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PRIX DE V ABONNEMENT .
Pour un an , la feuille prise an bureau fr. 7s—

expéd. franco parla poste e 8>S0
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau e le—

par la poste, franco » . S--
Pour 3 mois , » » • 2'80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
Doste.

PRIX DES ANNONCES :De 1 A 3 lignes , 50 c. Pc i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne ord., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantona les , 15 c. la Ire
l'ois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. i à 1 e50.
I)r s'adr. aubur.  50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par remliours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'il midi les lundis , mer-
crediset ven dr edi» paraissent le lendemain.

Publications communale s

AVIS

aux comimiiiiers de Neuchâ tel
L'assemblée générale de la Commune

de Neuchàlel est convoquée pour le sa-
medi 20 novembre courant  à 10 heures
du malin , à la Collé giale .

Tous les communiera possédant les
qualités requises par la Loi sont invi tés
à se rencontrer à la dite assemblée, et à
réclamer à cet effet , leurs caries d'entrée
auprès du bureau électoral , qui siégera
dans la salle des Pas-perdus à l 'hôtel de
ville , le vendredi 19 novembre , de 9 h.
à midi , et de 4 à 7 h. du soir , et le sa-
medi 20, de 7 1/2 à 9 3/4 h. du matin.

ORDRE DU JOUR :

1° Bud get pour 1876.
2° Règlements  :
a) de la Direction , comprenant  la

Chambre de Chari té , l'Hôp ital , les via-
ti ques el prêts de secours :

b) de ta Direction , comprenant  les
orp helins , le Consistoire de Charité et
les Stipendia.

3° Convention pour la remise à la
munici pal ité de l'administration de la
bibl iothè que et des musées :

4° Demande d'autorisation pour la
vente  de trois parce lles de ter ra in .

5° Election d' un membre du Conseil
Communal en remplacement de M. Jules
Wavre , qui n'a pu accepter sa nomin a-
tion.

N.-Ii.  — Un exemp laire des projets
de règlements mentionnés à Part. 2 de
l'ordre du jour  ci-dessus, sera remis à
chaque électeur qui se présentera au
bureau électoral. On pourra en oulre en
réclamer à la seerélairerie de Commune
dès le 15 novembre.

Neuchâtel , le 2 novembre 1875.
Au nom du Bureau :

Le Président ,
Louis-Pini.ii 'i'iî DE PiEttas.

Publication.
A la suite de deux essais de vente in-

fructueux , lentes aux audiences de la jus-
tice de paix de Li gnières , des !9 ju i l l e t  et
23 aoûl écoulés, il sera procédé par la dite
justice de paix , le lundi 29 novembre
1875, à 10 heures du mat in , en la salle
de la justice de la maison de Commune
de Lignières , a un iroi-ième et dernier
essai de vente , sur mi.se à prix ré duite de
moitié , de l ' immeuble ci-après dési gné ,
exproprié au citoyen Charles-Adol phe Ju-
nod el à ses enfanls , savoir :

Une maison située au village de Li gniè-
res, au quartier du Mon l i l ier , avec ses
appartenance s et dé pendances , joû iant
de j oran la rue publ ique, de bi<e Louis
Bonjour , charron , et Adol phe Ucscombes ,
de midi Adol phe Descombes, de vent
François-Louis Gauclial.

La mise à prix réduite de moitié est de
fp. SOO,~

Donné pour èlre inséré 3 fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Li gnières , le 30 octobre 1875.
Le greffier de poix ,

C-A DESCOMBES.

A vendre
le domaine de la lairesse

près la gare de Colombier
lie lundi !S« novembre 1SÎ5 ,

dès 4 heures du soir , dans L'hôtel du Che-
val blanc à Colombier , vente par voie de
minu te , p,ir parcel les ou en bloc , du «lo-
¦uaine de lu !tf airesse, composé de
cinquante à soixante pnwest envi-
ron de terre en nature divers e et forêt;
cent cinquante ouvriers de vignes
rep lantées ; cin«i maisons d'habita-
tion de maîtres , vi gnerons, rural et en-
cavage.

Belle si tuation , vue sur le lac el les Al-
pes , beaux ombrages , fontaines intarissa-
bles , sources d'eau , terrains à bâtir , etc

S'adr. à M. d'Ivernois à la Mairesse , ou
aux nota ires Baillot , à Boudry.

8 A vendre , portes el fenêtres usagées ,
la p lup art en bon élut S'adr Evole lo ,
de midi à 2 heures.

9 A vendre un petit poêle en fer bien
garni avsc ses tuyaux.  Neubourg 4 , au
second.

10 A vendre deux pe ti ts  potagers
dont un en fonie , chez Fri t / .  Rognon , au
Carré.

11 A Ten ire . faute d'emploi , une forte
jument  %ce de hui t  ans; une basculcpou -
vanl peser 400 livres , et encore quatre
qu in t aux  de pomme s de ten u lUml j  Huai»
pr intannières. S'adr. à Adol phe Paris , ù
Culombier.

12 A vendre deux élaux , cinq tours et
une enclume. S'adr. au Tertre n' l i  au
second.

Maison BARBEY et Comp.
neçu renvo i rie givrrrs dirpcacr attendu.

Grand choix de gants chauds pour la sai-
son , à des prix très avantageux.

ROSE DES ALPES
Excellente liqueur aromatique de G

Amsl t itz à Merligen , près Thoune. Dépôt
pour Neuchàlel chez FRITZ BOGtNON,
pâtissier.

15 Dès aujourd 'hui , il y a de la

Grosse truile vivante
dans les vivi ers de Chanélaz , livrable à
jour fixe el sur commande. S'adr. au Dr
Vouga , à Chanélaz.

Librairie A.-G. Berthoud
l'oteaux 4

Lahrer Hinkende Bote , 1870 35 c.
Berner Hinkende Bole 35 c.
Le Grand Messager boiteux de Strasbourg

35 c.
Dcr Schweizerische Dorl 'k.ilendcn 35 c.
Almanach des bons conseils 15 c.
Grand choix d'almanachs i l lustrés à 50 c.

Bonnes conditions pour les revendeurs.
Très prochainement:  almanach Berne et

Vevey.

17 On offre à vendre un tronc de bou-
cher de ô pieds de hauteur  el de 3 pieds
de largeur Pour le voir , s'adresser rue
des Moulins 21 , au plain-p ied

18 A vendre un bon paletot de garçon
de iO à 12 ans , très peu porié S'adresser
chez M Kienel , tai l leur , Grand'rue 7 au
3me.

Librairie J.-J. Kissling
N E U C H A T E L

A l'occasion de la rentrée des classes à
la campagne , la librairie se recommande
tout spécialement par son assortiment
comp let et à prix modérés de livres et
fournitures d'école.

Salle de venle
29 , faubourg; du .Lac.

Grand choix de couvertures de lit blan-
ches , rouges , et nuances variées.

Grand choix de couvert ures pour che-
vaux , poitrails , camails , surfaits ,

A prix très avantageux.

François Egli ZS^àl^un convoi de p etits porcs mai gres , bonne
marchandise, du prix de l'r. 40 à l'r 45
la paire . Ces porcs peuvent supporter une
nourr i ture  qEruiuuuque. n. l.i. ^». ,..._
esl à peu près de moitié meilleur marché
que ces derniers temps , cl ne se main-
t iendra probablement que quel ques jo urs,
les mua leurs devront profiter de l'oc-
casion.

La vente aura lieu an marché des porcs
n Neuchàlel , on faute de place dans la
cour de ma maison , à l'Ecluse 29.

Boules de Gomme arabique
L'effet de ce bonbon pectoral est infail-

l ible  dans les affections de poitr ine , la toux
el l'enrouement.

Dépol : pharmacie Buillet , Neuchàlel.
Grand dépôt de thés de Chine

qualité supérieure
vienl  d'être renouvelé chez ifl. CI»',
liichtenliahn, vis-à-vis de l 'hôtel du
Faucon n° 15, premier étage , lequel solli-
cite la préférence des consommateurs de
ce produit .

A. et M. BASSET
Une îles Kpancheurs

Véritable vinai gre de Bnll y, à 1 fr. 45 c.
le llacon.

Eau .le Cologne ù 35 , 75 et 95 cent,
le llacon.

Beau choix d'arlicles en laine , à des
prix 1res avantageux.

Gants  de drap belle qualité , depu is 95
cent , la paire.

