
AVIS DE LA MUNICIPAL ITE
La direction soussi gnée rappelle au

public:
A. Qu'en temps de gel , il est défendu

de verser de l'eau ailleurs que sur les
grilles placées aux ouvertures des ca-
naux. (Amende fr. 2).

2. Qu 'il est défendu de jeter des pier-
res ou autres projectiles (boules de nei-
ge) dans les rues et places publiques.
(Amende fr. 5).

3. Qu'il est parei llement défendu d'é-
tablir des glissoires clans les rues et
places publi ques, spécialement sur les
trottoirs , ainsi que de se glisser dans les
rues et sur les roules en pente qui avoi-
sinent la ville.

Neuchàtel , le 13 nov. 1876.
Direction de police mttnicipale-

Pubicalions communales
Avis aux communiers

DE NEUCHATEL
L'assemblée générale de la commune

de Neuchàlel est convoquée pour le sa-
medi l l i  novembre 187r>, à 10 h. du
malin , dans la grande salle de l'hotel-
de-ville.

Tous les communiers possédant les
qualités requises par la loi sont inv i tés
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 appa rtenant à l'hoirie
Ecuyer couti gué au Placard et située
entre la rue de l'Hôpital et celle du
Temp le-neuf.

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

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

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

Neuchàtel le 27 octobre 1876.
Pour le bureau :

Le préside nt, L. P. de PIERRE.

IMMEUBLES A VENDRE
Enchères publiqu es d'une propriété

rière Cressier
Pour cause de cessation d'indivision ,les enfants de défunt Jean-Fréd . Eber-

hardt exposeront eu vente par enchères
à la minute , le domaine du Creux des
Raves, rière Cressier, comprenant:  une
maison d'habitation de 3 logements,
grange, écurie , cave, environ 28 ouvriers
de vi gne, produisant un vin excellent ,
«t 8 poses champs ou vergers, entourant

le bâtiment.
Cette propriété , très bien située au

bord d'un chemin public , entre  Cressier
et Combes, daf)s une position agréable
et salnbre , sera vendue à des condilions
favorables.

Les enchères auront  lieu lundi  20 no-
vembre courant , dès 7 h. du soir , à l'hô-
tel de la Couronne , à Cressier.

S'adr. pour visiter les immeubles , à
Mme veuve Adèle Eherhardt , auCreux-
des Raves riète Cressier, et pour tous
autres rensei gnements au soussigné.

Landeron , le 13 nov . 1876.
C.-A. BONJOUR , notaire.

Vente d'immeubles
A ÇOETAILLOD

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

1* Aux "Vaux , rière Bevaix , vi gne
de 74 perches 33 p ieds , 1 ouv . 14 p. 6 in.

2° A Chanélaz, rière Corlaillod ,
champ de 370 perches 45 p ieds, 9 6m.
14 p. 7 m.

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

4" Au Pré Facoud, rière Corlail-
lod , pré de 114 perches 55 pieds, 3 ém.
14 p. I m.

*5° Aux Prés d'Areuse, rière Cor-
laillod , pré dé 231 perches 10 pieds 6
ém. 6 p. 8 m.

6" Aux Esserts, rière Corlaillod , pré
de 156 perches, 70 p ieds , 4 ém. 2 p.
13 m. .

7° Ala Bécholette, rière Corlaillod ,
pré de 118 perches, 90 pieds , ô ém. l̂.p,-
6 m . , ¦ ¦ . iT -,:

8* A Bonzy, rière Corlaillod ,champ
de 129 perches 45 pieds , 3 ém.  7 p. 3 m.

Les hoirs de Charles-Albert Dagônd
exposeront en vente par enchères publi-
ques , le mercredi lo novembre 1876, à
3 h. après-midi , au domicile de M. Louis
Collomb , notaire , rue de la Collégiale 8,
à Neuchàtel , la propr iété qu 'ils possèdent
au faubourg de l'Evole a Neuchàtel ,
composée de maison d'habitation ayant
rez-ue-ehaussée et trois étages , avec ter-
rain attenant en nature de jardin p lanté
d'arbres fruitiers ; le tout d'une surface
d'environ 10000 pieds carrés, 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  a Ser-
rières. Pour visiter l ' immeuble , s'adres-
ser à Mme Schœlï'er, au 1er étage de la
dite maison.

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 enfants exposeront en

vente par voie d'enchères publi ques, les
immeubles qu 'ils possèdent à St-BIaise ,
savoir :

1* Une maison située au bas du villa-
ge de St-Blaise , renfermant logement
de deux chambres , cuisine et cave, éla-
ble à porcs, et place de dégagement ,
limitée : an nord pat- la ruelle , h l'est par
M. L.-AI.'de Dardel , an sud par Mme
veuve Kramer , et à l'ouest ' pur M. F.
Brenier.

2° Une maison au même lieu , renfer-
mant logement de deux chambres^ c.u.t-
sine et dépendances, l imitée , au nord
par le verger de la cure, à l'est par M""
L'Eplatlenier , nu sud par la rue l le  et à
l'ouest par AI. F. Brenier.

3° Un jardin situé lieu dit Sods les
Vignes, contenant In perches 45 p ieds;
limites : nord et est Mlle Emma Hugue-
nin , sud fclme Dardel-Prince et M. Alexis
Dardel , ouest MM. A. Vogel et Abram
Schaffer/A.rt. 460 du cadastre.

4° Un jardin situé lieu dit Es Ouclies
du bas, contenant  15 perches 5 pieds;
limites : nord le chemin de Creuza , est
Mme Haller el Mme Pointef , suri Mme
Matlheyer née Kneffer , ouest M. Ch.
Hodel et F. Quinche.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

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

communal  de Feniii vendra par enchè-
res publi ques et sous de favorables con-
dilions , les bois ci-après désignés, sa-
voir :  52 p lantes proprés pour tnerrain ,
42 billons sapin et pesse, y compris 2
pièces de bois de hêtre propres pour
chnrronnagé, l^toises-bois de huches
et 2,100 (h£bts>l ) _ \ \)

Rendez-vo .ug .dominateurs à l'hôtel
communal , le joii r sus-indi qué à 8 h. du
matin. K j j < Le conseil eomm unal.

