
Extrait de la Feuille officielle
du *3 octobre 18» 3.

t. Faillite du citoyen Jean Hall , âgé de 29
ans, originaire de Weigheim , royaume de
Wurtemberg, marchand de céréales à Neu-
chàtel. Inscri ptions au greffe du tribunal civil
de Neuchàtel, jusqu'au vendred i 21 nov. 1873,
à neuf heures du matin. Liquidation devant le
tribunal qui siégera dans la grande salle de
l'hôtel de ville de Neuchàtel , le samedi 29 no-
vembre (873, dès les 9 heures du matin.

iiMBIStfBLEfi A 7ENBBB.

Vente d'un grand domaine
à Villiers.

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

Ce beau et bon domaine , de la contenance
de 95 poses en un seul tenant , se compose de
terres labourables, pré , ' pâturage et furets,
avec deux maisons sus-assises, renfermant
chacune logement et rural

Il existe une forge qui esl contiguë à la
maison du haut et un grand chalet dans le
pâturage.

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

L'adjudication aura lieu dans le dit hôtel,
le lundi 3 novembre 1893 , dès les 8
heures du soir

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

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

en vente par voie de licitalion , les étrangers
admis , dans l'auberge du citoyeu Frédéric
Maccabez , à Gorgjier , le lundi 3 no-
vembre 1873 , dès 8 heures du soir ,
les immeubles suivants , savoir:

1° Un domaine situé aux Ouches-
dessous, rière Gorgier , comprenant 15'/,
arpents ou 20'/, poses anciennes de terrain en
nature de champs, verger et j ardin , avec un
bâtiment à l'usage d'habitation , grange , écu-
rie , fenil el dépendances , une fontaine inta-
rissable , et une parcelle de forêt de un arpent,
le tout dans une position des plus avantageu-
ses et en bon état d'entretien et de culture.

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

3° Trois parcelles de forêt au même
lieu , d'une contenance totale d'environ 9 ar-
pents ou 12 poses.

S'adr. , pour visiter les immeubles, à F.
Jacot, fermier, au château de Gorgier.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

VENTE DE BOIS
La direction des finances , forêts el domai-

nes de l'Etal , fera vendre par enchères , le
samedi 1er novembre , dès 9 heures du malin,
dans la forêt du Bois-l 'Abbé :

00 moules de sap in el 2 de chêne ;
3000 fagots sapin et chêne.

Rendez-vous , à l'entrée du domaine de
Fontaine-André.

Neuchàtel , le 28 octobre 1875.
L 'Inspe cteur des forêts et domaines,

A. LARDY.
10 L'administration des postes fera vendre

aux enchères publi ques , jeudi 30 octobre
1875, dès 9 heures du matin , dans la cour de
l'hôlel des postes, à Neuchàtel , les objets
tombés en rebut dans les bureaux du IV™'
arrondissement postal.

Neuchàtel , le 23 octobre 187.-.
GREFFE DE PAIX .

Grandes enchères
D'ENTRAIN DE LABOURAGE ET DE BÉTAIL

à la Borearderie.
Le mercredi 8 novembre 1873, dès les 9

heures du matin ,  le citoyen Frédéric-Louis
Loup, fermier à la Borcarderie , vendra aux
enchères publiques devant son domicile , le
bétai' -.t les objets suivants : deux bœufs de
4 ans, un de 16 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 dit à brecette, deux
charrues, deux herses, une à mécanique, une
glisse, un traîneau , chaînes , enrayoirs , sabots,
cuves à lessive , une bosse à lizter, un gros
van , jougs, colliers pour cheval el bœufs, un
collier dit à l'anglai..e, uu hache-paille en fer ,
ustensiles pour lait, pioches, fourches et râ-
teaux , tonneaux à vin , et quantité d'objets
trop long à énutnérer. — Il sera accordé jus-
qu'au 15 mars 1874 pour le paiement.

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

ENTREPOT

SALLE DE VENTE
Faubourg du Lac 27

Charbon de bois dur Ire qualité,
au détail et en gros.

Meubles, chaussures, etc. '

LOTS DE NEUCHATETTlf^
75 cent ou 14 francs, suivant la quantité,
au bureau du notaire Grosbély, k Lausanne;

François Mechler, cordonnier
S, rue des Epancheurs 5,

A l'honneur d'annoncer à l'honorable pu-
blic et à sa clientèle qu 'il a reçu un grand
assortiment de chaussures d'hiver en tout
genre, à des prix très-modérés.

18 A vendre, faute d'emploi , des livre*
italiens et anglais, tels que : grammai-
res, dictionnaires et divers ouvrages de litté-
rature. De plus, un lit de plume bien conser-
vé pour un lit a deux personnes S'adr. rue
des Poteaux 2, 2me étage.

19 Vendredi 31 octobre 1873, dès l'heure
de midi , l'hoirie G. -H. L'Eplatlenier vendra
aux Gcneveys-sur-Coffrane , contre argent
comptant , deux bureaux à deux corps, tables,
chaises, un canapé, bois-de-lits, literie, etc.
Un potager en fer avec accessoires, batterie
de cuisine , vaisselle , un pressoir de trois ger-
les , ele , etc.

20 Une cave particulière offre à vendre à
un prix Irès-réduit, tout ou partie de 130
bouteilles de fin vin blanc de Bordeaux , crû
de Barsae 1868 , en bouteilles cachetées
et étiquetées. S'adr. au bureau deeette feuille.

Choucroute de Strasbourg
en barils de 200, de 100, de 50, de '25 livres
et au détail , au magasin Henri Ga
coud , rue du Seyon.

MAGASIN QUINGIIE
Figues nouvelles en boîtes de •" livres

et au détail.
23 A vendre , deux tombereaux avec train ,

en bon état , el trois casieis à bouteilles (310
bouteilles) avec brancard S'adr. cour de la
Balance , Neuchàtel.

24 A vendro 1100" à" 1200"p.eds
~

de bon
fumier de vache. S'adr. chez Pierre Miiller,
cour de la Balance.

2Î5 On offre quelques moules de bois de
perches de sap in. S'adr. Ecluse 24.

Pruneaux de Turquie-
Fruits nouveaux , qualité irré prochable ,

prix au détail : 00 cent, la livre , par 10 livres
58 cent. Au magasin de Porret-
Ecuyer, rue de l'Hô p ital 3.

Vente de porcs
F. EGLI arrivera jeudi

30 octobre avec un convoi
de porcs maigres de diffé-
rentes grosseurs. Comme
de coutume, la vente aura
lieu au marché des porcs, à
Neuchàtel.

j?B_tr SE i.'ABonrBTEMKBrr :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6.—

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

» par la poste, franco » >•—
Pour 3 mois, • • » S*15
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du .

