
Extrait de la Fenille officielle

du 1 I novembre 1895.

1. Tous les créanciers inscrits au passif
de la fai l l i ic  de Jean-Gi is .ave-Stanis las
Jeanneret-Crosjcan , graveur au Locle ,
sont assi gnés à compai aitre devant le juge
de la fai l l i te  qui siégera à l'hôtel de ville
du Locle , le vendredi 26 novembre 1875,
dès les 10 heures du matin , pour recevoir
les comptes de l iquida t ion  de celte masse.

2. Tous les créanciers inscrits au passif
de la failli te du citoyen Arnold Jeannerei ,
fabricant d'horlogerie au Locle , sont assi-
gnés à se présenter devant le juge de la
faillite qui siégera à l'hôtel de ville du
Locle , le vendredi 26 novembre 1875, dès
les 9 heures du malin,  pour suivre aux
errements de cette faillite.

3. Faillite du citoyen Jean Joi g, mon-
teur de boiies , domicilie précédeniuieni à
Travers , mais dont le domicile actuel est
inconnu. Inscri ptions au greffe du tr ibu-
nal à Mo tiers, jusqu 'au lundi  J _  décem-
bre 1875. Liquidation devant  le juge , à
l'hôtel de ville de Jlôtiers , le lundi  20 dé-
cembre 1875, dès les 3 heures du soir.

4. Faillite du citoyen Au gusle-Kridolin
Montandon , cabarelier et horloger , domi-
cilié à Hovercsse , époux de Mélina née
Maire , en faisant remonter les effets de
celte fail l i te au 2 novembre courant  Ins-
criptions au greffe du tr ibunal , à Môlicrs ,
jusqu 'au lund i  13 décembre 1875. Liqui-
dation devant  le juge de la fai l l i te , à I hô-
tel de ville de Môliers , le lundi  20 décem-
bre 1875, d i s  les 2 heures du soir.

5 Le tr ibunal  civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la révocation
de la fail l i te du citoyen Au guste Simon ,
pierrist e , à la Chaux-de-Fond s , fai l l i te  qui
avait été prononcée le 17 août 1875.

6. Bénéfice d'inventaire du citoyen Ja-
cob-Fréd. Sleiner, marchand tai l l eur,  veuf
de Marie  née Ammacli er , en son vivant  do-
micilié à la Chaux-de-Fonds , où il est dé-
cédé le 23 septembre J 875. Inscriptions
au greffe de paix de In Chaux-de-Fonds ,
jusqu 'au mercre di 8 décembre 1875. Li-
quidation devant le juge du cercle de la
Chaux-de-Fonds , à l 'hôtel de ville , le sa-
medi 11 décembre 1875, dès les 9 heure s
du matin.

7. Bénéfice d ' inventair e  de Jacob Koni g,
époux en secondes noces de Anna- Maria
née Nobs , tonnelier à N euchâlel , où il est
décédé le 4 novembr e 1875. Inscri ptions
au greffe de paix de Neuchâlel , jusqu 'au
vendredi 3 décembre 1875, a 5 heures du
soir. Liquidation devant le ju ge , à l'hôtel
de ville de Neuchâlel , le mardi  7 décem-
bre 1875, à 9 heures du malin.

Publications municipales.
Les contribuables de la circonscription

de Neuchâlel , 'sont prévenus que l ' imp ôt
municipal  pour 1875 est payable dès ce
jour cl jusqu'au 80 novembre cou-
rant à la caisse munici pale , second étage
de l'hôtel de ville , chaque jo ur de 9
heures du matin à midi et de S
à 5 heures du soir.

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

Neuchâlel , le !2 novembre I87_ .
Direction des f inances
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PRIX JKES AWNOM CES :
De 1 à 8 li gnes, SO c. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne orri., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 1S c.la Ire
foisct lO ensuite. Avis île mort de fr. 1 ài»50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrite? , 10c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames ÎO c. Les
annoncesrcçiies jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

PRIX DE I,'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd. franco par la poste » S.80
Pour 6 mois, la feuille prise au bure au ¦ i>—

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

ANNONCES DE VENTE

A vendre quelques machines
à coudre usagées à 1res bas
prix , citez .los. Réiny, chemi-
sier , sous le Grand hôtel du
Lac, à Neuchâlel.

33 A vendre île suile à un prix avan-
tageux , un potager très bien conservé.
S'adr. pour le v isilcr chez M. Chausse,
rue du Seyon.

33 A vendre un ameublement de salon
1res bien conserve. S'adr. rue Purry 4, au
second , à droite.

13 A ven Ire , une paire de mouflet- avec
accessoires en 1res bon élut , une grande
banque de magasin avec tiroirs , et un sol-
de d'objets el marchandises de gjpserie ,
que l'on céderait à bas prix. S'adr. au bu-
reau de M. A.  DuPasquier , avocat , rue
du Château ili.  
• 33 On offre à vendra deux magnili ques
chiens blaireau. 1res bien dressés. S'adr. à
César Rosselet , à Colombier.

33 On trouvera un joli choix de ehaua-
M I I ««' M d'hiver à des prix avantageux ,
au magasin de chaussures , maison Lebel ,
place Purry. 

53 Débit de fooii. et lourbe au dé-
tail , rue des Chavannes 1-i, chez Henri
G roux. 

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

l'orne de 2 chevaux , des mieux aménagé
el complètement neuf. S'adresser à M.
Henry, pla ce des Al pes 10, Genève.

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-
lion de drap, milaine , milaine rayé pour
femmes , etc. Ouvrage soi gné , el prix mo-
dérés. Vente en gros.

GIGAX cl HIBSIG.

Jos. -Aleiandre Cuslor
SCULPTEUR-MARBRIER

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

el architectes comme à l'honorable public
en général , pour loutce qui concerne son
art de fabrication de monument» funè-
bres , cheminées , etc. Il entreprend aussi
tout ce qui est à cimenter en marbre , al-
bâtre , etc., à un prix 1res avantageux.

