
13 On offre h vendre, chez Henri Leu-
ba , rue de l'Hôp ital 15, deux glaces , l'une
mesurant 5 pieds I pouce de hauleur , sur
3 p ieds 2 pouces de largeur, l'autre la
moitié plus petite , p lus un petit tour de
mécanicien avec la roue , et un buffet carré.

ANNONCES DE VENTE

VENTE VOLONTAIRE
ÀDX ENCHÈRES PUBUQCES

ensuite de cessation de commerce.
Le samedi vingt quatre octobre courant

et jours suivants^ s'il y a lieu, dès deux
heures après-midi , à" Genève , rue dn
Mont-Blanc, 18, aura lieu la vente aux
enchères publi ques et au comptant de voi-
lures neuves et d'occasion , savoir : Lan-

daus, grands et petits breacks , vis-à-vis
capote , coupés, calèches, poneys à capole,
poney parc. Plus l'outillage servant à la
profes^on de sellier-peintre.

Pour tous renseignements, s'adresser au
soussigné. (V 5532 C

F. DUC , rue du Rhône i l '.

A VENDRE
A MORAT , une propriété sise en

dehors des murs de la vil le, consistant en
maison d'habitation de trois logements,
maison de ferme, grange , écuries, dépen-
dances, jardins et enviro n 20 poses de
terres en nature de champ et en un seul
mas. Superbe situation, à proximité de la
gare, et excellentes terres pour la culture .

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

S'adr. pour les conditions à M. le Dr
Engelhard , à i'"ra t, ou à M. J. Wavre,
avocat, à Neuchàtel. (_5i N)

A vendre
Banlieue Neuchàtel , une maison jouis-

sant de o logements avec dé pendances,
buanderie , jardi n , terrain de dégagement,
installati on d'eau , gaz à proximité , \ue
splendide , une courte distance de la gare.
Propre à louie industrie ou pour séjo ur
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 1912 Z)

Vente de champs
Le 31 octobre f £94, dès 6 heures

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

1° Un champ aux Prés d'Areuse , à
Chézard, d'environ 8 l/s émines ; limi-
tes : ouest l' hoirie de Meuro n , nord le do-
maine de Yaudijon , est Louis Burkel-Du-
bois, sud l'hoirie Lozeron.

2° Lu dit aux Prés d'Areuse, au
Val des Anles, d'environ 3 émines, joute
ouest un contour , est l'hoirie Verdan , nord
veuve Barbier-Seiler et sud un contour.

3° Une vigne à Brassa n , rière Bou-
dry, contenant environ I 3/4 ouvriers ,
jo ute ouest Jean Pierre Perdrisat , est hoi-
rie Bovet-Saac, nord Constant Meniha et
sud Georges Berthoud.
b) Pour compte de Mad. Gaille-Barbier :

Un rliamp aux Prés d'Areuse, au
Val-des Antes . d'environ i l  émines :
limites : ouest A dePourlalès-Bovet , nord
sœurs Barbier, est Mad. L'Ecuyer-Bar-
bier. et sud le notaire Baiilot.

Vente volonta ire aox enchères
00 Mme Probst-Anderes , aubergiste , à

Anet , fera mettr e en vente aux enchères ,
le lundi 2 novembre 1874, à 2 heures après
midi , à l'auberge de l'Ours , à Anet :

Une maison d'habilation. assuré e pour
fr. 10,000 sous n" 318, dans laquelle se
trouve actuel lement  une fromagerie. Celte
maison , qui est favorablement siluée au
milieu du village , serait propre pour un
atelier d'horlogerie , attendu que sans de
grands frais on pourrai t  y arranger 15 à
17 chambres. A cette maison esl at tenante
une boucherie, où l'on installerai! facile-
ment une charcuterie qui trouverait un
bon emploi et rendement dans le grand
villa ge d'Anet

Pour visit er l ' immeuble , s'adr. à la pro-
priétaire susdite , qui donnera aussi tous
renseignements surles conditions devente.

Anet , 19 oclobre 1874
J. K IRCHHOFER , secret, de commune.

La vente des immeubles Comtess e-Men-
tha qui devait avoir lieu le samedi 24 cou-
rant à l'Hôtel de Commune de Cortaillod ,
est renvoyée ;iu lundi 26 , même local et
mpmp lipnrp .

Avis

Vente immobilière à Auvernie r
Le lundi *6 octobre, dès les 7

heures du soir , à l'hôtel du Lac. à Auver-
nier , il sera procédé à la vente par enchè-
res publiques des immeubles ci-après dé-
signés , appar tenant  aux suivants,  savoir:

A. à y i Charles Gruchaud t
1" Aux Grand-Vignes, territoire d'Au-

vernier, une vigne de 1% ouvrier. Limites ,
Est el Sud un chemin , Nord et Ouest M.
Gme de Cbambrier.

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

3" A Combe des Tirs, territoire d'Auver-
nier , une vigne de IV, ouvrier. Limites ,
Sud le chemin , Est M. Philippin , Ouest M.
L. Droz-Kœch , Nord M. Jean-D. Colin.

4° A la Percerotte . territoire de Colom-
bier, une vigne de ô1

^ ouvriers. Limites ,
Nord l 'hôpital de Soleure , Ouest le che-
min de fer , Sud M. Berthou d-DuPasquier ,
Est la commune de Colombier.

5° Aux Chapons du Bas, territoire de
Colombier , une vigne de I 3 ', ouvrier. Li-
mites , Nord H. de Perregaux. Sud Mme
Nicoud-Margairaz , Esl Mlle Clerc , Ouest
Mlie Claudon.

6° Au Locla, territoire de Colombier ,
une vigne de 2'/, ouvriers. Limites. Est M.
Jean Morel , Nord el Sud M. de Merveilleux ,
Ouest M. Luder-Corlaillod.

JB. à l'hoirie de M. le major
Junod :

T Au Grand-Champ, territoire de Co-
lombier , une vigne de 2';4 ouvriers. Limi-
tes , Sud M. de Merveil leu x el veuve Per-
rochel-Robert , Esl le chemin , Nord l 'hoi-
rie Bulard et M. Berthoud-DuPasquier ,
Onest ce dernier.

