
Publications municipales
Jusqu'à nouvel ordre, la décharge publi-

que doit êlre conduite au remplissage de 1 E-
vole près des bains des dames, el est interdite
-à l'est du nouveau collège.

Neuchâtel , le 22 octobre 1873.
" Direction de Police.

tourent , mesurant ensemble une superficie de
2500 mètres ; il existe en outre sous le bâti-
ment une vaste cave voûtée ayant issue sur
la grande route Cet immeuble est placé dans
une exposition très-favorable ; on y embrasse
toute la vue du Val-de-Ruz ; il pourrait être
converti facilement en hôtel ou utilisé pour
une industrie ou un commerce quelconque

Vente de domaine
Les hoirs de Ch.-Fr. Jacot exposeront

en vente par voie de licitation , les étrangers
admis , dans l'auberge du citoyen Frédéri c
Maccabez , à Gorgier , le lundi 3 no-
vembre 1873, dès 6 heures du soir,
les immeubles suivants , savoir:

1° Un domaine situé auxOuches-
dessous , rière Gorgier , comprenant 15'/,
arpents ou 201/* poses anciennes de terrain en
nature de champs, verger et jardin , avec un
bâtiment à l'usage d'habitation , grange , écu-
rie , fenil et dépendances , une fontaine inta-
rissable, et une parcelle de forê t de un arpent ,
Je iout dans une position des plus avantageu-
ses et en bon élat d'entretien et de culture.

2° Quatre arpents de prés boisés
sur la montagne de Bevaix , rière Gorgier ,
formant six parcelles.

5° Trois parcelles de forêt au même
lieu , d'une contenance totale d'enviro n 9 ar-
pents ou 12 poses.

S'adr. , pour visiter les immeubles , à F.
Jacot, fermier, au château de Gorg ier.

YVERDON
Trois belles maisons à vendre.

Pour cause de cessation de leur industrie ,
MM. Labiche el Cie, à Yverdon , mettent en
vente de gré à gré, en bloc ou séparément , et
à d'avantageuses conditions , leur grand im-
meuble, silué rue Haldimand , à proximité de
la gare et des voies de communication , dans
un quartier agréable et ombragé.

Par le développement croissant et cont/eu-,
des conditions économi ques et sociales d'Yver-
don , celte propriélé

dans son ensemble
conviendrait à une grande industrie , manu-
facture , école d'horlogerie, institut , etc.;

divisée en trois lots
forme trois maisons attenantes , ayant environ
50 pieds de tace chacune, et pouvant , par les
distributions intérieures existantes , êlre facile-
ment converties en habitations spacieuses et
agréables, d'un revenu élevé.

Chaque lot comprend 50 perches de jardin.
Les plans el devis d'ensemble elde division

sont à la disposition des amateurs , chez les
propriétaires et le soussigné, auxquels ils vou-
dront bien s'adresser.

L.-P. SUGNET, notaire .
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PKIX 3>E X.' ABONNEMENT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»—

, expéd. franco par laposte • 7»—
Pour 6 mois, lafeuille prise au bureau • S«50

> par la poste, franco • *•—
Pour 3 mois, » ». » *,S5
abonnements pris par la poste, 20 e. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

Temple-Neuf 3, à Neuchâtel, et dans tous
les bureaux de poste.

PRIX DES ANNONCES .
De 1 i 3 lignes, 80 c. — De 4 k 7 lignes, 75 e.
Chaque répétition , 5 c. la ligne. — De 8 lignes
et au delà, 10 c. la ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paient comptant ou parremb.
Les annonces pour le n» du mercredi sont

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

immrni&% A VKNBBS.

Yente immobilière à Colombier.
L'hoirie de M. le docteur James Borrel , à

Colombier , exposera en vente au dit lieu , le
samedi 15 novembre prochain, dès les 7 heu-
res du soir , les immeubles ci-après désignés
silués sur le territoir e de Colombier , savoir :

1° Une vigne à la Gavotte, de 7 ouvriers,
0 pieds, I l  minutes. Limitée au nord par

: MM. Louis DuPasquier et Adol phe Paris, à
| l'est par Mad. Vouga, au nord par le chemin
j de fer Franco-Suisse, et au sud par le chemin.
j 2* Une vi gne à Chatenaye, d'environ
! 10 ouvriers 6 pieds, limitée à l'ouest par

l'hoirie Bovet-Fels, à l'est par Mad. DuPas-
quier-Perro l, au nord par Mlle Charlotte
Clerc el au sud par un chemin de dévesliture.

3° Un verger Sous-Bôle d'environ 11
émines 8 pieds, limité à l'ouest par M. Rave-
nel , à l'est par un chemin , au nord par la
grand'route et au sud par M Franc. DuBois.

4» Un champ dit la Pillarde, situé au
sud de l'allée des Maronniers, limité à l'ouest
par Mad. veuve Marendaz , et des trois autres
côtés par l'Etat.

La minute de vente est déposée chez le no-
taire Bonnet , à Auvernier. ¦

Vente d'un, grand domaine
h Villiers.

Le domaine de feu Louis Amez-Droz sur
les Planches de Dombresson, est exposé en
vente dans l'hôlel de Commune à Villiers, aux
conditions de la minute de vente qui s'y trou-
ve déposée.

Ce beau el bon domaine , de la contenance
de 93 poses en un seul tenant , se compose de
terres labourables, pré , pâturage et forêts,
avec deux maisons sus-assises, renfermant
chacune logement et rural.

Il existe une forge qui est conti guë à la
maison du haut el un grand chalet dans le
pâturage.

La forêt conti guë au pâturage est d'un sol
généreux à la reproduction. Elle est bien
peuplée en bois de sap in et de hêtre en gran-
de partie exploitable.

L'adjudication aura lieu dans le dit hôlel,
le lundi 8 novembre 1998, dès les 8
heures du soir

Fontaines , le 21 octobre 1873.
A. COMTESSE, notaire.

A VENDR E
M. G. Schlàfl i et sa belle-sœur Julie Schlàfl i

née Benoit , exposent en venle en l'étude de
A. Comtesse, notaire, à Fontaines, l'immeu-
ble qu 'ils possèdent à Fenin , sur la grande
route de Neuchâtel.

r'Ct immeuble consiste dans une grande ct
M'e maison de construction solide et récente ,
renfermant six logements, grange, écurie et
fen.il, et dans le jardin et le verger qui l'en-

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
7 L'adminislration des posles fera vendre

aux enchères publi ques , j eudi 30 octobre
1875, dès 9 heures du matin , dans la cour de
l'hôlel des postes, à Neuchâtel , les objets
tombés en rebut dans les bureaux du IVml!
arrondissement postal.

Neuchâtel , le 23 octobre 187ô.
GREFFE DE PAIX.

