
Maison à vendre à Cariai Jod
le SB octobre 1S94 , dès 6 h.

du soir, on vendra par voie de minute ,
dans l'hôtel de Commune à Cortaillod ,
une maison à Cortaillod , renfermant trois
logements et dépendances avec jardin.
S'adr. à Mlle Elise Henrv , à Cortaillod.

Â VENDRE
A MORAT , une propriété sise en

dehors des murs de la ville, consistant en
maison d'habitation de trois logements,
maison de ferme, gran ge , écuries, dépen-
dances, jardins et environ 20 poses de
terres en nature de champ et en un seul
mas. Superbe siiuai ion , à prox imité de la
gare, et excellentes terres pour la culture .

On pourrait au besoin vendre séparé-
ment la maison d'habitation et le rural.

S'adr. pour les conditions à M. le Dr
Engelhard, à Moral, ou à M. J. Wavre,avocat , à Neuchâtel (25_ NI

au Plan de Serrières.
Le jeudi 29 octobre 1874, à 3 heures

après-midi , en l'étude de Ch. Colomb, no-
taire à Neuchâtel , M Siméon Clottu expo-
sera en vente par enchères publiques, une
vigne de 4S/» ouvriers, située au Plan de
Serrières, limitée à l'ouest par M. Ber-
trand , au sud par la grande route tendant
de Neuchâtel à Auvernier , à l'est par M.
J.-P. Marlenet , et au nord par la ruelle
Bonhomme. Bonne qualité de terrain et
de plant , et belle situation pour v bâtir.

Enchère d une vigne

vente immobilière à Auvernier
Le lundi 36 octobre, dès les 7

heures du soir , à l'hôtel du Lac , à Auver-
nier , il sera procédé à la vente par enchè-
res publi ques des immeubles ci-après dé-
signés, appar tenan t  aux suivants , savoir:

A. à M. Charles C'ruchaud :
1" Aux Grand-Vignes , territoire d Au-

vernier , une vigne de 1' , ouvrier. Limites ,
Est el Sud un chemin , Nord et Ouest M.
G*e de Chambrier .

2° Aux Plantées des Tirs, soit Goutte-
d'or, territoire d'Auvernier , une vigne de
21/. ouvriers. Limites , Sud le chemin ,
Est M. Aug. Humbert , Ouest M. de Slont-
mollin , Nord Mme Gilles.

3° A Combe des Tirs, territoire d'Auver-
nier , une vigne de IV, ouvrier. Limites.
Sud le chemin , Esl M. Phili pp in, Ouest M.
L. Droz-Kaech , Nord M. Jean-D. Colin.

4* A la Percerotte. terriloire de Colom-
bier , une vigne de 51 . ouvriers. Limites.
Nord l'hô pital de Soleure . Ouest le che-
min de fer , Sud M. Berthoud-DuPasquier ,
Est la commune de Colombier.

5° Aux Chapons du Bas, territoire de
Colombier , une vigne de f*/, ouvrier. Li-
mites , Nord M. de Perregaux. Sud Mme
Nicoud-Mar gairaz. Esl Mlle Clerc , Ouest
Mlle Claudon.

6* Au Locla . territoire de Colombier.

une vign e de 2V , ouvriers. Limites. Est M.
Jean Borel, Nord el Sud M. de Merveilleux ,
Ouest M- Luder-Corlaillod.

JB. â 1-hoirie de TI. le major
Junod :

1° Au Grand-Champ, territoire de Co-
lombier , un e vi gne de 23 , ouvriers. Limi-
tes, Sud M. de Merveilleu x et veuve Per-
rochet-Robert , Est le chemin , Nord l'hoi-
rie Bulard et M. Berthoud-DuPasquier,
Ouest ce dernier.

2° Aux Tirs rière Auvernie r , une vigne
de 1 ouvrier. Limites. Est M. Weber , Sud
H. Mart in .  Ouest M. Berthoud-DuPasq uier ,
Nord le chemin.

3° A Beauregard rière Auvernier , une
vigne de 1 ouvrier. Limiles , Esl M. H. Pa-
ris , Sud M. Banderet-Beaujon , Ouest M.
Aug. Roux , Nord Mme veuve Perrochet.

4° A Corbaraye , terriloire d'Auvernier ,
une vigne de2 ouvriers . Limiles , Est MM.
Benoit Lardy et Daniel Lardy, Nord MM.
Charles Kramer et Charles Bonnet , Ouest
ce dernier et Sud la roule.

5° A Corbaraye , territoire d'Auvernier ,
une vigne de Vj t ouvrier. Limiles , Est M.
Bovet , Sud M. Jonas Galland et Mme Bon-
hôle-Lardy, "Ouest le chemin , et Nord la
vn ip ferrpp

6° A Cugnet , territoire d'Auvernier , une
vigne de l 1 /, ouvrier. Limiles , Sud Mlle
Phil ipp in , Est M. Hpnri Colin , Nord M. A.
Chalenay ei Mme Perrocbel , Ouest un sen-
tier el le ruisseau de Malévaux.

7° A. Roset , territoire d'Auvernier , une
vigne de l3/4 ouvrier. Limites , Nord le che-
min , Sud et Ouest M. Jaquemet , Est M. de
Montmollin.

8° A Roset, terriloire d'Auvernier , une
vigne de 1 ouvrier. Limiles , Sud la Com-
mune d'Auvernier , Nord M. Philippe Lar-
dy, Est Mlles Matthieu , Ouest M. Verdan.

9' A la Ruette soit Vaumarcus , une vi-
gne de 1'/, ouvrier. Limites , Ouest M. Al.
Lardy, Nord le chemin , Est et Sud M. de
Montmollin

lies conditions de paiement
seront très faciles.

S'adresser pour voir ces immeubles au
ciloyen Ch. Galland. vigneron à Auver-
nier. el pour d'autres renseignements au
notaire Ronn ef.

v ente de champs
Le 31 octobre 1 _>94 , des 6 heures

du soir , on vendra par voie de minute ,
dans l'hôtel du Cheval-blanc , à Colombier:
a) Pour compte de Mme L''Ecuyer-Barbier:

Un champ aux Prés d 'Arense , à
Chézard , d' enviro n 8 ' „ émines ; limi-
les : ouest l'hoirie de Meuron , nord le do-
maine de Vaudijon , est Louis Bûrkel-Du-
bois, sud l'hoirie Lozeron.
b} Pour compte de Mad. Gaille-Barbier :
l'n ehamp aux Prés d'Areuse , au

Val-des-Antes , d'environ 11 émines :
limites : ouest A de Pourlalès-Bovet , nord
sœurs Barbier, est Mad. L'Ecuver-Bar-
bier , et sud le notaire Baillot.