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

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

Vente d'un verger
A F^HTS

M. Pierre-Louis Fillieux et ses enfants
expo seront en vente par enchères publi-
ques, le jeudi 25 novembre 187."), à 3 h.
après midi , en l'élude de Charles Colomb ,
notaire à NeuchAlel , un lorrain en nature
de verger , p lantage , clc , silué à Fah ys,
soit derrière le Mail , à Neu châlel , conle-
nanl 520 perches fédérales, soit un peu
p lus 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 ii l' ouest
par Franz Heiller.

HOTEL A VENDRE
Dans un village industriel du vi gnoble

neuchAtelois , on offre à vendre pour cause
de sanlé , un bôlel composé de deux corps
de bâtiments adj acents, avec boulangerie
et boucherie ; le tout bien achalandé.

L'hôtel , qui  se compose de treize cham-
bres , salle de danse , terrasse , deux caves,
etc., pourrait au gré de l'amateur, élre
converti en logements assurés d'avance
d'une bonne location.

La boulangerie débile journel lement  six
.cents livres de pain — Le tout présente
un rapport assuré du I0 ° |„ au moins. Con-
ditions de paiement 1res avantageuses

Enlrée en jouissance suivant  convenan-
ce. Pour renseignements., s'adresser de
suile au bureau du journal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles.
Les cnfanls  de feu Jean-Pierre Cornu et

de sa femme dame Sophie née Comtesse ,
exposent en vente , tous les immeubl es dé-
pendant  de ces successions et qui  sont si-

tués sur les territoires de Gorg i çr et Sl-
Aubin.

Ils se composent , d' une maison siluée
au vi l lage de Gorgier , d' une maison aux
Prises de Gorgier , avec environ douze po-
ses de terrain autour  de celle maison cl à
proximité , d' environ sept poses de bonnes
lerres labourables , lieu dit à la Bulei lc .
de parcelles de foret , cl enl ln de p lusieurs
prés de montagne.

La vcnie de ces immeubles  aura lieu le
samedi 20 novembre couran t , dès 6 heu-
res du soir , dans la p inte de Charles Brail-
lard , à Gorgier.

S' adresser pour voir les immeubles , au
citoyen' F.douard Cornu , aux Prises de
Gorgier , cl au soussi gné pour connaître
les condil ions de la vente.

Cliez-le-Barl , 6 novembre 1875.
F. R O<;NON . ii' ta i re

Publications communales

AVIS
aux couimuiiiers de Neucliàtel

L'assemblée générale de la Commune
de Neuchâlel est convoquée pour le sa-
medi 20 novembre courant  à 10 heures
du malin , à la Collé giale.

Tous les communiera possédant les
qua l i tés  requises par la Loi sont invi tés
à se rencontrer à la dite assemblée, et à
réclamer à cet effet, leurs caries d'entrée
auprès du bureau électoral , qui siégera
dans la salle des Pas-perdus à l 'hôtel de
vi l le , 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 UU JOUR :
fu Budget pour 187G.
2° Règlements  :
nj de la Directi on , comprenant  la

Chambre de Charit é , l'Hô p ital , les via-
ti ques et prêts de secours :

b) de la Directi on , comprenant  les
orp helins , le Consistoire de Cbarité et
les Sti pendia.

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

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

5" Election d' un membre du Conseil
Communal en remp lacementde M. Jules
Wavre, qui n 'a pu accepler sa nomina-
t ion.

N.-B. — Un exemp laire des projets
de règlements ment ionn és  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 seerôtairerie de Commune
dès le 15 novembre.

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

Le Président ,
LOUIS-PHILIPPE DE PIEBKS.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'en-
chères, jeudi 18 courant , Place
Purry, des divans, lits com-
plets , table de salon , table à
coulisse et autres, glaces, ca-
napés, chaises , et plusieurs
autres objets trop long à dé-
tailler.

En cas de mauvais temps,
la vente sera renvoyée.



Populaire Cordonnerie
SUCCURSALE de la MAISON A. GRENIER de BESANÇON

L'établissement le plus considérable en ce genre de toute la Suisse
Pas de concurrence possible.

, EX TOUT TEMPS
80,000 à 100 ,000 francs de chaussures en magasin

en font la maison la mieux rensei gnée et la mieux assortie qu 'il soit possible de voir.

* NOS ARTiCLES NOUVEAUX
Boites, veau , molles , écuy ètes. | Demi-bottes, veau et vache quadrillée ,
Bottes , veau , molles , il la 'l iu lo l l .  modèle ordonnance adoplé pour l' armée,
Bottes molles , à la Berloll , vrai cuir de la gendarmeri e, etc.

Russie .Jolies cadels, veau et vache quadrillée ,
Boites Derb y, vache quadrillée. depuis fr. 10.
Bottes Gent i lhomme , vache quadri l lée.  Bollines d 'hommes , chevreau, bouts ver-
Bottes UordelaUes , vache quadril lée.  _ „ j s p00l. bals et soirées , à fr. 18.
Boites ordinaires , veau et vache quadrillée.

NOS CHAU SSURES BOULONNÉES
Bollines hommes , élastiques , à palins , Vache grasse , à fr. 10
Bollines hommes , élasti ques , à pal ins , vache grasse , à fr. 18.
Botlitics hommes , élastiques , à pa t ins , veau et vache , à IV. 22.

Assorliment considérable de chaussures fourrées el non fourrées pour Messieurs , da-
mes, fillettes et enfants , Ions les genres possibles.

Garantie pour l'acheteur :
Toute réparation provenant  du boutonnage , du vissage ou de la coulure des semelles,

est faite pour rien.
On exp édie (franco) par posle : indi quer la longueu r - :ell ceniinièircs) du p ied posé

à terre , p ied étroit , moyen ou large.

C'est rue Frits Corrvoisier, 7,
A BiA CHAUX.DE FOÎVBS

10 WM I PRINTEMPS
Dé pôt de loul ce qui  se fait en lap is de chambre mo quelle , bouclé , lurc. 30Û dessins

à choisir.
Milieux tle Mtnt m a ut foyers en toutes grandeurs.
Moquette , lorc , brussel , sidjadé , Roula , ele , jusqu 'à 3 mètres sur 150 cent.

