
Extrait de la Feuille officielle
— Le tribunal civil du district de la

¦Chaux-de-Fonds o prononcé la révocation
de la faillite du citoyen Jaques Bertrand ,
monleur de boites , à la Chaux .de-Fonds,
faillite déclarée par jug ement du dit tri-
bunal en date du 10 oclobre 1876.

— Faillite du citoyen Louis-Edmond Ja-
col-dil-Montandon , époux de Estelle-Em-
ma Borel , fa bricant d'horlogerie , origi-
naire du Locle el y domicilié. Inscriptions
au greffe du tr ibunal  civil du Locle, jus-
qu 'au samedi 25 novembre , h 9 heures du
matin. Liquidation devant le tr ibunal  de
la fail l i te , à l'hôlel de ville du Locle , le
¦vendredi 1er décembre 1876 , dès les 9
heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite du ciloyen Fran-
çois-A l frcd Yau cher , demeurant an Brouil-
le!, rière la Brévine, sont assignes à se
rencontrer devant le juge de la faillite qui
siégera à l'hôtel de ville du Locle , le mer-
credi 15 novembre 1876, dès les 9 heures
du malin , pour suivre aux errements de
celte failli ie.

Pubications communales

Avis aux communiers
DE -VEUCHATEIi

L'assemblée générale de la commune
de Neuchâtel est convoquée pour le sa-
medi 18 novembre 1871., à .0 h. du
matin , dans la grande salle de l'hôtel-
de-ville. ' ¦

TousJes communiers possédant les
qualités requises par la loi sont invités
à y assister.

Ordre du jour :
1° Bud get pour 1877.
2° Ratilication d'une promesse de

vente pour l'acquisition par la commu-
ne de la maison appartenant à l'hoirie
Ecuyer contiguë au Placard et située
entre la rue de l'Hôpital et celle du
Temple-neuf.

3° Demande d'autorisation d'expo-
ser aux enchères publi ques la maison
dite des Anciennes Boucheries.

4° Demande d'autorisation d'exposer
aux enchères publi ques au fur et mesu-
re des demandes, le solde encore dispo-
nible des terrains vagues situés aux
Cassardes et à la lisière sud du bois de
l'Hôpital.

5* Demande en agrégation du citoyen
Jean-.Iacques Knecht , marchand tail-
leur établi à Neuchâtel.

Neuchâtel le 27 octobre 1876.
Pour le bureau :

Le pr ésident, L. P. de PIERRE.

Immeuble à vendre
rière Colombier.

Pour cessation d'indivision , à vendre
une propriété en nature de- pré irri gué ,
verger et vigne, d'une contenance de 9
poses environ , dans une ma g n i f i que si-
tuation , entre la ligne du chemin de fer
et la route tendant de Colombier à Bôle ,
ayant du côté nord droit d'accès sur
celte dernière , et donnant  du côté ouest
sur le chemin tendant  de Bôle à Planey -
se. — Par son étendue, ses beaux om-
brages et par l' eau qui s'y trouve , cet
immeuble serait tout à fait approprié à
l'établissement d'une propriété , d'agré-
menl , d'où l'on jouirai t  d' une  vue admi-
rable sur le lac et les Al pes

S'adr. à l 'élude de M. Clerc , notaire ,
«à Neuchâtel , ou à M. Paul Burrelet fils ,
à Colomhier.

VENTE D'IMMEUBLES
Le lundi  6 novembre 1870, dès les

7 l |2h .  du soir , à l'hôlel de Commune
à Haulerive , il sera exposé en venle par
enchères publi ques les immeubles ci-
après désignés, appartenant  :

_ ° à M. Alcide Heinzcly.
à) Due maison d'habitation siluée au

village d'Hauterive , renfermant trois lo-
gements , grange , écurie et dépendan-
ces, avec deux jardins conti gus et p lace
devant la maison, le lout l imi té , au nord
par M. Jules-Daniel Clottu , à l'est et au
sud pnr la rue publi que et à l'ouest par
le verger appartenant uu vendeur. Art.
200, plan f* 1, n» 80, 81, 82 et 83 du ca-
dastre. Cette maison , avec les terrains
qui l'environnent  d'une sup erficie de 88
perches 85 pieds, conviendrait spéciale-
ment à un entrepreneur pour chantiers
et dépôt de matériaux .

b) Une vi gne située lieu dit  Gruerin ,
art. 207 du cadastre d'Hauterive , conte-
nant 55 perches 25 pieds. Limiles , nord
M. F.-G. Chuat , est la commune d'Hau-
terive, sud un chemin , ouest M. Ed. Pe-
ters.

c) Un terrain partie en pré, parlie en
friche, situé lieu dit Sous l'abbay e, ter-
ritoire de la Coudre , contenant en sur-
face environ 3 ouvriers , faisant, parlie
de l'article 159 du cadastre. Limites ,
nord le domaine de l'abbaye , sud la vi-
gne appartenant au vendeur .

2° à Mme Dardel-Hcinzély.
d)  Une petite maison située au village

d'Hauterive renfermant deux logements
de deux pièces chacun et cuisine , avec
un petit jardin conli gu de 11 perches 10
pieds, le tout l imité , au nord par M. Al-
phonse Robert, à l'est par la rue, au sud
par la munici palité , et _ l'ouest par M.
Jules-D. Clottu.

S'adresser pour les conditions de la
vente au notaire J.-F. Thorens à Saint-
Biaise, dé positaire de la minute.

Vente d'immeubles
Le samedi 4 novembre 1876

dès les 7 l |_  b du soir , à l'hôtel du
Cheval blanc à St-Blaise , Mme
Marie Pellet née Jaeot , exposera en
vente par enchères publi ques, les im-
meubles ei-après désignés, qu 'elle, pos-
sède rr ôre le territoire de St-Blaise :-

1* Une petite maison d'habita-
tion située au bas du village de Saint-
Biaise , renfermant logement de, quatre
chambres , cuisine , cave et galetas, d'une
superficie de fi perchés 50 pieds y com-
pris la p lace de dégagement de I perche
10 pieds contiguë au bâtiment.  Limites :
nord la route cantonale , est-et sud M.
Abram Har tmann , ouest le port de la
paroisse. — Celte maison , très bien en-
tretenue , jouissant d'une vue sur le lac
et > c Jura , conviendrai t  _ une famille
peu nombreuse ou à une personne seule.

2° Un jardin situé lieu dit Es Ouches
du Bas, con t enan t  en surfac e 1.1 perches
75 p ieds. Limites : nord MM. Georges
Clot tu et Emile Huinber t , est MM. H
Perret , Emile Hiimbert et les enfants de
feu Louis Virchnux , sud et ouest les en-
fants de feu Jacob Bal imann.

3° Un jardin situé au même lieu ,
contenant 29 perches 40 p ieds Limites :
nord le chemin de Creusa, est Mme Dar-
del-Prince et M. L.-Alex. de Dardel ,sud
MM. L. -A. de Darde!et D.-H. Droz père,
ouest Mlle Rosalie Tribolet.

4* Un jardin situé sous les Vignes ou à
Vignier, contenant 18 perches 75 pieds.
Limites : nord M. F. Zangg, est, M. Alex.
Dardel Crible , sud M. Frédéric Vireliaux-
Sandoz, ouest la'route cantonale de St-
Blaisc à, Marin.

