
VENTE D'IMMEUBLES
Le lundi 6 novembre 1870, dès les

7 1 ( 2 li. du soir, à l'hôtel de Commune
à I lauler ive , il sera exposé en vente par
enchères publi ques les immeubles ci-
après désignés, appartenant :

1" à M- Alcide Heinzély.
a) Une maison d'habitation siluée au

village d'Hauterive , renfermant trois lo-
gements , grange , écurie et dépendan -
ces, avec deux jardins contigus et p lace
devant la maison, le tout limité , au nord
par M. Jules-Daniel Clott u , à l'est et nu
sud par la rue publi que et à l'ouest par
le verger appartenant au vendeur. Art.
200, plan f" ï, n° 80, 81, 82 et 83 du ca-
dastre. Celte maison , avec les terrains
qui l'environnent d'une superficie de 88
perches 85 pieds, conviendrait spéciale-
ment à-un entrepreneur pour chantiers
et dépôt de matériaux.

-) Une vigiie située lieu dit Gruerin ,
art. 207 du cadastre d'Hauterive , conte-
nant 55 perches 25 pieds. Limites , nord
t1î 1?cft __ ^u.?-;. Â», -i-_;ii».e_!_.P3^
ters.

c) Un terrain partie en pré , partie en
friche, situé lieu dit Sous l'abbaye, ter-
ritoire de la Coudre , contenant en sur-
face environ 3 ouvriers , faisant partie
de l'article 159 du cadastre. Limites ,
nord le domaine de l'abbaye , sud la vi-
gne appartenant au vendeur.

2" à Mme Dardel-IIeinse ly.
d)  Une petite maison s'-tuéeau village

d'Hauterive renfermant deux logements
de deux pièces chacun et cuisine , avec
un petit jardin conti gu de 11 perches 10
pieds, le tout limité , au nord pur M. Al-
phonse Robert, à, l'est par la rue, au sud
par la munici palité , et à l'ouest par M.
Jules-D. Clottu.

S'adresser pour les conditions dp la
vente au notaire J.-F. Thorens à Saint-
Biaise, dépositaire de la minute.

A vendre ou à louer en ville
deux j olies maisons , avec terrasses et
petits j ardins , de construction récente
et disposées pour un seul ménage. Prix :
25; et 30000 IV. S'adr. à S. Jeanrenaud ,
agertt de change.

^Mme'veuve Henri Presset, à, Lugnores,
agissant' au nom de ses enfants, vendra
librement par voie d'enchères publiques ,
le bâtiment qu 'elle possède à Lugnores ,
servant actuellement de p inte , avec
pressoir, cave meublée, puits dans la
cuisine , grange, écurie, elable à porc et
une vi gne en plein rapport , de la conte-
nance d'environ deux mesures, située
devant le dit bâtiment. En outre , diffé -
rentes parcelles de terrain en vi gnes ,
champs et bois , qui seront désignées
avant les mises.
;' Lés mises auront  lieu à la dite pinte ,

le' l u n d i  Ci novembre 1876, dès les 2 h.
après-midi. Entrée en jouissance au
gré de l'acquéreur.

Vente immobilière
A AUVEHNIBR. ;lv

Le samedi 18 novembre, dès les 7 lu
du soir , t. l'hôlel du Lac à Auvernier, il
sera procédé _ la vente à l'enchère des
immeubles suivants , savoir :
A) pour compte de l'hoirie de _f. Jean-

Pierre Ducommun.
1° Une maison d'habitation située au

bas du village d'Auvernier , comprenant
deux logements, limitée , à l'est et au
nord par Mme veuve Junod , à l'ouest
par M. Alois Lard y et au sud par la rue
publi que.

2° Une vi ane aux Fleurettes sur Au-
vernier , de 2 1|_ ouvriers . Limites : est
M. J. de Montmoli in , ouest M. Alfred
-Bonnet, sud le rivage du lac, nord la
route cantonale.

3° Une vi gne aux Bouronnes, même
territoire , de 1 ouvrier. Limites : ouest
la roule cantonale , est Mme Maccabez,
nord M. Clovis Roulet , sud M. Simon.

A" Une vigne au M oui il l ier , même
ouest, M. H. Paris, est M. Daniel Mou-
chet , nord l'Etat , et sud le chemin de
fer.
B. Pour compte de l'hoirie de Mme Estelle

L 'Hardy.
.' Une vi gne à Roset ,territoire d'Au-

vernier ,conlenant1l5 perches fédérales.
Limites : nord M. Ph. Lardy, est Mme
veuve Lozeron , sud la commune d'Au-
vernier , ouest M. Claude Vuagneusc.

2° Une vi gne au Loclat, territoire de
Colombier , de 35 perches fédérales. Li-
mites : nord M. Adol phe Paris, est M.
Ch. Corlaillod , sud M. Luder , et ouest
M. de Roulet d'Owen.

3° Une vi gne au Decombru , territoire
de Colombier , contenant 40 perches fé-
dérales. Limites : nord M. Ph. Lardy, est
Mmes Beauj on , sud le chemin , et ouest
M. Claude Vuagneux.
C. Pour compte de l 'hoirie de M. Hugti-

Borrel.
Une vi gne à Brena-dessus , territoire

de Colombier , contenant environ 1 I[2
ouvrier. Limites : est M. Wuithier, sud
M. J. Corlaillod , ouest MM. Chatenay et
Châtelain , et nord Mlle Sophie Pettavel.

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

Henri de Siebenthal offre en vente à
l'amiable la propriété qu 'il possède aux
Sablons , haut de la ville de Neuehâtel,
à trois minutes de la gare, composée
d'une maison d'habitation récemment
construite , ayant rez-de-chaussée et
deux étages, atelier de menuisier-char-
pentier , hangar , et terrain à bâtir
S'adr. à lui-môme, aux Sablons.

¦i

La vente de l'immeuble expro-
prié au citoyen Ch.-Henri Bonhôle,
annoncée pour le 1er novembre
n'aura pas lieu.

Neuehâtel , le 23 octobre 1876.
Greffe de p aix.
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PRIX DE L'ABONNEKCEMTT :
Pour un an . I.i feuil le prise an bureau fr. ?•—

cspéil franco par la posta • 8*80
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau •- *•—

par la poste, franco ,' . S.—
Pour t mois, > > • - -S0
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sas.

Pour l'étranger :
Pour un an , • 13-50
Pour 6 mois, » 8.50

PRIX SES A WI. ONCES :
De 1 i S li gues, 50 e. IV t i 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 e. la Mené ord., S c la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la ire
Ibis el 10 ensuite. Avis de mort de fr. t a 1.50.
t" s'adr. aubur.  50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonce* se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les

Jinnoiii -.es reçues j usqu'à midi les lundis , raw-
crediset vendredis paraissent le lendemain.

