
Enchères d'immeubles
A AUVERNIER

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

A. Rifenr , PESEUX

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

B. RlÈHE ConCELLES.

2° Aux Clods soit derrière-chez-
Robert . vigne de 1 ouvrier. Limites :
nord M. R. Jaquet , est M. F. Berruex ,
ouest M. Ed. Roule! et »ud les enfants
Grisel.

3" Aux Clods, vi gne de 4 1 12 ou-
vriers , avec un bâtiment sus-assis. Limi -
tes : est M. Ch. Colin , sud la roule canto -
nale, ouest l'hoirie Burdet , nord MM A.
Duvoisin et Ed. Roulet.

C, RlÈHE A L'VERMEIL

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. Limiles : nord les hoirs Paris , est
l'hoirie Colin-P y, sud M. J. Cortaillod ,
ouest M. A Roulet.

0° A Beauregard, vi gne de 4 ou-
vriers. Limites: nord M. F. de Rougemont ,
est M. L'Hard y-Dufour, sud M. J. Gal-
land , ouesl M. H. Bourquin.

." A Painblanc, vi gne en rouge de
8 7|8 ouvriers Limiles : nord lu voie ferrée ,
esl MM. Ch. de Chaillet et L'Hard y-Dufour ,
sud la roule cantonale , ouest demoiselles
Matthieu.

8° A la Pierre, vi gne de 9 1|2 ou-
vriers . Limites: nord la voie ferrée el le
n° suivant , est le n° suivant et M. Eug. de
Meuron , sud la route cantonale , ouest MM.
P. Roulet , G. Belenot 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 -i ouvriers . Limites : nord et
ouest M. L'Hardy-Dufouri , sud la roule
cantonale, est le numéro suivant.

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

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

13° Aux Bochettes ou à Beaure-
gard, vi gne de 4 3|4 ouvrier. Limites:
nord Mme Paris Roulet . est M. Galschel ,
sud M. A. Jnnod , ouesl le chemin.

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

M. Emile Paris vendra par voie d'en-
chères , !e samedi (5 novembre IS75 à
l'hôlel du Lac à Auvernier , dès 7 heures
du soir , une vi gne sise à Cudeau , rière
Auvernier , de I 1/4 ouvrier (70 perches) .
Limiles : nord , l'hoirie Dubois ; esl l'hoi-
rie Frochet , sud Fréd Bourquin , ouesl
H^nri Cbable.

S'adresser peur les conditions au nolairo
Roulel , à Peseux.

0 A vendre une propriété située
à quel ques minutes  de la vil le , dans une
belle exposition , ayant issue sur deux
routes ; on y jouit de la vue sur la ville ,
le lac et les Al pes, elle se compose d'un
bâ t iment  renferment trois logements avec
dépendances , plus un lerrain de la conte-
nance de deux ouvriers en nature de vi gne
et terrasse , entrée en j ouissance au gré de
l'amateur, facilité de paiement. Le bâti-
ment est au bénéfice du demi loi. S'adr.
an bureau d'avis.

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

fructueux , lenlés aux audiences de la jus-
lice de paix de Lignières , des !9 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 lu maison de Commune
de Lignières , à un troisième et dernier
essai de vente , sur mise à prix réduile de
moitié , de l 'immeuble ci-après dési gné ,
exproprié au citoyen Charles-Adol phe Ju-
n.od' et à ses enfants , savoir :

Une maison située au village de Ligniè-
res, au quart ier  du Monli l ier , avec ses
appartenances el dépendances , jou tan t
dejoran la rue publi que de bise Louis
Bbnjpur, charron , cl Adol phe Descombes,
de midi Adol phe Descombes , de vent
François-Louis Gauchal.

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

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

Lignières , le 30 octobre 1875.
Le greffier de po ix ,
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PRIX DE .L'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. ?•—

expéd. franco parla post» ¦ 8«80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • *¦—

par la posle, franco • 5-—
?our 3 mois , » » • 3«80
Abonnements pris par la poste, ÏO c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de

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 uni. ,  S c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
fois et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1.50.
Pr s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par reinbours. Réclames Î0 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-

_ crediset vendredis paraissent le lendemain.

Publicat ions communales

AVIS
aux coDimuniers de Neucliâtel

L'assemblée générale de la Commune
de Neuchâtel est convoquée pour le sa-
medi 20 novembre courant à 10 heures
du matin , à la Collégiale.

Tous les communiera possédant les
qualités requises par la Loi sont invi tés
à se rencontrer à la dite assemblée , et à
réclamer à cet effet , leurs cartes d'entrée
auprès du bureau électoral , qui siégera
dans la salle des Pas-perdus à l'hôtel de
ville, le vendredi 19 novembre, de 9 li.
à midi , et de 4 à 7 h. du soir , et le sa-
medi 20, de 7 1/2 à 9 3/4 h. du matin.

ORDRE DU JOUR :
1° Bud get pour 1870.
2° Règlements :
a) de la Direction , comprenant la

Chambre de Charité , l'Hôpital , les via-
tiques et prêts de secours :

b) de la Direction , comprenant les
orp helins , le Consistoire de Charité et
les Sti pendia.

3° Convention pour la remise à la
munici palité de l'administration de la
bibliothè que et des musées :

4° Demande d'autorisation pour la
vente de trois parcelles de terrain.

5° Election d'un membre du Conseil
Communal en remp lacementde M. Jules
Wavre, qui n'a pu accepter sa nomina-
tion.

N.-B. — Un exemp laire des projets
de règlements mentionnés à l'art. 2 de
l'ordre du jour ci-dessus, sera remis à
chaque électeur qui se présentera au
bureau électoral. On pourra en outre en
réclamer à la sécrétairerie de Commune
dès le 15 novembre.

Neochâtel , le 2 novembre 1875.
Au nom du Bureau :

Le Président ,
LOUIS-PHILIPPE VR PIERRE .

ANNONCES DE VENTE
9 A vendre : un lil de repos, des lits

de bois et de fer , des labiés , des matelas,
un potager ; rue Purry 4, au second, à
droite.

Evole 12, maison fionny
Dépôt

de teinturerie et d'imprimerie
d'habits et d'étoffes en tous gen-
res, dans toutes les nuances et
de tous les dessins voulus, pour
dames et messieurs.

Prix très modiques.
A la même adresse

Représentation en vins et spi-
ritueux, de la maison J. Gomez
à Bordeaux

Marchandises garanties pures
et sans mélange.

Le bazar neuchâtelois
RDE DE L'HOPITAL

Vient de recevoir un choix d'accordéons,
à prix avantageux.

EPICERIE F. WEBER
RUE DU TEMPLE-NEUF

150 tonneaux vides , après saindoux ,
pour choucroute.

13 A vendre un piano ayanl servi , ve-
nant  d'un des premiers ateliers de Paris ;
un petil violoncelle pour élèves et un
violon-alto Conditions favorables. S'adr.
à M. Heimsch , faub. de l'Hôp ital 10, 2me
étage.

14 A vendre un omnibus de 8 à 10
places , tout  neuf el très solide , à 1res bas
pr ix. S'adr. à F. Borle, agent d'affaires , à
Moral.

15 On offr e à vendre une grande table
en noyer avec rallonges S'adresser chez
M. Dcssoulavy, restaurant du Poisson à
Auvernier.

16 Avis aux propriétaires de
vignes, jardiniers, etc.

Un offre à vendre environ 500 pieds
cubes de bon fumier de vache, à prix mo-
déré. S'adresser au bureau.

Grand assortiment de laines
à tricoter , castors et terneaux,
spencers tricotés pour mes-
sieurs, châles tricotés, etc.. au
magasin Mathey-Savoie . rue
du Coq d'Inde 3. 

18 A vendre 8 à 900 pieds de bon fu-
mier de cheval. S'adr. au manège.

19 A vendre 14 à 1500 pieds de bon
rablon , dont la moitié de fumier de vache,
h bon compte faute de place. S'adr. à Zur-
miihle. balayeur à Serrières.

20 A vendre , 100 à 150 pieds fumier
de cheval. S'adr. à Louis Ramscyer , entre -
preneur, Ecluse.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre
Les héritiers de Pierre Croltet , 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 quali té , y compris deux
poses de forêts en plein rapport , avec bâ-
timent comprenant logement , grange ,
écurie, remise, élables à porcs , four, jar-
din el puits à proximilé 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 Portalban , ou à
M. Louis Collomb, ancien syndic au dit
lieu.

