
lente de champs
I»e 31 octobre 1*54. des B heures

du soir, on vendra par voie de minute ,
dans l'hôtel du Cheval-blanc, à Colombier:
a) Pour compte de M™ e L'Ecuyer-Barbier:

1° Un champ aux Prés d'Areuse , à
Chézard , d'environ 8 */, émines ; limi-
tes : ouest l'hoirie de Meuron , nord le do-
maine de Vaudijon , est Louis Biirkel-Du-
bois, sud l'hoirie Lozeron.

2° L'n dit aux Prés d'Areuse. au
Val des Antes , d'environ 3 émines , joute
ouest un contour , est l'hoirie Verdan , nord
veuve Barbier-Seiler et sud un contour.

3° Une vi gne à Brassin . rière Bou-
d ry ,  contenant environ I V% ouvriers ,
joute ouest Jean Pierre Perdrisat , est hoi-
rie Bovet-Saac , nord Constant Mentha et
sud Georges Berthoud.
b) Pour compte de Mad. Gaille-Barbier :

Un chAnip aux Prés d'Areuse , au
l'ai des Antes , d'environ I I  émines ;
limites : ouesl A. de Pourlalès-Bovet . nord
sœurs Barbier , est Mad. L'Ecuyer-Her-
bier , et sud le notaire Baillot.

Enc ère d immeubles à Corcelles
Le .samedi 9 novembre 1S7-4,

dès 7 heures du soir, le citoyen
Benoit Colin exposera en vente par voie
d' enchères , à I'Aigle-d'Or, à Cor-
celles, les immeubles suivanls , savoir:

A. Rière Corcelles et Cor-
mondrêche:

1° Une grande maison, dans le village
de Corcelles , à l' usage d'habitation , ca-
ves , écurie, grange , fenil et dépendances;
un beau et grand verger avec jardin el
puits intarissable est a t t enant  à la maison.
Limites ; est le vendeur , nord D.-A. Droz ,
ouest la rue du village , sud une ruelle
publ i que.

2' Derrière la Cure , une vigne de 12
ouvriers. Limites : est et sud le chemin
de la Cure , ouest M. Emmanuel  Cornu et
autres , nord le même, un sentier public.
etc. Cette vigne sera exposée en trois par-
celles.

3° A Bossoyer , vi gne de 3 ouvriers. Li-
mites : est M. Gust. Colin , nord un che-
min , ouesl l'hoirie Roulet-Bonhole. sud
un sentier.

4° Aux Arniers , vigne de 4 ouv . 5;s. Li-
mites ; est Mme Py, nord l'hoirie Hess,
ouest et sud M. Colin-Vaucher.

5° A Porcena , vigne de 3 ouvrier s . Li-
mites ; est un sentier , nord l'hoirie Hess
el Mme Py, ouest un sentier public , sud
Mme Py et autres.

6' Au dit lieu , vigne en rouge de 3;, ou-
vrier. Limites : nord Mme veuve Py, est ,
sud el ouesl M. J.-D. Delay.

7° Au dit lieu , vigne de 1 ouv. Limites ;

est le sentier , ouest M. Aime j acot , sud
la voie ferrée , nord M. Félix Colin.

8° A Cadea u, vigne de 4P/, ouvr. Li mi-
mites : est le sentier public , nord le che-
min,  ouest veuve de II. Cand , sud M. D. -
II. Vaucher.

9° Aux Rues-à-Jean. vi gne de 41/, ouv.,
en rouge el blanc. Limites ; sud le che-
min , est la Commune, nord sœurs Bour-
quin , ouest Mme Verdan Steinlen.

10° Au même lieu , vigne de 21 /, ouv.
Limites : est la Commune,  nord M. Henri
Debrot . et le numéro su ivan t , sud M. Alph.
Debrot, ouest M. D. Cornu.

11" Aux Chapelles , vigne de 1' », ouvr.
Limites : est M. H. Debrot. nord un sen-
tier, ouesl dame Bonhôte-Bon , sud le n"
précédent.

12° Au Pont-de-Rugenet. vigne de 1 ouv .
Limites ; ouest M. A. Roux , est M. Ch. Phi-
li ppin , nord M. D. Cand , sud M. J. Dubois.

13° A Bouiilorih, champ de V \ pose.
Limites : est le chemin, nord et ouest la
Commune , sud Dem"" Louise Bouvier.

B. Rière Auvernier:
14° Aux Rochettes, vi gne de 2 ouv. Li-

mites : ouest Mme Liider , est Mme Perro-
chet-Robert , nord le numéro suivant , sud
le chemin.

15° Au même lieu , vigne de 4 ouvr. Li-
mites ; ouest M. A. Junod , est Mme Perro-.
chet-Robert. sud le n° précédent , nord la
route cantonale

16' Au même lieu , vi gne de 61.- , ouvr.
Limites ; esl M. J. Galland , ouest MM. Ban-
derel et D. Mouchet , sud la roule canto-
nale , nord un chemin.

Par leur belle si tuat ion au bord de la
grande roule , à deux pas de la gare d'Au-
vernier , ces deux derniers immeubles
const i tuent  d'excellents terrains à bélir.

M. Benoit Colin , à Corcelles , fera voir
les immeubles aux amateurs , et les con-
ditions de vente sont déposées chez le
notaire Roulet , à Peseux.

Vente immobilière à Auvernier
Le lundi S© octobre, des les -

heures du soir , à l'hôtel du Lac , à Auver-
nier , il sera procédé à la vente par enchè-
res publ iques  des immeubles ci-après dé-
signés , appar tenan t  aux suivanls , savoir:

A. à y i .  Charles Cruchaud:
1" Aux Grand-Vignes , territoire d'Au-

vernier , une vigne de l 3 t ouvrier. Limites ,
Est et Sud un chemin , Nord et Ouesl M.
Gme de Chambrier .

2" Aux Plantées des Tirs, soit Goutte-
d'or, territoire d'Auvernier , une vigne de
21 3 ouvriers. Limites , Sud le chemin ,
Est M. Aug. Humbert , Ouest M. de Mont-
moll in , Nord Mme Gilles.

3° A Combe des Tirs, territoire d'Auver-
nier , une vigne de V' t ouvrier. Limites ,
Sud le chemin , Est M. Phili pp in , Ouest M.
L. Droz-Eaecb , Nord M. Jean-D. Colin.

4° A la Percerotle. terr i to ire de Colom-
bier, une vigne de d1', ouvriers. Limites ,
Nord l'hô p ital de Soleure , Ouest le che-
min de fer , Sud M. Berthoud-DuPa squier ,
Est la commune de Colombier.

5° Aux Chapons du Bas , territoire de
Colombier , une vigne de i 3 4 ouvrier. Li-
mites , Nord M. de Perregaux , Sud Mme
Nicoud-Margairaz,  Est Mlle Clerc. Ouest
Mlle Claudon.

6° Au Locla, territoire de Colombier.
une vigne de 2'u ouvriers. Limite s , Est M.
Jean Morel , Nor d el Sud M. de Mervei lleux ,
Ouesl M. Luder-Cortaillod.

B. à l'hoirie de M. le major
Junod :

1° Au Grand-Champ, territoire de Co-
lombier , une vigne de 2' 4 ouvriers. Limi-
tes , Sud M. de Merveilleux et veuve Per-
rochel-Robert , Esl le chemin , Nord l'hoi-
rie Bulard et M. Berthoud-DuPasquier ,
Ouest ce dernier.

2' Aux Tirs rière Auvernier, une vigne
de 1 ouvrier. Limites, Est M. Weber. Sud
M. Martin.  Ouest M. Berthoud-DuPasquier ,
Nord le chemin.

3° A Beauregard rière Auvernier , une

vigne de 1 ouvrier. Limites , ksi il. tl. Pa-
ris, Sud M. Banderet-Beaujon , Ouest M.
Aug. Roux . Nord Mme veuve Perrochet.

4° A Corbaraye. territoire d'Auvernier ,
une vigne de 2 ouvriers. Limites , Est MM.
Benoit Lardy et Daniel Lardy, Nord MM.
Charles Kramer et Charles Bonnet , Ouest
ce dernier et Sud la roule.

5° A Corbaraye , territoire d 'Auvernier ,
une vigne de I"4 ouvrier. Limites . Est M.
Bovet , Sud M. Jonas Galland el Mme Bon-
hôle-Lard y, Ouest le chemin , et Nord la
voie ferrée.

6" A Cugnet , territoire d'Auvernier , une
vigne de V/ t ouvrier. Limites , Sud Mlle
Phili pp in , Esl M. Uniri Colin , Nord M. A.
Chatenay e: Mme Perrochet . Ouest un sen-
tier et le ruisseau de Malévaux.

7° A. Roset , territoire d'Auvernier , une
vigne de l3', ouvrier. Limites . Nord le che-
min,  Sud' et Ouest M. Jaquemet , Esl M. de
irt>n!:so!lin.

8° 1 Roset. territoire d'Auvernier , une
vigne de 1 ouvrier. Limites , Sud la Com-
mune d 'Auvernier , Nord M. Phili ppe Lar-
dy, Est Mlles Matthieu , Ouesl M. Verdan.

9° A la Ruette soit Vaumarcus , une vi-
gne de V\ ouvrier. Limites , Ouest M. Al.
Lardy, Nord le chemin , Est et Sud M. de
Montmollin

Aies conditions de paiement
seront très Faciles.

S'adresser pour voir ces immeubles au
citoyen Ch. Galland,  vigneron à Auver-
nier . et pour d'autres rensei gnements au
notaire  Bonnet.

V ENTE D'IMMEUBLES

IMMEUBLES A VENDRE

A PESEIX.
ii sera procédé le samedi 14 no-

vembre 1874, dès 3 heures du
ir, à l'hôtel des XIII Can-

î ns, à Peseux , à la vente par \oie
d enchères des immeubles suivants :

.4. Pour M Ch.-Uumbert Ja-
cot :

1° A Sompoirier , rière Peseux , une vi-
gne de 1 ouv. Limites : est M. R. Grimm ,
t>' ' M. F. Hir th , nord M. Grisel , sud Mlle
B vier.

2° A Boubm, même territoire , une vigne
île 1 ouv. " aviron Limites : esl l 'hoirie
Preud'hommc , ouest les enfanl s Endcrlé ,
sud M. J. de •Montmoll in , nord le chemin.

