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Eitrait de la Feuille officielle
— La fourniture des chevaux pour les

courses de triangles dans la division du
Vignoble pendant l'hiver 1876-1877, est
mise au concours S'adresser jusqu 'au 20
novembre au conducteur de routes Justin
Jeanrenaud , à Rochefort.

— Faill ite du citoyen Jo seph-Auguste
Forget , horloger, à Cormondrèche, époux
de Zéline-Anaïs e née Hug uenin .  Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil à Boudry,
jusqu 'au lundi  11 décembre 1876, à 9 heu-
res du malin. Liquidaiion devant le tri-
bunal qui  siégera à l'hôtel de ville de Bou-
dry, le mercredi 13 décembre 1876, dès
les 10 heures du malin .

— Le 31 octobre 1876. le ciloyen Jules-
Constant Girard-Bille a formé devant le
tribunal de Chaux-de-Fonds. une demande
en réhabili tation de sa faill i te , prononcée
dans l' année 1855 à la Chaux-de-Fonds.
Tous les intéressés qui voudraient oppo-
ser ft la demande devront le faire par en-
voi au greffe de leur acle d'opposilion ,
appuyé des pièces jus t i f i ca t ives , jusqu 'au
7 décembre 1876.

— Par sentence du 30 septembre 1876,
confirmée par la Cour d'appel le 1" no-
vembre suivant , le t r ibunal  civil de Neu-
châtel a prononcé la ru pture  par le di-
vorce des liens matr imoniaux existant
entre le citoyen Frédéric Gygnx , origi-
naire de Schwarzenhâusen , canton de Ber-
ne, horloger cl parquel ier , domicilié à
Neuchâlel , d' une pari ,  et Elisabeth Gygax
née Riesen , aussi domiciliée à Neuchâtel ,
d'autre part.

— Par sentence du 30 septembre 1876,
confirmée par la Cour d'appel le 25 octo-
bre suivant , le t r ibunal  civil de Neuchâlel
a rompu par le divorce les liens mat r imo-
niaux qui unissaient le ciloyen Célestin
Degoumois , orig inaire de Tramelan-Des-
sbus , canton de Berne , dont le domicile
actuel est inconnu , d'une part , et Marian-
ne Sophie Degoumois née Bégucli n , domi-
ciliée ft Neuchâlel , d'autre pari.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
Les contribuables de la circonscri p-

tion de Neuchâtel sont invités à payer
leur imp ôt de 1876, d'ici au 30 no-
vembre courant , à la caisse, rez-de-
chaussée de l'hôtel munici pal.

La perception se fait chaque jour
de 9 h, du matin à midi et de 2
à 5 h. du soir.

Les contribuables qui n 'auraient pas
reçu leur mandat sont priés de le récla-
mer (au môme bureau).

Le terme de paiement sera prolongé:
1° Pour les contribuables non domi-

ciliés dans le ressort , mais qui y possè-
dent des immeubles.

2° Pour ceux qui ont fait une décla-
ration des immeubles qu 'ils possèdent
«n dehors de la circonscri ption.

3° Pour les personnes dont les récla-
mations au Conseil d'Etat n 'ont pas en-
core été jugées.

Neuchâtel , le 14 novembre 1870.
Direction des f inances.

La direction soussignée rappelle au
public:

,. 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 p laces publi ques.
(Amende fr. 5).

H. Qu'il est pareillement défendu d'é-
tablir des glissoires dans les rues et
p laces 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.

Neuchâtel , le 13 nov. 1876.
Direction de police municipale.

IMMEUBLES A VENDRE

Vignes à Tendre à Boudry
M. Fritz Monlandon, propriétaire , de-

meurant rière Boudry, exposera en vente
par enchères publi ques , le 2 décembre
prochain , dès 7 h. du soir , à l'hôtel de
ville de Boudry , les 2 vi gnes suivantes
situées Hère Boudry, savoir:

1° Au Gravany, vignes d'environ
370 perches (9 1|3 ouvriers) ; limites :
est veuve Calame, ouest F. Amiet et
dame Perret , sud Samuel Perregaux ,
nord l'hoirie Bindith.  Cet immeuble sera
vendu soit en deux parcelles, soil , eu
bloc , au gré des amateurs.

2° APont&reuse , vi gne d'environ
120 perches (3 ouvriers); limites : ouest
M. Bovet et autres,est un chemin public,
sud M. Bovet et nord M. Pochon-Bindilh »

Boudry , 14 novembre 1876. ,,.,„,',
BAILLOT, notaires.

A VENDRE
au centre de la ville de Neuchâtel ,

une grande maison de trois étages, avec
deux magasins au rez-de-chaussée, ex-
p loitée actuellementcommehôtel gar -
ni et café-restaurant, l'un et l'autre
très bien achalandés. S'adr. à l'étude de
MM. Jacottet et Roulet , a. Neuchâtel.

A "VIS
Samedi 25 novembre 1876, dès les

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

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

2" Diie 'di le aux Gouguillettes , d'envi-
ron un ouvrier .

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

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

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

Ensuite d' un jugement d'expropriation
prononcé le 20 octobre 1876 par le tri-
bunal civil  de Neuchâtel , il sera procé-
dé à l'audience du juge de paix de Li-
gnières , siégeant il la maison du commu-
ne du dil lieu, le lundi 18 décembre 1876,
dès les 9 1|2 h. du matin , à la vente par
voie d'enchères publi ques des immeubles
ci-après dési gnés , expropriés au ciloyen
Charles-Auguste Gaucbat et à. su fille
mineure Aline-Amélie Gauohat , à Li-
gnières , savoir:

Cadastre de Lignières :
1" Art ,997, f° 7, n- 5. Les Tannes,

champ de 114 per'ehes (1026 mètres).
Limites : npjdj rjg !̂ gf|st 1470 , sud 731,
et ouest 996. ''.'

2» Art. 998:1* T^etÇ Devant le
bois de Sassel , champ dé 160 perches
(1440 mètres)! Li.iiHék :' riord 47.5, est se
termine en pointe , sud le chemin de
l'Epine, ouest ; 774.

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

Lignières, le . novembre 1876.
Le greffier de paix,

-., G.-A. DESCOMBES.

MAISON A VENDRE
u if  A COLOMBIER.

A v^ifdré de gré à gré : 1. une mai-
son iV-dolOrhbier, construite récemment,
renfermant  deux beaux logements et ac-
cessoires,; avec jardin et verger. Le
tout danS ' iine belle situation. 2. Une
vi gne en rBrena du Plan, rière Au-
vernier,; de, l .'/i, ouvrier. SI. Une vigne
en Boerba, rière Auvernier , de3*/ $
ouvriers.

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

VENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 18 novembre courant, dès

les 7 1|2 h. du soir , â l'hôtel du Cheval
blanc à Sl-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-Blaise,
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 : au nord par la ruelle , à l'est, par
M. L.-AI. de Dardel , au sud par Mme
veuve Kramer , et à l'ouest par M. F.
Brenier.

2° Une maison ku même lieu , renfer-
mant  logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances , limitée , au nord
par le verger de la cure, à l'est par M*1
L'Eplattenier , nu sud par la ruelle et à
l'ouest par M. F. Brenier.

3° Un jardin situé lieu dit Sous les
Vi gnes, contenant  1.5 perches 45 pieds ;
limites : nord et est Mlle  Emma Hugue-
nin , sud Mme Darddl-Prinoeet M. Alexis
Dardel , ouest MM. A. Vogel et Abram
Schafi'er . Art . 460 du cadastre.

4» Un jardin situé lieu dit Es Oucïies
du lias, contenant 15 perches 5 pieds;
limites : nord le chemin de Creuza, est
Mme Haller et Mme Pointet , sud Mme
Maltheyer née Kueffer , ouest M. Ch.
Hodel et F. Quinche.

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

PRIX SX VABORTÎtfEMEÎ. T :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste < S»80
four S mais.la feuille prise au bureau » 4>—

pai la poste, franc* » S.—
Pour 3 m»-s. > » ' • 2>80
Abonnements pris par la poste, 20 c. «n sus.

Paur l'étranger:
Ponr un an, > 15.50
Pour 6 mois, > 8» 59

PRIX DES ANNONCES :
De 1 i 8 ligues , SU c. Lie 4 à 7. 75 c. Du 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne oni.. S c. I * ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la ire
l'ois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à!»50 .
Pr s'adr. aubur. SO c. IndicaUonsécrites, 10c.
— Dans U règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
innonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Enchères de meubles à Ghanélaz

PEÈS CORTAILLOD.
Lundi 20 novembre 1876, dès

les 9 h. du matin, les syndics à la
masse de feu le Dr Ch. Vouga feront
continuer la vente par enchères publi-

Enchères publiques d'une propriété
rière Grossier

Pour cause de cessation d'indivision,
les enfants de défunt Jean-Fréd. Eber-
hardt exposeront en 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 vigne, produisant un vin excellent ,
et 8 poses champs ou vergers, entourant
le bâtiment.

