
Extrait de la Feuille officielle
du 4 novembre 1895.

1. Le conseil délai a autorisé les ci-
toyens Joseph Reiser , domicilié aux Ver-
rières , cl Auguste Aubert , domicilié à Neu-
châlel . à prat iquer  dans le canton en qua-
lité de commis-pharmaciens

2. Faillite du citoyen Henri Quartier ,
horloger, domicilié précédemment à Co-
lombier , mais dont le domicile actuel est
inconnu. Inscriptions au greffe à Boudry,
jusqu 'au samedi 4 décembre. Liquidation
à l'hôtel de ville de Boudry, le mercredi
S décembre 1875, dès les 10 heures du
malin.

3. Bénéfice d' inventaire de Frédéric-
Louis Piaget , aubergiste, domicilié aux
Verrières, où il est décédé le 10 septem-
bre 1875. Inscriplions au greffe de paix,
jusqu 'au 21 décembre 1875, à 6 heures
du soir. Liquidat ion à l'hôtel de ville des
Verrières , le mercredi 29 décembre 1875,
dès les 2 heures du soir.

4. Bénéfice d' inventaire de James-Henri
Dubied. horloger , à Boveresse , époux de
Marie née Audela t , décédé le 20 octobre
1875. Inscription s au greffe de paix de
Métiers , jusqu 'au samedi 27 novembre , à
5 heures du soir. Liquidat ion à l'hôtel de
ville, le samedi 4 décembre 1875, à 2 heu-
res après-midi .

5. Tous les créanciers inscrits au béné -
fice d 'inventaire de Goltfried Balim ann
ainsi que tous intéressés , sonl assignés à
comparaître devant le juge de la l iquida-
tion , à l'hôtel de ville de Neuchâlel , le ven-
drecii 12 novembre courant , dès 10 heu-
res du malin , pour suivre aux opérations
de cette l iquid at ion.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles.
Les enfants  de feu Jean-Pierre Cornu cl

de sa femme dame Sophie née Comtesse ,
exposent en venle , lous les immeubles dé-
pendant  de ces successions el qui sont si-
tués sur les territoires de Gorgier et St-
Aubin.

Ils se composent , d' une maison située
au village de Gorg ier , d' une maison aux
Prises de Gorg ier , avec environ douze po-
ses de terrain au tour  de celte maison el à
proximité , d' environ sept poses de bonnes
terres labourables , lieu dit à la Bulelte ,
de parcelles de forêt , et enfi n de plusieurs
prés de montagne.

La vente de ces immeubles aura lieu le
samedi 20 novembre courant , dès 6 heu-
res du soir , dans la pinte de Charles Brail-
lard , à Gorgier.

S'adresser pour voir les immeubles, au
citoyen Edouard Cornu , aux Prises de
Gorgier , et au soussi gné pour connaître
les condit ions de la vente.

Chez-le-Bart , 6 novembre 1875.
F. ROGNON , n taire.

4 L'on offre à vendre , à proximité de
la gare , une vigne de 14 à 15 ouvriers ,
pouvant servir à élever plusieurs cons-
tructions. S'adr. au bureau d' avis.

5 A vendre un terrain de la contenan-
ce de 10,000 p ieds. S'adr à P. Mezcnen , a
la Cassarde n° 5.

0 A vendre , à 10 minutes en vent de
Neuchâlel , une maison d'habitati on , de
construction récente , comprenant rez-de-
chaussée et 2 étages , avec hangard atte-
nant , jardin planté d'arbres fruit iers et
une vi gne d'un et demi ouvrier ; eau de-
vant la maison. Cet immeuble , apparte-
ment à une hoirie, serait cédé à de favo-
rables conditions. S'adr . à Haasenstein et
Vogler, à Neuehâtel , sous initiale s L. T.
853- (H 2371 N)
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PRIX DE l'ABONNJaiiaiT .'
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd. franco par la poste • 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 4»—

par la poste , franco ¦ 5»—
Pour 3 mois, » » ¦ 2-80
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus. I
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste .

PRIX BSS ANNONCES :
De 1 i» 3 li gnes, 50 c. l>e 4 à 7, 7S c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne ord., S c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
fois cl 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 .50 .
I>r s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la régie, les annonces se paient d'a-
vance ou par renibours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

A VENDRE
une pe tite campagne , dans un village à
l'Est de Neuehâtel. Adresser les demandes
sous les initiales M J. 8(50, à l'agence de
publicité Hansenstein et Vogler,
à Neuchâlel. H N.

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

la roule cantonale de Neuchâlel à Scrriè-
res, près de celle dernière localité. S'adr.
sous les initiales M H. 8H3 , à l'agence de
publicité "Haasenstein et Vogler ,
à Neuehâtel.  11-N

13 A vendre pour être transporté , un
bât iment  en bois , couvert en tuiles , me-
surant 1M pieds en longueur et 33 en lar-
geur.

S'adresser à M. Rénovez , à Estavnyer-
lc-lac.

14 A vendre une très jolie voilure d'en-
fant.  Pour renseignements , s'adresser à
la feuil le

Au in«»9Min

llt^HI GACOND
Véritable ancre de canne eu poudre,

blanc et blond , belle ciislal l isalion.  —
Marrons. — Raisiné de fruits , dit
coignarde. — IDau-de-cerisee Béro-
clie et ean-ile-vie gentiane pure.

Au bazar nciicliàlc lois
RUE DE L'HOPI fflL

Ephémérides bibli ques à effeuiller.
Ephémérides suisses »
Agendas de bureau et de poche.
Almanachs et calendriers de cabinet.
Etuis m a t h é m a t i que s d'Aaran.
Poudre dentifrice sup érieure à ce qui a

paru jusqu 'à présent.

DAD H O PA C i n N  Des rubans failles
i M n  U U u H O l L 'I l  pour ceintures de
différentes couleurs et à bas prix , chez
H"" Rossel , Temp le-neuf l>.

Librairie , Papeterie
Dclachaux , frères

NEUCHATEL
Grand assortiment de pap iers à lettres ,

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

peter ie Marion.
Calendriers à effeuiller pour 1876, ephé-

mérides b hli ques.
Calendriers ephémérides suisses.
Calendriers sur carton en tous genres .
Agendas de bureau longs, à 1, 2, 3 jours

à la page.
Agendas de poche, façon portefeuille.

Agence pour les vins de Bordeaux
de la maison suisse

Eni.-V. CROSS, propriétaire
chez Ii. RICHARD, Vieux-Châlel S.

Q MAGASIN DE MEUBLES O
O de J. ŒTT1NGER V
O au Faubourg vis-à-vis W
Q le Palais Rougemont Q
»» Bel assortiment de ehaiscs . fau- rS
#C tcuils , canapés , chauffeuses, fu- fC
\f meuses, tabourets de piano , ca- Sr
Q siers à musi que , tables , lavabos , Cî
Q bureaux , commodes. Tap is car- rj
JC pots foyers , étoffes pour meubles JC
S/ et rideaux , stores peints , etc. VPublications communales

.Am-y rxs *
aux communiers de Neuehâtel

L'assemblée générale de la Commune
de Neuehâtel est convoquée pour le sa-
medi 20 novembre courant à, 10 heures
du matin , à la Collégiale.

Tous les communiera possédant les
qualité» requises par la Loi sont invilés
à se rencontrer à, la dite assemblée, et à
réclamer à cet effet , leurs cartes 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,
i_ 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 :
l u Bud get pour 1876.
2° Règlements :
a) de la Direction , comprenant la

Chambre de Charité, l'Hôpital , les via-
tiques et prêts de secours :

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

3° Convention pour la remise à la
munici palité de l'administration de la
bibliothè que et des musées :

4° Demande d'autorisation pour la
vente de trois parcelles de terrain.

5" Election d'un membre du Conseil
Communal en remp lacementde M. Jules
Wavre, qui n'a pu accepter sa nomina-
tion.

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

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

Le Président,
LOUIS-PIIILIPI' E DE PlElUlS.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Samedi prochain , 13 du courant , la

commune de Bôle vendra par enchères
publi ques , dans sa Corel en dessus de la
li gne du Jura , près la Pierre de Mont
Boudry, les bois ci-après :
21 tas de branches.
6 tas de perches.
3 toises de bois de sap in.
Rendez-vous près du Stand , à 8 heures

du matin. Conseil communal.
10 Le 18 novembre 1875, mise de

moulons soulhdown , pure race, cj iez J
Hubert , Sallavaux (Vull y) . 

