
Vergers à Tendre à Peseux
Le samedi 14 novembre cou-

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

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

2° Derrière-rhez-Ferron , 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 Ja com-
mune de Peseux, est M. J. BIôsch, sud
Mad. veuve de P. Chauleras et M. Dilliot.

Vente immobilière à Auvernier
L'hoirie de M. Pierre wenger expo-

sera en vente par voie de minute , le
samedi 14 novembre, dès les 7 heures du
soir, à l'hôtel du Lac à Auvernier , les
immeubles ei-après désignés , savoir :

1° Une maison d'habitation , située au
bas du village d'Auvemier. avec un jar-
din at tenant , limitée au nord par M.
de Monlmollin , à Test par iMme Junod-
Delay, au sud par la voie publi que , et à
l'ouest par M. Henri Wenger .

2° A Cey lard . territoire de Colom-
bier , une vigne de 1 3/4 ouvriers. Limi-
tes, nord et ouest M. Jean Lozeron ,
est N. Ducommun, et sud M. Roulet .

3° A Lerin , territoire d'Auvemier,
une vigne de 3 1|4 ouvriers . Limites,
ouest Mme Henriette Lardy ,  est M.
Fréd. Verdan et un chemin , sud M.
Chatenay , et nord MM. Burnier , Ju-
nod , Redard . etc.

4° A Cortin , territoire d'Auvemier,
une vi gne de 2 ouvriers. Limites, ouest
M. Chatenay , nord le chemin tendant
à Peseux , est M. Wuagneux et sud
M. J . Cortaillod.

S'adresser, pour voir ces immeubles,
à M. Henri Wenger, à Auvernier , et
pour les conditions de vente au notaire
Bonnet.

7 A vendre à Neuchàtel 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.

Vente d'immeubles

IMMEUBLES A VENDRE

A ROCHEFORT
L'hoirie de feu Guillaume J a q u e t  expo-

sera en vente par voie d'enchère el de
licitalion , les étrangers admis, à la mal-
son de commune de Boche-
fort , le samedi *8 novembre
1874, dès 6 heures du soir, les
immeubles suivants situés rière Rochefort,
Colombier et Corcelles. savoir :

1. A la Nentillière. rière Rochefort , une
propriété comprenant maison, à l'usage
d'habitation . écurie, grange , remise el
dépendances, et enviro n 3 '/, poses de
terrain en nature  de jardi n , verger , champ
et bois, en un seul mas. Fontaine abon-
dante et intarissable.

2. Aux Chintres ou Derrière-chez-les-
Chappuis , bois de l 1 , pose.

3. Au Champ du Mellier, champ de 1
pose 3 perches.

4. A Rochefort Dessus, champ de 6 '/,
perches.

5. Au dit lieu, champ de 2 perches.
6. Aux Champs Fergans, champ de 1 V,

pose.
7. Au Neuehardet, champ de 3 perches
8. Aux Champs de la Pierre, champ de

2 perches.
9. Au Villaret , rière Colombier , vigne

de 2 ouvriers.
10. Sous-le-Pré, rière Colombier , vign e

de 1 V« ouvrier.
11. Sur-le-Creux. rière Corcelles , vigne

de 1 */« ouvrier.
Les conditions de vente sont déposées

à la maison de commune de Rochefort , et
le citoyen Augustin Ja que t .  au dit lieu , est
chargé de faire voir les immeubles aux
amateurs.

VENTE D'IMMEUBLES
A PESEIX.

11 sera procédé le samedi 14 no-
vembre 4874. dès 7 heures du
soir, a I hôtel des V11I Can-
tons, à Peseux, à la vente par voie
d'enchères des immeubles suivants

A. Pour M .  Ch.-Mumbert Ja-
eoti

1* A Sompoirier, rière Peseux , une vi-
gne do 1 ouv . Limites : esl M. R. Grimm ,
ouest M. F. Hir th .  nord M . Grisel. sud Mlle
Bouvier.

2° A Boubin , même terri toire , une vigne
de 1 ouv. environ Limites : esl l'hoirie
Prend homme, ouest les enfants Enderlé ,
sud M. J de Monlm ollin , nord le chemin.

3° A Longequeue , même territoire , un
verger de 30 perches environ. Limites :
sud la grande route , est M. Clovis Roul et ,
nord Mme veuve Paris -Roulet , ouest M.
Ch.-H Widmann.

" i'. Pour  l'hoirie Apothëlos :
1* A Goulte-cTOr. rière Auvernier , une

vigne de 2'/ 8 ouv. Limites : nord l'hoirie
Lardy, ouest la même et M. A. Bonhôle ,
sud et est divers .

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

3° Aux Troncs, même territoire, une vi-
gne de 3j t ouv. Limites : nord et ouest Dile
H. Roulet-Py, est Mme Gilles , sud M. J.
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-
Iet-Béguin , ouest M. L. Roy.

5° A la Guche. une vigne de l 1?, ouv.
Limites : nord M. J. -L. Menétrey, esl M.
11. Nadenbousch , sud le sentier , ouest
M D.-A. Droz.

6° Aux Pla ntées sales, un champ el 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 91, Alfred Bonnet :
An bas de la Rue. rière Peseux. une

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

Vente d'une Maison
A BOUDRY

L'hoirie Baillot-Schwab vendra de gré à
gré les maisons qu 'elle possède dans
ta ville de Boudry. l'une renfermant plu-
sieurs beaux logements, caves, pressoir,
avec j ardin et lessiverie. L'autre grange,
écurie et fenil.  La maison principale est
très bien située et aménagée pour l'ex-
ploitation d'une industrie.

S'adresser au notaire Baillot à Boudry.

AVIS DE LA MUXICIPA LITE

gmr- Le citoyen Daniel Chaulems , ayant
été appelé aux fonctions de bedeau des
temples, le public est prévenu que son do-
micile, jusq u'au 24 décembre, est rue du
Château 17, et qu 'il viendra habiter la
tour de Diesse à dater de Noël.

Neuchâlel , le2 novembre 1874.
Direction de police.

SV~ Les contribuabl es de la circonscri p-
tion de Neuchâlel sont prévenus que l'im-
pôt munici pal pour 1874 est payable dès
ce jour , jusqu'au tS  novembre
prochain , au bureau du secrétariat mu-
nicipal, 3me étage de l'hôtel-de-ville, de
9 heures du mafia à midi et de
« à A heures du soir.

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

Neuchâlel , le 28 octobre 1874
Le percepteur, Ch. JEANRENAUD.
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i -*. A vendre, de la bonne terre d*
jardin , à prendre rue de l'Industrie-
S'adr. à MM. Juret et Margot , entrepre
neurs, qui se chargeraient, si cela con-
venait, à la rendre sur place.

• 5. A rendre environ 500 pied s fu-
mier de vache. S'adr. à Mme Rufener,
aux Hauts-Geneveys.

ANNONCES DE VENTE

PRIX BE rABOSXIMIXT :
Pour un an, la feuille prise an burea u fr. 7.—

eipéd. franco par la poste • 8«80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • *»—

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, • » • î-SO
Abonnements pris par la poste, 29 e. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

PRIX SES ASXOXCI5 :
De 1 à 3 lignes, 50 e. De 4 à 7. 75 c. De 8 li-
gnes et au delà. 1« e. la ligne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales.
15 c. Avis mortuaires, de fr. t â 1 »50. Pour
s'adr. an bureau 59 c. Indications écrites, 19 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par reinbours. Réclames ïu c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , raer-
irediset vendredis paraissent le lendemain.

Tente de deux maisons à Neuchàtel
Le jeudi, 26 novembre 1874, à 3 heu-

res après midi , les hoirs de feu M. J. -P.
Virchaux-Daiilt exposeront en vente
par voie d'enchères publiques , eu l'é-
tude de P. H. Guyot , notaire , place du
Marché 8, à Neuchàtel , les immeubles
qu 'ils possèdent à Neuchâlel , et qui con-
sistent en deux maisons contiguës situées
rue du Temp le neuf et des Poteaux ,
renfermant trois magasins au rez-de-
chaussée, une grande cave voûtée, d'au-
t res plus petites et neuf appartement*, le
tout d'un excellent rapport et placé au
centre de la ville.

Ces immeubles ont pour limites : au
Nord MM. Ch. Gerster et Von Almen ,
à l'Ouest, M . Ch. Prollius , à l'Est la rue
des Poteaux et au Midi celle du Temp le
neuf. — Pour les visiter ou prendre
connaissance des conditions d'enchères,
s'adresser en la dite étude

Vente de bois.
La Direction des finance*, forêts et

domaines de FEtat fera vendre par en-
chères publi ques, le samedi 14 novem-
bre, dès les 9 heures du matin , dans la
forêt de l'Eter :

60 plantes de sapin, bois de sciage,
en trois lots ;

40 pièces de 40 à 50 pieds de lon-
gueur , bois de fente , p nsr
échalas ;

200 moules et 4,000 fagots de sapin ;
2 tas de perches.

