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PRIX 9E3 ANNONCES :
De 1 a 3 li gnes, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne nul., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
Fois et 10 ensuite. Avis de mort de l 'r. 1 i t .50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

PRIX SE X,' ABONNEMENT .
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7 e—

expéd. franco par la post» ¦ 8.S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau e 4e—

par la poste, franco e 5e—
Peur 3 mois , e * ¦ 8>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. 

du 14 octobre 1895.

1. Le Conseil d'Elal a formé une deuxiè-
me inspection du bétail dans le territoire
de la municipal i té  de Rochefort , qui com-
prendra Montezillon , les Prises et Cros-
tand.

Le siège de l ' inspec t ion  sera à Montezil-
lon.

Il a nommé le citoyen Benoit Béguin-
Roulel , aux fonctions d'inspecteur du bé-
tail de cette inspection , et le citoyen Ch.
Ducominun , aux fonctions d'inspecteur-
adjoint.

2. Le public est informé que les sections
suivantes des nouvelle s routes en cons-
truction sont ouvertes à la circulalion.

1* Route de Saules à Fontaines : section
Saules-Engollon.

2° Roule de la Brévine à Couve! : sec-
tion Bois de l'HalIe-Moulin de la Roche-. -

3. Tous les créanciers inscrits à la li-
quidation de la succession , déclarée ja-
cente à l'Etat , de Charles-Louis Thiébaud ,
vivant domicilié à Brot-Dessot i s, sont as-
signés à comparaître devant  le juge de
paix de Rochefort , qui  siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu , le jeudi 4 novembre
1875, à 10 heures du malin , pour suivre
aux opérations de celte l iquidation et pren-
dre part à la répart i t ion.

4. Faillite du citoyen Christ Mûri , loueur
de chevaux , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tr ibunal
civil à la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mardi
16 novembre 1875, à 9 heures du matin.
Liquidation devant le tr ibunal  de la fail-
lite , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds , le vendredi 19 novembre , dès les
9 heures du matin.

6. Le tribunal du district du Val-de-
Travers a prononcé la révocation de la
faillite du citoyen Charles Leuba-Dubois ,
horloger , à Bulles , faillite qui avait  été
prononcée le 4 octobre courant.

7. Le tribuna l civil du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la r évocation
de la failli te du citoyen Sylvain Lugand ,
propriétaire et cabarelier , à la Chaux-
de-Fonds , faillite qui avait élé prononcée
le ^septembre 1874.

8. Bénéfice d inv entaire de Jérome-H.
Tripel , agriculteur , époux de Augusline
née Morthier , domicilié a Dombresson ,
où il esl décédé le 7 août 1875. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix à Cer-
nier , jusqu 'au samedi 10 novembre 1875,
à 5 heures du soir. Liquidation devant le
juge , à l'hôtel de justice a Fontaines , le
mardi 16 novembre 1875, dès les 2 heures
du soir.

9. Bénéfice d'inventaire de Eugénie née
Tripet, veuve de Gustave Mojon , horloger ,
domiciliée au Locle , où elle est décédée
le 26 septembre 1875. Inscriptions au
greffe de paix , jusqu 'au 30 oclobre 1875
inclusivement. Liquidation à l 'hôtel de
Tille du Loele , le mardi 2 novembre 1875,
dès les 9 heures du matin.

10. Bénéfice d ' inventaire  de Louis-II.
Rosselet , célibataire , domicilié à Longeai-
gue. territoire de Buttes , où il est décédé ,
le 16 août 1875. Inscri ptions au greffe de
paix , à Môliers , jusqu 'au samedi 30 octo-
bre 1875, a 5 heures du soir. Li quidation
à l'hôtel de ville de Môliers , le samedi 6
novembre 1875, dès les 2 heures après-
midi.

11. Tous les ressortis sants internes et
externes de la commune de Dombresson
ayant  droit d' assister aux assemblées gé-
nérales , sont convoqués pour le lundi 25
oclobre 1875, à 9 heures du matin , à l'hô-
tel de commune , pour discute r la conces-
sion à l'Etat des terrains pour l' emplace-
ment de l'orphelinat cantonal ' .

Extrait de la Feuille officielle

Vente d'une propriété
sise à Neuchâtel

Le jeudi 4 novembre 1873, à 3 heures
après-midi , en l'étude de Charles Colomb,
notaire à Neuchâtel , M. Jules Sandoz ex-
posera en vente par enchères publi ques , la
propriété qu 'il possède au Pertuis du Soc,
territoire de Neuchâlel-ville , à un kilo-
mètre de distance de la ville de Neuchâtel ,
d'une superficie totale d'environ vingt-
neuf arpents (1,.62,560 pieds carrés), en
nature de jardins, vergers, champs et bois
avec deux maisons d'habitation , maison de
ferme et autres constructions sus-assises.

Ce domaine, dans un site des plus pitto-
resques, avec tous les ombrages et les acci-
denis de terrain désirables, peut , au gré
de l'acquéreur , être une campagne d'agré-
ment et de rapport , ou être utilisé dans
un but de spéculation , en vue de l'avenir
certain des terrains qui le composent.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M.
Sandoz, et pour les conditions , au notaire
Ch. Colomb.

AVIS DE LA M1MCIPAL1TÉ
___ j ĵicûims _

pour travaux
Le Conseil munic i pal de la ville de

Neuchâtel met au concours les travaux à
exécuter pour la création de nouveaux ter-
rains 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 Ira-
vaux peuvent prendre connaissance des
plans, devis et cahiers des charges, au bu-
reau des Iravaux publics , hôtel de ville , et
y déposer leurs soumissions jusqu 'au 1er
novembre 1873.

Conseil municipal.
§HW A teneur de l'art , 'i de la loi fédéra-
le et de l'art. 7 du décret du Grand Con-
seil du 10 septembre 1872, sur lés'élec-
tions et votalions 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 (1er étage de
l'Hôtel-de-ville) el dans la maison d'école
de Scrrières , où les électeurs peuvent en
prendre connaissance et faire leurs obser-
vations ='il y a lieu dans le registre à ce
destiné.

Neuchâtel , le 12 oclobre 1873.
Conseil municipal

StF " 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 octobre 1875.
Direction de police .

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères d'immeubles
A AUVERNIER

Les hoirs de M. Ch. -Henri Matthieu
exposeront en vente par voie d'enchères,
à l'hôtel du Lac à Auvernier , le
samedi 6 novembre 1875, dès 6
heures du soir, les immeubles suivants,
savoir :

A. RIèRK PESEI'X
jl° A Boubin, vi gne de \ ouvriers .

Limites : nord M. A. Duvoisin , esl M. H
Miéville , sud M. J. Kramer , ouest M. de
Pury-de Pierre .

B. RlÈHE C0RCBU.ES.
2° Aux Clods soit derrière chez-

Robert . vigne de I ouvrier. Limites :
nord M. R. Jaquel , est M. F. Berruex,
ouest M Ed. Roulel et »ud les enfants
Grisel.

3° Aux Clods, vi gne de 4 1|2 ou-
vriers , avec un bâtiment sus-assis. Limi-
tes : esl M. Ch. Colin , sud la roule canto -
nale, oucsl l'hoirie Burdel , nord MM A.
Duvoisin et Ed. Roulel.

C. R IERE AUVERNIER.
4° A Beauregard, vigne de 1 ou-

vrier. Limites: nord M. Laubschcr , est les
hoirs Paris , sud M A. Roulel , ouest M.
D. L. Renaud.

&— Tesler ̂ PocSiW-OQlsm SIT'I syrre-^is* 1 vis. -
ïi ier. Limites : nord les hoirs Parts , est
l'hoirie Colin Py, sud M. J. Corlaillod ,
ouesl M. A. Roulel.

6° A Beauregard , vi gne de 4 ou-
vriers . Limites: nord M. F. de Rougeinont ,
est M. L'Hard y Dufour , sud M. J. Gal-
land , ouest M. IL Rourquin.

7° A Painblanc , vi gne en rouge de
8 7|8 ouvriers Limites : nord la voie ferrée ,
est MM Ch. de Chaillet et L'Hard y-Dufour ,
sud la route cantonale , ouest demoiselles
Matthieu

8° A la Pierre , vigne de 9 l [2 ou-
vriers. Limites: nord la voie ferrée el le
n" suivant , esl le n° suivant et M. Eug. de
Meuron , sud la route cantonale , ouest MM.
P. Roulel , G. Belenot el Ph. Lard y.

9° A la Pierre , vi gne de 2 1|2 ou-
vriers . Limites : nord la voie ferrée, est M.
Rourquin , eud M. Eug. de Meuron et le
n° précédent ,, ouest le numéro précédent.

10° A Creuse, vi gne en rouge et en
blanc, de 4 ouvriers. Limites: nord et
ouest M. L'Hard y-Dufour , sud la route
cantonale , est le numéro suivant.

' il* A Creuse, vi gne de 4 ouvriers.
Limites : nord et est M. Rourquin , sud la
route cantonale , ouest le n° précédent.

12° A Creuse, vi gne en rouge el en
blanc de 2 ouvriers. Limites : nord la rou-
lé, est la famille Lard y, sud le lac , ouest
l'hoirie Lard y.

13° Aux Rochettes ou à Beaure-
gard, vi gne de 4 3[4ouvrier. Limites:
nord Mme Paris Roulet , esl M. Galscltet ,
sud Me A. Junod , ouesl le chemin.

Les immeubles n° 7 et 8 seront exposés
en venle en bloc el par parcelles. S'adr. au
nolaire A. Roulel , à Peseux.

