
Publications municipales.
Les contribuables de la circonscri ption

de Neuchâlel , sonl prévenus que l'imp ôt
municipal pour 1873 est payable dès ce
jou r et jusqu'au 30 novembre cou-
rant à la caisse munici pale , second étage
de l'hôtel de ville , chaque jour de 9
heures du matin à midi et de S
à 5 heures du soir.

Les contribuables qui n'auraient  pas re-
çu leur mandat sont invités à le réclamer
au même bureau.

Neuehâtel , le Î2 novembre 1873.
Direction des finances

Vente d'immeubles.
Les enfan t s  de l'eu Jean-Pierre Cornu el

de sa femme dame Sophie née Comtesse ,
exposent en vente , tous les immeubles dé-
pendan t  de ces successions el qui  sonl si-
tués sur les territoires de Gorgier el Sl-
Aub in .

Ils se composent , d' une maison située
au villa ge de Gorgier , d' une maison aux
Prises de Gorg ier , avec environ douze po-
ses de terra in  autour  de celle maison et à
proximité , d'environ sept poses de bonne s
terres labourables , lieu dit  à la Buletle ,
de parcelles de forêt , cl enfin de plusieur s
prés de montagne.

La vente de ces immeuble s  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 , el au soussi gné pour connaître
les conditions de la vente.

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

6 Le vendredi 19 novembre courant ,
à 3 heures après-midi , M'"" veuve Jeanne-
ret-Kobert exposera en vente à la minute ,
en l'étude du notaire Cl» .-H. Maret , rue
du Môle 4, à Neuehâtel , un terrain en
nature de vi gne et verger , contenant 1GG
perches fédérales et 06 p ieds, soil environ
4 1/i ouvriers , situé au quartier des Trois
Portes, territoire de Neuehâtel , limité à
l'ouest par M. A de Pury, à l'est par M.
Edouard de Pury et Mlle Sop hie de Pury,
au sud par la roule canlonale 'de Neuehâ-
tel à Serrières, et au nord par le chemin
de Trois-Portes , tendant a Beauregard.
Ce terrain est fermé à l'est et à l'ouest par
des palissades entièrement neuves , garnies
de jeunes espaliers

7 L'on offr e à vendre , à proximité de
la gare , une vigne de 14 ù 15 ouvrier s ,
pouvant servir à élever plusieurs cons-
tructions. S'odr. au bureau d'avis.

83 A vendre un terrain de la contenan-
ce de i0,000 p ieds. S'adr. à F. Mezenen , à
la Cassarde n0 13.

VENTES PAR VOiE D'ENCHÈRES
0 Le 18 novembre 1875, mise de

moutons soutlidown , pure race , chez ,1
Hubert , Sal la vau x (Vuil y).

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGI QUES. — NOVEMBR E 1875 
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PRIX DE X.'ABONNEMENT :
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 » *•—

par la poste , franco » 5»—
Pour 3 mois , ¦ • . 2.S0
Abonnements pris par la posle , 20 c. en sus
On s'abonne au bureau île la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
Dostc.

PRIX DES ANNONCES :
De I ;\ 3 li gnes , 50 c. Ile * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne ord., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c. la Ire
l'ois cl 1 - ensuite. Avis de mort de fr. I à 1 »50.
Pr s'adr. aubur . 50 c. Indications écrites, 10c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames £0 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

Dépôt de bière à Coffrane
J ' informe mes nombreuses connaissances

que j 'ai quitte la brasserie des Geneveys sur
Coffrane, et que je m'établis pour mon
compte. J'aurai un dépôt de bière d'Alle-
magne à Coffrane , d' une qua l i té  beaucoup
sup érieure à celle des Geneveys >u r Coffra-
ne; elle sera livrée sur commande , ainsi
que loules espèces de li queurs première
quali té.  ' Louis SUNIER.

(ai-nnd dépôt de tliés de Chine
qualité supérieure

vient d'être renouvelé chez Itï . Ch".
I îchtenhnhn, 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 den Epniieheura

Véritable vinai gre de Bull y, à 1 fr. 45 c.
le flacon.

Eau de Cologne à 35 , 75 et 95 ccnl.
le flacon.

Beau choix d'articles en laine , à des
prix très avantageux.

Gants de dra p belle qualité , depuis 95
cent, la paire.

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

Mme fl  I IDI  ruelle du Port 4, rap-
i LUni , pC|| e _ l'honorable pu-

blic que par suile du décès de son mari
elle li quidera des monuments funèbres à
un prix très avantageux. S'il se présentait
un amateur qui voulût  reprendre tout l'en-
train , elle le céderait à un prix raisonna-
ble.

Emile HUMMEL , boulanger , rue du
Temp le neuf n° 2, recommande ses bons

Kougelhopf
tous les jeudis et samedis. 

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.

O de J. ŒTT1KGER O
O au Faubourg vis-à-vis W
Q le Palais Rougemont Q
»» Bel assortiment de chaises, fau- rN
#C leuils , canapés , chauffeuses , fn-  JC
N/ meuses, tabourets de piano , ca- Sr
O siers à musi que , tables , lavabos , C*
(Q bureaux , commodes. Tapis .¦car- ĵf C  pets; loyers", étoiles pour meubler £\
Sf et rideaux , flores peint s , etc. Sr

QxxxxxxxxxxxD

Publications communales
AVIS

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 Collé giale.

Tous les communiers  possédant les
qualités requises par la Loi sont invités
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.
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 Charité , l'Hôpital , les via-
ti ques et prêts de secours :

h) de la Direction , comprenant les
orp helins , le Consistoire de Charité et
les Sti pendia.

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.

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

Le Président,
LOUIS-PHILIPPE DE PIERRE,

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'un verger
A FAHYS

M. Pierre-Louis Fil lieux et ses enfants
exposeront en vente par enchères publi-
ques, le jeudi 25 novembre 1875, à 3 h.
après midi , en l'élude de Charles Colomb,

notaire à Neuehâtel , un terrain en nature
de verger , plantage , etc , situé à Fahys,
soit derrière le Mail , i Neuehâtel , conte-
nant 520 perches fédérales , soil un peu
plus d' une pose, limité au nord par le
chemin des Mulets , à l' est par l 'hoirie
d'Ivernois , au sud par le Mail , et à l' ouest
par Franz Heitler.

4|| On offre à vendre de gré n gré un
beau domaine sur le Grnnil Clmu
¦tiout territ oire de Neuehâtel et Enges ,
consistant en maison de ferme , récem-
ment réparée , avec deux citernes , dont
une neuve en pierres, jardin , pré , champs ,
pâturage boisé. Ce domaine d'environ 00
poses, jouit  d'une vue magnifique sur la
chaîne des Al pes et la plaine Suisse.
S'adr. pour les rensei gnements el condi-
tions à M. L. Perrin , notaire b Valang in ,
ou à M. Al p. -H Clerc , notaire à Neuehâ-
tel.

ANNONCES DE VENTE

AU MAGASIN

A. RŒTHLISBERGER
Rrie du Seyon..

Sardines et harengs. — Salamis 1er
choix. —Ci gares Manil le  el thé de Chine ,
impor tation directe. — Vieille cau-de-ce-
rises , à fr. 2 la bouteille.  — Ithuin el co-
gnac fine Champagne. — Vermouth de
Turin , à fr. l»80 le litre.

U A vendre de rencontre , faute d'em-
p loi , "» chnt à linj it___ LV.ee. c_iA_a. S'.-ulii-
rue du Temp le neuf 10.

GANTS JOUVIN
Georges Favrc , 2, rue de l'Hôpital , in-

forme les personnes , qui désirent des
ganls Jouv in  pour les époques de Noël et
Nouvel-an , qu 'elles peuvent  se faire ins-
crire chez lui d'ici au 30 courant. Les car-
tes d'échantillons sorit à disposition.

Comestibles
Le citoyen Jean Albi , informe sa clien-

tèle qu 'à partir  de ce jour , il sera fo t irui
de volaille , gibier , poisson , le tout  de pre-
mière quali té  II se recommande ;i ses an-
ciennes prati ques . Jean yEBI

à Auvernier.

