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AVIS DE LA MUNICIPALITE
La munici palité de Neuchâtel vendra

par la voie de la minu te  et des enchères
publi ques, jeudi 7 décembre pro-
chain, dès 3 h. après-midi , au 1er éla-
ge de l'hôtel munici pal , une parcelle de
terrain en nature de vi gne, en forme de
triang le, située près de la route de la
Côte, l imitée : 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-
soulavj*.

Cette parcelle cont ien t  630 pieds : la
vente aura lieu sur la mise 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 I87rî, d'ici au 30 no-
vembre courant ,  à la caisse, rez-de-

-chaussée de l'hôtel munici pal.
La perception se fait chaque jour

de 9 h, du matin à midi et de 2
à 5 h. du soir.

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

Le terme de paiement sera prolongé:
1° Four les contr ibuables non domi-

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

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

Neuchâtel , le 14 novembre 187(i .
Directio n des f inances.

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 publi ques et
de Iicitalion , 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 .  Limiies : nord et est la rue du
village , sud et ouest dame \' Berruex.

'2°~A Cortenaux , vi gne de 1 1|2
ouvriers. Limites : nord le chemin de
Rug in , est dame Crel inier , sud M. Jean
Mader , ouest M. Phi l i ppe Houlet.

3° Aux Prises du bas, plantage
de 3 ouvriers . Limites : nord la route ,
est la forêt , sud les enfants Paris , ouest

I

FRIS BE _L'AEOH. rJi:ME?>rT .'
Peur un an , la feu il le prise au bureau fr. 7.—

expéd franco parla pusti < S » S S
Pour S »»is, la feuille prise au bureau ¦ l»—

par U p*ste, franc* • 5» —
P«ur S unis . . ¦ > 8_.se
AboBie_aeiits pris par la poste, 21 c. en sus.

I"».i r rétrançrr:
Pow u» an , • 15.50
Pour t nais, > S.51

PRIX DES ANNONCES .*
D* I i 3 ligue*, s» u. l' e 4 à î , 75 c. De 8 li-
gnes el au délit, 16 e. U li gne oni., 5 c. la ré-
primo.. .  .4 u nonces non cantonales , 15 c. la Ire
lois el t< ensuite. Avis de mort d* fr. 1 à 1.50.
Pr s'adr. au hur. 50 r . Indicat ions écrites , 10c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames S0 c. Les
.nnoncesreçues jusqu'à midi les lundis , in îr- ,
crcdis el vend redis paraissent le lendemain.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères pu-

bli ques, le mardi 5 décembre I87fî , dès
les 9 heures du mat in , au domicile du
cit. Guslave Maulaz à Colombier , rue du
Creux du sable , les objets suivants.

Une commode noyer , une armoire à
deux portes , une table noyer , 3 chaises
noyer , une glace, une table de nuit , un lit
comp let , baiterie île cuisine , un pota ger
neuf et autres articles ent r 'autres des
vêtements d'homme.

Auvernier  le 2:5 nov. 1870.
GREFF K DE PAIX.

Pour cause de dé part et ensuite de
permission obtenue , le citoyen Ferdi-
nand Eberhardt  vendra par voie d'en-
chères publ i ques , à son domici le  à Ser-
roue , le lund i  4 décembre à neuf heures
du mat in , les objets suivants:  l]n bœuf ,
une génisse , un porc mi gras : environ
14 toises de foin , de la paille , un bat toir ,
un gros van , un char avec ses échelles ,
une charrette essieux en fer , 2 herses,
charrues avec ehargeo let , un peti t char
d'enfants , un jou g, harnais et out i ls  ara-
toires. Un bois de lit , une  armoire à
deux portes , une pendule , un potager ,
cuveau à lessive , louions de laitier , et
autres articles trop long à détai l ler . Les
mises se feront pour argent comptant.

Le même offre à rendre ou à louer
son domaine  au dit Serroue sur Corcel-
les, se composant d' une  maison d'habi-
tation avec deux sources d'eau , env i ron
1 i poses de champs en bon élat de cul-
ture , et environ 3 poses de l'on* t . S'adr.
pour les condi l ions  au propriétaire, et
pour voir les immeubles  au cil . Ch.
Aug. Perret , à, Serroue.

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 sapin ,
12 pièces de merrain ,
20 las de perches de sap in ,
89 moules de sapin ,

3000 fagots de sap in ,
20 demi-toises de mosets,
30 toises de souches.
Le rendez-vous est k Cudret.
Neuchâtel , '2A novembre 1876.

L'Inspecteur
H. BILLON.

I ANNONCES DE VENTE
A vendre ou à louer pour de suile un

p ianino.  S'adr. Ecluse li» , 1" élage.
À vendre d'occasion , une pendule

montagnarde et un cartel de Paris. S'adr.
à Jules Sandoz , horloger-rl iabil leur , rue
du Seyon _N ° 7, au premier.

Pour cause impré vue , à vendre  quel-
ques moules de bois foyard sec à fr. 56,
ainsi que des poules. S'adresser k H.
Mouiller , mécanicien à la papeterie de
Serrières.

Le citoyen L. Vuithier ,
bouclier à St-Rlaise

annonce  k l'honorable p u b l i c ,  qu 'à dater
du 2 décembre , il commencera à débiter
dans  sa nouve l l e  boucherie. Il se recom-
mande iî la faveur du public.

Au restaurant fribourgeôis
rue du Temp le-Neuf , tous les jours la
soupe dès (i heures du malin , et les
tripes tous  les samedis.

Bulletin du Comptoir financier
ME SÎEUCIIATEIJ

paraissant les 5 et 20 de chaque mois.
Abonnement, 2 fr. par an.

Toute personne qui en fera la deman-
de recevra gratuijement à ti tre d'essai
qu a t re  numér os.

Bureaux : Evole 9, Neuchâtel.
Le magasin de M. Bourquin-For-

naohon, ci-devant magasin Juvet , est
de no uveau bien assorti en lerre ordi-
naire, faïence , porcelaines , verrerie ,
cristaux , etc . Freyu un bel assortiment
de lampes suspension avec ou sans
contre poids , lampes de table , bougeoirs ,
lartipe s k essence , abat-jour , tubes , etc.
Très beau déjeuner  en porcelaine dorée
el décorée , beau choix de vases à fleurs ,
lasses el soucoupes riches; garniture de
lavabos.

M. Bour qu in ayant une longue expé-
rience du commerce, et étant en rapports
directs avec les meilleures fabri ques ,
vendra constamment tous les articles
concernant son commerce , k des prix
1res modérés. Il se recommande vive-
ment  à la nombreuse et honorable
cl ientèle  de cet ancien magasin.

Hôtel de la Couronne
Civet , pieds de porc , tous les samedis.

La réglisse saagoinède
guérit les rhume s , gastr i tes  et a ffections
do poi t r ine , crampes et. faiblesses d'es-
tomac. Prix de la boile , 75 c. Pharmacie
J. Matlhey,  2, p lace des Halles.

On sert à la ration
à 50 cent.

ù la pinte de la Couronne.

Magasin Quinche
Les châtai gnes et les fromages

«ont «rrivés

La commune de Valang in offr e à ven-
dre 300 fagols de sap in situés sur la
route de Fenin à Neuchâlel , à un prix
raisonnable.

Four les voir , s'adresser à F.-C. Tissot,
garde-forèt à Valang in.

Conseil communal.

CHEZ U. LABORNN'
rue de l 'Ora toire 3.

Pour porter dehors :
Bon vin rouge ordinaire , à 50 c.la bout.

» » k 35 c. «
• blanc à 40 c. «

Vin rouge St-Georges 1872 à 80 c. «
» Bourgogne 1874 à 55 c. «
» Mac on » à 00 c. «
» Tavel « à 60 c. «

Spécialité de vins de Bordeaux t*
fr. 1»50 et fr. 2 la boute i l le , verre perdu.

Pyrennées blanc à fr, 1»20 labouteil le ,
verre perdu.

l'our cause «le santé k remettre
de suite en vi l le  un magasin de brode-
rie , lainerie, mercerie et coton.

S'adr. au bureau d'avis. 630
lie citoyen Siebentlial , nu\ N»-

Irions, continuelle vendre degr6
à gré ses outils de cliurpentier-
inenuisier, du bois travaillé, des
billons chêne et sapin, etc.