Vente de bois
Vendredi prochain f »  cou-

rant, la commune de Cortaillod vendra
par enchères publi ques , dans le bas de sa
forât, le bois ci après :

205 sapins et pesses pour échalas et
bois de construction.

12 moules bois à brûler.
13 billons.

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

Conseil Communal.. 

ANNONCES DE VENTE
Vient de paraître

A LA

LIBRAIRIE GÉNÉRALE
J. SANDOZ

A NEUCHATEL

L- FAVRE
LE

PINSON DES COLOMBBTTES
suivi de :

LE CHAT SAUVAGE
DU GOB DE BRAYE8

Avec une préface de M. F. B.
Un volume in-H" : fr. 3»5t>.

En vente à la mâme librairie: Der Lahrer
hinkende Bote. H 2429 N.



Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pnr. Contre les affections des organes de la respiration fr. I»40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » l»50
A l'iodure de fer. Conlre la scroplmlose , les dartres et la syphilis » i»a O
A la quinine. Contre les aO'ections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » li>90
Vermifuge, lïcmùde Irès-ellicace , estimé pour les enfants » 1»G0
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti qui-s , scrofnleuses, tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfante » l»50
D'après Iàebig, mei l leur  équivalent du lait maternel  » 1 »50
Sucre et "bonbons do Malt , très-recherchés contre les affections catarrliales.

Ce «ont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu nue  Médaille à Brome en 1874.
Dans les pharmacies : M0NN1ER , RFX.ORDON. ÎÎOISOÏ , BONJOUR , PRINCE , PERRET , à

Chaux-de-Fonds , GU1NAND, au Locle , CHAPPUIS , aux Ponb , ANDREAE , A Fleurier.

OFFRES DE SERVICES
52 Une veuve dans la soixantaine , ai-

merait trouver une place dans un ménage
sans eiifant. Elle peut fournir les meilleu-
res recommandations . S'adr. chez M. le
pasteur Monner at , faub. du Chàleau 1.

53 Un jeune  homme français, âgé de
22 ans , voudrai t  se placer comme cocher
ou valet  de chambre. Bons certificats. S'a-
it resser au bureau de la feuille ,

54 Une personne qui  sait bien coudre ,
cherche une place de femme de chambre
ou repasseuse. S'adr. rue du Bassin ,\n ° 6,
au premier.

55 Une jeune fille qui parle les deux
langues , cherche une place de bonne ou
pour aider au ménage. S'adr. au bureau.

56 Une jeune et brave fille , qui sait
faire un bon ordinaire et tous les travaux
du ménage, désire se p lacer de suite ; elle
est douée d'un bon caractère. S'adr. rue
des Moulins 30, au rez-de-chaussée.

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

58 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, au second.

59 Une jeune vaudo ise , munie de bon-
nes recommandations , bien au courant du
service de femme de chambre , sachant
bien coudre el repasser , cherche à se pla-
cer pour Noël dans une bonne famil le  du
canion.  S' adr. au bureau de la feuil le

60 Une jeune fille sachant  bien couper
el faire les robes , et ayant  l 'habi tude  du
service de femme de chambre , désire se
placer dans une bonne famil le;  elle a de
bons certificats. S'adresser an bureau de
la feuille.

' TV-PT» ^KS^EŜ M ^
eB étonnantes Y e r t u s  n u t r i t i v e s  et •« ont  i r e  s de la plant» Coca,

XTCf iJB ̂ ajKjP^^BjÉB ori ginaire du Pérou , sont recommandées par A l e x , de  H u m b o l d t , qui
SbsutSGIl&j^XIn.̂ k^^B' en parle on los termes suivants: , Les asthmes et les maladies de poitrine ne so

¦_j_ mw-_^^_-%^__-_\r rencontrentjamais chez les Coquéros , qui restent très-vigoureux , tout en
/ d S f î^ ^ ŷ f m Wt ^  \n supportant les plus grandes fati gues et en étant privés de nourriture et
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^ïy  ̂ de sommeil" ; ces faits sont constatés par M. M. de Boerhave , Bonpland ,
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"<y Tschudi et tous les autres investi gateurs de l'Améri que de Sud. Los vertus
^L^^H^^^KT V^" de cette plante sont reconnues théoriquement depuis longtemps pnr le monde
Bk/'fc^^^0^p v" savan t allemand , mais prati quement seulement depuis l'introduction des
_̂ \\_\_____J_r ¦' _i produits do Coca du prof. S a m s p o n  par la pharmacie du Maure aj>

**& Dn *W ptr&ttfs Mayence. Ces produits, étant faits de plantes fraîches, contiennent t o n  té  »
•̂ SPsJF W lit. knlVfimn 'e 8 P aI"t 'es e f f i c a c e s , qui constituent cette plante. Ces prépàf atrot
MP"" ;g}Jlxfflffi1»'ft"la egBalBnB| 6p rouv(sB min e f0j 9 aux gens gravement malades , produisent un effet mervoiU
leux dans les oS de maladie do p o i t r i n e  et de p o u m o n s , même dans le dernier période de Ces
maladies. (Filiales I), guérissent radicalement toutes maladies de b a s v e n t r e  et l e s  d y s p e p s i e s
fPiUulej II et vin), remède unique contre toutes m a l a d i e s  des n e r f s  et seul remède radical contre
y*.f a i b 1 e Bjs.e B de toutes espèces (Pillulb III et esprit de vin). Prix 1 boîte Frcs. 4. —, 6 bottes 22 Frcs. 1 flac.
ifres. i. 50. une dissertation instructive du prof. Sainpson, qui a étudié le Coca dans le pays même, sera
envoyée gratis-franco par la p h a r m a c i e  du M a u r e  de M a y e n c o  ou par los Dépôts :
Neuehâtel : E. Bauler , successeur , pharm. ; Bienne : Relirons fils, pharm. Sloker ; Fri-
bourg : Al p. Pillcl , pharm ; Berne : A. Brunner , pharm. ; Genève : Burkel fr. drog. méd

Prendre sarde aux contrefstçons

ON DEMANDE A ACHETER
25 On demande à acheter un bon chien

de garde. S'adr. à Mme de Meuron , à Co-
lombier .

ACHAT
d'objets d' art et de curiosités anciennes et
modernes , lels que : Armes , émaux , vi-
traux anciens , bronzes , monnaies , ivoires ,
porceldims diverses , meubles, bahuts ,
ainsi que des tab leaux à l 'huile , anciens
et modernes. Adresser les offres rue de
l'hôpital 17 , au second. 

25 On demande à acheter un bon
cheval de trait de © à 7 ans.

S'adresser à la fahri que de pap ier, à
Serrières .

2K On demande à acheter d'occasion
un canapé el une berce. S'adr. au bureau ,
qui indi quer .».

37 A louer , de suile, une chambre meu-
blée et indépendan te , EcluselS , au second.

83 A louer , une belle grande chambre
à deux lits pour deux jeunes gens tran-
quilles , rue Si-Maurice 11, au magasin.
. 39 A partager une belle grande cham-

bre à une personne rangée , Fausses-
Brayes 15, vis-à-vis du télégraphe , au se-
cond.

40 A louer , à Peseux , pour Noël pro-
chain , un atelier hau t  et spacieux , pour
menuisier ou charron ; avec remise au-
dessus pour sécher le bois. On donnerait
la préférence à un maître charron. S'adr.
à Eu gène Mar t in ,  à Peseux. 

41 Encore de la place pour des cou-
cheurs. Treille 5. au -"'.

42 A remettre, à un ou deux messieurs
de bureau, une chambre confortablemen t
meublée el jouissant d' une très belle vue.
Elle ne sera louée qu 'à des personnes très
soigneuses. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

45 Place pour deux coucheurs , rue St-
Maurice 5.

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

BOULANGER
La boulangerie sociale de Donibresson

demande un ouvrier boulan ger. Adresser
les offres de services avec certifi cats à l' ap
pui j au soussigné, d'ici au 20 novembre
courant.

Dombresson , le 8 novembre 1875
Le taissier de la boulange rie.

Const. SANDOZ.'

On demande des voyageur s
Article sp écial d' un p lacement forcé et

facile. Remise de 50 pour cent sur le
prix de venie. Prime de 1000 francs après
2 mois de travail.