Porlalban , le 26 octobre 1875.
PYTHON, procureur.

3 A vendre , quel ques ouvriers de
vignes, près de la ville , au bord d'une
route de première classe, bel emplacement
pour bâtir , eau et gaz à proximi ié.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
8 On vendra par enchères publi ques,

lundi 8 novembre , dès 2 heures après-
midi , à l'entrep ôt , faubourg du Lac 27,
environ 500 bouteilles vin mous-
seux , (Champagne français). La
vente aura lieu par panier de 12 et 24
bouteilles , et pour argenl comptant.

t Greffe de paix.



LIQUIDATION
Magasins de détail de H.-A. THIÉBAUD

PLACE DU GYMNASE

Etant à la veille de remettre mon commerce de détail , dont
je n'ai plus le loisir de m'occuper d'une manière suivie en-
suite du développement de ma fabrique de chapeaux de paille,
j'ai l'honneur d'informer le public de la ville et des environs que
je liquiderai jusqu'au 31 décembre prochain les marchandises
en magasin dont le détail suit :

Chapeaux de soie mode Chapeaux d'enfants
Article» courants, articles fins Souples et apprêtés, noirs et couleurs
Fr. 7 — Fr. 10 - Fr. 12 - Fr. 14 :i fr - S0 . ~ " >•

Chapeaux souples et apprêtés Bonnets de fourrure
Noirs et gris, pour hommes et jeunes yens

Articles courants , articles fins (haute nou veauté) ChapeaUX VOmiS et DOnnetS éCOSSaiS
2 fr. 50 - 4 fr. 50 — G fr. - 8 fr. — 10 fr. - 12 fr. ' 

de , fr 7g _ 3 fr_ g0

Chapeaux d'étoffe Casquettes de soie
de 2 fr. 30 à 5 fr de , fr 30 à 4 fr

Chapeaux pour dames et fournitures de modes.
«5 pour cent «le rabais

La fabrique de machines et fonderie de fer
tic Ilcinricli _LANÎE , sa ftlamilieigii

recommande ses SPÉCIALITÉS les plus renommées , telles que

Machines à battre à main et à manège
Système américain avec nouvelles améliorationsJC Machines (Hâcksel) à couper le foin

reconnues solides el fonctionnant très bien , en 12 sortes différentes.
Ecoulement de ces machines en 1874 : 11 ,000

Prix très modérés et tous rensei gnements donnés avec promptitude
Catalogues illustrés gratis et franco

On demande de bons revendeurs de conf iance.

23 On offre à remettre pour la SI Mar-
tin , un petit magasin bien achalandé et
très bien situé. S'adresser h M. Chervet ,
charcutier , rue du Temp le neuf

24 Repus sec el criblé à vendre. S'a-
dresser de 11) h à midi  , au bureau de la
Société de con^ruct ion , rue Léopold
Robert .

23 Faute de p lace , h vendre à un prix
raisonnable , un petit fourneau en fer à
trois marmites , où l'on peut brûler bois ,
tourbe et coke. S'adresser rue des Mou-
lins 30.

Avis aux tonneli ers
On offre à vendre à bon compte faute

d'emp loi , une brecelle avec ses casiers .
S'adresser Ecluse n° 5

Ouverture d'une boulan gerie
Le cito v en Ad. Gugg i annonce à l'ho-

norable public et en particulier à ses an-
ciennes prati ques , qu 'il a ouvert dès ce
jour une boulangerie à Ta Cassnrde , mai-
son Tenais ; il fera tout  son possible pour
contenter les personnes qui  voudront bien
l'honorer de leur confiance.

Tous les lund is , gâteaux au fromage.

MnrJ lQtp ft l l le s°p h ie LAMBERT a
m U U l O lo .  l'honneur d ' informer le pu-
blic, et en particulier les dames de la Pa-
roisse, qu 'elle vient  de s'établir  à Gorg ier
cor.ime modiste. Elle se recommande par
conséquent pour tous les t ravaux de cette
vocation ; on trouvera chez elle un beau
choix d'articles de mode cl fournitu res.

Bière de Strasbourg
au CAFÉ DE LA 0 A LANCE .

Clioucroûle de Strasbourg
AU MAGASIN QUINCIIE

Sous peu MARRONS el CHATAIGNES

Librairie , Papeterie
Delachaux , frères

NEUCHATEL
Grand assortiment de pap iers à lettres ,

qual i tés  courantes el de luxe.
Nouveautés dans les produits de la pa-

peterie Marion.
Calendriers à effeuiller pour 187(5, éphé-

mérides b bli ques.
Calendriers éphérnérides suisses.
Calendriers sur carton en tous genres.
Agendas de bureau longs , à 1 , 2, 3 jours

à la page.
A gendas de poche , façon f orlefeuille.

48 Chambre non meublée , à remettre
de suite,  nie (Ht Temp le neuf 28, au l,r .

49 Encore de la place pour des cou-
cheurs. Treille 5. au 2".

50 A remettre , à un ou deux messieurs
de bureau, une chambre confortablement
meublée el jouissant d' une 1res belle vue.
Elle ne sera louée qu 'à des personnes 1res
soigneuses. S'adr. au bureau d' avis.

51 A louer , de sui te , 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 cl a l' auberge du Cheval-blanc , à
Nods . la munic i palité du dit lieu remettra
à bail par enchères publ iques ,  pour le 23
avril  prochain , sa Maison de commune
avec dé pendances , ayan t  droil d'auberge
et de boucherie. Pour les rensei gnements ,
s'adresser au secrétariat communal .

53. A louer , une grande chambre meu-
blée se chauffant .  S'adr. rue du Temple
neuf 26.

54 A louer de suite ou pour Noël , un
beau logement de cinq p ièces, deux man-
sardes , cuisine , galetas , cave el jardin ,
ou deux de 3 p ièces, cuisine et les mêmes
dé pendances ci-dessus indi quées. Vue très
étendue sur le lac et les Al pes. S'adr. à
Henri Mairel , à B61e. 

55 A louer une chambre meublée , rue
Purry i, au second , à droite.

5G A louer une chambre à deux fenêtres,
bien claire , avec ou sans meubles , rue des
Chavannes 21 , au quatrième. 

57 A partager une belle grande cham-
bre avec la pension , pour un jeune hom-
me rangé , rue Sl-Mauricc 11 ; s'adresser
au magasin. 

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

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

60 A louer , de suiie , une chambre meu-
blée ou non , pouvant  se chauf fe r ;  vue ma-
gnif ique sur le lac el les Alpes. S'adr. au
bureau de la feuille.

61 A louer , une chambre meub lée , rue
du Seyon n° 14, chez Fritz Dehn , sellier-
lapissie r. ,

62 A louer pour le 15 novembre , pour
une ou deux per sonnes , une chambre et
une mansarde avec potag er. Pour rensei-
gnement s'adresser a Port -R oulant , n° 2,
chez M . Landry ,  jardinier , ou à MlleGail-
let , rue du Seyon , n° 3, au rez-de-chaus-
sée, à gauche . 

63 A louer pour le 11 novembre , un
pelit logement au p i gnon ; el pour fin de
ce mois : portion d'un logement avec part
à la cuisin e , ainsi qu 'une petite chambre
indép endante. S'adr. à M. Ch. Malbey,
Cassarde 4

A LOUER
37 A louer , loul do suite , une chambre

meublée , rue du Tertre 12, au second.
38 A louer , une  jolie chambre à deux

lits pour des messieurs rangés, à la bras-
serie Korner , faubour g  Maladi ère.

39 Chambre à louer , pour deux person-
nes. Sablons 5. au 1er .

40 Treize fr. par moi*. Belle
chambre meublée à louer de suite.  S'adr.
au bureau.

41 A louer , de suite, une chambre meu-
blée et in dépenda nte , Ecluse 13, au second.

42 A louer , une belle grande chambre
à deux l i ts  pour deux jeunes gens tran-
qui l le s, rue Si-Mauri ce 11, au magasin.

43 A louer , deux chambres à deux lils ,
bien meublées , et une  grande chambr e
non meublée avec cabinet , qui  convien-
drai! à une  sociélé ou comme logement;
on pourra i t  donner  une cuisine. S'adres-
ser faubourg  du Lac 10.

