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A VENDRE
A MORAT , une propriété sise en

dehors des murs de la ville , consistant en
maison d'habitation de trois logements,
maison de ferme, grange , écuries, dépen-
dances, jardins et enviro n 20 poses de
terres en nature de champ et en un seul
mas. Superbe situation , à proximité de la
gare, et excellentes terres pour la culture.

On pourrait au besoin vendre séparé-
ment la maison d'habilation et le rural.

S'adr. pour les conditions à M. le Dr
Engelhard , à Morat , ou à M. J. Wavre,
avocat , s Neuchâtel . 251 Ni

Terrain à vendre
PRES DE NEUCHATEL.

On offre à vendre , près de Tivoli , sur la
grande route entre Neuchâtel et Serrières,
un lerrain en nature de vigne , contenant
9 à 10 ouvriers. —Ce terrain pourrait  con-
venir pour l'établissement d'une villa , com-
me aussi pour la création de constructions
industrielles. — Pour les conditions , s'ad.
au notaire Junier. à Neuchâtel.

11 A vendre , dans une jolie localité du
canton de Vaud , une grande maison
parfai tement  située, confortable et bien
entretenue. Cet immeuble,  auquel  esl at-
tenant  un jardin  d'agrément , se trouve à
proximité de la gare et jouit  d' une vue
charmante.  Il conviendrait en lous points
à un pensionnat , une industrie , ou à une
famille nombreuse.

On vendrait  aussi si on le désire un do-
maine de bon rapport très bien entretenu.

S'adresser au magasin Humbert  et C,
Neuchâtel.

VIGNES A VENDRE
A t -Kt 'KLLESi .

Le samedi 7 novembre _£?_, ,
dés 7 heures du soir, Mlle Elise
Phili ppin exposera en vente par voie d' en-
chères, à l'Ai^le-d'Or. à Corcel-
les. les immeubles suivants :

1° Au Mon tilier , rière Auvernier , vigne
de 25;8 ouv . Limites : est et sud M , H. Co-
lin , ouest MM. Richard et Dot haux.  nord
le chemin.

2° Au Cugnet , vigne de l 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 Schenck et M. Chatenay, ouest
l'hoirie Colin-Py, sud M. H. Colin, nord M.
F. Bourquin.

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

5° Aux y iclaudes, vigne et plantage de
IV, ouv . Limites : nord et est M. Béguin-
Bùhler. ouest M. Renaud, sud le chemin.

au Flan de Serrières.
Le jeudi 29 octobre 1874, à 3 heures

après-midi , en l'étude de Ch. Colomb, no-
taire à Neuchâtel , M Siméon Clottu expo-
sera en vente par enchères publi ques , une
vi gne de i"' ', ouvriers , située au Plan de
Serrières , limitée à l'ouest par M. Ber-
trand , au sud par la grande route tendant
de Neuchâlel à Auvernier , s l'est par M.
J. -P. Martenet, et au nord par la ruelle
Bonhomme. Bonne qualité de terrain et
de plant , et belle situation pour v bâtir.

Enchère d'une vigne

Propriétés à vendre
A COLO-IBIER.

L'hoirie de M. François Benoit exposera
en vente publi que dans l'hôtel du
Cheval-blanc, à Colombier , à la
date du samedi trente-un octobre
prochain, dès les 6 heures du soir :

1° Une propriété à la Prise sur
Colombier , se composant :

A; D'une maison renfermant deux
habitations et rural ;

B) D'une vigne d'environ 10 ou-
vriers et d'une dite d'environ '/_ ouvrier ;

c De champs, vergers et jar-
dins de A '/. poses.

Le toul limite : est le chemin public ,
ouest et nord le colonel de Roule! , et sud
le chemin de fer et le colonel de Roulet.

Une fontaine intarissable d'une
eau excellenie existe près de la maison.

La propriété est bien située , à proximité
du village et de la gare de Colombier.

2° Aux Epinettes, près Colombier ,
par parcelles ou en bloc, un champ de
12 et demi poses, limites : est la commune
de Colombier et l'hoirie Leuba , ouest di-
vers, nord Paul Barrelet et l 'hoirie Borrel ,
et sud le chemin de la place d'armes de
Planeise.

Pour visiter les propriétés , s'adresser à
M. Kaech , à Vaudijon , et pour renseigne-
ments , au notaire Baillot , à Boudrv .

16 A vendre : 8 à 10 ouvriers de vi gnes,
près de Peseux. en bon état de culture
et en plusieurs parcelles. S'adr. à M. Rou-
lel-Snnier. à Peseux.

Vente de montagne
Lundi 9 novembre prochain , i 2 heures

après-midi , dans la pinte Boudry , à Con-
cise, les héritiers de François-Albert Ju-
nod , de Mutruz , exposeront en vente sous
autorité de justice , vu la minorilé d'une
partied 'enlr 'eux , la monngne du C-rand-
Serrolliet qu 'ils possèdent au territoire
de Bonvillars , d'une contenance de 175
arpents , avec chalet neu f à hivernage,
étable à porcs et trois bonnes citernes.
Cette montagne , du port de An vaches et
les suivants , esl bien boisée et d'une exp loi-
tation facile.

Pour visiter la propriété , s'adresser au
tuteur Abram Boille i et au garde-forestier
Louis Cornu à Mutruz (Vaud).

Les condit ions de vente déposeni au bu-
reau du notai re Alfred A pothéloz à Onnens .
où chacun peut en prendre connaissance.

VENTE D'IMMEUBLES
A PESEUX.

11 sera procédé le samedi i_ no-
vembre 1-74 , dés 7 heures du
soir, à l'hôtel des X î ï l  Can-
tons, à Peseux. à la vente par voie
d'enchères des immeubles suivants  :

-4. Pour SI Ch.-Humbert Ja-
cot :

1" A Sompoirier , rière Peseux , une vi-
gne de 1 ouv . Limites : est M. R. Grîmra ,
ouest M. F. Hirlh.  nord M. Grisel. sud Mlle
Bouvier.

S0 A Boubin , même territoire , une vigne
de 1 ouv . environ Limites : est l'hoirie
Preud'bomme. ouest les enfants  Enderlé ,
sud M. J. de Montmol l in , nord le chemin.

