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10 A vendre une maison d'habitation
située au centre du village de Coreelles, ayant
boulangerie organisée, place pour pressoir,
cinq chambres d'habiiation , j ardin attenant
au midi et vastes dé pendances. Cet immeuble
peut convenir à loule espèce d'industrie.
S'adr. à Ch Colomb, notaire à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE
A COLOMBIER.

L'hoirie de M Jules Jeannere t exposera en
venle par voie d'enchères publi ques , à l'hôtel
du Cheval blanc à Colombier , le samedi SO
décembre prochain dès les 7 heures
du soir , les immeubles suivants situés rière
Colombier, savoir:

1° Aux Pré* d'Arense, un champcon-
• tenant environ 50 émines G pieds, limites :
venl l'hoirie Clerc, M. Ch. Bovet-de Murait  et
M. Aug. Vouga, bise l'hoirie Marendaz et les
Pâquiers de la commune d'Auvurnier , joran
l'hoirie Marendaz et uberre Mad. Burkel-
Dubois.

2° A Prélaz , un champ dit le Champ
Rond , d'environ 12 émines , limit es : vent
Mad. Burkel Dubois el autres , jo ran l'hoirie
de Meuron et le ruisseau du moulin , bise
l'hoirie Marendaz , un chemin entre deux , el
uberre M. A. Li-uhael le champ ci-après n° •_ .

3° A Prélaz, un champ et verger dit le
Champ des arbres , d'environ 11 émines _!
pieds , limites : vent Mad. DnPa _ >qiiier de
Perrot , l'hoirie Clerc , M. Ch.-H Pingeon , M
Ad Paris et M. Aug Leuba , bise Al. Ad.
Paris, j oran le Champ Rond n° 2 ci-dessus,
el ubeire l'hoirie Clerc.

4° A Prélaz, un champ contenant envi-
ron 16 émines ; limites : vent Mlle Pinirenn
et M. 11. ll 'Ivernois , bise l'hoirie de M. Wil-
helm DuPasquier , joran M. Ch. Caille , et
uberre M. Ch. -H. Pingeon.

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

Il sera en môme temps expose en venle :
6° Aux Cltézards , territoire de Colom-

bier , une vi gne plantée en blanc , d'environ 8
ouvriers , limites : joran Alad Bonhôte Du-
Pasquier (un chemin de déveslilurc entre
deux),  uberre un chemin tendant à Areu.se,
bise M. Châtelain architecte , Mad. veuve
Cousin et Al de Sandoz-More l, vent Alad
Clefc Lerch el AI. H Claudon.

7° A Merloae f-irard (ouest de Pla-
neyse], une vi gne d'enviro n 3 % ouvriers ,
plantée partie en blanc parlie en rouge , li-
mites : joran et vent Al. H. D'Ivernois , bise
un chemin de dévesliliiie , et uberre l'hoirie
de M. Frédéric Verdan

Si les amateurs le désirent, les
immeubles désignés ci dessus sous
n " 1, 3, 4 et 6 pourront être divisés
en plusieurs parcelles.

Pour voir les immeubles n°" 1, 2. 3 4 ct S
ci-dessus , s'anresser 4 AI F. Jacot ._ Colom-
bier , l'immeuble n" 6 à M Jean M»rel , vi-
gneron à Colombier , et la vi gne n" 7 à Al.
Jacot , nolairn au dit heu , dé pos itaire de la
minute d'enchères

ÎÎOO pied* :»oS à hùtir, boulevard
des SaMoii s S'adr. à Al. Léo Châtelain fils ,
architecte , ou au propriétaire Paul Trouvai.

Maison à vendre à Neuchâtel.
A vendre , une maison complètement restau

rée et remise è neuf , siluée dans un des quar-
tiers les plus fréquentés da la ville , renfer-
mant plusieurs, logements très propres dans
les prix moyens , el dès-lors faciles <_ louer.
Bonne occasion pour placements de fonds ;
revenu relat ivement élevé et assuré. S'adr.
au notaire Junier . à Neui hâtcl.

Maison à vendre à Bôle.
Alad. Giroud née Frey. fera vendre le 13

décembre 1893, dès li heures du soir ,
dans l'hôtel du Cerf , à Bôle , la maiaoïi
qu 'elle possède à Bôle, renfermant habi-
tation et pinte , aisances et dépendan-
ces, avec jardin, bien siluée sur un ' pas-
sage fréquenté. S'adr . à Al Louis Berger , à
Boudry .

Vigne à vendre aux Parcs-dessous
RIÈRE NEUCHATEL.

A vendre une vi gne cont enant  5 ouvrier *
(environ 20 000 pieds carrés) , siluée aux
Parcs-dessous et à proxi mité de la ville ; elle
a pour limites : au nord le chemin des Parcs ,
» l'est Mad . veuve Alonlandon Piot , à l'ouest
Mad. veuve Wavr . -Borel , el au sud le che-
min de fer. Excellent emplacement pour
constructions. S'adr. au notaire Junier . à
Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Montes de bétail à Peseux
Samedi 13 décembre prochain , pur per-

mission obtenue . AI. Jacob Kramer exposera
en moules franches et publiques ,. de favora-
bles condilions , 9 mères vaches dont 3 sont
proies à vêler, une paire de bœufs de 5 ans,
a peu près gras , 2 chevaux à deux mains.

Ces montes auront lieu dans la cour de
l'Hôtel des Xll l Cantons, à Peseux , à 9 heu-
res du mat in .

VENTE DE BÉTAIL
Lundi lo du courant , dès les 9 heures du

matin , Alad vet ivi. Julie Pellavel , à Bôle ,
vendra jur id i quement ct au comptant  les
pièces de bétail ci après désignées : deux
grands bœufs, un jeune taureau primé à l'ex-
posilion de Colombier , trois bonnes vaches
laitières , deux génisses, dont une prêle au
veau , el plusieurs moulons.

VENTE DE BOIS
Le Conseil administratif de la commune de

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

80 bilions sap in.
110 pièces merrain.

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

de hiiricols.
Rendez-vous devant l'hôtel de la Couronne.
Valang in , le 24 novembre 1873.

Conseil administratif.

A WIENB^E,
19 A vendre , faute de place et k bon

compte , un p iano en bon état. Chez Al. Do-
Ihatix , juge de paix , à Cormondrèche.

PRIX SE L'ABONNEMENT :
l'ourun an , la feuille prise an bureau fr. 6»—

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

• par la poste, franco • 4»—
Pour 3 mois, » " • _ >Î5
Abonnements pris par ta poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf s, à Neuchâtel , el dans tous
ies bureaux de poste. 

PRIX SES ANNONCES .'
De t à 3 lignes, SU c. — De ta 7 lignes,75e.
Chaque répétition , 5 c. la li gne. — De 8 li gnée
et au d. là, 10 c. la ligne ou son espace. —
l'mir s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. -
Les annonces se p aient comptant ou par remb
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mard i à midi , celles poui
le samedi, jusqu 'au vendredi i midt. 

Eitrait de la Feuille officielle
du 3? novembre 1973.