Vente de vignes
à Bôle

L'hoirie de ,'ean-Frédéric Pettavel expo-
sera en vente par voie d'enchères publi-
ques, à l'hôtel du Cerf, à Rôle , le lundi
«5 octobre courant , dès les 7 heu-
res du soir , les vignes suivantes , qu 'elle
possède sur les territoires de Rôle et de
Boudry, savoir:

TERRITOIRE DE ROLE.
1° Soua le Pré, une vigne d'envi-

ron 5 ouvriers , planléc en rouge , limites:
nord , la roule cantonale , sud , les frères
Thiébaud et dame Julie Pettavel , est, M.
P. Barrelet , ouesl , M. Ravenel.

2* A la Croix , une vi gne d'environ
1 3|4 ouvrier , limites: nord , M. F.-A. Ja-
col , est , frères Thiébaud , sud , M. Schreyer,
el ouest , Mme Maihey-Doret.

5* A In Travertiière , une vi gne
d'environ 5 3|4 ouvriers; limites: nord,
M. Auguste Pellel et divers , est , MM. Thié-
baud et Schreyer , sud , Mme Petlavel-
Jeannel et M. Ravenel , et ouest , M. H.
Debrol.

4° A In GSillette , une vi gne d'envi-
ron I 3|4 ouvrier; limites : nord la com-
mune de Rôle et M. Jaquel , esl, un che-
min , ouesl M. Jaquel , et sud , Mme Julie
Pettavel.

3° A Vijiiiier», une vigne d'environ
2 1|8 ouvriers ; limites : nord , M. Ch. De-
brol , sud , M. Gustave Renaud , est , M.
besson et ouest Tvrme Julie Pettavel.6* AUX BiOl»»». . ,
d'environ 6 ouvriers ; limites : nord , MM.
Schreyer et Ravenel , est. Mme Julie Pet-
tavel , sud , MM. Thiébaud et Jacot , ouest,
l'hoirie Junod.

TERRITOIRE DE BOUDRY .
7° A la forêt «le Iitize, une vigne

d'environ 4 ouvriers ; limites : est et ouest ,
Mme D. H. Pettavel , sud , M. Rarbier-
Grellet , nord nu chemin.

8° Cas" échéant , un champ à Planey-
sc.

Ces vi gnes se recommandent à l'attention
des amateurs par leur bon rapport et leur
excellent état de culture. Celle sous le Pré ,
située près de la gare de Colombier et au
bord de la route cantonale , conviendrait
par ticulièrement comme sol à bâtir ; vue
magnifique

S'adr. pour voir les immeubles a M.
Frédéric Souzer, vi gneron à Rôle , el pour
les conditions au notaire Jaco t, à Colom-
bier , ou à Mme Schnegg-Peltavel , à Neu-
châtel , Terreaux n° S.



JACQUES ULLMANN
rue du Seyon 6 et Grand'rue 9

Prévient sa nombreuse clientèle de la ville el des environs , que les réparations an-
noncées n 'ayant pu se faire, vu la grande masse de marchandises qui lui restent à li-
quider , il vendra dès ce jour ù des prix excessivement bas:

Robes : uni , rayé, broché , en tout genre cl à (oui prix.
T a i t a n  écossais pure laine une aune de large , fr. 3»85.
Circassienne , milaine , Péruvienne el drap de Paris pour vêtements.
Un grand choix étoffe s pour jupons.

Articles pour deuil et mi-deuil
Mérinos français , très belle qualité , un mètre largeur , depuis fr. 2*50.

Cachemire , Biarilz , reps , Orléans et alpaca.
i , CHAles tnrtnn, oli.i l>s tapis et elidles noirs carrés et longs.

Un grand lot de draperie nouveauté pour habillement.
Drap de Berne , drap noir , milaine de paysan el barel.

Articles de ménage
Une partie de bonne toile de fil blanchie sur pré 2 mètres de largeur , à 'fr. 3»50.
Toile colon exlra forte pour chemises , à 65.

Id. id id. pour drap,  double largeur , fr. 1»30.
Nappage en fil grande largeur , fr. 1»70.
150 douzaines serviettes damassées en fil blanchie , fr. l l»60 la douzaine.
Essuie-mains damier et rayé fil el coton , à 60 c.
Essuie-mains rayés rouge pur fil , à 55 c.
Torchons el toile de chanvre pour tabliers de cuisine.
Un grand choix de couvertures en laine blanche , rouge el grise , en tout genre el à

tout prix.
Tapis de lit tricotés , lapis de table , descentes de lit , 10 pieds tapis de chambre ,

bonne qual i té , à fr. 1»15.
Fulaine blanc el écru , très chaud , pour caleçons.
Mouchoirs blancs 1res grands , a fr. 2»80 la douzaine.
Mouchoirs couleur pur fil , à fr. 10 la douzaine.
Confections manteaux noir garni el mantelels en drap noir , depuis fr. 4»75.
Imperméables , longueur 135 centimètres , depuis fr. 10.
Un solde de chemises en couleur , à loul prix ; blouses en fil el en colon , caleçons ,

cache-nez , gilets de chasse, spencer tricoté à la main.
Plumes et édredons.

Vente d'immeubles à Peseox
lie samedi S3 octobre 1895 ,

dès 7 heures du soir , on vendra par voie
d'enchères publi ques , à l'hôtel des
XIII cantons, à Peseux, les im-
meubles suivants , savoir :

A. Pour M"'" Amstutz née Bouvier
\° Aux Tires, Hère Auvernier, une

vigne de 1 \\- ouvrier. Limites: nord et .
ouest, l'hoirie Paris, est , l'hoirie Rour-
quin , sud , le senlier.

2° A Sombacour, même territoire ,
une vi gne de l 1(4 ouvrier. Limites : nord ,
M. de Tribolet , est , M. de Chambrier ,
ouest, le sentier , sud , M. Kramer.
* 5° Au Prieuré ou aux Mares ,

territoire de Corcelles, une vi gne de I 3\'.
ouvriers. Limites : nord l'hoirie Dubois,
est, M. Jonas Clerc, ouesl, M. J.-L Re-
naud , sud , le senlier public.

4° A In l'rnln. rière Peseux , une vi-
gne de 2 l \. ouvriers. Limites : nord , le
senlier public , est , MM. L. et Samuel Rou-
lel , sud , l'hoirie Colin-P y.
B. Pour la succession de DemiU Rose Bon-

liûte.
5° Aux Ravines ou à la Routière ,

rière Peseux , une vi gne de I \\î ouvrier.
Limites : nord el est, le chemin , sud , M.
de Pury-Muralt , ouest , les enfants Ender-
lé-Fornachon.

0° A Boubin, une vi gne de 1 1 |2
ouvrier. Limites: nord , un senlier , esl,
M. Gottlieb Mader , sud et ouest , divers ,

7° Aux Coinlies, une vigne de I 1|2
ouvrier. Limites : nord , le chemin , est ,
l'hoirie Widmann . sud , l'hoirie Roule l ,
ouesl , l'hoirie Pelitmaî ire.

8° Au dit lieu, une vi gne de I 1|2
ouvrier Limites: nord , le chemin , est, M. •
"William Widmann , ouest , Dem llc Louise
Roulet-Réguin.

9° A Bouillorin, territoire de Cor-
celles, un champ de 1|2 pose. Limites:
nord, M D. Collin , est , M. Edouard Rou-
le., sud et ouest , l'hoirie Py

S'adr. pour les immeubles de Mme Ams-
tutz , à M Aug. Jacot , boulange r, à Pe-
seux, et pour ceux de l'hoirie Bonhôte ,
au notaire Rouler, au dit l ieu.

—rnrrjrime a vendre
à Trois-Portcs dessous,

rière Neuchâtel.
Mme veuve  Preud 'hoinme-Favarger , ex-

posera en venle , par enchères publiques ,
le vendredi*9octobre couraut,
à 8 heures, en l 'élude du n o t a i r e  Ju-
nier , à Neuchàle l .  la propriété qu 'elle pos-
sède à Trois-I ' orles dessous , proximité
immédiate de la ville , se composant d'un
terrain , en na tu re  de vigne el verger ,
planté d' arbres f ru i t ie rs , contenant  de 280
perches fédérales , ou 7'/, ouvriers. Limi-
tes : nord , le chemin de Trois-Porles , est ,
M. le minisire James Lnrdy-de Perrot.
ouest , Mlles DuPasquicr , sud , une prome-
nade publique dépendant du faubourg de
l'Evole. — Position avantageuse pour bâ-
tir. — Pour tous renseignements , s'adr.
au notaire Junier. (Il 2366 N).

Domaine à vendre
à Chaumont

Le lundi I novembre 187o , dès les 5
heures après-midi , on vendra dans la mai-
son du village du Grand-Savagnicr , tin
domaine situé an Grand Chaumont , dans
les districts du Val-de-Ruz el de Neuchâ-
tel, territoire de Savagnier, d'Enges et de
Neuchâtel , dit le Chaumont de la Grêlée,
consistant en maison de ferme avec citerne
en pierre.-;, jardins , prés , champs pâtura-
ge boisé, recrues et forêts, d' une conte-
nance totale de 07 2 |3 poses anciennes; ce
domaine , d' un abord facile , est garni de
beaux bois de hêtre et de sap in , dont une
grande partie peut élrc exp loilée immédia-
tement. Pour v isiter le domaine , s'adres-
ser au fermier Gotllieb Hausncr , el pour
les conditions , au notaire L. Perrin , à Va-
langin.

12 A VESUUE à Neuchàlel , une pe-
tite maison en cons t ruc t ion , comprenant
6 chambres , cuis ine el dépendances , ter-
rasse el pet i t  jardin.  La»maison pourrai t
être terminée nu gré de l'acquéreur.  S'a-
dresser n l 'Agence de publ ic i t é  llaasens-
tein et Vogler. à Neuchàlel sons les ini-
tiales L. P. 851. (Il 2305 q N.)