VÏTOS MATTÈS
Bue de la Treille 8, vis-à-vis du café du
Jura , est de nouveau pour vu de gibier et
volailles premier choix Lièvres dé pouillés
à fr. 1 »10 la l ivre (par p ièce enlière).

LE DÉBIT
DE POUDRE ET CARTOUCHE S

se trouve toujours chez Mlle Meinier ,
à Auvernier ,

AU MAGASIN

M M. F. CALMI E
successeur de Borcl - Wiltnaucr

Terrines de foies d'oies de
Strasbourg.

Conserves alimentaires en
tous genres.

Vins fins du midi, de premier
choix : Marsala, Malaga, .Xérès,
Madère , Frontignan, etc, Vins
de Bordeaux. Champagne fran-
çais de toute première qualité.

47 A vendre , environ 7 à 800 p ieds fu-
mier de cheval. S'adr. ù Fah ys 5.



Manufacture de parapluies
COUVERTURES et ombl.eIles P A R A P L U I E S

TAPIS . PAUASOIiS

DESCENTES de LITS J. MOU RAI RE OMBRELLES
et autres articles. f ug de pAmim mtd _ de _ VWe à NeueM(el> 

en tous 9enres"

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

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

oOO parap luies en soie nouveauté pour dames , bonne qualité , à fr. 8, 9 et 10.
500 parap luies qualité - inférieure , en soie, à IV. a, 0 et 7 .
oOO parapluies pour messieurs en soie , sy stème godet , depuis fr G à 10
•1000 parap luies al paga et satin , depuis fr . 2»S0 i 4.
Soieries pour recouvrages de parap luies cl al paga satin ,

Tiiitiw, descentes tic lit et iniEsenx «le eiïanihre.
500 descentes de lit , niotpielle ray ée grande ta i l le , fr. 4 à 5.
Grand choix de devants 'de canapé en moquette et en Bruxellesde toute grandeurs'.
30 pièces lap is Bruxelles pour p lancher à l'aune et tap is hollandais.
Bien assorti en tap is de table moquette , draps et reps.

Tons les tapi*-, descentes en lapis a l'aune
seront vendus au grand rafisaïs

Couvertures en laine pour lits , diverses nuances à fr. 10, 12, 20 Couvertures de
voyage de lous prix. Gilets , caleçons pour messieurs et pour dames , en laine el en colon ,
camisoles en flanelle de santé , pour messieurs et dames , j upon s en laine blanche el en
couleurs.

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

LIVRES D'OCCASION
11 vient de paraître :

Catalogue XV- Médecine , sciences naturelles , mathémati ques, technolo-
gie

« XVI. Ouvrages historiques el attires , concernant la Suisse, his-
toire générale , biograp hie , géograp hie et voyages , droit ,

ce XVII- Belles-lettres , ouvrages français et ang lais , ouvrages il-
lustrés de lout genre , arts el archéolog ie, musi que.

Envoi gratis et franco de tous nos catalogues à loule personne qui en
fera la demande affranchie. Librairie C. DETLOFF.

BALE . 

H - C. Piaget , hftiinijftr - bijout ier
En face de la poste, Neuchâlel.

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

Bagues nnt i  rhumatismales , alliances et
bagues or.

Une quant i té  de montres seront vendues
au rabais et toutes garanties.

En liquidation
Bijouterie or, doublé or et argonI ,

telle que : bagues , boucles d'oreilles , pa-
rures, breloques , elc.

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

PELLETERIE
A. SCII11ID-I.1MGER

pelletier - bandagiste
rue des Epanchcurs 10 , Neuchâlel ,
à côlé de la boulangerie Messcrl y .

Un magnifique chtfix 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 très modérés.

A vendre à un prix raisonnable :
du coke et de la tourbe au détail
S'adr. chez _ f .  Ilot lie m rue des Cha-
vannes 15, au premier.

31 On offre à vendre le mobilier d'un
café-restaurant , plus un billard et un
comptoi r ;  le tout en 1res bon élat .  S'adr.
ù R. Lemp, en ville.

DAD fiPPA C IfiN l,t;s rlJ bans failles
rAf l  Ubl iHOlUl ï  pour ceintures de
différentes couleurs el à bas prix , chez
II" 1' Hossel , Temp le-neuf 6.

Guérison radicale des hernies
de quelle manière , de quelle grandeur , de
quel âge qu 'elles soient.

Nouveaux bandages éprouvés
qui ret iennent  les hernies comme si elles
n 'avaient jamais existé. Nombreuses épreu-
ves de guérison complète de personnes de
tout  Age, sont à dispo sition de ceux qui
voudront  s'en assurer.

M. BSchler banda g isle de St-Louis
(Haut-Rhin), se trouvera :
Mercredi le 17 novembre à l'hôtel de là
Couronne , à Sienne, jeudi le 18 novem-
bre à l'hôtel du Commerce, à Neuehâ-
tel , vendredi le 19 novembre à l'hôtel
de la Fleur de Lys , h Chaux-de-Fonds ,
samedi le -21) et le dimanche le 21 no-
vembre , ù l'hôtel du Lion d'Or, à Sai-
gnelegier. H 3603 Q
Au magasin du Faubourg, n° 40.

Chez F. GÀUDARD.
A part i r  du 1er novembre;  beurre de

table première qualité, choucroute de
Strasbourg en petits barils et au détail ,
morue et harengs.

3.") A vendre pour êire transpor té , un
bâtiment en bois , couvert en 'tuiles , me-
surant 45 p ieds en longueur et 33 en lar-
geur.

S'adresser à M. Itenevcz , à Eslavayer-
le-lac.

36 A vendre une très jolie voilure d'en-
fant .  Pour rensei gnements , s'adresser ù
la feui l le .

3| Petite machine à vapeur f&-
% A VEivimu <r
j &  Horizontale 2'/ s chevaux Sj L.
jj> S'adresser manufacture de meu- Y+
J? blés Plagnal el l' errond , 38, rue g
T> du Môle, Genève, Pâquis. cf
*__£^<S£te 'iAtete4Atâ lî&_&_&__-_Wf m -p. j|k «g» J|* _p . #j» *j% «p JJ» J|» fç

37 A vendre un petit poêle en fer bien
garni avec ses t u-yaux. Neubourg 4 , au
second.

RSNSOZ ¦ COMESTIBLES
RUE DU TEMPLE-NEUF

Tous les jours Escargots, Huîtres
frniclies , la douzaine 1 fr . 50 cent.

Fromages fins , Pâtés «le liè-
vres sur commande , Harengs secs
et marines, etc.

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.

S'adresser à M, Isler,

54 A louer , une chambre meublée , pour
messieurs. Ecluse 4.

55 A louer , une belle mansarde meu-
blée , rue Purry 6, au second.

56 A louer, à deux messieurs soigneux ,
deux chambres meublées se chauffant.
S'adr. Porl-Roulanl 1.

fè Manufacture de meubles 3
3y Bonne fabrication el prix ré duits.  4C
tî Chambres à coucher , salles à man- j J
CT ger et salons Spécialité pour hô-Tj
F̂ tels et 

pensions. TÎ

Jf Plagnat et Perroud, M
#y 38, rue du Môle, Genève, Pàquis. ̂ C

A LOUER
42 A louer pour le 25 novembre deux

belles grandes pièces non meublées. S'ad.
an bureau.

43 A louer toul de suile rue du Neu-
bourg 23, un rez-de-chaussée avec cave
qui conviendrai! pour un débit ou maga-
sin. S'adr. a Bonhôic , couvreur.

il A louer , de suile ou pour Noël , à
proximité du centre de la ville , un bel ap-
partement de hui t  p ièces au premier étage ,
avec dé pendances , lei -siverie et jardi n.
Vue éieudue. S'adr. au bureau.

i5 four  Noël , au quartier de Trois-
Portes, un logement de deux chambres, cui-
sine et cave. S'adr. au bureau.

