
VENTE D'IMMEUBLES
A PESEIX.

H sera procédé le samedi 14 no-
vembre 1874 , dès 7 heures du
soir, à l'hôtel des XIII Can-
tons, à Peseux, à la vente par voie
d'enchères des immeubles suivants .

A. Pour M. Cli.-Humbert Ja-
cot :

1° A Sompoirier, rière Peseux , une vi-
gne de 1 ouv . Limites : est M. R. Grimm ,
ouest M. F. Hirth , nord M. Grise!, sud Mlle
Bouvier.

2° A Boubin , même terriloire , une vigne
de 1 ouv. environ Limites : est l'hoirie
Preud'homme, ouest les enfants Enderlé,
sud M. J. de Montmoll 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-Roulet , ouest M.
Ch.-H. Widmann.

fi. Pour l'hoirie Apothélos :
1* A Goutte-d'Or. rière Auvernier , une

vigne de 21;, ouv. Limites : nord l'hoirie
Lardy, ouest la même et M. A. Bonhôle.
sud et esl divers.

2* Aux Noyers, rière Neuchâlel , une vi-
gne de 2l ] , 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 s;, ouv. Lîmiles : nord et ouest Dile
H. Roulet-Py, est Mme Gilles , sud M. i.
Bonhôte.

4° A Chanson , rière Peseux. une vigne
de l' , ouv. Limites : nord M. Ph. Breguet ,
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. Menélrey, esl M.
Cl. Nadenbousch. sud le sentier , ouest
M D.-A. Droz.

6° Aux Plantées sales , nn 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.

C. Pour M. Alfred Bonnet :
Au bas de la Rue , rière Peseux. une

vigne de 3 ouvriers. Limites : est M. Fritz
Hirt , nord M. Ed.-H. Roulet , sud M. Alf.
Dubois , ouest le chemin.

Enc ère d'immeubles à Corcelles
K<e samedi 7 novembre 1874,

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

A. Rière Corcelles et Cor-
mondrèche :

l" 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 et
puits intarissable est at tenant  à la maison.
Limites ; est le vendeur , nord D.-A. Droz.
ouest la rue du village , sud une ruelle
publi que.

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

3° A Bossoyer , vigne de 3 ouvriers. Li-
mites : est M. Gust. Colin, nord un che-
iin , ouest l'hoirie Roulet-Bonhôte , sud
on seniier.

4° Aux Arniers , vigne de 4 ouv . 3?s Li-
mites ; est Mme Py, nord l 'hoirie Hess ,
ouest et sud M. Colin-Vaucher.

5° A Porcena , vigne de 3 ouvriers . Li-
mites ; est un seniier , nord l'hoirie Hess
i!r _STRe Py, ouest un sentier public , sud
Mme Py et autres.

6° Au dit lieu, vigne en rouge de 3y, ou-
vrier. Limites : nord Mme veuve Py, est ,
sud et ouest M. J. -D. Delay.

7° Au dit lieu , vigne de 1 ouv . Limites ;
est le sentier , ouest M. Aimé Jacot , sud
la voie ferrée , nord M. Félix Colin.

8° A Cudeau , vigne de 41 /, ouvr. Limi-
miles : est le sentier public , nord le che-
min ,  ouest veuve de li. Cand , sud M. D -
H. Vaucher.

9° Aux Rues-à-Jean , vi gne de _1/» ouv .,
en rouge et blanc. Limites ; sud le che-
min , est la Commune , nord sœurs Bour-
quin , ouest Mme Verdan Steinlen.

10° Au même lieu , vigne de 21:2 ouv.
Limites ; est la Commune , nord M. Henri
Debrol , et le numéro suivant , sud M. Alph.
Debrot , ouest M. D. Cornu.

11° Aux Chapelles , vigne de l1/, ouvr.
Limites : est M. H. Debrol , nord un sen-
tier , ouest dame Bonhôte-Bon , sud le n"
précédent.

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

13° A Bouil torin. champ de P j , pose.
Limites : est le chemin , nord et ouest la
Commune , sud Denr 5 Louise Bouvier.

B. Rière Auvernier :
14° Aux Rackettes, vigne de 2 ouv. Li-

mites : ouest Mme Liider , esl 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-
chel-Robert. sud le n° précédent , nord la
route cantonale.

16° Au même lieu , vigne de 6'/, ouvr.
Limites ; esl M. J. Galland , ouest MM. Ban-
deret et D. Mouchet , sud la route canto-
nale , nord un chemin.

Par leur belle situation au bord de la
grande route , à deux pas de la gare d'Au-
vernier , ces deux derniers immeubles
constituent d' excellents terrains à bâtir .

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

Vergers à vendre à Pesenx
_e samedi 14 novembre cou-

rant, M. Frédéric de Rougemont expose-
ra en vente par voie d'enchères, à l'hô-
tel des XIII Cantons, à Peseux.
dès 9 heures du soir, les immeubles
suivants , savoir :

•1° A Lougcqueiie, ou au Bas
des Combes, rière Peseux , un verger
de 1 ouv. Limites : nord Mesd. Lard y, "est
un sentier public , sud M. Bonnet , ouest
M. D Lard y.

2° Derrière chez Perron , un

verger de 1 ouv. Limites : nord et ouest
les hoirs de D.-A. Martin , est l'hoirie Apo-
thélos, sud M. Ed. -Henri Roulet.

3° Aux Prises, un champ et verger
de 8 ouv. Limites : nord et ouest la com-
mune de Peseux , est M. J. Blô-ch , sud
Mad. veuve de P. Chautems et M. Dilliot.

8 A vendre à Neuchâtel une mai-
son très-avantageusement située, com-
prenant magasins au rez-de-chaussée, deux
étages et dépendances. S'adr. pour les
conditions à M. J. Wavre, avocat.

IMMEUBLES A VENDRE

_JflF~ Le ciloyen Daniel Chaulems , ayant
été appelé aux fonctions de bedeau des
temples, le public est prévenu que son do-
micile, jusqu 'au _ i décembre , esl rue du
Château 17 , et qu 'il viendra habiter la
lour de Diesse à dater de Noël.

Neuchâlel , le _ novembre 1874.
Direction de police.

2^"" Les contribuable s de la circonscri p-
tion de Neuchâlel sont prévenus que l'im-
pôt munici pal pour 1874 est payable dès
ce jour , jusqu'au 15 novembre
prochain , au bureau du secrétariat mu-
nici pal , 3me étage de l'hôtel-de-ville , de
9 heures du matin à midi et de
t à S  heures du soir.

