
Maison à vendre ou à louer
Pour St-Jean 1875, à vendre ou à

louer à Bôle, une maison de deux loge-
ments avec atelier , cave, cour, et beau
jardin .

S'adressera M. Paul Evard-Guinchard ,
à Rôle.

Eas de cerises de la Béroche
ANNONCES DE VENTE

première qualité , chez H Braillard-Jean-
neret. à Gorgier (Neuchâtel ;. à 4 fr . le litre.
Chez le même. 500 bouteilles vin rouge
1870, cru de Derrière-Moulin Neuchâtel;.

18 On offre à vendre, à prix rédoits ,
des lampes à pétrole avec acces-
soires, ainsi que des tubes de toutes di-
mensions , au prix de 30 el 35 c. an choix.
S adr. à Jules Redard père, à Auvernier.

Salle de vente , faubourg da Lac, 27
Potagers grands el petits , fourneaux à

coke, deux grands fourneaux en tôle avec
cloche très-solides ; meubles en tous gen-
res, lits , consoles, pianos, etc. etc.

Vins de Champagne et Porto importa-
tion directe.

Tenailles américaines.

Pâtisserie confiserie Zimmermanu
Grand'rue 4.

Mince-pies
ou petits pâtés anglais.

La direction de police rappelle au pu-
blic :

1° Qu 'en lemps de gel. il est défendu
de verser de l eau  dans les rues ailleurs
que sur les grilles placées aux ouvertures
des canaux 'Amende fr. 2;.

2° Qu 'il est défendu de jeler des pierres
ou d'autres projectiles boules de neige'
dans les rues et places publi ques. 'Amende
fr. 5).

3° Qu 'il est pareillem ent défendu d'éta-
blir des glissoires dans les rues et p laces
publiques , spécialemen t sur les trottoirs ,
ainsi que de se glisser dans les rues et
sur les routes en pentes qui avoisinenl la
Tille. (Amendf fr. 2).

Neuchâtel , Î3 novembre 1874.
Direction de police.

AÏÏS DE LA MlMCIPâLITÉ

Vente d'immeubles
A ROCHEFORT

L'hoirie de feu Guillaume Ja quet expo-
sera en vente par voie d' enchère et de
licitation . les étrangers admis, à la mai-
son de c o m m u n e  de Roche-
fort , le samedi *8 novembre
1874. dès 6 heures du soir, les
immeubles suivants situés rière Rocheforl,
Colombier el Corcelles. savoir :

I . A la Nentillière. rière Rocheforl. une
propriété comprenant maison, à l'usage
d 'habitat ion , écurie , grange, remise et
dépendances , el environ 3 '/_ poses de
terrain en na ture  de jardin , verger , champ
et bois , en un seul mas. Fontaine abon-
dante et intarissable.

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

3. -4 M Champ du Mel lier. champ de 1
pose 3 perches.

4. A Rochefort Dessus, champ de 6 ; ,
perches

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

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. Som-le-Pré, rière Colombier , vigne

de 1 */_ ouvrier.
II. Sur-le-Creux. rière Corcelles , vigne

de I ] , ouvrier.
Les condilions de vente sont déposées

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

Vente de bois
La direction des finances , forets et do-

maines de l'Etat , fera vendre aux enchères ,
mercredi 18 novembre , dès les 9 heures
du malin , dans la fo rê t du Bois-l'Abbé :

40 moules de sap in et 12 de chêne.
2000 fagols

Rendez-vous à Champ-Monsieur , à l'en-
trée de la forêt.

Neuchâtel , le 9 novembre 1874.
L 'Inspec teur des forêts et domaines,

A. LARDY.

Vente d'un terrain à bâtir
On vendra par voie d enchères publi-

ques , le samedi S S novembre
prochain , en l'étude de MM. Jacollet et
Roulet. Terreaux 5, Neuchâlel , à S heu-
res après-midi , un sol à bât ir  de
7000 pieds environ , situé aux Sablons ,
proche la gare de Neuchât el. S'adr. pour
les condilions , à l'étude ci-dessus ou au
propriélaire . Paul Trouvot , aux Sablons.

Magnifique situation entre deux routes ,
vue étendue.

A vant la tente on traitera de gré à gré.

13 Le Conseil administrat i f  de la com-
mune de Peseux vendra aux enchères pu-
bliques , vendredi 20 courant prochain ,
dans la forêt au dessus du village: 4© toi-
ses de sapin, -ftï toises de mo-
sets, S9 billons pin et sapin,
environ 40 plantes de inurine, un
las de perches de sapin el des fagots.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin , près de la maison du forestier.

Peseux . le lô novembre 1874.
Au nom du Conseil administratif .

Le secrétaire, E BOUVIER .
14 Le jeudi 19 novembre 1874, dès une

heure après midi , on vendra par voie d'en-
chères publi ques el juridiques ,  conformé-
ment à la loi sur les poursuites pour dettes ,
à la Prise-lmer , rière Rocheforl , 7 jeunes
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 AQUET , greffier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Eugène Evard ,
marchand de tabac,

vient de recevoir une nouvelle espèce de
cigarettes , la Cosmopolite , en (rois quali-
tés différentes , que l'on peut avoir en boî-
tes de 12 pièces el en caisson de cent , à
des prix raisonnables.

Au même magasin , toujours du tabac et
des cigarreltes de la régie de Paris , ta-
bacs turcs à la livre, en paquet et en boi-
tes ; un grand assortiment de cigares des
principales fabriques de Brème , Ham-
bourg et de Suisse, cigares importés de
la Havanne . ainsi qu 'un grand assorti-
ment pour fumeurs en pipes , porte-ciga-
res, porte-cigarettes en bois et en écume.
étuis pour cigares et cigarettes , elc.

Vient de paraître à la librairie générale
" J. SANDOZ à Neuchâtel :

Muse des enfants
Poésies amusantes et morales

par
Auguste Coupey

1 vol. in-12 : * francs
21 Une cave particulière vendrait une

certaine quantité de vins de
Bordeaux blanc 1864,

» sauterne 1865,
• St-Emilion 1865.

