
Vente d'immeubles
A PESEUX

Les hoirs de l'eu Monsieur Jean-Louis
Roulel exposeront en vente le Samedi
SO octobre 1995 , dès 6 heures
du soir , à l'Hôtel des XIII  Cantons à
Peseux , les immeubles suivants , savoir :

Rière Auvernier.
1° A Somiincour, vi gne .le i ou-

vriers. Limites : nord le chemin , esl l 'hoirie
Borel el un chemin , sud M. H Maire,
ouest Demoiselles Rour quin .

2° A Goutte d'Or ou aux Tires , vi gne
de I ouvrier. Limites : nord Mil. Charles
Ronhôle et D Turin , est el sud M. Colin-
Vaucher , ouest M. D. Turin

Rière Peseux.
3° A In Rue , vi gne de \ 3/4 ouvriers.

Limites : nord M. Ph. Roulel et Madame
Dubois née Monlandon , esl le chemin de
la Rue , sud M H. Paris , ouest l 'hoirie de
M. James Paris.

<t° A In Rue, vi gne de 2 I /'t ouvriers.
Limites : nord et esl MM II. Paris et Ch.
Ronhôle , sud M Dil l io t , ouesl XI. Lam-
belct.

•")" A Soni|ioirier , vi gne de 2 1/4
ouvriers. Limites : nord le chemin de fer,
est dame veuve Gill es , sud un sentier pu-
blic , ouest Dlle Henrielte Roulet-P y.

6° A Sompoirier, vi gne de 2 3/8
ouvriers . Limiies : nord M. Rougemonl ,
est l'hoirie Roulet-Bonhôte, sud le chemin
de fer , ouest M. A. Jacot.

7» A Vioulcry, vi gne de 1 5/8 ou-
vrier. Limiies : nord les hoirs Giroud , esl

M. Ed. Roulel , sud M. Fréd. Widmann ,
ouest M. Jules Widmann.

8° Aux Tires, vigne de I 5/8 ouvrier.
Limites : nord M. Charles Ronhôle , est
Dlle Thérèse Béguin , sud un senlier pu-
blic , ouest l'hoirie Borel.

0* A Sompoirier ou aux 11a-
vines, v ;gne de 2 l/ 'i ouvriers. Limiies :
nord l 'hoirie Knab , est dame veuve Gilles ,
sud un senlier public , ouest demoiselle
H. Boulet Py.

10° A Clinneon, vigne de 2 ouvriers.
Limiies : nord M. Louis Iioy. esl l 'hoirie
Knab , sud l'hoirie Pcl i lmaîlre , ouest M.
H. Paris.

1! - A Cnr.enanx , vi gne de 1 3/4
ouvrier en rouge. Limites : nord et sud des
chemins publics , est M. J. Weber , ouest
dame Menôlrey née Widmann.

12° A In Ouclie et mix Arniers,
vi gne de 8 ouvrier s en rouge. Limites :
nord el sud des senliers publics , esl M.
Vnucber-Maccabez , ouesl MM. A. Jacot el
H. Tschopp,

13° A In Fin, un champ de 3/8 de
pose. Limiies : nord M. Paris , est M. Colin-
Vaucher , sud dame veuve Roulel-Donn y,
ouest la roule cantonale.

14" A In Fin, un champ de 3/S de
pose. Limites : nord M. Paris , est la roule
cantonale , sud dame veuve Roulct-Donny,
ouest le chemin public et M. Laubscher.

15° Au B»ré Quartier, soit h BOH -
bin, un jardin de 10 perches environ.
Limites : sud le chemin de Boubin , est
l'hoirie Pcrrenoud , ouesl MM. Dilliot et
H. Xliévil le , nord l 'hoirie venderesse.

1C. A Roubin, un verger de 35 per-
ches environ. Limites : nord la route can-
tonale , esl l'hoirie Roulct-Bonhôle , sud
la commune de Peseux . ouest Mme Prince-
Courvoisier

17° A liOiigeiiueue , un verger de
20 perches environ. Limiies : nord une
issue publi que , esl et sud dame veuve
Roulct-Donny,  ouest l 'hoirie Roulel-
Bonhôlc.

18° A I,onge«iueue , un verger de
'i0 perches environ Limiies : nord nue
issue publi que , est et ouest l 'hoirie Roulel-
Bonhô ie , sud la route cantonale.

Pour renseignemen is, s'adresser au no-
taire A. ROULET, à Peseux.
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PRIX DE i'ABONNEMENT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. "e—

expéd. franco par la poste e 8.80
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • *•—

par la poste , franco . Se—
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-ÎSeuf 3, et dans tous les bureaux de
DOSlf»

Propriété à vendre
à Trois-Portes dessous,

rière Neuchàlel.
Mme veuve  Prcud 'hommc-Favnrger , ex-

posera en vente , par enchères publiques ,
le veiitlrcilitBoctolirccoiiraiit,
à S lieureg , en l 'élude du nota i re  Ju-
nior , à Neuchàlel, la propriété qu 'elle pos-
sède à Trois-Porles dessous . proximité
immédiate de la v i l l e ,  se composant  d' un
terrain , en na ture  de vigne el verger ,
planté  d'arbres f ru i t i e r s , contenant  de 280
perches fédérales , ou V f ,  ouvriers.  Limi-
tes : nord , le chemin de Trois-Porles , esl ,
M. le ministre Jiirnes Lardy-de Perrot.
ouest , Mlles DuPasquicr , sud , une prome-
nade p u b l i que  dé p e n d a n t  du faubour g de
l'Evole. — Position avantageuse pour bâ-
tir. — Pour tous renseignemenis , s'adr.
au nolaire Junior.  (II 2366 N).

7 A vendre deux propriétés à o minu-
tes de Neuchâtel , l'une coniienl une pet ite
maiso n , jardin , verger p iaulé d'arbres
fruitiers , l'autre une maison plus grande
avec vigne , j irdin et verger planté d'ar-
bres fruitiers , le loul a l iénant  à la maison.
On peut entrer en jouissance tout de suile.
S'adr à M E. Bustardoz , ing énieur , fau-
bourg de l'Hô p ital  48.

De la dé pouille de hélre el sap in , à la
Loquetle.

Le rendez vous est à hu i t  heures du
mat in , à la métairie Bimlith.

Boudr y, le 26 oclobre 1875.
AM1ET, président.

Veille de bois sur pied
Le mardi 2 novembre prochain , la com-

mune de Rochefort exposera en mises pu-
bli ques, dans sa forêt delà Cernia , environ
250 plantes de sap in , divisées en '.il) lots.

Le rendez-vous esl devant  la maison de
commune, à 8 heures du malin.

Le.public esl informé que tout le vieux
bois provenant d'anciennes mises, qui ?era
trouvé dans la foret le jour ci-dessus indi-
qué , sera confisqué et misé de nouveau.

Rochefort , le 2"> oclobre 1875.
Au nom du Conseil communal :

Le xSccrétairc ,
II . -Al ph. ROQUIER

11 On vendra par voie d'enchères pu-
bli ques , le vendredi 29 oclobre 1875 , dès
10 heures du m at in  , en séance de justice
de paix à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel :

8 obli gations de l' emprunt  à primes de
la v il le  de Venise.

A obli gations de l'emprunt à primes de
la vi l le  de Neuchâtel .

1 obligation de l' emprunt  à primes de
la ville de Fribourg .

I obli gation de l'emprunt à primes de
la vil le  de Milan.

Les enchères auront lieu au comptant.
Greffe de yaix .

Enchères de mobilier
Le lundi  , 1er novembre prochain , dès

les deux heures de l' après-midi , an domi-
cile de la citoyenne veuve Marie AMEZ-
DROZ , épouse actuelle de Albert  Henry,
à Rôle , il sera vendu aux enchères publi-
ques , le mobilier suivant  : Un canap é à
ressorts , recouvert en damas couleur mar-
ron , une chiffonnière a\ec quatre tiroirs ,
quatre  chaises en noyer , trois chaises en
bois dur el une tabl e aussi en bois dur. —
Ces enchères auront  lieu au comptant.

Boudry, le 2Ù oclobre 1875.
NEUKOM.M , greffier.

Pour cause de santé
Le citoyen Max. Grel i l la t , médecin-

vélérinaire h Neuchàlel , exposera en vente
par voie d' enchères publiques , le lundi
1er novembre 1875 , dès les 0 heures du
malin , rue de l'Orangerie n°4, les divers
outi ls  cl marchandises qui composent son
atelier de maréchal l'errant et forgeron-
carrossier , savoir : soufflets , enclumes ,
bi gornes , élaux , machines ;¦ percer , à
ceinlrer , à fouler et souder les cercles , à
dcboiicr , filières grandes el petiles , mar-
teaux , oulils d'établi , marchandises de
carrosserie , ressorts . essieux , roues , fer
neuf , acier , fers de chevaux forgés en fer
doux , crampons pour ferrure à vis , ferraille ,
riblon , laiton , char à brecclte sur ressorts ,
char à bras , vieux t ra ins  de voilures , etc.
Condit ions favorables. (H-2.i.)G-N)

VENTE D'IMMEUBLES
A MON TMOLLIN

lie H novembre 1895. .!ès 0 heu-
res du soir , Daniel-Augusle Jacot et sa
fille Mme Hochai , exposeront en venle par
voie de minute  chez M. LEBER , restaura-
teur à Monlmoll in , les immeubles suivants:

1° Aux Clinrgcux, un champ d'en-
viron 13 perches anciennes.