Ecrire franco à l'office de compta-
bilité de MM. Grttfle! et Sella, rue
Centrale 3, à Lausanne. (H 3802 L)

70 Un jeune argovien qui a fait un
apprentissage d'un an dans un commerce
d'épicerie et qui a été occup é ces deux
derniers mois dans une pharmacie , de-
mande immédiatement  de l'ouvrage avec
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Pour le moment il se contenterait
de peti ts  travaux de bureau et d'au-
tres, en échange de sa pension. Adres-
ser les offres sous D 27, à C. Richardet-
Micliaud, à Vevey.

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

72 On demande un ouvrier graveur
habile pour le bon courant. Chambre et
pension si on le désire, travail assuré.
S'adresser à Michel Grivaz , maison de
M. Alcide Perrin , à la Cassarde, près
Neuehâtel.

73 Une demoiselle de magasin de-
mande pour maintenant  une place.
S'adresser au bureau d'avis.

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

A LOUER
27 Pour Noël prochain, un logement

de cinq pièces et dé pendances , et pour St-
Jean proch ain , un dit de sept pièces el dé-
pendances , aussi au 1er élage. Eau , gaz,
belle vue , balcons et jouissance de jardins.
S'adr. Cité de l'Ouest I , au 2me éiage

28 A louer rue de l 'Industrie , deux ma-
gasins, une cave veillée, et un grand local
utilisé comme atelier. On pourrait joindre
à ce dernier un pelit 'chantier S'adr. In-
dustrie 17, au rez dé chaussée.

H 2435 N 

Sj9 A louer , une  jolie chambre à deux
lits pour des messieurs rangés , à la bras-
serie Korncr , faubourg  Maladière.

30 A louer , k quinze minutes de la
ville deux logements de deux chambres,
cuisine , cave , p lace pour le bois , l'un
pour St-Marl in , l'autre  pour Noël. S'adr.
au bureau.

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

A louer à Corcelies
Pour Noël tut logement de deux cham-

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

33 A louer une chambre meublée. Ter-
tre ii , au second

34 A louer , loul de suite , une chambre
meublée , rue du Tcrlre 12, au second.

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

36 Treize fr. par mois. Belle
chambre meublée à louer de suile. S'adr.
au bureau. i

DEMANDES DE LOGEMENTS
47 Un jeune homme allemand , em-

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

48 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 même adresse , une jeune fille
cherche une p lace pour aider dans un
ménage.

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

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

CONDITIONS OFFERTES
fil On demande un charretier marié,

fort , robuste et muni  de recommandations.
Adresser les offres à C. A. Borel , meunier ,
à Serrières.

t>2 On demande pour de suite ou pour
Noël , une cuisinière d'un âge mûr, et par-
lant français , pour un petil ménage. S'adr.
au bureau du journal .

63 On demandrt pour Noël o'u plus tôt si
possible , une domesti que de 30 à 40 ans ,
parlan t français , de loule confiance , bonne
cuisinière , et qui soit au fait d'un ménage
soigné. S'adr. au bureau.

lii On demande pour le 1er décembre,
une servante de louie moralité et sachant
faire un bon ordinaire. S'adr. au bureau
d'avis

65 On demande de suite ou dans le cou-
rant de novembre , une bonne cuisinière
parlant  français , bien au lait de son servi-
ce et munie  de recommandations suffisan-
tes. S'adr. à Mme de Chambrier , à Sl-Blai-
se, ou à Mme Gisler , roule de la gare, à
Neucbûtel. 

66 On demande pour la fin de novem-
bre une femme de chambre , sachant par-
faitement faire les robes , coudre le blanc.
De bonnes recommandations sont néces-
saires. Le bureau indiquera.

<>7 On demande pour toul .de suite une
bonne cuisinière connaissant la langue
française , ainsi qu 'une sommelière munie
de bons certificats. S'adresser au bureau
d' avis.

PLACES OFFERTES ou DEMANDEES
68 Un garçon qui a fait un apprentis-

sage de deux ans dans une maison de
commerce , désire se placer à Neuchâlel
comme volontaire dans le but d'appren-
dre le français.  S'adr. hôtel Fleur-de-Lys ,
Neuehâtel.

APPRENTISSAGES
75 Un jeune homme trouverait à se

placer comme apprenti ; il aurait l'occa-
sion d'apprendre la fabrication des re-
gistres, la réglure , reliure , elc. : Il serait
rémunéré tout de suile : S'adresser à
M, J. Perna , rue des Halles.

76 Un jeune homme in te l l i gent pour-
rait entrer de suite comme apprenti pâ-
tissier-confiseur , chez G. Lehman n.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
77 Perdu lundi  après-midi , du quartier

des Cassardes en ville , en passant par le
Tertre , un porte-monnaie noir , renfer-
mant  à peu près 45 francs. Bonne récom-
pense à qui le rapportera à notre bureau.

AVI* DIVERS
78 Rue de l'Oratoire o, au rez de-

chaussée, on pique à la machine,
pour tailleur s, cordonniers , tap issiers,
couturières et ling ères, au plus j uste prix.

79 Un i n s t i t u t e u r  de la Suisse alleman-
de, canion de Zurich , désire prendre en
pension une jeune fille ou garçon de Neu-
châlel en échange de sa fille. S'adresser
sous chiffr e E. Sch. 194, posle restante ,
Neuchâlel.

MIIC ^
es communiers de Boudry, pos-

HV lO sédant les qualités requises par la
loi , sont convoqués pour l'assemblée géné-
rale de commune , qui aura lieu à l'hôtel
de ville de Boudry, lundi lo novembre
courani , dès les A heures du soir.

ORDRE DU JOUR :
Discussion du budget.
Cession d'immeubles à la munici pal i té.

Boudry, 8 novembre 1875.
L_e secréta ire des assemblées généra les

AMIET , géomèlre.

51 On demande à louer pour le mois
de mars ou pour Si-Georges 1876, un lo-
gement en ville de 7 à 8 pièces , au soleil ,
ou une maison avec jardin aux abords de
là ville. S'adr. sous chiffres J. A. C. SO ,
au bureau de la feuille.



ÉGLISE ÉVANGÉLipT
Indépendante de l'Etat

La réunion d'alliance évangélique pro-
je tée pour mardi soir *> courant aux salles
de Conférences , esl renvoyée.

82 M. Philipp e Brossin , coiffeur, est in-
vité à venir  réclamer chez le soussi gné,
jusqu 'au ^O courani , les effets qu 'il a en
gages, à défaut il en sera disposé

Julien GLARP ON .

83 li'étude de M. Philippe Go-
de*, avocat , sera , à parti r  du 13 novem-
bre, transférée du n° 1 de la rue du Môle
au n" 3(2me étage) de la môme rue.

Lo Société des sciences naturelles sera as-
semblée jeudi 11 novembre 187-T , :< 8 heu-
res du soir au collège . Formation du bu-
reau et communic at ions  diverses.

85 On demande une personne de con-
fiance pour desservir le cercle de Villiers.
Pour tous renseignements s'adresser au
soussigné. Ad. AMEZ DROZ.

Villiers , C novembre 1875.

80 La place de concierge-huissi er delà
commune de Neuchâlel étant à repour-
voir , les ressortissants de la commune qui
désirent postuler cet emp loi , devront faire
parvenir leurs demandes accompagnée * de
certificats , à la secrélairerie d'ici au 25
courant .

Neuchâlel 6 novembre (87b.
Secréla irerie communale .

TEINTURES , IMPRESSIONS
DÉGRAISSAGES

Établissement à vapeur
de P.-L. L'EplaMcnier ,

Ecluse tel
Ouvrage prompl et soigné. Prix modérés.

A la même adresse , un jeune garçon
jouiss ant d' une bonne santé pourrait  être
reçu comme apprenti teinturier.

Bonne terre de vigne
à prendre gratis sur place , après les ven-
danges , chez G. Basting , marchand de
bois à I'Evole

|90 Un étudiant en théologie
désire donner des leçons de
français. S'adreser à MM. Nagel
et DuBois, pasteurs.

Une demoiselle ayant un di-
plôme de 1er degré, désire don-
ner quelques leçons, S'adresser
rue du Coq d'Inde 3, au 3mc

92 Des messieurs trou-
veraient une bonne pen-
sion avec ou sans cham-
bre selon le désir , à un
prix raisonnable. S'adr.
au Petit hôtel du Lac.

93 Dans une pension de la ville , il y
aurait  encore deux places pour deux jeunes
gens fréquentant  les collè ges , ou deux
jeunes messieurs de bureau. S'adr au bur .