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

Magasin de cigares
STRAUB-MOÏIEL

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 vieillev
eau-de-cerises de 1874, en bouteilles.

t. il A vendre un grand potager des-
t iné  pour une famille nombreuse ou une
pension. Gibraltar 13.

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

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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

2° A Pontareuse , vigne d'environ
120 perches [3 ouvriers) ; l imites : ouest
M. Bovet et autres, est un chemin publ ic ,
sud M. Bovet et nord M. Pochon-Bindith.

Boudry, 14 novembre 1876.
BAILLOT, notaires.

Commune de Peseux.
Aux termes des conditions de montes ,

le conseil c o m m u n a l  rappelle que les
montes de bois failes dans la forêt le 15
et 22 septembre écoulé , sont payables
vendredi I décembre , chez le soussigné.

Peseux le 27 novembre  1876.
Au nom du conseil communal

Le Caissier, II. PARIS.



Quinine-Brillantine médicale
DE

REMT-EASER à Neuchâtel
Remède excellent contre la chii le des

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

Garantie efficace.
Seul dé pôt pour Neuchâtel et les en-

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

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément el guéril radicale-
ment

la Goutte et rhumatismes
de toute sorte , mal aux dents , lombagos ,
irritations de poitrine , et mnnx de gorge.
En rouleaux à fr. 1, el demi-rouleaux à
fr. OntiOj chez

Henri GACOND , à Neuchâlel.

Machines à tricoter
américaines

Vente aux prix de fabrique des meil-
leures machines à tricoter américaines,
chez Mme W. Billeter , Bleicherweg,
Zurich , qui se charge d'ensei gner à fond
la manière de s'en servir.

Sirop hygiénique au raifort
yomme et racine de guimauve

Composé par Marc Slaul i-Bay, à Lausanne.
Excellent purgatif du sang , remède souverain
contre tes affections des poumons et de l'estomac.

— Son emploi n'oblige à aucune diète.
Oe sirop, reconnu par l'expérience et

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

rue du Seyon , Neuchâtel.
CERTIFICAT

Depuis deux ans je souffrais d' un catarrhe d'es-
tomac , et malgré tous les soins je ne pouvais
m'en débarrasser. J'eus recours au siro p de rai-
fort de M. Staub-Ilay; par son emploi . au bout
de huit jours j'en fus complètement débarrassé. Je
ne saurais trop louer cette préparation et surtout
la recommander. 7

Lausanne , le 5 février 1876 .
H. FL U K I G F .II , emp loyé au chemin

de fer, a Lausanne.

Le magasin de confections
POUR HQHMBS KT JBUNES GSKS -

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

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

611 Faule d'emp loi , à, vendre un poêle
en fer se chauffant  au coke, bien con-
servé , el un dit (tambour). S'adr. au bu-
reau d'avis.

Restaurant de Port-Roulant
tenu par les soeurs Wyss, depui s le

1er novembre 1876
Vins de première quali té , cuisine

soignée , service altentif. Salles de so-
ciété.
Cet établissement se recommande tout

particulièrement au public de la ville et
de Serrières.

656 A vendre 2 k 3000 pots vin rouge
de Neuchâtel 1875. S'adr. au bureau.

A vendre une toise écorces de sa-
pin. S'adr. à Gott. Bri in imann, à Chau-
mont.

g!6 On offre à vendre ou à louer, à
de favorables conditions , un très bon
piano neuf. Adresser les demandes par
lettres affranchies au bureau de cette
feuille , sous F. M. 34.

Vin Beaujolais
Chez Mm" Lugrin rue des Moulins n* 3,

à vendre en gros et en délai ! un solde de
vin  Beaujolais, h un prix raisonnable.

Huîtres fraîches
tous les jours

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

COMESTIBLES
RI M SOZ FILS

TOUJOURS
Rable de lièvre et chevreuil piqué.
Dinde et chapons truffé.
Pâté et galantine de volaille et gibier.
Asp ic et pâté de foies d'oie truffé.
Escargots à la Bourgui gnonne.
Caviar et huîtres fraîches , etc., etc.

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

l'Industrie 15.

Morue dessalée

Magasin de comestibles
Rinsoz fils.

On offre à vendre faute de p lace , un»
jument, race du Hoisteîn, âgée de 6 '/,
ans , bai brun , dressée k la selle , au ca-
briolet , et très sûre , notamment  à la ren-
contre des locomotives et des trains de
chemin de 1er. S'adr. à M. Ernest Imer,
guide à Neuvevil le , qui louerait même
celte, j ument  pour l'hiver.

Pour la suite des atinonces de vente, voit*
le Supp lément.

GRANDE LIQUIDATION RÉELLE
Pour cause de cessation de commerce

A. BLOCH , place du Marché 3.
Voulant me retirer des affaires, je li quide toutes les marchandises.

Elles seront vendues avec un rabais de 40 "/„ pour en avoir une très prompte vente.
Robes , jupons , châles tartans , châles deuil , châles tap is, confections, vareuses,

imperméables loul faits et l'étoffe pour en faire , drap noir et couleurs , milaine pour
hommes et femmes, flanelle de santé blanche et en couleur , peluche en toutes
nuances, moirée blanche et en couleur.

Toiles de coton blanche et rousse, en toules les largeurs, toile lil blanche et
rousse, nappage, serviettes , linge essuie mains , linge éponge , coutil pour lils et
pour matelas , sarcenet pour duvets , couvertures en laine blanche ,en laine rouge et
grise , en molleton colon blaric , lap is de lit , descentes de lit , fonds de chambre,
tap is k l'aune en pièces, en feutre et autres genres, mouchoirs de poche en fil et en
coton. Colonne pour lits , indiennes pour lits et pour meubles. Plume et coton pour
lits.

Soie noire , soie grise, foulards blancs et en couleurs , garnitures pour robes et
confections , fourrures. j .?* ,

Toute* ce» ninrclinnriises sont de première fraîcheur ét ant
été achetées pour la saison.

(Voit*. On eherehe à remettre le magasin, qui jouit d'une ex-
cellente et ancienne clientèle,

irîfr- MACHINES Â COUDRE
.J É̂lfiMRlh J CHEVALLIER , mécanicien

A* ^^ NEUCHATEL
J'annonce k ma bonne clientèle et au publ ic  cn général , que mon magasin est

mieux que jamais fourni  de toutes les machines vraiment  bonnes pour tous les
métiers et surtout  pour les familles.

1° Les célèbres machines Hurtu de Paris-, en 20 modèles différents , elles sont
au 1er rang pour leur quali té  et leur simp licité.

2° Les excellentes machines de la Comp. Howefl" grand prix à Philadel phie).
3° Les nouvelles et reeommandables Singer d'acier, bien . supérieures et

bien meilleur marché que les soi-disant seules véritables.
4° Les charmantes et exp édilives Silencieuses, en 6 modèles. La machine

Loëwe en 2 modèles , etc., elc.
Très grand choix de machines à la main , toutes les meilleures connues :

Abeille, Rhénania, Hamilton, mignonne, Howe, à la main, Express
à chaînette, etc., etc. La magni l i que machine à élasti ques pour cordonniers , lon-
gueur de bras 38 cent . Qflrand assortiment de fourni tures  en lous genres. Sépara-
tions consciencieuses à toute s machines; Fort escompte au comptant.  Grand
rabais. Garantie véritable pendant 2!_a£s.

—^"̂ 1̂ *—¦ ' ——^^

PELLETERIE ET BANDAGES
Magasin A. Schmid - Liniger

PELLETIER BANDAGISTE
rue des Epancheurs iO.

Grand choix de fourrures Assortiment complet
riches et ordinaires de bandages en tons genres

confectionnés cn magasin.
Manchons , boas, fiellerines et man- Martingales et corsets,

cheltes. Ceintures hypogastriques.
Paletotsgarnis et doublés de fourrures. Ceintures  ventrières.
Tap is , descentes de li t  et ehancelières. ' lias pour varices.
Bonnets en pelisse pour messieurs et Coussins en caoutchouc et en peau

j eunes gens. pour malades.
Gants fourrés pour dames et messieurs. A ppareils à inha la t ion  et autres arti-
Bandages simp les et doubles. clés de chirur g ie.
Bandanges ombilica ls.