Wen&c à lu. «M» _____ __ ss_«»i-
PHIX DiC FABRIQUE

SPÉCIALITÉ FOUR TE0USSEAIK

ULLMANN WURMSER
rue de l'Hôpital 10

200 lap is de li t  h 2 personnes à fr. (î
Tapis de. lable , n » 5
Desccnles de lil , depuis » 2
Toile de colon exlra-forle , grande largeur , pour tira ; s, à » l»85 l'aune
Toile en fil , nappage , serviettes , mouchoirs blancs.
Flanelle de santé pure laine , à fr. 2»S0 l'aune
Grand assortiment de robes h Ions prix.
Châles en lotis genres, confection pour dames.
Imperméables à fr. 10
Un loi de robes très chaudes, reconiiiiandables pour œuvres de bienfaisance.

NI!. Tout se vend à l' amie

C. PERRIN et Cie

à Colombier
Agents des maisons de MM. J. Clavet et Cio à Bordeaux et à Tain ,

(Dronie)
Font connaître à l'honorable public qu 'ils fournissent, à de favorables conditions , tous
les vins des vi gnobles de lïordeaux , ainsi que des Côtes du Rhône.

La qua l i t é , suivant les crus , esl garantie pur e el sans mélange.
Ces mai.ons avant  déj à une renommée justement méritée , nous désirons êlre fa-

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

Extraits de Mail du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur Contre les a lI'ei 'Lions des organes de la resp irat ion fr, l»40
Au fer. {.'.outre la clilorose . l'anémie et fa faiblesse générale » l»aO
A l'iodure de fer. Contra la scroplitilose , les daitrcs el Ja syphilis » l»._ 0
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme el là coqueluche » l»90
Vermifuge. Uemfcde :très-eilicaci; , est imé pour les enfants » l» UO
Au phosphate de chaux. Co n lre  les affections racliitî qmis , scrofnleuses , lul.er-

euleuses , nourr i ture  des enfants » l»S0
D'après Liebigr , meilleur équivalent du.lait mntornel » I n .'iO
Sucre et bonbons rie Mail , Ires-recherch és contre les affections caia'rrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui  aieul  obtenu une  Médaille A Brfinle on 187..
Dans les pharmacies : MONNIl.lt , RKCOHDON , BOISOT , UON.IOH H, PRINCE , PERRET, &

Chaux-do-Fonds , C l ' I N A N I » , au Locle , CI-APPUIS , aux  Ponts , A N I H I K A I . ,  i\ Fleurier.

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
I RUE DES MOULINS I

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

Âu magasin de confections
pour hommes et jeunes gens

Chez M0ISE BLUM , Grandïue 6
Assortiment comp let de vêtements pour hommes el en fan t s , paidessiis, macferlaiigs,

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

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

haute nouveauté,

COLES'S ALGA MARINA
Essence concentrée de l'algue marine

Possédant îles propriétés incontestables dans les cas de rBiui-iatisme , goutte,
. débilite des jo intures, i-elàelie»iei_t des Binocles , tlifforaiiité îles

iiiemhreM, ele. —Se vend en flacons de -i francs , an magasin Henri GACOIVD,
rue du Seyon.

FABBIOOE DE PARQUETS
DE

MULLER-BKIDEL
A G R A N G E S  PRÈS S 0 L E U R E

REPRÉSENTANT

ADOLPHE llYCIliR, liTORÉfli
KI'K I»E I/INIU STIS-E IT,

A NEUCHATEL

La farine lactée suisse
de Charles l.:.pp , chimiste , ;'i Fribourg
(Suisse), constitue la meilleure nourriture
pour les enfants en bas â ;_;e, et coin me telle ,
est recoin mandée par les princi paux mé-
decins.

Dëpôl chez .1. Slcrn , nég., rue de l'Hôpi-
tal 10, à NcucluUel.

An mnjj i-wâu

HEN RI GAC0ND
Véritable sucre «Se en mie en poudre ,

blanc et blond , belle ci is lal l isal ion.  —
Narrons. — Mnisiné de fruits, di t
coi gnarde. — Eau-dc-eerises Béi'O
cite cl enu-ilc-vii* çjeiitin-ie pure.

AU MAGASIN

DIS M, F. GALAME
successeur de Bord - Willnauer

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. Champagn e fran-
çais de toute première qualité.

3"2 A vendre , environ 7 à 800 p ieds fu-
mier de cheval. S'adr a Fah ys S

A vendre à un prix raisonnable :

du coke et de la tourbe au détail
S'adr. clicv. J. BSotlieu , rue des Châ-
vannes 1-1, au premier.

AU MAGASIN

A- RŒT IÏLISBERGER
Eue du. Seyon.

Sardines et harengs. — Salamis 1er
choix —Ci gares Mani l l e  et Ihé de Chine ,
importation directe. — Vieille eau-de-ce-
rises, * fr. 2 la bouteille.  — Rhum et co-
gnac fine Champagne. — Vermouth de
Turin , ù fr. l »NO le l i i re . .

Comestibles
Le citoyen Jean .Khi , informe sa clien-

lèle ipi ';i parti r de ce ji j ' ir, il .-ora fourni
de volaille , gibier , poisson, le loul de pre-
mière qualité II se recommande . ses an-
ciennes prati ques. Jean /ELU.

i> Auvernier.

VITDS MÂTTÈS
Rue de la Trei lle S, vis-à-vis du café du
Jura ,  est de nouveau pourvu de gibier et
vola i l les  premier choix Lièvres dé pouillés
à fr. l» H l  !a livre (par p ièce entière).

