
GRAN D CHOIX
DE

PIANOS NEUFS (garantis)
ET D'OCCASION (échange)

CHEZ F.-T. MÔLL
MAITRE DE MUSIQUE A NEUCHATEL

rue des Moulins 21.

rue des Epancheurs 10.
Reçu un grand assortimen! de chapeaux

en feutre el en soie pour messieurs et en-
fants. Prix modérés.

Au magasin d'Ant. Schmid

Réouverture de boulangerie
Henri Degen ™TZ £,£*
boulangerie , rue du Temp le-neuf , sous le
bureau des télégraphes , tenue jusqu 'à pré-
sent par F. Schacb. Il recommande son
établissement à la clientèle de son prédé-
cesseur et au public en général ; tous ses
soins tendront à mériter la confiance qu 'il
snllîrito

Enchères publiques.
Par suite de remise à ferme du domaine

de Yauroux , près Bevaix , il y sera vendu
par enchères publi ques, le 51 octobre cou-
rant:

8 vaches,
2 génisses ,
4 bœufs,
•1 cheval ,

plusieurs chars, une voiture, un battoir à
bras, gros van , coupe-racines , trois char-
rues, bosse à lisier, cuve , et nombre d'ou-
tils aratoires en bon élat et peu usagés. Con-
dilions favorables.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Librairie générale i. Sandoz
NETJCHATBii

Mad. Dussaud Roman. Dora Ha-
milton ou ombre et lumière. (Toulouse],
1 vol. fr. t»10.

Raoul de Cazenove. Rap in-Thoyras,
sa famille , sa vie et ses œuvres. (Tou-
louse), 1 vol. fr 2»20

_« Père Clément ou le Jésuite con-
fesseur. (Toulouse), 1 vol , fr. l»7o.

f rancis ParUeman. Les pionniers
français dans l'Améri que du Nord. Flo-
ride-Canada , i vol. fr. A.

C. Hippeau. L'instruction publi que en
Italie , I vol , fr 3»50

Paul Albert La lit térature française
au dix-builième siècle, i vol., fr. 3»50

Marie Guerrier de Haupt. Les
défauts de Gabrielle. La sœurde Jeanne-
Marie, 1 vol., fr. 3.

.Wrd J. Matthey-Amiguet. Ger-
maine. Récit du Jura. 1 vol. fr. 5»50.

Kiouisa, Aleott. Une je une fille à la
vieille mode, trad. par Mad. Rémv -1
vol , fr 3

A. Braehet. Nouvelle grammaire fran-
çaise, i vol cartonné. fr 1»50

20 De bons tonneaux à vendre. S'adr
chez H.-E Henriod. Place du Port 0.

21 On offre à vendre 6 carabines , un
fu sil américain (spenser) , un chassepol , un
revolver fédéral , un pistolet de poche à
deux coups , un cornet à piston , des bot-
tines, des montres , une horloge , uneboile
à musi que , une flûte , un violon , deux boi-
tes mathémati ques , des babils et une quan-
tité d'autres objels trop long à détailler.
S'adr. à R. Lemp, agent.

22 On offre à vendre , un fusil de- chasse,
double , en très-bon élat. S'adr. pharmacie
Raillpt '

Librairie générale de J. Sandoz
.NELCHATEL.

Illuslrirler Kalender (Lei pzig) 1875,
fr. 5»3ô.

E.-Ii. Roehliolz, dieSehweizerlegendc
vom Bruder Khus von Flùe, fr 6.

Dr C. Buehsle. Erinnerungen aus
dem Leben eines Landgeistlichen, vol I,
5me édition , fr 2»75.

P. Strehle , Olymp ia. Erzâhlung aus
dem 2!en Jahrhundert .  fr 3»3o.

Dr KL. Hundshagen's, kleinere
Schriften und Abhandlu ngen.  Heraus-
gegeben von T. Christlieb , fr. io»70.

IiiederlustderZionspilger. EineSamm-
lung der schônsten u . gangbarsten gei-
stichen , lieblichen Lieder . fr. 1»35.

Brockhaus' Conversations - Lexicon
I2te umgarbeite, verbessene und ver-
mehrte Auflage (Yollstândig in lo Bân-
den) i r cahier , 70 cent.

A. Humniel , Handbuch der Erdkunde
1er Halbband, fr 10»70.

Stfilpnagel , Bar et Petermann ,
Karte von Europa. Mit 5 Nebenkarten ,
sur toile , fr. 10.

Carte (de poche) des cantons de Genève ,
Vaud , Neuchâtel et Fribour?, sur toile ,

fr 3.
12 A vendre fauie de place, une che

minée à la Désarnod Maladière 18.
13. A vendre de belles poires de

choix pour dessert , bonnes à manger
maintenant et pour conserver. S'adr. à
M. Ernest Dubois , à La Coudre.

14 A vendre 5 tonneaux neufs de
100 pois , et 6 de 30 à 50 pots , el des fûls
de Bordeaux . S'adr. à J. Kochers , tonne-
lier , rue du Sevon 7.
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FRIX DES AXXOXCI S :
De ! à 3 lignes, 50 c. De i â 7, 75 c. De 8 li-
gnes et an delà, 10 c. la ligne au 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.

: — Daus 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.

PRÎT —— l'ABOJTXESXXT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. '•—

expéd. franco parla poste > S>80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•—

par la poste, franco • 5-—
Pour 3 mois, ¦ » .2.80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
©n s'abonne au bureau de la Feuille, rue dn
Temp!e-?ieuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

AVIS DE LA MIMCIPALITÉ

Les bains publics du lac se-
ront fermés à dater du jeud i 8
octobre courant.