44 A louer, de sui te , nue chambre meu-
blée . S'adr rue des Halles 1, 4me élage.

45 A louer , une belle chambre non meu-
blée , rue des Epancheurs , n " 9, au 4'.

46 A partager une belle grande cham-
bre à une personne rangée , Fausscs-
Braycs 15, vis-à-vis du télégraphe , au se-
cond.

47 A louer , à Peseux , pour Noël pro-
chain , un atelier h a u t  el spacieux , pour
menuisier  ou charron ; avec remise au-
dessus pour sécher le bois. On donnerai t
la préférence à un mailre charron. S'adr.
à Eugène Mar t in , à Peseux.

I | M o n b 1 o é 1 » g a n t. ||~L

-: .•"§> T̂A° :

'0r*A°>iK i
X

Jeu f- icilo ot ronduo do son prompto. Il

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

OFFRES DE SERVICES
68 Une Mll e zuricoise , qui  parle un peu

fran çais ,  voudrai t  se placer pour faire un
ménage ordin aire ,  lions certificats. Sadr.
rue des Chavannes  5, au 3me.

DEMANDES DE LOGEMENTS
64 Une dame seule demande un appar-

letneii t  de 4 à 5 p ièces pour tout  de suite
ou pour Noël. S'adr . rue Collégiale 1.

65 On demande à louer , soit de suite ,
soit pour le I" mai 1876, un appartement
de cinq à six p ièces avec dépendances ,
dans une campagne ou villa , aux environs
imméd ia t s  de Neuchâlel , dans une situa-
tion agréable  cl bonne exposition. Adres-
ser les offres à l' agence de publici té  H.
ULOM.  r ue Neu ve , à Berne. 

66 Une demoiselle tranquil le el travail-
lant chez elle , demande une chambre  meu-
blée à louer pas Irop éloignée du centre
de la ville. S'adr. rue St-Ma uriec O, au 4e.

67 On demande à louer pour le mois
de mars ou pour Sl-Gcorges 1S76, un lo-
gement en vi l le  de 7 à 8 p ièces , au soleil ,
ou une maison avec jardin  aux abords de
la ville. S'adr. sous chiffres J. À. C. 20,
au bureau de la feui l le .

ON DEMANDE A ACHETE R
33 On demande à acheter d'occasion

un poêle en calelles blanches portatif , en
bon état. Le bureau d'avis indi quera.

3i On demande à acheter d'occasion
un canap é et une berce. S'adr. au bureau ,
qui indi quera.

35 On demande à acheter de rencontre
une baignoire émaillée. S'adr. au bureau
de celle feuille.

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



69 Une fille p arlant  les deux langues ,
désire se placer dans w\e famille pour
tout faire . S'adr. au bureau. 

70 Une fille de 22 ans , demande une
place pour faire un ménage ; elle pour-
rai t entrer lotit de suite. S' adr. rue de
l'Ecluse 39, au .: à gauche. 
~7FUne brave fille cherche une place
dans une famille pour apprendr e  le fran-
çais; elle se contentera d' un petit salaire.
S'adr. Cilé de l'Ouest 3. au 3e. 

72 Une wurtembergeoi se 1res bien re-
commandée , cherche une place de bonne
ou de femme de chambre. S' adresser Ma-
ladière 24.

75 Une fi l le parlant français cherche
une place pour un petit ménage . soigner
deux ou trois enfants ou pour femme de
chambre, si possible pour la Si-Martin .

S'adresser au bureau.

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

75 Une jeune fille de ce canton de-
mande une place de fille de chambre ou
pour Inul faire , dans un ménage. Bons
certificats. S'adr au café Maire , à Co-
lombier

 ̂70 Une jeune fille de ce canton cherche
une place dans un ménage pour tout faire,
ou comme bonne d'enfants. S'adresser a
l'épicerie de Mme Rey, à Colombier.

77 Une jeune fille de 17 ans. désirerait
trouver une" place pour s'aider dans un
magasin ou pour faire des écritures. S'a-
dresser à Emile Kormann.  à Montmol l in .

78 Une cuisinière qui sait les deux lan-
gues , demande tout de suite une place.
S'adr. chez Mme Weber , ruelle Breton 3.

79 Une vaud oise qui a déjà servi com-
me femme de chambre , cherche une place
de cuisiniè re pour Noël. S'adr. au bur eau.

80 Une jeune vaudoise , munie  de bon-
nes recomm andat ions , bien au courant du
service de femme de chambre , sachant
bien coudre et repasser , cherche à se pla-
cer pour Noë l dans une bonn e famille du
canton S' adr. au bure au de la feuille

81 Une jeun e fille sachant  b ien couper
et faire les robes , et ayant  l 'habi tude du
service de femme de chambre , désire se
placer dans une bonne famil le ; elle a de
bons certificats.  S'adresser au bureau de
la feuille.  

82 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande . bien au courant  du service de
femme de chambre, el munie d' excellents
certificats , cherche de suite une place.
S'adr au bureau.

91 On demande pour la Russie une
bonne par lant  le français el l' al lemand.
On désirerait  avoir un personne sérieuse ,
de 25 à 30 ans , ayan t  déj à soi gné des en-
fants. Inu t i l e  de se présenter sans réfé-
rences. S'adr. au Grand Hôtel du Lac, n* 6.

92 On demande pour la fin de novem-
bre une femme de chambre , sachant  par-
faitement faire les robes , coudre le blanc.
De bonnes recommandations sonl néces-
saires. Le bureau indi quera.

A PPRENTISSAGES
107 Un jeune homme trouverait  & se

placer comme apprenti ; il aurait l'ocea
sion d'apprendre la fabrication des re-
gistres, la réglure, reliure , etc. : Il serait
rémunéré tout de suite : S'adresser &
M. J. Perna, rue des Halles.

108 Un jeune  h o m m e  in te l l i gent pour-
rait entrer de suite comme apprenti pâ-
tissier-confiseur , chez G. Lehmanu.

109 On demande pour de suite , un ap-
prenti  guillocheur , pou vant  se nourrir  el
se loger. Rétribution dès le commence-
ment. S'adr chez M. Ch lloillot , Cité de
l'Ouest (5.

Une demoiselle ayant un di-
plôme de 1er degré, désire don-
ner quelques leçons. S'adresser
rue du Coq d'Inde 3, au 3ne

12-2 Un étudiant en théologie
désire donner des leçons de
français. S'adreser à MM. Nagel
et DuBois, pasteurs.

AVIS
La Société de t i r  aux armes de guerre

du di- t r ic t  de Boudry, ayant  fixé sa tom-
bola et un prix franc pour le dimanche 7
novembre prochain invi le  tous les ama-
teurs de lir à y partici per.

Ceux nui voudraie nt  partici per à la
tombola devront envoyer un prix d'rfu
moins fr. 5, iusqn 'iu W novembre ri M.
Louis Fréclielin , à Colombier.

I2'i Les propriétaires de vi gnes, champs
el vergers situés s-ur le territoire munici pal
de Colombier , Si.nl prévenus que la per-
ception , pour la garde des dits  immeubles ,
aura lieu dans une des salle* du re/.-de-
chaussée du collège de Colombier , le
jeudi i novembre , de I à -i h . du soir.

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

Le percepteur :
A PARIS.

Brasserie Gene v eys sur Coffrane ,
Louis-Wil l iam Sugnîer, de Nods , em-

ploy é chez moi depuis plusieurs années
pour conduire la bière , ayant quille mon
service le 23 octobre écoulé , j'en informe
mes prati ques, les pr iant  en même lemps
de régler compte directement avec moi.

W. Ai. in ru .

Ecole de dessin professionnel
ET CH- MODELAGE

de Neuchfttel.
L'ouverture des cours a été fixée au

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

qui désireni suivre ces cours , sonl invités
à se rencontrer le vendredi îi novembre au
collè ge des Terreaux à 7 1 12 heures du
soir , dans le local ordinaire des leçons,
pour procéder à leur inscri ption qui  se
fera contre une finan ce de fr. 3 pour lous
les cours.

Au nom du comiié :
Le Président , L. FA VUE.

Le Secrétaire , L. CHATELAIN.