LE DÉBIT
DE POUDR E ET CARTOUCH ES

se trouve toujours chez Mlle M.inier ,
à Auvernier , 

Dépôt de bière à Coffrane
J'informe mes nombreuses connahsnnces

que j 'ai qui t té  la brasserie des Genevcyssur
Colfiane , el que je m'établis pour mon
compte. J' aurai un dépôt de bière d'Alle-
magne ii Cofl'rane , d' une qual i té  beaucoup
sup érieure à celle des ôencvey s>ur Coffra-
ne; elle sera livrée sur commande , ainsi
que loulcs espèces de li queurs première

' qual i t é .  Louis SUN 'IER.

59 A vendic de rencontre , faute d'em-
ploi , un char à ponl avec cadre. S'adr.
rue du Temp le neuf 10. 

An magasin du Faubourg, n° 40.
Chez F. GAUDARD.

A part ir  du l' r novembre;  beurre de
table première qua l i t é , choucroute de
Strasbourg en pe t i t s  barils et au déta i l ,
morue et harengs.

8 FABRIQUE DE PIANINOS H. ESGHER 8
O Brandschenkestrasse O
8 Z U R I C H  - r §
O Grand choix de pianinos M "9!Z ) g
Ĵ d' une construction solide et élégante, garantis , ;i des prix irès-modérés. ^JKOOQOQOQOQQQOQQQQOQOOQOOO<XJ



Manufacture de parap luies
COUVERTUR ES ct ombrelles P A R A P L U I E S

TAPIS ^-v I»AKASOIiS

DESCENTES de LITS J. M O U R À I R E  OMBRELLE S
et autres articles. 

 ̂rfg Mf|f|>B ^/e/.f/e. , ï//e (; y eU chittel , " t0US 96,miS '

</ r_ /_ f/« magasin de Mad. Jean/ a cre.

J' ai l 'honneur d'annoncer à nia clientèle cl à l 'honorable publ ie de la vi l le  el
des env irons , que mon magasin est au grand comp let en loul ce qui concerne mes ar-
ticles savoi t :

300 par ap luies en soie nouveauté pour dames , bonne qual i té , si fr. 8, 9 et 10.
500 parap luies quali té inférieure , en soie, à fr. 3, (i et 7.
30(1 parapluies pour messieurs en soie , système gode ', depuis fr t> à 10
1000 p arap luies al paga el sat in ,  depu is fr. 2»o0 i 4 .
Soieries pour recouvrages de parap luies et al paga salin .

T»i>iM, <_«» !_«'<*iii«''K de lit et mllicnx «W- <*Iia_)il>rtk.
500 descentes de lil , moquette  ray ée grande taille , fr. ï ii "> .
Grand choix de devants de canap é en moquette et en Bruxelles de louie grandeur.
30 pièces lap is Bruxelles pour plancher a l' aune cl lap is hollandais ,
Bien assorti en lap is de table moquette , drap s el reps.

Tous ïcs fapiK , descentes et lapis à l'aune
sfi'onl ven.ius au SE'anil ra_ .ais

Couvertures en laine pour lits , diverses nuances » fr. Il ) , 12 , 20 Couvertures de
voyage de tous prix. Gilets , caleçons pour messieurs et pour dames , en laine et en colon .
camisoles en flanelle de santé, pour messieurs e! dames jupons en laine blanche cl  en
couleurs.

Art icles  de voyage , tels que : sacs de fan ta i s i e , malles à compartiments , valises en
toile et eu cuir.

OFFRES DE SERVICES
G . Une fille qui a déj . servi comme

gaiiiiiielière, désire une place dans  une
ville île la Suisse française. Elle regarde
phil c i l à l ' occasion d'apprendre la langue
qu'a un bon salaire. Offre sous chiffre J.
I I .  Nr 243 .;i l' office de publ i c i té  de Ilod.
Masse Lncenie M ô t i l O Z

G5 Une jeune lucernoise , fidèle et de
loute  moralité , parla 1 I passablement fran-
çais , désire t rouve r une p ince de femme
de chambre dans une lionne famil le , ou
comme assujettie chez une maîtresse hil-
leuse ; elle >ai l  liés bien coudre el faire
d-.'s robes , ayan t  fait un apprentissage de
tnillcusc el t rava i l l é  pend an t  près d' un an
dans un atelier. Pour les renseignements
s'adresser ;'i Mlle Giisel , rue de la l 'Iace-
d'Armes S, au 2me

titi Une fi l le  alleman te qui parie le fran-
çais , voudrai t  se placer de sui te  comme
fil le  de chambre S'adr. au bureau.

07 Un j eune homme de 18 ans . robus t e
et intellig ent , cherche une p lace de valet
de i hambre : il pourrait entrer !out de
suile nu ¦' Noël. Le bureau de la Feuille
d'avis indi quera.

1.8 Une jeune fille de 17 ans . qui  a reçu
une  bonne é.location , désirerait se p lacer
de suite comme lionne d'enl'anls , de pré-
l'en nre i u v i l l e .  S'adr. rue des Moulins
10 an ,'lme. 

GÎI Une personne qui  sai t  bien coudre ,
cherche une  place île femme de chambre
ou repasseuse. S' adr. rue du Bassin , n" G ,
au premier.

PELLETERIE
A. SCII _ IID-IJ _ .IC.EK

pelletier - bandagiste
rue des Epancheurs 10 , Neuchâlel ,
à côté de la boulan gerie Messerly.

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.

S_ recommande pour remonter lotis les
ouvrages de broderie Travai l  prompt el
soigné Prix 1res modérés.

RINSOZ - COMESTIBLES
RUE DU TEMPLE-NEUF

Tous les jou i s  I-gcaryols, ISiiili-es
fraîches, la douzaine 1 fr . 50 ccn!.

Fi-omujjeH li-sw , Païen «le liè-
vre* sur commande , Harengs aees
el iiiariiiéH , 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.

-.6 On demande à prendre la suile d' un
magasin de consommation en ville , bien

j situé. Adresser les offres par lettres cache
! lécs au bureau du jo urnal , sous les ini-
j tiales A. H. V. n" 2^0.

80 Un j eune homme .le toute mora lité ,
pourvu de bons cert i f icats , p arlant  les deux
langues , cherche une place dans un bu-
reau , à Neuchâlel Entrée de suite. S'adr.
à Josep h Anislalden , commis à Langnau ,
(Herne).