Grandes enchères
D'ENTRMN DE LABOURAGE ET DE BÉTAIL

à la Borcnrderie.
Le mercredi o novembre 1873, dès les 9

heures du malin. le citoyen Frédéric-Louis
Loup, fermier à la Borcarderie , vendra aux
enchères publi ques devant son domicile , le
bétail et les objets suivants : deux bœufs de
A ans, un de 1(. mois, dix vaches, cinq gé-
nisses, quatre porcs mi gras , une jument de
2 ans 8 mois, sept chars échelés dont un avec
tombereau et brecette, un ditàbrecelte , deux
charrues, deux herses, une à mécani que , une
glisse, un traîn eau , chaînes , enrayoirs , sabots,
cuves à lessive , une bosse à lizier , un gros
van , jougs , colliers pour cheval el bœufs, un
collier dit à l'anglaise , un hache-paille en fer,
ustensiles pour lait , pioches, fourches et râ-
teaux , tonneaux à vin , et quantité d'objets
trop long à énumérer. — Il sera accordé jus-
qu 'au 15 mars 1874 pour le paiement.

Le même offre à vendre de gré à gré, un
bon chien de garde.

A VENDRE.
9 A vendre, faute de place, un grand

buffet garde-manger ou crédenec , presque
neuf , pouvant servir dans un hôtel. S'adr. à
M , Charles Boillot , graveur , Petit-Pontarlier ,
en ville.

10 Pour cause de départ , à vendre un tour
à faire les débris, tournant au pied. S'adr. à
Mme Julie Perret , à Hauterive.

11 A vendre une baratte système Schatz-
mann , provenant de l'exposition de Colom-
bier. S'adr. à Jules-Fréd. Virchaux , à Saint-
Biaise. Chez le même, plusieurs jeux de fe-
nêtres.

Au magasin de faïence
sous le Faucon.

"rQcçu les briques vernies Ire qualité , rem-
plaçant avantageusement les chaufferettes.

Assortiment de nalles, brosses coco, juttes ,
cordes, manilles , etc.

Terre ang laise , porcelaines limoges et opa-
ques.

i*. A vendre un bon cheval
f f f - l r] u t >  de trait , âgé de huit ans. S'a-
IJHFJfT»"! dresser chez Jacob Kramer , à

•Jt*ie»sïL~l Peseux.
13 On peut toujours se procurer de la belle

et fraîche

choucroute
chez Elise Streit , rue Neuve 113, Ber-
ne. (B 4235)

OCCASION UNIQUE
Pour cause imprévue , on offre à vendre à

prix réduit les livraisons déjà parues du
Grand Dictionnaire universel du
XIX"" siècle. S'adr. au bureau d'avis.
"PÂTISSERIE SCHULé

BUE St-MAURICE.
Dès-aujourd'hui , meringue* cl cor-

nets à la crème, sur commande vache-
rins

^ ____
17 A vendre, un jeune chien , chez M.

Millier , rue des Moulins 15.

Ecoles de la campagne
A l'occasion de la rentrée des

classes, nous recommandons vi-
vement notre grand assortiment
de fournitures d'école dont la qua-
lité et la modicité des prix sont
reconnus,

Grand choix de CAHIERS et bon
PAPIER écolier , à un prix très-
avantageux.

Tous les livres en usage dans
les écoles.

Librairie et Papeterie
J.-J, K1SSLING

AU PANIER FLEURI
Tapis en sparterie pour salles à manger

et corridors , nattes, brosses coco.
Jardinières, corbeilles ù bois, ct

vannerie en tout genre.
Un beau choix couronnes d'épouses,

fleurs de mode et fleurs mortuai-
res

MM. les jardiniers trouveront pour les
bouquels d'hiver de belles immortelles à
prix raisonnable.

Dépôts de vases en fleurs et bou-
quets sur commande.

TUYAUX DE FONTAINES
et d'égouts

en terre cuite émaillés (vernis] intérieure-
ment, à emboîtage fixe et fait d une seule et
même pièce avec le tuyau , de 1 à G pouces de
diamètre intérieur.

Tuyaux de drainage et coulisses
de 1 à 3 pieds de longueur, avec emboîtages
fixes ou à manchons.

Tuiles, carrons et planelles com-
primés, de diverses formes et grandeurs, de
qualilé et beauté supérieures

S'adresser à la fabrique dc 1W. de Eer-
ber à Romainmotier, qui se charge de
poser des tuyaux de fontaine à des prix mo-
dérés Envoi des tarifs sur demande. (Affran-
chir).

21 Chez Jean Rotlten rue des Cha-
vannes 15 au 1er, on vendra toujours du

COKE DE GAZ
bonne qualité à un prix raisonnable. 

Pâtisserie Belz-Staempfli
AU CARRÉ

Dès aujourd'hui , cornets à la crème, me-
ringues et autres pâtisseries h la crème.

Sur commande , pâle froid.
Tous les lundis gâteaux au fromage.

AD magasin dn Faubourg, No 40
Chez F. GAUDARD.

La choucroute de Strasbourg est
arrivée .

Sous peu , morues (gros poi sson) et harengs.
2-1 A vendre un bon tas de fumier. On

prendrait aussi du vin en échange. Pour les
informations s'adresser au bureau dc celte-
feuille.



Ancienne saison Jnjjainit tin et i
MEURON ET MEYER

SUCCESSEURS
Ont l'avantage d'informer leur honorable clientèle et le public en général , qu 'ils ont fail

venir de Paris un coupeur de premier ordre el sont à môme de contenter dès ce jo ur les per-
sonnes qui voudront bien les honorer de leur confiance pour la confection civile et militaire.

Divers envois de draperies et nouveautés, et autres articles de leur spécialité , tels
que : lap is de table,, lapis de parquets , milieux de salon , devants de canap é, descentes de lit ,
nattes et toiles cirées sont déjà arrivés.

VENTE
DE LA MARCHANDISE

provenant de la faillite du magasin Bollag
RUE DU SEYON 14

Maison Bourquin-Nerdenet,
A NEUCHATEL.

Comme il reste encore une grande quantité de maj îr
chandises, la vente continuera encore toute la semaine
prochaine.

Grand rabais en prenant une certaine quantité.

35 A louer une mansarde pour un ou dem
ouvriers . S'adr. rue du Temple-neuf 6, au ma-
gasin.

36 A louer pour Noël prochain , une pro-
priété pris de Beauregard , circonscription
munici pale do Neuchâtel , composée d'une belle
maison d'habitation récemment construite,
comprenant cinq chambres,[cuisine , vaste cave,
écurie , et d'environ une pose et demi de ter-
rain en vi gne, verger et jardin. Elle pourrait
convenir ù un jardinier tout comme à un in-
dustriel. S'adresser à M. Henri Breithaupt-Vui-
thier , X Port-Roulant.

37 De suite une chambre meublée à cou-
cher. Sj)dt\ rue des Moulins 21 , au 1er.

38 A louer une belle chambre meublée à
deux fenêtres , indé pendante. S'adr. X Vieux-
Châlel 5, au 1er élage.

39 À louer une belle chambre meublée se
chauffant , pour un monsieur tranquille. S'adr.
rue des Moulins 38, au 3me.

40 A louer pour Noël prochain , le restau-
rant dit la Chaumière situé au Mail. S'a-
dresser à Mlles de Pury, A la Coudre , pour les
rensei gnements.

41 A louer une petite chambre non meu-
blée , rue des Epancheurs 9, au 3me.

42 A louer une chambre garnie pour mon-
sieur , Faubourg 48, dans la cour derrière , au
second , porte a cûlé du charron. S'adr. chez
M. Fay.