2° Aux Ti rs rière Auvernier , une vigne
de 1 ouvrier. Limites. Est M. Weber, Sud
M. Mart in .  Ouest M. Berthoud-DuPasquier ,
Nord le chemin.

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

4° A Corbaraye , territoire d'Auvernier ,
une vigne de 2 ouvriers. Limites. Est MM.
Benoit Lardy et Daniel Lardy. Nord MM.
Charles Kramer el Charles Bonnet , Ouesl
ce dernier et Sud la roule.

5° A Corbaraye. territoire d'Auvernier ,
une vigne de 1J \ ouvrier. Limites. Est M.
Bovet , Sud M. Jonas Galla nd et Mme Bon-
hôte-Lardy, Ouest le chemin , et Nord la
vnïp fprr -pp

6° A Cugnet, territoire d'Auvernier. une
vi gne de Y- \ ouvrier. Limites , Sud Mlle
Phili ppin. Esl il. Henri Colin, Nord M. A.
Cbatenay e( Mme Perrochel. Ouest un sen-
tier et le ruisseau de Maléva ux.

7* A. Boset , territoire d Auvernier , une
vigne de l3 . ouvrier. Limites . Nord le che-
min.  Sud el Ouest M. Jaquemet , Est M. de
Montmollin.

8° A Roset, territoire d Auvernier , une
vigne de 1 ouvrier. Limites , Sud la Com-
mune d'Auvernier. Nord M. Philippe Lar-

dy. Est Mlles Matthieu. Ouest M. N erû.an.
9° .4 la Buette soil Yaumarcus. une vi-

gne de l1 , ouvrier. Limites , Ouest M. Al.
Lardy, Nord le chemin . Est el Sud M. de
Montmollin

Les conditions de paiement
seront très faciles.

S'adresser pour voir ces immeubles au
citoyen Ch. Galland , vigneron à Auver-
nier. et pour d' autres rensei gnements au
notaire Bonnet.

Enchère d'une vigne
an Plan de Serrières.

Le jeudi 29 octobre 1874, à 3 heures
après-midi , en l'étude de Ch. Colomb, no-
taire à Neuchàlel , M Siméon Clottu expo-
sera en vente par enchères publi ques , une
vi gne de A" /,- ouvriers, située an Plan de
Serrières, limitée à l'ouest par M. Ber-
trand , au sud par la grande route tendant
ue Neuchàtel 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 y bâtir.

1 A vendre: 8 à 10 ouvriers de vignes ,
près de Peseux , en bon état de culture
el en plusieurs parcelles. S'adr. à i l .Rou-
let-Sunier. à Peseux.

IMMEUBLES A VENDRE

Par suite de remise à terme du domaine
de Yauroux, près Bevaix , il y sera vendu
par enchères publi ques, le 51 octobre cou-
ranl:

8 vaches ,
2 génisses ,
A bœufs,
1 cheval ,

plusieurs chars, une voiture , un battoir à
bras, gros van , coupe-racines , trois char-
rues, bosse à lisier, cuve , et nombre d'ou-
tils aratoires en bon état et peu usagés. Con-
di l inns  favorables

Enchères publiques.
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PRIX DES __VKONCES :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 73 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligue ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires, de fr. 1 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 renibours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , met?
credis et vendredis paraissent le leudemain .

—-J— DE l'ABOSXEMïST :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7«—

exped. franco parla poste ¦ S»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•—

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

9 Le Conseil administrat if  de la com-
mune de Peseux vendra aux enchères pu-
bliques , lundi 26 octobre prochain , dans
la forêt au-dessus du village :

76 las de perches.
5750 fagots , bois mêlé ,
41 j toises de mosets.
27 billons de sapin.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin , devant la maison du forestier.

Peseux , le 19 octobre 1874.
Au nom du conseil administratif.

Le secrétaire. E. BOUVIER .

VENTES FAR VOIE D'ENCHÈRES

Mardi 27 courant , à 9 heures , chez le
citoyen H. Cornu , menuisier-ébéniste à
Gorgier , on exposera en mises plusieurs
établis de menuisier et l'outilla ge de 5 ou-
vriers , en bon état , du verre à vitre , deux
bons diamants à couper Je verre , une
quanti té de meubles tels que : piano , table ,
commode, canapé, bois-de-lits , table de
nu i t , machine à coudre , un potager , plus
une quanti té  de bois très-sec . noyer et
chêne , de différentes épaisseurs.

Avis aux menuisiers-ébénistes

Mad. veuve Lugrin , à Neuchàtel, offre à
vendre par telle quantité que Ton voudra ,
un bon vin rouge Beaujo lais , à un prix
raisonnable. S'adr. rue des Moulins 3, au
second.

lo A vendre, faute d'emploi , une che-
minée à la Désarnod. Maladière 18.

16 On offre à vendre deux lampes à pé-
trole, dont une à suspension. S'adr. au
magasin de M. Heer.

17 A vendre des outils d'horlogers, tels
que : étau , outil à planter, tour a pivoter,
tour aux vis. pinces, limes et compas.
S'adr. au greffe de paix , à Neuchàtel.

An magasin Zimmermann
Farine de maïs à 20 centimes la livre

Vins de Beaujolais

AD magasin de I. F. Calame
successeur de Borel-Wittnauer.

Choucroute de Strasbourg, 1 re
qualité.

20 Grand assortiment de pail-
lassons en tous genres , chez Caroline
Favarger-Kaser, magasin de fayence , sous
l'hritfil du Commeree.



LAIT CONDENSE
de la Swiss cond. Milk Cie Alpina Luxburg

en meilleure qualité, est en vente chez :
Monsieur François Calame , Neuchàtel.

» E. Dessoulavy, »
» Aug. Seinet , »
» E. Bauler, pharmacien , »
» J. Eberhard , à Couvet. (H 3850 Z)

GRAND CHOIX
DE

PIANOS NEUFS (garantis)
ET D'OCCASION (échange)

CHEZ F.-T. MOLL
MAITRE DE MUSiaUE A NEUCHATEL

rue des Moulins 21.

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS ET SLR MESURE

POUR H O MME S ET JEUNE S GEN S
rue des Moulins 1, Neuchàtel.