Ce magasin est également, bien assorti en chapeaux de soie, feutre soup le
et apprêté. Casquettes en . soie et. en étoffes.

Réparations et montage de broderies ; travail prompt , soigné et à des prix très
réduits.  

Chez Meier, coutelier
NEUCHATEL

On trouvera un grand assortiment de
conieaux de table fins et ordinaires, à
des prix raisonnables. Il se charge tou-
jours du rhabil lag e des sécateurs. Ai-
guisage lous les jours .

P. Graf , 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.

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

A vendre de belles TRIPES. S'adr.
à Samuel Kentsch, charcutier, rue Fleu-
rjj 

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

ARTICLES DE PARIS
_ _ P l _« » i i c e i _ _ l'_OC imperméables et
IjllrtllOOUl Ca hygiéni ques pour
femmes et enfants , à prix très modérés,
en dé pôt chez Mm° von Burcn , rue des
Chavannes 23, au 1er.

ON DEMANDE * ACHETER

On demande à acheter de rencontre
un calorifère ir landais  le p lus gros nu-
méro. S'adr. Salle de vente 2 1, faubourg
du lac.

610 On demande à acheter aux en-
virons de la ville 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 ou trois
logements ; comme l'acquéreur payerait
comptant , on est prié de l'aire les condi-
tions aussi avantageuses que possible.

Adresser les offres franco poste-rest.
à Neuchâtel , sous les initiales A. X. 213.

A LOUER
674 A louer pour Noël, une grande

chambre et une p lus petite pouvant ser-
vir comme bureau ou à une ou deux
personnes tranquilles. S'adresser rue St.
Maurice 4 , au premier.

678 Chambre meublée pour une per-
sonne seule , chez M. Fueg, serrurier ,
Par cs 18. 

tu '. A louer pour Noël , rue de l'In-
dustrie , à uu premier élage une chambre
meublée pour coucheurs propres et une
non meublée. S'adr. rue des Moulins 19,
chez Dessingy.

671 A louer , près de la gare, de
suile ou pour Noël , un appar tement bien
exposé au soleil , composé de 5 pièces
avec grand balcon , cuisine , eau et of-
fice , grandes dépendances et jouissance
de jardin. S'adr. au bureau.

À la môme adresse deux jolies cham-
bres meublées.

A louer , pour Noël ou de. suite , un
appa i tement de 5 p ièces et dépendances.
S'adressera M. Frédéric Monlandon , rue
de la Côte.



672 A louer depuis le 1 décembre
jusqu 'à Noël prochain , un magasin sur
la Place de Marché , propre à un débal-
lage. S'adr. pharmacie .1. Matthey .

Pour un jeune homme tranquil le , à
par tager une chambre avec la pension.
S'adr. Si . Maurice 11, au magasin.

658 A louer un local a plain pied,
pou vant  servir de bureau ou de maga-
sin. S'adr. rue Purry 2. au premier.

66li Pour Noël à un pelit ménage, un
petit  logement. S'adr. au- magasin de
faïence, rue Si-Maurice.

667 De suite , chambre meublée , rue
de l 'Industrie 1ô, au second.

668 Chambre à deux lits se chauffant ,
pour de suite , rue de la Treille N° 5, au
second. «

659 A louer pour Noël nu apparte-
ment de 3 chambres , cuioine , mansar-
des, cave , bûcher , et jardin. Eau dans
la maison. Prix fr. 600. S'adresser au
bureau du journal .

660 Chambres et pension Tivoli 8.
G6l Chambre meublée à louer , rue

de la Gare 3.
623 A louer pour Noël une grande

chambre avec cabinet , rue St. Maurice
11, au premier.

617 A louer u n e j  olie 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 ô, nu 2"". 

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

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

(542 A louer une chambre meublée k
un jeune homme rangé. S'adr. rue du
Temp le neuf 20, au • rentier.

641 A louer. Plusieurs jo lieschambres
meublées avec ou sans la pension. S'adr.
au bur eau. 

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

648 A louer pou r Noël , un logement
de Irois p ièces et dé pen dances. S'adr.
à M. le notaire Junier. rue de Musée 6.

649 A louer , pour Noël , à des per-
sonnes t r anqu i l l e s , un joli  petit  loge-
ment de trois p ièces , cuisine , dé pen-
dances et jardin. S'adr. faub. duCret  17
au p lain pied , à droite. Prix raisonnable.

615 A louer de sui le  ou pour Noël
prochain , à proximité de la gare de
Neuchâlel , deux beaux logements , dont
un de quat re  chambres et dépendances
et l'au t re  de deux chambres et dépen-
dances.  Eau dans la maison ; vue très
étendue sur la vi l le , le lac et les Al pes.
S'adr. Cas.-ardes 8, Neuchâtel.

614 A louer pour Noël un logement
rue du Môle 3. S'adr. chez Claude Franc,
rue de l'Oratoire 7, Neuchâlel.

595 A louer une chambre meublée se
cli .iulT. i i i t .  à un monsieur t ranqui l le , rue
du Seyon 4. au 3"e. 

600 A partager une chambre avec un
jeune monsieur.  Onilnire  5, au 1e'.

587 Chambre à louer , vue sur le lac et
les Alpri .Cilé de l'Ouest 5. au second élage.

563 A louer une chambre meublée à
un nj onsieur rang é. Rue de l ' Industrie
liï , au 1er.

A louer , à des personnes t ran qu i l l e s ,
logement , de 3 p ièces , cuisine et dé pen-
dances , vue splendidc ;  de sui te  ou pour
Noël. Maison d 'habi ta t ion  de M.Trouvot ,
Sablons 7.

A AMODIER

Domaine à amodier
A remettre en amodiation pour Saint-

George prochaine , par sui te  de circons-
tances imprévues , dans un village du
Val-de iîuz , 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 sur place.
S'adr. au bureau qui ind i quera. 629

OBJ ETS PEKDUS OU TROUVÉS
Dernièrement , une chienne s'est ren-

due chez iM"10 veuve Adèle Sitti doz, à St .
Biaise. Prière de la réclamer dans la
hui ia i i ie  en la désignant et ('outre les
frais d'usage.

Perdu mardi après midi , probable-
ment un peu au-dessus de la ville , un
cnl de inau leau  d'enfant  en drap bleu ,
bordé de fourrure  blanche.  Prière de le
rapporter  à M'"c Gre t i l la t , rue . du Ba-
leau I , conlre récompense.

DEMANDES DE LOGEMENTS

618 On demande pour une dame âgée,
la pension , la chambre et les soins que
récl ament cet âge, aux a lentours  de la
vill e. S'udr. nie duChâlea u 17.

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière demande une

place. Entrée ile suite. S'adresser chez
Rod. Gal lmann , sous le r-ercle libéral.

645 Une dome.-ti que demande tout de
suite une place pour faire la cuisine et
le ménage. S'adr . rue des Moul ins  10 , au
magasin.

645 Une lille de 2ô ans , forte et ro-
buste , qui parle deux langues , aimerait
trouver une p lace pour le premier jan-
vier dans une maison honnête, comme
cuisinière ou pour faire tout le ménage.
S'adr. au bureau.

644 Une personne d'âge unir désire
trouver une place pour faire un pelit
ménage ou soigner un malade.  S'adr.
rue du Musée o, au rez-de-chaussée.

Une jeune li l le , presque aveug le , mu-
nie de bonnes recommandations, qui a
appris dans l'asile do Berne k ré parer
les chaises de jonc , cherche de l'occupa-
tion. On peut déposer les chaises rue des
HallesN " 11 , et s'adresser pour renseigne-
ments à M"" de Mervei l leux-Reynier , à
la Coudre.

On cherche à p lacer dans  une bonne
maison de la Suisse française , une très
brave lil le , recommandée parsesmaîtres ,
sachant cuire un bon ordinaire  et par-
lant un peu le français. S'adresser â M me

Monlandon -Balsi ger, à Mllnsingen, près
Berne.

CONDITIONS OFFERTES

Ou demande pour Noël une bonne
cuisinière. S'adresser ù N ""° G. Cornaz ,
à Monlet .

