
Elirait de la Feuille officielle
— Dans sa séance du 14 novembre , le

-Conseil d 'Etal  a nommé pour faire partie
-de la Commission de taxe militaire pour
l'année courante , les citoy ens donl les
noms suivent :

Président : Perrel, David , commandant
de bataillon ,. à Neuchàlel

Membres : Cartier, Henri-Adol phe , com-
mandant  de bat ail lon, aux Brenets.

Rychner , Henri , lieutenant de carabi-
niers , à Neuchàlel.

Suppléants :  Bertholel , Ali . major , aux
Pont s , Dubois . Cu_ .lave-Léon , capitaine
d'infanteri e , à Chaux-dc-Fonds , el Jequier ,
Jean, 1er lieutenant d'artillerie, à Fleurier.

Secrétaire : B il lard,  Jules ,  à Neuchàlel.
Dans la môme séance , le Conseil d'Elat

a nommé le citoyen Kôller , Conrad, aux
fonctions d'inspccleur- adjoint du bétail à
Thielle , en remp lacement du citoyen Nic-
derhausen , Fritz

— Le t r ibunal  du Val de-Travers con-
voque les créanciers du ciloyen Samuel
Rolhen , précédemment aubergiste, ifcx
Bayards. pour lundi  27 novembre 1876, à
2 heures après-midi, à l'hôlel de ville de
Métiers , à l' effet de recevoir les comptes
du syndic , et , cas échéant , prendre part
à la répart i t ion de l'actif.

— Bénéfice d ' inventaire  du citoyen IL-
Augusle Pcrrin-Jaqiiet . quand vi vai t  gra-
veur de leitre _ .-, à la Chaux-de-Fonds , où
il esl décédé le 24 septembre 1876. Ins-
criptions au greffe cle la justice de paix
de la Chaux-dc Fonds, jusqu 'au vendredi
¦8 décembre 187.6, à 5 heures du soir. Li-
quidat ion devant  le juge de paix cle la
Chaux-de-Fonds. à l'hôtel de vil le , le lundi
11 décembre 1876, à 10 heures du mat in .

— Bénéfice d' inventaire de Frédéric
Cornu , ouvrier dist i l lateur , veuf de Rose-
Marguenle Pcrrolet, domicilié à Couvel ,
où il est décédé le 7 novembre 1876 Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
de Môtiers , jusqu 'au samedi 9 décembre
1876, à 5 h*" du soir. Liquidat ion devant
le juge de paix ,  à I hôtel de ville de Mé-
t iers , le samedi 16 décembre 1876, à 2
heures après-midi.

— Bénéfice d' inventaire de la citoyenne
Elisabeth Girardot née Rolli, en son vivant
doreuse , à la Chaux de-Fonds , où elle est
décçdée le 27 septembre 1876. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds. jusqu 'au vendredi 8 dé-
cembre 1876, h 5 heures du soir. Liqui-
dation devant le juge de paix de la Chaux-
de-Fonds , à l 'hôlel de vil le , le vendredi
15 décembre 1876, à 10 heures du mat in .

— Il résulte d'un acle sous seing-privé
en dale du 10 novembre 1876, dé posé et
enreg istré au greffe du t r ibunal  civ il de
Neuc hàlel :

1* Que les s tatuts  de h « Sociélé techni-
que ». constitués par acte du 31 mars 1876,
ont étc modifiés ;

2' Que le ciloyen Nelson Convcrl , ingé-
nieur , domicili é à Neuchàlel , fail désor-

mais parlie de celle Société en nom col-
lectif avec les citoyens Frédéric-François-
Louis Perrier el James-Edouard Colin ,
lous deux architectes, domiciliés à Neu-
châtel ; chacun des associés a la s ignature
sociale , qui consiste en la raison sociale
'Société technique , > suivie de la signa-
ture d' un des associés ;

3* Que la Sociélé durera jusqu 'au 31
décembre 1896.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
Les contribuables de la circonscri p-

tion de Neuchâtel sont invités à paj' et
leur impôt de 1870, 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 contribuables qui n "auraient pas
reçu leur mandat sont priés de le récla-
mer (au même bureau).

Le terme de paiement  sera prolong é:
1° Pour les contribuables non domi-

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

2° Four ceux qui  ont  fait une décla-
ration des immeubles  qu 'ils possèdent
en dehors de la circonscri pt ion.

3° Pour les personnes dont  les récla-
mations au Conseil d'Etat n 'ont  pas en-
core été jug ées.

Neuchâtel , le 14 novembre 187(1.
Direction des f inances.

Lu direction soussignée rappelle au
public:

1. Qu 'en temps de gel , il est défendu
de verser de l'eau ailleurs que sur les
grilles placées aux ouvertures des ca-
naux. (Amende fr. 2).

2. Qu 'il est défendu de jeter  des pier-
res ou autres projectiles (boules de nei-
ge) dans les rues et p laces publiques.
(Amende fr. 5).

'-.. Qu 'il est parei l lement  défendu d'é-
tabl i r  des glissoires dans les rues et
p laces publ i ques , spécialement sur les
trot toirs , ainsi que de se glisser dans les
rues et sur les routes en pente qui avoi-
s inent  la vi l le .

Neuchâtel , le 13 nov. 1876.
Direction de police municipale

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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

2" Aux Fleurettes, même terri-

toire , une vi gne de 56 perches. Limites:
est M. Ch. Corlaillod , ouest M.L'Hard y-
Droz , sud le lac, nord la route cantonale.

3° Au Loclat. ter r i to i re  du Colom-
bier , une vi gne de o ouvriers , 14 p ieds.
Limites : est un sentier, nord le chemin
de fer Franco-Suisse, ouest un chemin ,
sud la Suisse Occidentale.

La minute de. vente e.--t déposée chez
le notaire Bonnet , à Auvernier .

Immeubles à vendre
A AUVERNIEk

On olïre à vendre de gréa ; gré.;
A. Une maison située dans le village

d 'Auvernier , ayant  nue J BèHe exposi-
tion au midi, comprenant: l° au rez dé-
chaussée une chambre p ouvant  être u t i -
lisée avantageusement comme magasin ,
et des locaux à Fusage de cave et de
cellier.-; 2° au 1er et au Sine étage un
appartement très confortable.

11. Un terrain en na ture  de jardin et
vfgne. Ces deux immeubles peuvent
être vendus ensemble ou séparément.

S'ad. à M. Numa Nieolet , â Auvernier.

Ensuite d' un jugement  d' expropriation
prononcé le 20 octobre 1876, par le Tri-
bunal  civi l  de Neuchâtel , il sera procé-
dé à l'audience du juge de paix du Lan-
deron , siégeant à la maison de vi l le  du
dit l ieu , le mercredi 20 décembre 1876,
dès les 9 1|2 h. du mal in , à.la vente
par voie d'enchères publ i ques de l'im-
meuble ci-après désigné, exproprié au
citoyen Charles-Auguste Gauchat pro-
priélaire à Li gnières , savoir : ,

Territoire du Landeron
Une vigne située à Aiguedeur, ter-

ritoire du Landeron, contenant envi ron
50 perches, j outant de midi h'rôd. -L"
Gauchat , notaire , de vent  une  autre vi-
gne du débi teur ,  de joran Franc. Châte-
lain , et de bise André Oppliger.