3° A Longequeue , même terriloire , un
verger de 30 perches environ. Limites :
sud la grande route , est M. Clovis Roulet ,
nord Mme veuve Paris-Roulel , ouest M.
Ci.-H. "Widmann.

B. Pour l'hoirie Apothélos s
1" A Goutte-d'Or. rière Auvernier .  une

vigne de S1
^ ouv . Limites : nord l'hoirie

Lardy, ouest la même et M. A. Bonhôle ,
sud et esl divers.

2° Aux Noyers , rière Neuchâtel. une vi-
gne de 2^ 4 ouv . Limites : nord M. D. Apo-
thélos , est M. Perroud , sud M. M. Jeanre-
naud , ouest M. Maridor.

3° Aux Troncs , même terriloire , une vi-
gne de % ouv. Limites : nord et ouest Dile
H. Roulet-Py. est Mme Cilles, sud M. J.
Bonhôte.

4° A Chanson , rière Peseux , une vigne
de 1'/, ouv. Limites : nord M. Ph. Breguet ,
est M. J. -F. Breguet , sud Mlle Louise Rou-
Iet-Bé guin , ouest M. L. Roy.

5° A la Guche. une vi gne de Vj, ouv.
Limites : nord M. J. -L. Menétrey, est M.
Ul. Nadensbousch. sud le sentier, ouest
M D.-A. Droz.

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

du 38 octobre 1» . _ .

t.  Le Conseil d'Etat a autorisé madame
Marianne Rabi , domiciliée aux Brenets , à
pratiquer dans le canton en qualité de sa-
ge-femme.

2. Faillite du citoyen Théodore Belz allié
Stâmpfii , pâtissier-confiseur , domicilié à
Neuchâtel. Inscri ptions au greffe du Tribu-
nal civil à Neuchâtel. jusqu 'au vendredi 27
novembre 1S74. à 9 heures du matin. Li-
quidation devant le Tribunal , dans la gran-
de salle de l'hôtel de ville de Neuchâlel , sa-
medi 5 décembre 1874 , à 9 heures du ma-
tin.

3. Faillite de Jenny veuve de Guillaume
Thévenon maîtresse de pension , domiciliée
à la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au greffe
de là Chaux-de-Fonds , jusqu 'au mard i Ier
•décembre 1874 , à 0 heures du matin. Li-
quidation devant le Juge de la faillite à î'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds , le ven-
dredi 4 décembre , dès 9 heures du matin.

4. Bénéfice d'inventaire de Jacq_e-Lon;s
Magnenat , célibataire , domicilié à Boveres-
se, où il a été inhumé le S septembre der-
nier. Inscriptions au greffe de la Justice de
paix de Môtiers , jusqu 'au 14 novembre pro-
chain à o heures du soir. Liquidation de-
vant le Juge , dans la salle de ses séances à
Phôtel de ville de Môtiers , le mercredi 18
novembre 1874 , à 0 heures du matin.

b. La Justice de paix de Neuchâtel , à la
requètedu citoyen Jean-Frédéri c Breithaupt ,
domicilié à Neuch âtel , l'a libéré de la cura-
telle sous laquelle il avait été placé. Le cu-
rateur , le citoyen Henri Breithaupt , à Port
Roulant , a pareillem ent été libéré de ses
fonctions.

Extrait de la Feoille officielle

Domaine à vendre
Pour sortir de l'indivision , et en exé-

cution de jugements rendus par le t r ibu-
nal civil de Boudry aux dales des 8 juil let
et 19 octobre 187i , les hoirs de feu Char-
les-Frédéric Jacot , exposeront en
vente par voie de licitalion. les étrangers
admis , le domaine que leur père possédait
aux Prises de Corg ier. et qui com-
prend les articles 20 .6 à 2060, 2062 et
2065 du cadastre de Gorgier, conlenant
ensemble 10 arpents 183 perches 70 pieds
de terrain en nature de champs , prés,
jardins, verger- et bàliments, et 8 arpents
61 perches en !' >rêts.

Ce domaine , situé dans une belle posi-

tion , peu morcelé ei susceptible d'être fa-
cilement arrondi , sera exposé en vente à
des conditions avantageuses.

L'enchère aura lieu le samedi t_
novembre prochain , dès les 7 heures
du soir , chez le citoyen Fritz Ciuin-
ehard, s Gorgier.

S'adr. pour voir le domaine au citoyen
Charles-Frédéric Jacot , fermier au châ-
teau de Gorgier , et pour prendre con-
naissance des conditions de la vente aux
noiaires Baillot à Boudry , dépositaires de
la minute de venle ou au citoyen Fritz
Gninchard à Gorgier, où une cop ie de la
dite minute est déposée

8 L'hoirie de Ch. -Louis Guenot expo-
sera en venle par enchères publi-
ques, le jeudi 5 novembre 187*, à 3 heu-
res après midi , en l'étude du notaire Cb.
Colomb , place du Port , à Neuchâlel , la
maison qu 'elle possède au Quar-
tier de l'Ecluse, à ..euehàte.,
portanl le n" 7 , récemment construite ,
ayant  atelier de menuisier au rez-de-
chaussée avec cour et hangar derrière ,
et comportant  cinq logements , le tout d' un
bon rapport  et solidement bâti. Cet im-
meuble est l imi té  de vent par M. Feusier ,
d' uberre par M. Henri Gninchard , soit
l' ancienne propriété Melzenen , de bise
par M le colonel Reyniere t  de joran par la
route ou rue de l'Ecluse. Four visiter l'im-
meuble , s'adresser à Mme veuve Guenot ,
dans la dite maison, et pour les condi-
t ions à Ch. Colomb , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

PRIX DE l'ABO.VXIKÎXT :
Pour un an, la feuille prise an bureau fr. 7.—

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

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois. • » • ï»80
Abonnements pris par la poste, _0 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temp!e-Xeuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

AVIS DE LA MIMC-PALITÉ
__W" Les contribuable s de la circonscri p-
tion de Neuchâtel sont prévenus que l'im-
pôt munici pal pour 1874 est payable dès
ce jour , jusqu'au là novembre
prochain , au bureau du secrétariat mu-
nici pal , 3me étage de l'hôtel-de-ville , de
» heures du matin à midi et de
S à 5 heures du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas
reçu leur mandat sont invités à le réclamer
au même bureau.

Neuchâtel , ie 28 octobre 1874
Le percepteur. Ch. JEANRENAUD.