Quel ques chaussures d'hiver restant en-
core de la li quidat ion ; on les cédera à
très bas prix.

Evole 12, maison Bonny
Dépôt

de teinturerie et d'imprimerie
d'habits et d'étoffes en tous gen-
res, dans toutes les nuances et
de tous les dessins voulus, pour
dames et messieurs.

Prix très modiques.
A la même adresse

Représentation en vins et spi-
ritueux , de la maison J. Qomez
à Bordeaux

Marchandises garanties pures
et sans mélange. 

26 A vendre un omnibus de 8 ù 10
places, tout neuf et très solide , à 1res bas
prix. S'adr. à'F. Borle, agent d nflaires , à
Moral .

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
une pelite campagne , dans un village ù
l'Est de Neuchâtel. Adresser les demandes
sous les ini t ia les  M. J. 8(50, à l' agence de
pub licité Haasenstein et Vogler ,
à Neuchâtel. II N.

Terrain à bâtir.
A vendre une vi gne de 7 ouvriers sur-

la route cantonale de Neuchât el à Serriè-
res, près de celle dernière localité. S'adr.
sous les initiales M. H. 805, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
à Neuchâtel. 11-N.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Vendredi prochain f £  cou-

rant, la commune de Cortaillod vendra
par enchères publi ques , dans le bas de sa
i'orél , le bois ci-après :

205 sap ins et pesses pour écbalus et
bois de construction

12 moules bois à brûler.
13 billons.

Rendez-vous, à 8 heures du mal i n , à
l'entrée de la forêt.

Conseil Communal.

ANNONCES DE VENTE
7 A vendre des l'agois foyard el sap in

secs. S'adr. à Jean Rosalaz , St-Jcan o.



Préparatifs au coca
du prof. Dr Sampson.

Éprou vés depuis de longues années ils
guérissent promplcment et sûrement les

affections de l'organe respiratoire.
(Pillules n ° I . )

des organes de la digestion
(Pill. n ° 2 et vin)

du système nerveux et des faiblesses de
toutes espèces

(Pill. 3 et esprit de vin au coeti),
Prix d' un flacon fr. 4>) ii0 ou d' une boite

fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
tion , pharmacie du Maure (Mayence) ou par
les dépOls : Neuchâtel, Ë. Iluuler , suc',
pliarm.;  Sienne, Heln ens lils , p liarm.
Stoker ; Fribourg, Alf. Pitlel , pliarm.;
Berne , A. Brunner , pliarm.; Genève, flur-
kel frères , droguerie inédic.

Prendre Kurde aux coiilrefhçonM!

Le bazar neuchâtelois
RUE DE L'HOPITAL

Vienl de recevoir un choix d'accordéons,
à prix avanta geux.

32 A vendre un p iano ayant servi , ve-
nant d'un des premiers ateliers de Paris ;
un petit violoncelle pour élèves et un
violon-a lto Conditions favorables. S'adr.
à M. Heimsch , faub. de l'Hô pital 10, 2me
étage.

33 Avis aux propriétaires de
vignes, jardiniers, etc.

On offre à vendre environ 500 pieds
cubes de bon fumier de vache , à prix mo-
déré. S'adresser au bureau.

3i A vendre , un taureau de deux ans
(race Siinnienlhal) bon pour le service.

S'adresser chez E. Btichlold ., fermier à
Grandchamps.

oo A vendre un potager peu usage, et
une bonne pendule. !

S'adresser Rocher n°7, maison Linden-
mann.

36 A vendre 14 a 1500 pieds de bon
rablon , dont la moitié de fumier de vache,
à bon compte faute de place. S'adr. à Zur-
iniih lc balayeur à Serrières.

37 On offr e à remellre pour la St-Mar-
tin , un p etit magasin bien achalandé et
très bien situé. S'adresser à M. Chervet ,
charcutier, rue du Temp le neuf.

38 Repus sec et criblé à vendre. S'a-
dresser de lu h à midi , au bureau de la
Société de construction , rue Léopold
Robert .

39 Faute de place , à vendre à un prix
raisonnable , un petit fourneau eu fer à
trois marmites , où l'on peut brûler bois,
tourbe et coke. S'adresser rue des Mou-
lins 30.

Avis aux tonneliers
On offre à vendre à bon compte faute

d'emp loi , une brecetle avec ses casiers.
S'adresser Ecluse n° 5

Ouverture d'une boulangerie
Le citoyen Ad. Guggi annonce à l'ho-

norable public et en particulier à ses an-
ciennes prati ques , qu 'il a ouvert dès ce
jour une boulangerie à la Cassarde , mai-
son Tenaz ; il fera tout son possible pour
contenter , les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

Tous les lundis , gâteaux au fromage.

MnHÏ QtP Mlle SoPhie LAMBERT a
IVIUUIolt/ s l 'honneur d'informer le pu-
blic, et en paniculier les dames de la Pa-
roisse , qu 'elle vient de s'établir à Gorgier
comme modiste. Elle se recommande par
conséquent pour tous les travaux de celte
vocation ; on trouvera chez elle un beau
rhniv il J arl ie l e« àa modo ot fournsturpe .

Bière de Strasbourg
au CAFÉ DE LA BALANCE.

Choucroute de Strasbourg
AU MAGASIN QUINCIIE

Sous peu MARRONS et CHATAIGNES

Librairie , Papeterie
Dclachaux , frères

NEUCHATEL
Grand assortiment de pap iers à lettres ,

qualités courantes et de luxe.
Nouveautés dans les produits de la pa-

peterie Marion.
Calendriers à effeuiller pour 1870, éphé-

mérides bibli ques.
Calendriers éphérnérhles susses.
Calendriers sur carton en lotis genres.
Agendas de bureau longs, à 1, 2, 3 jours

à la page.
Agendas de poche, façon portefeuille.

PELLETERIE
A. SCIIMID-LIKIGER

pelletier - bandagiste
rue des Epanchcurs 10 , Neuchàlel ,
à côté de la boulangerie Messerl y.

Un magnifique choix de pelle-
teries

Cols , manchettes, boas , man-
chons, bonnets.

Paletots doublés et garnis de
fourrures

Tapis et chancelier es. — Sacs et
couvertures de voyage. — Gants
fourrés en véritable peau de
daim, glacés et laines.

Se recommande pour remonter tous les
ouvrages de broderie Travail  prompt et
soigné Prix très modérés.

JACQUES ULLIKIANN
rue du Seyon 6 et Grand' rue 9

Prévient sa nombreuse clientèle de la ville et des environs , que les réparations an-
noncées n 'ayant  pu se faire , vu la grande masse de marchandises qui lui restent à li-
quider , il vendra dès ce jo ur à des prix excessivement bas:

Robes : uni, rayé , broché , en tout  genre et à tout prix.
Tartan écossais pure laine une aune de large , fr. 3»85.
Circassienne , milaine , Péruvienne el drap de Paris pour vêtements.
Un grand choix étoffes pour jupons .

Articles pour deuil et mi-deuil
Mérinos franç ais , très belle qual i té , un mètre largeur , depuis fr. 2*50.

Cachemire , Biarilz , reps , Orléans et alpaca. >v
Cliiklcs Inr tnn , eliAIes «apis et cliales noirs carrés cl longs.
Un grand lot de draperie nou veau té  pour hab i l l ement .
Drap de Berne , drap noir , milaine de paysan et baret.

A rticles de ménage
Une part ie de bonne toil e de fil blanchie sur pré 2 mètres de largeur , à fr. 3>50.
Toile coton extra for te pour chemises , à 65.