^3 On offre à louer pour entrer au ) I no-
vembre prochain

on beau logement
silué au centre du village de Cressier, se com-
posant de plusieurs chambres , une cuisine , une
grande chambre haute pour bûcher, etc. S'ad.
à M. Clément Veillard , à Cressier.

44 A louer de suite une chambre mansarde
meublée. Rue des Moulins , magasin n° 4.

43 Mme Bourquin-Nerdenet , rue du Râtea u
I , offre à louer pour Noël le beau et vaste ma-
gasin occupé actuellement par la liquidation
Bollag. 

40 A louer , de suite, deux chambres meu-
blées indépendantes. S'ad. X M. Albert Barbey ,
rue des Halles 9.

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

48 On offre à louer pour Saint-Martin , dans
la même maison deux appartements , propres
pour des horlogers. S'adr. chez le citoyen Ch.
Veillard , au Landeron.

59 Une bonne nourrice cherche à se placer
le plus tût possible. S'adr. A Madame Berger,,
sage-femme, à Colombier.

60 Une jeune 011e de tonte moralité, désire-
se placer de suite dans une famille du canton
de Neuchâtel , pour faire le ménage. Le bureau
d'avis donnera l'adresse.

61 Un jeune bernois, 23 ans , qui sait soi-
gner les chevaux et connaît les travau x de la
campagne, cherche une place pour Noël. S'ad.
à Mme Widmeyer , Evole 6.

62 Un jeune homme qui parl e les deux lan-
gues et qui sait cultiver un jardin , désire avoir
une place de domesti que. H saurait aussi soi-
gner un cheval. Bonnes références. S'adr. à M.
Stem, épicier, rue dc l'Hôpital.

63 Une femme d'une cinquantaine d'années,
de toute moralité, se recommande pour garde-
malade ou releveuse de couches. S'adr. chez-
Mile Petitpierre, sage-femme, rue des Moulins
4, 1er étage.

64 Un jeune homme de 23 ans , ayant déjà
plusieurs années de service et connaissant la
culture de la terre et le soin des chevaux,
cherche une place pour le 1er novembre. Bon-
nes références. S'adr. à Jules Gra ff , rue du
Pommier 12-,

63 Une personne se recommande ponr rem-
placer momentanément des cuisinières , ré-
curer des bureaux , etc., en ville ou à la campa-
gne. S'adr. à Mme Boillot , rue de l'Ecluse 33.

66 Une Qlle de la Suisse allemande désire so
placer comme cuisinière ; elle est munie de
bons certificats. S'adr. chez Madame Bedeaux ,
rue Fleury s.

67 Une bonne cuisinière bien recommandée
désire se placer de suile dans une bonne fa-
mille. S'adr. chez Mesdemoiselles Bachelin , 14
rue du Bassin.

68 Une jeune Dlle de 19 ans , recommandée
par Mad. Berthoud-Coulon , cherche une place
de femme de chambre. S'adr. chez M. Prysi-
Beauverd , rue du Bassin.

69 Une honnête fllle cherche à se placer
pour le courant du mois prochain , comme
femme de chambre dans une maison particu-
lière, ou pour faire un petit ménage. Le bu-
reau de cette feuille indi quera.

Mlle K. GAILLET
3 rue du Seyon 3

Informe le public qu 'elle vient de recevoir
pour la saison d'hiver un grand assortiment
de lainages , savoir : robes fl manteaux d'en-
tants , châles, pèlerines, brassières, baschliks ,
fanchons ,. guêtres , gants et tours de cou en
laine assortis, cravates lavalières en soie , plus
un assortiment en lingerie et en mercerie.

Chez W. Eberbach-Falcy, relieur,
7, PLACE PURRY, 7.

Paroles ct textes pour 1874. Ephémérides
à effeuiller , agendas et almunachs. Fournitu -
res de bureaux el d'écoles. Papeterie en lous
genres.

Profilant de celle occasion , je recommande
à ma clientèle ainsi qu 'à l'honorable public ,
mon atelier de reliure et cartonnages , enca-
drements, montage de loule i spèce d'ouvra-
ges, promettant un travail  prompt el soigné ,
de même que des prix modérés.

, 31 On offre 3000 pieds de fumier de vache ,
à des condilions très-avantageuses ou à échan-
ger conlre du vin. S'adr. à M. Lard y. à Beau-
lieu.

Emprunt à primes
VILLE DE NEUCHATEL

Tirage le f r novembre.
Obli gations [originales valables pour

tous les tirages jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à
l'r. 16 la pièce , chez Albert BOVET,

Lettres et argent franco.

Voir au supp lément la suite des annonces
de vente .

ON DEMANDE Â ACHETER.
33 On cherche à acheler d'occasion , dc

préférence à louer provisoirement , un burin
Qxe. Déposer les offre s au bureau du journ al.

A LOUER
34 A louer un appartement de cinq pièces.

X Neucliâtel , en pariait état et dans une mai-
son confortablement bâtie. S'ad. à. Ch. Colomb ,
notaire , X Neuchàlel.

OST&ES. BE SERVICES.
53 Une personne d' un certain Age cherche

une place pour loul faire dans le ménage. S'a-
dresser au bureau.

34 Une brave Fribourgeoise qui comprend
un peu le français, cherche une place. Elle
sail coudre et faire une cuisine ordinaire , elle
accepterait aussi une place de femme de cham-
bre. S'adr. nie du Temple-neuf 28 , au 1er.

!iS Un bon domesti que , âgé de 30 ans, de-
mande X se placer pour Noël , il sait conduire
les chevaux , soigner le bétail et faire le jardin;
il peut montrer de bons certi ficats. S'adr. à
M. Loup, X la Borcarderio , près Valangin.

36 Une personne qui sait les deux langues
cherche une place pour faire la cuisine ou
comme femme de chambre ; elle a do bons
cerlificals. S'ad resser chez Mme Schneite r , rue
des Moulins 29.

37 Un jeune homme recommandable exempt é
du service militaire , inte l l i gent , sachant soi-
gner et conduire un cheval , désire se placer
pour Noël comme domestique dc maison. S'ad.
pour d'autres renseignements à M. Grellet , an-
cien consul d'Italie , A Perreux près Boudry .

58 Une allemande bien recommandée , sa-
chant faire les robes, coiffer et bien repasser
cherche une place où elle ait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'ad. à Mlle Marie Knir.le,
A Bevaix. 113 N.

DEMANDES A S.OUER.
49 Une petite famille sans enfanls , cherche

un pelit logement se composant d'une cham-
bre , cuisine et galetas. S'adr. à Jean Sarbacb ,
Epancheurs 9, au 4me, sur le derrière.

30 Des personnes tranquilles et sans enfants
demandent à louer un emplacement à un rez-
do chaussée ct un logement de deux ou trois
chambres, le tout le plus possible au centre de
la ville ; pour Noël ou 24 mars, au plus tard
Saint-Jean 1874. S'adr. au bureau d'avis.

31 On demande [pour un jeune homme lo-
gement et pension dans une bonne fa-
mille dc la ville. S'adresser au bureau Haasen-
stein et Vogler , Place d'Armes, l i t  N.

52 On demande à louer , pour une famille
sans enfants , une chambre meublée ou non
iiieifbléc ou un petit appartement. S'adr. au
bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
70 On demande un bon cocher ; entrée de

suite. S'adr. chez M. le pasteur Lardy, Beau-
lieu , près NeuchAtel.