Bourgogne La Eomanée 1870,
• " Clos Vougeot blanc 1870,

Chablis 1865.
Malvoisie 1860.
Kivesalle 1S60
par telle quantité que l'on désirera.
S'adresser au bureau de cette feuille.
22 A vendre à un prix raisonnable en-

viro n 1000 pieds bon fumier de vache. S'a-
dresser au restaurant du Vauseyon.

23 A vendre de la belle maçonnerie, ren-
due si on le désire sur place. S'adresser
Serrières n' 62.

24 M. Constant Nicolel. aubergiste à la
vue des Alpes , offre à vendre environ
2000 pieds cubes de bon fumier. Il vendra
le tout ensemble ou par portions de qua-
tre à cinq cents pieds, au gré des ama-
teurs , el il pourra se charger du voilurage
de ce fumier. S'adr. à lui-même, à la vue
des Alpes , ou à M. H.-C. L'Eplatlenier. no-
taire , rue St-Honoré n" 2. à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE
Vente d'une vi gne à Cornaux
La Direction des finances, forêts el do-

maines de l'Etat fera vendre par enchères
publiques , à l'hôtel de commune de Cor-
naux. le samedi 28 novembre 1874. à 7
heures du soir, la vigne de la cure , siluée
aux Provins , contenant en totalité 134 per-
ches soit 3 ouvriers. 9 pieds , 2 minutes ,
ancienne mesure.

Neuchâtel , le 13 novembre 1874.
Le Directeur des f inances , forêts

el domaines,
Emile TRIPET.

du 19 novembre 1994.
1. Dans sa séance du 10 novembre, le

Conseil d'Etat a autorisé le citoven Armand
Quartier, domicilié à la Chaux-de-Fonds, àprati quer le notariat dans le canton.

2. Dans sa séance du 23 octobre, le Con-seil d'Ela t a nommé le citoven Ernest-Ar-nold Bolle, aux fonctions de Préposé mi-litaire aux Verrières en remplacement ducitoyen Loofe Lambelet , démissionnaire .
3. Dans sa séance du 10 novembre , leConseil d'Etat a autorisé le citoyen Perret ,Henri-Ernest , de la Sagne, domicilié à Neu-châtel , à pratiquer l'art pharmaceutiquedans le canton de Neuchâtel , en qualité depharmacien-chef.
4. Le Conseil d'Etatde la Républi que et can-ton de Neuchâtel , sur la proposition duDirecteur de la Chancellerie , arrête :
ART. 1. Toute traduction de moins d'unepage , papier format chancellerie , serapayée fr. t.  Une page entière fr. I»50. Pourles traductions difficiles et d'une certaineétendue , exigeant un surcroit de travail , leConseil d'Elat fixera l 'émolument à paver.La page est de 34 li gnes d'écriture ,* aumoins. La ligne doit contenir au moins iOlettres.
ART. 2. Les traducteurs-jurés sont tenusde faire, daus un bref délai , tontes les t ra-

ductions qui leur sont demandées par lesautorités et les particuliers .
ART. 3. Le présent arrêté sera inséré au

Bulletin des Lois et remis aux autorités
administratives et jud iciaires, ainsi qu 'auxavocats et notaires.

o. Tous les créanciers de la masse â lasuccession acceptée sous bénéfice d'inven-
taire du citoyen David-Henri Thiébaud , enson vivant maître charpentier domicilié àBoudry , sont assignés à comparaître mar-
di 17 novembre 1874. à 10 heures du ma-
lin , devant le Juge de paix du cercle de
Boudry, hôtel de ville du dit lieu , pour sui-vre aux opérations de la dite succession.

6. Le trib unal civil du district de la
Chaux-de-Fonds. a prononcé la révocation
de la faillite de Lina Rufenacht . finisseuse
de boites : faillite qui avai t été prononcée
R- 1er septembre 1874.

7. A la dale du 23 octobre dernier , la
Justice de paix d'Auvernier a nommé le
citoyen Gustave Pape, fabricant d'horlogerie
à Corcelles , curateur de Louis-Constant Bo-
nel , veuf de Louise Matthey-Prévot , précé-
demmen t domicilié à Corcelles et mainte-
rant à Préfargier. -<a
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PRIX __ rABOSXIMIXT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. "•—

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

par la poste, franco » 5—
Pour 3 mois, • • 2»80
Abonnements pris par la poste, 20 c- en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste.

p__ __s Aiinro—'CES :De 1 à 3 lignes, 54! e. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. ta répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mertaaires, de fr. 1 à 1»50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle, 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.

La Commune de Bevaix vendra dans la
I forêt du Chanel , le samedi 21 novembre
| prochain, les bois suivants :

Enviro n 200 à 225 bois de sapin , 20
i chars de darre .

Le rendez-vous est au haut de la Ro- .
; chetle. à S heures du matin.

Les mises auront lieu contre argent
] comptant.

Bevaix le 12 novembre 1874
Au nom du Conseil administratif ,

E RI BEAUX

Vente de bois



Epicerie Marie Jeanfavre
Vient de recevoir : saucissons de Lyon ,,

pruneaux de Bordeaux , figues île Smyrne,
raisins .Malaga. Ces fruits sont de premier
choix. Poi* et haricots nouveaux excel-
lents

40 Chez M. Claude Franc, marchand-
tai l leur , rue de l'Oratoire 7, à vendre un
surtout pour monsieur , doublé de four-
rure magnifique , confectionné chez lui.

r r all^/Ulo L-gll nov ., avec un con-
voi de porcs maigres de différentes gros-
seurs. Comme de coutume , la vente aura
lieu au marché des porcs , à Neucl âtej.

FRIÏZ-J . PRISI
9, rue de l'Hôpital, î

A l'honneur d'annonce r à son honorable
clientèle , qu 'il vient d'adjoindre à sou
commerce l'épicerie. On trouvera donc
chez lui des marchandises fraîches el de
premier choix.

Vieut de recevoir un envoi de fromages
gras an détail à 80 ceni., mi gras60 cent.,
et maigre à -45, du poids de 25 à 33 livres
el an-dessus, nouvel envoi de Mont-Dore
et Limbourg. On reçoit toujou rs les che-
vrotine de la vallée de Joux. Tous les
jours du beurre frais de table , beurre à
fondre el beurre fondu.

