
Extrait de la Feuille officielle
— Tous les créanciers inscrits an passif

de la masse du citoyen Joseph Porlmann ,
gainier . à la Chaux-de-Fonds, sonl assi-
gnés à comparaître devant le tribun al ci-
vil de la Chaux-dc Fonds , à l'hôtel de
ville, le vendredi 21 novembre 187t> , à 10
heures du malin , pour suivre aux opéra-
tions de la faillite et eas échéant les clô-
turer.

— Tous les créanciers inscrits au passif
de la masse du citoyen Ferdinand Hum-
berl-Droz , courtier en horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds , sonl assignés à compa-
raître devant le tr ibun al civil de la Chaux-
de-Fonds, à l'hôtel de ville , le vendredi
Ie* décembre 1876. à 3 heures du soir ,
pour clôturer les opérations de la faillite
el cas échéant prendre pari à la réparti-
tion.

— Tous les créanciers inscrits an passif
de la masse du citoyen Oscar Leschol , de-
meurant précédemment a la Chaux-de-
Fonds , mais dont le domicile actuel est
inconnu , sonl assignés ft comparaître de-
vant le t r i b u n a l  civil de la Chaux-de-
Fonds, à l'hôtel de ville , le vendredi 24
novembre 1876, à 4 heures du soir, pour
suivre aux opérations de la fail l i te et cas
échéant les clôturer.

— Tous les créanciers inscrits au passif
de la masse en faillite de la Société de
consommation , à la CIlaux-de-Fonds. sont
assignés à comparaître devant le t r ibunal
de la Chaux-de-Fonds , à l 'hôtel de vil le
de ce lieu , le vendredi 24 novembre 1876,
à 2 heures de l'après-midi , pour clôturer
lés op érations de la faillite et procéder à
la répartition des deniers.

Les créanciers dont les inscriplions
n 'ont pas été li quidées devront élre pré
sents el porteurs de leurs titres faute de
quoi il sera pris passement conlre eux.

— Bénéfice d ' inventaire de Mariann e
Cruel née Roul el , négociante , veuve de
Jean-Christophe Cruel , en son vivant , do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds , où elle esl
décédée le 14 septembre 1876. Inscrip-
lions au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds , jusqu 'au samedi 25 no-
vembre 1876, ô 5 heures du soir. Liquida-
tion devant le juge de paix de la Chaux-
de-Fonds , à l'hôlel de ville , le mardi 28
novembre 1876, dès les 10 heures du malin.

— Tous les créanciers el intéressés à
la succession bénéficiaire de Jules-Ada-
mir Quinche , époux de Rosine née Thié-
baud , quand il vivai t  horloger , à Cernier,
où il esl décédé le 16 novembre 1874, sont
assignés à comparaître devant  le juge de
paix du Val-de-Ruz , à l 'hôlel de justice à
Fontaines , le mardi 5 décembre 1876, à
10 heures du malin  , pour recevoir les
comptes du syndic, prendre pari à la ré-
partition s'il y a lieu et assister à la clô-
ture du bénéfice d'inventaire.

— Tons les créanciers inscrits au passif
de la niasse du citoyen Louis-Abraham

Jeanmonod, époux de Cécile-Zénobie née
Bader , pierrisle . domicilié au Voisinage
près des Ponts , sont assignés à se rencon-
trer à l'hôtel de ville du Locle , devant h
juge de la faillite , le vendred i 17 novem-
bre 1876. dès les 9 heures du malin , pour
recevoir les comptes du syndic et le cas
échéant prendre pari à la répartition.

— Les créanciers el intéressés à la suc-
cession acccpiée sous bénéfice d'inven-
taire du citoyen Charles-Alexandre D'E-
pagnier, en son vivant instituteur, â Ma-
rin , sont assignés à comparaître devant
le juge de la li quidation , à l'hôlel de ville
de St-Blaise , le mardi 21 novembre cou-
rant , à 3 heures après-midi , pour suivre
aux opérations de la liquidation.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
A BOUDRY

Il sera exposé en vente par "enchères
pu bl i ques , le samedi 2 décembre
prochain, dès 7 h. du soir, à l'hôtel
de vil le de Boudry :

A. Pour comple des hoirs de Bosc-Mar-
guérite Barbier, à Boudry :

1° Une maison au bas de In ville
de Boudry, renfermant  deux logements ,
grange , écurie , remise. Grâce à sa po-
sition avantageuse, cet immeuble  con-
viendrait  particulièrement pour l 'établis-
sement d'un commerce.

2° Au Prélandry, rière Boudry ,
un jardin d'environ 40 perches (1 émine).

3° Aux Bues, aux Prés d'Areuse ,
môme terri toire , un champ d'environ
277 perches (7 émines 6 pieds).

4° A Grandchamp, même, terri-
toire, un champ d'environ 345 perches
(9 émines 3 pieds}.

5° A la Bonza. aux Prés d'Arp ii sp
môme territoire , un champ d'environ
103 perches (2 émines 12 pieaj u1.

6° A Chézard , aux Prés d'Areuse ,
rière Boudry , un diamp d'environ 333
perches (8 émines 14 pieds).

7" Au dit lieu , un champ d'envi-
ron 202 perches (5 émines 6 pieds).

8° Au "Val des Antes, aux Prés
d'Areuse, rière Boudry, un champ d'en-
viron 225 perches (6 émines).

9° . A Pontareuse, même terri toire ,
un pré d'environ lâO perches (4 émines).

10° A Bosset, môme territoire , une
vi gne d'environ -40 perches (1 ouvrier) ,

11° Combe du Merdasson, rière
Boudry, une parcelle de forêt d'environ
300 perches (I pose). '

B. Pour compte de Dame Henriette
L'Ecuyer, k Colombier:

12» A Chézard, rière Boudry , un
champ d'envi ron  208 perches (51i _ ém.)

13" A Trey vaux, rière Boudry , un
champ d'environ 85 perches (2 l|i ém.)

S'adresser pour renseignements aux
notaires Baillot , „ Boudry.

VENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 18 novembre courant, dès

les 7 1|2 h. du soir, à l'hôtel du Cheval
blanc à St-Blaise, M. Jean-Antoine Des-
champs et ses en fan t s  exposeront en
vente par voie d'enchères publi ques, les
immeubles qu 'ils possèdent à St-Blaise ,
savoir :

I* Une maison siluée au bas. du v i l l a -
ge de St-Blaise , renfermant logement
de deux chambres, cuisine et cave, éta-.i
ble à porcs, et place ' dë' ndé^ageinent , '
limitée : au nord par In ruelle , à I^Bj^nu•_ ;.
M. L.-AI. de Daniel , au sud par .Mme
veuve Kramer , et à. l'ouest par M. F.
Brenier'.

2° Une maison au même lieu , renfer-
mant  logement de deux chambres, cui-
sine et dé pendances, limitée , au nord
par le verger de la cure, n l'est par M""
L'Eplatlenier, au sud par la ruelle et à
l'ouest par M. F. Brenier.

3° Un jardin situé lieu dit Sous les
Vignes, contenant 15 perches 45 pieds ";
limites : nord et est Mlle Emma Hugue-
riin , sud Mme Dardel-Prinec et M. Alexis
Dardel , ouest MM. A. Vogel et Abram
Schaffer. Art .  4(50 du cadaslre.

4" Un jardin situé lieu dit Es Onches
du bas , contenant 15 perches 5 pieds;
limiies : nord le chemin de Creuza , est
Mme Haller et Mme Poiniel , sud Mme
Mattheyer née Kueffer, ouest M. Ch.
Hodel et F. Quinche.

S'adresser pour voir les immeubles à
M. G. Hug, greffier , à St-Blaise , et poul -
ies conditions au notaire J.-F. Thorens ,
dépositaire de la minute de vente.

Ensuite d' un jugement , d'expropriation
prononcé le 20 octobre 1876, par le Tri-
bunal civil de Neuehâtel , il sera procé-
dé à l'audience du juge de paix du Lan-
deron , siégeant à la maison de vi l le  du
dit lieu , le mercredi 20 décembre 1876,
dès les 9 I |2 h. du malin à la vente
par voie d'enchères publi ques de l'im-
meuble ci-après dési gné , exproprié au
citoyen Charles-Auguste Gauehat pro-
pri étaire a Li gnières , savoir:

Territoire du Landeron
Une vi gne située à Aiguedeur, ter-

ritoire du Landeron , contenant  environ
50, perches , j oûlant  de midi Fréd. -L"
Gauohat , notaire, de vent une antre vi-
gne du débi teur , de joran Franc.' Châte-
lain , el de bise André  Opp li ger.

Donné pour être inséré 3 fois dans la
Feuille daais.

Liiiideron . le 6 nov. 1876.
C.-A. BONJOUR , greff ier .

A vendre une peti te propriété située
aux Parcs, comprenant une maison de
deux logements , avec jardin planté d'ar-
bres frui t iers . S'adresser à, Mme veuve
Muller , aux Pares -13.

A vendre a, Peseux une propriété en
nature de verger et jardin avec une
maison d'habitation comprenant  deux
logements de quatre p ièces et dépendan-
ces. Puits intarissable. S'adr. ù, J. Ber -
trand , rue du Trésor 5, Neuehâtel.

Immeubles à vendre
A AUVEBNTEB.

On offre à vendre de gré h. gré :
A. Une maison située dans le village

d'Auvernier , ayant une belle exposi-
lion au midi , comprenant:  1° au rez-de-
chaussée une chambre pouvant être uti-
lisée avantageusement comme magasin,
èf des locaux à l'usage de cave et de
cej ïj er?; 2» au 1er et nu zme' étage un
flppç^tement très confortable.

JJv.Un terrain en nature de jardin et
viffië: Ces deux immeubles peuvent
-FéM-eîïdus ensemble ou séparément.
. S'ad , à M. Niima Nicolet . à Auvernier

M , ; Vente immobilière
A AUVEBNIEB.

