
Extrait de la Feoîlle officielle
du 5 «lée. 189 S.

1. Fail lite de la «Sociélé coopérative des ou-
vriers tail leurs , Charles Horloch et Comp., » s
Neuchàte l , et faillite particul ière des trois
membres associés de la dit e société , savoir:

a) Le citoyen Charles Hor loch , orig inaire de
Reullingen, "royaume de Wurtemberg, domici-
lié à Neuchàtel."

6) Le citoyen Gui l laume Hildeb randt , origi-
naire de Steinhei m, royaume de Prusse , domi-
cilié à Neuchàtel.

e) Le citoyen Jean-Juste , soit Jules Maischeid
orig inaire Prussien , naguère? domicilié à Neu-
châlel , actuellement parti.

Inscri ptions au greffe du tribunal civil à
Neuchàtel jusq u 'au vendredi 17 j anvier 1873,
à 9 heures du matin.  Tous les créanciers de
ces masses sont en outre péremptoirement
assignés à comparaître devant le t r ibunal  à

-l'hôtel de ville de Neuc hàtel , le samedi 25 jan-
vier 1873, dès les 9 heures du mal in ,  pour sui-
vre aux errements do ces faillites.

2. Faill ile de Jacob Schneilcr , cafetier à la
Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe de la
justic e de paix , jusqu 'au vendredi 9 janvier
1873, ko heures du soir. Liquidation à la Chaux-
de-Fonds , le lundi 12 janvier !8T3 , à 9 heures
du m.atin, ù l'hûtel de ville.

3. Tous les créanciers de la masse en faillite
du ciloven Charles-Adol phe Kup fer, négociant
à Neuclî àtel , ffe u de Charles-Louis , sont assi-
gnés à comparaître devant le tribunal qui sié-
gera dans la grande salle de l'hôtel de ville de
Neuchàtel , le samedi 21 décembre 1872 , à 9 h.
du malin , pour suivre aux errements de celte
faillile.

4. bénéfice d'inventaire de dame Susanne-
Emilie née Suguel , veuve en premières noces
de Adol phe-Louis Fallet , el en secondes noces
de Pierre-Frédéric Morlhier , ori ginaire de
Donihresson. oii elle est décédée le 7 octobre
1872. Les inscri ptions seront reçues au greffe
de la justice de paix ù Cernier j usqu 'au samedi
28 décembre 1872, à 4 heures du soir. La li-
qu ida t ion  s'ouvrira à Fontaines , hôtel de jus-
tice , le. mardi :'.! décembre 1 872 , à 2 heures
après-midi.

H. Bénéfice d'inventaire de Légor-Aug. Fai-
vre, hoisselier , demeurant à N euchàtel , où il
est décédé le 21) novembre 1872. Les inscrip-
tions seront reçue s uu greffe de lu justice de
paix jusq u 'au vendredi ï~ décembre 1 S72 à U
heures du soir. Li quidation le mardi 31 dé-
cembre 1872 , ù il heures du mut in , au lieu or-
dinaire des audiences  de la ius l i r e  de paix.

VENTES PiR mm D'BÏSCIIBRK

Vente de mobilier
Le mardi 17 décembre courant  il sera ven-

du par enchères publi ques, dans l' ancien hô-
tel-pension de Chez-la-Tanlc , rière Gorgier.
le mobilier du dil hôtel , ainsi  que différents
meubles de cave et d'encavage , et un pressoir
en fer établi par l' usine à gaz de Neuchâlel ,

A VENDEE

Vente de mobilier
M, Ch -Henri  PERRIN , h Cormondr èche .

pour cause de déménagement, offre
h vendre de gré ;> gré un meuble de sa-
lon complet , en velours et bien conser-
vé , deux p ianinos , glaces , bois de li ts  grands
et petits , avec et sans sommiers élastiques,
matelas, duvets , t raversins ;  un certain nom-
bre de bois de lits ordinaires , ai ce l i ter ie  com-
plète , fourres de duvets el Iraversins , draps de
l i t ;  cartels , assieltes , plais cl soup ière en an-
cienne terre ang laise , un déjeuner comp let
en ancienne porcelaine ; une table à coulisses
en noyer , grande ; deux tables pliantes , tables
carrées, à ouvrage et de n u i t ;  chaises , p lu-
sieurs canap és bon crin , commodes , un lavabo
à deux personnes , dessus en marbre ; bureaux
en noyer .i deux et trois corps , un potager ,
une très-bonne selle el autres objets.

11 A vendre un potager à un prix raison-
nable. S'adresser rue du Temple neuf 22, au
second.

Pour l époque du Nouvel -An
chez Bîatthey-Savoie

r u e  du Goq-cL'Inde o
Outre un grand assortiment d'étoffe s en tous

genres , toilerie , mouchoirs de poche en ba-
tiste , ele ; un très-beau choix d'éeharpes en
soie et en laine , de cachemires , spencers pour
messieurs. Le réassortiment des laines à tri-
coter est au comp let.

Magasin Henri Gacond
iteçu nouvel envoi biscuits anglais.
Pains d'épices de Vevey.
Biscômes aux amandes.
Vins fins étrangers. ¦
Bougies de Noël. 

Chez Louis BECS , épicier ,
rue du Seyon ,

Toujours du saindoux à lia c. par 10 liv .
l'ois et haricots garantis.
Harengs et sardines,
l«ri On vendra jeudi el les jo urs suivants ,

sur la place Pury, si le temps et favorable ,
divers meubles tels que :  plusieurs matelas ,
bois de li l , chaises , lablc ronde , table p l iante
et p lusieurs autres objets trop long à détailler.
En cas de mauvais temps la vente se fera aux
Chavannes 19. La soussignée continue d'a-
cheter comme précédemment les meubles , la
literie et les habillements.

Adeline MAZONNI.

A l'occasion des fêtes de
ÉEL ET NOUVEL-AN

Bïïad. Chopnrd met en vente au rabais
un grand choix de lingerie consistant en pa -
rures , assortiment cols et manches.

Un choix de capots cl bachlicks
Encore quel ques chapeaux de Paris , el

une belle collection de coiffu res el de bonnets
de matin.

I_ !ï - .5«I K alsacien** pour tôle el pour la
robe , dans les nuances les p lus nouvelles ,
depuis 70 centimes à fr. .T .

J. Ackeret à Boudry
olfre à l'honorable public un beau choix de
chapeaux de feutre nouvellement arrivés ,
ainsi  que des chapeaux de cérémonie pour
catéchumènes. Honncls grecs en fourrure
p our hommes el enfants , cols , cravates, file l s ,
gants , nœuds pour daines et messieurs , et
divers aulres articles

ici A vendre , faute d' emp loi , un ameuble-
ment composé d' un canap é et six chaises ,
forme Louis XV, ou le canapé seul si l' on
préfère. S'adr. au magasin de Mu !. Favrc-
Lebet, rue du Châtea u A.