PBIS SES A.. __ O--CES :De 1 à 3 lignes, 50 c. De * 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, 18 c.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendred is paraissent le lendemain.



UN ANCIEN MAGASIN
de mercerie et nouveautés, bkn achalandé,
et situé dans une rue des plus fréquentées
de la ville. S'adr. au bureau de la feuille.

29 Lue voilure >'coope; comme neuve,
très soignée, esl à vendre au-dessous de sa
valeur, par suiie du décès de son propiié-
taire. S'adr. au bureau d'avis

30 A vendre envirou mille pieds de bon
fumier de vache S'adr. chez Pierre Mul-
ler, cour de la Balance.

32 A vendre , des poudrettes en blanc
et rouge, première qualité. S'adr. aux
enfants Vessaz , vi gnerons de M Heinzel y,
à Hauterive. — Ce dernier offre à vendre
environ 1000 poudreUes , plant du Rhin.

33 A vendre le contenu d' un rucher
Le bureau d'avis indi quera.

34 A vendre 3 à .00 pieds de tumier
S'adr. à U. Evard , hôtel des Al pes, à Cor
mondrèche.

Pâtés au lièvre
au magasin de comestibles C. SEINE!

rue des Epancheurs 8.
37 On offre à vendre environ 200 p ieds

fumier de chèvres mélangé avec
du rablon. S'adresser à Jean Weber , n ° 87,
à Corcelles.

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

HANS BERNER ET SES FILS

FEUILLETON

SCèNES BERNOISES PAR J. GOTTHELF .

(Traduction inédite par Max. Buchon ')

Les bambins étaient d'un bon naturel ,
quoique turbulents , et pendant longtemps
la tendresse de leurs parents ne leur nui-
sit en rien. Comme dans une maison d' ar-
tisan on a l 'habitude d'estimer qu 'on a
des mains pour faire quelque chose et
non uniquement  pour mellre des gants,
il fallut bientôt qu 'ils aidassent leur mère
à éplucher les haricots , à peler les pom-
mes, à laver ies tripes , etc.. el aussi qu 'ils
rendissent quelque service à leur père.
Ils aimaient à êlre avec lui à la bouche-
rie , l' aidant comme ils pouvaient:  ils su-
rent comment était fait l ' intérieur d' une
vache bien avant d' avoir entendu parler
d'anatomie , el n 'eussent jamais confondu
le coeur avec le rognon . ni cherché le
pis à l' arrière-train d' un veau. Ils se te-
naient continuellement près de leurs pa-
rents , qui leur faisaient porter ci et là
toute sorte de choses , el ili en élaienl en-
chantés , car c 'était leur plaisir de tra-
vailler.
' Reproduction interdite.

Bientôt , à propos de certains ouvrages ,
la mère fut prise de la crainte qu 'ils gâ-
tassent leurs habits ou leurs mains. —
Laisse cela tranquille.  Sameli , disait-elle ;
tu vas tout salir ton pantalon , et lu ne
viendras plus à bout de laver tes mains ,
Madi (la servante) est là pour le faire.

Incalculable est le nombre d'enfants que
la sollicitude exagérée de leur mère finit
par rendre ainsi , à force de gâterie , im-
propres à tout travail utile el soutenu.
Souvent dans leurs querelles avec d'autres
enfanls , ceux-ci leur reprochaient leur
méfier ,  et de sentir le veau ou la vache ,
ou les renvoyaient auprès des bœufs de
leur père , leur véritable pjace

11 arrivait aussi que le maitre d'école.
de cette espèce qu 'il faudrait  fouailler
trois fois par jour , demandait  à ces en-
fants quand ils arrivaient trop tard , s'ils
avaient encore lavé des tripes , ou désen-
tortillé des boyaux , — ou quand l'un
d'eux n 'avait pas fait son devoir à la guise
du maitre , il lui disait. — Oh : on ne fera
jamais de toi qu 'un gros boucher slupide ,
et ton père a bien tort de dépenser pour
toi tant  d'argent.

Comment toul  cela n "eiit-i! pas monté la
tête à ces enfanis? Leur p ère leur disait
à tout propos qu 'il fallait qu 'ils devinssent
de bien autres lapins que lui. Ils commen-
cèrent donc par ^e soustraire à tout tra-

vail , et pour cela , ils avaient toujours un
prétexte , tantôt un devoir à faire, tantôt
leur pantalon à ménager. Non-seulement
on ne les voyait plus à la boucherie ,
mais celle-ci leur faisait honte. Il leur
semblait même parfois qu 'ils devaient évi-
ter leur père quand ils le rencontraient ,
ou faire semblant de ne pas le connaître ,
regarder autre part , ou chercher quel-
que chose à terre ; et quand le chien de
leur père accourait à eux en remuant la
queue pour les lécher de caresses , ils le
repoussaient à grands cris et avec des
coups. Leur maison , située dans une rue
de derrière , ne leur plaisait également
plus Elle leur semblait  trop sombre , il
n 'y sentait  pas bon. Elle avait trop l' air
d' une maison de boucher , el ils deman-
daient à leur mère pourquoi le père y ha-
bitait , au lieu d'acheter une belle maison
sur la grande rue , où il faisait  si clair.

Le père faisait peu attention à tout cela.
Son métier l'occupait trop, et il ne com-
prenait rien aux directions que pouvaient
prendre involontairement de jeunes ca-
ractères. Il se fâchait bien de temps en
temps dc ce que ses garçons ne voulus-
sent plus rien faire , el n 'entrassent plus
à la boucherie , el ne tinssent p lus à l'ac-
compagner quand il all ait  en campagne.
Mais quand la mère disait  que leurs étu-
des leur ôlaient le temps pour toute autre

chose, le père se taisait , enchanté de
leur savoir, et se consolait à l'espoir qu 'une
fois qu 'il les mettrait  au métier, il leur
ferait facilement passer leurs lubies. Le
bon Hans Berner ne savait pas que , quand
le poison de la vanité a une fois envahi
le cœur des enfants au point qu 'ils rou-
gissent du genre de vie de leurs parents ,
il est bien difficile de les ramener au goût
de leur profession. Cependant , le temps
passait vite , et comme cela arrive souvent
aux parents , leurs enfants  se trouvèrent
grands, avant  que ni l' un ni l'autre , sur-
tout le père , y eussent pensé.

