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Extrait de la Feoille officielle
du 18 décembre 1893.

t.  Faillite de Jean Kummer , horloger, do-
micilié anx Baya rds. Inscri ptions au greffe de
paix des Verrières dès le 20 décembre 1S73,
jus qu 'au 13 janvier 1874 , à 0 heures. Li quida
lion à l'hôtel de ville des Verrières , le mer-
credi 14 jan vier 1874 , dès les 2 heures du soir.

2. Faillite du citoyen David-François Lador ,
horloger , domicilié "au Locle. Inscri ptions au
greffe de paix du Locle , dès le 19 décembre
1873 jusqu 'au sameiti 17 ja nvier '874 , à o h.
du soir. Liquidat ion à l'hôtel de ville dn Lo-
cle, le mardi 2u janvier  1874 , dès los 9 heures
du matin.

3. Faillile de Guillaume Renaud , marchand
de parapluies , domicilié a la Chaux-de Fonds.
Inscri ptions au greffe du t r ibunal  à la Chanx-
de-Fonds dès le 19 décembre 1873, jusqu 'au
mardi 20 janvier 1874 , à 9 heures du matin.
Li quidation à l'hôtel de ville du dit lieu , le
vendredi 23 janvier 18T4, dès les 9 heures du
matin.

4. Tons les créanciers et intéressés dans la
faillite de Jérôme-Léger ^ Persoz , originaire
français , horloger k Coffrane , sont assi gnés à
comparaî t re  samedi 27 décembre 1873, à 2 h.
après-midi , devant le jnge de paix du Val-de-
Ruz , k Fontaines , hôtel de justice , pour pren-
dre part à la répartition.

4. Bénéfice d'inventairn de Marianne-Elise
née Lozeron , pintière , demeurant à Saint-An-
bin , oti elle est décédée le 5 décembre 1873.
Inscri ptions au greffe de la justice de paix de
Saint-Aubin , à Chez-le-Bart , depuis le mer-
credi 2i décembre courant au samedi 24 jan-
vier 1874, à .. heures du soir. Li quidation à la
maison de paroisse à Saint-Aubin , le lundi 26
janvier 1874 . dès les 10 heures du malin.

5. Bénéfice d'inventaire de Jules-Henri
Spring, comptable , domicilié à Fleurier , où il
a élé inhumé le 'à décembre courant. Inscri p-
tions an greffe de la justice de paix , depnis le
22 décembre 1873 au 23 janvier 1874, à a heu-
res du soir. Li quidation à l'hôlel de ville de
Môliers , le samedi 24 janvier , dès. 2 heures
après-midi. .. . .

\WMKOKUBM £. ^EÏORB.

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

aux Prises de St-Aubin , comprenant enviro n
U poses de terrain en nature de champs et
verger et irois poses de forêt , avec un bâti-
ment à l'usage d'habitation , grange et écurie,
le tout dans une position avantageuse et en
bon état de culture et d'entretien. S'adr. pourtous renseignements au notaire Charles Por-ret, à St-Aubin.

8 A vendre une maison très-bien située
au faubourg du Landeron , sur la route de
Neuchâlel 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. Hodcl , char-
cutier à St-Blaise, ou à Henri Rolh , à Neu-
veville.

A VENDUE,

Papeterie Delacta
FRÈRES

NEUCHATEL
ETRENNES DE FIN D'ANNÉE

Livres de piété et Psautiers en lou-
tes reliures.

Très grand choix d'albums de des-
sin. Buvards. Albums photographiques.
Les beaux pap iers anglais , empaque-
tage original et empaquetage de Ma-
rion , de Paris. — Boites de couleurs.
Maroquinerie , etc.

MAGASIN DE MUSIQUE
Sœurs Lehmann

Souvenir d«. voyage
à la lour de la Molière , près du lac de Neu
châtel , pot-pourri pour piano par F.-T. Moll ,
op 29, 20 pages fr. 2»?_0 , 2mc édition.

Les amateurs de musi que trouveront dans
ce pot-pourri une belle collection de mor-
ceaux mélodieux , entre autres quel ques val-
ses, polkas, galops» etc , faciles et brillants.

Découpage
Un ;bel assortiment de bois, oulils . et four-

nitures pour cette occupation , se trouve au
complet au magasin de fournitures d'horloge -
rie de M. Eug. Dessoulavy, rue du Temp le
neuf.

POUR NOËL IT NOUVEL-AN
Au Fidèle Berger, roe de l'Hôpital.
Reçu un grand choix de cartonnages , ainsi

que du chocolat Perron , de Paris , le meilleur
des chocolats, mais qui n'est pas encore bien
connu ici. Chocolat Payraud , compagnie ge-
nevoise, etc. Le thé Perron esl un mélange
approuvé par le chimiste A. Henry, breveté
deSaMajesié l'Empereur des Français. Comme
les autres années, un grand choix de fondants
et de bonbons fins et ordinaires , pour arbres
de Noël.

Biscômes aux amandes, aux noisettes et
au chocolat.

Sur commande : vol-an-vent , pâtés froids
et chauds.

Rue de l'Hô pital , J WOHLGRAT H.

Chez Glatthard , coiffeur
Les brosses à dents de la maison Hatkinson

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

Au magasin de Porret-Ecuyer
rue «le l'Hôpital 3.

Reçu les grosses oranges et les petites de
S cenl. Raisins , amandes , ananas dans leur
ju s, légumes nouveaux assortis en boites con-
serves Champ ignons , homards , harengs frais
el fumés , sardines. Choucroute aux choux et
aux raves Nonneltes de Dijon , pains d'anis
de Grandson. Boîtes pour cadeaux garnies de
chocolat Li queur fine la _B6riehoniie.
Nougats de Monlélimart. Figues à 35 cent, la ,
liwe el en caisseltes. Mont-Dore

K»iinie« de Noël.

