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Elirait de la Feuille officielle
du 1S novembre 1998.

1. Les créanciers des faillites ci-après sont
assignés à comparaître devant le juge de paix
de la Chaux-de-Fonds , à l'hôtel de ville , le sa-
medi t3 décembre 1873, pour suivre aux opé-
rations et recevoir les comptes du syndic :

1° Pour la masse de Jean Haas, cordonnier ,
k 9 heures du matin.

2° Ponr la masse de Auguste Malthey, hor-
loger, à 10 h. du matin.

3° Pour la masse de Lorenz Studer , épicier,
a i t  h. du matin.

2. Faillite de Jacob Wâlti , cabaretier , à Boi-
nod. rière la Chaux-de-Fonds. Inscriptions au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds, dès le 21
novembre au samedi 20 décembre. Liquida-
tion à l'hôtel de ville le mardi 23 décembre, à
9 heures du matin.

3. Le président du tribunal du Val-de-Tra-
vers, informe les créanciers au passif de la
masse de J.-Arnold Brauen , précédemment
maître d'hOtel à Couvet, que la séance qui
avait été flxée au mercredi 26 novembre, est
renvoyée au mardi 30 décembre 1873, à 9 h.
du matin.

4. Bénéfice d'inventai re de Christian-Jona-
than Haldenwang, en son vivant mallre serru-
rier à Neuchâtel , veuf de Catherine-Augustine
née L'Eplattenier , décédé à Neuchâlel le 9 no-
vembre !873. Inscri ptions au greffe de la justice
de paix , du 20 novembre au vendredi 12 dé-
cembre 1873, A 5 heures du soir. Liquid ation
à l'hôtel de ville de Neuchâtel le mardi 16 dé-
cembre 1873, dès les 9 heures du matin.

5. Les créanciers inscrits au bénéfice d in-
ventaire de Charles-Auguste Bourquin , vivant
cultivateur à Gorgier , sont requis de se pré-
senter devant le juge de .la liquidation , à la
maison de paroisse de Saint-Aubin, le samedi
27 novembre 1873, dès t O heures du matin ,
pour suivre aux errements de la li quidation.

6. Tous les créanciers de la masse bénéfi-
ciaire de Bridel Louise, dile Elise née Bour-
quin , épouse de Charles Bridel , cultivateur à
Bevaix , sont assignés à comparaître devant le
juge de paix à l'hôtel de ville de Boudry, lo
mardi 9 décembre 1873, à 10 heures du ma-
tin , pour suivre aux errements de ce bénéfice
d'inventaire.

7. Les créanciers des masses bénéficiaires
ci-après sont assignés à comparaître devant le
juge de paix de la Chanx-de-Fonds , à l'hôtel
de ville , le lundi 13 décembre 1873, savoir:

t ° Pour la masse de Jean Haas, cordonnier ,
à 10 heures du matin.

2° Pour la masse de Frédéric-Constant Vull-
leumier , horloger , à t l  heures du matin

II sera procédé dans cette journée à la ré-
partition des deniers et à la clôture des opé-
ra tions.

8. Bénéfice d'inventaire de Marie née Schu-
macher veuve de Jean Merky, boulangère , dé-
cédée à Boudry, le 25 août 1873. Inscri ptions
au greffe de paix à Boudry, depuis le 21 no-
vembre au samedi 20 décembre 1873, à 5 h.
du soir. Liquidation à l'hôtel de ville de Bou-
dry, le mardi 23 décembre 1873 , à 10 heures
do malin.

I___E__£fFBLES A VENDRE.

9 A vendre une maison d'habitation
située au centre du village de Corcelles, ayant
boulangerie organisée, place pour pressoir,
cinq chambres d'habitation , j ardin attenan t
au midi et vastes dépendances. Cet immeuble
peut convenir i toute espèce d'industrie.
S'adr. à Ch. Colomb, notaire à Neuchâlel.

IMMEUBLES A VENDRE
A COLOMBIER.

La vente des sept immeubles désignés
à l'article suivant qui avait été annoncée
comme devant avoir lieu le 6 décembre,
est renvoyée au samedi 20 décembre
prochain, à 7 heures du soir.

L'hoirie de M Jules Jeanneret exposera en
vente par voie d'enchères publi ques , à l'hôlel
du Cheval blanc à Colombier, le samedi «O
décembre prochain , dès les 7 heures
du soir , les immeubles suivants situés rière
Colombier , savoir:

1° Aux Pré» d'Areiiae, un champ con-
tenant environ S0 émines 6 pieds, limites :
vent l'hoirie Clerc, M. Ch. Bovet-de Murait et
M. Aug. Vouga , bise l'hoirie Marendaz el les
Pâquiers de la commune d'Auvernier , joran
l'hoirie Marendaz et uberre Mad. Burkel-
Dubois.

2° A Prélaz, un champ dit le Champ
Rond , d'enviro n 12 émines, limites : vent
Mad. Burkel-Dubois et autres , joran l'hoirie
de Meuron et le ruisseau du moulin , bise
l'hoirie Marendaz , un chemin enlre deux , et
uberre M.|A. Leubaet le champ ci-après n° ...

3" A Prélaz, un champ et verger dit le
Champ des arbres, d'environ 11 émines 2
pieds, limites : vent Mad. DuPasquier-de
Perro t, l'hoirie Clerc, M. Ch.-H Pingeon , M.
Ad Paris et M. Aug Leuba , bise M. Ad.
Paris, j oran le Champ Rond n° 2 ci-dessus,
ei uberre l'hoirie Clerc.

4° A Prélaz, un champ contenant envi-
ron 16 émines ; limites : vent Mlle Pingeon
et M. II. D'Iuernois , bise l'hoirie de M. Wil-
helm DuPasquier, joran M. Ch. Gaille , et
uberre M. Ch. -H. Pingeon.

_ ° A la Forma, un terrain contenant en
vigne environ 5 ouvriers 3 p ieds , et en
verger environ 2 émines 12 pieds 8 minu-
tes, limites : vent M. Ad Paris , bise M Paul
Paris, uberre M. S. Geissler, el jora n l'hoirie
Clerc.

Il sera en même lemp s exposé en venle :
6° Aux Chézardg , territoire de Colom-

bier, une vi gne plantée en blanc , d'environ 8
ouvriers, limites : joran Mad. Bonhôle-Du-
Pasquier (un chemin de dévestiture entre
deux), uberre un chemin tendant à Areuse,
bise M. Châtelain architecte , Mad. veuve
Cousin et M. de Sandoz-Morcl, vent Mad .
Clerc-Lerch et M. H Claudon.

/ " A OTerloae-Ciirard (ouest de Pla-
neyse) , une vigne d'environ 3 3/i, ouvriers ,
plantée partie en blanc partie en rouge, li-
mites : joran et venl M. H. D'Ivernois , bise
un chemin de déveslilure , et uberre l'hoirie
de M. Frédéric Verdan.

Si les amateurs le désirent, les
immeubles désignés ci-dessus sous
n"" 1, 3, 4 et 8 pourront être divisés
en plusieurs parcelles.