Sitôt que l'a îné aurait  fait sa première
communion ,  il entrerait  à la boucherie
avec son père. Celait décidé. Par qui
avait-ce été décidé el quand , personne ne
le savait trop ; seulement c'était une af-
faire réglée depuis des années. Personne
ne s'en était mêlé , et c'était cependant une
espérance de famille. Du reste on n'en
reparlait pas au jeune homme , cela allait
de soi , et il le savail lui-même , mais plus
le moment approchait , plus cela lai deve-
nait insupportable. La seule idée d'endos-
ser le tablier de boucher pour traverser
la ville et de conduire un veau , lui faisait
monter le sang au visage , et le service
militaire à l'étranger lui semblait cent fois
préférable.

C. suivre} .

ATTENTION
Le citoyen Xofaier , boucher , Grand' rue

14, a l'honneur de prévenir son honorable
clientèle qu 'à partir du 1er novembre , il
ne débitera plus que trois fois par semaine,
savoir les mardi , jeudi et samedi de chaque
semaine 11 saisit cette occasion pour se re-
commander au public.

AU MAGASIN FRITZ YERDAN
ANNONCES DE VENTE

successeur de M.  Ch. Lichtenhahn.
Fonrniiures de bureau , d'école et de

dessin , buvard s, albums photogra p hi ques ,
albums à dessin . livres pour poésies,
calendriers et éphémérides, agendas, al-
manachs, pap ier à musi que, etc etc.

Reçu pâte Dixou à polir , ainsi que les
couteaux aug lais à ouvrir les boîtes de sar-
dines.

20 A vendre un millier de bouteilles ,
ancienne mesure. Propreté garantie S'adr.
le jeudi mal in , rue St-Honoré 8, au se-
cond.

Chez M. Matthey-Savoie
Grand assortiment de

laines à tricoter , castor et terneaox
Prix avantageux.

Spencers laine pour messieurs, el châles
tricotés.

Coupons d'étoffe
3, Coq-d'Inde , 3.

Enchères publiques
Jeudi o novembre 1874, dès 9 heures

du malin , le citoyen Fritz Slauffer, auber-
giste à Si-Aubin , exposera en vente sux
enchères publi ques , en son domicile s
l'hôtel de la Couronne, à St-Aubin , l'a
meublemeut de son hôtel , consistant en
literie , commodes, tables , chaises . etc.

La mise continuera les jours suivants ,
s'il y a lieu

VESTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Ville de Neuchâtel
Tirage du 1er novembre 1874.

Obligations originales valables pour
tous les tirages , à fr . 13, chez Albert Bovet.

23 Encore de belles poires à vendre ,
bonnes à manger de suile ainsi que pour
conserver. Le même offre des p ipes d'Al-
lemagne el des fûts de 150 pots environ,
tous avinés en rouge et parfaiiement con-
ditionnés. S'adr. à M. Ernest Dubois , à La
Coudre.

24 On offre à vendre un bon âne , forte
race. S'adr. à Louis Wittver. à la Coudre.

25 A vendre, 3 à 400 pieds d'excellent
fumier. S'adr. à E. Vielle-Gigon , St-Jean
6. 

20 A vendre un tas de bon fumier
de vache , chez Mme .Muller, à Pierre-i-
Bol.

27 A vendre un lit compiei. Ecluse 2i,
au 1er. 

2. A remettre de suite pour cause de
samé

EMPRUNT Â PRIMES

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
Robes , châles, draperie , cotonnerie, lite.ie

AU MAGASIN JACQUES ULLMAXX
G, rue du Se\0B, 6, — 9, Grand'roe, 9.

Mise en vente dès ce jo ur pour la saison d'hiver , de grands assortimentsd'éloffes nou-
vellement arrivées, achetées à des bonnes conditions, qu 'on céderait à des prix t rès-bon
marché ; une grande partie de mil-ine de paysan grande largeur, et simple lareeur de-; puis fr. 2.

Baret , Péruvienne , Circas-ienne , petit milaine depuis 1 fr , drap-velours , flanelle
; rayée, molleton , peluche en toute nuance et à tout prix.

Toujours bien assorti en cretonne et schirting extra-forte pour chemises , toile de
i coton double largeur pour draps, 250 tapis de lit blancs à fr. 6»50, tap is à l' aune , des-
j cenles de lit , tapis de table à 5 francs.

Avis aux dames de bienfaisance.
Un grand lot de forte milaine chaude pour robes, à des prix très-en»aseants

EXPOSITION
de machines agricoles

de J. Rauschenbach , à Schaffhouse :
"Re» f+r»i T»e à V»T» _ C< montés en fer et en bois , avec ou sans secoue-paille , pou-JD-tUbUlIb d Ui as, vant être emp loyés pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour 'un cheval ou un bœuf.

» _ pour 2 et ô chevaux.
Hàche-paille à 2 couteaux.
Coupe-racines.
Machines pour broyer les fruits.

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

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

S'adr. pour renseignements et commandes, comme les années
précédentes au dépôt de J. E. GARRAT7X et CLOTTTJ , faubourg
du Crêt 21, à Neuchâtel.



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

Choucroute de Strasbourg, Ire
qualité.

50 A vendre du beau buis S'adr. à L
Droz-Kaech . à Cormondrèche

51 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

EN LIQUID ATION ftuCEE
rel, place du Marché , une partie d'ou-
vrages en tapisserie échantillonnés

Mue STEEVER
RUE DE L HOPITA L i .

Annonce à l'honorable publ ic qu 'elle
vient  de recevoir un assort iment dans les
articles de lingerie de corps : che-
mises, j upons , pantalons , camisoles. Pa-
rures pour dames haute nouveauté , en
blanc et en couleurs; corsets sans coutures.
Grand choix de lainages : châles
assortis , baschlicks , capols et manteaux
d'enfants , sorties de bal.

Gants de peau pour dames et mes
sieurs. Elle fera lout son possible pour
satisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

François Egîi S^SJTÎtï
voi de porcs mai gres de différentes gros-
seurs. Comme de coutume , la vente aura
lieu au marché des porcs , à Neuchâtel.

¦AS A vendre , faute d'emp loi, une che-
minée à la Désarnod. Maladière 18.

