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IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'un établissement
de charron et maréchal

Le jeudi  30 septembre 1875, à 3 heures
après-midi , M. Chris t ia n Spcrlé , ma î t r e
charron , à Neuchâtel , exposera en vente
par enchères publi ques , en l 'élude de Ch.
Colomb , notaire , à NeuchAlel , le vaste éta-
blissement qu 'il possède à la rue et ruel le
Fleury, a NeuchAlel , connu sous le nom
de Cour ITInrvnl, composé de deux
grandes cours , trois maisons d 'hab i ta t ion ,
comprenant en outre  trois grandes écu-
ries , remise , établ issement  de charron ,
de peinlre-vernisseur cl forge pour ma-
réchal. Cel établissement pouvant facile-
ment se diviser , il sera exposé en vente
par lots cl en . bloc.

S'adresser ' pour renséignenj enls soil à
M. Sperlé , soit au notaire Ch. un \mHb.

Vente d'immeubles
à Auvernier

Le samedi 25 septembre cou-
rant, dès 0 heures du soir , dans L'HO-
TEL DU LAC, à Auvernier , les syndics
de la masse F'errochel , exposeront en ven-
te par voie de minnle :

1° Une jolie propriété près d'Au-
vernier , au bord du lac et jou issant d'une
belle vue , se composant d'une maison avec
jardin et vi gne, le toul contenant environ
6 1x2 ouvriers.

_e Une maison à Auvernier , renfer-
mant habitat ion avec jardin.

S'adr. pour visiter les immeubles , à M.
Galland-Poyel , à Auvernier.

M. Charles-Henri Donhôte , couvreur ,
et son épouse , exposeront en venle , par
voie d'enchères publi ques , le samedi 2."
septembre 1875, à trois heures après-midi ,
en l'étude du citoyen Paul Peliimailr e ,
nolaire , à Neuchâlel , les immeubles sui-
vants , situés rière le territoire de Neuchâ-
tel , savoir:

I* Une vi gne en deux tronçons , traver-
sée par la roule de la Côte , située ii la Boi-
ne L. n * 7, l imi tée  au sud el à l'est par
M. Edouard Grandje an, à l'ouest par iM.
Phili ppe de Pierre , et au nord par le che-
min tendant  au Plan.

2° Une vi gne siluée à Draisc , n° 24 con-
tenant environ deux ouvriers , limitée au
sud par la roule cantonal e , à l'ouest el au
nord par M. Louis Roulet , et à l'est par
l'hoirie de Chambricr .

3° Un terrain en p lantage , situé ;. Fah ys ,
soit derrière le Mail près du passage à ni-
veau , contenant 82 perches fédérales , li-
mité à l'est par M Hcitler , entrepr eneur ,
et des trois aulres côtés par un chemin
public.

Pour les conditions , s'adresser au nola i-
re dépositaire de la minute .

F. J. JOSS
A NEUCHATEL

domicile , rue des Chavannes 10. magasin
à l'Evole , » is à vi s de l.i brasserie Millier.

On continue d' acheter en gros et en
détail , les chiffons , os , ferrailles , plomb,
cuivre , laiton , élain , zing, douilles , crin ,
vieilles cordes, vieux pap iers , tartre , peaux
de lièvres el de lap ins. Le lout à un prix
très élevé. On se rend à domicile.

PLAN A VENDRE
On offre à vendre les p lans détaillés ,

(sans devis), faits par un bon architecte ,
avec vue de la maison à construire , pour
une maison de campagne d'enviion fr.
¦50,000. Prix net: fr. 100. S'adr. à M.
Gustave Rou-sclot , à Bevaix , canton de
Neuchâlel.

Avis important
pour les jeunes mariés cl les petits ména-
ges en général.

Clic?. Arnold l.och , maître ferblantier ,
rue de la Place d'Armes , Neuchâtel :

Grand assortiment de potagers éco-
nomiques à pétrole, garantis sans
odeur ni danger.

A la même adresse , on demande un
j eune homme qui désirerait apprendre
ferblantier. 

B_V BANDAGES 1|
Citez .-%. Srlmi-tl t-Liniijer, Imn-

_ _ k.. f|is»1e , i-ne «les Giinncheiirg lO,
¦m graml nssortiment «le bnii-
i-i _ _l «'N pour toutes le*, hernie»* et
pour tout Âge, faits par lui mê-
me et c|_ ii'i. ««ià « . IS»* pour vari-
ces en tous uenres , ceintures
pour grossesses , eouxsins en
caoutchouc de «lilTérentes for-
mes , articles de chirurgie et
une quantité d'autres articles
en caoutchouc et eu gomme noi-
re. Chapeaux et casquettes en
tous genres.

lirt la Couronne
rue Fleury

Ayant dû accepter pour règle-
ment de compte de la toile pur
fil , 1" qualité, du beau nappage,
mouchoirs de poche et calicot,
je les mets en vente à des con-
ditions très avantageuses.

22 A vendre , un seuil , une cuve et des
maix de pressoir , en bon état.  S'adr. aux
frères Cellier , à Neuveville.

9 On offre k vendre 500 bouleilles
vin blanc 1870. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis. 

Pour cause de départ
on offre à vendre , une certaine quan t i t é
de futailles avinées en ronge et en blanc
tel l .sque:  pi pes, demi-p i pes, demi-muids ,
pièces bordelaises cl mâconnaises, feuil let-
tes , barils cl accessoires de cave , un char
à brancard neuf , (à bras), un pup itre à
deux p laces , le toul en lrè_ bon étal.

A la même adresse , à vendre une ju-
ment âgée de 10 ans , race montagne des
Bois , excellente pour le Irait et la course.
S'adr. n° Si) , à Corcelles. 

1 I A vendre , le bulloir  à manège et
à bras pro venan t  de la loterie de Colom-
bier , garant i  par la Société d'agricul-
ture. S'adr. à Jean Wyler, à Cormon-
d récbe.

12 Lundi  20 septembre courant, à 11
heures du malin , ou vendra- do gré à
gré, dans la cave de M. Charles-H nri
Bonhôte , couvreur , rue du Nenboi t rg 23,
du vin blanc en fûts et en boulei l les ,
ainsi que divers meubles de cave , lels
que : laigres, tonneaux , gerles, cuveau
à fromage , clc.