S'adresser pour les condit ions an no-
taire J.-F. Thorens, à St-Bliiise, déposi-
tai re de la minnle  de vente.

A vendre on à louer en ville
deux jolies maisons, avec terrasses et
petits j ardins , de construction récente
et disposées pour un seul ménage. Prix :
25 et 30000 fr. S'adr. à S. Jeanrenaud ,
agent de change.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente d'instruments aratoires
M"" veuve Kormann exposera en

montes publi ques , le samedi 4 novem-
bre 1876, dès 9 h . du matin , dans la
maison Saudoz , au haut du village de
St-Blaise :

Une génisse portante, 2 chars à échel-
les, une charrue , une herse, un coupe-
abondances , un brancard , un van , deux
enrayoirs à p laques , des chaînes , liens ,
sabots , et autres outils dont le détail
serait Irop long.

Montes publiques
On vendra par voie d'enchères sur la

place Purry , jeudi 2 novembre , un bel
ameublement de salon comp let en noyer ,
des lits en fer et en bois, matelas " en

bon crin , une pendule avec son ' globe,
une grande glnce, des tableaux à l'huile ,
des tables , une armoire, du linge et ha-
billements , de la batterie" de cuisine et
quan t i t é  d'articles de ménage en bon
élat. Ces montes commenceront à 9 b.
du matin.

Le Conseil communal  de Peseux ex-
posera en enchères publi ques dans sa
forêt au-dessus du village , le samedi 4
novembre prochain :

39 1|2 toises sap in ,
6 1|2 toises mosets,

44 tas de perches ,
98 plantes de marine ,

1600 fagots sap in ,
69 billons ,
14 chênes sur p ied.

Le rendez-vous est à 8 h. du matin
devant la maison du forestier.

Peseux , le 27 octobre 1876.
An nom du Conseil communal,

Le secrétaire, E. Bonvusit.

Vente de bois
Le samedi 4 novembre 1876,

la Commune de Cortnillod vendra par
enchères publiques , dans le bas de sa
foret :

Environ 400 plantes de sapins et pes-
ses, pour éehnlas et bois de construction.

Rendez-vous à 8 heures du matin n.
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 26 oclobre 1876.
Le Conseil communal.
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PRIX DE i'ABONNÏMINT .'
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7 —

espéd franco parla posta > 8»S0
PoH r 6 mois, U feuille prise au bureau » -•—

par la poste, franco » 5.—
, Pour S mois, » » » 8»80

Abonnements pris par la poste, 20 e. en sus.
Pour l'étranger :

Pour un an, » 15.50
Pour 6 mois, » 8*50

PRIX DES ANNONCES :
De 4 à S lignes, 50 c. Oe t à 7, 75 c. De 8 Ii*
gnes et au delà, 10 c. la ligne nul., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois et 10 ensuite. Avis de morlde fr. 1 à 1.50.
Pr s'adr. au liur . 50 c. Indications écrites, 10 e.
— Dans la régie, les annonces «e paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames S0 c. Le*
annonces reçues jusqu'à midi le? lundis , m ïr-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE
Henri de Siebenthal offre en vente h

l'amiable la propriété qu 'il possède aux
Sablons , haut de la ville de Neuchâtel ,
à trois minutes de la gare, composée

d'une maison d'habitation récemment
construite , ayant rez-de-chaussée el
deux étages, atelier de menuisier-char-
pentier , hangar , et terrain à bâtir.
S'adr. à lui-même , aux Sablons.

ANNONCES DE VENTE

Jos.-Alcxandre Cnslor
_ C - liI'TK _ K--IAKnUIER

Au faubourg du Lac 29.
Fait savoir _ l'honorable public de la

ville et de la campagne, qu 'il a toujours
en magasin un joli choix de monuments
funèbres , ainsi que mortiers pour cuisi-
nes ou pour conllseurs . Le tout exécuté
avec goût et à prix très modéré. 

Encore deux envois de

beurre frais
à fr. I»40 la livre , arrivant aujour-
d'hui mardi et demain mercredi , au
magasin de comestibles Charles Seine*,
rue des Epancheurs 8. 

Grande liquidation
AU MAGASIN DE V. BENESCH

-pelletier , rue St-Maurice.
Faute de place, V. Benesch liquide

tous les articles de mercerie, corsets,
parap luies , lainerie , ganterie et les cé-
dera au prix de facture.

En même temps il recommande à son
honorable clientèle et au public en gé- -
néral sou bel assortiment de fourrures,
bandages et chapellerie. II se charge
de toutes réparations de fourrures et
remontage. L'ouvrage sera faitpromp-
tement et soigné.



jjjme veilYg je pjerre Chausse
Ferblantier, rue du Seyon 30 .

près de la gtande brasserie, a l'honneur
d'annoncer à sa bonne clientèle et au
public en général qu 'elle fabrique tou-
jou rs des potagers ainsi que des four-
neaux et lessiveuses économi ques, à
Tendre ou à louer, avec ou sans réchaud.
Reçu un bel assortiment de lampes à
pétrole , et à néolirte, ustensiles de mé-
nage en tous genres à des prix réduits.
A la même adresse un potager d'occa-
sion encore en bon état , et une grande
caisse en cuivre de la contenance de 60
pots. 

AU SAUVAGE 
~

C-KAND'ltUE
On peut avoir tous les jours de la

bonne soupe, dès S h. du matin ;•  lous
les samedis des (ri pes bien préparées
comme on les désire, et lous les lundis
des gâteaux au fromage et aux pignons.

A vendre un bon piano à un prix
avantageux. S'adr.. épicerie déminer,
rue des Moulins. 

AD magasin A. Schmid-Liniger
Rue des Epancheurs , \ 0.

Grand choix de gants fourrés
pour messieurs et dames

On vendra Jeudi sur la , ,pi . ce
Purry , à Neuchâlel , en li quidation
à irès-bas prix.: i . .  - V , '¦:, ' • :, - . -

Habillements,' ', \MïQ(&''¦ cipm-
Slets pour hommes , et enfants
e 4 à 13 â -̂chëihîséi;^;:;

Petite Brasserie
Tous les .sain'eld'i,s)|,F dinpi arii6lie'î .'.et lundis

Yienerwarst mit SanerkraDt
On offre 'à Rendre '_ 'prix raisonnable,

un très bon àcéOrdéon. S'adr au coif-
feur, rue des Fausses Brayes 15.

A vendre uu bel Une avec son char
et tous les accessoires. S'adr. à H. Zim 7
mermann , à Marin.

ARNOLD CUSIN
horticulteur -

Prise du Vauieyon 4.
Se recommande toujours à l'ho-

norable public pour ce qui concerne
sa vocation , plantation d'arbres frui-
tiers , elc.

398 A vendre un bon che-
val de trait et de course. S'adr.
au bureau du journal.

On vendra jeuc fi le 2 novembr e , pen-
dant loule la jou rnée, les objets su i -
vants , bois de lit , paillasse à ressorts ,
duvet , traversin , oreiller , couelte, ma-
telas, couverture en piqué. Buffet , divan ,
table ,chaises, batterie de cuisine et au-
tres objets. La venle aura lieu chez
Sophie Matthey rue St-Maurice 15.