Id. id. id . pour drap, double largeur , fr. 1 »30.
Nappage en (il grande largeur , fr. 1»70.
150 douzaines serviettes damassées en (II blanchie, fr. ll»60 In douzaine.
Essuie-mains damier et rayé fil et colon , à 60 c.
Essuie-mains rayés rouge pur  fil. à 55 c.
Torchons et toile de chanvre pour t ab l ie rs  de cuisine.
Un grand choix de couvertures en laine blanche , rouge el grise , en lout genre et à

tout prix.
Tapis de lit t ricotés , lapis de table , descentes de lit ,
10 pièces lapis de chambre ,  bonne quali lé ,  à fr. 1*15.
Fulaine blanc el écrn , très chaud , pour caleçons.
Mouchoirs blancs 1res grands , à f r. 2»80Ja_douzaine.
¦IUIH.IHJ H * cout eur pur m , a fr. lOTa^cîoûzaine.
Confections manteaux noir garni  et manlelels en drap noir , depuis fr. 4»75.
Imperméables , longueur 135 centimètre s , depuis fr. 10.
Un solde de chemises en couleur , A (oui prix ; blouses en fil et en colon , caleçons,

cache-nez , gilets de chasse , spencer tricoté à la main.
Plumea et édredoits.

| Employé ci recommand a par les médecins
.§ Remède souverain contre la toux opiniâtre accompagnée d'aslhme , con- ;<j
g Ire la pi tui te  et l'oppres>ion de poitrine , le mal de gorge et l'enroue- g
§ ment chroni que Emp loy é avec succès dans tous les cas des pâles cou- n
Ï2 leurs. >.
| Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken "
« Anal ysé et recommandé par M. le prof. Dr Schwarzenbach , à Berne. §
|3 Dépôt général pour loule la Suisse Q
x , Samuel Friedli , jeune , à Berne *p_
§ A Neuchâtel : pharmacie E. BAULER. gj

1 " 
* Sirop de raifort de J. BERGER à Interlaken

3 M. Berger.
Votre sirop emp loyé conlre un catarrhe de poitrine a élé des plus efficaces. Veuillez

en conséquence m 'en envoyer encore un flacon , plus deux autres pour un de mes amis.
BERNE , le 10 février 1874. Ed. Scheidegg-er , mallrc-tailleur.

•i . 

EPICERIE F. WEBER
RUE DU TEMPLE-NEUF

loi) tonneaux vides , après saindoux ,
pour choucroute.

Mme FI I IRI ruel,e du Porl *> ra P-l LUni , pelIe à l'honorable pu-
blic que par suite du décès de son mari
elle li quidera des monuments funèbres à
un prix 1res avantageux. S'il se présenlait
un amateur qui voulût reprendre tout l'en-
train , elle le céderait à un prix raisonna-
ble.

Au llagasm d horlo gerie
E. CALAME , R U E  P U R R Y , 6

A vendre d'occasion , une belle boîte à
musi que à prix réduit.
•Y Rhabillages d'horlogerie et boîtes à mu-
sique en tous genres.

A la"même adresse , à vendre , faute
d'emp loi , une cheminée à la Désarnod.

Confiserie pâtisserie SCHDLÉ
RUE S' MAURICE N° I.

Dèa aujourd'hui

Pâtés froids
Meringues et cornets à la crème

Vacherins sur commande
Emile HUiMMEL , boulanger , rue du

Temp le neuf n° 2, recommande ses bons

Kougelhopf
tons les jeudis et samedis.

Pour remplir les dents creuses
il n 'y a pas un moyen plus eflicaco et meil-
leur ' que le plomb dentifrice du Dr
•I.-Ct. POPP, dentiste de la cour I. R.
à Vienne , que chacun peut mettre soi-même
facilement et sans douleur dans la dent
creuse Ce plomb s'unil complètement avec
les débris de la dent et les gencives , de sorte
qu 'il préserve la dent de la destruction en-
tière el calme la douleu r.

Pâte dentifrice anathérine
Cette préparation entretient lu fraîcheur

el la pureté de la resp iration , donne en ou-
tre aux dén is une blancheur bri l lante , em-
pêche leur ii estrnction et fortiOe les gencives.

Poudre dentifrice végétale
pur ifie les dents , empêche le tartre de s'y
attacher {par un usage journalier) , blanchit
l'émail et rend aux dents leur couleur na-
turelle.

Eau dentifrice anathérine
du Dr J.-G. POPP, dentiste de la Courimp.
esl le remède le plus sûr pour la conserva-
lion des dent s et des gencives , ainsi que
contre les maladies des dents et de la bou-
che.

Se trou ve seule véritable à Neuchâtel ,
Barbey et t'.ie, rue du Seyon ; R. Hauler ,
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix du Marché (H I7 lî X).

Mlle CRAUSAZ . coiffeuse
Informe les dames de la ville el des en-

virons qu 'a la demande générale de ses
anciennes prati ques , elle a fixé son domi-
cile définitif rue du Seyon 22 , au second ,
à Neuchàlel.

Elle se charge de tous genres d' ouvrages
en cheveux et du lavage de gants à des
prix engageants.

Prend des abonnements de coiffure et
de lavage de léle.

Magasin Auguste Courvoisier
Reçu I» O!H à fleurs et soucoupes

en terre ordinaire. Prix très avantageux.

a Manufacture de meubles S
X» Bonne fabrication el prix réduits. «4c
IrL Chambres à coucher , salles à m.-m- j L f
C ger et salons Spécialité pour hô- SJ
rr tels et pensions. T*
j f c  Plagnat et Perroud, 4{
#y 38, rue du Môle, Genève, Pàquia. *fÇ

M1,e EMMA L'EPLATTENIER
rue de la Treille 11

Annonce à l'honorable public que son magasin esl des mieux assorti dans tous les gen-
res d' articles pour la sai.-on , tels que : jupons , caleçons , camisoles, châles, écharpes ,
corsets , de même qu 'en foulards, fichus, écharpes et cravates de soie.

Par la bonne qual i lé  de ses marchandises elle espère mériter la confiance des per-
sonnes qui  voudront bien la lui accorder.

Au même magasin un j oli choix de broderies el de rubans exceptionnellement bon
marché. ** *r



Pâtisserie confiserie
C.-C. Zimmermann, Grand'rue i.

Dès aujourd 'hui , cornets , meringues,
artichaux el vacherins à la crème Tou-
jo urs pâtés froids au détail glaces sur com-
inandf , ainsi que tous les articles qui con-
cernent sa partie.

Grand assortiment de laines
à tricoter, castors et terneaux,
spencers tricotés pour mes-
sieurs, châles tricotés, etc., au
magasin Mathey-Savoie . rue
du Coq d'Inde 3.

M. F. FALLERT
Marchand de chaussures , rue du Sej'on.
annonce à, sa bonne clientèle , qu 'il a
reçu un beau choix de chaussures pour
la saison d'hiver , pour messieurs et pour
dames , ainsi que pour fil lettes , le tout
à des prix modérés. Ces marchandises
se recommandent par l'excellence du
travail. 

P. -C. Piaget , horloger - bijoutier
En face de la poste , Neuchâtel.

Grand choix de pendules et cartels
depuis 18 à 200 fr., réveils depuis 10 à
50 fr.

Bagues rhumatismales , alliances et ba-
gues or.

Une quanti té  de montres seront vendues
au rabais el tontes garanties.

En liquidation
Bijouterie or, doublé or et argent ,

telle que : bagnes , boucles d'oreilles , pa-
rures , breloques , etc.

Spécialité de rhabillages de pendules et
montres ,le tout garanti.

A vendre , à Genève
Un petit bateau à vapeur de la

force de 2 chevaux , des mieux aménagé
et comp lètement neuf S'adresser à M.
Henry, place des Al pes 10, Genève.

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

72 A louer , une belle grande chambre
à deux lits pour deux jeunes gens Iran
quilles , rue St-Maurice 11, au magasin .

73 A partager une belle grande cham-
bre à une personne rangée , Fausses-
Brnyes 15, vis-à-vis du télé graphe , nu se-
cond.

74 A louer , à Peseux , pour Noël pro-
chain , un nieller haut  et spacieux , pour
menuisier ou charron ; avec remise au-
dessus pour sécher le bois . On donnerait
la préférence à un mailre charron . S'adr.
à Eugène Mart in , n Peseux. 

75 A louer pour Noël prochain , près de
la gare , à des personnes soigneuses, deux
logements de trois pièces , bien éclairés
et exposés au soleil. Eau dans la maison
el gaz à proximité.  S'adresser au bureau
d'avis ^__ 

76 Encore de la place pour des eou-
chetirs. Treille 5. au S". 

77 A remettre , à un ou deux messieurs
de bureau , une chambre confortablement
meublée cl j ou i s san t  d' une très belle vue.
Elle ne sera louée qu 'à des personnes très
soigneuses. S'adr. au bureau d'avis.

Auberge à louer
Samedi 20 novembre 1875, à 2 heures de
relevée el à l' nubergc du Chevnl-blanc , à
Nods , In municipal i té  du dit lieu r emet t r a
à bail par enchères publiques , pour le 23
avril prochain , sa Maison de commune
avec dépendances , ayant  droit d' auberge
et de boucherie. Pour les renseignemenis ,
s'adresser au secrétariat c o m m u n a l .