Vient de recevoir un choix immense d'habillements confectionnés pour la saison
d'hiver , tels que : pardessus , jaquettes, vestons , pantalons , gilets, ro-
bes de rhambre, dont la solidité et l'élégance sont unis au non marché.

Tricots, caleçons, chemises de flanelle et coton , cravates, faux-cols.
Draperie pour habillements sur mesure.

BOITES A TIRER
pour fêtes.

Les munici palités et les sociétés de jeu-
nesse sont informées que l'usine de la
C'niiloiivrenière à Genève (jLul-
liu et Cie) livre promptement et à prix
très-avantageux les boîtes à tirer soit mor-
tiers pour fêtes. Ces boites sont en fonte
avec anse en fer forgé pour les porter fa-
cilement. Le nom de la commune ou de la
Société esl inscrit en lettres de fonte surla
boile si on le désire . Le poids des boites
varie de 10 à 30 livres. (H 7887 X)

48 A vendre , 12 à 1400 pieds de bon
rablon , moitié fumier de grosse bête.
S'adr. n° 14, à Serrières. 

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

Entrepôt, salle de vente
faubourg du Lac 89.

Meubles en tous genres , assortiment de
lits , selles pour dames, machiues à coudre,
vieux bahuts , coffreis 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.

GRANDE FABRIQUE

DE LITERIE . ÉBÉMSTERIE . 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
LITS EX FER FOKGK :

Pour 65 franes Pour f OO francs Pour * 15 francs
) Lit en fer fort. j 1 Lit en fer fort , : i Lit de fer modèle riche,
i Sommier garni , j I Sommier garni , ,' I Sommier garni ,
i Matelas crin d'Afri que, j I Bon matelas cri n animal , : I Matelas crin blanc extra .
i Traversin plumes. i I Traversin en plumes. i I Traversin en plumes .

Le même lit pour 2 places Le même lit pour 2 places ; Le même lit pour 2 places
90 franes. 140 francs. 160 francs.

LITS EX BOIS .VOIES MASSIF :

Pour 9S francs Pour 135 franes Pour ÎOO franes
i Lit demi-renaissance, , I Lit demi-renaissance, j f Lit renaissance riche ,
i Sommier garni , . I Sommier garn i, j I Sommier garni ,
i Matelas cnn d'Afri que , i 1 Malelas crin animal , : I Matelas crin blanc extra ,
1 Traversin en plumes. ; \ 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.

*
.1IEtBI.ES EX BOIS BAÏS TOI S EES GESBES

Lits en noyer , acajou et palissandre , tables à ouvrage, guéridons, tables ang laises,
étagères, encoi gnures, buffets étagères, tables à coulisses, tables de nuit , toilettes an-
glaises, toilettes duchesses, commodes, armoires à glace, vide poches , toilettes commode
et à chemin de fer , bureaux , tables à écrire , berceaux , lits d'enfants, bibliothèques,
chiffonnières , secrétaires , tabies de salon Louis Xv , buffets de salon , bahuts , consoles,
tables de jeu , bureaux.

Ameublements de salon en velours , reps et damas, eanapés-lits.
Chaises cannées, paillées et rembourrées.
Exécution prompte et soignée de tous genres de meubles.

VENTE DE CONFIANCE. - MARCHANDISES ET OUVRAGES GARANTIS.

Saison PARENT , rue do Mont-Blanc, 24, Genève,
NOTA . Je me charge des fournitures complètes pour hôtels, pensions, maisons bour-

geoises et autres établissements à des pri x modérés et conditions avantageuses.

MAISON DE COMESTIBLES
RINSOZ FILS

Toujours bien assorti , marchandises de premier choix : volailles , gibier , poissons du
lac et marées , terrines et pâtés de foie d'oies de Strasbourg. Pâtés de gibier sur com-
mande. Jambons, langues de Dijon , saucissons de Milan et Lyon. Fromages de Paris,
Brie, Bondons , Camembert, Roquefort , Mont-d'Or, etc. Conserves alimentaires , vins
fins et li queurs , olives , cornichons , câpres, anchois au détail.

28 A vendre du beau buis. S'adr. à L.
Droz-Kaech , à Cormondrèche.

Aux malades et convalescents
Vin de _Ialaga vieux et importé di-

rectement de Malaga , qualité recomman-
dée par les médecins. Se vend au ma-
gasin Henri Gncond, rue du Seyon.

30 A vendre , une banque de magasin
ayant très peu servi , avec tablars et un
grand compart iment  de layeltes. S'adr. à
M. A. Comtesse , notaire , à Fontaines.

Choucroute de Strasbourg
au détail et en barils de 200, 100, 50 et
25 livres .

Au magasin Henri Gacond.

MEURON ET IÏIEYER
RLE DE LA PLACE-D'ARMES

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 complet.

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

# 

Fabrique de parapluies et ombrelles

J. MOURAI RE m
rue de l'Ancien Hôtel de ville, à côté du magasin

de Mad, JeanFavre.
Les achats importants qne j e viens défaire à des prix exceptionnellement bon marché,

me permettent de céder une grande collection de parap luies en soie nouveauté , pour
dames et pour messieurs , bonne qualité , à des prix uni ques. Parap luies en satin laine
et en al paca , en tout genre ; un solde de parapluies en soie à fr 5, Ô et 7. Soieries p»ur
recouvrages de parap luies à bas prix.

A dater d'aujourd'hui :
Liquidat ion des tous les tap is 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 oour 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.

Le dépôt de mon Jura-Bitter
connu et apprécié comme li queur stoma-
chi que et digeslive, se trouve chez M.
Seinet , magasin de comestibles , à Neu-
chàtel.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER , à Genève.

IH-X)

Pour la guérison radicale des cors aux
pieds, chez Emile Bûhler , coiffeur, rue de
la Treille.

Les soussignés déclarent la vérité de ce
qui précède et sont bien contents de ces
emplâtres.

Ph. SLCHARD, père.
R. BIRY, cafetier.
F.-T. MOLL, maître de

musi que.
35 A vendre , faute d'emploi , un grand

fourneau de chambre en (Ole garni , et
une grande chaudière neuve en cuivre.
S'adr. à la pharmacie Bauler.

