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Enchères d'immeubles

A AUVERNIER
Les hoirs de M. Ch. -Henri Matthieu

exposeront en venle par voie d'enchères,
à l'hôtel du Lac à Auvernier, le
samedi 6 novembre 1876, dès (5
heures du soir, les immeubles suivants ,
savoir :

A. Rifeii - PESKCX

1° A Boubin, vi gne de -, ouvriers.
Limites : nord M. A. Duvoisin, est M. H.
Miéville , sud M. J. Kramer, ouest M. de
Pury-de Pierre.

B. Rl ÈllK CoitCELLES.
2° Aux Clods soit derrière chez-

Robert , vigne de I ouvr ier .  Limites :
nord M. R. Jaquet , est M. F. Berruex ,
ouest M Ed. Roulet et _ >ud les enfanls
Grisel.

3" Aux Clods, vi gne de A I |2 ou-
vriers , avec un bâtiment sus-assis. Limi -
tes : esl Al. Ch. Colin , sud la roule canto -
nale , ouest l 'hoirie Burdet , nord MM. A.
Duvoisin cl Ed. Roulet.

C. Rl ÈllF. AUVKIIKIEH.
4° A Beauregard , vigne de I ou-

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

5° A Beauregard, vi gne de 1 ou-
vrier. Limiies : nord les hoirs Paris , est
l'hoirie Colin-P y, :-ud M. J. Cortaillod ,
ouest M. A Roulet.

G0 A Beauregard, vi gne de A ou-
vriers. Limites: nord M. F. de Rougemont ,
est M. L'Hard y-Dufour , sud M. J. Gal-
land , ouest M. H. Bourquin.

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

8° A la Pierre, vi gne de 9 l |2 ou-
vriers. Limites: nord la voie ferrée et le
n" suivant , est le n° suivant et M. Eug. de
Meuron , sud la roule cantonale , ouest MM.
P. Roulet , G. Belenot et Ph. Lard y.

9° A la Pierre, vi gne de 2 I |2 ou-
vriers. Limites : nord la voie ferrée , esl M.
Bourcj uin , sud M. Eug. de Meuron el le
n° précédent , ouest le numéro précédent.

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

H* A Creuse, vi gne de 4 ouvriers.
Limiies : nord el est M. Bour quin , sud la
route cantonale , ouesl le n° précédent

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

13" Aux Pochettes ou à Beaure-
gard, vi gne de 4 3|iouvrier.  Limites:
nord Mme Paris- Roulet , esl M. Gatscbet ,
sud M. A. Junod , ouest le chemin.

Les immeubles n" 7 et 8 seront exposés
en venle en bloc et parparcellcs. S'adr. an
notaire A. Roulet , à Peseux.

7 A vendre , à 10 minutes en venl de
NeuchAtel , une maison d'habilali on , de
construction récente , comprenant rez-de-

chaussée et 2 étages , avec liangard atte-
nant , jardin planté d'arbres fruitiers et
une vi gne d'un et demi ouvrier; eau de-
vant la maison. Cel immeuble ,  apparte-
ment à une hoirie , serait cédé à de favo-
rables conditions. S'adr. à Haasenslein et
Vogler, à Neuchâlel , sous init iales L. T.
853" (H 2371 N)

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

mune de Rocheforl exposera en mises pu-
bli ques, dans sa forêt de la Ccrnia , environ
250 plantes de sap in , divisées en 60 lots.

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

Le public esl informé que loti t le vieux
bois provenant d'anciennes mises, qui sera
trouvé dans la forât le jour ci-dessus indi-
qué , sera confisqué et misé de nouveau.

Rocheforl, le 25 ociobrc 1875.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire,
H. -Al ph. ROQUIER.

Pour cause de santé
Le ciloyen Max. Gretillal , médecin-

vétérinaire à Neuchâlel , exposera en vente
par voie d'enchères publi ques , le lundi
1er novembre 1875 , dès les 9 heures du
malin , rue de l'Orangerie n°4 . les divers
outi ls  el marchandises qui composent son
atelier de maréchal l'errant et forgeron-
carrossier , savoir : soufflets . enclumes ,
bigornes , étaux , machines à percer , à
ceinlrc r, à fouler el souder les cercles, à
déboiler , filières grandes et petites , mar-
teaux , outils d'établi , marchandises de
carrosserie , ressorts . essieux , roues , fer
neuf , acier , fers de chevaux forgés en fer
doux , crampons pour ferrure avis , ferraille ,
riblon , laiton, char à brecetlesur ressorts,
char à bras , vieux trains de voitures , etc.
Conditions favorables. (H-2390-N)

PRIX _>_- fABO-lOIElHENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. "•—

expéd. franco parla posU • S»8i
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • 4»-

par la poste, franco « 5«-
Peur 3 mois , ¦ » • 2*8'
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di
Temp le-Neuf 3, et dans tous les bureaux dr
poste.

PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 3 li gnes , 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne oui. ,  5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. i à 1 «50.
Pr s'adr. aubur.  50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames ÎO c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre
Les héritiers de Pierre Crottet , à Porlal-

ban , offrent à vendre un joli domaine
qu 'ils possèdent à Porlalban-dessus, com-
prenant 20 poses de terre en prés et
champs , première qualité , y compris deux
poses de forêts en plein rapport , avec bâ-
timent comprenant logement , grange ,
écurie , remise , élables à porcs , four , jar-
din et puits à proximité de la maison , avec
un beau verger remp li d'arbres fruitiers ,
contcnanl une pose et quart.

S'adresser pour voir le domaine et con-
ditions au soussi gné , à Porlalban , ou à
M. Louis Collomb , ancien syndic au dit
lieu.

Porlalban , le 20 octobre 1875.
PYTHON , procureur.

4 A vendre , quel ques ouvriers de
vignes, près de la ville , au bord d'une
route de première classe , bel emplacement
pour bâlir , eau et gaz à proximité.

Celle vi gne est d'un bon rapport ct
pourrait aussi convenir à une personne
qui en ferait son agrément. S'adresser au
bureau du jour nal.

A vendre

le domaine de la Mairesse
près la gare de Colombier

_Le lundi «8 novembre 1895,
dès 4 heures du soir , dans l'hôtel du Che-
val blanc à Colombier , vente par voie de
minute , par parcelles ou en bioc , du do-
maine de In Mairesse, composé de
cinquante à soixante poses envi -
ron de terre en nature divers e ct forèl;
cent cinquante ouvriers de vignes
rep lantée--; cinq maisons d'habita-
tion de maîtres, vi gnerons, rural et en-
cavage.

Belle situation , vue sur le lac ct les Al-
pes, beaux ombrages , fontaines inlarissa-
bles, sources d'eau , terrains à bâlir , etc.

S'adr. à M. d'Ivernois à la Mairesse , ou
aux notaires Haillot , à Boudry.

Immeubles à vendre
Maison d'habilalion avec magasin au

cenlre de la ville.
Vignes ; 33 ouvriers aux Parcs.
Grande propriété rurale avec maisons

d'habitation , territoire de Neuchâlel (ville )
li. BARRELET,

27 , Faubourg du Lac

Vente d'une propriété
sise à Neuchàtel

Le jeudi i novembre 187,., à 3. heures
après-midi , en l'étude de Charles Colomb ,
notaire à Neuchâlel , M. Jules Sandoz ex-
posera en vente par enchères publi ques, la
propriété qu 'il possède au Pcrluis du Soc,
territoire de Ncuchâiel - i i l le , à un kilo-
mètre de dislance de la ville de Neuchâlel ,
d'une superficie totale d'environ vingt-
neuf arpents (1,102,560 p ieds carré- ;), en
nature de jardins , vergers , champs ct bois
avec deux maisons d'habitation , maison de
ferme ct antres constructions sus assises.

Ce domaine , dans un sile des plus pitto-
resques , avec lous les ombrages et les acci-
dents de terrain désirables , peut , au gré
de l'acquéreur , élre une campagne d'agré -
mcnl et de rapport , ou être utili sé dans
un but de sp éculation , 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Avis d' enchères
Le mar r l i ' , 2 novembre prochain , dès

les deux heures de l'aprè s-midi , au domi-
cile du ciloyen François l\E\ , voilurier ,
il sera procédé aux enchères publi ques à
la vente d'un cheval blanc âgé d' environ
12 ans , el d'un char moulé avec échelles
et accessoires.

Ces enchères se feront pour argenl
comptant

Boudry, le 20 octobre 1875.

_A.VI^
La commune de Boudry vendra par en-

chères publi ques el conlre argenl comptant ,
mardi 2 novembre prochain , 13 moules el
une certaine quantité de plantes de chêne
ccorcé , aux Chateni ères ;

De là dé pouil le de hêtre el sapin , à la
Loquetle.

Le rendez vous est à huit heures du
matin , à la métairie Bindi th .

Boudry, le 20 oclobre 1875.
AM1ET, président.

AVIS DE LA MUNICIP ALITE
Le public est prévenu que le tirage se-

mestriel des obligations de l'emprunt  mu-
nici pal de 1857 aura lieu en séance publi-
que.lundi 1er novembre, à 2 heures
après midi , à l'hôtel-de-ville, second élage,
salle du conseil général .

Direction des f inances.

gKF* Le prix des rablonsde la munic i pa-
lité a été fixé à dix centimes le pied
cube.

