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Vente immobilière à Auvernier.
Le samedi 13 décembre , dès 7 heures du

soir , à l'hôtel du Lac à Auvernier , il sera
procédé à la vente par voie d'enchères pu-
bli ques des immeubles ci-après désignés, si-
tués sur les territoires d'Auvernier et de Co-
lombier, savoir :
A. Pour compte de l 'hoirie de M. Benjamin

Lardy.
_ ° Une vi gne à Creùse^d^énviron _. 3/4 ou-

vriers. Limites : nord M. Belenot , sud la
route cantonale , est MM Redard et Matthieu ,
ouest MM. de Meuron el Bacbelin.

2° Une vigne à Corbaraye, d'environ */ s
•ouvriers. Limites : nord M. Henri Junod , sud
le chemin, est M. Bovet, ouest hoirie V'
Bonhôte.

3° Une vigne à Beauregard , d'environ i*/4
ouvrier, Limites : nord M. James Cortaillod ,
sud Mad Perrochet-Bonhôle , est M. Emma-
nuel Cornu , ouest Mad veuve Cornu.

A" Une vi gne à Sombacour , d'environ 25/„
ouvriers. Limiies : sud MM. Rognon et Jean-
monod , et des trois aulres côtés M. G. de
Chambrier.

5° Une vigne aux Sagnardes , de 2 ouvriers.
Limites : nord M. Chatenay . sud le chemin ,
est M. Chatenay, ouesl M. Verdan.

6" Une vigne aux Sagnardes, de 2 s/4 ou-
vriers. Limites : nord M Henri Béguin , sud
M François Ducommun , est M. Alfred Bon-
net , sud Mlle Julie Borel.

7° Une vigne au Locla, de A ouvriers. Li-
mites : nord , MM. H. d'ivernois et Ch. Bon-
net , sud le chemin , est M. d'ivernois, ouest
M. Jean de Montmollin

8" Une vi gne au Locla, de 13/„ ouvriers .
Limiies : nord M Colin, sud le pré , est M.
Dubois de Bevaix , ouesl M. Chatenay.

9° Une vigne à Brena , de _ */ 3 ouvrier.
Limites : nord M. de Pourialès-Bovet , sud et
est M. de Montmollin , ouest M. DuPasquier.

10° Une vigne au Champ du Four , de 1
ouvrier Limites : nord M. G. de Chambrier,
sud M. Verdan , est M. Alfred Bonnet , ouest
M F. de Perregaux.

B. Pour compte de Mlle Sophie Dubois.
1° Une vi gne à la Bovetane de 2 '/ _ ou-

vriers environ, Limiies : nord M. Pierre Ju-
nod , sud la route cantonale , esl M. Aug.
Galland-Poyet , ouest Mad. veuve Berlhoud-
Kern.

2° Une vi gne . Gebouds , d'un ouvrier.
Limites : nord la route cantonale , sud M.
Charles Bonnet , est Mad. Perrochet-Robert ,
ouest Mad. Braillard.

Ij tPM conditions de vente seront
très avantageuses.

La minute est déposée chez le notaire
Bonnet , à Auvernier.

Vente immobilière à Colombier.
L'hoirie de M. le docteur James Borel, à

Colombier, exposera en venle à l'enchère , à
l'hôtel du Cheval-blanc le mardi S dé-
cembre prochain, dès 7 heures du soir ,
les immeubles ci-après , situés sur (es terri-
toires de Colombier el de Bôle, savoir :

•1° Une vigne à la Gavotte , de 7 ouvriers
H minutes. Limites : ouesl MM. Louis Du-
Pasquier et Adol phe Paris , est Mad. Vouga ,
nord le chemin de fer Franco-Suisse, sud un
chemin.

2* Une vigne à Châtenaye, d'environ 10
ouvriers 6 p ieds. Les limites sont : ouest
hoirie Bovet-Fels , est Mad. DuPa-tquier-
Perro t, nord Mlle Charlotte Clerc, sud un
chemin de dévestiture .

3° Un champ dit la Pillarde , contenant 23
émines , situé au sud de l'allée des Maron-
niers , limité à l'ouest par Mad. Marendaz et
des trois autres côtés par l'Etat.

4° Un verger _ .ous Bôle, du nom de Clos-
Baterôt , d'environ 11 émines 8 pieds. Limi-
tes : ouest M. Ravenel , est un chemin , nord
la grand' route , et sud M. François DuBois.

La minute de vente esl dé posée chez le no-
taire Bonnet , à Auvernier.

00 mardi S décembre 1893, dès
7 heures du soir, on vendra par voie d'en-
chères , à l'hôtel des XIII Cantons,
& Peseux, les immeubles suivants appar-
tenant à l'hoirie de David-Al phonse Martin ,
savoir :

i° A Porcena, rière Corcelles , une vi-
gne de . 5/n ouvrier. Limiies : est veuve
Chable , ouest M J.-Daniel Colin , nord Mad.
Vaucher-P y sud Mad Hoffmann.

2' Aux Troncs, rière Peseux , une
vi gne de 2 ouvriers. Limiies : nord et ouest
le chemin , est Mad. de Pierre , sud M. Alex.
Gauthey.

3° A Boubin ou Chnnson, une vigne
de 1 */ _ ouvrier. Limites : ouest le sentier
pub lic , est M. Ed. Roulet , sud M. Ch. Fru-
tiger, nord M. L. Roy .

4° A Boubin, une vigne de \ l/ A ou-
vrier. Limites : est le senlier public , nord
dame veuve Roulet Duvoisin , ouesl M. Sa-
muel Roulet. sud les vendeurs.

5° Aux Arniers. une vigne de 1 ou-
vrier. Limites : nord le sentier public , ouest
M. J.-L. Menétrey, sud M Tschopp, esl M.
J.-L. Roulet.

6" Aux Ravines, rière Auvernier , une
vigne de 2 ouvriers Limiies : est M. P. L'E-
plallenier, sud le même, nord M H. Paris,
ouest M Jean Giroud.

7° A Chanson, rière Peseux , une vi gne
de 2 '/8 ouvriers. Limiies : ouest Mad. Jacot
née Martin , est M. L. Petitmaîlre et demoi-
selle de Pierre Bo-sct , nord M. Samuel Rou-
let , sud M. J. F. Breguet.

A mercredi 96 novembre cou-
rant , à 3 heures après-midi , Mail , veuve
Sloiner-Prciid'hommc exposera en vente à
l'enchère , en l'étude de MM. P Jacott et ,
avocat , ct A Roulet , nolaire , Terreaux 5,
une .B« fBs«- située à CiràMe-Pierrc,
ou ù m»illffer , rière Neuchàtel , conte-
nant  environ 3 '/ ., ouvriers , joutant au nord
le chemin de Beauregard on du Maïllefer , n
l' est M. le colonel do llosset , .i l'ouest la
famille de feu M. Aug.  Brai l lard , et uu sud
M. Zimmermann.

Par sa position avantageuse , celte vi gne
peut êlre utilisée comme sol à bâlir .

fi A vendre ou à louer, un domaine
situé à Epagnier , canton de Neuchàtel , com-
posé de 25 poses de terrain en nature de jar-
din , verger , champ et pré, de 57 ouvriers de
vigne de bon rapport , dans le productif vi-
gnoble d'Ëpagnier , de maison d'habitation
commode el spacieuse , de vastes locaux pour
le rural , tels que écuries , fenil , remises,
pressoir neuf , grande cave meublée. Faculté
est offerte aux amateurs de retenir un grand
matériel de campagne , tels que battoir à blé,
chars, charrues, herses et outillage en gêné
rai. Ce domaine est ensemencé en graines
d'automne el est tout préparé pour les cultu-
res du printemp s . L'habitation est bien située
et' H pour dépendance un jardin d'environ
une pose.