Donné pour , être inséré 3 fois dans la
Feuille'd'aviso • ¦'

Landeron. Ie 6mo\' . 1876.
C.-A. I10N.IOUR , greffier,

PRIX DES ANNONCES :
Os 1 î 3 ligues. Su c. l' e. t à 7, Î5 c. De S Ii
gne« et au delà, 10 c. la Mené oui., 5 c. I* r*
péti .i on. Annonces non ca._lun.ilei, 15 c. la Ire
lois ello ensuite. A vis île morl de fr. 1 à 1>50. ,
P' s'adr. aubur. SO c. Indications écrite*, l i e
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par reiiibours. Réclames 40 e. Les
iniioucesreçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

PRIX T>- VABONNEMENT .*
Pour un au . la fcnilleprise.au liurrau Ir. 7 —

expéd franco parla poste > 8»80
¦ ?our 6 muis. la feaille prise au bureau » i-—

par la peste, franc» • 5-—
; Peur 3 meis, ¦ » • î»S0

Abonnements pris par la poste, Se c. en sus.
Peur l'étranger :

Pour un an , • 15-50
Pour S mois, » 3*50

Immeubles à vendre
o , A BOUDRY

II sera exposé en venle par enchères
p iihlf quès , le samedi 2 décembre
prochain, dès 7 h. du soir, à l 'hôtel
de vi l le  du Boudry :

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

1° TJne maison au bas de la ville
de Boudry , renfermant deux logements ,
grange ,' écurie , remise. Grâce à sa po-
sition avantageuse , cet immeuble con-
viendrai t  par t icul ièremen t  pour rétablis-
sement d' un commerce.

2° Au Prélandry, rière Boudry,
un jardin d' environ 40 perches(1 émine).

3° Aux Rues, aux Prés d'Areuse,
môme terriloire , uu champ d'environ
277 perches (7 émines 6 pieds).

4" A Grandchamp, môme terri-

toire , un champ d'environ 3-15 perches
(9 émines 3 pieds) .

5° A la ïtonza. aux Prés d'Areuse,
môme terr i toire , un champ d'environ
10.1 perches (2 émines 12 p ieds).

6° A Chézard aux Prés d'Areuse,
rière Boudry, un champ d'environ 3:J3
perches (8 émines I i  pieds).

, 7° Au dit lieu, un champ d'envi-
roVi 202 perches (5 éinine.s lî p ieds).
'S'ïAu Val des Antes, aux Prés

d' /Jtreuae , rière Boudry , un champ d'en-
viro n ,225 perches (6 émines) .

" «•'A'Pontareuse, même terr i toire ,
uni fjrt 'i&'d'ènviroii 150 perches (4 émines).

10°- A Rosset, même terri toire , une
vi gne d'environ 40 perches (1 ouvrier).

11° Combe du Merdasson, rière
Boudry, une parcelle de forêt d'environ
300 perches (I pose).

B. Pour compte du Dame Henriette
Ij 'Eciiycr, ù Colombier:

. 12» A Chézard, rière Boudry , un
champ d'environ 208 perches (5 li '2éuu)

13° A Trey vaux, rière Boudry , un
champ d'environ 85 perches ('2 l | t  ém.)

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

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

en mises , par enchères publi ques , dans
sa forôt d i te  de Bamp, 80 à 90 numéros
de foyarcl . Ces mises auront lieu jeudi
23 du courant. Rendez-vous devant 1»
maison de commune du dit lieu , à. une
heure de l'après-midi.

Au nom du Conseil:
A. CI.OTTU -CLOTTU, secrétaire.

Le citoyen Henri Siehenthal vendra
par enchères publiques , dans son domi-
cile aux Sablons , le lundi 20 nov.
courant, dès 9 h. du matin , l'outil-
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Enchères publiques d'une propriété
rière Cressier

Pour cause de cessation d ' indivision ,
les enfants de défunt  Jenn-Fréd. Eber-
hard t, expose roui en ven te  par enchères
à la minu te , le domaine  du Creux des
Raves, rière Cressier , comprenant:  une
maison d'habitation de 3 logements,
grange, écurie , cave , environ 28 ouvriers
de vi gne , produisant  un vin excellent ,
et 8 poses champs ou vergers, entourant
le bât iment .

Cette propriété , très bien située au
bord d'un chemin pub l i e , entre Cressier
et. Combes, dans une position agréable
et salnhre , sera, vendue à des conditions
favorables.

Les enchères auront  lieu lundi  20 no-
vembre courant , dès 7 h. du soiivà l'hô-
tel de la Couronne , à Cressier.

S'adr. pour visiter les immeubles , à
Mme veuve Adèle Eberhardt , au Creux-
des Raves rière Cressier , et pour tous
autres rensei gnements au soussigné.

Landeron, le 13 nov. 1876.
C.-A. BONJOUR , notaire.



Enchères de meubles à Chanélaz
PRÈS CORTAILLOD.

Lundi 20 novembre 1876, dès
les 9 h. du matin, les syndics à la
masse de feu le Dr Ch. Vouga feront
continuer la vente  par enchères publi-
que du mobi l ier  de la masse, ci en l r 'au-
tres des objets su ivants  :

18 tables diverses , 4 tables de nui t ,
20 chaises, 2 bureaux , grandes glaces,
canapé , divan , lits en noyer , li ts  en fer ,
matelas, commodes en noyer , l i terie ,
«oit : duvets , traversins , oreillers , cou-
vertures de laine et de coton , draps de
lit , nappes, linge de toilette , rideaux ,
fourres, serviettes , tabliers , verres , vais-
selle, porcelaine , poissonnières ,ciivettes,
potagers avec accessoires, ustensiles de
•cuisine , bi l lard avec accessoires, brou-
ettes, scie circulaire , scies, haches , outi ls
divers , pressoir eu fer , gerles , cuveaux
à lessive , bouteil les vides, etc., etc.

Les conditions seront lues à, l'ouver-
ture , des enchères.

Boudry, le 13 novembre 187(1. _y i:
Le greff ier de paix, N EUKOMM.

VENTE DE BOIS
Lundi 20 novembre , à 8 h. du matin ,

la commune de Neuchàlel vendra les
bois suivants  aux enchères dans sa forêt
de Chaiimont :

100 demi-toises de sap in.
AU » cle chêne.

2000 fagots.
18 bi l lons  de sap in .
7 pièces de chérie.

15 tas de perches.
Rendez-vous au Plan , maison du garde .

..rpentier-menuisier pour en-
j  ouvriers; il sera vendu en ou-

. des chars, chaînes, crics , mouffles ,
lOurneaux en fer , de la clouterie , colle,
huile â dégraisser; des jeux de fenêtres
déjà usagés, p lusieurs paires, de volets ,
des billons de planches, chêne et sap in ,
12 échelles neuves et du bois pour char-
pentier.Les montes auront lieu au comp-
tant.