46 A louer pour une personne seule ,
une petite chambre meublée. S'adr. Neu-
bourg 32, au second.

47 A louer pour Noël un magasin ser-
vant de dép ôt de marchandises. S'adr.
chez Ulrich Zurcher , Evole 7.

48 A louer un pe lil logement à une ou
deux personnes sans enfant.  Rue St-Mauri-
cc 5.

49 A louer de suile , une chambre meu-
blée. S'adr rue du Château 4, au 1er

JO Pour Noël pro chain , un logement
de cinq p ièces et dé pendances , et pourSt-
Jean prochain , un dit de sept pièces el dé-
pendances , aussi au 1er étage. Eau , gaz,
belle vue , balcons cl jouissance de jardins.
S'adr. Cité de l'Ouest I , au 2me étage .

51 A partager une belle grande cham-
bre à une personne rangée , Fausscs-
Brayes 15, vis-à-vis du télégraphe , au se-
cond.

52 A louer , pour Si-Martin ou Noël , un
appartement  de 4 pièces. S'adr. chemin
des Trois-Porles. n " 10.

53 De suile , une belle grande chambre
avec poêle el cheminée , pour un ou deux
messieurs. S'adr. au bureau.

ON DEMANDE A ACHETER
41 On demande à prendre la suite d'un

magasin de consommation en ville , bien
silué. Adresser les offres par lellres cache-
tées au bureau du jo urnal , sous les ini-
tiales A. B. V. n" 2-JO.

CONDITIONS OFFERTES
67 On cherche pour un pelil ménage du

Val-de-Travers une domes:i que de bonne
recommandation , sachant faire un bon or-
dinaire  et possédant un caractère agréable.
S'adr. pour les rensei gnements rue des
Chavannes 7, 3me, sur le devant

Ii8 On demande une j eune lill e , sachant
faire le ménage cl aider dans un café . S'a-
dresser Grand ' rue 13, au 1er.

GO Aime Jacot let-Frince demande pour
de suite , une bonne fille sachant faire la
cuisine. S'adr. rue de l'Hô pital 11.

70 Une fille sachant bien cuire , trouve-
rait à se placer de suile. S'adr. au bureau .

71 On demande pour entrer au plus
vile , une domesti que au courani du service
d' une maison et sachant faire un bon or-
dinaire.  Inut i le  de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. chez M.
Blanc , chef de. gare, Neuehâtel.

72 On demande pour la fin de novem-
bre ou pour Noël, un domestique valet
de chambre , muni  de bonnes recomman-
dations.  S'adr. au bureau d' avis , qui in-
di quera.

73 Une honnête jeune fille , robuste ,
connaissant un peu les ouvrages d'une
maison , trouverait  ù se placer de suite.
Le bureau du journal  indi quera.

74 On demande pour Noël ou plus tôl si
possible , une domesti que de 30 à 40 ans,
parlant français , de toute confiance , bonne
cuisinière , et qui soit au fait d'un ménage
soigné. S'adr. au bureau.

OFFRES DE SERVICES
S9 Une fille qu i sait faire une cuisine

ordinaire voudrait se placer pour le 1er
décembre ou avant. S'adr. rue du Coq-
dTnde 4 '

(10 Un jeune homme de 18 ans, robuste
et intelli gent , cherche une p lace de valet
de chambre ; il pourrait  entrer tout de
suite on à Noël. Le bureau de la feuille
d'avis indi quera.

61 Une jeune fille de 17 ans , qu ia re çu
une bonne éducation , désirerait se placer
de suite comme bonne d'enfanls , de pré-
férence en ville. S'adr. rue des Moulins
19, au 3me.

62 Une veuve dans la soixantaine , ai-
merait trouver une place dans un ménage
sans enfant. Elle peut fournir les meilleu-
res recommandations. S'adr. chez M. le
pasleur* Monuerat , faub. du Château 1.

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

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

05 Une jeune  vaudoise , ayant  déj à du
service , désire trouver de suite , une place
de femme de chambre ou de bonne.
S'adresser chez Mme Conod , faubourg
du Château , 17, au second.

66 Une jeune bernoise de bonn e famille
désire se p lacer pour aider dans un mé-
nage ou comme bonne. S'adr. chez M.
Nagel , Ecluse 1.

DEMANDES DE LOGEM ENTS
57 On demande à louer pour Si-Jean

1876, un logement en vi l le , de i à 5 piè-
ces. S'ad an bureau d' av i s , sous les ini-
tiales II M.

58 On demande à louer , pour Noël , un
peti t  logement avec cuisine.  S'adr. à R
Lemp, en ville.



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

7(. On demande poiir tout de suile une
bonne cuisinière connaissant la langue
française , ainsi qu 'une sommelière munie
de bons certificats.  S'adrrsser  au bureau
d' avis.

TOUTES LES ANNONCES
sont reçues à l'ngence vniidoiHe «le publicité <\ Lausanne sans aucune surtaxe.
On fleiimnde un it«|i-ut sérieux pour Xeuoliàtvi , nj a n t  niitgnaiii ou
bureau au rez «le rbauaaée Bonueci conditions. (A. V . P. 42

Duutscler HîMerÉ il NeucMtel
Die verehrliehen Mitglicder werdei» hieidurch zuroidenllichen Vierleljalirs-Versamm-

lung eiogeladen. welche.
Snnitstit(j «len 13 iiovember, Abeml g S Ulir

ini café dfe la l'ouïe (im oberen Saale) slaltfindel.
Tagesordnung :

I I îerichl  des Vorsl.mdes.
2. Wahl von 3 Revisoren zur Prtifung Jer Jahresreehniing. (§ I l  der Statullen).
5. Eingang der Beilragi».

AVE* 1MYEKS

AVERTISSEMENT
Il est arrivé plusieurs l'ois que différents

objets de mon charnier , à la rue de l'In-
dustrie , ont été endommag és, el comme il
est prou vé que les auteurs de ces dégals
sont des gamins des alentours , les paren ls
sonl avertis qu 'à l'avenir , lisseront respon-
sables des pertes , rapport av ant  été fait à la
Préfecture. Cl» . NIEDE IUIAUSERN ,

entrepreneur.

Alliance évan géli que
Réunion de prières , mardi 16 novem-

bre , à 8 heures du soir , aux salles de con-
férences. A celle occasion M. le pasteur
Stockmayer mettra l' assemblée au courant
de l'œuvre nviivelle à laquelle il a été ap-
pelé .

Le comité de l 'Alliance évang élique.
SAMEDI 13 NOVEMBRE
- ù 7 J|2 h. du .oh

AU CAFÉ DU JURA
GRAND CONCERT

donné par la chapelle du Gourni gel ,
MM. .TU S II ET ÏS.-KK

Programme choisi.
Entrée : 50 centimes.

CERCLE LIBÉRAL
Les membres du Ct-rcle Libéral , qui

n'ont pas encore pay é leur cotisation an-
nuelle de 1873, sont ins tamment  priés de
l'acquitter entre les mains du servant , d'ici
au 1er décembre prochain. Passé ce ter-
me elles seront prises en remboursement
par la poste.

ATTENTION
Le citoyen Jean JEbi, négociant , à Au-

vernier , informe par la présente publica-
tion , qu 'à dater de ce jour , il ne reconnaî-
tra el ne payera aucune délie , ni achat que
pourraient contracter sa feu,me et son fils
Edouard yEbi , avisant  le [lublic d'en pren-
dre bonne noie.

Théâtre de Neuchâlel.
Lundi 15 nov. 1876

1" REPRÉSENTATION
de

La Dame aux Camélias
Pièce en 5 actes , par Alex. Dumas fils.

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

secondes , I fr.
On commencera à 8 h

98 Toutes les personnes qui auraient
dis comptes à réclamer ou à payer à Jules
Perrudel , en son v ivan t  vi gneron à Neu-
châlel , sont invitées n remettre leurs notes
avec p ièces à l'appui , au soussi gné , d'ici au
20 novembre proch ain

Neuchâlel , le A novembre 1875.
A DuPASQOiEn, avocat.

