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Extrait de la Feuille officielle
— Ensuite du décret du 23 mai 1876,

détachant l'ancienne paroisse d'Engollon-
Fenin de la nouvelle paroisse de Savagnier.
il est ouvert un concours pour le posle de
pasteur de Savagnier Sonl éligibles tous
les ecclésiastiques remplissant les condi-
tions prévues par l' art. 6 de là loi réglant
Jes rapports de l'Etat avec les Cultes. Les
inscriptions seront reçues au Déparlement
des Gullcs jusqu 'au jeudi 7 décembre pro-
chain. Direction des Cultes.

— Faillite de Zélim-Eugène Montandon
allié Bobillier , âgé de 22 ans. (ils de Paul,
pierristc , domicilié à Motiers , où il esl ac-
tuellement déienu dans les prisons de
l'Etal. Inscriptions au greffe du tribunal
civil du Val-de-Travers, à Motiersjusqu 'au
lundi 18 décembre 1876, jour où elles se-
ront closes el bouclées à 9 heures du ma-
tin Li quidation de van t  le t r ibunal  du Val-
de-Travers , à l'hôtel de ville de Moliers ,
le mardi 26"décembre 1876. dès les il
Tieures du malin.

— Le président du t r ibunal  a fixé au
vendredi 15 décembre 1876, à 9 heures
du malin , la séance de clôture des opé-
rations de la faillite de Samuel Meycr, fa-
bricant d'horlogerie , à la Chaux de-Fonds.
Tous les créanciers de celle masse sont
en conséquence cités à se rencontrer le
dit jour devant le Iribunal de là faillite ,
qui siégera à l'hôlel de ville de Chaux-
de-Fonds , pour vérifier les comptes du
syndic. Les créanciers devront être por-
teurs de leurs ti tres , pour participer à la
répartition des deniers , qui se fera ce
jour-là.

— Rénéfice d' inventaire du cit. Ilenri-
Samuel Rochat , époux de Mélauic néeMa-
tbey, quand vivai t  fabricant d'horlogerie ,
à la Chaux-de-Fonds , décédé à Yverdon ,
où M était en passage le 17 septembre
1876. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de la Chaux-dc-Fonds , depuis le
jeudi 23 novembre au mercredi 13 décem-
bre 1876, à 5 heures du soir. Liquidation
devant le juge de paix de la Chaux-de-
Fonds , à l 'hôlel  de ville , le samedi 16 dé-
cembre 1876, dès les 9 heures du matin.

AVIS DE Li MUNICIPALITÉ
La municipalité de Neuchâtel vendra

par la voie de la minute et des enchères
pub li ques, jeudi 7 décembre pro-
chain, dès 3 h. après-midi , au 1er éta-
ge de l'hôtel municipal , une parcelle de
terrain en nature de vi gne, en forme de
triang le, située près de la route de la
Côte , limitée : au sud par la route de la
Côte, au nord-ouest par le chemin du
Pertuis du Sault , et à l'est par M. Des-
soulavy.

Celte parcelle contient 630 pieds; la
vente aura lieu sur la minute à prix de
fr. 1. 60 le pied.

S'adr. pour tous rensei gnements , au
notaire Beaujon , rue du Château 4, dé-
positaire de la minu te  de vente.

Les contribuables de la circonscri p-
tion de Neuchâtel sont invités à payer
leur impôt de 1876, d'ici au 80 no-
vembre courant, à la caisse, rez-da-
ebaussée 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 les personnes dont les récla-
mations au Conseil d'Etat n 'ont pas en-
core été jugées.

Neuchâtel , le 14 novem bre 1876.
Direciion des finances.

IMMEUBLES A VENDRE
Enchères d'immeubles à Peseux

Le samedi 9 décembre 1876,
dès 7 h. du soir , les hoirs de feu
David-Charles Burdet exposeront en
vente par voie d'enchères publ i ques et
de licitalion , à l'hôtel des XIII
Cantons , à Peseux, les immeubles
suivants :

1° Une maison dans le haut  du vil-
lage, de Peseux , renfermant  deux loge-
ments , cave et dépendances , avec jardin
aliénant. Limites : nord et est la rue du
village , sud et ouest dame v c Berruex.

2° A Cortenauz, vi gne de 1 1 j 2
ouvriers. Limites : nord le chemin de
Kug in , est dame Crelinier , sud M. Jean
Mader, ouest M. Philippe Roulet.

3° Aux Prises du bas, plantage
de 3 ouvriers. Limites : nord la route ,
esl la forêt , sud les enfanis Paris , ouest
dame veuve Roulet-Donny.

_ • Aux Prises du haut, plantage
de 1 1[4 ouvrier. Limites : nord la forêt ,
est: M. Alex. Martin , sud M. Ed. Droz,
ouest M. G. Berruex.

_ * Au même lieu, verger et p lan-
tage do . ouvriers. Limites : nord Dile
Roulet-Bé » ii in , est Al. Gotil ieb Mader ,
sud Dlles Wallel et Petitmaîlre.

6° A. Porcena, territoire de Cor-
celles, vi gne de 2 ouvriers. Limites :
nord M. Colin-Vaucher , est M. Félix
Colin , sud M. Gretillat , ouest les hoirs
de Al ph. Roulet.

7" Aux Clods, vigne de ! _ |2 ou-
vrier. Limites : nord M. A. Duvoi sin , est
M. Nestor Benoit , sud la route cantonale ,
ouest un senlier public.

8° Aux Arniers, vi gne de 1 112 ou-
vrier. Limites : nord et ouest M. Bouvier ,
est M. Daniel Colin , sud , M. Colin-Vau-
cher.

S'adr. â Mme veuve Burdet , à Peseux.

Maison à vendre
On offre à vendre de gré à gré une

maison d'habitation renfermant un
joli logement avec dépendances, ja rdin
et verger, située dans une localité du
vignoble en vent de Neuchâtel. S'adr.
aux notaires Baillod , à Boudry .

Machines à coudre de la Cie

SINGER
DE NEW-YORK

La Compagnie Singer a l 'honneur de
prévenir le public qu 'elle vient d'ouvrir
une succursale à Neuchâtel , de ses cé-
lèbres machines à coudre qui sont non-
seulement les meilleures , mais encore
les moins eotUeuses de totiles les machi-
nes de ee genre connues jusqu 'à ce jour.

Machines fonct ionnant  avec moteur _
main.

Machines dites de famille, pour lin-
gères, couturières , etc.

Machines dites intermédiaires, pour
eorseliers , tail leurs , cordonniers, etc.

Machines d'atelier , pour tous les gros
ouvrages en général.

Prospectus et échantillons sont en-
voy és gratuitement sur demande.

3, rue de la Gare 3. (Terreaux)
Neuchâtel. 

A vendre à un prix raisonnable une
poussette d'enfant  S'adr. chez E. Bar-
bier , rue du Bateau I , 3me étage.

Vin Beaujolais
Chez Mm" Lugrinrue des Moulins n" 3,

à vendre en gros et en détail un solde de
vin beaujolais , à un prix raisonnable.

On peut toujours se procurer chez le
soussi gné.

MILAINE
couleur naurelle , extra «olidn,
très bon nu»relit'* quant  _ la qualité
et sp écialement recommandé â la classe
ouvrière. GEHSTKR , à St-BIaise.

Gants Jouvin
Les personnes qui en désirent pour

les époques de Noël et Nouvel-an sont
priées de se faire inscrire dès mainte-
nant chez Georges Favre 2, rue de l'Hô-
pilal. Prière de s'annoncer jusqu 'au 2
décembre. 

A vendit de belles TRIPES. S'adr.
à Samuel Rentsc.h, charcutier , rue Fleu-

FONDUES
Tous les jours fondues au vacherin

et tripes les jeudis et samedis, rôties,
en sauce ou bouillies , suivant  les goûts.

Ancien café tiottar,,
rue St-Honoré 12.

Beaujolais fins
Des années 1805, 1870, 1874, à fr. 1.20
c. la bouteille , par caisses de toutes
grandeurs , expédié franco à domicile,,
chez H.-L. Otz , négociant , à Cortaillod.

A lu même adresse, une collection de
vins crus de Bordeaux, en bouteilles ,
des années 1865 et 1870, de fr. 1.50 ô_
fr. 6 la bouteille.

«BJOC SE __ AEONKl__»_£__T :
Pour on an . la leuilleprise au bureau fr. 7.—

expéd Craoeo parla pnsto > 8>80
Pour i mois, la feuille prise au bureau • 4>—

par la peste, franc» • S* —
Pour S mois , • . • â.SO
Abo-ieraents pris par la poste, St c. an tus.

