avantageux, ainsi que des co-
tons à crocheter. A la môme adresse,
dépôt d'excellent sirop cap illaire. Rue de
la Balance 1, 1er étage, à, gauche.

73 A vendre , rue de l ' industrie 12,
un bois de lit , une table ronde, le tout
en bois dur , une couelte , un duvet et
une grande chaudière en cuivre , peu
usagée.

PIAGET-ZIMMERMANN
Cité dc r Ouest, S

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'enfanls , une
bascule avec poids , et un bois de lit &
une personne.

A vendre d'occasion deux fourneaux
de catelles, -X un prix avantageux , chez
Barbey et C". 

Beaujolais fins
Des années 1865, 1870, 1874, à fr. 1.JÎ0
c. la bouteille , par caisses de tôules
grandeurs , expédié franco à domicile ,
chez H.-L. Oiz , négociant , a Corlaillod.

A la meme adresse, une collection de
vins crus de Bordeaux, en bouteilles ,
des années 1865 et 1870, de fr. Iô0 à
fr. 6 l a bouteille. 

 ̂
•

2 à 300 pois vin rouge 1875 de
Neuchàlel, première qualilé , cru.
des Parcs. S'adr. Boinc n° 3.

Ûinsoz iils. - Comestibles
Petits fromages de Paris et Lyon ,char-

cuterie fine de Dijon , saucissons de Bo-
logne et Milan , volailles de Bresse , gi-
bier , poissons du lac et marée, etc., etc.
Expédition sur commande.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Samedi 7 courant , la commune de

Cornaux exposera en mises, par enchè-
res publi ques , la vendange d'environ 11
ouvriers de vi gne. Celte vente aura lieu
dans l'auberge du dit lieu , vers les81|2
h. du soir.

Au nom du conseil administratif
A. CLOTTU-CLOTTU , secrétaire.

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

la commune de Neuchâtel vendra lee
bois suivants aux enchères, dans sa forêt
de la doux :



La fabri que de loyaux
EN TERRE CUITE

DE

FERDINAND RiCHNER , A AARAU
A l'honneur d'annoncer au publ ie

qu 'elle a chargé monsieur Adolphe
«jelilier, entrepreneur à Seu-
eh&tel, de sa représentation.

Ou trouvera toujours chez lui en ma-
gasin , rue de l'Industrie , des échantillons
et un approvisionnement suflisant pour
de petites quantités.

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

FROMAGES
Les personnes qui désirent ache-

ter du très bon fromage de Gruy ère,
ainsi que de la fromagerie du So-
iiat , sont priées dc s'adresser au
soussigné qui a en cave, à Corlail-
lod , des pièces de loule grandeur ,
au plus juste cours du jour.

À l'occasion des vendanges
et vu les nombreuses demandes qui
arrivent , les amateurs sonl priés
de nous indiquer au plus lot quelle
quantité ils désirent qu 'on leur en
réset'A'e.

Corlaillod , le 28 sept. 1876.
H. -L. OTZ.

Faute de place, un li t  en f e y  avec
treillis, en bon état , rue du (Joq-d 'Inde
20, au second.

A vendre deux tonneaux  remis à,
neuf , de la contenance de 2230 et 1090
pots, chez Robert Gygax, tonnelier , à
Peseux.

Au magasin de faïence Favuigei-Ka-
ser, dépôt de teinture d'Y verdon. Dépôt
de nattes en coco. Remontage de chaises
en jonc.

GRAINS de SANTÉ du Dr FRANCK
Apb1pi^,"s'lUr9 B0ITES BLEUESp,mr

i;nAnLI
IfRoY

Gonfcve : Pharm. II A BKL et toutes lun bonnes pliarniticicr,.

Sirop hygiénique au raifort
yomme et racine de guimauve

Composé pur MareSln t ili-Biiy, à Lausanne.
Excellent purgatif du sang, remède souverain
contre les affections des p oumons et de l'estomac.

— Son emp loi n'oblige à aucune dicte.
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 , Neuchàlel.
CERTIFICAT

Les soussi gnés se joi gnent , avec si n cure recon -
naissance , à la déclaration qui précède , ayant
utilisé également le Siro p hyg iéni que dc M. Marc
Sltuib-Uuy, dont ils ont pu constater les heur eux
ct prompts effets . 2

MM. BICHON . Mlle Joseph VON Moos
I' II .I.I D II . M. Marie MAVOR.-
K OIM > . M. Louis R OSSET .

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

cheuses qu occasionnent les préparations iodées
par leur usagé prolong é. Traitement facile ct in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix: 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER.à Genève.ttl -X i
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Seul riénVit pour lit Suisse romande,

Chez J. -R. GÂRRÀUX & GLOTTU , 23 faubourg du Crêt , Neuchâtel
Médaille obtenue au concours de Rolle 1875.

La vente do ces pressoirs , d'une supériorité reconnue , a at teint  l'année dernière
le chiffre de 300 pièces. — Des spécimens sont exposés au dépôt.

MM. les propriétaire ^ et, agriculteurs qui désirent- faire l' acquisition de ces
machines , sont priés d'adresser leurs commandes dans le p lus bref délai aux dépo-
sitaires, alin d'éviler des retards dans la livraison.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une-

table carrée, pour 10 personnes. S'adr.
rue St-Maurice 11 , au magasin".

