
3 L'on offre à vendre , et à défaut de
vente, à louer , pour entrer en jouis-
sance le 11 novembre 1874, une maison
avec dépendances , située au centre du
village de Cornaux , comprenant loge-
ments et eaves, étatrles à pores, grange ,
écurie, place et jardin , et porté au ca-
dastre de Cornaux comme suit :
Art. 941, folio i , u° 77 et 78: Loge-

ment , four et place: 2 perches , 60
nieds.

Art 942, folio 1, n» 83, — Un jardin ; 3
perches . 10 pieds.

Art, 943, folio 1, n°s 84 à 88, places.éta-
ble à pores,—logement, grange, écu-
rie, contenant  10 perches , 70 pieds.
Pour voir les immeubles , s'adresser à

Jean-Pierre Clottu.  à Cornaux , et pour
les conditions , au cit. Ed.-L. Bollier ,
huissier, à St-Blaise.

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNES A AUVERNIER
a vendre,

_e lundi 3 novembre 18 9_ , dès
6 heures du soir , on vendra par voie de
minute , dans l'hôtel du Lac, à Auvernier :

1° A Roset. une vi gne d'environ I
ouvrier ; limites : est Phili ppe Lard y, ouest
Alexis Lard y. et sud Henri L'Hardy.

2° Aux Fleurettes, une vigne d'en-
viron 4 ouvriers ; limites : ouest l'hoirie
de Pourtalès, nord la route , est l'hoirie
Cortaillod , et sud le rivage du Lac

3" Aux Bovetana, une vi gne d'en-
viron 2 et demi ouvriers : limites : nord
Guillaume Péters , esl un sentier , sud
Victor Colin-Vaucher, et ouest James Cor-
taillod.

4° Aux Bovetaua,. une vi gne d'en-
viron 2 ouvriers : limites: esl Claude Yua-
sneux . sud la route, et ouest un sentier.

9 L'hoirie de Ch. -Louis Guenot expo-
sera en vente par enchères publi-
ques, le jeudi 5 novembre 1871, à 3 heu-
res après midi , en l étude du notaire Ch.
Colomb , place du Port, à N euchâtel , la
maison qu 'elle possède au Quar-
tier de i'Eeluse , à Xeuehàtel,
ponant  le n" 7 , récemment construite ,
ayant atelier de menuisier  au rez-de-
chaussée a^ee cour et hangar derrière,
el comportant  cinq logements , le toul d' un
bon rapport  el solidement bâti. Cet im-
meuble  est l imité de vent par il. Feusier ,
d' uberre par M. Henri Guincha rd , soit
l' ancienne propriété Melzenen , de bise
pari! le colonel Reynier et de joran par la
roule ou rue de l'Ecluse. Pour visiter l'im-
meuble , s'adresser à Mme veuve Guenot ,
dans la dite maison , et pour ies condi-
tions à Ch. Colomb , notaire.

Librairie générale de J. Sandoz

ANNONCES DE VENTE

NEUCHATEL

Agenda agricole 1875
publié sous le patronage de p lusieurs So-

ciétés d'agriculture de la Suisse romande
par li. Arehinard et H. de lVes-
terweiler.

Ouvrage couronné par l'Agriculture na-
tionale agricole et manufacturière

de Paris.
Cet agenda , déjà bien connu du public ,

et apprécié pour les nombreux renseigne-
ments qu 'il contient , se vend relié et mu-
ni d'un crayon au pri x de fr. 2.
En vente à la même librairie :

rAImanach de Berne et Vevey
Bon Messager de Lausanne. — Alma-

nach de Strasbourg. —- Almanacb de l'Il-
lustration — du Magasin pittoresque —
du Voleur — Charivari — Amusant —
Matthieu de laDrôme — de l'Agriculture
— du Cultivateur — du Jardinier — des
calembours — des jeux de société — des
Bons conseils — de la jeunes se — Lahrer
hinkende Bote — Berner hinkende Bote
— Spinnstube — Nierit z — Daheimka-
lender — Eidgen. Xdtiona lkalender —
Distelikalender — Scbweizer. Dorfkalen-
rlpr — Fnmil i^nk a lpnr lpr

VENTE D'IMMEUBLES
A PESEl'l.

11 sera procédé ïe samedi _¦_ no-
vembre .87 _, dès i Heures du
soir, à l'Iiôtcl «Ses X5_I Can-
tons, à Peseus. à la vente par voie
d'enchères des immeubles suivants :

.4. Pour 51 Cn.-Humbert Ja-
cot :

1° A Sompoirier , rière Peseux , une vi-
gne de 1 ouv. Limites : esl U. R. Grimm ,
ouest M. F. Hïrth , nord M. Grise!, sud .Mlle
Bouvier.

2° A Boubin , même territoire , une vi gne
de 1 ouv. environ Limites : est l 'hoirie
Preud 'homme , ouest les enfant s  Enderlé ,
sud M. J. de .Montmoll in , nord le chemin.

3° A Longequeue , même territoire , un
verger de 30 perches environ. Limites :
sud la grande route, esl M, Clovis Roulet ,
nord Mme veuve Pari s-Roulet , ouest M.
Ch. -H. Wi dmann.

B. JPour l'hoirie Apothélos :
1° A Goutte-d'Or, rière Auvernier.  une

vigne de SPj , ouv. Limit es : nord l 'hoirie
Lardy, ouest la même et M. A. Bonhôte ,
sud et est divers.

2° Aux Noyers , rière Neuchâlel. une vi-
gne de 21?, ouv. Limites : nord U. D. Apo-
tbélos. est il. Perroud , sud M. M. Jeanre-
naud , ouest M. Maridor.

3° Aux Troncs , même terr itoire, une vi-
gne de 3

^ 4 ouv. Limites : nord et ouest Dlle
H. Roulet-Py , esl Mme Gill es , sud il. J.
Bonhôte.

-i A Chanson , rière Peseux , une vi gne
de 1' s ouv. Limite s : nord SI. Ph. Breguet ,
est SI. J. -F. Breguet , sud Mlle Louise Rou-
let Béguin , ouesl SI. L. Roy.

5* A la Guche , une vigne de Vj t ouv.
Limites : nord SI. J. -L. Men élrey, esl il.
Cl. Nadensbouseh. sud le sentier , ouesl
SI D.-A. Droz.

6° Aux Plantées sales, un champ et ver-
ger de 3 ouv. Limites : nord un sentier ,
est la commune de Peseux. sud les en-
fants Ender lé . ouest M. Jean Giroud.

C. Pour 71. Alfred Bonnet : ¦

Au bas de la Rue. rière Peseux. une
vi gne de 3 ouvriers. Limites : est M. Fritz
Hirt , nord M. Ed.-H. Roulet , sud M. Alf.
Dubois , ouest le chemin.