664 On demande pour les premiers
jours de décembre , une bonne domes-
ti que , pas trop jeune , sachant faire la
cuisine , el bien au courant  des travaux
d'un ménage ;  de préférence une Vau-
doise . S'adr. au bureau.

670 Ou demande pour enlrer de suite
ou au p lus tard le ISdécembre prochain ,
une bonne d' enfants ayant  déjà du ser-
vice et sachant bien repasser. S'adr. au
bureau.

(i:j 7 Ou demande pour de suite pour le
midi de la France , pour un ménage de
trois personnes , une f i l le  sachant faire
un bon ordinaire. Inu t i l e  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser Terreaux N° 7, au second , à
droite.

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

669 Une jeune t ille de 18 ans, d'une
bonne famil le  de la Suisse al lemande ,
qui vient de rentrer du conservatoire de
Stut tgart , désirerait élre reçue pour 6 mois
dans une famille , pension ou chez une
dame âgée de Neuchâtel , pour se per-
fectionner dans le français , où en échan-
ge de son entrelien elle donnerai t  des
leçons de piano , s'occuperait des devoirs
des enfants ou t iendrai t  compagnie.
S'adr. au bureau.

676 Un jeune homme de 25 ans qui
connaît la menuiserie, cherche une place
de garçon de magasin ou emballeur.
Recommandations à disposition. S'adr.
au bureau de la l'euil' u.

675 Un jeune homme de 20 nus, pour-
vu de certificats, connaissant parfaite-
ment les soins à donner aux chevaux ,
voudrai )  se p lacer de suite. S'adr. au
bureau d'avis.

Un mécanicien
actif, sérieux et bien exp ér imenté  dans
la direct ion d' un a te l ier  de pet i te  méca-
ni que (outils d 'horlo gerie )  avec force
motrice , t rouverai ) à se p lacer de suite.

Adresser les offres ,/VflHco, sous les ini-
liales S. S. 17, à l 'A gence de publicité
H.-iaseustein et Vogler, k Neuchâlel .

Ateliers Perret-Maillot
NEUCHATEL

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

Ou aimerai t  p lacer dans une  famille
honorable de la ville , une jeune f i l l e  de
Lucerne qui désirerait  se perfectionner
dans la langue française qu 'elle parle
déjà passablement.  El le  pourra i t  s'occu-
per de t ravaux  k l' ai gui l le  ou servir dans
un magasin , et ses parents paieraient
une modeste pension. S'adresser chez
Mme Ch. Pétremand , Vieux-Châ l el  6.

A * m BftBVBUKS

Le Secours, appelé à é tendr e  son
œuvre , aurait , besoin de literie et de
quel ques meubles , et prie les personnes
bieuveil lanlès qui  ont leurs chambres
toutes garnies de ces objets , de vouloir
lui faire des offres de venle , de prêt ou
de dons , qui  les unes et les autres seront
reçues avec reconnaissance par les
dames du comité ou la di rect r ice , Mala-
diè re 22. 

Une famil le  bourgeoise de Brunnen
cherche k faire un échange avec une
famil le  k Neuchâlel , contre un jeune
homme qui t ravail le dans un atelier en
vil le.  S'adresser à M. Furrer , lithogra-
phe , Neuclïâlcl.

Changement de Domicile.
FRITZ M EYBB, charcutier rue Fleury ,

annonce à l 'honorable publ ic  et parti-
cul ièrement  à sa bonne cl ientèle , qu 'il a
transféré sa charcuterie di iN 0 20 au N°14
de la même rue. Il se recommande à la
bienveil l ance du public.

Mlle Nina Rast î"
celte vi l le  connue lail leu sc et modiste ,
se recommande aux dames pour tout ce
qui concerne son état. Une longue pra-
ti que lui  permet d'assurer aux personnes
qui  l 'honoreront de leur conf iance , un
ouvrage des p lus soi gnés et une exécu-
t ion  très prompte.

Domicile rue du Seyon 13, 3me étage.
662 On demande à louer un tour à

serlir en très bon état. S'adr. k Elise
Renaud, à Bôle.

Eglise nationale
Paroisse «le Neuchâlel

Des réunions de prières et d'édifica-
tion auront lieu p e n d a n t  le courant de
l 'h iver , et dès samedi 2 décembre,
chaque samedi à 8 h. du soir , k In cha-
pelle des Terreaux.

CONFÉRENCES ACADÉMIQ UES
Cinquième conférence

Mardi 5 décembre IS7l t,à 5 h. du soir,
dans

la salle circulaire du Gymnase.
*La poésie lyrique grecque, par M. WUI-

THIER , prof , de philologie.
Prix d'entrée : fr. I »50.

Deutsche Conferenzen
tm (Êonfcrnusanl

Sonnlrtg den 3 Dcz. A bends 8 Uhr.
Vorlru g von l lerru IV VVilhelm N EUMAîTK,

liber:
Das alte Testament und seine

Bedeutung fùv chrisMiche Le-
ben.

.ledermann isl freun llichsl eingeladen.

Société d'histoire
Jeudi 28 novembre , k 8 h. dn soir , au

collè ge lat in.  Communications de MM.
Daguel et Aver ( s l a i i s t i quc de la pro-
duct ion des céréales). Communicat ions
diverses .

La séance est publ i que.
663 Un ouvrier menuisier-ébé-

niste, se recommande k l'honorable
publ ie  de la vi l le  et des environs pour
tout  ce qui concerne , à domicile les ré-
parat ions de meubles, cirages de par-
quels , el les déménagements. S'adr. rue
des Chavannes 12, au 1er éla«e.

Langue allemande
Quatre à six jeunes f i l les , qui vou-

dra ien t  apprendre  à fond la langue
allemande en peu de temps , ainsi que
d'autres branches d'enseignement
et. les ouvrages du ,-e.\e, peuvent être
reçues chez lime Knobel-Zuger, à
Lachensur les bords du lac de Zurich.
Une bonne  alimentai km, un t raitement
amical et. de bonnes écoles sont assurés.
Lachen, dans une situation agréable,
se recommande par nu a i r  salubre et un
cl imat  modéré. Communications faciles,
prix modi ques, Références à disposition.
Mme Ki .obel donnera volontiers dé plus
amp les détails

Franzôsische Stunden. Eine
.Person , 7.5 centimes. Zwei Personen
zusamnicn , 60 cent. Zu vern elimen im
bureau des l t la t les .  657

M. Th. AltliaiiM ancien ouvrier de
M. Aimé Chevalley , annonce à l 'hono-
rable publie ainsi , qu 'à ses amis et con-
naissances , qu 'il  ouvri ra  samedi pro-
chain 2 décembre , l' ancienne boucherie
de M. Mêler , rue Fleury. Il fera tous
ses efforl s p our  satisfaire ses clients par
des marchandises Ire qualité cn boeuf,
venu et mouton.

AVIS.
Les communiers  de Boudr y  âgés de

20 ans, possédant les qualités requises
par la loi , sont convoqués pour l'assem-
blée généralede commune qui aura l ieuâ
l'hôtel de. v i l l e  de Boudry , samedi 2 dé-
cembre prochain , à 1 1 12 heure après
midi.

Ordre du jour:
Election du bureau.
Discussion du bud get pour 1877.
Nominat ion des audi teurs  de compte.
Boudry le 25 novembre 1876.

Le secrétaire des assemblées générales:
AMIET , géomètre.

Une tail leuse se recommandepour de
l'ouvrage en journée ou à son domicile.
S'ad. chez M ,uc Bonhôle , rue du Trésor 1,
au 3me.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
Une jeune personne robuste , demande

des journées. S'adr. rue des Moul ins  35,
au second.

Une l i l le  forte et robuste cherche des
journ ées pour récurer et savonner. S'adr.
chez M"1" Barbezal , Neubour g 6.

663 Une jeune l i l le  d'une  famille très
honorable de Coire cherche une place
clans une honnête  fami l l e  de la vi l le ,
pour apprendre le français ; elle est ha-
bituée aux soins d'un ménage et n 'exi-
gerail aucun paiement. Elle désire être
t ra i tée  avec indu l gence et bonté , et
voudrait  avoir la liberté de prendre des
leçons de français. Pour des rensei gne-
ments s'adresser rue de la Place d'armes
N* 5, second étage.