71 On demande pour le 1er novembre une-
bonne parlant français , ayant l 'habitude des
enfants et munie de bonnes recommandations.
S'adr. rne du Bassin 2.

72 On demande de suite une fille do toute
moralité , sachant très bien faire un ménage et
pouvant donner de bonnes références. S'adr.
au bureau d'avis.

73 On cherche pour Milan , une bonne d'en-
fants, Agée d'au moins 20 ans et très bien re-
commandée. S'adr. au bur eau. 

74 On demande une très-bonne cuisinière
de 25 à 35 ans, bien recommandée ct qui ait
servi dans de bonnes maisons. S'adr. poste
restante C. S. Bevaix.

¦

75 On demande pour toul de suite un,brave-
domesti que sachant soigner les vaches, un
cheval et connaissant les travaux de la campa-
gne S'adr. à Mme Sydler , A Auvernier.

76 On demande une servante pour aider à la
cuisine. S'adr. rue de Flandres I.

77 On demande pour de suite une domesti-
que bien recommandée , parlant français ct sa-
chant bien faire la cuisine. Rue du Mule 4a , au
ter.

78 (n  demande de suite une cuisinière ac-
tive , robuste et munie de bonnes recomman-
dations , française ou parlant le français. S'ad.
au bureau d'avis.

79 On demande une cuisinière expérimen-
tée et de confiance. S'adr. X Vieux-Chatel I ,
plain-pied. 
"sT-On demande pour le mois de novembre

une jeune fille du pays, sachant bien faire la
cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
82 On demande pour un magasin de modes

de Neuchâtel, un apprentie modiste pouvant
entrer de suite. S'adr. au burea u d'avis.

83 Une bonne lingère demande des appren-
ties de loule moralité qui soient entretenues
chez leurs parents. S'adr. chez M. Vouga , bou-
langer, A Corlaillod , qui indi quera .

84 Un jeune homme intelligent pourrait en-
trer de suite

en apprentissage
dans une maison de gros de la place. Adresser
les offres au bureau Haasenstein et Vogler,
rue de la Place d'Armes. H4 N.

85 Au burea u du citoyen Beaujon , notaire,
et greffier de paix , on recevrait un apprenti.
Conditions suivant les aptitudes.

Toux. Maladies de poitrine.
Ises pectorines du Dr J. J.  Ifulil sont devenues, en vertu de leur excellente

efficacité contre rhume, coqueluche, catliarre pulmonaire et enrouement,
ainsi que pour l'asthme, le premier degré de la phthisie et «l'affections pulmo-
naires analogues , un véritable remède domestique dans toutes les classes de la popu-
lation. Ces tablettes d'un goût très-agréable , se vendent avec le prospectus en boites à 75 cent,
et fr. -I» 10, dans la pharmacie Bauler , à Neuchâtel.

IlIIlliS POUR HOMMES
ET JEUNES GENS

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

grand assortimenl de vêtements comp lets, vestons , pardessus en ratine , moskova en toutes
nuances ; tous ces articles sortent des meilleures fabri ques de France et d'Allemagne et se
recommandent par leur bonne coupe et leur couture solide. Un solde de chemises de flanelle
Irès-grandes, garanties pure laine, à fr. 4»35. Vestons de chasse bordés vert ou brun à fr. 13;
gilets de laine tricotés à la main et fantaisie en toutes nuances. Un beau choix de vêtements
d'enfants, draperie à tout prix pour les personnes qui désirent se faire habiller sur mesure.

Même maison, articles pour dames consistant en étoffes pour robes, telles que mérinos
français en couleur , pope line , salin de Chine , diagonale , robes fantaisie , écossais , elc. Fla-
nelle ang laise couleur , flanelle de sanlé blanche , flanelle pour confections, drap velours,
imperméables en pièce et confectionnés ; toile de colon largeur 6/8 à 50 centimes l'aune,
toile écrue double largeur pour draps de lil ; limoge et indienne meubles , coutils et matelas ,
plume et duvet depuis fr 1»80 la livre .



86 On demande une apprentie blanchisseuse,
S'adr. faubourg de la Maladière, 10. 

87 Une maîtresse tailleuse demande une ap-
prentie ou assujettie. S'adr. rue de Flandres I

88 On demande comme apprenti ébé-
niste dans un atelier aux environs de Neu-
chAtel, un jeune homme, ayant fait , si possi-
ble , sa première communion. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Académie de Neucliâtel .
L'ouverture des cours de la Faculté de

droit , semestre d'hiver 187" -74 , aura lieu
lundi a 1 octobre prochain Les ins-
cri ptions seront reçues samedi 25, à 11 heu-
res du malin , au bureau du recteur , où l'on
pourra se procurer le programme des cours
el le tableau des leçons.

Neuchâtel , le 21 octobre 1873.
( 113 N) Le Recteur de l 'Académie,

C. AVER.
108 Le sociélé pour le traitement des mala-

dies contag ieuses demande un bon vigne-
ron pour 23 ouvriers de vigne dans la pro-
priélé de Chantemerle, aux Saars, donnée à
celle sociélé par Mlle Gruet. S'adr. à Beau-
lieu , à M. le pasteur Lard y.

OrTmattre tailleur £*£•&
demande des journées. S'adr. à M. Sotlaz ,
rue Saint-llonoré.

Théâtre~dë Neuchâtel ~
DIRECTION DE M. VASL1N

Lundi 91 octobre 1398.

La Vivandière de la Grande armée
Grand drame en 7 actes.

La Rose de St-Flour
Opérette en un acte. Musi que d'Offenbach.

Les bureaux ouvriront à 7 heures.
On commencera à 7 '/j heures.

Grande Brasserie Vuille
THÉÂTRE

Gegeben vom Grutliverein IVeiien-
burg.

SONNTAG DEN 26. OCTOBER.

HEDWID , DIE BANDITENBR1DT
Schausp iel in 3 Acten und 5 Aufziigen

von Kôrner.
Kassa-Eroffnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.

Eintrittsprels t SO cent.
Zu zahlreichem Besucbe ladet ein

DAS COMITE
Es wird gebeten nicht zu rauchen.

PLACEMENTS DIVERS
89 Une demoiselle anglaise arrivée depuis

peu à Neuchâtel , connaissant la musique et le
dessin , désire se placer comme institutrice
dans une famille ou dans une pension de la
Suisse irançaise. Ses prétentions étant modes-
tes, elle lient à être regardée comme membre
de la famille. Pour renseignements, s'adresser
à M. Coombs, professeur d'anglais X l' acadé-
mie , Neuchâtel. 

00 Une jeune fille bien élevée
d'une famille respectable de Berne , cherche
dans le but de se perfectionner dans la langue
française , une place dans nu bon magasin de
la Suisse romande , où elle aurait en même
temps l'occasion d'apprendre la comptabilité.
On est prié d'adresser les offres avec l'indica-
tion des conditions à l'agence de publicité H.
Blom , à Berne , sons les initiales A. B. 304.

92 Une institutrice meklembourgeoise , qui
outre les branches d'études ordinaires est en
état d'enseigner d' une manière soignée la mu-
sique et la langue anglaise, ayant à cet égard
de très-bons certificats, cherche une place dans
une famille ou institut de la Suisse française ,
où cette langue soit parlée principalement : ses
prétentions sont modestes. Prière deVadresser
sous lettres O. K. u° 11 !, à l'expédition de cette
feuille.