_ W Les contribuables de la circonscri p-
tion de Neu châtel sont prévenus que l'im-
pôt munici pal pour 1874 est payable dès
ce jour , jusqu'au iâ novembre
prochain, au bureau du secrétariat mu-
nici pal , 3me étage de l'hôtel-de-ville , de
0 heures du mntii» à midi et de
S à ô heures du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas
reçu leur mandat sont invités à le réclamer
au même bureau.

Neuchâtel , le 28 octobre 1874
Le pe rcep teur, Ch. JEANBENÀLD.

AVIS DE LA MUNICIPALI TÉ

V ente de champs
J AB 31 octobre 1SÎ_ , des 6 heures

du soir ," on vendra par voie de minute ,
dans l'hôtel du Cheval-blanc , à Colombier:
a) Pour compte de Mme L'Ecuver-Barbier:

f° Un champ aux Prés d'Areuse , à
Chézard, d' environ 8 '/« émines ; limi-
tes : ouesl l'hoirie de Meuron . nord le do-
maine de Vaudijon , est Louis Bii rkel-Du-
bois, sud l'hoirie Lozeron.

2° Un dit aux Prés d'Areuse, au
Val des Antes , d'environ 3 émines , joûte
ouesl un contour, es! l'hoirie Verdan , nord
veuve Barbier-Seiler et sud un contour.

3° Lue vi gne à Srassin , rière Bou-
dry , contenant environ I % ouvriers ,
j oule ouest Jean Pierre Perdrisat , est hoi-
rie Bovet-Saac , nord Constant Meotha et
sud Georges Berthoud.
b) Pour compte de Mad. Gaiile-Barbier :
. -_ n chant» aux Prés d'Areuse , au

Val-des-Antes, d' environ 11 émines ;
limites : ouest A de Pourlalès-Bovet , nord
sœurs Barbier , est Mad. L'Ecuyer-Bar-
bier. et sud le nolaire Baill ot.
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Choucroute de Strasbourg , en barils et
au détail.

14 A vendre, faute de place, un four-
neau de chambre rond en catelles blan-
ches, encore bien conservé, au magasin
Bloeh. place du Marché 3.

Epicerie Marie Jeanfayre

PRIX DE _'ABO_r__B_E_«_ :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7>—

expéd. franco par la poste » 8-SO
Pour 6 mois, ta feuille prise au bureau • *»—

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

^ 

vnrx DES ASSO.VCES :
De ! â 3 lignes, 50 c. De i à 7, "5 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la ligne ou son espace,
et 5 c. la répétition. Annonces non cantonales,
15 e- Avis mortuaires, de fr. 1 à i .50. Poux
s'adr. au bureau 50 c. Indications écrites, lo c.

: — Dans la règle, les annonces se paient d'a-
: vance ou par rembours. Réclames iû c. Les

annonces reçues jusqu'à midi les lundis, mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

Ou peut s'abonner
à cette feuille

jusqu'à la fin tic l'aunée :
La feuille prise au bureau , fr. I»o0.
Par la poste , franco , » 2»—.

Les nouveaux abonnés qui le demande-
ront recevront ce qui a paru du feuilleton
commencé de J. GOTTHELF.

1° vigne de 2 * [s ouvrier;,
2° vigne de 9 ouvriers ,
3° vi gne de 13 ouvriers environ.
Situation excellente , à quel ques mi- I

mites de la ville, sur la rouie de France
et sur celle de Serrières.

Vue magnifique. Eau et gaz à proxi-
mité.

S'adr. à M. F. Cusn», agent industriel
et commercial . rue de l'Orangerie 4.
Neuchâtel.

?. M. Fritz Renaud exposera en vente
par voie d'enchères , le samedi 7 no-
vembre 1874, dès 7 heures du
soir, à l'Aigle-cL'Or, à Corcelles,
les immeubles suivants :

1° A Creteau, vi gne de 2 ouvriers
Limites : nord M. Ch. Phili pp in et Mad .
Bourquin , est celte dernière et M. Colin-
Vaucher, sud ce dernier , ouest MM. De-
lay, G. Colin et Bron.

2° A Petet , vigne de 2 '/s ouvrier
Limites : nord M. H. Debrot ,est JL Colin-
Vaucher, sud le chemin des Villarets ,
ouest 31. Colin-Vaucher

3" Sur les Eues, un terrain en na-
ture de pré et plantage de 2 ouvriers . Li
mites : nord la veuve de H. Cand , est veu-
ve Cornu , sud M. Colin-Vaucher , ouesl
MM A. lirez et F Cornu.

A VENDRE , 3 SOLS A BATIR.

VENTE DE BOIS
La commune de Corcelles et Cor-

mondrèehe vendra dans ses Forêfs. lun-
di , 2 novembre prochain , les bois sui-
vants :

100 moules sap in ,
3,575 fagots,

124 tas de perches,
6 toises souches,

demi toise mosets.
Le rendez-vous est à la Prise-Imer, à

8'|2 heures du matin.
Corcelles , le 26 octobre I&74.

Au nom du Conseil administratif,
Le caissier, A. HOIBEBT.

11. Les mises de bétail , chars, outils,
aratoires?, etc., à Yauroux près Bevaix,
auront lieu , samedi 31 courant , et com-
menceront à 9 heures du matin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES



Escargots
Les amateurs sonl rendus at tent ifs  que

désormais on trouvera soit à la consom-
mation soit pour porter dehors, des esca r-
gots préparés à la mode reconnue.

A. SCHMID ,
au Cerf, Neuchâlel.

19 A vendre un bon chien de garde
âgé de 4 ans S'adr. s A Scbmid, au Cerf.

M Ue Lse JEAN JAQUET ruftj
Seyon 10, informe ses clientes el le  public en
particulier , que son magasin se trouve des
mieux assortis pour la «ison d'hiver : ve-
lours de couleur et noir , en pièces et en
bandes, velours ang lais aussi de toutes
nuances, ainsi que des soieries dé mode.
Plumes, aigrettes , fleurs couronnes et
voiles d'épouse, un grand choix de rubans,
et rubans pour ceintures, noirs et couleur,
boucles pour chapeaux de dames, formes
de chapeaux, rondes et coup ées, gazes de
toutes couleurs ; enfin une quant i té  d'ar-
ticles dont le détail serait irop long. Elle
fera touj ours son possible pour contenter
les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance.

