
Vente d'immeubles
A ROCHEFORT

L'hoirie de feu Guil laume Jaquet expo-
sera en vente par voie d' enchère et de
licitation , les étrangers admis , à la mai-
son de eommune de SS-ocIie-
fort , le samedi SS novembre
1894, dés 6 heures du soir, les
immeubles suivants situés rière Rochefort ,
Colombier et Corcelles, savoir :

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

2. Aux Chintres ou Derrière-ehez-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 Neuchardet , champ de 3 perches.
8. Aux Champs de la Pierre , champ de

2 perches.
9. Au Villare t, rière Colombier , vigne

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

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

de i % ouvrier.
Les conditions de vente sont déposées

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

6 Mardi 1er décembre 1874, la Com-
mune de Cornaux exposera en vente,
par enchères publi ques et sous de favo-
rables conditions, environ cent dix nu-
méros de bois de foyard, sisjdjj is sa forêt,
dite de Bàmp et dans le bois Prédreanti
rière Cornaux. Rendez-vous devant la
maison du village, à huit  heures et demie
du matin.

Le secrétaire de commune,
A. CLOTTU-CLOTTU.

GRANDES ENCHERES
de bétail et de mobilier,

à FONTAINES (Val-de-Euz).
Vendredi 4 décembre 1874, dès les

9 heures du matin , il sera vendu aux
enchères publi ques le bétail et le mobi-
lier suivant , dépendant de la masse du
citoyen Henri-Alexis Evard , précédem-
ment auberg iste à Fontaines , mainte-
nant absent du paj -s, sa,voir: 2 chevaux ,
3 vaches, une paire bœufs , un bœuf
d'un an s 2 génisses, 3 pores , 4 chars à
échelles, un char à banc neuf , un char
de côté, 5 harnais dont 3 à l'ang laise,
selle, brides, grelottières, un char à bre-
cettes, un traîneau , un gros van , un rou-
leau , 2 charrues double versoir , avec
chargeolets, 2 herses, une caisse à lisier,
un haehe-paille, brancards, fonds , épon-
des, une charrette à herbe , 3 jougs avec
coussins et torches, chaînes, enraj 'oirs,
sabots, haches, scies, faulx, fourches, râ-
teaux, pioches, pioehards, crocs, foyard
et sapin à la toise; — 10 lits complets,
7 tables de nuit , 2 canapés, chaises et
tabourets, tables rondes, carrées et ova-
les en sapin et en noyer, commodes et
chiffonnières, tableaux, glaces: — meu-
bles de cave, vaisselle, verrerie, services
de table de toutes espèces, batterie de
cuisine, linge de lit et de table, cigares,
vins rouges et blancs de Neuchâtel et
français en tonneaux et en bouteilles,
Bourgogne, Beaujolais Fleuri , Bordeaux,
Nuits ; — li queurs diverses, rhum , cassis,
absinthe verte et blanche, eau-de-vie de
lie et de marc, eau de cerises, gentiane,
crème de menthe, limonade, sirop ca-
pillaire et de framboises, parfai t-amour,
vermouth suisse et de Turi n, cognac, —
et un grand nombre d'objets dont le
détai l serait trop long. — Conditions
favorables.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Vente d'une vigne à Cornaux
La Direction des finances , forets et 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 «ure, située
aux Provins , contenant en totattté 134 per-
ches soit 3 ouvriers , 9 pieds , 2 minutes ,
ancienne mesure.

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

et domaines,
Emile TRIPET.

3 Sur la place d' armes de Thoune , à
proximité de la nouvelle caserne , un
établissement ( restaurant )
avec dépendances, jardin , y com-
pris 10 arpents de prés et 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.

aux amateurs
d'engrais chimiques et sulfate de fer.
de conserves alimentaires , sardines, etc.,
de liqueurs fines de toute espèce ,
de vins fins de toute provenance , Bor-

deaux , Beaujolais , Maccn , Malagà , etc.,
de pâtes de Naple s en lous genre , prove-

nant directe,
de lièges de toutes grandeurs,
de Champagnes de plusieurs marques ,
d'épicerie en gros,
de fromages extra-fins et mi-gras ,
de sirops capillaire , framboises , gom-

me, etc.,
d'huiles de plusieurs espèces ,
de vins de Cortaillod ,

Le soussigné se charge de fournir les
articles rentrant dans les catégories ci-
dessus aux plus juste s prix.

Magasins et bureau à Cortaillod ,
H.-L. OTZ.

PASTILLES D'EMS
remède efficace et recherché contre la toux ,
le rhume  et toutes les irritations de là gor-
ge et de la poitrine, en dépôt à Neuchâtel
chez Jordan , pharmacien.

Magasin à remettre.
Pour eau_ e de santé , à remettre à

Corcelles un magasin bien achalandé ,
consistant en épicerie, mercerie, au-
nages et. chaussures, le tout bien as-
sorti et jouissant d'une ancienne clien-
tèle. Conditions favorables. S'adresser à
Mme Junod , à Corcelles. •

Âu magasin de 1. F. Calame ,
successeur de BOREL-WITTXAUEK .

Terrines de foie d'oies, de Sras-
bourg, premier choix.

Vins fins étrangers :
Champagne français, de toute

première qualité.
Vins de Bordeaux , .Yfalaga,

jMarsala, Xérès, Frontignan, etc.
Conserves alimentaires.
Morue, harengs, sardines, anchois, etc.
Marrons de Lvon.

EPILEPSIE
(Haut-mal)

Guérison radicale.
S'adr. par correspondance à Barbez»! .