Ch, Lichtenhalm JS^
magasin Lien assorti en fourniture.* pour
écoles , peinture et dessin , jeux et jouets,
feuil les  et livres d'images , psautiers, bu-
vards, portefeuilles, porte-monnaies, etc.
Albums pour dessins, pour timbres-
pogte et pour photographies, néces-
saires, porte mines en os et en métal ,
un choix très-varié d'articles de fantai-
sie, différents objets pour la toilette, tels que
savons , huiles et pommades di-
verses, eau de Cologne et de .La-
vande, etc. Fiches et cartes à jouer,
papeterie' , coutellerie , almanachs ,
agendas, calendriers à effeuiller et antres
articles dont rémunération sérail prolixe.
Non-seulement le. prix des susdilesmarchan-
dises sont cnlcs très-bas , mais encore une
notable remise sera accordée pour loule vente
de quel que importance.

Four cadeaux de Nouvel an.
Joli assortiment de montres lépines argenl ,

glace plate , pour dames et messieurs , à des
prix très-avania geux. S'adr a M. Louis Borel ,
horloger , chez M. N. Ginlzburger , rue des
Moulins, 3.

28 A vendre une hil le  de noyer et une
de prunier. S'adr. à Romain Murisel , à Mon -
ruz.

Barbey et Cie
Pour fin de saison:

Quel ques parties de laines à iricoler , à
des prix Irès-avanlageux.

Laines Terneaux l' once h fr. 0»."5.

VIENT t>E PARAIT RE :
Le premier numéro de

ÉGLISE ET PATRIE
Journal de l'Eg lise nntionule neuchàleloise.

Paraissant le samedi de 15 en 15 jours .
Rédaction : Noge l, pasteur à Neuchàtel,
Bureau : Delachaux frères , édit., à Neu-

chàtel.
Prix d'abonnement pour 1874 , franco par posle :

3 francs.
On s'abonne au bureau du journal , à lous

les bureaux de poste el chez tous les libraires .

Chez Glatthard
coiffeur, Place tlu Port
Reçu pour cadeaux d'élrenne , de bettes

cassettes de parfumerie , ainsi qu 'un begju
choix de parfumer ie des premières maisèms
de Paris et de Londres. "'î

Pâtisserie Belz-Staempfli
UCU.RK

Pour Noël et Nouvel an , nu j oli , choix de
bonbons , biscômes aux amandes et aux noi-
settes, cartonages , .urprises. Les personnes
qui désirent des vol-au-venl , goglop f , tayau-
les el tourtes, sont priées de bien vouloir
faire les commandes afin d'être servies à leur
satisfaction.

Quel ques cents quintaux
bonne paille de fourrage

et de regain
sont à vendre . S'adresser à la Direction de
la Société de p isciculture , g lacières et irriga-
tion, avenue de la gare n° 4-5, a Fribourg .

H 384 F.
17 A vendre chez R Lemp, rue Pury, des

montres or et argent , habillements pour
hommes, souliers , bollines d'hommes , 2 vio-
lons, un revolver à (i coups , un service d'ar-
gent , des boîtes mathémati ques , un para-
pluie en soie , des '.flûtes , une horloge qui
joue 6 morceaux différents , etc.

18 A vendre faute d'emp loi el à un prix
avanta geux , une pelisse presque neuve, pour
un monsieur. Faubourg du Lac 23

J. COMTESSE FILS
L'assortiment de

Gants de peau de Grenoble
est au grand complet.

BOITES A GANTS
GEORGES FAVRE

2, rue de l'Hôp ita l 2.
vient de recevoir ponr le nouvel-an les gants
J0UV 1N glacés et en peau de daim attendus,
gants de peau noire et couleur , gants castor
laine , soie , mi-soie el colon , au plus juste
prix.

TŒGëJT
Les honorables familles , établissements,

etc , qui voudraient s'approvisionner d'excel-
lents fromages gras de l'Emmenthal , sont
priés de s'adresser ou d'envoyer leur adresse
au bureau de cette feuille qui indi quera .

MINCE-PIES
ou petits pâtés ang lais , à la pâtisserie Zim-
mermann , Grand' rue 4.

2i 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 , et six chaises.
S'adr. _ Fritz Vôlkli, 38, rue des Moulins.

par- SE i/ABO_tf_ *rEJM_:?:T :
Pour un an , la feuille prise au bureau lr. 7.—

» exp éd. franco par la poste • 8-SO
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 4-—

» par la posle, franco » 5-—
Pour 3 mois, • _> 8»80
Abonnements pris par la poste, 20 c. eu sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du1 Temp le-Neuf 3, à Neuchàtel , et dans tous

ies bureaux de poste. 

PRIX SES ANNONCES :
Do 1 à 3 li gnes, 50 c. — De 4 à 7 li gnes, 75 c.
Chaque rép étition , 5 c. la ligne. — De 8 li gnes
et au delà, 10 c. ta ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
innonccs de l'étranger (non cuit .) 15c —
Les annonces se paienteomptant ouparremb.
Les annonces pour le u° Uu mercredi sont

reçues jusqu 'au mard i à midi , celles pour
le samedi , j usqu'au vendredi à midi.

Ëtrennes
CHOIX DE

BONS LIVRES
et autres articles

A I.A

Librairie Ulysse GUYOT,
A NEUCHATEL

Publications municipales
A l'occasion des déménagements de Noël ,

ia direction de police rappelle au public que
les changements de domicile doivent être in-
di qués dans la huitaine , au bureau du recen-
sement à l'hôtel de ville. Les personnes qui
seront trouvées en contravention , lors du re-
censement qui aura lieu dans le courant de
jan vier prochain , seront passibles de l'amende
de fr. 2 prévue par l'art. 41 du règlement
de police munici pale.

