
Vente de bois
Le Conseil admin i s t ra t i f  de la commune

de Valangin vendra par voie d' enchères
publiques , mardi 16 courant , dès les 9
heures du malin , 3,500 fagots d'élaguages.
quelques demi-toises de bois et des lattes.

Rendez-vous devlfîl l'hôtel de la Cou-
ronne. Conseil administra t if

Vente d'une Maison
A BOUDRY

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

S'adresser au notaire Baillot à Boudrv .

Vergers à vendre à Peseux
ï<e samedi 14 novembre cou-

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

1° A Longeqiieue, ou au Bas
des Combes, rière Peseux , un verger
de 1 ouv. Limites .- nord _lesd. Lardy, "est
un sentier public , sud M. Bonnet , "ouest
M. D Lard y.

20 Derrière-ehez-Ferron , un
verger de ^ ouv. Limites : nord et ouest
les hoirs de D.-A. Martin , est l'hoirie Apo-
thélos, sud M. Ed. -Henri Roulel.

3° Aux Prises, un champ et verger
de 8 ouv . Limites : nord et ouest la com-
mune de Peseux , est 51. J. Blôsch , sud
ilad. veuve de P. Chautems et M. Dilliot.

00 Les trois vignes ci-dessous seront
exposées en venle à la minu te , samedi
1-4 courant, â ? heures du soir,
auv XIlî Cantons, à Peseux:

1° Aux Troncs, rière Peseux , 5 ouvr.,
10 pieds ; limitée au nord par le chemin
de Chanson et Dame veuve Mart in ,  à l' ouest
par l'hoirie de Pierre et M. Gaulhey . au
sud par le chemin de fer.

2° Au dit lieu , rière Neuch àtel , 2 ouv. ;
limitée au nord , par  M. Bonhôte, à l' est
par M. Clovis Roulet , au sud par les hoirs
de Merveilleux , et à l'ouest par Mme veuve
Cretinier et ses enfants.

3° Aux Combes , rière Peseux , trois
quarts d' ouvrier:  l imitée au nord par M.
Emile Bouvi er , à l'est par Mlle Dubois , au
sud et à l'ouest par Mme veuve Bonhôte-
Richardet.

S'adresser pour voir ces vi gnes, à M
Jean-Louis Roulet .  à Peseux , et pour les
conditions , au notaire Auguste Roulet.

IMMEUBLES A VENDRE
Vente d'immeubles

A ROCHEFORT
L'hoirie de feu Gui l laume Jaquet  expo-

sera en venle par voie d' enchère et de
lici l ation , les étrangers admis ,  à la mai-
son de commune de Roche-
fort , le samedi 5S novembre
*8?4, dès *» heures du soir , les
immeubles su ivants  situés rière Rochefort ,
Colombier et Corcelles. savoir :

1. A la Nentillicre , rière Rochefort .  une
propriété comprenant  maison , à l'usage
d'habitation , écurie , grange, remise el
dépendances , et environ 3 J/a poses de
terrain en na tu re  de jar din , verger , champ
et bois , en un seul mas. Fontaine abon-
dante  et intarissable.

2. Aux Chinfr es ou Derrière-ehez-les-
Chappuis , bois de l 1 ', pose.

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

A. A Ro chefort D essus, champ de 6 V,
perches

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

pose.
7. Au Neuchardet , 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-Ie-Pré. rière Colombier , vigne

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

de 1 l;t ouvrier.
Les conditions de vente sont déposées

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

10 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 51. J. Wavre , avocat.

1 i 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 bâtiments d'habitation , ferme,
eaux abondâmes, belle vue. S'adr. au no-
taire Louis Fiaux à Lausanne.

Pour sortir de l'indivision , et en exé-
cution de jugements rendus par le tribu-
nal civil de Boudry aux riaies des S ju il let
et 19 octobre 1874 ,'les hoirs de feu Char-
les-Frédéric Jacot , exposeront en
vente par voie de licilation , les étrangers
admis , le domaine que leur père possédait
aux Prises de Gorgier, et qui com-
prend les articles _ 0- 6 à 2000, 2062 et
2065 du cadastre de Gorgier, contenant
ensemble lti arpenls 183 perches 70 p ieds
de terrain en nature de champs , prés,
jardins , vergers et bâ iimenls , el 8 arpents
61 perches en forêts.

Ce domaine , situé dans une belie posi-
tion , peu morcelé el susceptible d'être fa-
cilement arrondi , sera exposé en vente à
des conditions avantageuses.

L'enclière aura lieu le samedi 14
novembre prochain , dès les 7 heures
d;: soir , chez le citoyen Fritz f.uin
e__»rd, à Gorg ier.

S'adr. pour voir le domaine au citoyen
Charles Frédéric Jacot , fermier au châ-
teau de Gorgier , et pour prendre con-
naissance des condilions de la vente aux
notaires Baillot a Boudry, dépositaires de
la minute de venle ou au citoyen Fritz
Guinchard à Gorg ier , où une copie de la
dite minute est déposée

Domaine à vendreVENTE D'IMMEUBLES
A PESE l'A.

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

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

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

2° A Boubin , même territoire , une vigne
de 1 ouv. environ Limites : esl l'hoirie
Preud 'homme , ouest les enfanls Enderlé ,
sud M. J. de Montmoi l in , nord le chemin.

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

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

vigne de 2J ? 5 ouv . Limites : nord l'hoirie
Lard y, ouesi la même et M. A. Bonhôte ,
sud et esl divers.