127 Un ins t i tu teur  de la Suisse al lemande
prendra i t  en pension un jeune garçon
pour lui  enseigner la l angue  al lema nde.
S'adr.  au bureau  de la feuille.

128 La Direct ion mi litaire met au con-
cours le poste de can t i n i c r  pour la place
d' armes de Planeyse pour  1870.

Les postulants  devront adresser leur
demande par écrit  un Département mili-
taire ,  où ils pour ron t  prendre  connais-
sance des conditi ons jusqu 'au 20 décem-
bre , jour où le concours  sera fermé.

Département militaire.

Bonne terre de vigne
à prendre gratis sur p lace , après les ven-
danges , chez G. Basling , marchand de
bois à l'Evolc

Coin soi s
Un commerçant a l l emand , de 22 ans

par lan t  et écr ivant  le français , désire trou-
ver une p lace de commis-voyageur ou em-
ployé de bureau.  Donnes références. S'a-
dresser a M. G. Ui Minier , à Sl-Wotfgang
(Soleure).

PENSION ALIMENTAIRE
à Serrières

JULIEN DUBOIS, maison Borcl , n° S4
à Serrières , recevra 1! encore quel ques
pensionnaires pour la table.  Prix modérés.

CONDITIONS OFFERTES
83 On demande de suite une bonn e ser-

vante. S'adr. maison du Crédit  fonci er ,
rue du Môle , au 3me.

84 On demande pour tout  de suite une
cuisinière à l'hôtel du Lac à Auve rnier.

85 On demande pour le 7 novembr e
un bon domestique qui sache bien traire
S'adres-er chez E. Biichlold fermier à
Grandchamp

SU On demande pour le 15 courant , une
fille d'âge mur,  sachant faire la cuisine et
au fait des t ravaux d' un ménage. S'adres-
ser rue du Bassin , n" 2. au premier 

87 On demande pour le courant  de no-
vembre , une fille d' une vingtaine d' an-
nées pour s'aider  dans un ménage de
campagne. S'adr. à lime Dubois- Uibaux ,
à Colombier.

88 On demand e une brave fille sachan t
faire lous les t ravaux d' un ménage. S'adr.
chez Filzé , peintre . Prébareau 10

89 On demande une jeune fille pour
s'aider dans un ménage ; on lui appren-
drait  une par t ie  d'horlogerie. Déposer les
offres par écrit au hur. de celte feuille.

90 On demande  pour loul  de sui te  une
bonne cuisinière connaissant  la lan gue
française , ainsi  qu 'une sommelière munie
de bons cert i f icats .  S'adresser au bureau
d' avis.

PLACES OFFERTES ou 9EHAXDÉES
93 Un garçon de 16 :uis , qui voudrait

apprendre le français , demande une
p lace chez un agriculteur ou dans nue
famil le  quelconque de langue française.
Pour pension el log is, il ferait son ser-
vice de maison ou d'éeurie. Adresse :
Josep h Habermaeher, à la Fleur-de-Ljs
à Neuchàlel.

9-1 Un jardinier  connaissant bien la
cul ture  des fleurs , arbres et légumes ,
désire se p lacer pour le 15 novembre.
S'adresser au bureau de la feuille .

95 Ou demande de suite un bon ou-
vrier p ivoteur  d'échappement li gne
droite ancre , dans les prix de 7 à 8 fr.
le carton. S'adresser à Ernest Perrelet à
Mal vil Mers.

90 On demande un ouvrier graveur
habile pour le bon courant. Chambre et
pension si on le désire , t rava i l  assuré.
S'adresser à Michel  Gvivaz , maison de
M. Aleide Fenï n , à la Cassarde , près
Neuchàlel.

97 Une demoiselle de magasin de-
mande pour main tenan t  une  p lace.
S'adresser au bureau d'avis.

98 Une personne de la localité dési-
rerait se p lacer comme demoiselle de
magasin. S'adresser au bureau d'avis.

Pour commerçants
Un jeune homme de 20 ans, qui vient

de finir son apprentissage dans une mai-
son de commerce de vin en gros , sachant
l'allemand et le français el passablement
d' i tal ien , désire une place. Entrée de
suite. S'adr. à M , HIRSIG , négociant e
Grandcham p , près Colombier.

Vins de Bordeaux
Une ancienne maison demande des

Représentants ou Voyngeurs.
Position très avanta geuse offerte à toute
personne honorable Ecrire à J. G. Poste
restante à Bordeaux. (M 3489 Z)

101 Une demoisel le  de la Suisse al leman-
de , el pa r lan t  fran çais  , désire se placer
comme demoiselle de magasin ou femme
de chambre , dans une bonne maison de
Neuchàlel .  De bons certificats sont à la
disposit ion.  S'adr. au bureau

102 Un garçon boulanger , français dé-
sire se placer à Neuchàlel  ou aux envi-
rons. S'adr. hôtel de la FIcnr-de-Lys.
103 On demande de bons repasseurs

ayan t  l 'habitude de petites pièces.Envoyer
des échantillons à Alber t  Richard , rue des
Arts , n * 21 , Chaux de-Fonds. -

101 Une jeune fille ayant  f in i  son appren-
tissage de lingère , demande un emploi
comme lellc pour pouvoir  encore se per-
feclionner dans la part ie .  S'adr. rue des
Moul ins  I I .  au second.

105 On voudra i t  placer pendant six mois ,
chez une bonne la i l leuse  de la Suisse fran-
çaise , une  jeune  fil le d 'honnéle  fami l le
qui  puisse avoir l' occasion de se perfec-
t ionner  dans le fran çais .  Le bureau de
celle feuil le  recevra el tran smettra les
proposit io ns.

Demande de place
On désire placer de suile , chez une

bonne maîtresse lai l leuse et de to u te  mo-
ral i té ,  à Neu chàle l  ou à pro ximité , une
jeune fille de la Suisse a l l e mande , bien
au fai t  des ouvrages manue ls , pour ap-
prendre l ' étal  de lailleuse. Le bureau du
journal  indiquera.

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS
110 Perdu , samedi 30 octobre , de la

ville au Pénitencier, en passant par la
gare , une paire pautouflles. Les rappor-
ter chez M. Aeschliniann , Industr ie  9,
contre  récompense.

111 On a perdu une  pet i te  pèlerine en
drap brun , du faubourg du Crèt aux
Saars, le long du trottoir. S'adresser à
la brasserie Korner , contre récompense.

I l ' i  Un sac contenant des légumes a
été trouvé sur le pont de Serrières. Le
réclamer chez M. Pli. Suchard père.

1) 3 11 esl égaré depui s huil  jour s un
jeune chien à long poil blanc. Prière de le
ramener à M. Haller , au buffet de la gare ,
à Neuchàlel.

I I I  Un tout jeune chien , à long poil
noir , a suivi  des enfants dimanche dernier ,
depuis Maujobia jusqu 'en vi l le ; le bureau
d'avis indi quera où l'on peut le réclamer.

AVIS DIVICRS

Compagnie des volontaires
L'assemblée générale aura lieu à l'hôtel

de Vil.e , le 11 novembre courant , à 2
heures après-midi. Avis en est donné à
MM. les membres inscrits , ainsi  qu 'aux
comniuniers qui dé sirent eu faire partie.

Le Président

Bon petit orchestre 'SS.
S'adr. à M. Brei l l ian pt  fils , Grand ' ruc 13

A "17"|C Deux ou Irois jeunes gens , sa-¦**• ¦ *̂  chanl si possible , limer el tour-
ner , trouveraient de l' occup ation chez
MM. U. Roillot et fils , Cité de l'Ouest 2,

Rétributions dès le commencement.

Grande brasserie de Neuchâtel
L'assemblée générale des actionnaires a

été fixée par le comité de direction , au
lundi  \ï> novembre coura nt , à 2 heures
après midi , dans la salle du 1er étage du
débit.

MM. les aclionair es devront faire le dé-
pôt de leurs actions au siège de la société.
5 jours au moins avant la réunion , et il
leur sera délivré en échange un récép issé
qui leur servira de carte d'entrée.