Neuchâlel , le 22 décembre 1873
Direction de police,



H -E. HENRIOD
Place du Port 6

Vient de recevoir un beau choix de divers articles pour Noël et Nouvel-an. Psautiers avec
reliure de luxe en velours et antres , albums pour le dessin , pour photograp hies , livres de
poésies et pour journ ii, fermant à clef. Porte-manteaux incrustés , porte-monna ie , porte-
cigares, buvard s, sous mains , pup itres eu bois , papeteries , boites à gant s, cassettes en bois,
calendriers , agendas, portefeuilles jeu \ divers , etc., ele

|ro.«uc mmm M COMESTIBLE S "SSÏÏ"
S VOLAILLE DE BRESSE P R A R T F̂  ^FTWFT HUITRES FRAICHES 

^g GIBIER LHHrt.l-l.LkJ OLll l L l  pendant les semaines de O
g Conserves de toute espèce. RUE DES EPANCHEURS 8. HJoël e» Nouvel an. #g
00 Sur commando : pièces truffées, pâtés au chevreuil , au lièvre , aux bécasses, aux volailles de Bresse et ordinaire. a>

Pàlés de foies gras Iruffés de Strasbourg des maisons Louis Henry et Hummel. Pâles de Nérac trulïés aux foies de canards. Pâtés de bécasses, perdreaux. 
^S' Champagne, français de différentes marques dé . à 6 francs la bouteille. ®

pr SO . I Margeaux. Vermouth Hallor et Cie. Turin , Moutarde ang laise, Dijon el Bordeaux. Pêches j • t| '
gâ* Uordeanx 

£ st-Eslé phe. seul dépôt pour Neuchilel. Salami ) Bolocne Abricots | J " >
0 R • l • f Fleurie. Siout el gin ang lais. Mortadelle j  b Marmelade d'oranges 'O
Q" beaujolais 

^ 
Morgon. Fine Champagne. Langues à l'écarlate. Ora nges. ^

g* Madèie. Eau de cerise' Poitrines d'oies désossées. Citrons. "g
p Malaga. Bitier. Hare ngs verts et saurs . Dattes.
£* Xérès. Absinthe Gillard. Caviar de Russie. Figues 43
» Porto Aniseltc ) . U„H „„ J„ r Brie. Raisins Malaga. : 'S
g, Lacyma Curaçao j  de Ho,lande - i Roquefort . Noix §
ff Malvoisie. Chartreuse . Fromages fins } Per>illé. Marrons. fc
00 Muscat. Si-Bernard. I Camcinberl. Farineux Groult. K
§ Alicante. Coci. { Mont-Dore. Cornflonr. 

^B ¦ < Maizena. Oc* r, ,.; w

t

Cim.serves: Petits poi? fins , haricots lins , macédoines , champ ignons , truffes, tomates en flacons el en boites, saumon à l'huile el au naturel , sardines et thon en boites et au
détail , homard , anchois à l 'huile , anchois au sel en flacons et au détail.

•g Picoalilli, Mix'd Pickle, sauces et pâtes anglaises, etc. , de Crosse et Blackwell , Londres.
m Biscuits anglais Huntley et Palmers. Nonettes de Dijon.

LA VENTE
DE LA MARCHANDISE

au ci-devant magasin Bollag
sera irrévocablement terminée mercredi soir 31 courant.

Bonne occasion pour étrennes,
Robes. Clittles tnpis. Imperméables. Manteaux, ele

à tous prix.

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

robes , flanelle , jupo ns, vareuses en drap pure laine depuis fr. 4»o0 ; foulard s et cache-nez .
Toutes ces marchandises sont fraîches et seront cependant vendue» à très bas prix , vu la sai-
son avancée.

F. HALDENWANG , A NEUCHATE L.
Usine à la Boine. — Magasin rue Sainl-IIonoré, 6.

f b .  Cf if f r i l K —f f _ V \ m \  Sar;in tis incrochetables ^__tssf =Pŝ B.^

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

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

Vins des meilleurs crus d'Italie
ET VERMOUTH

provenant de la société vinicole italienne
représentée à Neuchàtel par J, MALAN,

Domicile rue du Seyon 14. Cave rue de l'Hô pital 18 (ancien café du Nord), près M. Stern
épicier, qui en cas d'absence se charge des commissions.

Grand choix disponible en rouges et en.blancs mousseux et non mousseux , pour les fêtes de
Noël et Nouvel-an. Livrables en bouteilles ou en fûts de (50 à 70 pots , au choix des amateurs.
Toute spécialité demandée, qui pourra ne pas se trouver en magasin , .«-era fournie à bref
délai. Tous ces produits sont garantis purs et de premierchoix.

a^&3È* LE MAGAS!N M n̂%}__ Ml. ttllllw
iiSi8 PELLETIER-BANDAGISTE Hra
M^^Ê Place du Marché 5, Neuchàtel W|k

lÊl JF WÊl es' ^e n 00
^3" bien assorti en loutes sortes de pelle- n|m^Hl

_H? K Élll teries, chapeaux de feutre apprêtés cl soup les au der- B_f$l$TO™
\À &jl-l jjj *gs n 'er Poul > casquettes et bonnets d 'h iver , bandages, BÊifSiwMEs yt if  WÈ bretelles et jarretières élasti ques , bas , genouillères , U&j-rwi]M W ^Ê ceintures-ventrières , suspensoirs , bandes pour cautères W^èM
M W$~4È et Pessa'res en gomme , d'une îles meilleures fabri ques KffiMg
jÂ Wf WÊ anglaises, gants fourrés pour messieurs et dames, ca- )fcjKgffl
M 1 ék leçons de peau de chamois, bon remède contre le rhu- llÉll
M È 1, Il se charge en môme temps de la monture de tous H
fif _1____̂ T^- les ouvrages de broderie et autres ouvrages de son étal , >«HBi
O wff îmii nSt promettant un travail propre et solide et au plus JLjrfKg|§MJj)U ^_*sasiîg^g5j llMe prix. <_S^_P*̂

Magasin de papeterie et fournitures de Mrean
F. MEMMINGER

4, rue des Poteaux 4.
Reçu un nouvel envoi de maroquinerie fine. Grand choix de portefeuilles

et d'étuis à cigares, fabriqués de façon que l'on puisse y app li quer une broderie
si on le désire. Albums photograp hi ques , albums à dessin et poésies. Polyotype
ou monde en miniature , avec manière de s'en servir. Livres d'images pour
enfants. Assortiment de registres, cop ies de lettres et cartes de visite lilhogra-
phiées, à prix très-modéres .

CHEMISES CE LUXE C0UFE PERFECTIONNÉE CHEMISES DE FATIGUE
PO UI CONFECTION IRREPROCHABLE .. M»,.

NOCES ET SOIRP.ES NOUVEAUTÉS DU JOUR EN COULEU RS

FA..X-COLS 
n U m

« V»-»»"* 7 
ET DE FLANELLE

CRAVATES JO §# RËjMY CALEÇONS
FOULARDS " ~ " CAMISOLES

CACHE -NEZ CHEMISIER CHAUSSETTES
PLACE I>U PORT

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

MEIER, Coutelier,
L *rue St-Maurice , 5.

