
IMMEUBLES A VENDRE

Vente à l'enchère
de la maison où esl le

Café St - Honoré à Neuchàtel
Le jeudi _ •___» décembre 1875, ii 3 heures

après midi , en l ' élude de Ch. Colomb ,
notaire , à Neuchâlel , M. Henri Breguel
exposera eu vente par enchères publi ques ,
la maison qu 'il possède à NeuchAtel-vil le ,
dont une enlrée donne sur la rue St-iMau-
rice et-huître sur la rue Sl-Honoré , com-
pren ant au rez-de-chaussée deux vasles lo-
caux , à l'usage de café-restaurant avec
cuisine , p lus trois étages à l'usage de
logement. Cet immeuble est l imit é : au
nord par la rue St-Maurice , à l'est par M.
Antoine Hoiz , au sud par la rue Sl-Hono-
ré, et à l' ouest par M. Gyger et par M .
Meyer , coutelier. Eau dans loutes les cui-
sines. — Bon rapport , quoique les loyers
ne soient pas élevés .

S'adr pour visiler l ' immeuble et pour
rensei gnements , à M. Alfred Jacot , agent
d'affaires , et à Ch. Colomb , notaire , à Neu-
chàtel.

Vente de vignes
Jje samedi 9V novembre _. WÏ5,l 'hoirie de feu M. Alfred Dubois, j uee

de j iaix au Locle , exposera en vente A
l'hôtel «les XIII cantons, à Pe-
seux. dès 7 heures du soir , les immeu-
bles suivants , soit:

RIÈRE A U V E R N I E R :
1° Au Plan de Brena, vigne de

70 perches (1 5j4 ouvriers). Limites : nord
sœurs Beaujon et M. Liider-Cortaillod , esl
M. Chatenay, sud le chemin public, ouest
la famille Bonnet.

2' Aux Tires, vi gne de 80 perches
(2 ouvriers). Limiies : nord M. Samuel

Roulet , est M. Louis Duvoisin , sud le sen-
tier public , ouesl le contour des Tires

3° Aux Bouronues, v i gne de i(>
perches (1 1 pi ouvriers). Limites: nord M.
J. P. Ducommun , sud , M J. Wenker ,
ouest la route , est l' ancien chemin de Pe-
seux à Auvernier.

RIÈRE PESEUX :

•i" Aux Tires , vigne de liO perches
(1 1|2 ouvrier) Limiies: nord M. A. Per-
renoud , est M. Jules Widmann , sud le
chemin des Tires , ouest M. F. Béguin.

5" Aux Tires, vi gne de 120 perches
(ô ouvriers). Limites : nord MM. Kramer ,
Duvoisin et DuPas quier , est le sentier pu-
blic , sud la famille Widmann , ouesl M.
Aug. Duvoisin.

6° Aux Tombets, vi gne de 90 per-
ches (2 l [ i ouvriers). Limites : nord un
sentier public , est les hoirs de J. Paris , sud
M Louis Roy et l'hoirie Apothélos , ouest
l'hoirie l'eti tmailre.

7° A la Hue , vi gne de -i0 perches
(I ouvrier). Limiies : nord el est M. F.
Hirth , sud l 'hoirie David , ouest M. Reynier ,
docteur.

S'adresser pour visiler les immeubles et
pour rensei gnements à M. Ferd . Simon , à
Corcelles , ou au notaire Roulel , à Peseux.

III DIIIIIIS
A HAUTERIVEs

Le lundi 99 novembre l:* .5 ,
dès les 5 l\ 'i heures du soir , dans
l'auberge de Commune à l laulerive. , il sera
procé lé i. la venle pur voie d'enchères pu-
bli ques des immeubles ci-après , apparte-
nant :
A. Aux hoirs de feue Susitte Mury née

Daudiet
u) Rli îUE LE TEIUUTOIUE ll 'l .AUTKIIIVE.
1° Derrière chez Ileinzely, vi-

gne de 7ô perches 75 p ieds. Limites : nord
un chemin , est M. Ed. Robert , sud M. F.
Jeanhenry, ouest M L Bouvier.

2° lies champs Trottets . vi gne el
plantage de 1)7 perches (10 pieds. Limite -  :
nord la commune de l laulerive , esl Mme
L,e Amez-Droz , sud un chemin , ouest M.
Ed. Robert et la Commune.

3" lies champs Verdets, vi gne de
54 perches 90 p ieds. Limites : nord un
chemin , est Mme F. Mur y,  sud M. C. Hein-
zeli , ouest M J J. Doudict

4° lies champs Volants , vi gne
de 71 perches 25 p ieds. Limiies : nord une
issue , est M. Alf. Robert , sud le chemin
de fer , ouest M. G Heinzel y.

b) RlÈltE LA COI'OIŒ.
5" Aux Crosats, vi gne de M A  per-

ches 15 p ieds. Limites : nord un chemin ,
Mme Amez-Droz et M. A Davoine , est et
sud M. L. Reynier, ouesl le chemin du
Ghable.
B. A Mme veuve de Jonas-Uenri Mury.

RIèRE H AI î TKIUVK
ti' lies champs Verdets, vi gne de

33 perches 60 pieds. Limites : nord un
chemin , esl M Ch. Favre , sud M. G. Hein-
zeli , ouesl les hoirs Mur y.

7° Entre deux chemins, vi gne de
ï) A perches 95 p ieds Limites : nord le che-
min de Hau te i ive  à Str Blaise , est Mme C.
Pelers . sud le chemin de ter , ouest Mme
L. .' uillaid-Perret.

8° Jardillet, vi gne de 144 perches
33 p ieds. Limites : nord lin chemin , est les
héritiers Braun , sud un chemin t t  MM.
Gust. Amez-Droz , L. L'E pée el F. Cloltu ,
ouesl M Ch G Heinzel y .

Pour les conditions , s'adresser au notai-
re J F. Thorens , à St-Blaise , dé positaire
de la minute  de vente , qui sera lue avant
les enchères.

7 On olfre à vendre de gré à gré un
beau domaine sur le Grand CÏiau -
mont, territoire de Neuchàtel et Enges,
consistant en maison de ferme , récem-
ment réparée , avec deux citernes , dont
une neuve en pierres , j ardin , pré , champs,
pâturage boisé. Ce domaine d'environ 00
poses, joui t  d' une vue magnifique sur la
chaîne des Al pes el la plaine Suisse.
S'adr. pour les rensei gnements el condi-
tions à M. L. Perrin , notaire b Valangin ,
ou à M. Al p. -H Clerc , notaire à Neuchà-
tel.

8 A vendre aux environs immédiats
de la v il le  de Neuchâlel. sur la grande
rout- du Val-ile l îuz et à l' entrée du che-
min du Perlui.-di i  Saull , une maison d'ha-
bilal ion récemment réparée , d'un bon rap-
port , avec une bande de terrain en nature
de jard in  el verger. La siin:itiou excep-
tionnellement favorable de cel immeuble
le rend éminemment propre à être trans-
formé soil en une maison d'agrément , soit
en une propriété île rapport , grâce au ter-
rain qui  en l'ait partie , el qui  se proie ai-
sément à lotîtes les combinaisons.