1. Dans sa séance du 25 novembre 1873. le
Conseil d'Elat a nommé aux fonctions de sub-
stitut de l'officier de l'Elut civil de Coloinhier ,
le citoyen Paul Miéville , en remp lacement du
citoyen Paul Barrelet , démissionnaire.

•2. Faillite de Emile Rebeaod , maréchal , do-
micilié à Buttes , d'où il est parti clandestine-
ment Inscri ptions au greffe de Môtiers , du l' r
décembre 1873 au vendredi 2 ja nvier 1874. Li-
quidation à l'hôtel de ville le lendemain 3 jan-
vier 1874, dès 2 heures après-midi.

3. Bénéfice d'inventaire de Zéline-Fanny
née Droz. veuve de Louis-Zélim Jaquet , horlo-
gère à Fleurier . oii elle est décédée le 2 1 juil-
let dernier . Inscriptions au greffe de Môtiers ,
depuis le 1er décembre 1873 au vendredi 2
janvier 1874. Liquidation à l'hôtel de ville de
"Môtiers , le samedi 3 janvie r 1874, dès les 3 b.
après-midi.

4. Bénéfice d'inventaire de dame Victoire-
Aimée née Perret , veuve en premières noces
de Victor Udriet et en second mariage de Da-
•vid-Henri Thifibaud , domiciliée an Locle oîi
elle est décédée le septembre 1873. Inscri p-
tions au greffe du Locle j usqu 'au vendredi 19
décembre 1873. Li quidation à l'hôtel de ville
du Locle, le samedi 20 décembre 1873, dès les
9 heures du matin.

5. Bénéfice d'inventaire de Jean Rufener ,
agricul teur , veuf de Marie Schneider née Eg-
gli , domicilié à Fontaines , où il est décédé le
2 octobre 1873. Inscriptions au greffe A Cer-
nier , jusqu 'au samedi 20 décembre 1873, k 4
heures du soir. Li quidation à l'hôtel du dis-
trict à Fontaines , le mard i 23 décembre 1873,
•dès les 2 heures après-midi.

ItJBttJSfnttUBS A VEN3.AS.
7 A vendre une maison d'un étage sur

•rez-de chaussée, avec jardin attenant ,  siluée
•sur le quai nord du Port , à Neuehâlel , h l'en-
trée de la promenade du Faubourg et à quel-
ques pas du débarcadère des bateaux à va-
peur. S'adr. pour les conditions à l'étude de
A1M. Jacollet , avocat , et Roulet , notaire , à
Neuchâtel

Vigne à vendre
A vendre une vi gne de la contenance d'en-

viron cinq ouvriers , dans une belle exposi-
tion au bord de la roule cantonale , au Quar-
tier des Poudrières. Vue magnif i que du lac
et des Al pes, terrain propre o bâtir , h proxi-
mité des eaux de la Sociélé. S'adr faubour g
du Château 9.

9 A vendre, à égale dislance de la
ville et de la gare , dans une belle po sition ,
une petite maison renfermant trois lo
geinenls bon rapport. Conditions avantageu-
ses. S'adr. à la Boitie 8.

A VENDRE
nie du Château 9

Bibles françaises à fr . o —
» allemandes » 0»83
» anglaises » 1 » 10
» italiennes » 1»25

Nouveaux-Testamenls français » t i» '25
» allemands » 0»2>
» anglais » 0»30
n latins o i» —
» grecs » 1»25

Nouveaux Testaments français grecs, fran-
çais allemands , français-ang lais , ang lais-
grecs anglais-allemands.

Bibles et Nouveaux-Testaments,
très belle reliure , à Irès-bis pr ix.

Rue du Château !) et chez Mad. Niggli,
rue de l 'Hôp ital.

Au magasin de M. F. Calame
successeur de Borel-Witlnauer.

Biscômes aux amandes,
Les personnes qui en désirent pour la fin

de l' année sont priées de bien vouloir faire
leurs demandes dès à-présent.

Au magasin da Faubourg n° 40
CHEZ F. GODARD

Reçu : Saucisses au foie truffé.
Cervelas Wursl.
Saucisses au jambon.
Langues de Dijon.
Morue gros poisson.
Harengs saurs.
Figues de Smyrne en petites caisses ct au

détail.
Raisins de Malaga et autres.
Moutarde cn flacon ct au détail.
Sardines n l 'huile.
Thon mariné.
Pruneaux de Turquie.
Toujours de l' excellente gentiane garantie

pure.

MAGASIN QUINCHE
Fruits au jus , tels que poires , prunes , abri -

cots , pèches, ananas. — Pruneaux de Tur-
quie. Raisins Malaga , Smyrne , Sultans , Co-
ri i i lhe.  Figues en caissettes de 6 livres et au
détail .  Olives au sel — Sardines à l 'huile ,
sardines à la reine , anchois au sel et à l 'huile.
Harengs. Thon en boiles Homards. Pelits
pois surfins au naturel .  Harico ts flageolets,
haricots verts. Tomates en bouteilles. Ju-
l ienne en paquets , champ ignons en boîtes,
champ ignons -ces , ct tous les fa i ineux Groult.

Terrines de foies gras de L. Henry à Slras-
bourg. Sous peu , terrines de Nérac aux per-
dreaux rouges . Biscuits anglais en boiles et
au détail. Cornichons au détail el en flacons.
Gingembre en pois et au détail,

Publications municipales

0__F* Les contribuables domiciliés dans le
ressort municipal de Neuehâlel, sonl invités
à acquitter jusqu 'au ISdécernbre , la laxe mu-
nici pale pour 1873. La caisse du percepteur ,
à rht.tel-de -ville . esl ouverte de 9 heures du
malin à midi et de 2 à ù heures du soir.

Neuchâtel , le 2(> novembre 1H73
Le percepteur provisoire,

H. A1ENTHA.



Â LA VILLE DE PARIS
MAISON BLUM FRERES

Joli choix de vêtements
POUR CATÉCHUMÈNES

à côté «le l'hôtel du Faucon.
Vient de paraître :

Séparés mais unis
Sermon prêché dans le Temple du Locle le 9
novembre 1873. par P COMTESSE , pasteur.

Cette brochure esl en vente chez les princi -
paux libraires du canton.

Prix t SO centimes.
22 A vendre un meuble de sah>n de damas

bleu. S'adr. maison Prince , rue du Seyon 13.
23 Faute d'emp loi , on offre à vendre : tf

lai gres ovales et ronds , d'une contenance de
1200 à 3000 pots ; un ancien pre. soir de 40
gerles, avec doubles semelles , pouvant au be-
soin êlre utilisé comme bois de service ; 20
grrles, des fûls vides , une transmis-ion et
engrenages en fer aj anl servi pour scie cir
culaire et p ercerie ; un bel P tabli de menui-
sier, avec un tour ;  un tombereau à bras
deux brou ettes et des outils aratoire * ; le tout
en hou état d'entretien. S'adr. à Mad. veuve
Bûhlt-r-Borel , à Serrières

BONNE OCCASION
A vendre un élégant piano en acajou

6 Vu octaves avec barrages en f. r, d'une bonne
sonnerie, el bien conservé

Chez le même, un piano carré pour com-
mençants. Prix avantageux.  S'adr. du z M.
Schmid , hôtel du Cerf, rue de l'Hô p ital. /

nËPÏCERIETŒW"
Pêches sèches nouvelles , pruneaux de Tur-

quie , harengs , raisins Malaga et fi gues au
détail et en petites caisses.

