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Extrait de la Feoille officielle

— Ensuite de la démission du titulaire
actuel , le posle de secrétaire de l'arsenal
esl mis au concours.

Adresser les offres de service , par cent,
jusqu 'au 15 octobre 1876, au département
milita ire.

Neuchâl el , le 29 septembre 1876.

— Failli te du citoyen Léon Hartm ann ,
âgé de 26 ans , originaire de Zurich , coif-
feur, domicilié à Couvet. Inscriptions au
greffe du tribunal civil du Val-de Travers ,
à Moliers , jusqu 'au lundi 30 octobre pro-
chain , à 9 heures du malin Liqu idation
devant le tribunal de la (faillite , à l'hôtel
de ville de Sloliers, le lundi 6 novembre
J 876, à 11 heures du matin .

II résulte d'un contra t d' association
sous seing privé en date du 30 septembre
1876. entre lès citoyens Jules Brëting fils
et Emile Gresse . qu 'ils forment une so-
ciélé sous la dénomin ation de « Comptoir
financier , » ayanl son siège à Neuchâlel ,
s'occupant d'op érations de Bourse. Le ci-
toyen J. Bréting fils , sera seul en nom ;
le citoyen E. Grcssc signera par procura-
tion. La société commence au 1er octobre
1876, pour finir au 31 octobre 1882.

IMMEUBLES A VENDRE

A louer ou à vendre
M. Aimé Challandes , propriétaire à

Fontaines, offre à louer ou à vendre une
montagne avec maison d 'habitat ion ,
jardins et prairie, lieu dit chez Amarron.
Plus deux pâturages avec loges, l' un ap-
pelé le Cemil Renaud , et l'autre le Ro-
cheux, le tout situé aux Montagnes de
Cernier.

Pour visiter les immeubles , s'adresser
aux fermiers , et pour les conditions , au
bureau d'affaires de M. Numa Bour quin ,
à Fontaines.

Maison à vendre
A CORCEIdLES

A vendre à Corcelles une maison ren
fermant deux logements et dépendan
ces, avec jardin et puits intarissable.

S'adr. au propriétaire n° 36.

A vendre
JLMA^ 

de gré à gré , à l'entrée de
'XÎpppjfc'B'Bfc la vil le  du Landeron ,

18151 une maison
entièrement rebâtie à neuf. Elle est bien
distribuée , soit pour une auberge, maga-
sin d'épiceri e ou pour un antre établis-
sement . Un acheteur pourrait entrer de
suile. — Conditions très favorables. S'a-
dresser à Slareelin Chipot. brasseur au
Port de Nidau , ou à A.-G. Schiffer , à
St-Blaise.

PARQUETERIE D'AIGLE
O. Colomb et C.

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

et C, du Boiron, JVJ OII .
Choix d'une quant i té  iné puisable de

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

entrepreneurs.

GILARDONI frères, à Altkirch
TUILERIE ET BRIQUETERIE.

Première maison de France.

Fonderie du Val d'Aosne
Ancienne maison Bnrbeznt et C.

Entrepôt de vins J'dTffi!
Bordeaux , Champagne , etc.

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

PRIX SX t'ABONNEMENT :
Pour un a», la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd franco par la post» » S»80
Pour 6 mois, la fe ille prise au bureau ¦ *—

par a poste, franc» • 5»—
Pour 3 mois, » » • 3»80
Abonnements pris par la poste, Î8 «. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , »1*;50
Pour 6 mpis. .¦ » %*5* _

PRIX BIS ANNONCES :
Os 1 à S li gues, 5d c. IV i ¦:, 7 , 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne mil., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonale», 15 cla Ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de Ir. l à  1.50.
P'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
-innoncesreçues jusq u'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

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. Cette vente aura lieu
dans l'auberg e du dit lieu , vers les81|2
h. du soir.

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

On offre à vendre environ 2500 pieds
de bon fumier de vache. S'ad à B. Kra-
mer , hôtel du Lion-d'or, aux Brenets.

2 à 300 pois vin rouge 1875 de
Neuchatel , première qualité , cru
des Parcs. S'adr Boine n" 3.

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

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

Poids et balances Grabhorn
A l'occasion 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 Neuchatel.

à Messieurs les maîtres gypseurs
ET CONSTRUCTEURS.

A vendre 30000 bri ques creuses , à 3
trous , terre de Bourgogne, a 58 fr. le
mille , pris à Neuchatel. S'adr. chez E.
Martin , rue de la Treille 7.

A vendre deux tonneaux remis à
neuf , de la contenance de 2250 et 1090*
pots, chez Robert Gfygax, tonnelier , à
Peseux.

Au magasin de faïence Favarger-Ka-
ser, dépôt de teintur e d'Yverdon. Dépôt
de nattes en coco. Remontage de chaises
en joue.

A vendre deux maisons jumelles
comportant chacune 12 pièces habita-
bles, cuisine et dépendances , p lus un
ja rdin. Situation très favorable , à dix
minutes de la ville. S'adr . à S. Jeanre-
naud , agent de change et courtier.

A vendre deux chèvres sans corn es,
et environ quinze quintaux de foin. Chez
Sam. Kilng, près la poste , a Auvernier.

A vendre de suite une bonne chèvre
blanche qui donne deux pots de lait par
jour. S'adr. chez Mme Hosalaz, Rocher
St-Jean , 7. '

tA vendre , chez L. Jeanrenaud ,
menuisicr-ébénisle , Ecluse 18,

un boit de lit en noyer , une table à
coulisse, une toilette découverte avec
dessus en marbre , un bureau à ca-
sier, une table de salon , une armoire
en noyer , une commode en noyer
et des chaises cannées ; le tout com-
plètement neuf et à des prix modérés.