S'adresser pour plus amp les rensei gne-
ments ,i M""5 Elser , Rocher n" 12.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères à Rochefort
Le lundi  29 novembre 1875, dès une

heure après-midi , il sera vendu contre ar-
genl comptant , à teneur de la loi sur les
poursuites pour délies , devant l'hôtel de
Commune de Rocheforl , les obje ls suivants :

Un char à banc de côté, sur ressorts, en
bon éliil ; un bureau avec commode et
buffet  cn noyer , une table carrée en sap in
verni , six chaises avec place! en noyer , un
burin fixe à renvoi , un pressoir pour la
cire.

Rochefort , le 22 novembre 1875.
L -E BÉGUIN , huissier.

GRANDES ENCHERES
DE

MOBILIER et LABOURAGE
A VALANGIN

liiindi 99 novembre 1995 , dès
neuf f leuris du matin , le syndic de la
masse cn l'a i l l i ledu citoyen Adol phe-Henri
Tisr-ot , exposera en montes franches et
publi ques , ii de favorables conditions , de-
vant l'auberge du Guillaume-Tell , à Va-
lang in :  un bon cheval , une vache, 2
moulons , harnais  de cheval , outils ara-
toires , une brouette , un banc de menui-
sier, 3 léchoires pour chevaux , un char
comp let , une jolie voiture à 2 bancs , sur
ressorts , un tombereau , tonneaux , bou-
teilles vides , verres, vin blanc et rouge
bouché , li queurs , une boite à pression pour
la bière. — Une pendule longue li gne,
table , bancs , tabourets , tableaux , layette ,
un fourneau cn fer avec tuyaux , 2 lampes
à pétrole avec suspensoirs; un bureau se-
crétaire , table de nuit , cartel , lable , vi-
trine , une grande cage pour oiseaux, un
potager en fer avec accessoires , et une
quant i té  d'aulrcs obj ets dont le détail est
supprimé .

Vente aux enchères publi ques ,
samedi 27 novembre , à 2 heures
du soir , faubourg du Lac 27 , de
_ ï ) balles soit environ 1700 kilos,
crin d'Afri que.

Greffe de pa ix.
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PRIX SE L'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

exp èd. franco par la poste ¦ S»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau ¦ -i —

par la poste , franco • 5-—
Pour 3 mois , • - » 2.80
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.

Pour l'étranger :
Pour un an , ¦ 15-50
Pour 6 mois , • S.50

PRIX DES ANNONCES :
De 1 i) 3 lignes, S0 c. Pc 4 à 7. 75 c. De 8 li-
gnes et au delà , 10 c. la li gne ord., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales, 15 c. la Ire
fois cl 10 ensuite. Avis île monde fr. 1 à 1 >50.
Pr s'adr. au bur . 50 e. Indications écrites , 10 c.
— Dans la rè gle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rcmboiti'S . Réclames 20 c. Les ,
annonces reçues jusqu 'à midi les lundis , mer-
credis ct vendredis paraissent le lendemain.

IMMEUBLES A VENDRE
à Boudry

Les héritiers île Sophie cl Cécile Grellet ,
feront vendre par voie de minule dans
Thôiel-de -ville de Boudry. h la date du
samedi 27 novembre 1875 , dès 6 heu-
res Ju soir , les immeubles suivants , situés
rière Boudry :

1" Aux Glières de vent , une vi gne d'en-
viron ¦_ 1|2 ouvriers .

i" Aux Glières de bise , une vigne d'en-
viron 5 1|2 ouvriers.

3° Aux Calâmes , une vi gne en rouge
d'environ 2 1|4 ouvriers.

4° Aux Repaires , une vi gne d'environ
2 ouvriers .

5° Aux Repaires, une vigne d'environ
2 ouvriers .

Ii" Derrière Môliers , une vigne d'envi-
ron i ouvriers.

7° A Treyvaux , un champ d'environ
10 1|_ émines.

8° Aux Planchamps , un champ cl forêt
d'environ (longue pose) 13 l |i émines.

9° Aux Planchamps , un champ d'envi-
ron 15 1|2 émines.

10° A la Forêt , tin champ d'environ 8
émines.

11° A la Fin d'Arense , un champ d'en-
viro n 7 1|8 émines.

1-2° Au Prélandry, un verger d'environ
1 émine.

13° Au Prélandry, un verger et jardin
d'environ 2 7|8 émines

14" Au Belmont , un champ d'environ
8.6 émines.

1.° Aux Prises Berlin , une parcelle de
forêt d'environ 2 1 [4 poses.

S'adr. aux notaires BailloL, à Boudry .

Publications municipales.
Les contribuables de la circonscription

de Neuchàtel , sont prévenus que l ' imp ôt
municipal pour 1875 est payable dès ce
jour et jusqu'au 30 novembre cou-
rant à la caisse munic i pale , second étage
de l'hôtel de ville , chaque jour de 9
heures du matin à midi et de 9
à 5 heures du soir.

Le. conlribuables qui n 'auraient pas re-
çu leur mandat sont invités à le réclamer
au même bureau.

Neuchâlel , le !2 novembre IS75.
Direction des f inances

Ensuite de la démission honorable du
titulaire actuel , le poste d'huissier du Con-
seil munici pal de Neuchàtel est mis au
concours. Jusqu 'n nouvel ordre , les avan-
tages el astrictions de ce poste sont déter-
minés par le règlement du 19 février
1857. L'entrée en fondions aura lien le
25 décembre prochain . Adresser les offres
de services avec p ièces à l' app ui , au secré-
tariat munici pal , jusq u 'au 30 novembre
courant. Conseil municipal.



ANNONCES DE VENTE

A. et M. BASSET
RUE DES EPANCHEURS

Mlles Basset ont l'honneur de porter à
la connaissance de leur clientèle , qu 'à la
suite d' un voyage à Paris , elles offrent un
beau choix de lingerie et autres articles de
mode du meilleur goût et dans les prix les
plus avantageux ; ainsi qu 'un grand assor-
t iment  de corsets pro venant des meilleures
fabri ques , garantissan t la coupe , la solidi-
té, et surtout le hou marché Gants glacés
depuis fr. l«(>0 à fr. 4»50, à 5 et A bou-
tons.

Aux amateurs d'ant i quités :
Un coffret incrusté écaille et nacre.
Un dit incrusté ivoire.
Un yatagan lame de damas.
Un poignard circassien el une lance in-

dienne.
S'adr. au magasin A. et M. Basset.
13 A vendre un bon chien de garde à

un prix raisonnable. S'adr. à M. Jacob
Neser , Fah ys n° 2.

Chez PIERRE, rue Place-d'armes
Tri pes tons les samedis

Saucisses au foie
Salé et civet.

BOULANGERIE ZU MBACH
Tous les lundis , gâteaux au fromage et

aux œufs, petites salées au beurre chaque
matin.

Ki A vendre , p lusieurs tours,pour mé-
caniciens , deux élans , deux p lateaux el
une enclume S'adr au Tertre 14, au se-
cond.