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

o* ,.. Pierre Ducommun.
1° Une maison d 'h a b i t a t i o n  située au

bas du villa ge d'Auvernier , comprenant
deux logements , limitée , à l'est et au
nord par Mme veuve Junod , à, l'ouest
par M. Alois Lard y et au sud par la rue
publi que.

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

3° Une vigne aux Bouronnes, même
terri toire , de 1 ouvrier. Limites : ouest
la roule cantonale , est Mine Maccabez ,
nord M. Clovis Roulet , sud M. Simon.

A" Une vi gne au Mont i l l ier , même
terri toire , de 3 1|2 ouvriers. Limiies:
ouest, M. H. Paris, est M. Daniel Mou-
chet , nord l'Etat , et sud le chemin de
fer .
B. Pour compte de l 'hoirie de Mme Es(elle

L 'Hardy.
I" Une vi gne a Roset , territoire d'Au-

vernier ,conlenant115 perches fédérales.
Limites : nord M. Ph. Lard y, est Mme
veuve Lozeron , sud la commune d'Au-
vernier , ouest M. Claude Viiagneux.

2° Une vi gne au Loclat , territoire de
Colombier , de 70 perches fédérales. Li-
mites : nord M. Adol p he Paris , est M.
Ch. Corlaillod , sud M. Lnder , et ouest
M. de Roulet d'Owen.

3° Une vi gne au Decombru , territoire
de Colombier , contenant 40 perches fé-
dérales. Limites: nord M. Ph. Lardy, est
Mmes Benujon , sud le chemin , et ouest
M. Claude Vungneux.
C. Pour compte de l 'hoirie de M. Ilugli -

Borrel.
Une vi gne à, Brena-dessus, territoire

de Colombier , contenant environ 3 1(16
ouvriers. Limites : est M. Wuithier , sud
M. J. Corlaillod , ouest MM. Chatenay et
Châtelain , et nord Mlle Sop hie Pettavel.

La minute de vente est déposée chez
le notaire Bonnet , à Auvernier.
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raii BM A NBOiicii :
n a t a l  ligues , 50 c. I>e 4 à 7 , 75 c. De I li-
gne* et an delà, I» e. la li gne ont., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la ira
fois et li) ensuite. Avis «le aiorl de tr. 1 a »»5».
I" s'ad r. au b u r. 50 c. I ndica tio ns écri te», t » c.
— Dans la régla, les annonça* te paient d'a-
vance ou par rembours. Réclame* 30 e. Le*
munneesreçues jusqu'à midi le* lundi*, mw-
credis et vendredis paraissent le lendemain.



Vente- d'immeubles
, ;,»a<)!iOinn- -n; ¦".'¦

A CO$TAI£LOD
1 _ .et i . f*' 

¦ 1Samedi 18 novembre 1876, à 7
11. du soir, dans l'hôtel de Commune
de Corlaillod , le citoyen Augtt ste Côn-
tant Vouga allié Grej ler^éïijj oteera en
vente par enchères publiquès'Ies immeu-
bles ci-après désignés :

1* Aux Vaux, rière Bevaix , vi gne
de 74 pereliesj ^ meîcbfii1jpp .v.t4, p. 6 ni.

2° A C_.__ !_l__r' rière Corlaillod ,
champ de 3.70'-perchés 45 pieds/9 ém.
14 p. 7 m.

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

4" Au Pré Facoud , rière Corlail-
lod , pré de 114 perches 55 pieds, '.i (.m,
\A p. 1 m.

5° Aux Prés d'Areuse, rière Cor-
taillod , pré de 231 perches 10 pieds G
ém. 6 p. 8 m.

6° Aux Baser te, rière Corlaillod , pré
de 151) perches , 70 p ieds, 4 ém. 2 p.
13 m.

7° A la Bécholette, rière Corlaillod ,
pré de 115 perches, 90 pieds , 3 ém. 1 p.
6 m .

8° A Bonzy, rière Cor laillod ,champ
de 129 perches 45 pieds, 3 ém. 7 p. 3 m.

MAISON A VENDRE
A COLOMBIER. "" -

A vendre de gré à gré : I . une mai-
son à Colombier ,construite récemment,
renfermant deux beaux logeme- ls et ac-
cessoires, avec jardin et verger." Le
tout dans une belle, situationi-r/iii H_ h_
vigne en Brena du Plan, .i_èrp--> A_-
vernier , de 1 s/4 ouvrier . -3. Une vi gne
en Boerba, rière Auvernier; de-3.|/s
ouvriers. f . . . Z\  ¦.; ~ \ '>\'}*\\ii\ :

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

Les hoirs de Charles-Albert Dugond
exposeront en vente par enchères publi-
ques, le mercredi 15' novembre 1876, à
3 h. après-midi , au domicile de M. Louis
Collomb , notaire, rue de la Collégiale 8,
à Neuehâtel , la propriété qu 'ils possèdent
au faubourg de I'Evole à Neuehâtel ,
composée de ,maison d'habitation ayant
rez-de-chaussée et (rois étages ,avec ter-
rain attenant en nature de jardin p lanté
d'arbres fruitiers ; le tout , d'une surface
d'environ 10000 pieds carrés, est limité
à l'ouest par la promenade des zigs-zags,
au nord par l'ancienne route de France,
à l'est par M. Guinand , architecte, et au
sud par la grande route tendant i_ Ser-
rières. Pour visiter l'immeuble , s'adres-
ser à Mme Schœffer , au -1er étage de la
dite maison.

ii "i A LOUER
470 A louer un pelit logement à une ou

deux personnes, el place pour un cou-
cheur ,, nie Si Maurice 5

471 De suite pour un ouvrier , un e petite
chambre meublée, donnant  sur la rue duSeyon. S'adr. rue des Moulins 38, au 3me
à droi|e. ,' •_ .;' .."- , '.i '..- , '¦ ,

472 l'élite chambre se chauffan t meu-
blée ou non , rue des Moulin s 36, au 4me.

A louer pour Noël prochain, ou de suite
si on le désire , un bel appartement de 5
pièces et dépendances , situé A la rue de
l'Industrie , à Neuchâlel. Eau ci gaz , vue
du lac. S'adr. en l'élude du notair e Guyot ,
place du Marché 8, à Neuehâtel.

473 A louer, au Tertre 14, 4me étage
une chambre non meublée se chauffant ,
pour une personne tranqu ille.

A louer de suile, à Por l -Roulanl , un pelit
logement de deux pièces el cuisine. S'a-
dresser en l'étude du notaire Guyot , place'
du Marché 8, à Neuchâlel.

47-1 Dès maintenant une jolie chambre
mansarde , chauffable , rue des Epan-
cheurs 8.

475 A louer pour le 15 novembre , en-
semble ou séparément , deux chambres
conli guë.», meublées ou non et se chauf-
fant. S'adr second étage , maison de la
pharmacie Baule r , en ville. ;

476 A louer , 17, rue de l'Industrie , un
magasin ayanl  comme dépendances une
grande cave et une chambre dans les
combles. S'adr. au rez-de-chaussée de la
dite maison.

477 Pour Noël , un logement de deux
chambres, cuisine et galetas, au Stichiez 2.

401 De suite jolie chambre meublée se
chauffant , pour un monsieur rangé , Mou-
li ns 38, au 3me à gauche.

On offre à louer , â la Coudre , un loge-
ment de Irois chambres , cuisine , cave et
galetas. S'adr. à LJ Irmiiigcr , agent au
Tertre , n " 12.

478 Place pour deux coucheurs rangés,
rue de la Treille. n° 5, au second étage.

479 A louer , à une personne rangée,
un cabinet meublé. S'adr. rue des Mou-
lins 9. au second derrière.

480 A louer pour la On du mois , pour
deux messieurs", une chambre à deux lits
se chauffant .  S'adr. rue du Temple neuf
22, 1" étage. 

A louer , à des personnes Tranquilles ,
deux jolies chambres non meublées.
S'adr. Evole 9, au premier.

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

Pour Noël , à Auvernier , un logement
de 3 chambres, cuisine, cave et. galetas.
S'ad resser à Guil .  Péters. 

A louer une chambre pour deux cou-
cheurs. A la môme adresse, à, vendre un
petit  potager à 3 trous avec ses acces-
soires. S'adr. à Mme Droz, rue St-Mau-
rice 6, au 4me,>où l'on indiquera.

A louer une chambre meublée se
chauffant. S'adr. à M"" veuve Oehen , rue
Fleury 12, nu second.

A louer , pourle \'' décembre, un loge-
ment de deux chambres, cuisine , etc., et
pour Noël , un autre logemenl de même
grandeur. S'adr. à Mme veuve Muller,
aux Parcs, n° 43.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Mises de bois
Lundi 20 novembre it>76, le conseil

communal de Fenin vendra par enchè-
res publiques et sous de favorables con-
ditions, les bois ci-après désignés, sa-
voir : 52 plantes propres pour merrain ,
42 billons sapin et pesse, y compris 2
pièces de bois de hêlre propres pour
charronnage, 14 toises bois de bûches
et 2,i00 fagots.

Rendez-vous des amateurs a l'hôtel
communal , le jour sus-indi qué à 8 h. du
matin. Le conseil communal.

Le citoyen Henri Siebenthal vendra
par enchères publi ques , dans son domi-
cile aux Sablons , le lundi 20 nov.
courant, dès 9 h. du mal in , l'outil-
lage de charpentier-menuisier pour en-
viron 30 ouvriers ; il serti vendu en ou-
tre: des chars, chaînes, crics, mouilles ,
fourneaux en fer , de la clouterie , colle ,
huile à dégraisser; des jeux de fenêtres
déjà usagés, p lusieurs paires de volets ,
des billons de planches, chêne et sap in ,
12 échelles neuves et du bois pour char-
pentier. Les montes auront lieu au comp-
tant.