2° A Combetta Seinnn, un champ
d'environ ¦_¦ l |8 perches anciennes.

3° Au champ «lu Itnfour , un
champ d'environ 10 perches anciennes

4* Derrière le village , un champ
(dit du fief) , d'environ (> perches ancien-
nes.

5° A 1« ïiOyettii, tan champ d'envi-
ron (j perches anciennes

G° Aux champs Cou rit •» «les-
His, un champ d'environ 13 perches an-
ciennes.

_ 7° Aux Piécettes , un champ d'en-
viron 0 perches anciennes

Immeubles à vendre
Maison d'habitation avec magasin au

centre de la vil le.
Viyiieti ; 33 ouvriers aux Parcs.
Grande propr iété rurale avec maisons

d'h.ibiialion , terri toire de Neuchâtel (ville )
R. BAftRELET ,

27 , Faubourg du Lac.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

AVIS
La commune de Boudry vendra par en-

chères publi ques et conlre argent comptant ,
mardi 2 novembre prochain , 13 moules et
une certaine quant i té  de plantes de chône
écorcé, aux Chalcnières ;

PRIX DES ANNONCES '.
De 1 à 3 li gnes , 50 c. De 4 A 7, 75 c. De 8 li-
gnes et nu delà, 10 c. la ligne ord., 5 c. lu ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c. l.i Ire
fois el 10 ensuite. Avis île mort tic fr. 1 i l  .50.
P r s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites , 10 c.
— Dans la régie , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames J0 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent te lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'un domaine
A DOMBRESSON

Lundi  8 et 15 novembre 1875, chaque
jo ur dès les deux heures après midi , on
exposera en venle par voie d'enchères
publ iques , dans la maison de commune
de Dombresson , le domaine qu 'y pos-
sède l'hoirie de l'eu M. le pasteur Dia-
eon. Ce domaine consiste en une vaste
maison de ferme , renfermant en sus
logement pour le fermier et logement
pour maîtres, ja rdins, vergers et champs ,
en trente-quatre p ièces , d'une conte-
nance totale approximative de fi2 poses
anciennes. Composé en majeure  partie
de terres de première classe , d'une ex-
p loitation facile et d'un produit consi-
dérable, situé dans une grande localité
industr iel le , ce domaine présente tous
les avantages qu 'un cultivateur puisse
désirer. S'adresser , pour le visiter , au
fermier Jean Balmer , à Dombresson , et
pour les condit ions au nolaire Perrin , k
Valang in.

Domaine à vendre
à Chaumont

Le lundi I novembre 1875, dès les ô
heures après-midi , on vendra dans la mai-
son du village du Graml-Savagnier , un
domaine situé an Grand Chaumont , dans
les districts du Val-dc-Ruz et de Neuchà-
lel , territoire de Savagnicr , d'Enges el de
Neuchàlel , dit le Chaumont de !a Crétée ,
consistant en maison de ferme avec citerne
en pierres , jar dins , prés , champs, pâtura-
ge boisé , recrues et forêts , d'qne conte-
nance totale de 07 "|3 poses anciennes; ce
domaine , d'un abord facile , esl garni de
beaux bois de hélre et de sap in , dont une
grande partie peut être exp loitée immédia-
tement. Pour visiter le domaine , s'adres-
ser au fermier Golllieb Hausner , et pour
les condilions , au nolaire L. Perrin , à Va-
langin.



13 On vendra par voie d'enchères pu-
bli ques, samedi étO octobre 1895,
dès 3 heures après midi , au
Hocher, maison IKugueiiin-Vir-
eimiix, un mob ilier comprise de 3 lils
avec sommiers à ressorts . 3 buffets dont 2
doubles , un fauteuil  , G chaises , 3 labiés
sap in , un potager en fonte , de la batterie
de cuisine el diver s autres obj ets.

Les moules auront lieu pour argent
comptant.

Greffe de pa ix.

ANNONCES DE VENTE

PELLETERIE
A. SCIIHID-LIK IGER

pelletier - bandagiste
rue des Epancheurs 10, Neuchàlel ,
à côté de la boulan gerie Messerl y.

Un magnifique choix de pelle-
teries

Cols, manchettes , boas , man-
chons, bonnets.

Paletots doublés et garnis de
fourrures

Tapis et chancelier es. — Sacs et
couvertures de voyage. — Gants
fourrés on véritable peau de
daim, glacés et laines.

Se recommande pour remonter tous les
ouvrages de broderi e Travail prompt et
soigné Prix très modérés.

Au magasin Henri Gacond
RUE DU SEYON

Choucroute de Strasbourg, en ba-
rils de 200, 100, 50 livres et au détail.
Fromage du pays ; Mont Dore.

Pois nouveaux, haricots , orge et
lentilles.

Conserves alimentaires. Ha-
rengs

^ 
16 A vendre un vi goureux cheval de

trait. S'adresser à M. Barbier-Courvoisier ,
à Boudry .

Emile HUMME L , boulanger, rue du
Temp le neuf n° 2, recommande ses bons

Kougelhopf
tous les j eudis et samedis.

18 De la bonne terre de jardin , gratis ,
à prendre sur p lace. Le mémo offre à ven-
dre une chèvre , une baignoire en zinc el
des vieilles lénûlres. S'adr. à Jean Rosalaz,
St-Jean T .
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.§ Remède souverain contre la toux op iniâtre accompagnée d'asthme , con- -=*
S3 Ire la pituite el l' oppres>ion de poitr ine , le mal de gorge et l'enroue- SS inenl chroni que Emp loy é avec succès dans tous les cas des pâles cou- >-3
 ̂ leurs. >.
| Sirop de raifort de J. Berger à Interlaken ~
« Anal ysé et recommandé par M. le prof. L) r Schwarzcnbach , ii Berne §
g Dép ôt général pour loule la Suisse 

^x Samuel Friedli , jeune à Berne £§
§ A Neuchàlel : pharmacie E. BAULER. \g
] Sirop de raifort de J. BERGER à Interlaken

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX

ULLMANN-WURMSER
rue de l'Hôpital 10

200 lap is de l i t  à 2 personnes à fr. (5
Tap is de tabl e, » n 5
Descentes de lil , depuis » 2
Toile de coton extra-forte , grande largeur , pour draps , à » 1 »85 l'aune
Toile en fil , nappage , serviettes , mouchoirs blancs.
Flanelle de santé pure laine , à fr. 2»o0 l'aune
Grand assortiment de robes à lous prix.
Châles en tous genres, confection pour dames.
Imperméables à fr. 10
Un lot de robes très chaudes , recommandables pour œuvres de bienfaisance.

NB. Tout se vend ;'i l'aune.

23 A vendre un meuble «le snlon
bien conservé , composé d' un canap é, 2
fauteuils et 12 chaises S'adr. pour les voir ,
rue du Seyon 13, au 1er étage.

24 A remettre de suile un joli peti t  ma-
gasin de vins et li queurs bien achalandé,
et situé au centre de In ville.  Le bureau
de la feuille indi quera.

25 A vendre,  faute de place , un 1res
bon potager pour charbon , qui convien-
drait  pour pension ou res taurant .  S'adr.
charculerie J. Gerster , rue des Poteaux.

20 A vendre à prix modi que :
Une clarinette en mi-b et rechange en

ré et 0 clefs, avec une bonne méthode
pour étudier.

Un eup honi t i in  en ut h trois cylindres ,
toul neuf

Un bug le neuf en ut avec 5 rechanges
si-b, la et la b . avec 3 rechanges .

On peut voir ces instruments chaque
jour de midi !i 1 heure el de C â 7 h. du
soir , rue de l'Industrie 13, an plain-p ied

BIÈRE
de PFUNG STADT , liesse

Café du Siècle
seul dcpoNitaire

On serl aussi de la bière dans les salles
du 1er élage.

LA SOCIÉTÉ VINICOLE
de Neuchâtel-ville

offre à vendre pour compte des intéressés,
un lègre de 1000 pots v in  blanc de la ré-
colte de 1874.

S'adresser à M. Bcllenol , à Monruz

28 A vendre , d' occasion , un potager et
une machine t. coudre , rue de l'Orange-
rie 6, au 3me.

29 L'Inspecteur des forêts de la Com-
mune  de Neuchâtel , offre à vendre envi-
ron 20.000 plnnls d'épicéas (pesse) de 4
ans , repiqués, et 1000 plan ts de la même
essence , de 6 ans , repiqués deux fois.

