
Vente immobilière à Ànvernier
L'hoirie de M. Pierre Wenger expo-

sera en vente par voie de minute , le
samedi 14 novembre, dès les 7 heures du
soir, à l'hôtel du Lac à Auvernier , les
immeubles ci-après dési gnés , savoir :

1° Une maison d'habilation. située au
bas du village d'Auvernier. avec un jar-
din attenant , limitée au nord par M.
de Montmollin. à l'est par Mme Junod-
Delay, au sud par la voie pub li que , et à
l'ouest par M. Henri Wenger.

2° A Cevlard . territoire de Colom-
bier , une vigne de 1 3/4 ouvriers. Limi-
tes, nord et ouest M. Jean Lozerou ,
est 2s. Dueommun , et sud M. Eoulet.

3" A Lerin , territoire d'Auvernier,
une vigne de 3 1[4 ouvriers. Limites,
ouest Mme Henriette Lardy ,  est M.
Fréd. Verdan et un chemin , sud M.

Chatenay, et nord MM. Burnier . Ju-
nod , Redard , etc.

4° A Cortiu , terriloire d'Auvernier ,
une vi gne de 2 ouvriers. Limites , ouest
M. Chatenay, nord le chemin tendant
à Peseux , est M. Wuagneux et sud
M. J. Cortaillod.

S'adresser , pour voir ces immeubles ,
à M. Henri Wenger , à Auvernier , et
pour les conditions de vente au notaire
Bonnet.

Enchères publiques
Jeudi 5 novembre 187 _ , dès 9 heures

du malin , le citoyen Fritz Stauffer , auber-
giste à St-Aubin , exposera en vente aux
enchères publi ques , eu son domicile à
l'hôtel de la Couronne , à St-Aubin , l'a-
meublement de son hôtel , consistant en
literie , commodes, tables, chaises , etc.

La mise continuera les jours suivants,
s'il y a lieu

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

vente de denx maisons à Neuchâtel
IMMEUBLES A VENDRE

Le jeudi , 26 novembre 187-1. à 3 heu-
res après midi , les hoirs de feu M. J .-P.
Virchaux-Danlt exposeront en vente
par voie d'enchères publi ques , en l'é-
tude de P. H. Guyot , notaire , place du
Marché 8, à Neuchâtel , les immeubles
qu 'ils possèdent à Neuchâtel , et qui con-
sistent en deux maisons conliguës situées
rue du Temp le neuf el des Poteaux ,
renfermant trois magasins au rez-de-
chaussée, une grande cave voûtée , d'au-
tres plus petites et neuf appartements , le
tout d' un excellent rapport et placé au
centre de la vil le .

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

VIGNES A VENDRE
A .OKCKLLES

_e samedi 7 novembre i_ ?_,
dès 7 heures du soir, Mlle Elise
Phili ppin exposera en vente par voie d'en-
chères , à l'Aigle-d'Or, à Corcel-
les, les immeubles suivant s :

1° Au Montili er, rière Auvernier , vigne
de 25?s ouv. Limites : esl el sud M , H. Co-
lin , ouest MM. Richar d et Dolhaux , nord
le chemin.

2° Au Cugnet , vigne de V f,  ouv. Limites :
sud M. Roulet , nord l'hoirie Junod , est M.
H. Colin , ouest le chemin.

3° Au dit lieu , vigne de 2 ouv . Limires :
est Mme Schenck et M. Chat enay.  ouest
l'hoirie Colin-Py, sud M. II. Colin , nord M.
F. Bourquin.

A" Au Villaret , vigne de 1 ouv . Limites ;
est el ouest M. H. Colin , nord M. Paul Per-
ret , sud l'hoirie Jaquet.

5* Aux Niclaudes, vi gne el plantage de
l' _ ouv. Limites : nord et est M. Bèguin-
Bûhler. ouest M. Renaud,  sud le chemin.

Enc ' ère d'immeubles à Corcelles
_e samedi 7 novembre 1974.

dès 7 heures tï ti soir, le citoyen
Benoit Colin exposera en venle par voie
d' enchères , à l'Aigle-d'Or, à Cor-
celles, les immeubles suivants , savoir:

A. Biière Corcelles et Cor-
moudrèehe:

1° Une grande maison, dans le village
de Corcelles , à l' usage d 'habi ta t ion ,  ca-
ves , écurie, grange , fenil et dépendances ;
un beau et grand verger avec jardin el
puits intarissable esl a t t enan t  à la maison.
Limites ; esl le vendeur , nord D.-A. Droz ,
euesl la rue du village , sud une ruelle
publi que.

2' Derrière la Cure, une vigne de 12
ouvriers. Limites : est et sud le chemin
de la Cure, ouest M. Emmanuel  Cornu et
autres , nord le même , un sentier public .
etc. Celle vigne sera exposée en trois par-
celles.

3" A Bossoyer , vi gne de 3 ouvriers. Li-
mites : est M. Gusl. Colin, nord un che-
min , ouest l'hoirie Roulel-Bonhôte,  sud
un sentier.

4° Aux Arniers , vigne de 4 ouv. 5_v Li-
mites ; est Mme Py, nord l'hoirie Hess ,
ouest et sud M. Colin-Vaucher.

5° A Porcena , vigne de 3 ouvriers. Li-
mites ; est un sentier , nord l'hoirie Hess
el Mme Py, ouest un sentier public , sud
Mme Py el autres.

6° Au dit lieu , vigne en rouge de 3
^ ou-

vrier. Limites : nord Mme veuve Py, est ,
sud et ouest M. J. -D. Delay.

7° Au dit lieu, vigne de 1 ouv . Limites ;
est le sentier ,  ouest M. Aimé Jacot , sud
la voie ferrée, nord M. Félix Colin.

8° A Cudeau , vigne de 4*/_ ouvr. Limi-
miles : est le sentier publie , nord le che-
min,  ouest veuve de H. Cand , sud il. D -
H. Vaucher.

9" Aux Rues-à-Jean, vigne de _*/» ouv .,
en rouge el blanc. Limites : sud le che-
min , est la Commune, nord sœurs Bour-
quin .  ouest Mme Yerdan Sieinlen.

10° Au même lieu, vigne de 21/, ouv .
Limites : esl la Commune ,  nord M. Henri
Debrol . et le numéro su ivan t , sud M. Alph.
Debrot , ouest M. D. Cornu.

