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Le Préfet du district de Neuchâ-

tel , informe les contribuables du
ressort municipal de Neuchâtel , que
la perception de l'imp ôt direct se
fait chaque jour (les dimanches ex-
ceptés), au bureau de la Préfecture,
de 9 heures du malin à midi , et de
2 à 5 heures du soir , et les rend at-
tentifs à la surtaxe prévue par l'ar-
ticle 31 de la loi.

Le présent avis ne concerne pas
les contribuables , qui sont en récla-
mation au Conseil d'Etat.

Neuchâtel , le \\ octobre 187b.
Le Préfet , G. GERSTER.
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16 L'administration du Pénitencier de
Neuchâtel , a l 'honneur d'informer le pu-
blic , qu 'il trouvera un grand choix de
caflgnons avec, semelles en ficelle , et
un assortiment de nattes en paille
carrées et demi rondes

Ces articles sont vendus avec un rabais
de 20 °|. au dessous du prix de facture.

.7 Pour surcroit d'affaires , on offre à
remettre un magasin avec ses marchandi-
ses, consistant en vin» et li queurs de dif-
férentes sortes. S'adr. à M. Loup , mar-
chand horloger , rue de l'Hôp ital , qui in-
di quera.

18 A vendre une bonne machine à cou-
dre ; prix raisonnable. S'adr. rue de l'Oran-
gerie 0, au 3me.

PnmiTIOC S0'B nées à vendre au comp-
r U I l l l l l O O  lun( ) au Perluis du Sault 3.

20 Caisses vides à vendre , Cité de
l'Ouest 2.

21 A vendre, un char à hrecetles neuf ,
omis ressort , avoo- bano. S'aJr. à PhAtcl
des XIII Cantons , à Peseux.

M,,e R. LARSCHE
informe le public qu 'elle vient d'établirun
magasin de modes rue des Moulins i , i"
étage, ancien magasin de broderies de
M11* Perret.

En conséquence, elle prend la liberté
de se recommander aux personnes qui
voudront bien lui accorder leur confiance.
Son magasin est pour vu des arlicles pour
la saison d'hiver.

En vente à la
LIBRAIRIE GÉNÉRALE

J. SANDOZ
Les Paroles et textes pour 1876.

Prix : 78 centimes
24 On trouvera toujours à l'é picerie

veuve Langhardt , rue du Neubourg , un
assortiment de liqueurs , première qua-
lité , telles que : rhum vieux de la Jamaï -
que , cognac , vermouth , kirsch vieux , à
des prix exceptionnellement bas , ainsi
qu 'un bon choix de marchandises en épi-
cerie

25 A vendre , les meubles et outi ls  d'hor-
logerie suivants :  un pup ilrc . une grande
lanterne pour montres , une balance Grab-
born avec doubles poids (onces cl gram-
mes), des établ is, ciiaiscs à vis , presse à
cop ier , carions à ouvrage neufs et usagés,
plusieurs roues en fonte et renvois pour
tours , des étaux , une forle machine à ar-
rondir et une dite à tailler. S'adr. au bu-
reau

Librairie A. -G. Berthoud
rue neuve des Poteaux 4

Vient de paraître :
DU H ETAGLISSEMENT DE L'EGLISE

PRIMITIVE , dans la pureté de ses ins-
t i tu t ions , par G -A. HOSSELET, pasleur
à Corlaillod.

Prix : 25 cenlimes.

27 A vendre , un plnnlno. S'adres-
ser faubourg du Lac I , 1er étage.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
9 A la requête de la Compagnie des

chemins dt. fer de la Suisse occidentale ,
il sera procédé \e lundi 2o octobre courant ,
dès 2 heures du soir , à l'extrémité bise de
la gare aux marchandises de Neuchâtel , à
la verte aux enchères publi ques de :

12 pièces de toile de fil pour
draps et chemises,

20 coupons toile pour serviet-
tes et linge de cuisine,

11 douzaines mouchoirs de
poche en fil ,

6 services de chacun 1 nappe
et 12 serviettes.

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

10 On vendra par voie d'enchères pu-
bliques, jeudi 28 octobre 1875, dès 9 h.
du malin, dans la cour de l'hôtel des pos-
tes, à Neuchâtel, les obje ls tombés en re-
but dans les bureaux du 4° arrondissement
postal.

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

VENTE DE BOIS
Le Conseil communal de Valangin ven-

dra par voie d'enchères publi ques , le ven-
dredi 22 courant , dès les 9 heures du ma-
tin , les bois ci-après désignés:

20 toises de bois sapin ,
:,0 billons ,
;,00 fagots,
8 loises troncs ,
i) las de laites.

Conseil Communal.

Vente de bois
Samedi !6 octobre prochain , le Conseil

communal de la Commune de Uevaix
vendra par voie d'enchères , dans la forêt
de la Gotla , les bois suivants :

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

Rendez-vous à 8 heures du malin , au
chargèoir de la Golta.

Terme de paiement le 20 décembre
1875.

Conseil communal.

JgBBBS—— ¦¦¦¦¦¦¦¦eeeeeeseeeeeeeeeee —eeeseeeeeeeeee eeeese

La vente comprendra tous les meubles
et objets quelconques nécessaires à l'ex-
ploitation de la boulangerie, l'une des plus
anciennes et des mieux achalandées de la
ville ; clientèle nombreuse et assurée en
raison de la situation centrale.

Pour tous renseignements s'adresser
soit à la boulangerie même, soit au notaire
dépositaire de la minute de vente.

H 2360 N.

6* A vendre deux propriétés à 5 minu-
tes de Neuchâtel , l'une consent une petite
maison , jardin , verger p iaulé d'arbres
fruitiers, l'autre une maison plus grande,
avec vigne , jardin et verger planté d'ar-
bres fruitiers , le tout aliénant à la maison.
On peut entrer en jouissance tout de suite.
S'adr . à M E. Baslardoz , ingénieur , fau-
bourg de l'Hô pital 48.

Propriété a vendre
Pour cause de maladie , une propriété

bien située , de ?0 arpen is , sur laquelle est
exp loitée une auberge bien établie et fré-
quentée , jouissant d'une magnifi que vue ,
est à vendre présentement. Conditions de
paiement favorables. Les amaleurs sont
priés de s'adresser à

Franz Marti , à Granges,
(in Allerheili gen , Grenchen).

Vente d'immeubles
à Valantfln.