ORDIŒ DU JOUR :
Rapp ort du comité  de di re c t ion.
A pprobation des comptes
Fixation du divide nde.
Nomination de deux membres du co-

mité de direction .
Propositions diverses

119 Des messieurs trou-
veraient une bonne pen-
sion avec ou sans cham-
bre selon le désir , à un
prix raisonnable. S'adr.
au bureau de cette feuille

ATTENTION
Le soussigné déclare qu 'à par t i r  de celle

date , il ne reconnaî t ra  aucune  dette faite
par sa femme Marianne Ri ibin

Serrières, 29 octobre 1 87a.
Emile R U R I N , père .



B. BARRELET , agent de change et courtier ,
27 faubourg du Lac 27.
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IW Nous prions les personnes qui ont
des annonces à publier dans celle Feuille ,
de bien vouloir les faire parvenir à notre
bureau avant midi , (les lundi , mercredi et
vendredi), pour qu'elles puissent paraître
dans le numéro du lendemain. Pour les
annonces de grande dimension , il est dési-
rable qu 'elles nous soient remises de bonne
heure dans la matinée. — Quant aux avis
qui nous parviennent après midi , nous
avons égard , autant que possible , à leur
degré d'urgence , ainsi qu 'à la place et au
lemps dont nous disposons.

— A ce numéro est joint un Supplé-
ment qui contient:

Annonces de vente.
Nouvelles étrangères : Correspondance

de Paris.
Variétés.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE TRAVAUX

1CN

ASPHALTE
CIMENTS ET BÉTONS

VENT E ET A PPLI CATI ON
SPÉCIALITÉ DE DALLAGES ET

CARRELAGES
EN TOUS GENRES

PARQUETS

àDOLPH TRYCHNER
RUE DE L'INDUSTRIE

NETJCHATEL
•133 Une jeune personne , ayant un bre-

vet de 1er degré , désire donner des leçons
particulières. S'adr.au bureau de là feuille.

154 Une veuve désire se placer chez
d'honnêtes personnes en ville ou dans les
environs , 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. Rôlhlisberg, rue du Seyon.

Ecole secondaire
«le Colombier

M. F.-A. Jacot , ancien professeur à
l'école d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds ,
donnera gratuitement, au Collège de
Colombier , un cours élémentaire d'horlo-
gerie traitant des premiers princi pes de
mécani que , des engrenages et des échap-
pements. Ce cours durera quatre mois el
se donnera lous les lundis à 8 heures du
soir , à partir du premier novembre pro-
chain.

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

Conseil municipal-

DES AFFRÉTEURS
de chapeaux de paille
Qui connaissent parfaitement bien les

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

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

Heures du dép ari et de l'arrivée des
tra ins à la gare de Neuchàlel , dès le

i5 octobre.

DÉPARTS
SUISSE HOM. : M. 5.2S. — 0.3S. -f*t.28.

— «î.ao. — s. 4.12. — y.f.s.
SUISSE ALLEMANDE : M. 5. — 7.2... —

fO.32.— 14.33. — S. i.10. f »'33. —
«.20 — S.2D .

VAL-DE-TRAVERS , PONTARLIEH , etc.:
M S.OS.—».2o. — ««.20. S. 4.22. ' — 7A'ô.
JURA INDUSTRIEL. M, 8.04. — S. «.03.

— 4.10. — 8.13. —
1 Train direct pour Paris.

Ce signe (f) indique un train direct qui ne s'arrùle
Eas à toutes les stations , p. ex. Auvernier , Boudry,

evaix , Yaumarcus , elc., pour la Suisse romande ,
ctSainl-Blaisc , Cornaux , Cressicr ,Lan.leron ,cto.,
pour la Suisse allemande. (Au départ de 3.33, le
train louche St-Blaise).

ARRIVÉES
SUISSE ROMANDE : M. 7.\'.i. — ». —

11.23. — S. f ».20. — 6.12. — ».58.
SUISSE ALLEMANDE : M. T.47. — 9.07.

—111.20. — S. *.4!i. — t4.0_ i. -O.20.
— 7.38. — 10.10.

VAL-DE-TIUVERS , PONTARL., etc. : M.
7.05. — 9.2o. '-S. ». — 7.lo. — lu.55.

JURA INDUSTRIEL : M. 7.38. — 11.23.
— S. 8.23. — 7.42.
• Train direct parti do I'aris la veille à8 heures

du soir.
Ce signe (¦(•) indique des trains directs qui ne

s'arrêten t pas à toutes les stations , par exemple
Landeron , Cressier , Coruaux , pour la Suisse alle-
mande , et Onnens , Vaumarcus , Bevaix , Boudry,
pour la Suisse romande. (Le train qui arrive à
4.05 touche & Coruaux.)

Cologne , 2 novembre. — La Gazelle
de Cologne dit tenir de bonne source que
trois chanoines el un vicaire de la cathé-
drale ont fait une déc la ra t ion  de soumis-
sion aux lois qui a élé jugée suffisante ,
et que le ministre des cu ltes a ordonné
que les allocations aux quelles ils avaient
droit leur fussent payées dor énavant.

Russie. — Le 28 octobre, les glaces
du lac Ladoga ont descendu la Neva en
masses serrées et en glaçons énormes.
Tous les ponls de Sainl-Pélersbourg ont
élé détruits , à l' exception du pont Saint -
Nicolas , qu 'on peut encore franchir.

Turquie. — Deux combats oh ( e u
lieu : le premier , le 28 octobre , à Berani ,
sur la frontière serbe. Les Turcs oui eu
120 morls , les insurgés 35, et 50 blessés.
Le second combat près de Masso , sur la
frontière monténégrine ; les Turcs ont
perdu 9 morls et 16 blessés ; les insurgés
22 morls.

Le Times publie une dép êche de Mostar ,
en date du 30 octobre , où il esl dit que
l'opinion unanime des consuls esl que la
Turquie , dans les circonslanccs actuelles ,
esl incapable de pacifier les pays insur-
gés , el qu 'une intervention esl indispen-
sable.

— Malgré l éta l de fai l l i te  de la Tur-
quie , le sultan décrète la création de 35
millions de lilres 5 p. c. remboursables
au pair à l' aide d' un amortissement an-
nuel de 1 p. c. à part ir  du 1" janvier  1887
et servant au payement de la moitié du
coupon , ce qui veul dire qu 'il n 'y a point
d' argenl en caisse.

ltngugc , 2 novembre. — ( Source
slave). L'importante forleresse de Besqui
s'est rendue dimanche à la bande d'insur-
gés commandée par Lazare Socilch.

Hendnye , 2 novembre. — (Source
carliste) L' ar res ta t ion de Saballs par or-
dre de don Carlos esl confirmée ; il pas -
sera en conseil de guerre avec Dorrega-
ray pour avoir compromis l'occupation de
la Catalogne par les carlistes.

Si-Sebastien, 2 novembre. — Les
projectiles des carlistes ont causé de gra
ves avaries au brick fran çais VArchimède,
dans le port de Passages.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Votation fédérale. — Les peuples des
22 cantons se sont prononcés ; l'élection
des représenlants au conseil na t iona l  est
terminée , el s'est faile par tout  dans le cal-
me. Dans le canton de Genève , il y a eu
opposilion contre la list e de candidats
gouvernementaux , et abstention. Il est
plus que probable que l'élection sera con-
testée devant  les chambres fédérales , pour
le motif  que  la loi fédérale n 'a pas été ob-
servée, el qu 'on a volé au palais électo-
ral au lieu de voler dans chaque commu-
ne. Dans le canton de Fribourg , les ca-
thol iqucse l  conserv ateurs incontestés ont
passé.

Le canton de Vaud n confirm é sa dépu-
talion toute  entière. M. Dubs a élé élu en
léle de la l iste , il é ta i t  du reste porté par
les deux partis. Dan s le Jura  bernois , on
a volé avec beaucoup d' entrain.  De part
et d' autre  la p a r t i c i p a t i o n  électorale a élé
considérable. Les l ibéraux jurass iens se
sont beaucoup ag ités , et ils ont réussi il
faire passer leurs cinq cand idats , soit MM.
Jolis snini , Kaiser , Migy . Klaye el Paulel ,
avec une majorité qu 'on eslime à 11 ou
1200 voix et peul-èlrc p lus. Dans la ville
fédérale , la lutte a élé vive. MM. de I u-
ren et Slreinpfli se sonl serrés de 1res
près , el le premier n 'a passé que tout
juste ; quant à M. de Gonzenbach , il a élé

exclu en compagnie de M. de Sinner. Dans
les autres  cercles électoraux de l' ancien
qanlon . l 'élection n 'a pas élé difficile , sauf
dans l'Oberland , où M. Seiler esl élu.

