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PRIX DE ï.'ABO-JKTEMK-ffT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»—

» expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau > 3.5C

> par la poste, franco • 4»—
Pour 3 mois, • • » .«.S
Abonnements pris par la poste, .0 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

Temple-Neuf 3, i Neuchatel, et dans tous
ies bureaux de poste.

Extrait de la Feuille officielle
du SO octobre 1893.

1. Faillite de David-Frédéric Meyer , charron
domicilié à Cernier. Inscriptions au greffe du
tribunal civil du Val-de-Ruz , à Fontaines , dès
le 30 octobre au ter décembre 1873. Liquida-
tion devant le juge de la faillite, salle du tri-
bunal à Fontaines , le samedi 6 décembre, à 2
heures du soir.

2. Faillite de Emile Magnin , agriculteur ,
célibataire , originaire de Coffrane , y domici-
lié. Inscriptions au greffe du tribunal civil , à
Fontaines , dès le 30 octobre jusqu 'au 1er dé-
cembre 1873, à six heures du soir. Liquida-
tion dans la salle du tribunal à Fontaines , lé
lundi 8 décembre 1873, dès les 2 heures.

3. Faillite de Paul-Edouard Guinand , horlo-
ger, domicilié à Saules. Inscri ptions au greffe
de paix du Val-de-Ruz , à Cernier , dès le jeudi
30 octobre au samedi 29 novembre 1873, à 4
heures du soir Liquidation â l'hôtel de ville
de Fontaines , le mard i 2 décembre 1873, à 2 h.

4. Le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds a prononcé la réhabilitation du ci-
toyen Joseph Raiss , graveur, domicilié à la
Clia _x-de-Fonds , et l'a rétabli dans tons les
droits que sa faillite prononcée le 14 septem-
bre 1860 , lui avait fail perdre.

5. Bénéfice d'inventaire de la succession de
Pierre Neuenscbwander , employé au chemin
de fer, célibataire , domicilié aux Verrières ,
décédé à la gare de Boveresse, le 3 juillet 1872.
Inscri ptions au greffe de la justice de paix des
Verrières, depuis le 31 octobre jusqu 'au 22
novembre 1873, à 6 heures du soir. Liquida-
tion à l'hôtel de ville des Ver rières, le mer-
credi 26 novembre 1873, dès les 2 heures.

fi . Bénéfice d'inventaire de Victor Piaget ,
horloger, domicilié aux Bavards , où il est dé-
cédé le 20 octobre 1873. Inscri ptions au greffe
de la justice de paix des Verrières, depuis le
30 octobre au 22 novembre 1873, à six heures
du soir. Liquidation à l'hôtel de ville des Ver-
rières, le 2tf novembre 1873, dès les 2 heures.

7. Bénéfice d'inventaire de Marianne née
Gras , veuve de Jean-Louis Monnier , domiciliée
à Hauterive, où elle est décédée le 18 octobre
1873. Inscri ptions au greffe de la justice de
paix de Saint-Biaise depuis le 1er novembre
1873, jus qu 'au 24 du même mois , à 6 heures
du soir. Liquidation à l'hôtel de ville de Saint-
Biaise, le 25 novembre 1873, dès les 2 heures.

-0 A vendre environ un millier de bou-
teilles ancienne mesure , garanties propres.
S'adr. le jeudi matin rue St-Honoré 8, au
second

21 De beaux osiers jaunes chez Mlles
de Pury, à la Coudre.

AVIS AUX AGRICULTEURS"
J'ai l 'honneur de prévenir toules les per-

sonnes qui auraient emploi des engrais
¦iiinérwitx de Strassfurt, qui sonl les
plus avantageux comme prix cl qui  produi-
sent les plus beaux résultats , qu 'elles peuvent
s'en procurer chez moi dès-maintenant en
«'annonçant un peu d'avance.

H L. OTZ, fils , à Corlaillod .

Boules de gomme arabique
I ês houles de gomme arabique,

remède agissant avec succès contre la toux ,
enrouements el maux de poitrine , pré parées
par W. Stuppel et fils, à ..lnirshaeli ,
se trouvent les seules véritables, pharma-
cie Baillef.

Avis aux propriétaires de vignes
Julien Jaquel auberg iste , à Uôle , offre h

vendre environ 000O poudreltes fi-nilant gris ,
provenant des vignes de M. le châtelain
U'Ivernois. S'adr. à lui pour la qua lité du
plant.

Le môme offre fr. 10 à la per sonne qui lui
fera connaître l ' individu qui lui a enlevé d> ux
canards la semaine des vendanges, dans le
village de Bôle.

25 A vendre , de belles poires de des-
sert. S'adr. franco a M. tërnesl Dubois, à la
Coudre

SALLE DE VENTE
27, faubourg du Lac.

Chaussettes en laine , par douzaines, à prix
très avanta geux. Meubles en tous genres,
grande chaudière , bancs , elc. elc.

Au magasin du Faubourg 40
chez F, GADDARD

i A partir d'aujourd'hui , lous les j ours, du
beurre frais, Ire qualité , en demi-livres.

MAGASIN PRYSI-BEAUVERD
RUE UU BASSIN .

Reçu un nouvel envoi de conserves ali-
mentaires , un bran choix de moutarde en
flacons, raisins confits, fifîue -, cornichons cl
moutarde au détail ; macaronis tioudels et
tidés, etc., a in ^ i  que pois, haricots , gruau ,
orge, riz , de HiOéreutt . qualilé».

29 A vendre d'occasion et » bon compte,
une robe de cham bre eu flanelle , doublée de
pelisse . S'adr. a Rulh , rue du Seyon (1.

00 A vendie  un fourneau rond en lôle ,
garnie sans t u y a u x , avec ,  réservoir , à eau.
S'adr . . Ph , llrossiii  coiffeur.

31 A vendre un cabinet d'aisances extérieur ,
presque neuf, cuti vert en ardoises S'adr, a
Cote Iles I I .
£¦ rp]  B ac t ive ra  j ' udi (i novembre avec
f  • t U L l  un  e n n u i  de porcs maigres de
iiiilV ' 1'i fi ii - {i ruv- 'ur s. C (m; de cui i i i t iue , la
ven i r  aura  lieu au inaivl.c il .. porcs , Neu
chàu l

PAIX DES ANNONCSS :
De 1 i 1 li gne», SO c. — De * à 7 li gnes, 75 c.
Chaque répétition , S e. la ligne. — De 8 lignes
et an delà, 10 c. la ligne où son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15c —
Les annonces se paienteomptant ou par remb.
Les annonces pour le n* du mercredi sont

reçues jusqu'au mardi i midi, celles pour
le samedi, jusqu'au vendredi à midi.

Le Préfet du District de Neuchâlel
invite les contribuables du ressort mu-
nici pal de Neuchatel , qui n 'ont pas
payé leur impôt direct de 1873,
et qui n'ont pas réclamé, à venir s'ac-
quitter sans délai , et les rend attentif s
à la surtaxe prévue par l'article 31 de
la loi.

