
Extrait de la Feuille offlèielle
— Le Déparlement de police-fait savoir

qu 'il sera procédé à l' adjudication sur des
offres reconnues suffisantes , de la conces-
sion du droit de pêche dans la basse
Reuse el dans les cours d'eau qui en dé-
rivent , et qu 'en conséquence les offres se-
ront reçues jusqu 'au .15 novembre pro-
chain , dans les bureaux de ce départe-
ment , où l'on peut prendre connaissance
des clauses et conditions du cahier des
charges.

Neuehâtel , le 30 oclobre 1876.
Le chef du département , R. COMTESSE .

— Faillite du citoyen Henri-Louis Ja-
quel , monleur de boiles , à Neuchàtel . veuf
en premières noces de Marianne Ganguil-
lel née P.einer. Inscriplions au greffe du
tr ibunal  civil à Neuehâtel , jusqu 'au ven-
dredi 15 décembre 1876, â 9 heures du
malin. Liquidation devant Iç tribun al qui
sié gera dans la grande salle de l'hôlel de
ville de Neuchâlel , le samedi 23 décem-
bre 187(J , dès les 9 heures du matin.

AVIS DE LA PUEFECTIRE

Le préfet du district de Neuehâtel
rappelle aux contribuables du ressort
munici pal de Neuchâlel , qoe la percep-
tion de l 'imp ôt direct se fait au bureau
de la préfecture chaque jour de 9 h. à
midi et de 2 à ¦"> b . du soir , et les rend
attentifs à la surtaxe de 10 *|„ prévue
par l'art. 31 de la loi sur l'imp ôt direct
qui sera ajoutée à l ' imp ôt à partir  du 15
novembre prochain.

Neuchâlel , 1er novembre 1876.
Le Préfe t , C. GERSTEE .

IMMEUBLES A VENDRE
Les hoirs de Charles-Albert Dagond

exposeront en vente par enchère.» publi-
ques , le mercredi 15 novembre 1876, à,
3 h. après-midi , au domicile de M. Louis
Collomb , notaire , rue de la Collég iale 8,
à Neuehâtel , la propriété qu 'ils possèdent
au faubourg de I'Evole à Neuehâtel,
composée de maison d'habitation ayant
rez-de-chaussée et trois étages ,avec ter-
rain attenant-en nature de jardin p lanté
d'arbres fruitiers ; le tout d'une surface
d'environ 10000 pieds carrés, e.t l imité
à l'ouest par la promenade des zi gs-zags,
au nord par l'ancienne route de France,
à l'est par M. Guinand , architecte , et au
sud par la grande route ten dant  à Ser-
rières. Pour visiter l ' immeuble , s'adres-
ser à Mme SchiefFer, au 1er étage de la
dile maison.

A vendre on à louenî inïïle
deux jolies maisons, avec terrasses et
petits jardins , de construction récente
et disposées pour un seul ménage. Prix :
25 ut 3H000 fr. S'adr. à S. Jeanrenaud ,
agenl de change.

Vente de vignes à Pèsera
Samedi 11 novembre 1876e, dès

7 h. du soir, M. Daniel . Krarrier, fer-
mier à Colombier , exposera en vérité
par voie d'enchères ,publi ques, à l'hôlel
des XIII Cantons à Peseux , les immeu-
bles suivants :

1° Aux GucheB, territoire de Pe-
seux, une vigne de -10 perches. Limites :
nord et est les enfants Enderle , sud M"'
Roulet Paris, ouest M. H, Paris.;, .

2° Aux Messaules ou Combes;
un terrain en vi gne et p lantage , de 200
perches environ. Limites : nord le che-
min , est les hoirs de V. Bonhôte , sud les
hoirs de J.-L. Roulet et M. Ch. Bonhôte ,
ouest M. D. Apothé fos.

3" Aux Tires, vi gne de 90 perches
(2 4[ 4 ouvriers). Limites : nord M. J.
Guttmann , est M. Perrenoud , sud M. D.
Apothélos et autres, ouest M. Colin-
Vaucher.

4" A Goutte d'or, territoire d'Au-
vernier , une vi gil e de 70 perches (1 3( 4
ouvrier). Limiies : nord MM. Widmann
et Coliri-Vaucher, est M. A. Duvoisin ,
sud le chemin de fer, ouest l'hoirie Vau-
cher.

5° A Goutte d or, vi gne de 60 per-
ches (I 1 [2 ouvrier) .  Limites : nord M.
Clerc , est M. Ch. Colin , sud ce dernier
et M. D. Mouchet , ouest le chemin.

6° A Goutte d'or, vi gne de 56 per-
ches (1 l |2 ouvrier). Limites :1 nord le
chemin des Tires, esl. M. d'Ivernois , sud
le ruisseau , ouest M. J. -D. Colin.

S'adr. au propriétaire , ou m polaire
Roulet à PeseUX. - ..; ¦, _ - ,.- , ..•' ..'. ...!•_ ¦'

VENTE D'IMMEUBLES:;:1
Le lundi  6 novembre 1876, dès les

7 l |2h.  du soir , ji l'hôtel de Commune
à Haulerive , il sera exposé en vent e par
enchères publi ques les immeubles ci-
après désignés , appar tenant :

1" à M. Alcide Heinzely.
o) Une maison d'habitation siluée au

villa ge d 'Hauterive , renfermant trois lo-
gements , tj range , écurie et dépendan-
ces, avec deux jardins conti gus et p lace
devant la maison , le tout l imité , au nord
par M. Jules-Daniel Clottu , à l'est et au
sud par la rue publi que et à l'ouest par
le verger appartenant au vendeur. Art.
200, plan f" 1, n " 80, 81, 82 et 83 du ca-
dastre. Cette maison , avec les terrains
qui Pe'nvi ronnent  d'une superficie de 88
perches 85 pieds, conviendrait  spéciale-
ment à un entrepreneur pour chantiers
et dépôt de matériaux.

*) Une vi gne située lieu dit Gruerin ,
art. 207 du cadastre d'Hauterive , conte-
nant 55 perches 25 pieds. Limiies. 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, partie en
friche, silué lieu dit Sous l'abbay e, ter-
ritoire de la Coudre , contenant en sur-
face environ 3 ouvriers , faisant partie
de l'article 159 du cadastre. Limiies ,
nord le domaine de l'abbay e, sud la vi-
gne apDartcnant  au vendeur.

2° à Mme Dardel-Heinzely.
~'d)  Une petite maison située au village

4'Rquterive renfeWriant deux logements
de deux pièces chacun et cuisine, avec
un petit ja rdin eonli gu de 11 perches 10
pieds, le tout l imi té , àu 'nord par M.v A I*» '
phonse Robert, â l'est pj ir la rue, au sud
par la municipalité , et ' à 1 ouest!-par M.
Jules-D. Clottu. j  ,.,

S'adresser poii r l'es conditions ne la
vente au notaire J.-F. Thorens . ft Sfiint ^Biaise , dépositaire de la minute.

Enchères d'immeubles à Peseux
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , à l'hôtel des XIII Cantons à Pe-
seux , le samedi 11 novembre 1876 dès 7 h,
du soir, les immeubles suivants :

A. Pour M. César Hirtli.
1° Une maison à Peseux, avec jardin

aliénant. Limites : nord M. L' Duvoisin ,
est les hoirs de Paul Chautems , sud et
ouest M. F. Nadenbouseh.

B. Pour Vhoiric Comtesse-Matthey.
2° A Pain-blctnc, ou aux Troncs , terri-

toire de Neuehâtel , une vi gne de 4-10
perches environ (1 ' ouvriers).

Pour faciliter les amateurs , celle vi gne
sera vendue en bloc et par parcelles.

?>" Aux Troncs, territoire de Peseux ,
une vi gne de 40 perches environ {1 ou-
vrier ). Limites : nord M v Til l iot , est le
chemin des Troncs et M. G'bltl . Mader ,
sud ce dernier et le chemin de fer du
Jura , ouest M.'iL-S. 'lWv'et.' "'

C. Pour Mlle Henriette Boulct- Py.
- _ ° Aux Couards-, territoire de Corcel-

ies, une vigne.de 110 perches environ
(2 3(4 ouvriers). Limités : nord le ehe-

' min de fer , est el ouest M. Colin-Vau-
cher et autres , sud Mlle Henriette Bour-
quin.

,D. Pour Mme Wallelnée Bonhôte.
i 5° Au grand'Loole,' territoire de Cor-
celies, un champ de demi pose environ.
Limites : nord M. H. Vaucher, sud M. J.
Roulet , ouest une issue.

6" Au Vcmet , même territoire,  un
champ de une pose envi ron .  Limiies :
nord et est M. H. Colin , sud M. Ed. Rou-
let, ouest l 'hoirie Frochet.

S'adr . au notaire Roulet , à Peseux.

Ensuite d' un jugement  d'expropria-
tion prononcé le fi octobre IS'i fï , par le
tr ibunal  c iv i l  de Neuehâtel , il sera pro-
cédé à l'audience du ju ge de paix du
Landeron , siégeant à la maison de vil le
du dit lieu , le mercredi 22 novembre
1876, dès les 9 1|_ h. du matin , à la
vente par voie .d'enchères publ i ques des
immeubles cinaprès désignes , expropriés
à daine Marie-Rose-Xavière née Plattet ,
épouse du citoyen Albert Muriset , do-
micilié au Landeron , savoir :

Territoire du Landeron.
1. Une vigne située lieu dit aux Sau-

ges-du-Bas, contenant  environ 50 per-
ches, limitée: en- • bise .par Victor Muri-
set-Muri set , eh veut par Ch. Froehaux ,
au nord par le senïier publ ic , au midi
Fr. -César Pay llier.

