
Extrait de la Feuille officielle
— Les examens des aspirants au brevet

de capacité pour l' enseignement primaire ,
annoncés pour le lundi 9 octobre , sont
renvoyés de huitaine , soit au lundi 16 oc-
bre et jours suivants.

Neuchâtel , le 2 octobre 1876.
Direct, de l 'Instruction publique.

— Le public est informé que des exem-
plaires de la Duplique , présentée par l'E-
tat de Neuchâlel dans les recours formés
devant le tribunal fédéral contre le décret
rendu par le Grand-Conseil le 3 juin 1876 ,
et ordonnant la conversion de la dette
flottante , sonl déposés dans les pré fectu-
res qui les délivreront graluitement.

AVIS DE LA MUNICIPALITE

Amortissement des emprunts
de _8<BS, «SO» , 1871 et 1891

Tirage public du 30 seplembre 1876.

Emprunt 1866. Obliga.: n* 2 . et 27.
Emprunt 1868. Série 21. Obli ga.:

,n° 151, 152, 1.53, .54, 155.
Série 45. Obi. ; n-26l , 262, 2(i3, 264,

265.
Série 93. Obi. : n* 511 , 512, 513, 514,

515.
Emprunt 1871. Obi. : 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 date ils cesseront de
porter intérêt.

Neuchâtel , te 30 sept. 1876.
Direction des j inances.

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.
4 di te située à Beanregard. territoire

d'Auvernier , de 2 3[-t ouv.
1 dite située aux Rues, territoire de

Corcelles , de 2 1)2 ouv.
i dite au Creux, dito , de i ouv .

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

toyen Louis David Renaud , à Corcelles.

CAMPA GNE A VENDRE
Les notaires Baillot , à Boudry , sont

chargés de la vente d'un important do-
maine rière Colombier, se compo-
sant de maison de maîtres , maison
rurale , avec encavage, vergers, ja rdins,
vi gnes, prés et champs. On peut traiter
pour des parcelles à la convenance des
amateurs , enlr 'autres pour les vi gnes
détachées , savoir:

1° Aux Grand-vignes d'Auvernier , de
51 perches 70 pieds.

2° Au Tertre d'Auvernier , de 84 per-
ches, 50 pieds.

3» Au Rosy de Colombier, d'environ
120 perches.

4° Au Loclat du Haut, de Colombier ,
d'environ 120 perches. "

5° Au Loclat de bise, de Colombier,
d'enviro n 80 perches.

Ensuite de trois procès-verbaux de
délivrance de taxe, dressés par la justice
de paix du cercle de St -Aubin ,  à la date
du 27 juillet 1876 , et insciits le 29 du
môme mois au burea u de conservation
des hj -pothèque s du district de Boudry,
il sera procédé par le juge de paix du
cercle de St-Anbin , siègent à la maison
de Commune du dit Heu , le lundi  30
octobre 1876, dès les 9 heures di matin ,
à la vente par voie d'enchères publi ques
des immeubles ci-après désignés, appar-
tenant au citoyen Auguste Maccabcz , fils
feu Pierre, de Gorgier , cultivateur, y
demeurant , et désignés au cadastre de
la munici palité de Gorgier, comme suit:

I0*Art. 2898- plan 11 , n» 91. Comba-
marre, pré de 18 perches 10 pieds, 163"-.

2» Art. 3000, p lan 13, n° 62. Aux Plan-
tées, vigne de 11 perches 80 pieds. Î06m.

3° Art. 3002,p lan d 5, n» 60. En Chenal-
leltaz, pré de 39 perches 40 pieds 355m.

4" Art. 3001,plan I4, n» 23, ^l,j Tron-
chet , champ de 123 perches , I107m.

5° Art. 5004, p lan 16, n" 3. En Gro-
gnet , champ de 125 perches, 1125-° .

6° Art. 3005. plan 18, n° 45. En Che-
ndlletlaz, champ de 170 perches. I530m.

7" Art. 3006, plan 18, n° 57. Es Utin-
ges, champ de 78 perches 80 pieds. 709™.

Les condit ions de vente 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. ROGNOX , notaire.

Aucun enchérisseur ne s'étant pré-
senté à l'audience du ju ge de paix de
Neuchâlel , du 19 septembre courant ,
pour l ' immeuble ci-après désigné , dont
i' exprop riation a été prononcée par ju-
gement du Tribunal civil de Neuchâtel ,
du 7 jui l le t  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'hôlel de ville du dit lieu,
salle de la justice de paix, le mercredi
1" novembre 1876, à 10 heures du ma-
tin , à la vente par voie d'enchères pu-
bli ques , de l ' immeuble ci-après dési gné,
exproprié au ciloyen Charles - Henri
Bonhôte , ancien maître ramoneur à Neu-
châtel , savoir:

Une maison d 'habitat i on située à Neu-
châtel , rue du Neubour g, n° 23, ayant
deux étages sur rez-de-chaussée , limitée
de vent par une cour appartenant aux
sœurs Susanne-Uranie Gui gnet 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 Neuehâlel ,
Elle est assurée pour fr. 8,000.

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

avant les enchères.
Donné pour être pub lié 3 fois dans la

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

Le greffier de paix,
Eug. BliAUJON.

A louer ou à vendre
M. Aimé Challandes , proprié taire à

Fontaines, offre à louer ou à vendre une
montagne avec maison d 'habi ta t ion ,
jardins et prairie , lieu dit chez Amarron.
Plus deux pâturages avec loges, l'un ap-
pelé le Cernil 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 Bourquin ,
à Fontaines.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de vendange
La vente aux enchères publi ques de

la vendange des vignes de la commune
de St-Blaise aura lieu mercredi pro-
chain 11 courant, à 3 h. après-midi, u
l'hôtel municipal .

St-Blaise, le 5 octobre 1876.
Conseil communal.

Vente de vendange
La Commune de Cortaillod vendra par

enchères publi ques jeudi 12 octobre c',
à 3 h. après-midi , dans l 'hôtel de com-
mune , la récolte de vendange de ses vi-
gnes moitresses.

Corlai llod , le 5 octobre 1876.
An nom du Conseil communal :

Pour le secrétaire, L. MENTHA.
On vendra en enchères publi ques , jeudi

12 octobre à 9 h. du matin , p lace Pury ,
2 lits , un buffet , etc., un vieux potager ,
une tab le , une casselte,4 chaises, que l que
peu de literie et des effets d'habille-
ments. Les montes auront lieu au comp-
tant.

Greffe de paix.
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PRIX DE l'ABONTI-EMEKJ T :
Pour u n a n . l:, feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd franco par la posta • 8.80
Pour 6 mois, la fe ille prise au bureau • *• —

par a posle, franco » 5>—
Pour 3 mois, • » • S»80
Abonnements pris par la poste, SO «. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , • 15.50
Pour 6 mois, . » 8»5<

PRIX DES ANNONCES :
De 1 & t ligues, 50 c. De 4 \ 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne onl., t c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois elto ensuite. Avis rie mort de fr. 1 à 1.50.
Pr s'adr. aubur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 30 c. Les
in nonces reçues j usqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

SPECIALITE ME

Br oderies  ET Laineries
Magasin de Mlle .Vil) . 1ER

Llue du Château 2.
Pour la saison d'hiver un grand choix

de broderies échantillonnées pour tapis,
avec et sans fourrure.

Bande» pour etiaises et fau-
teuils, eoussins, tabourets et
I-nutuiiffl . M

Tous ces articles se trouvent dans les
dessins les p lus nouveaux , riches et va-
riés.

Assortiment de montures pour porte-
manteaux , porte-clefs et porle-essuie-
mains. Un beau choix de laines à trico-
ter de première qualilé. Prix très-mo-
dérés.

Pour les vendanges
Livres à souche et cartes de vendange.

Grand assortiment de feux d'artifice.
Dépôt d'u_e fabrique. Remise pour

marchands.
Chez II. E. Henriod , papeterie , 6, Pla-

ce du Port , à, Neuchâtel.

F. MEMMINGER
Llue des POTEAUX _, Neuchâtel.

100 cartes «le visite lithograp hiées
sur carton mat ou glacé à l'r. 2.60 et l'r.
3 le cent. 

A vendre un beau choix de canaris
rue des Chavannes 2 , au rez-de-chaus-
sée, à gauche.

AD magasin de M. F. Calante
Successeur de Borel -Wittnaucr.

Farine lactée de H. Nestlé.
Lait condensé de la Ang lo-Swiss

Company A Cham.
ON PEUT ENCORE SE PROCURER

A LA

Librairie Guyot
Tous les numéros parus de

La Juive  du Château-Trompette , 46 n",
fr. 2.85.

La Tabatière du M. Lubin , 38 n", fr.
2.65.

La Belle Bordelaise. 27 n 0', fr. 1 • 85.
Les Bri gands des Pyrennées, 18 n0', fr.

1.25.'

Abonnements  au Petit-Journal de Pa-
ris , 2 fr. pnr mois et fr. 2.60 par la poste.

Dès le 6 courant , il commencera un
nouveau feuilleton , Flamberge, par Paul
SAUNIÈRE.