79 A louer de suile ou pour Noël , un
beau logement de cinq pièces, deux man-
sardes, cuisine , galetas , cave et jardin ,
ou deux de 3 pièces, cuisine et les mêmes
dépendances ci-dessus indi quées. Vue très
étendue sur le lac et les Al pes. S'adr. »
Henr i Mairet , à Bôle. 

80 A louer une chambre meublée , rue
Purry 4, au second , à droite.

81 A louer de suile , une chambre meu-
blée. S'adr. rue du Château 4 , au premier.

8- Place pour deux coucheurs , rué St-
Maurice 5.

83 A louer , une chambre meublée , rue
du Seyon n " 14, chez Fritz Dehn , sellier-
tapissier.

91 Une jeune wurtembergeoise cher-
che une p lace de bonne ou pour aider
dans un ménage. S'adresser à Mme
veuve Straub , maison des salles des
Conférences, au 2me.

92 Une cuisinière de premier ordre
s'offre à faire la cuisine à la journée ou
pour des dîners en ville.  Adresse : fau-
bourg de l'Hôp ital, 36, au 1er.

93 Une jeune vaudoise, ayant  déjà du
service , désire trouver de suite une p lace
de femme, de chambre ou de bonne.
S'adresser chez Mme Conod , faubourg
du Château , 17, nu second.

96 Une lille par lant  les deux langues ,
désire se p lacer dans une famil le  pour
tout faire. S'adr. au bureau.

97 Une lille de 22 ans , demande une
place pour faire un ménage ; elle pour-
rait entrer tout de suile. S'adr. rue de
l'Ecluse 39, au 3'. à gauche.

98 Une brave illlê cherche une place
dans une famille pour apprendre le fran-
çais; elle se contenlern d' un peti t  salaire.
S'adr. Cilé de l'Ouest 3, nu 3e.

99 Une wurlembergcoi.se très bien re-
commandée , cherche une pince de bonne
ou de femme de chambre. S' adresser Mn-
ladière 24. 
100 Une jeune vaudoise , munie  de bon-

nes recommandations , bien au courant du
service de femme de chambre , s a c h a n t
bien coudre el repasser, cherche à se pla-
cer pour Noël dans une bonne famille du
canlon S'adr. nu bureau de In feuil le

101 Une jeune fille snchnnt  bien couper
et faire les robes , el aynnl  l 'ha bi tude  du
service de femme de chambre , désire se
placer dans une bonne fnn i i l l e ;  elle a de
bons cerliflcnls. S'adresser au bureau  de
la feuille.

§ Petite m^̂

 ̂
S'adresser manufacture de meu- ,«•

v blés Plagnal el Perroud , 38, rue g
*K du Môle , Genève . Pâquis. <JT

108 Un jeune argovien qui a fait un
apprentissage d'un an dans un commerce
d'ép icerie et qui a été occup é ces deux
derniers mois dans une pharmacie, de-
mande  i m m é d i a t e m e n t  de l'ouvrage avec
l'occasion d' apprendre la langue fran-
çaise. Pour le moment il se contenterait
de pelils travaux de bureau et d'au-
tres, en échange de sa pension. Adres-
ser les offres sous I) '27, à C. Ricltardet-
Michaud , à Veveif.

109 Un garçon de 16 mis, qui voudrait
apprendre le français , demande une
p lace chez un agricul teur  ou dans une
famil le  quelconque de langue française.
Pour pension el log is, il ferait son ser-
vice (le maison ou d'écurie. Adresse :
Josep h Habermaeher, à la Fleur-de-Lys
à Neuchàlel.

110 Un jardinier  connaissant bien la
cul ture  des fleurs , arbres et légumes,
désire se placer pour le 15 novembre.
S'adresser au bureau de la feuille.

111 On demande de suite un bon ou-
vrier p ivoteur d'échappement li gne
droite ancre , dans les prix de 7 à 8 fr.
le carton. S'adresser à Ernest Perrelet à
Mal villiers.
112 On demande un ouvrier graveur

habile pour le bon courant. Chambre et
pension si on le désire , travail  assuré.
S'adresser à Michel Gvivaz , maison de
M. Alcide Perrin , à la Cassarde , près
Neuchàlel.
113 Une demoiselle de magasin de-

mande pour main ten ant  une place.
S'adresser au bureau d'avis.

114 Une personne de la localité dési-
rerait se p lacer comme demoiselle de
magasin. S'adresser au bureau d'avis.
115 Une demoiselle de la Suisse alleman-

de , et par lant  français , désire se placer
comme demoiselle de mngnsin ou femme
de chambre , dans une bonne maison de
Neuchàlel.  De bons cerliflcnls sont à la
disposition. S'adr nu bureau
116 On demande de bons repasseurs

ayant l'habitude de petites pièces. Envoyer
des échantillons à Albert  Richard , rue des
Arts , i»' 21, Chaux-de-Fonds.

Demande de place
On désire pincer de suite , chez une

bonne mnilresse tai l leu se el de toute mo-
ralité , à Neuchàlel ou à pr oximité , une
jeune lille de In Suisse allemande , bien
au fail des ouvrages manuels , pour ap-
prendre l'étal de Inillense. Le bureau du
journal  indiquer».

t Demande de place t
:

Une demoiselle de la Suisse aile- ?

: 

mande bien recommandée, munie Jdes meilleurs cerlili ciils , désire se X
 ̂ placer connue soinnielière dans un X

I bon café ou hôtel de la ville de Neu- X

: 
chàlel Elle ne demande pas de sa- Jlaire pour le commencement. Of- X

:
fres sous chiffre B. F. 157, à l' ofli - «*>
ce de publicité de Rod . Masse , à 

^
t

llappersivyl. (M 3547 Z) A

DEMANDES DE LOGEMENTS
84 Un jeune homme allemand , em-

ployé dans un bureau , cherche une
chambre avec pension , de préférence
où l'on ne parle que le français. S'adr.
au bureau.

b5 On demande pour Noël un appar-
tement de 2 à 3 pièces pour un petit
ménage. S'adresser chez M. Al phonse
Sperlé , ruelle Fleury , 2.

A la môme adresse , une jeune fille
cherche une p lace pour aider dans un
ménage.

80 On demande à louer à Neuchâtel
ou environs (Coreelles , Cormondrèche ,
Auvernier ou Colombier) pour de suite ,
Nouvel-An ou St-Oeorges, un local pour
y établir un atelier d'horlogerie pouvant
contenir 10 ouvriers , de p lus un loge-
ment dans la môme maison ou à proxi-
mité , composé de 4 chambres , cuisine ,
cave, bûcher et dé pendances. S'adresser
à R. Lemp, Neuchâtel.

87 Une dame du dehors cherche un
logement de 3 à 4 pièces avec dépen-
dances et facilité de pouvoir  garder des
pensionnaire s. S'adresser à U. Guyot ,
libraire , en ville.

88 Une dame seule demande un appar-
tement de 4 à 5 pièces pour tout  de suite
ou pour Noël. S'adr. rue Collégiale 1.

89 On demande à louer pour le mois
de mars ou pour St-Gcorges 1876, un lo-
gement en vil le  de 7 à 8 p ièces , au soleil ,
ou une maison avec jardin aux abords de
la ville. S'ndr. sous chiffres J. A. C. 30,
au bu reau  de In feuille.

OFFRES DE SERVICES
90 Une jeune fi l le  d'une honnOle  fa-

mille demande une p lace dans un mé-
nage. Rensei gnements  chez Mme Ober-
weiler , rue des Epancheurs , 9, au 4me.

A LOUER
t>4 A louer , à quinze minutes de la

ville deux logements de deux chambres,
cuisine , cave, place pour le bois , l'un
pour St-Marlin , l'autre pour Noël. S'adr.
au bureau.

65 A louer pour messieurs , 2 cham-
bres mansardes garnies, rue de l'Indus-
trie, 8, au 1er.

A louer à Coreelles
Pour Noël un logement de deux cham-

bres, cuisine , cave et galetas. S'adr. au
n- 35. 

07 A louer une chambre meublée. Ter-
tre l î .  au second

68 A louer , loti t de suile , une chambre
meublée , rue du Tertre 12, nu second.

69 Chambre à louer , pour deux person-
nes. Sablons 5, au 1er .

70 Treize fr. pnr mois. Belle
chambre meublée à louer de suile. S'adr.
au bureau.

71 A louer , de suile, une chambre meu-
blée et indépendante, Ecluse 13, au second.

ON DEMANDE A ACHETER
G2 On demande à acheter un bon

cheval de Irait île S à ? ans.
S'adresser à la fabri que de pap ier, à

Serrières .
(53 On demande a acheb r d'occasion

un canap é et une berce. S'adr. au bureau ,
qui indi quer» .