Neuchâlel , le 22 octobre 187..
Le Préf et, C. GERSTER.

10 A vendre ou à louer , une maison
au haut du village de Cornaux , renfermant
un logement , grange et écurie , avec un petit
jardin attenant. Entrée en jouissance à Noël.
S'adr à M. A'ex Virchaux , à St-Blaise.

11 A vendre , dans un des meilleurs quar-
tiers de la ville , une maison ' donnant sur
deux rues, consistant en magasin, cave ct trois
étages. S'adr. chemin des Trois-Portes 10.

I-  A vendre une maison en bon état.
S'adr. à veuve Sophie Guenot , Ecluse 7, 1er
étage .

13 A vendre ou à louer , district de Grand-
son, près d'une gare, une jolie campa-
gne d'une vingtaine de mille francs S'adr.
franco sous les initiales C. D., Maupas 24,
Lausanne

TREYTEL
Propriété de feu M. le comte de Trtiguel ,

est A vendre. Pour lous renseignements , s'a-
dresser à Treytel même (près Bevaix) ,  ou à
M. le notaire Baillot , à Boudry.

15 A vendre , une propriélé d'environ
demi-pose en nature de jardin et vigne , située
à 20 minutes de Neuchâlel , avec une petite
maison sus-assise. Vue sur le lac S'adresser
à Ch. Colomb, notaire à Neuchâlel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERI..

VENTE DE BOIS
La commune de Corcelles el Cormondrèche

vendra dans ses forêls lundi 10 novembre
prochain , les bois suivants :

4000 fagots de chêne,
40 moules sap in,
2300 fagols , »
10 tas perches,
43 toises de tronches ,

Le rendez vous pour les fagots de chêne
est à Corcelles à 8 '/» heures du matin , pour
l'auire bois à l'Engollieux à 12 4 /i heures.

Corcelles, le 3 novembre IS73.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Caissier, A HUMBERT

Mises de bois
Fritz Schweiizer , aux Geneveys sur Cof-

frane , fera vendre en montes vendredi 7 no-
vembre, à la Prise rière Mo ntmollin , M. toi-
ses fovard et sap in sec, el enviro n 2000 fa-
gots foyard et sap in. On commencera à 11
heures du malin. Ce bois se trouve sur un
très bon chemin.

¦MMBim ^mn .. 5ne__B)»E.
9 A vendre de gré à gré, et à des condi-

tions favorables , une maison en bon élat ,
contenant une brasserie avec séchoir , loge-
ment , grange et écurie , située a Cressier.
Pour la voir el pour les conditions , s'adr. à
M. Aug. Huilier , négociant , maison Trouvot ,
aux Sablons , Neuchâlel.

A VENDRE

18 A vendre : une paire de piMolet.
de tir avec les accessoires au nombre de
onze p ièces, le loul r tnfer tné  dans une boîte
en palissandre , garnie de velours. Les pio-
lets n'ont pas été usagés. S'adr. a M Calant .,
au magasin Borel-Witlnauer.

19 A vendre d'occasion un char di t  à
l'allemande , sur ressorts , enrorc en liés l»m
élat , ayanl tabli er  et banc rembourré. S'adr.
à Auguste It ollier négociant , aux Sablons ,
maison Ttouvol , Neuchatel .

33 A vendre une paire jeunes chiens Si-
Bernard , pure race. S adr. au bureau de cette
feuille.

34 A vendre en tout ou en partie , 50O
bouteilles 1865 rouge et blanc premier choix.
S'adr. à L Wiltnauer , an Petil-Poritarlier.

35 A vendre , faute d'emploi , des livres
italiens el anglais , tels que : grain mai
res, dictionnaires et divers ouvrages de litté -
rature De plus, un lil de plume bien conser-
vé pour un lil 'i deux personnes S'adr. rue
des Poteaux 2, 2me étage.

36 On offre à vendre 330 pots vin rouge
1870. Neuchâlel . crû de la ville , et 152 pot»
même crû 1868. Adresser les offres à M.
Georges Faure. au Locle.

Fleurs artificielles
Mad. Chopard étant armée de Paris,

a l'honneur d'annoncer à sa clientèle et m»
public qu'elle est fournie d'un grand choix
de fleurs fines mi-lines de lous genres, pro-
venant d'une fabri que de fleurs de Paris , qui
lui en a remis le dépôt ; par ce moyen , elle
peut les laisser » un prix exceptionne llement
pas — Remise pour les modistes allant e»
journée

Pruneaux de Turquie
Fruits nouveaux , qualité irréprochable

prix au détail : 60 cent, la livre par 10 livre
55 cent. Au magasin de Porret-
Keuyer, rue de l'Hôpital 3.

39 A vendre , faute d'emploi , un petit po-
tager pour deux ou trois personnes. Rue du
Temple neut 20. 

A vendre
Un alambic pour distillateur , de 80 pots

environ , avec cy lindre el accessoires ayant
1res peu servi. Plus un petit char à bras, de
la force de 15 à 20 quinlaux S'adr. à-Henri
Bruand , à Cormondrèche.

"HLIQOIDATIOiT
de fayence , porcelaine et verrerie , au maga-
sin situé sous l'hôtel du Commerce, conti-
nuera tous les jours , de 8 h. du maiin à 4 h
du soir, dès le ', novembre , pour finir à la
Saint Martin.

RABAIS CONSIDERABLE
42 A Vendre un tas de fumier d'environ

mille pieds , fi un prix raisonnable. S'adr. à
la boucherie de la Croix fédérale , Neuchâlel.

Elles sont arrivées ! Quoi donc?
Les boug ies parsi fines cannelées d'Allema-

gne , attendues avec impatience ,
Chez qui ?

chez Henriette Demagislri épicière ,
rue des Moulins , i Neuchâlel.

Remise en prenant par quel ques paquets.

CâFîTDU ' MEXIDUE
__OHt-I>or_ français première

qualité.

OCCASION UNIQUE
Pour cause imprévue , on offre à vendre h

p r ix  ié  lu i t  1rs l iv ra i sons  déjà parues du
(JriiMil nirt ioainaire universel du
XIX™' niècle S'adr. au bureau d'avis.
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VENTE
DE LA MARCHANDISE

provenant de la faillite du magasin Bollag
RUE DU SEYON I4

Maison Bourquin-Nerdenet,

A NEUCHATEL.
Comme il reste encore une grande quantité de mar-

chandises, la vente continuera encore toute la semaine
prochaine.

Grand rabais en prenant une certaine quantité.

I ILLMANN -WUMSER
rue de l'Hôpital 10.

