
1G A vendre, une poussette à une place,
ayant déjà servi. S'adr. faub. de la " gare 5.

Magasin Â. et M. Basset
Encore quel ques chaussures d'hiver et

un j oli choix pour enfanls que l'on cédera
à très-bas prix pour terminer la li quida-
tion.

ANNONCES DE VENTE

A vendre
Baulieue Neuchâtel , une maison jo uis-

sant de 5 logements avec dé pendances,
buanderie , j ardii ;, terrain de dégagement ,
installation d'eau, gaz à proximité , vue
sp lendide_, une courte distance de la gare.
Propre à tome industri e ou pour séj our
d'agrément. Prix fr. 20,500 Adresser
les offres sous les initiales V. X. 1912,
à l'agence de publicité de Haasens-
tein et Vogler à Zurich. [C J912Z .

13 A vendre , dans une jolie localité du
canton de Vaud , une grande maison
parfai tement située , confortable et bien
enlreienue. Cet immeuble , auque l  est at-
tenant  un jardin d'agrément , se trouve à
proximité de la gare et jouit d'une vue
charmante.  Il conviendrait  en tous points
à un pensionnat , une industr ie , ou à une
famille nombreuse.

On vendrait aussi si on le désire un do-
maine de bon rapport très bien entretenu.

S'adresser au magasin Humbert  et Ce,
Npnehâlp l

Vente d'une maison
ilad. veuve de feu Edouard Dubois, à

Grossier, offre à vendre de gré à gré et
sous de favorables conditions , la maison
d'habitation qu 'elle possède au village de
Crassier, ayant un étage sur rez-de-chaus-
sée, et renfermant % chambres avec cuisine.
Cette maison esl très bien siluée à la rue
basse, sur la roule cantonale de Neuchâlel
à Bienne. S'adr. à la propriétaire à Cres-
sier.

IMMEUBLES A VENDRE

Eue! ère d'immeubles à Corcelles
lie samedi 7 novembre .*>?-£ .

dès 7 heures da soir, le citoyen
Benoit Colin exposera en vente par voie
d'enchères , à l'Aigle-d'Or, à Cor-
eelles, les immeubles  su ivants , savoi r :

A. Rière Coreelies et Cor-
mondrèelie :

1" Une grande maison, dans le village
de Corcelles , à l' usage d 'habi ta t ion , ca-
ves , écurie , grange , fenil et dépendances;
un beau et grand verger avec j a rd in e!
puils intarissable esl a l i énan t  à la maison.
Limites ; est le vendeur , nord D.-A. Droz ,
ouest la rue du village , sud une ruelle
publ ique .

2° Derrière la Cure, une vigne de 12
ouvriers. Limites : esl et sud le chemin
de la Cure , ouest M. Emmanuel  Cornu el
autres, nord le même, un sentier public ,
etc. Cette vigne sera exposée en trois par -
celles.

3° A Bossoyer, vigne de 3 ouvriers. Li-
mites ; est M. Gust. Colin, nord un che-
min , ouest l'hoirie Roulel-Bonhôle , sud
nn sentier.

4° Aux Arniers, vigne de 4 ouv. 5
/ s . Li-

mites ; est .Mme Py, nord l'hoirie Hess ,
ouest et sud M. Col in-Yaucher

5° A Porcena , vigne de 3 ouvriers. Li-
mites ; est un sentier , nord l 'hoirie Hess
et Mme Py, ouest un sentier public , sud
Mme Py el autres.

6" Au dit lieu, vigne en rouge de 3?, ou-
vrier. L imi tes : nord Mme veuve Py, est ,
sud et ouest M. J. -D. Delay.

7" Au dit lieu , vigne de 1 ouv . Limite s  ;
est le sentier , ouest M. Aimé Jacot , sud
la voie ferrée , nord M. Félix Colin.

8° A Cudeau. vigne de 47* ouvr. Limi-
mites ; est le sent ier  publi c , nord le che-
min,  ouest veuve de II. Cand , sud M. D -
H. Vaucher.

9° Aux Rues-à-Jean. vi gne de 41 _ ouv.,
en rouge et blanc. Limites  : sud le che-
min , est la Commune ,  nord sœurs Bour-
quin , ouest Mme Verdan Steinlen.

10° Au même lieu , vi gne de 21./_. ouv .
Limites ; est la Commune ,  nord M. Henri
Debrot , et le numéro  su ivan t , sud M. Al ph.
Debrot , ouest M. D. Cornu.

11° Aux Chapelles , vigne de 1' _ ouvr.
Limites : est M. H. Debrot , nord un sen-
tier, ouest dame Bonhôte-Bon. sud le n°
précédent.

12° Au Pont-de-Rugenet. vigne de 1 ouv
Limites ; ouest M. A. Roux , esl il. Ch. Phi-
lipp in , nord M. D. Cand . sud M. J. Dubois.

13° A Bouillorin, champ de V . _ pose.
Limites; esl le chemin , nord et ouest la
Commune , sud Dem11' Louise Bouvier.

II. Rière An ver nier :
14° Aux Rochettes, vigne de 2 ouv. Li-

mites: ouest Mme Liider , est Mme Perro-
chet-Robert , nord le numéro suivant , sud
le chemin.

15° Au même lieu , vigne de 4 ouvr. Li-
mites ; ouest M. A. Junod , est Mme Perro-
chet-Robert . Sud le n° précédent , nord la
route cantonale.

16' Au même lieu , vigne de 6V, ou vr.

Limites ; esl M. J. Galland. ouest MM. Ban-
deret et D. Mouchet , sud la route canto-
nale, nord un chemin.

Par leur belle si tuation au bord de la
grande route, à deux pas de la gare d'Au-
vernier , ces deux derniers immeubles
consti tuent  d' excellents terrains à bâtir.