2' Aux Noyers , rière Neuchâlel , une vi-
gne de 21?, ouv . Limites : nord M . D . Apo-
thélos , est M. Perroud. sud M. M. Jeanre-
naud , ouest M. Maridor.

3° Aux Troncs , même terriloire , une vi-
gne de *f t ouv. Limites : nord et ouest Dde
H. Roulet-Py,  est Mme Gilles , sud M. J.
Bonhôte.

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

5° A la Guche. une vigne de 1̂ 4 ouv.
Limites : nord M. J. -L. Menélrey, est M.
01. Nadenbousch , sud le sentier , ouest
M D.-A. Droz.

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

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

vigne de 3 ouvriers. Limites : esl M. Fritz
Il irt , nord M. Ed. -H. Roulel.  sud M. Alf.
Dubois , ouest le chemin

du 5 novembre 1894.

1. Le tribunal du Val-de-Ruz avant dé-
claré vacante el adj u gée à l'Etat , la suc-
cession de Jacques Christian Kràhenbuhl ,
agriculteur, veuf de Marianne Amez-Droz ,
domicilié au Mont d'Amin , Montagnes de
Cliézard et Saint-Martin , oh il est décédé ie
to juillet 1873, les inscriptions au passif de
cette masse seront reçues au greffe de la
Justice de paix à Cernier , jusqu 'au same-
di o décembre 1874. Liquidation devant le
Juge , à l'hôtel du district à Fontaines , le
mardi 9 décembre 1S74, dès les 2 heures
après midi.

2. Faillite de Lina Rufnaclit , finisseuse
dé boîtes , domiciliée à la Chaux-de-Fonds.
Inscriptions au greffe du tribunal de la
Chaux-de-Fonds. jusqu 'au mardi lo décem-
bre 1874 , à 9 heures du matin. Liquidation
devant le Juge de la fail l i te , à l'hôtel de vil-
le de ce lieu , le vendredi 18 décembre 1874,
dès les 9 heures du matin.

3. Faillite de J.-A. Kelterer-Voumard , vi-
siteur , époux de Emma-Elvina née Vou-
mard , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Ins-
criptions au greffe du tribunal delà Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au mardi 8 décembre 1 874 ,
à 9 heures du matin. Li quidation devant le
Juge de la fai l l i l e , à l'hôtel de ville de ce
lieu , le vendredi 1 ! décembre 1874, dès les
2 heures du soir.

Extrait de la Fenille officielle

PRIX DE l'ABOXK-MIKï :
Pour nu an, la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco par la poste » 8»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•—

par la posle, franco » ô-—
Pour 3 mois, • ¦ . 2.80
Abonnements pris paria poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temp!e-»uf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 

PEUX DIS __V-.-0_ .-CE3 :De 1 à 3 lignes, 50 c. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales.15 c. Avis mortuaires, de fr. ! à 1»50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la régie, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

La commune de Corcelles et Cormon-
drèche vendra dans ses forêts, samedi li
novembre prochain, les bois suivants :

250 plant es bois sapin ,
15 tas de branches.

Le rendez-vous est à la Prise imer , à 9
heures du malin.

Corcelles , 9 novembre 1874.
Au nom du Conseil adminis t ra t i f .

Le caissier , A. H CMBERT .

VENTE DE B0ÎS

La Direction des finance? , forêts et
domaines de l'Etat 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 sap in , bois de sciage,
en trois lots:

40 pièces de 40 à 50 pieds de lon-
gueur , bois de fente , pour
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 forêts el domaines,
A. LARDY.

15 On vendra par enchères publi ques,
jeudi 12 novembre 1874, dès 9 heures du
matin , au 3""! étage de la maison des bu-
reaux du Télégraphe à Neuchâlel.
un mobilier bien conservé , 2 lits 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 , 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 Pa ix.

Vente de bois.



MAGASIN EBERBACH-FALCÎ
-, PLACE PLRRY , 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, ete , sacs d'écoliers et por-
te-feuilles, sous-mains.

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

CAFE MEXIQUE
Restaurant Flanet).

Gelée de viande. Petits pâtés à la fran
ciise Mont-Dore. Civet , eti:.

26 Â vendre d'occasion un pianino
en très-bon état au magasin de musique
de sœurs Lehmann , Grand' rue.

GIBIER
Vit us _Tattes, rue St-Maurice

13, annonce à sa clientèle et à l'honora-
ble public que dès ce jour et pendant la
saison , il sera toujours pourvu de gibier,
tel que chevreuil , lièvre s, grives, ete

Gros et détail.

28 A vendre , un surtout presque neuf,
à un prix raisonnable. S'adr. au bureau
d'avis.

29 Avendre de rencontre à bas prix , 1
lit de frr à toile , avec paillasse. S'adr. fau-
bourg du Crêt io , rez de-chaussée.

CHOUCROUTE DE STRASBOURG
au magasin Quinche

rr_ nr>nio Frrli arrivera jeudi le 12r rançois tgn nov «rie__ «>_-
voi de porcs maigres de différentes gros-
seurs. Comme de coutume, la venle aura
lieu au marché des porcs, à Neuchàtel.

32 A vendre , un potager ay ant 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.

COKE
S adresser au magasin de fer A. Gyger.

21 A vendre , six jeux de fenêtres à
grands carreaux , en très bon étal .  S'adr.
à Alexandre Zini maître gypseur ,aux Parcs.

22. A vendre, de la bonne terre de
jardin , à prendre rue de l'Industrie.
S'adr. à MM. Juvet et Margot , entrepre-
neurs, qui se chargeraient , si cela con-
venait , à la rendre sur p lace.

