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2 A vendre une maison 1res bien située

au faubourg du Landeron , sur la route de
Neuchàlel à Bienne , pouvant être utilisée
pour un établissement quelconque , ayant  un
étage sur le rez de-chaussée , le tout en bon
état ; pour la voir , s'adr. à Ch. Hodel , char-
cutier à Sl-Blaise , ou à Henri Roth , à Neu-
veville.

3 Ensuite d' un jugement d expropriation
prononcé le 19 novembre 1873 par le t r ibu-
nal c iv i l  du district de Boudry, il sera pro-
cédé par la voie des enchères publi ques , à
l'audience de la jusiice de paix de Rochefort ,
siégeant à la salle de jusiice du dil lieu , le
jeudi 8 janvier 1874, dès les 9 heures du
malin , * la venle d' une maison aux Omîtes ,
•commune de Rocheforl , assurée sous le n°
158, renfermant habitation el rural , ses ai-
sances , appartenances el dé pendances , l imi-
tée en vent pur Alexis Béguin-Girardier . en
bise par le chemin , en joran par la route
cantonale , et en uberre par Marianne veuve
de Aliram Louis Béguin , sauf meill eures li-
miles.

Cel immeuble appart ient  au ciloyen James
Hochstrasser , fils de feu Abram-Jonas , voilu-
rier , demeurant  aux Grades , rière Roche-
fort.

Celle venle sera faite conformément aux
dispositions de la loi sur la li quidation des
créances h ypothécaires par voie d'expropria-
tion , aux conditions qui seront communi-
quées avant  les enchères

Donné pour être inséré troi s fois dans la
Feuille d' avis de Neuchàtel , à 8 jours d' in-
tervalle.

A Rochefort , le 8 décembre 1873
J. -H. JAQUET , gre ffier.

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

aux Prises de Si-Aubin , comprenant environ
1 A p poses, de¦ terrain en natur e de champs et
verger et Irois poses de forât , avec un bill i-
ment à l'usage d'habitalion , grange et écurie ,
le tout dans une position avantageuse et en
bon étal de culture et d'entretien. S'adr. pour
lous renseignements au notaire Charles Por-
rel , à St-Aubin

A VENDRE.

9 A vendre un jeune chien d'arrêt de
toule beauté. S'adr. au bureau d'avis qui in-
diquera.

10 Pour cadeau de Noël, à vendre d'occa-
sion , un cheval de bois, dil balançoire ,
presque neuf , à un prix modéré . S'adr. pour
le voir chez A Jacot , à Peseux , où il est dé-
posé .

11 A vendre une bille de noyer et une
de prunier S'adr. à Romain Murisel , à Mon-
ruz.

12 A vendre , les meubles neufs suivants :
une table ronde à colonne , un bois-de-lit en
sap in verni avec sommier , à une personne,
un autre à deux personnes , ct six chaises.
S'adr. à Frilz Vôlkli , .">8 , rue des Moulins.

Le numéro 5 de

L'AVENIR
LA FLÈCHE

paraîtra samedi 20 décembre 1875.
A la demande d'un grand nombre de per-

sonnes, le journal leur sera envoy é à domi-
cile. Celles qui ne l'auront pas reçu p ourront
s'adresser à messieurs les déposilaires. Ceux-
ci sont en outre chargés, ainsi que les bureaux
de poste , de recevoir les abonnements.

Prix : 3 francs pour six mois.

Au magasin Fritz-J. Prisi
7, rue de l'Hôpital , 9.

Reçu un envoi de fromages gras et mi-gras
du poids de 20 et 50 livres et au-dessus , qui
sera cédé à un prix avantageux, Mont-Dore et
Limbourg au détail. Le magasin est toujours
bien assorti en comestibles , tels que champ i-
gnons, jardinières , harengs saurs, sardines ,
câpn-s, cornichons , anchois, tomates , petits
pois , haricots flageolets , moutarde au détail ,
riz, grus. griès , ainsi que' les pâles , macaro-
nis , nondels , fidés , etc. Tous les jours beurre
frais de table , beurre fondu et beurre à fon-
dre . Toujours des petits pillés à la viande , de
50 ceniiines et au-dessus.

Pour Noël et Nouvel-an
On trouvera dès-aujourd 'hui à la confiserie

Gaberel , un grand choix de biscômes tels que:
biscômes de Berne avec ou sans décor , bis-
côrties tendres dits de Boudry, leckerlels de
Bâle , leckerlelsauxnoiselles , articles nouveaux
de confiserie , bonbons pour arbres de Noël en
tous genres , oranges à ô el 10 c pièce.

BELLE OCCASION
A vendre un lil  en fer à rcssorls il deux

places. S'adr. à M. Dulehé , quart ier  du Pa-
lais 5

A la marne adresse on achèterait un bu r in
fixe.

Charcuterie de Strasbourg
Le magasin agricole , rue St-Maurice , H ,

vieni de recevoir cnlr 'aulres : Mortadelles ,
/Cnackwurst de Strasbourg , Cervelas et un
nouvel  envoi de langues fumées , ele.

38U3" Au magasin de porcelaines, faïences,
cristaux et verreries, etc. , sous le Faucon ,
reçu : les plateaux anglais attendus, ainsi
qu 'un beau choix d'articles pour élrennes.

Barbey et Cie
Pour fin de saison.

Quel ques parties de laines à tricoter , à
des prix très-avantageux.

Laines Temeaux l'once à fr. 0»35.

Assortiment de chaussures
pour hiver et été à des prix modérés Chez
Samuel Scheurer , à Corcelles

A VPn HrP ' Treytel, près Bevaix , un
n V O I I U I O harmonium , des lits , une
baignoire , ct quel ques meubles tels que , ta-
bles, chaises, ele ; plus une certaine quant ité
de foin , paille , pommes de terre, el une
collection lacustre tie pierre.

DP ^sl lîtP « vendre à Treylel , près Be-i_/C OUIIC vaix , une bonne vache ayant
vêlé, il y a sept semaines, et une génisse,
portant ; les deux bêles ensemble , prix l OOl)
francs , net , au comptant.

VIENT DE PARAITRE :
Le premier uuméro de

ÉGLISE ET PATRIE
Journal de l'Eglise nationale neuchâteloise.

Paraissant le samedi de 15 en 15 j ours.
Rédaction : Nagel , pasteur à Neuchàtel ,
Bureau : Delachaux frè res, édit., à Neu-

chàtel.
Prix d'abonnement pour 18 74 , franco par poste :

5 francs.
On s'abonne au bureau du journal , à tous

les bureaux de poste el chez tous les libraires .

Chez Glatthard
coiffeur, Place du Port
Reçu pour cadeaux d'élrenne , de belles

cassettes de parfumerie , ainsi qu 'un beau
choix de parfumerie des premières maisons
de Paris et de Londres.

Pour cadeaux de Nouvel- an
Chez M. Sleiner-Sandoz , fabricant d'hor-

logerie , rue du Râteau 1.

Montres or et argent
pour dames , jeunes gens _.. domesii ques.

Prix avantageux , qualité garantie.

Chez Glatthard , coiffeur
Les brosses <i dents de la maison Hatkinson

sont arrivons , ainsi qu 'un joli choix de par-
fums pour le mouchoir.

Pour cadeaux de Nouvel an.
Joli assortiment de monlres lapines argent ,

glace p late , pour daines el messieurs, à des
prix très-a vanlageux. S'adr n M. Louis Borel ,
horloger , chez M. N. Ginizbur ger , rue d^s
Moulins, 3.

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

ne et biscômes aux noiselles sur commande.
Boug ies el bobèches pour arbres de Noël.
Dalles fraîches en boîte s d'une livre et au dé-
tail , bri gnoles et nougat blanc.

A NOS ABONNES
Afin de répondre à un vœu qui nous a été manifesté de divers côtés, et pour être en mesure

de rendre au public des services plus complets, la Feuille d'avis de Neuchàtel paraîtra l'année
prochaine trois fois par semaine, dans un format qui sera très-peu différent du format
actuel.

De celte manière les annonces, qui reçoivent dans celte feuille, pour un prix t rès-modique,
une grande el profitable publicité , atteindront plu> sûrement leur but

De celle manière aussi nous aurons plus de place à consacrer aux Nouvelles suisses et étran-
gères , ainsi qu 'aux Feuilletons el aux articles Variétés.

Nous croyons que ce troisième numéro hebdomadaire remplacera avantageusement la
Mosaïque dont nous suspendrons la publication , et qui se fondra dans le corps du journal où
elle occupera de temps en temps la 4me page Nos lecteurs ne perdront donc rien à celte
suppression , et recevront plutôt une plus grande quantité de lexte.

Enfin , malgré l'augmentation de 52 numéros par an , le prix du journal ne subira qu 'un
faible changemeni , de sorte que , eu égard à son format , la Feuille d'avis de Neuchàtel restera
un journ al bon marché et d'une réelle utilité pour chacun.

CONDITIONS D'ABONNEMENT :
La feuille prise au bureau , 5 mois fr. 2»25, — 6 mois fr. A, — un an fr. 7.
La feuille envoy ée par la poste 3 » » 2»80, — 6 » » ri, — » » 8»80.
Les nouveaux abonnés pour 1874 recevront gratuitement le journal jusqu 'à

la fin de ce mois.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois.
La commune de Bevaix , vendra en mises

publi que» et conlre argent comptant , le mer-
credi 24 décembre courant , li billes de bois
de chêne , mesurant environ 1200 pieds cu-
bes. Le rendez-vous sera près de Châlillon , à
9 heures du matin.

Vente par voie d'enchères publiques
à Bevaix

Le ciloyen Jean Henri Barrel , à Bevaix ,
exposera en enchères, le lundi  1î décembre ,
dès les 9 heures du matin , dans son domi-
cile:

Deux bœufs de qualre ans.
Une vache portante de six mois.
Un char avec accessoires.
Une charrue, une herse.
Environ 3 chars de loin el quant i té  d'au-

tres objets dont on supprime le détail.
Il sera accordé 6 mois de terme pour les

paiements , moyennant  caution solvable et so-
lidaire.

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

ses publi ques el contre argent comptant , dans
sa forêt des Bois-Devant , le lundi  22 courant
SO moules de sap in , ls . demi-loises mosets ,
35 billons et 500 fagots Le rendez-vous esl
près des carrières de Bôle , à midi et demie
précis.

5 A vendre une maison , rue des ftlou-
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 A
logements et 3 cuisines Derrière la maison
se trouve un JARD IN en terrasses d'une su-
perficie totale de plus de 4000 pieds. Cet im-
meuble est d'un 1res bon rapport el avec peu
de frais pourrait être rendu plus productif.

S'adr. à M. Al phonse Wavre , notaire .

PRIX MS AMTNONCX» 1
De l 4 3 lignes, 80 c — De * à 7 lignes, 75 c.
Chaque répétition ,Se. la li gne — lie8 li gne»
et au delà, 10 c. la ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (nom cant.) 15 c —
Les annonces se paient comptant ou par remb.
Les annonces pour le u* du mercredi sont

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

PaiX SX L'ABOKBEMJSNT :
Pourun an , la feuille prise au bureau fr. 6—

.* expert, franco par la poste » 7^-
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 3-50

» par la poste, franco • i-—
Pour S mois, » ¦ » î»85
Abonnements pris par ta poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

Temple-Neuf 3, à Neuchàtel , el dans tous
les bureaux de poste. 
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g GIBIER \j %\i%ï\UlLà O.L.IlV_Ll pendant les semaine,de O
g Conserves de toute espèce. RUE DES EPANCHEURS 8. Koel et Nouvel an. "g
o5 • i ,j. ¦. '- ¦ ¦- ¦_ . ' Gw " Sur commande : pièces truffées, pâtés au chevreuil , au lièvre, aux bécasses, aux volailles de Bresse et ordinaire. ©

g Pâles de foies gras Iruffés de Strasbourg des maisons Louis Henry et Hummel. Pâtés de Nérac truffés aux foies de canards. Pâtés de bécasses, perdreaux. _,

no" Champagnes français de différentes marques de h à 6 francs la bouteille. ®
cr SR
S, RnrHomiT f Margeaiix. Verraoulh Ballor et Cie , Turin , Poularde anglaise, Dijon et Bordeaux. Pêches \ .... . .. S
 ̂

Bordeaux < St-Estéphe. seul dépôt pour Neuchàtel Salami \ R , Abricots i llU J"8' P
S. Beauiolais [ Fle,lrie - Slout el S ' n anglais. Mortadelle j  DOIO & ne - Marmelade d'oranges '.©S* J l Morgon. Fine Champagne. Langues â l'écarlale. Oranges. "
g" Madère. Eau de cerise Poitrines d'oies désossées. Citrons. , "g
pj. Malaga. ^ Hitler. . t '¦ Harengs verts et saurs. Dalles.
?t Xérès. Absinthe Gilla rd. Caviar de Russie. Figues ,3
£2 Porto Aniselle ) , „ ,. , ,• Brie. Raisins Malaga. *S
g. Lacy.ua Curaçao j ,Ie Holliinde - Roquefort. Noix ° g
g Malvoisie Chartreuse. Fromages fins . Pétillé. Marrons. H*~ Muscat. St-Bernard . i Camembert. Farineux Groult. g
O Alicante. Coca. \ Monl-Dore. Cornflour. 2
g, Maizena. Q
p» Conserves : Petits pois fins , haricots fins , macédoines , champ ignons , truffes , tomates en flacons et en boîtes, saumon à l'huile et au nature l , sardines et thon en boîtes et au
ïlj (jétail , homard , anchois à l'huile , anchois au sel en flacons et au détail.
<j " Piccalilli, Mix'd Pickle, sauces et pâtes anglaises, etc ., de Crosse et Blackwell, Londres,
g' Biscuits anglais Huntley et Palmers. Nonettes de Dijon.