Cette propriélé , très bien située au
bord d'un chemin public , entre Cressier
et Combes, dans une position agréable
et salnbre , sera vendue à des conditions
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 Eberhardt , auCreux-
des Raves rière Cressier, et pour tous

autres renseignements au soussigné.
Landeron , le 13 nov . 1876.

C.-A. BONJOUR, notaire.

Immeuble à vendre
rière Colombier.

Pour cessation d'indivision , à vendre
une propriété en nature de pré irri gué,
verger et vigne, d' iilitJ: contenance de 9
poses environ , dans une magnif i que si-
tuation , entre la li gne du chemin de fer
et la route tendant de Colombier à Bûle,
ayant du côté nord droit d'accès sur
cette dernière , et donnant  du cùté ouest
sur le chemin tendant de Bôle à Planey-
se. — Par son étendue , ses beaux om-
brages et par l'eau qui s'y trouve , cet
immeuble serait tout à fait approprié à

l'établissement d'une propriété d'agré-
ment , d'où l'on jouirait d'une vue admi-
rable sur le lac et les Alpes

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



que du mobilier de la niasse, et entr'au-
tres des objets suivants :

18 tables diverses , 4 tables de nuit ,
20 chaises, 2 bureaux , grandes glaces,
canapé, divan , lits en noyer, lits en fer,
matelas, commodes en noyer , literie,
soit : duvets , traversins , oreillers , cou-
vertures de laine et de coton , draps de
lit, nappes, linge de toilette , rideaux ,
fourres, serviettes , tabliers, verres, vais-
8elle,porcelaine,poissonnières,cuvettes,
potagers avec accessoires, ustensiles de
cuisine, billard avec accessoires , brou-
ettes, scie circulaire , scies, haches, outils
divers, pressoir en fer , gerles, euveaux
a lessive, bouteilles vides , etc., etc.

Les conditions seront lues à l'ouver-
ture des enchères.

Boudry , le 13 novembre 187(5.
Le greff ier de paix, N KVKOHK.

Papeterie , fabrique de registres

J PERNA
rue Purry 4, Neuchâlel.

Almauacbs .de Strasbourg, Neuchâtel ,
Bàle, Vevey., Agendas de bureaux.

EpWërïe Marie Jeanfavre

Miel coulé
MEURON et fflEYER

rue de la Place-d 'Armes 6.
Reçu un nouvel envoi

de moquette Aubussqn
dans les bas prix. De plus
une collection d'esquisses
pour tapis riches $àns
coutures.
Poteaux en chêne ffiS^S)
tuteurs d'arbres , chez F. Bron , à Cor-
celles.

Pots à fleurs
terre ordinaiire. Magasin Auguste Cour-

Mivoisi nrw j "_ H7A . : I

On offre à vendre
piin^^rii potager avec sa caisse, à eau , de
i ]i} fa p^ipa^on de M. F. Gacon , deux
petits lits en fer pour enfants, plusieurs
'petrtéé ikblés carrées, ainsi que des la-
bouri_!ts,' lin 'secrélaiie avec 4 tiroirs.
S'adr. au bureau de cette feuille 521

. ,———J 

Bois sec premier choix
Bois pour foyer à 08 fr ., quartier

foyard 65 fr., bois charmille et chêne
écorcé fr. 45. Tous ces bois rendus à
domicile. S'adr. a Ducrel-Pion , Rocher
n° 16, chantier à la gare, à côté de la
ruelle Vaueher.

519 A vendre unejol ieg lissed'enfant,
presque neuve, plusieurs petites malles
neuves dites porle-manleau. S'adresser
rue de l'Oratoire II, au 1er , à droite.

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

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

52_ A vendre , faute de p lace, un bon
pelit fourneau en fer, à un prix rai-
sonnable. S'adresser aux magasins des
Terreaux n° 3.

Charcuterie monta gnarde
Le citoyen Louis-Henri Droz ayant

ouvert un magasin de charcuterie , se
recommande et espère .satisfaire toutes
les personnes qui . voudront b ien l'hono-
rer de leurs visites;, u , , v  _ . _ . d m 'nii

Hue de I FrluHt- u 0.
Saindoux pur îr_ 'rj .uïlité,-fr. 1 »J0  la

livre , par dix li vres -tWit -fo^Oô.
Choucroute. . :iq ¦m ' I u :.

¦- ¦ ¦: : ¦ ¦
. t . . n i - i 'i l i . ¦, ! , . . , . , . .  

MAGASIN 
¦ 
OUINCII E

KEÇU l
Figues en boîtes de 0 livres et au dé-

tail .
Raisins de Malaga T
Pruneaux de Bordeaux et autres.
Homards en boîtes. .
Saumons en boîtes.
Cornichons au détail.
Macaronis d& Nftpj.çs,
Bougie» «le Iftpii.
Champi gnons sepjij .i ; l l ,
Morilles _t .fr. 15 lft;Hw.

A vendre de gré à gïé.' rue St-Mauri-
ce 15, un bois de lit , de la.literie , batte-
rie de cuisine, un sofa, tables, etc. La
même personne offr e de suite une cham-
bre non meubl ée , pour une personne
seule. S'adr. à Sop hie Matthey, rue St-
Maurice 15.

CHAUSSURES A VIS BREVETÉES
Compagnie générale des chaussures à vis, Sylvain Dupuis et 0e.

A. Hersent, successeur, Paria.

Marque de fabri que A
^

,ésfÊjÈh "!'' " l
"

f|s'''' M
,,e"e on est prié de

Ces chaussures, dont la réputation de solidité est établie par une expérience
de 25 années, se recommandent par leur bienfaclure et leur bon marché.

Seul dépôt à Neuchâtel , au magasin D. Pétremand, Moulins 13.

Quinine-Brillantine médicale
DE

REMY-KASER à Neuchâtel
Remède excellent contre la chute des

cheveux et empêchant qu 'ils deviennent
gris , de même contre les pellicules. Ce
remède guérit aussi les maux de tête
nerveux et les maladies de la peau de la
tête , même quand la racine des che-
veux n'est pas comp lètement détruite.
En emp loyant ce remède continuel le-
ment , il se reproduit , une  forte cheve-
lure.

Garantie efficace.
Seul dépôt pour Neuchâtel et les en-

virons , Remy-Kaser, coiffeur , Place
Purry. — Prix du flacon , fr. 2•.'50.

La Ooate anti-rhumat ismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément  et guérit radicale-
ment

fla Goutte et rhumatismes
de toute sorte , mal aux dents , lombagos ,
irritations de poitrine , el maux de gorge.
En rouleaux » fr. l , et demi-rouleaux à
fr. 0» _0, chez

Henri GACOND , ù Neueliâtel.

Machines à tricoter
américaines

—; T i T ¦ > !

Vente aux prix de fabri que des meil-
leures machines à tricoter américaines,
ç|].e?. Mme W. Billeter , Bleieherweg,
Zurich , qui  se charge d'ensei gner à fond
la manière rie s'en servir.

Sirop hygiénique au raifort
gomme et racine de guimauve

Composé pur Mare Slmili-Ba y , à Lausanne.
Excellent purgatif du sang, remède, souverain
contre les affection s des poumons et de l'estomac.

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

de très nombreuses guérisons comme
un remède réel et inappréciable , est
employé et recommandé par les méde-
cins.
Dépôt chez M. H GACOND , négociant ,

rue du Seyon , Neuchâlel.
CERTIFICAT

Depuis deux ans je souffrais d'un catarrhe d'es-
tomac , et mal gré tous les soins j o ne pouvais
m'en débarrasser . J' eus recours au sirop de rai-
fort de M. Staub-Bay; par son emp loi , au bout
do huit jours j'en fus complètement débarrassé. Je
ne saurais trop louer celle préparati on el surtout
la recommander. t

Lausanne , le 5 février 1876.
H. Fu-KiCEit , employé au chemin

de fer , \\ Lausanne.

L. GILLIARD
Cassantes se.

Prévient l'honorable public que l'on
trouvera toujours chez lui pendant l'hi-
ver des légumes de toute nature, pom-
mes de lerre , choucroute , viande fuméey
etc., ainsi que tous les dimanches du
poisson frais el frit.

Environ fc>0UO pois vin blanc 1875, de-
la Côte fVaud.) S'adr . à B. Barrelet ,
courtier à Neuchâtel.

