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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Enchères publiques
Le vendredi 19 décembre 1873, dès les 8

heures, du maliu, Louis Amiet-Perregaux,
fermier à Perreux près Boudry, exposera en
enchères :

6 vaches portantes et fraîches.
A élèves, 2 bœufs gras , un cheval à deux

mains , avec attelage au complet.
6 chars avec accessoires.
2 chars à brecetles et bancs.
•4 charrues avec double versoir , une dom-

basle.
1 hache-paille , gros van , chaînes, sabols,

fourches el râteaux , et quanlilé d'autres ob-
jets dont on supprime le détail , parmi les-
quels des bois de lit et buffets.

Les conditions seront lues avant les en-
chères.

Enchères publiques à Bussy.
l_e vendredi i* décembre cou-

rant , dès les 9 heures du malin , il sera
procédé dans la ferme de Bussy à la venle,
par la voie des enchères publi ques , des effets
mobiliers , meubles et ustensiles de ferme,
graines, fourrages ct bestiaux , dépendant de
la masse concordataire de François-Auguste
Magnin , savoir : _3 vaches de la plus belle
valeur , 2 taureaux , 8 élèves , veaux et mou-
tons, 2 chevaux , etc., 13 chars à échelle , 1
char à brecette, 4 traîneau , 3 charrues, 3
herses, 4 trieur , 8 harnais , et généralement
tous les eng ins d'agriculture nécessaires pour
l'exp loitation d'une grande ferme ; environ
80 toises de foin , 100 mesures d' avoine , 100
mesures froment d'automne , 100 mesures
froment de printemps, 100 mesures seigle,
80 mesures orge et 10 mesures esparcette.

Trois mois de ternie pour les paiements
moyennant caution solvable et solidaire , ou
3 p. 100 de remise sur ceux au comptant.

Le syndicat.

PRIX DE l'ABONNEMENT :
Pourun an, la feuille prise au bureau fr. 6»—

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

» par la poste , franco ¦ *•—
Peur S mois, > » » _ »Î5
Abonnements pris par ta poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
•' Temple-Neuf 3, à Neuchâtel, et dans tous

ies bureaux de poste.

PRIX DES ANNONCES :
i t à 3 lignes, 50 c. — De «Va 7 lignes,78c

.aque répétition, 5 c. la ligne. '— lié 8 lignes
et au delà, 10 c. ia ligne ou son espace. -
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix d*
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c-
Les annonces se paient comptant ou par remb
Les annonces pour le n* du mercredi son

reçues jusqu'au mardi & midi, celles poui
I»» nnm«»di. iii-miNii vmnAr*A \ *. «nid» ,

' . L ¦ ¦ ¦

Publications municipales
B_F" A l'entrée de l'hiver, la Direction de
police rappelle au public :

4° u Qu'en temps de gel, il est défendu de
verser de l'eau dans les rues ailleurs que sur
les grilles placées aux ouvertures des canaux. _
(Amende deux francs]

m" « Qu'il est défendu de jeter des pierres
ou d'autres projecliles (boules de neige) dans
les rues et places publi ques. » (amende cinq
francs) .

ô# o Qu 'il est pareillement défendu d'éta-
blir des glissoires dans les rues et places pu-
bliques, spécialement sur les trottoirs , ainsi
que de se glisser dans les rues et sur les rou-
tes en pente qui avoisiuent la ville. i> (amende
deux francs],

4e o Qu 'il est défendu de travailler sur la
voie publique, lors même qu'on occupe les
bouti ques et les magasins devant lesquels on
_e place. Qu'en outre , tout dépôt de quelque
nature qu 'il soit fait sur la voie publique , est
de même interdit » (amende un franc) .

Neuchâtel , le 5 décembre IK73.
Direction de police

SM_g__HBI.__8 A VENBBS.
2 A vendre une maison, rue des Mou-

lins, ayant trois étages sur rez de-chaussée,
avec une cave voûtée de la contenance de 30
à 40 bosses. Dans la cave sont quel ques va-
ses qui appartiennent à l'immeuble ; le rez-
de-chaussée peut servir d'atelier ou de ma-
gasin ; les 3 étages comprennent ensemble 4,
logements et 3. cuisines Derrière la maison
se trouve un JARDIN en terrasses d'une su-
perficie totale de plus de <_000 pieds. Cet im-
meuble est d'un 1res bon rapport et avec peu
de frais pourrait être rendu plus productif.

S'adr à M. Al phonse Wavre, uotaire.
3 La commune de St-Aubin expose en

vente le terrain en nature de verger, jardin
ei plantage , de la contenance d'enviro n un
arpent et quart , qu 'elle possède au Clos-Mon-
sieur , au bas du village de St-Aubin , et qui
est limité de, vent par les dépendances de
l'hôtel Patlds et les frères Pierrehumbert , de
bise par un ruisseau , de joran par la route
cantonale , el 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 emplacement
de la localité pour élever des constructi ons
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 4873, de» sept heures du soir. S'adresser
pour visiter l'immeuble et connaître les con-
ditions de vente, à M. Frilz Gacon-dit-Carê-
me, huissier de paix , à la Foula rière Gor-
gier , et F Rognon , notaire à Chez-le-Bart.

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

viron cinq ouvriers , dans nne belle exposi-
tion au bord de la route cantonale , au Quar-
tier des Poudrières. Vue magnifi que du lac
el des Al pes, terrain propre à bâtir , à proxi-
mité des eaux de la Sociélé. S'adr. faubourg
du Château 9.

9 «SOU pieds sol à bâtir, boulevard
des Sablons S'adr. à M. Léo Châtelain fils ,
architecte , ou au propriétaire Paul Trouvot.

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

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

Lardy.
4° Une vigne à Creuse, d'environ 2 3/4 ou-

vriers. Limiles : nord M. Belenot , sud la
roule cantonale , est MM Redàrd et Matthieu',
ouest MM de Meuron et Bachelin.

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

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

A" Une vigne à Sombacour , d'environ 23/t
ouvriers. Limiles : sud MM. Rognon et Jean-
monod , et des trois au t res côtés M. G. de
Chambrier.

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

6° Une vigne aux Sagnardes, de 2 3/„ ou-
vriers. Limites : nord M Henri Béguin , sud
M. François Ducommun, est 11. Alfred Bon-
net , sud Mlle Julie Borel.

7° Une vigne au Locla, de 4 ouvriers . Li-
mites : nord , MM. H. d'ivernois et Ch. Bon-
net, sud le chemin , est M. d'ivernois, ouest
M. Jean de Montmollin

8" Une vigne au Locla, de 1B/4 ouvriers.
Limites : nord M Colin , sud le pré, est M.
Dubois de Bevaix , ouest M Chalenay.

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

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

B. Pour compte de Mlle Sopkié{Dubois.
1° Une vigne à la Bovelane de 2 '/t ou-

vriers environ . Limites : nord M. Pierre Ju-
nod , sud la route cantonale , est M. Aug.
Galland-Poyet , ouest Mad. veuve Berthoud-
Kern.

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

Les conditions de vente seront
très-avantageuses.

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

7 A vendre ou m louer, un domaine
silué à Epagnier, canton de Neuchâtel , com-
posé de 2-_ poses de terrain en nature 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'habilation
commode el spacieuse , de vastes locaux pour
le rural , tels que écuries , fenil , remises,
pressoir neuf , grande cave meublée. Faculté
est offerte aux amateurs de retenir un grand
matériel de campagne, tels que battoir à blé,
chars, charrues , herses et outillage en géné-
ral. Ce domaine est ensemencé en gra ines
d'automne et est tout préparé pour les cultu-
res du printemps. L'habitation est bien située

et H pour dépendance nn j ardin d'environ
une pose.

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

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

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

2° A Ceylnrd, un terrain eu nature de
verger, d'enviro n 6 émines ; limites : nord
MM. Jaquet, Roquier et autres; sud MM.
Jonas Galland et Siedler, esl un chemin pu-
blic et ouest M. ?

3° Aux Bovardes, une vigne d'environ
2 ouvriers ; limites : 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-
laire F.-A. Jacot , à Colombier.

VENTE DE BOIS
Mard i prochain 9 décembre, la commune

de Lignières vendra par mise- publiques les
bois ci-après dans sa forêt de Serroue :

4° Environ 100 billons sapin pour construc-
tions.

2° Environ 80 plantes sapin de diverses di-
mensions, propres pour constructions et en
parlie pour échalas.

3" La dépouille de ces bois en plusieurs
tas de branches.

Rendez-vous à la forêt à 9. heures du ma-
tin.

Lignières, le 3 décembre 4873.
Conseil administratif.

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

mission obtenue , M. Jacob Kramer exposera
en montes franches el publi ques à de favora-
bles conditions , 9 mères vaches dont 3 sont
prêles s 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 XIII Cantons, à Peseux, à 9 heu-
res du matin.

VENTE DE BÉTAIL
Lundi 15 du courant , dès les 9 heures du

malin , Mad. veuve Julie Peltavel , à Bôle,
vendra juridiquement et an comptant les
pièces de bétail ci-après désignées : deux
grands bœufs, un jeune taureau primé à l'ex-
position de Colombier , trois bonnes vaches
laitières, deux génisses, dont une prête au
veau , et plusieurs moutons. ",

VENTE DE BOIS
Le Conseil administratif de la commune de

Valang in vendra par voie d'enchères publi-
ques, ie lundi 8 décembre prochain , dès les
9 heures du malin, les bois ci-après désignés :

80 billons sapin.
fiO pièces merrain.