2. Un jardin , situé lieu dit & Flochet ,
contenant environ 40 perches , limité :
en vent par Victor Muriset , en bise par
Marie Girard-Bonjour , au nord par le
fossé de vil le , au midi par Marie Pay llier .
• DoMné pour être inséré 3 fois dans la
Feuille d'avis de Neucliâtel.

Landeron , le 14 octobre 1876.
C.-A. HOXJOUR , greffier.

0i Vente immobilière
ii. ' ...

' 
A AUVERNIER.

Le samedi 18 novembre , dès les 7 h.
du soir , à l'hôtel du Lac h Auvernier , il
sera prucédé â la vente à l'enchère des
immeubles suivants , savoir :
A) pour comple de l'hoirie de M. Jean-

Pierre Ducommun.
1° Une maison d'habitation siluée au

bas du village d'Auvernier , comprenant
deux logements, limité e, à l'est et au
nord par Mme veuve Junod , à l'ouest
par M. A lois Lard j- et au sud par la rue
pub li que.

2° Une vi _>ne aux Fleurettes sur Au-
vernier , de 2 1|2 ouvriers . Limites : est
M. J. de Montmol i in , ouest M. Alfred
Bonnet,  sud le rivage du lac, nord la
route cantonale.

3° Une vi gne aux Bouronnes , môme
territoire , de 1 ouvrier. Limites : ouest
la roule  cantonale , est Mme Maccabez ,
nord M. Clovis Roulet , sud M.Simon.

A" Une vi gne au Monl i l l i e r , môme
territoire , de 3 1|2 ouvriers. Limites:
ouest , M. H. Paris, est M. Daniel Mou-
chet , nord l'Etat , et sud le chemin de
fttv

B. Pour compte de l hoirie de Mme Estelle
L 'Hardy.

i° Une vi gne à Roset , territoire d'Au-
vemier,con lenan tH5 perches fédérales.
Limiies : nord M. Ph. Lard y, est Mme
veuve Lozeron , sud la commune d'Au-
vernier , ouest M. Claude Vuagneux.

2° Une vi gne au Loclat , territoire de
Colombier , de 35 perches fédérales. Li-
mites: nord M. Adol phe Paris , est M.
Ch. Corlaillod , sud M. Luder , et ouest
M. de Roulet  d'Ovven.

3° Une vi gne au Decombru , territoire
de Colombier , contenant  40 perches fé-
dérales. Limites: nord M. Ph. Lard y, est
Mines Beau jon , sud le chemin , et ouest
M. Claude Vuagneux.
C. Pour compte de l 'hoirie de M. Hugli -

Borrel.
Une vi gne h Brena-dessus, territoire

de Colombier , contenant environ 2 1|I6
ouvriers. Limites : est M. Wuithier , sud
M. J. Corlaillod , ouest MM. Chatenay et
Châtelain , et nord Mlle Sop hie P.ettaveL

La minu te  de vente est dé posée cbea
le notaire Bonnet , à Auvernier.

A vendre à Cheyroux , près du port ,
une maison avec trois chambres , cuisi-
ne, grange, écurie , grenier, cave, remi-
se, jardin , et si cela convient  1000 per-
ches de bon terrain. S'adr. à L.-H. Bon-
ny, à Chevroux.
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PRIX B_ l'ABOIÎMIMINT :
Pour un an , lu feuilleprise au bureau Ir. 7 —

expéd franco par la poste • 8«80
Pour C mois, la feuille prise au bureau • i«—

par la poste, franco • _ '—
Pour - m»is, » * • 3-80
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , • 15»50
Pour 6 mois , » 8»50

l'IlIX !.__% AI-NONCES :
De 1 à S lignes, 50 c. I - 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes el au delà , 10 c. la ligne onl., 5 o. la ré-
pétition. Annonces non can tonales, 15 c.la Ire
lois et 1» ensuite. Avis île mort de fr. 1 àliS».
P's'adr. au bur. SO c. Indication»écrites, 10c.
— Dans U régie, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 30 c. Les
innonces reçues jusqu'à midi les lundis , mir-

[credis et vend redis paraissent le lendemain.



VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois de chêne
La commune forestière de Bretiège- •

Gasers, canton de Berne, district de
Cerlier, exposera en vente publi que par
voie d'enchères, lundi 13 novembre
courant , dès 9 h. du matin , dans ses
forêts, 22 pièces de beaux troncs de
chéne, propres pour tonneliers , etc. La
vente commencera au lieu dit Munchho-
len , près du village. Les amateurs sont
invités à y assister.

Bretiège, 1er novembre 1876.
Conseil de commune.

GRANDE VENTE
de bétail, d'instruments aratoires

et de mobilier.
Pour cause de départ , le citoyen Ch'

Sandoz , proprié taire à. Epag riier, expo-
sera en montes publiques, le vendredi
10 novembre 1876 et au besoin le lende?
main , dès les 9 h. du matin , danssapro-

' priété à Epagnier , le bétail et les pftje ts
mobiliers ci-après dési gnés, savoir :,|„;'p,

3 vaches, une génisse, 4 ruches d'a-
beilles, A chars avee accessoires, un dit
à la bernoise , 2 ,chaj;ruesJ un jyitto'ir , un
battoir , deux herses , un uoujeaù, un,
hache-paille, un van , clialÂ'esvA-abot-',
faufc, râteaux, fourches , crocs, fossoirs,
bêches,pioches , haches, échelles, arches ,
cuves, tonneaux , armoires, commodes,
bureaux , tables, chaises , bois de lit , lite-
rie, linge , effets d'habillements, vaisselle ,
batterie de cuisine et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

Vente de bois
Le conseil communal de Valangin

vendra par voie d'enchères publiques , le
lundi 13 courant , dès 1 h. après-midi , les
bois ci-après dési gnés , situés sur la route
de la Cerniat :

fi billons sap in ,
A toises bois,
6 toises troncs ,

'2500 fagols,
300 verges de haricots

Rendez-vous à l'hôtel de la Couronne. -
Conseil communal.

Conformément à la loi sur les pour-
suites pour dettes , il sera procédé, le
vendredi 10 novembre courant,
dès les 10 h. du matin, par voie
d'enchères publi ques, dans la salle de la
jus tice de paix d 'Au vernier , à la vente

de deux pièces coutil
provenant d' un magasin de matelassier.

Auvernier , le 1er novembre 1876.
Greffe de paix.

Vente mobilière à Chanélaz
PRÈS CORTAILLOD

Les syndics de la masse de feu le Dr
Ch. -Aug. Vouga, exposeront en vente
publi que samedi 11 novembre 1876, dès
9 heures du malin , les objets ci-après
dési gnés :

Des lils en noyer et en fer, paillasses
à ressorte , matelas  eii crin animal , tra-
versins, oreillers, couvertures , duvets,
commodes en noyer , canapés, fauteuils
àressorts , chaises rembourréesà ressof-t s,
chaises p lacets en jonc et ordina ires , ta-
bles p liantes , rondes , carrées et à jeux ,
table de nui t  en noyer et en sap in ,.toi-
lettes aveu accessoires, glaces de diver-
ses grandeurs, une  table  en noyer , pup i-
tre avec casiers, une  presse à cop ier ,
deux divans ave.-: coussins , vases en
porcelaine , des tableaux peints à l'huile,
bureaux en noyer , tap is, séchoirs pour
serviettes, rideaux de fenêtres.

Des services de table , de la vaisselle ,
un potager avec accessoires , des marmi-

tes, des cafetières à la grecque en mê-
lai , p lateaux , feuille à gâteaux , porte-
poches, poissonnières , plats à poissons
et autres , bouteilles , ehopines, litres,
verres , carafes.

Des lorineaux̂  de diverses grandeurs,
une fromagère eu chêne, chars, traî-
neaux , brouettes, t tombereau , charrue,
herse, sciej s , haches, un, établi de me-
nuisier , b',̂ 1 à p . travail , des carrons per-
cés, et quap.titê d'autres objets.

Il sera aussi mis en enchères un ma-
gnifi que ameublement de salon , avec
divan , chaises, table , glace, console en
marbre , billard avec accessoires.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

.Boudry, le 30 oclobre 1876.
Le greff ier de paix, NEUKOMM .

Vente de bois \
La commune de Corcelies et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, .{uïidi 6
novembre prochain , les bois suivants :

137 moules sap in ,
4825 fagols,
235 billons ,

10 demi-toises mosets , ,- i
33 toises souches,
64 tas de perches.

Le rendez-vous .est à Montmoli in , à
8 1|2 h. du matin.

Corcelies, le ;3l octobre 1S76.
..; .. . . Au nom d .t CpnseiLcommunal,
-u -.n fl ; un-. ,?, ,. A. HUMBERT.