Pourvoir  les immeubles n°" 1, 2, 3. 4 et b
ci-dessus, s'adresser _ M F. Jaeot à Colom-
bier, l'immeuble n° 6 à M. Jean Murel , vi-
gneron à Colombier , et la vi gne n° 7 à M.
Jaeot, nolaire au dit lieu , dépositaire de la
minute d'enchères

Maison à vendre à Neuchâtel.
A vendre, une maison comp lètement restau

rée el remise à neuf , siluée dans un des quar-
tiers les plus fréquentés da la ville , renfer-
mant plusieurs logements très propres , dans

les prix moyens , et dès-lors faciles à louer.
Bonne occasion pour placements de fonds ;
revenu relativement élevé ct assuré. S'adr.
au notaire Junier , à Neuchâtel.

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 * dé-
cembre prochain, dès 7 heures du soir ,
les immeubles ci-après , situés sur les terri-
toires de Colombier et de Bôle , savoir :

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

2* Une vi gne à Châtenaye, d'environ 10
ouvriers 6 pieds. Les limites sont : ouest
hoirie Bovel-Fels , est Mad. DuPasquier-
Perrot , nord Mlle Charlotte Clerc , sud un
chemin de dévestiture .

3° Un champ dit la Pillarde , conlenani 23
émines, silué au sud de l'allée des Maron-
niers , l imité à l'ouest par Mad. Marendaz et
des trois autres côlés par l'Etal.

4° Un verger sous Bôle, du nom de Glos-
Baterôl , 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 est déposée chez le no-
taire Bonnet , à Auvernier.

13 mardi 9 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 :

1° A Porcena, rière Corcelles, une vi
gne de _ 3/„ ouvrier. Limites : est veuve
Chable , ouest M J.-Daniel Colin , nord Mad.
Vaucher Py, sud Mad Hoffmann.

2* Aux Troncs, rière Peseux , une
vigne de 2 ouvriers. Limites : nord et ouest
le chemin , est Mad. de Pierre , sud M. Alex.
Gauthey .

3° A Boubin ou Clmnson, une vigne
de 1 */, ouvrier. Limites : ouest le sentier
public , est M. Ed. Roulet , sud M. Ch. Fru-
ti ger, nord M. L. Roy.

4° A Boubin, une vigne de 1 */« ou-
vrier. Limites : est le senlier public , nord
dame veuve Boulet Duvoisin , ouest M. Sa-
muel Roulet sud les vendeurs.

5° Aux Arniers , une vi gne de 1 ou-
vrier. Limites : nord le senlier public , ouest
M. J.-L. Menétrey, sud M Tschopp, est M.
J. L. Roulet .

0° Aux Ravines, rière Auvernier , une
vi gne de 2 ouvriers Limites : esl M. P. L'E-
plattenier , sud le même, nord M. H. Paris,
ouest M Jean Giroud.

7° A Chanson, rière Peseux , une vi gne
d e _ */s ouvriers. Limites : ouest Mad. Jaçot
née Martin , est' M. L. Petitmaîlre et demoi-
selle de Pierre Bo-set , nord M. Samuel Rou-
let , sud M. J. -F Breguet.

PEU DE I'ABONNIMINT:
Pour un an, ta feuille prise au bureau fr. 6»—

> . expéd. franco par la poste > 7>—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau > 3>50

» par la poste, franco » *»—
Pour 8 mois, » » » î»iî
Abonnements pris par ta poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

Temp le-Neuf 3, à Neuchâtel , et dans tous
le» bureaux de posta. 

PRIX ras ___nwoB_c_ts :
De t à 8 lignes, 50 c. — De là 7 Urnes,75e.
Chaque répétition , 5 c. U ligne. — De 8 lignes
et au delà , 10 c. la ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau M c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15c —
Les annonces se paient comptant ou par reuib
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu'au mardi i midi , celles pour
je samedi, jusq u'au vendredi _ midi. 

TUEÏTEL
Propriété de feu M. le comte de Truguet ,

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

9 «OO pieds sol à bàlir, boulevard
des Sablons. S'adr. à M. Léo Châtelain 61s,
architecte , ou au propr iétaire Paul Trouvot .

Maison à vendre à Bôle.
Mad. Giroud née Frey, fera vendre le 19

décembre 1898, dès li heures du soir,
dans l'hôtel du Cerf , à Bôle, la niniwon
qu 'elle possède à Bàle, renfermant habi-
tation et pinte , aisances et dépendan-
ces, avec Jardin, bien siluée sur un pas-
sage fréquenté. S'adr. à M Louis Berger,"*Boudry.

_ 6 A vendre une vigne de la conter
nance d'environ cinq ouvriers , dans une belle
exposiiion au bord de la route cantonale près
du Vauseyon. Vue magnifi que du lac et des
Al pes, terrain propre à bâtir , à proximité des
eaux de la Société. S'adr. faubourg du Châ-
teau 9.

Vigne à vendre anx Parcs-dessous
R1ÈBE NEUCHATEL.

A vendre une vi gne contenant 5 ouvriers
(enviro n 20 000 pieds carrés) , siluée aux
Parcs-dessous et à proximité de la ville ; elle
a pour limites : au nord le chemin des Parcs,
è l'est Mad . veuve Montaudon-Piot , à l'ouest
Mad. veuve Wavre-Borel , et au sud le che-
min de fer. Excellent emp lacement pour
constructions. S'adr. au notair e Junier , à
Neuchâtel.

Vente d'immeubles à Bondry.
lie samedi «O novembre 189S,

dès 7 heures du soir , il sera procédé dans
l'hôlel-de-ville de Boudry, A la vente par
voie de minute , des immeubles appartenant
à la mas>e Schreyer Collet, savoir :
1° Une maison d'habitation au haut de la

ville de Boudry, avec jardin , verger et
dépendances.

2° Au Oravany, une vigne d'euviron S"/,
ouvriers et un pré d'environ 5 '/, émir
nés en un tenant.

3° A Bclmont, un champ d'env. G1/- émines
1° Aux Sagnes, un pré » 5 »
o° A Praz , une vi gne » 3 ouvriers
G» A la Buchille, une vi gne » 05/4 »
7° A la Buchille, une vi gne » _ »

S'adresser à M. Rougemout , huissier de
paix , à Boudry.

VENTES PiR VOIE D'ENCHÈRES.

VENTE DE BOIS
Le Conseil administrai de la commune de

Valang in vendra par voie d'enchères publi-
ques, le lundi  _ décembre prochain , dès les
9 heures du matin , les bois ci-après désignés :

80 billons sap in.
G0 pièces merrain . .

3000 fagols d'élagage.
2000 perchais pour échalas ou verges

de haricots .
Rendez-vous devant l'hôtel de la Couronne.
Valangin, le 24 novembre 1873.

Conseil administratif.

A VENDUE.
20 On offre à vendre un fourneau en fer

ponr chauffage au coke. S'adr. rue de l'HA-
pital 22, au 4me.



NT THOUVENIN, K&X'-
pures , des Vosges, vient d'arr iver  i\ son dépôt
chez Mlle  Elzel , magasin de nouveautés rue
du Seyon , avec un nouvel assomment de
bandes brodées pour trousseaux , cols, man-
chette ., jupons , robes d'enfant , etc.

