
du «S oetohre 1*75.

1. Dans sa séance du 22 courant ,  le con-
seil d'élai a nommé le citoyen Ch -Fréd.
Bourquin.  à Cormondrèche . chef de la
section mili taire rie Corcelies et Cormon-
drèche , en remp lacement du citoyen H.
Dolhaux , démissionn aire.

2. Faillite du citoyen Pierre Gélion. gra-
veur , époux de Anna née Pauli , domicilié
à la Chaux-de-Fonds. In scriptions au greffe
du t r ib unal  civil à la Chaux-de-Fo nds. jus-
qu 'au mardi 30 novembre 1875. a 9 heu-
res du mal in.  Liquidation devant le tri-
bunal de la fai l l i te ,  à l'hôtel rie vi l le , le
vendredi 3 décembre 1875, dès les 11 heu-
res du mal in .

3. Tous les créanciers inscri ts au pas-
sif de la faillit e de Jules Emile Maumary,
horloger , domicilié à Savagnicr , sont as-
signés à se présenter devant le juge de
la fai l l i te , hôlel du di str ict  à Fon taines , le
samedi 6 novembre prochai n , à 2 heures
du soir, pûur  r a t i f i e r  cas échéant , la vente
de la maison dépendant de celle masse.

4. Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la fai l l i te  de Adol phe-Henri Tissol ,
aubergiste , domicil ié à Val ang in , sont as-
signés à comparaî tre devant  le juge de la
faillite , qui  siégera dans l 'hôtel du dis-
trict à Fontaines , le samedi G novembre
prochain ,  à 2 heures du soir pour rati-
fier. ,cas échéant , la vente  des immeubles
dépendant de celle masse.

5. Faill i te (lu citoyen Gusta ve Veuve ,
rémouleur , époux de Louise-Françoise
née Colliii , domicil ié à la Chaux-de-Fonds.
Inscriplions au greffe du t r ibunal  civil à
la Chaux-ric-Fonds , jusqu 'au mardi 30 no-
vembre 1875, à 9 heures du malin.  L iqu i -
dation devant  le t r ibuna l  de la fai l l i te ,  à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds . le
vendredi 3 décembre 1875, dès les 10 heu-
res du malin.

6. Tous les créanciers inscri ts  au passif
de la masse en fai l l i te  de Arnold L'E plal-
tenier , précédemment fabricant d'horlo-
gerie , aux Gcncveys-sur-C.olTraiie, aujour-
d'hui sans domicile connu , sont assi gnés
à comparaî t re  devant  le ju ge de la faill i te ,
qui siégera dans l 'hôtel de vil le  de Fon-
taines , le samedi 6 novembre 1875. dès
les 10 heures du mal in , pour suivr e aux
errements de cette fail l i te ,

7. Fai l l i te  du citoyen Ulysse-Albert Du-
perrel , faiseur de secrets. Inscri ptions au
greffe du t r ib una l  à Métiers , dès le 30 oc-
lobre au lundi  29 novembre 1875, à 9 heu-
res du malin. Liquidation devant le tribu-
nal de la fa i l l i te , à l 'hôtel de ville de Mé-
tiers , le lund i  6 décembre 1875, à 10 heu-
res du malin.

8. Faill i te du citoyen Jean Krebs. char-
cutier , époux de Véréna née Berger , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe du t r ibuna l  civil à la Chaux-dc-
Fonds( jusqu 'au mardi  30 novembre 1875,
à 9 heures du malin. Liquidation devant
le tr ibunal  de la failli te , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de Fonds , le vendredi 3 dé-
cembre 1875, dès les 9 heures du malin.

9. Les créanciers el intéressés à la suc-
cession bénéficiaire de défunte  Julie Du-
bois, en son vivant  modiste au Locle , sont
requis de se rencontrer à l 'hôtel de ville
du Locle, devant le juge de paix , le mer-
credi 17 novembre 1875. à 2 heures , pour
recevoir les comptes du syndic el suivre
aux opérations qui seront nécessaires.

Elirait de la Feuille officielle Enchères d'immeubles
A AUVEKNIEK

Les hoirs de M. Ch. -Henri Matthieu
exposeront en vente par voie d'enchères,
à l'hôtel du Lac à Auvernier, le
samedi 6 novembre 1876, dès 6
heures du soir , les immeubles suivants,
savoir :

A. RIKRE PESELX

1° A Boubin, vigne de 4 ouvriers.
Limites : nord M. A. Duvoisin , est M. H.
Miéville , sud M. J. Kramer , ouest M. de
Pury-dc Pierre.

B. R IèHK COIICELI .F.S.

2° Aux Clods soit derrière-chez-
Robert . vigne de I ouvrier . Limites :
nord M. R. .laquet , est M. F. Berruex,
ouest M Ed. Houlel et sud les enfants
Grisel.

3" Aux Clods, vi gne de A !|2 ou-
vriers , avec un bâtiment sus-assis. L imi -
tes : esl M. Ch. Colin , sud la roule canto-
nale, ouesl l'hoirie Burdel , nord MM. A.
Duvoisin cl Ed. Roulel

C, HlKHE ACVEKNIEI » .

4" A Beauregard. vi gne de 1 ou-
vrier. Limites: nord M. Laubscher , est les
hoirs Paris , sud M A. Roulel , 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, sud M. J. Corlaillod ,
ouest M. A Roulet.

0° A Beauregard , vigne de A ou-
vriers. Limites: nord Al. F. de Rougemont ,
est M. L'Hard y-Dufour , sud M. J. Gal-
land , ouest M. H. l îonrquin.

7n A Painblanc, vi gne en rouge de
« 7|8 ouvriers Limiies : nord la voie ferrée ,
est MM. Ch. de Chaillct et L'Hard y-Dufour ,
sud la roule cantonale , ouest demoiselles
Matthieu

8" A la Pierre, vi gne de '.) l |2 ou-
vriers. Limites: nord la voie ferrée et le
n" suivant, est le n° suivant el M. Eug. de
Mouron , sud la route camonale , ouesl MM.
P. Roulel , G. Helenot et Ph. Lard y.

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

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

11° A Creuse, vi gne de 4 ouvriers.
Limites : nord et est M. Bourquin, sud la
route cantonale , ouest le n0 précédent

l_ ° A Creuse, vi gne en rouge et en
blanc de 2 ouvriers. Limiies : nord la rou-
te , est la Camille Lard y, sud le lac, ouest
l 'hoirie Lard y.