FROMAGES
Dès aujourd 'hui , on peut se faire ins-

crire au magasin Quinche pour des
FROMAGES

provenant de la môme fromagerie (pie
l'année dernière.

Chapellerie
P. Graf , sous l 'hôtel  du Faucon , an-

nonce à sa bonne cl ientè le  et au publ ic ,
qu 'il o reçu , pour la saison d'automne , un
beau choix de chapeaux  de feut re  souples ,
impers  cl confortables , 1res légers , qu 'il
vend à des prix 1res modérés.

On t rouvera toujours  dans son magasin ,
un grand assortiment de chapeaux de
soie , casquettes en lous genres el fantai-
sies pour enfants.

Avis au public
Le soussigné a l'honneur de

porter à la connaissance du pu-
blic, que la société agricole de
Witzwyl, près Champion, lui a
remis la vente de ses tourbes
bien connues par leur qualité,
et qu'il peut livrer à un prix
avantageux

L'on est prié de déposer les
commandes à son domicile, fau-
bourg de la gare 1 bis.

J. LESEGRETAIN.
Entrepôt salle de vente
27 faubourg du Lac

Meubles en tous genres , très beaux ba-
huts  anti ques. Instruments  de musi que:
violons , flûtes ; vieilles armes : épôes, sa-
bres, pistolets.

VENTES PAR VO IE D'ENCH ÈRES

Yenle de vins et li queurs
PAR VOIE D 'ENCHÈRES

Lo syndic à la succession béné-
ficiaire de feu Godfried Halimann
quand vivait négociant à Neuchâtel ,
fera procéder à la venle par voie
d'enchères publi ques , des marchan-
dises appartenant à celle succession
et consistant :

En vins en fûts et en bouleill es ,
du pays et de l'étra nger, rhum ,
eau-de-vie , cognac , extrait d'ab-
sinthe , vermouth , sirops , vins lins,
plus une balle d'environ 12000
bouchons , 3^00 ci gares ordinaires ,
des fuis cl bouleilles vides , enfin
divers ustensiles de cave el meubles
de bureau.

Les enchères auront lieu le mardi
_H septembre et le lendemain s'il y
a lieu , chaque jour dès 9 Iteures
du malin , dans la cour au rez-de-
chaussée de là maison de M. Wclly-
Henriod , rue des Moulins 2 1 , à Neu-
châtel.

ANNONCES DE VENTE
r\

7 A vendre , dt.s bois de lits en sapin
et quel ques tables de nuit. S'adr. Tertre
10, au 1".

8 On offre à vendre quel ques cents
bouteilles fédérales. S'adr. à Al phonse
Loup, horloger , rue de l'Hôpital 8.

I. ÏUX DES ANNONCES :
De 1 à 3 li gnes, 50 c. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes el nu delà, 10 c. lu ligne oui., 5 c. la ré-
P-li'.ion. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
rois el 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1»50.
P's'a.lr. au bur. 50 c. Indications écriles , 10 c.

: — Dans la règle , les annonces se paient d'a-
: vanec ou par reml iours. Bedaines 20 c. Les
, annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-

credis et vendredis paraissent le lendemain.

PRIX DE 1/ABONNEMENT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd . franco par la poste » 8«80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•—

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

Maison à vendre
à -Vendu».el

A vendre de gré à gré. dans la ville de
Neuchâtel , une maison récemment cons-

trui te , comprenant deux étages sur rez-
de-chaussée , avec jardin , balcon et v .ran-
dah , terrain de dégagement derrière , le
tout contenant environ cinq mille cinq
cents pieds carrés. Eau dans la maison ,
gaz à proximité.  Rapport assuré. S'adr. à
S. T. Porret , notaire , rue du Château 14._ ,

À vendre ou à louer
à Coneise , immédiatement , pour cause
de santé , un bon bâtiment, ayaut  loge-
ment de qualre  chambres cuisine , cave
et dépendances ; grand alelier pour char-
pentier , menuisier , chairon ou uulre in-
dustriel , avec outillage de charron au grand
comp let et un assortiment de bois de ser-
vice. Jardin el plantage. S'adr â Atlol-
plie fViautz, charron à Concise , ou
au notaire Alfred Apothéloz , à On-
¦î eiit..



Loterie de chevaux de Francfort
Tirage d'un, équipage complet à quatre chevaux, de 10 voitures élé-

gantes, 60 chevaux, clc , de la valeur d'environ M. 120,000.
Le tirage commencera le 13 octobre prochain, à 6 heures du

soir.
On peut se procurer des lois à fr. 5»oO , y compris l'envoi franco de la liste du tirage,

chez

S. MARCUS
à Francfort '/M , Offenbach "/M et Hambourg.

(N. B.) En prenant 15 bil lets , onl en reçoit un gratis.  Au dernier tirage, le plus gros
lot est de nouveau tombé sur le n" 27-90 de ma collecte. (H 307_ Q)

Dès jeudi 25 courant

1 Li É(.MU MUlt
RUE DU SEYON

MISE EN VENTE EXTRAORDINAIRE
de toutes les étoffes , châles , confections , provenant du magasin du Printemps , à moi-
tié prix de leur valeur réelle , enir 'atitres:

Les belles cretonnes meubles que tout le monde a pu admirer à
l'étalage du magasin du Printemps, vendues à fr. 2 et 3, à fr. l»40

Les beaux satins et reps de fr. 3 et 3 «50, » » . 2»25
Les draps de Vienne , 1 anue de large , pour robes et costumes , de fr 8»30, à fr. -1» .0
Toutes les indiennes-foulardines , salins et cretonnes de la saison , au lieu de fr 1» _5,

1»40 et 2»23, à 80 cent.
et tout le reste dans les nièmcs c -ndi i io i i s .

SÉRIE DE MARCHANDISES ACHETÉES POUR LE
MAGASIN , A DES PRIX REMARQUABLES DE

BON MARCHÉ
100 pièces robeSj tissus anglais à rayures soie , 70 cent, de

large, la robe, fr, 5»50
50 pièces serge ang laise tout laine, 15 nuances fr. ln n'O
SO p ièces broché.», lout l a ine  13 nuances » _ »50
Une grande quantité de mandarines, mila ines , lartans , plaids , à des prix surprenants.
Mes robes ont toutes 70 centimètres ou 2[3 de large.