CONDITIONS OFFERTES
102 On demande pour le 7 novembre

un bon domesti que qui  sache bien traire
S'adres-er chez E. llâchlold fermier n
Grandchamp
103 On demande une brave lille sachant

faire tous les t ravaux  d' un ménage. S' adr.
chez Filzé , peint re , Prébnrcnu 10

104 On demande pour  loul de suile une
bonne cuisinière connaissant  In langue
françnise, ainsi  qu 'une soinmelière inunie
de bons cerliflcnls.  S'adresser nu bu reau
d' avis.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
DEMANDE DE PLACE

Un jeune homme ayant  terminé son
apprentissage dans une confiserie , pos-
sédant les meilleurs ceriificais , désire une
place comme confiseur dans In Suisse
française. Enlré e à volonté.  Offres sous
chiffre G II. 138 à l'office de publicité de
Rod. Masse à Bappersii 'i/ l (M 35-ili 77)

Demande d'institutrice
On demande pour janvier , dans un pen-

sionnat du Vi gnoble , une institutrice
ayant  un brevet de premier degré ou un
très bon second, el âgée d'environ ii h 28
ans. Pour tous renseignements, s'adresser
à Mlle Urnnie Davoine , ii Marin , près Neu-
châtel.

Vins de Bordeaux
Une ancienne maison demande des

Représentants ou Voyageurs.
Position 1res avantageuse offerte à toute
personne honor able Ecrire ;'i J. G. Poste
restante à Bordeaux. (M 3489 Z)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
118 Trouvé , sur la p lace du Marché ,

mercredi 3 courant, un paquet conte-
nant , une  paire de gants chauds et une
paire bretelles. Les réclamer aux condi-
t ions d'usage, nu magasin de Mlle C.
Gnherel.

119 Perdu , samedi 30 octobre , de la
ville au Pénitencier, eu passant par la
gare, nue paire panlonfïles. Les rappor-
ter chez M. Aesehl imann , Industrie 9,
contre récompense.

120 Un sac contenant des lé gumes a
élé t rouvé  sur 'le pont , de Serrières. Le
réclamer chez M. Pli. Suehard père.

AVIS »IVLKRS '
L'Ecole du dimanche pour les pe-

ti ts  en fan t s  de quat re  à six ans , recom-
mencera dimanche prochain , 7 courant ,
au local des (tardes, à une heure.

Un alsacien, bien versé dans la
langue française , ayan t  collaboré à pin-
sieurs j o u r n a u x , demande un emp loi
dans un jou rna l  suisse. Il accepterait
aussi l' emp loi de correcteur dans une
impr imer ie  ou tout ,  autre emp loi analo-
gue. Adresser les offres sous les initiales
II 3609 Q, à MM. Haasenstein et Vog ler ,
à fJàle.
122 Une demoiselle offre de donner des
leçons d'allemand et de français. S'adr.
de midi à 2 heures cl de 7 à 9 h. du soir,
rue Dublc 1, au 1er.



Conférences académiques
Au bénéfice de la

Bibliothèque de l'Académie
Les Mardis , à 5 heures du soir, dans la salle circulaire

du Gymnase.
1° 9 nov. Dr Neuoiann: Échos du Bosphore.
2° 16 ¦ Dr Gilliéron : Une excursion à Troie.
3" 23 » Dr Morthier : De l'utilité des insectes pour la fécondation des

p lantes.
4° 30 t Dr Alaux : Biaise Pascal .
5° 7 Dec. M. A. Jaccard : Le percement du Saiut-Gothard.
6° 14 » Dr Neumann: L'arbre de Noël.

7° 18 janv .  M. A. de Chambrier : Les derniers Hohenstaufen et la Papauté.
8° '25 » M. J. Wuithier : La forme et l ' idée dans la mytholog ie grecque.
9° 1 l'évr. Dr Phil. de Rougemont : Les piaules carnivores.

10° 8 » M. A. Perrochet: Les inscri pt ions assyriennes et l'Ane. Testament.
11° 15 » Dr Gilliéron^ La Grèce contemporaine.
12r -22 . • M. H. DuBois : L'idée prop hét i que.

Les cartes d'entrée , au prix de fr. 10 pour les 12 conférences (étudiants et élèves
de pensions , l'r. 5), sont déposées chez le concierge du gymnase. Caries de séance
à fr. 1 «50 à la porte. 

La réunion des domestiques
aura lieu demain dimanche, à 4 heures ,
non à la Chapel le  des Terreaux , occupée
par nu cnlle allemand , mais ans. sal-
les de Conférences."AVIS

Des ouvriers m ineurs  et terrassiers ,
ainsi que quel ques charpentiers , trouve-
raient de l'occupation au chantier d' ex-
p loitation du Hocher des Saars , près
Monruz.

S'adresser sur p lace à M. Bernard
Ri t te r f i l s , ou au Bureau de l'entreprise, à
Beau-Rivage.

77 Une dame respectable et sa
fille désirent prendre en pension
quelques jeunes Mlles qui voudraient ap-
prendre l' a l lemand et fré quenter  en
même temps des excellentes écoles. Vie
de famille agréable avec tout le confort
et prix modéré. -

S'adresser pour les renseignements i\
M. l'avocat Schuhnuwher , à Schaffhouse,
M. J. Kellcr, rémouleur à Renan , el
à Mme W/rlh-Is ler , rue Pradier , 11, Ge-

nève
^ 

(H 6105 Z1

77 Messieurs Henri Courvoisier et
Malhey-Siivoie , informent  les commu-
niera du Locle , domicilies daus le ressort
munici pal de Neuchâtel , qu 'ils feront pro-
chainement la collecte en faveur de la
Chambre de Charité du Lncle . 

77 Toutes les personnes qui  auraient
des comptes à réclamer ou à payer à Jules
Perrudel , en son v ivan t  vi gneron à Neu-
châtel, sont invitées à remettre leurs notes
avec pièces à l'appui , au soussigné, d'ici au
20 novembre prochain

Neuchâtel , le < . novembre 1871").
A D U PASQUIER , avocat.

Théâtre de Neuchâtel.
Lundi 8 novembre 1875

Première représentation de
PREMIER DéBUT DE M'M NERSSANT.

LA FAUSSE ADULTÈRE
Drame en 5 actes et 7 tableaux

par M. Ad. DEJïXKHT .
On commencera à 7 !J/'i heures

PRIX DES PLACES:
Prenjières, 2 IV. 50; parterre , 1 fr. 50;

secondes , I fr.

Incessamment
DALILA, comédie en 5 actes ut (i ta-

bleaux , par M. Octave Feuillet.
L'HOMME AU MASQUE DE

PEU, drame en 5 actes dont  un pro-
logue.

LES DEUX ORPHELINES, d ra-
me. Cette dernière p ièce est l' un des
plus grands succès de l'année théâ-
trale.

Danse publique
Dimanche 7 courant, à l'hôtel des

XIII cantons à Peseux, Excellente mu-
si que el bon accueil aux amateurs.

Société neuchâtéloise
d'assurance iiiiiluelle contre

la grêle
Pour les propiiélaiies tic vi gnes

Assemblée générale des souscri pteurs
jeud i I I  courant , à 11 heures du malin , à
la salle du conseil général , hôtel de ville
de Neuchâtel.

Ordre du jour : Adoption déf in i t ive  du
règlement

Il arrive toutes les semaines de nouvelles
adhésions. Les propriétaires qui voudront
encore souscrire jeudi  prochain , pourront
immédiatement  prendre part à la délibé-
ration.

Au nom du comilé :
LARDTf , minisire .

Beaulieu , 4 novembre 1875.

CONFERENCES ACADÉMIQUES
SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE

I
Mardi 0 novembre , n 5 h. du soir

ECHOS DU BOSPHORE
par M. le Dr Wu.iiF.ur NEUMANN , recleur j

de l'Académie.
Prix d'enlrée : fr. 1«50

Salle des Concerts
»K HEVOIIATEX,

Samedi 13 novembre 1875, à 8 heures.