Enc' ère d'immeubles à Corcelles
lie samedi 7 novembre 1874,

dès 7 heures du soir, le citoyen
Benoit Colin exposera en vente par voie
d'enchères , à l'Aigle-d'Or, à Cor-
celles, les immeubles suivants , savoir:

A. Rière Corcelles et Cor-
mondrèche :

1° Une grande maison, dans le village
de Corcelles , à l' usage d'habitat ion , ca-
ves , écurie , grange , fenil et dépendances ;
un beau el grand verger avec jardin el
puits intarissable est a l iénant  à la maison.
Limites ; est le vendeur , nord D.-A. Droz ,
ouest la rue du village , sud une ruelle
publique.

2° Derrière la Cure, une vi gne de 12
ouvriers. Limites : est et sud le chemin
de la Cure , ouest M. Emmanuel  Cornu et
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 e&eï
min. ouest l'hoirie Roulet-Bonhôte , sud
un sentier.

•4° Aux Arn iers, vigne de 4 ouv. 5?8. Li-
mites ; est Mme Py, nord l'hoirie Hess ,
ouest et sud M. Colin-Vaucher.

5° A Porcena , vigne de 3 ouvriers. Li-
miles ; esl 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. Limite s : nord Mme veuve Py, est ,
sud et ouest M. J. -D. Delay.

7° Au dit lieu, vigne de 1 ouv . Limites :
est le sentier , ouest M. Aimé Jacot , sud
la voie ferrée , nord M. Félix Colin.

8' A Cudeau. vigne de 4'- . ouvr. Limi-
miles : esl le sentier public , nord le che-

min , ones l veuve de H. Cand. sud M. D -
H. Vaucher.

9° Aux Rues-à-Jean, vigne de 41 , ouv.,
en rouge et blanc. Limiles ; sud le che-
min , esl la Commune, nord sœurs Bour-
quin , ouest Mme Verdan Steinlen.

10" Au même lieu, vigne de 2V _ ouv.
Limites ; est la Commune , nord M. Henri
Debrot , et le numéro suivant , sud M. Al pb.
Debrot , ouest M. D. Cornu.

ir Aux Chapelles , vi gne de 1',, ouvr.
Limiles : esl M. il. Debrot. nord un sen-
tier , ouest dame Bonhôte-Bon. sud le n°
précédent.

12* Au Pont-de-Rugene t. vigne de 1 ouv
Limites ; ouest M. A. Roux , est M. Ch. Phi-
lipp in , nord M. D. Cand , sud M. J. Dubois.

13" A Bouillorin , champ de P., pose.
Limites : est le chemin, nord et ouest la
Commune, sud Dem ile Louise Bouvier.

B. Rière Auvernier s
14° Aux Rochettes . vi gne de 2 ouv. Li-

mites : ouest Mme Lûder , 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 61/, ouvr.
Limites ; est M. J. Galland , ouest MM. Ban-
deret et D. Mouchet , sud la roule canto-
nale , nord un chemin.

Par leur belle situation au bord de la
grande roule , à deux pas de la gare d'Au-
vernier , ces deux derniers immeubles
constituent d'excellenls terrains à bâtir .

M. Benoit Colin , à Corcelles. fera voir
les immeubles aux amateur s ,  et les con-
ditions de venle sont dé posées chez le
notaire Itnnlel à PPSPIIY

Avis
La vente des immeubles Comtesse-Men-

tha qui devait avoir lieu le samedi 24 cou-
rant à l'Hôtel de Commune de Cort aillod ,
est renvoyée au lundi  26 , même local et
même heure.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNES A AUVERNIER
a vendre.

lie lundi S novembre i. *>. -I dès
6 heures du soir , on vendra par voie de
minute , dans l'hôtel du Lac, à Anvernier :

l 8 A Roset- une vigne d'environ i
ouvrier ; limites : est Philippe Lard y, ouest
Alexis Lard y et sud Henri L'Hardy.

2° Aux Fleurettes, une vi gne d'en-
viro n 4 ouvriers ; limites : ouest l'hoirie
de Pourlalès, nord la route , est l'hoirie
Cortaillod , et sud le rivage du Lac

3* Aux Bovetana, une vi gne d'en-
viron _ et demi ouvriers ; limites : nord
Guillaume Péters , esl un sentier , sud
Victor Colin-Yaucher, et ouest James Cor-
taillod.

4° Aux Bovetana . une vigne d'en-
viron 2 ouvriers ; limiles : esl Claude Yua-
sneux , sud la route , et ouest un sentier.

du 15 octobre 1994.
1. Dans sa séance du 13 oct., le Conseil

d'Etat a ratifié la nomination faite par le
Conseil administratif de la Commune de
aSagne, du citoyen Ulysse Perrenoud , com-
;e débitant de sel au dit lieu , en rempla-

cement du citoyen Albert Perret , décédé.
2. Le président du Tribunal civil du dis-

trict du Val-de-Travers , convoque les cré-
anciers inscrits au passif de la masse de
Gustave Martin , tailleur d'habits , domici-
lié à Couvet , pour le lundi 2 novembre
1874, à 4 heures de relevée, à l'hôtel de vil-
le de Môtiers , pour recevoir les comptes du
syndic , et prendre part cas échéant , à la
répartition de la masse.

3. Il appert d'un contrat sous seing privé
du 1er octobre 1S74 , et d'une circulaire de
même date , qu 'il a été formé entre les ci-
toyens H.-J. Ochsner de Wytikon près Zu-
rich et A.-B. Kôhl y, négociant , de Kalnach ,
canton de Berne , une Société en nom col-
lectif, sons la raison Ochsner et Kôhly, ayant
pourbut l ' exploitation du commerce de vins
et spiritueux , soit la continuation de la
maison A.-B. Kôhl y. Le siège de la Société
est à -Neuchâlel.