1 11 On demande à acheler d'occasion
une lable ronde en bon étal. Le bureau
du journal  indi quera.

A AMODIER
Remise à bail

Samedi 21 oclobre 1876, à 2 h. après-
midi , la commune de Feuîn siégera en
assemblée générale dans la salle ordi-
naire , où les communiers internes et ex-
ternes sont invi tés  d'assisté'-, pour re-
mettre à bail l'auberge de l'hôtel de
Commune aveu ses dépendances, pour
le terme de six année.-, a, parlir de St-
George 13 avril 1877.

En consé quence les personnes dispo-
sées à se présenter à l'assemblée men-
tionnée ci-haut et faire offre de service,
en indi quant deux cautions solvables,
sont cordialement invitées à y assister.

Fenin , le 2 octobre 187iî .
Le Conseil communal.

A LOUER
151 Cham bre meublée à louer desui te

Parcs l i t , au 1er.
152 A louer de suite nu petit  maga-

sin avec une chambre rue du liaasin.
S'adr. à Antoine Holz . père.
Xr .3  A louer de suile une chambre

meublée , rue de l'Hô pital 15, au second ,
derrière.

154 A louer une chambre. S'adr . rue
du Temple-neuf 2.

147 Pour le 1er novembre , une jolie
chambre se chauf fan t , au soleil. S'adr.
Terreaux 5, au ^liiie.

148 A louer  une grande chambre à
(eu , meublée on non , rue de l'Hôpital 8.

14'J A louer de suile ou pour Noël,
un appartement de4 p ièces, cuisine , cave
et autres dé pendances , avec ou sans ate-
lier , le tout  très agréable. Pour visiter
le logement s'adr. à Louis Bouvier , pro-
priétaire à Haulcrive.

IcO A louer une chambre meublée,
pour un ou deux messieurs , rue du Seyon
9, au 1er.

136 A louer , pour le 1er oclobre , une jo-
lie chambre meublée, avec une magnifi-
que vue sur le lac cl les Alpes. S'adr. fau-
bourg du Lac 8, au 1".

139 A louer une  belle chambre meublée ,
rue Purry b", au second.

125 A louer de suite ou pour Noël , un
a p p a r t e m e n t  de 6 p ièces cl dépendances.
Pour Noël , un aut re  de 2 p ièces , cuisine
et dépendances,  chez Frédéric Alonlan-
don . Pcrluis-d u -Snull , n " 5. 

124 Au centre de In \ i l ic une chambre
meublée , se chauffan t , pour un monsieur
rangé S'adr. au bureau.  

A' louer à Auvernier, de suite ou
pour Noël, un joli appartement composé
dc deux chambres , cabinet , cuisine et dé-
pendances . S'adr. a Mme Schenker , au
dit lieu.

A l n i ior  *' ine C'01'0 , a Rochefort , of-
lUlit/l j fre pour la Saint-Martin , le

plain-pied de sa maison , comme logement
particulier. Conditions avantageuses. S'a-
dresser ti elle-m ême. 

123 Pour le l*r novembre , un pelit lo-
gement de 2 chambres , avec cuisine et
bûcher , rue du Terlrc , n" 16.

Plagoat et Perroud /
Une dit Môle , 38 J A* f
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CONFECTIONS POUR DAMES
Le magasin À. BLOCH

PLACE DU MARCHÉ 3,
Vient de recevoir un choix immense de confections qu 'il a achetées bien au-des-
sous du prix et qu 'il revendra avec les mêmes avantages.

Vareuses drap, valant  fr. 4.50, fr. 2-25.
Confections, dos droits et ajustés , drap double , solidité garantie, valant fr. 12,

fr. 7.50.
Confections forme haute nouveauté , drap double garni , passementerie, galons,

etc., valant ,  fr. 15, fr . 8 «50.
Confections forme haute nouveauté , garni de fourrure , valant IV. 20, fr. 13«50.
Confections riches, très belle garni ture , valant fr. 50 à 60, fr. 25 à 35. ¦
Confections vareuses et ajustées en drap velours , première qualité, valant

fr. 10, fr. 6 50.
Un très grand choix d'imperméables en laine , macferlans à capuchon joliment

garni , et autres formes, qualité ' garantie , valant  fr . 23, fr. 14.50.
Imperméables , qualité extra , belle garniture , valant ft. 45, fr. 30.

Toutes ces confections sont de première fraîcheur
et de bon goût.

PRIX FIXE.

GRANDS MAGASINS DE

NOUVEAUTÉ
PARIS rue du i Septembre, M.'tf iodicre , Choiseul et Mons igny rHillO

Les Administrateurs des GRANDS MAGASINS DE LA PAIX ont l'honneur
d'informerlcur clientèle des dé par tements et de l'étranger que le CATALOGUE
ILLUSTRÉ des Modes d'hiver est actuellement sous presse. .

Il sera envoy é, gratis et franco , conlre toute demande affranchie, adressée aux
Grands Magasins dc la Paix, à Paris.

