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

de. Valangin vendra par voie d'enchères
publiques , mard i  16 courant , dès les 9
heures du malin , 3.500 fagots d'élagtr. ges.
quelques demi-toises de bois cl des hi-ftes.

Rendez-vous devant l'hôtel de h» Cou-
ronne. Conseil administratif

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 Thôtel du Lac à Auvernier , les
immeubles ci-après désignés , savoir :

1° Une maison d"habiiatiou , située au
bas du village d'Auvernier , avec un jar-
din attenant, limitée au nord par M.

de Montmollin , à l'est par Mme Junod-
Delay, au sud par la voie publi que , et à
l'ouest par M. Henri Wenger.

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

3° A Lerin, territoire d'Auvernier ,
une vi gne de 3 1|4 ouvriers. Limites ,
ouest Mme Henriet te  Lard y ,  est M.
Fréd. Verdan et un chemin , sud M.
Chatenay, et nord MM. Burnier, Ju-
nod , Eedard , elc.

4° A Corliu , territoire d'Auvernier ,
nue vi gne de 2 ouvriers. Limites , ouest
M. Chateuay, nord le chemin tendan t
à Peseux , est M. Wuagneux et sud
M. J. Corlaillod.

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

1 L'hoirie de feu Charles Philipp e
Ecuver , qui était maître boulanger, expo-
sera en vente à la minule  le . ametl i 9i
novembre , à 3 heures après-
midi en l'étude du notaire C.-H. Mare t ,
rue du Môle 4, à Neuchâtel , UNE MAI-
SON en la dite ville , composée de deux
corps de bâtiments conli gus ; l' un silué
rue de l'Hô pital n° 1, renferme boulan-
gerie et magasin au rez-de-chaussée
et logements dans ses trois étages ; i'auire ,
situé rue du Temp le-Neuf n° i, renferme
débit de vin au rez-de-chaussée et aussi
logements dans ses (rois étages. Le lout est
imité au nord par la rue de l'Hôpital , au
sud par celle du Temple-Neuf, à l'es! par
la maison dite du Placard , appartenant à
la commune de Neuchâtel , et à l'ouest par
MM. Porret-Ecuyer et Rossel.

Cet immeuble esl dans un bon élat d'en-
tretien , et la boulangerie est l'une des
rnùux achalandée de la ville.

S'adr., pour visiter l'immeuble, à M.
Porre t-Ecuyer et n Mlle Ecuyer , membres
de l'hoirie , et pour les conditions de venle,
au dit nolaire Maret , ou à son collèeue ,
M Ch -L'1. Junier. (SS9 N)

Vente d'une Maison
A BOUDRY

L'hoirie Baillot-Schwab vendra de gré à
gré les malsons qu 'elle possède dans
la ville de Boudry, l' une renfermant p lu-
sieurs beaux logements, cav es, pressoir ,
avec jardin et lessiverie. L'autre grange,
écurie et fenil. La maison principale est
1res bien située et aménagée pour l'ex-
ploilalion d' une industrie.

S'adresser au notaire Baillot à Boudry.

Vergers à Tendre à Peseox
Le samedi 14 novembre cou-

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

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

2° Derrière chez Feri on , un
verger de \ ouv . Limites : nord et ouest
les hoirs de D. -A. Martin , est l'hoirie Apo-
thélos, sud M. Fd. -Henri Roulet.

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

4 Les trois vignes ci-dessous seront
exposées en venle à la minute , samedi
14 courant ,  à 7 heures du soir,
aui XIII Cantons , à Peseux:

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

2° Au dit lieu, rière Neuchâlel . 2 ouv .;
limitée au nord , par M. Bonhôte, à l' est
par M. Clovis Rou let , au sud par les hoirs
de Merveilleux, el à l'ouest par Mme veuve
Crelinier et ses enfants.

3° Aux Combes , rière Peseux , irois
quarts d'ouvrier ; limitée au nord par M.
Emile Bouvier, à l'est par Mlle Dubois, au
sud et à l'ouest par Mme veuve Bonhôte-
Richardel.

S'adresser pour voir ces vignes, à M.
Jean-Louis Ro> iel . à Peseux , et pour les
conditions, au notaire Auguste Roulet.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
A PESEIX.

Il sera procédé le samedi  14 no-
vembre  1S74, dès 9 heures du
soir, à l'hôtel des XIII Can-
tons, à Peseux. à la venle 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 : esl M. R. Grimm ,
ouest M. F. Hirth , nord M. Grise! , sud Mlle
Bouvier.

2° A Boubin , même territoire , une vigne
de 1 ouv. environ Limites : est l'hoirie
Preud 'bomme , ouest les enfants Enderlé ,
sud M. J de Montmoll in , nord le chemin.

3° A Longequeue , même territoire , un
verger -de 30 perches environ. Limites :
sud la grande roule , esl M. Clovis Roulet ,
nord Mme veuve Paiïs-Roulet , ouest M.
Cb.-H. Widmann.

B. Pour l'hoirie Apothélos:
lç A Goutte-oVOr. rirre Auvernier , une

vi gne de 21;, ouv . Limiles : nord l'hoirie
Lardy, ouest la même et M. A. Bonhôte ,
sud et est divers .

2° Aux Noyers , rière Neuchâtel. un* vi-
gne de 21?, ouv . Limiles : 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 3} t ouv. Limites : nord et ouest Dlle
H. Roulet-Py. est Mme Gilles , sud M. J.
Bonhôte.

4° A Chanson, rière Peseux. une vigne
de l'/j Oiiv. Limites : nord M. Pli. Breguel ,
est li. J. -F. Breguel , sud Mlle Louise Rou-
let-Béguin, ouesl M. L. Roy.

5° A la Guche. une vigne de l'_ ouv.
Limites : nord M. J. -L. Menélrey,  esl M.
01. Nadenbousch , sud le sentier, ouest
M D.-A. Droz.

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

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

vigne de 3 ouvriers Limiles : esl M. Frilz
Birt, nord M. Ed. -H. Roulel , sud M. Alf.
Dubois , ouest le chemin

AVIS DE LA MIMCIPAL1TE
_V~ Le citoyen Daniel Chauleras , ayant
été appelé aux fonctions de bedeau des
temples, le public est prévenu que son do-
micile , jusqu 'au 2'* décembre, est rue du
Château 17 , et qu 'il viendra habiter la
tour de Diesse à dater de Noël.

Neuchâlel , le 2 novembre 1874.
Direction de police.

_p^"" Les contr ibuables de la circonscri p-
tion de Neuchâtel sont prévenus que l'im-
pôt munici pal pour 1874 est payable dès
ce jour , jusqu'au 15 novembre
prochain , au bureau du secrétariat mu-
nici pal , 3me étage de l'hôtel-de-ville , de
9 heures du matin à midi et de
S à "» heures du soir.

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

Neuchâtel , le 28 octobre 1874
Le pr écepteur, Ch. JEANRENALD.

Salle de rente , faobdorg d a Lac, 27
ANNONCES DE VENTE

Potagers grands el petils. fourneaux à
coke, deux grands fourneaux en tôle avec
cloche très-solides ; meubles en tous gen-
res, lils, consoles, pianos, etc. elc.

Vins de Champagne et Porto importa-
tion directe.

Tenailles américaines.

33 A vendre un joli potager en fonte,
garni , avec une grande caisse à eau en
cuivre. Rue de l'Orangeri e 6, 3me étage.

33 A vendre, une jol ie chienne , pure
race St-Bernard. S'adr. à Vauroux , près
Bevaix,

1° vigne de 2 *[s ouvriers,
2° vigne de 9 ouvriers,
3° vigne de 13 ouvriers environ.
Situation excellente , à quel ques mi-

nutes de la ville , sur la route de France
et sur celle de Serrières.

Vue magnifi que. Eau et gaz à proxi-
mité.

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

A VENDRE , 3 SOLS A BATIR.

Il  Le jeudi 19 novembre 1874. dès une
heure aprè» midi , on vendra par voie d'en-
chères publiques el juridiques,  conformé-
menl à la loi sur les poursuiies pour dettes ,
à la Prise-Imer. rière Rochefort , 7 jeune *
porcs , d'environ 4 à 5 mois.

Donné pour élre inséré 2 fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâlel.

Rochefort. le 7 novembre 1874.
J.-H. J AQIET . greffier.
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PRIX SE l'ABOXXIMÏKI :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. T.—

expéd. franco par la poste • 8«S0
Pour 6 n>'.is. la feuille priseau bureau » *•—

par U poste, franco • î—
Pour 3 mois, » » • 2'8«
Abonnements pris par la poste, 20 c- en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-S euf 3, et dans tous les bureaux de
(¦ ?:e. 

PRIX SES AXXOXCI3 :
De l à 3 lignes, 50 e. De i à 7, ',5 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la li jne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires, de fr. t à I.5C. Pow
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, Î0 e.
— Dans U règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rerobours. Réclames ÎO c. L ŝ
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

Samedi prochain, il novem-
' bre courant, la commune de Cor-
, tailiod vendra par enchères publiques,

dans la forêt de Corlaillod :
29 tas de perches, el

3700 fagots.
Rendez-vous à 8 heures du matin, au

bas de In forêt.
Corlaillod , le 9 novembre 1874.