Librairie , Papeterie
DELACHAUX, FRERES

Neuchâtel
Vient de paraître :

Paroles et textes tirés de l'Ecriture
Sainte , pour chaque jour de l'année 1870.
Prix : 73 c.

Portrait carte de visit e du Mission-
naire Knmseyer. Prix : Fr. 1

Histoire naturelle illustrée : les
VEGETAUX , par Groenland , nouvelle
édition. l*n bel album in-folio. Prix : Fr. 22

Atlns de minéralogie , par le
Docteur Kurr , un bel album in-folio , ac-
compagné du précis de Minéralogie par
M. A. Rivière , un vol. in-8°. Ensemble
prix : Fr. 22

ÔCCÀSiÔN
Chez Daniel Brossin , coiffeur , rue du

du Seyon :
Diadèmes à fr. I et 2
Nattes à IV. 2 50

Dans les choix les p lus variés.

AVIS

Aux personnes souffrant
des cors même vieux , œils de perdrix , am-
poules , oi gnons , ong les rentrés , durillons
et autres infirmités semblables , offre gué-
rison assurée le pédicure DOMINIQUE
UCELLOTTI.

Les opérations , sans douleur aucune , et
suivies du meilleur succès pendant plu-
sieurs années en ITALIE , FRANCE , AL-
LEMAGNE cl SUISSE , ne laissent aucun
doute de sa parfaite habi leté  dans cette
spécialité.

Il reçoit de 9 heures du malin à 4 heu -
res du soir'et se rend aussi à domic ile sur
demande sp éciale

S'adresser hôtel du Commerce, chambre
n° 12 , à Neuchâtel.

M. F. FALLERT
Marchand de chaussures , rue du Sej-on,
annonce a sa bonne clientèle , qu'il a
reçu un beau choix de chaussures pour
la saison d'hiver , pour messieurs et pour
dames , ainsi que pour fillettes , le tout
à des prix modérés. Ces marchandises
se recommandent par l'excellence du
travail.

Ph. HÉCHINGER
Chapelier rue du Seyon , informe sa
clientèle qu 'il a fait des achats consi-
dérables en chape aux soie, gibus , feutres
soup les , mi-soup les et apprêtés , cas-
quettes , bonnets et toques écossaises ,
ainsi qu 'un très grand choix de chapeaux
pour li l lettcs et enfants de tout âge.

Plumes , aigrettes , velours , rubans , or-
nements , etc.

27 A vendre, à Revaix , 50,000 écha-
las en sapin pour vigne. S'adresser à M.
BUCHER, chef de gare , à Revaix.

2S A vendre d' occasion un pianino
bien conservé. S'adr. au bureau de la
feuille.

A Y/pnrlrP deux fusils de chasse
V C . l U t C j doubles et un à 1 coup,

revolvers , montres en argent , tabliers en
soie noire , divers habi l lements , p lusieurs
coupons d'étoffe , plumes d'acier , une
table Louis XV etc. Tous ces articles
set ont vendus à des prix très bas. Rue
St.-Maurice , n ° 8.

30 A vendre un vieux cheval bon
pour tuer. S'adr. Cour de la Balance, 1.

31 A vendre , un cheval ang lais , race
Essex, manteau noir , âgé de 7 ans, par-
faitement dressé pour la course et la
selle ; le harnais serait aussi cédé avec
le cheval. Plus une jo lie voiture panier
dile Victoria , n'ayant jamais été em-
ploy ée, à 4 ou 6 p laces , les sièges de
devant et derrière pouvant être enlevés
à volonté. Prix de la voiture : fr. 1000.

Pour rensei gnements et pour voir le
cheval s'adresser â M. Cloltu-Bernard ,
â Saint-Biaise.

15 On offre à vendre de gré à gré un
beau domaine sur le Grand Chau-
mont, territoire du Neuchàlel et Enges,
consistant en maison de ferme, récemment
réparée , avec deux citernes , dont une neu-
ve en pierres, jardin , pré, champs, pâtura-
ge boisé Ce domaine d'environ soixante
poses, jou it d'une vue magnifi que sur la
chaîne des Al pes et la plaine Suisse. S'adr. '
pour les renseignements el conditions , à .
M. L. Perrin , notaire à Valangin , ou à M.
Al p.-H Clerc, notaire à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
14 On vendra par voie d'enchères pu-

bli ques , le vendredi 29 octobre 1875,
dès 10 heures du matin , en séance de
j ustice de paix à l'hôtel de ville de Neu-
châtel :

8 obli gations de l'emprunt â primes
de la vil le de Venise.

4 obligations de l'emprunt  à primes
de la ville de Neuchâtel .

1 obli gation de l'emprunt  à primes de
la ville de Fribourg.

1 obli gation de l'emprun ta  primes de
la ville de Milan.

Les enchères auront lieu au comptant.
Greffe de paix.- '¦

Vente de mobilier «
A PESEUX

Le mardi 26 octobre 1875, dès 8 heures
du malin , on vendra par voie d'enchères
publi ques , au domicile de feu M. Jean-
Louis Boulet , à Peseux , divers objets mo-
biliers , tels que , bois de lit , literie , tables,
dont une en no^er à rallonges parfaite-
ment conservée , chaises , armoires , vais-
selle , chaudières , potagers, outils , arche
à farine , grenier à blé , paniers , corbeilles,
échelles , bois de service , et quantité d'au-
tres objets.

Les mises auront lieu contre argent
comptant 

16 A la requête de la Compagnie des
chemins dt fer de la Suisse occidentale ,
il V.S.SSS- tri uuuji ix . «?.... 2£j &$_____t__b___ u___ t ,VHr isics*,
dès 2 heures du soir, à l'extrémité bise de
la gare aux marchandises de Neuchâtel , à
la ver,le 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.

ANNONCES DE VENTE

Pianino à vendre
On ollre à vendre , à un prix raisonnable ,

un pianino neuf, tons pleins de mélodie et
jeu éhisti que. Construction élégante et
solide. Il provient d' une des meilleures
fabri ques de Berlin

S'adresser à l'Agence de Publicité
Haasenstein et Vogler ù Neuchâtel.

18 Le tenancier du Cercle des ouvriers ,
rue des Moulins 31 , annonce à l'honorable
public que l'on trouvera désormais chez
lui
Gâteau au fromage et au beurre
à la ration , tous les lundis , et les samedis
des tripes, et chaque soir , les personnes
désirant manger soil côtelettes ou befsteak,
seront ;promptcment servies et â des prix
très modérés.

Se recommande ,
Auguste LINDUOBST .

"PENSION ALIMENTAIRE
à Serrières

JULIEN DUBOIS , maison Borel , n° 54
n Serrières , recevrait encore quel ques
pen sionnaires pour la table. Prix modérés.

Epicerie MARIE JEANFAVRE
Choucroute de Strasbourg



Vient de paraître :

SONNETS
par Gustave ROUSSELOT.

(50 centimes)
Se vend chez l'auteur , à Bevaix . et , à

Neuchâtel , chez MM Sandoz et Kissling.
libraires.

(Pour la suite des annonces de vente voir
le Supp lément.)

50 Une personne d'âge mâr voudrait
se placer pour faire le ménage d'un
monsieur seul ou dans une famille peu
nombreuse. S'adr. rue du Neubourg 32,
au second.

51. Une tillede la campagne, âgée de
20 ans, forte et robuste , désire se p lacer
de suite pour tout faire dans un ménage
où elle ait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser Grand' rue , 12, au
3me.

52 Une vaudoise de 21 ans , cherche
pour le 1er novembre une place de bonne.
S'adr . au bureau

53 Une honnête jeune fille du canton
d'Argovie , 24 ans, qui sait faire tous les
travauxdu sexe, cherche de suite une place
de femme de chambre ou comme demoi-
selle de magasin. Elle parle déjà nssez
bien français. Le bureau donnera l' adtesse.

54 Une jeune lille de la Suisse alle-
mande , qui a servi dans un magasin
d'épicerie , cherche à se placer dans un
magasin de la Suisse française où elle
aurait occasion d'apprendre la langue.

S'adresser sous H. S. 2111 , à MM.
Haasenstein et Vogler à Berne.

(H-5857-Y)
55 Une personne âgée et de conliance

désire «e placer dans un pelit 'ménage ; elle
sait faire la cuisine et connaît aussi le
service de la chambre S'adresser à Mad.
F. de Monimollin , Place des Halles.

i 56 Une jeune lille de Berne désire se
placer pour .'e 1er décembre , comme
femme de chambre ou bonne , et pour
apprendre le français ; elle esl recomman-
dée par ses maîtres acluels. Le bureau du
journal indi quera .

57 Une cuisinière , munie de bons cer-
tificats , cherche une place dans un hôlel
ou maison particulière.  S'adr. à Mme Sloll ,
rue de l 'Hôpital  8, au 1".

68 Une jeune fille de 25 ans , cherche
une place de bonne à loti t faire dans un
ménage de deux ou trois personnes.S' adr.
rue du Môle 4a , au second.

59 Une jeune fille de 17 ans , désire se
placer pour s'aider au ménage. S'adr. de
suile par lellrcs affranchies â Mlle  Louise
Grct i l la t .  â Monlmol l i n .  

60 Une fille qui .sai t  faire la cuisine , et
qui  connaît  lotis les ouvrages , demande
pour le l ' r novembre , une place dans une
bonne maison. lionnes références. S'adr
chez M. Louis DuPasquicr , à Colombier.

61 Une jeune personne , connaissant  bien
les deux langues , désire t rouver  au plus
vile dans une des principales  villes de la
Suisse , une place pour servir dans un ma-
gasin ou dans un hôlel. S' adr. au bureau.

