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Publications municipales
_ <F"" Lcs personnes qui auraient chez elles
des effets de pomp iers abandonnés par d' an-
ciens t i tu la i res , sont invitées à les rapporter
au poste munic i pal.

Neuchâlel 4 novembre 1871.
Direction de police .

IMMEUBLES A TONDRE.

Enchères de vignes
SUR H A U T E R I V E , LA C O U D R E  & ST -BLAISE.

L'hoirie de M François-Emer Peters , ex-
posera en vente par voie d'enchères publi ques,
le jeudi  30 novembre , à 7 heures du soir , à
l'hôtel du Cheval blanc , à St-Blaise , les im-
meubles suivants :

I. Rière le territoire d'Hauterive.
i" A Champ-volant ou Chablay,

vi gne de 92 perches ; l imites : bise , M Aug.
Niffenegger; vent , l'hoirie de Franc. Robert;
jo ran , le chemin des Carrières; uberre, le che-
min ou issue de Champ-volant

2° A Champreveyres-dessous, vi-
gne de Ou' perches ; limites : joran , ancienne
roule ; uberre, le lac ; bise , M. Gustave Hein-
zel y ;  vent , docteur Ancker ; cet immeuble est
traversé par la noimlle route.
É&f|3° Les Courbes ou la Combe (Cham-
préveyres) , vi gne de H9'/2 perches ; limites :
vent, docteur Anker ; bise , M. Alex. Clottu du
Lion -d'Or ; j oran , l'ancienne roule ; uberre ,
nouvelle  route.

4° Les Bazelets , vi gne de 98'/ 2 per-
ches ; limites : vent , l 'hoirie de M Franc . Ro-
bert ; bise , M. Frilz Sutter et autres ; joran ,
l 'hoirie Peters ; uberre , le chemin des Daze-
lets

5" A Champ-Verdet , vi gne de 32
perches ; l imites : vent , M. Frilz Chuat ;  bise ,
M. Niffeneg ger , facteur ;  j oran , chemin des
Carrières ; uberre , hoirie Pélers.

b° Les Longs-Champs , uno surface
Je 93 perches semées en trèfle et précédem-
ment p lantée en vigne ; limites : bise , l' ancien
Jonas Perret ; uberre , chemin de la Coudre :
jo ran , M Dupasquier , pharmacien.

II. Rière le territoire de la Coudre.
A Champréveyres, lieu dit  Goutte-

d'Or , vi gne de 216 perches ; limites : bise.
l'hoirie de M James do Meuron ; vent , M P.
Guye ; joran , le chemin de fer; uberre , l'an-
cienne roule.

111. Rière le terri toire de St-Rlaisc.
1° A la Semella, vi gne de 71 perches ;

limites : nord et sud , des chemins; bise, M.
Henri  Droz ; vent , M Al phonse Robert.

2° En Montsoufilet, vi gne de 41 per-
ches ; l imites : joran , le chemin.

3° Aux Navets, vi gne de 246 perches ;
limites : joran et bise , un chemin public ;
uberre , M Alexandre Ma gnin.

4" Es Violettes , vi gne de 4" perches ;
limites : joran , M Fritz Virchaux ; bise el
uberre , Mad. Terrisse ; vent , M. Alexandre
Clollu du Lion-d'Or.

5" Aux Gouguillettes , vi gne d' envi-
ron 160 perches ; limites : bise , Mad. Droz-
Matlhe y ; joran , le châble ; vint , Mad Ed.
Dardel ; uberre , M Ch Terrisse.

0° Au Tertre, art . 9U et 945 du cadas-
tre , vi gne de 173 perches ; limites : bise el
joran , M. Al phonse Junier ;  vent , M. Aug.

Bonjour; uberre , la roule de St-Blaise à Hau-
terive.

7° Es Bourguillards , vi gne de 84
perches ; l imites : vent , un chemin pub l i c ;
joran , M. Alexandre Darde l ; bise , M. Henri
Dardel , meunier , M. Alexandre de Dardel et
autres; uberre , les hoirs de M Dan. Davoine

8» Es Bourguillards, art. 941 el 942
du cadastre , vigne de 102 perches; limites :
joran ., M11" Matthey, M. Veluza et M. G. Clottu ;
vent , M. le pastuir Bersol; bise , M. Alexand.
de Dardel . M';c Matthey el M. Veluzat; uberre ,
M10 Schori et M. Poinlet.

9° A la Fin aux Moines , vi gne de
202 perches ; l imitée de tous côtés par M. Alex ,
de Daniel.

10° Es Plaines , vi gne de 72 perches ;
limi t es : vent , Mad. L'Eplallenier ; uberre , M.
Schori.

Pour visiler ces immeubles , s'adresser à M.
Bollier , huissier de paix , à St-Blaise.

3. Mesdemoiselles Sophie et Louise M at-
thieu exposeroni en venle à l'enchère, à l'hô-
tel de l'Ai gle d'Or à Corcelles . le lund i  20
novembre 1871, dès 7 heures du soir , les vi-
gnes suivantes :

Rière Corcelles et Cormondrèche.
A Cudenii, une vigne d' un ouvrier  et

quart  Limites : vent M. Henri Vaucher , bise
el uberre Mad. Rosalie Châble , joran les hoirs
de M Maximilien de Meuron.

Au dit lieu , une vigne de B/4 ouvrier.
Limites : vent Mad. Uranie Dubois , bise da-
mes Alher t ine  et Elmire Clerc , jor an Mesd.
sœurs Bulaid , el uberre M. Victor Colin.

Aux Clos , vigne d' un ouvrier; l im i t e s :
vent , M. Louis Peti tmaître ; bise el j oran , les
hoirs de M. Louis-Auguste Py; uberre, M. le
conseiller Louis Py.

Rière Auvernier.
A Beauregard quatre Chemins,

vi gne d' un ouvrier ; limites : vent , M. Louis
Py; bise , M Gustave Colin ;  j oran , le chemin
de Beauregard , et uberre , M. Aug. Billard

AJUur gris, vigne d'un ouvrier ; limites:
vent , M. Jules Galland ; bise , M. Henr i  Colin ;
j oran , M. L'Hnrd y -Dufour ;  uberre , Mad. Per-
rochet-Rohert et M Jules Galland

Pour visiler ces immeubles , s'adresser à M.
Henri Colin , arpenb-ur-géomètre , à Corcelles.

Vigne à vendre aux Parcs-du-Milieu
lie jeudi 30 novembre courant,

à 3 heures du soir , on vendra par en-
chères publi ques , en l'élude du notair e Ju-
nior à Neuchâlel , une vigne située aux
Parrs-du JTIilieu, lettre F. 89, contenant
324 perches fédérales , ou 8'/, ouvriers , dont
un bon quart en rouge. Les limites sonl au
nord M. Jean de Mervei l leu x , à l'est l'hoirie
Borel-Bre guet , à l'ouest M. François Marti-
net , et au sud le chemin des Parcs. Pour vi-
siter celle vi gne , qui  est en bon état , s'adres-
ser à M Louis Boulet , rue du Seyon 9, el
pour connaître les conditions de la vente , au
notaire Junier.

Vente d'immeubles à Corcelles
On vendra par voie de m i n u t e , le samedi

18 novembre 1871 dès 7 heures du soir
à l'auberge de l'Aigle d'or à Corcelles,
les immeubles suivants  :

A. Pour les enfants de l'eu Victor Othe-
nia-Girard :

Une maison d'habitation , à Corcelles,
renfermant un logement cl un atelier au rez-
de-chaussée, limitée au sud par la roule can-
tonale , à l'est et au nord par M. Benoit  Colin
età l'ouest par Mme veuve Cornu-Humbcr t .

B. Pour les enfants de f¦ u Victor Clerc :
1° Une maison à Corcelles, renfermant

Jeux logemenis , grange , écurie , caves dont
une à voûle forte, emplacement de pressoir etc.
l imitée à l' est et au sud par la rue du village ,
an nord et à l'ouest par M. Charles Colin
Un pelil jardin d'environ 20 perches s-ra
vendu avec la maison , il est silué de l' autre
côlé de. la rue.

