
Extrait de la Feuille officielle
— Dans sa séance du 31 oclobre. le Con-

seil d'Etat a nomme le citoyen Leuba , H.-
Ulysse. A Colombier , aux fonctions de se-
crétaire de l'arsrnal.

— Tous les créanciers inscrits au passif
de la masse du citoyen Frilz Bauer , fer-
mier , A Pouillerel , sont assignés à compa-
raître devant le t r ibunal  civil du district
de la Chaux-de-Fonds , à l'hôlel de ville de
ce lieu , le vendredi 8 décembre 1876, A 3
heures de l' après-midi , pour suivre aux
opérations de-la faillite el cas échéant les
clôturer.

— Tous les créanciers inscrits au passif
de la masse du citoyen David von Kœnel ,
fermier , A la Joux-Perrel , sont assignés A
comparaître devant* le tribunal civil du
dislricl de la Chaux-de-Fonds , A l'hôlel
de ville , le vendredi !¦¦ décembre 1876, A 2
heures de l' après-midi , pour suivre aux
opérations de la faillite el cas échéant les
¦clôturer.

— Tous les créanciers inscrits au passif
de la masse du ciloyen Auguslin Monnier ,
horloger , à la Chaux-de-Fonds , sonl assi-
gnés A comparaître devant le tribunal ci-
vil du district de la Chaux-de-Fonds , à
l'hôlel de ville , le vendredi 8 décembre
1876, A 4 heures du soir , pour suivre aux
op érations de la faillite el cas échéant les
clôturer.
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PRIX _> _ : VABONNEMEOT :
Pour un as . la feuille prise au bureau fr. ?¦—

exped franco parla posle « 8*80
Pour 6 ni-is, la feuil le prise an bureau • 4.—

par U poste, franco • 5>—
Pour 3 mais, ¦ - » 3*80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.

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

rnix DES ANNONCES :
De 1 i 3 ligue**. 50 c. IV 4 A 7. 75 c. De 8 li-
gnes et «u delà , 10 e. la ligne uni., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.Ia Ire
fuis eHO ensuite. Avis do mort de fr. 1 A 1.5t.
Pr s'adr. aubur. 50 c. Indications écrites, 10 e.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
innonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mîr-
credis et vendredis paraissent là lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE
A VENDRE

au centre de la ville de Neuchâtel,
une grande maison de trois étages, avec
deux magasins au rez-de-chaussée, ex-
p loitée actuellement 'comme hôtelgar
ni et café-restaurant, l'un et l'autre
très bien achalandés. S'adr. il l'étude de
M M. Jacoltet et Koulet , à Neuchâtel .

Vente d'immeubles
A CORTAILLOD

Samedi 18 novembre 1876, à 7
h. du soir, dans l'hôtel de Commune
de Cortaillod , le citoyen Anguste Con-
tant  Vouga allié Grellet , exposera en
vente par enchères publi ques les immeu-
bles ci-après désignés :

1" Aux "Vaux , rière Bevaix , vi gne
'de 74 perches 33 pieds , 1 ouv . 14 p. t im.

2° A Chanélaz, rière Cortaillod ,
champ de 370 perches 45 pieds, 9 ém.
)4 p. 7 m.

3° Au Potat-dessous, rière Cor-
taillod , verger de 40 perches, 1 ém. I p.

4" Au Pré Facoud, rière Cortail-
lod , pré de 114 perches 55 pieds , 3 cm.
14 p. 1 ni .

5° Aux Prés d'Areuse, rière Cor-
taillod , pré de 23l perche» 10 pieds 6
ém. 6 p. 8 m.

6° Aux EssertB,rière Cortaillod , pré
de 156 perches, 70 pieds , 4 ém. 2 p.
13 m.

7° A la Bécholette, rière Cortaillod ,
pré de 115 perches , 00 pieds , ô ém. 1 p.
15 m .

8" A Bonzy, rière Cortaillod ,champ
de 129 perchée; _ 5.pieds , 3 ém . 7 p. 3 m.

AVIS
Samedi 25 novembre 1876, dès les

7 heures du soir, à l'hôtel de ville de
Boudry , il sera procédé A, la vente 1 par
voie de minute des immeubles suivants,
situés rière Boudry , appartenant ,  iftui ci-
toyen Henri Seiler et à, son épouse. . ¦

1" Une  vi gne aux Peleuses, contenant
2 1/8 ouvriers.

2" Une dite aux Gouguilletles , d'envi-
ron un ouvrier .

3" Une dite au môme lieu , d'environ
3 ouvriers.

4° Une vi gne au Gravany, de 4 3/4 ou-
vriers.

5* Une vi gne à Planche , de 2 ouvriers.
Boudry , le 6 novembre 1876.

MAISON A VENDRE
A COLOMBIER.

A vendre de gré à gré: 1. une mai-
son à Colombier , construi te  récemment ,
renfermant deux beaux logements et ac-
cessoires, avec jardin et verger. Le
tout dans une belle si tuation.  2. Une
vigne en Brena du Plan, rière Au-
vernier , de 1 •/_, ouvrier. 3. Une vigne
en Boerba, rière Auvernier , de 3 '/,
ouvriers.

S'adresser pour visiter les immeubles
à M r A. L. Jaquet à Colombier , et pour
renseignements aux notaires Baillot à
Boudry . .

Piibicalions communales

Avis aux communiers
I» I. SEVCHATEL

L'assemblée générale de la commune
de Neuchâlel est convoquée pour le sa-
medi 18 novembre 1876, k 10 h. du
matin , dans la grande salle de l'hôtel-
de-ville.

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

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

vente pour l'acquisition par la commu-
ne de la maison appartenant k l'hoirie
Eeuyer contiguë au Placard et située
entre la rue de l'Hôp ital  et celle du
Temp le-neuf.

3° Demande d'au tor i sa t ion  d'expo-
ser aux enchères publi ques la maison
dite des Anciennes Boucheries.

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

5' Demande en agrégation du citoyen
Jean-Jacques Knecht , marchand tail-
leur établi k Neuchâtel.

Neuchâtel le 27 octobre 1876.
Pour le bureau :

Le président, L. P. de PIERRE.

8° Aux Troncs, territoire de Neu-
châlel , une vi gne de 40 perches environ.
Limiles : nord M. Ed. Roulet , est M. M.
Jeaurcuaud, sud M. N. Giroud , ouest
Mlle Henriette Roulet.

S'adr . au notaire Roulet , k Peseux.
A vendre à Peseux une propriété en

nature de verger et jardin avec une
maison d 'h a b i t a t i o n  comprenant deux
logements de quatre  p ièces et dépendan-
ces.i i'ruiU intarissable. S'adr. à J. Ber-
trand ^ , rue du Trésor ô, Neuchâlel.

Vente de lignes à Peseux
Sàtti -çli U novembre 1876, dès

7 h. dtt sdir, M. Daniel Kramer , fer-
mier à Colombier , exposera en vente
par voie d'enchères publ i ques , à l'hôtel
des XIII Cantons k Peseux , les immeu-
bles suivants :

1° Aux Guches, territoire de Pe-
seux , une vi gne de 40 perches. Limiles :
nord et est les enfants Euderle , sud M?"
Roulet Paris, ouest M. H. Paris.

2° Aux Messaules ou Combes,
un terrain en vi gne et planta ge , 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. I) . A polhélo. .

3° Aux Tires, vi gne de 90 perches
(2 1|4 ouvrier s). Limites : nord M. J.
Gul tman n , est RI. Perrenoud, sud M. D.
A polhélos et autres , ouest M. Colin-
Vaucher .

4° A Goutte d'or, territoire d'Au-
vernier , une vi gne de 70 perches (I 3|4
ouvrier). Limiles : nord MM. Widmann
et Colin-Vaueher , est M. A. Duvoisi o ,
sud le chemin de ter , ouest l'hoirie Vau-
cher.

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

6" A Goutte d'or, vigne de 56 per-
ches (1 1|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
Boulet à Peseux.

Immeuble à vendre
rière Colombier.

Pour cessation d'indivision , à vendre
une propriété en nature de pré irrigué,
verger et vi gne, d'une contenance de 9
poses environ , clans une magnifi que si-
tuation , entre la li gne du chemin de fer
et la route tendant de Colombier à Bôle,
ayant du côté nord droit d'accès sur
celte dernière , et donnant  du côté ouest
sur le chemin tendant de Bôle à Planey -
se. — Par son étendue , ses beaux om-
brages et par l'eau qui s'y trouve, cet
immeuble serait tout à fait approprié k
l 'établissement d'une propriété d'agré-
ment , d'où l'on jouirait d'une vue admi-
rable sur le lac et les Al pes

S'adr. à l'étude de M. Clerc, notaire,
à Neuchâtel , ou à M. Paul Barrelet fila ,.
k Colombier.

Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 20 oclobre 1876 par le tri-
bunal civil  de Neuchâtel , il sera procé-
dé à l'audience du ju ge de paix de Li-
gnières , siégeant *i ia maison de commu-
ne du dit lieu , le lundi  18 décembre 187(i ,
dès les 1) l |2 h. du matin , à;la vepte par
voie d'enchères publi ques des.immeubles
ci-après désignés, expropriés #\i ,citoyen, .
Charles-Auguste Grtviiej wt e,t ,iV, sa li l le
mineure Aline-Amélit* /Q^iteliat,,. ^Ljn .
gnières , savoir: ' , /. ;,',M |n A, j lm . l  ,,-n .

Cadastre de Lignières : ,, . , ¦ ,'- ,i
1° Art ,997, f » 7 , M?,p,, ĵB8. ^Win ,ep1

champ de 114 perchée—ft0B_' mètre**);--
Limites : nord 1594, e  ̂ l i .^ SÙ ^' ^l ,
et ouest 996.

2« Art. 99S, f* 7, iv 61, Devant le
bois de Sassel, champ de 160 perches
(1440 mètres). Limites: nord 475, est se
termine en pointe , sud le chemin du
l'E pine , ouest 774.

Donné pour être inséré 3 fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Ltgnières, le 4 novembre 1876.
Le greff ier de paix,
C.-A. DESCOMIUCS .

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

ques , à l'hôlel des XIII Caillons à Pe-
seux , le samedi 11 novembre 1876 dès 7 h.
du soir, les immeubles  su ivants  :

A. Pour M. César Hirth.
1* Une maison à Peseux, avec jardin

at tenant .  Limites : nord M. L" Duvoisin ,
est les hoirs de Paul Chautems , sud et
ouest M. F. Nad 'enbousch.

B. Pour l 'hoirie Comtesse ¦ Matlhey.
2° A Pain-blanc , ou aux Troncs, terri-

toi re de Neiiehâtel, une vi gne de 440
perches environ (I I ouvriers).

Pour faciliter les amateurs , cetle vigne
sera vendue en bloc et pnr parcelles.

3° Aux Troncs, territoire de Peseux,
une vi gne de.,40 perches environ (1 ou-
vrier) . Limites : nord M. Till iot , est le
chemin des Tronps et fil. Gôltl. Mader ,
sud ce dernî'ei1' iit ' le chemin de fer du
Jura , ouest M. ! J:-S. Bovél.

C. Pour Mlle Henriette Roulet-Py.
4° Aux ÇpuardS e territoire de Corée]

les, une vi gne de 110 perches environ
(2 3(4 ouvriers) . Limites : nord le che-
min de ter, est et ouest M. Colin-Vau-
eher et autres, sud Mlle Henriette Bour-
(j uin.

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

celles, un champ de demi pose environ.
Limites : nor d M , H. Vaucher , sud M. J.
Roulet , ouest une issue.

6* Au Veméi, même territoire , un
champ de un e posé' environ.  Limites :
nord et est M. H. Colin , sud M. Ed. Rou-
let , ouest l 'hoirie Frochet.

7* Aux Prises du haut, terri toire
de Peseux , une vi gne de 80 perches (2
ouvriers). Limite s : nord les hoirs de

. Paul Chaulems , est M. F. Widmann ,sud
la route de la forêt , ouest M. Balsiger.



A vendre une pelile propriété située
aux Pares , comprenant une maison de
deux logement -', avec jardin p lanté d'ar-
bres fruitiers. S'adresser à Mme veuve
Muller , aux Parcs 43.

Les hoirs de Charles-Albert Dagond
exposeront en vente par enchères publi-
ques, le mercredi la novembre 1876, à
3h. après-midi , an domicile deM. Louis
Collomb , notaire , rue de la Collégiale 8,
à Neuchâtel , la propriété qu 'ils possèdent
au faubourg de l'Evole à Neuchâtel ,
composée de maison d 'habitation ayant
rez-de-chaussée et trois étages ,avec ter-
rain attenant en nature de jardin planté
d'arbres fruitiers ; le tout d'une surface
d'environ 10000 pieds carrés, est l imité
à l'ouest par la promenade des aigs-zags,
au nord par l'ancienne route de France,
à l'est par M. Guiuand , architecte , et au
sud par la grande route tendant  k Ser-
rières. POur visiter l ' immeuble , s'adres-
ser à Mme Sehœlfer, au 1er étage de la
dite maison. 

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois de chêne
La commune forestière de nreliè ge-

Gasers, caillou de Berne , dislri qt , de
Cerlier , exposera en venle publ i que,par
voie d'enchères, lundi 13 noyçp_Dre
courant , dès 9 h. du inatin ,r jijjj} ^se(3
forêts, 22 pièces de beaux'/Jj Qp^ 'S; dp
chêne , propres p our  lounelierâ ^gtîçg La
vente commencera au lien d i t a lnnehhd-
len , près du village. Les artuilei.rs sont
invités à y assister.

Bretiège, 1er novembre 187(5.
Conseil de commune.

Vente de bois
Lundil3 novembre 1876, la com-

mune de Cortaillod vendra par en-
chères publ i ques dans le bas de sa forêt :

15 moules de sap in ,
1 16 bil lons ,

et 3000 ragots.
Rendez-vous à 8 h, du malin à l'en-

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

Le conseil communal.
Le citoyen Henri Siebenthal  vendra

par enchères publiques, dans son domi-
cile aux Sablons, le lundi 20 nov.
courant, dès 9 h. du mat in , l'outil-
lage de charpentier-menuisier pour en-
viron 30 ouvriers;  il sera vendu en ou-
tre: des chars , chaînes , crics , mouilles ,
fourneaux en 1er , de la clouterie , colle ,
huile k dé graisser ; des jeux de fenêtres
déjà usagés, p lusieurs paires de volets ,
des bi l lons  de p lanches , chêne et sap in ,
12 échelles neuves et. du bois pour char,
pentier .  Les moules auront  l ieu au comp-
tant.