A vendre , à Genève
. Un petit bateau à vajieut» de la
force de 2 chevaux , des mieux aménagé
et comp lètement neuf S'adresser à M.
Henry,  place des Al pes 10, Genève.

ABJ MAGASIN

BE II. F. CALME
successeur de Borel - Wiltnaiier

Terrines de foies d'oies de
Strasbourg-.

Conserves alimentaires en
tous genres.

Vins fins du midi, de premier
choix : Marsala, Malaga, Xérès,
Madère , Frontignan, etc, Vins
de Bordeaux. Champagne fran -
çais de toute première qualité.

"AVIS AUX BOULANGERS
On peut avoir chez Frédéric Slichauf ,

boulanger , rue de la Treille , de la levure
fraîche , de Thoune.  R fr. I»40 lit livre.

fc J. Comtesse, fils.
Bas el chaussettes en laine pour hom-

mes, femmes et enfanls, tt ;icotage méca-
nique.

Belles laines à tricoter , qual i iés  sup é-
rieures.

Laines pour jupons.
L'assortiment des gants d'hiver el des

gants de peau est nu complet.
Camisoles en fine laine cl caleçons.
Bretelles, pei gnes , brosses .
Boulons de manchettes el antres articles

de Paris.
Eponges fines.
Savons de toi lette , eau de Cologne vé-

ritab le , Pomni i ide , v inai gre  de Bull y.
Les bigoudis l'orls sonl arrivés , ainsi

que les gants castor peau, double coulure.
21 A vendre un char de côlé en bon

état de conservation. S'adr n " (H , au fau-
bourg de l'Hôpij al*,

22 A vendre un lx.ii chien de garde
âgé de 3 uns , race Terre-neuve , manteau
noir et blanc , s- un pr ix avantageux. S'adr.
à M. Alexi s - Millet , à Cudrefin. 

23 A vendre , 8 à 9U0 p ieds , de bon fu-
mier de cheval.  S'adr. au manè ge.

SOLPE LACTÉE
DE

Dl ft lEU, ŒTLl el C10, à Vevey,
(Suisse) .

Al iment  comp lel pour nourrissons
et enfanls en bas âge, remp laçant le lait
maternel.  Se vend chez MM "CALAME ,
épicier , nie de l'Hô pital . GACONL1, nég.,
rue du Sevon , à Neuchâlel , et CHAPU1S.
pharm. à Boudry . H 3034 L

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussi gné esl en possession d' un re-

mède simp le , qui guéri t  en peu de temps
les douleurs de celle sorte. Ce remède anti-
rhumatismal consiste en un anneau métal-
li que , qui se trouve touj ours en venle chez
J. JQERG , vis-à-vis du Temp le neuf ,
Neuchâlel.

Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans le3 suites fa-

ctieuses qu 'occasionnent les pré parations iodées
par leur usage prolongé. Trait ement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-mède, externe. Pharm acie PARIE R ,,^ fienève. CH-X)

IJréparatifs au coca
" f du prof. Dr Sampson.

Eprouvés depuis de longues années ils
guérissent prouipteinent et sûremen t les

affections de l'organe respiratoire.
(Pillulcs n » I.) "

des organes de la digestioa
(Pill. n ° 2 el vin)

du système nerveux et des faiblesses de
toutes espèces

(Pill . 3 et esprit de vin an coca),
Prix d' un flacon fr. 4»30 on d' une  boite

fr. 4. On envoie gratis franco la disserta-
tion , pharmacie du Mau re (Mayence) ou par
les dé pôts:  Neuchàtel, E. Bauler , suc',
pharm.;  Bienne, Polirons ûls, pharm.
Stoker ; Fribourg, Ail ' Pitlel , pharm.;
Berne , A. Brunner , pharm.; Genève. Bur-
kel frères, droguerie inédic.

_*reii€lre gante niix contrefaçon»!

Bois de foyard l r̂rt-
du à domicile. S'adr. à Samuel Hug li , rue
des Epancheurs 9.
mÊÊam**> a i ^i Mammiw*mmammaa *Baa^mÉm^a îm^am—m *^maaam___am m̂aaaam

CMtaipeslt Marrons
sont a.'i'ivén.

MARRONS pour confiseurs.
AU MAGASIN Q U I I M C H E

Salle de vente
83 , f'aiilioui'g «Su _/ac.
Grand choix de meubles anti ques et

modernes, t»sl»leg, secrétaires, ta-
ble à écrire, cHitiees, niiieiiltlc-
¦nciiiN coin filets , pemi de _Léo-
gtai-il , ii>glrimiei_ t_) <Ie ii-usique,
lapis, tulirlet* n coulisse et com-
modes, à prix très avantageux

Avis aux amateurs
Hue des Moulins 13

Ouverture d'un débit de vit is fran-
çais qualité supérieure , à 33 cent , la
bouteille.  (A emporter).  Li queurs  diverses.

R1NS0Z - COMESTIBLES
RUE DU TEMPLE -N EUF

Tous les jouis  Escargots , Huîtres
frnicltes , la douzaine l fr . 50 cent.

fromages fins , Pàlés de liè-
vres sur commande, Harengs secs
cl marines, ele.

Le magasin de J.-Chr. Schmidl ,
pelletier-bandagiste, p lace des Halles 11 ,
est de nouv eau bien assorti en pellete ries ,
soit : manchon s , boas, cols, manchettes ,
chancelières , descentes de lit s , gants four-
rés en véritable peau de chamois, gants
tout pelisse soit mouiries pour hommes et
enfants , chapeaux de feutre soup les et ap-
prêtés, bonnets de pelisse el de velours , un
assortiment de bandages des plus complets
pour lous les âges, bretelles et jarretières
élasti ques , coussins à air  de gomme pour
malades et ceintures ventrières , pessaires
el bandes de cautères. Grand assortiment
de bas de gomme en soie , coton et fil d'E-
cosse, cillerons de véritable peau de cha-
mois, excellent remède conlre le rhuma-
tisme. Il se charge toujours de tous les ou-
vrages en broderie , promettant ouvrage
propre et solide et au plus juste prix.

MAGASIN DE CHAUSSURES
François MECHLER.

Hue Epancheurs , ...
Pour la saison d'hiver , un bel assorti-

ment de chaussures en tous genres , pour
messieurs , dames et enfanls , ù un prix
réduit. Marchandise de première qualité.
Caoutchoucs d'Edimbourg, de la
mei l l eure  fabricat ion.

Pastilles dI Ems
très efficaces contre la toux , le r h u m e
et tontes les irritations de la gorge et de
la poitrine. En vente en boiles p lombées ,
à NenchiU i I , pharmacie Jordan.

Gelée de viande Tcafé îu
Mexique rue de la Treille 2.

Importation directe
Thé de Chine , 1er choix

qualités diverses,
de 3 fr. à 9 fr la livre.

WOD E Y - SU CHAR».

