
Vente de montagne.
Lundi 9 novembre prochain , à 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 minorité d'une
partie d'enlr'eux , la montsgne du Graiid-
Serrolliet qu'ils possèdent au territoire
de Bonvillars, d'une contenance de 175
arpents, avec chalet neuf à hivernage,
étable à porcs et trois bonnes citernes.
Cette montagne , du port de 45 vaches et

les suivants , esl bien boisée et d'une exp loi-
tation facile.

Pour visiter la propriété, s'adresser au
tuteur Abra m Boillet et au garde-forestier
Louis Cornu à Mutruz (Vaud).

Les condit ions de vente déposent au bu-
reau du notaire Alfred A pothéloz * Onnens ,
où chacun peut en prendre connaissance.

VIGNES A VENDRE
A CORCELLES

Le samedi 7 novembre **>« -_ .
dès S- heures du soir, Mlle Elise
Phili ppin exposera en vente par voie d'en-
chères , à r tisle-d Or. à Corcel-
les. tes immeubles suivant s :

1" Au Montilier , rière Auvernier , vigne
de 25/5 ouv . Limites : est et sud M. H. Co-
lin , oues t MM Richard et Dothaux , nord
le chemin.

2° Au t'ugnet , vi gne de 1'?, ouv. Limites :
sud M. Roulei . nord l'hoirie Junod. est M.
H. Colin, ouest le chemin.

3° Au dit lieu, vigne 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 Villaret , vigne de 1 ouv. Limites ;
est el ouest M. H.Colin, nord M. Paul Per-
ret, sud l'hoirie Jaquet.

5' Aux Nicla udes , vi gne et planta ge de
VI, ouv . Limita -:  nord et est M. Béguin-
Buhler. ouest M. Renaud,  sud le chemin.

Vente de bois
Samedi prochain 9 novembre

cou rant , la commune de Cortaillod
vendra par enchères publi ques environ
230 plantes sap in el fie , pour échalas et
bois de construction. Rendez-vous à 8 heu-
res du matin au bas de la forê t, où il sera
fait lecture des conditions.

Cortaillod , le 2 novembre 1874.
Le Conseil administratif.

12 On vendra par enchères publique s,
jeudi 12 novembre 1874, dès 9 heures du
matin , au 3"e étage de la maison des bu-
reaux du Télégraphe à Neuchâtel.
un mobilier bien conservé , 2 lils en noyer,
2 lits ordinaires , 6 chaises en jonc, un ca-
napé dossier rembourré , un bureau , une
commode , une table ronde en noyer, un
fauteuil. île grandes glaces , des lahleaux ,
des rideaux , du linge, de la literie , un
potager en fer et divers autres objets.

Les montes auront lieu pour argent
comptant Greffe de Paix.

9 Ensuite de permission obtenue , on
vendra par voie d'enchères publi ques ,
mardi prochain flO novembre,
dans la cour au rez-de-chaussée de la mai-
son Bouvier , rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville n" I . divers objets mobiliers, tels
que : trois lits en sapin à deux personnes,
une paillasse à ressorts, deux duvets , une
armoire en sap in à deux portes, un petit
pup itre en sapin non verni , six chaises en
noyer, une dite à vis , une horloge de _a
Forêt-Noire, et s'il y a lieu quelques au-
t res objets de ménage dont on supprime le
détail

Les montes commenceront à 9 heures
du matin.

10 Ensuite de permission obtenue, on
vendra • par voie d'enchères publ i ques,
lundi  9 novembre courant , à 1 heure
après-midi , à Corcelles n° 35, des outils
d'horloger , un lour à arrondir et outils de
remonleur, meubles , un lit  comp let , bu-
reau , canapé, glace, tables et chaises, lin-
ge, draps , fourres, nappes, chemises, etc.
Habits de femme, de la vaisselle et des
ustensiles de cuisine

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

End ère d'immeubles à Corcelles
lie 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-
celles, les immeubles suivants,  savoir:

A. Rière Corcelles et Cor-
mondrèche:

V Une grande maison, clans le village
de Corcelles , à l'usage d 'habi ta t ion , ca-
ves , écurie, grange , fenil et dépendances;
un beau et grand verger avec jardin et
puits intarissable est a l iénan t  à la maison.
Limites ; esl le vendeur , nord D.-A. Droz ,
ouest la rue du vi llage , sud une ruelle
publi que.

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

3° A Iiossoyer, vi gne de 3 ouvriers. Li-
mites : est M. Gust. Colin, nord un che-
min , ouest l'hoirie Roulel-Bonhôle , sud
un sentier.

4° Aux Arniers, vigne de 4 ouv. 5/8 . Li-
mites ; est Mme Py, nord l'hoirie Hess ,
ouest et sud M. Colin-Vaucher.

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

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

7° Au dit lieu, vigne de 1 ouv . Limite s :
est le sentier , ouest M. Aimé Jacol . sud
la voie ferrée, nord M. Félix Colin.

8' A Cudea u, vigne de 47» ouvr. Limi-
miles : est le senlier public , nord le che-
min ,  ouest veuve de H. Cand , sud N. D.-
H. Vaucher

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

10° Au même lieu , vi gne de 2\', ouv .
Limites : est la Commune , nord M. Henri
Debrot . el le numéro  suivant , sud M. Al ph.
Debrot , ouest M. D. Cornu.

11° Aux Chapelles , vigne de l1 , ouvr.
Limites : est M. H. Debrot , nord un sen-
lier. ouest dame Bonhôte-Bon , sud le n°
précédent.'

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

13* -1 Bouillorin. champ de Vf t pose.
Limites : est le chemin , ndrd et ouest la
Commune , sud Dem"e Louise Bouvier

B. Rière Auvernier:
14* Aux Rochettes. vigne de 2 ouv. Li-

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

16* Au même lieu, vigne de 61 , ouvr .
Limites : esl M. J. Galland. ouest MM. Ban-

deret el D. Mouchet , sud la route canto-
nale , nord un chemin.