Neuchàlel , !e 5 octobre 1 874.
Direction de police

A A vendre une armoire à deux portes,
de construction nouvelle et pouvant  se dé-
monlrer S'adr. chez M Reinbard peintre,
rue du Bassin.

Moût à 53
centimes ie pot fédéral , pris au pressoir,
par 100 pots au moins , payable comptant ,
chez Jean DuPasquier à Colombier.

Lots de Fribourg ^CJE I
de fr. 18 à 30 ou avec des primes , de fr. J60,000, 50,000, 40,000, 35,000, etc.
Prix net : fr. 19 pièce S'adresser à
Ch Bessières , banquier , à Lausanne.

Choucroute de Strasbourg
au détail et en barils de 200, 100, 50 et |
25 livres.

An magasin Henri Gacond.
8 A vendre une cuve avinée , cercles

en fer, con'enance iô gerles. S'adr. au
Sablon n° ô.

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

10 Dès aujourd'h ui une triperie sera
ouverte au fond de la rue des Moulins 49.

ANNONCES DE VENTE

Samedi 10 oclobre 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.
Rendtz-vousà l'hôtel communal , à l'heu-

re ci-haut mentionnée .
Fenin , le o octobre 1874.

Le Conseil administratif.
—¦—¦¦—¦—¦¦—¦«w»»—J—MTMrm-i___M__—______aww——_¦

Enchères publiques

Chez J. COMTESSE , iils
Bons gants de peau à 2 b outons ,

fr. 1)80.
Bas et chaussettes en laine , gants cas-

tor , caleçons et camisoles en laine. Laines
à tricoter et laines pour jupons.

guérit radicalement les maux de dents
les plus violenls. Dépôt: chez D. BROSSIN,
coiffeur, rue du Seyon , Neuchâtel.

Prix du flacon, fr. 2.

LA TOPASINE

Au magasin Henri Gacond
Huite de pieds de bœufs vérita-

ble, pour pressoirs et machines.
Mèches soufrées aromatisées el

autres.
Suif de cave. ,
Chandelles à bas prix.

24 De rencontre un.3 cheminée Désar-
nod , bien conservée. S'adr. à M Bonny
tprrinipr -

C I I T A I I  I CC A vendre, avinées ea
|U  I M I L L L O blanc , toutes en parfait
état, de la contenance de 70, 80 et 150
pots environ , au prix de lo centimes le
pot , chez M. Ernest Dubois , à la Coudre.

CHEZ L. -F. LAMBELET
commiss ionnaire

faubourg du Lac 17.
De belles pi pes vi les après 5/6 d'Allema-

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

Futailles neuves à vendre
50 vases neufs de iOOOet 1500 pots.

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

EMPLATRES
Pour la guérison radicale des cors aux

pieds, chez Emile Biihler, coiffeur, rue de
la Treille.

Les soussignés déclarent la vérité de ce
qui précède et sont bien contents de ces
emplâtres.

Ph. SUCHARD , père.
R. BUB.Y, cafetier.

Lavage de gants à neuf
sans odeur.

S'adresser rue St-Honoré n° 1A au ôme,
à droite , ou les déposer au magasin de
Mad. Klein-Bernheim , rue du Château.

29 A vendre , faute de place, une ban-
que à 9 tiro irs, un pupitre avec casier,
el une arehe à trois compartiments.
S'adr. au magasin de graines, place du
Marché.

30 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 . àM Henri Bier-
ri, maître menuisier.

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

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



LAIT CONDENSÉ
de la Swiss cond. Milk Cie Alpina Luxburg

en meilleure qualité, est en vente chez :
Monsieur François Calame . Neuchàlel.

» E. Dessoulavv , »
» Aug. Seinet , »
» R. Bauler , pharmacien , »

J. Eberhard . à Cornet. ;H 3850 Z)

LIQUIDATIO N Dl F0\DS DE SAGAS» DE PARIS
Rue du Seyon , ancien magasin Bollag, maison Bourquin -Nerdenet.

La maison A. BLOCH vient d'acheter un fonds de magasin d'étoffes, à Paris, à moitié prix 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 celte li quidation. Le
magasin a élé 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

MAGASIN L. GlffllRGER-DOCKES
A COLOMBIER

On vendra dès aujourd 'hui une grandc quanti té d articles de lainage confectionnes
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, l'once et à 43 c. par plus grandes
quantités .

Très-avantaeeux pour magasins el déballages.

MAISON DE COMESTIBLES
RINSOZ FILS

Toujours bien assorti , marchandises de premier choix : volailles , gibier , poissons du
lac et marées , terrines et pâtés de foie d'oies de Strasbourg. Pâtés de gibier sur com-
mande. Jambons , langues de Dijon saucissons de Milan et L/ynn . Fromages de Paris,
Brie, Bondons . Camembert , Roquefort , Mont-d 'Or , etc. Conserves alimentaires , vins
fins et li queurs, olives , cornichons , câpres, anchois au détail.

39 On demande à acheter une maison
bien située en ville ou aux alentours, si
possible avec j ardin. S'adr. R. Lemp agent
Neuchâtel.

40 On demande à acheter environ 20000
pots de vin blanc Adresser les offres avec
prix i R. Lemp agent.

41 On demande à acheter de rencontre
une armoire à une ou deux portes. S'adr.
Ancien-hôtel-de-ville 7, au second

+2 On demande à acheter une vigne
de un ou deux ouvriers , située dans les
quartiers de la Maladière . Gibraltar ou des
Fah ys. Déposer les offres au bureau sous
initiales A. A.