S R pl lpr  fabricant de cols, vient
_-• DvJIIOI , se recommand er toul spé-
cialement aux personnes qui jusqu 'à pré-
sent l' ont favorisé de leur précieuse bien-
veillance , ses pieds ne lui pe rmettant pas
pour le moment de cont inuer , comme il
le voudrai t, ses visiles à domicile. Sa de-
meure est rue St-Maurice I , au second
étage, à côlé du grand liôlel du Lac.
"AMEUBLEIENTS COMPLETS

Lits en fer et eu bois , sommiers , mate-
las, et autres objets de literie. Spécialité
de lits comp lets. Ameublements de salon ,
de salle à manger et chambre à coucher.
Fauteuils Voltaire, chaises cannées. Grand
choix de meuble s en bois , noyer , acajou ,
bois noir. Tous les articles ci-dessus étant
fabri qués dans mes ateliers situés à la Fosse
aux Ours , sont vendus avec toute la garantie
que peut désirer l'acheteur et à des prix
très-modérés (prix de fabri que). Envoi
franco des prix courants.

Maison Parent
rue du Mont-Blanc 24 ,

à Genève.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE TRAVAUX

EN
ASPHALTE

CIMENTS ET BÉTONS

VENTE ET APPLICATION

SPÉCIALITÉ DE DALLAGES ET

CARRELAGES
EN TOUS GENB ES

PARQUETS

ADOLPHE RYCHNE R
RUE DE L'INDU STRIE

NEUCHATEL

Au magasin Henri Gacond
RUE DU SEYON

Choucroute de Strasbourg, en ba-
rils de 200, 100, 50 livre s et au détail.
Fromage du pays; Mont Dore.

Pois nouveaux, haricots , orge ct
lentilles.

Conserves alimentaires Ha-
rengs.

Pelleterie Bandages
A. SCHMID-LIMGER

PELLETIER -BANDAGISTE
Rue des epancheurs n° 10, à côté de la boulangerie Messerly, Neuchàte l

Un magnifique choix de Un &ran
J assortiment de

° ^ bandages
pelleteries. pour tous les âges el tontes les infirmités.

Cols, manchettes , boas, manchons , bon- Martingales et corsets orthop édi ques.
Ceintures h ypoga striques.

1 s' Ceinture» pour grossesses et en flanelle.
Paletots doublés et garnis de fourrures. Bas pour varices , chaussettes , mollet»,

Tap is el chancelières , sacs et couvertures genouillères et cuissards.
de voyage. Coussins en caoutchouc et en peau

Gants fourrés en véritable peau de daim , T .. , d? I0,1"0* fora!f S- ., , , . ' ' loile imperméable en gulta-nercha pour
glaces et lame. | couches. Respiratoires.

Réparations de tous les articles mentionnés ci-dessus
et montages de broderies

ON DEMANDE A ACHETE R
43 On demande i. acheter , de rencon-

tre , un char à liras el à brancard S'adr.
ruelle des Halles 2. — A la même adresse,
on donnerait une bonne récompense à la
per sonne qui pourrait  indi quer où se trou-
ve une charelU . à deux runes , qui a été
enlevée il y a hui t  jours

M. TRIPET, père et fils
RUE DU POMMIER 12.

achètent lii futaille vide en bon élat.

A LOUER

15 A louer dès maintenant , un petit lo-
gement , chez M. Landry, jardinier-fleuris-
te , à Port-Roulant n° 2. Il prévient le pu-
blic et sa clientèle , qu 'on re çoit loutes les
commandes pour son établissement , rue
du Seyon 3, au rez-de-chaussée, à gauche.

4(3 A louer , pour le 1er décembre , deux
chambres meublées. S'adr. rue de la Gare
3, vis-à- vis du collège des filles.

47 À louer , faubourg de l'Hôpital 5, au
•1er , deux chambres non meublées , pour
un monsieur ou pour deux dames tran-
quilles.

48 Pour le 1er décembre , chambre
meublée se chauffant , pour un monsieur
rangé. Ecluse 13, au plain-p ied.

¦il) A louer pour St Georges ou Si Jean
1876, à Neuchàtel , aux Parcs , deux mai-
sons doubles nouvellement construites ,
choque maison contenant Irois apparte-
ments avec grand atelier d'horlogerie au
3me. Chaque app artement  est composé de
trois chambres avec alcôve , cuisine , cave ,
bùi ber , etc , un peu de jar din et grande
cj i ir  avec eau. S'adr. chez M Haller , au
buffet  de la gare, à NeuchAtel.



50 A louer, une chambre meubl ée pour
un monsieur.  Ecluse -1. 

^^^ 
ol On oflre à louer pour Noël , un lo-

cal avec cour attenante , pouvant servir
d'aleli.r on d'entrepôt. S'adr. faub de
l'Hôp ital  48. 

X t2 Chambre meublée pour un monsieur
seul , el chambre pour un ou deux ouvrier s.
Rue des Moulins 45, au second.

53 A remett r e , à un ou i t eux ines > ieurs
de bureau ,  une  chambre confortab lement
meublée , se chauffant el jouissant  d' une
1res belle vue. Elle ne sera louée qu 'à des
personnes très soi gneuses. S'adresser au
bureau d 'avis.

54 A louer , pour Noël , une grande cham-
bre à feu. avec cabinet  a l iénant , rue St-
Maurice I I .  au 1". 

55 Pour un monsieur, une chambre meu-
blée se chauffant. S'adr. rue de l' Ancien
hôtel de vi l le  7. au premier  étage.

DEMA N DES DE LOGEMEN TS

56 On demande à louer de suite ou pour
le 1er mars , un local convenable pour ate-
lier de menuisier , avec peiit chantier en
ville ou à l ' entrée des faubourgs , et pour
la même époque un logement de 2 à 3
pièces , cuisine el dépendanc es.  Adresser
les offres au Rocher 16, chez M. Alfred
Perret.

7i On demande pour de sui le  ou pour
Noël , dans une b onne famille de Colom-
bier , une domestique bien recommandée ,
au fait  des t ravaux  d' un ménuge et p ar-
lant  frança is .  S'adr.  au bur e au d' avis.

Pour bonnes
Je cherche pour une famille d is t inguée

à Winlerlhur prés Zur ich ,  une  bonne
protestant e bien éle v ée ,  pour deux oli-
fants  de 10 el M ans. On demande qu 'elle
sache coudre , repas ser et connaisse le
service de la m aison ,  lions appointements
et bon traitement. On esl prié «le mettre
avec les offres des certilicais et lu photo-
grap hie S'adr.  B A.  Urandli .  insti tut  de
placement , obère Kirchgasse 30 Zur ich

ll-670iJ-Z
73 Une personne conna i ssant  la cuisine.

trouverai! à se placer i i v ai i l i i g eu sci i ient  à
l'hôtel de la Posl>' , à Fleurier : i n u t i l e  de
se présenter sans bonnes recommanda-
lions.

74. On demande pour Noël , une  femme
de chambre de tome moralité , parlant les
deux langues el bien nu fait du service.
S'adr. nu bureau.

75 On cherche pour une famille habi-
tant près de Berne , une bonne femme de
chambre , de confiance , connaissant bien
le service de maison et de table , pois sa-
chant parfa ilemenl laver el repasser, ainsi
que l'ouvrage a l'aiguille S'ad au bureau.