VENTE DE BOIS
Lundi  20 novembre , à 8 h. du malin ,

la commune de Neuchàtel vendra les
bois suivants  aux enchères^dans saforût
de Cliaumont:

100 demi-toises do sapin.
40 • de chêne.

2000 fagots.
18 bi l lons  de sap in.
7 pièces de chêne.

15 tas de perches.
Rendez-vous au Plan , maison du garde.

Le citoyen Henri Siebenthal vendro
par enchères publiques , dans son domi-
cile aux Sablons , le lundi 20 nov.
courant, dès 9 h. du matin , l'outil-
lage de charpentier-menuisier pour en-
viron 30 ouvriers; il sera vendu en ou-
tre: des chars, chaînes, crics, moufïles ,
fourneaux en fer. de la clouterie , colle,

hui le  i\ dégraisser; des jeux de fenêtres
déjà usagés, p lusieurs paires de volets ,
des billons de p lanches , chêne et sapin ,
12 échelles neuves et du bois pour char-
pentier. Les moules luiront lieu au comp-
tant  

La Direction des forêts et domaines
de l'Etat fera vendre aux enchères pu-
bliques , le samedi 18 nov. 1878, dès
lés 9 h. du mal in , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêt du Bois l'Abbé :

i "" 50 moules sap in et hêtre ,
wl i 2000 fagots
.,;, ; "J: 2 tas de perches.

Le reiidéK-vous est au Champ Mon-
sieur. *

Neuchàlel , 10 nov. 1876.
2 L 'inspecteur, H. BILLON.

La commune de Boudry vendra par
enchères publi ques et contre argent
comptant , dans le bas de la montagne,
vendredi 17 nov . courant; :

120 plantes sapin et pessc pour échn-
las , bi l lons et charpente.

4 moules hêtre et de la dépouille.
Rendez-vous A 8 h. du malin , ù, la

métair ie  Bindi th .
Boudrv , le 10 nov . 1876. .

AMET , p résident.
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PRIX S__ l'ABOSNEKIMT :
Pour un a» . U Feuille prise au bureau Ir. 7.—

expéil franco par la poste • 8-80
Pour $ meis , la feuille prise au bureau • »•—

par la poste, franc» • S»—
Peur 3 meis, • » » 2*80
Abonnement s pris par la poste, 20 c. an sus. 1

Peur l'étranger :
Pour un an , • 15»50
Pour 6 mois, » S *M

3PRIX DES ANNONCES :
De I 1 S li gues, SO c. I>e i A ". 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne onl., 5 c. la ré-
pétition. Annoncée non cantonales , 15 c. la Ire
lois et ID ensuite. Avis de mort de fr. 1 A 1-50.
P's'udr. nubur. 50 c. Indications écrite» , 10 c.
— Dans 1a rè gle? les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , ra _r-
crediset vendredis paraissent le lendemain.

ANNONCES DE VENTE
Vient de paraître à la librairie générale

J. Sandoz
A jNEUCHATEL H Ô485 N

Les recettest de ma tante
Cuisinebourgeoisede la Suisse romande,

uar Mme DUPERTUIS. '
1 vol. in-1'2, car tonné : fr. 3i50.

Arrivé chez J.-Chr. Schmidt
pelletier-bandagiste

Maison Bet/nier, place des Halles I I ,
Un grand assortiment de gants fourrés ,
chamois et glacé , pour messieurs et da-
mes. Plus , une quanti té de gants tout
pelisse dit mouilles, pour hommes et
garçons.

49b A vendre deux potagers avec tous
les accessoires et presque neufs. Ruelle
de Gibraltar n° 13.

A vendre de gré à gré, rue St-Mauri-
ce 15, un bois de lit , de la literie , batte-
rie de cuisine , un sofa , tables , etc. La
même personne offre de suite une cham-
bre non meublée, pour une personne
seule. S'adr. à Sophie Malthey , rue St-
Mauriee 15.

497 A vendre un pardessus encore en
bon état , à un prix raisonnable. S'adr.
au bureau.

Le citoyen Charles Girard , à Sara-
gnier , offre à vendre H0 à 100 quintaux
de foin , première qualité ,à prendre d'ici
au 1er janvier  1877. Prix raisonnable.

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



PELLETERIE
MAGASIN A. SCHMID-LINIGEl'A '

Bue des Epancheurs 10. '"¦¦' • ¦¦¦¦-

| TJN GRAND CHOIX DE'-"———**¦

g « Fourrures w |
11 manchons , boas , pèlerines et manchettes 11
§ | TAPIS ET CHANCELIÈRES . § 1
S g. Un magnifique choix de paletot s garnis et doublés de s w
» m fourrures. Bonnets pour messieurs et jeu nes gens. °
n Les réparations sont faites promptement et soi-
" gneusement et à des prix modérés.

i 

Magasin D. Petremand
Moulins 15. ' '"'TT ¦

Assorlimcnt comp let de ,caoutchoucs pout dames , messieurs el cnfanls,
grand choix de guêtres , jambières pour messieurs el cadels, ainsi qu 'an
choix varie de bottes à l'éuyèi'c . bollcs de chasse et boites de ville. Spé-
cialité de chaussures imperméables , el choix varié de chaussures pour la
saison pour dames, messieurs et enfants.

Mme veuve de Pierre Chausse
Ferblantier, rue du Seyon 30

près de là grande brasserie, a l'honneur
d'annoncer à sa bonne clientèle et au
public en-général qu 'elle fabrique tou-
jou rs des potagers ainsi que des four-
neaux et : lessiveuses économi ques, à
vendre ou à louer, avec ou sans réchaud.
Reçu un bel assortiment de lampes à
pétroiê' è't â' néb line , ustensiles de mé-"¦ '¦ ¦ '-< ! > Iljijf l'jyuJji . - ,¦.  • ,j •.naga en ,tous genres a des prix réduils.