V11VTE DE BOIS
Lundi 20 n-ovietrtbrej _ b  h. du matin ,

la commune de Neneh_teT «JendriiZ___
bois suivants ftrix enclièr'eè d'aîîs sa forêt
de Chaumontsl'i . u l j  -.• < ¦ ¦ '/ _

lOOr demî-loisè» de sapin.¦ ¦£«111 /  t i 'j  , fhTrsT-j rfP;'
4° » , de chêne.¦'¦¦' i2mM6(hr-" '), z,;" i. Blta'ïté sapin.

7 pièces, de chêne.
. • ¦.fi -uili. Cas iciè.pet-cliés.

ReqdezivoUsauJPj àii, maison du garde.

% 6|ïect'i.îi}.7dJBS forêt* et domaines
de l'Etat fera vendre aux enchères pu-
bli ques,-!- samedi 18 nov. 1876, dès
les 9 h. du matin , les bois ci-après dési-
gnés, dânè la forêt du Bois l'Abbé :

50 moules sap in et hêtre. . i
2000 fagots « ; -

2 tas de perches. ,- .  .
Le rendez-vous est au Cham.p Mein^

sieur. • -;.n .7 1
Neuehâtel , iO nov . 1876. j

L 'inspecteur, H. BILLON.

La commune de Boudry vendra_ par
enchères publi ques et confrê argent
comptant , dans le bas de la ' mohtagne,
vendredi 17 nov..épurant :

120 plantes sapin et pesse pour échal-
las, bi JJou .sJet;*hafpente ; .. '

4 inouïes hêtre etd.e la dépouille.
Rendez-foW_ '81i; 'du matin , à lafïiMte. mi M~

_ i abW E_?W UM _-_ , Résident.
.«_ m-.> Vente de bois

LundilS novembre 1876, la com-
tft_nè ,d- 1 t!-rtd,lillod vendra par en-
chères' publt q'd'es dans le bas desa forêt :

.i-f !5 moules de sap in ,
v , 1(5 billons ,

Z°  f è t  30(>0 fagots.
Rendez-vous à 8 h. du matin à l'en-

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

Le conseil communal.

i * •

ANNONCES DE VENTE

Au magasin Henri Gacond
RUE DU SEYON

Choucroute de Strasbourg en ba-
rils de 50, 100, 200 livres et au détail ,
fromages vacherins, Enimen-
tltnl , Ij iniliourg, grand choix de con-
servesalimenlaires ,tellesqiie: sardines,
thons, homards , anchois , champi gnons ,
haricot*, petits pois, variantes , cor-
nichons , câpres, tomates , sauces anglai-
ses, moutardes , inaïzena, oswego,
corn flaur , farineux Groult ,
macaronis et pastiilages fins. —-
Figues, pruneaux de Bordeaux , raisins
Malaga , etc., etc.

Assortiment de vins fins et ordi-
naires, eBH-ile ceri«ei. rhum,
cognac, véi-llalile cluirireime,
kirsch-vanillé, anisetfe, etc., etc.

Au café du Nord
TOUS LES .SAMEDIS

Tripes à la mode de Caenr
Avis au public

Au restaurant du Poisson
A MAKI1V

Tous lesTJo'iirs des

PALÉES FRAICHES
sur commande.

-iLè tcnaticiàr.._. __ 
Le citoyen Charles Girard , ii Sava-

gnier , offre à vendre 80 à 100 quintaux
de foin , première qualité ,à, prendre d'ici
au 1er janvier  1877. Prix raisonnable,

A vendre quel ques mille éuhalas secs
et des tuteurs et perches, chez Ch. Ro-
gnon , au Suchiez.

Au magasin Piaget, horloger
-, ;<iii>rq è •- m. __________ r _.,¦¦ ¦'. . .__ *- bijoutierAmi ma1' .- W- "ifi -.-
Z-  d 'uV-W-i-vi-U-e la "posle.

HHï OAT ï ON
DE BIJOUTERIE OR

; AVEC GRAND. RABAIS

BAGUES ÉLECTRIQUES
Les seules reconnues efficaces par

leur composition contre les rhumatis-
mes, les affections nerveuses, etc. En-
voi contre remboursement. Solidité ga-
rantie. Les véritables bagues sont tou-
tes marquées 8. R.

Si L. GILLIARD
:''' . "V Cassardes S6.

. Prévient l'honorable public que l'on
7j ^rquyera toujours chez lui pendant l'hi-
7yer des légumes de toute nature , pom-
.mep de terre , choucroute ,viande fumée,
etc., ainsi que tous les dimanches du
poisson frais et frit.

Mme AMEZ-DROZ
RUE DU - ETON 9

vient de recevoir un très joli choix de
broderies , panlouffles , porle-manteaux ,
porte clefs, tabourets de pieds , sacs de
voyage, bandes pour fauteuils , coins de
chambre, coussins , bretelles, étuis à ci-
gares, etc.

Lainerie : baschliks, châles, pèlerines,
tailles, capots pour enfants , robes, man-
teaux , bas, brassières, et beaucoup d'au-
tres articles , le tout au plus bas prix.

Eprouvettes à vin
en métal et très exactes. Fr. 6 la pièce.

Chez J.-F. Slueky , oplicien , à Berne.
B 889

Caves de M. de Rougemont
. RUE I»il POMMIER

On mettra en perce un vase de vin
rouge 1875, crû de la ville. On peut
s'inscrire chez L. Roulet , Seyon 13.

A vendre d'occasion un samovar
(théière russe) nue pendule genre anti-
que, et le nouveau dictionnaire univer-
sel , illustré de Laehatre ,. le tout en bon
état. S'adr. chez Ch. Lan d ry, coiffeur ,
sous l 'hôlel du Faucon . _,

Des bonbonnes vides et un char
à bras à très bas prix , chez veuve Pe-
t i fp ierre , rue des Moul ins  12. 

^^^^^
ALIMENT LACTÉ

Du D' N. GERBER

à l'usage 'des enfants  en bas âge, est
une nourriture comp lète et est recom-
mandé par les princi paux médecins. En
vente chez M. S. F. Prisy , épicier , rue
de l'Hô pital à Neuehâtel , Mme Enderli ,
rue ded iJloulin s à Neuchâlel , Mme Re-
dard, à-Auvernier , Mme Uranie Hugue-
nin , à Peseux , Société de consomma-
tion à Corcelies, M. Miéville , ép icier à
Colombier. - _^^

492 A vendre faute d'emploi , un bon
cheval de voi lure  âgé de (i 1|_ ans , très
sage et bon t ro t teur .  S'adr. _3, rue du
Château. .

A vendre environ 1200 pieds de fu-
mier , très bien conditionné , et àun  prix
raisonnable. S'ad. à Antoine Hotz , père ,
rue St-Maurice. 

^^
490 A vendre deux fourne aux en tôle

à prix avanta geux. S'adr. au bureau.
491 On offre à vendre deux paires

de chiens du St-Bernard , âgés de trois
mois à un an , de race parfaitement pure ,
et d'une grande beauté. S'adr. au bu-
reau d'avis. 

Environ 8000 pots vin blanc 1875, do
la Côte (Vaud.) S'adr. à B. Barrelet ,
courtier à Neuehâtel.

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

. ON DEMANDE A ACHETER

La fabrique d'orfèvrerie
RODOLPH E SCHMI DT

PLACE PURRY
Achète au comptant au cours du

Jour les lingots et matières d'argent.
On demande à acheter de ren-contre un pantographe. S'adr.a L.-J. Borel, géomètre, à Cor-mondrèche.



456 À louer une grande chambre
non meublée, belle vue sur le lac. S'adr.
aux Parcs, n° 50, au plain-pied. 

457 Place pour deux coucheurs, au
Rocher n° _2, au plain-p ied. — A la
même adresse on coud pantalons et gi-
lets, à prix réduit. ' - 

A louer , pour de suite, une chambre
non meublée, se chauffant. S'adresser à
R. Lemp, rue St-Maurice S. 

ô'ii A louer , près ,de la, gare, de
suite ou poiirNoçr, unappàrteiiieiit bien
exposé au soleil , composé de 5 pièces
avec grand balcon , cuisine, eau et of-
fice , grandes dépendances et jouissance
de jardin. S'adr. au bureau.

A la même adresse, deux jolies cham-
bres meublées. ' !

443 A louer pour Noël faub. de la
Maladière 2'2, deux logements de cinq
pièces avec dépendances. S'adr. au bu-
reau de M. le notaire Junier , rue du Mu-
sée H. mi.it 'tll ' l i  7': - '.. ¦ ' ' '¦ 

¦¦ ¦

437 De suite un cabinet meublé, in-
dépendant , rue du Coq-d'Inde 8, au se-
cond. '• r !• _. M» " "ie.n il • '¦

269 A louer de imite une ehumhre
meublée A la même adresse, on offre
à vendre faute de place, une poussette
à trois roues et-un joli matelas bon crin.
S'adr. rue de la Place d'Armes 4, au se-
cond. ¦ ¦ ' '" '" "• 

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

977 Chambrei garnies à louer , Ciléde
l'Ouest 5, au 1er.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a trouvé un mouton jeudi malin 9

octobre à la Prise Perrin , près Colom-
bier. Le propriétaire est prié de venir  le
réclamer dans la hu i t a ine  chez M. Jean
Michel , à;lnPrise Perrin , près Colombier.
Passé ce ternie toute  réclamation ne
sera p lus admise.

OFFRES DE SERVICES '

482 Une fille demande â se placer
pour aider dans un ménage. S'adr. n°
59, à Serrières.

483 Une bernoise de 23 ans qui parle
français , pourvue de bons certificats ,
désire se placer comme cuisinière ou
pour aider dans un ménage. S'adr. rue
des Moulins 9, au 3me.