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

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

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

Le vendredi 6 novembre 1SÏ4
à 2 heures du soir , il sera procédé à la
vente par voie de minute de l'hôtel du
Cheval blanc à Vaumarcus Si la
vente n'aboutit pas , l'hôtel sera loué
séance tenante pour en j ouir dès St Martin
11 novembre 1874.

La minute aura lieu dans l'hôtel même
à Vaumarcus.

-10 M. Fritz Renaud exposera en vente
par voie d'euchères. le samedi 7 no-
vembre 1874, dès 7 heures du
soir, à l'Aigle-d'Or, à Corcelles,
les immeubles suivants :

1° A Creteau, vigne de 2 ouvriers .
Limites : nord M. Ch. Phili pp in et Mad.
Bourquin , est cette dernière et M. Colin-
Vaucher, sud ce dernier , ouest MM. De-
lay, G. Colin et Bron.

_ o j ^  petet, vi gne de 2 '/ s ouvrier.
Limites : nord M. H. Debro l , est M. Colin-
Vaucher, sud le chemin des Villarets,
ouest M. Colin-Vaucher

3° Sur les Eues, un terrain en na-
ture de pré et plantage de 2 ouvriers . Li
mites : nord la veuve de H. Cand , est veu-
ve Cornu , sud M. Colin-Vaucher , ouest
MM . A. Droz et E. Cornu.

il L'hoirie de Ch. -Louis Guenot expo-
sera en venle par enchères publi-
ques, le jeudi  5 novembre 187i, à 3 heu-
res après midi , en l'étude du notaire Ch.
Colomb , place du Poil ,  à Neuchâtel , 1»
maison qu 'elle possède au Quar-
tier de l'Ecluse, à Xeuchàtel,
portant 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 imité de vent par M. Feusier ,
d' uberre par M. Henri Guinchard , soit
l' ancienne propriété Metzenen , de bise
par M. le colonel Reynieret  de joran par la
route ou rue de l'Ecluse. Pour visiter l'im-
meuble , s'adresser à Mme veuve Guenot ,
dans la dile m?ison. et pour les condi-
tions à Ch. Colomb , notaire.

Hôtel à vendre ou à louer

VIGNES A VENDRE
A CORCELLES

lie samedi 7 novembre 1394,
dès 7 heures du soir, 5111e Elise
Phili ppin exposera en vente par voie d'en-
chères , à l'Aigle-d'Or, à Corcel-
les, les immeubles suivant s :

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

2° Au Cugnet , vi gne de l 1
^ 

ouv. Limites :
sud M. Roulet . nord l'hoirie Junod , esl M.
H. Colin , ouest le chemin.

3° Au dit lieu , vi gne de 2 ouv . Limites :
est Mme Schenck 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 et ouest M. H. Colin , nord M. Paul Per-
ret, sud l'hoirie Jaquet.

5' Aux Niclaudes , vi gne et plantage de
1*/, ouv. Limites : nord et est M. Béguin-
Biihler , ouest M. Renaud , sud le chemin.

du 99 octobre 1894.
i .  La Chancellerie d'Etat invite les pa-

rents du citoyen Henri-Aimé Quinche. né
en 1807, décédé à Buenos-Ayres (Confédé-
ration Argentine) en 1873 à se présenter ,
le plus tôt possible, dans ses bureaux , pour
y recevoir une communication importante.

2. Tous les créanciers intéressés à la mas-
se en faillite du citoyen James Edouard Pel-
laton , fabricant d'horlogerie , précédem-
ment domicilié au Quartier de la Chaux du
Milieu, sont assignés à se rencontrer à l'hô-
tel de ville du Locle, le samedi 14 novem-
bre 1874, dès les 9 heures du matin , pour
recevoir les comptes définitifs du syndic.

3. Faillite de Augustin Prost , âgé de 51
ans , marchand . domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscri ptions au greffe du Tribunal
de la Chaux-de-Fonds , d'ici au mard i 8 dé-
cembre 1874 , jour où elles seront closes.
Liquidation à l'hôte) de ville de ce lieu , le
vendredi li décembre 1874 , dès les 10 heu-
res du malin.

4. Faillite de Frédéric-Eugène Jacot , re-
monteur , originaire du Locle, domicilié à
la Chaux-de-Fonds . Inscri ptions au greffe
du tribunal de la Chaux-de-Fonds d'ici au
mardi 8 décembre 1874. jour où elles seront
closes et bouclées à 9 heures du matin. Li-
quidation à l'hôtel de ville de ce lieu , le
vendredi 11 décembre 1874 , dès les 9 heures
du matin.
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PRIX SES A.VNONCIS :
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.
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vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.



LIQUIDATION
Mlle Etzcl , magasin de mercerie et

nouveautés , rue du Seyon, à la veille
de remettre son magasin, liquidera
pendant huit jours seulement , et à des
pris très-réduits , un assortiment con-
sidérable de corsets de toute gran-
deur , lainage, foulards, par-
fumerie, gants, enfin tous les
articles d'Un magasin très-bien as-
sorti en marchandises fraîches.

laine et cotou.
Bas, chaussettes , bas d'enfants , cale-

çons, camisoles, jupons , etc , sur com-
mande. Prix modérés. S'adr. à Mlle Isa-
belle Guyenet . à Cortaillod.

27 A vendre , un bon violon, pour le
modique prix de Fr. 30. S'adresser au
bureau .

Articles de tricot

Confiserie-pâtisserie Gaberel
Dès aujourd 'hui , cornets , meringues,

vacherins sur commande.

HÀNS BERNER ET SES FILS

FEUILLETON

SCèNES BERNOISES PAR J. GOTTHELF .

(Traduction inédite par Max. Buchon.)

On ne saurait dire qu 'ils fussent tous
deux des prodi gues insensés , car ils ai-
maient l' argent ,  et il eût fallu que les pau-
vres eussent de bons yeux pour aperce-
voir une aumône de leur façon , el sans
aucun remords i' un fraudait les comptes
ou mettai t  l'argent dans le mauvais trou ,
tandis que l' autre  trichait sur  le poids , ne
payait  jamais exactement le bétail acheté ,
et retenait dans son gousset bien des écus-
neufs qui auraient  dû servir d'arrhes. Mais
pour faire de la poussière à leur façon ,
ni l'un ni l' autre  ne regardait à l'argent ,
persuadés que faire ainsi les importants ,
c'est être réellement important , et qu 'en
retour du mépris généra! qu 'ils profes-
saient, chacun étai t  tenu de les respecter ,
car toul ce qu 'ils regardaient comme pe-
tit , resterait nécessairement petit pendant
tonte l'éternité.