A l 'honneur de rappeler au public de la
ville et des environs son grand et 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 gui. âge.

Jules Gruner, pelletier,
à Neuchàtel ,

A l'honneur d'annoncer à son honorable
clientèle et au public que , quoi que ayant
l 'intention de quitter la vil le  au printemps ,
l'établissement sera continué comme avant , et
se recommande par conséquent pour toutes
commandes et réparations, qui seront four-
nies promptement et à bon marché.



Liquidation
Au magasin de faïence rue des Poteaux , à
vendre beaucoup d'articles nouveaux en vais-
selle, demi-porcelaine, terre opaque, faïence
et verrerie, à prix raisonnables. Les dames et
ménagères sont invitées à profiter de l'occa-
sion.

43 Pour Noël et Nouvel an , chez
Fr. llontandon , vis-à-vis du
temple neuf , 18, à vendre au détail :

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

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

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

fr. 5.
Un grand assortiment de li queurs

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

AO PANIER FLEURY
Pour Noël et Nouvel-an, le magasin

est bien assorti des articles suivants :
vannerie fine , telle que corbeilles à ou-
vrage, à pap ier el à bois, jardinières
fines et ordinaires. Etag ères à fleurs ;
cachepots. Un joli choix de jouets et
jeux , poup ées et poupons ; chars et voi-
tures. .Porte-manteaux , porte-clefs ,
porte-journaux , casiers à musique ,
etc. '

Tapis en aloës cl sparleric.
Dépôl de fleurs de M. Perdrisat.

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

Vient de recevoir un bel assortiment de
lampes à pétrole, becs ronds et ordinaires ,
lampes à néoline , qu in que l s  à hui le  et au pé-
trole pour horlogers. On assortiment de tubes
et abat-jour. Transformation de lampes el
quinquets pour pétrole On trouvera toujours
un assorti meut de potagers fabri qués chez lui.
Un grand potager » vendre d'occasion , très-
bien conservé, pour une pension de 40 à 50
personnes, à très-bas prix.

Pour étrennes
chez mimann-Wurmser, rue de l'Hô pital.

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

Un secrétaire
De tables rondes et derrti-rondes.
Canapé.
Bois-de-lit en noyer et en sap in.
Lavabo avec garniture de marbre.
Chez P. DEHN , ébéniste, rue des Chavan-

nes, 21 , au 4me.

PIANOS et PIAMHOS
D'OCCASION

PRIX TRÈS-AVANTAGEUX,
l.e soussi gné recommande ses pianos et

pianinoM d'occasion à l'honorable public
de la ville et de la campagne. Il at t ire I a t t en -
tion des amateurs sur un élégant et solide
piano carré à 6 */» octaves, garanti , et dont le
son est magnifi que. Cet instrument  convien-
drait parfai tement » des sociétés de chant ,
cercle, maîtres d'hôtels , cafetiers, restaura-
teurs, etc. F.-T M OLL, maître de musique ,

Neuchâlel , Rocher I .

Magasin Auguste Courvoisier
Services variés en porcelaine cl por-

celaine opaque.
Assorlimenl complet de verres en

crista l et demi crista l , formes les plus
nouvelles.

Caves à liqueurs . Métal ang lais.
Coutellerie fine ct ordinaire.
Articles de fantaisie pour fumeurs.
Grand choix de lampes à pétrole.

OFFRES DE SERVICES.
71 Une jeune tille parlant les deux langues ,

cherche une  place dans  un magasin ou pour
faire un ménage. S'adr. au bureau d' avis.

72 Une jeune lllle de 17 ans désire se placer
desmte comme liunne d'enfant  ou comme aide
dans un ménage. S'adr. à Mme Barbezat , rue
de l'Hôpital l:i , au 4me.

73 Une bonne cuisinière , bien recoin man-
dée, désire se placer de suile dans une bonne
famil le  peu nombreuse. S'adr chez Mlle £c
Marval , rue du Musée J.

7i Une .eune  f i l le  de la Suisse allemande,
qui  parle français et qui  connaî t  très-bien la
cuisine , cherche A se placer chez une lionne
famille. Le bureau de celle feuille, indiquera.

7a Une personne habi tant  la vil le , bonne
cuiMiniore, se recommande pour rempla-
cer des cuisinières , ou pour faire des dîners,
en vi l le  ou A la campagne S'adr. chez M. I.a-
liorn. rue du Château I , au 1er.

70 Une personne de "27 ans , qui sait cuire ci
faire tous les ouvrages domestiques, désire se
placer de suite dans une bonne famille. Adresse:
rue des Moul ins  23 , an premier , derrière.

77 L'ne tille de 23 ans . parlant les deux lan-
gues , cherche de sui te  une place pour  loul
l'aire dans uu pelit ménage. S'adresser rue de>
Kpancheurs 8, au 3nie étage.

78 Deux jeunes fllles allemandes , d'honnê-
tes familles , cherchent A se placer pour s'ai-
der A faire le ménage. S'adr. ù Madame Senn ,
ruelle  Itreton i.

7!' On olfre une cuisinière propre ' et active.
Le bureau de cette feuille indi qnera où l' on
peut se rensei gner.

80 Une bonne femiiie de chambre al lemande
qui  sait coudre et repasser , cherche une place
pour Noël. Huns cerlilicats. Le bureau indi-
quera .

81 Un bon domesti que A gé de 30 ans , cher-
che à se placer pour le Nouvel-an. Il sait con-
duire  les chevaux et soigner le bétail et t ra-
vai l ler  à la vi gne et au jardin , et pourrait  pro-
du i r e  de bons certificats. S'adresser au bureau
de celle feuil le.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
82 On demande ponr Noël ou quel ques jours

plus tard,  une bonne dlle d' un Age mûr , qu i
sache l'aire uu ménage ordinaire pour une
bonne maison d'un village , et deux filles pour
t qu t  faire dans un ménage en ville. S'adr. A
R. Lemp, agent.

83 On désire engager de suile une fille bien
recommandée, sachant faire la cuisine et loin
les t ravaux d' un ménage de quatre  personnes.
S'adresser Place d'Armes .'i , au 3me.

