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Extrait de la Feuille tflicielle
— Les créanciers inscrits de Charles-

Henri Jeannere l , en son vivant  rentier ,
demeurant  à la Chaux-du-Milieu , sont as-
signés à se présenter devant le juge de
paix du cercle îles Ponts , salle de justice
à l'hôtel de commune , le vendredi 15 dé-
cembre 1876, à 10 heures du malin , pour
suivre aux opérations de ce bénéfice d'in-
ventaire , recevoir les comptes , partici per
à une première répartition , et être con-
sultés par le juge au sujet de la demande
en homologation de la vente du domaine
de la dite masse sise a la Chaux-du-Mil ieu ,
laquelle vente aura lieu , devant la justice
de paix des Ponts , aux lieu; jour et heure
que dessus, séance tenante , par une seule
passation , et aux termes du cahier des
charges déposé au greffe de paix des
Ponts.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
La munici palité de Neuchàtel vendra

par la voie de la minute  et des enchères
publi 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 vigne, en forme de
triang le, située près de la route de la
Côte , l imitée:  au sud par la route de la
Cote, au nord-ouest par le chemin du
Pertuis du Saulf .et à l'est par M. Des-
soulavy.

Cette parcelle contient 6J0 pieds: la
vente aura lieu sur la mise à prix de
fr. In60 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 Neuchàtel sont invités à payer
leur impôt de 1876, d'ici au 30 no-
vembre courant , à la caisse, rez-de-
chaussée de l'hôtel munic i pal.

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

Les contr ibuables  qui n'auraient pas
reçu leur mandat  sont priés de le récla-
mer (au même 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 ju gées.

Neuchàte l , le 14 novembre 187(5.
Direction des f inances.

AVIS
La direct ion soussignée rappelle au

publ ic  que l'on peut déposer et réclamer
au poste mun ici pal , les objets perdus ou
trouvés. Un registre des objets trouvés
est déposé au poste à cet effet.

Direction de police municipale.

IMMEUBLES A VENDRE
Ensuite d'un jugement d'expropriation

prononcé le 20 octobre 1876, par le Tri-
bunal civil de Neuchàtel , il sera procé-
dé à l'audience du juge de paix du Lau-
deron , siégeant à la maison du vi l le  du
dit lieu , le mercredi 20 décembre 1876,
dès les 9 1(2 h. du mat in ,  à la vente
par voie d' enchères publiques de l'im-
meuble ci-après désigné, exproprié au
citoyen Charles-Auguste Gauchat pro-
priétaire à Lignières, savoir:

Territoire du Landeron

Une vi gne située à Aiguedeur, ter-
ritoire du Landeron , contenant environ
50 perches, j outant  de midi Fréd.-L"
Gauchat, notaire , de vent une autre vi-
gne du débiteur ,  de joran Franc.Châte-
lain , et de bise André Oppliger.

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

Landeron. le 6 nov . 1876.
C.-A. BONJOUR , gref f ier ,

Immeubles à vendre
A BOUDRY

Il sera exposé en vente par enchères
publi ques , le samedi 2 décembre
prochain, dès 7 h. du soir , à l'hôtel
de vi l le  de Boudry :

A. Pour compte des hoirs de Rose-Mar-
guerite Barbier, à Boudry :

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

2° Au Prélandry, rièrej B^uduy,^
un jardin d'environ 40 perches fl émine).

3» Aux Rues, aux Prés d'Areuse.
même territoire, un champ d'environ
277 perches (7 émines 6 p ieds) .

4-- A Grandchamp , même terri-
toire un champ d'environ 345 perches
9 émines 3 p ieds , .

5° A la Ronza, aux Prés d'Areuse,
même territoire , un  champ d'environ
103 perches (2 émines 12 pieds).

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

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

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

9° A Pontareuse, même territoire , ¦
un pré d'environ 150 perches (4 émines).

10° A Rosset, même territoire , une
vi gne d'environ -10 perches (1 ouvrier) .

U 0 Combe du Merdasson, rière
Boudry , une parcelle de forêt d'environ
300 perches (1 pose).

B. Pour compte de Dame Henriette
L 'Ecttyer, à Colombier:

12" A Chézard, rière Boudry , un
champ d'enviro n 208 perches (5l |2 étn.)

13° A Trey vaux, rière Boudry, un
champ d'environ 85 perches (2 1|4 ém.)

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

Immeubles à vendre
A AUVERNIER.

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

d'Auvemier , ayant  une belle exposi-
tion au midi , comprenant:  l° nu rez-de-
chaussée une chambre pouvant être uti-
lisée avantageusement comme magasin ,
et des locaux à l'usage de cave et de
celliers ; 2° au 1er et au 2nie élage un
appartement très conforlable.

B. Un terrain en nature de jardin et
vi gne. Ces deux immeubles  peuvent
être vendus ensemble ou séparément.

S'ad. à M. Numa Nicolet , à Auvernier.

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 l ici tal ion , 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 dé pendances , avec jn rd i r
attenant. Limites : nord et est la rue du
village , sud et ouest dame v ° Berruex.

2" A Cortenaux, vigne de 1 1 12
ouvriers. Limites : nord le chemin de
Kug in , e_(- 'dame Cretinier , sud M. Jean
Mader , ouest M. Phili ppe l.oulet.

3° Aux Prises du bas, p lantage
de> ! . ouvriers . Limites : nor d la route,
est la fc-rêl , sud les enfant s  Paris , ouest
dame veuve Roukt-Donny.

i° Aux Prises du haut, plantage
de 1 1[4 ouvrier. Limites : nord la forêt ,
est M. Alex. Mart in , sud M. Ed. Droz .
ouest M, G. Berruex.

5° Au même lieu, verger et plan-
tage de 3 ouvriers. Limites : nord Dlle
Eoulel-Bégiiin , est M. Gotllieb Mader,
sud Dlles Wallel et Pct itmaître.