Ëprouvettes à vin §
en métal  et très exac.te'g. Fr. 6 la pièce,

Chez J. -F. Sluek y, opticien, à Berne.
Grande spécialité

de basses-cours en fer
1° hèé bases ou dés en pierre de taille ,
2° La charpente en fer.
3° Les grillages grandes et petites mail

les.
4° Voûte, porte et serrure.
5° Peinture en céruse bleu clair.
Pr une de 4" de longsur 2"n50,prix 330fr.

4'"50 » 3»00, . 400 fr.
:."00 . 3">30, . 475 fr.

. 5-00 » 4™00, • 575 fr.
Pour les dimensions au-dessus, 10 fr. le
mètre carré.

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

NOTA ! Il est très important de faire
lés ' basses-cours en hiver, afin que
tout soit prê t pour les p lantations du
printemps.

Caves de M. de Rougemoot
RUE DU POMMIER

On met Ira 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) une pendule genre anti-
que , et le nouveau dictionnaire univer-
sel, i l lustré de Lachatre, le tout en bon
élat. S'adr. chez Ch. Landry , coifleur ,
sous l'hôtel du Faucon.

AUX QUATRE SAISONS
;;.; "¦-;";; j; ; ;;' Magasin Jacques ULLMANN

18, rue du Seyon 18. — 9, Grand'rue 9.
L'agrandissement de mon magasin m'a permis cette année d'augmenter mesgrands assortiments de marchandises diverses, pour la saison d'hiver. Ayant faitdes achats considérables à de bonnes conditions , je prie ma bonne clientèle de laville et de la campagne de visiter mon magasin où elle trouvera les articles suivants.

Spécialités pour trousseaux
Un grand choix de nappage damassé , largeurs ln,25 à fr. 1 «80 et au-dessus.
Senietles pur fil  en damier , la douz. . . lOifiO
Toile de lil pour chemises et autre usage, largeur 80 ctm. — 175

A ., ((, :Toile de fil extra forte pour draps , . _ - ..__ . 1»30
Toile de fil dé ménage mi-blancliie ,-l^80|_l(ila'r£r pourdraps, 2i65'.'" Essuie-mains et linge , largeur 43 efoU Ct'm, *_ -^«50 et 60 c.<

\ Toile de fil pur chanvre pour tabliers , largeur-SO.elm , — 195' ' " ' Coutil pour lits , double largeur , -. 1 .  " ' "' 1»85
Bazin et piqué pour oreillers, SJÏU OT., fî^t ¦._ "(. ¦ 1-75t "• Descentes de lils , grande taille , , à % 3 et , 4 .—

i i ! y Tapis de lits très grands depuis fn —J ii Tapis de table pure laine, . .." ,.,. :'.'A 'T T ',''4'« —
Couvertures en laine ronge, blanche et grise, à tout 'prix.01

> ¦ ¦ Couverture de lit en molleton blanc , très belle qualité , 5»75
Tapis à la pièce, i .',:; • . ¦¦, -j, —
Mouchoirs de poche blancs , la douzaine j ' t t utTii 2>8o

ROBEfte". ;;;
Nouveautés rayé etfcarreaux, —»75
Belles robes bège uni , rayures et carreaux; K l'»25
Un lot milaine très chaud , pour œuvres de bienfaisance. ¦—180

ARTICLES POUR DEUIL
Mérinos français belle quali té , à 2^40
Al paga , popeline , biarritz et Orléans noir très brillant , à fr. 1 »10
Châles c-arés et longs depuis » 7t50
Un grand choix de confections pour dames.
Imperméables tout faits et à la pièce.
Jupons confectionnés , à fr. 5i —
Milaine de paysan , baret , drap, velours , flanelle pour vareuse.
Peluche en toutes nuances , 'à fr. 2»10

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

Manufacture de parapluies et ombrelles

1 J. MOURAIRE m,
W RUE DU SEYON ^^à côté du magasin de Mme JEANFAVRE ,
prévient l'honorable pii l i l ie  et sa bonne clientèle que son magasin est au grand
comp let pour les assortiments de la saison. Dès le 21 octobre et jus qu 'au 31 décem-
bre prochain , loules les marchandises que j 'ai en magasin seront vendues au-dessous
du prix de facture.

1000 parap luies en soie, haute nouveauté , toutes nuances .
1000 parap luies en soie, bonne quali té , à fr. 7, 8 et 9.
Un solde parap luies en soie, système godet , à fr. 6i50.
Parap luies en salin , il fr. 2^50, 3<50 et 5.

LIQUIDATION DE TOUS LES TAPIS EN MAGASIN
20 pièces lapis, brussels , valant fr. 7 le mètre, seront vendiis fr. S et 6.
20 pièces Hollandais , pure laine , valant fr. 7, seront vendus fr . 4 et 5.
6 pièces Ecossais, valant ,  l'r. 6, seront vendus fr. 3 et 4.
Cocos en trois largeurs diverses, bonne qua l i té , à fr. 3 et 4.
Milieux de salons de toutes grandeurs . — Devants de canapés. — Descentes de

lits en moquette , brussels et feutre, depuis fr. 3. — Tap is de tables en 'tous genres.

Couvertures
' en laine blanche pour lits , à fr. 8 et 10.

Couvertures , lin mérinos , blanc et couleur .
Co'uvertures de voyage.
Gilets , camisoles et caleçons en laine et en coton. — Jupons en laine , blancs

et couleurs. — Gilets et camisoles flanelle de santé, pour messieurs et dames.

ARTICLES DE VOYAGE
Malles et valiî-es en cuir  et en toile. Sues fantaisie en peau , de toutes grandeurs

^ganterie de Ctrewohie. 

Des hoiibonneg vides et un char
à bras il très bas prix , chez veuve Pe-
titp ierre, rue des Moulins  12.

Environ 80UU pois vin blanc 1875, de
la Côte (Vaud.) S'tulr. à B. Barrelet ,
courtier à Neuchàtel.

Vient de pa raître à la librairie généra le

J. Sandoz
A. NEUCHATEL

Voyage anx Pays Annexés
suite et lin du voyage au pays des Mil-

lards, '' H 2410 N
par Victor TISSOT.