M. Benoit  Colin , à Corcelles, fera voir
les immeubles aux amateurs , el les con-
dit ions de vente sont déposées chez le
nota i re  Boule t ,  à Peseux .

lo A vendre, un domaine situé à Chau-
monl , au haut  de la Charrière de Sava-
gnier , consistant en une maison de ferme,
avec prés, champs , pâturage boisé et forêt,
d'une contenance approximative de trente
poses, ancienne mesure ; de plus , deux
prés maigres au Devin , rière Enges, d'une
contenance ensemble d'environ six poses.
Celle propriété, j ouissant d'une vue très-
étendue sur la chaîne des Al pes et la
plaine suisse, et étant reliée à Neuchâ-
tel et au Val de Ruz par deux bonnes rou-
tes qui en rendent l'abord facile , pourrait
devenir un séjour d'été forl agréable. La
venle s'en effeciuera par voie d'enchères
à la maison de commune du Grand-Sava-
gnier , le samedi 17 octobre prochain , dès
les 7 heures du soir.

S'adr., pour voir l' immeuble , à M. F.
Delay, à Cbaumont , et pour les conditions
de la vente , au nolaire Perrin , à Valangin.

du S octobre i_ >94.

1. Dans sa séance du 29 septembre , le
Conseil d'état a nommé le citoyen Charl es-
Alexandre Perrochet , pasteur au Locle, en
qualité de professeur extraordinaire à la
chaire d'exégèse de l'Ancien Testament , à
la Faculté de théologie protestante de l'A-
cadémie.

2. Dans sa séance du 2 octobre, le Con~
sëil d'Etat a nommé le citoyen Charles Fla-
mand , pasteur à Môtiers , membre de la
Commission d'Etat pour l'instruction pri-
maire, en remplacement du citoyen Jean
Berthoud , démissionnaire.

3. Dans la même séance, leConseil d'Eta t
a autorisé le citoyen Richard Mûri , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le Canton l'art de médecin-vétérinaire.

4. Par jugement en dale du 29 avri l 1874
confirmé par la Cour d'appel , le 28 septem-
bre 1874 , 1# Tribunal civil du district de
Boudry a prononcé l'absence définitive du
citoyen François-Louis Jeanj aquet , origi-
naire de Bôle, lequel a quitté le pays depuis
1842, et n 'a pas, depuis plus de 30 ans, don-
né de ses nouvelles.

o. Faillite de Joseph Léger, âgé de 58
ans, négociant en vins, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscriptions an greffe du Tribu-
nal de la Chaux-de-Fonds. d'ici au mard i 17
novembre 1874 , jour  où elles seront , closes et
bouclées à 9 heures du matin. Liquidation
devant le juge de la faillite à l'hôtel-de-ville
de ce lieu , le vendredi 20 novembre 1874,
dès les '.0 heures du motin

6. Faillite de la niasse de Philippe-Augus-
te Huguenin-Vui l lemin , avocat , né le 3 mai
1845, fils de Jules Huguenin-Vuil lemin et
de Sophie née Ûourvoisier , originaire du
Locle et dont le domicile actuel est inconnu.
Inscri ptions au greffe du Tribunal civil du
district du Locle , d'ici au samedi 7 novem-
bre 1S74 , à 7 heures du soir. Liquidation
devant le Tribunal de la dite faillite , à l'hô-
tel de ville du Locle , le vendredi 14 novem-
bre 1874, à 9 heures du matin.

7. Bénéfice d'inventaire de Ami Jeanne-
ret, originaire du Locle et de la Chaux-de-
Fonds , décédé dans ce dernier lieu le 23
septembre I S74. Inscriptions au ereffe de la
j ustice de paix de la Chaux-de-Fonds , d'ici
au vendredi 30 octobre 1̂ 74 , jour où elles
seront closes et bouclées à o heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le lundi  2 novembre 1874 , à 9 heu-
res du matin.

S. Bénéfice d'inventaire de Frédéric-Louis
Clerc, originaire de Môtiers , domicilié à St-Sulpice, où il est décédé le 20 août dernier.
Inscri ptions an greffe de la justice de paix
de Môtiers d'ici au 31 octobre courant , jouroù elles seront closes et bouclées à a heuresdu soir. Liquidation à l'hôtel de ville de
Môtiers , le mercredi 4 novembre prochain ,â Q h-Anrfis dn matin-
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PRIX SES _:.-.\-oxc_3 :
De 1 i 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et an delà, 10 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales.
15 c. Avis mortuaires, de fr . I à 1 »50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

5_o_c _>2 I'AEOXX_ S__S:T :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7»—

espéd . franco parla poste » 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i —

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

Municipalité de Neuchâtel
Emprunt de 1S66, de fr. 350,000

Numéros sorti, au tirage du 30 septem-
bre 1874.

N os 1- , 76, 107 , soit 3 obligations de
fr. 2000 chacune.

Emprunt de t »6S. de fr. 650.0C0
Séries sorties au tirage du 50 septembre

1874:
Série n° 15 comprenant les n0' 121 à

125, soit 5 obli gations de fr. 1000.
Série n" 18, comprenant les n 0' 136 à

140, soit 5 obligations de fr. 1000.
Série n° 88, comprenant les n°* A8G à

490, soit o obli gations de fr. 1000.

Emprunt  d e- S 9_ _ de-r. '.50, 0OO
Numéros sortis au lirage du 30 septem-

bre 1874:
Nos 22, 7(5, 118, 126 . soit 4 obligalions

de fr. 1000. -

Les 22 obligalions dont les numéros
sont indi qués ci-dessus, seront iembour-
sées «a pair le 31 décembre prochain ,
contie la remise des titres accompagnés
des coupons non échus. A partir du 31
décembre , ces mêmes obligations cessent
de porier intérêt.

Neuchâtel , le 50 septembre 1874.
Le directeur des f inances de la

municipali té,
Gust. JEANJAQUET.

A\1S DE LA MUNICIPALITÉ

EMPRUNT Â PRIMES
Ville de Neuchâtel

Tirage du 1er novembre 1874.
Obligations originales valables pour

tous les tirages, à fr. 15, chez Albert Bovet.

