
Publications municipales

fi^" Les contribuables domiciliés dans le
ressort munici pal de Neuchâlel , sonl invités
à acquitter , jusq u'au 15 décembre la taxe mu-
nici pale pour 1873. La caisse du percepteur ,
à l'hôtel-de-ville , est ouverle de 9 heures du
matin à mid i et de 2 à ù heures du soir.

Neuchâtel , le 2b novembre 1873.
Le percepteur provisoire,' H. MENTHA.

SftïM»tj &&£S à VBNlfrHB.

2 On vendra par voie d'enchères pub li-
ques , le samedi 20 décembre prochain , dès 7
heures du soir , à l'hôtel du Cheval blanc à
Colombier , les immeubles suivants situés sur
le territoire de Colombier :

1* A Verne, une vigne d'environ 3 '/»
ouvriers ; limites : nord Mad Geissler, sud
l'hoirie de M. le colonel de Meuron , est M.
Henriod . ouest M. Fréchelin.

2° A Ceylard , un terrain en nature de
verger, d'environ 6 émines ; limites : nord
MM. Jaquel , Roquier et autres ; sud MM
Jonas Galland et Siedler , est un chemin pu-
blic el ouest M. ?

3° Aux Bovnrdes, une vigne d'environ
2 ouvriers ; limiles : nord le chemin de fer
Franco Suisse, sud un chemin public , est
Mad. Perrochet-Bonhôte et ouest Mad. veuve
Jacot.

Pour tous renseignements , s'adr. au no-
taire F.-A. Jacot , à Colombier.

.1 La commune de St-Aubin expose en
vente le terrain en nature de verger , jardin
et plantage , de - la contenance d'environ un
arpent et quart , qu 'elle possède au Clos-Mon-
sieur , au bas du villa ge de St -Aubin , et qui
est limité de vent par les dépendances de
l'hôtel Pattus et les frères Pierrehumbert , de
bise par un ruisseau , de jo ran par la roule
cantonale , et d' uberre par les rives du lac.
Ce terrain est , par sa situation , sa vue éten-
due sur le lac et les Al pes et sa proximité du
lac et d' un _ ruisseau , le plus bel emp lacement
de la localité pour élever des construcli ' .ns
La vente de cet immeuble aura lieu d'abord
par parcelles , puis en bloc , dans la maison
¦de commune à St-Aubin , le lundi  22 décem-
bre 1873, dès sept heures du soir. S'adresser
pour visiter l 'immeuble et connaître les con-
ditions de vente , à M. Frilz Gacon-dit-Carô-
me, huissier de paix , à la Foula rière Gor-
gicr , et F Rognon , notaire a Chez-le-Bart.

A A vendre, à égale distance de la
ville et de la gare, dans une belle position ,
une petite maison ren fermant tro is lo-
gements Bon rapport. Condit ions avanta geu-
ses. S'adr. à la Boine 8.

o A vendre ou à louer, un domaine
situé à Epagnier , canion de Neuchâtel , com-
posé de 2?i poses de terrain en natur e de jar-
din , verger , champ et pré, de 57 ouvriers de
Vi gne de bon rapport , dans le productif vi-
gnoble d'Epagnier , 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 offerle aux amateurs de retenir un grand
matériel de campagne, tels que baltoir à blé,
chars , charrues , herses et outilla ge en géné-
ral . Ce domaine est ensemencé en graines

d'automne et est tout pré paré pour les cultu-
res du printemps. L'habitation esl bien située
et a pour dé pendance un jardin d'environ
une pose.

Pour visiter l ' immeuble , s'adresser à M.
Ang. Pellel , à Epagnier , et pour les condi-
tions au propriétaire , M Charles Sandoz ,
aux bains intérieurs à Berne , ou ponr rensei-
gnements généraux , au notaire C. Colomb , à
Neuchâlel.

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 dési gnés, si-
tués sur les territoires d'Auvernier et de Co-
lombier , savoir :
A. Pour compte de l 'hoirie de M.  Benjamin

Lardy.
1° Une vi gne à Creuse , d'environ 2 3/_ ou-

vriers . Limiles : nord M. Belenol , sud la
roule cantonale , est MM Redard et Matthieu ,
ouest MM.  de Meuron el Bachelin.

2° Une vi gne à Corharaye , d'environ 2/_
ouvriers. Limites : nord M. Henri Junod , sud
le chemin , est M Bovet , ouest hoirie V r
l.nnlintf> .

5° Une vigne a Beau regard , d environ l l / i
ouvrier , Limiles : nord M. James Corlaillod ,
sud Mad. Perrochet-Bonhôle , est M. Emma-
nuel Cornu , ouest Mad veuve Cornu.

A " Une vi gne à Sombacour , d'environ 23/(|
ouvriers. Limites : sud MM. Rognon et Jean-
monod , el des trois autres côtés M. G. de
r.hflml.i'ier.

5° une vigne aux oagnardes , de 2 ouvriers.
Limites : nord M. Chatcnay , sud le chemin ,
est M Chatenay, ouest M. Verdan.

G° Une vi gne aux Sagnardes , d e 2 5/,, ou-
vriers. Limites : nord M. Henri Béguin , sud
M François Ducoinmun , est M. Alfred Bon-
net , sud Mlle Julie Borel.

7° Une vigne au Locla , de A ouvriers. Li-
mites : nord , MM. H. d'ivernois el Ch . Bon -
ne!, sud le chemin , est M. d'ivernois , ouest
M. Jean de Montmoll in

8° Une vigne au Locla, de 1 "/,, ouvriers.
Limites : nord M Colin , sud le pré , esl M.
Dubois de Bevaix , ouest M. Chatenay.

9° Une. vi gne à Br .na , de I J /j  ouvrier.
Limites : nord M. de Pourialès-Bovel , sud et
est M. de Monlmol l in , ouest M. DuPasquier.

10° Une vi gne au Champ du Four , de 1
ouvrier Limiles : nord M. G. de Chambrier ,
sud M. Verdan , esl M. Alfred Bonnet , ouest
M F. de Perregaux.

B. Pour compte de Mlle Sop hie Dubois
1° Une vi gne à la Bovelane d e 2 ,

/2 ou-
vriers environ . Limiles : nord M. Pierre Ju-
nod . sud la route cantonale , est M. Aug.
Galland-Poycl , ouest Mad. veuve Berthoud-
Kem.

_ ° Une vi gne n Gehouds , d'un ouvrier.
Limites : nord la route cantonale , sud M.
Charles Bonnet , esl Mad. Perrochet-Roberl ,
ouest Mad . Braillard.

lies conditions de vente seront
très-avantageuses.

La minute  est déposée chez le nolaire
Bonnel , à Auvernier.

TREYTEL
Propriété de feu M. le comte de Truguet ,

esl à vendre. Pour lous rensei gnements , s'a-
dresser à Treytel môme (près Bevaix ) , ou à
M. le notaire Baillot , à Boudry.

93SOO pieds sol à bâtir, boulevard
des Sablons S'adr. à M. Léo Châtelain fils ,
architecte , ou au propriétaire Paul Trouvol.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
VENTE DE BOIS

Le Conseil administrat if  de la commune de
Valang in vendra par voie d'enchères publi-

PRJX SE 1*AEOKNEMEUT '.
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6>—

• expéd. franco par la poste » ?•—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3.50

. par la poste, franco • *¦—
Pour S mois, » » » 8»9S
Abonnements pris par la poste, SO c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

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

PRIX SES ANNONCES :
De t à 8 lignes, 50 c. — De *à 7 li gnes,75 c.
Chaque répétition , 5 c. la ligne. — De 8 li gne»
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.) tS c. —
Les annonces se paienteomptant ou par remb.
Les annonces pour le n° du mercredi sonl

reçues jus qu'au mardi à midi , celles pour
le samedi, jusqu 'au vendrait ! a midi
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Yente immobilière à Colombier.
L'hoirie de M. le docteur James Bore l, à

Colombier , exposera en vente k l'enchère , à
l'hôlel du Cheval-b lanc , le mardi 9 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 vi gne à la Gavotte , de 7 ouvriers
I l  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 vi gne à Châtenaye , d'environ 10
ouvriers 6 pieds. Les limites sont : ouest
hoirie Bovel-Fels , est Mad. DuPasquier-
Perro t, nord Mlle Charlotte Clerc, sud un
chemin de dévestilure .

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

4° Un verger sous Bôle , du nom de Glos-
Baterôt , d'enviro n 11 émines 8 pieds. Limi-
tes : ouest M. Ravenel , est un chemin , nord
la grand' routc , et sud M. François DuBois.

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

8 Mardi 9 décembre 19.3, des
7 heures du soir , on vendra par voie d'en-
chères , à l'hôtel des XIII Cantons,
a Peseux, les immeubles suivants appar-
tenant à l'hoirie de David-Al phonse Martin ,
savoir :

1" A Poreena, rière Corcelles , une vi
gne de I 7/i ouvrier.  Limiles : esl veuve
Chahle , ouest M J. -Daniel Colin , nord Mad.
V.'iucher-Py , sud Mad . Hoffmann.

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

3° A Boubin ou Clmnson, une vi gne
de I 4 /a ouvrier. Limiles : ouest le sentier
public , est M. Ed. Roulet , sud M. Cl) . Fru-
ti ger , nord M. L. Roy

A" À Boubin, une vi gne de I */4 ou-
vrier. Limiles : esl le sentier public , nord
dame veuve Roulet Duvoi sin , ouesl M. Sa-
muel Roulet. sud les vendeurs.

5" Aux Arniers , une vi gne de 1 ou-
vrier. Limite s : nord le senlier public , ouest
M. J. -L. Menétrc y, s.id M Tschopp, est M.
J. -L. Roulet.

(> •' Aux Ravines, rière Auvernier , une
vi gne de 2 ouvriers Limiles : est M. P. L'E-
plallenier , suil le mûme , nord M. H Paris ,
ouesl M Jean Giroud.

7° A Chanson, rière Peseux , une vi gne
de 2 '/g ouvriers. Limites : ouest Mad. Jacot
née Martin , esl M. L. Petitmaître et demoi-
selle de Pierrc-Bo-set , nord M. Samuel Rou-
let , sud M. J. -F. Breguet.

ques, le lundi  8 décembre prochain , dès les
li heures du malin , les bois ci-après désignés :

80 billons sap in.
(50 pièces nierrain.