AVIS DE Là M UN ICIPA LITÉ
Le Conseil municipal a composé

comme suit les bureaux électoraux et de
dépouillement qui siégeront les 4 et o
novembre prochain pour l'élection de
quatre membres du Consei l Général.

Neuehâtel
BUREAU ÉLECTORAL.

MM. Wavre, Al phonse président.
Henriod , H.-E. vice président.
Maret , Jules.
Nadenbousch , Fritz.
De Sandol-Roy, François.
Pellaux , Emile.

• Bedaux , Fritz.
Kaiser-Sehmidf , Jules.
Ramseyser, Louis.
Clerc-Leuba, Ch.-Aug.
Courvoisicr, Georges.

BUREAU DE DÉPOUILLEMENT
MM. Guyot P. H.,p résident.

; i  Mnchon , François; -Vice-président.
'' Breguet, Auguste.

P*.liîm*i-rj* 'Allï*>rr.~~tîhàteiain , Henri.""
Clerc-Lambelet , Fritz.
Jeanrenaud , Samuel.

Serrières
BUREAU ÉLECTORAL

MM. Gretillat , Louis ,présiden t.
Barbey, Ch., vice-président.
Vioget , Louis.
Borel. Antoine.
Gueisbllhler, Adol phe.

BUREAU DE DÉPOUILLEMENT.
MM. Rod , Henri , président.

Perroset , Paul , vice président.
Dessoulavy, Aldin.
Martenet , Frédéric.
Perrenoud , Jules.

Le tirage semestriel des obli gations
de l'emprunt municipal  1857 aura lieu
«n séance publique, mercredi 1er
novembre prochain, à 2 h. après-
midi , dans les bureaux des finances de
la municipalité , au nouvel hôtel munici-
pal 

Concours
Ensuite de la démission honorable

accordée au titulaire actuel , le .Conseil
municipal de Neuehâtel met au concours
le poste d'ingénieur inspecteur des
travaux publics de la Municipa lité , pour
«ntrer en fonctions le 1er jan vier 1_77.

Pour prendre connaissance des condi-
tions, s'adresser à la Direction des tra-
vaux publics, Hôtel munici pal , 1er étage,
qui recevra les offres de services avec
certificats à l'appui , jusqu 'au 10 novem-
bre prochain. Conseil municipal.

IMMEUBLES A VENDRE
Vente d'immeubles
Le samedi 4 novembre 1876,

dès les 7 l |_ h du soir , à l'hôtel du
Cheval blanc à St-Blaise , Mme

Marie Pellet née Jacot, exposera en
vente par enchères p'ubliques, les im-
meubles ci-après désignés, qu 'elle pos-
sède rière le territoire de St-Blaise :

1° Une petite maison d'habita-
tion située au bas'du village de Saint-
Biaise, renfermant logement de quatre
chambres, cuisine , cave et galetas, d'une
superficie de fi perches 50 pieds y com-
pris la place de dégagement de K perche
10 pieds contiguë au bâtiment. Limites :
nord la route cantonale, est et sud M.
Abram Hartmann , ouest le port de la
paroisse. — Cette maison , très bien en-
tretenue, jouissant d'une vue sur le lac
et !e Jura , conviendrait à une famille
peu nombreuse ou â une personne seule.

2° Un jardin situé lieu dit Es Ouc7.es
du Bas, contenant en surface 13 perches
75 pieds. Limites : nord MM. Ueorges
Clo t tu  et Emile Humbert , est MM. H
Perret, Emile Humbert et les enfants de
feu Louis Vircl inux , sud et ouest les en-
fants _e feu Jacob Baliinann.

3* Un janliïi situé au même lieu ,
contenant iil ji anihi^ 4rt i> ii -/ l - , J. ;.nLi>>- •
nord le cliemin de fj reuza , est MmeDar-
del-Prince et M. L.-Alex. de Darde!, sud
MM. L.-A. de Daniel et D. H. Droz père ,
ouest Mlle Rosalie Tribolet.

4* Un jardin situé sous les Vignes ou à
Vignier, conlenant 18 perches 75 pieds.
Limites : nord M. F. Zaugg, est. M. Alex,
Dardel Crible , sud M. Frédéric Virehaux-
Sandoz , ouesl la roule cantonale de St-
Blaise à Marin.

S'adresser pour les conditions au no-
taire J.-F. Thorens, à St-Blaise, déposi-
taire de la minu te  de vente.

Ensuite d'un ju gement d'expropria-
tion prononcé le 6 oclobre 187 0, par le
tribunal civil  de Neuehâtel , il sera pro-
cédé à l'audience du juge de paix du
Landeron , siégeant à la maison de ville
du dit lieu , le mercredi 22 novembre
1876, dès les 9 1|2 h. du matin , à la
vente par voie d'enchères publi ques des
immeubles ci-après désignés , expropriés
à dame Marie-Rose-Xavière née Plattet ,
épouse du citoyen Albert Muriset , do-
micilié au Landeron , savoir :

Territoire du Landeron.
1. Une vi gne située lieu dit aux Sati-

ges-du-Bas, contenant environ 50 per-
ches , limitée : en bise par Victor Muri-
set-Muriset , en vent par Ch. Frochaux ,
au nord par le sentier public , au midi
Fr.-César Pay llier.

2. Un jardin , situé lieu dit à Flochet ,
contenant environ 40 perches, lirriité :
en vent par Victor Muriset , en bise par
Marie Girard-Bonjour , au nord par le
fossé de ville , au midi par Marie Pay llier.

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

Landeron , le 14 octobre 1876.
C.-A. BONJOUR, greffier.

296 A vendre , une maison située au
centre du village de Gorgier, avec trois
appartements, grange, écurie et jardin ,
à proximité de la gare. Le bureau d'avis
est chargé d'indiquer.



VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Le samedi 4 novembre 1876,

la Otimmune de Corlaillod vendra par
enchères publi ques , dans le bas de sa
forêt :

Environ 400 plantes de sapins et pes-
ées,-pour échalas et bois de construction.

Rendez-vous à 8 heures du matin à
l'entrée de la forêt.

Corlaillod , le 26 octobre 1876.
Lie Conseil communal.

Montes publiques
Lundi 6 novembre courant , dès les 9

heures du matin , dans l'ancien hôtel
de la Couronne, à Rochefort , on vendra
les objets suivants:

Une voiture couverte eu très-bon état,
une dite à deux bancs, un joli traîneau
remis à neuf , des harnais , etc. Plus , 6
bois de lits avec sommiers, matelas, du-
vets, etc.; tap is de lits , couvertures , des-
centes de lit , glaces, tableaux , tables de
nuit , tables d'auberge, 3 grandes tables
pliantes en noyer et p lusieurs petites, 12
chaises en noyer, tabourets , canap é,pen-
dule, du linge , de la vaisselle et d'autres
articles dont le détail serait trop long à
énumérer.