Plusieurs volumes neufs de YLUustra-
tion, gros volumes in-folio , remp lis de
gravures années 1857 à 1860, seront cé-
dés à 5 fr. le vol. au lieu de fr. 20.

D'occasion â vendre ou â louer , un
bon p iano. S'adr. au magasin des sœurs
Lehmann , Neuchâtel.

203 Faute de p lace on offre â vendre
une solide charrette de magasin avec
essieux en fer. S'adr. au bureau.

ANNONCES DE VENTE

Occasion
MAGASIN A. BLOGII

Place du Marché 3.
Belle occasion de

couvertures de laine blanche
Grandeur  pour une personne f r .  10,

pour deux personnes 14»5<> ; ainsi que
dans les gris argent et gris foncé. Il y a
aussi une réduction de prix.

Prix fixe.
Assortiment «le bondes en tous

genres , chez Fritz Nicolet (ils , Rocher.
20.



_M! DEBALLAGE
DE

broderie , lingerie et rideaux
Le local de vente se trouve au pre-

mier otage, au théâtre, Neuchâtel.
Etoffes brodées pour rideaux , de fr.

1»30 à 6 par auue ; pour petits rideaux ,
de 70 cent, à fr. 5. Mousseline et jaeo-
nas unis , de 80 c. à fr. 2 ; couvertures
de lits , fr. 6 à.9»50 la p ièce; tap is genre
filoehé , pour labiés , chaises , commodes ,
etc. Mouchoirs l inon-baptiste et en toile
de (il en très belle et bonne qual i té , de
fr. 6 â 25 la douz. ; mouchoirs l inon-
baptiste brodés, de fr. ..à 100 par pièce.
Bandes et entredeux brodés , de 30 c. à
fr. 10 par aune.

Lingerie confectionnée
Jupons à p lis , de fr. 3»..0 à fr. 5 ; j u-

pons brodés, de fr. 6.,50 à 35 ; caleçons
pour dames, à plis, de fr. 1 «80 A 3.50 ;
caleçons brodés , de fr. 3 à 5 ; chemises
de jour pour dames, de fr. 2»50 â 3..50;
Chemises de jour  brodées, de fr. 3i50 à
5; chemises de nui t  pour dames, de fr.
i à 15 ; sous-taille de fr. 7.70 a 10; che-
mises, caleçons, jupons , tabliers , bave-
rons, guimp es d'enfant.

Robes longues , portefeui lles, robes d'en-
fant en piq ué blanc, avec broderies.

GrOnd choix de nouveautés en cols et
parures en différentes façons.

Cols unis , toile de fil à fr. 1 ; man-
chettes unies , toile de fil , â fr. 1 la paire -
cols toile HI , unis ù, ourlets à jour , de
fr. 1»30 â fr. 3 la p ièce. Parures brodées
de fr. 2 à lo.

Nouveau genre, de faux-cols en toile
de lil , _ l'r. 4: Manchettes en loile de lil ,
à fr. 12 par 12 paires ; devants  de che-
mises en lo i lede l i l , de 70e. à l'r.4 p ièce.
Dçvnnls brodés do fr. 1 ¦ 50 à 14 pièce.
Une grande partie de coupons brodés,
pour grands et petits rideaux , ainsi
qu 'une partie de jolis coupons en ban -
des et entredeux brodés , se vendront  à
très bas prix.

J. ZUBERBUIILER ,
fabricant de broderies et lingerie ,

â Zur/.aeh.

La vente commencera lundi  le 8 à 2
heures et ne durera que jusqu 'à samedi
le 14 courant.

OFFRES DE SERVICES
I9'i Un jeune homme de24 ans, pour-

vu de bons certilicats , qui connaît les
soins à donner aux chevaux et les tra-
vaux de cave , désire se placer comme
cocher ou portier. S'adr. posle restante,
Neuchâtel , sous les ini t ial es  S B.

196 On cherche une bonne famille
dans laquelle une jeune fil le pourrait
être reçue avec la facilité d'apprendre
le français et le ménage. -Déposer les
offres au burea u d'avis.

197 Un bernois âgé de 36 ans , qui
comprend un peu le français , cherche
une p lace de domesli que ; il sait soigner
le bétail et travail ler à la campagne.
S'adr. au bureau d'avis.

198 Uu homme d'âge mûr, très re-
eommaiidub le , qui  connaît  à fond les
travaux de jardin et de campagne, sait
soigner le bétail , etc., voudrait se placer
pour le mois prochain ou plus tard ,
dans une honorable famille.  Le bureau
du journal  indiquera .

Hl'.t Uue personne d'âge uni r deman-
de une p lace pour tou t  faire dans un
pe ti t  ménage. S'adr. à l'épicerie Déma-
gistri. rue ries Moulins.

200 Une personne d'âge mur , de
grande confiance et ayan t  de nombreu-
ses années de service, désire trouver
une p lace dans un petit  ménage. S'adr.
an bureau d'avis.

2U2 Une lille qui parle les deux lan-
gues et sait faire un bon ordinaire , vou-
drait se placer de sui te  pour faire un
petit ménage. Bons certilicats. Le bureau
du journal  indi quera.

211 Une jeune f i l l e  du 19 ans, ayant
de bons certilicats et ne parlant que
l'allemand , demande une place de bonne
d'enfant  ou femme de chambre. S'adr»
au bureau d'avis.

MAISON MEURON k MEYER
, 6, rue de la Place-d'Armes, Neuchâtel.

Magasin de tapis Magasin de draps
Tapis anglais, français, hol- Draperie et nouveautés de

landais et allemands i tous les pays.
Moquette. Draps de billards.
Brussels tissés et imprimés. Draps militaires.
Triply et Ecossais. Flanelles de santé anglaises
Hollandais et jaspés, rayés. et française.
Jacquards et Grisons. Flanelles en couleurs.
Thibaude pour doublure. Couvertures de lits et de
Milieux de salons. voyage.
Devants de canapés. Couvertures pour chevaux.
Descentes de lits. Confections sur mesure, pour
Tapis de tables. civils et militaires.
Toile cirée et linoléum.' Fourniture de tenues pour
Nattes, brosses, grilles et cor- pompiers, gardes-police, etc.

des. Les commandes sont exécu-
Cocos et manille en toutes tées rapidement et avec soin,

largeurs.
Tous les choix sont au complet. — Prix très avantageux.

ATELIER D'éBéHISTSRIS A M r 11DI r M F M T C *TBL1ER DE ^PISSEKE
ET SIÈGES A mtU D Ut l f l t l l  Id  TENTURES & LITERIES

Rne des Fa_sses-Braies 5. ¦ ' 2"s\^Tuî_
MBUBLBS RICHES j Fabrique d'Ébénisterie , Siéqes et Tapisserie |c^S^ita_S_ito!dS«»et ordinaires * , " * l 's '

< ; en tous genres.

Po_ r
EN

ch™ ANCIENNE MAIS0N A - B0REL SOIERIES, VELOURS,
_AI.O_._ A -PORT /TNT ciipppccpiir REPS.DAMAS. CRETONNE .

salles à manger. A* XM__IO.l_____ .__N , & UAA,t. fc&tî UI .pour siéges et rideauX.
En ch «ne, noyer, nenjon , palis- NEUCHATEL 8 TM6 dU COUCert 8i Cri" ' Plume • *¦"** > coutil ,

sandre, bois noir, tuya, etc. J "'' "" ' ' ' * pour literie et stores.

ON DEMANDE A ACHETER
215 On demande à acheter un cent

de bouteilles ancienne mesure , ou des .
litres. S'adr. au bureau.

A AMODIER

Domaine à amodier
Pour l'époque de St-Georges procha i-

ne, on offr e à amodier au Grand-Chau-
mont un domaine qui sulïi l à l'entretien
de 4 vaches toute l'année. Pour les con-
ditions , s'adresser a- AI. Auguste-Aimé
Ferrin , au Grand-Savugnier.

1.8 A louer une maison située à la
LSâla, au bas du village d'Auvernier,
contenant un rez-de-chaussée, deux
caves et un jardin. Pour de p lus amp les
rensei gnements ,s'adr. chez Mlle Guignet ,
rue St-Hon oré 8, Neuchâtel.

189 A louer avec lu pension , unejolie
chambre à deux lits . Oratoire 5, au 1er.

190 A louer une chambre et uu cabi-
net se chauffant , non meublé , faubourg
de l'Hôp ital 25,

_ 9l  A louer une chambre meublée ,
rue de la Gare 3.

192 A louer de suite , pour un mon-
sieur , une belle chambre confortable-
ment meublée, se chauffant.  Vue éten-
due sur le lac. Le bureau indiquera.

A remettre, pour Noël, un appartement
de -1 pièces, avec dépendances. S'adr. à
L.-PaulNicolet-Perret , Sablons 8, maison
Cupt , Neuchâtel.

15H Belle'chambre mansarde meublée,
à louer de suite â un homme rangé, rue
de l 'Industrie 9, au 1".