62 Une personne bien recommandée ,
peut disposer de quelques heures de la
journée . soit comme garde malade ou
pour faire des ménages. S'adr. rue Si-
Maurice  8, au second.

63 Un jeune homme de 18 ans el de
tai l le  moyenne , cherche une p lace de co-
cher ou domest ique de magasin ; son but
est de se perfectionner dans le français.
Il accepterait  au besoin une p lace à la
campagne chez un cu l t iva teur  ou comme
garçon d'écurie. Le bureau indiquera .

6l Une jeune fllle a l leman de , qui a du
service, voudrai t  se placer dans une fa-
mille où elle ail occasion d' apprendre le
français. S'adr. a Niklaus  Vammbrod , à
Siselen (Berne).

65 Un jeune homme de 27 ans , de toute
moral i té , désire se placer comme jardi-
nier dans une grande mais on. S'adr. à M.
Joseph llg , pension ouvrière , rue des
Moulins , n ° 18.

09 On demande une bonne ouvrière
finisseuse de boites el une assujettie. Con-
ditions avantageuses. S'adresser chez Jean
Page!, rue Si-Maurice H Chez le môme,
un apprenti guillochenr pourrait entrer
de suite.

70 Une jeune fille ayant du service el
parl ant français trouverait à se placer de
suile , rue Si-Maurice 4, au 1er.

71 On demande tout de suile une cuisi-
nière bien recommandée el par lan t  fran-
çaise S'adr. au faubourg n ' 70.

72 on d e m a n d e  de suite un domestique
de toute conliance. S'adr. chez MM. l iorel
el Courvoisier, fabricants  d'horlogerie , ou
à M. Paul Courvoisier , faubourg de l 'Hô-
pit al 70. 

73 On demande une servante de cam-
pagne , par lant  le français el munie  de
bonnes recommandations. Entrée de suile.
S'adr à M. Carbonier , à Wnvre.

74 On demande pour de suite une do-
mesti que recommandable et parlant  fran-
çais, sachant faire la cuisine et tous les
travaux du ménage . S'adr à Mme Snnicr ,
ù Colombier.

75 On demande pour loti t de suite une
femme de chambre bien recommandée ,
qui sache 1res bien coudre el repasser.
S'adr. à Mme Barrelel-Leubn , ii Colombier.

76 On demande pour un ménage de 3
personnes , une domestique expérimentée
el parlant  français. S' informer , rue Sl-Ilo-
noré 8, au second.

77 On demande pour Noël une servante
je une etrobusle , sachant faire un bon ordi-
naire cl soigner un ménage. S'adr. rue de
la Place d'Armes 7, 2me étage, de D heu-
res à midi.
—ee. ^e, i i ¦ i

86 Une demoiselle d'une trentaine d'an-
nées , du Duché  de Nassau dés i re ra i t  t rou-
ver une place d'institutrice, dans
une pension ou dans une famille. S'adr.
pour renseignements , à M Ile Caroline Clau-
don , ft Colombier.

OBJETS PERDIS OU TROUVÉS

87 Perdu, lundi , à la sortie du Théâ-
tre, un mouchoir de poche en batiste,
avec initiales brodées.

Le rapporter contre récompense, fau-
bourg de l'Hôp i ta l , 2SS, au rez-de-chaus-
sée.

88 Trouvé une chemise sur l'escalier
de la gare à la rue de la Côte. S'adres-
ser à M. A. Statiffer,

89 Une gerle marquée J.-F. Breguel,
une autre marquée F. S., deux autres
marquées C.-F. Pcrillard , sont égarées
depuis les vendanges . Prière d' en aviser
C.-F. Péri l lurd , au Vauseyon.

90 II s'est égaré le 17 couran t , un jeune
chien répondant au nom de Fidèle; man-
teau fauve , poi t r ine  b lanche :  collier en
laiton. On esl prié de le ramener contre
récompense à Correlles , n" 5

91 A. DeBrol prie M M .  les pioprié t aires
de vignes el encaveurs qui  auraient  des
gerles marquées ASK D K BROT , de bien
vouloir les lui  renvoyer à Connondrèche.

92 Perdu dimanche , enlre Corcelles
et Peseux ou dans la forêt du Chanet , un
cachet armoirié , gravé#sur améthisle et
monté en or

Dix francs de récompense pour
qui le rappor tera chez M. Cornaz , conseil-
ler d'Etal , Cité de l'Ouest 4.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
7b Un jeune homme de I!) ans , Alle-

mand , qui a déjà été 3 ans dans une
grande maison de commerce en Alle-
magne et parle passablement français ,
cherche une p lace comme garçon dans
un hôlel , ou chez une bonne fami l le
comme domesti que dans celle vi l le .  Très
bons témoi gnages sont, à produire.  S'adr.
an bureau de celle feuille.

79 Une jeune l i l le  qui  a fait un  ap-
prentissage en ta i l leuse , désire trouver
une p lace d'assujettie où elle ait  l'occa-
sion d'apprendre le français ; au besoin
elle s'aiderait au ménage, s'adr. rue des
Epanche iirs 7, au second.

TiT comptoir Brandt-Hai oârd
AU ROCHER

demande pour de suile une jeune lille de
T2 à I lans  connaissant la vil le , pour faire
les commissions et au besoin s'aider ù un
petil ménage.

Un jeune homme
au courant de la comp labil i lé  et de la cor
respondance , cherche ù se placer le plus
vite possible. S'adr. pour lotis rensei gne-
ments à M. F. de Rougeinonl , ministre  à
Dombresson , ou à MM. Jules Perrenoud et
Cie , a Ceruier (Vai-dc-Ruz) . II 2351 N

82 Une bonne coutur ière , se recom-
mande pour journées , raccommodages el
confections.  S' adr. rue des Moul ins , n " 7,
au 3me.

83 Un jeune  homme de 18 ans , d' une
honor able  fami l le  de la campagne ,  désire
se p lacer dans une maison de commerce
comme magasinier , elc. pour apprendre
la l angue  française.  Conditions très mo-
destes, entrée à volonté.  Pour plus am-
ples détails , s'adr. à M. Ci i i ler-Zimmer-
mann , Kramgassc , Lucerne.

84 Une jeune demoiselle , de bonne fa-
mille ,  cherche une place dans la Suisse
française ,  pour  se perfect ionner  dans celle
langue.  Elle désire se p lacer dans un ma-
gasin ,  soit comme aide de la dame de la
maison ou dans une pension ou maison
particulière . S' adr. sous les ini t ia les  .1. L.
3181, à l' agence de publ ic i té  II.  BLOM , a
BF«NK .

85 On demande tout de suile en ville ,
pour un travai l  de bureau , un tout jeune
nomme ayant  une bonne écrilure , d' une
fidélilé éprouvée , et de préférence sachant
l'a l lemand.  Renseignements au bureau de
celle feui l le

AVIS IHVl ll*

Académie de Neuchâtel
Faculté des lettres

Examen de licence ès-lellies de M. Ju-
les Gilléron , de Corcelles-le-Jorat, (Vaud),
du 25 an 29 octobre. Lundi  2"> oclobre à
8 h., dissertation : Syracuse; vendredi 29
oclobre à S heures. Examen oral ; salle ,
n* 11

NeuchAlel , U) oclobre 1875.
Le Recteur de l'Académie

(H 2370 a N) Dr Wi lhe lm N EIM .VNN .

'.)4 Mademoiselle de Snndoz-Rollin
cherche un vigneron pour  cul t iver  ses
vi gnes à Beauregard. Logement etbonnes
conditions. S'adr. à M . Louis lloulet , rue
du Seyon n° il.

Hsennerchor Frolisiiin
Preitng Aboutis 9 Uhr.

Gesangslunde.
Lolal: Café de la poste.

Freti n de deulschen Gcsanges sind ein-
geladen sieh dem Verein an/ .u .sehliessen.

Geim.ilMiches Vereinsleben.

Grillliverein Neuenbourg.
Thealcrvorstelluuri Sonnlarj  dan 21 Oktbrc

im Grû/lilocal .
P R O G R A M M E :

[.
OBEN IUM) UîfTEN

Luslsp iel in I Akl , von Ileinze.
II.

DER SCHWAHZE PETER
Schwank in eiueui Akl , von Gômer.

Einlrittspreis , 70 Cent. Kassaeroffnung
7 Uhr .

Anfang priizi w 8 Uhr .
Zu zahlreichem Hesucli ladet

hôl lichst eii) .
Die Direktion.

HT Mme BIOIiLEY rouvrira
son école enfantine le 1er no-
vembre, rue de l'intlnstrie ».

98 On demande un ou deux enfants en
pension. S'adr. chez Mme Schumacher
Si-Biaise.

CONDITIONS OFFERTES
66 On demande pour le 1er novem-

bre une bonn e cuisinière sachant le
français et bien recommandée. S'adr. à
la pension Huguenin , chalet Pernod , à
St-Blaise.

67 On demande pour le l" novembre
une bonne cuisinière parlant français ,
pour tout  faire dans un ménage. S'adr.
faubourg du Crêt , 19.

DEMANDES DE LOGEMENTS
46 Deux messieurs cherchent à louer

pour le \" novembre une chambre
meublée et se chauffant.  S'adr . au bu-
reau.

47 Un ménage sans enfant  demande
pour Noël , un logement de 3 à 4 pièces ,
au soleil , en ville , ou à proximi té  de la
ville. S'adr. nu bureau.

48 Deux jeunes marié? demandent pour
Noël , si possible en ville, un appartement
d'une chambre et cui.-ine. S'adr rue des
Moulins 8, au 3me.