Temple-Neuf 3, i Neuchàtel, et dans tous
les bureaux de poste. 
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PRIX BU A_M"_VONC_ES :
De t à 3 lignes, 80 c. — De ta  7 li gnes,75c.
Chaque répétition , 5 c. la ligne. — De 8 lignes
et au delà, 10 c. la ligne ou sen espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paienfoomptant oa par remb.
Les annonces pour le n* du mercredi sont

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

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

que doit être conduite au remplissage de l'E-
vole près des bains des dames, et est interdite
àl'est du nouveau collège.

Neuchàtel , le 22 octobre 1873.
i Direction de Police .

¦> A vendre , une propriété d'enviro n
demi-pose en nature de jardin et vigne, située
à 20 minutes de Neuchàtel , avec une petite
maison sus-assise. Vue sur le lac. S'adresser
à Ch. Colomb, notaire à Neuchàtel .

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

Hôtel à vendre
Le notaire Baillot . à Boudry, est chargé de

vendre un bel établissement à 30 mi-
nutes de Neuchâlel , comprenant hôtel, en-
eavage, vastes dépendances rura-
les ; le tout en bon état.

IMMEUBLES A VENDUE
A BEVAIX.

Les enfants Comtease-lVo j  er expose-
ront en vente par licitalion , les éirangers ap-
pelés, le samedi lr novembre 1993,
dès 7 heures du soir et dans l'hôtel de Com-
mune à Bevaix , les immeubles suivants situés
à et rière Bevaix :

1 Une maison d'habitation rurale contenant
deux logements , avec jardin , verger et
dépendances.

2 Aux Vaux, une vigne d'env. O4 /, ouvr.
3 Au Châtelard, n » l '/ 3 »
4 A Bazuge, » n 1 »
5 A Rugeolet, » » 21 /, »
6 A Rugeolet , D » i 5

/^ »
7 » » » ls/_ »
8 » » » l'/j »
9 » n » l'/j »

10 » » » I »
11 Aux Joncbêres, » » I 3

/* »
12 A l'Arnière, » » 3/„ n
13 A Néverin, » » 3*/4 »
14 A Treygnolan, champ » 4 émines
15A Treygnolan, » » 4 »
16 Au Champléger, n n 6 »
17 Au Suif, » - » l'/4 »
18A Archessus, » » ¦ 2 »
19 A Archessus, » » 8 »
20 Aux Sagnes, jardin » */« "
21 Aux Sagnes. » » '/. »
22 Au Pontet, champ » 21/

* »
23 Au Pontet , » » 2l/4 »
21 Devant Vernet, » » t »
2b Devant Vernet, » » 2'/s »
26 Devant Vernet, » » 2 »
27 Aux Oeillona , » » 2 »
28 Aux Oeillons, » n 21/,, »
29 A la Vaine Pâture, » » iO n
50 A Melet, » » 2 n
31 A Corruz , » » i*(t »
32 A Bertraille, » n 3'/» »
33 Dessus Rugeolet, » » 14 »
34 La Pointe, » » i 5 »
35 Champs courbes, » » 21/» »
30 A la Verne, » » 2 »
37 A Prénouveau, » » 2 »
38 A Derrière - la-

Grange, » p 10 »
39 A Bœler, » » 2 »
40 Aux Cbèneviè-

res, plantage » r'j _ _ »
i 1 Aux Chapons du

Prés, « .. s/4 »
42 A la Maladière, champ » 1'/, »

A VENDRE.

AU MAGASIN J. VILLINGER
RUE UE L'HOPITAL.

lies descentes de lit en lizières
sont arrivées.

Au magasin de H, F. Calame
successeur de Borel-IYittnauer.

Choucroute de Strasbourg .
Morue.
Harengs.
Sardines.
Conserves alimentaires.

Belle feuille de mais pour paillasses
à un juste prix , avec rabais sur les grosses
pesées, se vend chez Louis Pillet , marchand
de ptirap luies , rue du Neubourg 26, a Neu-
chàtel. Chez le même, on trouvera des ton-
neaux de différentes grandeurs pour chou-
croute , ainsi que pour conserve pour le bétail ,
tel que porcs et autres , à un prix raisonnable.



Ancienne maison JeaEjaauet père et fils
MEDRON ET MEYER

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

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

Divers envois de draperies et nouveautés , et autres articles de leur spécialité , tels
que : lap is de table , lap is de parquets , mi l ieux  de salon , devants de canap é, descontes de lit ,
nattes et toiles cirées sonl déj à arrivés.

VENTE
DE LA MARCHANDISE

pr ovenant de la faillite du magasin Bollag
RUE DU SEYON 14

Maison Bonrquin-Nerdenet,

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

chandises, la vente continuera encore toute la semaine
prochaine.

Grand rabais en prenant une certaine quantité.

J. COMTESSE FILS
Vient de recevoir les articles pour la saison

d'hiver , t .ls que : Bas , chaussettes, gants*,
camisoles, caleçons, etc.

Laines à tricoter pour bas et jupons.

L'assortiment de gants de peau
est au complet. — Boîtes à gants.

30 A vendre un tas de fumier bien con-
ditionné , d'environ 2000 pieds. On le rendrait
sur place. S'adr. à la Société de matériaux de
construction , à Neuchàtel.

37 On offre à vendre 3o0 pois vin rouge
ISTO . Neuchàtel , crû de la vi lle , et 152 pots
môme crû 1808. Adresser les offres à M.
Georges Faure , au Locle.

38 A vendre un fourneau en fer peu usagé.
S'adr. à Mad. Bourquin-Nerdenel , rue du Râ-
teau 1.

Chez Emile Flùhraann
Reçu un grand choix d'accordéons.
40 A vendre d'occasion un bois-de-lit en

noyer, à deux personnes, avec matelas en
bon crin et paillasse à re.>sorls, de plus un
matelas en bon crin pour lit  à deux person-
nes et une commode en noyer. S'adr. Cha-
vannes 27 au second.

~¥AGïSTN1¥NCHE ^̂ 7
Huile épurée, de même qualité que

l'année dernière.

Fleurs artificielles
jTInsB. Cliopnril étant arrivée de Paris,

a l 'honneur d' annoncer à sa clientèle et nu
public qu 'elle est fournie d'un grand choix
de fleurs fines , mi-fines de tons genres , pro-
venant  d'une fabri que de (leurs de Paris , qui
lui en a remis le dé pôt ; par ce moyen , elle
peut les laisser à un prix exceptionnellement
bas — Remise pont les modistes all ant en
journé e

MAGASIN PRYSI - BËÂÛVËRD
RUE DU BASSIN.

Reçu des fromages de Roquefort , qui seront
cédés, par pièce et an détail , à un prix rai-
sonnable.

"FROMAGES
Les personnes qui désirent se procurer de

bons fromages peu vent s'ad'esser
au magasin Quinche.