91 Un jeune homme de 17 ans , qui a déjà
un bon commencement de la langue française ,
désire entrer dans une solide maison de com-
merce de Neuchâtel ; on désire un traitement
amical et entrer prochainement. Le bureau de
cette feuille indi quera.

93 Une jeune bile du canton de Lucerne , de-
sire se placer comme ouvrière chez une mai-
t'esse tailleuse , aQn de se perfectionner dans
son état. S'adr. au bureau d'avis.

9i Un jeune allemand , âgé de 21 ans , affran-
chi du service militaire , cl désirant se perfec-
tionner dans la langue française , cherche une
place de commis à Neucliâtel , dans une ban-
que ou dans une maison de commerce. Il peut
présenter les meilleurs certificats. Les offres
pourront être adressées à M. Ziegelmayer , né-
gociant à Bruchsal , Grand-Duclié de Baden.

9a Un jeune homme allemand qui a tra-
vaillé déjà dans des maisons de bijouterie , dé-
sire être employé dans une maison analogue
de Ta Suisse française. Il est au fait de la tenue
des livres el connaissant passablement les lan-
gues anglaise et française. Bonnes références .
S'adr. au bureau Haasenstein el Vogler , à Neu-
châtel. 112 N.

90 On demande pour un magasin une jeune
lille «Je 14 à 13 ans , très recommandée sous tous
les rapports; elle serait appelée à se rendre
utile dans le magasin , et à faire les commis-
sions, le temps qui lui resterait serait employ é
à des ouvrages d'aiguilles. S'adr. au magasin
de broderies , riie des Moulins 1, au premier ,

97 On cherche pour un pensionnat de jeu-
nes demoiselles

une institutrice
(prolestante) pour enseigner la langue fran-
çaise. S'adr. sub. chiffre P. 84oo , au bureau de
publicité dc Rodol phe Mosse, à Francfort sur
Mein. 143 X.

98 Un bon ouvrier ferblantier trouve-
rait de l'occupation chez le citoyen Jules He-
dard , père, à Auvernier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
99 Les personnes qui se sonl servies de ger-

les marquées le. Pourtalès et N. Schmid à
Auvernier , sont priées de les renvoyer au Châ-
teau d'Auvernier , ou d'en aviser le citoyen Ni-
colas Schmid , qui les fera réclamer.

100 Perdu jeudi soir , un passe-montagne en
laine grise avec raies rouges, de la gare,de Neu-
châtel , à Saint-Biaise , en descendant là ruelle
Vaucher. Le rapporter , au bureau d'avis , con-
tre récompense.

101 La personne qui a en main doux chemi-
ses de femme en fil , marquées à l'encre L. M.
B 0, ct 3 mouchoirs de poche en fil marqués
en coton blanc E. P. 12, ne lui appartenant
pas, est priée de les rapporter au propriétaire ,
n" ) , rue de la Place-d 'Armes , 1er étage.

102 On a perdu jeudi en' ru 7 et 8 heures du
soir, au faubourg du Lac, un boa en putois.
Le remettre an bureau d'avis , contre bonne
récompense.

103 Perd u mard i soir en passant par la rue
de l'Hôpital , la ruelle du Port el la Promenade
du faubourg, une montre en argent. Prière de
la rapporter rue du Château J H , cont-e récom-
pense.

104 Un chien race croisé Terre-neuve, man-
teau jaune et blanc, portant un collier avec le
nom de Philippe Martenet, à Boudry 75, est
égaré depuis quel ques jour s ; les personnes
chez lesquelles il aurait pu se rendre sont priées
d'en averti r le propriétai re à Boudry .

AVIS DIVERS
103 Madame Leuzinger, artiste peintre , de

Berne, se propose de donner cet hiver , à Neu-
châtel , des leçons et cours de peinture. Les
personnes disposées à y prendre pari peuvent
s'inscrire chez M. Jules Sandoz, libraire , ou
chez MM. Humbert et Cie , au bazar , où elles
recevront tons les renseignemenis désirables
et où elles pourront voir des sp écimens des
compositions de Mad. Leuzinger. 

HEURES BIBLIQUES
Séances gratuites pour hommes

par M. GUINAND , de Lausanne,
ancien professeur.

Première séance, vendredi SI oc-
tobre à 8 heures du soir,

à la salle des Brreles.
Les fruits que la Bible a produits, depuis des

milliers d'années , chez les individus , dans les
familles, dans des peup les entiers , témoi gnent
de sa divine origine. Les efforts destinés à jeter
sur elle le discrédit ; la hardiesse avec laquelle
on donne le nom de progrès el de lumière
à des assertions fausses et au mépris des cho-
ses les plus saintes, étonnent et troublent
même des hommes qui dès leur enfance avaient
respecté et honoré les Ecritures. C'esl à eux
que s'adressent ces séances familières, dont le
but est de montrer combien la Bible répond
aux besoins du cœur ct de la raison , et à quel
poinl elle esl di gne d'une élude sérieuse. Elle
esl le fondement de noire religion et la source
de celte piété qui a les promesses de la vie
présente aussi bien que de celle qui esl à ve-
nir. Je n 'invite que des hommes, parce qu'une
réunion d'hommes a quelque chose de plus
intime , el parce qu'en quittant le chantier ,
l'atelier ou le comptoir , aucun scrupule de
toilette ne les emp êche de se réunir a d'au-
tres hommes.

Société Migration, Pli. Rommel et Cie, à Bâle.
Succursale à Neuchâtel , rue de la Gare 1.

Transport pour toutes les parties du monde. Garantie de fr. 90,000
déposés entre les mains des gouvernements.

Nous avons l'honneur d'informer le public , que ]?I. Alfred Gauchat , rue de la
Ciare fl , à lYeucliAtel, a été nommé directeur de notre succursale.

M. Gauchal offrant les meilleures garanties d'un transport consciencieux , nous le recom-
mandons à toutes les personnes intenlionnées d'émi grer , leur assurant les conditions les plus
avanlageuses sous tous les rapports. (H 2813'

Bàle, l.ï septembre 1873. » Ph KOMMEL et Cie. '

lllllï fHHt fflUTIUIS
La Direction a l'honneur de prévenir le public qu'elle

continue à émettre des obligations foncières portant
intérêt à 4 'A % dès la date du versement. S'adresser
dans les bureaux à Neuchâtel, et chez les agents dans le
canton.

Neuchâtel, le 3 octobre 1873.
(loi N) LE DIBECTETO.

Paroisse de Neuchâtel
La paroisse de Neuchàlel esl informée que ,

vu l'assemblée générale des contribuables mu-
nici paux qui doit avoir lieu dimanche pro -
chain 20 oclobre , à 11 heures du malin ,
au temp le du bas, le second service du
matin (11 heures) aura lieu à la cha-
pelle des Terreaux. 

COLOMBIER
Lundi 27 octobre , salle du collège , à o heures

Conférence sur M. Tliiers
par

M. Charles Viriot
Colombier qui lil si bon accueil l'an dernier

à M. Ch. Viriot voudra bien l'honorer à nou-
veau de sa bienveillance.