. sur l'étraoger :
Pour a* au, • 13>S0
Pour S mois, • 8>5I

PRIX DBS ANNONCES :
Do i i S ligues, SO c. t> i* 4 i 7, 75 c. De t li-
gnes et au delà , 10 c. In li gne ord., t c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ira
fois el 10 ensuite. Avis de mort de l'r. t à 1 .3t.
Pr s'adr. aubur. St c. Indications écrites, itc.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par retnbours. Réclames lt e. Le»
innonces reçues jusqu'à midi les lundis, mir-

I _ reilis et vendredis paraissent le lendemaia.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
La Direction des Forets et Domaines

de l'Etat fera vendre  par enchères pu-
bli ques , le Samedi 2 décemb. 1876,
dès les 9 heures du matin , les bois ci-
après désignés dans la forêt de Dame
Othenette:

81 billes de sap in ,
12 pièces de merrain ,
20 las de perches de sap in ,
39 moules de sapin ,

3000 fagots de sapin ,
20 demi-toises de moseis,
30 toises de souches.
Le rendez-vous est à Cudret.
Neuchâtel , 24 novembre 1876.

L'Inspecteur
- H. BlLI.QN.

ANNONCES DE VENTE

Chez Meier, coutelier
HKlîCI_ATl___

On trouvera un grand assortiment de
couteaux de table lins et ordinaires , à
des prix raisonnables. Il se charge tou-
jours de rhabillages en sécateurs. Ai gui-
sage lous les jours.

P. Craf , sous le Faucon
Informe sabonne clientèle que les gants

fourrés sont arrivés, ainsi que les étuis
en cuir  pour chapeaux.

Joli choix de pelleteries à des prix
avantageux. -

Grand assortiment de tous les articles
concernant la chapellerie.

A vendre des canaris et un mulâtre
de chardonneret. S'àdr. rue des Moulins
38' au 1er, à gauche.

A 
1ICURDC une v,'gne do ¦' *T** 0,l ~
V t N U n t  vriers , aux Pares F.

n° 93, j outant, au sud le chemin de fer
du Jura-Industriel , au nord la route des
Parcs, à l'est M. Berthoud , jardinier .

S'adr. pour les conditions en l'étude
Clerc , Neuchâtel.

Vente de vignes à Auvernier
1 Le lundi  27 novembre courant , dès
les 7 h. du soir , à l'hôtel du Luc _ Au-
vernier , M James Corlaillod exposera
en vente à l'enchère les immeubles sui-
vants :

1* A Goutte d'or, territoire d'Au-
veruier , une vi gne tle _ 3 perches, limi-
tée : à l'est par M. Alex. Gauthey, au
nord par le chemin , _ l'ouest par M.
Phili ppin , et an sud pnr le ruisseau.

2* Aux Fleurettes , môme terri-
toire, une vi gue de 5(1 perches. Limites:
est M. Ch. Cortaillod , ouest M. L'Hardy -
Droz , sud le lac, nord la route cantonale.

3° Au LiOclat, terr i toire  de Colom-
bier , une vi gne de 5 ouvriers , 11 pieds.

- Limites: est un sentier , nord le- chemin
de fer Franco-Suisse , ouest un chemin ,
sud la Suisse Occidentale.

La m i n u t e  de vente est déposée chez
le notaire Bonnet , à Auvernier .



Naim RHEINHOLD
fab, de brosses en tous genres
Rue de» Poteaux , au Carré, Neu-

châtel , annonce à sa bonne clientèle et
au public en général , que l'assortiment
de brosseries en tous genres est an com-
plet. Nouveau genre de brosses pour ta-
pis. Tous les articles en magasin sont de
sa fabrication et d'une très bonne qua-
lité. Prix très avantageux. Je fais sur
commande tous les articles concernant
mon état.

Au magasin de faïence Favarger-Ka-
ser, dép ôt de teinture d'Yverdon , dé-
pôt de nattes en coco. Réparation
de chaises en jone.

622 A vendre de gré à gré, au fau-
bourg du Crêt 16, le mercredi 2!) nov.
dès les 9 heures du matin , un mobilier
consistant en: un bureau , deux canap és,
tables rondes , commode, bois de lit et
literie , deux armoires à deux portes ,
chaises, tonneaux , et autres objets trop
Ions- à détailler.

610 Ou offre à vendre ou à louer , à
de favorables conditions , un très bon
piano neuf. Adresser les demandes par
lettres affran chies au bureau de cette
feuille , sous F. M. 34.

Chez J. Eggimann
COIFFEUR

Reçu un grand et jo li choix de par-
fumerie, cravates et faux-cols , Les per-
sonnes qui achètent . pour Sfr .  et au-des-
sus payé comptant , auront le 10 ou le
15 pour cent d'escompte , suivant  les ar-
ticles Liquidation d' une part ie de cra-
vates à un prix très bas.
611 Faute d'emp loi , à vendre un poêle

en fer se chauffant au coke, bien con-
servé, et un dit (tambour). S'adr.au bu-
reau d'avis.
Chez 6. 6LAITHAB», au Terlre ,

on trouvera dès aujourd 'hui des

Mont-Dore p'-emière ^m-
ARTICLES DE PARIS

P _ _  .r i l t iCII  I» _ 1C imperméables et
UlIdUSaill C» hyg iéni ques pour
femmes et enfants , à prix très modérés,
en dépôt chez M""" von Bt iren , rue des
Chavannes 23, au 1er.

Fabrique de chapeaux de paille

H. - A . T H I É B A U D
SABLONS

A vendre au détail i_ grand rabais
un solde de Heurs , p lumes , aigret t es,
coupons du velours , faille , turquoise et.
gaze, voilelles , jais , chapeaux feut re
blancs pour bébés, etc.

Hôtel du Cerf
rue de l'Hôpital ,

On prépare tous leu jours «le»
escargot* frais , soit pour les
manger à l'établissement, soit
pour porter dehors, à SO c. la
douzaine.

Au magasin Henri Gacond
RUE DU SEYON

Choucroute d<_ Strasbourg en ba-
rils de 50, 100, 200 livres et au détail ,
fromages vacherins, Enimen-
thaï , _bimbourg, grand choix de con-
serves alimentaires , telles que: sardines,
thons,homards , anchois , c h a m p ignons,
haricots, petits pois, variantes , cor-
nichons , câpres, tomates , sauces anglai-
ses, moutardes , maïzena, oswego,
eomflour , farineux Groult ,
macaronis et pastillages fins. —
Figues , pruneaux de Bordeaux , raisins
Malaga , etc., etc.

Assortiment de vins fins et ordi-
naires, eau-de cerises, rhum,
cognac , véritable chartreuse,
kirsch-vanil lé, Hiii**el<e, etc., etc.

M. Hninel , boulanger, rue du Temp le-
neuf 3, recommande à sa clientèle et au
public en minéral , ses bons

GOUGELHOPFS
tous les jeudis et samedis.

L'filixir de prunelles
cette délicieuse li queur , hygiéni que de
Charles Félix, dis t i l la teur  à Châlon sur
Saône, se trouve dans les principaux
établissement * de Neuchâtel .

H. Louet, représentant , aux Ter-
reaux , à Neuchâtel.

A la même adresse, bons vins blane
et rouge, depuis 30 c. la bouteille.

En li quidation , au magasin de __ lle Ga-
berel , des ouvrages en tapisserie
échantillonnés , et des broderies
blanches.

PÂTISSERIE CONFISERIE
Zimmermann

Grand 'rue 4.
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 anglais.

Toujours pâtés froid au détail.
Pour la suite des annonces de vente, voir-

ie Supp lément.

Coiteles et matériaux de construction
P.-L. SOTTAZ, Neuchâtel.

Bois de foyard sec, de 64 à 67 francs la toise de 150 pieds. \
Bois tle sap in sec, de 45 à 50 francs .. . • • | livrable à domicile.
Branches de foyard , fr. 22 la demi-toise' J

•g / Coke de gaz , â fr. 5 les 100 kilos\
«S \ Coke lavé , à fr . S » 

/ pris au chantier ou livrable à_ 1 Houille de forge, à Ir. 5 » f domicile.
Z ) » de Cllisint ; . à f*** 5 , ( Voiture en p lus.

— / Charbon de bois au prix courant du l
j® \. j our . j

"̂ _?"5____5__3'̂ __k5__a S____S3- Ç^-5__3.<X>SS
Fourn i tu re  par wagons complets des houilles et cokes, avec réduction impor-

tante. — S'adr. au magasin agricole , p lace du Port , ou au chantier situé à la gare,
entrée du cOté de là route des Montagnes.

fj " "a "' Employé et recomma ndé par les médecins (S
•9 Remède souverain conlre la toux op iniâtre accompagnée d'asthme , con- 

^_3 Ire la p i tu i t e  et l'oppression de poitrine , le mal de gorge et l'enroue- »
_§ ment chroni que. Emp loy é avec succès dans lous les cas des pâles cou- i-a
7k. leurs. >-
| Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken *
ië Anal ysé et recommandé par M. le prof. Dr Schwarzcnbach , a Berne. ' £_

g Dépôt général pour toule la Suisse g
x Samuel t'riedli , jeune, à Berne £j>
g A Couvet , phar. KOCH. — A Neuchâ tel  : pharm. E. BAULER. fcg-

1 Sirop de ra i fort de J. BERGER à Interlaken

MAILLOT et O
t ĵ—i?==5S  ̂ Atelier

S3 _ _ — _ '*c co,,**"rM ctloii ,
*¦* *Jaj me d'Alsace 37.
i_, c-£JL. Magasin de vente ,

I Jl .K o 22, boulevard
jp_ § T^VKJ-*% 0 D Poissonnière,
W T̂"*  ̂ PARIS.