Pour visiler l'immeuble , s'adresser à M.
Aug. Pellel , à Epagnier , el pour les condi-
tions au propriétaire , M Charles Sandoz ,
aux bains intérieurs à Berne, ou pour rensei-
gnements généraux , au notaire C. Colomb, à
Neiichâtel.

TREYTEL
Propriété de feu M. le comte de Truguet ,

est . vendre. Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser à Treytel même (près Bevaix) , ou à
M. le nolaire Baillot , à Boudry.

A
ur i i n n r  un terrain d'enviro n quatre
V L, Il U n L. ouvriers , en nature de vi

gne, situé aux Grandes Bochettes,
territoire de JCVeuchâtel-vilte, immédia-
tement au-dessus du quartier de Si-Jean ,
ayant issue en bise sur le chemin du Petit-
Catéchisme, et en uberre , soil du côlé du lac
par un passage à pied. Ce terrain aboutit  au
projet de tracé du boulevard ou rue de la
Côle et pourrait surtout être utilisé comme
sol ii bâlir. Vue sur toute l'étendue du lac.
S'adr. à Ch. Colomb ,. notaire , à Neuchàtel.

A VENDRE.
LA VENTE EN FAVEUR

DK LA

CRÈCHE ET SALLE D'ASILE
Annoncée précédemment , aura lieu j eudi

27 novembre à la Galerie Léopold Robert ,
qui sera ouverte au public à 10 heures du
matin.

La vente pourra êlre visitée depuis mer-
credi à 2 heures moyennant une contribution
de 50 centimes.

Nous recommandons n la sollicitude du pu-
blic celle œuvre qui intéresse si directement
la population de notre ville et a reçu jus-
qu ici de nombreux encouragements
. .... M ..,-— I I. ¦¦-¦¦. I ' ' ¦ »¦*

Liquidation à très grand rabais
de chapeaux de feutre et étoffe, formes de
l'année passée, Grand' rue 1.

13 A vendre un hon chien de garde. S'ad.
<i H. Perret , fermier de Cotlendart , près Co-
lombier.

14 A vendre des oulils ponr polir les
aciers . Lu bureau de celte feuille indi quera.

Magasin agricole
St-Maurice . \.

Reçu du beau miel de table coulé el en
rayons. Charcuterie soignée, fraîche et fu-
mée.

Encœ îoleWgfBo '̂""̂

Au magasin de céréales
rue «lu Seyon

Reçu farine de maïs pour bétail et maïs en
grain;, pour basses-cours.

Epicerie Marie Jeanfavre
Vient de recevoir , conserves de harico.s,

haricots flageolets, haricots de Soissons.
Pruneaux de Turquie.

TDIDCC *ous les samedis soir , aux XIII
. ilirXO Cantons , à Peseux. 

21) A vendre ou à louer un bon cheval de
selle S'adr. au bureau d'avis.

21 A vendre :t Colombier , une berce d'en-
fant ayan t  peu servi.  S'adr. au bureau .

F
r-pi i arrivera jeudi 27 novembre avec

. CLlLI un convoi de porcs mai gres de
diffërt-nles grosseurs. Comme de coutume, la
venle aura lieu au marché des porcs , à Neu-
châlel.

PRIX SES ANNONCES .'De 1 à 3 lignes, 50 c — De là 7 li gnes,75 c.
Chaque répétition , 5c. la ligne. — De8 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 paienteomptant ou par remb
Les annonces pour le n° du mercredi sonl

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

PRIX SE I/ABONNEMEKTT :
Pouruu 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 • 4>—
Pour S mois, * » » î*_5
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

Temple-Neuf S, à Neuchàtel , et dans tous
les bureaux de poste. 

VIGNE Â VENDRE
On olfre à vendre i. Pain- blanc , territoire

de la v i l le  de Neuchâlel, une vi gne de 6 et
demi ouvriers plantée en blanc el dans un
excell ent état de culture. Celte vigne , très-
bien exposée, est située entre le lac ct la
grande roul e ; elle conviendrait  surtout à un
propriétaire qui dés irerait avoir une vi gne
pour cueillir  et manger du raisin. S'adr. au
nolair e Junier.

VEKTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de bois
Mardi prochain 25 novembre courant , la

commune du Landeron vendra par enchères
pub liques les bois ci-après exp loités dans sa
forât du Chanel (Bois de Mme de Gléresse).

3000 fagots foyard et 1000 fagots de sap in.
10 billons chfine et 30 billons sap in

(pour échalas ct constructions).
¦13 toises foyard et 8 loises sap in.

Rendez-vous aux Plantées Schneider , à 9
heures du mal in .

Landeron , le 20 novembre 1873.
Conseil administratif.

Vente d'objets mobiliers
Lundi prochain 24 co irant , on exposera

en vente publi que , à Cornaux , domicile de
M. Droz-Mallhey, diver- obj els mobiliers an-
ciens et modernes : chaises , canap és, com-
modes , bois-de-lit , etc., ainsi que de la l i te-
rie La venle commencera à 8'/ 2 h. du ma-
tin.

Vente de bois
La Direction des finances, forêls el domai-

nes de l'Etat , fera vendre par enchères pu-

bli ques , le lundi 2i novembre , les bois ci-
apres désignés :

1" Dans la forê t de Dame Olhcnette :
60 billons . 8 pièces merrain , 40 moules, 3Î»
loises souches et 100* t fagots sapin

Rendez-vous k Cudrct , à 9 heures du matin.
2° Dans h forêt du Chanet de Co-

lombier : 9 moules el 400 fagots sapin.
Rendez-vous à Crostan , à 1 heure après-

midi.
ô' Dans les Allées de Colombier : 60

plantes de frêne , til leul et plane, sur pied ,
bois de service en 15 lots.

Rendez vous au haut des Allées , à 2 et
demi heures.

Neuchàtel , le 14 novembre 1873.
L'Inspecteu r des forêts el domaines,

A. LARDY.



43 A vendre nn bon chien de garde. S'ad.
à H. Perret , fermier de Coltendarl , près Co-
lombier.

44 J'informe le public et mes anciennes
prati ques , que je viens d'ouvri r  une

CHARCUTERIE
.. la rue du Prébarrrau n" 3, soil dans la mai
son sise après les abattoirs publics de l'Ecluse ,
el que l'on y trouvera tous les j ours de l.i
charcuterie fraîche cl de pr emier choix.  Je
me charge du bmiehoyage des porcs, ainsi
que du nettoyage des boyaux , el de faire à
domicile le_ saucisses pour les particuliers qui
le désireront.

Emile JAK0I3 , charcutier.

Au magasin Zimmermann
REÇU :

Miel transparent du pays.
» blanc d'Améri que
» jaune pour confiseurs.

Morue, harengs verts et secs, ainsi que
les conserves habituelles en poissons et lé-
gumes

Riz Caroline véritable.
Farine de maïs de France et du Piémont..
Farine de lentilles.
Semoule de riz.
Pruneaux du pays el de Serbie.
Choucroute de Strasbourg en barils et

au détail.