Vente de bois
Le conseil communal de Bevaix expo-

sera en mises, le lundi  30 octobre pro-_
ohain, dans la forêt du Chanel , les bois
suivants :

170 plantes sapin pour échalas et inèr-
rairis.

12 toises sapin.
3 billes de chêne 'mesurant environ

300 pieds cubes.
- Le rendez-vous pour le bois de sapin
est à 8 h. du matin , à Treygnolan , et
pour les billes de chêne à 2 h. après-
midi près de Chatillon.

Bevaix , le 22 octobre 1876.
Au nom du conseil communal ,

E. RIBAUX , secrétaire .

A la ville de Paris, maison Blum frères
A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON

NEIJClKtATHÎL
Pour la saison d'hiver, mise en vente d'un grand choix de vêtements confectionnés

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

MÊME MAISON A GENÈVE, LAUSANNE ET VEVEY.
ATELIER D' _8-fflSTERIE A M ET 11DI C M C M T C ATELIER DE TAPISSERIE

ET SIÈGES . AlflLUDLLITILIl I a TENTURES & LITERIES
Roe des Faosses-Braies 5. Rne du Concert 8.

M™LE
^

RIGHES | Fabrique d'Ébénisterie , Sièges et Tapisserie'̂ ^
x ^ ŜL^

X ? ( ' ¦"« en tous genres.
EN TOUS STYLES s )

pour chambres à coucher! ANCIENNE MMS0N A" B0REL ISOIERIES, VELOUBJ-,
, ; s__o>-s A PORT /ÏW Qn pppQGpnr m- DAMAS > CRET0NNE -

salles à manger. A« XW_/Q_L__UX, blUAsBfe&e UI ppur siéges et rideaux
En ch«iie, noyer, acajou , palis- NEUCHATEL 8 _T16 _11 C0ÏÏC6_t 8 Cr'n ' plnme ' <,nve* » «outil _.
aandre, -t>ls U9lr, tnya, etc. ' ' pour literie et stores.

AVIS
aux entrepreneurs , construc-

teurs et |iropri-faire_
L'on peut se procurer chez le soussi-

gné, chaux , gvps, ciments de Grenoble,
de . ouill .v et de Noiraigue.

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

sions , môme usine.
Bri ques réfrnctaires , ditto.
Carreaux pressés en terre cuite, car-

reaux mosaïques en grès vitrifi é, pour
cuisines , corridors , etc., dito.

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

mier pour vignes , a, prix réduit , venant
du Vul-de-Travers.

S'adr. pour renseignements, à M. An-
dré MARTIN , représentant à Bevaix ,
qui a un dépôt aux Verrières , et qui
s'occupera de l'achat et de la vente de
tous articles à forfait et à la commis-
sion. 
Magasin Eberbach-Falcy, Place Pury 7.
Paroles et textes pour 1-99.

-NAIUNU-. _»_i V _ •_ .__ ¦

J. Khecht, marchand-tailleur
RUE DU SEYON

A l'honneur d'annoncer à sa bonne
clientèle et au publ ic  en général , qu 'il
vient de recevoir un grand choix d'é-
toffes d'hiver. Il espère par la nouveauté
et le choix de ses marchandises, méri-
ter la confiance qu 'il sollicite .

325 A vendre un potager de moyen-
ne grandeur et en bon élat. S'adr. rue
du Coq d'Inde 10. au second. 

A vendre chez M. Alfred ¦ Godet ,
faub. du Crêt 10, 2 ou 300 bouteilles à
fr. .2 le cent. 

A vendre faute d'emp loi , chez
« Barbey et Cie

un beau fourneau rond en catelles
blanches.

L'honorable public est avisé que dès
aujourd'hui l'on peut avoir tous les jours
des

meringues et cornets à la crème
chez Schulé , confiseur, rue St-Maurice.

Àu magasin J. Villin ger
Rue de l'Hôpital.

Reçu les descentes de lit en lisière.
387 A vendre faute d'emp loi , une

bonne machine à coudre k bas prix ,
rue de l'Orangerie 6, au _me étage.

A vendre un tas de regain de 9 à 10
toises. S'ad. chez Rodol phe Wtllrich , à
Savagnier.

A vendre environ 5000 pieds de très
bon fumier , en bloc ou séparément , et
un char à pont neuf , pouvant servir.de
camion. S'ad a Albert Sloucki , en ville.

, {̂p  Fabrique de parapluies et ombrelles
>É£- Mme GEORGES
/ J ï ^  RUE DU TRÉSOR 2.

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

Beaux parap luies en soie, système godet, depuis fr. 7.

LIOUDJATION DEURTICLESl'HIVES
Gilets vaudois tricotés, gilet de chasse, caleçons et camisoles en laine et en

coton , chemises de flanelle, bas et chaussettes. Grand assortiment de blouses.
Tous les recouvrages et réparations de parap luies sont faits promptement et h

des prix réduits.,Echange de vieux parap luies.

LE MAGASIN J. VILLINGE R
Rue de l'Hôpital

Rappelle à sa nombreuse clientèle. îfu 'il vient de recevoir un grand assortiment
de lainage en tous genres pour dames et enfants.

Lingerie, soierie, cravates , ganterie , corsets, tabliers al paga et moirés ,
camisoles et caleçons laine et coton , faux-cols, mercerie et quincaiflerie.

Grand choix de chaussures chaudes en tous genres.

Nouveautés en chapellerie
AU

magasin II B14 111X4-1 -1
rue du Seyon.

Reçu un assortiment des p lus complet
en chapeaux de soie , feutres soup les,
mi-soup les, apprêtés, etc. _^_ .

Casquettes , toques en drap, véloiirSjet
tricots ang lais.

Bonnets de chambre.
Spécialité de chapeaux ornés pour

garçons et fillettes.
Gr;ind choix de plumes, etc.

Mme Araanda Amez-Droz
informe ses amis et connaissances ,
ainsi que le public en général , qu 'elle
vient d'ouvrir , rue du Seyon 7, un ma-
gasin de mercerie, lingerie , lainerie,
ganteries, broderie , passementerie , par-
fumerie , etc., ainsi que tous les articles
ayant rapport à ce genre dfc commerce.

Tous ses soins tendront  à mériter la
confiance qu 'elle sollicite , tant pour le
bon choix des marchandises que pour
la modicité de ses prix.

Mle Elise Gautschi
RUE DU SEYON

A coté de la chapellerie Héchinger.
A reçu un grand assortiment de mer-

cerie , lainages, gants , parfumerie , lin-
gerie, corsets, boutons modes.
.A vendre un beau lap is en moquette

mesurant 4 j |_ mètres carrés , un ameu-
blement  dp salon, une table, une oom-
mode et une console, tous ces objets
sont presque neufs. S'adr. à Beau-Sé-
jour, Port-Roulant 5.
Pour la suite des annonces de vente, voir

le Supp lément.