13° Aux Pochette» ou à Beaure-
gard, vi gne de . 3\A ouvrier. Limites:
nord Mme Paris-Poulet , esl M. Gatschet ,
sud Al. A. Junod , ouesl le chemin.

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

M. Emile Paris vendra par voie d'en-
chères , !c samedi (i novembre 1875 à
l'hôiel du Lac à Auvernier , dès " heures
du soir , une vi gne sise à Cndean , rière
Auvernier , de I I /-1 ouvrier (70 perches).
Limites : nord , l'hoirie Dubois ; esl l'hoi-
rie Frochet , sud Fréd Bour quin , ouest
Henri Chablc.

S'adresser pour les conditions au notaire
Roulel , à Peseux.

VENTE D'IMMEUBLES
A MONTMOLLIN

Le O novembre 1895. 7-,1't heu-
res du soir , Daniel-Auguste .lacot el sa
fille Mme Pochai , exposeront en vente par
voie de minute  chez M. LF.BEB , restaura-
teur à JMoi i tmol l in . les immeubles suivants:

1" Aux Clinrgeux, un champ d'en-
viron 13 perches anciennes.

2° A Combettn Seiiinn, un champ
d'environ A 1|8 perches anciennes.

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

4* Derrière le villnge , un champ
(dil du fief) , d'environ fl perches ancien-
nes.

5° A In I.ojcitu, un champ d'envi-
ron C perches anciennes

G' Aux cltniups Courb as des-
sus , un champ d'environ 13 perches an-
ciennes.

7° Aux Piécettes , un champ d'en-
viron (i perches anciennes

Vente d'un domaine
A DOMBRESSON

Lundi  8 et 15 novembre 1675, chaque
jo ur dès les deux heures après midi ,  on
exposera en vente par voie d'enchères
publi ques , dans la maison de commune
de Donibresson , le domaine qu 'y pos-
sède l'hoirie de feu 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 , jardins , vergers et champs,
eu trente-quatre pièces , d'une conte-
nance totale approximative de 62 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
indus t r ie l le , ce domaine présente tous
les avantages qu 'un cul t ivateur puisse
désirer . S'adresser , pour le visiter , au
fermier Jean Bal mer , à Donibresson , et.
pour les condi t ions  au notaire Perrin , a.
Valangin.

9 A vendre , à 10 minutes en vent de
Neuchâlel , une maison d'habitation , de
constriiciion récente , comprenant rez-de-
chaussée el 2 étages , avec hangard alié-
nant . jardin p lanté d' arbres fruiliers et
une vi gne d'un et demi ouvrier ; eau de-
vant la maison. Cet immeuble , apparte-
ment à une hoirie , serait cédé à de favo-
rables conditions. S'adr. à Haasenstein et
Vogler, à Neuchâlel, sous initiales L. T.
853" (H 237 1 N)
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PRIX »E l'ABOMMEMIKT :
Pour un an , la feuille prise a» bureau fr. 7»—

expéd. franco par la posle • 8»S(
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau ¦ *•—

par la posle, franco • J .—
Pour 3 mois, ¦ » • S»8C
Abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste.

PRIX SES ANNONCES :
Del à 3  li gnes, SO c. De 4 à 7, 7S c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ord., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c.la Ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à1»50.
l" s'adr. ao bur .SO c. Indica t ions  écrites , l u e .
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par renibour s . Réclames 30 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis el vendredis paraissent le lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre
Les héritiers de Pierre Crollet , à Porlal-

ban , offrent à vendre un joli domaine
qu 'ils possèdent à Portalban-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 pui ts  à proxim ité de la maison , avec
un beau verger remp li d'arbres fruitiers ,
contenant une pose et quart .

S'adresser pour voir le domaine et con-
ditions au soussigné , à Porlalban , ou à
M. Louis Collomb , ancien syndic au dit
l ieu.

Porlalban , le 20 oclobre 1875.
PYTHON , procureur.

Vente d'une propriété
sise à Neuehâtel

Le jeudi 4 novembre 187.Ï, à 3 heures
après-midi , en l'élude de Charles Colomb ,
notaire à Neuehâtel . M. Jules Sandoz ex-
posera en vente par enchères publi ques, la
propriété qu 'il possède au Perluis du Soc,
territoire de Neuchâlel -ville, à un kilo-
mètre de dislance de la ville de Neuehâtel ,
d'une superficie totale d'environ vingt-
neuf arpents (1,162,360 p ieds carrés), en
nature de jardins , vergers , champs cl bois
avec deux maisons d'habita tion , maison de
ferme et autres con structions j -us-assises.

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

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

5 A vendre , quel ques ouvriers de
vi gnes, près de la vil le , au bord d'une
route de première classe, bel emp lacement
pour bâtir , eau et gaz à proximité.

Cette vi gne est d' un bon rapport et
pourrait aussi convenir à une personne
qui en ferait son agrément. S'adresser au
j ureau du journal.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ
DV* Le prix des rablons de la munici pa-
lité a été fixé à dix centimes le pied
cube.

Les inscri plions sont reçues au posle mu-
nici pal.

Neuchâlel , le 12 oclobre 187ô.
Direction de police .



Publication.
A la suite de deux essais de vente in-

fructueux , lentes aux audiences de la jus-
tice de paix de Lignières, des Î9 juillet  et
23 août écoulés, il sera procédé par la dite
justice de paix , le lundi 29 novembre
•1875, à 10 heures du matin , en la salle
de la justice de la maison de Commune
de Lignières , à un iro 'iMèmg et dernier
essai de vente , sur mise à pi'ix réduite de
moitié , de l'immeuble ci-après désigné ,
exproprié au citoyen Charles-Adol phe Ju-
nod et à ses enfants , savoir :

Une maison située au village de Ligniè-
res, au quartier du Montilier , avec ses
appartenances et dé pendances , jo ûiant
de joran la rue publi que ,  de bise Louis
Bonjour , charron , et Adol phe Uescoinbes ,
de midi Adol phe Descombes, de veut
François-Louis Gauchat.

La mise à prix réduite de moitié est de
fr. 800.

Donné pour être inséré 3 fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâlel.

Lignières , le 30 oclobre 1875.
Le greffier de paix ,

C-A DESCOMBES.

SUCCURSALE BICKERT
RUE DU SEÏON

La première série de marchandises d'hiver étant épuisée , mise en vente d'une
nouvelle série a des prix d'un bon marché incontestable.