Le Conseil administratif.

Vente de bois

La commune de Corcelles el Cormon-
drèche vendra dans ses forêts , samedi li
novembre prochain. les bois suivant s :

250 piaules bois sapin ,
15 tas de branches.

Le rendez-vous est à la Prise i»H*r , à 9
heures du malin.

Corcelles , 9 novembre 1871.
Au nom du Conseil administratif.

Le caissier, A. Huai . R _

VENTE DE BOIS

La Direction des finance- ,, forêts et
domaines de l'Etat fe ra 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 fagf>ts de sap in ;
• 2 tas de perches.

Rendez-vous à la baraaue.
Neuchâtel , le 3 novembre 1874.

L 'Inspecteur des forêts  et domaines,
A. LAKDT .

Vente de bois.



Epicerie Marie Jeanfavre
Vienl Je recevoir : saucissons de Lyon ,

pruneaux de Bordeaux , figues de Sniyrne,
raisins lialaga. Ces fruits sont de premier
choix. PuU et haricots nouveaux excel-
lents

19 A vendre environ t-OO p ieds de fu-
mier de \ache. S'adr. « Henri Deiaules. à
Saules.

lH A vendre au-dessous du prix d achat ,
un bon calorifère irlandais ayant
irès-pe u s*-ni. S'adr. au bureau d'avis.

Librairie A.-G. Berthoud
rue Neuve des Poteaux i.

Le véritable messager boiteux
de Xeuehàtcl pour 1SÏ5 . 3* <- .

m. L O U I S  BEGK d'annoncer à >a
bonne clientèle et an public en général ,
qu 'il a transféré son magasin d'épicerie rue
du Seyon , ancien magasin de M. F.
Schimdi . â côté de la boucherie de il.
Spring. Par la même occasion , il recom-
mande son noux eau magasin qui se trouve
bien assorli en toute sorte de marchandises
fraîches et de première qualité. COUPONS

de mousselines unies , ray ées, brochées,
plumetis, etc., et de bandes et entre-
deux brodés. S'adr. franco aux in i t i a -
les W 972 , office de publici té  de Ro-
dolphe ..lusse à Zurich. M 3985 Z)

GIBIER
Vi t  us .Tînt tes. rue St-Maurice

13. annonce à sa clientèle et à l'honora-
ble public que dès ce j our et pendant la
saison , il sera toujours pourvu de gibier ,
tel que chevreuil , lièvres, grives, elc

Gros et détail.

AU MAGASIN FRITZ VERDAN
successeur de M .  Ch. Lichtenhahn.

Ceintures en cuir pour dames.
Almanachs de Neuchâlel pour 1875.
Agendas de poche el de bureau
Le même offre à un prix 1res avantageux

deux grands jeux de tric-trac.

LE MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

pour 1875
Vient de paraître chez J.-J. Rissl ing,

édiïeur , et dans toutes les librairies el pa-
peteries de la vi l le  el du canlon.

Prix : :. 5 centimes.

CHEFS-D'ŒUVRE DE TOILETTE
Dl> Pnpphor/ lf Savon aux herbes ara-
If l DUi blidllll. matiques et médica
menteuses. Servant à conserver l'épidermc
el à embellir le teint ; ce savon guérit  en
même temps toule affection cutanée. (Prix
de la pièce orig inale cachetée : 80 cent.)

Dr Sain de Bootemard. Sg^SSE
matique. (Savon dentifrice}. Préparation
la plus efficace pour nettoyer et conserver
les dents et les gencives ; se vendent en '/,
et ' , pièces, aux prix de fr. I»50 et de 75 c )
R p f inf lue  Pommade végétale en t>à-
VI t .IUliCÛ. tons ( Cosméti que végétal),
augmentant  le lustre et l 'élasticité de la che-
velure  et servant en même temps à fixer le
toupet , (en pièces originales à ! fr.)
Dr R. rinnni pr SsvTit couronné. (Qui. -
Ul DCllUyUlCl . tessence d'eau de Colo-
gne). C'est une eau- de senteur admirable et
une eau cosmétique précieuse qui rafraîchit
et corrobore les esprits v i taux  (en flacons
aux pri x de fr. t » 75 et de fr. 1»26).

A. Sperati , pharmacien. Sa.-i£
lie, se recommandant par l' efficace conser-
vatrice et rafraîchis sante qu 'il exerce sur la
peau, en lui rendant loute souplesse possi-
ble; (en ' , cl ' , pièces à 75 cent, el à 40 c.)
H P llarl IM/T Huile de Quinquina, pré-
111 nal lUUy .  pafée movennant  la dé-
coction de là f leurd i iQuinquin . î  pure d'hui-
les balsamiques. Elle contribue excessive-
ment à la conservation et à l'embellissement
de la chevelure : (en flacons de verre cache-
lés et marqués en relief , au prix de fr. I»50 -

Tir Ré . i n f in ie .  Huile de racines d'her-
111 D C l l U l j U l C l  . bes- Pour conserver, ré-
génére r et embell ir  la barbe et les cheveux.
Un flacon ori ginal : fr. I»î5.
DP ïïarînnn Pommade aux Serbes,
111 Ilal lUUlj . composée d'ingrédiens vé-
gétaux et de sucs nut r i t i f s, s t imulant  les
bulbes du poil si vigoureusement, que même
les plus faibles germes y reprennent leur
force primitive , en pots de verre cachetés
et marqués en relief, au prix de fr. I» 5Û) .
Î)P RpPÏnnnipP ^i*"011 végétale bré-
1.1 UCU11JJU1C1 . vetée pour teindre ins-
tantanément  en toutes nuances les cheveux
et la barbe. Nécessaire complet à fr. 1l»25.
Rp Kl "'n Bonbo31s aux certes. Remè-
llf AUbll. 0-e universel approuvé contre
les rhumes , enrouement*, irritations de la
irorge, toux , elc, en boites oblongues aux
prix de fr. I»5Q el de 73 cent.

Ces cosmétique- , tant appréciés chez nous
à cause de leur efficacité, se trouvent vrais
à Neuchâtel, chez M. Fritz Verdan; Ge-
nève , Ami "Weiss : Lausanne . Adrien
Vallotcn.

32 A vendre Irois brebis et deux mon-
tons, race du pays. S'adr. à M. Adolphe
Favre. à Corcelles. n 0 66.

33 A vendre d'occasion une cheminée
Désantod pour fr 25 S'adr. rue de la
Raffinerie, au cercle du Grûi l i

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

35. A vendre environ 500 pieds fu-
mier de vache. S'adr. à Mme Kufener,
aux Hauls-Geneveys.

3t> 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.

Pour la suite des annonces de vente ,
voir le supplément de ce jour .

A LOUER
Pour Noël prochain , une maison si-

tuée au faubourg du Lac à Xeuchâtel ,
composée de hui t  pièces, atelier au rez-
de-chaussée, terrasse, buanderie, j ardin,
bûcher et dépendances. Vue sur la grande
promenade. S'adr. à M. Forestier, no-
taire, maison Rothlîsber .er , à l'Evole.

49 A louer , A un  ou deux messieurs ran-
gés et soigneux , une belle grande chambre
meublée, 2 rue St-Maurice , au 2me.

ô7 On demande à acheter 1000 pots
vin rouge du pays 18/3, crû de la ville
ou environs. S'adr au bureau de la feuil-
le qui indiquera

38. On demande à acheter de ren-
contre (Jeux forts p iliers en roc ou granit
pour un grand portail .  S'adr. Ecluse 9,
1er élage.

ON DEMANDE fl ACHETER

GASTRALGIES. MIGRAINES
Menthe camp rée do Japon

Le flacon fr. l»âO. Le flacon fr. 1»50.
Ce produi t  nouvellement impor té  en Eu-

rope surpasse en efficacité toutes les au-
tres préparations similaires préconisées
jusqu  à ce jour.

Le Stéaroptène (camphre  de Menthe
dont il est salure , en fait un  pu issan t  cal-
mant  pour  toutes  les affections nerveuses.

11 dissipe en quelques  minu te s  les em-
barras gasiriques (indigestion , vertiges,
vapeurs , maux  d' estomac).

La manière de l'emp loyer est des plus
simples : Quelques gouttes de Jlenthe
camphrée dans  un ver re  d'eau sucrée
suff isent  pour procurer sûrement un sou-
lagement immédiat, et dans  la p l u p a r t
des cas une  guérison complète.

Les fr ict ions de.Tien tlie camphrée
sur le front  el les tempes , sont infa i l l ib les
conlre les maux de tête , mi graines , si l'on
a soin d' en faire usage dés que le mal  se
fait sentir.

Vu sa sa lu ta i re  influence et la modici té
de son prix , la Menthe  camp hrée du Ja -
pon ra f r a îch i s san t  et p a r f u m a n t  l 'ha le ine ,
s'emp loye pour  la toi le t t e , de'préférence
à tout autre alcool odontalgique.

Dépôt pour Neuchâtel: Maison Pettavel
frères.

B6 On demande un
bon cocher

connaissant parfaitement sonservice et pou-
vant fournir , sous tous les rap-
ports , les meilleures recom-
maudatlons. S'adresser franco à M.
V. de Constant Rebecque , à Hauterive , près
Lausanne. H 1347 L.

