
7 Aucun enchérisseur ne s'étant pré-
senté aux deux essais de venle qui  onl eu
lieu les 21 ju illet et 1er septembre 1874,
pour l'immeuble ci-après désigné , expro-
prié au citoyen Jean-Jaques Ingold allié
Romang, mailre d'hôtel à Neuchâlel , le
juge de paix , pour se conformer à un ju-
gement du tribun al de Neuchàtel du 7 sep-
tembre 1874. qui  réduit à six semaines le
délai réservé pour le troisième essai de
vente , et qui fi a' à quinze jour s celui ré-
servé pour la surenchère, a fixé une nou-

velle journée d' enchères au lundi  X
novembre 1874, à 10 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de Neuchâ lel , salle
de la justice de paix.

En conséquence , il sera procédé les
jours, mois et an que dessus , à la venle
aux enchères publiques de l 'immeuble ci-
après désigné , savoir:

Une maison sise à Neuchâlel , place Pur-
ry, ayant un rez-de-chaussée et quatre
étages, couverte en tuiles , servant actuel-
lement d'hôtel à l' ensei gne de l'Anere
du Commerce, joule du côté de vent
la place Purry,  du côté de bise , la mai-
son de l'hoirie d 'Henri Rup li et celle des
frères Lorimier ; du côté de joran , Frédé-
ric Seylaz-Rieser , du côté d' uberre , les
frères Lorimier , actuellement Jean Gut t ,
sauf plus juste el meilleure indic ation de
limites. La maison est assurée sous n ° 849
à l'assurance mutuelle cantonale contre
l'incendie.

Celle vente sera faite conformément à
la loi sur la li quidation des créances hy-
pothécaires par voie d'expropriation , aux
conditions qwi seront lues avant les en-
chères, et sur la mise à prix réduite de
moitié et fixée à fr. 45,000.

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

Neuchàtel , le 28 septembre 1874.
Le greffier de paix ,

Eus. BEAUJON , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

du 1 octobre 1994.
i. Le Tribunal civil de Neuchàtel , a

prononcé l'adjud ication à l'Etat de la suc-
cession de Elisabeth née Muller , couturiè-
re à Neuchàtel , veuve de Jean Georges
Hauser, âgée de 68 ans, décédée à Neu-
châlel le 2 mai 1874. Les inscri ption s se-
ront reçues au greffe de la Justice de paix
de Neuchàtel , du 1er au 23 octobre 1874
Liquidation à l'hôtel de ville de Neuchâlel
salle de la Justice de paix , le mardi 27 oc-
tobre à 9 beures du malin.

2. Faillite de Silvain Lugaud , fils de
Pierre, maçon et cabaretier , époux de Hé-
loise Jacot-be.<combes domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscri ptions au greffe du Tribu-
nal de la Chaux-de-Fonds , d'ici au mardi
3 novembre 1874. Liquidation devant le
Juge de la faillite à l'hôtel de ville de ce
lieu, le vendredi (3 novembre 187*, dès les
& heures du matin.

3. Faillite de Jean Bronimann , maître
faiseur de secrets, époux de Anna-Elisabeth
née Baumgartner , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscri ptions au greffe du Tribu-
nal de la Cbaux-de-Fonds , d'ici au mardi
3 novembre 1874 , jour où elles seront clo-
ses et bouclées à 9 beures du matin. Liqui-
dation devant le Juge de la faillite , à l'hô-
tel de ville de ce lieu , le vendredi 6 no-
vembre 1874 , dès les 10 heures du malin.

4. La jus tice de paix du cercle de Saint-
Aubin , a nommé d'office un curaieur à
Henri Choux , fils de feu Jaques-François
Choux , domicilié à Gorg ier, en la person-
ne du citoyen Louis Grisel-Rittener, pro-
priétaire-cultivateur , demeurant à Gorgier.

o. La Justice de paix du cercle de Bou-
dry , sur la demande de Charlotte Barbier ,
de Boudry, y demeurant , lui a nommé un
curateur en la personne du citoyen Charles-
Henri Amiet , notaire à Boudry"

Elirait- de la Fenille officielle
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A\1S DE LA MUNICIPALITÉ
Les bains publics du lac se-

ront fermés à dater du jeud i 8
octobre courant,

Neuchàtel , le o octobre 1874.
Direction de police

Sont à vendre de gré à gré, à défaut,
par voie de minute , après les vendanges,
les vi gnes suivantes de la masse Perrochet-
Robert.

I. RIÈRE AUVERNIER.
Argyle, vigne d'env. l '/ s ouv .
JTEurgris, » » 2"4 »
fortui ts . » » 4 »
CSrands-Ordons, » » 1 »
Champ du four, » » ° ,, »
Tertre. » » 6 »
Sagnarde. » » 6â/4 »
Rocliette, » » 5'/ s »
Raclierelle, » » l1

/* »
Cendrée, » » 1 »
Bessa, » » 5 »

avec verger et mains
IL RIÈRE COLOMBIER.

Ceylard le Grand , vi gne d'env. 3', 2 ouv .
Ceylard du Sentier, » » I*/t »
Ceylard Lardy, » » i'/j »
Ceylard du milieu , » » i* 2 »
Brena-desgug, » » 4 »
Dortineg, » » 31 '2 »
Lee la t .. » » l 3 i »
Kiiau du bas, » » 6'/4 »
^laïadières. » » 4 »

S'adr. au notaire Baillot à Boudry, ou
à Auguste Galland-Poyet à Auverni er.

Viqnes à vendre

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères publiques
Samedi 10 octobre 1874, dès 1 heure

après-midi, le Conseil administratif de Fe-

; nin vendra par enchères, dans la forêt
communale :

21 tas de belles et grandes perches, sa-
pin et pesse, et

1200 fagots.
Rendez-vous à l'hôtel communal , à l'heu-

re ci-haut mentionnée',.}-
Fenin , le 5 octobre HKJ

Le Conseil administratif.