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

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

1 L'hoirie de feu Charles-Phili ppe
Ecuyer, qui était maître boulanger, expo-
sera en vente à la minute le samedi SI
novembre , à 3 heures après-
midi, en l'étude du notaire C.-H. Maret ,
rue du Môle -i, à Neuchâlel , UNE MAI-
SON en la dite ville , composée de deux
corps de bâtiments conli gus ; l'un situé
rue de l'Hô pital n° 1, renferme boulan-
gerie et magasin an rez-de-chaussée
et logements dans ses trois étages ; l'autre ,
situé rue du Temp le-Neuf n" 4, renferme
débit de vin au rez-de-chaussée et aussi
logements dans ses trois étages . Le tout est
limité au nord par la rue de l'Hô pital , au
sud par celle du Temp le-N 'euf , à il'est par
la maison dile du Placard , appartenant à
la commune de Neuchâtel , et à l' ouest par
MM. Porret-Ecuyer et Rossel.

Cet immeuble est dans un bon étal d'en-
tretien , el la boulangerie est l'une des
mieux achalandée de la ville.

S'adr., pour visiter l ' immeuble , à M.
Porret-Ecuyer et s Mlle Ecuyer , membres
de l'hoirie, et pour les conditions de vente,
au dit notaire Maret . ou à son collègue.
M Ch -Cl. Junier. (259 N)

2 A. vendre, entre Lausanne et le
lac, un domaine de rapport et d'a-
grément, d'environ 5000 perches , en na-
ture de vi gne, jardins potagers, champs et
bois. Deux bâtim ents d'habitation , ferme,
eaux abondantes , belle vue. S'adr. au no-
taire Louis Fiaux à Lausanne.

IMMEUBLES A VENDRE
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PRIX _ z __ • ABO_r_na__j.T:
Pour un an, la feuille prise an bureau fr. 7»—

e_péd. franco parla poste • S»89
Pour 6 a_i!is. la feuille prise an bureau • *»—

par la posle, franco • 5—
Pour 3 mois, • » » _ »80
Abonnements pris par la poste, M C M  SUS.
6n s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Tempte-Seuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

PRIX DES ANNONCES :
De ! à 3 lignes, 50 c. De 4 à 7, 75 e. De 8 li-
gnes et au delà, ! 8 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, -Oc.
— D.uis la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par reiubours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

1° vigne de 2 ';2 ouvriers,
2° vi gne de 9 ouvriers ,
3° vi gne de 13 ouvriers environ.
Situation excellente , à quel ques mi-

nutes de la vi l le , sur la route de France
et sur celle de Serrières.

Vue magnifique. Eau et gaz à proxi-
mité .

S'adr . à M. F. Ccsix, agent industriel
et commercial . rue de l'Orangerie 4,
Neuchâtel.

A VENDRE , 3 SOLS A BATIR.

I.e vendredi 6 novembre 1SÎ4
à 2 heures du soir , il sera procédé à la .
vente par voie de minute de l'hôtel du
Cheval blanc à Vaumareug Si la
vente n 'aboutit pas , l'hôtel sera loué
séance tenante pour en jouir dèsSt Martin
M novembre l î .7-..

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

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

t " A Creteau, vi gne 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.

2° A Petet. vigne de 2 '/ s ouvrier.
Limites : nord M. H. Debro t , est M. Colin-
Vaucher , sud le chemin des Villarets ,
oue-t M. Colin-Vaucher

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

7 L'on offre à vendre , et à défaut de
vente , à louer , pour entrer en jouis-
sance le 11 novembre 1874, une maison
avec dé pendanees . siluée au centre du
village de Cornaux , comprenant loge-
ments et caves, étables à pores , grande,
écurie , p lace et jardin , et porté an ca-
dastre de Cornaux comme suit :
Art. 941, folio I , n° 77 et 78: Loge-

ment , four et place; 2 perches , (50
pieds.

Art 942, folio 1, n° 83, — Un jardin; 3
perches , 10 pieds.

Art. 943, foiio 1, n <" 84 à 88. places ,éta-
ble à porcs.—logement, grange, écu-
rie, contenant  IÔ perches , 70 pieds.
Pour voir les immeubles , s'adresser à

Jean-Pierre Clôtti: , à Cornaux , et pour
le< conditions , au cit. Ed.-L. Bollier ,
hui.sier. à St-Blaise.

Hôtel à vendre ou à louer

i ^^—________-__-_------ î -^—^—

ANNONCES DE VENTE
A vendre à un prix raisonnable :

do coke et de la tourbe en détail
! S'adr . chez J. Hothen. Mie des Cha-
! vannes lo , au premier.
I



Pour choucroute
Lotus Pille t , rue du Neubourg _:«_ , offre

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

HANS BERNER ET SES FILS

FEUILLETON

ScÈXES BERNOISES PAR J. GOTTHELF
(Traduction inédite par Max. Buchon.)

C'est vraiment incroyable comme un
élégant vaurien pareil est souvent gonflé
de vanité et combien il se croit. Mais les
parents n 'arrivaient pas à bien saisir l' af-
faire et leurs fils semblaient les dominer
de toute la télé. Une impudence qui s'est
ainsi développée peu à peu. devient d' une
dureté extrême , et il esl difficile de l'en-
tamer. Pour cela il faut y faire entrer
quelque chose de tout spécial, et à grands
coups de maillet , sans quoi , à mesure
qu 'augmenie l' impudence des enfants ,  les
parents perdent le courage et le sentiment
de leurs droits, el les en fanis deviennent
les naîtras. Hans Berner avait  déjà beau-
coup réfléchi à tout cela. Au conseil, on
était souvent obli gé de l'interroger deux
fois avant qu 'il n 'e n t e n d i t , et il avait volé
plus d' une fois conire ce qu 'il avail dit.
Malgré cela il n 'avait  pas encore trouvé
de solution.

Par un beau dimanche de printemps ,
Hans Berner fut pris de l'envie d aller res-
pirer le grand air, el de s'échapper pour

alléger son cœur qui  depuis quelque
temps était  bien lourd. Quand des parents
entendent dire toujours du mal de leurs
enfants , et que la conduite de ceux-ci jus-
tifie ce qu 'ils entendent , comment leur
cœur n 'en deviendrait-il  pas lourd et ma-
lade ? De même qu 'il semble qu 'il pousse
des ailes aux parents heureux par leurs
enfants , de même , il n 'est rien au monde
d' aussi douloureux que l'a ffliction qui  leur
vient de ceux-ci. Dès le samedi soir il
avait dit à sa femme que s'il faisait beau
le lendemain , il voulait faire une course
à la campagne : cela lui ferait du bien , et
il voulait  lâcher que les gens ne l'oublias-
sent pas lout à fait , car il lui semblait par
moment  qu 'ils n 'étaient déjà plus comme
autrefois , et que beaucoup l'abandon-
naient.