Fribourg. — Dimanche a eu lieu la
dédicace du nouveau temp le de Fribourg,
édifice très bien situé , tout près de lagare,
d'une architecture des plus gracieuses et
d'un sty le à la fois simp le et élégant. Ge-
nève a contribué à celle construction pour
une somme de 51 .333 francs , y compris
un don sp écial de 20,000 fr. pour Tachai
du terrain.

A 9 heures du matin , l'ancien temp le,
situé rue de Moral , était  remp li d'une foule
compacte el recueillie , les délégués el les
représenlants de p lusieur s églises suisses
et des diverses sociélés de protes tants dis-
séminés , élan! assis au centre. M Ochs-
enbein , pasteur de la paroisse protestante
de Fribourg depuis vingt  ans , est monté
en chaire et , après un premier chant , il a
prononcé une allocution des p lus tou-
chantes , dans laquelle il a fait l'histori que
des premiers et pénibles commencements
de la paroisse , de la construction de ce
premier temple , autorisé sous la condition
de ne pas lui faire de façade sur la rue et
de n 'avoir pas de clocher.

Ensuite , toute la paroisse s'est rangée
au dehors en corlégc, à la sui te  des enfants
des écoles protestantes el des catéchumènes
qui marchaient en lêie , et l'on s'est rendu
par la rue de Romont au nouveau temp le

Li , M Ochsenbein a commencé par la
leclnre de la prière de consécration. M. le
pasteur Gobai , de Moral , a continué par
une prière , puis , au nom de la commission
synodale prolestante du canton de Fri -
bourg , il a souhaité une cordiale bienvenue
aux délégués des Eglises et des sociétés
religieuses qui ont concouru à la réussite
de la construction , el il a rendu un légi-
time hommage au zèle et à la persévérance
du Conseil paroissial et du comité de cons-
truction.

M. Hug , négociant , pré sident de ces
deux corps , a donné lecture du rapport
sur les tra vaux . sur les difficultés succes-
sivement rencontrées et du tableau des
dons et des dépenses. Ces dernières se sont
élevées , tout compris , à 193,802 fr , le
chiffre des dons est de H'i,802 fr., ce
qui laisse un déficit de 47,000 fr. M. Hug
a adressé de vifs remcrcimenls an gouver-
nement de Fribourg qui a donné pour la
construction 2,700 Ir. et aux autorités mu-
nici pales représentées à la cérémonie par
MM. Auguste Majeux et Gehrig, notaire .

Sont venus ensuite le sermon el une
seconde prière de consécration pronon cés
par M. Ochst nbein , après quoi la parole
a été successivement donnée aux présiden ts
des diverses délégation s , à MM. les pas-
leurs Giïder, de Berne , Lefort , de Genève ,
Burckhardt , de Zurich , Duperluis , de Ve-
vey, La Roche , de Bftle , Salis , représen-
tant  de Bâle-Campagn c et de Schalfhouse ,
Perrochet , du Locle, el Lasserre, de Sion.

Zurich. — La position de la voie fer-
rée à Horgen devient toujours plus gra-
ve , non seuleme nt  une part ie  des terrains
nouvellement  comblés a déj à disparu dans
le lac , mais à 20 pieds environ de dislance
du bât i ment  de la station , il s'est formé
une nouvelle ligne de fissures considéra-

bles. Le sol y est si mou qu 'il est facile
d'y enfoncer à la main un bi l lon de la lon-
gueur de 8 à 10 pieds. Une part ie considé-
rable des terrains qui entouraient  le bâ-
t iment  de la station parail  aujourd'hui en
p lein mouvement  et menace de disparai-
Ire dans le lac. Déjà la gare aux march an-
dises , qui  incl inai t  visiblement vers le lac ,
a dû être démolie. La gare des voyageurs
a dû être abandonnée .

NOUVELLES SUISSES

— Nous appreno ns que M. le pasl eur
John Bosl , de Laforce , acluellement en
séjour en Suisse , viendra passer la se-
maine prochain e dans notre canton et
qu 'il espère pouvoir visiter quelques-unes
de nos principales localités , pour entre-
tenir les nombreux amis des asiles de La-
force, de l'histoire et de l'état actuel de
celte œuvre excellente . Les églises de no-

tre ville se sont entendues, pour rempla-
cer, dimanche 7 novembre , leurs culles
respeclifs du soir , par  un service religieux
en commun , présidé par M. Bost , au Tem-
ple neuf , à 6'/s heures.

Celle heure a élé choisie afin de per-
mettre aux habitants  des villages voisin s
qui  voudrai ent y assister , de profiler des
derniers Irains de la soirée.

Une collect e sera faile à l'issue de la
réunion , en faveur des asiles de La Force.

(Communiqué).
— Dimanche soir , le citoyen G., des

Bavards, regagnant son domicile en
suivant la montagne , s'est égaré dans le
brouillard et est arrivé sans y prendre
garde sur le bord de l'immense paroi
de rochers du Rondet. Ce malheureux
a fai t une chute de 150 à 200 pieds. Ses
cris de détresse ont attiré de nom-
breuses personnes de St-Sul p ice, qui
n'ont réussi à le trouver qu'après p lus
de deux heures de recherches, avec une
jambe fracturée et de nombreuses con-
tusions au corps et à la tète. Il a été
transporté à l'hôpital de Fleurier , où il
reçoit les soins que réclame son état.

—« Un triste accident est arrivé lund i
soir sur la li gne du chemin de fer. Le
nommé R., originaire de Sainte-Croix ,
emp loy é supp lément> i re  de la gare des
Verrières , qui remp lissait les fonctions
de serre-frein , a été trouvé sur la voie,
au Furcil près Noirai gue, avec Porno-
plate gauche broy ée et le bras presque
entièrement détaché du tronc. On sup-
pose qu'il est tombé en serrant les frein s
à leviers du train de marchandises
descendant à 5 heures. Ce malheureux
a été transporté à. l'hôpital du Val-de-
Travers , où il a subi l'amputation .

[Feuille d'avis du Val de- Travers )

N E l I C HA l E I i



AU BON MAR CHÉ SANS PAREIL
I RUE DES MOULINS I

Habillement s confectionnés pou i* hommes cl jeunes gens
Grand choix de pardessus , vestons et robes de chambre

Pâtisserie confiserie
C-C. Zimmermann, Grand'ruo i.

Dès aujourd'hui , cornets , meringues ,
arl ichaux el 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.

Manufacture de parapluies
COUVERTURES e| ombrelle» P A R A P L U I E S

TAPIS PARASOLS

DESCENTES de LITS J. MOURÂlRE OMBRELLES
et autres articles. , „ , ,,,, , , ,..,, , ,, , ,, . en tous genres.

rue de l Ancien Hùlel-de- Ville a Iseuchatel,
à côté du magasin de Mad. Jeanfavre.

J'ai l 'honneur d'annoncer à ma clientèle el à l 'honorable public de la ville el
des environs , que mon magasin esl au grand comp let en lout ce qui concerne mes ar-
licles . savoir :

o'KJ parap luies en soie nouveauté pour dames , bonne qualité , h fr. 8, 9 el 10.
500 parap luies quai i lé inférieure , en soie , à fr. ri, (i et 7 .
500 para pluies pour messieurs en soie , système godet , depuis fr. 6 à 10.
1000 parap luies al paga et salin , depuis IV. 2»;>0 à 4.
Soieries pour recouvrages de parap luies et al paga salin ,
JTnpis, descentes de Ht et milieux «le ennmhre.
ôOO descentes de lit , moquette ray ée grande taille , fr. 4 à 5.
Grand choix de devants de canap é en moquette cl en Bruxelles de toule grandeur.
30 pièces lap is Bruxelles pour plancher à l'aune et lap is hollandais.
Bien assorti en tap is de table moquette , draps et reps.

Tons les tapiN, descentes et tapis -A l 'aune
seront vendus au grand raBtals

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

Articles de voyage , tels que : sacs de fantaisie , malles à compartiments, valise s en
loile et en cuir.