3° A Longequeue , même territoire , un
verger de 30 perches environ. Limites :
si d  la grande roule, est M. Clovis Roulet ,
n. d Mme veuve Paris-Roulet , ouest M.
Ch. -H. Widmann.

B. Pour i'holrïe Apothélos :
'* A Goutte d'Or, rière Auvernier , une

vigne de 2!7S ouv . Limites : nord l'hoirie
Lardy, ouest la même et M. A. Bonhôte ,
. 'd et est divers.

2° Aux y oyers, rière Neuchâte l , untr vi-
gne de 21;, ouv . Limites : nord M. D Apo-
thélos. est M. Perroud, sud M. M. Jeanre-
naud , ouest M. Maridor.

3° Aux Troncs , même territoire, une vi-
gne de *74 ouv. Limites : nord el ouest Dlle
H. Roulel-Py. est Mme Gilles , sud M. J.
R n n h n f p

4" A Chansoti , rière Peseux, une vigne
de T j Ouv. Limites : nord M. Ph. Breguel.
est M. J.-F. Breguet , sud Mlle Louise Rou-
let-Béguin , ouest M. L. Roy.

5" A la Guche, une vigne de l'f, ouv.
Limites : nord M. J.-L. Menétrey, est M.
LI. Nadensbousch. sud le sentier , ouest
M. D.-A. Droz.

6° Aux Plantées sales, un champ et ver-
ger de 3 ouv. Limites : nord un sentier,
est la commune de Peseux , sud les en-
fants Enderlé, ouest M. Jean Giroud.

3 A vendre: 8 à 10 ouvriers de vi gnes,
près de Peseux en bon élat de culture
et en plusieurs parcelles. S'adr. à M. Rou-
Iet-Sunier. à Pesen*

VIGNES A VENDRE
A CORCELLES

Le samedi 7 novembre 1874,
dés 7 heures du soir, Mlle Elise
Phili ppin exposera en vente par voie d'en-
chères , à l'Aijsrle-d'Or, à Corcel-
les, les immeubles suivants :

1° Au Montilier , rière Auvernier , vigne
de 2°/ s ouv . Limites : est et sud M , H. Co-
lin , ouest MM. Richard et Dothaux , nord
le chemin.

2° Au Cugnet , vigne de 1'?, ouv. Limites :
sud M. Roulet ,  nord l'hoirie Junod , est M.
H. Colin , ouest le chemin.

3° Au dit lieu , vi gne de 2 ouv. Limites :
est Mme Sehenck el M. Chatenay, ouest
l'hoirie Colin-Py, sud M H. Colin , nord M.
F. Bourquin.

4° Au Villaret , vigne de 1 ouv. Limites ;
est el ouest M. H. Colin , nord M. Paul Per-
ret, sud l'hoirie Jaquet .  -

5° Aux Xiclaïïdës rvi%ne et plantage de
l1 , ouv . Limites : nord et est M. Béguin-
Buhler , ouest M. Renaud ,  sud le chemin.

îi&~~ îsou. commençons auj ourd hui
(voir le Su p̂ Ut̂ ent qui accompagne te
numéro) la publication d'une NOU-
VELLE de J. Goithelf , Hans Berner et
ees fils, traduet ^ en inédite de Mas Bu-
ehon. Dans cette courte esquisse de
scènes bernoises , l'auteur aborde, avec
son bon sens humoristique et sa touche
originale, le problème de l'éducation de
la jeunesse , devenu de nos jours un su-
jet d'expér^nces hasardeuses pour tant
de novateur irréfléchis. C'est la pre-
m.ère fois, cr A vbns-nous, que cette nou-
velle se publie en français; nos lec-leurs
savent que Max Buehon est le meilleur
inte-prète du célèbre romancier suisse.

PRIX SES ANNONCES :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 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 iO c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

PRIX SE X.'ABONNEMENT :
Pour un an . la feuille prise au bureau fc 7»—

expéd. franco parla poste • 8«S0
Pour 6 nwis, la feuille prise au bureau » i»—

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois. • » ¦ 2»S0
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus. L
On " bonne au bureau de la Feuille, rue du
Ten,,..e-Neuf 3, et dans tous tes bureaux de
poste. ; 

OBSERVATOIRE SE NEUCHATEL _ '¦£ _• CELAPIEONT 

î TEMPÉRATl ;RE ^f -s : V2SÏ ECIBAÏ? tTvr 
" 
11g g II TEMPÉRATURE ta ¦ 

mî KM;WÎ
| en degrés centigrades.; 

JMJj M j  | I bTAT 
REMARQUES | = 11U 

en degrés cent.grades. ; - r-. ; -g ; REMARQUES
| £ÇJ p* I WÏ. feg- j i J D .ecuo n .

1 
Fores. |*» «*¦• 

jjjg l | 
Jg» 

| JL**. f c t a l  gg j j  j 
DuBcùon, 

j 
For.. |«° **¦ 

'- ~\Z h  116 ' 16.2 718,77 — :  NE O mov couv. F t. nuit do. îi-2i. 314.2 W.2 21 9,0 7,-5 10,4 ; 669,0 I — O-NO moy. couv . Br. m.
->-' 9 -  "4 I 10.7 714.63. — i SO ; »' » 314.61 9.4 :>2j 4.3 2.2 7,6 664.4 ! 5,8' NO ; fort ; eouv. Er. pi. ist. m.' I l  ! I " ' !



ANNONCES DE VENTE

Librairie générale de J. Saedoz
NEUCHATEL

F. Godet. Bibelsludien Deutsch bear-
beilet von J. Kaegi , fr o»ôo

Thek.lt» von Gumpert, Tôchter-Al-
bum 20me vol. fr. 10»30.

— Herzblâltchen 's Zeitverlreib. I9me
vol. fr 8

R. Roth. Kaiser Kônig und Papst. His-
to'ische Erzëlilnng. fr. 10»70.

A. Brook , Schutzlos aber nicht hûlflos.
Roman. fr. i.

Glogau , Handelsgeograp hie der euro-
paeischen Staaten. Ire livr. fr 2.

W. Rœhrieh, Beispiele zu den Mus-
lerstùcken aus dem schriftlichen Han-
delsverkehre. fr. o»35.

H. "W. Braieh , die deutsche Gramalik
und ibre Schvvieri gkeiten , fr. A.

C. Darwin, der Ausdruck der Gemiiths-
bewegungen bei dem ilenschen u. d.
Thieren. fr 13» 50

jLindemann. Klimatische Curorle.
fr. I»G0.

Dr Sehûrmayer , Lehrbuch der ge-
richliichen Medicin 4me édit. fr. 11.

J. Seherr. Goethe 's Jugend Rel. fr. 6.
Ran- u. Gewerbskalender 1875.

fr. 3» 60.
Dr Polil , medicinisches Lexicon. 2me

édit Rel. fr. S
Dr C. Millier, der homœopathiscbe

Haus und Familien arzt. 9me éd. Rel.
fr. A.

VIGNES Â AUVERNIE R
à vendre.

te lundi S novembre i !>«i  dès
6 heures du soir , on vendra par voie de
minute , dans l'hôtel du Lac, à Auvernier :

1° A Roset, une vigne d'environ 1
ouvrier ; limites : est Phili ppe Lard y, ouest
Alexis Lardy. el sud Henri L'Hardy.

2° Aux Fleurettes, une vi gne d'en-
viron 4 ouvriers ; limites : ouest l'hoirie
de Pourtalès, nord la route , est l'hoirie
Cortaillod , et sud le rivage du Lac

3" Aux Rovetana, une vigne d'en-
viron 2 et demi ouvriers ; limites : nord
Guillaume Péters , esl un sentier , sud
Victor Coiin-Yaucher , et ouest James Cor-
taillod.

4° Aux Rovetana, une vigne d'en-
viro n 2 ouvriers ; limites : esl Claude Yua-
gneux , sud la route , et ouest un sentier.

Maison à vendre à Cortaillod
le  «« octobre 1874 , «les 6 h.

du soir, on vendra par voie de minute ,
dans l'hôtel de Commune à Cortaillod ,
une maison à Cortaillod , renfermant trois
logements et dépendances avec j ardin.
S'adr. à Mlle Elise Henrv , à Cortaillod .

Vente par foie d'enchères
Le Conseil administratif de la commune

de Bevaiv vendra , aux condiiions qui se-
ront lues , le lundi  26 octobre prochain ,
dès les S heures du malin :

3500 fagots de sarclage,
10 toises sap in sec,
2o plaies sap in pour échalas.
Le rendez-vous est au bas de la Rochelle.
Bevaix , le I;) octobre 1874.

Au nom au Conseil administratif ,
E RIBAL'X.

P. Graf , .chapelier et pelletier
RUE DES TERREAUX 5

Annonce au public qu 'il vient de rece-
voir un assortiment de chapeaux de feutre
haute nouveauté , ainsi qu 'un grand choix
de casquettes drap,  soie, velours et four-
rure , à des prix très modérés.

Mardi 27 courant , à 9 heures , chez le
citoyen H. Cornu , menuisier-ébéniste à
Gorgier , on expo-era en mises plusieurs
établis de menuisier et l'outillage de o ou-
vriers , en bon état , du verre à vitre , deux
bons diamants à coupe r le verre , une
quantité de meubles tels que : p iano , table ,
commode, canap é, bo:s-de-iits , table de
nuit , machine h coudre , un potager , plus
une quant i té  de bois Irès-sec . nover et
chêne, de différentes épaisseurs.

Avis aux menuisiers-ébénistes

RUE DE L'HOPITA L 14
Annonce à l'honorable public qu'elle

vient de recevoir un assortiment dans les
articles de lingerie de corps : che-
mises, jupons , pantalons , camisoles. Pa-
rures pour dames haute nouveauté , en
blanc et en couleurs; corsets sans coutures.
Grand choix de lainages : châles
assortis , baschlicks , capots et manteaux
d'enfants , sorties de bal.

Gants de peau pour dames et mes -
sieurs. Elle fera tout son possible pour
satisfaire les personnes qui voudront bien
l'honore r de leur confiance.

Mue STEINER

au Plan de Serrières.
Le jeudi 29 octobre 1874, s 3 heures

après-midi , en l'étude de Ch. Colomb, no-
taire à Neuchâtel , M Sîméoa Clolto expo-
sera en vente par enchères publi ques , une
vigne de 48/, ouvriers , située au Plan de
Serrières, limitée à l'ouest par M. Ber-
trand , au sud par la grande route lendant
de Neuchâlel à Auvernier , à l'est par M.
J.-P. Martenet , et au nord par la ruelle
Bonhomme. Bonne qual i té  de terrain et
de plant , et belle situation pour y bâtir.