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

Neuchâlel , le 12 octobre 1875.
Direction de police .

^ _̂_____  ̂ j nui _iM mur - - ¦ m— i 

ANNONCES DE VENTE

A. et M. BASSET
Rue des Epancheurs

Véritable vinai gre de Bull y, à I fr. 15 c.
le Ilacon.

Eau de Cologne à 35 , 75 et 95 cent,
le Ilacon.

Beau choix d'articles en laine , à des
prix 1res avanta geux.

Ganls de drap belle qual i té , depuis 95
cent la paire.

Quel ques chaussures d 'hiver restant en-
core de la li quidat ion ; on les cédera à
très bas prix.

15 Le soussi gné annonce au public de
Colombier ct des environs qu 'à partir du
1er novembre on trouvera chez lui lous
les malins à 7 heures, des miches et des
vecs frais.

On peut aussi se procurer à la même
adresse de la fleur «le farine.

FRITZ WURSTER,
boulanger.

RINSOZ - COMESTIBLES
R U E  DU T E M P L E - N E U F

Tous les jours Escargots, Huîtres
fraîches, la douzaine I fr. 50 cent.

Fromages fins , P&tés «le liè-
vres sur commande , Harengs sec»
cl marines, etc.



Mlle BASSI^ de Paris, actuel-
lement I^^^i^-J^pc^n,-̂ »^^soldera |Woi|W'fju- sfamlite ce
qui lui re«te &i cl^pe^ux^cpes
et co-_fe#qji|§ j  fA j  | L 1

-I-8-G.iit]-à 6G0 pieds ton _fûfp iér pour
enlever de suite S'adresser iVFrilz Baum-
garlncr , à Dombresson. y ""'¦¦

Joli choix de fainerie
d'une maison d'Allemagne ; chez Mme
PFÂFF, rue des Moulins. 38.

2-0 Au magasin Aug. CLEMMEU , rue
des Moulins , Choucroute de Stras-
bourg. - . -.. ; ; /.

21 A vendre un bon buriu fixe pour
sertisseur , avec roue au pied, S'adr. rue
des Moulins 8, au magasin.

22 A vendre un char à pont à un che-
val, un char à bras avec brecelte et pont ,
et une charrette , le tout en bon élat.
S'adresser Port-Roulant n" I

ARBORICULT URE
Le soussigné prévient l'honorable,' pu-

blic, qu 'il a à disposi tion , toute espèce
d'arbres fruitiers , framboisier des quatre
saisons, arbres ct arbustes d'ornement et
arbres d'ombrage , buis nain , épine blan-
che, charmille forte et plantes vivaces à
fleurs pour ornements .

ED. STAUFFEK ,
à Champ ion.

24 A vendre 2,000 pieds de bon fumier
de vache. S'adr à Christian ¦ Fuhrer , à
Neuchâlel. - ¦

P. -C. Piaget , horloger - bijoutier
En face de la poste , Neuchâlel.

Grand choix de |ien«lules ct cartels
depuis 18 à 200 , fr., réveils depuis 10 à
50 fr. - :

Bagues rhumatisma les , alliances et ba-
gues or. ... ¦ s

Une quant i té  de montres seront vendue
au rabais el toute s garanties.

En liquidation
Bijouterie or, doublé or et argenl ,

telle que: bagues, boucles d'oreilles , pa-
rures , breloques , etc.

Spécialité de rhabillages de pendules el
montres ,le tout garanti .

Le bazar neuchâtelois
Vient , de recevoir un grand choix de

marchandises telles que :
Boîtes à gants, boîtes à thés,

cassettes , nécessaires à ouvra-
ges, sacs pour dames, albjinis
ptotO'j^âftMqués pëîqu'arilité d'au-
tresjjr.tictc&.lrop.long à détailler .-.<¦ -... ^Ler tout a' ffrixHlv__it%8nx. " '

Pâtisserie confiserie
C.-C. ,ZinxpiQrmann, iGrand' rne A.
Dès aujourd 'hui , cornets , meringues,

artichaux cl vacherins à la crème Tou-
jours pâtés froids au détail , g laces sur com-
mande , ainsi que tous les articles qui con-
cernent sa partie.

Au Lion d'or, rue du Temple-
neuf , tous les lundis , gâteaux
au fromage. 

29 Le cit. F. Fberliard l , à Serroue sur
Corcelles , offre à vendre deux bonnes va-
ches porlanlcs.

Coke delft-Et_enne
premier choix. S'a.lr. o M. P. Glarct , gran-
de brasserie- , , ¦

M,J7. fALLERT
Marchand de chaussures, rue du Seyon ,
annonce iv. sa bonne c l ientè le , qu 'il a
reçu un beau choix de chaussures pour
la sarson-tl'lri ver, pour messieurs el pour
dames ,- ainsi que pOur f i l le t tes , le lotit
à des prix modéré». Ces marchandises
sp_ .i£i(W.ii]niandentr P«1'. . l'excellence du
travail. , « •» _ .'si

"32 A Veh(Trék un vi goureux ciièva) (Je
Jfàlf. "S'adresser ! â M. Barbier-Couryoisier ,
à Boudry.

70 On demande à loiier pour b/ 23 avril
prflhainlu |§biïr ujfe ffi M ujrïjâ 'elconque
pliffl ¦ava.wë qpun restaurai ) ! si tué dans la
ville de r^iic|àtel 

ou diflfiunpeKS villages
enpro^in^iS:̂  S'a dfjf augjbu reàjj j de cette
IdSileâ.. _î f. JS LJK _ **-

~ f  i il i i II 1i_nw___- il H lu —

OFFRES DE SERVICES
71 Une jeune fiI le  de 16 à 17 ans , désire

trouver une  place de bonne d' enfants  ou
pour aider dans un pelil ménage. S'adr.
à Mme Matbey,  Parcs 15. 

72 Une demoiselle bien recommandée ,
parlant  français et a l l emand,  bien au fait
du service , demande une place de som-
nielière dans un hôlel ou café. Le bu-
reau d'avis indiquera.  

73 Une fille de 21 ans , très recomman-
dable , parlant  le français el l' al lemand et
ayant déj à servi en ville , cherche une
place pour faire tout le service d' un mé-
nage pas trop nombreux. S'adresser au
bureau. 

74 Une jeune fille de bonne famille vou-
drait se placer comme aide dans un ména-
ge ou comme bonne. Le bureau indiquera.

75 Une bonne cuisinière cherche à se
placer de suite. Bonnes recommandations.
Le bureau de la feuille d'avis indi quera.

76 Un jeune ' argovien âgé de 18 ans,
fort , d' une famille honorable et possédant
une bonne instruction , cherche une place
quelconque , où il pourrait gagner son en-
tretien , tout en appren ant le français.
Adresser les offres au bureau de celte fe Utyle

77 Une fille brave et fidèle , qui sait faire
une cuisine ord inaire , cherche une placé ,
ou aussi pour fille de chambre. Entrée de
suite.  S'adr. à Por t -Rou lant  11.

78 Une jeune el honnête fille de la
Suisse allemande , qui parle aussi le fran-
çais , désire se placer dans un magasin ,
comme demoiselle de magasin-rEllfl-pré-
férérait un magasin de " confiserie , dont
elle a déj à l'habitude. Entrée à convenan-
ce S'adr, au bureau d'avis. 

79 Un garçon de 19 ans. cherche une"
place pour le nouvel-an , à Neuchâlel ou
aux environs , comme garçon de magasin
ou domestique de maison. Adress er les
offres aux in i t ia les  G P., poste restante ,
Rocheforl , 

80 Une fille de 20 ans. par lant  les deux
langues , qui  sait faire une bonne cuisine
ordinaire et le ménage , voudrai t  se pla-
cer toul  de Suite dans une bonne maison
de Neucbàlel.  Le bureau indiquera.

CONDITIONS OFFERTES
81 On demande pour toul de suite , une

bonne domesti que par l ant  le français ,
lions gages. Le bureau indiquera .

82 On demand e , pour une cure de cam-
pagne , une domestique d'âge unir. S'adr.
à Mme S -T. Porrct. rue du Château 14.

83 On demande  une jeune ,  tille pour
s'aider dans un ménage ; on lui appren-
drait  une par t ie  d'horlogerie . Déposer les
offres par écrit nu bur . de celte feuille.

8-1 Une bonne _ el brave ,fille , sachant
bien faire un mébSgè^houv.trail. une place
de suite .  S'adr. a u bureau d' avis. 

85 Ou demande pour la Russie une
bonne p ar lant  le français et l' al lemand.
On dés irerait  avoir un personne sérieuse ,
de 25 à 30 ans , ayant  déjà-soigné des en-
fiuils.. Inutile , , de se. présenter sans.réfé-
rences ! S'adr. au Grand Hôtel du Lac, n" 6.

86 On demande de suite une j eune fille
parlant français ct ayant de bonnes re-
commandat ion s , pour aider à soigner On
jeune enfant.  S'adr. à Mm e Perrcgaùx-
Ram scyer, Cilé de l'Ouest 5. ^_

87 On demande tout de suite , pour un
ménage de trois pers onnes , une fille de
confiance p arlant  français ct sachant bien
faire la cuisine. S'adresser rue du Temple
neuf 21. au second étage devant.