43 On demande à acheier de rencontre
une étagère pour livres , de moyenne gran-
deur. S'adr. à L. Ramseyer , Ecluse.

ON DEMANGE A ACHETERLibrairie générale de J . Sandoz
NEUCHATEL

Vient de paraître :

J. DE CHAMBRIER
Un peu partout. Volume Ilme..

DU BOSPHORE AUX ALPES
Vn volume iii-iS . Prix 3 francs.

7 FEUILLETON

IV

— Monsieur voudra-t-il venir encore
nne fois chez moi ? me dit , après avoir
terminé son récit , ie pauvre horloger.

— Volontiers.
— Alors je lui dirai là mon secret.
Peu de jours après , Hardouïn m'intro-

duisit dans son cabinet , donl il referma
ensuite la porte avec soin : puis il me dé- !
signa , d' un air de mystère , l'angle de la
boutique , masqué par un lambeau de
serge brune.

— C'esl là ! .. mais j 'ai peur que mon-
sieur se moque du pau vre diot , comme
disait mon père.

— N'ayez aucune crainte ; je vous esti-
me trop pour cela.

— Eh bien , regardez!. . fî!-il en rele-
vant lentement un des coins du lambeau ,
et le visage éclairé par un rayon de joie
et d'orgueil.

Alors je vis se détacher de l'ombre une
machine en bois , merveilleusement tra-
vail lée el agencée.

— Qu 'est-ce que cette mécani que ?
— Une grande horloge que je fais pour

l'église du bourg, qui n 'en a pas. Elle
sera tout à fait commode à établir dans
le clocher , et je réponds qu 'elle marchera
à faire p laisir

— On vous l' a commandée?
— Non , monsieur; mais il p arait que la

commune esl bien décidée à en avoir une ,
«t qu 'elle ne regardera pas trop au prix
si on leur présente quelque chose de bon.
— C'est pourquoi j 'ai fait ce trav ail , qui
m'a coûté bien des nuits. Si je réussis,
j 'aurai de quoi acheter de bons outils et
un peu de marchandises. Je vendra i des
montres aux marins et des horloges aux
fermiers , et Jeanne pourra prendre une
fillette pour l'aider dans la maison et soi-
gner la vache.

En disant cela , Hardouin s'animait peu
à peu , et ses yeux , ordinairement voilés ,
s'éclairaient des lueurs de l' enthousiasme.

Le mécanisme de son horloge , qu 'il
m'expliqua en détail et avec une grande
lucidité , me parut  un chef-d' œuvre el je
le lui dis.

— Que le Seigneur vous entende , mon-
sieur, el qu 'il m 'accorde la grâce de finir
vite ce travail , car ma pauvre Jeanne est

bien basse !
Ces dernières paroles m 'émurent aux

larmes. Je serrai la main de l'horloger el
je ie qu i l l a i  pour aller à l' instant voir le
maire el le curé du bourg, que j 'enlretins
longuement de Pierre et de son invention ,
les conjurant de lui adjuger la fourniture
de l'horloge. Tous deux me promirent de
lui être favorable ; mais il fallait  obtenir
la majorité dans le conseil municipal.

Un mois plus lard , je quit tais  le pays
pour retourner à Paris , et ce ne fut que
l'hiver dernier que j 'appris , p a r u n e letlre
du curé, que Pierre Hardouin , au moment
où il a l lai t  metire la dernière main à son
horloge, avait vu s'évanouir en une mi-
nute le beau rêve qui l'avait bercé durai  t
près d'une année.

Un horloger étranger , venu par ha sard
au bourg, avait fait proposer au conseil
municipal une grande horloge el un ca-
dran dont le prix avait paru si modéré,
que l' acquisition en avait été votée séance
tenante , malgré les efforts du maire et du
curé pour réserver cette fourni tu re  à l'ha-
bile et pauvre ouvrier de Saint-Sépulcre .

Au premier mot de celte nouvelle , que
le digne recteur s'était chargé de lui por-
ter afin de lui en adoucir l' amertume ,
Pierre était tombé anéant i  devant sa mé-
canique inachevée : mais , à la voix de
Jeanne et de la pelile Toinon , qui  l' appe-

laient pour le repas du soir , il s'était re-
levé lentement , avait jeté un regard navré
à son œuvre , son chef-d ' œuvre méconnu ,
l' avait  recouvert du lambeau de serge,
qui le défendait de la pouss ière et des
remarques indiscrètes ; puis d'une voix
basse et t remblante , il avait  dit en se tour-
nant  vers le prêtre :

« Que la volonté de Dieu soit faite ! »
Depuis ce moment , je n 'ai p lus entendu

parler de Pierre Hardouin : mais , tant  que
je vivrai , je me rappellerai avec une émo-
tion profonde son visage pâle , ses yeux
à demi dévoilés , sa voix douce et rési-
gnée : je me rappellerai Jeanne berçant
mélancoliquement sur la pierre du foyer
le dernier de ses s pt enfants ,  landis que
les six aulres , groupés autour d'elle , bour-
donnaient comme un essaim d'abeilles.

Il y avait peut-être un grand artiste
sous la blouse de Pierre Hardouin ; mais,
à coup sûr, il y avait  un noble cœur, une
âme vraiment chrétienne. E. FRANK.

L'HORLOGER BRETON

44 A louer , dès-mainlenant , à Marin ,
un petil logement de deux pièces, cuisine
et dépendances. S'adr. à Henri Zimer-
tnann , au dit lieu.

45 A louer pour Noël prochain , l'ap-
partement du rez-de-chaussée de la mai-
son Piguet , à Cormondrèche Cet appar-
tement étant situé sur un passage très-
fréquenlé , pourrait être utilisé avec avan-
tage comme magasin.