9-1 Une jeune personne , ayant  un bre-
vet de 1er degré, désire donner des leçons
particulières. S'adr.au bureau de là feuille.

95 La Direction militaire met au con-
cours le poste de canlinier pour la p lace
d'armes de Planeyse pour 1876.

Les postulants devront adresser leur
demande par écril au Département mili-
taire , où ils pourront prendre connais-
sance des condit ions jusqu 'au 21) décem-
bre , jour où le concou rs sera fermé.

Département militaire.

Mlle CRAUSAZ , coiffeuse
Informe les dames de la ville et des en-

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

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

Prend des abonnements de coiffure et
de lavage de léte.

HOTEL PENSION
BEAU- SITE

près la gare à "Neuveville
au bord du lac de Bienne.

Agréable séjour comme pension; jardiu
éclairé au gaz ; jeu de boules nouveau ;
salle de billard ; terrasse . Banquets de so-
ciétés ; repas de noces; bains ; promenades
en bateau sur le lac el à l'Ile de St-Pierre.

C HARGES IMER.

Cercle national
Messieurs les membres du Cercle natio-

nal sont informés que la cotisation du "2mt
semestre 1875 est payable jusqu 'au 20
novembre entre les mains du servant ,
contre quittance.

A près la date ci-dessus , ie montant des
cotisations non pay ées sera pris en rem-
boursement à la posle.

Le Comité.

Grande brasserie de Neuehâtel
L'assemblée générale des actionnaires a

élé fixée par le comité de direction , au
lundi 15 novembre courant , à 2 heures
après-midi , dans la salle du 1er élage du
débit.

MM. les actionaires devront faire le dé-
pôt de leurs actions au siège de la société ,
5 jours au moins avant la réunion , et il
leur sera délivré en échange un récépissé
qui leur servira de carie d'entrée.

ORDRE DU JO UR :
Rapp ort du comité de direction.
A pprobation des comptes.
Fixation du dividende.
Nomination de deux membres du co-

mité de direction.
Propositions diverses

Bon petit orchestre ES
S'adr. à M. Breilhau pt fils , Grand' rue 13

l "17ÏÇ| Deux ou Irois jeunes gens , sa-
¦**¦ * *¦& chant si possible , limer et tour-
ner , trouveraient de l'occupation chez
MM. U. Boillot et fils , Cité de l'Ouest 2,

Rétributions dès le commencement.

102 Une demoiselle oll're de donner des
leçons d'allemand et de français S'adr.
de midi s 2 heures et de 7 à 9 h. du soir,
rue Dublé I , au 1er.

AVIS
Des ouvriers mineurs  et. terrassiers,

ainsi que quel ques charpentiers , trouve-
raient de l'occupation au chanti er  d'ex-
ploitation du Rocher des Snars, près
Monruz.

S'adresser sur p lace à M. Bernard
Ritter fils , ouan Bureau de l'entreprise , à
Beau-Rivage .

104 Toules les personnes qui auraient
des comptes a réclamer ou à payer à Jules
Perrudel , en son vivant vi gneron à Neu-
châlel , sonl invitées à remettre leurs notes
avec p ièces à l'appui , au soussigné, d'ici au
20 novembre prochain

NeuchAlel , le A novembre 1875.
A DUPASQLIK R , avocat.

Pension
A la Cure de Lyss (Berne) on recevrait

des pensionnaires , soil pour y faire un
séjour , soil pour jo uir d'une solide éduca-
tion. On y enseigne h s langues anciennes
et modernes , les mathématiques , la mu-
si que vocale el le piano , enfin lotit ce qui
serl à orner l'esprit et à former le cœur.
Rensei gnements chez M. le pasteur Dcnzer ,
à la dite cure.

Banque hypothécaire
du Wurtemberg

Conversion des lettres de gage 5 0|0
(titres en florins) avec coupo ns en avril
et octobre , en lettres de gage a ()]0 (titres
en marcs).

Les lettres de gage 5 0|0 que nn t is avons
émises en coupures de 1000, 500 el 100
florins , avec coupons au 1er avril  el 1er
octobre , s'échangeront 5 nuire caisse , du
S 5 octobre nu lft  décembre de
cette année, contre des lettres de gage
à 5 0|0 , avec intérêt payable aux mômes
échéances , el en coupures de 2000, 1000,
500 el 200 marcs.

L'échange s'opère en coupures les p lus
approchantes du montant en florins et avt c
compensation en espèces des différences
de cap itaux ainsi que des intérêts courus ,
et d'un agio de 3 0|0 sur les dilférences de
cap itaux nous revenant

Conséquemment il sera délivré :
1 coupure de SOO Rm. en échange

d'une coupure de 100 florins , et un ap-
point en espèces de 28 marcs 57 pf. plus
l'intérêt couru et 80 pfen d'agio.

1 coupure de 500 Rm. et S
coupures de SOO Rm. clincune ,
ensemble 900 Rm.,  en échange d'une
coupure de 500 florins cl un appoint en
espèces de 42 Rm. 80 pf. avec l'intérêt
couru et 1 Rm 29 p f d' ag io , nu si on le
désire , 1 coupure de 1000 Rm., conlre
paiement de 142 Rin . 8i> pf. avec l ' in térêt
couru et A Rm. 2!) pf. d'agio.

1 coupure de lOOO. I de 500
et i de ?00 Rm. ; ensemble 1700 Rm.
contre I coupure de 1 000 llorins , et le
remboursement de notre part de 14 Rm .
20 pf. avec l'intérêt couru , ou bien , si on
le désire , I coupure de '2000 Km , contre
paiement de 285 Rm. 71 pf, plus l ' intérêt
couru et 8 Rm. 57 pf. d' ag io , et ainsi de
suile.

S tu t t gar t , le 21 octobre 1875.
BANQUE HYPOTHÉCAIRE

du Wurtemberg.

109 Une dame respectable et sa
lil le désirent prendre en pension

| quel ques jeune s lilles qui  voudraient  ap-
i prendre l'a l lemand et fréquenter en

même temps des excel lentes  écoles. V4e
de famil le  agréable avec tout  le confort
et prix modéré.

S'adresser pour les rensei gnements à
M. l'avocat Schuhmar.lier, à SchafThouse ,
M. ./. Kcllcr, rémouleur à Renan , et
il Mme Wirlh-Isler , rue Pradier , 11 , Ge-

nève. (H 6105 __)

F 110 Messieurs Henri Courvoisicr et
Malhey Savoie , informent les commu-
niers du Locle , domiciliés daus le ressort
munici pal de Neuchâlel , qu 'ils feront pro-
chainement la collecte en faveur de la
Chambre de Charité du Locle.

Société neuchâteloise

d'assurance mutuelle contre
la grêle

Pour lus propriétaires de vi gnes

Assemblée générale des souscri pteurs
jeudi I I  courant , i» I l  heures du matin , à
la salle du conseil général , hôtel de ville
de Neuchûlel.

Ordre du jour : Adoption définitive du
règlement

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

Au H um du comité :
LARDY , minisire .

Deaulieu , 4 novembre 1873.

Conférences académiques.
nu bénéfice de la

Bibliothèque de l'Académie
MM. les professeurs de l'Académie et

du Gymnase cantonal offrent encore cet
hiver une série de 12 conférences sur dif-
férents sujets de leur ensei gnement au
publie lettré de Neuchâlel. Ces conférences
seront données par MM. Alaux , Born , de
Chambrier , Du Bois, Gilliéron , Jaccard ,Mor-
thier , Neumann , Perrochet , Phil. de Rou-
gemont , Wuilhier , les mardis à 5 heures
(lu soir ( du 9 novembre au 22 février )
dans la salle circulaire du Gymnase —
Caries d'entrée chez le concierge. — Prix
fr. 10; pour les pensionnats et pour les
élèves des écoles publi ques fr. 5.

TRAVERSEE LIBRE DE LÛMES
EN AUSTRALIE DU SUD

L'agence soussignée il Bàle, est chargée par le représentant du gouvernement
de l'Australie du Sud , dont  le siège est à Londres , d'accorder le passage libre de
Londres à Adélaïde , cap itale de la colonie , t» des vi gnerons , agr icul teurs , ouvriers
de toute  esp èce , pâ lies et journal iers  qui  n'ont pas dépassé l'âge de 45 ans , ainsi
qu 'à des domestiques fémin in s . Les familles qui désirent obten ir la traversée
libre , doivent  auparavant ,  soumettre  à l'acceptat ion une liste de leurs membres.
Pour ob ten i r  le passage l ibre , les documents suivants  sont nécessaires :

Une attestation de santé d' un médecin , un certificat de réputation avec un
extrait de baptême, ou un certificat y relat if .  A l' arrivée à Adehiïde, les engage-
ments ne sont p lus valables cl chacun sera libre de se procurer h» meil leure p lace
possible. Pour le prix de tran sport  de Bàle à Londres , les sol l ic i teurs  doivent
s'adresser à l'agence soussi gnée. Arr i vés  à Londres , les éinigruuts seront entrete-
nus aux frais du gouvernement  de l'Australie du Sud et embarqués après court
séjour sur des v oi l iers  de première (dusse.