MAGASIN DE MUSIQUE
SŒURS LEHMANN

GRAND'RUE.

Accordage de pianos.
Réparations d'archets.

Ouvrage soigné.
Le magasin est pourvu d'un grand choix de

musi que à 2 et 4 mains , violon , flûte et chant ,
pour tous les degrés de capacité. Edition Pé-
ters , œuvres classiques richement reliées.
Cordes et fournitures pour violons , Métrono-
mes Maelzel. — Photographies de musiciens
célèbres.

Portefeuilles.
On peut s'abonner à toute époque de l'an-

née. Une correspondance régulière avec Paris
et l'Allemagne , assure aux amateurs la prompte-
exécution de leur commande.

49 A vendre quelques cents pieds de fu-
mier de vache S'adr. à M. Thiébaud , rue du
Temple-neuf 24, 1er étage.

50 A vendre plusieurs tables de différentes,
grandeurs, des chaises, quel ques armoires à
une porie. des tableaux , un canapé , bois-de-
lit , paillasse , duve t, traversin , un cartel , mé-
cani que à couper le pain , une brande en fer-
blanc en bon état , deux grandes cruches en
étain , quantité bouteilles et chop ines fédéra-
les, dame-jeanne et bonbonne , une grande-
marmite et quel ques autres ustensiles de cui-
sine, de plus uu bain à vapeur en bon état ,
pouvant servir aux personnes atteintes de
rhumatisme S'adr. à Mme Krop f, restaurant
rue du Temp le neuf 16.

Chanélaz
Truite fraîche et à jour fixe.

Tuf figuré pour rocailles, el sable de fon-
deur.

Voir au supp lément la suite des annonce*
de vente.

En venle à la
Librairie DI. Guyot, à Neuchàtel

Passe-temps il'iin aveugle
par Ad. Diibois-Huguenin ,

1 vol pr ix 5»s0.

Gants Jouvin
Georges Favre, rue de l'Hôpital 2,

prie les personnes qui en désirent pour la lin
de l' année de bien vouloir donner leurs
commandes d'ici au 1er décembre prochain.
Cartes d'échantillons à disposition

JBlIe lgry, Place dn Marc é 8
A un joli choix d'articles d 'hiver , cha-

peaux ronds et coupés, lainerie , lingerie ,
gants, corsets, capes pour hommes etc., etc.,
le tout à des prix modérés.

27 A v. ndre une table ronde polie , bien
conservée à fr. 45. Rue de la Serre 5, 3me
étage 

28 A vendre un beau et bon billard et
ses accessoires, des tables longues et carrées,
des tabourets cn noyer , une grande et belle
armoire à 2 portes , en bois de cerisier deux
lits complets , divers autres objels S'adr. rue
du Temp le Neuf 2., au premier.

Epicerie Marie Jeanfavre
Raisins Malaga , fi gues de Smyrne en pe-

tites caisses , ligues k U) cent, la livre Pâles
et macaronis de Nap les. Boug ies françaises.
Beurre fondu de Ire qualité. Choucroute de
Strasbourg en petits barils et au détail

lÎT THÛUVENIi l ïïSïïÏÏ!
pures, des Vosges, vient d'arriver à son dépôt
chez Mlle Etzel , magasin de nouveautés rue
du Seyon , avec uu nouvel assorlimenl de
bandes brodées ponr trousseaux , cols, man-
chettes , jupons , robes d'enfant , etc.

Gui pures en soie , fil et laine en toutes
nuances , tap is de tables, ht el fauteuil

Tous ces magnifi ques ouvrages à l'aiguille
el au coussin seront vendus à prix très réduit
j usqu'au 10 décembre , ne p ouvant les rentrer
en France.

Magasin spécial de toile de [il
fabrication bernoise.

Toile écrue et blanchie dans tontes les lar-
geurs pour ménage» et trousseaux. Prix très-
modérés.

Rue (In Concert G, nu fer.

nrAMPËTEfTOTAGËRr"
Le soussigi.é a l'honneur d' informer le

publ ic de la vi l le  et des environs qu'il vient
de recevoir un grand choix de lampes à pé-
trole , moches rondes et plates , de première
qualité el h des prix modérés.

On irouve toujours chez rnoi un bel assor-
timent d'ustensiles de ménage et fer battu.

Cheminées françaises et s la Désarnod.
Potagers économi ques an pétrole , sans dan-

ger ni odeur.
Se recommande au public

ARNOLD KOCI1 , ferblantier ,
rue de la Place-d'Armes.

CAVES DFi. RICHARD"
A NEUCHATEL

AGENCE GÉNÉRALE DES VINS
de la rnui -on Emile Gruss-Droz prop . iélaire.

Du crû de la Garenne k Bordeaux.
Choix de Médoc , Sauternes , Suint-Emîlion

et Côtes en barri ques et cn bouteilles.

Avis aux propriétaires de vignes
ET VIGNERONS.

Comme par le pa-sé, toujours de belles
poudretles de Cull y et Lulr y à Lavaux , chez
Henri Wenger , vi gneron , a Auvernier.

Madame Véronique Jacot
à IHontmoIlin ,

Pour cause de dé part , olfre >i vendre un
beau canap é, une jolie pendule avec son ca
hinet , une gurde-robe ii deux portes , un bois
de lit  en noyer , une paillasse à ressorts el
plusieurs antres articles de ménage Ces ob-
jets se vendront pendant la fin du présent
mois de novembre.

Choucroute de Strasbourg
en barils ct an détail au

magaNin Quinche.

F. FALLERT
marchand de chaussures

RUE DU SEYON
Annonce h l'honorable public et particu-

lièrement à sa clientèle , qu 'il vient de rece-
voir un beau choix de chaussures d'hiver ,
ainsi que tous genres de chaussures s des prix
modérés II se charge aussi d'en faire lui-
même sur mesure , très-solides el prompte
exécution.

En vente au bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur codons du couleur.

20 cent la feuil le de 50 lettres.

ANTOINE SCHMIDT, BANDAGISTE ET PELLETIER
rue des Epancheurs i 0, à Neuchàtel.

Se recommande à la bienveillance du public de la
ville et des environs pour tout ce jqui concerne son état.
Toutes ses marchandises proviennent des meilleures
fabriques.

Bandages pour toutes les infirmités. Un beau choix de pelleteries.
Bandages en gutta-percha pour enfants. Co)s> maDchdtes boas manchons élégantsSuspensoirs en soie et lil d Ecosse. ,. .
Coussins en peau et en caoutchouc pour e' ordinaires,

malades. Paletots doublés el garnis de fourrures pour
Ceintures ventrières hypogastri ques. messieurs.
Bas élasti ques entiers et partiels. . '
Bas el genouillères en peau. Ta Pls et chancelières.
Bretelles et j arretières. ' Chapeaux en soie, en étoffe el en feutre,
Gants en peau de chamois fourrés el non |eg el &{ês messieurs e, enfanlsfourres. r ,
Martingales en tous genres. Casquettes et bonnets en lous gen res.

Tous ces articles sonl de sa propre fabrication Articles de voyage,
el garantis.

Se recommande pour remonter tous les ouvrages de broderies. — Travail prompt et soigné,
prix modérés.

FABRIQUE DE FLEURS
L. Cousin el C° , rue du Seyon, grande b. asserie.

Spécialité de fleurs mortuaires et couronnes d'épouses, fleurs de modes, etc., etc, à des
prix i rès avantageux.