Jeudi 8 octobre, à 11 heures,
la commune de Neuchâlel vendra aux en-
chères à l'hôtel de vill e , aux condition s qui
seront lues: 350 p lantes sap in sur pied , bois
de charpente , situées au fond du Vaux-
Séyon , en dessus du pont.

S'adresser pour les voir au garde-fores -
tier. Ed Renaud , au Plan.

Vente de bois.

11 A vendre une cuve avinée , cercles
en fer, conienance 15 gerles. S'adr. au
Sablon n° 5.

12 A vendre de beaux coings, chez
Mlles de Pury, à la Coudre .

13 Dès aujourd'hui une triperie sera
ouverte au fond de la rue des Moulins 49.

Futailles neuves à vendre
50 vases neufs de ÎOOO et 1500 pots.

S'adr. à F. Steinlé, rue du Seyon n° 17,
à Neuchàtel .

ANNONCES DE VENTE

CHEZ L.-F. LAHBËL ET
commissionnaire

faubourg du Lac 17.
De belles pipes vides après 5/s d'Allema-

gne, bien conditionnées et n'ayant fait
qu'un voyage.

21 Le public est informé que la bou-
langerie , rue du Temp le-neuf , tenue jus-
qu 'à présent par F. Schach , sera réou-
verte le i octobre par Henri Degen.

Au magasin d 'Ant. Schmid
rue des Epancheurs 10.

Reçu un grand assortiment de chapeaux
en feutre et en soie pour messieurs et en-
fants. Prix modérés.

16 De renconire un? cheminée Désar-
nod , bien conservée. S'adr. à M Bonny
terrinier.

17 A vendr e, faute de place, une ban-
que à 9 tiroirs , un pupitre avec casier,
et une arche à fiois compartiments.
S'adr. au magasin de graines, p lace du
Marché.

18 A vendre d'occasion , à un
prix avantageux, un bon esca-
lier partie chêne, partie sapin,
composé de 5 rampes avec la ba-
lustrade S'adr. à M Henri Bier-
ri, maître menuisier.

CUTI  I I  ! CQ à vendrej avinées en
1 U I Al LL LO blanc , toutes en parfait

; état , de la contenance de 70, 80 et 150
! pots environ, au prix de 10 centimes le
; pot , chez H. Ernest Dubois , à la Coudre.

connu et apprécié comme li queur stoma-
chi que et digeslive , se trouve chez M.
Seinet , magasin de comestibles , à Neu-
chàtel.

23 A vendre de gros fagots de foyard .
S'adr à Paul Mury,  Neubourg 27.

2i A vendre d'occasion un petit char à
bras, en bon élat , avec brancard , échelles,
éponde, etc.. chez Rodol phe Niklaus, à
Auvernier

25 A vendre de suite , plusieurs ton -
neaux vides S'adr. rampe du Mail 2.

26 A vendre ou "a échanger contre du
vin , environ 2000 pieds de bon fumier,
S'adr. à l'hôtel de la Poste, à Fontaines.
Le même offre à vendre, faute de place, un
billard bien conservé.

27 A vendre une bonne mécanique à
plisser S'adr. rue des Chavannes 14, au
1er. __

28 Tonneaux de différentes grandeurs
et une brande. S'adr. au magasin Basset ,
rue des Epancheurs.

Le dépôt de mon Jura-Bitter

p i i r-y  i n i l  I PT marchand de
bnCl L. r l L LC I  parapluies ,
Neubourg 26, plusieurs fûts ou pipesneu-
ves de 2 à 400 pots, ainsi que des lon-
neaux avinés , de toute grandeur; des ton-
neaux pour choucroute , caisses à huile de
la contenance de 3 à 600 livres. Grand as-
sortiment de caisses d'emballage. Toujours
de la belle feuille de maïs pour paillasses.
Tous ces articles à un prix raisonnable.

MAGASIN DE LITERIE , SOUS LE TRÉSOR.
J'ai l'honneur d'annoncer au public qui

je viens de recevoir une grande quantité
de plume, fr. 1»50 à fr. 3»30 la livre ; du-
vet de fr. o»50 à fr. 6 Laine , crin ani-
mal et végéial , etc. En même temps , je
recommande mes lits en fer en tout genre ,
canapés, lavabos, tables, tables de nuit ,
chaises , fauteuils, paillasses à ressorts, ma-
telas et autres meubles, ainsi que des toiles
cirées.

Drœscher-Fiseher

Attention
Ami Lambelet , cordonnier , Grand'rue

5 et rue du Seyon , conlinue à liquider
un jo li solde de bottines élasti ques pour
hommes, chaussure cousue et bien con-
fectionnée, au prix de fr. li et 15 la paire .
Jeudi , jour de marché , on lé trouvera sur
la place Purry.

Prompte guérison dn goitre 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 DARIER , à Genève.

(H-X)

Pins de goitres

rarx SES ASXOXCES :De 1 à 3 ligues, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et ao delà, !0 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires, de fr. 1 à 1»50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

ran »E i/ABOiroEMEjrT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. ?•—

expéd. franco par la poste • 8»S»
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i»—

par la poste, franco . • 5>—
Pour 3 mois, • » • 2«80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 



UQtlDATHN Dl FOIS DU MM M PARIS
Rue du Seyon , ancien magasin Bollag, maison Bourquin-Rerdenet.