A l'honneur d'informer ses clients ainsi que le public, que son maga-
sin est des mieux assorti pour la saison en robes haute nouveauté,¦uni , broché et fantaisie, popeline, cachemire et articles pour deuil.
Cb.les haute nou veauté à fr. 18»-— Toujours un beau choix de tap is
Chairs lap is et deuil .  dé lit  fr. T» —
Milaine pour robes , l'aune » 1»20 Tap is de table , descentes de lit.
Jupons rayure mode , grande lar- Couverturesen laineblanch p , qualité

getir , l' aune . » In 'iO extra pour lits à deux personnes , » 18»—
Moiré pour jupons en loules nuances Couvertures rouges , grises , vertes
Bacbellks pour daines el fi l lettes el à carreaux depuis » -1» —
Flanelle et draps pour vareuses et manteaux.  Nappages, serviettes , essuie-mains , linges de

II. de santé pure laine , l'aune fr. 2»ri0. cuisine , coutil pour l i t , piqué , peluché el
Cri lonne forte et Schiri ing.  , ha.ui

. Duvet belle finalité à, fr. 4. Plume ci édretlon.
1 I II ¦¦¦! I

AU MAGASIN JACQUES ULLM ANN
rue du Seyon 6 et Grand'rue 9, à côté de M. Berger , pâtissier

Reçu un grand choix de confections hautes nouveautés pour dames.

MAGASIN DE BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE
J. SCHWAB

rue de l'Hôpital vis-à-vis de l'hôtel-de-ville
NEUCHATEL.

Toujours un joli choix de bijouterie et orfèvrerie. Se recommande pour tout ce
qui concerne son élat , comme vente, pièces de commande, rhabillages en tous-
genre.. Ouvrage soi gné et garanti , prix modérés.

Achat et change de matières d'or et d'argent (107 N)

SOCIÉTÉ DES EADI ET FORÊTS, A MM
-A_."VIS

Messieurs les propriétaires de vi gnes qui désireraient encore commander des échalas sont
priés d'en aviser la Sociélé au plus vile , s'ils les veulent secs et bien pré parés

Prix du mille et par wagon complet , franco gare de Neuchatel.

DIMENSIONS GENRE DE FOURNITURE

LONGUEUR ÉQUAIUSSAGE RABÔTTKS SUR LES ANGLES RABOTTES , APPOINTIS ET GOUDRONNES
BRUTS.

EN HEDS . EN LIGNES ET APPOINTIS. AUX DEUX. BOUTS APRES SECHAGE

5 12 sur 12 Fr. 65 Fr. 70 Fr. 75"
5 11 sur 11 » 57 » 6_ . » 07
S 10 sur 10 » 50 » 35 " " » 60
5 9 sur 9 » 45 » 50 ., 5-ï
5 8 sur 8 » 40 » .5 » 50

Echalas de A pieds , 2o °/ 0 de rabais.

La Sociélé a toujours à disposition des planches et autres sciages de toules dimensions
d'essence sap in , pin , hêtre (foyard), chêne , bois de charpente débités à vive arrête ou avec
tolérance de flàche , poutres demi-rondes pour constructions , elc , etc.

Elle exécule sur commande des' caisses d'emballage et aulres fournitures en planches brutes.
Poteaux télégra phi ques et traverses de chemin de fer imprégnées au sublimé corrosif ;

tuteurs d'arbres , perches d'haricols. etc.
Rois à brûler , sciés, débités el exp édiés sur mesure, par wagon complet.
Le tout aux meilleures conditions.

S'adresser à la Direction , à Fribourg .

MUTI ONS m\ MIS
ET JEUNES GENS

Diedisheim-Klein , 3, rue du Seyon, 5.
Vient de recevoir un choix immense de confections pour hommes et jeunes gens; un très -

grand assortiment de vêlements comp lets , vestons , pardessus en ratine , moskova en toutes
nuances ; tous ces anicles sortent des meilleures fabriques de France el d'Allemagne et se
recommandent par leur bonne coupe el leur coulure solide Un solde de chemises de flanelle
très-grandes , garanties pure laine , à fr 4»3.V Vestons de chasse bordés vert ou brun à fr. 13;
gilets de laine tricotés à la main et fantaisie en toutes nuances. Un beau choix de vêtements
d'enfants, draperie à tout prix pour les personnes qui désirent se faire habiller sur mesure.

Même maison , articles pour dames consistant en étoffes pour robes , telles que mérinos
français cn couleur , popeline, salin de Chine , diagonale , robes fantaisie , écossais , elc. Fla-
nelle anglaise couleur , flanelle de santé blanche , flanelle pour confections , drap velours ,
imperméables en pièce et confectionnés ; toile de coton largeur u /8 à 50 centimes l'aune,
toile écrue double largeur pour draps de lil ; limoge et indienne meubles , coutils et matelas ,
plume et duvet depuis fr 1»80 la livre.

Mme veuve Zirngiebel
rue du Château 30.

annonce à l'honorable public qu 'elle a tou-
jou rs un grand choix de livres classiques
d'occasion ; elle se recommande de même
pour les ouvrages de reliure et de cartonnage.

V. Benesch, pelletier
rue des Halles,

informe son honorable. clientèle ainsi que le
public en général , qu 'il est toujours bien as-
sorii en tout genre de fourrures à des prix
raisonnables. Il se recommande pour toute s
les réparations concernant son élat aux prix
les p lus modi ques el qu 'il fera aux modes les
plus nouvelles.

~Tiïïl̂ sWElCHULÉ"~
RUE St MAURICE.

Dès aujourd'hui , nieringneH ct cor-
nets à la crème, sur commande vache-
rins.

A bOl-EK
03 On offre à louer au centre de la ville

de Boudry, maison Courvoisier , un appa r-
tement de 3 pièces ct ses dépendances. S'ad.
k M Verdan , _ Donnnne.

04 A louer de suite , un pianino en bon état.
S'adr. pour le voir , Petit-Pontarlier 1, maison
VVittnauer.

O J A louer tino mansarde meublée pour un
on deux coucheurs. S'adr nie du Temple-
nenf 0, au magasin.

fiii A louer une jolie chambre meublée , ruo
du Seyon 11 , ïme Mage.

67 Une chambre meu! lée a louer , faubourg
du Château 10 , au second.

0/ A louer nne chambre meublée rue aes
Chavanncs 21, quatrième étage.

08 A louer pour le lii novembre une cham-
bre garnie se chauffant, rue du Château 7, au
1er. 

li!" A louer dès a présent ou pour Noël un
appartement de ii chambres et un dit de 2
chambres avec leurs dépendances. S'adr. k M.
«relillat , Po-t-Houla nt 3. 

70~Â remettre A des personnes sans entants ,
*nn petit appartement de . chambres et cui-
sine , silué aux envi ions  de la ville. S'adr. au
bu I r an  d' avis. 

i i A louer une chambre meublée se chauf-
fant , an 2ine étage , a la Boine G.

ON DEMANDE A ACHETER.
57 Des personnes qui auraient du chêne,

du frêne et du peup lier à leur disposition ,
auront la bonté de s'adresser an directeur des
mines d'asp halte du Val-de-Travers , lui di-
sant le prix livré dans les wagons de chemin
de fer.

f>8 La commune de Cudrefin demande h
acheter de 100 à 150 caisses de bon gravier ,
rendu au port de Cudrefin Pour traiter s'a-
dresser ii M. le syndic Matlhc y .