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

de haricots.
Rendez-vous devant l'hôlel de la Couronne.
Valang in , le 24 novembre 4873.

Conseil administratif.

A VENDRE.
I R A  vendre faute de place, un burin fixe

en bon élat ainsi que des bouteilles vides à
bas prix. S'adr. rue du Temple neuf 26, au
magasin.

16 A vendre un grand potager, 2 four-
neaux en fer , un tour pour polisseuse de
boîles, un bois de lit , une table pliante , une
table de nuil , 3 chaises à dossier, 6 tabou .
rets , 2 malles , elc. S'adresser au bureau de
la feuille qui indi quera.

17 On offre à vendre , de gré à gré, l'ou-
tillage complet d'un menuisier. S'adr. pour
voir et traiter au ciloyen Ch. Jeanneret, i
Vilars, Val-de-Ruz.

18 A vendre un pe lit fourneau en fer bien
garni . S'adr. à la rue Saint-Honoré 14, au
second , à droite.

13 A vendre uue tonne machine à coudre
ainsi qu'une armoire en sapin verni. S'adr.
Grand' rue 2, au 3me.



Magasin Lazier
Vis-à-vis du Temple neuf , à Neuchâtel.

Grande spécialité de lapis d'Orient pour salles , chambres, corridors , escaliers, et pour
parquets de bureaux Descentes de lit et de canapé, depuis fr. 3»ô0. Tapis de table laine
couleur, de toutes grandeurs, depuis fr. 4.

Tapis blancs
Pour tables de nuit , fr. I la pièce.

» commodes , n .3 »
» couvre-canap é,» 4 »
» tables rondes, » 6 »

Tapis de lit à franges, à fr. 5, fi , 8 et 10 la pièce.
n blancs t_ lo_„ é-,, à o 3, o et 8 »

Couvertures de laine grise, à » 4, S, 6 et 8 »
s » blanche , de » 10 à 24 »
» de voyage, de » 10 à 20 »

Assorlimenls de salons, â fr 24.
Toiles de coton écrues et blanchies , à 50 c.
500 douzaines de mouchoirs blancs et en couleur , depuisfr. l» _01adouzaine.
Glaces fortes de Venise, de toutes dimensions.

Tous ces articles proviennent du midi de l'Italie , ce qui permet de les vendre à des prix
qui n'ont pas élé coiés jusqu 'à ce jour.

AD MAfiASIN JAGQDES DLLMANN
rue du Seyon 6 et Grand'rue 9, à côté de M, Berger, pâtissier.

Affaire exceptionnelle.
Un grand assortiment de robes à 15 pour cent au-dessous de leur valeur réelle , vu la saison

avancée. . "
,Robes mérinos français , en bleu, violet, brun el gris.
Popeline , sergé; diagonale en greuat , bleu marin , vert , brun et gris. Tartan pure laine,

milaine ray é, carreaux et écossais, •¦¦*' ¦¦
•Il resle encore un solde robes rayées, tissu diagonale , qu 'on cédera à 80 cent, le mètre va-

lant le double.
Au même magasin

Mérinos noir à fr. 3»25 l'aune. Cache m in* et popeline noire Châles noirs , tapis et châles
tartan, carrés elj ongs. Grand choix impei inéables lout fails el à l'aune. .

Confections haute nouveauté pour dames. i
3Ô0 aunes ûanelle pure laine , pour chemises, 78 centimètres largeur à fr. i»90 l'aune. '

Articles pour trousseaux
Grands assortiments de loile de colon et toile de fil écrue. mi blanc et blanchie pour che-

mises et draps de lit , en lout genre et en toute largeur. Toile de coton écrue */5 de largeur à
BO, fia , 7f> ceni., extra-forte en 5/4 de lurge , fr. 1 et fr. l»10. Toile de fil blanchie sur pré»
la largeur de la chemise, depuis fr. 1»3.. Toile 5/_ et 7/g de largeur, 1 */ t aune pofir drap
exlra-fin à 5 francs .

150 nappes damassées en fil blanchi h fr. 4»50 la nappe. Nappage , serviettes , linge de
cuisine à 75 cent., Essuie-mains damier et rayé, fil et coton , 70 cent. Coutil pour lit» et pour
matelas Bazin et coutil blanc , la largeur de l'oreiller. Sarcenet pour duvet , uni et croisé,
simple et double largeur. Indienne et colonne bon teinl , pour enfourrage de lils.

Grand choix de couvertures en laine rouge et blanche. 200 couvertures en laine grise, or-
dinaire , fin et surfin, depuis fr. 2»70. Tap is de lit façon tricot , depuis fr. 6»50. Tapis de
table, descentes de lil et lap is à la pièce à fr. 1.

Un nouvel envoi de plume, duvet et édredon.

s_ __li pi dames el _f_ls
. .'¦" KLEIN-BERNHEIM

rue du Château , 4.
Rubans, velours, passementeries, franges , gui pures, dentelles , mousseline, piqué.
Lingerie et linge pour dames el enfants
Ceintures (rubans de Si-Etienne), depuis fr. 3»SO, grande largeur el en couleur.
Echarpes en lous genres, cravates Lavallière eu soie k 70 cent., toutes couleurs ; nœuds

à 65 cent., nuances nouvelles.
Cols forme nouvelle , k fr. 0»20 Parures fines de fr. 4 à fr. 40.
Cols en couleur » 0»25 Chemises, jupons , caleçons, dessus de corsets
Parures » » 2»M0 camisoles, bonnets de nuit , bonnels du malin a\ec
Parures » toules montées » 3»..0 rubans.
Une parlie de cols marins en toile fine , cols de fr. 4»40, réduits à 80 centimes.
Fraises en tulle soie, mousseline et dentelle. Parures crêpe pour deuil.

Garnitures de robes et de vêtements,
Franges laine noire et couleur , le mèlre, 65 c. Passementerie nouveauté perlée, à 35 c
Franges cordonnet , tête riche , » 85 » Brandebourgs, à 45.
Fourragères, boutons , fourrure noire , martre , cygne, astrakan.
Velours noir el couleur pour costumes comp let».
Fournitures de modes, tulle . blonde , gaze, turquoise , voilettes.
Selon son habitude d'ecouier et de solder chaque fin de saison el avec une grande réduc-

tion de prix les marchandises eu magasin , on esl assuré de trouver chez madame Klein tou-
jours de la nouveauté. En outre , ayant fait ses achats dans un moment très favorable, elle
est h même de réduire de beaucoup ses prix celle sai. -on , ce dont chacun peut se convaincre
Jar l'aperçu des prix énoncés ci-haut et en s'en assurant dans son magasin même. Des cartes

'échantillons sont à la disposition des personnes qui les désirent , pour la ville cl les envi-
rons

I J. Il lini , (ils , hibrî que de pianos |
? ZURICH-EIESBACH ?
J Recommande aux amateurs de musi que ses pian i nos d'un accord sonore, eons- J
J truils avec élégance et solidité. Service prompt el consciencieux. Prix très modérés. J
+ RÉPARATIONS , ACCORDAGE , LOCATION. VENTE el ÉCHANGE +
d> M G-H D. +
??? ??? ????? _??¦?? *?????? ????????? ?????? ??$

Librairie À. -G, Berlhoud
SERMON

Prononcé à la Collégiale , le 3 novembre 1873
dey ait ie.Synode constituant

de PEglisé Évangeli que Neuchâteloise indé-
I pendante de l'Etat

par E. ROBERT-TISSOT , pasteur.
Prix : 20 centimes.

MTâGE A. SPONT
A l'extrait de viande et aux

légumes
Excellent .potage gras tout préparé

à 10 centimes
par paquet de l l'r et 1|_ paquet 50 centimes.

Seul dépôt pour Neuchâtel : maga-
sin de comestibles C. SEINET , rue des Epen-
cheurs 8.

Len°25 du Franc-Tireur
vient de paraître. Sommaire : Maître Pur-
gon aux prises avec l'hy dre aux sept têtes.
Comp lainte sur les frimas .

On peut se procurerai! dép ôt du journal ,
rue de la Balance 12, des collections com -
plètes du Franc-Tireur.

Vient de paraître à la librairie générale de
JULES SANDOZ , à Neuchâtel.

ÉTUDES BIBLIQUES
Par F. GODET

Dr et Prof , en théologie
Hm" sérié: Nouveau Testament.

Un vol. in-12 ('»43 pages) 4 fr.
28 A vendre 2000 fagots de foyard , à 40

francs le cent rendu à domicile. S'adr. à M.
Soitaz, au magasin agricole.

Almanach de la Suisse illustrée
(Le nias beauyqui ait paru en Suisse) .

76 pages in-8, compacte , illustré de jolies
gravures. Prix 60 cent. , rabais par douzaines.
Adresser les demandes à S. Blanc , éditeur , à
Lausanne. (M 647 D)

Epicerie Marie Jeanfavrc
Oranges à 60 ccnl., 1 franc el fr. 1»20 la

douzaine .

Restaurant de la gare de Corcelles.
Reçu les pois attendus , haricots de l'année

ire qualilé garantie.
Pois décortiqués dits géants.