ANNONCES DE VENTE
-0_OOOOOODOOO_OOC500CX3000_0
§ A .  la jinte pt-rtornle forti- Q

fiante de J . Klaus , au Locle, §
Q (Suisse) est dit le juste mérite de Q
g sa supériorité à tous les autres re- jg
g mèdes contre la toux et les affec- 5
O lions de poitr ine , vu sa consomma- |j
Q lion énorme et toujours croissante 5
X d' année en année. 5 médailles de ]j
O récompense à diverses expositions. Q
Û Prix de la boîte fr. 1, demi boîte |<

Q Dépôts: Neuehâtel , Bauler , phar- 5
g macien, Jordan , pharm. — Fontai- 5
Q ne , Strohl , pharm. — Couvet , Dr \i
g Koch , pharm. — Fleurier ,Andrae , j
g pharm. — St-Blaise , Zinlgraf , ph. S
g — Bevaix , E. Mellier , nég1. — 'D
H Boudry, Chapnis, pharm. \i

Mlle Jeanjaquet , modiste ,
rue du Seyon 22, au 1",

a l 'honneur d'annoncer à sa clientèle et
au publ ic  en général , que son magasin
se trouve très bien assorti pour la sai-
son d'hiver , en velours de soie de toutes
nuances , velour s ang lais idem. Cha-
peaux de paille et feutre, un grand choix
de rubans et de velours en bandes, gaze
et tulles.  Pleurs en montures et en dou-
zaine. Plumes naturelles et fantaisie, ai-
grettes , formes de chapeaux , enfi n tou-
tes fournitures concernant les -modes.

Comme par le passé, elle fera tout
son possible pour contenter les person-
nes qui l 'honoreront.de ileunivisite.

Grande -p^p^Uté

de hsses-Mïg1 en fer
1° Les bases ou 'dés en pierre de taille.
2° La charpente en fer.
3° Les grillages grandes et petites mail-

les.
4° Voûte , porle et serrure.
5° Peinture en céruse bleu clair.
Pr une  de é" de long sur _ m50,prix 330fr.

. 4n,5() i • 3m00, • -iOO fr.
3"'00 . 3'"50, . 475 fr.
5-00 • 4™00, . 575 fr.

Pour les dimensions nu-dessus , .10 fr. le
mètre carré.

Chabaury , fab' de basses-cours et gril-
lages à Neuchiltel , auteur d'un album
pour basses-cours, envoyé d'avance. '

NOTA , il est très important  de faire
les basses-cours en hiver, afin que
tout  soit prêt pour les plantations du
printemps

^ 
, 

A vendre , un duvet , un travers in et
deux oreillers , à bon comp te. S'adr. rue
du Temple neuf 5.

MAGASIN ' OME
REÇU 1

Figues en boîtes de 6 livres et au dé-
tail. - '- -¦  -

Raisins de Malaga.
Pruneaux de Bordeaux et autres.
Homards en boîtes .
Saumons en boîtes .
Cornichons au détail.
Macaronis de Nap les.
Bougies de Lyon.
Champignons secs.
Morilles à fr. 15 la livre.

Bois de chauffage
Sapin , foyard , cl êne, bons fagots

ébranchés. »
Perches pour entrepreneurs , char-

rons , etc., perches pour haricots. Chez
Moullet , auberge du Vi gnoble à Peseux.

j j (A vendre de la bonne terre noire de
j ardin , provenant des fondations d'une
Construction à la lin de Peseux, à 1 fr.
le 'char , rendu sur p lace aux environs
de Peseux et Corcelies. S'adr. à Fran-
çois Boldini , à Peseux.

A VENDRE
Environ 200 poteaux de eliêne

pré parés pour barrières . Prix très abor-
dable. A la même adresse, un très bon
chien de garde. Hôtel du Jura, Corcelies.

François Meehler
o

maître cordonnier
Eue des EPANCHEURS 5,

prévient l'honorable public et sa bonne
clientèle qu 'il li quide tous les articles
de fabri que , et vendra un bel assorti-
ment de chaussures en tous genres, pour
dames, messieurs, fillettes et.  enfants,
avec une forte réduction de prix , ainsi
que les caoutchoucs de première qua-
lité et de tous genres et grandeur. Tou-
tes ces marchandises sont de premières
fabri ques et. qua l i té .

Reçu en dép ôt d'un propriétaire de la
Bourgogne (Côle d'Or) 37 pièces bon
vin rouge de table provenant de sa
récolte de 1875, au prix du l'r. 100 la
pièce rendue en cave de l'acheteur.

S'adr. pour voir et goûter la mar-
chandise à S. Jeanrenaud , 8, rue de la
Treille.

A vendre à bon marché un petit poêle
en catelles avec t u y a u x .  S'adr. au ma-
gasin agricole. St-Maurice 11.

A vendre environ mille pieds bon fu-
mier de vache. S'adr. il Moullet , à Pe-
seux.

BOIS SEC
Quartier foyard ,fr. 65. Petits rondins ,
fr. 45, rendu à domicile. S'adr. à Du-
cret-Pi on. an Rocher 16. 
Pour la suite des annonces de vente, voir

le Supp lément.

ON DEMANDE fl ACHETER
On demande. il traiter avec une per-

sonne ayant des chevaux ou vaches, et
qui voudrait dé poser pen dant l'hiver
1500 pieds de fumier au bas d'une vigne
située au Vauseyon; le prix serait fixé
de suite et le fumier  toisé avant le labour.
S'adresser à CF. Perilla rd . nu Vauseyon.

LITRES
Le soussi gné demande à acheter des

litres. PKYSI -B KAUVERD .

A LOUER
A partager une chambre avec la pen-

sion pour un jeune homme tranquille.
Rue St-M aurice I I , au magasin. 

437 De suite un cabinet meublé, in-
dépendant , rue du Coq-d'Inde 8, au se-
eon cl.

438 A remettre pour de suite ou Noël
un joli petit  logement ; ; vue très étendue
sur le lac, les Al pes et toute la contrée.
S'adr. 12, Trois Portes. 

A louer à Neuveville deux lo-
gements de sept p ièces, l' un en ville
l'autre à la campagne. S'adr. à Florian
Imer, à Neuveville.

A louer pour de suite deux logements
dans la maison Bach, à Beauregard 2.
S'adr. chez M. Alfred-Louis Jacot, agt.
d'affaires, rue des Poteaux 4.

436 A remettre à la Cité de l'Ouest
un bel appartement de 5 pièces, dont
l'une avec balcon, jardin et dépendan-
ces S'adr. pour renseignements au ma-
gasin d'ép icerie de Jules Panier, rue du
Concert.

De suite un petit logement ; de même
une personne désire prendre chez elle
une personne t ranqui l le  ayant son lit.

S'adr. chez Min e Rosalaz , rue du
Pertuis du Sault 7.

A louer, dès maintenant  ou pour Noël ,
à Colombier , un bel appartement com-
posé île 4 chambres , d'une cuisine, de
diverses dépendances , avec jardin et
verger. S'adresser à F. A. Jacot , notaire
à Colombier.

431 Dès aujourd'hui iin_ jolie enambre
mansarde, ehauffable, rue. des Epan- .
cheurs 8. ri ,7

ï_b A louer une-j olie chambre meu-
blée se chauffant , vpé dans la rue du
Seyon. Rue des Moulins 14. au 3me.

415 De suite une chambre meublée
et indépendante , exposée au soleil le-
vant , faubourg de l'Hôpital 42,3me étage.

41b' A louer , pour Noël , un petit lo-
gement. A la même adresse, à vendre
deux lucarnes neuves en zinc. S'adresser
rue de l'Ecluse 9, au 1er.

Pour Noël , un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Chez Mi-
choulier , Fahys 6, Neuchâlel.

419 Chambre meublée , avec poêle,
pour deux ouvriers , rue de la Place-
d'Armes 10.

420 Place pour coucheurs et pension
alimentaire. Evole n° 35.

Une jeune personne serait disposée à-
partager sa chambre avec une personne
de son sexe, honnête et reeomrnandable.
S'adr. à Mme Biehsel , Saint-Maurice 6,
au 4me.

400 A louer pour messieurs, deux
chambres garnies. S'adr. rue de l'Indus-
trie 8. au 1er.

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

A louer : 1° de suile ou pour Noël un
appartement de 5 pièces et dé pendances ,
avec jouissance de terrasse ut 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 Noël , nn appar-
tement de 3 pièces et' dépendances.

S'adr. à S. T. Porret , notaire.
401 A louer de suile  une  jolie cham-

bre meublée se chauffant, pour un mon-
sieur rang é, rue des Moulins 38, au 3™%
à gauche.

492 A louer de suite à des personnes
tran quilles , _ belles chambres non meu-
blées avec part à la cuisine et aux dé-
pendances. S'adr. Cassarde 7, de 8 h. à
midi.

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

269 A louer de suite une 'chambre
meublée A la même adresse, on offre
à vendre  faute de place,' une poussette
h Irois 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.

A vendre,- , une^-tnai son au centre du
village de Bevaix ,' Renfermant trois np-
Sartements, grange et écurie, avec jar-

in et verger. S'adr. au notaire Amiet,
a Boudry.

A vendre deux vi gnes, une à Maille-
fer et l'autre à Painblanc. S'adr. à Sam.
Rentsch, charcutier , rue Fleury, qui offre
aussi du bon fumier de vache.

DEMANDES DE LOGEMENTS
439 Une petite famille tranquille cher-

che à louer un petit logement en ville
ou aux environs pour Noël prochain.
S'adr . par lettre sous les initiales S. W.
au bureau de cette feuille.

On demande à louer pour St-Jean et
au centre de la ville un logement de 3 à
4 p ièces. S'adr. il S. Jeanrenaud , 8, rue
de la Treille.



426 Deux jeunes gens demandent à
louer une mansarde ou une chambre
non meublée, ehauffable. S'adr. au bur.

407 On demande à louer pour Noël ,
un logement de deux chambres avec
cuisine. S'adr. faub. de l'Hôpital 15, au
second.

OFFRES DE SERVICES
Une bernoise qui comprend un peu

le français et qui sait faire le ménage,
désire avoir une place. Bons cenificats.
S'adr . à Madeleine Maurer , pension
Munk , au Landeron.