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

185 Uue dame offre une chambre et
la pension à une jeune lille qui voudrait
fréquenter le collège de la vilie. Elle
pourra lui  aider dans ses études et lui
donner des leçons de couture. S'adresser
chez Mme Buslardoz , rue Pi.rry 4, au
second , à gauche.

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

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

184 Logis pour une l i l le , rue des
Epancb eurs 11 , au 3me.

158 A louer lout  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 magnifique sur le lae et les Al pes.
Cité de l'Ouest 5, au second.

159 Petit logement à remettre, aux
Pares , n° 25, pour le 1" novembre.

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

A louer de suile une jolie chambre
meublée se chauffant  et indépendan te ,
avec jouissance d'une magnifique vue
sur le lac et les Al pes. S'adr. brasserie
Steinlé , au 1er.

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

] 8 0  À louer pour Noël , au-
dessus de la ville , un logement de
3 chambres, cave el bûcher , eau
dans la cuisine. S'adr. au bureau
de celle feuille.

151 Chambre  meublée ,- louer desuite.
Parcs li» ,'au 1er. 

154 A louer uue chambre meublée.
S'adr. ru e du Temp le-neuf 2. 

147 Pour le 1er novembre , unejo l ie
chambre se chauffant , au soleil. S'adr.
Terreaux 5, au 3me. 

149 A" louer de suite ou pour Noël ,
un appartement  de 4 pièces, cuisine , cave
et autres dé pendances , avec ou sans ate-
lier , le tout 1res agréable. Pour visiter
le logement s'adr. î_ Louis Bouvier , pro-
priéta ire il Hauterive.

DEMANDES DE LOGEMEN TS
On demande au plus tôt , pour un mé-

nage tran quille et sans enfants , un petit
logement de deux pièces - avec dépen-
dances. Adresser les offres à Al. R.
-Eschlim ann , faubourg de l'Hôpital 20.

175 On demande à louer pour la fin
de Tannée , un appartement situé près de
la ville et comprenant six chambres et
les dépendances nécessaires. Adresser
les offres au bureau de cette feuille.

18ô On demande «V louer , en ville , un
local pouvant servi? comme dépôt de
magasin. S'adresser au bureau. •

Dès dimanche 8 courant ,

EXCELLENT MOUT
chez Gilliard , Cassarde 2(î. 

tlAljT CI*0Z Sutler à Hauterive

Cite/ J KL( ÎILK fiOlVIKIÎ
tapissier-,

HUE DU SEYON.
Un buffet  de service Renaissance, de

l'an 1670, restauré.
Une pendule sty le Louis XVI.

A LOUER
201 A louer de suite , rue du Tertre,

un petit  logement d' une chambre et cui-
sine. S'adr. à Oberhofe r, au café. A la
môme adresse on prendrai t  un coucheur.

208 A louer une belle chambre meu-
Hée pour tin monsieur. S'adr. rue de
l 'Industrie 5, au p loin-pied. A la même
place , on indique  où quel ques messieurs
trouveraient chambre avec ou sans pen-
sion. 

207 A louer pour cas imprévu et pour
le courant  de novembre , uu bel appar-
tement au centre de, la vi l le , composé
de «V chambres , balcon et dépendances.
S'adr. au bureau. 

2ÔB A louer pour Noël , uu apparte-
ment  de 3 chambres , cuisine , mansar-
des , cave, bûcher et jardin. S'adr. à H.-
!.. Tripet , Petil-Ponlarlicr 2. 

209 A louer une chambre pouvant se
chauffer , pour un monsieur. Ecluse 4.

98 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 à louer , Cité de
l'Ouest 5, au 1er.

138 A louer , une chambre meublée. S'a-
dresser pour la voir , de 5 à 6 heures du-
soir , Seyon 30, au Ie', à g.iuche.

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

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

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

I" Pour Noël , un rez-de-chaussée
composé d' un grand atelier de8 croisées,
deux chambres , cuisine et dépendances,
jardin , eau et gaz.

2° Pour St-Jeau 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 AI. Clerc , Cité de
l'Ouest n° 1.



CONDITIONS OFFERTES
213 Une famille hab i t an t  une des

plus grandes villes du Rhin , cherche une
bonne d'enfants de toute conf iance ,
ne parlant que le français. Un bon trai-
tement est assuré. Adresser les offres
avec références et prétentions de salai-
re, sous les init iales N. X .  663, à Llaa-
senslein et Vogler, à St Gall . (H 663 G)

214 On cherche une  bonne femme de
ménage p o u v a n t  disposer d'une partie
de la matinée et de la soirée S'adr.
faub. du Lac 21 , 1er étage.

165 Uue bonne d'enfanls (neuehâte-
loise) trouverait une  bonne p lace pour
le midi de la France; voyage payé et 30
francs par mois. Sans bons certilicats , il
est inu t i l e  de s'annoncer. S'adresser de
sui te à Aime Wil .nid , Bernerhof , Berne.

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

On demande tou t  de sui te  deux fem-
mes de chambre connaissant le service
d'un bôlel. S'adresser au grand, hôtel du
Lac, Neuchâtel.

210 Une jeune fllle honnête de
la Suisse allemande, désire trouver une
place dans une f.-iiiille de la Suisse fran-
çaise, pour aider au ménage et appren-
dre la langue française. Elle se conten-
terait d'un gage très modique et regarde
p lutôt  à un bon traitement S'adr. à M.
Rod. Schluep, cenjiseur, à Berne.

(H c 615 Y) 
212 Une cuisinière de toute conliance

aimerait  se p lacer de suite. S'adr. à Al"*
Louise Godet , faub. du Crêl 10.

162 Une jeune lille qui sait bien les
ouvrages domestiques et qui parle les
deux langues, cherche à se placer , de

E 
référence comme femme de chambre,
e bureau de cett e feuille indi q uera .

Une jeune f i l l e  du canton de Fribourg,
désire trouver une p lace de femme de
chambre on pour lous autres travaux de
maison. S'adresser à Adèle Alonr , chez
M. Léser, tisserand , à Grandchamp.

163 Une jeune lille 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 jeune vaudois , 18 ans , de-
mande une p lace de domesti que de ma-
gasin ou pour soinuer un cheval. S'adr.
chez M. Louis Beek, ép icier, Neuchâtel.

176 Une femme de chambre , qui en-
tend bien son service , désire avoir une
place dans une bonne maison à Neu-
châlel ; elle esl munie  de bons certificats.
S'adresser chez AI. Fritz *Dclin , tap issier,
rue du Seyon 19.

Je cherche à placer de suile : uu ap-
prenti sommelier , un valet dej ioucher ,
un valet d'écurie , troi3 domestiques pour
soigner les chevaux et le bétail , une
ouvrière tailleuse, deux Mlles de ma-
gasin , trois cuisinières et plusieurs jeunes
et braves domesti ques , pour Noël.

KL.EFIOCEH -EBERI IARD ,
à Bertboiid (Berne).

Demande de place
Une fille allemande d'une honorable

famille, forle et robuste, âgée de 21 ans,
qui sait l'aire un ménage ordinaire , et
comprend passablement le français, dé-
sire se placer dans uue honorable famille
à Neuchâtel ou dans les environs , pour
se perfectionner dans la langue françai-
se, la cuisine et tout  ce qui concerne le
ménage. Elle pourrait  entrer dans une
quinzaine de jours. S'adr. directement à
son père, Mathieu Alfchel , fabricant de
balanciers , à Granges (Soleure).

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
206 Dans un r estaurant de la vil le ,

on demande un jeune garçon de 16à 17
ans , pour garçon d'office. Conditions r
la table et le logement. S'adr. au bureau .

On demande de suile au magasin
Bickert , des ouvrières lailleuses , pour
travailler aux pièces.

A PPRENTISS AGES

Demande d'apprenti.
Un garçon intel l i gent , de bon carac-

tère , pourrait entrer comme apprenti ,
sous de favorables conditions , chez un
coiffeur d'une ville du canton d'Argovie ;
il trouverait l'occasion d'apprendre la
langue allemande à fond. AI 2987 Z

Un bon t ra i tement  est garanti.
Offres sous chiffre U. 896, à l'office de

publicité de Rodol p he Alosse , à Zurich.
On demande un apprenti boulan-

ger, fort et robuste S'adr. à _ E Girar-
clier , boulan ger , a CorlaiHod.

178 On demande dans un magasin de
tissus en vi l le , un jeune apprenti. Il sera
pay é dès le commencement. S'adr. au
bureau

Uii jeune homme in te l l i gent pourrait
entrer de suite comme app renti  relieur.
S'adresser au magasin de papeterie , me
des Terreaux 5.

142 Ou demande une jeune fille in-
telli gente, d' environ 16 ans , comme ap-
prentie modiste , et une assujettie. Adres-
ser les offres sous les initiales A. B , au
bureau de la feuille d'avis.

ATTENTION
Les soussignés , maîtres - tonne -

liers, en cette ville , ont l'honneur d'in-
former leurs clients, et le public en gé-
néral , qu 'après une en ten te  entre eux ,
ils ont décidé de publ ier  nu tarif spécial
pour les différe nts t ravaux concernant
leur état ; soit le tarif ci dessous, qui
entrera en vi gueur dès le 7 octobre 1876.