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

mise de bétail
Lundi 30 novembre courant , dès les

onze heures du matin , le citoyen H.
Braîllard-Jeanneret exposera en vente
aux enchères publi ques et sous de favo-
rables conditions , en son domicile à
Gorgier, le bétail suivant : Deux bœufs
de cinq ans , huit vaches fraîches ou
portantes pour différentes époques.

Il sera accordé un terme pour le paie-

v ente de bois
La commune de Boudry vendra par

enchères publi ques el au comptant , dans
sa forêt de la Montagne , mercredi 2 dé-
cembre, 220 plantes de sapin , propres
pour billons , éehalas et bois de char-
pente. Le rendez-vous est à la métairie
Amiet , à huit heures du matin.

Boudry, le 24 novembre 1874.
AMIET, président.

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

ques , le samedi £8 novembre
prochain , en l'élude de MM. Jacottet et
Roulet , Terreaux 5, Neuchâtel , à 3 heu-
res après-midi , un sol à bâtir de
7000 pieds environ , situé aux Sablons ,
proche la gare de Neuchâlel. S'adr. pour
les conditions , à l'étude ci-dessus ou au
propriétaire , Paul Trouvot , aux Sablons.

Magnifique situation entre deux routes ,
vue étendue.

Avant la vente on traitera de gré a gré.

TERRAIN A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

PEÈS DE NEUCHATEL
On offre à vendre, près de Tivoli , sur

ta grande route entre Neuchâtel et Ser-
rières, un terrai n en nature de vi gne,
contenant 9 à 10 ouvriers. — Ce terrain
pourrait convenir pour l'établissement
d'une villa , comme aussi pour la créa-
tion de constructions industrielles. —
Pour les conditions , s'adr. au notaire
Junier , à Neuchâtel.
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PRIS DE l'ASONXIM_ST :
Pour un an , la feuille prise au burea u fr. 7«—

expéd. franco parla poste » 8»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » i»—

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

PILES. DES ANNONCES :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De * à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 c. Avis mortuaires, de fr. 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.

10 A vendre , une chaudière en fonte
presque neuve (contenance 55 pots) S'ad.
à Edouard Udriet , à Trois-Rods, près Bou-
dry.

Magasin Quinche
Terrines de foies gras de Stras-

bourg.
Marrons et eliâtaignes.
Figues à 50 cent, la livre. Harengs

à fr. 1 la douzaine.

Chapellerie H. -A, THIÈBÂUD ,
PLACE DU GYMNASE.

Grand assortiment de chapeaux fins
et ordinaires , eliapeaus pour eaté-
ehumènes.

A SOLDER
Chapeaux formes de l'année dernière,

easquettes drap et fourrures, à 50 °/0 de
rabais.

LÉO STRITTMATTER
A l'honneur d'informer son honora-

ble clientèle et le public en général que
son magasin est très bien assorti en

Chaussures d'hiver et Caoutchoucs
à des prix raisonnables. Plus un solde
de bottes de garçons, à très bon compte.

Gustave WALTER , boucher
avise l'honorable public qu 'il vient de s'é-
tablira la Grand'rue n" 14, ancienne
boucheri e Nofaier, et qu 'il vendra tous
les jours du

Bœuf , Veau , Mouton et Porc
première qualité , à un prix raisonnable.

Ouate antirhumatîsmale
de Monheini.

La meilleure contre les affections rhu-
matismales. Dépôt : Pharmacie Jordan ,
Neuchâtel.

16 A vendre , chez François Borel , poë-
lier-fumiste , rue de l'Oratoire 5, deux ca-
lorifères irlandais à combustion lente et
deux fourneaux en tôle pour coke ou bois.

17 A vendre faute de place , une grande
armoire à deux portes , se fermant à clef
et tiroir dans le bas , de plus un bois de
lit en chêne. S'adresser le matin seule-
ment , rue des Chavannes n° 21, au 3me.

18 A vendre , deux bois de lit avec leurs
sommiers en très bon étal , l'un à une per-
sonne , l' autre à deux. S'adresser rue de
l 'Industr ie 12. au premier.

ANNONCES DE VENTE



Continuation de la
Liquidation de 40,000 francs de marchandises

à côté de chez M. Wodev-Suchard.
«i

Mon nouveau magasin absorbant tout mon temps , et ne me permettant
pas de nvoccuper de mon ancien , silué rue du Seyon. je me décide à li-
quider celui-ci le plus promplement possible, et à le remellre.

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

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

50 pièces salin amazone tout laine en 20 nuan-
ces nouvelles, valant fr. 2» 30 à fr. 1»60

Popelines tout laine, 70 cent, largeur fr. i
Diagonales » _ „>10
Peluches loules couleurs , belle qualité s 2_>10
300 manlelets pour bonnes, depuis D _ !
100 confections, drap double face, tout laine ,

aux prix extraordinaires de ï» IO- D SO
50 pièces toiles de ménage, anglaises, fortes , à s —»50
Robes fantaisies rayures et unies » ¦—)>65
Imperméable, belle qualité , 150 cent, de large D 33)50
Les bas pris affichés à la devanture sont rigoureusement maintenus.

Tous les articles sont marqués à chiffres connus.