AVIS AUX DAMES
Chez Mad. Chopard , rue du Seyon (> : reçu

les couronnes d'épouses attendues ; couronnes
avec bouquet ; broches et boucles d'oreilles ,
depuis fr. S à fr. 30 Voile d'épouse. De plus,
un choix de fleurs de Paris , le détail an prix
du gros.

Au magasin de Fritz-j. Prisi
7 rue de l'Hôpital 7

Reçu un envoi de fromage de Mont-Dore.
if) A vendre, faute de place , un grand

buffet garde-manger ou crédence , presque
neuf , pou vant  servir dans un holel. S'adr. à
M , Charles Boillot , graveur , Pelii-Pontarlier ,
en v i l l e

i" A vendre une baratte syslème Schalz-
inann , provenant de l'exposition de Colom-
bier. S'adr. à Jules-Préd. Virchaux , _ Saint-
Biaise. Chez le même , plusieurs jeux de fe-
nêtres.

,*?. A vendre un bon cbeval
fffy r>Jl> de Irait , âgé de huit ans. S'a-
Wy) 7>i dresser chez Jacob Kramer , à

•a&êmvy-b Peseux.
49 A vendre, un jeune chien , chez M.

Millier , rue des Moulins la. .
50 Chez Jean Ilot lien rue des Châ-

vannes 13 au 1er, on vendra toujours du

COKE DE GAZ
bonne qualité à un prix raisonnable.

51 A vendre un bon tas de fumier. On
prendrait aussi du vin en échange. Pour les
informations s'adresser au bureau de cette
feuille.

Mlle R. 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 et manteaux d'en-
fanls, châles , pèlerines , brassières , baschliks,
fanchons , guêtres , ganls el tours de cou en
laine assortis, cravates lavalières en soie , plus
un assortiment en lingerie et en mercerie.

&3 0n offre 3000 pieds de fumier de vache,
à des conditions irès-avanlagenses ou à échan-
ger conlre du vin. S'adr. à AI. Lard y, à Beau-
lieu.

Emprunt à primes
VILLE DE NEUCHATEL

Tirage le lr novembre.
Obli gations originales valables pour

tous les lirages jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à
fr. 16 la pièce , chez Albert BOVET,

Lettres et argent franco.

ii.'i À amodier: 1° Un pré de 12 poses, à.
CoO'raiic . dit le Breuil du Seigneur, qui reçoit
les eaux du village. 2° lîn pré do 3 poses à
Boudcvillicrs , lien dit  au Breuil , qui  reçoit les
eaux du village. L'enchère aura lieu chez M.
Perrin, notaire à Valangin, le samedi lii no-
vembre , à 10 heures du matin , où l'on peut
prendre connaissances des conditions.

,'il. L'Iiûtcl de ville de Roche fort est A louer
pour le 1er mai I.S7-4; cet hôtel , avantageuse-
ment connu depjiis longtemps et situé an cen-
tre du village , esl le siège des assemblées de
commune et de la justice de paix; outre le bâ-
li inent  princi pal , une vaste grande, des écu-
ries , icniises. caves , un couvert non fermé et
un beau jardin , seront aussi loués comme dé-
pendances de l'bOtol. Les amateurs sont invi-
tés A prendre connaissance drs conditions et à
dé poser leurs corlilieals de moralité ri do ca-
puche chez le citoyen Henri-A lphonse Hoquier ,
i]ui leur  fera voir  les imme iil .îes à louer. La
remise en amodi ation aura lieu par enchères
le :t l  décembre prochain , A une heure après-
midi , dans le dit hôtel.

,'i7 A amodier , au Val de-Ru;., pour le 23
avri l 1874, uh domaine de trente-cinq poses
de bonne terre, avec une maison de ferme
commode. S'adr au bureau d'avis.

A AMODIER

AU BON MARCHE SANS PAREIL <
Magasin d'habillements confectionnés et sur mesure

, . POUR HOMMES ET JEUNES GENS
1, rue des Moulins 1, Neuchàtel.

J8. HtMiser-ïiniig a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle , que son magasin
est des mieux assortis pour la saison d'hiver en habillements confectionnés tels que : Par-
destins , jaquettes, vestons, pantalons , gilets , robes ile-clianibre, spen-
cers , chemises de flanelle et de coton , caleçons, fniix-cols, etc., ainsi qu 'un
grand choix de draperies pour confectionner sur mesure.

Tous ces articles sont̂ vendus fi des prix qui attei gnent l'extrême l imi te  du bon marché.

AU MAGASIN JACQUES UtLMANN
rue dn Seyon 6 et Grand'roe 9, à côté de M. Berger , pâtissier

Reçu un grand choix de confections hautes nouveautés pour dames.

MAGASIN DE BIJOUTERIE ET OBFÉVBERIE
- ' J. SCHWAB

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

Toujours un joli choix de bijouterie et orfèvrerie. Se recommande pour tout ce
qui concerne son état , comme vente, pièces de commande, rhabillages en tous
genres. Ouvrage soigné et garanti , prix modérés.

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

À LGÏTE&
58 A remettre, par suite des circonstances

imprévues , dans une quinzaine di 'jou rs ou à
Noël un .joli logement de 7 pièces cl dépen-
dances. S'adr. rue des Epa ncheurs 1, a» 3me.

a!) A louer , donnant sur la promonade du
faubourg, un local à deux fenêtres à un rez-
de-chaussée qui peut être utilisé pour bu . eau,
atelier ou magasin. On pourrait y joind re
quel ques dépendances. S'adr. faubourg de
THrtp ilal ,i_ > .

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

grand assortiment de vêlements comp lets , vestons , pardessus en ratine, moskova en toutes
nuances ; tous ces articles sortent des mti l leurcs  fabri ques de France et d'Allemagne et se
recommandent par leur bonne coupe et leur coulure solide Un solde de chemises de flanelle
très-grandes, garanties pure laine , ii fr. A-v'ih Vestons de chasse bordés vert ou brun à fr. 13;
gilets de laine Iricotés à la main et fantaisie en toutes nuances. Un beau choix de vêtements
d'enfants , draperie à lont prix pour les personnes qui désirent se faire habiller sur mesure.

Même maison , articles pour dames consistant en étoiles pour robes , telles que mérinos
français en couleur , pope line , salin de Chine , diagonale , robes fantaisie , écossais , etc. Fla-
nelle anglaise couleur , flanelle de santé blanche , llanelle pour confections , drap velours ,
imperméables en pièce et confectionnés ; toile de coton largeur B/s à 50 centimes l'aune ,
toile écrue double largeur pour draps de lit  ; limoge et indienne meubles , coutils et matelas ,
plume et duvet depuis fr l »80 la livre.