37 A vendre faute de p lace , une table
ronde en noyer. S'adresser au magasin
A. BLOCH , p lace du Marché.

H.-E. HËNR IOD
6, place du Fort , à Neuchàlel
Grand choix de :
AGENDAS de bureau et île poche.
CALENDRI ERS de Ion s genres.

Magasin Auguste Courvoisier
Reçu potM h fleuris el (soucoupes

en terre ordin aire. Prix très avantageux.
59 A vendre des out i l s  de vi gneron.

Chavannes 13, au second.
40 A ven dre un lot de belles perches.S'adresser Parcs 1

AMEUBLEMENTS COMPLETS
Lils en fer et en bois, sommiers , mate-las, et autres objels de literie. Spécialité

de lils complets. Ameublements  de salon ,de salle à man ger el chambre à coucher.
Fauteuils Voltaire , chaises cannées. Grand
choix de meubles en bois , noyer , acajou ,bois noir. Tous les arlicles ci-dessus élanlfabri qués dans mes ateliers situés à la Fosse
aux Ours , sont vendnsav ec loule la garanti e
que peut désirer l'acheteur et à des prix
très-modérés (prix de fabri que). Envoi
franco des prix courauis.

Maison Parent
rue du Mont-Blanc 24,

à fSenèvee

Avis important
Chez Arnold-Koch , maître ferblantier,

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

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

En oulre il y a un bel assortiment de
lampes de table  el de suspension à prix
1res bas.

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

Au magasin Henri Gacond,
rue du Seyon.

Plus «le 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 : S fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie. DARIER, à Genève.(H-X)

Importation directe
I Thé de Chine , 1er choix

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

WODEÏ SUCHARD.

ON DEMANDE A ACHET ER
46 On demande à acheter un potager

pour 10 à 12 personnes. S'adr. au maga-
sin Wuithier-Roy, place du Port.

Pupitres
On demande à acheter de rencontre des

pup itres pour bureaux. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

48 On demande à acheter à Neuchâ-
tel une maison bien p lacée, si possible
avec jardin. Adresser les offres parécrit
à l'Agence Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel, sous L. V. 854. H. 2375 N.

Entre p ôt , Salle de vente
3 9, fntuljourg du .Lac

Grand choix de couvertures en
laine

JVSeuhleie] en tous genres , ameuble-
ments ..comp lets .

Vin de Porto : Importa tion directe,
en fûts et en bouteilles.

31 A vendre un tonneau neuf aviné en
rouge, contenant 226 litres. Magasin agri-
cole , rue St-Maurice 11.

MAGASIN DE COMESTIBLES
Rinsoz fils , Temple-neuf

Toujo urs un grand assortiment de vo-
lailles , g ibiers , poissons du lac et marée.
Fromages fins: Persill és , Rondons , Rryes,
Camemberts , Villiers , Chevrels , Hollan-
de , etc. . etc.

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

Exp édition sur commande.

33 A vendre , un tas de bon fumier ,
d'environ 900 pieds S'adr. à l'hôtel de la
Côte , à Cormondrèche.

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

Choucroute de Strasbourg, première
qual i té ,  et morue.

PÂTÉS DEH^IÈVRES"
Huitres fraîches

ESCARGOTS A LA BOURGUIGNON NE
au Magasin de comestibles

B1NSOZ , FILS

£ Petite machine à vapeur $
«R A VENDUE $T
.5? Horizon tale 21/» chevaux. 5ĵX S'adresser manufacture de meu- 5k
^> blés Plagnat et Perroud , 38, rue gf
••JÇ du Môle , Genève , Pâquis. $C

Rapport de M. le Dr Schwarzenbach, professeur ;l Berne , au sujet de l'anal yse, faite par
lui , du sirop de raifort , de J. Berger , ù Inter laken.
« L'anal yse du sirop de raifort de M. Ber^.T, qui  a élé faite au laboratoire de chi-

mie de l 'Université de Berne , et an sujet de laquelle un rapport défaille a été rédigé
par les personnes compétentes, à démontré que ce produit  renferme princi palement ,
outre du vin rouge réel et du miel d'abeilles, l 'hui le  essentielle acre du raifort. 11 est
exempt de tout mélange de substances métalliques on minérales ; on peut donc le re-
commander comme consti tuant une préparation parfaitement pure et répondant à son
but.

Rnrnfi .  le 10 août 187à. » Profes seur Dr J. SCUWAIUKNBACH .



COLES' S ALGA MARINA
Essence concentrée de l'algue marine

Possédant des propriétés incontestables dans les cas de rhumatisme , goutte,
débilité des jointures , relâchement des muscles , difformité des
membres, elc. — Se vend en flacons de 4 francs , au magasin Henri CJACOJVD,
rue du Seyon.

2 FEUILLETON

On n 'évalue pas à moins de cenl-cin-
quanle mille le nombre des habi tants  no-
mades : quant  aux baraques , c'esl aussi
par milliers qu 'il faut les complet ' , ca:- , à
côlé des constructions permanentes éle-
vées par les soins du gouvernement , il
s'en groupe une foule d'autres qui , nées
des besoins du moment , disparaissent
avec eux. Chaque année , a l'é poque du
printemps , le Vol ga déborde: Il recouvre
le champ de foire , el c'esl à peine alors
si l'on aperçoit au-dessus de ses eaux les
cimes des baraques les p lus hautes.  H
entre sans doute beaucoup de fer dans
leur membrure , el on a soin , la foire ter-
minée , d' en enlever loul ce qui peut se
déplacer: néanmoins , l' esprit comprend
difficilement comment elles peuvent ré-
sister a celle submersion prolongée et p é-
riodi que.

» Le va-et-vient que détermine la foire
n 'est pas évalue à moins de 1 m ill ion de
personnes , el la valeur des marchandises

qui  y furent  apportées en 1874, cl qui pour
la p lupar t  changèrent de mains , représen
tait  une somme de 600 mill ions de francs.
Tout ce qui concerne les transactions el
les différends ou difficultés auxquels elles
peuvent donner lieu ressortit à un comilé
qu 'élil le corps des marchands  el qui se
compose de sept membres auxquels s'ad-
joi gnent le maire de Nijni el le directeur
du bureau de la foire. Ce comilé s'occupe
également de la locati on des magasins et
boutiques, de même que de l'entretien
des ponts el de l'éd ification des construc-
tions temporaires Le gouvernement n 'a
pas voulu faire une spéculation fructueuse
de la location de ses magasins el de ses
bout iques  : il la consent à des baux très
modérés , et c'est , d' ai l leurs , le seul béné-
fice direct qu 'il relire de la tenue de la
foire , puisqu 'il ne prélève d'impôts d' au-
cune sorte sur les marchandises appor-
tées. Les boutiques se louent au premier
demandeur qui  se présente , sous la seule
réserve d' un privilège réservé au loca-
taire de l' année précédente. Afin de sti-
muler la concur rence , chaque rangée de
baraques esl consacrée à une même caté-
gorie de produits ;  p our une raison ana-
logue cl pour découra ger les tentatives
de monopole , aucun marchand ne p eut
louer p lus de trois bouti ques ; encore faut-
il qu 'elles soicnl al iénan tes l' une à l'autre

Le nombre des bo uti ques louées l'année
dernière a élé de 6,086, au prix total de
700,000 fr. , soit en moyenne 115 fr. pour
chacune.

» Lorsque Hanslein , le célèbre savant
norvégien , s'arréla , en 1828, à Nijni-Nov-
gorod , l' aspect exotique de sa foire le
frappa beaucoup. « On y rencontrai! à cha-
que pas , dit-il , dès Boukkarcs , des Mer-
ci n incs , desTarlares , des Arméniens , et les
orientalistes auraient  pu , au moyen de la
parole vivante , apprendre là plus de lnn-
j *ues orientales en quelques semaines que
dans leurs cabinets d'étude pendant quel-
ques années. » Les choses ont bien ch angé
depuis , s'il faut s'en rapporter au corres-
pondant  du Times . Il nous mel en garde
a l' endroit  du pittoresque langage des
Busses , el parle de Nijni-Novgorod com-
me « d' un endroit où l 'Occident el l'Orient
se donnent un rendez-vous annuel afin de
se serrer la main el d'échanger leurs pro-
duits  réciproques. > Un petit  nombre de
Tarlares , çà cl là un Arménien , voilà les
seules curiosités vivantes que la foire de
Nijni-Novgorod offrait en 1875. Mais si les
Orientaux eux-mêmes étaient en fort pe-
ti t  nombre , cela n'empêchait pas les thés
de Chine , les lapis de la Perse , les riches
articles de l 'Arménie , en un mol Ions les
produits  orientaux , de faire une 1res belle
figure. Ils s'entassaient à côté des savons

et des stuls des plaines de la Russie cen-
trale , des cuirs de Moscou , des peaux et
des fourrures de la Sibérie orientale el
du Kamlchaïka , voire même de la baie
d'Iludson. Telle de ces fourrures atteint
le prix de 10,000 fr. ; telle autre , en appa-
rence loul à fait semblable , descend à ce-
lui  de 800 fr., c'est à l' acheteur de savoir
faire les différences. On n 'estimait pas à
moins de 6,250,000 fr. l' assortiment de
l' un des magasins de celle espèce.