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

Ouverture de la cantine :
Le mal in  de 7 à 8 el !csoirde5 à 6 pour du chocolat , de 11 l |2_ .  12 1 12 pour  lepolage

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 litre 15 centimes de l [i litre, 10 centimes; une  por-
t ion  de 2 1 (2 déci l i t res , à 5 centimes est réservée pour les enfanta .  Portion «le
vinntle 5 c:nlinies. Les portions de viande étant en nombre limité, sont destinées
avant  tout  aux personnes qui  consomment  sur p lace.

Pour payer la consommation on peut , se procurer des cartes de 5, 10 et 15 cen -
limes aux magasins Péril lard , rue de l'Hô pital , Morel frères, faub.  de l'Hô pital ,
Al e Quinche , rue St -Maur ice , Wodey -Suchard , rue du Seyon , Gacond, rue du Seyon ,
et aux S i  Iles des Conférences, de 11 1[2 à 12 lj *2 et de 5 à 6 h. du soir.

Dix caries achetées à la l'ois donnent  droit à une  onzième gratui te .

AVIS
Une f a m i l l e  de professeur de Soleure

désire mettre à Neuchâ le l  on env i rons
un garçon en éelinnye conlre un gar-
çon qui  aura i t  t ou te s  les fac i l i tés  d'ap-
prendre  l'allemand. Prière d'adresser
les offres à M. Pierre Senn , di recteur  de
la maison des orp he l in s , à Soleure.

"/^TUDTCAT ION .
Samedi 2 décembre !87(> , dès les 3

heures après midi , à l'hôtel de v i l l e  de
Boudry,  le conseil  c o m m u n a l  du dit
l ieu , remet t ra  l' exp lo i t a t ion  de 70 mou-
les de h ê t r e  el d' une  cer ta ine  quan t i t é
de fagots. Les bûcherons disposés à en-
t reprendre  ce t r a va i l  sont i nv i t é s  à se
rencont rer  à l' ad jud i ca t i on .

Boudry le 25 novembre  1876.
MMlE 'i \ Président.

B. BARRELET , agent de change et courtier ,
27 faubourg du Lac 27.
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Les soussignés ont  l 'honneur  d'infor-
mer Messieurs les communiers  du Locle
habi tant  la v i l l e , qu 'ils se présenteront
à leur domic i le  pour la quôle  a n n u e l l e
en faveur de la Chambre  de charité.
Ils recevront aussi avec reconnaissance
les dons des personnes qu'ils 11 tiraient
involontairement oubliées ou bien dis-
posées pour  celle c o m m u n e , si charg ée
de p auvres .  *>

PA UL HUMBERT
rue du Môle  3.

JA QUES LA NDRY ,
magasin de fournitures

rue du Temple-neuf,

Paul Sandoz , horloger , au Tertre ,-
prévient  le p u b l i c  qu 'il a tra nsféré son
domicile  à Colombier .

655 Un vi gneron bien recommandé
se chargerai t  de la cu l tu re  de 40 à 50
ouvriers de vi gnes. S'adr. an bureau .

Salle de Commune du Collège
DE COL O MB I EU ,

à 7 1\2 h. du soir,

'8'r<» i M Séances

DE SCIENCE ILLUSTRÉE
Par M EBXEST RECORDON.

. 3me séance, le vendred i  1er décem.
Les merveilles des cieux.

Places réservées, 1 fr. 50. — Autres
places , 1 fr., et 75 c. pour les élèves des
pens ionnats  et écoles.

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

Grande salle des Concerts
DE NEUCHATEL

Samedi 2 décembre 1876 , à 8 h. du soir,

CONCERT
DONNÉ PAR M.

MARSICK
VIOLONISTE

M. HENRIOT
baryton

avec le concours

de Mil. KUItZ , BAR1I1UNG k GEYER

FMGl&ME :
1. Quatuor  pour  p iano , violon ,

alto et. violoncelle '. . . Beethoven .
Exéculé par MM. Marsick ,
Ku rz, Bœhring el Gej' er.

2. Romance  de Joconde . . Nicolo.
Chaulé par M. Henriol .

3. Concerto en mi-maj eur . . Vicuxlcmps.
Exécuté par M. Marsick.

4. Alla  Ste l la  confidente . . Robuudi.
avec accomp agnement  de
violoncel le , par MM. Hen-
riot et. Gérer.

5. a) Adag io du 9e concerto . Siiolii' .
b) Airs Russes Wienawski .
Exécutés pur M. Marsick.

6. Ariette des Dragons de Vil -
lars • . Maillait
Chaulé  par M. Henriot.

7. Air hongrois Enist.
Exécuté par M. Marsick.

Le piano sera tenu par M. G-UIAB.D,
pianisle-aecompagnal .nr .

Les Bureaux s'ouvr i ron t  à 7 I i2  h.

PRIX DES PLACES : — Loges et pre-
mières numérotées , IV. Si 50. — Par-
terre , 2 IV. ;>0. — Deuxièmes galeries,
fr . 1.50.
Billets  k l'avance magasin de musi que

sœurs Lehmann.

Demande d'emprunt
621 On deu.,........ ». e mp r u n t e r  fr. 1000

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

S'adr. au bureau de la feuille.

PnrlM , -'8 novembre — Dans les cer-
cles parlementaires, on espère que la crise
minis tér ie l le  sera évi tée cl qu 'un arran-
gement interviendra pour  les diverses dif-
f icul tés  p e n d a n t e s .

Des informations d'Orîenl semblent  in-
d ique r  une cer ta ine  délenle dans la si-
tua t ion .  I.a Conférence se réun i r a  au mi-
lien de décembre. On espère que ce dé-
lai contribuera à l'apaisement des esprits.

¦tonne. 28 novembre. — Le DiriUo ,
organe officieux du gouvernement , c ra in t
que  l'Angleterre ne prenne l'Egypte à la
sui le  de concessions réci proques ent re  la
Russie cl l'Angleterre. Une parei l le  éven-
tualité inspire à l'Italie de sérieuses ap-
préhensions.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— La fonderie Krupp ,  à Esscn, a reçu
pour lu Suisse des commandes s'élevant
ù une centa ine  de mille francs.

Berne, 29 novembre. — La cour a
acquitté M. Brosi , ex-caissier de la Con-
fédération ; les frais  du procès sont 6 la
charge de l 'E ta t .  — M. Sahli défendai t
l 'inculpé , M. Ilofer représentait la Confé-
dération. ;

— On écrit de Goumois : c Nous avons à
déplorer  un terr ible accident arrivé près
d'ici le 19 novembre , vers 6 heures. Il fai-
sai t  déj à sombre, lorsque six personnes
de Goumois  (France), qui  s'étaient  attar-
dées à l' auberge de la Vert-herbe (Suisse),
se disposèrent à f ranchir  le Doubs. Elles
montèrent dans une mauvaise barque dis-
jointe et prenant  l'eau on plusieurs en-
droits ,  si bien qu 'au mil ieu du courant
elle s'empl i t  d'eau cl coula à fond. Les
naufragés se déha l t i r en t  longtemps au
milieu des flots , mais deux seulement ,
Klingcr père cl sa femme , purent  gagner
le bord ; les qua t re  autres furent noyés.

« Les cadavres de ces qua t re  malheu -
reuses victimes ont été retrouvés à l'en-
droit  même où elles sont tombées. Ils
ont été transportés à Goumois. »

Vnud. — On assure qu 'ensui te  d'en-
tente  avec le gouvernement  fribourgeois ,
la Compagnie de là Suisse-Occidentale a
clé autorisée à différer  l' ouverlurc du
tronçon Es tavaycr -Payerne . mais qu 'elle
s'esl engagée en re tour  à ouvrir  la li gne
entière d 'Yvrrdon à Fribourg pour les
premiers jours  de l'année prochaine.