Mlle CRAUSAZ , coiffeuse
Informe les darnes de la vi l le  et des en-

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

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 télé.
f t W I Ç  Les communiers de lioudry, pos-
HVIo  sédant les qualités requises par la
loi , sont convoqués pour l'assemblée géné-
rale de commun e , qui aura lieu à l'hôtel
de ville de Boudry, lundi  15 novembr e
courani , dès les i heures du soir.

- ORDRE DU JOUR :
Discussion du bud get.
Cession d ' immeubles à la munic i palité.

Boudry, 8 novembre 1875 .
Le secrétaire des assemblées générales

AMIET , géomètre .

Bonne terre de vigne
à prendre gratis sur p lace , après les ven-
danges , chez. G. Ba sti ng , marchand de
bois à I 'Evole

l û t  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 3ne

106 M. Phili ppe Brossin , coiffeur , est in-
vité  à venir  réclamer chez le soussigné,
jusqu 'au 20 courant , le* effets qu 'il a en
gages , à défaut il en si ra disposé

Jul ien  GLARDON .

CONFÉRENCES iCÂDÊÎIQÛËS
SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE

11
Mardi  10 novembre , à 5 h. du soir

Une excursion à Troie
par M le Dr Alfred G 1LLIIÏHON , profes-
seur de philologie.

Prix d'entrée : IV 1 << ~>0

Société ti utilité publique
REPRISE DES CON FÉRENCES

Samedi 13 novembre 1875
à 8 heures du soir , au Château
.Lcopolri KOltERT

par M. Fritz BERTHOUD.

109 Une demoiselle ang laise désire don-
ner des lei;ons d' anglais  et de musique;
elle pourra i t  disposer de la mat inée  pour
ins t ru i re  dé jeunes  enfants. S' adr. à Mme
Bouvier .  Evole 4.

UO Un bon vi gneron log é, sans enfants ,
demande  îles vignes sur le lerri loire de
la Côte. S'adr. au bureau.

111 [tue de l'Oratoire 5, au rez dé-
chaussée , OH pique n In machine,
pour ta i l leurs , cordonniers , tap issiers ,
couturières et lingôres . au plus juste prix.

112 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.
113 li'éluile de M. Philippe Go-

det, avocat , sera , à pa r t i r  du lô novem-
bre , transférée du il" 1 de la rue du Môle
au n" 3 (2me élage) de la môme rue.

AVÏ^L 
Deux ou trois jeunes gens , sa-

•£*• ¦ *¦& chant  si possible , limer et tour-
ner , trouveraient  de l'occupation chez
MM. U. lloillot et fils , Cilé de l'Ouest 2,

Uélr ibut ions  dès le commencement.

Danse publique tZtunll
tel du Lac, à Auvernier.

Danse publique 2r„t%ï
Croix fédérale à Scrrières. Donne musi que
en cuivre.

Salle des Concerts
l»K XF.U01IATFX

Samedi 13 novembre ISlô , à S heures .

GRAND CONCERT VOCA L
ET I\STRI JI F.XTAI,

donné par
C. NOSSEK , violoniste ,

! avec le concours de .M",e Louise NOSSEK ,
cantat r ice , et de M François l îEHR , pia-

nisle-ci imposi leur , de Vienne.

PROGRAMME
1. Concerto en sty le hongrois pour piano

et violon Nossek.
(Allegro majestoso Adagio el finale
alla zingara), exécuté par l ' auteu r.

2. Air du billet  de loterie , chanté par Mm*
Nossek Nicolo.

3. a) Les cloches du soir op 08 F. Behr..
b) La Coquette , mazurka brillante op.

108, exécutés par l'auteur  F. Behr.
A. a) Air pour violon Bach.

b) Pavane de Louis XIV, pour piano
et violon , exécutés par M. Nossek ,

Brisson.
5. a) Siciliano Pergolese.

b) Mazurka Chop in-Viardot.
Ii. a) Caprice Bohémien , op. 72 F. Behr.

b) Valse, op. 532, exécuté par l'auteur
F. Behr.

7. Grand air du Barbier de Séville,
chaulé par M""' Nossek Rossini .

S. o) Barcarolle Nossek.
b) Près d'un berceau »
c) Po]ka , caprice , exécutés par l'auteur.

Prix des places : Loges et premières
numérotées, fr 3. — Parterre , fr.  2«50.
— Secondes, fr. 1»5U.

Les bureaux s'ouvriront à 7 h 1|4

On peut se procurer dis  billets à l'a-
vance au magasin de musique des sœurs
Lehman n.

118 Un demande une personne de con-
fiance pour desservir le cercle de Villiers.
Pour tous rensei gnemenls s'adresser au
soussi gné. Ad. AMEZ DROZ.

Vill iers , 0 novembre 1875.

119 La p lace de concierge -huissier de là
commune de NeuchAlel , é tant  à repour-
voir , les ressortissan t s de la commune qui
désirent postuler cet emp loi , devront faire
p arvenir  leurs demandes accompagnées de
certificats , à la secrélairerie d'ici au 25
courani.

Neuchâlel 0 novembre 1875.
Secrélairerie communale .

J %mS 7 '_ _ Z t S _i
La Commission de l'Ecole d'horlogerie de

NeuchAlel prévient le public que M Gin-
draux, directeur de la di te  école , donneraà
partir du 1er décembre prochain , un cours
d'horlogerie pub l ic  et gratuit , spéciale-
ment consac ié à la théorie des engrena-
ges et des échappements.

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

Les personnes qui ont l ' in tent ion d'en
profile r sonl invitées à vouloir  bien s'ins-
crire auprès de M Gindr aux , jusqu 'au
u ereredi 21 nov embre courant.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
77 Un jeune homme de toute moralité ,

p ourvu de bons certificats , parlant  les deux
langues, cherche une place dans un bu-
reau , à Neuchâlel Entrée de suite. S'adr.
à Joseph Amslalden , commis à Langnau ,
(Berne).

78 Un garçon qui a fait  un apprentis-
sage de deii x ans dans une maison de
commerce, désire se p lacer à Neuchâlel
comme volontaire dans le but d'appren-
dre le français. S'adr. hôtel Fleur-de-Lys,
Neuehâtel.  '

79 Une demoiselle de magasin , de 18
ans , parlant les deux langues , pourvue
de bons certif icats , désire se placer dans
un magasin de la Suisse française ; elle a
l 'habitude de ce service. Entrée à conve-
nance. S'adr. au bureau d' avis.

80 Une personne qui a passé p lusieurs
années en Suède , désire se p lacer dans
quelque bonne famil le , comme dame de
compagnie , lectrice ou pour doaner des
leçons à de jeunes enfants  ; on n 'attache
pas d ' importance aux appointements .  S'a-
dresser à M le pasteur  de Pury,  aux Ponts.

APPRENTISSAGES
81 On demande pour de suile , une ap-

prenne polisseuse, de cuvettes or et argent.
S'adr. Grand 'rue 13, au 4me

82 Un jeune homme trouverai t  à se
placer comme apprenti ; il aurai t  l'occa-
sion d'apprendre la fabricat i on des re-
gistres, la régime , rel iure , elc : Il serait
rémunéré tout de suite : S'adresser à
M. J. Perna , rue des Halles.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
83 Perd u , depuis la rue du Château au

faubourg du Crét , un mouchoir de poche
en batiste , brodé aux coins el garni de
dentelles. Prière de le rapporter au bureau
du journal , contre fr. 3 de récompense.

b. Perd u , dimanche 7 courant , de St-
Blaise à Neuchâlel , une boucle d'oreille ,
argent du Caucase. La rapporter chez Paul
Brossin , Neubourg 15, contre bonne ré-
compense.

85 P»r lu jeudi I I  novembre , de la pla-
ce du Marché an faubourg de l'Hôpital ,
une plume noire de chapeau; la rapporter
contre récompense rue de l'Orangerie 2,
au second .

80 II esl resté mardi  9 courant , à l'hô-
tel Bellevue , un parap luie en soie brune ;
la personne qui pourrai t  avoir pris par er-
reur , au lieu de celui-là , un petit  para pluie
en soie noire , est priée d'en venir faire
l'échange.