La liquidation du fonds de magasin de Paris
mm MAGASIN BOLLAG RUE lllj SEYON A COTÉ DE M. GACOND , ÉPICI ER

Ne durera plus que quelque temps.
Comme le choix est très réduit et voulant finir de le liquider promptement,

il sera fait un nouveau rabais sur tous les articles restant encore en magasin.
Maison Barbev et Cieej

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

Peignes ronds pour enfants , dits pour
tresses, dits à friser , pei gnes de poche,
peignettps ; bracelets, broches, mé-
daillons, boucles «-'oreilles , pa-
rures, c_iaie.es tle montres , pour
dames el messieurs, croix , épingles
pour coiffures, etc.

P °̂* En liquidation, chez Geor-
ges Favre, 2, rue de l'Hôp ital , divers
articles de broderie », tels que bretelles , bla-
gues à tabac , étuis à ci gares , etc.; plus,
soies, cordonnet.-, perles el garnitures de
bouges ; semelles en liège de toutes gran-
deurs à prix réduit.

28 A vendre , un bois de lit de noyer
et un sommier , le tout en bon état.
S'adr. faubourg du Lac 27, au 1er.

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

cheuses qu'occasionnent les préparations iodées
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix: 8 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER , à Genève.

fH-X)

Ls Tî/_ l li_,t» fabricant de cols , rue
JDt. llt. 1 , St-Maurice 1 , 2me

étage , à côté du grand hôie! du Lac, se
recommande à la bienveillance du public.

36 A vendre , un burin fixe en parfait
état , avec roue et établi , de plus , un four-
neau en fer portat if , 1res élégant. S'adr.
chez M. Louis Capt.  horloger , à Corcelles.

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

Habillements confectionnés et snr mesnre
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

oi£:ozsx3:_E_zii-_ - _E_ti_ ._Bi_v
3, rue du Seyon, 3

Reçu pour la saison d'hiver un très-grand choix d'articles iels que : pardessus ,
jaquettes, vestons, pantalons en tous genres, chemises de flanelle , tricots, ca-
leçons , faux- cols et cravates , cachenez et foulards soie. Macferlans pour enfants , de-
puis le p lus bas prix jusqu 'au plus bel article. Toutes ces marel-asidises se-
ront vendues à des prix meilleur marebé que partout ailleurs,
ayant fait des achats à des conditions exceptionnelles de bon marché. Toujours un ma-
gnifi que choix de draperie pour habillements sur mesure.

COMESTIBLES
| RINSOZ FILS

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

gras. — Gibier frais et mariné. — Poissons du lac et marée. — Pâtés et volailles truf-
fées sur commande. — Fromages de Paris. — Vins fins et liqueurs . Marchan dise de
choix.

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
pour hommes et j eunes gens , Gi and'roe 6

Moïse Bîum a l'honneur d'annoncer au public et particulièrement à sa clien-
tèle , que son magasin est des mieux assorti en vêtements pour hommes et
enfants, pardessus, robes de chambre, chemises , faux-cols et cravates.

Vêtements comp lets pour catéchumènes.
Draperie en nouveautés françaises et ang laises pour vêtements sur mesure.

Mê me maison:
! - * 

¦ 
' 

'

Magasin d'aunage et confections haute nouveauté pour dames.

Ch. Riekes , maître cordonnier ,
SUE DU CHATEAU 1,

informe son honorable clientèle et le
publie en général qu 'il est très bien as-
sorti en chaussures d'hiver pour enfants
et fil let tes , 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 prix très
modérés.

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

Société générale suisse
DES EAUX ET 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.

41 Une cave particulière vendrait une
certaine quant i té  de vins de

Bordeaux, blanc 1864,
» sauterne 1865,
» St-Emilion 1865.

Bourgogne La Eomanée 1870,
« Clos Vougeot blanc 1870,
» Chablis 1865.

Malvoisie 1860.
Rivesalte 1860
par telle quant i té  que l'on désirera.
S'adresser au bureau de cette feuille.



_AJVIS
Toutes les personnes auxquelles  le de-

parlement mil i taire peut devoir sont in-
vitées à faire parvenir  leurs comptes, d'ici
au 20 décembre prochain , au Commissa-
riat des guerres , au chàieau.  (II 271 N).

Neuchâtel, le 19 novembre 1874.
Département militaire.

M. LEMP
Agent d'affaires , rue Saint-Maurice, "

à Neuchâtel.
Prend en dépôt tonte espèce d'objets

qu 'il se charge (!e vendre dans les meil-
leures eondiiioiis possible pour le proprié-
t a i r e . La p lace dont il di-pose n 'étant pas
très considérable , il n 'acceptera en dépôt
que  des objeis de petite dimension.
100 En exécution d' un arrêté du Conseil

d'E lai  en «laie  du 10 couran t , le Conseil
administ ratif de la Coiumnne dé
iSoudevilliers, convoque en assem-
blée générale, pour l u n d i  7 décembre pro-
chain , à 1 heure  après -midi , dans la salle
de Commune de Boud evil l iers , 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 administratif,

Le secrétaire, Ch.-A- GUYOT.

CONCOURS
La Chancel ler ie  d r.tat met au concours

jusqu 'au 10 décembre prochain , loutes les
fourn i t  ti res «Se bureaux  néces-
saires i l'administration cantonale pour
1875. Le cahier des charges est déposé
dans ses bureaux à Neuchâlel , où l' on peu!
en p rendre  connaissance jusqu 'à la da te
fixée ci-dessus.

95 Marie Cliate.soud, demande
de l'occupat ion pour faire des ménages ,
remp lacer des cuis in iè res , laver , récu-
rer , etc S'adresser â Fahys n° 4, chez M.
Neser.