88 On demande pour loul de suile une
bonne cuisinière connaissant la langue
française , ainsi qu 'une somnielière munie
de bons cerlificals.  S'adresser au bur eau
d'avis.

33 De la bonne terre de jardin , gratis,
à prendre sur place. Le même offre à ven-
dre une chèvre , une baignoire eh zinc et
des vieilles fenêtres. S'adr. à Jean Bosalaz,
St-Jean ;>. - .

.34 A vendre un meuble de saloit
bien conservé , composé d' un canap é, ? _
fauteuils et 12 chaises S'adr. pour les voir7
rue du Seyon 13, au 1er élage.

35 A remettre de suile un joli pelit ma-
gasin de vins et li queurs bien achalandé ,
et silué au centre de la ville. Le bureau
de la feuille indi quera".~

36 A vendre , fa ille de place , tin 1res
bon potager pour charbon , qui convien-
drai! pour pension ou restaurant . . S'adr.
charcuter ie  .1. Gerslcr , rue des Poteaux.

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

M HNR!D
6, place du Port , à Neuchàtel
Grand eboix de :
AGENDAS de bureau el de poche.
CALENDRIERS de lous genres.

Magasin Auguste Courvoisier
llrçu i»o«* « fleurs et soucoupes

en lerre ordinaire. Prix très avantageux.

40 A vendre des 'oulils de vi gneron.
Ghavannes 13,"au second.

Pour cause delésassociation gjj:
tave Paris et Clc, rue du Coq d'Inde , ven-
dront à grand rabais toutes les marchan-
dises de leur magasin , consistant en nou-
veauté pour robes, anglaise et française ,
draperie , soierie , toiles de fil el de coton ,
nappage , mouchoirs de poche , indiennes ,
coulils , couvertures et lap is de lit , châles
divers , foulards , cravates , confection , ele.

Les achats d'hiver ayant élé faits , le ma-
gasin esl très bien assorti de tous ces arti-
cles.

Le solde de marchandises étant consi-
dérable , les prix oui été cotés 1res bas, afin
d'obtenir un prompt écoulement.

49 A louer , deux chambres à deux lits
bien meublées , et une grande chambre
non meublée avec cabinet , qui  convien-
drait  à une société ou comme* logement; .
où pourrait  donner une cuisine. S'adr.
faubourg du Lac , n ° 10.
j50 A louer , pour le I" novembre , une

chambre mansarde meublée. S'adresser
à" Mme Ilerzog, faubourg du Lac , n" 3,:
1er élage.

..1 Place pour deux coucheurs , rue St-
Maurice 5.

52 Cabinet meublé à S l i t »  à
louer, Sablons 5 , maison Des-
soûla vy, au deuxième étage.

53 Pour de suite , pelile chambre indé-
pendante , ati soleil levant , pour un jeune
homme, ruelle Dublé 3, au 3ijic. _ . 7. .
" "54 A lbùér, dê.suile , une chambre meu-
blée ou non , pouvant  se chauffer ; vuema-
gnif ique  sur le lac el les Alpes. S'adr. au
bureau de la feuille.

55 Place pour un coucheur, Tue Neuve
des Poteaux 7, au 3me.

56 A louer une chambre meublée. S'a-
dresser au bureau de la feuille d' avis.

5T A louer , une chambre meublée, rue
dit Seyon "ii* 14, chez Fritz Min,- scH.er.-
lapissier.

58 A louer pour Noël.prochain , près de
la gare , à des per sonnes soi gneuses , deux
logements de trois pièces, bien éclaires
et exposés au soleil. Eau dans la maison
el gaz à proximité .  S'adresser au bureau
d' avis

59 A louer pour le 15 novembre , pour
une ou deux personnes , une chambre et
une mansarde avec potager. Pour rensei-
gnement s'adresser à Port- Roulant , n" 2,
chez M. Landry,  ja rd in ier , ou à MlleGai l -
lel , rue du Seyon , n° 3, au rez-de-chaus-
sée, à gauche.

60 A louer , de suile. une chambre meu-
blée , rue de l 'Ecluse 12, au second.

61 On offre à louer , .a 15 minutés de la
vil le , une chambre au soleil levant , à dètix
croisées , meublée. S'adr. chez M. 11. Ga-
coud , épicier , rue du Seyon . qui  indiquera.

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

63 Place p' des coucheu rs,  Terreaux 17.
64 Une chambre  meublée ' se chauffant

Terreaux 7, au second , à gauche.
65 On offre à louer , à un monsieur d' or-

dre , t ra v ai l lant  dans un bureau , une cham-
bre bien meublée , se . chauffant , . située
dans "une agréable si tuat ion et ayant  belle
vue, à 10 minutes de la ville. S'adr. au
bureau.

66 A louer , une  grande chambre pour
un ou deux messieurs , bien meublée et
se chauffant .  Rue de l ' Indus t r ie  il , au rez-
de-chaussée .

- TM Î C -EMMA /t'FRJ ATïr_FJVtFR n

Anj fôncfe-iPriîbnorahle publie'tfue sdfr magasin est des mieux assort i daîis Tous les gen-
res d'articles pour la saison , Içls que : j upons, caleçons , caruisoles, châles, écharpes,
corsets, 'de même, qu'en foulards, fichus , écharpes et cravates de soie. ' . 7.

Par la bonne qualité 3e ses marchandises elle espère mériter la confiance des per-.
sonnes qui voudront bien la lui accorder. "" 0' "

Au même magasin un joli choix de broderies et de rubans exceptionnellement bon
marché, : '• ' '" '.. A

ON DEMANDE A ACHETER
42 On demande à acheter ou à louer ,

un petit  fourneau , pour.Jj ois ou .-coke.
S'adr. rue de l'Hôpital 15, au second ,
derrière. ¦. .

43 On demande à acheter d'occasion
une presse a cop ier el un casier à lettres.
S'adr. au bureau.

Pupitres
On demande à acheter de renconlre des

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

A LOUER
45 A par ta ger  une bel]e grande cham-

bre avec la jj ehsùffi , pàm r un Jeune hom-
me rangé , rue St-Maurice H ; s'adresser
au m agasin.

46 A louer de suile , une  chambre meu-
blée. S'adr. rue du Château 4, au premier.

47 A remettre de sui te , à des personnes
tranquil les , un joli logement de 3 cham-
bres , cuisine cl dépendances , à un pre-
mier étage. S'adr. au Bazar neuchâtelois.
rué de l 'H ôpital .

48 A louer , deux chambres non meu-
blées , rue Purry 6, au rez-de-chaussée.

DEMANDES DE LOGEMENTS
67 Une demoiselle tranquil le el'-tràvai l-

lant chez elle , demande une chambre meu-
blée à louer pas trop éloignée du centre
de la ville. S' adr. rue St-Maurice 6, au 4e .

68 Un petit  méhhge de deux A trois per-
sonnes soigneuses ct sans enfanls , de-
mande un pet i t  I geincnt de deux cham-
bres , cuisine et dépendances , pour Noël.
Déposer les offres au bureau d'avis. .

69 On demande à louer pour le mois
de mars ou pour St-Gcorgcs 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 ./. A. C. 30,
au bureau de la feuille .



89 On demande pour une ville du can-
ton de Vaud, une bonne domestique, sa-
chant faire , la cuisine et lous les t ravaux
d'un ménage. Entrée immédiate. Inu t i l e
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations.  S'adr. Ecluse 24, au second,
Neuchâlel .  "

3.1 On demande pour de su i te  une lille
de 30 à 35 ans , par lant  français , sachant
cuisiner. S'adr. ancienne grande brasse-
rie 56. au 1er. • "• ' ' ' '  

91 On demande une servante de cam-
pagne , parlant  le français et mun ie  de
bonnes recommandati ons. Entrée de suile .
S'adr. à M. Carbonier , à Wavrc.

92 On demandApour la fin de novem-
bre une femme de chambre, sachant par-
faitement faire les robes, coudre le bl anc
et repasser le fin linge. De bonnes recom-
mandat ions  sont nécessaires. Le bureau
indiquera.

93 Mme Jacolle '.-Prince demande pour
le 15 novembre , une bonne fille sachant
faire la cuisine. S'adr. rue de l 'Hôp ital  11.

ôife mpss bu TROUVÉS
103 Le Conseil municip al de Peseux in-

forme le public que , dans les derniers
jours des vendanges , il a pris soin d'une
petite fraction de vendange resiée expo-
sée à la p luie pendant huit  jours dans une
gerle sans marque lisible , à la porte du
grand sentier des Violérys. .:' .•'

La personne à qui  elle peut appartenir
est autorisée , en fournissant  des preuves ,
à réclamer chez M. Ul ysse Nadenbous cb ,
à Peseux, la gerle vide el fr. 3. moins les
frais de la présente inser t ion.

104 La personne qui  a bien voulu recueil-
lir ces jours derniers , une  peti te  chatte ,
manteau tricolore , est priée de la rappor -
ter rue St-IIoiiorè !, 1" élage . conlre ré-
compense.
105 Deux gerles marquées B. diable se

trou vent égarées depuis les vendanges.
La personne qui  les a recueilli es est priée
d' en informer M. Rodolphe Nicklaus  père ,
vigneron , à Cortail lod.