B » » moyens.
» non décorti qués

Toujours bien assorti en bouchons de liège
fui. , 
Peur paraître samedi <B décembre

le premier numéro de

L'AVENIR
organe des radicaux du Vignoble.

Sommaire :
PREMIÈRE PARTIE.

Programme. — Votalion constitutionnelle. —
La question des cloches. — Affaires muni-
cipales de Neu chAtel.

DEUXIÈME PARTIE

LA FLÈCHE
Revue ««--trique ei humoristique.

Théâtre de marionnetles , etc.
En vente à 10 centimes le numéro :

a Neuchâtel : chez M. Ul ysse Guyot , libraire
et à la gare,

k Boudry : » » Poget , ép icier ,
à Colombier : » » Rey, négociant.
fl_F~ Dès-maintenant jusqu 'au nouvel-an ,
chez Samuel Wenger. boulanger , Grand' rue,
des blseAines de Berne et lekerlets
de Bâte, fabriqués d'après la recette re-
nommée d'une ancienne maison de Neuchâtel
el qui ont -toujours été appréciés par les ama-
teurs. Pour de grandes commandes, on esl
prié de s'adresser à l'avance

Au magasin Henri Gacond
Haricot s de Solssons, petits haricots blancs ,

fèves cassées, pois entiers , écossés el cassés,
orge , lentilles , le tout en marchandise nou -
velle et garantie ; farine de maïs , farineux
Groult , gros marrons , châlai gncs sèches, pru-
neaux de Turquie , li gnes et raisins , harengs
sardines , thon , homard el autres conserves ;
biscuits anglais , pains d'épice de Vevey. fro -
mage du pays , Limbourg et Mont Dore, chou-
croute de Strasbourg.

Vient de paraître à la librairie gé-
nérale de J. Sandoz , à Neuchâtel :

Nouvelles suisses
Thécla

ou le
Sac de Stanz

(1798—187IJ
par . , . .

G. GUILLAUME fils
auteur des .Souvenirs d'un Franc-Tireur , »

de . Franz et Eosa, » etc.
Un vol. in-12 (263

^
p.) Prix fr. 3.

36 A vendre , pour cause de départ , un
beau chien courant , très bien dressé pour la
chasse. S'adr. rue du Musée 3, plain-p ied.

GEORGES FAVRE ££?££:
voir un grand assortiment dé parfumerie
des premières maisons de Paris , particulière-
ment de la Sociélé h ygiénique. Véritable vi-
naigre de Bully, eau et poudre dentifrice
de Botot , eau de Cologne de Jean-Marie
Farina par caissettes de 6 flacons et au dé-
tail ; benzine Collas et e..u écarlale pour en-
lever toutes espèces de taches sur les étofles
les plus fines. Peignes et brosserie en
tous genres, bretelles , poudre à polir l'argen-
terie et les métaux , mercerie, quincail-
lerie, lotos, jeux de domino , etc. Tous ces
articles sont en vente à des prix modérés.
En liquidation, boulons, velours , lacets,
guipures , franges , effilés soie et coton noir et
couleur , dentelles en laine noire et couleur
pour garnitures de robes ; cordonnets , perles
et garnitures pour bourses

Au magasin Prysi-Beauverd
RCE DU RASSLN.

Reçu des langues de bœuf fumées à fr. 1_50
la pièce.

ET1IES UTILES
ALA VILLE DEPARIS

MAISON BLOM FRÈRES
Grand choix de pardessus et d'habillement s

pour hommes et jeunes g_ns. — Robes de
chambre — Cravates en lous genres. Che-
mises et faux-cols. — Gilets et caleçons tricot
etflanelle. — Couvertures de voyage et plaids.

à côté l'hôtel du Faucon,
Beau choix de chapeaux garnis

pour garçons et fillettes , de fr. 3»50 s fr. i_ ,
» dames, velours , feutre , de fr. 10 à fr 25,

garnis avec goût. Jeudis 11 courant , vis-à-
vis l'hôlel du Commerce.

LE MAGASIN

de machines à coudre
De J. CHEVALIER , Epancheurs I I , Neu-

châlel , est maintenant Irès-bien assorti en ma-
chines en tous genres. Howc américaines et
autres. — Silencieuses Singer , etc — Nou-
velle machine à la main, bien supérieure pour
la sûreté el la douceur de sa marche à toules
les autres. — Machines pour cordonniers pour
mettre les élasti ques. — Grand choix de colon,
fil et soie — Réparation prompte el soignée.
— D'occasion , une belle cisaille à guide pour
ferblantier. — Une jolie machine à scier et à
découper , marchant au pied , grande vitesse.
— Jolie machine à fouetter la crème.—Tire-
bouchon à robinet , pour les vins el eaux ga-
zeuses, etc.

Vins du midi
DE BOURGOGNE ET DE BORDEAUX
Jean HOLLY, rue de l'Or_toire 5,

Neuchâlel.
Vins ordinaires , depuis 80 c. à fr 1» 10 le

pot.
Bourgogne , fr 1» _0 à fr. 3.
Bordeaux , à fr. 370 la p ièce.

("Pour porter dehors par 5 pois).

Reçu ces derniers jours :
Terrines de foies gras de Stras-

bourg:, des maisons Louis Henri el Huminel.
Terrines de Nérae aux foies de

canards.
Poitrines d'oies désossées et fumées de

Rûgenwalde
Caviar de Russie , première qualité.

Àu magasin de comestibles G. Seinet
rue des Epancheur s 8.



11*2.Un chien de garde , portant un collier
sans nom , s'est rendu dimanche HO novembre ,
chez Paul Evard, k Auvernier, où lu proprié-
taire peut le réclamer contre les frais d'usago.

AVIS Dirons.
Cours public à Colombier
M le professeur Gilliéron répétera son

cours sur la Poésie grecque et la poé-
sie francaitie, ù Colombier , dans le bâti-
ment du collège, les mardi el jeudi, è 4
et demi heures du soir.

Première conférence : la Grèce et les
peuples modernes , mardi 9 décembre.

Prix du cours : 8 francs, pour pen.-ionnais :
S francs. Une seule séance : . franc. '

On peul se procurer des caries à l'enlrée
de la salle
Société neucltùtelgise d'utilité p ublique. Con-

férence le O décemhr** 1873, salle du Grand-
Conseil, lies noms de baptême, par
M. le professeur Neumann.

Dr Van Marter, ™̂ N__.:
châtel quel ques jours, dès le 8 décembre,
hôn-l du Mont Blanc.

LEÇONS D'ALLEMAND
et d'italien

par un instituteur allemand qui a séjourné en
Italie. S'adr. au bureau

LA FBATFRXITK , sociélé française
de secours mutuels fondée à Neuch. .iel le 10
mai 1805, prie le public de ne pas la con-
fondre avec la Société française de
secours mutuels établie l'aunée der-
nière dans celle ville.

LE COMITÉ .

M. 6. Steigmeyer , Prof, de musique
Et Directeur d'une société cho-

rale en Angleterre depuis dix-neuf
ans , a l'honneur d'annoncer aux
familles et aux écoles de Neuchâtel
et des environs, qu'il désire donner
des leçons de piano et de chant.

Pour des leçons et des engage-
ments, s'adre^r^

rue du Môle4a.

Concert
Dimanche 7 décembre à l'hôtel du Dau-

phin , à Serrières de 2 à 13 heures du "soir ,
Bonne musi que d'harmonie. Entrée 30 cent.

î _ _ Un professeur Italien , d'âge mûr,
habitant Neuchâtel . désire donner dea
leçons de langue italienne dans les fa-
milles et dans les pensionnats, à des
prix modérés II donnera aussi à son do-
micile des cours pour quatre élèves ou
moins, à prix réduits Le 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.

AMÉLIE WERNER
OPÉRATEUR PEDICURE ET MANICURE

Brévelée par la Faculté des médecins , opère,
sans causer de douleurs , les cors , oignons,
durillons , ong les enracinés, panaris , engelures
et plaies o-ivertes. On se rend à domicile. S'a-
dresser, poste restante , à Auvernier
UBT Dimanche au RESTAU H ANT DE
IvicCl-USE, danse publique, musique
de la ville.

GRANDE BRASSERIE VUILLE
THE .TER VORSTELLUNG

ta Grùtliverein Nenenbnrg
Sontag den 7 Décembre 1873

I. TON!
Drama in 3 Acklen und 6 Aufzugen von

Kiirner.
II. Nur nicht empfiu dlich

Schwank in éincm Akt.
Wiihrend deu Zwischen-Ackten spielt die Mu-

sick.
Kassa Erôffnung 7 Uhr , Anfang 8 Uhr punkt.

Eintrittspreise 80 centimes.
Zu zahlreichcm Besuche ladel hoflichst ein

DlE TI1EATKHGKSKLI.SCIIAFT .

124 On demande un bon vigneron pour
culti ver 14 ouviers de vi gne situés près des
isles. S'adr à M. Jacot, nolaire à Colombier.

A __0 -_i_R .
49 A louer une grande chambre meublée

et chauffée. S'adr. Ecluse 9, au 3me.
50 A loner , pour cause de départ , à Coroel-

les. de suite ou pour la Saint-Georges , nn ma-
gasin d'épicerie et faïence , avec ou saus ap-
partement. Il reste encore an choix de laine
et faïence qui seront vendus aux prix de fac-
ture. S'adr. an n° 71, à Corcelles.