Samedi 23 oclobre 1875, dès 8 heures
du soir , au café du Guillaume- Tell , à Va-
langin, où la minute  de vent e est déposée ,
il sera exposé en vente aux enchères pu-
bli ques , les immeubles ci-après désignés ,
faisant partie de l' actif  de la masse en fail-
lite du citoyen Adol phe-Henri Tissol.

1° Une maison située dans le bourg de
Valangin , au pied des remparts du Châ-
teau , construi te  en pierre , couverte en
tuile ;, , assurée pour 23,000 fr., le terrain
avoisinant , en na ture  de jardin , cl deux
bâtiments élevés sur ce terrain construits
en pierre et bois, couverls en tuiles , ren-
fermant cave , bûcher , galetas , écurie et
remise , et assurés l' un pour 2000 fr. et
l'autre pour 1000 fr. La maison princi pale
renferme (rois appar tements , un atelier
d'horlogerie , et le rez-de-chaussée utilisé
actuellement comme café-res laur ant , à
l'enseigne du «Siilllnume-Tell.

2° Un champ situé au terri toire de Va-
langin , lieu dit au hau t  de la Fin-derriè-
re, contenant  environ 1 arpenl el 7/a (21/,
poses).

3" Un champ situé au terri toire de Bou-
devilliers , lieu dit nu Breuil sur Biol ley,
contenant envir on 225 perches ('/, de pose)'.

S'adresser , pour visiter ces immeubl es ,
à M. Ernest L'Eplal lenier , à Va langin , syn-
dic de la masse Tissol.

Cernier, le 12 oclobre 1875.
C.-A. M ON TANDON , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON
avec

Boulangerie
A TENDRE

A. NEUCHATEL
L'hoirie de feu Jacob-Louis Pelilp ierre ,

en son vivant maître-boulan ger à Neuchâ-
tel , exposera en vente , par enchères pu-
bli ques, le jeudi 21 octobre courant , à 3
heures , en l'étude du notaire Junier , à
Neuchâtel , la maison qu 'elle possède à
l'ang le de la rue du Temp le neuf , n" 7, à
Neuchâtel. — Limites : nord , est , sud , des
rues publi ques; ouest la maison Rein-
hart.

Celte maison renferme Boulangerie
au rez-de-chaussée el logement dans les
trois étages.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

SmV A teneur de l'art. 1 de la loi fédéra-
le et de l'art. 7 du décret du Grand Con-
seil du 40 septembre 1872, sur les élec-
tions et votation s fédérales, les électeurs de
la circonscri ption munici pale sont infor-
més que les registres électoraux seront dé-
posés à dater du 18 octobre, dans la Salle
des Pas-Perdus du Tribunal ( I er élage de
l'Hôtel-de-ville) el dans la maison d'école
de Serrières , où les électeurs peuvent en
prendre connaissance et faire leurs obser-
vations s'il y a lieu dans le regislre à ce
destiné.

Neucbâtel , le 12 oclobre 1875
Conseil municipal

f|V~ Le prix des rablons de la munici pa-
lité a été fixé à dix centimes le pied
cube.

Les inscri ptions sont reçues au poste mu-
nici pal.

Neuchâtel , le 12 oclobre 1875.
Direction de p olice.

ANNONCES DE VENTE

15 A vendre pour cause de dé part , un
meuble de salon en velours verl 1res bien
conservé. S'ad. au bureau de celle feuille.

Mlle Ktclner-Prost, rue «le
l'hôpital 14, annonce an pu-
blic de la ville et des envi-
rons ({ne son magasin est
parfaitement pourvu «le lai-
nages et lingerie, â «l< s prix
inoilérôs.

15 A vendre du bois de chauffage,
foyard , première qualité. S'ad. à M. Pion ,
au Rocher , maison Gamel , Neuchâtel.

PRIX SE t'ABO^DIMENT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7e—

expéd. franco parla posta e 8e80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau e le—

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

PRIX JOTS3 ANNONCES :
De 1 à 8 li gnes, 50 c. De 1 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne oui. , S c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1.50.
["s'adr. au bur. SO c. Indications écrites , 10c.
— Dans la régie, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours . Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
crediset vendredis paraissent le lendemain.
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TAPIS PAKASOIiS

DESCENTES de LITS J. MO URAIRE OMBRELLES
et autres articles. m dg ^̂  md .de _ 
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à côté du magasin de Mad. Je.anfavre.

J'ai l'honneur d'annoncer à ma clientèle et à l'honorable public de la ville et
des environs , que mon magasin est au grand complet en lout ce qui concerne mes ar-
ticles , savoir :

S'il) parap luies en soie nouveauté pour dames , bonne qualité , à fr. 8, 9 et 10.
500 parap luies qualité inférieure , en soie, à fr. o, 6 et 7.
500 parap luies pour messieurs en soie, système godet , depuis fr. 6 à 10.
1000 parap luies al paga et satin , depuis fr, 2»50 à 4.
Soieries pour recouvrages de parap luies et al paga satin ,
Tapis, descentes «le lit et milieux «le cluanibre. • •

500 descentes de lit , moquette ray ée grande tai l le , fr. 4 à 5.
Grand choix de devants de canap é en moquette et en Bruxelles de toute gran-

deur.
30 pièces lap is Bruxelles pour plancher à l'aune et lap is hollandais.
Bien assorti eh tap is de lable moquette , drap s el reps.

Tous les tapis, descentes et tapis à l'aune
seront vendus au grand ra3>aSs

Couvertures en laine pour lils , diverses nuances à fr. 10, 12, 20 Couvertures de
voyage de Ions prix . Gilets, caleçons pour messieurs et pour dames, en laine et en colon ,
camisoles en flanelle de sanlé , pour messieurs et dames , j upon s en laine blanche et en
couleurs .

Articles de voyage, tels que : sacs de fanlaisie , malles à compartiments , valises en
toile et en cuir.

0̂0000000000000000000000003
8 FABRIQUE DE PIAMHOS H. ESGHER 8
O Brandschenkestrasse O
8 Z U R I C H  8
O Grand choix de pianinos lM 229! Z' g
rQ d' une construction solide et élégante , garant is , à des prix très-modérés. <0t»oooooooooooooo(x»cxttoooix;

TUYAUX DE CONDUITE
EN FONTE DE FER

POUR L'EAU ET LE GAZ
Tuyaux droits de 4 cent, à 1 mêlrc de vide , garantis pour fortes pressions — A ppa-

rails de canalisations , manchons , coudes , tubulures , regards , robinels , vannes , bouches
à eau — A ppro visionnement constant disponible.