Les imbéciles s'imaginaient que parce
que leur père avait voulu faire beaucoup
d'eux, ils étaient devenus beaucoup, et
que , parce qu 'il leur avait consacré beau-
coup d'argent , ils avaient maintenant  en
poche la clef de toute sagesse et de toute
expérience , ne soupçonnant pas que tout
leur prétendu savoir n 'était  qu 'un moyen
mis à leur portée pour les conduire à la
vér i table  instruction ,  que toute leur sa-
gesse ressemblai! à l' assielle sur laquelle
on pose la soup ière, c'est-à-dire, n 'était
pas même la soupière et encore bien moins
la soupe.

Enlre eux , les deux frères ne se trai laient
pas trop mal. Cer ta inement  Sameli rou-
gissait de Fritz quand celui ci portai l  la
casaque de boucher , et à aucun  prix il
n 'eût ainsi  îraversé avec lui la ville : mais
comme Frilz en roug issait aussi , il n 'en
voulai t  pas pour cela à Sameli , car celui-
ci allai: fort bien en voi lure  avec lui ie di-
manche avec les chevaux de son père , par-
tout où il y avai t  quelque fête, lis se con-
fiaient aussi tout fraternellement leurs
farces et leurs projets , et naturellement ,
comme c'est infail l ible entre gens pareils ,
ils se mentaient entre eux à faire tout cra-
quer.

Hans Berner voyait trop clair el il était
en relation avec trop de inonde pour que
la condui le de ses fils lui échappât.  Leurs

façons déj à ne lui plaisaient guère.
— Ce n 'était pas comme cela de mon

temps disait-il souvent ; si je m 'étais ar-
rangé ainsi avec mon père , quels coups
de nerf de bœuf j 'aurais reçus 1

De temps en temps , il apprenait  une
chose et une autre qui lui faisait mal. Quand
il remettai t  à son fils deux écus-neufs pour
arrhes, et qu 'ensuite le vendeur , lui de-
mandait  si la bêle ne lui avait pas conve-
nu , qu 'il ne lui avait envoyé qu 'un écu-
neuf ou rien du tout , cela le blessait vive-
ment , car il senlail l 'honneur  du métier
at taqué et souvent il avai t  déjà la main
au nerf de bœuf , pour administrer à son
fils la vieille régalade p aternelle , et il n 'é-
ta i t  retenu que par la crainte de la scène
que cela allait  amener. Mais il se rat tra-
pait en le chap iiranl  d' une telle violence
qu 'il semblait que Fritz a l la i t  renlrer sous
terre. Il n 'en était pourtant rien. Il n 'a-
vouait  jamais  un méfait "il avai t  toujours
des excuses sous la main et trai tai!  le ven-
deur de menteur  cffronlé. Le père redou-
tait cependant une enquête à fond , parce
qu 'il ne voulait pas absolument lui faire
hon le ouvertement , et c'est pour cela aussi
que celui-ci restait insolent, persuadé que
d;;ns toutes les querelles , mentir  est un
moyen de s'en tirer impuném ent , et tous
les jours il devenait plu s effronté.

La mère n 'était pas mieux lotie avec

Sameli , et bien qu elle crut à peine la
dixième partie de ce que les femmes lui
rapportaient , c'en était déjà trop pour son
cœur materne! ; sans doute il jurai t  tou-
jours sa parole d'honneur que tout n 'était
que mensonges , et elle était disposée à
le croire; mais quand le père arrivait ,
muni  des mêmes informations que celles
de telle et (elle femme , le doule revenait
cependant dans son cœur , il lui semblait
que tout n 'était pas comme cela devait
êlre , el si fort qu 'elle fùl ent ichée de son
fils , elle se disait tout bas que si elle était
fille, pour lout l' or du monde elle ne vou-
drait d' un homme comme son Sameli.

Ainsi s'aigrissait peu à peu le cœur des
parents  contre leurs enfants .  Pins ceux-ci
grandissaient , plus augmentaient  les sou-
cis à propos de leur âme , et plus d' après
l'âge i!s auraient  dû être raisonnables ,
plus déraisonnables ils devenaient dans
leur conduite. Plus ils avaient appris ,
moins ils sava ient  ce que valaient les cho-
ses. Ils ne comprenaient pas même com-
bien leurs honorables parents étaient plas
grands devant Dieu et devant les hommes
qu 'eux , effronlés polissons , que leur vieux
Schnautz lui-même ne suivai t  p lus qu 'à
contre cœ;;r.

(A suivre.'.

FRIÏZ-J. PRISI
î , rue de l'Hôpital , t

A l'honneur d'annoncer à son honorable
clientèle , qu 'il vient d'adjo indre à sou
commerce l'épicerie. On irouvera donc
chez lui  des marchandises fraîches et de
premier choix.

Vient de recevoir un envoi de fromages
gras au détail à 80 cent., mi gras 60 cent.,
et maigre à 45, du poids de 25 à 35 livres
el au-dessus , nouvel envoi de Mont-Dore
et Limbourg. On reçoit toujours les che-
vrotin e de la vallée de Joux. Tous les
jours du beurre frais de table , beurre à
fondre el beurre fondu.

Librairie A. -G. Berthoud
Rue Neuve des Poteaux A.

Paroles et textes tirés de l'Ecriiure
sainte pour 1875. 75 c

Trois dates dans nos annales
ecclésiastiques , 1838 — 1848 —
1873, par F Godet , professeur . «O c.

18 A vendre un régulateur d'Allemagne
avec sonnerie, en bon état. S'adr. au bu-
reau d'avis

Des pores gras ï̂t.:
dus jeudi -i novembre par Pierre Anker^au marché de l' Ecluse , à Neuchâtel.

20 A vendre à l'abattoir de Serrières,
environ 7 à 800 pieds de bon fumier.
S'adr s M. Roule!, boucher , a Neuchâtel

1" A vendre d'occasion un service
de table en porcelaine blanche. S'adr.
au magasin Humbert et Ci^ .

Chez les mêmes : un nouveau genre de
coupe vitres, remp laçant les diamants ,
à bas prix et d'un usage facile.

Biberon à soupape pour enfants , du
meilleur système.

zl A vendre , environ 800 pieds de bon
fumier de vache et cheval. S'adr au vé-
térinaire Sandoz , à l'Evole.

ANNONCES DE VENTE

François Mechler
maître cordonnier

5, rue des Epenetteurs.
Annonce à l'honorable public et à sa

clientèle , qu 'il a reçu un très-bel assorti-
ment de chaussures pour l'hiver , en lout
genres, pour dames, fillettes et enfants.
Chaus>ures de bonne qualité , etc. Ainsi
qu'un bel assortiment de chaussures pour
messieurs, à un prix très-avantageux

Pour choucroute
Louis Pillet , rue du Neubourg _?), offre

à vendre plusieurs tonneaux vides bien
conditionnés , tels que : tonneaux après
saindoux , huile à manger et sirop , ainsi
que de grands tonneaux d'huile épurée
pour faire fermenter au bétail ; prix rai-
sonnable.