36 A vendre , un petit  fourneau en fonte
ayant peu servi. S'adr. à la Boine 6.

37 A vendre , une belle partie de
planche» de différentes dimensions ,
pour  charpentiers. A la même place , on
demande à acheter une bascule décimale ,
usagée mais en bon état , pour un à vingt ]

qu in taux .  Le bureau indiquera.
38 D'occasion , un fourneau rond en tôle ;

garni , de 17 pouces de diamètre, bien i
conservé , à un prix avantageux. S adr.
au bureau d'avis.

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

40 A vendre , d'occasion , une clari-
nette en si b. S'adr. rue du Temple
neuf 6, au Ie". 

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

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

43 A bas prix , deux beaux établis , moi-
tié chêne, un pup itre avec son casier , un
casier pour factures , un casier pour car-
tons , et un bureau. S'adr. rue Purry 6,
au 1".

44 A vendre , à un prix raisonnable , un
joli cabinet , pouvant  être transporté dans
une propriété ou dans une vi gne. S'adr.
à F. Montandon , Temple neuf 18.

EMPLATRES Au magasin de

M lle L'EPLATTENIER
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 el autres,
fichus , cravates, écharpes et cache-nez en
tous genres, le tout à des prix modérés.

T^ • • • i A • broderies surEn liquidation : canevas : pan-
toufles , coussins et ceintures , gants de peau
à fr.l»2o et fr.l»oO.



CONSTANT JEUNET
rannier-beisselier,

Remercie sa bonne clientèle et le public
en général , de la confiance qui lui a élé
témoignée j usqu'à ce j our. Ayant transféré
ses marchandises à son dépôt , rue des
Chavannes 15, au plain-pied , il continue
comme par le passé, son commerce de
boissellerie el de vannerie II profite de
cette occasion pour donner un aperç u de
quelques articles qu 'il est en mesure de
céder à des prix excessivement avanta-
geux.

Corbeilles k terre depuis 80 cent. Paniers
à oiseau depuis fr 2 Hottes pour vigne-
rons, depuis fr. 2»40. Nattes paillassons,
depuis 45 cent. Jolies chaises vernies, en
noyer, placet en paille , depuis fr. i. Un
choix de corbeilles à linge, à fr. 1 au des-
sous du prix ordinaire.  Corbeilles à papier
depuis fr. I» I0 .  Paniers à tricoter depuis
30 cent.

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

Constant Jeunet se recommande
pour le raccommcd-ige île tous les articles
qui concerner.t sa profession : Paniers ,
l^-rre fine et ordinaire, porcelaine, cristal ,
albâtre , elc.

En cas d'absence au dé pôt , s'adresser
rue Fieurv 5, 2me étage.

36 On demande (tour un mèn.ige de deux
personne*, habitant un village des environs
de Nei:ehàteî. une bonne cuisinière. Inuti-
le de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au burea u de cette feuil-
le.

97 On demande nne lille sachant bien
faire la c-i isiise. [triant français et allemand.
S'adr. an burea u de la feuille.

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

9» On demande une bonne cuisinière
française, munie  de bons certificats. S'adr.
au linreau.

100 On demande pour le 1er novembre,
une femme de chambre sachant bien coa-
dre et jw rlant on peu le français. Inuti le  de
se présenter sans recommandations. S'adr.
au burea u de cette feuille.

101 On demande de suite , une jeune fille
allemande pour faire un ménage ordinaire.
S'adr. au Plan 4.

102 On demande pour entrer de suite ,

un valet de chambre
d'âge mûr. bien au fait du service et m u n i
d'excellentes recommandations. S'adr. à Mi-
le notaire Gerster, à Berne. H 126 4 L.

CONDITIONS OFFERTES

59 A louer , à un on deux messieurs ran-
gés et soigneux , une belle grande chambre
meublée , 2 rue St-Maurice , au 2me.

A LOUER
au bord du lac de Neuchàtel à une demi
heure d'une gare , un vaste local au rez-de-
chaussée pouvant servir

d'usine ou d'atelier
;ivecune force motrice de plusieurs chevaux.
On y joindrait au besoin un logement.
S'adr. sous les initiales G. D. 2133 à l'agen-

ce de publicité Haasenstein etVogler à
Berne. (H 3724 Y)

Cl Deux chambres à louer, rue St-Mauri-
ce 1 , 3me étage. A la même adresse , une
bonne tailleuse se recommande aux dames
de la ville. Prix rai sonnable. Robe simp le:
de 2»50 à 3 fr.

f>2 Pour le 1er novembre, jolie cham-
bre meublée indépendante pour un mon-
sieur, rue des Moul ins  45 au second.

63 A louer , une  petite chambre meublée ,
Ecluse t 3 , au second.

t">4 On offre à remettre pour Noël , à quel-
ques minutes delà  ville , un appartement de
4 à o pièces et dépendances , plus, portion
de jardin si on le désire. S'adr. au bureau
d'avis.

65 A louer à Cressier , pour St-Martin un
appartement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances ; il serait surtout propre pour
horlogers. S'adr. à Mme Marianne Richard-
Kaiser , au dit lieu.

66 A louer pour le 1er novembre une
chambre meublée, à un monsieur rangé;,
rue du Seyon 22 , au 1er.

67 A louer à Fenin à un prix avantageux
de* le 1er novembre jusq u 'au 15 mai , un
appartement meublé de 4 pièces et cuisi-
ne pour nn ménage tranquil le et sans en-
fants. S'adr. à Mme Schlâffly, au dit lieu.

68 Chambres meublées à louerpour mes-
sieurs, faub. du Lac 23.

69 A louer à une dame, en cabinet meu-
blé ou non meublée et une chambre haute
non meublée : part à la cuisine si on le dé-
sire. S'adr. à Mme Wannenmacher.

70 A louer pour Noël , à des personnes
tranquilles , au haut du village d'Auvernier
un logement composé de 3 chambres, cui-
sine , galetas et cave. S'adr. à M. Gui l laume
Péters, au dit lieu.

71 A louer dès le 1er novembre, à un
monsieur , u"e belle chambre meublée à 2
croisées , pouvant se chauffer. S'adr. à la
feuille d 'avis.

72 Pour ie 1er novembre, chambre meu-
blée et inp épendante se chauffant, pour un
on deux coucheurs , rue des Monlins 45, an
1er.