Livraison franco dans toutes les gares de la Suisse.
A. -M. LULLtN et Cie

(H 7571 X; Usine de la Coulouvrenière , à GENÈVE.

J. THOMAS
2, rue des Halles, 2.

Rappelle ,i sa nombreuse cl ientèle ,
ainsi qu 'à l'honorable public , qu 'il vient
de recevoir un grand choix de lainerie s et
soieries , telles que :

Bachlicks , pèlerines , tanchons depuis fr.
1»50, fichus de laine de fr. 1 ;ï G»50, tail- *
les en laine pour dames ,Grand choix de ca-
pol spourl 'emmes el enfants, cachetiez pour
hommes de fr. 2»50 à G. Foulards en soie
de fr. 1 »20 à 10. Grand choix de gants
d'hiver pour hommes , femmes et enfants.
Caleçons pour hommes de fr. 1»80 à
4»50, pour femmes , en colon el en vi go-
gne. Jupons en colon , en laine el ouatés ,
chaussons de laine pour hommes depuis
fr. 1 »50, bas pour femmes depuis fr. 2»50.
Chemises pour hommes blanches , couleur
et en flanelle , première qual i té , grand
choix de laines à tricoter cl à broder , fla-
nelles pour nianlelels el jupons en blancs
et en couleurs.
Mardi , j eudi et samedi , grand déhallage

sur la Place Purv.

32 A vendre environ 20û mesures de
très beau froment de somens à
15 cent , la livre . S'adr. à Jules Dind , au
château de Gorg ier

32 A vendre , d'occasion , un p i a n i n o
bien conservé , S'adr. au bureau de la
feuille d' avis..

Nouveau comptoir en horlogerie
n IVeaicliÂtel

N. Brandi I lainard , domicilié au Ro-
cher.

lapin iln Printemps
J'ai l'honneur de faire part à ma bonne

clientèle, que de retour de mes achats ,
mon magasin est au grand comp let en
tissus fantaisie pour robes. Costumes
depuis fr. 55. Robes de chambre. Châ-
les, soieries.Relisses 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 a 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.

36 A vendre à bon compte , un tas de
rablori , moilié fumier de vache. S'adr. a
Serrières 14.

B. Barrelet , courtier
27 faubourg du Lac

A VENDRE
Vins blanc et rouge 1874.
Moût blanc et rouge 1875

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

MATHEY-SAVOIE
COQ-D 'INDE 3.

AMEUBLEMENTS COMPLETS
Lits en fer et en bois, sommiers, mate-

las, et autres obj ets de literie. Spécialité
de lits comp lets. Ameublements de salon ,
de salle à manger et chambre à coucher.
Fauteuils Voltaire , chaises cannées. Grand
choix de meubles en bois , noyer , acajou ,
bois noir. Tous les articles ci-dessus étant
fabri qués dans mes ateliers situés à la Fosse
aux Ours , sont vendus avec toute la garantie
que peut désirer l'acheteur et à des prix
très-modérés (prix de fabri que). Envoi
franco des prix-couranis.

Maison Parent
rue du Mont-Blanc 24 .

à sSeiiève.

Importation directe
Thé de Chine , 1er choix

qualités diverses,
de 3 fr. à 9 fr la livre.

WODEI Sl'CISARD.

Chez Ii. Richard, Vaetix-Chàtel 5
Dépôt des

Grands vins de Champagne
de la maison Milan-Bara , d'Avize en

Champagne.
M A vendre une belle petite chienne

croisée terrier et levreltc , âgée de i mois,
manteau brun el noir. S'adr. Sablons 8.

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 DARIER , à Genève.(H-X)

44 A remettre de suite , en vi l le , un joli
magasin avec cave , el tous les ustensiles
pour un débit de lait , beurre et fromage ,
vin et liqueurs.

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

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

46 A vendre , un potnger en bon état ,
avec accessoires , pour une  famil le  nom-
breuse ou pension .  S'adr. à l' auberge des
Trois-Suisses, à Thiclle.

MAGASIN DE COMESTIBLES
Itinsoz fils , Temple-neuf

Toujours un grand assortiment de vo-
lailles , g ibiers , poissons du lac el marée.
Fromages lins: Persillés , Boudons , Dryes ,
Camemberts , Villiers , Chevrels , Hollan-
de, etc., clc.

Saucissons de Boulog ne et de Lyon.
Vins fins et li queurs.

Expédition sur commande.—
JUTES PORCHET

Aux ïerrenux.
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

b3 "A remettre une boulangerie pour le
1" novembre. S'adr. au bureau.  

54 A louer , de suite, une chambre meu-
blée , joui ssant d' une belle vue. S'adr. an-
cienne grande brasserie 22, au second.

55 A louer , pour St-Martin ou 1" no-
vembre , à 10 minutes  de la vil le , à un mé-
nage sans enfants , deux chambres indé-
pendantes  non meublées, avec part  a la
cuisine , cave el bûcher. On céderait une
portion de jardin  si on le désire. S'adr.
au bureau de la feuille.

56 A louer , une grande chambre au
midi , avec ou sans cuisine , meublée ou
non. S'adr.  à Tivoli. n ° 8

57 A louer , une jolie chambre meublée ,
pour un monsieur de bureau.  S' adr. à la
Grand ' rue , n " 10.

58 A louer , une chambre non meublée.
S'adr. rue de Treille 4, au second.

59 A louer , une chambre  meublée , bien
éclairée et se chauffant. S'adr. rue de l'In-
dust r ie  11 , rez-de-chaussée.

60 A partager une  chambre avec la pen-
sion. S'adr. au magasin rue Si-Mauric e 11.

61 A louer , pour Noël prochain , un lo-
gement de trots  p ièces c-t dépendances.
Vue sur le lac et la vil le.  S'adr. à Louis Gil-
liard , Ca'ssarde , n " 18

62 A louer , de préférence à un mon-
sieur , une  belle chambre meublée.  S'adr.
chez M. Fritz Nicolet , au Rocher.

63 On offre le logis , à un prix modique ,
à ui.c personne qui  rendrai t  quelques ser-
vices dans le ménage d' une darn e seule.
S'adr. faubourg  de l'Hô p ital 30, au rez-
de-chaussée.

64 A louer , une part ie de magasin pour
entrepôt de marchandises ou tous autres
articles. S' adr.  au bureau d' avis.

65 A louer  présentement , dans une très
belle exposit ion el à proximité de la pro-
menade du faubourg du Lac , un apparte-
ment  au rez-de-chaussée et au soleil le-
vant  . comprenant  cinq chambres et les
dépendances , ainsi  que la jouissance d'un
petit j a rd in  devant la maison ei l'eau. S'a-
dresser au bureau d'avis.