A la même adresse , on demande quel ques apprenties .'¦ des condit ions avantageuses,

Â LGUEB .
54 On offre à louer présentement une ebam-

bre avec ou sans la pension. S'adr. rue Saint-
Maurice 2.

oo A louer une petite chambre meublée ,
pouvant se chauffer , pour le ter  décembre.
S'adresser au bureau d'avis.

ii(5 A louer une chambre meublée et se
chauffant. S'adr. Ecluse 13, au 1er étage.

L'Hôtel du District
A FONTAINES

est à louer pour le «3 avril 1894.
Le amateurs peuvent prendre connaissance

des conditions du bail auprès de M. Frédéric
Challandes , président dn Conseil administratif ,
et sont priés de se rencontrer » Fontal-
ne_, le i* décembre prochain , à
* heure après-midi, jour oîi aura lieu
la remise a bail déf ini t ive  de l'hôlel par voie
d'adjudication. Conseil administratif.

38 A louer de suite une belle chambre pou-
vant se chauffe r , meublée ou non , vue ma-
gnif i que sur le lac et les Alpes. S'adr. an bu-
reau de la feuille. ' .

".Apiaco pour 2 ou 3 coucheur s , chez Bar-
bezat , ruelle du Neubourg (i , au plain-pied.

ON DEMANDE A ACHETER.
52 On demande à acheter un tour pour

polir les bouts de carrés, ayant déjà servi ,
mais en parfait) état de conservation. S'ad.
an bureau de la feuille.
. 53 On demande à acheter un pupitre à.
deux places S'adr à M. Vilal Perregaux-
mareband de vins, à Coffrane.

Amer ferrugineux d'herbes des Alpes
de A.-F. Dennler , pharmacien à Interlaken

Dépôt à Neuchàtel chez BI. Bailler , pharmacien
Cette préparation nouvelle , provoqu ée par les demandes de plusieurs médecins, peut être con-

sidérée comme un médicament di gne de la confiance des médecins et du public en général.'
Dans tous les cas et. dans les diverses périodes des pâles couleurs , de la pauvreté de sang et

de faiblesse générale , comme dans les irrégulari tés  les plus diverses de la circulation du sang,
l' usage de co remède a produit  les meilleu rs effets. Les pal pitations d iminuen t  insensiblement ,
ainsi que les dou leurs do l' estomac et de la poitrine; l'appétit reparait , la digestion devient facile ,
et l'on voit les lèvres ct les joues reprendre leur fraîcheur et leur coloration d'autrefois , en
môme temps que les forces et la gailé renaissent. Dans un temps re lativement court , les ri-fïec-
tions ci-dessus lors même qu 'elles sont opiniâtres, cèdent par un emploi judicioux et prolongé de
l'amer ferrug ineux.  (B 4277)

lia ri.enti bouteille coûte fr. _»50; la bouteille fr. 9»&0.

POIDS DE P0N.T0NNAGES
D'un support de 150-500 quin taux  ; médaille de prix uni que s l'exposition agronome de

Weinfelden. Ces poids sont expédiés promptement sons garantie de solidité par
H. Wâckerlin, fabricant de poids,

(M 597 D) SCHAFFHOTJSE.

VENTE

DE LA MARCHANDISE
provenant de la faillite du magasin Bollag

RUE DU SEYON U
Maison Bourquin-Nerdenet , à Neuchàtel.

Il reste encore une grande quantité de robes1, châles, draps noirs , draps pour habillements
complets , descentes de lit , couvertures , manteaux , vareuses toile en fil et en coton , milaine ,
flanelles pour chemises, chemises flanelle faites , flanelles pour robes, et une grande quantité
d'autres articles qui constituent un commerce d'aunages.

Bonne occasion pour catéchumènes
Draps noir», châles et mérinos noirs.

Ces marchandises se vendent à moitié de leurs prix réels.



OFFJBJSS &E 3SRVXGES.
67 Un jeune allemand demande une place

dans les environs de Neuchàtel ; il ne serait pas
exi geant pour le gage pourvu qu 'il soit traité
convenablement et qu 'il ait le temps d'appren-
dre le français; il connait les t ravaux de cam-
pagne et sait soigner le bétail. S'adr. chez M.
Perriard , restaurateur , rue des Chavannes ?.

68 On cherche à placer une jeune fille ayant
reçu une bonne éducation , dans une famil le
où , en échange de son entretien , elle se ren-
drait utile dans le ménage. S'adr. à Madame
Gui l laume , Place d'Armes .ï.

69 Un jeune homme de bonne conduite et
de confiance , désirerait trouver une place de
domestique ou cocber , sachant 1res bien soi-
gner et conduire les chevaux , et travailler à
un jardin. Le bureau de la feuille indi quera.

70 Une jeune fille demande une place pour
bonne d'enfanl ou faire le menace. S'adr. chez
Madame Stegmann , rue des Moulins I...

7t Une domesti que qui parl e les deux lan-
gues, cherche à se placer de suite pour tout
faire dans le ménage on comme femme de
chambre dans une maison particulière ou
dans un hôtel. S'adresse- chez Mme Berguer ,
sage-femme à Colombier , ou bien à Neuchàtel
rue des Moulins  4 , an 1er.

72 On désire placer un jeune homme de 17
ans , possédant une belle écriture et qui  a fré-
quenté de bonnes écoles, comme commission-
naire ou aide dans un magasin. S'adr. à Mine
Valérie Muriset , au Landeron.

74 Une jeune fille qui sait faire un bon or-
dinaire cherche une place pour le 1er décem-
bre. S'adr. au bureau.

75 Une vaudoise de 17 ans, dé. ire se placer
pour Noël dans une  bonne maison de la ville
comme bonne ou pour s'aider k tous Mes tra-
vaux d'un petit ménage. S'adr. chez Madame
Schweizcr-Tombey , faubourg de l'HôpiUI 44.

76 Une jeune fiHe qui connail le service de
cuisine et des chambres, cherche une place
pour de suite, soit ponr tout faire ou comme
aide dans le ménage S'adr. au bureau.

77 Une brave Dlle de bonne famil le, qui  dé-
sire apprendre le français s'offre pour entrer
en service dans un petit ménage oti elle serait
dirigée ; elle ne regarderait pas au gage si elle
est bien traitée. S'adr. à M. Slôkli , k Bevaix.

78 Une lille al lemande bien recommandée,
d' un extér ieur  agréable , cherrhe une place de
fille de chambre ou bonne d' enfants  ou pour
faire  la cuisine dans un petit ménage. Entrée
de suite. S'adr. à l'hûtel du Poisson m'i elle est
logée.

79 Une personne d'Age moyen , qui sait faire
un bon ordinaire , cherche une place pour de
suite. S'ad. ù veuve Weher , ruelle Breton 3.

,80 Une jeune lil le de la Suisse a l lemande
cherche à se placer d'ici A 4 semaines pour
faire le ménage, avec l'occasion d'apprendre
le français. Le bureau d'avis indiquera.

SI Une jeune lil le a l lemande de 2.-1 ans ,
cherche pour le 1er décembre une place de
femme de chambre ou sommelière , ou pour
faire un petil ménage Bons cerlilicats. S'adr.
rue Saint-Maurice 13, au magasin.

82 l' ne personne Agée de 30 ans cherche
une place dans un pel i t  ménage ou chez une
personne âgée : elle ne regarde pas au gage ,
niais à un hon tra itement. S'adr. an bureau
d'avis.