3i A vendre 3 machine s à vapeur neu-
ves avec leurs chaudières, de la force de 4
chevaux. S'adr. â M. E. Lommel , construc-
teur-mécanicien h Chatillens près Oron (Vaud).

Au magasin P. Chausse,
rue de Seyon, 18, à Neuchàtel.

On vient de recevoir un assortiment de
lampes à pétrole , becs ronds et ordinaires ,
lampes à néoline , quinqu ets à huile et au pé-
trole pour horlogers. Un assortiment de tubes
et abat-jour. Trans formation de lampes et
quinquets pour pétrole On trouvera toujours
un assortiment de potagers fabri qués chez lui.
Un grand potager à vendre d'occasion , Jrès-
bien conservé, pour une pension de 40 à 50
personnes, à très-bas prix. 

Pour etrennes
chez Ullmann-Wurmser, rue de l'Hôpital.

Reçu directement de mes frères habitant la
Chine , un beau choix de foulards pour cache-
nez et mouchoirs de poche. Egalement quel-
ques beaux éventails. 
37 A vendre :

Un secrétaire.
De tables rondes et demi-rondes.
Canapé.
Bois-de-lit en noyer et en supin.
Lavabo avec garniiure de marbre.
Chez P. DEHN , ébéniste , rue des Chavan-

nes, 21 , au ime.
38 A vendre en détail des fagots de foyard

secs, n un prix raisonnable , chez Barbezal ,
bûcheron , rue du Neubourg, li.

39 A vendre un beau choix de canaris hol-
landais et métis , faubourg Maladière , 12

MEIËR7 Coutelier,
rue St-Maurice , 5.

A l'honneur de rappeler an public de la
ville et des environs son grand el beau
choix de couteaux de poche et de table et de
ciseaux pour cadeaux de Noël et Nouvel an ,
à des prix modérés.

Il se recommande toujours pour le rhabil-
lage et ai guisage.

Chez Delachaox frères, éditeurs
NEUCHATEL.

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

Confections pour hommes
ET JEUNES GENS

DIEDISHEM-KLEIN , 3, RUE DU SEYON 3.
Vient de recevoir un choix immense de confections pour hommes et jeunes gens ; un très

grand assortiment de vêtements comp lets , vestons , pardessus en ratine , moskova en toutes
nuances ; tous ces articles sortent des meilleures fabri ques de France et d'Allemagne et se
recommandent parleur bonne coupe et leur couture solide. Vestons de chasse brodés vert ou
brun à fr. 13; gilels de laine iricolés à la main et fantaisie en toutes nuances. Un beau choix
de vêtements d'enfants , draperie à tout prix pour les personnes qui désirent se faire habiller
sur mesures.

11 reste encore quelques douzaines tle chemises de
flanelle garanties pure laine, à fr. 4»3É5.

——————^—————^———^—— ——— ^.Spécialité fle lingerie et toonneterie
MAGASIN DE MAD. STEINEH-KESEH

aux Terreaux
Grand choix d'articles en laine confectionnés
Bel assortiment de lingerie fine et ordinaire

Ces articles connus , de bon goût et d'une fraîcheur exceptionnelle , se-
ront vendus à des prix très avantageux.

ANTOINE SCHMIDT, BA1AGISTE ET PELLETIER
* rue des Epancheurs 10, à Neuchàtel.
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 loules les infirmités. Un beau choix de pelleteries.
Bandâtes en gulta -perrha pour enfants . r,„i _,, _ ,_. t __ iAc ° • ° ¦ , n iln Cols, manchet es, boas, manchons élégantsSuspensoirs en soie el fil d Ecosse ' . ' ' tc5 "
Coussins en peau et en caoutchouc pour cl ordinaires ,

malades. Paletots doublés et garnis de fourrures pour
Ceintures ventrière s h ypogaslri ques. messieurs . 'Bas élasti ques entiers et partiels
Bas el genouillères en peau .Tapis el ehancelieres
Brelelles el jarretières. Chapeaux en soie, en étoile et en feutre,
Gants eu neau de chamois fourrés et non . . „ _ _ . . , «, • ¦ _._. , ' souples et apprêtes pour messieurs et enfant»,fourres. ' _

"" Martingales en lous genres. Casquettes et bonnets en tous genres.
Tous ces articles sont de sa propre fabrication Articles de voyage,

et garantis
Se recommande pour remonter tous les ouvrages de broderies — Travail prompt et soigné,

prix modérés.

Diedisheim-Klein , rue du Seyon
Vient de recevoir un beau choix d'articles pour dames , consistant eu châles , confections,

robes, flanelle , jupons , vareuses en drap pure laine depuis fr. 4»80; foulards et cache-nez.
Toutes ces marchandises sont fraîches el seront cependant vendue» à très bas prix , vu la sai-
son avancée.

CHEMISES DE LUXE C0UPE PERFECTIONNÉE C HEM » SESDEF U TIGU ^
pou , CONFECTION IRRÉPROCHABLE en b.anc

NOCES ET SOIRÉES NOUVEAUTÉS DU JOUR EN COULEURS

TAUX-COLS 
• a U m

ï^
d
4^T*/_r^7 

ET DE FLANELLE

CRAVATES JOS # JK fcjM Y: CALE,?0NS
FOULARDS ' CAMISOLES

CACHE -NEZ CHEMISIER CHA U SSETTES
PLACE DU POKT

Gants en tous genres ; corsets ; tournures.
LINGERIE POUR DAMES 

Balances, Bascules, poids, etc.
On informe le public de la ville et de la

campagne qu 'on trouvera dès maintena nt  au
magasin de l'étalonnent ' j uré, rue des Cha-
vannes 21, un grand choix des objets sui-
vants :

Bascules et balances de toutes les gran-
deurs , pour comptoirs et magasins et pour
loules professions.

Assortiments de poids de toutes espèces et
grandeu rs , en lailon et en fonte . Mesures de
longueur , mesures pour les matières sèches
el les li quides au choix.

Ces objets sont étalonnés el se vendent à
un prix courant.

En oulre , on se recommande pour toute
les réparations de ce genre , qui seront exé8"
culées avec soin et promptement.

îi3 Pour Noël et Nouvel an , cher
Fr. Montandon , vis-à-vis du
temp le neuf , 18, à vendre au détail :

Champagne français , grand mous-
seux , 1" qualité , la bouteille, fr. 3.

Fleurs de l'htoile , blanc et rosé ,
fr. 3» 50.

Crement blanc et rosé, fr. 4.
Fleurs de l'Étoile grandes années,

fr. 5.
Un grand assortiment de liqueurs

douces et autres , à un prix raisonnable ,
ainsi que vin blanc et rouge , de Neu-
chàtel et de France.

AU PANIER FLEURY
Pour Noël cl Nouvel-an , le magasin

est bien assorti des articles suivants :
vannerie fine , telle que corbeilles à ou-
vrage, à papier et à bois, jardinières
fines et ordinaires . Etagères à .leurs ;
cachepots. Un joli choix de jouets et
jeux , poupées et poupons ; chars et voi-
tures. Porte-manteaux , porte-clefs ,
porte-journaux , casiers à musique ,,
etc.

Tapis en aloës el sparlerie.
Dépôt de fleurs de M. Perdrisat.



PIANOS et piAnmos
D'OCCASION

PRIX TRÈS-AVANTAGEUX.
Le soussigné recommande ses pianos et

pianinos d'occasion à l'honorable public
de la ville el de la campagne. Il all ire I a i len-
tion des amateurs sur un élégant et solide
piano carré à 6 !/» octaves , garanti  et dont le
son est magnifi que. Cet ins t rument  convien-
drait parfaitement » des sociétés de chant ,
cercle , maîtres d'hôtels, cafetiers, restaura-
teurs, ele. F.-T M OLL, rnaiire de musi que ,

Neuchàtel , Rocher 1.

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. Mêlai ang lais.
Coutellerie fine et ordinaire.
Articles de fantaisie pour fumeurs .
Grand choix de lampes à pétrole.

Voir au supp lément la suite des annonces
de vente.

ON DEMANDE Â ACHETER.
5(1 On demande à acheter un bois-de-

lit ou un lit en fier et un secrétaire
en bon étal. S'adr. Gibraltar \.

* .'&OUEK
RECTIFICATION. — Dans notre dernier nu

méro article 04, nous avons annoncé par er
reur, deux chambres meublées, faub. du Chà
teau 7, au lieu de faub. du Château 17.

'i4 A louer pour Saint-Jean 1874 . un beau
magasin situé an centre de la ville. S'adr. à
Cli.-Humbert-Jacot , agent d'affaires , rue des
Poteaux 4. _

55 A louer , pour de suite ou pour le 1er
jan vier, une chambre meublée, pour un mon-
sieur. S'adr. rue des Moulins 4, au 1er.

^0 A louer de suite une chambre non meu-
blée , sitnée un Unie étage de la maison n" 20
rue Fleury. S'adr. au bureau de P.-ll. Guyot ,
notaire.

57 A louer dés le 1er jan vier prochain , une
jolie chambre meublée et chauffab le , ayant
vue sur la rue du Seyon. S'adresser rue des
des Moulins 20, an second.

5S I.e logement de la maison du village de
Corcelles , au dessus de la forge , étant à re-
mettre pour la Saint-Jean prochaine, les per-
sonnes qui en seraient amateurs , sont invi-
tées a prendre connaissance des conditions du
bail auprès du citoyen H. Colin , secrétaire du
village , jusqu 'au ,'t! décembre. Ce logement
qui comprend deux appartements au 1er et au
2me étage, deux chambres au 3me , une cave ,
un galetas et un ja rd in , est affecté a l'usage
d'un débit de vin.

i!) A louer pour Noël, un logement neuf ,
de '2 chambres, cuisine , cave et galetas. S'adr.
au Suchiez 2.

fiO On offre à louer , deux jolies petiles
chambres meublées dont l' une  i. coucher , al-
lant ensemble , pour une ou deux dames tran-
quilles et de toute moralité. S'ad r. faub. du
Château 7, 3me étage.

61 A louer 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. 

62 A remettre pour de suite ou dans le plus
bref délai , le restaurant de Fritz
{¦lutter , au haut  du village d'Hauterive.
Comme cet établissement est entrain , on cé-
derait tout  le matériel nécessaire, des vins
bouchés, et une certaine quantité de vins ou-
verts.

G3 A louer de suite une  ou deux chambres
meublées se chauffant .  S'adr. Tour des Cha-
vannes , au second .

114 Jolie chambre meublée I'I louer . Sablons
li , au second , maison Dessoulavy.

Cii Chanibre^neublée et pension , pour un
monsieur , faubourg du Lac 23.

0(i A louer une belle chambre meublée et
chauffable. Vieux-Chu lel 4 . nu plain-p ied.

Hl De suile , une  bonne grande chambre
chauffable pour un ou deux messieurs ou jeu-
nes gens rangés, rue du Temple neuf 20.