» Les fers occupaient un emplacement
spécial;  ils étaient emmagasines sur une
île de l'Oka , longue environ de 1,200 mè-
nes , que non seulement la r ivière inonde
chaque année , mais dont elle modifie in-
cessamment la forme el les contours. Il y
avai t  là 90,000 tonnes de fer soit en bar-
res , soil en feuilles , d' une valeur dépas-
sant 50 millions de francs. Comme qua-
lité , on les réputé supérieurs aux loicmoor
et égaux aux meilleurs fers suédois ; il en "
arrive cependant très peu en Angleterre.
Un tramway p arcourt l'Ile dans loule sa
longueur:  on peut  bien croire qu 'il fait
un rude service puisque , dans un espace
de six semaines , ces énormes magasins
sont successivem ent montés el démontés
sur place , remplis et vidés. Le duc d'E-
dimbourg a visilé l'île qui renferme ces
magasins , cl on lui a servi un luncheon
dans un pavillon loul en fer qu 'on avait

La foire de Nijni -Novgorod

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.
Trlml . Hlein-Bernlieim se fait un plaisir d'annoncer n sa bonne clientèle et

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

Parures (col cl manchettes à 40 centimes). Parures toutes montées à
fr. 1»70. Avec eniredeux et dentelles , fr. 2»75.

Parures riches depuis 5 à 40 francs.
Cols modèles nouveaux , tous les genres et lous les prix
Jupons plissés à fr. 3»50 . jupons haut volant, fr. -5 ».il ) . Avec broderie

de Nancy, à fr. 25.
Camisoles petits plis , très-bon ehirting à fr. 3, avec broderies jusqu 'à IG francs.
Dessus de corsets, très-bonne étoffe, à fr. 1»70, avec belle broderie 'jus-

qu'à 12 francs.
Corsets pour enfants à fr. l»2o , pour dames à fr. 1»00.
Tabliers en toile couleur , en percale , en nansouck , depuis fr. !»20 à o francs.
Parures pour enfants, cols , manchettes , guimpes. Garibaldis à fr. 2»50,

baverons à 25 cent , bonnets à 40 cent , bonnets de baptême à fr. 1»90.
Fichus en laine à 85 cent Capeline haute nouveauté.
Un splendide choix de Lavallières et de rubans de ceinlures toutes nuances

nouvelles.
Ruches à 55 cenl le rnèlre. Parures deuil , grenadine el crê pe.
Un solde de 2000 tours de cou en fourrure à 80 cent.
Un solde de manchons vraie fourrure à fr. 7»50.
Un solde de Lavallières à damier el unies à 35 centimes
Un solde de voilettes tu l le  blanc et noir à bords dentelle à fr. Io05.

JACQUES ULLMANN
rue du Seyon 6 et Grand'rue 9

Prévient sa nombreuse cli entèle de la ville cl 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 à des prix exce ssivement bas :

Robes : uni , rayé , broché , en loti t genre el à tout prix.
Tartan écossais pure laine une aune de large , fr. 3-85.
Circassienne . milaine , Péruvienne el drap de Paris pour vêlements.
l'n grand choix étoffe s pour jupons.

Articles pour deuil et mi-deuil
Mérinos français , très belle quali té , un mètre largeur , depuis fr. 2»50.

Cachemire , Biarilz , reps , Orléans et alpaca.
Chillcs tartan, châles tapis et chdlcs noirs carrés et longs.
Un grand lot de draperie nouveauté pour habillement.
Drap de Berne , drap noir , milaine de paysan et barri.

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 chemisés , 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. ll»60 la douzaine.

<Essuie-mains damier el rayé fil el colon , 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 et ft

tout prix.
Tapis de lit tricotés , tapis de table , descentes de lit ,
10 pièces lapis de chambre , bonne qual i lé , à fr. 1»15.
Fntaine blanc et écru , 1res chaud , pour caleçons.
Mouchoirs blancs très grands , à fr. 2»80 la douzaine.
Mouchoirs couleur pur fil , à fr. 10 la douzaine.
Confections manteaux noir garni cl manlclels 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 coton , caleçons ,

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



Manufacture de parapluies
COUVERTURES ct 01MblH5neis 

' P A R A P L U I E S

TAPIS PARASOIiS

DESCENTES de LITS J. MOU RAI RE OMBRELLES
et autres articles. m & ^̂  md _ de. y

Ule 

à NeveMttlt 
en tous 9enres '

à côté du magasin de Mad. Jeanfavre.

J'ai l'honneur d'annoncer à ma clientèle et à l'honorable public de la ville e
des environs , que mon magasin est au grand comp let en tout ce qui concerne mes nr
licles , savoir :

300 parap luies en soie nouveauté pour dames , bonne qualilé , à fr. 8, 9 et 10.
500 parap luies qualilé inférieure , en soie, à fr. 8, 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 recouvragcs de parap luies et al paga satin .
Tapis, descentes «le lit et milieux tic eliamlire.

300 descentes de lit , moquette ray ée grande taille , fr. 4 à 5.
Grand choix de devants de canap é en moquette et en Bruxelles de toute grandeur.
30 pièces lap is Bruxelles pour plancher à l'aune cl tap is hollandais.
Bien assorti en tap is de table moquette , draps et reps.

Tous les tapis, descentes et tapis a l'aune
seront vendus au grand rainais

Couvertures en laine pour lils , diverses nuances à fr. 10, 12, 20 Couvertures de
voyage de tons prix. Gilets , caleçons pour messieurs et pour dames , en laine et en colon ,
camisoles en flanelle de santé, pour messieurs et dames , jupons en laine blanche el en
couleurs.

Articles de voyage , tels que : sacs de fanlaisi e, malles à compartiments, valises en
loile et en cuir.

Première compagnie d'assurance allemande
à Dresde ri ,

contre les malheurs et les accidents de voyage
A yant accepté de la dite compagnie l'agence générale pour le canton de Neuchâ-

tel , je me permets de la recommander pour la conclusion d'assurances :
1. Contre tontes sortes d'accidents qui  peuvent arriver où que ce snil ,

dans les fabri ques , ateliers , aux chantiers ou dans la vie ordinair e , et dont la motion
pour l' assurance pourra êlre fuite :

a. Par le propriétaire d' un établissement industriel en faveur de ses ouvriers.
b. Pur chaque personne seule.
2. Conlre tous les accidents de voyages, soil en chemins de fer, balea t ix à vapeur ,

postes ou voilures quelconques.
Les primes de la compagnie sonl fixes et bien raisonnables. — Pour les rensei gne-

ments el prospectus gratuits , s'adresser à
L'agence générale

RODOLPHE LEMP , rue Si-Maurice n° 8.
Neuchâtel , le 18 oclobre 187...,

Au magasin de comestibles
Charles Seinet

Rue des Epancheurs , 8
I.a morne et les harengs at-

tendus sont arrivés.

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

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

un p ianino neuf , Ions pleins de mélodie el
je u élasti que. Construction élégante et
solide. Il pro vient d' une des meilleures
fabri ques de Berlin

S'adresser ù l 'A gence de Publicité
Haasenstein et Vogler à Neuchàlel.

27 A vendre, à Bevaix , 30,000 éclia-
las en sap in pour vi gne. S'adresser à M.
BUCHER , chef de gare , à Bevaix. ¦

construit à son intention en trois jours et
en trois nui ts .  Il affectait la forme d' un
manoir  gothique , avec créneaux et tou-
relles , el renfermai t  une sa lle de récep-
tion mesurant  30 mètres de long sur 15
de large. Le loul ava it coulé  une  somme
de 75,000 fr. »

FIN
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I'UI-I H , 25 octobre.  — La nomina t ion
de Sadik-pncha comme ministre des f inan-
ces à Conslanlinople , est confirmée.

L 'Echo d 'Ajaccio , journal  bonapartiste ,
esl interdi t  sur la voie pub l ique  pour un
article dans lequel il est di t :

« Un gouvernement indécis a été im-
posé à la France par un groupe de Fran-
çais sans mandat .  »

A Valence , dans une nombreuse réunion
d'intransigeants , M. Madier de Monljau à
fait un grand éloge de M. Thiers .

Le Moniteur di t  que les minisires  se
sonl tous engages à faire cause commune
pour arriver à la mise en prat ique de la
const i tu t ion cl no t ammen t  à faire voler
le scrutin par arrondissement.  Aucune
rupture  n 'est possible avant  que ce résili-
ai ail  élé o b t e n u .