Vente de bois
Le conseil communal de Valang in

vendra par voie d'enchères publique s , le
lundi  13 courant , dès 1 h. apiès-u ,idi , les
bois ci-après dési gnés , situés sur la route
de la Cernial  :

6 bi l lons sap in ,
4 toises bois ,
6 loises troncs ,

2500 fagots,
300 verges de haric ots

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

GRANDE VENTE
de bétail, d'instruments aratoires

et de mobilier.
Pour cause de départ , le ciloyen Ch"

Sandoz , propr ié ta i re  ii Epag ,lier , expo-
sera en montes publ i ques , le vendredi
10 novembre 1876 et au besoin le lende-
main , dès les 9 h. du ma t in , danssapro-
priété à Epngnier , le bétail et les objets
mobi l iers  ci-iiprès dési gnés, savoir:

3 vaches , une génisse , 4 ruches d'a-
beilles , 4 chars avec, accessoires , nu dit
à la bernoise , 2 charrues , un bul to i r , un
bat to i r , deux herses , uu rouleau , un
hache -puil le , un van , chaînes , sabots ,

faux , râteaux , fourches , crocs, fossoirs,
bêches, pioches , haches, échelles, arches,
cuves, tonneaux , armoires, commodes,
bureaux , tables , chaises, bois délit , lite-
rie , linge , effets d 'habillements , vaisselle ,
batterie de cuisine el quanti té d'autres
objets donl on supprime le détail.

AUX QUATRE SAISONS
¦: on'rVfi ,/..} '¦

.j : ; sti Magasin Jacques ULLMANN
18, rue du Seyon 18. — 9, Grand'rue 9.

L'agrandissement de mon magasin m'a permis cette année d'augmenter mes
grands assortiments de marchandises diverses , pour la saison d 'hiver . Ayant  fail
des achats considérables à de bonnes condit ions , je prie ma bonne clienièle de la
vil le  et de la campagne de visiter mou magasin où ils trouveront les articles suivants :

Spécialités pour trousseaux
Un grand choix de nappage damassé, largeurs l '"25 a fr. 1.80 etau dessus.
Serviettes pur lil en damier , la douz. 10.60
Toile de lil pour chemises et autre usage, largeur 80 clm. —> 7ô
Toile de lil extra forte pour draps, I n 'M)
Toile de fil de ménage mi-blanehie, l ra80 de lurg r pour drap s . 2.65
Essuie-mains et. l inge , largeur 1.-1 et 60 ctm , — .50 et 60 c,
Toile de lil pur chan vre  p our tabl iers , largeur 80 clin , — .05
Coutil pour lits , double largeur , 1»,Sô
Bazin et piqué pour oreillers , - 1.75
Descentes de lits , grande tail le , à 2, 3 et 4. —

1 Tap is de lits très grands depuis g, 
' Tapis de table pure laine , 4, 

* Couvertures en laine ronge , blanche et grise , à tou t  prix.
Couverture de litren molleton blanc , très belle qual i té , , 5»7ô
Tapis à la p ièce, - \,  
Mouchoirs de poche blancs , la douzaine - . 2 .8.  -

R O _____ _«_=__ S»
Nouveautés ray é et carreaux , ' «75
Belles robes bège uni , rayures et carreaux, l »25
Un lot milaine très chaud , pour œuvres de bienfaisan ce , —.80

ARTICLES POUR DEUIL
Mérinos français belle qua l i t é , à 2.40
Al paga , popeline , biarri tz et Orléans noir très b r i l l an t ,  à fr. 1 ¦ 10
Châles carés et longs depuis » 7.50
Un grand choix de confections p our dames.
Imperméables lout  faits et à la p ièce.
Jupons  confectionnés , à fr . o .—
Mila ine  de paysan , bare t , drap, velours , flanelle pour vareuse.
Peluche en toutes  nuances , à fr. 2»10

OCCASION
Une série, de cre tonne forte blanchie , pour chemises, sans apprêts , à 75 c.
Deux séries cretonne extra forte , à 85 e. •
Plumes et edredons très belle qualilé ,

PELLETERIE
CHEZ A. SCHMID-LINIGER , PELLETIER
2 © rue des Epancheurs 10.o clft g Un grand choix de

|5 FOURRURES
t_ ©
rj w Mandions , boas, pèlerines et manchettes^
¦S g TAPIS ET CHANCELIÈRES
j§  "3 Un magnifique choix de paletots garnis et doublés de fourrures.
§ gj Bonnets pour messieurs et jeunes gens.
£5 Q Ré para t ions  el, montage de broderies.

ANNONCES DE VENTE

AVIS
A vendre un accordéon eu très bon

état. S'adresser UIF coiffeur , rue du Neu-
bourg.

452 . A vendre environ 1300 pots vin
rouge î875. S'adresser au bureau d'avis.

Fourneaux portat ifs  en ealelles blan-
ches avec cloches et bouches à chaleur ,
pour bois ou coke, petite calorifères sys-
tème irlandais ,, fourneau en, t- |e déjà
usagé , chez François Borel , ppëlier , rue
de l'Hôpital 19. " /

Pour cause de changement de' do-
micile , à vendre un beau potager k
pétrole , neuf , ii six llammes , à de bonnes
condiiions.  S'adresser rue des Fausses-
Braves 14 , au p lain-p ied.

Chaînes galvaniques
Ces chaînes sont re_ onnues , pour être

jusqu 'ici le p lus sûr remède contre les
douleurs de rhumatisme. 'Pri x fr. 3»f,0.
Les revendeurs obt iennent  un rabais.
Appareils d'induction électro-

-, i , , , .;, . . magnétique
coutre les para l ysies. Prix l'r. 50 a, 25
Se-trodve -chez -,1.-F. Stucky, à, Berne.
f|jjjJj%UUgjDljg I '.a '"u ' * g ¦ ie ph ysi que.

Huîtres fraîches
tous les jours

à fr. 1»10 la douzaine,
au magasin de comestibles Charles Sei-
net , rue des Epancheurs 8

[ES MONT-D'QR
de M. Cordier

sont arrivés au dépôt , rue de Flandre 3.

_ ->1«.ee««E«î i

chez Ruchlé- Bouvier
Un tiip is fond de chambre hrussels , en

très hou étal , mesurant 5'"0O sur 5'"70.
Chez le nicine. Un beau choix de ta-

p is , moque l l e , hrussels , tr i p l y, écossais,
hollandais.  Descentes de lits , tap is de
tables

451 A vendre 4 à 500 pieds d'excel-
lent, fumier ; on pourra le condui re  sur
p lace au gré de l'acheteur. Le bureau du
journal indiquera.

A vendre  I00 p ieds de fumier de che-
val. S'adr. ,. M. L. Ramseyer , Ecluse.

Grande spécialité

de basses- cours en ter
l" Les bases on dés eu p ierre de (aille.
2° La charpente  en fer.
3° Les grillages grandes et peti tes mai l-

les.
4° Voille , porte et serrure.
5° Peinture en eêruse bleu clair.
Pr unede 4™ de long su r '_m50, prix 350 l'r.

4'"50 . 3"-<_ 0, . 400 fr.
3»'00 . 3"'50, . 475 fr,
5'"00 . 4MJ0, • 575 fr.

Pour les d imensions  au-dessus , 10 l'r. le
mètre encré.

Chabaury , fab' de basses-cours et, gril-
lages à Neuchâlel , auteur  d'un album
pour basses-cours, envoy é d'avance.

N OTA . Il est très important de faire
les basses-cour s en hiver, afin que
tout soit prêt pour les p lan ta t ions  du
pr in temps.

A VENDRE
Environ  200 -poteaux «le clicne

préparés pour barrières. Prix très abor-
dable. A la môme adresse, un très bon
chien de garde. Hôtel du Jura , Corcelles.

A VPnHrP ** à 5UU p ieds de bon
VCI lui  \j finnier de vacbo , et quel-

ques toises de bois sap in sec. S'adr. k
Fritz Berruex , i\ Peseux.

Le magasin de confeclions
POLI - HOMMES ET JEUNES .GE..S

JR/ue du Seyon, à ISJ"e*ucliàtel.
Marx Bliim informe le publ ic  de la

vi l le  et de la campagne , qu 'il v ient  de
recevoir un grand assortiment d'habille-
ments comp lets ainsi qu 'un grand choix
de pardessus pour la saison prochaine à
des prix avantageux. Chemises de colon
et flanelle, cravatée, caleçons et camiso-
les. Assortiment d'habillements noirs.
Le même magasin est toujours bien as-
sorti  en draperie ,  elc.

La Fabrique de tuyaux
EN TERRE CUITE

DE

FERDINAND R1CHHER . . A AARAU
A l'honneur d'annoncer nu public

qu 'elle a charg é JVIoaiaieBti' Adolphe
I-yeliner, eii-repreneur » BTeu-
clif-tel, (le sa repr ésentation.

On trouvera toujours chez lui en ma-
gasin , rue de l ' Industrie , des échanti l lons
et un approvisionnement suflisant pour
de petites quantités.

Les livraisons , à moins d'être pressan-
tes, seront expédiées et facturées par la
fabri que.

MAGASIN DE PAPET ERIE
D_ U::-:_.Z ??*?,ES

2, 'Terreaux 2.
Peinture à l'aquarelle.
Reçu 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,
pei ntes  par Mlle  An lien 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 quali té , etc.

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

Aliuanac li de Berne et de Vevey
Almanacl i  de Strasbourg. — Berner
Hinkende  Bote. — Lnhrer Hinkende
Bote. — Grand choix d'almanachs illus-
trés de Paris , à 50 c. — Alinanach comi-
que, — du M agasin p ittoresque , — du
Charivari , — almanach pour rire , etc.

Bonnes condit ions aux revendeurs.
A vendre d'occasion un potager pour

une famille nombreuse , en bon état,
avec ses accessoires. S'adr. à M. Kôhler-
Droz , aux Trois-Suisses, _ Thielle.



ffl me veuve de Pierre Chausse
Ferblantier, rue du Seyon 30

près de la grande brasserie, a l 'honneur
d'annoncer à sa bonne clientèle et au
public en général qu 'elle fabri que tou-
jo urs des potagers ainsi que des four-
neaux et lessiveuses économi ques, à
vendre ou k louer , avec ou sans réchaud.
Reçu un bel assortiment de lampes à
pétrnli * et à néoline , ustensiles de mé-
nage en lous genres à des prix réduits.
A la même adresse, un potager d'occa-
sion encore on bon état , et une grande
caisse en cuivre de la contenance de 60
pois.

Petite Brasserie
Tous les samedis , dimanches et lundis

Vienerwurst mit Sauerkra ut
Beaujolais fins

Des années I Sf>5, 1870, 1874, à fr. 1.20
c. la boutei l le , par caisses de toutes
grandeurs , exp édié franco n domicile ,
chez H.-L. Otz , négociant , à Cortai l lod.

A la iiièuie adresse , une  collection de
vins crus de Bordeaux, en bouteilles,
des années 18(55 et 1870, de fr. 1.50 à
l'r. (> la bouteille.

Hiiisoz iils. -- Comestib les
Petits fromages de Paris el Lyon ,char-

cuterie Une  de Dijon , saucissons de Bo-
logne et Mi lan , volailles de Bresse , gi-
bier , poissons du lac et marée , etc., etc.
Expédi t ion sur commande.

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

l'Industrie 15.

PAPETERIE
Fabrique de registres

J. PERNA
rue Purry 1, Neuchâtel.

Excel lent  pap ier écolier «à fr. 4»7«. la
rame. Le même ligné k l'r. 5-75 la rame.

François Meehlero
maître cordonnier

Rue des EPANCHEURS u ,
p rév i en t  l 'honorable public et sa bonne
clientèle qu 'il li quide lous les articles
de fabri que , et vendra un bel assorti-
ment  de chaussures en Ions genres, pour
dames , messieurs , l i l le t tes  et enfanl s ,
avec une forte réduction de prix , ainsi
que les caoutchoucs de première qua-
l i té  et de tous genres et g randeur . Tou-
te» ces marchandises sont de premières
fabriques et qua l i t é .

Pour la suite des annonces de vente, voir
le Supp lément.

A LOUER

A louer , à des personnes t ranqui l les ,
deux jolies chambres non meublées.
S'adr . Evole W, PU premier.

453 On offre à louer une belle cham-
bre meublée et se chauffant. S'adresser
à la Feui l le  d'avis.

A louer , de suile  ou pour Noël , un
appartement rue du Mole 3. S'adresser
chez Claude Franc, rue de l'Oratoire 7.

454 A remellre de suite une chambre
mansarde meublée, rue de l'Industrie 0,
au second.

Pour Noël , a, Auvernier , uu logement
de 3 chambres , cuisine , cave el galetas.
S'adresser à Guil .  Pélers.

A louer une  chambre pour deux cou-
cheurs. A lii même adresse , à vendre un
petit  potager à 3 trous avec ses acces-
soires. S'adr. à Mme Droz , rue Si-Mau-
rice 0, au 4ine , où l'on ind i quera.

455 A louer une chambre  meub l .J eou
non , rue ries Chavannes 19, au .me.

A louer une chambre  meublée  se
chauffant. S'adr . à M"* veuve Gel,en , rue
Fleury l '2, au second .

A louer , pour le I e' décembre , un loge-
ment  de ùetus chambres , cuisine , etc., et
po ur  Noël , un autre logement  de même
grandeur. S'adr. à Mme veuve  Mul l e r ,
aux Parcs , n" 43.

450 A louer une  grande chambre
non meublée , belle vue sur le lac. S'adr.
aux Parcs , n" 50, an p la in -p ied.

457 Place pour deux coucheurs , nu
Rocher n ". -l~î, au p luin p ied . — A la
même adresse on coud pantalons el g i-
lets , à prix rédui t .

458 De suile  une  chambre non meu-
blée , Ecluse 31 . au 4me élage.

450 A louer deux chambres meublées
qui  se chauffent , pour  messieurs , fau-
bourg de l 'Hô p i t a l  'J8. an plain-pied.

A louer , pour de. su i te , une  chambre
non meublée, se chauffant. S'adresser k
R. Letnp, rue St -Maur ice  8.

A louer à 1-Teuveville deux lo-
gements  de sept p ièces , l' un en vil le
l'autre à la «campagne. S'adr. à Florian
Imer , «à Ncuvev i l l e .

A louer , dès m a i u l c i i a u t  ou pour Noël ,
à Colombier , un bel appartement com-
posé de 4 chambres, d nue cu i s ine , de
diverses dépendances, avec ja rd in  et
verger . S'adresser ii F. A. Jacot , nota ire
à Colombier.

i)7'2 A louer , à. Cortaillod , pour Noël
1870, ou même su ivan t  convenance  dès
le 1er oclobre prochain , uu logement en
bon élat  d'en t re t i en .  S'adr. k Mlle  Ilen-
ry-Bon lift te, à Cortail lod .