8i On demande pour tout  de suite une eni-
f in iè re  protestante parlant bien lo français el
mun ie  de très honnes recommandations. Le
hureau d' avis ind i qnera .

83 l'ne jeune fille de la Duliwf
allemande qui  sait bien coudre , désirerait
se placer comme f i l le  tle chambre chez
une  honnéle  f a m i l l e  de la Suisse frnnçafoe oîi
elle' aurai t  l' occasion d'apprendre In
langue. S'adresser A la pension STOCKKll ,
A Lucerne. H 038 Lu.

80 Mme Wasserfallcn , rue dn Seyon , de-
mande une bonne domesti que , de la Suisse
française , pour le courant  de janvier.

37 On demande pour de suite une  fille pas
trop jeune , sachant l'aire un bon ordinaire.
S'adr. an bureau.

8N On demande de suite  une brave jeune
fille pour faire un petit ménage. S'adr. au bu-
reau d'avis.

89 On demande dans le vi gnoble un cocher
pas trop jeune, non marié , de bonne com-
mande, sachant conduire deux chevaux. On
exigerait de bonnes références sous le rapport
de la conduite et de la moralité. Le bureau
d'avis indiquera.

00 On demande ponr de suile ou pour Noël
une bonne tille sachant faire tout  ce qui  se
présente dans un ménage. S'adresser au ma-
gasin A. Uloch , place du Marché 3.

91 On demande pont la Russie, une bonne
de langue française, aimant les enfants et mu-
nie de bonnes recommandations. S'adr. k M mc
Vuitli ier , à côlé de la poste.

92 On demande un domest i que sédentaire
pour soigner deux vaches, conduire un cheval
et travail le r  au jardin  potager. S'ad. au bu-
reau d'avis.

93 On demande pour Couvel , Val-de-Tra-
vers , dans un ménage sans enfanls . une brave
domesti que sachant l'a ire une cuisine soignée
et ayant  des habitudes d'aclivi 'é , d'ordre et de
propreté. Entrée A Noël on m i-janvier. Le bu-
reau du journa l  ind i quera.

.1.7 On demande  un apprenti boulanger A de
favorables conditions. S'adr. au bureau d'avis.

PLA CEMENT S DIVER S

Demande de place de commis
Un jeune homme ayant t rava i l lé  pendant

trois ans dans nue maison d' exp édit ion et de
commission de HAIe , connaissant les princi pes
de la langue française et versé dans les travaux
de bureau , désire se placer dans une  maison
de commerce où il aura i t  l'occasion de se
perfectionner dans le français. Excellentes ré-
férence. .. Adresser les offres sons les initiales
1). Q. 2933, à l' agence de publicité llaasenslein
et Ynirler , A Herne. . Il 781.. Y.

OS Vue jeune fille de 13 ans , qui  a déjà servi
dans un magasin d'ép icerie et qui  parle un peu
le français , désire se placer dans un bon ma-
gasin pour se perfectionner dans la langue
française. S'ad. A H. Mcyer , rue de l 'Hôp ital 8#

09 Trois habiles ouvriers  démou lcurs et ré-
mouleurs pour remontoirs au pendant con-
naissant In partie à Tond sunt deman-
dés par la in.ii.~ou

James Kalin
rue Purv

' Inu t i l e  de se présenter sans f o u r n i r  les preu-
ves de sérieuses capacités .

QuelqHCN ouvrier* ayant
déjà fait «le la confection
militaire . trouveraient «le
l'occupation chez II SI. fleu-
ron et llcyer, rue «le la
Place d'iruicd.

101 Un jeune h omme de la Suisse allemande
parlant  français , désire trouver une place
d'apprenti  coiffeur A Ncu chAlel .  Renseigne-
ments chez L. Humber t , A Saint-Aubin.

102 Une j eune  demoiselle connaissant très-
bien l'a l lemand et le français , et pouvant cor-
respondre avec une égale facilité daus ces deux
langues , cherche une p lace comme demoiselle
de magasin. S'adr. A M. I lonhôle , pasteur à
Fenin. 127 N.

103 I.a H'euel-AteloiNe
Société suisse d'assurance , Terreaux 3.

Demande un EMPLOYE. Une bonne écriture
el la connaissance de l'al lemand sont indis-
pensables.

10+ t ' n jenno homme désiranl-se vouer au
commerce , pourrai t  être placé dans une  fabri-
que el maison en gros A Winter lhour .  Pour de
p lus a m p les renseignements, s'adresser A M.
Schi l l i , marchand de cuir , faubourg de l'Hô-
p ita l  0. 

105 Un j eune  homme honnête ayant  ses pa-
renls en vi l le , t rouve ra i t  immédia tement  de
l'occupat ion A l' a tel ier  des couronnes , Faub.
du CbAleau l\.

..luit A ^fcRQUS OU TROUVÉS
100 l' ne dame a ii ibl ié  l und i , dans un ma-

gasin de la v i l l e , un parapluie de soie noire
léger. S'il avai l  été t rouvé , on est bien ins-
t a m m e n t  prié d'en donner  avis A la librairie
Delachaux frères en ville.

I0~ Perdu , l u n d i , de l'Evole A la rue de l'Ho-
^ lilal , une montre cn a rgenl avec la chaîne,
'rière de la rapporter rue de l'Hôp ital 13, au

second , derrière , contre récompense.
10* Dimanche 21 décembre une bague en or

portant les initiales D. SS. k l 'inlérienr le n"
14 , ciselé autour , a été perdue 'de la gare jus-
qu 'A la Place du Port. Prière de la rapporter
an Rocher 'h* % chez M. Simmendinger , cor-
donnier , contre récompense.

109 Perdu une bague en or, avec, une pierre
bleue , samedi le 20 courant , au faubourg du
Château. On est prié de la rendre an bureau
de la feuil le , contre récompense.

119 On- a perd u jeudi une bague en or, avec
les initiales E. M. La personne qui  l'a trouvée
est priée de la rapporter contre récompense,
rue des Moulins 15, au ime étage.

I I I  On a trouvé A Thielle . un pnrlemonnaie
renfermant quel que argent. Le réclamer au
bureau de la prélecture , à NenchAIel , contre
désignation et paiement des frais d'insertion.