Machines à tricoter
américaines

Vente aux prix de fabri que des meil-
leures machines à, tricoter américaines ,
chez Mme W. Billeter , Bleicherweg.
Zurich , qui  se charge d'ensei gner à font!
la manière de s'en servir.

FVËlKË
Chez MM. Robert d'Otto , faub. du

Château 17, diverses plantes de serre
chaude et autres , telles que :  palmiers ,
latania , phœnix , diacaena ,etc., 2 grands
licus , diverses fougères, peperonia , bé-
gonia , etc., ainsi que 4 lauriers forts.
S'ad. au jardinier , du 1er au 10octobre.

Toile de fil suisse
pour trousseaux et ménages

Mngnsin spécial rue du Concerte ,
1er étage. 

A vendre un tonneau ovule , contenant
250 pots et u n e bascul e. S'ad. au bureau.

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

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

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

Beaujolais fins
Des années 1805, 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 crûs de Bordeaux, en bouteilles ,
des années 1865 et 1870, de fr. 1.50 à
fr. 6 la bouteille.

ANNONCES DE VENTE
A vendre :

10 portes à deux h a l f a n s , chêne très
sec, de 120 et 185 cm. de longueur ,  sur
78 fin . de hauteur.

7 impostes fer forgé, de 70 et 120 cm.
de longueur , sur 72 cm . de hauteur , chez
MM. Fr. Vuarraz et Georget , rue du
Seyon 5.

155 A vendre une machine à couper
les chou 'x. S'adr. h Beauregard n° 2.

TOI PRESSOIRS
-

Huile de pieds de bœuf
Se vend au niasaNin Dcs-

souslavy ct Landry, rnc «la
TemnJe-nenf. Nencliàtel.

OUTILS
et fournitures d'horlogerie

Posage ct perçage de glaces
DE M ONTRES

GLACES ORDINAIRES ET GLA CES DE GENÈVE
Prix en rapport avec les exigeances

du jour .

PAUL ROBERT
4, rue du Château, 4, Neuchatel.

Assortiment au grand complet.

Librairie J.-J. Kisslinj
A NEUCHATEL.

Reçu sooo exemplaires de
la Bibliothèque nationale , à
35 c. le volume.
Lots de Fribourg Ê ë;
de fr. 19 à fr . 30 au moins , ou avec des
primes de fr. 60,000, 50,000,4O,OOOetau-dessous.Prixnet:fr.21.50
pièce. Tirage de 2300 obli gations le lo
octobre. S'adr. chez Ch. Bessières, ban-
quier , à Lausanne.



Literie, Toilerie et Tissus
MAGASIN FAVRE - LEBET

Ai, rue du Château.
Lits complets confectionnés sur demande.
Crins, laines, p lumes et duvet de premier choix.
Couvertures en laine , ta<p is, couvertures de voyage. '¦ - '*j :
Flanelles de santé , peluches et étoffes d'hiver. ' A
Toiles en fil et en coton de tous genres et largeurs.
Cretonnes et tissus pour ameublements. Impression riche.

Assortiment au grand complet. Prix très réduits.

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

SEUL AGENT POUR NEUCHATEL
, J. KXJOHIL.É-BOXJVIEJ^

Machine de familles, pour lingères , couturières , etc. fr . 170
Machine pour tailleurs et ateliers de confections eu général » 200

Grandet» futilités de paiement
sans augmentation de .prix , ni aucun intérêt  pendant une année.

.le suis à môme de recommander ces machines , que j'emp loie depuis dix ans
dans mes ateliers pour tous genres de Iravaux lins 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. KUCHI.é-BOUVIER .

CONFECTIONS POUR DAMES
Le magasin A. BLOCH

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

Vareuses drap, valant fr. 4i50, fr. 2*25.
Confections , dos droits et ajustés , drap double , solidité garantie , valant fr. 12,

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

etc., valant fr. 15, fr. 8«50.
Confections forme haute nouveauté , garni tle fourrure , valant  fr . 20, IV. 13»flO.
Coufeetioiis'riches, très belle garniture, valant fr. 50 à 60, fr. 25 à 35.
Confections vareuses et ajustées en drap velours , première quali té , valant

fr. 10, fr. R 50.
Un très grand choix d'imperméables en laine , macl 'erlans à capuchon joliment

garni , et autres formes, qual i té  garanlie , valant  fr. 23, fr. 14»50.
Imperméables , quali té  extra , belle garniture, valant  fr. 45, fr. 30.

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

gngjcag FIXE. 
DYNAMITE

chez MM. Girié et Chapas à Lausanne , 2 Pré du Marché.
Dépôt de : tuiles de Bourgogne , garanties contre la gelée,

chaux hydraulique dé Meysse (Ardèche). (H 3378 L

FROMAGES
Les personnes qui désirent ache-

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

A l'occasion des vendanges
et vu les nombreuses demandes qui
arrivent , les amateurs sont priés
de nous indi quer au plus lot quelle
quantité ils désirent qu'on leur en
réserve.

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

36 Deux chambres meublées, pour
messieurs , bâtiment des Conférences,
an 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.

912 A louer: un logement , un atelier
pour ébéniste ou autre industrie , un au-
tre atelier pour serrurier ou menuisier-
place pour entrepôt avec ou sans loge-
ment. S'adr. au re staurant du Vauseyon
près Neuchatel. '

151 Chambré meubléeà louer de suite.
Parcs I ï>, au i er.

152 A louer de suite un petit maga-
sin avec une' chambre rue du Bassin?

S'a'dr. à Antoine Holz , père.
153 A louer de suile une chambre

meublée , rue de l'Hô pital 15, auseeond ,
derrière.

154 A louer une chambre meublée.
S'adr . rue du Temp le-ueuf 2.

147 Pour le t Ier novembre, une jol ie
chambre se chauffant, au soleil. S'adr.
Terreaux 5, au 3me.

H« A louer un e grande chambre à
feu , meublée ou non , rue de l'Hô pital 8.