3000 l'agots d'élagage.
2O00 perchais pour échalas ou verges

de haricots.
Rendez-vous devant l'hôtel de la Couronne.
Valang in , le -ï novembre 1873.

Conseil ad min istratif.

A VENDRE.
12 On offre à vendre un habillement pres-

que neuf , pour catéchumène (garçon) S'adr.
rue des Terreaux 3, au -ime.

13 A vendre , un beau choix de canaris
hollandais , faubourg Maladièr e 12.

14 A vendre quel ques toises de foin espar-
celte , bien conditionné. S'adr. à l'hôlel .les
Al pes, à Cormondrèehe.

L emplâtre rhumatismal
Remède avantageusement connu depuis un

grand nombre d' années , est en vente chez
Engelher t Bochsler , à Liebtensteig, à raison
d'un franc la boite , ou de fr. '_ »20 pour six
boîtes ; (B 4355 L)

CHOUCROUTE !
Le soussi gné expédie de la belle choucroute

en cuviers ou tonneaux depuis 150 livres , le
quintal  brut à fr 12 net , franco en gare à
Berne contre remboursement. (M 015 D)

Jos. ZEHNDER , marchand de choucroute ,
MUIILETHUHNEN (et. de Berne ).

21 La Sociélé de matériaux de construc-
tion , à NeuchAlel , offre h messieurs les pro-
priétaire s ô à 4-00 chars terre provenant du
découvert de sa terrière à Sug iez. Le trans-
port peut facilement se faire au moyen de
barque. S'adr. à son bureau , faubourg de la
Maladière.

Au magasin Aug. Gemmer
Moulins SO.

Dépôt des zwiebach d'Ouch y, renommés
pour leur légèreté. Sardines fi l 'huile , harengs
saurs. Choucroule de Strasbourg au détail.
Bougies en caissettes de 10 livres.

15 A vendre 3000 échalas secs , provenant
de la forôl de Dame-Otlenelte. S'adr. à Justin
Roulel , h Corcelles.

l(j A vendre une bonne machine ii coudre
ainsi qu 'une armoire en sap in verni. S'adr.
Grandïue 2, au 3me.

•17 A vendre , d'occasion , un beau cou-
pé à ilcux personnes , d'une constructio n Irès-
soignée et en parfait état , s'allelant à un et
deux chevaux ; une voilure soit carrosse
à _ places. Les deux tr ès-solidement construi-
tes. Pour voir ces voilures , s'adresser à la por-
tière de l'hôlel Pourlalès , 21 , Faubourg , et
pour les offres , à M. Gaherel , nolaire , à
Greng près Moral. (120 N)

Une cave particulière liquide
en ce moment un solde de vins
de Bordeaux, blancs et rouges,
1er choix , des années 1865 et
1870. S'adr. au journal, qui indi-
quera. 



Vient de paraî ;re à la librairie générale de
J. Sandoz , à Neuchâlel :

SAGESSE DES PETITS
I. Dix histoires racontées par Maria Kober-

Gobat , avec 2 illustrations en couleur ,
60 cent. '

II. Onze histoires par Maria Kober-Gobat ,
avec 2 illustrations en couleur , 60 cent.

III. Dix hi>toires par Maria Kober-Gobat ,
avec 2 illustrations en couleur. fiO &

IV. Onze histoires par Mari a Kober Goba ",
avec 2 il lustrat ions en couleur , b'O cent

Dix-huit images bibliques ( san-;
marge) chromolithogr., sous enveloppe
fr. 2.

Histoire sainte eu images :
I. "Ancien Testament , 16 images chromolith.

sous enveloppe . fr 1. Cartonné fr. l»2o.
II Nouveau-Testament. 16 images chromo-

lith., sous enveloppe, 1 fr. — Cartonné
fr. l»2o.

III. Les deux précédents, reliés ensemble,
fr. 2»2n .

Louise Fichier , Providence ou les deux
sœurs Episode des guerres de Louis XIV.
Trad. avec l'autorisation de l'auteur , fr. 1.

Liquidation
Au magasin de faïence vue des Poteaux , à

"vendre beaucoup d'arlicles nouveaux en vais-
selle, demi-porcelaine , terre opaque , faïence
et verrerie , à prix raisonnables Les dames et
ménagères sont invitées à profiter de l'occa-
sion.

Au profit des pauvres
A la librairie J. -J Kissling, encore quel-

ques exemp laires Quelques pages du jour-
nal d'un jeune neuchatelois de 15 ans
mort en 186... Pri .. SO cent.

BECASSES
Canards sauvages, sarcelles, perdreaux,

etc., etc.
Chevreuil, lièvres

frais et en venaison.
Fromages fins divers :

Brie
Roquefort
Camemberts
Chantilly, etc., ele ,

au magasin de comestibles C. Seinet,
rue des Epancheurs 8.

M t l I R I  rç A vendre deux bureaiix-
IVI LUDLLO.  .secrétaires et une ta-
ble à écrire , à casiers (bureau de dame),
à des prix très-modérés. S'adr rue de • l'In-
dustrie 3, rez-de chaussée.

28 On offre à vendre un fourneau en fer
pour chauffage au coke. S'adr rue de l'Hô-
pital 22, au 4me.

29 A vendre , au plus lot et à prix réduit ,
plusieurs portes d'armoires , cadres et plan-
ches provenant des réparations d'une maison.
S'adr à Vieux-Châlel 3, au rez de chaussée.
3SJI_F* Les personnes qui onl eu , il y a 5 ans,
chez M. Ch Matthieu , du vin de

Porto sec
et qui voudraient renouveler leur provis ion ,
sont priées de se faire inscrire chez M. Bnule r ,
successeur , à la pharmacie Matthieu

31 A vendre une lable ronde polie , bien
conservée à fr. 45. Rue de la Serre 5, 3me
étage

NT THOUVENIN , ^pures , des Vosges, vient d'arriver à sr.n dé f ôt
chez Mlle Elze l, magasin de nouveautés rue
du Seyon , avec un nouvel assortimen t de
bandes brodées pour trousseaux , cols, man-
chettes , jupons , robes d'enfanl , ele

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

Tous ces magnif i ques ouvrages à l'aiguille
et au coussin seront vendus n prix très réduit
jusqu 'au 10 décembre , ne pouvant les rentrer
en France.

33 A vendre p lusieurs tables de différenies
grandeurs , des chaises quel ques armoires â
une por ie, des tableaux , un canap é, bois-de-
lil , paillasse , duvel , traversin, un cartel , mé-
cani que à couper le pain , une brande en fer-
blanc en bon état ,  deux grandes cruches en
élain , quanti té bouteilles et chop incs fédéra-
les, dame-jeann e et bonbonne , une grande
marmiie  el quel que " aulres ustensiles de cui-
sine, de p lus un bain à vapeur en bon élat ,
pouvant servir aux personnes alteintes de
rhumati sme S'adr. à Mme Krop f, restaurant
rue du Temple neuf 16.

Le n° 24 du Franc-Tireur
a paru mercredi 26 novembre.
Sommaire : Echo du Grand-Conseil . — La

persécution. — Numa....tius, chanson. —
Table des matières humoristi que de la pre-
mière année du Franc Tireur.

ENTREPOT V
Faub. du Lac il

CHARBON DE ROIS DUR
Fourneaux en fer et en calelles, potagers,

à prix très avantageux.
Cheminée à la Désarnod.
Chausselles en laine.
Meubles neufs et de rencontre.
ENTREPOT pour toutes marchandises ,

meubb s, etc., à vendre ou à loger momenta-
nément.

Maux de dents
rhumatismaux ou provenant des dénis creuses
sont sûrement calmés par l'eau dentifrice
anathérine du Dr J.-G. POPP. Elle diminue
en faisant un usage suivi , la sensibilité au

, changement de température et prévient de
cette manière la répétition des douleurs.

Excellente contre la mauvaise odeur de la
bouche.

Plomb dentifrice du Dr J.-G. Popp
Ce plomb dentifrice est composé de la pou-

dre et du li quide qu 'on emploie pour remp lir
les dents creuses et cariées. Il leur rend la
forme primitive en empochant les progrès de
la carie ainsi que l'agg lomération des resles
de nourriture , de la salive et d'autres li quides
causant le ramollissement des os dentaires jus-
qu 'au nerf alvéolaire (cause des maux de dents).

Dépôts à Neuchâtel : Barbey et Cie, rue : du
Seyon et pharm. Bauler. H 390 cX.

37 A vendre des ouli ls pour polir les
aciers . Le bureau de cette feuille indi quera

38 A vendre , à Rochefort , environ oOO
pieds de bon fumier de vache. S'adr. à l'huis-
sier de paix de celte localité.

39 Chez Jean Rolhen , rue des Chavannes
15 , toujours du coke de gaz première
qualité

Epicerie Marie Jeanfavre
Vien. de recevoir , conserves de haricots ,

haricots flageolets , haricots de Soissons.
Pruneaux de Turquie.
41 A vendre ou à louer un bon cheval de

selle S'adr. au bureau d'avis.
_ '2 A vendre â Colombier , une berce d'en-

fanl ayant peu servi. S'adr. au bureau.

Gants Jouvin
Georges Favre, rue de l'Hô pital 2,

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

CAVES DE L. RICHARD
A NEUCHATEL

AGENCE GÉNÉRALE DES VINS
de la maison Emile Grnss-Droz propri étaire.

Uu crû de la Garenne à Bordeaux.
Choix de Médoc , Sauternes , Saint Emilion

el Côtes en barri ques el en bouleilles
45 A vendre un beau et hon billard et

ses accessoires, des tables longues et carrées,
des tabourets en n>>yer. une grande et belle
armoire » 2 po ites , en bois de cerisier , deux
lils complets, divers aulres obj ets S'adr. rue

"du Temple Neuf 24 , au premier.
46 A vendre un bon chien de garde. S'ad.

n H. Perret , fermier de Coltendarl , près Co-
lombier.

ON DEMANDE A ACHETER.
47 On demande à acheter de rencontre un

canap é avec caisse. Au même endroit à ven-
dre un lit comp let à deux personnes. S'adr
au bureau d'avis.