2° A Bouillorin, un champ de 9 émines
environ , joutant de bise la forêt , de vent M.
Alex. Gaulhey,  de joran M. H. Paris , et d'u-
berre les enfants  de feu Ed. Giroud.
3" Aux Virettes, un champ de I I  émines

environ , joù lan t  de bise M. Aug. Bonhôte , de
joran et vent  la forêt , et d'uberre lu veuve de
Henri Cand.
4° A CIosel , un champ contenant environ 9

émines , joùlant  de bise M Jean-Pierre Delay,
de joran ce dernier , et M. Victor Colin , de
vent le chemin , el d'uberre dame veuve
Humbert  et M. Al ph. Roulet.

5° Sous le bois de dame Ottenette, un
champ d' environ 12 émines, j outant le che-
min de la dame Oltenelte  , de jo ran la forêt ,
de vent et d'uberre M. Jean-Pierre Delay.

6. Sous le bois de dame Ottenette, un
champ d'environ 4 émines , joù lant de bise
M. Jean-Pierre Delay, de joran dame veuve
Marie Vaucher , el en uberre par demoiselle
Sop hie Py.

7° Aux Bourronnes, une vi gne plants  rou-
ge el blanc d'environ 1 4/2 ouv. joûtanlde bise
Mme lu veuve de Henri Cand , de j oran la
roule cantonale , de vent M. Frédéric Bron ,
et d'uberre MM. H. Vaucher , el David Henri
Dothaux.
8" A Corbaraye, rière Auvernier , une vi-

gne d'environ 2 7 / s ouvriers , joùlant  de bise
M. Samuel Bovet ,de jora n le chemin-de-fer,
de vent les hoirs L'Hard y-Dubois , et d' uberre
le chemin.

S'adr. pour prendre connaissance des con-
ditions de la vente et pour visiter les im-
meubles à M. Henri Petit p ierre à Corcelles ,
pour la maison des enfants Olhenin-Girard ,
et à M. Henri  Vaucher-Maccabez , à Cormon-
drèche , pour les immeubles des enfants
Clerc.

7. On offre à vendre de g''é à gré :
1° A Auvernier, une maison d'habita-

tion, ay ant  rez-de-chaussée et deux étages ,
avec un p olit jardin comme dé pendance Elle
j oute à l'est la rue du village, au nord M. H
Perrenoud , el au sud les enfants Reymond-
Girard .

2° A Getioux ou Perreuse , même
territoire , une vi gne d'environ \i/ i ouvrier ,
joùlan t  de veut el uberre M. L'Hard y-Dufour ,
de joran M. LTlard y-Droz, et de bise M.
Alfred Bonnet.

3' Aux Pistoules, rière Corcelles , un
verger d'environ 0 ouvriers , joutant de bise
JIM. Ch. Cortaillod cl Justin Jacot , de joran

M. Benoit Colin , de veut  l 'hoirie Burnier , el
d'uberre celle dernière .

4° Au même lieu , un terrain d' une
contenance de 6'/_. ouvriers , dont 21/,. en vi-
gnes , et le resle en verger et p lantage , -avec
un pavi l lon sus-assis , de construction récente
et solide. Cet immeuble , d'où l'on jou i t  d' une
vue magnifique, pourrait convenir à une fa-
mille de la ville, et serait un but agréable de
promenade.

S'adr. au notaire A. Roulet , à Peseux , ou
à Neuchâlel , rue du Musée 7.

Vente de Yicjnes de l'Etat
rière Auvernier et Colombier.

La Direction des forêls et domaines de
l'Etat fera vendre par enchères publ i ques ,
vendredi 17 novembre courant , dès 0 heures
du soir , à l'hôtel du Lac , à Auvernier , les
immeubles suivants :

SUR AUVERNIER :
1° A Rackerel , une vi gne contenant

environ o ouvriers, ancienne moileresse, tenue
par Just in , Victor et Henri  Galland.

SUR COLOMBIER :
2° Aux Plantées «le 35c ve. une vi gne

d'environ 5 ouvriers , ancienne moileresse te-
nue par David Ducommun

3° Au dit lieu , une di te  d'environ 4'/s
ouvriers , tenue par Frédéric Mouchel.

4° Au «lit lieu , une  dite d' environ 3'/5
ouvriers , tenue par Pierre Junod.

5° Au dit lieu , vi gne et verger d'envi-
ron 8 ouvriers , tetiire par Justin et Victor
Galland.

0° Au dit lieu , vi gne et verger d' envi-
ron 5 ouvriers , tenue par Louis Beauj on.

7° Au ilit lieu , vi gne d'environ 2 ou-
vriers , tenue par Louis Beaujo n.

On peul prendre connaissance des condi-
tions de la venle , chez M Bonnet , notaire à
Auvernier , dépositaire de la minute.

Neuchâlel , le 2 novembre 1871
Le Directeur des forêts et domaines,

Emile TRIPET.

9. M. Daniel Lard y exposera en venle par
enchères publi ques , à la suite de la vente des
vi gnes de l 'Etat qui se fera vendredi 17 no-
vembre courant , dès 6 heures du soir , à l'hô-
tel du Lac à Auvernier , les immeubles sui-
vants :

Sur Colombier :
A Ceylnrd, un terrain d'une contenance

d'environ 3 ouvriers , dont un ouvrier en vi-
gne et le resle en verger , joutant  de vent
Mad. Henriette Lard y et M. Alexis Jaquet , et
de bise l 'hoirie Bachelin et divers

Sur Corcelles :
Aux Pistoules, une vi gne de 2 '/„ ou-

vriers , joutant de joran l'hoirie Bachelin et
M. Jean-Louis Chautems , el d'uberre M. Ju-
les Redard el le chemin public.

A Cudeau , une vi gne de 2'/ 2 ouvriers ,
j outant de j oran M. David-Henri Dothaux et
divers , d'uberre un soulier public , de bise
M. Jacob Weber, et de vent Mad. Perrochet-
Roberl.

A l'IioniiiDc-niort, un verger d'environ
6 ouvriers , joùlant de vent MM Al phonse
Debrot el Henri  Cornu , de bise M. Jean-
Pierre Delay et divers , d' uberre M. Al phonse
Debrot , et de joran un chemin public.

Sur Auvernier :
Aux Sngnwrdes , une vi gne de 2'/ 2

ouvriers env i ron  , joùlant  de vent l 'hoirie
Pettavel et de bise Mesdemoiselles Borel.

PRIX UE t'ABOSTNEMENT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

» expéd. franco par la poste » ?»—
Pour Smois , la feuille prise au bureau » 3»5C

» par la poste , franco * *¦•—
Pour 3 mois , • » » 2>25
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la feuille , rue du I

Temp le-Neuf , 3, à Neuchate l , el dans lous S
bur< :iux de poste . _ \

\ _ B.._ .SJSS __¦«SMOTKS :-
Pour moii .s de 7 liç-., 7S e, Pour S li gnes ci
| plus, 10 c. la li gue , ou son espace. 5 c. lu
• répétition. — Pour s'adresser an bureau , 50 c

Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant  ou par remb 1.
Les annonces pour le n" du mercredi ctnnï

reçues jusqu 'au mnfdi à midi , celles port t'a
samedi, jusqu'au vendredi à midi.

5 L'hoirie de M. L.-Ale de Pourlal ès-
Sandoz , vendra par voie de minut e , en l'é-
tude du notaire Reymond , Industrie 4, le
vendredi 15 décembre prochain , à 5 heures
après-midi , le petit bâtiment d'écurie et re-
mise qu 'elle possède en celle ville , rue St-
Honoré 2, ayant le grand-hôtel du Lac de
bise et la maison n° 5, soit l'ancien café Per-
rin de veut.



10. La commune d'Auvernier exposera en
vente par voie «le minute et d'enchères publi-
ques. , le vendredi 17 novembre courant , dès
les 7 heures du soir, à l'hôtel du Lae , st Au-
vernier. une vi gne située au Loolat, contenant
environ six ouvriers , limitée au nord par le
chemin de fer Franco-Suisse , à l'est par un
sentier public au sud par le Littora l , cl à l'ouest
par un lerraiu vague soil rond-point. Les con-
ditions de venle sonl déposé s en l'étude du
notaire Bonnet , à Auveriiier.