Châles ang lais longs , en toutes nuances et dessins . fr. 17»50
» » carrés, ' » » » 8»75

Confections et manteaux en drap noir , garnis fourrure de fr. 12 à 20
Manlelels , toul laine , à fr. 2»50, 3 el <i» _0

50 pièces Lindsey Woolsoy, milaines ang laises , à 95 cent.
50 p ièces » » » extra fortes , à fr. -1.30
Ces deux séries de robes sont d' un usage excellent, spécialement achetées pour œuvres

de charité.
Peluches (d ites chi pper) 80 centimètres de large , qualité extra-forte , en toutes nu-

ances, fr I» 70
Couvertures de lits en laine , toutes nuances et quali tés , de fr. 15 à 25
Toilerie , nappages , toiles de colon , peiiies et grandes largeurs, el tout ce qui concer-

ne l'article de ménage , à des prix surprenants de bon marché.

150 imperméables , belle qua l i té , à fr. 9, 12 et 15
Imperméables en pièces, belle qual i té , 150 centimètres de large, à fr. 5»50

150 descentes de lits
grande taille, valant partout fr. 9, à fr. 4»50

Mérinos français noir et couleurs , à fr. 1»50, 2 et 2»50

On ne vend qu'au comptant , avec 5 °|0 d'escompte sur tous les
achats au-dessus de 50 francs.

On vend à l'anne ou au mètre , au gré de l'acheteur. 

VINS DE FRANCE
J, Reyssié et A. Rubat du Bïérac , à Mâcon et Fleurie

et Alfred Bardet à Neuchâtel , agent associé.
Bureaux et caves à Neuchât el , boulevard des Sablons, maison Trouvot

Nous avons l 'honneur  .le prévenir MM. les maîtres d'hôtel et cafetiers , et les person-
nes désireuses de faire en automne leur provision de vins français , que nous avons en
caves, outre des vins ordina ires , un assortiment comp let de vins du Maçonnais et du
Beaujolais des années précédentes , lels que:

Mâcon , Clievagny, Davayé.
Villefranche, Romanèche, St-Lager, Chiroubles, Juliénas, Brouil-
ly, Morgon, Fleurie, Thorins et Moulin-à-Vent,

Nous recommandons beaucoup les vins ci-dessus de 187'., desquels , entre aulres. la
série est entière dans nos caves des Sablons , à Neuchâlel , et nous invitons la clientèle
à venir s'assurer directement de la qualité des vins et de la modération des prix.

REPRÉSENTATIONS :
Vins de Bordeaux .- Farinel , Gréd y et C\ de Bordeaux et Cognac.
Fins de Champagne .- Delaunay et C, à Reims

EXPOSITION
de machines aqricoles

Médaille au concours de Rolle 1875
"Rï .ttn..T>« s. Tyra e moulés en fer et en bois , avec ou sans secoue-paille , pou-
.D._lUlO_ .rS d, Di aS, vant  élre emp ]0yés p0Ur toutes les céréales.
Battoirs âVeC manège, pour un cheval ou un bœuf.

» _ pour 2 et 3 chevaux.
Hàche-paille à 2 COUteaUX, en plusieurs grande urs.
Coupe-racines.
Machines pour broyer les fruits.
PreSSOirS â Vin et à Cidre, avec bassins en foule
Foule'uses à raisin.
Moulins divers, (Peugeot frères).

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

Au magasin Fritz -J. Prisi
7 rue de l'Hôp iU al  7

Reçu un envoi de fromages gras, pre-
mière qua l i t é , des montagnes du Val-de -
Travcrs. Beau choix de fromages mi-gras
et maigres. On reçoit toujours les véri t a-
bles chevrolins de la Vallée. 

2S Le soussigné a ["honneur d'infor-
mer le public de Neuchâtel et des envi-
rons qu 'il a une quant i té  de futailles avi-
nées en blanc , et rouge à vendre , telles
que p ièces et demi-p i pes n ayant contenu
que du 3/o d 'Allemagne , des fûts ovales
de 500, 2000 et .000 pois , un laigre
rond d'environ 3000 pois , ainsi que des
pi pes de 3 à 400 pots avec porlctle. On
trouvera aussi un grand assort iment  de
caisses d'emballage; toujours de la belle
feuil le de maïs d'Italie pour paillasses
avec réduction de prix pour les pesées
de80 à 100 livre ... Le tout  à un prix rai-
sonnable. Chez Louis Piller , rue du Neu-
bourg 20, à Neuchâtel.

Pour remplir les dents creuses
il n'y a pas un moyen plus efficace et meil-
leur que le plomb •lc _ _ _ _ f r l . e d u  ___ r
J.-JJ. POPP, dentiste de la cour I. R.
i Vienne , que chacun peut mettre soi-même
facilement et sans douleur dans la dent
creuse. Ce plomb s'unit complètement avec
les débris de la dent et les gencives , de sorte
qu 'il préserve la dent de la destruction en-
tière et calme la douleur.

Pâte dentifrice anathérine
Cette préparation entretient la fraîcheur

et la pureté de la respiration, donne en ou-
tre aux dénis une blancheur bri l lante , em-
pêche leiirdestrnclion et fortifie les gencives.

Poudre dentifrice végétale
purifie les dents , empoche le tartre de s'y
attacher (par un usage journalier) , blanchit
l'émail et rend aux dents leur couleur na-
turelle.

Eau dentifrice anathérine
du Dr J.-G. POPP, dentiste de la Courimp .
esl le remède le plus sur pour la conserva-
tion des dénis et des gencives , ainsi que
contre les maladies des dents el de la bou-
che.

Se trouve seule véritable ;\ Neuchâtel ,
Barbey et Cie , nie du Seyon ; _ . Manier,
pharmacien , ancienne pharmacie Matthieu ,
Croix du Marché (Il l ' GX) .