51 A louer pour Noël , un logement de deux
chambres el dépendances. S'adr. k Célestine
Burgat, maison Benoit, à Beauregard, près
de Serrières. .

52 A louer ensemble ou séparément deux
chambres et un cabinet meublé. S'adr. rue
Dublé I. au second.

53 A louer une chambre meublée , rue de
la Treille 4, au second.

54 A louer [une mansarde meublée. S'adr.
rue du Temple-neuf 6, au magasin.

55 A louer , à Port-Roulant, un appart ement
composé de trois pièces et quel ques chambres
meublées ou non , avec la pension si ou le dé-
sire et un vaste atelier pouvant être utilisé
pour une industrie quelconque. Pour les ren-
seignements s'adresser au magasin de Mlle Ju-
lie Zimmermann , rue des Epancheurs .

Hfi A louer une jolie chambre meublée.
Sablons 5, maison Dessoulavy, 2me étage.

57 A loner une chambre meublée, rue du
Coq-d'Inde 8, au 3me.

58 A louer de suite , à un monsieur tran-
quille , une chambre meublée se chauffant.
S'adr. rue des Moulins 38, au 3me.

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

60 A louer une chambre meublée indépen-
dante, rue des Moulins 45.

61 A louer une propriété située à en-
viron 10 minutes de dislance de la ville , avec
deux bâtiments sus-assis, reti fermant chacun
un appartement l'ont de 8 et l'antre de 4 piè-
ces. Vigne et jardin dans la propriété. Emp lace-
ment favorable comme habilatinu ou pour
l'exercice d'une industrie. S'adr. pour tous
renseignements _ M. Guyot , notaire k Neuchâ-
tel.

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

Pour cause imprévu*» , à remet-
tre de suite ou pour IVoJU le second
étage de la maison Paul Trouvot,
aux Sablons, à 1 pièces, 9 balcons,
*"u,?gaz, bain, lesniverie, jardin
et dépendances , vue splendide.
S'adr. au propriétaire.

r.3 On offre â louer , un beau vaste magasin
avec bureau , sur la place dn gymnase. S'adr.
à L. Kurz, rue Saint-llonoré 7. 

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

90 On demande pour Noël nu Nou vel-an ,
une bonne domestique sachant faire la cui-
sine, laver et repasser. Inutile do so présenter
sans bonnes recommandations. S'adr chez
Mme Jeanneret-Barbey , fabri que do chapeaux
de paille.

91 On demande pour la France , dans une
famille protestante :

t* Une lionne cuisinière d'âge rartr et bien
au courant du sorvico do la cuisine.

2° Un jeune homme pour soigner nn che-
val et s'aider dans le service de la maison. Do
bons gages sont offerts et lo voyage payé si
l'on prend un engagement pour un temps un
peu long. Inut i le  de se présenter sans recom-
mandations de capacité et de moralité. S'adr.
au magasin Perregaux el Morel.

92 Ou demande de suite ou pour Noël,
pour un ménage sans enfant, nne fille
propre qui sache faire un bon ordinaire
S'adr. chez Mme Bovet, Croix-du-Marché

93 On demande pour do suite une bonne
fllle sachant faire un bon ordinaire . S'adr. rue
du Château 4, au 1er étage.

94 rOn demande pour faire un petit ménage
une brave domestique recommandée et sa-
chant cuire un bon ordinaire . S'adr. au ma-
gasin de coutellerie Jacot , Temple neuf 15.

9,-i On demande pour Noël ou de suile une
domesti que qui doit savoir le français et bien
faire la cuisine. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. S'adr. au bureau
d'avis.

96 On demande de suilo une femme de
chambre de toute moralité el sachant parfai -
tement son service. A la même , ad resse, une
bonne cuisinière pour Noël. S'adr. au bureau.

97 On demande de suito (si cela se rencon-
tre) une domesti que parlant un peu lo fra n-
çais et sachant faire un bon ordinaire. S'adr. k
Mme Benoit , rue des Mo ulins 38, au premier.

98 On demande pour Noël une cuisinière et
une bonne d'enfant. S'adr. chez M. Adol phe
Paris, k Colombier.

99 Ou demande pour Noël une femme de
chambre de confiance connaissant à fond le
service do maison , do la table ct le repassage.
S'adr. à Mme de Buren de Denons , près Mor-
ges. 

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

101 On demande pour Noîl ou tout de suile
une domestique tle toute moralité , sachant
faire un bon ordinaire et parlant bien le fran-
çais, de préférence ne parlant que le français ,
luu t i l c  de so présenter sans les meilleures
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
108 Trouvé une alliance. La réclamer contre

récompense ot dési gnation , chez M. D. Jean-
henry , k Marin.

lOi ) On pri e la personne qui a trouvé un
chapeau neuf en l'autre noir pour
homme, de la fabrique Héoliinger, de le rap-
porter k ce magasin coutre récompense.

110 Trouvé un bracelet , lo long de la prome-
nade du faubourg. Lo réclamer aux condi-
iions d' usage , chez Holtz , sellier , rue  du Bas-
sin.

111 Dimanche 30 novembre entre 7 et 8 h.
du soir , perdu , de la p lace Pury il la rue des
Moul ins , une montre échappement cylindre ,
10 trous rul.(*,_)olte et cuvette argent (n ° 14341).
La rapporter rue des Moulins 15, au 3me éta-
ge, contre récompense.

PLA CEMENT S DIVER S
102 Un garçon de 18 ans voudrait entrer en-

core un an pour app rendre repasseur chez
un bon maître . A la mémo adresse , un gar-
çon cherche une placo dans un magasin ou
bouti que. S'adr à Mme Widmeyer . Evole 6 ,

103 On demande une inslitulrico française
do 20 à 30 ans , pour l'Allemagne du sud. S'a-
dresser à Mme Rôthlisberger-Wimincr , rue du
Musée 3.

104 . Une demoiselle bien élevée, tailleuse
pour dames, dé; :""i*ail se placer dans un ins-
titut ou une maison particulière , soit dans un
magasin do confection , pour apprendre le
français. Ses prétentions seraient très-modes-
tes S'adr au bureau.

105 Un jeune hoinmej de 15 à l 6an s ,'possédant
une jolie écriture , pourrait entrer dès mainte-
nant  au bureau do Ch.-Humbert Jacot , agent
d'affaires , rue des Poteaux 4.

106 Une personne d'âge mûr , connaissant
bien la cuisine , s'offre pour remp lacer des cui-
sinières ou soigner des malades. S'adr. Grand'-
rue 14, au magasin.

107 Une jeune demoiselle , connaissant très-
bien l'allemand et le français , cherche uno
placo comme demoiselle do magasin. Elle peut
fournir d'excellentes références. S'adr. depuis
a heures du soir , à Mlle Elise Convert , institu-
trice , rue du Temple-neuf H , à Neuchûtel.

OEMâHÛES DE DOMESTIQUES
79 On demande pour Noël une domesti quo

de toule moralité , «Igée de 18 k 20 ans , par-
lant français , robuste , propre , active , et pou-
vant s'occuper de tous les travaux d'un mé-
nage peu nombreux à la campagne. Inut i le  de
se présenter sans bonnes recommandations.
S'adr. franco , à Mme Dubois, à la Coudre.

80 On demande pour Noël pour la France ,
une femme de chambre, connaissant
bien le service , d' un caractère facile et d'une
bonne santé Bons gages, mais inut i le  de se
présenter sans bonnes recommandations. S'a-
dresser à Mme Maurice DuPasquier , faubourg
do l'Hûpital 41. 

81 On demande pour le 15 courant on (j our
Noël , une domesti que bien recommandée , por-
tant  français , sachant faire la cuisine et tous
les Iravaux d'un ménage . S'adr. au bureau
d'avis.

82 On demande pour de suite une fille de
chambre sachant bien coudre et repasser ;
bonnes références demandées. S'adi. ruo du
Môle 3, au second.

86 On demande pour de suite ou pour Noël
une domestique parlant  français et capable do
faire un bon ordinaire dans un petit ménage.
S'adr. k Mm o Ilœfli ger , architecle , Terreaux 7 ,
1er étage.

88 On cherche une personne d'âge mûr  et
de toute confiance capable de diriger
un petit ménage et soigner doux jeunes en-
fants pendant  le courant  de février  et partie
du mois de mars prochains. Inuti le  de se pré-
senter si l'on n 'est pas parfaitement apte au
service réclamé , et surloul si l' on ne peut
fournir les meilleures recommandations , S'ad.
au bureau d'avis.

O _f FEE» BE a__EV -€-S_8.
67 Un jeune homme âgé de 19 ans. désire

se placer pour le service de maison , connais-
sant la culture du jardin . S'adr. au bureau.

68 Un jeune homme, an courant des ouvra-
ges de maison et qui sait soigner un jar din
cherche une place. Bons certificats . Entrée de
suite ou à .Noël. S'adr. rue des Moulins 21 , au
am_ 

69 Une jeune fille allemande qui comprend
assez bien le français , cherche pour Noël une
place de femme de chambre ; elle sait coudre
ct repasser. S'adr. au bureau.