Fleurs fines artificielles
Madame Laurent, fleuriste , rue de

l'Ecluse ;> , au second, a l 'honneur de pré-
venir les dames de Neuchâlel qu 'elle apporte
de Paris des parures de fleurs , dernière mode.
Spécialité de parures pour bals et soirées, sur
commande. ([] 4.r>2 N)

20 A vendre, deux lits d' enfant , une petite
bai gnoire , un char d' enfanl  (calèche) sur res-
sorts. S'adresser à Vieux-Chàlel I , au rez-de-
chaussée.

Magasin Quinche
Morilles à fr. 10 la livre.

33 A vendre un piano carré à bon compte.
S'adr. au bureau .

Magasins de frères Lorimier
EUE DES EPANCHEURS.

I_its en fer de lous genres, avec et sans
sommier.

Cuisines nonveHea économiques
pour cuire à l 'hu i l e , au pélr.le ou à l'esprit
de vin.

C'ohe et houille de chauffage.
Orilles p our brûler  le coke , seaux et

pelles.
Chauffe pieds lins el ordinaires.
Chaufferettes en la i to n avec combus-

tible.
Houles rondes et oval es , à eau chaude ,

pour lils
{Pelles , pinces, Noufllets el balais

pour cheminées.
sWis.rs.Ee feu et «galeries pour devants

de cheminées .
BFer» à braises, nouveau x el anciens.
Balances représentatives el autres , pour

ménages et mngasins
-Séclauutl a de lablc , à combustible el â

braises.
Boui-rclets pour calfeulier portes cl fe-

nêtres.
Vouti-neaux et cheminées, à coke

et à bois.
Marmites à Tapeur pour potagers
Décrottai ru pour les parquets d'appar-

tements.
Lu tout à des prix aBiodiques.

23 A vendre , d'occasion , un pet i t  fourneau
en 1er avec ses tuy aux , pouvant  chauffe r une
bouti que ou un appartement ; à la même
adresse, vins de Bordeaux 1868 et 69,
rouge et blanc , des meil leurs crûs , ga-
rantis parfaitem ent purs S'adr . au bureau
d'avis , qui indi quera.

Magasin de musique
des sœurs Lehmann.

Reçu un grand choix de musi que nouvelle.
Œuvres classiques richement reliées.
Edition Peters catalogue gratis aux

amateurs. Cordes de violon.
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PRIX DE I.' ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau IV. 6>—

• expéd. franco par la porte • 7>—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3.50

» par la poste, franco • 1»—
Pour 3 mois, » • • 2'2à
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf 3, à Neuchàtel , el dans tous
les bureaux de poste. 

MUX DES ANNONCES :
De 1 i 3 lignes , 50 c. — De 4 à 7 li gnes, 75 c.
Chaque rép étition , 5 c. la li gne. — De 8 li gnes
el au delà , 10 c. la li gne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non canl.) 15 c. —
Les annonces se paient comptant ou par remb.
Les annonces pour le n° du mercredi sonl

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

PuitSâcation tituiaici giuBe
___^_B°' !-rs contr ibuables  domiciliés dans
l̂ ^ï* le ressort munic i pal de Neuchâlel ,
sonl invités à acquitter jusqu'au 15 courant ,
la taxe munici pale pour 1872 .

La caisse du percepteur .< l'hôtel de-ville
est ouverte de 0 heures du matin à midi cl de
2 à ,rj  heures du soir.

Neuchâlel , (i décembre 1872.
l.R PERCEPTEUR .

OBK&QSLES â. . ^JS-Ot-ftS.
8 Le samedi 21 décembre courant , b 3 h.

après-midi , les enfanls de feu M. F.-Ant.
Borel exposeront en vente à la minute , par
•c ministère de Ch. -Henri Marel , notaire , et
en l'élude de Jules Maret , avocat , rue du
Môle 1 j à Neuchâlel , les deux maisons qu 'ils
Possèdent à la rue des Chavannes . au dit
Neu châlel , savoir: celle sous n° 10 ayant
rez-de-chaussée et 4 étages, avec une cour

au midi , à l'usage d'habitation, cave , remise
et dépendances Limites : au nord la rue des
Chavannes ; à l'ouest M Ch. Renaud , fer-
blantier , Franz Tanner , tonnelier et Louis
Baillet , pharmacien , à l'est l'hoirie Dul ' as-
quier-Borel , et au midi M. Murisier-Forna-
chon , el celle sous n° -i, avec une cour au
nord et une adjonction se prolongeant j us-
qu 'à la rue des Chavannes au rez-de-chaussée
à travers la maison n° 2. La maison princ i-
pa le , ayant 5 étages à l' usage d 'habitat ion et
2 caves , est, avec la cour , limitée comme
suit: au nord par M. Perrunoud-Rcymond , à
l'est par MM. Meu ron-Welly, et Renaud fer-
blant ier , à l'ouest par MM. "Charles Louis et
Tlitiirie Perroset , et au midi par M. Franz
Tanner. — L'adjonction est maintenant  uti-
lisée comme débit de vin.

S'adresser pour les condit ions de la vente
et visiter les immeubles aux éludes de MM.
P.-H. Guyol et Marel , notaires

8 Ch. Colomb , nolaire , à Neuchàtel , esl
chargé de recevoir , pour les soumettre au
pr opriélaire , les offres qui seront failes d'ici
au 11 courant, pour l'achat des vignes sui-
vantes , situées à Fah y, rière Neuchâlel , con-
frontant en joran le bois de l 'Hô p ital et en
uberre la roule de Fahy, savoir :

P. n° 76, vi gne de 4 ouvriers ; l imi tes :
vent M. Bernard Riller , bise M. Henri  Tou-
chon.

P. n° 80 , vi gne de 17 ouvriers ; limites :
bise M. Alfolter, jardinier , vent M. Berguer,
jardinier.

P. n" 97, vi gne de 3 '/» ouvriers ; limites :
vent M. de Chainhrier, de bise Mademoiselle
de Pierre.

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-an
Ch. LICIITEXHAIIN recommande

très -particulièrement son magasin bien assorti
en jeux et jouets d'enfants, boites
de couleurs, et loin ce qui  a rapport au
dessin el à la peinture , livres d'images,
ttl t ii a i tcM photographiques et autres,
portefeuilles , porte-monnaies , bu-
vards, calendriers à effeuiller, car-
tonnages fins, fiche» et cartes à
jouer, couteaux de poche, un choix
varié d'articles de fantaisie, savons
divers et accessoires pour la loilette . etc.,
plus , comme articles de fond , papiers de
pointe et autres, enveloppes, en-
cres pour la presse à copier, rouge
et noire, extra double.

Fn même temps il rappelle aux amateurs
qu 'il est bien pourv u en thés de Chine
de la dernière récolte.
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5 Place du Gymnase, Neuchàtel. &
•% Chapeaux haute nouveauté en soie, feutre et étoffe. <!?

3 CHAPEAUX POUR CATÉCHUMÈNES g
Ŝ Casquettes, bonnets de velours , toques anglaises , etc. X>

1 ARTICLESIEXTRA-FINS, FINS ET ORDINAIRES £
^̂ ^̂^

,_v _̂v '̂_v_^^Cll_'̂ ^^^ Q C»_"î Î_Vî<^ _^ ,̂_VM_î| _*_ sv^̂  _¥M_*

MAGASIN J. ZUBERANQ ET GEISSEMAHI .
rue du Seyon 18.