149 A louer de suile ou pour Noël
un appartement de4 pièces, cuisine, cave
et autres dé pendances , avec ou sans ate-
lier , le tout 1res agréable. Pour visiter
le logement s'adr. à Louis Bouvier, pro-
priétaire à Hauterive.

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

139 A louer une belle chambre meublée ^rue Purry 6, au second.
125 A louer de suite ou pour Noël , un

appartement de 6 pièces et dépendances.
Pour Noël , un autre de 2 pièces, cuisine
et dépendances, chez Frédéric Mo.nlan-
don. l'erttiis-tlu-Saiill , n" 5. 

124 Au centre de la ville , une chambre
meublée , se chauffant, pour un monsieur
rang é S'adr. au bureau.

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

A lfllIPr .Mme Clerc , à Rochefort , of-
lUUUl , f re p0ur |a Saint-Martin , le

plain-pied de sa maison , comme logement
particulier.  Conditions avantageuses. S'a-
dresser à elle-même.

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

i'8 A louer, à un quart d'heure de la
ville , quel ques chambres meublées, avec
pension si on le désire. Tivoli 8.

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

977 Chambres garnies k louer , Cité de
l'Ouest 5, au 1er.

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

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

b92 Une jolie chambre meublée avec
la pension , rue de l'Orangerie 6 , au
3me, à droite. 

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

MACHINES A VAPEUR VERTICALES
* £\*ï*K 

4 •DIPL0M:ES ^'HONNEUR
H lljÎHiSj > Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.
3 f f f l MmH  Médaille de Progrès à Vienne 1873

1-1 f i l  lilHK Portatives , demi-fixes , lixes et locoinobiles de 1 à20 che-
< f j Iftl Ht 11 vaux. Supérieures par leur construction , elles ont seules
w rai lM Bi ll obtenu les p lus hautes récompenses dans les expositions et
** 4lri TTrirnilf concours. Mei l leur  marché que tons les autres systèmes ;
o :ji3ffflHp!i8 prenant  peu de p lace , pas d ' instal lat ion ; arr i vant  toutes
1X1 JE ÛJIMEL 

montées ; prèles à fonctionner; b rû lan t  avec économie toute
g sgÉÉpBÈ^Saâfeespèce.de combus t ib le ;  condui tes  et. entretenues par le pre-
ra ^Erj^JligHp^inier venu , s'app li qua::! pur la régular i té  de leur marche
" CHAUDIÈRES (assurée par le régulateur Andraile) et leur stabilité parfaite ,
« INFXPI ONIKI FK ^ 'outes 'es industries, au commerce et à l'agriculture.
« Nettoyage faci le J. HERMANN LACHAPELLE ,
.1 Envoi franco du ,

PROSPECTUS nÉTAii.r.É. te*, rue du f aubourg-Poissonnière, à PARIS.

LE MAGASIN J.YILLINGER
rue de l'Hôpital

Rappelle à sa nombreuse clientèle qu 'il vient de recevoir un grand assortiment
de lainage en tous genres pour dames et enfants. t

Lingerie , soierie, cravates, ganterie, corsets, tabliers al paga et moirés,
camisoles et caleçons laine et coton , faux-cols, mercerie et quincaillerie.

Grand choix de chaussures chaudes en tous genres.

ON DEMANDE A ACHETER
On' demandée acheter d'occasion une

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

DEMAND ES DE LOGEMENTS
On demande au .p lus tôt , pour un mé-

niigc t ranquil le  et sans enfants , un petit
logement tle deux pièces avec dépen-
dances. Adresser les offres à M. R.
^Eschlimann , faubourg dej ^HôpitalJSO.

175 On demande a louer pour la fin
de l'année , un appartement situé près de
la ville et comprenant six chambres et
les dé pendances nécessaires. Adresser
les offres au bureau de cette feuille.

A LOUER
A remettre , pour Noël , un appartement

de 4 p ièces, avec dépendances. S'adr . à
L.-Paul Nieolet-Perret , Sablons 8, maison
Capt, Neuchatel .

ISfi Belle chambre inunsardemeublée ,
à louer de suite à un homme rangé, rue
de l'Industri e 9, au 1er.

157 A louer une chambre non meu-
blée , rue de l'Ecluse 39 , au rez-de-
chaussée, à droite.

185 Une dame offre une chambre et
lu pension à une jeune lille qui voudrait
fréquenter le collè ge de la ville. Elle
pourra lui aider dans ses études et lui
donner des leçons de couture. S'adresser
chez Mme Bastardoz , rue Purry 4, au
second , à gauche.

181 A louer , à un monsieur, une
chambre meublée , anciennegrande bras-
serie 38, au ,1 er.

162 A louer , à un ou deux messieurs,
une chambre meublée. S'adr. Grand' rue
10, au 3m e.

184 Logis pour une li l le ', rue des
Epanclieurs 11 , au 3me.

158 A louer tout de suite une chambre
meublée indépendante , rue de l'Ecluse
12, au second.

160 A louer , pour un ou deux mes-
sieurs, une belle chambre se chauffant ;
vue magnifi que sur le lac et les Al pes.
Cité de l'Ouest 5, au second.

159 Petit logement à remettre, aux
Parcs, n" 25, pour le 1er n ovem bre.

À remettre, pour Noël ou plus tôt si
on le désire, un logement composé de
trois chambres, cuisine , cave et galetas.
S'adresser à M. Edouard Haehelin , à
Auvernier.

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

174 A louer un appartement de 8
chambres, cuisine et dépendances , remis
à neuf , au ôine étage de la maison n" 3,
rue de la Treille. S'adresser , polir le voir
et pour les condit ions , un Ier élage de la
même maison.

A louer de sui le  une  jo lie chambre
meublée se chauffant  et indé pen dante ,
avec jouissance d'une magni fique vue
sur le lac et les Al pes. S'adr. brasserie
Sleinlé , au 1 er.