Homespuns à carreaux , 70 cent, large , Trousseaux , nappages , couvertures de
fr. I»o0 laine , plumes , duvas , toile en fil de tou-

Serge anglaise tout laine, 20 nuances, tes largeurs.
fr- j »tio Quel ques pièces toile 180 centim de

,,. , . ... , ,  , . ., , large , pour draps extra forte , garantie àUn choix considérable de toile dé co- »> „?„-_- •_, e. »«**>, . , . . . . . » usage, .t rr. in • .i .ton (gninee ang laise) pour chemises et ConfeclionSj imperméables , manteauxdraps ue lus, depuis »r. U,-î»o _. 
innons

11 rente encore quelques pièces d« belle «reloue meuble, que je
mets en vente dès aujourd'hui au prix dérisoire de fr. 1»30.

Au comptant o"/o d'escompte pour les achats au-dessus de 50 francs.

C. PERRIN et C
à Colombier

Agents des maisons de MM. J. Clavet et G' à Bordeaux et à Tain.
(Brome)

Font connaître à l'honorable public qu 'ils fournissent, à dé favorabl es conditions , tous
les \ in s  des vi gnobles de bordeaux , ainsi que des Côtes du Rhône .

La qual i té , suivant les crus , est garantie pure et sans mélange.
Ces maisons ayant  déj à une renommée justement méritée , nous désirons èlre fa-

vorisés de la confiance el du bon vouloir des amateurs et consommateurs.

2-i A remettre de suite un joli petit ma-
gasin de vins el liqueurs bien achalandé,
et situé au centre de la ville. Le bureau
de la feuil le indi quera.

25 A vendre , faute de place , un très
bon potager pour charbon , qui convien-
drai t  pour pension on restauran t.  S'adr.
charcuter ie  J. Gcrsler , rue des Poteaux.

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

27 De la bonne terre de jardin , gratis ,
à prendre sur place. Le mémo offre à ven-
dre une chèvre , une bai gnoire en zinc et
des vieilles fenêtres . S'adr. à Jean Rosalaz,
St-Jean "1.

Coke de St-Etîenne
premier choix. S'adr. à M. P. Clarel , gran-
de brasserie.

M. F. FALLERT
Marchand de chaussures , rue du Seyon ,
annonce à sa bonne cl ientèle , qu 'il a
reçu un beau choix de chaussures pour
la saison d 'hiver , pour messieurs et' pour
dames , ainsi que pour f i l le t tes , le tout
à des prix modérés. Ces marchandises
se recommandent par l'excellence du
travail.

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, albums
photographiques, et quantité d'au-
tres articles trop long a détailler.

Le tout à prix avantageux.

Pâtisserie confiserie
C.-C. Zimmermann, Grand' rue A.

Dès aujourd 'hui , cornets , meringues ,
art ichaux el vacherins à la crème Tou-
jours pâtés froids au détail ,  g laces sur com-
mande , ainsi que lous les articles qui con-
cernent sa partie.

32 A vendre 2,000 pieds de bon fumier
de vache. S'adr à Christian Fuhrcr , à
NeuchAlel. 

33 A vendre un char à pont à un che-
val , un clnir à bras avec brecclte el pon t ,
et une charrette , le toul en bon état.
S'adresser Port-Roulant n° I .

31 Cinq à H00 p ieds bon fumier pour
enlever de suile. S'adresser a Fritz Bauni-
gartner , à Donibresson.

Joli choix de Iainerie
d' une maison d'Allemagne , chez Mme
PFAFF, rue des Moulins , 38.

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussigné esl en possession d'un re-

mède simp le , qui guérit en peu de temps
les douleurs de celte sorte. Ce remède anli-
rhumal i sma l  consiste en un anneau métal-
li que , qui se trouve toujour s en vente chez
J. J0ERG , vis-à-vis du Temp le neuf ,
Neuchâlel.

Magasin spécial de broderies
Mlle Albertine Widiner,
Rue du Château , S

Pour h» saison d'hiver , choix considé-
rable de broderies échantillonnées ,
pour lap is avec et sans fourrure. Bandes
pour chaises et fauteuils , coussins et ta-
bourets , pantoufles etc.

Assortiment de montures pour porte-
manteaux , porte-clefs , porle-essuie-mains,
etc.

Laines à tricoter d'excellente qualité.
Prix très modérés.

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

de la maison de Zurich.
Gros et détail

Tapis de salons
Devants de sofas
Descentes de lits

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

Devants de portes
Tap is de tables

Couvertures de lits
en blanc , rouge et gris.

Cot ivcrlures pour chevaux

Etoffes d'ameublement
Damas

Popeline
Velours d'Utrecht,

Cretonnes
en grand assort iment et à des prix très
modestes, chez (H 5887 Z)

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

FABRIQUE DE PARQUETS
nu

MULLER-BRIDEL
A GRANGES PRÈS S O L E U R E

REPRÉSENTANT

ADOLPHE RYCUNEB, ENTREPRENEUR
RUE 1>E T.'IMHWTKIF. 17,

A NEUCHATEL

Au magasin de comestibles
Charles Seinet

Roc des Epanchenrs , 8
Ii» morue et les harengs at-

tendus sont arrivés.

41 A vendre, à Bevaix , 50,000 écha-
las en sap in pour vi gne. S'adresser à M.
BUCHER, chef de gare , à Bevaix.

Ph. HÉCHINGER
Chapelier rue du Seyon , informe sa
clientèle qu 'il a fait des achats consi-
dérables en chapeaux soie , gibt is , 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, aigrett es , velours , rubans , or-
nements , elc.

OCCASION
Chez Daniel Brossin , coiffeur , rue du

du Seyon :
Diadèmes à fr. 1 et '2
Nattes à fr. 2 50

Dans les choix les plus variés.

Jos. -Alexandre Custor
SCULPTEUR-MARBRIER

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

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

Entrepôt , Salle de vente
8 S, faubourg du Lac

Grand choix de couvertures eu
laine.

Meubles en tous genres , ameuble-
ments comp lets .

Vin de Porto : Importation directe,
en fûts et en bouteilles.

•45 A vendre à prix modi que :
Une clarine tte en mi-b et rechange en

ré et 'J clefs, avec une bonne mélhode
pour étudier.

Un eup honium en ut à trois cy lindres ,
tout neuf

Un bug le neuf en ni avec 5 rechanges
si-b, la el la b avec 3 rechanges ,

On peut voir ces instruments chaque
jo ur de midi i. I heure et de G h 7 h. du
soir , rue de l'Industrie 13, au plain-p ied.