67 On demande , dans un ménage sans
enfants , une domestique parlant français ,
sachant faire la cuisine et ayant de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d'avis .

68 L'ne bonne domeslique pas trop jeu-
ne et parlant français , trouverait à se pla-
cer de suite. Gage avantageux. S'adr. au
magasin Zimmermann.

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

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

71 On demande pour l'Allemagne une
domestique 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 I I .  Pension
d'étraneers.

72 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.

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

CONDITIONS OFFERTES

Au Panier fleuri
Le magasin est bien assorli en nalles

diverses : manille , aloês. sparterie
et coco pour salles à manger et corri-
dors. Pour seuils de porle : brosses
coco, eordes liban, cordes-coco ,
grilles-joue, elc Descentes et ta-
pis chauds.

35F* En liquidation. chi'Z Geor-
ges Favre. 2. rue de l'Hô p ital ., divers
articles d . broderie , tels que bretelles, bla-
gues h tabac , étuis à ci gares , etc.: plus,
soies, cordonnets, perles et garnitures de
bourses ; s-rneiles en liège de toutes gran-
deurs à prix réduit .

Pâtisserie confiserie Zimmermann
Grand'rue 4.

Mince-pies
ou petits pâtés anglais.

Habillements confectionnés et sur mesme
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

D I E D I SFÏE I M- K LE I X
3, rue du Seyon, 3

Reçu pour la saison d'hiver un très-grand choix d'articles tel< que : pardessus,
jaquettes, vestons, pantalons en tous genres, chemises de flanelle, tricots, ca-
leçons, faux cols et cravates , cachenez et foulard s soie. Maeferîat is pour enfants ; de-
puis le plus bas prix j usqu'au plus bel article. Toutes ces marchandises se-
ront vendues à des prix meilleur marché que partout ailleurs,
ayant  fait des achats à des conditions exceptionnelles de b<>n marché. Touj ours un ma-
gnifi que choix de draperie pour habillements sur mesure.

Heçu un nouveau choix d'articles en
caoutchouc durci tels que :

Peignes ronds pour enfants,  dits pour
tresses, dits à t'iiser, peignes de poche,
peignelt^s ; bracelets, broches , mé-
daillons, boucles d'oreilles, pa
rures, chaînes de montres , pour
daines el messieurs, croix, épingles
pour coiffures, etc.

Maison Barbev et Cie

39 Jolie chambre meublée au premier
étage , pour un monsieur, rue St-.\iaurice . .

40 Au centre de la ville , à un monsieur
rangé, jolie chambre meublée se chauffant .
S'adr. rue du Seyon G au magasin.

4! Chambre meublée pour deux cou-
chears S'adr, à Mme Perre noud , Parcs !3.

42 A louer, chambres meublées se chauf-
fant , belle vue sur le lac et les Al pes, faub.
du Cliàteau 18, an second.

43 A louer de suite , une chambre meu-
blée à un monsieur rangé , rue du Seyon 22.

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

+5 Place pour un coucheur. Kocher 2.
40 Chambre meublée, rue du Seyon 18,

au ter. S'adresser pour la voir , de midi à
2 heures.

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

A LOUER

50 On demande à louer de snite , un lo-
gement de 3 à 4 pièces avec cuisine : adres-
ser les offres au bureau du journal.

DEMAN DES DE LOGEMENTS

. 1 Une personne de 35 ans qui parle les
deux langues , voudrait se placer pour faire
un bon ordinaire. S'adr. rue des Moulin ;
23 au second, derrière.

52 Une brave femme d'âge mur , cherche
de l'occupation , soit pour faire un petit
ménage, soit pour remplacer des domesti-
ques ou pour soigner des malades. S'adr.
rue de l'Hôp ital 8 au 1er.

.'•3 Pour cause de départ, une jeune fille
aileuiandeparlant francaU.de toute moralité
et bien recommandée, cherche une place
dans un petit méoage pour !e 1er décembre.
S'adr. au bureau d'avis.

54 Lue bonne cuisinière d'âge moyen ,
qui parle les deux langues, cherche tout de
suite une place à Neuchât«-I ; bonnes recom-
mandations S'adr. chez Mme Webe r ruel-
le Breton 3.

55 L'ne jeune 0l!e allemande qui sait bien
coudre , repasser et servir à table désira
trouve- une place ; elle saurait aussi faire
un peiil ménage. Bons certificats. S'adr. à
l'hôte! du Cerf , rue de l'Hôpital.

56 L'ne fille qui connaît  bien le service
de femme de chambre cherche une place
pour le Ir  décembre. S'adr. chez Mme Wit-
ver , rue St-Maurice.

57 Une bonne cuisinière qui parte les
deux langues , cherche une place tout de
suite. Bonnes références. S adr. rue des
Moulins 4, au premier.

58 Une bonne nourrice demande à se
placer. S'adr à Mme Basting, sage-femme,
rue des Moulins 17.

59 Lue vaudoise de 22 ans , cherche tout
de suite une place pour tout faire dans un
ménage ; elle a de bons certificats. S'adr.
chez .M. Gros , rue des Chavannes 14.

60 Une jeune personne de Stuttgard , im-
médiatement disponible , sachant faire les
robes et repasser cherche une place de fille
de chambre ; elle ne parle pas le français.
S'adr. au bureau de la feuille.

61 On voudrait  placer dans un petit mé-
nage ou chez une tailleuse. une jeune fille
de 14 ans, robuste et fidèle. S'adr. à Mme
Amélie Gentil , à Noirai gue.

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

63 Une jeune Vaudoise , âgée de 17 ans,
et déjà un peu au fait dn «ervice cherche
nne place pour de suite. Pour renseigne-
ments s'adr. faub. des Hoc hettcs 5. 

64 Un jeune  allemand de 21 ans , sachant
peu le français, mais bien recommandable.
cherche une place de su i le  pour tout faire.
S'adr. au Pl'ébarreau 4.

65 Un homme de la Suisse a l l emande  dé-
sirerait trouver une place, de fin décembre
au commencement de mars. I! sait bien
conduire el soigner les chevaux et le bé-
tail. S'adr. au bureau qui indiquera.

OFFRES DE SERVICES
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Les Sociétés ou p ar t icul iers  qui  au ra ien t

'"intention d 'établir ,  p endant  l'année 187.3.
sur le territoire du IV" arrondissement
postal , des services de transport de voya-
geurs , par  eau ou par terre, sonl. à teneur
de l' ordonnance fédérale du 27 mars 1874.
invilés à en faire la déclaration écriie . jus-
qu 'au 15 décembre prochain , à la
Direction du IV m* arrondissement p ostal.

Neuchâlel . 9 novembre  1874.

La filature de lin
de H. StrieUler , a Zurich, accepte
toujours du chanvre broy é, du lin et des
étoupes, pour les filer à façon , à des prix
très-modérés, en assurant un bel et bon
filage selon la qualité de la matière pre-
mière (H 5586 Z)

Bonne pension
ET LOGIS

Mme veuve Marie Moser , actuelle-
ment ruelle du Blé, n" 3, à Neuchâtel ,
offre à des messieurs de bureau de la
ville une bonne pension confortable ;
elle peut aussi fournir  le log is, le tout  à
un prix convenable. Invitation est faite
de s'inscrire d'ici au 10 novembre pro-
chain ehez elle.

Bains chauds
L établissement des bains chauds , rue

de la place d'Armes, restera ouvert durant
l 'hiver.  Lescabînels seront chauffés. Rien
ne sera négli gé pour le confort.Wirtschaft La Sauge

bei Cudrefin.
Aile Tage , Fische, Froschschenkel und

Hasenpfeffer.

Sociélé de la Grande Brasserie
DE NEUCHATEL

Messieurs les act ionnaires  de la Sociélé
sont convoqués en assemblée générale
réglementai re  pour le lundi  16 novembre
couran t  à 2 heures après midi , dans la
salle du débit . 1er étage.

ORDRE DU JOUR :
Rappor t  du Comilé de Direction. .
Fixat ion du dividende.
Nomination d'un membre du Comilé (art.

24 des sta tuts) .
Proposiiions du Coini é.
Propositions diverses.
Art.  28 des statuts : Pour avoir droit de

faire par t ie  de l' assemblée générale, l' ac-
t ionnaire  doil fa ire  le dépôt de ses actions
au siège de la Sociélé cinq jours a v a n t  la
réunion.  Il lui en sera donné un récépissé
qui  lui servira île carte d'enlrée.

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

Accordage de pianos
Encouragé par plusieurs  pro fesseurs et

amateurs de musique  de piano , je me suis
décidé à me fixer à Neuchâtel, comme ac-
cordeur et réparateur de pianos. Je suis
possesseur des meilleurs certificats de
premiers arlistes pour ce qui concerne
ma vocation , cl me recommande aux per-
sonnes qui voudront bien m 'honorer de
leur confiance. J. R EITER .

M. J. -J. Rissling, l ibraire , rue de la Pla-
ce-d'Armes . est charg é de recevoir les
commissions.

^.VIS
Le notaire Aug. Roulet , de Pe-

seux , informe le public qu 'il séj ourne à
Neuchâtel pendant l'hiver , mais qu 'il con-
serve son domicile légal à Peseux.

