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AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

CONCOURS
pour travaux

Le Conseil munici pal de la ville de
Neuehâtel met au concours les travaux à
exécuter pour la création de nouveaux ter-
Tains au sud-est de la ville. Ces travaux
comprennent la continuation d'une li gne
d'enrochement et le remblayage de la par-
tie du lac, au nord de l'enrochement , me-
surant environ 120,000 mètres carrés. Les
personnes disposées à entreprendre ces tra-
vaux peuvent prendre connaissance des
plans, devis et cahiers des charges, au bu-
reau des tra vaux public» , hôtel de ville , et
y déposer leurs soumissions jusqu 'au 1er
novembre 1875.

Conseil municipal .
JPF"* La direction de Police rappelle aU
public l'art. 5 du règlement sur la police
du ban des vendanges, ainsi conçu :

« Le grappillage, sans aulorisa tkr écrite
a du propriétaire , est interdit . Tout contre . -
« venantsera puni d' une amende de deux
« francs. Les parents , tuteurs el maîtres
« d'apprentissage , sont responsables des
« peines encourues par leurs enfants, pu-
« pilles ou appreniis. »

Neuehâtel , octobre 1875.
Direction de police

18 On oll're à vendre un certain nom-
bre de vieilles fenêtres pouvant être
utilisées par des jardiniers. S'adr. à M.
Ch Favarger-Matlhey, à Neuehâtel.

Mlle Jeanjaquct , modiste ,
rue du Seyon 10.

A l'honneur d ' informer le public et sa
clientèle en par t icul ier , que son ma gasin
sera très bien assorti pour la saison d'hi-
ver: Velours soie de toutes couleurs et noir,
velours anglais  couleur cl noir , idem en
bandes .chapeaux paillccl feutre , un grand
choix rubans  ainsi  que pour ceintures ,
turquoise , gros de Suéde , (leurs de Paris ,
formes de chapeaux ,  couronnes d'épouse ,
voiles d'épouse , plumes vraies et fantaisie.
Aigrettes , gaze de toutes nuances , tulle
soie noire , cnlln toutes  fourni tures  pour
modes. Elle sera aussi raisonnable que
possible.

Au même magasin une bonne ouvrière
pourrait  aller trois jours par semaine en
journée ; el on recevrait une apprentie  ap-
par tenant  A de braves parents.

20 A remettre de suile , en vil le , un joli
magasin avec cave , el lous les ustensiles
pour un débit  de lai t , beurre et fromage ,
vin et l iqueurs .

A la même adresse , A vendre un tour à
arrondir à renvoi , el une presse à copier.
S'adr. au bureau de la feuil le.

21 A vendre , pour élre enlevés immé-
dialcmcnl , deux vases bien avinés , d' une
contenance de 4 ,500 pois chaque. S'adr.
au bureau d' avis.

J. THOMAS
2, rue des Halles, 2.

Rappelle à sa nombreuse clientèle ,
ainsi qu 'à l'honorable public , qu 'il vient
de recevoir un grand choix de laincries et
soieries , telles que :

Bachlicks , pèlerines, fanchons depuis fr.
1»50, fichus de laine de fr. 1 à G» 50, tail-
les en laine pour daines.Grand choix de ca-
pots pourfemmes et enfants , cachetiez pour
hommes de fr . 2»30 à G. Foulards en soie
de fr. 1 »20 à 10. Grand choix de ganls
d'hiver pour hommes, femmes el enfants.
Caleçons pour hommes de fr. 1»80 à
4»50, pour femmes, en coton et en vi go-
gne. Jupons en coton , en laine et ouatés,
chaussons de laine pour hommes depuis
fr. 1 »50, bas pour femmes clepuisfr. 2»50.
Chemises pour hommes blanches , couleur
et en flanelle , première qualité , grand
choix de laines à tricoter et h broder , fla-
nelles pour mantclels el jupons en blancs
et en couleurs.
Mardi ,jeudi et samedi , grand déballage

sur la Place Pury.
23 A vendre , un iilnnino. S'adres-

ser faubourg du Lac 1, 1er étage.
24 A vendre des vases de 1100 à 3000

pots , bien conditionnés. S'adr. au bureau
du journal.

25 A vendre, pour tuer , deux grands
chevaux gras , hors de service. S'adresser
à Scrrières , n ° 62.

10 Toujo urs un beau choix de 160 va-
riétés de

rosiers tiges
et francs de pieds, à vendre chez A. Mcnel ,
hort iculteur , à Vaumarcus.

Reçu des

Accordéons
au magasin E Kluhmann , à la Croix-du-
Marché.

Au magasin J. Villinger
Rue de l'Hô p ital.

LES TAPIS LISIÈRES
SONT ARRIVÉS

ZWIEBACK PILÉ
Pour soupe pour enfants , chez Fritz Ro-

gnon , pâtissier au Carré.

BERNE
Grande rue 219 , coté de l'ombre , filiale

de la maison de Zurich.
Gros et détail

Tapis de salons
Devants de sofas
Descentes de lits

Tapis à la pièces
en tous genres, pour chambres et escaliers

Devants de portes
Tap is de tables

Couvertures de lits
en blanc , tonge el gris.

Couvertures pour chevaux
Etoffes d'ameublement

Damas
Popeline

Velours d'Utrecht ,
Cretonnes

en grand assortiment et à des prix très
modestes, chez (H 5887 Z)

J. G. ITH
Grande rue 210 , côté de l'ombre, Berne.

Avis aux agriculteurs
A vendre de très beaux sacs en trié ge,-

conlenant 9 et 10 mesures , à un prix
avantageux , chez F. Wasserfallen , rue du
Seyon.,

B. Barrelet , courtier
27 faubourg du Lac

A VENDRE
Vins blanc et ronge 1874
Moûl blanc et rouge 1875

Le soussigné recommande au
public de la ville cl des environs ,
son magasin parfaitement pourvu
d'étoffes , en lous genres, pour la
saison d'hiver. Prix modérés.

IHATHEY-SAV01E
COQ-D'INDE 3.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Samedi 16 oclobre prochain , le Conseil

communal de la Commune de Bevaix
vendra par voie d'enchères , dans la foret
de la Golla , les bois suivants  :

70 à 80 chars bois de sap in pour char-
pente et pour échalas, ainsi que des las
de branches.