Demande d'institutrice
Ou demande pour j anv ie r , dans un pen -

sionnat  du Vi gnoble , une institutrice
ayan t  un brevet de premier degré ou un
très bon second , i l  A gée d'environ ii H 28
ans . Pour Ions renseignements , s'adresser
à Mlle l' ranie [(avoine , » Marin , près Ncu-
chAlel.

i__i______mu_____¦_¦ ______¦— ___—__ __—— — I I  — n— g mmm*m ___—— ¦ nt i 'i

A PPRENTISSAGES
83 On demande pour de si.ite , une ap-

prenne polisseuse de nivelles or el argent.
S'adr. Grand 'rne 1.1, au -inic

8î Un jeune homme truiiverait à se
p laeer eoiuine apprenti ;  il  aurait l'occa -
sion d'apprendre In fabrication des re-
gislres, la rcg ltt ro , rel iure , ele : Il serait
rémunéré tout de sui le .  : S'adresser iï
M . .1. I'e.i l ia ,  rue des Halles.

85 On voudrait  placer de suile u n e j e u -
ne fille de 19 ans , comme apprentie chez
une muîirefse laillt 'use._ S'adr. chez JM.
Gottlieb I''eiiknechl . tnenuisier , à Douan-
ne.

¦ ¦_¦¦¦ I— —____¦ III II I ¦¦¦ !! — III I—il II II—¦¦!___—_¦-_______¦

?????»?? »??»????»»
t Demande de place ?
? Lue demoiselle de la Suisse aile,- _r
J mande bien recommandée munie  T"
I îles mei l leurs  cei t i l ic . 'ts , dé.-ire Se Y
;T placer rumine somuulière  dans un ï
X bon cife ou holel de la vi l le  de Nru-  X
J chàlel Elle ne demande pas de sa 

^X luire poni - le c mmenremenl .  01'- A
A 1res sous chiffre B. F. I ">7, à l'offi- A
X ce de publ ic i té  de llatl . .l/os'.e , à +
? Haupp rswy l. (M 35 47 7.) A
? ?????????????????

ON DEMANDE A ACHETER

• ACHAT
d' objets d' art el de curios ités anciennes el
modernes, tels que : Armes , émaux , vi-
t raux ancien- : , bronzes , monnaies , ivoires ,
p orccl aims diverses, meubles , bahuts ,
ainsi que des tableaux à l ' hu i le , anciens
el modernes. Adresser les offres rue de
l'hô p ital  17 , au second.

DEMANDES DE LOGEMENTS
GO Un jeune homme rangé cherche à

louer pour de suile une chambre meublée
agréable cl propre , se chauffant. Adresser
les oflres sous les init iales O. F , au bu-
reau de crllc feuille

01 On demande pour le 1er décembre ,
une chambre meublée avec pension , dans
famil le  française de la vi l le  S'adr. au bu-
reau d'avis.

<>2 On demande à louer uneAAc bîcTi
meublée , en vi l le , ou près de la vil le.
S'adr. au Hocher n " 10.

63 On demande à louer pour Sl- Jca n
1876, un logement en vi l l e , de i à 5 piè-
ces. S' ad au bureau d' avis , sous les ini-
tiales Il 11.

A LOUER
47 A louer , faubourg de l'Hôp ital 5,

. deux chambres non meublées , pour un
monsieur ou pour deux dames tranquil les

4i_ A louer de sui le  une chambre meu-
blée pour un ou deux Messieurs Ecluse
35, au 1er , à droite

4P Place pour un coucheur , rue de s
Moul ins  11 , au second.

50 A louer pour le ï'5 nuvemhre deux
belles glandes p ièces non meublées. S'ad.
an bureau.
- ¦.y o\ l'our Noël , au qu.ir l ier  de Trois
Portes , un logement de deux chambres , cui-
sine et cave. S'adr. nu bureau .

52 A louer pour une personne seule ,
n u _  peli le chambre meublée. S'adr. Neu-
hourg 32, au second.

53 A louer pour Noël un magasin ser-
vant de dé pôt de marchandises. S'adr.
chez Ul r i ch  Zii rchcr , Evole 7.

51 A louer un pelil logement à une ou
deux personnes sans enfant. Hue Sl-Mauri- '
ce ...

35 A limer de sui e, une chambre meu-
blée. S'adr rue du Château 4, au 1er

5o A louer , pour S l -Mai l in  ou Noël , un
appartement de 4 p ièces. S'adr.  chemin
des Troîs-Porles. n " _ 0.

57 De su i le , une  belle grande  chambre
avec poêle el cheminée , pour un ou deux
m essieur s. S' adr.  au bur eau.

58 A louer , une belle mansarde  meu-
blée , rue Purry G , au s -cond.

59 A louer .  l\ deux messieurs soigneux ,
deux chambres  meublées se chauf fan t .
S'adr. Porl I to t i lan l  1.
"j*»"*W«W«MWW««WHWMWW<wnwWMW«BWWWWWM__-___M__

CONDITIONS OFFERTES
70 On cherche pour une fami l l e  habi-

tant près de Herne , une bonne femme de
chamhi e, de confiance , connaissant bien
le service de maiso n el de table , puis sa-
chan t  parf aitement laver el repasser , ainsi
que l'ouvrage à l'aiguille S'ad an Sureau

71 On demande pour de suile une bon-
ne cuisinière qui ail  servi dans de bonnes
maisons , lions gages . S'adr au magasin
A. Uloch. qui  indi quera .

72 On demande pour le mil ieu ilu mois
de décembre une cuisinière pas Iro p j eune ,
par lant  français  et munie  de bonnes re-
commandations. S'a Ir. à l'Evole n" I .