6° A. Porcena, territoire de Cor-
celles , vi gne de 2 ouvriers.  Limites :
nord M. Colin-Vaucher , est M. Félix
Colin,;Bud M. . Gr_ .tillat , ouest les hoirs
de Al ph. Houle *.

7° Aux 'Clods, vinne de i l |2 ou-
vrier . Limites.: nord M. A. Duvoisin , est
M. Nest or Benoit , sud la route cantonale ,
ouest un sentier public.

8° Aux Arniers, vi gne de 1 I \2 ou-
vrier . Limites : nord et ouest M. Bouvier ,
est M. Daniel Colin , sud , M. Colin-Vau-
cher.

S'adr. à Mme veuve Burdet, à Peseux.

PRIX DES A KUVONCKS :
De I à I ligne», -t f .  l' f 4 à 7, 75 c. D* t li-
gne! et au delà , It c. la ligne ord., t c. la ré-
pétition. Annonces noncaetuu-des, 15 c. la Ira
lois rt 10 ensuite. Avinle mort de fr. ( i t .50.
I" s'adr. aubur. 68 c. Indications écrites, !••,
— Dans 1a règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 10 c. Les
annonces retues jusqu'à midi les lundis , m _ r-
crediset vendredi» paraisjgU le lendemaia .
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Mercredi prochain *» novembre

1876, la commune de Cortaillod vendra
par enchères publiques dans le bas de sa
forê t :

15 moules d- , sap in ,
10 bil lon s , et
3000 fagots.
Rendez-vous ii 8 h. du mat in , à l'en-

trée de la forêt.
Le Cottseil communal.

Commune de Peseux.
Aux termes des conditions de montes,

le conseil communal rappelle que les
montes de bois faites dans la forôt le 15
et 22 septembre écoulé, sont payables
vendredi 1 décembre, chez le soussigné.

Peseux le 27 novembre 1876.
Au nom du conseil communal

Le Caissier,
H. PARIS. .

Pour cause 'de dé part et ensuite de
permission obtenue , le citoj' en Ferdi-
nand Eberhnrdt vendra par voie d'en-
chères publi ques , _. son domicile à Ser-
roue , le lundi  4 décembre à neuf heures
du matin , les objets suivants:  Un bœuf,
une génisse, un porc mi gras ; environ
14 toises de foin , de la paille , un battoir ,
un gros van , un char avec ses échelles ,
une charrette essieux en fer , 2 herses,
charrues avec chargeolel , un petit  char
d'enfants , un joug, harnais et outils ara-
toires. Un bois de lit , une armoire k
deux portes , une pendule , un potager,
cuveau k lessive , foulons de laitier , et
autres articles trop long il détailler . Les
mises se feront pour argent comptant.

Le môme offre à Tendre ou ft. louer
son domaine au dit Serroué sur Corcel-
les , se composant d'une maison d'habi-
tation avec deux sources d'eau , environ
1* poses de champs en bon état de cul-
ture , et environ 3 poses de forêt. S'adr.
pour les conditions au propriétai re , et
pour voir les immeubles au cit. Ch.
Aug. Perret , à Serroue.

La Direction des Forets et Domaines
de l'Etat fera vendre pur enchères pu-
bli ques , le Samedi S décemb. 1876,
dès les 9 heures du malin , les bois ci-
après dési gnés dans la forôt de Dame
Oth.en.ette:

81 billes de sap in ,
12 p ièces de menait.,
20 tas de perches de sap in ,
39 moules de sapin ,

3000 fagots de sap in ,
20 demi-toises de mosets,
30 toises de souches.
Le rendez-vous .est a Cudret.
Neuchàtel , 24 novembre 1876.

L'Inspecteur
H. BlLLQN.

ANNONCES DE VENTE
656 A vendre 2 à 3000 pots vin reuge

de Neuchàtel 1875. S'adr. au bureau.



MAGASIN II BIJOUTERIE EDOUARD DICK
Maison Monvert , place du Port

NEUCHATEL
Vente en liquidation aux prix les pins

réduits de tous les articles composant ce
magasin.

APERÇU
a) Bijouterie fine en or 18 karats

Demi-parures. Bagues.
Uracclels. Croix.
Broches. Boucles d'oreilles. *
Médaillons . Cachets et clefs.
Chaînes giletières. Breloques et dés.
Sautoirs. Boutons de manchette.
Eugénies. Boutons de chemise.
Colliers. Epingles de cravates , etc., etc.

b) Orfèvrerie
Truelles à gâteau, passoires à sucre et à thé, cuillères à

sauce, à confitur e, à œufs et à sel, services de table et à des-
sert, tabatières, bonbonnières , gobelets, boîte d'allumettes, cou-
teaux à dessert, services à salade et à découper , couteaux à
beurre et à fromage, liens de serviettes, chaînes, porte-crayons,
médaillons, bagues, breloques, cachets, dés, clefs, etc., etc.

cj Horlogerie
Montres or et argent, — Pendules,

d) Bijouterie de fantaisie
Un riche choix de tous les articles

._«, «,•«„,.„_, A ~ f_ _ mr_ 4.n _ c _ _ _ _  en doublé or 18 karats,
Z écaUle 

fantaiSie' Ire qualité,
Z« 2SSil ' en onyx, jais et bois durci,en oxme, en srenait de Bohême.

Eventails. — Porcelaines. — Fayences,
et articles de Paris.

MACHINES A COUDRE
DE LA

G
IE GfMHI!1!!I l  JL JCfî vLW JLH . EflLHv safa mm _̂ m MB____ \ mkmk

DE N EW-YORK
La Compagnie Singer a l 'honneur de prévenir le pub lic qu 'elle vient d'ouvrir

une succursale à Neuchàtel , de ses célèbres machines à coudre qui sont non-s eule-
ment les meilleures , mais encore les moins coûteuses de toutes les machines de ce
genre connues jusqu 'à ce jour.

