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Extrait de - la Feuille officielle
— Le Département de police rappelle

_u public el spécialement aux pêcheurs,
marchands de denrées comestibles , au-
bergistes , hôteliers , etc.

Que la loi fédérale sur U pèche du 18
septembre 1875 est devenue exécutoire
dès le l*r mars 1876 ;

Que l'art. 8 de la dite loi inlerdit for-
mellement la pèche, la mise en venle. l'a-
chat , le transport , le colportage el l'ex-
portation de la truite du, lac, de l'ombre-
chevalier , de la truite rouge et de la truite
de rivière, du 10 octobre au 20 jan vier;

Que la réprcs-ion des contraventions à
cet article et l' exécution des jugem ents
auront  lieu conformément à l' art. 14 de la
loi fédérdlc , qui puni t  d' une  amende de
3 fr. à 400 fr. loute infraction à ses dispo-
sitions, el qui pré voit en outre que l'a-
mende pourra être combinée avec la pri-
vation du droii de pêche pour un temps
limité et avec la confisc ation de* engins
prohibés el du produit  de la pèche.

A défaut  de paiement de l'amende, la
peine sera convertie en emprisonnemen t
à raison d' un jour d'emprisonnement pour
3 francs d'amende.

— Le département de police fail savoir
qu 'une récompense de 150 francs esl atta-
chée à la découverte el à l'arrestation du
nommé Charles-Auguste Relier , auteur
des nombreux vols exécutés à Fleurier ,
dans le cours de 1 hiver dernier , el dont
la présence dans le Canton esl si gnalée
depuis quelque jours par une série d' at-
tentats à li» propriété , commis à Neuchâ-
tel et au Val-de-Travers.

Cette récompense sera délivrée à toule
personne dont les renseignements pour-
ront conduire à la capture de ce dange-
reux malfai teur , qui s'est déjà échappé
des mains d' une escorte de gendarmerie
vaudoise , à la station de Chavornay, au
mois de mai 1876, el qui plus récemment
s'est évadé des prisons d 'Alger, où il était
détenu sous la prévention de vols qua-
lifiés.

Signalement :
Keller , Charles-Auguste , horloger , né

à Fleurier , originaire de Thurgovie , Agé
de 20 ans, taille au-dessous de la moyenne ,
cheveux et sourcils châtain clair , yeux
bleus , nez long, pointu , irrégulier el lé-
gèrement replié du bout à gauche, com-
plètement imberbe , teint pale , mince de
corps, regard oblique , portant sur l' un
des bras un tatouage à l'eau forte figurant
les inilales C. K ; vit habituelle ment sous
<]e faux noms.

— Tous les intéressés à la faillite du ci-
toyen Charles Réale , architecte cl entre-
preneur , sont convoqués pour le lundi 27
novembre 1876. à 9 heures du malin , de-
vant le tribuna l qui siégera à l'hôlel de
ville de Chaux-de-Fonds , pour clôturer les
op érations de la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Pierre-Fré-
déric Rubin , labour eur , époux de Maria n-

ne-Marie née Graber , domicilié à la f.au-
Iraine , territoire de Cernier , où il est dé-
cédé le 6 novembre 1876. Inscri ptions au
greffe de la justice de paix k Cernier . jus-
qu 'au samedi 16 décembre 1876, à 5 heu-
res du soir. Liquidation à l'hôtel de jus-
tice à Fontaines , le mardi 19 décembre
1876, dès les 10 heures du malin.

— Ensuite du divorce prononcé par le
tribunal civil du Val-de-Travers , le 6 oc-
tobre 1876, confirmé par la cour d' appel
le 1" novembre 1876 , entre Frédéric-
Ulysse Fivaz el Henrielte-Viclorinc née
Marill ier , domiciliés k Boveressc , l'auto-
rité tutélaire du cercle de Môliers , a nom-
mé un tu teur  aux enfants issus du mariage
des sus-nommés, en la personne du cit.
Phili ppe-Henri Maril l ier , domicilié à Bo-
veresse.

Afin d'établir l'étal du passif de la com-
munauté  Fivoz-Marillier , l' autorité tuté-
laire invite toutes les personnes qui au-
raient des réclamations à faire aux pré-
nommés, concernant la sus-dite commu-
nau té , depuis le 16 janvie r  1875. épo que
du mariage au 1e' novembre 1876, date du
divorce , à faire inscrire leurs prétentions ,
au greffe de la ju . - i icc de paix de Môliers ,
jusqu 'au samedi t) décembre 1876, à 5 h.
du soir.

Passé ce délai , aucune  réclamation ne
sera admise.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
Les contribuables de la circonscri p-

t ion de Neuchâtel sont invités à paj'er
leur imp ôt de 1876, d'ici au 30 no-
vembre courant , ù, la caisse, rez-do-
chaussée de l'hôtel munici pal.

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

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

Le terme de paiement sera prolongé:
1° Pour ceux qui ont- fait une décla-

ration des immeubles qu 'ils possèdent
en dehors de la circonscri ption.

2° Pour les personnes dont les récla-
mations au Conseil d'Etat n 'ont pas en-
core été jugées.

Neuchâtel , le 14 novembre 1876.
Direction des f inances.

IMMEUBLES A VENDRE
Vente de vignes à Auvernier
Le lundi 27 novembre courant , dès

les 7 h. du soir, à l'hôtel du Lac à Au-
vernier, M. James Corlaillod exposera
en vente à l'enchère les immeubles sui-
vants :

1° A Goutte d'or, territoire d'Au-
vernier , une vi gne de 63 perches, limi-
tée : à l'est par M. Alex. Gauthey , au
nord par le chemin , à l'ouest par M.
Phili ppin , et au sud par le ruisseau .

2° Aux Fleurettes, même terri-

toire, une vi gne de 5li perches. Limites:
est M. Ch. Corlaillod , ouest M. L'Hardy-
Droz , sud le lac, nord la route cantonale.

:.u Au Loclat, territoir e de Colom-
bier , une vi gne de a ouvriers , 44 pieds.
Limites : est un sentier , nord le chemin
de fer Franco-Suisse, ouest un chemin ,
sud la Suisse-Occidentale.

