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AVIS DE U PRËFÈCTURE

Le préfet do district de Neuchâtel
rappelle aux contribuables du ressort
munici pal de Neuchâlel , que la-percep-
tion dé l'imp ôt direct se fait au bureau
de la préfecture chaque jour de 9 h. à
midi et de 2 à 5 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 Préfet , C. GERSTER .

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre à Peseux une propriété en

nature de verger et jardin avec une
maison d'habitation comprenant deux
logements de quatre pièces et dépendan-
ces. Puits intari ssable . S'adr. à J . Ber-
trand , rue du Trésor _ ,  Neuchâtel.

vente de vignes à Peseux
Samedi 11 novembre 1876, dès

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

1° Aux Chiches, territoire de Pe-
seux , une vi gne de 40 perches. Limites :
nord et est les enfants Enderle , sud Mm0
Koulët Paris, ouest M. H. Paris.

2° Aux Messaules ou Combes,
un terrain en vi gne et plantage , 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. t). A polhélos .

3" Aux Tires, vigne de 90 perches
(2 d |4 ouvriers ) . Limites  : nord M. J.
Gut tmann , est M. Pcrrenoud , sud M. D.
Apothélos et autres, ouest M. Colin-
Vaucher.

4° A Goutte d'or, territoire d'Au-
vernicr , une vi gne de 70 perches (I 3[4
ouvrier). Limites : nord MM. Widmann
«t Colin-Vaucher, est M. A. Duvoisin ,
sud le chemin de fer , ouest l'hoirie Vau-
cher.

5° A Goutte d'or, vi gne de GO per-
ches (1 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 36 per-
ches (1 I |2 ouvrier). Limites : nord le
chemin des Tires, est M. d'Ivernois, sud
le ruisseau , ouest M. J. -D. Colin .

S'adr. au propriétaire , ou au notaire
Roulet à Peseux.

A vendre à Cbevroux , 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. k L.-H. Bon-
*ny, à Cbevroux.

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 Hirlh.
1° Une maison à Peseux, avec jardin

attenant. Limites : nord M. L* Duvoisin ,
est les hoirs de Paul Chautems , sud et
ouest M. F. Nadenbousch.

B. Pour Thoirie Comtesse - Malthey.
2° A Pain-blanc , ou aux Troncs, terri-

toire de Neuchâtel , une vi gne de 440
perches environ ( I I  ouvriers).

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

3° Aux Troncs, territoire de Peseux ,
une vi gne de 40 perches environ (I ou-
vrier) . Limites : nord M. Tilliot , est le
chemin des Troncs et M. Gottl . Mader ,
sud Ce dernier et le chemin de fer du
Jura ,' o'iiesl M. .1.-8. Bovet.

C. Pour Mlle Henriette Roulet-P y.
A" Aux Couards, territoire de Corcel-

les, une vi gne de 110 perches environ
(2 3|4ouvriers) . Limites : nord le che-
min de fer , est el ouest M. Colin-Vau-
cher et autres, sud Mlle Henriette Bour-
quin.

D. Pour Mme Waltel née Bonhôte.
5° Au grand Loele, territoire de Cor-

celles, un champ de demi pose environ.
Limites : nord M. H. Vaucher , sud M. J.
Roulet , ouest une issue.

6" Au Vémet, même territoire, un
champ de une pose environ.  Limites :
nord et est M. H. Cotln. sud M. Ed. Rou-
let , ouest l 'hoirie Proche!.

S'adr. au notaire Roulet , à Peseux.

A vendre , une maison au centre du
village de Bevaix , renfermant  trois ap-
parlemenls , grange et écurie, avec jar-
din et verger . S'adr. au notaire Amièt ,
à Boudry .

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 13 novembre 1876, la com-

mune  de Cortaillod vendra par en-
chères publ iques  dans le bas desa forêt :

15 moules de sapin ,
16 bi l lon s ,

et 3000 fagots.
Rendez-vous k 8 h. du malin à l'en-

trée de la foret.
Cortaillod , le 6 novembre 1876.

Le conseil communal.
Le citoyen Henri Siebenthul vendra

par enchères publi ques , dans son domi-
cile aux Sablons , le lundi 20 nov.
courant, dès 9 h. du mat in , l'outil-
lage de charpentier-menuisier peur en-
viron 30 ouvriers ; il sera vendu en ou-

tre: des chars, chaînes, crics, moiiffles ,
fourneaux en fer, de la clouterie, colle ,
huile k dégraisser ; des jeux de fenêtres
déjà usagés, p lusieurs paires de volels ,
des billons de planches, chêne et sap in ,
12 échelles neuves et du bois pour char-
pentier. Les montes auront lieu Su eomn-
tn nt.

GRANDE VENTE
de bétail, d'instruments aratoires ...

et de mobilier. . . '. , , , .,. ,' Y, ...
Pour cause de départ , lg, citoyen ,Çb' ;

Sandoz, propriétaire k Epagnier^ expo-
sera en montes publiques , le. yepdredi
10 novembre 1876 et au besoin le lende-
main , dès les 9 h. du mat in , dans sa pro-
priété à Epagnier , le bétail et les objels
mobiliers ci-après désignés , savoir:

3 vaches, une génisse, 4 ruches d'a-
beilles, A chars avec accessoires, un di t
à la bernoise , 2 charrues , un but toir , un
battoi rç.deux herses, un rouleau , un
hache -paille , un vnn , chaînes , sabots ,
faux , râteaux , fourches , crocs, fossoirs,
bêches, p ioches , haches,é .belles , arches,
cuves, tonneaux ,, armoires , commodes,
bureaux , tables , chaises, bois de lit , l i te-
rie , linge , effets d'habil lements , vaisselle ,
batterie de cuisine et quan t i t é  d'autres
objets dont on supprime le détail.