Conserves de légumes el champ ignons ,
sardines et thon.

Choucroute en petits barils
Excellent kirsch vieux aux prix de l'aimée

dernière Rhum et vins fins. Cognac line-
Champagne , qualité ext ra

Boug ies viennoise- el de Lyon , Iranspa-
rentes , cimelées et unies. Boug ies de Noël.

Ch. Lichtenhahn mar™.on
magasin bien assorti en fournitures pour
écoles, peinture et dessin , jeu* rt jouets,
feuilles et livre s d'images, psautier»*, bu-
vards, portefeuilles , porle-iiuuuiàies , elc.
Albums pour dessins pour timbres -
poste- et pour pkoloori- phies , néres-
saires , porte mines en os et eu métal ,
un choix très-varié d'articles «_ «> fwntai-
sie, différents objets pour la loilclle tels que
savons , bulles et pommades di
verses, eau de Cologne et de l_«-
vande, etc. Fiches et cartes a jouer,
papeterie , C"i)lellerie , olutauaebs ,
agendas, calendriers à effeuiller et autres
articles dont l 'énumérulion sérail pr olixe.
Non seulement le» prix des susdites marchan -
dises sonl cotés Irès-has , niais encore une
notable remise sera accordée pour loule vente
de quel que importance.

Au magasin d'Henri Peters
PLACE DU MARCHÉ.

Reçu un très-beau choix de rubans de qua-
lités el nuances différent s , ainsi que les ru-
bans pour ceintures demandés, à des prix
avantageux.

28 À vendre , pour cause de dé p art , divers
meubles, tels que : tables , tableaux , canap és,
chaises , armoire, linge , literie , une horloge ,
batterie de cuisine , etc. Rue St-Maurice 10,
au second.

29 A vendre quel ques loises de foin espar-
celte , bien condiiiouné. S'adr. a l' Iiôlel des
Al pes, à.Cormondrèche.

BARBEY ET Cic
Gants de peau I boulon fr. Inf iO

» » 2 » » 2»20
» . » piqués à l'ang laise » 2»'20

Gants castor drap pour enfants depuis » 0»tiO
» » » femmes » » 0s70
» » » hommes n » 0»90

A vendre
Environ 1000 paires de chaussures d'hi-

ver (babouches) bien p i quées et tressées.
Chaussures montantes . Ut douzaine Ir. 14

» simp les » IV. lt>»8l)
Il sera exp édié sur demande des érhanli l-

lons di^ d i t e s  chaussures par paires , au prix
de la douzaine.

Rodol phe G A S S M A N N .
M 021) D. auf Dort ' h , Zurich

AU ïâGâSîTDë MTFTCALAME
successeur de Borel-Wil lnauer.

Terrines de foies d'oie , de Slrasbourg

Vins fins du midi.
Champagne fi ançais de tout  premier choix.
Punch Grtisiait~ 

ON OFFRE A VENDRE:
Inces.auiiiii 'til quel ques cents boii t eil lrs

vin blanc 18' .,. crû de la v i l l e ; idem muge
1*68 crû de la Rochelle , el quel ques ceins
bouteilles rouge 1809 crû de Cortaillod S'ad .
à U. Héritier, Ecluse ._ .

Grand dé pôt de

thé de Chine
prend r choix à un prix 1res bas, au magasin
Prysi-Beau verd , rue du Bassin.

39 A vendre , un beau choix de canaris
hollandais , faubourg Maladière 12.

En vente au bureau de cette feuille :

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur cirions du coubur.

20 cent la leuille de nO lettres.
41 On offre à vendre un habillement pres-

que ni uf , pour catéchumène (garçon) S'adr.
rue des Terreaux i) , au 4me.

Mayas n sp écial de Toile de [il
fabrication bernoise.

Toile écrue el blanchie dans toules les lar-
geurs pour ménages et trousseaux. Prix très-
modérés

Une du Concert O , au 1er.
A3 A vendre une bonne machine A coudre

ainsi qu 'une armoire en sapin verni. S'adr.
Grand rue 2, au Unie

LÀ VENTE

DE LA MAMCHANDÏSE
du ci-devant magasin - Bollag

Rue du Seyon 14, maison Bourquin-Nerdenet, à Neuchâtel
Continuera d'ici à Noël.

Le local devanl êlre libre pour celle époque, les marchandises consistant en robes, confec-
tions , draps, imperméables, tap is de li t , toiles , seront vendues à lous prix.

A vendre , l' agencement du maga-in contenant une quantité de tablars , une grande banque,
un grand pup itre un escalier et des .-tores.

ULLMANN -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.
ChAles haute nouveauté à fr. IN»— Touj ours un beau choix de lap is
l '.hàles lap is el deuil.  dé lit  fr. 7» —
Mhaine puni - robes l' aune » 1»20 Tap is de table , descentes de l i t .
Jupons rayure mode , grande lar Cotiverluresen laineblaneh»,qualité

gt ur , l' aune » 4» .:i0 extra pour lits h deux personnes , » 18»—
Moiré pour jupons en toules nuances Couvertures rouges, grimes , vertes
Itacltfliko pour dames el fillettes. et à carreaux depuis » A» —
Flanelle  et drapa pour vareuses el manteaux. Nappages , serviettes , essuie-mains , linges de

Id. de sanlé pure laine , l'aune fr. 2»-~0. cuisine , coutil pour lit , piqué , peluché et
Cretonne furie et Sc.hiriiiig. bazin

Ifeiivet belle cjualilé à fr. 4. I*liiiiie et c«1re«lon.

F. HALDENWANG , A NEUCHATEL.
Usine à la Boine. — Magasin rue Sainl-llonorc, 6.

ag». rnffPPS-fn iM 'ï garantis incrochetables ^sESSagSfcî»

Uafe^^'ŝ îk-̂ K  ̂ Pn far ippç  très-économi ques pour hûte ls lil 'H H

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

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

/fr: J. M0URAIRE $m
J%Wf ^ ™e de l'Ancien Hôtel-de-Ville , NEUCHATEL ^fv*

/j^ V^ Fabrique de parapluies et ombrelles.
A l 'honneur d'annoncer sa clientèle el au public , que son magasin est des mieux assorti

pour la saison d'hiver en lap is de plancher •¦ l'aune , en lout genre ; lapis de. et.otes. milieux
d. chambre de toutes grandeurs , tap is de table moquette et aulres. Couverlu 'es en laine
blanche , pour lit- , quali tés diverses ; couvertures de voyage de toutes nuances , gilets de laine
pour messieurs et pour dames. Caleçons en laine et en coton Articles de voyage : malles en
cuir et autres. Toujour s des mieux assorti en parap luies en soie el en salin nouveauté.
Soieries pour reenuvrages de parap luies en loule» nuances.