Extrait de la Feuille officielle

PBIX DES AVXOXCIS :
De 1 à - lignes, 50 c. De i à 7, 75 e. De * li-gnes et au delà. 10 e. ta ligne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales.
15 c. Avis mortuaires, de fr . 1 à l»5fl. 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.

PRIX DE lA-OXXIMIXT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7-—

expéd. franco par la poste • S»80
Pour 6 mois, la feuille priseau bureau • i—par la poste, franco - S—
Pour 3 mois. » » » 2-80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus. I
6n s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans lous les bureaux de
poste. 
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MAGASIN L. GtfiTZBlRGER DOC-iES
A COLOMB IER

On vendra dès aujourd 'hui une grande quantité d'articles de lainage confectionnes
au crochet , tels que. châles , fiehus , fanchons , etc , ainsi qu'un grand choix de laines
terneaux de toutes nuances dont une partie à 50 cent, l'once et à 4_ c. par plus grandes
quantités.

Très-avantageux pour magasins et déballages.

Vente par voie d' enchères
Le Conseil administratif de la commune

de Bevaix vendra , aux conditions qui se-
ront lues, le lundi 2lï octobre prochain ,
dès les S heures du malin :

3500 fagots de sarclage ,
10 toises sapin sec,
2o plaies sapin pour échalas.
Le rendez-vous est au basde laRochelte.
Bevaix , le 19 octobre 1874.

Au nom du Conseil administratif.
E RILÎAUX.

]7 L'administration des postes fera ven-
dre parvoie d'enchères publiques ,  le jeudi
22 octobre 1874, dès les 9 heures du ma-
tin, dans la cour de l'hôtel des postes, à
Neuchâtel , les objets lombes en rebut dans
les bureaux du IV e arrondissement. Les
montes auront  lieu pour argent complant.

Greffe de paix.

Entrepôt , salle de vente !
faubourg du Lac 3 9.

Meubles en tous genres , assortiment de
lits , selles pour dames, machines à coudre,
vieux bahuts , coffrets anti ques.

Bordeaux blanc et rouge en bouteilles.
Champagne Cli quot.

Chemises neuves confection-
nées pour femmes.

Demande à acheter un train de petit
char, solide mais léger.

Jeudi 5 novembre 1874, dès 9 heures
du malin , le citoyen Fritz Stauffer, auber-
giste à St-Aubin , exposera en vente aux
enchères publi ques , en son domicile à
l'hôtel de la Couronne , à St-Aubin , l'a-
meublement de son hôtel consislant en
literie , commodes , tables , chaises , etc.

La mise continuera les jours suivants ,
s'il y a lieu

VENTES PAR \/0fE D'ENCHERES

Enchères publiques

Banlieue Neuchâlel , une maison jouis-
sant de 3 logements avec dé pendances,
buanderie , jar .ii', terrain de dégagement ,
installation d'eau , gaz à proximi té , vue
sp lendide , une courte distance de la gare.
Propre à louie industrie ou pour séjour
d'agrément. Prix fr. 20,500 Adresser
les offres sous les initiales V. X. 1912 ,
à l'agence de publici té de Haasens-
tein et Vogter à Zurich. [C 1912 Z)

A vendre

SPECIALITE POUR TROUSSEAUX
Robes , châles, draperie, cotonne rîe. litei ie

AU MAGASIN JACQUES ULLMAXX
6, rue du Seyon, 6, — 9, Grand'roe, 9.

Mise en vente dès ce jour pour la saison d'hiver , de grands assortiments d'étoffes nou-
vellement arrivées, achetées à des bonnes conditions , qu 'on céderait à des prix très-bon
marché ; une grande partie de mi ta ine  de paysan grande largeur , et simp le largeur de-
puis fr. 2.

Bare t , Péruwenne , Cireassienne . petit milaine depuis 1 fr , drap-velours. flanelle
rayée , molleton , peluche en toute nuance et à tout prix.

Toujours bien assorti tn  cretonne et schilling exira-forte pour chemises , toile de
coton double largeur pour draps , 250 lap is de lit blancs à fr. tj» 5<>, (ap is à l 'aune, des-
centes de lit , tap is de table à ù francs.

Avis aux dames de bienfaisance.
L'n grand lot de forte milaine chaude peur robes, à des prix très-engageants.

AVIS
Pour cause de santé et d'âge avancé.

31. Charles I. Ichtenha ___ _ a re-
mis sou magasin assez connu du public
pour le dispenser d'en indiquer le contenu ,
à _H_ . Fritz Verdan, qu 'il prend la
liberté de recommander eii traulres et
d'une façon toute particulière aux person-
nes qui lui ont donné pendant  tant d'an-
nées un témoignage île leur bii-i,»eillance.
bien persuadé que tous ses efforts el sur-
tout la modicité de se* prix tendront à
les satisfaire. Charles LICHTE SHABS .

Ensuite de l'ariiee qui  précède , j 'ose af-
firmer que je ne négligera i rien pour que
la recommandat ion de mon prédécesseur
ait son entière application : je me recom-
mande donc à la binveil lance des anciens
clients de M Lieclitenhabn . ainsi qu 'à celle
de mes amis et connaissances et du public
en général. Fritz VERDAS .

20 A vendre , faute d' emploi , un grand
fourneau de chambre en tôle garni , et
une grande chaudière neuve en cuivre.
S'adr. à la pharmacie Bailler.

21 A vendre , d' occasion , une clari-
nette en si I». S'adr. rue du Temple
neuf 6, au 1' .

22 A vendre , un peti t  fourneau en fonte
ayant  peu servi. S'adr. à la Boine 6.

23 A vendre , une belle partie de
planches de différentes dimensions ,
pour charpentiers.  A la même place , on
demande à acheter une bascule décimale ,
usagée niais en bon état , pour un à vingt
q u i n t a u x .  Le bureau indiquera .

2-i D'occasion , un fourneau rond en tôle
garni , de 17 pouces de diamètre , bien
conservé , à un prix avantageux. S'adr.
au bureau d' avis.

25 A vendre , à la papeterie Fuhrer et
Muller, une trentaine de belles grandes
malles de Paris , à des prix très avanta-
geux.

26 A vendre , un chien de la race du St-
Bernard S'adresser au Pénitencier.

27 A vendre environ 600 pieds de bon
fumier. S'adr. à M. Roulet , boucher , Neu-
châtel.

28 A bas prix , deux beaux établis , moi-
tié chêne , un pup itre avec son casier , un
casier pour factures , un casier pour car-
ions, et un bureau. S'adr. rue Purry 6,
au I er .