Rendez-vous à 8 heures du matin , au
chargeoir de la Gotta.

Terme de paiement le 20 décembre
1875

Conseil communal.

Grandes enchères de bétail
H In Grande Joux, près de In

Cliaux-du -Milieu
Pour cause de cessalion de culture , M.

Jacob Ramseyer exposera aux enchères
publi ques et sous de favorables conditions ,
le jeudi 14 octobre 1895, dès 10
heures du matin , à son domicile à la Gran-
de-Joux , tout son bélail consistant en:

42 vaches dont plusieurs portantes pour
différentes époques , el une grasse, une gé-
nisse portante , un taureau de 18 mois , deux
élèves , deux chevaux hors d'âge , irois
moutons, trois truies portante s el quel ques
je unes porcs.

S'il y a des amalcurs on exposera aussi
enviro n 120 toises de foin pour consom-
mer sur place.

Les amateurs  de beau bétail ne doivent
pas négli ger cette occasion exceptionnelle.

7 On vendra par enchères publiques ,
jeudi  14 octobre courant ,  dès 9 heures du
malin , sur la place Purry,  les effets mo-
biliers suivants : une commode en noyer ,
un lit en fer , matelas , duvet , traversin ,
une table carrée. Irois chaises , un établi
d'horloger , un burin fixe , très bien fait
avec tous accessoires, des habi l lements ,
du linge , de la vaisselle el quelques us-
tensiles de cuisine.

En outre :
Le fonds d' un atel ier  de mécanicien ;

Irois bascules neuves , une di te  usagée ,
une grande balance pour boucherie , des
petites balances pour ménages , des poids
en fer et en laiton , un élan à jambe et di-
vers autres objets.

Les montes auront  lieu pour argent
comptant .  Greffe de paix.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre
le domaine de la Mairesse

prés la gare de Colombier
-Le lundi 't't novembre 1895,

dès 4 heures du soir , dans l'hôtel du Che-
val blanc à Colombier , vente par voie de
minute , par parcelles ou en bloc du do-
maine de In Mairesse , composé de
cinquante à soixante poses envi-
ron de terre en nature diverse et fo rêt;
cent cinquante ouvriers de vi gnes
replantées ; cinq maisons d'habita-
tion de maîtres , vi gnerons, rural et cn-
cavage.

Belle situation , vue sur le lac et les Al-
pes , beaux ombrages , fontaines intarissa-
ble; , sources d'eau , terrains à bâtir , etc.

S'adr. à M. d'ivernois à la Mairesse , ou
aux notaires Baillot , à Boudry.

Domaine de montagne
A VENDRE OU A LOUER

A vendre ou à louer un beau domaine de
montagne auxVBENES, rière Boche-
fort , contenant environ 82 poses de ter-
rain en pâturage , forêt et terrain laboura-
ble, avec maison construite récemment,
renfermant deux logements, écurie pour
24 pièces de bélail et dépendances. Vue
magni fi que, exposition au sud. S'adr. à
M- François Boldini , propr iétaire à Pe-
seux.

ANNONCES DE VENTE
8 A vendre à bon compte , un las de

rablon , moitié fumier de vache. S'adr. A
Scrrières 14.

Bois de foyard
Le citoyen SI Hug li offre du bois de

foyard, pris à la gare ou rendu devant la
maison. Son domicile est rue des Epan-
cheurs 9.

PRIX SE l'ABONNEMENT !_
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. i —

expéd. franco parla poste • %.%.
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • !¦—

par la poste , franco » 5»—
Pour 3 mois , » » " 2 "so
Abonnements pri s par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temp le-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste . 

PRIX DES ANNONCES :
De 1 a 3 li gnes, SO c. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes el au delà , 10 c. la li gne onl., S c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la ire
foiseUûcnsuilo. Avis de mort de fr. 1 à1>50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par renibours. Réclames 20 c. Le»
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.



GRANDE MISE EN VENTE
LAUSANNE . 

RI DP H NEUCHATEL

Un choix considérable et varié dans les tissus les plus nouveaux pour robes,
autant dans les belles qualités que dans le bon marché.

Soierie achetée ti-èn avantageusement en noir, — Flanelle pour chemises tout laine , fr. 1»40
à des prix exceptionnellement non marené. Couvertures blanches tout laine et très-belle qualité,

Soierie grise garantie A l'usage , ),» robe simp le fr. 35»— le choix esl au grand comp let , depui s fr. I5»o0
Popelinelte pour robes, belle qual 'Ué , 8 mètres, » 4»80 Tap is de lit blancs, tricotés , à deux personnes » ô»70
Serge trame tout laine » I»— » » A une personne » 4»90
Bège à carreau et en uni , toujours les teintes assorties , Un magnifi que choix de lap is de table, tout laine , depuis » 4»83

trame toul laine » 1»45 Descentes de lit  > 2»40
Diagonale trame tout laine » i»23 De belles et irès-grandes descentes de lit  à » A» —
Drap de Vienne , première quali té , tout laine , uneaune  Une partie de fond de chambre en moquette fr. 30, valant  » 45» —

de large » 4» — Cretonnes pour meubles » 0»85
Tarlanelle , éiofl'e chaude -> » 1»— De beaux satins » 2»—

Et surtout de bonnes et fortes étoiles chaudes pour œuvres de Un choix au grand comp let pour trousseaux , essuie-
charité , à des prix très-bon marché mains pur (il , en 50 centimètres de large à » 0»5o

Une série d'étoffes «le deuil et mi-deuil  à tout  prix , Nappages fil , double largeur » 1»90
en cretonne , Orléans , al paga uni  et broché , mérinos simp le et Serviettes assorties » 0»(35
double , cachemire simp le et double , serge, popeline, et beaucoup Un grand choix de belle toile fil , en toutes largeurs, écrue et
d'autres genres. blanchie , garantie à l'usage fr. 1»I5

Une grande série de ehàles dans les dessins et ni ian-  Toile fil pour linge » 0»70
ces les plus nouveaux. Toile coton écrue et blanchie , en toute qualité et dans toutes les
Châles tartans Iong<, pure laine , depuis fr. I(5»o0 largeurs .
Châles carrés » » » (j»30 Forte limoge, couleur garantie , 70 cent.
Châles noirs , longs , » » la»— Un 'choix de coutil et sarcenet pour lits , de toutes les largeurs ,
Châles noirs carrés, » >. tout  prix. p lume et édredon à lotit prix.
Châles lapis longs , » » 35»— Un sol le de rideaux brochés à GO centimes.