87 On a perdu , de NeuchAlel 3 la Cou-
dre, en passant par le Faubourg, la ruelle
de Clos-Brochet et le chemin des Fahys,
un porte- tnonnaie , contenant une vingtai-
ne de francs. Le rapporter contre récom-
pense au crieur public.

88 Perd u mercredi !» courant , entre
Porl Roulant et Scrrières , un manteau
caoutchouc. Le rapporter contre récom-
pense à la fabri que de pap ier de Scrrières.

89 Perdu en ville , un chien noir , de
petite ta i l le , queue et oreilles coup ées,
collier en coir. La personne qui l'a re-
cueilli , est priée d'en avertir le domesti que
des écuries du Vaisseau ; on récompensera.

90 On a perd u , mercredi soir, en pas-
sant sur la place Purry, une paire de lu-
nettes montées en or Les rappor ter contre
récompense, pension Borel , Parcs 7.

91 Un canard muel a été trouvé. S'adr.
à Galland , à Monruz n° ..



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

dans son audience de ce jou r , a perniis-
sionné la défense de passer , soit à p ied ,
char et attelage sur les vignes el prés si-
tués à Bergeresse , appartena nt  «'l'hoi-
rie de feu M. Louis. Bovet Sacc, proprié-
taire à Arcuse , el donl l'issue est fermée
par un clédar aboutissant au chemin des
métairies , près Boudry .

Ce passage n 'étant dû à per sonne, tons
contrevenants seront punis  conformément
à la Loi.

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

Boudry. 2 novembre 1875.
Le Greffie r de paix , NEUlvO.MM.

— L'enrochement du quai  du Mont -
Blanc a subi quelques avaries sous l' ac-
tion furieuse des vagues pendant la tem-
pête des derniers jours. On éta i t  déj à oc-
cupé hier à les réparer , d'abord au moyen
de troncs, de fascines et de poutres , en-
suile en remp lissant de pierres el de terre
les érosions que l'eau a formées.

— Jeudi dernier , une  maison assurée
6.400 fr. a élé incendiée à Vaumarcus.  La
malveillance esl cette fois complètement
étrangère au sinistre. Ce sonl de jeunes
enfants qui , abandonnés dans une cham-
bre haute , ont mis le feu à un lit en jouant
avec des allumettes.

— On écrit le 9 novembre de Boudry,
que par suite d' un grand éboulemenl aux
Rochettes , il y a commencement d'inon-
dation. Sept maisons sonl dans l' eau. Le
fil télégraphique esl rompu. On signale
des traits de courage du sergent de gen-
darmerie et de deux gendarmes.

— Les t ravaux du chemin de fer de Be-
sançon à la fronti ère suisse par Morleau
sonl commencés depu is hu i t  jours.

K E I C I I A T E L

Paris , le II novembre 1875.
Je ne vous ferai pas entrer danx le dé-

tai l  des luîtes par lem entai res  qui se dé-
roulent en ce moment à Versailles , cela
n 'intéresserait  guère vos lecteurs ; il me
suffira de vous dire que les républicains
ont eu jusqu 'ici t' avantage ; mais la grave
question du scrut in se déroule en ce mo-
ment , cl elle sera bien difficile à enlever.

— A propos des prières ordonnées pour
appeler les bénédictions du ciel sur les
t ravaux de l'Assemblée , presque lous nos
prélats ont fait  de la pol i t ique.

L'évéque de Versailles a attaqué à fond
de t ra in  l'a Révolut ion française , el l'évé-
que d'Orléans a préconisé l' union de tous
les conservateurs contre l' armée anli-so-
cialc , autrement dil le t r iomp he de la mo-
narchie sur la républ ique.

— Notre  Académi e va distr ibuer les
prix Monlbyon , prix destinés à récompen-
ser les actes vertueux et a encourager les
écrivains.

Or voici une petite histoire dont je vous

garant is  l' au then t i c i t é , et qui  vous prou _
vera la puissance des cléricaux en France .

Il était question de donner le premier
prix de 10,000 fr. à M. Paul Albert , maî t re
de conférences , auteur d' cxccllcnls ou-
vrages , estimés dans loi»te l 'Europe. Le
jour où l 'Académie devai t  prendre une
décision déf in i t ive ,  il parut  dans l 'Univers
un éreinlcmenl  en sept colonnes , signé
Caudry ,  prouvant que M. Paul Albert  était
un athée , un matér ia l i s te ,  cl que le prix
reviendrait p lu tô t  à un certain Gauthier ,
au teu r  d'ouvrages où le grolesque le dis-
pute au ridicule.

Les académiciens effrayés repoussèrent
M. Paul Albert cl donnèrent  les 10,000 fr.
à M. Gau th ie r , le protégé de YUnicers. Or,
il esl certain maintenant que M Gauth ie r
el M. Gaudry,  l' au t eu r  de r 'arliclf , ne font
qu 'u n :  cela n 'est guère honnéle , mais cela
a rapporté 10,000 IV.

— Une dépêche du Havre annonce que
le sleamer français Ville-de-Paris , venant
de New-York , en en t ran t  dans le port par
un mauva i s  temps a brisé son élrave sur
la jetée sud cl s'est échoué à l' entrée du
bassin.

Berlin , 10 nov. — Le brui t  court que
l'alliance de l'Autriche , de l'Allemagne et
de la Russie, dans la qucslion turque,  est
rompue. L' Autr iche  menace d'occuper
l'Herzégovine , el si la Russie occupe les
principautés  danubiennes.  l'Angleterre est
résolue à occuper l 'Egypte el la Crète.

Krande-Bretngiic. — Le résident
anglais à Perak, dans la presqu 'île de Ma-
lacca , M. Birch, a élé lâchement  assassiné
pendant  qu 'il prenai t  un bain. Quatre  per-
sonnes de la suite de M. Birch ont été
blessées ou ont disparu.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Nous apprenons une tr iste nouvelle ,
M. Bluiner , président  du t r ibu na l  fédéral ,
est mort hier mal in  après une longue el
douloureuse maladie .  La Suisse perd en
lui  un jur is te  très dis t ingué et qui  sera
dif f ic i le  à remp lacer dans les fondions
qui  lui  é ta ient  confiées.

— On parle beaucoup a Berne des pro-
chaines élections au conseil fédéral. Une
par ' ie  de la presse suisse croit pouvoir
ci ter  des noms. Le Confédéré indi que
comme remp laçants probables de MM.
Kniisei, Cérésole et Borel , MM. Vigier ,
Ruclioiinct el Droz.

Outre les noms que prononce le Confé-
déré , plusieurs autres sont encore mis en
avant .  II est sérieusement question de M.
le colonel Hamnicr , notre minis t re  actuel
à Berlin , comme remplaçant  de M. Kniisei
el par conséquent comme concurrent de
son compatr iote  M. Vigier. Les noms de
MM. Roguin el Uerdcz sonl également fort
discutés et rencontrent  dans les régions
officielles fédérales une vive sympathie.
— Enf in ,  on cite ceux de MM. les conseil-
lers na t ionaux Iteer et j Kpti. Il va sans
dire qu 'il ne s'agit encore que de suppo-
sitions.

— Les ouragans se sont succédé celle se-
maine à peu près sans in ter rupt ion ,  dans
toutes les contrées de la Suisse ; lundi  deux
petits bâ t iments  onl été renversés a Lcng-
nau ; dans la forél de Bœtz ingen , plus de
cent gros sapins ont élé brisés comme
des al lumettes : dans la contrée de Sumis-
wald, l'orage a exercé le 8 de grands ra-
vages sur les fenêtres , les cheminées el
les toits , dont des parties entières ont été
enlevées en certains endroits ; une voiture
a été renversée sur la roule dans le voisi-
nage de Durrenro th ;  sur le lac de Cons-
tance a régné un vent du nord-ouest si vio-
lent qu 'il a rendu la navigation très dif-
ficile el dangereuse ; lundi soir, en parti-

culier , une embarcation à voiles aurait
sombré à la haut eur  de Lindau.