46~ A vendre , d'occasion , un potager et
une m achine à coudre , rue de l'Orange-
rie -¦ an 3me. 

47 Le soussigné annonce au public de
Colombier et des environs qu 'à partir du
1er novembre on trouvera chez lui  tous
les malins à 7 heures , des illicites et des
vecs frnis.

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

FRITZ WURSTER ,
boulanger

RINSOZ ¦ COMESTIBLES
RUE DU TE MPLE-NEUF

Tous les jou rs Escargots, Huîtres
fraîches, la douzaine 1 fr . H0 cent.

Fromages (lus , Paies de liè-
vre» sur commande , Harengs secs
et marines, elc. 

ON DEMANDE A ACHETER
A'.) On demande à acheter de renconire

une baignoire cmaillce. S'adr. au bureau
de celte feuille.

*bf c$tâf àf af akf k>$&kt$&& '
% Petite machine à vapeur g
j f c  A VENDRE »

X S'adresser manufacture de meu- *j*
7> blcs Plagnal et Perroud , 38, rue g
^K du Môle , Genève , Pâquis. <]P

ANNONCES DE VENTE

EBERBACH-FALCY ,
RELIEUR

9, Place Purry, 9
Paroles et textes , pour 187(5.
Agendas de bureau et de poche.
Calendriers en tout genre.
Je recommande à ma bonne clientèle

ainsi qu 'au public , mon magasin bien
assorti en papeterie et maroquinerie , ainsi
que mon atelier de reliure , cartonnages,
montage de broderies , etc.

Travail prompt el soigné. Prix modérés.

A vendre, à Genève
Un petit bateau à vapeur de la

force de 2 chevaux , îles mieux aménagé
et complètement neuf S'adresser à M.
Henry, place des Al pes 10, Genève.

14 A vendre un potager peu usagé , et
une bonne pendule.

S'adresser Rocher n°7, maison Linden-
mann.

lo Au magasin AUGUSTE CLEMMER

Zwiebach d'Ouchy
1G A vendre , un vi goureux cheval de

irait. S'adresser à M. Eug. de Meuron ,
rue du Pommier 7 , à Neuehâtel.

17 A vendre , un taureau de deux ans
(race Simmenlha l)  bon pour le service.

S'adresser chez E. Biicluold , fermier à
Grandchamps.

H.-E. HENRIOD
6, place du Port, à Neuehâtel
Grand choix de ;
4GENDAS de bureau et de poche.
C A L E N D R I E R S  île tous genres.

Magasin Auguste Courvoisier
Reçu pots à fleurs cl soucoupes

en terre ordinaire. Prix très avantageux.

20 A vendre des outi ls  île vi gneron.
Chavannes 13, au second.

Pour cause de désassociation ^;
tave Pa iis et O", rue du Coq -d'Inde , ven-
dront à grand rabais toute s les marchan-
dises île leur magasin , consistant en nou-
veauté pour robes, ang laise et française ,
draperie , soierie , toiles de fil et de colon ,
nappage , mouchoirs de poche , indiennes ,
coutils , couvertures el lap is de li t , châles
divers , foulards , cravates , confection , elc.

Les achats d'hiver ay ant été faits , le ma-
gasin est très bien assorti de tous ces arti-
cles.

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



'O On demande à acheter ou à louer ,
un petit fourneau , pour bois ou coke
S'adr. rue de l'Hôpital 15, au second ,
derrière.

51 On demande à acheter d'occasion
une presse à cop ier el un casier à lettres. [
S'adr. an bureau.

73 On demande a louer , soil de suite ,
soit pour le I" mai 1876. un appar tement
de cinq à six pièces avec dépendan es ,
dans une campagne ou villa , aux environs
immédiats de NeuchAlel , dans une situa-
tion agréable et bonne exposi t ion Adres-
ser les offres à l' agence de publ ic i té  //.
B L O M ,  rue Neu v e , t» Berne. 

74 Une demoiselle tranquille et t ra vai l -
lant chez elle, demande une chambre meu-
blée à louer pas trop éloignée du centre
de la ville. S'adr. rue St-Maurice '., au 4'.

75 On demande à louer pour le mois
de mars ou pour St-Georges 1876, un lo-
gement en ville de 7 à 8 p ièces , an soleil ,
ou une maison avec ja rd in  aux abords de
la ville. S'adr. sons chiffres J.  A. C. 20,
an bureau de la feuille.

9î On demande pour le 15 courani , une
fille d'âge miir.  sachant faire lu cuisine el
au fail des t ra vaux d'un ménage. S' adres-
ser rue du Bas sin ,  n* 2. au premi er

93 On demande pour le courant  de no-
vembre , nue lille d une v ingta ine  d' an-
nées pour s'aider dans un ménag e de
campagne .  S'adr. à Mme Dubois-Uib aux ,
t"» Colombier.

94 Une bonne et brave lille. qui sait
faire le ménage , t rouve de suite une place ,
S'adr. a la boucherie , rue du Seyon, n° 3

95 On demande une brave fille sachant
faire tous les t ravaux  d'un ménage. S' adr.
chez Fiizé , peintre, Prébareau 10

96 On demande pour de suite , une fem-
me de chambre habile , pas trop jeune et
de toute  confiance. La place est bonne.
S'adr. à M. Ho t -el-Vaucher , Par cs 7. 

97 On demande pour loul de suite , une
bonne domesti que par lan t  le français ,
lions gages Le bureau indiquera.

98 On demande , pour une cure de cam-
pagne, une domestique d'âge unir. S'adr.
à Mme S -T. Porret. nie du Château 14.

99 On demande une jeune  lille pour
s'aider dans un ménage ; on lui  appren-
drait  une par t ie  d'horlogerie. Déposer les
offres par écril an bur. de celte feuille.
100 On . demande  pour loul de suile une
bonne cuisinière connaissant la langue
française , a ins i  qu 'une  sommelière munie
de bons cer t i f ica ts .  S'adresser au bureau
d' avis
"101 On demande pour la Russie une
bonne par lan t  le fran çais et l' a l lemand.
On désirerait avoir un personne sérieuse ,
de 25 à 30 ans, ayan t  déjà soigné îles en-
fants. Inu l i ld  î le se présenter sans réfé-
rences. S'adr. au Grand Hôtel du Lac , n* 6.