73 A luuer une jolie mansarde eiiauffa-
j b'e. pour o:i j eune homme rangé E:>an-

clienrs g. 3m_.
74 A louer , une chambre propre pour

j un jeune homme. S'adresser rue de l'In-
dastrie il. au rez-de-chaussée.

75 Chambres meublées à louer, avec la
' pension , pour messieurs de bureau ou

étudiants .  S'adr. au bureau
76 A louer , deux chambres meublées ,

I indé pendantes,  rue de l 'Industr ie  s. au
second.

77 A louer , pour le 1" novembre, une
i chambre meublée qui se chauffe, et indé-
! pendante. S'adr. rue du Concert 6, au se-
I coud.

78 A louer pour de suite une chambre
i meublée. S'adr. rue des Chavannes 21. au
j 4me.

* l_ _ i ï_ k _ » une maison meublée de 7
| A. lU li"I chambres. Maujobia - Bel-

mont.
80 A louer de suite â Ccirmondrèche , un

cabinet meublé , avec ou sans ji ension.
S'adr. au n° 10 à Mme veuve Glaubrecht.

8t Chambre à loue rpourdeux  coucheurs ,
Rocher 2

A LOUER

Pour relieur
A vendre faute d'emploi une forte presse

en bois avec vis en fer, ainsi qu'une ma-
chine à rogner d'un système très-pralique ,
le toul à un prix raisonnable. S'adr. chez
M .Muller, rue du Neubourg 19.

Epicerie Petitmaltre et Veuve
Cornichons, câpres et mdutarde au dé-

tail. Sirop de gomme. Pains d'épices de
Dij on.

A vendre une grande caisse à huile et
deux petites en bon éial .

Articles de bâtiments
Prix de fabriques

Verres à vitres aHE^
couleur , gravés et mou>selinés. Gros
et détail. Dépositaire de verreries fran-
çaises et belges.

Tarifs très-avantageux qu 'on enverra
franco à toutes demandes.

(places de Paris  ̂de magasin
et photographie.

Glaces miroirs £r?n5£
ou non , pour salons.

Diamants a _oTnclverre , den
Pl'montc Dépositaire pour la Suisse
L r l I M C I I L i  et i a Haute-Savoie du véri-

table ciment  de la Porte de France , de
la Société générale et uni que : Delune
el Cie, de Grenoble.

Chaux hydraulique ^virie,. .
p/intAQ d'ornements, colonnes, bal -
I U I I I C_  cons, rampes d'escaliers, can-

délabres , barrières de ponts , etc. Ta-
batières et lucarnes en fonte de fer, 55
modèles différents, grilles, syp hons ino-
dores nour lavoirs , à 2 francs pièce.

I erS à double T, et en tous genres
Phaççiç ^e C0UCue > toul fer f°rcé,
l/Maooio p|us légers, plus solides et

moins chers que ceux en bois. Fabri-
que de stores de mon système breveté,
mouvement lout en fer, baldaquins en
fonte de fer, trois arrêts différen ts con-
tre l'orage.

Pp kripfi ip de mastic de vitrier blanc-
I Q U I  IL| lit/ grjs 6| mastic couleur mo-

lasse de Berne, pour j oints de ces
pierres , à 3(1 cenl. la livre. Remise par
quintaux.

Bri ques et terre f 53?^
mière qualité.

CHEZ ESPRIT PERRODY
rue Chapoimière 3, près la rue du Mcat-Blanc

A f;E\Kv i;.

EN LIQUIDATION ft _£SK
rel, place du Marché , une partie d ou-
vrages en tap isserie échantillonnés

Magasin A. et M. Basset
Encore quelques chaussures d'hiver et

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

I. Ch. Lichtenhahn, ïïSKÏE
Aerdan , s'e.-t réservé la vente des

Thés de Chine
dont le dépôt vient d'être renouvelé , chez
lui , rue de l'Hôpital 15 an 1er étage. Il
espère que le grand nombre de personnes
auxquelles il avait l 'honneur d'en fournir ,
voudront bien lui continuer leur faveur , i
les assurant qu 'elles seront toujours satisfai- ;
tes tant sous le rapport de la qualité que
par nn prompt service. Son intention étant
de joindre à cet article un assortiment de
liqueurs fines , il en fera part aussitôt qu 'il j
sera organisé pour cela.

Magasin Mattbey-SaYoie
nie du Coq-dinde 3.

Assortiment complet d'étoffes
*pour l'hiver.

58 On demande à acheter d'occasion une
armoire ; à la même adresse , faute d'em-
ploi , à vendre deux marmites et un ré-
chaud. S'adr. Epancheurs 8.

ON DEMANDE A ACHETER

84 Une cuisinière , qui sait l'al lemand et
le français , munie de certificats , voudpait
avoir nne place. S'adr. à Mme Weber ,
ruel le  Breton 3.

83 L'ne brave fille de la Suisse alleman-
de, qui  parle déjà passablement le français ,
cherche une bonne place comme femme de
chambre ; entrée de suite. S'adr. à Mme
Weher. nielle Breton 3.

Su L'ne jeune bonne aimerait se placer
chez des personnes parlant lefrançais ; bons
renseignements. S'adr. chez M J. Kâser ,
Neubourg 2o.

S7 L'ne jeune turgovienne , âgée de 20
ans , connaissant parfaitement la cuisine ,
désire se placer de suite , soit dans un petit
ménage , ou dans un hôtel pour servir à
table. Elle est munie  de très bons certificats ,
ainsi que de recommandations. S'ad r. au
bureau.

88 Une jeune fille qui sait bien coudre
cherche une place chez une tailleuse ou
couturière, ou comme femme de chambre;
elle pourrait aussi tout faire dans un petit
ménage. S'adr. à Rod Lemp. en ville.

89 Une bonne fille al lemande désire se
placer tout de suite pour aider dans un mé-
nage. S'adr. rue du Coq-d'Inde I2. au 3me.

90 Une fille de la Suisse allemande âgée
de 20 ans , cherche à se placer dans une
maison particulière pour soigner des en-
fants ; s'adr. quartier du Palais o.