37 A vendre 600 poudrett es de trois ans ,
plant blanc. S'adresser pour les voir à
Louis Barde ), vi gneron , à la carrière de
la Favarge prés de la Coudre.

38 A vendre , un potager. S'adr. chez
Trcesch, entre midi et une heure . Gibral-
tar 7.

AVIS IMPORTANT
pour les jeunes mariés* et les

petits ménages en général.

Chez AKN0LD-K0CH , maître ferblan-
tier , rue de la Place-d 'Armes , Neuchâtel :

Grand assortiment de potagers éco-
nomiques s 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 très-
avantagenscmenl être usagés comme veil-
leuses.

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

yg_k
 ̂

Fabrique de parapluies 
el 

ombrelles
~W< J. M0URAIRE %
/f *Y< rue de l'Ancien Hôtel de ville, à côté du magasin

de Mad. JeanFavre.
Les achats importants que je \ iens de fabe i des prix exceptionnellement bon marché ,

me pertneltent <ta céder une grande collection de parapluies en soie nouveaut é, pour
dames et pour messieurs , bonne qualité , s des prix uni ques. Para pluies en satin laine
et en al paca. < n  lout genre ; mi solde de para pluies en soie à fr 5 b et 7. Soieries pour
recouvrages de parapluies à bas pr ix

A dater d'aujourd'hui :
Liquidation des lous les lapis à l'aune pour parquets , descentes de lit , milieux de

chambre , lap is de table, moquette et en drap. Artic les d'hiver , gilets en laine et en
coton , caleçons in>u r messieurs et pour dîmes , jup ons en laine blancs et couleur, grand
choix de couvertures de lits en laine blanche et en couleur , couverture de voyage.

Articles de voyage, sacs de visite.
Tous ces articles seront ce lés à des prix excc-pl ionuellemen1 bon marché.

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

NEUCHATEL.
Descentes de lils moquette depuis fr. 2o90
Devants de canap é » » » -lolK)
Carpettes ou milieu de salon » » lo»90
Tap is de chambres, escaliers , corridors , l'aune » » — »9S

Tapis de table.
Tap is de tab le d'Orient depuis fr 4»— à fr 50»—
Couverlure s de laine » » 2»90 à » 25» —
Plumes et duvets, première qualité la livre » 1»90
Damas et reps pour nr-ubles, grande largeur , pure laine , riche , l'aune » o»90
Tapis filocbés pour salons, depuis fr. ">»— a » 20»—
Un grand choix lapis de lils » » 3»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 hauleur sur 75 centimètres largeur , valant 80 fr., pour 39 fr.

AU BON MARCHE SANS PAREIL
HABILLEM ENTS CONFECTIO NNÉS ET SUR MESURE

POUR HOMME S ET JEUNES GENS
rue des Moulins 1. Neuchâtel.

V ient de recevoir un choix immense d'habillements con fectionnés pour la saison
d'hiver, tels que : pardessus, jaquettes, vestons, pantalons, gilets, ro-
bes de chambre, dont la solidité el l'élégance sooi unis au bon marche.

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

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

Paris, à moine prix de sa valeur: c esl une occasion comme il s'en
présente rarement, vu la moitié de^

dilTérence sur les prix des magasins ;
elle engage les personnes à se hàler de profiter sérieusement de celte li-
quidalion. Le magasin a été spécialement loué pour ia liquidation de ce
fonds qui ne durera que quel que temps. — Prix fixe.

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
Robes , châles, draperie, cotonnerie, litei ie

AU MAGASIN JACQUES ULLMANN
6, roe do Seyon, 6, — 9, Graodïoe, 9.

Mise en vente dès ce j our pour la saison d'hiver , de grands assortiments d'étoffes nou-
vellement arrivées, achetées a des bonnes conditions , qu 'on céderait à des prix très-bon
marché ; une grande partie de mita ine de paysan grande largeur , et simp le 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 cretonne et schirling extra-forte pour chemises , toile de
coton double largeur pour draps , 2?J0 tap is de lit blancs à fr. 6»S0, tap is à l' aune, des-
centes de lit , tap is de table à 5 francs.

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

i NT KLEIN-BERNHEIM
rue du Château 4

A reçu un nouvel envoi de fourrures en bandes, eu martre, petit gris,
Hermine, cygne blanc et noir , depuis 75 cent, le mètre : colliers e: boas assor-

I ti» aux diles fourrures, depuis fr. l »GO.
Faute de place. Mai. Klein liquidera aux prix de facture des articles

' lout nouvellement achetés, consistant en linge confectionné , ebeulises pour
i dames et enfants, caleçons, jupons, camisoles : ainsi ijue la lingerie non

montée, cols à 15 cent., parures brodées ; 70 cent., ruches à 15 cent
Les prix marqués en chiffres connus, permettront à chaque acheletise de se convaincre

| du bon marché exceptionnel de lous ces articles.
Mad. Klein continuera comme toujours à tenir la lingerie de Pari s, tas parures en

vraie dentelle , les i<onnets garnis el non garnis, les nouveautés en fichus perlés el en
ceintures perlées. L'n assortiment toujours plus grand en rubans de mode et de
ceintures, velours, dentelles, passementerie, tulles gazes, blon-
des, voilettes, boucles < t  ornements pour chapeaux.

Parures en crène nonr deuil.

HENRÏ BYGHNHB
successeur de la succursale Â Persoz.

Mercerie, lainerie, quincaillerie, spécialité de gantset corsets,
Laines à tricoter depuis 35 cent, l'once. Bel assortiment de lainages.