Rendez-vous à la baraque.
Neuchàtel , le 3 novembre 1874.

L 'Inspecteur des forets et domaines,
A. LARDY.

Il Ensuite de permission obtenue , on
vendra par voie d'enchères publiques ,
mardi prochain ÎO novembre,
dans la cour au rez-de-chaussée de la mai-
son Bouvier , rue de l'Ancien Hôlei-de-
Ville n" 1, divers obje ts mobiliers, tels
que : trois lits en sapin à deux personnes,
une paillasse à ressorts, deux duvets , une
armoire en sapin 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-
tres obje ts de ménage dont on supprime le
détail

Les montes commenceront à 9 heures
du matin.

lz Ensuite de permission obtenue, on
vendra par voie d'enchères publiques,
lundi 9 novembre courant , à I heure
après-midi , à Corcelles n" 3ô, des outils
d'horloger , un lotir à arrondir et ootils de
remontenr , meubles , un lit comp let , bu-
reau , canapé , gl 'ice, tables et chaises, lin-
ge, draps, fourres, nappes, chemises, etc.
Habits de femme, de la vaisselle et des
ustensiles de cuisine.

13 On vendra par enchères publiques ,
jeudi 12 novembre 1874, dès 9 heures du
matin , au 3"e élage de la maison des Bu-
reaux du Télégraphe à Neuchàtel.
un mobilier bien conservé, 2 [ils en noyer.
2 lits ordinaires , 6 chaises en jon c, un ca-
napé dossier rembourré , un bureau , une
commode , une table ronde en noyer , un
fauteuil , de grandes glaces , des tableaux ,
une pendule et sa lanterne , 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES



Librairie générale de J. Sandoz
Vient de paraître à la

A NEUCHATEL

Seize jours en Angleterre
chez Jf. Peroeal Sehmith.

Traduit librement de l'anglais.
I vol. i franc.

17 A vendre d'occasion un pianine
en très-bon élat au magasin de musique
de sœtKs Lehmann , Grand'rue.

Ici A vendre d'occasion une tunique
militaire, képi , guêtres et sachet de
propreté. S'adr au bureau d'avis

19 A vendre un j oli pelit chien , petite
race griffon. S'adr. au magasin de confi-
serie rue de l'Hôpital I.

A vendre d'occasion
chez J. Kachlé-Bonvier , tap issier,

plaee du Port
Un ameublement de salon Louis XV ,

palissandre et or, étoffé en damas de soie;
cet ameublement se compose de: un ca-
napé, 2 t'i iu teui l r . i> chaises, chaises de
fantaisie , tabourets , glaces, tableaux , ta-
ble, console, rideaux , etc Ces meubles
sont parfaitement conservés, pour ainsi
dire neufs. Tous ces meubles ont des
housses en ta tzin blanc.

Articles de tricot
laine et eotoii .

Bas, chaussettes, bas d'enfants, cale-
çons, camisoles, jupons , etc , sur com-
mande. Pri x modérés. S'adr. à Mlle Isa-
belle Guvenet . s Cortaillod.

G BIER
Vims Jfatte». rue St Maurice

13, annonce à sa clientèle et à l'honora-
ble pub lic que dès ce j our et pendant la
saison , il sera toujo urs pourvu de gibier ,
tel que chevreuil , lièvres , grives, etc

Gros et détail.
22 A vendre , un surtout presque neuf ,

à un prix raisonnable. S'adr. au bureau
d'avis.

23 A vendre de rencontre à bas prix , 1
lit de frr à toile , avec paillasse. S'adr. fau-
bourg du Crêt 15. rez de-chaussée.

Formulaires de locations
Les formulaires continuent à être ven-

dus chez le suecess-ur de M Ch. Iiieh-
tenhahn, Il Fritz Verdan , négociant,
rue de l'Hôp ital , près l'hôlel-de -ville à
Neuchàtel

MAISON BARBEY & C e
Reçu un assortiment de lunettes et

pince-nez, conserves bleues el neutres ;
prix très-avantageux.

Tablettes pectorales de Keatiog
recommandées comme étant l'un des re-
mèdes les plus efficaces contre le rhume,
la toux, l'asthme et même la phty-
sie. En boites de fr. I >60 et fr 4, à
Ufeueliàtel chez M. Henri Gacond , à
Chaux de Fonds pharmacie Monnier.

Pâtisserie confiserie Zimmermann
GRAND'RUE i.

Dès-aujourd'hui , cornets, meringues,
vacherins et autres pâtisseries à la crème.

Toujours pâtés froids au détail
Escargots

Les amateurs sont rendus attentifs que
désormais on trouvera soit à la consom-
mation soit pour porter dehors, des escar-
gots préparés à la mode reconnue.

A. SCHMID ,
au Cerf, Neuchàtel.

CHOUCROUTE DE STRASBOURG
au magasin Quinche

François Egii l Ẑ ï̂iï
TOî de porcs maigres de différentes gros-
seurs. Comme de coutume, la vente aura
lien au marché des porcs, à Neuchàtel.

ir ve JEANJAOUET r ' tû
Seyon 10, informe ses clientes et le public en
particulier, que son magasin se trouve des
mieux assortis pour la saison d'hiver : ve-
lours de couleur et noir, eu pièces et en
bandes, velours anglais aussi de toutes
nuances, ainsi que des soieries de mode.
Plumes , aigrettes , fleurs, couronnes et
voiles d'épouse, un grand choix de rubans,
et rubans pour ceintures, noirs et couleur,
boucles pour chapeaux de dames, formes
de chapeaux , rondes et coupées, gazes de
toules couleurs ; enfin une quantité d'ar-
ticles dont le détail serait trop long. Elle
fera toujours son possible pour contenter
les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance.

SPÉCIALITÉ DE BRODERIES
lames et mercerie

rue du Château n 8.
Mlle Widmer a l'honneur d'informer sa

bonne clientèle qu 'elle vieni de recevoir
un grand as-ortiment de broderies échan-
tillonnées , savoir :

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

Dessins de tous gen res pour pantoufQes
en canevas, drap et cuir.

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

Assorliment complet en bonnes laines
pour bas d'hiver.

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

50 A vendre, 5000 pieds de ban fu-
mier de vaches. S'adr. chez Ch. Fuhrer,
à Neuchàtel.

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

IACII I.1S A COUDRE
Magasin rue des Epancheurs 11,

XeuehàU 'I.
M. J. Chevallier vendra pendant quel-

ques mois des machines Howe n° 1 et 2
pour familles et métiers à 150 et î60 fr.,
36 grandes machines n° 5 pour tailleurs
et cordonniers à 160 francs

Son magasin est abondamment pourvu
de toute espèce de machines des meilleures
fabriques du monde. Jolie et bonne ma-
chine pour 40 fr., et à double fil depuis
90 fr. Assorlimeni de belles et excellentes
machines de Paris. Nouvelle machine pour
cordonnier et sellier , très-puissante , très-
commode et très-douce à la marche. As-
sorliment de fournitures, fils cables de
Paris , soie, ai guilles , huile , pièces déta-
chées, etc. , etc.
Réparation soignée de toute es-

pèce de machines.
Garantie réelle pour toute vente»

François Mechler
maître eordu nnir r

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

clientèle, qu'il a reçu un très bel assorti-
ment de chaussures pour limer, en tout
genres, pour dames, fillettes et enfants.
Cbaus-ures de bonne qualité , etc. Ainsi
qu'un bel assortiment de chaussures pour
messieurs, à un prix t rès-avantageux.

Rue Neuve des Poteaux A.
Paroles et textes tirés de l'Ecriture

sainte pour 1875. 75 c
Trois dates dans nos annales

ecclésiastiques, 1838 — 1848 —
1873, par F Godet , professeur. HO c.
i-' A vendre d occasion un service

de table en porcelaine blanche. S'adr.
au magasin Humbert et Cie.

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

Biberon » soupape pour enfants , du
meilleur sv.-lème.

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

Librairie A. -G. Berthoud

Chez Schulé ft;1
^peut avoir tous les jours du pâté froid,

meringues et cornets à la crème.

AD magasin du Faubourg ir 40
CHEZ F. GAUDARD

Reçu saucisses au jambon , saucisses au
foies truffés, cervelas wotirst.

Choucroute de Strasbourg en petils ba-
rils et au détail.

Moru e et harengs.

En vente
chez les princi paux libra i res de la ville et

du canton :

L'ÂLMANAGH AGRICOLE
pour 1875

publié |«r la Sociélé neuchateloise d'a-
griculture .

Prix 35 centimes. 265 N)

Grand'rue 4.

Mince-pies
ou petits pâtés ang lais.