UULMANN -WURMSER
Ê . % rue de l'Hôpital 10.;
M ' '¦ -: ' " ¦: . & % ES ' '•

¦¦
A l'honneur d'informer ses clients ainsi que le public, que son maga-

sin est des mieux assorti pour la saison en robes haute nouveauté,
uni, broché et fantaisie, popeline, cachemire et articles pour deuil.
Châles haute nouveauté % 'fr., 18»— Toujours un beau choix de tap is
Châles tap is el deuil. dé lit - • fr. 7» —
Milaine pour robes , l'aune » _ »20 Tap is de table , descentes de li t .
Jupons rayure mode , grande lar- Couverturesen laineblanchf , qualité

jgeur , l'aune » i»?,Q extra pour lits à deux personnes , » 18»—
Moiré pour jupons en tontes nuances. Couvertures rouges , gri. es , vertes
Bacheliks pour dames et fillettes. el k carreaux , depuis » 4»—
Flanelle et draps pour vareuses et manteaux. Nappages, serviettes , essuie-mains , linges de

Id. de saule pure laine , l'aune fr. 2»."0. cuisine , coutil pour lit , p iqué , peluché et
Cretonne forte et Schining. bazin.

Duvet belle qualité à fr. 4. Plume et cdredon.



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

Yalangin) se décidant de .quitter la culture du
domaine de M. E. de Pourtalès , offre la conti-
nuation de son bail à une personne capable de
cultiver un grand domaine , laquelle sera choi-
sie par le propriétaire. Le domaine a une con-
tenance de 17!' poses en bon état de culture.
S'adresser , pour le voir , au dit M. Magnin , et
pour traiter à Alfred Perrin à Bussy ; l'entrée
en jouis sance est fixée à fin mars l .STi.

01 A louer à une famille peu nombreuse , a
15 minutes de la ville , une petite maison de
campagne. S'adr. an bureau.

C'i A louer une belle mansarde à un mon-
sieur tranquille. S'adr. rue de l'Industrie 8, au
rez-de-chaussée.

63 A louer un appartement de cinq pièces.
à Neuchàtel , en parlait état et dans une mai-
son confortablement bâtie. S'ad. àCh . Colomb ,
notaiite, à NeuchAlel.

0i A louer pour Noël , à des personnes Iran-
quilles , un appartement à la Coudre , vue du
lac et des Al pes, deux chambres , un cabinet ,
cuisine , caveau , galetas , avec un petit jard in.
S'adr. à M. Bersot , au dit lieu.

fia A louer pour Noël prochain , uni pro-
priété près de Beaaregard , circonsc ription
munici pale de Neuchàtel , composée d'une belle
maison d'habitation récemment construite ,
comprenant cinq cliambres,|cuisine, vaste cave ,
écurie , et d'envin n une pose et demi de ter-
rain en vigne , verger et jardin. Elle pourrait
convenir à un jardinier tout comme à un in-
dustriel. S'adresser à M. Henri Breithaupt-Vui-
thier , à Port-Koulant.

6G A louer pour Noël prochain , le restau-
rant dit la Chniiiulèrc situé au Mail. S'a-
dresser à Mlles de Pu ry, à la Coudre , pour les
rensei gnements.

•i~ Mme Bouiquin-Nerdenet , rue du italeau
1, offre à louer pour Noël le beau et vaste ma-
gasin occupé actuellement par la liquidation
Bollag.

tifc De suite une grande chambre chanlTable.
meublée pour un monsieur. Hue du Temple-
neuf 20, au 1er .

DEMANDES 0E OO&iESï.gUES
.S4 On demande de suite une bonne ser-

vante, bien au courant du service el parlant
français. S'adr. au bureau d'avis.

8_> Un je une homme de confiance peut en-
trer do suite comme aide et pour faire les com-
missions , au café de la Balance.

8fi On demande une servante sédentaire, ro-
buste , ï.gée d'au moins Ï0 ans , et parlant fran-
çais. S'adr. au bureau de cette feuille.

S7 On demande une bonne cuisinière par-
lant français , dans une maison delà  vil le S'ad.
au bureau d'avis.

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

8!) On demande une jeune fille propre , de
bonne commande et parlant français , pour ai-
der dans un petit ménage sans enfant ,  i, rue
St-Maurice , au second.

90 On demande une très-bonne cuisinière ,
qui ait servi dans de bonnes maisons . Inut i le
de ?e présenter sans les meilleures recomman-
dations. S'adr. an bureau d'avis.

!M On demande un bon cocher ; entrée de
suite S'adr. chez M. le pasteur l.ardy, Beau-
lieu , près Neuchàtel.

9î On demande pour le 1er novembre une
bonne parlant  français , ayant l 'habi tude des
enfanls cl mun ie  de lionnes recorumandations
S'adr. rue du Bassin 2.

03 On demande de sui te  une lil le de toute
moralité , sachant très bien faire un ménage et
pouvant donner de bonnes références. S'adr.
au bureau d'avis.

94 On cherche pour .Milan, une bonne d'en-
fants , àgéo d'au moins 20 ans et 1res bien re-
commandée. S'adr. an bureau.

9.'i On demande nue très-bonne cuisinière
de _!;) _ . 3.ï ans , bien recommandée et qui ait
servi dans de bonnes maisons. S'adr. poste
restante C. S. Bevaix.

9(i On demande pour tout de suite un brave
domesti que sachant soigner les vaches , un
cheval et connaissant les travaux do la eampa-
gue S'adr. à Mme Sydler , i Auvernier .

Ù E Ë k M Ï S  ET OFFRES S'UPPRENT iS.
!I7 On demande pour un magasin de modes

de Neuchûlel , une apprentie modiste pouvant
entrer de suite. S'adr. au bureau d'avis.

98 tne bonne lingère demande dos appren-
ties de toule moralité qui soient entretenues
chez leurs parents. S'adr. chez M. Vouga , bou-
langer , à (.orlailh.d , qui indi quera .

99 Un jeune homme intelligent pourrait en-
trer de suite

eu apprentissage
dans une maison de gros de la place. Adresser
les offres au bureau Haasenstein et Vogler ,
rue de la Place d'Armes. 114 N.

100 Au bureau du citoyen Beaujon , notaire ,
et greltier de paix , on recevrait un apprenti .
Conditions suivant  les aptitudes.

101 On demande une apprentie blanchisseu se,
S'adr. faubourg de la Maladière , 10.

u.iJ fcTS r'EKQUS 8t. fROl/YÉ S
111 Les personnes qui se sonl servies de per-

les marquées L. Pourtalès et N. Sohmid il
Auvernier , sonl priées de les renvoyer au Châ-
teau d'Auverni er . on d' en aviser le citoyen Ni-
colas Scliinid , qui les fera réclamer.