23. A vendre environ 500 pieds fu
mier de vache. S'adr. à Mme Rufeuer
aux Hauts-Geneveys.

do coke et de la tourbe en détail
A vendre à un prix raisonnable

S adr . chez J. Rothen , lue des Cha
vannes 15. au premier.

34 A vetidre chez Jacob Maffl i à Engol
Ion , mille à douze cents pieds de bon fu
mier de vache , en bloc ou par parties.

HÀNS BERNER ET SES FILS

FEUILLETON

SCèNES BERNOISES PAR J. GOTTHELF

(Traduct ion inédite par Max. Buchon.)

Ainsi parlaient les fils pour tuer  le temps ,
en attendant la soupe. Souvent le père se
demandait s'il fallait qu 'il intervint  pour
dire son mot. ou s'il devait pleurer sur ce
qu 'il entendait .

Mais Hans  Berner était un homme éner-
gique qui ne perdail pas sa présence d'es-
prit. Il vi l  bien qu 'une scène d'auberge
n 'avancerait â rien , qu 'il fallait  aulre
chose , el surtout , leur démontrer une
bonne fois comme il faul , ce qu 'il élait et
ce qu 'ils étairni eux-mêmes , afin que la
peur et l 'humili té rentrassent dans leur
cœor gonflé d'orgueil. Il se contint done ,
il se contint même en les entendant har-
celer la sommelière . parce qu elle ne vou-
lait plus rien leur servir , et agoniser l'hô-
tesse elle-même, à tel point que l'hôle ar-
riva tout ébouriffé près du père el lui dit
tout bas :

— Si ce n 'étaient vos fils , je les flanque-
rais à la porte , et je ne serais pas fâché
que vous leur disiez un mol.

— Bah! répondit  le père , en secouant
la tête , s'ils ne laissent pas les femmes
tranquilles , faites-les servir par le domes-
tique d'écurie. Et c'est ce qui fut  fail.

Les jeunes gens commencèrent par pes-
ter , puis , par manière de plaisanterie , ils
régalèrent si bien le domesti que d'écurie
avec le vin de Neuchàtel , que le père en
frémissait dans lous ses membres , et il se
décida , probablement plus loi qu 'il ne
l' aurait  fait a donner l'ordre d' aileler le
Brun, aussi pais:blement que possible, et
de bien prendre garde que ses fils s'en
aperçussent Quand il vit  le Brun attelé , il
prit  doucement congé, puis fil loul-à-coup

. éclater sa voix puissante dans le corridor.
A celte voix, les fils bondirent aussitôt

sur leurs chaises, malgré le vin de Neu-
chàtel , comme si le tonnerre venait de
tomber dans la chambre. Ils ne savaient
s'il arrivait ou s'il par ta i t , s'ils devaient
attendre ou décamper. Ils dressaient l'o-
reille comme un factionnaire qui s'attend
à une surprise. La voix parlait amicale-
ment et s'éloignait. Sameli mit avec pré-
caution la tête à la fenêtre pour voir quelle
direction prenait le père, quand toni à
coup une avalanche de jurons loi sortit
de la bouche , car qu 'avaît-ii vu? 11 avait

vu le Brun attelé , son père lui caresser le
cou , l'hôte et l'hôtesse donner la main au
père , après quoi il élait monté dans le
cabriolet el parti. Et ils restaient là tout
interloqués , comme si on venait de les as-
sommer à grands coups sur la tête.

Enfin ils se remirenl à pester et à jurer
en appelant l 'hôte et lui demandant ce
que cela signifiait , que sans leur ordre , il
eût attelé leur cheval et l' eût laissé partir.
Ils l' en faisaient responsable , et avant tout ,
ils exigeaient qu 'il les fil reconduire à ses
frais.

— Mon Dieu , messieurs , pardon , excuse,
répondit l'hôle en souriant sur ses vieux
chicots , j 'ai cru. moi. que c'était à celui
à qui la chose appar ten a i t ,  que revenait
le droit d' en disposer , el ce cheval , c'est
moi-même qui l'ai vendu à votre père.
C' eût été un peu fort qu 'on refusât de lui
atteler un cheval qu 'il a payé lui même. Du
reste M. le conseiller vous souhaite bien
le bonsoir , et vous fait savoir qu 'il vous
attend demain malin dans sa chambre à
six heures ... sans faute.

A la nouvelle de cet ordre , ies fils firent
d'abord un tapage d' enfer : cependant il
y avait dans leur voix quelque chose qui
trahissait l 'épouvante dc leur coeur , et
quand ils surent que leur père élait là
depuis longtemps , ils perdirent lout à coup
la parole , n 'élant plus occupés qu 'à se rap-

peler ce qu 'ils avaient dil et fail , el qu 'à-
savoir si leur père avait  pu tout voir et
tout entendre. Ils devaient le supposer ,
mais l'hôte ne leur en dil pas un mot ,
mal gré leur reproche de les avoir ainsi
laissés faire : et cependant ,  en même-
temps , ils ne pouvaient  s'empêcher de
sentir , que quand le père le voulait , il
avai t  la main au bout de la manc he, qu 'il
n 'entendai t  pas la plaisanterie , et qo 'iL
savait encore faire voir qui était le maitre.

— Mais enfin , nous ne pouvons rester
ici, disaient-ils , el c'est à vous de nous-
faire reconduire

— Messieurs , j'en suis désolé , mais le-
cheval qui va au cabriolet n 'est pas à la
maison, et mes autres chevaux sont de
jeunes bêtes qui n 'y sont pas habitués.