29 A vendre , à un prix raisonnable , un
joli cabinet , pouvant  être transporté dans
une propriété ou dans une vigne. S'adr.
à F. Monlandon.  Temple neuf 18.

Propriétés à vendr
A t oto n m i u.

L'hoirie de il François Benoit exposera
en vente publique dans l'hôtel du
Cheval-blanc, à Colombier , à la
date du samedi trente-un octobre
prochain, dès les ti heures Ju soir :

1° Lue  propriété à la Prise sur
Colombier , se composant :

A D'une maison renfermant deux
habitations et rural ;

B D'une vigne d'environ 1». ou-
vriers el d'une dite d'environ ' ± ouvrier ;

c De champs, vergers et jar-
dins de -i ' s poses.

Le tout limite : est le chemin public,
ouest et nord le colonel de Ronlei, et sui-
le chemin de fer et le colonel de Boulet.

Une fontaine intarissable d'une
eau excellente existe près de la maison.

La propriété est bien située , à proximilé
du village et de la gare de Colombier

2° Aux Epinettes. près Colombier ,
par parcelles ou en bloc, un champ de
12 et demi pose*, limites : est la commune
de Colombier et l'hoirie Leuba . ouest di-
vers, nord Paul Barrelet et l'hoirie Borre l,
et sud le chemin de la place d'armes de
Planeise

Pour visiter les propriétés , s'adresser à
M. Kaech, à Vaudijon . et pour renseigne-
ments, au notaire Baillot , à B uidry.

13 A vendre , dans une jolie localité du
canlon de Vaud , une grande maison
parfaitement siluée. confortable et bien
entretenue. Cet immeuble , auquel  esl at-
tenant un jardin d' agrément , se trouve à
proximité de la gare et joui t  d'une vue
charmante. Il conviendrait  en tous points
à un pensionnai , 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 Humber t  et Ce,
Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

LOTS A PRIMES
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

à fr. 15 pièce. Prochain tirage le 1er no-
yembre. S'adr. à Ch Bessières, banquier,
à Lausanne.
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~ pour hôtels , restaurants , brasseries et par-
ticuliers. (250 X)

S'adr. à V. ANDRE.E , à Fleurier

Avis aux amateurs
Une éléganle et bonne carabine systè-

me Flobert gros calibre, est à vendre chez
M. Roulet , armurier , 26, rue dn Seyon ,
de midi à 1 heure et le dimanche pendant
la matinée Prix modéré.

MEERRETTIG

MEURON ET MEYER
RUE DE LA PLACE-D'A RMES

Annoncent à l'honorable public de la ville el de la campagne, que tous les

TAPIS DE TABLE ET DE PIEDS
pour la saison , sont arrivés. L'assortiment est au grand comp let.

CONFECTIONS SUR MESURE POUR HOMMES ET ENFANTS
Grand choix de draperie et nouveautés de tous les pays.

BISCUITS ANGLAIS HUNTLEY ET PALIERS
Agents en gros pour la Suisse, (H 7886 X)

Jules Grandjean et Cie, à Genève.

EXPOSITION
de machines agricoles

de J. RausGhenbach , à Schaffhouse :
_ __ »++r- .T»« à "W-rcj c montés en fer el en bois , avec ou sans secoue-paille , pou-
iSautOirS a Di as, V ant être emp loyés pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, p°ur "un cheval ou un bœuf -

B B pour 2 et 5 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.
i 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. E. GAERATTX et CLOTTTJ, faubourg
du Crêt 21, à Neuchâtel.



PH. l!__ HI\r.EK
RLE DU SEYON

A reçu pour cette saison un
assortiment plus complet et plus
varié même que les années pré-
cédentes en chapeaux noirs et
couleurs mode, pour hommes,
jeunes gens et enfants

Toques et bérets foulés, cas-
quettes en soie, drap et fourru-
re, bonnets de chambre en ve-
lours, etc.

Chapeaux en feutre et velours
pour dames et fillettes , haute
nouveauté , ainsi qu'un grand
choix de plumes , aigrettes ,
écharpes . boucles et ornements
de jais.

Prix très-modérés.

Magasin Matlhey-Savoie
rue du Coq-d'Inde 3.

Assortiment complet d'étoffes
pour l'hiver.

An magasin dn Fanbonrg n° 40
Chez F. Gaudard.

Reçu fromage de Mont-Doie.
» Limbourg

Toujours excellent fromage d'Emmen-
thal et harengs fumés.

Sous peu , morue , gros poissons et chou-
croute de Strasbourg, en petits barils et an
détail. '

Chaussures
Grand assortiment de chaussures pour

messieurs , dames et fil lettes ,  ainsi que
pour ; etits enfants , le tout de bonne qua-
lité et à des prix modérés. Un parti de
deux cents paires bottines de dames et
fillettes , qui pourront élre cédées à 1res
bas prix. Chez F. Fallert , cordonnier , rue
du Sevon.

BOITES A TIRER
pour fêtes.

Les munici palités el les sociétés de j eu -
nesse sont informées que l'usine de la
Coulou vrenière à Genève (l_ ul-
li» e* Cie) livre promptement et à prix
très-avantageux les boîtes à t irer soit mor-
liers pour fêtes. Ces boites sont en fonte
avec anse en fer forgé pour les porter fa-
cilement. Le nom de là commune on de la
Société est inscrit en lettres de fonte surla
boite si on le désire. Le poids des boîtes
varie de 10 à 50 livres. (H 7887 X)

Mlle ^iPl TlPr rue e ' H°P1,al u- an"OlCl- ICl , nonce à l'honorable
public qu 'elle vient de recevoir un assorti-
ment dans les articles de lingerie de co rps :
chemises, jupons , pantalons , camisoles.
Parures pour dames haute nouveauté , en
blanc , et en couleurs: corsets sans coutures.
Grand choix de lainages , châles assortis ,
baschiicks , capots , et manteaux d'enfants ,
sorties de bal. Gants de peau pour dames et
messieurs. Elle fera tout son possible pour
satisfaire les personnes qui voudront bien
l'honore r de leur confiance.