Ti

Herliia , 24 octobre. — L'empereur
est rentré dans sa capitale celle après-
midi à 3 heures.

La santé de l'empereur esl excellent e.
D'après la Gazelle de l'Allemagne du

Nord , l' empereur , vu les fat i gues du
voyage ne pourra ouvrir  le lteichsla g en
personne el son voyage à Hagan sera pro-
bablement  retardé de quelques jours.

St-Jean «le Isuz, "3 oclobre. —
On mande  de St-Sébaslien :

Hier soir , les carlistes onl lancé sur la
ville une q u a r a n t a i n e  d'obus , il n 'y a eu
aucune  vic t ime et les dégàis sont insi gni-
fiants. Les renforts  venant  de Galice dé-
barquent  en ce moment .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Ph. HÉCHINGER
Chapelier rue du Seyon , informe sa
clientèle qu 'il a fait des achats consi-
dérables en chapeaux 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 lillettes et enfants  de tout âge.

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

OCCASION
Chez Daniel Brossin , coiffeur , rue du

du Seyon :
Diadèmes à fr. I el 2
Nattes à fr. 2 50

Dans les choix les p lus variés.

30 Le tenancier du Cercle des ouvriers ,
rue des Moulins 7_ \ . annonce à l'honorable
public que l' on trouvera désormais chez
lui
Gâteau au fromage et au beurre
à la ralion , tous les lundis , el les samedis
des tripes, et chaque soir , les personnes
désirant manger soit côtelettes nu befsteak ,
seront promptement servies cl à des prix
1res modérés.

Se recommande ,
Auguste LINDHOl.ST

Chez L. PILLET,
Rue du IVcubourg 26 , Neuchàlel

A vendre , les futai l les  suivantes : pipes
et demi-pipes d 'Al lemagne , de 200 à 400
pois , un ovale de7 à 800 pois, un de 2000
pois , un lai gre de 3000 pois , le loti t aviné
en blanc ; une quanti té d' autres  tonneaux
de toutes dimensions , en blanc et rouge ;
un grand assortiment de caisses d' embal-
lage. Toujours de la belle feui l le  de maïs
d ' I la l ie  pour pail lasses Le tout  à un prix
modéré ,
ePlelleeeeelIlllell—IMlIllIlellleeleêlleêleleMIIMIIellIIIIIII jâseël

TRAVERSEE LIBRE DE LONDRES
EN AUSTRALIE DU SUD

L'agence soussi gnée à Bàle, est chargée par le représentant du gouvernement
de l 'Australie du Sud , dont le siège est à Londres , d'accorder le passage libre de
Londres à Adélaïde , cap itale de la colonie , à des vi gnerons, agriculteurs , ouvriers
de toute espèce, pâtres et journaliers qui n 'ont pas dépassé l'âge de 45 ans, ainsi
qu 'à des domesti ques féminins.  Les familles qui désirent obtenir la traversée
libre , doivent  auparavant soumettre à 1 acceptation une liste de leurs membres.
Pour obtenir  le passage l ibre , les documents su iv an ts  sont nécessaires :

Une attestation de santé d'un médecin , nu certificat de l'épula'tion avec un
extrait  de baptême , ou un certificat y relatif. A l' arrivée à Adélaïde , les engage-
ments ne sont p lus valables et chacun sera libre de se procurer la meilleure p lace
possible. Pour le prix de transport rie Bâle à Londres , les solliciteurs doivent
s'adresser à l'agence soussignée. Arrivés à Londres , les émi granls seront entrete-
nus aux frais du gouvernement de l'Australie du Sud et embarqués après court
séjour sur ries voiliers rie première classe.

S'adr . à A.. Zwilchenbart à Bâle. H 3123 Q.

Filalurc 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 , mi la ine  rave pour
femmes , etc. Ouvrage soigné, et prix mo-
dérés. Vente en gros

G1GAX et HIRSIG.

Jos -Alexandre Custor
SCULPTEUR-MARBRIER

Au faubourg du Lac, n' 35.
Se recommande à MM. les propriéta ires

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

Aux personnes sou ff ran t
des cors même vieux , œils de perdrix , am-
pou les , oignons , ot ig les rentré*, durillons
el autres infirmités semblables , offre gué -
rison assurée le pédicure DOMINIQUE
UCELLOÏTI.

Les opérations , sans douleur aucune , et
suivies du meilleur succès pendant plu
sieurs années en ITALIE. FRANC E , AL-
LEMAGNE el SUISSE , ne laissent aucun
doute de sa parfaite habi le té  dans celle
spécialité.

Il reçoit de 9 heures du malin à 4 heu -
res du soir et se rend aussi à domicile sur
demande spéciale

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

PENSION ALIMENTAIRE
à Serrières

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

Avis aux vignerons
Pour cas imprévus , le comilé central de

la société cantonal e neuchàteloise des vi-
gnerons , a renvoy é l'assemblée générale
qui  devait avoir lieu le 21 octobre , au 31
du dit mois

Par conséquent  Ions les vi gnerons mem-
bres de la société et ceux qui désirent en
faire partie , sont convoqués pour diman-
che 31 oclobre à 2 heures du jour , n l'hô-
tel du Lac, à Auverni er.

Ordre du jour :
Rapport de la gestion des comptes de

l' année
Nomination des délégués de seclion.
Dési gnation du siège du comilé central.
Question vilicole.
Neuchàlel , le II! oclobre 187.'- .

Au nom du comilé central ,
Le p résident , Le secrétaire,

Charles ROGNON , Louis BinnET .

COMMUNE DE

COR CELLES et COMONDR ÊCHE
Assemblée générale lundi  1er no-

vembre , dès 9 heures du matin , au collè-
ge de Corcelles.

Ordre du jour:
1° Projet de concordat avec la munici-

palité.
2° Discussion du bud get pour IS7(i .
3° Divers.
Tous les communiers internes ou exter-

nes sonl invités à se rencontrer à celte as-
semblée.

CormonrinVhe , 23 ocl !87o.
Au nom du Conseil communal

Le secrétaire ,
C -F. ROUR QUIN.

Compagnie du gaz belge
Messieurs Pury cl r ie banquiers , à

Neuchàlel el à la Chaux de-Fonds , paie-
ront sniis frais , dès le 1er novembre
prochain , le coupon d'intérêt des Obli ga-
tions de l'émission de 18fi8 , échéant à
cette date , ainsi que les obli gations appe-
lées au remboursement.

77 Une veu vc se recommande pour aller
en journée l'à près midi , cl pour les racorïi -
modage s d'habillements d'homme. Elle
sait coudre à la machine S'adr. chez Rod.
Oallmnnn , ni- Ile des Halles 7.



A LOUER

49 A louer , de suile, une chambre meu-
blée , rue de l 'Ecluse 13. au second.

50 On offre à louer , à 13 minute s  de la
ville , une chambre au soleil levant , à deux
croisées , meublée. S' adr.  chez M H. Ga-
cond. épicier, rue du Seyon. q ui i ndiquera.

51 Pour un monsieur , une  jolie cham-
bre meublée se chauffant .  Faubourg St-
Jean 1.

52 A louer , pour Noël prochain , de vas-
tes magasins au centre de la ville.  S'adr.
par écrit au bureau d'avis , sous les ini-
tiales V. V. 

53 Place p' des coucheurs , Terreaux 17.

5-1 Chambre meublée se chauffant , rue
de l'Ancien hôtel de vil le  7, au 3me.

55 Une chambre meubl ée se chauffant
Terreaux 7, au second , à gauche.

56 à louer , une belle chambré meublée
rue du Môle Le bureau indiquera.  

'61 k louer , pour Noël , deux logements ,
l' un composé de 3 à 4 chambr es ,  cuisine ,
cave el dépendances , et l' autre  de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. S' adr. à Ch.
Pizzera , à Colombier.

58 On offre à louer , à un monsieur d' or-
dre, t ravai l lan t  dans un bureau , une  cham-
bre bien meublée ,  se chauffant , située
dans une agréable s i tua t ion  el ayant belle
vue , à 10 minutes  de la ville. S'adr. au
bureau.

59 A louer , une grande chambre pour
un ou deux messieurs , bien meublée et
se chauffant .  Rue de l ' Industr ie  11 , au rez-
de-chaussée.

60 Pour le 15 novembre , logement de
deux chambres , cuisine et dé pendances ,
avec jardin.  S'adr. au res taurant  Loup,
Parcs 23. 

61 A louer , une chambre meublée , se
chauffant.  S'adr. Grand' rue 14, au second.

02 A partager une chambre avec la pen-
sion. S' adr. rue Si-Maurice 11, au magasin.

63 Une femme qui va en journée , offre
de partager sa chambre  avec une brave
personne. S'adr. au bureau.

fi5 Jolie chambre indé pendante pour
un monsieur seul , et chambre pour ou-
vriers Rue des Moulins 45, au second.