T A R I F
La journée du patron sera payée l'r. 5» —

desouvriers • • 4 «—
Déchargement , par bosse de vin » 1>« 50
Chargement » > » l»50
Mise eu bouteilles , par p ièr-e de

150 pots , y compris le rinçage
des bouteilles » 6.—

Mise en bouteilles , non compris
.Je rinçage (les bouteilles •- 4.—

Le pM de lies, sera pay é • 0» 10
La gerle de nuire, >• ¦ 0«07

De plus , la journée réglementaire
commencera dès les 7 heures du malin
pour Unir à 7 heures de soir; toutes les
heures qui pourraie nt  être failes en de-
hors de celles-là , seront pay ées a raison
de 50 e. l'heure. Louis FAVRE .

Jacob Srieiiioiîit.
David STUATSS .
Jean TAXXKI :.

Société chorale
La reprise des ré pét i t ions  devant  avoir

lien très prochainement, le comité in-
forme les personnes qui  auraient  l' in-
tention de devenjr membres actifs de
la Société, que Emile I_ i«_ ling li-
braire se charge de recevoir les inscrip -
tions H_N

Vendange !
FERDINAND LANDRY s'occupera

comme les années précédentes du cour-
tage d'achats et ventes  de vendange.
Son bureau est rue de la Promenade-
noire «'*>, au Sun-,

AI. Empayli iz , pa-leur à Barcelone,
donnera lund i  prochain , à 8 h. du soir,
dans les salles de Conférences, des dé-
tails  sur révnngélisntioii de l'Eg-
|ia(jne. Invi ta t ion h tou s les amis de
l'Evang ile.

Le Dr Favarger est de retour.
201 Ou demande pour un jeune

homme de bonne famil le , une pension
dans un intérieur agréable. Adresser les
offres et condi i ions  au bureau de la
feuil le , sous les ini t iales A. P. 55.

EGLISE ANGLAISE
A NEUCHATEL.

AI. Elskcs a l'honneur d'annoncer que
le cul te  ang lais régulier sera continué
pendan t lout  le mois d'octobre.

AVIS
L'association qui  existait enl re  Louis

Sehenzli et Jérémie Bura , entrepreneurs
en maçonnerie , é t a n t  dissoute , le sous-
signé annonce qu 'il cont inuera  pour son
propre compte ; il se recommande au
pub lie ,  et princi palement à la clientèle
des précités, les pr iant  de bien vouloir
l'honorer de leur  conliance. S'adr. rue
des Cbav i inues u ° VA . Jérémie BUIIA .

17 1 Un jeune  homme qui  a étudié  au
Conservatoire de musi que de Stuttgart ,
désire donner  encore quel ques leçons
de piano. Prix modéré. Le bureau de
cette feuil le  rece vra les demandes.

Le restaurant de la Cassarde
sera ouvert  le .. octobre.

Ch. WANKEB .
170 On demande un bon vi gneron

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

Vai  mi 11II0  '"• i°" c*es '-" quil les , di-
Y -I U -J -H.IIO ,nttnol,0 « octobre , au

restaurant  de Faby. Valeur exposée :
150 fr. BITTEHU .

nimîinpho 'e *¦ octobre , danse
Ull 11 Cil 101 Id dans |a gnvn(ie salle de
l'hôtel du Faucon à Neuveville .

OBJETS PERDUS OU TROUVES
193 Perdu pendant l'été , à Chasserai ,

un bout i l lon et un pet i t  | orlefeuille avec
poche en cuir  vert foncé. Le rapporter
au bureau du journal contre bonne ré-
compense.

La personne qui a échang é un panier
de boucherie est priée de le rapporter
chez MM. Vui t h ier , où elle retrouvera
le sien.

Une jeune chienne , manteau noir , les
quatre pattes blanches , por tant  un col-
lier neuf avec une p laque sans nom ,
s'est rendu chez le citoyen Louis Amiet-
Perreganx , à Alont .moll in , où l' on peut
la réclamer aux conditions d'usage.

Avertissement
Samedi 30 septembre il a élé échangé

sans doute par inadvertance,nu café de
la poste à Neuchâlel , un parap luie  neuf
en soie brune contre un aut re  en laine
brune. Dès lors on a pu s'apercevoir de
la mé prise el en honnê te  homme on
connaîtra son devoir

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

195 On demande pour un magasin
de modes de la Suisse allemande, une
ouvrière qui connaisse bien sa profes-
sion. Entré e au 1er novembre. Le bureau
indiquera.

168 Une personne de toute  moralité ,
connaissant le deux langues et le travail
de bureau , désire se placer 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 initiales C. S. n° 121 , poste
restante , Neuchâtel.

177 Une jeune li l le  aimerait trouver
en vil le , pour le courant de novembre ,
une p lace comme demoiselle de magasin.
S'adresser au bureau de 'a feuille.

131 On demande un vi gneron , auquel
on fournira le logement S'adr. au burt-.ui
rTavi*-.

A l'IS 1MV1-RS
Monlag Abend uni 8 Uhr wird

Predi gcr Hauscr von Pforzheim einen
Vorlrag halten in der Kapellc aux
Terreaux. Jederrnann isl frcundlich st
eingeladcn.

A1A1. les propriétaires de vi gnes sur le
territoire de Lin Coudre sont convo-
qués eu assemblée générale pour mer-
credi prochain 11 octobre , à 3 h. du soir ,
salle d'école , pour délibérer sur la levée
du ban des vendanges .

Le secrétaire-caissier, L. LAVANCHY .

Le soussi gné a l 'honneur  de porter à
la connaissance du public qu 'il s'est éta-
bli pour son compte , et que dorénavant
il se chargera de tous les travaux dé
cave, fabrication el réparaiiou de ton-
neaux , promettant de faire tout son pos-
sible pour contenter  ses clients .

K N E U I 5 U H L E I Î , tonnelier ,
Ecluse 45.

Teintures , Dégraissages
I TI l»RI.-iS__OXS

EN TOUS GENRES
Al p honse YY ' i t innner  au Prébarreau ,

teint en toutes  couleurs , dégraisse les
châles el lap is, remet â neuf les habits,
d'homme , lave el blanchit  les couvertu-
res, crêpes de Chipe, llanelles , etc.
lous les vendredis .  H te int  en noir , tous
les lundis , pour deuil , en 24 h. Ouvrage
soigné , te intures  garanties solides. Son
dé pôt , place du Marché , est ouvert le
jeudi , et AI. Henri Gaeoud ép icier , rue
du Seyon , reçoit les commissions pen-
dant  In semaine.

GRANDE SALLE des CONCERTS
A NEUCHATEL.

Samedi 7 octobre 1*76, à _• h. du soir,

CONCERT
vocal et instrumental

ÎIOXMÔ 1«A1!
les Sociétés do chant l'Orphéon et le
Frohsinn avec le b ienvei l lan t  concours
de MM. KURZ père et lils, GEYER et

MUNZINGER.

PlOfilAME-
1" PARTIE.

1. Salut aux chanteurs ,
chœur exécuté par
l'Orphéon. A. Thomas.

2. n) Nocturne Chopin.
b) Rhapsodie lion - ,
groise, solos de piano
par AI. Alun/.inger. Liszt

3. Wanderersnaeblge--
bet , chœur exécuté
par le Frohsinn. C M .  v. Wcber.

4. Quatuor pour .violon ,
alto , violoncelle et
p iano , P" et 2"" part. Schmnann.

5. Hymne  à la nu i t ,
chœur d'ensemble. Beethoven

2"" PARTIE.
1. Braulgesiing, chœur

exée. par le Frohsinn.  Kunlze.
2. Gule Nacht du mein

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

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

4. Quatuor pour violon ,
alto , violoncelle et
p iano , 3"" et 4"" part. Schumann.

5. Rosen in. Thaïe  ,
chœur exécuté par le
Frohsinn. Mitnzinger.

G. Sur les remparts ,
chœur ex. par l'Or-
phéon. _i. Saintis.

Ouverture des portes à. 7 h. I |2.
PRIX D'ENTRÉE : loges grillées fr. 3.

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

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

Le produi t  du concert est dest iné aux
nécessiteux de la vi l le , pa r t i cu l i è rement
à ceux qui souffrent de la stagnation des
affaires: • H 3302 N

COURS DE DANSE
et bonne tenue

17, faubourg du Lac.
AI. Delam 'are a l 'honneur  d'informer

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

Prière de se faire inscrire.



Un bon ta i l l eur  se recommande pour
de l'ouvrage , chez lui  ou en journée.
S'adresser a Aline Lang liarl , ép ieière , rue
du Neubourg.

COMPTOIR FINANCIER
Provisoirement Cité de l'ouest 3

à partir du 31 octobre
Rue de VEoole 9, Neuchâtel.

Ordres de bourse au comp tant  et à
terme.

Encaissement de coupons.
Souscri ptions sans frais aux émissions.
Change el recouvrements.
Rensei gnements  financiers.
N. B. Le comptoir répondra par let-

tre à foulés les demandes de conditions

Changement de domicile
M. le pasteur Nagel demeure

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

S. JMREMJD
COURTIER

Achat et vente de vendange.
Une bonne ouvrière en robes et en

linge, demande de l'ouvrage à la maison.
S'adr. rue de l'Industrie _5<t au 3me.