A vendre un très bon chien de garde
âgé de 10 mois. S'adr. à Emile Rubin ,
à Serrières 54.

Plus «le ôî .res
Prompte guérison du goitre sans le3 suites fâ-

cheuses qu occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé . Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix: 8 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève.(H-X)

Grand choix de

Chapeaux de feutre
pour dames et jeunes filles.

Plumes, velours etc., à la chapel-
lerie Héchinger.

Tuyaux en caoutchouc
, en tous genres pour le vin et pompes

circulaires ;se recommande G. H. Wun-
derli , unterem Schneggen , vis-A vis de
la nouvelle boucherie à Zurich. H 5663 Z

ON QEMftNDEî ĵ pETER
On demande r a acheter des anciens

livres français , tel qu 'il en existe chez
nombre de famille.., rôdui ls  dans les
galetas. Ils seraient payés Ii il 8 l'r. le
quin ta l .  S'adr. à, M. Guyot , libraire , qui
est chargé d'en acheter.

Le même a encore des grands volu-
lumes de l'Illustration à vendre «à 5
francs au lieu de 20.

399 On demande a acheter d'occasion
un pianino , pas trop usagé , dans les prix
de fr. 400 à 500. Remettre les offres par
écrit au bureau d'avis , sous les initiales
K. M. 

La papeterie Fuhrer et Millier , en
ville , demande à acheter des petits fûts
de la contenance de 8 à 15 pots.

401 A louer de suile une jolie cham-
bre m'enblée se chauffant; pour un mon-
sieur rangé, rue des Moulins 38, au 3°",
à gauche. ; ~ . ~

492 A louer de suile ii dés personnes
tran q ui l les , 2 belles chambres* non meu-
blées avec part à la cuisine et aux dé-
pendances. S'adr. Cassaide 7, de 8 h. à
midi. , -.,

405 A louer une belle chambre man-
sarde pour un ou deux coucheurs ran-
gés. S'adr. Ecluse 15, 1er élage.

406 Mansarde non meublée , chauffa-
ble , pour deux jeunes gens. S'adr. au
bureau.

A louer un local éclairé pouvant ser-
vir comme atelier ou dépôt. S'adr. chez
G. Winlher . Ecluse 17. 

404 A louer deux chambres meublées.
S'adr. au bureau.

405 De suite une belle grande cham-
brera deux croisées, se chauffant. S'adr.
uu Rocher n? 2, au 2me. ¦ «. -.- « .> ; •
' , '351 A louer une chambré theub .ee,' pkJ iîVj -fH * monsieur , bâtirneht 'des Cotifé-
î-^iicl-S. au T", entrée' par la ' .èrr___ è _ .

i -368 f t  louer , rue de l ' Industrie : iinialc-
lier -daus les combles mesurant environ
700 w'fids carrés , un grand local au rez-
de-clïïrtfssep , avec devanliirc sur la rue ,
pouvant élre utilisé comme magasin ou
alelier , une cave voûtée. S'adresser à Mme
Wadi , rue de l ' induslri e , n° 25, au rez-
de-chaussée.

371 TonI de sui le , pour uu monsieur ,
une peti te  chambre meublée. Rue du Neu -
bourg 4 , au second.

372 A louer pour de suite,  une chambre
non meublée. S'adr. rue Purry 6, au rez-
de chaussée.

391 A louer en ville , pour Noël , un lo-
gement de 5 à 6 chambres el dépendan-
ces. S'adr. rue de la Ualance n" 1 , au
plain-pied.

A louer pour Noël prochain , à Peseux ,
un bel appartement  avec ses dépendances.
S'adr. à Eugène Mar t in , (t Peseux.

394 A louer deux jolies chambre s meu-
blées, dont l' une se chauffe . S'adr. à Mme
veuve Ochen , rue Fleury. 

343 Chambre meublée à louer , à un
monsieur , rue de l'Oratoire 3, au 1er, à
droite.

348 A louer , pour le 1er novembre,
une chambre meublée, à un monsieur
tranquille; S'adresser rue du Seyon 28,
au 3me.

344 On offre chambre el pension à un
jeUne -homme rangé. S'adr. à M. Bour-
quin-FOrnaeliorî , place du Marché , sous
le Poisson.

347 A louer une j olie chambre , au
soleil. Terreaux 5, au 3me.

361 A louer une grande chambre
meublée ou non. S'adresser Evole 55.

A louera  quel ques minutes de la ville
deux belles chambres bien meublées.
S'adr. à Mme von Buren , rue des Cha-
vannes.

329 A louer tout de suite une cham-
bre meublée , rue de la Gare 3.

A louer : I" de suile ou pour Noël un
appartement der,  pièces et dé pendances ,,
avec jouissance de terrasse et jardin.
Eau dans la maison.

2° Pour St-Jean -1877, un grand et
bel appartement de 7 pièces et dépen-
dances. Eau et gaz. ;, , ,,, , , - ,
. 3° .De suite ou pour JiQql,r un, appar-
le.mçftf. 0e: 3 ,pjècj.s.et .*}épep.i.WÇes.
i ,S'adr. à S, T. ,ffprr et .v pptàire. 
; 339' Chambre non uieubléeiavec che-
minée et poêle, et une chambre meublée
pour/un yurp.nsieur, faub*. du Lac 17.

287. A louer uûç jolie chambre mansarde
tneublée.rirue Ide l'Oratoire 3, 2mc étage ,
à droife. - : ¦- ¦ ; , ¦ • . . . .. . 

1 209 A louer de suite une chambre
meublée  A la même adresse, on offre
à. ;veu<lre faute de place, une poussette
à frqis . roues.et un joli matelas bon crin.
S'adr. rue de la Place d'Armes 4, au se-
cond..

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

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

342 A louer un appartement «à Peseux.
S'adr. à Aloïs Noch , cordonnier.

OFFRES DE SERVICES
408 On aimerait placer pour l'hiver

un jeune homme très recommandable,
de bonne condui te  et d'un bon caractè-
re; il serait disposé à fjyi.rj î çé quise pré-
senterait soit dans une maisp.n soit dans
.ferme. S'adr . au bureau de lfi feuille.

Une neuchâteloise dé _Ô ans voudrait
¦ se placer de suite pour faire fout le mé-
yj iage. S'adr . à Mme veuve Etienne, à

-, Colombier.
409 Une jeune fi l le  al lemande de 24

ans cherche k se placer comme cuisiniè-
re dans une bonne maison de la ville.
S'adr . rue de l'Hôp ital  8, au 1er. 

4 10 Un jeune homme de 26 ans dési-
re se p lacer pour Noël comme domesti-
que. Il sait soigner un jardin el les che-
vaux. S'adr. à Si-Nicolas 2.

411 Une personne âgée de 24 ans ,
forte et saine, demande pour le -1er no-
vembre , une p lace de nourrice. S'adr. à
M. le docteur Ancker , à Fleurier.

374 Une lille âgée de 25 ans , connais-
sant bien son service, désire se placer de
suile comme cuisinière dans une bonne
maison ; elle est munie de bons certificats.
S'adr. au bureau de la feuille. 