11, L'hoirie de M. L.-Aug de Pourtalès-
Sandoz exposera en vente par voie de minute
et d'enchères publiques, le samedi 9 décembre
prochain , dès les 7 heures du soir , à l'hôtel
de commune à Colombier , l'immeuble en un
bloc qu 'elle possède aux Longues-Raies , ter-
ritoire de Colombier, se composant de 15 po-
ses de terres labourables, situées au p ied des
vignes des Coutures, limitées à l'est par l'allée
des Maronniers el à l'ouest par le chemin sé-
parant les territoires de Colombier et de Bou-
dry. S'adr. pour renseignements au notaire
Bonnet, à Auvernier.

\ente de vigne
Samedi 18 novembre 1871, M Henri Men-

Iha-Cuche exposera en vente par voie de mi-
nute , à l'hôtel-de-ville de Boudry, dès les six
heures du soir, une vi gne située aux Merloses,
rière Boudry , plantée en blanc et rouge , de
la conlenance lotale de 24 ouvriers et demi
environ. Celle vi gne sera divisée en 5 lois pu is
exposée en bloc. Les amateurs sonl invités à
prendre connaissance des conditions de la mi-
nute et du plan de l'immeuble chez le notaire
Âmipt i* RAHJI'A*

VENTE D r_iIEUBL.ES DE L'ETAT
rière Lignières.

La direction des forêts et domaines de l'E-
tat fera vendre par enchères publi ques , le
samedi 18 novembre courant , dès (» heures
do soir, à l 'hôtel du Soleil à Lignières, les im-
meubles sui van ls :

i° Le Clos-Gauchat , contenant environ
une pose.

_? Derrière le Devin , le champ Perrin
contenant environ i ' . poses.

3° À Scubïn, un champ contenant envi-
ron o poses.

4" Éiitre-deux-Bornes , un champ conle-
nanl environ 7 5 \ poses

3* La partie de bise du pré des Tilleuls ,
contenant enviro n 7 * /_, poses.

Les conditions des enchères sont déposées
chez le citoyen F.-L. Gauchat , notaire, à Li-
gnières.

Neuchâtei , le 1er novembre 1871.
Le Directeur de» forêts et domaines .

F.MH.R TRIPET.

VE.XTES fa it VOIE D'EACl.HRES.
Vente de bois

La direelion des forêls el domaines de l'Etal
fera vendre par enchères publi ques , le lundi
20 novembre dès 8 et demi heures du matin ,
les bois ci-après désignés, dans la forèl de
l'Eter :

200 moules de sap in ,
20 » de ebéne.
4000 fagols.

Le rendez-vous est à Ja Baraque.
Neuchâlel, li novembre 1871.

JJ Inspecteur den f orêt» et domaines.
A. LAHUY.

J.-Ch. SCHMIDT
PELLETIER-BANDAGISTE

place du Marché, Neuchâtei.
Est touj ours bien assorti eu

bas-varices élastiques à jour
pour la guérison des varices , engorgements,
entorses, foulures , fracluies des membres ;
cou-sins à vent pour malades.

Dans le même magasin , grand assortiment
de pelleterie*, manchons , pèlerines , vio-
toriues . collets ronds , manchettes, cols russes,
chaucelières, descentes de lits , gants fourrés
pour messieurs et garçons , chapeaux de feu-
tre soup les et apprêtés , casquettes en lout
genre , bandages , bretelles et jarretières élas-
ti ques , caleçons en peau de chamois. Il se
recommande pour tous les ouvrage* de
son élat , priitci |inlemeiii pour In
mouture de lous les ouvrages de broderie
el garantit la propreté et la solidité de son
travail el les pr ix les plus modi ques Son ma-
gasin est touj ours maison de Mad. Meuron-
Favre , place dn Marché 5.

Tripes , pieds et oreilles de porcs
On a recommencé à les servir au restau

rant Bellevue à Corcelles , pour tous les sane
dis.

R JOHANN-DOl 'ILLOT, confiseur

Cognacs véritables
de la maison W IL CZL'BA ET Cie , grands
et f ins bois , vieux , depu is _ à lo francs le ti-
tre, suivant  l'âge. Vins de France , fins et or-
dinaires , de tous prix et qualités. Gros et dé-
tail , 5, rue des Terreaux 5, ïme éta-
«e.

z2 A vendre un mill ier  de grandes et bel -
les poudrettes en rouge , bon plant el produc-
tif , garanti. S'adr. à Alexandre Magnin , à
Hauterive.

Avis aux propriétaires
de vignes.

On offre à vendre 4 à 3000 poudrettes en
blanc , provenant des vi gnes de M. le châte-
lain d'ivernois. S'adr. au Cerf a Bôle pour
les vnir et Ir.iiter.

OC! I R L "  Le soussigné recommande a
nL-LlUnL. l 'honorable pub lic  et à sa
clientèle son atelier de reliure dans lous les
genres, ainsi que son magasin de fourni lures
de bureaux et d'écoles , portefeuilles , albums ,
elc; de plus Paroles et Texte de l'Ecriture
Sainte pour 1872

W. EBEEBACH, relieur
7 Place I'ury 7.

Les briques vernies ÎÏ,JE*_
si avantageusement les chaufferettes , sont
arrivées au magasin de faïence des sœurs
f'cillon , sous le Faucon ; ainsi que les feu-
tre* eoueliette*.

20. On olï're a vendre une action «le
l'hcHel «le Mm ont. S'adr. nu bureau
d'à vii*.

Magasin Quinche
Huile à brûler , toute Ire qualité, double

épuration.

Grosses pièces de truite fraîche
au vivier , k Chanélaz.

20. A vendre , de vieille» fenelrei de dif-
férente» grandeur» , encore en bon état ,  plus
un pelit char a deux roue» l_ -«oliite S'adr.
h Frantz Tanner , aubergiste , rue du Seyon.

PA _ _ KBBR
SUCCESSEUR DE AURÈLE PERRET

NEUCHATEL
PENDULES DE PARIS

avec un beau choix de photogra phies de cet article provenant des premières fabri ques
(à i'ailfl KM H O i 't â ta i f iB l  «le

Bijouterie , Orfèvrerie et Horlogerie
Achat de matières d'or et d'argent.

rue du Seyon, à côté de M. Henri Gacond épicier,
N EU CHATEL.

VENTE A BON MARCHÉ
Grand assortiment pour la saison d'hiver,

PRIX - COURANT
de quelques articles, par aune fédérale de 120 centimètres.

Robes
Mandarines et gros grain de 80 cent, jusqu 'à fr . f»20
Grisailles à » l»20
Ecossais pour robes d' enfanls » 1»40

» croisé pure laine » 2»50
Popeline ray ée en loutes nuances » 1»40
Po pe line pure la ine , unie , toutes nuances » 2»—
Diagonale ang laise , pure laine , depuis fr. 3 à » 3»b0
Salin pure laine , haute nouveauté , » 3» —
Tif f e t a l i n  d 'Ir lande de fr. 1 »G0 jusqu 'à » 2» —
Tartan » f»60
Fanelle pour robes fr. 2»2o, grande largeur » 3»—
Valencias pure laine et soie » 2»60
Grand choix pour robes de deuil en mérinos , tout laine , depuis fr. 2 à » 4»—
Cachemire , double chaîne , satin , popeline.

dupons
Popeline ray ée, grande largeur depuis fr 1»S0 à fr. 1»70
Amazone depu is fr. l»6ô à » 2»—
Moiré en loutes nuances pour assortir avec chaque robe » 2»25
Molleton et peluche brune , rouge et blanche » 2»50

Flanelle pour chemises fr. I»70
» première qual i té  croisé » 2»50

Flanelle de santé, première qua l i t é , fr. 4, 2me fr . ô»50, ôme fr. 3, -4me » 2»n0
Flanelle pour vareuses depuis » 5»o0

„ra|>ci*Ic
Grand choix de dra p noir pour habillements de noce et de communion , depuis fr. 5»75

l'aune jusq u'à fr !(J
Drap nouveauté pour habi l lements  comp lets depuis fr. 11 à fr. 17.
300 aunes en coup ons à prix réduits.
Moskowa bleu , violet , noir et blanc , pour confections de dames.
Imp erméables première qual i té , fr. U»50, deuxième fr. ôsb'O.