MACHINES A VAPEUR
avec

chandières Field perfectionnées
occupant peu de place et donnant une
économie considérable de combustible,
avec une mise en pression très-prompte.
Transmissions - Moulins.

Scieries - Battoirs.
LULLIN et Comp.
Usine de la Coulouvrenière

GEVÈVE. (H 7698 X)
21 Beau blé pour semens à vendre, pur

blanc d'Yverdon, chez Samuel Imbicii , .
Sf-RIaise.

Les descentes de lit en lisière,
attendues au magasin de J. Villinger, sont
arrivées.



EXPOSITION
de machines agricoles

de J. Rauschenbach , à Schaf_ fioi.se :
¦Rat-îVn-r-c è» Viva« montés en fer et en bois , avec ou sans secoue-paille , pou-J_»d.. . _i __ a ex, ux et», van , ê,re emp Io% -^s pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, poaraa cheval ou un bœuf.

B __ , pour 2 et ô chevaux.

Hàche-paille à 2 couteaux.
Coupe-racines.
Machines pour broyer les fruits.

de Peugeot frères , à Valentigney (Doubs) :
Moulins à farine à bras perfectionnés.

» » à manège.
» à graine de lin pour pharmaciens.
» à malt pour brasseurs.
» à maïs.

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

Q seul fabricant Dr F.-G. Geiss Q
Ç> AKEN s E Q
 ̂

recommandée aux personnes affectées. 
En 

bouteille A '/_ francs, en '/_, bout. 3 fr. ^_N\ v compris l'emballage. Jji

S Le 31me X
V̂ rapport annuel et le 

prospectus seront envoyés sur /\
A\ demande gratis. B 04711 j \
I/ _̂*_ _̂_&_^^ _̂ _̂_ _̂_ _̂^̂ ^̂ ^% _̂a^^ _̂_^__^%_*%_*%«*%_*%x%**__^__^%_*̂ **̂  1

3n ber êt-Btpfltfd, cn î B u d j b r u d ; e r e i  in §3ern erfdjien foeben unb ift 5U
ben geroôrj nten ^Jrcifen ,u be^ iel^en : ber b i n f e n b e  SÇot ober a l t e  b e r n e r  Sa»

; I c n b e r  fur 1875; ber S o n n e n c i r f e l  ober S f t o f i u ?  fur 1875 unb ber S S a n b»
j f a l e n b e r  f u r  1875. (B 631)

Dès mercredi 7 octobre
Liquidation de 40,000 francs de marchandises

A L'ANCIEN MAGASIN BICKERT
à côté de chez M. Wodey-Suchard.

Mon nouveau magasin absorbant tout mon temps , cl ne me permettant
pas de m'occuper de mon ancien , situé rue du Seyon, je me décide à li qui-
der celui-ci le plus promplement possible et à le remettre.

Ce magasin ayanl été destiné pour la venle d'articles courants et de nié-
nage, au comptant et à bon marché, et ayant fait mes achals en consé-
quence, le stock se trouve augmenté de calicots , peluche de toutes couleurs,
toiles de Mulhouse , cretonnes et indiennes meubles, toiles pour draps de
lits et confections.

Ces marchandises, de même que celles qui s'y trouvaient précédemment,
seront vendues à des conditions sans précédents. Aperçu :

Popelines loul laine. 70 c. largeur fr. 1.
Diagonales » i » 10.
Peluches toutes couleurs , belle qualité » 2»10.
300 manlelets pour bonnes, depuis » 2.
100 confections , drap double face, tout laine, aux prix

extraordinaires de » 10»o0.
50 pièces toiles de ménage, anglaises, fortes, a » —»50.
Robes fantaisies rayures ct unies » —»6S.
Imperméable , belle qualité , 130 cent, de large » 3»50.

Les bas prix affichés à la devanture seront rigoureusement maintenus.
Tous les articles sont marqués à chiffres connus.

GRANDE FABRIQUE

DE LITERIE , ÉBÉNISTERIE , TAPISSERIE
Lits en fer simples et riches, lits en bois dans tous les genres;

assortiment en sommiers, matelas, traversins, oreillers, duvets,
couvertures, crins et laine pour matelas, coutils, plumes,

descentes de lits ; confection et réparations de tous les objets de
literie.

Spécialité toute particulière de lits complets
lilTS EA FER FORCÉ :

Pour 65 francs Pour -G© francs Pour 11 â francs
I Lit en fer fort , j 1 Lit en fer fort , ! 1 Lit de fer modèle riche,
1 Sommier garni , j i Sommier garni , j 1 Sommier garni ,
1 Matelas crin d'Afrique. j I Bon matelas crin animal , , 1 Matelas crin blan c extra.
I Traversin plumes. j 1 Traversin en plumes. j 1 Traversin en plumes.

Le menu? lit pour 2 places Le même lit pour 2 places:Le même lit pour 2 places
90 francs . 140 francs. 160 francs .

1.ITS EX BOIS XOYER MASSIF :

Pour 95 francs Pour 135 francs Pour f 60 francs
1 Lit demi-renaissance, ! I Lit demi-renaissance , I I Lit renaissance riche,
1 Sommier garni , ! I Sommier garni , I Sommier garni,
f Matelas crin d'Afrique, ' ! Matelas crin animal , ! Matelas crin blanc extra ,
1 Traversin en plumes. ; 1 Traversin en plumes. I Traversin en plumes.

Le même lit pour 2 places Le même lit pour 2 places ; Le même lit pour 2 places
115 francs. 160 francs. ' 200 francs.

MEUBLES EX BOIS DAXS TOUS LES GE.VBFJ
Lits en noyer, acajou et palissandre , tables à ouvrage, guéridons , tables ang laises,

étagères, encoignures, buffets étagères , tables à coulisses , tables de nu i t , toilettes an-
glaises, toilettes duchesses , commodes, armoires à glace, vi le poches , toilettes commode
et à chemin de fer , bureaux , tables à écrire , berceaux , lits d'enfants , bib liothè ques,
chiffonnières , secrétaires , tables de salon Louis Xi , buffets de salon , bahuts , consoles,
tables de jeu , bureaux.