Vente mobilière à Chanélaz
PRÈS CORTAILLOD

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

Des lits en noyer et en (t_ r y pail lasses
à ressort» , matelas en crin animal , tra-
versins , oreillers , couvertures , duve ts ,
commodes en noyer, canapés, fauteuils
à,ressorts, chaises rembourrées a ressorts ,
chaises placets en jonc et ordinaires , ta-
bles p liantes , rondes , carrées et à jeux ,
table de nui t  _n npypr et en sap in , toi-
lettes avec ncce'ssdi.es , glaces de diver-
ses grandeurs , une table en noyer , pup i-
tre avec casiers, une presse à cop ier ,
deux divans avec 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 mé-

•tal , p lateaux , feuille k gilteaux , porte-
poches, poissonnières , p lats k poissons
et autres , bouteilles , chopines , litres,
verres , carafes. ' ¦ •

Des tonneaux de diverses grandeurs ,
une frornagère .«j ni i chêne, chars, traî-
neaux , brouet .es,".ornbereau, charrue ,
herse, scies , haches , un établi de me-
nuisier , bois de travail , des carrons per-
cés, et quantité d'autres objets.

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

Les conditions seront lues avant les
enchères.

Boudry, le 30.octobre 1876.
Le greff ier de paix, N EUKOMM .

Vente de bois
Le conseil communal de Valangin

vendra pnr voie d'enchères publi ques , le
lundi  13 courant , dès I h. après-midi , les
bois ci-après désignés, situés sur la route

,,<}p,lir., Ceruiut :
(î billons sap in ,

d -j i in r i  t toises bois,
,|, ; j (î toises troncs,
[„„., " ) ., 2">00 fagots,

¦ i ! n_ ***O0 verges de haricots
I Lendez-yous à l'hôtel de la Couronne .

,. .. ,..„ ' _!!_ _ 'l!_ .. Conseil communal.
Conformément k la loi sur les pour-

suites pour délies , 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
justice de paix d 'Auvernier , à la vente

de deux pièces coutil
pro venant d' un magasin de matelassier.

Auvernier , le 1er novembr e 1876.
Greffe de paix.

PEIX J>_2 L'ABONNEMENT :
Pour un a*, la feuille (irise au bureau tr. 7.—

expéit franco parla poste « S.SO
Pou r 6 mais,la feuille prise au bureau • t.—

par la posle, franco • 5—
Pour S meis, • * ¦ 8*80
Abonnements pris par la poste, 20 c en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , »• 13*50
Pour 6 mois. » 8*59

PRIX DES ANNONCES :
De 1 i il ligues, 50 c. _ * . _ 7, 75 c. De 8 li-
gnes at au ilrlà , 10 c. la ligne uni., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
lois el 10 ensuite. Avis île mort de fr. 1 ù 1.50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la régie , les annonces se paient d'a-
vance ou. par rembours. Réclames 20 c. Les
¦uuioucesre mues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

ANNONCES DE VENTE

MAGASIN DE PAPET ERIE
DE __ C:-:_'JZ PKÊRSS

2, Terreaux 2.
Peinture à Paquarelle.
Keçu un grand choix de couleurs

ang laises et françaises , en tablettes,en
tubes et en godets.

Pinceaux en martre et ordi-
naires.

Album chromo fleurs des Alpes,
peintes par Mlle Annen de Genève.

Matériel comp let pour le dessin li-
néaire. Boîtes de compas d'Aarau
et de Paris. Planches à dessin. En-
cre de Chine, Ire qualilé , etc.

LIBRAIRIE A. -G , BERTHOUD
rue Neuve des Poteaux 4,

Almniiiicli de Berne ct de Vcvey
Almanncb de Strasbourg. — Berner
Hinkende Bote. — Labrer Hinkende
Bote. — Grand eboix d'nlmanacbs illus-
trés de Paris, k 50 c. — Âlmanacb cana-
que , — du Magasin p ittoresque , — du
Charivari , — almanach pour rire , etc.

Bonnes condit ions nux  revendeurs.

PAPETËRÏË~
Fabrique de registres

J. PERNA
rue Purry 4, Neuchâtel.

Excellent papier écolier k fr. 4i75 la
rame. Le même li gné à fr. 5*7S la rame.

A vpnHn** ̂  * 5t^* p'ec,s &_ bon
n V O I I U I O fumier de vache, et quel-
ques loises de bois sap in sec. S'adr. k.
tritz Berruex , k Peseux.



Châles Spécialité POUF tfOUSSeaUX Nouveautés
Confections ULLMAN JN -WURMSER U _. Tpour Dames RUE DE L>HOpITAL 1Q RoDCS & JqpODS

600 Confections pour Dames
Imperméables pour grandes personnes, ' fr. 6»50
Manteaux en beau drap noir , » 5i— :n
Vareuses en flanelle, bell'e qual i té , » 3*-**-iIi
Châle pure laine , très grands , » 7*50
Robes fantaisie, , » 65
Assortiment d'articles pour deuil. — Milaine extra forte pour bonnes œuvres.
Flanelle de santé , pure Ini t ie , » 2»50
Beau choix de lap is de lit , ¦" !;i '"'" ! Y - - '¦ » 6»—

« tap is de table , . '.'"'- '''Yi;. *i-i -'j »nfmvi..n _ ,-- . •.- _ ¦ » 5»—
Descentes de li t  et lap is à l'aune. IIJ ;  ^¦'"'¦

(i
l lrN ¦m-j _i*a .| M ! .!/ _ ... .. . . ... , -, .,

Essuie mains , linge de cuisine , » 50
Linges de cuisine encadré», pur fil ,ilaTJ|91ij ilftlrîft.'_ 'j . _7u. Ai: •> -., B l'^O
Toile de fil , occasion uni que> *<> '> J . .I r .j ih ., . , . > . ..'/¦. j ir !i, ., , » 80
Mouchoirs de poche blancs , la 4ouaain^j „(i ;i ,y 'i,>.j , IJ

5
|llo0 .,) , ' , . ( . , ' » 3« —

Assortiment d'irnnerméabi_ s ite.liillellea.de 5A îp,(ans, '_ , ,,, ', '

Manufactu. __ :dte | parapluies1 et ombrelles

• 
J. MÛUMAIBE gfc

RUE DU SEYON ^
. à côté du magasin de Mme JEANFAVRE ,

prévient l 'honorable publ ic  et sa bonne cl ientèle que son magasin est au grand
comp let pour les assortiments de ta saison. Dès le 21 octobre et jusqu 'au 31 décem-
bre prochain , loutes les marchandises que j'ai en magasin seront vendues au-dessous
du prix de facture. . . . .

1000 parap luies en soie, haute nouveauté , toutes nuances.
1000 parap luies en soie, bonne qual i té , à fr. 7, 8 et 9.
Qn solde parap luies en soie , système godet , à fr. 6»50.
Parap luies en satin , à fr. 2»50, :J*50 et 5.