30 A vendre , un beau chien d'arrél bra-
que , de 2'/, ans. S'adr. ruelle Dupeyrou 1.
Prunes reine-claude et pru-

neaux,
1er choix , au Prébarrcau n" 6,

Vient de paraître :
Chez MM. Delachaux frères, éditeurs ,

Jésus-Christ et la Foi
Brochure : 30 cent.

l>e n" 3 du

SPECTATEUR
Paraîtra le 19 septembre

(H 2252 N)

34 A vendre , un petit cheval de
6 ans , hau teu r  48 pouces, parfaitement
sage et bon trolleur. S'adr . à M. Albert
Stucki, maître voiturier.

A LOUER
37 Chambre baule non meublée , pour

entrepôt. S'adr. à M. Rossel , ferblantier,
Temp le-Neuf.

38 A louer , une chambre meublée
avec balcon , vue sur les Al pes; pension
si on le désire. Cité de l'Ouest 3.

31) A louer , pour le mois d'octobre,
un petit magasin bien éclaire. S'adr. à
Anto ine  Hots. père.

40 Place pour deux coucheurs pro-
pres et solides , avec la pension. S'adr.
rue de l'Hô pital 8, au 1".

41 A louer , de suite , une belle grande
chambre pour un ou deux messieurs.
S'adr. au bureau.

42 A louer , à Colombier , une jolie
chambre située au midi. S'adr. k Mme
Lenba-Herr, au dit lieu.

43 A louer , lout  de suite , deux cham-
bres meublées , rue de la Gare 3, vis-à-
vis du collè ge.

41 A louer , de suite , un logement
pour un ménage sans enfant. S'adr. à la
feuille.

45 A louer , une chambre meublée ,
rue Purry 4, 2me étage , à droite.

^—*—¦——_—_»kk—_j—_k^^ MMM

ON DEMANDE A ACHETER
35 On demande à acheter de rencon-

tre deux ou Irois gerles. S'adr. à Charles
Chevai l ler , vi gneron , à Gibral tar  7 (.Neu-
châlel).

3(3 On demande à acheter une vitrine
de chambre pour différents objets et
des livres. S'adresser à L. Ramseyer,
Ecluse 12.
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46 A louer, de suite , deux chambres
meublées indépendantes. S'adresser à
Mad. Mill ier , rue des Moul ins  45. au 2B".

47 Une chambre meublée , ayant  vue
rue du Seyon. S'adr. rue des Moulins 20,
au second. 

48 A louer , dans un des faubourgs
de Neuchâ tel , un logement de 6 p ièces,
avec jardi n et dé pendances ; e ¦ loge-
ment , très propre et deviné à une fa-
mille soi gneuse, pourrait  t ire remis de
suite ou pour St-Martin ou Noël 1875.
S'adr. au nolair e Jun ie r , à Neuchâtel.

49 Une chambre meublée au 1er étage ,
à un monsieur , rue du Seyon 'i, au maga-
sin de modes

50 A louer , de ' suite ou pour Noël ,
dans un des faubourgs ouest de Neu-
châtel ," un logement de hixè , eorh pre- '
nant 8 pièces, lessiverie , jardin et dé-
pendances. S'adr. au nota ire Junier , à
Neuchâ lel. 

51 A louer , avec ou sans pension, dès
le 1er ocîobre , un logement de 5 p ièces
et dépendances, confortablement meu-
blé. Vue sur loute la chaîne des Al pes.
S'adr. au bureau.

52 Pour un jeune homme tranquil le ,
à partager une chambre avec la pen-
sion. S'adr. St-Maurice 11, au magasin.

53 A louer , de suile , une chambre
meublée , indépendante et pouvant se
chauffer. S'adr. rue Saint-Maurice 1,
au 3me.

o. Pour le 1er octobre , une petite cham-
bre non meublée , se chauffant , pour une
personne seule el t ranqui l le , rue
des Moulins  38, 3we étage , à droite.

55 A louer, de suite , une chambre
meublée , rue St-Maurice 8, au 3me.

56 Deux chambres meublées , à louer ;
belle vue sur le lac el les Al pes. Cité de
l'Ouest 5, _me étage.

Même adresse, un beau choix de cana-
ris , à vendre.

37 Chambre meublée pour un mon-
sieur , Ecluse i.

58 A louer , une grande et belle cham-
bre à deux fenêtres , donnant  au midi.
S'adr. au bureau.

66 M°" Maire , sage-femme, à Motiers -
Travers, recommande une j eune nour-
rice mariée.

67 Une bonne nourrice cherche â se
placer pour la lin du mois . S'adr. chez
Mme Bovet , faubourg de l'Hôp ital 40,
au 3me.

lis Une jeune l i l le  de Kagatz, âgée
de 20 ans, très reco tnmanda hlc  et qui
vient de terminer  un apprentissage de
tailleuse , désirant apprendre  le fiançais ,
cherche une p lace comme bonne d'en-
fants ou lil le de chambre , dans une fa-
mille chrét ienne de Neuchâlel ou de la
campagne. S'adr. à Mme Frey, rue de
l'Industrie I.

69 Pour une jeune l i l le  de 18 aus,
bien reeommandable, on cherche une
place dans une fami l le  p ieuse de la vil le
ou des environs , où , à côté du service
du ménage , elle aurait  l'occasion de
s'exercer dans la couture.  S'adr. à Mme
R. Ramseyer, Ecluse.

Une fille
de la Suisse romande , qui désire appren -
dre la langue allemande , trouverai t  une
place dans une famille honorable d'une
capitale de la Suisse allemande. lille serait
logée cl nourrie, gratuitement. En échan-
ge elle serait tenue à aider aux travaux du
ménage. S'adr. par leilres affranchies ,
sous les chiffres I. S , J\ l'exp édition de la
feuil le  d'avis.

???????????? ??????
? Une fille Agée de 18 ans , qui a ?
J appris la confection des ro- ?

2 bes, désire se p lacer dans un ma- T
X gasin de confection de la Suis- T
X se française , pour se perfectionner. X
J lions cerlificats sont à dispo . i- J
X lion. Offres sous chiffre R. 401 , X
A sont à adresser n l' office de publi- A
? cilé de R ODOLPHE MOSSK, à AARAU ^???????????? ??????

(M 3008 7.)

