
Elirait de la Feuille officielle
du 11 décembre 1893.

1. Faillite du citoyen Nicolas-Paul Douhe-
veyer , oripinuire français, sans profession , de-
meurant , naguères à Neuchàtel , d'où il est
parti en abandonnant ses affaires. Inscri ptions
au greffe du tr ibunal civil de Neuchàtel jus-
qu 'au vendredi 23 j anvier 1874 , à fl heures du
matin.  Liquidation à l'hûlel de ville de I\eu-
cliâlel , le samedi 31 j anvier 1874 , dès les 9
heures du matin.

2. Tons les créanciers de la masse en faillile
de la Société coopérative des ouvriers tailleurs
Charles Hohlor .it et compagnie ;à Neuchàtel, et
des masses particulières des trois membres as-
sociés de la dite société qui sont : Charles Holi-
loch , Gui l laume Hi ldebrand , et Jean-Juste soit
Jules Maischeid , sont assignés devant le tribu-
nal de Neuchâlel , le vendredi 19 décembre
1873, dès onze heures du matin , pour assister
à la reddition des comptes , à la répartition de
l'actif et à la clôture définitive de ces faillites.

3. Le tribunal du Val-de Travers , ayant dé-
claré vacante et .adjugée à l'Eta t, la, succession
de Mairet , Reynold , horloger, veuf de Jeanne-
ret Lydie-Henriette , domicilié et décéd* fière
Noiraigne , le 14 novembre 187̂  Inscri ptions
au greffe do la ju stice de paix de Travers , de-
puis le 12 décembre 1873 an 12 janvier 1874 ,
à 4 heures du soir. Liquidation le vendredi 10
janvier 1874 , dès les 10 heures du mat in .

4. Bénéfice d'inventai re de Kriiest-Lnuis
Leuba , en son vivant époux de Marie-Anna
née Heer. décédé A Mokagi (Iles Fidji) au com-
mencement d'octobre I8~l . Inscri ptions au
greffe de la ju stice de paix d 'Auverninr , depuis
le 11 décembre an j eudi 8 janvier 1874 , a 4 li.
du soir. Liquidation à la maison de commune
d'Auvernier , le vendredi II janvier 1874 , dès
les 10 heures dn malin.

Publications municipales
Le Conseil munici pal de la ville de Neu-

châlel , agissant en venu de l'article 14 du
règlement pour le ramonage des canaux et
cheminées, qui l'autorise a diviser la circons-
cri ption munici pale en deux districts de ra-
monage , met au concours deux postes de ra-
moneurs

Pour prendre connaissance des condit ions
de ces postes, s'adresser à la Direclion de
Police qui recevra également les offres de
services avec pièces à l'appui , jusqu 'au 20
décembre prochain 120 N.

Neuchâlel , le 2 décembre 1873.
Conseil municipa l.

Quel ques cuillers en argent trouvées dans
les balayures de la ville , peuvent être récla-
mées au bureau de la Direclion soussi gnée.

Neuchâlel , 9 décembre 1873.
Direction de police munic ip ale.

IMMEUBLES A VENDRE
A COLOMBIER.

L'hoirie de M Jules Jeanneret exposera en
vente par voie d'enchères publi ques , à l'hôlel
du Cheval blanc à Colombier, le samedi 90
décembre prochain dès les 7 heures
du soir , les immeubles suivants silués rière
Colombier, savoir :

1° Aux Pré» d'Areuse, un champ con-
ten ant environ 50 émines 6 p ieds, limites :
vent l'hoirie Clerc , M. Ch. Bovet-de Murait et
M. Aug. Vouga, bise l'hoirie Marendaz et les
Pâquiers de la commune d'Auvernier , jorau
l'hoirie Marendaz el uberre Mad. Durkel-
Dubois.

_ ° A Prélaz, un champ dil le Champ
Rond , d'enviro n 12 . émines , liiriiies : vent
Mad. Burkel Dubois el aulres , j oran l'iir- irie
de Meuron et le ruisseau du moulin , bise
l'hoirie Marendaz , un chemin entre deux , et
uberre M. A. Leuba et le champ ci-après n° .".

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

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

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

Il sera en même lemps exposé en vente :
0" Aux Cliézurda , territoire de Colom-

bier , une vi gne plantée cn blanc , d'environ 6
ouvriers , limites : joran Mail . Bonhôte-Du-
Pasquier (un chemin de dévestiture entre
deux ),  uberre un chemin tendant à Areuse ,
bise M. Châtelain architecte , Mad. veuve
Cousin et M. de Sandoz-Morel , vent Mad.
Clerc-Lcrch el M. H Claudon.

7° A Merlose-Oirard (ouest de Pla-
neyse] , une vi gne d'environ 3 5/,, ouvriers ,
plantée partie en blanc partie eu rouge, li-
mites : joran et vent M. H. D'Ivernois , bise
un chemin de déveslitute , et uherre 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"* I , 2, .'( \ el fi
ci-dessus , .'aaressi r b M K. .lacol à Colom-
bier , l ' immeuble n" (i à M. Juan Morel, vi-
gneron à Colombier , el la vi gne n° 7 ii M.
Jacot , nolaire au dit lieu , dé positaire dé la
minute  d'enchères

9 On vendra pur voie d'enchères publi-
ques , le samedi 20 décembre prochain , dès 7
heures du soir , à l'hôlel du Cheval blanc à
Colombier, les immeubles suivants situés sur
le territoire de Colombier : ¦

1* A Verne, une \ i gnc d'environ 3 '/ ^
ouvriers ; limites : nord Mail Geissler, sud
l'hoirie de M. le colonel de Meuron , est M.
Henriod . ouest M. Préchi-lin.

2° A C'eylnrd, un terrain en nature de
verger , d' environ 0 émines ; limites : nord

MM. Jaquet , Roquirr el autres ; sud MM
Jonas Galland et Siedler, esl un chemin pu-
blic et ouest M. ?

3° Aux Bo .-ardes, 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.

Outre ces immeubles, il
sera, cas échéant , exposé
en vente le même j our plu-
sieurs vignes situées sur les
territoires de Colombier et
de Bôle.

Pour lous renseignement, s'adr. au no-
taire F.-A. .lacol, h Colombier.
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VENTES P1R VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de. bois.
La commune de Colombier vendra cn mi-

ses publi ques el contre argent comptant , dans
sa forêl des Bois-Devant , le lundi  22 courant
50 moules de sap in , li demi-loises mosels ,
35 billons et 500 fagots L. rendez-vous esl
près des carrières de BOIe , à midi el demie
précis.

Enchères publiques
Le vendredi 19 décembre 1873, dès les 8

heures du matin , Louis Amiel-Perrega t ix ,
fermier à Perreux près Boudry, exposera en
enchères :

6 vaches portantes el fraîches. .
i.élèves, 2 bœufs gras , un cheval à [deux

mains, avec altelage an complet.
6 chars avec accessoires.
2 chars à brecetl .s et bancs
A charrues avec double versoir , une dom-

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

fourches et râteaux , el quant i té  d'autres ob-
j ets dont on supprime le détail , parmi les-
quels des bois de li t  et bu ffets.

Les conditions seront lues avant les en-
chères.

A VENDRE.