532 A louer , près de la gare, de
sui te  ou pour  Noël , un appar tement  bien
exposé au solei l , composé de 5 p ièces
avec grand balcon , cuis ine , eau et of-
lice , grandes dé pen dances et jouissance
de jardin .  S'adr . au bureau.

444 A louer pour Noël , prochain , uu
logement de 5 pièces et dé pendances.

S'adr.  à Vienx-C'hûMcl 2, au premier.
443 A louer pour Noël fail l i , de la

Maladière 22 , rl,:U x logements de cinq
pièces avec dépendances. S'adr. au bu-
reau de M. le notai re  J u n i e r , rue du Mu-
sée 0.

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

437 De suite un cabinet meublé , in-
dépendant , rue du Coq-d'Iude 8, au se-
cond.

438 A remellre pour de suite ou Noël
un joli pe tit  logement ; vue très étendue
sur le lac, les Alpes et toute la contrée.
S'adr. 12, Trois Portes.

OFFRES DE SERVICES
n . \ ' ' ¦'¦ ¦ "' - 'I • ><Â*-Lue wurtember geoise (le 24 ans , qu i

parle un peu le français , cherche uue
place de femme do chambre ou cui-
sinière ; e l lesa i t  coudre et repasser. Elle
ii de bonnes r ecommanda t ions , peut
entrer rîniid 15 jours ou p lus tard .  S'adr.
à C. M i \ c r . chez Mme Ri t / .umun, hôtel
(IcClii iiiinont.

461 Une* jeune personne se recom-
mande pour des journées , soit pour sa-
vonner  ou récurer , et aussi pour  la cou-
ture.  S'adresser rue de l 'hôpital 3, au Ier,
chez M m e  Cécile Fallet.

402 Une bernoi se , de 2!2 ans , désire
trouver une p lace de bonne d'enfanls
S'adr. aux Parcs 13, an rez-de-chaussée

403 Une jeune  l i l l e  de bonne f ami l l e ,
d'Argov'e , désire se placer comme bonne
auprès d' e n f a n l s  déjà avancés , pour se
perfectionner dans la langue française.
Elle  pourrait ' se rendre ulilo dans le mé-
nage , el sait coiffe r, repasser el coudre.
Un bon traitement serait préféré. S'adr.
au bureau .  

4ti4 Deux je unes f i l les  robu stes , qui
parlent un peu le français , voudraient se
placer de sui te  pour faire un bm, ordi-
naire. Bonnes recommandations. S'adr.
Tertre 8, au second .

405 Un je une  ho ,,une de "23 ans cher-
che un e  p lace de valet  de chambre  dans
une b onne famille.  S'adresser p our ren-
sei gnements , à M. Borel , pasleur k Saint-
A u b i n .  '

Une jeune lil le a l lemande , de _ 3 ans ,
désire t rouve r  Une p lace pour t r a v a i l l e r
à la campagne et s'aider dans le ménage.
Elle suit, u 'u peu le français. S'adesser à
Elise Stern , modiste , à Boudry .

Une très bonne cuisinière de 20 ans ,
qui parle français , voudrai t  se p lacer
dans une bonne maison. Bons certili-
cats, Uue brave l i l le  de '21 ans , qui  sait
faire uu bon . ordinaire , demande une
place de suite. S'ad à Mme Widmeyer ,
rue dej 'Hô p ital , ; ! 4.,

445 Uue honnête II I le  voudrai  (apprendre
le français f fr(j ft£â le service qu 'elle fe-
rait soit dans uii magasin , soil dans le
ménag é. Le bureau donnera l'adresse.

448 Une personne d'âge mûr se re-
commande pour faire des ménages, rem-
placer des lilles ou£n journée,pour faire
les ouvrages pressants. S'adr, chez M""'
Frêne , rue du Temp le neuf 8.

CONDITIONS OFFERTES
41-0 On demande une cuisinière pour

le I" décembre. S'adresser au bureau de
la Feuille ri'tiviï.

407 Ou cherche une jeune lille pour
faire nu petit  ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande, le p lus vi te possible , une
personne d' -ige uni r , sachant  teni reo mme
il faut le ménage d'un monsieur seul.
S'adresser chez Mme «Meyslrc , p lace du
Marché.

On demande pour NuOi prochain une
li l le  de t o u t e  umrulilé, forte et robuste,
el sachant  faire une  bonne cuisine. S'a-
dresser k Mme l.éguin-Bi ih ler , à Roehe-
forl.

433 On demande une bonne cuisinière
d'Age mitr. Entrée (Us suite. S'adresser
au bureau.

MAILLOT et Cie
-[%_— n?r-T  ̂ Atelier

ÎL_ l -f-ÏPM-Tl**c coustrnetion ,
f V *Mï~\ rue d 'Alsace 37.

j I r ^II Magasin de vente ,

S 
HT s 22, boulevard
VpT - Q Poissonnière ,

^ËSËS Ŝ  PARIS.

•tOÏ'FBïES FORTS tout  en
fer, incombustibles et incrocheta-
bles.

JVot ivrile fermeture breve-
tée s. g. d. g

Spécialité de meubles palis-
sandre , acajou, elc , avec coffres-
forts.

Envoi franco du tarif.

On demande à traiter avec une per-
sonne ayant des chevaux ou vaches , et
qui voudrait dé poser pendant  l'hiver
1500 p ieds de fumier au bas d'une  vigne
située au Vauseyou; le prix serait f ixé
de suile et le fumier toisé avant le labour.
S'adresser à CF. Périllard , nu Vauseyou .

DEMANDES DE L0(iE«Ei\TS

•ifiO Un monsieur demande  à louer
deux chambres uou meublées, ay a n t  vue
de préférence sur les quais. S'adresser
au bureau d' avis .

Ou demande à louer pour  St-Jeun et.
au centre  de la vi l le  un Ingénient de 3 à
4 p ièces. S'adr. à S. JiMuirennud , 8, rue
de la Treille. . , N . . ,[ , ,. . .

PLACES OFFEKTES ou ?5EMAi\DÉ ES
Pour une petite pu bl ica t ion  tr ès-avan-

tageuse on cherche des colporteurs
actifs. S'adresser k Henri Kûrber, ini
p r i m e u r , à Berne.

Offres d'employés
Plusieurs modistes, lui lieuses, femme-

de chambre pour lu loilelle et pour hô-
tels , jeunes l i l les  de la Suisse a l leman-
de pour  aider an ménage; an même en-
droit  on demande des inslilulrices et
premières bonnes pour l 'Ang leterre.
' •'Arlr. les offres franco k l'institut
autorisé de placement de E.
Schmidt, Grand St-.lean 51 , Lau-
sanne. '

Ii l i I ;i 11 i,. i ¦ . ¦ 1 -— .

On demande an comptoir  de MM'. Co-
sandier frères et C*, Rocher 5, pour en-
trer de su i te , un ou une commissionnai-
re actif i;t in ie l l i gen *-. ! ; .

.447 Une demoiselle allemande , re-
eommnudée et de bonne famil le , qui
parle passablement le français , voudrait
se p lacer dans nn magasin ou comme
femme de chambre dans  une bonne
maison ; elle conna î t  le service de ta-
ble , Siiit bien coudre , coiffer el repasser,
etc . S'adr. rue de Flandres I , nu 1er.

44tJ Une  lai l ieuse cherche uue p lace
comme .ouvrière ou pour coudre a la
machine.  S'adr. an bureau d'avis.

__ PPRENT2SS AGES
On demande de sui le  un jeune homme

de 14 à 17 ans, auquel  ou apprendrai t
uni* parlie de l'horlogerie ; il serait
ent ièrement  entretenu. S'adr. à Lam-
belet-Lebet , Vauseyou pies Neuchâtel.

OBJETS PENDUS 01 TROUVÉS
Perdu mercred i , eu v i l l e  ou aux en-

virons , une broche en or renfermant  des
cheveux.  La rapporter rue du Bassin 1(3,
contre récompense.

468 Perdu mardi soir k 4 heures , en
vi l le , un bi l le t  de ban que  de 50 francs.
Prière de le rapporter  au bureau de cette
feui l le , contre récompense.

451) On a perdu jeudi  2 courant  dans
la v i l l e , deux clefs re tenues par une
boucle eu métal. Les rapporter , au bu-
reau d'av is contre  bout, , ' récompense.

Perdu d imanche  après midi  5 novem-
bre , de la rue Fleury , jusqu 'à la Croix
Blanche k Serrières , une broche en
or avec photograp hie, La personne qui
l'aurai t  trouvée est priée de la remettre
contre l'r. 5 de récompense , à la bou-
langerie rue Fleury .

Perdu il y iv environ trois semaines ,
de Corcelles aux Grattes , un maefel'-
luii d'homme et uue caisse vide ; on est
prié de les rapporter faub. du lac 8, au
premier.

AVIS IftlVl -RS
On demande un vigneron pour cultiver

deux ouvriers de vigne. S'adresser au
manège, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de ren-

contre un pantographe. S'adr.
à Ii.-J. Borel, géomètre, à Cor-
mondrèche.

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

¦i'tti A remettre il la Cilé de l'Ouest
un bel appartement  de. 5 p ièces , dont
Pune avec balcon, jar din et dé pendan-
ces S'ad r. pour rensei gnement»  au ma-
gasin d'é picerie de Jules Panier , rue du
Concert.

415 De suile une chambre meublée
et indépendan te , exposée nu soleil le-
van t , fai ihourg de l 'Hôpi ta l  42 ,3mc étage .

;l"20 A louer lout  de s u i l e  une cham-
bre meublée , rue de la Gare 3.

iii:' A louer de .-une une:  elinuihre
meublée A In même adresse , on offre
i» vendre faute de p lace , une. poussette
à trois roues et un jol i  matelas  bon cr in .
S'adr. rue de la Place d 'Armes -1, uu se-
cond.,.. 

"ii lO A louer uue chambre pouvant  se
chiiull 'cr , pour un monsieur .  Ecluse 4.

, 077 . Chambres garnies ,i louer . Cite de
l'Ouest 5 au 1er.



1\ Ç Î U C H  ATE I.

— La Feuille d'avis des Montagnes an-
nonce que , dans la nui t  de vendredi à sa-
medi 4 novembre , un vol avec effraction
a élé commis au Locle. Les voleurs sonl
entrés dans le jardi n de M. C.-A. Monlan-
don , à la rue de la Côte , et au moyen du
péristyle d' une porte d'entrée , ont pu at-
teindre une fenêtre du second élage qu 'ils
onl enfoncée. De là , pénélranl dans une
chambre dépendante d' un comptoir d'hor-
logerie , ils se sonl emparés d'une petite
pendule et d un coffre assez lourd , qu 'ils
ont descendu dans le jardin , où ils l'ont
ouvert. Ils doivent avoir élé dérangés dans
celte opération , car on a trouvé le con-
tenu du coffre , savoir des montres  el des
carions d'horlogerie , ainsi que la pendule ,
éparpillés dans le jardin.  Ils n 'ont pris
que (rois montres usagées et portant des
noms de particuliers ,  et 40 à 50 francs en
espèces. Ce qu'il y a de surprenant , c'est
que les habitants de la maison n 'ont rien
entendu ; ce n 'esi que le matin , lorsque
les domestiques se sonl levées pour venir
balayer la chambre en queslion , qu 'elles
ont trouvé lout ce dégât.

— La même nuit  el prob ablement les
mêmes individus, onl tenlé de dévaliser
le chalet de M. Geneux , au-dessus des
Erauges ; mais là encore ils n 'ont pas été
heureux , car l'arrivée du domesti que qui
rentrait chez lui el du chien de la maison
les onl fail fuir en emportant seulement
quelques objets de ménage de peu de va-
leur.

— Jeudi 2 novembre , un sanglier a ele
aperçu à la Plâlure au-dessus de Plamboz ,
où il a labouré plusieurs champs pour
chercher sa nourriture. Des chasseurs s'é-
lanl mis à sa poursui te  lui onl tiré trois
coups de fusil à balle ? , niais sans l'a t te in-
dre. Ses trace-, onl été suivies jusqu 'à la
roule de la Tourne.

— Lundi soir , aux Convers . au passage
du train ,  un bominc d'équi pe , rlendn sur
la voie , a élé tué . La léte et un bras ont
élé séparés du tronc. Comme l'autre br.is
était  brisé, on suppose qu 'ayant fait une
chute , la doul eur causée par la fracture
du bras l'aura laissé étourdi el incapable
de se relever. Ce malheureux était nou-
vellement marié .

NOUVELLES SUISSES

R. BARRELET , agent de change et courtier
27 faubourg du Lac 27.
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S ï-£:2 S s _ _ JJ u _ ".2l.ë _ > . § „ «S 3||̂ .̂ |-i:̂ ||5|l||jg
E H8sSJ*&Hal«'_ï l_ ._;«ai_?S Sti'SSgï § g S-g g g  S. ï S _ 2sice au -Sie <msii.i«i« ?._ Si_j_ OQ

La réunion de groupe des Unions
chrétiennes du Vignoble aura
lieu , Dieu vou lan t , d imanche 12 courant,
à la chapelle de Graudchamp, à 2 h.

Tous les jeunes gens y sont cordiale-
ment invi tés .

CONFÉRENCE S ACADÉMI QUES
Deuxième conférence

Mardi 11 novembre à 5 h. du soir,
dans

la salle circulaire du Gymnase.
Julien V Apost at par M. Adrien N A VIL-

LE, professeur de philosop hie.
Prix d'entrée: fr. 1 »50.

CERCLE LIBÉRAL
Assemblée générale

Samedi 11 nov., à 8 h. du soir
Ordre du jour :

Mode de nomination du tenancier.
H 3381 N Le Comité.

Théâtre de Neuchâte l
Samedi li novembre 1876, à 8 h. du soir,

Soirée hiiiiioi'Is- ifi -ic

LES PUPAZZI
par M. LEMKRC I ER DE N EUVILLE .
L'histoire des Pupazzi

racontée par M. Lemercier du Neuvil le.

LA SOCIÉTÉ

L'miGïtëE DAIS LS tUWti
séance en 1 acte de M. Leineïttiec I-H ,

de Neuvil le.

LE C A R N A V A L  DE VENISE
exécutè sur le violon par M. SAKAZATE

(violon de la maison Gand de Ptiris) .
SOUVENIB DE PHILADELPHIE .

Air varié pour violoncelle , joué par
maestro OKFEXBACII .

Le conseil municipal de St-Potin
Croquis en I tableau , de M. Lemercier

de Neuville.

LE MANCHON
Comédie en I acte , de M. Lemercier

de Neuvil le .

Les bureaux s'ouvr i ron t  à 7 h. I [4.