35 A vendre , un potager ayant quatre
marmites , une bouilloire en cuivre , deux
fours, deux lèchefrites , plus deux cassero-
les en cuivre presque neuves. S'adr à A.
Richard, à Cudrefin.
9V* Tous les dimanches on peut avoir
de bons

gougelhopf
dans la boulangerie Hummel , rue du
Temple-neuf 2.

Pâtisserie confiserie Zimmermann

Fromages Jlont-Dore , du pays et
Iiimnourg, pois et haricots nou-
veaux.

Ls Tlsilloi* fabricant de cols, me
JJCI1C1 j  St-Maurice 1 , 2me

élage, à côté du grand hôtel du Lae, se
recommande à la bienveillance du public.

il A vendre d'occasion une cheminée
Désarnod pour fr 25 S'adr. rue de la
Raffinerie , an cercle du Grûlli

42 A vrndre , un pelit fourneau en tonte
avant peu servi. S'adr. à la Boine 6.

A vendre à un prix raisonnable :

dn coke et de la tourbe en détail
S'adr . chez S. Rothen, rue des Cha-
vannes 15, au premier.

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

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

An maqasin Henri Gacond

NT KLEIN-BERNHEIIVI
rue du Château 4*

A reçu un nouvel envoi de fourrures en bandes, en martre, petit «ris,
hermine , cygne blanc et noir , depuis 75 cent, le mètre ; colliers et boas assor-
tis aux dites fourrures, depuis fr. I »60.

Faute de plaee! Mad. Klein liquidera aux prix de facture des articles
; toul nouvellement achetés, consistant en linge confectionné , chemises pour
i dames et enfants, caleçons, jupons, camisoles : ain?i que la lingerie non

montée, cols à 15 cent-, parures brodées i TO cent., ruches à 15 cent.
Les prix marqués eu chiifres connus, permeltrontà chaque acheteuse de se convaincre

i du bon marché exceptionnel de tous ces-articles.
Mad. Elein continuera comme toujours à tenir la lingerie de Paris , les paru res en

j vraie dentelle , les bonnets garnis et non garnis, les nouveautés en fichus perlés et en
i ceintures perlées. Un assortiment toujours plus grand en rubans de mode et de

ceintures velours, dentelles, passementerie , tulles , gazes, blon-
des, voilettes, boucles <¦{ ornements pour chapeaux.

Parures en crêpe pour deuil.

Soieries AD PRINTEMPS Trousseaux
CHALES . T>* I v*!- "

VELI OTJBS IHElêf&SlIl JDlOKSrt/ CORBEILLES
dentelles RUE DE ^'HOPITAL de maria&e-

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

Sous la direction d'une habile couturière de Paris.

ROBES OCCASION UNIQUE DRAPERIE

CH ÀLES II1M AN\ - WIRMSER T0U1RIE
RUE DE L'HOPITAL 10

200 Tap is de lit à deux personnes à fr. 6. Assorliment complet en cou-
vertures en laine en toules nuances de fr. 3 à fr. 30.

MAISON DE COMES TIBLES
RINSOZ FILS

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

POPULAIRE
9 , rue Fritz Courvoisier , 7.

à la CHAUX-DE-FONDS.

Succursale de la maison A. Gren ier, de
Besançon.

Tenue par A. Grenier père.
MB Se recommande par la variété
| de tes articles, comme par le bon

®L marché de ses produits.
W^^ Tous anicles de provenance

fra nçaise. —'• Produits dans les meilleures
conditions

LOYAUTÉ ET BON MARCHÉ
est notre devise

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

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

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

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

C O R D O N N E R I E



Bonne pension
ET LOGIS

Mme veuve Marie Moser , actuelle-
ment ruelle du Blé, n° 3, à Neuchàtel,
offre à des messieurs de bureau de la
ville une bonne pension confortable ;
elle peut aussi fournir le logis, le tout à
un prix convenable. Invitation est faite
de s'inscrire d'ici au 10 novembre pro-
chain chez elle.
UNE BONNE TAILLEUSE se recom-
mande aux dames de la ville. Prix rai
sonnable dans ses ouvrages, rue Saint-
Maurice 1, au y me.

A LOUER
Pour Noël prochain , une maison si-

tuée au faubourg du Lac a. Neuchàtel ,
composée de huit  p ièces, atelier au rez-
de-chaussée, terrasse, buanderie, jardin ,
bûcher et dépendances. Vue sur la grande
promenade. S'adr. à M. Forestier, no-
taire, maison Rôthlisberser. à l'Evole.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Bons de dépôt * '/« °, «
La Banque émettra jusqu 'à nouvel avis

des billets de dépôts , au porteur ,  par cou-
pures de fr. 1000 et fr. 5000. portant  in-
térêt à 4 x/j 'i l'an, el remboursables éven-
tuellement à part ir  du 1" décembre 1876,
et , de p lein droit , le 1" décembre 1883.

Les versements sont reçu- , franco , aux
Caisses de Neuchàte l  et des Agences , qui
donneront  tous aulres  renseignements.

Neuchàtel , le 6 novembre 1874.
LA DIRECTION.

135. On pourrait  remettre à une per-
sonne solvable , active et intel l i gente ,
un article avantageux à col porter. Adr.
les offres par écrit an bureau de la
Feuille d'avis, sous les initiales J. F.

136. Messieurs les communiera du Lo-
cle, habitant  Neuchàtel, sonl prévenus
que la tournée, en faveur de la Chambre
de charité, aura lieu dans une dizaine
de jours.

Neuchàtel , 4 novembre 1874.
M ATHF.Y -SAVOIE

J^ Ĵ- X s
lie notaire Aug. Koulet, de Pe-

seux , informe le public qu 'il séjourne à
Neuchâlel pendant l 'hiver , mais qu 'il con-
serve son domicile légal à Peseux»

Il >era à son étude à Peseux,
aus~ i régulièrement que possible , le mar-
di toute lu j ournée, el le vendre-
di dès deux heures de l'aurès-
midi.

117 Une bonne nourrice munie de
bons certificats , cherche une place pour le
courant de novembre. S'adr. pour les ren-
seignements à Mme Stucker , sage-femme,
rue du Seyon 24. Neuchàtel.

On demande
un bon vijçiieroti . pouvant justifier qu 'il
est bien entendu dans la vi t icul ture , pour
travailler *S ouvriers de vignes à Neu-
veville. Condit ions très avantageuses; loge-
ment pour le vi gneron. S'adr. à M. le préfet
Imcr . à Neuveville.

119 Une famille des environs de Kiew en
Russie, demande une  institutrice pouvant
enseigner la musi que et le f iançais  à deux
petites filles. Le bureau de cette feuil le indi-
quera . 

120 L'n jeune homme intelligent et actif ,
appartenant à une famil le  respectable, trou-
verait à se placer de suite dans i:ne mai-
son de banque de cetle ville. S'adr. au bu-
reau qui indiquera.

121 On demand e quelqu'un ayant un ma-
gasin bien situé pour tenir un dépôt de
teinture. Ecrire pour les conditions ,
rue de Bourg 30, Lausanne, à M. Giraud.

On demande
pour une maison de quincaillerie 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.

123 Une maison de commerce decette vil-
le ]K>urrail utiliser de suite

UN JEUNE HOMME
bien recommandé et possédant une bonne
écriture. Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein et Yojclei*.
à Aeueiiàtei. sous les initiales A V (i l 7.

9Sfi N

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Société de la Grande Brasserie
DE NEUCHA TEL

Messieurs les act ionnaires  de la Société
sonl convoqués en assemblée générale
réglementaire pour le lund i  16 novembre
courant à 2 heures après midi , dans la
salle du débit .  1er étage.

ORDRE DL" JOUR :
Rapport  du Comité  de Direction.
Fixat ion du dividende.
Nomination d' un membre du Comité (art.

24 des s ta tu ts ) . .
Propositions du Comi é.
Propositions diverses.
Art. 28 des statuts: Pour avoir droit de

faire part ie de l' assemblée générale, l' ac-
t ionnaire doit faire le dépôt de ses actions
au siège de la Société cinq jours avant  la
réunion. H lui en sera donné un récépissé
qui  lui servira de carte d'entrée.

Neuchàtel , le 5 novembre 1874.
(264-N). LE DIRECTEUR .

Ecole do diman che enfantine
MIS £ > ! \ l  ICS

L é'?ule du dimanche pour les petits en-
fants île 4 » G ans recommencera dimanche
prochain , dans le local «>rdinaire des Ber-
cles, a une heurt de l'après-midi

Conférences académiques
Hardi ltt novembre a 5 li.

SALLE ClRCl-LAIRE DU GYMNASE

LE FER
par M. le Dr Sacc, professeur de chimie.

Entrée : l frane.