Machines fonct ionnant  avec moteur à main.
Machines dites de famille , pour l ing ères, couturières , etc.
Machines dites intermédiaires , pour eorsetiers, tai l leurs , cordonniers , etc.
Machines d'atelier , pour tous les gros ouvrages en général.
Prospectus et échantillons sont envoy és gratuitement sur demande.

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

MAGASIN I BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE
En face de l'hêlel-de-ville. .

Grand assortiment de bijouterie aux plus bas prix , ces articles étant
fabriqués chez moi. Je me charg e spécialement de pièces sur commande et
préviens les personnes qui en désirent pour Noël et Nouvel-an , de ne pas
attendre trop tard , ayant déjà beaucoup d' objets commissionnés pour celle
époque.

Achat de matières or et argent ; rhabillages en tous geures,
exécutés prompteinent cl avec soin , étant à même de les faire mieux et plus
vile que mes concurrents qui sont obli gés de les envoyer à Genève, n'étant
pas de la partie comme le soussigné qui se recommande à la bienveillance
du public. GEOHGES MAT1LE , bijoutier.

*¦¦ •* ¦  p r  *— ' - ¦ — —

Bois sec
Foyard quartier , 65 fr. Bois mêlé

chêne écorc.é et charmille , 45 fr., fagots
foyard et sap in 25 fr. Tous ces bois ren-
dus à domicile;  on peut voir les bois au

. chantier à la gare. S'adr. à Pion-Dueret ,
Rocher 16.

Pour cause de santé à remettre
de suite en vil le un magasin de brode-
rie, taillerie, mercerie et coton.

S'adr. au bureau d'avis. 630

lie citoyen Siebentbal , aux Sa-
blons, continue de vendre degré
à gré »es outils tle charpentier-
menuisier, du bois travaillé, des
billons eliêiie et sapin , etc.

V.BENESCH
PELLETIER

rue St-Maurice , maison Quinche.

Un grand choix de fourrures
Manchons , boas, pellerines , manchettes ,
tap is fourrés , ehancelières , manteaux ,etc.
Les réparations et les commandes se
feront prompteinent et soigneusement à
des prix modérés.

Un grand choix de bandages
Il li quide toujours les articles de mer-

cerie et lainerie : châles laine , jupons
en laine et en colon , camisole laine et
coton , caleçons laine. Un beau choix de
corsels et parap luies. Tous ces articles
se vendront  au prix de facture.

Oranges nouvelles
au magasin de comestibles Charles Sei-
ne!, rue de Epaucheurs 8.

Magasin de cigares
STRAUB-MOREL

14 rue du Seyon 14.
Dès ce jour il sera vendu p lusieurs

parties de cigares lins et ordinaires au-
dessous du prix. Toujours de la vieille
eau-de-cerises tle 1874. en bouteilles.

AU BOÎT MARCHÉ
SANS PAREIL

Habillements pour hommes et
enfants

1, Bue des Moulins 1.

Vient de recevoir en dép ôt un nouvel
ssorliment d'habillements en drap
noir pour hommes et catéchumènes , i.
des prix très avantageux.

Grand choix de pardessus, robes de
chambre, vestons, pantalons, gilets,etc,

Bei mir ist .fortwiihrend naturfar-
beneii extra solide»

Halblein (milaine)
entsprechend der Qualitii t sehr billi g, zu
haben und dem arbei leuden Publikum
zu emp fehlen.

GERTSEB, in St-Blaise.
R î l  A vendre  un grand potager des-

t iné pour une famille nombreuse ou une
pension. Gibral tar  13.

A vendre des revolvers neufs. S'adr.
à Henri Monnier , mécanicien , papeterie
de Serrières.

A vendre une toise écorces de sa-
pin. S'adr. à Gott. Brônimann , a Chnu-
mont.  __^_

Cigarres de Grandson
de quali té  reconnue excellente , très bien
conditionnés , sont en vente à, des prix
notablement  p lus bas que ceux de fa-
bri que. Le mil le  (. fr. 20, le cent fr. 2.20 .
chez Frédéric Curti , z. Aknsie, St. Gall.

646 A vendre deux chèvres à un prix
raisonnable. S'adresser Faubourg du
CrêtN° 16.

On offre à vendre faute de place , une
jument, race du Holsteiu , âgée d e 6 ' /-.
ans, bai brun , dressée à la selle , au ca-
briolet , et très sûre, no tamment  à la ren-
contre des locomotives et des trains de
chemin de fer. S'adr. à M. Ernest Imer,
guide à Neuveville , qui louerait môme
celte jument  pour l'hiver.

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

m DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre

un calorifère i r landais  le p lus gros nu-
méro. S'adr. Salle de vente 21 , faubourg
du lac .

610 On demande à acheter 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 mime une pe-
tite vi gne , et renfermant deux ou trois
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 Neuchàtel , sous les ini t ia les  A. X . 213.

A LOUER
626 A louer de suite ou pour le 1 dé-

cembre prochain , une jolie chambre
meublée , se chauffant et indépendante.
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 Moul ins0 , au second , chez M.Zaugg.

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

632 A louer pour de suite une chambre
à deux lits se chauffant .  S'adresser rue
de la Treille 5 nu 2""=.

A louer , faubourg du Tertre , un loge-
ment de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr . Boine N° 3.

639 De suiie , pour Noël ou St. Jean
prochaine , Cité de l'ouest , p lusieurs lo-
gements de 5 el 7 pièces avec de belles
dé pendances;' balcons , jardins , eau , gaz,
vue ma gnif i que. S'adr . chez M. Clerc.