Enchère d une vigne

Tableau commemoratif
* DE LA

RÉVISION FÉDÉRALE
votée le 19 avril 1894.

Les personnes qui n'ont pas reçu le
grand Tableau commémoratif de la Révi-
sion et qui voudront en avoir sont priées
de s'adresser au magasin de glaces de Gus-
tave Pœtzsch , vis-à-vis du gvmnase.

28 A vendre une seille à compote , un
trois-pieds et des lisières , rue des Moulins
10 au 3me.

29 A vendre , un très - beau chien
mouton S'adr. à Ch. Sperlé , rue du
Coq-d'Inde 10 b.

Pour la saison les magasins de la
iu™ PARIS MAiSON BLUM FRÈRES Mêmes maisons

Roe de 1 Hôpital . . A R.pNrTTFsont des mieux fournis pour tout ce qui concerne ** ITjuLiriV Ju

et Grand-rue L'HABILLEME NT POU R HOMMES ET ENFANTS LAUSANNE
(en face de la fontaine) GRAND ASS0RTIMENT

?ÏEUCH \TEL ê pardessus , vestons , habillements complets , robes de chambre , etc VEVEY.
Choix Irès-varié de draoerie en nouveautés anglaises et françaises

POUR YÈTEMEHTS SUR MESURE.

Soieries AU PRINTEMPS Trousseaux
CHALES . _.. , ET

VELOTJBS magasin Bickert CORBEILLES
dentelles RUE DE L'HOPITAL de maria&e-

Articles exclusifs pour la saison.
Confections, robes, costumes sur commande.

Sous la direction d'une habile couturière de Paris.

BRASSERIE STEIM0F
BERTHOUD

OCHSNER ET KŒHLI
SEI CHATEL

Seuls représentants pour le canton. (252 N)
Fûts de toutes grandeurs.

Lei peeterines du Dr Jf. -J. Hohl sont devenues , en vertu de leur excellente
efficacité contre rhume , coqueluche , eatharre pulmonaire et enroue-
ment, ainsi que pour l'asthme, le premier degré de la phthisie et d'affec-
tions pulmonaires analogues, un véritable remède domesti que dans toutes les
classes de la population. Ces tablettes d' un goût très -agréable se vendent avec prospec-
tus en boites à 75 cent et fr. 1 «10 dans les pharmacies Bailler à Xeuehâtel , Cha-
ble à Colombier et Chapuis à Boudry. [H 7873 X)

Toux . Maladies de poitrine

11 Le Conseil administratif  de la com-
mune de Peseux vendra aux enchères pu-
bliques , lundi 26 octobre prochain , dans
la forêt au-dessus du village :

76 las de perches ,
5750 fagots , bois mêlé ,
41/, toises de mosets ,
27 billons de sapin.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin , devant la maison du forestier.

Peseux , le 19 octobre 1874.
Au nom du conseil administrat i f ,

Le secrétaire , E. BOUVIER .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Boules de aomme arabiaue

Les boules de gomme arabi que de W.
Sluppel , à Al pirsbach . soulagent instanta-
nément les toux et catharresinvétérés. Dé-
pôt : pharmacie Baillet.

17 A vendre , des poudreltes en blanc
et rouge, première qualité. S'adr. aux
enfants Vessaz , vi gnerons de M Heinzel y,
à Hauterive. — Ce dernier offre à vendre
enviro n 1000 poudrel t es. plant du Rhin.

I S A  vendre le contenu d' un rucher.
Le bureau d'avis indiquera .

19 A vendre un bois-de-lit en noyer à
deux personnes, une paillasse â ressorts ,
une armoire et différents objets trop long
à détailler. S'adr. rue Si Maurice 1, 3me
étage.

20 A vendre 3 à 400 pieds de fumier.
S'adr. à U. Evard hôtel des Alpes , à Cor-
mondrêche.

(de C. rïerttio'et , pharmacien , à Grandson)
F.xce llent pour rhumes , tous et affections

de poitrine. Dépôts : plianmcie Baillet . Neu-
châtel , diable à Colombier , Gugg insperger
à Couvet. Boisot à Chaux^e-Fonds , Cha-
puis aux Ponts , etc.

Thé suisse

Pâtés au lièvre
au magasin de comestibles C. SEINET,

rue des Epancheurs 8.

Le citoyen Nofaier , boucher , Grand' rue
14-, a l'honneur de prévenir son honorable
clientèle qu 'à partir du 1er novembre, il
m débitera plus que trois fois par semaine,
savoir les mardi , jeudi el samedi de chaque
semaine. Il saisit celte occasion pour se re-
commander au public .

ATTENTION

An magasin Henri Gacond
Fromages Mont-Dore , du pays et

Edimbourg, pois et haricots nou-
veaux.

36 A vendre , environ 2,500 pieds de
bon fumier de vache , et de belles
perehes pour brancard , à un prix fa-
vorable. S'adr. à l' auberge des XIII Can-
tons , à Peseux.

François Egli £^K!ÏÏ!
voi de porcs maigres de différentes gros-
seurs. Comme de coutume , la vente aura
lieu au marché des porcs, à Neuchâtel.

Pour la suite des annonces de vente,
voir le supplément de ce jour.

39 A louer , pour de suite , une chambre
non meublée. S'adr. à l'Immobilière 8.

40 Jolie chambre à louer pour un mon-
sieur de bureau rangé, Oratoire 5, au 3me.

il A louer de suite une chambre meu-
blée qui se chauffe, rue St-Mauriee 3, au se-
cond à gauche.

42 On offre à louer à Hauterive pour
Noël un appartement situé au bas du villa-
ge, composé de 2 pièces, cuisine , cave et ga-
letas ; pour voir l'appartement s'adr. à Julie
Doudiet , dans la dite maison.

A louer tout de suite, dans
le voisinage immédiat de la
gare, un bâtiment renfermant
de vastes locaux pouvant ser-
vir de magasins d'entrepôt, ou
pouvant être utilisés pour une
industrie quelconque. S'adr. à
M. Ch, Schintz , au bazar.

A LOUER

À la pâtisserie KUNZI-FALCY
Pâles froids tous les jours.
Pâtés di1 gibier
Pâtés de volaille (truffé) sur commande.
33 A vendre , d'occasion , 3 tombe-

reaux S'adr. à Henri Sennvrald , voitu-
rier, cour de la Balance.

34 A vendre de rencontre un coffre-fon
bien conservé.Oraugerie 2. an troisième.

35 On offre à vendre environ 200 pieds
fumier de chèvres mélangé avec
du rablon. S'adresser à Jean Weber , n° 87,
à Corcelles.



La paroisse est informée qu 'il y aura pour
Noël deux instructions de eaté-
eiiumènes. l'une  de garçons donnée
par M. N-igel. l'autre de filles donnée par M.
Dubois L'inscription aura lieu lundi 2 no-
vembre à ta Chapelle des Terreaux, pour
les garçons à 9 heures, pour lus filles à
10 heures du mat in

Les cultes du soir recommenceront
|e 1" novembre , jour anniversaire de la
Réformalion , â 7 heures, au temple du
bas.

EGLISE NATIONALE

Changement de domicile
M. Fr. Blum el Mll e  Blum pro-

fesseurs de musi que , ont l'honneur île pré-
venir le public que. leur domicile est trans-
féré faubourg du Château, Cité de l'Ouest
n° 6. au second.

P. L'EPLATTENIER
Ecluse «1.

Etablissement à vapeur.
Teinture en toutes couleurs des étoffes

pour dames, des vêtements pour hommes
et des imperméables sans les découdre. —
Dégraissage des habillements de messieurs
toules les semaines.

Grand et nouveau choix de dessins pour
impressions sur robes et tapis.

Cadastre de la commune de Bôle
Les propriétaires  d immeubles situes

sur le t e r r i to i r e  communal  de Bôle son 1
informés , conformément  à l' article 29 de
la loi sur le cadastre , que  les pians-minu-
tes et le cadaslre seront déposés pendant
30 jours , à pa r t i r  du lundi  2 novembre , à
l 'hôtel  du Cerf , à Bôle, chaque jour , le
d imanche  excepté , de dix heures du ma-
tin à midi el de deux à cinq heures du
soir. Les propriétaires qui  au ra ien t  des
réclamations à faire pour des erreurs aux
plans ou au cadaslre , devront remettre
par écrit leur demande en rect i f icat ion
au président  de la commission cadastrale
dans le délai fixé. Ils sont en outre ren-
dus attentifs à l' ar t icle  25 de la loi relatif
à l'inscription des servi tudes et aux  arti-
cles 59. 60 et 6i du règlement d' exécution
de la dite loi.

Bôle , le 12 octobre 1874.
A H nom de la commission cadastrale ,

Le président , Augus te  THI êBACD.
Le secrétaire. Ulysse UDRIET .

Changement de domicile
Le dé pôt de teinture Alfred Wyserd'Aa-

rau se trouve ma in tenan t  chez Mme Guyot ,
place du Port 2. Toujour s un j oli choix
de dessins.

44 A louer une ou deux joues chambres
meublées ou non , ayant le soleil , rue des
Terreaux 5. au 3me. 

^̂

45 A louer pour Noël , à des personnes
soigneuse?, deux logements de 6 et 3 piè-
ces. Eau dan? les cuisines et jouissance de
la lavanderie. et , cas échéant d'une  partie
du jardi n. Exposition des plus belles et des
plus saluhres. S'adr. à M. Jacot. à Fahys,
près de la gare de Neuchâtel.

46 A louer, à Cressier , pour S t - M a r t i n
prochaine, tin beau logement composé de
4 chambres, cuisine, galetas et cave. S'a-
dresser à Clé ment Veillard . au dit lieu

47 Chambres et pension pourjeunes gens,
chez Mme Rava , faub. du Château 3

48 A louer, à un on deux messieurs ran-
gés et soigneux, une belle grande chambre
meublée, 2 nie St-Maurice , au 2me.

49 Deux chambres à louer , rue St-Mauri-
ce !. 3me étage. A la même adresse ; une
bonne tailleuse se recommande aux dames
de la ville. Prix raisonnable. Robe simple :
de 2» 50 à 3 fr. . <

50 Pour le 1er novembre, jolie cham-
bre meublée indépendante pour un mon-
sieur , rue des Moul ins  45 an second.

51 A louer , une petite chambre meublée,
Ecluse (3 , an second.

52 A louer à Cressier. pour St-Martin un
appartement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances; il serait surtout propre pour
horlogers. S'adr. à Mme Marianne Richard-
Kaiser , an dit lien.