Occasion exceptionnelle.
Mlle ETZEL, rue du Seyon , vient de rece-

voir une grande partie d!ariiclesen laine , tels
que châles , écharpes , bachlicks , capols , coif-
fures , costumes pour enfants , qu 'elle pourra
céder au prix de facture.

Ces marchandises sont de toule fraîcheur
et du meill eur gofit.

Son magasin est aussi bien assorti en gants
de peau et fourrés , lingerie , nœuds , cravates
el foulards ainsi que de la parfumerie (iiie
pour cadeaux de Noël el Nouvel-an.

13 A vendre à l'Hôtel du Commerce .
quelques meubles bien conservés , soil :
plusieurs bois-de-lit en noyer avec sommiers .
2 labiés , 2 labiés de nuit , 3 lavabos plaqués
en marbre , 2 glaces, etc., à un prix raison
nable.

¦Li A vendre un cliiir i eut' à brecelle aux
banc , pour un cheval. S adr. à M. Charhs
UriJel à Houdr y .

PRIX X>X Is'ABOjaBTEMSNT i
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. «•—

» expéd. franco par la poste • 7«—
Pour 6 moi», la feuille prise au bureau • ••SO

» par la poste; franco » *«—
Pour S moi», ¦ ¦ » M5
Abonnements pri» par la poste, »0 c. en su*.
On «'abonne au bureau de la Feuille, rue du

Temple-Neuf 3, à Neuchàtel , et dan» tous
ies bureaux de poste. 

PRIX mss ANNOKCCS :
De t à 3 ligne», BO c. — De 4 à 7 lignes, 73 C.
Chaque répétition , 5 c. la ligne. — Se 8 ligna»
et au delà,. .0 «. la ligne ou son espace. —
Pour «'adreuer au bureau W c. — Prix daa
annonce» de l'étranger (non cant.) 15 c— -
Le» annonce* se paienleonipttnt ou par remb.
Les annonce» pour le n° du mercredi sonl ,

reçue* jusqu 'au mardi i midi, celle» pour
le samedi, j utqu'au vendredi à midi. I ,

BISCOMES
... • AU -

MAGASIN QUINCHE
LE BEURRE MARGARINE

qui remp lace le beurre de lait pour la cuisine
et la pAlisserie , esl plus riche en graine"êbien moins cher que le beurre de lait , Jl fèa
conserve trois mois sans rancir , à condition
qu 'on le gard e en un endroit frais et sec.

L'on trouve dans les magasins de vente des
attestations de MM les proffsseurs de chimie.
// Goppelsi céder à Bile et L. Michaud è Ge-
nève, qui constatent que ce produit est par-
fa i tement  propre à l'alimentation et ne con-
tient rien de nuisible à la santé.

Vente générale pour la Suisse et l'Allema-
gne, Cimtaie Biirckhnrdt à Baie.

Se vend à fr 1»20 la livre chez :
MM Henri Onroiiri. rue du Seyon ;

Emile Dessoulnvy, faubourg de
l'Hôpital ;

Fritz Weber, rue du Temp le -Neuf ;
Frysi Brnuveril, rue du Bassin.

Pâtisserie confiserie
Grand'rue 4.

Pour Noël el Nouvel-an , grand assortiment
pour arbres , cartonnages variés , biscômes de
tout genre , fondants et desscrls variés, non-
nelies et pains d'é pices de Dijon. Oranges de
premier choix à différents prix.

Je recommande mes vDl-au-vent , pûtes
froids , vacherins , cornets , meringues , ainsi
que toute espèce de pâlisserie el glaces sur
commande.

C.-C. Z1MMERMANN .

MAGASIN J. VILLINGER
Les descentes de lit  en lisières sont arrivées.

Magasin Auguste CôSoisier"
Porte-boug ies cl bougies pour arbres

de Noël.
Ménages d'enfants fins el ordinaires.

Sapins de Noël
A partir de lundi 22 dé-

cembre, on pourra se pro-
curer des sapins de Noël à
l'entrepôt faubourg du Lac
27. ,

Un supplément extraordinaire ;'i

L'AVENIR
organe des radicaux du vignoble,

paraîtra mercredi 17 décembre IS7.3.
SoMM.um: : La calomnia i\ deux , ou les deux

llusiles.
Kn venle

dans les dépôts précédemment indi qués.
__ A vendre p lusieurs espèces d'oiseaux,

rue du Temple-neuf iti. au im\

LIQUIDATION Vt^<Z?Z'
chambres de poupées, etc. Au magasin rue
de l'Hôpital U.

IBKHKUBLJg» h VBK _»_US.

Vente de domaine
A vendre de gré a gré, un domaine situé

aux Prises de St-Aubin , comprenant environ
14, poses de terrain en nature de champs et
verger et irois poses de forêt , avec un bûli-
ment à.l'usage d'habitation , grange et écurie ,
le tout dans une posilion avantageuse et en
bon étal de culture et d'entretien. S'adr. pour
tous renseignemenls au notaire Charles Por-
ret, à Si-Aubin
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30 Un particulier offre à vendre Êpielqoes

centaines de bouleilles .de vin rouge de Cor-
taillod année 1K70, première qualité . Le bu-
reau du j ournal indi quera .

31 A vendre, enviro n lf?0 quintaux de foin
de marais et 60 quintaux de belle paille de
seigle et de froment. Pour un amateur qui
prendrait le tout , le prix serait très-modi que.
S'adr. à J. Enz , à la Sauge.

Chez Deiachaux frères , éditeurs
NEUCHATEL .

La photogra phie en deux poses de feu M.
Henri Jacottet, avocat. Prix 1 franc

Au magasin dé Ch. Basset
PLACE PURRY

Les jouets d'enfant* seront exposés h
partir de ce jou r

Bougies el bougeoirs pour arbres de Noël.
Le solde des chaussures se vendra avec réduc-
tion de prix. Paniers fins en li quidation

Epicerie Marie Jeanfavre
Pour Noël et Nouvel an , biscômes de Ber-

ne et biscômes aux noisettes sur commande.
Boug ies et bobèches pour arbres de Noël
Dattes fraîches en boîles d'une livre et au dé-
tail , bri gnoles et nougat blanc.

Au magasin Meyer-Richârd
sou* le Trésor.

Chemises blanches el en couleur , caleçons,
camisoles de flanelle , choix très-varié et très-
nouveau de cols, cravates en lout genre , faux-
cols et manchettes, mouchoirs de poche pur
fil. blanc el couleur , foulards soie de toutes
qualités et foulard s colon , mouchoirs de po-
che. Toujours de la bonne toile de colon pour
chemises. Ou continue aussi la confection de
chemises sur mesure.

57 A vendre une plante de cerisier , saine ,
de beau bois , et des bûches pour service. —
Un fourneau rond en 1er avec tuyaux , el un
en tôle. — Un p iano à 1res bas prix pour com-
mençants , une table ronde en noyer à coulis
ses, avec trois rallonges pour 1-4 personnes,
un bois de—ht en cerisier à deux personnes,
et un bois de canapé en noyer.

Chez le même : une belle forte génisse de
3 ans qui est à ses 9 mois et une vache qui
porie son troisième veau pour janvier 1874,
toutes deux bonnes races laitières S'adr. àA.
Magnin , à Hauterive

Etrennes.
Chez E Fluhmann , à la Croix-du-Marché.