59 On demande à acheter de rencontre
une grille élégante pour clédar , d'environ 10
pieds de largeur sur 0 de hauteur .  S'adr
Petit  Pontarlier I

A AMODIER
00 A amodier , au Val dc-Ilnz , pour le 23

avril 1874 , un domaine de trente-cinq poses
do bonne terre , avec une maison de ferme
commode. S'adr au burea u d'avis.

Domaine à louer
M. F. A. Magnin , fermier à Bussy (près

Valang in) se décidant de quitter la culture du
domaine de M. E. de Pourta lès , offre la conti-
nuation do son bail à une personne capable de
cultiver un grand domaine , laquelle sera choi-
sie par le propriétaire. Le domaine a une con-
tenance de I?!' poses en bon état de culture.
S'adresser , pour le voir , au dit M. Magnin , et
pour traiter à Alfred Perrin à Bussy ; l'entrée
en jouissance est Axée à fin mars 1874.

02 A amodier: Un pré de 12 poses , à Cof-
frane , dit le Breuil du Seigneur , qui reçoit
les eaux du village . L'enchère aura lieu chez
M. Perrin , notaire à Valangin , le samedi la
novembre , à 10 heures du matin , où l'on peut
prendre connaissance des conditions.

\a _̂r %_r _̂r «_# __r __r __r __r -Am —_r __r m_# _̂r fi _ur _ur __r __r «X- __r __r __r _ur —_r __r maA, u#. _?

! FABRIQUE Df?IAN0Sl
| H. ESCHER |
3 Gerechtigkeitsgasse 12 Sellnau à Zurich. &
jf e  Grand choix de p ianinos de construction solide et élégante , garantis , à des prix très- 2*
jj» modérés. (M 495 D) «L

 ̂
" Ji MOURAIRE mm

*̂M f *«  rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville , NEUCHATEL ^Vtv*
/f ^ \  Fabrique de parapluies et ombrelles.
A l'honneur d'annoncer & sa ' clientèle el au public , que son magasin est des mieux assorti

pour la saison d'hiver en lap is de plancher à l'aune , en tout genre ; tap is descentes , milieux
de chambre de toutes grandeurs , lap is de table moquette el aulres. Couvertures en laine
Klanche , pour lits , qualités diverses ; couvertures de voya ge de toules nuances , gilets de
laine pour messieurs el pour dames. Caleçons cn laine el en colon. Articles de voyage : malles
en cuir,el autres. Toujours des mieux assorti en patapl.it . en soie et en salin nouvcaulé.

.Soieries pour recouvrages de parap luies en toutes nuances



72 De suite une grande chambre chauffable ,
meublée pour un monsieur. Rue du Temple-
neuf 20 , au 1er. 

73 On offre", louer A Bole , un logement
composé de trois chambres, d'une cuisine, et
d'une galerie vitrée. On désire des personnes
tranquilles et sans enfant. S'adr. à Mme veu ve
Julie Pettavel , à Bôle. 

74 À loueFpour Noë l prochain , la maison
que Mll e Lequin possède au milieu du village
d'Auvernier. comprenant un modeste apparte-
ment de deux chambres, cuisine , galetas,, bon-
ne cave et jardin , S'adr. à Ch. Colomb, no-
taire k Neuchatel , et indi quer les sûretés de
paiement. 

7o A remettre , par suile des circonstances
imprévues , dans une quinzaine df jours ou à
Noël un joli logement de 7 pièces et dépen -
dances. S'adr. rue des lipancheurs 4, au 3me.

70 A louer à une famille peu nombreuse , à
1_ minutes de la ville , une petite maison de
campagne. S'adr. au bureau.

i»SBIABî»BS A 3_OfïER.

77 On demande à louer pour deux personnes
un petit appartement meublé ou non , pour
3 mois. S'adr. an magasin de modes de Mme
Ravie , rue des Halles. i

78 Deux personnes seules demandent a louer
pour Noël un appartement d'une ou deux
chambres avec cuisine. S'adr. au bureau.

79 Une personne seule et tranquille deman-
de à louer pour Noël un appartement de 2 piè-
ces et dé pendances. S'adr. au bureau.

80 Une famille tranquille et sans enfant ,
cherche en ville un petit logement , pour de
suile ou Noël au plus tard. S'adr. au bureau.

81 Une demoiselle seule demande à louer
pour le 1er décembre une chambre non meu-
blée indépendante. — A  vendre à la même
adresse , une grande table carrée à feuillets
pliants et un bois de lit ;à deux personnes.
S'adr. au bureau d'avis.

82 Une personne tranqui l le  désire pour Noël
une chambre non meublée se chauffant, pour
cooeher seulement. S'adr. rue de la Treille 3,
au magasin.

83 On demande à louer de suite ou pour
Noël , une petite maison composée de ii à 0
pièces avec dépendances et jardin , le plus près
possible de la ville et de la gare. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

!)a Une domesti que ayant dépassé la ving-
taine , de bonne constitution et connaissant un
peu la cuisine , trouverait à se placer avanta-
geusement et de suite dans une famille de Neu-
chatel S'adr. rue Saint Honoré 9.

90 On demande pour Noël une cuisinière
bien recommandée. S'adr. à Mme Grellet , à
Colombier. 

97 On demande , pour un hôtel , un jeune
homme actif et intelli gent pour faire le ser-
vice de portier. S'adr. hôtel du Soleil , à Neu-
chatel.

98 Madame Albert de Merveilleux , k la Cou-
dre , demande pour Noël une bonne cuisinière ,
propre , active, fidèle et intelligente , et qui ait
du service, ainsi qu 'une bonne de 2b k 30 ans ,
ayant l'habitude des enfants , un caractère doux
et de bonnes recommand ations. 

99 On demande un jeune homme de la'
campagne , parlant français , pour faire diffé-f
rents services de maison. S'adresser pension
Leuthold , Ecluse 29.

—1©0 On demande une fille sachant bien cou-
dre et repasser, pour un service de femme de
chambre ; bbhne's références. S'adr. rue du-
Môle 3, au second.

101 Un jeune homme de confiance peut en-
trer de suite comme aide et pour faire les com-
missions, au café de la Balance.
-102 On demande une bonne cuisinière par-

lant français , dans une maison de là ville S'ad.
au bureau d'avis.

103 Un ménage sans enfants , près de Biennc ,
demande pour Noël une jeune fille honnête
qui sache faire le ménage el s'aider à soigner
un jardin.'.EIIe sera bien traitée dans la mai-
son. S'adr. au bureau.

I I I  On a perdu samedi soir , depuis Peseux k
Serrières . une montre en argent sous numéro;
sur la cuvette esl gravé un chalet entouré de
sap ins avec une vache et un venu ; la rappor-
ter contre bonne récompense au bureau de
cette feuille ou k J. Millier , ébéniste à Peseux.
Les personnes à qui elle pourrait être offerte,
sonl priées d' eu avertir le propriétaire .