ANNONCES DE VENTE
Pour cause de décès, on offre i\ vendre

une voiture eu très bon état , pouvant
servir à, un col porteur ou pour tout  autre
métier. Pour trai ter , s'adresser au ma-
gasin d'épicerie de P. Miéville , à Co-
lombier.

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

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

541 On offre â vendre une seille à
choucroute , cercles en fer et de bonne
dimension; un moule à saucisses avec
ses accessoires. Au n° 14, Pertuis du
Sault.

M. Humel ,» boulanger , rue du Temp le-
neuf 2, recommande à su clientèle et au
public en généra l , ses bons

GOUGELHOPFS
tous les jeudis et nimedis.

Bateau de pêche
On offre à vendre pour le prix de

fr. £0, un bateau de pêche en très bon
état, n 'ayant servi qu 'une année , et pou-
vant être ut i l isé  pour la pêche au grand
filet. S'adr. au magasin de comestibles ,
8, rue des Epancheurs , Neuchâtel.

COMESTIBLES
RINSOZ FILS

TOUJOURS
• Rable de lièvre et chevreui l  piqué.

Dinde et chapons truffé.
Pâté et galantine de volaille et gibier.
Asp ic et pâté de foies d'oie truffé.
Escargots ,\ la Bourguignone.
Caviar el huîtres fraîches , etc., elc.

L'Klmr de prunelles
celte délicieuse li queur  hyg iéni que de
Charles Félix , dis t i l la teur  à Châlon sur
Saône, se trouve dans les princi paux
établissements de Neuchàlel.

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

A la même adresse , bons v i n s  blanc
et rouge , depuis 30 c. la, bouteille.

Au café du Nord
Tous les samedis soir

Tripes à la mode de Caeii
et tous les lundis

GATEATJX ATJ FROMAGE.
En l i qu ida t ion , au magasin cle M'^Ga-

berel , des ouvrages en tapisserie
échantillonnés , et des broderies
blanches.

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

557 A louer une jolie chambre meu-
blée , avec, poêle. Rue de l'Industrie 5 au
pl ain-p ied. .

558 A louer pour le 1** Décembre ou
p our Noël , un logement de 3 piècesavec
dépendances. S'adr. rue de l'Industrie 8,
au premier.

550 Chambre meublée pour ouvriers ,
ou p lace pour un ou deux coucheurs.
Tert re 14, au 4mc .

A louer , pour Noël , au centre de la
ville de Boudry, un beau logement de 3
chambres ,cuisi ne , cave , galetas , ebambre
haute  et portion de jardin . S adresser à
L. Cosandier à Boudry .

A louer pour Noël prochain , ou de suite
si on le désire, un bel appartement  de 5
pièces el dépendances , silué à la rue de
l ' Indust r ie , i\ Neuclnïtel .  .Eau cl gaz , vue
du lac. S'adr en l 'élude du notaire Guyot ,
place d u Marché 8. à Neuchàlel. 

A louer de sui te , h Port-Roulant , un pelit
logement de deux pièces el cuisine. S'a-
dresser en l 'élude du notaire Guyot , place
du Marché 8, à Neuchâtel .

553 A louer , pour Noël , un logement
de 5 pièces el dé pendances. S'adresser â
G. Gla l lhard , au Tertre 22.

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

A louer pour Noël , à Auvernier , un
joli a p p a r t e m e n t  composé de 2 cham-
bres, cabinet , cuisine et dépendances.
S'adresser à Mine Célest ine Sehenker,
au dit lieu.

A louer , à des personnes t ranqui l les ,
logement de 3 p ièces, cuisine et dépen-
dances , vue sp lendide ; de suite ou pour
Noël. Maison d 'habi tat ion de M.Trouvot ,
Sablons 7.

525 De suite , pour un monsieur, une
chambre meublée. S'adresser au bureau
de la feuil le .

526 Pour cle sui te , à une personne
seule , une chambré meublée ou non ,
Tertre 20, s'adr. au 1er. 

5*27 A louer tout  de suite une grande
chambre â poêle , non meublée , au
Rocher 22 , au p lain-p ied.

A LOUER
A louer , pour Noël ou de suite , un

appartement de S pièces et dé pendances.
S'adresser à M. Frédéric Monland on , rue
de la Côte

A louer , p our entrer  de sui te , à Marin ,
un logement de 4 chambres, cuisine ,
galetas et cave. S'adresser à Gustave
Robert , à Marin.

555 Pour Noël , un logement de deux
chambres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Fahys, u° fl

5(11 De suile  jol 'e chambre meublée
se chauf fan t , pour un monsi eur rangé,
rue des Moulins  38, au S"'", à gauche.

5511 A louer des chambres meublées
pouvant  se chauffer. S'adr. Boine 5, 3m*.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter nn grand et

fort cheval de trait. Adresser les offres
à C.-A. Borel , Serrières n" 62.

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

A louer de suite

l'HMtl HIRCIN à Gernier
comprenant 25 chambres , 3 cuisines , 3
grandes caves et dépendances.

S'adresser pour visiier l'immeuble au
notaire SOGUEL à Cernier , el pour traiter,
au Bureau d'affaires de N UMA BOCUQUIN , à
Fontaines

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

De suile un pelil. logement chez A.
Filzé , peintre , et places pour coucheurs,
Prébarreau 10.

505 De suite ou pour le 1er décem-
bre une ebambre meublé e se chauffant,
faubourg du lac 3, au 3me.

A louer de suile au Rocher 16, au 1er,
'2 chambres meublées , dont une est
chauffée.

474 Dès maintenant  une jolie ebambre
mansarde , chauffable , rue des Epan-
cheurs 8.

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

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

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

DIEDISHEIM -KLEIN
7, RUE DU SEYON 7.

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

Habil lements  comp lets , pardessus, jaquettes , vestons, pantalons , macferlands
pour hommes et enfan ts , depuis l'âge de 10 ans. Vêtement. * pour enfants, depuis
l'âge de' trois ans. Chemises f lanel le  anglaise garantie au lavage , chemises blanches
et couleur , caleçons et gilets Uanelle et colon , gilets de chasse, tricots vaudois et
autres , cols et cravates.

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

Le pardessus croisé, col de velours, étoffe flocon née , annoncé par
les grands magasins de Paris à fr. 189' est en venle chez moi à fr. SS

Même maison , à côté de la Cité ouvrière

DIEDISHEIM- KLEIN, 7 , rué du Seyon 7
Vient de recevoir un très beau choix d'articles pour robes, confections pour

dames, châles, flanelles blanche et couleurs , tapis de lit et de table,
couvertures blanches , grises et rouges, toile fil et en coton blan-
chie et écrue. Tous ces articles seront vendus à des prix déliant toute concurrence.