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, 

A ") La Société de malérianx de construc-
tion , à Neuehâlel , offre à messieurs les pro-
priétaires Ô à 400 chars terre provenant du
découvert de sa lerrière à Sugiez. Le trans-
pnrt peut facilement se faire au moyen de
barque. S'adr. a son bureau , faubourg de la
Maladière.

Liquidation
Au magasin de faïence rue des Poteaux , à-

¦vendre beaucoup d'articles nouv eaux en vais-
selle , de'" !-porcelaine , terre opaque, faïence
et vern rie, à prix raisonnables IM * dames et
ménagères sont invitées à profiter de l'occa-
sion.

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

ques exemp laires Quelques pages du jour-
nal d'un jeune neuebâtelois de 15 ans
mort en 186. . Pri . 50 cent.

ENTREPOT
Faub. du Lac 27

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

a prix très avantageux.
Cheminée à la Liésarnod.
Chaussettes en laine.
Meubles nt lufs et de rencontre.
EtNTREPOT pour toutes marchandises ,

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

49 A vendre , à Roehefort , environ 500
pieds de bon fumier de vache. S'adr. à l'huis-
sier de paix de cette localité.

50 Chez Jean Rothen , rue des Chavannes
15, toujours du coke de gaz première
qualité.

MIEL COULÉ PUR
Figues à 35 cent. la livre.

Au magasin de Porret-Ecuyer, rue de l'HÔ-
pilal 3.

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

ON DEMANDE Â ACHETER.
53 On demande à acheter de rencontre un

canapé avec caisse. An même endroit » ven-
dre un lit  comp let à deux personnes. S'adr.
au bureau d'avis.

A AMODIER
54 A remettre dans le canton pour le tS

avril 18?*, un beau £i-_>n«l doninine
bien exposé et dans un parfait élut de rapport.
S'adr. au bureau du journal .

A -LOfTEf.
55 Une belle chambre , pour messieurs, à

louer , faubourg Suint-Jean 6, 3me étage.
nC A louer de suite une chambre , rue de

l'Industrie 10, 1er étage.
57 A louer par suite de circonstances im-

prévues, de suite ou pour Noël procha in , à un
3me étage, au centre de la vil le , un beau et
grand logement de six pièces, cuisine et dé-
pendance. ., jouissance de l'eau ménagère à la
cuisine Le bureau d'avis indi quera. ,

US Chambre garnie à louer , Faubourg 48,
dans la cour derrière, porte k côté du charron,
chez M. Pay, au second.

59 A louer une chambre meublée indé pen-
dante, rue des Moulins 45.

60 A louer une jolie chambre proprement
meublée et chauffée, chez M. Millier , rue
du Neubourg lit .

lit A louer une j ieltlo chambre meublée qui
se chauffe, k un jeune homme rangé. S'ad. au
bur. au d'avis

(> •__ A louer une propriété située k en-
viron 10 minutes  de dislance de la ville , avec
deux bâtiments sus-assis , renfermant chacun
un appartement l' un de 8 et l'antre de 4 piè-
ces. Vi^iio el jardin dans la propriété. Emplace-
ment favorable comme habitation ou pour
l'exercice d'une industrie. S'adr. pour tous
renseignements à M. Gujot , notuire à Neuchâ-
tel.



1.3 On offre à louer , un l.eau vast e magasin
avec bureau , sur la place du gymnase. S'adr.
à L. Kurz , rue Saiiit-Honoré 7. 
" 64 Âlouer quel ques bons planlno» neufs
et auties. S'adr. faubourg du Lac 3, au pre-
mier, ch ez J. l' idet .  

«5 A louer une chambre meublée pour un
monsieur de bureau. S'adr. ruelle Dublé 3, au
premier. 

ti ti Pour un jeune homme tranquille à louer
un cabinet, avec pension. St-Maurice 1 1 , 3me.

67 A louer , à un monsieur tranquille , une
chambre menblée, rue de l'Hôp ital 3, au pre-
mier étage. 

fi.S A louer une chambre meublée se chauf-
fant. S'adr. au bureau. 
~69 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 dépûl et avant
issue de plain-p ied sur la rue du Château.
S'adr. faub. du Château I , au second. 

71 À louer , à des personnes soigneuses, un
appartement de quatre chambres , cuisine, deux
mansardes , cave, cavea u et jardin. S'adr. au
bureau d'avis.

72 Chambrro meublées et pen-
sion. F a u b o u r g  du l.ae K.

73 A louer pour le 1er décembre , un cabi-
net meublé, rue Saint-Maurice 3, au second ,
à gauche. 

Pour ratise imprévue , à remet-
tre de milite on pour î\'oëI le . efiuiil
étage de la niximui Paul Trouvait.
aux MabloiiM , à t pièce*, S balcon*.
eau, gaz, bain, lesniverie , jardin
et dépendance* , vue f  plendide.
S'adr. au propriétaire.

75 On offre à louer , pour Snint-Georges 23
avril 1874, un beau et grand logement com-
posé de 4 pièces sur le môme palier , avec dé-
pendances et jardin si on le désire , silné dans
une belle et agréable situation d'un village du
Val-de-Knz , d'où l'on joui l  d' une vue magnifi-
que et du soleil ton te la journée S'adr. au no-
taire Bregnet , à Coffrane qui indi quera .

L'Hôtel du District
A FONTAINES

est à louer pour le 93 avril 1874.
Les amateurs peuvent prendre connaissanre

des conditions du bail auprès de M. Fréiléric
Clialliindes , président du Conseil administratif,
et sont priés de se rencontrer à Fon ta i -
nes, le 15 décembre prochain, à
• heure après-midi, jour où aura lieu
la remise à bail définit ive de l 'Ii ôlel par voie
d'adjudication. Conseil administratif

77 A louer dès Noël prochain , un jardin
potager bien situé , garni d' irbres fruifiers ,
espaliers et mi-ti ges, avec jouissance d' un
abonnement de la sociélé des eaux, S'adr. fau-
bourg Maladière H. A la môme adresse, on de-
mande un bon vigneron pour cult iver  il1/, ou-
vriers de vigne sur la brévarderie de la vil le
¦'•«¦ _ i* a .r%é i MB nii.j «ritTirr-rVi-'"*"""""* ¦ TT* i~ —I H '-T' r'i ni n i

«EM&NDJB* & ï*OOT_K.
78 On demande pour Noël un logement ,

d'une ou deux chambres avec cuisine ou part
à la cuisine. S'adr. à Fritz Breitbaupt , fau-
bourg de l'Hôp ital 46.

79 On demande k louer , de suite ou pour
Noël , au centre de la ville , une grande cham-
bre indé pendante et se chauffant , pour v en-
treposer de la marchandise pendant quel ques
mois. S'adr à lu fabri que de chapeaux de
paille, H. -A. Thiébaud.

OFFRES »E SERVICES.
80 Un Suisse allemand qui  parle aussi l'ita-

lien, cherche une place dans un magasin, hô-
tel ou famille.  Prétentions modestes. S'adr. ù
A. Walker, chez Mme Moser, rue des Greniers.