Cet ALBUM, extrêmement intéressant, contiendra, outre les nouveaux modè-
les de robes, costumes, manteaux, chapeaux, etc., pour dames et enfants, des
échantillons de nombreuses occasions fabriquées exclusivement pour la Paix, et
dont les prix sont exceptionnels.

Nos' op érations en soieries, ayant  élé traitées bien avant la hausse, nous
avons pu faire fabri quer , dans des condit ions hors li gne , les meilleures mar-
ques de soieries, garanties h l' usage , que nous allons vendre aux prix les p lus
bas qui se soient vus jusqu 'à ce jour.

Nous engageons v ivement  les daines ;\ ne pas décider leurs achats d'hiver avant
d'avoir consulté cet impor tan t  catalogue. Nos envois pour la Suisse sont franco
de port jusqu'à destination, X part i r  de -25 francs.

- >— iu i .»i"m«i n"i™""';rtfiT il̂ .fBgi.

ENTRÉS DU THEATRE
Encore 2 jours

A LA DEMANDE GÉNÉRALE

LA GRANDE LIQUIDATION
accordera au public neuchàlelois encore 2 jours de venle , et tout le inonde proliféra
des rabais qu 'elle fera , voulant  terminer la vente des marchandises pour éviter les
frais d'entrée et douane en France. ,

ENCORE DEUX JOURS-
Retenez bien l'adresse : entrée du théâtre, rue de l'Hôtel-de-Ville 1.

Au Panier fleuri
Petites brandes de vendange
Tapisjeu laine , coco, aloës, etc., pour

appartements et corridors.
Nattes pour seuils de portes.
Immortelles variées.
Oignons de fleurs.
Couronnes d'épouses.
Fleurs de mode en liquidation.
Fleurs mortuaires.
Jardinières. — Vannerie en

tous genres.



1° Pour Noël , un rez-de-chaussée
composé d'un grand atelier de8 croisées,
deux chambres, cuisine et dépendances,
j ardin, eau et gaz.

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

Ces trois logements peuvent être loués
séparément. Eau et «az.
. S'adresser chez M. Clerc , Cité de

l'Ouest n° 1. 
11)2 A louer de suite , à cinq minutes

de la gare, un beau logement, de quatre
chambres et dé pendances. Eau dans la
maison: belle vue sur la vi l le , le lac et
les Al pes. S'adresser Cassarde 8, à Neu-
chàlel. 

A louer de suite un bel appartement
bien exposé au 1er élage , composé de
5 pièces avei-grand balcon , cuisine avec
eau , et office ; jolie s dépendances, part
à la buanderie et jouissan ce de jardin.
S'adr. rue de la Côte 11 , chez M. Pon-
cin. 

126 A louer , rue de I Industri e , une jo-
lie chambre meublée se chauffant. S'adr.
au bureau. 

D8 A louer , à 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 H.

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

113 Chambre meublée à louer , pour
un monsieur. Seyon 50, 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.
an bureau de la Sociélé de Construction ,
à Neuchâtel.

99 A remettre un café restaurant
à 15 minutes de la vi l le  de Neuchâtel ,
installation sp lendide , situé au bord du
lac et sur nue route très fréquentée , avec
grand jardin et p lusieurs bosquels. Vue
magnifique sur les Alpes. S'adresser au
bureau de la feuille.

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

138 A louer , une chambre meublée. S'a-
dresser pour lu voir , dc 5 à 6 heures du
soir , Seyon 30. au 1", à gauche .

40 A louer une  chambre meublée ,
pour messieurs , Eclm-e 17, an second .

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

892 Une jolie chambre meublée avec
la pension ,' rue de l'Orangerie 6 , au
3me, à droite. 

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

50 A louer de suile une chambre
meublée pour un on deux messieurs.
S'adr. chez M lle Grisel , Place d'Armes
5, qui indiquera.

63 Une jeune lille recommandée (li
ans) cherche nue place pour garder des
enfants et s'aider nu ménage ; entrée le
plus vite possible. S'adr. rue Orangerie
ii, au rez-de chaussée.

Demande de place
Une lille allemande d'une honorable

famille , forte et robuste , âgée de 21 ans,
qui sait faire un ménage ordinaire, el
comprend passablement le français , dé-
sire se placer dans nue honorable famille
à Neuchàlel ou dans les environs , pour
se perfectionner dans la langue fra nçai-
se, la cuisine et tout ee qui  concerne le
ménage. Elle pourra it entrer  dans une
quinzaine île jours . S'adr. directement à
son père, Mathieu Michel , fabricant de
balanciers , à Granges (Soleure).

L'ne jeune fille tle Lîeslal désire cire
placée dans une famille , où contre sou
travail , elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Pour informations , s'adresser
Terreaux 6, Neuchàlel .

118 Une jeune fille allemande, de ?ô
ans , parlant  passablement le français , qui
sait faire lous 1rs ouvrages du sexe , dé-
sire se placer comme femme de chambre
ou pour soi gner un ménage , dan* une
honnête famille. Entrée a volonté.  S'adr.
au bureau dc celle feuille.

