
Au magasin de céréales,
RUE DU SEYOX.

Blé noir et autres graines pour basse-
cour, panais (millet) en branches peur
cages, pois et haricots nouveaux au dé-
tail ou par sacs.

AD magasin de M. Fritz Verdan
rue de l'Hôpital.

Encriers magi ques à copier et à encre
simple Grand choix de sinels.

On trouvera au même magasin la craie
pour (ailleurs.

Véritables paies d'anis de Grandson
Reçu de la marchandise Fraîche. Seul

dépôt pour Neu châlel , maga > in Porret-
Ecuyer Prix : fr. l->20 la livre.

18 A vendre , un bois de lit rie noyer
et un sommier , le tout en bon état.
S"ad r. faubourg du Lac 27. an 1er.

CHAPEAUX ET BONNETS
Assortiment complcl de bonnets en four-

rure pour Iiommes el enfants, cha eaux
de feutre pour hommes, cadels cl enfanls.
à un prix raisonnable; rue du Seyon n* 12
au magasin.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instanianément et guérit radicale-
ment la goutte et rhumatismes
de toute sorte , mal aux dents, lombagos,
irrilalions de poitrine , el maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1 , et demi-rouleaux
à 60 cenlimes. chez HENRI GACON'D.

Vente de denx maisons à Neuchâtel
Le, jeudi , 2G novembre 1874. à 3 heu-

res après midi , les hoirs de feu M. J .-P.
Virchaux-Dault exposeront en vente
par voie d'enchères publi ques , en l'é-
tude de P. H. Guyot , notaire , place du
Marché 8, à Neuchâlel , les immeubles
qu 'ils possèdent à Neuchâtel ,et qui con-
sistent en deux maisons conliguês situées
rue du Temp le neuf et des Poteaux ,
renfermant trois magasins au rez-de-
chaussée, une grande cave voûtée, d'au-
tres plus petites et neuf appartements , le
tout d'un excellent rapport et p lacé au
centre de la ville .

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

Ch. Rickes , maître cordonnier ,
EUE DU CHATEAU 1,

informe son honorable cl ientèle et le
public en général qu 'il est très bien as-
sorti en chaussures d'hiver pojir enfants
et fillettes , entre autres : bons souliers
ordinaires en peau, garnis de flanelle.
On trouvera aussi chez lui un choix de
souliers en lisières très chauds, avec ou
sans galoche. Le tout à des pri x très
modérés.

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

Mise de bétail
VENTES PAR VO IE D 'ENCHÈRES

Lundi  30 novembre courant , dès les
onze heures du matin , le citoyen H.
Braillard-Jeanneret exposera en vente
aux enchères publi ques et sous de favo-
rables conditions , en son domicile à
Gorgier, le bét ail suivant : Deux bœufs
de cinq ans , hui t  vaches fraîches ou
portantes pour différentes époques.

Il sera accordé un terme pour le paie-ment

Eugène Evard ,
marchand de tabac,

vient de recevoir une nouvelle espèce de
cigarettes , la Cosmopolite , en (rois qual i-
tés .ifférenles , que l'on peut avoir en boî-
tes âé i2 pièces et en caisson de cent , à
des prix raisonnables.

Au même magasin , toujours du labac el
des cigarrett es de la régie de Paris, ta-
bacs lurcs à la livre, en paquet  el en boî
les ; un grand assortiment de ci gares des
principales fabriques de Brème , Ilam-
bourg et de Suisse , cigares importés de
la Havanne.  ainsi qu 'un grand assort i-
ment pour fumeurs en p ipes , porte- ciga-
res, porle-cigaretles en bois el en écume ,
étuis pour cigares et cigareiles. elc.

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. PaulEvard- Guinchard ,
à Bôle .

Vente d'immeubles
A ROCHEFOKT

L'hoirie de feu Guil laume Jaqucl  expo-
sera en vente par voie d' enchère cl de
licitalion , les étrangers admis, à la mai-
son de eommtine de Koclte-
fort , le samedi 88 novembre
18?i .  dès « heures du soir, les
immeubles suivanls situés rière Rocheforl ,
Colombier ¦*( Corcelles. savoir :

I . A la N entillière. rière Rocheforl . une
propriété comprenant maison , è l'usage
d 'habi tai ion , écurie, grange, remise el
dépendances , el environ 3 V» poses de
terrain en na ture  de jardin ,  verger , champ
et bois, en un seul mas. Fontaine abon-
dante el intarissable.

2 Aux Chintres ou Derrière-chez-les-
Chappuis , bois de l1/, pose.

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

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

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

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

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

de 2 ouvriers.
10. Sous-le-Pré , rière Colombier , vi gne

de 1 !, ouvrier.
II. Sur-U-Creux. rière Corcelles , vi gne

de l ] , ouvrier.
Les conditions de venle sont déposées

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

Pour cette fois l 'extrait de la FE UILLE
OFFICIELLE se trouve à la f in  _ ¦>. an-
nonces, page 4.

IMMEUBLES A VENDRE
1 Sur la p lace d' armes de Thoune , à

proximité de la nouvelle caserne . un
établissement C restaurant )
avec dépendances, jardin , y com-
pris 10 arpenls de prés cl terres labou-
rables. S'adr. par lettres affranchies , sous
chiffre A. F n ° 810, à l' agence de publi-
cité de H. Blom, à Berne.
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Vente d'un terrain à bâtir

On vendra par voie d'enchères publi-
ques . le samedi *S novembre
prochain , en l'élude de MM. Jacottet el
Roulet , Terreaux 5. Neuchâtel , à S heu-
res après-midi, un sol à bâlir de
7000 pieds environ , situé aux Sablons ,
proche la gare de Neuchâtel. S'adr. pour
les conditions , à l'élude ci-dessus ou au
propriétaire , Paul Trouvot, aux Sablons.

Magnif ique situation enlre deux routes ,
vue étendue.

Avant la vente on traitera de gré à gré.

7 A vendre , un buri n fixe en parfai t
élat. avec roue el établi , de plus , un four-
neau en fer porlalif . très élégant. S'adr.
chez M. Louis Cap i . horloger, à Corcelles.