La maison A. BLOCH vient d'acheter un fonds de magasin d'étoffes , à Pans, a moitié pris de sa valeur : c'est une occasion comme il s'en présente
rarement, vu la moitié de différence sur les prix des magasins : elle engage les personnes à se hâter de profiter sérieusement de cette liquidation. Le
magasin a été spécialement loué pour la li quidation de ce fonds qui ne durera que quel que temps.

Ouverture de la vente : lundi 12 octobre. Prix fixes.

Dès mercredi prochain
Liquidation de 40,000 francs de marchandises

A L'ANCIEN MAGASIN BICKERT
à côté de chez M. Wodey-Suchard.

Mon nouveau magasin absorbant tout mon temps, el ne me permettant
pas de m'occuper de mon ancien , situé rue du Seyon , je me décide à liqui-
der celui-ci le plus promptement possible et à le remettre.

Ce magasin ayant été destiné pour la vente d'articles courants et de mé-
nage, au comptant et à bon marché, et ayant fait mes achats en consé-
quence, le stock se trouve augmenté de calicots , peluche de toules couleurs ,
toiles de Mulhouse , cretonnes et indiennes meubles , toiles pour draps de
lits et confections.

Ces marchandises, de même que celles qui s'y trouvaient précédemment ,
seront vendues à des conditions sans précédents. A perçu :

Popelines tout laine , 70 c. largeur . fr. i.
Diagonales » 1»10.
Peluches toules couleurs , belle qualité » 2»10.
300 mantelets pour bonnes, depuis » 2.
100 confections, drap double face, tout laine , aux pri x

extraordinaires de » 10»50.
50 pièces toiles de ménage, anglaises, fortes, à » —»50.
Robes fantaisies rayures et unies » —»6S.
Imperméable , belle qualité , 150 cent, de large » 3»50.

Les bas prix affichés à la devanture seront rigoureusement maintenus
Tous les articles sonl marqués à chiffres connus.

CHAUSSURES
GEANDB LIQUIDATION

Faute de place
Et par conséquent à des prix exceptionnellement bon marché (prix de facture) . M. J

Villinger, rue de l'Hô pital , offre à sa bonne clientèle et au public en général , des chaus
sures pour dames et enfants : bottines de feutre, souliers en lisières, etc.

MAGASIN L. i;i\TZBl 'RGER -DOMES
A COLOMBIER

On vendra dès aujourd 'hui une grande quantité d'articles de lainage confectionnés
au crochet , tels que châles , fichus , fanchons , etc , ainsi qu'un grand choix de laines
terneaux de toutes nuances dont une partie à 50 cent, fonce et à 43 c. par plus grandes
quanlités.

Très-avantageux pour magasins et déballages .

6 FEUILLETON

Deux jours après celte scène , Pierre le
diot s'avançait vers son père. les yeux
brillants de joie , et il lui tendait , d' un air
de triomp he, sa lourde montre parfaite-
ment réparée et mise à l'heure.

— Combien ça va-t-il me coûter , mé-
chant gars?

— Rien , père, c'est moi qui l' ai arran-
gée. Je l' avais défaite tout seul, lout seul
j 'ai remis chaque morceau en p laee.

— Tu te moques de ton père :
— Le bon Dieu sait que je dis la vérité ,

et ma mère aussi.
— T'es donc sorcier?
— Que nenni , père. Je ne suis qu 'un

pauvre diot: mais je croïsque je m'enten-
drais mieux à faire marcher des horloges
qu 'à chasser la rousse à la pâture.

Le père Hardouin ne comprenait pas ;
mais néanmoins il se rendît et ne tour-
menta plus l'enfant.

De ce jour , Pierre , qui n 'avait jam ais
visité une bout ique d'horloger , qui  ne sa-
vait le nom ni la forme d' aucun des outils
emp loyés par ceux qui  s'occupent de cette
profession , passa tout son temps à se fa-
briquer des instruments .  Il obtint du vieux
médecin du bourg un verre de loupe ; il
eut de quel ques fermiers la permission
de visiter leurs horloges ; du maire , celle
d' étudier  à son aise une vieille pendule
détraquée qui  ornait la cheminée de bois
peint  de la mairie.

III

Doué d' un génie réel pour la mécani que,
l ' ignorant paysan breton émerveil la non-
seulement les gens simp les de son ha-
meau , mais encore les propriétaires des
environs , qui  passaient l'été dans leurs
manoirs.

Mais, au lieu de chercher les moyens
de passer quelques années chez un hor-
loger de Dinan ou de Saint-Malo , l' enfant
de la lande ne songea qu 'à river plus so-
lidement encore la chaîne qui  le retenait
sous son toit indi gent , en prenant  une
compagne aussi pauvre que lui.

Jeanne mit de bon cœur sa main dans
celle de. son ami , de son élève , et s'asso-
cia saintement à son existence obscure ,
mais in l el li genie.

A elle seule Pierre avait , dès longtemps ,
confi é ses rêves , ses espérances , et elle
n 'en avait  point  ri.

Elle l' avait compris , soutenu,  encouragé ,
consolé , quand tous le rail laient  el le mé-
connaissaient. Elle avait partagé avec lui
les faibles lueurs de savoir répandues
dans son esprit par une bonne vieille
sœur qui lui  faisait  l'école ; plus âgée de
deux ans. elle avait  fait répéter ses leçons
de catéchisme à son compagnon de mi-
sère , lui avai t  lu ou fait lire des légendes
bretonnes , lui avail chaulé de beaux can-
tiques , de touchantes et naïves comp lain-
tes ; en un mol . elle avai t  doucement pris
soin de son cœur et de son âme avec la
sollicitude d une mère ou d une sœur , la
tendresse dévouée d' une chaste fiancée.

Aussi , l'âge venu , le mariage de Pierre
et de Jeanne n'avait-il été un événement
pour personne.