Ameublements de salon en velours , reps el damas, canap és-lits.
Chaises cannées, paillées et rembourrées.
Exécution prompte et soignée de lous genres de meubles.

VENTE DE CONFIANCE. - MARCHANDISES ET OUVRAGES GARANTIS.

Maison PARENT , rue du Mont-Blanc , 24, Genève.
NOTA. Je me charge des fournitures comp lètes pour hôtels, pensions , maisons bour-

geoises el autres établissements à des prix modérés et conditions avantageuses.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES
POUR DAMES ET ENFANTS

[IEZ MAD . UElr. -Hir.lEI.
rue du Château 4.

Rubans pour ceintures , pour modes , tous les genres, lous les prix , soit de 10 cent,
à 10 francs le mètre

Lingerie haute nouveauté depuis _0 cent, le col s 60 francs la parure
Un choix varié de parures toutes montées à fr 2»50.
Linges de corps, chemises, caleçons, jupons , camisoles, bonnets.
Robes en toiles , et» piqué , bonnets de baptême , capots pour bébés.
Ruches, depuis !5 c, fraises eu tul le , mousseline, crêpe , avec et sans rubans.

Fourrures , passementerie, franges, dentelles, biais.
Un assortiment comp let et varié de garnitures de robes, les genres les plus nouveaux

avec et sans ornements de jais, fourragères , boutons en métal et passementerie.



Avis à ceux qui conservent
leurs vieilles lettres !

On désire acheter des timbres-poste
anciens du canton deXeuchàtel,
étanten us.ige de 184-S-18">0. Ooix blanche
sur fond rouge au centre, valeur: r> centi-
mes. On paiera 20 cent, chaque pièce bien
conservée. Pour renseignement s s'adresser
à l' adminis t ra t ion de la feuille d'avis de
Neuchâtel.

+6 On demande à acheter , d'occasion ,
une poussette à deux places. S'adr. faub. de
la gare o.

47 On demande à acheter une vigne
de un ou deux ouvriers , siluée dans les
quartiers de la Maiadière . Gibraltar ou des
Fahys Déposer les offres au bureau sous
init iales A. A

ON DESAHDE A ACHETER

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment la goutte et rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine , et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1, et demi-rouleaux
à 60 centimes, chez HENRI GACOND.

Lots de Fribourg i0ZJZ
de fr . 18 à 30 ou avec des primes , de fr.
60.000, 30,000, 40,000, 33,000, elc
Prix net : fr. 19 pièce S'adresser à
Ch Bessières , banquier , à Lausanne.

LA TOPASINE
guérit radicalement les maux de dents
les plus \iolenls. Dépôt : chez D. BROSSIN,
coiffeur, rue du Seyon , Neuchâtel.

Prix du flacon, fr. 2.

Maison de modes
à Auvernier.

il Ile Pfeiffe r vient de recevoir de la
maison centrale de Xeneliàtel,
dont le voyage à Paris s'est effectué , un
très joli choix de modèles:

Feutres garnis à fr. 4, 5 el 6; velours
à fr. 5, 6 &_ 7 ; haule  nouveauté  : chapeaux
habillés , en velours et feutre , depuis fr.
18 et-audessus.

Je suis aussi très bien assortie en cou-
ronnes, toiles d'épouse , fleurs fines de»
puis 60 c. la branche et an-dessus, ru-
bans , tulle, velours , elc. Joli choix de lin-
gerie.

Pour les personnes qui  désirent faire
leur confection elles-mêmes , formes de-
puis 50 c, haute  nouveaulé fr. 1. Plumes ,
aigreltes depuis 70 e.

Maison de modes,
-Time Chopard , rue du Seyon.

Mesdames , j' ai l 'honneur de vous infor-
mer que j 'arrive de Paris avec un grand
choix de jolis modèles des plus variés ,
venant des premières maisons de Paris.
Je vous engage à venir me faire une vi-
site , étant assurée que vous ne trouverez
chez moi que des choses de bon goût et
tout ce qui se fait de plus nouveau pour
la saison , à des conditions extraordinai-
rement favorables , les affiches vous le
prouveront.

Voiles et couronnes d'épouses fines de-
puis fr. 4, (leurs fines depuis 60 c. la
branche , p lumes depuis 50 o. et au-des-
sus , rubans , velours, tulle.

Pour les personnes qui font leur con-
fection , formes à 50 c , haule  nouveauté
à 90 r pf fr 1

32 Dès maintenant ., à la charcuierie de
Camille Perrenoud , au Carré, veau et
mouton première qualité , et de la char-
cuterie cuite.

33 A vendre des ruches d'abeilles
et des ruches vides , d é p lus un tas de fu-
mier de vache. S'adr. à Mme Muller , à
Pierre-à-Bot.

3. A vendre à bas prix une machine
à coudre, rue des Moulins 10, 3me étage.

3o A vendre faule de place, une che-
minée à la Désarnod Maiadière !8.

36 A vendre o tonneaux neufs de
100 pots , et 6 de 30 à 50 poU , et des fûts
de Bordeaux. S'adr. à J. Rochers , tonne-
lier , rue du Seyon 7.

Librairie générale de J. Sandoz
NEUCHATEL

Vient de paraître :

J. DE CHAMBRIER
Un peu parîout. Volume Il me.

DL BOSPHORE AUX ALPES
L n volume în-lS°. Prix 3 francs.

MAGASIN L. GMMRGER DOCRÉS
A COLOMBIER

On vendra dès aujourd 'hui une grande quantité d'articles de lainage confectionnés
au crochet , tels que châles , fichus , fanchons . elc , ainsi qu 'un grand choix de laines
terneaux de toutes nuances dont une partie à 50 cent, l'once et s ."• c. par plus grandes
quantités.