Prix des places : Loges grillées et pre-
mières galeries numérotée s , fr. 4. —
Parterre , fr . 2.50.—Secondes , fr . 1»50.
On peut se procurer des bille ts à l' a-

vance au magasin de musi que Sieurs
Lehmann , et le soir de la représentation
à l'entrée de la salle.

"'"*" CAFÉ DU PORT
Jeudi 9 et jours suivants, à 8 heures .

CONCERT
Donné par le chansonnier

HCOLO AKALDI
ET PAU

-tt""- AXt-NIil- I, pinniste.

STABIO .!!!
Ou les corbeaux du Tessin.

La démission de l'abbé... Rude-Climat.
Le réveil de l'enfant , le passé de gloire,
etc., etc.

Entrée libre.

. Les propriétaires de vi gnes siluées sur
le terri toire de Colombier , sont pré-
venus que la percep tion pour la garde
des dits immeubles , fixée à, 20 centimes
par ouvrier , aura lieu dans uue des
salles du rez-de-chaussée du Collège de
Colombier, le samedi H novembre pro-
chain , de 1 à 4 heures du soir. Passé ce
terme, le recouvrement se fera aux frais
des retardataires.

Le Percepteur. A. PARIS.

Les amis cl connaissances de Monsieur Louis
Graiulpierre . membre de là cour d'appel , in-
volontairement oubliés dans l'envoi des lettres de
faire part , sonl prévenus de son décès survenu
mercredi 8 courant .

L'enterrement aura lieu vendredi iO courant ,
à 2 heures. Domicile .mortuaire : rue du Pom-
mier , 5.

» *, Les pupazzi de il. Lemercier. re-
présentent  à la fuis les hommes célèbres
et les grotesques du jour. Ce sonl de vé-
ritables mar ionnet tes  dont les lôles sont
moulées en carion-pàte. loujours par les
mains  de M.de Neuvil le , coloriées par lui ,
habillées sur des dessins qu 'il fournil *.
Ces petits bonshommes parle nt une lan-
gue irop ironi que, trop ra illeuse , irop
mordante , pour ne pas nous laisser devi-
ner que dans le Irou du souff leu r  se cache
un impressario plein de malice . Quoi de
plus ai i iquc , de plus lin. de pins gaulois
que le langage des pupazzi !. Je ne puis
que conseiller à mes lecteurs d' aller voir
au plus tôt ce spectacle le p lus joyeux etle plus spiri tue l  du moment .  ***

Constantinople, 7 novembre. —
La Russie s'occupe en ce moment de

rédiger un projet de (rai té  de paix sur la
base des propositions anglaises .

Les at tachés militaires des ambassade s
de France. d'Autriche el de Russie par
lent demain pour le théâtre de la guerre.

Le czar qui l le  Lividia aujourd 'hui el ar
rivera à Sl-Pétersbourg lundi.

Londres, 8 novembre. — L'Angle-
lerrc pré pare un programme. Si les puis-
sances sont d' accord sur ce programme ,
lu conférence se réunira a Conslanlinople

Athènes, 7 novembre. — Ce soir , le
roi Georges el la fami lle royale , accompa-
gnes de , M Coumoundoros , président du
Conseil des ministres , sont arrivés. La ville
d'Athènes les a reçus avec enthousiasme.

'j r.itvn (Dalmaiic), 7 novembre. — Hier
des bachibozouks turcs onl franchi les
frontières autrichiennes, ont mis le feu à
une maison el onl élé repoussés par une
fusillade violente.

Une caravane au t r ich ienne  a élé atta-
quée sur territoi re tu rc  et pillée par des
insurgés Un Dalmalc a élé lue.

Kew-Vork. 8 novembre. — Tilden
démocrate, esl élu présiden t des Etals
Unis.

Même date. — Le rimes considère le
résultat des élections encore douteux.
Tous les autres journaux annoncent le
triomphe de Tilden.

La majorité démocratique à New-York
esl de 30 à 40,000 électeurs.

Les démocrates ont obtenu la majorité
dans 19 Eta l s ;  — les républicains dans
16 Etats : — 3 Etats sont douteux.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

Annonces de venle.
FEUILLETON: Les pommes de Calville ,

par Marie Aycard.

Deutsche Conlerenzen
tin ConftreiiEsafll .

Sonntag den 12 Nov. Abends 8 Ukr.
Vorlrag von Herrn Pfarrer F. ECKI.IN .

liber :
Die Kcformalion in Bern

Zweiler Theil.
Jedermann ist freuudlichst  ein'gela-

den.
NB. Gesnngen wird aus den Glau-

bensliedern.
Une tailleuse se recommande pour

raccommodages et confections, en jour-
née ou à-domicile. S'adr. a, Mme Hall ,
rue St-Houoré 12.
442 On cherche n confier une

Agence lucrative
à nu homme d'a ffaire sérieux. . Adr . les
offres sons N. G. A. 42', à l'expédition
de celte feuille.  ¦'

-AJVÏS !
430 Pendant, les vendanges, une gerle

appartenant  à uu euraveur d'Auver-
nier a été réclamée p leine par le voitu-
rier , qui  chargeait  dans ce perchoir. Le
propriétaire du eoulonu de celte gerle
ne s'étnnt  pas présenté pour le récla-
mer, l'ei ieaveur a disposé de la vendan-
ge pour en éviter la perte , et est! prêt
à en teni r  compte à qui de droit , au
prix courant ,*- contre les frais d'inser-
tion et. le lojer de la gerle. Le burea u

id ĵ è- lil -feuille indiquer.
435 Une jeune personne brevetée, et

qui t% reçu, des leçons de musique dans
une .îcudémiè d'Allemagne , désirerait
d'Omrerilerleéons de p iano , de français
et d'allemand. S'adresser au bureau de
la feuille.
La Sociélé des Sciences naturelles sera as-

semblée le jeudi  9 novembre 1876,
à 8 h. du soir au collège Formation
du bureau et communications diver-
ses.

L'assemblée générale de la
Corporation des Volontaires,
aura lieu à l'hôtel-dc-ville, samedi 11
novembre commit, à. 2 h. de l' après-
midi.  Messieurs les membres actifs aussi
bien que les communiers  qui désirent en
faire parlie , sont i n v i l é s à s 'y rencontrer.

Le président.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Hewitt  a recommencé ses leçons

et a l ' intention d'organiser une classe.
Les personnes qui désirent eu l'aire par-
tie sont priées de se faire inscrire rue
du Trésor 7, «îme él age. ' 

M. O. lVndeiihousch, rue du Môle
4, aimerait t rouver  des leçons k donner
à déjeunes élèves qui suivent  les classes
latines ou qui désireraien t se préparer ii
y entrer. Il donnerai t  aussi des leçons
de français à des jeunes gens allemands
ou anglais.

GRANDE BRASSERIE
DE NECCHATKL

Assemblée générale.
L'assemblée générnl 'e 'dés actionnai -

res a été fixée par le Obiiiité de Direc-
tion au mercredi 15 novembre courant ,
il 2 .h. après-midi , dans la salk^.-du . .dé-
bit , 1er étage. ,¦¦',:

MM. les actionnaires devront  faire le
dép ôt de leurs actions au siège de la
Société, 5 jours au moins avant la réu-
nion , et il leur sera délivré en échange
un récépissé qui leur " servira de carte
d'entrée.

Ordre du jour :
Rapport du Comité de direction .
Approbation des comptes.
Fixation du dividende.
Nomination d'un membre du Comité

de direction , sortant et rééli gible.
Propositions diverses.
434 Un repasseur et rémouleur , genre

soigné , pourrait entreprendre de l'ou-
vrage, pièces simp les, remontoirs et à
clefs, ainsi que des ang les aux roues;
ouvrage prompt et (idèle. S'adresser ait
bureau d'avis.

Leçons de français à 75 c. l'heure.
S'adr . k Mme Zuberano , Cas^'arde 7.

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.

E_COLË~~
DE DANSE ET D'ESCRIME

Rue de l'Hopitnl 15.
Cours et leçons particulières.

Théod. GEltBER , prof.

Danse publique Srr 'rhôS
du Lac, à Auverni er.



LIQUIDATION
sous l'hôtel du Faucon -j

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

Au Petit Paris
:r KLIIi. -BERi .HEIM

rue de l'Hôpital et des Poteaux

RUBANS, LINGERIE
Fournitures de modes. Tulles, gazes, crêpes, den-

telles, voilettes. Velours en pièces et en bandes.
Soieries. Cravates. Foulards. Corsets. Jupons7, cami-
soles. Cols. Manchettes.

Parures montées à bandes brodées, à fr. 3,50.
Bonnets à rubans , à fr. 2,30. Garniture s de robes ,
et vêtements. Galons. Franges. Passemen-er .es
Boutons. Lainages. Châles. Capots. Brassières. Bas.
Pèlerines , rotondes. Fourrures.

Bandes noires, cygne, astrakan, petit gris, skungs-
Une affaire en manchons, de 5 à 15 fr. vraie fourrure.
Une affaire enjboas, de70 c.à fr. 3» 50, vraie fourrure.
Une affair e en rubans de ceinture, 15 ctm. à 2 fr.

le mètre.
Une affaire en franges, laine couleur, haute nou-

veauté, à 85 c le mètre.

2 FEUILLETON
_ ¦> - - -¦

Joséphine simple el crédule comme une
cnfanl créole , ne revenait pas de son éton-
nement ;  rien ne put , en effe t , embarras-
ser l'homme prodigieux qui  la charmait :
tantôt  il faisait sortir de sa gibecière des
volées d'oiseaux , qui ven aient becqueter

- les miellés tombées de la table ; l in , lo i  il
remplissait un verre d'eau , el , en lançant
le li quide au plancher , des myriades de
fleurs reto mbaient sur les assistants.Q uand
l' admiratio n fut au comble , lorsque la curio-
sité fut lassée plutôt qu 'épuisée , Joséphine
prit une espèce d'aiimônière qui élii i l  ac-
crochée à son fauteuil , cl qu 'on appelait
alors un ridicule ; elle y cherchait quel-
ques pièces d'or , lorsque l' escamoleur se
je ta a ses pied s!

— Madam e , lui dit-il, vous pouvez me
-payer au centuple les légers diverti sse-
ments que je vous ai donnés , mais ce
n'est pas avec de l' or... Une grâce , ma-

dame, une grâce...
— Laquelle , demanda Joséphine , qui ,

de bonne foi , croyait à cet homme beau-
coup plus de puissance qu 'elle n 'en avait
elle-même. ¦ ¦__ __ "Alors cet homme la pr ia simplement de
vouloir bien goulcr à un frui l  qliî ,se trou-
vait sur la table.  Joséphine étendilla miiin
vers des pommes de Calvil le , dont la robe
dorée ten ta i t  depuis quelques moments
son appé t i t , el y app l iquan t  le couteau
avec l ' indéci sion d'une femme qui  s'a t -
tend à un miracle , clic ouvrit  le frui t  par-
fumé. Il y n des Heurs , dil le poète lal in ,
qui portent écrit dans leur calice le nom
des rois ; la Calvil l e  que tenait Joséphine
recelait dans son sein une pélilion au pre-
mier Consul.

— Madame , di t  l' escamoleur qui av ai t
ployé le genou , vous voyez fl vos pieds
un malheureux qui a voulu se mêler aux
querelles des rois et qui  a pris les armes
contre la République ; je me suis bat tu
dans la Vend ée avec une cocarde qui n 'est
plus celle de mou pays, et quand le par t i
que je servais a élé vaincu , j' ai fu i , j' ai
quil le  la France pour vivre à l'étranger.
Dieu vous préserve, madame, de savoir
jamais combien on souffre ù l'étranger!...
61a patrie m 'a rejeté , mon nom est rayé
de la lislc des citoyens cl inscrit  sur celle
des émigrés ; un mot de vous , madame ,

el CPS dires précieux me sont rendus , je
redeviens français,  je puis vivre au mi-
lieu des miens.
'"Pendant celle pri ère , Joséphine exami-

nait  curieusement le fruit donl les mor-
ceaux étaient sur son assiette , et elle en
làfaj l^aw.^çî.̂ iiigls la .pcau luisante et
intacte , et o^tni,r,ajl le prodi ge qui é la i t
sous ses, ygu^V^e pomme qui au lieu de
pép ins renl 'ci^iaU une , pélilion !
'. —' Monsieur, .dil-clle ft l 'émigré , je ferai
ce que vous désirez ; le premie r Consul
verra voire p éli l ion, cl vous pouvez élre
certain que je ferai lout ce que je pourrai
pour que voire demande soil accue illie.

L'escamoteur se releva , 'lil renlrcr se?
gobelets dans la gibecière, mit  sa petite
table sous son bras, s'incli na jusqu 'à terre
cl se relira.

— Monsieu r , dit alors Joséphine au
jeune homme qui avait amené l 'habile
prestidi gitateur , vous m 'avez fait  pas ser
une soirée bien agréable ; mais il ne faut
pas que cet 1 homme nous qu i l l e , il faut
que Bonapart e lé fasse rayer;  on accorde
celle faveur ù des gens moins amusants
cl inoins miles.... , Je ferai appeler cet
homme quand j'aurai besoin d'un mi-
raole.

Sous le Directoire , les émi grés étaient
rentrés en foule : l ' insoucieux Barras sup-
posa it volont iers aue toutes les haines

éta ient  éteintes ; il n 'en fut pas de même
de Bonaparte, qui , sans élre soupçon-
neux , élait  avisé et comprenait fort bien
que la commoti on avait  été trop f u r i e
pour que le nouvel élat fût tranquille.  On
devint  donc sous le Consulat plus sévère
que sous le Directoire.

Le premier Consul regardait , il est vra i ,
les républicains comme ses ennemis les
plus dangereux ; mais il surveillait les dé-
marches des émi grés , el de ceux qui
avaient combat tu  dans la Vendée ; on niel-
lait sans cesse sous les yeux de Bona-
part e les rapports les plus a larmants  :
ce qui n 'empêcha pas , quelque temps
après , la machine infernal e d'éclater. On
sait  que le premier mouvement  de Bona-
parte fui d'accuser les républicains de ce
complot , tandis que Fouché, qui voyait
dans lout , ce qui  pouvai t  troubler la France
les menées de l'Angleterre, n 'hésita pas
à accuser le parti  royaliste.

{A suivre.)

Les pommes de Calville.

SUPPLEMENT
au r 135 (9 novembre 1876)

flF 14 F_ .ÏIÏ U F Il iVïS M M lCll\TFI
^pg^h. RéCOMPENSE DE 16,600 FRANCS _/**"ft *̂ fiV

WYH^v ^>_ _\ GIMNDE MéDAILLE n 'OR A T. LAROCHE f Ĵ !Ê&, 'W^
(llffwT 18,600») Médaille i r«|Kisili(,n île 1» \n i s  1875 LfX.JWÎ^IJ-.