La minuie  de vente est déposée chez
.. le notaire Bonnet , à Auvernier.

PRIX DBS AltfI.OA. C__3 :
Ile 1 j 3 li gue», SU c. De i A 7, 75 c. De S li-
gnes et au delà , 10 e. la li gne onl. , 5 c. la ré-
pélitl.n. Annonces non _anton-.es, 15 c.la ire
Ibis .110 ensuite. Atis . le mort de fr. i i 1.50.
I" s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, Il c.

c — Dans la règle , les annonces se paient d'a-
i- vance ou par rembours. Réclames 10 c. Les
i- Annonces reçues jus.|u'i midi les lundis , mer-

credis et vendredis paraissent te lendemain.

PRIX 3»E T. ' ABCS. J. EÏKEKÎ T :
Pour on au . la feuillcpriseau bureau lr. 1. —

ex|»éd lianco parla poste • S.SO
Pour S m»is. la feuille prise au bureau ¦ i»—

f . i t :  ta peste, liane * • 5>—
Peur 5 m.is, » - ¦ i.Stt
Abonnements-pris par la poste, 2. c. en sus.

Peur l'étranger:
Ponr un an , » 15-50
Pour S mois , » R . 5.

ANNONCES DE VENTE
SPÉCIALITÉ DE

Broderies et Laineries
Magasin de Mlle WIDMER ,

rue du Château 2.
Pour la saison d'hiver un grand choix

de broderies échantillonnées pour lap is,
avec et sans fourrure.

Boiides pour chaises et fau-
teuils, coussins , tabourets et
pantoufles.

Tous ces articles se trouvent dans les
dessins les p lus nouveaux , riches et va-
riés

Assortiment de montures pour porte-
manteaux , porte-clefs et porte-essuie-
mains. Un beau choix de laines à trico-
ter de première qualité. Prix très mo-
dérés.

PATISSERIE CONFISERIE
Zimmermann

Grand 'rne i.
Dès aujourd 'hui , pour la saison d'hi--

ver : cornets , meringues , vacherins à la
crème et vermicelles. Glaces sur com-
mande.

MINCEPIES
ou petits pâtés ang lais.

Toujours pâtés froid nu détail.

Fabri que de chapeaux de paille

H.-A. THIÉBAID
SABLONS

A vendre au détail à grand rabais
un solde de fleurs , p lumes , aigrettes,
coupons de velours, faille , turquoise et
gaze, voilettes , jais , chapeaux feutre
blancs pour bébés, etc.

502 A vendre faute d'emp loi , un che-
val de selle , alazan , fort trotteur. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 22, à Neuchâtel.

Beurre frais
tous les mercredis , à fr. 1»40 OU 1»45
la livre , suivant  le cours, au magasin de
comestibles Charles Seinet , rue des
Epanclieurs 8, Neuchâtel.

OUVERTUR E

DU MAGASIN DE GIBIER
«le Yk._ - . i i .  Mattes.

rue du Bassin 3, maison Ilote.
Morue dessalée

Magasin de comestibles
Rinsoz fils.

Pour cause de décès, on offre à vendre
une voilure en 1res bon état , pouvant
servir k, un col porteur ou pour tout autre
métier. Pour traiter , s'adresser au ma-
gasin d'épicerie de P. Miéville , à Co-
lombier.

A vendre â un prix raisonnable , un
potager, rue du Neubourg 23.

A vendre du bois de fuyard sec, à fr.
68 la toise, rendu a domicile. S'adr.
Ecluse 6.

On offre k vendre 3 établis chêne et
sapin , une presse à cop ier et un casier
à lettres. S'adr. rue de la Balance 1, 1er
étage â gauche.

A vendre pour cause de départ , un
chien de garde race terre neuve , robe
noire et blanche , âgé de 3 ans. S'adr. à
M. Lambelet , rue du Seyon 19, Neu-
chfttel . 

A vendre une pendule régula-
teur pour bureau , deux petits pup itres
et divers agencements pour comptoir
d'horlogerie. S'adr. À L. Favre-Lebet, à
Neuchâtel.

539 A vendre , faute de place, un
grand fourneau carré en catelles, en bon
état. S'adr. au café de la Poste.

540 On offre à vendre une belle
chienne d'avrôt , véritable race épagneule,
âgée de '2 ans et très bien dressée. S'a-
dresser nu bureau.

COMESTIBLES
RINSOZ FILS

TOUJOURS
Eable de lièvre et chevreuil piqué.
Dinde et chapons truffé.
Pâté el galantine de volaille et gibier.
Aspic et pâté, de foies d'oie truffé.
Escargots â la Bourgui gnonne.
Caviar et huîtres fraîches, etc., etc.

Bateau de pêche
On offre à vendre pour , le prix de

fr. 50, un bateau de pèche en t rès boa
élat , n'ayant servi qu 'une année, et pou-
vant être utilisé pour la pèche au grand
filet. S'adr. au magasin de comestibles,
8, rue des Epanclieurs, Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
La commune de-Cornaux fera exposer

en mises , par enchères publi ques , dans
sa forêt dite de Bamp, 80 â 90 numéros
de foyard. Ces mises auront lieu jeudi
23 du courant. Rendez-vous devant la
maison de commune du dit lieu , à une .
heure de l'après-midi.

Au nom du Conseil:
A. CLOTTU -CLOTTC , secrétaire.



AUX OaftTRt iilSONS
, ,... -Magasi plniJacques ULLMANN ¦:"•

, 18» , rm,MuMym\ i$^% f̂ â'(mdrue 9.
L'agrandissement de môû, magasin m'a permis ' cette année d'augmenter mes

grands assorlypen ,t8 de n .ar.eh,aiidises diverses, pour la saison d'hiver. Ayant fait
des achats considérables à de, bonnes conditions , je prie nia bonne clientèle de la
ville et de la campagne de visiter mon magasin ou elle trouvera les articles suivants.