Une très bonne nourrice désire se
placer de suite. S'adr. chez M"1* Clé-
ment , sage-femme, Epanc heurs 9.
48i Un homme robu ste, muni  de bons

certificats demande une p lace de. ma»a-
gasinier ou emballeur. II pourrait aussi
soigner cheval et vache. S'adr. au Cerf ,
à Neuehâtel.

485 Une brave fill e allemande , qui
sait faire le ménage, voudrait se p lacer
le p lus lot possible , dans une bonne fa-
mille. S'adr. rue du Bassin 8, au 1er.

Une wurtembergeoise de 24 ans, qui
parle un peu le français, cherche une
place de femme de chambre ou cui-
sinière ; elle sait coudre et repasser. Elle
a de bonnes recommandations , peut
entrer dans 15 jours ou p lus lard. S'adr.
à C. Mayer , chez Mme Ritzniaiiii , hôtel
de Chaumont.

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'hô p ital 3, au I",
chez Mme Cécile Fallet.

463 Une jeune li lle de bonne famille,
d Argovie,désire se placer comme bonne
auprès d'enfanis déjà avancés , pour se
perfectionner dans la langue française.
Elle pourrait se rendre utile dans le mé-
nage, et sait coiffer, repasser et coudre.
Un bon traitement serait préféré. S'adr.
au bureau.

4ti4 Deux jeunes filles robustes, qui
parlent un peu le français, voudraient se
placer de suite pour faire , V-n bon ordi-
naire. Bonnes recommandations. S'adr.
Tertre 8, au second. . , ¦ ^ 1 '_,

462 Une bernoise, $de |2lalsl désire
trouver une p lace de bonne , d'enfants.
S'adr. aux Pares 13, au rez- de-chaussée.

Une jeune lille allemande, ,de 23 ans,
désire Irouver une p lace pour travailler
à la campagne et s'aider dans le ménage.
Elle sait un peu le français. S'adesser à
Elise Stern , modiste , à Boudry .

CONDITIONS OFFERTES
• ¦ .' • • i¦

On demande un jeune homme pour
domesti que. S'adr. a S. Althaus , à Uau-
terive.

432 On demande pour soigner deux
jeunes enfant s une honnête lille pas trop
jeune et ayant  déjà l 'hab i tude  de ce
servi ce. S'adr. rue de l ' Industrie 6S

On demande, le p lus vite possible, une
personne d'Age mûr , sachant tenircrirhthe
il faut le ménage d'un monsieur seul.
S'adresser chez Mme Meyslre , p lace 'du
Marché. .

On demande pour Noêi prochain une
fille de loule  moralité , l'o'-te et robuste,
et sachant faire une bonne cuisine. S'a-
dresser à Mme Béguin-Biihler , à Roche-
flirt.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
486 Une fille de 20 ans qui sait bien

coudre à la main et à la machine , dé-
sire entrer  dans un magasin comme
couturière de machine. Enirée tout de
suite. S'adr. au bureau.

487 Une personne demande de l'ou-
vrage, soit pour tricoter, coudre on aller
récurer. S'adr. rue des Moul ins  19, au
3me.

489 Une jeune ang huse de 22 ans,
désire trouver de suile ou pour Noël
prochain , une place de bonne ou fem-
me de chambre dans une bonne maison
de Neuehâtel.  Ayant fuit un appren-
tissage de lailleuse, elle peut se rendre
1res u t i l e  dans l ' in tér ieur  d'une famille.
Le bureau d'avis indi quera.

493 Un jeune homme de 18 ans , fort
et robuste , cherche une p lace de eom-
mis'sionmiire soit pour un magasin ou
pour un établissage d'horlogerie. S'adr.
an bureau-d ' avis

Pour une pet i te  publ icat ion très-avan-
tageuse on cherche des colporteurs
actifs. S'adresser à Henri Kûrber , im-
pr imeur , à Berne.

On demande nu comptoir de MM.Co-
sandier frères et C*, Rocher 5, 'pn 'lii. 'en-
trer de suite , un ou une commiss'îôniïài-
re actif et intelligent.
, 2—— --. - i i l - i M ! I I - - ,

447 Une demoiselle allemande;] i re-
eommandée et de bonne fa rnille ]' qui
parle passablement le français , Voudrait
se p lacer dans un magasin ou comme
femme de chambre dans une bonne
maison ; elle connaît le service de ta-
ble, sait bien coudre, coiffer et repasser,
etc. S'adr. rue de Flandres 1, ati 1er.

A PPRENTISSAGES
On demande de suite un jeune homme

de 14 à 17 ans, auquel on apprendrait
uni» partie de l'horlogerie ; il serait
entièrement entretenu. S'adr. à Lam-
belet-Lebet , Vauseyon près Neuehâtel.

488 On a perdu le 1er novembre un
gilet su laine brune et blanche pour
fillett e, depuis la p lace du gymnase au
faubourg. Priète de lu rapporter contre
récompense , rue du Musée 1, au second.

Perd u mercredi , en viil fliO U aux en-
virons, une Broche eu, orjiei ĵ rmuul des
cheveux. La rapporl

^
'ij ĵ ^ ^i| Bassin 16,

contre réeo^en^ .,¦',.•,,, , y 
450 On a .perdu, jeudi . _ (Murant dans

la ville, deux . .delà , re tenues pur une
boucle en métal. Les rapporter au bu-
reau d'avis  contre, bouti - ' repoiupense,

,11'IS UII'B'JM

Dimanche soir 12 novembre,
à 7 heures , au local rue de l'Oran-
gerie 4 , Al. JNi ppcl t ra i tera  d'après la
Parole :
, () , Le Tribunal de Chrisl

et
Le Jugement final. 

Dimanche 12 novembre, à S h.
après-midi.

A l'hôtel du Faucon,
,, . , .. .  il) '- i •j i i-'TI '.si»' m 'à Neuv^viJ.\v ,.;,_ , -l M i . ; l

C'-lîTB CCîTSERT
donné par la C^Bpel^piIQrA/1 ^t B_ B.

_ Jinavon SU-fluJ
On commeneera'a j iJjjjTj^ ^inlpée .SQnC.

Pendant le cbiiei^rt ,r ,^t |ii(ratioiii!l-i
Salle bien chauffée.

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

Indicateur 1877-1878
Neuehâtel et Vignoble

MM. les' commerçants et industriels
qui t iennent  à y faire ressortir leur gen-
re d' affaireu , voudront bien nous en
donner avis au p lus tôt, le livre devant
être terminé pour f in  courant.

Prix des annonces : 5 fr.
pour 1[3 de colonne , l'annonce en l'orme
de carie d'atlresse, intercalée dans le
corps même du livre , et dans sa rubri que
respective.

Bureau de l'Indicateur (F.-L. Davoi-
ne), rno de l'Hôp ital !5.

L'Indicateur général paraîtra fin dé-
cembre ¦ :-

Neuchâlel , le 10 nov . 1876. 

, ... HEIICIIATEL

Ba$C/&îP$P du Gymnase

m_l|fur|||lo î̂és italiens
DOlXHOe-'ïSl.ÈCUE

Trois .-conférences par M. J.
GREGGIATI, professeur de 'langue
el de littérature italiennes à Lausan-
ne. H 4016 L

Les lund i  27, mercredi 29 novembre ,
et 4 décembre de 5 à (> heures.

On peut se procurer des cartes aux
librairies des MNL Delaclinux frères, M.
J. Sandoz , M. A.-(jr. Berlhoiid , et chez
le concierge , auxj prix .de 5 fr. Pour les
pensibniiatè |tjp ddViMM. les étudiants ,
3 fr. Uhé èéule conférence, 2 fr.

CERCLE LIBERAL
Les membres du Cercle Libéral qui

n'ont pas encore payé leur cotisation
pour 1878, sont instamment priés de
l'acquitter entre les mains du servant du
Cercle, d'ici au 30 novembre prochain.
Passé ce terme, les cotisations non
payées seront prises en remboursement
par la poste. Le Comité.

: . : • : !l 1/ WJHU
Le soussigné iimioiireatix amateurs de

PATINAGE
que l'étang de* Huni »  Genevevsest com-
plètement gelé. Tous les patineurs
sont invi !é«,tt .pro filer de l'occasion.

: »?"-.' N. FBEITAG.
"*——-•¦ --i — ypVH—" ' i __,

Musikaliscbe -Uoterhal liing
Sonntag dvn . tStèn -^Mir Nachmittags,

,f!i  .im Cafe QBfrtB. i 
¦ 494 XJn déniaiidé i 'l:_ 'iÏJiin vi gneron
pou r cuit i fer 3_ ouvriers1 de vi gne sur
la ville.  S'iidr. ail burcliii! "'

CAPE DU PORT
Aujourd 'hui samedi, à 8 heures.

CONCER T
Donné par le chansonnier

1TI.0L0 AKALDI
KT l'Ail

M"* AVS.4I,»! plHulate.
Nouveautés. — Grand succès,

;&.;: STABio m
¦ou ï_ e.iOu les corbeaux du .Vssin.
^.La.-rfiTuiission de l'abbé... Hiide-Climat .¦,iL'<5 réveil de l'enfant , le passé de gloire,
-uedcq-jéfe». rr_3 f 'ï ' < ¦ ' y

m.f ' ''"}}. .f j K M ^ ' Hhrr. 

Deuiscku Conferenzen
im iÊbn&rntisaal

Sonntag den 12 Nov. Abends 8 Uhr
Vo.rl .r _g von Herrn Pfarrer F. ECKLW.

liber :

Die Rcfornialion in 6cm
Zweiler Theil .

¦Jedermann ist f ieundl ich st  eingela-
den .

NB. Gesuugen wird aus deu Glau-
bei i s l iedcru .

La réunion de groupe des Unions
chrétiennes du Vignoble aura
lieu , Dieu voulant , dimanche 12 courant ,
à la chapelle de Grandchamp, à 2 h.

Tous les jeunes gens y sont cordiale-
ment invités.