Valais. — On a arrêté , à Saxon-les-
Bains , un bi jout ier  anglais qui avai t  fui
en empor tan t  pour 1,400,000 francs de
pierres précieuses et de bijoux. Depuis
h u i t  mois, on f i la i t  cel i nd iv idu  ; deux fois ,
à Nice el à Monaco , il avai t  réussi à s'é-
chapper ; il d isparaissai t , changeant  de
nom et de direction , puis tout à coup il
fa isa i t  sa réapparition dans que lque  pays
éloigne. A Constanl inople , il a cherché à
se défa i re  de ses bijoux , puis on le vil cn
Serbie. Un agent  anglais est venu en Suis-
se; il a reconnu l ' ind iv idu  arrêté, cl un
emp loyé d' une  maison française , qui  cn
est pour 400,000 fr , a également constaté
son ident i té .  Malheureusement, le bijou-
tier n 'ava i t  rien sur lu i ,  il doit  même une
grosse noie au mai l re  d'hôtel .  L'ambas-
sade d'Angle ter re  a demandé  l'ex t rad i t ion
de ce personnage , dont  l'arrestation fait
h o n n e u r  à la sagacité de la police valai-
sanne.

NOUVELLES SUISSES

Dernières nouvelles.

Londres , 28 novembre.  — La Turquie
demande  un délai de cinq ans pour met-
tre complètement à exécution celles par-
mi les réformes demandées par les puis-
sances qu 'elle est disposée à accorder.
Le gouvernement  du sul lan n 'acceptera
les décisions de la Conférence qu 'une fois
la Cons t i tu t ion  promulguée et ne s'engage
à les réaliser , que  dans ce délai de 5 ans.

Les douze monilors turcs du Danube
sont commandés par  des officiers de la
marine  ang laise.

Vienne, 28 novembre. — Voici leslrois
points qui seront soumis à la conférence
et sur lesquels l'entente du marquis de
Salisburyfet du comte Andrassy est con-
sommée:

1° Défini t ion de l'autonomie admini-
strative des trois provinces chrétiennes
de l 'Emp ire turc.

'2' Neutral i té  et intégrité de la Rou-
manie.

3° Non-occupation de la Bulgarie
par les troupes russes.

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

Annonces de vente.
Variétés : l' expédi t ion anglaise aux ré-

gions arcti ques.

Expertise de lait du 27 novembre 1876

Noms des laitiers. Résultat au crimomètr»
Alfred Tri pel 10 0|0 de crème.
P.-iuli 10
Fritz Grau 10 .
Arnold Colomb 10 «
Imliof 10 .
David Messorli 16 •

DIRECTION DE POLICE.

, * , Nos lec teurs  savent  déj à que  M.
Marsick va donner  samedi  2 décembre ,
un second concert avec le concours des
mêmes ar l is lcs  et de M M .  K u r z ,  Bieliring
el Gcyer , de noire vi l le .  l e  p rogramme
donne sa t i s fac t ion  à lous les goûts : nous
y remarquons  un q u a t u o r  de Beethoven ,
le concerto cn mi majeur  du Vi t -ux l smp s ,
un adagio de Spohr , etc 11 est superf lu
d'exprimer l'espoir que le public neuchâ-
lelois t i endra  à racheter  samedi  sa regret-
table abstention de la semaine dernière
et à prouver  à ces ar t i s tes  d is t ingués  que
nous méritons l 'h o n n e u r  qu 'ils nous font
en s'a r r ê t an l  dans  noire vil le.  Par tout  où
a passé M. Marsick , il a ob tenu  le plus
brillant succès : Neuchâlel lui réserve les
mêmes applaudissements.

— Sur le rapport de la Direct ion de
l'In tér ieur , le Conseil d'élat a sanction-
né:

1° Le règlement  pour la Commune
de Colombier adopté par l'assemblée
générale de la d i te  C o m m u n e , le li* no-
vembre 1876 ;

2° Les statuts  de la Société des jeunes
commerçants de NeuchiUel , adoptés par
l'assemblée générale de la dite Sociélé,
le 29 septembre 1876.

Cour d'assises. — Une nouvelle session
du ju ry  cr imine l  s'ouvrira  au Château  de
Neuchâ te l . mercredi 5 décembre prochain
pour durer  jusqu 'au vendredi  7 décem-
bre inclusivement.

Les causes portées au rôle de la ses-
sion sonl les suivantes :

Mercredi 6. — Affaire Jacot dit Monian-

don. Faux en écriture de commerce el
abus de confiance.

Jeudi  7. — Affaire Jeanneret (ancien
préfe t du Locle). At ten ta i  à la pudeur.

Vendredi 8. — Séance du matin.  Affaire
Blandenier. Vol avec escalade el effraction.
— Séance de relevée. Affaire Sl-Omer. Vol
avec effraction.

— Mardi  soir , entre 6 el 7 heures , un
incendie a délruil  le b â t i m e n t  de la grange
de Souaillon près Sl-Blaise. On nous dil
que le bétail a pu être sauvé.

Errata. — C'est M.  L.-U. Borel-Pelil-
pierre qui a présenté la motion relative
ù la création d' une écolo de mécanique ,
et non M. Alfred Borel. (Voir n° de mardi ,
i"' page, dernière colonne.)

Puisque nous rn sommes aux errata
nous rectifierons le chiffre de fr. 47«75
mis pour 67 -75, dans l' ar t icle  de noire
dernier numéro in t i t u l é  « La hausse des
sucres. »

SIE i ' f l i A T E l,



MAISON MOÏSE BLUM
GRAND'RUE N° 6.

Mise en vente des vêtements de la saison d'hiver pour hommes et jeunes gens
Draperie nouveauté à l'aune et sur mesure.
Même maison , magasin d'aunage , li quidation comp lète de tous les articles en

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

J. DROSCHER-FISCHER
rue du Trésor

T_aL _ H _ X J _ _ _ M _ t m m _ _ _ _ \ _ _ _ i
Secrétaires, commodes , lavabos-commodes et toilettes , tables rondes, tables à

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

LITERIE
Plumes à tout prix , de fr. 1.20 à 3.50. Duvet .  Crin animal et laine à différents

prix. Coutil pour matelas , fourres de duv ets . Toile colon et lil pour draps de lit.
Couverture s blanches et grises.

Assortiment de toile cirée, étoffes pour meubles , cretonnes , reps, damas laine
et coton. Descentes de lit. Tap is.

On cédera faute de place, à très bas prix , une quant i té  de lits en fer à ressorts
et lits cages garnis.

Chez le môme on offre un potager neuf sans garniture.

Au Petit Paris
Mme KLEIN-BERNDEIM

rue de l'Hôpital et des Poteaux

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

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

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

Bandes noires, cygne, astrakan, petit gris, skungs.
Une affaire en manchons, de 5 à 15 fr. vraie fourrure.
Une affaire en boas, de 70 c. à fr. 3» 60, vraie fourrure.
Une affaire en rubans de ceinture, 16 ctm. à S ft*.

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

veauté, à 86 c le mètre.

MACHINES A COUDRE
DE LA

G" SINGER
DE NEW-YORK

La Compagnie Singer a l'honneur de prévenir le publie qu 'elle rient d'ourrlr
une succursale à Neuchâte l , de ses célèbres machines à coudre qui sont non-seula-
ment les meilleures , mais encore les moins coûteuses de toutes les machines de oe
genre connues ju squ'à ce jour.

Machines fonctionnant avec moteur & main .
Machines dites de famille, pour lingères, couturières, etc.
Machines dites intermédiaires, 'pour corsetiers, tailleurs, cordonniers, ©lo.
Machines d'atelier, pour tous les gros ouvrages en général.
Prospectus et échantillons sont envoyés gratuitement sur demande.