A LOUER
367 Une chambre meublée , à un ou deux

messieurs. S'adr. rue tic l'Hôpita l 1.
368 A louer , rue de l'Industrie : un ate-

lier dans les combles mesurant  environ
700 pieds carres , un grand local au rez-
de-chaussée, avec devanture sur la rue,
pouvant cire utilisé comme magasin ou
atelier , une cave voûtée. S'adresser a Mme
Wadi , rue de l'Industrie , n' 25, au rez-
de-chaussée.

369 On demande pour partager une
chambre et cuisine , une personne d'ordre
et de moralité. S'adr. rue des Epancheurs
9, au 3me. devant

370 Une jolie chambre meublée , place
du Marché 3. au 4me, vue sur la rue du
Seyon.

371 Tout de suile , pour un monsieur ,
une pelile chambre meublée. Rue du Neu-
bourg 4, au second.

372 A louer pour de suite, unachambre
non meublée. S'adr. rue Purry 6, au rez-
dc chaussée.

391 A louer en ville , pour Noël , un lo-
gement de 5 a 6 chambres et dépendan-
ces. S'adr. rue de la Balance n' i , au
plain-pied.

A louer pour Noël prochain , à Peseux ,
un bel appartement avec ses dépendances.
S'adr. à Eugène Mart in , t. Peseux.

39. A louer deux jolies chambres meu-
blées, dont l'une se chauffe. S'adr. à Mme
veuve Oehen , rue Fleury . 

343 Chambre meublée à louer, à un
monsieur, rue de l'Oratoire 3, au 1er, à
droite.



315 A louer une jolie chambre meu-
blée, pour un ou deux messieurs. On
donne la pension. Oratoire o, au 1er.

Pour deux jeunes gens tranquilles , à
partager deux chambres, avec la pen-
sion. Rue St-Maurice I i , au magasin.

34b A louer , pour le 1" novembrê
une chambre meublée , à un monsieur
tranquille. S'adresser rue du Seyon 28,
au 3me.

349 Encore de la place pour un cou-
cheur propre. S'adresser rue des Po-
teaux 7, au magasin. 

350 Petite chambre avec part à la
cuisine et au galetas ; entrée à volonté.
S'adresser au bureau.

344 On offre chambre et pension à un
jeune homme rangé. S'adr. à M. Bonr-
quin-Fornachon , place du Marché, sous
le Poisson.

A louer pour Noël prochain , on de
suile si on le désire , un bel apparte-
ment de cinq pièces et dé pendances à
la rue de l'Industrie , à Neuehâtel. Eau
et gaz. Vue du lac. S'adr. en l'étude du
notaire Guyot , place du Marché 8, à
Neuchâlel.

332 A louer , | rès de la gare, de
suile ou pour Noël , un appartement bien
exposé au soleil , composé de 5 pièces
avec grand balcon , cuisine , eaù et of-
fice , grandes dépendances et jouissance
de jardin. S'adr. au bureau.

347 A louer une jolie chambre , au
soleil. Terreaux 5, au 3me.

361 A louer une grande chambre
meublée ou non. S'adresser Evole 35.

331 Une personne tranquil le ' qui va
en journée , voudrait , partager sa cham-
bre. S'adr. rue des Moulins 10, au ma-
gasin.

A louer a quel ques minutes de la ville
deux belles chambres bien meublées.
S'adr. à Mme von Buren , rue des Cha-
vannes. 

329 A louer tout de suite une cham-
bre meublée, rue de la Gare 3. -

A louer : 1° de suile ou pour Noël un
appartement de S pièces et dépendances,
avec jouissance dé terrasse et jardin.
Eau dans la maison.

2» Pour St-Jean 1877, un grand et
bel appartement de 7 pièces et dépen-
dances. Eau et gaz.

3° De suite ou pour Noël , un appar-
tement de 3 pièces et dépendances.

S'adr. à S. T. Porret , notaire . 
339 Chambre non meublée avec che-

minée et poêle, et une chambre meublée
pour un monsieur , faub. du Lac 17.

287 A louer une jolie chambre mansard e
meublée , rue de l'Oratoire 3, 2me étage ,
à droite. _^__^_

269 A louer de suite une chambre
meublée A la même adresse, ou offre
à vendre faute de place, une poussette
à Irois roues et un joli matelas bon crin.
S'adr. rue de la Place d'Armes 4, au se-
cond.

209 A louer une chambre pouvant se
chauffer , pour un monsieur. Ecluse 4.

977 Chambres garnies à louer , Cité de
l'Ouest 5, au 1er.

342 A louer un appartement à Peseux.
S'adr. ù. Aloïs Noeh , cordonnier.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES
393 Unc demoiselle bien i n s t r u i t e  de la

Suisse française demande a se placer
comme demoiselle de magasin. Le bureau
de la feuille indi quera.

On demande de suite un ouvrier repas-
seur , sachant travailler dans le bon cou-
rant. A la même adresse , on demande a
louer un burin fixe à la main , pour repas-
seur. S'adr. Evole 33.

Une jeune tille de la ville demande  une
place comme assujettie couturière. S'adr.
à M. Jeanrenaud , boulanger, rue de l'Hô-
pital , n* 1.

396 Un jeune ouvrier  boulanger , fort
et robuste , déaire se placer dans la Suis-
se française. Il peut entrer de suite. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

384 On voudrait  p lacer un brave jeu-
ne homme de ce canton , dans une mai
son de commerce ou magasin de la vi l le
ou du vi gnoble , pour y être occup é aux
écritures et à tout autre emp loi. On peut
en donner les meilleures recommanda-
tions. Le bureau de la feuil le ind i quera

Une vaudoise de _0 ans, forte et ro-
buste , qui a beaucoup de lait , demande
une place .de nourrice pour le mois de
novembre. S'adr. a Mme Fancbetle Pa-
hud , sage-femme, a- Thierrens (Vaud).

Un jeune homme de 22 ans, de toute
moralité , muni des meilleurs certificats ,
actuellement cocher valet de chambre
dans une bonne maison du canton , qui
se trouve sans engagement , vu le départ
de ses maîtres , cherche une place sem-
blable en ville. Entrée le 15 novembre.
S'adr. chez M. E. Dessoulavy , épicier ,
faub. de l'Hô pital. 

Un jeu ne français , de 24 ans , fort et
robuste , demande à se placer comme
domesti que pour soigner et conduire des
chevaux et pour faire en général les ou-
vrages de la maison ou du jardin. . S'adr.
chez M. F. Jacotlet , ministre , 2, faub.
des .Parcs.