66 A louer au 1er étage une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur.  S'adres-
ser rue Si-Maurice 3.

67 La Société de Maté r i aux  de (Jonsiruc-
lion offre à remettre , pour Noël, au fau-
bourg de la Maladière , un

appartement de 20 pièces ,
avec concession d' eau et buander ie , et
dont une pa r t i e  peut faci lement  se sous-
louer cl former un logement indé pendant.
S'adresser soit au locataire actuel , M. Ai-
mé Humbcrl. soit au représentant de la
Société. M. Henri  Juned , ingénieur , Ter-
reaux 15.

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

69 Chambres et pen sion pour mes-
sieurs. S'adr. rue de. l 'Oratoire 5, au 1".

70 On offre à louer pour de sui te , dans
un des beaux quar t iers  de la vi l l e , un ap-
par tement  soigné , renfermant  neuf pièces ,
cuisine , cave, et de nombreuses dépen-
dances. Eau et gaz dans la maison. S'adr.
à 1 élude Jacollel , Terreaux 5.

DEMANDES DE LOGEMENTS
71 Un monsieur de bureau désire

louer en ville , une chambre meublée.
Les olfres auxquelles il sera ré pondu ,

doivent être adressées aux ini t ia les  M. R.
33, poste restante , à Neuchâtel

72 Une daine de magasin demande à
louer une jolie chambre pas meublée , si
possible au centre de la ville. S'adr. au
magasin Kohlcr-Dreilhatipt , rue de l'Hô-
p ital .

OFFRES DE SERVICES
73 Une jeune personne de la Suisse

française , ayant  été déjà plusieurs années
en service en Allemagne et munie de bons
certificats , voudrait  se placer de suite
comme première bonne ou comme fem-
me de chambre , soit en France , soit en
Allemagne. Pour de plus amples informa-
tions , s'adresser à Mlle Berlhoud , à Co-
lombier.

A LOUER
50 A louer deux chambres non meu-

blées. S'adr. rue Purry,  n " 6.
51 A louer , pour entrer de suite , une

jolie chambre meublée , propre et bien
éclairée. S' adr. a L. Mayor , rue Fleury 7.

52 Hue de l ' I n d u s t r i e  12 , au plain-p ied ,
une jolie chambre meublée , se chauffant.
A la même adresse on prendrait  encore
deux ou trois pensionnaires .

OU DEMANDE A ACHETER
49 On demande à acheter  d' occasion

des litres vides. S'adr. à M. Porrel-Ecuyer ,
ép icier , rue de l 'Hôp ital .



74 Une nourrice désire se placer pour
la tin du mois. S'adr. chez M. Jeanneret ,
fabriq ue de chapeaux , faubourg de la Gare.

75 Une personne munie d'excellents cer-
tificats , désire remplacer de suite une
cuisinière pendant six semaines. S'adr. à
R. Lemp, Neuchâtel.

76 Une jeune tille désire se placer dans
une petite famille;  elle regarde plus à un
bon traitement qu 'à de gros gages. S'adr.
chez Mme Apothélos , à Colombier.

77 Une jeune fille d'une honnête famille
de la Suisse allemande , cherche une place
dans une famille pour faire le ménage ou
pour soigner des enfants.  Elle sait bien
coudre. S'adr. au bureau.

78 Une jeune fille des Grisons , bien re-
commandée et ayant  fait un apprentissage

-de tailleuse , cherche à se placer comme
femme de chambre, ou bonne. S'adr. au
bureau d' avis.

79 Une bernoise qui  sait faire une bon-
ne cuisine ordinaire , demande une p lace ,
de préférence en ville. Elle parle un peu
le français. S'adr. chez Mme Rit ler , à la
fabrique de chocolat , Serrières.

80 Une domestique wurlembergeoise ,
23 ans , a imerai t  se placer pour tout faire
dans un ménage ; elle sait faire une bon-
ne cuisine el les autres ouvrages. S'adr.
à Anna Kcller , Port-Roulant 7.

81 Une fille de 17 ans , cherche une
place. S'adr. chez Mme Weber : ruelle Bre-
ton 3. 

82 Une cuisinière expérimentée cher-
che une place pour tout de suite. S'adr.
rue de l'Ecluse 33.

83 Une fllle d'un âge mûr , désire se
placer dans une cure de pasteur pour ser-
vante , sachant faire un bon ordinaire  et
munie  de bonnes re commandations.  En-
trée à St-Marlin ou Noël. S'adr. au bureau
qui indiquera. 

84 Un lucernois , 22 ans , de bonne santé
et de bonnes mœurs , porteur de bons cer-
tilîcals, cherche une place de domesli que
pour faire les ouvrages de la maison et
du ja rd in .  11 sait aussi soi gner les che-
vaux. Il ne parle que peu le français. S'a-
dresser à M. Frédéric Jacollel , faubourg
des Parcs 2. -

85 Une bernoise , 20 ans , qui sait soi-
gner les enfants , désire avoir une place ;
elle a t \es recommandat ions  S'adr. à Mar-
guer i te  Rieder , brasserie Korner , fau-
bourg Maladièrc.  Neuchâtel .  '

86 Une fille de 28 ans , munie  de bons
certificats , parlant l'a l lemand et le français ,
cherche une place pour tout faire dans le
ménage. S'adr Porl-ltoulant 1.

M. Fehrlin, chirurgien-
dentiste, est de retour.

125 On demande une personne recom-
mandable pour placement ou col portage
de marchandises. Toutes facilités. S'adr.
au bureau.

120 S'adresser pour ouvrages de modes
el de coulure , costume ou linge , en jour-
nées ou à la maison , rue de l'Ancien hô-
lel di-vi l le  à au 3me, maison du télégra-
phe.
127 Dans une maison au centre de la

vil le , on recevrait  encore p lusieurs jeunes
messieurs de bureau  ou é t u d i a n t s , en pen-
sion. S'adr au bureau de celle feuille.
128 On cherche un bon 'igneron pour

cu l t ive r  soixante-dix ouvriers de vi gnes.
Logement et ja rd in  pour le vigneron. S'a-
dresser pour les condit ions à M. Lavanchi ,
ù la Cotïare, près de Neuchâtel.