ON DEMANDE A ACHETER.
•_ 3 On demande à acheter des bouteilles

vides. S'adresser au magasin Prysi-Beauverd
rue du Bassin.

5. On demande à acheter d'accasion une
pelile armoire à une porte, en sap in. S'adr
au bureau.

a LOUE*.
35 Une personne offre A partager de suite

une chambre avec une dame ou demoiselle
t ranqui l le , rue du Temp le neuf 24 , au second.

30 A louer de suite un logement. S'adr. A
François Hougemont , A Saint-Aul in.

57 L'hoirie François Clerc, nolaire A Co-
lombier , offre A louer plusieurs pareellet*
de terrain, pour plantages ou jardins , si-
tués rière Colombier. S'adresser A Gustave Du-
Pasquier, A Colombier.

58 A louer une chamhre meublée pour un
monsieur et une  A deux lits pour deux ou-
vriers tranquilles. S'adr. au café du Jura .

59 A LOUER de suite  une grande chambre
avec cabinet , non meublés. S'adr. an bureau
d'avis.

00 A louer de suite , un logement de deux
chambres , cuisine et dépendances. S'adr. rue
Fleury 14 , au 1er.

01 Par suite de circonstances imprévues , on
offre A louer  de suite un très bel appa rtement
entièrement remis A neuf , composé de quatre
chambres, cuisine et dépendances , an rez-de-
chaussée de la maison n ° 14 , rue de l'Indus-
trie (maison ci-devant Bierry , actuel lement
Schlupp-Matthey.) S'adresser pour voir l'ap-
partemenl A M. Ileck , concierge du Franco-
Suisse , et pour trai ter  A M. Schlnpp , au pre-
mier étage de la d i te  maison n° 14.
- 02 A louer pour de. suite une ebambre meu-
blée. S'adr. rue des Halles I) . au second.

63 A louer , pour do suite ou pour le 1er
janvier , nne chambre meublée , pour un mon-
sieur. S'adr. rue des Moul ins  4, au ter .

64 l.e logement de la maison du village de
Corcelles, au dessus de la forge, élanl A re-
mettre pour la Saint-Jean prochaine , les per-
sonnes qui en seraient amateurs , sont invi -
tées A prendre connaissance des condit ions du
bail auprès du ciloyen H. Colin , secrétaire du
village , jusqu 'au 3! décembre. Ce logement
qui comprend deux appartements an 1er et au
2me étage , deux chambres au 3uie , une  cave .
un galetas et un jardin , est a ffecté A l' usage
d' un débit de vin.

65 On offre A louer , deux jolies petites
chambres meublées dont l' une  A coucher , al-
lant ensemble , ponr une ou deux dames t ran-
quilles et de toute moralité. S'adr. faub. du
ChAleau 17 , 3me étage.

C6 A remettre pour de suite ou dans le plus
bref délai , le restaurant fie Fritz
Sutter, au haut  du village d 'Hauter ive .
Comme cet établissement est entrain , on cé-
derait tout le matériel nécessaire , des vins
bouchés, et une certaine quantité de vins ou-
verts.

07 A louer de sui le  une ou deux chambre s
meublées se chauffant ,  S'adr. Tour der. Cha-
vannes, au second.

Reçu oranges, citrons, pruneaux de
Turquie, fromages de l'Emmenthal.
Toujours beurre de table , première
qualité , fr. _ »b0 la livre. Au magasin
Prysi-Beauverd , rue du Bassin.

5i A vendre 3 machines à vapeur neu -
ves avec leurs chaudières, de la force de 4
chevaux. S'adr. à M. E. Lommel , construc-
teur-mécanicien à ChalillensprèsOron (Vaud).

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

Voir au supplément la suite des annonces
de vente.

9EMAMDES A LOUER.
68 Une fami l l e  de Irois personnes tranquil-

les demande ponr Sainl-Georges on St-Jean
1874, nn appartement de 2 A . pièces, avec
dépend _nces. S'adr. A Mme veuve Juvcl , place
du Marché 3.

69 On demande pour la Saint-Jean , un lo-
gement de sept ou hui t  pièces , avec dépen-
dances. S'adresser au bureau.

70 On demande A louer pour Noèl ou Nou-
vel an , un appartement d'une uu deux pièces.
S'adr. au bureau.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
A4 Un jeune homme de 13 A 16 ans , trou-

verait A se placer pour apprendre le repassage
et remontage. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DIVERS
BRT~ M. HEFT , professeur de musi que ,
demeure à présent rue de l'Oratoire B.

Danse publique S Î̂^S
Nouvel an , « l'hôlel de commune de Fenin.
Bonne musi que et civet. Bon accueil aux
amateurs.

114  On dé'irfrai l  prendre des b çons de
français pour apprendre la correspondance.
S'adresser sous le. initiales D. D. 10, poste
restante. Neuchiltel.



J _̂.-\7"K ÎS
Je viens annoncer que j e quit te  en général

le placement de domestiques Seulement ,
pour les bonnes famille s que je connais , je
sera i UAijour * » leur service , mais les maîtres
deviont payer la moitié du placement, et être
responsables pour l'autre moitié des domes-
tiques

Je cont inue à me recommander pour les
autres branches de mon agence , .avoir:  l'é-
mi gration , achat et vente des immeubles , en-
trep ôt et prêt sur gage. J'achète aussi des. li-
quidations de marchan lis-es de lous genres

Enfin , j 'ouvre depuis le Nouvel-an 1874,
un hureau de renseignements pour quoi que
ce quoi. R- LEMP, rue du Purry A.

11(3 Les hommes exemples du service , qui
seraient disposés à remp lir pendant  l' année
1874. les fondions de courrier* mili-
taires , sonl in v i t é s  à se faire inscrire auprès
du soussigné , d'ici au 30 courant.