OFFRES DE SERVICES
19 Une lille de 27 ans , qui sait faire

un bon -ordinaire , cherche une place
tout de suite. — Une autre lil le de 19
ans, voudrait avoir un e p lace de femme
de chambre ; entrée de suite. S'adr. à
Mme Weber , ruelle Breton , 3.

A LOUER
35. De suite , rue de la Treille 4 , au

second , une grande chambre non meu-
blée, à deux fenêtres. S'y adresser.

36 Belle chambre meublée à deux
fenêtres au centre de la ville. S'adresser
rue des Moulins , 30, au magasin.

37 Dès le l*r novembre une chambre
bien éclairée et se chauffant, meublée
ou non , rue des Poteaux , 3, 3me étage.

38 A louer pour la fin du mois de no-
vembre, une jolie chambre , rue des Mou-
lins 14, au 3me.

39 Place pour deux coucheurs , rue
Saint-Maurice , 5.

40 Chambre indépen dante  non meublée.
Vue sur le lac el les Al pes. S'adr. à Jules
Richard , à la Cassarde , ma ison Favre.

41 A louer , une petite chambr e mett -
blée , Pelit-Pon larlier 6. au second.

42 A louer , pour Si-Martin , à Cormon-
drèche , une maison c o n t e n a n t  6 cham-
bres , 2 cuisines , 1res grand galetas et
bonne cave , ainsi qu 'un beau jardin de-
vant la maison. S'adr. au propriétaire Fr.
Weber , n " 61, Cormondrèche.

43 A louer dés le l'r novembre , clans
une jolie situation , une partie d' apparte-
ment indépendant , comprenant  une belle
chambre avec cabinet ,  meublé s ou non ,
cuisine , cave el galetas. Adresser les de-
mandes aux ini t ia les  E. P., posle restante
Neuchàlel.

44- On offre une chambre à louer pour
un monsieur. S'adr. au bureau.

45 La Société de Matér iaux  de Conslruc-
lion offre à remettr e , pour Noël , au fau-
bourg de la Maladièr c , un

appartement de 20 pièces,
avec concession d'eau et buanderie , et
dont une part ie peut facil ement se sous-
louer el former un logement indépendant .
S'adresser soil au locatai re actuel , M. Ai-
mé Humberl , soil au représentant de la
Société , M. Henri  Junod , ingénieur , Ter-
reaux 15.

ON DEMANDE A ACHETER
33 On demande à acheter à Neuchâ-

tel une maison bien p lacée , si possible
avec jardin. Adresser les offres par écrit
à l'A gence Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel , sous L. V. 854. H. 2375 N.

34 On demande à acheter 20 à 30
vieilles gerles encore en bon état. Adres-
ser les offres au bureau de la grande bras-
serie.



EMPRUNT DE 3 000 ,000
4 °l«

de la République et canton de Neuchâtel
«lu 1 janvier 18B5

La direction des Finances informe les porteurs d'obli gations de l'emprunt  de l'Etat de
Neuchâtel , du 1er janvier ISCo , que par le tirage au sort qui a eu lieu aujourd'hui , les
obli gations de cet emprunt  portant les numéros ci-après indi qués , ont été désignées pour
être remboursées le 31 décembre IR7o.

En conséquence les porteurs de ces titres sont invités à les présenter au bureau des
finances de l'Etal pour en recevoir le remboursement à l'é poque indi quée , contre la remise
des titres quitlancés el accompagnés de tous les coupons d'intérêts non échus. A partir du
31 décembre 1875 , ces mômes titres cessent de porler intérêt.

«a* obligations «le fr. 500. — Fr. 118,000.
24 507 864 1478 2227 2732 3269 3834 4259 4884 H292 oSn3
47 .114 910 1512 2232 273b 3317 38u.ï 4326 5039 5308 5S43
51 554 988 1517 2242 2749 3371 3922 4353 5043 5329 5858
138 556 1080 158 I 2275 2790 3387 3937 4370 5045 5339 5869
149 e>'«8 1125 1623 2279 2793 3402 3991 4383 5062 5362 '5889
157 582 1 200 1060 2322 2890 341i 3997 4417 5068 5400 5894
180 029 1214 1718 2372 2918 3415 4008 4435 5129 5447 ' 5919
212 635 1 222 173 1 2433 2924 3479 4027 4437 5155 5527 5920
256 06" 1232 1797 2456 2939 3487 4048 4530 5102 5549 5942
272 1)75 1276 1812 2522 2976 3510 4049 4547 5189 5557 5944
313 681 1283 1842 2541 2998 3316 40S0 4561 5192 5584 5952
322 692 132 1 1857 2513 3034 3552 4085 4588 5221 5606 5953
377 700 1357 1868 2570 3045 3b9l 4092 4610 5222 5612 5969
387 716 139! 1894 2580 3086 3602 4127 4724 5238 508.6 ' 5979
418 753 1437 1900 2589 3125 3020 4166 4801 5249 5734 5995
445 771 I4s2 1 923 2660 3130 3746 4181 4811 5251 5740
455 802 1450 I9?4 2063 3164 3755 4214 4852 5262 5755
465 822 1467 2049 2680 3170 3757 4235 4859 5263 5759'
500 855 1471 2075 2709 3222 3798 4257 4860 5282 5794

Neuchâtel, le 1er oclobre 1875.
Le Directeur des finances , EMILE TRI PET.

j*

Dans ce moment il y
aurait de l'occupation
pour quelques jeunes
filles, à la fabrique de
chocolat, à Serrières.
101 Dans une honorable famille près de

Zurich , on recevrait en pension pour la
fin d'octobre , 3 ou 4 jeunes filles qui vou-
draient  apprendre  l' a l l emand ; elles au-
raient l'occasion de fréquenter  une bonne
école secondaire de l' endroit .  Bons soins ,
vie de famille ,  prix modérés. Pour rensei-
gnements , s'adr. à Mlle  Adèle Junod , rue
de l'Industrie, n " 7, à Neuchàlel , ou à Mme
d'Escher , lintersirasse , n" 104, Zurich.

COURS DE DANSE
et de bonne tenue

4 rue St-lMituriee, au 1er
M. Dclamnre a l 'honneur d'informer

les personnes qui voudront bien lui  accor-
der leur confiance , qu 'il a recommencé
ses cours le lo courant ; l'on peut encore
s'inscrire.

Il y aura un cours spécial pour
la valse et les quadrilles 

Le Docteur Roulet est de
retour.

PENSION LEUTHOLD
Industrie 8, Neuchâtel .

Leçons de français , d'ang lais , d'italien ,
d'allemand , de tenue de livres , d'arith-
méti que commerciale. Correspondance
commerciale dans les quatre langues. Le-
çons facultatives pour les externes.

105 Un ouvrier ébénislese recommande
à l'honorable public de la ville et des en-
virons , pour le polissage el le vernissage
des meubles à domicile , ainsi que pour le
CIRAGE DES PARQUETS

S'adr. au magasin de fournitures Des-
soulavy el Landry, rue du Temple Neuf.

Les cours de M, Alexandre
ARND, commenceront des le 1er
novembre ; domicile: St-Nicolas
n° l. 

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

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

Filature de laine
Fabrique de drap et milaine
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 et I1I11SIG.

Jos -Alexandre Custor
SCULPTEUR-MARBRIER

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

et architectes comme à l 'honorable public
en général , pour loutce qui concerne son
art de fabrication de monuments funè-
bres, cheminées , etc. Il entreprend aussi
tout ce qui est à cimenter en marbre, al-
bâtre , etc., n un prix très avantageux.
SHF~ A l'entrée de la saison d'hiver , une
maîtresse tailleuse rappelle aux da-
mes de la ville que ses ouvrages continue-
ront d'être au môme prix que l'année der-
nière. Robe simp le 3 fr., robe garnie de
b, 6 el 8 fr. Par la bierifïie.ture de son tra-
vail , elle espère continuer à augmenter sa
bonne clientèle. S'adr. rue St-Maurice 1.

ç*Q La troupe théâtrale sous la direc-
tion de M. Corail a commencé ses débuts
par un des chefs-d'œuvre de George
Snnd , le Ma rquis de Villcmer. Nous sou-
haitons la bienvenue aux artistes qui
ont su rendre avec succès les péripéties
de cette p ièce.

Le rôle du duc d'Aléria , interprété
par M. Fernand e, a été très bien soutenu
et l'ait honneur  à l'artiste ; il en est de
même du rôle ingrat du marquis par M.
Urbain.  Une observ ation â faire à M.
Mar in :  celle de perdre l 'hab i tude  de
mettre constamment les mains dans les
poches. N'oublions pas mademoiselle
Cotin qui s'est surpassée dans le rôle de
Caroline; celte artiste a su gagner la
sympathie de tous.

Les autres rôles ont été en général à
la liaul.eur de la situation.

Le Vaudeville Bille Rose , a excité
l'hilarité du publie par le jeu désop ilant
de M. Rerthier. Une remarque à faire
cependant à cet acteur: par moments
il ne fait p lus entendre le jargon du
paysan , mais plutôt le langage du fu-
siller Pitou , et les r , »• , des soldats de
Randon. **

KagiisR , 19 oclobre. — Le chef mon-
ténégrin Péko a fait fusiller six habi tan ts
de Zubci pour lâcheté.

Les avis de l 'Albanie disent que dans la
région de Béran Vicenzbuj a , un corps de
nizams et de bachibozouchs a a t taqué  les
insurgés.

L'engagement a duré six heures "; les in-
surgés ayant  élé appuyés par des Monté-
négrins , les Turcs se sont retirés à Bar-
cam ; qtt alre-vin gt s Turcs et vingt insur-
gés onl été lues.