I 12 Dans la matinée du vendredi 31 octobre ,
il a élé échang é dans un magasin de la vi l le ,
un parapluie en alpaca noir , contre un en soie
vert foncé, l' un comme l' antre avec canne en
ivoire. La pers onne qui . par mégarde sans
doulc , a l'ait l'erreur , pourrait la rectifier au
n " 02 , Faubo u rg do l'Hô pital .

113 On a perd u dimanche malin , depuis la
rue des Terreaux à la gaie , un bracelet en or.
Prière de le l'apporter au bureau de celle
(eiiil l e , conlre récompense.

114 Ou a perdu une boite contenant  un mou-
vement nikel  portant n ° l .'i020 , de la gare en
passant par l'Iveluse ju squ 'aux Parcs ; la per-
sonne qui l' a trouvée est priée do la remettre
au bureau de celle feuil le , contre récompense.

I l . 'i On n perdu mercred i, de l'Ecluse à la fa-
brique de t é légra p hes , un carnel de poche ren-
fermant des pap iers d'origine. Prière de le re-
mett re au bureau d'avis , conlre récompense.

l î O  Perd u samedi passé une ciel de montre
en or, H vec pierre jaune , en al lant  du fau-
bourg du Lac k la gare , par la rue de l'Oran-
gerie et l'escalier du Palais. Prière du la re-
mettre contre récompense , au faubourg du
Lac 13.

117 Samedi |S octobre , perdu un chAle de-
puis la gare de Neuchatel en passant par la
ruelle Vaucher jusqu 'à l'hôtel Fauche. Celui
qui l'aurait  trouvé est prié de le rendre con-
tre récompense, chez M. le professeur Jacoltet ,
faubourg,  hôtel Fauche.

METS PERDUS OU TROUVÉS

ACAD ÉMIE DE NE UCHATEL
COIS LIBRE DE LANGUE ITALIENNE

pour dnnieg et mes. leur*.
M. Piélro Preda , professeur à l'académie,

se propose de donner deux cou rs de langue
italienne , l'un destiné aux commençants,
l'autre pour les personnes ayant déjà quelque
connaissance de celte langue.

1" Cours (commençants).
Règles fondamentales. Exercices de lecture

et de traduction. Dialogues Traduction du
français en i tal ien.  — Les leç ins auront lieu
le lund i  de 0 à 7 heures , et le jeudi de S à-o'
heures, à p artir  du lundi 17.novembre.

*"" Cour..
Continuation du cours de l 'hiver passé.

Lecture el inter prétat ion du roman de- Man-
zoni / promessi sposi. Exercices de conversa-
lion. Traduclion en prose italienne de quel-
ques poésies. Traduclion de vive voix du fran-
çais en italien. Les leçons auront lieu le mer-
credi ct le vendredi de 5 à G heures , à parlir
du mercredi 19 novembre.

Prix de chaque cours, comprenanl 55 séan-
ces : 20 francs

Pour MM les membres du corps enseignant
el Mesd. les institutrices , pour les étudiants ,
les élèves de l'école sup érieure des demoiselles
et des pensionnats : 13 francs.

On peut s'inscrire jus qu'au 10 couranl , à
la librairie Delacl ianx.

Livres pour cel ensei gnement :
Sa uer : Nouvelle grammaire italienne.
Preda : Premier livre de lectures italiennes

à l'usage des Français Delachaux frères,
éditeurs .

Manzoni : / promessi sposi. (Cel ouvrage ne
servira que pour le second cours.)

Le bureau de Léo Châtelain,
architecte est transféré faubourg
de l'Hôpital 3, au second élage, maison
Dcpaulis frères.

121 Dans une honnête famille de la ville de
Zurich , on pren drait  en pen sion une jeune
fille de la Suis-e française. Bonite nourriture
el logis , vie de famille , prix Irès-modéré.
S'adr sous les initiales R 1085, à l'office de
publicité de Rodolphe ÏUo.ae, à Zu-
rich

 ̂
( M ¦'. y \ D)

1.2 JIM. les membres de la Compagnie
den Volontaires sont informés par le
présent avis que rassemblée annuelle  aura
lieu le I I  du mois courant à i'hôtel-de-ville,
à 2 heures de l'après-midi ; les commu-
niera en âge d'en faire p artie , sont aussi
invités à s'y présenter.
_123 La commune de Savagnier
voulant  faire établ i r  dans sa forêt un tronçon
de chemin de .500 pieds de long, invi le  les
entrepreneurs qui  voudront se charger de ce
travail  a se rencontrer s la maison de com-
mune au Grand Savagnier . le samedi 22 no-
vembre courant ,  dès les 10 heures du malin.

Le Secrétaire , Ch. GIRARD.

AMÉLIE WERNER
OPÉRATEUR PÉDICURE ET BIANICURE

Brevetée par la  Faculté des médecins , op ère ,
sans causer de douleurs , les cors , oi gnons , du-
rillons , ong les enracinés , panar is , engelures
el p laies ouvertes On sa rend .i domicile. S'a-
dresser , poste restante, à Auvernier

CRECHE et SALLE D'ASILE
DE NEUCHATEL

Les mères occupées hors de la maison , qui
seraient disposées à placer pendant la journée
leurs enfanis, Agés de six semaines a trois ans,
dans la Crèche et Salle d'asile , peu vent les faire
inscrire , d'ici à la fin de Novembre , chez
Mesdames Gustave de Pury, r. du Château H>.

Nicolas-Manier , quart , du Palais 3.
Augusle Robert . Beanfort
Grclillat , faubourg du Château 19.
Junod Roulet , Terreaux 15.

120 Dans une honorable famille de Neuchâ-
lel on recevrait comme pensionnaires un ou
deuv j eunes gens fréquentant les classes. S'a-
dresser au bureau.

•127 Une cuisinière de confiance s'offre pour
faire des dîners el des soupers el remplacer des
cuisinières. S'adr rue des Poteaux 3, au 3"e.

A la môme adresse , une j eune fille s'offre
pour aider dans un ménage ; elle ne serait pas
exi geante pour le salaire , si elle peut appren-
dre le français.

128 La famille d'un professeur habi tant  les
environs de Berne , recevrait en pension une
ou deux jeunes filles de bonne famil-
le, lesquelles seraient soignées et sous la sur-
veillance immédiate de la demoiselle de la mai-
son , qui revient d'Angleterre où elle a enseigné
pen dant plusieurs années; elle pourra leur
donner des leçons particulières el leur ensei-
gner lous les ouvrage s du sexe. Lettres affran-
chies sous les initiales E. R. n° 3*1 , recevra
l'agence de publicité H. Blom , à Berne.

CONCOURS
POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION

La Société de construction de Neu-
chatel ayanl à construire trois maisons au
remp lissage de I L  vole , met au concours les
Iravaux de maçonnerie ct p ierre de taille.
Messieurs les entrepreneurs sonl invi tés  à pren-
dre connaissance des cahiers des charges, plans
cl devis , au bureau de M. Paul de Pury ,  ar-
chitecte , à Vieux-Châtel ô. Les soumissions
cachetées doi vent  cire dé posées dans le même

•bureau ou dans celui de la société , rue Léo-
pobl Roberl , jusqu 'au 27 dfi mois couranl.