59. Ou demande à acheter de ren-
contre deux fort» piliers en roc ou granit
pour un grand portail. S'adr. Ecluse 9,
1er élage.

bO. On demande à acheter, d occasion,
une berce en nover, en bon état. S'adr.
rue du Temple-Neuf 4, au 2me étage.

61. On demande à acheter , au centre
de la ville , une maison avant magasin
es dépendances pouvant être utilisées
comme atelier. S'adr. pour renseigne-
ments à l'étude "Wavre . en ville.

ON DEMANDE A ACHETER

fia Place pour trois coucheurs. S'adr
chez A. Fitzé. peintre , me du Prébareau 10

63 Chambre non meublée avec part a la
cuisine et galetas. S'adr. au bureau. 

64 Belle chambre meublée au faubourg.
S'adr. cbez Mme Panier , rue St-Maurice 2.

65 A louer , une chambre non meublée,
rue Purry 6 au rez-de-chaussée.

66 Chambre meublée à louer pour mes
sieurs. S'adr. rue St-Maurice 8, au 3me

67 A louer de suite , pour un monsieur ,
une chambre meublée se chauffant , au so-
leil levant , vue du lac. S'adr. rue St-Mauri-
ce 3, au second , à droite.

68 A louer un jo li petit cabinet meuble.
S'adr. rue de l'Hôp ital 9 au 2me. Chez la
même personne, à vendre un habillement
de cadet et unejolie robe de soie. 

69 A louer une chambre meublée, faub.
du Lac 17

70 Pour le lo novembre, à un monsieur
tranquille , jolie chambre meublée se chauf-
fant. S'adr. rue du Seyon 16, au 4me.

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

72 Chambre meublée , rue du Seyon 18 ,
au 1er. S'adresser pour la voir , de midi à
9 heures.

73 PTace pour detrx coucheurs , Rocher 2.
74 A louer de suite une jolie chambre

meublée et indépendante. S'adr. Ecluse 13,
1er étage.

75 A remettre de suite , à la Coudre , mai-
son Dubourg , un logement comprenant 2
chambres , cuisine, cave et galetas S'adr.
à M. Cur , faub. de l'Hôp ital , 46 , à Neuchà-
tel. (261 N)

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

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

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

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

80 Chambre meublée , pour un ou deux
messieurs, rue du Sevon 18 , au second

81 Belle chambre meublée , rue Purry 6
au second.

A LOUER

101 On demande de suite ou pour Noël
pour la campagne , une bonne d'enfant
ayant du service , sachant coudre et repas-
ser et très bien recommandée. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis.

103 On demande de suite une institu-
trice de la Suisse française. S'adr. à Mme
Giraud-Gnilloud. à Champagne près Grand-
son (Vaud)

102 Une famille lucernoise cherche une
jeune domesti que de la Suisse française qui
aurait l'occasion d'apprendre l'al lemand.
Conditions favorables. S'adr. à la brasserie
Korner , Neuchàtel.

104 On demande unedome M iqneconnais-
sant tous les travaux d' un ménage et sur-
tout la cuisine Inu t i l e  de se présenter sans
preuves de capacité et de moralité. S'adr.
au bureau de cette feuille.

iOo On demande , pour enirer  le plus tôt
possible en service, une bonne d'enfants,
parlant français, sachant coudre , d'un ca-
ractère aimable el munie surtout des meil-
leures recommandations. S'adr. à Mme Wui-
thier-Prince, place du Marché 7.

106 On demande pour Noël à la campaene
une bonne domestique sachant faire une
cuisine ordinaire, tout ce qui se présente
dans un ménage de deux personnes, et soi-
gner un jardin potager. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adr. rue dn Musée 4, au 3me étage.

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

108 Un demande pour le 1er décembre,
nne fille sachant faire la cuisine. S'air. an
tnreau de la feuille.

loî» On demande pour entre r tou t ae sui-
te dans une des premières familles de Colo-
gne une bonne d'enfant pas trop jenne, qui
sache donner à une petite fille de 6 ans la
première*instroction en français. De bons
appointements sont assuiés. Inutile de se
présenter sans bonnes recommandations.
S'adr. à Mlle Thomas, rue de l'Orancerie t .

238 N
100 On demande , le pins vite possible,

une domestique parlant français , et ayant
de bonnes recommandations. Le bureau du
jonrnal indiquera.

l i t  On demande pour de suite une ser-
vante sachant faire un bon ordinaire S'ad.
rue du Temple-Neuf 6, au magasin.

112 On demande pour de suite une cui-
sinière parlant les dt-ux langues. Inut i le  de
se présenter sans certificats. S'adr rue Fleu-
ry ».

f l3  On demande pour de suite une do-
mestique de toule moralité . S'adr. St-Jean 3

114 On demande de suite ou rai novembre
pour la campagne, une bonne d'enfants par-
lant français, ayant du service et sachant
coudre et repasser. De bonnes recomman-
dations sont indispensa bles. S'adr. au bu-
reau de la feuille. 

î l .'i On demande de suite ou pour Noël à
la' campagne , mtetrès bonne cuisinière , sa-
chant soi gner une basse-cour et pouvant
fonrni rde  bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

l l b  Lne  cuisinière, pas t ropjeune , accou-
tumée à faire un bon ordinaire, trouverait
à se placer de sui te  S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

124 On demande de suite une apprentie
tailleuse. S'adr. Plan 4.

125 On demande de suite un apprenti
guillocheur. S'adr. à M. Michel Grivaz , gra-
veur . Plan 3.

i PPRENTISSAGES

83 On demande à louer de suite , un lo-
gement de 3 à 4 pièces avec cuisine ; adres-
ser les offres au bureau du jo urnal.

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

DEMANDES DE L0GEMESTS

Pour la xuite des annonces de rente,
toir le supplément de ce jour.

S5 Une domestique sachant faire la cui-
sine et «''entendant bien à tous les travaux
du ménage , s'offre ponr le I o novembre
prochain. S'adr. à Mlle Otbilie Cadanau ,
chez M. Lerch docteur, à Couvet.

86 Une domestique qui connaît-tons les
travaux du ménage et qui sait cuire et bien
coudre, cherche une place dans une bonne
famille. S'adr. à Barbara Egli, ehez M*ne
WVher. ruelle Breton 3.

87 Deux filles intelligentes qui parlent
les deux langues, voudraient se placer com-
me sornmelières on filles de chambre. Le
bureau du journal indignera.

88 Ln homme de la Suisse allemande dé-
sirerait trouver une place, de fin décembre
au commencement de mars. Il sait bien
conduire et soigner les chevaux el le bé-
tail S'adr. au bureau qui indiquera.

8y Lne jeune vaudoise voudrait se pla-
cé comme bonne d'enfants ou |>our aider
au ménage. S'adr rnedesMoulins 17, au 1".

90 Uni: femme se recommande pour des
ménages à faire et pour des journées; lava-
ge, écurage. etc. S'adr. à Mme Barbezat rue
de l'Hôpital 13. au 4me.

91 Une fille allemande qui comprend le
français et sait faire un bon ordinaire , vou-
d rait se placer de suile. S'adr. à Gottlieb
Keitknecht . menuisier, à Donanne.

92 On demande à placer une  fille de
bonne maison , parlant les deux langues ,
comme demoiselle de compagnie on pour
tout faire dans un pelit ménage ; elle n'est
pas regardante au gage. S'adr. à R. Lemp,
agent ,

93 Une fil le de 35 ans demande une pla-
cer ponr tout  faire dans un ménage ; elle
parle les deux langues. S'adr. au bureau
du journal.

y4 Une jeune vaudoise voudra i t  se p lacer
comme bonne on fille de chambre. S'adr.
à Mme Alida Christinaz à Villars-le-G rand
(Vaud).

05 Une je une zuricoise désirerait trouver
une place dans un magasin. Son but étant
surtout  de se perfectionner dans le français
elle tiendrait à un bon traitement plutôt
qu 'à être bien rétribuée. S'adr. a Mme de
Bure n , à Vaumarcus.

9i> Une jeune fille de bonne famille , dé-
sire une place de femme de chambre si pos-
sible. A la même adresse, place pour un
pensionnaire , prix modéré , rue du Concert
6, au 3me, à droite

97 Lne Dile d âge mûr  désire une  p lace
pour tout faire dans une bonne famille,
bons certificats. S'adr. au magasin de Mme
Vuil tbier-Rov.  place du Port .

98 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-d e-chaussée.

99 Une 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 pour
femme de chambre . S'adr. au café de la Ba-
lance, à Neuchâlel.

100 Une cuisinière recommandable de la
Suisse allemande désire trouver une place
pour le ter  décembre prochain. Le bureau
d'avis indiquem.

OFFRES DE SERVICES

126 Les personnes qui seraient en posses-
sion de quatre gerlea marquées A G
sont priées d'en aviser la maison Orisel
à Corcelles. 