GRAND CONCERT VOCAL
ET ÏSSTMUMJîHnrAX

donné par
G. NOSEK , violoniste ,

avec le concours de M'"e Louise NOSEK ,
cantatrice , et de M François BEHR, pia-

niste-compositeur , de Vienne.

Prix des places : Loges et premières
numérotées, fr. 3. — Parterre, fr. 2«50.
— Secondes , l'r. *l»o0.

On peut se procurer dis  billets à l'a-
vance au magasin de musi que des sœurs
Lchmann.

77 M. lo l) r Ermeti Pierotti , bien
connu du nos lecteurs par ses conféren-
ces et ses t ravaux  sur la Palestine , se
propose de donner  deux conféren-
ces gratuites, les 10 et 11 courant ,
dans une des salles du uymnasc , ù 8 h.
du soir , sur:  le port de Jafifa , et le
chemin de fer de Jaffa à Jérusa-
lem, concession obtenue du gou-
vernement ottoman.

IHmniiclie 9 novembre

GRAND CONCERT
de la chapelle Mùth et Bar, or-
chestre du Gnrni gel , dans la grande salle
de l'hôtel du Faucon , à Neuveville.

Commencement à 3 heures.
Pendant le concert , restauration.
Invitat ion cordiale.

Albert KELLER , maîlre d'hôtel.

ÉGLISE NATIONALE
PAROISSE DE NEUCHATEL

Le Collè ge des Ancien s informe la
paroisse que le produi t  de la collecte
qui sera l'aile à l'issue du service d i v i n
du mat in , diinuiiclie prochain 9
novembre, jour anniversa i re  de la
Réformation , sera destiné à la construc-
tion du temp le protes tant  de Sion (Va-
lais), el il recommande d'une manière
pressante celle œuvre excellente il la gé-
nérosiié de tous.

Samedi soir

Avis de terres ThâiT
Le juge de paix du cercle de Boudry,

dans son audience de ce jour , a permis-
sionné la défense de passer , soil à p ied ,
char et attelage sur les vignes et prés si-
tués ;¦ Bergeresse, app arlenanl ù l'hoi-
rie de feu M. Louis Bovet-Sacc , proprié-
taire à Areu i-e . el donl L'issue est fermée
par un clédar aboutissant nu chemin des
métairies , près Boudry.

Ce passage n 'étant du à personne , tous
contrevenants seront punis  conformément
à la Loi.

Donné pour être publié Irois fois dans
la Feuille d'avis.

Boudry, 2 novembre 1875.
Le Greffie r de paix , N EU KO M M. ;

AVIS
La Commission de l'Ecole d'horlogcriede

Neuchâtel prévient le public que M Gin-
draux , directeu r de la dite école , donnerai
pariir du 1er décembre prochain , un cours
d'horlogerie public el gratuit , spéciale-
ment consacré à la ihéorie des engrena
ges et d ' s  échappements.

Ce cours aura lieu une fois par semaine,
soil chaque mercredi , à 8 1/2 h. du soir.

Les personnes qui ont l ' intent ion d'en
proliler sont invi tés  à vouloir bien s'ins-
crire auprès de M Gindraux , jusqu'au
mercredi 24 novembre courant.

AU CAFÉ DU JURA

GRAND CONCERT
donné par la Chapelle du Gurn i gel

MM. 3IUTIÏ ET UMl\ .
PROGRAMME :

1. Marche t r i o m p hale . . . M oser
2. Ouver tu re  de la Ga/.za

Ladra Rossini
3. Petite feu i l le  au ven t ,

valse Faust
4. Duo de Linda . . . .  Doni/.clti
5. Grot te  de Muhlberg, polka Vogt
(i. Voyage en Europe , pot-

pourri Conrad
7. Ouver ture  de G u i l l a u m e -

Tell . . ; . . . .  Rossini
8. Sa i son -quad r i l l e  . . . Strauss
i). Fanlais ie  de l'op. Mari lui Flolow

10. Vie du soldat  suisse , galop Bar
Entrée : 50 centimes.

Compagnie des volontaires
L'assemblée générale aura lieu à l 'hôtel

de Vil,e , le I I  novembre courant , à 2
heures après-midi . Avis en est donné à
MM. les membres inscrits , ainsi qu 'aux
communiera qui  désirent en l'aire partie.

Le Président

mmwmnmËmammmmwmmmm
Les amis et connaissances de M. JACOB

KŒNIG , ancien tonnelier , qui auraient  été
oubliés dans la dis t r ibut ion des lettres .de
faire part  annonçant  son décès , sonl priés
(Passisler à son enterrement qui  aura lieu
dimanche 7 courant , à 2 heures. Domicile
mortuai re : rue Fleury 8.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Henri-Charles Palier , négociant , soleu-
rois . doin. à Berne , el Fanny-Aniélie Geor-
gel. (loin , à Neuchâtel.

Frédéric Bickel , négociant , zuricois ,
dom. à Genève , et Susanne-Beriha Hen-
riod , dom. à Neuchàle l .

Charles-Louis Redard  , des Verrière s,
dont , à Neuchâtel ;  el Marie-Caroline-Elisa
Fiaux , dom. à Roche (Vatid).

Christian-Joseph Siegmann , scieur , ber-
nois , et El isabeth  Wildi , ouvr i è re  choco-
latière ; tous deux doni. 6 Serrières.

Henri-Frédéric Verdun , charpent ie r ,
vaudois.  et Marie-Carol ine  Sauser . domes-
t ique ;  tons deux ( loin , à Neuchàlel .

Louis-Edouard Pelilmaitre , né gociant ,
de Neuchàlel , et Berlhe Chalcnay ; tous
deux dom. à Neuchàle l .

Naissances.
29 ocl. Char lo t t e ,  h Louis Jung cl à Ma-

rie née Guilberl. français.
.10. Alfred , à Jean Roihcn el à Anna-Ma-

rin née Feller , bernois.
2 nov. Emile-Alfred , à Jean Dt inkel el à

Jul ie-Augusl ine  née Lebel , schaffhnusois.
3. Anna-Laure.  à Oscar Jakob et à An-

na-Maria née Schwab , bernois.
4. Fanny, à Samuel  Berger el à Elise-

Char lot te  née Bcdaux , vaudois.
Décès.

31 ocl. Abr am-Frédéric  Scherz , 28 a.
19 m., journa lier ,  bernois.

4 nov. Emil e-Phil ippe . 9 a. 1 m. 13 j.,
fils de Jacob Ri ser  el de Elisabeth née
Abbeggelen , bernois.

4. Jacob Konig. 61 a. 11 m. 20 j.. tonne-
lier , époux de Anna-Mari n née N ob >. ber-
nois.

5 Jean-Lou is Sçhwaar. 68 a. 2 m. 8 j.,
menuis ier , veuf de Sop hie née Mal lhey ,
bernois.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES^
lUadritl, 1" novembre. — Par dépê-

che officiel l e  du 1" novembre , au soir , le
général Marl incz Campos annonce que 2
bata i l lons , 6 chefs , 29 capi ta ines .  24 offi-
ciers et 621 carlistes armés ont demandé
l 'indulto sur divers p oints de la Catalo-
gne. En consé quence , il considère celle
province comme pacifi ée.

NOUVELLES SUISSES
S ES.'CHA'B'ESi

— Dans u ne  assemblée qui  a eu lieu
mercredi dern ier ,  les membres de l'Eg lise
indépendante deC nuvel  ont décidé la con-
s t ruc t ion  d' une chapelle pour y célébrer
leur cult e.  Ce bâ t imen t  sera probablement
élevé dans le verger de l'hoirie i lenr iod :
les souscri pt ions  volontai res  dépassent ,
di l-on , la somme de 22,000 fr.

Cultes du Dimanche 7 novembre à Neuchâtel .
Service religieux, présidé par M. J. Bost ,

île Laforce, à 6 1 1— 11. du soir , au temp le du lias.
lue collecte sera fuite n l'issue sic In

réunion, eu faveur «les nsiles sic I.aforcc.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. catéchisme au temp le du bas.
9 opl 11. 1" culte à la Collé giale. Anniversaire

sic In Rcformntion.
10 3|i h. 2n" culte à la Chapelle des Terreaux ,
3 Ii. après-midi. 3mc culte au temp le du lias.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
il Ii. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3|t h. Culte avec prédication au temple du bas.
3 h. Culte liturg ique à la Collégiale.
Le culte de 7 heures est remplacé par le service

reli gieux , présidé par M, J. Bost , au temp le du
bas , à 6 \\ï heures.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes i
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Deutsche reformirte Gcmcinde.
9 Uhr. Unlcre Kircb e : Prcdi gt
ii — Conferenzsaal : Kindci'lchrc.
4 h. Teneaux Kapclle : Bihelstiindc.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 11. 1|ï m .  Ecole du dimanche à la Collég iale.
8 h. 1|2. • aux salles de Conférences.