11° Aux Chapelles, vigne de l1 s ouvr.
Limites : esl M. H. Debrol , nord un sen-
tier , ouest dame Bonhôle-Bon. sud le n"
précédenl.

12e Au Pont-de-Rugenet. vi gne de 1 ouv .
Limites ; ouest M. A. Roux ,  est M. Ch. Phi-
li ppin,  nord M. D. Cand , sud M. J. Dubois.

13° A Bouillorin. champ de l1 , pose.
Limites ; esl \l". chemin , nord et ouest la
Commune, sud Dem^ Louise Bouvier.

B. Rière Auvernier:
14° Aux Rochettes. vigne de 2 ouv. Li-

mites : ouest Mme Lûder. esl Mme Perro-

chet-Robert , nord le numéro suivant , sud
le chemin.

15° Au même lieu , vi gne de 4 ouvr. Li-
mites ; ouest M. A. Junod , est Mme Perro-
chel-Robert. sud le n° précédent , nord la
route cantonale.

16° Au même lieu , vigne de B'/_ ouvr.
Limites ; esl Si. i. Gallan d , ouest MM. Ban-
deret el D. Mouchel , sud la route canto-
nale , nord un chemin.

Par leur belle s i tuat ion au bord de la
grande route , à deux pas de la gare d'Au-
vernier , ces deux derniers immeubles
cons t i tuen t  d'excellents terrains à bâlir.

M. Benoit Colin , à Corcelles , fera voir
les immeubles aux amaleurs , et les con-
dit ions de venle sont déposées chez le
notaire Roulet , à Peseux.

AVIS DE LA HUMCIPALITE
Le publie est prévenu que le tirage

semestriel des obligations de l'emprunt
munici pal de 1857 aura lieu , en séance
publi que , lundi  2 novembre prochain ,
à 2 heures après-midi , salle du conseil
général .

Direction des f inances.

_W* Les contribuables de la circonscri p-
tion de rs'euehâtel sont prévenus que l'im-
pôt munici pal pour 1874 est payable dès
ce jour , jusqu'au Î5 novembre
prochain , au bureau du secrétariat mu-
nici pal , 3me étage de l'hôtel-de-ville , de
9 heures du matin à midi et de
* à 5 heures du soir.

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

Neuchâtel , le 28 octobre 1874
Le percepteur, Ch. JEANRENAL'D.
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_>____ Dï l'AEOXXIKîXT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco parla poste • 8.S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 4»—

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

PHTT SES AX.VOXCI3 :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De i à 7, 75 c. De S li-1
gués et au delà. 10 c. la lig-ne ou son espace,!
et 5 c. la répétition. Annonces non canton aies,
15 c. Avis mortuaires, de fr. 1 à 1.50. Pour
s'adr. au burea u 50 c. Indications écrites, 10 c.
—- Dans la règle, les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours. Réclames _0 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

_e vendredi 6 novembre S 8 S_
à _ heures du soir , il sera procédé à la
vente par voie de minute de l'hôtel du
Cheval blanc à Vaumarcus Si la
vente n 'aboutit  pas , l 'hôtel sera loué
séance tenante pour en jouir dèsSt Martin
H novembre 1874.

\j i minute  aura lieu dans l'hôlel même
à Vaumarcus.

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

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

2° A Petet, vi gne de 2 '/s ouvrier.
Limites : nord M. H. Debro l , est 51. Colin-
Vaucher , sud le chemin des Villarets ,
ouest M. Colin-Vaucher

3° Sur les Rues, 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. Droz et E. Cornu.

6 L'on offre à vendre , et à défaut de
vente , à louer , pour entrer en jouis-
sance le 11 novembre 1 _ 74, une maison
avec dépendances , située au centre du
village de Cornaux , comprenant loge-
ments et cave*, étables à pores , grange,
écurie , place et jardin , et porté au ca-
dastre de Cornaux comme suit :
Art. 941, folio l , n° 77 et 78: Loge-

ment , four et place; 2 perches , 60
pieds.

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

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

Jean-Pierre Clot tu , à Cornaux , et pour
les conditi ons , au cit. Ed.-L. Bollier ,
huissier , à St-Biaise.

8 L'hoirie de Ch. -Louis Guenot expo-
sera en vente par enchères publi-
ques, le jeudi 5 novembre 187*. à 3 heu-
res après midi , en l'étude du notaire Ch.
Colomb , place du Port , à Neuchâlel , la
maison qu 'elle possède au Quar-
tier de l'Ecluse, à Xeuehàtel,
portant le n° 7 , récemment construite ,
ayant atelier de menuisier au rez-de-
chaussée avec cour et hangar derrière ,
et comportant cinq logements, le tout d' un
bon rapport et solidement bàli. Cet im-

meuble est l innle de vent par M. leusier ,
d'uberre par M- Henri Guinchard , soit
l'ancienne propriété Melzenen . de bise
par M. le colonel Reynier et de joran par la
route ou rue de l'Ecluse. Pour visiter l'im-
meuble , s'adresser à Mme veuve Guenot ,
dans la dite maison , et pour les condi-
tions à Ch. Colomb , notaire.

Hôtel à vendre ou à louer

La commune de Corcelles et Cor-
mondrèche vendra dans ses Forêts, 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 moseis.

Le"rendez-vous est à la Prise-Imer, à
S';2 heures du matin.

Corcelles, le 26 octobre 1874.
Au nom du Conseii administratif ,

Le caissier, A. HOIBERT.

VENTE DE BOIS



Les paroles et textes
ANNONCES DE VENTE

des frères Tl oraie»
pour 1875.

seront en vente â la librairie J. San-
doz l> Neuchâtel , dès lundi le 2 novembre.

ii A ventre un potage r en fonte. S'ad.
rue Pury lï. au ter

15 A vendre un régulateur d'Allemagne
avec sonnerie , en bon élat. S'a-Jr. au bu- j
reau d'avis

Au magasin Fritz Yerdan
successeur de Ch. Lieehlenhahn

Les cartes d'Allemagne pour jeux de
Boston et patiences sont arrivées.

17 A vendre quel ques c<-nts beaux,
choux de Chauntont. S'adr. à Mad.
Ritzmann. à l'hôtel.

LlieZ oCllUlê Maurice , l'on
peut avoir tous les jours du pâté froid,
meringues et cornets à la crème.