66 On offre à louer , faubourg de l'Hô-
p ital 5, deux belles chambres non meu-
blées, pour un monsieur seul ou deux da-
mes.

OFFRES DE SERVICES
74 Un garçon de 19 ans. cherche une

place pour le nou vel-an , à Neuchàl el  ou
aux environs , comme garçon de magasin
ou domestique de maison. Adresser les
offres aux ini t ia les  G P., poste restante ,
Rochefort.

75 Une j eune fille cherche un e place
pour faire tous les ouvrages d' un ménage .
S' adr. chez Mme Ziegler , rue St-Honoré
14. au 1". __

76 Une lille de 20 ans , par lant  les deux
langues , qui sait faire une bonne cuis ine
ordinaire et le ménage voudrai t  se pla-
cer tout de suile dans une bonne maison
de Neuchàlel. Le bur eau i ndi qu era 

77 Une lille de 19 ans cherche une place
dans une famille française. S'adr. ruelle
Breton , chez Mme Weber.

78 Une personne recommand able , cher-
che une place pour faire une cuisine or-
dinai re , de préférence à la campagne ;
elle peut  entrer  de suite.  S'adr. rue St-
Honoré 14, au premier.

79 Une fille sachant  faire une bonne cui-
sine ordinaire , désire se p lacer pour Noël
comme cuisinière dans une bonne maison;
elle peut produire de bons rensei gne-
ments. S'adr. à Jean Rolhen , en Tuillisse ,
rière Payernc

80 Une personne d'âge mûr s'offre pour
faire un ménage. S'adr. Ecluse I I , au se-
cond.

94 On demande une servante de cam-
pagne , par lant  le français et munie  de
bonnes recommandations. Entrée de suile.
S'adr. à M. Carboni er , à Wavre.
i_jn»jn -r -ni- —^— —r~t?~,"*ir r~*"iy ' ¦"-MM^"̂ **̂ *̂ *

Imprimerie
107 Une place d' apprent i  compositeur

esl à pourvoir , dès le 1" janvier  1876, dans
l ' impr imer ie  Altinger , à Neuchàlel.  Outre
une bonne cons t i tu t ion ,  un caractère doux ,
il esl nécessaire de posséderait moins
une bonne instruction primaire .  — Pour
les conditions, s'adresser au propriétaire
de l'établissement , J. Att inger .

DEMANDES DE LOGEMENTS
67 Un peti t  ménage de deux à trois per-

sonnes soigneuses et sans enfants, de-
mande un petit Pgemenl  de deux cham-
bres , cuisine et dépendance s, pour Noël.
Déposer les offres au bure au d'avis.

68 On demande à louer pour le mois
de mars ou pour Si-Georges 1876, un lo-
gement en ville de 7 à 8 pièces , au soleil ,
ou une maison avec jardin aux abords de
la ville. S'adr. sous chiffres J . A. C. 20,
au bureau de la feuille.

69 On demande à louer pour le 23 avril
prochain ou pour une époque quelconque
plus avancée , un restaurant situé dans la
ville de Neuchàlel ou dans un des villages
environnants.  S'adr. au bureau de celle
feuille.

70 On demande à louer une chambre
conforlablement meublée et se chauffant ,
pour un monsieur seul. S'adr. au maga-
sin de m u s i q u e  sœurs Lehman.

71 On désire louer (ou acheter) pour le
mois d'avril , une maison avec jardin , si
possible près de la Gare.

Adresser les offres , affranchies A. B.
300, poste restante à OTôtierg (Val-de-
Travers).

72 Un petit ménage de deux personnes
et un enfant , cherche pour Noël un petit
logement de deux chambres , cuisine et
cave. S'adr. à Louis Mong ini , maître gyp-
seur, faubourg du Lac 25.

CONDITIONS OFFERTES
81 On demande de suile une jeune fille

par lant  français et ayant  de bonnes re-
commandations ,  pour aider à soi gner un
jeune enfant .  S'adr.  à Mme Perregaux-
Ramseyer , Cité de l'Ouest 5.

82 On demande  tout  de suile. pour un
ménage de trois personnes , une  fi l le  de
confiance par lan t  français  el sachant bien
faire la cuisine. S'adresser rue du Temple
neuf 24. au second élage devant.

83 On demande pour la fin de novem-
bre une femme de chambre , sachant par-
fa i tement  faire les robes , coudre le blanc
et repasser le fin linge. De bonnes recom-
mandat ions  sont nécessaires. Le bureau
indi quera.

84 Mme Jacollet-Prince demande pour
le 15 novembre , une bonne fi l le  sachant
faire la cuisine. S'adr. rue de l'ilôpilal 11.

85 On demande île sui te , une  femme de
ménage pouvant  rlisposer de la mal inéc .
S' adr. place du Marché 5.

86 On demande de suile , une  habile
femme de chambre , d'âge mûr.  La place
est avantageuse , et il serait inu t i le  de se
présenter sans de bonnes références. S'a-
dresser au bureau.

87 On demande pour loul de suile une
bonne cuis inière  pas trop jeune et par lant
le français S'adr. place Purry 9, au pre-
mie r , le soir entre 6 el 8 heures.

88 On demande pour une ville du can-
ton de Vaud , une bonne domesti que , sa-
chant faire la cuisine et lotis les Iravau x
d'un ménage. Entrée immédiate, trmli lc
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations.  S'adr. Ecluse 24 , au second ,
Neuchâtel.

89 On demande pour de suile une fllle
de 30 à 35 ans , par lant  français , sachant
cuisiner. S'adr. ancienne grande brasse-
rie 26, au 1er.

90 On demande pour tou t  de suile une
bonne cuisinière connaissant In langue
française , ainsi qu 'une sommelière munie
de bons certif icats.  S'adresser au bureau
d'avis.

91 On demande pour de suile , dans un
petit ménage , pour tout faire , une domes-
ti que parlant français el munie de bons
certificats S'adr. chez Mme Vuilleumier ,
rue du Môle -4 a , au 3me

93 On demande pour Paris pour un
petit ménage suisse , une fille pour tout
faire , bien recommandée et parlant fran-
çais ; entrée de suite. S'adresser a Mme
Boilel , à Cormondrèche.

APPRENTISSAGES
106 On demande pour de suile , un ap-

prenti guillocheur , pouvant se nourrir  et
se loger. Rétribution dès le commence-
ment. S'adr. cliez M. Ch Boillol , Cité de
l'Ouest C.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
95 Un jeune homme a l lemand , connais-

sant un peu le français et la tenue des li-
vres, cherche une place de volontaire dans
une maison de commerce de la Suisse
française pour se p er fec t ionner  dans la
langue. S'adr. à R. Lemp, Nfi ic hàlel.

96 Un jeune  homme de 16 ans , qui a
fréquenté des écoles sup érieures el qui  a
de bons certificats , désire t rou ver  dans
un hôlel ou bonne auberge , chez d 'hon-
néles gens où on ne p arle  que le f i ança i s ,
une place pour aider au service on pour
s'occuper auprès  des enfants II est apte
à toute esp èce d' emp loi el t ra vai l .  S'adr.
à l 'hôlel de la Fleur de Lys. ù N euchâte l .

97 Une demoiselle , mun ie  de bons cer-
tif icats , désire se placer comme demoi-
selle de magasin Ent rée  1" décembre.
S'adr. à Mlle Frey, à Travers , ou à l'hôtel
du Cheval  blanc ,  à Colombier.

92 On demande une bonne ouvrière
finisseuse de hoiles el une assujettie. Con-
dit ions avantageuses. S'adresser chez Jean
Pagel , rue Si Maurice 11 Chez le même,
un apprenti  gui l locheur  pourrait  entrer
de suile .

98~ Une personne recommandée s'offre
pour ga rde -ma lade  ou pour r eleveuse,
S'adresser rue St-Maurice , au magasin de
faïence.

Le comptoir Brandt-Haînard
AU ROCHER

demande pour de suile une jeune fille de
12 à I I  ans connaissant la v i l le , pour faire
les commissions el au besoin s'aider à un
petit ménage.

DEMANDE DE PLACE
~

Un Allemand , qui a servi quatre années
dans la cavalerie , ag ile , qui se met vo-
lontiers à toute sorte de tra vail et sait bien
faire usage de la plume , cherche un pla-
cement pour se perfectionner dans la lan-
gue française , dans quel que commerce ou
dans une famille de haut  rang, où l'on ne
parle que le français. Offre s sous chiffres
V. M77 , à l'office de publicité de
Rotloliilie Iffoeiie , (Agent Stor) à
BAIe. (M 3387a Z)

Pour commerçants
Un jeune homme de 20 ans , qui  vient

de finir son apprentissage dans une mai-
son de commerce de vin en gros , sachant
l'allemand el le français et passablement
d'italien , désire une p lace. Entrée de
suite. S'adresser a M. HIRSIG , négociant
à Grandchamp, pies Colombier.
102 Dans un vi l la ge  en vent  de Neuchâ-

tel , on demande poui cul t iver  une tren-
taine d' ouvriers de vignes , un bon vigne-
ron qu 'on pourra i t  loger , ou un domesti-
que marié , sans enfants .  S' adr. au bureau
d' avis. 
103 On demande  un bon vigneron pour

travail ler  25 ouvriers de vi gnes siluées
entre Serrières el Peseux. S'adr. an 11° 33,
à Serrières. A la même adresse , on offre
à vendre un bon creux de mil le  à douze
cents pieds fumier , aux abattoirs  de Ser-
rières. On pourra i t  le rendre sur  place.