83 Une j eu ne  fille de 19 ans , sachant bien
les travaux manuels , désire se placer connut!
Dite de chambre ou pour  lou l  faire dans un
niémige . S'adr. chez Madame Schmidl , rue des
Halles i.

84 Une lucernoise de bonne fami l le . Ag ée
de 21 ans , très commo il fau t ,  recommandée
sous tous les rapports , cherche pour la pre-
mière quinza ine  de décembre une place de
ieinme de chambre ou pou r aider dans un
ménage ; elle sait un peu le français. S'adr.
rue Saint-Maurice tu , au second.

8EKS80ES OE OQSESTSQUES
73 On demande pour aider dans un mé-

nage soigné uno bonne domesti que ayant servi
dans de bonnes maisons. I n u t i l e  de se présen-
ter sans les meilleures recommandations. S'ad.
rue du Château 4, 3nie étage.

Sa On cherche pour de suite ou 1er décem-
bre une Dlle pour faire un ménage S'ad. fau-
bourg du Lac 3, au 3me.

86 On demande une jeune fille de 18 à 20
aus. sachant le français , pour aide dans un
ménage. S'adr. au bureau.

87 On demande pour le te r  décembre une
brave et ûdèle domesti que sachant parfaite-
ment cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage. S'adr. au bureau.

88 On cherche pour une petite famille dans
la vil le de Berne , une jeune l l l l e  ne par-
lant que le français. Elle doit conna î t r e  un peu
la cuisine, être très propre et de bon carac-
tèee Voyage payé. Adresser les offres franco à
M. l' ingénieur Ànselinier , à Berne.

8'J On demande pour Noël une domesti que
de toute moralité , parlant le français , robuste ,
propre , active et pouvant s'occuper de tous les
travaux d'un ménage a la campagne. S'ad. au
bureau.

90 On demande une bonne cuisinière bien
au fait rie son service et d'un Age mûr. Inut i le
de se présenter sans des certificats de capacité
et de moralité. S'adr au magasin du Fau-
bourg E Dessoulavy, qui  indi quera .

91 On demande une domesti que parlant nn
peu le français et sachant faire un hon ordi-
naire. S'adr. rue des Moulins  38, rez-de-chaus-
sée, à droite.

92 On demande de suite une bonne nour-
rice. S'adr. au bureau de cette feuille.

93 t n demande pour Chaux-de-Fonds une
bonne servante , pouvant  entrer au plus tôt.
S'adr. au bureau.

94 On demande pour Noël prochain un bon
domesti que sachant soigner le bétail et tra-
vailler à la vi gne. S'adr. à Phili ppe Martenet ,
à Boudry.

9H On demande pour Noël une domesli qii
de toute  moralité , Agée de 18 A 20 ans , par lant
français , robuste, propre , active , et pouvant
s'occuper de lous les t ravaux d' un ménage
peu nombreux à la campagne. Inut i le  de se
présenter sans bonnes recommandations. S'a-
dresser, franco , A Mme Dubois , à la Coudre.

96 On demande pour première bonne de 2
enfants dans la Bessarabie , une jeune  Dlle. de
la Suisse française connaissant bien sa langue
maternelle et pouvant  ensei gner les premiers
princi pes de la musique, et si possible l' alle-
mand.  De bons gages et un bon traitement
sont assurés. S'adr. faubourg du Lac, n° I I ,
pension d'étrangers.

&17T8 BKTOKS.

Les origines de la langue française
Série de six conférences données par M.

James Gui l laume , professeur.
Sommaire : Les ori gines indo europ éennes

Les dialectes romans. Poésie provençale ,
troubadours. Langue d'oil el poésie fran-
çaise j usqu 'au 13° siècle.

Les conférence-, se donneront au collège
des Terreaux , salle n° 10 (classe sup érieure) ,
le lundi et le mercredi de t't à fi heures La
première conférence aura lieu lundi 1er dé-
cembre.

Prix d'une carie pour les six séances fr. 5.
— Une seule séance I franc

On peut se procurer des caries à la librai-
rie Sandoz.

CERCLE LIBERAL
Les membres du Cercle qui n 'ont  pas en-

core pavé leur cotisation annuelle,  sonl priés
de r*cquiller auprès du tenancier d'ici au 10
décembre

Passé ce lerme , elle sera prise en rembour-
sement par la poste. Le COMITÉ.

MISÉ AU CONCOURS
Un homme marié , sans enfants , honnête

intel l i gent et actif , trouverait  une place de
concierge

Salaire de fr. 1200 à 1500 par an . outre nn
pelit  logement , chauffable  el éclairage. Les
offres doivent  être adressées par écrit et
franco ju squ 'à la fin de ce mois, à la Fabri-
que de télégrap hes, à Neuchâlel

NB. Inu t i l e  de faire des offres si l'on ne
peul fourn i r  de sérieuses garanties de mora-
lité-et de capacité.

Toule offre qui ne pourra pas être prise en
considération sera renvoy ée à .on adresse ,
dans la hu i ta ine

108 Phorien Sevestre, fabricant  de
ciment  a lixé son domicile à Lucerne Les
personnes qui  pourraient avoir des réclama-
lions à lu i  faire, voudront bien les adresser à
M. Vonney, à Noirai gue.

100 Pour remp lir  les soirées d'hiver , un
je une homme de bureau désire faire des écri-
tures. S'adr. au bureau d' avis.

CONCOURS
Le Conseil munic i pal de Cornaux met au

concours l'extraction de 200 chars de pierre ,
destinée à éire cassée pour réparations de
chemins. S'adr. avant  le 30 novembre pro-
chain , à Jean-Pierre Clotlu , voyer.

I I I  Le Conseil administratif de la Com-
mune de Peseux convoque lous les pro-
priétaires d 'immeubles de son ressort en as-
semblée générale pour le l und i  15 décembre
prochain , à 2 heures après-midi , à la salle
de la petite école, afin de procéder fi la nomi-
na t ion  de la CoiiimiNsidii endOMtrnle
el de hornajje

Peseux , le 19 novembre 1873.
Au nom du Con-eil admin i st r a t i f

Le secréta ire, E, BOUVIER.

Danse publique TP™ X-
chc prochain 2.'t courant.

113 Le posle de garde forestier de la forêt
communale île Cortiiillotl est mis au con-
cours . S'adr. pour les conditions à M. M E.
Henry , président du conseil administratif,
qu i  esl charg é de recevoir les offres de ser-
vices avec pièces à l'app ui , j us qu 'au 25 no-
vt rnbre courant .

Le Conseil administratif .

114 Les personnes ayan t  des comptes à
fournir au Département Mi l i t a i r e  ou au
Commissariat  des Guerres , sonl invi tées à les
faire parveni r  au Hureau  du Département
d'ici  au 30 novembre courani .

Neuchâ le l , le 10 novembre  1873.
Le chef du Département Mi l i t a i r e ,

Henri Touchoii.

- l î î  Une (nilleiiNC en robes et
en blanc se recommande aux dames
de cetle ville , pour les confections
relatives à sa partie. Possédant une
grande machine à coudre, elle peut
travailler à des prix modérés. S'adr.
au bas des Chavannes , n° 5.

COURSE OF LECTURES 
~~

ON THE

EIIJSH LITERATDRË
of the présent century

by the
REV. i WII.SO.N COO.HBS B. A.