VILLE DE NEUCHATEL

Grande Ménagerie Lozcricnne
DIMANCHE 26 OCT. A 4 HEURES

Pour la clôture , représentation extraordinaire.
Repas des serpents qui n'a lien que lous les
3 mois.

Exercices du dompteur dans laçage centrale
et dans la cage du gros lion de l'Atlas
Avis aux visiteurs retardataires.

Manège de Neuchàlel
COURS D'ÉQUITATION. -PROIYIENADES.

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

ge de Neuchàlel , M. le commandant Ponsin ,
a l'honneur d'informer les amaleurs d'équila-
tion que les cours commenceront du 5 au 10
novembre prochain; il fera lous ses efforts
pour mériter la confiance des amaleurs.

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

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

de bra-serie.
NeuchAtel . le 23 oclobre 1873.

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

117 Un jeune vigneron de 20 ans , ex-
périmenté dans la culture de la vigne , pou-
vant produire des certificats , demande une
place de vi gne avec logement pour Noël S'ad.
au restaurant de M Fritz PérillarJ , Vauseyon .

118 On demande un vi gneron , pour culti-
ver 3<) à 40 ouvriers de vi gnes. S'adresser à
Mme veuve Clottu , à llaulerive.

fitf* Une personne capable ct recommanda-
ble, domiciliée à Neuchâtel , demande à gé-
rer une ou plusieurs maisons , situées en
ville ou dans la banlieue. Déposer les deman-
des par lettres, aux Initiales E. G. n» S,
poste restante, à Neucliâtel." 

LA CAISSE GÉNÉRALE
C" D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

.1 PRIMES FIXES
Etablie à Paris , rue de Gramraont n° 3

fondée en France en 1838 et autorisée en
Suisse par les cantons de Genève et Neuchâtel.

Capital social : DOUZE MILLIONS.
Directeur pour le canlon de Neuchâtel :

M. Lemp, Rodolphe, rue Purry 4,
à Neuchâtel.

A V1C "' "onneur d informer le pu-
xxVlc» . l>l'tc que je viens de m'établir en
cette ville et me recommande pour tous les
travaux de ma spécialité , savoir :

Étagères , pliants , suspensions
d'habits , chaises de piano , cadres
o-sales, etc.

Je me charge aussi dc toules réparations
d'objets en bois , corne , ivoire , ambre , tour-
nage de billes de billard , et leur mise en cou-
leur. Travail prompt et prix modiques.

A. WAI.TF.II , tourneur ,
Ecluse 24.

AVIS
Les agences de Isa Bàloise, compagnie

d'assurances sur la vie sont à repourvoir pour
.Yeuc..ù.e., Clmux-de Fonds, Fleu-
rier et Pont-Martel.

Les personnes qualifiées pour ce genre d'o-
péralions el qui désireraient représenter cette
compagnie dans les endroits dési gnes ci-haut,
sont priées de s'adresser «le suite avec réfé-
rences convenables au soussigné. (V 9-io G)

Affranchir.
M. Léon HUGUENIN ,

inspecteur de la C", Genève.

Banque cantonale neuchàteloise
La convention passée, à titre d'essai , avec

la Banque cantonale de Berne pour les bil-
lets de banque, émission de mandats , etc., a
dû élre résiliée d'un commun accord .

Celle convention cessera donc, à dater du
15 octobre courant , de déployer son effet
pour les transactions avec le canlon de Berne.

Jusqu 'à nouvel avis , nos caisses continue-
ront à recevoir les billets de la Banque can-
tonale de Berne, au pair , à l'échange
et en paiement, à Neuchâtel et aux agen-
ces (facultativement pour de fortes sommes).

Il sera égalemenl délivr é des mandats, sous
commission de '/s P- 'ni"6 (minimum 50 c),
payables à Berne.

Neucliâtel , le 11 oclobre 1875.
Le Directeur de la Banque,

H. NICOLAS.
120 Un professeur italien , qui passe l'hiver

à Neuchâtel , serait disposé à donner quelques
leçons de langue italienne, de ma-
thémati ques , de géographie el de cosmogra-
phie , soit en cours privé , soit en leçons par-
ticulières. S'adr au bureau de cette feuille.



Ï27 On prendrait encore quel ques pension-
naires pour la table , rue du Bassin 6, au se-
cond.

1ÛILLERAT-DUBOIS
MONTEUR DE BOITES - RHABILLEUR

34, RUE DU NEUBOURG , 34
MAISON DE LA TOUR DES CHAVANNES

A NEUCHATEL
Rhabillages dc boîtes de montres or el argent

à tous litres
Chaque pièce de la boîte peut être refaite à

neuf.
Sertissages. — Emboîtages.

Rhabillages de bijouterie et d'argenterie.
Bagues de patience et autres, sur commande.

Exécution prompte et soignée.

L DITI I eCQ E*3- L> r ï c <i ri t de cols, a Irans-
< Dt.LLtn, porté son domicile rue Si-

Maurice 1, au second, à côté du grand hôtel
du Lac Se recommande toujours à la bien-
veillance du public.

COMPAGNIE
DES

CHEMINS DE FER
de la. Suisse-Occidentale, «&

Service direct avec la station
D'IIVrEReLAKIisN.

Le Comité de direction de la Compagnie
des chemins de fer de la Suisse-Occidentale a
l'honneur d'annoncer que le service direct
avec la slalion d'Inlerlaken , pour le Iransport
des marchandises à grande et à petite vitesse,
sera ouvert à parlir du 15 octobre courant.

On peut se procurer des exemplaires du
tarif par l'entremise des gares de la Suisse-
Occidentale ou en s'adressant directement au
Comité de direction à Lausanne.

Lausanne, 10 octobre 1873.
Au nom du Comilé de direction ,

(H 1096 L) L'un des directeurs,
A. von der WEID.

Leçons de tenue et danse ,
rue de l'Hôpital 18, au 1er.

Théod. GERMER, professeur.

Leçons d'escrime,
rue de l'Hôpital 18, au 1er.

Théod. GERMER, professeur.

M. L DELAMARE
Professeur de danse et de bonne tenue,

à Neucliâtel
. Donne dès-maintenant des leçons à domi-
cile et ouvrira ses cours d'hiver à dater du 1'
novembre . Prière de se faire inscrire à domi-
cile, rue St-Maurice 6, au second.
1HT" Les cours de M. Alexandre Arnd
Ïiour la tenue el la dan»e commenceront dès
e 1er novembre. Domicile St Nicolas 1 el rue

St-Maurice 6, 1er étage.

Pension alimentaire
; Pour commis ou étudiants. S'adr. rue du
Concerl 6.

Les amis cl connaissances de M. Aicide TOLCK , dé-
cédé le 23 octobre courant , a l'âge dc 22 ans, qui au-
raient été oubliés dans l'envoi des lettres de Taire-
part , sont priés d'assister à son convoi funèbre diman-
che 26 octobre 1873, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 10.

Théâtre. — La représentation du Ma-
riage de Figaro qui a eu lieu jeudi dernier ,
fail honneur et à M. Vaslin , et aux artistes
qui ont interprété le chef d'oeuvre de Beau-
marchais , — à M. Vaslin , le directeur , parce
qu 'il était difficile de faire choix d'une pièce
classique plus attrayante ct malgré son âge
plus remplie d'actualité ; — aux artistes
parce qu 'ils se sont montres à la hauteur des
difficultés qu 'ils avaient à vaincre.