CONFERENCES ACADÉMIQUES
Deuxième conférence

Mardi 14 nooembre à 5 h. du soir .
dans

la salle circulaire du Gymnase.
Julien l 'Apostat , par M . Adrien NAVIL-

LE, profesveur de philosop hie.
Pi - iv- d'rfutrfif. - fr I nSfl

CERCLE LIBERAL

Assemblée générale
Samedi 11 nov», à 8 h . du soir

Ordre du jour :

Mode de nominat i on  du tenancier.
Il 33b'» N Le Comité.

Due lailleu se se recommande pour
raccommodages et confections , en jour-
née ou à domicile. S'adr. à Mme Hall ,
rue St-Honoré 12. 

435 Une jeune personne brevetée , et
qui a reçu des leçons de musique dans
une académie d'Allemagne , désirerait
donner des leçons de piano , de français
et d'al lemand.  S'adresser au bureau de
la feuille.

Danse publique rT'Wei
du Lac, à Auvernier.

DEMANDES DE LOGEMENTS

481 Des personnes très soigneuses cher-
chent pour Si-Jean 1877, un appartement
de 5 à 6 p ièces avec dé pendances , et si
possible jouissance d'un petit jardin. S'a-
dresser par écrit au bureau de la feuille
sous chiffre C. B. 14.

460 Un monsieur demande à louer
deux chambres non meublées , ayant vue
de préférence sur les quais. S'adresser
au bureau d'avis.



On demande un vi gneron pour cul t iver
deux ouvriers de vi gne. S'adresser au
manège, NeticluUel .

ÉTAT CIVIL. DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

John Sadel-Dcvenoges , employé au chemin de
fer , dom. à Neuehâtel, et Marie-Léa Godet , dom.
à Sauges près St-Aubin.

Paul-Frédéric Gigaud. agriculteur , de Neuehâ-
tel ,.dom.Ji Doualyie (Vauil) , et Jcaiine-I.uuise
Bessat, dom. à Avenches.

Johann-Heinrich f . g gp f ,  menuisier , glaronnai s ,
dom. à Noiraigu c, cl Elisabeth-SchUrer , cuisinière ,
dom. à Neuch Stel. ' i

.Naissances. .
4 nov. Adol phe , à Samuel -Jacob Merz et à

Anna née Rappeler; nrgovieu.
S. Alice-Louise , à Wilhelm-Christian Winther ,

et à Marie-Louise née Frcymond , hessois.
5. Lina-Malhilde , à Frédéric-Alexandre Sprin-

ger et à Marianne née Hli i ini . bernois.
8. Louis , à Jean-Samuel Perret et a Marie-Ca-

therine-Rosine née Widiner , de Ja Sagne.
8. Emile-Henri , A Denys-Héritier et _ Sylvie-

Salomé née Racha t , vaudois.
9. Henri, à Jean-Henri Wcuker cl à Marianne»

Frédéri quc-Aiina née Marendaz , bernois.
9. Elisc-M atliildc , à Jean l.eiicnbergcr et à

Elisabeth née Muinprcch l , bernois.

Décès. •
a nov. Elis abeth née Kliintschi , BO ans 11 m. ,

veuve de Jacob Salvisberg, bernois.
2. -Justin-Alcide Douze , 39 a. 1 m. ,  horloger ,

époux de Sop hie née Schreyer, bernois.
3. Vincent Yongo , 16 ans 8 m.-4i j , voituiier ,

fribourgeois.
5. Marlha-Ma rgiierile , 20 jours , fille de Julien

Zaugg et de Suzanne-Marguerite née Gliick , ber-
nois.

6. Marie-Phili ppine Reynier , 79 ans V m. 19 j.,
rentière , dn NeucliiUcl.

6. Frédéric Moiiard , 56 ans, journalier , veuf de
Marie-Louise née Apolhélo s, de Neuehâtel.

7. Frédéric-Charles , lij,, fils de Picrrc-Frédé-
ric-Aiitoinc Weibél et de Marie née Rey, fribour-
geois. i

8. Louis firandpierre , 70 ans 5 m , juge d'ap-
pel , veuf de Julie née Coulin , dé Neuchâlel.

8. James-Henri, 1 an 16 j , fils do (Fritz Perro-
chet etdeCaiolino- W' iU ieliniiie néeColiii . de,Nèu-
châlel.

7. Maurice-Armand , 6 m. 20 j., fils de Charles-
Auguste Haldenwang et de HosinarBeàçî|Me liée
Grau , do Neuehâtel.  ' " J K J  '

,*, La première livraison du grand
Album du Cortège historique de Moral
vient de paraître ; elle contient les plan-
ches 5, 6.9 et 10. représentant six abbayes
de Berne , Gui l l aume d'Affry et les Arba-
létriers fribourgeois. les gens de Neuve-
ville el les canons bourgu i gnons. Le pu-
blic accuei llera favorablement le souvenir
de cell e belle solennité nalionale ; ces
planches , imprimées en couleur , repré-
sentent  avec une grande exactitude cha-
que groupe du corlrge.

S UISSE ILLUSTRÉE , 5'" année (1876) .
Un an 12 fr., 6 mois 6 fr. 50.

Sommaire des n" de septembre et octobre.
Nouvelles . La Cantatrice mystérieuse.

— La racine de Serpent. — Friederikn ,
Kpisode d'un voyage en Suisse. — Lequel
des deux?

Causerie scientifiques cl industrielles.
— Les grandes, phases de la civil isation
(suite) .

Actualités. Turcs cl Slaves. — Grecs el
Russes - — Indiens el chercheurs d'or. —
Les Japonnnis  à,Philadelphie.  — La guerre
d'Orient.
' Articles avec gravures. Souvenir du Tir

fédéral — Inondat ion de la vallée de la
Tocs?. — Un combnl de bécasses . - Che-
min de fer d' Ar lh  an Righi .  — Mélanco-
lie. — L'été. — Vercingélorix.  — L'Ile de
Si-Pierre — Une synagogue pend ant  la
lecture île lu loi , — Le nouveau Goldau .
— Un t ro upeau de baleines. — Dames de
l«i cour de la princesse Milan .  — Juste Oli-
vier. — Le diplograp hc. — Une féle à

Strasbourg. — Les ruines du Schlossberg
— Indiennes scal pant  un soldai des Etals
Unis.

Variétés Curiosités littéraires.  ̂ Une
grande entreprise — Exposition dé pein
lure à Neuchâlel. Bibliographie : Trois
Nou velles par Bçrthe Vadier. — La science
enjolivée. — Un iriotiveaii livres d'ima-
ges, etc. __l ' i

Poésies. La. Pairie («vec musi que). —
Les deux vi gnerons . — La morte. — A Tell.
— Les qnalfe S- isfeïis — L'hirondelle. —
Impression, d'aulotiiiic. — Logogriphes.

Tout nouvel abonne à droit aux primes
du Journal .  On peut se procurer des col-
lections entières et aussi recevoir le jour-
nal gratuitement dès le jour de sa de-
mande à la fin de l'année.

On s'abonne dans les librairies el bu-
reaux de posle el directement cher S.
UluiiC. éditeur, à Lausanne. r _ _ '• '¦ •*%. '. "¦¦ : ¦

Paris , le 9 novembre 187tï .
Je n 'ennuierai  pas vos lecteurs avec 1rs

intrigues parlementaires qui se ntmenl et
se dénouent actuellement à Versailles : il
est à peu près certain maintenant que le
ministère ne veut pas marcher avec la
Chambre , qui le soutient conlre vents cl

1 ftïarè "e"7ei' qii'îl'v!éu( à toute  force conqué-
.Iifrï ,lfgfi ^ ĵ i^^HiSf™', f'"'" 6
M aon^^nu .aj e rçiivçrser ,

Cet étal de choses l ient  aux influences
., cléri6<dp*tqi_rr doniinenl partout et qui vi-

sent au rétablissement du crédit des au-
môniers mil i ta i res , supprimé par le Sé-
nat ; oit-compte sur ce corps politi que pour

: obtenir ce' résultat , et on l' obtiendra.
Il y a peul-élre la In source d' un conflit

qui  aurai l  pour conséquence la dissolu-
tion de la Chambre. ,

Ce résultat  ne serait pas avantageux
pour le gouvernement  ; car on lui renver-
rait une Chambre plus  radicale que celle
qui siège actuellement » Versailles.

— En a t t end an t ,  ce conflit qui poind à
l'horizon h Chambre n supprimé le cré-
dit nfl 'eclé aux aumôniers  des arsenaux
de la marine : le Sénal aura la encore une
nouvelle occasion de réformer les voles
de la Chambre.

— Mais l'accord qui  s'esl fait depuis
quelque temps entre le cabinet el la réac-
lioii porte ses fruit?.

On a saisi la Tribune , p,arcc qu 'elle pu-
blie un roman intitulé : le Mariage d'un
Prêtre, dont Tailleur esl M. Gagneur , dé-
puté du Jura .

On interdit  à nombre d'écrivains répu-
blicains le droil de faire des conférences
en public.

D'un autre  côlé , la Chambre a volé à
l'égard des personnes impliquées dans la
Commune ,  une loi d' apaisement ; on an-
nonce que le Sénat se dispose « mutiler
celle loi dans ses dispositions essentielles

Ainsi , comme vous le voyez , In situa-
tion est quelque  peu sombre dans les ré-
gions gouvernement ales ; mais les affaires
ne souffrent heureusement  pas de cri étal
de choser. Toufie môui|ejjph $iirè, cl l'Ex-
position de 1878 promet d'ëtrelj rillanle.

On a appris avec plaisir que l'Allema-
gne donna it enf in  son adhésion à celle
Exposit ion : on veut y voir In Un des pro-
jets hostiles qu 'on lui supposait à notre
égard.

_*nr I M , 8 novembre. — L'agence Ila -
vas annonce que si h H., Elliol a commu-
ni qué à la Porte les propositions en vue
de la conférence , faites par l 'Angleterre
aux grandes puissances .