Monsieur AimACheval le y  prévient le
public qu 'à partir du 1er octobre 1876,
il a remis sa boucherie rue du Trésor,
en cette vi l le , à M. Samuel Fornallaz .
En remerciant sa bonne clientèle de l'a
conliance qu 'elle lui  a témoi gnée , il la
prie dé la continuer  à son successeur.

Aimé CHEVALLEY.

Monsieur Samuel Fornallaz , ancien
boucher , a.Cortai l lod , ayant  pris la suc-
cession de Aimé Çhevalley, se recom-
mande _ l'ancienne clientèle de ce der-
nier et au publicen général qu 'il s'effor-
cera de satisfaire.

Samuel FORNALLAZ.
Une jeune li l le  qui  a un brevet de pre-

mier degré , désire emp loyer 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 Al. Junod , pasteur , ou _ l'épicerie
Clémmer , Moulins 20.

Danse, Escrime
Al. Théod. Gerber recommencera ses

cours «à parti r  de la seconde semaine
d'oclobre. Pour les inscri p tions , s'adres-
ser rue de l'Hôp ital 15, au 2me étage.

LAVAGE A NEUF
de toute espèce de vêtements et d'étof-
fes, naos gûrter les façons ni les garnitu-
res. Orangerie (3, 3me étage, à droile.

Promesses de mariages.
François-Louis Bruhnd , fondeur , vaudois, dont.

iY NcuchiUcI , et Stisannc-Julie I.iivaiich y, dom. à
Montreux.

Friedri i'.li-Emile Slnudlc , forgeton , saxon , ot
Anna-Maria Walllier ; tous deux dom. nNeiiChûtcl ,

Karl-Joso p h Dochact , menuisier , liadois , cl Ma-
rio-Hermiine Caille ; lous deux dom. a lNenchiHel.

Joseph-Félix Fiiglislor , maUrod'hôlel , argovion ,
dom. ù Colombier , cl Marianne-Catherine Mucssli .
dom, à Neuchâlel.

Naissances.
1. Ida , à Jean-Joseph Gcister -et à Mario-Anna

née Slcinor, saint-gallois.
1. Louise-Cécile , a Victor-Al phonse L'héritier

et à Vicloriue née lluguciiet , français.
2. Charles-François , à Charles Rognon el il

Marie-Emma née Monnard , de Montalcbcz.
2. Un ci l lant  du sexe féminin , illégitime.
4. Cécile-OI(ja , a Henri-François Sennewald et

à Zélina-Fleunne née Gosleli , de la Chaux-du-
Milicu.

6. Jeanne-Oeorg ine , à Benoit Nolis cl i\ Anna
néo Hi.rschy, bernois.

Décès.
JL Henri-Louis , 21 i. , Ills de André Kolb et de

Mario-Elisabeth née Traub , hessois.
8. Marie , 2 m. 16 j., Illlo du George-Frédéric

Sahli cl do Anne-Marie née Hug, bernois.

,* , La Bibliothèque pour tous , éditée
par M. B.-F. Ilaller , «. Berne , va entrer
dans sa quatrième année. Elle s'allache à
ne publier que des produc tions saines et
mornlcs , offrant  une  lecture qui puisse
intéresser et distraire ; elle 'est par con-
séquent deslinée h prendre place sur la
table des familles.

Voici le sommaire de la dernière livrai-
son , la première du «Ie volume :

Le veau d'or, par Sacher-Masoch : tra-
dui t  de l' a l lemand , par Victor Tissol.

Fromont jeune et Risler aîné, par Al-
phonse Daudet ,

La vendange , avec, une p lanche.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Kagii-ic, 4 octobre. — Le 30 septem-
bre , Despotovich , avec quatre batai l lons,
a attaqué à S h. du mal in ,  la position de
Klinlsch (au Nord-Ouest de la Bosnie). Le
combat a duré  jusqu 'à 7 h. du soir; 300
maisons ont été incendiées. Les Turcs
onl eu un grand nombre de morts el cent
blessés. Les Bosniaques onl eu cinq morts
et onze blessés. Au nombre de ces der-
niers se trouve le chef de bataillon , Mila-
novich.

IiOiidres , 5 oclobre. — Le Dail y
Netos publie  une dépêche du général Teher-
iiaïeiT faisant conna î t re  que.les Turcs onl
commis, des atrocités horribles sur des
Serbes blessés et prisonniers ; plusieurs
onl été empalés et brûlés vifs. Tchernaïeff
craint que ses troupes ne commettent  des
cruautés semblables.

Le Times a reçu une dépêche de Berlin ,
disant que , par suile des demandes for-
mulées par l 'Autriche , l 'Angleterre a pris
l 'intime résolution de ne pas approuver
l' occupation militaire des provinces tur-
ques , ni de coopérer à celle occupation
si elle se faisait sans son approbation -
L'alti tude de l'Angleterre sera réglée uni-
quement  par la considération de ses pro:
pres intérêts , en présence des armements
actifs de la Russie.

Tienne, o octobre. — Lu communi-
qué adressé par le gouvernement turc
aux journaux  de Vienne , annonce que la
Porte interdira aux ïaisscaux des puissan-
ces étrangères l' entrée des Dardanelles
el que , dans le cas où emploierait la for-
ce, le sul tan et son gouvernement se re-
tireraient à Andrinople .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Dans sa séance de jeudi , le Conseil
général a terminé lu discussion sur le rè-
glement général , qui  a élé adopté , dans
son ensemble , à l'unanimité. Celui-ci se
compose de sepl chapitres et comprend
169 articles .

Il a ensui te  renvoyé la queslion de l'im-
pôt de la Commune à la Commission qui

s'esl déjà occupée de celte affair e en dé-
cembre de l'année dernière , el qui élail
composée alors de Mil . G -L. Quinche ,
T. Krcbs , A. Wavre , C L  Colomb , C. Bar-
bey, A. Borel el A. Slauffe r.

M. G -L. Quinche , décédé dans l'inter-
valle , a été remplacé par M C.-A. Pelit-
pierre.

Aujourd 'hui , le bureau du Conseil géné-
ral se réunit à quatre heures pour s'occu-
per des élections complémentaire s.

— M. Marchai vient d'envoyer au Con-
seil d'Etat de Neuchâlel sa démission dans
les termes suivants :

Genève, 5 oclobre ,
Monsieur le président du Conseil d 'Etal ,

de Neuchâtel ,
Ma santé 1res ébranlée ne me permet

plus de supporter le rude climat de vos
montagnes , el ma conscience m 'oblige' à
décliner désormais loule solidarité avec
l'Eglise catholique-libérale de la Suisse.
En conséquence, j'ai l'honneur de vous
offrir ma démission comme curé de la
Chaux-de-Fonds.

Daignez, agréer , elc.
V. M A R C H A I ., curé.

— La municipalité de Dombrcsson ayant
décidé la construction d' un collège , a élé
autorisée par le conseil d élat à conclure
dans ce but  un emprunt de fr. 60.000.

— Les examens annoncés pour l'admis-
sion à l'école polytechnique fédérale onl
eu lieu à l'académie de Neuchâtel , lundi
el mardi 2 et 3 octobre dernier , en pré-
sence de deux délégués de Zurich , MM.
Slocker et Geiser , professeurs. Les can-
didats , au nombre de quat re , ont été re-
çus après avoir subi des épreuves très
sérieuses , donl ils se sont tirés avec hon-
neur. Ce sont MM. Alexandre Béguin , Ed.
Elskes , Paul Favre et Ernest Iliinerwadel.
Les trois premiers sont Neuchâlelois , le
quatrième esl de Lcnzbourg , mais il étu-
die dans notre gymnase cantonal et à l'a-
cadémie depuis deux ans el demi.

Tribunal criminel. — Séance du 5 oc-
lobre. — Présidence de II. G. de Mont-
mollin. —Juges : MM. Justin Grelillat et
Jules Jeanneret , présidents des tr ibunaux
do la Chaux-de-Fonds el du Locle. — Mi-
nistère public , M. Alfred Jeanhenry, pro-
cureur-général.

Première a ffaire : Alphonse Perret , coups
cl blessures ayant occasionné la mort de
son père. — L'autopsie a prouvé que la
mort a été causée par une congestion cé-
rébrale due tout aussi bien à l'ivresse
qu 'à une blessure faile par une chute ou
par le prévenu , qui est acquitté. — Dé-
fenseur , M. Ernest Guyol , avocat.

Deuxième affaire : Nicolas Moscr , atten-
tai à la pudeur. — Le prévenu est con-
damné à 10 mois de prison el à la dégra-
dation civique.

Troisième affaire : Henri Grosclaude , at-
tentat à la pudeur. — Vu les circonstan-
ces at ténuantes ,  condamné à un an de
prison.

Quatrième affaire : Brandenburg-Picard ,
banqueroute frauduleuse el abus de con-
fiance. — Condamnation par défaut à 3
ans de détent ion , soit au maximum de la
peine.