(i8 On offre A louer pour Saint-Georges (23
avri l 1874) un beau logement composé de
quaire  chambres et au rez-de-chaussée avec
dépendances el jardin , jouissantdn soleil toute
la journée et d'une si tuat ion agréable dans
une  localité agricole. Il conviendrait surtout
à une famille qui désirerait passer l'été a la
campagne. S'adr. au bureau d'avis.

(10 On offre à louer pour de suile ou Saint-
Georpes un a te l ier  de charron. S'adr. à Mme
Schmid , à Valang in.

E'KMÀNBE» A X.O0E&.
70 On demande pour la Saint-Jean, un lo-

gement de sept ou hui t  pièces , avec dépen-
dances. S'adresser au bureau.

71 On demande à louer pour Noël ou Nou-
vel an , un appartement d'une ou deux pièces.
S'adr. au bureau.

72 On cherche à louer , au centre de la ville
pour une industrie propre et pas bruyante , un
rez-de-chaussée ou un magasin convenable.
Meilleures références seront données. S'adr. au
bureau de la feuille.

73 Une famille t ranqui l le  et sans enfants
demande pour Noël ou pour le printemps un
pelit . logement en vi l le  ou aux environs. Dé-
poser les offres nu bureau.

j dj fcT S PERDUS OU TROUVÉS
102 On a perd u jeudi une bague en or , avec

les init iales K. M. La personne qui l'a trouvée
est priée de la rapporter contre récompense,
rue des Moul ins  15 , uu 4me élage.

103 On a trouvé à Thielle , un portemonnaie
renfermant quel que argent Le réclamer au
bureau de la préfecture , a Neuchàlel ,  contre
désignation et paiement des frais d'insertion.

104 Trouvé il j  à quelques jours, k l'EvoIe ,
un porte-monnaie avec une |ietite valeur; le
réclamer a la Ville de Paris.

Envoi gratuit et fran co
de la circulaire concernant la fabrication , en
une heure , de bière, vins, abs in the, liqueurs,
sirop s , cognac, etc., avec économie garantie
de 50 à «Il % sur prix d'achat. Ecrire franco
à M AIORY , au Blanc Sttean Tourcoing
(Nord .) France et jo indre un limbre-poste
pour la réponse. SI 748 D.

Cercle du Musée.
Les personnes qui ont des comptes à four-

nir à l'administration du Cercle du Musée,
sont in s t amment  priées de les faire parvenir
au soussigné , rue Purry, A , 1er étage , ayant
le 51 décembre prochain

NetichAiel , le 20 décembre 1873.
Le caissier : PAI :I. FAVAHCER.

bociété des taux
de Neuchàtel.

Les personnes qui ont des comptes à four-
nir  à la Société des Eaux , sont instamment
priées de les faire parvenir au bureau , rue
Purry, 4 , 1er élage , avant le 25 décembre
prochain.

Neucbûlel , le 20 décembre 1873.
Le secrétaire-caissier :

PAUL FAVARè(|_i.

\£gk LILIONÈSE
«2 Jf§S Celle prépa ration purif ie la >
l«a ÇB|SB peau des lâches de rousseur, i j
i li__! «_Bft 'ent i l les . marques de pelile j ,
|J_ P _wS_ * vérole , etc., corri ge le teint >
i jaunâtr e et la rougeur du nez. et présente i |
! un moyen sur contre les impuretés scro- J ,
I pliulei ises de la peau. Kile ra fraîchit  el , i
I rajeunit le teint et lui donne une blan- \ \
| cheur éclatante et douce. L'effet se pro- j ,
I du i l  en 15 jours, ce que le fabricant ga- |i

S ranlit .  Fr. 4 le flae. . fr. 2 le demi-flacon. i |
| Pommade pour faire pousser la barbe, j i
5 à fr. 4 la dose et fr. 2 la demi-dose. — |»
3 Dans l'espace de 6 mois, celte pommade J! détermine la venue d' une barbe entière. J .
| même chez des jeunes gens de ll i ans, ce i
\ que la fabrique garantit ;  elle est. aussi \\
\ employ ée pour la croissance des cheveux. \ \
J Teinture chinoise pour les cheveux, i '
\ le flacon fr 3, le demi fr. I»o0. Elle teint  I ,
C à l'instant en blond , en brun ou en noir , J >
î en belles nuances et couleurs. \ >

\ Produit oriental pour épiler. Le flacon J >
| fr. 3. — Recommandé pour se débarras- ]'
j  ser en ta minutes des cheveux qui avan- l [
J cent trop sur le front , et pour les traces ]t
j  de barbe chez le daines. [ >
| Inventeur : Rothe et Cie, k Berlin.  !J
j  Ledé pôtsetrouvechezF.GIj ATTHABDT !)
I coiffeur , r. de l'Hûlelde Ville . NeuchAtel . !

Reçu granges, citrons, pruneaux de
Turquie , fromages de l'Emmenthal.
Toujours beurre de table , première
qualité , fr. 1»S0 la livre. Au magasin
Prysi-Beauverd , rue du Bassin.

Jules Gruner , pelletier ,
à Neuchàtel ,

A l'honneur d'annoncer à son honorable
clientèle et au public que , quoi que ayant
l ' intention de qui tter  la v i l l e  au printemps,
l'établissement sera continué comme avant , et
se recommande par conséquent pour toules
commandes et réparations, qui seront four-
nies proinpteint.nl et à bon marché.

A AMODIER
Domaine du Chanet à affermer
L'exp loitation à ferme du domaine du

Chanel , au nord-ouest de Neuchàlel , é tant  à
remettre pour le l'i  mars prochain , les fer-
miers qui auraient  l ' in tent ion  de s'en char-
ger, sont invi tés  à s'adresser au j ardinier Ch.
Christen qui  demeure dans l' un des bâl i -
menls du Chanel , pour visi ter  les terres et
accessoires qui en dépendent , et uu i .iio\en
H. Colin , arpenteur à Corcelles, pour les
conditions du bail.

Ce domaine , d'une trentaine de poses à
fj rox imité de .(.'ville, offre une grande l'aci-
ité pour l'écoulement des produits et du lait

en particulier où il trouve toujours un sûr
placement.

78 On offre une cuisinière propre et active.
Le bureau de celle feuille indiquera oh l'on
peut se renseigner.

79 Une bonne femme de . chambre allemande
qui sait coudre et repasser, cherche une place
pour Noël. Bons certificats. Lo bureau indi-
quera . 

80 Un bon domesti que ilgé de 30 ans , cher-
che k se placer pour le Nouvel-an.  Il sait con-
duire les chevaux et soigner le bétail et tra-
vailler a la vigne et au jardin , el pourrait  pro-
duire  de bons cerlilicals. S'adresser au bureau
de cette feuille. 

81 Une Lucernoise pourvue do certificats ,
sachant faire nn bon ordinaire , cherche pour
le 1er janvier , une place de fille de chambre
ou pour faire nn pelit  ménage. S'adr. au bu-
reau du journal

82 Une jeune fill e de 17 ans désire se pla-
cer de suile comme bonne ou pour s'aider
dans un ménage. S'adr. chez Mme veuve Per-
ret-Amiel , k Corlaillod.

8.1 Une fille de 17 ans cherche A se placer
pour soigner des enfants ou aider dans le mé-
nage. S'adr. au Quartier du Palais o.

OESU riOES 0F DOMESTIQUES
84 Une personne hab i tan t  la ville , tiomic

culainiére,  se recommande pour rempla-
cer des cuisinières , ou pour faire des dîners ,
eu ville nu k la campagne S'adr. chez M. I.a-
born , rue du Château I .  au 1er.

83 Mme Wassciiallon , rue du Seyon. de-
mande une bonne domesti que , de la Suisse
française , pour le courant  de janvier .

Si» On demande pour de suite une  fille pas
trop jeune , sachant faire un bon ordinaire.
S'adr. au bureau.

87 On demande de suite  une brave j eune
fille pour faire un petit ménage. S'adr. au bu-
rea u d'avis.

S* On demande dans le vi gnoble un cocher
pas trop jeune , non marié , de bonne com-
mande , sachant conduire deux chevaux. On
exi gerait de bonnes références sons le rapport
rie la conduite et de la moralité. Le bureau
d'avis  indi quera.

89 On riemande pour de suite on pour Noël
une bonne fille sachant faire tout ce qui  se
présente dans un ménage. S'adresser an ma-
gasin A. liloch , place du Marché 3.

90 On demande pour Noël proch ain , une
bonne et forte cuisinière pou r un hôtel k la
campagne. S'adresser à Mme Gemmer , rue
des Moul ins  20.

91 On demande pour la Russie , une bonne
de langue française , aimant les enfants et mu-
nie de bonnes recommandations. S'adr. k M ,ue
Vui th ier , à côté de la poste. .

92 On demande un domesti que sédentaire
pour  soigner doux vaches, conduire un cheval
et travailler au jardin  potager. S'ad. an bu-
rea u d'avis.

93 On demande pour f.ouvet , Val-de-Tra -
vers , dans un ménage sans enfants,  une  brave
domesti que sachant faire une cuisine soignée
et ayant des habi tudes d'activité , d'ordre et de
propreté. Entrée à Noël ou mi-janvier. Le bu-
reau du journal  indi quera .

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
•14 On demande un apprenti boulange r à de

favorables conditions. S'adr. an bureau d'avis.
9o Un établissement de crédit de cette ville

demande comme apprenti  un jeune  homme
honnête et intelli gent. S'adr. au bureau du
journa l .

PL AC EMENTS DIVER S
9(1 Une jeune  demoiselle connaissant très-

bien l'allemand et le français , ot pouvant cor-
respondre avec une égale facilité dans ces deux
langues , cherche une place connue demoiselle
de magasin. S'adr. à M. Bonhôte , pasteur .à
Fenin. 127 N.
~

07 
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Sociélé suisse d'assurance, Terreaux 3.
Demande un EMPLOYÉ. Une bonne écriture

et la connaissance de l'allemand sont indis-
pensables.

100 Un jeune homme d' une  bonne famille de
la Suisse allemande , désirant se perfectionner
dans la langue française, cherche à se placer
dans nn hôtel de second ou troisième rang.
On est prié de s'adresser pour renseignements
ultérieurs aiM. 'Sottaz, restaurateur , Saint-Ho-
noré 12.

101 Un j eun e  homme honnête ayant ses- pa-
renls en vi l le , trouverait immédiatement de

'l'occupation a l'atelier des couronnes , Faub.
du Clialeuii  II .

98 Un j eune homme désirant se vouer au
commerce, pourrait être placé dans une fabri-
que et maison on gros k NVinterlhour.  Pour de
plus amp les renseignements , s'adresser k M.
Schilli , marchand de cuir , faubourg de 1*110—
pital 6.

99 Une .jeune i i iM t l t  u ( r l r<>  désire en-
trer , au commenceiiKint de l' année , dans une
famil le  respectable de la ville , où en échange
d' une  pension modi que , elle pourrait em-
ployer ses loisirs & s'occuper des enfanls de la
famille. S'adresser au burea u do la feuille.

AVIS DIVERS

Conférences académi ques
Salle ci icula i re  du gymnase , mard i 23 dé-
cembre à o h. du soir. La Comédie du p ro-
grès, Rèvo d'Aristophane, p«r M. le II' Neu-
mann , professeur de langues et l i t térature
anciennes. Prix d'entrée : t franc.
Société nettchutelotse d utilité p ublique. Sa-

medi le 20 décembre , salle du Grand-Con-
seil. Des variations de la morale dans
le genre humain, par M. le professeur
Alaux.

107 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande fréqiieniant  l 'Académie , désirerait
donner f|iielqueti levo iiM d'allemand
et de mathémat i ques. S'adr. au bureau de
cette feuil le
108 Les bourgeois de Neuchàtel , qui  dési-

rent de se faire recevoir membres de la No-
ble comp agnie des Cordonniers rt Tanneurs,
et qui y onl des droits , sonl priés de se faire
inscrire avant  le 27 décembre , chez l'Avoyer
de la Compagnie Léopold I tevnicr  D'.
109 Al. le pasleur Lard y recevrai! avec recon-
naissance à la fin do l' année , et pour les
distribuer , des exemp laires hors d' usage du
Recueil de Paroles el Textes de l 'Ecriture
Sainte en français ou en allemand , publiés
par l'Unité des Frères, «tans les années 1873
ou les années précédentes ; on est prié de les
dé poser soit chez lui à l îeaii l icn près Neuchà-
tel , soil chez Madame Peillo n , magasin de
fayence, sous le Faucon.