80 On demande , pour lu courant de l'au-
tomne, un jardinier de bonne conduite ,
connaissant  spécialement la cu l ture  des
fleurs cl les soins k donner à un j ardin
d' agrément .  S'adr. a M. Léo Châtela in ,
architecte , en vi l le ,

87 On demande un bon vigneron
pour cultiver 60 ouvriers de vi gne envi-
ron (50 ouvriers forment un seul mor-
ceau) sur Colombier et Auvernier .  Un
logement pourrai t  Otre fourni .  I nu t i l e  de
se présenter sans bonne recommanda-
tion. S'adr. à M. Henri Colin , à Corcelles.

A l'occasion des réunions reli-
gieuses clos 20, 21. 22 et 23 cou-
rant , el alla de faciliter le public ,
M. Jacques Lambert, eue St-llono-
rê , annonce qu 'il organisera pour
ces jours là , un service d'omnibus ,
Neuchâlel - Auvernier - Colombier -
Boudry , pour les personnes qui as-
sureront leurs places avanl 7 heu-
res du soir.

Dépari : à l'issue des réunions.
98 Un jeune homme cherche pour

trois ou quatre mois sa pension chez
une honnête  famille parlant un bon
frariçais. Il a été dans une pension du
canton de Neuchâlel et désire mainte-
nant se perfectionner dans la conversa-
t ion .  S'adr.  an bureau .

99 Un ouvrier ébéniste se recom-
mande à l'honorable publ ic ,  de la vil le
et des environs , pour le polissage et le
vernissage des meubles â domici le , ainsi
que pour le cirage des parquets S'adr.
au magasin de . fournitures Des.-oulavy
cl Landry,  rue du Temp le-Neuf.

Adj udication de travaux
La Direcli on des travaux publics de la

Municipalité de Neuchâtel, met
en adjudicat ion les travaux de:

Menuiserie , serrurerie , pein-
ture et gypserie , à exécuter à la
maison d'école el chapelle à Chaumout.

Les amateurs peu vent prendre connais-
sance des devis et cahiers des charges au
bureau de M Léo Châtelain , architecte, à
Neuchâtel.

Les soumissions cachetées portant la
su.cri p lion : « Ecole et chapelle à Châti-
ment, » devront être remises au bureau
de la direclion , i 1 hôtel de vil le , au plus
tard le 2-2 septembre 1875

NeuchAtel , I l  septembre 1875.
101 Un jeune homme , étudiant en

théolog ie, désire donner quel ques leçons
particulières de français , de la t in  ou de
grec. S'adr. k, MM. les pasteurs Nagel et
DuBois.

Séjour d'été aux Hauts-Geneveys
Hôtel-pension Believue
Air pur et salubre , promenades dans la

forôl , poste , chemin de fer , télégrap he.
Cures de petit-lait et de lail de chèvre Vue
remarquable sur le lac et les Al pes. Servi-
ce a t t e n t i f , bonne lable el bon log is.

Le propriétaire , FUEITAG .
103 Une conférence famil ière , pour

hoiiiincs et pour daines , concernant les
in té rê t s  de la moralité publ i que , aura
lieu à Neuc.iâtel , le lund i  20 septembre ,
ù 3 heures de l'npr és midi , dans  la cha-
pe lle de l'Eglise l ibre , rue de la Place-
d'Armes.

_ap- Le domicile actuel de M"c Gallot ,
pro fesseur de musi que , est faubour g de
l'Hôpital 28, nu rez-de-chaussée.

AVIS
Le magasin J. Egginiann , coiffeur , sera

fermé dimanche prochain , jour du Jeûne.

S0CII .TA ITALIAM
di mutuo soccorso

in Neuchâtel.
Il couiilato invita tu t t i  soci equegl i  Ila-

liani che inlendono première paria alla
l'esla del li" anniversario del ritorno di
ltonia :iiritalia , |di voler r iunirsi  la sera
del giorno 18 and"' , al locale del Collcgg io,
onde indenlere le proposte del comilalo
per l'organisazione déli a fesla.

Il Comitato.
107 Henri Reinhard , coiffeur,

Grand' rue , pré vient son honorable clien-
tèle , que son magasin sera fermé le jour
du Jeune.

I0S Une demoiselle désirerait donner
des leçons de français en échange de
leçons d'al lemand.  S'adr. au bureau.

109 Une jeune tille qui  désirerait fré-
quenter les écoles de la vi l le , trouverait
une p lace dans une famil le .  S'adr, au
bureau.

AVIS DIVERS

Maison des orp helins
Le public esl informé que le bureau de

la Direction est transporté au faubourg de
l'Hôpital n° G, au rez-dc chaussée, n droile.
Il n'est ouvert que l' après-midi , depuis _
heures.

| 93 Marie-Louise Marthe  annonce au
publie en général et aux dames en par-
ticulier qu 'elle vient  de s'établir  à Chez-
le-Bait en qua l i l é  de modiste. Elle fera
tout son possible pour  mériter la con-
fiance qu 'elle sollicite. Son domici le  est.
chez sa mère , au bureau des postes , à
Chez-le-Bart.

Commission et expédition
Henri Meyer, rue de l'Hô pital 8, s'occu-

pe toujours d'exp édition de malles , coffres
etc. Tous les soins et l'exactitude seront
voués aux exp éditions dont il sera chargé.

95 Une femme de toule  morali té de-
mande des journées , soil. pour écurer ,
laver ou aider dans le ménage. S'adr.
chez Frilz Wurster, boulanger , ... Colom-
bier.

96 Emile  Millier , coiffeur, prévient
son honorable  clientèle que son magasin
sera fermé le jour  du Jeûne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
90 Le jeune homme , élève de l'école

profes sionnelle , à qui il a été prêté une
pochette de mathématiques aux init iales
A. G., est prié de la remettre rue des
Epanclieurs 8, Mme élage.

91 On a perdu le 17 courant ,

un trousseau de clefs
Le rapporter , contre récompens e, à la pen-
sion Dubied , rue du Môle.

APPRENTISSAGES

88 Un établissement de crédit de cette
vil le demande comme apprent i  un jeune
homme honnête  et i n t e l l i gent. S'adr. au
bureau qui ind i quera.

89 Une jeune  lille désirant apprendre
l'étal de tailleuse el sachant s'aider au
ménage , m o y e n n a n t  une  petite rétr ibut ion ,
trou verai t  à se placer chez Mlle Schuch-
mann , rue de l'Hô p ital  10 , Chaux-de-
Fonds.