— Alors trouvez une voilure dans le
village :

— Je doute qu 'on lé puisse. Les gens
ont bien fat igué leurs bêles, et d'ailleurs
non? ne sommes pas ici dans un pays de
chevaux. Cependant , si vous le voulez , je
ferai chercher .

Naturellemenl ils répondirent par des-
ordres formels, lout en bougonnant con-
tre leur père, et se promenant de régler
son compte le lendemain matin , et de lui
demander ce que cela signifiait.

(A suivre].

MICROSCOPE
En quoi consiste la valeur réelle d un

bon microscope, dans la quali lé  des ver-
res ou dans sa fine et coûteuse monture ,
qui malheureu sement en a fait jusqu 'à
maintenant un objet inaccessible à beau-
coup de bourses? Le nouveau mieros-
eope à reflet à verres aussi forts et
monture jolie et solide , mais meilleur mar-
ché , ne coûte main tenan t  plus que 3 fr.
Le grossissement énorme et la construc-
tion parfai te  de cet objet permettent U vé-
rification la p lus claire et la plus sûre ,
aussi bien des corps solides , que des corps
liquides , de même des trichines , infusoi-
res, elc. — Il est adressé avec la manière
exacte de s'en servir et un texte explicite
des sciences microscopiques , contre rem-
boursement ou l' envoi du montant par

J. GROB ,
(H. 8421. X). Chanlepoulet 4. Genève.

Maison Barbey et Cie

Reçu un joli choix de corsets de bonne
qualilé el à des prix avantageux.

16 A vendre trois brebis et deux mou-
tons, race du pays. S'adr. à M. Adolphe
Favre, à Corcelles , n" 66.

Lièvre en venaison
Petit gibier

_Iorue I7e qualité. Bondons.
Harengs verts. Camemberts.
Harengs fumés . Mont Dore.
Saucissons de Bologne et de TI i-

lan, langues de boeuf,
Jambons de -Tort-

Magasin de comestibles
Ch. *! 1 \ I T

8, rue des Epancheurs , 8.

ANNONCES DE VENTE HENRI RYCHNER
successeur de la succursale A Persoz.

Mercerie, lainerie, quincaillerie, spécialité de gants
et corsets.

Laines à tricoter depuis 33 cent, l'once. Bel assortiment de lainages.

Ijptotion d'i fois de magasin de Paris
Rue du Seyon, ancien magasin Bollag, maison Bonrqnin-Nerdenet.
La maison A. BLOCH vient d'acheter un fonds de magasin d'étoffes , à

Paris, à moitié prix de sa valeur: c'est une occasion comme il s'en
présente rarement, vu la moitié de différence sur les prix, des magasins ;

| elle engage les personnes à se hâter de profiter sérieusement de cette li-
I quidation. Le magasin a été spécialement loué pour la li quidation de ce

fonds qui ne durera que quelque temps. — Prix fixe.

AD BON MARCHE SANS PAREIL
HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE

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

Vient de recevoir un choix immense d'habillements confectionnés pour la saison
d'hive r , tels que : pardessus, jaquettes, vestons, pantalons, giletg, ro-
bes de chambre, dont la solidité et l'élégance sont unis au bon marché.

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

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSE AUX
Robes , châles, draperie , cotonnerie. lite ie

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

Mise en vente dès ce jo ur pour la saison d'hiver, de grands assortiments d'étoffe nou-
: vellement arrivées, achetées à des bonnes conditions, qu 'on céderait à des prix très-bon
i marché ; une grande partie de mitaine de paysan grande largeur , el simple largeur, de-
; puis fr. 2.

Bare t , Péruvienne , Circassienne , petit milaine depuis 1 fr , drap-velours , flanelle
: rayée , molleton , peluche en toute nuance et à tout prix.

Toujours bien assorti en crelonne et schirting exira-forte pour chemises , toile de
'< coton double largeur pour draps , 250 tap is de lit blancs à fr. 6»3(>, tap is à l'aune, des-
i cenles de lit , tap is de table à 5 francs.

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



Continuation de la

A L'ANCIEN MAGASIN BICKERT
à côté de chez M. Wodev-Suchard .

Mon nouveau magasin absorbant tout mon temps , et ne me permettant
pas de m'occuper de mon ancien , situé rue du Seyon. je me décide à li-
quider celui-ci le plus promptement possible, et à le remettre.

Ce magasin ayant été destiné pour la vente d'articles courants et de mé-
nage , au comptant et à bon marché , et ayant fait mes achats en consé-
quence, le stock se trouve augmenté de calicots, peluches de toute couleur ,
toiles de Mulhouse , cretonnes et indiennes meubles , toiles pour draps de
lits et confections.

Ces marchandises , de même que celles qui s'y trouvaient précédemment ,
seront vendues a des conditions sans précédent. A perçu :

50 pièces satin amazone tout laine en 20 nuan-
ces nouvelles, valant fr. 2» 50 à fr. 1»60

Popelines lout laine. 70 cent, largeur fr. i
Diagonales , » l x > i O
Peluches toutes couleurs , belle qualité » 2»i0
300 manlclets pour bonnes , depuis » 2
100 confections , drap double face, tout laine ,

aux prix extraordinaires de _ 10n50
50 pièces toiles de ménage, anglaises, fortes, à s —_>50
Robes fantaisies rayures et unies $ — „-65
Imperméable , belle qualité. 150 cenl. dc large a 3»50
Les bas prix a ffichés à la devanture sont rigoureusement maintenus.

Tous les articles sont marqués à chiffres connus.

Liquidation de 40,000 francs de marchandises

Pâtés au lièvre
au magasin de comestibles C. SEINET

rue des Epancheurs 8.