Ont l'honneur d'informer le public que, à partir de Noël , leur magasin sera assorlj.de la
manière la plus comp lète en comestibles dont ci-bas l'aperçu de quel ques articles , le tout à
des prix irès modérés et de provenance directe.
Légumes en conserves de loule espèce Citrons.
Sardines russes et à l 'huile. Ananas.
Thon mariné. Dalles.
Harengs fumés et marines , roulés sans arêtes. Noix de cocos
Anchois de Norvège. Fruits de toute espèce confits el à l'eau-de-
Huitres. vie.
Homards. Pâtes de Gênes et Nap les.
Saumon. Huile d'olive exlra-fine.
Anguille marinée. Nougats de Monlelimar.
Caviar de Russie , Ural et d'Elbe. Touron d'Alba.
Saucisses de Francfort et Strasbourg. Rhum de la Jamaïque.
Saucissons de Bologne , Milan el Lyon. Cognac grande Champagne.
Jambon de Gotha , Mayence et Weslphalie. Vin blanc d'Asti mousseux.
Mortadelles de Bologne en boites. Vins d'Espagne en fûts el en bouleilles.
Truffes fraîches et conserve. Vins rouges d'Italie.
Terrines de foies gras de Henry, de Strasbourg. Vins étrangers de loule espèce
Volaille. Champagne de plusieurs marques.
Figues. . Vermouth de Turin , etc.
Oranges.

ULLM/VNN -WURMSER
rue de l'Hôp ital 10.

Reçu un grand lot de tap is de lit  façon Iricot el autres , depuis fr. G , flanelle de santé belle
qualité , mal gré la hausse à fr. 2»50 l'aune , descentes de lit depuis fr. . à fr. 20, lap is de
table , de fr. ¦_ à fr. 30. Couvertures en laine , blanches , rouges et grises , très-avantageuses ,
nappage , serviettes , essuie-mains , assortiment comp let de toile en (il pour chemises et draps
de lit , depuis fr. I»20 l'aune , cretonne et percale pour chemises, toujours bien assorti en
robes fantaisie , popeline , satin et articles pour deuil , châles tap is, tarlan , carrés el longs.

Pour étrennes :
Grand choix de cachetiez flanelle, cachemire et soie , ce qui se fait de plus nouveau , che-

mises de flanelle , mouchoirs de poche , cravates en lous genres , faux-cols , le lout de bon
goût et à prix engageants.

JEANJAQUET ET C"
Place du Port , Neuchàtel

sous le grand hôtel «lu Lac.
Magasin de bijouterie , orfèvrerie et horlogerie

Nous o lirons à l'honorable public
Un grand assortiment de montres or ci argent pour dames et

messieurs .
Un beau choix d'articles d'orfèvrerie : services en argent de

table et de dessert , cuillères à café , théières , sucriers, pois à crème, salières,
passoires à sucre el à thé , liens de serviettes , truelles à gâteaux , couteaux de
table cl de dessert, manche ivoire el ébène.

Un bel et grand assortiment de bijouterie fine , ici le que
chaînes et clefs or et argent , broches , boucles d'oreilles , bracelets , médaillons ,
bagues or , boulons divers , éping les de cravates , etc.

En Christofle , les services de table cl dessert , cuillères à café , poches
à soupe cl cuillères à ragoût.

Nous li quidons à prix coûtant , l'article grenat de Bohême.

xxxxxxxxxxxxxx sxxxxxxxxxxxxxx
x Prompte guérison de la toux x
S et des maladies de poitrine. S
^X 

La pùte pectorale forliflniite de J. Itlnus au liocle (Suisse) composée 44
^Z el pré parée par excellence , se recommande non-seulement par sa prompte efficacité, W
)C mais aussi par son bon goût , si bien que pour prévenir la toux , elle est préférée $$
j# comme gourmandise , h tous les aulres bonbons. J#
S Dé pôts à Heuehâtel i pharmacie MATTHIEU ; Fontaines : HAUSER , phar- Z
^* tnacien ; Couvet : BADER, pharmacien ; St-Blaise, ZINTGRAFF , pharmacien; 9̂
9C Fleurier, A . N D I t . K, pharmacien : Bevaix , E. MELLIER , pharmacien. X
J* (H 8930 a X) ||
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Vente d'étoffes ai granf rate
Le magasin d'étoffes vis-à-vis du Temple du Bas, maison Vuilhier à Neuchàtel.

a l'honneur d'annoncer au public qu 'il vendra des marchaindses à des prix ex-
ceptionnels , vendus à l'aune et non au mètre.

PRIX FIXE
Toiles de coton depuis __ ,  50, 60, 70, SO, j Caleçons , camisoles et tricots blancs et en

90 cent , et 1 franc. ; couleurs , fr. 2»30.
Toiles de fil , 70 c. fr. MO, 1»30, 1»G0 , j Plum es et duvets, fr. 1 »30, 3, 4, 5, la liv.

1»80. Draps pour dames.
Essuie mains , torchons el linges de cui- j Peluches toutes couleurs depuis fr. 5 l'aune,

sine , 70, 80, 90 c. fr. 1, 1»10. Drap velours belle qualité , fr. 6.
Rideaux 45, 50, 60, 80 c. fr. 1»20, i »60. Drap noir depuis 8 francs
Tap is de lil blancs , fr. 5, 6»_5 el 10 pièce. Flanelles pour vareuses haule nouveauté ,
Descentes de lit et canap és, fr 5, 3»50, 4, fr. 5, 6, 7, 8 l'aune.

0, 10, 14. Flanelles de santé et pour jupons , fr. ._,
Tap is de table tissortis en couleurs , fr. 6. j 2»50, 5, 3»5i> l'aune.
Cachemires pour messieurs et dames , fr. Etoffes ju pons , fr. 1, _ »40, 1»80 et 2.

2»50, 3, 3»50, 4, et 7 pièce. Robes depuis fr. 5»b'0 à 16 la robe .
Couvertures de lil fr. 5 , 6, 13, 16, 20 Un grand choix de confections pour dames,

p ièce. Mouchoirs blancs depuis 20 cent, pièce.
Colonnes de Vich y, 80 c. et fr. 1»30. Un grand choix d'articles deuil.

UN GRAND CHOIX DE GLACES POUR CHAMBRES & SALONS
Tous ces articles sont vendus à des prix excessivement bon marché , pour cause de chan-

' gement de commerce.
La vente ne durera que quelques jours.

Vis-à-vis du Temple du Bas, maison Vuithier, Neuchàtel.

FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES

S J- MOURAIRE W
RUE DE L'ANCIEN HOTEL-DE-VILLE

NEUCHATEL
J'ai l'honneur d'annoncer que je viens de recevoir un beau choix de tap is de chambr e

l'aune.
Moquette — Brussels — Hollandais

Milieux de diverses grandeurs , Moquette et Brussels
Foyers et descentes de lit depuis fr. 2»50.
Tap is de table , moquette , gros reps et aulres.
Couvertures en laine blanche et en couleur.
Couverlures de voyage depuis fr. 10.
Gilets de laine , camisoles el caleçons en laine et en coton.
Jupons en laine , blancs el couleur.
Gilets en flanelle de santé pour messieurs et dames. Chemises en flanelle diverses qualités.
Nouvellement assorti en articles de voyage , tels que sacs de fantaisie pour dames, malles

dites à compartiment et en cuir.
Ganterie de Grenoble

Toujours un grand choix de parap luies en soie , nouveautés pour dames et messieurs, al paca
salin et autres Soiries el al paca pour recouvrage de parap luies , à des prix très-réduits.

Veule volontaire par adjudication publique
Au plus offrant et dernier enchérisseur

I _ N isa.ux LOTIS»
De deux jolis bateaux à vapeur , en bon élat , effectuant des services réguliers sur tout le lac

Léman , appelés

Le Chablais
La Ville - de - Genève.

L'adjudication aura lieu par le ministère de M c GONCET, huissier judiciaire , le SAMEDI
14 DÉCEMBRE 1872, à dix heures du malin , sur les bateaux , placés au pori de Genève ,
quai des Eaux-Vives , près le Jardin ang lais , on on pourra les visiter lous les jours , de deux à
quatre heures.

Conditions de In vente.
Les enchères seront reçues sur les mises à prix fixées an moment de la vente , et même

n tout prix. Le paiement net cl sans frais en sera effectué comptant , et l'acquéreur entrera
en possession immédialcment

Les baleaux seront adjugés dans l'état où ils se trouvent , avec lous leurs agrès , outillag e,
meubles et accessoires , dési gnés par inventaire spécial pour chaque baleau , et dont un double
sera remis à l'acquéreur.

S'adresser pour lous rensei gnements à M° GONCET , huissier judiciaire , demeurant à Ge-
nève , rue de la Cité 3, chargé de la venle. (V 572 G) GONCET , huissier.

POUR CADEAUX DE NOUVEL-AN
Mitants pur ttommes. Maison Blnm frères

On trouvera dans les

MAGASI NS DE LA VILLE DE PARIS
« côté de l'hôlel du Faucon, un très-grand choix de

Pardessus. Robes de chambre. Couvertures de voyage.
Cravates et cache-nez , etc.



«it LOo- 'iiR.
M A louer de suite A Itougelerre près Sl-

Btaisc, deux logements, l'un de 3 chambres et
cuisine, l'autre de 2 chambres el cuisine. S'a-
dresser A Jean Schreiher, au dit  l ieu.

o '_ pour la St-Jean 1873 , il y aura un appar-
tement disponible , de 7 Chambres , dans la
maison Gmnand, faubourg du Château.  S'ins-
crire chez M. le notaire! Porrel , qui renseignera.

53 A louer de suile une mansarde pour un
coucheur. Temp le neuf  ti , au premier.

34 A louer une chambre meublée . S'adr. à
Mme Borel-Howard , écluse 3.'i , au 3me.

o.'i A louer île suile une chambre meublée ,
de préférence à une  demoiselle. Hue Fleur y 3,
maison Mat th ieu .

;>G On offre k louer une grande chambre
non meublée. S'adr. A Mme Loup, aux Parcs
n' 23.

u7 A louer une chambre meublée. S'adr.
rue de la Place d'Armes 10 , au 1er.

.'18 A louer pour messieurs une pet i te  cham-
bre meublée disponible le 10 courant et pour
.Noël une grande p ièce non meublée très-claire.
S'adr. magasin I.iew , rue des Halles I .

.:I0 A louer une peti te chambre avec la pen-
sion , rue St-Maurice I I , Unie.

60 A louer une belle chambre mansarde non
meublée. S'adr. rue de la Treille ;!, au second.

li l  A louer une chambre meublée , rue du
Coq-d'Inde 8, 3mc étage.

(>2 A louer pour deux personnes tranquilles ,
deux chambres non meublées. S'ad. au bureau.

03 A louer de suite ou A Noël , un beau lo-
cal A plain-p ied , bien éclairé et avantageuse-
ment situé pour établir un magasin d'étoffes,
do broderies ou articles do luxe.  On céderait
en outre une  ou deux chambres avec pension.
S'adr. A l'hôtel du Commerce , A Neuchàtel.

64 A louer de suile , un vaste local
bien éclairé , ouvert  sur une des princi pales
rues de la vi l le , pouvant  être uti l isé comme
magasin, entrepôt , etc., mesurant 700 pieds
carrés de surface , 12 A 14 pieds de haut.  S'ad.
A F. Cusin , Orangerie 4, A iNeucliàlel.

6o A louer chambres meublées avec la pen-
sion. S'adr. rue de la Treil le ,ï, 2me.

66 A louer pour de suile une chambre meu-
blée pour monsieur de bureau , rue du Tem-
ple-neuf i.

Amer ferrugineux d'herbes des Alpes
DE A.-F. DENNLER PHARMACIEN, à INTERLAKEN

Un des médecins les plus renommés de la Suisse s'exprime comme suit sur celte préparation
nouvelle :

L'amer ferrugineux est une véritable pré paration médicinale. Sa composition est si
heureuse: les proportions de fer et de substances amères y sont si justement observées, son
contenu d'alcool si modéré, qu 'il mérite vraiment l'attention et l' approbation des médecins et
du public et que nous pouvons sans hésitation lui  donner la préférence sur toutes les prépara-
tions ferrugineuses les plus vantées en France et en Allemagne.

Dans beaucoup de cas ce remède sera un grand secours aux médecins. Son emp loi dans la
chlorose , dans ta pauvreté de sang si générale chez les femmes et dans le cas de faiblesse chez
les deux sexes , produira le plus souvent de beaux résultats , de sorte que nous devons désirer
que celte pré pa ration se répande de plus en plus dans le public. B 1880 B.

Dépôt pour ÀeucliAtel. chez Bauler, pharmacien.

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

Grand choix de tap is de table, depuis fr. o»7o
Tap is de lit , façon tricot , depuis > 7» —
Couvertures en laine rouge et blanche » 16»—
Couvertures grises en laine , depuis » o»2o
Descentes de lits , très-grandes , depuis » 6»—

Un immense choix de robes popeline , pure laine , en toutes nuances , l' aune , depuis fr . 2»lo .
Satin laine , en toutes nuances, fr. 2»50.

Au grand rabais :
2000 aunes robes de saison , bonne marchandise , et très-large , à fr. 1»23 l'aune.

Bière de Munich
en bouteilles , 70 centimes verre compris ,
au magasin Henri Gacond, rue dn Seyon.