8.. L'ne challe grise, ti grée noire , est
égarée depuis quel ques jo urs dans le fui-
bourg de l'Hô p ital , ou dans les ruesavoisi -
liantes, l'ne bonne récompense esl promi-
se à celui qui la rapporterait on qui en
donnerait quelque indice au bureau de
celle feuille.

86 Un chien de garde noir , queue et
une pat te  b lanches , t rouvé  en vil le , peut
élre réclamé dans la huitaine chez l'é-
quarr isseur  contre  les frais , f au te  de quoi
il en disposera.

\̂ r â̂ â̂^̂ A^ â â̂ n̂ â >̂i^̂ \W Une demoiselle qui a travaillé W
\v ^i'1 plusieurs années comme tail- \k
(m* leuse, désirerait se placer comme /_k
JK ouvrière dans un magasin de cette J\
Vf vi l le .  Elle prendra aussi du Ira- W

S
vail à la maison. S'adr . chezFrilz w
Dehn.  sellier tt  tap issier , rue du A%

AV Seyon 14. \V

00000300 00000008 OOQ
S Quelques jeunes Cilles inlelli- Q

Q génies et bien recommandées, Q
Q trouveraient de l'occu pation ;t y
Q la fabri que de llcttrs , en ville , g
00000000 (3000 ooooooo

Cadastre d'Auvernier
Les propriétaires d'immeubles situés

rière le territoire munici pal d 'Auvernier ,
sonl informés , conformément à l' art. 29 de
la loi sur le cadaslre , que les plans-minu-
tes el le cadastre ori g inal de ce territoire
seront déposés pendant trente jo urs à par-
t i r  de lundi 6 décembre prochain , à la salle
de commune d 'Anveruier  les dimanches el
j ours fériés exceptés , de '•) heures du ma-
lin à midi el de I à i heures du soir.

Les propriétaires qui auraient  .les récla-
mations ¦'¦ Faire pour des erreurs aux plans
ou au cadaslre , devront remettre par écrit
leurs demandes en .édification du prési-
d' iil de l.i commission cadastrale pendant
le délai lixé. Ils sonl en outre rendu s at ten-
lifs à l'art. 25 de la lui et aux articles 59,
(50 et (î I du règlement d'exécution , relatifs
à l'inscri ption des servitudes au cadastre.

Au vern ie r , le I. . novembre 187-5.
Au nom de l.i commission cadastrale ,

Le secrétaire A. -G. 150.NNET

Mlle CRÂUSAY,
"
coiffeuse

Informa les dames de la ville et des en-
virons qu 'à la demande générale de ses
anciennes prati ques , elle a fixé son domi-
cile définitif rue du Seyou ii , au second ,
à Neuchâlel .

Elle se charge de Ions genres d'ouvrages
en cheveux et du lavage de g ints à des
prix engageai!Is.

(' rend dis  abonnements de coiffure et
de lavage de lèle.

Teinlnrerie ot Impressions
Lavage de couvertures

de 1.0(1. GALLMAM, lils , leinlnricr.
On leinl en toutes couleurs , sur soie,

laine el colon ; impression des échantillons
les plus nou v eaux ; lavage d'habillements
pour messieurs cl daines , service prompt
et assuré

Dé pôt ruelle des Halles 7, sons le cercle
libéral. x

101 On demande un bon vi gneron pour
cul t iver  ,2 ouvriers  de vi gne. S'adr. à M.
Jean KnfFer, à Boudry.
102 Un jeune homme de bureau ayant

ses soirées libre s , désire les occuper. S'adr.
au bureau d'avis,

103 Mine  S i t sanne  llenchoz , ii Auvernier ,
se recoin m a iule aux  personnes qui onl
du linge à blanchir .  j

104 Une bonne famil l e  de Zurich désire
placer a Neuchàtel son lils âgé de 16 ans ,
qui  a suivi  les écoles indust r ie l les  el com-
merciales sup érieures de Zurich , pour se
perfect ionner  dans la langue française ,
en y fréquentant les écoles supérieures.
On prendra i t  en échang e un jeune homme
ou une jeune  f i l l e , auxque l s  on d o n n e r a i t
les mêmes bons soins dans  la vie de fa-
mille, comme on désire qu i! en soil donné
à son lils. Le bureau indi quera.
105 Christ IIo«lel ,à la p inte des bons

amis, à Serriéres , invi te  lous ceux qui lui
doivent à venir régler leurs comptes avant
le 1er décembre prochain. Passé ce terme ,
leurs noms ,-eronl rendus publics.

Usez bien f
L'avis inséré dans la Feuille d' avis du

13 courant et signé Jean _3EBI, est ,
par sa femme et son (ils Edouard vEbi ,
déclaré nul ; car ju squ 'à ce j our, ce sonl
eux qui ont op éré tous les payements l'ouï
ces motifs , ce que Jean _El.i pourra con-
tracter et ne pas suider , esl , par sa femme
et son fils , déchiré nul el non avenu à da-
ter de ce jour.

Si gné : Rosalie yEbi , el
Edouard yEbi.

A u v e r n i e r , lo novembre 1875.

ATTENTION 
~

Les soussigné» ont l ' honneur  de préve-
ni r  leur cl ientèle de la v i l le  et des envi-
rons , que leur emp loy é Simon Schàrer ,
ne l'a i t  p lus p art ie  de leur maison.

Neuchâlel , 17 novembre 1875.
II iiliï N. OCHSNER et KOEIIL I .

OFFRES DE SERVICES
57 Une cuisinière demande des remp la-

cements ou des ménages à faire. S'adr.
chez M. Schmi dl , rue du Coq-d ' Inde 16,
au plain-pied.

58 Une jeu ne til le de 18 ans , sachant
faire nu bon ordinaire  el bien recomman -
dée , cherche une p lace pour Noël prochain.
S'adr. Vieux-Châtel 6. au 3"'c .

59 Un homme de toute  confiance cher-
che une place de valet de chambre. S'a-
dresser au bureau de celle feuille.

00 Une jeune demoiselle allemande dé-
sirant apprendre le français , bien au fait
du service de maison , cherche une place
de femme de chambre ou de bonne , dans
nne honnête famille de la vil le.  On préfé -
rerait un b' .n t ra i tement  à un gage élevé.
S'adr. chez M. Guggi, boulanger. Cassarde
18. '

61 Une jeune fille parfaitement recom-
mandable , désire se placer comme fem-
me de chambre ou comme bonne. S'adr.
pour renseignements à SI. le pasleur A.
Porrel. à Provence.

62 Une jeune Fil le de la Suisse a lTeinan-
de, qui a quel que connaissance du fran-
çais , voudrai t  se placer pour aider an
ménage ou comme femme de chambre ,
dans une pension ou hôt el. Le bureau du
journa l  donnera l' adresse.

62 Une (Bilieuse de Bàle. très capable ,
par lant  les deux lan gues , désire se p lacer
pour Noël , comme première femme de
chambre dans une famille distinguée. S'a-
dresscr au bureau d'avis.

ti-t Une personne de toule confiance ,
s'offre pour garde-malade , princi palement
pour les dames en couches. S'adr. rue
Purry 6, au 1er , où l'on indi quera.