Belgrade, 10 oclobre. — On assure
que les Turcs onl de nouveau violé le ter-
ritoire serbe. Ils auraient  décap ité une
sentinelle. Celle nouvelle a produit une
grande cxciiat ion en Serbie.

Paris, 19 octobre. — Le capitaine La-
ferronays a été nommé at taché militaire
a l' ambassade fran çaise de Berne.

Tremblemen t de terre. — Jeudi malin ,
14 oclobre , vers 9 heures cl demie , un
t remblement  de terre s'est fait sentir à
Moùtiers (Savoie) et dans les environs.

La secousse a élé assez violente pour
agiter avec bruit  les meubles dans les
maisons , surtout ceux des étages sup é-
rieurs. On ne sait pas si l'on a pu obser-
ver dans quelle  direction s 'esl fait  le mou-
vement.

Ce phénomène a coïncide avec une des
plus grandes baisses barométriques qui
aient élé remarquées depuis longtemps
dans nos contrées. Le baromètre était , en
effe t , descendu à 739 millimètres.

La même baisse -̂  laquelle est extraor-
dinaire — a élé constatée à peu près dans
toute l'Europe centrale

Allemagne. — Le 16, à 9 heures
du soir , l'empereur Guil laume a pris le
train express à Baden-Baden pour se
rendre à Milan. A la gare, S. M. a reçu
les adieux des princes de la famille grand-
ducale , des autorités et des ambassa-
deurs étrangers.

Milan, 18 oclobre. — L'empereur
est arrivé , il a été vivement acclamé.

Milan. 19 oclobre. — Dans le toast
qu 'il a porté à l' empereur el à la famille
royale de Prusse , le roi a dit qu 'il était
l ' interprète des vœux des Ita l iens unis à
lui , pour le bonheur de l'empereur , la pros-
périté de l'Allemagne et l' amitié con stante
des deux nations. — L'empereur a dit
qu 'il é tai t  profondémen t louché de l' ac-
cueil du roi et du pays ; il a ajouté que
la sympathie entre les deux pays et l' ami-
lié personnelles des deux rois resteront
une garant ie  de la paix de l 'Europe; il
espère que ces relations demeureront tou-
jours les mêmes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

N E U C H A T E L
Tribunal fédéral. — La question pendante

depuis 1848 entre l 'Elat el la ville de Neu-
chàlel (Commune et M u n i c i p a l i t é  réunies)
relative à la remise à l 'Etat des biens d'E-
glise , a enfi n obtenu devant le Tribunal
fédéral siégeant à Lausanne le 16 oclobre ,
une solution réjouissante .

L'Etat , se fondant sur l' article 66 de la
constitution de 1848, réclamait à la Com-
mune de NeuchAlel les biens et les reve-
nus ecclésiastiques dans lesquels il faisait
rentrer ceux qui avaient élé remis à la
Commune par Jeanne de Hochberg sui-
vant un acte de 1539, ceux versés à la
Commune par la Chambre économique
des biens d'Eglise , les dons et legs faits
à l'Eglise de NeuchAlel par des particu-
liers. Enfin il réclamait à titre de biens
d'église (otites les allocations successives
faites par les conseils de la Commune
pour compléter les prébendes des pas-
teurs de la ville , que ces allocations fus-

sent prises sur les anciens fonds ou sur les
revenus de la succession Purry.

La Commune reconnaissait être tenue
de remettre à l 'Etal les biens à elle remis
par Jeanne de Hochberg, ceux reçus de
la Chambre économique , les biens de la
cure de Serrières , et les dons et legs faits
avec destination spéciale en faveur de
l'Eglise. Mais elle se refusait à considé-
rer comme biens d'Eglise les allocations
failes par les Conseils sur les anciens
fonds et sur la succession Purry pour
augmenler successivement les prébendes
des pasteurs.

C'est ce dernier point de vue de la
Commune qui a été admis par le Tribu-
nal fédéral , dont la sentence a rejelé la
demande de l'Etal sur les deux derniers
points. Ce jugement aura pour effe t de ba-
lancer à peu de chose près les comptes
respectifs des parties, restés en suspens
depuis 1848.

— .Reçue d'organisation, les i, a el 3
novembre -/873. — Tous les hommes ha-
bi tant  le canton de Neuchàlel , nés dans
les années 1844 à 1855 inclusivement , qui
jusqu 'ici ont fait leur service mili taire dans
d'aulres cantons et qui  ne sonl pas incor-
porés dans les nouv eaux corps du contin-
gent neuchàlelois , reçoiven t l'ordre , de
se rendre le 1" novembre procha in , à la
caserne de Colombier , armés et équipés
ou en cas contraire , porteurs de pièces
justificatives.

Sonl également tenu s de se conformer
au présent ordre , les hommes incorporés
du contingent neuchàlelois , des années
sus-menlionnées , habitant  le canton , qui
n 'auraient  pas reçu d'ordres:;de marche
pour les précédentes revues.

Sont seuls dispensés , les hommes por-
teurs d'exemptions temporaires neuchâ-
tcloises ou que la loi exemple en raison
dé leurs fonctions.

Neuchâtel , le 18 octobre 1875.
Le chef du Département militaire.

Henri TOUCHON .

Société fraternelle de préiia ^ance. —
L'œuvre de m u t u a l i t é  et de philantropie
poursuivie par la société fraternelle de
prévoyance est appréciée de plus en plus
par nos concitoyens. Dimanche dernier ,
une délégation du comité central se irans-
porlait au Locle pour y réinstaller l'an-
cienne seclion de cette localité ; la nou-
velle compte déjà une trentaine de mem-
bres el elle s'augmentera sans doulè rapi-
dement. De chaleureuses paroles ont élé
prononcées par MM. Menlha.  'Villoinmet ,
Biolley, Droz, Sauser el Michel. Ce der-
nier , qui a dép loyé la plus louable acti-
vité pour la reconsti tution de la seclion
du Locle , a reçu des remerciements una-
nimes. La section du Locle esl la 24" de
la société de prévoyance.

— A ce numéro est joint un Sunnlé-
ment composé de:

Annonces de vente.
Feuilleton : « La foire de Nijni-Novgo-

rod. »
Variétés : Mili lairomanie.

NOUVELLES SUISSES
B. BMIRELET , agent de change et courtier ,

27 faubourg du Lac 27.
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CHAUSS URES D'HIVER
Magasin spécial

OEHL-JAQUET
Maison de Chambrier

Place du Marché

Ce magasin présente actuellement pour la saison d'hiver , un choix comp let et varié
de tous les genres de chaussures d'hiver , doublées , fourrées , capitonnées , bufflées ; en
feutre , castor , laine , lacets , lisières , velours , etc. Assortiments riches de bottes et bot-
tines pour dames et pour hommes , tri ples, doubles el forles semelles , en chevreau ,
chagrin , veau-ciré , maroquin , veau-mal , veau de Cordeaux , cuir de Russie , etc. Se-
melles h yg iéni ques et diverses

Un achat considérable et avantageux de

caoutchoucs anglais
Manufacture RUBLER et Cie . à Edimbourg ,

nous permet d'offrir cet article de première quali t é aux bas prix suivants : pour
hommes, à éperons , fr. 4»50 ; — pour hommes, sans éperon- ;, fr. 3»78 ; —  pour
dames, à talons , fr. 3; pour dames, à brides et élasti ques fr. 3 ; pour dames, sans
talons , fr 2i>75.
lies commandes du dehors sont effectuées pur retour du eourriere

FEUILLETON

Nous trouvons dans le dernier numéro
de l 'Economiste de curieux renseigne-
ments empruntés au Times sur la situa-
tion de Nijni-Novgorod , son.champ de foi-
re , la d i s t r ibu t ion  el la location des ma-
gasins el boutiques , la physionomie ac-
tuelle du march é , clc. :

« La ville de Nijni-No vgorod appartient
adminislral i vemcnt à la Grande-Russ ie
ou Russie proprement dile. Nos géogra-
phes lui assignent de 40 A' 45,000 habi-
tants , el le correspondant du Times lui
en accorde jus qu 'à 50,000. Elle esl située
à l' ouest de Moscou , dont 482 kilomètres
la séparent , el s'étend partie sur la rive
droite du Volga , partie sur la rive droite
de l'Oka. en face du confluent de ces deux
cours d'eau. Ses maisons se dressent sur
des rangées de hauteurs aux pentes abrup-
tes , qui semblent prolonger les berges
des rivières , et d'où l'on domine le champ

de foire , l'Oka cl le Volga , lout couverts
de bateaux à vapeur cl d' embarcations
de toute sorte ; enfin à l'ouest et à l'est ,
les immenses plaines du pays.

» Celte situation assure à Nijni-Nov go-
rod , indépendamment  de sa foire annuelle ,
une grande importan ce commerciale: elle
en fait l' entrepôt , d' une part , des produits
naturels lanl de la Sibér ie que de la ré-
gion de l'Oural ; de l' autre , des articles
manufacturés  de Saint-Pétersbourg et de
Moscou. Le Volga , qu 'un système de ca-
naux uni t  avec la mer Baltique au nord
et qui va se jeter au sud dans la Caspien-
ne , constitue une roule à bon marché pour
les marchandises européenne s comme
pour celles des pays riverains de la Cas-
pienne ou des nombreux cours d' eau qui
en sont tr ibutaires.  La Ranima , aff luent
de gauche du Volga , qui longe la chaîne
des Durais , mel Nijni-Novgorod en com-
municat ion avec les riches gisem ents mi-
néraux de la Sibérie orientale. Il y a enfin
l'Oka , qu i parcourt 2,413 kilomètres à tra-
vers la Russi e centrale cl qui en appo rte
dans celle ville les richesses ogricolcs ou
les produits industriels , tandis que , par
l' un de ses affluents , la Moskowa , il la rap-
proche de Moscou , l' ancienne métropole
de la Russie et aujourd'h ui encore sa ville
sainte.