110 On dé-irerait  prendre des leçons de
français pour apprendre la correspondance.
S'adresser sous les initiales I) . L). 10, poste
restante , Neuchàtel.

MUSIQUE '
GRANDE VALSE BRILLANTE

POUR PIANO
Souvenir de Lausanne

de
Sigismond Kerl in g

Envoi franco , contre remboursement de
fr S» «O.
Ecrire franco aux in i t i a les  L. L. 222 .

Agence de l' office du publicité
Rodolphe No«»e, I.nele.

M 70d D.

»rrikK* as «ifiiavsc'E».
7» Une personne de 27 ans , qui sait cuire et

faire tous les ouvrages domesti ques , désire se
placer dans une bonne famille. Adresse : rue
des Moul ins  23, au premier , derrière.

7i> Une fille de 2.r . ans. parlant les deux lan-
gues, cherche de suite une place pour  tout
faire dans un pelit ménage . S'adresser rue des
Kpanclieurs 8, au :ime étage.

7I> Deux jeunes filles allemandes , d'honnê-
tes familles , cherchent A se placer pour s'ai-
der 'à faire le ménage. S'adr. à Madame Senn ,
ruelle ' Breton 4.

77 Une fille de 18 ans cherche pou'r Noël ou
Nouvel an , une place dans une maison particu-
lière. S'ad. rue Fleury, k la Couronne.



Au meilleur marché.
(Correspondance .)

Neuchitel, 13 décembre 1873.
Monsieur F. Meuron , en ville.

Après vous avoir entendu et m'ôtre concerté avec
ma femme, je' ne ci'ois pas pouvoir m'engager à vous
payer une augmentati on de 410 francs par an pour
ce que vous m'avez loué, et je préfère renoncer à tout ,
appartement , cave et bureau , que de m'cxposer à ne
plus pouvoir vous payer.

Je n'aurais jamais supposé qu'après avoir dépensé
près de 600 fr. pour réinstaller chez vous, vous en au-
riez profité pour me faire une pareille augmentation.

Je prends donc note que j'ai à me pourvoir pour la
St-Jean prochaine d'un autre établissement, en dési-
rant que vous fassiez votre profit de celui que j'oc-
cupe en le remettant à des personnes solvables.

Pour 1560 fr. par au un appartement au plain-p ied
do 3 chambres à une fenêtre , cuisine , petit bureau et
cave. Eau à la cuisine et gaz au corridor , susceptible
d'une augmentation chaque année.

Votre dévoué : b. GUYOT.

%gp Revisionsfreund '̂ K
in Chaux-de-Fonds.

Der Revisionsfr eund wird , von Neujahr
1874 an , seineti zweiten Gang wahrcnd der
Daller der llevisionsbewegong beginnen ,
und ladet hiemii Jedermann zum Abonne-
ment ein.

Tendenz entschieden radical -revisionislisch.
auf Basis des Solothurnervolkstages Weite-
res sagt Programm.

Es wird derselbe anfanglich eininal , spiiter
mehrmals, per Woche in Jus circa 30 Num-
mem, zu dem Abonnemenlspreise von Fr. 2
erscheiuen.

Der [nserationspreis ist auf 10 Cts fur die
dreispaltige Zeile feslgesetzt.

Abonnemenle und Inserale nimnit die Ex-
pédition des Blattes in Chaux-de-Fonds ent-
gegen.

GRAVEUR.
Les personnes qui auront de l 'argenterie

ou autres cadeaux a faire graver ,' peuvent
s'adresser à F. Touchon, maison Haldcnwang,
rue St-Honoré , le travail sera soigné et
prompiement exécuté.

Pour cause de circonstances
imprévues, M. le docteur ROULET
sera absent jusqu'à nouvel avis.

GRANDE BRASSERIE.
Samedi et dimanche à 8 heures du soir

CONCERT
donné

parla célèbre société de chanteurs tyroliens

HOSP et JUNDER
avec accompagnement de Zitber de

M J. Eberl.
Entrée : 40 centimes.

Corresp. particulière de la FELILLE D'AVIS

Paris , le 18 décembre 1873.
Les élections du 14 décembre ont donni

le résultat généralement prévu : les candi-
dats républicains onl été élus avec une ma-
jorité importante. Ces élections se sont pas-
sées dans le calme le plus parfait , ct les jour
naux républicains inscrivent leur victoire sans
émettre aucun commentaire. Mais celte ré-
serve n'est pas imitée par les journaux mo
narchisles qui feignent une terreur qu 'ils
n 'é prouvent pas , mais qu 'ils s'efforcent de
faire partager à leurs lecteurs.

« Tout est perdu 1 l'ordre social est menacé
de toute pari! » s écrient-ils , el vile ils récla-
ment des mesures de compression.

Le suffrage universel ne se prononçant pas
pour eux , ils veulent le bâillonner , et ils pous-
sent le gouvernement à demander l'urgence
pour la proposition Courcelle , qui , comme
on sait , permet de reculer les élections par-
tielles jusqu à l'époque où le quart des siè-
ges d'un département seront vacants.

Quelques-uns d'entre eux vont plus loin ,
et ils accusent les préfets ainsi que les
sou-spréfels de mollesse , ct demandent que
l'on change au plus tôt ces fonctionnaires
trop lièdes à leur gré pour les remplacer
par ces aimahles préfets à poigne dont l'Em-
pire avait la spéciali té.

Enfin les projets les plus baroques surgis-
sent dans les cervelles de ces ennemis de la
souveraineté nationale , cl l'on ne croira pas
que M. de Belcaslel n'a pas craint de dépo-
ser un projet de loi qui attrib ue à certains
citoyens quatre suffrages , alors que les au-
tres n'auront le droit de n'en exprimer qu'un.

— La discussion des différent s budgets se
continue sans interruption. Je suis heureux
de constater que,  pour la première fois ,
l'Assemblée apporte un soin el une attention
soutenus à ces séances si ennuyeuses , mais
si utiles de la discussion du budget. Les dé-
bats ouverts depuis une semaine , montrent
que si l'argent est devenu plus rare dans nos
caisses, si les besoins sont impérieux , l'As-
semblée fait tout ce qu'elle peut pour conser-
ver intactes la grandeur el la prospérité de
notre pays , tout en se montrant économe des
deniers de l 'Etat.

— La commission des Trente ne fuit pas
beaucoup parler d'elle et met à sa besogut
la plus sage lenteu r , car aucune résolution
définitive n'a élé prise par elle jusqu 'à . ct
jour ; il n'en est pas de même de la commis-
sion des maires : celle-là est venue à bout de
son travail , quoi qu 'il fût moins urgent que
celui de la commission des Trente : elle a dé-
fait en quelques jours ce que l 'Assemblée na-
tionale a mis , il y a deux ans , plusieurs an-
nées ù rétablir; je ne puis entrer ici dans
tous- les détails des lois restrictives qu'elle
compte soumettre ù l'Assemblée nationale ;
mais je puis dire que , renchérissant sur les
dispositions antil ibérnles du projet ministé-
riel elle autorise le préfe t à choisir le maire
en dehors du conseil municipal , quelle que
soil , au reste , l'importance de la localité. Je
ne sais vraiment pas pourquoi le gouverne-
ment ct In commission se sont donné tant de
mal pour rédiger lotit un projet do loi et un
long exposé des motifs ; il leur suffisait de
proposer à l'Assemblée le retour pur et sim-
ple à la législat ion de l'Empire : cela eût été
plus net et plus franc.

— L'époque du transfert du condamné de
Trianon approche ; ce transfert pourra avoir
lieu dès que le fort des Iles Sainte-Margue-
rite aura été mis en état.

M. Bazaine est désormais soumis à la légis-
lation des prisons et ne peut plus communi-
quer ovec l'extérieur.

— Nous avons le bonheur de posséder en
France plusieurs députés qui jettent un peu

de gaieté dans les débats passablement en-
nuyeux de notre Assemblée : MM. Baragnon
el de Gavardie sont de ce nombrel

M. Baragnon refait l'histoire à la façon du
père Loriquel , ce jésuite qui disait que le
marquis de Buona parte , général des troupes
de S. M. Louis XVIII avait remporté de nom-
breuses victoires ; M. Baragnon, lui, nie car-
rément tout ce qui est contraire à ses prin-
ci pes monarchiques ; selon lui , la dîme et la
corvée n'ont jamais existé , et il vous a rabroué
dernièrement le citoyen de Genève , d'une
telle façon , que les mânes deJ . -J. Rousseau
enl dû en tressaillir.

Quant à M. de Gavardie. il a la spécialité
des beaux-arts, et il a émis l'autre jour à
l'Assemblée , des théories sur la sculpture
qui ont dû faire pâmer de rire Phidias et
Praxitèle aux Champs-Elysés.

Selon lui , les statues nues sont républicai-
nes parce qu 'elles sont sans culottes. Après
ce calembour légèrement tiré aux cheveux ,
il a demandé que les écoles de peinture et
de sculpture fussent transformées en facultés
tle théologie ; que l'on voulût bien adapter des
vêtements aux statues par trop décolletées!
ift traditionnelle feuille de vigne ne suffit
plus, vile des culoltes!

Allons , la vieille gailé française n'est pas
encore morte.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— La plupart de nos lecteurs savent qu'à
la date du 21 novembre dernier , Pie IX a
lancé contre le Conseil fédéral et contre plu-
sieurs gouvernements cantonaux , (Genève ,
Berna. Soleure , Argovie , etc.,) une Encycli-
que dont la violence de style a effrayé bien
des catholiques , el où la première autorité
de la Confédération esl accusée officielle-
ment d'avoir violé la foi publique , d'avoir
commis une action honteuse et pleine d'i-
gnominie , etc. Un gouvernement ne peut
continuer à entretenir des relations officiel-
les avec celui qui a transgressé envers lui
d'une telle manière non seulement tous les
usages di plomatiques , mais encore lous les
égards que se doivent deux pouvoirs établis.
En le faisant , le Conseil fédéral aurait man-
qué à sa propre dignité et aurait compromis
celle du peuple suisse tout tf.ilicr

Le 10 décembre , le Conseil fédéral fut nanti
par son département politi que d'un rapport
et de propositions qui tendaient à adresser
à Mgr Agnozzi , le chargé d'a ffaires du Pape ,
une note lui annonçant lu rupture des rela-
tions diplomatiques entre la Confédération et
le Saint-Siège , par le fai t  du Sa int-Siège , et
l'invitant à l'informer de la date choisie pour
son départ. La rédaction do celle noie fut ar-
rélëe le 11 décembre , et le jour suivant l'ex
pédition en fut décidée .

— Mgr Agnozzi a accusé réceplion nu Con-
seil fédéral de sa note du 12 courant et an-
noncé qu 'il attendait les instructions du car-
dinal Anloncl l i .

Fausse monnaie: — Pur circulaire tin 12
décembre, le Département fédéral des finan-
ces et péages annonce qu 'une quantité de
pièces fausses , de 20 centimes, sont mises en
circulation

Ces pièces fausses , fabri quées avec de l 'ar-
gent neuf (cuivre , nickel et zinc) sont usées
à dessein pour en dissimuler la fausseté.

Voici les signes qui peuvent les faire re-
connaître :

Par leur teinte jaunâtre , par la croix fédé-
rale qui esl de forme allongée , les gueules
entourant celle croix sont mal faites et cour-
bes et le nombre 20 esl inexactement gravé
sur la plupart.

En général , ces pièces fausses n'ont pas
une empreinte régulière ni des contours bien
nets. Le public fera bien d'être très circons-
pect el d'examiner attentivement les pièces
de 20 centimes actuel lement en circulation.

NEUCHATEL. — Grand-Conseil. —
Séance du 17 décembre. — Dépôt du rapport
du gouvernement concernant la correction
des eaux du Jura .  — Une proposition de M.
Favre-Bulle, ainsi conçue: « Le Conseil d'E-
tat , par ses deux circulaires sur l'usage des
cloches , a agi dans sa compétence et le Grand-
Conseil approuve les mesures qui ont élé pri-
ses dans ces circonstances , » est adoptée par
38 voix conlre 18.