Très-avantageux pour magasins et déballages.

CHAUSSURES j
GRANDE LIQTTID_A TTO_Nr

Faute de place
Et par conséquent à des prix exceptionnellement bon marché (prix de facture). M. J.

Villinger , rue del'Hô pital , offre à sa bonne clientèle et au public en général , des chaus-
sures pour dames et enfants : bottines de feutre, souliers en lisières, etc.

Henri Degen qïrae repr < _
boulangerie , rue du Temp le-neuf , sous le
bureau des télégra p hes tenue jusqu 'à pré-
sent par F. Schach. Il recommande son
établissement à la clientèle de son prédé-
cesseur et au public en général ; tous ses
soins tendront à mériter la confiance qu 'il
sollicite.

43 On offre à vendre 6 carabines , un
f'isil américain (spenser _ , un chassepot , un
revolver fédéral , un p istolet de poche à
deux coups, un cornet à piston , des bot-
tines , des montres, une horloge , une boite
à musique , une flûte , un violon , deux boi-
tes mathémati ques , des babils et une quan-
tité d'autres objets trop long r. détailler.
S'adr. à R. Lemp, agenl.

Réouverture de boulangerie

en fonte de fer

pour l'eau et le gaz
garantis pour fortes pressions.
Tuyaux droils, appareils de canalisation ,

coudes, manchons, tubulures , regards,
bouches à eau, etc. Approvisionnement
constant en magasin. Livraison franco dans
toutes les a-ares de la Suisse.

LULLIN et Ce,
Usine de la Coulouvrenière ,

H 7697 X) Genève.

TUYA UX DE CONDUITE !

48 A louer , de suite , un logement de
deux chambres et cuisine. La même per-
sonne aimerai t  avoir un ou deux enfanls
en pension. S'adr. restatiranl du Chasseur ,
à Chambrrfien.

49 A louer , de suile , une chambre meu-
blée pour un monsieur rangé. Adr. rue
de l'Hôpital 3. au second.

51 A louer , tou t  de suite , au Rocher de
Saint-Jean , deux chambres indépendantes ,
meublées ou non meublées , avec une troi-
sième plus pelite pouvant  servir de cui-
sine. S'adr. au bureau.

52 A louer , au centre de la ville , à un
monsieur t ranqui l l e  et d'ordre , une jolie
chambre meublée se chauffant.  S'adres-
ser au bureau.

53 l'our le 1" novembre , une jolie cham-
bre meublée indépendante.  S'adr de midi
à 4 heures , rue des .Moulins 32 au 3me.

54 A louer , pour le lu , une jolie man-
sarde chaufiable , pour un jeune homme
rangé. Epancheurs 8, 3me.

55 A louer , une  maison meublée , de 7
chambres , avec ou sans pension. Maujo-
bia-Belrnont , chez M. P. Nippel.

56 A louer , un appar tement  de six cham-
bres, avec cuisine el dépendance s , eau et
gaz. Rue  du Château  19.

57 A louer , tout de suite , une chambre
meublée se c h a u f f a n t .  St-Maurice 3, se-
cond étage , à gauche.

58 A louer une chambre meublée. S'a-
dresser faubourg du Lac 27, 1" étage.

59 A louer pour Noël , au centre de la
ville , un petit logement grandecham-
bre , cuisine et galetas, à des personnes
tranquilles. S'adr. au magasin ruedesMou-
lins 14

60 Pour le 20 courant une belle gran-
de chambre meublée , 2 rue St-Maurice ,
au second

61..A louer , pour de suite , p lace du Port ,
un logement de 5 p ièces et dépendances
avec balcon. Eau dans la cuisine. Cons-
truction neuve et d' une agréable si tuation
au soleil et vue sur le lac.

Dans la même maison, un grand maga-
sin avec arrière-magasin , très avantageu
sèment placé. L'intérieur du magasin n 'é-
tant pas terminé, pourrai t  l'être au gré
de l'amateur , suivant  le genre de com-
merce à exploiter. S'adresser à Antoine
Hotz . rue Saint-Maurice.

(5_ A louer pr Noël un petit maga-
sin dans une des rues les plus fréquentées
de la \i l le.  S'adr. étude Jacottct el Roulet ,
Terreaux 5.

63 A remettre p our Noël un logement
de trois pièces et cuisine. Un logement
de deux pièces pour entrer loul de suite.
Un logement de cinq p ièces et atelier avec
quatre croisées , propre pour fabricant
d'horlogerie ou chef d'atelier , un a elier
avec trois croisées et une écurie pour lo-
ger six chevaux. S'adr. à M. Isidore The-
naz . à la Cassarde, à Neuch ilel.

A LOUER

61 Des personnes tranquilles et sans en-
fants demandent pour Noël ou même pour
tout de suile , un appartement de quatre
ou cinq pièces et dépendances S'adresser
au bureau du journal .

05 Un monsieur tranquille et rangé
cherche une chambre meublée, si possible
avec la pension, dans une bonne famille
de l_ ville Adresser les offres s MM. Borel
et Courvoisier. fabricants d'horlogerie

t>."i On demande à louer UNE MAISON de
huit à dix pièces, près de la ville, avec vue
sur le lac, et jardin , à des conditions modé-
ré»;.

On se déciderait pent-être à l'acheter, si
l'occasion étiiit très-favorable.

AJresser .es offres, sons les initiales A. D.
fiOO , à l'agence Haasenstein et Vogler, à
Neuchâtel. 247 N)

66 On demande à louer de suite ou le
1er novembre, une gr.-nde chambre s deux
croisées avec alcôve , ou de préférence une
petite chambre à coucher et salon conti gus
indépendants , le toul meublé, bien éclairé
el se chauffant.  Le bureau d'avis indi quera.