Aperçu des prix de quelques articles :
Ritbes pure laine, rayures, carreaux et. unies , fr . l»2o
Kobes reps ang lais , rayures nouveauté , • —«70
Tartan croisé , > —»80
Tartan chaud , écossais et autres , n —»fi0
Confection , bon drap noir , • 4^50
Impe rméables , > 6« —
Flanelle de sanlé , pure laine , croisée, extra , • 2»30
Tuile (il , qu a l i t é  extraordinaire , » —»75
Mouchoirs de poche blancs, la douz. » 2»50
Grands lap is de li t  à 2 personnes , • 5»—
Foyers, » 4» 75
Châles pure laine très grands , • 6»—

DEMANDES DE LOGEMENTS
5c>0 On demande à louer si possible

dans la rue du Musée ou rues avoisi-
nantes , une chambre non meublée pour
dépôt de meubles. S'adresser rue du Mu-
sée 5.

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

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

OFFRES DE SERVICES
542 Une cuisinière parlant la langue

al lemande , cherche une p lace dans le
canton cle Neuchâtel . Pour les références,
s'adresser à Mme de Salis , à Colombier.

Une lil le de 23 ans , aimerait trouver
une p lace pour lille de chambre ou pour
lout.  faire. S'adresser à Anna Banmann ,
rue du Mil ieu 76, au second , à Yverdon.

543 Une personne d'âge mûr , désire
de suite une p lace de femme de chambre
ou dans un pelit ménage pour tout faire.
S'adresser rue Place-d'Armes 1 , chez la
concierge.

541 Une jeune lil le robuste , parlant
les deux langues, cherche à se placer
comme bonne d'enfant  ou pour aider
dans le ménage. Prétent ions modestes.
Pour renseignements , s'adresser rue de
l'Industrie 5, p luin p ied.

552 Une j -;une Suissesse do 19 ans,
cherche une p lace à l'étranger , comme
bonne ou seconde femme de chambre ,
fin du mois ou courant de décembre.
S'adresser chez Mme Krebs , rue Saint-
Honoré \&.

Deux jeunes lil les des pet i ts  Cantons,
cherchent  à se p lacer comme domes-
ti ques à Neuchàlel , pour apprendre le
français. S'adresser chez M. Furrer , li tho-
grap he , en ville.

545 Une demoiselle de la Suisse alle-
mande , sachant très bien repasser, dé-
sire se placer comme femme de chambre
dans une bonne famille. Adresser les
lettres , affranchies, sous l ' in i t ia le  J. 28.
au bureau de celte feuille.



POUR HORLOGERS
n4S On voudrait placer de suite , si

possible, un jeune horloger de 19 ans,
intelli gent , qui a appris les mpàtesoges.
Prétentions modestes. Le L»J|&'1U}. J lM""
qu era . ,a t ~ "-"¦' 

Fabrique de chapeaux de paille
H. A . THIÉBAUD

On demande des ouvrières pour coudre
la paille el .pour garnir des chapeaux
d'homme; pour ces dernières on exige un
apprentissage de 15 jours sans rétribution.

A PPRENTISSAGES
On voudrait  p lacer , dans une élude

de notaire , avocat , cm dans une maison
de commerce d«! la ville, un jeune homme
de 15 ans, recommandable , qui  possède
une belle écriture. S'adresser a M. Was-
serfaller , au L.uuleroii.

AVIS IftIVICRS

Compagnie des Favres, Maçons et
CHAPPUIS.

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

Les Communiera  cle Neuchàlel  qui dé-
sirent se faire recevoir de la Compagnie ,
sont invi tés  à se faire inscrire chez le
soussi gné , d'ici au 27 courant inclusive-
ment , au i lus lard.

Neuchàlel , le 1(5 novembre I87(i .
Le. Secrétaire de la Compagnie :

PHILIPPIN.
549 Une bonne  la i l leuse , qui sait très

bien faire les babi ls  de [icii ls garçons ,
se recommande pour de l'ouvrage en
journée et à lu maison. S'adresser rue
du Château 10, au second.

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

Au Restaurant la Chaumière
AU MAIL.

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

CAFÉ DU F0F.7
CE SOIR

CONCERT ANSÀLDI
Dimanche de 3 à 6 et de 7 à 11 h.

Deux derniers Concerts
A ces 3 derniers concerts M. Ansaldi

chaulera  les mei l leurs  morceaux de son
répertoire , ty ls que:

Le vieux  Ne iichillel  ! — Slahio ! —
Le major Oavel ! — Léopold Robert ! —
Winkelr ied ! — La démission de l'abbé
Rude Climat ! — Le Framboisy marseil-
lais, grande scène comi que. — Le earil-
lonneur  (de Bêranger), etc., elc.

Entrée Ii !>¦•«•.
Une personne d'ilge mûr se recom-

mande comme garde-malade , pour rem-
placer des cuisinières , faire des mé-
nages, etc. S'adresser à Marie Manier ,
Immobil ière  7.

546 Une lille allemande qui a du ser-
vice, voudrait se placer chez d'honnêtes
personnes de cette ville , pour faire le
ménage on comme fille de chambre.
Entrée à Noël ou avant , suivant con-
venance. S'adresser au bureau.

52S Une demoiselle de bonne famil le
de la Suisse romande, désire trouver  une
place de première bonne ou femme de
chambre , en Suisse nn à l'étranger; elle
peut donner les meilleures références.
S'adresser au bureau d'avis .

532 Une lil le bien recommandée, qui
sait faire un ménage et t ravai l ler  dans
un jardin , désire se placer de suile. S'a-
dresser Suchiez 2. au 1er.

534 Une jeune neuchàttj loise de 17
ans , connaissant le service de femme de
chambre, voudrai t  se p lacer comme telle
ou pour lout faire dans uu ménage. S'a-
dresser faubourg du Châleaii I , au se-
cond étaite.

S'KI une personne de 20 ans , recom-
mandable , désire se placer comme garde
malade ou releveuse. S'adresser rue du
Tertre 8, au 1er.

489 Une jeune angl . ise de 22 ans,
désire trou ver de suite ou pour Noël
prochain , une place de bonne ou fem-
me de chambre dans une bonne maison
de Neuchâtel. Ayant  fait un appren-
tissage de lail leuse , elle peut se rendre
très ut i le  dans l ' intérieur d'une famille.
Le bureau d'avis indiquera.

507 Une tille allemande de 08 ans ,
qui sait faire la cuisine, voudrait  se p la-
cer de suite. Certifica ts à disposition.

S'adr. chez M. Onésime Borel, rue du
Concert 2.

537 Une jeune lil le , parlant français
et allemand , cherche nue p lace pour
faire un ménage. S'adresser à M°"> Hng li ,
rue des Epancheurs  11 , au 3ine.

50(5 Une cuisinière d'âge mûr , pour-
vue de bons certificats , voudrait  se pla-
cer de suite. S'adresser à Mme Clemmer,
rue di Temp le-neuf l'2.

Une cuisinière d'âge mûr , recomman-
dable , voudrai t  se p lacer pour le mois
de décembre. S'adresser rue de la Place-
d'Armes 12, chez Mlle Felker.

CONDITIONS OFFERTES
On demande de suite une bonn e ayant

du service et pour vue de recommanda-
lions. Sablons 7.