L'assemblée a commencé la discussion du
budget. Sur la proposition de M. Lardy, le
Conseil décide que le portrait du professeur
Agassiz , notre compatriote , décédé en Amé-
rique , sera fail aux frais de l'Etal et placé
dans l'une des nouvelles salles du Grand-.
Conseil.

Dans la séance du 19, plusieurs décrets
sonl votés , entre aulres :

l" Décret organisant la Faculté de théolo-
g i e : — 2 °  Décret portant augmentation de
20 °/0 du traitement des ministres ; — 3" Dé-
cret créant un poste de vicaire pour le Val-
de-Ruz , — 4° Décret érigeant Epagnier en
municipalité.

— Jeudi est arrivé à la Chaux-de-Fo nds le
premier train d'essai sur la ligne Bienne-
Convers-Chaux-de-Fonds. Il y a eu réception
à St-Imier. Le train d'honneur a amené MM.
les conseillers fédéraux Borel et Scherrer.
50 membres de l'Assemblée fédérale el 4
membres du gouvernement de Berne.

— La circonscription ecclésiastique du dis-
trict de Boudry a élu , le 14 courant , le ci-
toyen Zttrcher , Théophile , docteur à Colom-
bier , membre, laïque du synode , en rempla-
cement du citoyen Morlhier , Paul , docteur à
Corcelles , qui n'a pas accepté sa nomination.

NOUVELLES SUISSES Cultes du dimanche 21 décembre.
ÉGLISE NATIONALE

A 9 lt* h- . 1" culte avec Communion à la Col-
légiale.

A 2 lj2 h. Culte d'actions de grâces au temple
du bas.

A 7 h., service du soir au temple du bas.
NE. Le jour de Noël, le service du matin avec

Commun! m aura lieu à 10 h. an temple du bas.
A 2 I j2 h. aura lieu dans le même temple la

Ratification des catéchumènes garçons.
A 4 h., la prière ordinaire de Noël dans le

même temple.
EGLISE INDEPENDANTE

A 10 3j4 h , culte avec Communion an temple
dn bas.

A 2 1{2 h., culte d'actions de grâces, avec Rati-
fication des catéchumènes garçons au tem-
ple du haut.

A 7 h. du soir, culte à la chapelle des Terreaux.
NB. Jeudi 25 , jour de Noël , à 10 3x4 h , culte

avec Communion au temple du haut.
A 2 1x2 h. culte d'actions de grâces avec Ra-

tification des catéchumènes filles , encore au
temple du haut.

CULTES POUR LA JEUNESSE
Dimanche 21

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 1x2 heures, école du dimanche des Bercles.
A 1 lj2 h. école du dimanche au Temple du Bas.
Eg lise èvangélique libre. Place-d 'armes , 1.
Dimanche : Matin , 10 h. Soir, 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Son n ta g, den 21 Chrislmonat.

9 Uhr , in der unlern Kirclie: Hauptgottesdienst mit
Abciidmalilfeier.

11 Uhr , in (1er Bcrkclkapelle : Kinderlehre.
2 1[2 Uhr , in der Terraukapelle: Nachmittagspredi gt.
S Uhr, In der lierkelkapellc : Milthcilungen iiber die

Allkinz-Versammlung in New-York.
We i 11 n a c h te n , den 25. Chrislmonat.

9 tl lir , in (1er Schlosskirclie : Hauplgoltesdienst .
2 l [2 Uhr , in der Tçrraukapelle: Nachmittagspredi gt.

SOCIÉTÉ DU GAZ DE COLOMBIER
Canton de Neuchàtel (Suisse)

Capital social 90,000 francs divisés en 180 actions de 500 francs chaque.
Actions souscrites 153 de 500 francs fr. 76 500
RESTE A SOUSCRIRE S7 de S00 francs fr. 13 500

li\ 90 000
La souscri ption est déposée chez.M. Miéville , secrétaire communal a Colombier.
Les statuts seront expédiés franco aux personnes qui en feront la demande.

ETAT CIVIK- DIE FtfF.UCIIATI._L.
PROMESSES DE M A R I A G E .

Auguste-Alfred Pctitpicrrc , horloger , de Neuchàtel ,
dom. h Provence (Vaud), et Rose-Frédéii que-Caroline
Banderet née Gorgerat, dom. a Fresens.

Jules-Henri Koclicr , charpentier , bernois , ct Marie-
Elisa Thiébaud , blanchisseuse ; tous deux à Neuchàtel.

NAISSANCES.

Le 7 déc. Charles-Frédéric , à Pierre Anker et à
Rosine née Mrs , bernois.

11. Jeanne-Alice , a Antoine Aegendler ct à Uose-
Adéle née Muuittiid , bernois.

17. Edouard-Louis , à Jacob Schenkor et a Anne-
Marie née Spiitig, soleurois.

17 Gottlicb-Otto, à Goltlicb Grimm et à Anna-Bar-
bara née Kehr , bernois.

DÉCÈS .
Le 15. Frédéric Niklaus , 31 ans , 11 mois , 13 jours ,employé au chemin do fer.
16 Rose-Jeanne , 10 mois , 9 jours , fille de Louis

Challandes et de Rose-Anna née Richard , de Fontaines.

Expe rtise de lait du 17 décembre 1^73.
Noms des laitiers Résultat au crémomètre

Wcnger 17 Oto de crème.
Mcsserli , J. -Pierre 13 ¦
Feutz 6 >
Mader 11 ¦

Ma rché de Neuchàtel du- 18 déc . 1873.
Pommes de terre le boisseau , --80 à -»90
Pommes id. -¦— à 3.—
Poires id. -.— à 3.50
Carottes id. 1»— à 1-20
Haricots en grains , id. 5- —
Raves id. ...lo
Grus et Habermehl id. 7> —
Noix id. 3.50
Beurre , en livres , l» io
Miel la livre 1>20
Beurre , en mottes , 1.35
Œufs , la douzaine 1.40
Choux, la tète, -»— -•—
Paille le quintal fr. 2-30 à fr. 2.50
Foin nouveau , fr. 2.80 i fr. 3.—

Ittipr. de H. Wolfrath & Metzner-
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DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
A VENDRE

EHIES OMS
ALA VILLE DE PA RIS

MAISOH BLUM FRÈRES
Grand choix de pardessus et d'habillements

pour hommes et jeunes g^ns. — Robes de
chambre — Cravates en tous genres. Che-
mises el faux-cols. — Gilets et caleçons tricot
et flanelle. — Couvertures de voyage et plaids.

à côté l'hôtel du Faucon.
LE MAGASIN"

de machines à coudre
De J. CHEVALIER , Epancheurs 11 , Neu-

chàtel , est maintenant très-bien assorti en ma-
chines en tous genres. Howe américaines el
aulres. — Silencieuses Singer , etc — Nou-
velle machine à la main , bien supérieure pour
la sûreté el la douceur de sa marche à loules
les aulres. — Machines pour cordonniers pour
mellre les élasti ques. — Grand choix de colon ,
fil et soie — Réparation prompte et soignée.
— D'occasion , UOH 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 et eaux ga-
zeuses, etc.

L'emplâtre rhumatismal
Remède avantageusement connu depuis un

grand nombre d' années, est en vente chez
Engelbert Bochsler, à Lichlenstei g, à raison
d'un franc la boîie, ou de fr. 4»2(J pour six
boîtes. (B 435S L)

Levain de maïs
Chaque jour frais, envoi avec prospectus

contre remboursement. (B "77 B)
Louis FROEIilCH, à Berne.

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

voir une grande parti e d'arïiclesen laine , tels
que châles, écharpes , bachlicks, capots, coif-
fures, costumes pour enfants, qu'elle pourra
céder au prix de facture.

Ces marchandises sont de toule fraîcheur
el du meilleur goûl.

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

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

7 A vendre un ohar neuf à brecette avec
banc, pour un cheval. S'adr. à M. Charles
Bridel à Boudry . ¦¦., .

Magasin Auguste Coorvoisier
Porte-boug ies et boug ies pour arbres

de Noël .
Ménaaes d'enfants fins et ordinaires.

À LA CHAPELLERIE HÎ.CH1NGER
RUE DU SEYON.

Reçu les chapeaux pour catéchumènes de
différentes formes el prix très-modérés, ainsi
qu 'un choix très-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 ord re.

Chapeaux pour jeu nes filles cl enfants de
tout îlge.

. Il) A vendre un bon chien de garde, de
forte taille. S'adr. au Tremblet sur Peseux.

Barbey et Cie
Articles fabriqués à la tricoteuse mécani-

que.
Bas pour messieurs , dames et enfants.

Chaussettes, jambes à côtes pour bas d'en-
fants. (Articles en laine et en coton.) La mai-
son se charge de faire faire sur commande,
par douzaine

Crêpes de sarvté
de J. B^ER et Cie.

Caleçons, gilets, camisoles-chemises, cein-
tures pour dames, messieurs et enfants . Tis-
sus irrétrécissables el hygiéniques en laine,
laine el soie et toul soie.

Dépôt chez Barbey ct C*.
30 A vendre , chez Charles Rognon au Su-

chiez , du beau bois de sapin sec , des fa-
gots de chêne el de sapin et des tuteurs d'ar-
bres.

31 A vendre , faute de place, un

CABINET DE LECTURE
composé il'environ 1400 volumes proprement
reliés el en Irès-bon état , avec rayons et ca-
talogues, clientèle assurée, rapport SOOjfrancs
par an. Le bureau de la feuille indi quera .

L - f t  DfiPUnkl " Corlaillod, vient de
."A. r U L l I U N , recevoir un envoi de

belle ritle grise Ire qualité , des légumes
secs, tels que pois dorés , pois égoussés , pois
cassés, haricots , ele Beurre fondu en petits
barils , saindoux de Peslh et d'Améri que , le
toul en ire qualité et à des prix très-avanta-
geux.

A VENDRE
rue du Château 9

Bibles françaises à fr t» —
» allemandes » 0»85
» anglaises » 1»10
» italiennes » 1»25

Nouveaux-Testaments français » CV__5
» allemands » 0»2>
» anglais . » 0»30
» latins » !» —
» grecs » 1»3a

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

Bibles et Nouveaux-Testaments ,
très-belle reliure , à Irès-bàS prix.

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

Au magasin Meyer-Richard
sou M le Trésor.

Chemises blanches et en couleur , caleçons,
camisoles de flanelle , choix très-varié cl Irès-
nouveau de cols, cravales en tout genre , faux-
cols et manchettes , mouchoirs de poche pur
fil , blanc et couleur , foulards soie de tontes
qualités et foulards coton , mouchoirs de po-
che. Touj ours de la bonne loile de colon pour
chemises. On continue aussi la confection de
chemises sur mesure.

, V 35 A vendre une plante de cerisier , saine,
^e beau bois, et des bûches pour service. —
Un 'fourneau rond en fer , avec tuyaux , el un
en tôle. — Un piano à très-bas prix pour com-
mençants, une table ronde en noyer à coulis-
ses, avec trois rallonçes pour H personnes ,
un bois-de-lit 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 qnî
porte son troisième veau pour janvier 1874 ,
toutes deux bonnes races Initié , es S'adr à A.
Magnin , à Haulerive.

36 A vendre plusieurs espèces d'oiseaux,
rue du Temple-neuf 28, au *¦•. , f , ,

Il vient de paraître ches

Ddachaux frères , éditeurs
NEUCHATEL.

LE PAYS DE L'OR
Scènes de la vie en Améri que.
Nouvelle par J. GRANDJ EAN.

1 vol. in-12 (360 pages), fr. 3nS0.

.tu «» décembre 1853

Ouverture du Jardin potager
(Dé pôt du Clos Burdin Chambéry).

Bouquets snr commande,
Primeurs, légumes, fruits.

S, faubourg du Château 5,
NEUCHATEL.

MICROSCOPE
En quoi consiste la valeur

réelle d'un bon microscope , dans la qua-
lité des verres ou dans sa fine et coûteuse
monture , qui , malheureusement en a fuit
jusqu 'à maintenant un objet inaccessible à
beaucoup de bourses ? Le nouveau micros-
cope à reflet k verres aussi forts et mon-
ture jolie ct solide, mais meilleur marché ,
ne coûte maintenant plus que 3 francs. Le
grossissement énorme et la construction par-
faite de cet objet permettent la vérification !a
plus claire et la plus sûre , aussi bien des
corps solides que des corps li quides , de môme
des trichines , iufusoires. etc. H est adressé
avec la manière exacte de s'en servir et un
texte exp licite des sciences microscopi ques ,
contre remboursement ou l'envoi du montant
par H 8440 X.