FPJTZ-J. PRISI
7, rue de l'Hôpital , 7

A l'honneur d'annoncer à son honorable
clientèle , qu 'il vient  d'adjoindre à sou
commerce l'épicerie. On trouvera donc
chez lui des marchandises fraîches et de
premier choix.

Vient de recevoir un envoi de fromages
gras au détail à 80 cent., mi-gras 60 cent.,
et mai gre à 45, du poids de 2o à 35 livres
et au-dessus , nouvel envoi de Mont-Dore
et Limbourg. On reçoit toujours les che-
vrotins de la vallée de Joux.  Tous les
jours du beurre frais de tabl e, beurre à
fondre et beurre fondu.

CAFÉ MEXIQUE
[Restaurant Flanet).

Gelée de viande. Petits pâles à la fran
caise. Mont- Dore. Civet , etc.

Escargots
Les amateurs sont rendus attentifs que

désormais on trouvera soit à la consom-
mation soit pour porter dehors , des escar-
gots pré parés à la mode reconnue.

A. SCHMID ,
au Cerf. Neuchâtel .

M,le Lse JEAN JAQUET SfÊ

39 ._. vendre un bon chien de garde
âgé de 4 ans S'adr. s A Schmid , au Cerf.

Seyon 10, informe ses clientes el le public en
particulier , que son magasin se trouve des
mieux assortis pour la saison d'hiver : ve-
lours de couleur et noir , en p ièces et en
bandes , velours anglais aussi de toutes
nuances , ainsi que des soieries de mode.
Plumes , aigreltes , 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 el coup ées, gazes de
toutes couleurs ; enfin une quant i té  d'ar-
ticles dont le détail serait Irop long. Elle
fera toujou rs son possible pour contenter
les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance.

40 A vendre. 3 beau x pelits chiens
épagnenls. S'adresser à F. -G. Hugue-
nin , maison Sandoz , Evole.

41 A vendre, un bon violon , pour le
modi que prix de Fr. 30. S'adresser au
bureau.

42 A vendre an millier de bouteilles ,
ancienne mesure. Propreté garantie S'adr.
le jeudi mal in , rue St-Honoré 8. au se-
cond.

43 A bas prix , deux beaux établis , moi-
tié chêne, un pup itre avec son casier , un
casier pour factures ,  un casier pour car- ,
tons, et un bureau. S'adr. rue Purry 6,
au 1"

Articles de tricot
laine et coton.

Bas, chaussettes , bas d' enfants, cale-
çons, camisoles, jupons , etc , sur com-
mande. Prix modérés. S'adr. à Mlle Isa-
belle Guvenel . à Coriaillod.

Magasin agricole
rue St-Maurice 11.

Pâtés froi !s, pâtés aux lièvres , chou-
croûte. Assortiment de bonne charcuterie

BRODERIES Al' RABAIS
rue des Moulins n° I , au 1er étage.

IPF"* Vous les dimanches un peut avoii
de bons

gougelhopf
dans la boulangerie Hummel , nie du
Temp le-neuf 2.

Pour la saison les magasins de la

u;T™ MAISON BLUM FRèRES Mêmes maisons
Rne de rilopital . * fi.piMF .TFsont des mieux tournis pour lotit ce qui concerne ** V_X_LI __ V J _

et Grand rue L'HABILLEMENT POUR HOMMES ET ENFANTS LAUSANNE(en face ne la fontaine -_ . ... . __.ni_.urn_ij RAND ASSORTIMENT

iSELXHATEL de Pardessus, vestons, habillements complète, robes de chambre , etc VEVEY,
Choix irès-varié de draperie en nouveautés anglaises et françaises

PODR VÊTEMENTS SDR MESURE .

Pour la saison on trouve au magasin

A. SCHMID LINIGER
pellelier-bandagiste

rue des Epancheurs 10, à côté de la boulangerie Messeriv.

fL '

n grand assortiment de fourrures en tous genres, comme
manchons, col* bon*, cravates, manchettes,
paletots pour messieurs, tapis et desceutes de lit,
cliancelières, bonnets en pelisse , gants fourrés en
peau glacée, en peau de daim et en laine

Chapeaux en soie, feutre et éloffe dernière mode, cas-
quettes et bonnets en tous genres.

Au même magasin assortiment comp let de

bandages
pour tous les âges et toutes les infirmités.

Martingales et corsets orthopédiques, eein-'
tnres herniaires, ceintures hypogastriqties, '
ceintures ventrières.

Coussins en caoulehouc et en peau de toutes les formes.
Bas pour varices, chaussettes , molletières, ,

genouillères et eui.-sards.
Articles en caoulehouc.
Les meilleurs soins sont apportés dans le montage des brode-

ries de tons gen res e! dans l'exécution de ré para tions concer- [
nant  tous les articles ci-dessus mentionnés.

Pommade anti-herniaire
de f i .  Stur_ «>negger , à Ilérisau . canton d'A ppenzel l), très-recommandée à tous
les bernieuv Elle ne contient  aucune substance nuisible et guérit même les
plus anciennes hernies , ainsi que dans la plupart des cas, radicalement les
abaissements de la matrice. — Se vend en pots de (5 francs , avec l'instruction et des
certificats étonnants: chez l'inventeur même. H 7880 X)

^^  ̂
Fabrique de parapluies el ombrelles

5K J. M0URAIRE B
r/* \S rue de l'Ancien Hôtel de ville, à côté du magasin

de Mad. leanFavre.
Les achats importants que je viens dé faire S des prix except ionnellement bon marché ,

me permettent de céder une grande collection de parap luies en soie nouveauté , pour
dames et pour messieurs , bonne qualité , à des prix uni ques. Parap luies en salin-laine
et en al paca , en tout genre ; un solde de parap luies en soie à fr. 5, 6 et 7 . Soieries pour
reçoit vrages de parap luies à bas prix.

._ dater d'aujourd'hui :
Liquidation des tous les tap is à l'aune pour parquets , descentes de lit , milieux de

chambre, lap is de table , moquette et en drap. Articles d'hiver , gilets en laine et en
colon , caleçons pour messieurs et pour dames , jupons en laine blancs et couleur, grand
choix de couvertures de lits en laine blanche et en couleur , couverture de voyage.