46 A louer une chambre meublée. Le
bureau de la feuille indi quera.

47 A louer un joli petit cabinet meublé,
rue de l'Hô p ital 9 au second

48 Chambre meublée se chauffant pour
une ou deux personnes. S'adr. rue de la
Place-d'Armes 10

49 Pour le 20 courant une belle gran-
de chambre meublée, 2 rue St-Maurice t
au second

50 A remettre pour Noël un logement
de trois pièces el cuisine. Un logement
de deux pièces pour entrer tout de suile.
Un logemeni de cinq p ièces et atelier avec
quatre croisées , propre pour fabricant
d'horlogerie ou chef d'atelier, un atelier
avec trois croisées et une écurie pour lo-
ger six chevaux. S'adr. à _ . !>idore Tbe-
naz. à la Cassarde. à Neuchàlel. m

51 A louer une chambre non meublée
à une personne tranquille , rue des Mou-
lins 30, au rez-de chaussée.

A la même adresse , on demande quel-
ques bons pensionnaires .

52 A louer toul de suite une j olie cham-
bre meublée pour un monsieur. S'adr. rue
de l'Oratoire 3, au ter

53 A louer , pour de suite, place du Port ,
un logement de à pièces et dépendances
avec balcon. Eau dans la cuisine. Cons-
truct ion neuve el d' une agréable situation
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 exp loiter. S'adresser à Antoine
Hotz . rue Saint-Maurice.

54 A louer une -chambre meublée pour
un monsieur , rue St-Honoré 10, 2me éta-
g^ 

55 A louer un local , soit pour magasin
ou atelier. S'adr à Mme Flurv , rue des
Moulins 29.

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

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

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

A LOUER



On demande à établir des dépôts pour la vente

d'indienne en pièces et en coupons
La bonne qualité de la marchandise ainsi que le prix excessivement bon

marché, gara n tissent un écoulement très-fort. Que les postulants pouvant fournir une
caution veuillent s'adresser aux chiffres S. 843. à l'office de publicité de

(M 3476 Z) Rodolphe Homme à Zurich.

Apprentissage de commerce
La maison L.-F, Lambeletj 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.

87 On demande au magasin Bickert une
jeune apprentie lailleuse.

Dans 1 atelier CH. MAILLOT
Industrie 15,

On prendrai! en apprentissage pour le
polissage de boîtes, p lusieurs j eunes filles
de 14 à 17 ans, fortes , robus ies et rccom-
niandables sous tous les rapports ; elles
seraient logées et nourries et pourraient
payer leur appren tissage par un service
prolongé.

60 On deman ie à louer pour Noël on
plus vite un logement de i à 6 pièces à
Neuchâtel on aux alentours. S'adr. à R.
Lemp agent.

61 On demande a louer de suite ou le
1er novembre, une grtndechambre à deux
croisées avec alcôve , ou de préférence une
petite chambre à coucher et salon ccntigus
indépendants , ie toul meublé, bien éclairé
et se chauffant. Le bureau d'avis indiqura .

6-2 L'n jeune homme rangé deman ie à
louer pour le 1er novembre une chambre
meublée. S'adr rue des Moulins 20, ép i-
cerie Clemmer.

63 une dame d âge mur, loule seule et
tranquille , cherche de suite à Neuchâtel
une chambre avec grande alcôve , on cham-
bre et cabinet non meublés , sans cuisine.
De plus une bonne chambre haute , claire
pour y réduire des effets. Déposer les of-
fres par écrit au bureau d'avis

64 Des personnes rangées demandent
pour le 24 de ce mois , en ville , un petit
logement ou une chambre non meublée.
S'adr. rue du Temp le-neuf 24 , dans la
cour

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

DEMANDES DE LOGEMENTS
79 Un jeu ne homme recommandable

de 14 â 16 ans, trouverait à se placer com-
me teneur de livres d'un p*-tit magasin et
d'un atelier. Il recevrait la pension et la
couche, le salaire suivant son savoir faire.
Inutile de se présenter pour n'y rester que
lernporairemen! : le bureau indiquera .

80 Un jeune homme de 21 ans , de la
Suisse allemande , qui a fait son appren-
tissage dans une maison de banque et com-
mission désire entrer comme écrivain ou
commis dans une maison du même gen re
de la Suisse française , soit chez un nolai-
re, etc. II sait déjà un peu le français.
Adresser les offres_sous X 24 S au bureau
de cette feuille.

81 Lue maison de Bordeaux
demande des agents pour la vente de
ses vins et spiritueux. Conditions
t rès-avanlageuses. Ecrire sous G. _.
poste restante , à Bordeaux.

M 30liZ;
82 Four une ville du Jura bernois , on

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

c. 

PUCES OFFERTES «a DEMANDEES

91 On offre à donner un beau et bon
chien de garde. S'adr. à M. Châtelain , ar-
chitecte , faub. de l'Hôpital 5.
MP* Cne dame de la vill e , ins i i tu t r i -
^~P ce, se propose d'ouvrir sous peu ,
pour de jeunes étrangères (Allemandes et
Anglaises), un cours de langue française à
un prix modéré. On peut s'inscrire chez
.M. Kissling, libraire , et chez M. le pasteur
Roberi.

Eine Dame , hier wohnhaft , Lehrerin,
ist gesonnen franzosi.-che Yorlesungen fur
junge Personen aus Deutschland und En-
gland zu geben. Ihre Preise sind sehr ge-
màssigt. Man kann sich in der Buchhand-
lung Kissling oder bei Herr n Robert , Pfar-
rer , einschreiben (245 N)

AVIS DIVERS
76 Une jeune fille ayant fait sa première

communion , aimant  les enfanls , pourrait
se placer de suiie pour soi gner un enfant. !
S'adr. rue des .Moulins lo , au 3me

77 Un 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 s-uîle chez le soussigné
pour travailler un peu au bureau et aider
à la brasserie. S'adr. à W. Aichler , aux
Geneveys s/Coffrane.