SPECIALITE DE BRODERIE S
laines et mercerie

rue du C lia te au n "i.
Mlle Widmer a l'honneur d'informer sa

bonne clientèle qu'elle vîen i de recevoir
un grand assortiment de broderies échan-
'.illonnées, savoir :

Tap is, bandes pour fauteuils  et pour
chaises ; coussins et tabourets de piano.

Dessins de tous genres pour pantouffles
en canevas, dra p et cuir.

Broderies et bois pour porte-manteaux ,
porte clefs et porte essuie-mains, elc.

Assortiment complet en bonnes laines
pour bas d'hiver.

Elle espère mériter de plus en plus la
confiance du public par ses prix modiques
et la bonne qualité de ses articles.

Ponr sortir de 1 indivision , et en exé-
cution de jugements rendus par le tribu-
nal civil de Boudrv aux dates des 8 juillet
et 19 octob'e 1874," les hoirs de feu Char-
les-Frédéric Jacot , expieront en
vente par voie de licitalion , les étrangers
admis , le domaine que leur père possédait
aux Prises de Gorgier. et qui com-
prend les articles 5046 à 2060, _0b2 et
2063 du cadastre de Gorgier, contenant
ensemble Iti arpents 183 perches 70 pieds
de terrain en nature de champs, prés,
jardio s, vergers et bâtiments , et 8 arpents
61 perches en forêls.

Ce domaine, silué dans une belle posi-
tion , peu morcelé ei susceptible d'èire fa-
cilement arrondi , sera exposé en vente à
des conditions avantageur-es.

L'enchère aura lieu le samedi 1_
novembre prochain , dès les 7 heures
du soir chez le citoyen Fritz Giitn-
ettard, 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
notaires Baillot à Boudry , dépositaires de
la minute de venle ou au ciloyen Frilz
Guinchard a Gorgier , où une cop ie de la
dite minute  est déposée

Domaine à Tendre

Au magasin Fritz Verdan
successeur de Ch. Liechlenhahn.

Les cartes d'Allemagne pour j eux de
Boston et patiences ^ont arrivées.

BRODERIES Ail RABAIS
rue des Moulins n° I , au 1er étage.

Pâtés froids
A la confiserie-pâtisserie Gaberel

pâles froids aux truffes.

36 A vendre un bon chien de garde
âgé de 4 ans S'adr. à A. Schmid , au Cerf.

Pâtés au lièvre
au magasin de comestibles C SEINET,

rue des Epancheurs 8.

g î ï Moyen d'avoir les pieds chauds ! ! 1
g Tiges de bottes et de souliers, fourrés, en peau de vea u, S[
Q de Fiseber. Chaussure à la fois la plus commode, la plas solide et la pluschau- r
Q de. Prospectes gratuit sur demande affranchie. Commandes, en indiquant la Ion- Çl
S gueur du pied en centimètres, à M. Armand Wyder, agent général pour la Suis- S
n se. à Sempach. (_[ 3880 Z) ri

Lianiflation û'nn fonds de magasin fle Paris
Rue du Seyon , ancien magasin BoIIag, maison Bonrquin-Nerdenet.
La maison A. BLOCH vient d'acheter un fonds de magasin d'étoffes, à

Paris, à moitié prix, de sa valeur; c'est une occasion comme il s'en
présente rarement , vu la moitié de différence sur les prix des magasins ;
elle engage les personnes à se hâter de profiter sérieusement de cette li-
quidation. Le magasin a été spécialement loué pour la li quidation de ce
fonds qui ne durera que quel que temps. — Prix fixe.

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
Robes , châles, draperie , cotonnerie, literie

AU MAGASIN JACQUES ULLMANN
6, me du Seyon, 6, — 9, Grand'rue, 9.

Mise en vente dès ce jour pour la saison d'hiver , de grands assortiments d'étoffes nou-
vellement arrivées, achetées à des bonnes conditions , qu 'on céderait à des prix t rès-bon
marché ; une grande partie de mitaine de paysan grande largeur , et simp le largeur, de-
puis fr. _ .

Baret , Péruvienne , Cireassienne , petit milaine depuis 1 f r , drap-velours , flanelle
rayée , molleton , peluche en loute nuance et à tout prix.

Toujours bien assorti en cretonne et schirting extra-forte pour chemises , loile de
coton double largeur pour draps , _ J O tap is de lit blancs à fr. 6»50, tap is à l 'aune , des-
centes de lit , tap is de table à 5 francs.

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



Société chora le
Lt-s membres de la Société sont préve-

nus que la reprise des répélilions aura lieu ,
pour toutes les voix , mercredi _
novembre, s 8 heures du soir, dans la salle
circulaire du gymnase, et que les j ours et
heures des répétitions suivantes seront
fixées à l'issue de celle séance.

LE COMITÉ.
93 L'ne bonne Hngr ére  se recomman-

de pour cle l'onvrage à la maison. Rocher
2.

Ï1N JETI NE HOMME
bien recommandé et posséuant une bonne
écriture. Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
a Xeuehatel. sous les initiales A V 017.

950 \

M Oi. demande quelqu 'un aysut un ma-
gasin bien situé pour tenir un dépôt de
teinture. Ecrire pour les conditions,
rue de Bonrg 30, I-ausanne , à M. Giraad.

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

4"3 A ven t re un polager en fonte. S'ad
rue Purv 6. au 1er

Un concours est ouvert pour la cons-
truction d'une eave en souterrain , me-
surant 20 mètres de long, S de large et
6 de haut.

Messieurs les entrepreneurs qui  se-
raient disposés à se charger de ce tra-
vail peuvent prendre connaissance des
plans et cahier des charges dès mainte-
nant  au 15 novembre , de 9 heures à
midi.

L'agence Haasenstein et Vog ler , à
Neuchâtel, indi quera. ("254 3S)

TRAVAUX.

Choucroute de Berne
de toule Ire qualité.

Envois directs et prise en gare à Berne
au prix de fr. 14 le quintal , et à raison de
15 francs de 25 à 100 livres. S'adr. à Henri
Hebler , agent, boulangerie n° 12 rue des
Moulins, à Neuchâtel.

Chez M. Mattliey-Savoie
Grand assortiment de

laines à tricoter , castor et ternea ux
Prix avantageux.

Spencers laine pour messieurs, et châles
tricotés.

Coupons d'étoffe
3, Coq -d'Inde, 3.