106 On a perdu , dans l'après-midi de di-
manche , sur la route de Colombier à Ser-
rières el de là à Peseux. un manteau en
drap fin,  g r i s -b runâ t re , avec manches
doublées de soie. Le rapporter contre ré-
compense au magasin de Mme Huguenin-
Dardel , à Peseux.

^AÀVisîiim
La commune de Boudry ayant  décidé

la construction d' un tronçon de chemin
dans sa forêt de la Combe Garot.  invile
les entrepreneurs disposés à se charger
de ce travail  à prendre connaissance du
plan el du cahier des'- elinrges. chcz 'lô ci- .
loyen Charles-Henri Amie i , président du
conseil , et à remettre à ce dernier leurs
soumissions cachetées jusqu 'au 9 uovciii * .
bre prochain. '.- . . . ' '. l ri

Boudry, le 27 octobre 1875.
Le secrér du conseil communal ,

E U E GORCEBAT . 
115 La t i l n t  ;::•<• de H «y de M.

Strtckler, à Zurich acccple tou-
jours du chanvre broyé , du lin el des
éloupes , pour les filer à façon , à des prix
li és modérés , ni assurant un bel et bon
filage , selon la qual i té  de la matière pre-
mière.

." . __R__- ̂ _r IS
J ' invite toutes les personnes auxque lles

je pourrais devoir , de venir réclamer le
règlement : ainsi que celles qui nie doivent
de me remettre ies fonds d'ici à fin no-
vembre 1875 ; à défaut , je me verrai forcé
d'agir, et je n'accepterai aucun nouveau
comple , n 'importe quel qu 'il soil , à partir
du premier décembre.

.'ean JOSS,
marclian 1 de chiffons, Neuchâlel

ÉGLISE ÉVAN GÉLIQUE
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

PAROISSE DE NEUCHATEL
Les parents qui  ont des enf anls  en âge

el en étal de faire ma in tenan t  l ' instruction
reli gieuse du catécburaénal , sont invités à
les accompagner dimanche prochain 31
octobre , au culle du soir , à 7 b , à la cha-
pelle des Terreaux. Ce culte est spéciale-
menl destiné n inaugurer l' inslruclion qui
commencera le lendemain , sous la direc-
tion de M. le pasteur Jnnod pour les gar-
çons , et de M le pasteur Wit l t iauer , pour
les lillj s.

Banque hypothécaire
du Wurtemberg

Conversion des lettres de gage 5 0|0
(titres en florins) avec coupons en avril
et octobre , en lettres de gage o ()|() (titres
en marcs).

Les lettres de gage ô 0|() que n uis avons
émises en coupures de 1000, fiOO et 100
florins , avec coupon* au 1er avril  el 1er
octobre , s'échangcronl à nuire caisse , du
85 octobre au 1 5 décembre de
cette année, contre des lél lres de gage
à S (J|0 , avec intérêt  payable aux mômes
échéances , el en coupures de 200Û, 1000,
500 et 200 marcs.

L'échange s'op ère en coupures les ,p lus
approchantes du montant en f lor ins  el av _ c
compensation en espèces des différences
de cap itaux ainsi que des inlér éls courus ,
et d'un agio de 3 ()[0 sur les d (fé rences de
cap itaux nous revenant

Conséquemment  il sera délivré :
1 coupure de SOO Uni.  eu échange

d'une coupure de 100 florins , et un ap-
p oint en espèces de 28 marcs i>7 p f. p lus
l'intérêt couru et 80 pfen d' agio.

t coupure de SOO H m. cl S
coupures de SttO II m. chacune,
ensemble 900 Rm.,  en échange d' une
coupure de 500 florins el un appoint en
espèces de 'i2 Rm. 8(1 pf. avec l'intérêt
couru et 1 Km 2U p f d'agio , ou si on le
désire , I coupure de 1000 Uni . ,  contre
paiement de I 'i2 Uni .  8ti pf. avec l' intérêt
couru el A Rm. 29 pf. d'ag io.

* coupure de S «»Ô«. 1 de SOO
ct 1 de ?00 Rm. ; ensemble 1700 Rm.
contre I coupure de 1000 florins , el le
remboursement de noire part de 14 Rm .
29 pf. avec l'intérêl couru , ou bien , si on
le désire , 1 coupure de _000 Rm , contre
paiement de 285 Rm. 71 pf. p lus l'intérêt
couru ct 8 Rm. 57 pf. d'ag io , el ainsi de
suite.

Stut tgar t , le 21 octobre 1875.
BANQUE HYPOTHÉCAIRE

du Wurtemberg.

'.̂ 1̂  
Une mm .désire- sç placeç chez

•pltvâ^ipôles uersonjif s en ville ou dan s les
c h i n o n s , en p ayant  une petite pèiraon et
aidant dans |e ménage ; à défaut , elle de-
mandé à louer une chambre non meublée
avpc part à la cuisine. S'adr. au magasin

[ épicerie A. Rolhlisberg, rue du Seyon.
* 'pOjA/ytw iiff lady hïjving just arrived
1 f. onr England is anxicnis lo giye lessons

in lier own language and music either in
a school or family.  Or she would give

/ïiimning lessons in English and music lo
' ai. Etïglisli fninily iPdesired. Address , miss

Parfttl. Evole 't . Neuchâlel.

AV3ES

Aux personnes souffrant
des cors même vieux , œils de perdrii ,.ani-
poules , oi gnons , org ies rentrés, durillons
el autres i'nlirroilôs semblables , offre gué -
rison assurée le pédicure DOMINIQUE
UCELLOTTI.

Les opérations , sans douleur aucune , et
suivies du meilleur succès pqndant plu-
sieurs 'ari'nées en ITALIE, FRA fs'CE , ,A L|-
LEMAGNE cl SUISSE , ne laissent aucun
doute de sa par faite habi leté  dans .celle
spécialilé.

Il reçoit de 9 heures du malin àU heu-
res du soir et se rend aussi à domicile sur
demande sp éciale

S'adresser liùlel du Commerce, chambre
n° 12 , à Neuchàtel.

irnmt _ . . . _ . _. .̂_,  ̂. ___ . C--. 1_ ¦-_, X-j  

COMMUNE DE
CORCELLES et COMONDRÊCHE

Assamblée générale lundi;i«r no-
vembre , dès f) heures du malin ,' au Collè-
ge do Corcelles

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

pali té.
2" Discussion du bud get pour 1876.
3° Divers . • ¦- • > .;. ¦. ¦ ; _ _ . :
Tous les cnmmiinicrs internes ou exter-

nes sont invi tés  ;'i se rencontrer à celle as-
semblée.

Corniondrècho , 23 ocl 1875.
Au nom du Conseil communal

Le secrétaire ,
C -F. ROURQ 'J IN.

123 A louer  pour  la première  quinzaine
de novembre à des personnes soigneuses
plus ieurs  piaiiinos neufs , et d' autres
déj à usagés , à bas pr ix .

Chez le même, un bon pota ger p&ur un
peti t  ménage.  S'adr. faubour g du Lac3 ,
chez J. Immler.

Eglise nationale
Paroisse de Neuchàtel

Les parents don! les enfanls  sont en âge
el en élat !d'êin _j admis au nombre des ca-
téchumènes pour ' les l'êtes de Noël , sont
invités  .i les présenter aux pasteurs de la
paroisse , lundi 1 novembre, à la
chapelle des Terreaux , savoir:

Les jeunes garçons , à » heures du
matin.

Les jeunes filles , à l< > heures du
matin. ij  "

Les jeunes gens qui n Jonl  pas élé bap-
tisés à Neuchâlel , devront êlre munis de
leur acle de lwpiû me. „ r . .., . ...

L' instruction reji git 'u>c «cJ il .donnée aux
jeunes .gardons py M, le pasteur P.
S«si_i____ ^ <' et [aiixi jeunes , filtes pir/MJ lh
pasteur HuBois, ... . . . . . ^ , .  . , i ,  ... >

Compagnie du gaz belge ;n
Messieurs Pury el Cie banquiers , à

Neuchâlel el à la Chaux de-Fonds , paie-1
ront sans frais , dès le 1er novembre
prochain , le coupon d'intérêt des Obli ga5»'
lions de l'émission de 1868 , échéant a
celle dale , ainsi que les obli gations appe-
lées au remboursement.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
94 Une jeune fill e ayan t  fini son appren-

tissage de (ingère, demande tin emploi
comme telle pour pouvoir encore se per-
feclionner dans la partie. S'adr rue des
Moulins 11. au second. _ . ..¥ . ., ,... ..