Neuchâlel , le 19 décembre 1873.
Le prép osé militaire ,

E. liO.NJuU l . .
_ 17 Dans une bonne famille de la ville on

prendrait un j eune garçon ou une jeune fille
fréqnentiri t  le collège, auxquels on pourrai?
aider dans leurs pré parations scolaires. Bons
soins sous lous les rappor ts el prix de pension
modéré. S'adr. à M. Emile Cusin , agent d'af-
faires, faubourg de l'Hô p ital I en vi l le  

Mme r f t W D F  lailleuse pour je unes gar-
I Ils (IL, cou -, venant  de Genève

pour se fixer dans celte ville , se recommande
au public dont elle espère mériter la confiance
pour lout ce qui concerne son état. Elle se
charge des dé graissages et ré parations de vê-
tements d'hommes. Elle a un assortiment de
bonnets pour messieurs el enfants Temp le-
Neuf 24. au second.
\ \<d Dans un e famille respectable on rece-

vrait 3 ou A personnes de louie mor alité , pour
la pension et le logement S'adr. au bureau.

Commune de Cortaillod
Séances réglementaires : les 2o' décembre

1875 et 2 ja nvier 1874, à 8 heures du mat in .
ORDRE DU JOU R :

1° Affaires ordinaire s
2° Propositions diverses.

Cortaillod , le 23 décembre 187..
Le Secrétaire de l'assemblée gêner oie .

120 On demande à emprunter sons de favo-
rables conditions et conlre première h ypothè-
que, une somme de deux à six mille
francs. S'adr. à M. Alfred Veuve , notaire à
Cernier.
P_F* Aille Hélène de Kibeancoiirt,
professeur de musi que , a transféré son domi-
cile de la rue du Seyon à la rue de l'Oratoire
Fi, au 3me.

122 Mad . Babelle Fischer, demeure des-
maintenant rue des Terreaux ô , au 1er ; elle
continue à se recommander à sa clientèle.

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

LA CAISSE GENERALE
Cie D'ASSURANCES CONTRE L ' INCENDIE

A PRIMES FIXES
Etablie _ Paris , rue de Gramniont ns 3,

fondée en France en 1858 et autorisée en
Suisse par les cantons de Genève et Neuchâlel.

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

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

Marin PrîKlû modiste à Sainl-HIaise
IVICU IC \J \ lUIC informe le public et
princi palement sa clientèle , qu 'elle a tra ns-
féré son domicile maison Virchaux , ancienne
poste. Elle profite de celle occasion pour se
recommander aux personnes qui voudront
bien l'honorer de lejjr confiance.

Pour capitalistes
Pour une industrie lucrative , fondée dans

le canton , il y a cinq ans, et qui dès lors a
pris une telle extension queses modestes cap i-
taux ne suffisent plus à un mouvement d'af-
faires relati vement considérable, on cherche
un commanditaire avec un capital de 20 à
30,000 francs , pour lesquels il serait pay é de
forts intérêts. 11 pourra être donné des ga-
ranties. Pour plus amples renseignements,
s'adresser à M. Auguste Roulet , à Peseux

124 N.

I _7 M Berner-Jaques , chirurgien -dent is te ,
Cbanx-de-Fonds , a l'honneur de prévenir le
public de Neuchâlel ei < !•• » environs, qu 'il a
établi un 'dé pôt de poudres et eaux denti-
frices , chez Elise Moor , rue de l'Hôpilu ! !¦> ,
au second. On y trouvera de même de la
belle lingerie line et ordinaire si bas prix

12IS Un jeune homme de la Suisse till"-
ii iamie fréquentant l'Académie , désirerait
donner quelques leçon* d'al lemand
el de malhématiques . S'adr. au bureau de
cette feuille.

12!! Les bourgeois de Neuchâlel , qui dési-
rent de se faire rerevmr membres de la l\o
ble comp agnie des Cordonniers et Tanneurs ,
el qui  y ont des droits , sont priés de se faire
inscrire avant le 27 décembre , chez l'Avoyer
de la Compagnie Léopold Reynier Dr .
130 M. le pasteur Lardy recevrait avec recon-
naissance à la fin de l' année , et pour les
distribuer , des exemp laires hors d' usage du
Recueil de Paroles et Textes de l 'Ecriture
Sa inte en français ou en allemand , publiés
par l 'Unité des Frères, dans les années 1873
ou les années précédent es ; on est prié de les
dé poser soit chez lui à Beaulieu près Neuchà-
tel , soit chez Madame Peillon , magasin de
fayence, sous le Faucon.

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

nir à l'administration du Cercle du Musée ,
sont instamment priées de les faire parvenir
au soussi gné , rue Purry, ., 1er étage , avanl
le ôl décembre prochain

Neuchâlel , le 20 décembre 1873.
Le caissier : I' AI'I.. FàVAHGEH.

Société des Eaux
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, -i, 1er étage , avant le 25 décembre
prochain.

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

PAUL FAVARGER .

GRAVEUR.
Les personnes qui auront de l' argenterie

ou autres cadeaux à faire graver , peuvent
s'adresser a F. Touchpn ,maison tlaldenwang,
rue St-Honoré , le t ravai l  sera soigné et
promplement exécuté.

R
P A I  I M A N N  chapelier , informe.

. hHLLIYlHli n l'honorable public <lc
la ville el des environs,, que son atelier se
trouve fiie des Halles , sous le Cercle libéral.
Il continue comme par le passé à teindre el
réparer les chapeaux de paille et de feutre ,
ainsi que la réparation de chape aux de soie
Il se recommande aussi pour la teinture des
billes de billard. Un ouvrage prompt et soigné
est assuré.

Corresp. pa rticulière de la FEUILLE D'AVIS

.,',' Paris , le 22 décembre 1873.
La loi sur  les maires esl à l' ordre du jour

dé l'Assemblée, el il esl certain qu 'elle sera
volée d' emblée par la majorité et que les di-
vers amendements introduits par la gauche
seront renversés avec un entrain à nul autre
pareil. Les affaires de la monarch ie seront-
elles plus avancées par l'adoption de cette
loi q iii brisera d'un seul coup nos libertés
municipales , qui va faire descendre l'anta-
gonisme entre le gouvernement et les parti-
culiers dans les plus petites communes , el
qui va couvrir la France d' un Immense ré-
seau aboutissant au ministère de l'intérieur
ù Paris.

Je suis convaincu du contraire .