1(0 Une place de iiirtjinsUiiei'-eiii-
liRlIem* esl à repo urvoir pour le l?> no-
vembre prochain , à la fabri que de cha-
peaux de pail le de MM. A Jeannerelet Cie
Faubourg de la gare 7. In t i l i lo  de se pré
senler sans de sérieuses recommandai ions.

lOo On demande pour travailler au
comptoir , soil à l'année ou à ses pièces,
entrée de suite , un remonteur exp érimen-
té , pour des pelites cl grandes p ièces à
clef , ancre et cy lindre , genre bon courant.
S'adr à Cronc el Pape , à Corcclles.

(H 2590 N)

OBJETS PEItDIS OU TROUVÉS
108 Deux gerles marquées 11. diable se

trou vent égarées depuis les vendanges.
La personne qui  les a recueillies est priée
d'en informer M. Rodolphe Nicklaus  père ,
vi gneron , à Corlaillod.

109 Perdu , lund i  soir , de la gare en ville ,
une pèlerine d' enfan t ; pr ière de la re-
met t r e  au bureau d' avis,  contre récom-
pense.

110 On a perdu , dan* l' après-midi de di-
manche , sur la roule de Colombier à Ser-
rières et de là à Peseux. un manteau  en
drap  lin . gris-brunâtre , avec manches
doublées de soie. Le rapporter contre ré-
compense au magasin de Mme l luguenin-
Dardel,  à Peseux. ,

111  Un épagneul noir et blanc , s'est
égaré dan s l'après-midi de vendredi , où il
a dû suivre une voilure.  Le rapporter à M.
OEhl-.laquoI , à Neuchâtel , contre récom-
pense.

112 Un chien , race danoise , blanc et
noir , répondant an nom de Dinne , se
trouve égaré depuis dimanche dernier. Le
ramener à la Brosse près Chcz-le-Rart ,
conire récompense , ou en aviser Henri
LAMBERT , vi gneron audit  lieu.

113 II a élé oublié dans un élablissement
publie de Sl-Blai se , quel ques tranchets de
cordonnier. Le propriétaire peut les récla-
mer , moyennant  dési gnation suffisante et
aux conditions d'usage, chczM. Jean HUG,
à Sl-Blaise.

AVIS DIVERS

DES AFFRÉTEURS
de chapeaux de paille
Qui connaissent parfaitement bien les

différentes parties du finissage , trouvent
un engagement avantageux et même pour
la durée d' une année , dans une fabri que
de chapeaux de pail le de la Suisse fran-
çaise

S'adresser en let tres affranchies , sous
les initiales A. B. , au bureau de la feuille.

Ecole de dessin professionnel
Eï »1<. .TÏOIlICliAOI - :

de Neuchâtel.
L'ouverture des cour» a été iixèe au

lundi 8 novembre 1875.
Les jeunes gens, ouvriers et apprentis ,

qui désirent suivre ces cours, sonl invités
à se rencontrer le vendredi 8 novembre au
collège des Terreaux à 7 1|2 heures du
soir , dans le local ordinaire des leçons,
pour procéder à leur inscri ption qui se
fera contre une finance de fr. 3 pour tous
les cours.

Au nom du comilé :
Le Président , L. FAVRE.

Le Secréta ire, L. CHATEL AIN.

166 Une bonn e tai l leuse et l ingère se
recommand e pour des j ournées ou à la
maison. S'adr. ruelle Breton 3, au 1".

107 A louer pour la première quinzaine
de novembre à des personnes soigneuses ,
plusieurs ninnlnos neufs , cl d' autres
déjà usagés , à bas prix.

Chez le même , un bon potager pour un
petit ménage. S'adr. faubourg du Lac 3,
chez J. Iminier.

108 Dans une pension de la ville , il y
aurai t encore deux places pour deux jeunes
gens fréquentant les collèges , ou deux
jeu nes messieurs de bureau. S'adr. au bur.



LA GRANDE MÉNAGERIE EXOTIQUE
DE «ASTI DE - PLACE DU PORT

Arrivera dans celle \ i .le le 29 oclobre et en repartira le 2 novembre.
Cette belle ménagerie possède

LA BEAUTÉ DES ILES
11 n 'y a rien dans l ' intérieur qui puisse effrayer le pub lic — Tout ce que l' on y

voit prov oque l' admirat ion des amateurs ,

TOUT EST VIVANT ET NATUREL
ENTRÉE: 20 centim.es

Venle , achat et échange de toutes sortes de perroquets , perruches el oiseaux des
îles à des prix très modérés. ; •

VENDREDI 29 OCTOBRE

CONCERT
donné par la société de musi que ital ienne
au Cercle des ouvriers , rue des
Moulins 31. Chacun esl cordialement in-
vité.

P R O G R A M M E :  I" PARTIK :
1. Marche , souveni rd e  Bclfur t , par Busch.

. 2. Grande marche de par ade , par Busch.
3.. Scène et ca val ine  de l' op éra Fo na

rello , par Sanelli .
4. Polka des t i reurs .
5. Grande valse , souvenir  de Vi enne ,  par

ZikolT.
6. Quadr i l le  de l 'Odéon , p ar Busch.

Il"' PAnTiE :
7. Marche de H anz  llerzog.
8. Andantc aria nel l'urioso , pr Donisetti.
9. Polonaise , fêle du corps des cadets ,

par Busch.
10. Polka réunion , par Schiek.
11. Marche nat ionale .
12. Valse , par  Binneo.

Eglise nationale
Paroisse de Neuchâtel

Les parents dont les en fants  sont en âge
et en état d'ôire admis au nombre des ca-
téchumènes pour les fêles de Noël , sont
invités à les présenter aux pasteurs de la
paroisse, lundi 1 novembre, à la
chapelle des Terr eaux, savoir:

Les jeunes garçons , à » heures «lu
mutin.

Les jeunes filles , à IO lieurea du
matin.

Les jeunes gens qui n'ont  pas élé bap-
tisés à Neuchâtel , devront être munis  de
leur acte de bap tême.

L'instruction religieuse sera donnée aux
jeune s garçons par M. le pasteur P.
Scliinz, el aux jeunes filles par M le
pasteur HiiBiiiit .

112 A young  hidy ha vi i ig  jusl an ived
from Eng land is anx ious  lo g i » e  lessons
in lier own Innguage and iniisic cil lier in
a school or fa in i ly .  Or she woul d give
morning lessons in English and music lo
a n E n g l i s h  f an i i l y  i l 'dosired. Address , miss
Parll l t , F .volc 4, Neu chàle l . 

Ecole secondaire
de Colombier

M. F. -A. Jacol , ancien professeur h
l'école d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds ,
donnera gratuitement, au Collè ge de
Colombier , un  cours élémentaire d'horlo-
gerie t ra i t an t  des premiers princip es de
mécani que , des engrenages et des échap-
pements. Ce cours durera quatre mois el
se donnera lotis les lund is  à 8 heures du
soir , à p ar t i r  du premier novembre pro-
chain.

Les personnes désirant fré quenter ce
cours sont priées de se l'aire inscrire au-
près deM. JACOT , profess eur!! Colombier.

Conseil munic ipal-

ATELIER DE RELUE, RiBLURE
registres et cartonnages

Paul D U V I L L A K I )  se recommande aux
personnes qui voudront  bien l'honorer de
leur confiance ; il s'efforcera de les satis-
faire par un travail  pr omj l el soi gné.

Atelier , Orand' rue n° 2 , au second.
S'adresser aussi au dé pôt : Magasin de

faïence , sous le Faucon.

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

I Rpjlpr  fabri cant de cols, vient
L. U C I I C l  ; te recommander loul spé-
cialement aux  personnes qui jusqu 'à pré -
sent l' ont  favorisé de leur précie use bien-
veillance , ses p ieds ne lui permettant pas
pour le moment de cont inuer , comme il
le voudrait , ses vUiles à domicile. Sa de-
meure est rue Si Maurice -I , au second
élage, à côte du grand hôlel du Lac.

COURS DE DANSE
et de bonne tenue

4 rue St-lTIaurire, nu 1er
M. Dclitmare 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

Société Chorale
L'\s répétitions devant  recommencer in-

cessanient , le comité invite les amateurs
de chant qui auraient l'intention d'y partici-
per cl de devenir  membres de la société , à
bien vouloir s'inscrire au plus vile

chez M Em. Kissling, libraire.