LIQUIDATION DE TOUS LES TAPIS EN MAGASIN
20 pièces tap is brussels , valant fr. 7 le mètre , seront, vendus fr. 5 et 6.
20 pièces Hollandais , pure laine , valant fr. 7, seront vendus fr. 4 et 5.
6 pièces Ecossais, valant ,  fr. 6, seront vendus fr. 3 et 4.
Cocos en trois largeurs diverses, bonne qual i lé , k fr. 3 et 4.
Milieux de salons de toutes grandeurs. — Devants de canapés. — Descentes de

lits en moquette, brussels et feutre , depuis fr. 3. — Tapis de tables eu tous genres.

Couvertures
en laine blanche pour l i ts , k fr. 8 et 10.

Couvertures , fin mérinos , blanc et couleur.
Couvertures de voyage.
Gilets , camisoles et caleçons en laine et en coton. — Jupons en laine , blancs

et couleurs. — Gilets et camisoles f lanel le  de santé , pour messieurs et dames.

ARTICLES DE VOYAGE
Malles et valises en cuir  et en toile. Sacs fantaisie en peau , de toutes grandeurs .

Ganterie de Grenoble,,, :i ,. ( l | ; i ; .:

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
Habillements confectionnés et sur mesure

pour hommes et jeunes gens
RUE DES MO ULINS 1,

B. Hauser-I.ang a l 'honneur  d' annoncer  k sa nombreusèïâientèle , 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. A. des prix très favorables
et qu 'il vendra au moins 15 U|0 mei l l eu r  marché que n 'iriip'olfe quel Magasin.

Un grand choix de spencers, caleçons, chemisée flanelle et coton.
En dépôt un grand assortiment, d'habillements noirs k deà' j prix très avantageux

ATELIER DE RELIURE ET MAROPERIE
GEORGES WINTHER

17, ÉCL USE 17.

^Éj fcfc Fabrique de parapluies et ombrelles
m̂Çt̂- Mme GEORGES
SPStâ"': RUE DU TRÉSOR 2.

¦ -¦¦'¦ Malgré la hausse énorme qu'a subi la soie, on vendra encore aux anciens prix,
¦savoir .*

Beaux parap luies en soie, système godet, depuis fr. 7.
« en satin , » « fr. 5.

LIQUIDATION DES ARTICLES D'HIVER
Gilets vaudois tricotés, gilet de chasse, caleçons et camisoles en laine et en

coton , chemises de flanelle , bas et chaussettes. Grand assortiment de blouses.
Tous les reeouvrages et réparations de para p luies sont faits proinpleincnt et __

, des prix réduits. Echange de vieux parap luies,. '. - ..

MAGASIN VINICOLÊ
au bas «les Terreaux

'iJ 'f ' iJJiaSEï EUT VENTE au détail de vins lins en bouteilles.
1865 rouge Neuchàtel-Ville à fr. 2.20 la bout e i l le .

• ' « i ' ' " 1874 » . ' . fr. 1*20 ' i
1874 • • surfin . fr . t .30°--- . * - -
1875 » de la ville . fr. 1»— •
Bordeaux vieux- . f r : i » . ï0 »
Bourgogne • ? fr. 3 >>50 . »
1874 et 1875 vin blanc Neuchâtel '•' fr. -»70 »

avec la faculté de restituer la bouteille vide au prix de 20 c. pièce.
Il sera fait une remise pour quantité de 50, b.out .eilles.et "au-dessus.

Tous ces vins sont garantis de Ire qualité.

Le magasin de F. Glat-
thardt , coiffeur , est ac-
tuellement place Purry
7, Sme étage. On y trou-
vera toujours les mêmes
articles, ainsi que les vé-
ritables bagues anti-rhu-
matismales^ 

An bazar neuckàlelois
Frite VERT)AN , rue de l 'Hôpital.

Reçu un grand choix d'albums
photographiques , agendas de
bureaux et de poehe, almaiiaelts
classeurs alphabétiques, sténo-
graphes , portefeuilles à échéan-
ces et à billets de banque, sacs
d'école pour Mlles ct garçons , !e tout à
des prix modérés.

MAGASIN QMiE
REÇU :

Figues en boites de 6 livres et au dé-
tail.

Raisins de Malaga.
Pruneaux de Bordeaux et autres.
Homards en boîtes.
Saunions en boîtes.
Cornichons au _ élail .
Macaronis de Nap les.
Bougies de Lyon.
Champ i gnons secs.
Morilles à fr. 15 la livre.

s A vendre de la bonne terre noire de
jardin , 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 Corcelles. S'adr. à Fran-
çois Boldini , à Peseux .

François Mechler
maître cordonnier

Rue des EPANCHEURS 5,
prévient l 'honorable publ ic  et sa bonne
cl ientèle qu 'il li quide tous les articles
de fabri que , et vendra un bel assorti-
ment de chaussures en tous genres, pour
dames , messieurs , lillettes et enfants ,
avec une forte réduction de prix , ainsi
nue les caoutchoucs de première fina-
lité et de tous genres et grandeur. 'lou-
tes ces marchandises sont de premières
fabri ques et. qu ali té .  

Reçu en dé pôt d'un propriétai re de la
Bourgogne (Côte d'Or) 37 pièces bon
vin rouge de table provenant  de sa
récolte de 1875, nu prix de fr. 100 la
pièce rendue en cave de l'acheteur.

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

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 , laiuerie , ganterie et les cé-
dera 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 charge
de tomes réparations de fourrures et
remontage. L'ouvrage sera fait promp-
tement  et soigné.

COMESTIBLES
RINSOZ FILS

Huitres fraîches
TOUS LES JOUES.

A vendre à Corcelles sur Concise,
chez Mme de Coulon- .Marval, 116 pieds
cubes de noyer en billes dont une de
t i t  pieds, et une bille de poirier mesu-
rant _i) p ieds cubes.

On oil're A vendre deux caisses à
huile , une grande et une petite , deux
chevalets de moufle et une chaudière en
cuivre. S'i>dr. aux frères Phili pp in , char-
rons , aux Terreaux.