Une Fribonrgeoise qui comprend un
peu le français et qui 'sait faire le mé-
nage et une euisihe ordinaire , voudrait
se placer. Trèi? bons certificats. S'adr.
chez Mme Favarger , Cité de l'Ouest 9.

440 Place demandée. — Une
je une fille allemande cherche tout de
suite une place de femme de chambre.
Le bureau de_l_-j_u_ie_.iadiqnera.

Deux filles cherchent à se placer de
suite. S'adresser à M™' Weber, ruelle
Breton 1.

Une jeune fille allemande cherche à
se placer dans une honnéle famille de
la Suisse française, comme bonne d'en-
fants, afin de pouvoir apprendre la lan-
gue française. Adresser les offres sous
les initiales G. T. N° 2235 à l'agence-d e
publicité H. Blom, à Berne.

Une lille de 30 ans, de tonte moralité,
désire se p lacer dans une bonne mai-
son comme cuisinière ou pour tout faire.
S'ad . chez Mme Arnold Sandoz , 10 rue
du Môle.

429 Une jeune fi l le  a l lemande de-
mande une place où elle puisse appren-
dre le français. Elle n 'exige pas de ga-
ges et s'aiderait à tous les ouvrages du
ménage S'adr. Grand' rue 13, au plain-
pied.

Une demoiselle sachant l'allemand et
le français, désire se placer pour le mi-
lieu de novembre , comme femme de
chambre , ou sommelière dans un café.
S'adr. àE. Herde , chez M. Landry , coif-
feur.

408 On aimerait p lacer pour l'hiver
un jeune homme très recommandable,
de bonne conduite et d'un , bon caractè-
re; il serait disposé à faire ce qui se pré-
senterait soit dans une maison soit dans
une ferme. S'adr. au bureau de la feuille.

412 On demande une bonne ouvrière
polisseuse de boîtes, capable de dirige r
un atelier. Conditions avantageuses. S'a-
dresser nu bureau.

Un homme de 35 ans, recommanda-
ble , qui parle les deux langues, cherche
de suite une place de commissionnaire.
S'adr. à Samuel Meyer , chez M. Jean
Michel , à la Prise Perrin , près Colom-
bier.

397 Un jeune commerçant de la
Sufsse allemande , connaissant les
deux langues et ayant les meilleu-
res références à disposition , cherche
à se placer dans unc bonne maison
de la Suisse romande soil poifr
l'ouvrage courant de bureau , soit
pour les voyages. Il pourrait entrer
de suite. Déposer les offres au bureau
de la feuille sous les initiales II M 60.

Une vaudoise de 20 ans, forte et ro-
buste , qui a beaucoup de lai t, demande
une p lace de nourrice pour le mois de
novembre. S'adr. à Mme Fanchelte Pa-
hud,  sasce-femme, à Thierrens (Vaud).

353 Deux jeunes personnes de lionnes
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 comple. Le bureau du jour-
nal indi quera.

CANTINE ÉCONOMIQUE
aux Salles de conférences (ancienne grande brasserie)

Dès jeudi 9 novembre, on y servira , soit pour consommer sur p lace, soit pour
porter dehors , le matin de 7 il 9 h. et le BOir de 5 1|2 h. à 7 :

Du chocolat a 2S é.ie litre et à 10 c. la portion de 3 décilitres.
De 11 1|- h. il midi et H -mi : «~-—_..-
Un potage de _ I f., -ét 'ilnïres il 5 c., portion pour enfant. ,- , .  _; v* _k mmn*c. . u -ri ov F;

"3|.b- 'litre ' _ 15. c. , ,
Une portion de viande à: 5 e. 3Q 3 ù
Les personnes qui consomment sur ' p lace y trouveront aux troi s repas du pain

à. 5 c. le quart  de livre.
Ces diver.-es portions seront servies contre desoartes de 3, 10 et 15 c., qui se

vendent aux Salles.de conférences , et aux magasinsPéi illard , rue de l'Hô pital ,Morel
frères, faub. de lTlôp i a l , Quinche , rue St-Maurice , Wo_ey-Suehard et Gacond ,rue
du Seyon. '

* Dix cartes achetées il la fois donneront droit  à une  onzième gratuite.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Assemblée générale.
L'assemblée générale des actionnai-

res a élé fixée par le Comilé de Direc-
tion au mercredi 15 novembre courant ,
il 2 h. après-midi , dans la salle du dé-
bit , 1er étage. ;; " '

MM. les actionnaire s devront  faire le
dé pAt île leurs actions au : siège de In
Société.) 5 fours au 'moins avant  la réu-
nion , et il Tg-f"S6rT.'h>e'IIVI ie -B ëï'Un'Ugë
un récépissé qui Jeuu.j.^vm-^ T ĵSç^arte
d'entrée.

Ordre du p̂jS^QOOQOOOa
Rapport du Comiréld- HW-clïon-. g
Approbation des eomptei'. *»•»«" g
Fixation du dividende.
Nomina t ion  d'un membre du Comité

de direction , sortant et rééli gible. • M
Propositions diverses .

431 Un repasseur et rémouleur , genre
soigné , pourrait  entreprendre de l'ou-
vrage , p ièces simp les, remontoirs et k
clefs, ainsi que des angles aux roues;
ouvrage prompt et fidèle. S'adresser au
bureau d'avis.

435 Une jeune personne brevetée , et
qui  a reçu des leçons de musi que dans
une académie d'Allemagne , désirerait
donner des leçons de p iano , de français
et d'al lemand.  S'adresser au bureau de
la feuille.
442 On cherche à confier une

Agence lucrative
à un homme d'affaire sérieux. Adr.  les
offres sous N. G. A. 4_ , il l' expédition
de cet te  feuil le.

Association

industrielle et commerciale
DE NEUCHATEL.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
lundi 6 novembre 1876, à 4 heures dit soir,

au 2me.étage de Vhôtel-dc-ville.

ORDRE Û{JWSPi Communication de
M. Fav(i;e-Pie i-|i',«t1 membre du jury in-
ternational 1 -! l'exposition universelle
de Philadel phie pour l 'horlogerie et
les ins t ruments  de précision , sur les
résultats de ses observations pendant
son dernier séjour aux Etals-Unis.
Tous les membres de l'Association ,

ainsi que lous ceux qui s'intéressent à
ces questions sonl invités à se rencon-
trer il cette assemblée , 'I.e Comité .

AVIS
430 Pendant les vendanges , une gerle

appartenant  à un eneaveur d'Auver-
nier a été réclamée p leine par le voilu-
rier , qui  ehaaiguaii t dans ce. perchoir. Le
propriétaire du con tenu  de celle gerle
ne s'étanl , pas présenlé pour le récla-
mer, l'encaveur a disposé de la vendan-
ge pour en éviter  la perte , et est prêt
il en teni r  compte à qui  de droit , nu
prix courani , conlre les frais d'inser-
tion et le loyer de la gerle. Le bureau
de la feuil le indi quera.

Les cours de tenue
et de danse de M.
Arnd commenceront
dès le 15 novembre,,
à domicile et chez lui
Sf-Nicolas 1, où l'on
est prié de s'adresser.

Leçons de français à 75 c. l'heure.
S'adr. à Mme Zuberano , Cnssarde 7.

nu .¦ii.ill.l__ __. l_J I r

bfe faÀNSË ET D'ESCRIME
Rue de l'Hôpital 15.

Cours et leçons particulières.
Théo.l. GEKBKR , prof.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
première conférence

Mardi 7 novemhre à ,5 h. du soir,
d;i us

la salle circulaire du Gymnase.
lies chants popula ire * de la Grèce moder-

ne , par M. le Dr A. GILLIÉRON ,
professeur de philolo g ie.

Prix d'entrée : fr. 1 «50.

Deutsche Confcrenzen
im (Confcrcnzsaal

Sonnlag den ô Nov. Abends 8 Ultr.
Vortrag von Men u Pfarrer F. ECKLIN.

liber :

Die Reformation in Bern.
Jeder'mnnu  ist freundlieh st  eingela-

den. .
NB. Gesungen wird aus den Glau-

bensl iedern.

CONFLUENCE RELIGIEUSE
Mardi 7 novembre , tl S h. du soir ,au

temp le du bas , le

P. HYACINTHE
parlera sur

Le jugement final
Les personnes qui voudront  bien con-

tr ibuer  aux frais occasionnés par cette
conférence et pur celles qui  la suivront
clans le courant de l 'h iver , sont infor-
mées que leurs dons seront , reçus aux
librairies Berthoud , Delaehaux , Guyot ,
Kissling et Sandoz , et au magasin de
tabacs de M Peril lard , rue de l 'Hôpital .

Leçons d'anglais
par un Monsieur de Londres. S'adr. A.
Z. au bureau. 414

VAUQUILLE
demain dimanche et lundi  5 et 6 no-
vembre , au restaurant  de Fahys. Va-
leur exposée fr. ISO, comprenant un
mouton et autres objets.

J. BlTTEULI.

CONDITIONS OFFERTES
432 On demande pour soigner deux

jeunes enfants une honnête f i l le  pas trop
jeu ne, et ayant déjà l 'habitude de ce
service. S'adresser rue de l'Industrie 6.

433 On demande une bonne cuisinière
d'âge mûr. Entrée de suite. S'adresser
au bureau.

Prysi-Beauverd cherche un garçon ou
une fille de toute confiance , pour porter
du lait jusqu 'il Noël .

424 On demande une jeune fil l e pou-
vant disposer de quel ques heures dans
la journée , pour s'aider dans un ménage.
S'adr. Ecluse 15, au 1er étage.