07 Un jeune homme rangé demande à
louer pour le 1er novembre une chambre
meublée. S'adr. rue des Moulins 20, épi-
cerie Glernmer.
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DEMANDES DE LOGEMEXTS

08 l'n Neuchàlf lois de 3;i ans. qui con-
naît la culture de la vigne , les travaux de la
campagne et les soins à donner aux chevaux
et au bétail , désire se placer pour Noël.
S'adr. à M. Auguste Maccabez, à Gorgier.

69 Un jeune homme de la Suisse alleman-
de demande une place de domesti que. S'ad.à J. Sager, café du Grûtli.

70 Une Cll e qui parie les deux langueset qui connaît tous les ouvrage manuels
désire se placer comme fille de chambre ou
comme bonne auprès d'enfanls pas trop jeu-
nes. Le burea u du journal indi quera .

71 Un jeune homme, brave , intelligent et
sachant parler les deux langues , désire trou-
ver dans une bonne maison une place de
valet de chambre. II pourrait entrer de sui-
te ou à Noël. Pour plus amples renseigne-
ments , s'adr. à Mme de Perregaux , rue du
Coq-d'Inde 5, Neuchâtel.

72 Une fille a l lemande de 22 ans , cher-
che une place pour tout  faire dans un pe-
lit ménage ou de cuisinière pour un bon
ordinaire. S'adr. par écril à Mlle Made-
leine Veiderkern , à Colombier.

73 Lne jeune demoiselle de la Suisse
allemande, ayant  fréquenté les plus hau-
tes écoles de Constance et appris pendant
deux ans l'état de tail leuse , désire se pla-
cer comme demoiselle de magasin ou com-
me femme de chambr e ou encore pour
loul faire dans un pelit ménage ; elle dé-
sire se perfect ionner encore dans la lan-
gue française. S'adr. à Meier , coutelier ,
rue Saint-Maurice.

74 Une jeune fille désire tr ouver une
p lace de suile pour aider dans un petit
ménage. S'adr. à Mme Bovet de Meur on ,
à Areuse.

75 Un jeun e homme de la Suisse alle-
mande voudrai t  se placer de suite dans
une maison de la ville comme domest i que;
il pourrait  aussi soigner un cheval. S'adr.
à l'hôtel du Vaisseau.

76 Une personne de confiance ne par-
lant  que français , désire se placer de suite
comme cuisinière , femme de chambre ou
pour diriger le ménage d'une ou deux
personnes. S'adr. au Sablon. mais on de
M. Trouvot , au rez-de-chau ssée.

77 Une fille bien recommandable , âgée
de 20 ans , désire se placer comme fille
de chambre , service qu 'elle connaît  bien.
S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

79 On demande pour entrer tout de suite
une cuisinière et une femme de chambre
de langue française et ayant de bons certi-
ficats. S'adr. au burea u du journal.

80 On demande une fille sachant faire
une bonne cuisine ordinaire et munie de
bonnes recommandations. S'ad. rue de l'O-
ratoire 5, au plain-pied.

CONDITIONS OFFERTES

On cherche une place de femme de
chambre pour une jeune fille de la Suisse
allemande qui connaît le service . Écrire
franco à la Direction de la maison des or-
phelins, à Bâle.

Demande de place

Chez J. COMTESSE , fils
Bons aants de. peau à 2 boutons,

fr. 1.80.
Bas et chaussettes en laine , gants cas-

tor , caleçons et camisoles en laine. Laines
à tricoter et laines pour jupons .



et de bonne tenue
M. Delauiare a ouvert ses cours , rue St-

Maurice 4, au 1er étage.

T*P-.ft.f.Il "̂  c'n1 minutes de la x il—
JU CUo-UU |e on recevrait quel ques
jeunes messieurs en pension S'adr. à M.
le professsur Sacc, qui donnera iou> les
renseignements.

110 On offre à donner un beau et bon
chien de garde. S'adr. à M. Châtelain , ar-
chitecte , faub. de l'Hôpital ô.

gj__gjj_ i?*~ Une dame de la vi l le , inslitulri-
ilr-""» ce, se propose d'ouvrir sous peu ,
pour de jeunes étrangères (Allemandes et
Anglaises;, un cours de langue française à
un prix modéré. On peut s'inscrire chez
H. Kissling, libraire , et chez M. le pasteur
Robert.

Eine Dame, hier wobnhaft , Lehrerin ,
isl gesounen franzôsi^ehe Yorlesungen fur
ju uge Personen aus Deulschland und En-
glaud zu geben. Ihre Preise >ind sehr ge-
màssigt. Man kann sich in der Buchband-
lung Kissling oder bei Ht-rrn Robert , Pfar-
rer , einschreiben (245 N)

112 Un écrivain au courant des allaires,
pouvant disposer chaque jour de quel ques
heures de la soirée , entreprendrait à prix
modérés des écrkure* diverses , telles que
coniptabilité ou correspondance.
Il pourrai t les faire à domicile on chez lui.
Garantie de fidélité et de discrétion. S'adr.
rue St-Maurice I , 3me étage

A la même adresse, une" bonne tail-
leuse se recommande aux dames de la
ville pour les ouvrages de son état qui se-
ront activés et soignés. Prix ra isonnable.
Robe simp le de fr. 2»50 i 3

Cours de danse81 Une jeune fille ayant fait sa première
communion , aimant ks enfants , pourr.--.it
se placer de sui;e pour soigner un enfant.
S'adr. rue des Moulins 15. au 3me

82 On demande, pour entrer de suile.
un bon domestique d'âge mûr , sachant
soigner une vache. S'adr. chez J Bauer ,
pépiniériste , à Corcelles.