Ny .̂ m f̂ i:\ l il.\tT i:nM" '".t*T IIKS 3 Ql ¦INt .inX A"- ^^______T . '

Reconstituant , tonique et fébrifuge .
I. ¦ Quina-Laroche est un Klisir Le C C D D I I P I M C I I Ynv-ré. i !. e qui contient la It t lnlttè des même I Cn n U  U I IM L U  A

nombreux principes des 3 sortes (le I.c 1er cl le ouinquina réunis cons-ij uinquimis . tituent le médicament réparateur leSa supériorité bien constatée par plus puissant de la médecine.vingt années de succès le recommande |.c quinquina st imulo et donne Incontre le manque du forc e ou d'èner- vjc ;ulx orirancs affaiblis , le for pro-g ie, les uffuclio i is  de l 'estomac , con- c,,..c a„ san ,_, ]a forcc ct !.. colorationvulescence.-i ln,p lentes, et contre les q U - assurent la santé.f ièvr es anciennes . , ., ., ; Très-eUîcaee contre l'épu isement ,Exiger -my ŷ s *̂ / i r  1° sang pauvre , chlorose, suites detoujours y^RA Ç^L couches, etc.
ture

SDa 
Cp£f =Ê ŷ^Cy/tJ> •

r,,l
PA«ïS. 22 ct 15, rue Drouot, ct les

LAROCBE^^^^——¦P* -r, ; y  pharmacies.

Vente en gros ' '£. , L _JTI„nepçj ^eptant à Zurich.

MACHINES A VAPE UR VERTICALES
" /_ !?_-- _'!**_ 4 DIPL0MES D'HONNEUR
S IO___ iÎL_ - ___» Médaille d'or et grande médaille d'or 1857.
j  i»r^l^^^fcayr Médaille 

de 
Progrès 

à 
Vienne 

1873
" «t_f_f& rt^__l. /_ Membre du Jury 1875.
£ iffir lll wBl' l Portatives , demi-fix es , fixes et locomobiles de 1 àSO chc-
» Il «A PSI I vaux. Supérieures par leur constructi on , elles onl seules
w wl| 11iH» ' obtenu les p lus hautes récompenses dans les expositions et
o 4l_________P _ÏH__j_Sr concours. Mei l leur  marché que tous  les autres systèmes ;
S. 3-F^^Jw__P prenan t  

peu 
de p lace , pas d'installati on * arrivant toutes

* rSii____i!Ei3E' montées ; prêtes à fonctic er-  brillai ,I avec économie  l o u l e__ ,e?3g*SBH|Hsfeespèce de combustible ; conduites et. entretenues par le pre-
g ÎSil̂ gïlaBp^^roier venu , '̂appliquant par la régularité de leur marche

1 CHAUDIÈRES (assurée par le régulateur Andrade)el leur stabilité parfaite,
w iM xi'i.Dsiiii.i s &• toutes les industries , au commerce et à l'agriculture.
g 

'
Nettoyage facile J. HERMANN LAGHAPELLE,«J Envoi franco du

PROSPECTUS DéTAILLé. LU, rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS.



Quinine-Brillantine médicale
DE

. REMY-KASER à Neuchâtel
Remède excellent eontre la cbule des

cheveux et empêchant qu'ils deviennent
gris, de même contre les pellicules. Ce
remède guérit aussi les maux de tèle
nerveux et les maladies de la peau 'de la
tête , môme quand .la, racine des che-
veux n'est, p& " complètement détruite.
En emplqyatit ce remède continuelle -
ment , il se reproduit une forte cheve-
lure.

Garantie efficace.

Seul dépôt pour Neuchâtel et les en-
virons , Remy-Kaser, coiffeur , Place
Purry. — Prix du flacon , fr. 2.50.

Machines à tricoter
américaines

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

Sirop hygiénique au raifort
gomme et racine de guimauve

Composé par Marc Slaub-Boy, à Lausanne
 ̂

_
Excellent purgatif du >ang , remède souve&Hn
contre les affections des p oumons et de l'esto%&.

,— Son emploi n'oblige à aucune diète.
Ce sirop, reconnu par l'expérience et

de très nombreuses guérisons comme
un remède réel et inappréciable, est
employé et recommandé parles1 rau-A-r .
cins.
Dépôt chez M. H GACOND, n-gociant ,

rue du Seyon , Neucbâ.tel-
CERTIFICAT

Depuis deux ans je souffrais d'un catarrhe d'es-
tomac, et mal gré tous les soins je .ne^pouvais
m'en débarrasser. J'eus recours au sirop de rai-
fort de M. Stauh-Bay; par son emploi , un bout
de huit jours j'en fus complètement débarrassé. Je
ne saurais trop louer cette préparation et surtout
la recommander. 7

Lausanne , le S février 1876.
H. FLUKIGER , employé au chemin

de fer , il Lausanne.
8e méfier des imitation,*- et eou-

trefaeons
JUGEMENT

du Tribunal civil de la Seine du 8 mai. 1S7Ô

Dentifrice anathérine
du Dr j e .  POPP

médecin-dentiste de la Cour impériale
et royale d'Autriche.

! ! 9B mil- de succès ! 1
Pour remplir les dents creuses

11 n'y a pas de meilleur ni de plus effica-
ce remède que le plombage., que toule
personne peut introdu ire , et sans aucune
douleur , dans la dent creuse , lequel s'atta-
che alors fixement aux dénis aliénantes et à
la gencive; cette dent sera préservée dans la
suite et exempte de douleurs .

L'Eau dentifrice anatlicrinc
est le meilleur préservatif conlre les maux
de dents et de la bou che, seitA faire dispa-
raître la mauvaise odeur de lu bouche , ar-
rête les progrès de la carie , consolide les
dénis ébranlées et forti fie les gencives.

Par l'usage journ alier de cette eau, on
peut empêcher la plus grande parlie des
maladies des dents el de la bouche.
Pâte anathérine pour la bouche
pour nettoyer, fortifier, conserver les dentr ,
enlever le tartre et la mauvai se haleine.
Pri x de la boite fr. '.. ; en paquet 80 c.

Poudre dentifrice végétale
purifie les dents, même quan d le tartre com-
mence à s'y attacher ; elle blanchit l'émail
et rend aux dents leur couleur naturelle.

AVERTISSKMKST !
Toutes les contrefaçons de l'eau dentifrice

anathérine spéculent sur la bonne foi du
public et ont fait beaucoup de tort ou bien
n 'ont produit aucun effet ; c'est pourquoi je
tiens à prévenir le public de l'achat de pa-
reilles contrefaçons.

u- jr.-ct POPP,
Médecin-dentiste de la Cour im-

(H 1381 X) périale et royalo de Vienne.
Se trouvent seuls véritables à Neuchûtel ,

Barbey et Comp., rue du Seyon , E. Baulitr
Êharmacien, ancienne pharmacie Matthieu ,

roix du Marché.

COMESTIBLES
RINSOZ FILS

Huîtres fraîches
TOUS LES JOURS.
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FRANCS
PAR r « .!.

•-m i-f_M i«w->inW

La PRESSE ' -MCllR!
• ' ll .-U FS I . » . .1111.

Paraissant tous les samedis.

Renseignement m sur toutes
les valeurs françaises et
internationales. Iiistes com-
plètes des tirages français
et étrangers.

Lire les articles que publie la Presse
Financière sur les

FONDS RUSSES
rue Grange-Batcliére i ,Pai'i._

Manufacture de parapluies et ombrelles

| J. MOURAIRE j$
' Wéi RUE DU SEYON ^

à côté du magasin de Mme JEANFAYRE ,
prévient l'honorable public et sa bonne clien èle que son magasin est au grand
comp let, pour les assortiments de la saison. Dès le 21 oclobre et jus qu 'au 31 décem-
bre prochain , toutes les marchandises que j 'ai en magasin seront vendues au-dessous
du prix de facture. f

1000 parapluies en soie, haute nouveauté, toutes nuances.
1000 parap luies en soie, bonne qualité , a fr. 7, 8 et 9.
Un .solde parap luies en soie , système godet , à fr. 6.50.
Parap luies en satin , à fr. 2>50, 3»50 et 5.

LIQUIDATION DE TOUS LES TAPIS EN MAGASIN
20 pièces tapis brusscls , valant fr. 7 le inëlr'éV 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 qualité , à fr. 3 et 4.
"Milieux de salons de toutes grandeurs. — Devants de canapés. — Descentes de

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

^ Couvertures
fié!», laine blanche pour lits , à fr. 8 et 10.

Couvertures , tin mérinos , blanc el couleur.
¦ .,; .(Couvertures de voyage.

'Gilets, camisoles et caleçons en laine et en coton, T- Jupons en laine, blancs
et couleurs. — Gilets et camisoles flanelle de santé, pour messieurs et dames.

ARTICLES DE VOYAGE
Malles et valises en cuir et en toile. Sacs fantaisie en peau , detoute3 grandeurs.

Ganterie de Grenoble.

Châles Spécialité pOUr trOUSSeaUX Nouveautés
confections ULLMANN-WURMSER n , 7"

pour Dames RUE DE L'HOPITAL 10 ™™* & j DP°nS

600 Confections pour Dames
Imperméables pour grandes personnes, , fr. 6«50
Manteaux en beau drap noir , » 5i> —
Vareuses en flanelle , belle quali té , • 3> —
Châles pure laine , très grands , • » 7«50
Robes fantaisie, » 65
Assortiment d'nriicles pour deuil.  — «Milaine extra forte pour bonnes œuvres.
Flanelle de santé, pure laine , » 2»50
Beau choix de tap is de lit , » 6»—

« tapis de table , N » 5»—
Descentes de lit et tap is à l'aune.
Essuie mains, linge de cuisine , » 50
Linges de cuisine encadrés , pur fil , la douzaine » 1»50
Toile de lil, occasion unique D 80
Mouchoirs de poche blancs, la douzaine i 3« —
Assortiment d'imp erméables de libelles de 5 k 15 ans. 

MAISON MOÏSE BLUM
GRAND'RUE N° . 6.

Mise en vente des vêtements de la saison d'hiver pour hommes et jeunes gens.
Draperie nouveauté à l'aune et sur mesure.
Même maison , magasin d'aunage , liqui dation comp lète de tous les articles en

robes , châles , foulards , etc., et confections pour dames haute nouveauté. 

Plagnat et Perrond /
Rue du Môle, 38 ^r .̂ 

f
PAQUIS f / $$S

GEN È VB/ ^&A&-/x>yv

X ^XT/ GTOS ct Détail
f f menuiserie

/  USINE A VAPEU R

MA GASIN 0- INCflE
REÇU t

Figues en boîles de 6 livres et au dé-
lai I. ..s.

Kaisins (le Mulag n .  '.
Pruneâtix de Bordeaux et autres.
Homai'bs"'en boîfes.

-Saumons-en-boîles.
Cornictaons au détail.
Macaron i,8*de Nap lcs.
Bougies de Lyon.
Chitin'pigiibns secs.
Morilles à fr. 15 la livre.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de toute sorte , mal aux dents , lombagos,
irritations de poitrine , et maux de gorge.
En rouleaux a fr. I , et demi-rouleaux iaj
fr. 0»li0, chez

Henri GACOND , à Neuchâte l :

Les pilules antichlorotiqae s
Des docteurs Droz

préparées par H. Perret, p harmacien, à la
Chaux-de-Fonds. acquéreur de la for mule 4!
suçcef iseutj  sqntgreconj tnandées. aux person-
tièrqdi sdirlïrlnt dteS pâles couleurs, de
l'anémie , de faiblesse constitutionnelle el

mandé tout particulièrement aux personnes
atteintes des "initlatilés* citées pins haut .

Dépôts : A la .Chaux 4e-Fonds, chez MM.
(Bôisot fCt PçrrftL pharmaciens.
il -iulitocfêv^ 'là 'pharmacie Theiss_

A NeuchàteY, chez M. Baillet , pharmacien.
A Fleurier , chez M AndrefE
Dans , le,Jura bernois, à St-Imier , chez M.

Kœtscbel. pharmacien. Il 3013 N

I RPII P T fabricant de cols, tout
_-• ' DCIIu l  j en serecommandanlins-
tamment , rappe lle nu public et tou t  par -
ticulièrement aux personnes" qui jusq u 'à
présent l'ont favorisé de leur précieuse
bienvei l lance et que ses infirmités em-
pochent de visiter comme il le faisait
jadis , que son domicile est rue St-Mau-
rice 1, au 2d, à côté du grand hôtel du Lac.

Café de figues
de la fabri que de Surrogat de café à Zurich
Se I rouve dans les magasins d'épicerie

renvois.
Biscuit Heynet purgatif , agréable à prendre

et d'un effet certain , la purge 75 cent.
A11tl-ltfig.rn.lnc Dfcynet, Ji francs. Migraine ,

névralgie, soulagement rapide, guciison pionipte.
Phnrinncle Mcynct , rue d'Amste rdam , 31,
Paris. , ; .

A Genève , chez. Burkcl frères, droguistes.

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

Au bazar neuchàtelois
Fritz VERDAN, rue de l 'Hôpital.

Reçu un grand choix d'albums
photographiques , agendas de
bureaux et de poche, almanacha
classeurs alphabétiques , sténo-
graphes, portefeuilles à échéan-
ces et k billets de banque, sacs
d'école pour fil les et garçons, le tout à
des prix modérés. 

Reçu en dép ôt d'un propriétaire de la
Bourgogne (Côte d'Or) 37 pièces bon
vin rouge de table provenant de sa
récolte de 1875, nu prix de 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.

BOIS SEG
Quartier foyard , fr. 60. Petits rondins ,
l'r. 45, rendu k domicile. S'adr. k Du-
cret-Pion , au Rocher 16.

A vendre de la boune terre noire de
jardin , provenant des fondations, d'une
construction à'la fin de Peseux, à 1 fr.
le char , rendu sur place aux environs
de Peseux et Corcelles. S'adr. à Fran-
çois Bo ldini , k Peseux.



aux entrepreneurs , construc-
teurs et propriétaires

L'on peut se procurer chez le soussi-
gné, chaux , g.vps, ciments de Grenoble,
de Pouill y et de Noiraigue.

Tuiles de Bourgogne, usine Perrnsson,
Briques creuses de plusieurs dimen-

sions, même usine.
Briques réfractaires, ditn .
Carreaux pressés en. terre cuite , car-

reaux mosaïques en grès vitrifié , pour
cuisines, corridors, etc., dito.

Bois k brûler.
Aussi en vente plusieurs ,_ lpts 'de fu-

mier pour vi gnes, <à prix réduit , venant
du Val-de-Travers.

S'adr. pour renseignements , à M. An-
dré MARTIN , représentant k 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 i la . commis-
sion .