Marché de Neuchâtel du i nov. 187b
Paille fr. 4e— à fr. 5s — le quintal.
Foin 5»— à ->— •

Voir le Supplément.

TliëA*!•«• • — La Fille du pay san ne
peut  décidémen t pas èlre classée parmi
les p ièces bonnes et saines , parce que la
moral e n 'y ressort pas d' une  maniè re  as-
sez évidente.  Quant à l' exécution elle a élé
réussie el a pleinement sat isfai t  le public.

Trois noms mér i ten t  d'être cités : M.
Nerssnnt , qui  se faisai t  en tendre  ici pour
la premiè re fois , a fait  sensation par son
talent sympathique.  — Le rôle du paysan ,
rempli par M. Berlhicr , a été saisissant
de vérité. II serait difficile de mieux ren-
dre la l u t t e  que se l ivren t  dans un cœur
deux sentiments, le désespoir d' uli hom-
me loyal cl intègre sous le coup du dés-
honneur , el sa tendresse de père que rien
ne peut ébranler .  —¦ Mlle Colin esl char-
mante de simplicit é et de nature l .

Le vaudevil le « Edgard et sa bonne » ,
d' un comique achevé , a élé rendu avec
entrain ; Mme Blondel entr 'aulrcs à mé-
rité des applaudissements.  — Neuch àlel  a
réellement de bons artistes celle année.



Au magasin de confections
pour hommes et jeunes gens

Chez MOÏSE BLUM , Grand ' rue 6
Assortiment comp let de vêtements pour hommes el enfants , pardessus , macferlangs ,

robes de chambre , chemises , faux-cols et cravates , etc.
Draperie française el ang laise , nouveautés pour vêtements sur mesure.

MÊME MAISON :
Magasin bien assorti en aunage et confections pour dames,

haute nouveauté.

AU BON MAR CHÉ SANS PAREIL
I RUE DES MOULINS I

Habillements confectionnés pour hommes et jeunes gens
Grand choix de pardessus , vestons et robes de chambre

SUCCURSALE BICKERT
RUE DU SEYON

La première série de marchandises d'hiver étant épuisée , mise en vente de
nouvelles séries fi des prix d' un bon marché incontestable.

Homespuns à carreaux , 70 cent , large , Trousseaux , nappages, couvertures de
fr. I»o0 laine , plumes , duvets, toile en fil de ton-

Serge anglaise tout laine, 20 nuances, les largeurs.
fr |n 60 Quel ques pièces toile 180 centim de

Un choix considérable de toile de co- ^w Tï v  «$S a^tottB' garan 'ie 5
ton (gainée ang laise) pour chemises et Confections, imperméables , manteauxdraps de lits , depuis fr. 0,-15 el j npons _ ' '

II reste encore quelque* pièces de belle eretone meuble, que je
mets en vente dès aujourd'hui au prix dérisoire de fr. I DSO.

Au comptant 5% d'escompte pour les achats au -dessus de 50 francs.

EXPOSITION
de machines agricoles

Médaille au concours de Rolle 1875
Pc.-H-r.ivc! à hvac montés en fer et en bois , avec ou sans secouc-paille , pott -
JDdLLUil b et Ul dS, vnn t û i re emp loyés pour loutcs les céréales.
BattOirS avec manège, pour un cheval ou un bœuf.

» » pour 2 et 3 chevaux.
Hàche-paille à 2 COUteaUX, en plusieurs grandeurs.
Coupe-racines.
Machines pour broyer les fruits.
PreSSOirS à Vin et à Cidre, avec bassins en fonte ,
Fouleuses à raisin.
Moulins divers, (Peugeot frères)

S'adr. pour renseignements et commandes, comme les années
précédentes, au dépôt de J. R. GARRAUX et CL0TTXJ, faubourg
du Crêt 21, à Neuchâtel.

LIQUIDATION
DU GRAND MAGASIN D'OPTIQUE

CORROD 1
OPTICIEN A BERNE

3 § flte ^^w i i ftan

-a= «=>«S e-«
CT5

près du Pont du Chemin de fer
..unellcs Coquill es-bleu el verres fumés pour proté ger la vue conlre la réverbération
les lacs et «laciers. Pince nez id. Thermomètres pour bains et baromètres de voyage .

Miroirs noir * pour peintres de paysages
Tous les articles aux prix de fabri que.

i TAPIS 8
SJ La maison HEGEL et C,e, à Berne %
Ci recommande ses grands assortiments O

R DE TAPIS DE CHAMBRE 8
W en Moquette , Brussel, Moquette bouclu. Vf
X DOUBLE FACE RAYÉS X

Q Nattes coco. — Linoléum. O

g GRAN D CHOIX DE MILIEUX DE SALON O

L 

Envoi d'échantillons. w
M 3185 z. V\

Manufacture de parapluies
COUVERTURE S ct ombrelle» P A R A P L U I E S

TAPIS W A I T n i ï I I F  
PAK ASOIsS

DESCENTES de LITS J. MOU MIRE OMBRELLES
et autres articles. me (k rAnckn Hôtel-de- Ville à Neuch âtel , en t0US 9enreS-

à côté du magasin de Mad. Jeanfavre.

J'ai l 'honneur d'annoncer à ma clientèle el à 1'honorabn ; public de la ville et
des environs , que mon magasin esl au grand comp let en lout ce qui concerne mes ar-
ticles , savoir :

300 parap luies en soie nouveauté pour dames , honne qualité , n fr. 8, 9 et 10.
500 parap luies qualilé inférieure , en soie , à fr. o, (i et 7.
500 parap luies pour messieurs en soie , système godet , depuis fr 0 à 10
1000 para pluies al paga ct satin , depuis fr. 2»o0 ri 4.
Soieries pour recouvrages de para pluies et alpaga salin .
Tapi*, descentes «le lit et milieux (le chambre.

300 descentes de lit , moquette ray ée grande taille , fr. 4 à 5.
Grand choix de devanls de canapé en moquette et en Bruxelles de loule grandeur.
30 pièces lap is Bruxelles pour plancher à l' aune et lap is hollandais.
Bien assorti en lap is de lahle moquette , draps el reps.

Tons les tapas , descentes et tapis â l'aune
seront vendus an grand rabais

Couvertures en laine pour lils , diverses nuances à fr. 10, 12, 20 Couvertures de
voyage de tous prix . Gilet s , caleçons pour messieurs et pour dames , en laine el en coton ,
camisoles en flanelle de santé , pour messieurs cl dames , jupons en laine blanche et en
couleurs .

Articles de voyage, lels que : sacs de fantaisie, malles à compartiments, valises en
luile et en cuir.



1LA VILLE DI PARIS «Mil Mil IRlBI S
à celé l'hôtel du Faucon Neuchâtel

Saison d'hiver
Grand choix de vêlements confectionnés pour hommes el enfants ,

Pardessus. — Habillements complets. — Robt s de chambre,
hemises et faux-cols. — Gilets ct caleçons en flanelle ct tricots.

Cravates en tous genres
Pour vêtement» sur mesure, assortiment complet tle drnperie et nouveautés des principales

fabriques > • .
' ." > •• .: . -£.'.. .- Maisons à Genève, Lausanne et Vevey.

' -' *•?> •»¦¦. ¦¦

LIQUIDATION
Magasins de détail de H.-A. THIEBAUD

PLACE DU GYMNASE
Etant à la veille de remettre mon commerce de détail , dont

je n'ai plus le loisir de m'occuper d'une manière suivie en-
suite du développement de ma fabrique de chapeaux de paille,
j 'ai l'honneur d'informer le public de la ville et des environs que
je liquiderai jusqu 'au 31 décembre prochain les marchandises
en magasin dont le détail suit :

Chapeaux de soie mode Chapeaux d'enfants
Articles courants , articles fins Souples et apprêtés, noirs et couleurs

Fr. 7 — Fr. 10 - Fr. 12 - Fr. M ;t fr - S0 ~ 7 fr -

Chapeaux souples et apprêtés Bonnets de fourrure
o pp ^̂  ̂ 10 r vIVoirs et gris, pour liommes et jeunes gens

Articles courants , articles tins (haute nouveauté) ChapeaUX VBmiS 6t DOMetS éCOSSalS
2 fr. 50 — 4 fr. 50 — G fr. - 8 fr. — 10 fr. — 12 fr. de , fr -5 _ 3 fr. 50

Chapeaux d'étoffe Casquettes de soie
de 2 fr. 50 à 5 fr de i fr< 30 à 4 fr.