M"8 Coblcnlz est une Suzanne pleine de
naturel et d' espril ; elle a saisi les nuances ,
souligné les effets el bien compris le rôle
écrasant qu 'elle avait à rendre.

W Laurenty, un" peu froide au début , a
ensuite montré beaucoup d'àme el a élé jus-
tement applaudie.

Chérubin a élé tour-à-lour tendre , auda-
cieux , t imide el libertin , c'est [dire que M"'
Basla a mis en jeu toutes les ressources
d'un lalcnl plein de promesses

M"" Ollivicr clans le rôle dc Marceline , et
M"" Angèle dans celui de Fanchetle ont à
revendiquer bonne part du succès obtenu.

M. Estival est bien le Figaro dc Beaumar-
chais , humoristique el leste à la répart ie.

Le rôle du comte Almaviva était remp li
par M. Richard , un parfait grand seigneur
espagnol.

Cependant une simple observation à ces
messieurs. A de certains moments ,, ils -ont
été un peu trop dramatiques el"p"as assez
sobres d'intonations.

MM. Markny dans le rôle de Barlholo , —
Moreau dans celui de Bazilc , — Tony dans
celui d'Antonio le jardinier , — Allaume dans
celui do Brid' oison , onl , ainsi que M. Perrot
(l'huissier) Barbry (le greffier) etDesclos (Pé-
drille) , grandement contribué au succès jus-
tement mérilé que vient d'obtenir à Neuchà-
lel un des chefs-d'œuvre de la critique el de
la l i t térature.  t., B.

France. — D'après le Soleil , voici la vé-
rité sur l'entrevue tle Salzbourg :

Les délégués ont obtenu p leine satisfaction
sur les bases déj à connues : ensuite le comte
dc Chainbord , voulant témoigner son entente
avec le pays , s'en remet à l'Assemblée du
soin dc formuler ces bases dans l'acte même
qui le rappelle sur le trône. Relativement au
drapeau , le comte de Chainbord a dit : « Oui ,
je saluerai le drapeau que les soldats fran-
çais me présenteront à mon retour en France ,
car ce drapeau , tcinl dc leur sang, est digne
de mon respect. » i

Paris, 21 oclobre. — Le procès-verbal
de la réunion de la gauche républica ine dil
que les projets de restauration monarchique
soulèvent l'indignation du pays.

La majorité des voix esl acquise à la repu
blique dans l'Assemblée.

La gauche républicaine se réunira quoti-
diennement.

Paris. 23 octobre. — Les députes bona-
partistes préparent une protestation conlre
la restauration monarchique et contre l'éta-
blissement d' un gouvernement quelconqu e
sans appel au peuple.

Même dale. — A la réunion du centre gau-
che , les 52 membres présents ont décidé dc
persévérer dans la politique de la Républi-
que conservatrice , considérant une restaura -
tion monarchique comme devant amener des
révolutions nouvelles.

Une lettre de M. Casimir Périer dit qu 'il
considère toujours comme impossible" que la
monarchie soit acceptable et durable , mal-
gré les efforts faits en ce moment pour dissi-
muler l'antagonisme de principes inconcilia-
bles En conséquence , il mainlienl ses opi-
nions ré publicaines.

Même date. — La majorité de la commis-
sion de permanence s'esl abstenue de pro-
poser une convocation anticipée de l'As-
semblée , sachant que le gouvernement dé-
sapprouve cette convocation.

Versailles, 23 octobre. — Le gouver-
nement ne se .prononce ni pour ni conlre la
convocation anticipée el s'en remet à la sa-
gesse dc la commission de permanence.

Procès Bazaine. — MM. Schneider cl Rou-
her , dans leur déposition , disent que le ma-
réchal Bazaine n 'a aucunement sollicité le
commandement en chef.

Le maréchal Canrobert a exposé la part
qu 'il a prise aux opérations militaires , prin-
cipalement le 15 août. II a fait remarquer
l'infériorité de l'artillerie dont il disposait: il
avait seulement 54 canons , mais il conser.va
néanmoins le champ de bataille.

Le récil du maréchal Canrobert était très
émouvant.

Les généraux Bourbaki et Jarras ont dé-
posé sur les opérations militaire .

Espagne. — Les insurgés de Carlha-
gène ont fait , le 21 au malin , une sortie vers
l'exlréme gauche de la ligne d'investisse-
ment. Le feu de l'artillerie les a obligés à
reculer jusque sous l'abri du feu de la place
qui a tiré toule la journée sur le campement ,
mais sans résultat.

L'escadre insurgée est rentrée celle nuit  à
Carlhagène.

L'escadre fidèle a quitté Gibraltar hier soir ;
elle arrivera probablement devant Carlhagène
aujourd'hui vers midi.

Suisse. — Nous lisons dans le Bien pu-
blic paraissant à Genève : C'est avec plaisir
que nous annonçons le nouveau concours ou-
vert par la Société suisse pour la sanctifica-
tion du dimanche. Provoquer une élude du
dimanche au point de vue hygiénique est une
œuvre éminemment philanthrop ique et oppor-
tune , à laquelle on ne peut que souhaiter un
véritable succès.

Voici le programme de ce concours :
Indiquer sous une forme aussi populaire

que possible :
« 1" Les effets salutaires de ce repos pour

» l 'individu à ses différents âges , et son in-
» fluencï tanl sur la famille que sur la na-
» lion.

» 2* Les maladies qu'un travail continu
» provoque ou aggrave chez ceux que leurs
» occupations privent du repos hebdoma-
5 dairc , par exemple les ouvriers des métiers
» assujettissants , ceux de .certains ateliers
» el usines , les employés des chemins de fer ,
» des télégraphes , des postes , elc.

» 3* Les applications pratiques qui décou-
» lent des considérations ct des fails qui au-
» ront élé exposes. » '* • •.,

Une somme de 1,200 fr., en un seul prix
ou répartie en accessits , est mise dans ce
but a la disposition du jury.

Le terme du concours est fixé au 30 sep-
tembre 187-1.

Les mémoires seront en langue française
ou allemande , ou bien accompagnes d'une
traduction . et devront être lisiblement
cents.

Us porteront une devise , qui sera répétée
sur un pli cacheté contenant le nom el l'a-
dresse de l' auteur. — Ils seront adressés au
plus tard le 30 septembre 1874, au président
de la société suisse pour la sanctification du
dimanche , place de Champel , 497, Tranchées
de Plainpalais , Genève.

Les mémoires couronnés deviendront la
propriété de la Société qui ouvre le con-
cours.

KEtUCIfATEEs. — Nous rappelons à
nos lecteurs qu 'une assemblée générale des
électeurs municipaux de la ville aura lieu de-
main dimanche à 11 heures , au temple du
bas ; le bureau chargé do délivrer les cartes
d'enlrée siège encore aujourd'hui à l'hôtel
de ville jusqu 'à 8 heures du soir , cl demain
de 8 à 10 heures du malin.

On sait que le but de celle réunion est de
déterminer si les attributions du Conseil gé-
néral dc la municipalité resteront les mêmes

que précédemment , ct si le nombre de ses
membres restera fixé à 40.