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

CONDITIONS OFFERTES

(56 On demande à placer une wurtem-
bergeoise recommandable comme femme
de chambre , chez une couturière , ou pour
faire un petit ménage S'adr R. Uemp,
agent.

67 Une brave jeune fille allemande qui
parle un peu le français, cherch e tout de
suite une p lace pour toul faire dans un
ménage. S'adr. chez Mme Seiler, rue de
j 'Ecluse , H».

68 Un jeune homme de 23 ans p ouvant
donner de bons renseignements, cherche
une p lace comme valet de chambre, pour
toul de suite-. S'adr. Ecluse 27 au second ,
chez M Louis Calame.

69 Une bonne cuisinière allemande vou-
dra i t  se pincer de suite. S'adr. à l'hôtel du
Cerf , en ville.

70 Une bonne domestique , cherche
pour toul de suite à se placer pour soigner
un ménage . Elle a de bonnes recomman-
dations. S'adr rue des Poteaux 6. au 1er.

71 Une fille de chambre de 21 ans vou-
drait se placer de suite. S'adr rue du
Temp le-neuf28 , au 1er.

72 Une fille cherche une place pour en-
trer lout de suite. S'adr a Mme Weber ,
ruelle Breton 3.

73 Une brave jeune fille , propre et ac-
tive, aimerait à se placer comme femme
de chambre, ou pour lout faire dans un
ménage. S'adr. rue St-Honoré 16 , an 1er.

7i Une personne de confiance , qui a
l'habiludedu service , désire se placer com-
me fille de chambre ; elle peut produire
de bons renseignements. S'adr. au bureau
de cette feuille.

75 Une jeune fil le forle 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 . j ardinier ,
à Fahvs.

OFFRES DE SERVICES
83 On demande dans un magasin de la

ville un apprenti muni  de bons certificats .
S'adr au bureau de cette feuille.

84 Une maître sse tailleuse demande une
apprentie et une assujétie. S'adr. rue de
Flandres 3.

A PPRENTISSAGES

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS
88 La personne qui a pris par mégar-

de , dimanche 4 courant , au musée des ta-
bleaux , un parap luie al paga brun , est priée
de le rapporter rue du Seyon 26 au ter

89 La personne qui a pris par mégarde
dimanche après-midi à l'exposition 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 Cbâleau 4, second étase.

90 Trouve un fromage ; le réclamer
contre les frais d 'insertion , à Serrières 62.

COMPAGNIE DES CHEMIS DE FER

SUISSE-OCCIDENTALE
Paiement de f intérêt des obli gations Joupe-Eclépens.

Messieurs les porteurs d'obli gations de la Comp.ign:e du chemin de fer de Jougne
à Eelépens, sont prévenus qi .e le coupon n° 16, échéant le 15 octobre cou-
rant sera pay é des celle dernière date , sans frais :

à Aeurliàtel: chez MM. PURY et Cie, banquiers .
Lausanne, 1 octobre 1874

Au nom du Comilé de direction ,
H 1219 L} Le président, PHILIPPIN.

TIRAGE D OBLIGATIO NS
DE LA

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
Au tirage de ce jour , effectué par devant notaire et témoins , les obli gations suivantes ,

4, 4 et demi et 5 pour cent de la Banque hypothécaire de Francfort , ont été dési gnées par
le sort pour èt-e remboursées :

a) 4 °;„ Série I, de l'année 1863.
Lit. A. à fl. 1000. — N 8 237.

» 13. à fl. 500. — N° 199, 323, 43t .
» C. à fl. 100. — N° 198, 527, 627, 768, 769

b) 4 '/, ° 0 Série II, de l'année 1863.
Lit. A. à fl. 1000. — V 61.

» B. à fl. 500. — X° 38. 255, 293. 298. 514.
» C. à fl. 100. — N° 200, 404, 453, 566, S12.

c) 5 % Série III, de l'année 1868.
Lit. A. à fl. 1000. — V 102, 106, 152, 168, 185, 190, 209 , 222 , 227 , 232.

Se l'année 1S69
Lit. A. àfl .  1000. — .V 47, 53. 79. 167 , 238, 240, 303, 306, 384, 423, 426, 489, 494.

» B. à fl. 500. — X» 00, 108, 139, 140, 152, 174. 191 , 264 , 311 , 321 , 403.
» C. à fl. 100. — X° 33, 103, 178. 222 , 233, 287, 294, 298, 339, 373 , 388, 391 , 401 , 448,

453.
De l'année 1891.

Lit. A. à fl. 1000. — X" 57, 86, 93, 98, 101 , 140 , 190, 203, 237, 241 , 258, 285, 287, 313,
225.