» La foire ne s'est pas tenue toujours à

Nijni-No vgorod même; pendant près de
deux cents ans son emplacement fut à Ma-
kariew , gros village situé à 128 kilomè-
tres plus bas sur la rive droite du Volga

» C'esl là que , dans les derniers jours
de juin  el dans les premiers jours de jni l
lel , on voyait arriver en longues caravanes
les Tar lares , les Boukkarcs , les Persans ,
les Indiens , et que les marchands de l' em-
pire se rendaient par terre ou par eau.

» Mais , dès lors , la foire avait  acquis
uncimporlancelel lc  qu 'ellcabsorbail pres-
que lout le trafic des réunions du même
genre qui onl existé en Russie de temps
immémorial , cl parmi lesquelles la foire
de Kazan avait  acquis un grand renom.
Quand Makaricw perdit son privilège , le
gouvernement acqui t , en face de Nijni , un
terrain silué sur la rive gauche de l'Oka ,
dans l' angle que forme son confluent avec
le Volga ; il y fil élever en même temps
des magasins cl des boutiques , tandis
qu 'il réunissait cet emplacement à In ville
par des ponls de bois. Pris dans son en-
semble , ce champ de foire offre l' aspect
d' un immense rectangle qui renferme
douze longues rangées de constructions
hautes de deux étages , ayant des véran-
das afin de protéger contre les intempé-
ries les marchandises cl les passants.

y Ces rangées sonl parallèles enlre elles
el forment des rues dont quelques-unes

n 'ont pas moins de 27 à 40 mètres de lar-
ge. La rue centrale est beaucoup plus
large que les autres et plantée d'arbres ;
elle aboutit  d' une part à la pince Carrée ,
au fond de laquelle se trouve la cathé-
drale , et de l' autre à ce qu 'on appelle
« la principale maison » de la foire et
qu 'occupent les bureaux de la douane ;
le gouverneur de Nijni-Novgorod y a des
appartements cl les occupe pendant la
foire. Entre celle maison et l'Oka , il y n
également beaucoup de magasins ou de
boutiques: on y rencontre aussi la cha-
pelle de Sninl-Macairc flanquée de deux
(ours que surmontent  des mâts de pavil-
lons. Ces pavillons sont hissés le 15 juil-
let , jour où s'ouvre la foire , et amenés le
25 août (style russe) jour où elle se clôt.

» Un des côtés du rectangle longe l'O-
ka;  les autres sont entourés  d' un fossé
en forme de fer de cheval. Par mesure de
précaution contre le feu , ce fossé est rem-
pli d'eau : elle provient du lac Meschcrski ,
dont les eaux , à celle époque de l'année ,
offrent un niveau supérieur de5 m40 à celles
du Volga. On les fail couler dans les ga-
leries souterraines du champ de foire qui
servent d'égoùls , et elles jouent ainsi un
rôle considérable dans l'hyg iène publi-
que de celle grande agglomération de
personnes cl d'habitations.

<A suivre) .

La foire de Nijni-Novgorod

Au magasin de confections
pour hommes et jeunes gens

Chez MOÏSE BLUM , Grandïue 6
Assortiment comp let de vêtements pour hommes el enfants , pardessus , macferlangs ,

robes de chambre , chemises , faux-cols et cravates , etc.
Draperie française et ang laise , nouveautés pour vêtements »ur mesure.

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

haute nouveauté.

SUPPLÉMENT
an n° 126 (21 octobre 1875)

DE Li. FEUILL E D AVIS DE NEUCHATEL
AU PETIT PARIS

Rue de l'Hôpital , sous la Croix fédérale

Lingerie, rubans, velours , dentelles, fournitures de
mode , corsets , passementeries , fourrures ,

boutons, garnitures de robes et vêtements.
Jlad. Klein-Bernlieim se fail un plaisir d'annoncer à sa bonne clientèle et

aux d.imes en général , qu 'elle est de retour de son voyage d'achats , lesquels elle a faits
dans des conditions hors ligne vu leur importance toujours croissante. Un simp le
aperçu des prix de quel ques articles seulement suffira pour le prouver.

Parures (col et manchettes à 10 centimes ). Parures toutes montées à
fr. 1»70. Avec enlredeux et dentelles , fr. 2o75.

Pnrures riches depuis o à 40 francs.
Cols modèles nouveaux , tous les genres et tous les prix
Juponi plissés .'i fr. 3»J0 jupons linut volant, fr. .. » ">< ) . Avec broderie

«le Xniiej . à fr. 25.
Camisoles petits plis , Irès-bnn cliirting :'i fr. 3, avec broderies jusqu 'à II!  francs.
Dessus de corsets, très bonne étoffe , à fr. I»70 , avec belle broderie jns-

qu 'i 12 francs.
Corsets pour enfants à fr. l»2o , pour dames à fr. I »90.
Tabliers en toile couleur , en percale , en nansouck , depuis fr. I»20 à o francs.
Parures pour enfants, cols, manchettes, guimpes. efiaribaldis a fr. 2»r>0 ,

baverons à 25 cent , bonnets à 40 cent , bonnets de baptême à fr. t »90.
Fichus en laine à S,', cent Capeline haute nouveauté.
Un splendide choix de Lavallières et de rubans de ceintures toutes nuances

nouvelles.
Ruches à 55 cent le mèirc. Parures deuil , grenadine et crêpe.
Un solde de 2000 tours de cou en fourrure à 80 cent.
Un solde de mandions vraie fourrure à fr. 7»50.
Un solde de T.avallières à damier et unies à 35 centimes
Un solde de voilettes tulle blanc et noir à bords dentelle à fr. I»65.' T?J dfîlli _____ t^^ Ŝ$iÊ3_\ ^
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de cette plante sont reconnues théoriquement depuis longtemps par le monde
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allemand , mais pratiquement seulement depuis l' i n t roduc t ion  des

f l ee è l t ^ r L  \tT tf i  produits  de Coca du prof. S a m  s p o u  par la pharmacie du Maure do
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ptrauÇs Mayence. Ces produits, étant faits d é p lantes fraîches, contiennent! ou t e l

P_\\\\\\W$a!ae__<Bn_tiht__i_M3!___i ' C 3  P a r t i e f i  e f f i c a c e s , qui cons t i tuent  cette p lante . Ces pré parntifé ,
K£ ' [Sa -_f éprouvés mil le  fois aux gens gravement malades , produisent  un effet merveil-
leux dans les CM de maladie de p o i t r i n e  et do p o u m o n s , mémo dans le dernier période do éés
maladies.(Pillules I),guéri68ent radicalement toutes maladies de b n s v e n t r e  e t  l e s  

^d y s p e p s i e s
(Pjllules II et viri), remède unique contre toutes m a l a d i e s  des  n e r f s  et seul remède'radical contre
les (a i b 1 e se e s dé toutes espèces (Pillule III et esprit de Tin). Prix 1 boite Frcs. 4. — , 6 boites 22 Frcs. 1 flao.
Fros. 4. 50. Une dissertation instructive du prof. Sampson, qui a étudié le Coca dans le pays même, sera
tavoyéefratia-fraheopar la p h a r m a c i e  du  M a u r e  de  M a y e n c e  ou par les Dépôts:
Neuchâtel : _i. Bauler , successeur , pharrn . ; Sienne : Uchrens (ils , phariu. Sloker; Fri-
bourg : Al p. Pillel , pharin ; Berne : A. l irunncr , phurm. ; Genève : Burkel fr. drog. niéd.

» Prcntlrc garde aux contrefaçons



Choix de laines à tricoter
Bas et autres objets confectionnés, mi-

laines , mouchoirs , toileries el indiennes à
la livre , chez F. Wayant à Boudry.

H 2303 N

An magasin du Faubourg
E. Dessoulavy.

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

Fromage du Monl-Dore , Ire qualilé.

Au magasin de M. F. Calame
successeur de Borel-Wittnauer.

Choucroute de Strasbourg, première
qualité , et morue.

% Petite machine à vapeur ^« A VENDRE &
,a? Horizontale 2'/s chevaux §̂S} S'adresser manufacture de meu- <«
*•£ blés Plagnal et Perroud , 38, rue %£
^S du Môle , Genève , Pâquis. <?

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

las, et aulres objets de literie. Spécialité
de lils complets. Ameublements de salon ,
de salle à manger el chambre à coucher
Fauteuils Vollaire , chaises cannées. Grand
choix de meubles en bois , noyer , acajou ,
bois noir. Tous les articles ci-dessus élanl
fabriqués dans mes ateliers silués 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). Knvoi
franco des prix-courants.

Maison Parent
rue du Mont Blanc 24 ,

à Genève.

Importation directe
Thé de Chine , 1er choix

qunlités diverges,
de 3 fr. à 9 fr. la livre .

WODEY SUCIIAlt».

Citez Ii. Richard, Yieux-Châtel &
Dé pôt des

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

Champagne.

Plus «le goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAMER , à Genève.(H-X)

Préparatifs au coca
du prof. Dr Sampson.

É prouvés depuis de longues années ils
guérissent promplcmcnt et sûrement les

affections de l'organe respiratoire.
(Pillules n " I.)

des organes de la digestion
(Pill. n 0 2 el vin)

du système nerveux et des faiblesses de
toutes espèces

(Pill. 3 el esprit de vin au coca).
Prix d' un flacon l'r. iul iO cm d' une boite

fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
tion , pharmacie du Maure (Mayence) ou par
les depuis : Neuchâtel, R. Railler , suc',
pliarm.:  Bienne, Relirons (ils , pharin.
Stoker ; Fribourg, Alf. Pillel , pliarm.;
Berne, A. Rrunner , pliarm.; Genève. Rur-
kel frères , droguerie inédic,

Mlle lïASSI , de Paris
A l 'honneur d'informer les Daines de là

ville el des environs , qu 'elle sera du 26 au
~i 1 courant à l'Hâtel «lu Faucon .
chambre n° 10 , avec un choix de Cha-
peaux , Kobes , Confeclions el loti t ce qui
concerne les trousseaux. Mlle Bassi recevra
les Dames le matin de 9 h. à midi , el de
2 à G h. du soir.