76 Pour la Saint-Jean prochaine ,  on de-
mande à louer en ville pour un ménage
t ranqu i l l e  et sans enfanls , un appar tement
de 5 à 6 pièces , exposé au soleil S'adres-
ser au bureau d' avis.

77 Un photographe désire trouver
au plus tôt possible un emplacement pour
y é tabl i r  un atel ier ,  de préférence cham-
bre haute ,  avec belle montée d' escalier ,
et au centre de la ville.

A la même adresse, on cherche toul de
suite une  chambre el par i  à la cuisine. Le
bureau indiquera.

78 Un ménage sans enfants demande un
logement de 2 ou 3 pièce? , pour tout de
suite ou Noël. S'adr. Écluse 23 au 3me.

"9 Un jeune ménage sans enfants désire
louer le plus tut possible un logement d' une
ou deux pièces, avec dépendances. S'adr .
chez MM. Borel et Conrvoisier, rue de Bas-
sin 14.

DEMANDES DE LOGEMENTS

93 Dans une maison aux environs de la
ville on demande une robuste fille de cam-
pagne , capable en même temps d'aider dans
le ménage. S'adr au bureau d'avis.

'J4 On demande de suite ou pour Noël à
la campagne, une très bonne cuisinière, sa-
chant soigner une basse-cour et pouvant
fourn i rde  bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

95 Une cuisinière, pas trop jeune , accou-
tumée à faire un bon ordinaire , trouverait
à se placer de suite. S'adr. au bureau d'avis.

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

97 On demande une bonne cuisinière ;inuti le  de se présenter sans bons certificats.
La même personne demande à louer un

grenier pour sécher le linge. S'adr. au bu-
reau.

98 On demande une fille sachant bien
faire la cuisine , parlant français et allemand.
S'adr. au burea u de la feuille

CONDITIONS OFFERTES

44 A vendre de rencontre un coffre-tort
bien conservé. Orangerie 2. au troisième.

4n A vendre une seille à compote, un
trois-pieds et des lisières , rue des Moulins
10 au 3me.

o3 On demande à acheter ou à louer un
char-à-banc à 2 places, léger. S'adr. au bu-
rea n.

ôï On demande à acheter d'occasion une
armoire ; à la même adresse , faute d'em-
ploi , à vendre deux marmites et un ré-
chaud. S'adr. Epancheurs 8.

ON DEMANDE A ACHETER

99 Une demoiselle qui a fait un appren-
tissage de lailleuse et qui pratique depuis
deux ans, voudrait se placer chez une tail-
leuse de Neuchâtel S'adr. Tertre 16 au t er.

100 On demande nn bon vigneron bien
recommandable pour cultiv er 26 ouvriers
de vûrne situées près de Serrières. Bonnes
conditions à une personne entendue. S'adr.
A serrières 6->

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Pour la saison les magasins de la
umiE DE PARIS MA |S0N BLUM FRÈRES Hèmes maisons

Rue de . Hôpital _ w i _r-» _iw w» ^ ~ A QENET7ï;
sont des mieux fournis pour tout ce qui conccn e ** W ___ I _ _ _ _J

et Grand'rue L 'HABILLEMENT PO UR HOMMES ET ENFANTS LAUSANNE
(en face de la fontaine; 

GRAND A5S0RT, MENT

-VEICHATEL de pardessus , vestons , habillement s complets , robes de chambre , etc VEVEY.
Choix très-varié de draperie en nouveautés ang laises et françaises

Pnm. Yf.TF.HTCl.TS SUR MESURE .

MEURON ET NIEYER
RUE DE LA PLACE-D 'ARMES

Annoncent à l'honorable public de la ville et de la campagne, que tous les

TAPIS DE TABLE ET DE PIEDS
pour la saison , sont arrivés. L'assortiment est au grand complet.

CONFECTIONS SUR MESURE POUR HOMMES ET ENFANTS
Grand choix de draperie et nouveautés de tous les pays.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES
POUR DAMES ET ENFANTo

CHEZ M UIIN-IIMIUI
rue du Château 4.

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

-Lingerie haute nouveauté depuis 20 cent, le col à 60 francs la parure
Ha choix varié de parures toutes montées à fr 2o30.
-Linges «le corps, chemises, caleçons, jupons, camisoles, bonnets.
Robes en toiles , en p iqué , bonnets de baptême, capots pour bébés.
Ruelies. depuis lo c, fra ises eu tulle, mousseline, crêpe, avec el 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 , lioutons en métal et passementerie.

80 Une brave fille cherche une place dans
un ménase. S'adr. chez J. Kâser. Neubours_;;. •

Si L'ne neuchâleloise de 2) ans, forte et
robuste , fâchant coudre et repasser, cher-
che une place de femme de chambre ou
dans un ménage pour tou t  faire. S'adr. rue
des Chavannes 9 au 1er.

s2 Un domestique de confiance , sachant
bien conduire les chevaux , désire se placer
pour Noël. S'adr. au burea u d'avis.

83L'ne jeune tille de la Suisse allemande
cherche tout de suile une place pour aider
dans le menace. S'adr. à Mme \Veber. ru-
elle Breton 3.

Si L"n jeune homme de 24 ans voudrait
se placer comme domestique dans un ma-
gasin , ou pour aider d ;ns  un enfé-restau-
rant ou commerce quelconque ; il n 'exige-
rait pas de salaire s'il avait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'ad r. rue Ju Seyon 26,
an lime

So Lue  uiie qui parle les deux langues
voudrait  se placer connue sommelière dans
un bon hôlel ou comme demoiselle de ma-
gasin S'adr. à M. Gottlieb Feitkneht , me-
ni ;i - lpp  _ D onr inn e

Sii Un vaudois , âgé de 22 ans el posses-
seur de bons certificats , cherche une place
de cocher-jardinier, en Suisse ou à l'étran-
ffpr Ç*-/ lr. i— «nsion ï.enfliol.l :i l'FYln*-.

87 Une fille allemande cherche une pla-
ce ; elle sait faire une cuisine ordinaire , et
travailler au jardin. S'adr. chez Abram
Tribolet , à Auve rnier. 

88 Une jeune fille parlant le français et
l'a l lemand et connaissant les éléments de
la cuisine, désire se placer dès-maintenant
dans un pelit ménage où elle aurai t  l'occa-
sion de j e perfectionner dans cette branche.
Pour les renseignements , s'adr. rue du Mu-
sée 5, au 1er.