Beçu de Paris un assortiment comp let do confections en lous NOTA. Le magasin se trouvant tellement encombré de mar-
genres garnis de tresse , fourrures , etc., depuis IV. 10 el au dessus, chandises , p lus qu 'il ne l'a jamais été, je me suis vu forcé d'en
— Un choix varié de mantelcts à toul prix. — Imperméable en metire dans un autre local ; aussi , pour faire de la place à ces
grande largeur , belle qual i té , fr. 3»20. — Imperméables con- nouvelles marchandises je vendrai toutes celles de l'année der-
feciionnés, à tout prix. — Un gi'and choix de mollelon en toute nière avec un grand rabais , pour en avoir un très-grand écoule-
nuance. — Peluche très-bonne et forte qualité , depuis fr 1»60. nient.

! PIOLXX FIXE !

LEMAGMINJ.VILLINGER
rue de l'Hôpital

Bappelle à sa nombreuse clieulè le qu 'on vient de recevoir un grand assortiment de
lainages en tous genres pour dames et enfants.

Iiingerie, soierie , cravates , ganterie , corsets, tabliers al paga et moirés ,
camisoles et caleçons laine et coton , faux-cols , mercerie et quincaillerie

Grand choix de chaiiKSiires chaudes en lous genres.

VINS DE FRANC E
J, Reyssié et À. Mat du Sérac , à Mâcon et Fleurie

et Alfred Bardet à Neuehâtel , agent associé.
Bureaux et caves à Neuehâtel , boulevard des Sablons , maison Trouvot

Nous avons l'honneur de prévenir MM. les maîtres d'hôtel el cafetiers, el les person-
nes désireuses de faire en automne leur provis ion de vins français , que nous avons eu
caves , outre des vins ordinaires , un assortiment comp let de vins du Maçonnais cl du
Beaujolais des années précédente s, tels que:

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

Nous recommandons beaucoup les vms ci-dessu< do 187'» , desquels entre autres 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: Farine!, Grédy et C", de Bordeaux et Cognac
Vins de Champagne; Dclaunay et Cc, à Reims

| TAPIS l§ La Biaison HEGE L et Cie, à Berne »
O recommande ses grands assortiments \f

8 DE TAPIS DE CHAMBRE O
V en Moquette , "Brussel, iflocitiette boucln. )\
X DOUBLE FACE RAYÉS • X

Q Nattes coco. — Linoléum. Ù

8 GRAND CHOIX DE MILIEUX DE SALON 8
Q Envoi d'échantillons. W
A M 3185 Z. Ç)

&OœX>OœKX£OœX^^

Au magasin de confections
pour hommes et jeunes gens

Chez MOÏSE BLUM , Grand' rue 6
Assortiment coinp iet do vêlements pour hommes et enfants , pardessus, inacferlangs ,

robes de chambre , chemises , t'aux-cols et cravates , elc.
Draperie fra nçaise el ang laise , nouveautés pour vêtements sur mesure.

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

haute nouveauté,

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

gantes, 60 chevaux, elc , 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 Si ' fr. 5>>oO, y compri s l'envoi franco de la lislc du tirage,

chez

S. MARGUS
à Francfort '/M , Ofîenbaeh »/M et Hambourg.

(N. U .) En prenant in  billets, on en reçoit un gratis Au dernier  tirage , le | lus «ros
loi est de nouveau lnrnbé sur le n" 27299 de ma collecte. (Il ."07 g Q)

F. VILLINGER fils
RUE NEUVE .DES POTEAUX N° 3

Rappelle à sa nombreuse client èle a ins i  qu 'à l'honorable public , qu 'on trouvera dès au-
jourd 'hui dans son magasin un grand choix d'articles de lainerie , lingerie et soirie,
tels que: baschliks , pèlerines , fichus, de laine , fauchons , capots , cachenez, fou-
lards, bas de laine ,  caleçons pour hommes el femmes , camisoles, jupons de CQlon et
de laine , corsets , chemises de flanelle , toques en lotis genres pour hommes , garçons
et enfanls , et beaucoup d' aulivs articles à des prix 1res modérés.

Grand cltoiv de ti'icols vaudois à la main et gilels de chasse
en tous genres

Tous les jeudis , grand déballage sur la Place Purry .

A l'occasion des vendanges
A vendre , les futai l les  suivantes : pipes

el demi-pipes d' Allemagne , de 200 à 400
pots , un ovale de " à 800 pois, un de 2000
pois , un laigre de 3000 pots , le toul aviné
en blanc ;  une q u a n t i t é  d' autres tonneaux
de toutes dimensions , en blanc el rouge ;
un grand assortiment de caisses d' embal-
lage. Toujours de la belle feuille de maïs
d'Italie pour paillasses. Le toul à un prix
modéré , chez L. Pillet , rue du Neubourg
26, à Neuehâtel.

Magas in
de meubles , linges , literie , habil-

lements
Mme Mazzoni , aux Terreaux , rappelle à

l'honorable public de la ville el des envi-
rons , qu 'elle a dans son magasin une gran-
de quant i té  de meubles , tels que : bois de
lit, armoires à i el 2 portes , labiés , chai-
ses, canap és, labiés de nuit , elc. Par oc-
casion , une bt lie grande table à coulisses.

La même se recommande toujours pour
les achais des objets mobiliers.

Dépôt de laine
d'une maison d'Allemagne , .i un prix 1res
raisonnable chez Mme PfafT , rue des
Moulins 38, au second.

Lots de Fribourg SJbTs;
de fr. 18 à fr. 30 ou avec des primes de
fr. 60,000 , 50,000 , 40,000 , 35 ,000 ,
elc. Prix net: fr. 20 pièce. Prochain tira-
ge le 15 octobre. S'adr. à Ch. Be^sières,
banquier a Lausanne. 

Nouveau comptoir en horlogerie
à Neucliittel

N. Brandt-Hainard , domicilié au Ro-
cher.



Magasin An Printemps
J'ai l'honneur de fairepar tàmaboune

clientèle , que de retour de nies achats ,
mon magasin est au grand comp let en
tissus fantaisie pour robes. Costumes
depuis fr. 55. Robes de chambre. Châ-
les, soieries. Pelisses de baptême. Jupons ,
etc. Un beau choix de costumes modèles
pour la robe sur mesure.