127 Perdu , samedi dernier, une trousse
de 7 clefs. La rapporter an bureau du jour-
nal contre récompense.

128 On a trouvé jeudi soir sur la route
de Neuchàtel à St-Blaise une lanterne de
voiture que l'on peut réclamer en s'adres-
snnt à Gottlieb Santchi,tourneur à l'usine à
gaz de Neuchàtel.

129 On a perdu, niar.Ji 3 connut, dans
le village de St-Blaise, un anneau en or au-
quel sont suspendus quatre médaillons ren-
fermant des cheveux. On promet nne hon-
nête récompense à la personne qui le rap-
portera au bureau d'avis.

OBJETS PERDIS 01 TR0LYÉS



Camionage à Senchâtel.
Le public est informé qu'après Je 8 cou

rant i MoninklralMn îles po-les ne s'occu
pera plus de camionage à Neuchàtel.

Neuchàtel , i novembre 1874.
Direction du /!'"* arrondissement postal

Ini Une famille dans un village du can-
ton d'Argovie désirerait placer l'un de ses
fils âgé de 16 ans, en change dans le can-
lon de Neuchàtel On recevrait un ga çon
ou une fille, qui pourrait fréquenter une
école secondaire, qui se trouvé e vingt mi
nutes du village. S'adr. au bureau de le
feuille.

15ô Le c itoyen Charles Bardet cou-
vreur , avise le public de Corcelles et
des environs qu 'il a repris ses tra vaux , et
se recommande à toutes les |>ersonries qui
voudront l'occuper; il se charge do four-
nir toutes les marchandises nécessaires
pour la couverture.

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

155 Une bonne linjçère se recomman-
de pour de l'ouvrage à la maison , Rocher
2

Wirtschaft La Sauge
bei Cudrefin.

Aile Tage, Fische, Froschschenkel und
Hasenpfeffer.

Mme Antonv/^rtln"
médaille d'or du Conservatoi-
re royal de Liège (Belgique),
a Thonneur d'informer les dames de Neu-
chàtel et des environs qu'elle recommen-
cera ses leçons à partir  du lo novembre
prochain. S'adr. à Mesdames Lehmann ,
magasin de musique, à Neuchâlel , ou chez
elle, Evole 7.

Théâtre de Neochàtel
Direction de M. Vaslin.

Lundi 9 novembre 1894

L'AVEUGLE
Drame en S actes par Auicet Bourgeois

ln mari dans du coton
Vaudeville en un acte.

On peut se procure r des billets au ma
gasin de musi que des sœurs Lehmann

Le Concert
de MP* Amélie Kling, de Berlin , avec
le concours de M. Bahring et de quel-
ques artistes de notre ville, est fixé à
mercredi 11 novembre. On peut dès au-
jourd 'hui se procurer des billets au ma-
gasin de musi que de sœurs Lehmann.
Le programme paraîtra dans le prochain
numéro du journal. K.

CAMIONNAGE
Le soussigné avise messieurs les négo-

ciants et particuliers , qu 'il vient d'établir
un service pour le transport des marchan-
dises de Neuchàtel à Moral et vice-versa ,
ainsi que de la gare en ville et récipro-
quement.

Le même offre de la terre végétale et se
charge du transport si on le désire.

J. LESEGRETA1N , faub. de lalgare.
147 Pension et chambres pour messieurs ,

chez Mme Rava faub. du Château , Cité de
l'ouest 3.
148 M"' Seaureh. place Purry 3, au

4*', prendrait encore quelqnes pension-
naires. Bonne table : prix modérés.

149 Un homme sérieux, pouvant donner
de bonnes références et connaissant à
fond la comptabilité commerciale, indus-
trielle , la correspondance , el capable de
tenir , comme il faut ,  toutes écritures , dé-
sire trouver à s'occuper, soit dans plu-
sieurs maisons, quelques beures par jour
dans chacune , soit dans une seule, qui
aurait besoin de tout son temps. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

150 On demande à louer pour cet hiver
ou acheter de rencontre un petit fourneau
dit «tambour». Adresser les offres an plus
vite chez Mme Kaeser-Schmidt. rue du Coq-
d'Inde 9.

Commission d'éducation
Séance du 2 novembre 4874.

Membres présents : M M .  de Bossel , prési-
dent . Knory , P .aillet. Bonhôte , Bouvier ,
Cornaz , DuBois , Favarger , Humbert ,
Jacotiet , Junier .  Maret , Monnier fils , Ri-
chard. Rougemont et le secrétaire.

Membres absents : MM. Colomb. Gerster ,
Guillaume , Junod , Résiner , More l , Petit-
pierre-Steiger el Savoie
MM. DuPasquier , Dubied , de Meuron .

Gacon-Roulet , Monnier père, Robert-Tis-
sot et Wavre se font excuser.

La Commission , après un rapport du
bureau sur la classe mixte  de lecture ac-
tuellement au collège des Terreaux et di-
rigée par une inst i tut r ice  et une sous-
maiiresse . décide de confier à un inst i tu-
teur la division des garçons et d'établir
ceux-ci au nouveau collège. Ces change-
ments auront lieu au commencement de
la nouvelle année scolaire , en avril 1875.

M. le professeur Gilliéron obtient un
congé de quelques mois pour un voyage
qu 'il se propose de faire en Grèce el en
Asie-Mineure dans l 'intérêt même de son
enseignement. H sera remp lacé par M-
William Wavre.

Le projet de budget pour 1875 est pré-
senté , discuté et voté. Il n 'offre pas de
différences sensibles avec le bud get de
l' année 1874 : mais il a été tenu compte
de la demande du 'Conseil général , en éta-
blissant un chapitre spécial pour Yim-
pré vu, qui jusqu 'à présent figurait dans
le compte des frais généraux. Ce projet
sera soumis à l' approbation de l' autorité
municipale.

Plusieurs affaires sont renvoyées à l'é-
tude du bureau et seront soumises en-
suile aux délibérations de la Commission.

Le Secrétaire.

Paris. 5 novembre. — Le Journal
officiel publie un décret f ixant  au 22 no-
vembre les élections pour le renouvelle-
ment des conseils munici paux de toutes
les communes de la France.

Les élections de la Seine sont fixées au
29 du même mois.

Londres, 5 novembre. — Lue grève
générale des laboureurs du Lincolnshirc
esl imminente.  Une émigration considé-
rable esl probable.

Eapagne. — Les carlistes ont com-
mencé , dans la matinée du 4, le bombar-
dement d'Irun ; un corps de mille répu-
blicains a été débarqué la 3 à Fontarabie.

Une dépêche d'Ilendaye dit que. pen-
dant  que les carlistes bombardent lrun .
Moriones et Laserna font une puissan te
diversion sur Eslella.

Biew-Tforli.. 4 novembre. — Le résul-
ta t  des élections , favorable aux conserva-
teurs , a élé vivement ressenti à la Maison-
Blanche à Washington , puisqu 'il est la
preuve du mécontentement politi que du
pays, el qu 'il témoigne que le gouverne-
ment n 'a plus la confiance de la majorité.

Cependant les républicains (radicaux)
acceptent la défaite avec courage , parce
qu 'ils ne croient pas à un changement
permanent des principes et des senti-
ments du peuple des Etats-Unis.

Dans le prochain Congrès des Etals-
Unis qui se réunira en mars 1875, les ré-
publicains auront  10 voix de majorité au
Sénat , les démocrates 30 voix de majorité
dans le Parlement.

Dans les dernières élections dans la
Louisiane , les conservateurs (démocrates)
ont eu 13,000 voix de majorité à la Nou-
velle-Orléans et 5.000 dans tout l 'Etat  sur
les républicains (ladicaux).

NOUVELLES SUISSES
Berne. — On écrit du Seeland à la

Tagespost : Mercredi 28 oct., il a été com-
mis un horrible assassinat dans la forêt
de Vinel. Mar ianne  Laederach , servante
chez M. Spaelig à Cerlier , se rendit ce
jour-là à la forél pour y chercher une
charge de bois. Chemin faisant elle fut
rejointe par André Beck qui l'accompa-
gna dans la forêt. Sur le refu s de la fille
Laederach de céder à des propositions
inconvenantes. Beck la saisit par le cou
et l'étrangla. Dans la nuit , le meurtrier a
été arrêté , dans sa propre maison , par les
gendarmes Chrislen et Pauli.

— La société de consommation de la
viande pour la ville de Berne a décidé
d'étendre ses opérations à la venle de la
viande au détail ; à partir du 1er novem-
bre, elle vend la viande dé veau à 70, 75
cent, la livre, c'esl-à-dîre à 10 c. au des-
sous des prix de l ' abat toir .