Pierre trouvait  plus d'ouvrage qu 'il n 'a-
vait osé en espérer. Sa réputat ion ne s'é-
tait  pas étendue fort loin , mais elle était
solide dans le canton , car il avait  fait ses
preuves.

Au château de K .... il avai t  fait marcher
une pendule précieuse , arrêtée depuis
plus de c inq uante  ans . et qu 'avaient aban-
donnée les meilleurs horlogers des villes
voisines. Au manoir de S..., il avail réglé
une montre de famille , dont l' aiguille, fa-

talement arrêtée le 21 janvier 93, mar-
quait l'heure néfaste d'une grande et ir-
réparable douleur. En beaucoup d'autres
cas il s'était tiré , à son honneur , de tra-
vaux plus ou moins délicats.

.Mais tout cela n 'avait rien changé à sa
nature  humble et naïve. Si son esprit ,
sain et droit , lui disait qu 'il aurait  pu , en
fréquentant  les ateliers des villes , se per-
fectionner et ambitionner à la fois un suc-
cès d'habileté et un succès de fortune ,
son cœur , simple et dévoué , lui prouvait
aisément que sa place était  auprès de
Jeanne , au milieu des enfants qu 'elle lui
avait  donnés el qui lui étaient nés succes-
sivement  à moins d' une année d'intervalle
les uns des aulres.

Avec les enfants  élaienl venue la gêne
et souvent la misère : mais ni l' une ni l'au-
tre n 'avaient éveillé en lui la soif de l'ar-
gent ni le regret d' unir sa destinée à celle
de son humble compagne.

Estimant tro ;i peu son savoir cl ne mar-
chandant  pas son temps , l'horloger de
Saint-Sé pulcre n 'avait jamais  réclamé ,
pour prix de son travail  et de ses courses,
qu 'un salaire inf ime;  el , quand  un client
scrupuleux le rémunérait  au delà de ce
qu 'il avait  demandé , il le bénissait comme
un bienfaiteur .

(A suivre).

L'HORLOGER BRETON



DEMA N DES DE LOGEME N TS
60 Des personnes rangées demandent

pour le 24 de ce mois, en ville , un peti t
logement on une chambre non meublée.
S'adr. rue du Temp le-neuf 24 , dans la
cniir

61 On demande à louer de suite un pe-
tit appartement de 3 pièces à proximité de
la gare. Adresser les offres au bureau.

62 On demande à louer de suite , deux
ou trois chambres meublées , pour un pe-
tit ménage soigné. S'adr. au bureau

OBJETS PERDIS 01 TROUVES
81. Perdu , dimanche soir , en passant

par la place Pury et la rue de la Place d'ar-
mes, un col d'imperméable. Le rapporter
contre récompense, rue des Halles 7 , 3me
étaçre.

82 La personne qui a pris par mégarde
dimanche après-midi à l'expo sition des ta-
bleaux un parap luie en soie brune, moyen-
ne grandeur, avec canne brune en bois
scul pté et un floc, est priée de le rapporter
rue du Cbâle8U 4, second élage.

Apprentissage de commerce
£ PPRENTISSAGES

La maison L.-F. Lambelet 17
faubourg de l'Hôpital, pourrait
recevoir dès-maintenant un
jeune homme recommandable,
de 17 ans environ, désireux de
faire un bon apprentissage de
commerce, et sachant écrire
l'allemand et le français cor-
rectement,

80 On deman ie au magasin Bickert une
jeune apprentie tailleuse.

J. VILLINGER
Informe son honorable clientèle ainsi que le public en gênerai , que Ion  trouvera

pendant toute la saison d'hiver à son magasin rue de l'Hôpital , à côté de la pharmacie
Cruchaud , à Neuchâlel , un grand assorliment de lainages , savoir: Baschliks, pèlerines,
fanchons, brassières, grands châles , robes et manteaux d'enfants en laine. Jupons,
capots cachemire blanc et couleur pour dames et enfants, guêtres, gants, milles et tours
de cou assortis, un joli choix de foula rds blancs el écharpes en soie , parures et nœuds
pour dames, grand choix de gants de peau.

Mercerie et lingerie en tous genres.
Chemises de flanelle , camisoles , caleçons , cache-nez , chaussettes, grand choix de

bretelles, mouchoirs , cravates , nœuds, faux-cols percale ei en pap ier.

153 Lne personne de confiance , qui a
l 'habitude du service , désire se placer com-
me fille de chambre ; elle peut produire
de bons renseignements. S'adr au bureau
de cette feuille

64 Lne jeune cuisinière demande une
place pour le 15 octobre. S'adr. au bu-
reau.

65 Lne jeune fille forte et robuste dési-
re trouver des ménages à faire ou des jour-
nées de lavage et de récurage. S'adr chez
Mme Auberson , maison Gédet , jardinier ,
à Fahys.

66 Un jeu ne homme recommandable ,
désire avoir l'occasion de se perfectionner
dans le français , tout en se rendant util e
par son travail ; il paierait même quel que
chose, suivant les circonstances , et se prêle-
rail à tout. Le bureau de celte feuille re-
çoit les offres.

OFFRES DE SERVICES

41 On demande a acheter de rencontre
une étagère pour livre s, de moyenne gran-
deur. S'adr. à L. Ramseyer , Ecluse.

ON DERIfiNDE fi ACHETER

SPECIALITE D'ARTICLES
POUR DAMES ET ENFANTS

(IIEZ Hll. MElHEinini
rue du Château 4.

Rubans pour ceintures, pour modes , tous les genres, lous les prix , soit de 10 cent
à ÎO francs le mètre

Lingerie haute nouveauté depuis 20 cent, le col :- GO francs la parure
f;n choix varié de parures toutes montées à fr 2»o0.
Linge* de corps, chemi.-e-, caleçons, jupons, camisoles, bonnets.
Robes en toiles en piqué, bonnels de baptême, c;ipots pour bébés.
Ruches, depuis lo c, fra ises eu tulle , mousseline, crêpe, avec et sans rubans.