535 On demande de suite ou pour le
lerdécernbre, une fille de chambre d'une
vingtaine d'années, connaissant bien son
service , et munie  de bonne s recomman-
dations. S'adresser au bur eau d'avis.

529 On demande , pour le I" dé-
cembre prochain , une jeune li l le  comme
bonne d'en fan t s ;  on exi ge qu 'elle sache
repasser et soit un peu au courant des
travaux d' un ménage. Bons ga"es. S'a-
dresser Sablons 1(1. au 1er.

512 On demande pour de suite un
garçon de magasin connaissant la me-
nuiserie et po uvant  fourn i r  de bons ren-
seignements. S'adr . au bureau d'avis.

517 On demande , dans un village près
Neuchâtel , une domesti que de la Suisse
française ou wurlembergeoise , qui sache
faire nn bon ordina ire  el lous les ou-
vrages d'un ménage. S'adresser au bu-
reau d'avis.

514 On demande , pour Chaux-de-
Fonds , une lil le de loule moral i té , et
sachant pa rfaitement faire la cuisine.
On donne un bon gage. S'adresser au
bureau de la feuille.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
On demande une bonne ouvrière po-

lisseuse de boîtes. Condi t io ns  avanta-
geuses. S'adr. chez M. Ul ysse Landrv ,
Vieiix-Cbât el 7.

On demande pour un établissement
industriel  de la Suisse romand e

un bon commis
sachant le français et l'al lemand.  Adr .
les offres sous les ini t iale s S. L. 10 a, à
MM. Haasenstein et Vogler , à Neuchâtel.

OBJ ETS PERDIS 01 TROUVÉS
On a' perdu , depuis la rue de l'In-

dustrie au temp le du lias , mardi  7 no-
vembre , une pèlerine d'imperméable
grise. La personne qui l'a trouvée est
priée de la remettre , conlre récompense ,
au magasin Lazier , en face de l 'hôtel du
Raisin.

536 Perdu , de l'Eclu-e en v i l l e , en
passant par la rue du Seyon , deux clés
unies par un anneau.  Prière de les rap-
porter au bureau de la feuille , conlre
récompense.

Eglise nationale
Paroisse de ÎNYuchftlel

Dimanche 19 nov. 18711. à 7 h. du soir,
an temp le du bas ,

conférence de M le pa steur Nagel.
Abraham

Salle circulaire du Gymnase .

Deux nouvelles séances

SCIENCE ILLUSTRÉE
par M. Ernesi RECORDON.

Les samedi 18 et lundi 20 nov. à 5 lieures
du soir.

Ire séance : Les mer vei l le s  des cieux.
2me séance: Les grands phénomènes

- de la usIlire .
1 ;Pjix d'entrée : Pinces réservées ,

fr. I «Ml, places ordinai re» , fi .  I , el 50 c.
pour les élèves des collèges.

Pour les deux séances: Places réser-
vées, fr. 2, p laces ordinaires, fr. 1 «50,
75 c. pour les élèvi s des collèges.

On peut se procure r des caries et des
programmes dans les l ibra i r ies  et chez
le concierge du gymnase.

Le propriélaire .  d' un château à Ri-
beauvil lé .  (Alsace-Lorraine)  dans une
charmante contrée , en a loué depuis de
longues années une pa rl ie  à des clames

pour Pension de demoiselles.
Ces dames ayant  l ' intention de se retirer ,
le propîétaire cherche â les remplacer el
désirerait que ce. fût par des dames de la
Suisse. — Les personnes qui  désireraient
se charger de. cet établissement , qui
j us qu 'ici a prospéré , sonl pr iées de s'a-
dresser par l e t t r e  à M Al p h. Robert à
Colombier , qui donnera lous les rensei-
gnements  déni ni b les .

Sociélé de la Grande Brasserie
DE NEUCHATEL.

Messieurs les actionnaires sont préve-
nus que le coupon N" o e.-l payable dès
ce jour  par IV. (10. —, chez MM. Sandoz
el Berthoud et, au Bureau de la Sociélé.

Neuchàlel  le 13 novembre Ib7(5. ¦
Le Tlirecteur.

Théâtre de Neuchâtel
Lundi 21 novembre 1X7(1, à 8 h. du soir .

A la demande  générale.
Par autorisation spéciale de l' au le i i r , et

avec le concours d' ai l is les  del 'Odéon,
le Gymnase, le Vaudeville , et l'Am-
bigu. Sous la direction de M. Léau-
taud.
SECONDE REPRÉSENTATION

du grand succès de la Comédie française

L 'ÉTRANG ÈRE
Pièce n ouve l l e  en 5 actes

De M. Alexandre  DUMAS fils,
de l 'Académie française.

M. VILLERAY, (1er suje t  du Gym-
nase) rôle du duc de Septinonls.  M 11"
LŒTITIA (du Vaudevil le ) ,  rfile de Ca-
ther ine  de Sep Imonls . M. CHAMEROY
(de l'Odéou), rôlede Clarkson. M. BAU-
DY (du Vaudevi l l e ) ,  rôle de Kémonin.
M 1" D'AUS SON VILLE (du Gymnase) ,
rôle de Mislress Clarkson , M. GENNE-
TIER fdes  Variétés), rôle de Monceau.
M. BOÉJAT (de l'Ambi gu ), rôle de Gé-
rard.

Les bureaux ouvr i ront  â 7 h. I [4.
On commencera à 7 h. 3|4.

Prix des places : Loges grillées et pre-
mières galeries numérotées , fr. 3. —
Parterre ,fr. 2. — Secondes , fr . 1.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musi que Soeurs
Lehmann , et le soir de la représentation
à rentrée de la salle.

Cercle des Travailleurs
Reprise des conférences.

Mercredi 22 novembre, à 8 heures du soir,

LA TURQUIE
par M. le I)' GILL1KRON, professeur.

550 Une personne sachant bien cou-
dre , se recommande pour toute espèce
d'ouvrages : robes, confections, lingerie
pour trousseaux, chemises d 'homme ,etc.
On se charge aussi de faire des piqûres
à la machine .  Pr ix  pour Mue lingerie ,
5 centimes le mètre , pour les coulures
ordinaires , 3 c. le uièlre. S'adresser rue
Fleurv 5. au 1er.

AVIS
La Commune de Savnguier demande

des entrepreneurs : 1° p our lu fourniture
el le posage de la balustrade des esca-
liers de sa nouvel le  maison de forge, et
2" pour la main coulante de la dite ba-
lust rade. L'adjudicat ion de ces ouvrages
niirii lieu le t décembre prochain , à I h.
«près midi , à la maison de Commune , au
Grand-Savi iiruier.

551 Un jeune homme désirerait donner
des leçons de piano el de dessin (des-
sin nu fusain, géomclral , ii la p lume ou
nu crayon). S'adr chez Mme Bour quin-
Nerdenel , lous les soirs cle 7 à 0 heures,
ou de midi  â 2 heures , rue du Raleau 1.