91 Une jeune allemande, bien recomman-
dée , désire se placer à Neuchàtel comme
fille de chambre ou bonne d'enfant , dans
une maison où elle aurai!  l'occasion d'ap-
prendre le français. Prétentions très modes-
tes. S'adr. pour informations, chez Mme El-
lensohn , villa Vendig, Enge pr^-s Zurich.

92 Une jeune lille de la ville , qui  parle
les deux langues , désire se placer au plus
vite , comme demoiselle de magasin. Pren-
dre des renseignements chez M. Junod ,
pasleur , rue de la Collégiale.

93 Une personne bien habile se recom-.
mande pour remplacer des cuisinières.
S'adr. rue des Moulin s 16. au 3me. 

94 L'ne jeune fille de famille respecta-
ble, cherche une place de bonne d'enfanls ,
de préférence à Neuchàtel.  S'adresser au
bureau de renseignements Knop et Hu-
genlobler , Chaux-de-Fonds.

95 L'ne bernoise qui désire apprendre
le français, cherche toul de suite une pla-
ce ; elle sait faire une cuisine ordinaire ;
prétentions modestes. S'adresser a Lisette
Rreuter , ehez M. Renaud , à Rochefort.

OFFRES DE SERVICES

82 Un jeune ménage sans enfants désire
louer le plus tôt possible un logement d' une
ou deux pièces, avec dépendances, s'adr.

j chez MM. Borel et Cotirvoisier, rue de Bas-
sin 14.

83 On demande , pour Noël el pour un
ins t i tu teur , un logement de 4 à 5 p ièces,
aux abords de la ville. Adresser les offres
au magasin de M. Chevall ier , Epancheurs
n° ll .

DEMANDES DE LOGEMENTS

103 On demande tout de suile une  som-
melière qui sache les deux langues ; tnut i le
de se présenter sans recommandations. S'in-
former au bureau d'avis.

104 Un bon ouvrier huulanger désire se
placer de suite ou dans une quinzaine de
j ours. S'adr. au bureau.

iOo Au magasin Bickert , on cherche da
bonnes ouvrières en robes.

106 MM. TJ. Boillot et filsj faub. du Châ-
teau 6, demandent un jeune homme honnê-
te et inte l l i gent , ayant déjà travaillé un peu
à une partie quelconque de l'horlogerie.
Rétribution après un mois d'essais.

107 Une maison d'horlogerie de Neuchàtel
demande un garçon de 13 à 14 ans, pour
faire quelques commissions entre les heu-
res d'école. S'adr au bureau Haasenstein.
et Vogler, Place d'Armes. 249 N

PLACES OFFERTES ©u DEMANDÉES

111 Les propriétaires Je vignes et de
champs, situés sur le territoire de Colombier,
sont avisés que la perception pour les gar-
de-vignes et le garde-champêtre , aura lieu
à l'hôtel de Commune  de Colombier , le
lundi 26 octobre courant , de 1 à 4 heures
du soir.

Il sera perçu 30 centimes par ouvrier de
vi gne et 5 centimes par émine de champ.

Après le 26 oclobre, la perception se fera
aux frais des retardataires.

LA COMMISSION .

% II S DIVERS

¦OS La personne qui  a pris soin d'une
gerle marquée A.V.G. en grandes lettres
noires sur  fond blanc , plus Voug-a-Grellet
à la marque à feu . est priée d'en donner
avis à son propriétaire Vouga-Grellet. à Cor-
taillod . ___ 
109 Un chien-loup est venu se rendre à

la p in te  du Soleil , â Corcelles ; prière de
le réclamer contre les frais d' usage.

I !0 Perdu je udi vers 5 heures du soir en-
tre Neuchàtel et Serrières , une couverture
de char d'enfants  en laine rouge et noire
crochetée. Prière de la rapporter co ntre ré-
compense au magasin de Mlle Marie Junod ,
rue du Seyon.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Changement de domicile
M. Fr. Blum et Mlle Blum pro-

fesseurs de musique , on! l'honneur de pré-
venir le public que leur domicile est trans-
féré faubourg du Château , Cité de l'Ouest
n° 6, au second.

Dimanche 25
à la Chaumière du Mail

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique l'Avenir

(Î5 exécutants) .
En cas de mauvais temps , le concert sera

renvoyé de huitaine



SOCIETE DES CARABIN IERS
Dl" VIGNOBLE

Dernière réunion de tir de l'année, ie
dimanche2o courant , à 1 heure de l'après-
midi , à Colombier. Lieu de rassemble-
ment : les allées.

Tous ies membres de la Société sonl
instamment priés de s'v rencontrer.

LE COMITE

Société de tir de ia Béroche
Tir de répartition

Dimanche 25. de midi à 5 heures, et
lundi 20 , de 8 heures du ma'in s i heures
du soir, sans interruption.

Il y aura vauquiile au jeu de boules.
Les amateurs sont cordialement invités.

LE COMITÉ.

AVIS AUX DAMES
Mlle Juliette Choilet , taiiieuse , annonce

aux dames qui voudront bien l'honorer de
leur confiance, qu 'elle vient de s'établir chez
ses parents, faubourg du Château
3, et qu 'elle se charge de la confection de
t-j iite espèce de vêtements, pour dames et
fillettes.

QV Elise Ciiiillotid continue comme
les années passées à faire la choucroute.
Son domicile est toujours rue des Mou-
lins _

Cours de danse
et de bonne tenue

M. Delatnare a ouvert ses cours , rue Si
Maurice 4, au 1er étage.

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

lal 15, au second.

Lss enfants et petits-enfant.- de feu Henri
L EHMA .N.X, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances qui auraient été ou-
bliés dans l'envoi des lettres de faire-part , le
décès de leur chère mère etgrand'mère, RO-
SALIE LEHMA.NN née .MATTHIEU , âgée de
67' , ans . et les prient d'assister à son en-
terrement qui aura lieu samedi 24 courant ,
à une heure. — Domicile mortuaire : Ecluse
27._____B . _ ¦ J^c^^*^TO^3w^w^cwaAi.'i ».»AWJW

Berlin. 20 octobre. — On parle du
prochain dé part du juge d ' ins t ruct ion dans
l' affaire Ami m el de son greffier. Ils iraient
à Paris compléter l' enquête en interro-
geant le personnel de l'ambassade.