Articles fie .«yage. sacs de visite.
Tous ces articles seront cédés à des prix exceptionnellemen t bon marché.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES
POUR DAMES ET ENFANTS

il m. Ml-UHËIl
rue du Château 4.

Rubans pour ceintures , pour modes , tous les genres, tons les prix , soit de 10 cent.
à 10 francs le mètre

liingerie haute nouveauié depuis _0 cent , le col h 60 francs la parure
U'i» choix varié de parures toules moulées à fr 2»50.
I_nges de corps, chemises , caleçons, jupons , camisoles , bonnets.
Robes en toiles en p i qué , bonnets de baptême , capots pour bébés.
Ruches, depuis lo c, fraises eu tul le , mousseline , crêpe, avec et sans rubans.

Fourrures, passementerie, franges, dentelles, biais.
Un assortiment comp let el varié de garnitures de robes, les genres les plus nouveaux

avec et sans ornements de j ais, fourragères , boutons en métal et passemenUrie._ _ 

A la confiserie-p âtisserie Gaberel
pâtés froids aux truffes. 

An magasin Henri Gacond
Fromages Ment Dore, du pays et

Iiimbourg, pois et haricots nou-
veaux. 

AU MAGASIN FRITZ TfERDAN
successeur de M. Ch. Lichtenhahn.

Fourniiures de bureau , d'école et de
dessin , buvards , albums photograp hi ques ,
albums à dessin . livres pour poésies,
calendriers et éphémérides , agendas, al-
manachs, pap ier à musi que , etc etc.

Reçu pâle Dixon à pol ir ,  ainsi que les
couteaux anglais à ouvrir les boîtes de sar-
dines.

Pâtés froids

Pour paraître le 3 novembre, en mé-
moire du 3 novembre 1873 :

TROIS DATES
dans

nos Annales eeclé.-iastiiiues
1 838 — 1 848 — 1813

Par FKÉD. GODET , professeur.
1 brochure : 00 centimes.

En vente dans toutes les librairies du
canton. (255N)

Confiserie- pâtisserie Gaberel.
Dès aujourd'hui , cornets , meringues,

vacherins sur commande.

Pâtés au lièvre
au magasin de comestibles C SEINET ,

rue des Epancheurs 8.

Epicerie Marie Jeanfavre
Choucroute de Strasbourg , en barils et

au délai ) .

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

Ls ï_ /_ _ l oi» fabricant de cols , rueOtylICI , st-Maurice 1 , 2me
élage , à côté du grand hôtel du Lac, se
recommande s la bienveillance du public.



*7 On demande une bonne domesti que
robuste el sachant 1res bien faire la cuisi-
ne. Entrée de suite. S'adr. à Mme Ermel , à
Port-Roulant .  

R _ Madame Al phonse Clerc , place d Armes
6, demande pour  entrer  de sui te  une do-
mesti que sachant faire la cuisine et parlant
français. Inu t i l e  de se présenter sans de
bonnes recommandations.

8!) Une domesti que sachant faire un bon
ordinaire et soigner un enfant , pourrait  se
placer de suite ou ju squ'au l .ï novembre
chez G. l .ehmann confiseur . On exi ge de
bons rensei gnements . .

90 Ou demande pour Noël à la campagne
une bonne domestique sachant faire une
cuisine ordinaire , tout  ce qui se présente
dan? un ménage de deux personnes, et soi-
gner un j a rd in  potager. î n u t i l e  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adr. rue du Musée 4, au 3me étage.

91 L"ne domestique recommandée, par-
lant français et sachant coudre , pourrait
entrer de suite dans un petit ménage. S'ad.
au bureau d'avis.

S)2 On demande une  bonn e domesti que ,
robuste et sachant faire la cuisine. Entrée
de suite. S'adr. rue de l'Hôp ital I.

93 On demande pour un petit ménage ,
une brave domestique sachant bien faire la
cuisine. S'adr. rue du Temp le-Neuf la au
I er.

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

9ri 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.

96 On demande de suite ou pour Noël à
la campagne , une très bonne cuisinière , sa-
chant soigner une basse-cour et pouvant
fo'. i rnirde bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

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

CONDITIONS OFFERTES

Ecole de dessin professionnel
ET »E 3_ OJUEI_ ._ „E

de Neuchâtel .
L'ouverture  des cours a été fixée au

lundi  9 novembre 1874.
Les jeunes gens, ouvriers et appren-

tis, qui dé-irent suivre ces cours , sont
invités à se rencontrer le samedi 7 no-
vembre au collège des Terraux à 8 heu-
res du soir, dans le local orr i inain__- _les
leçons, pour procéder à leur inscription
qui se fera contre une  f inance  de .fr. 3
pour tous les cours.

Au nom du comité :
Le Président, L. FAVRE.

Le Secrétaire, L. CHATELAIN.

109 Une famille dans un village du can-
ton d'Argovie désirerait placer l'un de ses
fils âgé de 16 ans, en change dans le can-
ton de Neuchâtel On recevrait un garçon
ou une fille , qui pourrait fréquenter une
école secondaire, qui se trouve â vingt mi-
nutes du village . S'adr. au bureau de le
feuille.

7o L'ne jeune fille de bonne famille , dé-
sire une place de femme de chambre si pos-
sible. A la même adresse , place pour un
pensionnaire, prix modéré , rue du Concert
ti, au 3me, à droite

76 Lue cuisinière demande une  place.
S'adr. à Mme Weber, ruelle Breton 3.

77 Plusieurs bonnes domesti ques de la
Suisse al lemande , désirent se placer de sui-
te pour tout faire dans un ménage. S'adr. à
H Lemp. agent.

78 Un jeune  homme de "J3 ans . avant  de
bonnes recommandations , désire t rouver
une place de cocher, valet de chambre ou
jardinier dans une bonne famil le : il peut
ctrer de suite. S'adr. à R. Lemp, agent.

7;i On demande a placer une bonne som-
melière el une  femme de chambre, pour
apprendre le fra nçais ; elles peuvent entre r
de suite. S'adr. à R. Lemp. a_ ent.

80 Une personne d'un âge mur . qui a
l'habitude de soigner les malades , désire se
placer : elle accept erait également une  pla-
ce près d'une personne âgée on un petit
menace. S'adr. chez Mme Gemmer rue des
Moulins 20.