353 Deux jeunes personnes de bonnes
familles , très actives et in te l l i gentes,
connaissant bien la cuisine , le service
de maison et d'hôtel , désirent se placer
dans de bonnes maisons ou s'établir pour
leur propre compte. Le bureau du jour-
nal indi quera.

À vendre chez Sam. Geissler, horti-
culteur , à Colombier , quel ques mille forts
planions choux pains -sucre.

Bijouterie d'Allemagne
Dépôt chez M. Perret-Maillot , rue de

l'Industri e 15. _
A vendre faut e  d'emp loi , chez

Barbey et Cie

un beau fourneau rond en cal elles
blanches. __^

325 A vendre uu potager de moyen-
ne grandeur et en bon élat. S'adr. rue
du Coq d'Inde 10, au second.
387 A vendre faute d'emp loi , une

bonne iiincliiroe à coudre à bas prix ,
rue de l'Orangerie 6, ai,., 3me étage.
¦ ' A; vendre un tas de regain de 9 à 10
toisés/S'ad. .liez Rodolph _ ' Wulrich , à
Sitvaguier. :"1 - ' 1" > '¦'

' A , ven dre environ 5000 ' pieds de très
bon' 'fumier , èn 'blôe oii séparément, et
un char à, pont neuf , pouVant '  servir de
camion. S'ad i_ 'A.bèrt StoucUi , en ville.
7î r~—:—J r«-.. ii(n rPouirfa suite de§ (t]}nonces de vente, voir

i , ,le7$upp t^tpent.

A LOUER
400 A louer pour messieurs, deux

chambres garnies. S'adr. rue de l'Indus-
trie 8. au 1er.

DEMANDES DE LOGEMENTS
407 On demande à louer pour Noël,

un logement de deux chambres avec
cuisine. S'adr. faub. de l'Hôpital 15, au
second.

373 Pour la fin du mois , on demande à
louer plusieurs chambres à un el deux
lits , pour loger des ouvrières. S'adresser
an bureau.

MAISON MOÏSE BLUM
GRAND'RUE 11° è:-

Mise en vente des vèlements-de la saison d'hiver pour hommes etjeunes gens.
Draperie nouveauté à l'aune et sur mesure.
Môme maison , magasin d'a,unagè, li quidation comp lète de tous les articles en

robes, châles, foulards , etc., et" confections pour dnimes haute nouveauté. *'

f||g_ÏÏDATION
B?SH;';SQûs l'hôtel ' diï Faucon

"DM 'Hè 1er novembre le magasin de porcelaine,
cristaux et fâyerice, liquidera jus qu'au 1er décembre.
ai. i r .'iT ti i . )—H_—«ii— —:—'" . ' ' ¦ ' . ' : :—'—i—-— :—

ATELIER I RELIURE ET IAR0PERI
^ïïS;.'̂ ::̂ OHGES TJpNTHER ¦ -
m ï I . .; ' ;- ,A .,!!, ' ; ',,' ;V i7 éCL USE H.
lil"! ' T H I' UI-A U nt i f -  " - M - —. ——

MAGASIN VINIGOLE
an bai- des Terreaux

MISE EST VESiXK au détail de vins fuis en bouteilles.
1865 rouge Neuchâlel-Ville . à fr. 2.20 la bouteille. .
1874 » . » fr. 1.20
1874 .. . .  ..;": • surfin > fr. 1.30
1875 » de la ville » fr. 1 »— ¦
Bordeaux vieux ' • fr. 1 V..0 .
Bourgogne • ». :¦ r • l'r. I »50 » .
1874 et 1875 vin blai?c N-UCh _tel . fr. -»70 »

ayee la faculté  de restituer la bouteille .vide'au prix de 20 e. pièce.
Il sera fait une remise pour quantité de 50 bouteilles et au-dessus. , '..', - ..;- -'.. ,- ,

Tous ces vins sont garantis de Ire qualité. ... ..... , _



376 Une personne de toute confiance ,
désire trouver un ménage à faire. S'adr.
pour renseignements «i Mme Guir , rue de
l'Hôp itnl  13, au second. 

377 Une jeune fille de bonne volonté
cherche une place comme bonne d' enfant
ou comme aide dans un ménage. S'adres-
ser au bur e a u. 

378 Une jeune lille de 17 ans , désire se
placer comme bonne d' enfanls.  pouvant
fournir  de bons certificats et ayant  de
bonnes recommandations , sachant l'alle-
mand et le français. S'adresser à Elise
Bouckhalter , Grande Une , n° 20, à Mural.

389 Une jeune allemande d'une honora-
ble f .imille , désire se placer comme bonne
ou femme de chambre dans une bonne
famille neucbâteloise. S'adr. chez Mme
Berlhoud-DuPasquier , A Colombier.

Une personne d'âge mûr . désire de l'oc-
cupation , soit pour garde-malade , rem-
placer des cuisinières , ou chez une dame
seule. S'adr. à Mme Hérit ier , Grand' rue 4,
au 3me. - ,, « .,_ . ..

375 Une jeune allemande, récbmmaU-
dable sons-tous les -rapports : désire se
placer comblé femme 'de chambre ou pour
aider dans un petit ménage. S'adr. pour
renseignements ' _ Mlles de Pury , à la
Coudre. ' ' ¦¦; '" i* » ¦" •¦¦.'¦ . • -¦ - ¦• i"

Une fille de '23 ar.'si" intelli gente et
adroite , cherche une place) peul pénible
ou nue occupation dans Tiiidusfcrie'ou.le
commerce. Elle se eontenleraitnVun 'petit
gage. S'adr. à la directrice de l'asile de
Gi'll y, Vaud. 

359 Une wurteuiliergeoise ne parlant
qu 'a l lemand , 23 ans , robuste et active ,
cherche une place comme fi l le  de cham-
bre ou cuisinière. Entrée de suile. Offres
sous les initiales H. S. P. à adresser
franco à l'exp édition de celle feuille.

355 Un homme de 46 ans , pourvu de
bons certificats , désire t rouver  une pince
quelconque , soit pour soigner un cheval ,
commissionnaire ou domesti que de ma-
gasin. S'adr. chez Jacob Hammerl y, au
Carré, rue des Poteaux 9.

356 Un jeune homme qui sait soigner
les chevaux et. le bétai l , cherche une
place comme cocher ou domesti que.
S'ad. aux Parcs 25.

CONDITIONS OFFERTES
On demande pour faire un petit mé-

nage sans enfant  une domestique hon-
nête , d'au moins 30 ans et qui sache
bien cuire. S'adr. chez Mme Meyslre ,
place du Marché.

382 On demande pour une bonne mai-
son de la Chaux-de-Fonds , une fille de
toule moralité , forte el robuste el sachant
parfai tement  faire la cuisine . S'adr. au
bureau d' avis .

380 On demande une jeune lille pour
s'aider aîi ménage à la campagne. S'adr.
à Mme Mié vil lé-Béguin.  aux Prés d'Arëuse ,
rière Colombier. j

379 Ou demande  une bonne servante
sachant faire la cuisine el munie  de bons
renseignements. S'adr. au Cercle Monta-
gnard , «'ru Locle.