_ ( OFFRES - FORTS loul en
fer , incombustibles et incrocheta-
bles.

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

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

Envoi franco du tarif.

ALIMENT LACTÉ
Du I) r N. GERBER

à l'usage des enfants en bas âge, est
une nourriture comp lète et est recom-
mandé ,  par les principaux médecins. En
vente  chez M. S. F. Prisy, ép icier ,, rue
de l'Hô p ital  à Neuchâlel , Mme Enderlé
rue des Moul ins  à Neuchâtel , Mme Re-
dard à Auvernier , Mme Uranie  Hugue-
nin , à Peseux , Société de consomma-
tion à Corcelles , M. Miévi l le , épicier , à
Colombier.

Huîtres fraîches
tous les jours

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

Au magasin Piaget , horloger '
et bijoutier

Vis-à-vis de la posle.

LI Q UIDATION
DE BIJOUTERIE OR

AVEC GEAND RABAIS

BAGUES ÉLECTRIQUES
Les seules reconnues effica ces par

leur  composition contre les rhumatis-
mes, les affections nerveuses , ele. En-
voi contre remboursement. Solidité gn-
ranlie. Les véritables bagues sont lotî -
tes marquées S. R.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre,

un fourneau en tôle . S'adr. à E. Vielle-
G-igon.

610 Ou demande à acheler aux en-
virons de la vi l le  ou dans un des villages
du Vi gnoble , une maison bien située
avec jardin ou verger , ou même une pe-
ti te  vi gne , et renfermant deux au Iroi»
logements ; comme l'acquéreur payerait
comptant , on est prié de faire les condi-
tions aussi avantageuses que possible.

Adresser les offres franco poste-rest.
à Neuchâtel , sous les in i t ia les  A.X.  213.

613 On demande à acheter les outils
de polisseuse d'acier. A la même adresse
on offre à vendre des poules grasses.
S'adresser Parcs 39, au rez-de-chaussée.

625 On demande à acheter environ
cinq cents pieds de fumier de vache
bien condit ionné.  S'adresser au bureau
d'avis.

COMESTIBLES
Charles Seinet, 8 rue des Epancheurs

Arrivé ces derniers jours :
Terrine», de foies gras de Strasbourg, poitrines d'oies fumées'

caviar russe, harengs verts et saurs , morue salée et dessalée, à 60 centimes la
livre , saumon salé à fr. lnlO la livre, sardines russes ou harengs
¦narines , sardines et maquernux à l 'huile , thon à l 'huile au détai l , homard et sau-
mon en boites, petits pois, haricots , champ ignons en conserve. Anchois tour-
nés dé maille Moutardes tle Maille et de Louit. Huile d'olives extra, vi-
naigre de vin de Dijon. Fromages f ins pour dessert , morilles , farineux Groult ,
mnizeiin. coniflour. Fruits au sirop et à Peau de vie. Biscuits anglais.
Vermouth de Turin , Malaga , Madère , Marsala , Porto. Champagne Bouvier
frères. Champagne Rouehé lils et C . Piuitteh suédois. Cacao. Chouvn.

Poissons du lt»e . marée, volaille de Bresse, gibier.

J. DROSCHER-FISCHER
rue du, Trésor

__*___ _E_ XJ !_B X- ______ S
Secrétaires , commodes , lavabos-commodes et toilettes , tables rondes, tables â

ouvrage, guéridons , labiés de nuit , tables à coulisses, étagères, chaises cannées et
chaises percées, bois de lit noyer et canapés.

__L_, a:r__r _____î3 -=ta:_____î
Plumes à lout prix , de fr. 1 «îl à 3*50. Duvet .  Crin animal et laine à différents

pr ix.  Coutil pour matelas , fourres de duvets. Toile colon et fil  pour draps de lit.
Couvertures blanches et grises.

Assort iment de loile cirée , étoffes peur meubles , cretonnes, reps, damas laine
et coton. Descentes de lit. Tap is.

On cédera faille de p lace , à très bas prix , une quan t i t é  de lits en fer à ressorts
et lits cages garnis.

Chez le même on offre un potager neuf sans garniture.

__. LOUER
626 A louer de suile ou pour le 1 dé-

cembre prochain , une jolie chambre
meublée , se chauffant  et indé pendante.
S'adr. Brasserie Steinlé , au premier.

623 A louer pour Noël une grande
chambre avec cabinet , rue St. Maurice
11, au premier.

628 A louer une chambre non meu-
blée. S'adresser Ecluse 20, au 3me.

A louer un cabinet meublé. S'adr. rue
des Moulins 9, au second , chez M.Zaugg.

6I7  A louer une jolie chambre man-
sarde meublée , rue de l'Oratoire 3, au
second.



DEMANDES DE LOGEMENT S
4SI Des personnes très soigneuses

cherchent pour St Jean 1 b>T7 un appar-
tement tle 5 à 6 pièces, el si possible
jouissance d'un petit jardin .  S'adresser
par écrit an bureau de la feuille sous
chiffre C B -4. 

OIS Ou demande pour une dame figée,
la pension , la chambre et les soins que
réclament cel âge , aux a len tours  de la
ville. S'adr. rue du Chiileaii 17.

604 Un monsieur demande à louer en
ville une chambre bien meublée el nu so-
leil. Le bureau indi quera.  

601 Une funii l le  peu nombreuse demande
à louer , pour ht Saint-Jean prochaine , un
appartement de trois à cinq p ièces et dé-
pendances , si possible nvec droit à un
jardin ; on donnerai! la préférence à un
logement situé au faubourg. Preuve * de
moralité el solvabilité à disposition. Dé-
poser les offres , sous les initiales C. C. au
bureau de la feuille.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
On aimerait p lacer dans un e  famil le

honorable tle la v i l le , une  jeune l i l le  de
Lueerne qui  désirerait se perfectionner
dans la langue française qu 'elle parle
déjà passablement. Elle pourrait s'occu-
per de travaux il l'ai guil le on servir dans
un magasin , et ses parents paieraient
une modeste pension. S'adresser chez
Mme Ch. Pélretnand , Vieux-Châlel 6.

Restaurant de Port-Roulant
tenu par l< s sœurs V_>*s, depuis le

1er novembre IB7G
Vins de première quali lé , cuisine

soignée, service attentif, Salles de so-
ciété.

Cet établissement se recommande tout
par ticulièrement nu public de la ville et
tle Serrières.

Demande d'emprunt
621 On demande i. emprunter  fr. 1000

ii i500. Garanties mobilières valant A _
5000 l'r. On paierait un bon intérêt .

S'adr.  un bureau tle la feuille.
Une la i l leuse se recommande pour de

l'ouvrage en journée ou i\ >on domicile.
S'ad. chez M"" Konlu 'ile , rue du Trésor 1,
au Stne.

Une bonne liugère ayant  une longue
exp érienee , se recommande aux per-
sonnes qui  voudront bien l'honorer de
leur coiil iancc , pour la confection de
chemises d 'hommes , trousseaux , layettes ,
ele. Ouvrage soi gné , exécution prompte.
S'adresser à Elise d'E pagnier , à Saint-
Biaise , ou chez M. Al phonse de Pury-
Mural t , rue du Pommier 9.

Cantines économiques
C'est avec bonheur  que nous saluons

les effinls qui se font dans le canton
pour organiser tles eui.-ines économi-
ques. A ci'ilé de celles qui existent déj à,
qu 'on en organise tle. nouvelles. Plus il
y aura de locaux off- ris au public , mieux
on s'en trouvera.  Choque quartier , cha-
que rue devrait  avoir sa cuisine.

C'est ce qu 'ont très bien compris les
personnes ci dessous indi quées , en of-
fran ' au public , dés m a i n t e n a n t , de midi
ii 1 h. el de (i à 7 h. du soir , pour con-
sommer sur p lace, on pour porter dehortf :

un bon potage de 1|2 li lre tl 10 c.
¦ de 314 » à 15 c.

Cette consommation se vend au comp-
t a n t .

De cel te  maniè re , l'ouvrier pourra
t rouver  sur |ïhice, près de son chantier,
une nourriture fo r t i f i an te  à. bits prix.