N. B. Un second atelier de
couture, organisé pour cette sai-
son, me met à même de faire le
costume simple à bon marché,
depuis fr. 60 la robe complète,
façon et étoffe, et cela dans les
mêmes conditions de coupe et
de bienfacture que les beaux
costumes de fantaisie. 

39 A vendre , un laigre ovale neuf , de
1500 pots. S'adr. à G. Schmid , tonnelier ,
Moulins 11.

40 A vendre , faute de place, un cana-
pé lit, prix avantageux. S'adr. Rocher 6

41 A vendre , un potager en bon état ,
avec accessoires, pour une famille nom-
breuse ou pension. S'adr. à l'auberge des
Trois-Suisses, à Thi elle . 

MAGASIN DE COMESTIBLES
Rinsoz fils , Temple-neuf

Toujours un grand assortiment de vo-
lailles , g ibiers , poissons du lac el marée.
Fromages fins: Persillés, Boudons , Bryes ,
Camemberts , Villiers , Chevrets , Hollan-
de, etc. , elc.

Saucissons de Boulogne et de Lyon.
Vins fins et li queurs.

Exp édition sur commande.

IULES PORCHET
Aux Terreaux.

Son magasin est de nouveau assorti pour
l'hiver d' un beau choix de chaussures
pour hommes , femmes et enfants , à des
prix très modérés

ECOLES MUNICIPALES
La rentrée des classes aura lieu le mer-

credi 13 oclobre.
Le programme des cours de l'école su-

périeure des jeunes demoiselles (semestre
d'hiver 1875-1871») sera distribué lundi et
mardi , de !0 heures à midi , an collège des
Terreaux , el les élèves de l'école secon-
daire industr i elle (division des garçons) ,
pourront prendre connaissance des chan-
gements  apportés au tableau de le-
çons des classes auxquelles il > appartien-
n¦ ni , le mardi , dans la matinée , au collè-
ge des garçons

Neuchâlel , 7 octobre I87n .
IJC Directeur

Une demoiselle, ayant un di-
plôme de 1e r degré, désire don-
ner quelques leçons. S'adr, rue
du Coq-d'Inde 3. au 1er étage.
Deutscher Kirchengesang-Verei n

Den fn'ihern Miiglieden » des kirchliehen
Gesang-Verci ns der deutschen Gemeinde,
sowie Allen , weleln: L u i  und Piihi gkeit
haben 7,ii geisllichem Gesang, und damit
den evangelischen Gemeindcgoltesdienst
wollcn versehonern helfen , diene zur
Nacht icht , dass Dienst.i g den 1-2 Oct im
G ymna se (salle de chan t ) ,  einc îlespre-
chungsttilllindcn sollzum Zweck des Wie-
t leibe ginncs der Uebnngen.

ECKLIN , Pfarrhelfer.

Sângerverein Frohsinn
Spaziergang nach Corcelies . (hôtel du

Jura , i» la gare) Sonniag don 10. oclobre ,
bei giinsli gen Wit tcrun g wozu die verehr-
ten Passiv-Milglidcr und Siingerfreunde
eingeladen sind

Versammlung vor dem llôlel du Com-
merce , Neuehâtel . —

Abmarsch 2 \\_ Uhr. Pa s Comité.
Les cours de JKTlÛëxwdrë

ARND, commenceront des le 1er
novembre ; domicile: St-Nicolas
ir_l, 
Mmc ÂDlo ny, professeur de chant

Médaille d' or du Conservatoire Royal de
Liège (Belgique) , a l'honneur de prévenir
ses élèves ainsi que les personnes qui  dé-
sireraient  su iv ie  ses leçons , qu 'elle les re-
commencera à part ir  du 15 octobre cou-
rant , Evole n" 7.

Les sociétés
de tir des armes de guerre

et du Griilli de Neuchâlel
A y u i l  organisé pour d imanche 10 cou-

rant un t ir  tombola à Cudrcli n , et ayant
loué un bateau h vapeur pour les y condui-
re , i n v i t e n t  cordialement les amis et con-
naissance.- a profiler de celle jolie course

Dépari de NeuchAlel  I» 8 h mat i n .
» » Ctnl refin à 5 l |2 h .  soir.

Les Comités.

Société fraternelle de Prévoyance
Section «le rVc-iichntcI

MM. les sociétaires désiivnl faire partie
de la caisse d'assurance en cas
de décès, .-ont inv i tés  à payer leurs co-
t is at ions  au secrétaire caissier , le citoyen
Ed. Rednrd , jusqu 'au I . courant

NeuchAlel , A octobre 1 875.
Le Comité.

Danse publique S™ , iï
bu fiel de la gare à St-Biaise

RAI PI IRI IP » |,|lâlel de la Co"-DrtL l UOL Ib  ronno ;, si Plaise ,
Dimanche  10 octobre.

U9 Mlle Vaticher, lai l leuse , l'a i t  sa-
voir aux dame.-» qui ne connaissent pas en-
core son domicile actuel , qu 'il esl rue de
l'Industrie I I , second étage, el qu 'elle
continue comme auparavant , ses journées
cl l ' ouvrage à la maison.

100 Toutes les personnes qui  doivent  à
M. Meycr , tenancier du Lion d' or, en vi l le ,
sonl priées de veni r  le payer d'ici au 15
octobre courant , sinon elles seront dénon-
cées publiquement.

73 On demande une fille sachant faire
une bonne cuisine ordinaire et parlant
français. S'adr. Parc ("2 bis) maison Mon-
nard. ___

• 4 On demande pour la fin de ce mois
une cuisinière pour cuisine bourgeoise
S'adr. au moulin d'Orbe , canton de Vaud
Inut i l e  de se présenter sans de bonnes re-
commandations.

73 Une bonne cuisinière el une femme
de chambre , t ro u veraient  a se p lacer avan-
tageusement au Val-de-Tr avers , pour la
fin du mois d' octobre. Le bureau de la
feuille indiquera.

55 A louer , une chambre à deux fenê-
tres, avec ou sans meubles. Enirée le 11
oclobre courant.  Rue des Chavonnes 21,
au 4me étage. 