119 Une 1res bonne cui> inière désire
se placer de suile. S'adr. chez Mine Clé-
ment , sage-femme, rue des Epancheurs 9.

141 Une fille connaissant bien le ser-
vice cl parlant les deux langues, désire
une place de femme de chambre Pour
renseignemenis. s'adr. rue du Temp le-
neuf 6. au premier.

135 Une jeune el honnête fille allcminde
cherche de suite ou dans la quinzaine ,
une place de bonne d'enfant  ou pour tout
faire dans un pelit  ménage S'adr. Crand -
rue 10. 

107 Une li l le  de la SuL-se française ,
âgée de 19 ans, qui a servi pendant deux
ans comme lille tle chambre dans une
maison de 1" ordre , cherche , pour le
1er octobre , une p lace analogue ou pour
faire un petit  ménage. S'adresser au
bureau.

On désire p lacer , à Neuchàlel , une
jeune fille allemande, de 17 ans , recom-
mandable  et qui a déjà une année de
service. S'adresser chez Mines Lanson,
rue des Poteau.\ 2, au second .

OBJETS PEKDUS 01 TROUVÉS
Une des dernières nu i t s  un conlrevt nt

blanc a élé enlevé . Prière d' envoyer des
rensei gnemenis  sous les in i t i a l e s  A. Z.
n° I5. nu bureau de cette feuille.

Trouvé  un fromage que l' on peut ré-
clamer  conlre désignation suffisante el
remboursement des frais chez le citoyen
Frédéric Boss, à Montmol l in , d'ici au 15
octobre prochain.

Il s'est égaré , une  viei l le  chatte blan-
che , grise et. noire ; la personne qui l'au-
rait recue il l ie  ou qui  pourrai t  eu donner
des indications est priée de bien voul oir
en aver t i r  au magasin Barl iey-Jequier ,
Place Pury.

Perdu dimanche soir place du mar-
ché, un par apluie ,  de soie brune.  Le rap-
porter eontre*Yéeompense faub. du CrOt
n°4. ' 

Trouvé prés d'Auvernier une paire de
jume lles qu 'on peut réclamer aux con-
di l ions  d' usage chez M. Geissler , ins t i tu-
teur , au dit lien.

131 Perdu, de Chaumont à Neuchà-
lel ou eu v i l l e , un cache-nez , tissu de
laine , imprimé façon cachemire. Le rap-
porter  au burea u , contre récompense.
Trouvé, pendant l'été , à Chaumont ,
un porte-monnaie. Le bureau indi quera.

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.

CONDITIONS OFFERTES
142 On demande une jeune li l le  in-

fe l l igen te , d'environ 1(5 ans , comme ap-
prentie modiste , el une assujettie. Adres-
ser les offres sous les ini t ia les  A. Ii , au
bureau de la feui l le  d'avis.

143 On demande de suile , pour diri -
ger et faire un très pelit  ménage, une
personne de confiance , sachant bien
faire la cuisine. S'adr . au bureau.

120 On demande une brave servante
sachant faire la cuisine. S'adresser au bu-
reau d' avis

On demande de suite pour Liverpool
(Angleterre),  une bonne de la Suisse
française pour soigner deux petites
filles de 5 et 6 ans, et leur donner les pre-
mières leçons dc français .  Elle doit sa-
voir bien coudre ct avoir de parfai tes  re-
commandations.  S'adr. par écrit à Mme
Koiisc. à Colombie!.'.

132 On demande pour tout de suite ,
dans une famille , à dix minutes  de la vil-
le, une femme de chambre qui parle bien
le français. Inut i le  de se présenler sans
de bonnes références. Le bureau de In
feui l le  indi quera.

On demande une lil le forle et robuste ,
ayant  déjà t r a v a i l l é  à côté d'un chef , et
qui  voudra i t  se perfect ionne '- dans l'art
cu l ina i re  pour la restauration.  Inut i le  de
se présenter sans de bonnes recomman-
da t ions , au res taurant  Kellevue , gare
de Neuchàle l .

Une bonne nourrice
cherche une place pour le mois d'octo-
bre. S'adr. chez M""1 Kohler -Breilhaup l ,
rue du Seyon 17.

110 Une jeune lille de bonne maison ,
ayant quelques connaissances de la lan-
gue française el connaissant tous.les ou-
vrages manuels, ainsi que ceux d' une mai-
son , clien lie , pour apprendre la langue
française , à se placer dans une-honnête
maison privée. Conditions modestes. S'a-
dresser aux initiales 0. lî. l&tlô . à l' agence
de publicité H.  Dlom. à Berne.

L'établissement de diaconesses de Kai-
serswertb sur Rhin , cherche sttns retard ,
pour su pension à Smvrne , une insti-
tutrice, croyante, chrétienne, évangô-
li que. — Pour informations précises ,
s'adresser à M"" K. Godet , à Neuchâtel.
¦ Une jeune lil 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 , pour rensei gnements, à Mme
Favre , restaurant Bcllevue , à lu Gare
de Neuchàlel.

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

La boucherie sociale de Fon-
tainemelon demande un bon ouvrier
boucher , m u n i  de bonnes recommanda-
tions. S'adr. à M. Jean Ct iche , président
du Comilé.