Fourrures, passementerie, franges, dentelles, biais.
Un assortiment comp let et varié de garnitures de robes, les genres ies plus nouveaux

avec et sans ornements de j ais, fourragères , boutons en métal et passement» rie.

EXPOSITION
de machines agricoles

de J. Rauschenbach , à Seliaffhouse :
"Raf+oifc Q Vi-nej c montés en fer et en bois , avec ou sans secoue-paille , pou--DclLLUil b d  UI db, van( ê|[.e emp ]0yés p0ur toules les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf,

j) j , pour 2 et 5 chevaux.

Hàche-paille à 2 couteaux.
Coupe-racines.
Machines pour broyer les fruits.

de Peugeot frères , à Valeotigney (Doubs) :
Moulins à farine à bras perfectionnés.

» » à manège.
» à graine de lin pour pharmaciens.
» à malt pour brasseurs.
» à maïs.

S'adr. pour renseignements et commandes, comme les années
précédentes au dépôt de J. E. GARE.AUX et CXOTTTT, faubourg
du Crêt 21, à Neuchàtel .

42 Pour cas imprévu , à louer de suite
un logement de deux , chambres , cuisinée!
galetas, nouvellement réparé. S'adr au
bureau.

43 A louer présentement un apparte-
ment propre et confortable , maison Knô-
ry, boulevard de la Gare 3. S'adr. à M.
Knôry lui-même, au n° I.

44 A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur. S'a-Jr. rue
de l'Oratoire 3, au 1er.

45 Chambres meublée s ou non. S'adr.
au bureau.

45 A louer , pour de suile , p lace du Port ,
un logement de 5 p ièces et dépendances
avec balcon. Eau dans la cuisine. Cons-
truct ion neuve el d'une agréable si tuat ion
au soleil el vue sur le lac.

Dans la même maison , un grand maga-
sin avec arrière-magasin , très avantageu-
sement placé. L' intérieur du magasin n 'é-
tant  pas terminé , pourrait  l'être au gré
de l'amateur , suivant  le genre de com-
merce à exploiter. S'adresser à Antoine
Hotz , rue Saint-Maurice.

4(5 Chambre garnie , et cabinet garni ou
non. à louer. Parcs 13.

i7 A louer pour une dame une cham-
bre non meublée rue des Moulins 14, 3"".

48 A louer , une chambre meublée, rue
Purrv 4, 2me étage , à droite.

49 Jolie chambre garnie se chauffant
pour un monsieur: vue sur le lac Faub
du Lac 21 a:i 3me

30 A louer une cave bieu avinée pour
loger C0 bo-ses, plu * 3 pressoirs montés.
S'adr . à Colombier, ba.- du Pontet

51 A louer un local , soilpour magasin
ou atelier. S'adr à .Mme Flurv , rue des
Moulins 29

32 A louer rue de I Industrie, une bel-
le chambre meublée, avec pension. S'adr
au bureau d'avis

53 De suile, une belle grande chambre
meublée se chauffant ,  pour un ou deux
messieurs. S'adr . rue du Temp le neuf 26.

54 A louer de suile un petit  cabinet
meublé , rue des Epancheurs 7. au 3me.

55 Place pour coucheurs à Vieux Châ-
tel. maison Stàmp fli. 1" élage , chez Mme
Daiz.

56 Une demoiselle désirerait partager
sa chambre avec une personne. S'adr chez
Mme Conrad , rue des Epancheurs 10, au
premier derrière .

57 A louer une cave de to bosses. S'ad.
chez Mlles Preud'homme , à Peseux.

58 A remettre, pour Noël prochain , à
Peseux un logement de trois chambres et
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

59 A louer pr Noël un petit maga-
sin dans une des rues les plus fréquentées
de la ville. S'adr. étude Jacotiet et Roulet ,
Terreaux 5.

A LOUER

65 Une jeune fille ayant fait sa première
communion , aimant les enfants , pourrait
se placer de suile pour soi gner un enfant.
S'adr. rue des Mo ulins 15 . au 3me

68 Lne jeune homme de bonne famille ,
de bonne conduite , aimant le travail , sa-
chant un peu le français et écrire , trouve-
rait à se placer de suite chez le soussigné
pour travailler un peu au bureau et aider
à la brasserie. S'adr. à W. Aichler , aux
Geneveys s/Coffrane.

69 On demande pour l'hiver une per-
sonne d'âge mûr et de confiance pour soi-
gner le ménage d'un domesti que à la cam-
pagne. S'adr. à Mad. de Meuron-Terrisse
s Colombier .

70 Une bonne d'enfants, capable de soi-
gner deux petits enfauts , trouverait une
place dans un hôiel de la Suisse alleman-
de On préfère une personne un peu âgée.
Gage 15 à 50 francs par mois. Inutile de
se présenter sans avoir de bons certifi-
cats . Le bureau du journal indi quera

71 On demande pour entrer tout de sui-
te, une bonne cuisinière pour un petit mé-
nage ; inutile de se présenter sans recom-
mandations S'adr. su bureau de cette
feuille. *» —

72 Au faubourg de l'Hôpital 5, 1er éta-
ge, on demande une femme de chambre,
préférence à personne d'âge mûr. Donnes
lecommandations exigées

CONDITIONS OFFERTES

73 Un jeune homme recommandable
de 14 » 1<) ans. trouverai! à se placer com-
me teneur de livres d'un p<-lit magasin et
d'un atelier. Il recevrait la pension et la
couche, le salaire suivant son savoir faire.
Inuti le de se présenter p u r  n'y rester que
temporairement;  le bureau indiquera .