21 A vendre d occasion une cheminée
Désarnod pour fr. 25 S'adr. rue de la
Raffinerie, au cercle du Grûtli

22 A vendre , 3 beaux petits  chiens
épagneuls. S'adresser à F.-G. Hugue-
nin , maison. Sandoz , Evole.

23 A vendre, un bon violon , pour le
modi que pri x de Fr. HO. S'adresser au
bureau.

24 A vendre , quel ques cents beaux e_ou_
de Chaumont. S'adr. à Mme Ri t z raann , à
l'Hôtel.

2o A vendre un millier de bouteilles ,
ancienne mesure. Propreté garantie S'adr.
le j eudi mat in , rue St-Honoré 8, au se-
cond.

EMPRUNT â. PRIMES
Ville de Neuchâtel

Tirage du 1er novembre 1874.
Obli gations originales valables pour

tous les tirages, à fr . I o, chez Albert Bovet.

Choucroute de Berne
de toute Ire qualité.

Envois directs et prise en gare à Berne
au prix de fr. 14 le quintal , et à raison de
15 francs de 25 s 100 livres. S'adr. à Henri
Hebler, agent , boulangerie n° 12 rue des
Moulins, à Neuchâtel.

Vins de Beauj olais
Mad. veuve Lugrin , à Neuchâlel , offre à

vendre par telle quantité que l'on voudra,
un bon vin rouge Beauj olais , à un prix
raisonnable. S'adr . rue des Moulins 3, au
second

Choucroute de Strasbourg
au détail et en barils de 200, 100, 50 el
25 livres.

Au magasin Henri Gacond.

Aux malades et convalescents
Vin de .Tïalaga vieux et importé di-

rectement de Malaga . quali té recomman-
dée par les médecins. Se vend au ma-
gasin Henri Gaeoud, rue du Seyon.

PH. IIÉCHINGER
RUE DU SEYON

A reçu pour cette saison un
assortiment plus complet et plus
varié même que les années pré-
cédentes en chapeaux noirs et
couleurs mode, pour hommes,
jeunes gens et enfants

Toques et bérets foulés, cas-
quettes en soie, drap et fourru-
re, bonnets de chambre en ve-
lours, etc.

Chapeaux en feutre et velours
pour dames et fillettes , haute
nouveauté , ainsi qu'un grand
choix de plumes , aigrettes ,
écharpes , boucles et ornements
de jais.

Prix très-modérés.
45 On offre à vendre un bon âne , forte

race. S'adr. à Louis Wiltver , s la Coudre.

4<> A vendre, 3 à 400 pieds d'excellent
fumier. S'adr. à E. Vielle-Gison , St-Jean
6.

il A vendre le contenu d' un rucher.
Le bureau d'avis indiquera .

Au magasin de M. F. Calame
successeur de Borel-Wittnauer.

Choucroute de Strasbourg, Ire
qualilé.

QN DEMANDE A ACHETER
49 On demande à acheter ou à louer

une charrette à deux roues. S'adr. à
; Mad . Ermel. Port-Roulant. . 

50 On demande à acheter on à louer un
char-à-banc à 2 places , léger. S'adr. au bu-
reau .

io magasin Frilz \ eruan
successeur de M. Ch. Liecbtenhahri.

En vente les Traités suivants :
_ _  rationalisme par W. Kell y.
lie enl te  selon la Parole, par J. -N.

Darby.
— 'assemblée de Dieu , par C. H. M.
K.es événements à venir, traduit de

l'anglais.
Ià'afFranehissement eu Christ.
Comment on trouve la paix

avec Dieu.
Sféditations sur l'épitre aux Hébreux ,

par M. Bellet.
Quel ques remarque» sur les études

bibli ques de M. Godet , par J.-N. Darby.
Au même magasin , calendriers bi-

bliques pour 1<>ÎÔ.

CAFÉ MEXIQUE
Restaurant Flanet).

Cîelée de viande. Petits pâtés à la fran-
çaise Mont Dore . Civet, etc.

Rue neuve des Poteaux , 4.
Der Hinkende Bot. !*'75 (Berne '', 33 c-
Des Lahrer Hinkenden lîot-.-n Kalender. IS75,

35 c.
DerSebweizerische Dorf Kalender , I $75. 35c.
Eidsenôs-ich. Na 'ionai-Kalender , ! 873. 35 c.
Le Bon Messager pour l'an de grâce 1873 ,
(Lausanne). 30 c.
Le _r«nd Messager boiteux de Strassbourg

35 c,
Almanach. des bons conseils, 15 c.
Almanacl) du Magasin Pittoresque. —Alma-
nach du Jardinier. — Almanach Comique.
— Et autres Almanachs illustrés de Paris ,

à 50 es.
Bonnes conditions aux revendeurs.

29 A vendre , un pelit  fourneau en fonte
ayant  peu servi. S'adr . à la Boine 6.

30 A bas prix , deux beaux établis , e n-
lié chêne, un pupitre avec son casier , un
casier pour factures , un casier pour car-
tons, et un bureau. S'adr. rue Purry 6,
au 1er .

Librairie A. -G. Berthoud,

5t A louer, à un ou deux messieurs, dès
le 1er novembre , une chambre meublée, si-
tuée au soleil levant et se chauffant , plus
un pelit cabinet pour un coucheur. S'adr.
rue St-Maurice 3 au second à droite.

52 A louer a la Coudre , pour Noël , à des
personnes tranquilles et soigneuses, un ap-
partement. S'adr. au bureau d'avis .

53 A louer , pour le 15 novembre pro-
chain , une chambre meublée pour  un mon-
sieur rangé. S'adr. rue St-Honoré 8, au tr.

54 Pension et chambres pour messieurs ,
chez Mme Rava faub. du Château , Cité de
l'ouest 3.

55 Grande chambre meublée au soleil.
S'adr. rue de la Treille , 8.

otj A louer , une chambre meublée à un
monsieur. S'adr. rue de l'Hôp ital 15 , au
magasin.

57 Une jolie mansard e chauffable , pour
nu jeune homme rangé. Epancheurs 8, au
3me.

58 A louer , de suite , une belle chambre
meublée ou non meublée , rue de l'Indus-
trie t !, au 2me.

59 Chambre meublée , pour un ou deux
messieurs, rue d a Seyon 18, au second

60 A louer , une jolie chambre meublée.
S'adr. maison Neuve , 3, au second.

01 A louer , un cabinet meublé , se chauf-
fant ; on pourrait avoir la pension. S'adr. à
H. Guinchard . Ecluse 3.

62 On offre à louer , une  belle chambre
non meublée, chezArnold Huguenin . Petit-
Pontariier 5.

63 A louer pour un monsieur rangé une
chambre meublée se chauffant.  S'adr. rue
des Moulins lo , au 1er.

A LOUER

Chez M. Matthey-Savoie
Grand assortiment de

laines à tricoter, castor et teraeaox
Prix avan tageux .