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

Auguste Baliiiiiinii , meunier, informe
le public qu 'a par t i r  du25 novembre, son
moul in  a l' ang laise fond ion liera. A cette
occasion il se recommande aux person-
nes qui voudront l> i< n l 'honorer de leur

confiance , espérant leur  donn er  p leine
el entière snl isfnci ioi i , par son travail
consciencieux et expéd ilif.

Pour des moutures conséquentes l'on
peut obtenir  : griè- , (leur , farine , etc. 80
quin taux  peuvent se moudre en un jour.

Place pour loger les chevaux.
Mme R. remercie cordialement les

deux messieurs qui  ont eu l'obli geance
de lui  rapporter son l iv re t  de récé pissés
de la posle , qu 'ils oui t rouvé  vendredi
sur la promenade du Faubourg ; elle re-
grelle de ne pus c o n n a î t r e  lu nom de
ces messieurs pour leur adresser person-
ne l lement  ses reniercimeiits.

Grande salle des Concerts
de Neuchâtel

Samedi 27> novembre , à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
vocal et instruimntal

donné par MM. MARSK K, violoniste ,
el HENRIOT, baryton.

Le pro gramme paraîtra prochainement
Al phonse de Pury-Miirnl t  prie les per-

sonnes auxquel les  lui ou ses enfants
pourraient devoir quel que chose , de lui
envoyer leurs mémoires avant le 1er
décembre _____

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
Troisième conférence

Mardi 21 novembre à 5 h. du soir,
dans

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

M PREDA , professeur de l i t térature
italienne.

Prix d' entrée : fr. I »50.

Deutsche Conferenzen
im dTonfemiEsnnl

Sonntag den 10 nov. Abends 8 Uhr.
Vortrag von Herrn PfarrerO.STOKMAYER ,

liber :
Die Kunde von Oben und der Wcg

hinauf. (Jesayas B5 k).
Jederinaii n ist freundlichsteingelade n
Nil . Gesuiigenwird ausdenGlaubens

lie'.lern.



Les réunions de prières convo-
quées par l 'All iance évang éli qne , recom-
menceront samedi 18, à 8 h. du soir,
aux salles de. Conférences.

Leçons d'anglais
par un Mon sieur de Londres. S'adr. A.
Z. au bureau 414

Prv r» knup a '* Ravière , chemin
DOn DOU C , Uvaurégard iiMl.

ce Aide-toi , Bc cïel t'aidera »
AUX OUVRIERS.

Aidons-nous. Avec cela la vj c matérielle
deviendra p lus facile pour nous. Nous at-
tendons tr op des autres  et v ivons  ainsi
souvent en côtoyant  la misère par notre
propre fauic. Un citoyen à son aise pourra
acheter de ses propres deniers un porc.
C'est de la v iande et de la graisse qu 'il ob-
tient ,  grâce à sou capital , à 20 pour cent
meil leur  marché que nous qui  n 'avons pas
de quoi acheter au delà de 3 à 4 livres de
viande à lu fuis C' est une vérité qui saule
aux yeux. Ach e tons  cnsi - inblc un porc , el
répartis Min s nous-le d' après nos ressour-
ces. Le bénéfice nous restera cl le pro-
blème de In vie à hou marché sera à moi-
tié résolu.

C'esl dans ce but  que nous n o i s  som-
mes décides à tenter un -essai. Profitez-en.

Lundi pr ochain 20 novembre, dès 10
heures du malin-, nous débiterons aux
abattoirs de \'Exluse. deux pores ,de-jpi'f *i«
mier choix. N ous vehili'oîis au prMlcoûM *
tant , frais dédui ts .  •¦(•" : "'*»

Si rel essni réussit , nous fi>roi>s'>b»u-
cherie loin les nvq|s,:|'ar ce nioyçj îgjsiin-
ple , nous pourrons un jour , espérons-le , »
nous procurer île là;iian(Ieidc|ji |__kAfîiMi||l|
de semblables condi t io n s Donc a lundi.

Une délégation d\i^if qiers .
Neuchilti ' l , b' 16 novembre 1876.

Théâtre. — L'ÉTRàSGéRE a rcriconirc à
Neuchàlel  le chaleureux accuei l qui  lui a
été fail à Paris. Il y a dans celle oeuvre
une telle puissance d'exécution, une telle
supériorité de forme dans la noie inodcr-
n ,e tan t  d'esprit cl tanl  de presti ge, qu 'a-
près l'avoir entendue, on csl tout à fail
capt i ve , absorbé, souvent tran sporté ; on
y trou ve a foison des formules ing énieu-
ses, des pensées surprenantes  C' est une
véritable fascination que subit  le public.

L'interpr étation a été très bonne. Le pu-
blic nciiehàlel ois , qui  se pique à bon droit
de savoir ji ijj cr ci ne prodigue pas ses
applaudissements , •> fort bien accueill i
l'ouvra ge ci chalciirciiseii ieni acclamé ses
interprètes. (Voir aux annonces pour la
seconde iT.piTS.-nta i io i i ) .

Mariages.
François-Ferdinand Mader , cocher , bernois , et

Mélanic BalTert-Vcrduii , domesti que ; tous deux
dom. à Serrières.

Emile Modoux , tap issier , fribourgeois , et 8B-
sanrio-Ilosalic Mosininnn ; tous deux dom. à
Neuch4tcl.

Naissances.
i nov. Aliiic-Einina .ù Fritz-Ali Gci gy el à Made-

leine née Kissli g, bernois.
9. Cécile-Emilie , à Conrad-Alfred Ryclincr et il

Emilie née Clerc , de Neuchâtel.
11. Martin-Fraiiçcis-Domini quc , A Paul Quirici

et à Giacomina-l Wclildc née Comi , tessinois.
11. Hcrminu-Ludmilla , à Vincent Ucncsch et à

Marianne-Julie née Zulilor (Bohème).
12. Armand-Louis , ,\ Jules-Charles Simon cl à

Fanny-Adèle néç Marcuard , vaudois
12. Alfred-Henri , à Jcan-Jaques-Frédéri c Mal-

they-Cuenel el A Sophic-Augustinc née Mathe y-
Guenvt , du Locle.

13. Ida-Vicloire , A Eugènc-Edouard-Léou Vielle
cl A Edméc-Elisabelh née l.cboau , bernois.

1.1. Charles-Théophile , à Christian-Samuel Hii gli
et A Catherine née llirschi, bernois.

13. Albert-Henri , A Gustave-Adol phe Nicslle et
A Virg inie née Favrc , de la Chaux-de-Fonds.

15. Louise , à Jean-Rodol phe Buchscr cl à Marie
née Widinar , bernois.

15. JUn enfant du sexe féminin , illégitime.
16. Ida-Constance , à Jules-Alfred Zimmermann

el â Juliette née Addor , bernois.
16 Berlhe-Alice , à Samuel-Henri l'errel et à

Louise Emilie née ltolh , de la Sagne.
Décèo.

11. nov. Berlhe , S ans 2 m. ,  fille de Charles-
Henri Sliimp fli et de Rose né'o llagi , bernois.