112 La personne qni a en main deux chemi-
ses de femme on fil , marquées il l' encre L. M.
I! li , cl 3 mouchoirs de poche en III marqués
en colon blanc K. P. 12 , ne lui  appartenant
[ias , est priée de les rapporter au propriétaire ,
u" I , rue de la Plar e-d'Armes , 1er étage.

113 On a perd u jeudi  en t re 7 et 8 heures du
soir , au faubourg du Lac, un boa en putois.
Le renieltre au bureau d'avis, contre bonne
récompense.

114 I n  chien race croisé Terre-neuve, man-
teau jaune  et blanc, portant un collier avec le
nom de Philippe Martcnct , à Buintry 7 D , esl
égaré depuis quelques jours ; les personnes
cliez lesquelles il aura i t  pu se rendre sonl priées
d' en avertir le propriétaire à Boudry.

The English Service .
will be lield on Sunday next, and du-
ring ihe winter monihsai eleven o'clock
in the hôtel Mont-Blanc.
Cours de gymnastique

Les jeu nes gens ou MM. les étudiants qui
seraient désireux de suivre un cours de gym-
nasti que qui se donnera dès le I" novembre,
pourront se faire inscrire chez M. Loup, con-
cierge du nouvea u collège

120 On demande un vi gneron pour cultiver
trente ouvriers de vi gne S'adr. à M. Adol phe
Paris , à Colombier.
_j ar~ Mail . Floteron . maîtresse blanchis-
seuse , désire avoir quel ques bonnes familles
pour le linge lin , repassage à neuf , chemises
d'homme , fauv-cols ct manchettes ; manglage
pour le nappage. Elle lave les robes à neuf.
Maison de la Tour des Chavannes

Sapeurs-pompiers de Neuchàtel
Ordre de service

du t' novembre 1893 an 1' mars
1874.

La Compagnie n° 2 est de p iquet pour le
service île campagne et fournira le poste de
garde en temps d'orage.

La Compagnie n° 3 est chargée de fournir
la garde du théAlre .

NeuchAlel , le 28 octobre 1873.
Le Commandant."CHA RLES PËRRÔCHET

FONDEUR
rue du Grenier 24, Chaux de-Fonds.

Rappelle à sa bonne clienlèle et au public
horloger en généra l , le laboratoire qu 'il a
établi pour la fonle des déchets nr cl argent;
une exécution prompte el des plus conscien-
cieuse est assurée à tout ordre remis

Les déchels adressés par la posle seront
fondus de suite el la valeur adressée immé-
diatement avec le bu l l e t i n  du bureau de con-
trôle. ( 11 C» N)

Danse publi que ST.6 2 £
Pierre Vallher , ii M ommollin.  Musi que de
Cormondrèche Le meilleur accueil attend
les amate u rs.

12o .Madame Lenzinger , artiste peintre , de
Berne , se prd pose de donner cet hiver , à Neu-
chûlel , des leçons el cours de peinture. Les
personnes disposées à y prendre part peuvent
s'ii 'iscrire chez M. Jules Sandoz , libraire , ou
chez MM. Humbert et Cie , au bazar , où elles
recevront tous les rensei gnements désirables
el où elles pourront voir des sp écimens des
compositions de Mad. Lenzinger.

HEURES BIBLIQUES
Séances gratuites pour hommes

par M. GUINANO, de Lausanne,
ancien professeur.

Première séance , vendredi 31 oc-
tobre à H heures du soir,

à la nulle îles lier des.
Les fruits que la Bible a produits , depuis des

mil l iers  d'anmjes , chez les individus , dans les
familles , dans des peup les enliers, témoi gnent
de sa div ine  ori gine. Les efforts destinés à jeter
sur elle le discrédit ; la hardiesse avec laquelle
ou donne le nom de progrès et de lumière
il des assenions fausses el au mé pris des cho-
ses les p lus sainlus ,, étonnent el trouble nt
même des hommes qui  dès leur enfance avaient
respecté et honoré les Ecrilures. C'est à eux
que s'adressent ces séances familières, dont le
but  est de montrer combien la Bible répond
aux besoins du cœur et de la raison , et à quel
p oint elle est di gne d' une élude sérieuse. Elle
esl le fondement de notre reli gion el la source
de celle piété qui a les promesses de la vie
présente aussi bien que de celle qui est s ve-
nir  Je n ' invi te  que des hommes , parce qu 'une
réunion d'hommes a quel que chose de plus
intime , et parce qu'en quittan t le chantier,
l'alelier ou le comptoir , aucun scrupule de
loilelle ne les empêche de se réunir  a d'au-
Ires hommes.

128 Le société pour le traitement des mala-
de s  contag ieuses demande un bon vigne-
ron pour 23 ouvriers de vi gne dans la pro-
pr iété de Clianlemerle , aux Saura, donnée à
ectie société par Mlle Cruel. S'adr. à Beau-
lieu , à M. le pasteur Lardy.

B-gSfiA&BSSI A ÎUOOE1R.
Ut) Deux jeunes gens demandent à louer

pour le \o novembre , une belle grande cham-
bre meublée ou deux chambres conli guës. Le
bureau d'avis indi quera .

70 Une petite famille sans enfanls , cherche
un petit logement se composant d' une cham-
bre , cuisine el galetas. S'adr. à Jean Sarbach ,
Epancheurs !), au ime, sur le derrière.

71 Une domesti que allemande , forte et ac-
tive , demande à se placer de suite pour tout
faire dans un ménage. Elle a de bons certifi-
cats. S'adr. *chez Mad. Casser , rue des Cha-
vannes 21.

72 Une domestique allemande , 3gée de 20
ans , cherche une place de femme de chambre
ou de bonne d'enfants ; elle a de bons certifi-
cats. S'adr. à Mme Weber , ruelle Breton :..

7lt l.'n homme marié cherche A se p lacer
dans un magasin ou dans une maison comme
homme de peine. S'adr. à l'Ev ole 9. 

74 Une zut ieni«e bien recommandée , qui con-
naî t  Ions les ouvrages manuels , désire se pla-
cer connue fille de chambre , bonne d'enfants ,
ou pour aider dans le ménage , dans une fa-
mille où elle ait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. I.e bureau d'avis ind iquera .

7.li Une jeune fille parlant le français et l' al-
lemand désire se placer de sui te ou à Noël dans
une honne maison de la vil l e comme bonne
ou femme de chambre ; el le connaî t  bien tous
les ouvrâtes à l'aiguille ainsi que le blanchis-
sage. Pour plus de renseignement s , s'adresser
Evolc 4.

7ii Vue fille qui a fait  un apprentissage de
deux ans pour tailleuse , désire se placer chez
une lailleuse , ou dans un magasin , ou comme
femme de chambre. Elle peut entrer louf de
suite. S'ad resser au bureau d'avis .