Spencers laine pour messieurs, el châles
tricotés.

Coupons «l'étoffe
3. Go>i d'Inde , 3.

Prix de fabriques

Verres â vitres ordina ires, aê
couleur , gravés et mousselines. Gros
et détail.  Dépositaire de verreries fran-
çaises et belges.

Tarifs- très-avantageux qu 'on enverra
franco à toutes demandes.

UlâCeS (Je rSriS re de magasin
et photograp hie.

ftla Pfk Ç mi rn i rÇ  de toutes dimen-
U l a_ _0  I l l l l  Ull O s[ons encadrées

ou non , pour salons.
n iomonfo  à couper le verre , de 11Uldnidlllb à 20 francs.
PilTlPntç Déposilaire pour la Suisse
U l I l I C l I lO et la Haute-Savoie du véri-

table cimeni de la Porte de France, de
la Société générale et uni que : DeFune
et Cie, de Grenoble.

Chaux hydraulique devirieu.
C'p.v-i^Q d' ornements, colonnes, bal -
r U I l L Co conSj rampes d'escaliers, can-

délabres , barrières de ponts, etc. Ta-
batières et lucarnes en fonte de fer, 55
modèles différents, grilles, syp hons ino-
dores pour lavoirs , à _ francs pièce.

herS à double T, et en tous genres

Ph_QQIQ-  ^e coucne ' t0L" &* ror§é'l_ l l a o_ l_ p i us légers, plus solides et
moins chers que cevx en bois. Fabri-
que de stores de mon système breveté ,
mouvement lout en fer, baldaquins en
fonle de fer, trois arrêts différents con-
tre l'orage.

Fî îh r i f l l I P  ^e [Das, 'c de vitr ier  blanc-
I aUl ILj UC gr j s e, ma S(j c couleur mo-

lasse de Berne, pour j oints de ces
pierres , à ô(> cent la livre. Remise par

Briques et terre £*%££>.
mière qualité.

CHEZ ESPRIT PERRODY
rue ChapoBnière 3, près la rue du Mont-Blanc

.- _ «ESK _
¦_ •:.

3- A vendre un lil  complet. Ecluse 2i,
an 1er.

33 A remettre de suile pour cause de
saule

UN ANCIEN MAGASIN
de mercerie et nouveautés bit n achalandé,
et situé dans une rue des plus fréquentées
de la ville. S'adr. au bureau de la feuille.

3'i Lne  vonure (eotipéj comme neuve,
1res soignée , esl à vendre au-dessous de sa
valeur , par suite ou décès de son proprié-
taire . S'adr. au bureau d'avis

33 A vendre environ mil le  pieds de bon
fumier  de vache S'adr. chez Pierre Mul-
ler. cour deJa Balance.

3o On offre s vendre, chez Henri Leu-
ba , rue de l 'Hôp ital 15, deux glaces , l'une
mesurant 5 pieds I pouce de bau'eur, sur
3 pieds _ pouces de largeur , l'autre la
moitié plus petile , plus un petit tour êe
mécanicien avec la roue, et un buffet  carré.

Articles de bâtiments CONSTANT JEUNET
vannier-boisselier,

Remercie sa bonne clientèle et le public
en général de la confiance qui  lui a été
témoignée j usqu'à ce jo ur.  Ayant  transféré
ses marchandises à son dépôt , rue des
Chavannes 15, au plain-p ied , il continue
comme par le passé, son commerce de
boissellerie et de vannerie II profite de
cette occasion pour donner un aperçu de
quel ques articles qu 'il esl en mesure de
céder à des prix excessivement avanta-
geux.

Corbeilles à terre depuis 80 cent. Paniers
à oiseau depuis fr _ Hoites pour vigne-
rons, depuis fr. 2»40. Nattes paillassons,
depuis 45 cent. Jolies chaises vernies , en
noyer , place! en paille , depuis fr . i. Un
choix de corbeilles à linge , à fr. 1 au-des-
sous du prix ordinaire Corbeilles à papier
depuis fr. 1 » 10. Paniers à tricoter depuis
30 cent.

Les arlicles de fine vannerie  continue-
ront à être li quidés au-dessous du prix de
facture.

Constant Jeunet se recommande
pour le raccommodage de tous les articles
qui concernent sa profession : Paniers ,
terre fine et ordinaire , porcelaine, cristal ,
albâtre , elc

Eu cas d'absence au dé pôt , s'adresser
rue Fleurv o 2me étage.

Eprouvée pendant 24 ans
Privilège exclusif I. R. au 'richien .

Première patente américaine et anglaise.

L'eau dentifrice anathérine
du Dr J.-G. P0PP , dentiste de la cour I. R
à Vienne,. Siadt , Boguergasse, 2, est le
meilleur préservatif conlre les maladies des
dents et de !a bouche , sert pourfa ire dispa-
raître la mauvaise odeur de la bouche , ar-
rête les progrès de la carie, consolide les
dents ébranlées et fortiûe les gencives.

Par l'usage journalier  de cette eau on
peut empêcher la plus grande partie des
maladies des dents et de la bouche.

Pâte dentifrice anathérine
du Dr J.-G. POPP,

Savon dentifrice pour les soins des dents
et pour prévenir leur corruption.

Poudre dentifrice végétale
du D. J-G. POPP

Nettoie parfaitement les dents , leur en-
lève ce lartre si désagréable et rend à l'é -
mail toute sa blancheur et sa délicatesse

Dépôts à Neuchâtel , Barbey et Cie , rue
du Seyon , E. Bauler. pharm ., ancienne
pharmacie Matthieu . Croix du Marché.

H 2 a X.

Le citoyen _\ofaier, boucher , Grand' rue
14, a l'honneur  de prévenir son honorable
clientèle qu 'à p art i r  du 1er novembre, il
m débitera plus que Irois fois par semaine,
savoir les mardi , jeudi et samedi de chaque
semaine II sai-ii celle occasion pour se re-
commander au public.

4 J A vendre un tas de bon fumier
de vache, ehrz il me il u lier, à Pierre-i-
Bot.

ATTENTION



»U A louer de suite , une belle
grande chambre avec cuisine et
bûcher. S'adr.au bureau de cet-
te feuille.

6ô Chambre à louer tout de suite, rue
de la Treille n* 9.

66 On offre à louer, uue jolie chambre
meublée. Industr ie  15, rez de-chaussée.

A la même adressé on vendrait  faute
d' emploi uue belle garde-robe double en
noyer , très bien conservée, plus un ton-
neau à eau en chêne, cerclé en fer , en
p arfait  état.