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

MACHINES A VAPEUR VERTICALE S
S _E

___
Bm*U 

4 DrPL0M:ES O'HONNETTB

*" lICllH ilO _» Médaille d' or et grande médaille d'or 1857.
"* m$mSBÊËÊ% Médaille de Progrès à Vienne 1873
S ŷE?|M| Membre du Jury 1875.
£ f ïr^ 1 HBA Portatives , demi-fixes , fixes et locomobiles de 1 à 20 eh. -
2 ft _ftUJ ¦'» vaux. Supérieures par leur construction , elle» ont seules
w J_B il I _Hl $ obtenu les p lus hautes récompenses dans les expositions et
3 •9TË^»BS.5!|P concours. Mei l leur  marché que tous le» autres systèmes ;
° jt^ffjjjKM.. prenant  peu de p lace , pas d'installation ; arr ivant  toute»
en T»xxA_Bn_f  montées ; prêtes a fonct ionner ,; bril lant avec économie toute
S ... ... B̂__Ê__jE£hWV I' ' de combustible ; condui tes  et entretenues par le pre-
^ 

'̂ -r-̂ ^^mier venu , s'app li quant par la régularité de leur marche
D CHAUDIÈRES (assurée par le régulateur Andrade) et leur stabilité parfaite,
M ___ __VK _ _CPI_.OMI .RI EH ,<l t0l,'es 'ea industries , au commerce et à l'agriculture.
g Nettoy age f acile J. HERMANN LACHAPELLE,xi Envo i franco du

PROSPECTUS DéTAILLé. *<*_* , rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS.

Le Bitler suisse ai Mes des Alpes
DE AUG.-F. DENNLER

Se recommande pour la saison d'hiver, comme excellent spécifi que pré-
servant et fortifiant la santé , princi palement aux ouvriers exposés en plein
air, aux voyageurs, militaires , chasseurs et employés de chemins de fer. Ses
propriétés sanitaires, qui lui ont valu une réputation universelle , en font
aussi bien une boisson agréable pour les hôtels, restaurants, cafés et brasse-
ries, qu'un remède domesti que souverain contre les refroidissements , déran-
gements des organes digest'fs et maux d'estomac.

Vente en fûts et en bouteilles , ainsi qu 'en flacons à bouclions de verre.
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
et en bocaux portant la raison sociale.
H 6054 Z Dépôt général à Berne : J.-G. MiEDEE,

Schwanengasse, 185 d.
Dépôt à Neuchâtel: J. H. OCHSNER et Henri GACOND , négociants.

SUPPLEMENT
an B° 144 (30 novembre 1876 )

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

Châles Spécialité POUF trOUSSeaUX Nouveautés
confections ULLMANN'WURMSER _ .  7.

pour Dames RUE pj, L'HOPITAL 10 * P°nS

600 Confections pour Dames
Imperméables pour grandes personnes, fr. 6t50
Manteaux en beau dra p noir , » 5«—
Vareuses eu flanelle , belle qualité , • 3» —
Châles pure laine, très grands , » 1»50
Robes fantaisie, » 65
Assortiment d'articles pour deuil. — Milaine extra forte pour bonnes œuvres.
Flanelle de santé, pure laine , » 2»50
Beau choix de tapis de lit , » 6»—

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

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Obi iniquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. I»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1B S0
A l'iodur» de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » l»50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » l»90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » 1 •»00
Au phosphate de chaux. Contre les affections racbili qucs , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourriture des enfants » t»S0
D'après Iiiebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»5
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections calarrhales °

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Br6meenl8 74
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel , Chaui-de-Fonds, et Locle. (liez MM. CHAPPLH8

au* Ponts, ANDREAE , à Flcurier , et docteur KOCH , pharmacien , à Couvet.



Manufacture de parapluies et ombrelles

i J. MOURAIRE m
A W RUE DU SEYON ^

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

f a ,  1000 parap luies en soie, haute nouveauté , toutes nuances.
1000 parap luies en soie, bonne qua l i t é , à fr. 7, 8 et 9.
Un solde parap luies en soie , système godet , à fr. 6«50.
Parap luies en salin , à fr. 2«50, 3»50 et 5.

LIQUIDATION DE TOUS LES TAPIS EN MAGASIN
20 pièces tapis brussels, valant fr, 7 le mètre , seront vendus fr. 5 et 6.
20 pièces Hollandais , pure laine , valant fr. 7, seront vendus fr. 4 et 5.
6 pièces Ecossais, valant  fr. 6, seront vendus fr. 3 et 4. _ ¦ •¦>.,¦ r-s
Cocos en trois largeurs diverses, bonne qual i té , à fr. 3 et 4.
Milieux de salons de toutes grandeurs . — Devants de canap és. — Descentes de

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

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

. Couvertures, fin mérinos , blanc et couleur.
Couvertures de voyage.
Gilets, camisoles et caleçons en laine et en coton. — Jupons en laine , blancs

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

ARTICLES DE VOYAGE
y Mallj es et Valises en cuir  et en toile. Sites fanlaisie en peau , de toutes grandeurs.
¦f ¦ filouterie «le Oi'e.-Ohlc. 

La fabri que de tuyaux
EN TERRE CUITE

' ,' DE. . \
FER3INAND RICHHER , fl AARAU
A l'honneur d'annoncer au public

qu 'elle a chargé Monsieur Adolphe
Rychner, entrepreneur n Seii-
cliftlel , de sa représentation.
' On trouvera toujours chez lui  en ma-

gasin , rue de l'Industrie , des échantil lons
et un approvisionnem ent suffisant pour
de petites quantités.

. I^es livraisons , à moins d'être pressan-
tes, seront exp édiées et facturées par la
fabri que. 

Les pilules antichlorotiques
i Iles docteurs Drois

préparées par II.  Perret , p harmacien , à la
Chaux-de-Fonds , acquéreur de la formule et
successeur, sont recommandées aux person-
nes qui souffrent des pâles couleurs, de
l'anémie, de faiblesse constituti onnelle et
des désordres physiques qui  en sont la
conséquence, ta long succès dont a jo ui
jusqu 'à ; présent ce, médicament , le recom-
mande tout particulièrement aux personnes
atteintes des maladicir citées plus haut.

DépOts : A. la. Chaux,4e-Fonds , chez MM.
Boisot ot Perret , pharmaciens.

Au Locle , à la pharmacie Tliciss.
A Neuchâtel , chez M. Baillot , pharmacien.
A Fleuricr , chez M Andretc .
Dans le Jura bernois , ù St-Imier , chez M.

Kœt schet , pharmacien. Il 3013 N

^«-HBiCT.ail.-a.'.flSSg  ̂Ni dégoût , ni
renvois.

Biscuit Meyiiet purgatif , agréable ù prendre
ejrljîirti,effet certain; ln*purge,|r cent.
;̂ t _U_i_(lffrnli i e JÏ^yiie-W.'} francs. Mi graine ,

névralg ie, soulagementrapide , guérison prompte.
Pharmacie ' Meyncf, rue d'Amsterdam , 31,
Paris.

A Genève , chez Burkel frère s, droguistes.

L'EXPÉDITION ANGLAISE AUX ' {UÎGipNS
... .

'- ' AUCTIQUES . ; ,f  f

Le 29 mai 1875, deux navires anglais
parlaient  de Porlsm oulh pour un nouveau
voyage d' investigation vers le Pôle nord :
l 'Alert , commande par le capitaine Nares
et la Discovery, sous le capitaine Stephen-
son de lu marine  royale. Leur retour dans
le même port s'est effectué le }" novem-
bre dernier , après un voyage des plus
pénibles , où leurs équipages ont déployé
une énergie el une persévérance peu com-
munes.

Après une traversée laborieuse de l'A-
llanliquc , les deux bâtiments at t e ignirent ,
les premiers jours de j uillet , la baie de
Disco sur les côtes du Groclnnd pour en
repartir le 16 et pénétrer dans la baie de
Baffln , où tout alla bien jusqu 'au 30 du

même mois. À partir de celte dale et de
la lat i tud e 78° 41', commença une lutte
incessante avec les glacés qui devait du-
rer jusqu 'à l'entrée septentrionale du ca-
nal de Robeson.

Le 25 août , après des péripéties criti-
ques , un havre bien abrité fut a t te in t  au
côlé occidental du bassin de Hall , nu nord
du golfe de Lady Franklin , sous la la- ï-
lude de 81° 44'. La Discovery y fui  ancrée
pour l'hiver , pendant que YAlert , péné-
trant  plus au nord , contourna le cap Union
à l' ext rémité  nord-est de la côte de Granl ,
él sc trouva sur la rive d' une vaste mer ,
couverte d'une glace infranchissable. Le
second navire ne trouvant aucun abri na-
turel sur la cote , fui fixé aussi au nord
que possible , près de la lerre ferme, au
dedans d' une haute ceinture  de glace , où
il passa onze mois, sans qu 'aucune issue
se présentât pour avancer.