M L'ne jeune bernoise d honorable fa-
mille , qui sait cuire , faire le ménage et la
couture , voudrait trouver une place ; elle
sait déjà passablement le français. S'infor-
mer au bureau.

Si Lue fille de If ans de la Suisse alle-
mande, qui a déjà fait le service de som-
melière. voudrait,  afin de se iierfeetionner
dans !e frar.çais , se placer connue somme-
Hère dans un respectable établissement de
Neuchâtel. Elle regarde plu< à un bon trai-
tement qu 'à un fort salaire. De bons certi-
ficats sont à disposition. Le bureau d'avis
donnera l'adresse.

83 L'ne personne d'âge uiûr, qui sait fai-
re une bonne cuisine ordinaire, voudrait  se
placer ponrfaire  le ménage on comme bon-
ne d'enfants . S'adr. à Mme Wni l lemin , Gi-
braltar 7. au 3me.

84 On désire placer pour le 1er novem-
bre une domesti que âgée de 24 ans ; elle
parle les deux langues et <ait faire un bon
ordinaire. S'adr . au magasin de modes de
Mme Ravie, rue des Halles.

b 'i Une j e u n e  fi l le d'Offenhourg reçom-
mandable el avant  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.

Su L' n jeune homme de 24 ans voudrait
se placer comme domesti que dans un ma-
gasin , ou pour aider dans un café-restau-
rant on commerce que lconque ;  il n 'exi ge-
rait pas de salaire s'il avait l' occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. rue du Seyon 20 ,
au 3me.

OFFRES DE SERVICES

50 Fr. de récompense
La Société de Navigation de Neuchâ-

tel offrent? f r .  de récompense à la person-
ne qui rel roovera le corps de David Rieser
noyé  par accident le 23 octobre cou-
ran t  à peu près au milieu du lae , vis-à-
vis de St-Aubin.

Eglise nationale
La paroisse est informée que,

Dimanche prochain , 1er novem-
bre, jour anniversaire de la Ré-
formation, le produit de la col-
lecte qui se fait aux portes du
Temple sera affecté à la cons-
truction du Temple protestant
de Fribourg.

Collège des anciens.

47 A vendre environ mil le  pieds de bon
fumier de vache S'adr. chez Pierre Mill-
ier, cour de la Balance.

48 A vendre le contenu d un rucher.
L^ bureau d'avis indiquera.

49 A vendre , d'occasion , 3 tombe-
reaux S'adr. i Henri Senmvald, voilu-
rier , cour de la Balance.

ON DEMANDE A ACHETER

50 On demande à acheter ou à louer
une charrette à deux roues. S'adr . à i
Mad.  Ermel , Port-Roulant .

iil A louer tout de suite une chambre
meublée, chez Mme Bellenot , quartier de
l'Immobilière 8.

a2 A louer , une chambre meublée , ne
de l'Industrie S, au 1 er.

53 Place pour deux ou trois coucheurs ,
rue du Neubourg 6, au 1er.

b4 De suile . une chambre meublée qui
se chauffe , pour un ou deux messieurs Rue
des Moulins 3, au second.

a '-} A louer , à un ou deux messieurs, dès
le 1er novembre, une chambre meublée, si-
tuée au soleil levant et se chauffant , plus
un petit cabinet pour un coucheur. S'adr.
rue St-Maurice 3 au second à droite.

jt > A-louer à la Coudre, pour Noël , à des
personnes tranquil les et soigneuses, un ap-
partement. S'adr. au bureau d'avis.

j 7 A louer , pour le f ô  novembre pro-
chain , une chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. S'adr. rue St-Honoré S, au !r.

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

>9 Grande chambre meublée au soleil.
S'adr. rue de la Treille , S.

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

fit  Une jolie mansarde chauffable, pour
un j eune  homme rangé. Epancheurs 8, au
3me.

62 A louer , de sui te  une belle chambre
meublée ou non meublée , rue de l'Indus-
tri e I !, au 2me.

63 Chambre meublée , ponr un ou deux
messieurs, rue du Seyon I S . au second

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

6o A louer , un cabinet meublé , se chauf-
fant ; on pourrait avoir la pension. S'adr. à
H. Guinchard . Ecluse 3.

60 On offre à louer , une  belle chambre
non meublée, chez Arnold Hugueu in  , Petit-
Ponta r l i e r  .'i.

69 On offre à louer , une  jol ie  chambre
meublée .  Industrie lô , ivz de-chaussée.

A la même adresse on v e n d r a i t  faule
d' emploi une  belle garde-robe double  en
noyer , 1res bien conservée, plus un ton-
neau à eau m chêne , cerclé en fer, en
parfait état.

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

68 Chambre à louer to t i l  de sui te , rue
de la Treille n" 9.

70 Belle chambre  meublée , rue Pur ry  6
au second.

71 A louer pour  de sui le .  une jolie cham
bre meublée  se chauffant el indépendante
pour deux messieurs. S' adr.  Industrie 14
rez-de-chaussée.

72 A louer  de sui le , pour un é t u d i a n t
ou monsieur  de bureau , une chambre  à
deux croisées , se chauffant . Châleau  18.

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

A
IAI IûI' "ne malson meublée de i
lUlltyl chambres. Maujobia-Bel-

mont.

A LOUER

P8 Un jeune homme de 22 ans. muni de
bonnes recommandations , parlant et écri-
vant  les deux langues , désire se placer
dans un bureau ou dans un commerce
quelconque. S'adr. rue de» Moulins 21 ,
au plain-pied.

99 Lu remonteur pour pièces ancre, ca-
pable et de toute  morali té, pourrait entrer
de suite à des condit ions avantageuses, au
comptoir Rodol phe Schmid , rue Purry 4.

100 Un garçon intelligent trouverait à
s'occuper dans l'étude de M. Ph. Godet avo-
cat , rue du Môle I.

101 Une je t ine fille de bonne famille thar-
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 Elle pourrait se rendre très utile
dans un magasin, ou dans une pension de
jeunes demoiselles, ayant élé employée dans
la lingerie de l'hôpital cantonal de Muns-
terlingen. Elle n 'exigerait en retour de ses
services que son entretien. Le bureau d'avis
indi quera .