640 A louer dès à présent ou pour
Noël , deux appartements soignés, l'un
de quatre , l'autre de sept p ièces avec
toutes les dépendances nécessaires. Eau
à la cuisine , et gaz si on le désire. S'a-
dresser au propriétaire , faubourg du châ-
teau 9.

643 A louer de suite une belle petite
chambre se chauffant rue des Moulins 3
au second.

642 A louer une chambre meublée à
un jeune homme rangé. S'ndr. rue du
Temp le neuf 20, au premier.

641 A louer. Plusieursjolieschambres
meublées avec ou sans la pension. S'adr.
au bureau. 

647 Place pour deux ou trois cou-
cheurs, rue du Neubourg 6, au premier.

64K A louer pour Noël , un logement
de trois p ièces et dé pendances. S'adr.
à M. le notaire .Tunier, rue de Musée 6.

6-19 A louer , pour Noël, à des per-
sonnes tranquilles, un joli petit loge-
ment  de trois p ièces , cuisine , dé pen-
dances et jardin. S'adr. faub. duCret 17
au plain pied adroi te .  Prix raisonnable.

592 A louer , un grand salon avec cham-
bre à coucher , indépendants , meublés ou
non meublés S'adr. au bureau d'avis.

A louer de suite

l'Hôtel TI IRCIN à Ctrnier
comprenant 25 chambres , 3 cuisines , 3
grandes caves et dé pendances.

S'adresser pour visiter l'immeuble au
notaire SOGUEL à Cernier , et pour traiter,
au Bureau d'affaires de N VMA BOUHQUIN , à
Fontaines.



DEMANDES DE LOGEMENTS
601 Une famille peu nombreuse demande

à louer , pour In Saint-Jean prochaine , un
appar tement  de trois à cinq p ièces et dé-
pendances , si possible avec droit à un
jardin ; on donnerait  la préférence à un
logement situe au faubourg. Preuves de
moral i té  et solvabilité ù disposition. Dé-
poser 1rs offres , sous les ini t ia les  C. C. au
bureau de la feuille.

018 On demande pour une dame âgée,
la pension , la chambre et les soins que
réclament cet âge, aux alentours  de la
ville. S'ndr. rue du Château 17.

Grande salle des Concerts
DE NEUCH ATEL

Samedi J. décembre 1876, à 8 h. du soir,

CONCERT
DONNÉ PAR M.

MARSIC K
VIOIiOXISTE

M. HENEJOT
baryton

avec le concours

de MM. KUItZ , BAEHRIRG & GEYER

P -R©S_ BAI£ï-II8:
1. Quatuor pour pinii", violon,

alto et violoncelle . . . Dcetlioven.
Exécuté par MM. Marsick ,
Kurz, Bœhring et Geyer.

2. Honv.inee de .locoi de . . Nic fl lo .
Chanté  par M. Henriol .

3. Concerto eu mi-majeur  . . Yieu .temps.
Exécuté pur M. Marsick.

i. Alla  Stel la  confidente . . Robundi.
avec accompagnement de
violoncel le , pur MM. Hen-
riol et Geyer.

5. a) Adag io du !l" concerto . Spobr.
b) Airs Russes Wienawski.
Exéot.t '8 par M. Marsick.

6. Ar ie t te  des Dragons de Vil»
lars . . . .' . . . .  Slailhnl.
Chaulé  par M. Hcnriot.

7. Air  hongrois Ernsl.
Exécuté par M. Marsiek.

Le p iano sera t e n u  par M. GUIARD,
phinis te-nceomp agiint-ur .

Les Bureaux s'ouvriront  à 7 1/2 h.

PRIX DES PLACES : — Loges et pre-
mières numérotées , fr. 3-50. — Par-
terre , 2 IV. 50. — Deuxièmes galeries,
IV. i .
Billets à l'avance magasin de musique

sœurs Lehmnni i .

Cantines économiques
C'est avec bonheur  que nous saluons

les efforts qui se font  dans le canton
pour organiser des cuisines économi-
ques. A coté de celles qui existent déjà,
qu 'on en organise de nouvelles . Plus il
y aura île locaux offerts au publ ic , mieux
on s'en trouvera. ( ' Ini que quartier , cha-
que rue devrait  avoir sa cuisine.

C'est ce qu 'ont  lié. , bien compris les
personnes ci dessous indi quées, en of-
frant  au pub l i c , dès main tena n t , de midi
i\ 1 h. et de (5 à 7 h. du soir , pour con-
sommer sur place ou p our porter dehor_ f :

un bon potage de l |2 litre à 10 c.
» de 3|4 » à 15 c.

Celte consommation se vend au comp-
tant.

De celle manière , l'ouvrier pourra
trouver sur p lace , près de son chantier,
une nourriture fortifiante à bas prix.

Lieux de consommation :
Louis Gil l iard , aux Cassardes.
Aii f i Lindhorsl , rue des Moulins 31.
A. Briinhofc r, au Grtl t l i , rue de la Raffi-

nerie.
J. Rolnchcr , rue Flen ry .
H. Meyer , rue de l'Hôpital 8.
L. Majo r, l'nub. de la gare.

Compagnie des Favres, Maçons et
CHAPPiris.

Les membres de la Compagnie des
Favres , Maçons et Chappuis de cette
vi l le , sont convoqués en grande assem-
blée générale ordinaire , pour le Jeudi
30 Novembre courant, à 2 heures précises
après midi, dans la grande salle de l'hô-
tel de ville

Les Communiers de Neuchàtel qui dé-
sirent se faire recevoir de la Compagnie ,
sont invités à se faire inscrire chez le
soussi gné, d'ici nu 27 courant inclusive-
ment , au plus lard.

Neuchàtel , le 16 novembre 1876.
Le Secrétaire de la Compagnie :

PHILIPPIN.