Guipures en soie, fil et laine en toutes
nuances, tap is de tables , lit  el fauteui l

Tous ces magnifi ques ouvrages à l'ai guille
el au coussin seront vendus à prix très-réduit
j usqu'au 10 décembre , ne pouvant les rentrer
en France.

Grand dé pôt de

thé de Chine
premi. r clmix à un prix très bas, an magasin
Prysi-Beauverd , rue du Bassin.

22 A vendre , au plus tôt et » prix réduit ,
plusieurs portes d'armoires , cadres et plan-
ches provenant des réparations d'une maison.
S'adr à Vieux-Chât çl 3, au rez-de-chaussée.

BARBEY ET Cie
Gants de peau I boulon fr. 1»60

n » 2 » _ 2»20
» » piqués A l'anglaise » _»20

Gants castor drap pour enfants depuis » 0»G0
» B » femmes » » 0»70
» » » hommes » » 0»90.

AU MAGASIN DE M. F. CALAME
successeur de Borel-Willnauer.

Terrines de foies d'oie, de Strasbourg.

Vins fins du midi.
Champagne français de tout premier choix.
Punch Grassot

SeTrël vendre LI^S
avec tous ses accessoires de chauffage et éta-
gères. S'adr faubourg du Château 5.

ON OFFRE A VENDRE :
Incessamment quel ques- cents bouteilles

tin biknc .8t>t> crû de la ville ; idem rouge
1868 crû de la Rochelle, et quelques cents
bouteilles rouge 1869 crû de Corlaillod. S'ad.
à D.''Hérit ier , Ecluse îi. 

Excellente choucroute Bedrene
envoyée conlre remboursement. S'adresser,
franco , à Mlle Reber, rue de Justice 90,
Berne. '

LIBRAIRIE GÉNÉRALE"

de J. Sandoz
A NEUCHATEL

Urbain Olivier, le tailleur de pierre.
Nouvelle , fr. 3.

Marc-Monnier Genève et ses poètes, du
XVlme siècle a nos jours . Un beau vol.
fr. 7»50

Poésies genevoises Tome III. PoCtes
contemporains fr _ « _ 0. s

Agenda agricole 1874, fr. 2. 
22^"* Les personnes qui onl eu , il y a 3 ans,
chez M. Ch. Matth ieu , du vin de

Porto sec
et qui voudraient renouveler leur provision ,
sonl priée.- de se faire inscrire chez M. Bnuler ,
successeur, à la pharmacie Matthieu .

LA VENTE EN FAVEUR
DE LA

CRÈCHE ET SALLE D'ASILE
Annoncée précédemment , aura lieu jeudi

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

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

Nous recommandons à la sollicitude du pu-
blic celle œuvre qui intéresse si directement
In'population de noire ville et a reçu jus-
qu 'ici de nombreux encouragements

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

32 A vendre un bon chien de garde. S'ad
à H. Perret , fermier de Cottendart , près Co-
lombier.

33 A vendre des outils ponr polir les
aciers. Le bureau de celte feuille indi quera .

Magasin agricole
St-Maurice '14.

Heçu du beau miel de table coulé el en
rayons. Charcuterie soi gnée , fraîche et fu-
mée.

Encrë^¥tte"'Ë"S'cb" M
Au magasin de céréales

rut' «lu Seyon
Beçu farine du maïs pour bélail et maïs en

grain- pour basses-cours.
37 A vendre une lable ronde polie , bien

conservée a fr. 45. Rue de la Serre o, 3ine
étage

•YZ^JIÉ 

LE 
"MAGASIN BSS&fe.

O DE J. -CH. SCHMIDT fl£V
|Vl« PELLEÎIER-BANDAGISTE B̂

§ SS Place du Marché 5 , Neuchâtel B̂i&i - .
'"• % WÊk est de nouveau bien assorti en loules sorles de pelle- G^H__Sm
l '4-i JI fiW leries ,, chap eaux de feulre apprêtés et soup les au der- lïlfw'flfl
\ d51L_^SH n 'er . °ût , casquettes et boniiels d'hiver , bandages , KH&ffl'iira
' ' m ÊÊ bretelles et j arretières élasti ques, bas , genouillères , fwsfwraH
. S?i-T*W ceintures-ventrières , suspemoirs , bandes pour cautères l̂ ^m_8

\'A feî iU||ïJ> el pessaires en gomme , d'une des meilleures fabri ques failli.
ti'jl 1 m anglaises, gants fourrés pour messieurs el dames , ca- Wmag
î-| ft-v-M leçons de peau de chamois , bon remède conlre le rhu- Wf^a

M k lU II se charge en même temps de la monture de tous Jfllil
M J*̂ Œ%è- 'es ouvrages de broderie et autres ouvrages de son état , ___JB_ \__ W_ï
'_! ^Ë_^__|jv^|1 l),'omel lanl  un ,rava i' propre et solide et au pins Tg^m ,-, J§S

£n vente à la
Librairie Ul. Guyot, à Neuchâtel

Passe-temps «l'un aveugle
par Ad . Dubois-Hugiienin ,

t vol prix 5»5Ô.

Mlle Agry, Place du fflarcl 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.

.6 A vendre un beau et bon billard et
ses accessoires , des tables longues et carrées,
des tabourets en noyer , une grande et belle
armoire à 2 portes, en bois de cerisier, deux
lits complets, divers autres obj ets. S'adr. rue
du Temple-Neuf 24, au premier.

Magasin spécial de toile de fil
fabrication bernoise.

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

Hue «lu Concert 0, au 1er.
A _ A vendre un bon chien de garde. S'ad.

a H. Perret , fermier de Cottendart , près Co-
lombier.

En vente au bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur cartons de couleur.

20 cent la feuille de 50 lettres.
50 A vendre plusieurs tables de différentes

grandeurs, des chaises , quel ques armoires à
une porie , des tableaux , un canapé, bois-de-
lit , paillasse , duvet , traversin , un cartel, mé-
cani que à couper lé pain , une brandc en fer-
blanc en bon état , deux grandes cruches en
étain, quantité bouteilles et chopines., fédéra-
les, damé'-je arinè*iét bdn'bbh'iié, 'uné' grande-
marmite ei quel ques autres ustensiles de cui-
sine, de plus uu baini à vapeur en bon état ,
pouvant servir .(lux personnes atteintes de
rhumatisme S'adr. à Mri.ë Krop f, restaurant
rue du Temple neuf J6.,

Chanélaz ;
Truite fraîche et à jour fixe.

Tuf figuré pour rocailles , et sablé dé ; fon-
deur ' -

MIEL COULÉ PUR
Figues à 35 e«*n_. la livre.

Au magasin de Porret-Ecuyer, rue de l'Hô-
pital 3. . 

: Y ' ; Y'
83 A vendre un grand potager en bon

état , avec tous ses accessoires. S'adr à l'hoirie-
W. lier , fabri que de Boudry.

Chez E. Flûhmann , Croix-du-Marché :

ACCORDÉONS
almanachs, calendriers à effeuiller el autres.