A vendre _ .<) ,IIU0 pieds courant bois
équarri en toutes dimensions , et. bloc ou
par partie. 10,500 échallas secs. S'adr. à
Al bert Me.ev-G iitknecht,  à Morat.

Faute d'emp loi , on olh e à vendre un
lit de fer k ressorts pour deux personnes,
très peu usagé, et une poussette à deux
places en parfai t état. S'adr. à Ch. Du-
commun , à Montezillon. 

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

A vendre d'occasion un poiager pour
une famil le  nombreuse , en bon état ,
avec ses accessoires. S'adr. à M. Kflhler-
Droz. aux Trois-Snisses, à Thielle.

ARNOLD CUSIN
horticulteur

Prise du Vauseyon 4.

Se recommande toujours à 'ho-
norable public pour ce qui concerne
sa vocation , plantation d'arbres frui-
tiers , etc.

•g "'' Employé et recommandé par les médecins ~ B
•g Remède souverain contrô la toux opiniâtre accompagnée d'asthme, con-
_3 tre la pituite el l'oppression de poitrine , le mal de gorge et l'enroue- ^§ ment chroni que. Emp loyé avec succès dans tous les Cas des pâles cou- 3
;__ leurs. ' " l iul 'yj i nr.T . . _ -*

i Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken g
ië Anal ysé.et peçpnj inaudé par M. le prof. D' iSchwaizenbach , à Berne.
g ' Dépôt général pour loulqjà ' ëuj ___ '' ' V  ' M

H il
1
li ; "" ' Samuel rriedli , jeÙH**vW««rne. ; g

g , / ' A Neuchâtel : pharm. __ . &_tofeRYJ 
£_

I .- Sirop de raifort de J. BËitëËft à Interlaken " ~



Jos.-Alexandre Custor
SCI LI-TEI R MAKBRIEB

Au faubourg du Lac 29.
Fait savoir à 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 coniisenrs. Le tout exécuté
avec goût el à prix très modéré. 

A 'vendre , un duvet , un traversin et
deux oreillers , à bon compte. S'adr. rue
du Temple neuf 5. 

Plus de ««îlrcs
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition conlre rembçiiïrseinent. Re-
mède externe.Pharmacie DAR1ER'. _ Genève.(H-X)

Grand choix de

Chapeaux de feutre
pour dames et jeunes (illes.

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

A vendre à bon marché un petit poêle
en catclles avec tuyaux.  S'adr. au ma-
gasin agricole , St-Maurice 11.

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

BOIS SEC
Quartier foyard , fr. 65. Petits rondins ,
fr. 45, rendu à domicile. -? S'adr. à Du-
cret-Pion , au Kocher 16.

A LOUER
444 A louer pour Noël prochain , un

logement de ô p ièces et dé pendances.
S'adr . à Vieux-Châtef 2, au premier.
44_ A louer pour Noël faub. de la

Maladière 22, deux logements de cinq
pièces avec dépendances. S'adr. au bu-
reau de Al. le notaire Junier , rue du Mu-
sée 6.

' 345 A louer une jolie chambre meu-
blée pour un ou deux messieurs. On
donne la pension. Oratoire 5, an 1er.

A partager une chambre avec la pen-
sion pour un jeune homme t ran qui l le .
Rue St-Maurice I I . au magasin.

^ 437 De suile un cabinet meubl é , in-
dé pendant , rue du Coq-d'Inde 8, au se-
cond. '

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

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

436 A remettre à In Cité de l'Ouest
un bel appartement de 5 pièces, dont
l'une avec balcon , jardin  et dépendan-
ces S'adr. po ur rensei gnements  an ma-
gasin d'épicerie de Jules Panier , nie du
Concert.

De suite un peti t  logement ; de môme
une personne désire prendre chez elle
une personne tranquille ayant  son lit.

S'adr. chez Mme Rosalaz , rue du
Perlui a du Sault 7.

431 Dès aujourd'hui une jolie enambre
mansarde, chauffable , rue des Epan-
cheurs 8.

_28 A louer une jolie chambre 'meu-
blée se chauffant , vue dans la rue du
Seyon. Rue des Moulins 14, au 3me.

415 De suile une chambre meublée
et indépendante , exposée au soleil le-
vant , faubourg de l'HOp ita l 42,3meétage.

On cherche une demoiselle d' une
bonne éducation comme première bonne
pour 3 enfanis de . à 7 uns. 8'ndres.er n
Si -bwabocher , banquier , I î ay reuth , ( Ha-
vière) .

Une jeune bernoise désire se p incer
afin d'apprendre In confection pour da-
ines et la langue française. S'adresser a
M. Gotil. Tsclianz , insti tuteur à Nieder-
sêherli près Berne.

427 On demande pour en t i e r  de suite
à Mente , en qualité de précepteur , un
je une ins t i tu teur  de la Suisse française ,
qui serait ekargé de l 'éducation de 4
jeunes enfani s. S'adr. à M. Ch. Sandoz ,
Bains intérieurs, Berne.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande cherche de l'occupation dans un
hôtel , magasin ou commerce quelconque.
S'adresser k M. le pasteur Wi t tnune r , au
Pre barreau.

Un homme de 35 nus , r_ edi t i t .iiirïdi_ -
ble , qui perle les deux longues , cherche
de suite une p lace de commissionnaire'.1
S'adr. à Samuel ..M.ey.itf._._i

;
l_ i__JM_^ë^

Michel , à la Prise I^rij^^
^

l
^ON DEMANDE A ACHETER

On demande k t ra i te r  avec une per-
sonne ayant des chevaux ou vaches, et
qui voudrait dé poser pendant l'hiver
1500 pieds de fumier an bas d'une vi gne
située au Vauseyon; le pri x serait tixé
de suite et le fumier toisé avant le labour.
S'adresser à CF. Périllard , au Vauseyon.

OFFRES DE SERVICES
Une très bonne cuisinière de 26 ans ,

qui pa rle français, voudrait  se p lacer
dans une bonne maison. Bons certifi -
cats. Une brave lil le de 21 ans , qui  sait
faire un bon ordinaire , demande une
place de suite. S'ad à Mme Widineyer ,
rue de l'Hôpital 14.
445 Une honnête lil le voudrai t  apprendre

le'français contre le service qu 'elle fe-
rait soit dans un magasin , soit dans le
ménage. Le bureau donnera l' adresse.