102 On demande  pour la lin de n ovem-
bre une femme de chambre , sachant par-
fai tement faire les robes, coudre le blanc
el repasser le fin linge. De bonnes recom-
mandai  ions sont nécessaires. Le bureau
indiquera.
¦ ¦¦¦ ¦ » ¦ ¦ ' ¦ ' ¦"« i . i ,  i i ¦ ...' ¦". -—.

111 Une demoiselle , munie  de bons cer-
tificats , désire se placer comme demoi-
selle de magasin Enirée 1" décembre.
S'adr. A Mlle Frey, à Travers , ou à l uôtel
du Cheval blanc , à Colombier.

A LOUER
52 Chambre nun meublée , à remettre

de suile . rue du Temple neuf 28. au l*r .
53 Encore de la place pour des cou-

cheurs. Treille 5. au 2".
51 A remettre , à un ou deux messieurs

de bureau , une chambre confortablement
meublée el jouissant d' une très belle vue.
Elle ne sera louée qu 'à des personnes très
soigneuses. S'adr. au bureau d' avis.

55 A louer , de suile , deux chambres à
feu. non meublées. S'adr. Temple neuf  18,
au 1er .

Auberge à louer
Samedi 20 novembre 1875. à 2 heures de
relevée el à l' auberge du Cheval-blanc , à-
Nods . la munic ipal i té  du dit lieu remettra
à bail par enchères publiques , pour le 23
avril prochain , sa Maison de commune
avec dépendances , ayan t  droil d' auberge
et de boucherie. Pour les rensei gnements ,
s'adresser au secrétariat communal .

56. A louer , une grande chambre meu-
blée se chauffant .  S'adr. rue du Temple
neuf 26. A la même adresse , pour Nouve l-
an , logement de 4 p ièces avec eau.

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

58 A louer de suile ou pour Noël , un
beau logement de cinq pièces, deux man-
sardes , cuisine , galetas , cave el jardin ,
ou deux de 3 pièces, cuisine et les mômes
dé pendances ci-dessus indi quées. Vue très
étendue sur le lac et les Al pes. S'adr. à
Henri Maire t , à. Bôle.

59 A louer une chambre meublée , rue I
Purry ., au second , à droite.

00 A louer une chambre *> deux fenêtres ,
bien claire , avec ou sans meubles , rue des
Chavannes 21 _, au quatrième.

61 A parta ger une belle grande cham-
bre avec la pension , pour un jeune hom-
me rangé , rue St-Maurice 11 ; s'adresser
au magasin.

6-' A louer de suile , une chambre meu-
blée. S'adr. rue <\u Château 4 , nu premier.

63 A louer , pour le I" novembre , une
chambre mansarde meublée. S'adresser
à Mme Ilerzog, faubourg du Lac , n " 3,
1er étage.

Hi 1 lace pour deux coucheurs , rue St-
Maurice 5.

'i."> Cabinet meublé à S lits à
louer, Sablons 5 , maison Des-
soulavy. au deuxième étage.

66 A louer , de sui te , une chambre  meu-
blée ou non , poi ivanl  se chauffer ;  vue ma-
gni f ique  sur le lac el les Al pes. S'adr. au
bureau de la feuille.
. 1 

6"î A louer , une chambre meublée , rue
du Seyon n " 14, chez Fritz Délit» , sellier-
tapissier. 

68 A louer pour le 15 novembre , pour
une ou deux personnes , une chambre et
une mansarde avec potager. Pour rensei-
gnement s'adresser a Port-Roulant . n° 2,
chez M: Landry,  j a rd in i e r , ou à Mlle Gail-
let , rue du Seyon , n ° 3, au rez-de-chaus-
sée, à gauche.

69 A louer , de suite, une chambre meu-
blée , nie de l 'Ecluse 12. au second

70 Place p'des coucheurs . Terreaux 17.
71 A louer pour le 11 novembre , un

pel il logement au pi gnon ; et pour fin do
ce mois : portion d' un logement avec part
à la cuisine , ainsi qu'une pelile chambre
indé pendante. S'adr. à M. Ch. Malhey,
Cassarde A

DEMANDES DE LOGEMENTS
72 Une dame seule demande un appar-

tement de 4 à 5 pièces pour tout  de suite
ou pour Noël. S'adr. rue Collégiale 1.

OFFRES DE SERVICES
70 Une fille parlant français cherche

une place pour un petit  ménage , soigner
deux ou trois enfants ou pour femme de
chambre, si possible pour la St-XIarlin.

S'adresser au bureau.

il  Une personne d âge mur , connais-
sant la tenue d'une bonne maison , de-
mande à être emp loy ée quel ques heures
par jo ur. S'adresser à Louise Vaucher ,
rue des Chavannes 8, au 3me.

"8 Une jeune fille de ce canion de-
mande une p lace de fille de chambre ou
pour toul faire , dans un ménage. Bons
certificats. S'adr au café Maire , à Co-
lombier.

79 Une jeune fille de ce canton cherche
une place dans un ménage pour tout faire ,
ou comme bonne d'enfants S'adresser à
l'ép icerie de Mme Rey. à Colombier.

80 Une jeune fille de 17 ans . désirerait
t rouver  une place pour s'aider dans un
magasin ou pour faire des écritures. S'a-
dresser à Emile Rormann. à Monlmollin.

81 Une cuisinière qui  sait les deux lan-
gues , demande toul de suite une p lace.
S'adr. chez Mme Weber . ruelle Breton 3.

82 Une vaudoise qui  a déj à servi com-
me femme de chambre , cherche une p lace
de cuisinière pour Noël. S'adr. au bureau.

83 Une jeune  fi l le  de 16 à 17 ans , désire
trouver une  place de bonne d' enfants  ou
pour aider dans un pel i t  ménage. S'adr.
à Mme Maihev ,  Parcs 15.

84 Une demoiselle bien recommandée ,
par lan t  français et allemand , bien au fait
du service , demande une p lace de som-
melière dans un hôte l  ou café . Le bu-
reau d' avis i nd ique ra .

85 Une fil le de 21 ans ,  très rccoinman - .
dable , par lan t  le f rançais  et l' a l lemand cl
ayan t  déj à servi en ville , cherche une
place pour faire loul le service d' un mé-
nage pas Irop nombreux.  S'adresser au
bureau. 