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
LIQUID ATIO N

DU GRAND MAGASIN D'OPTIQUE
CORR ODI

OPTICIEN A BERNE
£__<__!

3 If giî^ **̂  i f a ^

sas :_______=
-SS. <=>
CS5 &—i

près du Pont du Chemin de fer
Lune(les Coquille s-bleu et verres fumés pour proté ger la vue contre la réverbération
des lacs el glaciers. Pince nez id. Thermomètres pour bains et baromètres de voyage .

Miroirs noirs pour peintres de paysages
Tous les articles aux prix de fabri que.

| TAPIS 8
\ La maison HEGE L et Cic , à Bern e |
(Q recommande ses grands assortiments O

| DE TAPIS DE CHAMBRE S
W en moquette, Brussel, Moquette bouclai. Vk

X DOUBLE FACE RAYÉS X

Q Nattes coco. — Linoléum. O

8 GRAND CHOIX DE MILIEUX DE SALON g
S Envoi d'échantillons. O
A M 3185 Z. V\

Au magasin de confections
pour hommes et je unes gens

Chez MOÏSE BLUM , Grandïue 6
Assorlin ienl comp let de vêtements pour hommes et enfants , p.i i dessus , maeferlangs,

robes de chambre , chemises , faux-cols et cravales , elc.
Draperie française el ang laise , nouv eautés pour vêlements »ur mesure.

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

haute nouveauté,

RINSOZ - COMESTIBLES
RUE DU TEMPLE-NEUF

Tous les jours Escargots, Huîtres
fraîches, la douzaine I fr . KO cenl.

Fromages fiais , Pillés <le liè-
vres sur commande , Harengs secs
cl marines, etc.

Sirop hygiénique an raifo rt , gomme
et racine de guimauve

composé par Marc STAUB-BAY , à Lausanne
Excellent purgatif du sang, remède souverain contre les affections des poumons el

de l' estomac. — Son emp loi n'obli ge h aucune diète particulière.
i'e sirop reconnu par l'expérience et «le très nombreuses gué-

risons connue un remède réel et inappréciable, est employé et re-
commandé par les médecins.

Dépôt chez M. Henri Gneonil, négociant, me du Seyon , à Neucktitel. M.
Guinand , pharmacien au Locle. M, Recordon , pharmacien Chaux-de Fonds.

; SPÉCIALITÉ POUR TtODSSElUI

ULLMANN-WURMSER
rue de l'Hôpital 10

200 tap is de lil ii 2 personnes à fr. (i
Tap is de lahle , » » 5
Descentes de lit , depuis » 2
Toile de colon e.xlra-forte, grande largeur , pour draps , à » la85 l'aune
Toile en fil , nappage , serviettes , mouchoirs blancs.
Flanelle de santé pure laine , à fr. 2» ?i0 l'aune
Grand assortiment de robes à lous prix.
Châles en lous genres , confection pour dames.
Imperméables à fr. 40
Un loi de robes très chaude s , recommnndablcs pour œuvres de bienfaisance.

Nil . Toul se vend à l' aune.

_K»j_p_____a__i- i__ rinii W II IIM i ¦ « I I B I I I I I I  n ¦ .mmaimi t̂aat ^aaxmmmmmammmmmmmmmacn ^ammmmma ^B ^^ati^aaaaammmmmm

Véritable Extrait de Viande Liebig
de la COMPAGNIE LIEBIG Londres.

I 

fabriqué à FKAY-BENTOS (Amérique du Sud).
Quatre médailles d'or : Paris 1807 (2), Havre 1808, Moscou 1872.
Trois diplômes d'honneur : Amsterdam 1801) , Paris (872 ,

VIENNE 1873.
Hors concours : Lyon 1872.

Fv i'cPr le fac-similé de la signature L/r-t L̂t ^&AiiLAlgOl en encre bleue 7t
^ 

«o
S'adr. pour h vent e en gros aux correspondants de la Compagnie pour la

Suisse : (II 1 Q)
MM. WEBER et ALDINGER , Zurich et St-Gall , LIîONAIU . BERNOULLI , a Mie.



SUCCURSALE BICKERT
RUE DU SEYON

La première série de marchandises d'hiver étant épuisée, mise en vente de
nouvelles séries à des prix d'un bon march é inconlestable.

Homespuns à carreaux , 70 cent, large, Trousseaux , nappages , couvertures de
fr. 4»îî O laine , plumes , duvets , toile en fil de tou-

Serge anglaise tout laine , 20 nuances, les largeurs,
fr 1»60 Quel ques pièces toile 180 cenlim de

,,, ,, , ., . large, pour draps ex Ira forte, garantie à
Un choix considérable de to ile de co- l'usage à fr. 2»7ô.

ton (guinée ang laise) pour chemises et Confections" imperméables , manteaux
draps de lils , depuis fr. 0,45 e[ jupons.

11 reste encore quelques pièces de belle cretone meuble, que je
mets en vente dès aujourd'hui au prix dérisoire de fr. I BîO.

Au comptant o°/0 d'escompte pour les achats au-dessus de 50 francs.

Corresp. particulière de la FEUILLE D'AVIS .

Paris , le 1" novembre 1875.
L'Assemblée va se réuni r , el déj à les

part is  prennent  posit ion pou r le grand
combat.

Voici en quel ques mots ce qui va se
passer.

Les républ icains  n 'accepteront pas la
discussion immédiate  de la loi électorale ,
et chercheront à provo quer une interpel-
lation pour renver ser le ministère.

S'ils sonl forcés d' accepter la discus-
sion , ils déclareront écarter la quest ion
de confiance que M. Buffe t prétend lier à
la discussion de la loi éleclorale.

Quoi qu 'il en soil , on commence à croire
que celle session pourrai t  bien élre la
dernière de l 'Assemblée actuelle : les co-
mités s'organisent et on se prépare aux
élections générales.

— M. Routier s'est rendu à Baslia où
l' on a fait , à son intent ion , des manifesta-
lions bonapartistes que l'autorité a tolé-
rées.

Quanl  au discours que l' ex-vice-einpe-
reur a prononcé dans celle circonstance ,
c'est un chef-d' œuvre d' audace. M. Bou-
lier prétend que ce sont les réformes éco-
nomiques opérées par l'empire qui onl
permis à la France de se relever aussi vile .

— Comme vous l' avez déjà annoncé , le
Magenta , navire amiral  de l' escadre de
la Méditerranée , vient d'être dét ru i t  par
un incendie suivi d' une explosion.

Ce navire élail le p lus  ancien de la flotte
cuirassée. Son blindage , d'une épaisseur
de 12 centimètres seulement , n 'était que
par t ie l  et ne" protégeait que la f lot taison
el une par t ie  de la batterie. Lancé à Brest
en 1861, il a élé longtemps en service à
la mer. La Magenta faisait  sa dernière
campagne et devait  désarmer sous peu
de jours.

— Le programme des conférences ec-
clésiast iques qui ont lieu chaque mois ,
d'après un plan tracé par l 'évêque de
chaque diocèse , et dans tous les cantons
de France après approbation de l'arche-
vêque , est ainsi conçu pour le mois pro-
chain :

« Le pouvoir civil reçoit-il de Dieu sa
forme gouvernemen tale , monarchie , oli-
garchie , répub l ique ?  etc. , etc.

» Qu'est-ce que le droit divin ?
» En supposant  que le peuple ai t  le

droit de choisir son gouvernement , s'en-
suit-i l  qu 'il soit souvera in? »

On voit parfaitement les conclusions que
ces demandes appel lent .

NOUVELLES ETRANGERES

' VARIÉTÉS
Des dames ang laises , ju stement alar-

mées de la pénurie croissante de bonnes
domcsli ques-lemmes , se proposent d'attirer
dans celle carrière honorable les jeunes
filles de condilion , instruites , mais pau-
vres , qui pour se soustraire à la misère,
deviennent ordinairement gouvernantes
peu salariées. A cet effe t on se proposerait
de les appeler aides du ménage (lad y lielp j ,
au lieu de cuisinière, femme de chambre
ou servante , el on les traiterait en général
d' une manière plus en harmonie avec leur
éducation.