1 vo,l . ;;ir W12A 'fr. 3»50;

498 A vendr^, unAtapis de chambre à
• manger, ayant peu servi , mesurant s
mètres 80 centimètres de longueur , 1
rriètre 80 centimètres de largeur. S'adr.
22, rue de l'Hôp ital , an 2me étage.

EN VENTE chez lous les libraires:

la bonne cuisinière bourgeoise
par L. Ilytz .

8me édition , revue et augmentée.
Prix : broché fr. 3»o0, relié l'r. 4.
Livre excellent , pratique et économi-

que, indispensable à tous les ménages,
indication claire et nette pour préparer
toutes sortes d'aliments sains pour la
table opulente comme pour le ménage
le p lus modeste. Sept éditions en fran-
çais et onze en allemand , épuisées en
peu d'années, sont la preuve évidente de
la faveur dont jouit  cel ouvrage .

A VENDRE |
Environ 200 potenux de chêne

préparés pour barrières. Prix très abor-
dable. A la même adresse, un très] bon
chien de garde. Hôtel du Jur a ,Oorcelles.

A vendre 100 p ieds de l'uniier de [che-
val. S'adr. h M. L. Ramseyer, 'Echoie.v

Vient de paraî tre à la librairie générale-.

J, SANDOZ
A NEUCHATÉIA

LA BÉCASSE
MONOGRAPHIE.

Par
leDf J. HOFFMANN , trad. par F. de M.

Un beau vol. in- '»", avec couverture il-
lustrée : fr. .. H 33ti0 N I

J.-CH. SCHMIDT
PELLET1ER-BANDAGISTE

Place du Ma rche 5
vient de recevoir un nouvel assortiment de bas de gomme , en soie, fil  d'Ecosse e*
coton , cuissières , genouillères et molletières , ceintures hypoga slriques , bracelets de
cautères et coussins à air pour malades. Dans le même magasin , un bel assortiment
de pelleterie , manchons , boas, manchett es, etc., chapeaux de feutre assortis pour
hommes et garçons, casquettes et bonnets en fourrure et bonnets de chambre as-
sortis. Plus un grand choix de bandages avec et sans ressorts , pour tout âge. Gants
fourrés et autres , bretelles et ja rretières élasti ques, caleçons de peau de chamois,
excellents contre !« rhumatisme.

Il se recommande en même temps pour tous les ouvrages de son étal , princi pale-
ment la monture des ouvrages eu broderies, promettant  un bon travail propre et
au plus jus te prix.

Au même magasin quel ques douzaines de bons chapeau x de feutre un peu passés
de mode , qu 'on vendra extrêmement ,  bon marché pour les liquider.

MAISON MOÏSE BLUM
GRAND'RUE N° 6.

Mise en vente des vêlements de la saison d'hiver pour hommes et jeune s gens.
Draperie nouveauté à l' aune et sur mesure.
Même maison , magasin d'aunoge , li quidat ion comp lète de tous les articles en

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

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

490 A vendre deux fourneaux en tôle ,
à prix avantageux . S'adr. au bureau.



Mme AMEZ-DROZ
RUE DU «EÏOA 9

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

I.ainerie : basehliks, châles, pèlerines,
tailles , capots pour enfants, robes, man-
teaux , bas, brassières, et beaucoup d'au-
tres articles , l e tout nu plus bas prix."COMESTIBLES
RINSOZ FJLS

Huîtres fraîches
TOUS LES JOURS.
492 A vendre faute  d'emp loi , un bon

cheval de voiture âgé de li l |2 ans, très
sage et bon t rot teu r . S'adr. 23, rue du
Château. 

491 On offre à vendre deux paires
de chiens du St-Bernard , âgés de trois
mois à un an , de race parfai t ement pure ,
et d'une grande beauté. S'adr. au bu-
reau d'avis. 

Jk-Alexandre Cuslor
SC U LPTEUR-fflARBRIER

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

ville et de la campagne, qu 'il a toujours
enlmagasin un joli choix de monuments
funèbres , ainsi que mortiers pour cuisi-
nes ou pour coniiseurs. Le toul. exécuté

- avecj gniM et à prix très modéré.

IMuw de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées¦ par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix: 3 fr. pour
Cenève. Expéditiou contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER ,à Genève..H-X)

A LOUER
499 A louer pour Noël , à des person-

nes tran quil les et aimant l'ordre , un ap-
partement composé de 1 chambres , cui-
sine , galetas , chambre haute et cave.

S'ad. au bureau d'avis.
500 A louer une belle chambre meu-

blée pour un monsieur de bureau , rue
du Sejon 14.

501 A louer de suite une chambre
pour un ou deux coucheurs ; p lus uu ca-
binet non meublé , rue St-Maurice 15, au
1er.

502 A louer à une personne tran quil-
le, une chambre meublée au centre de
la ville. S'adr. rue de l'Hôpital 22, au
2me élage.

503 A louer une jolie chambre  meu-
blée pour un monsieur rangé. Bue du
Musée i. rez de chaussée à gauche .

De sui le  un petit logement chez A.
Filzé , pein tre , et places pour coucheurs ,
Prébarreau 10.

504 A louer pour de sui te  ou pour
Noël prochain , un bel appartement de S
pièces et dépendances. Eau à la cuisine.
Vue sp lendide . S'adr. à Gibraltar 2.

505 De suite ou pour le 1er décem-
bre une chambre meublée se chauffant ,
faubourg du lac 3, nu 3me.

A louer de suile au Rocher 16 au 1er,
2 chambres meublées , dont une est
'chauffée .
. 471. De suile pour un ouvrier , une petite
chambre meublée, donnant  sur la rue du
Seyon S'adr. rue des Moulins  38, au 3me
à droite.

470 A louer un petit logement à une ou
deux personnes, el pl?c$ nouj ^un cou-
cheur, rue Sl-Hauriccjjjj i !. B a  Jra 

472 Pelile chambre se wafffTSht meu-
blée ou non. rue des Moulins 30. au -Imc .

473 A louer, au Tertre 14, 4me elage,
une chambre non meublée se chauffant ,
pour une personne tranquille , i 

474 Dès maintenan t une Julie chambre
mansarde , chauiïable , rue des Epan-
cheurs 8.

475 A louer pour le 15 novembre , en-
semble ou séparément , deux chambres
conli guës, meublées ou non cl se chauf-
fant. S'adr second étage , maison de la
pharmacie Bailler, en ville.