Confections pour tînmes
Vareuses en drap . depuis fr _0»—
Jaquettes garnies en velours et fourrures , depuis fr. 2o à » 38»—
Manteaux en dra p noir  garnis de salin depuis fr. 16 à » 23» —
Châles tartan , doubles , très-chauds » 25'»—
Châles longs , cachemire français , depuis fr. 60 à fr. 150.
liasihliks en drap depuis fr (i à fr. 12.

tToloiinerie et toilerie
Colonne de ménage à fr. 0»70 l' aune.
Indienne  de Mulhouse » 0»70 »
Toile de colon écrue et blanchie, depuis 30 à » 0»90 »
Fu taine depuis 60 cent ,  à fr. 1 »30
Sarcenet très-fort, 70 c, 2me qual i té  fiO cent.
Mouchoirs en couleur à 30 cent p ièce.

» blancs 25 » »
Coutil pour matelas , grande largeur IV. 3
Pirpié et hanin à IV. I.
Toile (il pour drap de lit  1 '/a aune de largeur à fr. 3»40

Grand assortiment de rideaux , descentes de li t , cl mil ieux de salon.
Ii«o mn«jn»iii «e trouve rue du Seyon, tout pr*» «l> li» grande l»r«is»erie

AU MAGA SIN JACQUES ULLMANN
RUE DU SEYON 6 ET GRAND 'RUE 9.

Assortiment complet étoiles variées pour la saison
d'hiver.

Robes en tout genre.
Châles liii 'lan , l'.hAlwt lapis il ehftles noirs doubles et simp les,
Etoffes pour imperméables et imperméable* eonfeeiionnên,
Une partie de milnitie doubla largeur, pour inst i tut i ons charitables, depuis 80 eent. lmine.
Drap nouveauté pour habillements d'hommes et jeunes gens. Ratine en trois nuances pour

pardessus. ,, ,
Drap do Berne, drap gris de fer al milniti e de paysan première quanti.
Darel pour robes de ménage, , . _ ». , .
A ffiilre exceptionnelle i Une grande pmlie de Unie de eeton extra-fort© 7. de lar-

geur pour chemises et draps de lils n IV. I l'aune. , 1 „«-.,,.Toile do coton double largeur , Irèt-forto , à IV. 4»3Q le drap, linge cuisine '/, MM largeur
b 75 cent , l'aune Calicot blanc ; pour ri deaux el doublure à 50 eent Tap is de III façon ineMt
nour un lil a deux personnes, à IV. 7, et beaucoup d'autres articles dont on supprime le flétan.

16. L hoirie de feu Samuel Aeschlimann ,
en son vivant domicilié â Hauterive, exposera
en venle publi que , le vendredi 17 novembre
courant , dé* 9 heures du malin , tout le mo-
bilier du défunt , entr 'autres : 1" une vache
portante, du foin et do regain de première
qualité , deux bureaux , des chaises , bois-de-
lil, literie, habillements, batterie de cuisine,
de l élain , des outils aratoires, ainsi qu 'un
ancien pressoir en bois avec une partie de ses
accessoires, el d'autres obj ets dont on supprime
le délai).

Les montes auront lieu au domicile du dé-
funt â Hauterive.

A VENDRA

100 billons â Tendre
Le Conseil administratif de I» paroisse de

St-Aubin , ayant fait exp loiter une centaine
de beaux billons dans la forêt du Creux du-Van,
mesurant er» longueur A métrés, sur un dia-
mètre d'environ H) ponce», messieurs les
amateurs qui désireraient les acheter, peuvent
«'adresser pour les voir h M. WiHver , bûche-
ron â Noiraigue, et pour les conditions de
vente, au soussigné à Gorgier,
Le Seerétaire-Caimier du Cmimlde Parôiœ,

H, Braillard Jeanneret,

11. A vendre , nhe« Mad. Stnttmtilter , ma-
gasin de chaussures rue du Sevon, un solde
de cliàlr» «»|;iM à dt s prix Ires-avantageux.

Chez Schmidt , pelletier
Place du Marché , des bonnets de chasse et
de voyage, qui peu vent  se transformer et se
porter en trois différentes formes et façon.
Chez le même , les gants chamois doublés de
Fniiirww! snut ;irrivps.

Les houles de gomme arabi que
moyen agissant avec succès contre In toux ,
enrouement* , maux «le poitrine,
préparées par ftftuppel et fltelirenipp, U
Alpir«lineh, précédemment W, Sluppel ,
se trouvent seule» véritables dans de» belles
fermées chez, M. E»oul* fiatllei , â Heu-
m__ &4_ *1



PRIX FIXE
Vente d'étoffes ad grand rabais.

Bétollbîje de Ranmll Lazier en face «lu Temple-
Jfetrfj à Kft'iœichiîlteL

Om «¦mit «Je reeewsïir ramie «puamlHé d'articles
piffinir la saûsMi qui seroislt Tendus â bas pris,
Mis fine :
Bollmes ipuBjuelânie, pnme laine, munie, à fr. 14 la

robêL
Itofcs ItaieBle. Ire «jmalïîé, fr. li»— la robe.
HSiwliwE* jrou naima, » m fr. 16»50 »
Btollixes teissaiïîes » » fr. 7»— »
Iteribe* fawnauiss$, poire laine fr. H i*— »
SS«»lus» ItatHaiiï. fr. 7» — »
Itoteï «wilbïinw, fr. Iw»5(9 »
ttoîxes tartine, fr. t-4» — »
Jtoîjie* wiiêemm, jmire hâne, fr. 16» 50 »
Jtajpisin» depifflb fr. 3»— le jupon

et auu-ctesiiK.
Fhiodlfe» jn swwr varerases, grande largeur

fr. 4*50. l'aune
1,'mi tel asMirtowsenlt de pelnnielbes ronges et en

ewllewirs a ïi«* pris.
Tfflïlte ws&s&tet «si Manches «lepiot* 50 ce»!- Faune

et a«iHfe«iw..
„i<OTdtas>iii» ©Mutants «îepitiiiw 33 cent, pièce.
YmAw$$ des Imite depwï.* SÔ eewL «
JlïDiwifîiiiS)»!'* Maunis* detmisi 23 cent, «
l._ 11«K;MI eh@î% de eaefowires pare Haine pour

BûessSefflf*, dej imiî* fr. _»_3 â 3*30 la pute®.
T»]ji'ï*ite Mil* depu ii* fr, 7»50 «
Tapiis «Se «AuwulWw «Îê|iw5.« fr. I»40 l'aorte,
toiOT'eïHwii»* ew faune, (re «jualiiit i'j depuis fr, t l

ef aitt-dtwsitiw..
Dfâwsesstles de IM depwi* le pris de fr, 3 et ao-

dlfigïl»*.
fitai j  fwfflirera awsw «ir» teau chois de eon-

fcltois® pour dame* et enflante.
38 A »««dre, un fomier de cheval à pren-

dre swr pfaiee.. S'ad, â M, Alcidta Nicolet, bétel
dit* laatbéawjr.

AU MAGASIN
w;

Mlle Emma L'Eplallenier
me «le f» Treille I I ,

Begt» t»w j©!» fcb©Î2 «J'artieles en laine eon-
teef kmtté& iels <jwe ; ittp sm, «bâte, pèlerines,
ifctos , f noehom, éemrpes, brassières, espts
et gawls, Caefltesez , foulard, et gravâtes de
tass fe»res pow «wessiear», De |dss, assorli-
Mtesite variés «Je Jainesa trîe^ter et articles
itofliss, itete m*e &sfe et mmàmUes, ete.

Chez Ch. Basset, £_£ S:
liment de laines à «ricoler , chaussu-
res d hiver, mercerie, quinc ai l ler ie , beau
choix de jouets pour Noël. L'on se charge
aussi au magasin do tonle espèce de tricots.