Lieux de consommai-ion :
Louis Gil l iard , aux Cassardes.
Aug Lindliorst , rue des Moulins 31 .
A. Brii i i l infe r, au Gr i l t l i , rue de la Raffi-

nerie.
J. Rolaeher , rue Fleury.
H. Mur er , rue de l 'Hôpital S.
L. Maj or , faub. de la gare.

Salle de Commune du Collège
DE COLOMBIER ,

à 7 1}2 h. du soir,
Trois Séances

DE SCIENCE ILLUSTRÉ E
Par M EBXEST UECORDON.

Ire séance , le l u n d i  27 novembre
Le monde invisible

2me séance , le jeudi 30 novembre
Les grands phénomènes

de la nature.
3me séance , le vendredi 1er décem.
Les merveilles des cieux.

Places réservées , 1 fr . 50. — Autres
places , I l'r., et 7.ï c. pour les élèves des
pen sionnais el écoles.

Pour les trois .séances:
Places réservées, 3 fr — Autres pla-

ces, 2 fr., et 1 fr, 50 pour les élèves des
pen sionnais et écoles

On peut se procurer des caries et des
programmes ti l'avance au magasin de
M. Paul Miévi l le  et le soir a la porte.

MOULIN NEUF
(dit du Haut) , à Saint-Biaise.

Auguste Bal imann , meun ie r , informe
le publie qu 'à par t i r  du25 novembre , son
moulin à l'anglaise fonctionnera. A celte
occasion il se recommande aux person-
nes qui voudront  bien l'honorer de leur
confiance , esp érant leur  donner p leine
et entière satisfaction , pnr son travail
consciencieux et exp édilif.

Pour des moulures  conséquentes l'on
peut obtenir  : griès, (leur , farine , etc. 80
quintaux peuvent se moudre en un jour.

Place pour loger les chevaux.

(315 A louer de suile ou pour Noël
prochain , à pr oximité de la gare de
Neuchâtel , denx beaux logements, dont
un de quatre chambres et dépendances
et l'autre de deux chambres et dé pen-
dances. Eau dans la maison ; vue très
étendue sur ht ville , le hic et les Al pes.
S'adr. CnSMtrdes 8, Neuchâtel .

A louer pour Noël prochain , ou de suite
si on le désire, un bel appar tement  de 5
pièces et dépendances , silué à la rue de
l'Industrie , à Neuchâtel. Eau et gaz , vue
du lac. S' adr en l'étude du notaire Gnyot ,
place du Marché 8. à Neuchâtel.

t î l '. A louer pour Noël nu logement
rue de Môle 3. S'adr. chez Claude Franc,
rue de l'Oratoire 7, Neuchâtel.

A louer , pour Noël ou de. suite , un
appa , tentent de 5 pièces et dépendances.
S'adresser a M. Frédéric Montandon , rue
de la Côte.

A louer de suile , à Port-Roulant , un petit
logement de deux pièces el cuisine . S'a-
dresser en l'étude du notaire Guyol ,  place
du Marché 8. à Neuchâlel.

A louer , pour Noël , au centre de la
ville de Boudry, un beau logement de 3
chambres , cuisine , cave, galei as, chambre
haute et portion de jardin. S adresser à
L. Cosandier à Boudry .

591 A louer une belle chambre meublée
se chauffant .  Grand ' rue 8, au 3ine.

593 A louer tle suile deux chambres non
meublées , se chauffant .  Temple neuf 18,
l'r étape.

594 A louer de suite  une chambre indé-
pendante pour deux coucheurs.  S'adr. rue
St-Maurice 6. au 4"

595 A louer une chambre meublée se
clinii! . u i t .  A un monsieur t ranqui l le , rue
du Seyon 4. au 3°'.

600 A partager une chambre avec un
jeune monsieur.  Oratoire 5, au 1er .

603 A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur de bureau , Seyon 14.

602 A louer tle suile une mansarde meu-
blée. S'adr. Ecluse 7,- a u  1".

596 A louer pnur  deux messieurs une
chambre à deux lils , se chauffant , rue du
Temple neuf *?, au 1er .

597 Chambré e louer , vue. sur le lac et
les Al pe« . Cité tle l'Ouest 5. au second étage.

f>8'> A louer à un monsieur , pour le
_ décembre , une jolie chambre  meublée
bien exposée et pouvant se chauffer. S'a-
dresser au bureau d'avis.

581 Petite chambre meublée à louer.
S'adr. rue de Chavannes 23 , au second.

582 A louer pour Noël un logement
situé aux Parcs, composé de deux ou
trois chambres avec cave, bûcher et
ja rd in .  S'adr . aux Parcs 33.

A louer à Peseux , dès-mainten ant ou
pour Noël , un joli pe li t  logement remis
à neuf. S'adresser à 81. Henri Duvoisin ,
à Peseux.

578 Pour Noël un logement au p lain-
pied nu n° 18 tle la rue de l 'Industr ie ,
renfermant 5 chambres  et dé pendances.
S'adr. au propriétaire, dans la maison.

570 A louer de. suile une chambre
meublée indépendante à deux croisées.
S'adr. au bureau .

5/7 On prendrait  de suite quel ques
coucheurs , rue du Temp le neuf 16.

5(53 A louer une  chambre meublé e à
un monsieur rang é. Rue de l ' Industr ie
_ 5 , nu 1er.

A louer , à des personnes t r anqu i l l e s ,
logement de 3 p ièces, cuisine et dé pen-
dances , vue sp lend idc ;  de sui l e  ou pour
Noël. Maison d'habi tat ion de M. Trou vol ,
Sablons 7. 

^^533 Une honnête  personne , ayant  son
lit , trouverai t  une  bonne chambre avec
poêle , faubourg du Crét 19, plain-pied.

443 A louer pour Noël faub. de lu
Maladière 22, deux logements de cinq
pièces avec dépendances. S'adr. au bu-
reau de Al. le notaire  Jun ie r , rue du Mu-
sée 6.

A AMODIER

Domaine à amodier
A remettre en amodiation pour S u i n t -

George prochaine , par sui te  de circons-
tances imprévues , dans un village du
Val-de-Ruz , un domaine au gré des ama-
teurs , de 40 à 50 poses tle bons terrains ,
en na tu re  de champs , prés et vergers ir-
rigués, avec maison commode. Le fer-
mier peut vendre son lai t  pri s s u rp lace.
S'adr. au bureau qui  ind i quera. 629

OFFRES DE SERVICES
620 Une demoiselle demande une

place dans un magasin , ou pour servir
dans un hôlel , on comme femme de cham-
bre. Elle sait les deux langues et a de
bons certificats. S'adr. chez Mme Bros-
sin . Parcs 9.

624 Une l i l l e  recomtnaiidable de-
mande une p lace à Noël pour tout  faire
dans un ménage. S'adr. rue du Trésor
3, au 3me étage.

Une fille allemande cherche tle suite
une p lace pour ai t lcr  dans un ménage ;
elle ne demande pas de gages niais l ' oc-
casion d' apprendre le français. S'adr il
Marie 'ilallncr. chez Jl. Borel. géomètre,
à Cormondrèche.

5S5 Ou cherche pour une  jeune Vau-
doise de Ifi  '/ _ ans une p lace tle bonne.
S'adresser au bureau d'avis.

583 Une l i l le  allemande cherche une
place dans une fami l l e  p our tout  faire.
S'adresser a Mme Baibezat , rue du Neu-
bourg 6.

599 Une femme tle chambre ayan t  déjà
plusieurs années de service et apparte-
nant  à une honnête fami l le , sachant cou-
dre , repasser et servir à table , désire
trouve r une place pour l'époque de Noël ,
dans une bonne maison de Neuchâtel .
S'adr pour renseignements, rue des Ter-
reaux , n 0 10, le vendredi  tle 3 à 5 el le
mardi  après 4 heure. .

CONDITIONS OFFERTES
580 On demande une bonne cuisinière

pour le Val de-Ruz. S'adr. au bureau de
celte feuille.

605 On demande pour la fin du mois
une brave fille pour soigner un ménage.
S'adr. rue du Temple neuf 18, au magasin.

575 On demande une dome sti que
avan t  du service , sachant  faire la cui-
sine , et tous les ouvrages d' un ménage
soigné. S'adr. rue du Seyon 28, au se-
cond.

46î Un je une homme tle 23 ans
cherche une place de valet tle chambre
dans une bonne famille.  S'adr. pour
renseignements, à M. Borel , pasteur , St-
Au l ' i n .

4\).\ -, Un jeune homme de 18 ans, fort
el robuste , cherche une  p lace de com-
missionnaire soit pour un magasin ou
pour un éiahlis.-agc d'horlogerie. S'adr.
au bureau d'avis

5H8 Un jeune homme qui a fait son
apprentissage dans une maison de den-
rées coloniales à S tu t t ga r t , el qui se
trouve depuis six mois dans une pension
tlu canton , cherche une place tle volon-
taire. S'adresser à M. .lean l'fu lT. rue des
Moul ins  3.H. Neuchâte l .  