Jos. -Âlexaiidre Cuslor
SCULPTEUR-MARBRIER

Au faubourg du Lac, n° 35.
Se recommande à MM. les propriétaires

et architectes comme à l 'honorable public
en général , pour tout ce qui concerne son
art de fabrication de monuments  funè-
bres, cheminées , etc. Il entreprend aussi
lotit ce qui  est à cimenter en marbre , al-
bâtre , etc. , à un prix très avantageux.

Danse publique ^HTY
manche 17 courant ,  l ionne musi que de
cuivre.

Changement de magasin.
DËePleUTRO frères, vitriers,
ont l'honneur d'annoncer à l'honorable
publ ic  de la vi l le  et des environs qu 'ils
onl transféré leur magasin dans la maison
de M. KREBS, m" tailleur , rue
Sainl-Honoré.

Tente «Ee verres à vitres
i en grros et en n W i i i i Z .  diSaccs
j et MBiruirs. IHncaiiSireiiieiits
! (le t»E.(e»(ii s est tons genres.

"PENSION LEUTHOLD
Industrie 8, Neuchâtel

Leçons ;le français , d'ang lais , d'italien ,
d'al lemand , de tenue de livres , d'arith-
métique commerciale. Correspondance
commerciale dans les quat re  langues. Le-
çons facultatives pour les externes.

I j; i Une personne habitant la ville se
recommande pour la coulure de trouss eaux ,
layettes , broderies blanche. -, et ( ont  ce qui
concerne les ouvrages d'agrément S'adr
chez Mme Itossel , Temp le neuf (î.
$j tfT° A l'entrée de la saison d'hiver , une
maîtresse tailleuse rappelle aux da-
mes de la ville que ses ouvrages continue-
ront d'élre au même prix que l' année der-
nière. Robe simp le 3 fr., robe garnie de
3, G et 8 fr. Par la bien facture de son tra-
vail , elle espère continuer à augmenter sa
bonne clientèle, S'adr. 'rue Si-Maurice 1.

135 Une habile blanchisseuse trou-
verait  ;\ se placer au mois on à l'année
dans une maison de la vi l le . S'adr. au bur.

136 Une demoiselle anglaise  ayan t  l'ha-
b i tude  de l'enseignement , désire donner
quelques leçons dans celle langue. S'a-
dresser Evole 4.

•137 Un al lemand instruit , de prétentions
modestes , qui voudrai t  apprendre à fond
la langue française , désire èire accueilli
sans paiement dans une famil le  où il en-
seignerait l'allemand en échange , et se
rendrait d'ai l leurs  utile , Prière d'adresser
les offres sous chiffre M. R 20 au bureau
de celte feuille.

Jean-Baptiste Koch
PÈRE

se voyant obli gé de s'occuper par habitude
de travail , annonce au public de la vill e
et de la campagne , qu 'il se chargera de
rhabil ler  el régler les horloges de la Forét-
Noire . Pour cet clfel , il prie qu 'on veuille
bien les lui  remettre rue des Halles 7, au
second. Il garantit  la bienfaclure.
Honop dimanche 17t oclobre , dans la
Ual loU grande cl nouvelle salle de
l'hôtel du Faucon , iï Neuvcville.

APPRENTISSAGES

112 On demande pour le p lus tôt possi-
ble , une jeune fille de la vi l le , désirant
Apprendre l"état de (it illeuse. S'a-
dresser rue du Temple neuf  14.

94 Une bonne cuisinière trou verait à se
placer avantageusement dans une bonne
maison des Montagnes . S'adresser au bu
reau d'avis. 

95 Une maison de commerce de celle
ville , demande un jeune homme d' une
vingtaine d' années , comme garçon de ma-
gasin. Ij iut ile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau
de cette feu ille. 

96 On demande une fille pour tout faire
dans le ménage , chez Mme Sleyer , rue
Si-Mau rice 5. 

97 On demande pour tout de suite , dans
un grand ménage , une cuisinière pas trop
jeune el recommandée. S'adr. rue de l'O-
ratoire 5, au p lain-p ied.

98 On demande une brave et forte fille
bien au fait du service d' une maison et
avec de bonnes références S'adr. au ma-
gasin de tissus, A Bloch , place du Marché
3. 

99 On demande pour commissionnaire
un jeune garçon. S'adr. au comptoir  d'hor-
logerie Pellaton , rue de l'Industrie , mai-
son de M. Vielle-Gi gon.
100 Une dame âgée , demeuran t  seule ,

demande une servante sachant faire un
bon ordinaire , coudre , cl soigner un peti t
jardin.  S'adr. avec de bons cert i f i cats , à
Mlle  Henr ie t te  Borel-Sandoz , à Couvel.
, 101 On demande de suite , une jeune tille
propre et act ive pour sommelière. S'adr.
à l 'hôtel  du Orf , à Neuchâte l

102 On demande un bon cocher-jardinier;
enlrée de suite. S'adr. au bureau.

CONDITIONS OFFERTES

87 On demande à Colombier , dans une
bonne famille , une domesti que bien re-
commandée , sachant  toul  faire dans un
ménage et par lant  français. S'adr. au bu-
reaui tPavis. 

88 On demande pour de suite ou ,pour
la fin du mois , une  servante d'un âge mûr.
sachant faire la cuisine et tous les t r avaux
du ménage. S'adr. Crél-Taco nncl 7, près
de la Gare.

89 On demande pour Noël ou plus lôïi
une bonne cuisinière , sachant bien cuire ,
et mun ie  de bons certificats. S'adresser a
la grande Rochelle.

90 On deman de un jeune homme de 15
à 17 ans , comme aide jardinier , cl pour
faire les commission s de la maison. S'adr.
à A. May or 22 , faubour g Ma ladièrc.

91 On demande pour de suite , une filië
sachnnl  bien faire la cuisine. S' adr.  mai-
son de l' ancienne grande Brasserie , n°26 ,
au 1". 

92 On demande une personn e de 30 à
40 ans , qui  sache faire un bon ménage
de trois personnes. S'adr. chez Mme Wui-
thier-Roi , épicerie, place du Port.

93 On demande pour de suite , une bonne
cuisinière , el une bonne d' enfants qui sa-
che coudre , laver et repasser. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. chez Mlle Rilter , Vicux-
Châlcl , n " 2,

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
103 Une demoiselle par lant  les deux lan-

gues , cherche une place d'ouvrière mo-
diste. Bonnes références. S'adresser au
bureau d' avis.

101 Un ouvrier  boulanger , muni  de bons
cert if icats , désire se placer de sui t e  à Neu-

I ch. itr l  ou aux environs. S'adr. hôiel de la
Fleur de Lys, à Neuchâtel.