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

A AMODIER
49 A remettre dans le canton pour le 9%

avril 1874, un beau grand domaine
bien exposé et dans un parfait état de rapport .
S'adr. au bureau du journal.

A S.OUEB .
50 A louer une petite chambre meublée qui

se chauffe , à un jeune homme rangé. S'ad. au
bureau d'avis.

51 On offre à louer , un beau vaste magasin
avec bureau , sur la place du gymnase. S'adr.
k L. Kurz , rue Saint-Honoré 7.

52 A louer quel ques bons pianinos neufs
et autres. S'adr. faubourg du Lac 3, au pre-
mier , chez J. Imler.

53 Â louer une propriété située à en-
viron 10 minutes de distance de la ville , avec
deux bât iments  sus-assis, reufermant chacun
un apparlement l' un de 8 et l' autre de 4 piè-
ces. Vipne et jardin dans la propriété. Emplace-
ment favorable comme habitation ou pour
l' exercice d' une industrie. S'adr. pour tous
rensei gnements à M. Guyot , notaire _. Neuchâ-
tel. 

54 A louer une chambre meublée pour un
monsieur de bureau. S'adr. ruelle Dublé 3, au
j. remier.

Ko Chambre meublée k louer , chez M. Hoff-
stetter , Grande Brasserie 20, au 4me.

oli Pour un jeune homme tranquille à louer
un cabinet , avec pension. St-Maurice 11 , 3me.

57 A louer en vil le , un bel appartement
composé de 0 pièces et dépendances. Vue sur
le lac et les Al pes. Entrée au 24 juin 1874.
S'adr. à P.-H. Guyot , notaire.

58 A louer , à un monsieur tranquille , une
chambra meublée , rue de l'Hôp ital 3, au pre-
mier étage.

59 A louer une chambre meublée se chauf-
fant S'adr. au bureau. \

60 Une chambre meublée à louer. S'adr. au
magasin de Ch. Basset , Place Pury .

Cave à louer
Une grande cave sèche , long. 50 pieds sur

15, pouvant servir de lieu de dépôt et ayant
issue de plain-pied sur la rue du Château.
S'adr. faub. du Châleau 1, au second.

02 A louer , chambre mansarde meublée , de
suite. S'adr , rue des Moulins 4, au magasin.

07 A louer pour le 1er décembre , un cabi-
net meublée, rue Saint-Maurice 3, au second,
k gauche.

68 Dans une des plus jolies localités du can-
ton de Vaud , on olîre k louer , pour le 1er dé-
cembre un bel appartement meublé , de 3 ou
8 pièces selon les convenances , cuisine et tou-
tes les dépendances désirables. L'on pourrait
aussi donner la pension si on le préférait. Prix
très-modéré. S'adr. sous les initiales L. D. au
bureau de ce journal.

Pour causé imprévue, à remet-
tre de suite ou pour JVoël le second
étage de la maison Paul Xrouvot,
aux Sablons, à 9 pièces, 9 balcons,
eau, gaz, bain, lessiverie , jardin
et dépendances , vue t_pleii.li.le.
S'adr. au propriétaire.

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

04 Chambres meublées et pen-
sion. Faubourg du l_ac t*.

05 L'hôtel de ville de Rochefort est à louer
pour le 1er mai !S74 ; cet hôtel , avantageuse-
ment connu depuis longtemps et situé au cen-
tre du village , est le siège des assemblées de
commune et de la justice de paix; outre le bâ-
t iment  princi pal , une vaste grange, des écu-
ries , lemises , caves, un couvert non fermé et
un beau jardin , seront aussi loués comme dé-
pendances de l'hôtel. Les amateurs sont invi-
tés k prendre connaissance des conditions et à
dé poser leurs certificats de moralité et de ca-
pacité chez le citoyen Henri-Al phonse Roquier ,
qui leur fera voir les immeubles à louer. La
remise en amodiation aura lieu par enchères
le 31 décembre prochain , k une heure après-
midi , dans le dit hôtel.

06 A louer une belle et grande chambre
meublée et chauffable. S'ad. Vieux-Ch.llel 4 6.

^EHAUBES A LOUER.
70 On demande à louer , pour Noël , une pe-

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

71 Une personne soigneuse désire trouver
pour Noël une chambre avec part à la cuisine,
ou une mansard e habitable au centre de la
ville. S'adr. au bureau Haasenstein et Vogler,
Place d'Armes. 121 N.

mmm ®E SSHWîGES.
72 Une jeune fille allemande désire se pla-

cer comme bonne d'enfant ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'ad. rue du Neubour g
24, au second.

73 Une brave jeune fille , qui parl e les deux
langues et est habile dans tous les ouvrages
manuels , cherche pour Noël une place de
femme de chambre. S'ad. au bureau d'avis.

74 Une domesti que cherche pour de suite
une place de femme de chambre dans un hô-
tel ou pour tout faire dans une famille pas trop-
nombreuse. S'adr. rue du Seyon 3, au pre-
mier.

75 On désire trouver une place de bonne ou
de femme de chambre, pour une jeune fille
bien recommandée et ayant d'excellents certi-
ficats. S'adr. au bureau de la feuille.

70 Une zuricoise âgée de 23 ans, munie de
bons certificats et parlant un peu le français,
cherche une place de sommelière au plus vite.
Elle se contenterait d'un modi que salaire.
S'adr. à l'hôtel du Cerf , Neuchâtel.

77 Une personne d'âge mûr demande une
place de cuisinière ou pour tout faire dans la
maison. S'adr. au bureau.

78 Une jeune fille , désirant apprendre le
français , cherche à se placer, sans rétribution ,
pour s'aider dans un ménage. S'adr. Faub.
de l'Hôpital 30, rez-de-chaussée.

79 Une fille de 20 ans , forte et robuste , de
toute confiance , parlant les deux langues, de-
mande pour Noël une place à Neuchâtel com-
me femme de chambre ou pour tout faire dans
un ménage. S'adr. à Emile Rubin , à Serrières,
46. 

80 Une bonne nourrice désire se placer de
suite. S'adr. à Mme Clément , sage-femme
Moulins 13.

81 Une j eune fille de 22 3ns, connaissant
l'état de tailleuse, parlant les deux langues et
sachant servir k table , demande une place de
femme de chambre pour Noël. S'adr. Grand-
rue 14, au magasin.

82 Un jeune allemand demande une place
dans les environs de Neuchâtel ; il ne serait pas
exigeant pour le gage pourvu qu 'il soit traité
convenablement et qu 'il ait le temps d'appren-
dre le français ; il connaît les travaux de cam-
pagne et sait soigner le bétail. S'adr. chez M.
Perriard , restaurateur , rue des Chavannes 7.

83 Une je une fille allemande , munie de
bons certificats , cherche une place de femme
de chambre ou pour tout faire dans un petit
ménage. S'adr. Hue des Moulins 3, au 3me.

84 Une personne soigneuse et d' un âge
mûr , sachant faire un bon ordinaire , désire-
rait se placer de suite ou pour Noël , dans un
petit ménage sans enfant. S'adr. rue des Mou-
Fins 1, au 3me étage.

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

86 Une honnête jeune fille , vaudoise , cher-
che une place de bonne d'enfants. S'adr.à M.
Jaques Bardet , cordonnier à Yillars-le-Grand ,.
près d'Avenches.

87 Une jeune fille de la Suisse allemande ,
désirerait se placer comme servante dans une
maison de Neuchâtel ou des environs où elle
puisse apprendre le français, elle est au cou-
rant de tous les travaux d'un bon ménage et
se contenterait d'un modi que salaire. Adresser
les demandes au bureau de cette feuille , sous
les initiales E. M. 17, qui les fera parvenir. .

88 Un jeune homme de bonne conduite et
de confiance , désirerait trouver une place de-
domestique ou cocher , sachant très bien soi-
gner et conduire les chevau x , et travailler 4.
un jardin. Le bureau de la feuille indi quera.

4_* J. MÔÛRÀÏRË mm;j ^^ 
rue 

de 
l'Ancien 

HÔtel-de-Ville , NEUCHATEL ^T^
SI*' vS Fabrique de parapluies et ombrelles.
A l'honneur d'annoncer à sa clientèle et au public , que son magasin est des mieux assorti

pour la saison d'hiver en tap is de plancher a l'aune , en tout genre ; lap is descentes , milieux
de chambre de loules grandeurs , tap is de lable moquette et autres. Couvertures en laine
blanche , ponr lil> , qualités diverses ; couvertures de voyage de toutes nuances , gilets de laine
pour messieurs el pour dames. Caleçons en laine et en colon Articles de voyage : malles en
cuir et autres. Touj ours des mieux assorti en parap luies en soie et en satin nouveauté.
Soier.es pour recouvrages de parap luies en loules nuances.



89 Une vaudoise de 17 ans , désire se placer
pour Noë l dans une bonne maison de la ville
comme bonne on pour s'aider à tous les tra-
vaux d'un petit ménage. S'adr. chez Madame
Schweizer-Tombey, faubourg de l'Hôpital 44.

Société neuchâteloise d' utilité p ublique. Con-
férence le _ 'J novembre 187.'» , i-alledi. chft
teau 1/expo.witiou universelle «le
Vienne, par M. Fritz Berlhoud.

Réunion de l'Alliance évangéli que
Mercredi 3 décembre , à 8 heures du soir ,

chapelle des Terreaux Dans cMle réunion ,
M. Félix Bovet fera quel ques communications
sur la conférence de New-York.

PPPI P RrnCQin ,al l l t '"se. prévient
V^/CUIC DI U5C5III , sa clienièle , et tou-
tes les personnes qui voudront l'honore r de
leur confiance, qu 'elle continue son état
comme du vivant  de sa sœur La même offre
une grande chambre meubléev et chauffée.
Ecluse 9, au 3me.

SCULPTURE
Le soussigné , sculpteur sur bois,

venant de s'établir à Neuchâlel , a l 'honneur
d'annoncer au pub lic , particulièrement à MM.
les architectes , ébénistes et autres maîtres
d'état , qu 'il se charge de lous les travaux
concernant sa partie : scul piuresen lous gen-
res ; moulage , modelage d'ornements restau-
ration de meubles , etc. Les commandes qu 'on
voudra bien lui donner seront exécutées soi-
gneusement et promptement Prière de s'a-
dresser à l'Ecluse 13 maison Reymond.