77 On demande pour Noël une place pour
une lionne cnisi t i i i . i . . .  S'adr. au bureau d'avis.

7K Une jeun e allemande , cherche une plan?de honne. S'adr. ù Anna  Masl , à Albl in gcn , dis-trict de Schwar zenbur g, canton de Iterne .
7!) Une jeun e f i l le  connaiss ant déj à le ser-vice désire se p lacer de suite comme femmede chambre. S'adiess cr à Mlle l ic i l l imid , à t .o-Imiil.i- ».'-
S0 l.'n bon domestique, figé de :.() HBS, de-mande à se placer pour Noël, il sail conduireles chevaux , soigner le bétail el faire le jardin;il peu t montre r de bons cerlilic als. .S'adr. àM. Loup, à la Rorca rderie , près Valangin.
*! Une allemande bien recommandée , sa-chant faire les robes , coiffer et bien repassercherche une place où elle ait l'occasion d'ap-prendre .le français. S'ad. à Mlle Marie Knicle ,à Bevaix . l ia  N.

82 Un j eune homme recommandable exempté
du service mil i ta ire , intelli gent , sachant soi-
gner et tcôj dBiré pn cheval , désire se placer
pour Nnël comme domesti que de maison. S'ad.
pour d'autres rensei gnements 4 M. drellet , an-
cien consul d'Italie , i Perreux près Boudry.

.̂ 3 Une bonne nourrice cherche ;\ se placer
le plus tôt possible. S'adr. ù Madame berger ,
sage-femme, à Colombier.

PLACEMENTS DIVERS
102 Lue jeune homme , zurienis , af in  de se

perfectionner dans la langue française , désire
entrer dans une maison de commerce de celle
ville , comme commis S'adr. au bureau de
celle feuille.

103 On demande pour de suite une assu-
jettie tailleuse, chez Mlle Adèl e Héri-
tier , Oand' ruc i.

10. Ou demande un jeune homme parla ni
français , bonuèle et robuste, âgé de 10 à 20
ans , pour aider dans une  pharmacie de la
Suisse romande: 2.'i francs par mais , nourr i  el
logé. S'adr. à la rédaction , <[ t i i  indi. n iera .

Place demandée
Un jeune homme intelli gent de 22 ans , par-

lant  a l le mand , ayant  une bonne écriture el
mun i  de recommandations , cherche une con-
dition. I l accepterait toule espèce de travail et
pourrait entrer de suite. Le bureau de celle |
lenill e donnera' l' adresse.

I0(i Un bon commissionnai re , garçon île pré-
férence , m u n i  de bons cerlilicals , pourrait en-
trer de suite chez J. Kah n , fab. d'horlogerie ,
nie Pury C.

107 Une demoisollo anglaise' arrivée depuis
peu à Neuchà t el . connaissant la musi quo et le
dessin , désiro se placer conimo institutrice
dans une famille ou dans une pension de In
Suisse française. Ses prétentions étant modes-
tes, elle t ient  il être regardée comme membre
de In famille. Pour renseignements, s'adresser
à M. Cootnbs, pro fesseur d'anglais t\ l'acadé-
mie , Neuchàtel .

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

100 Une institutri ce ineklemhonrgeoise , qui
outre les branches d'études ordinaires esl en
élat d'enseigner d' une manière soi gnée la mu-
si que et la langue ang laise , ayant  à cet égard
de très-bons certificats , cherche une place dans
une famil le  ou inst itut de la Suisse française ,
où celte langue soil parlée princi palement : ses
prétentions sont modestes . Prière de s'adresser
sous lettres O. K. n " I I I , à l'expédition de celt e
feuille.

110 Un jeune allemand , âgé do 21 ans , affran-
chi du service mil i taire , et désirant se perfec-
tionner dans la langue française , cherche une
place de commis ù Noueh.llcl , dans une ban-
que ou dans une maison de commerce. Il peut
présenter les meilleurs certifi cats. Les offres
pourront être adressées à M. Ziegeliiiayor , né-
gociant à i.ruc.hsal, Grand-Duché de Rade n.

AVIS DIVERS
115 Une demoiselle neucb.Meloise . munie

du brevet d'institutrice de première classe , et
ay ant habile plusieurs années l'Ang leterre ,
désire donner des leçons de langue française
el ang laise. S'adr. , pour renseignements, à
M. II. Junod , pasteur , ou à Mlle Jur:od, rue
de l'Industrie 7, en ville.

Elections munici pales .
Assemblée populaire des radicaux de

Neucliàlel-Sei rièrcs. aujourd'hui nicr-
l credi , à 8 heures du soir à la grande
j brasserie.

ORDRE DU JOUR :
Choix des candidat s au Conseil gé-

néral.
LE COMIT é.

Vu l'importance de la réunion , tous
les électeurs radicaux sont invités à y
assister.

SOCIÉTÉ DE fflUSIOUE MILITAIRE
A COLOMIJIEU.

Messieur s les membres passifs , qui  désirenl
S partici per à la promenade que fait la Société ,
! dimanche 2 novembre , [tour rieurier , sonl
j priés de se rencontrer à i) heures 40 minutes
| du malin , ,i la gaie d 'Auvernier .

LAVAGE DE GÏNTS
~~

,i neuf , sans odeur , chr/. Mad. Lamant , o,
rue Si Maurice.

îiO francs de récompense
A la personne qui me fera connaître le

I malve i l lan t  qui a renversé en divers endroits
' le mur intér ieur  de la vi gne di le la longue

Boerne que j e viens d' acquérir  de l 'hoirie
de Mademoiselle Phil i pp ine L'Hard y.

Auvernier , le 27 oclobre 1873
C. VUAG.NEUX.



Avis aox maîtres menuisiers ébénistes
On peut dès maintenant faire scier du pla-

cage chez Ch ,-Aug. Hodcl , à Serrières. Un
travail prompt et soigné esl assuré

130 On demande un bon vignero n pour
cultiver 50 ouvriers de vignes sur la ville ; on
pourrait au besoin loger le vigneron. S'adr.
rue du Seyon 9.

Banque cantonale iieuchàlelojse
BONS DE DÉPOTS A k 7, %

La Banque émet jusqu 'à nouvel avis , des
billets de dépôts au porteur , par coupures de
fr 1006 et fr 5000, portant intérêt à 4 '/s,0/,,
l'an el remboursables éventuellement , à par-
tir du 1er décembre 1876, et de plein droit
le -1er décembre 1883

Les versements sont reçus franco aux cais-
ses de Neuchàtel et des agences, qui donne-
ront tous aulres renseignements.

Neuchàtel , le 22 octobre 1873.
LA DIRECTION.