^3|J.-CH. SCHMIDT ll̂
^WsÉ« PELLETIER-BÀNDAGI STE If;/-/W|Y §| ' Place du Marché 5 I . cj

rfî\ ^''". pJS Vient de recevoir un nouvel  assortiment de La? KX'/'it^/
pÉ w& SB de gomme, en soie, fil d'Ecosse et coton , cuissiè- I
ÈÊ 0JIJ_M res, genouillères et molletières , ceintures h ypo- Il =. • :-Sf f ù s  m T j &M gastri ques , bracelets de cautères et coussins à air  ^eï.;̂  \

iM >S??HP_r Pour malades. Dans le même magasin , un bel as- \HL ^\
Me / F ^r sÈÈl* sortimeni de pelleterie, chapeaux de feutre assor- ^B: 'fA
È$ 0 WÊk "s P' ur h°nitnes et garçons , ca-quetles et bonnets •- 3&
Pi if _Jllli en fourrure cl bonnets de chambre assortis. Plus. i: îjgfl ï~%' ia ' tflg un grand choix de bandages avec el sans ressorts 1 a- ¦
M Ur WÈ pour tout âge Gants fourrés et autres , bretelles et W .  .
ri pL*-J_F jarretières élastiques, caleçons de peau de cb;> IB c
lia !_£__* mois, excellents conlre le rhumat isme. Wt~' ;.
_i\ W Hf 11 se recommande en même temp s pour tous les *¦-_; .:;:
Pl\ I JE onvrages de son état , princi palement ta monture ^6 bjO p_W_ 0 des ouvrages en broderie , promettant un bon Ira- £?;- -:-;
Ml 1 1_î va'' ta ro r,ri -J ol au plus juste prix. j aP SI
il J>*\_*%è- ^" mê'ne magasin , quel ques douzaine? de bons _^_r Wi.M vStf m. irHN»» chapeaux de feutre un peu passés de mode, qu 'on *̂ fl *J 

H*M ,<--*iA*fc^5^^3^vendra extrêmement bon marché pour le> li qu ider . ^^ JP**1̂ ^™^

Lièvre en venaison
Petit gibier

Morne i qualité. Bornions.
Harengs verts. Camemberts.
Harengs fumés. Mont Bore.
Saucissons de Bologne et de ^fi-

la i t,  langues de bœuf,
Jambons de York

Jlaeasin de comestibles
Cb. SEIXE »

8. rue des Epancheur- , 8.

Formulaires de locations
Les formulaires continuent k êlre ven-

dus chez le success-ur de M Ch. Lien-
tenhahn, M Fritz Verdan . négociant,
rue de l'Hô pital , près l'hôtel de-ville à
Neuchâlel.



Illeî Reymond et Jeaoreoaad
viennent d ouvrir on magasin nie du Tré-
sor se composant de mercerie, laine-
r i e .  broderies , ouvrages au
eroebet. etc. Elles se recommandent aux
personnes qui voudront les favoriser de leur
n in fiance.

Cercle des Travailleurs
%¥IS I>IY-_R$

Conférence du jeudi 19 courant , à 8 h.

Les sociétés de secours mutuels
par A. BIOLLEY.

Le Comité rappelle que les personnes
qui  ne son! pas membres du Cercle doi-
vent , d'après le règlement, se taire intro-
duire pour v entrer.

Maison Barbey et Cie
Reçu un joli choix de corsets de bonne
qual i té  el à des prix avantageux.

52 A vendre un jo li potager en fonte,
garni , avec une grande caUse ». eau en
cuivre. Rue de l'Orangerie 6 , 3ine étage.

Société chorale de Aeuchàtel
Les membres passifs de la Société sont

prévenus que l'assemblée générale ordi-
naire p .ura lieu Hardi 17 novembre cou-
rant , à « h. du soir, à la salle circulaire
du gymnase.

104 Une demoiselle bavaroise désire Irou-
ver quelques leçons d'allemand. Elle rece-
vrait aussi quel ques jeunes tilles à qui
elle pourra i t  ensei gner lous les genres
d'ouvrages, et qui  auraient pendant  les
leçons l' avantage  d' une conversation alle-
mande. Les inscri ptions seront reçues par
Miles Bachelin , rue du Bassin 14, qui  don-
neront  tous les renseignements nécessai-
res

105 A louer pour fin novembre un pla-
nlno, pour jeune personne S'adr. chez
M. Cheval l ier ,  au magasin de machines à
coudre, rue des Epancheurs ii» l l .

106 On demande pour le l 'r février 1875,
un bon vigneron , â même de cult iver  56
ouvriers de vignes dans la commune du
Landeron, avec maison el élable. située
entre Neuveville et Landeron. jardin  et
plantages. S'adr. à L.-E. L'EpIatlenier , à
Neuveville.

107 Les personnes qui auraient  des comp-
tes à régler avec feue JJme Rosalie Leh-
man sage-femme' peuvent s'adresser soit
à Mme Constance Bardel-Lehman. Eclu-
se 21, ou à M. Fritz Lehman , Ecluse 27.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES
03 Lne jeune allemande de bonne famil-

le, cherche une place de demoiselle de ma-
gasin , service dont elle a déjà l'habitude.
S'adr . au bureau de cette feuille.

Wfi lue  demoiselle âgée de 22 ans, coutu-
rière de son état, désire trouver de l' occu-
pation dans une maison de confections.
S'adr. chez M. Kggimann , coiffeur, maison
du télégraphe, a u - p lain-pied .

MICROSCOPE
En quoi consiste la râleur réelle d un

bon microscope, dans la qual i té  des ver-
res ou datis sa fine el coûteuse monture ,
qui malheureusement  en a fait  jusqu 'à
ma in t enan t  un objet inaccessible à beau-
coup de bourses ? Le nouveau  micros-
cope a reflet à verres aussi forts et
monture jo lie el solide , mais mei l leur  mar-
ché , ne ceûte maintenan t  plus que 3 fr.
Le grossissement énorme el la construc-
tion par fa i t e  de cet objet permettent l* vé-
r i f ica t ion  la p lus claire et la p lus sûre ,
aussi bi jn des corps solides, que des corps
liquides , de même des tr ichines , infnsoi-
res , etc. — Il est adressé avec la manière
exacte de s en servir et un texte exp licite
des sciences microscopiques , conlre rem-
boursement ou l' envoi du montant par

J GR0B,
H. 8421. X). Chantepoulet 4. Genève.

70 Lne ]>etite famille r "commandable de-
mande à louer pour Noël un petit logement
en ville ou aux environs. S'adr. an bureau
d'avis.