56 A louer , pour Noël , une remise et
une écurie. Ces locaux pourraient  au be-
soin être utilisés comme ateliers ou en-
trepôts de marchand ises. S'adresser ù M.
Vnilhier , à Fahys. 

57 Chambres el pension pour mes-
sieurs. S'adr. rue de l'Oratoire 5, au 1".

58 On offre à louer pour de suile , dans
un des beaux quart iers  de la vil le,  un ap-
partement soi gné, renfe rmant  neuf pièces ,
cuisine , cave , et de nombreuses dépen-
dances Eau el gaz dans la maison . S'adr.
à l 'élude Jacoltel , Terreaux 5.

A LOUER

47 A louer ,  une par t ie  de magasin pour
entrep ôt  de marchandises  ou tous autres
articles. S'adr. au bureau d' avis

48 A louer au l c r é l age  une joli e cham-
bre meublée pour un monsi eur.  S'adres-
ser rue St-Mauri ce :>.

49 On offr e à louer une chambre  gar-
nie. S'adr. au faubourg de l ' Hôpi ta l  n " 48,
chez M. Fa}'.

50 La Société de Ma tér iaux  de Construc-
tion offre à remet tre , pour Noël , au fau-
bourg de la Mala d iè re , un

appartement de 20 pièces,
avec concession d' eau el buanderie , et
donl une par t ie  peut faci lement  se sous-
loucr et former un logement  indé pendant.
S'adresser soil au lo cata i re  actuel , M. Ai- 7
mé llurnbcrt , soit au représentant de la
Société , M. Henri  Jun od , ingénieur , Ter-
reaux 15.

51 A louer , de suite , une chambr e  meu-
blée. S'adr. rue des Halles 1, au 3e.

55 Une chambre à un lit et une à deux
lits. S'adr Ecluse 4

53 A louer une belle grande chambre
très confortablement meublée. S'adr. à la
succursale liickcrl , rue du Seyon.

54 A louer,  de su i te , une belle chambre
meublée à deu x croisées , indépendante
el au conlre de la lille. S'adr. rue des
Moul ins  30, à lu la i t er ie .

ON DEMANDE A ACHETER
44 On demande à acheter , deux grands

cl forts chevaux de trai t ,  adresser les of-
fres a C. -A. Borel , à Scrrières.

•io On demande à acheter , de rencontre ,
une ban que de maga sin , munie  si possible
de nombreux ' tiroirs S'adr. au bureau
H;cfliger , architecte , Terreaux 7.

<i(i On demande à acheter une table à
coulisses en noyer , en bon étal , pour douze
personnes S'adr. au bureau.

DEMANDES DE LOGEMENTS
59 On demande de suite , en ville, un

logement soigne , comprenant  4 chambres
el dé pendances , a un premier étage ou
rez-de-chaussée , s i tué au soleil. S' adr. au
bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES
60 Yn jeune homme d' une bonne con-

dui te , par lant  les deux langues cl m u n i
de certif icats , cherche une place de do-
mestique dans un magasin , hôtel , ou mai-
son part iculière.  S'adr. à M. Schmid , hôtel
du Cerf , en ville.

61 Une personne d'âge mûr , bien re-
commandée , désire se placer pour faire
un pel i l  ménage , ou celui d' un monsieur.
S'adr. chez Mme Robert , rue du Ncubourg
32, au second.

62 On voudrait  placer dans une hon-
nële famil le , pour apprendre  le français ,
une jeune  fille bien élevée de 15 ans , qui
aiderai t  au ménage ,  sans paiement .  S'adr.
à Samuel Grosscbachcr , à Granges , (So-
leure).

CONDITIONS OFFERTES
63 Pour St-Martin , on demande A Neu-¦ chalel dans une bonne maison , une fille

de préférence de la Suisse fran çaise , bien
recommandée , sachant  fa ire une bonne
cuisine cl les autres  ouvrages d' un mé-
nage. S'adr. cour de la Caisse d'Epargne,
à droite , au i".

64 On demande  de suile une  jeune  fil le
a l lemande , désirant  apprendre le fran-
çais , pour s'aider dans un ména ge où il
y a un peli l  enfa nt .  S'adr . dans la mati-
née , Grand ' rue 12, 1er étage.

65 On demande une fil le pour aider
dans un ména ge.  S'adr. à A. Filzé , pein-
tre (Pré barrea u 10).

66 On demande  une bonne cuisinière
pas trop jeune  el sachant  le f ran çais , pour
entre r de sui t e .  S'adr. place Purry 9, au
premier.

67 On deman de un bon cocher-jardinie r;
entrée de suile. S'adr. au bureau .

68 On deman de pour le courant  de no-
vembre , une fil le propre et aelive , par lant
le f ran çais , pour faire la cuisine cl sur-
veiller des enfant s .  Inu t i l e  de se présen-
ter sans de bonnes recommandat ion s .  S'a-
dresser au magasin Rey,  à Colombier.

69 On demande une bonne Olle pour
aider dan s un ménage. Faubourg du Châ-
teau 17, au premier.

70 On cherche une servante d' un Age
mùr , sachant  faire tous les t ravaux du
ménage et soi gner un j a rd in .  S'adr.  au
bureau de la feuille.

71 On demand e de sui le , une jeune fille
de la vi l le , de (ouïe moral i té , pour aider
au ména ge et faire les commissions.  S'a-
dresser faubour g  de l 'H ôpi ta l  35, maison
Berthoud-Vau chi 'r. au rez-do-chatissée.

72 On cherche pour un grand ménage
une  perso nne recommandnble , d' une tren-
taine d' années. Ell e doil ëlrc habile à rac-
commoder les bas , cl être apie à donner
quel ques soins ù des enfants. Entrée de
suile. Le bureau de celte feui l le  donnera
les renseignements que l'on pourrait dé-
sirer.

A VIS B&Bl ' BUKft

ECOLE DE MUSIQUE
M Kut 'z prie les élèves de lui  eommu-

quer sans retard les heures qu 'ils ont de
libres.

Jean-Baptiste Koeh
PÈRE

se vo yan t  obli gé tle s'occuper pnrhabitude
de travai l , annonce au public de la vi l le
el de la camp agne , qu 'il se chargera de
rhabil ler et régler les horloges de la ForÛt-
Noire . Pour cet effet , il prie qu 'on veuil le
bien les lui remettre rue des Hall es 7, au
second. Il ga ran t i t  la bit-nfaclure.