589 Demande de domestiques
Un feime homme de 20 à 22 ans,con-

naissant parfaitem ent les travaux de la
campagne, sachant soi gner les vaches
et les chevaux , m u n i  d'excellentes
recommand at ions , t rouvera  une p lace
à pa r t i r  de Noël iiroebaiii.

On demande une  servante d'â ge mur ,
connaissant le.-* t ravaux tle. ht maison et
pouvant soigner un grand ménage, de
bonnes références sont exi gées. Entrée
à Noël prochain. S'adresser nu bureau
du journal  qui indi quera.

598 Une demoiselle tic la v i l l e  a imerai t
se placer soil dans un magasin , ou près
tle jeunes enfants ,  ou pour ten i r  compa-
gnie ft une personne âgée ou malade. S'a-
drewr rue du Trésor , n » 1. au _\".

POUR HOBLOGrERsT
:'i.S On voudrait  p lacer de suite , si

possible , un jeune horloger de I!) ans,
intelligent, qui  a appris les repassages.
Prétentions modestes. I.e bureau indi-
quera.

Nourrice
reeonimiinditbîe sous Ions les rapp orts ,
santé excellente: âgée fie '_ (! ans; lait
bon et abondant ,  1)6. ire entrer de suile.
S'adr. a .Mine Mar ianne  Maivuard , sage-
femuie , à Grniideour , près I .ijerne. 565

Ateliers Perret-MaillôT
NKUCHATEL

On demande th-s ouvr iers  l imeurs tle
secrets el de bonnes polisseuses et avi-
veuses de boi r es urgent. Entrée immé-
diate.

OBJETS PEKDIS OU TROUVÉS
627 Trouvé à l'Ecluse un toulon con-

tenan t  un li quide.  I.e réclamer contre
frais d'insertion Ecluse 7, au premier.

A V K H  B»!veCllft

. ociélé d'uti l i té  publique
Conférence du samedi _ ."> n ovembre , au
Château , à 8 h. du soir ,

Voyage en Islande
par M. le prof. Ph i l .  de l îoi igeinont.

MM. les membres de la Société d' ut i-
l i té  publ i que sont priés de rester un ins-
tant  après la conférence pour le renou-
vel lement  du Comité

BRASSERÏB~
STEINLÉ

Samedi cl dimanche, 25 et 211 nov.,

CONCERT NATIONAL
tics

CHANTEURS TYROLIENS
J. HOSP, d'Insbruck.

Commencement  il 8 heures tlu soir ,
ENTREE : MO e. 

Deutscher Hiilfsverein
i in Neuchâtel

EINLAUUNG
ZUE D JEt lTTEN

VIERTEL JAHRSVERSAMML UNG
welehe a m Son italien d den 2."> novom-
ber , H Uhr Abonds , im oberen Saale des
cale de la poste s la t l l i ndet .



CANTINE ÉCONOMIQUE
Aux salles des Conférences (ancienne grande brasserie).

Ouverture de la cantine :
Le mal in  tle 7 à 8 el le soir de 5 à 6 pour du chocolat , de 11 l|2à 12 l |_ pour le potage .

Prix de la consommation :
Chocolat , par portion de 3 décilitres, 10 centimes. Pain, par portion , 5 cent.

Potage, la port ion de 3|4 de l i t re  15 centimes , de l [2 l i t re , 10 centimes; une por-
tion de 2 I [2 décil i tres , à 5 centimes est réservée pour les enfants. Portion de
viande 5 centimes, tes portions de viande étant  en nombre l imité , sont destinées
avant  tout aux personnes qui  consomment sur p lace.

Pour payer la consommation on peut se procurer tles caries de 5, 10 et 15 cen-
times aux magasins Périllard; rue tle l'Hô p ital , More! frères , faub. de l'Hô pital ,
Al" Qiiinehe , rue St-Maurice , Wodej Suehard , ruedu  Seyon , Gacond , rue du Seyon ,
et aux Si Iles des Conférences , de 11 t |2 à 12 1|2 et de 5 à 6 h. du soir.

Dix .caries achetées à la fois.donnent droit à une onzième gratui te .

Mariages.
Henri Roberl-Tissot , né gociant , de lu Chaux-

de-Fonds , dom. à Neuchâtel , et Elise Moschard ,
dom. _ Moiitici-Giainlval.

Sebald-Albert Uut tzikcr , jardinier , argovien , et
Marie-Anne Wirz , repasseuse ; tous deux à Neu-
chùlel.

Naissances.
Le 16. Margueiite-Elise-Caioline , à Jean-Guil-

laume Pélieniaiid et à Louise-Alexia née Deche-
viens , du Locle.

19. Abraham , à Abraham Scltwab et à Magda-
leua-A galtia née Artho , bernois.

19. Sophie-Eugénie , à Louis-Al phonse Lebel et
à Rosine-Marianne-Louise née Stegmann , de
Bulles

20. Maric-Fanny, à Louis-Michel Brag ôni et à
Maiie-Fanny née Pieirchumbei t, italien.

21. Marie- .Vugusla , à Paul-Edouard Weiss tl à
Louise-Augusla née Matthey-Dorct , bilois.

22. ilanc-Loiiisc , à Charles-Emile Schneider
et à Rosine née Blatt , bernois.

'.J |h* _ î i_ i ! 'Déoèl3-
ÎÔ. Marïé-touiscGraf. 16 ans , 2 mois,bernoise.
20. Lucie , D mois , 18 jouis , lille de Jean-Baptis-

te-Jules Boillat etde Marie-Céc ile née Froitleva tix ,
bernois.

20. Hcrmina-I.udmilla , 9 j.. fille de Vincent
Benesch el de Marianne-Julie née Zahler,'(Bohè-
me).

21. Marlin-Fiançois-Dominique , 10 j., fils de
Paul Quiiïci et de Giacomina-Mathildc née Cotn i,
iessi 11015

21. Bertho-Alice , S join s, fille de Samuel Uenri
Perret et do Louise-Emilie née Rolh ,dela Sague.

21. Cécile-Louise , . a., fille de Louis-Adolphe
Grezet cl de Marie-Elisabeth née Gotloii , de Tra-
vers.

22. Jean-Daniel _ cuenschwander ,62a , 1.1 m.,
conducteur postal , époux de Elisahelh née Cluis-
len , bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEI.

Paris, !> • 23 novembre 187( .
On s'apprête décidément à lenler un

nouveau al mai;  c'est le Sénat qui va ser-
vir de levier pour celte t e n t a t i v e  malheu-
reuse. La majorité du Sénat s'est renfor-
cée ces jours-ci ot se renforcer a encore ,
et aussî lôt  const i tuée , elle va s'occuper
de renverser le mini ->lèrc.  ce qui ne sera
pas chose diff ic i le , car le cabinet n 'a plus
l'appui  de la Chambre.

Nous sommes donc on perspect ive de
revoir les Buffe t , les do lïroglie au pou-
voir , et Dieu sail ce que ces personnages
nous réservent.

C'est le cléricalisme qui  mène toute  celle
tactique, il a accès en hau t  lieu grâce à
Madame la maréchale  qui lui est absolu-
ment dévouée.

Le désordre dans les idées , déjà grand ,
ne fera qu 'augmenter;  car le premier acte
du fu tur  ministère sera d' arriver à dis-
soudre la Chambre.

Puis le Sénal déclarerait  que , par me-
sure de salul public , on ne convoquera
pas tle nouvelle Chambre jus qu 'à nouvel
ordre , el l' on prendra toutes les mesures
pour museler les républicains.

En vous rapportant ces brui ts  qui com-
mencent à circuler avec une persistance
inquiétante, je ne yeux pas aff i rmer  que
le plan des conjuré , réussira de point en
point ; j 'espère même qu 'il surgira des
obslacles que ces gens-là ne prévoient
pas ; mais dans tous les cas , il est un obs-
lac 'c qui , comme en 1873, se lèvera ou
dernier moment.

Les consp irateurs , unis pou r nuire  à la
république , se diviseront lorsqu 'il s'ag ira
une fois, encore de choisir un pré tendant .

St-Péter*. bourjt , 23 novembre. —
L'agence télégrap hique annonce de Sem-
lin , 22 novembre , que le ministère serbe
a donné hier sa démission. Le prince Mi-
lan ne l'a pas encore acceptée , mais les
ministres persistent à la maintenir .  Le
molif de celle , démission esl encore in-
connu.

Londres , 24 novembre. — Le Times
esl avisé de Berlin que le prince Bismarck
a assuré M. tle Salisbury des in t en t i ons
pacifiques de l 'Allemagne.  En cas de col-
lision , elle garderait une neutralit é ami-
cale envers loutes les parties intéressées.