S'adr. à A. Zwilchenbart à Baie. H 3123 Q.

C. PERRIN et Cie

i\ Colombier
Agents des maisons de MM. J. Clavet et C* à Bordeaux et à Tain .

(Drome)
Font connaître à l 'honorable public qu'ils fournissent , à de favorables conditions , tous
les \ ins  des vi gnobles de Bordeaux , ainsi que des C()les du Bhôue.

La qualité , su ivant  les crus , esl garantie pure et sans mélange.
Ces maisons ayant déj à une renommée justement méritée , nous désirons être fa-

vorisés de la confiance cl du bon vouloir des amateurs et consommateurs.

i lî1 TFÏ T £.«¦".?«'Ll'j l ulj hci«,.< d„
Tireurs suispeg.

II e Année Du 1er oclobre 1875 au
30 septembre 1870.

Paraît une fois par semaine en fran-
çais et en allemand.

Prix d'abonnement annuel  fr. i»50.
Annonces» 3 col 15 cent, la ligne.

Imprimerie Lmig el C, a Berne.



Conférences académiques
Au bénéfice de la

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

du Gymnase.
1° 9 nov. Dr Neumann: Échos du Bosp hore.
2? 16 » Dr Gilliéron : Une excursion à Troie.
3° 23 t Dr Morthier : De l'uliliCe des insectes pour la fécondation des

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

7° 18 j anv. M. A. de Chambrier : Les derniers Hohenstaufen et la Papauté
8° 25 > M. J Wuithier : La forme et l'idée dans la mytholo g ie grecque "
9° l'févr. Dr Phil. de Rougemont : Les piaules  carnivores.

10° 8 » M. A. Perrochet : Les inscri pl ions assyriennes et l 'Ane. Testament.
Il* 15 • Dr Gilliéron : La Grèce contemporaine.
12r 22 » M. H. DuBois : L'idée prophéti que.

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

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Paris , le 6 novembre 1875.
Dans sa séance de je udi , l'Assemblée,

sur la proposition de M. Buffe t a décidé
la mise à l'ordre du jour de la discussion
de la loi électorale

Elle a décidé en outre , sur la proposi-
tion de M. Pascal Duprat , la mise à l' ordre
du jour , enire la deuxième el troisième
lecture de la loi électorale , de la loi sur
les conseils mun ic ipaux  el de la proposi-
tion de la levée de l'état de siège.

Quand ces i m p o r t a n t e s  quest ions seront
tranchées , on demandera pro bablement
à M. Buffe t quelques explications sur sa
polit ique au moins singulière.

— Le gouvernement est disposé à ac-
cepter la levée de l ' é ta t  de siège à l' excep-
tion de la Seine , des Bouches-du-Rliône
cl du Rhône ;  mais  il entend se réserver
la nominat ion des inaires comme par le
passé.

— On recommence à parler du projet
de loi sur la presse , qui doilélre  présenté
dans quelques  jours.

L'économie du projet , pour assurer la
répression , consi sterait  à dist inguer entre
la nature  des faits dél ic tueux , une cer-
taine catégorie de ces faits é tant  déférée
aux t r ibunaux  de police correctionnelle ,
l' aulre au jury.

— On annonce que M. le capi taine de
Mun , le fameux orateur des cercles catho-
liques , vient d'adresser sa démission au
ministre de la guerre. M. de Mun se dis-
poserait i"» entrer dans les ordres.

Voilà une sage détermination.
— Une explosion vient  de se produire

à l' arsenal de Toulouse: dix ouvriers ont
été tués ou blessés.

L'accidenl esl arrivé dans une salle où
des artificiers étaient  occupés a manipu-
ler des muni t ions  d'arti l lerie.

— Le montan t  tota l  des souscriptions
pour les inondés du Midi  a t te int  actuelle-
ment 26 millions.

— Le minis t re  de la marine a donné
par dépêche l' ordre d' ouvrir  une enquête
sur la catastrophe du Magenta.

Des ouvriers munis  de scaphandres ex-
plorent le fond de la mer a l' endroit  où
ce navire s'est enfoncé.

Il parai t  qu 'il a sombré d' aplomb , puis
s'est tourné sur tribord. La profondeur
de la mer ù cet endroit est de 18 mètres.

Ajoutons que la quan t i t é  de poudr e à
bord esl évaluée au chiffre de GO tonnea ux.

— Les conseils munici paux de Rouen et
de plusieurs autres villes ont voté des
sommes importantes , en faveur de la sous-
cription ouverte par le comité franco-amé-
ricain , présidé par M. Laboulaye , sous-
cription dont le but  est d' offrir  l' an pro-
chain , aux Etats-Unis,  une statue gigan-
tesque à l'occasion du centenaire de leur
indépendance.

Madrid. — Une dépêche offi-
cielle , en date de Pampelune , le 1" no-
vembre , porte que Dorregaray, Tristany,
Olliver et deux autres chefs carlistes , sont
toujours emprisonnés en divers endroits
dans la va llée de Baslan (Navarre) .  Ils ont
en vain demandé à être transférés ailleurs.

Vienne, 4 novembre. — Un train du
chemin de fer de Fran çois-Joseph , par t i
hier soir pour Prague, a déraillé à minuit,
près de Schwarzenati , Basse-Autriche, un
rail ayanl  élé enlevé par des mains cri-
minelles. Il y a eu 5 morts cl 7 blessés.

C'oustantinople, 4 novembre. —
Le général lgnal ieff , ambassadeur  de Rus-
sie à Conslanlino ple , a eu une audience
du Sultan dans laquel le  il a insisté sur la
mauvaise administration du pays , sur le
mécontentement  des administrés , te déla-
brement des finances et l' urgence des ré-
formes.

Itaguae , 6 novembre (source slave).
Des avis de Bosnie disent que les chefs
de bandes Urgelaz , Bilij a , Bahich , Kur-
varich et d'antres , sont résolus à conti-
nuer  la guerre à outrance pendant  l 'hiver.

Ces chefs ont l'intention de convoquer
une assemblée du peuple pour proclamer ,
d'accord avec les chefs herzé goviens , un
gouvernement nat ional  provisoire.

x __ I 'CEB ATEI,

— Après une semaine de pluies parfois
abondantes , qui  ont fait hausser notable-
ment  les eaux de noire lac , le vent du sud
a pris beaucoup de force diman che , et a
tourné en tempête hier au milieu du jour.
A. onze heures on voyait déj à les nuages
emportés à grande vitesse. A midi  et quel-
ques minutes la bourrasque s'est décla-
rée avec une extrême violence , accompa-
gnée d' une  pluie torrentielle mêlée de gré-
sil el de grêle par moments. Le lac pré-
sentai t  l' aspccl d' une nier en tou rmen te
dans toute  sa sublime horreur ;  les vapeurs
étaient  p rudemm ent  restés clans le porl.
Les seuls accidents dont nous ayons en-
tendu parler sonl p lusieurs cheminées
renversées , heureusement sans blesser
personne. Une barque qui sert au trans-
port des ma té r i aux  d' enrochement a élé
submergée et brisée. On en relirait les
débris hier ma l in  au quai  Oslerwald.

— Les excellentes orgues du Temple du
Bas viennent  de subir  des réparat ions
considérables, ordonnées par ht munici-
palité. Ces réparations ont été exécutées
par M. Kihurz , fadeur d' orgues , à Soleu-
re , qui  s'esl parfaitement acquitté de sa
mission.

— On lit  dans 1 union libérale :
A l'invitation d' un comité d ' ini i ia l ive , une

c inquan ta ine  de personnes se sont réunies
jeudi dernier , dans la salle du conseil gé-
néral de la municipalité , à l'hôtel de vil le .
L'objet à l' ordre du jour  étai t  b» ques t ion
de savoir s'il y avai t  lieu de fonder à Neu-
châlel , une section de la fédérat ion bri-
t ann ique  el continentale pour l'abolition
de là prostitution, spécialement envisagée
comme ins t i tu t ion  légale et officiellement
tolérée.