• 81 Un Suisse allemand , bien recommandé,
qni a servi longtemps comme conducteur au
Ri gi-Bahn , cherche une place comme domes-
tique de maison ou de magasin ou dans un
nOt el. S'adr. k J. Waldis , au Cerf , Neuc hâtel.

1 82 Un e jeune fille cherche pour Noël une.
place do bonne d'enfant  ou pour faire un petit
ménage.) S'adr. chez Mme Schmid , faubourgdo Crêtt a .  *

83 Une jeune fille vuudoise , robuste , et d' unaon caractère, cherche k se placer commeDonne d'enfant  oi: femme de chambre , ouaussi pour faire un petit ménage. S'ad. k M"". Mar ie Treyvaud , k Constantine.
8 _ Une bonne cuisinière cherche une placePour tout de suite ; elle peut fournir  de bonscertificats s-udr. au bureau.
85 Une femme de -chambre, recommiindâ-

™e , qui sait |es j eu* j angU0S ) cou dre et re-
, passer, cherche une place dans une honora le
h ZuTP °-u dans un bûtel. Sadr. au bureau de• «elle feuille.

S6 On cherche il placer comme domestique
dans une respectable famille , une jeune fille
de 18 ans élevée pur le patronage de l'enfance
malheureuse. S'adr. à Mlle Clerc , Gr and' ru e 6.

87 l' ne j eune  tille allemande désire se pla-
cer comme bonne d' enfan t  ou pour to u t  faire
dans un peli l ménage. S'ad. rue du .Neubourg
24. un second 

^^
88 l'ne brave jeune lille , qui  parle les deux

langues et est habil e dans tons les ouvrages
manuels , cherche pour .Noël une place de
femme de chambre. S'ad. au bureau d' avis.

Si) l'ne jeune  fi l le , 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.

90 Une fi l le  de 20 ans , forte et robuste , de
toute confiance, parlant les deux langues , de-
mande pour Noël une  place k N euchiltel com-
me femme de chambre on pour tout faire dans
un méiiuge. S'adr. à Kmile  Hubin , à Serrières ,
46. 

91 Une bonne nourrice désire se placer de
suile.  S'adr. ù Mme Clément , sage-femme
Moul ins  13.

92 Une jeune  fi l le de :>2 ans. connaissant
l'état de ta i l leuse , parlant  les deux langues et
sachant servir k table , demande une  p luce de
femme rie chambre pour Noël. S'adr. Grand-
rue I 4, au magasin.

aE»I»0ES QE 00. . FSÏSUUES
93 On demande pour la France , dans une

famil le  protestante :
t * Une bonne cuisinière d'âge mur  el bien

an courant  du service de la cuisine.
2° lin jeune boni me pour soigner un che-

val et s'aider dans le service de la maison. Ile
bons gages sont offerts et le voyage pay é si
l'on prend un engagement pour  un  temps un
peu long. Inu t i l e  de se présenter sans recom-
mandation s de ca pacité ct de moralité. S'adr.
au magasin Perregaux et Morel.

9'. On demande pour Noël ou pour de su i te ,
dans un grand ménage a la campagne,  une
doiiiesli que forte , robuste , de tonte  moralité ,
connaissant tons les t r a v a u x  d' un ménage.
S'udr. à Mme Couvert , rue du Mule t , uu 3"" _

96 On demande de suite ou pour Noël ,
pour un ménage sans enfant , une fille
propre qui sache faire un bon ordinaire.
S'adr. chez Dîme Bovet, Croix du Marché.

97 On demande pour un ménage do deux
personnes , une  domesti que sachant bien faire
la cuisine et recommandée. S'adr. rue du
Seyon 18 , au second , ou rue du Temp le neuf
'24, au second, sur le devant .

98 On demande pour de suite une  bonne
fille sachant faire un bon ordinaire. S'adr. rue
du Château 4, au 1er élage.

9!) On demande pour  faire un pe t i t  ménage
une brave domesti que recommandée et sa-
chant  cu i re  un bon ordinaire.  S'adr. au  ma-
gasin de coutellerie Jacot , Temp le neuf 15.

100 On demande pour Noël ou de suile une
domesti que qui doit savoir  le français et bien
faire lu cuisine. I n u t i l e  de se présenter sans
bonnes recommandations. S'udr. au bureau
d'avis.

Hi t  On demande de suile u n e  femme de
chambre de tou te  moralité el sachant parfai-
tement son service. A lu môme adresse, une
bonne cuisinière pour Noël. S'udr. au bureuu.

102 On demande de suile (si cela se rencon-
tre) une domesti que parlant un peu le fran-
çais et sachant faire un bon ordinaire. S'udr. à
Mme Uenoit , rue des M o u l i n s  38, au premier.

103 On demande pour Noël une cuisinière et
une bonne d' en fan t .  S'udr. chez M. Adol phe
Paris, à Colombier.

104 On demande pour Noël une femme de
chambre de confiance connaissant à tond le
service de maison , de la table el le repassage
S'udr. ù Mme de lïuren de Denens , près Mor-
gcs. 

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

lOB On demande pour No-lii ouTout  de suite
une domestique de toute moralité , sachant
faire un bon ordinaire et parlant bien le fran-
çais, de préférence ne parlant que  le français,
l u u l i l e  do so présenter suns les meil leures
recommandations. S'udr au bureau d' uvis.

107 On demande une personne de 'lo k 30
ans , do toute confiance , douce et proj. ro , su-
chunt  coudre et ayant  quel ques not ions  de lu
langue allemande. lille aura i t  k iuire le pel i t
ménage d' une  dume seule qu i  habile une  vil le
d'Allemagne. Le peu u 'occuptiou qu 'elle aura
lui  permettra d' ut i l iser  son temps libre ù uug-
menter son gage par le travuil qu 'elle so pro-
curerai t  il cOlé. lie bonnes recommandations
sont exi gées. S'adresser à Madame Peneguux-
Humseyer , faubourg du Château I ti.

108 Dans une  bonne fami l l e  k Colombier , on
demande pour Noël une  domestique de toute
moralité , sachant le français et pouvant  s'oc-
cupe r de tous les ouvrages d'un  ménage. S'ad.
au bureau-

PLACEMENTS DIVERS
10:1 Un jeune honime.'de I.S ;_ l l iuns , 'possédant

une joli e écri ture , pourrai t  entrer  dès mainte-
nant au bun -uu de Ch.-Ht itnbert Jacot , agent
d'affaires , rue des Poteaux i.

110 Une personne d'âge mûr, connaissant
bien lu cuisine , s'offre pour  renip lucerdes cui-
sinières ou siii gner  des malades. S' adr. Grand'-
rue 14 , au magasin.

111  Un garçon intelligent , de I I  k I .  ans ,
trouvera de l'ouvrage facile S'annoncer  uu bu-
reau de la feu i l l e

112 Une jeune demoiselle, connaissant  très-
bien l'a l lemand et le français , cherche une
place comme demoiselle de magasin.  Elle peut
fournir  d' excellente s références. S'adr. depuis
'?> heures du soir , â Mlle Ulise Couvert , inst i tu-
trice , rue du Teuiple-neii f 11 , à Neuchâtel .