Il sera à son étude à Peseux,
aus.~i régulièrement que possible, le mar-
di toute la journée, el le vendre-
di dès deux heures de l'après-
mid i .

Pour parents
Un maî t re  d' une  école secondaire dans

une des meilleures localités du canton de
Berne, recevrait en pension quel ques jeunes
garçons de la Suisse française, sous des con-
ditions très favorable?. Il leur vouerait une
surveillance tonte paternelle et les ferait
partici per à tous les agréments d' une vie de
famille. Ces jeunes gens auraient en outre
l'occasion de fréquenter une bonne école
secondaire dans laquelle l'on enseigne, ou-
tre l'allemand, les langues française , ita-
lienne et anglaise. S'adr. sous les initiales
. Y. n° 1818 à l'agence de publicité H.
Blam à Si. rue .

Umjr~ l e  Dr Calopin, de Paris, a l'hon-
neur d'informer ses auditeurs qu 'il com-
mencera son cours d'hygiène positi-
ve très-prochainement à Neuchâtel , salle
de l'amp hithéâtre , aux mêmes conditions
de souscription que par le passé.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATUREL-
LES sera assemblée le jeudi 12 novem-
bre 1874. à 8 heures du soir , au collège :
Formation du bureau et communications
diverses.

.'4 VIS DU KRS

CAMIONNAGE
Le soussigné avise messieurs les négo-

ciants  el par t icul iers , qu 'il v ient  d 'é tabl i r
un service pour  le t r anspor t  des marchan-
dises de Neuchâte l  à Morat el vice-versa ,
ainsi  que de la gare en ville et récipro-
quement .

Le même offre de la (erre végétale el se
charge du t ranspor t  si on le désire.

J. LESEGRETA1X. faub. de la gare.

93. Messieurs les communiers  du Lo-
cle, h a b i t a n t  Neuchâtel , sont prévenus
que la tournée , en faveur  de la Chambre
de charité, aura lieu dans une dizaine
de jours.

Neuchâtel , 4 novembre 1874.
MATHET-SAVOTE

CAMIONNAGE
J nies » ivot. ancien camionneur  de

la maison Larobelet, el ï 'êlieien JHes-
nîer , employé  comme camionneur  de
la poste pendant 15 ans , camionneront
pour leur  compte  à pa r t i r  du 8 novembre
couran t .  Ils se r ecommandent  particuliè-
rement aux négociants el magasins de
celle ville ,  en les p r ian t  de vouloir  bien
se servir de leur in termédia i re  pour le
t ranspor t  de leurs marchandises.

Ils p rome l t en t  de vouer lous leurs soins
et leur a c t i v i t é  aux transports qui leur
seront confiés.

Les ordres peuvent  être remis chez
MM.  Henr i  Gacond , ép ic ie r ;

F. Calame , successeur de Borel-
Wil inauer .

Augus t e  Courvoisier , négoc ian t ,
Place du Marché.

OBJETS PERDIS 01 TROUVES

77 H s'est égaré dimanche un chien épa-
gneul , mantea u brun tache blanche à la
poitrine, répondant au non de eoeo ,
ayant une patte malade. Les personnes pou-
vant  donner des rensei gnements sont priées
de s'adresser au bureau Haasenstein et Vo-
irler. Récompense à qui le ramènera .

2G7 N

78 Perdu , oimanche 8 courant , une petite
montre en argent , depuis chez M. Dessoula-
vy, à Auvernier , en montant le sentier des
Fontenettes , jusq u 'à Neuchâlel. Rapporter
à notre bureau , contre récompense.

79 11 a été perd u , depuis le bas de la rue
des Chavannes , jus que vers l'Hôp ital de la
ville , en passant par la Grand' rue. la croix
du Marché , la rue des Halles et la rue du
Temp le-Neuf , un couteau en argent , man-
che en ivoire- Le rapporter au bureau con-
tre récompense.

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

81 "Perdu dimanche dernier 8 courant
une petite housse pour sellette de harnais,
fond bleu bordure blanche. La rapporter
contre r écompense, rue du Château 11.

82 On a perdu , mardi 3 courant , dans
le village de St-Blaise, un anneau en or au-
quel sont suspendus quatre médaillons ren-
fermant des cheveu . . On promet une hon-
nête récompense à la personne qui  le rap-
portera an burea u d'avis.

83 Les personnes qui seraient en posses-
sion de quatre gerles marquées A G
sont priées d'en aviser la maison Griseî
à Corcelles .

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

un voyageur
qui aurait à visiter toule la Sut*se française.
Les aspirants qur  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.

76 On demande de suite une institu-
triee de la Suisse française. S'adr. à Mme
Gïraud-Guilloud , à Champagne près Grand-
son 'A'aud)

CAMIONNAGE
U LYSSE GIRARD ,  ancien camioneur pos-

tal , a commencé pour son compte le 10
novembre couranl En conséquence il se
recommande au public espérant que MM.
les négociants et industriels voudront bien
se servir de son intermédiaire pour le
transport  de leurs marchandises. Il pro-
met de vouer toute  son act ivi té  aux ca-
mionnages qui  lui seront confiés

Les ordres peuvent  être remis à l'ép i-
eerie de M. Louis Beek. ancienne
maison F. Schmidl , près la posie et le té-
légrap he.

Les ordres reçus dès 8 heures du mal in
jusqu 'à ! heure après-midi , seront exécu-
tés dans la journée.  Ceux depuis 1 heure
à 8 heures du soir , le lendemain.

CAMIONNAGE
Jaques Lambert, voiturier, à Neuchâtel

informe les négociants et le public en général, qu 'à ; arlir du 8 novembre il prendra
la suile du caruionage pour la vil le et les environs, ensuite d'une conveniion con-
clue avec l'administration des chemins de fer. Il vouera lous ses soins à celte entre-
prise, qu 'il recommande à MM. les intéressé-.

Son bureau sera rue Sl-Honoré , maison Henri> . i , en face de l'ancienne maison
Haldenvvang, où Ton trouvera loujours des formulaires et on les lettres d'avis de-
vront être déposées.

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

Dans l ' atelier CH. MAILLOT
Industrie 15,

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

103 Un jeune  commis , pouvant disposer
de quelques  moments entre ses heures de
travai l , demande de l' ouvrage  [écritures,
cop ies, etc. ' à faire à la maison. S'adres-
ser à l'Agence de Publ ic i té  Haasenstein  el
Vogler à Neuchâtel. -262-N.)

P. LEPLATTENIER
Ecluse Si.

Etablissement à vapeur.
Teinture en toutes couleurs des étoffes

pour dames , des vêtements pour hommes
et des imperméables sans les découdre. —
Dégraissage des habil lements de messieurs
toutes les semaines.

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

Mme AntonY,pdTera7A.
médaille d'or du Conservatoi-
re royal de Iiiège {Bei^iiiiie).
a l'honneur d 'informer les damesde Neu-
châtel et des environs qu 'elle recommen-
cera ses leçons à par t i r  du 15 novembre
prochain. S'adr. à Mesdames Lehmann ,
magasin de musi que , à Neuchâtel. ou chez
elle. Rvole 7.

Ou demande
nn bon vigneron , pouvant justifier qu *il
est bien entendu dans la viticulture, pour
travailler ** ouvrier*» de vignes à Neu-
veville. Conditions t rès avantageuses ; loge-
ment pour le vigneron. S'adr. à M. le préfet
lmer. à Neuveville.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Dans la rue Si-Maurice n° o an plain pied,
à Neuchâlel.

Le salon est ouvert tous les j ours depuis
10 heures du matin , jusqu 'à 0 heures du
soir.

Prix d'enlrée fr. t Abonnements de
6 billets à fr. A.

Je me recommande à l'honorable public
de la ville et des environs.

A. GABLER.

m -̂9f * Les personnes q ;>i ont remis des
*r*te * obj ets à teindre chez Mad Geiss-
ler, rue du Coq-d inde 3, sont priées de
venir le> réclamer d'ici à fin courant ;
pa-sé ce terme on en disposera. A cette
occasion , Mad. Geissler rappelle qu 'elle a
touj oors le dépôt de la teinturerie de Bàle.

Exposition artistique de photogra -
phies snr verre.

i Restaurant de la Sauge
PRÈS CUDREFIN.

Tous les j ours poissons , cuisses de gre-
nouilles et civet de lièvres.

sans odeur.
S'adresser nie Sl-Honoré n I i au ôrae., j

à droile . ou les déposer su magasin de
Mad. Kiein-Bernheim , rue du Château.

Lavaqe de qants à neuf

EPILEPSiE
(Haut-mal)

(. uérison radicale
1 S'adr. par correspondance à Barbexat,

pharmacien , à Paverne (Vaud).
(M 496 D)

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

HELVETIA
COMPAGNIE SUSSE D'ASSURANCE

CONTRE L'INCENDIE
Capital . oeial : iO millions.

La Compagnie a nommé comme agent
pour  Mar in .  St Biaise. Cornaux . Cressier ,
Landeron , Lignières et environs :
M Il.Iter . ies'-Hi in tzc r .àMar ii i .

T/-v£ f *  f \\\*\t n,e du Neubourg
«IU&. UUUcll, 10. se recomman-
de pour couper les choux el les raves , avec
une nouvelle machine , syslème américain.
Ouvrage prompt et soiené. M. Slern , épi-
cier, rue de l'Hô pital , reçoit au.-si les com-
missions.
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Mariages.