77 On demande a louer de suite, an lo-
gement de 3 à 4 pièces avec cuisine; adres-
ser les offres an bureau du journal.

7S Deux personnes très soigneuses de-
mandent jour la St-Jean 75 nn petit ap-
partement dans une maison bien tenue.
S'ad r. à l é pieerie de Mme JeanFavre.

.'J Ln  ménage de quatre personnes, sans
enfant , demande pour la St-Jean 1*75 un
appartement de ? à 4 pièces et dépendan-
ces, au centre de la ville. S'adr. au bureau
de cette feuille.

DEMANDES DE LOGEMENTS

CELEBRAT ED EiNGLISB ALTBORS
" BY

COURSE OF LECTURES

H. HENRY WELLS. B. A.
Profcssor of Euglisli in ihe Academr of Xeocbàtel

It is proposed , in ihis course of lectu-
res, to give an acconnt of the lives and
works ofChaucer , Spenser, Shakespeare,
Ben Johnson , Bacon , Hilton, Bunvan ,
Dry den , Pope, Swift , Addison , Dèfo'e,
Sterne, Goldsmith , Johnson , Cowper ,
Scott. Bj ron, Wordsworth , Tennyson ,
Dickens, and Macaulay; and to notice, as
far as possible, lne eharacteristies of the
several literary âges to whieh they be-
long. During, or at the close of,"each
lecture , extracts vv ill be read i l l i is t ra t ive
of the sty le of the writers to whom ré-
férence bas been made.

The tirs t lecture (admission to which
will be free) will  be delivered in the
Salle de Chant  of the Latin Collège , on
Thursday, Dec. 3, 1874, at 5 p. m.

Tickets for the course of twelvé lec-
tures , pries B) franc* (Vtudents and pupils
of boarding-schools, half-price) may be
had at the library of M. Jules Sandoz.
Tickets for a single lecture , priée I franc,
at the  door.

chez J. Euchlé-Bouvier, 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, (i chaises, chaises de
fantaisie , tabourets, glaces, 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

Articles de bâtiments
Prix de fabriques

Verres à vitres TZZ t̂
couleur , gravés et mousselines. Gros
et détail. Déposi t aire de verreries fran-
çaises et belges.

Tarifs Irès-avantageus qu 'on enverra
franco à toutes demandes.

Glaces de Paris TdetgS
et photographie.

UiaCeS mirOirS s;ons encadrées
on non , pour salons.

Diamants Î STELi:vcrre del1
Pimpntc Dépositaire pour la Suisse
V/i i I I C l i L o  et |a Haute-Savoie du véri-

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

Chaux hydraulique Jeviri eu.
Pfvi-ltoe d'ornements, colonnes, bal-
rU illCo cons, rampes d'escaliers , can-

délabres , barrières de ponts , etc. Ta-
batières et lucarnes en fonte de fer , ôô
modèles différents, grilles , syp hons ino-
dores pour lavoirs , a i francs p ièce.

I erS à double T, el en tous genres

pU oçcjç de couche, tout fer forgé,
Vvllaoolo plus légers, plus solides et

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

Fahrif l l IP ^e mas,'c ^e v i t r ie r blanc-
i dl/l ItJUc grj s el mastic couleur mo-

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

Briques et terre tSL%
mière qualité.

CHEZ ESPRIT PERRODT
M Chaponnièfe 3,'pres laîue dû Mont-Blanc

._ «ÏENÈWE.

53 A louer une jolie chambre meublée à
une personne rangée. Hue des Poteaux R ,
au 3me.

o4 A louer deux chambres meublées ,
pour ouvriers. S'adr. rue de la Place d'Ar-
mes 10.

bo De suite, une jolie chambre meublée
indépendante et se chauffant , pour un mon-
sieur seul , rue des Moulins 4o au second.

oti A partager une chambre avec la pen-
sion. S'adr. au magasin rue St-Maurice 11

57 A louer pour Noël , au haut du village
d'Auvernier , à des personnes tranquilles,
un logement composé de 3 chambres, cui-
sine , galetas et cave. S'adr . à M. Guillau-
me Péters , au dit lieu.

5-3 A louer une chambre meublée, rue
des Moulins 27 . au second.

.?!' A louer une chambre meublée, rue
St-Honoré S, au ter.

60 Une demoiselle de magasin , ou qui
aurait ses occupations dehors , et pouvant
fournir  de bonnes recomnwindalïons, trou-
verait à partager une chambre confortable.
S'adr. rue du Châtea u 10 au second.

61 Une chambre meublée pour une jeu-
ne lille. S'adr. au magasin de fayence sous
l'hôtel du Commerce.

62 A louer de suite , pour un monsieur ,
une belle grande chambre à deux croisées,
pouvant se chauffer Le bureau du journal
indiquera.

63 A louer , une  belle chambre meublée
au faubourg . S'adr. à Mme Panier , rue St-
Maurice 2.

64 Place pour 2 on 3 coucheurs , avec
pension , rue du Neubourg 6, au 1er.

65 A louer , de suile , une cave. S adr.
Grand' rue 4. au ter.

h; A louer , à un ou deux messieurs tran-
quilles , une jolie chambre meublée. S'adr.
rue du Seyon 14 , au second

68 A louer , une chambre meublée. S'ad.
Ecluse 18, au 1er.

69 A louer à des personnes soigneuses,
de préférence des dames, une belle grande
chambre non meublée avec alcôve et peti-
te dépendance. S'adr. au bureau.

70 Chambre meublée , pour un ou deux
-messieurs, rue du Seyon IN , au second.

71 Pour Noël , à Beau-Rivage près Mon-
ruz, un logement de 3 chambres, cuisine,
cave, galetas, une portion de jardin et part
à la lessiverie. S'adr. pour les conditions,
Vieux-Châtel 2 rez-de-chanssée.

"2 Au centre de la ville , à un monsieur
rangé, jolie chambre meublée se chauffant.
S'adr. rue du Seyon 6 au magasin.

73 A louer, chambres meublées se chauf-
fant , belle vue sur le lac et les Alpes , faub.
du Château 10 , au second.

7i Chambre meublée , rue du Seyon 18,
au 1er. S'adresser ponr la voir , de raidi à
2 heures.