Professor of English in the Acad.my of
Neuchàtel.

The suhj ecl of the firsl lecture will he Char-
lotte Bronlé (aulhoress of Jane Eyre), and her
sislers ; wilh a review of a Villclle » and rea-
dings from Thomas Hootl , Robert Il iowning,
antl others. Tbis lecture (admission tu wlrich
will be free). will be delivered in the Salle de
Chant of the Lalin Collège on Thursd. y No-
vember 27 a t l îve  p. m. Theolher lectures on
the fullowing Thursdays

Tickets l'or the course of twelve lci tures
priée 10 francs (studenls and pcnsionnai.es 5
francs) lo be had at the library of M. Jules
Sandoz, rue de l'Hô pital .  Admission to sin-
gle lectures fr. I»n() .

.AVISS
Les communiers de Boudry, Agés de 20,

ans, possédant les qualités requises par la
Loi , sont convoqués à se rencontrer à l'assem-
blée générale qui aura lieu à l'hôtel de ville
de Boudry, mardi 25 novembre courant , à 8
heures du malin.

Ordre du j our :
Nominat ion des autorités communales.
Votation du bud get 1874.
Boudry, le 14 novembre 187 ..

Le secrétaire des assemblées générales.
AMIET , géomètre.

Munici palité de Buttes.
La p lace de garde-police et du service de

nui t  esl mise au concours pour entre r en
fondions au 1er j anvier  prochain.

Traitement : 1200 francs par an.
Les offres doivent être adressées d'ici au

15 décembre prochain , avec certificats à
l'appui.

Il sera donné la préférence à un homme
marié.

I l 0  Marie Heiniger se recommande pour
faire des dîners et remp lacer des cuisinières.
S'atlr. chez Mad. Bovel , tap issière , Croix-du-
Marché 1.

GRANDE BRASSERIE
Dimanche 23 novembre

GRANDE SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par la Société française

avec concours des amaicurs de la ville.
Entrée 50 centimes.

Ouverture du hureau à 7 heures. On com-
mencera i 8 heures très-précises.

Voir les affiches du jo ur

COMPAGNIE 
~~

DES

FAVRES, MAÇONS ET CHAPPDIS
La Compagnie des Fîmes, Maçons et Chap-

puis sera réunie en assemblée générale le
MUim-ili Stt novembre conrnnt à deux
heures précises après-midi , dans la grande
salle de l 'hôte l -de-vi l le  Eu conséquence :

1° Tous les membres de la Compagnie do-
miciliés dans le ress rt munici pal de Neu-
cliAtel sont inv i t és  à se rencontrer i\ lit dite
assemblée générale ordinaire.

2" Les communiers de Neuchâlel qui  dési-
rent élre reçus membres de la Compagnie
devront :

a) Se faire inscrire chez le soussigné, bu-
reaux du Franco Suisse , rue de l'Industrie ,
ju squ 'au 25 courant  inc lus ivement .

b) Se présenter à la grande assemblée du
20 courant à deux heures précises, NOUS
peine «le nullité de leur inscrip-
tion.

Neuchâlel, 12 novembre 1873.
Par ordonnance ,

Le Secrétaire de la Compagnie ,
PHILIPPIN.

Cfi Des personnes tranquilles habitant les
Montagnes défileraient louer dans le vignoble
un pelit logement avec grange , écurie et ver-
ger. S'adr. au burea u d'avis, qui indi quera .

60 A louer une ebambre et un pelit cabinet
avec, part à la cuisine si on le désire. Rue St-
Mau rice 3, 3me étage. 

fil A louer tout  de suite , une chambre meu-
blée se chauffant  avec la pension si on le dé-
sire. S'adr. Tour des Chavannes , au second.
Au même endroit , on prendrait quel ques bons
pensionnaires. 

6_ A louer , rue de la Serre 3, au plain-pied ,
une chambre meublée à deux croisées, indé-
pendante et se ebauffant . 

ti3 A louer une belle chambre meublée pour
un monsieur , rue de la Treille ., au second.

64 A louer pour No^l proch .in , le Restau-
rant de la Chaumière situé an Mail. S'adr.
pour les conditions a Mlles de Pury , k la Cou-
dre. 

65 Mme Bourquin-Nerdenet , rue du Râteau ,
offre à louer pour Noël le beau et vaste maga-
sin occupé actuellement par la liquidation
Bollag.

100 Depuis une  quinza ine  de jours, il se
trouve chez Fri tz Kneubu l i l e r , tailleur il Au-
vernier , un j e u n e  chien n o i r ;  la personne qui
l'a perd u est priée de ven i r  le réclamer de
suile conlre les fiais d' insertion et d' entret ien .
Au 30 courant , on en disposera .

101 Trouvé l u n d i  sur la route dn Val-de-Ruz ,
près l'ierre-à-llol , un couteau qu 'on peut ré-
clamer  A notre bureau , en le désignant,

102 On a perd u mercredi soir , en v i l l e , une
crois en cheveux avec ornementa d'or. On pro-
met une  récompense à qu i  l'aura t rouvée ; la
rapporter au bureau d'avis.

103 C i n q  l'rancH de récompense à lu
personne qui remettra au bureau de cette
feui l le  un paquet laissé sur le liane d'un wa-
f_ :on pendant  l'arrêt du train Franco-Suisse en
gare d 'Auvern ie r , d imanche  soir lii  et k 6 h.
Ce paquet renferme des papiers couverts  de
chiffres et calculs , n 'ayant  de va leur  que pour
leur propriétaire .

10V La personne qui a perdu dimanche en
vi l le  u n e  Ii roc lie peul la réclamer conlre
dési gnat ion chez Mlle C. Couvert , faubourg du
Lac I.

ûBJETS .¦éKUUS ou rRUUVES

ÛEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
97 Une jeune fil le bien élevée , nourr ie  et

logée chez ses parents , pourrai t  entre r de
suite comme apprentie lailleuse. S'adr.  Grand '
rue ii, au 3me.

?LMi;EitSEKTS DIVERS
118 Dans un comptoir  du Vignoble , on de-

mande un ou deux bons remonteurs»
dans les pitres ancre et cyl indre ,  soit au mois
ou à leurs pièces. S'adr. au bureau.

•J9 L'un jeune lille de : onne fami l l e  désire
t rouver  une  place dans un magasin de préfé-
rence dans la Suisse française. Elle a été pen-
dant  quelques années occupée dans la maison
de ses pa rents et conna i t  assez bien la corres-
pondance et la lenue des livres ainsi  que la
langue française, lille pourrai t  entrer de suile .
S'adresser sous les ini t iales  F. HS. + , à l ' exp é-
dit ion d'annonces de Rodol phe Mosse , à Zu-
rich. M 581 D.



__n w JL9
Les personnes int entionnées d'occuper le posle de directeur de la

Société ûe pisciculture, glacières et irrigation
à Fribourg , poste vacant par suile de la démission du titulaire et à l'exp iration de ses fonc-
tions, sont priées de s'annoncer par plis cachelés , d'ici au SO novembre courant au
bureau de la direction à Fribourg, avenue de la Gare , 15.

Après désir exprimé
^

il leur sera donné connaissance des avantages et obli gations de ce
posle.

Au nom du Conseil d'administration , •
Le président , J. -B. THURLER , Dr. méd.