05 Une bonne nourrice désire se pla-
cer de suile S'adr. chez Mme Clément ,
sage-femme, rue des Epancheurs 9.

CONDITIONS OFFERTES
66 Une jeune fi l le  p ar lant  f ran ç ais  trou-

verait à se placer de suite , rué St-Mati-
rice 4, au i".

67 On demande , dans une curc~de~_ a
monlagnc , une  bonne de 20 à 25 ans , bien
au fait  du service et bien re commandée.
On donnerait la préférence à une alle -
mande. S'adr. au bureau d' avis.

68 On demande pour loul  de suile , une
fille par lan t  français ct sachant  faire la
cuisine. S'adr. au bureau

60 On demande pour tout de suite , une
domesti que robuste , sachant faire un or-
dinaire . S'adr. rue Flenry A.

70 On cherche pou r de sui te ,  une cûT-
smière . S'adr. à l'hôtel du Cerr , à Neu-
châlel

nflÉli n_n i | | - ¦- ri l i -lili_l«|li|i t.i., i.tn-runj -T.-, ...i,

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
83 II y ;i p lus  d' une  année , il a élé t rou-

vé, à la gar e de Neuchàte l , une  boite ren-
fermant des montres. Le propriétaire esl
prié de la réclamer aux co ndi t ions  d' u-
sage el contre dési gnat ion , d' ici à un mois ,
au buffel  de la gare ; passé ce terme on
en disposera.

84 On a perdu le 9 courant , un colTlë
manteau  avec capuc hon doublé de salin
noir. Le rapporter  conlre récompense ,
chez M. Claude-P Grctilla l , à Colombier.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

7" Un monsieur d'Age .mûr, bien re-
commandé , désire irouver une p lace de
comptable ou de correspondant dans
une maison de commerce de la localité.
S'adr. au bureau de cette feuil le

78 Une Neuchàleloise de bonne mai
son . désire entrer dans un magasin ; elle
pourrait entrer de suite ou au Nouvel-an.
S'adr. _ Mme Adèle Borel , à l'Ecluse H,

80 On demande de sui le  dans un ate-
lier de la Chaux-de - fonds , une  f inisseuse
el une polisseuse de boile s d' or .- i nu t i l e
de se présenter sans connaître la partie
à fond. S'adr à Arnold Brtinner, g raveur ,
rue de l 'Evole 25, Neuchàte l .

A PPRENTISSAGES
81 Un jeune homme d' une  bonne famil le

de Constance , v o u l a n t  apprendre le fran-
çais , cherche une place d' appren t i  clans
une  maison de commerce, de préférence
à Neuchâlel .  Le bureau  de la feui l le  indi-
quera .

Un apprenti de commerce
bien recoinniantlé, peut entrer
«le suite dans une MID -MOIH «le
gros «le Ifierne . S'adresser sous
les initiales X II, n" I»»». à
l'agence «le publicité II. MIMMI ,
à Herne.

________ mm^^amammm>_ I ._ S

Ail!» Mll'KRft
La Société des sciences naturelles sera

assemblée le j ' i n l i  2._ novembre 18"..,
à 8 heures du soir au collège . Election
de M. le professeur de chimie  Billetcr ,
et communications diverses.
88 Une bonne -ingère demande des

j ournées et de l'ouvrage _ la maison. S'a-
dresser rue Sl-M iin ice , au magasin de
faïence.

89 On d. 'mande un bon vigneron pour
cul t iver  (10 ouvriers de vignes  au Lœven-
berg, près Moral. S'adr. à M. J. Wavre ,
avocat , à Neuchàtel.

90 Les personnes propriétaires d'objets
dé posés au Pénitencier avant le 1er j an -
vier !87î\ sont invilées a veni r  les retirer
a v a n t  la lin de l'exercice. Passé ce terme ,
ceux de ces objets qui resteront , seront
réalisés au profit de l 'é tabl isseme nt .

Le Pénitencier invil e également les per-
sonnes qui ont des comptes n présenter
ou à régler, » le faire sans faute, d'ici au
31 décembre prochain.

Fabricants d'horlogerie
Sont prié:; d'envoyer leurs prix courants
sous les in i t i a l es  ~ Y.  't3'.tli. à l'agence de
p ublicité de Rodolp he Mosse , à Bres laa.
On a besoin de montres pour le commer-
ce en gros seulement.  (M-à 2l (i |XI lires .)

Imprimerie i Nieslié el C,c
Faub. de l'Hôpital 5, Neuchàtel

Se recommande pour les pet i ts  travaux
de vil le  el de bureau , tels que : factu-
res, circulaires,bordereaux, mé-
morandums, prix courants, for -
mules de traites, de quittances,
lettres de faire-part, en-tête de
lettres, enveloppes, cartes d'a-
dresse, de visite, etc., etc.

93 Le Conseil munici pal d 'Auvern ier
met au concours les postes s u i v a n t s  :

1° Celui de garde-police , guet de nu i t ,
allumeur de réverbères, etc. ;

2° Celui de eau ton nier.
Les personnes qui seraient disposées

à remp lir  l'un ou l' autre  de ces deux
postes , pourront prendre connaissance
des charges qui  incombent  à chacun
d'eux ainsi que des t ra i tements  au

Secrétariat municipal.

Cercle des Travailleurs
Reprise des conférences je udi ir> novem-

bre , à 8 heures du soir.
Guillaume Tell et les origines de

la C on fédération
par M. A.  IIIOLLEY .

95 Une demoiselle ayan t  l 'habitude de
rens ei gnement , et pouvant  disposer de
quelques  heures de la journé e , offre de
recevoir chez elle plusieurs en fan l s  a l l a n t
au collège el qui  voudra i en t  être secon-
dés dans leurs t r a v a u x  prépara to i res , ou
de que lque  autre manière. Le bureau  du
journal  ind i quera .

Leçons d'allemand
Un maîire d'allemand (du Nord de l'Al-

lemagne) ayant des heures libres , désire-
rait donner encore quel ques leçons. Pour
plus de rensei gnements ,  s'adresser à M. le
pasteur Nagel , à Neuchàtel.