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

68 A louer pour de suite,  une jolie cham-
bre meublée se chauffant  et indépendante,
pour deux messieurs. S'adr. Industr ie  14,
rez-de-chaussée.

69 A louer pour Saint-Jean 1875, six lo-
gements si tués à Serrières u° 49 et 50.
S'adresser à Serrières 62.

70 A louer de suite, pour un é tud ian t
ou monsieur de bureau , une  chambre à
deux croisées , se chauffant .  Château 18.

7i. A louer , au  centre de la ville, à un
monsieur t r anqu i l l e  et d'ordre , une  jolie
chambre meublée se chauf fan t .  S'adresser
rue du Seyon 6, au magasin.

72 A louer pour messieurs ou pour un
petit ménage désirant passer l'hiver à
Neuchâlel .  deux chambres avec pension,
poêle et cheminée , vie de famille.  S'adr.
au bureau de la feuille.

73 A louer pour le 15 novembre , une
jolie chambre  meublée à un monsieur  tran-
qui l le , faubourg du Crêt 5, rez-de-chaus-
sée.

74 On offre à louer à Hauterive pour
Noël un appartement situé au bas du villa-
ge, composé de 2 pièces, cuisme, cave et ga-
letas; pour vc^r l'appartement s'adr. à Julie
Doudiet , dans la di te  maison.

7o A louer, à un ou deux messieurs ran-
gés et soigneux , une belle grande chambre
meublée , 2 rue St-Maurice, au 2me.

A lniian une ma 'son meublée de 7
lUll"! chambres. Maujobia-Bel-

mont.

77 Chambre à louerpourdeux  coucheurs ,
Rocher 2

DEMANDES DE LOGEMENTS

78 Pour la Saint-Jean prochaine , on de-
mande à louer en ville pour un ménage
t r anqu i l l e  et sans enfants , un appar tement
de 5 à 6 p ièces , exposé au soleil S'adres-
ser au bureau d'avis

«9 In photographe désire trouver
au p lus tôt possible un emp lacement pour
y é tabl i r  un atelier, de préférence cham-
bre liaule , avec belle montée d' escalier ,
et au centre de la ville.

A la même adresse, on cherche tout  de
suile une chambre et part  à la cuisine. Le
bureau indiquera .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
112 Un jeune chat noir et blanc s'est éga-

ré dans la nu i t  de lund i  à mardi ; la per-
sonne qui l'a recueill i  est priée de le rap-
porter rue des Halles 5. au 3me.

113 Trouvé il y a quel que temps un froma-
ge; le réclamera Serrières 62.

M, le pasteur Nagel demeu-
re actuellement faub. de l'Hô-
pital 33.

TRAVAUX.
Un concours est ouvert  pour la eons-

| traction d'une  cave en souterrain , me-
! suraot "20 mètres de long. 8 de large et
I 6 de haut .

Messieurs les entrepreneurs  qui  se-
raient disposés à se charger de ce tra-
vail peuvent pr end re  connaissance des
plans et cahier des charges dès mainte-
nant au 15 novembre , de 9 heures à
midi.

L'agence Haasenstein et Yog ler , à
Neuchâtel, indi quera.  (254 N)

_V Le Comptoir d'horlogerie de M.
Gustave Caiame e;t transféré rue Purv.

AVIS DIVERS

Banane populaire Neuchâteloi se
11, rue de la Treille.

Escompte d'effets de commerce et de
bil le ts , 3 p. cent Pan sans commission. —
Bons de caisse ou de dé pôts à 6 mois,
4'/j pour cent l'an ; de 9 mois à un an ,
5 p. cent i'an.

Les bi l le ts  à l'escompte doivent  être
présentés les lund i s  et les jeudis. Ils
sont pay és moi t ié  en espèces, moitié en
ordres de livraison.

La contrevaleur des ordres <!e livrai-
son est touj ours  en espèces ou en billets
de la Hauoiie  cantonale  de Neuchâtel,
dans la caisse de la Banque populaire ,
conformément â l'article 20 des -Sta-
tuts approuvés par le Grand Conseil.

Bctttfdj cr Ijûlfsncmn in Hcudj âtcl
_ amftûg 31. b , „6enbë 8 Ubr , fin»

bel im Êafé be la $ofte , 2. (stage , eine
5?erfantntlung bebufê ©rûnbung eineè
beurfcfcen -ôûfféoerein? jtatt , nnb roerben
ba,u aile iïdj fur einen foldjen Serein in=
teremrtnben îentfdje eingelaben.

Le citoyen Henr i  Loup, maîlre gypseur,
informe les voituriers qu 'il poursuivra ri-
goureusemenl ceux qui  se permettront de
prendre du sable à son dépôi sur la place
du Porl , sans être munis d'une autorisa-
tion écrite ou de la clef de la chaîne qui
ferme ce dé pôt.

122 On offre de la bonne terre à prendre
sur f dace ; on se chargerai t  de la conduire .
S'adr à Henri Meystre, charretier à l'E-
cluse.

!23 Une jeune fi l le devant  se rendre en
Suède, aux environs du 15 novembre, dé-
sirerait trouver une compagne de voyage.
S'adr au docteur Anker, à St-Blaise.

Avis aux vpituriers

COURS DE LITTÉRATURE
donné par 3!. J. Guillaume

au collège des Terreaux, salle
n» 10.

M. Gui l laume passera en revue les prin-
ci paux écrivains des littératures anciennes
et modernes, conformément aux indications
du programme des examens d'état. La
lecture de ci tat ions choisies , destinées à
faire connaître directement les auteurs
étudiés , comp létera les renseignements
biogra phi ques et les appr éciat ions litté-
raires.

Le cours comprendra 30 leçons, qui se
donneront le lundi et le jeudi de cha-
que semaine , de 5 à 6 heures du soir , à
partir du lundi  _ novembre prochain.

Prix du cours: 1A francs.
On peut se procurer des cartes chez la

concierge du collège des Terreaux.

9o On demande une bonne domesti que ,
robuste el sachant faire la cuisine. Entrée
de suite. S'adr. rue de l 'Hôpital I.

96 On demande pour un petit ménage,
une brave domesti que sachant bien faire la
cuisine. S'adr. rue du Temp le-Neuf 15 au
1er.

97 On demande une  fille soigneuse, in-
telli gente et active , qui sache bien faire un
bon ordinaire S'adr. à Mme Knupfer-Jacot ,
à Colombier.