SU Une jeune fille recommandable et par-
lant les deux langues cherche une place de
femme de chambre ou pour tout faire dans
un petit ménage ; elle sait bien coudre et
faire la cuisine , et peut entrer de suite.
S'adr dans la matinée chez Mme Schûtz,
rue St-Honoré , il.

i)0 L'ne bonne fille allemande délire se
placer tout de suite pour aider dans on mé-
nage. S adr. rue du Coq-d'Inde 12, au 3me.

01 Une jeune allemande , bien recomman-
dée, désire se placer à Neuchâtel comme
fille de chambre ou bonne d'enfant , dans
une maison où elle aurai 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.

92 Une personne bien habile se recom-.
mande pour remplacer des cuisinières.
S'adr. rue des M o u l i n s  16. au 3me.

OFFRES DE SERVICES

65 Chambre à louer toul  de suite , rue
de la Treille n° 9.

46 On offre à louer, une jolie chambre
meublée , Industr ie  15, rez de-chaussée.

A la même adresse on vendra i t  faute
d'emploi une belle garde-robe double en
noyer , très bien conservée, plus un ton-
neau à eau en chêne , cerclé en fer , en
par fa i t  étal .

57 Belle chambre meublée , rue Purry 6,
au second.

58 A louer pour de suite , une  jolie cham-
bre meublée se c h a u f f a n t  et indépendante ,
pour deux messieurs. S'adr. industr ie  14,
rez-de-chaussée.

53 A louer pour  Saint-Jean 1875, six lo-
gements situés à Serrières n ' 49 et 50.
S'adresser à Serrières 62.

50 A louer  de suite,  pour un é tudiant
ou monsieur de bureau , une  chambre à
deux croisées, se chauffant .  Cbàleau 18.

6i. A louer , au centre de la vil le , à un
monsieur t ranqui l le  et d'ordre , une jolie
chambre meublée se chauf fan t .  S'adresser
rue du Seyon 6, au magasin.

62 A louer pour  messieurs ou pour un
petit ménage désirant passer l'hiver à
Neuchâle l .  deux chambre s avec pension,
poêle et cheminée, vie de famille.  S'ad r.
au bureau de la feuille.

63 A louer pour le 15 novembre , une
jolie chambre meublée à un monsieur tran-
qui l l e , faubourg du Crèl 5. rez-de-chaus-
sée.

64 Jolie chambre â louer [ioor un mon-
sieur de bureau raniié. Oratoire o , au 3me.

65 A louer de suite une chanibr. meu-
blée qui se chauffe , rue Si-Maurice 3, au se-
cond à irauehe.

150 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.

67 A louer une  ou deux jolies chambres
meublées ou non , avant le soleil , rue des
Terreaux 5, au 3me.

68 Â louer , â un ou deux messieurs ran-
gés et soigneux , une  belle grande chambre
meublée , 2 rue St-Maurice , an 2me.

69 Deux chambres à louer , rue St-Mauri-
ce 1 , 3me étage. A la même adresse , une
bonne lailleuse se recommande aux dames
de la ville. Prix raisonnable. Robe simp le :
de 2»50 à 3 fr.

70 Pour le 1er novembre , jolie cham-
bre meublée indépendante pour un mon-
sieur , rue des Moulins 45 au second.

71 A louer , une petite chambre meublée ,
Ecluse 13, au second.

72 A louer pour Noél , à des personnes
tranquilles , au haut du village d'Auvernier
un logement composé de 3 chambres, cui-
sine , galetas et cave. S'adr. A St. Gui l laume
Péters , au dit lieu.

73 A louer , deux chambres meublées ,
indépendantes , rue de l ' Indus t r ie  8. au
second.

* l r.ll__il» une ma'son meublée de 7
il. lUUt/I chambres. Maujobia-Bel-
mont.

75 Chambre à louerpourdeux coucheurs ,
Rocher 2

A LOUER



Conférences académiques
Au bénéfice de la Bibliothèque de 1 A-

cadémie , du 3 novembre au 15 décembre ,
et du 12jainier au 9 février , les mai dis
à 5 heures du soir , dans la salle circulaire
du Gymnase.
1. D-" E. A laux. Le sentiment religieux

ou D" Morthier . le rôle des champ i-
gnons dans la nature ..

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

3 M. H. DuBois La science et la foi.
4. Dr .4. Gilliéron LTIcUélie sous les Ro-

mains.
5 II. .t. Humbert. Fellenberg.
6. M. L. -\agel Le christianisme et les

nationali tés .
7. M. P. Preda . La poésie milanaise.
8. M. .4. Rallier. L'incinération au point

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

rique 'avec des expériences '.
11. D' Youga. Les côies de la Ligurie
12. M. /. Vuithier. Horace , poète e! phi-

losophe.
Aucune de ces conférences ne sera ré-

pétée gratuitement dans un autre  local.
Les cartes d'entrées , au prix de 10 fr.

pour les 12 conférences étudiants  et pen-
sionnats .  5 fr.), sont dès aujourd 'hui  dé-
posées chez le concierge du Gymnase. —
Caries de séance à 1 fr. à la porte.

M, le pasteur Nagel demeu-
re actuellement faub, de l'Hô-
pital 33. 

H8 On demande pour cultiver environ 40
ouvriers de vigne un bon vigneron auquel
on fournirait  le logement. S'adr. à la Mé-
tairie Régnier près Boudry.

119 On demande un bon vigneron pour
cult iver des vignes sur la ville. Inutile de
se présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr. à Ch. Colomb , notaire, à Neu-
châtel.

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.
121 Ou désire placer une jeune  fille de

Berne , pour 6 mois, dans une famille de
Neuchâtel.  dans le but  de se perfection-
ner dans le français. Adresser les offres
écriles à M. Oehl-Jaquet.

A .*%j -i.m
La maison Jules Perrenoud et Cie . à

Cernier, déclare qu 'à partir de ce jour elle
ne reconnaîtra p lus aucune affaire contrac-
tée en son nom par son ex-emp loy é, M .
Numa ôuinche.

Coniectioi i de cornets
Les personnes désirant s occuper de la

confection de cornets et sacs de pap ier
gris et blancs , peuvent s'adresser au ma-
gasin de papeterie Delachaux frères.