Le bureau de la Compagnie
d'assurances .'UNION et celui de
la Commission cadastrale sont
transférés rue des Terreaux 15
(maison Perrot) , chez ,M. Henri
Junod, ingénieur,
m mu mi ii IWWIIII iiiairiiMiwiiiiiiFTMi--W--_-i

La famille de Buren , de Vaumarcus , présente ses
excuses aux amis et connaissances do M. le baron Al-
bert de BUREN , qui auraient clé omis dans la distri-
bution des lettres do faire part annonçant son décès.

'Les amis et connaissances de M. Alexandre BOREL ,
menuisier-ébéniste , qui auraient été involontairement
oubliés dans l'envoi des lettres de faire-part , sont in-
vités à se rencontrer à son enterrement qui aura lieu
dimanche 23 courant , à 1 _ i_  heure.

Domicile mortuaire : hôpital de la ville.

J'ai la douleur do faire part à nos amis et connais-
sances, de la mort de mon/cher époux , Edouard HËN-
RIOD , décédé à l'âge de 14 ans , après une longue
maladie. Barbara HE NRIOD née Mullhaupl .

Zurich , SO novembre 1873.

Corresp particulière de la FEUILLE D'AVIS .
Paris , 20 novembre 1873.

Un fail grave vient de se produire ; celte
nuit , dans une séance extraordinaire , le pro-
jet de loi de prorogation de sept ans , pré-
senté par la droite et soutenu par le minis-
tère de Broglie , a élé voté par 378 voix con-
lre 310.

La majorité en faveur de la prorogation
septennale sans réserves ni conditions sus-
pensives , est donc de 68 voix.

Les journaux français n 'ont pas encore eu
le temps d'apprécier cet événement que la
droite célébrera sans doute comme une vic-
toire.

Voici en deux mots , comment était posé le
débat : le cabinet et ses amis voulaient pro-
roger avant cie constituer , la gauche , au con-
traire , voulait constituer avant de proroger.
Pour bien comprendre l 'importance du vole
de celle nuit , il est hon de relire l'article du
projet de la droite adopté par 68 voix de ma-
jorité.

« Le pouvoir exécutif esl conféré pour sept
ans au maréchal de Mac-Mahon , duc de Ma-
genta , à partir  de la promulgation de la pré-
sente loi. Ce pouvoir cont inuera à être exercé
avec le ti tre de Président de la Républi que
et dans les conditions actuelles , jusqu 'aux
modifications qui pourraient) '  élre apportées
par les lois constitutionnelles. »

La conlexlure de cH art icle , fort habile -
ment fail , a entraîné évidemment un certain
nombre de membres du Centre gauche , qui
se sonl laissés séduire par la forme plutôt
que par le fonds , qui se sont contentés de
l 'ét iquette République , ainsi que le disait
plaisamment le Journal de Paris , et qui ont
cru que tout était  sauvé parce qu 'on y par-
laii des lois constitutionnelles.

Mais la sui te  de la discussion a parfaite-
ment prou vé que les lois constitutionnelles
seraient désormais ajournées aux calendes
g ccques el que le provisoire est fixé à sept

années : Est-ce une solution ? Evidemment
non !

La loyauté du maréchal nous préservera
des coups de force ; mais elle n 'empêchera
pas les intrigues de se nouer et de se croiser
autour de lui. Croit-on q,ue , dans ces condi-
tions funestes , notre pays pourra retrouver
le calme ct la tranquillité qui lui sonl si né-
cessaires?

— Dans la journée du mercredi , au procès
Baz a ine , l'interrogatoire a abordé l'inci dent
Régnier. Tout le monde se rappelle cet aven-
turier qui a eu là précaution de mettre la
frontière entre lui el les juges de Trianon.
L'audience n 'a révélé aucun fail nouveau.

On sait que le fameux colonel Stoffel a été
condamné à trois mois de prison par le tri-
bunal correctionnel de Versailles pour insul-
tes à un membre du Conseil de guerre ; on
annonce que sur la demande du général
Pourcet , commissaire du gouvernement , M.
Stoffe l sera traduit devant un conseil de
guerre.

— Nos municipalités algériennes avaient
pris l'habitude de signer leurs documents ,
par celle formule: Salut et fraternité I Ceci
ne pouvait durer , et le gouvernement a or-
donné de recourir aux anciennes formules.

Un journal supputait  plaisamment qu 'il
faudrait cent employés de plus . Un autre rap-
porte l' anecdote suivante qui a bien son mé-
rite.

Un jour un des secrétaires du duc de Crès ,
ministre de la marine sous le premier Em-
pire , lui présente à signer une lettre où se
trouvaient les mots généralement consacrés.
Recevez , Monsieur , l'assurance de ma con-
sidéra tion la plus distinguée.

— Connaissez-vou s celte personne? de-
mande le duc de Crès. '

— Non , monsieur le ministre.
— El moi pas davantage , et vous voulez

que je lui envoie comme cela de ma considé-
ration la plus distinguée? Prenez note d'avoir
à mettre désormais au bas de toutes les let-
tres : Recevez , Monsieur , l' assurance de la
considération qui vous est due. De la sorte ,
chacun prendra ce qui lui revient de consi-
dération , et je ne me compromettrai pas.

— Deux phénomènes sont le great-attrac-
tion de Paris , l'hoinme-chien et son fils , el la
négresse Mill ie-Chrisline.

L'homme-chien , est un paysan russe qui a ,
ainsi que son fils , la face entièrement cou-
verte de poils , ce qui le fait ressembler ab-
solument à l'animal dont il porte le surnom;
sa mâchoire , dépourvue de molaires , ne pos-
sède que les incisives et les canines.

Ce fail n 'est pas nouveau : on cite que. dans
le Lahore , en 1750, vivait une jeune fille dont
le Corps était entièrement couvert de poils
canins : le rajah la maria à l' un de ses offi-
ciers ; mais les enfants produits par celte
union n 'eurent aucun poil.

Milfie-Christine est un phénomène extraor-
dinaire : elle possède deux têtes , quatre bras ,
quatre jambes , el un seul lorse. Elle chante ,
danse , fait de la musi que.

Cependant je flaire quelque mystification ,
car elle a obstinément réfusé de se faire voir
à des médecins. Barnum a tellement exploité
la crédulité publique qu 'il esl permis d être
sceptique.

Amérique. — L'affaire du Virginius
qui menace de prendre des proportions in-
quiétantes entre l'Espagne et les Etals-Unis ,
se résume dans les faits suivants :

Un vapeur , le Virginius, a élé capturé par
un croiseur espagnol , le Tornado. A bord
de ce navire se trouvaient 165 individus et
les notabilités de l'insurrection cubaine , ainsi
que des chevaux , des armes , des munit ions
qui devaient être débarqués sur un point du
littoral cuba in au pouvoir des insurgés. D'a-
près un journal de Madrid , le gouvernement
aurai t  télégraphié l' ordre d'exécuter stricte-
ment la loi. Plusieurs insurgés notables , an-
térieurement condamnes à mort par contu-
mace , auraient  élé fusillés sur l'heure , aussi-
tôt leur idendité constatée. Cette nouvelle a
causé une profonde émotion en Espagne et
en Amérique.

Le conseil des ministres s. Washington a
aussitôt résolu de prendre les mesures pour
main ten i r  la digni té  des Etals Unis d'accord
avec le sentiment national .