96 M. WEIiB-S dés i ran t  éviter en fa-
veur  de ses auditeurs  tout conflit avec
d' autre s conférenciers , informe le public
que ses conférences auront  lieu le ven-
dredi, à â heures du soir , au lieu
de jcud i .  Elles commenceront le vendredi
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-
tronome ;. M. Nelson Couvert , ingénieur
m u n i c i p a l .  ¦ ,_:. \. " . -

• ECOLE ;
_>£ DANSE ET D'ESCBIBÏE

15 rue-de l'Hôpital 15
Théodore GERBEîî , professeur. Cours

et leçoj is .part 'ieniières.

CHEFS-D 'ŒUVRE DE TOILETTE
Dr JJCT-MiÛl .  matiques et médica-
menteuses. Servant e conserverl'épiderme
el à embellir le teint : ce savon guérit en
même temps toute affection cutanée. (Prix
de la pièce originale cachetée: 80 eent.)

Dr Soin de Bootemard. 3K25:
matique. (Savon dentifrice). Préparation
la plus efficace pour nettoyer et conserver
les dents et les gencives ; se vendent en '/s
pièces, an prix de 7o c )
Ï_ P f __, An o Pommade végétale en ba-
il! LlllUCû. 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.)
ftp P P. i nmi ip r  Esprit couronné. (Quin-
VI DCllMj Ul .I . «essence d'eau de Colo-
gne). C'est une eau de senteur admirable est
une eau cosmétique précieuse qui  rafraîchit
et corrobore les esprits vitaux (en flacons
aux pri x de fr. i»75 et de fr. t»2o).

À. Sperati , pharmacien. E^itt
lie, se recommandant par l'efficace conser-
vatrice et rafraîchissante qu 'il exerce sur la
peau , en lui rendant toute soup lesse possi-
ble; (en '/j et '/, pièces à 73 cent, et à 40 c.)
fl p H a r f n n rr  Huile de Quinquina, pré-
JJ1 Ual lUiiy . parée moyennant la dé-
coction de la f l eu rdu  Quinquina  pure d'hui-
les balsamiques. Elle contribue excessive-
ment à la conservation et à l'embellissement
de la chevelure ; (en flaeonsde verre cache-
tés et marqués en relief , au prix de fr. I»o0'
Ï_P i?P. inmi'ûp Huile de racines d'her-
lil BCIIillJUlCl . bes. pour conserver , ré-
générer et embellir la barbe et les cheveux.
On flacon original : fr. I»25.
T_r ï -Tf l l î I fT Fomma^e aux herbes
111 Hal lUIiy . composée d'ingrédiens vé-
gétaux et de sucs nutri t ifs , st 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 pri x de fr. i»o0).
TÎP î_ Âp inffnioP Mixtion végétale bré-
1/1 llCIIUyUI.I . vetée pour teindre ins-
tantanément en toutes nuances les cheveux
et la barbe. Nécessaire complet à fr. f !»25.
lïp Fnpfï Bonbons aux herbes. Remè-VI f_U.II. (je universel approuvé contre
les rhumes , enrouement*, irritations de la
gorge, toux , etc, en boîtes obiongues aux
prix de fr. !»2o et de 63 cent

Ces cosmétiques , tant appréciés chez nous
à cause de leur efficac.té , se trouvent vrais
à Neuchâtel, chez M. Fritz Verdan ; Ge-
nève , Ami Weiss; Lausanne , Adrien
Vailoton ; Xioele, M1,e Sophie Favre.

_ ï  A vendre d occasion , au bureau
de cette feui l le :
plttsiei.rs fortes caisses

de grandeurs variables et n'ayant con-
tenu que des machines-outils.

62 En jeune homme cherche pension et
logis dans une maison où l'on parle français.
S'adr. _ ous  les initiales J. R. poste restante ,
Neuchâtel , jusqu 'à vendredi soir.

63 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.

DEMANDES DE LOGEMENTS

G4 Une jeune femme , âgée de 26 ans ,
bonne nourrice , désire se placer de suite.
S'adr. chez Mlle Petitpierre, sage-femme,
rue des Moulins 2.

63 Un jeune homme recommandable ,
âgé de 22 ans , bernois , parlant les deux
langues , cherche une place pour Noël. Il
s'entend très bien à soigner le bétail et le
jardin et serait capable de remplir en mê-
me temps une bonne place de cocher, il est
exempt de service militaire. S'adr. pour
tous renseignements â M. Ernest Dubois à
la Coudre.

6b Une fil le robuste demande une  place
de bonne ou pour faire un ménage. Une
cuisinière cherche à se placer. S'adr. à Mme
Weber , ruelle Breton 3.

07 Un neuchàtelois de 27 ans , qui parle
les deux langues et qui  a fait an apprentis-
sage de jardinier , cherche pour Noël une
place de cocher on jardinier  dans une  mai-
son particulière; il connaît  les soins à don-
ner aux  chevaux.  Le bureau du journa l  in-
di quera .

(i _ Une personne qui pa rle les deux  lan-
gues et sait bien repasser et" les ouvrages ,
demande une  place de femme de chambre.
S'adr. à Mme Branen , au Poisson, â Neu-
châlel.

69 Une femme se recommande pour faire
des ménages et des chambres. S'adr . ruedn
Temp le-Neuf 28 an 4me.

70 Une jeune fille cherche une  place à
Neuchâtel ou aux environs pour .pprendre
le français. Elle voudrait  aider dans la cui-
sine et au ménage, on payera it volontiers 100
à 200 fr. par année , si on lu i  donnai t  quel-
ques leçons. S'adr à lu pension Lançon , Ti-
voli 8

71 Une jeune wurtembergeoise connais-
sant bien les ouvrages à l'ai guille et la te-
nue d'une maison , cherche une p lace dans
une bonne f a m i l l e  de la Suisse française;
elle regardera plus au bon traitement qu 'à
un gage élevé". Pour plus de rensei gnements
s'adresser à Mme Hélène Bovet à Grand-
champ.
. 72 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.