ANNONCES DE VENTE

PRIX SES A.VNOXCES :De 1 à 3 lignes, 50 c. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ou son espace,
et 5 e. Ja répétition. Annonces non cantonales.15 c. Avis mortuaires, de fr . 1 à 1.50. Pour
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, 10 e.
— Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours- Réclames 30 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les tandis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

S'adresser pour commandes à M. C.-A.
Périllard , magasin de tabacs , rue de
''Hôpita l , 7. et à Peseux. à M. Auguste Ja-
cot. boulanger.

Déjeuner hygiéniqne £•**.£¦_•
-breveté en France , le meilleur el le meil-
leur marché de tous les déjeuners. Pro-

! priélés nulr ilives el reconstituantes ap-: préciées. article préconisé par les méde-
cins les plus éminenls.

Dépôts : à GEN èVE chez M*e Fritzsché. '.à BALE chez M. Jaécker. à BERNE chez MM .
A. Tonoly et c. à CHAUX -DE-FONDS . chez
M. Paul d'Or, à N ECCHATEL chez M. Sei-

! net , marchand de comestibles , au LOCLE
chez M"* Kh unn- Weber, et dans toute s les

! princi pales villes de France et de l'étran-
! ger.

11 A vendre , un potager à bas prix , rue
de l'Orangerie 6. 3me étage.

Echallas de mélèze

première quali té ,  chez II. Brail lar d-Jean-
neret , à Gorgier (Neuchâtel ' . à 4 fr. le litre.
Chez le même. 500 bouteill es vin rouge
1870, cru de Derrière-Moulin 'Neuchâlel ;.

Eao de cerises de la Béroche

Lièvre en venaison
Petit gibier

Morue 1" qualité. Boudons.
Harengs verts. Camemberts.
Harengs fumés. _!ïor.t Dore.
Saucissons de Bologne et de Mi-

lan, langues de bœuf,
Jambons de York.

Magasin de comestibles
Cb. SEIBfET

8, rue des Epancheurs , 8.

ooooooooooooooooooo
.: La chute des cheveux ?

O Conseiller médical pour toutes les O
O maladies des cheveux, ainsi que de O
O la peau de la tête. Texte d'enviro n O
O 130 pages. Je l'expédie sur demande O
3 affranchie gratis et franco. O

§H 333S8 Edm. Biihligren, g
G oh Îis-Leipzi( i. Villa Bùhliiien "

22 On offre à vendre une grande quan-
tité d'habits d'hiver, à très bas prix , des
montre -s depuis fr. 5* à 20. R. Lemp, rue
St-Maurice , n* 8.

23 A vendre , bon marché, un char d' en-
fant. S'adr. su bureau.

24 A vendre , 400 cents p ieds de bon
fumier. S'adr.  chez M. Kornmeyer , à Va-
lanff in .

Société générale suisse
DES EAUX Eï FORÊTS

A FRIBOURG
Les personnes qui dési-

rent recevoir de nos écha-
las, sont priées de s'adres-
ser à notre représentant
M. B. Barrelet , faubourg
du Lac 27, à Neuchâtel.

26 A vendre d'occasion , au bureau de
celte feuille, deux exemplaires neufs et
non coupés de l'ouvrage :
Thécla ou le sac de Stanz. par G. Guil-

laume fils. Neuchâlel 1&73. — 1 vol. in-
12 de 320 pages.
27 Une cave part iculière vendrait une

certaine quantité de vins de
Bordeaux blanc 1S64,

• sau terne 1865,
» St-Emiiion 1,65.

Bourgogne La Koinanée 1870,
Clos Vou<reot blanc 1870,
Chablis lt*5.

Malvoisie 1860.
Rivesalle 1860
par telle quantité que l'on désirera.
S'adresser au bureau de celte feuille .

PRIX SE I- AEONJ.T EME:CT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7»—

expéd . franco parla poste • £ •£•
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 4>—

par la poste, franco • 5-—
Pour 3 mois, » » • ï»80
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Tempîe-Nenf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 



Maison Barbey et Cie
Reçu un joli choix de corsets de bonne
qualité et à des prix avanlageux.

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-
li que , qui se trouve toujours en vente chez
J. JOERG, vis-à-vis du Temp le neuf , _\ea-
chàtel.

Plus de douleurs de rhumatisme

(12 On demande une fille qui sache faire
un bon ordinaire. S'adr. chez S. Rentsch.
charcutier , rue Fleury .

63 On demande pour entre r de suile une
domesti que pariant français , sachant faire
un bon ordinaire et connaissant les ouvra-
ges de couture . S'adr. Evole 23

66 On demande pour !e 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 l'allemand. Très bon trai-
tement .  Prendre l'adresse à notre bureau.

67 Mme de Tribolet , faub. du Château 1 ,
demande une bonne cuisinière pour Noël.

68 On demande pour un ménage de 3
personnes , une domestique parlant français ,
sachant faire la cuisine et ayant déjà eu
quelques années de service dans un ména-
ge soigné. S'informer rue St-Honoré 8, au
2me. 

fi!) On demande, à Couvel , pour Noël ,
une  parfaite femme de chambre de 30 à 40
ans, sachant très bien coudre et munie  des
meilleurs certificats. Beaux gages. S'adr .
pour les ofi' res au burea u du journal .

64 On demande pour Noël , une bonne
domestique parlait français , sachmt faire
un bon ordinaire , coudre et tout  ce qui se
présente dans un ménage de deux person-
nes. S'adr. rue de l 'Industrie I an 1er.

63 On demande de suite ou pour Noël
une  domestique parlant français , de pré-
férence une vaudoise , connaissant parfaite-
ment la cuisine et tous les travaux d'un
ménage. — I n u t i l e  de se présenter sans of
frir des garanties de moralité et de savoir
faire. S'adr. au bureau.

70 On demande pour Noël une bonne
d'enfants bien recommandée, ayant du ser-
vice et parlant le bon a l lemand .  S'adr. faub.
de 1'Hô pilal 8.

71 On demande pour de suile , une fille
ayant du service, active et robusle , pa rlant
français , de préférence une vaudoise. Re-
commandations exi gées. S'adr. au bureau.

72 On cherche pour Noël , pour une des
bonnes .maisons de la vi l le ,  nne cuisinière
habile et de confiance : inut i le  de se pré-
senter sans pou voir  fourni r  de bons rensei-
gnements. S'adr. pour informations faub.
du Crèt t an 1er.