Les forêts de la bourgeoisie de Bienne
ont été fort endommagées. Une q u a n t i t é
des plus beaux arbres onl élé renversés.

Dans notre canton , aux environs du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fonds, on- signale
de nombreux dégâts aux habitat ions et
aux ja rd ins  ; dans les forêts , nombre d'ar-
bres déraciné s ou brisés.

NOUVELLES SUISSES

Cultes du Dimanche 14novembre à Neuehâtel .
ÉGLISE NATIONALE

S h. catéchisme au temp le du bas .
9 S|i I». 1" culte à la Collé giale.
10 3\_ I». 2mc culte à la Chapelle des Terreaux ,
3 h. après-midi. 3me culte au temple du bas.
7 h. du soir. Culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3[i h. Culte avec prédication au temple du bas.
3 Ii . Culte liturg ique à la Collé giale.
7 h. Chapelle des Terreaux , culte avec Stc-C«ne.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : S h. du soir.

Deutsche reformirte Gcmeinde.
9 Uhr. Untei'c Kirche : Predi gt
11 — Confercnzsaal : Kinde ilehre.
* Ii. Terreaux -Kapclle : Bibelstunde.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 h. 1)2 m. Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 Ii. 1 ( 2 . » aux salles de Conférences.

Voir le Supplément,

Emigration. — Ce qui suit est ex-
trai t  d' un rapport  adressé de Washington
au Foreign-Offlce: — «Environ 40,000 émi-
granis sonl retournés en Europe dans le
cours de l' année 1874. Il y a quelques
mois , on recevait en moyenne par jour ,
au bureau de New-York , une douzaine de
demandes de passage gra tu i t  pour l'Ang le-
terre de la part de sujets anglais en dé-
tresse. Le même fait se produisait  aux
consulats  de Philadelphie el de Baltimore.
On ne peut trop faire savoir en Angleterre
que les sujets anglais venus en Améri que
pour chercher à vivre ne peuvent comp-
ter sur le passage gratui t  aux frais de
l'Etat.  De même on ne peut trop affirmer
aux personnes qui se proposent d'émigrer
qu 'elles n 'onl aucune chance de pouvoir
s'employer sur les côtes où elles abordent.
Il faul par conséquent qu 'elles se munis
sent des ressources nécessaires pour se
rendre dans l ' in tér ieur  du pays. Autre-
ment dil , elles doivent avoir par devers
elles une somme égale au double de leurs
frais de voyage d'Europe à New-York , dé-
duction faite de leur dépense de séjour
dans cette ville. »

VARIÉTÉS

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Mariages.

Henri Borel , mécanicien , de Neuchâlel ,
et Zélic-Constan ce née Landry, jour nalière,
tous deux â Neuc lnltcl.
¦ enri-Aloxis Girard , camionour , du Lan-

deron , et Marie-Louise Vuarnoz . domesti-
que ; tous deux à Neuehâtel.

Jean-Samuel Perret , journal ier , de la
Sagne , et Maria-Calliaiina-Rosina Widmer ,
domesti que ; tous deux ù Neuehâtel.

Naissances.
1er novembre. Fanny-Elvina, A James-

Jules Ducommun dit Boudry el i Rose-
Elvina née Sluck y, du Locle.

G. Herbert-Lionel , à William-S purr Mir-
riclees et à Pauline née King, ang lais

'o. Al phonse-Charles, ;\ Henri-Louis Clia-
puis , et à Rosalie née Dcdellcy, vaudois.

7. Jean-Christian , A Samuel-Christian
Hodel el à Madeleine née Lini gor , bernois.

8. Henri , ù Henri Schnecbcli et â Elise
née llorzog, zuricois.

10. Marie , à Rodolph e Trachsel et à
Maria née Gl'ûnig, bernois.

Décès.

o. Jules; 19 jour *, fils de Félicien Droz ,
et deAupusta  née Weissha rd t, des Bavards.

b. Jules Fvai'd , '-o ans , 4 m., 2;i j. , de
Cliézard .

0. Jules-Frédéric. S m., 8j., fils de Os-
car-Ul ysse Perret el de Marie-Sophie née
Poclion , de la Sagne.

7. Moni que-Marguerite l.ï a . Il m., 8j.,
fille de Martin Andeer et de Anaslasia née
Honorant ] , (Grisons).

7. Emile-Rodol phe Rehmann , 34 a., 27 j.,
maî t re  cordonnier , époux de Maria née
Schlupp, bâlois.

8. Jul ie-Aimée-Vif toire  Thiéliaud , 80 a.,
3 m. , 22 j , do Neuehâtel.

10. Goltlieb Koliler, 32 a., 7 m., lo jours,
manœuvre , bernois.

Madame BURRV a la douleur d'annoncer aux
amis et connaissances de son cher époux RODOL-
PHE, son décès survenu le 12 novembre , après
une douloureuse maladie , et les prie d'assister a
son ensevelissement qui aura lieu dimanche H,
à une heure. — Domicile mortuaire : Faubourg de
l'Hôp ital 52.

ET^LT-GIVIL DE SAINT-BLAISE

MARIAGES.

Louis-Phil ippe Gilliard , v igneron ,  vau-
dois , don» , au LnnderOR. et Elise-Augus-
line Lossl y, bernoise , dom. à la Favarge.

NAISSANCES.

2 octobre. Paul Eug ène, à Karl-Frédé-
ric Ehrler el S\ Oll i l ie  née Ki l l i an ,  badois ,
don» , à Sl-Blaise .

5. Rose-Fanny, à Jean Stopper el à Ro-
se-Sop hie née Gal land , vaudois , dom. à la
Favarge.

0. Paul ine , à Jacob Ilehlcn el à Maria
née Nobs , bernois , dom. au Port-d 'Haulc-
rive.

28 Louise -Hé lène  . à François - Louis
Court et à Sophie-Emma née Chuat , fran-
çais , dom. a I lauler ive .

DÉCÈS

12 oclobre. César. 3 mois 4 jours , fils de
David Freiburghaus et de Elisa née Mur-
rcr, bernois , dom. à la Favarge.

12. Ulysse-Alfred , 2 mois 9 jours , fils
de Paul-Alfred Hainard  et de Louise-Cé-
cile née Magnin , du Grand-Bayard , dom.
à I lauler ive.

15. André , 1 an 11 mois 15 jours , fils de
Luc Vuil leumier  et de Susanne née Bieder ,
bernois , dom. à la Coudre.

17. Johannes Steiner. 56 ans , carrier ,
bernois , époux de Anna  née Eller , don» ,
à I lauler ive.

28. Constant Mil l ie l , 42 ans 7 mois 17
jours , journal ier , époux deZél ienée Noyer ,
dom. à Sl-Blaise.

»% Les grandes orgues de la ca thédra le
de Sl-Gall oui élé réparées dernièrement
par un célèbre l'acteur d' orgues , M. Kuhn .
de Maunedor f , canton de Zurich.  Elles
sont actuellement ent ièrement  neuves el
si bien réussies , que l' on peut affirmer
que cel instrument esl le plus grand , le
iplus magnif ique  que la Suisse ait  possédé
usqu 'à ce jour .  Comme recommandation
en faveur  de l' a r t i s te , nous nous borne-
rons à'citer un extrait du rapport  de.la
commission d' expertise , fai t  par M. Spa-
drinsky : 1° Partout on reconnaît  la main
du maî t r e ; 2° les jeux sont remarqu ables
par leur exactitude , les in tonat ions  sont
magistrales , et les registres d' une justesse
extraordinaire .

En continuant la leclure de ce rapport ,
l' expertise dil que le t ravai l  eulie 'r brille
par sa splendeur , les voix célesles qui oui
élé in t rodu i tes , sont d'une beauté carac-
téristique . Les experis  terminent en dé-
claranl que ces orgues sonl maintenant
remarquables dans toutes leurs diverses
parties. Ensu i te  de celte décision , le con-
seil d' adminis t ra t ion a félicité l'arlisle et
lui a fait  remettre une gratif ication de
100 francs pour avoir rempli sa lâche au
delà de ce qu 'exigeait le cahier des char-
ges.