73 Une fille de 33 ans cherche u n e  place
pour tout faire dans une fami l le  modeste.
S'adr. rue de l 'Industr ie  2, au troisième.

74 Une bonne cuisinière bernoise qui  pa r-
le un peu le français, cherche tout de suite
une place. S'adr. au bureau.

73 Une personne de 23 ans qui  ne parle
que français, cherche un e  place de femme
de chambre ou bonne;  elle a déj à du servi-
ce. S'ad r; à Mlle Cécile HeSer, chez Mme de
Pierre-Pou rfa lès à Trois-Rods près Boudry.
. 76 Une fille munie  de bons certificats

cherche à se placer dans les environs de
Neuchâtel , ou en ville. S'adr. au hureao.

OFFRES BS SERVICES

45 On demande à acheter une collection
d'apparei ls  chimiques , cons is tan t  en un
creuset de p la t ine , d'emiron 40 flacons ,
d'un morlier en agate , d' un creuset en
porcelaine , cte. S'adresser rue de l'Ora-
toire 5, au second.

46 On demande à acheter quel ques
cents bouteil les noires. S'adresser rue
de l 'Industrie n° 5.

ON DEMANDE A ACHETER

SKlp3* Les personnes qui auraient  des
*̂ ® comptes à présenter ou des récla-
mations à faire , dans la succession de feu
M. Louis Larsche , marchand-tai l leur , sont
priées de s'adresser à M. H. Jeanneret-
Larsche. Raffinerie 2.

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

DANSE PUBLIQUE _">!
à l'hôtel du Lac, à Auvernier.

AVIS HIVER!.'

47 A louer de suite ou pour Noël , une
maison d'habitation à Gorgier. comprenant:
deux grandes chambres au soleil levant avec
cuisine , cave , écurie et jardin , Pour rensei-
gnements , s'adresser à M. F. L. Maccabez,
à Gorgier.

CAVE A LOUER.
Une grande cave sèche pouvant servir de

lieu de dépôt, et ayant issnede plain-p ied sur
la rue du Château. S'ad. faub. du Château t ,
au second.

49 A louer une petite chambre meublée,
Ecluse 13 , au second

30 Dès le ter  décembre une jolie man-
sarde chauffable pour un jeune homme ran-
gé. Epancheurs 8, 3me.

5! A louer une chambre meublée , indé-
pendante et pou vant  se chauffe r, de préfé-
rence à 2 ouvriers raugés , pour le 1er
décembre. S'adr . rue du Prébarreau 3. au
rez-de-chaussée.

52 On demande un jeune homme tran-
quil le  pour partager une chambre. Rue des
Moulins 3 au second.

53 Place pour coucheurs . S'adr. Temple-
Neuf 16.

54 Place pour deux coucheurs, Ecluse K',
2me étage. 

55 A proximité de lu gare, pour Noël à
un ménage d'ordre et tranquille, un loge-
ment de 3 pièces. S'adr. Rocher 3. 

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

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

58 Une chambre meublée, rue dn Coq-
d'Inde 8, au 3me. 

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

60 Pour de suite , jolie chambre meublée
à louer à un monsieur ra ngé, rue de l'O-
ratoire 5. _____

(il A louer un cabinet meublé pour un
nu deux messieurs. Grand' rue 7 au 3me.

A LOUER

7~ On demande pour Noël une domesti-
que propre , active , sachant faire un bon
ordinaire. Certificats exigés. S'adr . à Mme
Béguin-Bûhler , à Rochefort

78 On demande pour Noël ou le com-
mencement de Tannée une personne

--connaissant bien la eouture et le ser-
vice de femme de chambre. Inuti le  de
se présenter sans bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau d'avis.

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

S0 On demande pour Noël , une  lionne
domestique parlant français , sachant faire
un bon ordinaire , coudre et tout  ce qui se
présente dans un ménage de deux person-
nes. S'adr. rue de l 'Industrie ! au 1er.

81 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.

82 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 , Sîe.aix.

CONDITIONS OFFERTES

83 Un jeune homme de la Suisse orien-
tale , qui a fait son apprentissage dans une
maison d'expédition , cherche pour se per-
fectionner dans la langue française une pla-
ee 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.

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

85 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 mêmeadres-
se, place pour deux coucheurs.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

Sfi La personne qui  a rendu un carlon à
la fabri que de fleurs et \ a laissé une robe ,
est priée de la réclamer.

87 Perd u , mard i , de la place du Marché
à l'Hôtel-de-viMe , une  montre cylindre ar-
gent, avec chaîne. I.a rapporter conire  ré-
compense au burea u du j ou rna l .  ,

SS On a perd u mard i en ville , en passant |
par diverses rues , on portemonnaieen muro- I
quin rouge à deux fermoirs et garni ture i
j aune, renfermant plusieurs pièces en or. j
La personne qui  l'a irouvé est priée de le .
rapporter contre récompense chez M. Favre , I
tonnelier , rue Fleury i.

OBJ ETS PERDUS 01! TROUVÉS

EMPRUNT DU CHEMIN DE FER

de Berne à Lucerne
DE 10 MILLION S DE FRA NCS , S %

PREMIÈRE HYPOTHÈQUE
Les porteurs d'obligations sont priés de faireencaisser aux domiciles indiqués ci-bas , lecoupon semestriel échéant le oO de ce m'ois.Berne , 2-4 novembre 1874.