86 Un jeune argovien Agé de 18 ans ,
fort , d' une famil le  honorable et possédant
une bonne instruct ion , cherche une place
quelcon que , où il pourrait  gagner son en-
tretien , loul en apprenant  le français.
Adresser les offres au bureau de cette feuille

87 Une jeune  vaudoise , munie  de bon-
nes recommandat ions ,  bien au courani  du
service de femme de chambre , sachant
bien coudre el repasser , cherche à se pla-
cer pour Noël dans une bonne famil le  du
canion.  S' adr. au bureau de la feuil le

88 Une jeune fille sachant  bien couper
el faire les robes , et ayan l  l'habitude du
service de femme de chambre , désire se
placer dans une bonne fami l l e ;  elle a de
bons certificats. S'adresser au bureau de
la feui l le .

89 Une jeune  fi l le  de la Suisse alle-
mande  . bien au courant  du service de
femme de chambre , et mun ie  d' excel lents
certificat*, cherche de suile une place.
S'adr. au bureau.

CONDITIONS OFFERTES
90 On demande pour lout de suite une

cuisinière à l'hôtel du Lac à Auvernier .
91 On demande pour le 7 novembre

un bon domesti que qui  sache bien traire
S'adres-er chez E. Bachlold fermier à
Grandchamp.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Vins de Bordeaux
Une ancienne maison demande des

Représentants ou Voyageurs.
Position très avantageuse o fT< rie à toute ,
personne honorable Ecrire à J. G. Poste
restante à Bordeaux. (M 3489 Z)

104 Une jeune personne ayant  quelque
habi tude  de l'enseignement , trouverait à
s'occuper pendan t  que lques  heures de la
journée.  S'adr. au bureau  d' avis.

105 Une demoisel le  de la Suisse alleman-
de , el parlant français , désire se placer
comme demoiselle de magasin ou femme
de chambre , dans  une bonne maison de
Neuchâlel .  Des bons cer t i f i ca t s  sonl à la
disposit ion. S'adr. au bureau
106 Un garçon boulanger , français  dé-1 sire se p lacer à Neuchâle l  ou aux  envi-

rons S' adr. hôlel de la Fle t ir-de-Lys.
107 On demande de bons repasseurs

ayanl  l ' h a b i t u d e  de petites pièces.Envoyer
des échant i l lons  à Alber t  Rich ard , rue des
Arts , n " 21, Chau x de Tonds. 

' 108 Une jeune fi l le  ayan t  f in i  son appren -
tissage de lingère , demande  un emploi
comme telle pour pouvoi r  encore se per-
fectionner dans  la par t ie .  S' adr .  rue des
Moul ins  11. au second.

109 On voudra i t  placer pendan t  six mois ,
chez une bonne la i l leuse  île la Suisse fran-
çaise , une jeune  fi l le  d 'honnête famille
qui  puisse avoir l ' occasion de se perfec-
t ionner dans le français .  Le bureau de
celle feui l le  recevra et transmettra les
propositions.

Demande de place
On désire placer de sui te , chez une

bonne maîtresse la i l leuse  cl de toute  mo-
ral i té , à Neuchâlel  ou à p rox imi té ,  une
jeune  fille de la Suisse allemande » bien
au fait des ouvrages manuels , pour ap-
prendre l'état de lailleuse. Le bureau du
journal  indiquera .

AVIS lllllUtS

ÉGLISE ÉVAMiÉLI O M
NEUCHATELOISE

Indépendante de l'Etat
Le Conseil d'Eg lise de la paroisse de

NeuchAlel convoque en assemblée géné-
rale les membres de «elle paroisse , pour
le mercredi •"> novembre 1875, à 8 heures
du soir , à la Chapelle des Terreaux.

NK. La galerie ^cra réservée aux da-
mes,

ORDRE DU JOUR :
1° Communications»!»! Conseil d'Eglise.
2° Nomination d'un membre du Col-

lège des Anciens , en remp lacement de
M. Borel-Fauche décédé.

3° Rapport de M. le pasteur Robert sur
le Synode el les établissements de La Force.

Conférences académiques.
au hénéfiee de la

Bibliothèque de l'Académie
MM. les professeurs de l'Académie et

du Gymnase cantonal offrent encore cet
hiver  une série de 12 confé rences sur dif-
férents sujets de leur enseignement au
public ,  lettré de NeuchAlel Ccsconférences
seront données par MM Alaux , Born , de
Chnmbiier,Du3ois,Gillicron ,Jaccard,Mor-
tbier , Nei imann , Perrochet , Phil. de Rou-
gemont , Wuilhier , les mardis à 5 heures
du soir ( du 9 novembre an 22 février )
dans la salle circulaire du Gymnase —
Caries d'entrée chez le concierge. — Prix
fr. 10; pour les pensionnais et pour les
élèves des écoles publi ques l'r. 5.

Cercle national
Messieurs les membres du Cercle natio-

nal sont informés que la cotisation du âm*
semestre 1875 est payable jus qu 'au 20
novembre cnlre les mains du servant ,
contre quittance.

A près la date ci-dessus , io montant des
cotisations non pay ées sera pris en rem-
boursement à la posle.

Le Comité.

j ±mm\r__ zf s
La Société de tir aux  armes de guerre

du dbln'cl de Boudry, ay an l  ii. vé sa lom-
hola et no prix franc pour le dimanche 7
novembre prochain ,  invi le  tous les ama-
teurs de tir à y partici per.

Ceux qui  voudraient  partici per à* la
tombola devront  envoyer un prix d'au
moins l'r. 5, ju squ 'au ,'¦ novembre à M.
Louis Fi'i ' cn clin , à Colombier.

11!) Les propriétaires de vignes , champs
el vergers situés sur le terriloirc munici pal
de Colombier , sont prévenus que la per-
ception , pour la garde des dits immeubles ,
aura lieu dans une des salle-: du rez-de-
chaussée du collège de Colombier , le
jeudi A novembre , de I à i h. du soir.

Passé ce terme , le recouvrement se fera
aux frais des retardataires.

Le percepteur :
A. PARIS.

——imm_mm— _̂________________ m

OBJETS PEKDIS 01 TROUVÉS
113 Un tout jeune chien , à long poil

noir , a suivi des enfants dimanche dernier ,
depuis îManjobia  jusqu 'en ville ; le bureau
d'avis indi quera où l' on peut le réclamer.