Charles-François D'Epagnier. greffier du
tribunal , dom. à Fontaines et Marianne-Eli-
sabeth Junier , de St-Aubin . dom. à Marin.

César-Henri Diacou , gendarme , dom. au
Locle, el Louise Stetten , lingère , de la Cou-
dre , y demeurant.

Frédéric Zaugg. veuf de Rosette née Lé-
chot , négociant , bernois , dom. à St-Blaise ,
et Cécile Girard , dom. A Hauterive.

Jean Ceppi , maçon , tessinois , et Marie-
Adèle née Kueffer , femme divorcée de Jean-
Ulrich Wâlchli , bernoise, les deux dom. à
St-Blaise.

Jean Freiburg haus , boucher , bernois , et
Anna-Marie née Schwab veuve de Albert-
Louis Reinhard , bernoise, les deux dom.
à St-Blaise.

Naissances.
Le 2 oct. Edouard-Henri-Constant , à

Constant Buret et à Rosine née Gugger ,
français , dum. à la Favarge.

3 Paul-Alphonse, à Daniel-Frédéric Ptr-
ret et à Susanne née Blanck , de Thielle ,
dom. à St-Blaise.

5 Rodol phe-Maximilien-Léopold , à Al-
bert-Guillaume de Merveilleux et à Louise-
Augusta née Reynier , de Neuchâtel , dom.
à La Coudre.

8 Mathild e à Jean-Bap li>le Chabaury et
à Joséphine née Crottet , français, dom. à
St-Blaise.

31 Charles-Otto , à Karl-Frédéric Ehrler ,
et à Ottilie née Ki llian , badois , dom. à St-
Rlaise.

Décès.
23 Jacob Amlirecht , 23 ans fi mois 5 j.,

charron , céliba ta i re, dom. à St-Blaise.
25 Joseph , 6 m., 10 j  , fils de François-

Joseph Bri galdin et de Marie-Louise née
Stercki , dom. à St-Blaise.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

„\ .Nous appelons aujourd 'hui I attention
de nos lecteurs sur les deux primes que
l'éditeur de la Suisse illustrée vient d'of-
frir à ses abonnés :

SOUVENIR DU 19 A VRIL 1874, tableau
qui consacre une phase mémorable de
notre vie politique , el un MANUEL D'HIS-
TOIRE GÉNÉRALE très apprécié

En 1872, la Suisse illustrée a donné à
ses abonnés L'ARM éE DE L'EST EN SUISSE ;
en 1873, LE GLOBE ILLUSTR é, el elle annonce
comme prime , pour 1875, un

ALBUM D'HISTOIRE NATURELLE
En félicitant l 'éditeur pour le choix de

ses primes , nous nous plaisons à consta-
ter que la Suisse illustrée esl en voie de
progrès.

BANQUE CANTONALE
.NEICHATELOISE

Bonn de dépôt 4 - . 09
La Banque émettra jusqu 'à nouvel avis

des billets de dépôts, au porteur , par cou-
pures de fr. 1O0O et fr. 5000. portant in-
térêt à 1 ' , ( , l' an , et rembou rsables éven-
tuellement à partir du 1* décembre 1876,
el. de plein droit , le i" décembre 1883.

Les versements sont reçu- , franco, aux
Caisses de Neuchâlel el des Agences, qui
donneront lous autres rens<-i»nt-nienis .

Neuchâ tel , le 6 novembre 187-4.
Li DIRECTION

France. — Voici les résultats pres-
que comp lets des élections de dimanche.

Dans la Drôme , M. Madier de Monijau ,
candidat radical , est élu par 34.702 voix
contre M. Morin. candidat septennaliste ,
qui en a obtenu 18.S09.

Dans le Nord. M. Parsy. candidat de la
gauche modérée, est élu par 118,689 con-
tre M. Fiévet , candidat septennaliste . qui
en a obtenu 102,000.

Dans l'Oise, le doc de Mouchy. bona-
partiste , esl élu par 53,3-34 voix contre M.
André Rousselle . radical , 19,167 el M.
Levavasseur . républicain conservateur ,
18;816.

Lundi onl eu lieu des désordres à l'E-
cole de médecine de Paris. Les éludianls.
par des manifestations bruvanles. ont em-

pêche le cours du professeur, si. chauf-
fard.

L"ex-maréchal Bazaine et sa femme se
sont embarqués à Southampton. se ren-
dant au Brésil.

Hendaye. 10 novembre. — On as-
sure qu 'il y a un engagement sérieux de-
puis hier entre Renleria el Oyarzun.

Des troupes libérales ont été débarquées
à Sl-Sébaslien et chcrc-heni à couper les
carlistes de leur base d opéralion , afin de
les obliger à se réfu gier en France ou à
déposer les armes. On ignore encore le
résultat de la lutte.

On assure que Morior.es ten ic simulta-
nément de ravitail ler Pampeluiie.

Les garnisons de Bilbao . Vil t oria cl l run
sont prêtes à coopérer au mouvement.

NOUVELLES SUISSES
— Dans sa séance du 4. le Conseil des

Elals a décidé par 18 contre 13 voix , de
ne pas entrer en malière quan t  à l'édu-
cation mili taire de la jeunesse. En ce qui
concerne l ' ins t ruct ion gymnasl i que , il a
décidé de l'introduire dans les écoles pri-
maires et secondaires , el de faire donner
celte instruction par les insl i luleurs eux-
mêmes. L'instruction serait  faite , dans les
séminaires can tonaux ,  par la Confédéra-
tion.

— Il s'organise dans les Etats-Unis des
souscriptions deslinées à agrandir  el à
ent ;elenir  le musée fondé par noire grand
compatriote. Agassiz. à Cambridge. L 'Hel-
relia , journal  suisse, parais.-anl à Nevvark ,
annonce qu 'il s'est fondé à Boston un co-
mité  suisse qui s'occupera de diriger et
de recueil l i r  les souscri ptions faiies dans
ce but par nos concitoyens élablis aux
Etals-Unis.

Zurich. — Mlle Maria Vogilin , fille
d' un pas teur  argovien , qui avaii passé de
bri l lants  examens à l' université de Zurich ,
s'est établie comme médecin à Zurich , où
elle joui l  d' une  clientèle nombreuse.

Berne. — Il ressort d' un acle écrit
trouvé dans la boule d'une tourelle du
château de Thoune , qu 'en 1740 , entre au-
tres denrées el objets de consommation ,
la viande de bœuf se vendai t  6 kretilzer ,
soit 22 centimes la livre : la viande de
veau 5 kr.. soit 20 centimes ; le mout on
6 kr., soil 22 cent. ; le beurre 31 à 35 cent

Fribourg. — La conslruclion du
nouveau lemp lc réformé , à l' entrée de la
rue de Romoni , à Fribourg, est à peu
près achevée. Ce bel édifice offre , par son
archi tecture , un gracieux coup d'œil . Le
clocher mesurera de la base à la flèche
enviro n 150 pieds , dont 90 en pierre.

Vauii . — M. Hyacinthe Loyson a ac-
cordé six conférences au comité qui l' a
prié de se faire entendre à Lausanne. Le
titre général de ces séances sera : Le Dé-
calogue et la Société. La première confé -
rence pour hommes et femmes' a eu lieu
hier 11 novembre , à 8 heures du soir , dans
le temp le de Saint-François.

Genève. — Ce canlon vient de renou-
veler son Grand-Conseil.  Les élecîions ont
été très animées, cependanl sans incident
regrettable. Il n 'y avait pas moins de qua-
tre listes en présence , indépendante , na-
tionale-indépendante , radicale et radicale,
libérale. C'est cette dernière qui a triom-
phé ; elle représenle le part i dont M. Car-
terel est le chef Parmi les élus on ne re-
trouve pas le nom de l'ancien chef du ra-
dicalisme genevois. M. J Fazy M. Carte-
ret a eu les honneurs de l élection dans
les irois collèges , ville de Genève. Rive
gauche et Rive droite .

X E K H A T E L
(Suile et fin du procès-verbal de la

séance du Conseil général de la munici-

palité do 7 courant
7* D'un rapport concluant à ce que la de-

mande de Mil Henri Perrin et C', tendant
à oblenir un nouveau rabais le premier
a déjà été de moitié prix de celui fixé par
le règlement , soit 15 cent, au lieu de 30
par jour el par loïse carrée de place sur
la location qui leur est réclamée fr. 1425
60 e.) pour dépôt de raik sur la place du
Port, du 1er janvier au 31 août 1874. ne
soil pas prise en considération.

8" D'un di: demandant un crédit de fr.
2.803 pour rétablissement de conlrefort s
aulour de la terrasse de la Collégiale, el
le rélargisscmeni de la rue au contour en
face de l'escalier du château

9' D'un dit demandant également un
crédit de fr. 2,400 pour l ' é t ab l i s sement  de
tambours  intérieurs aux entrées de la Col-
lég iale.
J 10" D un dil proposant des réparations
au Poids public, avec adjonction de lieux
d'aisance, au nord, travaux devises à fr .
2,500.