Quoi que espérant un arrangement , le
prince Bismarck n 'a pas caché que les
circonstances.sont menaçantes.

Ken-'York , 23 novembre — Le co-
mité tle contrôle de la Caroline tlu Sud
pour la vérification des voles pour l'élec-
lion présidentielle, a donné des certificats
aux électeur, tle M Ilayes et aux candi-
dais républicains aux offices de l 'Etat ,
malgré l' ordre de la cour suprême de la
Caroline du Sud. Le comité a ensuite
ajourné ses séances.

Cet acte a produit une grande agitation.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

urar.de salle des Concerts
DE NEUCHATEL

Samedi 2. novembre 1876, à S h. du, soir,

CONCERT
DONNÉ PAR M.

M A R S I C K
avec le concours de M. HENRIOT,
bary ton , lauréat du Conservatoire de

Paris , et de M. A. GUIABJD , _
pianiste

PBŒfi tAMHI E :
1. a Nocturne. Ficld.

_ Tarentelle. Ilcllcr.
Exée. par M. A. Guiard.

2. Souvenir d'Hay dn , exécuté
par M. Marsiek. Léonard.

3. Air de Joseph , chanté  par
M. Henriot . Méliul.

4. a Rêverie. Marsiek.
b A pp issiouato. »
c Gavotte. Yirmtemps.

Ëxéculéa par M. Marsiek.
5. Les Rameaux , chaulés par
, M. Henriot. Fatuc.

6. Fantaisie sur Faust , exéc.
par M. Marsiek. Vienawski.

PRIX DES PLACES : — Premières1 nu-
mérotées, 4 fr. — Parterre , 2 l'r. MJ.
— Deuxièmes galeries, 1 fr. M).
Billets à l'avance magasin deinitij ique

sepurs Lehmann. iHllll l '¦'

CONFERENCES ACADEMI QUES
Quatrième conférence

Mardi 28 novembre à-5 h. du soir,
dans

la galle circulaire du Gymnase.
De la fermentatio n, par M. le Doclour P.

MORTIER , prof , de bo tan i que.
Prix d' entrée : fr. 1»50.

CERCLE LIBÉRAL""
Samedi '25 courant , dès 8 h. du soir ,

concert donné dans les salles du Cercle
par la sociélé tle musique la Fanfare
de Neuchâtel , H 3420 N

550 Une personne sachant bien cou-
dre , se recommande pour lou le  espèce
d'ouvrages : robes , confections,, lingerie
pour trousseaux , chemises d ' homme , etc.
On se charg e aussi de faire des p iqûres
à la machine.  Prix pour Une l ingerie ,
b centimes le mètre , pour les coutures
ordinaires , 3 c. le métré. S'adresser rue
Fleury ., au 1er .

Grutlîvereîn Neuenburg.
NOVEMBERFEST

Sonntag, rien 26. November 1876,
unter  gefl. Mitwirkung der Sladtmusik ,

PROGRAMM.
Nachmil lag s l 1/, Uhr:  Abho lun g  der

eingeladenéii Vereino , Festrede , Toaste
und Musik-  t ind Gesangs-Vortrâge,

Abends 8 Uhr:  Theater.
Aile Vereinsgenossen sind freund-

lichst eingeladen. — Ein t r i t t :  60 Ct.
Dlill VdKSTAND.

587 On désire p lacer en bonnes mains
une superbe chat te  tr icolore prenant
bien les souris. S'adresser p lace des
Halles S au 3m0.

608 Un bon vi gneron se chargerait  de
la cul ture  de 20 à 25 ouvriers de vigne.
S'adr. à Hcauregard. n° 5.

Au Restaurant la Chaumière
AU MAIL.

M"" Amiet  annonce que chaque di-
manche la salle sera convenablement
chauffée. 

_ _ E j a ' H A T El .

— Par cinq voix conlre trois , le Tribu-
nal fédéral a déclaré part ie l lement  fondés
les recours présentés par divers citoyens
du canton de Neuchâlel contre l' emprunt
tic fr. 2,500.000 volé le 3 ju in  par le Grand
Conseil de noire canton.

Comme nos lecteurs le savent , les re-
courants estimaient que , d' après la Cons-
t i tu t ion , le décret du Grand Conseil devait
être soumis à la ratifica tion du peuple.

Le Tribunal fédéral a jugé que le Grand
Conseil n 'élail autorisé à transformer en
emprunt  consolidé que les sommes déjà
dépensées ou engagées par contrai avant
la date du 3 juin , et mentionnées dans le
décret rendu à cette date par le Grand
Conseil.

En cas de contcst aiion sur le montant
de ce _ sommes , le Tribunal fédéral se ré-
serve d' en fixer le chiffre.

Voici comme s'exprime l 'Union libérale
d'hier sur ce jugement :

« Le 23 novembre a élé une bonne jour-
née pour lé peuple ncucluUelois . Le re-
cours diri gé contr e le refus du Grand
Conseil de soumettre au peuple l' emprunt
de fr. 2,500,030, a été admis en pr incipe ;
il a élé ainsi constaté que la Consti tution
avail élé violée ; mais , a t tendu que la si-
tuat ion n 'est plus intacte , le t r ibunal  fé-
déral a admis que le Grand Conseil n 'é-
tait pas tenu de consulter le peup le pour
conver t i r  en un emprunt  consolidé les
sommes déjà empruntées ou dues au 3
juin 1876 ct concernant les objets compris
dans le décret de "même date. Ces som-
mes peuvent  s'élever à fr. 1,200,000 ou

fr. 1,300,000 Le décret du 3 juin n" peut
donc être mis à exécution , el le Grand
Conseil devra établir  le compte des som-
mes réellement dues au 3 juin , compte
que nous demandons depuis longtemps.
En outre , le Tribunal fédéral s'est réser-
vé , en cas de con tes ta t ion , de fixer le
chiffre des sommes pour lesquelles le con-
sentement tlu peuple n 'est pas nécessaire ,
à teneur du ju gement.

» Voilà le résultai oblenu : nous pouvons
bâillement nous en féliciter. Les manifes-
tations des gouv ernementaux el leurs nu-
dacieusesaffirmalio nsn y changeront rien ,
et ne réussiront pas à donner le change
à l'op inion pub li que >

— Un nouvel accidcnl est arrivé der-
nièrement à la roule des Sonneurs. La
gigantesque muraille semi-circulaire , qui
ferme du côté du Doubs le quatrième con-
tour , s'est écroulée sous la pression des
matériaux qu 'elle devait soutenir.

— Nous apprenons avec plaisir que la
cantine économique établie aux Salles de
conférences , obtient un plein succès , et
que ce n'est point sans peine que l' on
arrive _ suffire à loutes les demandes.
Plusieurs fois en effe t celle semaine les
derniers venus n 'ont pas pu obtenir au-
tant de potage qu 'ils en auraient voulu ,
bien que la quantité pré parée dépassât
toutes les prévisions.

Nous rendons nos lecteurs at tent ifs  à
l'annonce insérée dans la feuille de ce
jour.

QUITTA NCE

Reçu par l'entremise de M. Jules Morel
la somme de detix -cent-vin gt francs pro-
venant d'une souscri ption ouver lc au bu-
reau de la Feuille d'avis de Neuch âtel en
faveur des incendiés des Hauts- Gencveys ,
dont qui t tance  avec remerciements.

Hauts-Geneveys , 18 novembre 1876.
Nmna A NDRI é.

NOUVELLES SUISSES Cultes du Dimanche 26 norembre.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du malin , catéchisme au temp le du bas.A 9 3|i heures. l« culte à la Collégiale.
A 10 3)4 h. 2me culte à la Chapelle îles Terreaux.A 3 h. après-midi. 3"« culle au temp le du bas.A 7 h. Culle du soir au temple du bas.

ÉGLISE INDÉFENDANT E
9 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3(4 h. Culte au temple du bas.
S h. de l'après-midi. Culle liturg ique _ la Collé-

giale.
7 h. du soir, culte à la chapelle des Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place iTArmes 1Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedj 8 h., réunion de prières .

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Cntere Kirch e : Predi gt.
11 — Terreaux Schule S. S: Kinderlehre .
4 — Terreaux Kapell e. Bihelslunde.

CULTE ANGLAIS , rue de la Collég iale 5.
Malin 10 1[2 h. Soir 3 1)2 h.

ÉCOLE DU DIMANCHE
A 8 1)2 h. du matin. Ecole du dimanche à la Col-

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

férences.

Expertise de lait du 22 novembre 1876
Noms des laitiers. Résultat au crémomètre

Xa iier Mollet 16 0|0 de crème.
Jeun Malïli 16
Friti Prisi 10 .
Coll. Venger 12 «
Henri Berger 10 «
Coll. Fcutz 15

DIRECTION DE POLICE.