7:1 Ou cherche une bonne domestique
de préférence une vaudoise , sachant faire
un bon ordinaire ; bon gage. S'adr. au bu-
reau de celte feuille.

CONDITIONS OFFERTES

B2 On demande à louer pour .Noël un lo-
gement de 3 à 6 pièces en ville ou aux a-
lentouis.  S'adr. R. Lemp, rue St-Maurice 8.

.i3 On demande un logement de 2 on 3
pièces, pour de suite, pour une famille de
3 personnes sans enfants. S'adr. chez M.
Lambert , voiturier.

DEMANDES DE LOGEMENTS

A louer de suite ou pour Noël prochain ,
dans une maison de construction récente ,
un , rez-de-chaussée composé de neuf pièces;
plus cuisine , chambre de domestique et
vastes dépendances , avec terrasse et grand
jardin au midi , donnant sur le quai de
l'Evole. — Eau et gaz dans la maison. —
Vue splendide sur le lac elles Al pes. — Une
grande mansarde à deux croisées , pouvant
se chauffe r et au besoin être divisée en
deux serait ajoutée à la location , si on le
désire. S'adr. à M Rychner , architecte, ou
en l'étude de M. Clerc , notaire.

42 A louer , à un ou deux messieurs ran-
gés et soigneux , une belle grande chambre
meublée , 2 rue St-Maurice, au 2r _ e.

43 A louer au faubourg, une belle cham-
bre meublée avec ou sans pension . S'adr.
chez Mme Panier , rue St-Maurice 2.

44 On offre à louer deux jolies chambres
non meublées , indépendantes , belle vue ,
entrée à volonté. S'adr  au bureau de la
feuille.

45 Une chambre meublée , rue du Coq-
d'Inde 8, au 3me.

46 A louer tout de suite , Rocher de St-
Jean 3, deux chambres et nne cuisine.

47 Une chambre bien éclairée à louer
pour tout de suite , chez M Hofstelter , ancien-
ne grande Brasserie 26

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

4S Pour de suite , jolie chambre meublée
à louer à un monsieur rangé , rue de l'O-
ratoire 5.

50 A louer un cabinet meublé  pour nn
ou deux messieurs. Grand' rue 7 au 3me.

ol Au centre de la ville , à un monsieur
rangé , jolie chambre meublée se chauf fan t .
S'adr. rue du Sevon 6 au magasin.

Appartement a louer.

M. J. POUY, OPTICIEN
A VIS IMPORTANT

Rue des Terreaux , 7 à Neueiiâtel,
a l'honneu r d' annoncer à sa bonne clien-
tèle de Neuchâlel et des environs et au
public en général, que son magasin d'op-
tique est au grand comp let ; il se recom-
mande par la qual i té  de ses marchandises
qni sont de premier choix.

Grand assortiment de lunettes conser-
ves , en blanc et en couleur. Grand choix
de pince-nez avec mon tu re  acier , écaille ,
or et argent. Grand assortiment de lon-
gues-vues , grand choix de jumelles mari-
nes et de théâ t re , baromètres anéroïdes
méta l l i ques garantis , depuis 20 fr. Il se
recommande par la bienfacture  de ses
ouvrages et réparat ions , ainsi que par la
modieilé de ses prix.  M. Pouy se fera un
grand p laisir de se rendre au domicile
des personnes qui  voudront bien l'honorer
de leur confiance.

38 A vendre un habit noir  pour caté-
chumène.  S'adr. faub. de l 'Hôpital 39.

54 Une jeune wurlembergeoïse connais-
sant bien les ouvrages à l'aiguille et la te-
nue d'une maison , cherche une place dans
une bonne famille de la Suisse française ;
elle regardera plus an bon traitement qu 'à
un gage élevé. Pour plus de renseignements
s'adresser à Mme Hélène Bovet à Gra nd-
champ.

55 Une jeune lucernoise de 22 ans, sa-
chant bien cuire et faire le ménage, deman-
de une place pour de suite, où elle aura
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
chez Mme Blaser à Corcelles.

56 Une fille d'âge mûr , parlant les deux
langues , cherche une place pour faire la
cuisine ; très bons certificats. Rue des Mou-
lins 29 , au second derrière.

57 Une fille de 35 ans cherche une place
pour tout faire dans une famille modeste.
S'adr. rue de l' Industrie 2, au troisième.

58 Une bonne cuisinière bernoise qui par-
le un peu le fra n çais, cherche tout de suite
une place. S'adr. au bureau.

59 Une personne de 25 ans qui ne parle
que français , cherche nne place de femme
de chambre ou bonne; elle a déjà du servi-
ce. S'adr. à Mlle Cécile Heûer, chez Mme de
Pierre.-Pourtalès à Trois-Rods près Boudry.

60 Une jeune bàloise , qui parle l'anglais
et qui a fait un apprentissage de tailleuse,
désire trouver une place de bonne d'enfants
ou demoiselle de magasin. S'adr. au bureau.

61 On aimerait placer comme femme de
chambre, une jeune fille intelligente ayant
fait un apprentissage de tailleuse et de lin-
gère. Pour renseignements, S'adr. à Mme
Berthoud , à Colombier.

OFFRES DE SERVICES

COMESTIBLES
RlftSGZ FILS

RUE DU TEMPLE-NEUF
Huîtres  fraîches. — Escargots préparés. — Pâtés de lièvre . — Terrines de foies

gras. — Gibier frais el mariné. — Poissons du lac et marée. — Pâtés et volailles truf-
fées sur commande. — Fromages de' Paris. — Vins fins et li queurs. Marchandise de
choix.

JUUUU_IUL_ _J_IUUUU __JUU_U_ ___^^

Moyen d'avoi r les pieds chauds et secs !
Tiges en fourrure de Fischer (poil tourné en dedans) pour souliers et bottes

en peau de veau, dont le poil naturel est entretenu très solide par tannerie.
Recommandées par M. le prof. Dr Hecker, à Fribourg, ainsi que par beaucoup d'au-
tres médecins et personnes connaissant la partie.

Défient toute  concurrence contre les rhumatismes, la goutte , la transpiration des
pieds et surtout  pour l'entretien de la santé. Commandes en indiquant la longueur
du pied en pouces suisses, à M. Armand Wyder , agent général pour la Suisse, à
Sempaeh. Des agents actifs et sérieux sont demandés. (M-403I-Z) .

SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAU X
Robes , châles, draperie , cotonnerie , litei ie

AU MAGASIN JACQUES ULLMANN
6, rue dn SCJOD, 6, — 9, Grand' rne, 9.

Mise en vente dès ce jour pour la saison d'hiver, de grands assortiments d'étoffes nou-
vellement arrivées , achetées à des bonnes conditions, qu 'on céderait à des prix t rès-bon
marché ; une grande partie de mitaine de paysan grande largeur , et simp le largeur, de-
puis fr. 2.

Bare t, Péruvienne , Circassienne . petit milaine depuis 1 f r , drap-velours , flanelle
rayée, moileton , peluche en toute nuance et à tout prix.

Touj ours bien assorti en cretonne et schiriing extra-forte pour chemises , toile de
coton double largeur pour draps , 2?;0 tap is de lit blancs à fr. 6»ot >, 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.

LiQiiatioi 11 fonds de magasin de Paris
Rue du SeyoD , ancien magasin Bollag, maison Boiirq uin-Nerdene t .
La maison A. BLOCH vient d'acheter un fonds de magasin d'étoffes , à

Paris, à moitié prix de sa valeur; e'esl une occasion comme il s'en
présente rarement , vu la moitié de différence sur les prix des magasins ;
elle engage les personnes à se hâter de profiter sérieusement de celte li-
quidation. Le magasin a élé spécialement loué pour la liquidation de ce
fonds qui ne durera que quelque temps. — Prix fixe.

HT KLEIN-BERNHEiM
rue du Château 4

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

Faute de place . Ma-1. Klein liquidera aux prix de facture des articles
lout nouvel lement  achetés, consistant en linge confectionné , chemises pour
dames et enfants , caleçons, jupons, camisoles : ainsi que la lingerie non
montée , cols à lo cent., parures brodées « 70 cent., ruches à 15 cent.

Les prix marqués en chiffres connus, permettront à chaque acheteuse de se convaincre
du bon marché exceptionnel de ions ces articles.

Mad. Klein cont inuera  comme toujours à ten'r  la lingerie de Paris , les parures en
vraie dentelle , les bonnets garnis et non garnis, les nouveautés en fichus perlés et en
ceintures perlées. Un assortiment toujo urs plus grand en rubans de mode et de
ceintures, velours, dentelles, passementerie, tulles , gazes, blon-
des, voilettes, boucles ''t ornements jjour chapeaux.

Parures en crêpe pour deuil .

AD BON MARCHÉ SANS PAREIL
HABILLEMENTS CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE

POUR HOliES ET JEUNES GENS
rue des Moulins 1, Neuchâtel,

Vient de recevoir un choix immense d 'habi llements  confectionnés pour la s.ison
d'hiver , tels que : parde_*sus , jaquettes, vestons, pantalons, gilets, ro-
bes de chambre, dont la solidité et l'élégance sonl unis  au bon marché.

Tricots , caleçons chemises de ltaneiie et coton , cravates, fau\-cols.
Draperie pour habillements sur mesure.

39 On demande à acheter quel ques
cents bouteilles noires. S'adresser rue
de l'Industrie n° 5.

ON DEMANDE â ACHETER

40 A louer , pour de suite , une chambre
meublée. S'adr. rue St-Maurice 3, au 3me.

A LOUER



PORTRAITS Â L'HUILE
Fr. METRAI, est connu : il se charge

de faire les cop ies d'après photogra-
phies et d'après nature. On est prié de
ne pas le faire a t tendre  à l'approche du
nouvel-an . S'adr. ruelle Dubié 3, sn
2me étage , ou au magasin de papeterie
Mad. Ni g_ !i. _

J07 Louis-Henri Lambelet , des Bayards,
fait savoir qu 'il ne reconnaîtra aucune
dette ni aucun paiement que sa femme ,
Virg inie Lambelet , fera pour son compte
sans y être autorisée.

108 On demande un vigneron bien recom-
mandé , pour cultiver 50 ouvriers , et qui
pourrait prendre à bail un petit domaine
d'une douzaine de poses, avec le bétail de
laferme. Cette place pourrait parfaitement
convenir à un jeune ménage. S'adr. au bu-
reau de la feuille d'avis.
109 Un jeune commis, pouvant dispo-

ser de quel ques moments entre ses heu-
res de travail et possédant une belle
écriture , demande de l'ouvrage (écri-
tures, copies, etc.) à faire à la maison.
S'adr. au bureau.

Cours de danse
et de bonne tenue

M. Delamare recommencera son cours
à St-Blaise le 2 décembre. Prière de
s'inscrire au magasin de M. Junier-Mur-
ner , à St-Biaise.

11*2 Une demoiselle bavaroise désire trou-
ver quelques leçons d' allemand. Elle rece-
vrait  aussi quelques jeunes filles à qui
elle pourrait  enseigner tous les genres
d'ouvrages , et qui auraient  pendant les
leçons l' avantage d'une conversation alle-
mande. Les inscriptions seront reçues par
Mlles Bachelin , rue du Bassin 14, qui don-
neront tous les renseignements nécessai-
res
113 Les personnes qui aura ien t  des comp-

tes à régler avec feue Mme Rosalie Leh-
man (sage-femme) peuvent s'adresser soit
à Mme Constance Bardet-Lehman , Eclu-
se 21, ou à M. Fritz Lehman , Ecluse 27.

COMPAGNIE
... DES

Favres, Maçons et Cliappuis
La Compagnie des Favres. Maçons et

Chappuis  sera réunie en assemblée géné-
rale le lundi 8ô novembre cou-
rant, à i\eu% heures précises après mi-
di , dans la grande salle de l'hôtel de vil le.
En conséquence:

1° Tous les membres de la Compagnie
domiciliés dans le ressort municipal  de
Neuchâtel  sont invités à se rencontrer a
la dite assemblée générale ordinair e

2° Les communiers de Neuchâlel qui
désirent être reçus membres de la Com-
pagnie devront :

a) Se faire inscrire chez Louis Quinchc-
Reymond , rue du Môle , jusqu 'au 26 cou-
rant inc lus ivement

bj Se présenter à la grande assemblée
du 30 courant , à deux heures précises,
sous peine fie nullité de lear
inscription.