Justin HELG , scul pteur sur bois
115 Une famille de Berlhoud , composée de

dames seulement , désire recevoir quel ques
jeunes personne s

pour apprendre la langue allemande Elles
pourraient fréquenier les écoles de la vi l le
qui sont excellentes , la vie de famille et des
soins toul maternels leur seraient assurés. Le
prix de la pension est de 700 francs par an
ou 750 francs avec le blanchi ssage. S'adr. à
M.sd. Perrochet à Auvernier.

116 Mardi 9 décembre prochain , à 9 heu-
res du malin , aura lieu au collège de Corcel
les , l'assemblée générale de la commune de
Corcelles et Cormondrèehe , prévue par le
règlement. Tous les communiers sont priés
d'y assister.

ORDRE DU JOUR :
1° Discussion du bud get pour 1874.
2° Nomination de lu commission des comp-

tes.
3" Renouvellement de trois membres de la

Chambre de charité.
A " Renouvellement clu Conseil adminis-

tratif.
ô* Rappo it sur une vente de terrains com-

munaux et ratification.
6° Affaires diverses

Corcelles , le 27 novembre 1873.
Le secréta ire du Conseil administratif,

V. COLIN -VAUCHER .

Changement de domicile.
Mad. veuve Sophie Quinche (précé-

demment faubourg du Lac 27), a fixé dès-
maintenant  son domicile chez M le pasleur
Rollier , à St-Aubin.
118 Une jeune tailleuse se recommande aux

dames de la ville , pour tous les ouvrages qui
concernent son état Elle s'efforcera de les
satisfaire tant par la modicité de ses prix que
par un travail consciencieux . S'adr. à Mad.
Haag, tap issier , faubourg du Lac 5.

119 Edouard Boucvald prévient le public
qu 'il ne reconnaîtra aucune dette contractée
par sa femme Philomène , qui a abandonné
sa famille.
ni.  U C T  demain dimanche , au Lion d'or,UANot à Marin.

CONCOURS
Le Conseil munici pal de Cornaux met au

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

122 Le Conseil administrat i f  de la Com -
mune de Peseux convoque tous les pro-
priétaires d'immeubles de son ressort en as
semblée générale pour le lundi 15 décembre
prochain , à 2 heures après-midi , à la salle
de la petite école , afin de procéder a la nomi-
nation de la Commission cadastrale
et de bornage

Peseux , le 19 novembre 1873.
Au nom du Con.-eil administratif

Le secrélaire , E. BOUVIER
123 Pour remp lir les soirées d'hiver , un

jeune homme de bureau dé. ire faire des écri-
tures. S'adr. au bureau d'avis.

CONFÉREiNCES
SUR LA

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

Le cours aura lieu le mercred i et le ven-
dredi , et commencera le mercr edi 3 décembre ,
i. 5 heures du soir , dans la salle de chan t  du
collège latin y séance ijra__ âi _ e). Prix des
dix conférences : S francs ; pour les étudiants
ei les élèves des collèges et des pensionnats :
3 francs. On peu! se procurer tus cartes d'en-
trée aux librairies Sandoz et Berlhoud el à la
porte de la salle :
Sommaire du cours ' Le génie grec cl le génie

des peup le* modernes . — Déesses et héroï-
nes d'Homère ; la famille et la foi reli g ieuse
dans les poèmes grecs et les épop ées du
moyen-âge Scènes pathétiques de l'Iliade
et .le l'Od yssée Citat ions de Tyrlée et de
Pindare. Tragédie grecque : Sophocle , Eu-
ri p ide , Racine , Voltaire . L'id y lle grecque
et l'id ylle deGessner.

125 Un professeur italien , d'âge mûr,
habitant Neuchâtel . désire donner des
leçons de langue italienne dans les fa-
milles et dans les pensionnat», à des
prix modérés II donnera aussi à son do-
micile des cours pour quatre élèves ou
moins, à prix réduits lit. même profes-
seur pourrait donner des leçons de géo-
graphie et de cosmographie. Pour ren-
seignements et pour l'inscription des
élèves, s'adresser rue des Poteaux 4, au
premier étage , de 9 heures du matin à
midi.

12b On demande un bon vi gneron pour
cul t i ver  14 ouviers de vi gne situés près des
Isles. S'adr à M. Jacot , notaire a Colomliier.

127 II est rappelé aux communiers externes
de Peseux . que !'as>emblécg énérale réglemen -
taire du mois de décembre, aura lieu le lundi
1er décembre prochain , à 8 heures du malin ,
dans la salle d'école , à Pesem .

Peseux , le 2-1 novembre 1873
Au nom du conseil administ ratif ,

Le secrétaire , Emile DOLVIEH

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

Société fle pisciculture, glacières et irrigation
à Fribourg, poste vacant par suile de la démission du titulaire el à l'exp iration de ses fonc-
lions , sont priées de s'annoncer par plis cacheiés , d'iei au SO novembre courant au
bureau de la direclion à Fribourg, avenue de la Gare , lo.

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

Au nom du Conseil d'adminislralion,
Le p résident, J. -B. ÏHURLER , Dr. méd.

128 Une demoiselle avant quel ques heures
de libres , les consacrerait volontiers k donner
des leçons de piano. S'adr. au magasin de
Mlle L'Hp latlj uyer , rue de la Treille H.

Die dculsche Rircligemeinde
v 

IN NEUCHATEL
vvird hiemil henachrichti gt , dass fortan , an
den Sonniagen , der Morgengottesdienst um
eine Viertelstundu friiher beginnl. Es wird
in der unlern Kirche von 9 Uhr bis \\A nach
9 Uhr gelautet werden

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

James Guil laume , professeur .
Sommaire .' Les ori gines indo europ éennes.

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

Les conférences se donneront au collège
des Terreaux , salle n° 10 (classe supérieure),
le lundi  et le mercredi de r, à 6 heures La
première conférence aura lieu lundi 1er dé-
cembre.

Prix d' une carie ponr les six séances IV. o.
— Une seule séance I franc

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

GRANDE BRASSERIE VUILLE
SALLE DU THÉÂTRE

Dimanche 30 nov . 1873.
I" représentation donnée par la Sociélé

théâtrale de Neuchâtel.

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

I.es tureurs clc l'amour
Tragédie burlesque en un acte et en vers.

On demande des domestiques
Pièce comi que en un acte.

Bureau à 7 h Rideau à 8 h. très précises.
Entrée 50 cent.

Danse publique t"Z^t
l'hôtel du Lac , à Auvernier.

UEfêaHDES OE DOMESTIQUES
91 On demande pour Noël une femme de

chambre de confiance connaissant à fond le
service de maison , de la table et le repassage
S'adr. à Mme de Buren de Denens , prés Mor-
ges. '_ 

92 On demande de suile un bon domesti que
sachant bien traire les vaches et travailler à la
campagne. S'adr. au bureau d'avis.

93 On demande pour Noël ou lout de suite
une domest ique de toute moralité, sachant
fai re un hon ordinaire et parlant bien le fran-
çais, de préférence ne parlant que le français .
Inutile de se présenter sans les meilleures
recommandations. S'adr au bureau d'avis.

91 On demande une personne de 25 à 30
ans , de toute confiance , douce et propre , sa-
chant coudre et ayant quel ques notions de la
langue allemande. Elle aurait à l'aire le petit
inÊnape d' une dame seule qui habite une ville
d'AUemaçme. Le peu ô'occuption qu 'elle aura
lui permettra d'utiliser son temps libre à aug-
menter son gage par le travail qu 'elle se pro-
cure rait à côté. De bonnes recommandations
sont exi gées. S'adresser à Madame Perregaux-
Ramseyer , faubourg du Château 10.

95 On demande comme aide dans nn mé-
nage, une jeune fille ayant ses parents en
ville et pouvant disposer de la journée. S'adr.
rue de la Collégiale 4.

96 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.

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

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 intelligente , pour s'aider à la
cuisine. S'adr. hôtel du Soleil, à Neuchâtel.

100 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 à la campagne. S'ad. au
bureau.

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
105 Trouvé , mardi 2!1 novembre , sur la route

de Fahys, une chaise. La réclamer aux condi-
tions d usage chez Louis Wiltwer , k la Coudre.

106 Perdu mercredi de Serrières à Neuchâtel
un stahl de boucher marqué Antoine Schwob.
Le rapporter à la boucherie sous la Croix fé-
dérale.

107 Perdu jeudi 27 novembre de l'Evole en
ville , un diamant de vitrier. Celui qui l'a trouvé
est prié de le remettre au bureau d'avis contre
récompense.

108 On a perd u lundi  17 courant au soir , de
Boudry k Peseux , un sac de farine marqué
N. B. Le rapporter ou en donner avis k M.
Margot , meunier , k Boudry, qui récompen-
sera.

AVIS HIVERS.

109 La Sociélé de matériaux de construction
prévient l'honorable public qu 'elle est a môme
de transporter , avec ses atelages , pendant ce(
hiver , eu ville cl au dehors , loute marchan-
dise lourde. S'adr. à son bureau , faubourg
de la Maladière .

PLACEMENTS DIVERS
103 Un garçon intelligent , de U à IS ans ,

trouvera de l'ouvrage facile. S'annoncer au bu-
reau de la feuille

104 On demande une demoiselle de magasin
S'adr. au bureau.

90 Une jeune demoiselle , connaissant très-
bien allemand et h; français , cherche une
place comme demoiselle de magasin. Elle peut
fournir d'excellentes références , S'adr. depn^
5 heures du soir , à Mlle Elise Couvert , institu-
trice , rue du Temp le-neuf H , à Neuchâtel.