CONDITIONS OFFERTES

70 Mmc Rôtblisberger-Wiinmcr de-
mande pour de suite ou p lus tard , une
cuisinière d'âge mûr , sachant très bien
cuire et bien recommandée. S'adr. rue
du Môle 0, au 1".

71 On demande , pour le 1" octobre ,
une jeune lil le a imant  les enfants , pour
aider dans un ménage. Le bureau d'avis
indi quera.

72 On demande pour la fin du mois,
pour uu ménage de trois personnes , une
lille de conliance , parlant français et
sachant bien faire la, cuisine. S'adr. au
bureau.

73 Une famille neuchâteloise habi-
tant les environs de Paris cherche pour
de suite une femme de chambre de toute
moralité , connaissant le service et, sa-
chant bien coudre et repasser. Se pré-
senter faubourg des Rocheltes 5, à Neu- '
châtel .

71 On demande de suite , une jeune
lille de toute moralité pour aider au
ménage et faire des commissions. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 35, maison Ber
thoud-Vaucher , au rez-de-chaussée.

75 On demande une femme de cham-
bre , expérimentée dans le service d'hô-
tel. S'adr. à l'hôtel du Lac, à Neuchâtel.

76 On demande pour le Havre, une
bonne cuisinière , au courant des travaux
d'un ménage et bien recommandée. S'a-
dresser au bureau du journal .

77 La direction de Préfargier demande
une gouvernante-femme de charge. S'a-
dresser au Directeur.

78 On demande une li l le  sachant faire
une bonne cuisine ordinaire el munie  de
bonnes recommandation s.  S'adr. rue de
l'Orat oire 5. __^^

79 On demande une bonne cuisinière ,
bien recommandée et par lant  le français.
Bon Irailement el bon gage. Faubourg du
Crôt 25.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
81 Un bon scieur avec sa femme ,

sans enfant, désire se placer dans une
scie avec logement et bois nécessaire.
S'adr. à François Clergct , à Coinbre-
mont -le-Pelit , près Encens (Vaud).

ON DEMANDE "
pour bonnes familles en Allema-
gne, plusieurs premières bonnes
et des jeune s filles avec bonnes réfé-
rences; bon trai tement;  voyage payé.
De plus, pour Paris, femmes de chambre
et bonnes d'enfants. Adresser les offres fran-
co à l'instilufde placement Schmidt et
C", à Lausanne

83 Une demoiselle d'expérience, qui
a passé p lusieurs années à l'étranger ,
désire se p lacer comme gouvernante
dans une famille ou demoiselle de ma-
gasin. S'adr. au bureau .

OFFRES DE SERVICES

63 Une femme de chambre de la
Suisse française, pourvue de bons certi-
ficats , qui <i fait un apprentissage de
tail leuse , voudrait se placer pour le cou -
rant d'octobre chez une maîtresse tail-
leuse; à défaut elle accepterait un ser-
vice dans une famil le  ou dans un hôtel .

^ Le bureau indi quera.

64 Une jeun e li l le  al lemande qui parle
passablement le français , désire se pla-
cer clans un petit ménage pour aider ou
pour lill e de chambre. S'adr. à, M"c Aline
Sandoz , k, St-Blaise.

65 Deux bonne s femmes de chambre ,
âgées de 21 ans , qui parlent les deux
langues et connaissent le service, vou-
draient se placer pour le 1" octobre ,
dans de bonnes maisons. Bons certifi-
cats u, disposition. S'adr. à Mme Wid-
meyer, rue de l'Hô pital IL

DEMANDES DE LOGEMENTS
59 On demande , soit en ville ou près

de la v i l le , un appartement meublé de
deux chambres à coucher avec salon , si
possible , service compris. Adresse M. S.,
hôlel Believue, à Neuchâtel.

60 Un petit ménage cherche un loge-
ment composé d'une chambre et d'une
cuisine. S'adr. à l'appointé de gendar-
merie au château.

61 On demande à louer , pour Noël
ou plus tôt , un logement composé de
5 chambres, cuisine et dépendances , et
une bouti que a t tenante  pour p lusieurs
ouvriers. S'adr. à M. Matbey , Parcs 15.

82 On demande de suite ou pour
Noël , un appartement de 5 à 6 chambres
et dépendances , au centre de la ville.
Adresser les offres rue de l'Orangerie 1.



Réunions reli gieuses des 20 , 21 , 22 , 23 septembre
à Neuchâtel

LUNDI 20. S h. du soir , réunion de prières
"'/ _ » » réunion générale.

MARDI , MERCREDI , JEUDI , 21 , 22, 23. 8 h. du malin,  réunion de prières.
94/j » » réunion générale.
4 h. du soir, réunion d'hommes.¦ v 7'/, » « réunion générale

LPS réunions générales de 71/, b. du soir auront lieu au temp le du bas; toutes les
autres , sauf avis contraire , aux salles de conférences.

RESTAURANT 1 6U1LLAUHE -TSLL
RUE DU G R E N I E R

Mon établissement étant  remis à neuf , je puis offrir dès ce jour , coin m» précédem-
ment , de jolies chambres pour vovageurs et passagers." FnÉu . KLEINER.

Eglise nationale
Cultes du dimanche 19 septembre

jour du Jeûne
_ " Cuil.. , à O li. rtti ninliii , nu

Temple du Bas.
2me Culte , à . h  après midi, à la

Collégiale
2"" Culte , à t li. précises (lu soir,

nu Temple riu lias.
N. B. Le culte de !) heures sera annon-

cé par le son des cloches de la lour de Dies-
se et du Temp le du Bus.

Paroisse de Neuchâtel
indépendante de l'État

Cultes (lu Jeûne , le dimanche 19
septembre

1er Culte , à 8 h. du matin, à la Col-
légiale.

2"'° Culle , à 11 h., du matin , au
Temple du Bas.

3mo Culte , à8 h. du Boir, au Tem-
ple du Bas. 
11. Une honorable famille de Berne

aimerait p lacer à Neuchâtel une jeune
lille de 15 ans, en échange d'une lil le ou
d' un garçon k peu près du même âge.
S'adr., pour renseignements, à Benoit
Kiinel , Grand'rne 7, au 3me, à Neu-
châlel.