Spécialités pour trousseaux
Un grand choix de nappage damassé , largeurs l'"25 à fr. 1 • 80 et au-dessus .
Serviettes pur HT en' damier , la douz. lOib 'O
Toile de lil pour chemises et au t re  usage , largeur 80 etm. —• ?..¦
Toile de lil extra- forte pour draps, ._ , . 1^ 30
Toile de (il dé ménage mi-blanehie , l m80 delarg 'pourdrap s, .2.65
Essuie-mains el linge , largeur 45' et 60 dm , : — 150 61 60 0.
Toile de fil pur chanvre  pour tabliers, largeur 80 etm , — »95
Coulil pour lils , double largeur , 1»S5
Bazin et p i qué pour oreillers , 1 >75
Descentes de lits , grande' ta i l le , à 2, 3 et 4. —
Tapis de lits très grands depuis Ô> —
Tapis de table pure laine , 4« —

. Couvertures en laine rouge , blanche et. grise, à tout prix.
Couverture de li t  en molleton blanc , très belle qualité , 5»75
Tapis k la pièce, ' • « - . . ¦ 1«—- ¦
Mouchoirs de poche b lancs, la douzaine 2«8o . .

_RO_B.CS
Nouveautés rayé et carreaux , —»7ô
Belles robes bège uni , rayures et carreaux. I »25
Un lot milaine très chaud , pour œuvres de bienfaisance, —.80

ARTICLES POUR DEUIL
Mérinos français belle quali té , à ' 2' .fl 111 "
Al paga , popel ine , biarritz et Orléans noir très bri l lant ,  à fr.J1 J l O '  "/'
Châles carés et longs depuis » ' 71'50" ^
Un grand choix de confections pour dames. : v.i . il _ .<hu _ .nt._dj iiO cX.î-
Imperméables tout faits et â la p ièce. '' :! .un  .¦ruïifiM - i'Mi '.
Jupons .confectionnés, , ¦, , > • • . ¦,. .' .i'ià .. rvu &i.j -b - .ni  u i ¦_¦. i
Milaine de paysan, baret , drap, velours , Hauelle pour vareuse.ni ts ,_ > . i / •< •» •
Peluche en toutes nuances , ¦ i. . iàifiv._.2.>4 (__ , >w " '¦ i

OCCASION 
Une série de cretonne .forte blanchie , pour cheuj is^, ̂ q^s^appr^ts^àj 7$ c.
Deux séries cretonne extra forte , a 85 c.
Plumes et edredons très belle quali té ,

Âff ra Fabrique de parapluies et ombrelles
^lÉr Wme GEORGES ,,
/P\^ RUE DU TRÉSOR, 2.,

Mal gré la hausse énorme qu 'a subi lu soie, on vendra encore aux anciens prix ,
8avo"' • . f i i  » i "Beaux parap luies en soie, système godet , depuis fr. 7. ' 

|-*ï -i i r i
'
.V.i« en satin , » « f r .  5.

IfJIMTM DES ARTICLES D'ïï llR
Gilets vaudois tricotés , gilet de chasse , caleçons et camisoles eh laine et en

coton , chemises de flanelle, bas et chaussettes. Grand assortiment de blouses.
Tous les reeouvrages et réparations de parapluies sont faits prornptement et à

des prix réduits. Echange de vieux parap luies.

Ç&fVKDE UQUIDATION RÉELLE
\, :l ÏS \. :.; f ?: \JV-ùiM!lm causé de cessation de commerce

A. B|i0̂  Marché 3.
Voulant flaô retirer des affaires, je 'ltciuïiïe tbtrfés lés marchandises. pour matelas, sarcenet , pour duvets, couvertures en laine blanche , en laine rouge»

Elles seront , vendues avec un r'nbaîs de 40 "/„ pour en avoir une très prompte vente. grise , eu molleton coton blanc , lap is de lit , descentes de .lit , fonds de chambre,
Robes,' jupons , châles tartans , châles deuil , eliâlès tapis , confections, vareuses, tap is à l'aune en pièces, en feutre  et autres genres , mouchoirs de poche en fil et en

imperméableô tout faits, et l'étoffe pour en faire,4rap noir et couleurs, milaine pour coton. Cotonne pour lits , indiennes pour lits et pour meubles. Plume et coton pour
hommeë et4'emmes,flanelle de santé blanche et en couleur , peluche en toutes lits,
nuances, moirée blanche et en couleur. Soie noire , soie grise , foulards blancs et en couleurs , garnitures pour robes et

Toiles de coton blanche el rousse, en.toutes les .largeurs, toile fil  blanche et confections , fourrures,
rousse, nappage, serviettes , linge, essuie mai ns, linge éponge, coutil  pour lits et

'.'utiles ces iiinrcliaiHlises sont «le première fraîeheur et eut élé achetées pour la saieoii .
_Vo«a. On eherelte à remettre le magasin, qui jouit d'une excellente et ancienne clientèle.

Recommandation médicale
-. 1  ' • , ¦ ¦ : i i k t u  (. 'i

Huile de foie de morue ferrugineuse, extraordinairement efficace «Mitre
les pâles couleurs , l'appauvrissement du sang, l'hy drop isie, le dépérissement, les
flueurs blanches , les catarrhes chroniques des diverses membranes,' pîtiiitahe s ,
etc. En flacon , à I fr. 50 e. '

Huile de foie de morue jo do-ferrée,donnan t  après avoir fait des èures
mercuriales, des- résultats non encore at te in ts  jus qu'à ce jour , contre les scrofules ,
le rachitisme, les enrouements , les maladies des os et de la peau , la goutte et les
rhumatismes, etc. En flacon , à 1 fr . 60 c, de la pharmacie 1 WvÉogg, zum Zeit-
glocken. à Berne. 

Dépôts à Neuchâtel, pharmacie Mathey, à l'a Chaui-de-Fonds , pharm.
Boisot, au Locle, pharm. Grader, à St-Imiei-';/ph arin;i/Bô'schenstein, et
dans toutes les princip ales pharmacies de la Suisse. - Iv _ ".l !! ' .'' ;'l (B 940) CHAUSSURES A VIS BREVETÉES

Compagnie générale des chaussures à vis, Sylvain Dupuis et C%
A. Hersent, successeur, Paris.