615 A louer de suite ou pour Noël
prochain , à pr oximité de la gare de
Neuchàtel , denx beaux logements , dont
vu de quatre  chambres et dépendances
et l'au t re  de deux chambres et dé pen-
dances. Eau dans la maison ; vue très
étendue sur la vi l le , le lue et les Al pes.
S'adr . Cassardes S, Neuchàtel .

t i l t  A louer pour Noël un logement
rue de Môle 3. S'a-tr. chez Claude Franc,
rue de l'Oratoi re 7, Neuchàtel . 

59-1 A louer de suit e une chambre indé-
pendante pour deux coucheurs.  S'adr. rue
Si-Maurice  6. au 4" 

595 A louer une chambre meublée se
chauf fan t ,  à un monsieur tranqu ille , rue
du Seyon 4. au 3". 

600 A partager une chambre avec un
jeun e mon sieur.  Oratoire 5. au I e'. 

603 A louer une jolie chambre meublée
pour un mons ieur de burea u , Seyon 14.

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

596 A louer pour doux messieurs une
chambre à deux lits, se chauffant , rue du
Temp le neuf S2, au 1er . 

597 Chambre à louer, vue sur le lac et
les Alpe s .Cilé de l'Ouest 5. au second étage .

§80 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 l' otite chambre meublée à louer.
S'adr. r.ie des Chavnnnes  2'"!. au second.

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

563 A louer une chambre meublée à
un monsieur rangé. Rue de l' Industrie
•13, au 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 lendide;  de sui te  ou pour
Noël. Maison d 'habi ta t ion de M.Trouvot ,
Sablons 7. 

533 Une honnête  personne , ayant son
lit , trouverait une  bonne chambre avec
poêle , faubourg du Crét 19, plain-p ied.

A AMODIER

Domaine à amodier
A remettre en amodiation pour Saint-

George prochaine , par suite de circons-
tances imprévues, dans un vi l la ge du
Val-de Buz , un domaine au gré des ama-
teurs , de 40 à 50 poses de bons terrains ,
en nature de champs , prés et vergers ir-
rigués, avec maison commode. Le fer-
mier peut vendre son lait pris s u rp lace.
S'adr. au bureau qui indi quera. 629

645 Une domesti que demande tout de
suite une p lace pour faire la cuisine et
le ménage. S'adr . rue des Moul ins  I0 , au
magasin.

645 Une tille de ¦_
¦_* ans , forte et ro-

buste , qui parle deux langues, aimerait
trouver une p lace pour le prem ier jan-
vier dans une maison honnête , comme
cuisinière ou pour faire tout le ménage.
S'ndr. au bureau.

644 Une personne d'ûge màr  désire
trouver une place pour faire un petit
ménage ou soi gner un malade. S'adr.
rue du Musée 5, au rez-de-chaussée.

053 Une lille qui sait faire un bon ordi-
naire voudrai! se placer de suite. S'adr.
rue des Chavannes il) , au J_ "'° .

650 Une bernoise qui comprend le
français , voudrai t  avoir  une  p lace pour
tout faire dans un ménage, ordinaire.
S'adr. chez M m° Hug li , rue des Epan-
cheurs 11 , au ¦l>m .

651 UneVaudoisede iOan .ayan t  quel-
ques années deservic e , cherche pour de
suile une p lace , de préférence dans un
petit  ménage. S'adr.  roule rie la Gare 5.

652 Une Vaurioise ftuée de 23 ans dé-
sire avoir une place de cuisinière ou
pour tout  faire dans le ménage. S'adr.
rue de l'Hôpital 2, au second.

Une jeune fi l le , presque aveugle, mu-
nie de bonnes r c c n i n m n n r i n l i n n s , qui a
appris dans l'asile de Berne à réparer
les chaises de jonc , cherche do l'occupa-
tion. On peut  déposer les chaises rue des
HalIesN 0 1 I , ets'arircs.-er j our rensei gne-
ments à M*" de Merveilleux-Reynier, à
la Coudre.

On cherche à p lacer dans une  bonn e
maison de la Suisse française, une très
brave fi l le , recommandée par ses maîtres,
sachant cuire  un bon ordinaire  et par-
lant  un peu le français. S'adresser à Mme

Monlandon-Balsi ger, à Miinsin gen , près
Berne.

Une tille a l lemande cherche de suite
une place pour aider dans un ménage ;
elle ne demande pas de gages mais l'oc-
casion d' apprendre  le français. S'adr. à
Marie  «îlattner. chez M. Bord, géomètre ,
à Cormondrcche.

585 On cherche pour une  jeune Vau-
rioise de 16 '/ 2 ans une p lace de bonne.
S'adresser nu bureau d'avis.

599 Une femme de chambre ayant  déjà
plusieurs années de snrviea et apparte-
nant  à une honnê te  fam i 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 Neuchàtel .
S' adr pour renseignements, rue des Ter-
reaux , n° 1Q, le vendredi (le 3 à 5 et le
mardi après 4 heures.

CONDITIONS OFFERTES

637 On demande pour de suite pour le
midi  de la Fronce , pour un ménage de
trois personnes , une l i l le  sachant faire
un bon ordinaire. I n u t i l e  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser Terreaux N° 7, au second , à
droite.

636 On demande une  l i l le  sachant
bien cuisiner et propre à s'aider au mé-
nage. Bonnes recommandations sont
nécessaires. S'adr. rue de Terreaux 1,
au magasin de fourni tures  d'horlogerie.

586 On demande une bonne cuisinière
pour le Val de-Ruz. S'adr. au bureau de
celle feuille.

605 On demande pour In fin du mois
une brave Pille pour soigner un ménage.
S'adr. rue du Temple neuf  18, nu magasin.

On aimerait  p lacer dans une famille
honorable de la vil le , nue jeune lille de
Laeerue qui désirerait se perfectionner
dans la langue française qu 'elle parle
déjà passablement. Elle pourrai t  s'occu-
per de t ravaux à l'ai gui l le  ou servir dans
un magasin , et ses parents paieraient
une modeste pension. S'adresser chez
Mme Ch. Pétremand , Vieiix-Chàlel 6.