Slngnitore. 20 novembre. — L' exp édi-
tion hollandaise conlre le sultan d'Alscbir
est part ie de Batavia .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Berne. — Le 17 courani a élé signé entre
la Suisse el la Russie le traité pour l'extra-
dition des malfaiteurs et accusés. Il sera pré-
senté à la ratification de l'Assemblée fédé-
rale dans la session actuelle.

N E V C H A I E L

— Le P. Hyacinthe a prononcé mercredi
soir à la Chaux-de-Fonds. dans le temple que
la foule remplissait complètement , un dis-
cours sur les réformes nécessaires au salut
de l'Eglise cathol i que , demandant en premier
lieu qu 'elle ne repose pas sur une base ex-
clusivement dogmatique , et en second lieu
une réforme disciplinaire.

— Par arrêté en date du 14 novembre , le
conseil d'élat convoque les collèges électo-
raux du canton pour les 28, 29 et 30 novem-
bre , aux fins de se prononcer sur la révision
des art. 30 el 33 de la constitution cantonale.

Grand-Conseil. — Mardi , le grand-conseil
a discuté et adopté les projets de décret en
modification des lois forestière et commu-
nale.

Quant à la commune de Lignières, la tu-
telle sera levée le 31 décembre 1873.

Le projet de décret accordant une subven-
tion de 119,000 francs pour le réseau de rou-
tes du Val-de-Ruz a élé adopté .

Mercredi , le grand-conseil a entendu la
commission chargée d'examiner l'emploi à
faire de la succession Borel. Les conclusions
du rapport , favorables à la création d'un
asile pour l'enfance malheure use , onl été
adoptées et renvoyées au conseil d'état.

Sur le recours de l' administration du con-
trôle de la Chaux-de-Fonds conlre l' arrêté du
16 aoûl dernier , le grand-conseil a adopté la
proposition de M. A. Vuilhier , tendant k la
suppression du poste d'inspecteur du con-
trôle , dès que les bureaux seront suffisam-
ment outillés .

Enfin , le grand-conseil a pris en considé-
ration la propos ition de M. Favre-Bulle. de-
mandant l'étude du raccordement de la li-
gne Franco-Suisse et de celle du Jura indus-
triel à Chambrelien , avec l'amendement de
M. Ribatix demandant l 'étude d' une roule ca-
rossable destinée à remp lacer provisoirement
la ligne de raccord ement. Une proposition
de M. Rùsser , demandant  que le conseil d'é-
tat soil chargé d 'étudier s'il n 'y aurait  pas
intérêt pour le pays à se porter acquéreur
du chemin de fer du Jura industriel a élé
égaleme nt adoptée.

Après diverses propositions relatives à l'en-
tretien ou création de routes , le grand-con-
seil s'est ajourné.

NOUVELLES SUISSES

(Voir au Supp lément d'annonces qui ac-
compagne cette feuill e, quelques nouvelles
cantonales et un compte-rendu théâtral.)

Cultes du dimanche 23 novembre.
ÉGLISE NATIONALE

A 9 lj 4 h., 1" culte A la Collégiale. (Installation
du Collège des Anciens).

A 3 h. deuxième cuite à la chapelle des Ter-
reaux.

A 7 h., troisième culte au Temple du Bas.
ÉGLISE INDÉFENDANTE

A 10 3j4 h , culte au Temple du Bas.
A 7 h. du soir , culte à la chapelle des Terreaux.

CULTES POUR LA JEUNESSE
A 8 h du matin , catéchisme supérieur au Tem-

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

chapelle des Terreaux.
A 8 1(2 heures, école du dimanche des Bercles.
A 1 1[2 h. école du dimanche au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 t|i Uhr. Hauptgotlesdienst in der unlern Kircho.
11 Uhr.  Kinderlchre in der Berkclkapelle.
8 Uhr Abends. Bibelstunde in der lîerkelkapolle.
Eg lise évangêliqne libre. Place-d 'armes , t .
Dimanche : Matin , 10 h. Soir , 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

ETAICITILDE HTEUCHATEIi.
MARIAGES.

Frédéric-Abram von Sienbenthal , charretier , ber-
nois , et Magdalena Liechti , cuisinière ; tous deux ù
Neuchàtel.

Henri-Louis Mayor , chocolatier , vaudois , et Adèle
Schmidt ; tous deux à Serriéres.

Frédéric-Guillaume Montandon , imprimeur , du Lo-
cle , ct Rosalie-I 'liili pp iae Wcssler née I'iollius ; tous
deux à Neuchàtel.

Naissances.
Le 17 nov. Un entant  du sexe masculin , né mort , i

Samuel Forsler ctà Marie-Louise née Kollier , bernois.
17. Marie-Caroline , à Charles Meycr ctà Anna-Marin

née Kohler , fiançais.
17 Gustave-Georges , à .lohannes Keller et à Ma-

rianne née Tscliantre , lliurgovicn.
19. Rose Mathildc ,  à Adolp he-Ernest T issot-Dagtiet-

te et ù Adélaïde née Grosje.i n , du Locle.
D lie Ès.

I.e 1S nov. Louise-Clarisse Brossin , 29 ans , 7 mois ,
tnilleuse , do Neuchiltel.

1G. Frédéric von K iiuel , 31 ans , 7 m. , domesti que ,
bernois

17. Frédéric , 15 ans , 3 mois , domestique , fils de
Samuel Gulinann et de Anna  néo lîloch , bernois.

Expertise de lait du 16 novembre 1873.
Noms tles laitie rs : Résultai au crémometre ,

St.iulîer 7 p. % de crème.
Mollet * «
Miider 10
Schmid , 5
Mcsserli , David 9 »

Direction de Police.

Q Instruction. — Délassement. O
B&, Comme moyen d'instruction et de récréalion pendant les longues soirées d'hiver , ^%

8 LE GLOBE TLLUSTRé Q
w un beau volume in-4° de géographie richement illustrée ; 2° édition augmentée d'un \F
LJ appendice sur la Suisse. — Prix cartonné : 5 francs. O

g LA SUISSE ILLUSTRÉE 8
Q Un numéro de 12 ou 16 pages tous les samedis f j
Q Chaque semestre forme un beau volume de 300 à 400 pages avec beaucoup Q
2% d'illustrations et conten ant la matière de 4 volumes ordinaires in-12. X
3_f L'abonnement se paie d'avance en janvier et juillet ; c'est fi francs par semestre. X
X BELLES PRIMES AUX ABONNÉS X
X Prime de 18*8 « Le GLOBE ILLUSTRÉ à fr. 2»50 au lieu de fr. 5. — On peut X
D donc se procurer un semestre de la Suisse illush-ée el le Globe illustré pour £r. B»oQ. \£
Q L'abonnement part du 1er janvier ou du 1er juillet — S'adresser à l'éditeur Q
X s. Blanc, Grand St-Jean 14, à Lausanne. Q
Q Les annonces pour la Suisse illustrée sont reçues par Rodolphe Mosse à Q
2E Lausanne, Genève, etc. (M 525 D) X

^OOOOCX)OOOOOOO0OOOOOCX>OOOOOO^

CENT !M i RECOMPENSE
seront alloués à la personne qui provoquera l'arrestation de

BENOIT ULLIAHH , (se nommant aussi LANG)
."Voyageur de Bàle, employé en dernier lieu à Zurich et qui est signalé par la police et

soo8il(v,coup d'un mandat d'amener. M $76 D.
lfa[e plus amples renseignements seront donnés par l'office de publicité de Rodol phe Mosse,