74 Un jeune homme de 21 aus. de la
Suisse allemande , qui a fait son appren-
tissage dans une maison de banque et com-
mission délire enirer comme écrivain ou
commis dans une maison du même genre
de la Suisse française , soit chez un notai-
re, etc. 11 >ait déjà un peu -le français.
Adresser les offres sous X 24 S au bureau
de cette feuille.

75 Lue maison de Bordeaux
demande des agents pour la vente de
ses vins et spiritueux. Conditions
très-avaoldgeuses. Ecrire sous CS. t.
poste restante , à Bordeaux.

(M 3614 Z)
76 Pour une ville du Jura bernois, on

demande une ouvrière modiste bien au
courant de la partie el munie de bons cer-
tificats. S'adr au bureau.

77 Une jeune demoiselle de l'Allema-
gne du Nord , parlant français, anglais et
le plus pur allemand , ayant passé ses
examens d'état dans toutes fes branches et
pou vant présenter les meilleurs certificats
des familles distinguées où elle a fait l'ins-
truction de jeunes filles , cherche à Neu-
chàtel une place comme institutrice.
Elle y a séjourné pendant 10 mois pour se
perfectionner dans le français , et puisqu 'el-
le s'y est tant p lue , elle aimerait entre r dans
une famille de bonne sociélé . ou pour y
faire entièrement l 'instruction de petits en-
fants  ou pour surveill er les lâches des en-
fants d'un âge avancé et leur donner en
même temps des leçons d'allemand et d'an-
glais. Elle ne prétend pas à de hauts ap-
po intements , mais elle désire la permission
de fré quenter quel ques leçons de la classe
supérieure du collège Cette place est de-
mandée pour la mi-janvier ou pour Pâques.'
Adresse : A. R. poste restante , Neustadt
près de Hanovre.

/8 De bons garçons jardiniers
trouvent de l'ouvrage durable chez un hor-
ticulteur de Bâle. Adresser les offres sous
les initiales B. 2974 Q à MM. Haas-
enstein et Vogler à Bâle

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES



83 Trouvé un fromage ; le réclamer
contre les frais d'inseilion. à Serrières 62.

ECOLE DE DANSE
et d'escrime,

Hf. Th. Cerber commencera ses
cours annuels de tenue, de danse et d'es-
crime à partir du lo octobre prochain.

Prière de s'adresser chez lui , rue de
l'Hôp ital 15, au second.

90 Une dame de Zurich désirerait avoir
en pension deux jeunes filles ou deux jeu-
nes garçons pour apprendre la langue al-
lemande. Une bonne survei l lance est as-
surée ainsi qu 'un bon t ra i tement .  S'adr.
à Mme Aeschlimann , rue de l ' Industrie 9,
Neuchâlel.

CREDIT MUTUEL
La Direction rappelle à MM. les socié-

taires, qu'ils pourront toucher en espèces
à la Caisse de la société, dès le 1er octo-
bre, le montant des bénéfices et des re-
tenues de l'exercice 1870.

95 On demande pour de suite un bon
ouvrier maréchal. S'adr. à Mme L.
Droz-Balimann , St-Blaise.

96 Une femme de toule confiance , bien
recommandée , qui aurait-les après-midi
libres , cherche de l'occupation. S'adr. rue
de l'Hôpital 14, au troisième. 

97 Les personnes qui pourraient devoir
au citoyen Meyer, pintier au Lion, rue du
Temple" neuf , Neuchàtel , pour comptes de
boissons et pension , sont priées de venir
le régler d'ici au 15 octobre 1874. Passé
ce terme on se prévaudra du présent avis
pour faire connaître leurs noms au public,
afin qu 'il ne soit pas trompé par eux com-
me je le suis moi-même. MEYER.

BLANCHISSAGE DE LINGE FIN
et apprêt de neuf
RUE St-MAURICE S.

Mad. Delamare a l'honneur d'informer
sa nombreuse clientèle , qu 'afin de satis-
faire à plusieurs demandes , elle vient de
recevoir une machine à calendrer

Vokobaina. 28 sept. — Un typhon
qui vient de sévir dans le Japon méridio-
nal , a dét ru i t  mille jo nques , 6,000 mai-
sons , 3.000 personnes ont péri .

Londres, 2 octobre. —Ce malin , un
bateau de transport  chargé de poudre a
fait explosion ici , sur le Regent 's canal.
Il y a eu qualre  morts el plusieurs bles-
sés. Le pont sur le canal a été détrui t ,
des maisons et d' autres propriétés voisi-
nes ont été endommagées.

Un steamer espagnol , le Don Juan , parti
de Santandef , est arrivé à Sligo , Irlande ,
le 30 septembre. Il a été saisi dans les
eaux anglaises. II portail 13 canons Arms-
trong qu 'on soupçonne destinés aux car-
listes.

Une dép êche carliste dit que 16 canons.
4000 fusils et 50,000 cartouches ont été
débarqués hier à Motrico dans la province
de Gui puzcoa .

NOUVELLES SUISSES
— La session des Chambres fédérales

a commencé le 5 octobre. Le Conseil na-
tional n'était pas en nombre pour siéger.
Au Conseil des Etats , M. Rochlin , prési-

dent , a prononcé le discours d'ouverture ,
dans lequel il énumère les travau x impor-
tants qui occuperont l'Assemblée dans
cette session.

— Le département fédéral des lînances
vient de rappeler , par une nouvelle circu-
laire , celle qu 'il avait déj à publiée , en
date du 24 ju in 1872 , relalivement aux
monnaies d'or de l' empire al lemand qu 'on
cherche abusivement à faire passer en
Suisse à raison de fr. 25. ou à fr. 12»50
'marc et demi-marc).