53 A louer pour le 1er novembre une
chambre meublée , à un monsieur rangé;,
rue du Seyon 22, au 1er.

54 A louer à Fenin à un prix avantageux
dè« le 1er novembre jusqu 'au 15 mai , un
appartement meublé de 4 pièces et cuisi-
ne pour un ménage tranquille et sans en-
fants. S'adr. à Mme Schlàffly, an%dit lieu.

55 Chambres meublées à louerpour mes-
sieurs, faub. du Lac 23.

5*) A louer à une dame , en cabinet meu-
blé ou non meublée et une chambre haute
non meublée : part à la cuisine si on le dé-
sire. S'adr. à Mme Wannenmacher.

57 A louer pour Noël , à des personnes
tranquilles , au haut du village d'Auvernier
un logement composé de 3 chambres, cui-
sine , galetas et cave. S'adr. à M. Guil laume
Péters, au dit lieu.

58 A louer dès le 1er novembre , à un
monsieur , un e belle chambre meublée à 2
croisées , pouvant  se chauffer.  S'adr. à la
feuille d 'avis.

59 Pour le 1er novembre , chambre meu-
blée et indépendante se chauffant ,  pour un
ou deux coucheurs , rue des Moulins 45, au
1er.

60 A louer une jo lie mansarde chauffa-
ble, pour un jeune homme rangé. Epan-
cheurs S, 3me.

61 Chambres meublées à louer , avec la
pension , pour messieurs de bureau ou
étudiants.  S'adr. au bureau. 

62 A louer , deux chambres meublées,
indé pendantes , rue de l ' I ndus t r i e  8, au
second.

63 A louer, pour le 1" novembre , une
chambre meublée qui se chauffe , et indé-
pendante. S'adr. rue du Concert 6, au se-
cond.

64 A louer pour de suite une chambre
meublée. S'adr. rue des Chavannes 21 , au
4me.

A l rmm» u n e  maLSon meublée de 7
lUlltîl chambres. Maujobia-Bel-

mont.
65 Chambre à louer pour deux coucheurs,

Rocher 2

M. le pasteur Nagel demeu-
re actuellement faub. de YEô-
pital 33. 

105 Une veuve recommandable désire trou-
ver comme occupation un on deux bureaux
à brosser chaque jour. Pour les renseigne-
ments, s'ad r. à M. Junod , pasteur , et L.
Ramsever. entrepreneur.

Léopold Nofaier, bou-
cher, avise qu'il desservi-
ra l'hôtel de Cudrefin dès
le 1er novembre 1874. Bon
logis à pied et à cheval ,
et prix raisonnables.

Neuchâtel , le 21 octobre 1874.

06 En ménage sans enfants demande un
logement de 2 ou 3 pièces, pour tout de
suite ou Noël. S'adr. Kcluse -3 au 3me.

67 Un jeune ménage sans enfants désire
louer le plus tôt possible un logement d' une
or. deux pièces, avec dé pendances, vadr.
chez MM. Borel et Courvoisier , rue de Bas-
sin 14.

68 On demande , pour Noél et pour un
in s t i t u t eu r ,  un logemenl de 4 à 5 pièces ,
aux abords de la v i l le . Adresser les offres
au magasin de M. Chevallier, Epancheurs
n' il .

DEMANDES DE LOGEMENTS

69 En vaudois , âgé de 22 ans el posses-
seur de bons certificats, cherche une place
de cocher-jardinier, en Suisse on à l'étran-
ger. S'adr. pension Leuthold. à l'Ecluse.

70 Cne fille allemande cherche une pla-
ce ; elie sait faire une cuisine ordinaire, et
travailler an jardin. S'adr. chez Abram
Tribolet. à Auvern ier. 

71 L'ne jeune fille de bonne famille thur-
govienne. qui a reçu nne bonne instruction
et qui connaît parfaitement les travaux du
menace et la lingerie, désire se placer dans "

; une famille de Neuchâtel pour avoir l'nc-
| casion de se perfectionner dans la langue
: française Elle pourrait se rendre t rès utile
I dans un magasin , ou dans une pension de
1 jeunes demoiselles, ayant été emp loyée dans
| la lingeri e de Phûp itai cantonal de Muns-

terlingen. Elle n 'exigerait en retour de ses
services que son entretien. Lebnrean d'avis
indiquera.

72 L'ne fille demande une place pour faire
la cuisine ou les chambres, elle sait les deux
langues et à de t rès-bons certificats. S'adr.
rue des Moulins 29. au second derrière

73 On cherche à placer une fille alleman-
de, comme servante ou pour soigner des en-
fants. S'adr. au bureau .

74 L'ne jeune fil le parlant le français et
l'al lemand et connaissant les éléments de
la cuisine, désire se placer dès-maintenant
dans un petit ménage où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans cette branche.
Pour les renseignements, s'adr. rue du Mu-
sée 5, au ter.

75 L'ne jeu ne fille recommandable et par-
lant les deux langues cherche une  place de
femme de chambre ou pour tout  faire dans
un peti t ménage ; elle sait bien coudre et
faire la cuisine , et peut entrer de suite.
S'adr dans la matinée chez Mme Schii tz ,
rue St-Honoré , 5.

7 6 Une cuisinière , qui sait l'a l lemand et
le français , munie de certificats , voudrait
avoir une place. S'adr. à Mme Weber ,
ruel le  Breton 3.

77 L'ne brave fille de la Suisse alleman-
de, qui parle déjà passablement le français,
cherche une  bonne place comme femme de
chambre ; entré e de suite. S'adr. à Mme
Weber. ruelle Breton 3.

78 L'ne j eune  fille qui sait bien coudre
cherche une  place cbez une tailleuse ou
couturière, ou comme femme de chambre;
elle pourrait aussi tout faire dans un petit
ménage. S'adr. à Rod Lemp, en ville.

79 L'ne bonne fille al lemande désire se
placer toui de suite pour aider dans un mé-
nage. S'adr. rue du Coq-d'Inde 12 , au 3me.

80 L'ne fille de la Suisse allemande âgée
de 20 ans , cherche à se placer dans une
maison j i ar t icul ière  pour soigner des en-
fants; s'adr. quart ier  du Palais 5.

81 L'ne je.une allemande , bien recomman-
dée , désire se placer à Neuchâtel comme
fille de chambre ou bonne d'enfant , dans
une maison où elle aura i t  l'occasion d'ap-
prendre le français. Prétentions très modes-
tes. S'adr. pour informations , chez Mme El-
lensohn , villa Vendig, Enge près Zurich.

82 L'ne personne bien habile se recom-.
mande pour  remplacer des cuisinières.
S'adr. rue des Moul ins  16, au 3me.

83 Eue jeune  fille de famil le  respecta-
ble , cherche une place de bonne d'enfants ,
de préférence à Neuchâlel .  S'adresser au
bureau de renseignements Knop et Hu-
gentobler , Chaux-de-Fonds.

OFFRES DE SERVICES

84 On demande , à Couvet , pour le 1er i
novembre, une pa rfaite cuisinière ayant de
bons certificats . Les gages seront de quatre
à cinq cents francs par an , suivant le savoir.
Adresser les offres à Mme Haas , à Couvet ,
ou au magasin Em. Dessoulavy, faub. de
l'Hôp ital , Neuchâtel.

85 On demande une bonne cuisinière ;
inu t i l e  de se présenter sans bons certificats.

La même personne demande à iouer un
grenier pour sécher le linge. S'adr. au bu-
rea u.

Su On demande pour un ménage de deux
personnes , habitant un village des environs
de Neuchâtel . une  bonne cuisinière. Inuti-
le de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau de cette feuil-
le.

87 On demande une fille sachant bien
faire la cu isine, [«riant français et allemand. I
S'adr. au bureau de la feuille.

88 On demande pour un pelit ménage,
une domesti que recommandée el parlant ¦
nn peu le frança i. = . S'adr. au bureau.

S'.' On demande tout de suite une som-
melière qoi sache les deux langues : inutile i
de se présenter sans recommandations. S'in-
former au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

W En jeune homme , wortembergeois,
I d'un carartère solide, qui a fréquenté l'éco-
: le réale supérieure et connaît la tenue des
! livres, cherche une placeen qualité de gar-

çon dans nn bon hôtel. S'adr. à M. le pro-
fesseu r Remmele, Stuttgart. Schlosstr. 57.
; M H* X

ON DEMANDE, pour la tin du mois,
UN EMPLOYÉ (253 S)

! sérieux, actif el intelligent, de toute mora-
lité, de 20 à 35 ans, connaissant la comp-
tabilité et pouvant diriger un service occu-
pant un certain personnel. S'adr. sous les
initiales A R 613, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler à Neuchâtel

92 Lu jeune homme bien recommandé
de ta Suisse al lemande , âgé de 22 ans ,
cherche une p lace dans un hôtel ou une
maison part icul ière comme garçon de pei-
ne, nu aussi pour soigner les chevaux et
travailler â la campagne S'adresser au
bureau de cette feuille.

!t3 En bon ouvrier boulanger désire se
placer de suite ou dans une quinzaine de
jours . S'adr. au bureau.

94 On demande de bonnes ou-
vrières en robes au magasin
Bickert.

PUCES OFFERTES eo DEMANDÉES

05 Perd u , mercredi , depuis la rue de
l'Industrie au collège des Terreaux , une
montre de dame en argent. La .émettre,
contre récompense , au bureau d'avis.

96 La personne qui a pris soin d'une
gerle marquée A.V.G. en grandes lettres
noires sur fond blanc , plus Vouga-Grellet
à la marque à feu , est priée d'en donner
avis, à son propriétaire Vouga-Grellet , à Cor-
taillod.

OBJETS PERDIS 01 TR01VÉS

4, Conférences académiques
Au bénéfice de la Bibl iothè que de l'A-

cadémie , du 3 novembre au 15 décembre ,
et du 12 janvier  au 9 février , les mardis
à â heures du soir , dans la salle circulaire
du Gymnase.
1. Dr E. Alaux. Le sent iment  reli gieux

(ou Dr Morlhier, le rôle des champi-
gnons dans la nature) .