87 On désire t rouver  immédiatement
une j eune  personne capable de re mplacer
une maîtresse de français  dans un pen-
sionnai  peu nombreux de In Suisse ro-
mande . S'adr. aux  in i l i a l c s  A. Z., Neuve-
vi l l e , poslc rcs la t i lc .

88 Une bonne lai l leuse désire du t ravai l
chez elle pour robes et confections , rue
des M o u l i n s  2< ) , nu second.

OBJETS PEIÏDDS OU TROUVÉS
,80 Perdu , à la promenade du faubourg

ou au Crèl , un coutea u de poche. Le rap-
porter conlre récompense , faubour g  de
l 'Hôpi ta l , n ° 19. 1" élage. 

81 Un chien de garde , ligré , longs poils ,
avec un collier sans marque , s'est égaré
hier , de la gare de Sl-lilai.se. Il répond
au nom de Prinz Pr ière d' en donner des
renseignements ù M. Beyeler, p in l ic r , rue
des Epancheurs .

82 Trouve hier mal in , à l 'Ecluse , 6 car-
rures po r t an t  un n ". S'adr. chez L. Ros-
sel , ferblantier , rue du Temple neuf  6.

83 Les deux  jeunes  garçons qui sonl
allés chercher au café du Siècle un pale-
tot qu 'un inst i tuteur de Moral  y ava i t  ou-
blié le jour  de la fête des cadets , et qui
n 'ont pas pu le rendre à son propriétai re ,
sont pries de dé poser ce vêlement au bu-
rcau_des_ balcau xj 'i vapeur  à Ne uchâlel .

84 Un j eune  chai gris cl blanc, très fâ-
mi l ic r . s'est égaré mercredi dans  le quar-
tier du palais  i lougemo nl  ; la personne
qui  en a u r a i t  pris soin est priée de le ren-
voyer au palais même , entrée du Nord ,
contre récompense.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
"6 On demande pour la rentrée des

classes une sous-mailresse. S'adr. sous
les ini t i a les  L. K. 843, à l' Agence de publi-
cité Haassenstein et Vogler. à Neuchâlel .

(II.  2334 N.)

??????????????????
? Un jeune précepteur (Saxon), mu- ?
? ni des meil leurs certificats , désire ?
? se placer en France ou dans lu O
$ Suisse française comme instilu - <>
Â leur. Des offres avec fixation du sa- À
£ lairc sont à adresser sous chiffre +A Q. n" 577. à l' office de publ ic i t é  de A
X RODOLPHE MOSSE (Otlo Sioer. à X
X lîàle. (M-3234-Z). X
?????????? ??? ?? ???

78 On demande deux bons repasscurs
pour Lép ine. S'adr. à A. Bernard , à Co-
lombier.

79 Un jeune  homme de 19 ans , ayan t
servi dans un maga sin d'épicerie et de
mercerie pendant  deux ans , cherche une
place pour le mois prochain.  S'adr. pour
renseignements ù F.-C. Tissot , a Vulangin.



MISSIONS ^ANGÉLI QUES
Séance de missions pour enfants.

A la veille de son dé part pour le pays
des Achantis , le missionnaire Rainseyer
donnera , dimanche 10 octobre , à 8 h du
mat in , au Temp le du bas, une séance de
missions à laquelle tous les enfants des ca-
téchismes et des écoles du dimanche sonl
cordialement invi tés .  Ils voudront bien se
rendre au Temp le à 7 3|i h el occupe-
ront les places qu 'ils occupaient dans la
première réunion de ce genre présidée
par M. Ramseyer.

Séance de missions pour adultes
au sujet du dé par t prochain de M. Ram-
seyer, dimanche 10 oclobre . à 7 1|̂ h du
soir, au Temp le du bis.

Ecole de danse
Les cours de tenue et de danse, recom-

menceront a dater  du 18 courani.  S'ins-
crire chez le professeur Théod Gerber ,
rue de l'Hô p ilal  15 . au second.

102 PENSION et LOGEMENT pour
un jeune homme. Vie de famille.  S'adr.
rue de l'Oratoire 7 , au rez-de-chaussée.

105 Une dame ang laise désire placer sa
fille dans une bonne famil le  de Neuchâlel ,
où elle pourrait se perfectionner dans la
langue française. L'intérieur d'un pasteur
ou d' un professeur aurai l  la préférence .
Envoyer les offres et conditions à Mlle Bre-
guel , à Couvet.

lO'i Un commis (cornploirisle) al lemand ,
qui habile Neuchâlel , cherche un emp loi
dans un bureau ou dans un hôtel , soit aus-
si comtn e vendeur , cop isle , surveillant ,
etc. Pour l'adresse, s'informer au bureau
de la feuille.

105 La place de contre-maître tai l leur
pour ie Pénitencier de Neuchâlel est mise
au concours jusqu 'au In  courant

Les poslulants voudront bien se présen-
ter à la direction.
106 Une famille de Neuchâlel prendrait

en-pension une demoiselle suivant les éco-
les ou une dame seule Cité de l'Ouest 2,
au second.

Salle d'armes
15 rue de l'Hôpital, au 2mc

Réouverture des cours d'escrime , lleu-
rel, sabre el canne.

THKOD GF.RHEU , professeur.

Municipalité do Coffrane
En vertu de l'article 19 de la loi sur les

communes et munici palités , toutes les per-
sonnes non domiciliées dans le res-
sort munici pal de Coffrane , mais nui  y
possèdent des immeubles, sont invilces à.
faire parvenir , d'ici au 23 oclobre pro-
chain , au président munic i pal de Goll'rane ,
une déclaration écrite , indi quant  la situa-
tion , la nature, la contenance et la valeur
des dits immeubles. En cas d'insuffisance
et à défaut de déclaration , ces immeubles
seront taxés sans recours

Les personnes domiciliées dans le
ressort munici pal de Goll'rane et possédant
des immeubles dans d'autres localités du
canton , sont également invitées à adresser
au président munic i pal une déclaration
signée de la valeur de ces immeubles , à
défaut de quoi elles seront tenues de payer
la taxe munici pale sur la valeur totale de
leur fortune.