Abstraction faite de ce qu 'il n 'existe au-
cune convention monétaire enlre l'emp ire
allemand et la Suisse et que . par consé-
quent , les espèces de l' empire n 'ont pas
cours légal en Suisse , il est notoire que
la valeur des dites pièces d'or ne coïncide
pas avec celle des espèces des Etals qui
font parlie de la convention mon étaire  du
23 décembre 1865 ; la pièce de 20 marcs
pèse 7,1685 grammes , el comparée avec
la pièce de 20 fr. pesant 6,451,61 gram-
mes , vaut fr. 24 , 691/llJ00 , tandis  que le
« sovereing » anglais pèse 7,3224 et équi-
vaut à fr. 25, ,u»/mM.

Dans le but  de prévenir à temps la mise
en circulation des susdites espèces alle-
mandes, le Conseil fédéra l invile les can-
tons à en interdire l' acceptation aux cais-
ses officielles , ainsi  que cela a déjà eu
lieu pour les caisses fédérales.

— Les Suisses habi tant  les Eta ls-Unis
viennent d' organiser une souscri ption des-
tinée à élever un monument  à la mémoire
d'Agassiz. La somme à recueillir  est de
300.000 dollars , soit plus d'un million c!
demi de francs ; la moitié est déjà cou-
verte par des souscri ptions de sociétés.

Soleure. — Il y a une quinzaine  de
jours , le Grand-Conseil du canton de So-
leure décidait, à une grande majorité , la
suppression du couvent de Mariaslein et
des chapitres de Sl-Urs , de St-Victor et
de Léodégar.

Aux termes de celle décision , les reli-
gieux seront pensionnés. Le surplus des
revenus sera emp loyé en faveur de l'in-
struction publ i que.

La délibération du Grand-Conseil de So-
leure a dû être soumise à la ratif ication
du canton. Le résultat  du scrut in qui a eu
lieu dimanche 4 octobre , est celui ci:
8356 oui , contre 5896 non.

La suppression des couvents et des cha-
pitres soleurois est donc ratifiée par près
de 2500 voix de majorité .

Genève. — L'insecte qui depuis une
dizaine d' années ravage les vignobles de
la France a franchi la front ière de notre
pays. Le phy lloxéra vastatr ix  se trouve
dans une vigne du canton de Genève où
«a présence a élé constatée par MM. De-
mole et Schnelzler.

La commission centrale communiquera
ce fait aux gouvernements des cantons
vilicoles et provoquera les mesures néces-
saires.

Vaud. — Malgré tous les avertisse-
ments , les accidents résultant du manie-
ment imprudent des armes à feu semblent
se multiplier . Dernièrement , à Fey. un
jeune homme visait en plaisantant une fil-
lette de 10 ans. Malheureusement le fusil
était chargé de gros plomb , le coup parti t
et le pied gauche de l'enfant fut littérale-

ment haché. Amenée jeudi à l'Hospice de
l'enfance. M. le ï)' Joël a dû prati quer im-
médiatement l'amputation du pied.

— Le comité eanional de la section pé-
dagogi que vaudoise avait invité les insti-
tuteurs à se réunir à Lausanne , afin de
s'occuper de la position que leur fait le
projet de réorganisation militaire qui va
êlre soumis aux délibérations des Cham-
bres fédérales , et pour exprimer leurs
\ceux relatifs à cette grave question.

Cette réunion a eu lieu vendredi au Mu-
sée industriel. Après une discussion ap-
profondie et très intéressante , l' assemblée
a volé à l'unanimité les vœux suivants  :

* 1° Qu 'en ce qui  concerne l ' instituteur
à lous les degrés, il ne soit rien changé
à l' organisation mil i t aire  actuelle.

» 2" Qu 'en ce qui concerne l'école , l'en-
seignement mil i ta i re  sont strictement li-
mité à l'ensei gnement de la gymnast i que. s

S E I C M I I E L

— Les t ravaux pour la route d'Engollon
à Valan gin ont mis à jour ,  dans les ruines
de la Bonneville , un certain nombre d'ob-
j'ets intéressants. C'est enlr 'autres un soc
de charrue en forme de cœur allongé , se
terminant par une gouge et pesant trente
livres ; des clefs de formes assez singu-
lières, un fort poignard , des fers de flè-
ches ou de carreaux, etc. A peu de dis-
tance d'Engollon , sous la forêt , on a dé-
couvert nn mur  assez épais , ainsi qu 'une
pierre jaune creusée , sans doute un béni-
tier , et une sorte de meule pour moudr e
le blé.

— La somme de 1.200 fr. portée au bud
get pour 1874, à litre d'allocations de l'E-
tat , en faveur des sociétés suisses de bien ,
faisance à l'étranger , est répartie comme
suit par le conseil d'étal :

A (a Société suisse de bienfaisance à
Paris , 100 francs , à la Sociélé suisse de
secours mutuels  à Paris , 50 fr., à la So-
ciété de bienfaisance à New-York , 150 fr.
à Berlin , 100 fr. , à Vienne , 50 fr., à Leip-
zig, 50 fr. , à Milan , 50 fr., à Gènes , 50 fr.,
à Turin , 50 fr. , à Nap les, 50 fr., à Bor-
deaux , 50 fr., à Marseilles , 50 fr., à Be-
sançon , 50 fr., à Lyon , 50 fr., à Washing-
ton , 50 fr., à Philadelphie , 50 fr., à Saint-
Pétersbourg, 50 fr ,, à Amsterdam , 25 fr..
à Bruxelles , 25 fr. , à Lisbonne , 25 fr., à
Alger , 25 fr., à Odessa , 25 fr., à Venise.
25 fr. — Total , 1,200 fr.