COP STC
Une personne ayant une bonne

écriture et pouvant disposer immédia-
tement de son temps, trouverait de l'occu-
pation pour quel ques semaines. S'adr. à la
Direction du /I "me arrondissement postait

Neuchâtel , le 23 octobre 1874.

Cours de danse
et de bonne tenue

M. Delamare a ouvert ses cours, rue Si
Maurice A , au 1er étage.

RECGffiAND/ÏÏiON
Le sousMgne se recommande s l 'hono-

rable public comme tap issier en meubles ,
ainsi que pour poser les draperies el tap is.
De plus , il recommande son assortiment
d'ameublements de salons , savoir : cana-
pés, sophas, fauteuils, chaises, divans à
coucher , lits , tables , lavabos et matelas.

Les ré parations seront faites solidement
et à un prix modéré.

Ch. KOLLIKER-B1LLETER ,
café de la Balance.

EGLISE EVÀNGELIÛUE
% VIS UlVI-StS

INDÉPENDANTE DE L ÉTAT
Paroisse de Neuchâtel.

L'inscri ption des catéchumènes se fait ,
pour les garçons chez M. le pasteur
Robert jusqu " , jeudi 29 courant , et pour
les filles chez M. le pasteur Junod jeudi
à deux heures de l' après midi.

Les caiéchumènes et leurs parents sont
invités spécialement au culte du soir di-
manche prochain à 7 heures à la chapelle
des Terreaux. Ce culte doit inaugurer l'ins-
truction reli gieuse qui commencera le len-
demain.

110 Lne bonne modiste se recommande
pour de l'occupation : elle va en journée.
S'adr. Ecluse 22.

BRIN D 'HERBE , par B.-L. FARJEOX , Ira-
duit  de l' anglais , par Mlle S. A. — Neu-
châtel.  J. Sandoz , libraire.
Brin d 'herbe n'est point comme on pour-

rait se l ' imaginer , un litre suggéré par
la modestie de l'auteur (déj à 1res popu-
laire ) du pelit  livre dont nou s annon-
çons la iraduclion.  Brin d 'herbe est sim-
plement le nom d'une petite fille , nous
pourrions dire d' une de ces épaves que
les flots de la misère et du vice jet tent  in-
cessamment dans les rues de Londres.
C'est son histoire , avec ses souffrances ,
ses joies et ses chutes , que Farjeon nous
retrace d' un accent qui  rappelle parfoi s
le pathét i que de Dickens et son incompa-
rable verve comique.

A côté de l'histoire de Brin d'herbe l' au-
teur esquisse celle d' une autre enfant des
rues, élevée pour une vie heureuse et hon-
nête , non par la charité publ ique , mais par
la charité privée , d' une femme sans en-
fanls qui , avec son mari , consacre à l'é-
ducalion de quelques êtres abandonnés
lout le temps et tout l'amour qu 'elle eût
donnés aux siens.

Cet ouvrage a donc le mérite d ' indiquer
le remède à côté du mal , el pour cela ,
aussi bien que pour son intérêt  drama t i -
que , nous lui soubai lons autant  de succès
en France qu il en a obtenu déjà en An-
gleterre et en Améri que.

BIBLIOGRAPHIE

lCN i l'n garçon intelligent trouverait à
s'occuper dans l'étude _e M. Ph. Godet avo-
cat, rue du Môle I.

101 L'n bon ouvrier fcoular.îrer desn e se
placer de saite ou dans une quinzaine de
jonrs. S'adr. an bureau.

lO.» On demande de bonnes ou-
vrières en robes an magasin
Bickert,

104 Trouvé il y a quel que temps un froma
ge: X? réclamer à Serrières 62.

tOo Perd u dimanche soir , de l'hcluse a la
rue des Epancheurs , une pelisse brune. La
rendre conlre récompense chez Mlle Gabe-
rel nie de la Treille 5.
\0ii L'i. chat blanc à queue grise, s'est rendu

dans la maison n * S, rue de Flandres. S'ad.
an ter

107 Perdu samedi 24 courant , depuis la
rue Pury à la rue du Château , un voile de
deuil. La personne qui  la trouv é est priée de
la rapporter contre récompense rue du
Château 10. au second.

)c>8 Perd u , dimanche 25 courant , dans
le train qui part d'Auvernier à 6 h. du soir ,
à la gare de Neuchâtel, ou de la gare en vil-
le , une montre cy lindre en argent que l'on
est prié de remettre au bureau o'e cette feuil-
le contre récompense.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

103 l'ne jeune tille qui désirerait appren-
dre l'état de tailleuse et qui pourrait s'en-
tretenir en ji artie chez ses parent? , trouve-
rait à se placer immédiatement chez une
bonne maîtresse tailleuse de la ville. S'adr.
faub. du Châtean 3.

& PPRENTISS AGES

SOClÉTÉ îiETIR ALXAR M ES DEGIE RRE
du district de Boudry.

Assemblée générale le 1er no-
vembre prochain à i heure de l'a-
près-midi, è l'hôtel du Lac, à Auver-
nier.

ORDRE DU JOUR :
Fixation du tir tombola.

LE COMITÉ .

Théâtre de Xenchàtel
Lundi 3 novembre 1* î _

Ouverture de la saison théâtrale
Début de la nouvelle troupe.

Direction de M. Vaslin.

Les doigts de fée
Comédie en 5 actes par MM. Scribe et

Legouvé, de l'Académie française
On commencera à 71 

s h. Prix ordinaires.
{115 On offre .à donner de suite de la
belle et bonne terre à prendre sur
place, b'adr. à Torti-Grisel , Maladière 12.

(Haut-mal)
Cruérison radicale

S'adr. par correspondance à Barbezat ,
pharmacien , à Paverne (Vaud).

M 406 fr
125 L'n jeune homme, bien entendu dans

l'agriculture , demande à prendre à bail ,
pour Noël on ter mars nn bon domaine
de la contenance de 30 à 100 poses. S'adr.
pour renseignements à F. \Vasserfallen ,
marchand de crains à Neuchâlel.

EPILEPSiE

Monsieur le rédacteur.
Veuillez insérer, dans l'an de vos pre-

miers numéros , l'avis suivant ,  qui certai-
nement aura de l'intérêt pour un grand
nombre de vos lecteurs.