— Le nouveau journal Lisenbalin cons-
tate que , sous le rapport de la population ,
la Suisse est le pays qui possède le réseau
de chemins de fer le plus considérable.
L'Angleterre seule pour rait dépasser la
Suisse, mais celle-ci aura une grande
avance , quand toutes ses li gnes projetées
auront  élé construi tes. Quant a la question
de savoir si ce fait est un bien ou un mal ,
VEiscnbahn ne nous le di t  pas; ce qui est
certain c'est que les événements ont prouvé
que plus nous développons noire réseau ,
plus il surg it de complications financières
el autres.

(Nouvelliste).

Articles de tricot
laine et cotou

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

S'adresser a Mlle Isabelle ( it iycnet , à
Cortaillod. 

15 Le soussi gné , marbrier-sculpteur , se
recommande à MM. les architectes,
entrepreneurs , propriétaires
pour cheminéessi m |ilesel sculptées,
dessus de tables , guéridons , lava-
bos, etc. Il a aussi un petit échant i l lon
de bassins de fontaines , pou vant s'u t i -
liser pour jard ins , cours , cuisines , corri-
dors. Prix raisonnables.

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

TORTI-GRISEL .

Chez L P1LLET,
Rue du Ncubourg 26 , Neuchàlel

A vendre , les fu ta i l l es  su ivan tes  : pipes
el demi-pipes d 'Al lemagne , de 200 à 400
pois , un ovale de7 à 800 pots, un de i.0û0
pots , un laigre de 3000 pots , le tout  aviné
en blanc;  une quanli lé d' autres tonneaux
de toutes dimens ions , en blanc et rouge ;
un grand assortiment de caisses d' embal-
lage. Toujours de la belle feuil le de maïs
d'I tal ie pour pail lasses. Le tout à un prix
modéré , 

Importation directe
Thé de Chine, 1er choix

qualités diverses,
de 3 fr. à 9 fr. la livre.
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Plus fie goitres
Prompte guérison du goilre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER , à Genève.(H-X)

Avis important
Chez Arno ld-Koch , maître ferblantier,

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

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

En outre il y a un bel assortiment de
lampes de table  el de suspen sion à pr ix
très bas.

AMEUBLEMEN TS COMPLETS
Lils en fur el en bois, sommiers , mate-

las, et autres objets de literie. Spécialité
de lils comp lels. Ameublements de salon ,
de salle à manger el chambre à coucher
Fauteuils Voltaire, chaises cannées. Grand
choix de meubles en bois , noyer , acajou ,
bois noir. Tous les articles ci-dcssns étant
fabri qués dans mes ateliers situés à la Fosse
aux Ours , sonl vendus avec toute la garantie
que peut désirer l' acheteur et à des pri x
Irès-modcrés (prix de fabri que). Envoi
franco des prix courants.

Maison Parent
rue du Mont-Blanc 24 ,

à Genève.

Au magasin Henri Gacond
RUE DU SEYON

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

Pois nouveaux, haricots , orge cl
lentilles.

Conserves alimentaires. Ha-
rengs.

PELLETERIE
A. SCHMID-LMGER

pelletier - bandagiste
rue des Blancheurs 10, Neuchàlel ,
à côté de Yii 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 broderie Travail prompt et
soigné Prix très modérés.

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

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

16 A vendre , un vi goureux cheval de
trait .  S'adresser à M. Eug. de Meuron ,
rue du Pommier 7, à Neuchàlel.

I" A vendre , un taureau de deux ans
(race Simmenlhal) bon pour le service.

S'adresser chez E. Bâchlold , fermier à
Gnindchamps.

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

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

Le solde de marchandises étant consi-
dérable , les prix ont été cotes très bas, afin
d'obtenir un prompt écoulement.

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

33 A vendre un char à pont à un che-
val , un char à bras avec hrecetle et pont ,
et une charret te , le tout  en bon élat.
S'adresser Port-Roulant n° I .

3-i Cinq a Ii00 p ieds bon fumier pour
enlever de suite S'adresser a Fritz Raum-
gartner , à Dombresson.

La farine lactée suisse
de Charles Lupp , chimiste , à fribourg
(Suisse) , constitue la meilleure nourriture
pour les enfants en bas Age , et comme teHe ,
est recommandée par les princi paux mé-
decins.

Dé pôt chez J. Siéra , nég., rue de l'Hôp i-
tal 16, à Neuchàlel.

L Rpl lpr  fabricant de cols , vienl
t Dcl lo l  , se recommander tout spé-

cialement aux personnes qui jusqu 'à pré -
sent l'ont favorisé de leur précieuse bien-
veillance , ses p ieds ne lui pe rmettant  pas
pour le moment de cont inuer , comme il
le voudrait , tes visites à domicile. Sa de-
meure est rue Si-Maurice I , au second
étage, à côté du grand liôlcl du Lac.

ARBORICULTURE
Le soussigné prévient l 'honorable pu-

blic , qu 'il a à disposition , toute esp èce
d'arbres fruitiers , framboisier des quatre
saisons, arbres el arbustes d'ornement et
arbres d'ombrage , buis nain , épine blan-
che , charmille forte cl plantes vivaces à
fleurs pour ornements. »

En. STAUFFER ,
à Champ ion

S Manufacture de meubles 2
1& Bonne fabrication et prix rédui ts. ¦«
ET Chambres à coucher, salles à man- 

^
J

nf ger et salions Spécialité pour hô-j3
5y tels et pensions. *K

Jf Plagnat et Perroud, jj
ga\ 38, rue du Môle, Genève, Pâquis. yi
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'
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ea étonnantes V e r t u s  n u t r i t i v e s et « n r a t  i Y C S de la plante Coca,
« I ^Wl  ̂ I originaire du Pérou , sont recommandées pur A l e x ,  de  H u m b o I d t, qui
[m- VttBIIIB__r m̂m _̂ia ____W en Par'e ''" 'os termes suivant!.: „Lcs asthmes etles maladies de poitrine ne se

jmmm̂^̂ Lm___mr rencontrontjamnis chez les Coquéros, qui restent très-vi goureux , tout en
À_f Tm__ ^̂ .'

mA},___^  ̂\t\ supportant les plus grandes fati gues et en étant privés de nourri ture et
j__l_r̂ TL^™^TO__ïf^ ÇV* ('° 8ommeil u ; ees fait s  sont constatés par M. M. de Boerhave, Bonpland,

a__ m_______^̂ ___ r̂ tv Tschudi et tous les autres investigateurs de l'Amérique do Sud. Les vertus
la. ~KmA l a ^r  *<?5\ de cotte plante sont reconnues théoriquement depuis longtemps par le monde

^L vw^V  ̂ savant al lemand , mais prati quement seulement depuis  l'introduction des
'! ' DM_ l_ii___r

^ 
«H produits do Coca du prof. S a m s p o n  par la pharmacie du .Maure de

__ ^S_ ^r  aJU rf . {ïtr&.ufs Mayenco. Ces produits , étant faits de plantes fraîches , contiennent t o u t e !
ÉLmiKWWf fi na-nntfipl-nlVTfmt? 'ea P ar ''09 e f f i c a c e s , qui constituent cette plante. Ces préparât!!*,
____________ 'j**Ja3.BD.a[UH îujuj éprouvés mille fois aux gens gravement malades , produisent un effet merveil-
leuxdans 16s cftS de maladie do p o i t r i n e  e t  do p o u m o n s , même dans le dernier période de ces
maladies. (Pillulas I), guérissent radicalement toutes maladies de b a s v e n t r e  e t  l e s  d y s p e p s i e s
(Pillulos II et fin), remède unique contre toutes m a l a d i e s  d e s  n e r f s  et seul remède ' radical contre
les f a ib l  e s s e  s de toutes espèces (Pillule III et esprit de vin). Prix 1 boîte Frcs. 4. — , Gboites22Fres. 1 flac.
Ffcs. 4. 50. Une dissertation instructivodu prof, ijampson , qui a étudié le Cocn dans le pays même, sera
envoyée gratis-franco par la p h a r m a c i e  du M a u r e  de  M a y  o n c e  ou par les Dépôts:

Neuchâtel : E. Bailler, successetir , pliarm. ; Bienne : Behrens fils , pliarm. Stoker ; Fri-
bourg : Al p. Pitlel , pharm ; Berne : A. Brunuo r , pliarm. ; Genève : Burkcl fr. drog. méd.

Prendre garde aux contrefaçons