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

477 Pour Noël , un logement de deux
chambres, cuisine el gnlrins . au Sachiez I?.

On offre à louer , a la Coudre, un loge-
ment de trois chambres , cuisine, cave et
galetas. S'adr. à V Irminger. agent au
Tertre, n* 12.

478 Place pour deux coucheurs ranges ,
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 lin du mois, pour
deux messieurs , une chambre à deux lils
se chauffant .  S'adr. rue du Temp le neuf
22 1" étage. ___

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

A louer, de suile on pour Noël , un
appartement  rue du Môle 3. 8,'adresser
chez Claude Franc , rue de l'Oratoire 7.

Pour Noiil , à Auvernier , un logement
de 3 chambres , cuisine , cave et galetas.
S'adresser à Guil .  Pélers.

A louer une chambre pour deux cou-
cheurs. A la même adresse, à vendre un
petit potager à 3 Irons avec ses acces-
soires. S'adr. à Mme Droz , rue Si-Mau-
rice 6, au 4ine , où l'on indi quera.

A louer une chambre meublée se
chauffant. S'adr . à M™ 0 veuve Oehen , rue
Fleury 12, an second .

A louer , dès main tenan t  ou pour Noël ,
à Colombier , un bel appartement com-
posé de 4 chambres , d'une cuisine , de
diverses dé pendances , avec 'jardin et
verger . S'adresser à F. A. Jacof , notaire
à Colombier.

45b' A louer une grande chambre
non meublée , belle vue sur le Inc. S'adr.
aux Parcs, n" 50, au p lain-p ied.

457 Place pour deux coucheurs , au
Rocher n° 22, au p lain-p ied . — A la
même adresse on coud pantalons et gi-
lets , à prix réduit.

A louer , pour de suite , nue chambre
non meublée , se chauffant .  S'adresser ù.
R. Lemp, rue St-Maurice 8.

443 A louer pour Noël faulT. 'de la
Maladière 22 , deux logements de cinq
p ièces avec dé pendances. S'adr. an bu-
reau de M. le notair e Jun ie r , rue du Mu-
sée 6.

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

_.r>9 A louer de suite une ehnnibre
meublée A la môme adresse, on offre
à vendre faute  de p lace, une poussette
à Irois roues et un j oli matelas bon 'erin.
S'adr. Place d'Armes 4, au second.

507 Une lille allemande de 08 ans ,
qui sait faire la cuisine , voudrait  se p la-
cer de suile. Certificats à disposition.

S'adr. chez M. Onésime Borel , rue du
Concert 2. __ 

5118 Une lille allemande de 25 nus,
qui comprend le français , voudrait  se
placer comme lille de cuisine ou pour
faire un pelit ménage, en . vil le  ou il la
campagne. S'adr. au bureau.

Une sommelière qui ne parle que fran-
çais, voudrait se placer tou t  de suile. —
Une til le de 23 ans demande une p lace
pour tout faire dans le j nijua-fee; entrée
de suile. S'adresser à Miiio' vV'idmcyer ,
rue de l'Hôpital 14.

5UH Une fribourgeoise, qui ne parle
que français , voudrait  se p lacer comme
¦ .cuisinière ou pour toul faire dans le mé-
' nage ; elle est munie  de certificats. S'a-
• dresserchez M. F. Charrière , a Serrières.

Une personne robuste , de 27 nus , qui
: sait faire la cuisine et lotit  le ménage ,

demande une p lace; elle esl pourvue de
cerlilicals. S'adresser à Pauline Deley, à
Dellev près Porialban.

Un jeune  homme de 20 ans , sachant
soigner un jardin et un cheval , cherche
à se p incer comme domesti que , pour
Noël . S'adr. à St-Nicolas, n * 2.

Une cuisinière d'âge mûr , recomman-
dable , voudrait  se p lacer pour le mois
de décembre. S'adresser rue de la Place?
d'Armes 12, chez Mlle  Felkcr. ¦

510 Un bernois de 18ans, qiii connaît
les soins i\ donner aux chevaux el les
travaux de la campagne , cherche une
place de domesti que. S adresser chez
M. Bai imnnn , Gibral tar  7.

Une l i l lerecommundable Cherche pour
de suite une p lace de femme de chambre
ou dans un petit ménage pour tout  luire.
S'adr. chez Aime Touchoii , à Fahvs.

511 Une  jeune f i l l e  a l l e m a n d e , de
bonne éducation , cherche une p lace à
Neuchàlel , soit dans un magasin ou
comme li l le  de chambre dans une hon-
nête  fami l le , pour se perfectionner dans
le français. S'adr. au bureau du journal .

482 Une  lil le demande  à se p lacer
pour aider dans un ménage. S'adr. n°
59, à Se.rrières.

Une très bonne nourrice désire se
placer de suite.  S'adr. chez M D" Clé-
ment, sage-femme, Epancheurs 9.
48ï Un homme robuste , m u n i  de bons

cerli l icals demande une p lace de maga-
gasinier ou emballeur.  Il pourrai t  aussi
soi gner cheval et vache. S'adr. nu Cerf ,
t\ Neuchàtel.

485 Une brave li l le  allemande , qui
sait, faire le ménage , voudrait  se placer
le p lus lot possible , dans une bonne fa-
mil le .  S'ad r. rue du Bassin 8, au 1er.

463 Une jeune lille de bonne famil le ,
d'Argovie,désire se p lacer comme bonne
auprès d'enfants  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 I repliement serait préféré. S'adr.
au bureau, ;

4(12 Une bernoi se, de 22 ans , désire
trouver unt _ J].ln.-e de bonne d'enfants.
S'adr. aux Parcs 13, au rez-de-chaussée.

4t)G On demande une cuisinièr e pour
le 1" décembre. S'adresser un bureau de
la Feuil le d'avis.