260 On demande pour le Val-de-Tr a-
vers , une cuisinière connaissant son ser-
vice. S'adr au bureau de celle feuille.

On demande une personne forte et
capable, pour soigner une malade. S'a-
dressera filme Fiihrer-Gaeon , rue Saint-
Maurice 11.

On désire placer uue jeune demoiselle
anglaise dans iine familleparlieulière de
la Suisse française ofi elle pourrait ap-
prendre le français à fond. Vie de fa-
mille. S'ad. à JustusWidiner , professeur',
373 Bath Creseent , Glasgow, Ecosse.

393 Une demoiselle bien instruite de la
Suisse française demande a se placer
comme demoiselle de magasin . Le bureau
de la feuille indi quera . 

On demande de suile un ouvrier repas-
seur, sachant travailler dans le bon cou-
rant. A la même adresse, on demande à
louer un burin (\\c _ la main , pour repas-
seur. S'adr. Evo le 33. 

396 Un jeune ouvrier boulanger , fort
et robuste, désire se p lacer dans la Suis-
se française. Il peut entrer de suite. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

584 On voudrai t  p lacer un brave jeu-
ne homme de t-e canton , dans une mai-
son de commerce ou magasin de la vil le
ou du vi gnoble , pour y élre occup é aux
écritures et à tout autre emp loi. On peut
eu donner  les meilleures . recommanda-
tions. Le burea u , de la feuille indi quera.

Une vaudoise de 20 ans, furie tl ro-
buste, qui a beaucoup de lait , demande
une place de nourrice , pour le . mois de
novembre. S'adr. «. Mme Fanrhetle Pa-
hud , sage-femme, à Thîerrens (Vaud).

Un jeune homme de 22 ans, de toute
moralité , muni des meilleurs certilicats ,
actuellement cocher valet de chambre
dans une bonne maison du canton ,-qui
se trouve sans engagement , vu le dé part
de ses maîtres , cherche une p lace sem-
blable en ville. Entrée le 15 novembre.
S'adr. chez M. E. Dessoulavy, ép icier ,
faub. de l'Hô pital.  '.: _ il ' t

Un jeune français , de 24 ans , fort et
robuste, demande à se p lacer comme
domesti que.pour soigner et. conduire des
chevaux et pour faire en 'général les ou-
vrages de là maison ou du jardin. S'adr.
chez M. . F.iJacoUet ,,ministre , 2, faub.
des Parcs. -.'i.:!i: >\i

On demande des ouvrières faiseuses
d'aiguilles auxquelles on donnerait  du
travail chez elles. S'adr. chez Mme Pe-
tiet , à Monruz.

Une demoiselle qui parle l'allemand
et le français , désire trouver une place
dans un magasin quelcon que.  S'adresser
sous les in i t ia les  C. M., poste restante,
Colombier.

Ateliers Perret-Maillot
NEUCHATEL

On demande des ouvriers l imeurs de
secrets et de bonnes polisseuses et avi-
veuses de boîles .argent. Entrée immé-
diate.

ON CHERCHE , ~

Un valet de chambre
connaissaii-ybien le service de maison
et un infirmier ayant  déjà servi dans
une maison de. 8an|ô. Inuti le jie |Se:pré-
sfspler saufj , .(le. boupqs re.çqmmanf la-
ti qns,. jà.dr^ea offreS j sous I.çs ^pjiiales
M. À. 816, à RÎM , Ilaasenstein- et-Vo-lglëf' àG'eh'éVé.: "f| '" V H  _ ->7l X
''—L — l-LXZ '—l ._ __________ 7 Z j__*j________ ________ ! 

/-PPKENTISSAGES
360 Un jeune argovien cherche une

bonne place d'apprenti  pâtissier , où il
pourrait aussi se p erfectionner dans la
langue française. Adresser les offres au
bureau de la feuille.

Eglise nationale
Paroisse de Neuchâtel

Les personnes qui ont des enfanls en
âge et en état d'être admis ou nombre
des catéchumènes , sont invitées à les
présenter aux pasteurs de la paroisse à
la Chapelle des Terreaux , lundi  6 no-
vembre 1876, les jeunes garçons dès 81,.
du malin , les jeunes lil les dès w 1|2 h.
du malin.

L'instruction des jeunes garçons sera
faite par M. le pasteur Nage l , et celle
des jeunes lilles pnr M. le pasIeurSchiuz.

Eglise évangéliquc indépendante
DE PETAT

Puroigac de TVeueliAtel.

Les enfanls en âge et en état de faire
leur instruct ion reli gieuse du .  cnléehu-
ménnt , sonl invités il se faire inscr ire
jusqu 'à la lin de la semaine, de I h. t. 3
Ii. de l'après-midi ,
les garçons chez M. lepasleurWit tnauer ,
les tilles rires M. le pateur Robert.
Leurs pareutssont invités à se rencontrer
avec eux an culte du soir de dimanche
prochain , i 7 h. à la Chapelle des Ter-
reaux.

Nous apprèini-vp .que des Conférences
reli gieuses auront lieu cet hiver k Neu •
cbâtel et seront données par MM.
H yacin the  l-o.- Mon , Coulln. l-»r-
dc, J. Sandoz. Cl». Forret. La
première de resi coiiférffbees sera faite
si nous sommes ]bieiviiu fonné%_ par le
P Hyacinthe, imrdyl Çpvgm lfire , k 8 h.j
du soir , nirTemnJptlii lins.

La réunion de prières mensuelle pour
l'évangélisal^f jjj fpRspagne aura lieu
demain merbrodHet novembre , h 2 h.
à l'Oratoire de fa P^vce d^Arnwj Sfj

Coiiiuiuniealîbns.jnlêre g'siinffeB . .a—* -.- / _ —JO _i II '} , &, ' *

Corps des sapeurs-pomp iers
DE KF.UCHATKL

Ordre de service du 1 nov. 1876 au 1 mars
1S77.

La troisième compagnie esl de p i-
quel pour le service de campagne , et
fournira  le posle de garde en temps d'o-
rage

La première compagnie est chargée
de la garde du théât re .

Neuchâlel , le 30 oclobre 1876.
Le commandant.

Ecole de dessin professionnel
ET DE i.lOIH:i.A ._ ï_

de Neuchâlel.
I/o u ver! lire des cours a été fixée au

lunch 6 novembre 1876.
Les jeun es gens , ouvriers et apprentis;

qui désirent suivre .ces cours sont invités
à se rencontrer le vendredi  3 novembre
au collège des Terreaux h 7 1i_ h. du
soir , dans le local ordinaire  des leçons ,
pour proc éder il leur inscri p t ion  qui se
fera conljr e ', u,n_ej f inance de fr. 3 pour
tous les cours.

mAu nom du comité :
A- ''"Le préside nt, L. FAVRE .¦ hese-rétairc, L. CHâTELAIN .

PENSION lïÊUTHOLD^
rue de VIndustrie 8

NEUCHATEL.
Les cours de langues modernes, de

correspondance commerciale, d'arithmé-
ti que commerciale et de tenue de livres ,
recommenceront le 6 novembre proch.

On reçoit des élèves externes.
Leçons particulières.
Prix modérés .