Maroquinerie , buvards , albums pour php
lograp hies , timbres posle et aulres , porte-
feuilles , agendas, porte-monnaie et bour<es
nécessaires , sacs de voyagf , lunettes d'appro
ehe et jumelles.

Livres d'images, papeteries , souvenirs , boî-
tes H ganls , cassettes , stéréoscopes, vues slé-
réoscop iques , photograp hies de fantaisie, car-
ies frap ées et dorées , cartes de dîners éven-
tails , savons de toilette , eau-de-Cologne, etc.

Accordéons et harmonicas
Jeux divers , cartes i. jouer , damiers , échecs ,

lolos , dominos , patiences , livolis , croquils
de salon , boîles à boslon. fiches , elc.

Jouets d'enfants.
g_W Pour cause de cessation de commerce,
on offre à vendre un très-beau et bon chenal
âgé de 4- ans , pour la voiture , pour le trait et
la selle, à un prix très-avantageux. S'adr. au
bureau du journal.

Malgré les jaloux et les détracteurs , les calorifères système irlandais de la
fabrique Weltert et Cie, à Sursee, voient leur bonne renommée jus-
tement acquise et leur débit s'augmenter chaque jour davantage . C'est en effet
à l'œuvre que l'on reconnaît l'ouvrier , et toutes les personnes qui ont fait l'ac-
quisition de ces; calorifères ne peuvent assez se -louer de leur utilité , de leur
bonté et de l'économie notablB fô'combustible qu 'ils procurent. En même temps
qu'ils chauffent de la façon la plus commode et la plus avanlagëuse un grand
nombre de pièces à la fois, d'une inanière permanente et à peu de frais , leur
prix est bien moins élevé que celui des calorifères tirés de l'étranger, auxquels ,
pratiquement, ils ne sont en réalité inférieurs sous aucun autre rapport ;
lie seul reproche qui , jusqu 'ici , ait pu être adressé à la maison Weltert et Cie,
c'est de ne pas fournir ses produits aussi promplement et en aussi grand nombre
qu'on les lui demande ; mais les développements et les perfectionnements consi-
dérables qn'elle a apportés à sa fabrication , et ceux qu 'elle va lui donner encore,
la mettront à même, nous n'en doutons pas} de satisfaire à l'avenir rap idement
aux nombreuses1 demandes qui lui sonl adressées. Ce sera la meilleure manière
de répondre à la médisance.

Un Neuehâtelois
qui a acheté successivement quatre calorifères de différents
numéros à la maison Wellert et Cie, et qui peut la recom-
mander en toute confiance à ses compatriotes, en Suisse et à

; j rr- Vélran'g ér.

Etrennes pour Noël et le Nouvel-an
JT. VI-JI-IH-CI-R informe son honorable clientèle ainsi que le public en général , que

l'on trouv era pendant loule la saison d'hiver h son magasin rue de l'Hôpital , à côté de la
pharmacie Cruchaud à Neuchâlel . un grand assortiment de lainage s, savoir : Baschliks , pèle-
rines, fauchons , brassières, grands châles , robes et manteaux d'enfams, en laine. Jupon s ,
capots cachemire blanc et couleur pour dames et enfants , guêtres , gants, milles et tours de
cou assortis , un joli choix de foulards blancs et éi harpes en soie, parures et nœuds pour
dames, grand choix de gants de peau.

Mercerie et lingerie en tous genres.
Chemises de flanelle , camisoles, caleçons , cache-nez, chaussettes, grand choix de bretelles,

mouchoirs, cravates, nœuds, faux cols percale et en pap ier.

Grand choix de chaussures chaudes en tous genres.

Koocooooooocooooooooooooccoor.
§ La pâte pectorale fortifiante de J. Klaus §
JC: Locle (Suisse) X
22 Est approuvée depuis nombre d'années comme le meilleur remède contre la toux JK
J# et affections de poitrine. 5 médailles de récompense de diverses expo sitions , Vienne Kf
Q 18*8 . médaille de mérite. (H 8501 a X) Q
Q 'Dépôts ; Neuchàtel : BAULER pharmacien . JORDAN pharmacien , Fontaines : Q
f» HAUSER pharmacien , Chaux-de-Fonds : BOISOT pharmacien , Couvet : BADER f t
%_£ pharmacien , Fleurier : ANDH / E pharmacien , ,St-Blaise : ZINTGRAF , pharma- w
O Bevaix : E ME ILLER . négociant. Oi_QOûoc_flQnoooco 0Gonnnonr_nonnci.ĵ

MAGASIN DE COMESTIBLES
fisivxi r̂ RINSOZ FILS

Eue du Temiple-Neuf 24.
OUVERTURE LE 22 DÉCEMBRE

Volailles, gibier, poisson et marée, pâles de gibier , pièces truffées sur commande.
Truffes fraîches et en conserve.

Huitres fraîches tous les jours.
Conserves alimentaires.

Se recommande au mieux pour tous les articles concernant sa partie.
Maisons à Vevey et à Bourg-en-Bresse.

¦ i i —^—<
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J. MOURAIRE .x,

-A|̂ 
rue de 

l'Ancien Hôtel-de-Ville , NEUCHATEL ^VVV*

/^V^ Fabrique de parapluies et ombrelles.
A l'honneur d'annoncer b sa clientèle et an public , que son mngasin est îles mieux assorti

pour la saison d'hiver en tap is de plancher à l'aune , en tout genre ; lap is de>centes, milieux
de chambre de toutes grandeurs , lap is de table moquette et aulres. Couvertures en laine
blanche , pour lit » , qualités 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. Toujours des mieux assorti en parap luies en soie et en salin nouveauté.
Soieries pour recouvrages de parap luies en toutes nuances .

Pour cadeaux cie Nouvel-an :
Grand choix de parap luies en soie, bonne qualité , à fr. 0, 10 el 12.
Para pluies al paca salin à fr S, b' el 7.
Un choix des descentes de lit bruxelles jo lie qualité h fr. 6 et 7.
Tous les lap is à l'aune Bruxelles et autres au grand rabais, ainsi que milieux de chambres

et foyers.

AU MAGASIN A. BLOCH
place du Marché ?. | '¦}

Robes, jupons , châles, confections pour dames, soierie, draperie, tûilerie,.elc . .
Un choix varié et a tout prix de toutes ces étoffes ppur.etrennes. . ¦'. >. ¦. -

¦
Une partie de marchandises à un prix très-avanlagèux pour pauvres
L'un sera très-coulant vu la saison avancée. ;J? ' , , . .
¦ ¦ ¦ " x ... , . . _ „ . , , .. i e '-P , \' ¦ . y

L GUYOT à . NEUCHATEL
rue des Terreaux, 7.

Gros et détail.
Assortiment de vins fins , en pièces, feuil-

lettes et bouteilles.
Bordeaux , Bourgogne, Beaujo lais, Màcott

et Neuchâlel.
Champagne français.
Rhum , cognac, eau-de cerises, genlianne T

li queurs douces , sirops , absinthe et vermouth.
Marsila , Malaga , Madère , Porto , Xërè. el

Muscat-frontignan.
Vins rouges t l  blancs de table.
Bière de Lenzbourg

Barbey et Cie.
Nouvel envoi de parfumerie fine.