Un jeune homme
au courant de la comptabilité et de la cor
respondance, cherche à se placer le p lus
vite possib le. S'adr. pour tous rensei gne-
ments ii M. F. de Rougemont , minis t re  à
Dombresson , ou à MM. Jules Perrennud et
Cie , à Ceinier (Val-de-Ruz). H 235 1 N

107 Un bon ouvr ie r  doreur , connaissant
la p a i l l e  à fond , désire se placer a Neu-
châ ie l .  S' adr.  au bureau  du jou rna l .

108 Un père de famil le  désire placer sa
fille de 15 ans , intelligente , pour appren-
dre une par l ie  d 'horlo gerie ,  de préférence
le ré glage ou peintre en cadrans, payable
par un temps prolongé et déchargé de
pension cl logis. S' adresser au bureau de
la feuille.

109 Un j eune  homme ayan t  une belle
écri ture , cherche une  place dans un bu-
reau , comptoir , ou , inagasin^S'adr. à M.
Jules  Mai ' ct , avocat , à wëuchâleju ., .

110 Un a l lemand expérimenté , dans le
but  d' apprendre complè t ement  le français ,
cherche une place dan s un magasin com-
me vendeur , ou comme sommelier. Il ne
réclame que  la table  el le log is , et en re-
vanche  s'engagerait à servir  un an sans
salaire. Les offres sous chiffre W S. 12,
sont reçues au bureau de celle feui l le .
0000000000000 0000 a o
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On désire p laner en échange cou- Q
ire un garçon du même A ge qui  S

j 3 pourrait fréquenter l'école cantonale O

5 garçon de lo' ans, bien élevé §
5 de Soleure , dans une respectable fa- Q
J mille de la Suisse française , pourap- Q

]2 pren dre la langue. Q
i En même temps on prendrait en Q

Q pension un second garçon sous des §
Q conditions 1res ra ismuables .  Offres 9
g sous chiffres K S. N. 81, sont à S
I S adresser à l'office de publici té de Ho- Q
J dolphe Mme, à Soient*. M 32(15 Z fj
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A VUS DIVERS

Compagnie des chemins de fer
I)E LA

.-
¦

- SDISSE OCCIDENTALE
Paiement  de l'intérêt des obli gations Jou-

gne-Eclé pens.
La Compagnie des chemins de 1er de la

Suisse occidentale pré vient MM. les por-
teurs d'obli gations de Jougne Eclé pens ,
qu 'elle paiera le coupon n" 18, échéant le
15 octobre courant , dès celte dernière dale
et sans frais :
i à Neitcluitel, chez MM. Pt t iy  el C».

Lausanne, le 9 octobre 1875 '
Au nom du Comit é de Direction '.

Le prév i ent , PHILIPPIN.
118 Encore de la p lace pour quel ques

pensi onnaires Tertre 8.

Le directeur du Manège
a l 'honneur d'annoncer aux familles et aux
pensions de Neuchâtel , que les cours d'é-
qu i l a t ion  sont commencés depuis le 10
courant . On se charge également du dres-
sage de jeunes chevaux

120 On demande de suite un bon démon-
teur et remonteur  pour t ravai l ler  à ses
pièces ou à l'année. Il faut connaître l'é-
chappement ancre. S'adr. chez M. Fritz
Nicolet , Rocher.

121 Un ouvrier  ébéniste se recommande
à l'honorable public de la ville cl des en-
virons , pour le polissage el le vernissage
des meubles à domicile , ainsi que pour le
CIRAGE DBS PARQUETS

S'adr. au magasin de fournitures Des-
soulavy cl Landry, rue du Temp le Neuf.

122 TJ. Schùtz a l 'honneur  d ' informer
le public , qu 'il se charge de nouveau du
coupage de choux el de raves. S'adr. rue
de l 'Hô pital  15 , au plain p ied

OBLIGATIONS VILLE DE MILAN 1861
SÉRIES SORTIES AU TIRAGE DU

1er OCTOBRE 1875
l!)3. 201. 290. 341 . 332. Gif )  626. 790.

842- 1,118. 1190. 1287. 1518. 1553. 1508.
1577. 1(581. 1919. 1910. 2282. 2714 .
322't . 3 i l5 . 3974. 4il0.  -i582. 4(523.
4053. 5080. 54(51. 5774. 5802. (10.2.
6093, 6306. (5080. 6782. (5920. 7133.
7158. 7332. 7304. 7539.

OBJETS PERDIS OU TROUVES
113 SI. Eugène de Sleuron prie MM. les

propriétaires de vignes et encaveurs qui
aura ien t  des gerles marquées SI x SI. ou
SI H SIEUHON , de bien vouloi r  les lui ren-
voyer à Neuchâtel , faubourg de l'Hôpi-
tal , n°7.

T !4 On a t rouvé sur le chemin du sen-
tier des Gorges de l'Areuse en passant
par bôle , une bourse renfe rmant  quel- :
que monnaie.  On peul la réc lamer chez
SI. Berlhoud. si Sombacour (Colombier) ,
moyennant  dési gna t ion  suffisante .
115 Lundi  5 courant , par le t ra in  descen-

dant  de Chnux-de-Fonds a G heures 8 mi-
nutes , depuis la gare Corcelles a Peseux
et retour a la gare Auvernier  par le train
de 8 heures jusqu 'à Fleurier , on a perdu
ou oublié un portefeu ille contenant  un bil-
let de banque de fr. 100, un de fr. 50, un
de fr. 20. une  reconnaissance du comploir
d'escompte île Fleurier ,  plus diver s pa-
piers. La personne qui  l'aurait t rouvé est
priée contre bonne récompense de le re-
mettre au bureau du journal .

I I G  On a oublié , à la chapelle des Ter-
reaux , pendant les réunions de sep-
tembre, une paire de lunettes dans leur
étui et une brochure. Les réclamer auprès
du concierge.