73 On demande un b n rucher ayant
de bonnes recommandations. S'adr. à M.
Haas , ;'i Cotivct.

7i On licninexte dans de-Irès ï»on-
n«t_i fui»i[les de rAllemn;|ite, plu-
sieurs [>i-eiiiièro_ i bonne* cl IIU C I I I CH

IIY II F.H.! ._ *, pour ht Snissie ul leman-
il« quel ques jeunes demoiselles désirant
apprendre la langue nlleniniHle cl qui
se rendraient u t i les  dans le ménage ; pour
I'III 'BM plusieurs bonnes el femmes
«le cliaiulire (fr . 40 par mois ).

Kclimifie il'enfantM »!UMM il 'lio-
niirnlilem -Hmilleg «le la Suigge
nllemniiile.

S'adr. ii i ' I i iHtilnt de iiEiiceusenlg
Srlimiil t et (.le h ï_aic>ii»i>:)e.

75 On demande de suile ou dans le cou-
ranl  de novembre , une  bonne cuis in ière
par la nt  français , bien au 1-iit de son servi-
ce cl mun ie  de recommandations suffisan-
tes. S'adr. n Mme de C.b.imbrier , ii S i -HIa i -
se, ou à Mme Gisler, rouie ih la gare , b
Neuchâlel. _. —70 On cherche pour un pelil ménage du
Val de-Travers nu e  domesii que de bonne
recommandation , sachanl faire un bon or-
dinai re  cl possédant un caractère agréable.
S'adr. pour les rensei gnements rue dei
Chaviinnes 7 , ;iiue , sur le devant

77 On demande pour  lotit de su i te  une
bonne cu is in ie r ' ' connaissanl In langue
française , a in > i  qu 'une  son i inel ière  m u n i e
de bons certificats. S' adresser  au burea u
d' avis.

78 Une l i l le  sacb.ui .  b ien cuire , t rouve-
rait à se placer de sui te .  S'adr, au bureau .

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
70 On désire I rouver  une jeune fi l le  ac-

tive et intelli gente , pour aide dans un ma-
gasin. On prendrait de préférence niic
jeune allemande qui voudr a it  apprendre
le français. S'adr à Mme Ci. . Maillot , à
Cormonilrèehe.  près Neuchâlel

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
80 Trouvé , en vi l le , une peti te somme

d'argent. La réclamer aux conditions d'u-
sage , rue du Temp le neuf 0, au magasin.

87 On a perdu , de N'euchâtel à la Cou-
dre , en passant par le Faubourg , la ruelle
de Clos-Hrochel el le chemin des Fah ys ,
un porte-monnaie, contenant une vingtai-
ne de francs. Ue rapporter contre récom-
pense au crieur public.

8S Perdu mercredi il courant , entre
Port Roulant et Serrièrcs , un manteau
caoutchouc. Le rapporter  eonlro récom-
pense à la fabri que de pap ier de Serrières.

89 Perdu eu vi l l e , un chien noir , de
pelile ta i l le , que ue  el oreilles coup ées,
collier en cuir .  La personne qui  l'a re-
cuei l l i , est priée d' en avertir  le domesti que
des écuries du Vaisseau ; on récompensera.

On prendrai! encore 5 on 6
pensionnaires à I Jiôf el de la
Couronne, rue Flenry.

Avertissement.
Dépielro frères, v i t r ie r - , rue Sl-Honor é ,

i n v i t e n t  les personnes qui leur oui donné
des tableaux •> encadrer depuis longtem ps ,
i les faire réclamer d'ici ii la l in  du mois
de novembre courant .  Passé ce terme, ils
en disposeront.

112 Lue jeune  fille d' une bonne famil le
de la Suisse al lemande , cherche pension
et l.igis dans une honnête famil le  où elle
ail l' occasion de se perfectionner dans le
français. Dé poser les offres au bureau. -



Après la soirée musicale de samedi , où
il. et Mme Nossek ont  été justement  ap-
plaudis  par une  salle trop peu garnie ,
voici venir  une jeune cantatr ice , une artiste
déjà célèbre , Anna de Belocca , dont le
concert est annoncé pour jeudi à Neuchâ -
lel.

Les lecteurs de journaux parisiens se
souviennent encore des ovat ions  qui  lui
onl été faites l 'hiver dernier , lorsqu 'elle
débutai t  aux I ta l iens , d' abord dans le rôle
gracieux du Barbier , puis dans la Cene-
rentola el dans Arsace.

Anna de Belocca est née le 1 janvier
185-, à Sl-Pélersbourg. Son père , M. de
Belloky, un savant distingué, est conseil-
ler d'Etal. Les got ils de sa lille la port ant
vers l' a i l  l yri que , elle recul les maîtres
les plus dist ingués , et elle est arrivée
spontanément  aux premiers rangs.

La voix de cette can ta t r ice  esl à la fois
un contralto est un mezz o-sopraiw ; les
notes du médium sont su r tou t  remarqua-
bles chez elle;  quoi qu 'elle ne soil point
d' un volume extraordinaire , sa voix a beau-
coup d' ampleur , de fraîcheur el de sono-
r i té .

Un peu pelile , Mlle  de Belocca a beau-
coup de grâce dans tou te  sa personn e ,
une  physionomie très mobile et souriante.
On comprend donc qu 'elle ail  ob t enu  la
semaine dernière un grand succès à Ge-
nève et è Lausanne ,  et qu 'il en soil de
môme à Neuchâlel  jeudi prochain.  "

Anna de Belocca.

GRANDE SALLE DES CONCERTS
A NEUCHATEL

Jeudi 18 novembre 1875, à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
Donné par Mademoiselle Anna de

BELOCCA
Prima Donna du Théâtre des Italiens à Pa-
ris, et Her Majes ty 's Théaler de Londres ,
avec le concours de M. VU.LANOVA , pre-
mier ténor du Théaler royal San Carlo à
Naples, ct de l 'éminent Basso , M. PETIT.

» »¦¦ 1 

PROGRAMME :
Pl .EMIKRE PARTIE

i. Air « Qui sdegno » de la Flûte enchan-
tée, chanté par M. Petit  Mozart.