Neuchâlel , 17 novembre 1S74.
Par ordonnance ,

Le secrétaire de la Compagnie ,
PHILIPPIN.

L ESCiLÀDE DE GENEVE
-_ ?$--* anniversaire de

Les citoyens genevois el amis de Ge-
nève qui désireraient part ici per au ban-
quet que la Sociélé genevoise a organisé
pour le 12 décembre , sonl priés de s'ins-
crire à l'hôtel du Vaisseau , jusqu 'au sa-
medi 5 décembre.

Pour la Soc été genevoise,
Le Comité.

Théâtre de Nenchàtel
Direction de M. Vaslin.

Lundi 50 novembre 1874.
lia Dame de St-Tropez ,

Drame en 5 actes, du théâtre de la porte
Saint-Mart in .

_Les Virtuoses du pavé,
Scène musicale en 1 acte , musique

de Léveillé.
On commencera à 7'/„ heures précises.

.^"VXS
Toutes les personnes auxquelles le dé-

partement militaire peut devoir sont in-
vitées à faire parvenir leurs comples , d'ici!
au 20 décembre pro chain, au Commissa-
riat des guerres , au château. (H 271 N).

Neuchâtel , le 19 novembre 1874.
Département militaire.

_Le notaire Au<j. Roulet, de Pe-
seux . informe le public qu 'il séjourne à
Neuchâte l pendant l'hiver, mais qu 'il con-
serve son domicile légal à Peseux.

Il , -era à son étude à Peseux,
aus-i régulièrement que possible, le mar-
di toute la Journée , et le vendre-
di dès deux heures de l'après-
midi.75 Un jeune homme de la Suisse orien-

tale, qoi a fait son apprentissage dans une
maison d'expédition , cherche pour se per-
fectionner dans la langue française une pla-
ce dans une maison de commerce de la
Suisse française. Il ne serait pas exigeant
pour les conditions. S'adr. au bureau , de
cette feuille , qui indiquera .

76 On demande de suite un comptable
bien au fait de la partie. Adresser les offres
avec références au bureau de ce journal ,
sous les initiales C. H.

77 Une jeune demoiselle allemande dé-
sire entrer dans une famille respectable
où, en suivant quel ques cours du collège,
elle pourrait en même temps s'occuper , soit
au ménage, soit avec les enfants , en payant
une petite pension S'ad. an faub. du Lac 29.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

78 U s'est rendu un chien à la teinturerie
P. L'Eplatenier , Ecluse 21, où il peut être
réclamé contre le paiement des frais et la
preuve d'une possession antérieure.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

79 Dn jeune homme pouvant disposer
de quelques heures par jour , se charge-
rait de quelques écritures chez lui ou à
domicile. S'adresser au bureau.

.4VIS DIVERS

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

Banque populaire neuchâteloise
C'est par erreur qu 'on a laissé sub-

sister dans la Feuille d'avis de samedi
ïe nom de M. Béguin , boucher , sur la
liste des commerçants qui reçoivent en
payement les ordres de livraison de la
Banque populaire neuchâteloise.

M. Béguin avait consenti d'abord à ce
que son nom fût inscrit ;  ayant depuis
changé d'avis, la Banque populaire s'em
presse de satisfaire à ses désirs.

Un boulanger de la ville , dont le nom
n'est point sur la liste, est venu se p lain-
dre dans les termes les plus dép lacés de
la publication même de cette liste. Il a
été éconduit .

A ttention
Mlle Cécile Lucher , a Colombier , a en-

core quelques heures disponibles pour
donner des leçons de français à très bas
prix, et par occasion , à vendre des robes
de soie à un prix raisonnable. S'adresser
à elle-même , à son magasin

CONCOURS
La Chancellerie d Etat me! au concours

jus qu'au 10 décembre prochain , toutes les
fournitures de bureaux néces-
saires -> l'administrati on cantonale pour
1875. Le cahier des charges est déposé
dans ses bureaux à Neuchâtel , où l' on peut
en prendre connaissance jusqu 'à la date
fixée ci-dessus.

84 Marie Chatenoud, demande
de l'occupation pour faire des ménages ,
remplacer des cuisinières , laver , récu-
rer , etc. S'adresser à Fahys n° 4, chez M.
Neser.

85 M. WjEï.I.S désirant éviter en fa-
veur de ses auditeurs tout conflit avec
d' autres conférenciers , informe le public
que ses conférences auront lieu le ven-
dredi , à 5 heures du soir, au lieu
de jeudi. Elles commenceront le vendred i
4 décembre à 5 h.

LA SOIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES
sera assemblée le jeudi 26 novembre
1874, à 8 heures du soir , au Collège, ;
candidats à élire: M Dr Franz , aide as- j
tronome ; M. Nelson Convert , ingénieur i

- municipal.

ECOLE
DE DANSE ET D'ESCRIME

15 rue de l'Hôpital 15
Théodore GBRBEE , professeur. Cours

et leçons particulières.

M. L E M P
Agent d'affaires, rue Saint-Maurice,

à Neuchâtel.
Prend en dépôt toute espèce d' objets

qu 'il se charge de vendre dans les meil-
leures conditions possible pour le proprié-
taire. La place dont il dispose n 'étant pas
très considérable , il n 'acceptera en dépôt
que des objets de peti te dimension.

77 Le soussigné demande un associé ou
un commanditaire , pouvant disposer de
10 à 20,000 francs, dans le but  de donner
p lus d'extension au Mont de piété qu 'il a
fondé en 1870 et qui en raison de l impor- '
tance qu 'il acquiert chaque jour , néces- ;
site une augmentat ion de capital.

R. LEMP ,
agent d' affaires , à Neuchâtel.

VISIBLE
pour quelques jours seulement

EXPOSITION ARME
de photographies sur verre.

Dans la rue St-Maurice n° o au plain pied,
à Neuchâtel.

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. 4.

Je me recommande s l'honorable pub lic
de la ville et des environs.

A. CABLER.

Etude de notaire
AU LOCLE

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

93 Une bonne lingère connaissant son
état à fond , se recommande à l 'honorable
public pour de l'ouvrage à la maison. S'a-
dresser à Elise Dessingy. rue des Mou-
lins, n ° 19, Neuchâlel.