On sait que , le 16 août dernier , un cer-
tain nombre de citoyens de la Chaux-de-
l'onds , désireux de provoquer la suppres-
sion des maisons de prost i tut ion qui  dés-
honorent celte cité industrielle, ont nommé
un comité de neuf membres , présidé par
M. Galley, pasteur de l'église nationale , el
donné leur adhésion à la ligue inlernalio
nale plus haut mentionnée. Bien que le
chef-lieu ne soil pas directement intéressé
dans la question , le comité d' ini i ial ive a
estimé que celle-ci s'applique à un mal
qui n 'est pas purement local , mais qui
offre le caractère d' un fléau toujours plus
envahissant.

M. le pa steur  Na gel a exposé en quel-
ques mois le but  de la réunion. Le mou-
vement actuel esl l'œuvre d'une femme ,
de M'"* Butler , que nous avons vue à Neu-
châlel l' année dernière ; il date de 1869,
c 'est à-dire de l'é poque où un acte du
parlemen t br i tan nique , qui  a excité un
scanda le immense en Angleterre, a ac-
cordé la reconnai ssance légale aux mai-
sons de prosti tut ion , jusqu 'alors seulement
tolérées. Au point de vue légal , noire pays
est encore favorisé ; la loi con damne les
maison s de pr ostitution qui n 'existent
qu 'en vertu d' une  simp le toléra nce ; mais
de la tolér ance à la reconnais sance il n 'y
a qu 'un pas ; ce pas a élé franchi dans la
p lupar t  des pays de l 'Europe ; ce qu 'on
a fait ai lleurs on peut le faire chez nous ;
et c'esl contre celte évent ua l i té  possible
qu 'il faut réagir dès main tena n t , en pro-
voqua nt  une manifestat ion énergique de
l'opinion publique. M . Nagcl a invi t é  les
personnes présente s à donner leur adhé-
sion à la fédération b r i t ann i que el conti-
nentale , el à nommer un comilé déf ini t i f
chargé de se mettr e en rapport , el d'agir
de concert avec les autres groupes de
l' associatio n.

La discussion qui  a suivi  n été très-in-
téressanie . Un membre de la réuni on a
exprimé la crainte qu 'en t r a i t an t  ouverte-
ment des questions aussi délicates , et en
al l i rant  ainsi l' a t tention sur un pareil su-
jet , on aggravât le mal au lieu d'y remé-
dier. Mais ces scrupules ont élé combat-
tus par tou s les autres orateurs. M. Aimé
Ilumhert  a fait  un tableau saisissant des
consé quences funeste s engendrées par la
tolérance ou la reconna issance des mai-
sons de prost i tu t ion ; les détails qu 'il a
donnés sur ce qui  se passe dans notre
pays , ont produi t  la plus triste impres-
sion.

M. Humber t  a prouvé d' une manière
ir réfutable , que le silence , en pareille ma-
tière , favorise l'extension du mal , et que
la seule barr ière  qu 'on puisse opposer au
fléau , c'est l' opinion publi que éclairée et
moralisée , for çant les Etals à renoncer à
leur système de protection ou de tolérance
à l'égard de la prosli lution.  Nous avons
déjà rendu compte des progrès que cette
idée a faits en Angleterre et sur le conti-
nent ; il y a là le germe d'un grand mou-
vement qui  peut exercer une inf luence sa-
ltiiaire sur la fin de noire siècle .

L'assemblée de jeudi nous para it avoir
élé convaincue de l ' impor tance  de l' œuvre
dont il s'agit , et de la nécessité , pour les
honnêtes gens , de s'y associer.

— Un de nos jeunes concitoyens , M-
Adrien Krebs , élève du gymnase classi-
que de Neuchâlel , vient  d' obtenir le grade
de licencié es-lettres de la faculté de Pa-
ris. M. Ki cbs a passé le premier sur vingt-
cinq.

— On lit  dans le Courrier du Val-de-
Travers : Nous apprenons que le nommé
G a été a t t aqué  près des Jeannets. Etant
sur son char , il a élé frappé et les guides
de son cheval ont élé coupées. Crrtce à
un coup de fouet app liqué au cheval , qui
par t i t  au galop, il fut délivré des bandits.

Ne serait-ce pas les mêmes coupables
qui , il y a quel ques jours , el dans les mê-
mes condit ions , volaient la bourse d'un
jeune homme au-dessous de Noir va ux, le
menaçant de mort s'il ne leur livrait pas
ce qu 'il possédait?

NOUVELLES SUISSES

Expertise de lait du 5 novembre 1870.
Noms des laitiers. Résultat au crémomètre.

l'ouli 11 % de crème.
Nollintll H « «
llaussner 13 « «
Mollet 16 < «
Ab. Messerli 12 « «
Schenk 10. «

DIRECTION DE POLICE.

— A ce numéro est joint un Supplé-
ment  qui cont ien t :

Annonces de vente.
Faits divers : Le Magenta.
Sanlé publique.

Salle des Concerts
I>E XEUCIIATEL

Samedi 13 novembre 1875, à S heures .

GRAND CONCERT VOCAL
ET IiXSTRIJMEIVTATi

donné par
C. NOSSEK , violoniste ,

avec le concours de M n,c Louise NOSSEK ,
cantatrice , el de M' François BEH11, pia-

niste-compositeur , de Vienne.

Prix des places : Loges et premières
numérotées , fr 3. — Parterre ,, fr. 2«o0.
— Secondes, fr. I»30.

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

Avis de terres à ban
Le juge de paix du cercle de Boudry,

dans son audience de ce jour , a permis-
sionné la défense de passer , soit à p ied ,
char et attelage sur les vignes et prés si-
tués àBergeresse, appartenant à l'hoi-
rie de feu M. Louis Bovet Sacc, proprié-
taire à Areuse , et dont l'issue esl fermée
par un clédar aboutissant au chemin des
métairies , près Boudry.

Ce passtigc n'étant dû à personne , tous
contrevenants seront punis conformément
à la Loi.

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

Boudry, 2 novemhre 187o.
Le Greff ier de paix , NEUKOMM.

AVIS
La Commission de l'Ecole d'horlogerie de

Neuchâlel prévieul le public que M Gin-
draux , directeur de la dite école , donnera s
partir du 1er décembre prochain , un cours
d'horlogerie public el gratuit , spéciale-
ment consacré à la théorie des engrena-
ges et des échappements.

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

Les personnes qui ont l ' i n t en t ion  d'en
profiler sont invitée» à vouloir bien s'ins-"
crire auprès de M Gindraux , jusqu 'au
mercredi 24 novembre courant.

CONFÉRENCES ACADÉ MIQUES
SALLE CIBCULAIBE DU GYMNASE

1
Mardi 9 novemhre , à 5 h. du soir

ECHOS DU BOSPHORE
par M. le Dr WIMIRLM N E U M A N N , recteur

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

_______________________________________________m
Les amis et connaissances de M. EMILE -R ODOL -

PHE REBMANN .qni auraientété involontaire ment
onbliés dans l'envoi des lettres do faire-part , sont
Priés d'assister à son ensevelissement qui aura
ieu mercredi 10 courant , a 1 heure de l'après-

midi. — Domicile mortuaire : rue du Château S.



AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
I RUE DES MOULINS I

Habillements confectionnés pour homme s cl jeunes gens

Grand choix de pardessus, vestons et robes de chambre

Au magasin de confections
pour hommes et jeunes gens

Chez MOÏSE BLUM , Grand ' rue 6
Assortiment complet de vêlements pour hommes et enfants , pot dessus, macferlangs,

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

MÊME MAISON :

Magasin bien assorti en aunage et confections pour dames,
haute nouveauté,

Manufacture de parapluies
COUVEHTURES e| 0|nb|.eIIc8 P A R A P L U I E S

DESCENTES de LITS J. MOURAIRE OMBRELLES
et autres articles. , ,, ¦ „,, , , ,..,, . . .  , ,  , en tous genres.rue de i.Ancien ff ôtel-de-Ville a Neuehâtel,

à côté du magasin de Mad. Jeanfavre .
J'ai l'honneur d'annoncer à ma clientèle et à l'honorable public de la ville el

des environs , que mon magasin esl au grand comp let en tout ce qui concerne mes ar-
ticles savoir :

a'oO parap luies en soie nouveauté pour dames , bonne qualité , à fr. 8, 0 el 10.
500 parap luies quali té inférieure , en soie , à fr. o, G cl 7 .
riOO parap luies pour messieurs en soie , système godet , depuis fr G ii 10
1000 parap luies al paga et satin , depuis fr. -2»50 à A.
Soieries pour recouvrages de parap luies et al paga satin .
Tapi», «icKcciiicK «le lil et milieux «le chanihre.