11° D' un dit sur une demande de la So-
ciété des Eaux tendant à obtenir , pour
différsnis t ravaux,  l'autorisation prévue
par l' art. 15 de la convention du 7 14 jan -
vier 1864. Ces travaux consis.eraient dans
le remp lacement de la conduite maîtres se
de 20 centimètres, des réservoirs du Plan
au Plan Perrel . par une conduite de 35
cm. ,  et dans l'établissement d'une nou-
velle conduite de 20 cm.  depuis le réser-
voir des Cadollcs à la Boine , el de Ï6c;'m.
de ce dernier point à l ' angle du collège
des Terreaux. Ces modificat ions , dit le
rapport , auraient  pour conséquence une
régularité beaucoup plus grande dans le
débit de l' eau.

12" D' un dit demandant  que la Munici-
palité part icipe , par une subvenlion de
fr. 5000. à l'érection du monument  Farci.

13° D' une lettre si gnée C.-F. Périllard
offrant g ra tu i tement  à la Munici palité ,
pour le remplissage sud-est , le Crêt qui
se trouve à l oues! de sa maison au Vau-
Seyon , et qui pourrai t  fournir 5 à 6000
chars de matér iaux cubant  chacun 40
pieds. En outre , M. Périllard se charge-
rait du transport  à forfait de ces maté-
r iaux a raison de fr. 2»o0 le char de 40
pieds.

Trois de ces questions ont élé prises
d'urgence : la demande de MM. Perrin
et Comp', le remp lissage sud-est el l' af-
faire des laitiers et des emplacements à
louer. La première a été tranchée , à l'u-
nanimité , dans le sens du rapport  du Con-
seil munici pal , el les deux autres ren-
voyées à une commission spéciale.

Celles-ci onl élé composées comme suit •
Pour le remp lissage sud esl: MM. A. Ju -
nod , P Jeanrenaud.  A. Bovet, J. Bonhôte ,
P. de Meuron , G. -L Quinche , G de Pury,
L. Ramseyer , C.-A. Pelitpierre , L. Chale.
lain , A. Wavre , J. de Montmoll in , Pelit-
mailre et F. Gacon.

Pour la double queslion des emplace-
ments à louer et des laitiers: MM. A. Biol-
iey, P. Jeanrenaud , T. Krebs , J. de Mont-
mollin et H.-E. Henriod.

Voir notre précédent n° pour le résumé
de la séance suivante).

— Les ciloyens libéraux des Bavard s
viennen t de fonder un cercle , sous le ti-
ire de Cercle républicain.

— Dans une coupe de bois faite à Cer-
nier , il se trouve un sapin qui à lui seul
a fourni 370 pieds cubes.

Jura industriel — La commission char-
gée par le Grand-Conseil d'étudier la ques-
lion du rachat de la ligne est près d'arri-
ver à une solution. Dans leur réunion du
5 courant , les créanciers obligataires du
deuxième emprunt ont accepté la propo-
sition qui leur était faite , savoir le rachat
de 3.000.000 d'actions (actions de fr. 500)
sur le pied de 325 en titres sur l'Etal de
Neuchâlel , intérê t 4' ^, remboursables en
50 ans. cela moyennant que la compagnie

du Jura industriel justifie de la possession
d'un million en litres et valeurs reconnus
égaux.

Au moyen de celle combinaison, l 'Etat
et les munici palités ii; iéressées devien-
draient propriétaires de la lign e aux con-
dilions suivanies :

1. Remboursement du premier emprunt ,
soit I million 800,000 fr.

2. Rachat du second emprunt de3 000.000
pour 1,950.000. — Total , 3.650,000 fr., don til faut déduire l'actif de la Sociélé . soit
1,000,000 fr.

Reste donc , prix d' achat net de la li gne
2.750,000 fr.

« L'article ci-dessus n 'est pas assez clair ,
dit a ce sujet le Patriote su isse, pour qu i|
soil possible de se prononcer en connais-
sance de cause. Ce qui nous parait cer-
tain , c'est que la nouvelle combinaison en
projet annule  la précédente , mais elle a
toujour s pour résul tai  de faire intervenir
financièrement les municipali tés  et l 'Etat.

» Dans quell e proportion serait appelée
noire munici palité à partici per à ce ra-
chat?  C'est là ce que nous ignorons , el il
n 'est pas possible de s'en rendre compte
par l'article du National Dans tous les
cas, nous devons nous élever de toutes
nos forces contre une combinaison qui
aurai t  pour conséquence d'accroître les
charges déjà si lourdes de notre popula-
tion. »

— Le 30 octobre , le Conseil d 'Etat  a ra-
tifié la nomina t ion du citoyen François
Rosselet , instituteur , aux fondions d'offi-
cier de l 'Etat civil de la circonscription
de Bevaix , en remplacement du citoyen
Rodolphe Jaqnet .  démissionnaire.

— A la même date , le Conseil d'Etat a
nommé pour faire partie de la Commission
de surveillance du Pénitencier , les ci-
toyens Louis Grandpierre , président de
la Cour d'appel , et Charles Gersler , préfet
à Neuchâlel .

— Les sections suivanies des nouvelles
roules en construc t ion , sont ouverles à la
circulation :

1° Route de Saules à Fonlaines : section
Engollon-Fonta ines.

2° Roule de la Brévinc à Couve! : section
Brévine-Bois de l'Halle.

3° Route des Côtes-du-Doubs ¦: section
Basset-Corps de Garde.

— Nous prévenons noire abonné d'Au-
vernier qui nous a écrit en date du 7. que
sa let t re  ne nous a élé remise que ce ma-
lin 12 courant , trop tard par consé quent
pour le présent numéro.

— Le présent numéro  est accompagne
d un Supplément qui contien t , avec
des annonces de vente , la suite du Feuil-
leton en voie de publication el des Varié-
lés.
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FEUILLETON

ScÈ.N'ES BERNOISES PAR J. GoTTHELF

(Traduction inédite par Max. Buchon.)

Le Neuchâlel. d'excellente qual i té ,  était
encore en eux. Bientôt arriva la nouvelle
qu 'il n 'y avait pas moyen de Irouver une
voilure. Ils firent entre r le domesl ique ,
lui donnèrent à boire , le questionnèrent
et n'en tirèrent rien, ce qui les fit jurer
en diable , tant cela leur semblait étrange
qu 'on ne trouvât  pas une voiture dans un
pare il endroit. Il n 'avait sans doule pas
bien cherché.

Mon Dieu , des voilures, j 'en sais as-
sez, dil enfin le domestique; mais ce ne
sont pas des plus belles, et j'ai cru que
des messieurs comme vous ne voudraient
pas s'en servir.

— Ça nous esl égal ! pourvu que nous
parlions , el nous ne pouvons croire qu 'el-
les soient si mauvaises.

— Sans doute, s'il n 'y en a pas d'autres ,
il faudra bien s'en contenter, reprit le do-
mestique qu 'on envoya aussitôt comman-
der el chercher la voilure Pend ant ce
temps-là , ils burent encore un coup, mais

cela ne descendait plus , et il faisait nuit
quand on vint leur dire que la voilure les
altendait .

Quand ils furent dehors, ils trouvèrent
beaucoup de monde qui riait el plaisan-
tait .  Mais ces messieurs n 'y faisaient pas
at tent ion , et se précipitaient vers l'équi-
page qui se trouva consister en une char-
rette à deux roues , couverte d' une bâche,
el attelée d' un âne. Et ils étaient là de-
bout , la bouche ouverte, pendant qu 'au-
tour d'eux éclatait un immense éclat de
rire. Qui sait? peut-être sans ces moque-
ries fussent-ils montés , mais au lieu de
cela , ils se mirent à pester en jur ant  qu 'ils
ne se laisseraient pas ainsi bafouer , el
plus ils pestaient , p lus on éclatait de rire
autour  de la maison.

Alors ces messieurs n 'y t inrent plus. Ils
envoyèrent au diable l'hôte, les specla-
teurs et l'équi page , mais bien leur prit de
ne pas lambiner , sans quoi , ils eussent pu
s'en trouver mal. Fritz , le boucher , eût
élé enchanté de se battre , mais Sameli
n 'y tenait  pas. ne voulant pas soumettre
sa toilette à des épreuves aussi risquées.
Les deux frères arrivés si brillamme nt
avec le Brun étaient obli gés de s'en re-
tourner à pied , aux éclats de rire des
paysans qui continuaient à retentir jus -
qu 'à eux.

La première demi-heure , ils marchaient

d'un air terrible , à faire croire qu 'ils al-
laient avaler au moins la moitié d'une
ville , cuir et poil , mais quand elle fut pas-
sée, Sameli commença à se plaindre de
ses bottines qui le martyris aient.  Ses jam-
bes fléchissaient , la route était devenue
pour lui un champ d'épines , et le monde
ne lui semblait plus qu 'un tonneau d'encre
ad milieu duquel il nageait : mais l'encre
approchait de p lus en plus de sa bouche ,
comme pour le submerger. II gémissait,
il pleurait , il était en proie à un véritable
délire. Fritz avait avec lui loulé sorte de
peine , aussi la vie lui devenait-elle à char-
ge, el quand il rentra vers minui t ,  il était
on ne plus mal à l'aise. Le vin s'était éva-
poré , son corps et son âme étaient main-
tenant malades. Le lendemain malin à six
heures , il aurait  à p araître devant son
père, et qu 'était devenu le courage avec
lequel il avait compté lui résister? Il n 'a-
vait plus conscience maintenant  que de
ce qui était arrivé , avec l'angoisse de ce
que son père allait en faire , el le senti-
ment qu 'en son père se trouvait encore
une énerg ie tout aussi grande pour le do-
miner que dix ans plus tôt. La crânerie
superbe avait toul à coup fait place à la
peur.