42 A remettre de suile pour cause de
santé

Cadastre de la commune de Bôle
Les propriétaires  d immeubles  situes

sur le le r r i to i re  communa l  de Bôle sont
informés,  conformément  à l' art icle 29 de
la loi sur le cadastre , que  ies plans -minu-
tes et le cadastre seront déposés pendant
30 jours , à par t i r  du lund i  2 novembre , à
l'hôtel  du Cerf , à Bôle , chaque jour , le
d imanche  excepté , de dix heures du ma-
tin à midi et de deux à cinq heures du
soir. Les propr ié ta i res  qui  au ra ien t  des
réclamations à faire pour des erreurs aux
plans ou au cadastre,  devront remettre
par écrit leur  demande  en rectification
au président de la commission cadastrale-
dans le délai fixé. Ils sont en outre ren-
dus a t t en t i f s  à i ' a r l ic le  25 de la loi relatif
à l'inscri ption des servitudes et aux arti-
cles 59. 60 et 6! du règlement d'exéculion
de la dite loi.

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

Le président , Auguste  THI éBAUD .
Le secrétaire. Ulvsse UDRIET .

Changement de domicile
Le dé pôt de te inture  Alfred Wvser d'Aa-

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

CERCLE DES TRAVAILLEURS
%%'IS »-Vf-R3

Jeudi o novembre , à 8 heures du soir.
Causerie à propos de la BANQUE

POPTJLAHIE, par M. Ch. Besl.iy, l'un
des fondateurs.

Ses avantages , son f onctionnement, ses
résultats : réponses aux critiques.

Articles de bâtiments
Prix de fabriques

Verres à vitres iViï̂ t
couleur , gravés et mousselines. Gros
et détail. Dépositaire de verreries fran-
çaises et belges.

Tarifa lrès-avant3geux qu 'on enverra
franco à toutes demandes.

Glaces de Paris ESSE*
et photographie.

Glaces miroirs &T553_
ou non , pour salons.

Diamants ^ _oTarn!:.Ten'e d e 1 1
Pimente Dépositaire pour la Suisse
_ ll I ICI IlO et |a Haute-Savoie du véri-

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

Chaux hydrauliq ue devin*,.
FftntpÇ d'ornements, colonnes, bal-
r U I l l t /O cens, rampes d'escaliers, can- -

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

her S à double T, et en tous genres.
PhaÇQIÇ c'e coucne > tout f°r f °T§è,
V/lldo-lo pins 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.

FîlhrinilP ^e mast 'c ^e vitrierMane-
ï aUl ILjUU grj 3 e( mastic couleur mo-

lasse de Berne , pour j oints de ces
pierres, à 5(1 cent la livre. Remise par
quin taux .

Bri ques et terre f £**£.
mière qualité.

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

_ Gi f-xi .TE.

71 On demande une fille pour faire an
ménage ordinaire. S'adr.i Sophie Gïrardet,
à Colombier.

72 On demande pour tout de suite une
bonne d'enfants. Le bureau d'avis indi quera.

73 On demande de suite ou mi novembre
pour la camj iagne , une  bonne d'enfant? par-
lant français , ayant du service et sachant
coudre et repasser. De bonnes recomman-
dations sont indispensables. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

74 On demande pour entrer tout de sui-
te dans une des premières familles de Colo-
gne une bonne d'enfant  pas trop jeune , qui
sache donner à une petite 011e de 6 ans la
première instruction en français. De bons
appointements sont assuiés. Inu t i l e  de se
présenter sans bonnes recommandations.
S'adr. à Mlle Thomas, rue de l'Ora ngerie 1.

-258 X
75 L'ne domestique sachant faire un bon

ordinaire et soigner un enfant , pourrai! se
placer de suile ou jusqu 'au 15 novembre
chez G. l.ebmann confiseu r. On exige de
bons renseignements.

~6 Madame Alphonse Clerc, placed'Armes
fi , demande pour entrer  de sui te  une do-
mestique sachant faire la cuisine et parlant
français. I n u t i l e  de se présenter sans de
bonnes recommandations.

77 L'ne domestique recommandée, par-
lant français et sachant coudre , pourrait
entre r de suite dans un petit ménage. S'ad.
au bureau d'avis.

78 On demande de suite ou pour Noël à
la campagne , une très bonne cuisinière , sa-
chant soi gner une basse-cour et pouvant
fournir  de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

79 On demande une  bonne domesti que ,
robuste et sachant faire la cuisine. Entrée
de suite.  S'adr. rue de l 'Hôpital 1.

80 L'ne cuisinière , pas t ropjeune , accou-
tumée à faire un bon ordinaire , trouverait
à St? plater de suile S'adr. au bureau d'aviso

CONDITIONS OFFERTES

Le citoyen Henr i  Loup, maître gypseur,
informe les voituriers qu 'il poursuivra ri-
goureusement ceux qui  se permettront de
[irendre du sable à son dépôt sur la place
du Port , sans être munis  d'une autorisa-
tion écrite ou de la clef de la chaîne qui
ferme ce dépôt.

97 On offre de la bonne terre à prendre
sur place ; on se chargerai! de la conduire.
S'adr à Henri Meystre, charretier à l'E-
cluse.

Avis aux voituriers

successeur de M. Cb. Liechtenhahn
En vente les Traités suivants :

Le rationalisme par W. Kell y .
_e eulte selon la Parole, par J.-N.

Darby.
—'assemblée die Dieu, par C. H. M.
Les événements à venir, traduit de

l'ang lais.
I/affranehissement en Christ .
Comment on trouve la paix

avee Dieu,
méditations sur l'épître aux Hébreux ,

par M. Bellet.
Quelques remarques sur les études

bibl iques de M. Godet , par J.-N. Darby.
Au même magasin , calendriers bi-

bliques pour 1875.

An magasin Fritz Verdan

Le cito-veii Nofaier , boucher , Grand'rue
1 _ , a l'honneur de prévenir son honorable
clientèle qu 'à partir du 1er novembre, il

i ne débitera plus que trois fois par semaine,
i savoir les mardi , jeudi et samedi de chaque
; semaine II saisit cette occasion pour se re-
i commander au public.

ATTENTI ON

48 A louer une belle chambre située roe
des Terreaux 5, au 3me.

49 A partager une grande et belle cham-
bre avec la pension , rue St-Maurice t l , au
3me.

50 Chambre meublée pour  une  jeune bi-
le. S'adr. au magasin de faïence sous l'hô-
tel du Commerce.

51 A louer de suite , une chambre meu-
blée se chauffant , pour un ou deux mes-
sieurs comme il faut. S'ad. Ecluse 19 au 2me.