179 Deux chambres meublées ou non ,
rue de l'Ecluse 41 , au 1er, à droite.

180 A louer pour Noël , au-
dessus tic la ville , un logement de
3 chambres , cave et bûcher , eau
dans la cuisine. S'adr. au bureau
de cette feu ille. 

A louer pour Noël , à Saint-Biaise , un
logement de 3 chambres , cuisine , galetas ,
cave cl atelier , le lout bien expose au so-
leil et très belle vue. -S'adr. ù Samuel Sim-
nien , charron , au dil lieu.



OFFRES DE SERVICES
161 Une fille de 18 ans, fidèle , qui

sait cuire , voudrait se placer de suite.
S'adresser rue de l'Industrie I , au 1er.

162 Une j eune lille qui sait bien les
ouvrages domestiques et qui parle les
deux 'langues , cherche à se placer, de
préférence comme femme de chambre.
Le bureau de cette feuille indi quera .

Une je une tille du canton de Fribourg,
désire trouver une place de fe»me de
chambre on pour tons autres t ravaux de
maison. S'adresser à Adèle Mour , chez
M. Léser, tisserand , à Grandchamp.

l i>6 Une bonne cuisinière, bernoise,
qui parle.français, cherche à se placer à
la campagne. "S'adresser à Mme Hug li ,
rue des Epancbeurs 11 , au 3me. 

187 Une personne de 30 ans voudrait
entrer dans une famille pour les ouvrages
à l'aiguille et s'aider au ménage; on ne
demande pas de gages, mais un bon trai-
tement. S'adr. au bureau du j ournal  sous
I P.S initiales L. M.

163 Une jeune lil le de 30 ans, parlant
les deux langues , désirerait se placer
comme femme de chambre ici ou à l'é-
tranger. S'adresser rue du Château 5, au
3me étage. 

164 Un jeu ne vaudois , 18 ans , de-
mande une p lace de domesti que de ma-
gasin ou pour soi gner un cheval . S'adr.
chez M. Louis Beck. épicier . Neuchate l .

176 Une femme de chambre , qui en-
tent! bien son service , désire avoir une
place dans une bonne maison à Neu-
chatel ; elle est munie  de bons certificats.
S'adresser chez M. Fritz Dehn , tap issier ,
rue du Sej'on 19. 

Demande de place
Une bra ve li l le (argovienne) d'un bel

extérieur et d'une honorable famille ,
qui connaît à fond la cuisine et les au-
tres soins du ménage , pourvue de très
bons cer t i f ica ts , cherche une p lace dans
une maison particulière de Neu-
chatel ou des environs , ou dans un hôtel
comme

FEMME DE CHAMBRE.
Elle regarde p ins k un bon traitement

qu'à un grand salaire et peut entrer de
suite. S'adr. franco aux initiales N. L.
934, à MM. Baasenstein et Vogler, à Ber-
ne. (H 1317 Y)

144 Une jeune fi l le cherche de suite
une place pour faire un peti t  ménage.
S'adr. à Mme Weber, ruelle Breton 1.

145 Une f i l le  a l lemande cherche une
place de cuisinière ou pour faire tout le
ménage. S'adr. à M'"c Kiihn , rue des Mou-
lins 13, au 4"e.

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

Je cherche a p lacer de suite : un ap-
prenti sommelier , un valet de boucher ,
un valet d'écurie, trois domestiques pour
soigner les chevaux et le bétail , une
ouvrière tuilleuse, deux filles de ma-
gasin , trois cuisinières et p lusieurs jeunes
et braves domestiques, pour Noël.

Kl./EFIOUElt-E uERHAIIt>,
à Berlhoud (Berne).

119 Une liés bonne cuisinière désire
se placer de suile. S'adr. chez Mm e Clé-
ment . sage-femme , rue dés Epancbeurs 9.

141 Une fill e connaissa nt bien le ser-
vice ct par lant  les deux langue s, désire
une place de femme de chambre. Pour
rensei gnements, s'adr. rue du Temple-
neuf 6. au premier. OBJETS PERDUS OU TROUVES

On a perdu un jeune chat gris très
foncé , tai l le  moyenne. Prière le rap-
porter rue des Al oulins 36, imprimerie
Mon In n don . *

On peut réclamer une forte corde de
char , contre parfaite désignation et les
frais d'insertion , chez Henri Banderet , à
Colombier.

.IVIS IMVICRS

EGLISE ANGLAISE
A NEUCHATEL.

M. Elskes a l'honneur d'annoncer que
le culte ang lais régulier sera continué
pen dant  tou t  le mois d'octobre.

AVIS
L'association qui exi s tai t  en t re  Louis

Schenzli et .lérémîe Bura , entrepreneur
en maçonnerie, étant  dissoute , le sous-
signé annonce qu 'il continuera pour son
propre compte ; il se recommande au
public et princi palement à la clientèle
îles précités , les priant tle bien vouloir
l'honorer de leur confiance. S'adr. rue
des Chavanues n° 13. Jérémie U UUA .

Place d'infirmier
L'hô pital Pourtulès , à Neuchatel , de-

mande de suite uu infirmier protestant ,
actif , in te l l i gent , parlant  l'allemand et
le français , et m u n i  de bons certificats.
S'adr. à M. Wavre , in tendan t  de l'hô p ital.

171 Un jeune homme qui  a étudié nu
Conservatoire de musi que de Stuttgart ,
désire donner encore quel ques leçons
de piano. Prix modéré. Le bureau de
cette feui l le  recevra lus demandes,

POUR PARENTS
Une f a m i l l e  respectable de In ville

prendrait  en pension deux ou trois jeu-
nes «eus fré quentant  les collè ges ou
l'académie. Condi t ions favorables. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'avis.

Le restaurant de la Cassarde
sera ouver t  le ô octobre.