A PPRENTISSAGES
441 On demande dans un bu-

reau de la vill e un jeune garçon
intelli gent comme apprend S'adr.
au bureau de cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé une gerle; la réclamer en la

dési gnant  et en payant les frais d'inser-
tion à W. Coste , au Grand-lineau, rière
Auvernier.

AVIS niVKItS

Eglise nationale
Paroisse île IVeuchàtel

La paroisse est informée que , d'après
une décision du collè ge des Anciens , le
produit  de la collecte fai te  i. l'issue du
service d iv in  le d imanche  5 novembre ,
jou r anniversa ire de la In formati on ,
sera affecté à la construction d'uneréco'le
et d'un lieu de cul te  pour la ilSmmu-
nauté protestan te de Romont.  , .

Eglise nationale
Paroisse île IVeucliîltel

Dimanche 5 novembre 187(5 , à 7 h . du
soir , au Temp le du Bas,

Conférence de M. le pasleur Ctaberel .
Le christianisme primitif  d'après les

catacombes de Rome.

Cours de littérature
M. James Guillaume professeur ,

va commencer un cours publie d'his-
toire littéraire générale dans le-
quel il passera en revue les princi paux
auteurs des lit tératures anciennes et mo-
dernes.

Ce cours sera donné au collège des
Terreaux salle n° 5, les lund i s  et mer-
credis, de 5 à G h. du soir:  il se compo-
sera de 30 leçons. La première leçon
aura lieu mercredi H novembre.
Prix du cours : 15 fr.

On s'inscrit directement  chez M. Ja-
mes Gui l laume , rue du Musée 4, 2me
étage,

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
Une jeune bernoise désire se pincer

afi n d'apprendre la confection pour da-
mes et la Tangue française. S'adresser à
M. Gott l ." Tseban/., ins t i tu teur  à, Nieder-
seherli près Berne.

427 On demande p our entrer de suite
à Berne , en qual i té  de précep teur , un
j eune ins t i tu teu r  de la Suisse française ,
qui serait chargé de l'éducation de 4
j eunes enfanls . S'adr. à M. Ch. Sandoz ,
Bains intérieurs . Berne.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande cherche de l'occupation dans un
hfttel , magasin ou commerce quelconque.
S'adresser à M. le pasteur Wil tnauer , au
Prebarreau.

"Ateliers PerrëP/iSnor
NEUCHATEL

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



Société des Jeunes Commerçants
Soirée familière

samedi 4 novembre  1870, à 8 h. du soir ,
au local de la société , café de la Balan-
ce, '2me élage.

Messieurs les membres honoraires et
les amis de la société , sont invités il y
assisler. Le Comité. "

Rome et les Romains.
Cinq conférences littéraires el ar-
tistiques sur Rome contemporaine,

par M. Gaberel de Rossillon ,
ancien pasteur de Genève.

Ces con férence, auront lie u les mer-
credis et les vendredis , à 5 heures du
soir , dans le salon circulaire du Gymnase.

Mercredi 8 novembre : Rome et le
peuple romain.

Vendredi 10 novembre : Les marbres
vivants.

Mercredi 15 novembre : Les tableaux
immortels.

Vendredi 17 et mercredi22novembre :
Mœurs et usages dramatiques à Rome.
— Analyse et lecture de l'une des piè-
ces favorites. — Le travail de la vie.

Les caries d' entrée au prix de 5 francs
seront distr ibuées à la porle. Pensipu-
nats fr. 3, Pour une seule séance, 1 fr. 50.

Eglise nationale |
Paroisse de Neuchâlel ¦ ¦

Les personnes qui  ont des enfan t s  en
âge et en état  d'être admis au nombre
des catéchumènes , sont invitées. ,à AflB
présenter aux pasteurs de là .pit-lil- _
la Chapelle des Terreaux, lundi
6 novembre les jeunes garçons dès
8 h. du malin , les jeunes lilles dès
F) 1 j _ h. du mat in .

L'instruction des jeunes garçons sera
faite par M. le pasteur Nagel. et celle
des jeu nés lil  les par M. le pasleur Schinz.

Eglise évangélique indépendante
DE l'ETAT

Paroi-se de ï-euch&tel.
Les enfants eu âge et en ôiat de faire

leur ins t ruc t ion  reli gieuse du ealéehu-
ménat , sont in viles il se faire inscrire
jusqu 'à la lin de la semaine , de I h. à 3
b. de l'après-midi,
les garçons chez M. lepa sIeurWit tnauer ,
les tilles chez M. le pasleur Robert .
Leurs parentssont , iuvité sà se rencontrer
avec eux nu culte du soir de dimanche
prochain , b 7 h. à la Chapelle des Ter-
reaux.

La réunion des dome_ ticiue_
aura lieu , s'il plaît à Dieu , dimanche
prochain 5 novembre , à 4 b. du soir , aux
salles de conférences.

PENSION LEUTHOLO
rue de l'Industrie 8

NEUCHATEL.
Les cours de langues modernes , de

correspondance commerciale , d'ar i thmé-
ti que Commerciale et de tenue  de livres ,
recommenceront le 6 novembre proch.

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

Danse publique dn™;S
l'hôtel de la Croix fédérale à Serrières.
Bonne consommation.

Une bonne ouvrière lai l leuse cherche
à se placer de suite. S'adr. à Mlle Rosa-
lie Opp li ger, à Fonlainemelon , Val de-
Ruz.

Promesses de mariages.
Henri Huwy ler , cultivateur, argovien , dom. à

Abtwy l (Argovie) , et Anna-Elisabeth Brunner ,
cuisinière , dom. à Neuehâtel.

Pierre-Joseph Banas , garde municipal , fribour-
geois, dom. à Neuchâlel , et Julie-Aline Jaquct ,
dom. à Rochefori.

t'.otllieb Allhaus , boucher , bernois , et Anna-
Maria Schori , cuisinière ; lous deux dom. à Neu-
châlel.

Christian Beyelcr , pintier , bernois , et Elisabeth
Stalder , cuisinière ; tous deux dom. à Neuehâtel.

Jean Speiser , mécanicien , d'Epagnier , et Louise-
Anna Gihdraux; tous deux dom à Neuchâlel. ¦

Gcorgc-ftenrr-François Favre , architecte , do
Neuehâtel , dom. au Locle , et Ida Evard , horlo-
gère, dom. â la Bréviue.

' - '- Naissances.
26 octobre. Albert , à Lorenz Danncmeier et à

Elise née Neeser , badois.
_6- Frédéric-Charles, à Pierre-Frédéric-Antoine

Weibcl et à Marie née Itey. fribourgeois.
27. Un enfant du sexe.féminin né mort , à Louis-

Auguste Pelol et à Constance Célanie née Jacot,
bernois.

-8. Kose-Elise , à Henri-Auguste Rognon et à
Elisabeth née Zuter , de Montalchez , tj u l ' .

28. Lois , à Auguste-Samuel Biolley et à Adèle
née Matlhey-Pieiret , de Neuehâtel.

30. Armin -Wilhclm , à Guillaume-Frédé jic
Ochsner et à Elisabeth née Schlup, zuricois.

29. Louise , à George Lut. el à Jeanne née Cobo,
hessois.

29. Cécile , aux mêmes.
31 . Marie , à Paul-Robert Grandpierrc et à Ma-

deleine née Clerc, du Locle.
1er nov. Rose-Cécile ,-â Henri-Louis Bourquin et

à Camille-Rose-Cécile née Borel , de Gorg ier.
\". Ëva _, â Jean-Conrad Ritzmann et à Anna-

Sophie née Haldenwang, schafThousois.
2. Un enfant du sexe masculin né mort , à Fran-

(fois-Louis-Alexandre Mei gniez et à Caroline née
Rohi'iach?vaudois. r; ;; "

àr—â $è, w _i &w°ê .¦-•> .Dscâs. ¦ S-
28. Christian Aeschlimann , 72 ans , ancien agri.

culleur .~veuTdc Anna-Maria née Hirschi , bernois.
29. Frédéric-Louis Perijet , 49 ans 11 mois, agri

cultcur . de Montalchez. ,
H 3l'.f)ÉfM(f,.9 m.it ].'„flls de Pierre Loosli et de
Marie qce Suter . bernois.

8 nov. Pierre Ayer , A3 ans, professeur , fribour-
geois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

—\Le lemps étant sec et favorable aux
promeneurs , M. Suchard p ère prévient
les touristes et amateurs de la belle na-
ture , qu 'il se décide il ouvr i r  son chalet
au Pré de Ulées, dimanche ô courant de
2 si 5 h* du soir , oit l'hosp ital i té  habitu-
elle leur est. réservée. — Les tra vaux de
prolongation du Sentier des Gorges de
l'Areuse ayant  été poussés avec beau-
coup de vi gueur ces derniers temps , les
personnes qui s'intéressent à celte oeuvre
d' u t i l i t é  pu bli que auront du p laisir à
aller visiter i les nouveaux travaux qui
ont élé faits, et constater de nouvelles
beautés pittoresques qui s'offrent à leurs
yeux. Un service d'omnibus  sera organi-
sé pour le transport , de Neuehâtel à Bou-
dry,  des promeneurs qui  désirent s'y
rendre , dont l' un part irai t  à 1 heure et
l'autre à. l'heure habitu el le  de 2 heures
après midi. — Aller  et retour fr. 1.50.

Communications.

CANTINE ECONOMIQUE
Monsieur le rédacteur ,

Vous serez heureux d'apprendre qu 'une
réunion de personnes , préoccupées de la
dif f icul té  des temps , vient de ' décider la
fondation d' une cantino iécono iuiquë. Cet
établissement sera iienuirriesurei'd'offrir à
un prix peu élevé :> un>i déjeuner _u cho-
colat , un diner d'excellent potage avec
pain el v iande , si on le désire, et de nou-
veau un goûter avec pnin et chocolat.