Quelques jeunes demoiselles
qui voudraient apprendre l'allemand , l'an-
glais, le dessin , la musique , peuvent être re-
çues dans ma pension. Prix 600 francs y
compris l'instruclion générale , avec musi que
710 fraucs. A la même pension on cherche
une jeune demoiselle bien élevée pour faire
lecture cl conversation dans sa langue , contre
station libre . S'adr. pour des renseignemenis
plus amples à Mad. Fernsemer , directrice de
la pension à Krumbach , près d'Augsbourg
(Bavière).

Agence générale d'émigration
V. Rttlïy. rue du Mont-Blanc, 19, Genève

Paquebots réguliers entre Marseille , le Ha-
vre , Bordeaux , Anvers et les ports d'Allema-
gne pour New-York, New-Orléans , Buenos-
Àyres et Montevideo.

Pour les renseignements les plus détaillés ,
les contrats de voyage les plus modérés et les
plus soignés pour le confort , s'adresser au dit
bureau : (M 390 D)

rue du Mont-Blanc 19 , Genève.
i r nCOnT ^e ,e

'nture Alfred Wyser,
LL. UL l U I d'Aarau , est toujours bien
assorti en échantillons de toutes couleurs .
Rue des Terreaux 7, entrée au nord.

AVIS AUX PARENTS
On recevrait dans une maison particulière ,

«n ou deux jeunes garçons fréquentant les
écoles publi ques de la ville. Habitation agréa-
ble. Surveillance régulière et soins paternels.
Pour rensei gnements , s'adr. rue du Concerl
6, 3me étage, à gauche , de 4 à 6 heures du
soir.

TEINTURE APPRÈTAGE
et réparation de feutres

Mlle Joss, autrefois domiciliée ;\ la Croix-
du-Marché , actuellement Chavannes 10,
second étage, se recommanJe à l'honora-
ble public et à sa clientèle pour tout ce qui con-
cerne son étal : elle est pourvue pour la sai-
son de toutes les formes nouvelles. Toutes
réparations peuvent s'effectuer dans la hui-
taine.

Manège de Neuchàtel
COURS D'ÉQUITATION. -PROMENAOES.

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

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

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

MM. Adol phe Slauffer , au faubourg.
' A. Tri pel-Vuille , bureau de la gran-

de brasserie.
Neuchàtel , le 23 octobre 1873.

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

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

Concert 6.
140 Une jeune demoiselle , bonne musi-

cienne , désire donner quelques leçons de p ia-
no S'adr. à Mlle Marie Calame , rue du Môle
4 a, au second.

H. FURRER, LITHOGRAPHE
A NEUCHATEL

Médaille de mérite à l' exposition de Vienne , pour caries topographi ques et
géologiques, lithograp hie en noir (dessin et lettre , gravure et plume) et chromo-
lithogra phie.

Distinction la plus élevée qui ait élé accordée à un atelier pour tou tes
les branches réunies de la lithographie.

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

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

(110 N) H. FIIRBER.

ETAT CIVIL DE ( OltTAII.LOI)
MARIAGES.

Alexis-Constant Fatton et Fannj -Louise Mord , les
deux dom. à t-ortaillod.

Alfred-Eug ène Mermod , vaudois , dom. à Ste-Croix
et Adèle-Emma Vouga , dom. à C.ortaillod.

Edouard-Henri Perrin , dom. à Cortaillod et Elisa
Quarlier-dit-Maire , dom. à Colombier.

Emile-Auçuslc l'errin , vaudois , et Adèle-Emilie
Perrct-Gcntil , les deux dom. à Cortaillod.

Louis Menlha , oiTlcier-civil de Cortaillod , y domici-
lie1 , el Louise Cliapuis , vaudoise , dom. a Mulhouse.

NAISSANCES .

Aoilt 23 . Pierre-Alexandre, ù Jean-Joscp li Rime dit
Alexandre , et à Sylvie née Jominy, fribourgeois.

95. Alexandre-Gustave , _k Ami ilibaux et a Julie née
Tincmbart , de Bevaix.

28. Cermann-All 'red-Conslant , à Jean Zwoyakc r et
à Rose-Adèle née Perret , bernois.

25. Lina-Pauline , à Henri-Albert Favre et à Marie-
Louise née Ducommun , vaudois.

Septembre 8. Félix-Emmanuel , à Nicolas-Alexis
Rôelly et à Françoise-Louise née Anncn , fribourgeois.

23. Né-mort , à Ami-Constant Bertlioud et à Jeanne-
Henriette née Forestier , do Fleurier.

24. Louise-Fanny , à Alexis-Constant Fatton et à
Fanny-Louiso née Mord , du Grand-Bourgeau.

24. Louis , à Henri-Albert Mcntha et à Anne-Bar-
bara née Monnard , de Cortaillod.

Octobre 1. Louise , _. Georges-Louis Landry et à
Louise-Ail ) crtine née Tincmbart , des Verrières.

3. Auguste-Louis , à Louis-Auguste Roy et à Elisa-
beth née Scilcr , vaudois.

3 . Jean-Adrien , à Abram-Louis Renaud , et à Rose-
Henriette née Harbezat , de Cortaillod.

12. Jean-Louis , à Henri-Louis Vouga et à Marianne-
Julie née Ronny, do Cortaillod.

11. David-Louis , à David-LouisGiauque et à Marie-
Cécile née Porret , bernois.

15. Rosa , à Charles-Al phonse Renaud et à Faniiy
née Mcntha, de Cortaillod.

DKC.ES
29 juillet. Elisabeth née Tétaz , 28 ans , i mois , 22

jours , épouso de Jean-François Jacot , de t'.olTranc.
8 AoiM. Augusta , 3 mois , tille de Octave Mei guiez et

de Emilie née Pellatnu , vaudoise
12. Jules-Henri, 1 an, 3 mois, 1S jours, llls de

François-louis Vouga et do Marie-Eli se née Hurny de
Cortaillod.

18 septembre. Lina-Pauline , 24 jours , fille do
Henri-Albert Favre et de Marie-Louise née Ducom-
mun. vaudoise.

5 octobre. Liiiii-Emilifi , 8 ans , 8 mois , 9 jouis , fil le
de Louis-Constant Bertlioud et de Lina-f'.onstaucc née
Gi'clhe. ', de Couvet.

U. Julie née Riuncl , 01 ans , 9 moi- , 27 jouis , veuve
de Henri-Julien l'etitpierre , de Ncuch ittel.

Paris, 26 octobre. — On assure que le
comte de Chambord a écrit à M. Chesnelong
une lettre confirmant toutes les déclarations
de M. Chesnelong. Cette lettre sera inces-
samment publiée.

La réunion de la gauche affirme toujours
qu 'une majorité républicaine est certaine.

La Patrie dit que la reine d'Angleterre irait
à Sl-Pélersbourg assister au mariage du duc
d'Edimbourg.

aicw-Tfork. , 27 octobre. — Plusieurs
filatures de coton et fonderies de fer dans
diverses provinces sont fermées par suite de
la stagnation des affaires.