513 On demande , pour Couvet, une
domesti que ayant du service , sachant
faire une bonne cuisive bourgeoise et se
met tan t  ù lous les ouvrages , y compris
les soins â donner à nu petit jardin po-
tager . Bons gages. S'adresser rue du
Môle 2, au ler é'luge , Ne uchàlel .

oU Ou demande , pour Chaux-de-
Fonds , une f i l le  de toul e moralité , et
sachant parfaitement faire la cuisine.
On donne un hoii gttgK. S'adresser au
bureau de la feuil le .

515 Ou demande une brave fil le
propre et active, cachant faire une bonne
cuisine ordinaire. S'adr. Grand' rue 13,
p la in - p ied.

On demande nu jeune homme pour
domestique. S'adr. a S. Al thaus , à Hau-
lerive.

AVIS DIVERS'
Les rapports du Secours de Neu-

chàtel qpnt déposés dans les librairies
de la v ille et chez les dames du comité.

495 On prendrait  en pension un en-
fant de un an et demi à six , lequel sera
bien soigné. S'adr. au bureau.

ON DEMANDE A ACHETER

La fabri que d'orfèvrerie
RODOLPH E SCHMIDT

PLACE .PURRY
Achète nu comptan t  nu couru du

jour les lingots et matières d'argent.

DEMANDES DE LOGEMENTS
510 Des personnes tran quilles et sans

enfants cherchent pour Noël ou pour le
1er mars , un logement de 2 ou 3 pièces,
si possible au centre de la ville.  S'adr.
au bureau d'avis. >

OFFRES DE SERVICES
506 Une cuisinière d'âge mûr , pour-

vue de bons certif icats , .voudra i t  se p la-
cer de suite. S'adresser rue des Fausses
Brayes 11 , au Guillaume-Tell .

¦̂—^H-_-^__i__Mi—————

CONDITIONS OFFERTES
On demande , pour l'Angleterre,

deux bonnes d'enfants de ll i  â 18 ans;
gages 350 fr., voyage pay é. S'adresser
de suite â M. Ganter , â Benens (Vaud,).

Ou demande pour un petit ménage
une lil le active et propre, sachant faire
un hou ordinaire.  S'adr. rue du Musée 4,
au rez-de-chaussée , iV gauche.

512 On- demande pour de suite un
garçon do/tnagasin connaissant la me-
nuiserie' t_ t pouvant fournir  de bons ren-
seignements. S'adr. au bureau d'avis.

517 On demande, dans un villa ge près
Neuchàtel , une domestique de la Suisse
française ou wurtembergeoise , qui sache
faire un bon ordinaire et tous les ou-
vrages d'un ménage. S'adresser au bu-
reau d'avis.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande connaissant à fond la. correspon-
dance commerciale , la  tenue  des livres
et passablement le français , cherche une
place dans une maison de commerce ou
dans un bureau quelconque . Bonnes ré-
férences . S'adr. franco à M. A. Fischer,
à Geilol in gen , près Bienne.

Un repusseur et rémouleur  expéri -
menté  dans les genres auglnifte se-
conde* nu centre, trouverait 4 se
placer au comptoir  de N. Ginlzburger ,
â Neuchàlel.

On demande pour un établiss ement
industriel  de la Suisse romande

un bon commis
sachant le français et l'a l lemand .  Adr.
lés oltïes sous les ini t iales S. L. 10 a, à,
MM. Hansensicin et Vogler . n Neuchàtel .

Un jeune Instituteur de la Suisse
orientale , cherche sous de modestes
prétention'., une pince convenable dans
ht Suisse française où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue à fond. Adr.
les offres sous les ini t ia les  U Y 2510, à
Haasenstein el Vo«jler,à Zurich.  H 2510 Z

4ts0 Une l i l le  de 2D ans qui  sait bien
coudre à la ma in el â la machine, dé-
sire entrer dans , un  magasin comme
couturière de machine.  Entrée tout de
suile . S'adr. nu bureau.

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

493 Un jeune homme de 18 ans, fort
el robuste , cherche une p lace de com-
missionnaire so^t pour un magasin ou
pour un étiiblissage d'hoi b igerie.  S'adr.
au bureau d'avis.

On demande au comptoir de MM.Co-
sandier frères et C", Rocher 5, pour en-
trer de sui le , un ou une commissionnai-
re actif et int e l l i gent.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a t rouvé  un jeune chien de garde ,

d' un nn environ , manteau jaune , portant
un collier en cuir  avec, p la que  sans nom.
Le réclamer dans la hu i t a ine, en payant
les frais d'entretien et d'inserti on , chez
le citoyen G. Mugiieli . garde-munici pal ,
à St-Blaise , â défaut de quoi on en, dis-
posera.

On a trouvé un mouton jeudi matin 9
octobre à la Prise Peri -in , près Colom-
bier. Le propriétaire est, prié do venir  le
réclamer dans la h u i t a i n e  chez M. Jean
Michel , alaPrise Perrin , près Colombier.
Passé ce terme tou le  réclamat ion ne
sera plus admise.



Les réunions du mardi, étu-
des bibliques, aux salles de Confé-

rences, recommenceront aujourd'hui  14
nov.' à 8 h. du soir.

Les réunions de prières convo-
quées-par l 'Al l iance évaug êli que , recom-
menceront samedi 18, à 8 h. du soir,
aux salles de Conférences.

Al phonse de Pury-Allirait  prie les per-
sonnes auxquelles lui ou ses enfants
pourraient devoir quel que chose, de lui
envoyer leurs mémoires avant le 1er
décembre 

Mercredi el vendredi prochain auront
lieu à la salle circulaire du Gymnase, fi
5 h., les deux conférences sur la
littérature théâtrale à Rome.

M. Gaberel donnera lecture du drame
Romain , Le travail de la vie.

Sociétés d'histoire et de statistique
RÉUNIES

Jeudi 16 nov , S h. du st. ir , au Gymnase.
Communications de M. Desor sur une

carte archéologique du canton , et de M.
Alexis Dardel sur les anti quité* trouvées
au pont de Thiel le.