— Le Val-de-Ruz nous apporte des dé-
tails sur l'incendie de Chézard de mer-

credi dernier : Le feu a pris dans la mai-
son de M. Louis Tripet (et non Emile,
comme nous l'avons dît ', tailleur d'habits,
puis s'est communiqué aux maisons de
MM. A.-H. Evard et Aug. Evard. Ce n est
qu 'à force de travail qu 'on est parvenu à
préserver d'autres maisons voisines. Tou-
tes les poupes du Val-de-Ruz étaient pré-
sentes : le personnel a fait preuve d'un
grand dévouement. Plusieurs ménages ont
sauvé tout leur mobilier , mais beaucoup
de recolles sont détruites. * On dit. ajoute
le même journal , et on répèle qu 'il y a
une main criminelle dans la p lupart  des
derniers sinistres ! S'il en esl ainsi, espé-
rons que 1rs autorilés mettront bientôt la
main sur les vrais coupables, jusqu 'à ce
qu 'un bras plus puissant les atteigne. »

— On nous rapport e le fait suivant qui
est vraiment extraordinaire : M. Edouard
JEb 'i fils , pêcheur à Auvernier . affirme avoir
pris mercredi , au-devant de Serrières et
d' un seul coup de filet , quarante quintaux
de poissons blancs, 47 livres de brochet ,
et 40 livres de perches. Le filet étant neuf
et très grand , a pu résister à cette énorme
charge.

— Le présent numéro est accompagné
d' un Supp lément d'annonces, où nos lec-
teurs trou veront aussi la suite du feuille-
ton en cours de publication.

X L I C H A T E I,

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

CAMIONNAGE
Jules Vivot.  ancien camionneur de

la maison Lambelet , el Fêlieien Ses-
nler . employé comme camionneur de
la posle pendant 15 ans. camionneront
pour lrur compte à parlir du 8 novembre
courant. Ils se recommandent particuliè-
rement aux négociants et magasins de
celle ville, on les priant de vouloir bien
se servir de leur intermédiaire pour le
transport de leurs marchandises.

Us promettent de vouer tous leurs soins
et leur acti vité aux transports qui leur
seront confiés.

Les ordres p euvent être remis chez
MM. Hem i Gacond. épicier ;

F. Calame , successeur de Borel-
Witlnauer.

Auguste Courvoisier . négociant .
Place du Marché.

Eglise nationale
La. paroisse est informée que demain,

8 novembre, le culte de 7 heures du soir
au Temple du Cas sera remplacé par une
conférence tenoe par M. le pasteur Ma-
gel. Sujet : Du rôle de la femme dans
l'histoire de l'Eglise Ces eonféreni-es
alterneront de quinze eu quinze jours
avec les cultes proprement dits.

L'établissement des bains chauds , rue
de la place d'Armes, restera ouvert durant
l'hiver. Les cabinets seront chauffés. Rien
ne sera négli gé pour le confort

Bains chauds.

PRÈS CTJDJAEFIN'.
Tous les jours poissons, cuisses de gn-

nouilles et civet de lièvres .

Restaurant de la Saun e

Promesses de mariage.
Frédéric-Guillaume Périllard, domestique, vau-

dois, et Marie-Ida Jacot , domestique, tous deux
dom. à Neuchàtel .

Johanr.-Jakob Schwertfeger, mécanicien, vau-
dois, et Marie-Elise Lùber, ouvrière, tous deux
dom. à Serrières.

Charles-Frédéric-Henri Benner. serrurier, wnr-

tembergsois. et Anna Prisi, tous deux dom. à
Neuchàtel.

François Chappaz, papetier, français, et Marie-
Louise Fortier . domestique, tons deux domiciliés
à Serrières.

Xaissanees.
Le 27 oct. Constance-Louise, à Henri-Louis

Monard . et à A nette née gueniu . de SeuchàteL
Le 1er nov. Charles-François, à Charles-Louis

Cirich et â Charlotte née Dutoit . de Neuchâlel .
î Fritz-Henri, à Fritz-Edouard Verdan et à Ma-

deleine née Joner, de Senchâtel.
6 Augusline-Léonie, à François-Antoine Lan-

golffet à Marie-Coostanee-Louise née Methey,
alsacien.

Décès.
3 Joseph-Henri , 1 mois, 3 jours, fils de Jean-

Baptiste Georgis et de Sophie-Nathalie née Veuve,
italien.

3 Marie-Pauline , I m , 3 j., fille des mêmes.
i Alice, 1 an , 1 mois, fille de Charles-Fran-

çois Caille et de Louise-Philippine née Barbier ,
va udois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Cultes du Dimanche 8 Novembre.
à Neuchàtel.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au temp le du bas.
9 tj i  h . 1er culte à la Collégiale.
10 3j l âme culte à la chapelle des Terreaux.
% h. du soir. 3me culte au temp le du bas.
7 h. Conférence au temple du bas, par M. le pas-

teur Nagel. Sujet : du rûle de la femme dans
l'histoire de l'Église.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. Catéchisme à la chapelle des Terreaux.
10 3|i h. Culte au temple du bas.
3 h. du soir. Service de prières à la Collégiale.
T h. du soir. Culte avec méditation à la chapelle

des Terreaux.
ÉCOLE DU DIMANCHE

8 h. m. Ecole du dimanche à la Collégiale.
8 h. 1(3. > aux salles de Confé-

rences.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 L'hr, untere Kirche, Predigt .
11— Conferenzsaal (grande Brasserie) Kinder-

lehre.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Place d'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir " h.
Jeudi : S h. du soir.

j Etat du bétail abattu aux abattoirs de Serrières
du 1er au 31 octobre 1874.

I I g I 1 1
BOUCHERS « S  1 L 1 «,g t « ÇJB. K S

• O 9 1.4 I B x.S < < w o os: > f- I > 55 s.

Vuithier , frères . . .  35 — — 63 67 —
Béguin . Fritz . . . .  30 — — 63 56 —

! Springer , Fritz . . 13 — — 19 2i —
Roulet , Charles . . .  12 25 9 27 27 —
A. Chevallev . . . .  U — — 18 18 —
Nofaier , Léopold . . 2 4 1 1 0  5 —
Cuve, Auguste . . .  — 3 2 4 5 6
E Jacob 1 4 2 10 2 —
Bader , fils — 7 — 3 4 -
C. Perrenoud . . . .  — 2 — 5 5  —

— — — I — — —
106; 45 li ' 222 213: 6

Marché de Neuchàtel du 5 nov. 1874.
Pommes de terre le boisseau, fr. -»90 à la—
Pommes » 1.30 à 2.—
Poires » 1-50 à 2 •—
Carottes, »_ -.90 à 1.—
Pruneaux • - — à - —
Raves ¦ -»i0 à -.50
Grus et Habermehl • 7»— à 
N'oix ¦ 2.50 à 2.60

: Choux-raves ¦ 1 «20 à 1.30
i Raisins , la livre , -•— à 
j Miel • -•— à -• —
! Beurre en livres 1«60 à -• —'¦ Beurre en mottes 1-50 à -•—

Lard , la livre 1»— à 1.10
(Eufs la douzaine 1.20 à ->—
Choux, le quarteron 2.— à 2-30
Salade , 5 têtes -.25 i - —
Paille , le quintal -.— à -•—
Foin nouveau le quintal -.— à -•—

Voir le Supplément,



HÀNS BERNER ET SES FILS

FEUILLETON

ScÈXES BERNOISES PAR J. GOTTHELF

(Traduction inédite par Max. Buchon.)

A force de voyager ainsi toute la jour-
née , il finît par se fatiguer , car il faisait
chaud , et au printemps la marche est tou-
jours pénible. Il entra donc sor le soir
dans une auberge à deux lieues de chez
lui pour s'y reposer et attendre la fraî-
cheur. Hans Berner sentait qu 'il n 'avait
plus ses jambes de vingl ans. Là aussi son
arrivée provoqua une véritable joie. L'hôte
et l'hôtesse vinrent lui tendre la main en
disant qu 'ils avaient cru qu 'il ne revien-
drait plus chez eus et qu 'il leur (ardait
bien de le revoir. Ils le conduisirent dans
un cabinet particulier , en lui demandant
ce qu 'il désirait, protestant qu 'on ferait
tonl son possible pour le lui procurer; el ,
si avant de manger, il voulait dormir un
peu , qu 'il serait bien tranquille , et que le
canapé n'était pas mauvais.

Hans Berner se retrouva it donc là com-

me un oiseau clans le chenevis , el un hom-
me qui est ainsi reçu par tout  est fondé à
croire qu 'il est quel que chose. Et quel
avantage n 'est-ce pas pour un homme de
se sentir partout comme chez lui et d'élre
accueilli partout  comme un père ou un
frère. II y a des gens qui ne sont chez
eux nulle part ,  et que l' on est par tout  plus
empressé de voir partir  qu 'arriver , et de
ceux-là sont notamment les polisson s va-
niteux qui toisent du haut  en bas Dieu et
les hommes.