A7IS DIVERS.
Conférences du Cercle des Travailleurs, jeudi

A décembre , à 8 heures. Une histoire
neuchâteloise, par A Itiolley.

Conférences académiques
au bénéfice de la Bibl io thè que de l'académie,
dès le 9 décembre les mardis , h S heures du
soir dans la salle circulaire  du gymnase.

1. Dr Alaux Des variations de la morale
dans le geii'f humain

2. M É. Born. Gnil lu i imeTell  de Schiller.
3." M. A. de Chambrier. La race phéni-

cienne.
¦4. M. L. Favre Impressions de voyage

(Bords de la Méili iérannée ).
S. U' Gilliéron. Esclavage anli que.
C. M. A Jaccard. La nourr i tu re  des plan-

tes.
7. D' Neumann. La comédie du progrès

(Rêve d*Aristop hane)
8. M. P. Preda. La poésie patrioti que en

Italie.
'J. L)r Sacc. Le sel.
10. M A Vielle, Arago , sa vie, ses œu

vres.
11. D r Vouga. L'abaissement des eaux et

les terrain» exondés sur les bords du lue de
Bienne. i

12. M. J. Vuitbier. Dénioslhène.
Les caries d' entrée  an prix de 10 francs

pour les 12 conférences ( é tud i an t s  el pension
nuls -*i francs) sont déposées chez le concierge
du gymnase.  Carie de séance à l franc à la
porte.

Chapelle des Terreaux
Pour dames ainsi que pour hommes.

HEURES BIBLIQUES
Deux séances gratuites sur le Nou-

' veau-Testament.
par M. Guiuand  de Lausanne , ancien

professeur
Deuxième séance , vendredi ?i décembre, à

8 heure» du soir , . la Chapelle des Terreaux
Les Quatre Evangiles.

The second Inclure on

English Literature
on Thursday next  in Ihe gymnase vvi l l  include
notices of Ihe works of

M" Gaskell ,
Sheridan Knowl's ,

The bon. M" Norton
and

Lady DuflFerin ;
wi th  i l l u s t r u t i v e  exlru cls .

To beg in al ._ ami clo«e al li. lo.
Priée of admission fr lo..().
Tickets for Ihe course of Iwelve : fr. 10

and fr. 5, to be bail of M. Sandoz and al
Ihe doors.

Ua -JETS îJ tHi.US OU ÏROUVES
113 Dimanche 30 novembre entre 7 et 8 h.

du soir , 'perdu , de lu place Pury à lu rue des
Moulins , une montre échappement cyl indre ,
to  t rous rubis , boite et cuvette urgent.  Lu rap-
porter rue des Moul ins  15, au 3me étage, con-
tre récompense.

114 On a perdu un trousseau de cinq ou six
petites clefs. Le rapporter uu bureuu contre
récompense.

115 Un chien de garde , portant un collier
sans nom; s'est rendu d i m a n c h e  30 novembre,
chez Paul Evard , k Aiiver i i ie r , où le proprié-
taire peut  le réclamer cont re  les fruis d'usage.

110 On a perd u lundi  17 couran t  au soir, de
Boudry â Peseux , un sac de far ine  marqué
N. 11. Le rapporter on en donner  avis â M.
Margot , meunier , k Houdry , qui  récompen-
sera.

Les grands dramatiques français
('Ollftreneeil

p ar M.  le D' Alaux, p rof esseur.
I. Corneille Le Cid. 2. Id Poly eucte. 3.

Id. iMeomcde . i. Racine. Andrnmaque. 5. Id .
Ip hyg énie en Aulide. (i Id. Phèdre . 7. Id.
Athalie S Molière , Le Misanthrop e. 9. Id.
Les f emmes savantes. 10. Id. L'avare. 11. V.
Hugo , Heimani. I t .  Rny Blas.

La I" de ces conférences aura lieu le'lundi
S jan v ie r  ; la seconde le l u n d i  li , les autres,
le mt-rrredi >-l le vendredi de chaque semaine
:> la suite , dans la salle de Chant  du collège
la t in , à 5 heures du soir ,

Pr ix  des 12 conférences, 10 francs; pour les
étudiants, les élèves el les maîtres d'écoles 5
francs Chaque séance séparément , 1 franc.
La première gra tu i t e .

CONFERENCES
SUH LA

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

Le cours aura lien le mercredi el le ven-
dredi , et commencera le mercredi 3 décembre,
» .. heures du soir, dans la salle de chant du
collège la t in  (I "  séance gmlwile). Prix des
dix conférences : S francs ; pour les é tudiant s
pi les élèves des collèges cl des pensionnats :
5 francs . On peul se procurer 'es cartes d'en-
tive aux l ib rair ies Sandoz et Berlhoud et s la
pi'i'le de la salle :
Sommaire du cours • Le génie grec et le génie

des peup les modernes — Déesses et héroï-
nes d 'Homère ; la famille el la foi religieuse
dans les poèmes grecs et les épop ées du
moyen û^e Scènes pathétiques de l'Iliade
et de l'Od yssée Citations de Tyrlée et de
Piuilar o . Tragédie grecque : Sophocle , Eu-
ri p ide , Racine , Voltaire . L'id y lle grecque
ct l'id y lle de Gessncr.

12_JJLa famille d' un professeur hab i t an t  les
envi rons  de Bern e recevrait en pension une
ou deux jeunes ti l les de bonnes familles ; prix
de pension modéré. S'adr. sous les init iales
li. SKI), » l' agence de publicité II. Blom,
6 Berne.

JFb.'V I 25
DE I.A

COMPAG N IE tics MARCHA NDS
Les communiers de Neuchiltel , domiciliés

dans la v i l le  ou sa banl ieue faisant dii com-
merce leur l ' Ccnp a t ion  habituelle et ayant ,
dans ce but , magasin , boutique ou bureau
régulier nient  ouver ts , et qui  désireraient se
faire recevoir membres actifs de la Compagnie
des Marchands, sont informés qu 'ils doivent
se faire inscrire chez le secrétaire de cette
compagnie , le citoyen Itorel-Wavre , au bu-
reau de la Caisse d'épargne , a v a n t  Noël 25
courant , ali t t  que leurs demandes puissent
élre examinées par le Comité dé la Compagnie ,
avan t  la prochaine assemblée du Jour des
Rois. Faille par eux de se conformer au pré -
sent avis , leur demande ne pourrait être prise
en considération dans la dite assemblée.

124 Une veuve pauvre , mais honorable, à
laquelle incombe la lâche pénible de subvenir
aux besoins de plusieurs enfanls  cn bas Age,
donnerai! , malgré lout ce qu 'il en coule à une
mère de se séparer des siens , un de ceux-ci à
des personnes HUIS fami l le  comme enfant
d'adoption. Moyennant sûreté que l'enfant
ent re  dans une honnête famille. Pour infor-
mations, s'adresser h sœurs Hodel. à St-Blaise.