Neuchâlel , le i novembre 1873
Le Secrétaire de la Direction ,

F. V. BOREL.
!."() Un Allemand qui a remp li pendant nom-

bre d'années les fonctions de maître d'allemand
dans un collè ge et dans une bonne école supé-
rieure de filles , désire donner des leçons d'al-
lemand. Pour rensei gnements , s'adresser à M.
le p a>teur Nagel , à Neuchâlel.

GRANDE BRASSERIE VUILLE
Dimanche 9 novembre , la Société des ou-

vriers al lemands célébrera la fêle de Schiller,
avec soirée théâtrale cl bal. On donnera :

LA MENTEUSE
Comédie en deux actes.

Un valet intelligent
Vaudeville en un acte , avec chant.

Entrée pour le théâtre 00 cent., pour le bal
I franc. ¦

Ouverture de la caisse à 7 heures, rideau à
8 heures , clôture 4- heure, du malin.

Amis el amateurs sont cord ialement invités.
LE COMITÉ.

Banque cantonale neucliàleloise
BONS DE DÉPOTS A 4 7, 7o

La Banque émet jusqu 'à nouve l avis , des
billets île dé pôts nu porieur , par coupures de
fr 1000 et fr ftOOO p ortant inlér_t à A '/t 0/0l'an et remboursables éventu e l lement , à par-
lir du 1er décembre 1870, cl de plein droit
le 1er décembre 1883

Les versements sont reçus franco aux cais-
ses de Neuchâlel el des agences, qui donne-
ront tous aulres rensei gnements.

Neuchâlel , le __ octobre 1873.
LA DIRECTION.

OSTCHES SE SERVICES.
84 Une fille allemande , qui parle le fi an-

çais, cherche pour Noël , une place à tout faire.
S'adr. chez Mme de Merveilleux , à la Coudre.

8a Une liicernoise de bonne famille , Agée
de .1 ans , très comme il faut , recommandée
sous tous les rapports , cherche pour la pre-
mière quinzaine de décemlire une place de
femme de chambre ou pour aider dans un
ménage ; elle sait un peu le français. S'adr.
rue Saint-Maurice 10 , au second.

86 Une domesti que sachant faire un bon
ordinaire et le ménage, cherche une place
pour tout de suite ou Noël ; elle est âgée de
35 ans ot parle les deux langues. S'adr. rue
des Epancheurs 4, au 3me.

87 Un bon domestiqué âge de 38 ans , cher-
che une place pour Noël comme domesti que
de ferme. S'adr. chez Mme Witlmcver , Evole
n° fi.

88 Une bernoise qui  sait, bien coudre , désire
se placer comme fille de chambre ou bonne
d'enfants. S'adr. à M. Aimé Rognon , au Su-
chiez.

8!) Une jeune fille wurtembergeoise bien
recommandée cherche une place de femme de
chambre. Entrée de suite.  S'adr. à Rod. Lemp,
agent.

00 Une domesti que al lemande cherche une

E
lace pour faire un ménage. S'adr. A Rod.
emp, agent.

01 Une fil le au fail  du service , munie  de
bonnes recommandations , désire se placer pour
de suite ou pour Noël dans un petit ménage ,
pour loul faire ou pour lille de chambre. S'ad.
à Mariann e Grellet . maison Verikér, A Auver-
nier.

02 L'ne personne de confiance et d'Age mùr,
s oil re comme remplaçante de cuisinières ou
de lemmes de chambre, ou accepterait nn pe-
tit service , soil pour (ont faire , soit comme
cuisinière. S'adr pour renseignements à Mme
Convcrl-Ouillini niu. Fai l l i  du l„ic I , 1er élage.

93 On demande pour .Noël une place pour
une bonne cuisini ère. S'adr. au bureau d'avis.

PUCEfiOTS DIVERS
1Ô4 Une jeune couturière venant d'arri-

ver â Neuchâlel désire trouver de suite de l'ou-
vra ge ; il lui serait indifférent de travailler k
la maison ou chez une maîtresse couturière.
S'adr. au bureau.

Volontaire
Dans une maison industrielle et commer-

ciale à Genève , on demande un jeune homme
comme volontaire , (n  donnerait une rétribu-
tion à une personne un peu au courant de la
comptabilité. S'adr. au bureau de la Grande
Brasserie ù Neuchatel , qui indi quera.

106 On demande un démonteur et remonleur
ancre , au mois ou aux pièces. S'adr. à Fran-
çois Gauthier , maison Sandoz , Evole.

10" On demande un jeune homme honnête
et capable, pour travailler à l'atelier des cou-
ronnes , faubourg du ChAteau (i. A la môme
adresse , on offre à louer , pour Noël prochain ,
un bel appartement de 6 pièces avec dépen-
dances.

108 M. Sleiner-Sandoz , rue du Râteau I , de-
mande pour travailler aux pièces on à l'année
un bon démonteur et reiuonteur,
ayant l 'habitude des remontoirs ou disposé a
s'y mettre.

109 On demande pour dépouiller les cadr .ns
à la ' machine , un ouvrier auquel on ensei-
gnerait cette partie ; il serait rétribué dès les
premiers jours . Inutile de se présenter sans
des références de moralité ct de bonne con-
duite , car il est nécessaire d'être régulier k
son travail. S'adr. à M. II. Conod , faubourg
du ChAteau 17.

110 On demande un jeune homme parlant
français-, honnête ct robuste , Agé de Iti k .0
ans, pour aider dans une pharmacie de la
Suisse romande: 'l'A francs par mois , nourr i  et
logé. S'adr. A la rédaction , qui  indi quera.

DEMANDES DE DOMESTIQUE.
04 On demande pour tout de suile une  lille

fo rte et munie de cert if icats , pour faire un
ménage , S'adr. an bureau.

AVIS DIVERS

HEURES BIBLIQUES
Séances gratuites pour hommes

par M. ( iCINAM ) , de Lausanne ,
ancien professeur.

Seconde sënnce, vendredi 7 no-
vembre, à 8 heures du soir,

«'» la salle des Bercles.

M. Goinaod parlera des cinq livres
de Moïse.

Agence générale d'émigration
1". Kttfly. ruedu Monl-Blanc , 19, Genève

Paquebots réguliers entre Marseille , le Ha-
vre , Bordeaux , Anvers cl les poi ls d'Allema-
gne pour New-York, New Orléans , lluenos-
Ayres et Monlévideo.

Pour les renseignements les plus détaillés ,
les contrais de voyage les p lus modelés et les
p lus soi gnés pour le confort , s'adresser au dit
bureau : (M :]()0 D)

rue du 71 on MI In m- 1» , f.euève.