448 Une personne d'ilge mûr se re-
commande pour faire des ménages , rem-
p lacer des ti l les ou en journée ,pour faire
les ouvrages pressants. S'adr , chez M™'
Frêne , rue du Temp le neuf 8.

Une bernoise qui comprend un peu
le français et qui  sait faire le ménage ,
désire avoir une p lace. Bons certificats.
S'adr. à Madeleine Manrer , pension
Munie, au Landeron.

440 Place demandée. — Une
je une f i l le  a l lemande cherche lout de
suite une p lace de femme de chambre.
Le bureau de la feu i l le  indiquera.

Deux fi l les  cherchent à se p lacer de
suile. S'adresser à Mmo Weber , ruelle
Breton 1.

Une l i l le  de 30 ans, de tonte moralité ,
désire se p lacer dans une bonne mai-
son comme cuisinière ou pou. , tout» faire.
S'ad. chez Mme Arnold Sandoz , (0 rue
du Môle. , ,

429 Une jeune f i l l e  allemande de-
mande  une p lace où elle puisse appren-
dre le français. Elle n 'exi ge pas de ga-
ges et s'aiderait à tous les ouvrages du
ménage. S'adr. Grand ' rue 13, au p lain-
p ied.

DEMANDES DE LOGEMENTS
439 Une petite famille t ran qui l le  cher-

che k louer un pe lit logement en ville
ou aux envir.ms pour Noël prochain.
S'adr. par lettre sont) les in i t ia les  S. W.
au bureau de cette feuil le.

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

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

CONDITIONS OFFERTES
433 On demande une bonne cuisinière

d'âge mûr. Entrée de suile. S'adresser
au bureau.

PLAGES OFFERTES ou DEMANDÉES
447 Une demoiselle al lemande , re-

eominmandêe et de bonne famille , qui
par le passablement le fiançais , voudrait
se p lacer dans un magasin ou comme
femme de "chambre dans une bonne
maison ; elle connaît le service de la-
ble , sait bien coudre , coiffer et repasser,
etc.-S' adr. rue de Flandres 1, an 1er.

446 Une lailleuse cherche une p lace
comme ouvrière ou pour coudre à la
machine. S'adr. au bureau d'avis.

Q Four taille uses O
Q Une jeune fil le de la Suisse D
Q allemande qui a appris le métier Q
J_JL de tailleuse ù, fond , désire se p la- X
Vr cer chez une bonne lailleuse de \r
Q la Suisse française |iournppren- LJ
Q dre la langue. Prélautions 1res Q
j_ C modestes. Offres sons chiffre M. X
U 987 à l'office de. publidlé de R. w
Q Masse, à Zurich. (fteni 9|l l  Z U

X. PPRENTISSAGES

441 On demande dans un bu-
reau de la ville un jeune garçon
intelli gent comme apprenti S'adr.
au bureau de celte feuille.

OBJETS PERDUS 011 TROUVÉS
449 PeYdu le 4 courant , ù Neueluttel,

un foulard. Le rapporter contre récom-
pense, boulangerie Schneiter, rue des
Moulins.

450 On a perdu jeudi  _ courant  dans
la v i l le , deux clefs retenues par une
boucle eu métal .  Les rapporter au bu-
reau d'avis contre bonii .* récompense

Perdu d iman che  après midi  5 novem-
bre , de la rue Fleury , jusqu 'il la Croix
Blanche à Serrières , une broche en
or avec photographie. La personne qui
l'aurai t  t r ouvée esl priée de la remettre
contre fr. 5 de récompense , à la bou-
langerie rue Fleury .

Perdu il y a environ trois semaines,
de Corcelles aux Grattes, un maefer-
lan d'homme et. une  caisse v ide ; on est
prié deJosirappurter faub. du lac 8, au
premier.

Perdu samedi mal in , de la rue du Môle
aux Sablnns^en passant par la ri^e du
Seyon et ,|e» C bay a un es, un porle-mon-
naie roug è^iifefnmai cinquante el quel-
ques francs. Le rapporter contre récom-
pense , au magasin Roulet frères.

Trouvé une gerle; la réclamer en la
dési gnant et en payant les frais d'inser-
t ion i, W. Coste , nu Grand-Rueau , rière
Auvernier .

L'assemblée générale de la
Corporation des Volontaire»,
aura lieu ù l'hôtel de-vil le , samedi 11
novembre courant , ii 2 h. de l'après-
m i i l i .  Messieurs les membres actifs aussi
bien que les communiera qui désirent en
faire partie , sont invi tés  à s'y rencontrer.

Le président.

Recommandati on.
Le soussigné , venant  s'établir  comme

mai t re  tonne l ie r , a l'honneur de se re-
commander 1res particulièrement au pu-
blic pour tous les ouvrages qui ressor-
Icnt de son métier. I)e. _ ut_uie il annonce
que l' on peut avoir  chez lui à pr ix mo-
déré , de bons vins blancs et ronges,
ainsi que l'eau de vie de marc et de lies.

N. KNFUI '.UULK R , K .lnse 45.

Société pour favoriser l'embel-
lissement de la ville de Neuchâ-

tel et de ses environs.
MM. les souscri pteu rs sont convoqués

en assemblée générale extraordinaire , à
l'hôtel de vil |e de Neuchâlel 1er élage ,
lundi  I ô novembre I87ti , à I I  h. du ma-
matin .

Ordre du jour  :
Reddit ion des comptes.
Propositions du Comilé relativement

k lu li quidation de la Société .
Le Comité .

VILLE DE MADRID
Convention fit* r_ ._ n j i . - u M t  1868

n, , j ,  ,
.... Les porteurs d'obli gations do l'emprunt
' ' .E f -i_ . " s0nt informés que , par décision du
~(tonsei |_ mnnici piil de Madrid , en date du 4
y_j_rsQj «ÏO,tei. dites obligations doivent être

onverlies en obligations do l'emprunt 1861.
^^•iG^II^Jj ii'nnt. apufouvi. pnr décret royal

dii '_ l : août 18.1.  est garanti pur les octrois,
les revenus do ' .otite nature et l'ensemble
des propriétés de In ville.