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

66 Place pour coucheurs au café de la
Balance , rue du Coq-d'Inde.

A LOUER

*6 On cherche pour Noël , pour une des
bonnes maisons de la ville , une cuisinière
habile et de confiance: inutile de se pré-
senter sans pouvoir fournir  de bons rensei-
gnements. S'adr. pour informations faub.
du Crét t au 1er.

87 On demande pour entrer de suite, une
bonne domestique sachant faire la cuisine
el ayant de bonnes recommandations. S'ad.
rue de l'Hôpital I I , an 1er.

*8 On demande pour le mois de février,
dans une des premières familles de Berne,
une femme de chambre bien recommandée,
sachant parfaitement coudre et repasser , et
parlant un peu I allemand. Très bon trai-
tement. Prendre l'adresse à notre bureau.

8'.' On demande une fille de cuisine, au
cercle du Musée.

l'O Mme Barrelet-I.euba , à Colombier , de-
mande pour la fin de l'année une femme de
chambre qui connaisse les ouvra ges d'une
tail leuse el sache repasser. Ayant besoin
d'u re  personne de toute confiance , il est
inul i le  de se présenter sans de sûres recom-
mandations.

91 Mme de Tribolet , faub. du Château I ,
demande une  bonne cuisinière pour Noël.

92 On cherche une bonne domestique
de préférence une vaudoise , sachant faire
un bon ordinaire; bon gage. S'adr. au bu-
reau de celle feuille.

92 On demande pour entre r de suite ,
une bonne d'enfants  de confiance. S'adr.
à la pâtisserie Kûnzi-Falcy , rue des Epan-
cheurs.

94 On demande , dans un ménage sans
enfants , une domestique parlant français ,
sachant faire la cuisine et avant  de bonnes
recommandations. S'adr. au burea u d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

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

mède simple, qui  guéri t  en peu de temps
les douleurs de cette sorte. Ce remède anti-
rhumatismal consiste en un anneau métal-
lique , qui se trouve toujours en vente chez
J. JOERG, vis-à-vis du Temple neuf , Neu-
châtel.

Pâtisserie confiserie Zimmermann
GRAND'RUE i.

Dès aujourd'hui, cornets, meringues,
vacherins et antres pâtisseries à ln crème.

Toujours pâtés froids au détail.

àD magasin dn Faubourg n° 40
CHEZ F. GAUDARD

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

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

Morue et harengs.

80 Lne bonne cuisinière bernoise qui
parle un peu français, cherche tout de sui-
te une place. S'adr. au bureau.

ni Lne jeune allemande désire s'engager
pour le 1er décembre pour aider dans un
ménage . S'adr. rue de l'Industrie 12 au se-
cond.

82 Ln  neuchàlelois de 35 ans, qui connaît
la cu l tu re  de la vigne, les t ravaux de la
cam pagne et les soins à donner aux che-
vaux et au bétail , désire se placer pour
Noël. S'ad r. au bureau.

*3 L'ne jeune fille de la Suisse alleman-
de , sachant bien coudre et repasser et
ayant de bons certificats , cherche une pla-
ce de femme de chambre , on bonne d'en-
fants S'adr. au bureaj i d'avis

84 Lne bonne nourrice demande à se
placer. S'adr â Mme Basling, sage-fernuie,
rue des Moulins 17.

85 Lne jeune personne de Sluttgard , 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.

OFFRES DE SERVICES

97 Pendant les vendanges, il s'est égaré
six perles dont cinq marquées F. G.
JBintlith el une C. Lard;. Les per-
sonnes chez lesquelles ces gerles se trouvent,
sont priées d'en informer le notaire Amiet.
à Boudry.

t«8 Perdo . lundi matin 16 copiant de-
vant le n* 3 ruelle Vaucher, une broche en
or; 10 fr. de récompense. La rapporter à
l'ariri»«s*» ci-de^os.

99 Un a perou mercredi soir dans ta fon-
le en entrant au concert, en bracelet gen-
re ancien , en agathe montée en or. La~per-
sonne qui pourrait l'avoir trouvé est priée
de le rapporter rue du Château 4 an second ,
contre récompense.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

: Conférences académiques
SALLE CIRCULAIRE DC GYMNASE

mnrdi 1 9 novembre à â h.

LÀ RELIGION
par M le Dr Alaux  , prof, de philosophie.

Entrée 1 franc.



Crédit foncier neuchàlelois
Le Conseil d'administration dans sa séance de ce jour , a décidé la création d'une nou-

velle catégorie d'obligations foncières pour une somme de deux millions de francs. Ces
titres seront an porteur , du capital de 5!X) francs chacun , et ils pirteront intérêts à 4 et
demi •/•. Deux cents obligions seront remboursées au pair, annuellement , à partir de
l'année 1880.

—«'émission des 4000 oblig_tio_s se fera au cours de 96 et demi
pour cent , soit à raison de fr 482»50 pour une obligation.

La souscri ption sera ouverte lundi 23 novembre courant , et cas échéant les jours
suivants ; elle sera close, dès que tous les litres auront été souscrits ; s'il v avait lien à
réductions , elles ne porteraient que sur les souscriptions du dernier jour.

S'adresser dans les bureaux cle la Société â Neuchâtel et dans les agences où des bul-
letins de souscri ption sont déposés.

Neuchâlel , 10 novembre 1874.
(2'»b' N) Le Directeur, G. -L. QUINCHE.

Demande d'un fermier
Pour le 1er mars 1875, on remettrait

un domaine en ferme, d'une quarantaine
de poses en prés et champs, situé dans
une contrée fertile du canton de Vaud.
S'adresser à A. Gilliard-Dufour , à Fiez
près Grandson .

Changement de domicile
Fritz Nicole! , Gibraltar n' 2, a transféré

son domicile chemin de la Côte (Rocher).

113 On demande pour une jeune fille de
14 ans. voulant profiter des écoles , une
pension bourgeoise S'adr. au bureau.

BANQUE CANTONALE
NEUCBATELOISE

Bons de dépôt 4 , © O
La Banque  émettra jusqu 'à nouvel avis

des billets de dépôts , au porteur , par cou-
pures de fr. 1000 et fr. 5000. portant in-
térêt à 4 V, ° ', l'an, et remboursables éven-
tuellement à partir du 1" décembre 1876,
et. de plein droit , le 1" décembre 1883.