Ch W A N N K H .
l it) On demande un bon vi gneron

pour cul t i ver  environ 40 ouvriers de
vi gne. S'adresser k M. A" Droz , vi gneron
à Auvernier .

EMPRUN T DE 3,000,000
à 4 °lo

de la République et canton de Neuchatel
du 1 janvier lSttft

La direction des Finances informe les porteurs d'obli gations do l ' emprunt  do l'Etat de
Neuchatel , du f e r  janvier l.sfl .ï, que par le tirage au sort qui a eu lieu aujourd 'hui , les
obli gation s de cul emprunt portant les numéros ci-après indiqués , ont été désignées pour
être remboursées le 31 décembre 1870.

En conséquence les porteurs de res litres sonl invités il les présenter an bureau des
finances de l'Etat pour en recevoir le remboursement ù l'é poque indi quée , contre la remise
des litres quittancés el accompagnés de tous les coupons d'intérêts non échus . A partir du
31 décembre 1876 , ces mêmes litre? cessent de porter intérêt.

8S» obligations «le fr. SOO. — Fr. 1 1K.OOO.
13 467 011 102!» 2181 2832 3297 3742 4206 4890 .Ï330 B7B3
14 474 933 104) 2233 2837 3319 3748 4312 4904 53.H0 5768
'.'.i i i l l  li :i» I08S 2201 2847 33,711 37.:;i) 4307 4937 5390 S772
S'A BIS 902 1717 2292 2830 3373 3789 439.1 4954 !fi02 5775
SB 532 904 1804 2323 2871 3383 3822 449 T 4935 5430 5790
05 533 98| 1818 2379 2878 3508 3881 4518 4919 3484 5835
80 571 982 f S43 2408 2038 3330 3897 4339 5004 5503 5837

180 002 1143 I85i 242 1 2059 354) 3900 43'92 5H0 5519 5839
209 lit  7 I I  08 1850 2490 2992 3503 3939 4000 5111 5541 5863
220 031 ' 1213 1872 2508 3017 3371 3970 4038 5115 555* 5806
228 038 1210 1889 2573 3004 3023 3974 4728 5141 5002 5880
203 006 1233 1905 2018 3062 3035 4043 4732 5145 5021 5887
281 700 1304 1 907 2048 3104 3037 4072 4730 5151 5040 5930
290 743 1358 lflî'S 2653 3114 3005 4109 4738- 5195 5659 5937
339 755 1307 1948 2008 3123 3075 4128 4783^ 5232 5694 5945
342 790 1383 2020 2070 3126 3604 4144 ' 4788 5241 570 1 5972
355 809 1410 2034 2750 3197 3705 4188 4790 5281 5722 5988
370 840 1418 2080 2751 3243 3700 4209 4835 5310 5727 3989
412 847 1535 2142 2773 3200 .",741 4250 4890 5330 5751 5996
433 904 1600 2143

Neuchatel , le 2 octobre 1870.
Le Directeur des f inances , EMILE TRIPET.

l'dS On demande à louer, en ville , un
l'j cal pouvant servir comme dépôt de
magasin. S'adresser au bureau.

165 Une bonne d entants (neuchâte-
Ioise) trouverait une bonne place pour
le midi tle la France; voyage payé et 30
francs par mois. Sans bons certificats , il
est inutile de s'annoncer. S'adresser de
suite à Mme Wiland , Bemerhof , Berne.

167 On demande une f i l le  ayant  du
service, sachant cuire , et parlant fran-
çais, pourvue de recommandations. S'a-
dresser Sablons 7. 

On demande tout de suite doux fem-
mes de chambre connaissant le service
d'uu hôtel. S'adresser au grand hôtel du
Lac, Neu chatel. ____^—

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

On demande de suile pour Liverpool
(Angleterre), une lionne de la Suisse
française pour soigner deux petites
filles de 5 e!6 ans . el leur donner les pre-
mières leçons de français . Elle doit sa-
voir bien coudre et avoir de parfaites re-
commandations.  S'adr. par écrit à Mme
ltouso. à Colombier.

Pour une bonne famill e de Zurich , on
demande une bonne d'enfants de langue
française, âgée de 20 à 30 ans. Inut i le
de se présenter sans les meilleures re-
commandations. S'adr. à Mme tle Pury -
Mayor, Clos Brochet 3, Neuchâlel.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
168 Une personne de toute moralité ,

connaissant le deux langues et le travail
de bureau , désire se p lacer comme de-
moiselle de magasin; elle s'occuperait
aussi de couture ,si on le désire, et aide-
rait au ménage. Adresser les offres ,
franco, aux ini t iales C. S. n° 121 , poste
restante , Neuchâlel.

177 Une j tune lil le aimerait trouv er
en ville , pour le courant de novembre ,
une p lace comme demoisell e de magasin.
S'adresser au bureau de 'a feuille.

131 On demande un vi gneron , auquel
on fournira le logement. S'adr. au bureau
d'avis.

L'établissement de diaconesses de Kai-
serswertli sur Rhin , cherche .-ans retard ,
pour sa pension à Smyrne , une insti-
tutrice, croyante , chrét ienne , évangé-
lîque. — Pour informat ions  précises,
s'adresser à M'"" F. Godet , k Neuchatel.

Un jeune homme
Ayant  élé pendant  environ deux ans

comptable dans une des princi pales mai-
sons d'horlogerie do Chaux-de-Fonds ,
cherche de suite un emp loi dans uu bu-
reau de commerce. Les meilleures réfé-
rences sont à disposition. S'adr. au bu-
reau d'avis.

106 Un jeune homme intel l i gent , âgé
de 18 ans, désire trouver une p lace de
cocher ou valet de chambre. S'adresser
au bureau.