2. M. C. Ayer .  Les dialectes de la Suisse
romande.

3 M. H. DuBois. La science et la foi .
4. Dr A. Gilliéron. L'Helvét ie sous les Ro-

mains.
5 M. A. Humbert. Fellenberg.

! 6. M. L. Nagel Le christ ianisme et les
nationalités.

i 7. M. P. Preda . La poésie milanaise.
8. M. A. Rallier. L'incinérat ion au point

de vue chrét ien.
9. Dr F. Sacc. Le fer.
10. M. Ami Vielle La pression atmosphé-

rique (avec des expériences).
11. Dr Vouga. Les côtes de la Ligurie.
12. M. ./. WuUhier. Horace , poète et phi-

losophe.

Aucune de ces conférences ne sera ré-
pétée g ra tu i t emen t  dans un autre  local.

Les cartes d'entrées , au pr ix de 10 fr.
pour les 12 conférences étudiants  et pen-
sionnats.  5 fr.), sont dès aujourd'hui dé-
posées chez le concierge du Gymnase.  —
Cartes de séance à 1 fr. à la porte.

99 On demande pour cult iver environ 40
ouvriers de vi gne un bon vigneron auquel
on fournirait  le logement. S'adr. à la Mé-
tairie Régnier près Boudry.

lOU On demande nn bon vigneron pour j
cul t iver  des vignes sur la ville. Inutile de j
se présenter sans de bonnes recommanda- jlions. S'adr. à Ch Colomb , notaire, à N'eu-
châtel.

PpiKiîfm pour jeunes gens qui fré- jx cttaïuii qu eu ten t  le collège ou
l'Académie; prix modérés S'adr. au bu-
reau.

Danse publique £%&
à l'auberge de Tbieile ; la musique de Cres- j
sier j ouera.

A VI S UIWERS

Dimanche 25
à la Chaumière du Mail

GRAND CONCERT
donné parla Société de musique l'Avenir

(25 exécuhnls).
En cas de mauvais  temps , le concert sera

renvoy é de huitaine

UL \ 1G.\UBLE
Dernière réunion de tir de l'année, le

dimanche 2o courant , à I heure de l'après-
midi , à Colombier. Lieu de rassemble-
men t :  les allées.

Tous les membres de la Société sont
instamment priés de s'v rencontrer.

LE COMITE.

SOCIÉTÉ DES CARABINIER S



Londres, 22 octobre. — Une violente
temp ête a éclaté aujourd 'hui  à Londres ,
dans le reste de l'Angle ter re  et en F.cosse,
endommageant  le; maisons et les lignes
télé graphiques.

Le steamer Chusan, a l lan t  de Olascow
à Shangaï a naufragé sur la côte occiden-
tale  d'Ecosse ; 11 hommes de l'équipage
ont  péri.

Paris, 22 octobre. — 81 résul ta t s  sont
connus pour les élections des présidents
des conseils généraux : 51 présidents sont
conservateurs ,  25 républ ica ins et 5 centre
gauche.

Les conservateurs gagnen t  onze prési -
dences et en perdent  c inq.

NOUVELLES SUISSES
Berne. — M. Franz Schneil , de Ber-

thoud ,  possesseur de la Brasserie Steinhof ,
a obtenu la médai l le  d' argenl  à l' exposi-
tion in t e rna t iona le  d' I Iaguenat i  (Alsace),
des il au 19 octobre.

Cette exposition , comprenant tous les
produits nécessaires à la fabrication de
la bière, tels que houblon , maltz , usten-
siles et bière , est la plus complète de ce
genre jusq u 'à présent. Les grandes expo-
sit ions de Paris et de Vienne n 'ont pas
été aussi considérables dans celle branche.

Il y avait  à H a g u e n a u  130 exposants de
France , Angleterre , Hollande.  Allemagne .
Belg i que  et Suisse , avec environ 400 spé-
cimens de bière.

Celle récompense honore d'a u t a n t  plus
non seulement la brasserie en question ,
mais la Suisse.

Genève. — Mercredi  dernier  les ha-
bi tan ts  des Grottes el qua r t i e r s  environ-
nan t s  ont  adoplé les s ta tu ts  pour la créa-
tion d' une boucher ie  coopérative , et nom-
mé le comité d' a d m i n i s t r a t i o n . 255 actions
ayant élé souscrites séance tenante, la
société a été déc lar ée  consti tuée.

.V E lt H A T EL

— La direction munic i pale des t ravaux
publics vient  de reprendre  l 'étude de la
route de la Côte sur des bases nouvelles.

L' opposition par fa i tement  fondée qu 'a
rencontrée le tracé primitif provenait de
la d i f f icul té  d'accès des terrains du bou-
levard projeté; dans le nouveau tracé, le
raccordement avec la route  cantonale sera
plus rapproché du contour  près le che-
min des Fahys , et la contre-pente inévi-
table dans le premier tracé sera rempla-
cée par une série de pentes très faibles
toutes dirigées dans le même sens.

L'établissement d'un boulevard , tel qu 'il
était  projeté , était  un travail  qui  entraî-
nait la municipali té à de grandes dépen-
ses : la raison principale du coût énorme
de cette voie était sa largeur de neuf  mè-
tres. Dans le projet nouveau , cette lar-
geur a été ramenée à celle des roules can-
tonales nouvelles , augmentée d' un troit-
toir de 1 mètre 50 du côlé sud.

L'adoption de cette mesure réduit le
cube des maçonneries de beaucoup ainsi
que celui des terrassements , et par cela
même le devis , dans une notable propor-
tion.

— A la suite d' une démarche faite par
le conseil municipal auprès du conseil
d'état, la direction de l'intérieur a adressé
aux communes et municipali tés une circu-
laire pour les engager à acheter !e mas-
que Bruneau pour le service des abattoirs.
Coût à Paris, chez l'inventeur, 40 fr. : â
Arau , chez un fabricant , 30 fr.

— Le conseil d'état a autorisé la fonda-
tion de commissionnaires-portefaix à Neu-
châtel , savoir M. Justin-François Favre ,
compagnie de qua t re  hommes : — M. Jac-
ques Sotiaz . compagnie de douze hom-
m e s : —  MM. Samuel Pauli , Jean-Jacob
VA'enker et Fritz-Henri Perrenoud , sont
également autorisés à exercer pour leur
compte la profession de commissionnaire-
portefaix.

— M. Paul Bedeau a été appelé aux fonc-
tions d'huissier du conseil munic ipa l ,  en
remplacement de M. Sylvain Montandon .
décédé.

— M. Daniel Cbautems a été appelé aux
fonctions de bedeau des temples , en rem-
placement de M Frédéric Masson , décédé.

— M Fritz Kurz a élé nommé aux fonc-
tions de garde-chef de quar t ie r , en rem-
placement  de M. Paul Bedaux , appelé à
d'autres  fondions. (Union libérale. .

— Dimanche  18 courant , a eu lieu à
Neuchâte l  une assemblée de délégués des
sections neuehâteloises  de gymnas t i que.
Le règlement de là société cantonale a été
accepté dé f in i t ivement .  L' assemblée a pro-
cédé à l 'élaboration dos listes de candi-
dats pour le Comité can tona l  et pour le
j 'irv.

Neuchâte l  a été dési gné comme devant
être le lieu de la fête cantonale  de l'année
prochaine.

— Les t r avaux  de sondage pour  le puits
artésien à la Chaux-de-Fonds avancent
régul iè rement .  Samedi 11 courant ,  les tra-
vaux avaient la profondeur de 100 pieds.
C'est donc 55 pieds de forage exécutés
en cinq ou six jours et un avancement
moyen de 10 pieds par jour.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temple du bas.
9 l[i h. 1" culte à la Collégiale.
10 3]i 2me culte à la chapelle des Terreaux. .
3 h. du soir. 3me culte au temp le du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
S h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3iih. Culte au temp le du bas.
3 h. du soir. Service de prières à la Collégiale.
8 h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
ÉCOLE DU DIMANCHE

8 h. m. Ecole du dimanche à la Collég iale.
8 h. Ira. » aux salles de Confé-

rences.
Deutsche reformirte Gemeinde.

i 9 L'hr, untere Rirch e, Predigt.
I 11— Conferenzsaal (grande Brasserie) Kiuder-

lehre.
ÉGLISE ÈVANGÉLIQUE LIBRE Place d 'Annes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Jeudi.: S h. du soir.

Cultes du Dimanche 25 octobre.
à Neuchâtel.

Expertise de lait du 21 octobre 1874.
i Noms des laitiers. Résultat au crémométre .

]. Knuti. 13 % de crème.
Mader, 9
Neuenschvvander, 16
Senfteo. 15

! . Stauffer. 8
Wenser , 13

DIRECTION DE POLICE .

Marché de Neuchâtel du 22 oc t. 1874.
Pommesdeterre le boisseau , fr. -«90 à fr. !•—
Pommes ¦ fr. !¦— à fr. î»—
Poires » fr. î»— à fr. 1»50
Carottes, • fr. --80 à fr. -.90
Pruneaux « fr. - — à f r . -•—
Raves > fr. -«50 à fr. -»60
Raisins, la livre , fr- --30 à fr. -•—
Miel » fr- 1-25 à fr. 1.30
Beurre eu livres fr. 1-40 à fr. 1.50
Beurre en mottes fr. t»30 à fr. 1.35
Lard , la livre fr. !»— à fr. -•—
Œufs la douzaine fr. -«90 à fr. 1»—
Choux, la tête fr. — 15 à fr. —20
Paille , le quintal fr. 3.50 à fr. -»—
Foin nouveau le quintal fr. i»— à fr. -•—

Voir le Supplément.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

IN DÉPENDANTE DE L'É TAT
Paroisse de Neucliâtel

L'instruction religieuse des ca-
téchumènes pour Noël prochain sera
donnée , celle des partons par M le pasîeur
Robert , et celle des filles par M. le p.steor
JunoJ.

Cette instruction est absolument gra-
tuite.

Un avis ultérieur indi quera le jo ur de
l'inscription des eaiécnutnènes.

EGLISE EVÀNGELI QIE

Industrie 15,
On prendrai! en apprentissage pour le

polissage de boîtes, plusieurs j eunes tilles
de 14 r-. 17 ans, fortes. lobusies et recom-
mandables sous tous les rapports ; elles
seraieni logées et nourries et pourraient
payer leur apprentissage par un service
prolongé.