La femme lui donna raison , mai s en l' en-
gageant à ne pas aller à pied , et à pren-
dre le Brun. Ce n 'était pas pelite affaire
pour un homme comme lui , qui n 'était
plus jeune , d'aller à pied : maint enant
d'ailleurs il n 'est si chétif petit monsieur
qui n 'aille en voiture , et personne ne pié-
tine plus comme un compagnon ouvrier.

— Cela m'est égal, répondît-il. Je n 'y
fais pas attention. A p ied ou en voiture,
je n 'en reste pas moins toujours Hans Ber-
ner ni plus ni moins. Tout ce que je sais,
c'est que si j 'étais toujours allé en voitu-

re , je ne serais pas le Hans Berner que je
suis à présent. D'ailleurs , les chevaux onl
trop fatigué celle semaine, cl le dimanche
il n 'est pas permis d'être déraisonnable.
Cela me fera du bien de refaire mes che-
mins d'autrefois , et je n 'en prendrai que
selon mes forces.

11 continua à raconter à sa femme son
plan de voyage ; cependant le lendemain
matin il lui passa de tout autres idées
par la tête , et il sortit par la porte oppo-
sée à celle qu 'il avai t  dit devoir prendre.

Léger comme un jeune homme de vingt
ans , il franchissait monts et vaux en se
sentant de plus en plus à l' aise. Lui aussi
il était campagnard . et regardait avec
charme les champs , les semences et les
prairies bien soignées, et partout il con-
statait combien depuis trente ans tout
cela s'était  amélioré. Ensuite , partout où
il arri vait , on lui faisait joyeuse et respec-
tueuse bienvenue. Les jeunes et les vieux
sortaient sur la porte, en lui tendant la
main et en l 'invitant à entrer.

Le paysan lui disait que s'il voulait pren-
dre un petii verre , il n 'avait qu 'à parler ,
et la femme s'offrait à lui faire du café ,
s il voulait attendre Mais avant tout , Hans
Berner entrait à l'écurie, appréciait l'étal
du bétail , dont il faisait l'éloge , quand
c 'était possible , et ajoutait : — Tout de
même, voilà qui a une autre tournure que

du temps de votre père. C'était un bien
brave homme , à lui  tout  respect , mais il
ne se doutai t  encore guère de ce que pou-
vait rapporter la ferme Qu 'avai t - i l?  trois
ou quatre vaches et une paire de bœufs ;
tandis que main tenan t , saperlolle ! vous
voilà avec dix vaches et deux paires de
bœufs. .. C' est quelque chose!

Quand il voulait partir , on l ' invitait  à
bientôt revenir car on était loujours en-
chanté sitôt qu 'on l' apercevait même de
loin , el quand on aurait quel que chose de
gras , s'il le voulait , ce serait pour lui et
non pour d'autres, il pouvait  y compter.
La mère disait à ses enfants : — Donnez
la main au monsieur. C'est M. le conseiller ,
vous savez , dont le père parle si souvent;
il a une belle maison , et du si bon vin et
tant d'argent.

Voilà ce qui attendait  Hans Berner dans
une quant i té  de maisons . Il en était  heu-
reux et fier, el il avait raison. N'est-ce
pas là la juste récompense de l'homme
d'honneur devenu vieux ? et n 'était-ce pas
la preuve que c'était le brave homme qu'on
respectait par le monde , el non le gros
Hans et le brasseur d'a ffaires? Un commis
tout doré, dans une voiture à deux che-
vaux , eût passé devant la maison , que
personne ne l'eût invité à venir dans la
chambre avec ce bouclier.

(A suivre!.

UOMD -TIOX
.Mlle Etzel , magasin de mercerie et

nouveautés , rue du Seyon , à la veille
de remettre son magasin, liquidera
pendant huit jours seulement , et à des
pri x Irès-réduils, 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.

18 A vendre chez Jacob Maffli à Engol-
lon, mille à douze cents pieds de bon fu-
mier de vache , en bloc ou par parties.

19 A vendre, 5000 pieds de bon fu-
mier de vaches s'adr. chez Ch Fuhrer,
à Neuchâtel

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

MAGASIN EBERBACH-FALCY
7, PLACE PURRY , 7.

Paroles et textes, passages tirés de
l'Ecriture Sainte pour 1875.

Registres, copies de lettres et
carnets en tous genres. Albums de
dessin, de photographies, bu-
vards, etc , sacs d'écoliers et por-
te-feuilles, sous-m»ins.

Le même se recommande pour tout ce
qui concerne la reliure soignée et ordinai-
re, de même que le montage de toute es-
pèce d'ouvrages, encadrements, cartonna-
ges, promettant un trav ail prompt el soi-
gné. Prix modérés.

Vient de paraître à la

Librairie générale J. Sandoz
ÎTEUCHATEL

LE COUP MORTEL
par MAYNE-REIU

Histoire des prairies du Texas.
Traduit de l'ang lais.

_ vol.: 6 francs. (2h0 N;

Au maqasin Lazier, vis-à-vis le Temple-neuf
NEUCHATEL.

Descentes de lits moquette depuis fr. 2B90
Devants de canapé » » » 4B90
Carpettes ou milieu de salon » » 15»90
Tapis de chambres, escaliers, corridors, l'aune » » — »93

Tapis fie (able.
Tapis de table d'Orient depuis fr 4»— à fr 50»—
Couvertures de laine _ >¦ 2»90 i » 2-5» —
Plumes et duvets , première qualité la livre » l»90
Damas et reps pour meubles , grande largeur , pure laine , riche , l' aune » o»90
Tap is filochés pour salons, depuis fr. '>»— à » 20»—
Un grand choix tap i> de lits » » 5»oO
Couvertures de voyage avec courroie » 10»—

Grande liquidation de robes, jupons et coupons.
Toiles blanches et écrues depuis 50 cent.

GLACES DE VENISE
Premier chois , I mètre hauteur sur 75 centimètres largeur , valant 80 fr., pour 39 fr.