Fourrures astrakan. Chapeaux velours
Fleurs et plumes de Paris

Jeudi 12 courant , sur la place où se tien-
nent les marchands , on trouvera , à l'enseigne
Au bon marché, manchons en astrakan
depuis . fr., chapeaux velours depuis fr. 2»50,
capots depuis fr. 1»50, bachelicks limoge en
tous genres , à très bas prix; manchelles laine
à 50 c , garnitures pour robes à lo c. Faune ,
fleurs et p lumes de Paris

37 A vendre , faute d'emp loi , deux petits
poêles en catelles , parfaitement conser-
vés et avec tuyaux S'adr. au bureau.
g^sssfspta Chez Mad. veuve Gaberel , confiseur ,
K^v en vi l le , on trouvera dès-aujourd 'hui
biscômes de Berne, avec ou sans décors , bis-
cômes lendres dits de Boudry , leckerlels de
Bâle et aux noisettes , à des prix trôs-avanta-
genx — Les personnes de la ville el de la cam-
pagne qui onl l ' intention d' en assurer pour les
époques de Noël el de Nouvel-an , sont priées
de bien vouloir faire leurs demandes dès-main-
tenant.  — De plus , on y trouvera un bel as-
sortiment de bonbons pour arbre s de Noël ,
desserts de table , marrons glacés, etc. ele

s_y A vendre , un piano usage , prix ir. UU ,
maison Brand , à Colombier , au second.

Les gants fourrés pour
dames et messieurs sont ar-
rivés, chez Schmidt , pelle-
tier, place du Marché.

Chez E. Flûhmann
A LA CHOIX nr MARCHé

Fourniiures de bureaux et d'écoles, regis-
tres , presses à cop ier , porlefeuilles , carnets ,
agendas , albums pour photogra p hies , pour
poésies et pour dessins, stéréoscopes el pho-
tograp hies , portemonnaies , bourses , néces-
saires , papeterie , boîtes n gants , éventails ,
buvards , encriers , calendriers , pèse-lettre s,
presse pap iers, articles de fantaisie , etc.

Boiles à couleurs , fournitures de dessin ,
porlefeuilles et planches à dessin , pap ier an-
glais , ingres , blanc et en couleur , pap ier cl
toile ii cal quer.

Jeux divers : cartes , dominos , lotos, pa-
tiences , damiers , clc

Accordéons et harmonicas.
Livres d'images.
Jouets d'enfants, poup ées, bébés, etc
42 Dès-maintenant jusqu 'au nouvel-an ,

chez Samuel Wenger , boulan ger , Grand' rue ,
des biscômes de Berne et le__erlets
de Bâle. fabri qués d'après la recette re-
nommée d une ancienne maison de Neuchâ-
lel el qui ont toujours élé appréciés par les
amateurs. Pour de grandes commandes, on
est prié de s'adresser à l'avance.

Magasin Quinche
Les châtaignes sont arrivées.
•43 A vendre un habit noir presque neuf ,

pour catéchumène. S'adr. rue des Moulins
10, 3me élage.

UU MM i PORCELAINE
SOUS LE FAUCON

DÉPÔT DE VINS FINS
EN BOUTEILLES

de premiers choix et de provenance di-
recte, de MM. CONOD , BÉGUIN et C,

rue de la Collégiale, 1.

Salins Bordeaux 1865
Màcon Bordeaux 1808
Beaujolais Bordeaux 1809
Bourgogne Sauterne 1868

Pyrénées doux
Muscat Frontignan
Madère
Malaga
Marsala , etc. 

Cadeaux utiles el agréables
POUR IVOEL ET NOUVEL-AN

Chez Mm0 Klein-Bernheim
RUE DU CHATEAU 4.

Lingerie (ine et ordinaire , chemises, cale-
çons , camisoles , jupons , cols, manches , bon-
nets , de tout genre el de tout prix. Nomds de
ceintures depuis l'r. 5, tissus nouveaux , for-
mes modernes , jusqu 'à 3T francs.

Un choix considérable de nœuds de cols
pour dames, modèles nouveaux et riches ;
une série surtout en nuances nouvelles à 70
cenl.

Parures brodées cols cl manches pour fil -
leltcs , à fr. I »-i0.

Ls nri I Pn fabricant de cols et cravates
DtLLtn  pour jeunes gens, rue de

l'Ancien Hôlel -de-ville , maison Bouvier , d ,
1er étage , se recommande à la bien veillance
du public.

DESODES DE DOMESTIQUES
79 On demande pour Neuveville et pour Noël

une bonne cuisinière tlgéo de 2i> à 30 ans , pou-
vant  faire un  petit ménage. Inu t i l e  de se pré-
senter sans de lionne? recommandations. S'ad.
au bureau du journal .

80 On demande pour de suite une femme
de 30 ;\ 10 ans pour être avec une dame seule
et faire le ménage; on exi ge surtout une per-
sonne de confiance ; pour renseignements s'a-
dresser au magasin de tabac A côté de là poste.

81 On demande pour de suite ou pour Noël
une domestique p arlant le français pour tout
faire dans un ménage. Inutile île se présenter
sans de bonnes recommandations. Faubourg
du Crét 19. 

82 On demande de suite une jeune fille re-
commandable pour garder un enfant et qui
sache coudre. S'adr. A .Mme Favre, tonnelier ,

I rue des Moulins 3:5, au premier.
83 On demande une cuisinière propre, ac-

tive et de toute moralité . S'ad. a Mme Béguin,
Collég iale I , qui rensei gnera.

84 Madame Paris-Tagmann , rue Pury 8, de-
mande pour Noël une bonne cuisinière recom-
mandable

8a Dans un pensionnat de demoiselles A la
campagne, on demande pour tout de suite ,
nue lionne domestique parlant français , active
et sachant bien faire la cuisine et pouvant
fournir  de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau.

86 On demande de suite ou pour Noël , dans
un village près de la vil le , pour faire un mé-
nage de deux personnes sans enfant , une brave
tille parlant le français , sachant faire un bon
ordinaire et mun ie  de bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau d'avis.

87 On demande pour une bonne maison de
la Chaux-de-Fonds , une bonne servante do
toute morali té  sachant bien faire un ménage .
Remplissant ses devoirs , elle serait bien rétri-
buée. S'adr. au bureau d'avis.

88 On demande pour tout de suite ou pour
Noël , dans un ménage il la campagne, une fille
forte , active , robusle , pouvant fournir  de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS
80 Un apprenti relieur trouverait k entrer

de. suite , et à des conditions favorables , chez
Frédéric Memminger , relieur , rue des Poteaux
n° 4 

00 On demande un apprenti (ou apprentie)
pour une  branche lucrative de l'horlogerie.
S'adr. au bureau.

PLACEMENTS DIVERS

Places demandées
Plusieurs jeunes filles de la Suisse al leman de

désirent apprendre la langue française en se
plaçant pour un faillie salaire dans des famil-
les du Neuchàtel , soit comme cuisinières , bon-
nes d' ent 'anls  oo filles de chambre. Adresser
franco les offres avec indication des gages et
obli gati ons de service , k

IL NEUKOMM , Pjredigerplatz 18 , Zurich .
02 Un jeune el robusle Bernois, qui a ap-

pris lo mét ier  de boucher , cherche pour se
perfectionn er , une p lace A Neuchâlel chez un
maître boucher. Une jeune fille intel l i gente et
de bonnes mœurs , bernoise , désire se placer
à Neuchàtel dans une maison privée comme
fille de chambre. S'adresser k Kbefi gtier , no-
taire à l .angcnthal.