(B-817). La Direction dn chemiH de fer de Berne à Lucerne .
A Neuchâtel : MM. Purry et Ge

Société d'utilité publique
au château!

Reprise des Conférences
Samedi le 28 novembre 1874 , à 8 heures

du soir,
CAUSERIE LITTÉRAIRE

par M Frilz BERTHOID , professeur hono-
raire à l'Académie.-



L'ASILE DE BUTTES a pu chemi-
ner pendant ces cinq dernières années
sans importuner le public de ses de-
mandes, grâce à une stricte économie
et aux dons abondants qu 'il a reçus. Il
en exprime sa reconnaissance à tous ses
bienfaiteurs. Mais maintenant le mo-
ment est venu où il doit se recomman-
der de nouveau à la bienveillance des
personnes qui s'intéressent à l'enfance
malheureuse.

Cet établissement, où une quinzaine de
jeunes filles jouissent des bienfaits d'une
vie de famille, pour le prix d'une pen~
sion insuffisante (fr. 150 au maximum),
ne saurait se passer des secours de la
charité, car, à part un petit fonds de ré-
serve de fr. 2,400, représentant à peu
près la dette qui reste à amortir sur la
maison, il ne possède point  de capitaux.

Ces secours , grâces à Dieu , ne lui ont
pas fait défaut jusqu 'ici , et , si des dé-
penses extraordinaires , pour réparations
importantes, dont une partie est encore
à faire, n 'étaient pas venues grever son
budget, le comité de l'Asile aurai t pu
garder le silence quel ques mois encore.

Sans doute , bien des œuvres capables
d'exciter un plus vif intérêt , font aujour-
d'hui appel à la générosité de nos con-
citoj -ens. Toutefois , nous espérons pou-
voir recueillir quel ques miettes en fa-
veur de l'œuvre de bienfaisance chré-
tienne qui se poursuit sans . bruit dans
notre établissement.

Le désir du comité étant d'organiser
une loterie pour le printemps prochain .,
il recevra avec reconnaissance toute es-
pèce de dons et d'objets confectionnés.

Il prie messieurs les pasteurs et toutes
les personnes qui voudront bien s'y prê-
ter, de recueillir les dons pendant cet
hiver et de les faire parvenir , avant le
15 mars prochain , au président du co-
mité soussigné.

Buttes, novembre 1874.
J. EVARD . pasteur.

France. — Les nouvelles de Paris
sont de peu d ' importance.  Le gouverne-
ment et les partis semblent se préparer
à une lul l e  passablement vive à la rentrée
de la Chambre. Voici , d'après un corres-
pondant parisien , ennuient se ferait le
dénombrement des partis dans l'Assem-
blée actuelle : Extrême droite 54, bona-
partistes 32, droite modérée 80, centre
droit 210, gauche modérée et centre gau-
che 304, extrême gauche 41, tolal 730 dont
345 républicains.

Italie. — On signale de gravés dé-
sastres sur les côles de Calabre. Un na-
vire italien s'est perdu avec tout son équi-
page. Un navire américain s'est perdu
également. Le cap itaine et deux hommes
de l'équipage seulement ont pu se sauver.
Le navire de guerre autrichien Saida s'est
échoué et a reçu des avaries. Un homme
de l'équipage a été noyé.

Espagne. — Le chef carliste Lozano
a été condamné à mort par le conseil de
guerre chargé de le j uger ,- il sera fusillé .

Angleterre. — A Sheffield , une ter-
rible explosion a eu lieu dans une mine
de charbon , près de Rolherham , 26 ou
vriers mineurs on! péri. Plusieurs sont
blessés. La cause du sinistre est inconnue.

Londres, 23 novembre. — Le bap-
tême du fils du duc el de la duchesse d'E-
dimbourg a eu lieu en grande  pompe au
milieu d'une br i l lante  assistance.

L'impéralriee de Russie et le czarewitch
parlent demain pour Calais. L'impératrice
se rend à Rome où elle passera l'hiver.

Berlin, 23 novembre. — Le Conseil
fédéral a approuvé la convention postale
inlernaiionale conclue à *erne.

Xew-Tork , 23 novembre. — Une
Irombe a détruit la moitié de la ville de
Tuscumbia dans l 'Etat d'Alabama. On
compte 12 morts et de nombreux blessés.

NOUVELLES SUISSES
Berne. — Les récentes pluies ont oc-

casionné divers dommages aux voies fer-
rées jur assiennes. A Bienne , l'eau avait
envahi la basse ville. Le canal était de-
venu un fleuve , la Suze a commis des dom-
mages aux élablissemenls industriels de
Boujean. Le 19, une nouvelle parcelle de
terrain près d'Alfermée a disparu dans le
lac de Bienne , la catastrophe s'est pro-
duite à 15 pieds de la voie ; pour la proté-
ger, on accumule pierres sur p ierres , mais
le lac est très profond en cet endroit. Plus
loin , une partie de terrains sablonneux
s'esl également effondrée dans le lac.

Tessin , — Le 17 novembre, le con-
voi postal de Bellinzone à Andermalt a
été surpris près de Tremola à Saint-Jo-

seph, par une énorm e avalanche : les dix
voyageurs, parmi lesquels se trouvait M.
Fanciola , directeur du XIe arrondissement
postal , ont pu être sauvés ainsi que les
postillons et les chevaux , mais le conduc-
teur de poste Renner a élé atteint à la
têle par une pierre et il a succombé deux
heures après.