R. G A L L M A N N  .'honorable publia de
la ville et des environs , que son atelier se
trouve rue des Halles sons le Cercle libéral.
Il continue comme par le pas-é à teindre et
réparer les chapeaux de pai l le  et de feutre,
ainsi que la ré paration de chap eaux de soie
Il se recommande aussi pour la teinture des
billes de billard. Un ouvrage prompt et soigné
est assuré.

AVIS
Je mets le publ ic  en garde contre le nom-

mé Charles Kt i l ln i a r in , ancien garde muni-
cipal , qui  ay ant  t rava i l lé  chez moi pendant
17 jo urs, je me suis vu forcé de le renvoyer
de mon atelier pour faux en écritures.

Neuchiltel, le 2M novembre 1873.
G. MU NT AN DON imprimeur.

127 Edouard Itoucvald prévient le public
qu 'il  ne reconnaîtra aucune dette conlraclée
par sa femme Philomène , qui a abandonné
sa famille.



DONS POUR SÉRIX
Un anonyme de la ville . . . .  Fr. 20
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Avis de convocation
Les communiers internes el externes des

Geneveys sur Coffrane , sont convoqués en
assemblées générales pour les lundis 8 décem-
bre I87ô et 12 janvier 1874 , à 9 heures du
matin , dans la salle de commune.

Ordre du jour :
Le 8 décembre 1873 Nomination des au-

torités commun îles Discussion "du bud get .
Le li jan vier 1874. Redd ition des comptes

de commune et de la chambre de charité , et
chaque jour proposi t ions diverses.

Geneveys sur Coffrane le 2S novembre.
Par ordre du conseil adminis t ra t i f .

Le secrétaire, Paul PERKEGAU X._
129 Une tailleuse se recommande pour des

j ournées nu pour de l'ouvrage j la maison.
S'adr. rue des Moulins 21 , au 3me.
130 Une fille se recommande pour des jo ur-

nées , soit pour écure r ou loule aulre occupa-
tion , ainsi que pour aider dans le ménage .
S'adr. rue des Moulins 13, au ime étage,
derrière .

L Giauque-Racine ,
graveur . Place Pury.

n° 3 sous l'hôtel du Commerce, se recom-
mande à l'honorable public pour tout ce qui
concerne son état. Timbres et cachets en
tous genres. A rgenterie , bijouterie , plaques
pour tombes , ensei gnes pour portes ct gra-
vures diverses. Bienfacture et prompte exé-
cution.

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

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

Passé ce terme , elle sera prise en remhour- '
sèment par la poste. Le COMITÉ.

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue , le cil Jean

Guébhart , maître ferblantier a Colombier ,
met à ban la vi gne qu 'il pos. ède aux Per-
reiises, rière Colombier , limitée en vent
par l'hoirie de Georges Belperrin , en bise par
Albert Gaille , Eustache Dzi> rzanow.ski. M. le
colonel de Roulet et Charles Troyon , en joran
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.

Les «outrevenants seront dénon-
cés à l'autorité et pngwiltleg «l'une
amende de fr 9 et de donininges-
intéréts, cas échéant.

Publica t ion permise
Cormondrèche , le 10 novembre 1873.

Le juge de pa ix,
H. DOTHAUX

Pour charcutiers!
Un jeune homme fort, de 21 ans , qui a

achevé son apprentissage dans une charcuterie
et a déjà quel que prati que de la langue Iran
çaise , cherche une p lace dans une des gratides
charcuteries de la Suisse française , du préfé-
rence au canton de Neuchâlei. On désirerait
quel que salaire . S'adresser par lettre sous les
initiales S. K. N° 355 (en indi quant les con-
ditions ) à l'agence de pub licité H. Blom, à
Berne.

Commission et expédition
Henri Meyer , rue de l'Hôpital 8, se charge

d'exp édition de malle s elc Tous les soins el
exactitude seront voués aux exp éditions dont
il sera chargé.
i r n jjr.DflT ^e ,e

'nlure Alfred Wyser,
LE, Ut PU I d'Aarau , est toujours bien
assorti en échantillons de toutes couleurs.
Rue des Terreaux 7, entrée au nord.

LA CAISSE GSRÂLT
Cie D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

A PRIMES FIXES
Etablie à Paris , rue de Granimont n° 3,

fondée en France en I8. .H et autorisée en
Suisse par les cantons de Genève et Neuch âlei.

Capital social : DOUZE MILLIONS.
Directeur pour le canton de Neu chAtel :

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

13N On demande un bon vi gneron pour
cult iver  1.1 ouviers de vi gne situés près des
Isles. S'adr à M. Jucol , notaire n Colombier.

Christian Burry STLSI;
avise sa clientèle et le public , qu 'il a transféré
son domicile à Marin. Il continue à se char-
ger de la construction de poêles neuf s el rha-
billages et de la serrurerie en général , el se
recommande donc pour tout ce qui concerne
sa profession 
" ATTENTION 
426 Mlles Langolff , arr ivant  de France , où

elles pratiquaient déj à l'état Je tailleuse, se re-
commandent pour de l'ouvrage , soit » la mai-
son , soit pour aller en journée Ouvrage soi-
gné et prompt. S' adr. Rocher Ibis , au-dessus
de la fabri que de chapeaux.

GRANDE BRASSERIE VUILLE
THEIER VOKSTEI .LUNG

Yom Griitliverein Neoenburg
Sontag den 7 Décembre 1875

I. TONI
Drama in 3 Acklen und 6 Aufzûgen von

Kôrner.
II. Nur nicht empfindlich

Schwauk in eineni Akt.
Wahren l den Zwischen-Ackten sp ielt die Mu-

sick.
Kassa Erôffuung 7 Ubr , Anfang S Uhr punkl.

Eintrittspreise 80 centimes.
Zu zahlreichem Besuche ladet litiflichst eîn

DlE THEATEnGKSELI.SClIAFT.

Corresp particulière de la FEUILLE D'AVIS ,

Paris , le 1er décembre 1873.
Notre ministère esl enfi n cons t i tué : par la

retraile de M. Ernoul et de M. de la lîot iillc-
rie , on peut considérer que le gouvernement
a fait  un mouvement  vers le centre droil.

Néanmoins  le nouveau ministère a débuté
par le dé pôt d' une loi munic ipa le  qui  n 'est
que le re tour  pur el simple à la lé gis la t ion
de l 'Empire . Le public u élé stupéfait de cel
ac te :  on annonce une loi sur la presse et sur
les élections , qui  seront conçues dans le mê-
me sens.

— Notre Assemblée ne peut parveni r  à for-
mer su commission de cons t i tu t ion ;  on se de-

mande ce que pourra faire une commission
constituée dans des conditions semblables.

— Notre Académie des sciences a exami-
né la brochure publiée par H. Feer llerzog,
au nom du syndicat de VAssociation géné-
rale du commerce et de l 'industrie , de Zurich
Cet opuscule a pour but  l ' é lablissemeiil  d' un
étalon uni que en or pour les r elations inter-
nnlionali ' s .  L'Académie a examiné avec inté-
rêt le curieux tableau qui donne le niouve
ment de la valeur  de l' or et de l' argent de-
puis  1500 ju s qu 'en 1873 ; il en résulte que le
rapport entre la valeur de ces deux métaux
esl constant.