5S9 Demande de domestiques
Un jeune homme de 30 à 22 uns , con-

nais sant parfaitement les t r avaux  de la
campagne, sachant  soigner les vaches
et les chevaux , muni  d' excellentes
recommandations, trouvera une p lace
à par t i r  de Noël prochain.

On demande une servante  d'âge mûr ,
connaissant les t r a v a u x  de la maison et
pouvant  soi gner un grand ménage, de
bonnes références ,-onl exi gées. Entrée
a Noël prochain. S'adresser au bureau
du journa l  qui indi quera.

OBJETS PEKDIS 01 TROUVÉS
634 Perdu en ville un tour  de. cou en

pelisse b lanc;  prière rie le rapporter
contre r écompense rue de la. Treil le 1.

633 Trouvé sur la roule de la gare
une canne que l'on peut réclamer rue de
Râteau 6, au 4'".

AVB S K&B WB -.BS»

AVIS
Une famil le  de professeur de Soleure

désire mettre à Neuchàtel ou environs
un garçon en échange contre un gar-
çon qui aurai t  toutes  les facilités d' ap-
pren dre l'a l l emand.  Prière d'adresser
les offres à M. Pierre Senn , directeur de
la maison des orp helins , à Soleure.

Franzôsische Stunden. Eine
Persou , "5 centimes.  Zwei Personen
zusamnien , 50 cent. Zu vernehmen im
bureau des Blattes. 657

M. Th. AUIIHU » ancien ouvr ier  de
M. Aimé Chevalier, annonce à l 'hono-
rable publ ie ,  ainsi  qu 'à ses amis et con-
naissances , qu 'il ouvr i ra  samedi pro-
chain 2 décembre , l'anc ienne  boucherie
de M. Meie r , rue Fleury. Il fera tous
ses effo -.-ts pour satisfaire ses clients  par
des marchan dises Ire qua l i t é  en bœuf ,
veau et .moolon. 

AVIS.
Les communiers  do Boudry A gés de

20 ans, possédant les quali tés requises
par la loi , sont convoqués pour l'assem-
bléegénéralede commune qui aura lieu à
l'hôtel de. v i l l e  de Boudry, samedi 2 dé-
cembre pro chain , à 1 I ri heure après
midi.

Ordre du jour  :
Election du bureau .
Discussion du bud get p our 1877.
Nomina t ion  des auditeurs de compte.
Boudry le 25 novembre 1876.

Le secrétaire ries assemblées générales :
AMIET , géomètre.

ADJUDICATION -
Samedi 2 décembre 1S7(> , dès les 3

heui;es ,api<ès midi , à l'hôtel de vil le de
Boudry , le conseil communal  du dit
lieu , remettra l' exp loi tat ion de 70 mou-
les de h&trc et d'une certaine quanti té
de fagots. Les bûcherons disposés à en-
treprendre ce t ravai l  sont inv i tés  à se
rencontrer à l' ad jud ica t ion .

Boudry le 25 novembre 1876.
AMIET, Président.

Demande d'emprunt
621 On demande à emprun te r  fr. 1000

à 1500. Garanties mobi l ières  valant  A à
5000 fr. On paie rait  un bon intérêt .

S'adr. au bureau de là feuille.
Une tai l lei ise se recommande pour de

l' ouvrage en journée  ou à son domicile .
S'ad. chez M"'"" Bonhôle , rue du Trésor 1,
au Lime.

OFFRES DE SERVICES
620 Une demoiselle demande une

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

024 Une f i l l e  recnmmandable de-
mande une p lace à Noél pour tout  faire
dans un ménage. S'adr. rue du Trésor
•5, au 3me étage.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Ateliers Perret-Maillot
NEUCHATEL

On demande des ouvriers l imeurs de
secrets et de bonnes polisseuses et avi-
veuses de boîtes argent. Entrée immé-
diate.



Paris, le 2'i novembre 1876.
Le prince Napoléon a rompu enfin le

silence qu 'il a conservé depuis si long-
temps , cl le bonapart ism e n 'y a pas gagné
grand' chose.

A. propos de la discussion du budget
des euftes , le cousin de l' cx-einpercur a
prononcé un long discours où il a at ta-
qué vivement  les clér icaux de l' empire.

Un orage formidable a été la consé-
quence do ce discours , seules les gau-
ches ont conservé un silence mé prisant
pour l' o r a t eu r .

M. Ganibcita.  avec un rare à propos , a
clos le débat par ces mois:

« De ce qui vient  de se produire  ici , je
ne reliens qu 'un fait: c'est un prince de
lu famil le  impér ia le  qui  vient reprocher à
l'empire d' avoir perdu la France. »

— Nous avons fai l l i  avoir  une crise mi-
nistérielle à propos de la qucslion des
enterrements des membres de la légion
d'honneur.

Vous vous souvenez qu 'à l' enterrement
de Félicien David , le piquet  de troupes
se ret ira parce que le corps do l'illustre
compositeur a l la i t  d irectement  au cime-
tière sans passer par l'ég lise.

Le gouvernement veut  suppr imer  les
honneurs  mil i ta i res  à tous les lég ionnai-
res civils , pour les réserver seulement aux
mili taires , ce qu i  n 'est pas une solution.

Le projet  de loi a été renvoyé aux bu-
reaux et 8 sur 11 se sont prononcés contre.

Donc le minis tère  est à la veille d' un
échec.

— On annonce l' arr ivée prochaine  à Pa-
ris du prince de Galles.