\ Rpjjpr fabricant de cols, tout!_¦ UCIICI  f ensereeommandantins-
lamment , rappelle au public et tout par-
ticulièrement aux personnes qui jusqu'à,
présent l'ont favorisé de leur précieuse-
bienvei l lance et que ses infirmités em-
pêchent de visiter comme il le faisait
jadis , que son domicile est rue St-Mau-
rice I , au 2*, à côté du grand hôtel du Lac.

Arrivé chez J.-Chr. Schmidt
pelletier-bandagiste

Maison Rcynier, p lace des Halles IL.
Un grand assortiment de ganls fourrés,
chamois et glacé, pour messieurs et da-
mes. Plus , une quanti té de gants tout
pelisse dit moufïles, pour hommes et
garçons.

496 A vendre deux potagers avec tous
les accessoires et presque neufs. Ruelle
de Gibra ltar n » 13. 

A vendre quel ques mi l le  échalas secs
et des tu teurs  et perches, chez Ch. Ro-
gnon , au Snobiez.

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

AN

La PRESSE FINANCIÈRE
Paraissant tous les samedis.

Renseignements sur toutes
les valeurs françaises et
internationales. Listes com-
plètes des tirages français
et étrangers.

Lire les articles que publ ie  la Presse
Financière sur les

FONDS RUSSES
rue Grange-Bateli ère 1, Paris.

Vente de chevaux
Samedi 18 novembre prochain , dès 9

h. du matin , Goltfried Nolz , hôtel de
l'Ours, à Chiêlres. exposera en mises
publi ques et à de favorables conditions
25 chevaux , de retour du service mili-
taire. .

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

communal de Feiiiu vendra par enchè-
res publi ques et sous de favorables con-
ditions , les bois ci-après désignés,: sa-
voir:  52 plantes propres pour mèrrain ',"
42 bil lons sap in et pesse, y¦ > vet nipris 2
pièces de bois de hêtre propies pour ;

charronnage , 14 toises boisiiide .j buéhes <
et 2,100 fagots . >.i..;h nu j j .y

Rendez-vous des amateurs. là-'H'hôte'l, ;
communal , le jour sus-in ,di qU|é|'â 8 hj, du , .
matin. Le çoqsetf coi} \\n.\_nal. ' .;,

Le citoyen Henri 'SiçfH&ithtil ' vendra
par enchères publi ques, darik 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,
huile  i* dégraisser;-des jeux de fenêtres
déjà, usagés, p lusieurs paires de volets ,
des billons de planches, chêne et sapin ,
'12 échelles neuves et du bois pour char-
pentier. Les montes auront lieu au comp-
tant.

La Direction des foret , et domaines
de l'Etat fera vendre aux enchères pu-
bliques , le samedi 18 nov. 1876, dès
les 9 h. du matin , les bois ci-après dési-
gnés, dans la forêt du Bois' l'Abbé :

50 moules sapin et hêtre ,
2000 fagots «

2 tas de perches.
Le rendez-vous est au- Champ Mon-

sieur.
Neuchâtel , 10 nov. 1876.

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 pesse pour écha-
las, billons et charpente.

4 moules hêtre et de la dépouille.
Rendez-vous a 8 h; du matin , à la

métairie Bind i lh .
Boudrv , le 10 nov . 1K76.

AmET , président.

Le Bitter suisse aux - herbes des Alpes
DE AU G.-F. DENNLER

Se recommande pour la saison d'hiver , comme excellent, spécifique pré-
servant et fortiliant la santé , princi palement aux ouvriers exposés en p lein

J air , aux voyageurs, militaires , chasseurs et emp loy és de chemins de fer. Ses
propriétés sanitaires , qui lui ont valu une ré putat ion universelle, en font
aussi bien une boisson agréable pour les hôtels, restaurants, cafés et brasse-
ries, qu 'un remède domesti que souverain conlre les refroidissements , déran-

, gements des organes di gest'fs et maux d'estomac.
Vente en fûts et en bouteilles , ainsi qu 'en flacons à bouclionsd 'e verre.

i On peut aussi se le procurer , pour le mélange exquis et saiii avec l'eau ,
en carafes particulières, de luxe , avec éti quette finement taillée sur le verre
et. en bocaux portant la raison sociale.
H 6054 Z Dépôt général à Berne : J.-G. M-ffiDER,

Schwanengasse, 185 d. " A
Dép ôt à Neuchâtel: J. H. OCHSNER el Henri GACOND, négociants.

ANNONCES DE VENTE

AD magasin F. CALAME
successeur de BOREL-WITTNAUER

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

HENRI RYCHNER
SUCCESSEUR

SE LA SUCCURSALE A. PERSOZ.
Reçu les gants de peau.



Le magasin Je confections
POUR 110ÏSES ET JEUSES GENS

Rue du. Seyon , à Neuchâtel.
Marx Blum informe le public de la

ville et de la campagne, qu 'il vient de
recevoir un grand assortiment d'habille-
ments comp lets ainsi qu'un grand choix
de pardessus pour la saison prochaine à
des prix avantageux. Chemises de colon
et ilanelle , cravates, caleçons tt camiso;
les. Assortiment d'habillements noirs.
Le même magasin est toujours bien as-
sorti en draperie, etc.

498 A vendre, un lap is de chambre à
manger, ayant peu servi , mesurant 3
mètres 80" centimètres de longueur , I
mètre SO centimètres de largeur. S'adr.
22. rue de l'Hôp ital ,  au 2me élage.

Ijme um de pierre Chausse
Ferblantier, rue d i  Seyon 30

près de la grande brasserie, a l'honneur
d'annoncer à sa bonne clientèle et au
public en général qu 'elle fabrique tou-
jours des potagers ainsi que des four-
neaux et , lessiveuses ' économi ques, i
vendre ou à louer , avec ou sans réchaud.
Reçu un bel assorliment de lampes à
pétrole , et à néoline , ustensiles de mé-
nage en tous genres à des prix réduits.

A vendre enviro n 1200 pieds de fu-
mier ,.très bien conditionné, et à un prix
raisonnable. S'ad à Anioine Hotz , père,
rue St-Maurice. ff 

490 A vendre deux fourneaux en tôle
à prix avantag eux. S'adr. au bureau .

Mme AMEZ-D ROZ
RDE DU SETfOSf *

vient de recevoir un très joli choix de
broderies , pantouffles , porle-manleaux ,
port e clefs , tabourets de p ieds , sacs de
voy age, bandes pour fauteuils , coins de
chambre, coussins, bretelles , étuis à ci-
gares, elc.

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

lilSTlBLEŜ
RINSOZ FILS

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

cheval de voiture âgé de (i l |2ans , très
sage et bon t rot teur .  S*adr. 23, rue du
Château.

491 On offr e à vendre deux paires
de chiens du Sl-U ernard , âgés de trois
mois à un an , de race parfailement pure ,
et d'une grande beauté. S'adr. au bu-
reau d'avis.

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

Chez J.-F. Sluckv , opticien , à Berne.

Kinsoz iils. -- Comestibles
Petits fromages de Paris et Lyon ,char-

cuterie line de Dijon , saucissons de Bo-
logne et Milan , volailles de Bresse , gi-
bier , poissons du lac cl marée, elc , etc.
Expédition sur commande.

Grande liquidation
AU MAGASIN DE V. BENESCH

pelletier, rue St-Maurice.
Faute de place, V . Benesch li quide

tous les articles de mercerie , corsets ,
parap luies , lainerie , ganterie et les cé-
dera au prix de facture.

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

D'occasion
chez Ruchlé-Bou vier

Un tap is fond de chambre lirussels.cn
très bon état , mesurant 5"00 MIT ôm70.

Chez le môme. Un beau choix de ta-
pis, moquette , brussels, tr ip ly, écossais,
hollandais. Descentes de lits, tap is de
tables

Beaujolais fins
Des années 1865, 1870, 1874, k fr. 1.20
c. la bouteil le , par caisses de toutes
grandeurs , expédié franco à domicile ,
chez H.-L. Otz , négociant , à Corlaillod.

A la même adresse , une collection de
vins crus de Bordeaux, en bou t eilles,
des années 1865 et 1870, de fr. l«50 à
fr. 6 la bouteille.

A LOUER
524 Pour Noël on St-Jean , un loge.-

menî , rue des Terreaux , composé de 5
•à 6 chambres , cuisine et dé pendances.
S'adresser au bureau.

A louer , à des personnes tranquil les ,
logement de 3 p ièces, cuisine et dé pen-
dances, vue sp lendidc ; de suile ou pour
Noël. Maison d 'habitation de M.Trouvot ,
Sablons 7.