Extrait  d'odeur rose mousseuse. '
Essence de violettes de Parme.
Crème de savon, d'amandes de pêche.

» » » au suc de la i tue .
Pâle denlelaire ; poudre dentifrice
Cold Cream anglais, lait Floren tin.
Pommade toni que au rhum.
Pommade moelle de bœuf a la Quinine.
Savon aux lilas de Perse.

» au lait d'Hébé.
Grand assortiment de fruits en savon.

Magasin Auguste Courvoisier
Services variés en porcelaine et por-

celaine opaque.
Assortiment complet de verres en

cristal et demi cristal , formes les plus-
nouvelles.

Caves à liqueurs . Métal anglais.
Coutellerie fine et ordinaire.
Articles de fantaisie pnur fumeurs.
Grand choix de lampes à pétrole.

Etrennes pour Noël et Nouvel-an
Un beau choix de jouets à des prix très-

avantageux. Spécialité de poupées habillées ,
118, rue des Moulins

PmRPsCÇ TAURE n,e de ™Pi,aI*UtUnbto r t tVnt  2, vient de rece-
voir un grand assortiment de parfumerie-
des premières maisons de Paris , particulière-
ment de la Société h ygiéni que. Véritable vi-
naigre de Bull;. eau et poudre dentifrice
de Uotut , eau de Cologne de Jean-Marie
Farina par caissettes de 6 fl .cons et au dé-
tail ; benzine Collas et eau écarlale pour en-
lever toutes espèces de taches sur les étoiles-
les plus fines. Peignes et browwerie en
tous genres, bretelles , poudre à polir l'argen-
terie et les méiaux , mercerie , quincail-
lerie, lotos, j eux de domino , elc. Tons ces
articles sonl en vente à des pri x modérés.
En liquidation, boutons, velours , lacets,
gui pures, franges, effilés soie et colon noir et
couleur , dentelles en laine noire et couleur
pour garnitures de robes ; cordonnets , perles
et garnitures pour bourses

TRUITE
Les personnes qui désireni s'assurer de la

truite fraîche, sortant de l'eau , pour Noël el
le Nouvel-an , sonl invitées à faire leurs com-
mandes à Chanélnz. Elles seront servies
dans l'ordre des inscri ptions.

À LA CHAPELLERIE HÊCH1NGER
RUK DU SEYON

Reçu les chapeaux pour catéchumènes de
différentes formes el prix très-modérés, ainsi
qu 'un choix Ires-varié en formes nouvelles ,
casquettes et toques fourrées , bonnets de
chambre en velours , enfin tout ce qui cons-
titue l'assortiment d'une chapellerie de pre-
mier ordre.

Chapeaux pour jeunes filles et enfants de
tout âge.

47 À vendre un bon chien de garde , de
forte taille S'adr. au Tremble^sur J?eseux.

48 A vendre une grande caisse vide en
très bon état. S'adr. rue de l'Orangerie 8, au .
second.

???????????????????
X L'élmiiie la plus belle j
 ̂
ci un abonnement à l'ouvrage bihlio- A

:
tlièque pour tous dont 5 livrai- 

^sons parues à (iù cent chacune. Tout A

t l e  monde est invité à en prendre cun 
^naissance chez M. Guyol , libraire , A

: 
vis-à-vis de la poste à Neuchàtel , qui 

^se charge des abnnnemenis A
¦*AAAA-_ -_-H_.A-_ -_ -_ -_ -_ -_A-k -L



QC Quoique toujours bien assorti ,
le magnai n de comestibles C. Sei-
ni-t, rue des Epancheurs 9, prie
les prrHOiines qui ont l'intention
de lui faire des commandes pour
diners de 3%'oël et _Vouvel-an. en
poisson volaille , gibier , etc., de
bien vouloir le faire un peu à l'a-
vance afin d'être servies sultan*
leurs désirs. 

SALLE DE VENTE
faubourg du l>ae SI.

Collection de camées et de bijouterie
en lave , à prix réduit s. 

51 A vendre , faule d'emploi , deux bois
de lit en nojer , à deux personnes, avec som-
miers à ressorts. S'adr. rue de la Collégiale 4.
"H? _nad. veuve de Henri Hem,

prévient l'honorable public qu 'elle a transféré
son établissement h Port Roulant. Elle aura
toujours son dépôt de plantes et de bouquets
sur commande chez M. Seinet , rue des Epan-
cheurs, ou rue du Seyon 3, chez Mlle Gaillet.
Elle se recommande surloul à sa bonne clien-
tèle el fera toul son possible pour la satisfa ire.

53 A vendre un bureau secrétaire,
chez A Schâfer, ébéniste, Ecluse 24. 

MAGASIN QUINCHE
Terrines de Nérac aux foies de canard

truffe.
Pâtés de bécasses. Pâtés de perdreaux.
Homard Hudson à fr. i »bO la boite.

Oranges.
Ho A vendre un vieux violon avec

inscri ption : Jaiobus Stainer in Absam 4674
prope Oenip ontum. S'adr. au bureau de cette
feuille.

LANGUES FUMÉES
OR11GI1S

au magasin Quinche.
LAMPES ET POTAGERS

Le soussigi é a l'honneur d' informer le
public de la ville el des environs qu'il vient
de recevoir un grand choix de lampes à pé-
trole , mèches rondes et plates , de première
qualité et à des prix modérés.

On irouve toujours chez moi un bel assor-
timent d'ustensiles de ménage et fer battu.
Cheminées françaises et la Uésarnod poêles.
Potagers économi ques au pétrole , sans dan-

ger ni odeur.
Se recommande an public

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

Voir au supplément la suite des annonces
dé vente.

ON DEMANDE A ACHETER.
58 On demande à acheter un jeune chien ,

race barbet ou griffon , à longues oreilles el
longs poils , mais ayan t  passé la maladie.
S'adr au bureau d'avis

59 On demand a à acheter un boia-de-
lit ou un lit en fer et un secrétaire
en bon état. S'adr. Gibraltar 1.

60 Les personnes qui ont des feuillettes ,
fûts ou autres tonneaux à vendre , peuvent
s'adresser à M. Aug Rollier , négociant en
vins, boulevard des Sablons, Neuchàtel.

60 A remettre pour de suite ou dans le plus
bre f délai , le restaurant de Fritz
Sutter, au haut du village d'tlauterive.
Comme cet établissement esl entrain , on cé-
derait tout le matériel nécessaire, des vins
bouchés ., et une certaine quantité de vins ou-
verts. 

67 A louer de suite une ou deux chambres
meublées se chauffant. S'adc Tour des Cha-
vannes. au second.

L'hôtel de la Couronne
A VALANGIN

est à louer pour le 23 avril  1S74. La remise
aura lieu par voie d'adjudication , le samedi
I " jan vier 1874 , à 3 heures de l'après-midi ,
dans le dil hôlel , où les amateurs sont invités
à se rencontrer. Pour vi siter l'immeuble, s'a-
d resser k l'un des membres du conseil admi-
nistratif.

Valang in , le 13 décembre 1873.
Conseil administratif.