J .  CiROB ,
rue Croix-d'Or 20 , Genève.

Epicerie Marie Jeanlavre
Oranges à 60 cent., I franc et fr. !»20 la

douzaine.
Vient île paraître

à la librairie générale de J. Sandoz
A NEUCHATEL :

LA TERRE-SAINTE
Leçons familières destinées aux enfanls des

écoles du dimanches.
Un joli vol. illustré de gravures et de plans.

Prix 3 francs.

ANDRÉ LE GRAVEUR
par L. FAVRE

Un beau volume avec des gravures
par M. Schuler. "

Prix fr. 3»50.
, BRIN D'HERBE

par B.-L. FARJ EON.
Traduit de l'anglais , par Mlle S. A.

Un vol in-12. Prix fr 2»50.

BISCOMES
AU

MAGASIN QUINCHE
Pâtisserie confiserie

Grand'rue 4.
Pour Noël et Nouvel-an , grand assortiment

pour arbres, cartonnages variés , biscômes de
tout genre , fondants et desserts variés , non-
nettes et pains d'é pices de Dijon. Oranges de
premier choix à différents prix.

Je recommande mes vol-au -vcnt , pâles
froids, vacherins , cornets , meringues, ainsi
que toute espèce de pâtisserie et glaces sur
commande.

L..-U. £imi.ii_,ruHA m>.

MAGASIN J. VILLINGER
Les descentes de lit en lisières sont arrivées
27 Un particulier offre à vendre quel ques

centaines de bouteilles de vin rouge de Cor-
laillod année 1870, première qualité . Le bu-
reau du journal indi quera.

| La Onate anti-rhumatismale
' Du Dr Pattison
roulage instantanément el guérit radicalement

la Cioutte et Rhumatismes
de toute sorte, mal aux dents , lombagos, irri-

tations de poitrine , et maux de gorge.
En rouleaux à fr. i , et demi rouleaux à 60

centimes chez Henri GACOND.

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

simp le, qui guérit en peu de temps les dou-
leurs de celle sorte. Ce remède anti -rhuma-
tismal consiste en un anneau métalli que , qui
se trouve loujour .. en vente chez

J. JŒRG,
vis-à-vis du Temple-neuf,

NEUCHATEL

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.

Plut» de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâcheu-

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

A P P A R E I L S  A C U I R E

f

au Pétrole. _.
La manière U plu» com- »"

mode et le meilleur marché -3de taire la cuisine dani la ___.
chambre , sans odeur , sanf *-¦
fumée et sans danger , eit " "
virement recommandée par

A* £.cl_euct_7.(_i-.
Fossé Si-Pierre 19. Bâle.

PIAGET
HORLOGER

en face de la Poste, à Neuchàtel,
On trouvera toujours dans ce magasin des

monlres or et argent.
Pendules , cartels et réveils de voyage et

autres.
Médaillons or, argent doublé or et de fan-

taisie.
Boucles d'ornilles or et en doublé.
Alliances et bagnes or, en doublé et argent.
Chaînes de montres pour messieurs et da-

mes.
Croix or , corail el aulres.
Broches de fantaisie.
Armoiries de métiers .
Rhabillages en tous genres de tout ce qui

concerne mes articles .
Véritable vermouth de Turin.
Toul à des prix excessivement bas.
On se charge dfi loules commandes.

MAUX DE DENTS
La liqueur dentifrice de J. L. F. GIRARD

fait cesser à l'instant mrlme la plus vive dou-
leur ; elle arrête la carie , raffermit les gen-
cives et par un emp loi journalier, préserve
les dents de toute maladie

Flacons à f , « et 3 francs.
DÉPOTS : à Neuchàlel , chez M. Ch. Lich-

lenhahn , rue de l'Hôpital.

ODONTINË A L'ARNICA
40 N DE

V. ANDREA, à Fleurier.
Pour les soins journaliers des dents.

Prix de la boîte 73 cent.
En vente à:

Neuchàlel , chez MM. Bauler , pharm.
Chaux-de-Fonds , » Monnier , pharm.
Locle, » Burmann , ph.
Bevaix » » E. Meillier , nég.
Corlaillod , » Pochon-Bindith ,
Colombier, » M"' L" Barrelet.



rTTTTTTT V "f" "f* "f" "t" "f*"^

EN : VE^TE
chez E. •f%'fjpïH|AnrWi Croix-du-Marché.

La collection des Lectures populaires
en un beau volume de 460 pages, format
grand in-quario à deux colonnes. Cel ouvrage
contient , outre uue dizaine de romans des
meilleurs auteurs modernes, des récits de
voyage, uue chresloraalhie française et étran-
gère comprenant des extra its étendus de plus
de vingt écrivains classiques, et des variétés
scientifi ques. Ce beau volume , Irès-propre à
être donné en etrennes , et dont le p iix origi-
nal est de 8 francs , sera laissé au pri x réduit
de 3 francs.

Au magasin Henri Gacond
Haricots de Soissons, 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 , châtai gnes sèches, pru-
neaux de Turquie , lignes et raisins , harengs,
sardines, thon , homard et aulres conserves ;
biscuits ang lais , pains d'épice de Vevey, fro-
mage du pays, Limbourg et Mont-Dore , chou-
croute de Strasbourg .

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

Maroquinerie , buvards , albums pour pho-
tograp hies , timbres poste et autres , porte-
feuilles, agendas, porte-monnaie et bourses,
nécessaires, sacs de voyage, lunettes d'appro-
che et jumelles.

Livres d'images, papeteries, souvenirs , boî-
tes a gants , cassettes,; stéréoscopes, vues slé-
réoscop iques , photographies de fantaisie , car-
tes frapées et dorées , caries de dîners , éven-
tails , savons de toilette , eau-de-Cologne, etc.

Accordéons et harmonicas
Jeux divers 1, caries à jouer , damiers , échecs,

lotos; dominos, patiences , t ivolis , croquets
de salon , boîtes h boston , fiches, etc.

Jouets d'enfants.
LAMPES ET POTAGERS

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

On trouve toujours chez moi nn bel assor-
t iment  d'ustensiles de ménage et fer battu.
Cheminées françaises et s la Désarnod . poêles.
Potagers économiques au pétrole, sans dan-

ger ni odeur.
Se recommande au public

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

Barbey et Cie.
Nouvel envoi de parfumerie fine .

Extrait d'odeur , rose mousseuse.
Essence de violettes de Parme.
CrOme de savon , d'amandes de pèche.

» » » au suc de lai tue .
Pâte denlelaire. Poudre dentifrice.
Cold Cream ang lais Lait Florentin.
Pommade toni que au rhum,
pominade . moëlle de bœuf a la Quinine.
SâVon auxiilas de&ersê.

D au lait d'Hébé.
Grand assortiment de fruits en savon.
52 Ifflnd. veuve de Henri Heu,

prévient l'honorable public qu 'elle n transféré
son établissement à Port-Roulant. Elle aura
touj ours son dépôt de plantes et de bouquets
sur commandé chez M. Seinet , rue des Epan-
cheurs, ou rue du Seyon 3, chez Mlle Gaillet.
Elle se recommande surtout à sa bonne clien-
tèle et fera tout son possible pour la satisfaire.
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A Vertdre un bureau seeréuUce,
chra A. Schafer, ébéniste, Ècldse 24.

I MAGASIN ADOLPHE MEfiZ. PLACE DU MARCHÉ 81
| EN lipMTI«N A DES Pp Tlii lîlÉlTS |M Une grande partie de draperie façonnée, articles pour robes et jupons, châles et tricots. tT
JJ Un grand choix de coupons pour robes de 6 à 10 mètres qui seront vendus à des prix excessivementIbfà^; JI

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

CHAPELLERIE , MODES , NOUVEAUTÉS
Grand assortiment en chapeaux

pour hommes, jeunes gens et enfants. Chapeaux pour dames et fillettes.
. :Tiv .v . ;:. Articles fins , courants et ordinaires.

En vente au bureau de cette feuille :j

JEUX D'ALPHABETS
imprimés sur carions de couleur.

20 cent la feuille de 50 lettres.

L GUYOT à NEUCHATEL
rue des Terreaux, 7.

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

lettes et bouteilles.
Bordeaux , Bourgogne , Beaujolais, Mâcon

et Neuchàtel. , . r y ,, .
Champagne français. r.i -'—
Rhum , cognac, eatnde cerises, gentianne,

li queurs douces, sirops, absinthe et vermouth.
Marsala , Malaga , Madère , Porto , Xérès et

Muscat-fronli gnan.
Vins rouges et blancs de; table.
Bière de Lenzbourg

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

, > ' i légumes
Excellent potage gras tout préparé

à 10 centimes
par paquet de i fr et i|2 paquet 50 centimes.

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

Almanach de la Suisse illustrée
(Le plus beau qui ait paru en Suisse) .

lli pages in-8, compacte , illustré de jolies
gravures. Prix 60 cent. , rabais par douzaines.
Adresser les demandes à S Blanc , éditeur , à
Lausanne. (M-A47 D)_

PORTE-BOUGfES MÉTAL "
Pour arbres de Noël , mêla) blanc , la douz.

25 cent., le cent fr 2, métal coloré, la douz.
35 cent., le cent. fr. 2»80. En vente au
magasin Henri CacenJ rue du Seyon .

w» . m • • . • B'V W- ¦ « '.

tau (leiililrice anathérine
DÏÏ D'J.-G. POPP.

Excel lente contre la mauvaise odeur dé la
bouche , qu 'elle provienne de dents artificielles
ou creuses ou de tabac.

. Inimitable contre les maladies des gencives ,
maux de déni s rhumatismaux et la corruption
des gencives , surtout A l'Age avance , qui  cause
une forte sensibilité au changement do la tem-
pérdlùVé. li iOniment Appréciable pqnr les dents
ébranlées; 'un mai qui se déclare souvent chez
les scrofuleux , pour les maux de dents quflalle
calme instantanément et empoche leur répéti-
tion. . : . . ' . . , . ¦ ¦ . .

I.a meilleure qu 'on puisse emp loyer pour la
purification el la conservation des dents et des
gencives.

La pâte dentifrice anathérine du Dr J.-G.
Popp, pour nettoyer et blanchir les dents. Elle
est surtout à recommander 'aux voyageurs par
tertre et.sur mer. attendu qu 'elle ne peut se
répandre et qqe l'emploi journalier quoi que
humide ne, la gâte pas.
Dépôts à Neuchàtel : RARBEY et Cie, ru;e du
Seyon, et pharmacie BACLER. H 300 b X

Spécialité poitr dames et enfants
IT KLEIN BERNH EIIV1

rue du Château , 4.
Rubans, velours, passementeries, frangés, gui pures, dentelles , mousseline, piqué.
Lingerie et linge pour dames et enfants
Ceintures (rubans de Sl-Elienne), depuis fr. 3»50, grande largeur el en couleur.
Echarpes en tous genres, cravates Lavallière en soie à 70 cent., toutes couleurs ; nœuds

à 65 cent., nuances nouvelles.
Cols forme nouvelle , à fr. 0»20 Parures fines de fr. 4 à fr. '»0.
Cols en couleur » 0»25 Chemises, jupons , caleçons, dessus de corsets,
Parures » » 2»20 camisoles, bonnets de nui t , bonnets du malin avec
Parures. » toutes montées» 3D 50 rubans.
Une partie de cols marins en toile fine, cols de fr. t»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 , télé riche , » 85 » Brandebourgs, à Ao »
Fourra gères, boutons , fourrure noire , martre , cygne , astrakan.
Velours noir el couleur pour costumes comp lets. '
Fournitures de modes, tulle , blonde , gaze, lurquoi>e , voiloltes.
Selon son habitude d'écouler et de solder chaque fin de saison et avec une grande réduc-

. tion de prix les marchandises en magasin , on est assu ré de trouver chez madamej Klein tou-
jours de la nouveaulé. En outre, ay ant fait ses achats dans un moment très favorable , elle
est à même de réduire de beaucoup ses prix celle saison , ce dont chacun peut se convaincre
Sar l'aperçu dés prix énoncés ci-haut et en s'en assurant .dans son magasin même. Des cartes

'échantillons sont a la disposition des personnes qui les désirent , pour la ville et les envi-
rons. ... , .,

LA VENTE

DE LA MMCHAJVDISE
du ci-devant magasin Bollag

Rue du Seyon 14, maison Bourquin-Nerdenet, à Neuchàtel
Continuera d'Ici à Noël.