525 De suile,  pour un monsieur , une
chambre meublée. S'adresser au bureau
de la feuille.

526 Pour de suile , à une personne
seule,- une chambre meublée ou non ,
Tertre 20, s'adr. au 1er.

527 A louer tout de suite une grande
chambre à poêle , non meublée , au
Rocher 22, au p lain-p ieil .

45;-! On offre à louer une belle cham-
bré meublée et se chauffant .  S'adresser
à la Feuille d'avis.

972 f i .  louer , à Corlail lod , pour Noël
1876, ou môrne suivant  convenance dès
le l"décembre prochain , un logement en
bon état d'entretien. S'adr. à Mlle Hen-
ry-Bonhôte , à Corlaillod .

331 A louer pour Noël , Ecluse 21 , au
rez-de-chaussée , un magasin pouvant
aussi servir de bureau , et ayant comme
dé pendances une chambre , cuisine , ga-
letas et cave. S'adr. rue du Seyon 11, au
rez-de-chaussée.

459 A louer deux chambres meublées
qui se chauffent , pour messieurs, faub.
de l'Hôp ital 28, au plain-pied.V

.532 A louer , près de la &are, de
suile ou pour Noël , un apparlcnlent bien
exposé au soleil , composé de 5 p ièces
avec grand balcon , cuisine , eau et of-
lice , grandes dépendances et jouissance
de jardin. S'adr. au bureau.

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

A louer de suite

l'Hôlel TIË H CIN à Cernier
comprenant 25 chambres , 3 cuisines , 3
grandes caves et dépendances.

S'adresser pour visiier l' immeuble au
notaire SOGUEL à Cernier , et pour traiter ,
au Bureau d'affaires de N UMA BOURQUIN , à
Fontaines

499 _^_ louer pour Noël , â des person-
nes t ranqui l les  et aimant  l'ordre , un ap-
partement composé de i 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 Seyon 14.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un grand et

fort cheval de trait .  Adresser les offres 1

à C.-A. Borel , Serrières n" 62.

La fabrique (l'orfèvrerie
RODOLPHE SCHMIDT

PLACE PURRY
Achète au comptant nu cours du

jour les l ingots et matières d'argent.

DEMANDES RE LOGEMENTS
481 Des personnes très soi gneuses cher-

chent pour Si-Jean 1877, un appartement
de 5 à 6 p ièces avec dépendances , et si
possible jouissa nce d'un pclil  jardin. S'a-
dresser par écrit au bureau de la feuille
sous chiffre C. B. 14.

CONDITIONS OFFERTES
535 On demande de suite ou pour le

1er décembre , une lil le de chambre d'une
vin gta ine  d'années , connaissant bien son
service , el munie  de bonnes recomman-
dations. S'adresser nu bur eau d'avis.

529 On demande, pour le 1" dé-
cembre prochain , une jeune (ille comme
bonne d'en fan t s ;  on exi ge qu 'elle sache
repasser et soit un peu mi courant des
travaux d'un ménage. Bons gages. S'a-
dresser Sablons 10, au 1er.

517 On demande , dnns -u n villa ge près
Neuchâlel , une domestique de la Suisse
française ou wurlembergeoise , qui sache
faire un bon ordinaire et lous les ou-
vrages d'un ménage. S'adresser au bu-
reau d'avis.

513 On demande , pour Couvet , une
domesti que ayant, du service , sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise et se
mettant  à tous les ouvi-nges , y compris
les soins à donner â un peti t  jardin po-
tager. Hons gages. S'adresser rue du
Môle 2, au 1er étage , Neuchâtel .

512 On demande pour de suite un
garçon de magasin connaissant la me-
nuiserie et pouvan t  f o u r n i r  de hons ren-
seignements. S'adr. au bureau d'avis.

514 On demande , pour Chaux-de-
Fonds , une fi l le  de toute  moralité , et
sachant parfaitement faire la cuisine.
On donne un bon gage. S'adresser au
bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES
528 Une demoiselle de bonne famille

de la Suisse romande , désire trouver une
place de première bonne ou femme de
chambre , en Suisse ou à l'étranger ; elle
peut donner les meilleures références.
S'adresser an bureau d'avis.

Î532 Une li l le  bien recommandée , qui
sait faire un ménage et t ravai l ler  dans
un jardin , désire se p incer de suile. S'a-
dresser Sachiez 2, au 1er.

534 Une jeune ueuchilleloise de M
ans,"èonn_ iiSNant le service de femmede
chambre, voudra i t  se placer comme telle
ou pou-n-tout faire dans un ménage. S'a-
dresserif fwulJQurg du Château !, au se-
cond c .tajrpr .,_,.,.,;; ., ¦.

530 Une personne de 20 ans, recom-
mandable , désire ee p lacer comme garde
malade? 6li relevëuse. S'adresser rue du
Tertre 8, au 1er. ¦ ,

.538 Une lille allemande de 25 ans ,
pourvue de cerlilicals , qui  sait bien
cuire , voudrait  se p lacer de suile. S'adr.
à Mme Sperlé,charron , ruelle des Chau-
dronniers.

489 Une jeune ang laise de 22 ans.
désire trouver dé 'suite ou pour Noël
prochain , une pince de bonne ou fem-
me de chambré dans une bonne maison
de Neuehâtéh8 Ayant  fait un appren-
tissage de tailleuse , elle peut se rendre
1res uti le dans l ' intérieur d'une famille.
Le bureau d'avis indi quera1:

Une sommelière qui ne parle que fran-
çais, voudrait se p lacer tout de suite. —
Une fi l le de 23 ans demande une place
pour tout faire dans le ménage; entrée
de suite. S'adresser â Mme "Widmeyer ,
rue de l'Hôp ital 14.

533 Ujie honnête personne, a y a n t  son
lit , trouverait  une bonne chambre avec
poêle, faubourg du Crèt 19, plain-p ied.

.501 A louer de suile une chambre
pour un ou deux coucheurs ; plus un ca-
binet non meublé,rue St-Maurice 15, au
1er. - '• '¦¦¦ 

502 A louer à une personne tranq uil-
le, une chambre meublée au centre de
la ville. S'adr. rue de l'Hôpital 22, au
ïme élage.

.503 A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur rangé, l u e  du
Mu*ée A, rez de chaussée à gauche.

De suile un pel it  log ement chez A.
Fitzé , pein tre , et places pour coucheurs ,
Prébarreau 10.

504 A louer pour de suite ou pour
Noël prochain , un bel appartement de 5
pièces et dépendances. Eau à la cuisine.
Vue sp lendidc. S'adr. à Gibral tar  2

A çp5. De suite ou pour le 1er ilécein-
Jire itoe chambre  meublée se chauffant,
Taubrftifg du lac 3, nu lime.

A louer de suile nu Rocher 16 nu 1er,
2 chambres meublées , dont une est
chauffée.

470 A louer un pelit logemcnl ii une ou
deux personnes , el place pour un cou-
clieur, rue S>-Maurice 5 . 
Ali Petite chambre so i -hnulTnnt  meu-

blée on non . rue des Moulins 36. an 4me.
474 Des maintenant une julie chambre

mansarde . ch»uffablQ v. rue des Epan-
cheurs 8. ^"0  ̂ f  f [

478~Plare pour deux eo'nèb.'çrs rongés .m
rue de la Treille , n " »"i, ali -.(iii-Viic. étage,-- ,!

: i i A M i
443 A louer pour, NoÇl , faub,. de j ft

Maladière 22, deux logements, ,,qe ciritj ' '
p ièces avec dé pendances. , S'OfJr . BU bu-
reau de M. le notaire .limier , rue du Mu-
sée 0.

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

507 Une fi l le  al lemande de 58 ans,
qui sait faire la cuisiné, voudrait  se pla-
cer de suile. Certificats à disposition.

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

508 Une lille .allemande de 25 ans,
qui comprend le français, voudrait se
placer comme fille de cuisine ou pour
faire un petit ménage, en vil le  ou à la
campagne. S'adr. au bureau.

537 Une jeune lille . parlant  français
el allemand , cherche une place pour
faire un ménage. S'ndre.-ser ii M"" Hug li ,
rue des Epnucheurs 11 , nu 3me.

4(i.:> Un jeune homme de 23 ans cher-
che une p ince de valet de chambre dans
une bonne famille.  S'adresser pour ren-
seignements , à M. Borel , pasteur à Saint-
Aub in .

50H Une cuisinière d'âge mûr , pour-
vue de bons certificats, voudr ait  se pla-
cer de suite. S'adresser â M"" Clemmer,
rue di. Temp le neuf l"2.

Une personne robusle, de 27 ans , qui
sait faire lu cui.-ine et tout le ménage,
demande une p lace; elle est pour vue de
cerlilicals. S'adresser à Pauline Deley, à
Dellev près Porinlban.