95 On voudr ait  placer pendant  six mois ,
chez une bonne tailleusc de la Suisse fran-
çaise , une jeune fil le d 'honnête famille
qui puisse avoir l' occasion de se perfec-
tionner dans le frança is. Le bureau de
celle feuille recevra et t ransmet t ra  les
propositions.
OOOOOOOOOOOOCX300000000000

§ Une fille §
O de bonne famille de la Suisse aile- Q
8 mande , désire se placer dans une fa- g
? mille de l.i Suisse française ou en 8
O France, pour apprendre la langue. §
O soit dans un restaurant ou commerce o
g de drap et épicerie , soit comme gou - Q
O veinante ou dans un bureau. De g

§ 
bonnes références sont demandées el Q
données. Offres sous chiffres D 950 Q

Q à l'office de publici té de R ODOLPHE O
O MOSSE , ZURICH . (M 3467 Z) g
°CX3000CX3000000000COOOOCX)0

97 Une demoiselle , inunie de bons cer-
t i f icats , désire se p lacer comme demoi-
selle de magasin Entrée 1" décembre.
S'adr. à Mlle Frey, à Travers , ou à l'hôtel
du Cheval  blanc , à Colombier,

98 Une personne recommandée s'offre
pour ga rde-malade  ou pour releveuse ,
S'adresser rue St-Maurice , au magasin de
faïence. • _ •;:¦; _¦;: ,-. ; .- •:

99 Dans un village en vent de Neuchà-
tel , on demande pour cultiver une tren-
ta ine  d' ouvriers de vignes , un bon vigne-
ron qu 'on pourrai t  loger, ou un domesti-
que marié , sans enfanls. S'adr. au bu 'rèàd
d'avis.
100 On demande un bon vigneron pour

travai l ler  25 ouvriers de vignes situées
entre Serriéres el Peseux. S'adr. au n ° 33:
à Serriéres. A la même adresse , on offre
à vendre un bon creux de mille à douze
cents pieds fumier , aux abattoirs de Ser-
riéres. On pourrait le rendre sur place.
1̂ M-M'-̂ "l̂ ^^^r^.l.^MpWMWtW)WW»W._^_MMW___i

APPRENTISSAGES
101 On demande pour de suile , un ap-

prenti guillocheur , pou vant  se nourrir  et
se loger. Rétr ibut ion dès le commencer
ment.  S'adr. chez M. Ch Roillol , Cilé de
l'Ouesl (i.

Imprimerie
102 Une place d' apprent i  compositeur

esl à pourvoir , dès le l"janvier 1876, dans
l'imprimerie Atlinger,  à Neuchàte l .  Outre
une bonne consti l i i l ion , un cnraclèrc doti x ,
il esl nécessaire de posséderai !  mollis
une bonne instruct ion primaire.  — Pour
les conditions , s'adresser au proprié t aire
de 1'élablissemcnt , J. Atlinger.

AVIS »1V1-RS
107 Un précepteur allemand , âgé de 2i

nas et libre du service mili laire , qui sait
ensei gner les langues , les mathémati ques
el les matières primaires , désire se pla-
cer dans un ins t i tu t  de la Suisse fran-
çaise. Les meilleurs certificats el recom-
mandations sont à disposition.
. Offres R D.'jti à Kodolphe JTIosse
à Stuttgart. (M-cpl 2i-i7 Slutl )

Corps des Sapeurs - pompiers
(le NEUCII-àTJEI-

L'exercice qui devait avoir lieu le di-
manche al octobre , esl renvoy é jusqu 'à
nouvel ordre.

Neuchàtel , le 28 octobre 1875.
T>e Commandant.

Corps des Sapeurs - pomp iers
de NEIX'IIATISI-

Ordre de service du 1er novembre 4875
au 1er mars 1870

< La deuxième compagnie est de pi quet
pour le service de campagne , el fournira
le poste de garde en temps d'orage.

La première compagnie esl charg ée de
la garde du Théâtre.

Neuchâlel , le 29 oclubre 187o.
Kie Commandant.

Pension
' A Ja Cure de Lyss (Rerne) on recevrait

des pensionnaires , soit pour y faire un
séjour , soil pour jouir d'une solide éduca-
tion. On y ensei gne les langues anciennes
et modernes , les mathémati ques , In mu-
sique vocale el le p iano , enf in  tout ce qui
sert à orner l'esprit et à former le cçeur.
Rensei gnements chez M. le pasteur Denzer,
à la dite cure.

ATTENTION
Le soussigné déclare qu 'à partir de celle

date il ne reconnaîtra aucune délie faite
par sa femme Marianne Rubin.

Seirières , 29 octobre 187,'i.
Emile RUBIN , père.

Mlle CRAUSAZ . coiffeuse
Informe les dames de la v il le  et des en-

virons qu 'à la demande générale de ses
anciennes prati ques, elle a fixé son domi-
cile définit if rue du Sevon 10 , au second ,
à Neuchàtel '.

Elle se charge de tous genres d'ouvrages
en cheveux et du lavage de gants ù des
prix engageanls.

Prend des abonnements de coiffure ct
de lavage de tète.

-113 Une jeune personne , ay ant un bre-
vet de 1er degré , désire donner des leçons
particulières. S'adr.au bureau delà feuille.



LA GRANDE MÉNAGERIE EXOTIQUE
D1C BASTIDE - PLACE DU PORT

Arrivera dan; celle v i . le  le 29 octobre et en repartira le 2 novembre.
Cette belle ménagerie possède

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

voit provoque l' admiration des amateurs ,

TOUT EST VIVANT ET NATUREL
ENTRÉE: 20 centimes

Vente , achat et échange de loutes sortes de perroquets , perruches el oiseaux des
îles à des prix 1res modérés.

Séance du 22 octobre 1815.
Membres présents: MM. Gui l laume , pré-

sident , Bonhôle , DuBois , Monnier , Kno-
ry., Bouvier , N. Convert , Courvoisier ,
Gersler , Greli l lat , Jacol-Siebold , Jacot-
let , Junier , Krebs , Lambelet , Maret , Ma-
chon , Russ et le secrétaire.

MM. Heer , A. Humberl  el Savoie se font
excuser.
Une le t t re  du Conseil mu nic ipa l  de Mo-

ral , communiquée à la Commission , re-
mercie de la bonrte réception qui a élé
fai te  aux cadels de Moral  lors de leur pas-
sage pour la fêle cantonale.

M. Constant Fallet , ins t i tu teur , esl nom-
mé maître  d 'écriture dans la classe supé-
rieure , et M. Jules  Bertrand esl charge de
remplacer momentanément , pour l'ensei-
gnement des mathémat i ques en 1" classe
la t ine , M. le professeur Vieille , appelé
pour quelques mois a d' au t res  fondions.

Le bureau  de la Commission , après avoir
entendu le corps enseignant , présente un
rapport délaillé sur les modif ica t ions  à
apporter aux programmes du Collège lu-
t in.  Il s'agil en par t icu l ie r  d 'établir  un
rapport  plus comp let cuire les classes pri-
maires et les classes latines, de manière
à ce que les élèves qui q u i t t e n t  les pre-
mières pour entrer  dans les secondes , re-
trouvent , sans interruption , les enseigne-
ments de l'allemand et du dessin qu 'ils
onl déj à commencés ; — d'augmenter sen-
siblemenl les leçons d'histoire suisse , dont
une heure seulement par semaine est in-
di quée pour loul le collège , et de donner
enfin une  plus grande prépondérance à
l 'élude de la langue française el aux ma-
thémat iques .  D'au t re  part , afin de ne pas
surcharger les élèves par ces heures nou-
velles , il y aura  lieu à d iminuer  le temps
consacré au la t in , au grec ou à d' autres
branches.

La Commission , après une discussion
longue el animée , a admis , non sans les
modifier , plusieurs des changements  qui
lui étaient proposés , entr 'aulres :

Elle a i n t rodu i t  on ;i" l 'é lude de l' alle-
mand ct du dessin , — en 4e , l' a l lemand.
Elle a suppr imé l'histoire suisse en 5*,
mais pour lui  donner  une place en 3e , ii*
el 1". Elle n donné au français  une heure
de plus dans loules les classes , en dimi-
n u a n t  d'autant le latin. Le grec perdra '.
heures sur l' ensemble des classes. Les
mathémat iques  seront augmentées d' une
heure  en 4" et 3". etc.

Les programmes ainsi  révisés seront en
vigueur pour la nouvel le  année d'éludés.

Commission d'éducation — M. Cainbet t a  publie dans la Républi-
que f rançaise, une lellre man ifeste où il
prétend que si le gouvernement soutient
le scrut in de liste , les élections donneront
une grande majorité républicaine. Il ter-
mine en disant  que , une fois l'ordre el la
liberié assurés , il f audra  songer à un acte
de clémence effaçaul .le souvenir des odieu-
ses guerres civiles.

Espagne. — Le général Renia s'est
emparé  ven dredi , après tin vif engage-
ment , de trois villages navarrais , Ri po-
das, Arbonies el Domeno, silués dans le
voisinage d'Aviz et défendus par les car-
listes.

— A St-Sébastien , les carlistes conti-
nuen t  à bombar der la vi l le ;  on dit qu 'ils
se proposent d' en faire au tan t  d 'Irun.  Ce
sont les bombes à pétrole qui  sont char-
gées m a i n t e n a n t  de faire triomp her la
cause du pré ten dant .

Russie. — L'assemblée municipale
de Moscou vient de voler un don de 20,000
roubles pour les vict imes de l'insurrection
de l 'Herzégovine.

NOUVELLES SUISSES
St-Gall. — Par suile des pluies qui

ont eu lieu ces jours , 150 pieds de la voie
de Rorschach-Ileiden ont élé emportés.

Frlbourg. — Lundi prochain aura
lieu l'inauguration du temple protes tant
de Fribourg.