J02 On demande de bonnes ou-
vrières en robes au magasin
Biekert,

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

rfëiJ-CH. SCHMIDT Mm
WZT̂fk PELLETIER-BàHDâGISTE WSm
\^^^W 

Place du Marché 5 ^WÊSf
.pl \ 8[ Vient de recevoir un nouvel assorti ment  de bas K. j».-^fcy
H V0 

3,
^

t de gomme, en soie, fil d'Ecosse et coton , euissiè- ||-f - '- '̂ i

J

 ̂ ÊSTwJi res, genouillères et molletières , ceintures h ypo- ay? ~M
Ë^ jair gastri ques, bracelets de cautères e; coussins à air  \K£ '¦"•*';/_ ,

£Hg*—0Sf pour malades. Dans le même magasin,  ua bel as- ^js>_^ k̂
i|P^Pj__F* sort imenl de pelleterie, chapeaux de feutre  assor- \§B£*"-\
j f  |?|tf lis P'-ur i .ou.mes et garçons , ca-quetles e! bonnets ra_____ _ S .

jÉI en four rure  et bonnets de chambre assortis. iJ i _ s  __ T _YVTC_
__^_* _ ;ft un grand choix de bandages avec et s:ins l'i Ssorls vsi_ __ Sj
fe/ Wjà pour tout  âge Gan's fourrés et autres , bretelles et _$' '" 4 *
Ef jjj f j arretières élasti ques, caleçons de peau de cha- 'S^-S^l
^S£_5y?D mois, excellents contre le rhumatisme. 

^^'â
& lÉF " se recommande en même temps pour lous les i_SSy*i_

ouvrages de son élat , principalement la monture
HJ2_ C des ouvrages en broderie, promettant  un bon Ira- '-
L li Ya '' propre et au plus j uste prix. isaRw
l \̂È^ tA Au même magasin , quel ques douzaine- de bons 

^j______
frp?./; -:-̂ -ï chapeaux de feutre un peu passés de mode , qu on "j j ^jf  * «
'<---̂ ^---'y. y vendra  extrêmement bon marché | our le? li qu ide r ,  tsgggf ^^^1̂

Soieries AD PRINTEMPS Trousseaux
CHALES . _j. , , F.'

VEliOT TB S I-l&^&SlH J_»1C__.€/_ U  CORBEILLES
dentelles RUE DE L'HOPITAL de maria^e"

Articles exclusifs pour la saison.
Confections, robes, costumes sur commande,

Sous la direction d' une habile  couturière de Paris.

103 Lne maison de banque de Neuchâtel
pourrait  recevoir en apprentissage dès main-
tenant un jeune homme de moralité , et
possédant les connaissanees nécessaires. S'ad.
au burea u de cette feuille.

h PPR ENTISS AGES

104 Jeudi 2_ octobre dernier à Neuchâtel ,
on a déposé un manteau sur le char de Jean
Geissler , voiturier d'Anet, sans que depuis
lors cet obj et ait été réclamé. Le propri é-
taire de ce manteau est requis de le retirer
dans la quinzaine  chez le soussigné ,moyen-
nant  dési gnation et paiement des frais de
publication , à défaut de quoi il sera passé
outre.

Anel , le 2;i octobre t S7i .
J. Kirchhofer ,

secrétaire de commune.

_i__________w^^g_________________________S__ËI

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS

. _ _ - _ <_ DIVERS

DE NEUCH ATEL.
Les personnes qui ont  encore des re-

cueils de chants  appartenant à la So-
ciété , sont priées de bien vouloir les
déposer sans retard chez M. fîauler ,
pharmacien.

LE COMITé.

SOCIÉTÉ DE CHANT SACRÉ



COURS DE LITTÉRATURE
donné par M. J. Guillaume

au collège des Terreaux, salle
n° 10.

M. Guillaume passera en revue les prin-
ci paux écrivains des littératures anciennes
et modernes , conformément aux indications
du programme des examens d'éiat. La
lecture de citations choisies , destinées à
faire connaître directement les auteurs
étudiés , comp létera les rensei gnements
biograp hi ques et les appréciations litté-
raires.

Le cours comprendra 30 leçons, qui se
donneront le lundi et le jeudi de cha-
que semaine , de o à 6 heures du soir, à
partir du lundi  2 novembre prochain.

Prix du cours : là francs.
On peut se procure r des cartes chez la

concierge du collège des Terreaux.

£*_?"" Le Comptoir d'horlogeri e de M.
Eugène Calame est transféré rue Pury.

¦ 1_ J  On offre à donner de suile de la
belle et bonne lerre à prendre sur
place. S'adr. à Torli-Grisel , Maladière 12.

SOCIÉTÉ DETIR AUX ARMES UE GLERRE
du district de Boudry,

Assemblée générale le 1er no-
vembre prochain à 1 heure de l'a-
près-midi, à l'hôtel du Lac, à Auver-
nier. ORDRE DU JOUR :

Fixation du tir tombola.
LE COMITÉ.

j_a_r* Ee Comité de l'Alliance
évanf|élit_ue invile tous les amis de
l'Evangile à des assemblées religieuses qui
se tiendront , s'il plaît à Dieu , à Neuchâtel ,
le mardi 3 novembre prochain , dans le
Temple du Bas , à 10 heures du malin et
à 7 et demi heures du soir. — Avant  l'as-
semblée du malin aura lieu une  réunion
de prière , à 9 heures , dans les salles de
conférences (ancienne grande brasserie

|_ __r" _» réunion des domesti
que.s aura lieu , s'il plaîi à Dieu , diman
che 1er novembre , à 4 heures^ à la cha
peile des Terreaux

Sapeurs-pompiers
DE NEUCHATEL.

Ordre de service, du i" Novembre 1874
au l" Ma rs 187,").

La compagnie îvo 3 est de pi quet  poul-
ie service de campagne et fournira le
poste de garde en temps d'orage.

La compagnie No 2 est chargée de
fournir la garde du théâtre.

Neuchâtel , le 29 octobre 1874.
Le commanda nt.

Mme Antonv/n^n"..e J

médaille d'or du Conservatoi-
re royal de S.sège (Beigiciue),
a l 'honneur d'informer les dames de Neu-
châtel et des environs qu 'elle recommen-
cera ses leçons à part ir du lo novembre
prochain. S'adr. à Mesdames Lehmann ,
magasin de musi que , à Neuchâlel , ou chez
elle, Evole 7.

\ 16 Le soussi gné prie toutes personnes
qui auraient des réclamations à loi faire
comme celles qui  lui doivent , de s'adres-
ser à lui même dans la huitaine, à l 'hôtel
du Poisson.