Société chorale de Neuchatel
Les membres de la Sociélé sont pr évenus

que jusq u'à nouvel avis , les répétit ions auront
lieu comme suit : le mercredi, à 8 heures du
soir pour dames et messieurs ; le vendredi , à
S heures du soir pour les dames, a 8 heures
du soir pour les messieurs.

Les membres sont instamment
priés d'assister avec toute la régu-
larité possible aux répétitions .

135 Une bonne lingère en blanc se recom-
mande aux dames de celle ville pour les con-
fections relatives à sa partie. Possédant une
machine à coudre , elle peul travailler à des
prix modérés. S'adr. Ecluse 31.
436 On demande un vi gnero n pour culti-

ver 25 ouvriers de vignes Inutile de se pré-
senter sans bonnes recommandations. Un lo-
gement tout prêt pourra servir au vigneron
s'il en a besoin. S'adr. au citoyen Auguste
Thiébaud , à Bôle.

137 Quarante ouvriers de vigne
en un seul mas, sont à remettre à un bon
vigneron, lequel peut être logé sur la pio-
priété même ou au village. S'adr pour les
conditions à Aug. Porrel , à Cortaillod.
Sfïïne demoiselle désirerait don-
ner quelques leçons de dessin. S'a-
dresser pension Rup]y, rue de l'In-
dustrie , 4.

COURS DE DANSE
ET DE BONNE TENUE

dirigé par ML Delamare,
rue St-Maurice 6, au second.

Celte année , M. Delamare fera répéter ions
les quadrilles , notamment le quadrille des
dames, composé par lui et exécuté pour la
première fois au salon de Baden-Baden

140 Une demoiselle neuchâleloise, munie
du brevet d'institutrice de première classe, et
ayant habité plusieurs années l'Angleterre,
désire donner des leçons de langue française
et anglaise S'adr., pour rensei gnements, à
M. li. Junod , pasteur , ou à Mlle Junod , rue
de l'Industrie 7, en ville.

LAVAGE DE GANTS
à neuf , sans odeur , chez Mad. Lamant , fi,
rue St Maurice.

50 Irancs de récompense
A la personne qui me fera connaître le

malveillant qui a renversé cn divers endroits
le mur intérieur de la vi gne dite la longue
Boerne que je viens d'acquérir de l'hoirie
de Mademoiselle Phili pp ine L'Hard y

Auvernier , le 27 oelobre 1873
: C. VUAGNEUX .
143 On demande un vi gneron pour cultiver

trente ouvriers de vi gne S'adr. à M. Adol phe
Paris , a Colombier.

CHARLES
~

PERROCHET
FONDEUR

rue du Grenier 24, Chaux -de-Fonds.
Rappelle à sa bonne clientèle et au public

horloger en général , le laboratoire qu 'il a
établi pour la fonte des déchets or et argent ;
une exécution prompte et des plus conscien-
cieuse esl assurée à tout ordre remis

Les déchets adressés par In posle seronl
fondus de suite et la valeur adressée immé-
diatement avec le bulletin du bureau de con-
trôle. (116 N)

Manège de Neuchatel
COURS D'ÉQUITATION. -PROMENAOES.

DRESSAGE DE CHEVAUX.
Le soussigné, nouveau directeur du manè-

ge de Neuchâlel , M. le commandant Poncin ,
a l'honneur d'informer les amateurs d'équita-
tion que les cours commenceront du 5 au 10
novembre prochain ; il fera lotis ses efforts
pour mériter la confiance des amateurs.

Les inscri ptions seront reçues, cn attendant
son arrivée , chez

MM. Adol phe Siaufier , au faubourg.
A. Tri pet-Vuille , bureau de la gran-

de bra-serie.
Neuchatel , le 23 octobre 187ô.

Le Directeur : PONCIN ,
Officier de la Légion d 'honneur .

| P nepnT £'e ,emlure Alfred W yser,
Lu UE. r U  I d'Aarau , est toujours bien
assorti cn échantillo ns de toutes couleurs.
Rue des Terreaux 7, entrée au nord .

M. MQller, Neubourg 19.
se recommande à loules les personnes bien-
veillantes pour toutes espèces d'ouvrages , soil
cartonnages en lous genres, soignés et ordi
tiaires , encadrements de fleurs mortuaires;
reliure ordinaire mais très-solide de livres
d'école , etc.; il promet , en toute chose, un
ouvrage soi gné et au plus juste prix.

L
DCI I CD falu icant de cols , a li ans-

i OtLLtn, p .rtw son domicile rue Si-
Maurice I , au second , à côlé du grand hôlel
du Lac Se recommande toujours » la bien-
veillance du public.
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France. — Après la lettre du comté de

Chanibord. toute  idée de proclamer la mo-
narchie a dû être abandonnée.

Les fract ions conservatrices paraissent
dfeccord pour proposer la prorogation des
pouvoirs du maréchal  de M ac Mahon.

Versailles, 3 novembre.  — Le Conseil
des ministres s'est réuni  dans  la mat inée  II
a décidé de se présenler devant l'Assemblée
sans modific ation cl de po- er imméili atcmen ]
la quest ion de la prorogation des pouvoirs
du maréch al Slac-Miihon pour <l i \  ans  Ett-
suile le ministère (tontierii î t sa démission
pour laisser au maréchal Ma e-Mal ion  lou te
liber ), de fariner un n ouveau  cabinet,

Berne. — Dans la nui t  de mercredi à
jeudi , le village île l.omi. (LUSI -I KT.), -hué
sur le lac de Bi et inc (dis i r i i i île Cerlier), a
élé incendié ; 13 m aisons  uni  clé consu-
mé es.

Zurich. — Les éditeurs de journaux
zuricois viennent de décider l'augmentation
du prix de l' abonnement , vu le renchérisse-
ment de loules choses.

KEtCHATEL. — Le résultat favora-
ble des élections au Conseil général de la
innnici palilé esl connu de nos lecteurs. La
liste libérale a réuni de 942 à 1050 voix
comme chiffres extrêmes. Six candid ats qui
figuraient sur les deux listes ont obtenu de
1.667 à 1,693 suffrages. Les candidats de la
liste opposée ont eu de 728 voix pour M. H.
Ladame , à 658 pour M. Forestier. La li>te
libérale a donc passé à une majorité d'envi-
ron 300 voix.

— La premièr e réunion du Synode consti-
tuan t  de l'Eglise évangélîque indépendante
de l Etnl n eu lieu à Neuchâlel lundi dernier.
L'assemblée s'est d'abord rendue cn corps a
la Collégiale , où le sermon d' inauguration a
élé prononcé par M. le pasteur Roberl. Ra-
rement cet orateur a trouvé des accenis aussi
éloquents  el aussi pénétrés de conviction.
C esl le 4 novembre 1530 qu 'a eu lieu , dans
celle même Collégiale, la volation qui n établi
la Réforme dans noire pays . S'inspira lit avec
bonheur  de ce grand souvenir de notre his-
toire religieuse , l'orateur a présenté l'Eglise
indépendante et son œuvre comme une con-
l in i ia i ion , un couronnement de l' œuvre de
1530, cl l' a p lacée sous le patronage de ses
p ères vénérés , Farci el Oslcrwald. L'Eglise
de 187;i n ' innove point pour la doctrine , et à
peine pour les institutions ecclésiastiques ,
puisque toujours I Eglise ncuchnteloise a re-
posé sur le princ i pe de l ' indépendance de
l'Etal. Elle ne fail que  revendiquer les droits
tic la vérité évangélîque , ct donner à la doc-
trine chrétienne le complément aujourd 'hui
néces saire , en l'établissant >ur ce princi pe
de l'indépendance , le seul qui  puisse lui ga-
rat i l i r  la sécurité p our l' avenir.