N E U C H A T E L
— Un avis de la préfecture rappelle aux

électeurs de Neuchàtel-Ville que , confo r-
mément  à l' art icle 5 de l' arrêté du Con-
seil d'Etal , concernan t l'élection des dé-
putés au Conseil nat ional , le bureau élec-
toral ne déli vrera des cartes d'électeurs ,
le Dimanche Si courant , que jusqu 'à 10
heures du malin seulement.

La volaiion aura lieu ce jour-là jusqu 'à
4 heures du soir.

— Les rigueurs de l'hiver commencent
de bonne heure , celle année , el depuis
lundi  soir, la température  s'est considéra-
blement abaissée. Si l' on en croit les ob-
servat ions méiéréologiq ues de l'Observa-
toire de Paris , l 'hiver 1875-1876 serait 1res
rigoureux el de grandes quan t i t é s  de neige
tomberaient  en no vembre , décembre et
janvier .

COURS DE DANSE
el de bonne lenne

4 rue Si-Maurice , au 1er
M. Delamare a l 'honneur d'informer

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

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

Théâtre de Neuchàtel.

Lundi 1er novembre 1875

LA FILLE DU PAYSAN
Pièce en o actes , du ihéâlre de la Gailé ,
par MM A miel , Bourgeois el Pennery.

Edgar et sa bonne
Comédie-vaude ville en nn acte , par MM.

Labiche cl Marc Michel
On commencera à 7 3/'i heures.

PRIX DES PLACES:
Premières , 2 fr. 50; stalles ou parterre ,
1 fr. -.O; secondes , I fr. 

Electeurs radicaux !
Qui devons nous envoyer h l'Assemblée

fédérale ?
Nos hommes les plus di gnes, les plus

inf luents ,  les plus capables
Pourquoi donc le nom de

Eugène Borel
Conseiller fédéral , n 'esl-il pas dans la

liste radicale?
Quel homme de notre  can ton  esl plus

honoré en Suisse comme au dehors?
Qui a t r a v a i l l é  p lus  que lui  au dévelop-

pement démocratique de nos institutions ?
Qui a donné au canton et à la Suisse

plus de gages de son rad ic a l i sme?
Sa place esl donc marquée  la pr emière

dans notre dcputalion au Conseil national.
Nos confédérés ne comprendraient pus

qu'il en fût autrement.
Radicaux !

Souffrirez-vous que le parti conserva-
teur revendique pour lu i  seul l 'honneur
de proposer el de faire élire le ciloyen
neuchâlelois qui  esl le mieux  dési gné
pour nous représenter?

Ce serait un affront pour nous.
Volez donc en masse pour

Eugène Borel.
Vive la Confédérat ion suisse !

Un groupe ac radicaux.

Assemblée familière
au Cercle libéral

aujourd'hui samedi 30 octobre 1875,
à 8 heures du soir.

ËLÊCfiONS
AU CONSEIL NATIONAL

< i _ i iri . i l . i l  s < l . - .!•_; ._ . s pur  r . -NNcml i !_ "'<'
Kéll .rnlc «le I"Assoi - inlion «li iiiiicra-
tique libérale «lu 2 l octobre IS7. ..

Richard. Ferdinand , dé puté au Grand-
Conseil.

Perrochet , Edouard , l ieulenant-colonel
fédéral.

Borel , Alfred , dé pute.
Pernod, Louis , ancien dé puté au Grand-

Conseil .
Borel, Eugène, conseiller fédéral.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
MAMAOKS.

Jules-Charles Berlhoii d , négociant , de Neuch à-
tel , y domicilié , et Sop hie-Hélène de Darde) ,
dom. à Saint-Biaise.

Eugène-Victor Mart iji , architecte, français , et
Louise Merz , tous deux dom. à Neuchàtel.

Aimé Perret , plâtrier , de la Sagno , et Léa-
I.ouise Isler ; tous deux dom. à Bourg (France).

Frédéric-Albert Oorgcr.it , machiniste , de Bou-
dry, dom. ù Neuchàtel , et Marie Mnsimann , po-
lisseuse de boîtes , dom. A la Chaux-de-Fonds.

Henri-Samuel de Marv al , rentier , de Neuchà-
tel , dom. à Wœns , et Cécile-Lucie de Rougemont ,
dom. à Neuchàt el.

Jean-Frédéric Porrel , négociant , de Fresens ,
dom. à Neuchàtel , et Marie-Elisabeth Vuil leu-
mier , ling ère, dom. à Saint-Biaise.

NAISSANCES.

19 octobre. Isabelle-Bose , à Pierre de Salis-
Soglio ct à Agnès-Louise née La Trobe (Grisons).

33. James-Henri, à Fritz Perrochet cl à Caro-
line-Wilhelmiue née Colin , de Neuchàtel.

25. Louis-Adol phe , à Louis Gustav e-Auguste
Meuron et à Berlh e-Fannv née Jacot-C uillarmod ,
de Neuchàt el.

26. Fanny -llenrieltc , à Jean-Jacob Oral' et à
Marie-Henriette née Sp iller , zuricois.

27. Un enfan t  du sexe féminin , né-mort , àIIugo-Bobert Comtesse ct à Elisa-OIga née Mat-
thcy-Dorct , de la Sagne.

27 Iîertba , à Cbarles-Jacob Kiinti et à Mari e-
Anatolic née Bregnard , bernois.

29. Fritz-Henri , à Jean-Henri Illi et à Maria-
Bosina née lluser , zuricois.

DÉCÈS
21. François-Au guste Clollll , 50 ans , 17 jours ,

domesti que , de Neuchàtel .
22. Charles-Guillaume Gaberel , 6(1 ans , 6 m ,

notaire , époux de Maric-Julie-Au gusliiie née Pé-
rillard , de Savagnier.

22. Robert , 3 mois , 12 j., fils de Constant-
Edouard Maguiu et de Sop hie-Anna née Mont an-
don , friboiirgcois.

23 Adèle-Marie-Paiil inc , 2 mois , tille de Karl
Lehmann el de Maria -Caiarina-Tér ésa née Cro-
setti , badois.

2i. Auguste Matlhey, 61 ans , 3 m., 16 j., jour-
nal ie r , de Savagnier.

27 . Susanne-Marie née Cré linier , 72 a., 10 m.,
veuve de Alexandr e-Charles Bonh Ole , de Neu-
chàtel.

29. David-Frédéric Sclia'llcr , 74 a ., 1 m., 11 j.,
ancien ta i l leur  de pierr es , époux de Madeleine-
Elisabeth née Steiner , wurlcmbcr geois.

Paris , le 28 octobre 1875.
Les deux porlc- voix du bonapartisme ,

M. Boulier , à Ajaccio , de M. Raoul  Duv al ,
a Rouen , v iennent  de prononcer deux dis-
cours où ils prodiguent  caresses et flâne-
ries au suffrage universel en vue des pro-
chaines élections.

— Un mouvement  de réaction se fait
contre les universi tés  catholiques ; de lous
côtés on fonde des universités laïques.

Ce n 'est pas seulement le corps ensei-
gnant , c'est aussi la popula t ion  des écoles
qui se prépare a lutter contre nos fa-
cul tés  cléricales.

Depuis bien des années, le nombre des
inscriptions n 'a pas élé aussi considéra-
ble à parei l le  époque. Jamais  non plus on
n 'a vu a i l l an t  d'élèves de nationalité étran-
gère, sur tou t  d 'Américains;  comme si , au
dehors , aussi bien qu 'en France , on vou-
lai t  prolester conlre la propagande des
cléricaux.

— On annonce que le comte de Cham-
bord a q u i t t é  sa résidence ordinaire et
qu 'il s'esl rapproché des frontières de
France , pour pouvoir communi quer  plus
aisément avec ses partisans et leur tracer
la c o n d u i t e  à suivre dans les débats qui
vont s'ouvrir .

— C'est le I novembre la rentrée de la
Chambre: on s'at tend à de violents dé-
bats:  il est probable que le ministère Buf-
fet sera renversé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Les amis et connaissanc es de Frédéric SC1I_£F-
FEB , qui auraient été involontairement  oubliés
dans l'envoi des lettres de faire part , sont priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu Di-
manche 31 octobre , à 1 heure après midi.  Domi-
cile mortuaire : Chavann es 9.
i im,ii..,j >smrmm*tvi.aAa_a __immimAOMmamnAMwm—aA^

Tliérttre. — La seconde représen ta-
lion théâtrale , « L ' Honneur  de la maison »
méri te  lous les éloges. Les art istes , sans
dis t inc t ion , onl interprété ce drame avec
lalent. Il y avai l  malheureusement  trop
peu de inonde pour app la ud i r , le parlerre
élait  loin d'êlre comble , el dans les pre-
inièies galeries on pouvai t  compter les
aud i t eu r s .

Il y a deux ans nous entendions ici des
p ièces à grand fracas mais sans mérite
réel ; celle année , au contrair e , un Direc-
teur  consciencieux nous offre dans son
programme des œuvres de choix. Esp é-
rons que le pub l i c  appréciera mieux ce
progrès et montrera un peu plus de bonne
volonté.

Ii. But .hier el Mme Lavenard onl joué
avec beaucoup de verve le vau deville.
« Un mari dans du colon > ; décidément
M. Ber thicr  oiirail élé de force a dérider
le misanthrope Heracl i te .