70 Une jeune fille recommandable , qui sait
faire un bon ordinaire , cherche uue place.
S'adr. à Abram . Feissely, à Auvernier.

71 Une fille bien recommandée , désire une
place pour de suito comme servante ou fille
de chambre. S'adresser Temple neuf 2» , au
second , derrière , chez M. Pages.

72 Un Suisse allemand , recommandé, qui a
servi dans un hûtel et sait soigner les chevaux
cherche une place de domesti que. S'adr. Plan
de Serrières 2.

73 Un Suisse allemand qui parle aussi l'ita-
lien , cherche une place dans un magasin , hô-
tel ou famille. Préteutions modestes. S'adr. k
A. Walker , chez Mme Moser , rue des Greniers.

74 Un Suisse allemand , bien recommandé ,
qui a servi longtemps comme conducteur au
Higi-Bahn , cherche une placo comme domes-
ti que de maison ou de magasin ou dans un
hôtel. S'adr. à J. Waldis , au Cerf , Neuc hâtel.

75 Une jeune fille cherche pour Noël une
place de bonne d'enfant ou pour faire un pelit
ménage.J S'adr. chez Mme Schmid , faubourg
du Crêt 15.

76 On cherche à placer comme domesti que
dans une respectable famille , une jeune fille
de 18 ans élevée par le patronage de l'enfance
malheureuse. S'adr. à Mlle Clerc , Grand' rue 6.

77 Une brave jeune fille , qui parle les dpux
langues et est habile dans tons les ouvrages
manuels , cherche pour Noël une place de
femme de chambre. S'ad. au burea u d'avis.

78 Une fille de 20 ans , forte et robusie , 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 , k Serrières ,
46.

®EM__JKf _. ES A LOUER.
65 On demande pour Noël nn logement ,

d'une ou deux chambres avec cuisine ou purt
k la cuisine. S'adr. à Fritz Breithaupl , fau-
bourg de l'Hûp ital 46. 

^^66 On demande k louer , de suite ou pour
Noël , au conlre de la ville , une grande cham-
bre indé pendante et se chauffant , pour y en-
treposer de la marchandise pendant quel ques
mois. S'adr k la fabri que de chapeaux de
paille , H.-A. Thiébaud.

Vient de paraître k la librairie générale de
J. Sandoz, à Neuchâtel.

MARIELLE
par l'auteur de l'« Orp heline du il""»

[Augus ta Coupeyj
Un vol . in-12, 500 pages, prix 4 francs
43 A vendre , » bon bois de foyard

sec. S'adr. au bureau du journal.

Magasin Quinche
Marrons de Turin, qualité exlra-fine.
Châtaignes à la livre .

"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;̂  

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

47 Chez J.an Rothen , rue des Chavannes
15, toujours du coke de gaz première
qualité.

ON DEMANDE A ACHETER.

TIMBRES-POSTE
On demande à acheter d'anciens limbres-

poste cantonaux de Neuchâtel , Zurich , Vaud ,
Genève et Bâle, ainsi que des timbres fédéraux
de l'émission de 1830 , de _ '/, Rap (Ortfl-
poste et poste locale) et de 15 c. S'adr.
franco (en indiquant les prix et quantités) , à
H . S., poste restante, à Neuchâtel.



Sociélé suisse pour l'assurance An moler '
CONTRE L'INCENDIE

Le compte général de la 47me année d'assurance qui vient de paraître , présente un excé-
dant de receltes au «50 juin 1873 de fr. _>• * .l«*o*îO, dont 68,000 oui élé portés au fonds
de réservequi a atteint le chiffre de fr. G40,000, el fr. 14,816-76, porlés à compte nou-
veau

Le capital assuré par la Société a augmenté pendant cet exercice de 58 millions de francs
et s'élevait au 30 juin dernier à 867 millions.

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

H. Vouga, nolaire , à Cortaillod. J.-F Thorens , notaire , à St Biaise.
H. Neukomm, greffier, à Boudry. A. Quinche . instituteur , à Cressier.
C. Mentha. à Colombier. A. Gjcol-Miirisel , nég., au Landeron.
Bonhôte frères, à Peseux. Emile Bonjour , prop. à Lignières.

et à l'agent principal pour le Vignoble ,
( 1-2 N) Hod. SC__ I_ -__ , à Weuehâtel.

»% J_ e Comité de la Oèehe et
de la salle d'Asile vient témoigner pu-
bliquement par ces li gnes sa vive el profonde
reconnaissance aux personnes qui ont bien
voulu contribuer au succès de la venle qu 'il
a organisée en faveur de l'œuvre qu 'il dirige ,
et particulièrement au généreux anonyme
qui s'est chargé de la location de la salle Léo-
pold Robert. Grâce aux dons nombreux qui
iui onl élé envoyés el à l'empressement avec
lequel le public les a achetés , il a la joie de
pouvoir annoncer à ses amis que la venle a
produit fr. 5,600.

Corresp. particulière de la FEUILLE D'AVIS.

Paris , le 4 décembre 1873.
Le fameux scrutin ouvert le 26 novembre

dernier pour la nomination de la Commission
de conslitulion , n 'est pas encore terminé au
moment où je vous adresse ces lignes , et
dans la séance d'hier , l'Assemblée n 'esl poinl
parvenue à nommer les deux derniers mem-
bres de cette commission.

Les gauches , à peu près éliminées de la
commission des Trente , où elles ne sont jus-
qu 'ici représentées que par trois des leurs ,
avaient pris la résolution de s'abstenir.

Celte abstention a tellement réduit le nom-
bre des votants , que le scrutin a dû être dé-
claré nul.

M. Dahirel voulut faire peser sur la gau-
che la responsabilité du retard apporté à la
formation de la commission. M. Tirard a ré-
pondu avec raison que la minorité représen-
tait  à peu près la moitié de la Chambre, et
que la droite avait commis une injustice fla-
grante en accaparant 25 commissaires sur 27.

Celle discussion a amené une transaction :
il est probable que le scrutin se terminera
aujourd 'hui et que les derniers commissaires
élus appartiendront à la gauche.

Il faut avouer que ce ne sera pas malheu-
reux ; celle Commission , à raison de 22,000
frnncs que coûte la Chambre par jour , nous
reviendra à 176.000 fr., espérons qu 'elle nous
donnera de bonne besogne à ce prix-là.

— Nous touchons .enfin au dénouement du
procès Bazaine qui é.nolionne la France de-
puis p lus d' un mois , et nous assistons ô la
dernière phase du siège do M. lu , aux négo-
ciations qui ont précédé ou suivi la capitula-
tion de notre malheureuse armée. Tous ceux
qui onl joué un rôle dans cette douloureuse
affaire ont successivement défilé sous les
yeux du conseil. Lundi , l' audi t ion des témoins
a été épuisée. Il n 'y a pas eu de séance mar-
di. Mercredi M. le général Rivière a com-
mencé la lecture de son réquisitoire , qui esl
accablant pour le maréchal. (A suivre).

Allemagne. — D'après une dépêche
adressée de Berlin au Daily Telegraph, la
noblesse et le clergé polonais excitent acti-
vement la population conlre le gouvernement
allemand, à propos des rigueurs dont Mgr
_ed. cho .vski a élé l'objet , et l'on craint des
troubles sérieux dans les possessions slaves
de la Prusse.

Le gouvernement présentera sous peu au
Landtag la loi relative au mariage civil.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 5 décembre. — Au Conseil na-

tional , l'article 42 concernant la question des
biens de bourgeoisie , el appelé du nom de

son auteur (article Berlhoud) a été rejeté à
une faible majorité.

Un nouvel effort lente par M. Hungerbuh-
ler pour faire revenir le Conseil sur l'art 61
proclar-anl l'abolition cle la peine de mort,
a échoué.

KEVCHATEL. — Une nouvelle circu-
laire du conseil d'état sur les édifices affec-
tés au culte cl le sdnnage , des cloches, a été
adressée le 2 décembre aux conseils munici-
paux et administratifs dès communes du can-
ton. Elle se termine ainsi:.

« Malgré son droit évident de staluer dans
la queslion , le conseil d'état tient à ce que la
mesure qu 'il a ordonnée ne prenne en aucune
mani ère le caractère d'une vexation , et à ce
que la question dans son ensemble sorte dur
vague dans lequel elle ' est encore aux yeux
de bien des personnes A cet effet , il nantira
le grand-conseil , dans sa prochaine reprise
de session fixée au 16 courant , d'un rapport
détaillé , à la suite duquel l'autorité législa-
tive verra si elle veut édicler des prescrip-
tions uniformes , soit dans le sens du main-
tien des usages établis , soit dans le sens de
la plus entière liberté el égalité pour lous les
cultes en matière de sonnage de cloches, ou
si elle veut laisser cette matière, comme pré-
cédemment , dans la compétence de. l'autorité
administrative. , .. ,

» En a t tendant , nous vous invitons de re-
chef à vous conformer à notre circulaire du
21 écoulé , etc.