52 Deux jolies chambres non meublées.
S'adr. au café de la Balance.

53 A louer un cabinet meublé pour un
ou deux messieurs, Grand' rue 7 au 3me.

54 A louer tout de suite une chambre
meublée , chez .Mme Bellenot , quartier de
l'Immobilière 8.

55 A louer, une chambre meublée, rue
de l'Industrie 8, au 1 er.

56 Place pour deux ou trois coucheurs ,
rue du Neubour g 6, au 1er.

57 De suite , une chambre meublée qui
se chauffe , pour un ou deux messieurs Rue
des Moulins 3, au second.! 

58 A louer a la Coudre , pour Xoêl , à des
personnes tranquil les  et soigneuses, un ap-
partement. S'adr. au bureau d'avis .

39 Grande chambre meublée au soleil, j
S'adr. rue de la Treille , R.

60 Chambre meublée , pour un ou deux
messieurs, rue du Seyon 18 , au second

01 A louer pour un monsieur rangé une
chambre meublée se chauffant.  S'adr. rue
des Moulins 15, au 1er.

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

A LOUER

RLE DES TERREAUX o
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 de= prix très-modérés.

46 A vendre, faute de place, un four-
neau de chambre rond eu eatelies blan-
ches, encore bien conservé, au magasin ;
Bloch , p lace du Marché 3.

47 A bas prix , deux beaux établis , moi-
tié chêne , un pupi t re  avec son casier , un
casier pour  factures , un casier pour car-
tons , et un bureau.  S'adr. rue Purry 6,
au 1er .

P. Graf , chapelier et pelletier

03 Une fllle de 17 ans cherche de suite
une place de femme de chambre ou bonne.
S'adr. chez M. Zurcher , Evole 7.

04 Lne fille de 19 ans. qui parle les deux
langues cherche une place de bonne en Suis-
se ou à l'étranger ; entrée à volonté — L'ne
fribourgeoise de 24 ans, qui  sait fa i re un
bon ordinaire, voudrait se placer pour le
19 novembre. — Une personne d'âge mûr
cherche une place à la campagne pour gar-
der une maison où il y a une basse-cour.
— L'ne bonne cuisinière bernoise de 25 ans,
voudrait  sa placer de suite. — L'ne somme-
lièie et une fille de chauibre pour hôtels ,
voudraient se placer à Neuchâtel ou hors du
canton , pour le 10 novembre. S'adr. à Mme
Widmayer , Evole 6, au plain-pied.

05 Une brave filla parlant un peu ie fran-
çais et sachant faire un bon ordinaire , dé-
sire se placer pour fin de l'année. Bons cer-
tificats. S'adr. rue des Moulins , 37 au 1er.

66 Une bernoise , 20 ans, cherche une
place dans une famille de langue française
pour femme de chambre ou bonne. S'adr.
au café de la Balance, à Neuchâlel.

67 Une jeune fille al lemande désire se
placer tout de suite comme fille de cham-
bre ou pour tout faire dans un petit ména-
_e. S'adr. rue du Xeuboura 24, au second.

Os Lne ùlie d âge mûr désire une plaça
pour tout  faire dans une bonne famille,
bons certificats. S'adr. au magasin de Mme
Vnitlhier-Rov. place du Port.

69 Une bonne coisinière cherche à se
placer le pins vite possible dans une maison
particulière ou hôtel. S'adr. à Mme Gigax ,
rce Flenrv 9.

70 Une cuisinière aemande une place
S'adr. à Mme Weber. ruelle Breton 3.

OFFRES DE SERVICES

SI On demande pour de suite une assu-
jettie tailleuse , chez Mlle Héri t ier , Grand' rue
4. 3me étaae.

82 Ln j eune  homme de 20 ans cherche
une place pour le 1er décembre , de com-
missionnaire dans un comptoir d'horloge-
rie ou dans un magasin. S'adr. à Mme Wid-
mayer, Evole 0.

D Un cherche pour une famille O
O suédoise habitant _ausan- n
Q ne , mais re tournant  au printemps Q
Q en Suède, une Q

8 première bonne §
Q de toute confiance, de reli Q
g gion protestante. Elle doit par- S
p 1er un très-bon français , savoir Q
Q coudre et tailler. Elle aura à soi- g
P gner trois enfants  de 10, 6 et 3 ans. Q
H Inut i i e  de se présenter sans de bon- 8
p nés recommandations S'adr. à Mlle Q
n Houst , rue du Pont 13, an 2me, g
O Lausanne. Q
8^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ M U5SS D^ §
—*-—UU_UUUUi>UuL /̂-U*_'wwUUU-UUU

84 L'ne famille des environs de Kiew en
Russie, demande une institutrice pouvant
en-eigner la musi que et le français à deux
petites filles. Le bureau de cette feu i l le  indi-
uuera .

*5 L'n jeune homme intelli gent et actif ,
appartenant à une famille respectable, trou-
verait à se placer de suite dans: i:ne mai-
son de banque de cette ville. S'adr. au bu-
reau qui  indiquera.

86 Un jeune homme de 22 ans , muni de
bonnes recommandations , parlant et écri-
vant les deux langues , désire se placer
dans un bureau ou dans un commerce
quelconque. S'adr. rue des Moulins 21 ,
au p lain-pied.

87 Une maison de commerce de cette vil-
le pourrait utilise r de suite

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

89 Une maison de banque de Xeochâtel
pourrait recevoir eu apprentissase dès main-
tenant un jeune homme de moralité, et
possédant Ie.sconnaissances nécessaires. S'ad.
au bureau de cette feuille.

APPRENTISSA GES

90 Trouvé un jeune chien, manteau jau-
ne tacheté, museau noir , collier avec cade-
nas. Le réclamer chez Auguste Bonbôte fils ,
à Peseux.

OBJETS PERDIS 01 TR01VÉS



CAMIONNAGE
Jaqiues Lambert , voiturier. à Neuchâtel

informe les négociants et le public en général, qu 'à partir du 8 novembre il prendra
la suite du camionage pour la ville et les environs, ensuite d'une convention con-
clue avec l'administration des chemins de fer. Il vouera tous ses soins à celte entre-
prise, qu 'il recommande à MM. les intéressés.

Son bureau sera rue St-Honoré , maison Henriod , en face de l'ancienne maison
Haldenwang, où l'on trouvera toujours des formulaires et où les lettres d'avis de-
vront être déposées.

L'emplové de M. Lambert chargé de recevoir el d'expédier les marchandises à la gare,
se trouvera dans le bureau occupé précédemment par l'administration des postes
pour ce service.

Paris , le 1" novembre 1874.
On annonce comme devant paraître pro-

chainement une lettre de M. Gambeila sur
la convocation des conseils municipaux.

— Le bruit court que la direction effec-
tive do parti bonapartiste serait sur le

poinl de passer des mains de M . Rouher
dans celles du général Fleury.