Chapeaux pour dames et fournitures de modes.
•35 pour cent de rabais

GRANDE
mise en vente

A. BLOCH
LAUSANNE NEUCHATEL
Un choix considérable ct varié

, dans les tissus les plus nou-
veaux pour robes , autant dans
les belles qualités que dans le
bon marché.

Soierie achetée très-avantageu-
sement en noir , à des prix
exceptionnellement bon mar-
ché.

Soierie grise garantie à l'usage , la robe
simple fr. 35»—

Popelinetle pour robes , belle
qualité , 8 mètres, » 4»80

Serge trame tout laine » I»—
Bège à carreau et en uni , tou-

jours les teintes assorties , trame
tout laine » 1»45

Diagonale trame tout laine » 1»25
Drap de Vienne, première qualité

tout laine , une aune de large » 4» —
Tarlanelle , étoffe chaude » 1»—

Et surtout de bonnes et fortes étolfes
chaudes pour œuvres de charité , à des
prix très-bon marché

Une série d'étoiles de deuil el
mi-deuil à loul prix , en cretonne , orleuns ,
al paga uni  et broché , mérinos simp le et
double , cachemire simp le el double , ser-
ge, popeline , el beaucoup d'autres genres.

Une grande série de eliales
dans les dessins et nuances lés p lus nou-
veaux.
Châles tartans longs , pure laine ,

depuis fr. l (i»50
Châles carrés » » 6» 50
Châles noirs , longs , » » 15»—
Châles noirs carrés , pure laine , ii loul prix.
Châles tap is longs, » » 35»—

Reçu de Paris un assortiment complet
de confections en tous genres garnis de
tresse fourrures , etc., depuis fr. 10 el au
dessus. — Un choix varié de mantelets à
tout prix. — Imperméable en grande lar-
geur , belle qualité , fr. 3«20. — Imper-
méables confeciionnés , à tout prix. — Un
grand choix de molleton en toulc nuance.
— Peluche très-bonne cl forte qualilé, de-
puis fr. 1»60. — Flanelle pour chemises
tout laine , fr. 1»'»0

Couvertures blanches tout laine
et très-belle [qualité , le choix est au grand
complet , depuis fr. '15»S0
Tapis de li t  blancs , tricolés , à deux

personnes » 5»70
Tap is de l i t  blancs , tricolés ,aune

personne » 4» 00
Un magnifi que choix de lap is de

table , tout la ine , depuis » 4»85
Descentes de lit  > 2»40
De belles et irès-grandcs descentes

de lit à » 4»—¦
Une partie de fond de chambre en

moquelle fr. 30, valant » 45» -
Cretonnes pour meubles » 0»85
De beaux satins » 2»—
Un choix au grand complet pour

trousseaux , e<suie-mains pur
fil , en 50 centimètres de large à» 0i>55

Nappages fil , double largeur » 1 »90
Serviettes assorties » 0»05
Un grand choix de belle toile fil ,

en toutes largeurs , écrue et
blanchie , garantie â l' usage fr. 1»15

Toile fil pour linge » 0»70
Toile coton écrue el blanchie , en loute

qu al i té  et dans toutes les largeurs.
Forte limoge , couleur garantie , 70 cent.
Un choix de coulil el sareenet pour lits ,

de loutes les largeurs , p lume ct édredon
à tout prix .

Un solde de rideaux brochés à 00 cent.
NOTA . Le magasin se trou vant telle-

ment encombré de marchandi ses , plus
qu 'il ne l'a jamais élé, je me suis vu forcé
d'en metlrc dans un autre local ; aussi ,
pour faire de la place à ces nouvelles
marchandises j e vendrai toutes celles de
l'année dernière avec un grand rabais , pour
en avoir un très-grand écoulement.

PK1X FIXE !

Les Ii 11 [1res.

Les mois sans 11 sont passés depuis long-
temps , et les gourmets peuvent  se réga-
ler de ce bivalve qui  n 'a qu 'un défaut :  ce-
lui d'êlrc un peu cher.

C'est nu gourmand  économe que s'a-
dresse cel article ; en le l isant  son imagi-
nation lui retracera des jou issances per-
dues , heureux si j 'ai le don de lui faire
venir  l' eau a la bouche.

Les liuilres que l' on consomme à Paris
et en France , viennent des ports de la
Manche , d'Oslende , d'Ang leterre cl même
du Portugal.

Les luiîlres vertes sont de la même es-
pèce el viennent  des mêmes endroits que
les autres ; on peu t les verdir  à volonté ,
mais non en hiver , ni dans les grandes
chaleurs. En général les vertes sonl plus
petites. Celles des pays chauds ont une
saveur moins agréable que celles de l'O-
céan el de la Manch e.

Transportées dans les eaux douces , elles
s'y engraissent.

Celles qu 'on récol 'c à Mai -rennes sont
fort estimées. Pour leur donner celte cou-
leur , on choisit un parc assez pet i t , dans
lequel on fait  entrer  l'eau de In mer qu 'on
y laisse environ un mois sans lu changer.

Les maladies  propres à ces coquil lages

dans la saison chaude  el la fac i l i té  qu 'elles
ont de se putréfier , font que les consom-
mateurs  s'en p r iven t  depuis  la (in du mois
d' avril  jusqu 'au coiniiieneemciil  de sep-
tembre.

On doit  les choisir fraîches , de moyenne
grandeur , tendres,  délicates , d' un bon
goût el qui  n 'aient  pas élé prises dans
une eau sale el bourb euse.

Les anciens ont toujours regardé ce co-
qui l lage comme un bon a ' imenl .  les Grecs
et sur tout  les Romains en faisaient beau-
coup de cas, ct ils attachaient une grande
importance h la localité d' où on les t irait .

Les huilres des Dardanelles , de Venise ,
de Ciiines el d'Angleterre étaient les plus
estimées, principalement celles qu 'on en-
graissai! dans le lac Lucrins.

Ce coquillage convient aux personnes
épuisées , il l ient  le ventre libre , il con-
vient  également aux vieillards el aux con-
valescents , mais il fau t  qu 'il soil mangé
frais , sans quoi il cause des nausées , des
coliques et des vomissements , etc. Le fro-
mage el le lait en facilitent la digestion.

V A R I ÉT É S

Le gouvernement o t toman a pris ré-
cemment des mesures sévères pour arr i-
ver ù détruire  l' usage du haschich. Les
mangeurs de haschich , en Turquie , sont
l 'équivalent  des fumeurs d'op ium en Chine.

On sail que la pi aule qui fourn i t  le has-

chich , malgré le nom la t in  que les savants
lui ont imposé , — cannabis indica — n 'est
qu 'une variélédu chanvre d'Europe , dont
on fume les feuilles découpées comme le
tabac.

Le haschich se fume dans des pipes
sp éciales : c'esl la manière la plus ordi-
naire  de l ' absorber. Il y a cependant un e
nui re  manière , sous forme de pâle ou de
confi ture appelée madzoun.

Celle préparat ion produit des effets vio-
lents , el son ivresse n 'est pas toujours
bizarre ou burlesque , souvent elle se tra-
duit  par une profonde tristesse , amenée
par des appar i t ions  lugubres .

Le sujet s 'affaisse cl lombe ; alors chez
lui  loules les sensations sont pervert ies,
le système nerveux est dans une inertie
presque complète , el cette inertie, cette
torpeur , ne larde pas à se propager aux
appareils de la vie organique.

Ces renseignements sont peu propres ,
on le voit , à inspirer le désir de goùler
du haschich , représenté par des écri-
vains ct des poètes légèrement mystifica-
teurs , comme donnant  ù l' esprit la plus
délicieuse ivresse.

Deux remarques curieu ses avant  de fi-
n i r :  l' alcool qui , comme le hasch ich , con-
du i t  à l'abrutissement , en esl l' antagonis-
te , et le seul , moyen de faire cesser les
effets produi ts par le haschich esl d'admi-
nistrer de l' eau-de-vie.

Les mangeurs de haschich.