— Mercredi soir , un auditoire nombreux
se pressait dans la chapelle des Terreaux ,
pour assister à la Conférence de M. Félix Bo-
vet. Venant après M. Reichel qui avait déjà
donné dans le même local une excellente re-
lation des séances de l'Alliance Evangélique ,
M, Bovet , pour éviter les répétitions , avait
pris pour sujet la vie religieuse aux Etats-
Unis. Pour montrer ce qu 'est la religion dans
ce pays , il n'a eu qu 'à relever le succès in-
croyable que les réunions de celle Alliance
ont eu toul récemment à New-York, succès
qui dépasse de beaucoup lout ce qu 'on avait
vu dans les précédentes sessions en Europe.
Là-bas , toute la sociélé dans son ensemble
s'y est vivement intéressée ; les autorités des
villes , les compagnies de chemin de fer ont
comblé les députés élrangers de prévenances
et d'invitations , et le président lui-même a
tenu à les honorer d'une réception spéciale.
Dans une causerie familière et spirituelle , et
par un choix de faits et de détails intéres-
sants, le conférencier a montré combien en
Amérique la religion chrétienne est partout
universelleim nt acceptée et honorée , et com-
ment , au lieu d'un monde religieux distinct
d'un monde social , il n 'y a là qu 'une société ,
tome pénétrée, sinon de la vie, au moins de
l'idée chrétienne. En revanche , avec cetle
universalité , le christianisme lui a paru per-
dre aux Etats-Unis de sa solennité et de son
intimité. — Nous ne pouvons naturell ement
donner ici un compte-rendu de celle confé-
rence, mais en adressant à M. F. Bovet lous
nos remerciements , nous exprimerons en
même temps nos regrets de ce qu 'un bon
nombre d' auditeurs aient été privés , vu l'exi-
guilé du local , du plaisir de l'entendre.

— Celte feuille est accompagnée d'un Sup-
plément qui contient , outre des annonces de
vente , quel ques nouvelles de l'étranger et
l'étal civil de Neuchâlel.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cultes du dimanche 7 décembre.
ÉGLISE NATIONALE

A 9 11- h., 1" culte à la Collégiale. (Pour 1»
culte allemand , la clocha tonnera à 9 h.)

A 3 h. 2mf- culte & la chapelle des Terreaux.
A 7 h., troisième culte au Temple du Bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
A 10 3{. 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.reauz.

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 li2 heures , école du dimanche des Bercles.
A 1 1x 2 h. école du dimanche au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Haup tgottosdicnst in der untern Kirche.
Il  Uhr. Kinderlohre in der Berkelkapelle.
8 Uhr Ahcnds. Bibclstunde in der Berkelkapelle.
Eglise evangélique libre. Place-d 'armes, i«
Dimanche : Matin, 10 h. Soir, 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

COMPAGNIE
DU

CHEIWN-DE-FER CENTRAL-SUISSE
Messieurs les actionnaires sont convo-

qués en assemblée générale extraordi
naire, pour le mardi 6 janvier 1874 à
10 heures du matin dans la grande salle
du Casino, à Bâle.

/ 
t° Pour délibérer sur un projet do nouveaux

statuts.
2° Pour élire un membre du conseil d'ad-

ministration en remp lacement de M. le Con-
seiller national Brunner , à Berne, qui n'a pas
accepté ce mandat.
; Les cartes d'entrée peuvent être retirées du
15 décembre de cette année au 5 janvier .874
contre dépôt des actions au siège de la compa-
gnie (Spie.sshoff) k Bâle , ainsi que du V6 dé-
cembre à c. au 2 janvier 1874

chez MU. Marcnard , André et Cie, à Paris.
» Marcuard et Cie, à Berne.
» S. Crivelli et Cie à Lncerne.
» Franc. Brunner 01s, à Soleure.

et à la Banque d'Argovie , à Aaran.
Il est rappelé qu 'à teneur des statuts, des

décisions ayant trait à des modiiieations à ap-
porter à ceux-ci , ne peuvent Aire prises que
par une assemblée de soixante membres, re-
présentant au moins la cinquième parlie du
capital social.

La révision des statuts ayant pour notre en-
treprise une importance majeure , surtout en
vue de la nécessité d'une nouvelle émission
d'actions, messieurs les actionnaires sont ins-
tamment priés de se rencontrer en aussi grand
nombre que possible k cette assemblée extra-
ordinaire . ,

Bâle , le 6 décembre 1873.
le Président du Conseil d'administration.

A. ST__HELIN-BR _ NNER .
SAMEDI et LUNDI

k 8 heures du soir.
A LA GRANDE BRASSERIE

CONCERT
donné par

la célèbre société de chanteurs
tyroliens

HOSP et JUNDEE
d'innsbruck,

arce accompagnement de Zither de M. J. Eherl.
virtuose émérite , élève de Grassmann.

Cette troupe d'artistes , composée de 5 per-
sonnes (2 dames et 3 messieurs) , a passé l'été
an Kursaal , à Inlerlaken. Elle s'est acquis un
grand renom, non seulement en . Suisse, mais
aussi en Allemagne , en France et en Norwège,
dans lo Danemark et l'Autriche-Hongrie. — En
outre , elle a eu ' l 'honneur de se produire , au
plus parfait contentement des audieurs , au-
près de plusieurs hautes cours européennes

SCULPTURE
' Le soussigné, «eulpleur nir bois,

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

Justin HELG , sculpteur sur bois.
. 128' 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 :
4° Discussion du bud get pour 187 _ .
2°! Nomination de la commission des comp-

tes.
3° Renouvellement de trois membres de la

Chambré de charité.
_° Renouvellement du Conseil adminis-

tratif.
5* Rapport sur une vente de terrains com-

munaux et ratification.
6° Affaires diverses.

Corcelles, le 27 novembre 1873.
Le secrétaire du Conseil administratif,

V. COLIN-VAUCHEB.
129 Une demoiselle ayant quel ques heures

de libres , les consacrerait volontiers à donner
des leçons de piano. S'adr. au magasin de
Mlle L'Eplattenier , rue de la Treille H.

L
pri i rn fabricant de cols , a trans-

« BuLLtl- ,  porté son domicile rue Si-
Maurice 1, au second , à côlé du grand hôtel
du Lac Se recommande toujours à la bien-
veillance du public.

Conférences académiques
au bénéfice de la Bibliothèque de l'académie,
dès le 9 décembre , les mardis, à 5 heures du
soir , dans la salle circulaire du gymnase.

1. Dr Alaux. Des variations de la morale
dans le genre humain

2. M É. Born. GuillaumeTell , de Schiller.
3: M. A. de Chambrier. La race phéni-

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

(Bords de la Médilérannée).
B, Dr Gilliéron. Esclavage anti que.
6. M. A Jaccard. La nourriture des plan-

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

(Rêve d'Aristophane) .
8. M. P. Preda. La poésie patrioti que en

Italie.
9. Dr Sacc. Le sel.
10. M. A. Vielle, Arago, sa vie, ses œu-

vres.
il. Dr Vouga. L'abaissement des eaux et

les terrains exondés sur les bords du lac de
Bienne.

12. M. J. Vuithier.Démosthène.
Les caries d'entrée au prix de 10 francs

pour les 12 conférences.(étudiants et pension-
nats ft francs) sont déposées chez le concierge
du gymnase. Carte de séance à 1 franc à la
porte.

135 Une famille de Berlhoud , composée de
dames seulement , désire recevoir quelques

jeunes personnes
pour apprendre la langue allemande Elles
pourraient fréquenter les écoles de la ville
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 blanchissage. S'adr. à
Mesd . Perrochet à Auvernier.

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

demment faubourg du Lac 27), a fixé dès-
maintenant son domicile chez M. le pasteur
Rollier , è St-Aubin.
135 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.
136 La Société de matériaux de construction

prévient l'honorable public qu'elle esta même
de transporter , avec ses atelages, pendant cet
hiver, en ville et au dehors , toute marchan-
dise lourde. S'adr. à son bureau , faubourg
de la Maladière .

Avis de convocation
Les communiers internes el externes des

Geneveys sur Coffrane , sont convoqués en
assemblées générales pour les lundis 8 décem-
bre 187- el 12 janvier 1874, à 9 heures du
malin , dans la salle de commune.

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

torités communules Discussion du budget.
Le 12 jan vier 1874. Reddition des comptes

de commune et de la chambre de charité, cl
chaque jour propositions diverses.

Geneveys sur Coffrane . le 28 novembre.
Par ord re du conseil administratif.

Le secrétaire, Paul PERREGAUX.
138 Edouard Boucvald prévien j le public

qu 'il ne reconnaîtra aucune dette contractée
par sa femme Philomène, qui a abando.iné
sa famille.



A VENERE

Au magasin Aug. Clemmer
_Touliiis *©.

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

2 A vendre 3000 échalas secs, provenant
de la forêt de Dame-Ottenetle. S'adr. à Justin
Roulel , à Corcelles.

3 A vendre, d'occasion , un beau cou-
pé k deux personnes, d'une construction très-
soignée et en parfait état , s'attelant à un et
deux chevaux ; une voiture soit carrosse
à 4 places. Les deux Irès-solidemenl construi-
tes. Pour voir ces voilures , s'adresser a la por-
tière de l'hôtel Pourtalès , 21, Faubourg, ct
pour les offres , à.  Al. Gaberel , notaire , à
Greng près Morat. (120 N)

L'emplâtre rhumatismal
Remède avantageusement connu depuis un

grand nombre d'années, est en venle chez
Engelberl Bochsler , à Lichlen-tei g, à raison
d'un franc la boiie, ou de fr. 4» _0 pour six
boîtes. (B 4355 L)

CHOUCROUTE f~~
Le soussigné 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 615 D)

Jos. ZEHNDER , marchand de choucroute ,
MUHLETHURNE LN (ct. de Berne) .