L'cnlrcprise repose sur ces deux prin-
cipes : Ne vendre que des aliments de pre-
mière qualité et se contenter d'un léger
bénéfice qui .permette de couvrir tous les
frais.

Les amateurs pourront consommer sur
pince ou emporter les al iments  à domicile.
On pourra  se procurer le déjeuner le ma-
tin de 7 il 9 heures , le goûter de 51)2 à 7
du soir; el le diner de _lvl|2 à 121c,» h"*.

H est nécessaire que le publ ic  com-
prenne que pour mainteni r  les prix peu
élevés, il faut  qu 'il y ait beaucoup de con-
sommateurs ; plus la canlinc économique
sera fréquentée , mieux elle fera ses affai-
res, el plus aussi les provisions seront re-
nouvelées et main tenues  f r a îches ; si le
nombre de ceux qui en profilent était trop

restreint , elle ne pourrait plus faire ses
frais et devrait liquider.

La canline économique est établie dans
l'ancienne grande brasserie à l'Ecluse ;
elle commencera à fonctionner jeudi pro-
chain 9 courant.

Le prix d'une portion de chocolat (le
même que l'on donne aux suidais) sera
de dix centimes , d'une porlion de pain
cinq centimes , de 1|2 litre de.poiage dix
centimes , de 3|4 de litre quinze cenlimes.
II y aura aussi pour les enfanls des por-
tions de pnlage d'un quart  de litre au prix
de cinq centimes. Enfin un morceau de
viande dans le potage coûtera cinq centi-
mes.

Les p.elils enfants de la banlieue 'qui
fréquentent  les écoles et qui prendront
leur dîner à la cantine y trouveront une
personne bienveillante pour les soigner
jusqu 'à deux heures à t école des Bercles.

! ; : Des cartes de cinq , de dix el de quinze
cenlimes seront mises en vente dans plu-
sieurs magasins de la ville , et seront va-
lables pour lous les paiements à la can-
line.

C'est la première fois , croyons-nous ,
qu 'un essai semblable est tenté chez nous
sûr une base aussi large : nous espérons
qu 'il sera apprécié par lous ceux qui souf-
frent de la crise actuelle, el qui  apprécient
unc nour r i tu re  saine , substantielle el à
bon marché .

Agréez , Monsieur le rédacteur , l'expres-
sion de nos remerciemenls pour voire
obligeanle publicité , el recevez, elc.

Le Comité.

--¦¦-ti.ntii_.ople, 2 novembre. —
La Porle a consenti ù l'armistice à condi-
tion d' ob ten i r  auparavant  la garantie que
la Serbie l' accepterait. La Serbie ayanl
acceplé , l ' armistice a élé signé hier soir.

Même date. — Le gouverneur général
de Roulsehouk annonce au gouvernement
que les troupes turques se sont emparées
hier de Deligrad

Londres, 2 novembre . — Une dépê-
che adressée de Belgrade au Times, con-
firme l' accord intervenu pour un armis-
lice de deux mois.

La levée en masse ordonnée en Serbie
a élé conlremandée.

Les Turcs sont enlrés à Krucl ievatz
qu 'ils ont brûlé .

St-Péter-liourg, 2 novembre. —
Le Jo urnal officiel public une ordonnance
impériale appelant sous les armes les re-
crues de celle année pour le 1/13 décem-
bre ^, L'ordonnance .n 'est pas applicable à
la Sibérie ni aux gouvernements d'Ar-
changel cl Orenbourg.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cultes du Dimanche 5 novembre.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin ,- catéchisme au temp le du bas.
A 9 3] t heures. I*r culte à la Collégiale.
A 10 m h. 2me culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après-midi. 3mt culle au temp le du bas.
A 7 h. du soir , au temple du bas , Conférence

de M. le pasteur GABEREL.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

9 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10'3|4 h. Culte au temple du bas.
3 h. de l'après-midi. Culte liturg ique à la Collé-

giale.
7 h. du soir, culte avec communion a la cha-

pelle des Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes .
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 H.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. VJntere Kirche : Predigt.
11 — Terreauxschule S. 6: Kinderlehre.
CULTE ANGLAIS, rue de la Collég iale 3.
Matin 10 Ijî h. Soir 3 1|2 h.

ÉCOLE DU DIMANCHE •
A 8 li- h. du matin. Ecole du dimanche à la Col-

légiale.
A 8 11- h. Ecole du dimanche aux salles de Con-

férences.

M. Cï PRIEN AYER , professeur , a la douleur d'an-
noncer à ses amis et connaissances qui auraient
été oubliés dans lu distribution des lettres de faire
part , la mort de son frère Pierre AYER, décédé
le 3 novembre à l'âge de 43 ans. L'enterrement
aura liou dimanche 5 novembre il 1 heure après-
midi. Domicile mortuaire : Vieux-Chalel , n° 7.

MrFrançois-Louis-Frédéric BRUAND a la douleur
de faire part à ses amis et connaissances du décès
de sa future épouse , Julie LAVilN-HY , sur-
venu a Vernex , canton de Vaud , dans la journée
du 29 octobre dernier.

— Nous rappelons aux électeurs de
Neuchâlel - Serrières , que le vote pour
les élections comp lémentaires au Conseil
général de la Munici palité , a lieu au-
jourd 'hui  et demain , 4 et 5 novembre , à
l'hôtel de ville ; le scrutin se ferme de-
main à midi.

Les candidats sortis d'un vote prépa-
ratoire qui a eu lieu jeudi au Cercle li-
béral sont les suivants:

JUNIER , Cb.-Ul ysse, notaire.
de MONTMOLLIN , Georges, prés, du

trib.
BOUVIER , François , négociant.
KNŒRY-.JEANRENAUL) , Augtute.

— Un cortège aux flambleaux , avec mu-
sique et bannières , a eu lieu h ier soir en
l'honneur de M. G. Borel-Favre , profes-
seur , à l'occasion de sa retrait e des fonc-
tions d'inspecteur du collège latin ' qu 'il a
remplies avec distinction pendant 7 ans.

Le cortè ge élail composé des é tud ian ts
et des élèves du collège. Un chant de cir-
constance et un échange de discours eu-
rent lieu devant la demeure de M. Borel ,
à qui les élèves ont offert en présent ,
comme souvenir el comme gage de leur
affection, le grand Dictionn aire de Liltré
el la carte Dufour.

— Le jury criminel siège au chàleau de
Neuehâtel depuis le 1"novembre pourune
cause importante , celle de l' affaire Cosle ,
qui ne compte pas moins de 7 prévenus ,
savoir:

Henri Cuollet.  prévenu de falsification
d'écriture él d'abus de confiance.

Gédéon Pillonnel , vols de matières d'or.
Dina Pillonnel , Ida Boss et Marthe Ma-

gnin . complicité.
Jules-Edouard Sagot , dit Jules Coste ,

et Bouvard , Jean-Bapt is te , prévenus de
complicité pour recels el contravention à
la loi sur le contrôle el les matière s d'or

- ' i ' - ! t _ *¦ * _. (i «-
et d'argent. .

M. Henri  Morel. substi tut , remplit les
fondions de procureur-général.

M. Paul Jeanneret se présente pour la
partie civile. Les défenseurs des prévenus
sont MM. les avocats Lambclet , Leuba ,
Monnier , DuPasquier , Godet et Courvoi-
sier, ces deux derniers d'office.

Un nombreux public venu des Monta-
gne* suil les phases de celte affaire im-
portante , et c'est à juste litre que l'opi-
nion publique se préoccupe des questions
qu 'elle soulève , car outre celles de vol de
matières, de recel el de complicité , il sé-
rail intéressant de savoir comment un
monteur de boites peut être volé de 40 à
50,000 francs , pendant de longs mois,
sans que ses livres de fabricalion el ba-
lances d'écriture ne lui révèlent rien.

L'interrogatoire des prévenus a com-
mencé dans l'audience de relevée du 1"
novembre.

-E U C I I AVE I.

Expertise de lait du 31 octobre 1876
Noms des laitiers. Résultat au crémomètre

Jean Wcfller 10 0|0 de crème.
Jean Maffli 1 ' •
Gottl. HnuH-ner 7 >
Henri Berger 1" •
Jean Tschumy 10 ¦

DIRECTION DE POLICE.

— Au présent numéro esl joint un Sup
pléinent qui contient :

Annonces de venle.
FEUILLETON: Les pommes de Calville

par Marie Aycard.
Faits divers: Fromages d 'Amérique.

Dons reçus pour les incendiés des Hauts- ¦

Genéveys.
De Mme P., fr. l>50. — Mll e L.. fr. 2»50

et un paquet de bardes. — M. F. T., fr 40.
— Total à ce jour : fr. 166.



fflme veuYe de Pierre Chausse
Ferblantier, rue du Sevon -0

près de la grande brasserie , a l 'honneur
d'annoncer à sa bonne clientèle et au
public en général qu 'elle fabri que tou-
jours des potagers ainsi que des four-
neaux et lessiveuses économiques , à
vendre ou à louer, avec ou sans réchaud.
Reçu un bel assortiment de lampes à
pétrole et à néo line, ustensiles de mé-
nage en lous genres à des prix réduits .
A la même adresse un potager d'occa-
sion encore en bon état , et une grande
caisse en euîvr. de la contenance de 60
nots. • i'j 5h _ i ! - \ 'J ¦:

Grande liquidation
AU MAGASIN PE V. BENESCH

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

loua les articles de mercerie, corsets ,
parap luies , lainerio , ganterie et les cé-
derâ au prix de facture. . .