45 A vendre , 12 à 1400 pieds de lion
ralilon , moitié fumier de grosse bêle.
S'adr. n" 14, à Serrières.

DEMANDES DE LOGEMENTS
75 On demande , pour Noël et pour un

inst i tuteur , un logemenl de 4 à 5 pièces ,
aux abords de la ville. Adresser les offres
au magasin de M. Chevallier. Epancheurs
n° 11.

76 On demande, pour Noël , un emplace-
ment pour atelier d'horl o.sers , si possible
une chambre à 3 fenêtres on plus , et cui-
sine. S'adr. au bu reau.

77 Des personnes tranquil les  et sans en-
fanls demandent  pour Noël ou même pour
lout de suite , un appartement  de quatre
ou cinq p ièces et dépendances S'adresser
au bureau du journa l .

73 On demande à louer UNE MAISON de
huit à dix p ièces, près de la ville , arec vue
sur le lac, el jardin , à des conditions modé-
rées.

On se déciderait peut-être à l'acheter , si
l' occasion était très-favorable.

Adresser les offres, sous les initiales A. D.
fiOO , à l'agence Haasenstein et Vogler, à
Neuchâtel. ("247 N)

Au magasin de
Mlle L'EPLATT EMER

rue de la Treille 11 , reçu pour la saison de
belles laines à tricoter ainsi qu 'une quantité
d'articles de laine confectionnés pour da-
mes et enfants. Foulard s de poche et autres ,
fichus , cravates , écharpes et cache-nez en
tous genres, le tout à des prix modérés.

_ . ._ i _ -- broderies sur
Eli liquidat ion : canevas: pan-

toufles, coussins et ceintures , gan ts de peau
à fr. .»20 et fr.l»o0.

La Ouate anli-rliuniatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicale-
ment la goutte et rhumatismes
de toule sorte, mal aux dents , lombagos,
irritations de po itrine , et maux de gorgé.

En rouleaux à fr. I , et demi-rouleadx
à GO centimes, chez HENRI GACOXD.

M. Ch. Lichtenhahn , SSK U L F -Verdun , s'est réservé la vente des
Thés de Chine

dont le dépôt vient d'è l re renouvelé , chez
1 ui , rue de l'Hôpital 1S au 1er étage. 11
espère que le grand nombre de personnes
auxquelles il avait l 'honneur d'en fournir ,
voudront bien lui  continuer leur faveur ,
les assurant qu 'elles seront toujours satisfai-
tes tant sons le rapport de la qualité que
par un prompt service. Son intention étant
de joindre à cet article un assortiment de
liqueurs fines , il en fera part aussitôt qu 'il
sera organisé pour cela.

! &&~ Au magasin Prysi-Beauverd , rue du
Bassin

Les Mont-Dore sont arrivés,
Du bon fromage au détail depuis 60 cent,
la livre

Rue neuve des Poteaux , 4.
Der Hinkende Bot , 1S75 (Berne), 3i> c.
Des LahrerHinkenden Boten Kalender. IS75 ,

35 c.
Der SchweizerischeDorf Kalender , I 875; 35 c^
Eidgenûssicli . National-Kalender , '.875, 3oc.
Le Bon Messager pour l'an de grâce 1875 ,
(Lausanne), 30 c.
Le crand Message r boiteux de Strassbourg

35 c,
Almanach des bons conseils , to c.
Almanac h du Magasin Pittoresque. —Aima ,
nach du Jardinier. — Almanach Comi que-

Et autres Almanachs illustrés de Paris.
à 50 es,

Bonnes conditions aux revendeurs.

Librairie A. -6. Berthoud,

M»e GAILLET
N* 3, rue au Seyon ,

informe le public et sa clientèle , qu 'elle
vient de recevoir un grand choix de laina-
ge, savoir pèlerines , baschiicks , fanchons,
brassières , châles , capots , guêtres , gants cas-
tor et jra n ts de peau , franges , guipures , biais,
passementerie; plus mercerie et lingerie en
tous genres , à bas prix.

Frormr_ io Crrli arrivera j eudi le 22r rançois tgn oc,.3 aï(?c utI C0„.
voi de porcs maigres de différentes gros-
seurs. Comme de coutume , la vente aura
lieu au marché des porcs, à Neuc! àtel.

54 A vendre , environ 2000 p ieds fumier
bien condit ionné ; on le rendrait sur plac e.
S'adr. au bureau de la Sociélé de maté-
riaux de cons t ruc t ion ,  faubourg  de la Ma-
ladière 28.

A louer tout de suite, dans
le voisinage immédiat de la
gare, un bâtiment renfermant
de vastes locaux pouvant ser-
vir de magasins d'entrepôt, ou
pouvant être utilisés pour une
industrie quelconque. S'adr. à
M. Ch. Schintz, au bazar. 

74 A louer, une chambre meublée pour
un ou deux messieurs. Ecluse 19, 2m. éta-
ge.

79 Une jeune fille de la ville , qui  parle
les deux langues, désire se placer au plus
vile , comme demoiselle de magasin. Pren-
dre des renseignements chez M. Junod ,
p3sleur, rue de la Collégiale.

80 Une tessinoise âgée de 35 ans. par-
lant un peu le français , désirerait trouver
une place pour aider dans un ménage
S adr. rue des Chavannes 15, au 3me élage.

OFFRES DE SERVICES

yjjtfc  ̂ Fabrique de parapluies el ombrelles

S|C j . MOURAIRE î®
/V«* \N rue de l'Ancien Hôtel de ville, à côté du magasin

de Mad. JeanFavre.
Les achats importants que je viens de faire i des prix exceptionnellement bon marché,

me permettent de céder une grande collection de parapluies en soie nouveauté, pour
dames et pour messieurs bonne qualité, * des prix uniques. Parapluies

^ 
en saiin laine

et en alpaca , en lout genre ; mi s.hie de parapluies en soie à f r 5, O et 7 Soieries pour
recouvrages de psrap luies à bas prix.

.% dater d'aujourd'hui :
Liquidation des tous les lapis à l'aune pour parquets, descentes de lit , milieux de

chambre, tap is de table , moquette et en drap. Articles d'hiver , gilets en laine et en
coton , caleçons pour messieurs et pour dames, jupons en laine blancs et couleur, grand
choix de couvertures de lits en laine blanche et en couleur, couverture de voyage.