Mans Berner était rentré depuis long-
temps Lui non plus n'était pas à son aise ,
on peut se l iraaginer. Mais ce n 'étaient

ni une vaine souffrance ni une colère inu-
tile qui le dominait. Son âme énergique
cherchait à sortir convenablement de cette
situation pénible. 11 comprit bientôt d'où
venait la faule , et que sa femme et lui
n 'étaient pas sans reproche. Ils avaient
été enchantés de leurs enfants et le leur
avaient laissé voir. Eux-mêmes ils avaient
poussé leurs enfants à croire que ce qu 'ils
apprenaient en classe était le princi pal ,
el qu 'ils deviendraient d'autres gaillards
que leurs parents qui n 'y entendaient
rien. Ils les avaient éloignés de l' activité
intérieure du ménage et de toute partici-
pation à ce qui s'y passai! , ensorle qu 'ils
avaient regard é l'école comme la grande
affaire , et la maison comme un accessoire,
et ces bambins avaient fini par se croire
beaucoup plus que leurs parents ; de là
leur orgueil et le mépris que leur inspi-
raient ceux-ci et leur métier.

Tout cela s'éclaircil peu à peu dans la
pensée de Dans Berner pendant qu 'il re-
venait , et ii finit par comprendre combien
il était urgent qu 'il reprit sa place vis à
vis de ses garçons et reconquit leur res-
pect , car alors seulement , il verrait ce
qu 'il pourrait faire d'eux. Au milieu de
lout cela , ce qui le navrait le plus , c'était
leur manque de cœur ; ils n 'a imaient  per-
sonne et ne vivaient que pour eux-mêmes.
Çà leur était égal de voir mourir autrui ,

HÀNS BERNER ET SES FILS

# 

Fabri que de parapluies et ombrelles

J. MOURAIRE ffi
me de l'Ancien Hôtel de ville, à côté dn magasin

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

me permettent de céder une grande collection de parapluies en soie nouveauté, pour
dames et pour messieurs , bonne qualité , à des prix uni ques. Para pluies en saiin laine
et en alpaca, en tout genre ; un solde de parap luies en soie à f r 5, 6 et 7 Soieries pour
recouvrages de parap luies à bas prix.

A dater d'aujourd'hui :
Liquidation des tous les lap 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 Iaine et en
colon , caleçons oour messieurs et pour dames , jupons en laine blancs el 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.

Très important pour les hernieux.
Les véritables emplâtres éprouvées pour les hernies , auxquelles des milliers de her -

nieux reconnaissent leur guérison comp lète, peuvent êlre tirées, seules véritables, de
l'inventeur soussi gné au prix de fr. î la dose. On peut aussi se procurer un traité
abré"é sur l'art de guérir les hernies , avec un nombre de plusieurs cents attestations
au bureau d' annonces de cette feuille.

(M 927 D) H.r ûsi-Altberr, chirurg ien-herniaire, (. nis (A ppenzell).

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

NEUCHATEL.
Descentes de lits moquette depuis fr. 2»90
Devants de canapé » » » 4»90
Carpettes ou milieu de salon » » 15»90
Tap is de chambres , escaliers, corridors , l'aune » » — »9o

Tapis de table.
Tapis de table d'Orient depuis fr 4»— à fr 50»—
Couvertures de laine 

^ 
» » .«90 3 » Son -

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 lits » » 5»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 7. centimètres largeur , valant 80 fr., pour 39 fr.

«T KLEIN-BERNHEim
rue du Château 4

A reçu un nouvel envoi de fourrure* en bandes, en martre, petit gris,
hermine, cygne blanc et noir , depuis 75 cent, le mètre ; colliers et boas assor-
tis aux dites fourrures, depuis fr. i »G0.

Faute de place Mad. Klein liquidera aux prix de facture des articles
toul nouvellement achetés, consistant en linge confectionné , chemise , pour
dames et enfants , caleçons , jupons, camisoles ; ainsi que l'a lingerie non
montée, cols à lo cent., parures brodées à 70 cent., ruches à 15 cent.

Les prix marques en chiffres connus, permettront à chaque acbeteuse de se convaincre
dn bon marché exceptionnel de lous ces articles.

Mad. Klein continuera comme toujours à tenir la lingerie de Paris , les parures en
vraie dentelle , les bonnets garnis et non garnis , les nouveautés en fichus perlés el en
ceiniures perlées. Un assortiment toujours plus grand en rubans de mode et de
ceintures, velours, dentelles, passementerie , tulles gazes, blon-
des, voilettes, boucles et ornements pour chapeaux.

Parures en crêpe pour deuil.

AL MAGASIN RE MUe I/EPL4TTENIER
rue de la Treille 11.

Grand choix de coupons de rubans de toute s couleurs.

IMII RYGHNER
successeur de la succursale A. Persoz.

- * ' •

Mercerie, lainerie, quincaillerie, spécialité de gants
ci corsets,

Laines à irieoler depuis 33 cent, l'once, Bel assorliment de lainages.

Pâtisserie confiserie Zimmerma nn
GRAND'RUE 4.

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

Toujo urs pâtés froids au détail.

An magasin dn Faubourg n° 40
CHEZ F. GAUDARD

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

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

Moru e et harengs.

T s TJ AIIéH» fabricant de cols, rue
f* Wv?1CI 5 St-Maurice i , 2me
élage, à côté du grand hôlel du Lae, se
recommande à la bienveillant *-du public.

François Mechler
maître cordonnier

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

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



AVIS IMPO RTANT
pour les jeunes mariés et les

petit* ménages en général.

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

Grand assortiment de potagers éco-
nomiques à pétrole , garantis sans odeur
ni danger. Combustion journalière pour
trois repas : pour une personne, 8 cent.;
pour deux , 10 cent ; pour trois, 14 cent ;
pour quatre , 18 cent.

En outre ces appareils peuvent i rès-
avantageusement êlre usagés comme veil-
leuses.

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

Formulaires de locations
Les formulaires continuent à être ven-

dus chez le successeur de M. Ch. liieh-
tenliati n, M. Fritz Verdan , négociant ,
rue de l'Hôpital , près l'hôiel-de-ville a
Neuchâtel

— Voici , d' après le Journal des travaux j
publi cs, quelques détails intéressants sur j

; la statistique générale des voies ferrées
; dans divers pays , au l" juillet 1874.

La longueur des li gnes exploitées au 1" j
; juillet 1874. en France , est de 9.07Ô kilo- j

mètres , en Angleterre , de 10,220 kilomè- ¦¦
' 1res, el en Améri que , de 41.900 ; mais , le -
, réseau êes li gnes concédées en cours d*exé-

cution venant s'ajouter à celles-ci. ces chif-
; fres se trouvent modifiés de la manière !
; suivante :

Pour les lignes en exploitation et en cours :
d'exécution : en France, 16,350 kilomètres ,

' en Angleterre , 15,330. et en Amérique.
58.000

Les capilaux employés dans ces chemins j
de fer , en France , représentent plus de 3

milliards de francs , et lorsque toutes les
voies seront achevées dans ce pays , cette
somme montera à 7 milliar ds el demi. La
surface des chemins de fer construits sui-
le globe est de près de 3 milli ons de kilo-
mètres.

Le capital consacré à cette industr ie ,
pendant  les trente dernières années , dans
le monde entier , excède 20 milliards : lors
de l' achèvement des lignes concédées ,
celte somme montera à plus du double.

Le travail des locomotives de tous les
railways en exp loitat ion représente une
force de 4,150.000 chevaux. La distance
parcourue sur le globe par toutes les lo-
comotives , en une année, est de 884,790,000
kilomètres , soil 22 ,119 fois la longueur du
tour du monde

En un an. 110 mill ion s de voyageurs
onl fait un trajet moyen de 19 kilomètres;
or, le temps nécessaire pour parcourir
ces 19 kilomètres en chemin de fer esl à
peu près d'une demi-heure : par les rou-
ies ordinaires , il faudrait  une heure et
demie.

Chaque voyageur par chemin de fer a
donc gagné une heure de temps , soil 110
millions d'heures pour 110 millions de
voyageurs , somme de temps égale à
13,750.000 jours.

VARIÉTÉS

mais ils regrettaient un morceau de pain
donné à an pauvre. Ilans Berner était as-
sailli d'angoisses indicibles quand il pen-
sait quel instrument de malédiction allait
devenir sa fortune dans des mains pareil-
les, de malédiction pour ses enfants , de
malédiction pour ses concitoyens à qui
ses enfants ne seraient occupés qu 'à faire
du mal et jamais de bien ; car avec de
l' argent , de quoi ne vient on pas à bout ,
comme cela se voit lous les jours.