A PPRENTISSAGES
On demande un apprenli boulan-

ger, fort et robuste S'adr. à E Girar-
dier , boulan ger , à Cortaillod.
. 17b On demande dans un magasin de

tissus en v i l le , un jeune apprenti.  Il sera
payé dès le commencement.  S'adr. au
bureau

Un jeune homme intell i gent pourrait
entrer de suile comme apprenti relieur.
S'adresser au magasin de papeterie , rue
des Terreaux 5.

Un jeune homm e actif et intel l i gent
pourrait  entrer comme apprenli  au bu-
reau de M. Clerc , notaire , soit tout de
suile, soit au 1er novembre.

GRANDE SALLE des CONCERTS
A NEUCHATEL.

Samedi 7 octobre 1S76, à S h. du soir,

CONCERT
vocal et instrumental

DOXSÉ l'Ait
les Sociétés de ebant l'Orphéon et le
Frohsinn avec le bienvei l l ant  concours
de MM. KURZ père et lils , GEYER et

MUNZINGER.
PBOiBîaAïïI HIE:

1" PARTIE.
1. Salut aux chanteurs ,

chœur exécuté par
l'Orp héon. A. Thomas.

2. a) Nocturn e Chopin,
b)  Rhapsodie hou -
groise, solos tle piano
par M. Mnu/.inger. Liszt

'.) . Wanderersnachlge--
bet . chœur exécuté
par le brob sinn. C. M. o Weber.

4. Quatuor pour violon ,
alto , violoncelle et
piano , I" et 2'"* part. Schitmann.

5. Hymne il la nui t ,
chœur d'ensemble. Beethoven

2- PARTIE.
I. Brautgesang, chœur

exéc. par le Frohsinn. Kuntee.
2/Gule Nacht du mein

herzi ges Kind , solo de
baryton. Fr. Abt.

5. Etoile du soir, chœur
exéc. par l'Orp héon Gewaert.

4. Quatuor pour violon ,
alto , violoncell e et
p iano , 3"'e et 4m * part. Schitmann.

5. Hosen im Thaïe ,
chœur exécuté par lé
Frohsinn. Manzinger.

0. Sur les remparts ,
chœur ex. par l'Or-
phéon. A. Saintis.

Ouverture des port e» à 7 h. -1|2.
PRIX D'ENTRÉE : loges grillées fr. 3.

— Première galerie fr. 2«50. — Par-
terre fr. I.  — Secondes galeries 70 c.
On peut se procurer des billets au

magasin tle musique des sœurs Lehmann
et le soir à l' entrée de la salle.

Le produi t  du concert est destiné aux
nécessiteux de la vi l le , particulièrement
à ceux qui souffrent de la stagnation des
affaires: H 3302 N

CONDITIONS OFFERTES
166 On demande pour entrer de suile ,dans un ménage sans enfants , une jeune

fille de toute moralité et de toute con-
fiance , parlant le français. Inut i le  de se
présenler sans de bonnes recommanda-
tions. Le bureau de la feuil le ,indi quera.

Une des dernières nui ts  un contrevent
blanc a été enlevé. Prière d envoyer des
rensei gnements sous les init iales A. Z.
n° 15, au bureau de celle feuille.

Perdu dimanche soir p lace du mar-
ché, un parap luie de soie brune. Le rap-
porter contre récompense faub. du Crèt
n°4. 

Trouvé près d'Auvernier une paire de
jumelles qu 'on peut , réclamer aux con-
ditions d'usage chez M. Geissler , institu-
teur , au dit lieu .



169 Une femme qui sait bien coudre
à la main et à la machine , demande des
jour nées ou du t ravai l  à la maison : rac-
commodages , habits k, réparer , etc. S'a-
dresser rue du Neubourg, 22/au orne.

Un bon tailleur se recommande pour
de l'ouvrage , chez lui ou en journée.
S'adresser à Mme Langhart , épicière , rue
du Neubourg. 

Dépôt de teinlure de Bàle
Grand choix d'échantillons des plus non-
veaux Mme BRUAND ,

Ecluse A.

PArphût cordonnier, a l 'hon-
¦ rUl ollt/ lj neur d'annoncer qu 'il

a transféré son atelier rue des Epan-
cheurs 9. Il se recommande a sa clien-
tèle ainsi qu 'au public , pour ce qui con-
cerne sa profession , espérant toujours
mériter la confiance qu 'on a bien voulu
lui accorder jusqu 'à présent.

AVIS
La munici palité de Saint-Aubin vou-

lant établir  deux fontaines , et un grand
canal pour l 'écoulement des eaux dans
le village , i n v i t e  les personnes dispo-
sées à entreprendre ces t ra vaux , ainsi
qu 'à fournir les tuyaux , bassins de fon-
taines, etc., à envoyer leurs soumissions
par écrit d'ici au 10 octobre prochain
chez le citoyen Charles Eifer , président
du conseil munici pal à St-Aubiu , chez
lequel on peut prendre connaissance du
cahier des charges.

St-Aubin , 28 septembre 1876.
Au nom du Conseil munici pal.

F. MAOCABEZ , secrétaire.
95 Dès hî 15 octobre el pour la saison

d'hiver, l' on prendrait en pension dans
un intérieur agréable, une ou -deux da-
ines étrangères; une bonne musicienne
aurait l'occasion de donner quel ques le-
çons. Le bureau indiquera.

Avis médical
M. le docteur diibert Conatnn ¦

m on est dé f in i t ivement  fixé à Concise.
H 3100 L.

Le docteur de Mont-
mollin sera absent pour
service militaire jusqu'au
20 octobre.

SOCIÉTÉ
DE MATERIAUX I CONSTRUCTION

»E NEUCHATEL
Avis aux porteurs d'obligations
lies porteur!* d'obligations de

la Soeictéde matériaux qui Sau-
raient pas reçu la circulaire «lu
9? septembre, sont priés de la
réclamer «-liez le contrôleur de
la société M. Henri Juiiod, in-
génieur, à Neuchatel.