CENT FRANCS 1)1 IIËPINSI
seront alloués à la personne qui provoquera l'arrestation de

BENOIT ULLMN , (se nommant aussi LÂNG)
Voyageur de Ilàle emp loyé en dernier lieu à Zurich et qui est signalé par la police et

sous le coup d'un mandat d'amener M î.76 D.
De plus amp les rensei gnements seront donnés par l'office de publicité de Rodol phe Mosse,

à Zurich.

gooooooooooooooooooooooooooo^
3 Instruction. — Délassement. O
J Comme moyen d'instruction et de récréalion pendant les longues soirées d'hiver , ^%K nous offrons : f L

i LE GLOBE ILLUSTRE g
m un beau volume in-4° de géograp hie richement illustrée ; 2e édition augmentée d'un S#
J appendice sur la Suisse. — Prix cartonné : 5 francs. Q

i LA SUISSE ILLUSTRÉE R
3 Un numéro de 12 ou 16 pages tous les samedis Ĵ
n Clinque semestre forme un beau volume de 300 à 400 pages avec beaucoup ^Jf _ d'illustrations et contenant la matière de A volumes ordinaires in-12. JC
•C L'abonnement se paie d'avance en janvier el juillet ; c'est fi francs par semestre. JC
l_  BELLES PRIMES AUX ABONNÉS X
a_ Prime de _ 8 » 8  « Le GLOBE ILLUSTRÉ a fr. 2..50 au lieu de fr. S. — On peut X
W donc se procurer un semesire de la Suisse illustrée et le Globe illustré pourfr. 8»50 %#
y) L'abonnement part du 1er jan vier ou du 1er juillet  — S'adresser à l'éditeur Q
 ̂ _.. Blanc, Grand SI Jean 14, à Lausanne. Q

"fc Les annonce), pour la Suisse illustrée sont reçues par Rodolphe Mosse à __
r% Lausanne , Genève, etc. (M 525 D) JC

^OCXX}OOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOO &l



Société susse pur l'assurance k lier
CONTRE L'INCENDIÉ

Le compte général de la 47me année d'assurance qui vient de paraître , présente UIJ excé-
dant de recettes au 50 juin 1873 de fr. 88 * 1<__ .90 , dont 68,000 onl élé portés au fonds
de réserve qui a atteint  le chiffre de fr. «40,000, et fr. 14,816»76, portés à compte nou-
veau

Le capital assuré par la Société a augmenté pendant cet exercice de 58 millions de francs
el s'élevait au 30 ju in  dernier à 867 mil l ions .

Le compte généra l, suivi du rapport , peut être réclamé sans frais et les demandes d'assu-
rance adressées aux sous-agents :
MM. F. Maccabez , ju ge de paix , à St-Aubin. MM. J. Jaquet , à Rochefort.

H. Vouga , notaire, à Corlaillod. J. -F. Thorens , notaire , à St Biaise.
H. Neukomm, greffier, à Boudry . A. Quinche , ins t i tu teur , à Cressier.
C. Mentha , à Colombier. A. Gicot-Murisel , nég., au Landeron.
Bonhôte frères , à Peseux. Emile Bonj our , prop. à Lignières.

et à l'agent principal pour le Vi gnoble ,
(122 N) Ro«l. SCHIKZ, à IVeucliâtel.

136 Par son arrête du A de ce mois , le
Conseil d'Etat a admis la commune de Cor-
celles et Cormondrèehe à la cadastration de
son territoire pour l'année 1874. En vue de
se cnnfurrner à ce! arrêté el aux dispositions
de l'article 5 de la loi sur le cadaslre , le Con-
seil adminislratif de la dile commune convo-
que en assemblée générale tous les proprié-
taires d'immeubles de son ressort , pour le
lundi  8 décembre prochain , à 2 heures après-
midi , au collège de Corcelles , afin de procé-
der à la nominat ion de la Commission cadas-
trale el de bornage.

Corcelles, le 13 novembre 1873.
Au nom du Conseil administratif,
Le Secrétaire, V. COLIN -VAUCHER .

L
nrj  I rn  fabricant de cols, a Irans-

i Dl-LL.__ n, porté son domic i le  rue St-
Maurice 1, au second, à côté du grand hôtel
du Lac Se recommande touj ours à la.bien-
veillance du public.

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

intelli gent et actif , trouverait une place de
concierge.

Salaire de fr. 1200 à 1500 par an , oulre un
petit logement, chauffable et éclairage. Les
offres doivent être adressées par écrit et
franco j usqu'à la fin de ce mois, « la Fabri-
que de télégrap hes, a Neuchâtel.

NB. Inu t i l e  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
considération sera renvoy ée à son adresse ,
dans la hui ta ine .

2_gr~ Le 2 septembre dernier , un incendie ,
vraisemblablement causé par la foudre , a con-
sumé la forme de la Colonie agricole de Sérix.

Le bâtiment incendié était de pou de va-
leur et sera payé par l'assurance cantonale
vaudoise au pr ix de fr. 4000. Le bétail seul a
pu être sauvé et l ' indemnité de fr. oOOO que
percevra la colonie pour la perte des récoltes
en graines et en fourrages , suffira k peine k
couvrir les dépenses extraordinaires qu 'occa-
sionnera l'achat des denrées nécessaires à l'a-
limentation de la colonie pendant l'année cou-
rante.
' Il reste à trouver pour la reconstruction de
la ferme, une somme de fr. 24000, pour la-
quelle la colonie de Sérix doit s'adresser aux
personnes généreuses qui , dans les cantons de
Genève, Vaud et Neuchâlel el dans lo Jura
bernois , s'intéressent au but qu 'elle poursuit.

Le Grand-Conseil neuchatelois , sur la propo-
sition du Conseil d'Ktat , vient de voler une
(allocation extraordinaire do deux mille francs
en faveur de Séri x pour la reconstruction du
fiâtiment incendié. I l a reconnu ainsi l' utilité
gj ùhli que de cet établissement qui , chaque an-
née reçoit environ ving t élèves neucuâtelois.

Comme chacun des cantons devra faire sa
paî't pour la réédiflcation du bâtiment de
Ferme, les membres neuchatelois du Conseil
d'administration de Sérix ouvrent  dans les bu-
reaux des différents journaux du pays une
souscription extraordinaire eu faveur de cet
établissement. Ils recommandent vivement
cotte souscri ption , tout en annonçant qu 'elle
n'empêchera pas de faire, au commencement
do l'année prochaine , la collecte habituelle
pour les dépenses courantes de l'établissement

Neuchâtel , novembre 187!..
Les membres du Conseil d' administrat ion

pour le canton de Neuchâtel.
A. de MONTMOLLIN L. DUBOIS-DUBOIS
HUGLI-BORREL ¦ F. de PERHEGAUX

Jean JEQUIER.
' 7_$_L Le bureau de celle feuille se charge de
recevoir les dons destinés à la reconstruction
de la ferme de Scrix. Cette souscri ption res-
tera ouverte jusqu 'au 31 décembre prochain.

ETAT CIVIL MK __ I_ J. CMAT_.__ ..

MARIAGES.

Jcan-Frédéric-Cliristian Kurz , relieur , bernois , do-
micilié ù Neuchâtel , et Lydie-Vélulie Pusset , coutu-
rière , dom. aux l'ussets , (France).

Louis-Edouard Châtelain , horloger , de Tramelan ,
et Marie Huber , tailleuse ; tous deux ù Neuchâtel. ,

Jacques-Louis Sotlas , négociant , fribourgeois , et
Anna- .lenny Langhart ;  tous deux à Neucliâiel.

Frédéri . Zinder , voiturier , fribourgeois , et Kglantine
Marchand ; tous deux à Neuchâtel.

Joseph Hall , conducteur d'omnibus , .vurtember-
geois, et Uose-Marguerite Piot ; tous deux à Neuchâ-
tel.

Naissances.
Le 17. Arnold , à Louis Glauque et à Dina née Ra-

cine, bernois.
20. Bertha-Elise , à Auguste-François Robert et

à Jeannette-Adèle née Reymond , du Locle.
20. Paul-Henri , à Henri-Louis Guye et à Louise-

Elisabeth née Fague , des Verrières.
20. Henri-Ferdinand , à Ferdinand Heft , el à Maric-

Elise née Vuthior , bernois.
21. Un enfant du sexe masculin né mort , à Antoine

Schmidt et à Maria Josepha née Lini ger, prussien.
22. Frédéric , à Samuel Mader et à Anna-Barbara

née -tramer, bernois .
22. Un enfant du sexe masculin né mort , aux mê-

mes.
22. Marguerite-Valentin e , à Gustave-Paul Eber-

hard et à Julie-Elise née Dardel , bernois.
23. Cécile-Madeleine , ;\ Jean-Conrad Zelhveger et

à Cécile-Sophie-Ida née Vuithier , appcnzellois.
25. Un enfant du sexe masculin né mort , à Jean

Siegrist et à Madeleine née Speich , glaronnais.
DKCKS .

Le 20. Margiicrilc-Cliai 'lotte-Rosine née Lang, 5i
ans , veuve de Louis-André Droz , de Neuchâlel.

21. Abram-Hcm. -A_ -X _ .ndr _ Borel , 06 ans, 8 m.,
menuisier , de Neuchâlel.

21. Pauline-Lucie , y mois , fille de Charles-Lucien
Muriset et de José phine-Elisabeth née Court , du Lan-
deron.

25. Marianne-Françoise née Galles , 67 ans , 9 m.,
épouse de Henri-Alexandre Scliorpp, de Neuchâtel.

25. Marguerite-Elisabeth née Borel , 76 ans , 8 m.,
H jours , veuve de Henri-François Herzog, dos Ponts.

27 . Elisabeth née Laiibscher , 6!) ans , journalière ,
veuve de Frédéric-Christian Wiist , argovien.

27. Elisabeth Neuhaus , 71 ans, 3 mois, domestique ,
bernoise.

27. Louise-Mathildc , 3 mois, fille de Henri-Al-
phonse Hoslettler et de Louise-Fanny née Bolle , ber-
nois.

28. Charles-Jules Masson , 34 ans , 11 mois, porte-
faix , de Neuchâtel.

Corresp particulière de la FEUILLE D'AVIS.

Paris , 27 novembre 1873.
Hier on avait annoncé la formation d'un

ministère : régence Bavas avait indujué cfes
noms , qui  n 'étaient autres que ceux de l'an-
cien cabinet , et tout  le monde s'attendait  à
voir le décret dans le Journal officiel.

Mais ce qui é ta i t  vrai le mat in , ne l'était
p lus le soir , et le ministère , malgré  l'appa-
rente victoire qu 'il a remportée lors de l'in-
terpellation de M. Léon Say, est complète-
ment disloqué , et s'agite va inement  pour
parven i r  ù une recons t i tu t ion .