Marque de fabri que (
^^

éSÈÊà ^
Ba

^^^% sur laquelle on est prié 
de

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

Seul dé pôt à Neuchâlel , au magasin D. Pétremand, Moulins  13.

y I î A. WALTER,,HMraBB,:igJ

se recommande à l'honorable publie pour cadeau* de Noël' et' •No'uvel-àn soit éta-
gères, porte manteaux , porle-inusi que , p l iants , dévidoirs , guéridons, séchoirs , etc.,
de môme que pour toutes les réparations concernant sion état , sur "le bois, la corne
l'ivoire , l'ambre ; il reblanchit aussi les porte eigaçesfçq^çumè; ¦-¦ _ . .  St

Le Biner suisse aux _er_es ES Alpes j
DE AUG .-F. DENiMLER I

Se recommande pour la saison d'hiver , comme excellen t spécifi que pré- _
servant  et foriil i i int.  la santé , princi pa lement aux ouvriers exposés en p lein I|
air , aux voyageurs , militaires, chasseurs et emp loy és de chemins de fer. Ses 1
propriétés sanitaires, qui  lui ont valu une réputat ion universel le , en font Jf
aussi bien une bois.-on agréable pour les hôtels , restaurants, cafés et brasse- j k
ries, qu 'un remède domesti que souverain contre les refroidissements, déran- B
gemcnls des organes di gc-t'fs et maux d'eslomac.

Venle en lïlis et en boutei l les , ainsi qu 'en flacons à bouchons de verre.
On peut aussi se le procurer , pour le mélange exquis et sain avec l'eau ,

en carafes particulières , de luxe , avec cli quette finement tai l lée sur le verre
• et en bocaux po r t an t  la raison sociale.

II 0054 Z Dépôt général à Berne : J.-G. MiEDER,
Sclnvancngosse , 1S5 d.

Dépôt à Neuchâtel : J. H. OCHSNER et Henri GACOND , né2rrciants.¦ ii m ——— i ¦ nu i i n m ¦ m . _¦ _¦¦¦¦¦. ¦¦! I I II I I  ¦

541 On offre a vendre une seille a
ehoiieroule , cercles en fer et de bonne

:dirhension; uii moule à saucisses avec
ses accessoires. Au n° 14 , Fertuis du
¦Sau'lt. - i .  

THuîtres fraîches
tous les jours

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

Epicerie Marie Jeanfavre

Miel coulé
MEUROH et MEYER

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

de moquette Aubusson
dans les bas prix. De plus
une collectionrcl'esquisses
pour tapis riches sans
coutures. 
Poteaux en chêne Zlï *nl\
tuteurs d'arbres, chez F. Bron , à Cor-
celles.

On offre à vendre
uu bon potager avec sa caisse à «au , de
la fabrication de M. F. Gacon , deux
petits lits en fer pour enfants , p lusieurs
petites tables carrées, ainsi que des ta-
bourets , un secrétaire avec 4 tiroirs.
S'adr. au bureau de cette feuille 521

Charcuterie montagnarde
Le citoyen Louis-Henri Droz ayant

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

ltite île ITCI IIHC 11 0.
Saindoux pur Ire quali té ,  fr. I • i0 la

livre , par dix livres IV. l»0ï .
Choucroute. 
Bijouterie d'Allemagne
Dépôt chez M. Perret Maillot , rue de

l'Industrie 15.

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

fuyard 65 fr., bois charmil le  et chêne
écorcé fr. 45. Tous ces bois rendus à
domicile. S'adr. a Ducrel-Pion , Hocher
n" 16, chantier  à la gare , à, cOté de la
ruelle Vaucher. 

520 A vendre 2000 pieds de fumier
bien conditionné. S'adr. rue de Saint-
.lenn 7.



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

EN VENTE chez tous les libraires :

la bonne cuisinière bourgeoise
par L. RytZ

Sme édition, revue et augmentée.
Prix : bruche fr. 3»50, relié IV. 4.
Livre excellent , prati que et économi-

que , indispensable à lous les ménages,
indication claire et nette pour préparer
toutes sortes d'al iments  sains pour In
table opulente comme pour le ménage
le p lus modeste. Sept édition-' en fran-
çais el onze en a l lemand , épuisées en
peu d'années, sont la preuve évidente de
la faveur dont jouit cet ouvrage.

Jos.-Alexandre Custor
SCl IiPTKl'R WAHBKIFB
.. .-.rAu-kfaubou r g du Lac 29.

Fait savoir à l'honorable public de la
ville efc'de la campagne, qu 'il a toujours
en magasin un joli choix de monuments
funèbres, ainsi que mortiers pour cuisi-
nes ou pour Confiseurs. Le tout exécuté
avec goût et à prix très .modéré.

Plu» de «©.très
Prompte guériso n du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent lei préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimé*. .Prix : S fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIBR; \4 C. .nève.tU-X)

Beaujolais fins
Des années 1805, 1870, 1874, à fr.J .20
c. la bouteille , 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 bouteilles ,
des années 1865 et 1870, de fr. I •SO à
fr. 6 la bouteille.

MAILLOT et Cie .
ĵ
-_

_-_ .--> Atelier
¦ K n=ïJl—îl <Ic construction,
i - ag tj q-i rue d'Alsace37.
' k g -L, Magasin de vente,
. J )-*\ 3  22, boulevard

î  v .---S8 ^- . Poissonnière,
^_—1A PARIS.

L'OFFRES- FORTS tout en
fer , incombiisi ibles et incrocheta-
bles.

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

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

Envoi franco du tarif.

PLACES OFFERTES ou MANDÉES

Teneur de livres
568 Une maison de commerce de

celte ville demande de suite un bon te-
neur de livres et correspondant. Inutile
de se présenter sans les mei l leures  ré-
férences. S'adr. au bureau.