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

velle catégorie d'obli gations foncières pour une somme de deux millions de francs. Ces
titres seront au porteur , du capital de 500 francs chicun , et ils porteront intérêts à 4 et
demi 0/„. Deux cents obli gations seront remboursées au pair , annuellement , à partir de
l'année 1880.

L'émission des 4000 obligations 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
suivanls; elle sera close, dès que tous les titres auront été souscrits ; s'il y avait lieu à
réductions , elles ne porteraient que sur les souscri ptions du dernier jour.

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

Neuchâtel , 10 novembre 1874.
(266 N) Le Directeur , G. -L. QUINCHE.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

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

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

Les versements sont reçu- , franco, aux
Caisses de Neuchâlel et des Agences , qui
donneront lous autres rensei gnements.

Neuchâtel , le 6 novembre 1874.
LA DIRECTION

Demande d'un fermier
Pour ie 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. Gii l iard-Dufour , à Fiez
près Grandson.

96 On recevrai! à Noël ou à Pâ ques pro-
chain , dans une famille honorable du can-
ton de Berne , une jeune fille de 14 à 16
ans , qui désirerait apprendre la langue
allemande ; outre les soins palernels qui
lui seraient donnés , elle aurait  l' av antage
de fréquenter une 1res bonne école. S'a-
dresser à Jean Glauser , pension Richard ,
à St-Blaise.

97 En exécution d' un arrêté du Conseil
d 'Etat en date du 10 couranl , le Conseil
adminis t ra t i f  de la Commune dé
Boudevilliers, convoque en assem-
blée générale, pour lundi 7 décembre pro-
chain , à 1 heure après-midi , dans la salle
de Commune d* Boudevilliers , les proprié-
taires d'immeubles de son ressort , afin
de nommer la Commission cadastrale et
de bornage prévue par l' art. 5 de la loi
sur le Cadastre 270 N.

Boudevilliers , le 16 novembre 1874.
Au nom du Conseil administrat i f ,

Le secrétaire , Ch.-A- GUYOT .

98 Une personne désirerait prendre
quel ques pensionnaires; bonne pension ,
prix modérés. S'ad. an bureau d'avis.

Conférences académi ques
SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE

mardi 24 novembre à A H.

L'Helvélie sous les Romains ,
par M. le Dr A. Gilliéron , professeur de

philolog ie
Entrée 1 frane.

CERCLE LIBÉRAL
Les membres du Cercle libéral qui  n ont

pas encore payé leur coiisaiion pour l'an-
née 1874, sont inslammenf priés de l' ac-
qui t ter , entre les mains  du servant , d'ici
au I" décembre prochain. Passé ce ter-
me, elle sera prise en remboursement par
la poste. LE COMITé.

101 Chez une bonne tailleuse , rue St-
Mauriee n° 1, 3ine étage, façon de robe
simp le , fr. 2«50 ; robe comp li quée de
5 à 6 fr . La lingerie s'y fait aussi soi-
gneusement et à prix raisonnable.

102 On cherche pour un Neuchâtelois,
âgé de 44 ans, et dont la santé demande
quel ques soins, nne pension à la cam-
pagne. Si le logement était au rez-de-
chaussée, ce serait au mieux. Adresser
les offres à M. A. DuPasquier, avocat , à
Neuchâtel.

de -Veuc-ïî àtel
Le premier coupon fixé par l' assemblée

générale , fr. 40 par action , est payable
dès ce jour chez MM. Sandoz et Berthoud ,
banquiers , et au bureau de la Société, rue
du Seyon n ° 24. 269 N.

Neuchâtel , le 16 novembre 187i.
Le Directeur.

Société de la Grande Brasserie



Paris , 21 novembre 1874.

Nos journaux se livrent à des commen-
taires sans fin sur l'a t t i tude qui sera prise
par le gouvernement lors de la rentrée de
l'Assemblée ; dans ma précédente lettre ,
je vous ai parlé du message que le maré-
chal doit faire lire à la Chambre , et des
chances qui tendent au renversement du
cabinet .

Ne vous laissez pas égarer par tous les
racontars qui s'épanouissent dans tant de
journ aux;  je puis  vous affirmer que lous
ces bruits  s'évanouiront comme la gelée
blanche aux premiers rayons de soleil.

Les hommes qui gouvernent actuelle-
ment l.i France n ont qu'une seule préoc-
cupation , celle de rester en p lace , el tous
les événements parlement aires graviteront
autour  de celle préoccup ation.

En attendant le septennat a vécu , nous
sommes en plein sexennal;  il y a , en ef-
fet , un an que la loi du 20 novembre 1873
a élé votée par l'Assemblée nat ionale , grâce
au concours des orléanistes , des bonapar-
tistes et des lég itimistes ligués conlre les
républicains ; il y a un an que les partis
monarch i ques , enchaînant  leur lioerté et
ajourn ant leurs espérances, ont remis au
maréchal de Mac-Mahon pour sept ans le
dépôt de la république.

En sommes-nous beaucoup p lus avan-
cés pour cela? hélas , non !

— Il paraît que la célébration de la
Sainte-Eugénie à l'église de Chislehurst a
comp lètement manqué de solennité. La
pet ite chapelle n 'a pas même été remplie
par l'assistance ; une pluie diluvienne avait
arrêté les curieux qui fussent venus en
cas de beau temps et que les feuilles bo-
napartistes n 'eussent pas manqué de con-
sidérer comme autant  de partisans fidèles.

La messe qui a eu lieu à Saint-Augustin ,
à Paris , a eu au contraire beaucoup de
monde ; tous les gros bonnets du parti s'y
montraient avec affectation , mais la grande
majorité du public se composait de ces
curieux qui abondent dans toutes les gran-
des villes et qui vont partout pour voir.

On distr ibuait  des bouquets de violettes
à tout venant , la plupart  de ceux qui les

recevaient les fourraient honteusement
dans leurs poches.

En somme, aucun incident digne d'être
noté ne s'est produit.

_-"»ri_, 23 novembre . — Eleclions des
Conseils munici paux : Les républicains
sont élus dans la plu par t  des villes. Les
élections des campagnes sont générale-
ment conservatrices ; elles ont surtout un
caractère municipal.