— Mardi après-midi , un incendie s'est
déclaré dans les combles de la maison
neuve de M. Emile-Frédéric Debély. à Cer-
nier. assurée pour 11,000 francs. Grâce à
la prompt i tude  des secours , le feu , quoi-
que déjà violent ,  a été circonscrit dans la
toiture ; le dommage a élé évalué par les
experts à fr. 3,500.

— Mercredi , un commencement d'incen-
die a en lieu à Valangin dans l'hôtel de
la Croix-Blanche . On a pu éteindre le feu
presque aus sitôt  qu 'il s'est déclaré.

Dons reçus au bureau de cette feuille
p our les incendiés de Meiningen .

De M L. M., fr. 10 — M. R.; fr. 2 — M. I.
Guyot, fr. 5 — Total à ce jou r, fr. 9i.

Etat du bétail abattu aux abattoirs de Serrières
du 1er au 30 septembre 1874.

K l  I
i 2 I 15»

BOUCHERS £ i g j t j g j g i x

JLLil jLLlf -Lii
Vuithier . frères . . . 31 —j —j  62; 72 —
Béguin , Fritz . . . - 23; — ; — 53; 33; —
Sprinter, Fritz . . .  12 I —: — 23j 25; —
Roule't, Charles . . . 16; 15; 5 33 « —
A. Chevallev . . . .  12j — ! — 18 16 —
Nofaier , Léôpold . . lj  4 — 12 t _
E. Jacob 1[ 7 - 9 1 _
Cuve , Aususte . . .  — j 6 — 5 4 1
Bader, fils. . . . .  — 2 — — 1 —

"~96:irï ;
—5 2Ï5.2Ï9;-F

NOUVELLES ETRANGERES

A-VIS
La place de dépositaire posial et facteur

à Hauterive est mise au concours avec un
traitement annuel ne fr. 244.

Les personnes disposées à se charger de
cet emploi sont invitées à adresser leur
demande jusqu 'au lo octobre prochain , à
la
Direction du I V™* arrondissement postal.

Neuchàtel , 28 septembre 1874.

DANSE PUBLIQUE ^uâ?
Il  octobre prochain. Bonne réception aux
amateurs .

C0M01RS
La Société de construction met au con-

cours les travaux de menuiserie et de gyp-
serie des bâtiments n°! i l , 12 et 13

^
à

l'Evole. Les entrepreneurs qui désirent
soumissionner pourront prendre connais-
sance des plans , devis et cahiers des char-
ges , au bureau de MM. Pury et Mayor,
architectes , du 2 au 9 octobre , de 8 heu-
res du matin s midi.

Les travaux seront divisés par lots , dtmt
la direction de la Société se réserve la ré-
partition. (246 N)

Fixation de la quatrième zone.
Cette zone comprend: la partie occiden-

tale du wllage en dessous de la voie ferrée,
jusq u'à la limite de la commune de Colom-
bier.

Elle est limitée :
Au Sud par le lac.
A l'Ouest par le territoire communal de

Colombier.
Au Nord par le chemin de fer.
A l'Es! par le village el la route tendant

à Cormondrèche.
Les propri étaires possédant des immeu-

bles dans cette partie du ter r itoire commu-
nal , sont invités à pourvoir jusqu 'au la
novembre 187'i , à l'abornement convena-
ble de leurs propriétés.

Passé ce terme , il y sera pourvu d'office
à leurs frais (art. I l  de la loi cadastrale) .

Auvernier , le 2<J septembre 1874.
Au nom de la Commission cadasirale ,

Le Secrétaire . Alf. BONNBT.

Cadastre d'Auvemier

Appel aox littérateurs ^"Jlfïrr romanen rs ,
poêles, historien- , archéologues, savants ,
etc., qui désirent collaborer à la -Tlot-aï-
que littéraire, dont le premier volu-
me va pa raître incessamment , sonl priés
de s'adresser par lettre affranchie à M.
Décembre Aloiuiier. 3, rue Thibou-
méry, à Paris.

JT CIIôlUll j e on recevrait quel ques
jeunes messieurs en pension S'adr. à Al.
le professeur Sacc , qui donnera ton; les
renseignements.

£6 Une famille respectable d'une jolie
petite ville du canlon de Berne partie al-
lemande) cherche à placer son fils en
échange à Neuchàtel. S'adr. pour plus am-
ples informations , à M. J.-T. Landolt , à
Neuveville.

87 On demande à emprunter
sur h ypothèque en premier rang une som-
me de fr. «OOO. S'adr. pour rensei gne-
ments à l'étude de Si. Jules Maret , avocat ,
rue St-Honoré 6.

TAC dn\\ iit rne du Nenbourg
UUS. UUUdl, 10, se recomman-
de pour couper les choux et les raves, avec
une nouvelle machine , système américain
Ouvrage prompt et soigné. M. Stern , épi-
cier, rue de l'Hôp ital , reçoit au>si les com-
missions.

AVIS DIVERS

Transport de vendange
Le soussi gné met 2 chars à un cheval à

la disposition du public , pour charriage de
vendange.

Ch -Aug. HODEL. à Serrières.

j Z Lm RESTAURANT BEAU-SITE ,.-.
¦tant . NEUVEmLE S|.piem

a cote de la g-are.

Ouverture dès le 4 octobre.
Pendant la saison des vendanges , tous les dimanches poissons frits , beignet s et autre

consommation.
Bateaux à dlsciétion , pour pn menadis sur le lac et l'île de St-Pierre.

Accueil amical , recommandation et bon service.
Le propriétaire de l'établissement,

Charles IMER.

Cours de danse
. et de bonne tenue

M. Delamare a ouvert ses cours, rue St-
Maurice 4, au 1er étage.

J»« -" -~T — —