Manufacture de parapluies
COUVERTURES et ombrelles P A R A P L U I E S

TAPIS PARASOLS
DESCENTES de LITS J. MO D RAI RE OMBRELLES
et autres articles. , „ . . ,,., , , ,,.,, , ,, . . . en tous genres.rue de l Ancien - Hôtel-de-ViUe a Neuchâtel ,

à côté du magas in de Mad. Jeanfavre .
J'ai l 'honneur d'annoncer à ma clientèle et à l'honorable public de la vil le  et

des environs , que mon magasin est au grand comp let en tout ce qui concerne mes ar-
ticles , savoir :

oOO parap luies en soie nouveauté pour dames, bonne qualilé , h fr. 8, 9 et 10.
500 para pluies qualilé inférieure , en soie, à fr. o, 6 et 7 .
500 parap luies pour messieurs en soie, système godet , depuis fr 8 à 10
1000 parap luies al paga et satin , depuis fr. 2»50 à 4.
Soieries pour recouvrages de para pluies et al paga satin .
Tapi», descentes de lit et milieux «le cluamlire.

500 descentes de lit , moque!le rayée grande taille , fr. 4 à 5.
Grand choix de devants de canapé en moquette et en Bruxelles de toulc grandeur.
30 pièces lap is Bruxelles pour plancher à l'aune et lap is hollandais.
Bien assorti en tap is de table moquette , draps et reps.

Tous les tapis, descentes et (apis à l'aune
seront vendus au grand rabais

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 coton ,
camisoles en flanelle de santé , pour messieurs et dames jupons en laine blanche el en
couleurs .

Articles de .voyage, tels que : sacs-'de funlaisic , malles à compartiment s , valises en
toile et en cuir.

€\ ALCOOL DE MENTHE
\\^  Camphrée japonais e

Boisson rafraîchissante
*g el calmante,  activant la

, —.i î.» di gestion el favorisant les

^^JBL" fondions de l'estomac.
' îtAi l̂hjL— ^alme '' s maux de tête

/ ~^F mKU- el de nerfs et est indis-
 ̂ pensable pour la toilette

des dénis el de la peau. I fr. 50 le flacon.
Dé pôt: maison Pettavel frères Neuchàlel.

MAGASIN DE COMESTIBLES
Rinsoz lils, Temple-neuf

Toujours un grand assortiment de vo-
lailles, gibiers, poissons du lac el marée.
Fromages fins: Persillés , Boudons , Bryes,
Camemberts , Yilliers , Chevrels , Hollan-
de, etc. , etc.

Saucissons de Boulogne el de Lyon.
Vins fins et liqueurs.

Exp édition sur commande.

Mlle R, LARSCHE
informe le public qu 'elle vienl  d'établir un
magasin de modes rue des Mouli ns 1, 1er
étage, ancien magasin de broderies de
M"' 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 arti cles pour
la saison d'hiver.

33 A vendre, les meubles el outils d'hor-
logerie suivants : un pup itre , une grande
lanterne pour montres , une balance Grab-
horn avec doubles poids (onces el gram-
mes), des établis , chaises 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.

Avis aux agriculteurs
A vendre de très beaux sacs en Iriége,

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

Café torréfié et moulu
deux qualités, en paquet de livre el demi-
livre , prix avantageux

Au magasin Henri Gacond ,
rue du Seyon.

Avis important
Chez Arnold-Koch . mailre ferblantier ,

rue de la Place-d 'Armcs , Neuchàlel.
J' ai reçu un grand assortiment de pota-

gers économiques à pétrole , de 2 à 10 per-
sonnes , garantis sans odeur ni danger.

En outre il y a un bel assortiment de
lampes de table el de suspension à prix
très bas

L Rpl lpr  fabricant de cols, vient
¦ Dyllc l  j se recommander loul spé-

cialement aux personnes qui j usqu 'à pré -
sent l'ont favorisé de leur précieuse bien-
veillance , ses pieds ne lui permettant pas
pour le moment de cont inuer , comme il
le voudrait , tes visites à domicile. Sa de-
meure esl rue St Maurice 1, au second
étage , ù côté du grand bétel du Lac.

a Manufacture de meuble s H
X» Bonne fabrication el prix ré duits.  «
li Chambres à coucher , salles à man- £t

 ̂
ger cl salions Spécialité pour liô-jQ

}f Plagnat et Perroud , M
f kf 38,'rue du Môle, Genève, Pâquis. ̂ €
\ÏJc±±±±±&±±±± 'J

CHAPELLERIE
P. Graf , sous l'hôlel du Faucon , a reçu ,

pour la saison d'hiver , un grand choix de
chapeaux de feutre en toulcs formes el
toutes nuances.

Grand assortiment de bonnets en velours ,
astrakan et fourrure , casquettes en tous
genres pour la saison ; fantaisies de Paris
pour enfants.

Beau choix de pelleterie des meilleures
fabri ques : manchons , boas , pèlerines , des-
centes de lils , ele

Prix très modérés.

Bois de foyard
Le cil oy iui SI. Hugli offre du bois de

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

j PÂTÉS DE LIÈVRES
Huitres fraiches

ESCARGOTS A fi B01G0IG1IE
au Magasin de comestibles

R I N S O Z , FILS
HENRI RICHNER

Successeur de la Succursale A. PERSOZ

Reçu les gants pour officiers
21 A vendre un banc de foire en bon

état , Ecluse 0.
22 A vendre environ ^Oû pieds de hou

fumier.  S'adr. à Galland , à Monruz.
23 K vendre , un cheval percheron gris

pommelé , âgé de 7 ans, s'a l le lanl  parfai-
tement  à la voi lure  el de tou te  docilité.
S'adr. au bureau  d' avis.  . 

24 Vieux huilier à vendre, 1000
à 1,500 pieds. J. Gunlher , rue de Concert ,
rensei gnera

ESCARGOTS
Inauguration des escargols , samedi soir,

liôlel du Cerf , chez Schmidl.
Les amateurs seront bien reçus.

2ti Ch'"-Aug. Ilodel , à Serrières , offr e
à vendre  80 poleaux de chêne , pour pa-
lissades de vignes , de 6 à 7 pieds de lon-
gueur , a un prix modéré.

27 A vendre 2000 p ieds de fumier. S'a-
dresser aux X I I I  Cantons , à Peseux.

28 A vendre du bois de chauffage ,
fuyard , première qualilé.  S'ad. à M. Pion ,
au Rocher , maison Gamel , Neuchâtel.

29 On offre à vendre ou à échanger
contre du vin , 3 i 1 cents pieds de bon
fumier de vache. S'adr. à l'hôtel de Com-
mune , à Fcnin.

Pour cause de désassociation %£\
lave Paris el Cie, rue du Coq d'Inde , ven-
dront à grand rabais toutes les marchan-
dises île leur magasin , consistant en nou-
veauté ,  pour robes , ang laise et française ,
draperie , soierie , toiles de fil et de coton ,
nappage , mouchoirs de poche , indiennes ,
coutils , couvertures cl lap is de lit , châles
divers , foulards , cravates , confection , elc.

Les achats d'hiver ayant été faits , le ma-
gasin esl très bien assorti de tous ces arli
des.

Le solde de marchandises élanl consi
dérable , les prix ont élé colés très bas, afin
d'obtenir un prompt écoulement.

DnmmûC soignées à vendre au cornp-
r U l l l l l l C C)  tant , au Pertuis du Saull 3.

Militairomanie. — L 'Union libérale cile
des faits bien connus des recrues neuchâ-
leloises de la dernière école de Fribourg
et que le publi c  ne doit pas ignorer :

Une pau vre  recrue reçoil un télégram-
me de la maison , lui annonçant  la mort
de sa sœur:  il demande la permission
d' aller l'enterrer , c'étai t  légi t ime;  le com-
mandant  d'école refuse , objec tan t  « qu 'une
dépêche ne fait pas preuve! » Nous con-
venons qu 'il serait facile de se "faire rap-
peler au foyer domest ique  par des parents
peu scrupuleux el trop pleins de sollici-
tude et que de regrettables abus pour-
raient  s' in t rodui re , si l' on admet ta i t  trop
aisément  des demandes de celle nature.
Mais il y a p lus :  tandis qu 'on enterrait
la sœur en question , qui était bien réelle-
ment morte , la jeune recrue faisait l'exer-
cice ; el alors même deux fils de conseil-
lers nationaux obtenai ent le plus facile-
ment  du monde une  après midi de congé ,
l' un pour aller voir à Berne son père , dont
il avai t  eu la visite deux jours auparavant ,
et l' autre pour assister "» une réunion de
famille !

Ces messieurs , que le ciel a fail naitre
lils de conseillers nati onaux , étaient-ils
plus dignes de foi que la pauvre  recrue
de loul à l'heure, nous ne saurions le di-
re ;... nous estimons simplement qu 'un
p ère à visi ter , une famille à réjouir par sa
présence , sont des circonstances qui mar-
quent  mo ins dans une vie d 'homme que
In mort d' une sœur.. ... à moins , parait-il ,
qu 'on ne tienne de près au conseil natio -
nal!... .

v^^r_T̂ QS>^K7^~s

VARIÉTÉS