98 Dans une maison aux environs de la
ville on demande une  robuste fille de cam-
pagne, capable en même temps d'aider dans
le ménage. S'adr au bureau d'avis.

i 
09 On demande de suite ou pour Noël à

la campagne, une très bonne cuisinière , sa-
chant soigner une basse-cour et pouvant
fournir  de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

100 Une cuisinière , pas trop jeune , accou-
tumée à faire un bon ordinaire , trouverait
à se placer de suite. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

109 Une maison de banque de Neuchâtel
pourrait recevoir en apprentissage dès main-
tenant un j eune  homme de moralité , et
posséd intlesconnaissances nécessaires. S'ad.
au bureau de cette feuille.

110 Ln jeune homme intelligent et actif ,
appartenant à une  famil le  respectable , trou-
verait à se placer de suite dans -ne mai-
son de ban que de cette ville.  S'adr. au bu-
reau qui indi quera. •

111  Une jeune fille qui désirerait appren-
dre l'état de tailleuse et qui pourrait s'en-
tretenir en partie chez ses parents, trouve-
rait à se placer immédiatement chez une
bonne maîtresse tailleus e de la ville. S'adr.
faub. du Château .1.

A PPRENTISSAGES

Su Plusieurs bonnes domestiques de la
Suisse al lemande , désirent se placer de sui-
te pour tou t  faire dans un ménage. S'adr. à
R Lemp. asent.

M Ln  jeune homme de 23 ans. avant  de
bonnes recommandations, désire trouver
une place de cocher , valet de chambre ou
jardin ier dans une bonne famille : il peut
entre r de suite . S'adr à R. Lemp, agent.

* _ On demande à placer une bonne som-
melière et une femme de chambre, pour
apprendre le français; elles peuvent entrer
de suite. S'adr. à R. Lemp, agent.

83 Une personne d'un âge mûr , qui a
l'habitude de soigner les malades, désire se
placer : elle accepterait également une pla1-
ce près d'une personne âgée oc un petit
menace. S'adr. chez Mme Gemmer rue des
Moulins 50.

¦̂4 Une je nne bernoise d'honorable fa-
mille , qui sait cuire, faire le ménage et la
coulure, voudrait trouver une place ; elle
sait déjà passablement le français. S'infor-
mer au bureau.

S5 Uue fille de l i>  ans de la Suisse alle-
mande, qui a déjà fait le service de som-
melière. voudrait , afin de se perfectionner
dans le français, se placer comme somme-
lière daus un respectable établissement de
Neuchâtel. Elle regarde plus à un bon trai-
tement qu 'à un fort salaire. De bons certi-
ficats sont à disposition. Le bureau d'avis
donnera l'adresse.

8fi Une personne d âge mûr , qui sait fai-
re une bonne cuisine ordinaire , voudrait se
placer pour faire le ménage ou comme bon-
ne d'enfants. S'adr. à Mme Wnillemin , Gi-
bralta r 7. au 3ine.

87 On désire placer pour le 1er novem-
bre une domesti que âgée de 84 ans ; elle
parle les deux langues et sait faire un bon
ordinaire. S'adr. au magasin de modes de
Mme Ravie , rue des Halles .

88 Une jeune fille d'Offenbourg recom-
mandable el ayant déjà du service , sachant
coudre et bien repasser , cherche à se placer
pour le mi l ieu  de novembre , comme bon-
ne d'enfants  ou fille de chambre. S'adr. au
bureau.

89 On demande à placer une fille de
bonne maison , parlant les deux langues
comme demoiselle de compagnie ou pour
tout faire dans un petit ménage ; elle n 'est
pas regardante au gage. S'adr. à R. Lemp,
agent.

90 Un domesti que de confiance , sachant
bien conduire les chevaux , désire se placer
pour Noël. S'adr. au bureau d'avis.

91 Une j eune  fille de la Suisse allemande
cherche tout  de suite une place pour aider
dans le ménage. S'adr . à Mme Weber, ru-
elle Breion 3.

92 Un jeune  homme de 24 ans voudrait
se placer comme domestique dans un ma-
gasin , ou pour aider dans un café-restau-
rant ou commerce quelconque;  il n 'exige-
rait pas de salaire s'il avait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. rue du Seyo n 26 ,
au 3me.

93 Une fille qui  parle les deux langues
voudrait se placer comme sommelière dans
un bon hôtel ou comme demoiselle de ma-
gasin S'adr. à M. Goltlieb Feitkneht , me-
nuisier à Douanne.

94 Un vaudois . âgé de 22 ans et posses-
seur de bons certificats , cherche une place
de cocher-jardinier , en Suisse ou à l'étran-
ger. S'adr. pension Leuthold , à l'Ecluse.

OFFRES DE SERVICES

ICI  Une famille des environs de Kiew en
Russie, demande une institutrice pouvant
enseigner la musique et le français a deux
petites filles. Le bureau de cette feui l le  indi-
quera.

102 Un remonteur pour pièces ancre , ca-
pable et de toute moralité, pourrait entrer
île suite à des conditions avantageuses, au
comptoir Rodol phe Sehmid , rue Porrv 4.

103 Une jeune fille de bonne famille thur-
govienne , qui a reçu une bonne instruction
et qui connaît parfaitement les travaux du
ménage et la lingerie , désire se placer dans
une famille de Neuchâtel pour avoir l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française Elie pourrait se rendre très utile
dans un masasin . ou dans une pension de
jen .-.esdemoiselles, ayant été employée dans
la lingerie de l'hôp ital cantonal de Muns-
terlingen. Elle n 'exigerait en retour de ses
services que son entretien. Le bureau d'avis
indiquera.

ON DEMANDE , pour la Un du mois ,
UN EMPLOYÉ (âï3 N)

sérieux , actif et intelligent, de toute mora-
lilé , de 20 à 35 ans , connaissant la comp-
tabilité et pouvant  diriger un service occu-
pant un certain personnel. S'adr. sous les
initiales A R 613, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogier à Neuchâtel

105 Une demoiselle qui a fait  un appren-
tissage de tailleuse et qui prati que depuis
deux ans, voudrai t  se placer chez une tail-
leuse de Neuchâtel S'adr. Tertre 16 au 1er.

106 On demande un bon vigneron bien
recommandable pour cul t iver  26 ouvriers
de vigne situées près de Serrières. Bonnes
conditions à une personne enten due. S'adr.
à Serrières 62.

107 Un garçon intelligent trouverait à
s'occuper dans l'étude de M. Ph. Godet avo-
cat , rue du Môle t .

108 On demande de bonnes ou-
vrières en robes au magasin
Bickert.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

ÉGLISE ÉV ANGÉL 1UI E NEICHATELOISE
indépendante  de l'Etat.

Le Conseil d'Eglise de la paroisse de
Neuchâtel convoque en assemblée générale
les membres de cette paroisse, pour le
vendredi 30 octobre. - H heures du
soir, à la chapelle des Terreaux.