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

Annonces de vente.
Faits divers : Fleuricr.
Destruction des loups. ¦

Les amis ct connaissances do M. le colonel
Louis-Pmi. irPK n_ ROSBET sont informés do son
décès arrivé subitement le _ .  couranl , dans sa
78me année , ct sonl priés d' assisler à son enter-
rement ipt iaura lieu demain dimancho.26 novem-
bre , _ midi el demi. Domicile mortuaire : rue du
Musée S.



A la ville de Paris, maison Blirni frères
A CÔTÉ L'HOTEL DU FAUCON

I^^__BX_JCîI-_^:-A.'± , H î T _

Pour la saison d'hiver , mise en venle d'un grand choix de vêlements confectionnés
pour hommes , j eunes gens el enfanis.

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

MÊME MAISON A GENÈVE, LAUSANNE ET VEVEY.
ATELIER DtB&niSÏEftlE A U C S § D I _T M ET M T C i:l '-'l? DS TAPISSERIE

ET SIÈGÇS AlVICiUDLIlITItllId ÏENTURES & LITERIES
Rne des Faosses-Braies 5. J Rue do Concert 8.

MEUBLES RICHES j Fabri que d'Ébénisterie , Siéqes et Tapisserie |caw^fc!_SrS5iMet ordinaires i * o . i s * »
. —¦ i en tous genres.

EN TOUS STYLES Lirminn Tmr rtTmr,
ponr chambres à coucher! ANCIENNE MAISON A. BOREL iSOIERIES, VELOURS,

«*•_» A ¦RôfiL.TN mipopsspiir REPS , DAMAS , CRET0NNE *salles à manger. XX * -"•V_/OXJX_L,ll , O Ul/LCDDCUI pour sièges et rideaux.
En «hén«, noyer, «enjon . p»l__ . NEUCHATEL , 8 TUG t_U CûIlCert 8. ***" ' "'T ' *"*«» ' COU t"'Mndre, bols noir, tuya, etc. H_ _ W__I I * J U, v _ uv m. «uu.ul u u , ponr literie et stores.

MAISON MOÏSE BLUM
GRAND'RUE N° 6.

Mise en vente des vêtements de In saison d'hiver pour hommes et jeunes gens*
Draperie nouveauté à l' aune et sur mesure.
Même maison , magasin d'au nage, li quidat ion comp lète de tous les articles en

robes, châles , foulards , etc., et confections pour dames hau te  nouveauté.

FABRIQUE " REGISTRES
H.-E. HENRIOD

6 PLACE DU PORT 6
Grand choix «le registres de tous genres.
Rel assortiment dans tout, les artistes de bureau et d'école.
Fournitures pour le dessin et la peinture.

Atelier de reliure et réglure.
TRAVAIL PROMPT et SOIGNÉ [380]

PELLETERIE
MAGASIN A. SCHMID-LINIGER

kRitCrdcs Epancheurs 10.
| UN GRAND CHOIX DE

• g g. Fourrures H i
| W manchons , boas , pèlerines et manchettes S g
3 | TAPIS ET CHANGELIÈRES g g
'" i. Un magnifi que choix de paletots garnis ct doublés de s »I" . fourrures. Bonnet s pour messieurs el jeunes gens. °
n Les réparations sont faites promptement et soi-¦ IMVI _- _ _ _  **ar_ -¦*_•-_ i-\trm 4~ _-. 4- _ "_ _-_ _ ¦*._ -» <*\*H -î « •_- »__ _-_ J J_ ^i mj -_ r _

& _LJL\_> UlpWUAViU V i_*W «-*¦ ^*VB f j j .  AjT__ JL2J.XJ VÀLKJA. \_>K _ 4

CHAUSSURES A VIS BREVETÉES
Compagnie générale des chaussures à vis, Sylvain Dupuis et C\

A. Hersent, successeur, Paris.

Marque de fabri que (^ $*ÊÊ^ ^!!!Î J j}a"r ,aa.ue,le on est .P*'*éde

Ces chaussures , dont la réputation de solidité est établie par une expérience
de *_5 années , se recommandent par leur bienfacture et leur bon marché.

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

SUPPLÉMENT
au _ ' 142 (25 novembre 1876)

DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Voulant donner moins d'ex-tension à mon commerce , j'ail'honneur de prévenir ma clien-tèle et le public en général, quele solde de mes articles de quin-caillerie , vaisselle et autres decette nature sera liquidé dèsmaintenant au prix de facture.
Colombier , le 21 novembre 1876.

FHITZ HOFER.

Touj ours du bon miel coulé
aux magasins Borel et Périllard , Cha-vannes , Dumo_.t-MaM._j, Cassarde.

Aux mômes adresses , l'on vendrait
quel ques ruches d'abeilles.

Ami Lambelet , cordonnier,annonce i l'honorable public que son
magasin est bien assorti de chaussures
fortes et imperméables contre l 'humidi-
té, telles que chaussures à vis de Sj l vain
Dupuis et A. Hersent , portant la mar-
que de fabri que.

ÉPICERIE NI. JEANFAVRE
Pruneaux de Bâle, pruneaux de Tur-

quie et pruneaux de Bordeaux. Figues de
Smyrne , fi gues Cozenza, figues Bougie.
Raisins Malaga. Fruits confi ts en boîte
et au détail. Conserves , petits pois, hari-
eols , macaronis de Nnple s.

A vendre ou échanger conlre une ar-
moire a une porte , une commode en noyer
bien conservée. S'adr. chez Mme Perre-
noud , rue du Seyon 20.

590 A vendre un poiager sans acces-
soires. Promenade noire 3, nu 1er.

GRANDE LIQUIDATION RÉELLE
Ponr cause de cessation de commerce

A. BLOCH , place du Marché 3.
Voulant me retirer des affaires , je liquide loutes les marchandises. pour matelas , sarcenet pour duvets , couvertures en laine blanehe,en laine rouge et

Elles seront vendues avec un rabais de 40 •/« pour en avoir une très prompte vente. grise , en molleton co'ton blanc , lap is de lit , descentes de lit , fonds de chambre ,Eobes, jupons-, châles tartans , châles deuil , châles tap is, confections , vareuses; tap is à l'aune en pièces, en feutre et autres genres, mouchoirs de poche en fil el enimperméables tout faits et l'étoffe pour en faire , drap noir et couleurs , milaine pour cofon. "Colonne pour lils , indienncs 'pour lits et pour meubles. Plume et colon pourhommes et femmes, flanelle de sauté blanche et en couleur , peluche en toutes lita.
nuances, moirée blanche et en couleur. Soie noire , soie grise , foulards blancs el en couleurs , garnitures pour robes etToiles de coton blanche et rousse, en loutes les largeurs, toile lil blanche et confections , fourrures,
rousse, nappage, serviettes , linge essuie-mains , linge éponge , coutil pour lits et

Toutes ces marchandises sont de première fraîcheur et ent été achetées pour In saison.
Nota. On cherche à remettre le magasin, qui jouit d'une excellente et ancienne clientèle.



A vendre pour cause de départ , un
chien de garde race terre neuve, robe
noire et blanche, âgé de 3 ans. 8'adr. à
M. Lambelet , rue du Seyon .9.

CHEZ J. COMTESSE FILS
rue de VHôpita l 5.

Les gants castor peau , sont arrivés.
Gants glacés de Vienne , à 2 boutons ;

Ire qualilé , à fr. 3.
Gants blancs, 3 boutons , fr. 3.50.
Gants castor laine.
L'assortiment de bas et chaussettes à

la tricoteuse est au complet.
Grand choix d'articles de Paris.
Eponges de toilett e.

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

l'Industrie 15.

On lit dans la Feuille d'avis du Val-
de-Travers :

FLEUEIER. — Deux chasseurs de ce
village rentraient chez eux vendredi
dans la soirée, lorsqu 'arrivés hors du
tunnel de la route de la Brévine , près le
moulin de la Roche, le nommé P.... s'é-
tant trop approché du ravin abrupt que
côtoie cette nouvelle route , sur les bords
de laquelle on n'a encore établi ni ban-
quettes, ni gardè-fous, perdit l'équilibre
et fut préci pité dans l'abîme.

Son compagnon , après l'avoir vaine-
ment appelé , courut à la Roche de-
mander du secours ; mais les premières
recherches faites avec des lanternes ,
dans la plus profonde obscurité, étant
restées infructueuses , on se décida à
aller à. Fleurier réclamer l'aide du corps
de sauvetage. Pendan t ce temps, MM.
B...., de (a Eoche , continuèrent leurs
perquisitions , et guidés par Un faible
gémissement , ils réussirent à retrouver le
pauvre chasseur an pied des rochers.

Les secours de Fleurier étant arrivés,
on transporta le malheureux F....  chez
lui dans un bien triste état .

——————— /

Destruction des loups .

Le gouvernement français vient de sou-
mettre aux délibérations du Conseil d'E-
tat un projet de loi concernant la destruc-
lion des loups.