Un orchestre  manque dans noire pelil
théâtre ; mais puisqu 'il n 'esl pas possible
d' en avoir un , ne vaudrait-il pas mieu x au
lever du rideau supprimer aussi le violon
qui ne produit  qu 'un effe t désagréable el
ridicule. **

Cultes du Dimanche 31 Octobre a Neuchàtel.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. catéchisme au temp le du bas.
9 o]i h. 1" culte à la Collégiale.
10 3|4 h. 2"'« culte à la Chapelle des Terreaux ,
3 h. après-midi. 3me culte au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3( 4 h. Culte avec prédication au temp le du bas.
3 b. Culte liturg ique à la Collé giale.
7 h. Culte avec méditation à la chapelle des Ter-

reaux.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes .
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi : 8 h. du soir.

Deutsche reforma te Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt
il — Confcrenzsaal : Kinderlehrc.
4 11. Terreaux-Kapcllc : Bibelstuude.

ÉCOLE DO DIMANCHE
5 h. l|2m.  Ecole du dimanche à la Collé giale.
8 li. 112. » aux salles de Conférences.

Ma rché de Neuchàtel du 28 oct. 1875
Pommes de terre le boisseau , fr. 1.10 à 130
Raves -.35 à -  40
Carottes, » -.80 à t —
Pommes » - ,3° •' 2 —
Poires » 1.50 à 2 —
Noix "'— J '~
Beurre en livres *"50 ¦,» 1 60
Beurre en mottes 1.4 5 a
Œufs la douzaine t '2" ;l 
Miel -— !l " —
Choux , la tète -.10 a - 1_
Salade , 4 tètes ->— a 
Laitue, a "
Lard, la livre L— a 

— A ce numéro esl joint un Supplé-
ment composé de:

Annonces de vente.
Nouvelles suisses.
Horaire des heures de départ  el d' ar-

rivée des trains à la gare de Neuchâlel.



Au magasin de confections
pour hommes et j eunes gens

Chez MOÏSE BLUM , Grand' rue 6
Assort iment comp let de vêtements pour hommes el enfanls , paidcssus , macferlangs ,

robes de chambre , chemises , faux-cols cl cravates, etc.
Draperie française el ang laise , nouveautés pour vêtements sur mesure.

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

haute nouveauté, 

AU BON MARCHE SANS PAREIL
I RUE DES MOULINS I

Habillement s eonfeclionnés pour hommes el jeunes gens
Grand choix de pardessus , vcslons et robes de chambre

LES VOICI ! LES VOICI!

Ils sont enfin arrivés
chez F. Villinger, rue des Poteaux 3.

Un grand choix de sabots français cl suisses, pour hommes , femmes el enfanls , à des
prix excessivement avantageux.

EXPOSITION
de machines agricoles

Médaille au concours de Rolle 1875
Ha++/¦_ . -ne à Viroe montés en fer el en bois , avec ou sans secone-paille , pou--actuuuiiss a, Dias, vanl êlre emp|oyés pour toules ies céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un lia.uf.

» _ pour 2 et 3 chevaux.
Hàche-paille à 2 COUteaUX, en plusieurs grandeurs.
Coupe-racines.
Machines pour broyer les fruits.
PreSSOirS à Vin et à Cidre, avec bassi ns en fon te
Fouleuses à raisin.
Moulins divers, (Peugeot frères) .

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

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.
Mail . 14loin-Bemheim se fait un plaisir d'annoncer à sa bonne clientèle el

aux daines en général , qu 'elle est de retour de son voyage d'achats , lesquels elle a fails
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 ct manchettes à .40 centimes). Parures toutes montées à
fr. I»70. Avec enlredeux et dentelles , fr. 2»75.

Parures riches depuis 8 à -10 francs.
Cols modèles nouveaux , tous les genres cl lous les piix
Jupons plissés à fr. 3»_0 , jupons liant volant, fr. -InSO. Avec broderie

«le Nancy, à fr. 25.
Camisoles petits p lis , Irès-bon ehirting à fr. 3, avec broderiesjusquîà IC francs.
Dessus île corsets, très-bonne étoile , à fr. 1»70, avec belle broderie jus-

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

nouvelles.
Ruches à 35 cent le nièlrc. Parures deuil , grenadine et crê pe.
Cn solde de 2000 tours de cou en fourrure à 80 cent.
Un solde de manchons vraie fourrure à fr. 7»50.
Cn solde de Lavallières à damier ct unies à 35 centimes.
Cn solde de voilettes tulle blanc et noir à bords dentelle à fr. In lïo.

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
LIQUIDA TION

DU GRAND MAGASIN D'OPTIQUE
C O R R O D I

OPTICIEN A BERNE
£>Q

sâ g q^̂ fl&u i ms

—as «__=•
t=SS Br-i
C__3

près du Pont du Chemin de fer
Lunettes — Coquille s-bleu et verres fumés pour prolé ger la vue conlre la réverbération
des lacs et glaciers. Pince nez id. Thermomètres pour bains et baromètres de voyage.

Miroirs noirs pour peintres de paysages
Tons les articles aux prix de fabrique.

| TAPIS 8
g La maison HEGE L et Cie, à Berne 8
Vf recommande ses grands assortiments O

K DE TAPIS DE CHAMBRE 8
V en moquette, Hrussel, Moquette bouelu. V
X DOUBLE FACE RAYÉS X

Q Nattes coco. — Linoléum. O

fi GRAND CHOIX DE MILIEUX DE SALON 8

\2f Envoi d'échan tillons. O
Q M 3185 Z. €\

POMMADE ANTI-HERNIAIRE
de G. Struzenegger, à Ilérisau (canton d'A ppcnzell) , 1res recommandée a tous
les hernicux. Elle ne contient aucune substance nuisible et guérit même les
plus anciennes hernies, ainsi que, dans lu plupart des cas, radicalement
les abaissements de la malrice. — Se vend en pots , à 6 fr., avec l'instruction et des
certificats étonnants , soit chez M. G. Sturzenegger lui-môme , soil chez MM Burkel
frères, à Genève , Oliastellain, pharmacien , rue Ilaldimand 3, à Lausan-
ne., el Colliez, à Morat. (H 7177 X)



GRANDE
mise en vente

A. BLOCH
LAUSANNE NEUCHATE L
Un choix considérable et varié

dans les tissus les plus nou-
veaux pour robes , autant dans
les belles qualités que dans le
bon marché.

Soierie achetée tres-avantageu-
sement en noir , à des prix
exceptionnellement bon mar-
ché.

Soierie grise garantie à l'usage , la robe
simple fr. 33»—

Popelinetle pour robes , belle
qualité , 8 mètres, » 4»80

Serge trame tout laine » 1»—
Bège à carreau et en uni , tou-

jou rs les teintes assorties , trame
toul laine » l»4ô

Diagonale trame tout laine » l»2o
Drap de Vienne , première qual i té

tout laine , une aune de large » .» —
Tartanelle , éioffe chaude » 1» —

Et surtout de bonnes el forles étoiles
chaudes pour œuvres de charité , à des
prix très-bon marché

Une série d'étoffes de deuil el
mi-deuil à tout prix , cn cretonne , Orléans ,
al paga uni et broché , mérinos simp le et
double , cachemire simple et double , ser-
ge, popeline , et beaucoup d'aulrçs genres.

Une grande série de châles
dans les dessins et nuances les plus nou-
veaux.
Châles tartans longs , pure laine ,

depuis fr. 16e 50
Châles carrés » » Cm 50
Châles noirs , longs , » » 15»—
Châles noirs carrés , pure laine , a tout prix.
Châles tap is longs, » » 35»—

Reçu de Paris un assortiment comp let
de confections en tous genres garnis de
tresse , fourrures , etc., depuis fr. 10 et nu
dessus. — Un choix varié de manlelets à
tout prix. — Imperméable en grande lar-
geur , belle qualité , fr. 3»20. — Imper-
méables confeciionnés , à toul prix. — Un
grand choix de molleton en louie nuance
— Peluche très-bonne cl forte qual i té , de-
puis fr. 1»G0. — Flanelle pour chemises
tout laine , fr. 1» _0

Couvertures blanches tout  la ine
et très-belle 'quai i lé, le choix esl an grand
comp let , depuis IV . lô» '>0
Tap is de li t  blancs , tricotés , n deux

personnes » 5»70
Tap is de li t  blancs , tricolés , à une

personne » 4» 00
Un magnifique choix de lap is de

table , tout laine , depui s » -i»83
Descentes de lit  > 2»40
De belles et irès-grandes descentes

de lit  à » 4»—
Une partie de fond de chambre cn

moquette fr. 30, valant  » 4 . » -
Cretonnes pour meubles » 0»85
De beaux satins » 2»—
Un choix au grand complet pour

trousseaux , e-'suie mains pur
fil , en 30 centimètres de large à» 0»53

Nappages fil , double largeur » 1»90
Serviettes assorties » 0_(55
Un grand choix de belle loile fil ,

en loules largeurs , écrue el
blanchie , garantie à l' usage fr. I » 1 :">

Toile fil pour linge » 0»70
Toile coton écrue el blanchie , cn loute

qualité et dans toutes les largeurs.
Forte limoge , couleur garantie , 70 cenl.
Un choix de coutil el sarcenel pour lits ,

de toutes les largeurs , plume et édredon
à tout prix.