Fagots
A partir de jeudi Hi novembre , le prix du

cenl de fagots provenant des forêls de la Com-
mune el rendu à domicile , esl fixé à fr. 19.

I
1!! !~î *) I~lllf anl ''lue et l,ne Pen dule
-Al Jj clllll . anti que , à vendre chez

M. Reymond , menuisier , à l'Ecluse.
43- A vendre , une grande m alle en

bois , bien ferrée el garnie intérieurement de
fer-blanc. S'adr. chez J.-F. Wurthner , sel-
lier, rue du Coq-d'Inde 18.

44. Un millier de p ieds pur fumier de va-
che est à vendre chez Jacob Ast , aux Loges,
près de la Vue-des-AI pes.

45. A vendre . 2000 p ieds environ bon
fumier de cheval. S'adr. au bureau de la
tuilerie de Neuchâlel

46. A vendre environ 800 pieds de fumier
moilié rablon, moitié fumier de vache . S'adr.
â Frédéric Méroz, â Serrières.

Cb Ch. LANDRY , coiffeur
Reçu un nouvel envoi de pommade anti-

pelliculaire du Dr. Alain , et de l'Ea u des
Fées .

Au magasin Zimmermann
Il vient d'arriver de Paris un envoi de

couleur* â l'huile en tubes pour la
peinture artistique.

OFFRES »E SERVICES.
77 (Ir><! bonne cuisinière connaissant son

Mal et qui  sait les deux langues , désire se p la-
cer de (siiiti! dan» une lionne famille ; elle esl
sédenta ire, forte, propre et active , flgéo de 23
an» , et a servi dans une famille <ln pays. Don-
nes Recommandations. S'adr. f'i Mine l'avarier,
rué des Moulins I) , un .'îmo.

7H On cherche pour un jeune homme fort
et actif, habitué aux tra vau x de lu campagne,
une place do domestique pou r No (i | ou pins
tôt. S'adr. au magasin de la Tôto-Noire, qui
indiquera. 

79 Une bonne , cuisinière bien recommandée
cherche a se placer. S'ad. ù M. Etienne, ruelle
des Halles 4. _______

80 Une jeune î illo 33 la Suisse allemande
désire su placer dans une famille pour aider
dans les t ravaux du ménage , elle ne demande
point rlo Kflges, be bureau indiquera.

NI Une bonne Mlle allemande désire entrer
de suile comme bonne d'enfants ou comme
cuisinière. S'adr. nu t>rf , rue de l 'Hôp ital.

82 Une domestique d'ap mûr, sédentaire ol
aimant l'ordre, qui sait faire uno et iisifle or-
dinaire el les autres travaux domestiques, eher=
elie une place dans une potlle famille. Bons
eertiflcatSi S'adr, maison des bureaux du té-
légraphe près lu poste, au second.

S:t Une bonne cuis iniè re  d' afçe mûr , vau-
doise , cherche une place dans nue bonne mai-
son. Bonnes références . S'adr. rue des Mou-
lins  2(1, au second , chez Mlles Braillard .

84 On cherche é pincer une fille de li ans ,
(fréquentant encore l'école) dans la Suisse ro-
mande , soil en échange d' une au t r e  ou contre
une pension modérée. S'adr. à Mme SOCR ,
rue du Spectacl e IN" 208 , à Berne.

(I) 3322 B)
8Ïi Une fil le badoise , âgée de 21 ans , de-

mande une place dans une petite fami l l e , sans
rétribution , pour apprendre la langue française
el s'aider dans le ménage. S'adr. à Rodol phe
l .enip, agent rue Pur ry ,  4.

Kli On deman de des places pour trois bon-
nes cuisinières, dont deux parlent les deux
langues. S'adr. é Rodolphe Lemp, agent rue
Pury,  4. 

N7 Une jeune  lille du canton de Neuch âtei ,
d'un caractère très rccommanda ble et parlant
correctement sa langue maternell e , désire se
placer de suile comme bonn e d' enfants , ou à
défaut comme femme de chambre dans une
famille pou nombreuse ; elle peut fournir  de
bonnes recommandations. S'adr. au bureau
d ':) v i s

S8 Une fille allemande cherche pour de sui-
te ou pour Noël une place de bonne d' enfants.
S'adr rue des Moulins 7, au second.

80. Une personne d'âge moyen , demande
une place pour bonne ou pour faire un petit
ménage ; elle ne parle qu 'allemand. S'adr. à
Elise Grau , chez Mad. Munger , Tertre 16.

90. Une jeune personne de bonne famille ,
désirerait se placer ponr soi gner des enfants
ou comme demoiselle de magasin. S'adr. au
bureau d' avis.

91 Une brave fille bernoise , âgée de 18 ans ,
cherche une place de domesti que dans une fa-
mille où elle pourrait apprendre le français et
recevoir quel ques leçons de cette langue. On
n 'exi gerait pas de salaire. S'adr. à André Ull-
mann , faubourg de la Maladière 30.

92 Une jeune lille ayant du service , cherche
une place pour lout faire dans un pelit mé-
nage. S'adr. à Mlle Julie Zimmermann , rue
des Epancbcnrs.

93 Une jeune femme forte et robuste désire
se placer de suite comme nourrice. S'adr. au
bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES
94 On demande pour tout do suite on pour

plus tard , une bonne domesti que expérimen-
tée et recommandable , sachant faire un bon
ordinaire. S'adr. à Mme Lehmann , sage-fem-
me , ruelle Dublé n° \ , ou à l'Ecluse , maison
WiUver , n° 35, au 1er.

9a On demande uno cuisinière bien recom-
mandée pour Noël ou plus tôt. S'adr. à M. Ja-
cot-WirU, chef d' inst i tut  à Colombier.

96 Uno fabri que d'horlogerie demande pour
l'emp loi de magasinier , un jeune homme
ayant fait du service dans un magasin do four-
nitures d'horlogerie ou de quincaillerie. S'adr.
an bureau de celle feuille.

97. On demande comme seconde , pour faire
le service do chambre , uno fille parlant si pos-
sible les deux langues et connaissant bien la
couture. S'adr. EcTuse 4, au second.

98. On demande , pour tout de suite ou pour
Noël , une cuisinière bien recommandée. S'ad.
au bureau d' avis.

99 On demande pour la cure des Ponts, une
domesti que de toute  confiance, propre, active ,
el sachant faire la cuisine.  S'adr. â Mme de
Pury-Marval , quartier du Palais , à Neuchâlel.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
100 Une jeune f i l le  qui  a fa i t, un apprentis-

sage de l ingère , a imerai t  so placer comme as-
sujettie chez une bonne maltresse pour se
perfectionner , S'adr. ù M. François Dothaux ,
U Uniniondrèrhe .

101 Un apprent i  pour ia i t  enlrcr  do suite
dans uno maison du commerce. Le bureau in-
di quera.

PLACEMENTS DIVERS
102 Une demoiselle de Moral , âgée do 23 ans ,

parlant l'allemand et le français, désirerai t en-
trer du iiR une famil le  ou un pensionnat, ofr
elle s'engagerait â enseigner surtout la musi-
que dont elle u déj à donné dus leçons pendant
uni t  année , lo dessin ot les ouvrage» â' l'ai-
guille, S'adr. pour les renseignements, i\ M.
Ilass , directeur des écoles â Moral , ou a Mme
Jun io r , rue du Mâle 0, Neuehaïol. 

101 On demande dans un village du vignoble »
UU OU deux ¦-«- B »i« sscii i-H el .-<- ¦Qi«»io i <- ¦• r>
quelques bons ouvriers p i» ¦¦ << -n >-H d'échap-
peiu culs ancre , ot une bonne I'H I MI'IIMC* d©
«•«t li H M . S'adr. au bur cHu de celte feuillu .

104 De bons ouvriers ii lcrrlMitpm. ainsi
que deux sjpii'f iNMit iirm dans les goures soi-
gnes, treuvemic t il ,  di l'euvrags lucratif. S'adr.
ô M. Eugène Leuba-Dlane , A Travers.