2. Air de « Lucie de Lammerinoor » chan-
té par M. Villanova Donizelti.

5. Air d'Arsace « A h  quel g iorno » de Se-
mirami r , chaulé par Mlle A n n a d e  Bel-
occa Hossini.

4. Air « Madamina il Calalogo e qoesto »
de Don Juan , chanté par M. Pclit

Cberubini.
5. a) Ave Maria Mozarl.

b) Air  « Voi che sap»te » des noces de
Fi garo , chantés par Mlle Anna  de
Belocca Mozarl

DEUXIèME PARTIE

1. Romance de Don Pasqnale Donixeili.
2. Air de l'enlèvement au Sérail Mozart
3. Adélaïde , chanté par Mlle Anna  de

Belocca Beethoven
4. «La donna c mobile » de Rigolelto ,

chante  par M. Yillanova Verdi.
o. a) Sérénade Gounod

b) Brinili -d de Lucrezia Borg ia , chantés
par Mlle Anna de Belocca Donizetli.

Les Bureaux s'ouvriront à 7 h.
PRIX DES PLACES :

Loges grillées cl Ires galeries numérotées ,
fr. 5. — Parterres , fr. 3. — 2mes gale-
ries, fr. I»50.

On peut se procurer des billets à l' avan-
ce au magasin de musi que soeurs Leh-
mann , el le soir du concert à l'entrée de
la salle.

Cercle national
Messiews les membres du Cercle na t io -

nal sont informés que la cotisation du w2"'c
semestre 1875 est payable jusqu 'au 20
novembre entre les mains du servant ,
contre quit tance.

A près la date ci-dessus , le monlanl  des
cotisations non pay ées sera pris en rem-
boursement à la poste.

Le Comité.

Pension
A la Cure de Lyss (Berne) on recevrait

des pensionnaires , soil pour y faire un
séjour , soit pour jouir  d'une solide éduca-
tion. On y enseigne les langues anciennes
et modernes , les mathématiques , la mu-
si que vocale cl le p iano , enfin tout ce qui
sert à orner l'esprit et à former le cœur.
Rensei gnements chez M. le pasteur Dcnzer ,
à la dite cure .

Alliance evangéli que
Réunion de prières , mardi 16 novem-

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

Le comité de l 'Alliance evang élique.

CERCLE LIBÉRAL
Les membres du Cercle Libéral , qui

n'ont pas encore pay é leur cotisalion an-
nuelle de I87S, sont instamment priés de
l'acquitter entre les mains du scrvunl , d'ici
au 1er décembre prochain. Passé ce ter-
me elles seront prises en remboursement
par la poste.

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

ATTENTION
Le citoyen Jean /Ebi, négociant , à Au-

vernier , informe par la présente publi ca-
tion , qu 'à dater de ce jour ,  il ne reconnut
Ira et ne payera aucune délie , ni achat que
pourraient contracter sa femme el son fil s
Edouard yEbi, avisant le public  d'en pren-
dre bonne noie.

100 Toutes les personnes qui  auraient
des comptes à réclamer ou à payer à Jules
Perrudel , en son vivant  vi gneron à Neu-
chAiel , sont invilées à remettre leurs notes
avec p ièces à l'appui , au soussi gné, d'ici au
-0 novembre prochain

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

Mlle CRAUSAZ . coiffeuse
Informa les dames 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 2*2, au second ,
à Neuchâlel.

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

Prend des 'abonnements de coiffu re el
de lavage de tête.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE

II
Mardi 1(5 novembre , _ ô h. du soir

Une excursion à Troie
par M le Dr Alfred GILLJÉRON , profes-
seur de philolo g ie.

Prix d'enlrée : fr. I c ÔO

103 Une demoiselle anglaise désire don-
ner des leçons d' anglais el de musique ;
elle pourrait  disposer de la matinée pour
instruire  dé jeunes  enfant s .  S'adr. à Mme
Bouvier , Evole 4.

104 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.

AVIS
La Commission de l'Ecole d'horlogerie de

Neuchfttel prévient le public que M Gin-
draux , directeur de la dite école , donnerai )
partir  du 1er décembre prochain , un cours
d'horlogerie public el gratui t , sp éciale-
ment consacré à la Ibéorie des engrena
ges et dis échappements.

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

Les personnes qui onl l ' in tent ion d'en
profiler sonl invilées à vouloir bien s'ins-
crire auprès de M Gindraux , jusqu 'au
mercredi 24 novembre courant.
106 La filature île lin de «I.

Strlckler, à Zurich accepte tou-
jours du chanvre broyé , du lin el des
éloupes , pour les filer à façon , a des prix
1res modérés , en assurant  un bel cl bon
filage, selon la qual i té  de la matière pre-
mière.

Paris , le 13 novembre 1875.
La question du mode de volalion a été

résolue dans un sens défavorable aux gau-
ches : c'est le scrutin d' arrondissement
qui a triomphé,

En somme, dans celte affaire , ce sont
les bonapartistes qui auront  beau jeu , car
tous les préfets el les maires sonl de leur
part i -e t  nous verrons se produire à nou-
veau les agissements de l' empire.

Il ne saurail  élre question maintena nt
de renverser le ministère , car il dispose
de 31 voix de majorité.

On s'occupe aussi de la dissolution ; le
délai le plus rapproché , d'après les prévi-
sions générales , serait le mois d' avril pour
les élections législatives , ct la fin de fé-
vrier pour les élections au Sénat.

— Voici comment , avec le scrutin d' ar-
rondissement , on suppose que la prochaine
assemblée sera composée :

lionaparlisle s , lïîQ, — Monarchistes
blancs cl tricolore s , 100. — Républicains ,
350.

En somme , si celle conjecture se réa-
lise , il n 'y a pas lieu de s'alarmer outre
mesure.

— Un singulier  événement  vient de se
produire à Boulogne-siir-M er: le navire
le Charles Dickens a été j elé de telle fa-
çon qu 'il bouche ab solument  l'entrée du
port. Tous les efforts faits pour retirer ce
navire sonl inf rucleux jus qu 'à ce moment.