COMPTOIR FINANCIER
Provisoirement Cité de l'ouest 3

à partir du 3! octobre
Eue de l 'Evole 9, Neuchâlel.

Ordres de bourse au comptant  et à
terme.

Encaissement de coupons.
Souscri p t ions  sans frais aux émissions.
Change et recouvrements.
Renseignements financiers.
N. B. Le comptoir  répond ra par let-

tre à toules les demandes de condit ions

Changement de domicile
M. le pasteur Nage! demeure

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

S, JÉmÉHÏÏÏD
COURTIER

Achat et vente de vendange.
V/ oi  i n i l i l lo  "¦•' jeu des i) quilles, di-
v a u H U,IIC manebe 8 octobre , au
restaurant de' Faby. Valeur exposée :
150 fr. BtTTEHLI.

France. — Dans la dernière assem-
blée générale tle la Société de viticulture
de Lyon , il a élé donné des renseigne-
ments affl igeants sur la marche du phyl-
loxéra.

Cote-Rôtie , Condrien ' et les vignobles
inférieurs sont gra vement  atteints.  L'IIer-
inilage esl perdu.

Les vignobles dans la direction de Vien-
ne ù St-Jean de Bournay sonl aux prises
arec le terrible insecte el n'existeront bien-
tôt plus.

Dans le Rhône , le phylloxéra a fait son
apparition à Mornarit , à Talluyers el Or-
liénas , Soucieu , Chaponost el Vourles.

A Saint-Roman^en Cal et à Poncharra ,
les vignes sont déjà fort éprouvées

Belgrade, 3 octobre. — Le général
SumarokofT . aide-de-camp de l'empereur
de Russie , est parti  ce malin de Vienne
pour Livadia ; il a passé celle nui t  devant
Belgrade , sans s'y arrêter. Le prince Mi-
lan a envoyé par lettre s ses excuses pour
se .disculper dans l' affaire de là proclama-
lion de la royauté. Les officiers russes ar-
rivés à Belgrade rapportent  que le gou-
vernement du czar a ordonné aux lignes
de chemins de fer menant  en Turquie et
en Roumanie , de tenir tous les jours à sa
disposition seize trains. La même demande
aurait été adressée aux chemins de fer
roumains.

Londrei, 3 octobre. — L'agence Ren-
ier publie une dépêche de Belgrade , en
date du 2, ainsi conçue:

Des doutes onl été exprimés à St-Pélers-
bourg relativement au rejet ries proposi-
tions de paix ^des puissances par le prince
Milan el ses minisires. La résolution de la
Serbie de continuer la guerre à outrance
est maintenant officiellement confirmée.
La Serbie ne se soumettra qu 'à l 'interven-
tion militaire étrangère ; elle n 'acceptera
pas de propositions de paix si elles ne lui
sont pas préalablement soumises.

Paris, 3 octobre. — Hier a eu lieu
l'ouverture du congrès ouvrier. La pre-
mière séance a été consacrée à détermi-
ner le mode des Iravaux. — Aucun inci-
dent.

Même date. — On assure que la réponse
de la Turquie offre une suspension d' ar-
mes, mais ne consent pas à l'armistice.
Elle n 'accepte pas l'autonomie demandée
pour certaines provinces , mais elle pro-
met des réformes pour toules les provin-
ces , réformes qui rendront celle autono-
mie inuti le.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

B. BAURELET , agent de change et courtier ,
27 faubourg du l.ac il. 
_. _-. . _n az O O • W O O *fl O © O **£ • © © WS

, .  R.at9 i. c- ao aa © © © © . Ci . © © «.
— o • *- 9* »° '© «« M^» -  -«-*«*
£3 . . -w. . .
tao
*TO ! m © m i o © © © © ©  * o o  .o o^i o c i o e o

 ̂ o m ». ** 
an 

© 
so 

o ' pn © -t 
^

a P3 ^
eS . 

M 

£ 
es 
OO 

eu 
r-, '

O eu • ' .£• *
—-» tn o
S | •• j  £ • • == •
** _% .2 • • • o . -a w ¦ • • c . ^r̂  • _ • •* ¦

. 2°  g S - .2 ¦ -̂  <3 ¦
S "• • - B 2 - = -3S ' "3 •<» . _S £  ¦

" 85-g j ï u  * o g* - ¦= \ï£-*'--E3
U 3Sj â5S3-5.&I ..*isl'?3£'i H
S g u g ^ g  Sls S agâ  «sg^ - g u s S*" Ï .ÏS^Ëg-'-^^ .'s. ïSË ..'?
B5 B 0 U E 0 P « ) 3 3 - C C j S« ™ 3 S U C = - S
2 ù = «*-5.S z5 T= -3 U u 'S3.a«5z .S.2 §
S s1" ' ' o So S S  S.'3 ¦*>¦-£ o « « a n S
¦S a-— sôS = ff oT:«2s s = — -i•-•£- «>

0Ju» = «<ciâS[2B»Ecu.JuooJ

— Dans sa séance de mardi , le Conseil
général a été nant i  de trois pétit ions , sa-
voir:

D'une , recouverte de 45 signatures , de-
mandant  la correction du chemin tendant
du Faubourg des Parcs à la Cité de l' ouest
el lieux circonvo isins;

D' une de M. Olivier Malhey, chimiste , re-
commandant l' emploi , dans les' expertises
du lait , du lactodensimètre et du butiro-
mètre, en même temps que celle du cré-
momètre. M. Malhey trouve aussi que la
surveillance des marchés , au point de vue
des produits altérés el nuisibles , laisse à
désirer.

D une , signée par 50 contribuables ha-
bitant la Boine el le Plan , réclamant un
canal égotit dans leur quartier.

Ces trois pièces ont élé renvoyées à
l' examen du Conseil municipal.