Rensei gnements  statisti ques sur la
consommation des boissons alcooli ques
dans le canton. *

Oiire de place £%$£.
ches suisse demande une
personne capable de di-
riger seule un fort atelier!
de finissages. Entrée au
plus vite. Inutile de,,i&Ç/
présenter sans d'exoelW)
lents certificats de .&$&$??
cité et moralité. Àdr^sâe^'
les offices avec indication
précise des prétention^ dé,t
traitement , etc., au ' bu-
reau du journal , sous
chiffre S. 1. 5*8

J. Jeanneret , dentiste,
est de re t our . Consullaltnnt . de 9 à 12 h.
du malin , et de 2 à 4 h. du soir , tous
les jours , excepté !e samedi et le diman-
che; 

L'ouvrier  serrurier venu la semaine
.dernière dans une maison du Faubourg,
est invi té  (avant  que p lainte soit faite à
qui de dro i t )  à. rapporter un cordon de
sonnette à grosse poi gnée dorée , sorti
en même temps que lui d'une chambre
où personne n 'est, entré  depuis.

Une personne d' ilge mûr se recom-
mande comme garde-malade , pour rem-
placer des cuisinières , faire des mé-
nages, etc. S'adresser à Marie Muuier ,
Immobil ière 7.

SOCIéTFDETEAUX
Pendant  les gelées , la Direction de la

Sociélé des Eaux autorise ses abonnés à
laisser couler en permanence un mince
fi let  d'eau aux robinets. Cela sur tout
dans les maisons où les tuyaux et robi-
nets sont situés dans des endroits où
l'action du gel pour rait Être à craindre.
Elle leur recommande , en conséquence ,
de tenir  soigneusement fermées toutes
les ouvertures , larmiers , etc., donnant
accès à l'air extérieur.

Une tailleuse se recommande pour
raccommodages et confections , en jour-
née ou à domicil e. S'adr. à Mme Hall ,
rue St Honoré 12.
i—— ^¦—¦

La Crèche a élé ouverte en janvier IS74 ;
elle a subsisté dès lors de quel ques dons
el du produit d'une vente qui  a eu lieu
celle même année. Cel élabli ssemcnl a
rendu , nous le croyons , de véritables ser-
vices aux mères obligées de s'absenter
de chez elles pour gagner le pain quoti-
dien. Bien des enfants y onl clé reçus et
soignés avec sollic itude , qui sans cel asile
seraient restés seuls à la maison ou remis
à des frères ou sceurs inexpérimentés.
Pendant ces Irois années écoulées , la Crè-
che trc.u des moments de crise , des diffi-
cultés de toutes sortes se sonl présenté es ,

i el jes dames appelées à s'en occuper onl
été parfois découragées , mais malgré lout ,
elles ont la convii - iion que si la Crèche
venait à se fermer , elle laisserait après
elle une grande lacune. Aussi le Comilé , en
voyant ses fonds lirer à leur fin , vient-il
plein de confiance r ecommander de nou-
veau celle œuvre au public. Ce qui l' en-
courage surtout à. le faire m a i n t e n a n t ,
c'est que depuis deux mois la Crèche a
repris d' une manière réjouissante, cl a eu
en moyenne de 10 à 15 enfants  par jour.
Le Comité a donc décidé de faire une
vente qu i  aura lieu dans 'le courant  de fé-
vrier 1877. Il ne doute pas que les dames
de la ville , et surtout les mères, se feront
un plaisir de confectionner quelques joli s
ouvrages pour celle venle , et mettront à
honneur  de contribuer par là à soulager
l'enfance malheureuse. Tous les dons se-
ront aussi reçus avec reconnaissance, et
en particulie r ceux de vieux jouets, des-
quels la Crèche est complètement dépour-
vue pour le moment .

Un avis ultérieur annoncera le jour fixé
pour la venle.

Venle en faveur de, la Crèche
de Neuchàtel.

Paris , le 11 novembre 187(î .
Les gauches de la Chambre paraissent

fermement résolues ù ne pas admettre
que le Sénat ait le droit d'initiative en
matière de finances , el le ministère v ien t
d'opérer un mouvement de recul ; de ce
côté, le conflit entre la Chambre el le Sé-
nat semble -n 'être plus ù craindre

Mais il surgira d'un autre côlé , puisque
le Sénat est loul à fa il décidé à repousser
la loi sur la cessation des poursuilcs volée
par la Chambre.

— Tout Paris est en émoi : une foule
considérable se porte à la Morgue pour y
coniemp lér ' -le cadavre muti lé  et dépecé
d'une jeune femme.

Le 8 novembre , un habi tant  de Snint-
Gncn repêchait dans la Seine , le tronc
dj un corps de femme.

En toute ha ie , cet hab i tan t  alla avertir
le commissaire de police de la localité qui
arriva bientôt avec un médecin pour pro-
céder à une enquête.

D'après l' examen de la tête , qui était
enveloppée dans un torchon raccommodé ,
on peu t voir que la femme A laquelle elle
apparte nait  devait avoir environ trente ans.

Le ventre , fendu jusqu 'aux reins , i 'tni t
absolument vide. Les intestins avaient élé
enlevés. Les mains ,  des mains habituées
au travail , étaient liées ensemble à l' aide
d'une corde.

Des fouilles furent  ordonnées.
Plusieurs mariniers sondèrent le fictive

en tous sens et à peu de distance on re-
pêcha la partie inférieure du même corps.

Les deux cuisses liées séparément étaient
enveloppées dans un lambeau d'étoffe et
attachées' à une grosse pierre.

On remarqua que la section opérée à
la hauteur  des reins élait absolument nclte
et qu 'elle avait du être pratiquéepar une
main habile.

Jusqu 'à ce moment , aucun indice n'est
venu rtieltre sur la (race de l' auteur de ce
crime horrible ; on espère que la grande
publicité qu 'on lui donne amènera , com-
me dans des circonstances analogues , la
découverte du coupable.