BECASSES
Canards sauvages, sarcelles, perdreaux,

etc., etc.
Chevreuil, lièvres

frais el en venaison.
Fromages fins divers :

Brie
•Roquefort
Camemberts
Chantilly, elc , elc,

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

M Cil RI CC A vendre deux hureaux-
IIIHU U LL-) .  secrétaires el 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.
2JI^* Les personnes qui ont eu, il y a ô ans ,
chez M. Ch Matthieu , du vin de

Porto sec
et qui voudraient renouveler leur provision ,
sont priées de se faire inscrire chez M. Bauler ,
successeur, à la pharmacie Matthieu.

9 À vendre plusieurs labiés de différenies
grandeurs , des chaises , quel ques armoires à
une porie, des lableaux, un canapé, bois-de-
Iit , paillasse , duvet , traversin, un cartel , mé-
cani que à couper le pain , une brande en fer-
blanc en bon élat . deux grandes cruches en
étaiiï , quantité bouteilles et chop ines fédéra-
les, dame-jeanne et bonbonne -, une grande
marmite el quel ques autres ustensiles de cui-
sine, de plus un bain à vapeur en bon état ,
pouvant' servir aux personnes atteintes de
rhnmalismc S'adr. à Mme Kropf, restaurant
rue du Temp le neuf lti.

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

cots , pêches, ananas. — Pruneaux de Tur-
quie. Raisins Malaga , Smyrne , Sultans , Co-
rinlhe. 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 boîles Homards. Pelils
pois surfins au naturel. Haricot* flageolets,
haricots verts. Tomates en bouteil les. Ju-
lienne en paquets , champi gnons en boites,
champ ignons >ecs, et tous les farineux Groult.

Terrines de foies gras de L. Henry k Stras-
bourg. Sous peu , terrines de Nérac aux per-
dreaux rouges. Biscuits anglais en boîtes et
au détail. Cornichons au détail et en flacons.
Gingembre en pots et au détail.

Levain de maïs
Chaque jour frais, envoi avec prospectus

contre remboursement. (B 777 B)
liOuls FRCBMCH, à Berne.

Pins de donlenrs de rhomatisme
Le soussigné est en possession d'un remède

simp le, qui guérit en peu de temps les dou-
leurs de cetle sorte Ce remède an t i - rhum a-
tismal consiste en un anneau métalli que, qui
se trouve toujours en vente chez

J. JCERG,
vis-à-vis du Temple-neuf,

NET. OHATEL 

La Onate anti -rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instantanément et guérit radicalement
la Goutte et Rhumatismes

de toute sorte, mal aux dents , lombagos, irri-
tations de poitrine , et maux de gorge.

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

Avis anx débitants de bière
AÉROPHORK. FONTAINE A BIÈR1

OU PRESSION
L'aérophore ou fontaine à bière par l'air

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

Avec cet appareil on obtient célérité , éco-
nomie , contrôle dans le service, clarification
et parfum naturel des li quides , fr. tcheur 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. -iOO

i. 5 D fr 1500
» 5 » fr. 600

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

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

Plu* de ffoUres
Prompte guérison du goitre lans lc3 suites fielleu-

ses qu 'occasionnent les préparations iodées par leui
usage prolong é. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. pour Genève. Expédition
conlre remboursement. Remède externe. Pharmacie
PARIER à Genève. (U-X) 

A P P A R E I L S  A CUIRE

t

au Pétrole. _
La manl-re la plu» coin- 6C

roodn et le meilleur marche ,-
de faire la cuisine dani la __
chambre , tant odeur , uni _.-
fumée et «an» danger , cit
vivement recommandée par

__• Scheuehier ,
Fosse SL-Pierre 19. Bile.

Avis anx propriétaires de vignes
ET VIGNERONS.

Comme par le passé, toujours de belles
poudretles de Cull y et Lulry à Lavaux, theï
Henri Wenger , vi gneron , a Auvernier.

24 A vendre , pour cause de départ , divers
meubles , tels que : tables , tableaux , canap és,
chaises , armoire , linge , literie , une horloge,
batterie de cuisine , etc. Rue St-Maurice 10,
au second.

tj .  MOUS - AIRE mm
rue de l'Ancien HÔtel-de-Ville , NEUCHATEL ^/Vv*

Fabrique de paraplu rè s et ombrelles.
i , ...A I honneur d'annoncer à sa clientèle et au public , que son mngasin est des mieux assorti
j pour la saison d'hiver en lap is de plancher à l'aune , en lout genre ; tap is de.-cenles, milieux
I de chambre de loutes grandeurs , tap is de table moquette et autres. Couvertures en laine
j blanche , pour lits , qualités diverses ; couverlures de voyage de toutes nuances , gilets de laine

pour messieurs el pour dames. Caleçons en laine et en coton Articles de voyage : malles en
cuir et autres. Toujours des mieux assorti en parap luies en soie el en satin nouveaulé.
Soienes pour recouvrages de parapluies en loutes nuances.

Pour cadeaux de Nouvel-an :
Grand choix de para pluies en soie , bonne qualité , à fr. 9, 10 et 12.
Parap luies al paca salin à f r 5, 6 el 7.
Un choix des descentes de lil bruxelles jolie qualité à fr. G et 7.
Tous les lap is à l'aune Bruxelles et autres au grand rabais , ainsi que milieux de chambres

et foyers.

LA VENTE

DE LA MAHCHANDISE
du ci-devant magasin Bollag

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

Le local devant êlre libre pour cetle époque , les marchandises consistant en robes, confec-
tions , draps, imperméables , tap is de lit , toiles , seront vendues à tous prix.

A vendre , l'agencement du magasin contenant une quantité de tablars , une grande banque,
un grand pupitre , un escalier et des stores.

f ï i mm̂mmî| H. ESCHÉR |
3 Gerechtigkeitsgasse 12 Seilnau à Zurich. &
•K Grand choix de pianinos de construction solide cl élégante, garantis, à des prix très- &

FABRIQUE DE FLEURS
L. Cousin et Ce, rue du Seyon , grande brasserie.

Spécialité de fleurs mortuaires el couronnes d'épouses, fleurs de modes, elc, etc, à des
prix très-avantageux.

A la même adresse, on demande quelques apprenties n des condiiions avantageuses.

Toux . Maladies de poitrine.
lies pe-lorin.M du Dr JT. J. llnhl sonl devenues , en vertu de leur excellente

efficacité conlre rhume, coqueluche, entliarre pulmonaire el enroueniente
ainsi que pour l'anthnie, le premier degré de la plitlii-xie cl -l'aneeiioinspulnio-,
naireg Riinloifiiri* un véritable remède domesti que dans toutes les classes de la popu-
lation. Ces tablettes d'un goût très-agréable , se vendent avec le prospectu s en boites à 73 cent ,
et fr. 1-10, dans les pharmacies Bauler, à Neuchâtel et Ilnuiter, à Fontaine».

SUPPLÉMENT
ao B° 98 (6 décembre 1873)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEIICHATEL
Maison Së-A. THIËBÂUD

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. 



AD MAGASIN DE CONFECTIONS
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

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

un assortiment complet de vêtements 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
Magasin bien assorti en aunage et confections pour dames haute nouveaulé et ordinaire.

Serre à vendre L ôïS
avec tous ses accessoires de chauffage et éta-
gères. S'adr. faubôù. g du Château 5.
Pour meuniers, agricul-

teurs, négociants,
Sacs en diverses qualités de toiles , de 25,

.0 , 100, 200 et 2.0 livres, à des prix très bas
S'adr. . Ed. Rufener , à Eslavayer , repré-
sentant d'une des plus importantes fabri ques
d'A Uemagnc. _^_ 

U après le certiucat de M. le processeur up- ,
polzer recteur magnif , professeur de la clini-
que I. et R. à Vienne. , A \

L'Eau dentifrice anathérine du Dr J. G.
POPP, dentiste de la cour I. IL, à Vienne ,
Stadt Bognergasse n'2 , est un des moyens les
plus efficaces pour conserver les dents, aussi
est-elle recommandée et prescrite par lui ot
nombre d'autres médecins contre les mala-
dies des dents et de la bouche. ': . •".

La poudre dentifrice végétale du Dr J.-
G. POPP nettoie si bien leç dents , que son
usage quotidien a pour effet non seulement de
prévenir la formation du tartre , ordinairement
si fûcheux , mais encore de conserver , Témail
des dents et d'en augmenter la blancheur.

Dépôts à NeuchAtel BAHB EY et Cie, rue du
Seyon , et pharmacie BAULER. H^-390 a X.

31 A vendre quel ques toises de foin espar-
cette, bien conditionné ;' S'-adl*. à l'hôtel «les
Al pes, à Cormondrèehe.

BARBEY ET Cie
Ganls de peau 1 boulon fr. 1_60

n » 2 D » 2D 20
» » piqués à l'anglaise t> _ » _0

Gants castor drap pourenfanls depuis » 0»tîO
D » » femmes a » 0»70
» » » hommes » » 0»90

A l'occasion du

Bitter sloMclipe aux Mes des Unes
de Aug.-F. Dennler, pharmacien à Interlaken,

Un médecin suisse dont la compétence en pareille matière ne peut être mise en doute ,
s'exprime de la manière suivante :

Le bitter stomachique est une liqueur amè_ e , dont la composition est tellement hen-
reuse qu'elle produit les effets les plus surprenants par ses qualités réchauffantes et bienfai-
santes sur les organes digestifs.