GRAINS de SANTE du Dr FRANCK
Ap_l»rfsB0ITES BLEUESpH^^no.
Gt-père : Pharm. gAift et tontes le» bonne» pharmacie..

PAPETERIE
5, rue des Terreaux 5.

Oscar Phili pp in annonce au public de
Neuchâtel , qu 'il a chez lui un dépôt de
musi que pour p iano à 2 et 4 mains, ainsi
que pour violon , flûte ct guitare, de la
maison Bernard Jnnod au Locle.

L'honorable public est. avisé que dès
aujourd 'hui l'on peut avoir tons les jours
des

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

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

en couleur . Couli l  pour lit , foulards en
soie et satinés , coton et laine ii tricoter ,
chez F. Wayanl , à Boudry . (H 3325 N)

A vpnHrp ^ * '"̂  p*6*'8 c'e 'J0n
V O I I U l  C fumier de vache , et quel-

nues toises de bois sapin sec. S'adr. à
Fritz Berruex , k Peseux.

A la ville de Paris, maison Blum frères
;j A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON

Pour la saison d'hiver," mise en venle d'un f m i  choix (te vltails conf ectionnés
pour hommes, jeunes gens et enfanls.

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

jMÈME MAISON A GENÈVE, LAUSANNE ET VEVEY.
ATSL ÏS- . D'ÉB SfllSTEftlE I MNI D I  P M F il T C *T—s- -2 TAPISSERIE

ET SIÈGES A If I L U D LL If I IL 11 I 'a-v -, TENT URES & LITERIES
Roe des Fausses-Braies 5. - ŷyy  i ^™ ^ 

Rue 
da Concert 8.

M™œ RICHES j Fabrique dlliénisterie , Sièges i p̂ii !!̂ ^̂ -
EN TOUS^TYLES : ^~rJ,M , i, _ . ,,,!,, ..!/, «" "-u, genre»,

poor chambres à couelier- ANCIENNE MAISON A. BOREL SOIERIES. VELOURS,
SAI.OX8 A "POgT.Tjj successpur RÉÏ,S- DAMAS ' CRETONNE .

salles à manger. -tX. XlV/U-JXXi m OUul;C_)OC<Ul pour sièges et rideaux.
En chêue, noyer, »c_jou , pnii». NEUCHATEL , 8 rue du Concert 8, Cr,n - »»"^_ . 

¦«*»•*. «««"•.
»_n<lre, bols noir, tnyn, etc. j l>onr literie ct store*.

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
Habillements confectionnés et sur mesure

pour hommes et jeunes gens
RUE DES MOULINS 1,

B. Hauser-Laug a l'honneur d'annoncer à 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 k 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 iioirs il des prix très avantasreux.

J. Finsler im Meiershoî , Zurich
fPAILLE DE FER,

le moyeu le p lus facile et le p lus écono-
mi que pour net toyer  les parquets.

Cini_ A PARQUETS
pour donner  le plus beau luisant aux
parquets et aux meubles .

Eu boites de fer-blanc portant mon
t i m b r e  et la manière d'employer.

de kilo 1/4 1/2 . I * 2 1/2
A Neuchâtel che_ M. Henri Kf dî-

ner, rue du Seyon. Il M7 Î 8 Z

SUPPLÉM ENT
an n° 136 (11 novembre 1876)

DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L

3 FEUILLETON
¦ ¦»¦¦¦

A onze heures du soir , le premier Con-
sul sortit de l'Opéra , et un peu avant  mi-
nuit il était à la Malmaison. 11 arriva sans
bruit, presque seul , et apprenant que Jo-
séphine était  couchée , il pénétra dans sa
chambre , la trouva endormie el passa
sans s'arrêter dans son appartement à lui.

— Mada me a demandé qu 'on la réveil- -
lât dès «que le premier Consul arriverait,
dit une femme de chambre , qui avait  osé
le suivre.

— N'en faite s rien , répondil-il ; laissez-
la reposer , j e veux être seul.

Et il se coucha sur ce lit de camp en
fer qui l' avait suivi dans ses campagnes
déjà nombreuses , et qui , comme lout ce
qui lui a appartenu , devait devenir histo-
rique

Le lendemain , à six heures du matin ,
Bonap arte déjeunai t debout dans la salle
i manger de la ilatmaison , et dans la

cour du château on attelait la voilure qui
devait le ramener à Paris , lorsque José-
phine entra.

Elle alla à lui , le baisa au front  ct s'em-
para de ses mains :

— Méchant , qui voulait par t i r  s.an___ ie
voir ! OTCJBrf .

— Qu'as—tu fait hier , Joséphinc ffr .de-
manda Bonaparte ; ù quoi as-tu empjçyé,
la journ ée? qui esl venu le voir?

— Je me suis beaucoup amusée ; si tu
veux dîner aujourd'hui avec moi , je le ré-,
serve une surprise qui le charmera. .. A
propos, ajouta-t -clle en l iranl  de son sein
un papier qu 'elle déploya , fais rayer ce
nom de la liste des émigrés , lu me ren-
dras service .. ; d' ailleurs j 'ai promis.

— Un chouan ! s'écria Bonaparte avec
colère en lisant la pétition , Georges Ma-
rée, un de ces hommes qui suivaient  il y
a dix-huit  mois ù peine les armées de la
République , pour tuer les soldais isolés ,
pour achever les mourants sur le champ
de bataille... Marcc .. Marec... un homme
qui vient d 'Angleterre , qui n débarqué
fur t ivement  sur nos côles , avec quelque
mission criminelle donl Pill l' aura chargé
sans doute .. Fox , M. Fox , mon ami M.
Fox , m 'a écrit lui-même de me métier de
pareils misérables... Et commen t connais-
sez-vous cet homme? où l' avez-vous vu?
pourquoi vous intéressez-vous à lu i?  par-

lez, madame , parlez.
A l'explosion de celle colère , Joséphine

interdite se trouble et se mcl à p leuter .
— Allons donc , disait Bonaparte , ne

pleure pas cl réponds-moi ; sans doute lu
ne connais pas cet homme; on a 'abusé
de ta bonlé !.,. Ils onl pensé , les t ra î t res ,
que celte déh,ahde*jprésenléc de la main
ne pouvai t  manquer  d'être accordée , cl
alors ils auniip,! agi librement à Paris ct
prépaie le cnifiçr Sdjis aios jeux.  Oh I
Fouchc à raison.'... Ces gens-là ne chan-
geront jamais.

En p arlant ainsi , Bonaparte avai t  passe
le bras de sa femme sous le sien , el il se
promenait  avec elle dans la chambre à
manger , sans plus se soucier de son dé-
jeuner commence. .

— Je ne le connais pas , disait José-
phine , ne le fflche pas , Bonaparte ; dé-
chire < elle pélilion ; n 'en parlons plus... .
Si tu savais comme clic .n'est venue?

.— Voilà : ce que je veux savoir , dit Bo-
nap arte ,  ¦ywil . t i

Alors Joséphine -raconta comment M
N*** avait  introduit  chez elle uu escamo-
teur à l'issue de son dîner; et les tours
merveilleux qui l' avaienl étonnée. Celle
pélilion même que Bonaparte lenait dans
ses mains 'rivait quelque chose de mira-
culeux; elle paraissait élre née dans un
fruit , ou du moins y avoir été placée par

un pouvoir surnaturel.
— Et voilà à qui lu ouvres la porte de

ma maison , dil le premier Consul? à des
bateleurs , à des jongleurs qui , n 'espéranl
pas tromper le mari , cherchent à séduire
la femme et » la fasciner. Que lu- es en-
fant , Joséphine I Des tours d' escamotage
le t rompen t  ! lu vois la gibecière ct lu
crois à ce qui en sorti

En parlant ainsi il s'approcha d'un buf-
fet el prit un frui t  dans une corbeille.

— Tiens , dit José phine , j' ai t rouvé la pé-
t i t ion dans une pomme pareille. Tu sais
que j 'aime les Calville , on m'en sert lous
les jours , el c'est le hasard qui a guidé
mon choix. ,-

Bonaparte haussa les épaules , et pre-
nant  un couteau , il ouvrit  le fruit .  Le mi-
racle se renouvela , une pétition se trou-
vait  cachée dans le cœur de la pomme.

— El de deux , dil Bonaparte en prenant
un second fruit qu 'il ouvrit  encore ct qui
renfermait une troisième pélilion.

Tous les f ru i l s  furent ouverts et lous
renfermaient  le même miracle. Alors Bo-
napar te  (Il voir à Joséphine pnr quel arli-
llce adroit  on ava i t  vidé les pommes pour
y in t roduire  un papier roulé avec soin et
;|iii occupait la place des pépins et de leur
:nvcloppe.

(A  suivre.)

Les pommes de Calville.



Mlle Jeanjaqnet , 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, velours ang lais idem. Cha-
peaux de paille et feutre, un grand choix
de rubans et d** velours en bandes , gaze
et tulles. Fleurs en moutures et en dou-
zaine. Plumes naturelles et fantaisie, ai-
grettes , formes de chapeaux , enfin tou-
tes fournitures concernant les modes.

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

Bois de chauffage
Sap in , foyard , chêne , bons fagots

ébvanehés.
Perches pour entrepreneurs , char-

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

Hiiis oz (ils.. -- Comestibles
Petits fromages de Paris et Lyon ,char-

cuterie ("me de Dijon , saucissons de Bo-
logne et Milan , volailles de Bresse , gi-
bier , poissons du lac et marée, etc., etc.
Expédi t ion sur commande.

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

l 'Industrie 15.

Véritable Extrait de Viande

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

Huit médailles d'or et diplômes d'honneur.

Fvirrar  le fac-similé de la signature ( /___._S. . jpa _.
tXIger «n encre bleue ^iC^U^^U

S'adr. pour h venle en gros aux correspondanls de la Compagnie pour la
Suisse : (H 4070 Q,

MM. WEBER ci ALDINGER , à Zurich et St-Gull . LéONA RD BERNOULLI , à Bâle'
En vente chez les princi paux marchands de come-libles , droguistes , épiciers , elc.

MAILLOT et O
ft^ST—*STT

 ̂
Atelier

T 
^ fê L' H—jl »*e construction,

r. î^ «tÉjH rue d 'Alsace 37.

E _r-^- ^^ ^e ven'e>
rjri"K° 22, boulevard

Jk kjL vJÇ a C Poissonnière,
ssjr r -̂_ _ 

PARIS
COFFRES-FORTS tout en

fer, incombustibles et incrocheta-
bles.

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

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

Envoi franco du tarif.

S AU BORDEAUX X
jX dé In l'Imrmacie du Haut, à IHorat, Y: $S5

5 A T1T1- A B1TTPB P^paré spécialement pour les tempéraments faibles, Sjf
^> y UIWA ~ Jjl 1 llil- pour les personnes atteintes de faiblesse générale résul- <^
JK tant d'excès ; très actif contre les crampes et maux d'estomac. Sfr

« Régénérateur des forces , fortifiant par excellence »
^K et remède énerg ique contre l'atonie , le manque d'app étit , etc. II remp lace, 5]P
¦A? en étant moins cher , les pré parations françaises do qu inqu ina .  Denombreu-  Sfp
^? ses guérisous autorisent  à employer ce Bitter en toute conliance. « «t
jjc Prix du demi litre : 8 fr. SO >T
Te Oépôts i Dans les pharmacies Cruchaiid , k Neuchâlel , — Theiss, au Locle, 

^TS — Recordon , à Chaux-de-Fonds , — Andreae , k Fleurier , et Chappuis , <^
-K aux Ponts-Martel. i 216 Ŝ

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

D-EDISHEIM-KLEIN
7, RUE DU SE#ON 7.

t Par suite de grand- aelint(_, j e guis livrer les articles, suivants à des prix
inconnu** jusqu 'à ce jour. yyW.^&è'XYJ^. ¦IU -J I

Habil lements comp lets , pardes8fis,,jftque|Jjî' _, vestons, -pantalons , macferlands
pour hommes et enfants, depuis l'âge -de 10''ans. Vélément - p'oiir enfanls, depuis
l'âge de trois ans. Chemines f lanel le  ang laise garantie au lavage , chemises blanches
et couleur , caleçons et gilets flanelle et coton , gilets de chasse, tricots vaudois et
autres , cols et cravates. 'W.'l -A> ._ .q iH -  ^lioyqt-ct ' i e .b *i

Un magnifique choix du drn|iei'ie d(Js; _nferlleu. es -fabriques françaises et ang lai-
ses pour la mesure.

Le pardeagu*. croisé, col de velours, étoffe floconiiée, annoncé par
les grands magasins de Paris-à-fr. S» est en vente che-_ moi à fr. «8

1 A Machines à coudre
^AJffl A PERREGAUX

w_t"'-* f̂i_f^3r <̂ '̂̂ ?̂ rr
>53-»--a.çs-» <^

__. "̂*̂ Sjaa|_Blsl. m Machines à coudre les p lus nouvelles,
__f___ Wt W\W ayant le noùvetid système" poiïr embobiner lu
î _ t ïlkl*^_______

__ 

cannette, ce qbi'prévient ainsi toule usure.
- ~nj __ r̂ ^^' •

'"lHf§^Ok Machines ori ginales de GROVER et BAKER
U THÈslïfcSiiï^Bi 

il 
New-York!

la r-J^ffi^ -B Les célèbres machines Fidél -tas et Rlié-
¦ëH H •»«*"«*»•
^ N__i -Bill Machines Singer et Snxonia, de la fabri-

S ï-^-P-JÉ^M fl ue 'a P'us renommée de Clémens MULLER ,
JjML » 'Il?ï«iH ^ Dresde.

mmm_\_____\\\\ _____________________ \m Machines Weeliler et Wilson simp les
^^«--B^W^M et avec luxe.

H,̂ B m Machines élasti ques pour cordonniers.
*mk\ Et l̂ Vnx et conditions les plus favorables.