Nous ne mettons pas en doute un instant
que dans l'intérêt du chef-lieu et pour conti-
nuer à avoir une bonne administration , il ne
doive êlre répondit OUI à ces deux ques-
tions.

— Le Conseil général de la municipalité se
réunira samedi 25 octobre , à 4 heures .

Ordre du jour :
1° Rapport de la commission de gestion.
2° Question de rélargissement de la ruelle

du Tertre.
— Dans une réunion qui a eu lieu mercredi

soir à la chapelle des Terreaux , les membres
de l'Eglise évangélique indépendante dc la pa-
roisse de Neuchâtel onl élu parvoiede scrutin
9 membres laïques destinés à faire partie du
Synode de celle Eglise. Le nombre des vo-
lants était de 108. Onl obtenu le plus de voix
el onl , par conséquent , élé nommés : MM.
Paul Jacottet , F de Rougeinont , Ed. de Pury,
F.-A. Monnier , Ch. Favarger , F. de Perrc-
gaux , L. Coulon , L. Richard , Ul. Junier.

L'assemblée a , en oulre , entendu le rap-
port fait par le président de la commission
provisoire sur les divers objets dont celle-ci
a eu dernièrement à s'occuper , en particulier
sur la demande qui a été faite auprès des
autorités pour l'usage des temples et pour
les heures de culle.

Nous ajouterons ici comme renseignement
les noms des membres du bureau de la com-
mission provisoire de la paroisse indépen-
dante , qui sonl :

MM , Paul Jacoltel , président.
II. Junod , pasteur , vice-président.
A. Soguel , secrétaire.
Ed. Chable , caissier.

— Mercredi à 5 heures , un grave accident
est arrivé à la gare de Neuchâtel : un em-
ployé de l'équipe a élé tamponné entre doux
wagons. La mort a élé instantanée.

— Dans sa séance de mercredi , le Grand
Conseil a adopté un décret sur la libération
provisoire des détenus.

— Dimanche 19 courant , X 7 heures du
matin , une niaison a été la proie des flam-
mes à Frescns. L'incendie a commencé à
l'élable. Une fille neuchàteloise , âgée de 17
ans el demi , accusée d'en être l'auteur , a
été arrêtée et ;a fait des aveux complets.

fflaosvelleo.

Cultes du dimanche 26 ocl. 1873.
A 8 heures, catéchisme supérieur au Temple

du Bas. n .
A la même heure, catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 Ii4 h., 1« culte à la Collégiale.
A 11 h , second culte à la CHAPELLE des

TERREAUX.
A la même heure, école du dimanche à la Collé-

giale.
A 3 h. troisième culte à la chapelle des Ter-

reaux.
A 7 h., dernier culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 1 (i Uhr. Hauptgoltcsdienst in der unlern Kirche.
Il  Uhr. Kinderlehre in der Berkelkapelle.
8 Uhr Abends. Bibelstunde in der Berkelkapelle.

Eg lise évangélique libre. Place-d 'armes , 1.

Dimanche : Matin, 10 h. Soir, 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Voir le Supp lément d'annonces qui accompa-
, ; gne cette feuille .

MAMAGES.

Auguste-Benjamin I'ctitpicrrc , nég. du Neuchàlel ,
et Méala Guillot , négociante , lous deux dom. a Ge-
nève.

François-Joseph Vollmcr , tailleur d'habits, lucer-
nois, ct Anna-Barbara Kiihni , lous deux dom. à Neu-
châtel.

Jakob Blattener , mécanicien-horloger , argovien , et
Caroline-Wilhclmine-Lucia -Fricdciïka Hammer, tous
deux à Neuchâtel.

Adolphe Othenin-Girard , graveur, du Locle , et Ca-
roline-Isabelle Ducloux , tous deux à Neuchâtel.

Naissances.
1S. Albert , à Urs-Benoit Wynistorfer ct à Elisabeth

née Studcr , soleurois.
_ 17. Oscar-Emile, à Félix-Victor Richèmc et à Ma-

rie-Constance née Feissly, français.
_ 17. Paul-Oscar-Aristc , à Jean-Bapliste-Ars éne Fa-

rine ct à Marie-Anne née Bouvier, bernois.
18. François-H enri , à Henri-François Sennewald ct

à Henriette-Caroline née Chanel , de la Chaux-du-Mi-
licu.
„ *?¦ M «ric-Nathalie , à Marco-Giuslino Borretli , cl àKatha lie-Jcanne-Mari e née Menoud dit Gendre , italien.18.Mnric-El isa , à Edouard Renaud et àMaric-Zélin enée Jacot , de Neuchât el.

19. Henri , à Rodol phe Lemp et à Marguerite-
Louise née Mcillard , bernois.

21. Un enfant du sexe féminin , né-mort à Bernardo
Patrito et à Thérèse née Vercellone , italien.

DÉCÈS.

17. Elisabeth née Urwy lcr , 32 ans , veuve de Emile-
Eugène Béguin , de Rochefort.

19. Anna-Célestin e , 3 mois, 10 jours , fille de Chris-
tian Simmendinger et de Mario née Schmider, wur-
tembergeois.

21. Théophile-Edmond , 11 jours, filsdc Julien-Gus-
tave Marcha nd et de Zélie-Louisc née Rosselet, ber-
nois.

21. Louis-Rodol phe Mailley, 30 ans , 4 m. 3 jours,
tailleur de pierre , époux de Louise-Alexandrinc née
Roth , de Neuchâtel.

22. Alphonse-Victor , 20 jours, fils de Louis-Au-
guste Bovet et de Thérèse née Etienne , fribourgeois.

22 . Jean-Alexandr e Etter , 57 ans, 3 mois, 11 jours,
homme d'équi pe, époux de Jeanne-Louise née Auber-
son, fribourgeois.

23. Aicide Tolck , 22 ans, 1 mois, 28 jours, secret,
du Département mililaire , de la Côte-aux-Fées.

2i . Lucien , 1 mois, 19 jours, fils de Lucien Juvet et
Marie-Rosalie'née Bouvet , de Buttes .

ETAT CIVIÏs ME NTEVCIIATEt!..

Expertise de lait du 21 Octobre 1873 .
Noms des laitiers : Résultat au crémomètre .

Venger 7 p. °/„ de crème.
Knquti 1"
Neuenschwaiuler 14 •
Imhoff 13
Stauffer 9
Schenk ¦*

Direction de Police .

Marché de Neuchâte l du 23 octobre 1873.
Pommesde terre le boisseau, -»75 à 1»—
Pommes * id. 3.50 à 4e—
Poires id. 2e40 à -.—
Choux id. 2.10 à 2.50
Carottes - id. 1»00
Raves id. - •*<•
Choux-iaves , id. 1 »10
Lard , la livre , -'— à 1»10
Raisins , la livre — i0
Reurrc , en livres , -¦— à J *s]j
Beurre , en mottes , -»— » 1'*°
Miel la livre * '|»
Œufs, la douzaine -.-- à 1.20
Salade, 5 tètes , -»- à —15
Paille le quintal. fr. 2 '™ à fr. -•—
Foin nouveau , fr- 3 * — « 'r> -*~
Foin vieux , .... fr. 3— à fr. -•—