69 Jolie chambre meublée à louer , Sablons
o, au second , maison Dessoulavy.

70 Chambre meublée et pension , pour un
monsieur , faubourg du Lac 23.

7t A louer une belle chambre meublée et
chauffable. Vieux-Cbâtel 4. au plain-p ied.

72 Une cave à louer. S'adr. chez Monsieur
Tanner , Grand' rue.

73 De suite , une bonne grande chambre
chauffable pour un ou deux messieurs ou jeu-
nes gens rangés, rue du Temp le neuf 20.

74 A louer pour Noël un beau logement de
3 ou 5 pièces, cuisine et dépendances, de pré-
férence à des personnes sans enfants. S'adr. à
Mme Hess, Port-Roulant , on k Mlle Gaillet ,
rue du Seyon 3.

7a Chambres gai nies à louer dès le 2a cou-
rant. S'adr. rue de l 'Industrie 3, 1er élage.

'76 A louer de suite deux belles chambres
meublées. S'adr. au bureau.

77 On offre à louer pour Saint-Georges (23
avril 1874) un beau logement composé de
quatre chambres et an rez-dc-chaussée avec
dépendances el jardin , jouissantdn soleil toute
la journée et d'une situation agréable dans
une localité agricole. Il conviendrait surtout
à une famille qui désirerait passer l'été à la
campagne. S'adr. au bureau d'avis.

78 On offre à .louer pour de suite on Saint-
Georges un atelier de charron. S'adr. à Mine
Schmid , à Valang in. 

79 A louer pour Noël prochain , un loge-
ment au bas du village d'Auvernier , compre-
nant 4 pièces et ses dépendances. S'adr. chez
A. Hekel , au dit lieu.

80 A remettre une chambre avec la pen-
sion , pour deux jeunes gens tranquilles. Rue
Saint-Maurice I I , 3me.

81 A louer pour Saint-Jean 1874, un grand
logement rue du Môle , composé desept cham-
bres, d'une cuisine , et do nombreuses dé pen-
dances. S'adr. à l'élude Wavre, palais Rouge-
mont.

82 La commune de Boudevilliers offre k
louer pour Saint-Georges 23 avril  prochain , la
l'orge qu 'elle possède au dit lieu , ainsi qu 'un
logement.

Les amateurs disposés à desservir cet éta-
blissement , sont invités à se présenter , d'ici au
lo décembre prochain , à M Gustave Guyot ,
président du conseil administratif , à Boude-
villiers .

83 A louer de suite une chambre mansard e
meublée, rue de l'Oratoire 3, au second.

84 A louer , pour cause de dé part , à Corcel -
les, de suite ou pour la Saint-Georges , un ma-
gasin d'épicerie et faïence , avec ou sans ap-
parlement. Il reste encore un choix de laine
et faïence qui seront vendus aux prix de fac-
ture S'adr. au n" 7t , à Corcelles.

8a A louer par suite de circonstances im-
prévues , de suite ou pour Noël prochain , à un
3me étage, au centre de la ville , un beau el
grand logement de six pièces , cuisine et dé-
pendances, jouissance de l'eau ménagère à la
cuisine. Le bureau d'avis indi quera.

OFFRES ©E SERVICES.
91 Une Lucernoise pourvue de certificats ,

sachant faire un bon ordinaire , cherche pour
le 1er janvier, une place de lillo de chambre
on pour faire un petit ménage. S'adr. an bu-
reau du journal

92 Une j eune lille do 17 ans désire se pla-
cer de suite comme bonne ou pour s'aider
dans un ménage. S'adr. chez Mme veuve Per-
ret-Amiet , à Cortaillod.

93 Une fille de 17 ans cherche k se placer
pour soigner des enfa n ts ou aider dans le mé-
nage. S'adr. au Quartier du Palais o.

91 Une jeune 011e de langue allemande ,
cherche une place de bonne d'enfant dans une
bonne famil le ;  on regarde plus à un bon trai-
tement qu 'à un gage élevé. S'adr. pour les
rensei gnements , à Mme Ilaller , à la gare de
Neuchâlel.

95 On désire placer une jeune fille robuste
et intelligente comme bonne d'enfant ou pour
s'aider dans le ménage. S'adr. au bureau d'a-
vis

9fi Une jeune fllle de la Suisse allemande
désirerait élre reçue dans une bonne famille
de NeuchAlel où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français en échange de son travail. Adr.
les offres au bureau de celle feuille sous les
initiales li. S luO.

97 Une personne très recommandée , par-
lant français , désire trouver k se placer lout
de suite on pour Noël dans une bonne famil le
pour tout faire dans nn ménage. S'adresser
chez M. lo docteur Bovet , à Arense.

98 Une Schwitzoise , munie de bonnes re-
commandations , cherche pour Noël une place
de femme de chambre. S'adr. au bureau.

99 Une bernoise qui sait faire un bon ordi-
naire et connail tous les ouvrages du sexe
cherche pour le ter  avri l  prochain , une place
de fille de chambre ou pour aider ù la cuisine
dans un hôtel. S'adr. à Liria Rœsch , im Win-
kel , Langentbal.

Une personne très recommandable , parlan t
les deux langues el Agée de trente ans , cher-
che une place , soit comme bonne , femme de
chambre , lingère dans un hôtel ou même pour
tout faire dans un petit ménage. Elle désire se
placer an plus vite. S'adresser à Mad. Rup ly,
Industrie n° 4.

113 Une bonne , parlant bien le français , pou-
vant doiv er les premiers éléments et connais-
sant les ouvrages, aurait à se placer dans une
fami l l e  en Pologne aupiès de 3 enfants de
l' a ire de 6 A 3 ans. S'adr. par correspondance
à Zurich , Plullenstrasse , 14, au second.

C 19*8 Z.
11-t Une jeune InHtltuIrlee désire en-

trer , uu commencement de l'année , dans une
famil le  respectable de la ville , où en échange
d' une pension modi que , elle pourra it em-
ployer ses loisirs k s'occupe r des enfanls de la
famille. S'adresser au burea u de la feuille.

115 Un jeune homme honnête ayant ses pa-
rents en ville , trouverait immédiatement de
l' occupation & l'atelier des couronnes , Faub.
du Château 6.

118 Un demande de suite un bon ouvrier
mineur  pour travailler dan ~ un puits. S'adr. k
Mme Vusseau , rue des Moulins.

119 On demande un bon vi gneron , pour cul-
t iver  KO ouvriers do vigno , avec logement.
S'adr. à L. Roulet , Seyon 9. 

120 Une jeune allemande connaissant la cou-
ture cherche une place chez une. tailleuse pour
apprendre le français , sans gage exi gé. S'adr.
k Mme Elzingre , Ecluse 4.

121 Un jeune homme d'une bonne famille de
la Suisse allemande , désirant se perfectionner
dans la langue française , cherche à se placer
diins un hôlel de second ou troisième rang.
On est prié de s'adresser pour renseignements
ultérieurs à M. Soltaz, restaurateur , Saint-Ho-
noré 12.