— Los t ravaux de l 'Exposit ion , conti-
nuen t  avec la plus grande acl ivi l é :  on a
eu un ma lheu r  à déplorer , deux ouvriers
ont été écrasés dans une tranchée.

— Noire Sénat vient de procéder à l'é-
lection de deux sénateurs inamovibles :
les élus sont M. Chesnelong, lé gitimiste ,
le négociateur qui  tenta la res t aurat ion
de Henri V en 1873, cl M. Renouard , un
républic ain.

Le Sénat , on l' a vu parce  vo le , se trouve
exactement  parlagé en deux parties,  et
jusqu 'à nouvel  ordre la réaction ne pourra
rien Icntcr contre la république.

H UMB I C. — On cent d'Odessa , à la
Correspondance p olitique de Vienne:

Dans les dernières quarante-hui t  heures ,

on a résolu d' augmenter  le nombre des
batteries. On a réquisi t ionné près de 800
ouvriers cl on compte achever rapidement
les trava ux supplémentaires .  On a placé
78 pièces de gros calibre dans le fort de
quarantaine.

On a nommé commandant  des forlilica-
lions du port d'Odessa l' amiral  Tchi-
cbalchofT , ad judan t  du grand-duc Cons-
tantin.

La Société de secours pour les blessés
a invi té  le prince Tcherkas ski à faire bâ-
tir des baraques en bois de 20, 50, 100 et
200 lits , afin de pouvoir  faire évacuer en
temps oppor tun  les grands hôpi taux.

Les couvents de la grande Russie ont
mis à la disposit ion du service de santé
un grand nombre de moines et de non-
nes.

L'adminis t ra t ion  des couvents délibère
en outre sur les sommes qu 'elle donnera
au czar comme contr i but ion  de guerre.

On met en étal les wagons d' ambulan-
ces. Jusqu 'ici , on a organisé un train com-
posé de 300 wagon*.

On écrit de Belgrade :
La crise suprême de la question d'O-

rient approche. Les Russes arr ivent  ici en
grand nombre , pa r l a  voie de Gladova , sur
la frontière valaque. Un gros détachement
de cosaques est en route pour Bel grade.
L'officier qui  le commande dit que c'est
l' avanl-gardc d' un corps de trente mille
hommes se rendant en Serbie.

Toutes les casernes de Belgrade oui été
évacuées et aménagées pour recevoir des
troupes. Les soldats serbes seront logés
dans les maisons particulières.

**__ <> mires, 23 novembre: — Le gou-
vernement a reçu une dépêche annonçant
que les Busses onl not i f i é  aux consuls gé-
néraux qu 'il étai t  défendu aux navires de
s'approcher , de nui t , des ports d'Odessa
et de Sébastopol , des bouches du Dnieper
et du détroit de Kcrlch.

St-Pctersbourjç , 25 novembre. —
Le Journal des avis ofj iciels publie un

ukase de l' empereur , d'après lequel , à par-
tir du 1/13 janv ie r  1877 , les droits de
douane devront être payés en monnaie s
d'or ou en coupons d' obligations garan-
ties.

Un autre  ukase concern# les relards
occasionnés à l' expédit ion des marchan-
dises par les restrictions apportées à leur
c i rcu la t ion  sur les voies ferrées , el dé-
charge de toute responsabilité les person-
nes qui , par ce fait ,  seraient , sans faute
de leur part , dans l'obligation de retar-
der des livraisons au delà des termes sti-
pulés par les conventions.

Même date. — La souscription ouverte
le 18 novembre à la quat r ième émission
de cent millions de roubles en billets à
5 0;o, a été plus que couverte  à St-Pélers-
bour g et à Moscou seulement.  Le moulant
des souscriptions des provinces est encore
inconnu.

Washington, 27 nov embre.  — Le
président de l 'Union , sur la demande du
gouverneur  de la Caroline du Sud de lui
envoyer des renforts , a donné l'ordre hier
au minis t re  de la guerre d'appuyer le gou-
vernement avec les forces fédérales s'il y
avait des tentatives de troubler l'ordre.

Le ministre a télégraphié au comman-
dant  fédéral de la Caroline du Sud , sur
cet ordre , de s'entendre avec le gouver-
neur el de prendre les dispositions mili-
taires nécessaires .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La hausse des sucres.

La hausse des sucres , tombés l' année
dernière , à la date où nous sommes , à
47 fr. 75 pour se relever à 98 fr., cours
d'aujourd 'hui à Paris , celle hausse sans
exemp le par sa rap idité , est au surplus
la justification de l'énorme déficit de la
production.

H manque plus de 300 millions de kilo-
grammes de sucre en Europe , el rien ne
saurait  pré valoir contre ce vide considé-
rable qu 'on ne peul combler que par la
production et non par le déplacement il-
lusoire de stocks réduits  partou t.

Les approvisi onnements généraux sont
connus , et l'invasion des sucres allemands ,
autrichiens , cubains , égyptiens , indiens
ou chinois , puisés à des sources plus ou
moins abondantes , ne changera rien à la
situatio n.

V A R I É T É S

655 Un vi gneron bien recommandé
se chargerait de la cu l ture  de 40 à 50
ouvriers de vi gnes. S'adr. au bureau.

Salle de Commune du Collège
DE COLOMBIER ,

à 71\2 li. du soir,

Trois Séances

DE SCIENCE ILLUSTRÉE
Par M ERXI .ST , RECORDON.

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, 1 fr., et 75 c. pour les élèves des
pen sionnats et écoles.

four  les trois séances :
Places réservées , 3 IV — Aulrcs  p la-

ces, 2 fr., et I IV. 50 pour les élèves des
pensionnats et écoles.