AGENDAS
Grand choix d'abat jour pour lampes et

quinquels d'horlogers.
Noir en boîtes pour marquer les colis.

A i_oinsB
58 On offre à louer , pour Saint-Georges 2?

avril 1874 , un beau et grand logement com-
posé de 4 pièces sur le même palier , avec dé-
pendances et jardin si on le désire, situé dans
une belle el agréable situation d'un village du
Val-de-Rnz , d'où l'on jouit d' une vue magnifi-
que et du soleil toute la jou rnée S'adr. au no-
taire Breguet , à Coffrane. qui indi quera.

i>9 A louer , chambre mansarde meublée , d»
suite. S'adr , rue des Moulins 4, au magasin.

00 A louer , à des personnes soi gneuses, un
appartement de quatre chambres , cuisine , deux
mansardes , cave, caveau et jardin. S'adr. au
bureau d'avis.

lîl A louer une chambre meublée et qui se
chauffe , pour le 1er décembre. S'adr , au bu-
reau. 

02 Chambre* meublées et peu»
«ion. Faubourg tlu l.ac il. 

03 A louer pour le ter décembre , un cabi-
net meublée, rue Saint-Maurice 3, au second,
à gauche.

A AMODIER
57 A remettre dans le canton pour le 99

avril __ >J4 , un beau grand domaine
bien exposé et dans un parfait état de rapport.
S'adr. au bureau du journal.

-rmrmm__—M-. ¦ i mmmmmmm, i i i ¦ .ni  ¦ i .

ON DEMANDE A ACHETER.
_ A On demande . acheter une bonne

châtie. S'adr faubourg dé l'Hôpital , n" 8.

55 On demande à acheter un tour pour
polir les bouts de carrés, ayant déjà servi,
mais en parfait étal de conservation. S'ad.
au bureau de la feuille.

. _ On demande . acheter un pupitre à.
deux places S'adr à M. Vital Perregaux
marchand de vins , à Coffrane.

F. HALDEN WANG , A NEUCHATEL.
Usiue à la Boine. — Magasin me Sainl-IIonoré, 6.

_%___ . T flffPP *_ - forl* _ Saran, 's incrochetables ^exrZgtï̂ -m

W___S^^7'Ê^-y PntfI fîPï**» très-économiques pour hôtels p' $§lli§[̂ 3*Tffl
î _i*|sî l__ll_il^:

;ï i Ula lJ Cia  et maisons bourgeoises. K'Jp .̂ ^Hls^t:_l

Pompes à vin. —. Hache-paille. — Presses à copier, fer forgé.

Constructions en fer et Serrurerie de bâtiments en tons genres. '
Transmissions pour moteurs avec poulies et paliers.

ULL MANN -WURMSER
rue de l'Hôpital 10.

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 à fr. 18»— Toujours un beau choix de lap is
Châles lap is et deuil. dé lit fr. 7D —
Milaine pour robes, l'aune » 1_20 Tap is de table , descenies de lit.
Jupons rayure mode, grande lar- Couverluresen laine blanche, qualité

geur, l'aune » i » ?i0 extra pour lits à deux personnes , » _ 8»—
Moiré pour ju pons en toutes nuances. Couvertures rouges, grises , vertes
Bacheliks pour dames el fillettes. et à carreaux depuis » Aa^-
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 , piqué , peluché el
Cretonne forle et Schining. bazin.

Puvet belle qualité à fr. 4. Plume ct édredori.

VENTE

DE LA MARCHANDISE
provenant de la faillite du magasin Bollag

RUE DU SEYON 14
Maison Bourquin-Nerdenet, à Neuchâtel.

U reste encore une grande quantité de robes , châle ., drups noirs , draps pour habillements
comp lets , descenies de lit , couvertures , manteaux , vareu.es toile eu fil et en coton , milaine ,
flanelles pour chemises , chemises flanelle faites , flanelles pour robes, et une grande quant i té
d'autres articles qui conslituenl un commerce d'uunages.

Bonne occasion pour catéchumènes
Draps noirs, eliàleg et mérinos noirs.

Ces marchandises se vendent à moitié de leurs prix réels.



64 A louer une chambre à un monsieur
tranquille , rue des Monl ins_2li, 3uie étage. _

Pour cause imprévue , à remet-
tre de suite ou pour Noël le second
étage de ln muison Paul Trou vol.
»u__ Sablons, à t pièces, 9 balcons,
eau, gaz, bain, lessiverie, jardin
e* dépendances , vue splendide.
S'adr. au propriétaire. 

66 X'iouer une pelite chambre meublée à
un monsieur rangé et soigneur, rue des Mou-
lins ïo , au 3me.

67 Chambre meublée à partager pour de
suite avec une dame. S'adr. au bureau.

68 À louer une belle et grande chambre
meublée et chaulTable. S'ad. Vieux-Châlel 4 6.

"69 On offre à louer présentement une cham-
bre avec ou sans la pension. S'adr. rue Saint-
Maurice 2. , 

K) A louer une pelite chambre meublée,
pouvant se chauffer , pour le 1er décembre-
S'adresser au bureau d'avis.

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

"UHôteï du District
A FOiNTAlNES

est m louer pour le 83 avril 1994.
Les amate u rs peuvent prendre connaissance

des conditions du bail auprès de M. Fréiléric
Challandes ,. président du Conseil administra tif ,
et sont priés de se rencontrer à ïontai-
nes, le ** décembre prochain, à
1 heure 'après-midi , jour où aura lieu
la remise à bail définitive"de l'hôtel par voie
d'adjudication. Conseil administratif

73 A louer de suile une belle chanihre pou-
vant se chauffer , meublée ou non , vue ma-
gnifi que sur le lac et les Alpes. S'adr. an bu-
reau de la feuille. ' .

74 A louer dès Noël proch ain , un jardin
potager bien situé , garni d'arbres fruitiers ,
espaliers et mi-tiges, avec jouissance d' un
abonnement de la sociélé des eaux. S'adr. fau-
bourg Maladière '.). A. la même adresse, on de-
mande un bon vigneron ponr cultiver O 1/, ou-
vriers de vigne sur la brévavderie de la vil le

OFFRES DE «SBVICEft.-
79 Une je une lille allemande , munie  de

bons certificats , cherche une place de femme
de chambre on pour tout faire dans un petit
ménage. S'adr. Rue des Moulins 3, au 3nie.

80 Une personne soi gneuse et d'un âge
mûr , sachant faire un bon ordinaire , désire-
rait se placer de suite ou pour Noël, dans un
fietit ménage sans enfant. S'adr. rue des Mou-
ins t , au 3me étage

81 Une jeune fille allemande demande une
place pour faire un petit ménage ; elle sait
faire un bon ordinaire ; elle ne regarde, pas
au salaire. S'adr rue de la Treille 5.

82 Une fill e de la Suisse allemande cherche
une place pour faire le ménage. S'adr. au
Carré 9 (rue des Poteaux)

83 Une bonne cuisinière parlant les deux
langues cherche une place. Dons certificats.
S'adr. au bureau.

84 Une honnête jeune fille , vaudoisfi , cher-
che une place comme d'enfants. S'adr. à M.
Jaques Bardet , cordonnier à Villars-le- Grand ,
près d'Avenchcs.