TAPIS, COUVERTURES ET GLACES

GRANDE FABRIQUE

Lits en fer simples et riches, lits en bois dans tous les genres ;
assortiment en sommiers, matelas, traversins, oreillers , duvets,

couvertures, crins et laine pour matelas, coutils, plumes,
descentes de lits ; confection et réparations de tous les objets de

literie.
Spécialité toute particulière de lits complets

f.lT* 1 \ FER FORGÉ :
Pour 6â francs Pour IO© francs Pour 115 francs

1 Lit en fer fort. | t Lit en fer fort , t Lit de fer modèle riche,
t Sommier garni , j i Sommier garni , I i Sommier garni ,
i Matelas crin d'Afri que, i I Bon matelas crin animal , j t Matelas cri n blanc extra .
1 Traversin plumes. j 1 Traversin en plumes. i 1 Traversin en plumes.

Le mêmes lit pour 2 places Le même lit pour 2 places Le même lit pour 2 places
90 francs. 140 francs. j 160 francs.

LITS EX ROIS VOTER MASSIF :
Pour 95 francs Pour 135 francs Pour l«;o francs

1 Lit demi-renaissance , j I Lit demi-renaissance, j t Lit renaissance riche ,
I Sommier garni , ; I Sommier garni , j I Sommier garni ,
I Matelas crin d'Afri que , : I Matelas crin animal , j t Matelas crin blanc extra ,
1 Traversin en plumes. ; I Traversin en plumes. i I Traversin en plumes.

Le même lit pour 2 places Le même lit pour 2 places ': Le même lit pour 2 places
115 francs. 160 francs. 200 francs.

MER. REES EY ROIS MAÏS TOI"» EES «K\BIS
Lits eu noyer , acajou et palissandre , tables à ouvra ge, guéridons , tables anglaises,

étagères , encoi gnures, buffets étagères, tables à coulisses, tables de nuit , toilettes an-
glaises, toilettes duchesses , commodes , armoires à glace, vi ie poches , toilettes commode
et à chemin de fer , bureaux , tables à écrire , berceaux , lits d'enfants , bibliothè ques ,
chiffonnières , secrétaires, tables de salon Louis X > , buffets de salon , bahuts , consoles,
tables de jeu , bureaux.

Ameublements  de salon en velours, reps el damas, canap és-lits.
Chaises cannées, paillées et rembourrées.
Exécution prompte et soignée de tous genres de meubles.

VENTE _JE CONFIANCE. - MARCHANDISES ET OUVRAGES GARANTIS

Maison PARENT , rue du Mont-Blanc , 24, Genève.
NOTA . Je me charge des fournitures complètes pour hôtels , pensions, maisons bour-

geoises et autres établissements a des prix mod érés et conditions avantageuses.

DE LITERIE , ÉBÊMSTERIE , TAPISSERIE

Chez Schulé ___£;~iE
peut avoir tous les jours du pâté froid,
neringue. et cornets à la crème.

Magasin agricole
rue St 7Haur.ee t t.

Pâtés froi.ls, pâtés aux lièvres, chou-
croute. Assortiment de bonne charcuterie.

Epicerie Marie Jeanfavre
Choucroute de Strasbourg, en barils et

au détail .
Plus de goitres

Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-
cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER , à Genève.

(H-X)

(Restaurant Flanet).
Gelée de viande. Petils pâtés à la fran-

i çaise llont-Dore. Civet , etc.

Ean dentifrice anathérine
Poudre dentifrice végétale

; Pâte dentifrice anathé-
rine.

Plomb dentifrice
DU Dr J. G. POPP

: se sont acquis par leur excellence une ré-
puta t ion europ éenne. Ces A produits peu-
vent donc bien être recommandés en toute
conscience à toute personne qui attache
de la valeur à avoir des

DENTS SAINES
ainsi qu 'à ceux qui souffrent de

MAUX DE DENTS
Dépôts à Neuchâlel : Barbey et Cie , rue

du Seyon. G Bauler pharmacien , ancien-
ne pharmacie Matthieu, Croix-du-Marché.

H 2 d X .
30 A vendre , environ 800 pieds de bon

fumier de vache et cheval. S'adr. au vé-
térinaire Sandoz , à l'Evole.

CAFÉ MEXIQUE



33 On offre ;i vendre, chez Henri Leu-
ba, rue de l'Hôp ital 15, deux glaces , l'une
mesurant ô pieds ! pouce de bau'eur , sur
3 pieds 2 pouces de largeur , l'autre la
moitié plus petite , p lus un petit tour de
mécanicien avec la roue , et un buffet carré .

m JEUNE HOMME
bien recommandé et possédant une bonne
écriture. Adresser les offres à !'_gence de
pubiicité llaa_ ennt-iii e* Voiler.
à Aeueliàtel. sous les initiales A V 617.

_ .=__ N

CONSTANT JEUNET
vannier-boisselier,

Remercie sa bonne clientèle et le public
en général, de la confiance qui lui a été
témoignée j usqu'à cej our. A yant transféré
ses marchandises à son dépôt , rue des
Chavanncs 15, au plain-p ied , il continue
comme par le passé, son commerce de
boissellerie el de vannerie II profile de
cette occasion pour donner un aperçu de
quel ques articles qu 'il est en mesure de
céder à des prix excessivement avanta-
geux.

Corbeilles ï terre depuis80 cent. Paniers
a oiseau depuis fr 2 Hottes pour vigne-
rons, depuis fr. 2»40. Nattes-paillassons,
depuis 45 ceni. Jolies chaises vernies, en
noyer , place! en paille , depuis fr. 4. Un
choix de corbeilles à linge , à fr. 1 au'des-
sous du prix ordinaire Corbeilles à pap ier
depuis fr. !»I0. Paniers à tricoter depuis
30 cent.

Les articles de fine vannerie continue-
ront à être liquidés au-dessous du prix de
facture.

Constant Jeunet se recommande
pour le raccommod ige de tous les articles
qui concernent sa profession : Paniers ,
terre fine et ordinaire, porcelaine, cristal ,
albâtre , elc

En cas d'absence au dépôt , s'adresser
rue Fleury o 2me étage.