77 Les porteurs d' obli gat ions  de l'em-
prunt eonlr i ic té  par l'hosp ice de. la Cote
sont pré venus :

1" Que les coupons se p aient  des le
1" octobre prochain , chez :

MM. Pur. cl G", à Neuchâle l ;
Colin-  Vaucher , à Corcelles;
.Iules Bonhôte , à Peseux;
Henri DeBrot , à Cornioni l rccbe;
Alfred Bonniîî , à Auvernier .

2° Que les obligation., port ant ,  les
n"" 30, 31, 50, 54, 73, SU, 103, 112 , 135
et 136 sont sorties au lirage au sort et
remboursables dès le I" octobre pro -
chain , chez MM. Pnry et C'°, à Neuchâ-
tel , et Alfred Bonnet , à Auvernier .

Demande d'associé
pour un article courant Le bureau du
jo urnal donnera l'adresse.

NEUCHATEL , PLACE DU PORT.

THÉÂTR E-SALON
nu

MAESTR O PIETR0 GALLICI.
Tous les soirs , _ 8 l |2 h.

(pen dant hu i t  jours senlcmenl)

SÉANCES MERVEILLEUSES
se composant d'incantations modernes. —
Intermèdes charmants et variés. La malle
des Indes sera exécutée tous les soirs , avi c
le concours de l ' indien Zamini i .

117 Dans une pension , au centre de la
ville , on recevrait encore plusieurs mes-
sieurs de bureau ou étudiants. S'adr. à M.
Stem, ép icier , rue de l'Hôpital.
118 Une bonne couturière se recommande

pour des journées , racommodages et con-
fections. S'adr. rue des Moul ins  7, au se-
cond.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Pierre Compagnon , menuis ier , français ,
el Caroline l l i r l , cuisinière ; lous deux do-
micil iés à Neuchâle l .

Léonard Berlhaul , journal is te , français ,
et Marie-Valenl ine  Houdenol ;  lous deux
domiciliés à NeuchAlel .

Joseph-Lucien Girardin , mouleur  de
boites , bernois , et Marie-Jus t ine  Girardin ,
finisseuse de boites ; lous deux dont , à
Neuchâtel .

Naissances.
20 août. Emma , à François Pcllaux et à

Marie née Thenlhorcy, vaudois .
6 sepl. Paul-Jean , à Charles-Aug. Hodel

et à llcnrielte-Loiiise née llodel , bernois.
6. Charles , à Fr iedr ich-YVilhelm Kuchle

et à Magdalena née DilI , badois.
9. Jean-Alfred , à Jean Moser el à Maria

née Scbweizer , bernois.
11. Hélène , a Abram Décoppet elà Jean-

nette née Chavau , vaudois.
12. Edouard , à Henri  Schottli et à An-

na-Caroline née Gilbert , schafl 'housois.
13. Jean-Louis , k Auguste-Louis  D« VP -

noge el k Caroline née Evard , de Sauges.
15 Un enfan t  du sexe mascul in  ne nior i ,

à Jean Hubcr  el à Elise née Kuhfuss , Ihur-
govien.

15. Marthe-Madeleine , à Alf. - .Vilhelm-
Bernard Rœslcin et ft Jul ie-Roselle née
Schmidl , zuricois.

Décès.
10. Rose née Quinche , 82 a. 7 ni. 13 j.,

ancienne cu is in iè re , veuve de David-Fran-
çois Giroud , vaudois.

11. Jean-Samuel  Mord , 59 a. 7 m 16 j ,
garde- inspec teur , époux de l.ouisc-Ocla-
vie née J.m , vaudois .

12. Emma , 22 jours , til le de François
Pcllaux cl de Marie née Thenlhorey,  vau-
dois.

13. Henri -François  Robert , 33 a. 4 m.
7 j., menuisier , de la Chanx-de-Fonds.

11. Anto ine  Sassi . maçon , tessinois

Paris , le 16 septembre 1875.
Les bonapartistes ne décolèrent pas de-

puis l'affaire La Roncièrc ; ba t tu s  ouver-
tement , ils vont reprendre en sous-main
leur œuvre t énébreuse : ainsi l'Echo du
Nord , feuil le  des plus modérées , annonce
que dans certains lieux les réservistes
sont l' objet de tentatives coupables de la
part  du personnages inconnus , qui cher-
chent à les détourner de leurs devoirs pa-
lriolir | i ics en leur ven lan l  les douceurs
d' un régime où « lout le monde n'était  pas
soldat .  » D' une au t re  part , le Moniteur
universe l nous apprend qu 'une feuille
imp érial is te  vien t d 'être choisie comme
moyen de propagande et est adressée
gra tu i tement  dans loules les casernes ;
les scrgenls de vi l le  en reçoi vent égale-
ment lous les jours et avec la plus grande
régul ante , et il y a a cet égard une orga-
nisa t ion 1res comp lexe qui  échappe sans
doute .aux yeux clairvoyants  de M. le mi-
nistre  de l ' intérieur.

Mais M. Buffe t a bien d'autres chiens à
fouetter.

Pauvre M. Buffe t !  Les bonapart is tes  lui
donnent bien du fil à retordre. Ajoutons
à cela une nouvel le  erreur de M. Du-
cros , le légendaire préfe t du Rhône.

Voici l' affaire en deux mots :
Le conseil général du Rhône vole un

crédit  de 3,300 fr. pour récompenser les
auteurs  des meil leurs mémoires adressés
à un concours sur la question des enfants
assistés. Ce vote déplaît au proconsul lyon-
nais , qui  sollicite el obt ient  du maréchal-
président un décret suspendant la mise
en appl icat ion de la décision du conseil
général.

A la dernière session , le conseil agita
de nouveau la quest ion , mais M. Ducros
prélendit qu 'il exis ta i t  un arrêté  du Con-
seil d'Etat annulant la dél ibérat ion.  On
crut M. Ducros sur parole ; mai s voici que
l 'incident se compl ique :  le fait avancé par
M. Ducros étai t  erroné cl il ne fut  pas
trouvé Irace de ce soi-disant  arrêté du
Conseil d 'E ta l .  A la sui te  de celle décou-
verte , le conseil général  a pris celle déli-
bération.