Pour choucroute
Louis Pillet , rue du Neubourg 2b, 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.

65 Une brave 011e de 20 ans, d'un exté-
rieur agréable, cherche une bonne place de
cuisinière ou femme de chambre : elle peut
entrer tout de suite. S'adr. clit-z M. Kneu-
bûhler. à la pension ouvrière , nie des Mou-
lins 18 . Neuchàtel.

66 On voudrait placer dans un petit mé-
nage ou chez uue tailleuse. une jeune 011e
de 14 ans , robuste el fidèle. S'adr. à Mme
Amélie Gentil, à Noiraigue.

67 Une fille qui sait faire un bon ordi-
naire , voudrait se placer de suile. Bons
certificats. S'adr. rue des Chavannes 29, au
1er.

68 Une. jeune Vaudoise, âgée de 17 ans,
et déjà un peu au fait du «ervice cherche
une place pour de suite . Pour renseigne-
ments s'adr. faub.  des Rochettes o.

69 Un jeune  allemand de 21 ans, sachant
peu le fra nçais mais bien recommandable.
cherche une place de suite pour tout faire.
S'adr. au Prébarreau 4.

70 Un homme de la Suisse al lemande dé-
i sirerait trouver une place , de fin décembre
I au commencement de mars. 1! sait bien
i conduire et soigner les chevaux et le bé-
: tait S'adr. au bureau qui indi quera.

71 Une jeune vaudoise voudrai t  se pla-
'. cer comme bonne d'enfants  ou pour aider
! au ménase . S'adr. rue des Mou lins 17, au I er .

73 L'ne femme se recommande pour des
I ménages à faire et pour des journées ; lava-
I ge, écurage. etc. S'adr. à Mme Barbezat rue
¦ de l'Hôp ital 13, au 4me.

74 Une fille allemande qui comprend le
i français et sait faire un bon ordinaire , vou-
| drait se placer de suite. S'adr. à Gottlieb
! Feilknecht , menuisier , à Dotianne.

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

76 Une jeune vaudoise voudra i t  se placer
comme bonne ou fil le de chambre. S'ad r.
à Mme Alida Chrislinaz à Villars-le-Grand
(Vaud). 

"~ L'ne jeune zurieoise désire rait trouver
une  place dans un magasin. Son but étant
surtout de se perfectionner dans le français
elle t iendrait  à un bon traitement plutôt
qn 'à être bien rétribuée. S'udr. à Mme de
Bure n , à Vaumarcus.

OFFRES DE SERVICES
OBJETS PERDIS OU TROUVÉS
93 In jeune chat blanc et noir , avec col-

lier rouge est égaré depuis dimanche. Le
rapporter contre récompense faub. de l'Hô-
pital 40, an 1er.

94 On a perdu de Neuchàtel à Serrières
nn col de manteau d'enfant , écossais bleu
et vert , doublé de bleu , et un gant rouge.
Rapporter contre récompense chez M. Gre-
tillat .faub. du Château 19

95 Perdu dimanche dernier 8 courant
une petite housse pour sellette de harnais,
fond bleu bordure blanche. La rapporter
contre récompense, rue du Château II.

96 11 a été oublié , au dernier tir de la Bé-
roche , dans le stand , différentes pièces de
rechange pour fusil. La personne qui en a
pris soin , est priée de les remettre à M.
Guébard à St-Aubin.

97 On a ]>erdu , mardi 3 courant , dans
le village de St-Blaise, un annea u en or au-
quel sont suspendus quatre médaillons ren-
fermant des cheveux. On promet une hon-
nête récompense à la personne qui le rap-
portera au burea u d'avis.

A LOUER
au bord du lac de Neuchàtel. à une demi
heure d' une gare , un vaste local au rez-de-
chaussée pouvant  servir

d'usine ou d'atelier
avec une force motrice de pl i i s ienischevaux.
On y joindrait an besoin un logement.
S'adr. sous les initiales G. D. 2133 à l'agen-
ce de publicité Haasenstein etVogler à
Berne. (H 3724 Y)

A LOUER
Pour Noël prochain , une maison si-

tuée au faubourg du Lac à Neuchâlel,
composée de hu i t  pièces, a te l ier  au rez-
de-chaussée, terrasse, buander ie , j ardin,
bûcher et dépendances. Vue.sur  la grande
promenade. S'adr. à M. Forestier, no-
taire, maison Rôthlisberger. à l'Evole.

42. On demande à acheter de ren-
contre deux forts piliers en roc ou granit
pour un grand portail .  S'adr . Ecluse 9-,
1er élage.

43. On demande à acheter,d'occasion,
une berce en no ver, en bon état. S'adr.
rue du Temp le-Neuf 4, au 2me étage.

44. On demande à acheter , au centre
de la vil le , une maison ayant magasin
et dépendances pouvant  être utilisées
comme atelier. S'udr. pour renseigne-
ments  à l'étude Wavre, en vil le.

ON DEMANDE A ACHETER

78 On demande une fille de cuisine et
une fille de chambre. S'adr .  hôtel du Cerf
Neuchàtel.

i9 On demande un bon domestique sa-
chant soigner le bétail ; il pourrait ent rera
Noël ou maintena it. Inuti le de se présenter
sans de bonnes recommandations . S'adr. au
bureau de la feuille.

80 On demande pour tout de suite com-
me bonne, une personne bien élevée,
bien recommandée, et ayant l'expérience
des enfanls. De préférence une allemande ;
adresser offres et photographie à Mme Er-
beau. à la poste , Bevaix .

*l Mme de ïriholel . faub. du Château !,
demande une bonne cuisinière pour Noël.