On assure que les propositions sonl ba-
sées sur le maintien de l' inté grité de l' em-
p ire ottoman , avec l' autonomie adminis-
t ra t ive  des provinces , déj à mise en avant
par lord Derby et conçues de façon â per-
mettre soit ii In Russie , soil ù In Turquie ,
de fnirc des contre-propositions .

— Même date. — Le Temps publie-on
télégramme dé Pesth , d'après lequel le
généra l Tchernaïeff est arrivé hier soir à
Belgrad e, où il reslera Irois jo urs. Il ira
ensuite en Russie solliciter du cznr des
secours pour la Serbie. Il sera absent Irois
semaines.f _._ .

Tschernaieiï a prié tous les officiers des
volontaires russes de rester ou de pren-
dre seulement des congés en donnant
leur parole d honneur de revenir bientôt
en Serbie.

Un télégramme du czar annonçanl sa
prochaine arrivée a Sl-Pétersbourg à un
de ses minisires se terminent par ces mots:

« J e  ferai tou l ce qui sera honorable-
ment en mon pouvoir pour conserver la
paix de l'Europe. Je prie le ciel de me
venir en aide pour réaliser ce but. Ainsi
je répondrai aux injustes suppositions qui
sonl répandues conlre la loyauté de mon
gouvernement . »

Yokohama, 7 novembre. — L'ar-
mée et la flotte japonaise ont a t taqué au-
jourd'hui lés insurgés à Ilagni de Nagals,
les ont b a t t u s  el mis en fuite.

San-Beino, 8 novembre. — La du
chesse d'AosIe esl morle dans la matinée

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

,* , Ce soir nu théâtre, les Pupazzi de
M. Lemercier de Neu vi l le , que se dispu-
tent les meilleurs snlnns de Paris. Ce spec-
tacle ésl unique  en son genre par le la-
lenl de 1 impressarlo , nuleur el acteur en
même temps ; la représenta t ion  d' aujour-
d 'hui  est la seule que l' artiste puisse nous
promettre.  (Voir aux annonces , page 3 du
Supplément).

Cultes du Dimanche 12 novembre.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temp le du bas.
A 9 3|* heures. I« r culle â la Collégiale.
A 10 3j * h. 2me. culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après-midi. 3°" culle au temple du bas.
A 7 h. Culte du soir au temple du bas.

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

giale. ;
7 h. du suirx culte à la chapelle des Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE /'/ace d'Armes .
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi': 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9.Uhr. JU ^tere JKirçhe : Predigt.
11..— Tërréaùxschule S. 6: Kinderlehre .
CuiTBlAWGLAIS, rue de la Collégiales.

.Matin 10-i i- h..S»i f,3.-l|- b.
ÉCOLE DU DIMANCHE

A 8 i\i h. du matin.  Ecole du dimanche à la Col-
légiale.

A 8 1(2 h. Ecole du dimanche aux salles de Con-
férences.

Expertise de lait du 7 novembre 1876

Noms des laitiers. Résultat ou crémomètre
Fréd. Gygax'*!i'' F'î '  J'> -"11 0j0 <de crème.
J acob ScheiXi..' . -.n i -  _ A3 .„- . f ; ¦• , -;'.
Joseph Fltry 12 i
Ch. Witt*er;5 .7 .i«!< 10 »
Piisi-Beauvert 10
Suzanne Jackv 13 i

DIRECTION DE POLICE.

Marché de Neuehâtel du 9 nov. 4876.
Pommesde terre le boisseau, fr. - 90 à 1 10
Raves » - 90 à 1 10
Carottes » 1 50 à 1 60
Choux-raves, » 1 80 à 2 —
Pommes > 3 50 à 3 50
Poires » 4 — à 5 —
Noix » 4 80 à 3 50
Raisins,, la livre - 60 à - 70
Choux la tête, - 10 à - 15
Salade , 3 têtes - 20 à 
Laitue, 1 tète - 05 à - 10
Miel \ - — à 
Œufs la domaine 1 15 à I 20
Beurre eu mottes 1 50 à 1 55
Beurre en livres 1 50 i 1 60
Lard , la livre 1 — à  1 10
Paille 4 — à 4 50
Foin 5 — à 5 50

Etat du bétail abattu aux abattoirs de Serrières
du 1" au 31 octobre 1876.

BOUCHERS » S I x I .„
a _, ce x. -* S

< < _ O osa > H > a -

Vuithier , frères . . .  32 — — 57 65 —
Vve Béguin : . . . 28 — — 49 54 —
Springer , Fritz . . .  14 — — 80 25 —
S. Fornallaz . . . .  13 — .- 13 20 —
Guy'e, Auguste . . .  — 6 1 6 1  —
Waltlier Gustave. . . 10 1 — Il 9 —
C. P e r r e n o u d . . . .  — ' 8 — 6 1  —
E. Jacob — 7 -  5 1 —
Samuel Rentsch . . .  1 3 1 7 5  —
Jacob Walther . . .  — 1 — — — —

~98 ~âÔ S Ï77 Ï8Ï ~^

Rectification. — Le tableau du bétail abattu à
Serrières , publié dans notre numéro du 31 octo-
bre , porle par erreur lo mot clièvres à la dernière
colonne au lieu de porcs . C'est doue deux porcs
que M. Auguste Guye , boucher , a tués, et non
deux clièvres.

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

Annonces de vente.
FEUILLETON : Les pommes de Calville ,

par Marie Aycard.
Avis divers.
Tirage d' obligations de la banque hy-

pothécaire de Francfort , où sont portées
quelques correclions signalées par l' ad-
ministration de la dite banque.

Etat-civil de Sl-Blaise.
Etal-civil de Colombier.
Faits divers.

_ » _ 

V E l t  JI ATE L
— On a arrêté jeudi aux Hauts-Gene -

veys et conduit dans les prisons de Neu-
châlel , une femme prévenue d'être Tau-
leur du dernier incendie.

— Jeudi matin , vers 3 heures , le feu a
éclaté aux Endroils des Eplatures , el c
réduit en cendres une grande maison de
ferme et la maison voisine. Toutes deux
renfermaient une grande provision de
fourrage. Le bétail seul a pu être sauvé ;
les habitants onl dû s'enfuir a peine vêtus
et nu-p ieds de leur demeure en flammes.

La pompe des Eplatures, grâce à la cé-
lérité avec laquelle elle esl arrivée, a rend u
de grands services el a sauvé des flam-
mes deux maisons voisines. On ne pou-
vait utiliser, que l' eau d' une citerne.

La malveil lance , assure-t-on , n 'est pas
étrang ère à ce sinistre , qui  a mis en émoi
loule la popula t ion.

— La nu il de mercredi à jeudi , dit  k
National , a élé 1res froide dans nos Mon-
tagnes. Le temps .était  clair. Jeudi ,  3 .
heures  du matin , le thermomètre indiquai!
1?" R. an-dessous de zéro. C' esl le pre-
mier grand froid de l'hiver.

— La conférence donnée mardi par M.
Hyacinth e Loyson avail a t t i ré , comme les
précéd entes fois , un nombreux publi c  de la
ville el des environs , qui  se pressait  dans
le Temp le du Bas. Le sujet annoncé étai t
le Jug ement f inal , et ce discours , exlrê-
mement praiique sous celle forme si ri-
che et si j çolorée , qui disl ingue le langage
de rèmiii ent orateur , était un saisissant
appel adressé à lotî tes les consciences sé-
rieuses. Nous sommes l' organe de lous
ses auditeurs , en expr imant  l' espoir que
M. Loyson voudra bien , dans le cours de
cet hiver, consacrer encore a noire ville
quelque s-unes de ses soirées.

(Union libérale! .

— Lundi 6 et, devant un nombreux pu-
hliccon voqué par l'Association industr iel le
et commerciale. M. Favre-Perrel , membre
du jury  i n t e r n a t i o n a l  h l' exposition de
Philade lphie , a communiqué les résullals
de ses observations sur l'étal actuel de
l ' industr ie  horlogèrc en Amérique.  Les
renseignements qu 'il a donnés sur la con-
currence désastreuse que fait a nos pro-
duits l 'horlogerie des Etals-Unis sur le
marché américain et même déjà sur le
marché européen , ont vivement impres-
sionné l' audi toi re ; il ne faut  pas se dissi-
muler  que l' avenir  de notre industr ie  na-
tionale est sérieusement menacé et qu 'un
elTorl énergique esl absolument néces-
saire pour conjurer le mal.

(Union libérale) .

NOUVELLES SUISSES



Au magasin Henri Gaconil
RUE DU SEYON

Choucroute de Strasbourg en ba-
rils de 50, 100, 200 livres et au détail ,
fromages vneheriiiH, Emmen-
thal, iiimbourg, grand choix de con-
serves alimentaires , telles que: sardines,
t-tons,homards, anchois, champ ignons,
haricots, petits pois, variantes , cor-
nichons , câpres, tomates , sauces ang lai-
ses, moutardes , malzetia, oswrgo,
corn-flour , farineux Groult .
macaronis et pastillages fins. —
Figues, pruneau-. dç„Bordt_ aus , raisins
Malaga , etc., etc.

Assortiment de vins fins et ordi
naires, ean-de cerises, rhum,
cognac , véritable chartreuse ,
kirsch-vanillé, anisette, etc., elc.

Au magasin Piaget, horloger
et bijoutier

Vis à vis de la jio =te.

LI Q UIDA TI ON
DE BIJOUTERIE OR

AVEC GBAND RABAIS

BAGUES ÉLECTRIQUES
Les seules reconnues efficaces par

leur composition contre les rhumatis-
mes, les affections nerveuses, etc. En-
voi conlre remboursement. Solidité ga-
rantie. Les véritables bagues sont tou-
tes marquées S R.

HENRI RYCHNER
SUCCESSEUR

DE LA SUCCURSALE A. PEBSOZ
Reçu les gants de peau.