Chemin de fer Besançon-Morteau-Locle.
— Nous lisons dans le rapport fait en
séance du 25 août au Conseil général du
dé par tement  du Doubs:

« La ligne de Besançon à la frontière
suisse semble entrer dans la voie d'une
rapide exécution. Une lettre émanée des
adminis t ra teurs  de la Compagnie annonce
en effe t :

1° La consti tut ion de la Société anony-
me, suivant  acte passé devant M c Renard ,
nolairc , à Paris; 2° le versement au comp-

toir d'escomple d'une somme de trois mil-
lions représent ant la moitié du capital ac-
tion , lequel a élé inté gralement souscrit.
La Compagnie a passé, d'un aulre côté ,
un premier marché avec la Sociélé de
construct ion des Balignollcs ( ancienne
maison Gouin et G",.) qui a sur place un
personnel nombreux d'agcnls el de tâche-
rons. Elle allend l' approba t ion  des projets
de la première section , - q u i  ont élé pré-
sentés le 29 juin 'dernier , pour commencer
à mener les travaux avec la plus grande
act iv i té .  »

Le Conseil a accueilli avec la plus vive
satisfaction ces assurances.

Troisième liste des dons inscrits au car-
net de souscription du Pré aux Clés,
en faveur de la Sociélé du Sentier
des Gorges de VA reuse.

MM. Claudon et I.ardy, fr. 4. — A. C. f. 2.
— _ Des dames de Bôle", fr.' I .  — J.-Louis
Mefstre , 50 c. — Emile Baillot , SO c. — L.-
A. de Darde] , fr. 10. — H. Wachtmeister ,
fr. 2. — André Diacon , 50 c. — Quatorze
charbonniers , fr. 14. — Mad. Dardel de Sè-
vres et Mad. Pb. Petitp ierre , fr. 7. — Deux
dames , fr. I. — Arnold Daj hler , de Berne ,
50 c. — Jules Ducommun , 50 c. — Jules
Behrens , stud. jur. in spe , 50 c. — M. M.
fr. 1. — Un ami de Cortaillod , 50 c. — Sa-
muel Braillard , 50 c. — Binggel y et dames
de Bôle, fr. 2. — L. G. fr. 1. — A. Barret ,
fr. 1.— Henri Gaille , fr. I. — Cli.-L Perret ,
50 c. — J.-F. Wyler , 50 c — R. R. et ses
pensionnaires , fr. I»50. — Un anon. fr. 2.
— Edouard Piquet , fr. 2. — J.-J. Tissot, f. 2.
— Deux paysans, fr. 4. — J. Breguet, fr. 2.
— Mad. G., fr. 5. — C. V., fr. 2.

Total : fr. 72»50
Dons précédents fr. 1392»70
Total à ce jour fr. 1405»20

Pré aux Clées, le 3 oct. 1876.

!V_ - C1IATEI.

Les amis et connaissances de M. Charlus-
Henri BONII ôTR , maître couvreur , sont in-
formés de son décès survenu le G courant
au soir , et priés d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu lundi  0, à midi cl demi.
Domicile mortuaire : fauhouig do l'Hôp ital ,
n°4. •

Berne. — A l' exposition agricole de
Courlelary , qui a eu lieu la semaine der-
nière , figurait  un champignon trouvé sur
un érable , au pied du Chasserai , à une
hauteur  de quar ante  pieds. Ce champi-
gnon pes ait c inquante  livres et mesurait
un mètre en diamètre.

Frlliourg. — Une embarcation à
voiles r amenait  de Gorgier à Eslavayer
plusieurs personnes ; l' une d' entre elles ,
voulant à un moment  de forlc brise , ar-
ranger la voile , (Il un faux pas el tomba
dans le lac ; les autres voyageurs q.u i se
trouvaient sur la b arque n 'eurent  que le
temps de la voir disp araître , t ellement les
vagues étaient hautes . La barque est ren-
trée à Eslavayer avec le malheureux père
de la victime , sans qu 'on ait pu retrouver
le cadavre.

NOUVELLES SUISSES

Cultes du Dimanche 8 octobre.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3|4 heures. 1er culte à la Collégiale.
A 10 3|4 h. 2me culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après-midi. 3">e culte au temp le du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3)4 h. Culte au temple du bas.
3 h. de l'après-midi. Culte litu rgique à la Collé-

giale.
8 h. du soir, culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux .
ÉGLISE ÉVAN GÉLIQDE LIBRE Place d'Armes .
Dimanche: Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi ! h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 I3hr . Unlere Kirch e : Predi gt.
11 — Terreauxschule S. 6: Kinderlehre.
CULTE ANGLAIS, rue de la Collégiale 3.
Matin 10 1)2 h. Soir 4 1*2 h.

ÉCOLE DU DIMANCHE
A 8*1 ]2 h. du matin. Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
A 8 1[2 h. Ecole du dimanche aux salles de Con-

férences.

Marché de Neuchâtel du 5 oct. 1876.

Pommes de terre le boisseau , fr. - 80 à - 90
Raves » * 1 80 à 1 60
Choux la têle , -10 à - 1 5
Choux-raves, ¦ 1 80 à 2 —
Carottes ¦ 1 40 à 1 50
Pommes » 2 — à 2 50
Poires » 2 60 à 3 —
Pruneaux , » » 
Raisins , la livre - 18 à - 22
Miel J 30 A 1 40
Salade , 3 tètes - 20 A 
Lailue. la tète - 10 à 
Œufs la douzaine 1 15 à 1 20
Beurre en mottes 1 55 à 1 60
Beurre en livres 1 70 à 1 80
Lard , la livre 1 10 à 
Paille 5 à — 5 50
Foin 5 — à 5 50

— Au présent numéro esl joint un Sup-
plément qui contient :

Annonces de venle.
Chemin de fer Cenlral-Suisse: liste de

tirage d'obligations.
Elat-civil de Colombier.
Etat-civil de Sl-Blaise.



CONFECTIONS POUR DAMES
Le magasin A. 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 , vaianl fr. 12,

fr. 7.50.
Confections forme haule nouveauté , dra p double garni , passemenlerie , galons,

elc, valant fr. 15, fr . 8«30.
Confections forme haute nouveauté , garni de fourrure , valant fr. 20, l'r. 13-TiO.
Confections riches, très belle garni ture , valant fr. 50 à GO, fr. 25 à 35.
Confections vareuses et ajuslées 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, quali té garantie, valant  fr. 23, fr. 14»50.
Imperméables , qualilé extra , belle garni ture , valant fr. 45, fr. 30.

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

•___• -S* T *̂ K" "WH* TT "___T -fT*.______-" igfc Ajfc M T A_ B f c.  JSJ I  

LE MAGASIN J.YILUNGER
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.

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

Grand choix de chaussures chaudes en tous genres.

Chez Torti-Grisel
au bas du Mail , de belles petites chemi-
nées' à la Désarnod , garnies en marbre ,
cheminées capucines , cheminées Modil-
lo» , de grandeur et qual i té  de marbre
différentes. Monument s  funèbres , des-
sus de meubles , lavoirs avec ou sans
dossiers , elc. — Prix raisonnables.

MAGASIN JUYET
Place du Marché, Neuchâlel.

Faïence , porcelaine , verrerie ,
CHIt-TAUX, etc.

successeur M. Edouard BOURQUIN •
FORNACHON ,

M. l îourquin  reprenan t  la suite de ce
commerce , annonce  à l 'honorable pu-
blie de Neuchâlel el des environs , qu 'il
s'efforcera de ma in ten i r  la bonne ré pu-
tation que ce magasin a acquise depuis
p lus de 40 années, et ne négli gera rien
pour satisfaire pleinement les familles
et les élnblissemenl8 qui voudront  bien
se servir chez lui .

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

Au Panier fleuri
Petites brandes de vendange
To|»is]cn laine , coco, aloës, etc., pour

appartements et corridors.
VaUet* pour seuils de portes.
Immortelles variées.
Oignons de fleurs.
Couronnes d'é pouses.
Fleurs île mode en liquidation.
Fleurs mortuaires.
Jardinière*. — Vannerie en

lous genres.
A vendre un tounea u ovale, contenant

250 pois el une bascule. S'ad. au bureau.

Toile de fil suisse
pour trousseaux et ménages

Iflngnsin spécial rue du Concert G,
1" étage.

SUPPLEMENT
an n° 121 (7 octobre 1876)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
MAGASIN DU PRINTEMPS

O U "V _____ R. T XJ _E1. _____
de l'atelier de Robes et Confections

Sous l'habile direction de M",e VINOT, de Paris.

Upe nouvelle organisation me permet de faire les robes courantes très bon marché

Véritable Extrait de Viande

Liebig
fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud).

Huit médailles d'or e* diplômes d'honneur.

f yio'Ar le fac-s»niile de la signature L ^—t-^Ùj C^C-qLAIgUl en encre bleue f }  ̂ " *&{

S'adr. pour 1-1 venle en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
Suisse : (H 4070 Q)

MM. WEBER el ALDI^GER , à Zurich cl St-Gull , LKONAM I BERNOULL1 , à BAIe.
Eti vente chez les princi paux marchands decomeslibles , droguistes , épiciers , etc.