566 Un jeune homme connaissant, un
peu les t ravaux cie bureau , sachant  le
français et l'a l lemand , pourrait  se p lacer
pour quel ques mois dans un établisse-
ment industr ie l  à Serrières . Adresseras
offres franco sous les ini t ia les  X. Z.,
poste rêstiirtle, Serrières , près Neuchâtel .

POUR HORLOGERS
548 On voudrait  placer de suite , si

possible, un jeune horloger de 19 ans,
intelli gent , qui a appris les repassages .
Prétentions modestes. Le bureau indi-
quera.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS
La personne qui a échang é, sans doute

par mégardo , d imanche  après midi , au
café de la Balance, uu para p luie al paga
brun , dont  la L 'aune est marquée au feu

2u .uoui du propriétaire , est priée de ve-
uille rapporter au t enanc ie r  du dit éta-
bli -sseincnt. qui l u i  rendra le sien.
. Un chien d'arrêt sans collier grande

t a i l l é , .s'est rendu d imanche  dernier , chez
Bonn,.', Serrières 32. Le réclamer dans

^.A\ .imtnih 'e en pavant  les frais.
- 'Pèi 'dù'Ie ! rnovcuibre  de Chuuéluz à

lhli "^i<l''è"<le Colombier une tresse de
cheveux noirs. Prière de la rapporter à
à Mlle Goy I'I Chanélnz , contre bonne
récompense. - •••

579 Places pour quatre coucheurs,
Tertre 8, au I er , . ( 

A louer une chambre meublée pour
messieurs, aux Parcs 10, chez Fritz Zi in-
merli.

563 A louer une chambre meublée à
un monsieur rangé. Eue de l'Industrie
.5, nu 1er.

Ali Petite chambre se chauffant meu-
blée ou non , rue des Moulins 36, au 4me.

A louer , pour entrer de suile , à Marin ,
un logement de 4 chambres , cuisine ,
galetas et cave. S'adresser k, Gustave
Robert , à Marin .

555 Pour Noël , uu logement de deux
chambres , cui.- ine el dé pendances. S'a-
dresser à' Fahys. n " ti.

561 De suite j.d -e chambre meublée
se chauffant, pour uu monsieur rangé,
rue des Moul ins  M8, au •">'"*, à gauche.

55H A louer des chambres meublées
pou vant  se chauffer. S'adr. Boine 5, 3°!",

557 A louer une jo lie chambre meu-
blée , avec, poêle. Rue dtj j jj fudijslrie 5au
p lain-p ied.

558 A louer pour le 1er Décembre ou
pour Noël , un logement d«:i nièces avec
dé pendances. S'adr. rue de l ' Indus t r ie  b,
au premier .

559 Chambre meublée pour ouvriers ,
ou p lace pour uu ou deux coucheurs.
Tert re 14, au 4"".

553 A louer , pour Noël , un logement
de 5 pièces et dé pendances. S'adresser à
G. Glal lhar d , au Tertre 22.

554 A louer lout  de su i te  deux cham-
bres non meublées , aux l'arcs 35, chez
Aug. Galland. — A la même adresse,
une bonne tailleuse se recommande pour
de l'ouvrage en journée.

A louer pour Noël , à Auvernier , un
joli appar tement  composé de 2 cham-
bres, cabinet , cuisine et dépendances.
S'adresser à. Mme Célesline Schenker ,
au dil lieu)..

A louer , à des personnes t ranqui l les ,
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, vue splendide ;  de sui te  ou pour
Noël . Maison d 'habi ta t ion  de M. Trouvot ,
Sablons 7.

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

527 A louer lout de suite une grande
chambre à poêle , non meublée , au
Rocher 22, au plain-p ied.

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

533 Une honnête personne , ayan t  son
lit , trouverai) , une bonne chambre, avec
poêle, faubourg du Crét 19, plaj(i;p ied.

443 A louer pour Noël faub; de la
Maladière 22, deux logements 'die . 'Cinq
p ièces avec dé pendances. S'adr. au bu-
reau de JVI . le notaire Junier ; M. du Mu-
sée 6.

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

DEMANDES DE LOGEMENTS
Un pelit ménage sans enfants  demande

une chambre non meublée ou un pe lit
logement, pour le 1er décembre ou pour
Noël. S'ad. chez M. Holoch , tai l leur , rue
Fleury.

510 Des personnes t ranqui l les  el sans
enfants  cherchent pour Noël ou pour le
1er mars, un logement de 2 ou 3 pièces,
si possible au centre de la vi l le.  S'adr.
au bureau d'avis.

On demande à louer pour de suite ou
pour Noël un local pour remiser du coke.
S'adresser à Jean Rothen , rue des Cha-
vannes 13.

On demande à louer en vi l le  uu local
avec dégagement, cave ou cour , situé à
un rez-de-chaussée. S'adr. à S. Jeanre-
naud , 8 rue de Treille.

CONDITIONS OFFERTES
575 On demande une  domesti que

ayant  du service , sachant faire la cui-
sine , el lous les ouvrages d' un ménage
soi gné S'adr. rue du So^'on 28, au se-
cond. ¦ 

460 On demande une cuisinière pour
le 1" décembre. S'adresser an bureau de
la Feuille d'avis.

On de mit pile de suite une bonne ayan t
duservicei et i pourvue de recommanda-
tions. Sal>!,p.ns 7.

535 On demande de suite ou pour le
1er décembre , une lille de chambre d' une
vingta ine  d'armées, connaissant ,  bien son
service , et munie ' de  bonnes recomman-
dai ions. S'àdkV'estJktJrnu bureau d'avis.

Nourrice
r c commandable  smis tous les rapports ,
santé excellente; ftgée de 2(1 ans; lait
bon et abondant.  Désire entrer de suite.
S'adr. a Mme Marianne Mivrcuard , sage-
femme, à Grandcour , près Puverne. 565

On demande un^ bonne ouvrière po-
lisseuse de boites. Condi t ions  avanta-
geuses. Sr'ad. K. Rtyf$z M. Ulysse Landry ,
Vieux-C h Alcn., ,  . , ', - '

Ateliers Perret-Mailiot
NETJC_L__BL

On demande des ouvriers limeurs de
secrets et de bonnes polisseuses et avi-
veus#s de boites argent . Entrée immé-
diate.