On reproehe à l'ex-vice-empereur le dis-
cours qu 'il a pronon cé lors de la discus-
sion delà loi du 20 novembre , discours qui
a laissé l'impression la plus fâcheuse dans
l'esprit du maréchal

On reproche aussi à M Rouher d'être le
principal au teur  de la rup tu re  du parti
avec le prin ce Jérôme Napoléon.

A propos de ces querelles intestines , il
esl peul-élre bon de rappeler que le géné-
ral Fleury esl l' ami inl ime de M. de Saint-
Paul.

— M. le duc de Padoue ne paraît pas
découragé par l'échec qu 'il vient d'éprou-
ver en Seine el Oise lout r écemment. Il
est décidé à se présenter de nouveau lors
de l'élection qui doil avoir lieu en rempla-
cement de M. de Pourtalés.

— M. de Yilleneuve-Bar gemont , le pré-
fet des Alpes-Marilinies . dont la presse de
tous les parfis demandai t  naguère la ré-
vocation , sera la semaine prochaine à Pa-
ris. Il a élé mandé  au minislèr e de l ' inté-
rieur pour fournir des exp lication s sur sa
conduite.

— Lne imporlanle  arrestation a eu lieu
mercredi à la gare du Nord.

A la réquisition du sieur Beerlchy, por-
teur d' un manda t  d'arrêt délivré par le
juge du dislricl de Trachselvand (Suisse)
les agents se sont emparés d'un jeune
homme qui descendait d' un wagon.

C' est le sieur Chri st ian K.. , âgé de 23
ans. inculpé d' avoir détourné une somme
de 150,000 fr. au préjudice d'une société
d'Oberscheddig.

Allemagne. — L'audience du 29 oc-
tobre dans l'a ffaire Kul lmann , a élé con-
sacrée à 1'interrogaloire des témoins.

Les dépositions des experts, le 30, ont
confirmé de tous points les données de
l' acte d' accusalion. Le gendarme Seikel a
déposé, enlre aulres , que Ku l lmann  a pro-
féré les paroles suivantes :

« Lors même que je n 'ai pas at te int  mon
but , il reste assez de gens qui sont char-
gés de le poursui vr e , et qui  parviendront
à mieux accomplir  leur tâche. »

Kut lm ann aurai t  déclaré en outre que
la mort d'un seul individu était préférable
à la ruine de la religion.

Le témoin maint ient  catégori quement
les termes de sa déposition ; il affirme se
souvenir très exactement des paroles de
Kullmann et il ajoute que Kul lma nn a dit
aussi : « En lout cas , avant dix ans , Bis-
marck aura élé lue. »

A trois heures le procureur impérial a
pris la parole . H a insisté sur le fait que
Kullmann avait agi dans la plénilude de
sa liberté : c'est en vain que l'on s'efforce
d'at ténuer  sa responsabilité.

Le président résume la discussion, après
quoi le procureur général a conclu à l'ap-
plication du maximum de la peine , c'est-
à-dire à 15 ans d'emprisonnement , et la
Cour a prononcé un jugement condam-
nant le prévenu à 14 ans d'emprisonne-
ment el à 10 ans de surveillance de la po-
lice.

Kullmann a écoute le prononce de la
sentence sans émotion apparente , il a re-
noncé à se pourroir en cassation.

Antrlrhe. — La Gazette de Brun»
Moravie dn23, raeonte qu 'un tigre échap-

pé d'une ménagerie stationnée sur la place
Radwïtz. qui est la plus fréquentée de la
ville , s'est élancé sur la foule terrifiée. Sa
première victime a élé un homme qu 'il
avait pris à la nuque et qui succomba im-
médiatement. L'épouvante était indescrip-
tible, mais heureusement le dompteur par-
vint à faire rentrer la terrible bête dans
sa cage

NOUVELLES SUISSES
— Il existe en ce moment à l'étranger

57 Sociélés suisses de secours qui possè-
dent ensemble un modeste capital de
373,698 fr. L'année dernière , elles ont dé-
pensé 183,339 fr. pour l assislance de eom-
patrioles dénués de ressources. Le Conseil
fédéral alloue 12,000 fr. de subsides à ces
utiles Sociélés qui reçoivent aussi de di-
vers gouvernements cantonaux desj sub-
ventions assurément bien placées.

— Le Conseil fédéral a déclaré les taxa-
tions officielles de la farine el du pain
contraires à l' article 31 de la Constitution
fédérale , et il a invité les gouvernements
des canfons où il existe encore des taxes
semblables à les faire disparaître.

Vaud. — Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , à Fiez près Grandson , un incendie
a réduit en cendres cinq maisons el à peu
près loul ce qu 'elles contenai ent, sauf le
bétail qui a pu élre sauvé. Ce désastre a
été causé , dit on , avec préméditati on par
un individu mal famé du dit village. Ce
misérable , qu i  a élé arrêté à Champagne ,
est en ce moment  sous les verroux.

X E I C H ATE I,

— On nous annonce que les souscrip-
tions recueillies jusqu 'à ce jour (31 octo-
bre) , pour la construction d'un temple à
la Chaux-de-Fonds , devant servir aux be-
soins du cul te  delà paroisse indépendant e ,
s'élèvent à la somme de 230,000 fr.

(Patriote suisse J

— M. Wachler . jusqu 'ici suffragant  à
Frauenfeld , a été élu diman che 25 octobre ,
pasteur al lemand de la Chaux-de-Fonds ,
en remp lacement de M. Ohnstein.

— Un incendie a éclaté dans la nuit  de
dimanche à lundi au hameau de St-Olivier.
Côte-aux Fées, dans la maison apparte-
nant  à M Une Guye et M" veuve d'EIie
Gnye et dont la cause resie inconnue.
Les secours sonl arrivés promptemen l .
Trois ménages sont délogés : un seul ava it
son mobilier assuré.

— Dimanche soir , aux Geneveys-sur-
Coffrane , un inconnu , malgré l'abaisse-
ment des barrières , a traversé la voie au
moment du passage du train descendant:
il a été tamponné par la locomotive et re-
levé mort.

— Liste des princi paux lots sortis au
tirage des obligations de l'emprunt de
1857 de la Ville de Neuchâtel , le 2 novem-
bre courant.

Fr. 3000. — N" 112748.
Fr. «OO. — N"05 3491, 105589.
Fr. ÎOO. — N°'8096, 50058, 69003, 89130.

92036.
Fr. -O. — N"5 47232, 58186, 65143, 67576,

73496. 74950, 85881, 90469, 92629. 102862.
Fr. 40. — N" 3446. 4888. 10123, 24427.