82 On demande pour l'Allemagne une
domesti que n 'ayant pas moins de 20 ans,
connaissant le service de bonne , et pouvant
enseigner le français aux  enfants dont elle
aurait à prendre soin. Inu t i l e  de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'ad.
dans la matinée, faub. du Lac 11. Pension
d'étrange rs.

83 On demande tout  de suite et pour un
ménage d'une personne , une jeune fille qui
sache l'aire une cuisine ordinaire. Cetle pla-
ce conviendrait surtout à une personne à
laquelle sa santé ne permettrait pas de pren-
dre un fort service. S'adr. rue du Môle 4
au premier.

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

85 On demande une domestique connais-
sant tous les travaux d' un ménage et sur-
tout la cuisine Inuti le  de se présenter sans
preuves de capacité et de moralité. S'adr.
au bureau de cette feuille.

MO On demande pour le 1er décembre,
une fille sachant faire la cuisine. S'adr. au
bureau de la feuille.

87 On demande , le plus vite possible,
une domestique parlant français, et ayant
de bonnes recommandations. Le bureau du
journal  indiquera.

8* L'ne cuisinière , pas tropjeune, accou-
tumée à faire un bon ordinaire, trouverait
à se placer de sui te  S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

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

è PPRENTISSAGES

¦45 A louer de suite pour un étudiant  ou
monsieur de bureau , une  chambre à 2 croi-
sées, se chauffant, rue du Château 18.

4lï A louer un cabinet meublé pour un
ou deux messieurs , Grand' rue 7, au 3me.

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

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

49 Chambre meublée à louer pour mes-
sieurs. S'ad r. rue St-Maurice 8, an 3me

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

o! A louer un joli pelit cabinet meublé.
S'adr. rue de l'Hôp ital 9 au 2me. Chez la
même personne , à vendre nn habillement
de cadet et une jolie robe de soie.

52 A louer une  chambre meublée, faub
du Lac 17

53 Pour le li novembre, a un monsieur
tranquille, jolie chambre meublée se chauf-
fant. S'adr rue du Sevon 16, au 4me.

54 De suile. à un monsieur ,  chambre
meublée se chauffant : en face de la poste,
entrée place du Marché 5.

55 Place pour un coucheur. Rocher 2.
oO A remettre de suile, a la Coudre , mai-

son Dubou rg, un logement comprenant 2
chambres, cuisine, cave et galetas S'adr.
à M. Cnr , faub. de l'Hôpital, 46 , à Neuchà-
tel. ,'261 N)

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

58 A partage r une grande et belle cham-
bre avec la pension , rue St-Maurice 11 , au
3 nie.

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

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

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

A LOUER

64 Deux personnes très soigneuses de-
mandent pour la St-Jean 75 un petit ap-
partement dans une maison bien tenue.
S'adr. à 1 épicerie de Mme JeanFavre.

DEMANDES DE LOGEMENTS

89 On demande de suite une ins t i tu -
trice de la Suisse française. S'adr. à Mme
Giraud-Gnilloud , à Champagne près Grand-
son (Vaud)

90 lue jeune fille désire se placer
dans un magasin de Neuchâlel pour travail-
ler à des ouvrages en laine ; faute déplace
elle se chargerait d' entreprendre des ouvra-
ges de ce genre à domicile. S'adr. à Ida
Vuillemin , maison Gauth ier  graveur , faub.
St-Nicolas.

91 Lne bonne nourrice munie  de
bons certificats , cherche une place pour le
courant de novembre. S'ad r. pour les ren-
seignements à Mme Stucke r, sage-femme,
rue du Sevon 24 , Neuchàtel.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉE S



AVIS DIVERS
LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATUREL-

LES sera assemblée le jeudi 12 novem-
bre 1874, à 8 heures du soir, au collè ge :
Formation dn bureau et communications
diverses

Société de la Grande Brasserie
DE NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires de la Société
sont convoqués en assemblée générale
réglementaire pour le lundi  16 novembre
courant à 2 heures après midi , dans la
salle du débit . 1" étage.

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Comité, de Direction.
Fixation du dividende.
Nomination d' un membre du Comité (art

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

faire partie de l'assemblée générale, l' ac-
tionnaire doit faire le dépôl de ses actions
au siège de la Société cinq jours avanl la
réunion. Il lui en sera donné un récépissé
qui lui servira de carte d' entrée.

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

108 Avis es! donné à MM.  les membres
de la compagnie des .'dentai-
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 partie , sont invités à s'v présenter.

AVIS
lie notaire Aie y. Roulet, de Pe-

seux , informe le public qu 'il séjo urne à
Neuchàtel pendant l'hiver , mais qu 'il con-
serve son domicile légal à Peseux.

Il sera à son étude à Peseux,
aussi régulièrement que possible , le mar-
di toute In journée , cl le vendre-
di dès deux heures de l'après-
midi.

110. 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 au bureau de la
Feuille d'avis , sous les initiales J. F.

Accordage de pianos
Encouragé par plusieurs professeurs et

amateurs de musi que de p iano , je me suis
décidé à me fixer à Neuchâlel , comme ac-
cordeur et réparateur de p ianos. Je suis
possesseur des meilleurs certificats de
premiers artistes pour ce qui concerne
ma vocation , et me recommande aux per-
sonnes qui voudront  bien m'honorer de
leur confiance. 4. R EITER .

M. J -J. Kissling, l ibraire , rue de la Pla-
ce-d'Armes , esl chargé de recevoir les
commissions.

fis Les personnes qui seraient en posses-
sion de quatre jçer-les marquées A G
sont priées d'en aviser ia maison Gri«ei
à Corcelles.