Un jeune homme de 20 ans, sachant
soigner un jardin et un cheval , cherche
à se p lacer comme domesti que , pour
Noël.j Tnrir. â St-Nicolas . n * 2.

Une cuisinière d'âge mûr, recomman-
dable , voudra i t  se p lacer pour le mois
du décembre. S'adresser rue de la Place-
ijKAgmes 12, chez Mlle Felker . ¦ Un e bile recommandable cherche pour
>de sinite une p lace de femme de chambre
ou dans un petit ménage pour tout faire.
B'itd r.itehez Mme Touehon , à Fahvs.

SI' I"! Une jeune lille allemande , de
tiMWè'éiruent ioo , cherche une place à
Nouchij tp l , soit dans un magasin ou
comme l ille de chambre dans une hon-
nête , famille, pour se perfectionner dans
le français. S'adr. au bureau du journal.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
Fabrique de chapeaux de paille

H. A. THIÉBAUD
On demande des ouvrières pour coudre

la paille el pour garnir des chapeaux
d'homme; pour ces dernières on exige un
apprentissage de 15 jours sans rétribution.

On demande pour un établissement
industriel de la Suisse romande

un bon commis
sachant le français et l'allemand. Adr.
les offres sous Its initiales S. L. 10 a, à
MM. Haasenstein et Vogler , à Neuchâtel.



LANGUE ALLEMANDE
De A h (i jeunes filles , qui  voudraient

apprendre en peu de temps l'allemand ,
de même que les autres branches d'étude
et les ouvrages du sexe, avec la musique
et le chaut , seront reçues chez Madame
M. Knobel-Zuger", à Lachen sui-
tes bords du lae de Zurich. Cette insti-
tution est exclusivement réservée aux
jeunes filles de langue française de toute
confession

Les soins j ournaliers , l'entretien et la
surveillance sont nssurés . Lachen, qui
possède de bonnes écoles , même une
école supérieure de jeunes filles , est une
belle localité qui se recommande par un
air sain , un climat doux , une belle vue
sur le lac de Zurich , les Al pes , et dans
le voisinage le château Si-Jean et la villa
Schwander.

Station de chemin de fer , baleaux à
vapeur et télégrap he. Références ;. M. le
doyen Rul imann , inspecteur des époles
du caulon , M. le pasteur Balzt r , et Mme
Dr. Ar. Dielhelm.

Prix 1res modi ques et tenant compte
des civconstances. Renseignement s p lus
détaillés auprès de M 1"0 Knohel.

CERCLE LIBÉRAL
Les membres du Cercle Libéral qui

n 'ont pas encore payé leur cotisation
^îauiy lSTA sont ins tamment  priés de
ZB'kfîcfuitlter 'ej itre les mains du servant , du
<Ç|erclc;, djiei ^

j i;: 39,, novembre prochain.
,.JP}iss4 ;/;ce fc t/;]

,j_ne0, les cotisations non
payées sei'on .Cpnses en remboursement

uPW.I* W8 lf f l Af i  ¦_¦_ ¦.
' Le Co»"lé -

p|ip|||&siti et(le peii)liire
paysage, fleurs, ornementation.
S'adr. à M. Ch. Gui l laume , peintre , rue
du Musée 4.

Les reunions de prières convo-
quées par l'Alliance évang éli que , recom-
menceront samedi 18, à 8 h. du soir,
aux salles de Conférences.

Al phonse de Pury-Muralt  prie les per-
sonnes auxquel les lui ou ses enfants
pourraient devoir quel que chose, de lui
envoyer leurs mémoires avant le 1er
décembre 
Sociétés d'histoire et de statistique

RÉUNIES
Jeudi lf > nov , 8 h. du soir, au Gymnase.

Communicat ions  de M. Desor sur une
carte archéolog ique du canton , et de M.
Alexis Dardel sur les anti quités trouvées
au pont de Thielle.

Rensei gnements statisti ques sur la
consommation des boissons alcooli ques
dans le canton.
- Une personne d'Age mûr se recom-
mande comme garde-malade , pour rem-
p lacer des cuisinières , faire des mé-
nages, etc. S'adresser à Marie Manie r ,
Immobil ière 7.

Les communiers  externes de Peseux
sont avisés qu 'une assemblée de géné-
rale commune aura lieu lund i  20 novem-
bre prochain , a, 9 h. du matin , à la salle
munici pale.

Peseux , le 11 nov. 1876.
Au nom du conseil communal ,

Le secrétaire, E. BOUVIER .

Quoique les lignes suivantes aient perdu
quelque chose de leur actuali té , puisque
l'édition de l'ouvrage cn question esl pres-
que épuisée , nous les reproduisons pour
avp ir l'occasion d'en remercier l'nuleur ,
et comme un bref hommage rendu à l'une
de nos meilleures publications nationales.

(Réd.).
« Nous avons salué avec jo ie, après un

an d' absence, la réapparition du Véritable
Messager boiteux de Neuchâtel , que nous
devons ù l'initiative de In Société 1 d'his-
toire cantonale et part iculièrement au
Comité de rédaction du Musée neuchâte-
lois.

« Le Messager boiteux de Neuchâtel ,
dont l'orig ine remonte A 1794, a été de-
puis celte époque le bul le t in  populaire de

notre histoire et de notre développement
dans tous les domaines; on comprenait
que ce vieil ami ne pouvait sommeiller
plus longtemps, el que cel almanach , vé-
ritab lement national,  ne pouvai t  céder sa
place à ceux de-l 'étran ger ou des cantons
voisins ; on ne peut donc que remercier
le comité du Musée neuchâlelois de la fa-
çon dont il a repris celle publication ; il
l'a fait dans un esprit large et conciliant ,
impar t i a l  el patr iot i que avan t  tout. Le
Messager consacre le souvenir de< princi-
paux événements arrivés dans noire can-
ton pendant  deux ans , et celui de citoyens
distingués ; il a des pages d'histoire et
des nouvelles , de la science el des anec-
dotes , il esl enfin l' œuvre de nos lilléra-
leurs et de nos arlisles. **

BIBLIOGRAPHIE

Dons reçus pour les incendiés des Hauts-
Geneveys:

Anonyme , fr. 5. — Id , fr. 2. — Id. fr. 2.
Id. fr. 10. — A. de P , fr. 20—C. M., fr 5.
— Total à ce jour:  fr. 210. La liste sera
close le 20 courant.

APPRENTISSAGES
On voudrait  placer, dans une étude

de notaire , iiv.o^l,''ou dans une maison
de commerce delà ville , un jeune homme
de 15 ans, recommandable , qui possède
une belle écriture.  S'adresser a M. Was-
serfaller , au Landeron.

,%YIS BMVHRS

Christian Zuter "iKr̂ î
l 'honneur d'annoncer à sa clientèle qu 'il
a transféré son atelier , môme rue n 0 27,,
au rez-de-chaussée. Il se recommande 1"
toujours pour les chaussures en tous
genres, sur commande:  travail pramw ,;
et soigné. -T n r Â

SOCIÉTÉ ^ 3W
cantonale iieucha ti'.loise

DES VIGNERONS
Assemblée générale dirïiaifcihè If ) nb: '

vembre , à 2 h. après midi , uirvcôllé ge de
Colombier .

ORDRE DU .JOUR :
1. Discussion et, adoption du nouveau

proj et de règ lement.
2. Nomina t ion  du comité pour 1877.
3. -Propositions diverses. L,e Comité .

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
Troisième conférence

Mardi 21 novembre à 5 h. du soir,
dans

la salle circulaire du Gymnase.
Les proverbes des tangues romanes, par

M PREDA , professeur de l i t téra ture
ital ienne.

Prix 'd'entrée : fr. I #>50.

Deutsche Gotiferenzeo
im Conffrcuîsaol

Sonnlag den 19 nov. Abends 8 Uhr.
Vortrag von Herrn PfarrerO.STOCMAYER ,

Uber :
Die Kunde von Oben und der Weg

llinailf. (Jesayas Kî > k).
Jedermannis t  freundlicbsteingelaclen ,
NB. Gesungenwird ausdenGlaubens-

liedern.

Une bonne lingère ayant une longue
expérience , se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance, pour la confection de
chemises d'hommes, trousseaux , layettes ,
etc. Ouvrage soi gné , exécution prompte.
S'adresser a Elise d'Epugnier , à Saint-
Biaise, ou chez M. Al phonse de Pury -
Muralt , rue du Pommier 9.

Société des Jeunes Commerçants
Samedi , 18 novembre à 9 heures du

soir : Conférence publi que , au local , 2m*
étage, café de la Balance.

HISTOIRE DU COMMERCE
1" séance : Le commerce dans l'anti quité

par M. le professeur BIOILET .
.-¦ Tous les jeunes commerçants et amis
de la société sont invités h y assister.