II s'est ému de la multiplicati on de ces
quadrupèdes dangereux et des ravages
qu 'ils ont causés dans certaines contrées.

Le projet de loi qu 'il présente esl la
suppression indirecte de la lou.cleric.

En effet , aux termes de l' article 1", tous
moyens de chasse et de destruction peu-
vent éirc employés contre le loup, sauf
celui de l' empoisonnement , qui est régle-
menté et enlouré de garanties particu-
lières.

Toute personne , en toule saison et mémo
en temps de neige, sans autorisation ni
permis de chasse, pourra détruire les
loups.

Les primes scronl fortement augmen-
tées.

Le projet de loi les porte a 100 fr. par
tête de louve pleine ; a 80 fr. par tôle de
loup ordinaire , _ 40 fr. par tête de louve-
teau.

Une prime exceptionnelle de 150 fr. est
même offerte pour le loup qui se sera jeté
sur des hommes, des femmes ou des en-
fants.

En outre des battues pourront être pres-
crites par les préfets et , dans ce cas , se-
ront placées sous In direciion du conser-
vateur des forêts qui désignera les agents
chargés d'opérer les battues , ainsi que
les personnes qui seront autorisées à les
assister.

Il n 'y aura plus de louvctiers en titre.

FAITS DIVFKO

Bois de chauffage
<3ap in > foyard , chêne, bons fagols

ôbranchés.
Perches pour entrepreneurs , char-

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

Fromage
Au magasin Prysl Beauverd , reçu le

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

Toujours fromage de l 'Emmenthal ,
de première qualité , au détail.

Le beurre de table est de nouveau en
vente dès maintenant.
GRAINS de SANTÉ du Dr FRANCK
Apî,t. _r'a.rf:g,ltif8BOITES BLEUES rh. ï̂I

E
s
IloT

Génère : Phtrm. I . _ __ _  ct tontes les bonnes pharmacie!.

A.VIS
aux entrepreneurs , construc-

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

gné, chaux, gyps, ciments de Grenoble,
3e Pouill y et de Noirai gue.

Tuiles de Bourgogne, usine Perrusson.
Briques creuses de plusieurs dimen-

sions, môme usine.
Bri ques réfraetnires , dito.
Carreaux pressés en terre cuite , car-

reaux mosaïques en grès vitrif ié , pour
cuisines, corridors , etc., dito.

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

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

S'adr. pour renseignements, _¦ M. An-
dré MARTI N, représentant à Bevaix ,
qui a un dépôt aux Verrières, et qui
s'occupera de l'achat et de la vente , de
tous articles à forfait et à la commis-
sion.

La fabri que de tuyaux
EN TERRE CUITE

DR

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

qu 'elle a chargé monsieur Adolphe
Myeliner, entrepreneur à __ eu-
cHfttel , de Sa représentation.

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

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

Les pilules anticblorotiques
Des docteurs Drose

prêparêes par fl. Perret, p harmacien, à la
Chaux-de-Fonds , acquéreur de la formule et
successeur, sont recommandées aux person-
nes qui .oulT rt 'nt des pâles couleurs, de
l'anémie, de faibles* , constitutionnelle .1
des désordres physiques qui en sont la
conséquence. Le long succès dont a joui
jusqu 'à présent ce médicament , lo recom-
mande tout particulièrement aux personnes
atteintes des maladies citées plus haut.

Dépôts : A la Chaux -de-Fonds, chez MM.
Boisot et Perro t, pharmaciens.

Au Locle, à la pharmacie Theiss.
A Neuchâtel, chez. M. Baillet , pharmacien.
A Fleurier, chez M Andreœ.
Dans le Jura bernois, à St-Imier, chez M.

Kœtschcl , pharmacien. II 3013 N

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

COMESTIBLES
RINS0Z FILS

TOUJOURS
Rnble de lièvre et chevreuil  piqué.
Dinde et chapons truffé.
Pâté el galantine de volaille et gibier.
Aspic el pâté de foies d'oie truffé.
Escargots à la Bourgui gnonne.
Caviar et huî t res  fraîches , etc., etc.
A vendre du bois de foyard sec, à fr.

68 la toise, rendu a domicile. S'adr
Ecluse 6.

Châles Spécialité pOUr trOUSSeaUX Nouveautés
Confections ULLMANN -WURMSEfi D , 7"

pour Dames RUE DE L'HOPITAL 10 
KObC8 * j0*0B8

600 Confections pour Dames
Imperméables pour grandes personnes, fr. 6»50
Manteaux en beau drap noir, • 5« —
Vareuses en flanelle , belle qualité , . 3* —
Châles pure laine , très grands , ¦ 7*50
Robes fantaisie , » 65
Assortiment d'articles pour deuil. — Milaine extra forlë pour bonnes œuvres.
Flanelle de santé, pure laine , » 2»50
Beau choix de lap is de lit , » 6»—

« tapis de table , » 5»—
Descentes de lit et tap is à l'aune. '
Essuie mains, linge de cuisine, » 50
Linges de cuisine encadrés, pur fil , la douzaine » 4»50
Toile de (il , occasion uni que » 80
Mouchoirs de poche blancs, la. douzaine » 3« —
Assortiment d'imperméables de fillettes .de 5 à 15 ans. 

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

en couleur. Coutil pour lit , foulards en
soie et satinés , coton et laine à tricoter ,
chez F. Wayant , ii Boudry. (H .1325 N)

OUVERTUR E

DU MAGASIN DE GIBIER
de Vittua Mottes,

rue du Bassin 3, maison Hotz.

Morue dessalée
Magasin de comestibles

Rinsoz fils.
A vendre une pendule régula-

teur pour bureau , deux petits pup itres
et divers agencements pour comptoir
d'horlogerie. S'adr. a L. Favre-Lebet, à
Neuchâtel.

Le Bitter suisse aux Mes des Alpes I
DE AUG.-F. DENNLER 9

Se recommande pour la saison d'hiver , comme excellent spécifi que pré- l|
servant et for t i f iant  la santé , princip alement aux ouvriers exposés en p lein M
air , aux voyageurs, militaires , chasseurs et emp loyés de chemins de fer. Ses H
propriétés sanitaires, qui lui ont valu une réputation universel le , en font M
aussi bien une boisson agréable pour les hôtels , restaurants, cafés et brasse- H
ries , qu 'un remède domesti que souverain contre les refroidissements , déran- i
gements des organes digest; fs eUnau.. d'estomac. ]

Vente en fûts et en bouteilles , rfmsi qu 'en flacons à bouchons de verre. j
On peut aussi se le procurer , pour le mélange exquis et sain avec l'eau , |

en carafes particulières , de luxe , avec étiquette f inement  taillée sur le verre 1
et en bocaux portant  la raison sociale. ijjj
FI 6054 Z Dépôt général à Berne : J. -G. !_____ . DER, I

Schwancnaasse, 185 d. H
Dépôt à Neuchâlel: J. H. OCHSNËR et Henri GACON_ ), négociants. I

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

DIEDISHEIM-KLEIN
7, RUE DU SEYON 7.

Par suite de grands achats, je piiis livrer les articles, suivants à des prix
inconnus jus qu'à ce jour. '

Habillements comp lets , pardessus , jaquettes , vestons, pantalons , macferlands
ponr hommes et enfants , depuis l'âge de 10 ans. Vêtement , pour enfants, depuis
l'âge de trois ans. Chemises flanelle ang laise garantie au lavage , chemises blanches
et couleur , caleçons et gilets flanelle et coton , gilets de chasse, tricots vaudois et
autres, cols et cravates.

Un magnifi que choix de draperie des meilleures fabri ques françaises et ang lai-
ses pour la mesure.

Le pardessus croisé, col de velours, étoffe floconnée , annoncé par
les grands magasins de Paris à fr. *» est en vente chez moi à fr. 88

Même maison , à côté de la Cité ouvrière
DIEDISHEIM- KLEIN , 7, rue du Seyon 7

Vient de recevoir un très beau choix d'articles pour robes, confections pour
dames, châles, flanelles blanche et couleurs, tapis de lit et de table,
couvertures blanches, grises et rouges, toile fil et en coton blan-
chie etécrue. Tous ces arlicles seront vendus à des prix défiant toute concurrence.

Aperçu des prix de quelques articles :
Robes pure laine, rayures , carreaux et unies , fr. I»2o
Robes reps ang lais , rayures nouveauté , » —»70
Tartan croisé, » —»80
Tartan chaud , écossais et autres , » —>60
Confection , bon drap noir , • 4«50
Imperméables , » 6» —
Flanelle de santé, pure laine , croisée, extra , • 2»30
Toile fil , qualité extraordinaire, • —»75
Mouchoirs de poche blancs, la douz. » 2»50
Grands tap is de lit à 2 personnes, » 5» —
Foyers, » 4»75
Châles pure laine très grands, . • 6»—