.85 Une jeune fille de la Suisse allemande ,
désirerait se placer comme servante dans une
maison de Neuchâlel ou des environs où elle
puisse apprend re le français , elle est au cou-
rant de tous les travaux d'un bon ménage et
'e conienlerail d'un mod ique salaire. Adresser
les demandes uu bureau de c*_Ue feuille, sous
les initiales E. M. 17 , qui les fera parv enir.

86 On cherche â placer une jeune fille ayant
reçu une bonne éd..cation, dans une fam ille
où , en échange de son entretien , elle se ren-
drait utile dans le ménage. S'alr. à Madame
Guillaume , Place d'Armes o.

87 Un jeune homme de bonne conduite ct
de confiance , désirerait trouver une place de
domesti que ou cocher , sachant très bien soi-
gner et conduire les chevaux , et travailler à
un jardin. Le bureau de la feuille indi quera

88 Une jeune fille demande une place pour
bonne d'enfant ou faire le ménage. S'adr. chez
Madame Stegmann , rue des Moulins 15.

89 Une domesti que qui parle les deux lan-
gues, cherche à se placer de suile pour tout
faire dans le ménage ou comme femme de
chambre dans une maison par liculière ou
dans un hôtel. S'adresse»' chez Mme Berguer ,
sage-femme à Colombier , ou bien _ Neuchâtel
rue des Moulins 4 , au 1er. 

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

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

92 Une vaudoise de 17 ans , désire se placer
pour Noël dans une bonne maison de la ville
comme bonne ou pour s'aider à tous les tra-
vaux d' un petit ménage. S'adr. chez Madame
Schwéizer-Tombey, faubourg de l'Hôp ital 44.

93 Une brave fille de bonne famille , qui dé-
sire apprendra le français s'offre pour entrer
en service dans un petit ménage où elle serait
diri gée ; elle ne regarderait pas au gage si elle
est bien traitée. S'adr. à M. Slôkli , k Bevaix.

GE&. .8ÛES 0Ë 00SESÏIÇilES
94 Dans une bonne famille à Colombier , on

demande pour Noël une domesti que de toute
moralité , sachant le français et pouvant s'oc-
cuper de tous les ouvrages d'un ménage. S'ad.
au bureau.

95 On demande une bonne cuisinière pour
un ménage de campagne. Entrée à Noël. S'ad.
au bureau de cette feuille.

96 Un jeune homme fort et robuste , trou-
verait à se placer comme domesti que dans un
magasin de la ville. S'adr. au bureau de la
feuille.

97 On demande au plus vite une fille par-
lant français, pour faire un petit ménage.
S'adr. au bureau d'avis.

98 Un fabricant du midi de la France de-
mande une personne d'âge mûr et bien re-
commandée capable de diriger son ménage.
S'adr. à M. le pasteur Robert , en ville.

99 On demande pour un hôtel une jeune
fille robuste et intelli gente , pour s'aider à la
cuisine. S'adr hôtel du Soleil , k Neuchâlel.

100 On demande pour aider dans un mé-
nage soigné une bonne domesli que ayant servi
dans de bonnes maisons. Inut i le  de se présen-
ter sans les meilleure s recommandations. S'ad.
rue du Château 4, 3me élage.

101 On demande pour le 1er décembre une
brave et fidèle domesti que sachant parfaite-
ment cuire et connaissant tous les travau x
d'un ménage. S'adr. au bureau.

1(12 On cherche pour une petite famille dans
la ville de Rerne , une jeune fil le ne par-
lant que le français. Elle doil connaître un peu
la cuisine , être très propre et de bon caruc-
lèee Voyage payé. Adresser les offres franco à
M. l' ingénieur Anselmier , à. Berne.

103 On demande pour Noël une domesti que
de loule moralité , parlant le français , robuste ,
propre , aclive et pouvant s'occuper de lous les
tra v aux d' un ménage à la campagne. S'ad. au
bureau.

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

10. On demande une domesli que parlant un
peu le français el sachant faire un bon ordi-
naire. S'adr. rue des Moulins 38, rez-de-chaus-
sée, à droite.

106 (n  demande pour Chaux-dc-Fonds une
bonne servante , pouvant entrer au plus tôt.
S'adr. au bureau.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
108 On a perdu lundi  17 courant au soir , de

Boudry k Peseux , un sac de farine marqué
N. B. Le rapporter ou en donner j avis â M.
Margot , meunier , à Boudry, qui récompen-
sera.

109 Perdu vendredi soir , de la rue duj Coq-
d'Inde aux licrcles , un foulard à fond blanc
avec bordure jaune et ronge et de peiites pal-
mes. On est prié de le rapporter contre ré-
compense, au bureau d'avis.

HO Trouvé jeudi passé sur la route de Saint-
Rlui.e , une lanterne de voilure. Le bureau
d'avis indi quera.

ATTENTION
126 Mlles Langolll ' , ar r ivant  de France , où

elles pratiquaient déjà l'état de tailleuse, se re-
commandent pour de l'ouvrage , soit a la mai-
son , soit pt>ur aller en j ournée Ouvrage soi-
gné el prompt. S' adr. Rucher Ibis , au-dessus
de la fabri que de chapeaux.

Union évang élî qne neucliàtelois ç
Le comilé central convoque une assemblée

générale des membres et amis de l'Union
évangélique neuchâteloise , pour le
jeudi 27 novembre, à 31x2 heures
du soir, aux Bercles.

CONFERENCES
SIR LA

poésie grecque et la poésie française
par M. Alfred GILLIÉRON , prof.

Le cours aura lieu le mercredi et le ven-
dredi , et commencera le mercredi 3 décembre ,
à 5 heures du soir , dans la salle de chant du
collège lat in (l r° séance gratuite). Prix des
dix conférences : S francs ; pour les étudiants
kl les élèves des collèges et des pensionnais :
S francs. On peut se procure r des cartes d'en-
trée aux librairies Sandoz et Berthoud et à la
porle de la salle :
Sommaire du cours • Le génie grec et le génie

des peup les modernes. — Scènes el héroï-
nes d'Homère ; la famille el la foi reli gieuse
dans les poèmes grecs et les épopées du
moyen-âge Scènes pathéti ques de l'Iliade
el de l'Od yssée Citations de Tyrlée el de
Pindare. Tragédie grecque : Sophocle , Eu-
ri p ide, Racine , Vollaire. L'id y lle grecque
et l'id y lle de Gessner.

119 Une famille respectable et honnête ,
sans enfants , voudrait peut-être adopter et
élever entièrement une petite fille de six mois,
sans parents ; la petite apporterait dans la
famille C000 francs qui deviendraient la pro-
priété des adoptants , et dès l'A ge de dix ans
elle aurai t  assuré comme dot six mil le encore.
Les personnes qui voudraient s'en charger
sont priées de donner leur adresse par lellre
sous initiales C X. 968 au bureau d'annonces
Haasenstein et Vogler, à Zurich.