ATELIER D'ÉBÉITIST ERIE A M Ci 1RI C HH C ilTC *TELIE R DE ÏAFISSSRIE
£T SIÈGES A I V I L U D l_L I V I L I l ld  TENTURES & LITERIES

Rae des Fausses-Braies 5. r RM do Concert g.
ME^LEiL-iiesHES i Fabri que d'Ébénisterie , Sièges et TapisserieLB^V_ Î?__-_M

_ _____ _,_ < i en I»"' genres.
EN TOUS STYLES L/xr^-n irto T m r nrmn

pour chambres à cou.her! ANCIENNE MAISON A. BOREL iSOIERIES, VELOURS,
V s_,o_8 A -RORT .TN Qiipppsspiir REPS - DAMAS - CRET0NNE -

salles à manger. •*•*>• J_t»V/CT____L_-l , •R^J^J^Upp.B»Ef UX
^ 

pour sièges et rideaux.
En ebéne, noyer, nenjou , palis- TJ -'TTPÏI A TTT Q «in /lii fl/tTinniit Q 1 ' l ' i ' i-  > - !_ *ln . plume , dnvet , coutil ,

_.n,lre, bol» noir, tnyn , et*. NLULi-A lLL , _ TU6 tttï fcjOÛCÇrt », y po„r 1Uer,c ct storcs
—— .- . ¦ ¦ ¦ ¦ ___« I! ! '

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

isrE:x_J C_:_e [̂_ _̂-.,± , i-':T .
Pour la saison d'hiver , mise en vente d'un grand choix de vêtements confectionnés

pour hommes , j eunes gens et enfants.
- Pardessus, robes de chambre , chemises , faux-cols , cravates , etc.

Rayon complet de draperie et de nouveautés pour vêtements sur mesure.
MÊME MAISON A GENÈVE, LAUSANNE ET VEVEY.

Huîtres fraîches
tnii s les jours

à fr. 1»10 la douzaine,
nu magasin lie comestibles Charles Sei-
net , nie des Epancheurs 8

Epicerie Marie Jeanfavre

Miel coulé
MEUR0N et MEYER

rue de la Place-d 'Armes G. '
Reçu un nouvel envoi

de moquette Aubusson
dans les bas prix. De plus
une collection d'esquisses
pour tapis riches sans
coutures.
Papeterie , fabrique de registres

J PERNA
lui. rue Purry 1, Neuchâlel.

^• ' 7'Alj rii iumclis de Strasbourg, Neuchâlel ,
BiUe'j 'Vevey . Agendas de bur eaux.

Poteaux en chêne tt^tuteurs d'arbres, chez F. Bron , à Cor-
celies.

Bois de chauffage
Sap in , foyard , cl one , bons fagots

ébranehés.
Perches pour entrepreneurs , char-

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

Fromage
An magasin Prysi- Beauverd , reçu le

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

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

Le beurre de tabl e est de nouveau en
vente  dès maintenant .

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

en couleur. Coutil pour lit , foulards , en
soie et. satinés , coton et laine à tricoter,
chez F. W ayant , à Boudry. (H 3325 N)

AVIS
aux entrepreneur-, construc-

teurs et propriétaire*
L'on peut se procurer chez le soussi-

gné , chaux , gyps, ciments de Grenoble ,
du Pouill y et de Noirai gue.

Tui lesde  Bourgogne , usine Perrusson.
Bri ques creuses de p lusieurs  d i m e n -

sions , même usine.
Bri ques réfractaires, dito.
Carreaux pressés en terre cuite, car-

reaux mosaïques en grès vitrifi é, pour
cuisines , corridors , etc., dito.

Bois à brûler.
Aussi en vente plusieurs lots de fu-

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

S'adr. pour rensei gnements , h M. An-
dré MARTIN , représentan t à Bevaix ,
qui a un dépOt aux Verrières , et qui
s'occupera de l' achat et de la vente de
lous articles tl forfait et à la commis-
sion.

GRAINS de SANTÉ du Dr FRANCK
Ap éritif!, Purgatifst .nTTlPQ RT T?TTT?C 'PARIS

Dépuratif» -Uli_- Sl^-__ P,1Iirnl .LE nOT
Genfcve: Pharm. II A U ï L ot toutes los bonnes pharmacie»

SUPPLEMENT
:an n° 13» (18 novembre 1876)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEIICHATEL
MAISON MOÏSE BLUM

GRAND'RUE N° 6.
Mise en venle des vêlements de la saison d'hiver pour hommes et jeu nes gens.
Draperie nouveauté  à l' aune et sur mesure.
Même maison, magasin d'uuiiage , li quidat ion comp lète de lous les arlieles en

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

9" JH Machines à coudre
Â-mM A. PERREGAUX

^̂
3BS M̂ s'j^wsŒi r̂ïaca c_

^MS| w.'i'jjSK Machines à" coudre les p lus nouvelle-,
^_^^^__S_ *

' 
h ____ aya nt le nouveau système puni -  embobiner  la

\m &7'7^^^B Les célèbres tnaehines .f^iil Îâtos^^lllié-

- SI fë̂ ' 'liI-_^__ Machines Singer el Snvonii» elè la fl iliri-

< _r_______%?i _£ ___j_jfl __ Machine.- IVn>lile«- CI Wilmii i 'KÏinp Ics

''*" M _!_C>5-____ Machines élasti ques poiiri ffilmlomiiir nsni
^P^^B^^B Prix el condi t ions les plus favorables.

^U Fonniilii i cs de 1" choix. - Réparations

ALIMENT LACTÉ
Du D' N. GERBER

à l'usage des enfants  en bas âge, est
une nourr i ture  comp lète et est recom-
mandé par les princi paux médecins. En
vente chez M. S. F. Prisy, ép icier , rue
de l'Hôpital à Neuchâlel , Mme Enderlé
rue des Moul ins  à Neuchâlel , .Mme Re- ¦
dard à Auvernier , Mme Uranie  Hugue-
nin , à Peseux , Société de consomma-
tion à Corcelies, M. Miévi l le , épicier , à
Colombier.

An magasin - F. CALUI E
successeur de BOREL-WITTNAUER

Terrines de foies d'oie, de
Strasbourg. Vins fins étrangers :
Bordeaux. Frontignan,Mar_ala,
Malaga , Madère , Xérès , etc ,
Champagne français de toute
première qualité. Conserves ali-
mentaires en tous genres.



Pots a fleurs
terre ordinaire. Magasin Auguste Cour-
voisicr.

On offre à vendre
un bon potager avec sa caisse à eau , de
la fabrication de M. F. Gacon , deux
petits l i ls  en fer pour enfants, plusieurs
petites tab les carrées, ainsi que des ta-
bourets , un sécrétait e avec. 4 tiroirs .
S'adr. au bureau de celle feuille 521

Charcuterie monta gnarde
Le citoyen Louis-Henri Droz ayant

ouvert un magasin de charcuterie , se
recommande et espère satisfaire toutes
les personnes qui voudront  bien l'hono-
rer de leurs visites.

Rue de l'Ecluse n° 9.
Saindoux pur 1re qualité , fr. 1 • 10 la

livre , par dix livres fr. 1 »03.
Choucroute.

La lakiqiie de tuyaux
EN TERRE CUITE

DE

FERDINAND R1CHNER , A AARAU
A l'honneur d'annoncer au public

qu 'elle a chargé Monsieur Adolphe
Ryeliner, entrepreneur à JWeu-
cli&tel , de sa représenta tion.

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

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

Thé Saint-Thomas
Le plus doux et. le p lus actif de tous

les thés purgatifs et dépurai  ifs. — Dépôt
chez MM.les p harmaciens Baillet àNeu-
chàtel , Gouggisperg à Couvet , Paul
Monnier à, la Chaux-de-Fonds et au
dépôt central pour la Suisse : pharmacie
Barbezat à Vevey.

Prix de la boîte de 12 doses : I fr.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE TRAVAUX

EN ASPHALTE ,, CIMENTS
ET BÉTONS

VENTE EST GROS ET DÉTAIL
DE CHAUX ET CIMENT

SPÉCIALITÉ DE BAL-AGES EX
CARRELAGES

- ¦ EN TOUS GENRES

Lavoirs , couvertes de mur , bassins de
fontaine et autres travaux en ciment
moulé.

ADOLPHE RYCHNER
EUE DE L'INDUSTRIE, NEUCHATEL

Les pilules antichlorotiques
Des docteurs _>ro_

préparées par 11. Perret , p harmacien, à la
Chaux-de-Fonds , acquéreur de la formule et
successeur, sonl recommandées uiix person-
nes qui souffrent des pâles couleurs, de
l'anémie, de faiblesse constitutionnelle et
des désordres physiques qui  en sont la
conséquence. Le long succès dont a joui
jusqu 'à présent ce médicament , lo recom-
mande tout particulièrement aux personnes
atteintes des maladies citées plus haut.

Dépôts : A la Chaux -de-Fonds , chez MM.
Boisot el Perret , pharmaciens.

Au Locle, à la pharmacie Theiss.
A Neuehâtel, chez M. Baillet , pharmacien.
A Fleurier, chez M. Andreui .
Dans le Jura bernois, à St-Iinicr , chez M.

Kretschel , pharmacien. H 3013 N

Beaujolais fins
Des années^865, 1870, 1874, à fr. 1.20
c. la bcupUlS par caisses de toute-
grandeurs , expédié franco à domicile ,
chez H.-L. jOtz , négociant , à Corlaillod.

A lu même adresse , une collection de
vins-crus'de Bordeaux, en bouteilles ,
des années 18113 et 1870, de f r. 1 « 50 à
fr. (i la bonleille.

522 Faille de p lace, à vendre un lit en
fer avec sommier, rue de l'Oratoire 5,
au 3me.

A vendre 100 p ieds de fumier de che-
val. S'adr. à M. L. Ramsey èr, Ecluse.