L'hôte ou l'hôtesse et souvent les deux
à la fois , tenaient compagnie à Uans Ber-
ner , ce qui lui était très agréable. Ce qui
était important  pour eux , I était  au-si  pour
lui. Les idées se rencontra (¦-ait sur le même
terrain , et ils se renseignaient mutuelle-
ment. Quand des hommes intelligents se
rencontrent , il en résulte pour eux un en-
seignement réciproque dont on fait sou-
vent trop peu de cas , et on n 'apprend rien
de la vie en dehors de sa spécialité. Mais
c'est là précisément l' indice d' un esprit
étroit, de ne trouver d intérêt qn 'à ses
propres affaires , de ne faire paitre ses
pensées que dans un seul champ, en mé-
prisant toules celles qui ne pendent pas
à la même perche , el en leu r refusant le
droit de s'exprimer , tant on les trouve en-
nuyeuses , slupides et vieillottes .

Au moment où Hans Berner élait bien

tranquil le  à table, devant un bon poisson
el une bonne bouteille, buvant à la santé
de l'hôtesse , invi tant  l 'hôte à prendre un
\erre pour t r inquer  avec lui , el causant
de suif et de vaches , un cabriolet superbe
avec des grelots , se Ol entendre , et Hans
Berner bondit  du canapé avec un gros
juron.

— M. le conseiller , ne sont-ce pas vos
fils? demanda l'hôtesse. Ils viennent sans
doute vous chercher.

— Oui , joliment! répondit Hans. Ils ont
cru que j'étais allé du côté d'en haut ,  ils
onl pris mon cheval et sonl partis du côté
d' en bas. Cela m 'est pénible à dire , mais
on n 'a aujourd'hui que du chagrin avec
ses enfants Ils ne pensent qu 'à faire de
la poussière ; il n 'y a p lus. Dieu me par-
donne ! rien d'autre à attendre d' eux ;
mais je vais leur montrer qu 'ils doivent
savoir eux aussi ce que c'est que d'aller
à pied.

— Quels beaux messieurs cela fait , re-
prit 1 hôtesse. Ils ressemblent tout à fait
à Monsieur le conseiller. Dois-je leur dire
que vous éles là ?

— Gardez-vous-en bien ! répondit Hans
Berner , et défendez-le expressément à
tout votre monde. Je vais essayer de sa-
voir à quoi m'en tenir.

Pendant que l'hôlesse était  allée rece-
voir ces messieurs, il se mit en colère

contre ce joli cabriolet qu 'ils avaient em-
prunté , parce que le sien n 'était pas digne
d'eux , contre le Brun qui était bai gné de
sueur , et contre ses garçons eux-mêmes
qui poursuivaient la sommelière , au lieu
d'aller à l'écurie , s'assurer si le Brun
élait bien soigné. Ils faisaient dans la mai-
son un tel vacarme , qu 'on eût dit qu 'un
escadron de dragons venait d'y entrer , et
finirent par s'établir dans la chambre voi-
sine , en commandant à manger , et sur la
question de l'hôte quel vin ils voulaient ,
ils demandèrent du Neuchàtel qui coûtait
seize batz la bouteille. S'il en avait en-
core , il n 'avait qu 'à en apporter deux bou-
teilles.

Les deux mains du père commencèrent
à lui démanger. Il avait bu. lui avec l'hôte ,
une bouteille à huit batz (1 fr. 20 cent ),
et il avait fait bien des compliments avant
de permettre à celui-ci d'apporter une
bouteille de vin bouché , qui coûtait peul-
élre six batz , et ses fils commençaient
avec du Neuchàtel à seize batz ! Cepen-
dant il resta calme derrière la cloison en
planches, observant par un trou de nœud ,
comme ils prenaient leurs aises sur les
sièges et le canapé ; entendant comme le
premier bouchon résonnait , comme ils se
versaient à boire , et comme ils discutaient
si c'était du vrai , oui ou non. Quand ils fu-
rent fixés là-dessus, ils se recouchèrent

Pour la saison, les magasins de la
AiAV JM DE PiMs MA |S0N BLUM FR ÈRES Mèmes maisons

Rue de 1 Hôpital . . , ¦ • . .  A GENEVEsont des mieux fournis pour tout ce qui concerne ¦ uiiiiiiï ii
et Grand' rue LHABILLEMEaT POUR HOMMES ET ENFANTS LAUSANNE
(en face de la fontame) 

GRAND ASS0RTI„ENT

MEUCHATEL de pardessus , vestons , habillements complets , robes de chambre , etc VEVEY.
Choix très-varié de draperie en nouveautés anglaises et françaises

POUR VêTEMENTS SUR MESURE.

y^k§̂  Fabrique de parapluies et ombrelles
SK J. MOURAIRE m
// *  v  ̂rue de l'Ancien Hôtel de ville, à côté du magasin

de Mad, JeanFavre,
Les achats importants que je viens dé faire h des prix exceptionnellement bon marché ,

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

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

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

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

i  ̂¦III I -MT^T—..-¦¦ . "li ai I I I I I I I I  i l  i < ¦!¦ TW —̂ — ' i i—f~*~ m̂r^m^mr-t

Toux . Maladies de poitrine
IJes pectori iies du »r J.-J. Holil sont devenues , en vertu de leur excellente

efficacité contre rhume , eoqueluehe. eatnarre pulmonaire et enroue-
ment, ainsi que pour l'asthme, le premier degré de la pltthisie et d'affec-
tions pulmonaires analogues, un véritable remède domesti que dans toute s les
classes de la popu lalion. Ces tablettes d'un goût très agréable se vendent avec prospec-
tus en boites à 75 cent , et fr. 1 »10 dans les pharmacies Sauler à Xeuciiàtel . Cha ¦
hle à Colombier et Chapuis à Boudry. (H 7873 X

Al MAGASIN BE MUe L EPLATTENIER
rue de la Treille 11.

Grand choix de coupons de rubans de toutes couleurs.

TAPIS, COUVERTURES ET GLACES
Au magasin Lazier, vis-à-vis le Temple-neuf

NEUCHATEL.
Descentes de lils moquette depuis fr. 2»90
Devants de cauapé » » » 4»90
Carpettes ou milieu de salon » » 15»90
Tap is de chambres, escaliers , corridors, l'aune » » —»95

Tapis de table.
Tap is de table d'Orient depuis fr. 4»— à fr 50»—
Couvertures de laine » » 2»90 à » 25» —
Plumes et duvets , première qualité la livre » 1»90
Damas et reps pour meubles , grande largeur , pure laine, riche, l'aune » 5»90
Tapis filochés pour salons, depuis fr. 3»— à » 20»—
Un grand choix tap is de lils » » o»50
Couvertures de voyage avec courroie » 10»—

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

GLACES DE VENISE
Premier choix , 1 mètre hauteur sur 75 centimètres largeur , valant 80 fr., pour 39 fr.

AD BON MARCHÉ SANS PAREIL
HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE

POUR HOMMES ET JEUNES GENS
rue des Moulins 1, Neuchàtel.

Vient de recevoir un choix immense d'habil lements confectionnés pour la saison ,
d'hiver , tels que : pardessus , jaquettes, vestons, pantalons , gilets, ro

| hes de eliambre, dont la solidité et l'élégance sont unis au bon marehé.
Tricots , caleçons , chemises de flanelle et coton , cravates, faux-cols.

Draperie pour habillements sur mesure.



AVIS IMPORTANT
pour les jeunes maries et

petits ménages en général

Chez ÀRSOLD-KOCH, maître ferblan-
tier, rue de la Place-d'Armes , Neuchàtel :

Grand assortiment de potagers éco-
nomiques pélrole. garantissant odeur
ni danger. Comê^stion j ournalière pour
trois repas : pour nue personne, 8 cent.;
pour deux , 10 cent ; pour troi - , 14 cent ;
ponr quatre , IS cent.

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

J'ai aussi reçu un grand assortiment de
très-belles lampes :>¦ pétrole , de table et :i
suspension , de tou > les numéros, en por-
celaine et en bronze , à mèches rondes, à
des prix très-roodéré-s.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantané m ent  et gner il radicale
menl la goutte et rhumatismes
de toule sorte , mal aux dents, lombagos ,
irri tation ^ de poitrine , et maux de gorge.

Eu rouleaux à fr. 1. et demi rouleaux
à 60 ceniimes. chez HENRI GACOND.

FRITZ-J . PRISI
Î, rue (te l'Hôpital, 5

A l'honneur d'annoncer à son honorable
clientèle , qu 'il vient d 'adjoindre à son
commerce l'é p icerie. On trouvera donc
chez lui  des marchandises fraîches et de
premier choix.