7(s Un jardinier  célibataire , connais-
sant bien les t r avaux  de la vi gne , trou-
verait à se placer très avantageusement
tout près de Neuchàlel , dès après ven-
danges. S'adr. au bureau de celle feuille.

APPRENTISSAGES
109 On demande une apprentie ou

une assujettie tailleuse, de préférence
une jeune  lil le de la vi l le .  S'adresser rue
de l ' Industrie 11 , au second.

SOCIÉTÉ

DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION
».-: IVFUCIIATEI.

Avis aux iiorleurs (Tobligalions
Les porteurs d'obligations de

In Société de mnjtériaiixqui n'au-
raient pas re«),i I,. circulaire du
X I  septembre, sont priés de là
réclamer chez le contrôleur de
la société M. Henri Junod , in-
génieur ,'à Neuchâtel .

La réunion de prières
pour l'évinigélisntion de l'Espagne aura
lieu mercredi 4 courant à â h. à l'Ora-
toire de la Place d'Armes. Inv i ta t ion
cordiale X tons  les amis de celte œuvre.

COMPTOIR FINANCIER
Provisoirement t'itéde l'ouest 8

à pa r t i r  du 31 octobre
Sue de VEoole .9, Neuchâtel.

Ordres de bourse au comptant et X
terme.

Encaissement de coupons.
Souscri ptions sans frais aux émissions.
Change el recouvrements.
1\ enseignement s financiers .
N. B. Le comptoir  répondra par let-

tre à toutes  les dem andes de condit ions

Changement de domicile
M. le pasteur Nagel demeure

actuellement, rue du Coq-d'Inde
9, 2me étage.

Madame Yerdan-Coroaz
donne toujours des leçons de piano. S'a-
dresser rue des Terreaux 3, 3me élage.O

¦S. JEMREMID
COURTIER

. Achat et vente de vendange.
Le docteur de Mont-

mollin sera absent pour
service militaire jusqu'au
30 octobre. 

Vendanges 1876
B. BA1.RELET, courtier.

Achat et. vente de vendange et do moût.
Dttns une agréable petite v i l le , a, quel-

ques lieues de Francfort  sur Main , une
dame , ang laise dé,naissance, veuve d'un
instituteur , désirerait prendre en pen-
sion quel ques demoiselles qui pourraient
apprendre l'allemand et l'ang lais , suivre
les leçons d h i i s u n e  bonne institution et
jou ir  de la vie i\t fami l le . Pour rensei-
gnemenis s'adr. ti M",e AU». Ronhôle , au
Chilleait de Peseux , du X M. lu pasteur
Sauvin , à Friedrichsdurf , par Francfort
sur Main.  iï N 3275.

Teintures, Dégraissages
IMPRESSIONS

EN TOITS GENRES
Al phonse Wi l l naue r  un Prébarreau ,

teint en toutes couleurs, dégraisse les
châles et lap is, remet à neuf les habits ,
d'homme, lave et blanchit les couvertu-
res , crê pes de Ch ine , llanclles , etc.
Ions les vendredi s.  II l e i n t  en noir , tous
les lundis , pour deuil , eu 24 h. Ouvrage
soigné , teintures  garanties solides. Son
dé pôt , p ince du Marché , est ouvert le
jeudi , et M. Henri  Gacond ép icier , rue
du Seyon , reçoit les commissions pen-
dant la semaine.
• 131 A remettre au plu s vile , pour cause

do dépari , en ville , un magasin d'épice-
rie , merceri e , tabacs el cigares. S'adr. au
b ure au de celle feuille. 

1̂ 9 Due jeune femme demande du re-
passage ù la maison ou des savonnages
ct des journées . S'adr. rue des Moul ins
91, au 1".

OFFRES DE SERVICES
144 Une jeune fi l le cherche de suite

une place pour faire un petit .ménage.
S'adr. à Mme Weber, ruelle Breton 1.

1-45 Une lille aflemande cherche une
place de cuisinière ou pour faire tout le
ménage. S'adr. à M"" Kuhn , rue des Mou-
lins 13, au 4". 

140 Une jeune l i l le  cherche pour le
•12 courant une  p lace de fille de cham-
bre ou pour tout faire dans un petit mé-
nage ; elle est munie  de bons certificats.
S'adr. au bureau.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
131 On demande un vigneron , auquel

on fournira le logement. S'adr. au bureau
d'avis.

AVIS DIVERS
On prendrait encore quel ques mes-

sieurs pour la pension a l imen ta i re , fau-
bour g du Lac 5.

Le soussi gné a l 'honneur de porter à
la connaif- sai.ee du publ ie  qu 'il s'est éta-
bli pour son compte, et que dorénavant
il se chargera de. lous les t ravaux de
cave, fabrication et réparation de ton-
neaux , prom et tant  de faire toutsonpos-
eible pour contenter ses clients.

KNEUBUHLEK, tonnelier,
Ecluse 45.

Due bonne ouvrière en robes et en
linge , demande ,  de l' ouvrage X la maison.
S'adr. rue de l'Industrie 25, au 3me.