12. Léa-Adèle , 4 mois 12 jouri , lille de Henri-
Gustave Monnet et de Margaretha née Zbinden ,
de Noira igue. . ,. .... .... 

13. Jeauni! née 'paÇlhêy, OOans 9 m. 20 j , jar-
dinière , épousé dé Abraham Kiburger , bernois.

13. Anno-Jinrliille-Ciitlierine née Pelet , veuve de
Jcan-Louis-rMafc Renaud , vaudois.

H Paul-Frédéric Carbonnier , 30 ans 7 m. ij.,
instructeu rifôdéra)-d'artillerie , époux de Sophie-
Uranic-Augusli uo née dcMarval , de Neuchàlel.

11 . Elieiiiie-Ueiiri Martin , 65 ans 9 m. 3 j.,
époux de .Icannellc née Cosundai , de Neuchàlel.

15. Marianne née Duvoisin , 70 ans 1 m. H j.,
veuve de Frédéric-Henri Jacot , du Locle.

16. Juliette-Hélène , 27 j., fille de François-
Louis Jaquillard el de Cécile-Louise née Scy laz ,
vaudois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Pau's le 16 novembre 1876. ,; .
Le budg et est fi seule préoccupation

de noire Chambre : repeudani les disCns'-
sions font nni ire  des incidents orageux ,
ou révèlent des sommes gasp illées ; le
spectacle ne manque pas d'intérêt.

A l' une tins dernières séances , oii n ré-
clamé la siipprés.»h>n du t ra i tement , de
l'ambassadeur dé' France près dirji 'ape ,
ce qui è'i'livalii'ir ft la suppression del' am-
, I ,  i 11,1-1 |Vl . _ )J In iKl  ¦:-. ' l ' i . ' ." iTl
b?*î.mM-} %\n»„ ,.J<hi „H 

; Pour le iléfciid i ',e1; < .,M , , 7l)noazcs a dit
«j qil _W_ 'iWuei]l'HlH nos diisaslres de 1870,
alors que toolj a.momie nous abandonnai t ,
un •pi-ilt i c  p ria i! wrfomt*ti c Saint Pierre
p!our l

*f&»frrj aïoi * "
il olfbTiyrt a iij ouier que ce prélrc. aus-

sllôl'sa1 pr.èrè ,Tcrrhïiiéi > , se hâtait d'écrire
une lè 'Ilre 'H çi' l'clibitalions à l'empereur
G'iiifi' iiumc.' n. '

— ' .lia' iis celle séance . U. Keller. le fou-
gueux c a t h o l i q u e  du . H a u t - R h i n , a cons-
pué le j iénéral Cialdini , nmbass u dciir  d'I-
Inl ic  à Paris.

Croyez que personne en France ne s'est
associé au langage de M. Relier, égaré
par ses idées romaines ; tout le tnolide
sait que le général Cia ld in i  a fail tous ses
efforts pour décider l'Italie à intervenir
cn faveur de la France.

— Le ni a rceb al de M ac-Mahon a refusé
l'augmenta tion de 300,000 fr de traite-
ment  que la commission du budget vou-
lai t  lui donner.

— il. Roquet se propose de pro voquer
prochainement à la Chambre un débat
sur l ' inexécut ion  des lois existantes en ce
qui concerne les jés ui tes .  , t «

— Un aut re  dépu té  doit demander qu 'on
dresse l'état de toutes les associat ions ic-
ligieuscs non autorisées qui , dil-on , s'é-
levctil ù plus de 14 .0J0.

— Le corps mut i lé  de la femme assas-
sinée dont je vous ai parlé est toujours ù
la Morgue : malgré lu foule considérable
qui  va chaque jour à ce funèbre élablis-
semeut, on n'a encore, ayeun-indiep sur
( assassin. !Wd illiîii&cj li £ '

S'a ri», 1 " «oyw^i^Q-pgJl^lliàu-
doril y el de Buurgô ing .partiront demain_ > 'vr< iiiiri-i-ij ,
pour Conslaiiliiiop le. Ils vont s.enibar quer
i, Brindisi sur |e tiesdip '"?!, ",?,',",;

Vu l' adhésion clé l'Allemagne , la confé-
rence se réu nira i t  le 1 décembre.

Londrei, 16 novembre. — Une dé-
pêche adressée de Berlin au Dail y Neics
dit que la Russie vu probablement appe-
ler immédiatement  le contingent de 1877,
qui devait  élre appelé seulement cn*&vril.

Le Times croit que j outes les puissan-
ces désirent lu paix ; jjl j ij sisle sur Iq né-
cessité pour la Porte d'accorder des ga-
ranties.  ' i . ïW _ ê *

Le même journal  dit qùë Im Pufquie ,
t rouvan t  les propositions anglaises trop
vagues , a demandé à l 'Angleterre 'de pré-
ciser leur signification réelle ci que l'An-
gleterre a refusé de ré pondre , atl n de ne
pas préjuger la question qui  sera soumise
à la Conférence ,

La Turquie a refusé alors de part ic iper
à la Conférence ; mais le Times eupère
que ce refus n 'est pas défini t i f .

Même date. — Le Globe dil : Nous ap-
prenons de bonne soin ce . quoiqu 'elle ne
soit pas officielle,  que 21 bataillons d'in-
fanter ie ,  7 rég iments  de cavalerie et 80
canons sonl dé.-ignés connue premier
corps anglais  pour l'Orient dans le cas
où- cet envoi serait  nécessaire.

Le même journal publie une dépêche
de Birmingham , en date d' aujourd 'hui ,
annonçant  que lord Beacnns llcld est parti
subitement d 'Ingc slrr Hall pour Londres
où il a été appelé par ses collè gues.

I_ .oinl i-4» _a, 17 novembre. — L'ordre a
é,lc reçu de Devonporl de préparer les na-
vires cuirassés Cyclos el H y dra , pour en-
trer en service immédiat.
; , -r Le 16, un courrier extraordinaire a
apporté une lettre autographe du czar à
la .'Véïne Victoria.¦> "i-V i
• ;. i-trf j Une  grande activité règne dans l' ar-
senal! de Woohvich.

La ¦ fabrication de cartouches est qua-
druplée

Les soldats en congé cn Irlande ont re-
çu l'ordre de rejoindre leurs régiments.

Kusaic. — Le Bulletin officiel du 15
publie une ordonnance interdisant l'ex-
portation des chevaux par les frontière s
du Sud et de l'Ouest.

Des a ffiches de la police interdisent lout
rassemblement clans les rues de Varsovie ^
on at tend d' un moment  a l'aut re  la pro-
clamation de l'étal de siège.

L'armée de Bessarabie est portée à
450,000 hommes. L'année de la Vistule à
350,000.

Ktms-t;iiis. — La situation au point
de vue de l'élection présidentielle ne s'est
pas modifiée '; les démocrates onl invité
les républicains à contrôler avec eux les
voles de la Louisiane. Le général Sheri-
dan est allé à la Nouvel l e-Orléans.