Angleterre.— Uneviolen l e  secousse
de tremblement  de terre a eu-l ieu le 7, à
deux heures de l'après-midi, à Malle.  On
a ressenti ensuite hui t  secousses légères.
Plusieurs bât iments ont été endommagés.
Il n 'y a eu aucune victime.

Espagne. — Le chef carliste Nava a
détrui t  le pont de Magdalena , deux pon-
tons et trois ponts entre Benicarlo et Vi-
narez. Il a aussi fait  sauter le grand pont
de Serval el quatre autres ponts entre
Hegnera et Trixinals ,  sur le chemin de
fer de Valence à Tarragone , où la circu-
lation étail suspendue depuis longtemps.

Madri«I, Ï9 octobre. On annonce que
les carlistes ont fusillé divers officiers
pour cause d ' insubord ina t ion .

Le prince don Al phonse a abandonné
son projet de repasser l'Ebre.

Les carlistes ont tenté  d'entrer à Liria ,
mais ils onl été repoussés.

NOUVELLES SUISSES

UN PROJET DE CONCORDAT.
Vendredi 9 octobre a eu lieu au château

de Lausanne , la conférence intercantonale
concernant les mesures à prendre pour la
protec tion des jeunes filles suisses qui
émigrenl à l'étranger comme gouvernan-
tes ,-inst i tu tr ices , bonnes d' enfants ou com-
me émules. Le canton de Vaud était re-
présenté par MM. les conseillers d'état Ber-
ney et Bornand ; le canton de Fribourg,
par M. le conseiller d élai Fournier: le
canton de Genève par M. le conseiller d'é-
tal Amédée Girod , et le canton de Neu-
chàlel , par MM . Cornaz et Clerc-Leuba.
Le canton du Valais adhère par lettre aux
décisions prises.

Après une discussion fort intéressante ,
dans laquelle des faits nombreux ont été
signalés, les délégués sont tombés d'ac-
cord sur les bases suivantes d'un projet
de concordat:

1. II sera établi , dans chaque canton de
'a Suisse romande , par 1 ini t ia t ive du gou-
vernement cantonal et avec un subside fi-
nancier de l'Etat , un comilé de patronage
qui entretiendra des relations dans les

principaux centres de l'étranger , soit pour
se procurer des renseignements sur les
places de gouvernantes , institutrices ou
bonnes qui sonl offertes, soit pour suivre
dans leur carrière nos jeune s compalricf
tes qui se seront décidées à partir. Les
comités cantonaux correspondront entre
eux . On s'adressera au conseil fédéral
pour que les consulats suisses soient di-
visés en circonscriptions au point de vue
de ce genre de surveillance, afin que la
jeune fille qui a des plaintes à faire sache
d'avance à quel consul elle doit s'adresser.

2. Les agences de placements pour l'é-
tranger seront mises sous la surveillance
de la police et soumises à une patente qt i
pourra être accordée ou retirée adminis-
trativ ement comme les patente s d' auber-
ge. Les agences clandestines seront ri-
goureusement pour suivies et les délin-
quants  pourront êlre punis de l'amende
et de la prison.

3: Les pères de fam ille qui seraient con-
vaincu s d'avoir placé leurs enfants mi-
neurs à l'étranger dans de mauvaises con-
ditions , pourront  êlre poursuivis et con-
damnés à des peines comme pour l'aban-
don de famille .

4. Les autori tés chargées de délivrer
des passeports ne devr ont les accorder à
des mineurs par tan t  seuls , qu 'après avoir
entendu leurs parents ou tuteurs  et s'être
assurées des conditions d'engagement ,
au besoin après renseignements pris par
l ' intermédiaire des comité s de patronage

Ce projet sera encore discuté , puis sou-
mis à l' adoption des gouvernements de la
Suisse romande el des grands-conseils.

— Mardi le Conseil nat ional , occupé de
la loi sur l'organisation mil i ta ire , a pro-
cédé au vote sur le chapitre des inst i tu-
teurs et des exercices militaires dans les
écoles. C' est le mil i tar i sme allemand qui
a prévalu ; 87 dé putés conlre 19 ont adopté
les articles ré glant cetle matière.

— La section lucernoise de la Société
suisse des Beaux-arls propose l' aehat des
tableaux suivants  : Chemin de Miïrren.
par A. de Meuron , à Neuchàtel : La de-
mande , par Koller , à Zurich ; Paysage et
cavaliers maures, par Bocklin , de Bâle , à
Munich.

Berne. — Par suite de rabaissement
des eaux du lac de Bienne , on a vu ces
jours derniers , à Neuveville , un espace
de terrain de 200 pieds de longueur , glis-
ser dans le lac avec une partie de la di-
gue en pierre qui se t rouvai t  là. Une fem-
me qui lavait du linge dans cel endroit a
élé précipitée dans les flots ; elle put heu-
reusement se retenir à un bateau et échap-
per ainsi  à la mort .

l'rl. — La poudrière de poudre noire
des chantiers de Gœschenen a sauté dans
la nui t  de dimanche à lundi , mais heureu-
sement sans causer d accident sérieux.
Personne n 'a été tué , ni blessé.

Eribourg. — La grande foire de
Bulle de jeudi  dernier , a été relativement
bonne. Il y avait quan t i t é  de beau et
bon bétail , qui a eu un écoulement facile ,
quoique à des prix assez modérés. Un
seul marchand en a acheté pour environ
200.000 fr.

— L'annonce de la présence du phyl-
loxéra an Vuill yes t  heureusement dénuée
de fondement.  L'expertise opérée par H.
Wegmuller , pharmacien à Moral ,  a donné
un résult at négatif.

ÏEICHATEL

— De la Roche de l 'Ermitage , la Société
d'embellissement a passé à la Pierra-bot.
Ce bloc gigantesque , perdu dans la forêt ,
se dérobail aux regards de ceux qui le
cherchaient : point de chemin d'accès,
nulle place d'où l'œil pûl facilement em-
brasser sa sauvage majesté. Le Comilé de
la Société a fait faire un chemin qui mène
à la pierre en serpentant sous les hêtres

et les grands chênes ; de distance ei **-
tance des bancs onl élé posés : une e>j ».a-
nade a élé faite au sud-ouest de la p ] -
qui bien déga gée de la base, appa î
maintenant plus imposante que jamai; .'