97 L'administration du Pénitencier a
l 'honneur  d ' informer les personnes qui
désirent se faire faire de la chaussure ,
qu 'elles trouveront le maî t re  cordonnier
de cet établissement , tous les jeudis , de !)
à 11 heures , au magasin agricole , tenu
par M. Sultan



TRAVERSÉE LIBRE DE LONDRES
EN AUSTRALIE DU SUD

L'agence soussi gnée ù Bâle, esl chargée par le représen tant du gou ve rnemen t
de l 'Austral ie  du Sud , dont le siè ge est à Londres , d' accorder le passage libre de
Londres à Adé laïde , cap i ta le  de la colonie , à des vi gnerons , na.ri( . <i]teurs , ouvriers
de toute  espèce, pâtres et journal ie rs  qui  n 'ont pas dépassé l'âge de 4.5 ans , ainsi
qu 'à des domesti ques féminins. Les familles qui désirent ubte-.ir la traversée
libre , doivent ,  auparavant ,  soumettre à l'acceptation une liste de leurs membres .
Pour obtenir  le passage l ibre , les documents suivants sont ué'et^snires :

Une attestation de santé d'un médecin, un certificat de réputation avec un
extrai t  de baptême, ou un certificat y relatif. A l'arrivée à Adélaïde , les engage-
ments ne sont p lus valables et chacun sera libre de £e procurer lii me i l l eure  place
possible. Pour le prix de transport de Bâle à Londres , les so l l ic i teurs  doivent
s'adresser à l'agence soussi gnée. Arri vés à Londres , les émigrant s seront entrete-
nus aux frais du gouvernement de l'Australie du Sud et embarqués après court
séjour sur des voiliers de première classe.

' S'adr. à /_.. Zwilchenbart à Bâle. H 312:1 Q.

L'hoirie de feu M. J. -I.oui* F«-ti<-
pierre, maître boulang er » Neuchâlel ,
tout en remerciant le public et surtout son
ancienne el bonne clientèle desa constante
bienveillance , annonce que l'exp loilalion
de celte boulangerie (rue do Temp le neuf
7), vient d' être tran smise à M. J. Ktrng
«ier-Sïorel , précédemment bo ulanger à
Couvel , qui  par sa longue prati que et
bonne renommée , peut être recommandé
très par t icu l iè iement  à la faveur du public.

De son côlé, M J. lïrngjier-IIorel,
se référant aux lignes qui précèdent, v ien t
solliciter de la bonne clien tèle de feu M.
Louis I*e4it|iicrr«. , la continuation
de la confiance dont celle boulangerie a
jo ui à juste lilre pendan t de longues an-
nées. Tous ses soins auront pour but  de
mériter cette confiance par le choiv et la
qua l i té  de ses produits , el de mainteni r
ainsi 1» réputation acquise à cet établisse-
ment.

Paris , le 22 novembre 1875.
Au point de vue de la pol i t ique , il y a

peu de chose de véritablement intéressant
à vous dire : ce ne sera qu ' in t r igues  croi-
sées pour arriver à la nomination des sé-
nateurs  inamo vibles : comme cela n 'offri-
rait pas grand intérêt  à nos lecteurs , .j ' at-
tendrai  pour en parler que les r é su l t a t s
soient acquis .

— Le conseil supérieur des beaux-ar ts
a s ta tué  sur la proposition de sa sous-
commission , qui pré tendai t  que  les expo-
sitions de pe in ture  n 'eussent lieu que tous
les trois ans

Le conseil supérieur a décidé que les
expositions c o n t i n u e r o n t  à être annuelles.

Tous les cinq ans , il y aura une expo-
sition rétrospecti ve.
' Chaque artiste ne pourra exposer que

deux ouvrages.
Ne seront exemptés que les artistes hors

concours, c'est-à-dire ceux ayan t  obtenu
trois médail les.

Le prix du Salon pourra élre décerné
indis t inctement  soil à un peintre ,  soil à
un sculpteur ,  soil à un graveur , soil à un
architecte.

— Le fondateur du musée de l îoulaq,
le célèbre égyplologuc Murietlc-Bey, vient
d' arr iver  a Paris. .

— On va publier bientôt les Cahiers de
Sainte-Beuve. Attendons-nous _ des révé-
lations piquantes  et ., une suite d 'étude s
fines et profondes.

— Le prince Napoléon a été condamné
à payer la somme de 7000 fr. montan t  des
fournitures de fourrages faites , pendant
le siège de Paris, pour son cheval de ba-
taille. Quelle ironie ?

— La reine Isabelle devait h ses fo u r-
nisseurs : elle a prétendu qu 'elle versait
chaque jour sa dépense à son cuisinier ,
el elle a prêté devant le t r ibuna l  serment
pour In chose.

Elle a gagné 27000 l'r. à lever la main :
mais il y a beaucoup de bourgeois qui , à
sa p lace , aura ien t  préféré payer deux foi s .

Italie.  — Le prince l l u m l i e r t  a reçu
de l' empereur d 'Al lemagne la grand ' eroix
de l' ordre de la maison d 'I lohenzollern.
La princesse Mar guer i t e  et la duchesse
de Gênes onl reçu le cordon de première
classe de l'ordre de Louise.

Turquie. — Les puissances s'occu-
pent beaucoup de la solut ion de la ques-
tion de l'Herzégovine. On parle d' une  in-
lervenlion de l 'Aut r i che , en vue de garan-
tir un hau t  degré d' autonomie aux  com-
munau té s  chrétiennes. La Russie par  con-
lre ne parai t  demander  que l' adhésion
sincère du gouvernement turc  aux anciens
halli-sheriffs. De son coté , l 'Angleterre ne
permettra  pas qu 'une intervention quel-
conque porte préjudice à ses intérêts  ma-
rilinics.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Agence pour les vins de Bordeaux
de la maison suisse

Km. V. (_RO$$ , prttpriétaire

chez Ii. BICH1K», Yieux-Cliàiel 5.

TEINTURES , IMPRESSIONS
DÉGRAISSAGES

Établissement à vapeur '
de P.-L. L'Ep.attcnier,

Eel.-»e 91

Ouvrage prompt et soigné. Prix modelés.
A la même adresse , un jeune garçon

j ouissant d' une bonne santé po urrai t  être
reçu comme apprent i  teinturier .

— L' ambassadeur  français à Berne a
dénoncé auprès  du Conseil fédéral le Imité
de commerc e de 186-1 avec la France pour
le 24 novembre  1870 ; il lui  propose d'ou-
vr i r  des négociat ions pour la conclus ion
d' un nouveau t r a i t é  de commerce sur de
nouvel les  bases.

Le projet de bt t dgel pour 1876 a élé ar-
rêté par le Conseil fédéral.  Il boucle par
800,000 francs de délicil , soil 42 millions
de recctles el 42 mil l ions  800,000 francs
de dépenses.

Herne. — Le 19 a élé achevé le per-
cement des deux grands tunnels  du Jura-
Berne, près de Glovelicr, soit une lon-
gueur totale  de 1,094 mètres.

— Les frais de construction de la voie
ferrée Iierne-Lucerne , dépassent de beau-
coup les devis. En outre , les premières
recctles de l' exploitation sont insuffisan-

tes , en sorte que les gouvernement s de
berne el de Lucerne ont élé sollicités d' ac-
corder à la compagnie  un subside de trois
mi l l ions , pour lui  permettre de payer le
prochain  coupon.

— On remarque dans le 'Jura une émi-
gra t ion  extraordinaire parmi les oiseaux.
On en conclut  que nous aurons  un hiver
ri goureux.

Yauil . — D' après la Feuille d' avis de
Lausanne , le prix dc > vins nouveaux va
en diminuant Une des grandes caves de
Mont , d' environ 30,000 pois , s'est vendue
récemment à raison de 53 cent , le pot.