Des ravages considérables ont élé cau-
sés dans l' Amérique centrale par un for-
midable cyclone , les 3 et 4 octobre. Mina-
gua , une vil le  de l 'Eial  de Nicaragua a
été inondée On y compte 400 maisons dé-
molies el un grand nombre de personnes
noyées. Les dommages , dans cel endroit
seulement , sont cstin.és à 10 millions de
francs.

A Bliicliclds , une nuire ville dans le ter-
ritoire de Mosquilo , 300 maisons ont clé
démolies. Il y a une perte de 15 millions
de francs pour la récolte pendante de café.

NOUVELLES ÉTRANGÈRE S

. y, ._/1.

— Deirt dépnlalions , l' une radicale , l' au-
tre conservatrice , sont venues du Te.ssin
à Bénie ,J<À| 17 novembre , pour conférer
avec le Conseil fédér al. M. Ravier csl re-
venu .hier., , Le parti radical ne fera pas
opposition à la réunion du grand conseil
lundi prochain.

. — Le projet déf ini t i f  du Conseil fédéral ,
pour le budgél de lb77, prévoit un défi-
ci t  d' environ 950.000 francs.

j Beruc. — Dim anche soir , 12 novem-
bre, la di l igence de Tavannes à Porren-
iruy a versé au milieu du village d'Asuel.
La voilure a été fortement endommagée ;
par contre , les voyageurs en furent quilles
pour la peur cl pour quelques contusions
sans gravité. La route élait recouverte
d' une couche épaisse de verglas, par suite
du changement de température.

—- Près de Bonfo l , un chasseur a abat tu
ces jours derniers un magnif i que chevreuil
du poids de 48 livres.

Ci ri go ne. — On écrit de la station
météorol og ique de Davos que , dans la nui t
du 8 au 9, le lermomèlre a marqué 18 de-
grés cn dessous de zéro , qu 'il esl tombe

de la neige cn grande quanti té ,  mais que
le lemps csl beau. Il arrive journellement
des touristes pour jouir de celle.Icmpé-
ralure rigoureuse mais fortifiante.

Vaud: — Le Département de justice
et police du can ton  de Vaud promet une
récompense de 500 fr. à la personne qui
pourra donner à l'autorité judiciaire des
renseignements suff isants  pour faire con-
naî tre  les auteurs  du cr ime donl ont élé
victimes les deux femmes trouvées rière
Si Prex.

NOUVELLES SUISSES
i i ¦. .~,r

Huitième liste des dons inscrits au car-
net de souscription du Préaux Clées,
en faveu r de la Société du Sentier
des Gorges de VAreuse.

Novembre 5 D'une amie du Sentier , 50
«•eut. Deux amies de Peseux 50 c. Quatre
jeunes gens «le la Sociélé des bras neufs
de Boudrv, 50 c Cinq habitants du palais
des Tuileries de Boudry, fr. 2. B. C. de
Colombier , 50 c. Une sociélé d'Espagnols
de Boudry. fr. i*5'0_îruis dames d'Auver-
nier. fr; 1»50. Princes et Princesses Ar-
méniens , fr. 1*50. F II. Colombier. 50 c.
L. Tyon , Colombier , 50 c. Une femme de
Colombier , 50 c Fréd Dich , Boudry. 50
cenl. La Iteine d'IJoll.iitde, fr. 9. B Egli ,
50 c. Un vol de carquoies , fr 1»50. Un vol
affamé, 50 c. Un amoureux à NeuchiUel ,
50 c. Une amoureuse à Neuchàlel , 50 c
Un amoureux  îles lemps passés, fr. 1
Cinq élourneaux égarés , fr. 2»50. Une
Américaine de Boudry dans un sac de
brouillards , fr. 1 Deux carquoies , 50 c.
Une Société de cordonniers de Rocheforl ,
r. I. Des amis du Sentier, 50 c. Pierre
Galli , fr . -2. Un Bldi , fr. 10 Un fumiste ,
sa femme el son gamin , fr. 1. Des amis
de Corlaillod , 50 c. J. Neuknm. Zurich ,
fr. 5. Mlle A. D. P, et , cl M. E. B., fr. 5.
Béguin el Uabluizcl , fr. 1. J K. fr. 1 A.
G. fr !. E. il. fr. 1. Albert Barbey cl fa-
mil le , fr. 5. J. Lamb ert,  fr 50. A. K. fr. 100.

Nov. 7 J. Lambert fils , 50 c. Un malade
en santé. 50 c. Un manuel A. L fr. I. Une
Nanelle  E. L. 50 c.

Nov . 9. B. F. fr. 1. Boulel Fri tz ,  fr 2.
J. l'iiiss. fr 5. Ilolzacli. II. fr. 1. J Limier,
fr. 1. B C, fr. 2. E. B T fr. 20. Une prin-
cesse, fr. 2". Un ami du progrès , fr. 10.
J. Al. fr. 10. M. K. fr. 10. I> . L. fr. 5. Demi
América in  P. C. fr . 20. C l\ B. fr. 5. Fré-
déric Gui l l aum e  V , fr. 5.

Nov. 10. D'un arrondissent' . 45 c
Fr. 324»95

Dons précédents: » 2I75»0ô
Total: Fr 2500- —

Souscri ptions closes pour celle seconde
période du sentier.

Pré de Clées, le 10 novembre 1876.

Cultes du Dimancht 19 noTeuike.
ÉGLISE NATIONALE

A 8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
A 9 3|i heures. I er culte à la Collé giale.
A 10 »|4 h. 2me culte à la Chapelle des Terreaux.
A 3 h. après-midi. 3Ke culte au lemplc du lias.
A 7 h. du soir au temple du bas. Conféreu«e de

M. lepasleur Nagel : Abrnbam.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

9 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3|4 Ii. Culte au temple du bas.
3 h. de l'après-midi. Culte liturg ique à la Collé-

giale.
7 h. du soir, culle à la chapelle des Terreaux.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Place d 'Armes .
Dimanche : Malin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : S h. du soir.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Deutsche reformirte Gemeinde. •
9 Uhr. Un 1ère Kirche : Predi gt.
11 — Terreauxschule S. 6: Kinderlelirc.

CULTE ANGLAIS , rue rfe la Collég iale 5.
Matin 10 1[2 h. Soir 3 1|2 h.

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

légiale.
A 8 \\ï 11. Ecole du dimanche aux salles de Con-

férences.

À ^mimmmmmammmimmmmmmKmmimmammmmmaÀam
Les nui t s  cl connaissances des familles

Monverl  cl Droz sont informés de la perle
qu 'elles viennent  de faire  en la personne
de Mme J ULIE MONVEKT N éE DROZ , morlc
dans sa 76™° année, après une très courte
maladie. L'enterrement aura lieu d iman-
che 19 courant ,  â midi el demi , h Neuchâ-
tel , faubourg du Lac 2.
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Expertise de lait du 14 novembre 1876

Noms des laitiers. Résultat au crémomètrt
A. Knouil 7 0(8 de crème.
A. Veldcl S »
A. Messerli 16 >
Pierre Kromon O •
Von Kiinncl , à Serrières 10 •
J. Sbinden • 11 >

DIRECTION DE POLICE.