122 On demande pour le 1er janvier , dans un
établissement industrie] , un jeun e homme de
confiance , connaissant la tenue des livres et
parlant les deux langues. Inut i le  de se présen-
ter sans d'excellentes recomman dations. S'ad!
an bureau Haasenstein et Vogler, place d Ar-
mes.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
123 Trouvé , sur la route des Montagnes , un

paquet renfermant divers objets. Le réclamer
chez F. Mezeucn , k la Cassarde.

AVIS DIVERS.
M Offenhauser , géomètre du Cadas-

tre, est de retour à Neuchâlel. Rue des Ter-
reaux 3

125 Un bon vi gneron demande de suite des
vi gnes, sans logement. Beauregard 1.

_ 2H Une famille de Neuchâlel désirerait avoir
un j eune homme de bureau , ou un étudiant
qui pourrait dans ses heures de loisir diriger
deux je unes ga çons pour leurs leçons du Col-
lège et leur donner en oulre des leçons de
musi que , soit le violon , le piano on la flûle. ;
En retour on lui donnerait la pension S'adr
au bureau d'avis qui indiquera .

I27 Un jeune homme de 24 ans qui a déjà -
travail lé pendant 8 ans dans un bureau de la
Suisse allemande , cherche une place pour
s'exercer à l'usage de la langue française.
S'informer au bureau.

M. G. Steigmeyer, Prof, de musique
Et directeur d'une société chorale en

Angleterre depuis dix neuf ans , a l'hon-
neur d'annoncer aux familles et aux éco-
les de Neuchàtel et des environs , qu 'il
désire donner des leçons de piano et de
chant

Pour des leçons et des engagements, s'a-
dresser rue du Mole 4a.

Ce soir mercredi , au CERCLE LIBÉRAL
r,n\rr, li,"RTdo, ,"é l,ar la célèbre«JMI^^l l̂t. 1. société de chanteurs
ty roliens HOSP et JUNDER, avec ac-
compagnement de Zither de M. J. Eberl.

A LOUER .
(il A louer , pour Noël prochain , un loge-

ment de 2 pièces, dans le centre do la ville.
S'adr. au bureau d'avis. 

02 A louer pour St-Jean 1874. à la rue des
Terreaux , un bureau au rez-de-chaussée, avec
ou sans logement at tenant , composé de 3 à 4
chambres et les dépendances nécessaires. S'ad.
à la feuille d'avis.

t)3 A louer pour Saint-Jean , à la rue des
Terreaux , une grande cave voûtée , mesurant
30 pieds de large sur 40 pieds de long, une
galerie et un bureau à l' usage d' un commerce
eu gros el détail et au-dessus. S'ad. à la Boine
3. 

64 On offre à louer , deux jolies petites
chambres meublées dont l' une à coucher , al-
lant ensemble , pour une ou deux dames Iran-
quilles et de toute moralité. S'adr. faub. du
Château 7, 3me étage.

fis A iouer une chambre non meublée . S'a-
dresser k M Buchholz. faubourg de l 'Hôp ital
28, pendant la matinée ou depuis 7 heures du
soir.

DEMANDES A LOUER.
86 On cherche à louer , au cenlro de la ville

pour une industrie propre cl pas bruyante , un
rez-de-chaussée ou un magasin convenable.
Meilleures références seront données. S'adr. au
bureau de la feuille.

87 Une famille tranquille et sans enfants
demande pour Noël ou pour le printemps un
petit logement en ville ou aux environs. Dé-
poser les offres au bureau.

88 On demande à louer pour Noël k la rue
du Pommier ou à la rue du Coq-d'Inde , une
chambre non meublée. S'adres-er rue du Pom-
mier 12, au domestique de cavo. On achète des
feuillettes vides en bon élat.

89 On demande à louer pour Noël ou pour
On mars, et si possible cn ville , un apparie-
ment de 3 à 4 chambres pour deux personnes.
S'adr. au bureau.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
101 On demande pour de suite on pour Noël

une bonne bile sachant faire tout ce qui se
présente dans un ménage S'adresser au ma-
gasin A. Blocb , place du Marché 3.

102 On demande pour Noël une jeune fille
d' une sanlé robuste, disposant de certificats
témoignant d' une moralité éprouvée , sachant
faire la cuisine pour un ménage do 3 person-
nes el po uvant soigner un enfant. S'adr. au
bureau d'avis.

103 On demande pour Noël prochain , une
bonne et forte cuisinière pour un hôtel à la
campagne. S'adresser à Mme Gemmer, rue
des Moulins 20.

104 On demande pour la Russie , une bonne
de langue française , aimant les enfants el mu-
nie de bonnes recommandations. S'udr. k l\\m'
Vuilbier , à côté de la poste.

lOo On demande un domesti que sédentaire
pour soigner deux vaches, conduire un cheval
et travailler au jardin potager. S'ad. au bu-
reau d'avis.

106 On demande pour Couvet , Val-de-Tra-
vers , dans un ménage sans enfants , une brave
dumesli que sachanl faire une cuisine soignée
et ayant des habitudes d'aclivi 'é , d'ordre et de
propreté. Entrée k Noël ou mi-janvier. Lo bu-
reau du journal indi quera .

107 Madame van Scherpenberg -Schill , chalet
Bouvier , quar t ier  des Poudrières , demande
pour le I" janvier une cuisinière cachant bien
luire la cuisine. H faut qu 'elle suit munie  de
bons certificats.

108 On demande pour tout de suite un do-
mesti que sachant bien tra i re et soigner le bé-
tail. S'adr. k Christian Sydler , à Auvernier.

DEMANDES ET OFFRES JTAPPRrNTIS.
109 Un jeune homme de la Suisse allemande

parlant français , désire trouver une place
d'apprenti coiffeur k Neuchàtel. - Renseigne-
ments chez L. Humbert, k Saint-Aubin

110 On demande tout de suite des apprenties
finisseuses et polisseuses de boiles or. S'adr.
au bureau de cette feuille.

111 Un établissement de crédit do cotte ville
demande comme apprenti un jeune homme
honnête et intelli gent. S'adr. au bureau du
journal.

<_><_>C><>0<_>000000< _><>
0 Demande de places 0
{j Plusieurs jeunes filles intelligentes , ,1gées Q
Q de 16 A |8 ans , sachant bien coudre , dé- A
Z sireraient apprendre le français gratuite- V
Q ment ; en revanche elles s'engageraient a Q
Â soigner nn petit ménage. De pins amp les Âj
V renseignements seront fournis et sur V
Q demande par Mesdames Sophie Bl ' HK-  Q
O

IIAHT-HOTH , à Sursée (Canlon de Lu- A
A cerne. M 727 D. Tvoooooooo<yoo<yo®

m̂mm 'mmm—m m̂ m̂ m̂m m̂_̂m0 ^m%m9_f ^mmm _̂w -̂ VmmI Demande de places
| Plusieurs portiers , ga rçons d'écurie et j
| des fromagers, désirent so placer dans le |
j canlon de Neuchâlel. De plus amples j
| renseignements seront donnés sur de- j
j mande par Mesdames Sophie BURK- 1
I HAHT-ROTH , à Sursée (Canton de Lu- |
I cerne.) M 7"!t D. |
JlMs«kflftMS s_MMiM.M_mM «ft4m_ «_«.«>.m_Kl

PLACEMENTS DIVERS
112 Un jeune homme, parlant les deux lan-

gues, conna issant les ouvrages de bureaux et
magasins, cherche à se placer. S'adr. A. B. 16
(poste restante] Neuchâlel.