83 On demande en ville , pour na res-
taurant  de première classe, une cui sinière
connaissant bien son métier. S'adresser
au bureau

84 On demande pour entrer le 13 cou-
rant une bonne cuisinière S'adr au bu-
reau.

85 A l' inst i tut  de J_ . rumba.Ji. en
Bavière, on cherche contre slation li-
bre, une jeune demoiselle de bonne fa-
mille pour conversation et lecture d^ns la
langue française. S'adr. i> la directrice ,
Mad. J . Fern§emer, à Kriinibacli
(Baviè re'' . (B 1721

86 On dernan le dans un pensionnat de
la Hollande une secondante R. P., à même
d'enseigner la langue française par prin-
cipes. Outre le logement et la table , les
appointements sont de 900 fr. par an
S'adr. lettres affranchies, sous le n° 5t'.6,
au libraire H. B. Breyer , à Arnhem.

87 Un comptoir du Vignoble demande
un bon

remonteur acheveur
bien au fait du réglage. Inutile de se pré -
senter sans preuves de capacité et mora-
lité. S'adr. sous les initiales À. G. 603, à
l'agence de publicité Haasenstein et Yo-
gler . à Ne uchâtel. (248 N)

88 Un jeune homme désirerait trouv er
une place de comptable , teneur de livres ,
etc. ; il se contenterait d'appointements mo-
dérés. S'adr. rue du Concert 2, au 1er.

89 Un jeune homme recommandable
de 14 à 16 ans, trouverait à se p lacer com-
me teneur de livres d'un petit magasin et
d'un atelier. Il recevrait la pension et la
couche, le salaire suivant son savoir faire.
Inuti le  de se présenter pour n 'y rester que
temporairement;  le bureau indi quera.

Aux brasseries
Un jeune homme actif , cherche à louer ,

tout de suile , une brasserie d' une gran-
deur limitée, située si possible , dans une
ville et auprès d' une gare. Adresser les
offres sous les initiales H 3030 Q, à MM.
Haasenstein el Vogler , à Baie.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

91 On demande un appren t i  faiseur de
secrets, de l'âge de 14 à 15 ans. Il serait
nourri , mais pas logé. S'a'dr. à M. Numa
Girard , rue de la Treille 4, au second.

Apprentissage de commerce
La maison L.-F. Lambelet, 17

faubourg de l'Hôpital, pourrait
recevoir dès-maintenant un
jeune homme recommandable,
de 17 ans environ, désireux de
faire un bon apprentissage de
commerce, et sachant écrire
l'allemand et le français cor-
rectement.

93 Une assujétie et une appren-
tie tailleuse pourra ient être occu-
pées de suite chez Mme Paul Dardel , à
St-Blaise.

94 Un jeune homme intelli gent el ayant
fait ses classes , pourrait entrer de suite
en apprentissage dans une maison de
gros de la ville. Adresser les offres au
bureau de la feuille d'avis.

95 On demande dans un magasin de la
ville un apprenti muni  de bons certificats.
S'adr au bureau de cethî feuille.

96' Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie et une assujélie. S'adr. rue de
Flandres 3.

A PPRENTISSAGES

97 CH paletot oublié dans le magasin
de chaussures d'Ami Lambelet, Grand ' rue
5, peut y être réclamé aux conditions d'u-
sage. 

98 Perdu , dimanche 11 courant ,  de Pe-
seux en ville , en passant par la Boine , une
montre en argent.  système ancien. La
rapporter au posle de gendarmerie. Neu-
châtel. contre récompense.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

99 Ulrich Schiitz. du canton de Berne ,
j se recommande à l 'honorable public de ;

Neuchâlel pour couper des choux. Domi-
cile: chez M. Mollet , rue de l 'Hôpi ta l  13.

Emprunt ville de Milan 1861
Séries sorties ou tirage du I er octobre 187 A: :
30-2 370 7l(i * 9(57 1012 1170
1277 U6S 159't 1848 IS7Ô '.903
2S80 2765 2830 33,19 3522 3582
3779 3907 il AS 4275 4565 .68.
4718 5231 5412 5150 5182 5588
5870 0051 (5210 6383 6701 6905
7037 7127 7282 74i8 7405 76-59
7940.

Al'IS ES-V5.K S

LOCLE.
La place de servant du cercle est mise j

au concours pour le 23 avril 1875.
Les postulants pourront prendre con-

naissance du cahier des charges chez M.
Alfred Gustave Bourquin , Bas du Village j
n° 221, jusqu'au 20 octobre prochain , et i
adresser leurs soumissions cachetées et
franco à M. Henri DuBois-Matthey; pré- j
sident du Cercle, jusq u 'au 27 octobre.

LE COMITE.

Cercle montagnard

TIï< _ Cnh.it rne du Neubour g
«IU». UU-Jcll, 10, se recomman-
de pour couper les choux el les raves, avec
une nouvelle machine , système américain
Ouvrage prompt et soigné. M. Stern , épi- j
cier, rue de l'Hô pital , reçoit au>si les com-
missions. !

Lavage de gants à neuf
sans odeur.

S'adresser rue St-Honoré n" 14 au 3me,
à droite , ou les dé poser au magasin de
Mad. Kiein-Bernheim , rue du Château.

Les cours de M, Alexandre
Arnd commenceront dès le 1er
novembre , à domicile, et chez
lui, St-Nicblas 1.

106 Une femme de toute confiance , bien
recommandée , qui aurait les après-midi
libres, cherche de l'occupation. S'adr. rue
de l'Hôpital I i, au troisième.

107 On cherche une ou deux personnes
qui prendraient en commun un wagon de
houille. S' adr. rue du Château 19.

Société anonyme de la bras-
serie de St-Jean.

L'assemblée générale des actionnaires
est convoquée pour le lund i  19 octob'e
1874 à 3 ' ' _ heures au siège de la Sociélé
à St-Jean , avec l'ordre du jo ur - suivant  :

¦1° Rapport du Conseil d' admin i s t ia t ion .
2° Rapport du commissaire vérificateur.
5° Fixation du dividende.
A " Proposition du Conseil d'administra-

tion pour modifier les articles 12 à 15 des
statuts.

Aux termes de l'article 36 des statuis ,
tout actionnaire â droit de prendre part à
l'assemblée générale.