APPRENTISSAGES
On voudrait placer , dans une é tude

de notaire , avocat , ou dans une maison
de commerce de h. ville , un jeune homme
de 15 ans, recommandnble , qui  possède
une belle écriture. S'adressera M. Wus-
serl'aller , au Landeron.

.4. VIS _33 .' _ •:_**
La Société des Sciences naturelles sera as-

sembléu le jeudi 25 novembre 1876,à
8 h. du soir au collè ge. Election de
MM. Adol phe Jacol , professeur k l'é-
cole secondaire , de Colombier , et Hen-
ri Clandon , chef d ' i n s t i t u t i on , au dit
lieu , et communications diverses.
Le Conseil municipal de Corcelles et

Cormondrécbe met nu concours la cons-
ivuct ion d' un réservoir à Corcelles,
creusage et au besoin transport des ma-
lérianx , murage et cimenlage.  On peut
prendre connaissance du cahier des
charges chez le c i toyen Henri Colin , à
Corcelles , qui  recevra aussi les soumis-
sions pour cet ouvrage ju.-qu 'au 30 no-
vembre courant .

Corcelles , 18 novembre 1876.
Conseil munisipal.

564 Une jeune demoiselle de la vil le ,
arrivée depuis peu de temps de Dresde,
où elle a é tudié  la musi que à l'Académie
de celle vi l le , et où elle s'est distinguée
par la perfec tion de son jeu , désirerait
uti l iser son temps en donnant  des leçons
de musi que; comme elle n 'est point en-
core connue , son prix sera 1res modéré.
Pour des renseignements, s'adr. au bu-
reau d'avis.

567 On demande t. emprun te r  contre
bonnes garanties une .somme de dix à
douze mi l l e  francs. S'adr. au bureau d'a-
vis .

Leçons de français -k l'usage des Alle-
mands ; pour deux personnes ensemble
S0 centimes , à l 'heure , maison p harma-
cie Bauler . second étage.

Môme adresse , leçons de. musi que
pour commençants a, prix modérés.

Recommandation.
Le soussigné , venant  s'établir  comme

maître tonnelier , n, l 'honneur  de se re-
commander très particulièrement au pu-
blic pour tous les ouvrages qui ressor-
lent  de son métier.  De même il annonce
que l'on peut avoir chez lui  à prix mo-
déré, de bons vins blancs et ronges,
ainsi que Peau de vie de marc et de lies.

N. KNEUl.UHI. ER , Ecluse 45.

A LOUER
569 Jolie chambre meublée pour un

je une homme, à louer faub. du Lac 17.
578 Pour Noël un logement au p lain-

pied au n° 18 de la rue de l'Indu strie ,
renfermant 5 chambres et dépendances.
S'adr. an propriétaire , dans la maison.

570 A louer de sui te  une chambue
meublée indé p e n d a n t e  à deux croisées.
S'adr. au bureau.

577 On prendrait  de suite quel ques
coucheurs , rue du Temp le neuf 16.

A louer , pour Noël , au centré de la
ville de Boudry, un beau logement de 3
chambre8,cuisine , cave, galetas , chambre
haute et portion de jard in .  S adresser à
L. Cosandier à Boudry.

4-59 A louer deux chambres meublées
qui se chauffent ^ 

pour messieurs, faub.
de l'Hôp ital 28, au p lain-p ied.

532 A louer , près de la gare, de
suile ou pourNoël , un appartement bien
exposé au soleil , composé de 5 pièces
avec grand balcon , cuisine , eau et of-
fice , grandes dé pendances et jouissance
de jardin. S'adr. au bureau.

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

OFFRES DE SERVICES
571 Une je une vaudoise, ayant fait

un apprentissage de tail leuse , cherche
une place de femme de chambre de
suite ou pouriNbfii. S'adr. rue du Musée
4, au second , i\ gauche.

572 Uuë-tt'lm IfeyoOQÏ 'l11'1' P'ir 'ules deux langues, voudra i t  se p lacer dans
un ménage. S'adr. j ue.̂ i j OliMeau 7, au
plain-pied. ,, ; . ... d., ,,„,,

573 Une vaudoise , ,d.c 23 ails, cherche
une p lace de cuisiui èi 'Oi .ut .,,pour faire
lout  le ménage. S'adr rue .des Moulins
5, au second.

574 Une lille a l lemande recomman-
dée , voudrait se p lacer pour faire un
petit  ménage. S'adr. t. Mme Jeanneret-
•leaureuaiid , faub. de la gare 5.

542 Une cuisinière par lan t  la langue
allemande , cherche une p lace duiis le
canton de Neuchâlel .  Pour les références,

' .'¦adresser a Mme de Salis , à Colombier .
'• ' .Une fille de 23 ans , aimerai t  t rouver
une' place pour l i l le  de chambre ou pour
tout  faire. S'adresser à A n n a  l .at imann ,
rue dii Mil ie u 76. au second , à Yverdon.

544 Une jeune fille robuste , parlant
les deux langues', cherche à se p lacer
comme bonne d' enfant  ou pour aider
dans le ménage. PrtiteH.iou.s modestes.
Pour ren$-j $te *nçntk¥ _ , kb 'nd^_ .?t . iT nie de .
l ' Indus t r ie  5, p laîn p ied. ¦¦ ¦•' . „ -. ; ,

Déiix' j eune_s lillèajlcs __neti ts  t-laufôûârj
cherchent'"!'!, j p .  j jd A-r^Animu ĴBt€B
tiques àV Nèi»^Ag'lJ_^^a|i|ire^'g^
français. S'adresser chcz_ .  Furrerp iln ™
grap he , en ville.  / /, Hf, ., . | VI ,)} .

552 Une j .une Suissesse cie 19 ans.
cherche une p lace a 'Telranger , comme
bonne ou se onde femrae.de chambre ,
lin du mois ou courant de décembre.
S'adresser «liez Mme Krebs , rue Saint-
Honoré 18.