CHAQUE MÉNAGE
qui sait apprécier l'avantage

et la grande économie basés dans nn
bon choix de

TOILES DE COTON
rcritoèf antvt s of ides cl récites

eslt prié «le ne pas faire «Templelles qu 'après
airoir «examiné ta supériorité et 1rs
prix. e_«r**sïvri»»eMt bas de nos toiles.

Ayant S'ait «le grandis conlraîs déjà au prin-
temps, el consêqnemnio'Dt avant la grande
harasse smr le colon, nous sommes à même de
Tenire i «les pri x «le fabrique.

Par exemple :
Teîle f_rJr. écrue. depuis 75 cent.

K blanchie, depuis 77 »
Faune de 120 centimètres.

iNifflus témoins cette spécialité en plus de 40
«puai ii tés dans tontes les largeurs, afin de pon-
¦roir suffire â chaque emploi désirable.

On est prié de s'adresser franco , pour
éshaimlnlloms, à

Bofgg e* Hiu—cnlançj,
((H 377* : à Bàlr.

OS DEMANDE A ACHETER.
SO, On désire acheter de rencontre , une

voiture de vojafg solide et légère, pour un
seul cheval Adresser le* offres au bureau
d'avis mm le* initiale» L. F.

Si, On demande à acheter une prairie
nalsrelle on un champ Av. la contenance de
$ à i?> pose», mais qui ne «oit pa» h plus
d'une lieue et quart An Nencliâlel. S'adr, Ch.
Colomb, notaire, à Neucfaalel,

A LOUE»r
§2 A Umer, à peo «Je distance de la gare, «n

logement, de l/«is pièce», avec jardin et dépen-
(!»nee«, S'adr, an Sureau d'avis,

S3 À remettre de suite un joli petit anpsrta-
men t à des personnes tranquilles. S'tdc au
l'etit-j 'ootarlier n9 % , au ter , 

%i A louer pour de suite un iieti t losement
(j'use chambre, cuisine et bûcher, h dm per-
sonnes tranquilles et sans enfants, S'adr, rue
St-Jean n' §. 

S3, A louer une chambre meublée, rw de
l'Oratoire 3, au second,

!î(î Une grande et belle chambre moui l lée ,
au soleil levant, dans un tics beaux quartiers
do la ville, esl i\ louer i\ un nu deux étudiants
on jeunes gens do bureau. S'adr. a l' expédi-
tion du journal. 

87 Â louer une , chambre chauffée pour des
jeunes gens paisibles. S'adr. rue St-Manrice 1,
an 3me. Au même endroit , un jeune  homme
de loute confiance désire trouver de l'occupa-
tion dans un magasin.

88 A louer pour Noël prochain , A l' usage de
magasin ou bureau , un local silué sur une
des principales places de la vi l le .  S'adr. à I' .-
11. Guyot , notaire , place du Marché 8.

ii 'J A louer une .  chambre meublée pour des
messieurs. S'adr. rue des Epauchours '.) , au sc-
co n iK 

^^^^60 A louer pour de suile une  peti te chambre
meublée A un monsieur , rue St-Honorô 14 au
second , A droite. Au même endroit un petit
fourneau en fer garni , avec ses tuyaux .

Cl A louer , uno chambre meublée pour
messieurs. S'adr. A l 'Ecluse 10 , 2me étage.

(\i. Une jeune  demoiselle , a l lant  en journée ,
aimerait partager sa chambre avec une brave
demoiselle d' ordre. S'adr. A la Roine 8, au se-
cond.

03. A louer de suite une  chambre meublée ,
se chauffant , rue du Môle 3, au 3me étage.

04. Pour un jeune homme tra nquille , une
chambre A partager avec la pension. Hue Si-
Maurice 11 . an Sme.

68. A louer une chambre non meublée avec
portion de cuisine , à une personne de toute
moralité. S'adr. rue Fleury 0 , au second.

00. A louer pour Noël un joli petit apparte-
ment de 3 pièces , avec cuisine et dé pendances ,
A des personnes soi gneuses et sans enfants.
S'adr. A M. Gaston Clerc , A Colombier.

07. A louer pour tout de suite une chambre
à des messieurs , rue des Moulins 38, au 3me , A
gauche.

OS A louer pour une personne seule , une
chambre non meublée. S'adr. au bureau de
celle feuille qui indi quera.

09 On offre A louer immédiatement ou pour
Noël , un bel appartement avec cuisine et
chambres hautes , plus , nn bel atelier d'horlo-
ger. Vue sur le lac. S'adr. au bureau des pos-
tes. A Cormondrèche.

70 A louer une  belle chambre meublée , rue
Pury G , au deuxième.

DEMANDES A LOUER.
71 Dn jeune homme employé dans une

maison de commerce demande pour le com-
mencement de décembre prochain , la pension
avec logement dans une famille bourgeoise.
S'adr. au bureau d'avis.

72 On demande , pour entrer de suite ou A
Noël un appartement de trois A quatre pièces
dans une situation agréable , pour deux per-
sonnes tranquilles et soi gneuses. S'adr. au bu-
reau d'avis.

73 l'ne morit 'té «le. (a v i l l e  cher-
che A louer un local pour Noël ou Nouvel-an.
Le bureau d'avis indi quer.!.

74 On demande A louer un magasin situé
au centre de la vi l le  si possible , ou A défaut un
local propre A en établir un. S'adr. au bureau.

7;i. lin étudiant en théologie désire louer ,
place Purry ou rues adjacentes , une chambre
meublée , se chauffant et au midi , si possible.
S'adr. au bureau d'avis.

70 On demande A louer de suile dans une
localité du canton un restaurant ou débit de
vin jouissant d' une bonne clientèle. S'adr. au
bureau d'avis.

MODES
Mad. Pfister s Cormondrèche , annonce au

public et â sa clientèle qu 'elle a reçu les nou-
veautés pour la saison d'hiver , chapeaux en
feutre et en velours garnis, toques pour petits
garçon*, plume», (leur», rubans, couronne» el
voiles d'épouses, un choix de lainerie , capots
et fauchons depuis fr. t , châles , pèlerines ,
gants, fichus, écharpes, laine â tricoter ainsi
que des chapeaux feutre pour messieurs el
enfants.

" m MMl M CONFIÏIIS
POUR H O M M E S  ET J E U N E S  GENS

Grand'rue 6, chez Moïse Blum.
Assortiment complet de vêtements pour hommes et enfants, pardessus, mac-

ferlans et robes de chambre , chemises, faux-cols et cravates.
Draperi e nouveauté pour ceux, qui préfère nt s'habiller sur mesure.
Même maison, magasin bien assorti en aunage et confections pour dames ,

quelques pièces toile 'de iil cl un grand choix étoffe robe au-dessous du prix de
fabrique, pour supprimer ces articles. . _

AU MAGASIN ARNOLD ET LOERSCH
rue de la Place-d'Armes.

Reçu un assortiment comp let de lampes modérateurs, an pétrole et à U néol ine , réchauds
de tables, chauffe-pieds, garnitures de cheminées, plumeaux , brosses, balais , toujo urs bien
assorti en ustensiles de cuisine de tous gen res, service de table , métal anglais, fers * charbon ,
onlils, clouterie, visscrie, serrurerie, boissellerie, articles pour cordonniers , fourneaux en
tôle, cheminées en marbre, lessiveuses économiques, pots à repasser, etc. Le tout en bonne
qualité et pris modiques. _^—.



lOo On demande un vi gneron pour cul t i ver
environ 30 ouvriers de vi gnes situées sur le
terri toire d'Auvernier. S'adr. au secrétaire du
conseil administratif d 'Auvernier.

lÔ li .  On homme instruit, de bonne éducation
et de confiance, qui parle et. écrit parfai tement
l'al lemand et possède passabl ement la langue
française , désire avoir une place d'instituteur
dans une famille , ou tout autre emploi quel-
conque ut convenable. S'adr. rue St-Maurice 5.

OBJETS PERDUS QU TROUVÉS
M07 Un petit chien s'est rendu au Prébar-
reau n° 2 ; la personne à qui il appartient est
priée de venir le réclamer au plus vite , contre
dési gnation et les frais d'inserlion.