TOUX , ASTHME H 7030 X
Les Pectorines (tablettes) du Dr J.-J. Hohl à Heiden sont approuvées el

recommandées par un grand nombre de médecins , contre la toux , l'enrouement
et les catarrhes, ainsi oue contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phlhisie. Nombreux certifi cats. Se vendent  iV 75 c. et fr. 1.10
la boîte , pharmacie Bauler, Neuchâtel ; Montandon frères, Pleuaier.

| A Machines à coudre
t^mdÈ 

A. PERREGAUX
y^ ĵŜ '3 3 £̂^^3_r«ïS(3iT_ _

_ri__ __.<3a. ¦
_ _ _

^̂ ^̂ YxSlk'ÎIÊ '-'-wf âÈ Machines _ coudre les p lus nouvelles,
J_ V, "i: l8llJ I 'i .N i i n t  le nouveau système pour embobiner  la
I m a m  cannelle , ce qui pré vient ainsi toute usure.

"n,___^̂ ^5-l'ÎBw^___i Machinesori ginales de GROVER et BAKER
Il 

^
i
|̂ ^___I^B 

¦* New-York.
H WlrT-i'M Les célèbres machines FidélHas et Rlié-

msSm m ,,,",'a -
^̂ B̂ .KgUfwIjuBs Machines Singer et §nxonia, de la fabri-

t* P '̂ÎÎSf.^^B 1llc 'a P*us renommée de Cléinens MULLER ,
MU-. Wxmhff l ^U 

;l Dresde.
_M|̂ É M» Machines lVeeliler el tVilmon s imp les
^^^^^^mSt^^mF^^^^iamaumam  ̂ avec luxe.

** 
ilSHP ŜSW Machines élasli ques pour cordonniers.
*#»«Sjâl^«B Prix et condi i ions  les p lus favorables.
^| Fournitures tic 1" choix. - Réparations.

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes do la respiration fr. I»40
Au fer. Contre la clilorose , l'anémie cl lu faiblesse générale » l»B0
A l'iodure de fer. Contre la scrop liulose , les iliirtres et la syphilis » l".:>0
A la quinine. Contre les affeclions nerveuses , l'asthme et lu coqueluch e » 1 »00
Vermifuge. Kcmède très-efficace , estimé pour les enfants » l«l'0
Au phosphate de chaux. Contre les a ffections rachili qucs , scrufnleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfant? » l 'i iiO
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait  maternel » I»ii0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections cutarrbales

Ce sonl les seuls produits de Hait , qui  aient obtenu une Médaille , \ Urèiiic en 1874
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel , Chaux-de-Fonds , el Locle. t liez MM. CIIAI 'I 'UIS ,

aux Pont., ANDRKAE , à Fleurier , cl docteur KOCIl , pbarmacion , é Couvet.

i VIN DE QUINQUINA ET CACAO f
S AU BORDEAUX X
jX de la Pharmacie du Haut, à ..forât, îî
!__ • ATTIN i BÏTTPR préparé spécialement pour les lemp érainen ls faibles , SJT
K̂ yUlHA'Dll ljjtl pour les personnes atteintes de faiblesse'générale résul- <y>

«*JK tant  d'excès ; 1res actif  contre les crampes et maux d'estomac. 5jp

* Régénérateur des forces, fortifiant par excellence »
45 et remède énerg ique contre l'a tonie , le manque d'appéti t , etc. Il remp lace , 5jr
Jt? en élant  moins cher , les préparations françaises de quinquina. De nombreu- Je
JX ses guérisons autorisent à, emp loyer ce Bitter en loute conliance. <}L
X Prix du demi litre : 3 fr. 50 £
JX Dépôts : Dans les pharmacies Cruchaud, à Neuchâlel , — Theiss, au Locle, SJ
T!> — Recordon , à Chaux-de-Fonds , — Andreac , à Fleurier et Cliappni s, g
-K aux Ponts-Martel. 216 Sjf

Quinine-Brillantin e médicale
DE

REMY-KASER à Neuchâtel
Remède excellent contre la chute des

cheveux et empêchant qu'ils deviennent
gris, de môme contre les pellicules. Ce
reurèxle guérit aussi les maux de lûle
nerveux el les maladies de la peau de la
lèle , même quand la racine des che-
veux n'est pas comp lètement, détruite.
En emp loyant ce remède cont inuel le-
ment , il se reproduit  une  forlc cheve-
lure.

«f-IurunUe efHej.ce.
Seul dépôt pour Neuchâtel et les en-

vi rons , llemy-Knser , coiffeur , Plnee
Purry.

Magasin llallliey-Savoic
3 COGi-D'INDE 3.

Grand assortiment de laines à trico-
ter â pr ix très avantageux. Laines ter-
neanx et castor. Un solde de laines an-
glaises à 30 et 35 c. l'once.

Café de figues
de la fabrique de Surrngut de café a Zurich ,
Se t rouve dans les magasins d'ép icerie
i Rpllpr fabrican t de cols , tout
L. D-C.lt- 1 j en se recommandant ins-
tamment , rappelle au public et lout par-
t icul ièrement  aux personnes qui jusqu 'à
présent l'ont favorisé de leur précieuse
bienveillance et que ses infirmités em-
pêchent  de visiter comme il le faisait
jadis , que son domicile esl rue St-Mau-
rice 1, au 2a , à côté du grand hôtel du Lac.

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.



A vendre chez GACON,
SEKRUKIER.

A Messieurs les Architectes
ET BATISSEURS

POUR CHEMINÉES
Nouvelle porte à sapelot en fonte,

pour ramonage, sans aucune fermente ,
et complètement à fleur pour recevoir
la tap isserie, emp êchant le coulage de
la suie â l'extérieur , un tiers au-des-
sous du prix courant.

Exposition d'un nouveau modèle
pour porte d'écurie et remise, sans au-
cune fermente saillante , en évitation des
bris de harnais el blessures de chevaux
et antres animaux.

Aux ouvriers
Petits potagers , dils marmites

Gervais, emp loy és et reconnus sur la
place .de Paris comme laissant bien en
arrière tout ce qui , jusqu 'à ce jour , a eu
la réputat ion d'être économi que , depuis
fr. 6>7i) pièce.

En deux minutes (montre en
miiinj , avec la Bouillotte Gervais,
l'on obtient  de l' eau chaude , par la sim-
ple combust ion d'un vieux journal .

D'OCCASION :
Une vis de pressoir de la force de 35

_ 40gei .es, a . ec accessoires au complet,
à bon compte. Un tableau-ensei gne , de
2 nièlres sur 85 centimètres.  Plusieurs
paires de moufles, moyenne- grandeur.
Deux grands potagers, ainsi  qu 'un petit.
Plusieurs rouleaux forte toile métalli-
que, à mailles de un centimètre .carré

Société pour l'exploitation de la to - ir -
b.a, A. Schnider et C', à Neuve-
ville,
tourbe ordinaire , tourbe malaxée
S'adresser au représen liinl  de In Sociélé
Ch. Cellier.  8, faub. des Sablons , Nett-
ch i- lcl .  

Crin d'Afrique vert
En balles de 275 livres à fr. lfî  le q u i n -
tal. En paquets de 50 livres à IV. 20 le
dit. Au magasin Favre-Lebel , h Neu-
châtel.

On offre «\ vendre faute  d'emp loi , trois
fourneaux en fer , en hou état .  S'adr.
rue Purrv 8. au 1er.

Caves de L RICHARD
Ces caves , construites récemment à

Vieux-Ch(Uel5 , sontabondainment  pour-
vues de vins lins et ordinaires.  Grand
choix de vins rouges français 1874.

Agenèes des maisons :
Em .-V. Gross, Bordeaux.
Forêt et Buissonet , Clu.lons "/Saône.
Eamos Telles, Malaga.

Grands vins de Champagne.

Binsoz lils. ¦- Comestibles
Petits fromages de Paris el Lyon ,char-

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

MAILLOT et O
ĵ||g|g||g> Atelier

fc. OQ^TI ,,C couBtructlon,
r \3gr{ rue d'Alsace 37.
N r-£M Ma9as'n de vente ,

T. ~P\ u 
~
J 22, boulevard

1-& ^k bS ° ^1 Poissonniè re,
>§i , 1 , _T"̂  PARIS.

C OFFRES-FORTS tout en
fer , incombustibles et, incrocheta-
bles.

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

Spécialité de meubles palis-
sandre , nenjou , elc., avec eo lires -
forts.

Envoi franco de tarif.

Septembre 1876.
Mariages.

Jean-Joseph Pialcra , maçon , veut de
Jenny-A i ignst ine  née Annen , dom. à Cor-
taillod' el Rose-Hélène Dubois , journalière ,
dom. «. Colombier.

François - Frédéric Paux , professeur ,
dom. à Colombier cl Emil ie  Ga lollial , ins-
tiii f lri i ie , dom. à Provence , cant. de Vaud.