Après avoir entendu deux rapports du
Conseil municipal , dont nous reparlerons ,
et chargé son bureau de convoquer , dans
le courant de novembre , l'assemblée gé-
nérale des contribuables aux fins de pro-
céder k l'élection de quatre  de ses mem-
bres, le Conseil s'est occupé de la révision
du rè glement général de la Municipalité .

La discussion , sur cet objet à l'ordre
du jour , a élé reprise mercredi ct elle se
continue aujourd'hui.

Hier , le Conseil a entendu la lecture
d' un rapport du Conseil municip al deman-
dant qu 'on voulût bien lui tracer la ligne
de conduite à suivre dans l' affaire de l'im-
pôt réclamé à la Commune par l'Etat , af-
faire laissée en suspens il y a quelques
mois , el qui s'impose de nouveau aujour-
d'hui.

Puis il a voté l' achat , par la Municipa-
lité , pour la somme de fr. 500, du reste
des objets qui ont servi à l'armement du
contingent neuchâtelois lors de la fêle de
Moral. Cela facilitera le Comité cantonal ,
el , en même temps , les dits objets ne se-
ront pas dispersés.

Le Conseil municipal propos ait la ratifi-
cation d' une convention à passer avec l'E-
tat pour l'exercice de. la police locale.
Celle innovat ion , qui a été introduite à la
Chaux-de-Fonds depuis un cert ain nombre
d'années, a rencontré de chauds parti-
sans comme de zélés adversaires dans le
sein du Conseil , el , en définit ive , elle a été
renvoyée à l'examen et au rapp ort d'une
Commission composée de MM. P. Jeanre-
naud , C.-A. Petitpierre, J. Bonhôte, P. de
Meuron ct J. de Monlmollin.

— Mardi soir, vers 7 heures 40, le der-
nier train descend ant du Jura industriel
a rencontré en entrant  en gare de Neu-
châlel un train de marchandises qui fai-
sait une manœuvre. Un choc violent a eu
lieu ; la locomotive du Jura a été grave-
ment endommagée et le matériel a subi
de fortes avaries. Un conducteur postal a
élé légèrement blessé ainsi qu 'un employé
du train , et quelques voyageurs ont reçu
des contusions sans gravité. D'après le
National , la manœuvre nécessaire pour
fermer le disque d'entrée avait  élé exécu-
tée , mais un dérangement de l' appareil
en a empêché le fonctionnemen t. '

S KU C I J AT E I -

Berne. — Samedi , le curateur de la
masse du chemin de fer de Berne à Lu-
cerne a déposé au palais" fédéral une cir-
culaire où il est établi que la ligne peul
être considérée comme valant  environ 6
millions , soit 10 millions en t enant  compte
des surtaxes.

— La venle de la bibliolbèque de Spiez
s'esl terminée samedi soir , après avoir
duré quat re  j ours. La vente a donné des
résultats très satisfaisants , ct les prix ont
été chaudement disputés. On cite trois vo-
lumes , première édition de Corneille , dont
le quatr ième m anqua i t , et qui , partis de
50 centimes , ont été poussés jusqu 'à 600
francs ; le lendemain , le volume égaré ct
retrouvé se vendait k un tailleur ant iquaire
de Berlin,  pour la somme tle 173 francs ,

Vauil . — Samedi 23 septembre , le pé-
cheur Albin Dcllcy, de Dellcy, étant  oc-
cupé à enlever des hameçons dans le lac
de Neuchatel , devant Porlalban , a ramené
à la surface de l'eau le cadavre d'un jeune
Joscph-Otbmar Collomb-Gucrry, une des
trois victimes du naufrage survenu le 9
mars 1874. Les parents de ce jeu ne hom-
me l' ayant  reconnu , son inhumation a eu
lieu le soir du même jour.

NOUVELLES SUISSES

Madame Yerdan-Cor naz
donne toujours des leçons de piano. S'a-
dresser rue des Terreaux 3. 3tne étage.

Une bonne ouvrière en robes et en
linge, demande de l'ouvrage à la maison.
S'adr. rue de. l ' Industrie 25, au cime.

Vendanges 1876
B. BARRELET, courtier.

Achat et vente de vendange et de moîtt.
129 Une jeune femme demande du re-

passage à la maison ou de savonnages
et des journées. S'adr. rue des Moul ins
71. au 1".

PROCURATION
MONNEY ET BARBET

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

AVENCHES
i Monsieur Aitn.e Chevallev prévient le

public ,  qu 'à pa rt i r  du 1er octobre 187b,
il a remis sa boucherie rue du Trésor,
en cette vi l le , à M. Samuel Fornallaz.
En remerciant sa bonne clientèle de la
confiance qu 'elle lui a témoi gnée, il la
prie de la con t inuer  à son successeur.

Aimé CHËVALLEY.

Monsieur Samuel Fornallaz , ancien
boucher , à Cortai l lod , avant  pris la suc-
cession de Aimé Chevalley, se recom-
mande à l'ancienne clientèle de CP. der-
nier et au public en général qu 'il s'effor-
cera de satisfaire.

Samuel FORNALLAZ.

COURS DE DANSE
et bonne tenue

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

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

Prière de se faire inscrire.

Concours
La commune de Bevaix avant décidé

la construction d' un chemin dans ses fo-
rêts de la Côte , inv i t 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.
Due jeune l i l le  qui n un brevet de pre-

mier degré , désire employ er quel ques
heures qu 'elle a encore de libres , en
donnant des leçons de français ou de
p iano à de jeunes commençants.  S'adr .
à M. Junod , pasteur , ou à l'ép icerie
Clemmer , Moulins S0.

Danse , Escrime
M. Tbéod. Gerber recommencera ses

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

Une veuve se rccommau.de pous.rol.ler
en journée ou faire des ménages. S'adr.
à Marie Vuil lc , rue du Temple-Neuf 28,
au i" .