Nous recommandons à nos nombreux
amis qui  se rendent à Sl-Gall de ne pas
oublier de visi ter  la belle cathédrale et
de se procurer la réelle jouissance d'en-
tendre les orgues ; ils auront  très rare-
ment l' occasion de voir el d' enlendre un
chef-d' œuvre pareil. (M-3346-Z).

TliéAtre. — Rarement  notre salle a
retenti de bravos et d'applaudissements
aussi unanimes que lundi  dernier . Nous
félicitons les artistes qui oui pris part à
la représentatio n de ce jour :  lous les rô-
les ont élé bien tenus. M. Baudy, entre
autres , qui excelle dans le genre comique
a électrisé par son jeu la salle entière.

Et pour tan t  la recolle du Directeur n 'a
pas suffi  à couvrir  les frais de la soirée.
Encore quelques déceptions comme celle-
ci pour M. Cora il , et le théâtre sera fer-
mé.



TIRAGE ^OBLIGATIONS
DE LA

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT

Au tirage de ce jo ur, effectué par devant notaire et témoins , les obligations suivantes ,
4, 4 et demi et 5 pour cent de la Banque hypothécaire de Francfort , ont été dési gnées par
le sort pour être remboursées :

a) 4 % Série I, de l'année 1863.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 209.

» B. à fl. 500. — N" 39, 123, 337.
» C. à f l .  100. — N° 22, 113 , 443, 489, 833.

b) 4 '/j % Série II, de l'année 1863.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 56, 72.

» B. àfl .  500. — N° lo i , 155, 249, 289 , 362.
» C. à fl. 100. — N° 24, 393, 415, 578, 592.

De l'année 1864.
Lit. A. à f l .  1000. — N» 453.

» B. à fl. 500. — N" 212.
» C à f l .  100. — N° 14 , 308, 964, 1000, 1549.

c) 5 % Série III, de l'année 1866.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 69.

» B. à fl. 500. — N° 56.
. C. à fl. 100. — N* 138, 269 , 37! , 427 , 4S0.

De l'année 1867.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 14, 17, 44, 48.

» B. à il. 500. — N° 44, 46, 58, 76, 77 , 93.
» C. à fl. 100. — N° 2, 13, 29 , 36 , 50, 60. 07 , 72 , 86. 95.

De l'année 1868.
Lit. A. à f l .  1000. — N° 110, 115 , 118 , 123, 129, 139, 140, 165, 170, 178 , 196 , 219 , 228 .

248.
De l'année 1869.

Lit. A. àf l .  1000. — i\'° 96, 108, 140, 147, 170, 187, 235. 248, 380 , 415, 424, 435 , 446.
478, 470, 543.

» B. à fl 500. — N" 21 , 38, 40, 50, 91. 123 , 169 , 220 , 242 , 284, 304, 367, 371, 387, 390.
» C. à fl. 100. — N° 43, 38, 68 , 108, 124, 141 , 194. 207 , 230, 233, 343, 432 , 461, 402 ,

483.
De l'année 1891.

Lit. A. à fl. 1000. — N" 60 , 71 , 88, 121 , 141 , 158, 197 , 201 , 219 , 243 , 257, 203, 265 , 288,
327 , 338.

ii B à fl. 500. — N° ii , 8, 33, 59 , 81 , 84, 87, 113 , 159 , 218 , 238, 240 , 235, 263, 270 ,
281 .

» C. à il. 100. — N° 14 , 10 , 34, 77, 100. 106 , lo i , 173, 170, 198, 244, 264 , 322 , 330.
304 , 378, 388, 393, 403, 442.

Les obli gations ci-dessus cesseront dé porter intérêt à partir du I janvier 1870 , elles
détenteurs sont invités à en toucher le montant  avec intérêts dés aujourd 'hui jusqu 'au
jour d'échéance, contre la remise des tilres originaux accompagnés des coupons non en-
core échus et du talon , à notre caisse (Salzhaus n" 4), le matin de 9 heures à H heures ,
ou aux maisons de banque suivantes :

Berliner Bankvereiu , à Berlin.
Société de la Banque A. Schaffhausen , à Cologne.
Dœrtenbuch et C, à Stuttgart.
Jos.-Alex. Krebs, à Fribourg en Brisgau.
G. Mûller et Cons., à Carlsrube et Baden-Baden.
J.-JV. Oberndœrffer , à Munich.
Mayer-Kohn , à Nuremberg .
Paul de Stetten , à Augsbourg.
F. Benkert-Vornberge r , à WiirUbourg.
Ehinger et C, à BAIe.
Pury et C, à Neuchâlel.
Banque fédérale à Berne et ses succursales à St-Gall , Lausanne , Lucerne,

Genève et Zurich .
Emile Erlanger et C'°, à Paris.

Les titres suivants échus précédemment n 'ont pas encore été présentés à l'encaissemenl
4 °/0 de l'année 1863.

Lit. B. à 11. 500. — N° 234.
» C. à fl. 100. — N» 185 , I9S , 397, 473, 640 , 716, 76a , 769.

4 </ , °/0 de l'année 1863.
Lit. B. à fl . 300. - N» 50, 293, 380 , 493.

» C. à fl. 100. — N "212 , 285, 812.
5 % de l'année 1869.

Lit . B. à fl. 500. — N' 94.
. C. à fl. 100. — N" 14 , 74, 73, 79.

a °/„ «le l'année 1868.
Lit. A. à fl. 1000. — N' 103 , 190 , 191 , 206.

5 % de l'année 1869.
Lit. A. à fl. 10Û0. - N° 244 , 261 , 423 , 426 , 491.

» B. à II. 500. — N°5 ,  138, 100 , 254 , 201 , 370.
» C. à f l .  100. — N° 34, 87, 123, 149, 259 , 354 , 388, 391 , 401 , 4M , 415.

5 % de l'année 1891.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 27 , 57, 147 , 170.

» B. à fl. 500. — N° 51 , 187, 215 , 234 , 250 , 271 , 310.
» C. à f l .  100. — N° 20, 26, 05, 80, 110 , 170 , 219 , 231 , 279 , 314 , 313 , 363, 408, 409 , 414

Francfort a. M., le 23 Septembre 1875.
La Direction ,

(D 7575) Dr L. OHLRNSCHLAGER.

M"e EMMA L'EPLATTENIER
rue de la Treille M

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

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

Au même magasin un joli choix de broderies et de rubans exceptionnellement bon
marché.

LIQUIDATION
DU GRAND MAGASIN D OPTIQUE

CORRODI
OPTICIEN A BERNE

oc

3 S -

g*-: ;_________.
-=£. G__>
t-mZ_ E"Ias.

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

Miro i rs noirs pour peintres de paysages.

Tous les articles aux prix de fabrique.

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

8 DE TAPIS DE CHAMBRE 8

k

W en Moquette , Unisse!, Moquette bouelii. W

X DOUBLE FACE RAYÉS X

O Nattes coco. — Linoléum. O

g GRAND CHOIX DE MILIEUX DE SALON 8
Envoi d'échantillons. w

XKX êOCCOOGOGODOOOGOOOCd

Sirop hygiénique au raifort , gomme
et racine de guimauve

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

de l'estomac. — Son emploi n'obli ge à aucune diète particulière.
Ce sirop reconnu par l'expérience et de très nombreuses gué-

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

Dépôt chez M. Henri Gacond, négociant , rue du Seyon , à Neuckutel. M.
Guinand , pharmacien au Locle. M. Recordon , pharmacien Chaux-de-Fonds.