Le local devanl être libre pour celle époque, les'n^archand.i^es 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 slores.

Etrennes pour Noël et le Nouvel-an
J. VII.IilR.CSEU informe son honorable clientèle ainsi que le public en général , que

l'on irouvera pendant toute la saison d'hiver à son magasin rue de l'Hôpilal , à côté de, la
pharmacie Cruchaud à Neuchàlel , un grand assortiment de lainages , savoir : Baschliks, pèle-
rines , fanchons, brassières, grands chftle*, robes et manteaux d'enfants, en laine. Jupons,
capots cachemire blanc el couleur pour dames et enfanls . guêtres , gants , inities et tours de
cou assortis, un joli choix de foulards blancs et éi hafpes en soie, parures el nœuds pour
dames, grand choix de gants dé peau.

Mercerie et lingerie en tous genres.
Chemises de flanelle , camifioles, caleçons , cache-nez, chaussettes, grand choix de brete lles,

mouchoirs, cravates , nœuds , faux cols percalcet en papirr.
Grand choix de chaussures chaudes en. tous genres.



ĵ ;  MOURAIRE «H*.J^&V» rue de 
l'Ancien Hôtel-de-Ville , NEUCHATEL 'vt/v*

/^v^ Fabrique de parapluies et ombrelles.
., A L'honneur d'annoncer à sa clientèle et au public, que son magasin est des mieux assorti
§our la saison d'hiver en tap is de plancher à l'aune , en tout genre ; tap is descentes , milieux
e chambre de loutes grandeurs , tap is de table moquette et autres. Couvertures en laine

blanche, pour lits, qualités diverses ; couvertures de voyage de loutes nuances , gilets de laine
pour messieurs el pour dames. Caleçons en laine el en coton. Articles de voyage : malles en
cuir et autres. Toujours des mieux assorti en parap luies en soie et en satin nouveauté.
Soieries pour recouvrages de parapluies en toutes nuances.

Pour cadeaux de Nouvel-an :
Grand choix de parap luies en soie, bonne qualité , à fr. 9, 10 et 12.
Para pluies alpaca salin à fr 5, fi et 7.
Un choix des descentes de lit bruxelles jo lie qualité , à fr. 6 ot 7.
Tons les lap is à l'aune Bruxelles et autres au grand rabais, ainsi que milieux de chambres

_et foyers.

Magasin Lazieîî
Vis-à-vis du Temple neuf , à Neuchàtel.

Grande spécialité de lap is d'Orient pour salles, chambres , corridors , escaliers , et pour
parquets de bureaux Descentes de lit ut de canap é, depuis l'r. 3»o0. Tap is de table laine
couleur; de toules grandeurs, depuis fr. A.

K Tapis blancs
Pour labiés de nuil , l'r. I la pièce.

» commodes . n 3 »
n couvre-canapé,» 4 »
D tables ronde.-, » li »

Tap is de lit à fra n ges, à fr. 5. (i , 8 et 10 la pièce.
» blancs filoi'hé> , à n 3, 5 el 8 »

Couvertures de laine gri«e , à n 4 , 5, 6 et 8 »
» » blanche , du » 10 à 24 »
» de voyage , de » 10 à 20 »

Assorn'ment s du salons à fr 24.
Toiles de colon écrues ut blanchies , h 50 c.
S00 douzaines de mouchoirs blancs et un couluur , depuisfr . I »50ladouzaine.
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 j our.

___/t-_S-_-__^ »̂-_tf_ .̂ atnUtLm aA WlmimmLiM -tt '^̂TK ŝu.

EXPOSITION
de machines agricoles

de J. RAUSCHENBAÉfr , à SMïMfàtè :
Hot+nifo' o Tvno a mon,és en fer et en bois, avec ou sans secoue paille, pouvant être.DaiXOirS a uras, el„p|0Jés ponr toutes les céréales.
Battoirs avec manège, p°nr lin cheval °" un bœuf -

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

de PEUGEOT FRÈRES , i Valentigney (Doubs) :
Moulins à farine à bras pei^éctio'nn^s.

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

S'adr. pour renseignements et commandes, comme les années précé-
dentes au dépôt de J -E, GAB.BAUX et CLOTTU, faubourg du Crêt 21,
à Neuchàtel.

Contrairement aux prétentions de M. Ch. Scbnyder , représentant à Lausanne
des S" Weltert et Cie, fabricants de calorifères du soi-disant système irlandais ,
il est de notoriété publique et nous pouvons prouver que ces appareils sonl loin
de posséder toules les qualités de ceux provenant d'Irlande. Nous affirmons aussi
que les clients de celle maison cl des aulres contre facteurs , payent plllS Chè-
rement leurs appareUs que s'ils prenaient des nôtres a différence de
prix bien plus grande encore que celle qui existe.

LEVRIER ET PÉLISSER.
rue du Mont-Blanc, 3, à Genève.

BL F. Haldenwang, à Neuchàtel, est chargé de la venle dans le canto n
de nos calorifères garantis seuls véritables irlandais. (M 667 D)

MAGASI I COMESTIBLES .
HENRY RIIVSOZ FXX^S

Rue du Temple-Neuf 24.
OUVERTURE LE 22 DÉCEMBRE

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

Hùitres fraîches tous les jours.
Conserves alimentaires.

Se recommande au mieux pouf tous les articles concernant sa partie.
Maisons à ^evèyûi et à Bôui,è-en-_6rësse.

AU MAGASIN A. BLOCH
place du Marché 3.

Robes, jupons , châles, confections pour daines , soierie, draperie, toilerie , ele.
Un choix varié et i tout prix île toutes- ces étoffes pour etrennes.
Une partie de marchandises à un prix Irès-avanlageux pour pauvres
L'on sera très-coulant vu la saison avancée. . 3  r. " a

Toux . Maladies de poitrine.
-Les peetoriues du Dr JT.-J. H#hl sont devenues, en venu de leur excellente

efficacité contre rhume, coqueluche, catharre pulmonaire et enrouement,
ainsi que pour l'asthme, le premier degré de la phthisie et d'affections pulmo-
naires analogues , un véritable remède domesti que dans toutes les classes de In popu-
lation. Ces tablettes d'un goût très-agréable, se vendent avec le prospectus en boites à 75 cent,
et fr. 1»10, dans les pharmacies BAULER à Neuchàtel , BOISOT à Chaux «le Fonds,
QUINCHE à Cressier , CHABLE à Colombier, ANDR/E a Fleurier, HAUSER à
Fontaines, CHAPUIS aux Ponts, B U R M A N N a u  Locle, DUV0IS1N aux Verrières,
BERTH0LET à Grandson, et chez M. Ch. LOUP société de consommalion à Couvet,
LADÔR-DUVOISIN à Môllcrs, Paul ' DUVELUZ à Travers.

[FABRIQUE DE PIANOS!
i H. ÈSCHER IB Gereehtigkeitsgasse 12 Sellnau à Zurich, S
Jj c Grand choix de p ianinos de construction solide et élégante , garantis , à des prix 1res- >^

Bitter stomaclipe aux herbes des Aines
de Aug.-F. Dcnnlcr , pharmacien à Inlcrlaken.

Depuis dix ans que l' emp loi de cette l iqueur rend d' année en année plus de services , elle
s'est répandue avec une rap idité qui ne se jus tifie que par les cures nombreuses et par les
résultats favorables qu 'elle a produits. Là où les bains et les traitements les plus variés ont
échoué , ce bitter a rendu des services ina t t endus  et surtout des meilleurs.

Princi palement dans les cas d' irrégularité dans la di gestion , provenant de faiblesse d'esto-
mac ou d'appau vrissement du san>r , il a agi comme le réconfortant le mieux qualifi é Aussi
nous ne pouvons qu'en recommander l' emp loi fréquent en loule conscience. Dépôt dans
toules les grandes localités : à lYeuehfttel, chez M. BAULER pharmacien. (B 4279)

iflil lii irtii
Appareil générateur d'encre pour les besoins de tous les jours,

pendant plus de cent ans.
S'il esl une invention aussi ingénieuse que prati que , c'esl sans contredit celle de l'encrier

magique.
En effet , avec ce petit appareil , aucun des inconvénients si nombreux attachas aux encriers

usuels ne peut se produire Pas d'encre qui sèche ou s'altère à l'air , pas de nettoyage , ni
d'oxy dation des plumes .

Quel ques goulies d'eau versées, de temp s en temps, dans l'encrier nagique suffisent
pour obtenir  indéfiniment une encre excellente , d'une l imp idité parfaite et du p lus bea u
noir. Brévelé en France el à l'étranger. Eti quette déposée. Prix : 5 francs , chez les princi paux
papetiers el libraires. • ' (H 8395 X)
m̂m*maaammmaammmmtaà wà IM «I t i a m i  m e___L i i i i iii.iiji _i i _M__M_^__— _̂aa________________________¦_ _________ _________________¦

BHT" Quoique toujours bien assorti ,
le magasin de comestibles C. Sei-
net, rue de» Kpaneheurs 8, pria'
les personnes qui ont. l'intention
de lui faire des eommarfnV*» p è t È t *
dîners de Itfaël et Nouvel-an. en
poisson , volaille , gibier , etc., de
bien vouloir le faire un pen à l'a-
vance afin d'être servies suivant
leurs désirs.

MAGASIN QUIME
Terrines île Nérac aux foies de canard

truffé.
•, . ¦¦ ¦¦7: . - M •n \ I I  .. A MA

Pâtés de bécasses. Pâtés de perdreaux.
Homard Hùdson à fr. 4 »  50 la boite.

Oranges.



AVIS DIVERS.
66 Un bon vigneron demande de suile des

vignes, sans logement. Beauregard t .
67 Une famille de Neuchàtel désirerait avoir

un jeune homme de bureau , ou un étudiant
qui pourrait dans ses heures de loisir diriger
deux jeunes garçons pour leurs leçons du Col-
lège et leur donner en outre des leçons de
musique , soit le violon , le piano ou la flûte.
En retour on lui donnerait la pension S'adr
au bureau d'avis qui indi quera .

68 Un jeune homme de 24 ans , qui a déjà
travaillé 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.

69 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.

PLACE DU PORT
Grand musée artistique

Habitants de Neuchàtel ! Empressez-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
peri-onnaKes mécanisés représentant : Les
arls et métiers . — Mouvement de la mer. —
Fêles et scènes maritimes. — Bataille el dé-
fense de Dijon (France) par Garibaldi. Plu-
sieurs pièces mécaniques de haute nouveauté.
Le musée est ouvert lous les jours , de 0 à 9
heures du soir ; le dimanche de 2 heures
à 9 heures du soir Tous les soirs , un per-
sonnage mécani que exécutera plusieurs mar-
ches sur une caisse ; ce dernier sujet est très-
intéressant. Lundi 27 décembre, clô-
ture définitive.

Prix d'entrée : 't0 centimes. ¦ '' ¦' -
Le Directeur , E. BONNET .

Abonnements de lecture
La Société des livres religieux rappelle

au public sa bibliothè que composé" d'environ
1590 ouvrages différents, choisis avec le soin
le plus scrupuleux. Ces ouvrages appartien-
nent à tous les domaines, édification , biogra -
phie , narrations , voyages, fictions , etc , et
peuvent élre recommandés en toute confiance
aux maîtres et aux domesti ques , aux parents
et aux enfants On peut se procure r le cata-
logue gratuitement, auprès de l' agent de la
Société.

Le dépôt esl toujours assorti en Traités re-
ligieux français pour adultes et pour enfants
ainsi qu 'en traités allemands.

Le' prix de l'abonnement à la bibliothè que
est de S fr. par an , fr. 2«75 pour six mois el
fr. I«59 pour Irois mois.

Le dépôt de la Sociélé se trouve Maison
Neuve 1 ; il esl ouvert lous les jours , sauf le
dimanche , de 10 h à midi et de 2 à i heures

72 Un jeune insti tuteur marié, recevrait
chez lui en pension un garçon ou une fille.
Vie de famille. Bonne éducation (musi que.)
S'adresser sous les initiales V. 1189, à l'of-
fice de publicité de Bodolphe Mosse. à Zu-
ri ch ' M 707 D.