Compagnie du cliuin de fer Central-Suisse
Liste

des obli gations des emprunts  5 °/0 des années 1854 et 1855, remboursables à dater du
10du mois courant , savoir :

500 Obligations à Fr. 500.— N*
1337 2337 4335 5046 5641 6463 7788 8615 9480 10339 11215 12379

474 1369 2343 4343 5047 5650 6470 7828 8623 9506 10371 11221 12390
496 1422 2404 4365 5059 5669 6521 7852 8650 9507 10436 11238 12411
505 1434 2419 4394 5061 5702 6553 7853 8667 9548 10484 11302 12416
516 1440 2423 4395 5063 5703 6582 7856 8670 9567 10519 11344 12425
538 1446 2445 4408 5109 5711 6613 7867 8686 9592 10527 11395 12449
553 1448 2462 4417 5110 5740 6675 7873 8720 9603 10561 11418 12451
556 1487 2492 4435 5126 5747 6705 7875 8754 9655 10577 11426 12453
592 1498 2498 4501 5146 5748 6745 7876 8763 9674 10584 11458 12454
635 1502 2515 4504 5150 5757 6747 7883 8765 9693 10588 11481 12469
650 1562 2580 4514 5169 5S29 6789 7931 8804 9736 10629 11497 12474
658 1575 2586 4536 5177 5830 6824 7935 8809 9774 10635 11558 12475
713 1580 2676 4545 5179 5855 6827 7963 8810 9780 10652 11571 12486
718 1584 2719 4562 5197 5863 6848 7979 8831 9826 10685 11614 12584
719 1634 2802 4618 5235 5866 6894 7980 8843 9830 10689 11634 12619
720 1662 3316 4638 5243 5870 6935 7991 8853 9832 10690 11657 12634
721 1684 3333 4705 5256 5878 6944 8029 8858 9854 10720 11695 12650
762 1692 3343 4708 5265 5906 6945 8069 8876 9870 10754 11774 12656
772 1773 3356 4713 5273 5966 6971 8075 8885 9874 10759 11809 12717
920 1794 3380 4730 5280 6027 6977 8132 8888 9878 10767 11820 12725
950 1824 3418 4782 5281 6034 7033 8149 8932 9902 10770 11867 12789
960 1832 3421 4795 5306 6047 7063 8155 8947 9909 10776 11877 12825
976 1845 3151 4798 5328 6065 7088 8183 8953 9975 10790 11925 12830
980 1941 3493 4826 5334 6070 7097 8189 8986 10050 10812 11928 12874
L004 2004 3506 4841 5380 6178 7118 8199 9047 10058 10815 11935 12898
1010 2018 3510 4846 5393 6109 7169 8287 9075 10065 10821 11943 12924
1023 2049 3561 4847 5400 6117 7216 8348 9078 10075 10826 11997 12958
1043 2086 3600 4848 5412 6137 7226 8374 9098 10092 10851 11998 13030
1062 2088 3608 4850 5425 6161 7233 8378 9106 10117 10878 12033 13036
1081 2152 3635 4854 5441 6212 7254 8427 9185 10130 10917 12034 13054
1084 2166 3638 4878 5457 6228 7262 8475 9203 10142 10932 12074 13067
1144 2218 3652 4890 5508 6230 7285 8479 9200 10170 11011 12086 13069
1147 2253 3694 4903 5510 6231 7588 8495 9208 10177 11024 12136 13090
1184 2275 3708 4941 5514 6249 7603 8515 9279 10180 11055 12189
1185 2280 3730 4952 5541 6329 7606 8531 9282 10203 11061 12195
1202 2283 3804 4967 5558 6348 7614 8538 9343 10252 11096 12288
1248 2323 4254 4977 5569 6353 7615 8550 9361 10268 11152 12296
1266 2326 4306 4991 5578 6380 7702 8577 9421 10270 11169 12321
1271 2334 4310 5027 5627 6416 7751 8579 9427 10324 11170 12358

4« Obligations à fr. 5.000. — N*
3834 4105 7359 7398 7564 13271 13398 13505
3859 4159 7361 7415 7574 13283 13432 13510
3937 4191 7364 7442 13179 13291 13460 13537
3952 4209 7370 7525 13193 13328 13470 13547
4095 7329 7372 7543 13201 13348 13485
4103 7353 7373 7549 13261 13351 13487

Les obligations suivantes de ces emprunts , sorties aux tirages des années précédentes ,
n'ont pas encore été présentées à l'encaissement.

à fr. ftOOO. N« 3852 13429.
à fr. SOO. N' 771 4787 5923 7929 11365

1060 4788 6498 8404 11735
2338 5140 6859 , 9024 12588
4783 5815 7653 11251 13033

et de l'emprunt du 3 mai 1864 du montant de fr. 5,000,000, dénoncé le 4 novembre
1868, pour être remboursé le 31 décembre 1869, 7 obli gations à fr. 500:

N" 57840'. 57847, 578'i8 , 57849, 57850, 57851, 58:09
Baie, le 1 oclobre 1875.

Comité de Direction du chemin de fer Central Suisse.

Suisse-Occidentale. — Voici le résumé
des opérations faites lundi par l' assemblée
des actionnaires de la Suisse Occidentale.

L'ordre du jour portail les sept objets
suivants :

1° Emploi du bénéfice de l' exploitation
de l' exercice 1874. (Adopté par 6555 oui
contre 40 non).

2' Nominat ion  de trois commissaires vé-
rificateurs pour l' exercice 1875. (MM. Si-
ber (Vnud. )  Rene vey (Fribourg), Girod (Ge-
nève).

3" Convention avec la Société suisse pour
l'industrie des chemins de fer en vue de
la conclusion d' un emprunt  de 20 millions
et émission de 18,000 obli gations Suisse-
Occidentale  de 1000 francs chacune.

(Adopté par 5561 oui contre 1111 non).
4° Autorisation de conclure un emprun t

temporaire de 4 mil l ions p our  faire face
aux premiers besoins (ces 4 mi l l ions  se-
raient avancés par la Sociét é suisse) (Ad.
par 6100 oui contre 613 non).

5' Approbation des nouveaux statuts
élaborés par la commission élue dans la
dernière assemblée. (Adopté par 6024 oui
contre 420 non).

6° Nomination du nouveau Conseil d' ad-
ministrat ion , dont SI Marce l in  J ean renaud
fait partie.

7° Décision portant  que les commissai-
res vérificateurs nommés par l' assemblée
pour 1875 exerceront les at t r ibut ions  que
les nouveaux statuts confèrent aux cen-
seurs. (6028 oui cl 224 non).

— SI. Cérésole a élé nommé directeur
du Simplon avec les appointements de
conseiller fédéral.

— Les chasseurs du Seeland /ont un
appel à tous les chasseurs de la Suisse
pour recueill ir les 30,000 signatures né-
cessaires pour demander le référen dum
sur la nouvell e loi sur la chasse.

Cîeiiève. — Le conseil d'élal a fail ar-
rêter le curé de Meinie r , qui avait  refusé
de se conformer au décret d'expulsion
rendu contre lui.

NOUVELLES SUISSES
Filature de laine

Fabrique de drap et mitaine
G R A N D - C H A M P  près Colombier.