Naissances.
1" seplembre. Arnold ,  à Jncoh Gosleli

el h Madeleine née Meyer , bernois.
11. Harlli c , i, Charles-Henri Slicnipfli cl

à Rose née Iliegi , de Walliswyl , bernois.
•20. Edouard-Alphonse , ;', Joseph Schlc-

gcl et à Calhcrinc née Bcyeler, bernois.
Décès.

3 septembre. Rose , née le 27 août 1876,
fille de Benoit Schnccbcrger et de Jul ie
Horlcnse née Pnux , bernois.

7. Christ ian Mœry,  né le 31 mars 1811,
époux de Rosc-Charlollc née Morel , ber-
nois.

Etat civil de Colombier.

«• - Septembre 1876.
Naissances.

I " septembre. Auguste Obvier , à Fritz
Rossel et ._ Julic-Atigusla née Brenier,
bernois, dom. à Sl-Blaise.

7. Pauline-Mathild e , à Charles-Louis Wc
ber cl à Francisca née Bcrnel , bernois,
dom. à Sl-Blaise

14. Gustave-Frédéric , à Gustave Vir-
chaux el à Sophie née Rognon , de Saint-
Biaise , dom. à Hauterive.

25.*Ber lha-Euphrasie , à Auguste Glanz-
mann et à Louise-Euphrasie née Dnver-
noy, lucernois , dom. à Sl-Blnisc.

30. Charles-Henri , à François-Joseph
Bri gahlin et à Marie-Louise née Slerchi ,
français , dom. n St-Blaise.

Décès.
3 SepU-mbre. Jean-François Noverra z ,

38 ans, vigneron , vaudois , époux deJean-
nelle-Françuisc née Vull iens , dom. à Sl-
Blaise.

4. Madeleine Karlcn. 20 ans , 1 mois ,
célibataire , bernoise , dom. «Y Hauterive.

16. Uenrî-Ang.lGallandre,2 mois , dom.
à Sl-Blaisc.

21. Sophie-Ida née Dardcl , 34 ans , 11
mois , 25 jours , épouse de Pierre-Augus-
tin Schw.irzmann , bernoise , dom. à Sl-
Blaise.

21. Paul-Daniel - François Vaucher , 45
an-* , 8 mois , horloger , époux de Cécile née
llurdel , dom. n Pré fargier.

25. Jonas Pilionc l , 61 ans , 3 mois , 22 j.,
vigneron , vaudois , époux de Sophic-L"
née Vcluzal , don, a Sl-Blaisc.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

Compapie du cnemin de fer Central-Suisse
LISTE

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

4ÏM» Obligations à I<V. 500.— N°
1411 2124 34-'0 47?5 5653 6637 8072 9002 10379 10882 11484 l ->585

-8'2 1427 2180 3473 4737 5691 6655 8078 9014 10099 10892 11493 12591'
525 -1433 2195 3532 4803 5716 66(15 8095 9017 10111 10893 11503 12618
564 1414 2230 3533 4827 5724 6693 8114 9059 10173 10909 115-12 12624
573 1450 2236 3534 4880 5732 6752 8235 9099 10188 10912 116^3 126!>6
581 1464 2243 3537 4891 5742 6761 8250 9104 10225 10916 H682 12668
586 1473 2276 3543 4924 5755 6764 8263 9110 10226 10921 U696 12699
589 1481 2360 3592 4944 5794 6770 8272 9160 10238 10962 U752 12723
625 1500 2375 3623 4984 5821 6771 8278 9171 10267 10965 l'844 12730
634 1512 2381 3649 5008 5824 6787 8307 G251 10272 10973 H849 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 5858 6941 8443 9258 10330 11017 H909 12803
724 1633* 2435 3699 5107 5899 6974 8450 9307 10344 11023 H 926 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 16_0 2521 3798 5180 5984 7072 8487 9449 10362 11070 12018 12856
776 1682 2523 3799 5207 6026 7078 8496 951S 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
8t-3 1739 2547 4325 5274 6106 7271 8545 9620 10535 11139 12212 13056
88- 1744 2549 4334 5292 6139 7274 8588 9622 10542 11167 12222 13097
897 1760 2558 4348 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 86-10 9775 10582 11222 12254
1013 1795 2637 4379 . 5386 6202 7728 8641 9781 10620 17240 12268
1053 1802 2654 4398 5401 6222 7914 8677 9S02 10679 11272 12276
1219 1819 2677 4426 5410 6274 *7934 8679 9803 1068c (1287 12324
1252 1855 2697 4443 5458 6310 7947 8691 9836 10708 11311 12353
1260 _880 2698 4473 5174 6321 7950 8741 9853 10711 11312 12442
1298 '1867 2720 4471 5475 6371 7967 8797 9884 10727 1(325 12468
1309 1894 2748 4507 5505 6130 7981 8845 988'i 10738 11398 12491
1310 1912 2773 4509 5512 6132 7983 8862 9946 10742 1 1438 12519
1333 1945 2790 4558 5517 6156 7985 8910 9954 10764 11442 12539
1349 1980 3324 4582 5521 6469 7992 8915 10011 10773 11443 12540
1370 2041 3367 4611 5537 6475 7995 8951 10036 10843 11445 12545
1400 2092 3412 4640 5597 6519 8014 8985 10Q61 10865 11449 12567
1-110 2122 3414 4654 5624 6540 8028 8994 10069 10867 11476 12570

419 Obligations à fr. 5.000 . — N°
3850 4065 4194 7401 7476 13145 13284 13494
3875 "4066 421 1 7-105 7185 13168 13335 13500
3897 4128 4215 7408 7-190 13199 13401 13514
3909 4157 7307 7443 7512 13214 13407 13522
4019 4165 7363 7441 7563 13221 13440 13538
4048 4174 7365 7449 13110 13251 13492

Les obli gations suivantes  de ces emprun t *, sorlies au lira go des minées précé-
dentes n 'ont pas encore été présentées à l' encaissement : H 31(52 Q,

658 5923 7929 9902
1010 6380 7963 10142¦ 
1062 6859 81S3 10527
4306 7088 8515 11.36.
5150 7097 89-17 11634
5443 7615 9024 12416

Et de l'emprunt  du 3 mai 1864 du montant  de fr. 3 000 000 dénoncé le 4
novembre  18G8 pour être remboursé le 31 décembre 1809, 7 obli gations à fr 500

N° 57840 57847 57S48 57840 37S50 57851 5.8509
Bùle , le 1 octobre 1876.

Comité «le 'Direction ilia chemin de fer Central Suisse

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

Château 17, diverses plantes! de serre '
ebaude et autres, telles que: palmiers,
latania , phœnix j dracaena , etc., 2 grands
ficus, divers es fougères, peperonia , bé-
gonia , etc., ainsi que 4 laut iers forts.
S'ad. au jardinier , du 1er au 10 octobre.

Librairie J.-J. Kisslin g
A __EUCH__TEIi.

Reçu sooo exemplaires de
la Bibliothèque nationale , à
35 c. le volume. 

OUTILS
el fournitures d'horlo gerie

Posagc et perçage de glaces
DE MONTRES

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

du jour,

MIL 
¦ 
EOBEET

_ , rue du Château, 4, Neuchâlel.
Assortiment au grand complet.

lôS A vendre une machine à couper
les choux. S'adr. à Beau,-égard n° 2.

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

Beaujolais fins
Des années 1805, 1870, 1874, _ fr. 1.20
c. la bouteil le , par caisses de toutes
grandeurs , expédié franco à domici le ,
chez H.-L. Otz , négociant, à Cortaillod.

A la même adresse , une collection <le (
vins crus de Bordeaux, en bouteilles ,
des années  1865 et 1870, de fr. 1.50 à
fr. G la bouteille. ,

A vendre deux chèvres sans cornes ,
et environ quinze quintaux de foin. Chez
Sam . Kilng, près la posle, à Auvernier.

A vendre de suile  une  bonne chèvre
blanche qui donne deux pots de lait par
jour. S'adr. chez Mme Kosalaz , Rocher'St-Jean, 7. 
A vendre , chez L. Jeanrenaud j

mcnuisicr-ébénisle , Ecluse 1_ .
tin bois de lit en noyer , une lubie à
coulisse , une loilellc 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 loti t com-
plètement neuf et à des prix modérés.

FROMAGES
Les personnes qui désirent ache-

ter du très bon fromage de Gruyère ,
ainsi que de la fromagerie du So-
liat , sont priées de s'adresser au
soussi gné qui a en cave , à Cortai l-
lod , des pièces de toute grandeur ,
au plus juste cours du jour.

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

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

2 a 300 pots vin rouge 1873 de
Ncnchâtel , première qualité , crû
des Parcs. S'adr. Boinc n" 3.

Machines à tricoter
américaines

Venle aux prix de fabri que des meil-
leures machines i\ tricoter américaines,
chez Mme W. Billeter , Bleîeherweg,
Zurich , qui  se charge d'ensei gner à fond
la manière de s'en servir.
j ^On offre à vendre environ 2500 pieds
de bon fumier  de vache. S'ad à, !.. Bra-
mer , hûtel du l.ion-d'or , aux Brenets.