Articles de voyage, sacs de visite.
Tous ces articles seront cédés à des prix exceptionnellement bon marché.

S_?ÉCI_AI_ITÉ D'ARTICLES
POUR DAMES ET ENFANT '

CHEZ II». IUI1.-III1.HUI
rue du Château 4.

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

-Lingerie haute nouveauté depuis 20 cent, le col » 60 francs la parure
Un elioix varié de paruies toutes moulées à fr 2»30.
Linges de corps, chemises, caleçons, jupons , camisoles , bonnets.
Robes en toiles , en piqué , bonnets de baptême , capots pour bébés.
RucIies. depuis lo c, fraises en tulle , mousseline, crêpe, avec el 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.

vannier-boisselier,
Remercie sa bonne clientèle et le public

en général, de la confiance qui lui a été
témoi gnée jusq u 'à ce jour. Ay ant transféré
ses marchandises à son dépôt , rue des
Chavannes 15, au plain-p ied , il continue
comme par le passé, son commerce de
boissellerie et de vannerie II profite de
cetle occasion pour donner un aperçu de
quel ques articles qu 'il est en mesure de
céder à des prix excessivement avanta-
geux. *

Corbeilles * terre depuis80 cent. Paniers
à oiseau depu is fr 2 Hoites pour vi gne-
rons, depuis fr. 2»-_0. Nattes paillassons,
depuis 45 cent. Jolies chaises vernies , en
noyer , placet en paille , depu is fr . i. Un
choix de corbeilles à linge, à fr. 1 au des- |
sous du prix ordinaire Corbeilles à pap ier
depuis fr. I»10. Paniers à tricoter depuis i
30 cent.

Les articles de fine vannerie continue- I
ront à être li quidés au-dessous du prix de I
facture .

Constant Jeunet se recommande \
pour le raccommodtge de tous les articles
qui concernent sa profession : Paniers,
terre fine el ordinaire , porcelaine, cristal,
albâtre , etc.

En cas d'absence au dé pôt , s'adresser
rue Fleury 5 ime étage.

CONSTANT JEUNET

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

Vient de paraître à la

Librairie générale J. Sandoz
EXPLICATIONS

en réponse aux
Quelques remarques

bE M. DARBY
par

F. Godet, professeur.
Une brochure in-!2°. Prix 50 centimes.

•59 On demande à acheter un char avec
sa brecette , neuf ou d'occasion, moyen-
nant qu 'il soit encore en très bon état.
S'adr. rue du Château 23, à Neuchâlel.

00 On demande à acheter quel ques fe-
nêtres de couche. S'adr. à Léon Roulet ,
négt ., place Purry.

0.1 DEMANDE A ACHETER

61 A louer , une chambre propre pour
un jeune homme. S'adresser rue de l'In-
dustrie I I , au rez-de-chaussée

6_ - Chambres meublées à louer, avec la
pension , pour messieurs de bureau ou
étudiants.  S'adr. au bureau.

63 A louer , deux chambres meublées ,
indépendantes , rue de l 'Industr ie  8, au
second.

64 A louer, pour le i" novembre , une
chambre meublée qui se chauffe , el indé-
pendante . S'adr. rue du Concert 6. au se-
cond.

d.ï A louer , au centre de la ville , à un
monsieur tranquille et d'ordre , une jolie
chambre meublée , se chauffant. S'adr. rue
du Sevon (i , au magasin.

tHi A louer pour de suite une chambre
meublée. S'adr. rue des Chavannes 21 , au
4me.
A l rkiir_t» une maison meublée de 7
i* lUUt/1 chambres. .Maujobia-Bel-
mont.

68 A louer pour .\oël, à un pelit ménage
soigneux , un logemenl de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances. S'adr. rue du Seyon 7.

.9 A louer une chambre meublée , Seyon
18 au 1er.

70 A louer de suite à Cormondrèche , un
cabinet meublé , avec ou sans pension .
S'adr. au n° 10 à Mme veuve Glaubrecbt.

71 CUambre à.louer pour deux coucheurs,
Rocher 2

72 Pour le 1er novembre , une jolie
chambre meublée , de préférence à un mon-
sieur de bureau. Faub.du Lac. 3 au second.

A LOUER



Cours de danse
et de bonne tenne

-M. Delamare a ouvert ses cours, rue St-
Maurice A, au 1er étage.

Ecole de danse et d'escrime
Th. Gerber. professeur, rue de l'Hôpi-

tal 15, au second.

Paais , le 17 octobre 1874.
Le mémorandum remis à noire gouver-

nement  par l' ambassadeur d'Espagne à
Paris , n 'a pas causé ici l'émoiion qu 'on a
bien voulu dire : on sait parfaitement que
les griefs invoqués , malgré leur apparence
spécieuse , n 'ont rien de bien fondé , et que
si les autorités espagnoles faisaient aussi
strictement leur devoir que les autorité s
françaises , la contrebande de guerre se
ferait difficilement.

A Madrid on manque  d' argent, et c'est
ce qui emp êche de pousser la guerre aussi
énergiquement qu 'on le voudrait ; de là
une mauvaise  humeur  qui se tourne contre
nous , parce que l'on voudrait que nous
fassions la besogne que l' on ne peut pas
faire.

D' aucuns veulent voir la main de M. de
Bismark dans cet incident di plomatique:
ils n 'ont pas tout à Jgdt tort , car il e>i cer-
tain que le chancelier allemand suit avec
inquiétude notre travail de relèvement ,
el qu 'il cherchera toutes les occasions pos-
sibles pour nous créer des embarras.

— M. Bazaine joue maintenant  au Co-
riolan. En a t tendant  qu 'il trouve une ar-
mée qui  consente à le suivre, il insulte et
menace la France dans de petites lettres
qu 'il écrit à ses s amis » étrangers , el qu 'il
est regrettable vraiment de ne pouvoir
reproduire. VEsercito publie une de ces
lettres : l'évadé de Saînle-Marguerile com-
mence par se féliciter d'avoir fait ses pre-
mières armes dans la légion étrangère ,
et 'finit en annonçant qu 'un jour viendra
où il dira crûment ses vérités à la France,
à celte nation qui veut trouver un coupa-
ble pour en faire un bouc émissaire, pour
couvrir ses propres fautes . pour dissi-
muler sa faiolesse.