Société chorale
Ensuite du concert de Mlle

KLing. la répétition de mercredi
est supprimée et la prochaine
aura lieu vendredi 13 courant

Le Comité.

Paris, le 7 novembre 1874.
L'op inion pub l ique  commence à s'in-

quiéter de l' a l t i tude  que le gouvernement
prendra à la prochaine rentrée des va-
cances.

Les faiseurs de nouvelles — cela va sans
dire. — se donnent largement carrière el
les suppositions s'accumulent  sur ce sujet;
si l' on en croyait les brui ts  qui  courent ,
le président de la républi que renoncerait
à adresser un message à l' assemblée pour
l' ouver ture  de la session , et l' on ne tarde-
rait pas à revoir II. de Broglie et M. de
Fourtou aux affaires.

J' ai lout lieu de penser que ces bruits
sont inexacts ,  et que ceux qui les font
courir  prennent leurs désirs pour des réa-
lités. Il se peut que l' on cherche en ce
moment à intri guer auprès du maréchal
et à le circonvenir dans le sens de la ren-
trée de ces deux hommes d'Etat aux af-
faires

Il se peut aussi que M de Chabaud-La-
lour .  notre  ministre dc l ' in tér ieur , se
voyant débordé par le bonapartisme, soit
à la veille de lâcher pied. Mais s'il en esl
ainsi , ne serait-ce pas, au contraire , une
raison dé te rminante  pour le centre droit
de se rapprocher du centre gauche et de
s'entendre avec lui sur le ter ra in  dc l'or-
ganisation des pouvoirs du président de
fa républ ique?  Ne serait-ce pas une raison
de consti tuer au plus vite une  majorité
de gouvernement assez forte pour s'oppo-
ser aux envahissements des amis de Chi-
selhursl?

En tous cas. les journaux  qui  passent
pour refléter le plus exactement l'opinion
du gouvernement et du centre droit , com-
me le Moniteur , la Pressé et même le Jour-
nal de Paris qui vient de prendre en
mains la cause de la levée de l'état de
siège , onl essayé, au tan t  qu 'il était en leur
pouvoir ,  de préparer la voie à la concilia-
tion.

Malheureusement le terrain su p lequel la
politiq ue se fait  aujourd 'hui  est si mouvant
que l 'hypothèse invraisemblable d'hier
peul 1res bien devenir la réalité de de-
main.

NOUVELLES SUISSES
Berne. — Il est question à Bienne de

[ établissement d'horloges électriques en
rapport direct avec l'Observatoire de Neu-
chàtel , et dont 10 cadrans doubles seront
placés dans les différents quartiers de la
ville. Ces cadrans seront éclairés le soir.

— Depuis quelques jours. la population
de la ville de Bienne s'occupe de la fuite
du fabricant d'horlogerie G. Dreyfuss. qui
laisse un déGcit de 100 à 150,000 francs ,
dit-on.

XEK'MATEL

— Un meurtre a élé commis dimanche
soir à 8 heures dans le village d'Hauteri-
ve. D'après ce qu 'on nous rapporte , une
rixe avail eu lieu , à l'occasion d'une noce,
entre un ouvrier italien et un jeune hom-
me d Hauteriv e nommé Doudiet. âgé de
22 ans. Celui-ci en rentrant chez lui. vit
qu 'il avait s-n gilet déchiré , et en devint
forl irrité II sortit de nouveau , el retrouv a
ITla!ien qui s'arma de son couteau et en
porla à Doudiet un coup au bas ventre
Le malheureux pin encore rentrer chez
lui. mais l'artère était coupée et au hou.
de quel ques minutes il était mort. Le cou-
pable a été arrêté vi conduit  aux prisons
de Neuchàte l. Cei événement a causé, on
le comprend , un grand émoi dans la con-
trée.

— Le Conseil général de la munici palité ,
dont nous avons publié l'ordre du jour , a
pris connaissance , dans sa séance de sa-
medi dernier , des nombreux objets sui-
vant s :

1 D'une pétiti on recouverte de 21 si-
gnatures demandant  que la munici palité
n affecte pas les nouvelle s constructions
du Mail à des exercices de tir à longue
portée , parce que ces tirs sont un danger
pour les pétitionnair es et leurs propriétés.

2e D' un rapport du Conseil munici pal
concluant à l' acquisition d' un espace de
terrain mesurant 55,880 pieds carrés pourl' agrandissement du cimetière du Mail. Ce
terrain , en nature de vignes et de verger ,
est situé à l' est du cimetière , sur le pla-
teau qui domine ta route de St-Blaise. 11 a
généralement la profon deur voulue , soit
b p ieds. Les frai s d' acquisition et d éta-
blissement sonl supputés  à fr. 28.000. L'es-
pace serait suff isant  pour 2000 tombes ce
qui assurerait l'avenir jusqu 'en 1885.

3° D'une pétition revê tue de 68 signa-
tures demandant  que , dans l'intérêt de la
salubrité publ ique , le projet d' agrandis-
sement ci-dessus ne soit pas sanctionné.
Aux yeux des pétitionnaires il vaud rai t
mieux chercher à créer , à quelque dis-
tance de la ville , un ou plusieurs nouveaux
cimetières.

4" D' un rapport concluant à ia ratifica-
tion de la promesse de vente , en faveur
de la municipali té , du bâtimen t de la mai-
son des Orphelins , pour le prix de francs
225,000. D'après la convention , la commune
avancerait à la Munici palité , sans intérêt ,
le montant  du prix d' acquisition soit la
somme de fr. 225 ,00., qui serait amortie
jusqu a concurrence de fr. 200.000 en 2C
ans , au moyen de prélèveme nts annuels
de fr. 10,000 à faire sur la part des reve-
nus de la Commune affectée à la munici-
palité.