Les obligations de l' emprunt  I8IÎ I sent ie
1000 féaux (250 l'r. chacune) "' elles sont
amortissables en 37 ans et rapportent In fr.
d'intérêts annuels. La conversion aura lieu
aux conditions suivantes :

I" Cinq obligations de l'emprunt I8(i8
seront échangées outre une obli gation de
1000 réatu (--.'10 IV)  de l'emprunt 1861.

V Les primes ou oblir/ ations sorties aux ti-
rages effectués sur l' emprunt  1808 seront
remboursées an moyeu d' un nombre suffi-
sant d'obligations 1801 pour en payer le
montant.

3" Les coupons arrières de l' emprunt 1868
sei ont échangés conlre un récépissé amortis-
sable , liai ' voie d'enchères , au moyen d'un
fonds d'amortissement annuel  de 230000 fr .
au m i n i m u m .

_ ° Les titres , dont le nombre présenté à
l'échange serait infér ieur  à cinq, recevront
des récé pissés provisoires qui pourront être
réunis pour obtenir  une obl i g a t ion  entière.

Les opérations d'échang • r ldeconversion
s'effectueront , à partir du l ' 1 novembre , chez:

M. HENRI DE L.VMONTA , banquier ,
rue Tnihotit AI , à Paris,

exclusivement charg é de celle conversion ,
pour la Franco et l'étranger , par décision
du Conseil municipal do Madrid du 11 juil-
let 1870. '

MM. les porteurs d'obli gations 1808 peu-
vent , dès aujourd'hui , adresser directement
leurs titres , par lettre recommandée , à M.
H. de l i i ia i ic iutu.  banquier , .1 , rue
Tait bout.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Hewitl  a recommenée ses leçons

et a l ' in tent ion d'organiser une classe.
Les personnes qui  désirent en faire par-
tie sont priées de se faire inscrire rue
du Trésor 7, ôme élage.

AI. CS. Nmlenbouscli, nie du Môle
4 , aimerait trouver des leçons k donner
à déjeunes élèves qui suivent  les classes
lat ine» ou qui  désireraient se pré parer k
y entrer. Il donnerait  aussi des leçons
de français à des jeunes gens allemands
ou ang lais.

Rod. Gallmann rËSÏ
p ubl ic  du la vil le et des environs  pour
ce qui concerne son état , savoir : répa-
rations de chapeaux de fe u tre , soie et
paille , transformations sur les formes
les p lus nouvelles , ouvrage prompt et
soigné. Son atelier se trouve ruelle des
Halles , sous le cercle libéral.

\\ 'm »1VH_R$
La Société des -Sciences naturelles sera as-

semblée le,jeudi 9 novembre 1876,
k 8 h.,(lu .ff >ir  au collè ge Formation
du bur eau et communications diver-
ses. —

Sanctification du dimanche
Il y aura mercredi prochains courant ,

à H heures du soir , ù la chapelle des Ter-
reaux , une  assemblée publ ique où plu-
sieurs orateurs parleront du congrès qui
vient  d'avoir lieu à Genève.

41(5 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 letv . ^/ .'̂  .

Po'ur Noël , un iogemenpJètrYî'Vhuni-
bres, cuisine et dépendanVeÇ. t^hez Mi-
choulier , Fah ys 6, Neuchâtel. _" _

420 Place pour coucheurs 'et pension
alimentaire. Evo le u" 35. 

M29 A louer tout de suite une cham-
bre meublée , rue de In Gare 3.

iiriil A louer de suite une chambre
meublée A la môme adresse, ou offre
à vendre faute de p lace , une poussette
à trois roues et un j oli matelas bon crin.
S'adr. rue de la Place d'Armes 4, au se-
cond.

H)_ A louer une chambre pouvant se
chauffer, pour un monsieur. Ecluse 4.

977 Chambre*; garnies à louer , Cilé de
l'Ouest 5, au 1er.



Changement de ilotwicile.
Frilz Hunziker , cordonnier , a l 'hon-

neur d 'informer sa borïn e cl ientèle et le
public en général qu 'il a transféré son
domicile de la rue de Gibraltar  à la rue
des Fausses Braies 15, au second.

323 Une demoisel e ang laise , bre-
vetée , ayant quel ques heures dispo-
nibles , aimerai t  donner des leçons d'an-
glais. S'adr.  chez M'"" llup ly, «ne de
l 'Industrie A.

Cours de littérature
M. James Guillaume professeur,

va éommenecr un cours public d' his-
toire littéraire générale dans le-
quel il passera en revue les pr inci paux
auteurs des l i t téra tures  anciennes et mo-
dernes.

Ce cours sera donné au vollége des
Terreaux salle u" 5, les lundis  et mer-
credis , de . à _ h. du soir; il se compo-
sera de 30 leçons . La première leçon
aura lieu mercredi 8 novembre.
Prix du cours : In IV.

On s'inscrit  directement ,  chez M. Ja-
mes Guillaume, rue du Musée 4, _ me
étage.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

Assemblée générale. . , . _
L'assemblée générale des actionnai *^ 1

res a élé lixée par le Comité de IMMraoj'
tion au mercredi 15 novembre coii.a'At ,*'
à 2 h. après-midi , dans la salle d_ 'i de** 15
bit , 1er élage. „ —

MM. les actionnaires devront ffiSfi'fè . e
dépflt de.leurs actions au s.iégaj cft&Jfl?,
Société , 5 jours au mqin *. . ava|it^,i;4u- r
nion , el il leur sera dél ivré ei^échaiige .
un récé pissé qui leur servira de carte
d'entrée. , , .

Ordre du jour :
Rapport du Comité de direction.
Approbat ion des comptes.
Fixat ion du d iv idende .
Nomina t ion  d' un membre du Comilé

de direciion , sortant et rééli gible.
Propositions diverses.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
première conférence

Mardi 7 novembre à 5 h. du soir,
dans

la salle circulaire du Gymnase.
Les chants popula ires de la Grèce moder-

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

Prix d' entrée : fr. 1 »50. 
Leçons de français à 75 c. l'heure.

S'adr. à Mme Zuberano , Cassarde 7."ECOLE-"
DE DANSE ET D'ESCRIME

Rue de l'Hôpital 15.
*Cours et leçons particulières.

Théod. GERBER, prof.

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

Leçons d'anglais
par nu Mon sieur de Londres. S'adr. A.
Z. au bureau. 414

434 Un repiisseur et rémouleur , genre
soigné , pourrait  entrepren dre de l'ou-
vrage , p ièces simp les , remontoirs et a,
clefs, ainsi que des ang les aux roues;
ouvrage prompt et fidèle. S'adresser au
bureau d'avis.