PROCURATION
MON tNEY ET BARBET

Agents d'affaires
Ancien bureau F. Monnep, procureur ,

AVENCHES ' 
Mm° eliivet-Reyinoixl.magasin.de

faïence sous l 'hôtel du Pois-son , s'élant
retirée du commerce , i n v i l e  les person-
nes qui ont  encore quel ques notes à
régler avec elle , de bien vouloir  s'en
acquitter chez elle , Place du Marché 3,
d'ici au 15 oclobre. Elle profile de l'oc-
casion pour remerc ier l 'honorable pu-
blie de la confiance qu 'il lui a accor-
dée pendant  bon nombre d'années et
elle se permet de recommander M.
Bourqniii , son successeur , à t o u t e s
ses ancienues prat i ques.

Télégramme
Le jury de l'exposition internationale

de Philadel phie vient  de décerner X la

Ge Manufacturière Singer
DE NEW-YORK

le 1er pri x sur tous ses concurrents  pour
ses célèbres machines X coudre , savoir :

Deux médail les et deux di p lômes
d'il 0 un Cu r.

Philadel phie , 26' septembre.
Agence générale pour toute la Suisse

Munsterherg 2, Bâle.
On donne ra i t  des leçons de p iano X

des commençantes , à 50 e. la demi heure.
S'adr. chez Mme Crélenet , rue de l'O-
rangerie fi.

A la même adresse, assortiment de
cartons pour corbeilles .

LA
Compagnie manufacturière Singer

de New-York,
demande un jeune homme marié , de la
ville ou des environs , aya nt  reçu une
instruction commerciale et connaissant
la comptabili sé , pour conduire une gé-
rance d'une mais on il Neuchàlel.

Inutile de se présenter sans du très
bons et sérieux rensei gnements.

S'adr. à l' agent général pour la Suisse,
Grand Hôtel do Luc , Neuchâte l .

Monsieur Aim » Chevalier  prévient le
publ ic qu 'à par l i r  du 1er octobre lS7fj ,
il a'remis sa boucherie rue du Trésor,
en cette vil le , a, M. Samuel Fornallaz.
En remerciant sa bonne cl ientèle  de la
confiance qu 'elle lui  a témoignée, il la
prie de la cont inuer  X son successeur.

Aimé CHEVALLEY.

Monsieur Samuel Fornallaz , ancien
boucher , à Corlaillod , ayant pris la suc-
cession du Aimé Chevallej, se recom-
mande à l'ancienne clientèle de ce der-
nier et au puli l icen général qu 'il s'effor-
cera de sat isfaire.

Samuel FORNALLAZ.

COURS DE DANSE
et bonne tenue

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

les personnes qui voudront  bien lui  ac-
corder leur conliance , qu 'il recommen-
cera ses cours annuels le 16 octobre.

Prière de se faire inscrire.

Concours
La commune de Bevaix ayant décidé

la construction d'un chemin dans ses fo-
rêts de la Côle, inv i l e  les entrepreneurs
qui désireraient se charger dece travail ,
à faire parvenir  leurs soumissions au se-
crétariat communal , d'ici au 7 octobre
prochain.

Le cahier des charges est déposé chez
M. le secrétaire , Edouard Ribaux.

Conseil communal.
Une jeune lille qui a un brevet de pre-

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

Compagnie du ctaiii de fer Centralise7
LISTE

des Obli gations des emprunts  o %> des années 1854 et 1855, remboursables à da-
ter du 10 du mois courant , savoir :

4»© Obligations à Fr. 500. —IV
1411 2124 3420 4725 5653 0637 8072 9002 10079 10882 11484 12585

482 1427 2180 3473 4737 5691 6655 8078 9014 10099 10892 11493 12591
525 1433 2195 3532 4803 5716 6665 8095 9017 10111 10893 11503 12618
564 1444 2230 3533 4827 5724 6693 8114 9059 10173 10909 115-12 12624
573 1450 2236 3534 4880 5732 6752 8235 9099 10188 10912 11623 12626
581 1464 2243 3537 4891 5742 6761 8250 9104 10225 10916 M682 12668
586 1473 2276 3543 4924 5755 6764 8263 9110 10226 10921 11696 12699
589 1481 2360 3592 4944 5794 6770 8272 9160 10238 10962 H752 12723
625 1500 2375 3623 4984 5821 6771 8278 9171 10267 10965 H844 12730
634 1512 2381 3649 500S 5824 6787 8307 &251 10272 10973 H819 12752
707 1516 2388 3650 5012 5849 6847 8397 9253 10285 "10992 H873 12756
711 1547 2389 3681 5076 5850 6888 8402 9255 10310 11009 H 906 12764
717 1569 2408 3683 5100 5S58 6941 8443 9258 10330 U017 H909 12803
724 1633 2435 3699 5107 5899 6974 8450 9307 10344 11023 H926 12804
736 1649 2439 3724 5112 5940 6990 8465 9353 10355 11051 H958 12842
737 1660 2508 3762 5149 5951 7019 8470 9372 10361 11052 H994 12855
753 1680 2521 3798 5180 5984 7072 8487 9449 10362 11070 12018 12856
776 1682 2523 3799 5207 6026 7078 8406 951-S 10418 11091 12057 12923
786 1699 2526 4237 5220 6066 7114 8525 9525 10156 11112 12061 12935
808 1712 2527 4308 5229 6079 7132 8527 9556 10461 11135 12126 12979
857 1723 2539 4320 5246 6094 7178 8544 9585 10515 11137 12185 13015
863 1739 2547 4325 5274 6106 7271 8545 9620 10535 11139 12212 13056
8R5 1744 2549 4334 5292 6139 7274 8588 9622 10542 11167 12222 13097