Cela je t te  une per tur bat ion profonde
dans la vi l le :  tous les navir es vont main-
tenant à Calais , et les maisons de com-
merce de Boulogne onl dû envoyer leur
personnel dans celte ville pour faire face
à leurs a ffaires.

— On commence à s' inquié ter  à Paris
de la crue de la Seine , cl la pluie qui ne
cesse-de tomber n 'est pas de nature  à
calmer ces inquiétudes .

Le fleuve roule dans ses flot s quant i té
d'ohjels provenant des rives où il a dé.
bordé , ou projetés dans ses eaux par la
tempéle de ces jours dernier s.

Autriche. — Malgré les démentis
officiels de la presse russe , de hau ts  per-
sonnages mil i taires  affirment que la Rus-
sie concentre des troupes en Lilhuanie et
dans les provinces de la Hussie-Blan che.
Celle a f f i rma t ion  a augmenté l ' i n q u i é t u d e
qui règne dans les sphères officielles , à
Vienne.

— On n 'a pas de nouvelles récentes sur
l'insurrection ; son chef Liubibralich esl
tombé de cheval et s'est fracturé un bras.
Il a élé transporté à Callaro.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Les funérail les du président du Tri-
bunal  fédéral , M. Blumer , ont eu lieu hier
15 novembre à Claris, à 10 heures du ma-
lin , au milieu d'un immense concours de
popul at ion.  Celait un vrai deuil national.
Deux discours seulement ont élé pronon-
cés , l' un en a l l e m a n d  par le président de
la Confédération , M. Sciierrer , l' autre en
français par le vice-président du Tribu-
nal fédéral , M. Itoguin. La société de chant
le « Frohsinn * de Claris , a exécuté un
chœur qui  a produi t  un grand effet.

Berne. — Une exposition de chaus-
sures s'organise en ce moment à Berne
par Tes soins du département de l'inté-
rieur de ce canton. Celle exposition aura
un caractère tout à fait général ; les sou-
liers des grimpeurs de montagnes y figu-
rer ont à côté des chaussures de danse el
de salon.

NOUVELLES SUISSES

»% La séance de phrénolog ie de M de
Flore déjà annoncée sera donnée jeudi
soir 18 couran t , dans la salle c i rculaire
du Gymnase , à 8 heures précises. Pour
MM les souscri pteurs , leur s igna ture  ser-
vira h l'entrée. Les personnes qui  désirent
y assister , trouveront des caries d' enlrée
à l' avance  chez MM les l ibraires Kissl ing ,
Sandoz et Betihoud.
t ______ t________________________________ a_a__a____w_____w____ aaB__a_

Expertise de lait du t O novembre .1875.

Noms des laitiers . Résult at au crèmomètre.
Imhor 10 % «te crème.
StaulTer 15 .
Yefler 10 •
Knouti 10 «
Ncnftpu » « «
Mafli 13 ¦ «

DIRECTION DE POLICE.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD
Promesses de mariage.

Samuel-Théophile  Simon , mécanicien ,
vaudois , et Elisa Henry  née Droz ; les
deux (loin . i\ Cor ta i l lod .

Frédéric Marindaz , horloger, vaud ois ,
dom. à Cortaillod , el Sophie-Louise Heyer ,
tailleusc , dom. à Colombier.

Charles-Jean-Domini que Bessero , ma-
çon , i ta l ien ,  et Anne-Léonie Liardct , ser-
van te , les deux dom. à Cortaillod.

Naissances.
1er août. Clara-Lina , à Louis-Ed. Schenck

et à Salomé Streiff , bernois.
1e' septembre. Georges Louis ,  à Nicolas-

Alexis llœlly el à Françoise-Louise An-
nen , fribourgeois.

2. Henriette-Joséphine , à Alexandre Bar-
bczal et à Henriet te-Joséphine Dupland ,
du Grand-Bayard.

8. Un enfant  du sexe mascul in , illég i-
time.

16. Laure-IIenrielte. à Jules-Ernest Gi-
rardier el à Rose-Julie Bourquin , de Neu-
châlel.

18. Elisabeth ,  à Henri -Edouard Perrin
cl à Elisa Quart ier-dil-Mairc: neuchàleloi s.

24. Jean-Ja ques , à Jean-Jaques  Henry
et à Isabelle Duperrez , de Cortail l od.

12 octobre. Paul , à l ien t  .-Constant-Phi-
li ppe Simoml el à Marie-Sophie I lemmer-
ling. vaudois

20. Marie-Catherin e, à Charles-Jean-Do -
mini que Bessero cl à Anne-L éonie  Liar-
det , i tal ien.

22. Jul ia  -Constance , à Louis-Auguste
Chabloz et à Rose-Adèle Cousin , vaudois .

23. Olga , à Etienne-Joseph Boucle et à
Marguerite Gu lmann , bernois.

Décès.
6 aoûl Jules-Frédéric , 20 jours , fils de

Jules-Frédér ic Evard el de Mar i anne  YV'uil-
liomenel , de Chézard.

17. Maria-Adr ienne , 23 jours , fille de
Henr i -Edouard  .Eschliinann el de Jul ia-
Al phonsine Henry ,  bernois.

26. Elisabeth YVnhli , 36 ans 6 mois 23
jours ,  épouse de Abram-I .ouis  Vou ga , de
Cortail lod.

13 octobre. Paul , 1 jour , fils de Denri-
Conslanl-Phi l i ppe Simond et de Marie-So-
phie Hemmcrl ing,  vaudois

14. Pierre Abram Paux , 84 ans 2 mois
25 jours , veuf de Catherine Petit , vaudois.

22. Frédéric-Auguste Perrinj aqucl , 78
ans 4 mois 14 jours , de Travers.

Mme. IUTTER, ses enfants et petits enfants ,
plient leurs amis et connaissances qui auraient
été involontairement , oubliés dans la distribution
des lettres de faire part de bien vouloir assister à
l'ensevelissement de leur cher époux , père , beau-
père ct grand père , décédé le l!> courant.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 17, ;\ 9
heures du matin.

Domicile mortuaire : Vicux-l '.lnUcl 2.
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