Placement
de domesti ques de toutes conditions , déjeunes
gens pour apprendre les langues , le commerce
ou étals. Insertion «l'annonces dans
tous les j ournaux du pays et de l'étranger ,
sans frais. Encaissements et commis-
sions pour le canlon de Sehwylz.
(H 7013 b Z) Charles EI CHH ORN ,

à Schwytz.
94 On demande de suite pour Moscou , une

institutrice de la Suisse française , d' un carac-
tère ferme cl possédant outre les connaissances
ordinaires , si possible la musi que et l' ang lais.
Elle aurai t  ù s'occuper exclusivement d' un pe-
tit  garçon do six ans.

La même famille cherche.aussi une femme de
chambre expérimentée et. bien recoin mandée.

Remettre les offres par écrit , au portier de
l'hôtel Bcllevuo , à Neuchàtel à l'adresse de M.
Chokl-olT 

OS On demande pour dépouiller des cadrans
avec une machine , un jeune homme ac-
tif cl intelli gent , sur lequel on puisse compter
régulièrement pour le travail . La partie lui se-
rait apprise et on le paierait dès le commence-
ment. S'adr. à M. Henri Conod , faubouro du
Château 17, Neuchâlel. '

90 On demande do suile une polisseuse de
boites ou à défaut une assujettie ou apprentie.
S'adr. k Mlle Marie Chervct , Chavannes 19.

ON DEMANDE A ACHETER.
/_7 On demande à acheler d'occasion une

voiture couverte , ii un cheval , pour voyages ,
so'ide mais légère, de préfé rence essieux pa-
tent. S'adr. au bureau d'avis.

48 On demande à acheter de rencontre,
un bassin de fontaine en bois de chêne ou en
granil , de 10 à 12 pieds de long sur 2 il 5 de
large et de profond — A la mémo place , on
ofl're un logement pour Noël , silué au bord
du lac , très favor .ible^ pour un pécheur. An
lieu de payer une location , on serait chargé
de surveiller celte partie du domaine. S'adr.
au bureau.

49 On demande à acheter un paraven t.
S'<adr. rue de l'Ancien Hôtel-de-ville 7.

50 On demande à acheter , de rencontre ,
un renvoi avec une roue de pierrisle ou autre.
S'adr. à Auguste Lambelcl-Lebet , Vauseyon
4, près Neuchâlel.

oO On désire acheter des pianos, encore
bien conservés. Des ofl'res sous les initiales
B. T. n' .784, sont à adresser à l'expédition
de celte feuille.

.dEMANDES & LOUER.
G" On demande k louer une chambre meu-

blée , de préférence au cenlre dé la ville. S'ad.
au bureau de la fou ille qui indi quera.

68 On demande pour un jeune homme de
bureau , logement et pension dans une famille
simp le; on t iendrai t  un peu k la vie d'inté-
rieur. S'adr. maison Vourraz elGeo rget A Neu-
chàtel.

09 On demande ù louer au centre de la vi l le ,
un apparlomont de trois A quatre chambre s ,
avec ses dé pendances ; on prendrait une pinte
ou pension. Si on le désire , on payera d'a-
vance S'adr. au bureau.

70 On demande à louer pour Sl- .lean 1 873,
un petit appartement exposé au soleil , do _ A
3 pièces. Sadr.  A M. C.-F. Jacotlet , fabricant
d'horlogerie en ville.

71 On demande une. chambre meublée se
chauffant. S'adr. à la poste , bureau des mes-
sageries.

72 Pour le 1er avril  ou St-Gcorgcs 1873, on
demande un lo«cmonl do 3 ou 4 pièces. S'ad.
au bureau d' avis qui indi quera.

ASTRES 2ME SERVICES.
73 Une jeune bernoise recommandable qui

désire apprendre le français , cherche une place
de bonne , fille do chambre ou Bsommcfière.
Elle no demande pas de gages. S'adr. chez Mme
lîaumann , à Gibraltar 7.

74 Une domesti que intell i gente et pourvue
de certificats , qui  sait cuire el faire un mé-
nage , désire se placer de sui le  chez d'honnêtes
personnes. S'adr. A M. Il g, A la pension ou-
vrière , rue Sl-llonoré .

7b Une honnête  demoiselle désirant se per-
fectionner dans la langue française , demande
une p lace pour aider dans un ménage ou ma-
gasin ; elle ne demanderait point de gages,
mais désire avoir dos leçons de français ; entrée
A Noël. S'adr. au bureau de la feuille.

70 Une jeune fille de bonne conduite cher-
che A se placer pour Noël dans une honnête fa-
mil le  ; elle connaît  tous les trav .aux du 'ménage.
S'adr . à M. Mcrz , place du Marché.

77 Une jeune personne de 25 ans cherche
une place de bonne . S'adr . chez Mme Breguet ,rue Dupcyrou I.

78 Une fi lle do 24 ans cherche une p lace do
femme do chambre ou pour la couture. S'ad. ù
Mme Weber , ruelle Breton 3.



&1T1& BIVERS.

100 Un Allemand , qui pendant nombre
d'années a remp li les fondions de maître
d'allemand d'un collège el d' une école sup é-
rieure de filles , désirerait donner encore quel-
ques leçons d'allemand. Pour plus de rensei-
gnements , s'adresser à M le pasteur Nagel ,
à Neuchâlel _
La société des sciences naturelles sera assem-

blée le jeudi 12 dée. 1872, à 8 heures du
soir au collège. Communication s diverses.

"ËNGLISH LITERUTURE
The third lecture will be

deliver ed on Thursday next
december 12. 

En quittant Neuchàtel , je prends la
liberté de remercier l'honorable public
de la confiance dont il a bien voulu
m 'honorer jusqu 'ici , et de recomman-
der à sa bienve illance mon successeur ,
M. Memminger.

Profilant de l'occasion présente, je
prie les personnes qui auraient quel-
que réclamation à me faire , de bien
vouloir m'en informer d'ici au 20 dé-
cembre courant.

Neuchâlel , 7 décembre 1872.
ROBERT-LEUBE.

FRÉDÉR IC 1EHINGER
relît- tar ,

rue des Poteaux, 4.
J'ai l'honneur d'informer l'honorable

public , ainsi que la clientèle de mon
prédécesseur que j 'ai repris pour mon
compte, depuis le 1er décembre 1872 ,
l'établissement de M. Robert Leube, rue
des Poteaux h , à côté de la librairie
Berlhoud.

Mon atelier sera pourvu de machines
perfect ionnées cl des plus nouvelles , île
manière à satisfaire à lonlcs les exi gen-
ces cl pouvoir fournir lous les genres
de reliures fine el ordinaire , carnets el
régi 1res, portefeuilles cl articles de bu-
reaux , moulages de broderies el enca-
drements , le lout à des prix modérés.

Je m'efforcera i par les soins cons-
tants que j'apporterai aux ordres qui me
seront faits , de mériter pleinement la
confiance que je sollicite.

Neuchàtel , 7 décembre 1872.
Frédéric MEMMINGER.