» B. à fl. 500. — X" 54, 72 , 85, 123, 131 , 165, 205, 228, 247, 252 , 298 , 299.
» C. à fl. 100. — X" 13, 20. 26, 44. 83, 114 , 142 , 162 , 166, 170, 196, 214, 233, 243,

r ^ v f e - 302, 318^9$, 414, 433, 449: - fe ' ;
Les obligations ci-dessus cesseront de porter intérêt à partir du 1 janvier 1875, elles

détenteurs sont invités à en toucher le montant avec intérêts dès aujourd'hui jusqu 'au
jour d'échéaYice, contre la remise des titres originaux accompagnés des coupons non en-
core échus et du talon , à noire caisse (Salzhaus n° 4), le matin de 9 heures à H heures ,
ou aux autres banques suivantes :

BerKner Bankverein, à Berlin.
Société de la, Banque A. Schaffhausen , à Cologne.
Dœrtenbach et C*, à Stuttgart.
Jos.-Alex. Krebs , à Fribourg en Brisgau.
G. Millier et Cons., à Carisruhe et Baden-Baden.
J.-.Y. Oberndœrffer. à Munich.
Lœdel et Merkel , à Xuremberg.
F. henkert-Vornberger, à Wûrtzbouïg.
Emile Erlanger et Ce, à Paris.
Ehinger et C, à Bâle.
Pury et Ce, à Neuchâtel.
Banque fédérale à Berne et ses succursales à St-Gall , Lausanne , Lucerne,

Genève et Zurich.
Les titres suivants échus précédemment n 'ont pas encore été présentés à l'encaissement:

4 ° 0 de l'année 1863.
Lit. A. àfl .  1000. — X° 170.

» B. à fl. 500. — X° 234.
» C. à f l .  100. — N» 234, 296 , 397, 716.

4 «/, % de l'année 1863.
Lit. B. à fl. 500. - X° 78.

4 '/, % de l'année 1864.
» C. à f l .  100. — X» 1257.

4 '/, % de l'année 1865.
Lit. C. à f l . 100. — X° 525.

â ° 0 de l'année 1868.
Lit. A. àf l .  1000. —S* 206.

5 % de l'année 1869.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 261. 271 , 328. 329, 490.

» B. à fl. 500. — X°5 I .  68, 95, 166, 197. 198, 246 , 376. ^
» C. à fl. 100. — X° 87, 125, 149, 259, 274, 296, 310, 354, 387.

5 % de l'année 1891.
Lit A. à fl. 1000. — X° 28, 33, 77, 147 .

» B. à fl. 500. — X° 254 , 271.
» C. àf l .  100. — N° 6, 174 , 219 , 231 , 253, 268, 273, 340, 418.

Francfort a. M , le 26 septembre 1874.
La Direction,

(H 62844) Dr L. OHLEXSCHLAGER.



F'aria . 6 octobre. — Les résultats
presque complets des élections aux con-
seils généraux donnent environ 800 élus
conservateurs . 500 républicains et 100 bai-
loiages.

Les conservateurs gagnent ainsi une
trentaine de sièges

Des dépèches carlistes de la Hendaye,
en date du 5. disent que le roi a visité le
3 l'hôp ital  d'Yrasche

L 'Union dit que le bruit  d une blessure
qu 'aurai t  reçue Don Carlos à Durango esl
par conséquent faux, car deux jours de
roule séparent Vrasche de Durango.

-llunieli, 6 octobre. — Le bruit  que
la reine-mère , aurai t  l ' intention de se con-
vertir à la religion catholi que est répandu
dans les cercles les mieux informés avec
une insistance telle qu 'il n 'est plus per-
mis d'en douter.

On fixe même le jour anniversaire de
la naissance de la reine mère (veuve de
Maximil ien  11), 15 octobre , comme date
de la cérémonie solennelle d' abjnralion
qui aura lieu dans l'église de Berchles-
gaden ou d'Hohenschwan gau.

L'évêque Haneber g doit y assister.

Espagne. — L'ne épouvani able ca-
tastrophe est arrivée dans la province de
Lerida en Espagne. A la suite d'une inon-
dation , toute la parlie basse de la ville de
Tarraga a élé enlevée. Deux cents maisons
se sont écroulées, le nombre des victimes
n 'est pas connu , mais il est considérable ;
on procède à l' enlèvement des cadavres.

Les ponts de San-Augustin et de Verdu
ont élé emportés par le torrent , et beau-
coup de soldais ont péri victimes de leur
dévouement.

Les communications entre Lerida et Tar-
raga sonl interrompues , aussi le gouver-
neur civi! de la province n 'a pu se rendre
sur les lieux du sinistre.

Amérique. — On assure qu 'une in-
surrection a éclaté à Buenos-Ayres.

L' insurrection a pour cause des fraudes
dans l 'élection du fu tur  président.

NOUVELLES SUISSES

X E l 'C M A T EL

— La semaine passée ont eu lieu , à Xeu-
châtel , les examens d'Eiat pour l' oblen-
tien du bre vet d ' ins t i tu teur  primaire ; 8
aspirants  et 17 asp irantes  les ont subis.
Le résultat des examens a été très favo-
rable pour les aspirants , dont les trois-
quarls ont été brevetés du 1" degré ; il
n 'en esl pas de même des aspirantes , dont
le quart  seulement ont obtenu celte dis-
t inction.  — Les examens ont été suivis
par un public assez nombreux.

— Un enfant  de deux ans est tombé hier
d'une fenêlre donnant  sur une cour à un
troisième élage , rue de l'Ancien hôlel-de-
ville. Malgré cette chute terrible , l' enfant
n 'a pas de lésions graves et son état est
aujourd 'hui très satisfaisant.

— Dimanche à quatre  heures du matin ,
un incendie s'esl déclaré à Noiraigue dans
les combles de la fabri que d'horlogerie
de M. L Roy. On a réussi à sauver les
étages , mais la toiture esl détruite. On
croit à la malveillance.

— M. Ch Ohnslein , des Bavards (Neu-
châtel), a élé nommé professeur de latin ,
de grec , d' allemand et d'histoire au col-
lège de Rolle.

— Samedi dernier , il a neigé sur Chas-
serai et sommités environnantes , ainsi que
sur la hauteur de Pouillerel , près des Plan-
chettes , et dans les vallons de la Cbaux-
du-ililieu et de la Brévine.