Les versements sont reçus, franco , aux
Caisses de Neuchâtel et des Agences, qui
donneront tous autres renseignements.

Neuchâtel , le 6 novembre 1874.
LA DIRECTION .

gggafc-" Les personnes qu i  ont remis des
1F̂ » objets « teindre chez Mad Geiss-
ler, rue du Coq-d'Inde 3, sont priées de
venir les réclamer d'ici à fin courant ;
pa-sé ce terme on en disposera. A cette
occasion , Mad. Geissler rappelle qu 'elle a
toujours le dépôt de la teinturerie de Bâle.

CERCLE NATIONAL
MM. les membres du cercle qui n'ont

pas encore payé au servant la cotisation du
2me semestre 1874, sont priés de le faire
avant le 20 courant , après celte date le
montant sera pris en remboursement à la
posle.

LE COMITÉ.
109 Dans une famille habi tant  un village

du vignoble situé à peu de distance de
Neuchâlel. on prendrait  en pension deux
jeunes demoiselles qui désireraient ap-
prendre la langue française. S'adr pour
ies renseignements à M . Bonhôte , pasteur
à Fenin . (Val-de-Ruz).

A.VXSS
Le notaire Aug. Roitlet, de Pe-

seux , informe le public qu 'il séjourne à
Neuchâtel 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 la journée , et le vendre-
di dès deux heures de l'après-
midi.

En Amérique pour 30 thalers
Compagnie transatlantique allemande

de Hambourg Navigation directe de
bateaux » vapeur postaux

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

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

2me cabine 100 th.
Entrepont seulement 30 tli.
S'adr. pour rensei gnements et tiillets de

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

On demande
des amateurs

pour se joi ndre aux personnes qui veulent
entreprendre

Ln voyage intéressant et instructif ' tra-
vers l'Oberland bernois, puis au Brunig,
pour se rendre dans les quatre  petits can-
tons, la Suisse orientale , les Grisons , le
Valais, de la, traverser la Tête-noire à
Chamounix. la France méridion ale , pas-
ser en revue Paris , Rome. Nap les, Gênes ,
Venise. Milan , la Haute  Italie , le Tyrol ,
l'Autriche , la Bav ère, le grand duché de
Baden . le Wurtemberg , la liesse , la
Saxe, la Prusse, le Danemark. la Suède et
la Norwège , la Hollande el la Belg i que ,
l'Angleterre. ( Espagne el le Portugal , la
Grèce, la Turquie , la Russie , l'Afrique ,
l'Asie, l'Amérique , l'Egypte , la Palestine ,
Java et la Syrie.

Tout le voyage coûte 1 franc seulement
et peut être fait en un seul jour. Lieu de
rassemblement , rue St-Maurice , n" 3, au
plain-pied.

Confiant en ce qui est mentionné plus
haut , j ' informe l'honorable public de Neu-
châtel et des environs que j 'ai ouvert une
exposition arlisliquede photographies sur
verre , vues au stéréoscope , dès le 12 no-
vembre , à 10 heures du matin , à la rue
St-Maurice , n° 3. au plain- pied.

Cette exposition des p lus ins t ruct ives ,
offre tant  d 'intérêt à tous les points de
vue , princi palement sous le rapport  scien-
tifique , que chacun peut être certain d' en
emporter un souvenir agréable. Les per-
sonnes qui  onl eu le plaisir d' en jouir à
la Chaux-de-Fonds peuvent la recomman-
der de la manière la p lus chaleureuse.

Prix d' entrée : 1 fr. par personne.
Abonnement de famille. 6 billets 4 fr.
Abonnement personnel , 6 billets 4 fr.
Le soussigné espère qu 'un public nom-

breux lui fera l 'honneur de visiter son ex-
position. A. GABLER .

L 'exposition ne sera visible que pendant
8 à iO jours.

Cours de danse
et de bonne tenue.

M. Delamare commencera le cours d'en-
fants le jeudi 20 courant Rue St-Maurice
4 , 1er étage.

HELYETIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE

CONTRE L'INCENDIE
Capital social : IO millions.

La Compagnie a nommé comme agent
pour Marin. St Biaise. Cornaux , Cressier,
Landeron , Lignières et environs :
~?1 H.Bersler-Kuntzer.â Iarln.

Etude de notaire
AD LOCLE

M. Albert Faure , notaire , a ou-
vert son étude au Locle. Place du marché ,
n ° 169.

SOCIÉTÉ

MM. les actionnaires sonl prévenus que
l'échange des quit tances provisoires conlre

[ les t i tres défini t i fs  aura lieu, rue St-Mau-
rice , n ° 6, au Ier étage , de 4 à 6 heures du
soir , comme suit  :

Actionnaires dont le nom commence par
l' une des initiales A , B, C, D. E. F, G, lundi
16 novembre.

H , 1. K , L. M , mardi 17 novembre.
N à Z. mercredi 18 novembre
Neuchâtel , le 12 novembre 1874.

Au nom du comiié :
(268 N) Le secrétaire.

Expo sition artistique de photogra -
phies sor verre.

Dans la rue St-Maurice n° ô au plain pied,
à Neuchâlel.

Le salon est ouvert tous les jou rs depuis
10 heures du matin , jusqu 'à 9 heures du
soir.

Prix d'entrée fr. 1 Abonnements de
6 billets à fr. A.

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

A. GABLER.

DE

L'IMMEUBLE FORNÀCHON

Hend.ïje. )3 novembre. — L'armée
carliste est toujours en p leine retraite.
Partie s'est dirigée sur Eslella. gravement
menacée par les troupes de Moriones et
le mouvement du général Porlilla , qui les
poursuit ; partie en avant de Vera.

2S««•-_¦ 
orU. 14 novembre. — Un vol

audacieux a été commis sur IeGreat  Wes-
tern Railway ; il s'ngil d' une somme de
150 mille dollars. Les voleurs onl réussi à
s'échapper.

Des avis de Cuba annoncent que les in-
surgés ont pris et brûlé San Geronimo.