Rod. Gallmann ?rZZX '
publ ic  de la vi l le  et des environs pour
ce qu.: concerne son état , savoir:  répa-
rations de chapea ux de feutre , soie et
paille , transformât ions sur les formes
les p lus nouvel les , ouvrage prompt et
soi gné. Son atelier se trouve ruelle des
Halles , sous le cercle libéral.

I^n famille Dosât de Détliusy,
Lausanne (Suisse) prie M. CliurlcM
Doxat de motiver son absence et de
donner son adresse. H 3874 L

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
397 Un jeune commerçant de la

Suisse allemande, connaissant les
deux langues el ayant les meilleu-
res références 5 disposition , cbt-rche
à se placer dans une bonne maison
de la Suisse romande soit pour
l'ouvrage courant de bureau , soit
pour les voyages. Il pourrait entrer
de suile. Déposer les offres au bureau
de la feuille sous les initiales II M 60.

AVIS IMVI -KN
Une bonne ouvrière lailieuse cherche

à. se p lacer de suite. S'adr. a Mlle Rosa-
lie Opp li ger, a Fonlainemelon , Val-de-
Ruz.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
3S5 Perdu un trousseau de clefs, de

la v i l l e  en gare , en passant par le Tertre.
5 fr. de récompense à la personne qui le
rapporlera au bureau de la feuille.

386 Perdu , mardi soir , sur la grande
route entre Neuchâlel et A reuse, un
châle long, gris. Le rapporter contre ré-
compense , au bureau de la feuille d'avis.

Salle circulaire do Gymnase.

DEUX SÉANCES

DE SCIENCE ILLUSTRÉE
par M. Ernest RECORDON

Les mercredi 1er et vendredi 3 novembre ,
à a heures du soir.

1" SéANCE :
Le monde invisible.

2"" SéANCE :
Les grands phénomènes de la

nature.
Prix d' entrée : 1 fr. pour les grandes

personnes , ëO cent , pour les élèves des
collè ges.

On peut se procurer des cartes et le
programme dans les librairies et chez le
concierge du Gymnase.

VILLE DE MADRID
Conversion de l 'Emprunt  H.6K

Les porteurs d'obl igations de l'emprunt
1808, sont informés que , par décision du
Conseil municipal de Madrid , en date du 4
mars I STti , les dites obli gations doivent être
converties en obligations de l'emprunt  188t.

, 'Çet'empnint , approuvé par décret royal
du 21 anïl t 1861, est garanti p :ir les octrois ,
les revenus de toule nature  et l'ensemble
des propriétés de la ville.
'* I.cS obli gations de l'emprunt 18(11 sont «le
1000 réaux (230 fr. chacune} ; elles sont
amortissables en 37 ans et rapportent 15 fr.

'H- ilHér -M s annuel*. La conversion aura lieu
ai ' -c ce . m i l l ions  suivantes :

1° CI n<| obligations de l'emprunt 1868
seront échangées outre une obligalion de
ApM ré^pL .(2.'i0 fr.)dc l'emprunt  1861.
"• *_"' Lcxprimcs ou obligations -.orties aux ti-

ujhjgç g$."»{JcA-oés^s*fi/;. J'jj inprunt li. 68 seront
reinhoursécMu tnvyen d' un nombre snffi-
sa ii t* VPnlfhg j-tid AïF • l f _b> | - pour en payer le
mon l.HilA - ¦>

:î° liSAy-fJOTît tintéf és de l'emprunt 18G8
j Sfi' ont , échangés contre un récépissé amorlis-
Sàte, 'n.ii' ''vl0«y- 'a'éHcbèrés ,' au moyen d'un
fonds a 'iHUortiésenwut annuel de 250000 fr.
au minimum.

4° Les litres , dont le nombre présenté à
l'échange serait Infér ieur  A cinq! recevront
des récé pissés provisoires qui pourront être
réunis pour obtenir une obligation entière.

Les opérations d'écbange etdcconvcrsion
s'effectueront , A p artir  du I "novembre , chez:

M. HENRI DE I.AMONTA . banquier ,
rue Tu il» ou! 51, n Parla,

exclusivement chargé de celle conversion ,
pour la France el l'étranger , par décision
du Conseil munici pal de Madrid du I I  juil-
let IS70.

MM. les porteurs d'obligations 1808 peu-
vent , dès aujourd'hui , adresser directement
leurs litres , par lettre recommandée , à M.
II. de Lamonln, banquier , 51, rue
Taitbout.

La porto-une qui m'a n mis , vendredi
27 eot ii 'i int , dans la matinée , 20 marks
au lieu de 20 fr., peut ven i r  chercher le
surp lus. P. Gît A F, chapelier.

Deux famil les  A Munster, canton de
Lucerne , prendraient en pension sous de
favorables condiiions, l'une une lille , et
l'autre  un garçon. Les jeunes gens se«-
raient traités comme des membres de là
famil le  et auraient  la meilleure occasion
d'apprendre à fond la langue allemande
en f réquentant  le collège bien réputé de
l'endroit.S'adr. rue de Flandre 1, 1er éta-
ge, Neucli i llel.

Compagnie du gaz Belge
MM. Pury et C", ban quiers  â Neuchâ-

tel et à hi Chaux-de-Fonds , paieront
sans frais k partir du 1er novembre ,
le Moupou d'intérêt des obli gations de
l'émission de 1868, échéant à cette date ,
ainsi que les obli gations appelées au
remboursement.

323 Une demoiselle ang laise bre-
vetée , ayant quel ques heures dispo-
nibles , aimerait donner des leçons d'an-
glais. S'adr. chez M1"0 Rup ly, rue de
l ' Indust r ie  4.

Avis pour colporteurs
On cherche des voyageurs adroits

pour la recherche d'abonnements  sur
un nouvel  ouvrage français de très
bonne vente , accompagné de magnifi-
ques primes. Grande pro vision. S'adr.
par lettres à Robert DANKER , libraire-
éditeur , Zurich. (H 5936 Z)



Louise Riitschmann-Duv-Ulard se re-
commande pourdu linge à blanchir  chez
elle et pour des journées de repassage.
S'adr. à Marie Ou. illard , rue du Sejôn
45, ou chez elle , Petil-Pontarlier 2 .

AVIS
Une famille du canton de Schwylz ,

qui a son fils e» apprentissage chez M.
Furrer , lithographe à Neuchâtel , deman-
derait au p lus lot. possible un change
soit garçon ou lille de la ville , désirant
apprendre l'a l lemand.  S'ad. le plus vite
possible chez M. Ahram Manrer. hôtel
du Lion d'Or, à Boudry.

Mlle Petermann demeure ac-
tuellement en face de l'Hôpital de la
ville, n* 3, au i™" . Elle continue comme
du passé à lisser le* indiennes â neuf.

Une jeune personne ayant reçu une
instruction , soignée , désire donner des
leçons à de jeunes enfants  on surveiller
leurs préparations domesti ques. Elle
pourrait aussi s'occuper d'eux an point
de vue de l'allemand el de l'anglais.

S'adr . à M. Victor Humbert , direc-
teur du collège des lilles, ou à M. Louis
Favre. directeur dn gymnase cantonal.

Un jenii e homme de. l'âge de 17
ans, désire se p lacer dans une librai-
rie ou dans le bureau d'un journal
pour apprendre la langue française.