On demande à Serrières n° 1, une
bonne -lingère allant en journée.

On demande des ouvrières faiseu-es
d'ai guilles auxquelles on donnerait du
travail chez elles. S'adr. chez Mme Pe-
tiet , i. Monruz . "

Une demoiselle qui parle l'allemand
et le français , désire trouver une place
dans un magasin quelconque. S'adresser
sous les initiales C. M., poste restante,
Colombier .

Ateliers Perret-Maillot
NEUCHATEL

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

DEMANDE S DE LOGEMENTS
373 Pour la Un du mois, on demande à

louer plusieurs chambres à un el deux
lits , pour loger des ouvrières. S'adresser
au bureau.

291 Un petit ménage soigneux et tran-
quille demande à louer pour la St-Jean
prochaine , en ville ou è proximité de la
ville , un logement de 2 ou 3 pièces el dé-
pendances. S'adr. au bureau d'avis.

376 Une personne de loule confiance,
désire Irouver un ménage à faire. S'adr.
pour renseignemenls à Mme Cuir, rue de
l'Hôpi tal 13, au second. 

377 Une jeune fille de bonne volonté
cherche une pince comme bonne d'enfant
ou comme aide dans un ménage. S'adres-
ser au bureau. '

378 Une jeune fille de 17 ans , désire se
placer comme bonne d'enfants , pouvant
fournir de bons cert i f icats  et ayant de
bonnes recommandations , sachant l' alle-
mand et le français. S'adresser à Elise
Boucjchalter. Grande Rue , n" 20, à Moral.

395 Une fille demande de suite une
place pour faire un bon ordinaire. S'adr.
chez Mme Weber , ruelle Breton 1.

389 Une jeune allemande d'une honora-
ble famille , désire se placer comme bonne
ou femme de chambre dans une bonne
famille neucliàteloi-e.  S'adr. chez Mme
Berlhoud- DuPasquier , a Colombier.

Une personne d'âge mûr , désire de l'oc-
cupation , soit pour garde-malade, rem-
placer des cuisinières , ou chez une dame
seule. S'adr. à Mme Héritier , Grand' rue 4,
au 3me.

375 Une jeune allemande , recomman-
dablc sous tous les rapports ,  désire se
placer comme femme de chambre ou pour
aider dans un petit ménage. S'adr. pour
renseignements à Mlles de Pury , à la
Coudre. 

363 Une bernoise qui comprend un
peu le français , demande une place de
femme de chambre ou pour faire un bon
ordinaire ; elle est munie de certificats.
S'adr. chez Mme Anderegg, au Plan n°9.

362 Une jeuneal lemande, recomman-
dée, cherche une place de domestique.
S'adr. Cité de l'Ouest 6, au second.

Une tille de 23 ans, intel l i gente et
adroite , cherche une p lace peu pénible
ou une occupation dans l ' industri e on le
commerce. Elle se contenterait  d'un petit
gage. S'adr. à la directrice de l'asile de
Gi'll y, Vaud. 

359 Une wurtembergeoise ne parlant
qu 'allemand , 23 ans , robusle et active ,
cherche une p lace comme lille de cham-
bre ou cuisinière. Entrée de suite. Offres
sous les initiales H. S. P. â adresser
franco à l'expédition de cette feuille. .

352 Une l i l l e  de 20 uns cherche un
engagement comme demoiselle de ma-
gasin , bonne d'enfanls ou femme de
chambre , chez une honnête famille , où
elle aurait l'occasion dese perfectionner
dans la langue française ; elle regarde
plus à un bon traitement qu 'à un salaire
élevé. S'adr. i. Mlle Emma Hnbscher ,
p. a. M. Hubscber , instituteur , à Morat.

355 Un homme de 46 ans , pourvu de
bons certificats , désire trouver une place
quelcon que , soit pour soigner un cheval ,
un jardin , ou comme domesti que de ma-
gasin. S'adr . chez Jacob Hâmmerl y, au
Carré, rue des Poteaux 9.

356 Un jeune homme qui sait soigner
les chevaux et le bélail , cherche une
p lace comme cocher ou domesti que.
S'ad. aux Parcs 23.

357 Une l i l le  a l lemande , de 19 ans,
voudrait  se placer comme fi l le  de cham-
bre ou pour faire un ménage ordinaire.
S'adr. rue du l'Industrie 18, au second.

Une f i l l e  robust e demande des jour-
nées pour laver ou pour faire des mé-
nages. S'adr. rue du Château 7, au
pla in- p ied.

379 On demande une bonnj e servante
sachant faire la cuisine el munie  de bons
renseignemenls. S'adr. au Cercle Monta-
gnard , au Locle. 

260 On demande pour le Val-de-Tra-
vers , une cuisinière connaissant son ser-
vice. S'adr nu bureau de celte feuille ^_
' 381 Mme Boulet-Ziircher, Treille 3. de-

niandc pour de «tiil e une bonne cuisiniè-
re, forte , active et bien recommandée.

392 On demande dans un petit ménage
une fille active et propre, sachant faire un
bon ordinaire. Poteaux 2, 3me étage.

Ou demande une personne forte et
capable , pour soigner une malade. S'a-
dresser à Mme Fiibrer-Gacon , rue Saint-
Maurice 11.

334 On demande de suile pour la
Chaux de-Fonds , une lille munie  de bons
certificats, sachant faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage. S'ad. rue
du Marché l ,â"° étage.Chaux-de-Fonds.

On désire dans une famil le  étrang ère
à Neuchâlel , une bonne cuisinière par-
lant français et une femme de chambre
qui sache bien coudre. Inut i le  de se pré-
senter sans de bons certificats. S'ad. au
magasin Quinche , rue St Maurice

ON CHERCHE

Un valet de chambre
connaissant bien le service de maison
et un inf i rmier  ayant déjà  servi dans
une maison de santé. Inut i le  de se pré-
senter sans de bonnes recommanda-
tions. Adr. les offres sous les initiales
M. A. 816, à MM. Haasenstein et Vo-
gler A Genè\ c. H 7971 X

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
385 Perdu un trousseau de clefs, de

la vi l le  en gare, en passant par le Tertre.
5 fr. de récompense a la personne qui le
rapportera au bureau de la feuille.

386 Perdu , mardi soir , MUT la grande
roule entre Neuchâlel et Areuse, un
ehàle long, gris. Le rapporter contre ré-
compense , nu bureau de la feuille d'avis.

On a trouvé au bord du lac, à I'Evole ,
il y a déj^ quel que lemps , un drap de
Jit et une chemise de femme, qu 'on peut
réclamer en les dési gnant , Evole n° 51.