5S^° La place de facteur postal aux Hau t s
Gcneveys , et messager pour la Jonchcre,
Malvilliers el les Loges, est mbc au concours
avec un t ra i tement  fixe annuel  de IV. 000.

Les personnes disposées ;! se charger de cet
emp loi pourr ont  adresser leur demande , par
écrit , el en indi quant  leur  l ieu d' ori gine et
profession , jusqu 'au 20 courant inclusive-
ment , à la

Direction du IV" arrondissement posta l.
Neuchàtel , décembre 1872.

A \I \Q Les communiers de Boudry , Agés de
n V I O  2o anS( possédant le < qualités requi-
ses, sont convoqués pour une assemblée gé-
nérale de commune qu i  aura lion à l'hôtel île
ville de Boudry, vendredi 15 décembre _ou-
ranl à 0 heures du malin.

Ordre du jour: Discussion du budget. A ffai-
res diverses.

Boudry, le 2 décembre 187_ .
Le secrétaire des assemblées générales.

AMIET, géomètre.

L'UNION
COMPAGNIE D'ASSURANCES

CONTRE L'INCENDIE
Taux d'assurances , pour 1000 francs , dans

les maisons de simp le habitation :
En ville, 75 cent.; à la campagne, 80 c.

Il esl tenu compte des dégâts résultant
de l'eau ou du sauvetage.

S'adresser à
MM. Henri Junod , agent princi pal, rue de

la Serre , 3, à Neuchâlel.
D'E pagnier , greffier , à Saint-Biaise.
Geissler , ins t i tu t eu r , à Auvernier .
Grisel , instituteur , à Peseux
Soguel, instituteur , à Corcelles.
Jacot , notaire , à Colombier.
Olz , fils , à Coi laillod
Adol phe Télaz , à Boudry .
Louis Humberl , à Saint-Aubin.

Assurnateei. sur la vie.

Brasserie Vuille.
Sonntag- den 15. Dezember wird vom
hiesi gen deutschen Arbeiter "Verein
Theater mil  Bail abgehalten , vvozu a u f d a s
freundlichs ie c inladel

Der Vorstand.
Entrée fur dus Theater , TiO Cent.
Entrée fur den Bail , 1 Fr.
Kassaerôll 'nung,  7 Uhr .  Anf .  punkt  8 Uhr.

Brasserie Vuille
Dimanche 1 a décembre , la Société

des ouvriers allemands de celle ville
donnera une représenta lion théâtrale ,
avec bal. el invile  amicalement les
amateurs. Le Comité.

Entrée pour le théâtre, 50 cent.
» » le bal , I franc.

Ouverture de la caisse, 7 heures.
On commencera à 8 heures précises.

-AV _K ^

C0HPAGN1E des H ARGH àNDS.
Les communiers  de Neuchâlel , domicil iés

dans la vi l le  ou sa banlieue , faisant du com-
merce leur  occupation habituelle el ayan t ,
dans ce but , magasin , bouti que ou bureau
régulièrement  ouverts , el qui  désireraient se
faire recevoir membres actifs de là  Compagnie
des Marchands , sonl informés qu 'ils doivent
se faire inscrire chez le secrétaire de cette
compagnie , le ciloyen Borel-Wavre , au bu-
reau de la Caisse d'épargne, avant Noël 2,*»
courant , af in  que leurs demandes puissent
ûlre examinées par le Comité delà  Compagnie ,
avan t  l.i prochaine assemblée du Jour  des
Bois. Faute par eux de si' conformer au pré-
sent avis , leur demande ne pourrait être prise
en consi i l éra l i i r i i  dans la dite assemblée

On informe en même temps les commu-
niers de Neuchâlel , que la place de sergent
de celle compagnie étant devenue vacante
par sui le  du décès du ciloyen Samuel-Henri
Quincho , ceux d'outre eux qui seraient dis-
posés à postuler ce po le, peu vent  se faire
inscrire aussi chez le secrétaire  de la Compa-
gnie , au inême bureau , d'ici à Noël 2."i cou-
rant .

I I I  On recevrait comme apprenti , dans
un bureau d'architecte , ou l'on parle le
fran çais el l'allemand , un jeune homme i n -
telli gont et de bonne eondniio S'adr. au no-
ta i re  J. -F. Daniel , à Neuchâlel , qui  rensei-
gnera, 

112 Dopais longtemps , n 'ayan t  plus rien à
faire avec la lithog ra phie de l lenr i -G 1"" Gen-
til , l i t h o g r a p he , je déclare n 'accep ter aucun
payement pour lui el sa famille.

Henri-G"1" GENTIL, père
Auvernier , le 28 novembre 1872 .

CONCOURS
Ensui te  de la démission honorable accordée

au t i tu la i re  actuel , la Commission de l'École
d'horlogerie, de Neuchâlel , met au con-
cours la place de Directeur de la dite école.

Adresser les offres , avec p ièces à l'appui ,
jusqu 'au 151 j anv ie r  prochain , à l' un des mem-
bres de la Commission dési gnés ci-dessous :

MM. An g. ROBERT , président.
Ch -F. JACOTTUT , vicc-présid.
J. BoiiKL-CouiivoisiEu , secret.

Mlle Junod, tailleuse , rue du Seyon 15,
informe sa clientèle que , sa santé étant réta-
blie , elle reprend dès ce jour ses jo urnées. Elle
se recommande aussi pour de l'ouvrage à la
maison , et promet un travail prompt et soi-
gné. Prix modérés.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
En passage pour aller à Genève , la

SOCIÉTÉ ARTISTI QUE
C H I N O I S E , A M É R I C A I N E  & J A P O N A I S E
(4_ personnes) de M"1" Liiltgens , aura l'hon-
neur de donner au théâtre de cette ville

Quatre représentations
composées de

Tableaux vivants féeriques,
gymnastique et ballet

Jeudi 12 décembre
Première grande et bri l lante représentation.
Prix des places: prem. galerie , fr. 2, parterre

fr. I»o0 , seconde galerie 1 fr.
On commencera à 7'/ s heures. Ouverture

des bureaux , 7 heures .

TTFDliTTF (Ef l °rt) Paiement un an
H H H Si] I H après guérison radicale peu
lIJUl_ _.i J.Ll importe le volume el l'an-
cienneté , si elle rentre entièrement Ecrire à
M. _ . _ và ç|. breveté médaillé à BLAM ONT ,
(Meurthe et Mo selle , France). (H c 8277 X).

Leçons d'italien
M. Uorel , faub. de l'Hôpital 5.

117 Une bonne ling ère se recommande , soil
pour tra vail ler  à la journée ou à la maison.
Ses prix sont modérés. S'adr. au bureau.

I L S  Lue femme se recommande pour faire
des ménages ou des t ravaux domesti ques à la
jo urnée, comme écurage , clc. S'ad au bureau.

119 Une demoiselle qui a étudié la musi que
en All emagne , aimerait  à donner quel ques
leçons de p iano. S'adr. à M. Barbier-Cour-
voisier , à Boudry,
•120 Rodol phe Heflli ger , ouvrier menuisier ,

est invi té  à payer sa pension , à la rue des
Moulins 45.