ôOO descentes de lit , moquette ray ée grande taille , l'r. 4 à 5.
Grand choix de devants de canap é en moquette et en Bruxelles de ton le grandeur.
30 p ièces lap is Bruxelles pour plancher à l'aune et lap is hollandais.
l>ien assorti en tap is de table moquette , draps et reps.

Tons les «apis, descentes et tapis a l'aune
seront vendus au srand rabais

Couvertures en laine pour lits,.diverses nuances à fr. 10, 12, 20. Couvertures de
voyage de tons prix. Gilets , caleçons pour messieurs et pour dames, en laine et en coton ,
camisoles en flanelle de santé , pour messieurs et dames , ju pons en laine blanclie et en
couleurs .

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

Véritable Extrait de Viande Liebig
de la COMPAGNIE LIEBIG Londres.

fabriqué à FRAY-BENTOS (Amérique du Sud).
Quatre médailles «l'or : Paris 1807 (2), Havre 1808, Moscou 1872.
Train diplômes d'honneur : Amsterdam 18G0 , Paris 1872 ,

VIENNE 1873.
II OI-H concours : Lyon 1872.

FvicrPr le fac-similé de la signature Clr~*&JL̂&£^i"t-Algvl en encre bleue / r * " gj

S'adr. pour h vente en gros aux correspondants de la Compagnie pour la
Suisse : (H 1 0)

MM. WEBER el ALDINGER , Zurich el St-Gall , LéONARD BERNOU LLI , a Bftle.

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

Sirop hygiénique au raifort , gomme
et racine de guimauve

composé par Marc STAUB-BAY , à Lausanne
Excellent purgatif du sang, remède souverain conlre les affections des poumons el

de l'estomac. — Son emp loi n 'obli ge h aucune diète particulière.
(,'e sirop reconnu par l'expérience et fie très nombreuse*» gué-

risons comme un remède réel et inappréciable, est employé et re-
commandé par les médecins.

Dé pôt chez M. Henri Gacond, négociant , rue du Seyon , à "Neuehâtel. M.
Guinand , pharmacien au Locle. M. Recordon , pharmacien Chaux-de-Fonds.

SPÉCIALITÉ POUR THOUSSEIUX

ULLMANN-WURMSER
rue de l'Hôpital 10

200 tap is de lit  à 2 personnes à IV. 6
Tapis de table, » n 5
Descentes de lil , depuis » 2
Toile do coton exlra-forte , grande largeur , pour draps , à » 1»85 l'aune
Toile en fil , nappage , serviettes , mouchoirs blancs.
Flanelle de santé pure lain e , à fr. 2»50 l'aune
Grand assorlimenl de robes à Ions prix.
Châles en lous genres , confection pour dames.
Imperméables à fr. 10
Un lot de robes très chaudes , recommandablos pour œuvres de bienfaisance.

Nli. Toul se vend à l'aune.

LIQUIDATION
DU GRAND MAGASIN D OPTIQUE

C O R R O D I
OPTICIEN A BERNE

S"3 fi  ̂ " " mmas **"^ —_-}

—«5 S
Bg &-I

près du Pont du Chemin de fer
Lunettes — Coquilles-bleu et verres fumés pour proté ger la vue conlre la réverbération
des lacs et glaciers. Pince nez id. Thermomètres pour bains et baromètres de voyage.

Miroirs noirs pour peintres de paysages.

Tons les articles aux prix de fabri que.

| TAPIS 8
» La maison HEGEL et Cic, à Berne S
O recommande ses grands assortiments O

8 DE TAPIS DE CHAMBRE 8
W en Moquette , Brussel, Moquette houclu. W

Q 
- DOUBLE FACE RAYÉS X

ô Nattes coco. — Linoléum. •*»

8 GRAND CHOIX DE MILIEUX DE SALON 8
X ôw Envoi d'échantillons. \J
O M 3185 Z . ft



| Manufacture de meubles |
 ̂

Bonne fabrication el prix réduits . 
^£, Chambres à coucher , salles à man- À

F ger el salons Spécialité pour bô-T
T tels et pensions. c
f Plagnat et Perroud, 3
y 38, rue du Mole, Genève, Pàquis. ^f *__f . »___f.mi *-f o_f o_f o*t _»*_t_*m&_t.m&*.mif.\

FAITS IHTKKS

L'article su ivan t  n 'a pu paraître , faute
de place , dans le numéro de samedi der-
nier. Nous croyons qu 'il n 'aura pas perdu
lotit Intérêt  pour une bonne partie de nos
lecteurs :

Le Magenta.
On écrit de Toulon en date du 2 novem-

bre.
Ce vieux Magenta que nous avons vu

ce pr i n temps  a pris feu samedi , et après
(rois heures d ' inuti les  efforts a fait  exp lo-
sion vers ;î 11. '/« du malin.  Heureusement ,
il n 'y a pas eu de victime. L'arrière du vais-
seau contenant 12,000 kilog. de poudre et
quelques obus a fait  explosion , le grand
mal , lancé à 600 p ieds de haut  toul en-
flammé esl retombé dans l' eau. Un obus
a crevé le loil du llourilloii  el a mis le
feu à une cervelle , niais on l' a é te in t ;  des
fragments énormes de hois onl endom-
magé quelqu es vaisseaux. La ville et les
environs ont élé secoués comme par un
tremblement de terre ,  les vitres sonl bri-
sées , les boiseries faisant  face au port sonl
hors des cadres. L' avan t  du vaisseau qui
conlient 40,000 kilog. de poudre en cais-

ses imperméables et plusieur s centaines
d'obus à percussion est submergé, s'il eut
éclaté les maisons de la ville auraient été
démolies pour la plupart. '

Nous avons fait en bateau le lour de ce
qui  reste du navire , un fragmenl de l'a-
vant  avec l 'énorme éperon el des lambeaux
de cuirasse tordus en lire-bouchon , une
cheminée de 12 pieds de bailleur el 7 de
diamètre à moilié renversée , un mat de
50 pieds debout et carbonisé , puis, au-
tour , des grues et des scaphandres : c'est
un spectacle navran t , et les visiteurs n 'ou-
blicronl pas de longtemps la vue de ces
lamentables  épaves.

Les détails suivants de la Sentinelle du
Midi complètent  ceux qu 'on vienl de lire.

La grande place du Pol ygone étail  jon-
chée de débris de bois carbonisé , de pa-
piers , de fragments de vêtements. Une
plaque de blinda ge a été projetée jusque
sur le boulevard de la Rivière , entre  la
porle de l'Arsenal et la caserne de l' art i l-
lerie de marine ; elle s'esi enfoncée dans
le trottoir , à une profondeu r d' au moins
50 centimètres. On parle aussi de boulot s
qui  aura ient  élé lancés dan- la direction
du Pol ygone.

A l'heure où celle explosion s'est pro-
duite la ville a élé plongée dans la plus
profonde obscuril é ; pas un bec de gaz
n 'est resté allumé.

Celte catastrophe a élé pour Toulon un
véritable désastre : sur le port , les maga-
sins , les café s et les habitatio ns particu-
lières onl eu leurs glaces et leurs vitres
entièrement brisées; les devantures onl
élé les unes forcées , les autres ouvertes ,
à tel point que des sentinelle s onl dû être
placées de dislance en distance pour pro-
léger les magasins.

Il n 'est pcul-élre pas une maison qui
n 'ail élé éprouvée dans la ville.

Le Port-Marchand et le Mourillon ont
eu également beaucoup à souffrir de cette
terrible explosion ; des fenêtres cl des por-
tes y ont élé brisées ; des persiennes ,ont
élé projetées sur la voie.

Un obus projeté sur la loilure de la cale
de la Victorieuse , dans les chantiers du
Mouri l lon , y avait  mis le l'eu mais il a été
promplenieiit  éteint.

Dès avant quatre heures , toute la popu-
lation de la ville el des faubourgs élail
sur pied. Le quai  du port élail littérale-
ment  envahi  par une foule qui  assistait ,
profondément  émue, au poignant  specta-
cle qu 'offrait l'embrasement du Magent a.