Les républ ica ins  assistent en cur ieux k ces
tirai l lements où les ambi t ions  se h e u r t e n t  en
voulan t  s'emparer  d' un portefeuille ; mais les
jou rnaux  de la droite n 'apporlent  pas le mû-
me calme.

Les hommes des divers groupes de la droi te
sont unan imes  dans leur ha ine  contre la ré-
publ ique ; il n 'en esl pas de même lorsqu 'il
s'agit de se partager les frui ls  de la victoire.

— Les dissentiments les plus graves ont
éclaté depuis le 19 novembre entre la droite
et le centre droit. La droite n 'a pas renoncé

a ses prétentions de restauration monarchi-
que;  le centre droit , au contraire , reconnaît
son impuissance et voudrait organiser sérieu-
sement les pouvoirs actuels. C'est à ces dis-
sentiments qu 'il faut  a t t r ibuer  les diff icul tés
rencontrées pour constituer un cabinet.

Ces dissentiments n 'ont pas permis à l'As-
semblée de procéder , dans la journée d'hier ,
à la nomination de la Commission de consti-
tution.

La plus grande irritation existe enlre les dé-
putés de la droite el ceux du cenlre droit , et
les listes des alliés de la veille se ressentaient
des dissensions du lendemain.  On n 'est par-
venu à élire que Ireize commissaires sur
trente , et les derniers élus n 'ont obtenu qu 'une
voix de majorité.

Les trois premiers commissaires élus ap-
partiennent à l' opposition ; ce sont MM. Du-
faure , Labou laye , Waddington ; les trois sui-
vants sont de la droi te , el les sepl autres du
centre droit

— Il est absolument certain que M le comte
de Chambord n 'a pas qu i t t é  Versailles dans
la journée el la n u i t  du 19 novembre. Il a été
sur  le point de se rendre à l'Assemblée na-
tionale ; il a fal lu l ' i n t e rven t ion  de ses amis
pour le retenir. Le prince a quil le  la France
dans la journée du 20, ne cachant  pas son
irr i ta t ion contre les membres du cabinet.

— Un duel au pistolet vient  d'avoir lieu à
Fontainebleau entre deux princes étrangers :
les princes Soutzo et G h i k a ;  ce dernier a
reçu une balle dans  le ventre et a expiré au
bout de quel ques heures.

Le prince Ghïka élait âgé de cinquante-six
ans ; il avait  beaucoup voyagé cl avait  été
préfet de police à Bûcha , est.

Le prince Soutzo est un ancien élève de
l'école navale  de Brest ; il a fail,  en 1838, l'ex-
péd ition de Saint-Jean d 'UIloa sous les or-
dres du prince de Jo invil le .  Il élait capi taine
de frégate dans le marine grecque.

On ignore absolument la cause de ce com-
bat s ingulier :  deux agenls de la police de
sûreté onl été expédiés a Fontainebleau pour
rechercher le prince Soutzo , mais celui-ci a
disparu.

— On vient  d'arrêter k Paris un j eune  Ar-
ménien qui , sans doute , avai t  essayé de trans-
porter dans la vie réelle , le fameux type de
Monte-Cristo ,  créé par Alex andre  Dumas.

Oslanick de M a r k a r i a n t z  avai t  fai t  de bon-
nes études : ù son retour d' un voyage qu 'il
ûl dans son pays , il commença celle \ i e  fas-
tueuse qui  a amené son arres ta t ion;  il se
donna comme étant immensément riche , el
fil des dépenses énormes ; pour  donner  une
idée de sa prod igalité , il suff i ra  de raconter
l'anecdote suivanic  :

Un jour , Ostanick de Markar ian tz , se t rou-
vant  à la gare de l'Est ,  en vit sor t i r  un con-
voi de deux cents emigrants  alsaciens. Une
idée subile lui passa par  la tê te:  il emmena
les deux cents pauvres hères à la Belle Ja r-
dinière , les fit habi l ler  de pied en cap, et
leur remit à chacun une  forle somme d'argent.

D'où t irai t- i l  les sommes qu 'il j e t a i t  ainsi
au ven t?  on ne saurait , le préciser ; mais il
parai t  certain qu 'il a commis des escroque-
ries fabuleuses , qu 'on évalue ù plus d' un
mil l ion .

Il a eu de scandaleuses aventures d' amour ,
et une I ta l ienne , toule jeune , remarquable-
ment belle, possédant 800,000 francs de re-
venu , fa i t  en ce moment  des démarches poul -
ie faire sortir de prison. Elle veut payer toutes
ses dettes el l' épouser.

— Le Gymnase vient  de donner  une nou
velle pièce de M. Alexandre Dumas lîls. Mon
sieur Alphonse esl un succès de hon aloi.

New-York, 26 novemhre. — Les pré-
p arat i fs  de défense k la Havane  sonl poussés
activement.  La population est résolue k ne
pas faire de concession.

Les prépara t i f s  de l 'Amérique sont activés
également , quoique le sentiment en faveur
de la guerre d iminue  d'intensité.

Madrid , 26 novembre. — Le bombarde-
ment de Carlhagène a commencé à G'j, du
mal in .  Il continuait k 3 h. du soir ; à 2 h.
après midi la Numancia a pris la mer.

NOUVELLES SUISSES
Sillage. —Les trois cantons de Fribourg,

Vaud et Neuchâle l  é t an t  lombes d' accord sur
la répar t i t ion du subside fédéral , le subside

est de 300,000 fr. , Fribourg et Neuchâtel re-
cevraient le 35°/,, soit 105,900 fr., et Vaud
le 30 •/., soit 90,000 fr.

HJEITCHATEIJ : — Le National annonce
que la première locomotive du Jura bernois
esl arrivée hier a 10 h. el demi sur la li gne
du Val de-Sl-Imier jusqu 'à la gare des Con-
ver.s.

— Dimanche dernier , il y a eu trois élec-
tions de pasteurs dans l'Eglise nationale :
M. Paul Buchencl a été nommé à Couvet , M.
Alphonse Petilpierre à Corcelles et Cormon-
drèehe et M. Jules Gindraux à St-Blaise. Le
même jour , M. Perrochel a élé instal lé  au
Locle, et M. Cornu à Si-Martin.

— Un bijoutier de notre vil le s ignalai t  il y
a quelques  jours k l' autor i té , le fait qu 'un
gendarme é ta i t  venu lui offrir en venle un
petil lingot d'or. L'affaire  paru! louche et une
enquête  mit à découvert une série de vols de
déchets d'or commis par un nommé C, de
la Chaux-de-Fonds. et dont  notre gendarme
était  chargé de faire la réalisation en pièces
monnay ées.

— Les vexations officielles ne se sont pas
longtemps fait a t tendre pour l'église évangé-
lique indépendante.  Une circulaire du con-
seil d'élat , datée du 21 novembre , enjoint aux
conseils munic ipaux el communaux  de n 'ac-
corder le sonnage des cloches à aucun culle
dissident,  sous prétexle d' un intérêt d'ordre
public.

Nous ignorons quelles réponses seront fai-
tes à cet ukase d'un nouveau genre par les
aulorilés auxquelles il a élé adressé. Tout
ce que nous savons, c'est qu 'à Neuchâlel en
particulier , et sans doute aussi ailleurs, le
culle évangélique indépendant , suivi jus-
qu 'ici de la manière la plus réjouissante , le
sera encore plus à l' avenir , avec ou sans son-
nage de cloches.

— Le Conseil gênerai de la m u n i c i p a l i t é  se
réunira  aujourd 'hui 29 novembre , à 4 heures.
— Ordre du jour :  Nominat ion de deux mem-
bres du Conseil munic i pal , en remplacement
de MM. Morel el Borel qui  n 'ont  pas accepté.

— II y a quelques jours une  viei l le  femme
domicil iée à Combes , se t r o u v a n t  dans  la fo-
rêt de l 'Elhcr , a eu la tê te  emportée par la
chu t e  d' un bois Les bûcherons i gnoraient la
présence de celte femme qui  était  a t te in te  de
surdité.

— Un Supplémentae-ompagne celle feuille.
11 cont ient , ou t re  des annonces de venle :
L 'état civil  de Sl-Blaise , octobre 1873, — La
« Bibliothè que pour  lous , » —  Nouv elles suis-
ses, chronique locale , — Théàlre.

NOUVELLES ETRANGERES

Cultes du dimanche 30 novembre.
ÉGLISE NATIONALE

A 9 Ii4 h-, 1" culte à la Collégiale. (Pour le
culte allemand , la cloche sonnera à 9 h.)

A 3 h. 2me culte à la chapelle des Terreaux.
A 7 h., troisième culte au Temple du Bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
A 10 3x* h , culte au Temple du Bas.
A 3 h. , service de prières à la Collégiale.
A 7 h. du soir , culte à la chapelle des Te reaux .

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 li_ heures , école du dimanche des Bercles.
A 1 1[2 h- école du dimanche au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. llauplgoltcs .licnsl in der unteni l.irche.
I l  Blir. Kitulerlclirc in der Berkelknpelle.
8 Uhr Abends. Ribclslunde in der Berkelkapelle.
Eglise évangélique libre. Place-d' armes , i.
Dimanche : Matin , 10 h. Soir , 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Les amis et connaissances de la famille Herzog qui
n'auraient pas reçu l'avis du décès de Madame ELf-
SABETH HERZOG , née Borel , sont priées d'excuser
un oubli tout à fait involontaire et qui n 'a rien d'in-
teiltionncl. 

Marché de Neuchâtel du 27 nov, 1873.

Pommes de terre le boisseau , -> 80 à -»90
Pommes id. 2.20 a _ .50
Poires id. 2.50 à 2-80
Carottes id. 1 -20
Haricots en grains , id. -ï - —
Baves id. --tO
Crus el Habermelil id. 7»—
Noix id. S» —
Cerises, la livre , 1»10
Beurre , en livres , i '40 à 1»50
Miel la livre 1»20
Beurre , en mottes , 1»30 à 1«40
Œufs , la douzaine 1»*0 à 1-50
Choux , 3 tètes , -•— --20
Salade , 5 tcles, -»— -»20
Paille le quintal. fr. 1>80 à fr. Î.30
Foin nouveau , li'. 2»80 à fr. 3»—
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POIDS DE PONTONNAGBS
D' un support de 150-500 quintaux ; médaille de prix uni que à l'exposition agronome de

Weinfelden. Ces poids sont exp édiés promptement sous garantie de solidité par
H. Wackerlin, fabricant de poids,

(M 397 D) SCHAFFHOUSE.