NOUVELLES SUISSES

— Le produ i t  de la collecte fai le  d iman-
che? novembre  à Neuchâ lel , au Temple du
Bas , à la sui te  de la réunion de .M le pas-
teur  John Bosl en faveur  des asiles de
Laforce , s'est élevé à près de 1,900 francs.

Celle organisée dans les différents tem-
ples du pays , le 7 couran t ,  jour  ann iver -
saire de la Réforma (ion . en faveur du tem-
p le p ro tes tan t  de Sion (Valais), a p rodui t ,
dit-on , envi ron  2,500 francs.

— M. Johann  Wachter  donne sa démis-
sion de ses fonct ions  de p as teur  de la pa-
roisse a l l emande  de la Chaux-de-Fonds;
en conséquence la direc tion des cultes
ouvre jusqu 'au 13 décembre prochain ,  un
concours pour la repour vue de ce poste.

— Les cadavres de deux jeunes gens
du Locle , liés ensemble , onl élé retirés du
Doubs aux Brenets , samedi dernier. On
i gnore la cause de ce double suicide!

— L ' ins ta l la t ion  de M. Savary,  en qua-
lité de diacre du Val-de-Ruz , a en lieu à
Fontaines d imanche  dernier , en présence
des autor i tés  du dis t r ic t .

Sui te  et fin du projet d' un chemin de fer
devant  reli er la gare au lac (Voir le
précédent  numéro).
» 3" L'arrivage par wagons, dans  la basse

vil le  et jusqu 'au fond de l 'Ecluse , des ma-
tér iaux ,  du combust ib le  cl le dépari  des
produits fabr iq ués , bière , ele , a bien
aussi sa valeur ,  ces services pou vant  se
faire de nui t  et sans gêner aucunement
la circulation. Enf in , toute la ville est in-
téressée à avoir avec Serriéres , Colom-
bier et les plaine s d'Areuse une voie de
communic a t ion  mei l leu re  que l' actuel le ,
qui  rappelle sur cer ta ins  points de son
parcours  les routes du moyen-tige. Les
indus t r ies  de Serriéres savent de quel
prix serai! pour elles la possibilité de re-
cevoir el d' exp édier , sans transbordement ,
leurs marchandises, et nos é tabl issements
mi l i t a i re s  de Colombier ont le même inté-
rêt. Les allées de Colombier , une de nos
plus joli es promenades,  peuvent  devenir
le but  d' excursions de la popu la t ion  de
la vi l le  qu i , on ne sait p ourquoi , n 'a ja-
mais adopté le M a i l ;  une course en tram-
way de vingt à trenlc minutes  nous y
transportera , el nos miliciens n 'en seront
pas fâché s , par  le temps de dép lacements
militaires où nous vivons.

» 4" Une au t r e  ques t ion au moins aussi
importante esl celle du tra fic entre  le lac
et. la gare. On sail à quel  point  il augmente
et il est certainement appelé à prendre
un grand développement  par suile de la
canal i sa t ion  de la Broyé. Or. actuellement ,
il ne peut se fair e que par In roulo de la
Gare avec ses condit ions difficiles de via-
bi l i té  et son encombremen t ordinaire.  Une
fois la Broyé el la Thièlc canalisées el la
ligne l'alézicux-Moral-Lyss te rminée ,  ce
n 'est pas par Lausanne ou Berne que notre
pays communiq uera  avec tou te  celle con-
trée , c'est par le lac , et on ne peut sup-
poser qu 'il faudra  indéfiniment transbor-
der et camionner loul ce (rafle. Les exploi -
tations maraîchères du Grand-Mara i s  sont
une fois destinées a remplacer pour nos
montagnes les produits français;  or , c'est

encore par le lac _t N euchâlel  que tout
cela devra passer.

» 5° Reste enfi n notre communica t i on
directe avec Berne , comme tronçon de la
ligne Paris-Go thard , el un comité neuchâ-
telois s'en occupe. Le tracé proposé est
Cornaux-Berne ; mais en ut i l i sant  une par-
tie de la li gne Gare-Lac. c'est-à-dire en la
quittant à l' extrémité  Est du Mail , el cn
se dirigeant par la rive sur Saint-Biaise
et l lontmirai l , on arrive à un trajet p lus
courl de 41/, kilomètres que le parcours
Neucliâlel-Cornaux-Beriie.  Il me suffi t d 'in-
diquer ce fait à lous ceux qui s'occupent
de cette question , car à une époque où
les tracés de lignes l' emportenl  l' un sur
l' autre  à coups de kilomètres , un raccour-
cissement de près d' une lieue vaut  la peine
qu 'on l' examine.

» 6° D' une manière générale , il me pa-
rait que la proposition que je discute  nous
conduit  à la t ransformation de nos condi-
tions d' arrivée et de départ  par chemin
de fer. Il y a une  époque où personne ne
voula i t  entendre parler d' une  gare au bord
du lac , il esl vrai que le tracé que propo-
sait alors la Compagnie du Jura-Industriel
ne tenda i t  à rien moins qu 'à séparer la
ville , d' avec le lac par des remblais de
vingt p ieds et à dé t ru i re  la grande pro-
menade.  Mais ac tuel lement  l' opinion s'est
modifiée et personne ne veut plus avoir
été par t i san  de la gare des Sablons. Ce
sentiment est , au reste , très jus t i f iable ;
notre gare esl d' un d i f f ic i le  accès , malgré
la nouvelle route,  el je ne vois pas trop
que la position devienne meilleure lors-
que nous aurons dépensé 200 mille francs
à raser le Crêt-Taconncl ; qu 'en résulle-
ra-l-il? On aura créé une magnif ique es-
p lanade , qui n 'attendra p lus qu 'une gare
convenable : or . je pense que n ous avons
fait noire deuil  d' en voir construire une
par la Compagnie de la Suisse-Occiden-
tale;  si donc nous voulons une gare défi-
ni t ive au Sablon , el une fois l' esplanade
faile , elle s'imposera , nous devrons la con-
st ruire  ù nos frais el elle nous coulera un
mil l ion ,  avec les t r a vaux  du Crêt-Tacon-
net. A u t a n t  dire qu 'elle ne se fera jamais
el que nous sommes condamnés  à perp é-
tu i t é  à la gare actuelle , dont la belle si-
Ina t i on  fera encore ressortir la laideur. Si
donc nous pouvons , en part ant de condi-
tions modestes , sans bourse délier cl sans
abattre  un arbre de nos promenades ,
créer un point de départ  et d' arrivée en
chemin de fer au bord du lac , je crois
cpie nous nous acheminerons progressi •
vemenl à l' abando n de la gare du Sablon
comme gare aux voyageurs , sauf pour les
quartiers du Nord , el à ré tabl issement
d' une gare de rive , qui  desservira par  le
t ramway les pop ula t ions  de Neuchàtel  à
Boudry ,  et, pour la ville elle-même, tous
les quar t iers  du Centre el de l'Ouest , c'est-
à-dire les quat re  cinquièmes tle la ville
et le n ouveau quart ier  de l 'Est »

B. BARRELET , agent de change et courtier ,
27 faubourg du I.i\c. 27.
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