En même temps il recommande à son
honorable clientèle et au public en gé-
néral son bel assortiment de fourrures ,
bandages et chapellerie. Il se chaige
de toutes réparations de fourrures et
remontage. L'ouvrage sera fait pro mn-
tement et soigné.

Toiles blanche et rousse |
Confection d'objels en laine. Flanelles

en couleur. Coulil  pour lit , foulards en
soie et satinés , coton et laine à t r icoter ,
chez F. Wayanl , à Boudry. (H 3385 N(

Petite Brasserie
Tous les samedis, dimanches et lundis

Yienerwurst mit Saoerkraut
AU SAUVAGE

«RAXIï 'KUI:
On peut avoir tous les jours de la

bonne soupe, dès 8 h. du matin ; tous
les samedis des tri pes bien pré parées
comme on les désire , et tous les lundis
des gâteaux au fromage et aux oignons.

I FEUILLETON
» ...¦

Dans les premiers lemps du Consulat ,
lorsque Bonapnrle élail  vra iment  César ,
c'est-à-dire mai l re  absolu dans un élat
qui avail encore le nom de Ré publi que ,
le premier Con sul el sa femme q u i t t a i e n t
volonliers Paris pour' aller passer quel-
ques heures à la Malmaison. Joséphine
aimail  sur tout  celle maison de campagne
niodesle , où , loin d'essayer l' empire et
de s'inilier au cérémonial de la représen-
tation , elle affcclail au contraire  les goûts
simples d'une dame de château bienveil-
lante , qui bannil  de ses salons loul luxe
et loul appar at ; cependant la Malmaison
était un point lumin eux qui a t t i r a i t  lous
les regards , et Mme Bona parte , malgré
lous ses soins , y voyait  encore plus de
courtisans que de fleurs ; dès qu 'on l' y
savai l , elle était entourée des femmes les
plus élégantes el des hommes les plus
ambit ieux du moment.  Les iéles se mul-
ti pliaient sous ses pas , et su r l ou l  durant

les absences du premier Consul , elle mar-
chait  de surprise en surprise. On craignait
la sévérité de César ; on redoutai t  ce re-
gard péné trant  qui  démêlai t  l'intention
cachée d'une galanterie et le bul politi-
que d'une chose en apparence indifférente:
Bonaparte se méfiait  avec fiiisoh de la lé-
gèreté de sa femme , qui ' suivai t  toujours ,
sans réflexion , son prem tè. 'mouvement ,
et dont il fal lai t  souvent rétracter la pa-
role ou arrêter la bienfaisance naturel le
et dangereuse : défaut  dont Joséphine n 'a
jamais pu se corriger , et qui lui a fail
prendre rang parmi les reines qui onl
séché des larmes et qui  n 'en onl jamais
fait couler aucune.

Un soir , Joséphine dinai t  presque seule
à la .Malmaison , lorsqu 'au moment  où l' on
apporta le frui t , un jeune homme fut  ad-
mis en présence de la femme du prem ier
Consul;  il entra suivi d' un individu âgé
de cinquante ans environ , qui  portail  unc
petite table qu 'il plaça devant  Joséphine ,
et sur laque l le  il étendit un lap is usé.
Quand ces arrangements sommaires fu-
rent fni ls ,  cet inconnu lira d'une gibe-
cière Irois gobelets d'élnirc , el se mil  à
escamoter Les muscades se multipliaient
sous ses doigts , cl il les faisait à son gré
rebondir comme lu grêle ; puis , avec un
souffle , ces boules bondissantes s'éva-
nouissaient.

— Madame  n 'a qu 'à parler , 'di t- i l  réso-
li'nnenl à Joséphine , et elle sera servie à
soulnit .

J 'ai regret que madame ail achevé son
K cl i q ç r ; sans cela j 'aurais pu lui présenter
des mets qui  n 'ont pas paru aujourd 'hui
sur sa tables le rouget de la Méditerranée ,

¦Ja-sardine de Royan , ou bien les petits
poisson*urgentes qu 'on pèche dans celle
•pariifc dii rtiondq où madame n bien voulu

. :nat.iir_u. ( .pôuni _ lei ibonheur de la France.. ..
Mais  madame n 'a qu 'à vouloir .  .. Désirc-t-
cllo nli id lamanl  sans lâche ou une fa u-
vette; des bois , un rubis d'Orient ou un
de ces rossignols qui  charment  nos fo-
rêts?

L'homme qui  m e t t a i t  ainsi la na ture  en-
tière au service de- Joséphine , paraissait
désirer que Mme Bonaparte  se déridât
pour un rossignol , car il approchait  son
oreille de son gobelet , el on aura i t  dit
qu 'il entendait déj à les cadences harmo-
nieuses .du chantre du pr in temps  ; mais
Joséphine, qui , quoiqu 'elle ai t  toujours
dépensB'dcs sommes énormes pour sa loi-
lclte , nivall cependant les goûts simples
el U 'ioujours préféré un bouquet  de fleurs
à un bouq uet de diamants , Joséphine ne
demanda ni un rubis , ni un oiseau ; clic
demanda une rose. A peine avait-el le  par-
lé , que l'escamoteur renversa son gobe-
let et montra aux spectateurs ébahis unc

rose qui . entourée de ses boulons , s'épa-
nouts.ttit avec grâce sur sa lige , el dont
l' odeur suave embauma l'appartement.

— Mon Dieu 1 s'écria Joséphine , vous
avez coupé la plus belle rose de ma ser-
re; une rose que je comptai s donner  de-
main à Bonaparte , parce qu 'elle a besoin
de la nu il entière pour s'épanouir entiè-
rement.

— Permettez , madame , répondit l'es-
camoteur avec politesse , celle rose est à
moi , et j 'ai l 'honneur de l'offrir ù la fem-
me du premier  Consul ; je ne serais pas
assez hardi  pour porler la mnin sur les
fleurs de Mme Bonaparte ; je n 'ai jamais ,
d'ailleurs , mis le pied dans ses serres.

Joséphine envoya nn de ses gens vé-
rifier le fait, cl on revint lui dire que la
rose destinée au premier Consul s'épa-
nouissait toujours à l' aise sur sa lige.

(A suivre).

tr-tj) 'i3iGl C_ ' ro—

Les pommes de Calville.

À la ville de Paris, maison Blura frères
A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON

Pour la saison d'hiver , mise en vente d'un grand choix de vêtements coniectionnés
pour hommes, jeunes gens et enfants.

Pardessus , robes de chambre, chemises, faux-cols , cravates , etc.
Rayon complet de draperie et de nouveautés pour vêlements sur mesure.

MÊME MAISON A GENÈ¥E, LAUSANNE ET VEVEY.
A-ELIE -t D' _3_ »Ï3TSRS _ A M C11DI C M C MTC mLISR DE TAPISSERIE

ET SIÈGES A If I E. U D LI. If 1E. H I a TENTURES & LITERIES
Rne des Fansses-Braies 5. ' ¦' ' '  v'V. .} ^ >> :;;;,; ,;; Roe d» Concert 8.

MEU±Ei_,_IES [Hri(F d'fenisterie , SrêgCM Tàjfeic)»££££%,»
EN TOUS STYLES '" '" "" .' en tous genres.

pour chambres à coueher i ANCIENNE _t__se»^-BOREL ^SOIERIES, VELOURS,
.A_ O*. A PnftT iTTST Q11PPPQQP1TP REPS. DAMAS . CRETONNE ,

salles à manger. •**" XLyOJUJLA*, R> UAAAÎ&Ot! Ul pour siéges et _ideaux
En chêne, noyer, acnjon , palis. NEUCHATEL , 8 ÎUG dU C0n_e_ t 8. Cri"' plUmC ' dnvet » ««"•">BitiMlre , bols noir, tnya, etc. ' ponr' literie el «tores.,

LIQUIDATION
sous l'hôtel du Faucon

Dès le 1er novembre le magasin de porcelaine
cristaux et fayence , liquidera jusqu'au 1er décembre

Beaujolais fins
Des années 1805, 1870, 1874, k fr. 1.20
e. la bouteil le , par caisses de toutes
grandeurs , expédié franco à domicile ,
chez H.-L. Otz , négociant , à Corlaillod,

A la même adresse , une collection de
vins crus de Bordeaux, en bouteilles ,
des années 1865 et 1870, de fr. 1.50 à
fr. 6 la bouteille.

418 A vendre deux bonnes chèvres.
S'adr. faubourg du Crût 16.

SUPPLÉMENT
ao n° 134 (4 novembre 1876)
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/LVIS
aux entrepreneur- , construc-

teurs et propriétaires

L'on peut se procurer chez le soussi-
gné , chaux , gyps, ciments de Grenoble,
de Pouillv et de Noirai gue.

Tuiles de Bourgogne , usine Perrusson.
Briques creuses de p lusieurs d imen -

sions , même usine.
Bri ques réfracta ires , di l lo.
Carreaux pressés en terre cui te , car-

reaux mosaïques en grès vitri l ié , pour
cuisines , corridors , etc., dito.

Bois à brûler.
Aussi en vente plusieurs' lois de fu-

mier pour vi gnes , à prix réduit , venant
du Val-de-'i'ravers.

S'adr. pour rensei gnements , k M. An-
dré MARTIN , représentant à Bevaix ,
qui a un dé pôt aux Verrières , et qui
s'occupera de l' achat et de la vente de
tous articles à forfait et à la commis-
sion.