R. GALLMANN rbonorabîe publie dé
la ville et des environs, que son atelier se
trouve rue des Halles , sous le Cercle libéral.
Il continue comme par le pas>é à teindre et
réparer les chapeaux de paille et de feutre ,
ainsi que la réparation de chapeaux de soie
Il se recommande aussi pour la teinture des
billes de billard. Un ouvrage prompt el soigné
est assuré.

Mmc Klein-Bernheim inqfSf
personne col portant des broderies et de la
lingerie , se présente an domicile de ses
clients sur sa recommandation et envoy ée
par elle , se fait un devoir de prévenir qu 'elle
lui esl totalemenl inconnue.

M0" Klein décline donc toute responsabi-
lité et tout reproche qu 'on pourrait avoir à
faire sur la qualité des marchandises vendues
par celle personne qui , déjà l'année dernière
s'est servie de son nom pour se présenter en
ville el dans les environs

Le magasin de Mme Klein-Bernheim est
assez avantageusement connu el qssez.frc
quenté pour n'avoir pas besoin d'user de ces
moyens de vente forcée.

L
nri I rp  fabricant de cols , a trans-

i D IL L LE 11, porté son domicile rue St-
Maurice 1, au second , à côté du grand hôtel
du Lac Se recommande toujours à la bien-
veillance du public.
oooooooooooooo
g LtPILEPSIE 8
A (le haut mal) A
T est guérie par le médecin sp écial pour V
Q l'é pilepsie. 0

0 Dr 0. KILLISCH, à Berlin 0
Q 45 Louisenstrasse. Q
Q Plus de 100 guérisons totales Q
rt Traitement par correspondance. Q
X M 697 D. J.vooooooooooooov

Frédéric-Guillaume Borel,
ex-employ é de l'Etal , se recommande pour
des écritures , cop ies , comptabilité , corres-
pondance, notes de Nouvel-an . chez lui ou à
domicile. Il pourrait entrer chez un notaire
ou comme voyageur-surveillanl . employé
d'entrepreneurs ou géomètres, etc Activité ,
discrétion , salaire modéré. Cerlilicals.

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

M. G. Steïgmeyer , 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 Môle 4a.

L. Giauque-Racine,
graveur , Place Pury.

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

Novembre 1873. _» . f* A.. ...
MARIAGES. ¦ !

Rodol phe-Richard-Alexandre Gunther , maître d'hô -
tel, domicilié à Bretiège et Elisabeth Juillanl, dom.
à St-Blaise. If i . ._

Jean-Henri Droz, ferblantier , veuf de Marie-Anna
née Virchaux , dont. & Corcelles, et Julie Mercier ,
cuisinière , dom. à Corcelles.

Jaques-Louis Favarger, serrurier, et Désirée-Virg i-
nie Morgeaux , cuisinière, les deux dom. à Paris.

Auguste Glantzmann , cordonnier et Louise-Euphra .
sie Duvernoy , couturière , les deux dom. à St-Blaise.

Paul-Alfred Hainard , instituteur , et Louise-Cécile
Magnin , les deux à Hauterive.

NAISSANCES.

6 nov. Robert, a Johannes StefTen ct à Anna née
Luthi. dom. à La Coudre.

8. El ise-Hélène, à François-Jules Greiner , et à
Elise née Wenker , dom. à Saint-Biaise.

lô.'iLéopold , à Charles-François Martinelli el à Ma-
rianne-Marie née Vessaz, dom. à Hauterive.

19. Marie , à David Freiburg haus et à Elisa née
Murrer , dom. à la Coudre. '24. Marie-Sophie, à Pierre-Etienne Andrey" et à
Maria née Gaberell , dom. à Saint-Biaise.

25. Adèle-Eugénie, à Paul Gagnebin et à Elise-
Eugénie née Parai-, dom. à Marin.

26. Marie-Bertha , à Samuel-Christian Simmen et
à Marie-Elisabeth née Meyer , dom. à St-Blaise.

DÉCÈS
Le 4 nov. 1873. Marie-Louise née Dubois, 81 ans,

6 mois , 18 jours , épouse de Henri Dubois , dom. à St-
Blaise.

8. Ida, 5 mois, 10 jours , fille de Jean Dnscher, et
de Anna-Barbara née Arni.

1G. Joséphine Sjôborg, 30 ans, célibataire, sué-
doise , dom. à Saint-Biaise.

25. Marie-Sophie , 18 heures, fille de Pierre-
Etienne Andrey et de Marianne Gaberel , dom. à St-
Blaise.

26. Catherine née Bertholet , 65 ans, 1 mois , veuve
de Jean-Frédenc Neeb , à Saint-Biaise.

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE

Paris, J.8 décembre. — Le bruil de l'in-
disposition du maréchal Mac-Mali  on esl dé-
menti. 'La sanlé du maréchal est excellente.

M. Bazaine partira celle semaine pour l'île
Sainte-Marguerite

Les carlistes el les républicains sont con-
centrés près de Tolosa. Il y a 15,000 hommes
enviro n de chaque côté. Le combat esl immi-
nent. A

NOUVELLES SUISSES
KE I 'C I I A T E L

— Dans sa seconde séance , le Conseil gé-
néral de la municipal i té  a procédé à plusieurs
nominations.  Il a élu M . Nadenbousch .  ques-
teur , en remp lacement de SI. Numa Morel .
démissionnaire. M. B. Lambert a clé confirmé
dans ses fonctions de membre de la Com-
mission du f onds de réserve, el les dix mem-
bres sortants de la Commission d'éducation ,
savoir:  MM. i. Matlhey, Gacon-Roulet , P. Sa-
voie, diacre , Henri Junod , pasteur , Alexis
Roulet , Alf. Rychner , Robert , pasleur , D' Rou-
let , Paul de M eu ron et James Bonhôte , ont
été confirmés.

Une longue discussion s'est engagée au
sujet de la ruelle du Tertre, à la suile de. la-
quelle les conclusions du Conseil municipal
ont élé adoptées. Ces conclusions portent:
« Il ne sera pas donné suite à l'exécution du
plan du 29 mai 1872 , en ce qui concerne la
correction de la ruelle du Tertre. »

Une proposition tendant  à ce que le Con-
seil municipal  soil chargé d'étudier la ques -
tion d'une meilleure ins ta l la t ion des bureaux
de la municipa lité, en vue sur tout  de les ren-
dre plus facilement accessibles au public , a
élé déposée par M. Alphonse Wavre.

— Dans sa séance du 12 décembre 1873, le
conseil d'étal a autorisé le citoyen Abraham
Weber , domicilié à Dombresson , à pratiquer
dans le canton en qual i té  de médecin-chirur-
gien. • ..

—- Dans la même séance, le conseil d'état
a autorisé le citoyen Albert Theiss à pratiquer
dans le canton en qualité de commis-phar-
macien • ¦ - •" ••' '• '

— EÏJàt de^prj^hjgj ie 
dans 

le canton au
15 décembre 1873

Landeron : Dans 1 élable ,  2 bœufs .
Cliauinonl : Dans 1 élable. 7 vaches , 1 gé-

nisse.
Môliers : Dans 3 élables , 9 vaches , 3 génis-

ses, 1 veau
Travers : Dans 3 élables , 1 bœuf , 4 vaches ,

1 génisse.
Rochefort : Dans 9 élables , 8 bœufs , 15 va-

ches, 5 génisses, 2 porcs.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

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

Compagnie des cbemins de fer de la Suisse-Occidentale
Tirage au sort des obligations Franco-Suisse.

Le Comité de direction des chemins de fer de la Suisse-Occidental* a l'honneur de prévenir -
MM les porteurs d'obli gations Franco-Suisse qu 'il sera procédé le vendredi 9 janvier
1894, à 8 heures de l'après-midi, en séance publi que , à l 'hôlel-de-ville de Neu-
chàtel , au tirage au sorl des obli gations qui doivent êlre remboursées le 10 mars courant.
Les numéros des obli gations désignées pour être remboursées , seront publiés dans la Feuille
off icielle du canton de Neuchàlel.

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

(M 730 D) Le président , PHILIPPIN.

TIRAGE ^OBLIGATIONS
DE LA

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
Au tirage de ce jour , effectué par devant notaire el témoins , les obli gations suivantes , 4, 4 et

demi et 5 pour cent de la Banque hypothécaire de Francfort , ont été désignées par le sort pour
être remboursées :

a) 4L °/0 Série I, de l'année 1868. '
Lit. A. à f l .  '000 — N, 107.

» B. à fl. 500. — N* 308, 474, 818.
» C. k fl. ll 'O. — N' 105, 290 , 55*, 7IG , 849.

b) 4 7, °/0 Série II, de l'année 1863.
Lit. A. k fl. 1000. - N' 18.

n B. àfl.  500. — N" 70 , 220, 227, 380, 395.
» C. à f l .  100. — N" 424 , 454, 512 , 527, 947.

c) 5 % Série III, de l'année 1869.
Lit. A. àfl .  1000. — N" 8, 31.

» B. à fl. 500. — N" 24 , «0, 73.
» C. à fl. 100. — N" 4, 38, 40 , 40, 6(5.

De l'année 1868.
Lit. A. àfl .  1000. — N" 127, 128 , 137, 147 , 148, 172, 205, 216 , 231 .245.

Ile l'année «869.
Lit. A. à fl. 1000. — N' 24 , 121 , 126, 280, 290, 332. 379 , 385, 397, 408, 497, 515.
» B. à fl. 500. — N" 16, 55, 97, 166, 170, 171 , 233, 272, 330, 357, 419.
h C. à fl. 100. — N° 15, 22, 50, 50, 138 , 164 , 22(i , 255, 274, 290 , 307, 315, 326 , 394, 479.

Les obligations ci-dessus cesseront dé porter intérêt à partir du ( janvier 1874, et les déten-
teurs sont invités à en toucher le montant dés le 2 janvier 1874 , contre la remise des titres ori-
ginaux accompagnés des coupons non encore échus et du talon , à notre caisse (Salzhaus n° 4),
le matin de 9 heures à 11 heures , ou aux antres banques suivantes : . ' ;

Robert Warschauer et C. k Berlin.
Société de la Banque A. Schaffhausen , k Cologne. ,
Dœrténbach et G°, à Stuttgart.
Succursale de la Banque du Crédit rhénan , à Fribourg en Brisgan.
G. Mùller et Cons., k Carlsrulie et Baden-Baden.
J.-N. Oberndœrffcr , k Munich.
Lœdcl et Merhel , k Nuremberg.

• F. Benkei-t-Vornberger, k Wûrtzbourg.
Emile Erlanger et C*, à Paris.
Ehinger et C, k Bâle.
Pury et C', k Neuchàlel.
Banque fé dérale à Berne et ses succursales à St-Gall , Lausanne, Lucerne, Ge-

nfcve et Zurich.
Les titres suivants échus précédemment n 'ont pas encore &lè ' présentés à l'encaissement:

4 °/0 de l'année 1868.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 176 , 239. '"'
» B. à fl. 500. — N° 234.
» C. à fl. 100. — W 04. ;;, 'r-. '-'-' :

4 </ , °/0 de l'année 1868.
Lit. B. à fl. 500. - N« 350, 463 , 479 , 541 , 542'.

» C. à f l .  100. — N" 161. 197 , 320. 497, 729 , 813. 872, 936, 939.
4 V, °/0 de l'année 1864.

Lit. B. à fl. 500. — N° 425.
» C. à fl. 100. — N° 91 , 303, 424 , 718 , 843, 860, 1075, 1166, r2S7, 150.V

4 '/ 2 °/0 de l'année 1865.
Lit. C. à fl. 100. — N° 525.

5 °/0 de l'année 1869.
Lit A. à fl. 1000. — N" 34.

» B. à f l .  500. — N° 7I. , ' :-¦¦¦
» C. à fl. 100. — N° 62.

5 °/0 de l'année 1868.- .'.
Lit. A. à f l .  1000. — N ' 192. .. .y .

5 °/0 de l'année 186».
Lit. A. à fl. 1000. - N" 150, 388, 532.

» B. àf l .  500. — N" 122 , 138, 197, 198, 234, 41 i.
* C. àfl. 100. — N° 38, 96, 209, 227, 283, 379, 454, 457.

Francfort a. M., le 20 septembre 1873. ' '
La Direction,

i (M 320 D) Dr L. OHLENSCHLAGER.