Voici d'autres déiails sur la mort du
conducieur postal Renner : La diligence
du Coihard était  resiée prise dans les nei-
ges entre Gœschenen ei le Irou d 'Uri. Le
courageux Renner voulut chercher à ga-
gner Andermalt avec la valise contenant
les valeurs et correspondances , mais il
tomba victime de son zèle à remplir son
devoir. Une avalanche le surprit el l'é-
touffa . Son cadavre a été retrouvé peu de
temps après. Le malheureux laisse une
femme enceinle e! t\eux petits enfants.

Yaud. — Les conférences du P. Hya-
cinthe , à Lausanne , ont été interrompues
par suite d' un conflit survenu entre le co-
milé, qui , pour diminuer l' affluenee , vou-
lait introduire le système de caries d'en-
trée payâmes , el le conseil muni ci pal , qui
n 'accordait l' usage du lemple de Saint-
François qu 'à condilion que l'entrée fût
gratuite pour tout le monde. — Le célè-
bre conférencier a mis fin au conflit en
déclarant que . quoique pauvre , il n a j a -
mais enlendu donner à Lausanne que des
conférences gratuites. Le comilé ne croit
pas pouvoir accepler sans autre celte of-
fre bienveillante , qu 'il transmet à un nou-
veau comité , qui reste à nommer.

SE U C HA T E l,
— Dans son assemblée du 23 couran t ,

le Conseil général de la muni cipal i té  de
Colombier a volé , à l' unanimité  de ses
membres sauf un seul , la création d'une
école secondaire à Colombier , et a pris à
sa charge tous les frais qui en résulteront.

— La munici palité de Nenc hâtel est au-
torisée à acquérir de la direction de la
Maison des Orphelins du dit lieu , pour le
prix de 225,000 franes , l'immeuble qui
porte le même nom , situé au faubourg de
l'Hôp ital , n ° 2, dans le but d'y transférer
ses bureaux pour lesquels I'Hôtel-de-Ville
n 'offre plus les aménagements convenables.

— La Sociéié des Eaux de Neuchâtel a
entrepris dernièrement divers travaux
destinés à faire cesser les intermittences
qui se manifestent souvenl dans l'alimen-
tation des fontaines et des concessions
particulières. Ces travaux , rendus .d ail-
leurs nécessaires par l'extension de laville , consislent à augmenter le diamètre
de la maîtresse conduite des réservoirs
du Plan au Plan-Perret , el à établir  une
nouvelle conduite du réservoir des Ca-
dolles jusqu 'à l' angle du Collège des Ter-reaux , où elle rejoindra celle qui part del'Hôtel-de-Vil[e pour suivre la route de la
Gare. Les frais de cette opération sont es-
timés à 40,000 fr. ; à teneur de la conven-
tion conclue enlre la Société des Eaux etla municipali té , celle-ci devra les rembour-
ser dans le cas où elle rachèterai t l'entre-
prise.

Les travaux proposés par la Société des
Eaux auront  pour effe t probable de per-
mettre l' a l imentat i on des quartiers situésenlre l'Evole el Serrières. Une autre nou-
velle bien plus importante , c'est que l' on
s'occupe act iveme nt du projet qui  con-
siste à fournir , an moyen de l'eau de l'A-
reuse . non seulement de l' eau potable en
suffisante quan t i t é  pour les fulur s  besoins
de la ville , mais encore une force motrice
précieuse pour l 'industrie.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES

J. DE CHAMBRIER . — Un peu partout. —
Du Bosphore aux Alpes . — Paris , Di-
dier et C= . — 1 vol. 8°.
M. J. de Chambrier vient d'avoir une

rare bonne fortune : M. Amédée Achard ,
dans le Journal des Débats du 15 octobre,
a consacré une bonne demi-colonne à son

premier volume . Un peu partout , qui nous
promenait , on s'en souvient , de Neuchâ-
lel à Const anlinople. C'est un honneur fort
envié et très apprécié de voir l' ouvrage
de notre compatriote faire le sujet d'un
compte-rendu aussi développé dans le
feuilleton de l' un des meilleurs écrivains
des Débats. Nos lecteurs aimeront à trou-
ver ici quelques fragments de cet article
bienveillant , qui pourrait  aussi bien s'ap-
pli quer au nouvel ouvrage de M. de Cham-
brier, puisque l' un est le complément de
l'autre :

« Un peu partout porte la signature d'un
étranger. M. i. de Chambrier  est Suisse ,
mais tout chez lui esl français , le langage ,
le sentiment , l' esprit qu 'il a prime sauiier.
Tel qu 'il se présente à nous , l'auteur de
ce volume écrit sans prétention , d'une
p lume alerte , colorée , pénét rante , qui dé-
chire les surfaces pour fouiller plus au
fond , et qui sail au besoin anal yser comme
un scal pel ou dessiner comme un crayon ,
nous promène au travers de l'Allemagne
et de la Turquie , du Danube au Bosphore.

» Je ne connais pas , malheureusement ,
lous les pays ni toutes les capitale s que
traverse M. J. de Chambrier  dans sa course
erranle qui va de la gl yptoihè que de Mu-
nich aux eaux douces d'Asie , en passant
par Saint-Elienne de Vienne : mais , par ce
que je connais des villes el des monumens
qu 'il vi site , il me paraît qu 'il voit bien C{
juste , et qu 'il sait peindre ce qu 'il a vu
d' un trai t  vif et sûr.