Parts ,  le 4 novembre 1870.
La déclaration que M. Decazes minis t re

des affaires étrangères, a faite à la Cham-
bre sur In neutralité que la France entend
conserver dans les a ffaires d'Orient , a eu
son influence sur la Bourse , cl les fonds
publics onl subi un mouvemen t  de hausse
assez prononcé

— On at tend M. Thiers A Paris ': il paraî t
qu 'il veut prendre part k lu discussion du
budget.

— Un incendie  formidable n détru i t  une
grande fabrique de tul le . A Douai. Les per-
tes sont évaluées à un million.

— Un terrible accident  s esl produit sur
le chemin de fer de l'Est ,  non loin de Bel-
forl ; un train de voyageurs a heurté  une
locomoti ve de manœuvres , cl plusieurs
personnes ont été tuées et blessées.

— M. l .isdeloup a essuyé dimanche de
faire jouer nux Concerta populaires quel-
ques morceaux du récelit opcnl de Wng-
ncr , les Niebelungen. L'ïiucJ'qip ij , ..) , clé cal-
me , mais quand on, a vo^ln. fiù're hisser
la marche funèbre , $\\ Çf dpufc ule des
Dieux , un t u m u l t e  é p o u v a n t a b l e  a éclaté
ct on a dû renoncer ù la seconde exécu-
t ion.

Komc, 6 novembre. — Le cardinal
Anlonel l i  est mort. Le cardinal  Pïilrizzi
est dès malade.

Londres, 6 novembre. • ¦— Le rimes
a reçu de Vienne la nouvelle suivante :

Toutes les puissanc es , sn\i f l 'Allemagne ,
qui probablement ne veut pas se mêler
de l'affaire , oui nommé d^s,Commissaires
chargés de tracer la ligue i<Je (démarca-
tion entre les belli gérants', i .i i .i î :

Ln Turquie  et In grande partie des puis-
sances sont d' avis que In li gne doit être
fixée pur les positions occupées lorsque
l'armistice n été accepte.

Ln Russie pnrnll  disposée a demander
que les troupes turqu es se retirent u la
frontière.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Correspondance

Monsieur le rédacteur ,
Aiiricz-vous la bonté de m 'accorder une

place dans votre feuille pour donner plus
de publici lé à l' expression de ma vive re-
connaissnnce envers les jeunes gens qui
onl pris pari A la démonstration que vous
avez racontée dans votre dernier numéro .

Bien qu 'une foule de personnes con-
nussent d'avance la démarche qu 'allaient
faire mes anciens élèves el ceux qui me
sont encore confiés actuellemen t , j 'étais,
à cet égard , d-ans une ignorance si com-
plète qu 'en en t endan t  la musique el le
bruit  de In foule qui s'avançait , je m'ap-
prochai de ,la fenêtre pour voir ce qui se
passait. En apercevnnt les casque t tes  des
é t u d i a n t s , el les drapeaux des diverses
sociétés au milieu d' une i l l umina t ion  splen-
dide , je me demandais A qnijo n allait faire
une ovation.

Très étonné de voir loul ce corlége s'ar-
rêler devant la maison que j 'habi te ,  j e ne
le fus pas moins de recevoir \- _ visite de
six élèves qui  venaient , au nom de lous ,
m 'appor t er le magnif ique présent dont
vous parlez . L'un d' eux nie remit en
même temps les deux charmantes stro-
phes, qu 'on allait chanter et qui avaient
élé composées par un étudiant de l'Aca-
démie , ancien élève du collège lat in .  Qu 'on
se figure l 'émot ion que j 'éprouvai lorsque ,
en ouvrant  ma fenêtre , j' aperçus celle foule
qui remplissait au loin la rue cl couvrait
la terrasse qui est en face de ma demeure.
An chant  attendrissant qui se faisait en-
tendre dans ce moment succéda le beau
discours de M. Auber t .  A qui je ne puis
adresser qu 'un reproche , c'est d'avoir
exagéré mes mérites, tout  en rabaissant
les siens et ceux de ses condisci ples. Non,
mon cher monsieur Aubert .  vous n 'avez
point élé du nombre des écoliers qui ren-
dent pénible la lâche d' un professeur , et
je voyais l'autre jour au tou r  de vous ,
nombre de jeunes gens A qui je pouvais
rendre le même témoignage.

Merci A vous , parenls qui ne vous êtes
pas contentés d nuloriser vos enfants à
me témoigner leur reconnaissance, mais
qui éles encore venus rehausser par votre
présence celle manifestation . J'étais heu-
reux de distinguer parmi vous plusieurs
pères que je voyais , il y a plus de trente
ans , sur les bancs où " sont aujourd'hui
leurs fils.

Je ne dois pas oublier messieurs les
étudiants  qui ont bien voulu prendre part
A celte fête, el sur tout  ceux d'entre eux
qui l' ont organisée. Je les prie de rece-
voir mes sincères remerciements , bien
qu 'ils m'aient mis ainsi dans une position
toule contraire A celle r;ne j' a m b i t i o n n e .
cherchant  A me conformer au tan t  que pos-
sible A celle maxime d' un sage de l'anti-
qu i t é :  Xitte Siiôua; (cache la vie).

G. BOREL -FAVRE
NB. J' ai occupé pendant dix ans le p'osle

d'inspecteur du collège latin.

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

23 oclobre. De quelques amis , fr. 1. Les
quatre  fils S., fr. 2. Un neveu tle l'oncle ,
fr. 1. Des amies de la nature , fr. 3. Quatre
cigognes retardataires  de Scliaffhou.se et
Auvernier , fr. 1»50. 4 Suédois, fr. 2«35 et
2 Suisses , fr. 1»15. Elisa Jeanneret , 50 c.
V. B., fr. 1.

24 oct. Anonymes de Boudry el de Cor-
taillod , fr. 3»50.

-25 oct. Deux employés du chemin de
fer en vi l légiature , 50 cenl.