Roaie, 23 novembre. — Ouver ture  des
Chambres. Le roi a été vivement acclam é
par une foule de sénateurs el de députés.
11 a prononcé un discours qui s'occupe
beaucoup de la réorganisation financière
el de la sûreté publiques.

Angleterre. —On mande de Liver-
pool. 21 novembre : « Une collision 1res
désastreuse a eu lieu cette nui t  entre deux
vapeurs. Le choc a élé si violent que les
deux navires ont coulé immédiatement ;
une part ie des équi pages a péri. »

Pays-Bas. — Les nouvelles d'Alchin.
17 novembre , dépeignent la situation sa-
nitaire et militair e de l' armée hollanda ise
comme mauvaise.

Egypte. — Le Dievail , journal  arabe ,
publie une dépêche de Khar toum , en date
du 15 novembre , annonçant  que les trou-
pes égyptiennes onl pris possession du
Darfour  et que le sul tan de Darfour a per
sur le champ de batail le.

NOUVELLES SUISSES
Berne. — Le 19, d'après YOberland .

une avalanch e a enlevé , près de Lauter-
brunnen , une étable renfermant 13 pièces
de bétail.

— La circulat ion in ter ro mpue pendan t
deux jour s par suile de l 'inondation de la
voie à Cortébert a pu-être rétablie samedi
malin sur (oui le parcours du Jura-Berne

Grisons. — Des neiges abondantes
menacent de suspendre les services pos-
taux sur lous les passages des Alpes gri-
sonnes.

lT«-i- — La semaine dernière , à la pre.
mière grande chute de neige, plus de 600
ouvriers tessinois el ital iens qui remon-
taient la vall ée pour retourn er chez eux
onl élé arrêtés à Vasen , le passage étant
obstrué.

— Dans la nui t  de samedi à dimanche ,
des malfai teurs , qui élaienl probablement
au nombre de troi s , ont pénétré  avec ef _
fraction dans la maison de campagne de
M. J. au Maujobia , près Neuchâlel. lis ont
brisé une quan t i t é  de vaisselle , de verres
et de bouteille s , jeté dans le jardin une
pendule el d'autres objets de ménage
après les avoir brisés. L'appartement était
jonché de débris , et lout dénote chez ces
scélérats l ' intenli on de détruire p lutôt  que
de voler. Cependant une lunet te  d'appro-
che el des serviettes ont été enlevées. La
circonstance que , pour pénétrer dans la
maison , on a forcé et brisé trois fenêtres,
tandis qu 'une suffisait pour entrer , peut
donner la mesure du degré de perversité
de ces gens-là.

— La maladie dile surlaugue et claudi-
cation ayant  disparu de la commune de
Rochefort , le conseil d'état a révoqué son
arrêté du 29 août 1874, qui p laçait celte
commune sous séquestre.

.. E l ' C HA T EL

Expertise de lait du 18 novembre 1874
Noms des laitiers. Résultat au crémomètre.

Imhof 20 % de crème.
Sauli 15
Mader 11
Haussner 10
Stauffer 27
Fente 8

DIRECTION DE POLICE.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Rodolphe fflosse , Lausanne
Office de publicité universelle.

Expédition d'annoncer pour tout organe
de publicité du monde, sans exception , aux
prix tarifés par les gazettes mêmes, sans
surirais ou provision.

Epargne de temps, de frais et de port.
Service prompt et soigné. (M 1466 D)

 ̂
Que celui qui  a l ' intention de dé-

tourner ses pensées des complications de
la poli t ique ,  que celui qui veut s'égayer
et se procurer une récréation charmante
aille en voyage.

D'agréables vallées, de belles montagnes
font du bien à l' esprit et au cœur , en ebas-
>an t les pensées tristes et mélancoliques.
Sans doute , pour voyager , il faut  du temps
et surtout de l' argent ; c'est ce que main-
tes personnes se disent , en soup irant  après
la vue du Caire , par exemple , et qui  vou-
draient  fouler de leurs pieds la rue con-
duisant  à h grande Mosquée pour jouir
du spectacle bizarre qu 'offre l'Anglais , le
Yankee , le Français , l 'Allemand , le Grec ,
le Tu ic , l 'Arménien , l' Arabe et le Nubiem
à dos de chameau , à cheval ou à âne ,
presque tous riant , gesticulant , et se mou-
van t  en tous sens.

D'autres voudraient , par exemp le , repo-
ser sous les palmiers de Buitenzorg (Ja-
va), ou à Samarang, pour y rêver des
Mille  et une Nuits.  C'esl à noire temps in-
ventif , qu 'il a élé réservé de rendre ces
choses possibles , comme tan t  d' autres  es-
timées irréalisables.

Or , depuis quel ques jours M. A. Gabier ,
photographe de la Saxe , a rendu accessi-
ble au public , dans la rue St-Maurice n°3,
au plain-pied , son exposition de photogra-
phies sur verre déjà si avantageusement
connues dans  le monde. Les tableaux re-
cueillis en Europe , en Asie , en Afri que ,
en Améri que , etc., sur les lieux mêmes ,
sont si admirablement ressemblants,
qu 'on s'imagine réellement être Sransporlé
dans les contrées dont il s'agit. On trouve
l' occasion d'avoir toutes les jouissances
des voyages dans une chambre et dans la
meilleure société, pour une bagatelle. Ce-
lai qui a déjà parcouru le monde y voit
revivre ses souvenirs , el celui qui n 'en
avait pas encore eu l' occasion , peut enri-
chir les exp ériences qu 'il possède déjà.
L'exposition comprend p lus de 1000 vues
séparées, et elle esl dans ce moment la
plus importante  qui existe dans ce  genre.

du 19 novembre i s îi.

i. Dans sa séance du 13 novembre . le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Frédé-
ric Girard , aux fonctions d'huissier provi-
soire, ponr les poursuites relatives à l'im-
pôt et aux taxes militaires de I8r4, dans
l _ rrondi.-seu.ent de la G'iaux-de- Fonds.

2. Tous les créanciers et intéressés dans
la faillite d'Aicide Choehaid . horloger ,
époux de Célestine née Relier , précédem-
ment domicilié à Savagnier , sont cités à
comparaître devant le Juge de paix du Val-
de-Ruz , à l'hôtel du district à Fontaines , le
mardi .S décembre 1374, dès les 3 heures
après-mdi, pour assister à la clôture de la
faillite , et, cas échéant , prendre part à la
répartition.