NIL La galerie sera réservée aux dames.
ORDRE DU JOUR :

!• Rapports du Conseil d'Eglise
2° Communications dii erses

_ W I.e Comité tle I" Alliance
évntigclifjiie invi te  tous les amis de
l 'Evangile ; des assemblées relig ieuses qui
se tiendront , s'il plaît i Dieu , à Neuchâlel ,
le matdi  3 novembre prochain, dans le
Temple du Bas. à ïO heures du matin et
à 7 et demi hrtires du soir. — A v a n t  l'as-
semblée du matin aura lieu une réunion
de prière , à 9 heures, dans les salles de
conférences (ancienne grande brasserie).

_V~ _» réunio» des domesti-
ques aura lieu , s'il plaît  à Dieu , diman-
che (er novembre, à 4 heures, à la cha-
pelle des Terreaux



Nouveaux noms de rues à Neuchâtel
Sur la demande de la Commission cadastrale, ie Conseil municipal s est arrête

aux dénominations de nies suivantes, pour éviter les noms qui font double emp loi,
et pour mieux déterminer ceux qui restaient dans le vague :

La rue des Halles portera désormais le nom de rue du Trésor
La rueiie Fletirv • » ruelle des Chaudronniers.
La rue des Grenier^, > • rue des Fansses-Brayes.
Le Faubourg des Roehettes, • ¦ rue de la Gare.
La rue de Saint-Jean , • » rne du Pertuis du-Sault
Le faubourir des Sablons , -• » faubourg des Sablons.
Le quart ier  du Gibet , ¦ » Crêt Beauregard.

de l'Immobilière, • • faubourg des Parcs.
L'escalier de l'Immobilière , ¦ » escalier des Parcs.
f.e chemin du Rocher. » » chemin de la Côte,

Les localités suivantes , actuellement sans dénominat ion ,  porteront les noms sui-
vants :

Chemin du Sablon , celui qui va de la pension Roulet à la maison Dessoulavy.
Chemin du Crêt Taconnet, depuis la ferme Perrot-Pourla lès sur le Crêt.
Ruelle de Bellevaux, depuis la Balance à la rue du Pommier .
Rne de la Balance, depuis la Balance au lac.
Rue de la Promenade Noire , depuis la p lace Purry à la maison Sandoz à

l'Evole.
Passage de la Tête Noire, celui où se trouve la fontaine de la rue des Moulins.
Passage des Boucheries, celui qui passe entre les anciennes boucheries et la

maison Jacottel , rue des Moulins et du Seyon.
Passage des Arbalétriers , celui qui  passe de la rue des Terreaux , entre les

Nos 1.et 3. à la rue des Fausses-Braves.
Passage des Greniers , celui qui passe des t erreaux au neubourg, sous la voûte.
Le passage situé entre l 'hôtel de vil le et le bât iment  des Concerts fera partie de

la rue du Temple-Neuf.
Le quai du Gymnase portera désormais le nom de quai Ostervald , depuis le

port jusqu 'à la maison de M. Alfred Borel.
Depuis la maison Borel à i'Evole, le quai s'appellera quai du Mont-Blanc.
Cité de l'Ouest , le quart ier  construit par MM. Clerc , Hammer et consorts dans

l'ancienne vi gne de l'Etat au Petit-Pontarlier.
Faubourg de la Boine, le chemin pavé tendant  au Plan , de l'angle de la pro-

priété Lard y.

Société des Eaux
AVIS TARDIFS

La Société des Eaux , tout en remer-
ciant ses abonnés de l'obii geance avec
laquelle ils ont tenu compte de la prière
qu'elle a dû leur adresser récemment , a
le regret , la même cause produis ant , en
l'aggravant toujours p lus , le même effet,
de devoir leur annoncer que, dès ven-
dredi 30 courant , toute distributi on ,
d'eau dans le bas de la ville , le quartier
du Château et les faubourgs , devra
être suspendu après 9 1/2 heures du soir
et jusqu'à o 1 '2 heures du matin.

De concert avec l'autorité munici pale,
au bienveillant concours de laquelle la
Société doit d'avoir pu différer plusieurs
jou rs la présente publication , toutes les
dispositions utiles ont été prises pour
que l'eau soit, sans délai, rendue aux
abonnés et aux fontaines dès qu 'un si-
gnal d'alarme viendrait à être donné.

Neuchâtel , 29 octobre 1874.
Comité de Direction.

Berlin, 27 octobre. — Le ministère
des affaires étrangères a accueill i  avec
satisfaction le mémoire du Conseil fédéral
suisse relatif  à une rég lemenlation uni-
forme des transports par chemins de fer
dans les divers Etals de l'Europe , et il a
décidé de prier le gouvernement de la
Confédération suisse de lui t ran smettre
des propositions formelles à cet égard.

Angleterre. — Le steamer Magee a
fait naufrage dans les Hébrides. Tout l'é-
qui page a péri.

On mande de Calcutta , 25 octobre , que
le Midnapore a beaucoup souffert d' un cy-
clone: 2000 personnes ont péri.

Londres. 27 octobre. — L'ex-maré-
chal Bazaine est arrivé à Londres.

— Le Dail y Neics publie une dépêche
de Rome , en date du 26 octobre, d'après
laquelle le pape a reçu de l'empereur Guil-
laume une réponse aux plaintes que Pie
IX lui aurait adressées au sujet des per-
sécutions de l'Eglise.

L'empereur d'Allemagne fait tout son
possible pour vivre en paix avec l'Eglise

mais il est oblige de protéger l'Etat contre
les attaques. les conspirations et la rébel-
lion ouverte du clergé catholique contre
les lois émanées du pouvoir régulier.

— 28 octobre . — Le Dail y Telegraph
publie le télégramme suivant ,  daté de Ber-
lin le 27: Les médecins de l'hospice dé-
clarent que la santé de M. d'Arnim cause
des inquiétudes sérieuses. La libération
immédiate  est nécessaire. On croit que M.
d'Arnim sera libéré demain , à la condi-
tion tle rester en Allema gne

NOUVELLES SUISSES
SehafThouse. — Le 2-5 est mort dans

sa belle propriété près de Schaffhouse ,
une notabil i té  bien connue dans notre can-
ton : il. Moser , de Charlotlenfels.  auquel
Schaffhouse doil toul le développement
qu 'il a acquis depuis un certain nombre
d'années ; il élait âgé de 68 ans , 2 mois
La Feuille d'avis des Montagnes s'exprime
en ces termes en annonçant  ce décès :

« Il mérite le respect et la reconnais-
sance des ouvriers horlogers de nos Mon-
tagnes , car un grand nombre lui  doivent
en bonne partie l'aisance donl ils jouis-
sent ;  ils ne perdront pas le souvenir de
ces longues années de crise industriel le ,
pendant lesquelles M. Moser consacrait sa
grande fortune à leur procurer du travail
largement rémunéré. On espère que Mme
Moser , sa jeune veuve , maint iendra  au Lo-
cle, la direction de sa fabrique d'horloge-
rie et suivra ainsi les nobles t radi t ions  de
son mari. »

Soleure. — Le conseil d'étal de ce
canton a résolu , à l' occasion de nouveaux
envois de prospectus et billets de loterie
signés du nom de M. Schiessle , de nan l i r
la justice de celte affaire , et de prévenir
officiellement l'organisateur de celte lote-
rie que le tirage en serait formellement
interdit  sur le terri toire soleurois , et que
la police inlerviendrail  pour faire respec-
ter cette interdiction. En outre , le gouver-
nement soleurois a porté cette décision à
la connaissance du Conseil fédéral.