A la suite des travaux qui viennent d'é-
tre mentionnés, la pierre n 'en exécutera
que mieux , lorsque sonne midi. « les trois
tours pesants de sa danse légendaire ;
et les souscripteurs , s'ils apprécient ce
qui a été fait jusqu 'à ce jour , accueille-
ront avec bienvei llance le caissier de la
Société , quand il viendra faire ch ç/.eux
un petit tour beaucoup moins légertoaire.

'Communiqués.
— La maladie dite surlangue et claudi-

cation régnant dans onze localités du dis-
trict du Val-de-Ruz , le conseil d'état a
placé toutes les localités de ce diitrict
sous séquestre , quant  au commerce dûibé-
tail. ~.

— Le 9 courant , un ouvrie--' rpenti^--
couvreur , qui venait de ! .ote-aux-F:<e5
où il avait travail l é pend? - . : l_Hê, fit la
renconlre , entre Boveresse et-oouvet, d' un
homme et d une femme à lui . inconnus.
L'ouvrier , qui avai t  fail de,nom-breuses li-
bations , s'endormit .  Pendant ce temps,
l'homme et la femme lui enlevèrent 145 fr.,
produit de ses épargne--' pendant l'été ,
son chapeau et un paquet  de linge.

— Dimanche matin , a 2 heures , un in-
cendie a détrui t  une grande maison inha-
bitée sur ia montagne de Dombresson,
appar tenant  à M. Jérôme Fallet de Dom-
bresson. Eloi gné de tout se"ôufs , ce granù
bât iment  a élé consumé enlïerpmenl avec
les abondantes récoltes qui le remplis-
saient.  .. ,,

— II est question de bâtir ai Fontaines
un hôtel de ville pour les administrations
du district .  L'édifice devrait pofrtoir con-
tenir la préfecture , la gendarmerie , les
prisons du district , les t r ibunaux , art/si
que les greffe s el les bureaux d'huissiers.
Une commission a été nommée pour exa-
miner le projet.

— Il~ y aura dimanche malin , 25 octobre
une éclipse totale de lune , dont le débï-
seul pourra êlre visible à Neuchàtel. Ê'a
lune entrera dans le cône d'ombre projeté
par la terre à 6 heures et 9 min. Aussitôt
après elle se couchera , en sorte qu 'on ne
pourra pas observer la phase de tot ? ".'é
qui commencera à 7 heures %j t pour «£ r
rer 32 minutes. Les pays occidentaux pour-
ront contempler le phénomèr qui se ter-
minera à 9 heures '¦/., .

L'année 1875 ne présentera aucune
écli pse de lune.

Dons reçus au bureau de cette ftuille.v .
\~iour les incendiés de Meiningen.

Anon. de Neuchàtel . fr . 10 — Anon. fr , S
— Total à ce jo ur, fr. 122.
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NOUVELLES ETRANGERES

Coufecîion de cornets
Les personnes désirant s'occuper de la

confection de cornets et sacs de pap ier
gris et blancs, peuvent s'adresser au ma-
gasin de papeterie Delachaux frères. 

117 Un propriétaire du midi de la France
cherche un représentant à Neuchàtel ,
pour le p lacement de ses vins. Condilions
avan t ageuses. Adresser les offres sous les
initiales Y. A., poste restante , Neuchàlel.
118 Une bonne tailleuse , faisant aussi

très-bien la lingerie , se recommande pour
de l'ouvrage. S'adr. rue des Chavannes 13,
au 3me, où l'on indiquera .

119 On offr e à donner de suite de la
belle et bonne terre à prendre sur
place, b'adr. à Torli-Gri sel , Maladière 12-

Société chorale de Neuchàtel
Les répétitions de chant de v ant  recom-

mencer cetle semaine , le Comité invi te  les
personnes disposées à se faire recevoir de
la Société , à bien vouloir se faire inscrire
chez M. J.-J. Kissling, libraire.

Attention
Dimanche 25 octobre , à 2 heures après-

midi, une réunion familière de vigne-
rons est convoquée à l'hôtel du Lac h
Auvernier , pour la création d'une Société
cantonale. Venez en grand nombre !

Neuchàtel , 20 octobre IS7i.
LE COMITÉ.

122 On demande quel qu'un ayant un
magasin bien situé pour tenir un dépôt
de teinture. Ecrire pour les conditions ,
rue de Bourg 30, Lausanne , à M. Giraud.

Le directeur du manège l eJ honAi
prévenir les habitants de la ville de Neu-
chàlel , que les cours d'équilation sont com-
mencés depuis le 12 du courant. Les per-
sonnes qui ont l ' intention de monter à che-
val , sont priées de se faire inscrire.

On se charge également du dressage des
jeunes chevaux.

124 On demande pour cultiver 10 ou-
vriers de vi gne sur la vi l le , un vi gneron
capable. S'adr. à F. Montandon. fabricant
d'horlogerie , à Beauséjou r , chemin du
Petit-Calécbisme

f t i / l C  ^' Ba3tor fer > rue de l'Hôp ital o,
AV' w se recommande au publ ic de Neu-
chàtel et des environs pour

couper les choux,

Generalversammlung
Donnerstag den 22. Okt . — Abends 8 1[2 U.

Traktandum :
Abstimmung ûber den Entwurf der neuen

Centralstatuten.
Der Vorstand.

127 Le soussigné déclare ne payer au-
cune dette faite par sa femme Marie Cua-
nillon née Derron , vu que depuis huit
jo urs elle a quille le domicile conju sal.

Suev , 13 octobre 1874.
Henri CUANTLLON.

i _8 On demande à emprunter sur hypo-
thèque en premier rang une somme de fr.
8000. S'adr. pour renseignements à l'étnde
de M. Jules Maret. avocat , rue St-Honoré 6.

ï*Pll&î. fVn d'étrangers et de jeune ;
I tJlloiUU gens , à cinq minutes de
la ville. S'adr. à M. Cornaz. conseiller d'Etat ,
faub. du Château, qci donnera tous les ren-
seisnements.

Grutliverein Neuenburg