La Société des sciences naturelles sera assem-
blée jeudi 18 décembre 1873, à 8 h du soir ,
au Collège, Ej ection de M. Henri Edouard

' Gindraux , directeur de l'école d'horloge-
rie, et communications diverses.

Conférences du Cercle des Travailleurs , je udi
18 décembre k 8 heures. Coup d'oeil sur
les trois premiers siècles de l'Eglise,
par M. le pasteur Robert,

I , _ t Cm __ _ ' r i _ _I f l_ ' _._. ! ceci tonLa oocieie a Histoire i è̂n.
chêtel , se réunira j eudi 18 décembre , à 8 h.
du soir, au Collège des Terreaux. 

Pour~cà.ùs<rde circonstances
imprévues, M. le docteur ROULET
Sera absent jusqu'à nouvel avis,

Avis au public
M"* Scbmid , café du Mexi que , a l'honneur

de prévenir le public que la Société française
l'Alliance n'a jamais eu >on local chez elle
pour la raison bien naturelle, qu 'elle le lui a
refusé. 
.33 Un jeune instituteur marié, recevrait

chez lui en pension un garçon ou une fille.
Vie de famille. Bonne, éducation (musique.)
S'adresser sous les initiales V. 1189, à l'of-
fice de publicité de Rodol phe Mosse , à Zu-
rich; M 707 P.

PLAGE DU PORT
Grand musée artistique

. Habitants de Neuchàtel ! Empre.-rsez-vous
de venir vous rendre compte de ce travail in-
comparable.

Quatre petites machines à vapeur de
précision, dont l'une est le moteur de 630
per.-onnages mécanisés repréèenlanl : Les
arls el métiers . — Mouvement de la mer. —
Fêtes et scènes maritimes. — Batail le et dé-
fense de Dijon (France) par Garibaldi. Plu-
sieurs pièces mécani ques de haute nouveauté.
Le musée esl ouvert tousHes jours, de 6 à 9
heures du soir ; les dimanches et jeudis de 2
à 9 beures du soir Tous les soirs, un per-
sonnage mécanique exécutera plusieurs mar-
ches sur une caisse ; ce dernier suj et est très-
intéressant.

Prix d'entrée : 40 centimes.
Le Directeur , E. BONNET .

137 Une dame à Sursée serait disposée à
donner logement et pension à 2 j eunes gar-
çons, désireux d'apprendre l'allemand ; ils
auraient l'occasion d'y suivre gratuitement
toutes les branches d'ensei gnement d'une
école secondaire S'adr. pour de plus amp les
renseignements a Mesdames Sophie BUUK-
HARDT-ROTH , à Sursée (canlon de Lucer-
ne.) M 728 P.

Frédéric-Guillaume Borel,
ex-employ é de l'Etat , se recommande pour
des écritures , copies, comptabilité , corres-
pondance, notes de Nouvel-an, chez lui ou à
domicile. Il pourrait entrer chez un nota ire
ou comme voyageur-surveillant , employ é
d'entrepreneurs ou géomètres, elc Acti vité ,
discrétion , salaire modéré . Certificats.

Adresse : débit de sel , Moulins 6, à Neu-
châlel.

LA CAISSE GÉNÉRALE
Cie D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

A PRIMES FIXES
Etablie h Paris , rue de Grammont n° 3,

fondée en France en -1838 et autorisée en
Suisse par les cantons de Genève et Neuchâlel.

Capita l social : DOUZE MILLIONS.
Directeur pour le canton de Neuchàtel :

M. Lemp, Rodolphe, rue Purry 4,
à Neuchàtel.

L Giauque-Racine ,
graveur , Place Pury.

n* 3 sous^ l'hôtel du Commerce, se recom-
mande à l'honorable publi c pour tout ce qui
concerne son étal. Timbres el cachets en
tous genres. A rgenterie , bijouterie , plaques
pour tombes, ensei gnes pour portes et gra-
vures diverses. Ilienfacture et prompte exé-
cution.

Maria Pr îKlo  modiste à Saint-Biaise
IVIdl W V,l lUie i n for me le public et
princ i palement sa clientèle , qu 'elle a trans-
féré son domicile maison Virchaux , ancienne
poste. Elle profile de cette occasion pour se
recommander aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

COMPAGNIE
DU

CHEMIN-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 sall e
du Casino, à "Bâle.

1° Pour délibérer sur un projet de nouveaux
statuts.

2° Pour élire un membre du conseil d'ad-
ministration eu remplacement de M. le Con-
seiller national Brunner , à Berne , qui n'a pas
accepté ce mandat.

[.es cartes d' entrée peuvent fitre retirées du
Ifi décembre de cette année au fi ja nvier tS74
contre dépôt des actions au siège de la compa-
gnie (SpicsshoU) i Bâle . ainsi que du 15 dé-
cembre à c. an 2 jan vier I S74

chez MM. Marcnard , André et Cie , k Paris,
n Marcuard et Cie , à Berne
n S. Crivelli et Cie ;\ Lnceriic.
» Franc. Grunner fils , à Soleure,

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

décisions ayant trait k des modifications k ap-
porter k ceux-ci , ne peuvent être prises que
par une assemblée de soixante membres ,' re-
présentant , an moins la cinquième partie du
cap ital 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 celte assemblée extra-
ordinaire.

Gaie , |e f> décembre 1873. \ ;;-| .
Le Président du Conseil d'admirtïstfcition.

A. ST_ EHELlN-URUNNfc tt_ ' '

.A V I  SS
1IK I.A

COMPAGNIE des MARCHANDS
Les communiers de Neuchâlel , domiciliés

dans la ville ou sa banlieue , faisant du com-
merce leur occupation habituelle et ayant ,
dans ce but , magasin , bouti que ou bureau
régulièrement ouverts , et nui désireraient se
faire recevoir membres actils de la Compagnie
des Marchands , sont informés qu 'ils doivent
se faire inscrire chez le secrétaire de cette
compagnie , le citoyen Borel-Wavre , au bu-
reau de la Caisse d'épargne , avant Noël 25
courant , afin que leurs demandes puissent
élre examinées par le Comilé de la Compagnie ,
avant la prochaine assemblée du Jour des
Rois. Faute par eux de se conformer au pré-
sent avis, leur demande ne pourrait être prise
en considération dans la dile assemblée.

.in" Un jeune homme serait disposé à don-
ner des leçons d'allemand, de français ou
de mathémati ques. Adresse : rue de l'Hôpital
3, au second.

Pour capitalistes
Pour une induslrie lucrative , fondée dans

le canton , il y a cinq ans, et qui dès lors a
pris une telle extension que ses modeslcs cap i-
taux ne suffisent plus à un mouvement d'.if-
faires relativement considérable , on cherche
un commanditaire avec un cap ital de 20 à

J 30,000 francs , pour lesquels il sérail payé de
forts intérêts H pourra être donné des ga-
ranties. Pour p lus amp les renseignements ,
s'adresser à M. Auguste Boulet , à Peseux
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DONS t'Oi:n sÊitix
Anonyme île Oorcellcs , fr. 50. — D'un autre dona-

teur du même endroit , fr. 20. —Tolal à ce jour fr. ÎOO.