— Lundi dernier un vieillard de70 ans ,
ayant  voulu sauter sur la voie (le Irain où
il se t rouvai t  n 'était pas encore comp lète-
ment arrêté) , esl lombé si malheureuse-
ment que les roues du wagon lui ont coupé
les deux jambes ; il esl mon peu de lemps
après.

Vaud.  — Dans le vignoble vaudoi s le
marché des vins est toujours très actif ,
les acheteurs de la Suisse a l lemande con-
t inuent  à parcourir le l i t toral  et à faire
toutes les emp lettes qu 'ils peuvent. L'ex-
porlalion par chemin de fer est des p lus
active et se continuera sans doute long-
temps encore.

S E l'C H A T EL

— La souscription faite ces derniers
jours dans la paroisse indé pendante de la
Chaux-de-Fonds , en vue de la construc-
tion d' un temple , a t te in t , nous dit-on , le
chiffre de fr. 2I4.000.

— L'école normale de Peseux» a envoyé
celle année-5 aspirants aux examens d'E-
tat ,  un au printemps et quatre  cet autom-
ne. Sur ces cinq aspirants , quatre  ont ob-
tenu le brevet supérieur , el un le brevet
moyen second degré).

— Le département mil i taire convoque
tous les préposés militaires du canton
pour samedi 31 octobre courant , à neuf
heures précises du malin , à la caserne de
Colombier , dans le but de leur donner des
directions pour établir une uniformit é
complète dans leur service. Ils devront
être porteurs du rôle des hommes de leur
section astreints au service militaire actif ,
en vue de prendre des mesures relative-
ment à l' inspection générale des troupes .

qui aura heu pendant le mois de novem-
bre preebain.

— Comme cela arrive ordinairement à
la fin d'un bel automne , les phénomènes
de végétation tardive se produisent actuel-
lement de divers côtés. Aux Brenets on a
cueilli du lilas fleuri. — Près de Neuchâ-
tel on a trouvé des fraises parfai tement
mûres. — Aux environs des Ponts on vient
de cueillir une superbe morille. — A la
Chaux-de-Fonds , M. Bitler-Humbert a
cueilli un bouquet de fraises dimanche
soir dans son ja rd in .

— M. le comte François de Pour ta lès ,
connu par ses t ravaux de natura l is te  en
Améri que, où il c\ >U un des princi paux
collaborateurs d' Agassiz , est en ce mo-
ment avec sa famille à Kleinlaufenbourg
[Argovie). Il a fait , avec M. Agassïz, le der-
nier voyage d' explorations entrepris par
celui-ci sur les côtes de l' Amérique du
Sud

Le célèbre pro fesseur contemporain de
M. Agassiz. M. Arnold Guyot .  est égale-
ment en Europe; il a passé il y a quelques
jours à Neuchâtel. {Union libérale].

Expertise de lait du 22 octobre 1874.
Noms des laitiers . Résultat au crémomètre .

Wittwer 13 % de crème.
Flury, 11
Scherz, 8
Zbinden , 11
Fribursrtiaiis. 6

DIRECTIO N DE POLICE.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Compagnie du gaz belge
Messieurs Pury et Comp., banquiers

à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds.
paieront sans frais dès le 1er novembre
prochain , les coupons d'obli gations ainsi
que les obli gations sorties et rembour-
sables à cette échéance.

77 Lue  demoiselle ang laise aurait
quel ques heures disponibles pour en-
seigner l'ang lais, de préférence à des en-
fants.

Même adresse, à louer à demi heure
de la ville, un jo li appartement conte-
nant 5 pièces, cuisine et dépendances.
Le bureau d'avis indi quera.

EGLISE NATIONALE
La paroisse esl informée qu 'il y aura pour

Noël deux instructions de caté-
chumènes, l'une  de garçons donnée
par M. Nagel , l' autre  de filles donnée par M.
Dubois. L'inscription aura lieu lundi 2 no-
vembre à la Chapelle des Terreaux , pour
les garçons à 9 heures , pour les filles à
10 heures du malin

Les cultes du soir recommenceront
le 1" novembre , jour anniversaire  de la
Réformation , à 7 heures, au temp le du
bas.

La Compagnie de l'Union assure
contre l'incendie, à, des primes très-modi-
ques, les vin» et vases de cave qui ,
sans être atteints directement par le feu,
sont cependant souvent altérés par la cha-
leur ou la fumée, même dans les caves
sous voûte forte. — Assurances de six mois
et d'une année ou pour une durée plus lon-
g»e. S'adresser à s
MM. Henri Junod , agent princi pal , rue des

Terreaux lo , s _e_cliâtel.
D'Epagnier, greffier, à St-Blaise.
Geissler, instituteur , à Auvernier.
-Grisel , insti tuteur , à Peseux.
Latour , inst i tuteur , » Corcelles.
Jacol , notaire , à Colombier.
Otz , fils , à Cortaillod.
Teiaz , greffier , à Boudry.
Louis Humbert , à St-Aubin.

Assurance de caves

Voir le Supplément.

Les possesseurs d'actions de Schiessle phar-
macien de Soleure ne doivent pas ajouter
foi aux bruits qui ont couru ces jours pas-
sés. Le tirage aura lieu au mois de décem-
bre prochain.

RÉCOMPENSE.
Nous , les soussignés , nous sommes

chargés d'offrir une forte récompense à
celui qui aidera à découvrir le ou les
calomniateurs qui ont répandu le bruit
que M. A. Schiessle, p harmacien , à So-
leure , soit parti clandestinement avec
deux de ses associés en emportant les
fonds de sa vente d'actions.

Neuchâtel. le _6 octobre 1874.
Jos. Amor. marchand de cigares.

L. Irminger. agent.

Avertissement