Offres avec des condit ions sous
Z. T. reçoit l' exp édi t ion de cette
feuille.

Une demoiselle qui a fait de bonnes
études , pourrai t  disposer de quel ques
beures par jour pour donner  des leçons
de français et d'allemand à des commen-
çants, ou pour surveiller dans leurs,pré-
parations des élèves du collège primaire.
Référence : M.Tri pot,instituteur , rue du
Seyon 4.

PENSION DE JEUNES GENS
«9, rue de la Treille 3,

' N E U C H A T EL .
Le but  de cette pension esl.de procurer

aux jeunes gens sérieux qui  fré quen ten t
les établissements d ' ins t ruct ion de cette
ville , un in té r ieur  chrétien , où ils t rou-
veront avec les avuntages de la vie de
famille une surveillance affectueuse lant
pour les études que pour In conduite.

Le prix de pension est. de 1,000 fr. par
an , payables par trimestres , d'avance.
Le jeune homme qui sortirait irréguliè-
rement , soil de son chef , soit pour cau-
se d'indisci p line , n'aurait aucune indem-
nité .à réclamer.

On peut s'adresser pour références à:
MM. Godet , ministre  et professeur;

Gretillal , ministre et professeur ;
Keslner, fabricant d' « orlogerio ,

L. VASSEROT.-
Neuchâtel , oclobre 1876.

365 Une demoiselle lailieuse , qui a
travaillé p lusieurs années dans des pre-
mières maisons de confections en robes,
vient se recommander aux dames de la
ville et environs pour lout ce qui con-
cerne son état. Elle prendra aussi l'ou-
vrage en jou rnée. S'adr. ruedu Seyon 13,
au 3me élage.

llS FINANCIER
JULES BRETING FILS

Neuchâtel
A partir du 31 octobre

rue de l'Evole 9
Bureaux , ouverts

de 9 h. à midi el de 2 h. à S h.

Madame Antony
Professeur de chant,

Prévient ses élèves ainsi que toute
personne désirant prendre des leçons
de chant qu 'elle les recommencera à
dater du 1er novembre courant. Domi-
cile, Vieux-Châtel 4.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
au bénéfice de la

Bibliothèque de l'Académie
Les mardis, à 5 heures du soir, dans la salle circulaire du Gymnase.

- ° 7 nov. Dr Gilliéron : Les chants populaires de la Grèce moderne.
2" 14 . M. N'avilie : Julien l'A postat.
3° 21 » M. Preda _ Les proverbes des langues romanes.
4» 28 • Dr Morthier : De la fermentation.
5° 5 déc. M. "Wuithier : La poésie lyrique grecque.
6° 12 • M. H. DuBois : Une ascension à lu J t ing frau.

Janvier 1877,
7° 16 Dr. de Rougemont : L'Islande et les îles Féroë.
8° _, _ Dr de Tribolet : Les glaciers et l'époque glacière.
9° 30 M. Rollier : La découverte d'un des p lus anciens , manuscrits du

Nouveau Testament , le Sinaïticus de Tischendorf.
10° fi fév . Dr Billeter : Jastiis de Liebig.
11° 13 » M. Born : André Chénier.
12" 20 » M. Jaccard : Les recherches de la houil le  en Suisse et en Franche-

Comté.
Les cartes d-'entrée , au prix de 'W. -10 pour les 12 conférences (étudiants et

élèves de pension , fr. ; >), sont déposées chez le coiu'nerge du gymnase. Cartea de
séance fr . 1-50 k la porte.

Paris, le 28 octobre 1876.

Lundi prochain s'ouvrira la session ex-
traordinaire des Chambres. La f ixat ion de
l' ordre du jour  pourrai! bien donner lieu ,
dès le début , A quelque incident.  Au mo-
ment de la clôture de la session dernière ,
la proposition C.a t incau , relative à la ces-
sation des poursuites , élai t  laissée en sus-
pens; elle forme donc l' enlêlc de l'ordre
du jour , A moins de décision -.onlraire.
Il est' vrai qu 'on prèle à M. Du fuui -e , la
pensée d' agir  auprès de plusieurs dépu-
tés pour renvoyer cette proposition aux
calendes grecques.

La dUcus -Mon du budget -des  affaires
étrangères pourra amener une demande
d' explications sur la politi que extérieure ,
sans avoir recours A une interpellation ;
quant  au budget des cultes , les cléricaux
demanderont  le débat  immédiat  pour lâ-
cher d' en faire sortir un conflit.

Le Sénat aura A décider s'il peut se con-
sidérer comme saisi du budget et discu-
ter immédiatement  les budgets volés par
la Chambre.

Le ministère de la guerre demandera
la discussion de la loi sur l' admin i s t r a -
tion militaire qui n 'a pas été réorganisée
depuis W0.

—.M Gambetla a comparu , A Bellcville ,
devant ses électeurs : il a prononc é un
de ses meilleurs discours ; il a justifié la
polit i que qu 'il poursuit  et qui a eu pour
conséquence d'affermir la République.

Des applaudissements nombreux lui ont
prouvé qu 'il avait toujours la confiance
de ses électeurs ,

Coiistantlnonle, 37 octobre ; —
Le Phare publie l' allocation prononcée
par le général Ignaiicff  en remettant ses
lcllres de créance , et la réponse du sultan.

L'ambassadeur russe a dil que le czar
comprend la difficulté de la si tuation et
que , sans dissimuler ses sympathies  pour
les Slaves de la Tur quie , il souhaite que
les difficultés présentes soient aplanies,
afin que le sultan procède A l'améliora-
tion du sort de ses sujets.

Le sultan a répondu qu 'il déplore que
les événements aient empêché la réalisa-
tion de ses projets de réformes , et qu 'il
compte sur l'appui de la Providence pour
qu 'une nouvelle ère de paix lui perm ette
de faire le bonheur de son peuple. Il es-
père que le cznr contribuera A faciliter
sa lâche.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— M. Jean Montandon , membre de la
Commission centrale de l ' impôt , est ap-
pelé aux fondions de greffier de la Cour
d' appel.

— M. John Borcl , employé au greffe de
Métiers , esl nommé secrétaire du Parquet.

— On annonce que le jugement du tri-
bunal fédéral sur les recours concernant
l' emprunt  de fr. 2,500,000 sera rendu le
18 novembre prochain.

— On nous écrit :
« Je voudrais attirer l' a t t en t ion  de la

police locale sur les inconvénients qui ré-
sultent de la circulation des vélocipèdes
sur les trottoirs asphaltés. C'est surtout
dans les rues voisines des quais que le
fait se passe. Ces véhicules , lancés A
grande vitesse par les jeunes garçons,
sonl une rencontre désagréable et même
dangereuse pour les p iétons. Ils ne sont
probabl ement pas non plus étrangers uu
peu de durée de l'asphalte des troiloirs.

» De même que les véloci pèdes, je crois
que le règlement de police interdit aussi
la circulation des voitures d'enfants sur
les trottoirs. 11 y a sous ce rapport une
tolérance qui me para it exagérée. »

Sixième liste des dons inscrits au car-
net de souscription dit Préaux Clées',
en faveur de la Société du Sentier
des Gorges de l 'Areuse.