Vins de Beaujolais
Mad. veuve Lugrin , à Neuchâlel , offre à

vendre par telle quantité que l'on voudra ,
un bon vin rouge Beaujolais , à un prix
raisonnable. S'adr. rue des Moulins 3, au
second

Anx malades et convalescents
Vin de Malaga vieux et importé di-

rectement de Malaga . qualité recomman-
dée par les médecins. Se vend au ma-
gasin Henri Gacond, rue du Seyon.

86 On demande- de sui te  une apprentie
l.iit lpnse. S'adr. _ »l..n i.

87 On demande de suite tin apprenti
guillocbeur. S'adr. à M. Michel Grivaz, gra-
veur , Plan 3.

_S PFE ENTIS S AGE S

I.e soussigné est en pos ession d' un re-
mède simple, qui guérit en peu de temps
les douleurs de cette sorte. Ce remède anti-
rhumat ismal  consiste en un anneau métal-
lique , qui  se trouve toujours en vente chez
J JOEKi;, vis-à-vis du Temple neuf , Neu-
châtel.

Pins de douleurs , de rhumatisme

69 On demande une  domestique  sachant
faire un bon ordinaire, rue des Epancheurs
4, au second.

70 On demande pour le ter  décembre,
une  fille sachant faire !a cuisine. S'adr. au
bureau de la feuille.

71 On demande , le plus vite possible,
une domesti que parlant français , et ayant
de bonnes recommandations. Le bureau du
jour nal indi quera .

72 On demande pour de suite une ser-
vante sachant faire un bon ordinaire S'ad.
rue du Temple-Neuf fi , au magasin.

73 On demande pour de suite une  cui-
sinière parlant les deux langues. Inut i le  de
se présenter sans certificats. S'adr rue Fleu-
ry 4.

74 On demande pour de suite une do-
mestique de toute moralité . S'adr. St-Jean 3

7o On demande une fille pour faire un
ménage ordinaire. S'adr.à Sophie Girardet ,
à Colombier.

96 On demande pour tout de suite une
bonne d'enfauts. Le bureau d'avis indiquera .

77 On demande de suite ou mi novembre
pour la campagne, une bonne d'enfants par-
lant français, ayant du service et sachant
coudre et repasser. De bonnes recomman-
dations sont indispensables. S'ad r. au bu-
reau de la feuille. 

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

/9  Lne cuisinière, pas t ropjeune , accou-
tumée à faire un bon ordinaire , trouverait
à se placer de suile. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

60 Lne personne connaissant le service
de femme de chambre et pouvant fournir
de bons certificats, cherche u_ e place pour
de suite ou pour Noël. S'adr. rue de l'In-
dustrie 14 , au rez-de-chaussée.

61 Lne demoiselle de Berlin , âgée de 20
ans, qui a fait un apprentissage de tailleu-
se et qui sait coiffer , cherche une place
dans une famille de langue française poor
femme de chambre. S'adr. au café de la Ba-
lance , à Neuchâtel.

.2 Une fille qoi parte les deux langues,
voudrait se placer pour faire nn ménage
ordinaire. Bons certificats . S'adr. i Rose
Maurer, à la Croix Fédérale.

63 Lne cuisinière reeo____ an_ able de la
Suisse allemande désire trouver une place
pour le 1er décembre prochain. Le bureau
d'avis indiquera.

•"•4 Lne bonne cuisinière de 3. ans, qui
ne parle que le français et munie de re-
commandations, voudrait  se placer S'adr.
au bureau

Cio 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 — Lne
fribon rgeoise de 24 ans. qui  sait faire un
bon ordinaire, voudrait se placer pour le
19 novembre. — Lne personne d'âge mûr
cherche une place à la campagne pour gar-
der une maison où il y a une basse-cour.
— Lne bonne cuisinière bernoise de 2a ans,
voudrait se placer de suite. — Lne summe-
liè.e et une fille de chambre pour hôtels ,
voudraient se placer â Neuchâtel ou hors du
canton , pour le 16 novembre. S'adr. à Mme
Widmaver. Kvole 6. au plain-pied.

68 Lne brave fil le parlant un peu le Ira n
çais et sachant faire un bon ordinaire , dé
sire se placer pour fin de l'année. Bonscer
tificats.  S'adr. rue des .Moulins. 37 au ter.

67 Lne jeune fille allemande désite se
placer tout  de suite comme fille de cham-
bre ou pour tout faire dans un petit ména-
ge S'adr . rue du Neubourg 24, au second.

68 Lne bonne cuisinière cherche à se
placer le plus vite possible dans une maison
particulière ou hôtel . S'adr. à Mme Gigax ,
rue Fleurv 9.

OFFRES DE SERVICES

40 A louer , une chambre meublée rue
St-Maurice 1, .m3me. A la même adresse,
une bonne tailleuse se recommande aux
dames de la ville. Prix raisonnable dans
ses ouvrages.

41 Pour le t. i  novembre , a un monsieur
tranquille, jolie chambre meublée se chauf-
fant. S'adr rue du Sevon 16, au 4me.

42 De suite , à un monsieur , chambre
meublée se chauffant ; en face de la poste,
entrée place du Marché 5.

43 Chambre meublée , rue du Seyon 18,
au ter. S'ad resser pour la voir , de midi à
2 heures.

44 Place pour deux coucheurs. Rocher 2.
45 A louer , à un ou deux messieurs ran-

gés et soigneux , une belle grande chambre
meublée, 2 rue St-Maurice, au 2me.

46 A louer de suite  une  jolie chambre
meublée et indépendante.  S'adr. Ecluse 13,
1er étaçe.

47 A louer à des personnes soigneuses
une belle grande chambre non meublée ,,
joui ssant du soleil , avec alcôve el petite dé-
pendance. S'ad r. au bureau.

48 A remettre de suite , à la Coudre , mai-
son Dubourg, un logement comprenant 2
chambres , cuisine , cave et galetas S'adr.
à M. Cur , fanb. de l'Hôpital , 46 , à Neuchâ-
tel. ,'261 Ni

49 A louer une belle chambre située rue
des Terreaux 5. au 3me.

50 A partager une  grande et belle cham-
bre avec la pension, rue St-Maurice 11 , au
3me.

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

54 A louer , une chambre meublée, rue
de l ' Industr ie  8, au ter.

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

56 A louer a la Coudre , pour Noël , à des
personnes tranquilles et soigneuses, un ap-
partement. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

A LOUER

pour les jeuneit mariés et les
petits ménages en général.