A VENDRE

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

Levain de maïs
Chaque jo ur frais, envoi avec prospectus

conlre remboursement. (B 777 B)
Louis FRŒMCH, à Berne.

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussigné est en possession d' un remède

simple, qui guérit en peu de temps les dou-
leurs de cette sorte Ce remède anti-rhuma-
tismal consiste en un anneau métalli que , qui
se trouve toujours en venle chez

J. JŒEG,
vis-à-vis du Temple-neuf,

NEUCHATEL

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanéme nt et guérit radicalement
la Goutte et Rhumatismes

de loule sorle, mal aux dénis , lombagos, irri-
tations de poitrine , cl maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1, et demi rouleaux à 60
centimes chez Henri GACOND. 

Serre à vendre î '̂Jfi;
avec lous ses accessoires de chauffage et éta-
gères. S'adr. faubourg du Château 5.

Encre violette gf£.. chez M

Avis aux débitants de bière
AÉROPHORE. FONTAINE A BIÈRE

OU PRESSION
I/aérophore ou fontaine à bière par l'air

comprimé sert à élever tous les li quides de la
cave aux étages sup érieurs .

A vec cet appareil on obtient célérité , éco-
nomie , contrôle dans le service, clarification
et parfum naturel des li quides , fraîcheur gla-
ciale de la bière , que l'on peut servir aussi
mousseuse qu 'on le désire.

Garantie pour la solidité et son fonctionne-
ment pendant cinq ans.

Prix de l'aérophore :
Petit modèle , 2 robinets fr. 300
Grand modèle 2 « fr. 400

» 5 » fr -.00
a 5 » fr. 600

La pose comprise , avec six mètres de
tuyaux par robinet.

Pour lous les renseignemenls s'adr. au bu-
reau de la Grande Brasserie à Neuchâlel , qui
se charge de transmettre les commandes à la
fabri que à Lyon.

Plus de soi très
Prompte gu .rison du goitre sans les suites fâcheu-

ses qu'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolongé. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix: 3 fr. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
PARIER à Genève. (H-X) _

Excellente choucroute BJ_e
envoyée contre remboursement. S'adresser,
franco , à Aille Reber , rue de Juslice 90,
Berne.
*̂ *-»̂ _k,_'-i_r>_r%_r_»*^<p̂ <-_.rf-_,̂ -_._r_._>̂ _ri

Pour meuniers, agricul-
teurs, négociants,

Sacs en diverses qualités de toiles , de 25,
"0, 100, 200 et 250 livres , à des prix très bas
S'adr. à Ed. Rufener, à Eslavayer , repré-
sentant d'une des plus importantes fabri ques
d'Allemagne.

À P P A R E I L S  A C U I R E

t

au Pétrole. „
La manière la plus corn- ^

mode et le meilleur marche ç_,
de faire la cuisine dans la _
chambre , sans odeur , sans *¦•]_
fumée et sans danper . est
vivement recommandée par

A. _el)uucli_er.
Fossé SL-Pierre m. EAle. *

M ril  DI CÇ A vendre , pour cause de
l i lCUDLE- O changement de local , un
secrétaire et une table ronde, canap é, chai-
ses, bois de lit en noyer et en sap in. S'adr.
à Fréd. Dehn , rue des Chavannes 21, au An°
élage.

GRAND ASSORTIMENT
DE

MACHINES A COUDRE
perfectionnées et de tous systèmes , pour fa-
milles et métiers , avec pr ix nouvellem ent ré-
duits. Facilités de payement. Machines ga-
ranties. Fournitures diverses; fil de lin , colon ,
soie , ai guilles , etc. Prospectus adressés franco
sur demande S'adresser à

P E R R E G A U X  & IYI0 REL
93 N à Neuchâtel
les seuls agents pour la Suisse de la maison
tîrower et Baker de New-York

wvvvvvvwwwvwv
Avis aax propriétaires de vignes

ET VIGNERONS.
Comme par le pa»sé, toujours de belles

poudretles de Cull y et Lulry à Lavaux , chez
Henri Wenger , vi gneron , a Auvernier.

_ 4 J'informe le public et mes anciennes
prati ques , que je viens d'ouvrir une

CHARCUTERIE
à la rue du Prébarreau n" 3, soit dans la mai
son sise après les abattoirs publics de l'Ecluse ,
et que l'on y trouvera tous les jours de la
charcuterie fraîche el de premier choix. Je
me charge du bouchoyage des porcs , ainsi
que du nettoyage des boyaux , et de faire à
domicile le» saucisses pour les particuliers qui
le désireront.

Emile JAKOB , charcutier.

ANTOINE SCHMIDT, BAIAGISTE ET PELLETIER
rue des Epancheurs 10 , à Neuchâtel.

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

Bandages pour toutes les infirmités. Un beau choix de pelleteries .
Bandages en gutla-percha pour enfants. Cols manchel,es, boas, manchons élégantsbuspensoirs en soie et fil d Ecosse. , ,. . °
Coussins en peau et en caoutchouc pour et ordinaires ,

malades. Paletots doublés el garnis de fourrures pourCeintures ventrières hypogaslri ques. messieursBas élasti ques entiers et partiels.
Bas et genouill ères en peau. Ta P's et chancelières.
Bretelles et jarretières. Chapeaux en soie, en étoffe et en feutre,

fouïés
'3 e" ^^  ̂Cha,n°iS f°UrréS 6l n°n souP'es et aPPfêlés P°ur messieurs et enfanls-

Martin gales en tous genres. Casquettes et bonnets en tous genres.
Tous ces articles sont 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 et Ge, 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 k des conditions avantageuses.

fi Prompte guérison de la toux et des maladies J
O de poitrine. r
Vr La pîWe |»«* eiorale fortifiante de J. Klaus au Locle (Suisse) dé passe en _
Q efficacité conlre l'engorgement des organes resp iratoires toutes les préparations de f
f \  .naît. J
j C Dépôts à IVeucliâtel : pharmacie BAULER ; Fontaines i HAUSER , phar- 1
W macien ; Couvet: BAUER pharmacien ;S* ma_ _.f i ZINTGRAFF , pharmacien ; \
O Fleurier t A iNUR/E, pharmacien ; Bevaix t E. MEIi.LER , pharmacien. r
Q 3 (H 89.Ï0 b X) #
i'o_v«(VY,_nnnftftn s_v_fy_fv__vy__v_fW

Maison H.-A. THIEBAUD
MAGASINS DE DÉTAIL , PLACE DU GYMNASE

CHAPELLERIE , MODES , NOUVEAUTÉS
Grand assortiment en chapeaux

pour hommes, jeunes gens et enfants. Chapeaux pour dames et fillettes.
Articles fins , courants et ordinaires.

_. _•"*.-»"». «%_N_kJ% _*-•<_. _»«__ -»-_. mm*, mtamm _v<__ _n. _M__ m- *m. _»-k. _M_ ._¦¦ __ _¦_. _¦__. _¦¦_. __¦-___ _n. _n. ._F—_ _Mfc. _n. _¦--_. _¦*¦_ mm— _»— _«__ —¦_. _____ __¦¦_ _-_ _
__ 

_____ ___ _____ ________ _____ _____ __________ _.__.

. Pour la saison, grand choix

l„l_r HABILLEMENTS CONFECTIONN ÉS A ™v__¦___ __> ____ 
POUR HOMES ET ElWlin. A GENEVE

à côté l'hôtel du Faucon n . . y r~~ . . , , , . L A U S A N N EDraperie et nouveautés des principales fabriques M M , , u
NEUCHATEL POUR VêTEMENTS SUR MESURE . ET VEVEY

Caoutchouc. Robes de chambre. Chemises. Faux-cols et cravates.

La maison Blum frères est la plus importante et la plus ancienne de son genre en Suisse



\

EXPOSITION
de machines agricoles

de J. RAUSCHENBACH , à Schaffhouse :
¦Ra -H -f aà t ra a ¦__ hmo montés en fer el en bois, avec ou sans secoue-paille, pouvant êlre
¦DailrOirS a Drab, employ és pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, Pour "n cheval ou un bœuf -

» » pour 2 et 3 chevaux.
Hâche-paille à 2 couteaux.
Coupe-racines.

de PEUGEOT FRÈRES , à Valentigney (Doubs) :
Moulins à farine à bras perfectionnés.

» » à manège.
» à graine de lin pour pharmaciens.
» à malt pour brasseurs.
» à maïs.

S'adr. pour renseignements et commandes, comme les années précé-
dentes au dépôt de J-R GABUATJXet CLOTTTJ, faubourg du Crêt 21,
à Neuchâtel.

VENTE

DE LA MARCHANDISE
provenant de la faillite du magasin Bollag

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

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

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

Ces marchandises se vendent à. moitié de leurs prix réels.

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

Grand'rue 6, maison M. Clerc, notaire.
Moïse Rlnini prévient le public et particulièrement sa clientèle , qu 'il vient de recevoir

un assortiment comp let de vêlements pour hommes et enfants, pardessus, robes de chambre,
chemises, faux-cols et cravates.

Draperie el nouveauté pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure.

Même maison
Magasi n bien assorti en aunage el confections pour dûmes haute nouveauté el ordinaire.

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

tites caisses, fi gues à 40 cent, la livre . Pâles
et macaronis de Naples. Bougies françaises.
Beurre fondu de Ire qualité. Choucroute de
Strasbourg en petits barils et au détail.

LAMPES ET POTAGERS
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public de la ville et des environs qu 'il vient
de recevoir un grand choix de lampes à pé-
trole , mèches rondes et plates, de première
qualité et à des prix modérés.

On trouve toujours chez moi un bel àssor-
limenl d'ustensiles de ménage et fer battu.