— L'hospice de Landeyeux an Val-de-
Ruz a reçu fr. 1000, montant d'an legs de
M. Gustave ileuron-Favre , de Neuchâtel.

— On a trouvé , i! y a quelque temps,
dans l'argile des tourbières de la vallée
des Ponts , des restes de grands animaux
à une profondeur de cinq ou six pieds.
Ces débris sont conservés par l'adminis-
tration de la Société des tourbières des
Ponts. La pièce la plus importante , une
côte d un grand animal de la taille d'an
bœuf , appartient au cerf.

LA GRANDE MEDAILLE D'AGASSIZ
PAR M. F. LANDRY

Ceux de nos lecteurs qui  n 'ont pas lu le
Journal de Genève du 30 septembre nous
sauront gré de mettre sous leurs yeux les
lignes suivantes  auxquelles r.ous avons
fait allusion dans un précédent numér o :

Tous ceux qui  ont connu Agassiz , ceux
qui l'ont enlendu exposer avec un enlhou-
siasme ent ra înant  ses théorie s originales ,
ceux qu i  ont lu ses savantes recherches
seront heureux d' apprendre que, par les
soins de ses amis, une magnif ique médaill e
reproduisant ses irails avec beaucoup de
bonheur , vienl d'être gravée à Neuchâtel
et se frappe en ce moment à Genève.

L'auteur , M. Fritz Landry, est un élève
d'Antoine Bovy qui lui a t ran smis l' art
d' animer le bronze , el de créer pour la
postérité , des portraits aussi vrais qu 'i-
naltérables.

Cette médaille est uneœuvre impor tan te  ;
c'est un haut  relief de 92 millimètres de
diamètre el pesant environ un demi kilo-
gramme. La tête a 41/, centimètres de hau-
teur et représente Agassiz tel qu 'il était
quelques mois avan! sa morl.On y retrouve
les traits caractéristiques de son visage
de jeune homme , son front large , élevé ,
son œil observateur , sa lèvre souriante ,
ce rayonnement d' une puissante  intell i-
gence qui frappait  ses audi leurs avant
qu 'il fit entendre sa voix , et en même
temps la vigueur d' une organisation ro-
buste au service d'une hardiesse qui ne
reculait devant aucun obstacle. Avec l'âge ,
le bas de la figure s'est un peu alour di ,
s»ns en dénaturer l 'harmonie et la no-
blesse.

L'artiste a traité celte belle iète avec
une largeur qui n 'exclut pas le soin des
détails;  les chairs ont de la souplesse ,
les cheveux de la légèreté , les veines du
front pal pitent , la bouche semble prêle à
s'ouvrir pour faire entendre cette voix
sonore et musicale , dont le timbre sym-
pathique  ne pou vait  s'oublier.

Autour de la lête on lit : L. Agasxis
4807-187Ô.

Le revers est des plus simples ; entre
deux branches de laurier se trouvent  les
cinq mois suivants:  « Viro ingénia , la-
bore , scientia , prœstant ùsimo. »

Une telle œuvre méri te  d'être encoura-
gée ; c'est une entreprise considérable
qui  a exigé neuf mois d'un travail  assidu
et une mise en œuvre coûteuse. La frappe
seule est une a ffaire compli quée el déli-
cate ; la presse monétaire est impuissante
à rendre un relief aussi énorme , il faut
avoir recours au balancier , cl celui-ci
n 'en vient à bout qu 'après une cinquan-
taine de passes, dans l'intervalle desquel-
les le disque de bronze doit être recuit.

C'est en même temps une œuvre natio-
nale ; il est très honorable pour nous que
la médail le d'Agassiz soit gravée par un
Suisse cl frappée en Suisse. Aussi , som-
mes-nous assurés qu 'elle recevra l'accueil
qu 'elle mérite et que nous aurons à enre-
gistrer de nombreux souscripteurs.

Une souscription est ouverte , en effe t ,
dès ce moment , à la librairie J. Sandoz,
à Neuchâtel. — Le prix de la médaille,
pour les souscripteurs , sera de 40 fr.,
écrin compris. Ce prix sera plus tard no-
lablement augmenté-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Appel aox littérateurs Le?écriv ?ins_ppu> uu_ uitvmwui ii romanciers ,
poètes , historiens , archéologues, savants,
etc., qui  désirent collaborer à la Mosaï-
que littéraire, dont le premier volu-
me va paraître incessamment , sont priés
de s'adresser par lettre affranchie à M.
Décembre - Alonnier, 3, rue Thibou-
f t t é r y ,  à Paris.

CONCOURS
Li Sociélé de construction mel au con-

cours les travaux de menuiserie et de gyp-
serie des bâtiments n08 U , 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 Major,
archilectes . du 2 au 9 octobre , de 8 heu-
res du mat in s midi .

Les travaux seront divisés par lois , dont
la direction de la Sociélé se réserve la ré-
part i t ion.  (240 N)

Fixation de la quatrième zone.
Celte zone comprend: la parlie occiden-

lale du \ i l lage en dessons de la voie ferrée,
jusqu 'à la l imi te  de la commune de Colom-
bier.

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

Colombier.
Au Nord par le chemin de fer.
À l'Es: par ie village et la route tendant

à Cormondrèche.
Les propri étaires possédant des immeu-

bles dans celle p'artie du ter -iloire commu-
nal , sont invités à pourvoir jusqu 'au 13
novembre I87'i , à l' abornement convena-
ble de leurs propriétés.

Passé ce terme , il y sera pour vu d'office
à leurs trais (art. I l  de la loi cadaslrale).

Auvernier , le 2'.; septembre 1874.
Au nom de la Commission cadaslrale ,

Le Secrétaire , Alf. BONNET .