St-Pétersliourg, 11 novembre. —
L'empereur Alexandre , en recevant -hier
à Moscou les délégués de différents or-
dres a prononcé un discours dans lequel
il a dit que depuis son avènement il s'é-
tait  toujour s efforcé d'obtenir pour les
chrétiens de l'Ori ent ce que réclament l'é-
quité cl la justice , mais que malheureu-
sement ses efforts étaient restés sans suc-
cès. Il a ajouté qu 'une conférence allai t
se réunir  à Const.-iniino ple e t-que la Rus-
sie y,main t iendrai t  ses demandes, que si
elles ne recevaient pus sat isfaction , la
Russie serait forcée de prendre les armes
et qu 'il com pta i t  en ce cas , sur l'appui
de ses sujft si . . 3i!S''!1'i '¦¦

Ce discours a été accueilli par des ac-
clamations enthousiastes.

Londres, 13 novembre. — Le Times
renouvelle la proposition de l'occupation
par la France de la Bosnie él de l'Herzé-
govine. Il se confirme que la Porle fait
des objections contre la Conférence. Les
bruits belli queux continuent dans les jour-
naux russes.

New-York. 11 novembre. — Le ré-
sultat  des élections prés identielles csl vi-1 »
veinent ronte slé. chaque parli réclamant
la victoire dans la Floride et la Caroline
du Sud.

Il suff i t  du vote d'un seul de ces Etats
pour l'élection de M. Tilden. tandis que le
vote des deux est nécessaire pour assurer
le triomphe de 11. Ilayes.

On craint de graves événements dans
les Etais du sud. si l'élection de M. Hayes
était délerminée par le vote des Etals qui
sont occupés mi l i t a i r em en t .

Washington. 11 novembre. — On
annonce de source officielle que , tout
compte fait des voles, c'est M. Ilayes qui
sera probablement élu président et non
M. Tilden.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les communiers externes de Peseiix
sonl avisés qu 'une assemblée de géné-
rale commune aura lieu lundi 20 novem-
bre prochain , à U h. du matin , a la salle
munici pale.

Peseux , le 11 nov . I87G.
v Au nom du conseil communal ,

Le secrétaire, E. BOUVIER .

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
Deuxième conférence

Mardi li novembre à 5 h. du so/r ,
dans

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

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

ARNOLD CUS.N
horticulteur

Prise «Su Vnuiejon 4.
Se recommande toujours à l'ho-

norable publie pour ce qui concerne
sa vocat ion , planta tion d'arbres frui-
tiers , elc.

Hecompudalion. :
-> J" Le squsg ig^.,gênant s'établir comme

maîtr e .Uiii u elier , a l 'honneur de se re-
commar çder trèjj particulièrement au pu-
blié pqtjjû q^ij r'les ouvrages qui ressor-
lent de, jŝ 'm nif'lier. De même il annonce

- que l'orç jjjit it .avoir chez lui à prix mo-
ÎCffér'é, dejbqmv v.ins blancs et ronges,
'' ainsi que Peau de vie de marc et de lies.¦¦¦"• ; N. KNKflJÏUHLER , Ecluse 45.
" Leçons d'anglais

¦ 
\

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

(*©• IV)

Indicateur 1877-1878
Neuchàtel et Vignoble

MM. les commerçants et industriels
qui t i ennen t  il y faire ressortir leur gen-
re d' affaires , voudront  bien nous en
donner  avis au p lus tôt , le l ivre  devant
être terminé pour fin courant.

Prix des annonces : 6 fr.
pour 1|3 de colonne , l'annonce , en l'orme
de carie d'adresse, intercalée dans le
corps même du l ivre , et dans sa rubri que
respective.

I/Indicaleur général paraîtra fin dé-
cembr .

Bureau de l'Indicateur:

F.-L. DAV01NE,
i rue do l'Hôp ital 15.

Neuchàlel ,' le 10 uov . 187G. _ ',„ ...

DE DANSE ET D'ESCRIME
Bue «le riIo|ii(nl 15.

Cours et leçops partj (;}dfè're^_,sar .r.
ThéoçL pEÙIlElii'prof !

494 On demande un bon vi gneron
pour cul t iver  22 ouvriers de vigne sur
la ville. S'adr. au bureau.

GHAirailïT DE DOMICILE
M. Frédéric Schumacher a l'honneur d'annoncer au public et à.sa nom-

breuse clientèle , qu 'il a transféré ses ateliers , magasin et domicile dans la maison
qu 'il possède, place du Port n" 11 , et qu 'il continuera la fabrieation. de . meubles en
tous genres comme précédemment. i v l i n t i ' i. - '- •

Toul en remerciant sa cl ientèle  de la préférence qu 'elle lui a,-, aç,c.ordée jus-
qu 'ici , il se recommande à elle pour la continuation de sa conliance .qu}j i,s( 'e_rorcera
constamment  de mériter. .,,, MU ] \,  , . :

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

Literie , crins , laines , duvets , édredon , plumes; coutil pour literie et stores, tteçu
un grand choix do descentes de lits et tap is pour corridors , et tous les accessoires
qui constituent son industrie.

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

Cenève, 13 novembre — Dans les
élections au Grand Conseil , sur 110 dépu-
tés. 109 radicau x sont élus. Un seul con-
servateur a passé.

X G U C H A TE Ii
— Le Grand Conseil est convoqué en

séance ordinaire pour le lundi 20 novem-
bre courant , à 10 heures du malin , au
Château de Neu chàlel .  Enlr 'aulres objels
à l'ordre du jou r il y a:

Rapport du conseil d'élat sur la situa-
tion financièr e du canton et sur les moyens
à adopter pour assurer l'équilibre du
budget.

Rapport sur la question de savoir s'il y
a lieu de prolonger les effets de la loi sur
l'assurance des bàlimenls ou de pronon-
cera dissolution de l'Association mutuelle.

Rapport  sur les pétitions des districts
des Montagnes demandant la suspension
des poursuites pour dettes.

— Il vient de paraît re le premier mi-
mera d' un nouv eau journa l :  Bulle tin du
Comptoir fin anciei- de Neuchàtel , publié
au I.ocle. destiné tt paraître deux fois par
mois, si l' accueil fait au premier numéro
est favorable. Il traitera de toutes ques-
tions financières. •-

— Nous apprenons , dit l'Union libé-
rale , que la délibération du tribunal fédé-
ral sur le recours contre l' emprunt , a été
remise au jeudi 23 courant , a 9 heures du
matin.

NOUVELLES SUISSES