— Dans l' une de ses premières séances ,

I Acader.:ie des sciences de Paris s'occu-
pera de réorganiser la commission formée
en 1870 pour suivre les travaux d étude
du projet de construction de chemin de
fer à ciel ouvert qui réunira la France à
l'Angleterre.

— La colonne Vendôme esl complète-
ment rétablie et restaurée. II ne manque
plus que la statue.

— Hier matin a été célébré , à la cbapeiie
exp iatoire du boulevard Hau ssmann , le
quatre-vingt-unième anniversaire de la
mort de Marie-Antoinette.

— La ville de Paris va emprunter 200
millions.

— 11 y aura le 2ô octobre, une éclipse
totale de lune qui sera en parlie visible à
Paris.

— D'après les prévisions de l'Observa-
toire , l'hiver qui  va commencer sera des
plus ri goureux , et nous aurons du 15 no-
vembre au 15 janvier , une série de nei ges
qui nous donnera une faible idée des step-
pes de la Russie.

Espagne. — Le 16 octobre , les car-
listes ont fusillé quatre employés du che-
min de fer du Midi à la station de Pozo
Canada.

Les carlistes ont perdu à Amposla (pro-
vince de Tarragone) . deux canons , et
mille hommes tant  morts que blessés.

Allemagne.  — La Gazette de l'Al-
lemagne du Nord , parlant  du voyage de
l' empereur en Italie , dit qu 'il n 'a été ren-
voyé que très à contre cœur el sur les
avis pressants de la faculté. On espère que
la santé de l' empereur s'améliorera pen-
dant  l'hiver et que le voyage pourra s'exé-
cuter au printemps. Il ne s'agit pas seu-
lement en effet d'un échange de politesses
entre deux cours , mais d'une preuve re-
nouvelée de bons sentiments  entre deux
monarques étroitement liés et d' une se-
conde entente sur le mouvement el les
tendances reposant sur les sympalhies el
les intérêts des deux nations.

NOUVELLES SUISSES

Phy lloxéra. — La maladie de la vigne ,
causée par la présence du phylloxéra vas-
tatrix , ayant  été constatée dans une vigne
à Pregny (Genève], le gouvernement de
ce canlon , en vertu des pleins pouvoirs
qui lui ont été conférés par le grand-con-
_ eil , le 20 février 1872, a prononcé le sé-
questre , par décision du 9 courant , sur la
vigne où le puceron a fait invasion ; il a
ordonné que lous les ceps arrachés fussent
brûlés et a en même lemps établi une en-
quête minutieuse dans toutes les commu-
nes du canton , pour rechercher la pré-
sence du fléau. Malheureusement , on a
constaté la présence de l'insecle dans deux
nouvelles vignes de Pregny ; ces vignes
onl également été mises sous séquestre
le 10 courant.  .

Le conseil fédéral a exprimé au gouver-
nement de Genève sa satisfaction des me-
sures ordonnées.

Obnald. — Les débitants de lait , a
Kerns , vendent maintenant leur lait à 20
cenl. le pot.

Grisons. — Le village de Peist , comp-
tant  250 habitants , a été réduit en cen-
dres le 15; il ne reste debout que 5 mai-
sons : l'église et l'école sont brûlées Per-
sonne n 'a péri.

X EU CM AT JE -L

— Le territoire de la commune de Mô-
liers est placé sons séquestre en ce qui
concerne le commerce du bétail , vu l'ap-
parition de la surlangue et claudication.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

A VI* UIVERS

Changement de domic ile
Louis-Phili ppe Robert, fabricant d'horlo-

gerie , demeure actuellement rue de l'Indus-
trie 5 au second.

81 Lne personne bien habile se recom-.
mande pour reniplac- r des cuisinières.
S'adr . rue des Moulins 16. au 3me. 

82 Une j eune fille de famille respecta-
ble , cherche une place de bonne d' enfants ,
de préférence à Neuchâtel. S adresser au
bureau de renseignements Knop et Hu-
gentobler . Ciiau\-de-Fonds.

83 Une bernoise qui sait fa i re une bonne
cuisine , voudrait se placer le plus tôt pos-
sible : elle parle les deux langues et pos-
sède des certificats. Sadr. à Elise Ra-
mel , chez M Henri Calame. vignero n , à
Auvernier.

84 Une bernoise qui désire apprendre
le français , cherche tout de suile une pla-
ce; elle sait faire une cuisine ordinaire ;
prétentions modestes. S'adresser a Lisette
Rreuter. chez M. Renaud , à Rocbefort

8-H Une personne d' uue trentaine d'an-
nées, bien recommandée , cherche un ser-
vice soit en ville ou à la campagne; elle
pourrait entrer de suite. Le burea u d'avis
indi quera . 

86 Une fille qui sait faire un bon ordi-
daire aimerait à se placer pour le mois
d'octobre. S'adr. au bureau.

87 Lne fille honnête cherche une place
de femme de chambre. S'adr. rue du Tem-
ple-Neuf 2, au I er.

88 Une jeune fille allemande de 17 ans,
recommandable , qui connaît bien les ou-
vrages à l'aiguill e, cherche une place de
bonne on pour aider dans un ménage. Elle
rega rd e plus à un bon trai tement  qu 'à un
fort salaire. S'adr. au bureau de celle feuil-
le

^ 80 Deux- filles allemandes de bonne mai-
son , âgées de 22 et 2o ans , cherchent à se
placer à Neuchâtel pour faire tout le mé-
nage. On préfère un bon traitement à un
fort gasie. S'adr. chez H. J. Mûster , à Cor-
mondrèche.

90 Une jeune bernoise , aimerait se pla-
cer pour faire l'ouvrage d' un ménage , elle
pourrait ent ier  de suite S'adr. à Mlles de
Pury , à la Coudre.

91 Un jeune homme voudrait se placer
comme domestique dans un magasin ou
bureau , on il ait l'occasion d'apprendre le
français. 11 ne demande pas de gages. S'ad.
rue Fleury 7, au 1er.