(C 18.;>9 d Z)

Danse publique JSmtfS
l'hôtel du Lac, à Auvernier .

Christian Burry f̂LS;,
avise sa clienièle et le public , qu 'il a transféré
sou domicile _ Marin. Il continue à se char-
ger de la construction de poêles neufs et rha-
billages et de la serrurerie en général, et se
recommande donc pour loul ce qui concerne
sa profession

122 Pour remp lir les soirées d'hiver, un
j 'une h imme de bureau désire faire d. s écri-
tures. S'adr. au bureau d'avis.

Chapelle des Terreaux
Pour dames ainsi que pour hommes.

HEURES BIBLI QUES
Deux séances gratuites sur le Nou-

veau-Testament.
par M Guinand de Lausanne, ancien

professeur.
Première séance , vendredi 28 novembre,

à 8 heures du soir , à la Chapelle des Ter-
reaux

L'Ecriture aux yeux de Jésus-
Christ 

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

James Guil laume , professeur .
Sommaire : Les ori gines indo européennes.

Les dialectes rom»ns. Poésie provençale ,
troubadours. Langue d'oU el poésie fran-
çaise jusq u 'au 13e siècle.

Les conférences se donneront au collège
des Terreaux , salle n° 10 (classe sup érieure) ,
le lundi  et le mercredi de 5 à 6 heures La
première conférence aura lien 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.

COURSE OF LECTURES
ON THE

ENTilJSH LITËltATCRE
of the preseni cëntii rj . f .  ,

by ihe
REV. J WILSÔ.N C00MBS B. A.

Professer of English in the Acadcmy of
Neuchâtel.

The subjec l of the first leclure will be Char-
lotte Brouté (aulhoressof Jane Eyre), and lier
sisters ; with a review of aVillelle» and read-
ings l'rom Thomas Hood , Robert Browning,
and olhers . Tbis leclure (admission lo which
will be free). will  be delivered in ihe Salle de
Chant of the Lalin Collège on Thursday No-
vember 27 at five p. m. Tlie o(her lectures on
the following Thursdays - ¦

Tickets l'or the course of twelve lectures
priée 10 francs (studenls and pensionnaires 5
francs) to be had at the library of M. Jules
Sandoz , rue de l'Hôpital. Admission to sin-
gle lectures fr. I»?î0.

GRANDE BRASSERIE VUILLE
SAÎ.I.E J»V THÉÂTRE

Dimanche 30 nov. 1873.
I" reprcsenlalion donnée par la Société

Ihéâlrale de NuuchAie ) .

Un monsieur qui prend la mouche
Comédie vaudeville en un acte.

I_es fureurs de l'amour
Tragédie burlesque en un acte et en vers;

On demande des domestiques
Pièce comi qpe en un acte. '

Bureau à 7 li Rideau à 8 h. très précise».
Enlrée S0 cent.

GRANDE BRAS SERIE
A la demande générale, je udi 27 courant

Grande soirée artistique
donnée par la SOCIÉTÉ FRANÇAISE

de Neuchâtel.
Les bureaux seront ouverts à 7 heures. Oo

commencera à 8 heures précises.

MISE AU CONCOURS
Un homme marié , sans enfants , honnête,

intell i gent et actif , trouverait une place de
concierge

Salaire de fr. 1200 à .fi(10 par an , outre un
petit logement , chauffable et éclairage. Les
offres doivent êlre adressées par écrit, et
franco jusqu 'à la fin de ce mois, â la Fabri-
que de télégraphes , à Neuchâtel.

NR. Inut i le  de faire des offres si l'on ne
peut fournir  de sérieuses garanties de mora-
lité et de capacité.

Toule offre qui ne pourra pas être prise en
considér.ilion sera ren\ojée& son adresse,
dans la hui taine

128 IMiorieii Se ventre , fabricant de
ciment , a fixé son domicile à Lucerne. Les
personnes oui pourraient avoir des réclama-
tions à lui taire , voudront bien les adresser à
M. Vonncy, 4 Noirai gue.

DEMANDES A &OI7ER.
75 On demande â louer , pour Noël , une pe-

tite cave siluée près de la Place du Marché. La
même personne offre à vendre un jeune et
beau chien courant. S'adr. au bureau d'uvis.

76 Un honnête jenne homme demande à
louer ou à partager une jolie chambre meu-
blée, chauffable. Adresser les offres au bu-
reau.

^ 77 Une personne soigneuse désire trouver
pour Noël une chambre avec part à la cuisine ,
ou une mansard e habitable au centre rie la
ville. S'adr. au bureau Haasenstein et Vogler ,
Place d'Armes. 12t N.

78 Des personnes tranquilles habitant les
Montagnes désireraient loner dans ln vi gnoble
un pelit logement avec grange , écurie et ver-
ger. S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

PLACEMENTS DIVERS
107 Dans un comptoir du Vi gnoble , on de-

mande un ou deux bons remonteurs
dans les pièces ancre et cylindre, soit au mois
on à leurs pièces. S'adr. au bureau.

rWIS »WERtt.
La Société des sciences natwelles sera n- 'om-

blée le j eudi 27 novembre 1873 à 8 heures
du soir au collège. Candidats à élire : MM.
Sohneebli , professeur de ph ysique , Louis
Nicole de la Chaux-de-Fonds . Fritz de Mar-
val , el commi'nicati iuis diverses.

Cunférences du Cercle des Travailleurs , j eudi
27 novembre _ r _ &  guerre*. «le Bour-
gogne, par M. le colonel de Mandrot.

113 11 esl rappe lé aux communiers externes
de Peseux . que l'as*embléegénérale réglemen -
taire du mois de décembre, aura lieu le lundi
1" décembre prochain , à 8 heures du matin ,
dans la salle d'école , à Peseux.

Peseux, le 2 _ novembre 1873.
Au nom du conseil administratif,

Le secrétaire , Emile R O.VIER

11A Une demoiselle ayant  quel ques heures
de libres le.- consacrerait volontiers n donner
des leçons de p iano. S'adr. au magasin de
Mlle L'Eplailenier , rue de la Treille 11.

Die deulsche Rirchgemeinde
IN NEUCHATEL

wird hiemit  benachrichli gt , dass forlan , an
den Sonniage n der Morgengollcsdi enst nm
einc Vierlel .lunde friiher beginnt. Es wird
in der uuiern Kirche von 9 Uhr  bis I pi nach
9 Uhr gelante; werden



Aux maisons de commerce fle Genèîe, Lausanne
ET NEUCHATEL.

Un jeune homme connaissant les correspondances allemande el française , ainsi que la tenue
des livres en partie double , désire se placer dans un bureau où il aurait l'occasion de se per-
fectionner. Pour les premiers mois il s'engagerait en qualité de volontaire. Adresser les offres
sous les initiales A. Y. 916 , à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, à Zu-
rich. (H 582 1 Z)

COMPAGNIE DES CHEMLNS DE FER

DE LA SUISSE OCCIDENTALE
TARIFS GÉNÉRAUX ET SPÉCIAUX

pour le service direct entre la Bohême, l'est de la Bavière
et la Suisse.