LÉ COMITÉ.

OBJETS PERDUS 01 TROUVES
536 Perdu , de l'Ecluse en vi l le , en

passant pur la rue du Seyon , deux clés
unies par un anneau . Prière de les rap-
porter au bureau de la feuille , conlre
récompense.

La dame qui a oublié un parapluie au
magasin de broderies de Mlle  Widmer ,
est priée de vouloir  le réclamer.

Coustmitiiioit lc , 14 novembre —
La (lotie cuirassée turque a quille son an-
crage dans la Corne d'Or et est allée jeler
l' ancre à l'extrémité septentrional e du Kos-
phôre.

Plusieurs officiers anglais du génie sont
arrivés ici.

Les journaux de Con stanlinople annon-
cent que la Porle a résolu de ne pas se
prononcer au sujet de la Conféren ce , tant
que les points sur lesquels elle devra dé-
libérer ne seront pas exactemen t connus.

Même date: — Après l'émission des
deux premiers millions de livres (50 mil-
lions) en papier-monnaie , le gouverne-
ment va émettre le troisième million ré-
servé.

St-B'él ersboiiriB. 14 novembre. —
Le Journal de Sl-Pétersbourg (officiel)

publie une circulaire du chancelier de
l' empire , prince Gortschak off , annonçant
la mobil isat ion d' une  parlie de l'armée
russe. Il ajoute que l' empereur ne désire
pas la guerre et qu 'il l 'évitera aulanl  que
possible , mais qu 'il est décidé à faire réa-
liser par la Turquie et garantir  d'une ma-
nière efficace les principes de justice pro-
clamés par loute l'Europe.

Même dale — L 'Invalide russe publie
une ordonnance en dale du 1er novembre
prescrivant la formation de six corps d'ar-
mée, composés de divisions stationnées à
Odessa , Charkow , Kiew el dans les dis-
tricts militaires.

L'armée active , formée des 7e, 8e, 11'
et 12* corps , sera placée sous les ordres
du grand-duc Nicolas Nicolaiewilch (père).

Semlin, 14 novembre. — D'après les
nouvelles de Sl-Pétersbourg, l'armée russe
est prêle à'entrer en campagne.

Belgrade, 14 novembre. — M. Kart-
zotf a déclaré nu général TchernaïelT que
le czàr lui défendait de rentrer en Russie.

tchèrnoïèïï se rend demain à Vienne
où il compte passer un mois auprès de
sa femme.

Madrid, 14 novembre. — Le Théâtre
du Cirque n élé incendié ; il y a eu plu-
sieurs victimes.

New-York, 15 novembre. — La si-
tuat ion de l'élection présidentielle n 'est
pas changée.

Les démocrates ont invité les républi-
cains ù contrôler avec eux les voles de la
Louisiane.

Shéridan esl allé à la Nouvelle-Orléans.

!' 'NOUVELLES ÉTRANGÈRES

W G U C I I ATEI.
— Nous apprenons que le Conseil muni-

cipal de NeuchAlel , d'accord avec la Com-
mission des travaux publics , et en vue de
procurer du travail pendant cet hiver aux
ouvriers domiciliés depuis un certain
temps en ville , a décidé de .commencer
prochaineme nt,  en régie, les travaux de
déblayement du Crél-Taconnel ; il s'est
adressé, dans ce but , à la Compagnie des

chemins de fer de la Suisse-Occidentale
pour en obtenir les aulorisalions néces-
saires ; dès qu 'une réponse favorable sera
intervenue , les Iravaux pourront être com-
mencés.

— Le Synode de l'église national e s'esl
réuni à NeuchAle l mardi 7 novembr e. La
séance s'esl ouverte par la lecture d'une
prolestalion de quatre membres du Sy-
node, relative à l'élection du diacre du
Val-de-Travers, Après discussion , il est
passé à l' ordre du jou r sur celle protes-
tation à la presque unanimité.  — Lecture
est faite d' une lettre par laquelle le Con-
seil ecclésiastique du canton de Zurich
demande au Synode de se joindre à lui
pour adresser au Conseil des Biais une
pélilion dans le but d'obtenir , dans le pro-
jet de loi sur les fabriques , en discussion
devant les Chambres fédérales, une dis-
position garantissant aux enfanls âgés de
plus quatorze ans la faculté de fréquenler
l'école et les leçons de religion, jusqu 'à
ce qu 'ils aient terminé leur instruction.
A l'unqnimilé le Synode adhère .à cette
pétition — Une proposition de modifier
l' article 108 du règlement pour suppri-
mer les communions des seconds diman-
ches à Penlecôte el en septembre , est ré-
ielée.

—. Le 6 courant , vers 6 heures du ma-
tin , un incendie a éclaté dans la maison
de ferme J., sur le versant sud de Chuf-
fori et l' a réduite en cendres. Le dommage
est considérable ,

La cause du sinistre est attribuée à une
lampe à pétrole renversée par des bat-
teurs en grange qui n 'ont pu se rendre
maîtres du feu.

NOUVELLES SUISSES

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande connaissant à tond la correspon-
dance comtperciule , 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 ÎI. A. Fischer ,
à Gerlofîngen , près Bienne.

B. BARRELET , agent de change et courtier
27 faubourg du Lac 27.
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— Au présent numéro est joint un Sup-
plément qui contient :

Annonces de vente.
Avis divers.
Venle cn faveur de la Crèche.
Feuilleton : Les pommes de Calville,

suite el lin.
Faits divers.

Expertise de lait du 1S novembre 1876
Noms des laitiers. Résultat au crimomètre

V. Stauffer 12 0[0 de crème.
H. Berger 12
Jules lîcsse 10 •
J. Ncuenschw-Uider 11 «
Ch . Steffen 10 «
G. Schmid 10

DIRECTION DE POLICE.



AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
Habillements confectionnés et sur mesure

pour hommes et jeunes gens
RUE DES MOULINS 1.

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

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

Au Petit Paris
Mme KLEIN -BE RN HIIM

rue de l'Hôpital et des Poteaux

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

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

Parures montées à bandes brodées, à fr. 3,50.
Bonnets à rubans, à fr. 2,30. Garnitures de robes
et vêtements. Galons. Franges. Passementeries
Boutons. Lainages. Châles. Capots. Brassières. Bas.
Pèlerines, rotondes. Fourrures.

Bandes noires, cygne, astrakan, petit gris, skungs.
Une affaire en manchons, de 5 à 15 fr. vraie fourrure.
Une affair e en boas, de 70 c.à fr. 3» 50, vraie fourrure.
Une affair e en rubans de ceinture, 15 ctm. à 2 fr.

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

veauté, à 85 c. le mètre.

Manufacture de parapluies et ombrelles

9 J .  MOURAIBE im
RUE DU SfcYON ^

à côté du magasin de Mme JEANFAVRE,
prévient l'honorable publie et sa bonne clientèle que son magasin est au grand
comp let pour les assortiments de la saison. Dès le 21 octobre et jusqu 'au 31 décem-
bre prochain , toutes les marchandises que j 'ai en magasin seront vendues au-dessous
du prix de facture. _.

1000 parapluies en soie, haute nouveauté , toutes nuances.
1000 parap luies en soie, bonne qualité , k fr. 7, 8 et 9.

. (Jn solde parap luies en soie , système godet , k fr. 6.50.
Parap luies en satin , à fr. 2»50, 3»50 et 5.

LIQUIDATION DE TOUS LES TAPIS EN MAGASIN
20 pièces tap is brussols , valant  IV. 7 le mètre , seronl vendu s fr. "> et 0 .
20 p ièces Hollandais , pure laine , valant fr. 7, seront vendus fr. 4 et 5.
6 pièces Ecossais, valant  fr. (i, seront vendus fr. 3 et 4.
Cocos en trois largeurs diverses, bonne qualité , à fr. 3 et 4.
Milieux de salons de toutes graudeurs . — Devants de canapés. — Descentes de

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

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

Couvertures , fin mérinos, blanc et !couliîi(r.
Couvertures de voyage. ' 'T' .''•'! j ' ' ."
Gilets , camisoles et caleçons en laine et en coton. — Jupons en laine , blancs

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

ifIJreftTO DE VOYAGE
Malles et valises en cuir et en toile. Sacs^Jji ^ajaie.en peau , de toutes grandeurs

Ganterie de Grenoble.

J.-CH. SCHMIDT
PELLETlER-BANDAGISTfc

Place du Marché 5
vient de recevoir un nouvel assortiment de bas de gomme, en soie, fil d'Ecosse et
coton , cuissières , genouillères et molletières , ceintures bypogastri ques, bracelets de
cautères et coussins à, air pour malades. Dans le môme magasin , un bel assortiment
de pelleterie , manchons , boas, manchettes , 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 jarretières élasti ques , caleçons de peau de chamois ,
excelle nts contre le rhumatisme.