108 Samedi l t  courant , dans la soirée , on a
perdu , entre la rue rie l'Hôp ital et les Parcs ,
en passant par les Terreaux , un porte-mon-
naie en cuir de Russie , fermoir d'acier , con-
tenant  une pièce d'or de fr. 20, une pièce d'or
de fr. .", et plusieurs pièces de 1 franc. Prière
de l'apporter chez MM. Jacottet , avocats , rue
du Musée 7.

109 Trouvé un porte-monna ie. S'adr. au bu-
reau d' avis.

110. Un jeune chien , pelage noir el blanc ,
s'est rendu le 3 courant au Crôt Taconnel 4 , à
Neuchatel. I.e réclamer dans la huitaine , con-
tre les frais d'inserlion.

1 1 1 .  Perdu dans la soirée de mercredi S cou-
rant , sur la montée a l'entrée du village de
Colombier , une grande couverture de cheval ,
quadri llée rouge et noire , portant aux deux
coins une M en étoffe noire. La rapporte r con-
tre récompense chez M. de Meuron-Terrisse , à
Colombier.

Adolphe Wintz fils
Maîlr e charron et carrossier à Colombier ,

informe l 'honorable publ ic  du dit lieu et des
environs , qu 'il a repris l'atelier de charronna-
ge de Jean Mœury .

Il se recommande à toutes les pers onnes
qui  voudront bien l 'honorer de leur confiance.

Dans une famil le  honnête du canton de
Berne , on prendrait  un garçon de 10 à 12
ans pour app rendre la langue allemande ; il y
a de très bonnes écoles , el les condilions sont
très-favorables. S'adr. à Mad. veuve Schwab,
à Sizelen (Berne).

Sonntag, den 19. aies ,

NoveiiiiVriest des Grutlivereîns.
Distrikt TNeuenLurg.

PrîOGRAMAI :
Vormittags 9 Uhr , Abholung auswârtiger

Sectionen am Bahnhof.
Nachmittags 1 Uhr , Versammlung aller

eingeladenen Vereine beitn Grutli local, rue
des Epaneheurs.

Spaziergang naeh Serrières , Uutcrhal-
tung daselbst.

4 Uhr , Zug in die Sladt zur grossen Bras-
serie, zum Bankett.

7 Uhr , Faekelzug durch die Stadl.
8 Uhr , soirée théâtrale : Auf fuhrung  des

Griltlisehwurs.
11 Uhr , geschlossener Bail .

Es werden hietnit aile Mitglieder daraul
aui'nierksam gemacht. Freunde der Gesell-
schal' t , welche sich am Bail betheili gen
wollen , haben sich b.i dem Vorsland des
Vereins zu melden.

Zug leiclî werden aucb ehrhare , tanz-
lusti ge Frauenzimmer hôflichst eingeladen
sich zu meldon, welche freien Zutritt zu
dem vorangehen den Theater haben und
denen man um ordentlich e Tiinzer besorgt
sein vvird.

Anmeldungen  werden gefàlligst enlge-
gengenornmen , sowie Karlen verahre ich t
au Café-Restaurant rue de l'Hô p ital , n" 8.

Ftlr den Grii t l iverein :
Das Festcomité.

Pension alimentaire
On prend ra i t  pour de sui te  ou pour le com

mencement de nov. quel ques bons pension
naires S'adr. au magasin d'horlogerie vi 5-à
vis de la posle.

Conférences littéraires
M. Léon Boucher , professeur de l i t tér a ture

comparée à l'académie de Neuchâlel , donnera
à p art i r  du mardi 28 novembre une série de
douze conférences sur la littérature rn-
mtiaieiMiiie en France déniais le
X"VI° siècle jiisijw 'ii nos jours.

Les conférences auront  lieu deux fois par
semaine dans la salle de chant du gymnase.

Les six premières conférences seront don-
nées de 5 à 6 h. dn soir , les 28 novembre ,
lr, 5, 8, 12 el 15 décembre. Les six dernières
auront  lieu à la même beure , les 9 , 12, 1(3,
19, 23 el 26 janvier 1872.

On trouvera des caries d'enlrée chez MM
les l ibraires Berlhoud et Sandoz , et chez le
concierge du gymnase

Prix des caries : Pour la série complète,
12 francs. Pour une seule conférence fr. 1 »50.

La première conférence sera gratui te .

flSF"* M. le Mr Almax , professeur de phi-
losop hie à l' académie et au collè ge communal
de Neuchâlel , donnera aux élèves de la classe
sup érieure des jeunes demoiselles nn cours de
psychologie ou science dé rame lui-
ntaiate. Les dames qui  dés ireraient assister à
ce cours , n'auronl qu 'à se faire inscrire auprès
de M. le directeur du collège munic i pal , aux
Terreaux. Leurs inscri pt ions seront reçues
jusqu 'au samedi 18 novembre inclusivement .
Le cours comprendra une quinza ine  de leçons ,
à une leçon par semaine , et au prix de o fr.

ETÛ ÎT7 D D 8 C I  rue du Bassin 1(3 au 3me,
rn! l _ r n l O I  rappelle à sa clientèle et
au publ ic  en général , qu 'il s'occupe toujours de
la réparation des montres , pendules , ainsi
que des horloges de la Forêt Noire

I _li On prendrait encore quel ques pension-
naires dans une pension de la ville , prix mo-
di que. S'adr. au bureau d' avis.

aâowwelBeR.

France. — Une terr ible catas t rophe vient
de jeter  l'effroi el le deuil  dans la popula t ion
slé p h ui io ise .  Mercredi  soir , 8 novembre,  une
explosion de feu grisou a eu lieu clans un
puits  des mines de boui l le  de Sainl-Elienne.
La dé tonat ion  a été formidable  : elle a ébranlé
les maisons el brisé les vitres à un e  g rande
dis lance.  Les flammes sont venues j a i l l i r  jus-
qu 'à l' ent rée  des mineurs .  Eu un clin d' œil
de longues galeries ont élé bouleversée s et
obstruées ,  beaucoup de mineurs ont élé as-
phixiés , d' autres  comme broyés ou ca lcinés.
On compte près de so ixante-quinze  victimes !
Une vingtaine de mineurs  ont été retirés
sains el saufs.

Toulon , 11 novembre.  — Le désarmement
de In garde na t iona le  a commencé aujour-
d 'hui  Il s'op ère pacifiquement.

Versailles, 12 novembre. — L a  France an-
nonce sous réserves que le pape a not i f i é à
Versailles l 'intention de venir  résider en
France.

il. Tbiers cherche à le dé tourner  de celle
résolut ion.  Cependant  il a mis éventue l lement
à sa disposition le château  de Pau.

Paris, 13 novembre.  —Le brui t  que  le pape
a manifes té  l ' intention de qu i t t e r  Rome est
considéré comme inexact .

Espagne. — A  la suite d' une horrible tem-
pête , la ville d 'Almeria a été en par t i e  inon-
dée et détruite ; 87 cadavre s ont déj à été re-
tirés des décombres.

Incendie à Genèce — On savait  l und i  soir
à Neuchâlel  qu 'un incendie avait éclaté le
jour  même à Genève , et on parlait déjà d'un
grand nombre de maisons détruites, l leureu-
seinent le désastre esl moins grand qu 'on ne
l' avai t  di t  d' abord , ce qu i  n 'emp êche pas
qu 'une part ie  de la vil le  n 'ait  couru de sé-
rieux dangers à cause de la violence du vent .

Le feu a pris , vers 7 heures et demi du
mat in , dans les combles d' une  pet i te  maison
qui fait le coin du quai  derrière le café de
Genève , et s 'est rap idement  c o m m u n i q u é  aux
étages supérieurs  de la maison de l' ang le du
Grand-Quai  dans l aque l l e  sonl les bureaux
du Consulat  de France , el l' une des p lus con-
sidérables de la vil le.

Au boni de quel ques heures de travai l , les
efforts admirables  du corps des sapeurs pom-
piers ont  réussi à conjurer  le danger auquel
les quar t iers  voisins étaient  exposés. On avai t
demandé des secours aux  pomp iers des villes
vaudoiscs riveraines et même de Lausanne.