La nombreuse assis tance qui écoutai!  ces
f.i ri "s par oles s 'esl associée awc émotion au
beau mouvement de l' oralciii ' , lorsque s'a-
ili  essaiii  aux membres du Synode , il leur  a
demandé de se lever solennellement cn té-

moignage d'adhésion cordiale k la déclara-
lion qui avait  rctenli déj à sôus ces mêmes
voûtes en 1530 : « Nous voulons suivre la rc-
» ligion évangélîque , cl nous el nos enfanls
» voulons vivre et mourir en elle. »

C'est sous l'impression de ce discour s cha-
leureux el élevé que le Synode s'esl ensui te
transporté à l 'Oraioiredes Bercles pour com-
mencer ses travaux. Il s'est d' abord constitué
en nommant  son bureau cl M. Jules Cache
comme président, puis il a abordé dans une
discussion générale la question importante
du projet de constitution ecclésiastique qu 'il
esl appelé à élaborer. Toules les idées émi-
ses à ce sujet ont été renvoyées k l' examen
d'une commission spéciale composée de six
ecclésiastiques et de douze laïques.

Un comilé provisoire de finances a été
nommé , en outre , pour pourvoir aux besoins
des nouvelles paroisses , jusqu 'à la constitu-
tion définitive.

Enfin , le Synode a adopté à l'unanimité le
texte d' une adresse aux membres de l'Eglise
indépendante , qui ns tardera pas à être pu-
bliée.

— M. le professeur Blunlschli. à Heidel-
berg, déclare qu 'il estime fondées les con-
clusions prises par la Commune de Neuchâ-
lel contre l 'Etat , dans son dernier recours à
l'Assemblée fédérale. Il croil que la Confé-
dération est appelée à intervenir el A casser
les arrêtés d'exécution pris par le gouverne-
ment du canton de Neuchatel.

— Liste des principaux lots sortis au lirage
des obligations de l'emprunt de 1857 de la
Ville de Neuchatel , le 1er novembre courant.

Fr SOOO. — N" 47098.
Fr. &QO. — NM 80386, 116136.
Fr. tOO. — N" 4768, 43210, 47782, 85753,

123648.
Fr. SO. — N" 11963, 22224, 36992, 51191,

71413, 73386, 75240, 76183. 80490, 84026.
Fr. 40. — N" 5128, 5912, 22871, 42095,

56126. 70894, 74574, 78520, 93743, 108984.
Fr. «4 — N" 367 , 9254, 11175, 27818,

37220, 40276, 43957, 63110, 63117, 78057,
81509, 83609, 85327. 102492, 107297, 115935,
116783, 1176-2, 117675, 120400.
Plus, 552 obligations sorties à tS fr.

AN DIE WJEHLKR DER DE.TSCHEN
KIRCHGEMEI I N DE

In der Vorversammlung vom 3. November
sind durcb/ Stimmenmehr folgende Vorschlags-
listen festgestellt worden.

I.  Fiir die Synode :
Herr Pfarrer _Tag_l

» Friedensrichler Andrié.
» Augenarzt Roulet.

2. Fiir die Wahl der Kirchen.ltesten der hiesi-
gen deutschen Gemeinde :

Heer Samuel Stem, Handelsmann.
» Johann Kurz, Batiaufseher.
» Heinr Sehupisaer , Strohût-Fabricant.
» K.-R. Sommerhalder , Papierarbeiter.

in Serrières
» Christian Fuhrer , Gaslwirth.
» Joh.-Jak Knecht, Schneidermeister.
» Johann Oettinger, Tapezierer.
» - Anton Burger. propriétaire,
n Peter Hofstettler, Dachdecker.

Obige Listen werden hiemit als Ausdruck der
VVillensmei nting einer Anzabl von Wàhlern ,
die das Wahl der Kirche im Auge haben , bes-
tens zur Annabme cmpfohlen.

Mehrere mitglieder der Deutschen
Kirchgemein de.

. 'I5i.w,s«ïl*.'-.

L OFFICE CENTRAL
DE

Réclamations en matière de transports
ouvrira ses bureaux

A G£ NÈVE
30, place de l'Entrepôt, (rue du Mont-Blanc)

Le 20 novembre prochain.
Directeur : Paul PIA

Liquidaleur des affaires commerciales de MM. Laurent , Bergeron et Cie, anciens entrepre-
neurs de l'exp loitation de chemins de fer de la Suisse-Occidentale ; ancien employé supé-
rieur de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans.

Références
La Chambre de commerce de Genève ; association commerciale et industrielle genevoise.
L'office central se chargera de faire valoir auprès des Compagnies de chemins de fer toute

plainte ou toute demande d 'indemnité pour relard dans la livraison des marchandises , avaries ,
coulages, manquants , fausses app lications de tarif , erreurs de taxes ou pour toute autre cause,
el éventuellement du placement ou de la li quidation des marchandises en souffrance ou
laissées pour compte

Des circulaires conlenatit|le programme complet de l'Office central seront adressées franco
au commerce et à toute personne qui en fera la demande par lettre affranchie. (V -1090 G)

30, place de l'Entrepôt (rue du Mont-Blanc)
OKll'Î.WI.

à partir du 20 novembre prochain.

H. FURRER, LITHOGRAPHE
A NEUCHATEL

Médaille, de mérite à l'exposition de Vienne , pour caries topographiques et
géologiques, lithographie en noir (dessin et lettre , gravure et plume) et chromo-
lithographie.

Distinction la p lus élevée qui ait été accordée à un atelier pour toules
les branches réunies de la lithographie.

J'ai l'honneur d'informer le public que l'acquisition récente d'une machine de grande vi-
tesse pour l'impre ssion , et le personnel distingué dont je dispose , me mettent aujourd 'hui en
mesure de saiisfaire à tontes les demandes plus promptement et mieux que la plupart des
ateliers de lithograp hie.

Ces ressources me permettent donc de solliciter la préférence sur les ateliers de l'étranger ,
lesquels ne sont pas en état de faire mieux et à des prix aussi modérés que ceux que l'on
trouvera che. moi.

( 110 N) H. FURREK.

M. cl M" Charles Barbcy-Hu -sy ,  ont la
douleur de faire part à leurs amis cl con-
naissances de la mort leur mère cl belle-
mère, Madame veuve Elise H ussy-K unz , dé-
cédée à Aarhourg. le 1" courant .