, ^| Fournitures de I er choix. - Réparations

Châles Spécialité pOUr trOUSSeaUX Nouveautés
confections ULLMANN-WURMSE R n fc 

P0;;
pour Dames RUE DE LHOpITAL 10 RODeS 4 JUÇOnS

600 Confections pour Dames
Imperméables pour grandes personnes , ' "" ' "" '- 1 "' 1 1 '- - fr. 6.50
Manteaux en beau drap noir , 

; ' J " lu '"1 » 5>—
Vareuses en flanelle, belle qual i té , • » 3>—-
Châles pure laine , t rès grands, ... - - . .. . . \ v**0
Robes fantaisie , . '. '__ <' ' ' _ 65
Assortiment , d'articles pour deuil. — Mila ine  extra forte pour bonnes œuvres. . .
Flanelle de santé, pure laine , » z»50
Beau choix de lap is de lit , » fi»—

« tap is de table , » 5»—
Descentes de li t  et lap is n l' aune.
Essuie mains , linge de cuisine , » 50
Linges de cuisine encadrés, pur fil , la douzaine » 1»50
Toile de lil , occasion uni que » 80
Mouchoirs de poche blancs , lh douzaine j m ¦ : , i n *̂ " —
Assortiment «d'imperméables de f i l le t tes  de 5 à 15 ans. . ¦ 

t. 
Fabrique de parapluies et ombrelles

Mme GEORGES
RUE DU TRÉSOR 2.

i -  l tl ll(),:«

^ Malgré la hausse énorme qu 'a subi la soie, on vendra encore aux anciens prix
savoir : '

Beaux parap luies eu soie, système godet, depuis fr. 7.
« en satin , » « (r. 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 reeonvrages et réparations de parap luies sont faits proniptemeiit et à

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

Matériaux de construction
COMBUSTIBLE S DIVERS

GROS ET DÉTAIL

P.-L. SÛTTÂI
(Neuchâtel Suisse)

Chantier , magasin et bureau k la gare ,
entrée du côté de la route des monta-
gnes.— Bureau en ville p lace du porl ,
magasin agricole.

Ayant passé des convent ions  avec les
meilleures fabri ques et usines étrang è-
res et suisses, la maison est en mesure
de fournir  les articles suivants  à des
prix modérés et avec prompt i tude , li-
vrables k domicile ou pris au chantier.

Combustibles divers
Bois à brûler, foyard , sap in , chêne , etc.
Houille de forgeet  de cuisine , I" qualité.
Coke lavé »
Coke de gaz - »
Charbon de bois »

Ces quatre  articles ci-dessus par wa-
gons comp lets ou par quintal.

Matériaux de construction
Tuiles et briques avec lous les acces-

soires, tels que laitières, rives , fleurons ,
cheminées, lucarnes , etc. , de prove-
nance française , al lemande ou suisse.

Ciments, gyps, chaux blutée el hy drau-
li que , fabrication étrang ère et indi gène.
Liteaux, lattes, p lanches, etc. — Echalas.

On peut voir des échant i l lons  de ces
divers produit s  et prendre connaissance
des prix courants et condi t ions  au chan-
tier de la gare. 

Plans BERNE • Frauco
Fabrique et magasin de

Billards
Spécialité de F. Morgenthaler.

Constant assortiment de billards de
toutes les formes et grandeurs , choix de
tous les ustensiles de billards.

Echange et vente de vieux
billards. (B 739)

Table de bagatelle. — Billards de sa-
lon. — Réparation garantie . — Expor-
tation — Succursale à Zurich.

BeaujoWs fins
Des années l .oô, ïSl^'

f^-
l
^

à fr. 1.20
c. la bouteille , pnr caisses do toutes
grandeurs , exp édié franco à domicile ,
chez H.-L. Otz , négociant , k Cortaillod.

A la même adresse , une collection de
vins crus de Bordeaux, en bouteilles ,
des années 1805 et 1870, de fr. l«50 à
fr. 6 la bouteille.

Fromage
Au magasin Prysi- Beauverd , reçu le

véritable fromage à râper de Saanen , k
un prix raisonnable.

Toujours fromage de l 'Emmenthal ,
de première qua l i t é , au détail.

Le beurre de tabie est de nou veau en
venle dès main tenant .



CANTINE ECONOMIQUE
aux Salles de conférences (ancienne grande brasserie)

Dès maintenant  on ;. seul , soit pour consommer sur place, soit pour porter
dehors, le matin de 7 à>|,|. . et le soir de 5 1(2 h. à. 7 : y

Du chocolat k '_.> c„ |oi lj ii '(* et il II )  c. la portion de Sflerililres.
De 11 \\t h. ii i_ idi,_y_ .«W¦:
Un potage de 2 1 ]_ _ déi i l i l res  à 5 c, portion pour enfiinl.

».ilif3 lilire i . ïl0 c.
:l|. (le Mire à 15 e.

Une portion de viande à 5 c. 2f
Les personnes qui  cou .oiuiueut --ur  p lace y trouveront aux trois  repus du pain

k 5 c. le quart de livre.
Ces diverses portions seront servies contre des cartes de ... 10 et l« . c., qui se -

vendent aux Salles de conférences , et aux magasins Périllard . rue de l'H.-pital ,Mo. el
frères, faub. de l'Hûpttal, Quinché , rue St-Maurice , W--d*-y-Suchard et Gacond ,me
du Seyon. .-

Dix cartes achetées à la fois donneront droil à une onzième gratui te .
___i .— ' '—; 

La Société Suisse d'assurance contre les accidents
à H'iii-cr- litu*.

Capital social cinq millions de francs , dont trois millions émis ,
assure contre des primes fixes :

Den Individuellement
*Eroi:pe*i «l' on- &.(____ contre les .suile* ; de bles-

vrlea 'M i-onlre des aci i- —1̂ _  ̂
' <N-T«<~> 

^^^¦pMirrs occasionnées par des
dents de toute «-»|»e-̂ 5Kl|Ê>. ;2«_£___ tyÈekr •u ' l' l , l , ' l l l s  ''' ' "•"«" '»
re sur venan t  pcruhiiil IKL/  ̂̂^^_^JS __5S» l>«,<"'' pendant  et
leur travail, ainsi que les *B_____U -3B5jraJ__F en «lehor* «lu tra-
pntroiiH cou tri' 1rs '"WwBËB Ê̂ÊSSr v n i l  et ponv ml compro-
conséquenecs des disposi- ^XSS r̂à__Ĵ -«ô meltro In vie on la santé ;

responsabil ité en i\is d .i _ - r*̂ £& f̂X$£T?
^ 

""'"' ' '"""' les accidents
cidents arrivant :à:il çm-si m i , '-l .- ', -  t^Jvy -:. survenant en voyage.

ouvrier.*.., ¦,, '., -, n-A \T, r . i l .u i -npj >- iu lmi i i  *> .i l - M i i . « ;
. " ,; iy , .i :i ,,,| l , ,u, ,,u - i i . M MU MZDLRECTLON
On peut se procurer des prospectus auprès de l'agence générale , chez M. Henri

JUNOD , ingénieur, Terr;qnux -Uu . JNliu.e__t «il, et e\wH< M. Emile Ernsl, lils, agent , au
Locle. :i.V7

Le magasin de F. Grlat-
thardt , coiffeur , est ac-
tuellement place Purry
7, 2me étage. On y trou-
vera toujours les mêmes
articles, ainsi que les vé-
ritables bagues anti-rhu-
matismales.

Au bazar neiicliàlelois
Fritz YERDAN, rue de VHôpital.

Reçu un grand choix d'albums
photographiques, agenda*» de
bureaux et de poc he, altnanaeha
classeurs alphabétiques, sténo-
graphes, portefeuilles à éeWCSW-
ces et à billets de banque, «aes
d'école pour tilles et garçons, le toutf à
des pri x modérés. 

Reçu en dép ôt d'un propriétaire de la
Bourgogne (Côte d'Or) 37 pièces bon
vin rouge de table pr ovenant  de sa
récolte de 1875, an prix de fr.' 100 la
pièce rendue en cave de l'acheteur.

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

COMESTIBLES
RINSOZ FILS

Huîtres fraîches
TOUS LES JOURS.

PARaUETS
DE LA

FABRIQUE M l ' L L E R - B t t l O E L
GRANGES, Soleure.

MS$»§ wmwm
DE LA

miSOI . BRU1T 1TER -MUP.ALT
33 L_ PV TS E

REPRÉSENTANT

ADOLPHE 11YCHIR, ENTREPRENEUR
Rue de l'Industrie

NEUCHATEL 
4o2 A vendre environ 1300 pots vin

rouge 1875. S'adresser au bureau d'avis.
Fourneaux portatifs eh catelles blan-

ches avec cloches et bouches k chaleur ,
pour bois ou coke, petits calorifères sys-
tème irlandais , fourneau en tôle déjà
usagé, chez François Borel , poëlier , rue
de l'Hôp ital  19.

Pour cause de changement de do-
micile , à vendre un beau potager à
pétrole, neuf , à six flammes , à,de bonnes
conditions. S'adresser rue des Fausses-
Brayes 14, au plain-pied.

Chaînes galvaniques
Ces chaînes sont reconnues pour être

jusqu 'ici le p lus sûr remède contre' les
douleurs de rhumatisme. Prix fr. S-nf.0.
Les revendeurs obtiennen t un rabais.
Appareils d'induction électro-

magnétique
contre les paralysies. Prix fr. 20 à 23.
Se trouve chez «J. -F. Stuck y, k Berne,
fabricant d'appareils de physique.

Huîtres fraîches
tous les jours

à fr. 1»10 la douzaine,
au magasin de comestibles Charles Sei-
net, rue des Epancheurs 8

¦D'occasion
chez Ruchlé-B ouvier

Un lapis fond de chambre brussels.en
1res bon état , mesurant 5m00 sur 5-70.

Chez le môme. Un beau choix de ta-
pis, moquelle , brussels, tri p ly, écossais,
hollandais. Descentes de lits , tapis de
tables.

AVIS» DIVERS

OOOOCOOOOOOOQ
Q Pour tailleuses O
X f̂ Une jeune lil le de la Suisse El
*Q allemande qui a appris le métier Q|
2f de tailleuse à fond, désire se pla- 3C
Vr cer chez une bonne tail leuse de Sm
«Q la Suisse française pourappren- ÇJ
^J 

dre la 
langue. Prétentions 1res ^S

2f modesles. Offres sous chiffre M. f C
\m %7 à l'office de publicité de R. *af
Q Mosse. à Zurich. Meut 9|l l  Z Q

On cherche une demoiselle d'une
bonne éducation comme première bonne
pour 3 enfanls de 3 à 7 ans. S'adresser à,
Schvvabacher, ban quier , Bayreutb , (Ba-
vière).

427 Ou demande pour entrer de suite
à Berne , en qual i té  de précepteur , un
jeune instituteur rie la Suisse française,
qui serait charg é de l'éducation- d6_4
jeunes enfants. S'adr. à M. Ch. Sajidoz,
Bains intérieurs , Berne. ¦'*» •

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

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

ECOLE
DE DANSE ET D'ESCRIME

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

Théod. GERBER , prof.

LES MONT-D OR
de M. Cordi^<àJ,>

sont arrivés au dépôt rue d e 'lf.ffinilre 3.
451 A vendre 4 à 500 pieds î ccel-

lent fumier ; on pourra le conduire sur
place an gré de l'acheteur. Le biVreau du
journa l indi quera. ' ' ' ' - '

A vendre d'occasion un potager pour
une famil le  nombreuse , en bon élat ,
avec ses accessoires. S'adr. à M. Kûhler-
Dro/., aux Trois-Suisses , à Tbielle . 

François Mechler
maître cordonnier

Rue des EPANCHEURS 5,
prévient  l'honorable publi e et .sa bonne
clienièle qu 'il li quide Ions les articles
de fabri que , et vendra un bel assorti-
ment de chaussures en tous genres , pour
dames, messieurs, lillettes et enfaiHS,
avec une forte réduction de prix , aiflsi
que les caoutchoucs de première qifti -
lilé et de ions genres el grandeur .  Tifti -
tes ces marchandises sont de premières
fabriques et. qual i té .

Grande liquidation i
AU MAGASIN SE V. BENESCH

pelletier, rue St-Maurice.

Faute de place, V Benesch liquide
tous les articles de mercerie , corsets ,
parap luies , lainerie , ganterie el les cé-
dera au prix de facture.

En même lemps il recommande à son
honorable clientèle et an publ ic  en gé-
néral son bel assortiment de fourrures,
bandages et chapellerie. Il se charge
de toutes ré parations de fourrures et
remontage. L'ouvrage sera fait promp-
tement et soi gné. LAVAGE A NEUF

de toule espèce de vêtem ents  et d'étof-
fes, sans giller les façons ni les garni tu-
res. Orangerie (i, 3me élage, à droite.

COMPTOIR fll i
JULES BRETING FILS

Neuchâtel
A partir «lu 31 octobre

rue de l'Evole 9
Bureaux ouverts

de 9 "b. à midi el de 2 h. ;i S h.

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

tel et de ses environs.
MM. les souscripteurs sonl convoqués

en assemblée générale extraordinaire , _
l'hôtel de vi ||e"d.o Neuehfttel 1er élnge ,
lundi 15'novembre 1876, à 11 h. du ma-
matin.

Ordrerdq jour :
Reddition des comptes.
Prop ositions du Comité relativement

k la l iqu idat ion de la Société.
Le Comité

Bains russes
à .l'établissement hygiénique

rue de la Place-d 'Armes,
A NEUCHATEL.

Les bains russes sont employés avec
succès contre les névral gies, toutes les
affections rhumatismales , goutteuses , la
paral ysie, l'atrop hie des membres , les
maladies de la peau , et surtout les dar-
tres sèches, elc. ., 

_j a filature «le chanvre, de lin
et «rétoupeM «le Henry Striehler,
à Zurich, r enommée  depuis 30 an-
nées, se recommande k messieurs les
agriculteurs pour fi ler  à façon leur
chanvre, lin et étoupe**. Prix très
modérés.^elle et bonne Masse , répon-
dant àTélOffe envoy ée. Exp édition di-
recte. Vente des meilleurs lils pour tis-
serands, cordonniers , selliers, etc.

Théâtre de Neuchâtel
Samedi 11 novembre 1876, à 8 h. du soir,

Soirée liiiiBiorititlque

LES PXJPAZZI
par M. LR SIERCIKI! DE NEUVILLE.
L'histoire des Pupazzi

racontée par M. Lemercier de Neuville.

LA SOCIÉTÉ
IIK

I/miGItëE UT. LE rLAPOWD
séance en I acte de M. Lemercier

de Neuvi l le .

LE CARNAVAL DE VENISE
exécuté sur le violon pur M. SAIIAZATE

(violon de la maison Cand de Paris).
SOUVENIR UR PHILADELP HIE

Air varié pour violoncell e , joué par
maestro O- PEKBACH.

Le conseil municipal de St-Potin
Croquis en I labléau , de M. Lemercier

de Neuville.

LE MANCHON
Comédie en 1 acte, de M. Lemercier

de Neuvi l le .

Les bureaux s'ouvr i ront  à 7 h. I |4.
Prix des places : Loges grillées et pre-

mières galeries numérotées , fr. 4. —
Parterre , fr . 2.50.—Secondes, fr .l»50.
On peut se procurer des bi l le ts  à l'a-

vance au magasin de musi que Sœurs
Lehmann , et le soir de la représentation
k l'entrée de la salle.

TEINTURES , IMPRESSIONS
DÉGRAISSAGE

Etablissement à vapeur
de P.-L. L'Eplaltcnicr,

Eeluae Cl , Neuchâtel.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.