Changement de domicile
Louis-Philipj>e Koberl , fabricant d'horlo-

gerie, demeure actuellement rue de l'Indus-
trie o au second.

Dans l'atelier CH. MAILLOT ,

La Compagnie de l'L'nios! assure
contre l'incendie, à des primes très-modi-
ques , les vins et vases de cave qui ,
sans être ai teinls  directement par le feu ,
sont cep endant souvent altérés par la cha-
leur ou la fumée, même dans les caves
sous voûte forte. — Assurances de six mois
et d'une année ou pour une durée plu- lon-
gue. S'adresser à
MM. Henri  Junod , agent pr inci pal , ruades

Terreaux lo , 8 STeudiâtel.
D'E pagnier , greffier, à St-Blaise.
Geissler, ins t i tu teur , à Auvernier.
Grisel , inst i tuteur , à Peseux.
Lalour , ins t i tu teur , a Corcelles.
Jacot , notaire , à Colombier.
Olz, fils, à Cortaillod.
Téiaz , greftier, à Boudry.
Louis Humbert , à S i - A u b i n .

Assurance de caves

g^"" Le bureau soussigné se charge,
afin d'éviter aux horlogers des pertes de
temps onéreuses et des voyages coûteux ,
de toutes les commissions dont ils pour-
raient avoir besoin , soit : fourni tures, li-
vraison d'ouvrage et recouvrements , ven-
tes, etc., etc. Discrétion garantie. Provi-
sion raisonnable.

Bureau de renseignements et de com-
missions, Knop et Hugenlobler,
rue de la Serre (i , à ]a Cliaux-de-
Fonds.

118 On désire p lacer une jeune  fil le de
Berne , pour 6 mois, dans une  famil le  de
Neuchâtel , dans le but de se perfection-
ner dans le français. Adresser les offres
écrites à M. OehI-Jaquet.

Avis aux horlogers

Dimanche 25, de midi à o heures, et
lundi 26, de 8 heures du matin ï i heures
du soir , sans interruption.

Il y aura vauquille au je u de boules.
Les amateurs sont cordialement invités.

LE COMITÉ.

122 Une bonne tailleuse, faisant aussi
très-bien la lingerie, se recommande pour
de l'ouvrage. S'adr. rue des Chavannes 15,
au 3me, où l'on indi quera. 

123 On demande quel qu 'un ayant un
magasin bien situé pour tenir un dépôt
de teinture. Ecrire pour les conditions ,
rue de Bours 30, Lausanne, s M. Giraud.

lz-i L P .  propriétaire du midi de la France
cherche un représentant à Neuchâtel ,
pour le placement de ses vins. Conditions
avantageuses. Adresser les offres sous les
initiales Y. A., poste re stante, Neuchâtel.

Société de tir de la Béroche
Tir de répartition

sans odeur.
S'adresser rue St-Honoré n ' M au 3me,

à droite , ou les déposer au magasin de
Mad. Klein-Bernheim , rue du Château.

Tnc fifihnt rue du Neubour ?
«PU». UlUldl, 10, se recomman-
de pour couper les choux et les raves, avec
une nouvelle machine, système américain.
Ouvrage prompt et soigné. M. Stern , ép i-
cier, rue de l'Hôp ital , reçoit aussi les com-
missions.

Lavage de gants à neuf

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Johannes Huber, t a i l l eu r  d'habits,
thurgovien .  dom. à Neuchâtel , et Elisa -
beth Kuhfnss, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds.

Charles-Henri Guignard , domestique ,
vaudois, et Marie-Madeleine Haggmann,
cuisinière ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Naissances.

12 oet. Adèle-Rosine, a James-Philip-
pe Chappuis et à Jul ie-Céci le  née Grand-
Jean, vaudois.

14. Lina , à Johann Sehmid et à Mag-
daiena née Hertel, bernois.

16. Paul-Frédéric , à Paul-Al phonse
de Pury et à Caroline-Louise née Saec,
de Neuchâtel.

16. Dorcas , à Charles-Adolphe Rosa-
laz et à Marie-Louise née Brélaz, vau-
dois.

17. Marie-Louise , à Jules-Auguste
Thïébaud et à Louise-Célestine née

i Kohler, de Brot.
17. Arnold-Martin , à Martin Lamert

[ et à Magdalena née Danz , alsacien.
18. Marie-Louise , à Edouard-Louis-

Ferdinand Petitpierre et à Césanne-
Marianne née Monard , de Neuchâtel .

19. André , à Jules-André Wavre et à
! Cécile Henriet te  née Jacot tet , de Neu-

châtel.
20. Sop hie-Lina. à Jakob Blat tner  et

à Caroliue-Wilhelmine-Louise-Frédéri-
que née Hammer, argovien.

21. Jean-Alfred , à Jacob Rilzmann
et à Marie née Casc-hen, schaffhousois.

Décès.
16 oet. Jules-Joseph ,6 ans. 2 mois. 15

jours , fils de Jean-Baptiste-Arsène Fa-
rine et de Marie-Anne née Bouvier,
bernois.

18. Jean Zbinden , 51 ans, 4 mois, 10
jours , j ournalier, époux de Rosina née

i Brunner. bernois.
19. Catherine née Schreyer , 82 ans.

6 mois, 6 jo urs, veuve de David-Fran-
I çois Rouiller , vaudois.

21. Rosalie-Henriette née Matthieu ,
i 67 ans, 5 mois , 16 j ours , sage-femme,
i veuve de Henri Lehmann, de la Coudre.

Dimanche 25 octobre , à i heures après-
midi , une réunion familière de vigne-
rons e>t convoquée à l'hôtel du Lac â
Auvernier, pour la création d'une Société
cantonale. Venez en grand nombre !

Neuchâtel , 20 octobre 187 1.
LE COMITÉ.

Le directeur do manège l eJ holi
prévenir les habi tants  de la vi l le  de Neu-
châlel , que les coursd'équita t ion sont com-
mencés depuis le 12 du courant. Les per-
sonnes qui onl l 'intent ion de monter à che-
val , sont priées de se faire inscrire.

On se charge également du dressage des
j eunes chevaux.

127 On demande pour cul t iver  10 ou-
vriers de vi gne sur la vil le , un vi gneron
capable. S'adr. a F. Montandon . fabricant
d'horlogerie , à Beauséj our, chemin du
Petit-Caléchi^rne

f tl ISO J. Bastorfer , rue de l'Hôp ital .5,
H W i O  se recommande au public de Neu-
châtel el des environs pour

couper les choux.
Cours de danse

et de bonne tenue
M. Deiamare a ouvert ses cours, rue St-

Maurice i. au 1er étasre.

Attention

3me TRIMESTRE 1874
Mariages.

Ansel-Jérôme Anjioletti , maçon , italien ,
et Madelaine née Gehry , veuve de Ferdi-

; nand-Emile Pe'laton. de Travers .
Emile-Henri Tinembart , cultivateur, de

Bevaix , et Elisabeth Schneiter. cuisinière,
bernoise.

Naissances.
27 août. Ja-ie-Esteîie , à Louis Bourquin

et à Emilie-Caroline née Fînck , de Gorgier.
2S septembre. Maurice, à Llrieh Niddeger

et à Jeanne-Adol phine née Rolin , bernois.
Décès.

22 août. Louisa, 5 sa.. 5 j.. fille de Nu ina
Comtesse et de Marie-Elisa née Barret. neu-
châtelois.

2 i> septembre. Louise Hugentobler, ?>2ans ,
) ni , 10j., rentière, célibataire, st-galloise.

ÉTAT CIVIL DE BEVAIX



MAGASIN L. GIMZBI RGER DOCkES
A COLOMB IER

On vendra dès aujourd'hui une grande quantité d articles de lainage confectionnes
an crochet , tels que châles, fichus , fanchons . etc , ainsi qu'un grand choix de laines
temeaux de toutes nuances dont une partie à 50 cent, l'once el à ±5 c. par plus grandes
quantités.

Très-avantageux ponr magasins et déballages.

RISfiHTS ANGLAIS !ll\TLEY ET PALflERS
Agents en gros pour la Suisse, (H 7886 X]

Jules Grandi ean et Cie, à Genève.

SPECIALITE D'ARTICLES
POUR DAMES ET ENFANTS

(ffl M UEIHEHIEIH
rue du Château 4.

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

lângerie haute nouveauté depuis 20 cent, le col à GO francs la parure
Un ehoix varié de parures toutes moulées à fr 2»50.
Linges de corps, chemises, caleçons, jupons, camisoles, bonnets.
Robes en toiles , e» piqué, bonnets de baptême , capots pour bébés.
Ruches, depu is lo c., fraises en tulle , mousseline, crêpe, avec et sans rubans.

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

avec et sans ornements de jais, fourragères, boutons en métal et passementerie.

Lipation ûi iois ae magasin ae Pans
Rue do Seyon, ancien magasin Bollag, maison Bonrqnin-Nerdenet.
La maison A. BLuLH vient d' acheter un fonds de magasin d'étoffes , a

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 cette li-
quidation. Le magasin a été spécialement loué pour la liquidation de ce
fonds qui ne durera que quelque temps. — Prix fixe.

Très important pour les hernienx
Les. véritables emp lâtres éprouvées pour les hernies , auxquelles des milliers de her-

nieux reconnaissent leur guérison comp lète, peuvent être tirées,-seules véritables , de
l'inventeur soussigné au pr ix de fr. t la dose. On peut aussi se procurer un traité
abrégé sur l'art de guérir les hernies , avec un nombre de plusieurs cents attestations ,
au bureau d'annonces de cette feuille.

(M 927 D) Krûsl-Altlierr , chirurg ien-herniaire , Gais (A ppenzell).

HANS BERNER ET SES FILS

FEUILLETON

SCèNES BERNOISES PAR J. GOTTHELF .

(Traduction inédite par Max. Buchon ')

Hans Berner était  un excellent boucher ,
comprenant bien son métier , et de plus
un bon homme. 11 était aussi très fort , et
quand il allait en campagne , suivi de son
chien Schnaulz 'Moustache;, il portait sans
crainte sa ceinture remplie d'or , sachant
bien que trois ou quatre fripons ne réussi-
raient pas à la lui prendre. II est vrai
qu 'une demi-douzaine eussent à peine osé
l'attaquer , car , en voyant de loin Hans
Berner, on reconnaissait tout de suite qu 'il
avait plus de moelle qu 'un autre dans les
os, tant il était grand et carré, et si bien
sa force était connue au long et au large
du pays.