MART I N' BADER fils , boucher.

Danse publique t̂ w
Biaise, dimanche 1er novembre.  Bonne
musi que .

A_"I»I5_„ — Les habi tants  de Neuchâ-
tel ont été douloureusement  a ffectés par
la morl du jeune David Rieser , noyé par
accident dans la nui t  du 23 au 24 octobre.
Il était le seul soutien de sa mère qui  est
hors d'état de gagner sa vie : la position
de celle-ci est ainsi devenue 1res péni ble
el le deviendra toujours davanta ge à me-
sure qu 'elle n 'aura plus , pour pourvoir  à
ses besoins , les ressources que lui  procu-
rait le travail de son fils Aussi la Société
de navi gation , dont le défunt faisait  par-
tie , désirant  donner à sa mère un témoi-
gnage de sympathie  dans son aff l ic t ion el
contribuer selon ses forces à la soulager ,
a organisé parmi ses membres une sous-
cri ption qu 'elle espère voir at teindr e le
chiffre de fr. 150. Mais cetle somme esl
peu de chose comparée aux besoins d' une
personne âgée et inf i rme que ne soutien-
dra plus le travail  de celui qui  vient rie
périr , et la Société de navigation prend
la liberté de recommander lime veuv e
Rieser à la bienvei l lante  générosilé des
amis et connaissances de David Rieser ,
ainsi qu 'à celle du public en général. —
Les dons seront reçus par M. le pasteur
Robert et M. le commandant Henriod.

Dans l' atelier CH. MAILLOT ,
Industrie 15,

On prendrait en apprentissage pour le
polissage de boîtes, plusieurs jeunes filles
de 14 à 1*7 ans, fortes , lobusies et rccom-
mandabies sous lous les rapports ; elles
seraient logées et nourries et pourraient
payer leur apprentissage par un service
prolongé.

Lavage de gants à neuf
sans odeur.

S'adresser rue St-Honoré n i i au ôme.
à droile , ou les dé poser au maga-in de
Mad. Klein-Bernheim , rue du Châleau.

Conférences académiques
Salle circulaire du Gymnase.

L'INCINÉRATION AU POINT DE VUE
CHRÉTIEN ,

par
M. A. ROLLIER. prof , de théolog ie.
1. L'importance reli gieuse du corps,

mardi , 3 novembre , à 5 heures .
2. Les rapports entre le procédé de

.Incinération et la doctrine chrét ienne
de la résurrection du corps, mercredi, 4
novembre, à 5 heures.

Entrée : 1 fr. par conférence.

P. L'ÉPLATTENIER
Erluse SI.

Etablissement à vapeur.
Teinture en toutes couleurs des étoffes

pour dames , des vêlements pour hommes
et des imperméables sans les découdre . —
Dégraissage des habillements de messieurs
toutes les semaines.

Grand et nouveau choix de dessins pour
impressions sur robes et lap is.

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

Noël deux instructions de eaté-
ehumêne*. l'une de garçons donnée
parM.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
Réfornialion. à 7 heures , au leinpie du
bas.

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

Le Dr Nicolas demeure rue
de la Promenade noire, maison
de Mad. Rothlisbergér, 2me
étage. Consultations de 8 à 10
heures du matin.

111 Le citoyen. Charles Bardet cou- ¦
vreur , avise le public de Corcelles el j
des environs qu 'il a repris ses travaux, et i
se recommande à fouies les personnes qui
voudront l'occuper; il se charge de four-
nir toutes les marchandises nécessaires
pour la couverture.

Ecole secondaire à Peseux.
Le 2 novembre prochain s'ouvrira , au

château <!e Peseux, une école secondaire
pour des enfants de 12 à 15 ans. Les en-
fants au-dessous de 12 ans depuis . ans.)
peuvent êlre reçus dans l'école modèle.
Le latin fait partie du programme des étu-
des Les deux écoles seront mixtes. Elles
reçoivent aussi des élèves internes. S'adres-
ser au directeur de l'établissement.

Dimanche 1 novembre
Au grand jardin la Chaumière

au llail
GRAND CONCERT

donné par
la Société de musique du Grntli.

Théâtre de Aenehàtel
Lundi 9 novembre 1S74

Ouverture de la saison théâtrale
Début de la nouvelle troupe.

Direction de M. Vasliii.

Les doigts de fée
Comédie en 5 actes par MM. Scribe et

Legouvé, de l'Académie française
On commencera à "i;

s h. Prix ordinaires.

Compagnie du gaz belge.
Messieurs Pury et Comp., banquiers

à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds ,
paieront S4ms f r a i s  dès le 1er novembre
prochain , les coupons d'obli gations ainsi
que les obli gations sorties et rembour-
sables à cette échéance.

Promesses de mariage.
Lue-Abel Rossel, horloger, bernois, domicilié à

Neuchâtel , et £lise-Caroline Rosse!, horlogère,
domiciliée à Tramelan Berne >.

François-Samuel Prahin , vaudois , domicilié à
Yvonand, et JenoT-Marguerite Retiens, domiciliée
à Neuchâtel .

Naissances.
_ oct. Bertha-Eiisa, à Jean-Jacob Wenker et

à Elisabeth née Muller, bernois.
ïi. Paul-Aimé, à Aimé Richard et à Susanne

Emilie née Apolélos, de Neuchâtel.
25. Charles, à Gottfried Scbwander et à Justine-

Adèle née Steiner. bernois.
2$. Ernest , à Frédéric-Guillaume Huguenin-

Virchaux et à Adèle-Pauline néeSunier ,dù Locle.
29. Alfred-Emile, à Charles-Frédéric Jacol et à

Marie-Marguerite née Muller , de Gorgier .
Décès.

23 oct. Jélénore Pethoud , 58 ans, Il mois, 21
jours , monteur de boîtes , époux de Louise-Eugé-
nie Kosselet , des Ponts.

27. Justin-Arthur , 13 jours , fils de Edouard-
François Perret et de Rose née Colomb, de la Sa-
gne.

28. Cécile-Lina , 3 ans, 7 m., fille de Adalbert
Meister et de Suselte-Rosette née C.uilloud, ber-
nois.

29. Charles Tft'uthrich , 18 ans , i jours , guillo-
cheur , bernois.

30. Fanny-José phine , 2 mois, 21 jours, fille de
Paul Solari et de Fanny-Phili ppine née Nicole,
tessinois.

ÉTAT CIVIL. DE N_TOC__ATE_.