17 oclobre Deux vers luisants , fr. . 2.
Bergeronclte , fr. 1. Marguerite , 50 c, deux
Sagnards , fr. 1., anonyme , fr. 2, Eskit ,
Fonlainemelon , fr. 2»50. , A. Berthoud ,
fr. 1 ; 3 marguerites, fr. 2, llclvélie , Ger-
main. Old England . fr. 5, un NeuchAle-
lois , 50 c, R. Godet. 50 c, L. Godel , 50 c,
Famille G., fr. 4, Brélings , 40 c, Brélings
jeunes et C, de Neuchâlel , 60 c, Mme
Holroyd , fr. 4; une légion de grâces, plus
3 vieillards A barbe blanche , el un fuchs ,
accompagnés de Satyres , venant tous de
la Bérochc. fr . 20, famille B.. fr. 1»50, J.-
P. et son fils , fr 3., une société d'amis .
Locle , Boudry el Genève , fr. 8. G.-F -A.
Stockholm , M. G. M. J „ fr, 5. Ulysse Per-
du , 25 c, Sophie Schenk. 25 c , Elise Ri-
chard , 25 c , Alcide Renaud , 25 c, Ca-
mille-Ulysse Perret , fr. 1, Ulysse Jaquet ,
fr. 1, Alexandre Grcthcr , fr. 3., E.-R.-M.,

fr. 2. M. Déclennour , fr. 2, Ad. -G. R , fr. 1,
El Jeannere t , fr. 1, J. Favre el famille ,
fr. 2. famille N. B et G., fr. 5. IL W. ad-
mirateur des gorges, fr. 1, Paul Jacntlet
fils , 50 c, Ed. B., 50 c. Une société de la
Chaux de Fonds reconnaissanle aux créa-
teurs du sentier des Gorges cl A M. Su-
chard , fr 15. M. J. m T., fr. 4. D B. et
familles , fr 4.. des amies du sentier des
Gorges, fr. 3«50.

Octobre 19. Une bande joyeuse de ven-
dangeuses accompagnées de ses 2 bran-
dards, leurs pilons et mécaniques , fr. 2.
P. Jacottel. fr. 5., H. Jacollel . 50 c, C.-IL,
50 c. C. B,, fr. 1. N., E. deux promeneurs
50 c, V. M. muses enchantées . 50 c. Ma-
rie Braillard , fr. 1, pensionnat Porre l,
fr , 5, des amis des Gorges. ,fr. 1»50, H. Ca-
lame, 50 c, A. IL. 50 c, un seigneur de
Colombier , fr- 2, L. de Coulon , Neuchâtel ,
fr. 20, S. de P.. R. de P., E. de P., fr. 10,
J. B. el sa famille , fr. 2, Ad. Z., fr. 1. Ch.
M. K ,. 50 c . Eulie Reynoudoz , 50 c, P. A.
M- , fr. 1. deux petites sœurs, fr. 1,

Octobre 22. Jules Jeanneret , 50 c. Gé-
ranium des Eplatures , 50 c , quelques
amis de Prépuncl et de son bôle, fr. 5,
une rose, une pensée cl un muguet , fr. 3,
un bouquet de renoncules , fr. 1, Une ban-
de d'amoureux genevois el Sle-Croix ,
fr. 2- , des jeunes gens de Boudry, E. J.
S. K., 50 c. d'un ancien résident fortuné
d'Uoboken , fr- 5, Roth, fr. 2, une bande
joyeuse de Boudry, fr. 3, trois touristes ,
50 c . d'une dame charmante ,  fr. 2 , A.
Schaffier-Rey. fr. 20, R. M. , fr. 2, Pres-
sureurs , brandards et tourneurs de mé-
caniques , fr. 1, un bon neuchâlelois el
une bonne neuchâleloise, 50 c, un indus-
triel de Serrières , fr. 1, deux brandards
en retrai te , fr. 2.

Fr. 2'.7»50
Dons précédents : ¦» 1877»05

Tolal A ce jour:  Fr. 2094»55
Pré aux Clées , le 22 octobre 1876.

X Et! _ _ _ _ ATEE .

On demande un vi gneron exp érimen-
té et recommandé , pour cul t iver  envi-
ron 40 ouvriers de vi gnes ; il aura loge-
ment et dé pendances S'adr. à M. Fran-
çois Jaquemet , A Auvernier . — Pendant le mois de septembre der-

nier , les rhemins de fer de la Suisse Oc-
cidentale ont Iransporlé348 ,000 voyageurs ,
qui onl payé, fr. 604,500, el 82,080 tonnes
de bagages el marchandises , qui ont pro-
duit  fr. 693.500 ; ensemble, fr. 1.298,000.
soit fr. 46,000 de plus qu 'en seplembre
1875. — Les recettes , depuis le 1" janvier
au 30 septembre , ont a t te in t  le chiffre de
fr. 9,845,652»20, et dépassent de francs
721,789»23 celles de la période correspon-
dante de 1875.

NOUVELLES SUISSES

Marché de Neuchâtel du 26 oct. 1876.

Pommes de terre le boisseau, fr. - 80 à - 90
Raves > 1 , 30 à 1 40
Carottes • 2 — à 2 50
Choux la tète, - 5 à - 10
Choux-raves , • 1 10 à 1 20
Pommes • 2 50 à 3 50
Poires » 4 — à * 50
Noix » 5 — à 5 50
Raisins , la livre - 20 à - 25
Miel 1 10 à 1 50
Salade, 4 tètes - 20 à 
Laitue , 3 lèlcs - 20 à 
Œufs la douzaine 1 15 à 1 20
Beurre en molles 1 15 à 1 50
Beurre en livres 1 70 à 1 80
Lard , la livre ' 1 10 à 
Paille 4 — à 4 50
Foin 5 — à 5 50

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

Annonces de vente.
Variétés : La machine aérienne. —

Les locomotives routières,
Faits divers.

Dons reçus pour les incendiés des Hauts-
Geneveys.

Mme T. fr. 5. — M. F. S. fr. 5. — M. L.
C. des chemises et des bonnets. — Ano-
nyme , un paquel de vêtements el fr. 2. —
M. L. C. fr. 10 el des vêlements. — Mme
M. fr. 5. —- Anonyme, fr. 2. — Tolal A ce
jour: fr. 69.

Etat du bétail abattu aux abattoirs de Serrières
du 1" juillet au 30 septem_re 1876.

BOUCHERS » B S t.  I 3g n s a H . .
S-

1 o a < a -a< -< eu _ _
n >¦ *. >¦ sa _

Vuithier , frères . . .  90 — — 171 179 —
Vve Béguin . . . .  79 164168 —
Springer, Fritz . . .  46 — — 78 87 —
A. Chevalley . . . .  44 — - 52 45 —
Guye, Auguste . . .  4 17 2 20 5 2
Walther Gustave. . . 17 16 - 48 22 —
C. Perrenoud. . . .  4 17 i 17 2 —

, E. Jacob 2 13 1 20 6 —
Samuel R e n U c h . . .  6 13 — 29 7 —
Roulet, Charles . . .  1 — — — — —
Jules Hnguenin . . .  — — — — — —

293 ~76 ~~5 594 52Î ~~2