Chez ARNOLD-KOCH , maître ferblan-
tier, rue de la Place-d'Armes , Neuchâtel :

Grand assortiment de potagers éco-
nomiques s pétrole, garantis sans odeur
ni danger. Combustion j ournalière pour
trois repas : pour une personne, 8 cent.;
pour deux , 10 cent ; pour trois , ii cent ;
pour quatre , .S cent.

En outre ces appareils [auvent irès-
avantageusement êlre usagés comme veil-
leu.-es.

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

38 A vendre un potager en fonte. S'ad.
rue Pury 6, au 1er .

AVIS IMPORTANT

59 Lu maître gypseur demande à louer
de suite en ville ou au quartier de l 'Immo-
bilière , un local soit magasin ou atelier. Le
burea u de cette feuille recevra les offres.

DEMANDES DE LOGEMENTS

80 On voudrait placer un garçon de 16
ans , comme commissionnaire , dans un
comptoir d'horlogerie ou ailleurs. S'adr.
rue de l'Hôpital l ,"au 3me.

On demande
pour une maison de qnincaillerie et merce-
rie en gros de Berne

un voyageur
qui aurait à visiter toute la Suisse française.
Les aspirants qui connaissent la partie, la
contrée et la clientèle doivent adresser leurs
demandes sous les initiales O. A , à l' agen-
ce de publicité H. Blom. à Berne.

82 Lu jeune homme de 20 ans cherche
une place pour le ter décembre, de com-
missionnaire dans un comptoir d'horloge-
rie ou dans un magasin. S'adr. à Mme Wid-
maver, Evole 6.

83 Ln 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 plain-pied.

•*4 On demande pour de suite une assu-
jettie taillease, chez Mlle Héritier. Grand'rue
4, 3me étage.

85 Lne maison de commerce de cette vil-
le pourrait utiliser de suite

PLACES OFFERTES eu DEMANDÉES

88 Lu jeune commis , pouvant disposer
de quelques moments  ent re  ses heures de
trava i l , demande de l'ouvrage Récritures ,
cop ies, etc. à faire à la maison. S'adres-
ser à l'Agence de Publ ic i té  Haasenstein et
Vogler à Neuchâtel.  (262-N.)

89 M" SeUureh , place Purry 3, au
4"', prendrai t  encore quelques  pension-
naires. Bonne labié : prix modérés.

90. Lne personne désire prendre des
leçons (ratif iais, le mardi  et ven-
dredi soir , avec une dame anglaise, par-
lant  parfaitement le français S'adresser a
la pharmac ie  Bailiet .

91 Avis es! donné à MM.  les membres
de la compagnie «les Volontai-
res que l' assemblée générale aura  lieu
dans la grande salle de l'hôtel de ville , le
11 novembre courant,  à 2 heures après
midi. MM. les communiers en âge d' en
faire part ie , sont invités à s'y présenter

92 Un homme sérieux , pouvant  donne r
de bonnes références et connaissant  à
fond la comptab i l i t é  commerciale , indus-
trielle , la correspondance, el capable de
tenir , comme il faut , toutes écritures , dé-
sire trouver à s'occuper , soil dans plu-
sieurs maisons , quelques heures par jour
dans chacune , soit dans une seule , qui
aura i t  besoin de tou t  son temps. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

93 On demande à louer pour cet hiver
ou acheter de rencontre un petit fourneau
dit «tambour» . Adresser les offres au plus
vite chez Mme Kaeser-Scbmidt , r t iedu Coq-
d'Inde S.

%11S SftEV - KKS

Ln maître  d une école secondaire dans
une des meilleures localités du canton de
Berne, recevrait en pension quel ques jeune-
garçons de la Suisse française, sous des con-
ditions très favorables. Il leur vouerait une
surveillance toute paternelle et les ferait
participer à tons les agréments d' une vie de
famille. Ces jeunes gens auraient en outre
l'occasion de fréquenter une bonne école
secondaire dans laquelle l'on enseigne, ou-
tre l'allemand, les langues française, ita-
lienne et anglaise. S'adr. sous les initiales
N. Y. n" 1818 à l'agence de publicité _¦.
Blom à Berne."

Pour parents.

Bateaux à vapeur

en raison des basses eaux
à dater du 4 novembre 1874

en modification de l'horaire d'hiver
du lo octobre 187 ..

Les courses ordinaires entre Neuchâtel-
E> lavayer et E>tavayer-Neuchâtel sont
maintenues.

La course supp lémentaire du lund i  en-
tre Neuchâtel et Eslavayer est suspendue.

Les stations de la Sauge, de
Sugiez et de Morat ne seront
pas desservies.
Service entre ..euchàtcl et Codrefin
Départs de Neuchâtel à 9 h. 15 m. matin

et 2 h soir
Ariivées à Cudrelin à 9 h. ir. m. matin et

2 h. 30 m. soir.
Départs de Cudretî n à 10 h. matin et

2 h. 45 m. soir
Arrivées à Neuchâtel à 10 h 30 m. matin

et 3 h. 15 m. soir. '2t>3 N)

HORAIRE EXTRAORDINAIRE

U MAGASIN M Mue L EPLATTEMER
rue de la Treille 11.

Grand choix de coupons de rubans de toutes couleurs

R FABRIQUE DE PIANOS, H. ESGHER ï
O Vorbabnhof, Dammstrasse 570, Zurich. Ç
D Grand choix de pianinos de construction solide et élégante , garantis à des J|
Q prix très modérés. Venir et louage. M 32K2 Z) (



Temps magnifique!
Alpes splendides !

CHAUMONT!
Binera et restauration _ toute

heure. C Ritzmann.
97 Le soussigné se recommande au pu-

blic de Neuchâtel et des environs , pour la
réparation des pendules; horlo-
ges, etc II espère satisfaire comme par le
passé les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance S'adr. rue des
Moulins 3, au débit de fromage vis à-vis
le magasin de sel , ou à lui-même, au Ter-
tre n° 8 , second étage

Abraham STEGMANN.

Camiona qe à Neuchâtel
Le public esl informé qu 'après le 8 cou

rant l'administration dis postes ne s'occu
pera plus de earniouage à Neuchâtel.