Goll'rane , le 28 septembre 1875.
Conscil-y nunicipal.

FABRIQUE DE PARQUETS
MULLER-BRIDEL

A GRANGES PRÈS S O L E U R E
REPRÉSENTANT

ADOLPHE RYCI1IR, ENTREPRENEUR
RUE DE I. IXIH STIIIK 7,

A NEUCHATEL 

110 Les membres de la Société vl-
nicole île IVeucliàtel-Ville et les
personnes qui voudraient en faire partie ,
sont priées d'en faire part le p lus tôt
possible, comme les années précédentes,
à, M. Bellenot , à Mourus.

Bonne terre de vigne
à prendre gralis sur place , après les ven-
danges , chez G. Basting, marchand de bois
à I'Evole .

ÂVÏS

Aux personnes souffrant
des cors môme vieux , œils de perdrix , am-
poules , oi gnon- , ong les rentrés duri l lons
et autres inf i rmités  semblables , offre gué-
rison assurée le prédicure DOMINIQUE
UCCELLOTTI.

Les op érations , sans douleur aucune , et
suivies du meil leur succès pendant plu
sieurs années en ITALIE , FRANCE, AL-
LEMAGNE el SUISSE, ne laissent aucun
doute de sa p i r fa i te  habileté dans celle
sp écialilé.

Il reçoit de 9 heures du malin à A heu-
res du soir el ._ rend aussi à domicile sur
demande spéciale.

S'adr. hôtel du Commerce, chambre n°
12, à Neuehâtel.

COURS DE DANSE
et de bonne tenue

_ rue St-Iflniirire , au 1er
M. Delamarc , a l 'honneur d'informer

les personnes qui voudront bien lui accor-
der leur confiance , qu 'il recommencera
ses cours le 15 courant. Prière de s'ins-
crire dès à présent à son domicile , b' rue
St-Maurice , au 3me.

DanQ P dimanche 10 octobre , dans la
Ual lo t /  grande et nouve .'le salle de
l'hôtel du Faucon , à Neuveville.

115 Le soussi gné se recommande aussi
cette année pour faire la compote aux
choux et aux raves. Prompte exé-
cution — Son domicile esl rue du Neu-
bourg 10.

J. GOBAT.

Paris , le 2 oclobre 1875.
Hier le président de la république avait

convoqué le conseil pour s ta tuer  sur l'in-
sertion au Journal officiel , d'un discours
de M. Léon Say, toul en faveur de la ré-
publ ique , cl qui , pour celle rai son , avait
déplu au grand-vizir  M. Buffet.

M. Dufaure  insista v ivement  pour l'in-
sertion du discours. M. Buffe t s'y opposait
de toutes ses forces . Ce conflit amena les
deux ministres à parler de la s i tuat ion gé-
nérale, et il leur fui  facile de voir qu 'ils
n 'envisageaient pas les choses de la même
façon. On croyait  dans la matinée qu 'au-
cune transaction ne pourrait  intervenir ,
et que l' un des deux ministres devrait cé-
der sa p lace à l' autre.

On s'occupa même d' un remaniement
ministériel  possible.

Le maréchal  de Mac-Mahon insista pour
qu 'on se fit , de part el d'autre , des con-
cessions , el il fui convenu que le discours
paraîtrait au Journal officiel.

— L'administration de l' assistance pu-
bli que de Paris a déf ln ivemenl  refusé des
li ts  pour la c l in ique  d' une facul té  catholi-
que de médecine.

— On vient  de faire une grande promo-
tion de généraux de division et de briga-
de. Parmi eux je remarque M. Ney d'EI-
chingen , officier qui a eu une belle con-
duite à Gravelotte.  Après avoir tué  trois
cuirassiers blancs , il resta sur le champ
de bata i l le  d' où il fut  emporté par une
cant inière  el soigné dans les hôpitaux de
Metz. - Ce qui  ne l'empêcha pas , malgré
se.; blessures , de prendre part , comme
colonel du 3e dragons , à la bataille du 31
août.

— Les vendanges sont 1res belles dans
toute  la France ; on estime que la récolle
en vins de 1875 dépassera 70 millions
d'hectolitres.

Paris , le 7 oclobre 1875.
La crise ministérielle esl terminée : le

discours de M. Léon Say a paru dans l 'Of-
ficiel , précédé d' une let t re  qui ne si gnifie
rien du toul , mais qui  a fait  plaisir  à M.
Buffet.

— On a publié  le règlement de la faculté
libre — lisez catholique — qui va ouvri r
ses port es avant peu à Angers.

Il faudra , pour  pouvoir assislcr aux
cours de celle facul té , être catholique pra-
ti quan t :  cela me parait  toul  naturel , el je
m 'étonne que des esprits maussades y
t rouvent  à redire.

Puisqu 'il est acquis que les univers i tés
cléricales veulent  mouler à l' assaut des
principes modernes , pour rejeler violem-
ment la société aux principes du moyen -
âge , il f au t  bien que leurs élèves — j' al-
lais dire leurs soldats — soient élevés en
dehors de celle société qu 'ils sonl appe-
lés à combattre. -

Voyage du capitaine Boylon. — Le ca-
p i ta ine  Boylon a fait  samedi dernier de
Bàle à Slrasbourg le voyage sur le Rhin
Il est par t i  de Bille a cinq heures du ma-
tin.  A dix heures , il tomba dans un tour-
billon très fort , qui  le repoussa en arrière ,
et ce n 'est pas sans de grands efl'orls qu 'il
parvint à sortir  du tourbillon et à repren-
dre le courant.  Vers 11 heures , il aperçut
sur le rivage un vieux batelier à qui il
demanda où il se trouvai t .  Le batelier ,
voy ant celle masse noire flottant sur l' eau ,
prit la fuile. Le capi ta ine arri va à Vieux-
Brissach à midi  el il aborda pour se re-
poser et prendre quelques petits verres
d' eau-de-vie. Il repart i t  un quar t  d'heure
après Lés bancs de sable , les tourbil lons ,
les courants d'une force extraordinaire,
les tournants  très nombreux lui donnè-
rent fort a f laire ; il avait eu moins de peine
ù descendre le Mississipi , l 'Ohio et le Mis-
souri que le Rhin.