Le Comilé de Direction de la Compagnie des chemins de fer de la Suisse-Occidentale a
l'honneur d'annoncer que des tarifs généraux et spéciaux pour le service direct enlre la Bo-
hême, l'est de la Bavière et la Suisse seront mis en vi gueur le 1er décembre prochiin

Les gares de la Suisse-Occidentale dénommées dans ce larif sont les suivantes : Aig le, Bex,
Boveresse, Bulle , Cossonay, Couvet , Fribourg. Genève, Lausanne . Morges, Neuchâtel , N yon ,
Romont , St-Maurice, Travers (pour l'asphalte seulement), Vallorbes, Verrières-/oco, Vevey
et Yverdon.

Le tarif du 1er juin 1864, avec ses sept annexes pour le service direct enlre l'Autriche , la
Bavière et la Suisse, sera annulé le 30 novembre courant par suite de la mise en vigueur de
ces nouveaux tarifs dont on peut se procurer des exemp laires par l'entremise des gares pré-
nommées ou en s'adressant directement au Comité de Direction , à Lausanne.

Lausanne, le 18 novembre 1873.
Au nom du Comité de Direciion :

L'un des Directeurs,
H 1216 L Philippin.

Emit du chemin (le fer de Berne \ Lucerne
de 10 millions de francs à 6%.

1" HYPOTHÈQUE
Les porteurs d'obli gations sont priés de faire encaisser au domicile indi qué ci-bas, le cou-

pon semestriel échéant le 30 de ce mois.
Berne , le 22 novembre 1873.

(B. 435?.). La Direction du chemin de fer de Berne à Lucerne.
A NEUCHATEL chez Messieurs PURY et C'°.

AVIS
Les personnes intentionnées d'occuper le posle de directeur de la

Société de 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 couranl au
bureau de la direciion à Fribourg, avenue de la Gare , 15.

A près désir exprimé, il leur sera donné connaissance des avantages et obli gations de ce
poste.

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

Jacob Knœplli , cordonnier
Successeur de M. Robert Weber

rue de la Place d'Armes 2.
Ayant travaillé longtemps chez les meil-

leurs maîtres, se recommande à la bonne
clientèle de son prédécesseur ainsi qu 'au pu-
blic en général, pour tout ce qui concerne
son état. Il espère mériler la confiance qu 'il
sollicite en s'engageant à fournir de l'ouvrage
solide et soigné.

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, le cit Jean

Guébhart , maî t re ferblantier à Colombier ,
met à ban la vigne qu 'il possède aux Fer-
reuses, rière Colombier , limitée en vent
par l'hoirie de Georges Bel perrin , en bise par
Aïbert Gaille , Eustache Dzierzanowski , M. le
colonel de Roulet et Charles Troyon , en jo ran
par le chemin des Ferreuses et en uberre par
Henri d'Ivernois, et il est interdit en consé-
quence à toute personne non autorisée de faire
usage du chemin qu 'il a établi du côté est
de sa vigne.

lies contrevenants seront dénon-
cés à l'autorité et passibles d'une
amende de fr 9 et de dommages-
intérêts, cas échéf^nt.

Publica t ion permise
Cormondrèche, le 10 novembre 1873.

Le j uge de p aix,
H. DOTHAUX .

Changement de domicile
La fabri que d'aiguilles de H. Schlup-Mat-

they, de Chaux-de Fonds , est transférée à
IVeuclifUel, Industrie 14. Quel ques
jeunes filles de moralité y trouveraient de
l'occupation ; elles seraient rétribuées de suite.

COURS DE DANSE
ET DE BONNE TENUE

dirigé par M. Delamare,
rue St-Maurice 6, au second.

CERCLETÏBÉRftr
Les membres du Cercle qui n 'ont pas en-

core pay é leur cotisation annuelle , sont priés
de l' ecquiller auprès du tenancier d'ici au 10
décembre .

Passé ce terme , elle sera prise en rembour-
sement par la posle. Le COMITÉ.

Municipalité de Buttes.
La place de garde-police et du service de

nui t  est mise an concours pour enlrer en
fonctions au 1er jan vier  prochain.

Traitement: 1_00 francs par an.
Les offres doivent êlre adressées d'ici au

15 décembre prochain , avec certificats à
l'appui.

Il sera donné la préférence à un homme
marié.

„% La plupart  des ventes de charité , qui
jusqu 'ici ont si bien réussi dans notre ville ,
avaient pour objet le soulagement de misè-
res proprement dites. Celle qui s'ouvre de-
main malin en faveur de la Crèche a fonder ,
a un but un peu diff érent , mais n 'est pas
moins faite pour attirer un nombreux con-
cours d'acheteurs bienveillants.

Il s'agit , en effet , de procurer aux mères
de familles , retenues au logis par les soins
indispensables à donner k leurs enfants en
bas âge , le moyen de chercher hors de la
maison un travail lucra t i f , sans élre en sou-
cis pour leurs bébés Ces derniers seront
gardés en l' absence de leurs mères , nourris ,
blanchis ,' choyés en un mol avec une sollici -
tude toute maternelle par des personnes de

loule confiance , et cela, jusqu 'à l'âge de trois
ans au moins , c'est à dire , jusqu 'à ce qu 'ils
puissent être reçus dans une école enfant ine.

Pour tous ces soins , les mères n 'auront à
débourser qu 'une somme bien minime par
jour,  ou par mois , ensorte que leur gain
pourra être consacré à peu près en entier
aux nécessités du ménage.

Il sérail superflu d'insister pour faire res-
sortir lotit ce qu 'il y a de vraiment humani-
taire dans une semblable ins t i tu t ion .  D'autres
pays , tels que la France et l 'Allemagne , en
onl déjà depuis longtemps fait l'expérience ,
et si le besoin s'en est manifesté un peu tard
chez nous , il n 'est pas moins très réel el
très pressant dans les circonsiances actuelles.

Aussi ne saurions-nous trop encourager
toutes les personnes bienveillantes de notre
ville , à faire demain une visite aux salles du
bâtiment Léopnld Robert. Elles y trouveront
des tables chargées d'objets de toute nature ,
des œuvres d'art à admirer , et pourront
môme à leur choix y prendre une glace de
U heures à une heure , ou une tasse de café
à deux heures. Les aimables vendeuses qui
présideront à ce bazar d' un jour , ne deman-
dent qu 'à alléger à la lois les bourses et le
cœur des amis de l'enfance , par lous les
moyens ingénieux dont leur bonté a le se-
cret. ** •

,', La collecte en faveur de la Société pour
le traitement des maladies contagieusis va
commencer à Neuchâtel. En face de la déci-
sion prise par l' assemblée générale de ses
membres , de fonder l 'établissement qu 'elle
projette à Chanlemerle , nous n'avons pas be-
soin d'insister sur la nécessité qu 'il y a pour
chacun qui s y intéresse , à contribuer , selon
ses moyens , largement à la dite collecte , afin
que les plans à l'étude puissent se réaliser
sans larder. LE COMITé LOCAL.

Corresp particul ière de la FEUILLE D'AVIS.
Pans , le 24 novembre 1873.