121 Célestine Favre , couturière , se
recommande pour avoir de l' ouvrage à la jour-
née ou chez elle. Ruelle Breton i, au 3"10.

mise au concours
La Direction mil i taire met au concours la

fourniture de trois fourgons de bataillons.
Les plans et modèles sont dé posés à l'arse-

nal de Colombier où les intéressés peu vent
en prendre connaissance.

Les soumissions cachetées portant  la suscri p-
lion « Soumission pour matériel de guerre »
devront être adressées franco , an déparlement
militaire à Neuchâlel , avant  le ." I décembre
courant ,  j our où elles seront ouvertes à 10
heures du mal in , en présence des intér essés.

Les voitures devont être livrées a v a n t  le 31
juillet 1873.

Fraeice. — Le Journal ,  officiel annonce
les modifications ministérielles devenues iné-
vitables.  M. de Goulard passe à l ' intérieur ,
M. Léon Say lui succède aux finances , el M.
de Fourtou esl chargé des t ravaux publics.

M. Calmon remplace M. Léon Say à la pré-
fecture de la Seine.

Allemagne. — Le 7 , la chambre  des
seigneurs a entamé la discussion arlicte par
art icle  de la loi sur l'organisation des cer-
cles et l' a adoptée tel le qu 'elle ava i t  élé pré-
sentée par le gouvernement , sans grande
discussion.

ltalêe. — On reçoit des nouvelles alar-
mantes sur la crue des fleuves dans la haute
l lal ie;  quelques dégâts sont signalés. Le Ti-
bre aussi menace de déborder. Les pluies
continuent .

Berne. — Neuveville . — La commune
bourgeoise de Neu vevi l le  a décidé , à une
grande majori té , l'érection d' un bàl iment
destiné à servir à la fois d' arsenal , de musée
el de casino. C'est un édifice dont le besoin
se faisai t  v ivement  sentir .

îïEUCIÏA'B'EIJ . — Dimanche ma t in ,  à
G heures 25 min , un té légramme d'Auver-
nier annonçait qu 'un incendie s'élail déclaré
dans  ce vi l lage et demanda i t  du secours La
cloche d' alarme a élé aussitôt  sonnée en ville ,
el déj à à 6 h. 45 m. la pompe par la i t .  C'est
dans la rue d ite du Bas que le feu avait  éclaté ,
et lorsqu 'on s'esl aperçu du danger les com-
bles de la maison étaient déjà lout en feu ;
on a cependant  réussi à sauver le mobilier ,
mais le bà l ime nt  esl entièrement consumé.

— Le Conseil général d e l à  Munic ipa l i t é  se
réun i ra  vendredi 13 courant , à 4 heures. —
Ordre du jour :

1. Rapport  de la Commission concernant
une nouvelle organisation de l ' i n s t ruc t ion  pu-
blique.

¦2. Ilapporl du Conseil munic i pal sur les
t ravaux de la route de la gare.

3. Rapport du Consei l municipal  sur une
convention avec la fabr ique de télégraphes.

— Samedi mal in  l 'Assemblée fédérale , les
deux chambres réunies , a procédé à la no-
mina t ion  du Conseil fédéra l , et a réélu lous
les anciens membres de ce corps, sauf M.
Challel-Venel , remplacé par M. Eugène Bo-
rel ; relie élect ion a eu lien par 90 voix en
faveur  de M. Borel , contre 73 données à M.
Challel .  La majorité absolue était 85.

A Neuchàtel  celle nomina t ion  a élé fêtée
par une  salve de 10] coups de canon , et le
soir par un corlége avec musi que , qui  esl
allé complimenter à son domicile le nouveau
conseiller.

M Cérésole a élé élu présid ent  de la Con-
fédération pour  lsS73. el M Scheuk vice-pré-
s iden t .  M. Schiess esl réélu chancelier.

— Dans leur  assemblée du 8. les électeurs
de la paroiss e de Suint-Aubin om nommé
pour  deuxième pasteur M. A. Rollier , actuel-
lement  pasteur à Courlelary.

— Par arrêté du 3 décembre , le Conseil
d'Etat a révoqué son arrêté du 15 octobre
de rn i e r . i | i i i  i n t e rd i sa i t  la circulation cl le
commerce du bétail dans  la commune  de
Moiilalehr-z.

Nouvelle».
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M. le rédacteur.
La Société de musi que des Vétérans de

Neuchâle l  a y a n t  donné un Concert en ville ,
u réservé , pour la Chambre de charité du
Locle , un don de fr. 121 qui ont élé adressés
nu soussigné , q u i a  élé charg é de vous prier
d'insérer dans le plus prochain numéro  de
voire Journal , l' expression de noire sincère
reconnaissance à des citoyens animés de sen-
t iments  généreux et touchants, qui  sonl une
belle preuve d' un patr iot isme saisissant , de-
vant lequel nous nous inc l inons ,

Dieu veuille proléger et bénir tous ceux
qui , au milieu de leurs récréations, savent
les couronner par des œuvres de charité !

Au Locle , le 6 décembre 1872.
Au nom du Comité de la Chambre

de charité .
Le secrétaire-boursier ,

J. -H. PERRET- j EANNBnET.

APPEL en f a v e u r  du batelier Mu t lh p yer .
La \ i u l e n t e  bourrasque du 14 novembre ,

après avoir  dét rui t  ou entamé les t r a v a u x
d enrochemen t et une par t ie  de nos jetées , a
également élé fa ta le  à ceux qui osent encore
se livrer à l 'industrie de lu navi gat ion.  L'un
des plus  f rappés  esl Maltheyer , homme labo
rieux el rangé , donl  la barque , sa seule for-
lune , a élé irouée el mise complètement hors
de service pendant qu 'elle se trouvait  en char-
gement  devant l' une  des usines de noire ville.
Le coup qu i  f rappe Mailliejer esl d'aulanl
pins sensible que c'est déj à la troisième fois
qu 'il  esl victime des ouragans de noire lac
Ce dernier  coup ayan t  para lysé  l 'énergie qu i
l' a fait  surmonter ses précédents  désastre s,
nous n'hésitons pas à nous adresser non seu-
lem ent  aux  Ames char i tables  qui  sonl acces-
sibles à tous les appels en faveur  de l'infortune
non méritée , mais aussi  à ceux qui  ont inté-
rêt à ce que la navi gation ne disparaisse pas
de nos lues. — A cel effe t , il esl ouvert  une
souscription en faveur  du batelier Matthoycr
dans les colonnes de la Feuille d'avis.

OBJETS PERDUS OU ÏR0U1/ES
97 On peut , réclamer chez Mad. Jequier , faub.

du Crfit , une serviette marquée A. 11. 
98 Un parapluie a été laissé au magasin de

Mme Scherz , fruitière rue ,'leury ; le réclamer
contre désignation el remboursement des frais
d'insertion. — A la même adresse à vendre un
pet it char à 4 roues. 
~~99 Oublié un cache-nez , chez M. Rémy, coif-
feur.