Dans sa jeun esse, il n 'avait pas toujours
eu la douceur d' un agneau , et plus d une
fois , il avait balayé des salles de danse

1 Reproduction interdite.

avec ses bras puissants. Le jeune maître
boucher ne déplaisait pas aux jeunes Ai-
les, et quand , dans une fête ou un jour
de foire , il voulait danser avec elles , pas
une ne le refusait. Alors, il est vrai, les flls
de paysan devenaient jaloux,  et t ombaient
sur lui comme sur Samson les Philistins,
et il résultait bien des batailles , d'où il
rapportait des trous à la tête , ce qui ne
l'empêchait pas de continuer tout de mê-
me, sans fléchir jamais , et de faire éva-
cuer la chambre. Et quand le dimanche ,
il s'était  ainsi ba t tu  à mort , il se mettait
le lundi en campagne comme si de rien
n 'était et achetait  t ranquil lement  le bétail
de ses plus violents adversaires , en rede-
venant leur meilleur ami , el ni l'un ni
l' autre ne s'en voulaient plus. Hans Ber-
ner n 'était pas méchant.  Il ne frappait ja-
mais plus fort qu 'il ne voulait , ni p lus
longtemps qu 'il n 'était nécessaire , puis
le lendemain , il avait lout oublié , et , le
sachant si loyal , personne ne lui gardait
rancune ; partout on l' aimait et on le voyait
avec plaisir.

Arrivé à l'âge mûr , il ne se bat t i t  plus.
Il devint un excellent mari et conseiller
dans sa ville. Sans doute , il n 'écrivait pas
au mieux , et son écriture ressemblait plus
à des pieds de veau qu 'à des lettres ; mais
dès qu 'il s'agissait de donner un bon con-
seil , il n 'était pas le dernier, et c'est

l'essentiel pour un homme qui  veut et
doit être conseiller. Quand Hans Berner
entrait dans une auberge où l' on se bat-
lait , et où tout était sens dessus dessous,
il n 'avait qu 'à se lever et à crier de sa
voix puissan le:  ; Ah ça ! voyons ! ça ne
va-t-il pas finir ! et faudra-t-il  que je m'en
mêle?» ... Et aussitôt la bataille cessait ,
ou si elle ne cessait pas , Hans Berner fon-
çait dans la bagarre comme un gros na-
vire au sein des vagues , et le calme re-
naissait bien vite.

Hans Berner était aussi heureux que
fort et respecté , non seulement à cause
de sa richesse, à cause de sa maison à
lui appartenant , à cause de ses terres et
de son argent, mais parce qu 'il avait une
femme toule brave et toule aimable. Ce-
lait une de ces femmes qui. quand leur
mari est à la maison , le regardent comme
leur maîtr e ,  el qui , quand il esl absent ,
agissent en son lieu et place et admiais-
Irent comme si c'était lui-même. Bien que
dans la maison d'un boucher on ne sente
pas toujours très bon. elle ne se servait
cependant pas de flacons d'odeurs, et sup-
portait cela parfaitement , veillant elle mê-
me au petit commerce des tripes , des
poils et des cornes , qui sagement utilisés ,
ne laissent pas de donner un joli profil.
Mais elle élait en même temps on ne peut
plus affable ponr les domestiques e! pour

les pauvres. Elle soignait parf aitement les
premiers , soit qu 'ils se portassent bien ,
soit qu 'ils fussent malades, et n 'eût pas
fait mieux si elle eût élé leur mère ; el
quand un pauvre avait besoin d'un bon
bouillon ou d' un morceau de viande pour
se rétablir , il savait qui le lui donnerait
de tout  cœur.

II venait à la maison beaucoup de gens ,
les uns pour acheter , les autres amenant
du bétail ; d'autres pour en offrir; elle les
accueillait tous de son mieux , en leur of-
frant  soit un verre de vin , soil la goutte ,
soit une assiette de soupe. De cette façon
la dépense du ménage était considérable.
mais aossi elle rapportait de beaux inté-
rêts, car chacun aimait  à venir chez Hans
Berner ; on aimait  avoir affaire avec lui :
on lui amenait volontiers le bétail qu 'il
avait  acheté, ou on venait avec plaisir lui
annoncer qu 'on avait quelque chose pour
lui , ce qui lui épargnait bien des courses
inutiles , auxquelles d'autres étaient .obli-
gés de se soumettre , et plus d'une pay-
sanne s'empressait de faire du café à Hans
Berner , parce que ses gens ne pouvaient
assez raconter combien sa femme était
bonne et obligeante pour eux , et comme
elle les régalait quand ils allaient chez
lui ; et là où le boucher est assez en cré-
dit pour que la paysanne lui fasse du café ,
on peut dire que l'écurie lui appartient et

AU BON MARCHE SANS PAREIL
HABILLEMENTS CONFECTIONN éS ET SUR MESURE

POUR HOMMES ET JEUNES GENS
rue des Moulins 1, Neuchâtel,

Vient de recevoir un choix immense d'habillements confectionnés pour la saison
d'hiver , tels que : pardessus , jaquettes , vestons , pantalons, gilets, ro
bes de eliamhre, dont la solidité et l'élégance sont unis au non marelié.

Tricots, caleçons, chemises de flanelle et coton , cravates , faux-cols
Draperie pour habi llements sur mesure.

SUPPLÉMENT
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DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
y K̂§  ̂ Fabrique de parapluies et ombrelles

W J. MOURAIRE B
/f+ V*- rue de l'Ancien Hôtel de ville, à côté du magasin

de Mad. JeanFavre.
Les achats importants que je viens défaire '¦>¦ des prix exceptionnellement bon marché,

me permettent de céder une grande collection de parapluies en soie nouveauté , pour
dames et pour messieurs , bonne qualité , è des prix uni ques. Para pluies en salin laine
et en al paca , en lout genre ; un solde de parap luies en soie à fr 5, 6 et 7. Soieries ponr
recouvrages de parap luies à bas prix.

A dater d'aujourd'hui :
Liquidation des tous les tap is à l'aune pour parquets , descentes de lit , milieux de

chambre , lap is de table , moquette et en drap. Articles d'hiver , gilets en laine et en
coton , caleçons pour messieurs et pour dames, jupons en laine blancs et couleur , grand
choix de couvertures de lits en laine blanche et en couleur , couverture de voyage.

Articles de voyage, sacs de visite.
Tous ces articles seront cédés à des prix exceptionnellement bon marché.

pSiu^
O Yorbahnhof , Dauimslrasse o/0, Zurich. O
J  ̂ Grand choix de 

pianinos de construction solide et élégante , garantis, à des ^r "
\J prix très-modérés . Vente et louage. (M 3282 Z )  U



Rue neuve des Poteaux , 4.
Der Hinkende Bot , 1875 (Berne) , 33 c.
Des Lahrer Hinkenden Boten Kalender , 1875,

35 c.
Dec Schweizerisclie Dorf Kalender , 1S75. 35 c.
Eidgenôssich. National-Kalender , 1875, 35 c.
Le Bon Messager pour l'an de grâce 1875 ,
(Lausanne), 30 c.
Le grand Messager boiteux de Strassbourg

35 c,
Almanach des bons conseils, 15 c.
Almanach du Magasin Pittoresque. —Aima ,
nach du Jardinier. — Almanach Comique-
— Et autres Almanachs illustrés de Paris.

à 50 es,
Bonnes conditions aux revendeurs.
il A vendre , faute d'emploi , une che-

minée à la Désarnod. Maladière 18.

12 A vendre des outils d'horlogers, tels
que : étau , outil à planter , tour à pivoter ,
tour aux vis . pinces, limes et compas.
S'adr. au greffe de paix , à Neuchâtel .

Àu magasin Zimmermann
Farine de maïs à 20 centimes la livre .

1-i Grand assortiment de pail-
lassons en tous gen res, chez Caroline
Favarger-Kaser, magasin de fayence, sous
l'hôtel du Commerce.

Librairie A. -G. Berthoud,

AD magasin de M. F. Calame
successeur de Borel-Wittnauer.

Choucroute de Strasbourg, I re
qualité.

•19 On offre à vendre deux lampes à pé-
trole, dont une à suspension. S'adr. au
magasin de M Heer.

20 A vendre , à la papeterie Fuhrer et
Muller. une trentain e de belles grandes
malles de Paris, à des prix très avanta-
geux.

Les maux de dents
qu 'ils soient de nature rhumatismale ou
proviennent de dents gâtées, sont apaisés
infailliblement et en peu de temps par
l'emploi de

L'eau dentifrice anathérine
Le même remède guérit l'ébranlemen

des dents, le saignement et l'ulcération des
gencives, empêche la formation du tartre,
la carie des dents et pnrifîe la respiration
infectée. H 2 h X.

Prix de la bouteille fr. 2» 50 et fr. 4.
La poudre dentifrice végétale

du D1 J -G. Popp.
nettoyé les dents de telle façon , qu 'ensuite
de son emploi non seulement le tartre or-
dinairement si désagréable s'enlève, mais
l'émail des dents gagne toujours en blan-
cheur et en fraîcheur.

Pâte dentifrice anathérine
du Dr Popp.

Savon dentifrice fin , pour l'entrelien des
dents et les em;-ècher de se gâter. Très re-
commandable à tout le monde. Prix par
dose fr. 2 «50.

Dépôts à Neuchâtel : Barbey et Cie, rue
du Seyon, E. Bauler , pharmacien, ancien-
ne pharmacie Matthieu, Croix-du-Marché.

qu 'aucun autre ne l'y supplantera. Il en
était souvent ainsi autrefois , quand les
maîtres allaient encore eux-mêmes en cam-
pagne ; aujourd 'hui , qu 'ils sont trop fiers
pour cela et qu 'ils n 'envoient que leurs
domestiques, il n'en est plus de même.

Hans Berner avait deux fils pleins d'en-
train el de bonnes qualités. 11 les aimait
et disait souvent qu 'il entendait qu 'ils de-
vinssent quelque chose de bien , et d'au-
tres gaillards que lui. Non qu 'il prétendît
qu 'ils ne dussent pas être bouchers ; au
contraire ! L'homme de métier tenait alors
sa profession à honneur , parce qu 'elle re-
posait sur un fond d'or. Mais cela le vexait
d'éprouver tant de peine à écrire pour
dresser ses comptes et faire sa correspon-
dance, en comprenant à peine la moitié
des choses , au bas desquelles figurait sa
signature, aussi mal fichue que s'il l' a-
vait posée avec son coude. Cela le vexait
en temps de guerre , quand il était assis
derrière sa chopine , à causer politique ,
de ne pas savoir un mot de géographie
ni d'histoire.