GRANDE SALLE DES CONCERTS
JEUDI 18 DÉCEMBRE 1873

UN SEUL GRAND CONCERT
donné par

LE CÉLÈBRE ORCHESTRE DE MUNICH
Composé de 36 artistes , sous la direction de M. A. KOCH

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIS

1. Ouverture d'Egmond (drame) Beethowen
2. Rêveries sur les scènes enfantines (exécut. par 26 violons) Schumann
3. Fragments tirés du drame musical « Die Walkyre » Ire partie

de la tragédie festival • Die Niebelungen » . . " . . Wagner
DEUXIÈME PARTI E

4. Deux strophes de lasymphonie inédite (œuvre retrouvée) Schubert
5. Grande fantaisie pour la flûte , exécutée par M. Oberlein Riccialti
6. Méditation sur Sebastien Bach, 1er prélude pour la harpe

avec accompagnement d'orchestre, transposé p. instruments par Gounod.
7. Dernière pensée de "Weber , variation-concerto , partie pour

cornet à p istons, exécutée par M. Michel Koch. Meyerbeer.
8. Fackeltanz N-1 B 
LE CONCERT COMMENCERA, à 8 heures. Les portes seront ouvertes à 7 1p2 h.

Paix OES PLACES : Premières galeries fr. 2i50; Parterre fr. 1 »50; Secondes galeries fr. 1.
On peut se procurer des cartes d'entrée au magasin de musi que des dames Lehmann

et le soir à l'entrée de la salle.

• Je prends la liberté de recommander à notre public , cet excellent orchestre qui
• fait les délices des habitants de Munich . • > L. KURZ. •

Compa£iiie des GRemîns de fer de la Suisse-Occiâentale
Tirage an sort des obligations Franco-Suisse.

Le Comité de direclion des chemins de fer de la Suisse-Occidentale a l'honneur de prévenir
MM les porteurs d'obligations Francn-Snisse qu 'il sera procédé le vendredi * janvier
18Î4, a » heure* de l'après-midi , en séance publi que , au tirage au sort des obli
gâtions qui doivent être remboursées le 10 mars courant. Les numéro» des obligations dési-
gnées pour être remboursées , seront publiés dans la Feuille offi cielle du canlon de Neuchâlel.

Lausanne, le 12 décembre 1873.
Au nom du Comité de direction .

(M 730 D) Le président , PHILIPPIN.

Les familles Slltiman ot Matthieu ont la douleur
d'annoncer aux amis et connaissanc es de M. JULES
S1I.LIMAN , pastem- à Moulier -Grandval , que Dieu l'a
retiré i Lui , jeudi 11 courant , dans sa 60"" année ,
après une courte maladie.

La famille de M. LI. PHOKESSK II II AGASSIZ vient de
recevoir la nouvelle de sa mort , et a la douleur d'en
faire part à ses amis el comiaissaiiHs.

— L'assemblée fédérale a procédé lund i
aux élections constitutionnelles. Onl été élus :
président de lu Confédéra tion , M. Sclieiik;
vice-président , M. Welli :  président du tribu-
ttal fédéral , M. Bllimer : vice-président , M
Morel ; suppléant au dit t r ibunal .  M. Gustave
Piclel.

KEIICMATEL. — Le Conseil général
de la munici palité a siégé hier et avant-hier .
Dans la première séance , il a entendu la lec-
ture de plusieurs lettres el rapports , et il a
procédé à la nomination de la Coinmissio.'i de
(axe qu 'il a composée de MM. Alb. bovet ,
Ferdinand DuPasquier , Monnier , père , i.
Courvoisier et J. Marel , et il a réélu MM. Alph.
Pelilp îerre , James Dubied et Aug. Junod ,
membres sortants de la Commission de l'é-
cole d horlogerie.

Une pétition de 29 contribuables deman-
dant qu 'il soit établi de nouvelles fontaines
sur le parcours de l'Eyole à la ruelle Maille-
fer, de même qu 'une lettre de M. Rychner ,
architecte, relative à l' autorisat ion d'établir
des volets , à 6 pieds et demi de hauteur , a la
maison de Mme Rôihlisberg, à l'Evole , onl été
renvoyées au Conseil municipal.

MM. Louis Favre et Numa Morel onl envoyé
leur démission de membres du Conseil. (La
suile de ce compte-rendu , pour la séance de
mard i, paraîtra dans le prochain numéro.)

-r— La Commission intercantonale des eaux
du Jura , (Fribourg, Vaud et Neuchàtel) vient
de nommer M. Henri Ladame . ingénieur à
Neuchâlel , en qualité d'ingénieiir-directcur
des travaux de la correction supérieure des
eaux du Jura.

— Le second des deux individus qui s'é-
taient récemment évadés des prisons de Neu--châlel vient d'être arrêté pour vol à Soleure ,
avec une femme, et conduit à Wangen.

— L'assemblée const i tuante s'es.l réunie
lundi pour l'examen des procès-verbaux de
la votalion des 28, 29 et 30 novembre , les-
quels ont élé trouvés en règle sauf une er-
reur dans le tableau officiel qui ne change
pas le résultat. Le résultat matériel du vole
a donc été validé à l' unanimité.

— Les opérations du Crédit foncier neu-
châlclois ont pris un développement tel. qu 'il
sera fait à la prochaine assemblée générale
des actionnaires, au mois de février , la pro-
position d' augmenter le capital. Cet établis-
sement a fait celle année pour plus de deux
millions de prêts hypothécaires dans te can-
ton. /

Grand-Conseil. — Séance du 16 décembre.
— Lecture de diverses pétillons.

La municipalité de Dombresson est auto-
risée à contracter un emprunt  de fr. 15,000.

Discussion du rapport du conseil d'état
sur la quesiion des cloches ; ce rapport con-
clut à tro is projets: aj Maint ien  de l'état ac-
tuel ; bl Droil <^ accorder à loules les associa-
tions relig ieuses d' avoir des cloches à leur
usage, mais celles des communes réservées
au culte officiel ; c) Cloches des localités mi-
ses à In disposition de tous les cultes.

Une discussion longue et 1res animée s'en-
gage. MM. Cornaz , Montandon , Favie-Bulle ,
DuPasquie r , etc., parlent en faveur du 3' pro-
jet.  MM. Riisser , Virchaux , etc., p arlent con-
tre. A la votalion , le 3' projet est adopté par
46 voix conlre 20.

— Cette feuille est accompagnée d'un Sup-
plément d'annonces, qui renferme aussi des
Nouvelles étrang ères. (Correspondance de
Paris) !

NOUVELLES SUISSES

New-York. — On apprend de New-
York , en date du 15 décembre , que le pro-
fesseur Louis Agnssiz vient de mourir . La
science perd en sa personne une de ses p lus
grandes i l lus t ra t ions , el la Suisse un de ses
enfanls qui lui oui l'ail le plus d'honneur à
l'étranger.

Allemagne. — La reine douairière de
Prusse, Elisabeth-Louise,, princesse de Ba-
vière (veuve du mi Frédéric-Guillaume IV).
esl morte à Dresde, dans In nui t  du 14 au 15,
s'i l'âge de 72 ans.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