A vendre environ 1200 pieds de fu-
mier , tÊès bien condi t ionné , et à un prix

; ril_isnniif(ble. S'ad à Antoine Hotz , père,
Ttre -bMauriee.

___.-—  ̂ _ _ i • .
' ni» i_nw I m .I I I I I I  _ii iiin.il

; ' j_f:; ~ |"!:j AVIS DIVERS

Christian Zuter CTK:'; i
l 'honneur d'annoncer à sa clientèle qu 'il
a transféré son atelier , môme rue n* 2T,
au rez-de-chaussée. Il se. recommande
toujours pour les chaussures en tous
génies, stir commande; travail prompt
el. soigné.

SOCIÉTÉ
cantonale neiicliàteloisc

DES VIGNERONS
Assemblée générale dimanche I!) no-

vembie , à 2 h. après midi , au collè ge de
Colombier.

ORDRE DU JOUR :
î. Discussion et adoption du nouveau

projet de règlement.
2. Nomination du comité pour 1877.
3. Propositions diverses. Le Comilé.

Société des Jeunes Commerçants
Samedi 18 novembre à 9 heures du

soir : Conférence publi que , au local , 2""
élage, café de la Balance.

HISTOIRE DIT COMMERCE
."séance : Le commerce dans l'anliquiié

par M. le professeur BIOLLET.
Tous les j eunes commerçants et amis

de la sociélé sont invités à y assister.' LÉ COMITÉ.

CERCLE LIBÉRAL
Les membres du Cercle Libéral qui

n'ont pas encore pay é leur cotisation
pour 1876, sont instamment  priés de
l'acquitter entre les mains du servant du
Cercle , d'ici au 30 novembre prochain.
Passé ce terme , les cotisations non
payées seront prises, en remboursement
par la posle. Le Comité.

i Leçons de dessin el Je peinture
_>aysage, fleurs, ornementation.
S'adr. à. M. Ch. Gui l laume , peintre , rue

"tlii Miri-fc"-.'1

. JULES BRETING FILS
Neuehâtel

A partit* «lu 31 octobre

rue de I'Evole 9
Bureaux ouverts

de 9 h. à midi el de 2 h. à 5 h.

On li t  dans la Feuille d'avis du Val-
de-Travers' : •*> "'«-» »' -

FLEURIER. — Un nouveau vol a été
commis dimanche 12courant à 7 heures
du soir , h Fleurier. Le voleur, ayant en-
levé une fenêtre doubl e de l'atelier d'un
fabricant d'horlogerie el oiiTert la croi-
sée en* brisant un carreau , a réussi à
s'introduire dans l'appartement pendant
le repas du propriétaire ; il a enlevé
6 montres en argent , 2 montres en or,
dont une appartenant à un négociant, des
Verrières, 12 boites argent finies, un sac
renfermant 300 fr. en or, un autre con-
tenant 122 fr. 50 c. en argent et monnaie.
Un ciseau démanché a été trouvé 'dans
l'atelier , le manche de cet instrument se
trou vait  a l'extérieur.

Le citoyen qui a été victime- du vol
en question avait cependant pris toutes
les précautions -Hisage pour éviter une
semblable visite ; loi maison qu 'il habile
fait suite à celles qui ont été le théâtre
des derniers méfaits , et, chose à noter,
les incidents qui ont accompagné ce
déli t  sont de même nature que dans les
précédentes occasions.

Les soupçons se portent tout naturelle-
ment sur tin voleur bien connu , que
nous nous abstiendrons de,nommer, de
peur d'éveiller de nouveau les chatouil-
leuses susceptibilités de certains corres-
pondants du Courrier.

MOTIERS. — Dans la nuit  de lundi à
mardi , on a tenté de s'introduiie , avec
effraction , dans le bureau des postes de
Môtiers ; un volet a été forcé et le gui-
chet des dép èches ouvert. Il est probable
que le bandi t  aura été dérangé avant
d'avoir pu pénétrer à l'intérieur, car rien
n 'a été soustni 't.

TRAVERS. — Plusieurs particuliers
des montagnes de Travers ayant conduit
leurs fromages aux Verrières, lundi  der-
nier , se sont arrêtés à leur retou r à l'hô-
tel de l 'Ecn-de-France , à Couvet. Quatre
d'entre eux mirent  prudemment leurs
chevaux a l'écurie , tandis  que les autres
les laissèrent devant  l'auberge.

Lorsqu 'ils voulurent reprendre le che-
min de leurs demeures , quel ne fût pas
leurétonnement  en s'apercevant que l'un
des équi pages laissés dehors avait dis-
paru.

Le lendemain , à 3 heures après midi ,
le propriétaire du cheval et du char n'a-
vait pas encore retrouvé leurs traces.

FAITS DIVERS

MAILLOT et Cie
}̂ k _̂»7S__ _—V Atelier '

!_____ a O ^Tl rt* C0,,str,,c*l0M »
» 

^ 
t||p rife iTAlsace 37.

"'

.. ' N r*=£- Magasin de vente,
J1  ) \_ 22, boulevard

ik jAj ^O C Poissonnière, \
W |§jj |f PARIS.

«'OFFIC ES - 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.

Bois , sec premier choix
Bois pour foyer à 68 fr., quartier

foyard 65 fr., bois charmille et chêne
écorcé fr. 45. Tous ces bois rendus à
domicile. S'adr h Ducrel-Pion , Rocher
n° 16, chant ie r  à la gare , à côté de la
ruel ' e Vaucher.

519 A vendre une jolie glisse d'enfant ,
presque neuve, plusieurs petites malles
neuves diles porte-manteau. S'adresser
rue de l'Oratoire îfyau 1er , à droite.

520 A vendre 200 p ieds de fumier
bien conditionné. S'adr. rue de Saint-
Jean 7.

523 A vendre , faute de p lace , un bon
pelil fourneau en fer, à un prix rai-
sonnable. S'adresser aux magasins des
Terreaux n° 3.

A vendre de gré à gré , rue St Mauri-
ce 15, un bois de lil , de la literie , batte- i
rie de cuisine , un sofa , tables , etc. La'
même personne offre de suite une cham- :
bre non meublée, pour une personne

--seiile.'S'adr. à Sophie Matthey, rue Si-
Maurice . 15.

Arrivé chez J.-Chr. Schmidt
pelletier-bandagiste

Maison Régnier, p lace des Halles I I .
Un grand assortiment de ganls fourrés ,
chamois et glacé , pour messieurs et da-
mes. Plus , une quant i té  de gants tout
pelisse dit mouilles, p our hommes et
garçons.

496 A vendre deux polagers avec tous
les accessoires et presque neufs. Ruelle
de Gibraltar n» 13.

A .vendre quel ques mille ée.balas secs
et des tuteurs  et perches, chez Ch. Ro-
gnon , au Sachiez.

497 A vendre un pardessus encore en
bon état , t\ un prix raisonnable. S'adr .
au bureau.

Grande spécialité 7 . . .. .
de basses - cours en ter

1° Les bases ou dés en p ierre dé taille.
2° La charpente en fer. 7 ' i '" . ''
3° Les grillages grandes et petites ma i l -

les.
4" Voilte. porle ef serfti-1-e. ^ jT .
a" Peinture en cériise bleu clair.
Pr une  de 4" de long sur 2m50, prix 330 fr.

• 4"'50 • 3m00, . 400 fr.
» ' 3"'00 '. 3'"50, . 475 fr.
. 5"'00 . 4™00, . 575 fr.

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

Chnbaury , fab' de basses-cours el gril-
lages à Neuchi -lel , autçui: d'un album
pour basses-cours , envoy é d'avance.

N OTA . Il est très impcj ij lij ipt de faire
les basses-cours en hiver, a f i n - q u e
tout soit prêt pour les p l an t a t i ons  du
printemps. [,¦),,( , ,

TOUX , ASTHME K 7030 X
Les Fectorines (tablettes) du D' J.-J. Hohl à Heiden sonl approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins , conlre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affections pulmonaires et
les symptômes de la phlhisie.  Nombreux cerlilieals. Se vendent  t. 75 c. et fr. 1-10
la bolte ,pharmacie Bauler, Neuehâtel ; Montandon frères, Fleurier.

Septembre cl oclobre 1876.
Promesses de mariage.

Jules-Louis Barbezat , vaudois , domici-
lié à Granges (Vaud) , cl Isabelle Tanny
Gt iyenct. domiciliée n Corlaillod.

Jules-François Pelilpicrre , de Neuchil-
tel , domicilié à Bienne , el Lnure-Alberl ine
Cay in , vaudoise , domiciliée t\ Corlaillod.

Naissances.
Septembre 21. Frédériquc-Marie, ù Eu-

gène-Henri Moulin ot h Louise Picrrehiim-
bert , vaudois.

. 22. Louis-Samuel , ftL. -Edouard Schenk
et à Salomé Streiff , bernois.

Oclobre 2. Emile-Adrien , à Isaac-Sa-
muel Baud el h Clémence-Lydie Schwan-
der , vaudois.

Novembre 2. Laure , à Henri-Edouard
Perrin cl a Eli sa Quart ier  dit-Maire des
Ponis.

Décès.
Septembre 30. Jeanne-Eugénie, 2 ans,

1 m., 22 j.. de Samuel-Jacob Schenk el
de Esther née Perrin,.bernois.

Octobre 13. Eslhcr - Henr iette Peillon ,
65 ans , 10 mois , célibataire, française.

Oclobre 28. Daniel Albert Ma tile', 37 ans ,
15 jours , célibataire , de la -Sagne.

Novembre - -8. Julic-Tànny Verdan née
Htiber , 74 ans, U mois , 11 jours , veuve
de Louis Terdan, de Neuchâlel.

8. Henri-Louis Wnlker , 13 ins , 27 jours ,
célibataire , soleurois.

ÉTAT CIVIL. DE CORTAILLOD