Neuchâlel , 2 novembre I8"4.
Direction du J F"* arrondissement po stal

99 Une famille dans un village du can-
ton d'Argovie désirerait placer l' un de ses
fils âgé de 1(» ans, en change dans le can-
ton de Neuchâtel On recevrait un ga çon
ou une fille , qui pourrait fréquenter une
école secondaire , qui se trouvé e vingt mi
nutes du \il l age . S'adr. au bureau de le
feuille.
Ŝ T* Le Compto ir d'horlogerie de M
Eugène Caiatne est tran sféré rue Pur}

P. L'ÉPLATTENIER
Ecluse SI.

Etablissement à vapeur.
Teinture en toutes ; couleurs des étoffes

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

Grand et nouveau choix de dessins pour
impressions sur robes et tap is.

Dans l' atelier CH. MAILLOT ,
Industrie 15,

On prendrait en apprentissage pour le
polissage de boites, plusieurs j eunes filles
de 14 à 17 ans, fortes , robustes et recom-
mandâmes sous tous les rapports ; elles
seraieul logées et nourries et pourraient
payer leur apprentissage par un service
prolongé.

Le citoyen Henri Loup, maître gypseur,
informe les voiluriers qu 'il poursuivra ri-
goureusement ceux qui se permettront de
prendre 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.

IOS Une bonne linjeère se recomman- j
; de jour de l'ouvrage à la maison. Hocher ;
: ¦»; __ 

109 Une demoiselle anglaise aurait i
quel que.- he:rres disponibles pour en- j
seigner Fanglais, de préférence à de- eu- '
fants.

Même adresse, à louer à demi heure i
j de la ville , un joli appartement coûte- i
I nant 5 pièces, eui.-îne et dépendances, j
j Le bureau ti"avis indiquera.

HO Une jeune fille devant se rendre en
! Suède, aux environs du 15 novembre , dé- :
I sirerait trouver une compagne de voyage. ;
j S'adr au docteur Anker, à St-Blaise.

Avis aux voituriers

Sapeurs-pomoiers
DE NEUCHATEL .

Ordre de service, du 1er Novembre 1874
au 1er Mars 1875.

La compagnie _\o 3 est de piquet poul -
ie service de campagne et fournira le
poste de garde en temps d'orage.

La compagnie No 2 e_t chargée de
fournir la garde du théâtre.

Neuchâtel , le 29 octobre 1874.
Le commanda n t.

Mme Anton) ,pr ÏKK
médaille d'or du Conservatoi-
re royal de IJcsc (Belgique),
a l'honneur d'informer les damesde Neu-
châtel et des environs qu 'elle rccomuien-
cera ses leçons à par tir  du lo novembre
prochain. S'adr. à Mesdames Lehmann ,
magasin de musique. àNeucbàlel. ou chez
elle, Evole 7.

Ecole de dessin professionne l
ET »I_ -ÎOHELAGE

de Neuchâlel.
L'ouverture des cours a élé Jixée au

lundi  9 novembre lî .74.
Les jeunes gens, ouvriers et appren-

tis, qui déf i rent  suivre ces cours , sout
invité- 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 inscrip t ion
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.

112 Le soussigné prie toutes personnes
qui auraient des réclamations s lui faire
comme celles qui lui douent , de s'adres-
ser s lui même dans la hui taine , à l'hôtel
du Poisson.

MARTIN BADER fils , boucher.

sans odeur.
S'adresser rue St-Honoré n 14 au ôme,

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

Lavage de gants à neuf

Le dépôt de teinture Alfred Wyser d'Aa-
rau se trouve maintenant chez Mme Guy ot ,
place du Port 2. Toujour s un joli choix
de dessins.

119 Ou offre de la bonne terre à prendre
sur place : on se chargerait de la conduire.
S'adr à Henri Meysire, charretier à l'E-
cluse.

Changement de domicile

(Haut-mal)
diérison radieale

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

(M 49b' D) 

Le Dr Nicolas demeure rue
de la Promenade noire, maison
de Mad. Rothlisbergèr. 2me
étage. Consultations de 8 à 10
heures du matin.

105 Le citoyen Charles Bardet cou-
vreur , avise le pub lic de Corcelles et
des environs qu 'il a repris ses travaux , el
se recommande à toutes les personnes qui
voudront l'occuper ; il se charge de four-
nir toutes les marchandises nécessaires
pour la couverture.

EPILEPSIE

Jeudi 5 novembre , à 8 heures du soir.
Causerie à propos de la BA-STQTJE

POPTJTiAIRE, par M. Ch. Beslay, l' un
des fondateurs.

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

CERCLE DES TRAVAILLEURS

Un concours est ouvert pour la cons-
truct ion d'une cave eu souterrain , me-
surant 20 mètres de long, 8 de large et
(i de haut.

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

L'agence Haasenste in et Vog ler , à
Neuchâtel , indi quera . (254 N)

Tr_ C _ _ - J . 'il nie du Neubourg
«ÏU». UU-ldi) 10, se recomman-
de pour couper les choux et les raves , avec
une nouvelle machine , système américain
Ouvrage prompt et soigné. M. Stern , épi-
cier, rue de l'Hô pital , reçoit au>si les com-
missions.

TRAVAUX.

.rladrid. 3 novembre. — Une circu-
laire de M. Sagasta ordonne de poursui-
vre les perlurbateurs de l'ordre public
sans distinction de drapeau

Paris. 3 novembre — Le Moniteur
considère comme certain que les traités
entre l'Italie . l'Angleterre , la France, la
Belgique et la Hollande seront modifiés.

Le Moniteur ajoute que l'Autriche et la
Suisse négocieni pour pouvoir résilier
leurs traités avec I Italie dès la fin de
itf75 , afin de participer aux négociations
qui seront engagées entre Rome et Ver-
sailles pour renouveler le traité de com-
merce expirant en 1876.

Viticulture — Un congrès internatio-
nal viticole et séricicole es! actuel lement
réuni à Montpell ier  ; les deux sections siè-
gent séparément. Nous voyons avec plai-
sir qu 'au milieu de nombreux délégués
français el étrangers , on a choisi le délé-
gué fédéral , M. le professeur Schnetzler ,
de Lausanne , pour l' un des vice-présidents
du congrès viticole. Une journée a été
consacrée à une visite aux vignes phylloxé-
rées des environ s de Montpel l ier , et à
l' examen des plantations des cépages
américains , à St-Clément.