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

564 Une jeune demoiselle de la v i l l e ,
arrivée depuis peu de temps de Dresde ,
où elle a é tudié  la mu si que à l'Académie
de cette vi l le , el où elle s'est distinguée
par la perfection de son jeu , désirerait
utiliser son temps en donnant  des leçons
de musique: comme elle n 'est point  en-
core connue , son prix sera très modéré.
Pour des renseignements, s'adr. au bu-
reau d'avis.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
Quatrième conférence

Mardi 28 novembre à 5 h. du soir,
dans

la salle circulaire du Gymnase.
De la fermentation , par M. le Docteur P.

MORTIER , prof , de botanique .
Prix d' entrée:  fr. 1»50.

I.» filature île chanvre , de lin
et d'étoinies «le Henry Strichlcr,
_» Zurich, renommée depuis 30 an-
nées , se recommande à messieurs les
agriculteurs pour fi ler  à façon leur
chanvre, lin et £toiig»eg. Prix très
modérés. Belle et bonne filasse , ré pon-
dant à l'étoffe envoyée. Expédi t ion  di-
recte. Vente  des meil leurs (ils pour tit-
serands , cordonniers , selliers , etc.

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

Ce qui saute aux yeux en ouvran t
l'Almanach agricole de 1877, c'est le ta-
bleau comparatif des mesures actuel les
avec les mesures décimales qui  vont
entrer en vigueur au nouvel-an.  Ce ta-
bleau sera d'une ut i l i t é  incontestable à
chacun et facili tera la t ransi t ion;  quand
on sera habitué au système métri que , on
ne regrettera pas p lus les poids et me-
sures anciens que les batz et les Kreutzer

auxquels personne ne voudrni t  r evenir .
Vient ensuite le calendrier , avec les

prédictions du temps probable et une
foule de recettes utiles. Le ¦ jardin mo-
derne » donne , en quatre pages , le ré-
sumé des perfectionnements apportés à
la culture des légumes , des fleurs el des
arbres fruit iers pendant ces dernières
années; puis v iennent  deux charmantes
nouvelles qui feront passer une joliesoi-
rée aux lecteurs de l'AInianach.

Outre le compte-rendu du concours
des Geneveys-siir-CofTrane , VAlmanach
agricole renferme encore lout un trésor
de renseignements sur les meilleures ma-
chines agricoles appropriées à notre
pays, et des observations très justes sur
les condi t ions  économi ques de notre
agriculture.

Enfin , les personnes qui voudront faire
un tour nu Val de-Ruz sans se déranger ,
n'auront  qu 'a déployer la belle p lanche
li thograp hi que représentant ce district
avec, un e remarquable f idél i té .

En somme , la Société neuchâteloise
d'agr icul ture  ne se moque pas du inonde
en donnan t  pour 35 centimes un recuei l
aussi intéressant que l 'Almanael i  de
1877, et l'on peut affirmer d'avance que
l'édition ne lardera pas à en être épui-
sée.

L'Almanach agricole.

— L'adminis t rn t ion  des postes publie
ce qui  suit , en date du 23 novembre , con-

cernant les mandats  d'encaissement:
« A  l'occasion d'un cas spécial , nous

recommandons aux offices de poste des
cantons dans lesquels les jeux de loterie
sont également prohibés , de ne pas exé-
cuter les ordres concernant rencaisse-
ment des montants  de billets de loterie ,
mais de renvoyer , au bureau d' origine ,
le mandat  respectif comme non effeclua-
ble en raison de l ' interdict ion qui pèse
sur les jeux de loterie , que ce mandat  pro-
vienne de Suisse ou d'Allemagne. »

Berne. — Les personnes blessées
lors du dérail lement de d imanche  19 vont
relati vement bien. On annonce qu 'il ne
sera pas nécessaire de faire subir à H.
l'ingénieur Burri l ' a m p u t a t i o n  de la jam-
be. On espère sauver aussi l' œil du mé-
canicien de l'express. Ces deux pat ients
sont à l 'hôpital;  les autres blessés , qui ne
le sont pas grièvement , se sont fait soi-
gner chez eux.

liocaruo, 25 novembre. — Le gou-
vernement a adhéré à la résolution prise
par le Grand Conseil. La médiation fédé-
rale el la combinaison de Berne ont donc
entièrement réussi.

La votation populaire esl fixée au 3 dé-
cembre.

NOUVELLES SUISSES

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

Annonces de vente.
Avis divers.
Bibliographie : Les recettes de ma tante.
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Les amis et connaissances de M.
FRAN çOIS LOUIS PERRET sont informés
de son décès, après une  longue et péni-
ble maladie , dans sa Ai'"° année , et sont
priés d'assister à son en te r rement  qui
aura lieu le 29 courant , à mid i  et demi.
Domicile mortuaire : rue du Neubourg 3.

Lès amis et connaissances de M. II KXHI
CONVERT-ROTH . à Auvernier , qui au-
raient été invo lon ta i rement  oubliés dans
l'envoi des faire-part,.sont pré venus du
décès de sa chère épouse survenu le 27
courant. L'ensevelissement aura lieu
jeudi 30 courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Auvernier .

Grand Conseil. — M. Alfred Borel dé-
pose la proposition de charger le Conseil
d 'Etat  d 'étudier la question de la création
d' une école de mécanique thé orique et
pra t ique  el de nommer une commission
pour s'occuper de cet objet.

Discussion sur la pétition de la paroisse
catholique de la Chaiix-dc-Fonds . qui de-
mande d'être jointe au nouvel évèché suis-
se. Les conclusions conformes du Conseil
d 'Elal  sont adoptées.

Discussion sur le rapport du Conseil
d'Etat concern ant la péti t ion des districts
des Montagnes demand an t  la suspension
des poursuites penda nt  la crise indus-
trielle. Le Conseil d Etal conclut à ne pas
donner suite à cette pétit ion. — Adopté.

(A suivre/.
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