114 Deux gerles marquées B. diable se
trouvent égarées depuis les vendanges.
La per.-onne qui les a recueillies esl priée
d' en informer  M. Rodolphe Nicklaus  père ,
vi gneron , à Corlaillod.

t PPRENTISSAGES
112 On demande pour de suite , un ap-

prenti  guillocheur, pouvant se nourrir et
se loger. Rétribnticn dès le commence-
ment. S'adr chez M. Ch Roillot , Cilé de
l'Ouest (i.



LA NATIONALE
Compagnie d'assurances sur la vie

Établie à Paris rue de Grammont et rue du 4 septembre n° 18.
Existant  depuis le 24 mai 1830.

Fonds de garantie 121 millions
Assurances en cours au 31 décembre 1871.

Cap itaux assurés en cas de décès pour la vie entière avec partici pation de 50 ".'„ aux
bénéfices de la Compagnie fr. 288,452,7(59.

Arrérages de rentes viag ères immédiates et différées « (1,082,736.
Bénéliccs rép artis entre les assurés partic i pant de 18o(! au 31 dé-

cembre 1873. « H ,558,088.
La Compagnie a distribué à ses assurés en 1574 « '2,850,000
Pour tous les rensei gnements , s'adresser à M. WODEY-SUCHARD , agent général ,

à Neuehâtel , pour les cantons de Neuchâlel , Berne , Fribourg et Soleure.

TRAVERSÉE LIBRE DE LONDRES
EN AUSTRALIE DU SUD

L'agence soussignée à Bille, est chargée par le représentant du gouvernement
de l 'Austral ie  du Sud , dont le siège est à Londres , d'accorder le passade 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
l ibre , doivent auparavant soumettre à l'acceptation une.  liste de leurs membres.
Pour obtenir  le passage libre , les documents suivants  sont nécessaires :

Une attestation de santé d'un médecin , un certificat de réputation avec un
extrai t  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 de Bâle à Londres , les solliciteurs doivent
s'adresser à l'agence soussignée. Arrivés à Londres , les émigranis seront entrete-
nus aux frais du gouvernement de l 'Australie du Sud et embarqués après court
séjour sur des voiliers de première classe.

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

— Comme on devait  s7v attendre , la vo-
lalion de diman che a donné dans notre
canion la majorit é à la liste radicale,
de sorte que la députal io n neuchâleloi se
reste à peu près composée comme aupa-
ravant.  Il a man qué  environ 800 voix à M.
Eugène Borel , qui  était porté en opposi-
tion de M. Riisscr.

A Neuchâle l-ville , la liste libérale a eu
la majorité. Avec Serrières, ou a le résul-
tat suivant : F. Berthoud 792, E. Desor
790, Philippin 761, Eugène Borel 738, Ferd.
Richard 723, Lambelel 714 , Alfr. Borel
711, Russer 706. Perrochel 704, L. Per-
nod 683.

— Lundi 25 oclobre courant , entre midi
et une heure , un vol d'argent el de bill els
de banque a élé commis dans un maga-
sin de Fleurier , pendant que le proprié-
taire étai l  à dîner. Deux individus , dont
l'un esl supposé cire l' auleur princi pal et
l'autre complice , ont élé écroués pendant
la journée de mardi  dans les prisons de
Mo tiers.

— Parmi les irois bri gands qui onl as-
sailli l' autre soir , sur la route de Bulles ,
une pauvre femme et son mari , pour en-
lever à l u n  sa bourse, à l'aulre son hon-
neur , se trouvaient  deux ex-pensionnaires
du pénitencier. Ils vena ient  d'en sortir ,
les braves, el l'on est autoris é à croire
qu 'ils étaient  pressés d'y rentrer.

On app lique chez nous des utopies dan-
gereuses. Il est bon que chacun le sache ,
puisque , dit-on , un homme averti en vaut
deux. (Courrier du Val de- TracersJ .

— Un triste accident esl arrivé samedi
à la Chaux-de-Fonds. La murai l le , côlé
vent , d' une maison en const ruct io n ,  au
nord de la rue de la Serre , s'est écroulée ,
cela au moment où on posail la toiture.
Un ouvrier a élé écrasé sous It4 matér iaux ,
et deux autres blessés, qui ont élé trans-
portés à l'hôpilal.

— Liste des princi paux lots sortis au
tirage des obligations de l' emprun t  de
1857 de la Ville de Neuchâle l , le 1" no
vemhre courant.

Fr. ÔOOO. — N° 37367-
Fr. 500. — N»' 89655. 117095.
Fr. fOO. — N" 7210. 57313, 109355,

119497, 121233.
Fr. SO. — N" 79, 21706, 35030. 59505,

74149 , 90270, 91952, 101-131, 107781.117221.
Fr. 40. - N" 20521 , 56116.67009 , 77898".

80724 . 83775, 87440,89070, 107307, 120,992.
Fr. «4. — N" 9320, 10707, 18786, 10401.

21254 , 32212, 41566, 44163. 44472. 47467.
59559, 67454, 69552, 76479, 81105, 87971,
95531, 96484, 117250, 123C65.

Plus 552 lots à «« francs , dont la liste
sera affichée dans noire bureau dès qu 'elle
aura paru.

Expertise de lait du 29 octobre 1875.
Noms des laitiers . Résult at au crémomètre.

Ator. McsHorli 8 »/o de crème.
Sclieiik 8 « «
llmissii er 3 « «
Mollet 18 « «
Pouli 10 *

DIRECTION DE POLICE ,

S E l ' C M  AT El.

DES AFFRETEURS
de chapeaux de paille
Qui connaissent parfaitement bien les

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

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

Brasserie Geneveys sur Coffrane ,
Louis-William Sugnier , de Nods. em-

ploy é chez moi depuis plusieurs années
pour conduire la bière , ay ant qui t té  mon
service le 23 octobre écoulé , j'en informe
mes prati ques , les priant en môme lemps
de régler compte directement avec moi.

W. AiciiLF.n

La BiHuliotlKMiUft pnDIiqne
Mera «le, nouveau ouverte a
partir «le mardi prochain
% novembre. 

Commis.
Un commerçant al lemand , de 22 ans ,

parlan t et écrivant le français, désire trou-
ver une place de commis-voyageur ou em-
ployé de bureau. Bonnes références . S'a-
dresser a M. G. Brunner. à Sl-Wolfgang
(Soleure). 