Genève, le 9 octobr.e 187-4.
Au nom du Conseil d'administration ,

(sig ) J. BULET , président.

Municipalité de Buttes
Le service de garde-police el guet du

ressort munici pal est vacant pour le 15
novembre prochain.

Traitement 1400 francs par an.
Inutile de se présenter sans preuves suf-

fisantes de moralité.
Adresser offre s et certificats au Conseil

munici pal jusq u'au 25 du mois courant.

Madrid , 9 octobre. — Les carlistes
qui occupaient les environs de'La Guar dia
avec des forces considérables et s'y étaient
retranchés onl ba t tu  en retraite vers Pe
nacerrada , auss i tô t  que le généra l Laser-
na eut déployé ses forces. La Guardia a
immédiatement  arboré le drapeau parle-
mentai re , el les t roupes libérales ont pris
possession de la place quelques moments
après.

Santander, 9 octobre. — Don Car-
los , avec le gros de son armée sous Men-
diri. est arrivé à Lariocha , et plusieurs
chefs carlistes ont suivi Dorregaray en
France.

Copenhague, 9 octobre. — D' après
une dépêche , adressée le 8 de Yokohama
à la compagnie télégrap hique septentrio-
nale , la nouvelle publiée par le Globe , sui-
vant laquelle la guerre serait déclarée
entre la Chine et le Japon , n 'est pas con-
firmée.

Berlin. 10 octobre. — Le t r ibuna l  de
seconde ins tancea rejeté aujourd 'hui  d 'une
manière déf in i t ive  la requête en l ibérat ion
provisoire de M. d 'Arnim.

I»aris, 10 octobre. — L 'impératrice
de Russie arrivera à Calais le 15 octobre
allant en Angleterre.

Le maréchal de Mac-Mahon enverra un
aide-de-camp pour la saluer à son pas-
sage.

NOUVELLES SUISSES
— On écrit de Berne au Nouvelliste :
La Confédéraiion vient d' acheter un se-

cret , et cette emplette est appelée à ren-
dre des services multi ples à son proprié-
taire. L'inventeur qui l' a vendu , M Flamm.
de Vienne , en a également doté le gouver-
nement autrichien. C'est tout simplement
un chiffre destiné à rendre absolument
indéchiffrable toute écriture dont on ne
possède pas la clef. L'appareil qui fonc-
tionne comme révélateur est aussi rapide

que simple : il rétablit instantanément ,
pour ainsi dire électriquement , les hiéro-
glyphes qui paraîtraient les plus confus.
L'invention de M. Flamm est destinée à
rendre des services à la diplomatie et à
la science militaire , aussi après examen
des départements politique et mili ta ire ,
décision a été immédiatement prise d'ac-
quérir le secret. L'inventeur aura à initier
les fonctionnaires au mystère de son in-
venti on , el la Confédération s'en servira à
l' avenir avec ses représentants à l'étran-
ger, et aussi à titres d'exercice dans les
envois d'ordres lors des manœuvres mili-
taires.

L' inventeur de ce procédé a l 'intention
de l ' introduire encore dans le domaine
cantonal,  et selon l"occa>ion son système
peut rendre des services aussi rap ides
qu 'imprévus.

-V E l C H i T E L

— La direction mil i taire , désirant con-
naître l'opinion de MM. les officiers neu-
châtelois sur le projel de la nouvelle loi
mili taire fédérale , les avail invit é à se ren-
contrer samedi dernier 10 courant , à la
salle du grand-conseil , pour délibérer sur
ce projel. Une centaine d'officiers onl ré-
pondu à celle invi ta t ion.

Après des débats très intéressants , les
î ésolutions suivantes ont élé prises :

1" Division du batai l lon en 4 compagnies ;
2° Adoption des propositions de la com-

mission de Mûrren , au point de vue de
l'instruction pré paratoire dans les écoles ,
qui  se réduirai t  à l'enseignement de la
gymnast i que mil i ta i re :

3° La durée des écoles de recrues doit
être de 52 jours :

4° Celle des cours de répétitio n 10 jour s
par an.

5" Les propositions du Conseil féd-éral
concernant l'endroit où le citoyen suisse
doit faire son service sont préférables à
celles de la commission.

D'autres points moins importants ont
été soulevés ; du reste , les ré solutions
prises el tous les vœux émis seroni por-
tés à la connaissance de nos députés à
l' assemblée fédérale.

— Le ju ry  assemblé hier lundi , à l'hô-
tel de ville , pour le concours relatif au
plan de distribution du quart ier  a créer
au sud-est de la ville , après avoir examiné
les t ravaux des concurrents , a reconnu
qu 'aucun des projets ne remplissait com-
p lètement  le but désiré. En conséquence ,
il a jugé convenable de ne pas décerner
de 1" prix , mais il a accordé un second
prix de fr. 600 au projet portant la devise
Pierre à Mazel , dont l' auteur n 'a pas in-
diqué son nom.

Plus, trois 3°"s prix égaux de fr. 300
chacun :

1° A la devise Fac el spera . auteurs
MM. de Pury et Mayor , archiiec t es,  à Neu-
châtel.

2° A la devise Belle rite , auteur  M. Cou-
vert , ingénieur  munici pal .

3° A la devise une pierre à l 'édif ice ,
dont l' auteur n 'a pas indiqué son nom.

— La Municipal i té  de Neuchâtel a rem-
boursé ces jours derniers une obli gation
sortie avec fr. 20,000 il y a environ dix
ans , et qui n 'avait pas élë présentée au
remboursement par son heureux proprié-
taire.

— Une maison a élé détrui te  dans la
nui t  de d iman che  à lundi , à Saules , par
un incendie dont la cause nous est incon-
nue. Cinq familles sont délogées.

— M. Jules-Frédér ic L 'Eplattenier à Cof-
frane a récolté quinze gerles de vendange
à une vigne de 1*/» ouvrier , lieu dit au
Creux , territoire de Corcelles.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