341 Perdu , dimanche 15 octobre, de-
puis Corlaillod à Chambreli.n en pas-
sant par Trois-Kods , un pelit sac de
dame en maro quin noir , renfermant un
mouchoir de poche, des ciseaux et une
broche en argent. Prière de faire remet-
tre ces objets au bureau du journal .

AVIS IMVI.RS

Eglise nationale
Répéti t ion d'un chœur d'hommes

pour la fête de la Réforinntion , samedi
28 octobre , à 8 I |2 h. du soir, au gym-
nase.

Louise Rutsehmnnn-Duvi l lard  se re-
commande pour du linge à blanchir chez
elle et. pour des journées de repassage.
S'adr. à Marie Ouvi l lard , rue du Sej on
15, ou chez elle , Potit-Pontarlier 2 .

On demande un vi gneron expérimen-
té et recommandé , pour cul t iver  envi-
ron 40 ouvriers de vi gnes ; il aura loge-
ment et dépendances S'adr. à M. Fran-
çois Jaqnemet , A Auvernier.

Avis pour colporteurs
On cherche des voyageurs adroits

pour la recherche d'abonnements sur
un nouvel ouvrage fraiirait * de très
bonne vente, accompagné de magnifi-
ques primes. Grande provision. S'adr. -
par lettres à Robert DANKER , libraire-
éditeur , Zurich. (H 5936 Z)

iVVIS
Une famil le  du canton de Schwy tz,

qui a son lils e_ apprentissage chez M.
Furrer , lithograp he à Neuchâlel , deman-
derait au p lus tôt possible un change
soit garçon ou fil le de la vi l le , désirant
apprendre l'allemand. S'ad. le plus vite
possible chez M. Abram Maurer , hôtel
du Lion d'Or, à Boudry .

Ei» filature «le clianvre, «le lin
et d'étoupea de Henry Strickler,
à Zurich, renommée depuis 30 an-
nées, se recommande à messieurs les
agriculteurs pour fi ler  à façon leur
chanvre, lin ut étoupeg. Prix très
modérés. Belle et bonne filasse , répon-
dant à l'étoffe envoyée. Expédition di-
recte. Vente des meilleurs lils pour tis-
serands , cordonniers , selliers, etc.

La personne mal intentionnée qui a
répandu de faux bruits sur le compte
de Mme N d'Y., est priée de se taire si
elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments , car la personne par elle accusée
ne reculera devant aucun moyen pour
prouver son innocence. T.-N.

Une bonne modiste se recommande
aux dames de Neuchiltel pour aller en
journée ou pour de l'ouvrage à la mai-
son. S'adr. chez Mme Fluri , magasin de
laiterie, rue des Moulins 30.

A PPR ENTISS AGES
360 Un jeune nrsovien cherche une

bonne place d'app renti  pâtissier, où il
pourrait  aussi se perfectionner dans la
langue française. Adresser les offres au
bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES
. 374 Une fille âgée de 25 ans , connais-
sant bien son service, désire se placer de
suile comme cuisinière dans une bonne
maison ; elle esl munie de bons certificats.
S'adr. au bureau de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES
382 On demande pour unc bonne mai-

son de la Chaux-de-Fonds , une fille de
loule moralité , forte el robusle el sachant
'parfaitement faire la cuisine- S'adr. au
bureau d' avis .

383 On demande une jeu ne fille pour
¦aider dans un ménage une partie de In
journée S'adr. Ecluse 26, nu 1er.

380 On demande une j eune fille pour
s'aider nu ménage à In campagne. S'adr.
a Mme Miéville -Bcguin , aux Prés d'Areuse ,
rière Colombier.



Rome et les Romains.
Cinq conférences lilléraires et ar-
tistiques sur Rome contemporaine ,

par M. Gaberel de Rossillon ,
ancien pasteur de Genève.

Ces conférences auront lieu les mer-
credis et les vendredis , à 5 heures du
soir,dans le salon circulaire du Gymnase.

Mercredi 8 novembre : Rome et le
peuple romain.

Vendredi 10 novembre : Les marbres
vivants.

Mercredi 15 novembre : Les tableaux
immortels.

Vendredi 17et mercredi22 novembre:
Mœurs et usages dramatiques à Rome.
— Analyse et lecture de l'une des piè-
ces favorites. — Le travail de la vie.

Lès cartes d'entrée an prix de5: francs
seront distribuées à la por^e, — .Carte
pour une seule séance, I fr. 50.

Théâtre de Neuchâlel
. Lundi 30 octobre 1876.

Une seule et unique séance de magie
ANCIENNE ET MODERNE

Par le cé!éSîr« magicien
«l'Orient et prestidigita-
teur Hellène > ,.,.&

MÊLIDÊS
i. l l ;y  i , l .  î 'y ., h- l l i ; J è - lO.

surnomme par la p ŝse,..(raflaion

LE ROI DES MAGICIENS
r» i l  ¦ i i - 'iSlf .'JTJH :'!i. ".I ' l bb_.Dont la réputation esl européenne,dan*n i i  i .Ol.nSi .ii H), H'_/Jif JUGI ni:1 art de la, magie et lacj-eation fl ei trucs.

¦extraordinaires '.'7:'", nZ L
,_ / io i t i i j  r;.t

.LES - ni ,  A 'HVA . i l

Merveilles ' de# '-Cieii_es qpciïltses
. . ( Î . -Rousje^iire ' . '

-
'

t . ,
'..Z ,Les Mystères de l'enfer.

Une série d'expériences nouvel les , sur-
prenantes , récréatives et instructives.

: Le voyage de deux heures dans le monde
enchanté .

PRIX DES PLACES :
Loges grillées et premières galeries nu-
mérotées fr. _»50. — Parterre fr. 1.50.

Secondes fr. 1.

On peut te procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique sœurs
Lehmnrl n et le soir du concert à l'entrée
de la salle.
. Bureau à 7 1|_ h. — Rideau à 8 h.

Mlle l'rlri'iiiniiii demeure ac-
tuel lement  en face de l'Hô pi ta l'de  ila
ville , n* 3, au i"8. Elle continue comme
du passé à lisser l e .  indiennes à neuf.

Une jeune personne ayant reçu une
instruction soignée, désire donner des
leçons à dé jeunes enfante ou surveiller
leurs préparalions domestiqués. Elle
pourrait aussi s'occuper d'eux au point
de vue de l'allemand et de l'ang lais.

S'adr. h M. Victor Humbert, direc-
teur du collège des filles , ou à M. Louis
Favre, directeur du gymnase cantonal.

La Société de «lr

AUX ARMES DE GUERRE
du district de Boudry, a fixé son tir tom-
bola au dimanche 29 octobre prochain.

La sociélé organisera un prix franc.
Les amateurs de tirsont cordialement

invités.
Rendez-vous hôtel du Cheval-Blanc ,

ii 11 b. du malin.
Colombier, le 24 octobre 1876.