LIQUIDATION
Magasins de détail de H.-A. THEÉBAUD

PLACE DU GYMNASE

Etant à la veille de remettre mon commerce de détail , dont
je n'ai plus le loisir de m'oceuper d une manière suivie en-
suite du développement de ma fabrique de chapeaux de paille,
j 'ai l'honneur d'informer le public de là ville et des environs que
je liquiderai jus qu'au 31 décembre prochain les marchandises
en magasin dont le détail suit :

Chapeaux de soie mode Chapeaux d'enfants
Articles courants, articles fin» Souples et apprêtés , noirs et couleurs
Fr. 7 — Fr. 10 - Fr. 12 - Fr. 1-i ;l fp ' 50 ~ 7 fr '

. Chapeaux souples et apprêtés Bonnets de fourrure
mT . . . . • 3 fr. — 10 fr.
Noirs et gris, pour hommes et jeunes gens

Articles courants , articles fins (haute nouveauté) ChapeaUX VOmiS 6t DOnnetS éCOSSaiS
2 fr. 50 - A fr. 50 — 6 f r .  - 8 fr. — 10 fr. — 12 fr. de { fr 73 _ 3 fr &Q

Chapeaux d'étoffe Casquettes de soie
de 2 fr. 50 à b fr de , fr 30 à 4 fr

Chapeaux pour dames et fournitures de modes.
«S pour cent «le raltais

l . U VILLE DE MIS 111 MI IftlHIS
à côlé ThMel du Faucon Neuehâtel

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

Pardessus. — Habillements complets. — Robes tic chambre.
Chemises et faux-cols. — Ciilets et caleçons en flanelle et tricots.

• Cravates en tous genres
Pour vêtements sur mesure, assortiment complet «le draperie et nouveautés des principales

jalirinues
Maisons à Genève , Lausanne el Vevey.

Chauffage et ventilation.
Pur ces froides journées d'hiver qui

arrivent , il est bon , croyons-nous , de
passer en revue les divers appareils qui
servent à nous chauffe r , et d' examiner
leurs avantages et leurs inconvén ients.

Parmi les différents modes de chauffage
actuellement en usage , les cheminées , les
poêles en faïence, les poêles en métal ou
calorifères (nous ne parlons pas ici des
moyens de chauffage employés dans les
établissements publics ,) aucun  ne remplit
convenablement le but , cl il est à regret-
ter que celle importan te question n 'ait
pas élé étudiée p lus à fond.

Ils la issent  en effet beaucoup à désirer
sous lous les rapports. La cheminée, par
exemple , absorbe beaucoup de combus-
tible et donne peu de chaleur ;  cela l icnl
un t i rage violent  )[iii s'y effectue, et l' on
peut dire avec véri té que la cheminée ne
doit pas être regardée comme un appa-
reil de chauffage , mais bien comme un
excellent vent i lateur .

Les meilleures cheminées rayonnent
dans l'appartement 10 pour 100 de la cha-
leur totale , il reste donc 00% de chaleur
perdue par le tuyau.

En résumé, vous pouvez vous dire une
chose:

C' est que sur 1000 kilogrammes de com-
bustible , 900 kilogrammes ne servent ab-
solument à rien.

Si c'est du charbon de terre , nous l'es-
timerons à 50 fr. les 1000 kilogrammes ,
par conséquent les 100 kilogrammes de
charbon qui restent pour nous chauffer
ré ellement reviennenl h 5 fr. Vous voyez
donc que vous perdez non-seulement 900
ki logrammes  de combus t ib l e , mais encore
45 fr. C' est bien le cas de dire que c'est
de l'argent qui  s'en va en fumée.

Cependant , malgré ces inconvénients ,
c'est encore le mode de chauffage le plus
sain et celui , — lorsqu 'un le peut — que
l'on doit employer de préférence k tout
autre , parce que , grâce à cette ventilation
constante , l' air de l' appar tement  esl tou-
jours renouvelé. Etant  très fort , le tirage
at t i re  dans l ' intér ieur  de la pièce l'air du
dehors qui y pénétre facilement par les
fissures des fenêtres et les ouvertures des
portes.

Le poêle de fonte , au contraire , produit
p lus de chaleur avec la même quantité de
combustible emp loy ée dans la cheminée ;
mais si la chaleur est plus régulière , elle
est moins saine el porle à la tête C'est
pour cela qu 'il faut  avoir soin de placer
près d' un poêle un vase rempli d' eau ,
afi n que l'air environnant soil constam-
ment saturé d 'humidi té , parce qu 'on peut
supporter une chaleur relativement ^le-
vée lorsqu 'elle esl humide , et , au contrai-
re , celle même chaleur ne serait pas sup-
portable si elle se trouvait  dans un es-
pace sec

Les poêles de faïence sont préférables
à ceux de mêlai , ils chauffent peut être
moins , mais ils chauffent  mieux , avec plus
de régulari té .

Us refroidissent lentement en donnant
une chaleur plus douce , tandis que les
autres s'échauffent vile et refroidissent
de même ; de plus , ils répandent une
odeur désagréable el nuisible ; cela pro-
vient de la décomposition des matières
organiques que contient l' air atmosphéri-
que;  lorsque ces matière s se trouvent en
contact  avec les t u y a u x ,  elles brûlent et
se décomposent.

Nous arrivons donc aux résultats sui-
vants •¦

Avec la cheminée , perte de calorique ,
mais venti la t ion uti le et salutaire. "**

Avec les poêles el les calorifères , cha-
leur trop forte qui  tend à dessécher l'air
des appartements , qui  dégage souvent ,
faute d'un courant d'air convenable, une
certaine q u a n t i t é  d'acide carbonique ,
odeur désagréable.

Il faut ,  par conséquent , emp loyer de
préférenc e la cheminée cl les poêles de
faïence.

On peul encore se servir s imultanément
d' un poêle avec une cheminée ; mais , dans
ce cas , cette dernière sera considérée
comme un venti lateur et ne servira guère
à la combustion.

V An IEÏKS

FAITS DIVERS

— Il vt'ent de se const i tuer  à Berlin une
association patron ée par des personnes
jouissant de la considération générale , et
qui a pour but d'offrir le logement et la
nourr i ture au prix coûtant aux ins t i tu t r i -
ces de passage à Berlin ou comptant sé-
journer  quelque temps dans cette ville , et
de procurer gra tu i tement  des places à
celles qui , pour une cause ou pour une
autre , se trouvent  sans occupation. Le
pensionnat esl situé Mockernstrasse , 131,
près de la gare de Francfort. H est diri gé
par Urnes de Scheel et Martins, qui s'em-
presseront de répondre aux demandes de
renseignements qui pourraient  leur être
adressées.

SUCCURSALE BICKERT
HUE DU SEYON

La première série de marchandises d'hiver élant  épuisée , mise en vente de
nouvelles séries à 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 tou-

Serge ang laise tout  laine , 20 nuances , les largeurs.
fr. 1»60 Quelques pièces toile 180 cenlim de

„ , . ... ,, , , ,, , large , pour draps extra-forte , garantie àUn choix considérable de toile dé co- i ° ' r j  [¦ ^,,75
ton (guinéc ang laise) pou» - chemises el Confections, imperméables , manteaux
draps de lits, depuis fr. 0,-U> et jupons.

Il reste encore uueluues pièces de belle cretone meuble, que je
mets en vente «lès aujourd'hui au prix dérisoire «le fr. l»SO.

Au comptant 5*/0 d'escompte pour les achats au-dessus de 50 francs.

| Employé et recommandé par les médecins 8
• 9 Remède souverain contre la toux opiniâtre accompagnée d'asthme, con- «=1
_. Ire la p i tui te  cl ,. l'oppression de poitr ine , le mal de gorge el l'enroue - 3
§ ment chronique, Emp loy é avec succès dans tous les cas des pales cou- 3
¦
__ lem's- >-

I Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken *
jg Anal ysé et recommandé par M. le prof. U r Schwarzonbach , à Berne §
§ Dé pôt général pour tonte  la Suisse a
g Samuel Frietlli , jeune , à Berne S
g A NeuchAlel : pharmacie E. BAULËR. Eo

| Sirop de raifort de J. BERGER a Interlaken
4 Le soussigné a en fré q u e m m e n t  l ' occasion d'expérimenter les effets du sirop de

rait 'o i t  fabri qué par M. J. Berger à Interlaken , el il peut le recommander comme excel-
lent remède contre le, catarrh e des voies respiratoires , accompagné do dyspepsie et du
torpos de la muqueuse de l'estomac.

I NTF.III .AKEN , mars 1 874. Docteur Frôlich.