Nous nous recommandons à l'honora-
ble public pour le filage de laine , fabrica-
tion de drap, milaine , milaine rayé pour
femmes , etc. Ouvrage soigné , et prix mo-
dérés. Vente en gros

GIGAX ci HIIISIG.

Une demoiselle, ayant un di-
plôme de 1er degré, désire don-
ner quelques leçons. S'adr, rue
du Coq-dinde 3, au 1er étage.

Les cours de M, Alexandre
ARND, commenceront des le 1er
novembre ; domicile: St-Nicolas
n° l, 
Mme AiHony , 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 suivre ses leçons , qu 'elle les re-
commencera à partir du 15 octobre cou-
rant , Evole n° 7.

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

menceront à dater du 18 courant. S'ins-
crire chez le professeur "Théod.'Gerber ,
rue de l'Hôpital 45 , au second.

AVIS

Aux personnes souffrant
des cors môme vieux , œils de perdrix , am-
poules , oi gnon- , ongles rentrés , -duri l lons
et autres infirmités semblables , offre gùé-
rison assurée le prédicurs DOMINIQUE
UGCELLOTTI. . , .,

Les opérations , sans douleur ancunei 'ct
suivies du meilleur succès p endant plu
sieurs années en ITALIE , FRANCE , AL-
LEMAGNE el SUISSE , ne laissent aucun
doute de sa pirfaite habileté dans celle
spécialilé.

Il reçoit de 9 heures du malin b i heu-
res du soir et se rend aussi à domicile sur
demande spéciale.

S'adr. hôtel du Commerce, chambre n"
12, à Neuchâtel. 

Salle d'armes
15 rue de l'Hôpital, au S'"0

Réouverture des cours d'escrime , fleu-
ret , sabre el canne.

TII éOD . GEIUIEH , professeur.
US PENSION et LOGEMENT pour

un jeune homme. Vie de famille. S adr.
rue de l'Oratoire 7, au rez-de-chaussée.

Angleterre. — On assure que tous
les navires de guerre anglais aclucllement
dans les ports du Japon ont reçu l'ordre
d'aller en Chine.

Madrid , 13" oclobre. — La Gaceta an-
nonce qu 'ensuite de là poursuite de la di-
vision Delatre dans les Pyrénées méridio-
nales el l'Aragon , 562 carlistes sont entrés
en France , ne pouvant pas passer en Na-
varre. Conformément aux ordres de don
Carlos , le feu des carlistes à Si-Sébastien
s'est ralenti .

, Saballs s'est décidé enfin à entrer en
France , parce qu 'il avait reçu l'ordre de
don Carlos de se rendre au quartier-gé-
néral pour justifier sa conduite relalive-
ment au siège d'Urgel.

Pnrls, 12 octobre. — Le prince de
Galles est arrivé aujourd'hui à Paris. Nos
lecteurs savent qu 'il s'en va visiter les pos-
sessions anglaises des Indes orientales.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

COURS DE DANSE
et de bonne tenue

¦ 4 rue St-lVI mu-ire , au 1er
M. Delamare , a l'honneur d'informer

les personnes qui voudront bien lui accor-
der leur confiance , qu 'il recommencera
ses cours le 15 courant. Prière Je s'ins-
crire dès à présent à son domicile , 6 rue
Si-Maurice, au 3me.

120 M. ZelKveger, professeur au collège
munici pal , se propose de former pour cet
hiver une ou deux

classes allemandes
de 3 à 4 élèves chacune , el invite les jeu-
nes gens qui désireraient en profiler, à bien
vouloir s'inscrire chez lui jusqu 'à la fin de
ce mois , (à côté de la poste n° 7).

Bureau des télégraphes
On cherche un garçon de 16 à 20 ans,

pour aider à porter les dépêches les diman-
ches soir. Indemnité , fr 2»50 par soirée.
S'adr. au chef du dit bureau.

a--"'-'*-ai-—nr- -"- - i
B. BARRELET , agent de change et courtier ,

27 faubourg du Lac 27.

rta O ô O OO O  • • ' l om o o i oi O K oo e i o
—; r^- »* -o en «s j t f w o aj  ^t ^- ^,
tra

^a, O iO O lO O • O O O * * * "O • • • ¦ « —)
T3 0) N t> )Q tO ,<«oo , ,• , ,a , «_
a CB tSia " « O C r ï  Cl ' "
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Etat du bétail abattu aux abattoirs de Serrières
du 1 juillet au 30 septembre 1875.

I I g n
BOUCHERS » S S x I 1

S = K => H <-3 w a ¦* a «a
8 < -el Est O sa
ca > H > a xj

Viiithier , frères . . .  109 — — 190 812 —
Béguin , Fritz . . . .  88 — —215189 —
Springer , Fritz . . .  40 — — 70 fil —
Boulet , Charles . . .  Il 32 * 41 31 —
A. Chcvalley . . . .  44 - — 54 66 -
Guyc , Auguste . . .  2 23 - 22 9 —
E. Jacob 4 22 3 33 25 1
Waltlier Gustave. . . 18 19 2 26 5 —
C. l'cirenoud. . . .  4 21 2 19 6 -

323 ÏÏ7 Tï 670 6Ô7 —î

— Pendant le mois d'août 1875, les of-
ficiers de l 'Etat civil du canton de Neu-
châtel ont enregistré 311 naissances , 47
mariages el 214 décès. Le district de Neu-
châtel figure dans ces chiffres avec 65
naissances , 12 mariages el 42 décès.

— La neige tombée dans la nui l  de di-
manche à lundi  formait sur les hauteurs
voisines du Locle et dans les environs de
la Brévine el de la Chaux-du- .Milieu une
épaisseur de près de cinq pouces , ce qui
est assez extraordinaire pour la saison.
Ajoutons encore que par lè vent froid qui
souffl e en ce moment , elle pourrait bien
se maintenir pendant  quelques jours , du
moins dans les endroits élevés.

(Teuille d'avis des Montagnes) .

— Il y a actuellement à Colombier une
école des recrues du Jura bernois , mais
on a dislribué dans les quatre compagnies
73 étudiants en médecine , qui se répar-
tissent comme sui t :  36 Vaudois , 4 Gene-
vois , 10 Neuchâtelois , 7 Fribourgeois, 6
Bernois , 5 Tessinois , 3 Valaisans , 1 Bàlois
el 1 Grison. Ils portent le même uniforme
et sont soumis à la même discipline el aux
mêmes manœuvres que le soldai.

K E V C H A T E L