,897 1760 2558 -1348 5335 6168 7590 8625 9670 10547 11199 12231
935 1777 2602 4355 5347 6170 7637 8636 9771 10559 11207 12245
973 1786 2628 4358 5368 6186 7727 8640 9775 10582 11222 !2254
1013 1795 2637 4379 5386 6202 7728 8641 9781 10620 17240 12268
1053 1802 2654 4398 5401 6222 7914 8677 9802 10679 i 1272 12276
1219 1819 2677 4426 5410 6274 7934 8679 9803 1068» H287 12324
1252 1855 2697 4443 5458 6310 7947 8691 9830 10708 11311 12353
1260 >860 2698 4473 5474 6321 7950 8741 9853 10711 11312 12442
1298 1867 2720 4471 5475 6371 7967 8797 9«84 10727 11325 12468
1309 1894 2748 4507 5505 6430 7981 8845 988« 10738 11398 12491
1310 1942 2773 4509 5512 6432 7983 8862 9946 10742 11438 12519
.1333 1945 2790 4558 5517 6456 7985 8910 9954 10764 11442 12539
1349 1980 3324 4582 5521 6469 7992 8915 10011 10773 11443 1 2540
1370 2041 3367 4611 5537 6475 7995 8951 10036 10843 11445 12545
1400 2092 3412 4640 5597 6519 8014 8985 10061 10865 H449 12567
1410 2122 3414 4654 5624 6510 8028 8991 10069 10867 11476 12570

4? Obligations à fr. ô.OOO. — IV
3830 4065 4194 7404 7476 13145 13284 13494
3875 4066 4211 7405 7485 13168 13335 13500
3897 4128 4215 7408 7490 13199 13401 13514
3909 4157 7307 7443 7512 13214 13407 13522
4019 4165 7363 7444 ' 7563 13221 13440 13538
4048 4174 7365 7449 13110 l.')25 t 13492

Les obli gations suivantes de ces emprunt * , sorlies au ( i rage des années précé-
dentes n 'ont pas encore été présentées X l'encaissement : H 316'2 Q.

658 5923 7929 9902
1010 6380 7963 10142
1062 6859 8183 10527
4306 7088 8515 11365
5150 7097 8947 11634
5443 7615 9024 12416

Et de l'emprun t  du 3 mai 1864 du montant  de IV. 5 000 000 dénoncé le 4
novembre  1868 pour être remboursé le 31 décembre 1869, 7 obli gations à fr. 500 ,

N" .->784f. 57847 57818 57840 .'17850 5785 1 58509
Bùle , le 1 octobre 1876.

Comilé «le Direction «lu eliemin «le fer Central Suisse.

Berne. — Dimanche 24 septembre , la
Société sociale et démocratique de Berne
s'est réunie. Le ciloyen Greulich devait
parler. Il a , en effet , soumis sa manière
de voir à propos de plusieurs questions
intéressant es , savoir: un ion plus int ime
des ouvriers , entreprise par l 'Eta t  dc lit
fourniture du pain , afin de mellre un ter-
me à la spéculation des grains. Le com-
positeur Reinsdorf a pris la parole ; selon
cet intéressant disci ple de Culenbcrg, les
choses ne vont pas assez vile:  par la dis-
cussion et au moyen de l' urne électorale
on perd un- tem ps  précieux; il faut em-
ployer des moyens plus radicaux , c'est-
à-dire le fusil , la barricade , etc. Le ci-
toyen Greulich a bien voulu traiter ce lan-
gage d'enfantin el d'insensé. Tout cela a
provoqué un peu d'animation , si bien qu 'on
s'est séparé sans prendre aucune décision ,
ni sur l' union , ni sur la concorde , ni sur
le pain nati onal.

Zurich. — Samedi dernier onl eu
lieu dans la fabri que de locomotives de
Winler thour , les premiers essais de l'om-
nibus à vapeur Brunner.

Le succès, au dire des journa ux zuri-
cois, aurait été complet. On a beaucoup
apprécié la marche régulière du wagon
sur le rai l provisoire qui avait été posé et
qui  décrivait une forle courbe Le départ
et l' arrêt s'effectuent sans secousse et avec
la plus grande facililé.

Dans le courant de celle semaine auront
lieu les courses d'essai officielles , puis
d'autres courses encore en présence de
représentan ts des diverses sociétés de
tramway de la Suisse et de l'étranger

L'omnibus à vapeur partira alors pour
Lausanne où il fonctionnera sur la ligne
fTE chnl t en»

NOUVELLES SUISSES

Serbie. — L 'Islok discusle aujour-
d'hui la question de la paix II trouve
inacceptables les condilions proposées ,
ct déclare bonne pour In Serbie la silua-
lion diplomatique.

Plusieurs centaines  dc Russes , nouvel-
lement équipés , sonl partis pour Semcn-
dria par le vapeur.