— H ne faut pas qu 'il en soit de même
pour ces gamins . disail-il le soir à sa
femme , en se plaignant de sa misère. II
faul qu 'un jour ils puissent dire leur mot
à propos de tout , et je ne regarderai pas
à l' argent que cela coûtera.

Sa femme pensait absolument comme

lui , el ne regrettait nul lement  l' argent
qu 'on dépenserait pour ces garçons Elle
les habil lai t  toujours bien , en disant qu 'ils
le pouvaient aussi bien que^ les aulres.
Hans Berner n 'était jamais si heureux que
quand ils lui apportaient leurs cahiers ,
dans lesquels se trouvaient des lettres
bien plus belles qu 'il n 'eût pu les faire ;
et , quand ils lui récitaient le nom des ca-
pitales de tous les pays ou indiquaient en
quelle année du monde Enoch était monté
au ciel , il s'écriait , ravi de tendresse pa-
ternelle : — Oui ! oui . vous êtes de fameux
gaillards , et , si Dieu le permet , vous de-
viendrez de bien autres lapins que moi. Et
il leur jetait l'argent à pleines mains : se
montrant en tout si prodigue , qu 'il ne
mettait jamais en compte les balz ni les
kreutzers. La mère aussi était enchantée
de cette instruction ; cependant quand
une femme venait  lui dire : — « Vraiment ,
Madame la conseillère , vous avez les deux
plus beaux enfants du monde. Impossible
de dire lequel est le plus beau. On ne se
rassasie pas de les regarder , » — sa joie
était encore beaucoup plus grande, el le
tailleur était appelé tout de suile. el on
les attifail  de mieux en mieux.

(A suitrej.

Entrepôt , salle de vente
faubourg du I<ae 89.

Meubles en tous genres , assorliment de
lits , selles pour dames, machines à coudre,
vieux bahuts , coffre ts anti ques.

Bordeaux blanc et rouge en bouteilles.
Champagne Cli quot.

Chemises neuves confection-
nées pour femmes.

Demande à acheter un train de petit
char, solide mais léger.

Articles de bâtiments
Prix de fabriques

Verres à vitres 0?Snr1e
couleur , gravés et mousselines. Gros
et détail. Dépositaire de verreries fran-
çaises et belges.

Tarif*, très-avantageux qu 'on enverra
franco à toutes demandes.

Glaces de Paris EïtSE
et photogra phie.

Glaces miroirs UrsSZ
ou non, pour salons.

Diamants Uouiv;rnc:. Terre , de11
Pimente Dépositaire pour la Suisse\j 111IC11 là et la Haute-Savoie du véri-

table ciment de la Porte de France, de
la Société générale et uni que : Delune
el Cie, de Grenoble.

Chaux hydraulique v̂irieu.
FnntAQ d'ornements, colonnes, bal-
I \J\ ILCo conSj rampes d'escaliers, can-

délabres, barrières de ponts , etc. Ta-
batières et lucarnes en fonte de fer, 55
modèles différents, grilles, syphons ino-
dores pour lavoirs , à 2 francs pièce.

herS * double T, et en tous genres.
pi-joçç io de couche , tout fer forgé,Itlldoolo pius légers, plus solides et

moins chers que ceux en bois. Fabri-
que de stores de mon système breveté,
mouvement tout en fer, baldaquins en
fonte de fer, trois arrêts différents con-
tre l'orage.

FîlhriflMP ^e mas
''c de vitrier blanc-

I uUI ILj UU grj s et masti c couleur mo-
lasse de Berne , pour join ts de ces
pierres, à 30 cenl la livre. Remise par
quintaux.

Briques et terre SfSÎ^.
mière qualité.

CHEZ ESPRIT PERRODT
rue Chaponnière 3, près la rue du Mont-Blanc

A GENÈVE.

I. Ch. Lichteflhahn, £ ?̂ÏT
Verdan, s'est réservé la vente des

Thés de Chine
dont le dépôt vient d'être renouvelé , chez
lai , rue de l'Hôpital 15 an 1er étage. II
espère que le grand nombre de personnes
auxquelles il avait l'honneur .l'en fournir ,
voudront bien lui continuer leur faveur ,
les assurant qu 'elles seront toujours satisfai-
tes tant sous le rapport de la qualité que
par un prompt service Son intention étant
de joindre à cet article un assortiment de
liqueurs fines , il en fera part aussitôt qu 'il
sera organisé pour cela.

35 A vendre , une belle partie de
planches de différentes dimensions ,
pour charpentiers . A la même place , on
demande à acheter une bascule décimale,
usagée mais en bon état , pour un à vingt
quintaux.  Le bureau indiquera.

Au magasin de
Mlle L'EPLATTENIER

rue de la Treille 11 , reçu pour la saison de
belles laines à tricoter ainsi qu 'une quantité
d'articles de laine confectionnés pour da-
mes et enfants. Foulards de poche el autres,
iichus , cravatas, écharpes et cache-nez en
tons genres, le tout à des prix modérés.

—. ,. . -t . . broderies sur
En liquidation : canevas: pan-

toufles, coussins et ceintures, gants de peau
à fr.l»20 et fr.l»50.

¦22 A vendre du beau buis. S'adr. a L.
Droz-Kaech , à Cormondrêche.

23 A vendre, faute d'emp loi , un grand
fourneau de chambre en tôle garni , et
une grande chaudière neuve en cuivre.
S'adr. à la pharmacie Bauler.

24 A vendre , un pelit fourneau en fonte
ayant peu servi. S'adr. à la Boine 6.

55 D'occasion, un fourneau rond en tôle
garni , de 17 pouces de diamètre, bien
conservé, à un prix avantageux. S'adr.
au bureau d'avis.

AV S IMPORTANT
pour les jeunes marié* et les

petits ménages en général.

Chez ARX0LD-K0CH , maître ferblan-
tier, rue de la Place-d'Armes, Neuchâtel :

Grand assortiment de potagers éco-
nomiques a pétrole, garantis sans odeur
ni danger. Combustion journalière pour
trois repas : pour une personne, 8 cent.;
pour deux , 10 cent ; pour trois, 14 cent ;
pour quatre , 18 cent.

En outre ces appareils peuvent irès-
avantageusement être usagés comme veil-
leu>es.

J'ai aussi reçu un grand assorliment de
très-belles lampes à pétrole , de table et à
suspension , de tous les numéros, en por-
celaine et .en bronze , à mèches rondes, à
des prix très-modérés.

A^S ÎS
Pour cause de santé et d âge avance.

SI.  Charles Llrhtenhahn a re-
mis son magasin assez connu du public
pour le dispenser d'en indiquer le contenu,
à M. Fritz Verdan, qu 'il prend la
liberté de recommander entr 'autres et
d'une façon toute particulière aux person-
nes qui  lui ont donné pendant lanl d'an-
nées un témoignage de leur bienveillance ,
bien persuadé que tous ses efforts el sur-
tout la modicité de ses prix tendront à
les satisfa ire Charles LICHTEMïAHN .

Ensuite de I'artice qui précède , j 'ose af-
tirmer que je ne négligera i rien pour que
la recommandation de mon prédécesseur
ait son entière application : je me recom-
mande donc à la binveillance des anciens
clients de M. Liechtenhahn , ainsi qu 'à celle
de mes amis et connaissances et du public
en général. Fritz VEBDAS .

POPULAIRE
9, rue Fritz Courvoisier , 9.

à la CHAUX-DE-FONDS.

Succursale de la maison A. Grenier , de
Besançon.

Tenue par A. Grenier père.
IE Se recommande par la variété

 ̂
de 

.-es articles, comme par le bon
rai marché de ses produits
V^  ̂ Tous articles de provenance

française. — Produits dans les meilleures
conditions

LOYAUTÉ ET BON MARCHÉ
est notre devise.

Tout le monde en profitera , le débit fait
le profit.

Gagner peu , vendre beaucoup, c'est le
même résultat.

Tous articles marqués en chiffres con-
nus, prix fixe et invariable.

L'ne visite au magasin suffira pour se
convaincre de l'exactitude des offres faites.

CORDONNERIE

Ls TJ /illow fabricant de cols , rueOeiiei , St-Maurice i , 2me
étage , à côté du grand hôtel du Lac, se
recommande à la bienveillance du public.

28 A bas prix , deux beaux établis , moi-
tié chêne , un pupitre avec son casier , un
casier pour factures , un casier pour car-
tons , et un bureau. S'adr. rue Purry 6,
au 1".

29 A vendre , à un prix raisonnable , un
joli cabinet , pouvant  être transporté dans
une propriété ou dans une vigne. S'adr.
à F. Montandon , Temple neuf 18.

LDTS A PRIMES.
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

à fr. lo pièce Prochain tirage le 1er no-
vembre. S'adr. à Ch Bessières, banquier ,
à Lausanne.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites lâ-

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)

EMPLATRES
Pour la guérison radicale des cors aux

pieds, chez Emile Bûhler, coiffeur, rue de
| la Treille.

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

Ph. SUCHARD , père.
R. BURY, cafetier.
F.-T. MOLL, maître de

musique.

Pour relieur
A vendre faute d'emploi une forte presse

en bois avec vis en fer, ainsi qu'une ma-
chine à rogner d'un système très-prati que ,
le tout à un prix raisonnable. S'adr. chez
M. Muller, rue du Neuboure 19.

MACHINES A COUDRE
Magasin rue des Epancheurs M .

Nenehàtel.
M. J. Chevallier vendra pendant quel-

ques mois des machines Howe n" 1 et 2
pour familles et métiers à 150 et 560 fr.,
36 grandes machines n° 5 pour tailleurs
et cordonniers à 160 fra ncs

Son magasin est abondamment pourvu
de toute espèce de machines des meilleur es
fabriques du monde. Jolie et bonne ma-
chine pour 4u fr., et à double fil depuis
90 fr. Assortimeni de belles et excellentes
machines de Paris. Nouv elle machine pour
cordonnier et sellier , très-puissante , très -
commode et très-douce à la marche. As-
sortiment de fournitures , fils cables de
Paris , soie, ai guilles , huile , pièces déta-
chées, etc. , etc.
Réparation soignée de toute es-

pèce de machines.
Garantie réelle pour toute vente.