Cheminées françaises et à la Désarnod.
Potagers économi ques au pétrole, sans dan-

ger ni_ odeur.
Se'tecommanfle au public

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

. FROMAGES
Au magasin d'épicerie Frilz Weber, rue

du Temp le neuf , encore une jolie partie fro-
mages gras , mi-gras et mai gres, en très bon-
ne qualité , à des prix raisonnables. '

Octobre 1873.
MARIAGES.

Jules-Constant Cachet , boulanger , vaudois , dom. à
Boudry et Sophie-Louise Fornachon , tailleuse, dom.
à Saint-Biaise.

Karl-Frédéric Erhler , commis-né gociant , badois,
dom. à Saint-Biaise et Ottilie Killian , dom. à Couvet.

Charles Vuadens , chaudronnier , vaudois , veuf de
Sophie-Marie née Daubenfeld , dom. à Nyon et Louise
Mcylan, dom. à Saint-Biaise.

Louis-Alexandre Perret , cultivateur , dom. à Saint-
Biaise et Rose-Albertine Blanck , dom. à St-Blaise.

Jean-Louis Deschamps, journalier , français , et Eli-
sabeth Blaser , journalière , tous deux a St-Blaise.

NAISSANCES.
Le 1er octobre. Jean-Pierre , à Jean Noseda et à

Marie née Grossi, dom. à Hauterive , tessinois.
5. Edouard , à Daniel-Auguste Monnier et à Marie-

Emma née Maire , dom. à Marin , bernois.
8. Charles-Frédéric , à Charles-Frédéric Millet , et à

Louise-Marianne née Friedcn , dom. à la Favargc.
8. Alp honse-Emile, à Jean-François Tenlhorey et à

Julie-Zélie née Linder , dom. à Hauterive , vaudois.
11. Paul-Emile , à Jean-Albert Wenker et à Anna

née Schmockcr , (rem. à Saint-Biaise , bernois .
17. Alfred , à Christian Hiltbrand et à Anna-Mar-

guerite née Boseiig , dom. à la Coudre , bernois.
17. Rosa , à David Werren , et à Sophie née Die-

trich , dom. à Marin , bernois.
20. Rose-Elvina , à Edouard-Auguste Kuntzer et à

Marie-Louise née Mugeli , dom. à Marin.
26. Berlha-Marie , à Jean-Al phonse Seilaz et à

Louise-Caroline née Wittwer , dom. a la Coudre , fri-
bourgeois.

28. Marie-Louise , à Jacob Feissli , et à Marie-
Louise née Pillionnel, dom. à Saint-Biaise, bernois-

DECES.
2 octobre. Henri-Justin Dubois , 45 ans , 8 mois, cé-

libataire , décédé à Préfargier .
8, Louise-Adèle née Vautravers , 69 ans , 7 mois ,

veuve de Auguste-Samuel Fornachon , dom. à Neu-
châtel.

h. Henri-Louis , 1 an , 7 mois , 22 jours , fils de Hen-
ri-Louis Meycr et de Rose née Daunier , dom. à Hau-
terive.

12. Fritz-Henri , 4 mois, fils de Gustave Mugeli et
de Heniiette-Aloxandrine néo Fidon , dom. à Saint-
Biaise.

18. Marianne née Gras, 72 ans , 8 mois, veuve de
Jean-Louis Monnier , dom. à Hauterive.

18. Susanne-Fran çoise née Virchaux , 78 ans, 19 j.,
épouse de Auguste-Henri Bachelin , dom , k Marin.

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE

La Bibliothèque pour Tous.
Nous avons sous les yeux les premières li-

vraisons de la Bibliothèque pour Tous et nous
devons reconnaître que cette œuvre se recom-
mande par le choix de ses publications. Toule
œuvre destinée au peuple doit contenir dans
son ensemble des vérités morales , qui sont la
loi des natio ns comme celle des individus. —
Le roman «la nouvelle Madclaine » est d' un
intérêt saisissant. — Il y a une malheureuse ,
hien coupable , bien misérable , mais l'auteur
n 'en a point fait une de ces héroïne s du crime,
imp lacables dans le vice , au contaire , on voit
tour k tour chez elle le sentiment du bien lut-
ter avec celui du mal , et ce n'est certes pas la
partie la moins captivante du roman. — Le
récit du reste est contemporain , il prend sa
source au début de la terrible guerre do 1870-
187 1 dans des circonstances vraies mais dra-
matiques en môme temps.

A l'Autel , est le titre d' un de ces grands
procès , où se déroule la lutte des préjugés
contre l 'implacable esprit du siècle , qui veut
le règne do la lumière et le triomphe de la
raison. — Les couvertures de la publication
sont illustrées de ravissants croquis militaires
nationaux , pleins de vivacité et d'à-propos.

Prix d'abonnement fr. 1»H0 par mois. Tous
les quinze jour? paraît une livraison au prix de
6b cent. L'éditeur (B. -F Huiler k Berne) envoie
volontiers la première livraison pour qu 'on en
prenne connaissance.

l i E U C M A T E l i

— La commune de Noiraigue a inauguré
le 21 novembre dernier son nouveau bâti-
ment d'écoles, bel et vaste édifice , situé au
sud du village, el qui a reçu, en vue de l'a-
venir , des proposions telles qu 'il pourra ren-
fermer un nombre d'enfanls quadruple de
celui des classes actuelles. Noirai gue est un
de nos villages industriels qui s'est développé
le plus rapidement ces derniers temps , puis-
que , ne comptant que 370 habitants en 1860,
il en a maintenant  plus de 800.

L'inauguration du nouveau collège , orné
de verdure et de drapeaux par les dames de
la localité, s'est faite par les discours d'usa-
ge, enlremêlés de musique et de chanl ; le
soir un banquet a terminé la fêle.

— Les journaux de Lausanne signalaient
l'autre jour une escroquerie d'un nouveau
genre ; uu individu bien mis , arrive nu (été
et tout affairé dans un magasin et demande
à échanger 50 francs argent conlre un billet
même valeur. Le billet étalé, notre individu
sort ses écus, mais s'aperçoil qu 'il lui man-
que 5 fr., feint de meure. le bil let dans un e
enveloppe qu 'il laisse sur la ban que et , rem-
pochant son argent , annonce qu 'il va revenir
à l'instant. — Le tour est fait , l'enveloppe
restante ne renferme rien ou un chiffon de
papier. Après avoir ainsi volé plusieurs per-
sonnes à Lausanne , cet escroc est venu à
Neuchâtel, où il a également fait plusieurs
victimes ; il est signalé au public et à la po-
lice.

— Samedi matin , à la gare de St-Blaise , a
eu lieu un grave accident : un employé aux
bagages se rendait à St-Blaise avec le pre-
mier train , pour remplacer le chef de gare ;
en voulant sauter du train , il tomba si mal-
heureusement que les wagons lui passèrent
sur la jambe , qui dut être amputée immédia-
tement.

— La surlangue et claudication vient de
se déclarer dans deux élables de Métiers.
Une grande partie du bétail de la commune
de Rochefort étant  aussi at te int  de celte ma-
ladie , le conseil d 'élata mis le séquestre sur
cette commune quant  au commerce du bétail.

NOUVELLES SUISSES

Théâtre. — Lundi soir, une représen-
tation des plus brillantes avait adiré beau-
coup de monde.

Les f illes de Marbre , une vive et palpitante
étude de mœurs due à la collaboration de
Th. Barrière et de L. Thiboust , a obtenu un
réel succès.

M. Vaslin est bien le Desgenais de l'épo-
que , ce viveur blasé et sceptique plutôt par
raison que par tempérament , désillusionné ,
c'est vrai , mais croyant encore à l' amitié et
plein d'affection pour le talent honnête et
jeune. C'est bien le Desgenais d'Alfred de
Musset , cette figure accentuée , railleuse , qui
flagelle hardim ent le vice et dit de la façon
la plus spirituelle ce qu 'il voit , éprouve et
pense, le Desgenais de la Confession d'un
enfant du siècle, ce prototyte repris par Bar-
rière et Thiboust.

M. Richard a joué Raphaël Didier avec un
sentiment des plus vrais ; il a été plein d'en-
thousiasme , de jeunesse et d'émotion sincère.

Mme Coblentz s'est montrée une Marco re-
doutable ; elle a su donner à ce rôle d'abord
la frivolité capricieuse , puis la froideur pleine
de dédain des filles de marbre de l'époque.
Une simple observation : Mme Coblentz a un
jeu de physionomie peut être trop accentué
et légèrement exagéré.

M. Desclôs a dit avec esprit les couplets du
premier acte : Marco qu'aimes-tu donc ?

Somme toule , l'interprétation était bonne ,
et Mmcs Angèle , Ollivier , Basta , MM. Moreau ,
Markay et Barbry ont à revendiquer leurs
parts des applaudissements obtenus.

M. Choufleury , un acte des plus spirituels ,
dû , paralt-il. à la plume de feu M. de Morny
et sur lequel Offenbach n brodé les motifs
les plus charmants , a terminé le spectacle de
la manière la plus divertissante.  L. B.

Pour les autres nouvelles de l'étranger, de
la Suisse et du canton , voir la dernière page
du numéro auquel est joint ce Supp lément.

Bitter ferrugineux d'herbes des Alpes
de Aug. -F. Dennler pharmacien à Interlaken.

Un des médecins les plus renommés de la Suisse s'exprime comme suit sur celle prépara-
tion nouvelle :

Le Bitter ferrugineux est une véritable pré paration médicinale Sa composition est si
heureuse , les prop ortions de fer et de substances amères y sont si justement observées, son
contenu d'alcool si modéré , qu 'il mérite vraiment l'allenlion et l'approbation des médecins et
du public , et que nous pouvons sans hésitation lui donner la préférence sur toutes les prépa-
rations ferrug ineuses les plus vantées en France et en Allemagne.

Dans beaucoup de cas , cc remède sera d'un grand secours aux médecins. Son emploi dans
la chlorose , dans la pauvreté du sang si générale chez les femmes et dans le cas de faiblesse
chez les deux sexes, .produira le plus souvent de beaux résultats , de sorte que nous devons
désirer que celle pré paration se répande dép lus en plus dans le public. (B 4278)

Dépôt pour NEUCHATEL , chez M. Bnuler, pharmacien.