Le 28 septembre , Tchernaïcff a passé la
Morava à Terman ; Popovi t ch , qui occu-
pait  A lcx ina l z , a franchi la rÎTière au-des-
sous de Pouïmir , a a t taqué Techitza et
pris Nozrin a .

Le colonel Ilorvalowilch esl parti  de
Vcliki  Chejegevatz el a occupé Krouchic ,
sur les derrières dc l' armée turque.

Toutefois , le plan de Tchernaïeff a élé
déjoué , car les Serbes ont clé défaits et
repoussés avec de grandes perles. Non-
seulement leur échec esl confirmé par un
rapport d'Eyoub-Pacha. mais par toutes
les dépêches reçues par lord Derby cl les
journaux anglais : les Serbes auraient
perdu 2,500 hommes. Les Turcs sonl ren-
trés dans leurs positions , qu 'ils ne fran-
chiront pas avant le 3 octobre.

On mande dc Saint-Pétersbourg, 30 sep-
tembre , qu 'il n 'est pas exact que le mi-
nistère serbe ail décidé de repousser les
propositions de paix des puissances.

La Russie a déjà concentré sur la fron-
t ière  nsi t i l iquc-turque plusieurs divisions
d' infanterie,  plusieurs régiments de dra-
gons cl de cosaques.

L'empereur Alexandre a télégraphié au
princ e Milan qu 'il acceptait d'êlre le par-
rain dc son fils.

Pesth , 2 oclobre. — U se confirme
que la Russie propose une occupation aus-
tro-russe. L'Autriche désire déférer préa-
lablement la question à une conférence.

.NOUVELLES "ÉTRANGÈRES

— Un télégramme de Philadelph ie an-
nonce que M. Suchard a obtenu une mé-
daille à la grande exposition américaine.

Deuxième liste des dons inscrits an car-
net de souscription du Pré aux Clés,
en faveur de la Société du Sentier des
Gorges de l'Areuse.

Septembre 21. Section du Club juras-
sien, de Neuchàlel , fr. 15. — Riihler ct
famille , de Rochefort et Serrières , fr. 5.
— Deux amis de Neuchâtel , fr. I. — Ne-
mo , fr. I. — Trois écoliers de l'école se-
condaire de Boudry ct Corlaillod . l'r. 1»50.
— C. Barbey ct famille , fr. 5. — Alfred
Bord , fr. 50

Sept. 23. M. el il '" Lclang, de Paris ,
fr. 20. — J.-P. Perret, fr. 2. — L. M. . 50 c.
— Higgs et J. Borel. fr. 1. — Oscar Mez ,
fr. 5. — Albert Bovel , fr. 2. — limes Con-
verl , Colin et Société , fr. 10. — Une Hol-
landaise et ses amies , enchantées , fr. 5.
— L. Nicoud , fr. 1. — M. P.. fr. 2. —Quel-
ques jeunes demoiselle* de Colombier ,
fr. 10. — Famille C. fr. 10. —Deux visi-
teurs, II. Béguin et P. D. , fr. 1>50

Srpt. 24 M. A. B . fr. 2. — H. II. Nico-
las, fr. 5. — .lusliii Jeanricha rd , fr. 1. —
Anonyme , fr. 1. — J. Suter. 50 c. — Miss
Powles", fr. 2. — Allermal t , fr. 2. — J. C,
50 c. — Jules Vouga . fr. 1. —C.  Scb... fr.5.
— Sophie Schmid-Randeret et Mlles Ren-
ier cl Schitz . fr. 1»50 — A.J  . fr.l. — Amé-
lie Barbier , 50 c. — E. S.. 50 c. — H. Per-
renoud , 50 c. — Pension R. fr. 5.
Total des dons ci-dessus . fr. 177»50
Dons précédents. . . . > 1215*20
Total à ce jour . . . .  fr. 1392*70

Rectif ication. — Une faute typographi-
que s'est glissée dans la liste des dons
publiée dans notre numéro du 23 courant :
le don de Marg. Niklaus est de fr. 1*60 c
au lieu de 50 c.

X E ir C II A TE I,

Expertise de lait du 30 sept. 1876
Noms des laitiers. Résultat au erémomètre

Abra m Messerli 12 0|0 de crème.
Samuel l'auli 10 «
Jacob Neuenscliwan dcr 12 «
Xavier Mollet 15 «
Goltlricd Haussner 11 .
Abra m Veidcl 13 «
Oottlicb Fcutz 5 c

DIRECTION DE POLICE.

Danse , Escrime
M. Théod. Gerber recommencera ses

cours X parlir  de la seconde semaine
d'octobre. Pour les inscriptions,s'adres-
ser rue de l'Hôp ital 15, au 2me étage.

Une veuve se recommande .pour aller
en journée ou faire des ménages. S'adr.
à Marie Vuille , rue du Temple-Neuf 28.
au 4". 

Four inst ituts d'éducation privée
Pour terminer  un catalogue d'insti-

tuts d'éducation privée suisses
( français et allemands ) ,  on.,.prières
inst i tu t ions  d 'éducation privée d'en-
voyer leurs prospectus sous bande- , a,
l'agence de publici té i/. Blom, à Berne.

(B1973)