Il se recommande en même temps pour tous les* ouvrages de son étal , princi pale-
ment la'monture des ouvrages en broderies , promettant un bon travail propre et
au p lus juste prix.

Au môme magasin quel ques douzaines de bons chapeaux de feutre un peu passés
de mode, qu 'on vendra extrêmement bon marché pour les li quider.

SUPPLEMENT
an Q° 138 (16 novembre 1876)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

A FEUILLETON
¦ »¦¦ ¦

— Cet homme ne pouvait pas manquer
son coup, dit-il , il s'était arrangé de façon
que tu pouvais choisir â ton gré. Il était
d'accord avec le fruitier , qui dès ce mo-
ment ne te servira plus: et quant à Ion
escamoteur , Je vais faire appeler Fou-
ché , et....

— Ah ! Bonaparte , je t'en supplie , s'é-
cria Joséphine , qu 'on ne le saisisse pas
chez moi , que l'inviolabilité de ma maison
ne soit pas méconnue !

— Chez loi ! Il y est donc?
— Non . il n 'y esl pas , mais il doit y reve-

nir...
J' espérais que ce soir tu t 'amuserais de...
— Fouché le trouvera ; sois tranquille ,

la maison ne sera pas violée 1 mais cet
homme dangereux ne pourra pas conspi-
rer à l'aise.

Puis , sans vouloir écouter davantage
Joséphine , il l'embrassa à son tour , poussa

du pied les tronçons de pomme el les
exemplaires de pétition qui jonchaien t
le parquet , courut à sa voiture qui l'atten -
dait entourée de la garde consulaire , et
prit au galop le chemin de Paris.

Il serait impossible de décrire le cha-
grin de Joséphine , qui commençait déjà
ù mériter le nom de bonne impératrice
qu 'on lui donna dans In suite ; elle ne s'in-
téressait pas précisément à cet homme ,
mais l'idée qu 'elle serait cause de son em-
prisonnement , el peut-être de sa mort , lui
était  insupportable. Elle fit chercher Geor-
ges Maroc aux alentours de la Malmaison ;
elle s'agitait , demandait conseil aux per-
sonnes qui l' en toura ient ,  et voulait donner
à cet homme de l' or d'abord , puis un de
ses gens qui le reconduirait jusqu 'à la
frontière. On chercha inutile ment Marec ;
M. N*** qui l' avait  introduit , avait quitté
la Malmaison la veille nu soir , cl n 'avait
plus reparu.

Enfin le moment du diner arriva , et
Joséphine , obsédée par une seule idée ,
ne put toucher à rien. Quand on apporta
le fruit , lu porlc s'ouvrit n deux ballants ,
et Georges Mnrec parut avec sa peiile ta-
ble , sa baguette d'ébènc et sa gibecière.

— Ah ! s'écria Joséphine , fuyez , mon-
sieur , fuyez ou vous êtes perdu ; vous
éles un chouan , vous avez massacré les

soldats fronçais , vous meniez la mort. Mo
maison .ne p«ut pas vous protéger p lus
longtemps , fuyez.

L'escamoteur regarda Joséphine d' un
sir tranquille et doux , cl tout en In priant
de lui accorder un quart  d'heure , il dis-
posait sa table cl lirait ses gobelets de sa
gibecière.

Celte fois , il ne proposa point de dia-
mants ni de rubis : il ne fit point tomber
du plafond un déluge de (leurs ; c'étaient
de petits soldats , de petits fantassins , de
petits cavaliers.qui sortaient de ses gobe-
lets. . y  . .

— Voici , disait-il , les Autrichiens, les
Prussiens , les Russes , qui se déploient
dans la plaine. Voyez leurs bataillons ,
leurs escadrons , leurs divisions ; voyez
sur un cheval blanc , Mêlas , leur chef; sur
un cheval noir , Souvarow , leur grand ca-
pitaine ; Souvarpw qui a promis ou grand
saint  Nicolas , son patron , de lui donner
lous les, fusils .des soldats français. Voici
mainten ant !' armée française ; voyez le
général, Bonap arte ; il regarde les enne-
mis.,, !! élend la main et tout ce monde se
heurte , se bat Entendez-vous le bruit  du
canon , celui de la irompelle? Voyez-vous
le drapeau tricolore qui s'avance vers les
généraux ennemis , qui les menace , qui
les atteint. Vive la République!  vive le

général Bonaparte I In victoire est ù nous.
El par un chef-d' œuvre d'adresse et de

mécanique, des bataillons de soldats sem-
blaient sortir des gobelets de l' escamo-
teur , cl prenaient rang sur la table , où
ils exécutaient les mouvements dont Geor-
ges Mnrec assourdissait  les oreilles de
Joséphine. Quand la batai l le  fut gagnée ,
vainqueurs  et vaincus rentrèrent dons la
gibecière , et l'escamoteur déclara qu 'il
allait montrer à l'auguste femme du Pre-
mier consul des choses plus étonnantes
encore. Mournd - Bey , les Mnmeloucks ,
Kléber , Junol , Dcsaix , la ba ta i l l e  des Py-
ramides , cn un mot In campagne d'Egypte.

— Au nom du ciel prenez cet or , dil
Joséphine , que le danger où elle croyait
cet homme empêchait de jouir de ce
spectacle singulier , prenez cet or et allez-
vous-en.

—- Veuillez me faire une dernière grâ-
ce, dit l'escamoteur en laissant dans sa
gibecière la campagne d'Egypte qui ne
demandait qu 'à cn sortir ; daignez , ma-
dame , ouvrir  encore une calville.

Joséphine se halo de faire ce qu 'on lui
dema n dai t ;  elle Irouva la lettre suivante :

« Madame ,
» Je viens d' appbrier la preuve au Pre-

mier consul que le Marec , qui a eu l'hon-
neur de paraître devant vous cl de vous

Les pommes de Calville.



t» 
Fabrique de parapluies et ombrelles

Mme GEORGES
RUE DU TRÉSOR 2.

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

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

LIPATII DES ARTICLES D'H IVER
Gilets vaudois tricotés, gilet de chasse, caleçons et camisoles en laine et en

coton , chemises de flanelle , bas et chausselles. Grand assortiment de blouses .
Tous les reeouvrages et réparations de parapluies sont faits promp ieineut et à

des prix réduits . Echange de vieux para pluies.

châies Spécialité pour trousseaux Nouveautés
Confections ULLMANN-WURIVISER n - ""

pour Dames JJJJJ, DE L'HOPITAL 10 ™m * ******

600 Confections pour Dames
Imperméables pour grandes personnes, fr- 6>50
Manteaux en beau dra p noir , * ».»—
Vareuses en flanelle , belle qualité , * 3' —
Châles pure laine , très grands, : •'" * ''•SO
Robes fantaisie, " ,i. i -n.q iv.y'l j'_ r allo in «: ¦ , » 65
Assortiment d'articles pour deuil. — Milj aine extrtf forte pViur bonnes œuvres.
Flanelle de santé, pure laine , .¦ i > >,¦,{ i ¦'' ' '__' ™<| lK ''!,,> ' •"• -1'-' -" » 2»50
Beau choix de tapis de lit , ; ;, «ènu j " *>»—

« ¦ tapis de table , i -i:>"m'n ,»•'¦! or.. - j _ > _ .: .-, » 5»—
Descentes de lit el tapis à l'aune, ;)'- j -ii '** A-'>' I l! l »"1,i: ' '
Essuie-mains, linge de cuisine, ! b. ou us .ooiimil . - » 50
Linges de cuisine encadrés, pur :fil v lajdouzaine"̂  w>] Jaa 'l JI » 1»50
Toile de fil , occasion uni que .-. .. "t- . '-> ,'-> ', :i '-,,n L '' " ; 1 B 80
Mouchoirs de poche blancs, lai douzaine ° 3« —
Assortiment d'imperméables de fillelles de 5 à 15 ans. 