Le COHITé.

LAVAGE A NEUF
de toute espèce de vêtements et d'étof-
fes sans gâter les façons ni les garnitu-
res. Orangerie 6, !îme étage, à droite.

Rose Vetter se recommande au
public pour des journées de repassage.
S'adr. rue des Moulins 7.

Section fédérale de gymnastique
DE NEUCHATEL

Contours du diananclie 89 oc-
tobre X-9S.

P !©_ 1A_I_IE :
8 h. matin. Assemblée au local , café

des Al pes
8 I |2 h. > Réception des sections

d'Auvernier et de
Cernier.

9 h. ¦ Départ pour lu place.
9 1[4 h. t Commence.m. des exer-

ci ces.
Midi Relâche.
1 1|2 b. soir Reprise des travaux.
3 h. » Collation.
4 h. Distribution des prix.
5 h. Réunion familière

Prix de la carte de fê le  f r .  l 'SO. y rj _

Réclamation -' ;
Chaque année je prèle des gerles à

des personnes \ endangeant dans les
environs du Vauseyon ; quel ques per-
sonnes se font un devoir de me les ren-
dre de suite, d'autres moins 'Soucieuses,
les laissent aller où la vendange a sa
d.estînàfidh ; il en résulté jrou'r moi que,-
cfiijque épô.^ueJdWèn_aiig«j ê dois faire
d-s"ép„r_è# et éW'r-èh.rches:pour faire
reliU -n -é--f-3e.?ti^i80dl(.J I^nnée \) t),_-
6Bë . ilrèw %'è'_f'J paW'tJènli'-âeS. quatre man-
q"_-hte-hcçïfti:B.^etfs ^Cr-r.res: vendan¦
g"ês1,%n l̂ 'Ai1à_aH«V1-!ËFii Breguet et trois
C.-F;y.hf|if_. :'Méls(s:ie'iil-s'Jfe8l ertcaveuJfs
q_P rffàfl^<#Ç^<2eTr 9-3. ferles, édïlt
p î̂è'ë' r l t_'1hiëi-ŝ ti\il -4r _rfeti prévenir, je
l-u^ëfi .3ferar lr-_btito_tè8_ftt; u
a r_  _ .wislag h. av _xj ;i -VP_ ____ BIÏ,
• '""LI » ..'l'J llj W3 i lW l  I .;: ' : I -¦ 1 
aiQftieliierçJijQi.jrtwjB,,;»  ̂ pensionnat de
dgwRii _1l8%U iPiÇi ljrap$ai#e. de. distinction
plfti fpilwijj; f6J -r9.l;Ut/e1ifl,8nl. . l son éducation ,
«Hais! obligée , à l„$;sislftnce de la mai-
tresse. , On7désipl<j 1 .des7 recommandations
respectables., ,. ., , ¦

.. i S ' adr. à -Mlle Julie Hesslœhl , Gengen-
bach , district d'Ofïenbourg, Grand-Du-
ché de Baden.

Un jeune homme de. l'âge de 17
ans, désire se placer dans une librai-,
rie ou dans le bureau d'un journal
pour apprendre la langue française.

Offres avec des conditions sous
Z. T. reçoit l'expédition ' de cette
feuille. 

Danse publique,"ÎZZÎ; Il
café Moléson , à! la Cassardc.

y ; ,-.7>. \ i;  - i i -Adi GUGGI.

»\ Noùs apprenons l'arrivée dans notre
ville .du célèbre fhàgicien-preslj digHaleur
grec M. Mélidès qui ' se propose de donner
une soirée au ihéaire , ' lund i".'00 octobre. |
M. Mélidè^ qui a fiiil le , [D 'y^dç l'Europe, \
à reçu de la part de la presse dans toutes
les villes où il o jo_i .é,_.dOi VJfe J ploges jus-
tement acquis par l'habileté ; el le talent
Uôhl il!fe fa ii'ji rfàj v^ JJQ <j 4|f ;

Dans la première partie de ses repré-
sentation^ .[è ' célôib'̂  parait tou-
jours dflns ^o^p^^t^g l̂iilnal hellène.

Promesses de mariages. '-'

Ami Grivaz , commis ," français , et Cons-
tance Sennwald , tous deux dj miciiiés ù.
Neuehâtel.

Rudolf Schoch , serrurier , zuricois, el Ma-
ria-Anna Studer , lous deux dom. à Neu-
ehâtel.

Henri-François-Louis Dyéhs, agriculteur ,
vaudois , dom. à Condiso ', et Marie Fuchs,
femme do chambre, dom à Neuehâtel.

Juste Desch-mpsy ramoneur; français, et
Marie-Dina Rumelv cuisinière ", tous deux
dom. à Neuchâlel , . , . . ¦,, ! .,

Daniel-Auguste Trey,vàud , serrurier , do
Neuchâlel , et Barbarà-^écile Mosimann ,
tresseuse de cheveux ; lous deux dom. ii
Genève. „ .

Johann-Gollfried Hug li , journalier , ber-
nois , cl Susanna Schober , polisseuse , tous
doux dom. â Neuehâtel.

Auguste-Adol phe Dellenbach , voilurier ,
bernois , dom. à Neuehâtel , et Louise-Caro-
line BOnzIi , dom. à Montmirail.

Naissances.
21. Elise-Emma , à Louis-Clande-Josoph

Monney et à Anna-Maria née I.ûder , fri-
bourgeois.

22. I.aure-Mathilde , à Louis-Gustave-Au-
gusle Meuro n et à Berthe-Fanny née Jacot-
Gnilljrmod, do Neuchâlel.

24. Lucie-Marie , à Ernest Gottlieb Millier
et à Marguerite née Schwab , wurtember-
geois.

2b. Gustave, à Gustave Eichenberger et à
Aloïsia née Amrein , bernois.

25. Un enfant du sexe masculin né mort ,
à Jules-Cliarles-Edouard Bruand et à Maria--
Wilhelmina née Holdenecker , vaudois.

26. I.éa , â Jaques-Constant David et à
Henriette-Cécile née 'Willener , vaudois .

2e. Al phonse-Théodore , à Théodore Blaul
et à Saruh-Emilie née de Pury , bavarois.

Décès.
21 .  Louis , 22 jours , fils de Daniel Chris-

tinat et de Emilie née Fluri , vaudois.
22. Jacob Fûchslin , 40 ans 3 m. 19 j.,

coiffeur,, époux de Snsanne-Elisabeth née
Bryner , argovien.