« Considérant  que M. le préfe t a intro-
dui t  une informat ion  au jourd 'hu i  reconnue
fausse ... clc. »

On verra bien s'il ne faudra pas enfin
que M. Buffe t accepte la démission , refu-
sée jusqu 'à présent , de cet admin i s t r a t eu r
fantais is te  el s'il se décidera à donner sa-
t isfact ion à l' opinion publ ique.

— On fait  grand brui t  depuis quelques
jours au tour  d' une  brochure qui  somme
M. le comte de Chambord à abdiquer  en
faveur du comte de Paris. L'organe offi-
ciel de l' orléanismc a répondu à celte bro-
chure en déclarant  que les princes d'Or-
léans s'é taient  ralliés loyalement  à la ré-
publique.

Les journaux  monarchistes je t tent  feu
el f lamme ; les feuil les républicaines pous-
sent des cris d' allégresse. Je crois qu 'il
n 'y a pas lieu beaucoup à se félici ter  de
colle nouvel le  évolu t ion  d' une  famil le  qui ,
au point  de vue des principes , rendrait
des points aux girouell e s.

Pour mon compte personnel , je consi-
dère celle évolut ion comme ayan t  élé faile
en vue des élections prochaines : les or-
léanistes n 'ont aucune  racine dans le pays ,
s'ils se présentaient à découvert , ils se-
raient baillis à pl aie coulure ; tandis  qu 'ils
esp èrent bien , sous le couvert de la ré-
publ ique , s'emparer d' un nombre respec-
table de sièges à l' assemblée cl au sénat.

— L 'Union donne une expl icat ion ,  jus-
qu 'à présent inconnue ,  du voyage de l ' im-
pératrice Eugénie  el du prince impérial
en Allem agne.  Il se sérail agi , parai t- i l ,
de consulter un célèbre oculiste allemand.
La vue du jeun e pré tendant  baisse tous
les jours , el celte faiblesse cause de vives
inquiétudes à sa mère.

Les journ aux  bonapart is tes  n 'ont pas
démenti la nouvelle.

Vu ris» , 16 septembre. — On annonce
d 'I run que les carlistes abandonnen t  leurs
positio ns au tou r  d ' Oyarzun.  Les carlistes
gard ent seulement Snn-Marcos.

Des r enforts sont a t t endus  de H crnani
pour tenter un mouvement sur Santiago
et Me ndi

Par ly , 16 septembre. — L 'Echo agri-
cole évalue la récolte des blen de 1875 en
France à 96,600,000 hectolitres. La con-
sommation annue l le  de la France esl éva-
luée à 87 millions seulement.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Le comité central suisse de secours
en faveur des inondés du midi de la Fran-
ce , a clôturé le 15 la souscr.iplion. Elle a
produit la somme totale de fr. 478,455»30.

— La seconde école fédérale de recrues
des régents vie nt de s'ouvrir k Lucerne.
Elle comple 600 hommes , parmi lesquels
une vingtaine de régents du canton.

— Les officiers et soldats du batail lon
de carabiniers n " 1, offrent au lir fédéral
un prix de 800 fr., produi t  d' une collecte
faite dans le batail lon.

NOUVELLES SUISSES

Cultes du dimanche 19 septembre 1875

Jour du Jeûne
EGLISE X _ i  K» Ai l.

A 9 h. du matin , l" culte au Temple
du Bas.

A 2 h. après-midi , _ ral: culle à la Col-
légiale.

A 7 h. du soir, 3mo culte , au Temple
du Bas.

ÉGLISE ÏXMÉPEXUAXTE

1er culte , à 8 h. du matin , à la Collé-
giale.

2™° culte , à 11 h. du matin , au Tem-
ple du Bas.

3™ culle , h 8 h. du soir , au Temple
du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde .
Betlag den l!) sepl.

10 Uhr. Sclilosskirche. Predi gt.
2 — Umere Kirche.

CULTE
POUR LES ENFANTS

9 h. du matin. Salle des conférences

— Dans sa séance du 10 courant , le con-
seil d'état a nommé le citoyen Samuel
Hollz , professeur à NeuchAlel , aux fonc-
tions de traducteur-juré pour les langues
italienne et espagnole.

— En vue des pré paratifs à faire pour
la célébration en 1876 de la fêle commé-
moral ive de la batai l le  de Morat , le con-
seil d 'étal a nommé une commission qui
est composée comme sui t :

Henri Touchon , conseiller d'élal , pré-
sident. — P. -A. Rachelin , fils , peintre , à
Marin.  — Dr L. Roulet , à NeuchAlel .  —
Alphonse DuPasquier , avocat , à Neuchâ-
tel. — Ch. Jacoltel , président du conseil
munici pal , à NeuchAlel . — Fritz Berthoud ,
conseiller nat ional , à Fleurier. — Ch. -Eug.
Tissot , à la Chaux-de-Fonds.

— Samedi 11 septembre , un peu avanl
4 heures du mal in , avai t  lieu un commen-
cement d'incendie dans la maison appar-
tenant au citoyen Conradin Dubied , au
Quarre , à Bovercsse. Le feu s'esl déclaré
dans la grange , du côté de bise du bâti-
ment , près d' une ouverture qui existait à
la chape. A cet e n d r o i l . s e  t rouvai t  un peu
de paille coupée qui  aurai t  favorisé le dé-
veloppement du feu , si elle n 'avait  pas été
en partie mouillée par la pluie de la veille.
U n 'est pas douteux que c'est le résultat
d' une l enla t ivc  cr iminel le , cl il parait  que
I enquête se poursui t  activement. Heureu-
sement que l'éveil a élé donné très promp-
lenienl par un citoyen qu i  s'était levé de
bonne heure pour aller au concours de
Colombier; les premières personnes ac-
courues sur les lieux avaient déj à maîtr isé
le feu au moment où les pompes y arri-
vaient.  Le dommage est insignif iant .

— Il y aura une écli pse de soleil le 20
couran t .  Elle commencera vers les dix
heures du m al in  el finira vers les qua t re
heures' du soir. Celle écli pse sera visible
dans la plus grande partie de l 'Europe et
de l 'Afrique.

S EU C H A T E I .