IÏMG1 D OBLIGATIONS
DE LA

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
Au tirage de ce jour , effectué par devant notaire el témoins ^ Tes obligations suivantes ,

4, 4 et demi et. 5 pour cent de la Banque hypothécaire de-Francfort ( ont été désignées par
le sort pour êt.e remboursées.:

•¦."• "¦ ¦¦ VAIiBTJR EN PLOBINS ¦ ¦
.,,-.'; y a) â, °/0 Série I, de l'année X963.

Lit. A. à fl. 1000. — _ . »• _ __ .
» B. à 11. 500. — N" 105, 284 , 303.
» C. à fl. 100. — N" 18, 379, 498, 044, (184

b) â, -/ , o/ n Série II et V, de l'année 1 S «a.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 10 , 43, 40, 78.

« B. à fl 300. — N" 09 , 137, 174, 215 . 247 , 330, 3(53. 399, 433, 441.
» C. A il. 100. — N° 252 , 303, 442 , 4-< l , 373, 721 . 763, 836, 841 , 917.

De l'année 1864.
Lit. A. A fl. 1000. — N° 80, 95, 184 , 353.

» B. à fl. 500. — W ,16, 9,1, 170 , 197, 206 , 385, 612 , 840 , 907, 92.3. .'.A A '-¦"¦» C. à fl. 100. — iV 192 , 559, 761 , 850, 995, 1098. 1516; 1550, 1613 , 1794. A;. .. A, . _,
De l'année t» 9*.

Lit. A. à fl. 1000. — N° 31.
» B. A fl. 500. — iV 90, 275 , 349 .
» C. A fl. 100. — N '  121 , 690 , 699 , 718 , 746 . j |

c) 5 °/0 Série III , de l'année 1865.
Lit. A. ù fl. 10U0. — N" 7, 33, 38, 42.

n B. A fl. 500. — N' 12 , 13, 16 , 20, 28, 42 , 44 , 34, 53, 61.
. C. à fl. 100 — N° 4, 10 , 33, 39, 44 , 31 , 59, 80. 89 .91.

De l'année 1966.
Lit. A. A fl. 1000. — N- 11 , 22, 23, 142 ,

n B. A fl. 500. — N° 0, 9, 20 , 23 , 20 , «I , 82 , 98, 100, 128 . ¦•; ' ' . « , •
» C à H, IU0 — N° 21 , 90, 96 , 110, 117 , lS8 r _ _ ..;.' .270 , 294, 332. . , ' ¦ • .

D(* l'année i §<ttH. l. -!.l,:. -v- .Ai ,,.
Lit. A. A fl. 1000. — N» 10» , 107, 108 ,,/ftl]),J 16 , 121 , 143, 170, 199 , 225 , 234 , 247.. .

»e^M»iié-n'à'»*i.s-J3d ,-j i :.* .i. ; :.
Lit. A. A fl. 1000. — N° 22, 35, 39, 90 j>9l luoinaro! .in. .- .r.-.'!_ _ •,- ' .- -j.. !

» B. A fl. 500. — N° 28 , 53, 116 193 . 224. -239, 244i.309. . ' " - ;:: .
» C. A fl. 100. — N» 56, 58, 62'f JM,

(}'.62 ,!U6y li *f|il, ?i72v;299i . 4I9. , : ,
. ,: b" m™_fre_fV É°.-,it - U7 ,¦: ¦ - . .•¦- ¦ ' • • '

, . d)  5 »/„.S)6r>e,! .̂V , dëH'hn_i*,c!*S»0.
Lit. D. A fr. .5000. — iV 36 , «H. ,. .. .p .''I .M i«q _ , _.uc 'l ..
» K. A fr. 20D0 . — <V 14 , 34 . 49, 897-74. :
» F. _ fr- IMOmfrô 2-fcif| ._4y - - .  I4I. J - •- . ._ . ¦• • '
» G. A fr. 500. — Nb'4, 'i., '8.1, 1 fc , 141 , 163 , 167 , 177, 181, 199.

ï _ .3_i .rU_ - Â EN" MARKS
c; 4 '/, % Série VII , «le l'année 1894.

Lit. K. A M. 1300. — N° 130, 276.
» L. A M. «00. — N " 201 , 337, 340 , 543, 001.
» M. A M. 300. — .N" 10 , 11 , 44, 132 , 154 , 260 , 313 , 412 , 413 , 515 , 633.

»e l'année 19 9 5.
Lit. K. à itf. 1 500. — N°793 , 1006. • '$._ .-

» L. A j lf. 600. — N° 724, 901 , 1053, 1112. " A. ' .' . .
n M. A M. 300. —N " 972 , 985, 1037 , 1082 . 1144 , 1146 , 1149 , 1167 , 1176.

Les obligations ci-dessus cesseront de porter intérêt A partir du 1 ja nvier 1877 , et les
détenteurs sont invités A en toucher le mont f in t  avec inlérèls dès aujourd'hui jusqu 'au
jour d'échéance , contre la remise des titres ori ginaux accompugnés des coupons non en-
core échus et du talon , A noire caisse (Salzhaùs n° 4), le malin de 9 heures à 11 heures ,
ou aux maisons de banque suivantes :

Robert Warschauer et C". A Berlin.
Société de la Banque A. Schaffhausen , à Culogne.
hmrtenbaeh et G", A Stuttgart.
Jos .-Alex. Krcbs , A Fribourg en Rrisgnu.
G. Mûller et Cous., A Carlsruhe et Baden-Baden.
J.-N- Oberndœr/fer , A Munich.
Mayer-Kohn, A Nuremberg . A' ;
Paul de Stettcn , A Augsbonrg
F. lienkert-Vornbergcr , A Wûrlzbourg.
C. Stœhling, L. Valentin et C", A Strasbourg .
Ehinger ct C" , A UAI o .
Pury et C", A Neuchâlel .'
Banque fédérale, A Berne et ses succursales à St-Gall , Lausanne, Lucerne

Genève et A Zurich.
Emile Erlanger ct C", A Paris.

Il est loisible aux possesseurs des obli gations sus-mentionnées. de les échanger,
jusq u'à la date de l'échéance , è'ontre des titres du même taux - soil les 5 0(0 valeur
nominale , et les 4 l [2 0|0 sous déduction de 3 1|2 OjO.

Les titres suivants échus précédemment n 'ont pas encore été présentés {( l'encaissement.
4 °/0 de l'année 1863.

Lit. B. A 11. 500. — N° 234.
» C. à f l .  100 . — N" 185 , I9S , 769. - i v A« - . .,Y

4 «/. % de l'année 1863. . - .> ' .' -
Lit. B. à fl. 500. — N° 50. no -;-, '. .,, .

» C. à f l .  100. - N» 812. . f- ¦. ' . . -.
De l'année 186-1.

Lit. A. A f l .  1000. — N° 339. r'' : A ..
De l'année 1865.

Lit. A. A 11. 1000 — N" 43.
5 »/ 0 de l'année 1865.

Lit. C. A f l .  100. - N" 27.
De l'année 1866.

Lit. A. A fl. 1000. — IV 92.
» Bà 11 500. — K" 34 , 33, 79.
. C. A fl. 100. — N" 66 , 293, 300.

De l'année 1869. ¦ • ¦¦
Lit. C. A il. 100. — N ° 29.

De l'année 1869. -ni-M
Lit. A. A f l .  1000. — N° 240.

De l'année 1866.
Lit. A B. fl. 500. - N° 166.

» à C. fl. 100. — IN » 38, 343, 461 , 462.
De l'année 1891.

Lit. A. A fl. 1000. — N° 342. .....
« B. à fl. 500. — N° 281.
» C. à fl. 100. — N" 26 , 225 , 242 , 330.

Francfort s/M-, le 29 septembre 1876.
La Direction,

Dr L. OHLENSCHLAGER

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

neur d'informer sa bonne clientèle et le
public ;en général qu 'il a transféré son
domicile de la rue de Gibraltar k le, rue
des Fausses Braies 15, an second.

Ateliers Perret-Maillot
NEUCHATEL

On demande des ouvriers limeurs de
secrels et de bonnes polisseuses et avi-
veuses de boites argent. Entrée immé-
diate.

« Oclobre 1876.
Promesses de mariages.

Charles-Gustave Wiltver , agriculteur ,
bernois el Emma Mu ffang , eli.apelière ,
hessoise. les deux dom à la Coudre.

Henri-Augu'sle Hegel , horloger , dom. au
Locle , et Maria-Frédérik c Baumgarlner ,
dom. à Liestal.

Naissances.
- i . octobre. Benjamin , â Marc-François

Grivel et à Sophic-Elise née Velu zal , vau-
dois, né à Sl-Blaise

13. Jean - Rodolphe , à Jean-Rodolphe
Hug el A Pauline née Béguin ,, bernois ,
dom. à Sl-Blaise.

17. Anna-Lina , à Jean Hammerl i  et à
Anna née Burkharl , bernois , dom. à Sl-
Blaise.

•22 Louise-Antoinet te ,  à Célestin Cala-
me-Rosset et à Lina-Elisahelh née Gagne-
bin , du Locle , dom. au Port d'Hauterive.

22. Paul-Henri , n Charles-Frédéric Ju-
nier el à Sophie-Elisabelh née Schifferly,
de St-Aubin , dom. A Marin.

23 Jeanne , à Joseph llg el à Rosina née
Holzer. de Neuchâtel , dom. à Sl-Blaise.

27. Emma-Louise , à Jean-Fréd. Chust
et à Marie-Louise née Perrotlet , vaudois,
dom. à Hauterive.

Décès.
1" octobre. François - Louis Virchaux ,

3i ans, 7 mois , 16 jours, vi gneron , époux
de Elisabeth née Ci iani l lou , dom. à St-
Blaise. , '

10. Paul , fils de Louis-Léon Borle , _ ans ,
4 mois, dom. à la Coudre.

13. Berlha-Euphrasie , fille de Auguste
Glanzniann. 18 jours , dom. à Sl-Blaise.

31. Rose-Augusl in e  née Marendaz , 41
ans , 2 mois , épouse de Romain-Paul  Court ,
dom A Sl-Blaise. '

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

Octobre 1876
Mariages.

Henri-Louis Chnal. horloger , vaudois,
veuf de Adèle Jul ie  Bourquin , et Cécile
Sunicr , de Nods , tous deux ù Colombier.

Jules-Henri Bron , vigneron , vaudois , el
Charloile-Rose -Maric Wœber, tous deux
à Colombier.

Naissances.
30 octobre. Marie-El isabeth , à François

Etler et à Anna-Marguer i te  née Buhler ,
fribourgeois

31, Marie-Rosina . à Samuel-Jean Kiing
et à Rosina née Wiithrich , bernois.

Décès.
17 oclobre. Marie née Perrochet , née le

9 novembre 1815, épouse de Charles-Henri
Wiithrich. bernois.

Etat civil de Colombier.

— M. F. Demel a adressé un rapport
au directeur-général de l' agriculture A Pa-
ris sur l'apparit ion du phylloxéra dans le
vignoble du Château - Froid , arrondisse-
ment de Bellcy (Ain ).

Dans ce vignoble , la culiure de la vigne
esl arriérée. Les terrains ne sont pas dé-
foncés , de nombr eux blocs de rochers
sont laissés dans le sol , les vignes sont
plantées en foule , sans échalas , l'effeuil-
lage, le pinçage , le rognage y sont incon-
nus. On y coupe de l'herbe après les ven-
danges. Néanmoins le vin que l'on y ré-
colte est d'excellente qualilé cl un des
meilleurs de la contrée.

L'invasion phylloxéri que occupe 800 mè-
tres enviro n de longueur sur 200 de hau-
teur.

On y remarque si - taches donl le centre
est complètement mort .

Le phylloxéra s'y trouve en quantité
considérable. A des endroits , on le voit
par groupe de forme ronde si «ombreux
«* que la racine phylloxérée rappelle les
hampes de hallebardes piquées de clous
dorés. »

Les vignes étant vendangées , les experts
n 'ont pu constater sur de vieilles toiles
d'araignées , la présence de phylloxéras
ailés arrêtés au passage.

L'impression des experts a été très
mauvaise el nos Conseils doivent conti-
nuer  à prendre des mesures rigoureuses
contre cet envahisseur-dévastateur , car le
vi gnoble empoisonné de Château - Froid
n'esl qu 'à 55 kilomètres des frontières
suisses.

Ce rapport relate 1res en délail toules
les observations faites au sujet de la ma-
ladie , él conclut ainsi qu 'il suit :

« En résumé , notre impression esl très
mauvaise en ce sens que noire ennemi se
trouve là dans une contrée relativement
chaude , él par suite favorable , dans un
terrain meuble, à l'abri de loule inonda-
tion el à proximité de plantureux vigno-
bles. ».

— L'édileur de la Feuille des Etran-
gers , de Zurich , annonce que ce journal
cesse de paraî tre , parce qu 'il esl impossi-
ble d'obtenir de MM. les maîtres d'hôtel
des listes bien élahlies. Or , une telle pu-
blication n'a de mérite que si elle esl
ex8de.

— On raconte l'anecdote suivante
pour servir d ' i l lustration à l'histoire des
troubles confessionnels du Jura :

La commune de Mont sevelier po'ssède
une église dans laquelle la messe n'a
plus élé lue depuis le départ du curé Ca-
tholique romain. Toutefois , comme il
n'y avait, dans la commune qu un nom-
bre imperceptible de vieux-catholi ques,
on laissa l'église ouverte et les braves
gens y faisaient leurs prières en passant
et se servaient des cloches pour appeler
les (idèles aux offices. Mais l'administra-
teur des biens ecclésiasti ques trouva , à
ce qu 'il paraî t, une pareille tolérance
incompatible avec la politi que du gou-
vernement , et lit , il y a quel que temps ,
fermer l'éelise et enlever les clefs . Mais
voilà qu 'un beau matin 1 église est de
nouveau grande ouverte ; on voit bientôt
que les portes mômes ont été enlevées.
Le préfet de Delémont , M. Grosjean , se
rend sur les lieux. On fait des perquisi-
tions dans toute s les maisons du village ,
on arrête le marguiller et on le conduit
dans la prison de Delémont. Enfin , le
préfet signifie au Conseil communal qu 'il
fera faire des portes nouvelles ans frais
de la commune. Malgré ces mesures d'in-
timidation , toutes les recherches restè-
rent infructueuses. Enfin , après quinze
jours , on découvrit dans une chapelle
solitaire qui jusqu 'alors était restée ina-
perçue de la police, les portes du temp le
qu 'un nouveau Samson y avait nuitam-
ment transportées. L'église est aujour-
d'hui fermée à clef , personne n 'y va plus
prier , les cloches ne sonnent plus et la
patrie est sauvée.
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