Les monarchistes , tout en exaltant leur
victoire du 19 novembre , poussent aux me-
sures violenles , mais il est probable que le
Président de la République , quoique fort peu
libéral par tempérament , se refusera à se
prêter aux actes réactionnaires que des amis
imprudents lui conseillent.

— La gauche paraît  disposée à recommen-
cer la campagne dissolulionniste qui aurait
près de 320 adhérents à la Chambre ; la
droite se montre effrayée de celle campagne
qui pourrait  contrecarrer sérieusement les
manœuvres royalistes qui ont déjà commencé.

— Des démarches avaient élé faites près
de M. Léon Say pour l'engager à retirer son
interpel la t ion sur la poli t i que générale du
cabinet. Le chef du centre gauche a refusé ,
quoique cette in terpel la t ion  ail beaucoup
perdu de son importance , par suile de la ma-
jorité relativement forte conquise dans la
nui t  du 19 novembre par lu gouvernement.
Mais  le centre gauche compte sur cette inter-
pellation pour renverser le cabinet ct forcer
le gouvernement à convoquer immédiatement
les collèges électoraux vacants.

— La majori té  commence à établir les lis-
les de la Commission chargée de l'étude des
projets de lois conslit iilionnelles : on nom-
merait un certain nombre de commissaires
appartenant à la gauche.

Paris, 25 novembre. — L 'Officiel annonce
que les minisires ont donné leurs démissions ,
et qu 'elles sont acceptées. On croit que l 'Offi-
ciel publiera demain le nouveau ministère.

__ew-Yorl_ , 22 novembre. — Aucun ul-
t imatum n 'a élé adressé à l'Espagne , mai s
seulement une note diplomatique constatant
certains faits prouvés et demandant répara-
tion.

On croit , à Madrid , que la question du Vir-
ginius sera soumise à l'arbitrage d'une grande
puissance , probablement à celui de l'Allema-
gne.

NOUVELLES SUISSES
KEIICHATEL. — Lundi , le Conseil

général de la municipalité s'est réuni pour
composer le Conseil municipal.  Ont été élus:

MM. Gustave Jeanjaque t .
Nnnia More ) , commandant.
Alfred Borel.
Philippe Favarger.
Charles Jacoltet.

M. Morel n a pas accepte sa nominat ion , et
les quatre autres membres ont élé invités à
faire connaître leur déterminalion jusqu 'à
aujourd 'hui , à midi. Le Conseil général se
réunira sous peu pour compléter le Conseil
municipal.

Un office de l'Etat relatif à un recours de
M Vieille-Gigon au sujet de la rue du Tertre
esl resté déposé sur le bureau jusqu 'après
la constitution définitive du Conseil munici-
pal . Le Conseil d'Etal sera avisé de cette dé-
cision.

— On annonce des Convers que dimanche
soir , dans une rixe , un ouvrier tailleur bien
connu au Haut-Vallon et au Val-de-Ruz . sous
le nom de Nicolas, a élé tué par des ouvriers
italiens. En été , Nicolas aidait à servir les
promeneurs allant le dimanche au Bugnenet

— Dans la nuit de mercredi à jeudi un vol
considérable a été commis à la gare de notre
ville. Un wagon contenant environ un million
et demi en valeurs d'or el d'argent avail élé
expédié de Bâle à des t inat ion de Marseille ;
à Neuchâtel on remarqua qu 'il avait un res-
sort cassé, cl il fut arrêté pour subir les ré-
parations nécessaires. Par une circonstance
inexplicable , le chef de gare n'avait point été
informé du contenu de ce wagon , ensorte
que l'on ne prit à son égard aucune mesure
de sûreté. Aussi jeudi malin , on s'aperçut
qu 'un tonneau avait été enfoncé et qu 'un lin-
got d'argent du poids d'environ 33 kilogram-
mes et d'une valeur approximative de francs
7,000 avail disparu. La juslice informe et
trois individus sont arrêtés.

— La maladie dite surlangue et claudica-
tion sévit à Cortaillod : en conséquence , cette
commune vient d être placée sous séquestre
quant au commerce du bétail.

— Les électeurs sonl convoqués pour les
28, 29 et 30 novembre courant , dans le but
de soumettre à leur vote les articles 30 et 33
de la constitution , tels qu 'ils onl été revisés
par l'assemblée constituante. .

Voici les textes sur l'acceptation desquels
le peuple aura à se prononcer.

Art. 30. Tous les citoyens neuchâlelois ,
âgés de 20 ans révolus; tous les Suisses du
même âge, nés dans le canton , ou qui  y au-
raient leur principal domicile , ces derniers
trois mois après le dépôt de leurs po,p iers,
sont électeurs.

Ils exercent leurs droits dans le collège où
ils sont domiciliés. '

Une loi réglera les conditions du domicile.
Art. 33 Ne peuvent êlre électeurs ni éli-

gibles :
Ceux qui exercent des droits politiques

hors du canlon ;
Ceux qui sont au service d' une puissance

étrang ère;
Ceux qui ont clé condamnés pour banque-

rout e simple ou banqueroute frauduleuse;
Les contribuables qui  sont on retard de

plus d'une année outre l' année courante , dans
le paiement des taxes qu 'ils doivent à l'Etat ;

Les in terd i t s ;  ceux qui sont sous le poids
d'une sentence in faman te ;

Ceux que les tribunaux ont  condamnés à
la privation temp oraire  dos droits civi ques
pendant la durée de la peine .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

_tO • o • oo  - o  ¦ « O O OO O ^ O O  ' O O
O W <0  . O , , *4 0) O I *.*<000 * . O ***r* " ce eo m « mm oi dî ^^  * ._,

S . . • <D • • 00 .tca o»
CD

*ts.___» o *o  • w *o "O *o  • - o o  •*-t-J -* .(H . t> .*** . © . © . ,-s-'iO , _ . , . _ •«_a o <o « o _ t_> c»3 e. »
«J * . • .¦*¦* . t .  ".. . • • _ _g g
Q '

__ . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .
M ceu

. . . . .
£ -| st - . % s \ 
> o» 6? 2* ~ . . .-̂  .o .2 i 'E "* «*£.
= _= ¦ _' -s . . . . t.- . • ;> ¦

« H-g S-s- e •¦§ ¦ - S • »e*s»a «.- S •i llfil *i - -f. *I|.̂ îI f .
f« S-0 _ _ w e 'S 2 *-"°5 S K » 3 = ¦» _ g'_S o u g^-3 l-S e-o _ „T. g-oto O^JS .2 §
_5 '££_ :  «•» *= » „ « 5.-a -«.2 2 « «^ W « SS &gS!3sJ-3H3S$It!2| Sa« S|-_ _ g * S ' 8  8„ 'S-5g ,3s _ 3.3 § So

ff lUUli .loS<U«i_ _ M _ 4*. O U J  0->

Expertise de lait du 21 novembre 1873
Noms des laitiers : Résulta t au crêmometre.

Wenger S p. % do crême'
Mosimann H *
Weidcl 10 » .
Flury S
Sott.ii li
Hueli 10 » ,.

Direction de Polioe.