C'était là le principal tourment de Hans
Berner , car , dès qu 'un homme man-
que de cœur, comment lui en redonner?
A qui la faute? Il avait grande envie de
ne pas la mettre exclusivement à son
compte et à celui de sa femme. Il confi a
cependant à celle-ci ses découvertes , et
sa femme aussi sentit son cœnr sai gner ,
car qu 'y a-t-i l de plus lamentable que de
voir ses enfan t s  planer sur nn abime où
leur corps et leur âme vont s'engloutir?
Les parents ne tremblent-ils pas déjà de
tons leurs membres quand ils voient leurs
enfants sur le bord d un trou où ils pour-
raient tout au plus se casser nne jambe?
Mais la mère élail une femme intelligente ,
el non pas seulement une mère aveugle.
Elle ne prit donc point parti pour ses fils ,
approuva fort les idées de son mari el se
trouva parfaitement d'accord avec lai , ce
que l'an ne trouvait  pas étai t trouvé par

l'autre , et quand père et mère délibèrent
entre eux sur ce pied-là. Dieu les assiste
toujours el leur éclaircil la vue.

Le lendemain malin à six heures , Hans
Berner a t tendai t  ses fils. Ce matin-là , il y
avait réunion du conseil , aussi étai .l-il ha-
billé en conseiller , mais sa casaque pendait
à la muraille , ornée d' une belle panoplie
de boucher el de bàlons , avec une étagère
dans un coin toute garnie de livres , non
comme ceux d' aujourd 'hui.  La plupart
étaient reliés en bois recouverts de peau
de cochon , et pour venir à bout d' en four-
rer un dans sa poche , il eut fallu avoir
une bien autre redingote que celles qu 'on
porte maintenant .

II fut obligé d'attendre longtemps ses
fils Enfin ils arrivèrent. Ils avaient pres-
que la mine de pauvres pécheurs, ils es-
sayaient de regarder fièrement , mais ils
étaient aux abois de corps et d'âme. Dans
cette situation , on ne peut regarder long-
temps avec fierté , cl l'on prend malgré
soi une mine lamentable.

Devant eux se lenait t leboul Hans Berner ,
grand et fort, ce qui imposait un vrai senti-
ment de respect , car on voyait qu 'il y avai t
en lui , non seulement un boueberet un con-
seiller , maïs un homme, et il sentait lui-
même qu 'il en était un. En voyant devant
eux leur père, si sérieux , si grand et si
muet , ses fils comprirent qu 'ils n'étaient

plus là que comme des bambins devant
un homme , el ils ne purent s'empêcher de
trembler. Mais , le père , lui non plus , ne
pouvait retenir ses larmes , en voyant de-
vant lui , encore comme de simples bam-
bins , ses fils qui allaient b i en tô t  devenir
des hommes ; cependant , il se maîtrisa ,
se recu eillit de manière à écarter en même
temps la colère et la faiblesse , et dil enfin
à ses fils :

(A suivre).

FRIÏZ-J. PR1SI
7, rue de l'Hôpital, 9

A l'honneur d'annoncer à sou honorable
clientèle , qu 'il vi ent d'adjo indre à sou
commerce l'é picerie. 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 gras 60 cent.,
et maigre à 43, dn poids de 25 à 33 livres
el au-dessus, nouvel envoi de Mont-Dore
et Limbourg. On reçoit toujours les che-
vrotins de la vallée de doux. Tous les
jours du beurre frais de table, beurre à
fondre et beurre fondu.

Poor remplir les dents creuses
u n'y a pas un moyen plos efficace et nieil-
leur'qoe le plomb dentifrîeedu Dr
«*--|B. POPP, dentiste de la cour L R.
à Vienne, Stadt Bognergasse, 2, qoe chacun
peut mettre soi-même" facilement et sans
douleur dans la dent creose. Ce plomb s'u-
nit complètement avec les débris de la dent
et les gencives, de sorte qu 'il j.réserve la
dent de la destruction entière et calme la
douleur.
La Pâte dentifrice ana-

thérine
du Dr J.-G. POPP . dentiste de la conr I. R.
à Vienne , Stadt Bo. nerstrasse 2.

Cette préparation entrelient la fraîcheu r
et la pureté de la respiration, donne en ou-
tre a. s dents une blancheur brillante , em-
pêche leur destruction et fortifie les genci-
ves.
L'eau dentifrice anathé-

rine
du Dr J.-G. POPP , dentiste de la cour I. R.
à Vienne , empêche la carie des dents et
fait dispa raître de suite toute mauvaise
odeur de la bouche. Comme le meilleur re-
mède de la bouclie et pour le nettoyage des
dents , elle est donc à recommander à tous
ceux qui portent des dents artificielles ou
qui souffrent des maladies des gencives.

Elle reconsolide les dents ébranlées .
Se trouve seule vérilable à Neuchâlel ,

Barbey et Cie, rue du Seyon ; E. Bauler ,
pharmacien , ancienne pharmacie Matthi eu ,
C roix du Marché (H 2 h X).

Articles de bâtiments
Prix de fabriques

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

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

Glaces de Paris „?££££
et photographie.

ulaCeS mirOirS sj ons encadrées
ou non, pour salons.

Diamants ? roTarn;e,Terre - den
PimontC dépositaire pour la Suisse
U l l l l t H I l o  et la Haute-Savoie du véri-

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

Chaux hydraulique ^v.rieu .
C"/\ r|fûQ d'ornements , colonnes , bal-
r U I l L C o  cons, rampes d'escaliers, can-

délabres , barrières de ponls, etc. Ta-
batières et lucarnes en fonte de fer, 55
modèles différents, grilles, syphons ino-
dores pour lavoirs , à 2 fra ncs pièce.

I CTS à double T, et en tous genres.

Ph aQQIQ c'° couc^e ' loul k'r f°r£é,
V. lluoOlo pi„s légers, plus solides et

moins chers que ceux en buis. Fabri-
que de stores de mon système breveté ,
mouvement tout en fer, baldaquins en
fonte de fer, trois arrêts dilférents con-
tre l'orage.

FahrinilP de mastic de vitrier blanc-
I 0.1) 1 lljUC gris ei mastic couleur mo-

lasse de Berne, pour join ts de ces
pierres, à 30 cent, la livre. Remise par
quintaux .

Briques et terre „*££$+
mière qualité.

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

A «. EU'ÈfE.

CONSTANT JEUNET
>aunier-boisselier,

Remercie sa bonne clientèle et le public
en général de la confiance qui lui a été
témoignée jusqu 'à ce jour. Ayant transféré
ses marchandises à son dépôt , rue des
Chavannes 15, au plain-pied, .il continue
comme par le passé, son commerce de
boissellerie el de vannerie II profi te de
cette occasion pour donner un aperçu de
quelques articles qu 'il est en mesure de
oéder à des prix excessivement avanta-
geux.

Corbeilles i terre depuis 80 cent. Paniers
à oiseau depuis fr 2 iloiles pour vigne-
rons, depuis fr. 2»W. Nattes-paillassons,
depuis 45 cent. Jolies chaises vernies, en
noyer, placet en paille, depuis fr. i. L'n
choix de corbeilles à linge, à fr. 1 au-des-
sous du prix ordinaire Corbeilles à papier
depuis fr. I» 10. Paniers à tricoter depuis
30 cent.

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

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

En cas d'absence au dépôt , s'adresser
rue Fleury 5. 2me étage.

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussigné est en possession d'un re-

mède simple, qui guérit en peu de temps
les douleurs de celle sorte. Ce remède anti-
rhumatismal consiste en un anneau métal-
li que, qui se trouve toujours en vente chez
J JOERG, vis-à-vis du Temp le neuf , Neu-
châtel.

OV* Tous les dimanches on peut avoir
de bons

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

MICROSCOPE
En quoi consiste la valeur réelle d' un

bon microscope , dans la qualité des ver-
res ou dans sa fine et coûteuse moulure.
qui malheureusement en a fait jusqu 'à
maintenant un objet inaccessible à beau-
coup de bourses ? Le nouveau micro. -
eope i» reflet à verres aussi forts et
monture jolie et solide , mais meilleur mar-
ché, ne coûte maintenan )  plus que 3 fr.
Le grossissement énorme et la construc-
tion parfaite de cet objet permettent la vé-
rification la plus claire et la plus siire,
aussi bien des corps solides , que des corps
liquides , de même des trichines, infusoi-
res, elc. — Il esl adressé avec la manière
exacte de s'en servir et un texte exp licite
des sciences microscopiques , contre rem-
boursement ou l' envoi du montant par

i GROB ,
(IL 8421. X). Chantepoulet 4, Genève.

COKE
S'adresser au magasin de fer A. Gyger.

chez J. Kuchlc-Bonvi er, tapissier,
place 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 fauteuils, 6 chaises, chaises de
fantaisie , tabourets, glac s, tableaux , ta-
ble, console, rideaux, elc Ces meubles
sont parfaitement conservés, pour ainsi
dire neufs. Tous ces meubles ont des
housses en bazin blanc.

A vendre d'occasion

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imp rimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER , à Genève.

(H-*)

Boules de gomme arabique
Les boules de gomme arabi que de W.

Stuppel , à Al pirsbach , soulagent instanta-
nément les toux et calharres invétérés. Dé-
pôt : pharmacie Baillet.

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

j S'adr . chez J. Rothen, rue des Cha-
i vannes 15, au premier.