SANTE PUBLIQUE

— Pend ant  le mois de septembre 1875,
les offici ers de l'état civil du canion de
Neuchâl el oui enregistré 308 naissances
et 230 décès.

Il est né 16> > garçons et 158 filles , dont
12 sonl illég it imes (8 garçons et 4 filles),
sur ce nombr e 18 sonl nés morts (17 légi-
times , et 1 il légit ime ),  soit 11 du sexe mas-
culin el 7 du sexe féminin.

Le nombre des naissances dans ce mois
dépasse de 78 celui des décès. La propor-
tion esl de 30,0 pour 10,000 Ames de po-
pulat ion .

Il a été contracté dans le mois de sep-
tembre 66 mariages , donl 18 pour le dis-
trict  de Neuchâlel ,  7 Boudry, 5 Val-de-
Travers , 5 Yal-dc-Ruz , 16 Locle , 15Chaux-
de-Fonds.

Le nombre des décès (230) esl de 9 au-
dessous de la moyenne que donnent les
six dernières années , (1867-73).

Pendant les six dernières années 1867-73
la moyenne annu el le  a élé de 25,5 pour
1000 âmes de population.

Lorsque ce chiffre dépasse 17 décès
pour 1000 aines de popula t ion , on peut
admettre qu 'il reste beaucoup à amélio-
rer dans le domaine de l 'hygiène publi-
que et privée.

FABRIQUE DE PARQU ETS
DE

MULLER-BRIDEL
A GRANGES PRÈS SOLEUR E

REPRÉSENTANT

ADOLPHE RYCBIR , ENTREPRENEUR
RUE I>E I/INDUSTRIE 17,

A NEUCHATEL 

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussigné esl en possession d'un re-

mède simp le , qui guérit en peu de temps
les douleurs de cette sorte. Ce remède ant i -
rhumatismal consiste en un anneau métal-
li que , qui se trouve toujours en vente chez
J. JOERG , vis-à-vis du Temp le neuf ,
Neuchâlel. 

Magasin spécial de broderies
Mlle Alberline VVidmer,
"Rue du Château , _.

Pour la saison d'hiver , choix considé-
rable de broderies échantillonnées
pour tap is avec et sans fourrure. Bandes
pour chaises et fauteuils , coussins et ta-
bourets, pantoufles etc.

Assortiment de montures pour porte-
manteaux , porte-clefs, porle-essuie-mains ,
etc.

Laines à tricoter d'excellente qualité.
Prjx très modérés.

Jos -Alexandre Cuslor
SCULPTEUR-MARBRIER

Au faubourg du "Lac, n" 35.
Se recommande à MM. les propriétaires

et architectes comme à l'honorable public
en général , pour tout ce qui concerne son
art de fabrication de monument  funè-
bres, cheminées , etc. Il entreprend aussi
loul ce qui esl à cimenter en marbre , al-
bâtre, etc. . à un prix très avantageux.

Filature de laine
Fabrique de drap et milaine
G R A N D - C H A M P  près Colombier.

Nous nous recommandons à l'honora-
ble public pour le filage de laine , fabrica-
tion de drap, milaine , milaine raye pour
femmes , etc. Ouvrage soi gné , cl prix mo-
dérés. Vente en gros

GIGAX cl HIRSIG.
7 A vendre des fagots foyard el sap in

secs. S'adr. à Jean Rosalaz, St-Jean o.
8 A vendre , portes et fenêtres usagée.-,

la plupart en bon élal S'adr Evole -lu ,
de midi à 2 heures.

9 A vendre un petit poêle en fer bien
garni" avec ses tuyaux.  -Neubourg '. , au
second.

•10 A vendre deux petits potagers
dont un en fonte , chez Fritz Rognon , au
Carré.

H A vendre , faute d'emploi, une forte
j ument  âgée dç hu i t  ans? une bascule pou-
vant peser 'i00 livres , et encore quatre
quin taux  de pommes de terre Earl y Rose
pr inlannières. S'adr. à Adol phe Paris , à
Colombier.

12 A vendre deux élaux, cinq tours et
une enclume. S'adr. au Tertre n" 14 au
second.

Maison BARBEY et Gomp.
Reçu l'envoi de ganls de peau attendu.

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

ROSE DES ALPES
Excellente li queur aromati que de G

Amstulz à Merligcn , près Thounc. Dépôt
pour Neuchâlel chez FRITZ ROGNON ,
pAlissier.

15 Dès aujourd 'hui , il y a de la

Grosse truite vivante
dans les viviers de Chanélaz , livrable à
jour fixe et sur commande. S'adr. au D r
Vouga , à Chanélaz.

Librairie A.-G. Berthoud
Poteaux 4L

Almanach de Berne et Vevey, 1876, 30 c.
Lahrer Hinkende Bote , 18713 35 c.
Berner Hinkende Bote 35 c
Le Grand Messager boiteux de Strasbourg

35 c.
Der Sehweizerische Dorfkalendeu 35 c.
Almanach des bons conseils 15 c.
Grand choix d'almanachs illustrés à 50 c.

Bonnes conditions pour les revendeurs.

17 On oll're à vendre un tronc de bou-
cher de 5 pieds de bailleur et de 3 pieds
de largeur Pour le voir , s'adresser rue
des Moulins 21, au plaiu-p ied

•IS A vendre un bon paletot de garçon
de 10 à 12 ans, très peu porté S'adresser
chez M Kœnel , tailleur , Grand ' rue 7 au
3me.

Librairie J.-J. Kissiing
NEUCHATEL

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

Salle de vente
S?, faubourg du Lac.

Grand choix de couvertures de l i t  blan-
ches , rouges, et nuances variées.

Grand choix de couvertures pour che-
vaux , poitrails , camails , surfaits ,

A prix très avantageux.

Franrnîc Ff rlî arrivera jeudi H
r i a l iyU l O  Lgll novembre , avec
un convoi de petits porcs mai gres , bonne
marchandise , du prix de fr. -10 n fr 45
la paire. Ces porcs peuvent supporter une
nourr i ture  quelconque. Comme ce prix
est ii peu près de moitié meilleur marché
que ces derniers lemps, el ne se main-
t iendra probablement que quel ques jours ,
les amateurs devront profiter de l'oc-
casion.

La vente aura lieu au marché des porcs
à Neuchâlel, ou faute de place dans la
cour de ma maison , à l'Ecluse 29.

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. Gomez
à Bordeaux

Marchandises garanties pures
et sans mélange.

2li A vendre un omnibus de 8 à 10
p laces , tout neuf cl 1res solide , à très bas
prix. S'adr. à F. Borlc, agenl d' allnircs , à
Moral .

32 A vendre un p iano ayant servi , ve-
nant d'un des premiers ateliers de Paris ;
un pelit violoncelle pour élèves et un
violon-alto Conditions favorables, 'S'adr.
à M. Hcimsch , faub. de l'Hô p ital U), 2me
étage- 

33 Avis aux propriétaires de
vignes, jardiniers, etc.

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

5(5 A vendre Î A  à 1500 pieds de bon
rablon , dont la moitié de fumier de vache ,
à bon comple faute de place. S'adr. à Zur-
muhle , balayeur à Serrières.

Bière de Strasbourg
au CAFÉ DE LA BAL ANCE . _

Choucrou te de Strasbourg
AU MAGASIN QUINCUE

Sons peu MARRONS et CHATAIGNES

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 fi ra tout  son possible pour
conlenlcr les personnes qui voudr ont bien
l'honorer de leur confiance.

Tous les lundis , gâteaux au fromage.

MfïHktP Mlle SoPhie LAMBERT a
IVlUUIolvîi  l 'honneur d'informer le pu-
blic, et en particulier les dames de la Pa-
roisse, qu 'elle vient de s'établir s Gorg ier
coi.imc modisle. Elle se recommande par
conséquent pour lous les tra vaux de celte
vocation ; on trou v era chez elle un beau
choix d'articles de mode et fournitures

PELLETERIE
A. SCHMID-LhMGER

pelletier - bandagiste
rue des Epancheurs 10 , Neuchâlel ,
à côlé 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 chancelières. — 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 1res modérés.

% Petite machine à vapeur &
4> A TKSDKK &
i? Horizontale 2'/, chevaux Jfc
jj> S'adresser manufacture de meu- 5w
][ç blés Plagnal et Perroud , 38, rue >J¦4> du Môle , Genève , Pûquis. <£
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