Vient de recevoir un envoi de fromages
gras au détail à 80 cent., mi gra s 00 cent.,
et maigre à -45, du poids de 25 à 3D livres
et au-dessus , nouvel envoi de Mont-Dore
et Limbourg. On reçoit toujours les che-
vrolin - de la vallée de Joux.  Tous les
jours du beurre frais de t ;ible , beurre à
fondre el beurre fondu.

Articles de bâtiments
Prix de fabriques

Verres à vitres SBCTS
couleur gra \ és i-t mou S; linés. Gros
el détail. Dépositaire de verreries fran-
çaises et belges.

Tarifa très-avantageux qu 'on enverra
franco à toutes demandes.

Glaces de Paris CStSS
et photographie.

Glaces miroirs ÈTïSS;
ou non , pour salons. •

niomoriTO à couper le verre , de 11UldinaniS à 20 francs.
PimPntç Dépositaire pour la Suisse
U l l l l U l l l O  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 hydraulique ̂ virieu.
Fnnt AÇ d' ornements , colonnes , bal-

I ' vM'lCo cons, ra m pes d'escaliers, can-
délabres , barrières de ponts , etc. Ta-
batières el lucarnes en fonte de fer, 53
modèles différents, grilles , syphons ino-
dores pour lavoirs , à 2 francs pièce.

? erS à double T, et en tous genres .

I Vyllaoolo pius légers, plus solides et
moins chers que ceux eu 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.

Ff lh r i f l I lP  de mastic de vitrier blanc-
| I aUl I L J U o  grjs ei mastic couleur mo-

lasse de Berne , pour joints de ces
pierres , à 30 cent la livre. Remise par

; Briques et terre fSf*.
mière qualité.

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

A «ï EXKVK .
45 On offre à vendre un bon âne, forte

race. S'adr. à Louis Wittver , à la Coudre .

indolemment  et Sameli >e mit  à dire :
— Où piétonne en ce moment noire

vieux? je suis sûr qu 'il sue comme un ours.
S'il savait  comme nous avons fait courir j
le Brun , il y aurait  un beau tapage.

— Je le crois aussi , répondit Fritz , et ;
c'est IiPureux qu 'il ne le sache pas. Puis-
qu 'il veut faire la bête , qu 'il la fasse.
En a t t endan t  nous nous amusons. Au jour
d'aujourd 'hui , chacun s'arrange comme il
l 'entend. Que dirait-il de ce Neuchâlel , ,
hein ?

— Oh ! dit Sameli . il nous lancerai!  peut-
être la ûoutcille par la tête, comme il l'a
fait déjà quelquefois , s'il nous y prenait ;  i
mais , il ne sait rien de tout cela et une
fois qu 'il sera en repos. — ce qui ne doit
pas tarder , car il me semble que ses !
habits  commencent à le qni i ter .  nous au-
rons soin de nous arranger aut rement .

El ils se mirent à bâtir leurs châteaux
en Espagne. Leurs idées longtemps conte-
nues, s'exprimaient sans gêne, el derrière
la cloison de planches , leur père était as-
sis la face blême, car il élait loin de s'être :
a t tendu à tout ce qui sortait du cœur de j
ses garçons Ils bâtissaient tous leurs ;

plans sur sa mort , après laquelle devait
aussitôt recommencer une vie nouvelle , j
ils voulaient bâtir un e maison neuve dans
la grande rue. une autre à la campagne;
ils voulaient avoir un équi page, bonne ta-

. —, ^bie. bonne cave , enfin que tout fût  au
mieux par tout , et alors ils entendaient  ne
p lus rien faire que de bien vi vr e , ou tout
au plus ça et là quelque pelit profi t , en
écorcliant les gens jusqu 'au sang. Ils es-
sayaient  de calculer les ressources que
leur fournirai t  la for tune de leur père ,
d' après ce qu 'ils en savaient , et celui-ci
se mit presque à sourire , en remarquant
combien il possédait encore de choses
sans qu 'ils en sussent rien.

Tant mieux , se disait-il , s'ils savaient
tout , comment se comporteraient-i ls  donc?
Ils calculaient d'après sa dépense , el
trouvaient  qu 'on faisant moins de bêtises
avec les gens, on pourrait  s'accorder à
soi-même la mo itié p lus d' agrément , lis
pestaient contre toules ses dépenses de
ménage , contre la bienfaisance de la mère
et sa générosité : mais une fois qu 'ils se-
raient les maitres. cela marcherait  autre-
ment Avec les domestiques , ils seraient
ce qu 'il faut être et pas un zest de p lu s :
el quant  aux mendiants  parmi lesquels ils
comptaient tous les pauvr es , ils les ba-
layeraient sans rémission. Si on calculait
tout ce qui se gaspille ainsi , disaient ils .
on y trouverait  certainement de quoi tenir
deux cbevaux toute l'année , et de quoi se
régaler chaque fois qu 'on sortirait en voi-
lure. Mais nos vieux ne comprennent pas
cela Notre vieux court le monde à pied.

en prenant  du mauvai s  café pou:- épargner
une chop ine , ou boit du vin de six ba lz ,
qui ronge le tonneau quand on l' y laisse
plus d'un an , el alors il s'imag ine qu 'il
économise , sans comprendre qu 'il ne sait
pas faire pour son argent :  qu 'il n 'est au
fond qu 'un dissi pateur , et qu 'il serait la
moitié plus riche , s'il savait s'y prendre
autrement .  Mais il n 'y entend rien . Un
vieux conseiller comme lui est trop bêt e
pour cela. Il se console en pensant qu 'il se
rend ainsi agréable au bon Dieu , qui n 'aura
p lus longtemps à l' attendre. Les gens en
font beaucoup de cas. mais une fois qu 'ils
seront les maîtres , les gens verront les-
quels s'y entendent  le mieux du père ou
des garçons.

'A suivre).

.'. En fantassin et un cavalier font de
cop ieuses libations devant le comptoir
d' an marchand de vin.

Une conversation animée , scandée par
des gesles véhéments , esl établie entre
eux:

— Pour lors, dît  le fantassin je ramasse

les br'isques (pour bribes) de la conversa-
tion. ...

— Qu 'est-ce à dire ? fai t le cavalier en
fronçant  le sourcil. Sachez , fusilier Pous-
se-cailloux , qu 'on d i t :  les brides de la
conversation.

Une discussion grammaticale  à faire pâ-
lir Lillré el Bescherelle. s'engage entre les
deux militaires et menace de dégénérer
en un combat entre l ' infanterie et la ca-
valerie.

Le marchand de vin s'interpose:
— Arrêtez , messieurs, dit-il. Il y a là

Loustalot , garçon maçon , qui a de l 'indu-
cation et qui va éclairer la question.

Arrive Loustalot qui . après s'être hu-
mecté le gosier, prend un air solennel et
di t :

— Vous avez raison tous deux ; vous,
fantassin, vous pouvez dire brisques en
mémoire de celles qui ornent votre bras
après un ou deux congés : vous , cavalier ,
vous dites avec raison brides qui vous
rappellent celle qui  vous sert à dompter
votre coursier. Mais quand on a de l'in-
ducation . qu 'on a de belles manières ,
qu 'on est du bât iment  enfin, ajoute-t-il.
en souriant et en saluant , on doit dire :
les briques de la conversation

VARIÉTÉS

Pour la saison on trouve au magasin
ItE

A. SCHMID UNIGER
pelletier-banda giste

rue des Epancheurs 10, à côté de la boulangerie Messerty.

fL '

n grand assortiment de fourrures en tous genres, comme
mandions, col*, boa*, cravate», manchettes,
paletots pour m -ssiriirs, tapis et descentes de lit,
ehaneelières, bonnets en pelisse , gants fourrés en
peau glacée, en peau de daim et en laine

Chapeaux en soie, feutre et éloffe dernière mo le , ras-
«luettes et 1)0 - nets en tous génies.

Au même magasin assortiment comp let de

bandages
pour lous les âges et toutes les infirmités.

Jlartingals»* et corsets orthopédiques, cein-
tures herniaires, ceintures hj"p»sg»stri<jues
ceintures ventrières.

Coussins en caoutchouc et en peau de toules les formes.
Bas pour variées, chaussettes, molletières,

genouillères et cui-sards.
Articles en caoutchouc.
Les meilleurs soins sont apportés dans le montage des brode-

ries de lous genres et dans l'exécution de réparations concer-
nant tous les articles ci-dessus mentionnés.
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BRODERIES II RABAIS
rue des Moulins n° I , au ter  élage.

Pâtés au lièvre
au magasin de comestibles C SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

Louis Pillel , rue du Neubourg 2< >, offre
à vendre p lusieurs tonneau x vides bien
conditionnés , tels que : tonneaux après
saindoux , huile à manger et sirop, ainsi
que de grands tonneaux d'huile éuurée
pour faire fermenter au bétail ; prix rai-
sonnable.

Pour choucroute