64301. 68046 85763. 90393. 95850. 108307.
Fr. «S — N" 2069, 2604, 2830, 13066,

15865, 17189, 18739, 19784, 50947, 60124,
62518, 71818, 72818, 74002, 77443, 78585.
82825. 86976, 94320, 121353.

Plus, 552 obligations sorties à f* fr.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Compagnie du gaz belge.
Messieurs Pury et Comp.. banquiers

à Neuehâtel et à la Chaux-de-Fonds,
paieront sans frais dès le 1er novembre
prochain , les coupons d'obligations ainsi
que les obligations sorties et rembour-
sables à cette échéance.
109 Le soussigné prie toutes personnes

qui auraient des réclamations à lui faire
comme celles qui lui doivent , de s'adres-
ser à lui même dans la huitaine , à l'hôtel
du Poisson.

MARTIN BADER fils , boucher.

Ecole de dessin professionnel
ET DE ?I©1>E_AGE

de Neuchâte!.
L'ouverture des cour? a élé fixée au

lundi 9 novembre 1874.
Les jeunes gens, ouvriers et appren-

tis, qui désirent suivre ces cours , sont
invités à se rencontrer le samedi 7 no-
vembre au collège des Terraux à 8 heu-
res du soir, dans le local ordinaire des
leçons, pour procéder à leur inscri ption
qui se fera contre une finance de fr. 3
pour tous les cours.

Au nom du comité :
Le Président, L. FAVRE.

Le Secrétaire, L. CHATELAIN.

SOCIETE DE CHANT SACRE
DE NEUCHATEL.

Les personnes qui ont. encore des re-
cueils de chants appartenant à la So-
ciété, sont priées de bien vouloir les
déposer sans retard chez M. Bauler ,
pharmacien.

LE COMITÉ.

Conférences académiques
Salle circulaire du (jvmunse.

L'INCINÉRATION AU POINT' DE VUE
CHRÉTIEN ,

par
M. A. ROLL1ER. prof, de théologie.
1. L'importance reli gieuse du corps,

mardi , 3 novembre , à ~> heures .
2. Les rapports entre le procédé de

l'incinération et la doctrine chrét ienne
de la résurrection du corps, mercredi , 4
novembre , à 5 heures.

Entrée : 1 fr . par conférence.

ÏA<_ _ _ - . _ 1 _ «'_ t  rue du >eubourS_ \JO.  UUUttl, io , se recomman-
de pour c.iiipcr les choux et les raves, avec
une nouvelle machine , système américain
Ouvrage prompt et soigné. M. Slern , épi-
cier, rue de l'Hôp ital , reçoit aussi les com-
missions.

103 Une bonne modiste se recommande
pour de l'occupation ; elle va en journée.
S'adr. Ecluse 22.

Le 2 novembre courant s'ouvrira , au
château i!e Peseux , une école secondaire
pour des enfants de 12 à 15 :ms. Les en-
fants au-dessous de 12 ans depuis '¦• an> ."
peuvent êlre reçus dans l'école modèle.
Le latin fait partie du programme des élu-
des Les deux écoles seront mixles. Elles
rtçoivenl aussi des élèves internes. S'adres-
ser an directeur de l'établissement.

Ecole secondaire à Peseux.

La Compagnie de l'IHion assure
contre l'incendie, à des primes très-modi-
ques, les vin» et vases de cave qui .
sans ê'.re atteints directement par le feu ,
sont cependant souvent altérés par la cha-
leur ou la fumée, même dans les caves
sous voûte forte. —A> surances de six mois
et d'une année ou pour une durée plus lon-
gue. S'adresser à
MM. Henri Junod , agent princi pal , rue des

Terreaux 15, ? Neuchâtel.
D'Epagnier, greffier , à St Biaise.
Geisslcr , instituteur , à Auvernier.
Gristl , instituteur , à Peseux. -
Latonr , instituteur , s Corcelles.
Jacol , notaire , à Colombier .
Otz , fils , i Cortaillod.
Tétaz , greffier , à Boudry.
Louis Humbert , à «il lubin,

105 L'ne jeu ne fille devant se rendre en
Suède, aux environs du 15 novembre , dé-
sirerait trouver une compagne de voyage.
S'adr. au docteur Anker, à St-Blaise.

Assurance de caves

99 Une demoiselle anglaise aurait
quelques heures dUnonibles pour en-
seigner Fanglais, de préférence à des en-
fants.

Même adresse, à louer à demi heure
de la ville, un jol i appartement conte-
nant 5 pièces, cuisine et dépendances.
Le bureau d'avis indi quera.

tOO Ln jeune homme, bien entendu dans
l'agriculture, demande à prendre à bail,
pour Noël ou 1er mars im bon domaine
de la contenance de 50 à 100 poses. S'adr.
pour renseignements à F. Wasserfallen ,
marchand de crains à Neuchâlel .

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 il octobre 1874.

Concert de M"e Amélie Kling
DE BERLIN.

avec le concovrs de M. Bœhring et des
. artistes et amateurs de la ville.
Cette ar t is te  qui  possède une voix d' aito

des plus remarquable et des plus sym-
pathi que , s'est élevée en peu de temps à
un des premiers rangs parmi les canta-
trices en Allemagne Toutes les principales
villes voudraient l'entendre et lui adres-
sent des invi ta t ions .  L 'hiver dernier elle a
chanté dans les concerts d' abonnement  à
Zurich el à Bâle , el lorsque ces deux villes
ont organisé cet élé leurs grands concerls ,
cette artiste a élé de nouveau appelée pour
leur prêter son concours. Toutes les per-
sonnes qui l' ont entendue dans un de ces
grands concerls , ont encore le souvenir le
plus agréable de cette belle voix. Un té-
moignage des p lus f lat teurs pour W Kling
est , qu 'elle a reçu tout récemment une in-
vitat ion pour les premiers concerls d' abon-
nement à Bâle et à Zurich.

La société de chant Ste-Cécile de Lau-
sanne qui a assisté aux grands concerts
à Zurich , s'est empressée de lui adresser
une invi ta t ion.

N' ayant  pas voulu laisser échapper une
si belle occasion , nous avons fait la dé-
marche auprès de celle arlisle. pour l'en-
gager à donner un concert à Neuchâtel et
nous avons la satisfaction de pouvoir an-
noncer à notre public que nous avons
réussi.

il. Bœhring qui s'est associé à la grande
artiste pour l' organisation de ce concerl ,
jouera les plus beaux morceaux de son
répertoire , el on entendra pour la pre-
mière fois le quinte l le appelé W_ Truite s
de Fr. Schubert. L. K.

Nous annoncerons prochainement le jour
où le concert aura lieu.