» M de Chambrier est de Neuc hâtel , ainsi
que je l' ai indi qué tout à l 'heure. Il a pour
sa ville natale un amour  sincère el hon-
nête. On devine que , malgré les magnifi-
cences de la Corne-dX)r et les sp lendeurs
du Bosp hore où l' azur de la mer se mêle
à l'azur du ciel dans un ravonnement de
lumière,  il retrouvera avec plaisir les vieil-
les rues et les paisibles maisons de la tran-
quille cité où l'on fait de si bonne musi que
arrosée de quelques tasses de thé offertes
par des mains amies. Si beaucoup de cho-
ses lui plaisent et le charment , rien ne l'é-
blouit , et s'il a le sentiment du beau dans
l'art à un degré qu 'un professeur d'eslé-
tique envierait , le sens critique ne lui fait
pas défaut. Le jugement qu 'il porte sur
certaines fresques dont il a plu à la fan-
taisie bavaroise d'orner les murailles de
la nouvelle pinacothèque suffirait  à le
prouver. La peinture qu 'il fait , en courant ,
de Munich ,  a cetie rare qualité d'être tout
à la fois charmante et vraie. II y joint un
croquis de jeunes étudiants  qui a la vé-
rité d' une photograp hie el le relief d'une
eau forte.

« Bollés , éperonnés. cambrés sur leurs
hanches , collés dans une culotte de peau ,
serrés dans un habit à brandebourgs , le
ruban en sautoir , sur l'oreille une cas-
quette microscopique et panachée , ils tien-
nent solidement leur pipe et lancent des
bouffées de tabac comme une décharge
d'artillerie. Ils discutent de la pairie com-
mune el de l' unité al lemande.  11 y en a
qui tendent leurs muscles , p lissent leur
fronl , froncent les sourcils , visent à se
faire énergiques et font tous leurs efforts
pour se rendre farouches. Le cou dispa-
rait sous des flots de cheveux incultes ; la
barbe est buissonneuse , la moustache
ag; essive ; les nez. encore entiers , se meu-
blent de binocles et marchent armés en
guerre à la conquête des bourgeoises. »

Un peu partout compte un grand nom-
bre de ces vives esquisses où se devine
le mérite de la ressemblance , et qui tien-
nent du dessin à la pjume par la netteté
du contouret del' aquarelle par le coloris. »

Passons maintenant  à l'œuvre nouvelle
de M. de Chambrier , Du Bosphore aux
Al pes , que vient d'éditer la maison Didier.
Ceux qui aiment â voyager en imagina-
tion , au coin de leur feu , dans les contrées
devenues célèbres par les grands événe-
ments de l'histoire , sont ici servis à sou-
hait. « L'érudit écrivain , dit à propos de
ce livre une plume féminine aimable et
bienveillante , qui signe « Claire de Chan-
deneux , » l'érudit écrivain tient la pro-
messe de son titre , en nous faisant faire

les halles les plus pittore sques à Smyrn e,
Syra , Athènes . Eleusis , Corfou. Quels
-noms! quel voyage riche de moissons an-
tiques el de modernes désillusions ! 

« Le roi Georges , la jeune reine Olga ,
les brigands du Pentéli que , l 'émouvante
histoire des cinq voyageurs de distinction ,
enlevés par eux , qui t inrent  l'Europe in-
dignée , at tent ive à des négociations qui
n 'aboutirent  qu 'à regorgement des victi-
mes el à l' abaissement moral de la Grèce ,
tout cela, por rails et récils , donne un at-
trait historique très p i quant à cette halle
dans l 'Atti que.

» Puis , au retour , une visite à Ancône ,
Modène , Parme . Mi lan ,  nous fait respirer
la saveur ar t is t ique de celte Italie que M.
de Chambrier voit en peintre et décrit en
poète. Du Bosphore aux Alpes est un livre
écrit avec une extrême recherche de style ,
que les gens sérieux mettent en bonne
place sur le rayon de la bibliothèque le
plus souvent visité : que les femmes frivo-
les redoutent de trouver un peu savant el
qu 'elles auraient  tort de ne pas lire , tant
elles y récolteront de choses excellentes
à recueillir , même oour leur frivolité »
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VISIBLE
pour quelques jours seulement

EXPOSITION ARTISTIQUE
de photographies snr verre.

Dans la rue St-Maurice n° 5 au plain pied,
à Neuchâlel.

Le salon est ouvert tous les jours depuis
10 heures du malin , jusqu 'à 9 heures du
soir.

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

Je me recommande s l'honorable public
de la ville fél des environs.

A. GABLER.

COMPAGNIE
DES

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

Cliappuis sera réunie en assemblée géné-
rale le lundi 30 nsveinbre cou-
rant, à deux heures précises après mi-
di , dans la grande salle de l'hôtel de ville.
En conséquence:

1° Tous les membres de la Compagnie
domiciliés dans le ressort municipal  de
Neuchâlel sont invités à se rencontrer à
la dite assemblée générale ordinaire

2° Les communiers de Neuchâlel qui
désirent être reçus membres de la Com-
pagnie devront :
- a) Se faire inscrire chez Louis Quinche-

Reymond , rue du Môle , jusqu 'au 26 cou-
rant inclusivement

b) Se présenter à la grande assemblée
du 30 courant , à deux heures précises ,
sous peine de nullité de leur
inscription.

Neuchâtel , 17 novembre 1874.
Par ordonnance .

Le secrétaire de la Compagnie ,
PHILIPPIN.
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