Un solde de rideaux brochés à G0 cenl.
NOTA. Le magasin se trouvant telle-

ment encombré de marchandises , plus
qu 'il ne l'a jamais été, je me suis vu forcé
d'en mettre dans un autre local ; aussi ,
pour faire de la place h ces nouvelles
marchandises je vendrai loules celles de
l'année dernière avec un grand rabais , pour
en avoir un très-grand écoulement.

PRIX FIXE !

1M mil DE . IRIS MAISON llll IRÈIS
à côlé l'hôtel du Faucon Neuchàtel

Saison d'hiver
Grand choix de vêlements confectionnés pour hommes el enfants ,

Pardessus. — Habillements complets. — Robes «le e lia m lire.
C hemises el Taux-cols. — f<_ilcts et caleçons en flanelle et tricots.

Cravates en tous genres
Pour vêtements sur mesure, assortiment complet de draperie et nouveautés des principales

fabriques
Maisons à Genève , Lausanne el Vevey

f y Jf aJf aJf aJf aJf taJ ^Jf trJf ^Jf i ^Jf uX̂ ^

E Manufacture de meubles 2
Si» Bonne fabrication el prix rédu its. «Je
K Chambres à coucher , salles à man- 

^
J

g ger et salions Spécialité pour hô -Jj

g- Flagnat et Perroud, M
Jç* 38, rue du .Môle, Genève, Pâquis. «J*

— Les souscriptions en faveur des inon-
dés du Midi , recueillies en Suisse ou en-
voyées par des Suisses r ésidant à l 'étran-
ger , ont élé versées par l'intermédiaire
de la légation suisse , au Comité cent ral
français , présidé par Mme la maréchale
de Mnc-Mahon.  La maréchale a adressé,
a celle occasion , la le t t re  suiva nte  à M.
Lardy.  chargé d' affaires de Suisse.

Pans , le 16 septembre.
Monsieur ,

Vous m 'avez adressé en un chèque sur
la maison Marcuard , An dré  ct C', de Pa-
ris , la somme de 70.000 francs , monta nt
d' un nouvel envoi du comité cenlra l suisse
en faveur  des inondés du Midi  de la Fran-
ce, ce qui  porte à 470,000 francs le total
des versements faits , à ce jour , par le co-
mité suisse.

Ce chiffre témoigne des généreuses sym-
pathies  qu 'ont provoquées chez vos na-
t ionaux les désastres subis par les popu-
lations du Midi de la France.

J' ai élé profondément touchée de cet
acte de charité in ternat ionale , el je vous
exprime toute ma grat i tude pour les do-
nateurs  qui  ont bien voulu s'y associer.

M" DE M AC-M AHON .

Vaud. — Le rapport  sur l'Asile des
aveugles pendant 1S74, donne les résul-
tats su ivants :

397 malades ont été traités dans l'hô-
pital  ophthalni i qiie. Sur ce nombre 206
élaienl Vaudois . 90 d' autres cantons , dont
16 Neuchâtelois , et 101 étrangers à la
Suisse.

L'instilut comptai t  30 élèves au 31 dé-
cembre 1874.

Les dépenses se sont élevées à 145.417
fr 24 c. Les dons et legs à 15 925 fr. 17 c.

NOUVELLES SUISSES

Articles de tricot
laine et coton

Bas . chaussettes , bas d'enfanls , caleçons
camisoles , jupons sur commande , etc.
Prix modérés.

S'adresser à Mlle Isabelle Guyenet , à
Cortaillod. 

Mme CI I ipi ruelle du Port A, rap-
r L-Uril j pei|e j  l'honorable pu-

blic que par suite du décès de son mari
elle li quidera des monuments funèbres à
un prix très avantageux. S'il se présentait
un amateur qui voulût reprendre tout l'en-
train , elle le céderait à un prix raisonna-
ble. ' ' • ' ¦'

Vieil t. de paraître :

SONNETS
par Gustave HOUSSELOT.

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

Neuchâlel , chez MM Sandoz et Kissling ,
libraires.

Epicerie MARIE JEANFAVRE
Choucroute de Kt_ -asll)our&°

%S| ALCOOL DR MENTHE
Bf B̂ Camphrée japonaise

Boisson rafraîchissante
aam et calmante , activant la

^^^Ma^a di gestion cl favorisantlcs
^^TBt_ fondions de l' estomac.

_/^A^^^_ Calme 1rs maux  de léle
/ ^ X  ̂̂ * et de nerfs et est indis-

 ̂ pensable pour la toi let te
des dénis el de la peau. I fr. 50 le Ilacon.
Dépôt: maison Pellavel frères Neuchâlel.

15 Le soussi gné , marbrier-sculpteur , se
recommande à MM. les architecte.*,
entrepreneurs , |iro|iriétnirei-
pour cheminées si m pics cl aculntées,
dessus de tablcg , giiél'idoug . lava-
bos, ele II a aussi un petit  échantillon
de bassins de fontaines , pouvant s'uti-
liser pour jardins , cours , cuisines , corri-
dors. Prix raisonnables.

Maladière , vis-à-vis la Société de cons-
truction , Neuchàtel.

T0RT1-GR1SKL.

Au Magasin d'horlogerie
E. C A L A M E , R U E  P U R R Y , 6

A vendre d'occasion , une belle boite à
musi que à prix réduit.

Rhabillages d'horlogerie ct boites à mu-
si que en tous genres.

A la même adresse , à vendre , faille
d'emp loi , une cheminée à la Uésarnod.

27 A vendre 7 canaris jaunes et 3 gran-
des volières. S'adr Evole 7 , chez Jean
Liechli , de 12 h. à 12 l [2, et le dimanche
toute la journée.

Confiserie pâtisserie SCHDLÊ
RUE S1 MAURICE N» 1.

Dès aujourd'hui

Pâtés froids
Meringues et cornets à la crème

Vacherins sur commande~~ 
Chez L PILLËTT

-

Rue du Ncubour g 26 , Neuchàtel
A vendre , les futail les suivantes : pipes

el demi-pipes d'Allemagne , de 200 à 400
pots , un ovale de7 à 800 pots, un de '2000
pois , un laigre de 3000 pots , le tout aviné
en b lanc ;  une  q u a n t i t é  d' attirés tonneaux
de toutes dimensions,  en blanc el rouge ;
un grand assortiment de caisses d' embal-
lage. Toujours de la belle feuille de maïs
d' I tal ie  pour paillasses. Le tout  à un prix
modéré ,

PELLETERIE
A. SCIIIIID-UMGEU

pelletier - bandagiste
rue des Epancbcurs 10 , Neuchâlel ,
à côlé de la boulangerie Messerl y .

Un magnifique choix de pelle-
teries

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

Paletots doublés et garnis de
fourrures

Tapis et chancelières. — Sacs et
couvertures de voyage. — Gants
fourrés en véritable peau de
daim, glacés et laines.

Se recommande pour remonter tous les
ouvrages de brod erie Travail promp t et
soigné Prix 1res modérés.

BIÈRE
île PFUNGSTADT , liesse

Café du Siècle
seul dépositaire

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

LA SOCIÉTÉ VINIC0LE
de Neuchâtel-ville

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

S'adresser à M. Dellenol , à Monruz.

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

Kougelhopf
tous les jeudis et samedis.

Heures du départ et de l'arrivée des
trains à la gare de Neuchâlel , dès le

15 octobre.

IH.IM ItT*
SUISSE ROM. : M. 5.2H. — 9.35. -f 11.28.

— 11.50. — S. 4.12. — 7.55.
SUISSE ALLEMANDE : M. 5. — 7.2... —

-J9.32. — 11.33. — S. 1.10. f S.33. —
6.20 — 8.2a.

VAL-DE-TRAVERS , PONTARLIER , ele:
M S.05.—9.23. — 19.20. S. 4.22. ' - ».45.
JURA INDUSTRIEL. M. 8.04. — S. 19.03.

— 4.10. — 8.t3. —
1 Train direct pour Paris.

Ce signe (f) indique un train direct qui ne s'arrête
pas il toutes les stations , p. ex. Auvernier , Boudry ,
Bovaix , Vauinaicus , etc., pour la Suisse romande ,
elSaint-Blaise , Cornaux , Grossier, Landeron , etc.,
pour la Suisse allemande. (Au départ de 3.33, le
train louclie St-Blaise).

t «RIVÉES
SUISSE ROMANDE : M. T.15. — 9. —

11.23. - S. t »-20. — 6.12. — 9.58.
SUISSE ALLEMANDE : M . 7.47. — 9.07.

—111.20. — S. 9.45. — t*.0n. — 6.20.
— 7.38. — 10.10.

VAL-DE-TRAVERS , PONTARL., etc. : M.
7.05. — 9.25. ' -S. S. — » 15. — 10.55.

JURA INDUSTRIEL : M. 1.3s. — 11.23.
— S. S.23. — 7.42.
' Train direct parti de Paris la veille à 8 heures

du soir.
Ce signe (f) indi que des trains directs qui ne

s'arrêtent pas à loules tes stations , par exemple
Lauderon , Cressier , Cornaux , pour la Suisse alle-
mande , ct Onncns , Vaumarcus , Bevaix , Boudry ,
pour la Suisse romande. (Le train qui arrive ù
i.05 louclio ;\ Cornaux.)