545 Une demoiselle de la Suisse alle-
mande , sachant très bien repasser , dé-
sire se placer comme femme de chambre
dans une bonne famille. Adresser , les
let tres , affranchies, sous l'initiale J. 28.
nu bureau de celte feuille. 

546 Une li l le  a l l e m a n d e  qui a du ser-
vice , voudrai t  se p lacer chez d 'honnèle s
personnes dé celle v i l l e , pour faire le
ménage ou comme l i l l e  de chambre .
Entrée à Noël ou nwiul , su ivan t  con-
venance. S'adresser au bureau.



Une bonne lingèr.e 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 soigné, exécution prompte.
S'adresser à Elise d'E pagnier , à Saint-
Biaise , ou chez M. Al phonse de Pury-
Muralt , rue du Pommier 9.

493 Un jeune homme de 18 ans , fort
et robuste , cherche une p lace de com-
missionnaire soit pour un magasin on
pour un élablissage d'horlogerie. S'adr.
au bureau d'avis.

LANGUE ALLEMANDE
De 4 à 6 jeunes filles , qu i  voudraient

apprendre en peu de temps l'a l lemand ,
de même que les aulres branches d'éludé
et les ouvrages du sexe, avec la musi que
et le chant , seront reçues chez Madame
M. Knobel-Zuger , à Lachen sur
les bords du lac de Zurich.  Celle insti-
tut ion est exclusivement réservée aux
jeunes filles de langue française de toule
confession

Les soins journaliers , l'entretien et la
surveillance sont assurés. JLachen, 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 St-Jean et la villa
Schwandcr.

Station de chemin de fer , bateaux à
vapeur el télégrap he. Références : M", le
doyen Rul imann , inspecteur des écoles
du canton , M. le pasteur Balzer , ,et Mme
Dr. Ar. Diethelm.

Prix*>trcs modiques et tenan t comple
des circonstances. Renseignements plus
détaillés auprès de M"'e Knobcl.

Compagnie des Favres, Maçons et
CHAPPUIS.

Les membres de la Compagnie des
Favres, Maçons et Chappuis de celte
ville , sont convoqués en grande assem-
blée générale ordinaire , pour le Jeudi
30 Novembre courant , à 3 heures précises
après midi, dans la grande salle de l'hô-
tel de ville

Les Communiers de Neuchâlel qui dé-
sirent se faire recevoir de la Compagnie ,
sont invi tés  à se faire inscrire chez le
soussigné, d'ici au 27 courant inclusive-
ment , au | lus tard.

Neuchâtel , le 16 novembre 1876.
Le Secrétaire de laCompagnie:

PHILIPPIN.

540 Une bonne tailleuse , qui sait 1res
bien faire les babils de peti ts  garçons,
se recommande pour de l'ouvrage en
journée et k lit maison. S'adresser rue
du Château 10, au second.

Mad. Treyvaud, blanchisseuse , se
recommande au publ ic  pour tout ce qui
concerne son métier. Faubourg du lac 1.

Le propriétaire d'un château à Ri-
beauvillé (Alsace-Lorraine) dans une
charmante contrée , en a loué depuis de
longues années une partie k des dames

pour Pension de demoiselles.
Ces dames ayant l ' in tent ion de se retirer,
le propriétaire cherche à les remp lacer et
désirerait que ce fut par des dames de la
Suisse. — Les personnes qui désireraient
se charger de cet établissement , qui
jusq u 'ici a prospéré , sont priées de s'a-
dresser par lettre à M. Al ph. Robert à
Colombier , qui donnera tous les rensei-
gnements désirables.

Société de la Grande Brasserie
DE NEUCHATEL.

Messieurs les actionnaires sont préve-
nus que le coupon N° 3 est payable dès
ce jour par fr, 60. —, chez M.BI. Sandoz
et Berlhoud el au Bureau de la Société.

Neuchâtel le 13 novembro 1876.
Le Directeur.

CHAVœiffiHT 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 fabrication de meubles en
tous genres comme précédemment.

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

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

Literie , crins , laines , duvets , édredon , p lumes ; coutil pour l i terie et stores. Reçu
un grand choix de 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 bienveillai.ee du public.

Cercle des Travailleurs
Reprise des conférences.

Mercredi 22 novembre, à S heures du soir,

LA TURQUIE
par M. le D' GILLIEltON , professeur.

" AVIS
La Commune de Savagnier demand'e

des entrepreneurs : 1° pour la fourniture
et le posage de la balustrade des esca-
liers de sa nouvelle maison de fo rge, et
2" pour la niain-coula t i le  de la dite ba-
lustrade. L'adjudicat ion de ces ouvrages
aura lieu le 2 décembre prochai n , à 1 h.
après midi , à la maison de Commune, au
Grand-Savngnier.

551 Un jeune homme désirerait donner
des leçons de piano el de dessin (des-
sin au fusain , géométral , à la p lume ou
au crayon). S'adr.  chez Mme Bourquin-
Nerdeiiet , tous les soirs de " a i )  heures ,
ou de 'midi  à 2 heures , rue du Bateau 1.

CONFÉRENCES ACADÉMI QUES
Troisième conférence

Mardi 31 novembre à 5 h. du soir,
dans

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

M PREDA , profes seur de l i t térature
i tal ienne.

Prix d'entrée : fr. I »50.

""CERCLE LIBéRAL
Les membres du Cercle Libéral qui

n'ont pas encore pay é leur cotisation
pour 1876, sont instamment priés de
l'acqui t te r  entre les mains du servant du
Cercle, d'ici au 30 novembre prochain.
Pusse ce terme , les cotisations non
payées seront prises en remboursement
par la poste. Le Comité.

coMPTO ia ili
JULES BRETING FILS

Neuchâtel
A partir du S1 octobre

rue de l'Evole 9
Bureaux ouverts

de 9 h. à midi et de 2 h. à 5 h.