Une inondation a détruit  Mayari  dans
l'île de Cuba.

NOUVELLES SUISSES
— Le Bureau internat ional , décidé par

le Congrès postal qui a siégé à Berne , sera
organisé pour le 1" avril 1875 ; c'est déci-
dément M. le conseiller fédéral Borel qui
devient le chef de ce bureau , avec un trai-
tement annuel de 15,000 fr. On ne doute
pas de la ratification des Etats concorda-
taires.

— Le référendum vient de remporter
une nouvelle victoire, celte fois-ci dans le
canton de Schaffhouse. La Consti tuante a
adopté , à la majorité de 48 voix contre 10,
le référendum , toutefois avec une condi-
tion un peu draconienne , nous voulons
dire la partici pation obligatoire pour cha-
que citoyen. A quand le tour de notre can-
lon?

Zurich. — L'Association zuricoise
pour l 'incinération des corps qui compte
maintenant  enviro n 600 membres , parait
vouloir mettre activement la main à l' œu-
vre pour la réalisation prati que de son
programme. Elle a déjà ouvert des négo-
ciations avec rétablissement de M. Siemen ,
à Dresde , pour la construction des fo u r-
naux de combustion ; d'autre part , des
commissions ont élé chargées d'étudier
la question des localités favorables à la
création d'un Columbarium, et l'on an-
nonce qu 'avant la fin de l'année , l'Asso-
cialion sera convoquée en assemblée gé-
nérale el nantie des divers rapports de
son comité et de ses commissions : elle
aura dans cette réunion à donner au co-
mité , s'il y a lieu , des pleins pouvoirs
pour son action ultérieure.

Vaud. — La péri pneumonie conta-
gieuse s'est déclarée dans une étable de
Chavannes sur Moudon , où elle aurait  été
apportée par une vache venant  du Val
d'Illiez Valais ' . L'ne partie des onze têtes
qui se trouvaient dans cette écurie a été
immédiatement abattue et le reste doit
l'être en ce moment.

Le marchand de bétail qui a introduit
la vache dont il s'agil. en ayant introduit
d'autres , provenant aussi du Valais, le Con-
seil d'Etal a ordonné le ban provisoire

sur le bétail de l'espèce bovine Tenant de
ce canton, el il a ordonné une enquête en
rue de rechercher 1 i t inéraire de ces ani-
maux , les endroits où ils ont stationné et
celui où ils se trouven t actuellement.

XE I ' CH I T EL
Grand-Conseil. — La session du Grand-

Conseil s'est ouverte lundi , à 10 heures,
sous la présidence de M. Alfred Dubois ,
second vice-président.

Plusieurs sociétés anonymes sonl auto-
risées, et d autres rapporls déposés sur
le bureau. Il esl ensuile fait lecture du
rapport à l'appui du budget , puis d' une pé-
tition d'industriels de la Chaux de-Fonds ,
demandant une révision de la loi sur la
vente des matière d'or et d' argent.

Vien t ensuile la lecture du rapport à
l'appui du projet de loi sur les communes
et munici palités.

— Conformément à un arrêté du con-
seil d'élat , en date du 20 octobre 1874 et
en exécution de l' article transitoire A du
concordai sur la pêche dans le canton de
Neuchâtel, la chancellerie porte à la con-
naissance du public et spécialement à
celle des pêcheurs, que la portion du lac
affermée au ciloyen Charles Vouga , doc-
teur à Corlaillod , a été délimité e de la
manière suivante:

En vertu de l'acte de bai l conclu entre
l Elat de Neuchâtel et le citoyen Vonga .
le 23 juin 1860, la rive du lac qui est af-
fermée à ce dernier s'étend depuis le
Môle du Bied jusqu 'au Grin de Corlaillod.
un quart  de lieue en avanl .

Du côté de bise (N. -E.), la portion du
lac affermée s'élend jusqu 'au Môle ou Epe-
ron du Bied , au midi de la propriété dite
du Bied ; appartenant au ciloyen Fatton.
selon une ligne tendant depuis l'angle S.-
O. de ce Môle , au Mont Bel (Vaud) jusqu 'à
un q*uart  de lieue de la rive.

Du côté du vent (S -0.) celte port ion
s'élend jusqu 'au Grin de Corlaillod ou
Grin Bourgeois , entre la propriété de M.
Henri DuPasquier et le Petit-Corta illod.
Il a été planté un piquet en chêne sur la
grève à l' extrême limite. Ce piquet se
trouve sur le prolongement de la ligne
parlant  du Signal de Corlaillod et passant
par le Signal de la Rondenière ; du côté
du lac et jusqu 'à un quart  de lieue en
avant , la ligne part du pi quet menlionné
ci-dessus dans la direction de la dernière
maison , en bise du village de Chevroux.
Il a été placé deux bornes sur la grève
pour mieux déterminer celte dernière li-
gne, l'une en arrière et l' autre en avant
du piquet.

Il résulte de ce qui précède que le ci-
toyen Charles Vouga a seul le droit de
pêcher dans les eaux du lac délimitées
comme sus est dit , el que ies pêcheurs qui
franchiraient  ces limites s'exposeraient à
êlre déférés aux t r ibunaux el punis pour
al te inte  à la propriété d' aulrui .

—• Le 9 novembre au soir , on a relevé ,
dans les rochers du Furcil , près de Brot.
le cadavre de J. R.. horloger, âgé de 42
ans el domicilié à Travers. Cet homme,
père de six enfanls. est tombé depui s la
roule de Brot-Dessous; son corps a été
tronvé affreusement mutilé.

— S. M. la reine de Hol lande  esl arri-
vée hier à Neuchâlel , venant du canton
de Vaud. et est descendue à l'hôtel Belle-
vue. Dans sa suite assez nombreuse , il y
a en l rau i res  son secrétaire M. van Wec-
kerlin. el le maréchal de la cour. M. Ge-
vaerds van Simondshaven.

Expertise de lait du 13 novembre 1874
Noms des laitiers. Résultat au crémométre.

Prisi-Beauvert 10°'o de crème.
WeOer 16 '
Jean Mafli 16
Venger S
Kr.uti 12
Xeuensehwander 21
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