MAGASIN DE CHAUSSURES
EN TOUS GKEJSTRKS

HENRI CHUAT FILS.
vis-à-vis du temp le à COLOMBIE-*.

J'ai l 'honneur d'annoncer au public
de Colombier et des enurons , que je
viens de recevoir un grand assortiment
de chaussures pour hommes , dames , en-
fants, premier choix de marchandise s ,
k prix modérés. Choix de bottes , soques ,
babouches, etc. f _ _

GRAINS de SANTÉ du Dr FRANCK
Apé^rrir8B0ITES BLEUES P ŜW
Genève : l'harin. H ADBL et toutes le» bonnes pharmacie».

j. Finsler im MeiershofTZïnch
PAILLE DE FER,

le moyen le p lus facile et le plus écono-
mi que pour nettoyer les .parquets.

CIRi: A PAttQUETS
pour donner le p lu» beau luisant aux
parquets et aux meubles .

Eu boîtes de fer-blanc porlant mon
timbre et la manière d'emp loyer ,

de kilo 1/4 \\_ I ' 2 1/2
A Neuehâtel chez M. Henri Ryeh-

ner , rue du Seyon. H 5718 Z

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

A vendre à Corcelies sur Concise ,
chez Mme de Coulon-Marval , 11G p ieds
cubes de noyer en billes dont une de
(il pieds, et une bi l le  de poirier mesu-
rant 29 pieds cubes.

On offr e k vendre deux caisses k
huile , une grande et une pe t i te , dj itix
chevalets de moufle el une chaudière en
cuivre. S'adr. aux frères Phili ppin , char-
rons, aux Terreaux.

A vendre 30,000 pieds courant bois
écarri en toutes dimensions , en bloc ou
par partie. 10,500 ôchallas secs. S'adr ; à
Albert . Mesey-Gulknecht , k Morat.

Faute d'emp loi , on ollre il vendre un
lit de fer k ressorts pour deux personnes ,
très peu usagé, et une poussette k deux
places en parfait état. S'adr. à Ch. Du-
commun , k Montezillon . . 

417 A vendre , faute de p lace, un bois
de lit k une personne, avec sommier et
matelas crin foin , prix fr. 40. S'adr. au
bureau d'avis.

Au magasin A. Schmid-Liniger
Rue des Epancheurs, .0.

Grand choix de ganta fourrés
pour messieurs et dames

COMESTIBLES
RINSOZ FILS

Huîtres fraîches
TOUS LES JOURS.

Binsoz fils . - Comestibles
Petits fromages de Paris et Lyon,char-

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

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

l 'Indu.-! rie 15.
A vendre d'occasion un potager pour

une famil le  nombreuse, en bon état ,
avec ses accessoires. S'adr. à M. Kohler-
Droz , aux T rois-Suisses, à Thielle .

AVIS IMVEBIS

LAVAGE A NEUF
de toute espèce de vêtements et d'étof-
fes, sans gâter les façons ni les garnitu-
res. Orangeri' .' 6, 3me élage, à droite.

irafïiii
JULES BRETING FILS

Neuehâtel
A partir du 31 octobre

rué de I'Evole 9
Bureaux ouverts

de 9 h. à midi el de _ h. à S h.

Madame Antony
Professeur de chant,

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

Mme Bichsel , rue Si Maurice 0, au
-me , lave et dégraisse les habil lements
d'hommes et de* femmes. Prix modérés
et trava il prompt.

Leçons et répétitions
Mathémati ques et sciences physiques.
M. Luigi, é tud ian t  en théologie, Cité de
l'Ouest 5, au second.

Fromages d'Amérique. — Dans l'Etat
de New-York , le chiffre des fabri ques de
fromages s'élève à 1,000, dans lesquelles
on porte le lait de 250,000 vaches, soit
de 250 vaches par fromagerie. On fa-
bri que 36 millions de kilos de fromage,
soit par vache 150 kil., ce qui est égale-
ment la production moyenne de notre
pays. La production du fromage est, en
tout , de 114 millions de kilos , dont 44
millions de kilos sont transportés dans
les pays étrangers.

Il est heureux que la consommation
augmente en môme temps que la pro-
duct ion , sans quoi nos produits fro nagers
seraient fortement menacés par les pro-
duits  américains dont  les prix sont infé-
rieurs aux nôtres. La fabrication s'y fait
k la vapeur. — Pour éviter l'envahis-
sement de celle production étrangère,
nous devons faire tous nos efforts pour
que la qual i té  de nos fivmages ne laisse
rien k désirer.

rm-TT—.—__—_________

VARIÉTÉS

1 A Machines à coudre
Af^méM 

A. PERREGAUX '
mkT ŵÊ'-lW £5»^__ T»»5~=^tr»--T>--T-̂ r_ \ CL

_____ ui.^^BS^ET^Bf 
Machines à 

coudre 
les p lus nouvelles,

___ï^ i "'" _§îffl__PÏi aJan ' 'e n o u v e a u  système pour  embobiner  la
/M'* ' 

* - "r <S_liP _H cannelle , ce qu i  prévient a ins i  l o u l e  usure.

^Hf ^^8KfflB p«k Mach ines  or i g inales  (Je GltOVEK el BAKER

W_W ' ' ¦ M I
'

-^^ 'JB Les célèbre s machines  FidclJtfts et KIIC-

^ \ffl HHllrai Machines  Singer el Snxouin , de la fabri-
]-_ fflPm^wBI <| Ut ' lil '''"s rL'nomi "('e cJe Clémens MULLER ,

"BIMBS "^îfe__SS_Slf̂ ïS_fc Machines 11'eeliler et Wilwon simp les

fe^Sŝ ^*̂ —- Machines élasti ques pour cordonniers .
^#^2jfcjr^K 

Prix et condilions 
les 

p lus favorables.
1-|, . Fonrniluies de t" choix. - Réparations

A LA CITE OUVRIERE
Habillements confectionnés pour hommes et jeunes gens .

DIEDISHEIM KLEIN
j ^Çf , i^ .'̂ B- ' DU SEYON 7.

M-) "10 Piv|- smlg (J)é1
'|gç4^fl^.ft ieli.i»if_ % j e puis l ivrer les articles suivanls à «Ses prix

¦MCOetuiiM jus qu'à ce jour.
Habillemem«Mp)jïLe.ts, pardessus, ja quettes, vestons , panta lons , macferlands

pour hoj mmes ^t^nïi^^sj 
pépins 

l'âge 

de 10 ans. * Vêlement;: pour enfants, depuis
l'âge de, trois ans. Chenues flanelle ang laise garantie au lavage , chemises blanches
et couleur , .aS-çoh s eT sujets flanelle et coton , gilets  de chasse, tricots vaudois et
autres, cols et cravates*.''

U n i i n 'a;gliïfi qtiè' lclio'ix de draperie des meilleures fabri ques françaises et ang lai-
ses p.our la 'mesureV" ' ;

, Le g>ar«Ie-MU _ croisé-, col «le velours, étoffe floconiiée , annoncé par
les grands magasins de P.'tris k l'r. 89 est en venle chez moi k fr. 5ÎS

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
Habillements confectionnés et sur mesure

pour hommes et jeunes gens
RUE DES .MOULINS 1.

B. Hauser-Lang a l 'honneur d'annoncer k sa nombreuse clientèle , qu 'il vient  de
recevoir un immense assortiment d'habillements pour la saison d'hiver , ainsi
que pardessus et robes de chambre, qu 'il a achetés à des prix très favorables
et qu 'il vendra au moins 15 0|0 meil leur marché que n 'importe quel magasin.

Un grand choix de spencers, caleçons, chemises flanelle et coton.
En dépôt un grand assortiment d'habillements noirs à des prix très avantageux

MAISON MOÏSE BLUM
GRAND'RUE N» 6.

Ityise en venle des vêtements de la saison d'hiver pour hommes et jeunes gens.
Draperie nouveauté k l'aune et sur mesure.-
Même maison , magasin d'aûnttge, l iquidation comp lète de tous les articles en

robes, eh_ les, foulards , etc., et confections pour dames j i$itfe nouveauté.

PAPETERIE
5, rue des _.)Tetttfc8'-l ,il !, li

. * . . ¦ - ..m
Oscar Phili pp in annonce au publ ic  de

Neuchâlel , qu 'il a chez lui un dép ôt de
musique pour piano à 2 et 4 mains , ainsi
que pour violon , Uti le  et guitare , de la
maison Bernard Junod au Locle.

L'honora ble public est avisé que dès
aujourd'hui l'on peut avoir Ions les jours
des

meringues et cornets à la crème
chez Schulé , confiseur , rue St-Maurice.

i. Knèckl , marchand -tailleur
RUE I»U SEYON > >

A l 'honneur d'annoncer k sa bonne
clientèle et au publ ic  en général , qu 'il
vient de recevoir un grand choix d'é-
toffes d'hiver. JJ espère par la nouveau té
et le choix de ses marchandises, méri-
ter la confiance qu 'il sollicite.

MAILLOT et O
K-JGSSg ĝ Atelier

' [^ „ f~V—il <te construction,

^ tjï pj  rue d'Alsace 37.
=7- r̂J__1 Magasin de 

vente,
i l K o^J 22, boulevard

Jk. _____ 8 P| Poissonnière,

W V"̂  PARIS.

COFFUES FORTS tout en
fer , incombust ibl es  et incroche ta-
bles.

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

Spécialité de meubles palis-
sandre , acajou , etc., avec colFres-
forts.

Envoi franco du tarif.
______________—_—_———————————J

a98 A vendre un bon che-
val de trait et de course. S'adr .
au bureau du journal. .