Christian Zuter co[ti,tr; î
l 'honneur d'annoncer à sa clientèle qu 'il
a transféré son atelier , même rue n* 27,
au rez-de-chaussée. Il se recommande
toujours pour les chaussures en tous
genres, sur commande ; travail prompt
et soigné.

leçons de dessin et de peinture
paysage, fleurs, ornementation.
S'adr. à M. Ch. Gui l laume , peintre , rue
du Musée 4.

Les amis et connaissances de la famille
Terrisse. qui  auraient  élé involontaire-
ment oubliés dans l'envoi des lettres de
faire part , sonl prévenus du décès de M.
E OOUARD TERRISSE , survenu à Ragnlz  le
17 novembre.

France. — Tous les journaux au
nombre de neuf qui onl reproduit l'affaire
Monlij o , a l léguant  que l'ex - impératrice
élail née plusieurs années après la mort
de son père , viennent d'être condamnés
à des amendes qui sont doublées de dom-
mages-intérêts et qui varient clc 1,500 à
1,000 et 500 fr., plus l insertion dii ju ge»
ment dans neuf journaux de Paris et dix
journaux de province.

Parla, 20 novembre. — Des dépêches
anglaises annoncent  que la Russie aurait
découvert un complot en Pologne. On a
arrêté l'évèque de Volhynie et plusieurs
curés.

La Turquie active les préparatifs de dé-
fense à l'entrée du Bosphore.

St . Petersbourg, 18 novembre —
Par suite de la mobilisation partielle de
l' armée russe , celle du corps sanitaire est
en voie de préparation , On prépare sur-
tout des hôp itaux pour les blessés.

Il s'organise des comités de dames pour
s'occuper du soin des blessés. On assure
que l'impératrice et la grande-duchesse ,
femme du czarewilch prendront le patro-
nage de ces comités privés.

Eiondreit , 18 novembre. — Le Stan-
dard dit qu 'il est probable que la Prusse
mobilisera deux corps d'armée , ceux de
Posnanie et de Silésie. Le même journal
dément catégoriquement la nouvelle de
la mobilisation partielle de l' année autri-
chienne.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Poids et mesures. — D'après l' article 26
de ( ordonnance d'exécution du 22 octo-
bre 1875, les anciens poids de 100, 40, 20,
10, 4, 2 el 1 livres pourr ont être encore
employés sous réserve de dispositions
contenues ft l'art. 17. Dans plusieurs can-
tons , toutefois , ces poids devront être mis
hors d'usage , at tendu que leur emploi
pourrait donner lieu k des abus. La ca-
vité destinée h recevoir .le plomb va s'é-
largissant du bas vers te haut , en sorte

que le plomb peut élre enlevé , ce qui prê-
terait à des abus. Ces poids, non confor-
mes à l'ordonnance d'exécution , devront
être mis hors d'usage par les soins des
cantons.

— D'après le Vaterland de Lucerne ,
une société agricole s'occuperait du pro-
jet de pourvoir diverses villes suisses ,
telles que Lucerne , Berne , Bâle , Aarau ,
Zurich el autres , d' excellent lait et à bon
marché. Les promot eurs de cette-idée au-
raient trouvé , dil-on. un moyen de pou-
voir fournir  du lait à de grandes distan-
ces, et sans que le temps qu 'exigera son
transport porte la moindre alicinte à sa
fraîcheur el .. sa qualité.

Berne. — Une rencontre de trains a
eu lieu dimanche 19, 6 Berne. La train de
voyageurs venant d'Ollen cl qui étai t  en
retard , est venu se jeter contre un train
de marchandises qui sortait  de la gare
de Berne. Plusieurs voyageurs el emp loyés
onl élé blessés. On parle d'un ingénieur
attaché au service des chemins de fer qui
a élé assez grièvement blessé , et qui a dû
être amputé immédiatement. Les dégâts
matériels sont aussi assez importants.

Frittourg. — A la foire de Fribourg,
dite de la Saint-Martin, la plus grande
de l'année , il y avait beaucoup de bétail ,
en général beau el bon . Les transactions
onl été passablement actives ; une légère
baisse s'est manifestée sur le gros et le
menu béta i l ,  le maximum du prix des va-
ches de choix qui se sonl vendues était
de 400 k 425 fr. ; les génisses allaient de
280 à 350 fr. ; les jeunes taureaux , de 300
à 380 fr . — Les je unes porcs de deux mois
se sont vendus 40 fr. la paire. — Le fro-
ment a tr ouvé un assez facile écoulement
de 38 à 40 fr. ; et l' avoine de 15 à 17 fr.
le sac. {Journal de FribourgJ .

NOUVELLES SUISSES

Dons reçus pour les incendiés des Hauts-

Geneveys.

De M. S , fr. 10. — Total : fr. 220, qui
ont été versés le 18 courant , au comité de
secours.

Grand Conseil. — Séance du 20 novem-
bre. — L'élection de SI. Jacol-Seybold
dans le collège de Neuchâlel esl validée.

Il est donné lecture d' une pétition du
Conseil municipal  du Locle relative k un
confl i t  survenu entre celte autorité el les
bouchers du Locle. Ce conflit a été tran-
ché par arrêt du Conseil d'Etal. — Ren-
voi à la Commission des pétitions.

Renvoi ô la Commission législative d'une
pétition de 31 Conseils municipaux du
canton demandant la révision de l' art. 54
de la loi sur les Communes et Municipa-
lités dans le sens de la suppression du
4" alinéa.

Demande en démission de M. Franço is
Perregaux comme suppléant au t r i bunal
du Locle. Son remplacement est renvoyé
à la reprise de la session.

Lecture de divers rapports du Conseil
d'Etat.

Dépôt sur le bureau d'une pétition des
négociants du Locle et de la Chaux-de-
Fonds , réclamant la révision de la loi sur
la vente des matières d'or, etc.

— On annonce que M. L. Grandpierre ,
récemment décédé, a laissé des mémoires
écrits avec beaucoup d'impartialité et une
grande indépendance du jugement sur
les événements qui se sont passés dans
notre pays pendant la première moitié du
siècle. Un eomilé s'est déjà formé pour
les faire imprimer.

V G .CHATEI,