3. Faillile du citoyen Frédéric Emile
Morel , horloger , époux de Julie née Del-
lenbacli, domicilié aux Geneveys sur Coffra-
ne. Inscri ptions au greffe du Tribunal du
Val-de-Ruz, jusqu 'au 19 décembre 1874 , à
six heures du soir. Liquidation devant le
Juge de la faillite , à i'hôtel du district à
Fontaines , le samedi 26 décembre 1874, à
2 heures de i'après-midi.

4. Bénéfice d'inventaire de Monnier Alex-
andre , charpentier , âgé de i.6 ans , demeu-'
lant à Chambrelien rière Boudry , époux
de Richard Julie , décédé le 29 septeaibre
1874, inhumé à Rochefort le 1er octobre
1874. Inscriptions au greffe de paix à Bon-
dry, jusq u 'au samedi 19 décembre prochain ,
jour où elles seront closes et bouclées à 5
heures du soir. Liquidation devant le Juge ,
hôteîde ville de Boudry . le mardi 22 dé-
cembre 1874, à 9 heures du matin.

o. Bénéflce-d'in ventaire de Fleuty, Louise
Marie , agriculteur , veuve de Rolh Da-
vid-Frédéric , domiciliée à la Brévine , où
elle est décédée le 4 novembre 1874. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix , de
la Brévine, jusqu 'au jeudi 3 décembre 1874,
jour où elles seront déclarées closes et bou-
clées à 6 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge qui siégera à l'hôtel de ville de
ce lieu le vendredi 4 décembre 1874 , dès
les 10 heures du matin.

6. Bénéfice d'inventaire de Augnste Bé-
guin , vigneron , de Rochefort , y demeurant ,
où il est décédé le 2 octobre 1874. Inscrip-
tions au greffe de la Justice de paix de Ro-
chefort , jusqu 'au jeudi 10 décembre 1874,
à 6 heures du soir. Liquidation à Rochefort ,
le lundi 14 décembre 1874 , à 9 heures du
matin , au lieu ordinaire des audiences de
la Justice de paix.

Extrait de la Feuille officielle

— Dans son numéro du 22 octobre , le
Journal de Genève a consacré à la mé-
moire d'un neuchâtelois un article dont
voici la pa l l i e  essentielle ;

« Charles-Auguste Maire , neuchâtelois
d' origine , était né à Yverdon le 1er sep-
tembre 1824, mais sa famil le  s'élant fixée
à Genève en 1826, noire ville était devenue
en réalité sa véritable patrie.

» Il aurait  désiré se consacrer au saint
ministère ; il fi! même à l'Oratoire une an-
née ou deux de théologie , mais les néces-
sités de la vie matérielle le contrai gnirent
à abandonner celle idée et à se créer des
ressources par l'enseignement. II entra
dans l 'instruction publique. Le 12 janvier
1846, il était  nommé régent de Jussy, el
il passa quatre ans et demi dans cette
commune. Le 7 août 1850. il était nommé
régent de septième , et bien qu 'il eût pu
obtenir de l' avancement , il est resté vingt-
quatre ans fidèle à celte classe des petits ,
qui semblait faite exprès pour lui , et dans
laquelle il s'entendait  merveilleusement à
exercer une discipline loute paternelle.

» Quoiqu 'ayanl renoncé à la théologie ,
Maire avait conservé l' espoir de reprendre
un jour ou l'autre ses études , et pendant
de longues années il a continué les prédi-
cations qu 'il avait commencées comme
proposant. Beaucoup de pasleurs du can-
ton de Vaud lui offraient leur chaire.

» Maire a publi é un volume de Morceaux
choisis-, et un certain nombre de poésies

de circonstance. Son dernier travail est
une Géographie autographiée . avec Atlas ,
à l'usage de sa classe.

» Il a été enseveli à Genève le 21 octo-
bre dernier. Un cortège de deux à Irois
mille personnes a accompagné à sa der-
nière demeure ce modeste citoyen , que
ses qualités personnelles cl son influence
sur ses nombreux élèves recommandaient
à l' estime et à l' affection publique. »

— Comme il nous parait  utile que les
personnes qui seraient tentées de contre-
venir aux rè glements du chemin de fer
sachent à quoi elles s'exposent , nous cite-
rons irois condamnations prononcées ré-
cemment par les juges compétents :

1° Un part icul ier  a élé condamné par
le préfe t à 6 fr. d' amende et aux frais pour
avoir escaladé la clôture de la gare de
Vevey.

2° Après avoir subi un mois de pr ison
préventive , un aut re  particulier a élé con-
damné par le t r ibunal  de police de Mor-
ges à 15 francs d'amende el aux frais du
procès pour refus de payer sa p lace et
injures grossières adressées au sous-chef
de gare.

3° Enfin le t r ibunal  de Rolle a condam-
né à 12 jours de prison el aux frais un
individu coupable des mêmes faits que ci-
dessus.

114 A louer une jolie chambre meublée à
une personne rangée. Rue des Potaux 8, au
3me.

U S A  louer pour Noël un appartement de
3 pièces avec cuisine, bûcher , cave et cham-
bre haute , vue sur le lac et la gare. S'adr.
Rocher 1, chez M. Detot

116 On demande tout de suite ou pour
Noël en ville , pour deux personnes sans en-
fants , un petit logement de 2 ou 3 cham-
bres. S'adr. au bureau d'avis.

117 On demande pour St-Jean 1875,
en ville , un appartement de 8 à 9 pièces et
dépendances, jouissance d'un jardin si pos-
sible. On peut être assuré que tout serait
parfaitement soigné. S'adresser chez M. Ra-
cine, rue du Musée i, au second.

118 Une fille munie de bons certificats
cherche à se placer dans les environs de
Neuchâtel , ou en ville. S'adr. au bureau.

1!9 On aimerait avoir une honnête fille
parlant français et sachant faire tous les
travaux dn ménage. S'adr. chez Aug. Fitzé
peintre, Prébarreau 10. —A la même adres-
se, place pour deux couchenrs.

AVIS TARDIFS