11 y aura mardi 3 novembre prochain ,
à Neuchâlel , dans le temple du bas, de
grandes assemblées religieuses, auxquelles
tous les amis de l'Evangile sont instam-
ment invités. — Le programme détaillé de
ces reunions qui auront lieu dès le matin
et jusqu 'au soir, sera publié dans le Jour-
nal religieux du 31 octobre, et reproduit
sans doute par les journa ux qui pourront
encore le faire . — Ces assemblées s'occu-
peront en particulier du réveil extraordi-
naire qui  vient d'éclater et se poursuit  en
Angleterre. — Allons en grand nombre ,
chers concitoyens , à ces assemblées, ati n
que nous aussi , tous ensemble , nous ayons
pari à ces nouvelles bénédictions que notre
Dieu-Sauveur répand visiblement et de
toutes paris , sur les églises et les peuples.

Cortaillod. 21 octobre 1874.
G. R OSSELET , oasteur.

CORRESPONDANCE.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Paris , le 24 octobre 1874.
Le succès remporté parle s républ ica ins

dans les élections de dimanche 18 octobre ,
a eu pour résultai de porter la mauvaise
humeur des bonapartistes à son paroxys-
me: ils crient à la trahison , ils prétendent
qu'on a violé le part i  du 24 mai 1873 et
prédisent tous les malheurs possibles à \
leurs anciens alliés.

Ce qui est certain , c'est que le cabinet
qui , jusqu 'ici , n 'a eu qu 'une politi que |
molle et f lot tante ,  ainsi que les orléanisles
et les légitimistes , commencent à s'aper-
cevoir que les bonapart istes sont des al-
liés bien gênants ,  qui ne songent qu 'à
tout accaparer à leur profit.

Et c'est par suite de cette constata tion I
que le Français , qui est le reflet de la
polit ique broglienne. a déclaré que le sep-
tennat avait pour mission de « barr er le
chemin à l'Empire aussi bien qu 'à la Ré-
publi que, s

Cependant cette dernière, en présence
des agitations bonapartistes , ne parait
plus aussi effrayante aux légitimistes et '¦
aux orléanistes , et lous les journaux qui
appartiennent à ces deux opinions, an-w f
noncent ouvertement que le centre di oit
va faire un pas vers le centre gauche.

C'est , comme vous le vovez. les anciens

projets de fusion des centres qui revien-
nent sur l'eau : réussiront-ils mieux cette
fois-ci ? C'est ce que je ne saurais vous
dire. Mais une chose que je puis vous
affirmer, c est que , malgré les démentis
et les affirmations qui se croisent , M. de
Broglie, amendé, corrigé , converti , ren-
trera au ministère aussitôt après les va-
cances.

Et que cela ne vous étonne pas , M. de
Broglie , comme lous les hommes d Etat ,
a des préférences politi ques, mais il n'est
pas lié par les princi pes : ce qui  domine
le p lus chez lui c'est la soif du pouvoir.

Les événements de ces derniers temps
lui ont prouvé que , quoi que l'on fasse,
c'est la républi que ou l' emp ire qui triom-
pheront.

Après les souvenirs lerribles laissés par
l' empire , M. de Broglie pense , comme
beaucoup de ses corréligionnaires politi-
ques , qu 'il vaut mieux se ranger du côté
de là république qui les acceptera , que
du côté de l' empire qui les repoussera
systématiquement.

Italie. — Le pape en recevant l'évé-
que de Verdun , a parlé de la France avec
bienveillance et a dil qu 'il tremble en son-
geant aux dangers qui la menacent.

Russie. — Un grand incendie a éclate
à Tiflis (Caucase) . Le théâtre et 100 bouli-
mies sont entièrements détruits .

Vaud. — Le 20 au mat in , un affreux
accident est arrivé à Yverdon: La femme
II., âgée de 65 ans , lessiveuse , s'habillait
pour se rendre à sa journée , lorsque , s'a-
percevant que sa lampe à néoline allait
s'éteindre , elle eut la malheureuse idée
d' approcher la bouteil le de ce dangereux
liquide pour la remplir ;  tout  à coup la
bouteille éclata et la néoline enflammée se
répandit  sur les vêtements de la malheu-
reuse.

Quelques instants plus tard , sur \ in l
une de ses connaissances qui venait  l' ap-
peler pour aller à l' ouvrage. Elle fut  ef-
frayée en apercevant sur le p lancher la
néoline brûlant  encore , puis , attirée par
des lambeaux fuman t s  de vêlements , elle
les suivit  jusqu 'à une fontaine , où elle
trouva daus le bassin la malheureuse fem-
me, le corps horriblement  brûlé. A l' aide
de quelques personnes, elle fut  transpor-
tée à son domicile , où elle a succombé
dix heures plus lard dans d'horribles souf-
frances.

NOUVELLES SUISSES

— Vendredi soir , à 6 heures , deux jeu-
nes gens de la ville qui t ta ient  notre
port sur le petit bateau à vapeur de M. S..
avec mission de le conduire  à Yverdon où
la chaudière devait  êlre réparée. Comme
la bise était  assez forte , ils firent usage
des voiles. Arrivés à la hau teur  de St-Au-
bin , vers 10 heures du soir , ils furent as-
saillis par une bourrasque de joran , ce
qui  les engagea à d iminuer  leurs voiles :
l'un des jeunes gens , David Rieser , allait
procéder à celle opération lorsqu 'il perdit
l 'équilibre sur l'étroit passage qui  longe
la cabine , tomba à l' eau et disparut.  Son
compagnon fit toutes les manœuvres né-
cessaires pour arrêter le bateau , mais inu-
ti lement : l' embarcation était  emportée
avec une vitesse prodi gieuse, et ce n 'est
qu 'avec peine qu 'il put  aborder à Saint-
Aubin. Le malheureux qui a péri était âgé
de 26 ans: il est regretté de tous.

— Dimanche une locomotive routière ,
venant de Bienr.e, s'est arrêlée quel que
temps sur la p lace du Port , à Neuchâtel.
Elle est de la force de quatre  chevaux , à
chaudière verticale , et a mis trois heures
à faire le t rajet entre les deux villes : sur
l' avant un espace est réservé pour quel-
ques voyageurs . Le soir elle est repartie
dans la direction de Bienne.

.VE l'CH ATJE I.