MACHINES A VAPEUR VERTICALES
S t â kA E **  

4 DIPLOMES D'HONNEUR
" ÉLjll/ iSj  Médaille d' or et grande médaille d'or 1857.

^ _\nÇmmË_\&r_W Médaille de Progrès à Vienne 1873
« «!_yî^i^^^^H Membre du Jury 1875.
H l'In llllWÊÊ i Portatives , demi- f ixes , fixes et locomobiles de 1 i\ 20 clie-
2 II'fil llii-Bl l vai'x. Sup érieures par leur construct ion , elles oni seules
w fsl l ! 1H1 I obtenu les p lus hantes récompenses dans les expositions et
« T ffiiljilŒsi concours. Meil leur marché que tous les autres systèmes ;
S 3?KIwlIli_JS prenant  peu de p lace , pas d'installation ; a r r ivan t  toules
K MC3I»̂ S' montées ; prêtes à fonct ionner ;  brûlant  avec économie toule
w 1 _*̂ 3fljfr Tf̂ BBft espèce du combust ibl e ; condu i t e s  et entretenues 

par 
le pre-

w ^B5̂ 533WP  ̂m i e r venu , s'app li quaut , par la régularité de leur marche
!= CHAUDIÈRES (assurée par le régulateur Andrade)  et leur stabilité parfaite ,
M iNEXPi osnii rs a toutes les industries , au commerce et à l'agriculture. - '

g Nettoyage facile J. HERMANN LÂCHAPELLE,yi Envoi franco du _ , _ . .. , -. 1T,Tr)
PROSPECTOS DéTAILLé. 24-i s ruc ">U Faubourg-Poissonnière , a FARIb.

demander une grâce, n 'est pas le meur-
trier et l'assassin qui mérite loulc la ri-
gueur des lois; celui que vous protégez
est un honnê te  homme qui a fuit  parlie
de Formée vendéenn e,  il s'est biiliu loya-
lement «t s'esl expatr ié  après la défaite
des royalistes ; il n 'a point émigré en An-
gleterre mais en Allema gne , d'où il a ap-
porté des marionnettes qui vous amuse-
ront. L'autre Marec ne se nomme pas
Georges , mais Yves , el il esl toujours en
Angleterre où tous ses pas sont comptés.

» Je suis heureux , madame, de vous an-
noncer que voire protégé esl rayé de la
liste des émigrés.

* J' ai l 'honneur , madame , elc.
» J. FoucnÉ. »

— A la bonne heure , dil Joséphine en
faisant un soupir de soulagement. ..

Monsieur , monsieur, voyons la campa-
gne d'Egypte.

Georges Marec avai t cn effe t passé deux
ans en Allemagne , où il avait  escamoté
pour vivre j de retour en France , il q u i t t a
la gibecière , sans renoncer précisément
à son premier étal. Le crédit de l ' impéra-
trice lui fit obtenir une place dans les
fournitures. Marie A YCAR ».

AVIS _ DIVERS

SOCIÉTÉ DES EAUX
Pendant les gelées, la Direction de la

Sociélé des Eaux autorise ses abonnés à
laisser couler en permanence un mince
filel 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 pourrait  êlre à craindre.
Elle leur recommande, en conséquence,
de ten i r  soigneusement fermées foutes
les ouvertures , larmiers , etc., d o n n a n t
accès à l' air extérieur.

ECOLE~
DE DANSE ET D'ESCRIME

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

Théod. GERBER, prof.

Oilre de place qTt£_:
ches suisse demande une
personne capable de di-
riger seule un fort atelier
de finissages. Entrée au
plus vite. Inutile de se
présenter sans d'excel-
lents certificats de capa-
cité et moralité. Adresser
les offres avec indication
précise des prétentions de
traitement, etc., au bu-
reau du journ al, sous
chiffre S. 1. __ 8

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

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

La Crèche a élé ouverte en janvier lj >74 ;
clin a subsisté dès lors de quelques dons
et du produit d'une vente qui  a eu lieu
celle même année. Cel établissement 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 oni élé reçus et
soignés avec sollicitude , qui sans cel asile
seraient restés seuls à la maison ou remis
ù des frères ou sœurs inexpérim entés.
Pendant ces trois années écoulées , la Crè-
che a eu des moments de crise , des diffi-
cultés de toutes sortes se sont présentées ,
et les dames appelées à s'en occuper ont
élé poifois découragées , mois malgré tout ,
elles ont la conviction que si la Crèche
venait à se fermer , elle laisserait après
elle une grande lacune. Aussi le Comité , cn
voyant ses fonds tirer ù leur fin , vient-il
plein de confiance recommander de nou-
veau celte œuvre au public. Ce qui l'en-
courage surtout à le faire m a in tenan t ,
c'est que depuis deux mois la Crèche a
repris d' une manière réjouissanlc , et o eu
en moyenne de 10 à 15 enfants par jour.
Le Comité a donc décidé de faire une
venle qui aura lien dons le courant de fé-
vrier 187". Il ne doute pas que les dômes
de la ville , et surtout  les mères , se feront
ni) plaisir de confectionner quelques jolis
ouvrages pour celle vente , et mettront k
honneur  de contribuer par là k soulager
l'pnfa tmfl malheureuse .  Tous les dons se-
ront aussi reçus avec reconn aissance , et
cn particulier ceux de vieux jouels , des-
quels la Crèche esl complètement dépour-
vue pour le moment .

Un avis ultérieur annoncera le jour fixé
pour la vcnle.

Vente en faveur do la Crèche
de Neuchâlel.

FAITS DIVERS

Schaffhouse. —'Le bureau de poste
de Schaffhouse vient de découvrir une
fraude dans l'emp loi des timbres-poste-
Rendu attentif au bril lant singulier de
certains timbres, il constata que ces tim-
bres, avant d'être collés sur la lettre»
avaient  été enduits de gomme arabi que,
transparente el li quide Celte opération
empêche l'encre grasse du 'sceau postal
de se communi quer au pap ier , en sorte
que , pour pouvoir de nouveau faire usage
du t imbre , il suffît de l'enlever de la let-
tre et de le laver soigneusement. Le noir
disparaît avec la couche de gomme, puis
on enduit le timbre d'une nouvelle cou-
che, et de cette manière deux compères
peuvent  correspondrependanll ongtemps
avec un seul et même timbre. Il ne peut
être paré à cette fraude, fort .'difficile à
découvrir , que par l'emp loi exclusif des
enveloppes timbrées ou en mêlant  à l'en-
cre grasse une substance qui pénètre la
couche de gomme.

yaud. — On lit dans YEcho de la
Broyé :

Deux voyageurs ont fait dernièrement
le pari suivant à la gare de Morges:

Pendant que l'un d'eux montait dans
le trai n de 7 heures 26 minutes du ma-
tin pour se rendre à Moudon par la lon-
gitudinale , l'autre partait â pied pour se
rendre à la mêmedestination par la route
du Chalet à Gobet. Le premier arrivé
devait faire préparer le dîner que l'au-
tre devait payer .

A deux heures après-midi, le p iéton
buvait  son absinthe et commandait le
dîner à l'hôtel de la gare de Moudon.
Une heure après le train déposait sur le
quai de la même gare notre premier
voyageur, qui avait ainsi perdu son part i.

Baie-Ville. — On écrit en date du
9 novembre à la Gazette de Lausanne:

Les attentats se succèdent dans notre
vi l le  d'une man 'ère effrayante. Outre les
nombreux vols p lus fré quents que de
coutume qui ont signalé notre grande
foire annuel le , des faits bien plus graves
ont jeté l'épouvante dans notre popula-
t ion.

Une de ces dernières nuits , dans une
rue du centre de la ville , des garçons
bouchers attaquèrent un homme qui pas-
sait, et le laissèrent sur le pavé tout
meurtri  des coups qu 'il avait reçus, en
défendant en vain sa montre et son por-
temonnaie.

Dans cette même nuit , un M. Blaisin-
ger , employ é depuis plusieurs années
par la maison Haasenstèin et Vogler,
retournait accompagné d'un ami , à son
domicile à Binningen , petit village à
vingt minutes de Bâle. Ils traversaient
la jolie promenade publi que appelée la
« petite Forêt des Rossignols, » lorsque
trois hommes qui marchaient dans un
senlier parallèle leur crièrent des inju-
res. M. Blaisinger alla à eux pour savoir
ce qu 'ils désiraient , et un de ces hommes
le frappa d'un coup de couteau qui lui
fit rendre le dernier soup ir au bout de
peu d'inslauts. Le meurtrier prit immé-
diatement  la fuite. M. Blaisinger était
veuf et laisse trois enfants .

renvois.
Illaciiit Moyiiol purgatif , agréable i prendre

et d'un effet certain, la purge 75 ccnt. i '  ¦

Aiiti-MIffrnlne Iffcynet,]t (riinçsl '.Mi graine ,
névral gie , soulagement rapide , guénson prompte.
Pharmacie Mnynct , rue d'Amsterdam , 31,
Paris. "

A Genève , chez Bilrkel frères, ih$>gSisle's.» . .i J _ » » a ». . .

Plagnat et Perrotid V
Rue du Môle , 38 ^T*. S
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/ USINE A VAPEUR

Café de figues
de la fabri que de Surrogat de café a Zu rich
Se trouve dans les magasins d'épicerie