5" D'un rapport sur un projet de règle-
ment pour les laitier. ;, tendant  à ce que
ceux-ci n ' incommodent plus les quart iers
les pius popule ux cle notre ville par le la-
vage de leurs bannea ux . vulgairement
bouilles.

6° D' un dit sur le règlement des em-
placements à louer.

'La f in  de ce procès cerbal au
prochain n°J .

Hier , lundi , le Conseil général a pris les
résolutions suivantes : par 16 voix contre
9, il a renvoyé , pour nouvelle étude , la
question du cimetière au Conseil munici-
pal , el , sans discussion , pour ainsi dire ,
et à l' unanimi té , il a adopté les conclu-
sions du Conseil munic i pal sur l' achat de
la maison des Orphelins, la terrasse du
château , les tambours aux portes de la
Collégiale , les modifications demandées
par la Société des Eaux et les réparations
au poids public.  La question du monu-
ment  Farel a donné heu à une assez lon-
gue discussion, à la suite de laquelle le
préavis du Conseil municipal  a élé volé
par 20 voix contre 5. Le Conseil s'esl
ajourné au moment  où les commissions
nommées seront en mesure de faire rap-
port.

Expertise de lait du 1er novembre 1874
Noms des laitiers . Résultat au crémomètre.

Wittwer 10 % de crème.
Prisi 16
Veidel 12
Frieden il
Hadorn 21

DIRECTION D,E POLICE.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

GRANDE SALLE DES CONCERTS A NEUCHATEL
Mercredi 11 Novembre, à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

Mlle Amélie KLIXG, cantatrice de Berlin
avec le coDconr. de M. B__ IIRI\G , pianisle. et des artistes

et amateurs de la ville.
PROGRAMME :

1. Quintette « la Truite » pour piano, violon; alto, violoncelle
et basse ; a) Allegro, b) Andante, c) Scherzo . . . .  Fr. SCHUBERT.

2. « Pur dicesti » Grand air ANTONIO LOTTI .
3. Grand scherzo en Si b mineur , pour piano CHOPIN.
4. a) An die Lever SCHUBERT .

b) Gruss MENDELSOHN.
5. a) Menuetto pour piano RAFF.

b) Fruhlingsnacht pour piano SCHUMANN .
6. Quintetto, a) Thème varié, b) Finale Fr. SCHUBERT .
7. a) Mazurka en Fa ma]., pour piano CHOPIN .

b) la Fileuse, pour piano BENDEL .
8. a) Haidenrôslein SCHUBERT .

b) Liebestreu BRAHMS.

PRIX DES PLACES
Premières galeries fr. o^oO — Parterre fr. i2>50 — Secondes

galeries fr. I i50.
Gii jie::i se procurer des billets au magasin de musique I.eliiiiaim f

et le soir dn concert à l'entrée de la salle.Etude de notaire
AU LOCLE

- M- Albert Faure , notaire , a ou-
vert son élude au Loele , Place du marché ,
n " 169.

HELVETIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE

CONTRE L'INCENDIE
Capital social : ÎO millions.

La Compagnie a nommé comme agent
pour Marin.  St Biaise , Cornaux , Cressier,
Landeron , Lignières el environs :
H H._terS-er-K.uiitzer.à__arin.

M, Fr. Blum et Mlle Blum
professeurs de musique, ont
l'honneur de prévenir le public
que leur domicile est transféré
faubourg du Château, cité de
l'Ouest 6, au second. 

En Amérique pour 30 thalers
Compagnie transatlanti que allemande

de Hambourg Navi gation directe de
bateaux à vapeur postaux

entre Hambourg et Aew-York
par les magnifi ques grands bateaux à va-

peur postaux ¦
Lessing, 12 novembre , Schiller, 10 déc.
Klopstock, 26 » Gbthe, ' 24 »
Prix de la traversée : Ire cabine 165 th. ,

_me cabine 100 th.
Entrepont seulement 30 th.
S'adr. pour renseignements et billets de j

passage à l'agence générale de la :
Compagnie transatlantique al-
lemande (dite li gne de l' Ai gle ' à Genè- i
ve, ou à M E. Cusin , agent d'affaires à ''
Neuchâlel.

' ET LOGIS
Mme veuve .Marie Moser, actuelle-

ment ruelle du HIé, 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. Invi ta t ion est faite
de s'inscrire d'ici au 10 novembre pro-
chain chez elle.

Bonne pension

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

113 Un homme sérieux, pouvant donner
de bonnes références et connaissant à
fond la comptabi l i té  commerciale , indus-
trielle , la correspondance , et capable de
tenir , comme il faut , toutes écritures, dé-
sire trou ver à s'occuper , soit dans plu-
sieurs maisons , quel ques heures par jour
dans chacune , soit dans une seule, qui
aurait  besoin de toul son temps. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

UNE BONNE TAILLEUSE se recom-
mande aux dames de la ville. Prix rai-
sonnable dans ses ouvrages, rue Saint-
Mauriee 1 au , 3me.

ïnc -.-nl-at rue du N"e'jbour-«PU». WUU-U , 10, se recomman-
de pour couper les choux et les raves, avec
une nouvelle machine, système américain.
Ouvrage prompt et soigné. AI. Stem , épi-
cier , rue de l'Hôpital , reçoit au-si les com-
missions.

Bains chauds.