Le capitaine arriva vers huit heures à
Kehl. Le bruit du train , sur le pont du
chemin de fer , lui  annonça qu 'il était ar-
rivé. Mais il ignorait  qu 'avant le chemin
de fer il rencontrerai t  un pont de bateaux.
Il donna droit conlre un ponton el fut sub-
mergé. Après quelques efforts , il revint à
la surface de l' eau el aborda bienlôt après
sur la rive gauche. Ses forces étaient  épui-
sées. Le voyage avai t  duré plusieurs heu-
res de plus qu 'il ne s'y était  a t tendu.

Quel ques reporters de Bàle s'élaient
proposé de suivre dans un canot l'intré-
pide navigateur , mais le cours rapide du
Rhin ne leur permit pas de mellrc leur
projet à exécution.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Expertise de lait du 6 octobre 1875.

Noms des laitiers. Résultat au crémomètre.
Rolacher 12 % de erème.
Schmidt 15 • «
Feutz 10 « «
Knonli » « «
Grau 15 « «

DIRECTION DE POLICE.

Cultes du Dimanche 10 Octobre à Neuehâtel.
Réunion <1c missions pour enfants à 7 3|4 h.

du mutin , au temple du bas , présidée par
M. RamsBjer.

Réunion «le nïiaslons pour adultes , à 7 l|2 Ii.
du soir, au temp le du bas, présidée aussi
par M. Ramseyer.

ÉGLISE NATIONALE
9 Sil I». 1er culte à la Collégiale.
10 3|i h. 2me culte à la Chapelle des Terreaux ,
3 h. après-midi. 3me culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 3]4. h. Culte avec prédic ation au temple du bas.
3 h. Culte liturgique à la Collégiale.
7 1|2 h. Culte des Terreaux remplacé par un culte

de missions au temple du bas.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes .
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
. Uhr. Untcre Kirche: Predi gt
11 — Coiifcrenzsaal : Kinderlehrc.
i h. Terreaux Kapcllc : Ribelslunde.

— Mercredi mal in , la direction des pos-
tes annonç ait  que le t ra in  de Paris avai t
déraillé à la Tour (au dessus de Sl-Sul-
pice). On manque de détails sur ecl acci-
dent.

— On peut , dès ce jour , se procurer
gra tu i tement  à la Chancellerie et dans
chaque bureau de Préfecture, les Rap-
ports du Conseil d'Etat sur sa gestion et
les comptes de l'exercice de 1874.

X E l I C H A TS li

Genève. — La loi genevoise qui  in-
lerdil le port de. costume ecclésiasti que
a élé mise dimanche pour la première fois
à exécution ; la chose s'est passée au Pe-
lit-Saconnex.

Le mal in , le Conseil munici pal réuni
avait volé 200 francs pour la construction
d'une sacristie dont  l'église de celle pa-
roisse esl dépourvue.  Jusque  là il faut  de
loule nécessité ou que le pasteur s'habill e
et se déshabil le  chez lui , ou qu 'il fasse sa
toilette dev ant  les fidèles , ou enfin qu 'il
prêche en frac. M. le pasteur Chàmpan-
dal avait  pris , comme cela esl très na tu-
rel, le premier parti , el c'est au moment
où il sortai t  de l'église pour se rendre à
son domicile , à quel ques pas de là , que
le brigadier des gardes ruraux s'est ap-
proché cl , avec la plus par fa i te  politesse ,
d'ail leurs , a fait  savoir à M. le pasteur
Champandal  qu 'il avai t  reçu l' ordre de
ses supérieurs de lui déclarer contraven-
tion. Comme le brig adier avait  l'air un
peu embarrassé de son rôle , — car nous
ne croyons pas que jusqu 'à présent il ait
eu l'occasion d'arrêter beaucoup de pas-
teurs sur les grandes routes , — M. le pas-
teur Cl iampaiidi i l répl iqua qu 'il n 'avai t
rien à objecter ù un fonct ionnai re  qui  exé-
cutai t  un ordre reçu , et il a passé outre.

NOUVELLES SUISSES '

Promesses de mariage.
Jean-Frédéric Jacol , horlo ger , de Cof-

frai'.e, el Sophie-Adèle Perret, horlogèrc ;
les deux à Neuchâlel .

Jean Guillod.  cont rô leur  au chemin de
fer , fribourgeois , demeuran t  à Neuchâlel ,
et Elise Choux,  fi l le de chambre , dom. à
Alikirch (Alsace).

Frédéric Weibel , ins t i tu teur , bernois ,
demeurant à Courlrvoti (Fribourg) ,  et Eli-
sabeth Nabholz , bonne d' enfant , dom. à
Neuchâle l .

Jean-Bapt is te  Lcvîilain , professeur , de
Seplvents (Calvados), et Kl isabelh-Angc-
lina née Moinc t , veuve  de Ernest Lagarde;
les deux demeurant à Neuchâlel.

Joseph Alphonse.  Collaud , charretier , de
Si-Aubin (Fribouij j ) , veuf de Félicité Si-
monin ,  el Josette-Madeleine Col laud , cui-
sinière ; les deux à Neuchâle l .

Naissances.
4 octobre. Charles-Auguste , à Frédéric-

Guil laume Périllard el à Marie-Ida née Ja-
col , vaudois.

6. Victor , à Charles-Louis Jeaiiner ol et
à Amélie  née Ncuenschw aiider , de Brot
el de Travers.

Décès.
1e' octobre. Julio-Madeleine , 7 ans 4 m.,

li 'le de Frédéric Cr in im cl de Henriette
née Du corn m un, bernois.

3. Gustave-Ulysse Perr lnjaquet , 2. ans ,
8 mois . 26 jours , peintre  de cadrans ,
époux de Mar ie -Louise  née Jeannercl-
Grosjcan , de Neuchâlel .

4. Susannc-Calhcrinc Aell ig.  48 ans , 7
mois , 16 jours , domest ique , bernoise.

5. Un enfan t  du sexe féminin , né-mort ,
à David-Louis  Houl icr  cl A Thérèse née
Chaiipnnl , vaudois.

5. Miirie-Oclavie-Eugénie née Ponard ,
69 ans, 3 mois , 28 jours , lailleuse , veuve
de Joseph-Amabl c Vandclle,  françuise.

6. Madeleine née Vogel , 42 ans , 1 mois ,
épouse de Ilenri-Frédcric Borel. de Neu-
chàlel.
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