— Le Casino-Cadet vient d' exhiber le pre-
mier orche.-lre de clames qu i  ait élé vu en
Europe , cl qui s'est déjà fait entendre à Vien-
ne pendant l' exposition. Cet orchestre , com-
posé de Viennoises , de Hongroises , de Bul-
gares remarquables par leur beauté et leur
talent , a enlevé le soir même les suffrages
du public parisien.

Paris, 1er décembre. — L'Univers publi e
une encyclique du pape du 21 novembre si-
gnalant  les at te intes  portées à son pouvoir
sp ir i tuel  par le gouvernement i talien , les per-
sécutions diverses contre les catholiques en
Suisse ct en Allemagne. Le document  ponti-
fical réprouve les mesures prises par les  gou-
vernements en Suisse et en Allemagne con-
cernant l ' éducation et l 'élection des curés
par les paroissiens. Il excommunie les curés
élus , no tamment  l 'évêquc vieux-catholi que
Reinkens. Il termine en disant  qu 'il faut  es-
pérer el prier afin d'apaiser la colère de Dieu
provoquée par les crimes des hommes.

I_on<9reii , 1er décembre. — Un navire
américain le Trémontain a amené à Ctirdifî
87 passagers de l'équi page du paquebot la
Ville du Havre coulé le 23 novembre dans
une  collision avec le bateau anglais Lokarn.
226 personnes ont péri.

Une dép êche de Berlin du 30 annonce qu 'un
duel a eu lieu entre  le général de iMiuilculTcl
et le général de Grœbcii. Ce duel avai t  élé
concerté pendant  la guerre. Le général de
Grœbrn est grièvement blessé a l'estomac.
La cause de ce duel esl un affront  fait par le
général de Manleuf fe l au général de Grœbcn.

M ad ri il , 30 novembre. — Le bombarde-
ment de Carlhogène cont inue.  La ville a beau-
coup souffert.

Le Conseil des ministres a reçu la nouvelle
de la ratification des bases d'arrangement
proposées par l'Espagne pour l'affaire du
Virginius.

Xew-ïork, 1" décembre. — M. Robe-
son, ministre de la marine , annonce dans un
rapport officiel que tous les bâtiments de
guerre disponibles sont préparés pour le ser-
vice actif .

Une Hutte puissante composée de monitors
et de navires en bois est réunie à Kcy West.

NOUVELLES SUISSES
Stilsee. — D'après la Nouvelle Gazette

de Zurich , une tendance à la baisse sn ma-
nif este en Suisse sur In prix de la viande.
Dans plusieurs villes suisses, le prix de la
livre a baissé de 5 centimes, et les prix des
bestiaux ont fléchi sur lous les principaux
marchés.

On s'attend aussi à une baisse da prix du
lait ,  el pas seulement dans les fruiteries des
villages où le cours des fromages exerc e son
influence. A Zofingtie , par exemple, une fro-
magerie a déjà baissé le prix du lait à 24 cen-
times.

IVEUCHATEIi . — Le résultat général
de la votation de dimanche esl le suivant:

Volants : 5,060.
Oui. Non.

Article 30 . . . . .  3.820 1,193
Article 33 . . . .  . 3,706 1,070

— Le conseil général de la munici palité
s'est réuni samedi 29 novembre. MM. Gustave
Jeanjaqu et , Ch. Jacollet et Phili ppe Favarger ,
ont accepté leur nomination _,de membres du
conseil municipal ; MM Alfred Borel et N'orna
.Morcl déclarant ne pouvoir accepter ces fonc-
tions , le conseil les a remplacés par MM. F.-
A. Mouiller fils , avocat , et Ch -Aug. Clerc , qui
ont accepte leur nomination.

Après avoir élé assermenté par M. le pré-
fet , le conseil munici pal s'e»l constitué com-
me sui t :

Président : M. Gustave Jeanjaquet
Vice-président : M. Charles Jacollet.
Secrétaire : M. Phili ppe Favarger.
Vice-secrélaire : M. F. -A. Monnier.
— On lit dans l 'Union libérale : L'arrêté

des cloches n 'a généralement pas élé pris au
sérieux ; la p lupart  des autorités locales n 'y
ont vu qu 'une invitation officieuse el ont agi
comme bon leur semblait II y en a d' autres
qui  doivent avoir réclamé auprès du conseil
d'état contre ce qu 'elles estiment être une
intervention illégale de l'autorité cantonale
dans les affaires municipales.

— M. le capitaine de gendarmerie Châte-
lain écrit au National à l'occasion du fait
d' un gendarme devenu complice d' un vol de
déchets d'or :

.... « L'individu signalé s'est pré>enté , il y a
peu de temps , à l'essai , el porteur d' excel-
lents certificats. -

» Le but de cette déclararmn est de mettr e
.. l'abri du soupço n d' infidéli té et d'actes cri-
minels ,  quatr e-vingt-dix citoyens , faisant de-
puis des années le service de police d'une
manière honorable , et cherchant par leur
conduite et leur tra vail à s'attirer l'estime
publique.

» Quant  à l'administration , elle prend toutes
les précaution s pour s'assurer de l'honorabi-
lité tles post ulants et ne les incorpore défini-
tivement qu 'après trois à six mois d'essai. »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Aux maisons to commerce de Genève, Lausanne
ET NEUCHATEL.

Un jeune homme connaissant les correspondances allemande et française, ainsi que la tenue
des livres en parlie double , désire se p incer dans un bureau où il aurait  l'occasion de se per-
fectionner. Pour les premiers mois il s'engagerait en qua l i t é  de volontaire. A ires, er les offres
sous les initiales A. V. 916 , à l'agence de publicité Ilangeimteiii e» Vojj ler , à Zu-
rich. (H o82 l Z)

COMPAGNIE DES CHEMINS 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 Comité de Direction de la Compagnie des chemins de fer de la Suisse-Occidentale a
l'honneur d'annoncer que des tarifs généraux el spéciaux pour le service direct entre la Bo-
hême, l'est dn. la Bavière et la Suisse seront mis en vi gueur le 1er décembre prochiin

Les gares de la Suisse-Occidentale dénommées dans ce tarif s-oul les suivantes : Ai gle , Bex ,
Boveresse Bulle , Cossonav , Couvet , Fribourg Genève Lausanne. Morges , NeuchAtel , N yon ,
Romont , St-Maurice , Travers (pour l'asphalte seulement), Vallorbes , Verrières-/oco, Vevey
et Yverdon.

Le tarif du 1er ju in 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 tarif * dont on peut se procurer des exemp laires par l'entremise des gares pré-
nommées ou en s'adressant direelemenrau Comité de Direction , à Lausanne.

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

L'un des Directeurs,
H 1216 L ___

 ̂
PiiHippin. 

Emirat to chemin to fer to Berne à Lucerne
de 10 millions de francs à 5°/0.

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

pon semestriel échéant le 3tl de ce mois.
Berne, le 22 novembre 1873.

(B. 4553.). La Direction du chemin de fer de Berne à Lucerne
A NEUCHATEL chez Messieurs PURY et Cie.