La Compagnie de J l mon assure
contre l'incendie, à des primes très-modi-
ques, les vins et vases de rave qui.
sans être atteints directement par le feu,
sont cependant souvent altérés par la eha-
leur ou la fumée, même dans les caves
sous voûte forte. —A.-suranres de six mois
et d'one année ou pour une durée plu. lon-
gue. S'adresser à
Mil. Henri Junod , agent princi pal , ruades

Terreaux 15, a Yeuehàfel.
D'Epagnier, greffier , à St-Biaise.
Geissler , instituteur , à Auvernier.
Gristl, instituteur , s Peseux.
Latour, instituteur , s Corcelles.
Jacol , notaire , à Colombier.
Otz , fils , à Cortaillod.
Tétaz , greffier , à Boudry.
Louis Humbert , à St-Aubin.

Assurance de caves

92 Une bonne domeslique sachant soi-
gner un pelit ménage , trouverai! à se pla-
cer de suile chez G. Lehmann , confiseur.
Inut i le  de se présenter sans de bonnes re-
commandations.

93 On demande pour un petit ménage ,
une domesti que recommandée et parlant
un peu le français. S'adr. au bureau.

94 On demande une bonne cuisinière
française, munie de bons certificats. S'adr.
au bureau.

9ï On demande pour le 1er novembre ,
une femme de chambre sachant bien cou-
dre et parlant un peu le français. Inutile de
se présenter sans recommandations. S'adr.
au bureau de cette feuille.

9(5 On demande de suile , une jeune fille
allemande pour faire un ménage ordinaire.
S'adr. au Plan 4.

97 On demande un jeune garçon com-
me aide de magasin, rue des Halles 1.

98 On demande pour entrer de suite ,
un valet de chambre

d'âge mûr , bien au fait du service et muni
d'excellentes recommandations. S'adr. à M.
le notaire Gerster, à Berne. H 1264 L.

99 On demande de suite une servante qui
sache faire un ménage et connaisse les ou-
vrages du jardin. S'adr. au buieau.

CONDITIONS OFFERTES

100 On demande une demoiselle de 25
à 30 ans , bonne vendeuse , pour un maga-
sin de ganterie et bonnetlerie , ayant une
longue connaissance de ces articles et
pouvant fournir de bonnes références.
S'adresser à C. X. 105, poste restante, à
Lausanne- ;Hc 1251 L.}

101 HM. TT. Boillot et fils; faub. du Chà-
teau 6, demandent un jeune homme honnê-
te et intelli gent, ayant déjà travaillé un peu
à une partie quelconque de l'horlogerie.
Rétribution après un mois d'essais.

102 Une jeune demoiselle ihe r<*he une
place chez une tailleuse. S'adr. rue du Tem-
ple-Neuf 2. au 1er.
103 Une maison d'horlogerie de Nei châtel

demande un carçon de 13 à 14 ans. pour
faire quelques eo_u__is-îons entre les heu-
res d'école. S'adr au bureau Haasenstein
et Vogler. Place d'Armes 249 N

104 Une jeune vandoise. de bonne famille ,
aimerait trouver à Neuchâtel une place de
demoiselle de magasin. Très-bonnes réfé-
rences. S'adr. au bureau d'avis.

PLACES OFFERTES eu DEMANDÉES

105 Un chien-loup est venu se rendre à
la pinte du Soleil , â Corcelles ; prière de
le réclamer contre les frais d' usage.

)0ti Perd u jeudi vers o heures du soir en-
tre Neuchâtei et Serrières, une couverture
de char d'enfants en laine rouge et noire
crochetée. Prière de la rapporter contre ré-
compense au magasin de Mlle Marie Junod ,
rue du Sevon.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

SW Le bureau soussigné se charge,
afin d'éviter aux horlogers des perlas de
temps onéreuses et des voyages coûteux ,
de toutes les commissions dont ils pour-
raient avoir besoin , soit : fournilures , li-
vraison d'ouvrage et recouvrements , ven-
tes , etc., etc. Discrétion garantie.  Provi-
sion raisonnable.

Bureau de rensei gnements el de com-
missions, Knop et Hugentobler,
rue de la Serre (», a la Chaux-de-
Fonds.

109 On désire placer une jeune lille de
Rerne , pour 6 mois , dans une famille de
Neuchâtel , dans le but de se perfection-
ner dans ie français. Adresser les offres
écrites à il. Oehf-Jaquet.

Avis aux horlogers

de M. StrieUler , a Zurich, accepte
toujours du chanvre broyé, du lin et des
étoupes, pour les filer à façon , à des prix
très-modérés, en assurant un bel et bon
filage selon la qualité de la matière pre-
mière (H ô586 Z)

La filature de lin

AVIS 41 PLBLIC
A dater du lundi 19 octobre

courant, les bureaux des hypo-
thèques et du cadastre du dis-
trict de Neuchâtel, seront pro-

! visoirement transférés au Fau-
bourg du Lac 17, au premier.

Le docteur Roulet est de re-
tour. Consultations de 10 heu-

I res à midi et de 2 heures à 4,
j dimanches exceptés. 

J t\C r _ -_ l _ « _ t  r,le du ^'eubourg
«I U». «Ulirtl, 10, se recomman-

; de pour couper les choux et les raves, avec
! une nouvelle machine, système américain
i Ouvrage prompi et soigné. M. Stem , épi-

cier, rue de l'Hô pital , reçoit aussi les com-
missions.

Cercle du Mus ée
Mercredi 20 octobre à 8 h. du soir

Concert
vocal et instrumental

donné par des artistes Italiens

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. Klein-Bernheim , rue du Châleau.

H3 Un jeune homme, bien entendu dans
l'agriculture , demande à prendre à bail ,
pour Noël ou 1er mars nn ton domaine
de la contenance de 30 à 100 poses. S'adr.
pour renseignements à F. Vfasserfallen ,
marchand de grains à Neuchâtel.

Les familles Rouil ler  et Demagislri-
Rouil ler , el Jul ie  Rouil ler , ont la douleurd'annoncer à leurs amis el connaissances
qui  auraient  élé involontaire ment oubliés
dans la distr ibut ion des lettres de faire
part , le décès de leur chère grand' mère
mère et aïeule , CATH ERINE ROUILLER
née Schreyer , âgée de 84 ans. el les prientd'assister à son envel issement qui  aura
lieu mercredi 21 couranl . à midi et demi .Domicile mortua ire Moulin s 23

E RRATCM : Comme nos lecteurs l' auront
sans doute remarqué , le litre des Nais-
sances dans la liste de l étal-civil de Neu-
châtel de samedi , aurait  dû être placé
trois lignes plus bas.