Au lieu de rencontrer une * mer polaire
ouverte » comme on s'y a t tendai t , la glace
y était  d' une épaisseur inusitée , et res-
semblant à de vraies montagnes flottantes
ce qui lui a fail donner le nom de t mer
de glace ancienne » ou mer paléocrysti-
quc. Tandis que. la glace ordinaire ne dé-
passe guère 10 pieds d'é paisseur , celle
de la mer pol.iire ayant  trop peu d'issues
pour s'échapper vers le sud , ne ce^se rie
s'accumuler , cl a l lc inl  80 cl même parfois
120 pieils. L'impression générale des
membres de l' expédition est que la glace
de la mer puléocryslique est le produit
d' un grand nombre d' années ou même de
siècles , que celte mer ne sera jamais li-
bre et qu 'il est impossible , arec les res-
sources dont nous disposons , de la fran-
chir pour arriver au Pôle.

Quoique les deux vaisseaux ne fussent
séparés que par une distance de 70 mil-
les , il ne pu t  y avoir aucune communica-
tion entre eux jusqu 'au mois de mars , où
un détachement de l'Alert réussit à at-
teindre la Discovery, et à dissiper l' in-
quiétude qui y régnait.

Grâce à la hauteur  de la lati tude , l'hi-
ver fut d'une longueur et d'une rigueur
inusitées : le soleil resta 142 jours au-des-
sous de l'horizon , cl le thermomètre des-
cendit jusqu 'à — 104" Fahrenheit ( — 7 5 °
cent.) , 20° F. au-dessous du minimum
observé par l' expédition de la Polaris en
1827. La tempéra ture  moyenne pendant
treize jours fut de — 90" F. ( — 68° cent.)
Le mercure resta gelé pendant  47 jours
consécutifs !

Aussitôt que le soleil recommença à pa-
raî t re  on se prépara aux expéditions en
traîneaux.  A par t i r  du mois d'avril , il ne
resta à bord des deux vaisseaux que le
nombre d'hommes indispensable , et les
courses furent continuelles, les unes pour
at te indre des buis lointains , les autres
pour porter des provisions aux dépôts
formés sur la roule des détachements
aventurés à de grandes distances.

La plus remarquable de ces expéditions
fut  celle du commandant Markham el du
lieutenant  Parr , qui  tentèrent une pointe
audacieuse vers le Nord. Les voyageurs
furent  absents pendant  72 jours cl réus-
sirent le 12 mai à piauler  le drapeau an-
glais à la latitude de 83° 20' 26", c'esl à-
dire ù une dislance de 400 milles du pôle. .
A celle lat i tude , que nul  être humain n 'a-
vait  encore a t te in te , on n 'apercevait au-
cune trace de lerre du côlé septentrional ,
quoique la profondeur de l' eau ne lui que
de 70 brasses

On ne peut se figure r l' excessive diffi-
culté que l'on éprouve à cheminer au mi-
lieu de cette accumulat ion de glace. Pen-
dant  environ la moitié du parcours , il fal-
lut tailler à la hache la roule à suivre , et
souvent transp orter en p lusieurs fois la
charge des tra îneaux.

Impossible d'avancer en moyenne de
plus d' un mille et quart  par jour ;  c 'est
l 'équival ent de ce qu 'était parvenu à fai-

re sir Edward Parry en 1827, lors d'une
tentative analogue. Le courage et le dé-
vouement déployés dans celte œuvre par
les intrépidesex ploraleurs dépassenltoule
imagination , el le rccil qu 'en fail le capi-
taine Nares dans son rapport est du plus
palpitant intérêt.

Le résult ai  de leurs effort s prouve l'im-
possibilité de voyager avec quel que es-
poir de succès en pl eine nier Polaire, et
ainsi se trouve justifiée l' aff i rmat i on du
baron de YVran gcl , que pour arr iver au
pôle Nord , il faudrai t  pouvoir s'y ren-
dre par terre. Quant à l'existence d'une
mer libre , présumée par quelques géo:
graphes dans ces régions , rien dans l'ex-
périence actuelle ne permet de la confir-
mer.

Pendant que les hommes les plus ro-
bustes de l'équipage tentaient ainsi d'a-
vancer vers le pôle , d'autres détachements
partaient  pour explorer les côtes septen-
trionales du Groenlan d el celles de la Terré
de Granl , à l'ouesl de la stati on hivernale
de l'Alert jusqu 'à une dislance de 220
milles , à la longitude occidentale de86° 30'.

Une des escouades envoyées par la Dis-
covery a constaté que le délroil de Lady
Franklin est en réalité un golfe d'envi-
ron 65 milles de longueur cl bordé à son
extrémité ouest par de hautes montagnrs.

Dans ces diver s voyages, b-s natural is-
tes de l'expédition recueillaien t , avec le
concours de lous les marins, de nombreux
échantillons d'objets scientifiques. Les ob-
servations physiques et météorologi que»
vont être publiées et sont d' une grande 1

valeur. Enfin une série de belles photo-
graphies pourra donner l'idée des étran-
ges aspecls de ces régions inhospitalières.

Tel est le résumé très succinct des ré-
sultais de l'expédition ; mais ce qui est
impossible à réaliser pour le lecteur , c'est
la somme de fatigues et de souffrances
par lesquelles ils ont été obtenus Le eau.
chemar de tous les exploraleurs des ré-
gions arctiques , le scorbut , esl venu ag-
graver leurs misères. Aucune expédition
n'avait élé aussi bien approvisionnée et
précnulionnée contre ce dangereux enne-
mi , et cependant tous les détachements
de traîneaux ont eu à en souffrir cruelle-
ment. Néanmoins chacun a fail son devoir
avec vaillance el entrain Trois mnl elol s
ont succombé au scorbut, et une mort a
élé occasionnée par le froid , celle de Neil
Pelerscn , interprèle danois , enrôlé dans
l'équipage. En oulre , plusieurs hommes
ont dû subir l'amputation de membres
gelés.

Jusqu 'au 20 juil let  de cette année , les
glaces entourant les deux navires sont
restées soudées et immobiles. Ce jour là ,
un mouvement commença à se produire
et alla croissant avec chaque marée. Le
31, l 'Alert réussit à quitter ses quartiers
d'hiver , el à travers mille dangers il re-
joi gnit la Disc overy, le 12 août , à l'entrée
de la baie de Lady Franklin , qui resta
close jusqu 'au 20 août. Profilant alors
d'un instant  favorable , les navires forcè-
rent leur route à toute vapeur à travers
les glaces cl réussirent à en sortir.

Le même combat se reproduisit jour-
nellement , chaque pouce gagné étant  une
victoire, car par suile d' un refroidisse-
ment précoce de la saison , la glace se re-
formait  déj à tout  à l'enlour. L'espoir et
la crainte se succédèrent à mesure qu 'a-
vançait le temps , et ce ne fut que le 9
septembre , A l' extrême fin des beaux jours ,
que les navigateurs franchirent le détroit
de Hayes el se retrouvèrent enfin dans la
mer libre . Une traversée de trois semai-
nes les a heureusem ent ramenés dans la
mère-patrie.
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Plagnat et Perroud /
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f  f  Menuiserie

/ USINE A VAPEUR

Café de figues
de la fabrique de Surrogat de café à Zurich
Se trouve dans les magasins d'ép icerie

On peut toujours se procurer chez le
soussi gné.

MILAINE
couleur naturelle , extra solide,
très bon mnrclié quant à la qua l i t é
et spécialement recommandé k la classe
ouvrière. GEESTER , à St-Biaisé.

PÂTISSERIE CONFISERIE
Zimmermann

Grand'rue 1.
Dès aujourd 'hui , pour la saison d'hi-

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

MINCEPIES
ou petits pâtés ang lais.

Toujours pillés froid au détail.

Beaujolais fins
Des années 1805, 1870, 1874, à fr. 1.20
c. la bouteil le , par caisses de toutes
grandeurs , exp édié franco h domicile ,
chez II. -L. Otz , négociant , k Corlaillod.

A la môme adresse, une collection de
vins cru» de Bordeaux, en bouteilles ,
des années 1805 et 1870, de fr. 1.50 k
fr. 6 la bouteille.