NOUVELLES SUISSES
— La Société suisse d' agr icul ture  a tenu

dimanche25 oct.. à Zoug . son assemblée
annuelle.

Le princi pal objet de ses délibérations
a été un remarquable  rapport de H. Kra.-
mer , professeur au Pol ytechnicum . sur
celle questio n :

« Comment les progrès de l' agricul ture
peuvent-ils être encouragés et propagés
au moyen de cours dirigés dans un sens
pr. -l ique el dans un sens scientifi que ,
ainsi qne d'essais el d' expér imenta t ions?»

Après une discussion longue et animée ,
l' assemblée a voté à cei égard une série
de résolutions cons tatant  la nécessité des
condilio ns suivantes  :

1" Introduc t ion de l'enseignement agri-
cole dans des écoles comp lémentaires obli-
gatoires ;

2° In v i t a t ion  aux gouvernements canto-
naux d'encourager des cours spéciaux sur
la matière :

3° Ins t i tu t i on  de cours d'hiver pour les
jeunes agr icul teurs ;

4' Ins t i tu t ion  soit dans l'Ecole pol ytech-
nique ,  soit dans les autres  écoles agrico-
les de la Suisse , de cours destinés à fo r-
mer des maîtres pour l' enseignement agri-
cole ;

5* Création d' expositions permanentes
dép ôts d' engins de tout genre} combinées

avec des stations d' expérimentation ngri-
cole;

6' Enfin , organisation d'expérimenta-
tions générales , d'après un plan unifor-
me, avec concours et primes pour les con-
currents.

XE I C H A T E I .

— Hier après midi ,  un incendie a éclaté
au Grand-Chézard . dans la maison de M.
Emile Tripet , maî t re  tail leur.  Le feu s'est
immédiatement communiqué à une maison
située de l'autre côté de la route , au mi-
lieu d' un massif de six maisons couvertes
en bois. Les deux maisons les plus rap-
prochées ont pris feu à p lusieurs reprises,
et. sans une défense bien organisée, la
plus grande partie du village du Grand-
Chézard aurait  élé réduite en cendres.

— Le chemin de fer du Jura Induslriel
a transporté , pendant le mois de septem-
bre , 46.427 voyageurs , qui ont payé fr.
42,547*76 el 95,171 quintanx de marchan-
dises, qui ont produit  fr. 30,816?08. en-

semble, fr . 73.363 62, soit fr 15,315 lï  de
moins qu 'en seplembre 1873. — Les re-
cettes totales , du 1" janvier au 30 septem-
bre, s'élèvent à fr . 635,415*91 et sont in-
férieures de fr. 55.810:84 à celles de la
période correspondante de Tannée der-
nière.

— Le Conseil général de la munici palité
se réunira samedi 7 novembre à 4 heures.
Ordre du jour:

1. Rapport sur l' agrandissement du ci-
metière.

2. Rapport sur I acquisition de la mai-
son des orphelins.

3. Projet de règlement sur la circulation
des laitiers.

4. Projet de règlement sur les marchés
et emplacements à louer.

5. Rapport sur l' exécution des travaux
à la ierrasse de la Collégiale.

6. Rapport sur rétablissement de tam-
bours aux portes de la Collégiale.

7. Rapport sur une demande de la So-
ciété des Eaux tendant  à obtenir pour
différents travaux l'approbalion prévue
par l'article 15 de la Convention.

8. Rapport sur des modificatio ns à ap-
porter au bât iment  du poids publi e.

9. Rapport sur une pétit i on de MM.
Henri Perrin et C*.

10. Rapport sur une subvention en fa-
veur du monument Farel.

11. Rapporl sur la création de terrains
au Sud-Est de la ville.

— Dimanche soir, a 9 heures et quar t .
un aérolilhe , suivi d' une traînée de feu. et
se dir igeant  du sud au nord, vint  a éclater
semblait- i l .  au-dessus de Fontainemelon
en répandant  une grande clarté : le tout
ne dura qu 'environ une seconde et demi.
— On remarqua aussi ce soir-là de belles
étoiles filanles.

— Le conseil général de la municipal i té
de la Chaux-de-Fonds a ratifié l'emp lace-
ment qui lui élait présenté pour la con-
struction d' un nouvel Hôtel des Postes que
l'Etat se propose de construire. On voulait
d' abord le placer sur un terrain s i tué der-
rière l'hôtel de la Fleur-de-Lys . mais l'é-
difice aurait  élé masqué: on a préféré le
placer au Jet-d 'Eau , ;'i peu près en face
du Casino, au milieu de Tarière pr inci pale
de la Chaux-de-Fonds. la rue Léopold Ro-
bert. Le premier étage servira de siège
aux services publics municipaux,  la pré-
fecture , elc.

— Dimanche 25 octobre , le comité cen-
tral du chemin de fer projeté au Val-de-
Travers se réunissait à Môliers , au nom-
bre de 17 délégués des divers villages ,
pour entendre la lecture d' un rapport du
bureau.

Ce rapport détai l lé  el 1res intéressant
conclut à l'établissement do la voie large
de préférence à la voie étroite.

La ligne projetée est devisée à 800.000
fr. D'après la lui récemment volée , l 'Etal
esl obli gé de concourir  pour la moitié des
frais , soil fr. 400,000 : les localités du Vaî-
de Travers taxées d' après un travai l  mi-
nu t i eux ,  seraient appelées à concourir
f inancièrement  comme suit : Travers , fr.
34,000 ; Couvet , fr. 44.000 ; Môliers . fr.
44,000 : Boveressc, fr. 28,000 ; Fleurier. fr
200.000 ; Si Sulpice , fr 50,000 ; ensemble.
fr. 400,000.

— La somme de 122 francs reçue a no-
ire bureau pour les incendiés de Mcinin-
gen , a élé envoyée à l'ambassade alle-
mande à Berne , en même temps que celles
reçues par M. J. Sandoz, libraire, el par
YL'nion libérale.

Le 30 octobre , notre bureau a reçu de
M G T 20 fr en faveur des incendiés de
Peist 'Grisons)

Expertise de lait du 30 octobre 1874.
Noms des laitiers. Résultat au crêmomètre.

Schenk 13 °,_ de crème.
Weffler 10
Jean Nafli 11
Mollet 15
Ab. .ïesserli S
ïenser 7
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