23. Louis Jeanrenaud , 60 ans 2 m., me-
nuisier , époux de Julie-Henriette née Melz-
ner, de Travers. . _ j it .,

25. Julien Châtelain , 45 ans- 7 m. 20 j.j,
fabricant d'horlogerie , époux de Fanny
Imetjiéc Drpz. bernois.'

26. Ulysse-Alfred T 2 mois , fils de- Jean
ScnûmHbîiëri el' dë-Elisabeth née FruUgefj
bernOis-^'H. . _. -;-__¦. i-.- - . . :_ • • , ! ,

26; Jean-Al phonse Cuin.ind , 64 ans 3 tn ,
21 _jj(. ._ia.Ure charpentier , veuf de Susanné-
Henrietle née Schmidt , dé Neuehâtel. '

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

Paris , le 26 oclobre 1876,

j L'événement de la semaine , c'esl le nou-
veau discours que M. de Marcère vient de
pronpnçeç à Maubeu ge; ce discours ren-
ferme ., un; appel énergique aux hommes
de bonne volonté, et un sympathique hom-
mage à l'armée , qui grâce aux nouvelles
lois esl une véritable armée nationale  et
non une garde prétorienne-au service
d'un César d'aventures.

— Les intrigues pa'rléinè'nlaïres vont
augmentant à mesure que l'on approche
de la reprise (dc la session des Chambres.
On remarque en particulier celles des clé-
ricaux , M. Dupanloup à leur tête , qui
cherchent à circonvenir le miwçcfcval ; vous
vous souvenez que la- Chpm_ i:&>des..dépu-
putés a supprimé le crédit alloué aux au-
môniers militaires , ce qui équivaut à la
suppression de celte institution : d'autres
réductions sont annoncées sur le budget
des cultes , il faut s'attendre à de vifs dé-
bats sur ces questions.

— Le bonapartisme s'agite de nouveau;
il vient de fonder cinq ou six journaux à
Paris, et ses commis-voyageurs parcou-
rent en ce moment la province pour en-
régimenter , au meilleur compte possible ,

.^sJournaux qui ne peuvent vivre qu'avec
f̂ pftds cl'uii parti quelco^tiç. '' ;̂  7  ̂

"

- -¦j-ttMe>lrc gouvernement .a\_gghVre. ,0.(11-
oiellcincnt qu'il in'abaUdonnççnjt .$^,,$8

^He^raNt- 'dans In que-lion d'Orient i: fcelte
~ _ $l_ HMlo'ri a riissùré l!_pi hio"if!piïbli^ue;j
carTa'îeçbh de 1-70 'doit noùs prôfltè^'eti

lp, tj]) |̂er. 
de Don Qii icbolle nél yoli's"ptéll:

PlUSi y .y -  ¦ '¦ "y Z .( '
.
'' ) ut \ - f -

rr-. Le Midi a cte , une fois encore , ra-
vagé par des inondations considérables;
mais la crue des eaux est arrêtée actuel-
lement.

CoiiB.aiitiiiopIc, 25 octobre. —
D'après une dépêche de Tiflis , les assas-
sins du consul général de Turquie et sa
femme n'auraient eu d'autre mobile que
le vol.

Semlln, 25 octobre , — Le gouverne-
ment serbe est 1res irrité contre le géné-
ral Tchcrnaïetf II doute beaucoup de sa
capacité militaire.

La perte de Schliegovatz est attribuée
à l'incurie de Tchernaïciï.

Paris, 27 octobre. — Les avis privés
de Constanlinople confirment la nouvelle
nue le général Ignalieff a proposé un ar-

mistice de six semaines , renouvelable au
besoin. La Turquie n'a pas encore accepté

'' NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cultes du Dimanche 29 octobre.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3) 4 heures. I ar culte à lu Collégiale.
A 10 3( 4 h. -me culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après-midi. 3«" culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3(4 h. Culte au temple du bas.
3 h. de l'après-midi. Culte liturg ique à la Collé-

giale. -
8 h. du soir, culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d 'Armes .
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Préditt^ •; ¦•"¦
11 — Terreauxschule S. 6: Kinderlehre.
CULTE ANGLAIS, rue delà Collégiale 3.
Matin 10 1|2 h.Soir 3 Ijî h . . .  .
fl ÉCOLE SU DIMANCHE
A 8 li- h. du malin. Ecole du dimanche à laCol-
i i .  légiale.
A 8 tl- h. Ecole du dimanche aux salles de Con-

férences.

Magadlno. 26 octobre. — Sur l'in-
vitation du commissaire fédéra l , le gou-
vernement a ordonné la dissolution des
rassemblements armés. H a levé deux com-
pagnies de milices régulières sous les or-
dres du commandant Mola , un des chefs
du prbnunciamento de Locarno.

L'ordre commence à se rétablir. Le pé-
ril du reste a élé véritablement imminent.

Une colonne de radicaux est sortie de
Lugano. Les ronservateurs , fortement ar-
més dans la campagne, avaient donné l'a-
larme au son du tocsin.

Le conflit se serait immédiatement éten-
du dans le Sopra-Cenere où les conserva-
teurs avaient toutes prêtes dés forces su-
périeures. R ESPINI , députe.

NOUVELLES SUISSES

-Si _ l l C U A T E L

-̂^^Lejj.uU|£ji N̂eu î|_t^pèuf voir eh
M_ ft_P cS8- ' <l B Ç._ une _ es câgëi du jardin
m%m^_.mm%^_ \_%h_ \èH^'v-
le prof r ;Ph)id B RflMgÇfnpn^n apporté de
oetJe ileloiniàiôenefibaijiBiïli e île^epard
bleu ou lé Canis lagopus des. auteur..

_ »."tfe 'ho-gj#tîiont à eu l'heureuse idée
d -ipléSe^ sdH pWSônhfer. afin que ebacun
puisse sé'c.nv .tn-l'ë'dë ses propres yeux
quej,,RC^«elle f̂l t , .çp renard bleu n'est
pasibleu du (om. Celle qualification lui
vienl de ce qu 'en hiver l'extrémité des
poils est argentée, ce qui donne à la four-
rure une teinte ardoisée qui n'est pas le
contraire de bleuâtre.

— Le Conseil d Etal a fait , après con-
cours , l'adjudicaiion des fournitures de
bureau de l'administration centrale pour
1877. Elle se partage entre les maisons
suivantes: Mil . Fuhrer et Millier , M. H. -E.
Henriod et la fabri que de papier de Ser-
rières.

Expertise de lait du 26 octobre 1876
Noms des laitiers. Résultat au crémomètre

; Arnold Colomb JLi 0(0 de crème.
David Messerli 1 i >
Frits Orna S »
Htiinfler S »
Pauli 15 •
Knouti 10 »

DIRECTION DE POLICE.

Dons reçus pour les incendiés des Hauts-
Geneveys.

De Mcsd. de S. 40 fr. et une pièce toile.

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

Annonces de vente.
Avis divers.
Service d'hiver des bateaux à vapeur

sur le lac de Neuehâtel.
Nouvelles suisses.
Faits divers.