28 ocl Quelques conseillers ! ! ! fr. 3.
29 oct. Un pressurenr de la peti te Rus-

sie , 50 cent. L. Tétaz , 50 c. A. Télnz , fr. 1.
Mme L. E., fr. 1. Trois je unes demoiselles ,
50 c. Un ours. fr. 5. F. D. C, 50 c. Deux
jeunes bernoises de Rocheforl , KO c. Mme
M. K., 50 c. Trois amies. 50 c. Une sociélé
du Val-de-R uz el de Boudry, nouveaux
sujets bien pensants , fr. 5. Sept membres
de la Seclion nciichàleloise du Club alpin
suisse , S. A. C. fr. 21. C. S. R., 50 cenl.
Th. W., fr. 5 Quelques touristes du Cer-
cle des travail leurs de Serrières , fr. 2»50.
Ull imi  duo camorristi , fr. 10." De Mmo P.
D., fr. 5. .D'un anonyme , 50 c.

Fr. 80»50
Dons précédents : » 2094»55
Total A ce jour:  Fr. 2175*05

Pré aux Clées , le 2 novembre 1876.

-__-_n____

CANTINE ECONOMIQUE
aux Salles de conférences (ancienne grande brasserie)

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

Du chocolat k 25 c. le litre et à 10 c. la portion de 3 décilitres.
De 11 l |_ h. à midi  ct. demi :
Un potage de _. l |_ décilitres à, 5 c, portion pour enfant.

» l |_ l i t re  à 10 c.¦i i i l i \j . -r.- , t . i}  ̂(jy |j
1 re .  ̂ |5 c

"Une 'p<J .*-i6n de viande A 5 c.
i i ¦ '¦- Dès •p,éi'_ o.il,è_ qui consomment sur place y trouveront aux trois repas du pain
n ni ô'b i 'IU 'q liàrt 'délivre.
i l  j ' "O .sWivfero 'é's portions seront servies contre des cartes de o, 10 et 15 c., qui  se

•i vende -H1 a__ '9a'llés dé conférences , et aux magasins Périllard , rue de l'Hôp ital ,Morel
• )  frères, f anb .de  l'Hop i' al , Quiuche , rue St-Maurice , Wodey-Suchard et Gaeond ,rue
- d'u Seyon. r^"' i ' " ' 1' , J .

il:filxxf8rl,e(f ;ià'c1ietécs k la fois donneront droi! à une onzième gratui te . ' J
; Les amis et connaissances do Mlle PHILIPPINE

REYNIÈR , 'dêcèdée le 6 courant dans sa 80me
année , qui auraient été involontairement oubliés
dans l'envoi de, lettres de 'faire-part, sonl préve-
nus que son ensevelissement aura lieu mercredi
8 courant , à midi et demi. Domicile mortuaire :
place du Marché 3.

— Le Tribunal  fédéral a fixé In venle
aux enchères de la ligne Berne Lucerne
au 15 janvier  prochain. La mise A prix est
de 6 millions ct le c a u t i o n n e m e n t  a élé
réduit  A 150,000 fr.

X E U C H A T G I i
— Le résultat du scrutin pour la nomi-

nation de quatre membres du conseil gé-
néral de In munic i p a l i t é , esl le su ivant  :
Sont nommés : MM. Ul. Jun ior , par 405
voix , F. Bouvier , 403, G. de Monlmol l in ,
401 , A. Knory. 397.

— Les débats de l' affaire Cosle , com-
mencés le l.cr novembre comme nous l' a-
vons déjà dit , ne se sont terminés que di-
manche malin,  vers six heures et demie ,
ayant  duré ainsi quat re  jours  ct la nui t
entière de samedi A dimanche. Voici , en
résumé , les c o n d a m n a t i o n s  prononcées :

Gédéon Pillonnel (vol de matières d'or
au préjudice de M. Fritz Perret , A ln
Chnux de-Fonds), 3 ans de détention.

Dina Pil lonnel , se femme , (comp licité
dé vol et fiiux), 18 mois lie détent ion.

Henri Ghollet (falsification d'écritures cl
abus de conffiance), 18 mois de détention .

Jules CO'ste et J. -B Bouvard (contraven-
tion A la loi sur le contrôle el recel des
matières d'or volées pnr Pillonnel),  le pre-
mier 15 mois, le second un an de déten-
tion.

Marthe  Magnin et Ida Boss, prévenues
de complicité de vol , ont élé acquittées.

— Mercredi 1" novembre a eu lieu l'i-
nauguration de la nouvelle salle d'école
de Chaumont , M. Ch. Jacoltet.  président
du conseil munic ipal , en a fui t  la remise
A In Commission d'éducation , au nom de
laquelle M. Knory a répondu. Puis M. Sire ,
insti tuteur , à Chaumont , a remercié les
conseils de ln n iunic ipnli lé.

On n ensuite procédé à ta visi te des lo-
caux , qui sont vastes et bien éclairés Le
logement de l ' ins t i tu teur  esl confortable ;
il y n de p lus une grnnde salle indépen-
dante pour les récréations , et on y éta-
blira un appareil de chauffage afin que
les élèves venan t de loin puissent chauffe r
les alimenls qu 'ils apportent pour leur
diner.

NOUVELLES SUISSES

\ QïAIOEimff DElQMICILE 
~

M. Frédéric Schumacher a l'honneur d'annoncer au publ ic  et à sa nom-
breuse clientèle , qu 'il a transféré ses ateliers , magasin et domicile dans la- maison
qu 'il possède, p lace du Pori n" 11, et qu 'il continuera la fabrication de meubles en
tous genres comme précédemment . t ,

Tout en remerciant sa clientèle de la préférence qu 'elle lui a accordée jus- '
qu 'ici , il se recommande à elle pour la cont inuat ion  de sa confiance qu 'il s'efforcera
constamment  de mériter.

Il annonce en même temps au public en général qu .il est toujours 1res bien
assorti en meubles riches et ordinaires , un grand choix de canapés , fauteuils,
chaises longues, chauffeuses, fumeuses, chaises de fantaisie , etc., soie-
ries, velours, reps, damas, cretonnes , nouveautés , etc.

Li ter ie , crins , laines , duvets , édredon , p lumes ; coutil pour literie et stores. Reçu
un grand choix: de descentes de lits et tap is pour corridors , et tous les accessoires
qui constituent son indus t r ie.

Ses prix étant  très modérés et ses marchandises de premier choix , il ose espé-
rer et solliciter la bienvei l lance du public.