A midi  on paraissait maî t re  du feu , mais à
une heure l' alarme était de nouveau donnée ,
le feu ayan t  pris dans le grenier de l'hôtel
de . ta Couronne , quoique ce bât iment  ne fût
pas situé sous le vent et qu 'il fû t  séparé du

loyer de l ' incendie  par plusieurs maisons non
atteintes par le feu.

A midi  le conseil d'étal a fail appeler sous
les armes cinq compagnies de milices.  Les
pompiers  de Coppet , Nyon , Morges , Rolle ,
Lausann e et Si-Julien sonl arrivés et ont ren-
du de grands  services.

Enfi n à ô heures on éta i t  maîlre de l ' incen-
die qu i  s'é ta i t  déclaré à l 'hôte l  de la Cou-
ronne ,  el les p lus grandes p récau t ions  ont
élé prises pour la nuit qui s'est passée sans
nouvel  inc ident  fâch eux.

— Dimanche  a eu lieu à Genève la votal ion
pour la nomina t ion  du conseil d'état.  La liste
du par t i  radical  modéré,  réuni au par t i  indé-
pendant , a obtenu p lus de 6500 suffrages ;
celle des r ad i caux  extrêmes un is  aux pa r t i -
sans de l ' I n t e rna t i ona l e  n 'en a obtenu que
2200.

NETJCHATEIi — Afi n de nommer  deux
assesseurs de la jus t ice  de paix en remplace-
ment de MM. Henri  Ravenel et Jean-Louis  Ri-
chard , le bureau électoral de Neuchâlel  sié-
gera samedi prochain 18 novembre , de 9 heu-
res du matin à midi  el de 3 à 7 heures ,  et
dimanche 19, de 9 heures du mat in  à midi ,

A Serrières , le bureau électoral  siégera sa-
medi de 5 à 7 heures du soir , el dimanche ,
de 9 heures du mat in  à midi .

Les contr ibuables qui  n 'ont  pas payé les
taxes qu 'ils doivent  à l'étal ne peuvent  être
électeurs ni élig ibles.

— Le p lan des terrains de l 'Evole a de nou-
veau fait l 'objet des dél ibéra t ions  du conseil
général de la mun ic ipa l i t é  dans  sa séance de
lund i . Il a été décidé , par 19 voix contre 14,
de faire subir aux ja rd ins  un re t ranchement
de 10 p ieds pour élarg ir d' au lan l  le quai .

Nous profiterons de l' occasion pour  com-
p léter  ce que nous avons dit  de la séance du
6, dans laquel le  M. Alb . Bovet a présenté  une
motion tendante  à faire exécuter de suile un
plan d' a l ignement  des envi rons  de la vi l le .
Les t ravaux commenceraient  dans le quartier
dont les prop riétaires s'en tendron t  pour  met-
tre g r a t u i t e m e n t  les ter ra ins  nécessaires à la
disposi t i on de l' au to r i t é  mun ic ipa l e .

— Le conseil général de la munic i pal i té  se
réuni ra  de nouveau a u j o u r d 'h u i , à 4 heures.
Ordre du jour :  1° Plan du quar t ie r  de l'Evo-
le. 2° Vent e de la maison Pétavel.

— On lil dans l 'Union libérale : « Tandis
que les Vaudois  ont réussi à obtenir  près de
fr. 700,000 d'indemnités de la Confédéra t ion ,
Neuchâl el  avance péniblement dans le rè gle-
ment de ses comptes de logements mi l i l a i res
et de frais d ' in te rnement .  — Au chef- l ieu , les
logements mil i tai res  du mois de novembre
1870 ne sont pas encore réglés. Ce fail  est
d' autant  p lus fâcheux qu 'il exercera une in-
fluence évidente sur les finances munic i pales
et sur la rentrée de l'impôt. »

— On nous prie de rappeler à nos lecteurs
le concert que Mlle  Marie Wieck donnera
vendredi  17 au théâtre de Neuchâle l .  Au ju-
gement des connaisseurs , son jeu peut éire
comparé à celui des p lus célèbres p ianis tes ,
et sa réput at ion est dès longtemps établie
sans con tes te  dans les vil les  où la musi que
esl le p lus en honneur .  (Voir ci-dessus le pro-
gramme pour les dcla ils).

— On parle d' un au t re  concert qui  sera
donné samedi 25 par MM . Alfred Jaël , Bat-
tanchon , et Mlle  Barlkowska. Nous en repar-
lerons prochainement ; à chacun sur tour .
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Avis au public
Tous les créanciers et intéressés à la mas-

se de mademoiselle Ale x and i ine -So p hie Per-
ret , marchande , décédée à Boudr y,  sonl priés
de bien vouloir  faire inscrire leurs li tres el
prétentions au greffe de paix de Boudry ,  avec
p ièces à l'appui , dès ce jour au samedi 23
novembre prochain Ils sont en outre cités pé-
remptoirement pour mardi 28 novembre 187 1
à dix heures du mat in , hôtel-de-ville de Bou-
dry, pour suivre aux op érations.

Boudr y,  le 28 octobre 1871 .
Le Greffier de Paix ,

NEUKOMM.

1 1 i .  l'un- «leiaaoâMi'Ile revenant de I e
(ranger , connaissant parfai tement les travaux
à l' ai guil le , désirerait fonder une école de
couture pour des jeunes filles ; elle prend
aussi de l'ouvrage chez elle. S'adr. rue du
Neubourg 1.

BAINS" CHAUDS
rue tic la Placc-d'Armes , à Senchâtel-

Vu la saison d 'h iver , les bains resteront ou *
verts tous les jours , dès 8 h du mal in  à 8 h.
du soir. L'cliiblissemenl sera chauffé , et rien
ne sera nég li gé pour ce qui concerne le ser-
vice

iWIS M¥__RS.

C Rpnoît ma"re cordonnier , prévient¦ O C I I U . Î .  ses pratj ques el l 'honorable
public en général , qu 'il a transféré son maga-
sin de l'Ecluse à la rue des Moulins maison
Henriod 2 1. 11 se recommande pour tout ce
u ui concerne son état

Snlle du tliràta-e «le IVeiaclaàttel.
Vendredi 17 novembre 1871

GRAND o CONCERT
Mlle Marie WffiCK , pianiste,

avec le concours obli geant de la Société cho-
rale le. FROHSINN

PROGRAMME :
Première partie.

¦1. Sonate (mi bémol) Beethoven.
2. a) Blùmlein auf der Haide. Chant popu-

laire.
b) Abendlied Kuhlau

3. a) Romance Schumann.
b) Berceuse id.
c) La source id.

i. a) Grisélidis (de l' an 1650) Brunette.
b) Sous les sap ins Mùnzin ger.

Î5. Ballade (la bémol) Chop in.
Seconde partie

1. Grande gigne Ha-ssler.
2 Nocturne (ré bémol) Chop in.
3. Valse de Schubert Liszt.
4. a) Abschied vom Walde Klauer.

b) Was brauchsl du mein junges Bhit
Melhfessell.

5. Bondo (le mouvement perp étuel)  Weber.
On commencera à 8 heures. On peut se

procurer des billets chez MmM Lehmann , chez
MM. H umber t  el C°, J. Sandoz , cl le soir à
la caisse du théâtre.

Prix des p laces : première galerie fr. 3.
parterre fr. 2 , seconde galerie fr. 1.

Théalrc de Neuchâtei .
Direction de M. Ferdinand LEJEUNE

Lundi 20 novembre 1871.

LE BOSSU
Pièce s grand spectacle en cinq actes et dix

tableaux par M. Paul Féval.
Costumes Louis XIV nouveaux.

Avant  dernière représentation du séjour
à Neuchâtei.

On commencera à 8 heures précises.
DE LA VILLE DE NAPLES

Intérêt francs 10 en or par année.
Le tirage prochain se fait  le i?> novembre courant. Primes générales : 100,000,

50,000, 40,000, 30,000, S5,ttOO, .0,000, etc., etc. Chaque obli ga t ion  doit être
remboursée au moins à ffav 950 ea« or.

Les lots d'emprunt de Nap les 187 1 se vendent chez tous les banquiers du pays et de l'étran-
ger, au cours du jour. (H 40-io.)