Cadastre d'Auvernier

Ppilftînil "̂  c'
ncI m'nules de la v il—

JL CllolUll |e on recevrait quel ques
jeu nes messieurs en pension S'adr. à M.
le professsur Sacc, qui donnera lous les
renseignements.

Les amis et connaissances de Monsieur Kasser-
Schraidt reçoivent communication de la mort de
son ancienne domestique ZÉLIE BOURQUIN . dont
Penselissement aura lieu vendredi 9 courant à 1
heure après-midi. Domicile , rue du Coq-d'Inde 9.

Les amis et connaissances de Madame LOUISE
ARNOLD née CONVERT , involontairement ou-
bliés dans l'expédition des faire part de son dé-
cès, survenu à Berne le 7 octobre, dans sa 33me
année , sont informés que son enterrement aura
lieu à Neuchâtel vendredi 9 octobre à 3 heures
du soir.. Domicile mortuaire , faubourg du Lac 11.

Section fédérale de gymnastique
DE NEUCHATEL

Dimanche 11 octobre
A l'occasion de la clôture des exercices sur

la place d'été.

FÊTE DE GYMNASTIQUE
sans prix.

Avec le concours de la Société de musi que
l'Avenir.

PROGRAMME:
1 h Rendez-vous au local (café de la

Poste;.
i 1/, h. Départ pour la place de gymnasti-

que.
2 h. Commencement des exercices : pré-

liminaires avec la musi que (exer-
cices nouveaux avec cannes .

Exercices aux eng ins : reck, barres
parallèles , cheval et saut.

Jeux nationaux : lutte suisse et
libre.

Pyramides aux échelles.
Exercices préliminaires libres
Préliminaires avec la musi que.

4*/, h. Clôture des exercices et retour en
ville.

Entrée sur la place : 30 eent.
On peut avoir d'avance des billet s au

magasin de M J Villinger , rue de l'Hô-
pital.

Des bancs en suffisance seront à la dis
position du public

La section de.gymnasti que el la société
de musi que l'Avenir , confiantes dans la
bienveillance de la population à leur égard ,
espèrent êlre favorisées par la présence
d'un nombreux public.

DANSE PUBLIQUE r&KK"
dimanche 11 octobre. Bonne musique de
la ville. 

Rodolphe Mosse , Lausanne
Office de publicité universelle.

Expédition d'annonces pour tout organe
de publicité du monde , sans exception , aux
prix tarifés par les gazettes mêmes, sans
surfrais ou provision.

Epargne de temps, de frais et de port.
Service prom pt et soi gné. (M 1466 D)

101 Un jeune inst i tuteur  allemand ayant
les meilleurs cenificats , désire donner des
leçons d'allemand aux enfants ou écoliers
de" la ville. S'adr au bureau . 
102 Une famille honorab le de Bâle rece-

vrait une ou deux jeunes filles qui désire-
raient apprendre l'allemand. On parle bon
allemand. Mme Mérian , à St Nicolas , ren-
seignera. 

103 Une famille respectable d'une jolie
petite ville du canton de Berne (partie al-
lemande) cherche à placer son fils en
échange à Neuchâtel. S'adr. pour plus am-
ples informations , à M. J.-F. Landolt , à
Neuveville.
Tnc f rkhfit riî e du Neubourg
«lUo. WU-Ucll y 10, se recomman-
de pour couper les choux et les raves, avec
une nouvelle machine , système américain
Ouvrage prompi et soigné. M. Slern , épi-
cier, rue de l'Hôp ital , reçoit au.-si les com-
missions. 

ECOLE DE DANSE
et d'escrime.

M. Th. Gerber commencera ses
cours annuels de tenue, de danse et d'es-
crime à partir du 15 octobre prochain.

Prière de s'adresser chez lui , rue de
l'Hôpital lo , au second.

— Monsieur le rédacteur ,
Ayant appris de source sûre qu 'un cer-

tain nombre de mauvaises fraises à ar-
rondir provenant de ma fabrication ont
été vendues dans quelques villages du vi-
gnoble, permettez-moi , afin de m'éviter
des désagréments, de donner une expli-
cation par la voie de votre estimable feuille.

Les fraises en question sonl d'anciens
rebuts, environ 90, que j  avais donnés à
un père de famille pou r servir de jouets
a ses enfants ; j  ignore comment elles ont
élé livrées à la circulation , mais je tiens
à faire savoir aux personnes que cela peu!
concerner , que par suite d'importants
changements apportés dans mon outillage
et dans ma fabrication , je ne livre au com-
merce que des fraises de première qua-
lité et garanties.

Recevez , etc.
Moniozil lon . le 6 ociobre 1874.

Ch D CCOMMIS .
107 On demande à emprunter

sur h yp othè que en premier rang nne som-
me de fr. SOOO. S'adr. pour rensei gne-
ments à l 'étude de M. Jules Maret , avocat ,
rue St-Honoré 6.

Le Directeur du Manège *j ;̂
neur de prévenir les habitants de la ville ,
que les cours d'équita tiôn recommenceront
à partir du 12 du courant ; les personnes
qui désirent monter à cheval sont priées de
se faire inscrire.

Toutes les mesures de prudence seront
rigoureusement observées, ainsi que le res-
pect dû s chacun Les familles qui auraient
l'intention de faire apprendre l 'équitation
à leurs enfants peuvent les envoyer en
toute confiance. 

DANSE PUBLIQUEchrc.,7oru°
rant , à l'hôtel du Soleil, à Cornaux ; bonne
musique. 

Cours de danse
et de bonne tenne

M. Deiamare a ouvert ses cours , rue St
Maurice A, au 1er élage.