SEl'CHATEL. — Dans sa séance de
samedi 25 courant , qui sera vraisemblable-
ment la dernière de l'administration muni-
cipale de 1870-1873, le Conseil général , sur
le préavis de sa commission, a approuvé , à
l' unanimité , les comptes et la gestion du
Conseil municipal pendant les neuf premiers
mois de l' année ; il a renvoyé , par 17 voix
contre 7, aux nouvelles autorités  qui vont être
nommées , la question de l'expropriation de
terrains et de bâtiments au Tertre , et il a
adopté le préavis du Conseil municipal en
faveur de l' acquisition des modèles des sta-
tues cl bustes de MM. Igcl et Landry.

A. la fin de la séance , M. le président An-
drié a remercié le Conseil général de la bien-
veillance qu 'il lui a témoignée dans ses fonc-
tions de présiden t , et il a fait les meilleurs
vœux pour la nou velle administration muni-
cipale. Le Conseil en entier s'est associé aux
vœux de son président .

— Dimanche 26 a eu lieu au Temple du
Bas l'assemblée générale des électeurs mu-
nicipaux .

A l' unanimité moin s une voix , l'assemblée
a décidé que le nombre des membres du
Conseil général restera fixé a quarante pour
la période administrative de 1873 à 1876, et
que le Conseil général conservera , pour la
même période , les mêmes attributions.

— L'administrat ion municipale de Neuchà-
lel-Serrières a géré pendant (rois ans les
affaires du chef-lieu avec talent et de manière
ù mériter la reconnaissance des citoyens.
Au moment où elle est appelée à résigner
son mandat et où elle va être renouvelée , il
n 'est que juste de le lui témoigner , et de la
remercier du dévouement qu 'elle a apporté
à la chose publique et aux intérêts qui lui
étaient confiés .

Emanation en majorité du parti libéral , elle
a constamm ent administré en respectant la
liberté et les droits de tous , ainsi que la cons-
titution cl les lois.

Elle a donné une impulsion vi goureuse aux
travaux d'utilité publique et contribué large-
ment au développement de la ville , à sa pros-
périté et à son embellissement.

Elle n 'a cessé de vouer toute su sollicitude
à l ' instruction publique , et de lui imprimer
une marche progressive el en harmonie avec
l' augmentat ion de la population.

Dans des circonstances difficiles comme
celle du séjour et du passage de l' armée
française , elle a élé à la hauteur  de sa tache
et en a recueilli de précieux témoignages de
reconnaissance.

Klle a fait beaucoup de choses en travaux
publics , enrochements , quais , pavages el as-
phaltages , fontaines nouvelles , éclairage aug-

menté dans beaucoup de nouve aux quar-
tiers, canaux considérables , et cela , chose
à noter , sans outrepasser les limites de ses
budgets et sans amgmenter les impôts.

Elle a mené à, bien la difficile et coûteuse
entreprise de la correction de la roule de la
Gare et du boulevard des Sablons , ainsi que
d'importants travaux à Serrières pour les
voies de communication de cette industrieuse
localité.

Elle a défendu avec constance et dignité
les droits de la ville et des citoyens contre
les empiétements de l'Etal dans la question
de l'enseignement supérieur , et elle a suc-
cédé à la Commune dans la direction du
Collège classique , sans que l'instruction eût
trop a souffrir d'un conflit qu 'elle a pour
beaucoup contribué à terminer.

Enfin , sans avoir une police tracassicre.
elle a toujours maintenu avec fermeté l'ordre
et la tranquillité dans ( ouïe  la ville.

Nous pourrions encore rappeler ici d' au-
tres domaines dans lesquels s'est exercée
l'action de l' administration municipale. Mais
nous avons ici moins en vue l'éloge qu 'un
exemple à ciler à celle qui lui succédera , car
sauf les imperfections inhérentes à toute insti-
tution humaine , nous ne pourrions souhaiter
à la ville de Neuchàtel aulre chose qu 'un
Conseil général el un Conseil munici pal ani-
més du même espril que ceux dont la tache
va finir , et désireux de s'acquitter aussi bien
de leur devoir.

Aux électeurs à faire le
leur vendredi, samedi et di-
manche, en allant en masse
voter la liste des candidats
libéraux !

— L'assemblée constituante a tenu lundi sa
première séance. Après avoir entendu le ser-
mon d'installation , les élections ont élé véri-
fiées et validées.

Il a été procédé ensuite à la nomination
d'un président , M. Phili pp in , et à la consti-
tution du bureau , puis à la notninatior. de la
commission de révision , qui a fait rapport
hier mardi.

— Nous tenons à exprimer ici nos sincères
remerciements à M. le professeur Charles
Kopp, qui , pendant près de vingt ans , a eu
l'obligeance de nous fournir le relevé de la
hauteur du lac publ ié en lèle de cette feuille
dans le lableau météorologique. M. Kopp ne
pouvant plus se charger de ce travail d' une
manière régulière , le soin en in copibe actuelle-
ment à l'administration municipale , qui , déj à
depuis le l,r octobre , fait faire deux fois par
jour le relevé de la colonne limnimélrique.
L'abaissement prochain du niveau des lacs
donne à ces observations une importance
toujours plus grande. Nous continuerons
donc régulièrement l'indication pour chaque
jour de la hauteur moyenne des eaux du
lac.

— Par lettre du 27 octobre , M. le notaire
Baillot . à Boudry , nous accuse réception ,
avec remerciements pour les donateurs , de
fr. 29 recueillis à notre bureau en faveur des
incendiés de celle localité , et qu 'il a remis
au Collège des Anciens , chargé d'en faire la
répartition .
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Le N° 22 du

FRANC-TIREUR
paraîtra jeudi 30 octobre

ÏPF~ Jeudi à une heure , aura lieu au Mail
un Match (jeu) , enire le club de Lausanne
et le club Britannia de Neuchàtel.

Avis aux promeneurs.
Le Comité.

Théâtre de Neuchàtel
DIRECTION DE M. VASLIN

Jeudi 30 octobre 1873
Un changement de main

comédie-vaudeville en 2 actes du théâtre du
Gymnase.

Tiridate ou comédie et tragédie
comédie-vaudeville en 1 acte du théâtre du

Gymnase
La course à la veuve

vaudeville en I acte du théâtre du Vaudeville.
Les bureaux ouvriront à 7 heures.

On commencera à 7 '/s heures.

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

ï'itéotl . GEHBI.R, professeur.

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

Tliéod. <_ l.Etltl.lt , professeur.
l-ifi On demande un vi gneron , pour culti-

ver 30 à 40 ouvriers de vi gnes. S'adresser à
Mme veuve Clotlu , à Haulerive.