Monsieur le rédacteur ,
En faisant  une excursion aux abords de

la ville , j'ai vu que la Direction munic i -
pale des t ravaux publics faisait  procéder
à une étude de correction et de rélarg is-
semenl du chemin de Trois-Portes ou
Beauregard.

Je pense que la Municipalité , en cher-
chant à améliorer  cette voie de communi-
cation ,  a sans doute  en vue les nombreu-
ses construct ions que ce quar t ier  sérail
susceptible de recevoir ; espérons qu 'à
leur tour les propriélaires de ter ra ins  sur
ce parcours ne se montreront  pas trop
exigeants, condition première , pour que
ce travail puisse être entrepris , ce qui
nous permettrai t  de voir s'élever prochai-
nement  à l' ouest de la vil le , à mi-côte el
à proximité des conduites d' eau et de gaz ,
des maisons qui procureront  des loge-
ments donl le besoin esl généralement
senli , et qui  contribueront à attirer de
plus en plus dans notre ville noire indus-
trie nat ionale .

Neuchâlel , 29 octobre 1874.
Un de vos abonnés.

COBBESPONDA NCE.

Paris , le 29 octobre 1874.
Vous devez élre surpris de la mul t i pli-

cité de bruits de conflits menaçant la
France qui circulent dans les journaux :
je n 'ai pas besoin de vous dire qu 'ils sont
absolument inexacts ; quant à leur origine ,
on esl. dans notre pays , naturellement en-
clin à en accuser M. de Bismark , mais
cela me parait exagéré.

La source véritable de ces bruits existe
à la Bourse de Paris , où se fail un jeu
effréné: l' absence ou du moins la rareté
des transactions ont fait affluer les spé-
culateurs à !a Bourse, et l'on sait que ces

messieurs sont généralement peu scrupu-
leux sur le choix de leurs moyens de hausse
ou de baisse.

— Dans les cercles royalistes , il esl ques-
lion d une proposition qui écarterait, pour
la majorité, le risque d'impopularité ex-
trême réservée à un long parlement et
fournirait en même temps le moyen de
sauvegarder les espérances des monar-
chistes contre les décisions faciles à pré-
valoir d une assemblée nouvelle-

Ce projet consisierait . en effet , à laisser
encore une année el demie à la présente
assemblée pour mener à fin l' organisation
conslitulionnelle.

Elle aurait  accompli une période de
cinq ans, ei céderait la place à une as-
semblée nouvelle pour une autre période
de cinq années , pendant  laquelle soi: rôle
serait purement législatif jusqu'à l' expira -
tion du septennat.

La droite donnerai t  ainsi dix ans â la
république. — la part du feu . — et lierait
d' avance les mains à l' assemblée qui sié-
gerai! jusqu 'en 1880.

Ce plan , on le voit , donne salisfaclion à
tous, les partis  qui désirent laisser au sep-
tennat ,  fût-il  organisé, son caractère es-
sentiellement provisoire : à cet égard, il
lombe sous les crit iques mille fois répé-
tées dont sont l' objet les divers program-
mes qui tendent à présenter l'échéance
de 1880 comme une dale assignée à la
guerre civile.

IVurtzbourg , 29 octobre. — Le
procès de Kul lmann  a commencé aujour -
d'hui au milieu d' une grande affluence.

Ï E l t M A T E L
— Le citoyen Fiïlz-AIberl Leuba. ori gi-

naire de laCôle-aux-F ées. domicilié à Bou-
dry, el Alexandre  Kœhler , originaire hon-
grois , domicilié à la Chaux-de-Fonds . sont
autorisés à pra t iquer  dans le canton en
qualité de commis-pharmaciens.

— Le conseil d'état a nommé aux fonc-
tions de membre suppléan t  de la commis-
sion d'étal de sanlé , le ciioyen II. Schnee-
beli , professeur à Neuchâlel.

— On a envoyé de Dombresson au bu-
reau du Val-de-Ruz des fleurs et des
feuilles cueillies au Pâquiersur  un poiri er
tout rempli d'une seconde pousse.

— La surlangue et claudicalion sévissant
à Buttes , le terriloire de celle commune
est placé sous séquestre quant  au com-
merce du bétail , par arrêté du conseil
d'état en dale du 28 octobre.

Cultes du Dimanche 1er Novembre .
à Neuchâtel.

ÉGLISE NATIONALE
9 l] i h. 1er culte à la Collégiale.
tO 3[i 2me culte à la chapelle des Terreaux.
3 h. du soir. 3me culte au temple du bas.
7 h. Culte du soir au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 3|ih.  Culte au temple du bas.
3 h. du soir. Service de prières à la Collé giale.
7 h. du soir. Culte avec Sainte Cène à la chapelle

des Terreaux.

NOUVELLES SUISSES

CATÉCHISMES
Eï ÉCOLES DU D I MANCHE

tenus par M. le missionnaire-Ramseyer , à 8 h. du
matin , au temple du bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Chr, un 1ère Kirche , Predigt.
11— Conferenzsaal (grande Brasserie) Kinder-

lehre.
l'm S Fhr Abends. Missionstunde , ebenda.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes 4
Dimanche : Matin 10 h. Soir "• h.
Jeudi : S h . du soir.

Marché de Neuchâtel du 29 oct. 1874.
Pommes de terre le boisseau , fr. 1 »— à fr. -•—
Pommes • fr. 8-20 à fr . 2.50
Poires » fr. 3»— à fr. 3-30
Carottes. » fr. -»80 à fr. -•—
Pruneaux • fr- - ¦— à fr. -•—
Raves " fr. -»30 à fr. —iO
Raisins , la livre . fr. -»25 à fr. -.30
Miel > fr. -«— à fr. -»—
Beurre en livres fr. 1-50 à fr. -» —
Beurre en mottes fr. I»i0 à fr. -»—
Lard. la livre fr. -»— à fr. —90
Œufs la douzaine fr. 1.20 à fr. -> —
Choux, la tête fr. --10 à fr. -¦ —
Paille, le quintal fr. 3-50 à fr. i—
Foin nouveau le quintal fr. i»60 à fr. 5»—

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