PENSION ALIMENTAIRE
« à Serrières

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

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

Ecole de dessin professionnel
ET ME ITIOMEEiAGE

de Neuchâlel.
L'ouverture des cour.-, a clé lixée au

lundi 8 novembre 1873.
Les jeunes gens , ouvriers et apprentis ,

qui désireni suivre ces cours , sonl invités
à se rencontrer le vendredi ?» novembre au
collège des Terreaux à 7 l|2 heures du
soir , dans le local ordinaire des leçons ,
pour procéder » leur inscri p tion qui  se
fera conlre une finance de fr. 3 pour lous
les cours.

Au nom du combe :
Le Président, L. PAVRE.

Le Secrétaire , L. CHATELAIN .

118 Dans une pension de la ville , il y
aurail encore deux places pour deux jeunes
gens fréquentant  les collè ges , ou deux
j eunes messieurs de bureau. S'adr au bur.

119 Un ins t i tu teur  tle la Suisse allemande
prendr ait  en pension un jeune garçon
pour lui enseigner la langue allemande.
S'adr. au bureau de h» feuille.

120 La Direction militaire mei au con-
cours h; poste de canl in ie r  pour  la place
d'armes de Planey.se pour 1876.

Les pos tu lants  devront adresser leur
demande par écril au Département mili-
taire , où ils pourront prendre  connais-
sance des condit ions jusqu 'au 20 décem-
bre , jour où le concours sera fermé.

Département militaire.

Filature de laine

Fabrique de drap et milaine
G H A N D - C H A M P  près Colombier

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

GIGAX el HIB SIG.

Ecole secondaire
de Colombier

.M- F.-A. Jacot , ancien professeur à
l'école d'horlogerie de lu Chaux-de-Fonds,
donnera gratuitement, au Collège de
Colombier , un cours élémentaire d'horlo-
gerie t ra i tan t  des premiers princi pes de
mécani que , des engrenages et des échap-
pements. Ce cours durera quatre mois et
se donnera lous les lundis  à 8 heures du
soir , à p artir du premier novembre pro-
chain.

Les personnes désirant fréquenter ce
cours sont priées de se faire inscrire au-
près de M. JACOT, professeur à Colombier.

Conseil municipal-

Bonne terre de vigne
à prendre gratis sur place , après les ven-
danges , chez G. Basling , marchand de
bois à I'Evole
124 Un précepteur allemand , âgé de 2J
ans et libre du service militaire , qui sait
enseigner les langues , les mathémati ques
el les matières primaire.--, désire se pla-
cer dans un ins t i tu t  de la Suisse fran-
çaise. Les meilleurs certificats et recom-
mandations sont à disposition.

Offres R 03(3 à Roilolphe OTosse
à|Stutt»art. (M-ept -2447 Sluti )

Corps des Sapeurs - pompiers
«le NEl'CHATJBL

Ordre de service du 1er novembre 1875
au 1er mars 1870

La deuxième compagnie est de pi quet
pour le service de campagne , et fournira
le posle de garde en lemps d'orage.

La première compagnie est chargée de
la garde du Théâtre.

Neuchâlel , le 29 oclobre 1875.
Ee Commandant.

Mlle CRAUSAZ , coiffeuse
Informe les dames de la ville el des en-

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

Elle se charge de tons genres d'ouvrages
en cheveux et du lava ge de ganls h des
pr ix engageants.

Prend des abonneme nts de coiffure et
de lavage de tête.

AVIS
La commune »le Boudry ayan t  décidé

la construction d' un tronçon de chemin
dans sa forêt île la Combe Garol. inv i te
les entrepreneurs disposes à se charger
de ce t ra va i l  à prendre  connaissance du
plan et du cahier  des charges, chez le ci-
toyen Charles-Henri Ainiel , président du
conseil , et à remettre i» ce dernier leurs
soumissions cachetées jusqu 'au 9 novem-
bre prochain.

Boudry, le 27 oclobre 1875.
Le secret" " du conseil communal ,

EUE G ORGRRAT .

128 Une veuve désire se p lacer chez
d'honnôles personnes en ville ou dans les
envi rons , en payant une petite pension el
aidant  dans le ménage ; à défaut , elle de-
mande à louer une chambre non meublée
avec part à la cuisine. S'adr. au magasin
d'ép icerie A. fliilhlisbcrg, rue du Seyon.

Agence pour les Tins de Bordeaux
de la maison suisse

Em. V. G ROSS, propriétaire
chez E. RICHARM. Vieux-Châle! 5-

— La commission chargée par le Dé-
p arlément mi l i ta i re  fédéral de faire dans
l 'Allemagne du Nord une nouvelle acqui-
sition de cinq cents chevaux pour la re-
monte  de la cavalerie en 1876, a acheté
jusqu 'à présent 150 che vaux , presque lous
dans le Han ovre , nu prix de fr. 1300 Ces
an imaux  sonl arrive s à Berne , et ils se-
ront dressés d ans  le spacieux manège
construit récemment sur le Beuden feld à
côlé des nou velles casernes.

La commission dont il s'ag it achètera
encore , en Al lemagne , environ 120 che-
vaux de même race avant  la fin de l' an-
née , plus 30 chevaux p our officiers ; ces
derniers seront payés île fr. 1800 a fr.
2000 l'an imal .

Après quoi ,  cette commission rev iendra
en Suisse pour retourner en Allemagne
vers le mois d'avril prochain aux lins de
s'y procurer la seconde moit ié  de ces che-
vaux de remonte .

Berne, 31 octobre. — La loi sur la
police des cultes a élé acceptée par le
peup le â une forte majorité. Celle sur le
traitement des régents a été également
adoptée.

Genève. — On annonce la faillite de
la banque  Du four. Dimanche matin , le
malheureux b anquier  s'est jeté dans le
Rhône ;  son cadavre a élé retrouvé à 6 ki-
lo n»èlr es (h3 Genève ^^^^^______>__

NOUVELLES SUISSES

|NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Toulon, 31 oclobre. — Une grave

catastrophe a eu lieu a Toulon. Le vais-
seau amiral  Magenta portant  le pavil lon
de l'amiral  Roze , a fait  explosion , le 31
octobre , à 31/, heures du malin , à la suile
d' un incendie.

On peut admirer ces jours-ci à la
librairie de J. -J. Kissling, un fort beau
groupe de fleurs al pestres pein tes par Mad.
Vouga-Pradès , de Genève Ce modèle , des-
tiné à l'Exp osition de Philadel phie , sera
exposé quel ques jours à Neuchâlel , puis à
l'Athénée de Genève.

Nous engageons les personnes qui s'in-
téressent aux ails , à se rendre compte par
elles-mêmes de la valeur de ce travail

(Communiqué).