.AVIS
J'invi te  loutes les personne* auxqin lles

je pourrais devoir , de venir réclamer le
règlement : ainsi que celles qui  me doivent
de me remettre les fonds d'ici à fin no-
vembre 1875 ; à défaut , je me verrai forcé
d'agir , et je n'accepterai aucun nouveau
compte , n'importe quel qu 'il soil , à pa r t i r
du premier décembre.

,'ean JOSS , '
marchau 1 de chiffons , Neuchâtel

Angleterre.- Des inondations vien-
nent de r avager les comtés de Devon et
de Somerset , k Barns t ap le , à Taunlon , les
roules onl élé submergées; un tunnel du
chemin de fer s'est effondré près de Wesl-
Anstcy ; une  q u a n t i t é  de béta i l  a élé em-
portée par les eaux.  Dans  le conilé de
Warwick , on signale un débordement  de
l'Avon , el le pays aux environs  de Lca-
minglon  offre l' aspect d' un vasle lac ; tou>-
les les semail les d 'hiver sonl détruites.  Â
Selieflleld , la p luie  n 'a ces<é de tomber  à
torrents  pendan t  Irois j ours , dans la ville
basse et les faubourgs , un grand nombre
d'ateliers ont élé envahis par les eaux;
depuis la grand e inonda t ion  de Schel ' l ie l i l .
jamais  les rivières n 'avaient éprouvé
d' aussi fortes crues.

Turin, 25 oclobre. — Par une dép ê-
che datée de Bolzano , 24 oclobre , nu mo-
ment  où il q u i t t a i t  le territoire i ta l ien ,
l 'Empereur d 'Al lemagne a expr imé au roi
sa reconnaissance pour l' accueil sympa-
th ique  qu 'il a reçu.

La dép êche se termine par ces mois :
« Noire réunion sera une date histori-

que, parce que nous sommes à la léle de
deux pays dont l' uni té  esl le résultat de
longues luttes. »

Le roi a repondu à l'empereur qu 'il
n 'oubl iera i t  pas sa visite , en ajoutant:

« Appelé par la Providence à remplir
tin manda t  iden t ique , nous ne pouvons
que nous réjouir du résul ta i  obtenu. Celle
position ident ique  resserrera davantage
les liens d'amit ié  qu i  nous unissent . »

Constantinnple , 26 octobre. —
L'Ambassadeur  d' Aut r iche  a l'ail  des re-
montrances à la Porte sur les récents évé-
nements .de  l'Herzégovine.

Belgrade, 2fi octobre. — Les repré-
sentant  des puissances ont informé le
cabinet serbe qu 'ils avai ent  fail  des dé-
marches re la t ivement  à la violat ion de la
frontière serbe par les Turcs.

La Porte a promis une  enquête  et la
punition des coupables.

Raguse , 26 oclobre . — Dans le com-
bat l ivré vendredi à Zubci. près de Tré-
bigné , les Turcs ont perdu 139 morts , donl
32 onl eu la léle coup ée , el 71 blessés ;
les insurgés onl eu 16 morts el 9 blessés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Par la re t ra i t e  de 11. Kn iisel , Irois
fau teu i l s  sont vacan ts  au Conseil fédéral.
M. Kniisel rentre  dans la vie privée et a
déj à fail  prendre à son mobilier la roule
de Lucernc.

— Le comilé central de secours aux
inondés du Midi  de la France vient de pu-
blier son compte-rendu de gestion , qui
cont ient  en outre  un tableau des sommes
recueillies par cantons. Du 1" jui l le t  au
30 septembre 1875, il a élé recueilli dans
les 22 cantons la somme de fr. 469,96-0,07,
dans laquel le  le canlon de Neuchàlel  fi-
gure au 3e rang pour fr. 44,347*55.

Si l'on t ient  compte en outre  de francs
5125»70 reçus par le comité de secours
de Genève , de fr. 4000 par la Gazelle de
Lausanne, el de fr. 17,758»85 , envoyés
par les Suisses à l'étranger , on obt ient ,
en défalquant fr, 711»35 pour Irais géné-
raux , une  somme tolale de fr. 495,787»i7.

Le comilé centra l  remercie vivement
les au to r i t é s ,  les membres des comilés ,
les souscript eurs  el même les enfants qui
onl pris une  p ari active à celle bonne œu-
vre humanitaire .

NOUVELLES SUISSES

— Le Conseil général  de la M u n i c i pa-
lité a finalem ent , dans sa séance d 'hier ,
tranché la question dite îles lait iers , en
volant ,  en faveur des débitants de lait  do-
miciliés en ville , la proposit ion su ivan te :
« Les lai t iers de la vil le ne pourront  laver
leurs ustensiles qu 'au tour  des bassins de
fontaines désignés pa r le Conseil  munic i -
pal. » Les cinq fontaines donl nous avons
déj à parl é restent à l'usage des lai t iers
forains.

Le Conseil a ensuite volé , à {'unanimité
el sans discussion , la ratification de la
convention intervenue entre le Conseil mu-
nicipal  et le Conseil communa l  pour  la re-
mise à lu m u n i c i p a l i t é  des Musé es et de
la Bibl ioth èque.  Ce t r ans fe r t  se fera im-
médiale inenl  pour la B ibl io thè que  ri les
Musée s d'histoire naturell e el d' e thnogra-
phie, mais quant  à celui des tableaux, il
restera entre  les mains  de l'administra-
tion actuel le jusqu 'à ce qu 'il puisse être
ins ta l lé  dans tles locaux plus vastes.

Un crédit de fr . 10,000 a élé accordé
au Conseil municipal pour la continuation,
jusqu 'à la route cantonale , de l'escalier
qui condui t  de la gare à la nielle du Ro-
cher. Celle prolong ation , demandée par
une pét i t ion des habitants de ces quar-
tiers , a élé reconnue nécessaire , et quoi-
qu 'elle n 'ait  pas un caractère d' urgence
immédi ate , le Conseil , à l' unan imi t é  moins
une voix , a jugé à propos d'exécuter  ce
travail avant que des constructions se fus-

scii l élevées sur les terrains à exproprier.
Eu revanche , la demande de l'établis-

sement d'une fontaine au Permis du Saull
n 'a pas élé prise en considération.

M. Châtelain , appelé au poste de pas-
teur  de Cernicr , a donné sa démission de
membre de la Commission d'éducation.  Il
sera remplacé prochainement.

Votation fédérale. — Le bureau électo-
ral de Neuchàlel  sié gera à l 'hôtel  de ville
les vendredi et samedi 29 et 30 octobre ,
de 7 heures du mat in  à 8 heures du soir ,
et le dimanche 31, de 7 heures à 4 heures.
Tous les autres bureaux du district siége-
ront le dimanche 31 oclobre , de 7 heures
du malin à 4 heures du soir sans inter-
ruption.

La volaiion devra èlre terminée d iman-
che 31 oclobre , à 4 heures , après quoi
commencera le dépouillement.

Pour évi ter  l' encombrement  le diman-
che , les électeurs de la ville sonl priés de
se présenter devant  le bureau  les vendredi
el samedi.

— H résul te  du rapport  de la déléga-
tion de la commission de sanlé chargée
d' examiner  les cas pathologiques qui  se
sonl produits  à Cressier. que c'est bien la
pustule maligne ou le charbon. Un des
malades para î t  en danger de mort. Le seul
moyen d' empêcher la contagi on , c'est l i -
solement .

— Une daine de la Chaux-de-Fonds don-
nait des consultations somnambuliques
médicales. Ce genre d ' industr ie  ay ant  paru
illicite el celle dame n 'ayan t  pas obtenu
une autor is at ion de la préfecture , elle a
recouru au conseil fédéral , qui  vient d'é-
carter le recours pour le motif princi pal
que les mesures à prendre contre l' exer-
cice illégal de certaines professions ren-
trent  dans la compélence cantonale.

— Les curés cathol iques  romains du
canlon réclament col lect ivemen t  au con-
seil d'état  contre ta va l ida t ion  de l'élec-
tion de M. le curé Marchai .  On s'attend à
voir le grand-conseil nant i  de pé t i t ions à
ce sujet. Il esl bon que l'autor i té  législa-
tive t ranche la quest ion d' une manière
définitive el dise si oui ou non la paroisse
est souveraine pour le choix de ses ecclé-
siastiques.

— A ce numér o est joint  un Supnlé-
niciit composé de :

Annonces  de venle el avis divers.
Feuil leton : La foire de Ni jn i -Novgorod .

suile el lin.
Nouvelles étrangères.
Nouvelles suisses.

JV E U  CM AT ES.

B. BARRELET , agent de change et courtier ,
27 faubourg du I.ac 27.
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Voir le Supplément,