Ceux qui , par exemp le, veulent prendre pendant la journée ou avant d'aller se coucher un
pelit verre de liqueur , ou qui veulent bien digérer leur repas ou leur bière , ne peuvent faire
mieux que de boire un verre de ce bitter, ce qu'on peut parfaitement aussi conseiller aux
personnes qui sont habituées à boire avant le dîner.

Ces qualités résolvantes et dégageantes seules le recommandent à l'usage quotidien. Il a
justifié sa réputation par les cures étonnantes el souvent fort difficiles qu 'on lui doit Dépôts
dans toutes les grandes localités : à Sfeucliâiel , chez M. BAULER , pharmacien (B 4280)

CX-000000000000
GRAND ASSORTIMENT

DE

MACHINES A COUDRE
perfectionnées et de lous systèmes ; pour fa-
milles et métiers, avec prix nouvellement ré-
duits. Facilités de payement. Machines ga-
ranties. Fournitures diverses; fil de lin , coton,
soie, aiguilles , etc. Prospectus adressés franco
sur demande . S'adresser à

PERREGAUX & MOR EL
93 N à Neuchâtel
les seuls agents pour la Suisse de la maison
GtQwer et Baker , de New-York. . ,

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

tites caisses, figues à 10 cent, la livre . Pâtes
et macaronis de Naples. Bougies françaises.
Beurre fondu de lre qualilé. 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 nn grand choix de lampes à pé-
trole , mèches rondes et plates, de première
qualité et à des prix modérés.

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

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

ger ni odeur.
Se recommande au public

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

A VENDRE
rue du Château 9

Bibles françaises à fr In —
» allemandes » 0»83
» anglaises » 1»10
» italiennes » 1» _ 5

Nouveaux-Testaments français » ('» _5
» allemands » 0. 2ï

* . » anglais » 0»30
» latins » in -
» grecs » 1»2o

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

Bibles et Nouveaux-Testaments,
1res belle reliure , à très- b .s prix.

Rue du Château 9 et chez Mad. Niggli,
rue de l'Hôpital.

Au magasin de M. F. Caïame
successeur de Borel-Wittnauer.
Biscômes aux amandes.

Les personnes qui en désirenl pour la fin
de l'année sont priées de bien voulo ir faire
leurs demandes dès à-présent.

Au magasin à Faubourg î° 40
CHEZ F. GAUDARD

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

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

pure.
Vient de paraître t

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 i SO centimes.
" EPICERIE LŒW

Pêches sèches nouvelles, pruneaux de Tur-
quie , harengs , raisins Malaga et fi gues au
détail et en petites caisses.

Conserves de légumes et champignons ,
sardines et thon.

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

dernière . Rhum et vins fins. Cognac fine-
Champagne, qualité extra.

Bougies viennoises et de Lyon , transpa-
rentes, canelées et unies. Boug ies de Noël.

Àu magasin d'Henri Péters
PLACE DU MARCHÉ.

Reçu un très-beau choix de rubans de qua-
lités et nuances différentes, ainsi que les ru-
bans pour ceintures demandés, à des prix
avanta geux. 

"Épicerie Marie Jeanîavre
Vient de recevoir , conserves de haricots ,

haricots flageolets , haricots de Soissons.
Pruneaux de Turquie. 

CAVES DE L RICHARD
A NEUCHATEL

AGENCE GÉNÉRALE DES VINS
de la maison Emile Gross-Droz , propriétaire.

Du crû de la Garenne à Bordeaux.
Choix de Médoc , Sauternes, Snint-Emilion

el Côtes en barri ques et en bouteilles
.4 A vendre un meuble de salon de damas

bleu. S'adr. maison Prince , rue du Seyon 15.

A vendre
Environ 1000-paires de chaussures d'hi-

ver (babouches) bien piquées el tressées.
Chaussures montantes la douzaine tr. 14

» simp les » fr. l(l»80
U sera exp édié sur demande des échantil-

lons des dites chaussures par paires , au prix
de la douzaine.

Rodol phe GASSMANN.
M 629 D. auf Dorf o, Zurich.~

0N OFFRE A VENDRE:
Incessamment quelques cents bouteilles

vin blanc l _ t» _ crû de la ville ; idem rouge
1868 crû de la Rochelle, et quel ques cenls
bouteilles rouge 1869 crû de Cortaillod S'ad.
à D. Héruier , Ecluse S.

En vente au bureau de cette feuille :

. JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur carions de couleur.

20 cent la feuille de SO lettres.
41 On offre à vendre un habillement pres-

que neuf , pour catéchumène (garçon) S'adr.
rue des Terreaux 3, au 4me.

Magasin spécial de toile de [il
fabrication bernoise.

Toile écrue et blanchie dans toutes les lar-
geurs pour ménagea et trousseaux. Prix t rès-
modérés.

Rue du Concert 6, au 1er.

ANTOINE SCHMIDT, BADAGISTE 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 toules les infirmités. Un beau choix de pelleteries.
Bandages en gutla-percha pour enfants. Cols, manchettes, boas, manchons élégants
Suspensoirs en soie et fil d Ecosse. ,. .
Coussins en peau et en caoutchouc pour et ordinaires «

malades. Paletots doublés el garnis de fourrures pour
Ceiulures ventrières hyppgaslriques. messieurs.Bas élastiques entiers el partiels.. « , . " •_ • •«Bas et genouillères en peau . TaP's et ch^ncelieres .
Bretelles et jarretières. Chapeaux en soie, en étoffe el en feutre,
Gants en peau de chamois fourrés el non S0Mp]eset apprêtés pour messieurs et enfants,fourrés . J, .. ..
Martingales en tous cenres. Casquettes et bonnets en tous genres.

Tous ces articles sont de sa propre fabrication Articles de voyage,
et garantis.

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

NOUVEIJLES ÉTRANGÈRES
Madrid , 4 décembre. — Le bombarde-

ment de Carlhagène continue. Les navires
étrangers ont quitté la rade d'Escombreras
sur la demande du général en chef de l'ar-
mée assiégeante.

Un télégramme de la Havane manifeste des
craintes au sujet de la restilulion du Virgi-
nius, k laquelle les Cubains s'opposeraient
formellement.

Les troupes du général Moriones ont com-
mencé à couper les ponts à Puebla el à Le-
grono.

Rome, 4 décembre. — A la Chambre , le
ministre des cultes , répondant à une interro-
gation , dil qu 'il ne peut pas reconnaîire les
curés élus et leur donner les biens des pa-
roisses ; toutef ois il n 'accordera pas le pla-
cel aux curés détestés par la population.

Le pape est enrhumé.

lie Havre, 4 décembre. — Les naufra-
gés survivants de la Ville-du Havre viennent
de débarquer venant de Soulhamplon.

Une foule immense les attendait à leur ar-
rivée Grande émotion au moment du débar-
quement.

ETAT CIVII* DE fl. _£VCHATEL.
MARIAGES.

Charles-Frédério Mury, bûcheron, vaudois, ct Bar-
bara Mclrger née Biihler ; lous deux à Neuchâtel.

César Huguenin-Dumiltan , bûcheron , du Locle , et
Anna Matthys née Liniger ; tous deux à Neuchâtel.

Naissances.
Le 29 nov. Elisabeth, à Jacob Joerg ct à Anna née

Kong, bernois.
Le 1er déc. Un enfant du sexe féminin né mort à

Emile Jakob et à Marie née St- lder . bernois.
_ Un enfant du sexe féminin né mort à Charles-

Emile Schneider et à Marie-Louise née Allemand,
bernois.

8. Léo, à Pierre Hostettler et à Marie née Urwyler ,
de Neuchâlel.

8. Edmond, à Jean-Théodore-Isidore Thénaz et a
Marie-Louise née Gady, fribourgeois.

' '¦¦"'_ ¦ 
i .  .

DÉCÈS.

Le 49 nov . Albert, 13 ans, 8 mois, fils de Philippe-
Henri Studer et de Rose-L ydie née Huguenin , bernois.

Le 1er déc. Cécile née Tlieynel , 5t ans, î mois,
tailleuse, veuve de Jean-Henri Cacheliu , de Villiers ,

3. Elisa , 9 mois, 13 jours , fllle de Charles-Frédéric
Davoine et de Marie-Louise née Junier , de Neuchâlel.

S. Edmond , un jour, fils de Jeaii -Théndoie-lsidorc
Thénaz et do Marie-Louise née Gady, fribourgeois.

3. Louise-Elise née Fardel , 87 Uns , 7 mois et d«mi,
épouse de François Fallet , de Donibresson.

4. Marie-Louise néo Martin , 30 ans, 2 mois, 1*
jours, sertisseuse, épouse de Jules-Ul ysse Desponds,
vaudois.

Pour les autres nouvelles de l 'étranger, de
la Suisse et du canton , voir la dern ière page
du numéro auquel est joint ce Supplément .