Dans celle circonstance , comme dans bien
d' autres , les monarchistes en voulant se ser-
vir des armes de l'Empire se blesseront eux-
mêmes : ils espèrent que les petits proconsuls
qui  seront établis dans chaque commune  bri-
seront les résistances et forceront les esprits
à répudier  les maximes libérales en ado ptant
les princi pes franchement conservateurs.  Je
ne veux douter ni de leur habileté , ni de leur
capacilé.  mais ils apprendront  à leurs dé-
pens qu 'on ne manie  pas les intelli gences
comme la lerre molle du scul p teur ;  lorsque
les 37,000 maires nommés par le pouvoir or-
donneront  à leurs admin i s t r é s  de devenir
monarchistes , cela suffira pour que eeux-ci
s'obst inent  à rester républ ica ins , et quelles
quesoient  les mutilations qui seront infli gées
nu suffrage universel , les combinaisons plus
ou moins adroites aux quel les  on le soumet-
tra , la voix de la France saura toujours se
faire en tendre

Angleterre. — O n  trouve dans le Dai-
ly-News la nouvel le  té lé graphique  suivan.e ,
en dale de Cape-Coasl-Caslle :

« Le brui t  court que le roi des Ashanl ees
est mort.

» Cette rumeursera- t - e l le  confirmée? Tout
le inonde le désire ici. Ce sauvage monarque
s'esl créé , sur les rôles de la Guinée , une
renommée de bravoure , d'ambition et d' au-
dace, qui  en a fail la terreur des tribus indi-
gènes, ses voisines , et qui  n 'a pas élé sans
causer quel ques inqu ié tudes  aux Européens
établis dnns  ces parages. Sa mort n'amène-
rait probablement  pas la fin de la guerre, à
peine commencée , mais elle en diminuerai t
la durée el l ' intensi té.

— Des té légrammes de Gibral tar , datés du
14 et reçus à Londres , annoncent  la perte du
vapeiir à hélice le Becklow, de Newcnstle .
de 790 tonneaux. L'équipage, qui  étai t  de 32
hommes , a péri tout entier à l'exception d' un
seul homme. Le Becklow , qui  avait  qui t t é  les
docks de Sainte-Cather ine le 1-1 nov embre
dernier , a coulé près de la peli le ile d'Oli-
veira , près de Porl -Lago, h un endroit où la
mer à 12 loises de profondeur.

D' après une dépèche de Londres , 19 dé-
cembre , lous les marins  el passagers du Loch
Earn onl reçu citation à comparaî tre pour le
lundi  29 courant , à Greenwich.

Tous les sauvés de. la Ville-du-H avre sont
également appelés.

Ln citation porte : « Recher cher les causes
des deux désastres. »

NOUVELLES SUISSES
Presse. — Les journaux le Bund , la Grenz-

post et les Basler-iSachrichlen , viennent de
tomber d'accord pour augmenter le prix de
leurs abonnements. Celle décision est basée
sur le fait qu 'aujourd 'hui  les frais de publi-
cation d' une feuille périodique ont considé-
rablement augmenté.

Tessin. — Le gouvernement tessinois,
Justement ému du triste sort qui est réservé
aux enfants tessinois que l' on envoie en Ita-
lie comme ramoneurs , a interdit  sous des
peines sévères , et aux parenls et aux com-
munes , d'envoyer cn Italie des enfants au-
dessous de 14 ans. i

niEVCHATEIi. — Nous lisons dans
l 'Indicateur du 22 décembre : « Les commu-
niers pauvres se demandent si les réparti-
tions communales sont aussi abolies pour
eux , » el plus loin : « Nous avons lieu de croire
» qu'il est bien entendu que, pour ce qui con-
» cerne Neuchàtel , toute répartition de bois
» est abolie pour ceux qui sont dans une po-
2 sition aisée ; mais que pour les pauvres
» rien n'empêchera l'administration de la
» commune de continuer comme par le passé
» à leur accorder soit une demi toise de bois,
» soit 50 ou 100 fagots. »

Comme pareille inter prétat ion pourrait  in-
duire des gens en erreur , il nous semble
utile de leur dire qu 'au contraire , il est bien
entendu que l' adminis t ra t ion  communale ne
pourra dorénavant distr ibuer des demi loi-
ses à personne , ni à riches , ni à pauvres.
Ce sera dorénavant  â la Chambre de charité
ou aux Collè ges d'anciens à acheter du bois
et en donner aux pauvre s qui  auront besoin
d'assistance ; mais il n 'y a nul doule que bien
des communiers qui  sont peu aisés , mais
qui ne veulent  pas réclamer d' assistance , se-
ront durement  atteints par la suppression
des demi loises. (Communi qué.)

— Un nouveau journal , le Patriote suisse,
vient  de para î t re  à la Chaux-de-Fonds. Il
t ient  à rester indépendant  de loule coterie ,
el parait devoir être le champion d'un vrai
libéralisme , en opposition à l'asservissement
organisé par le radicalisme gouvernemental.

La presse neuchàleloise vient aussi de s'en-
richir d' un nouveau journal  religieux ,-Eglise
et Patrie , rédigé par M. le pasteur Nagcl.
Celle feti ille paraî t ra  à Neuchâlel , deux fois
par mois.

— Une église evangéhque indépendante
s'est const i tuée .. Môliers Boveres se et a à sa
tête M. Perrin , qui s'est récemment démis
de ses fondions de paslcur officiel' de cette
paroisse.

— M. le ministre Bourquin a informé la
direction des cultes qu 'il cessait d'être mi-
nistre imposi l ionnairc  et qu 'il renon çait à
toute fonction dans l'église officielle.

— On nous prie d' annoncer que Ja messe
de minui t ,  à Noël, dans la chapelle catholi-
que de Neuchâlel , est supprimée.

— Un Supplément d'annonces avec
des Nouvelles de l 'étranger accompagne le
présent numéro.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Cultes du jour de Noël
ÉGLISE NATIONALE

A 10 h., culte avec Communion au temple dubas.
A 2 i\2 h., Ratification des catéchumènes gar-

çons au temple du bas.
A 4 h., Prière de Noël au temple du bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
A 10 3.4 h., culte .avec Communion au temple

du haut.
A 2 1]2 h. culte d'actions de grâces avec Ra-tification des catéchumènes filles , encore autemple du haut.
NB. On rappelle que les offrandes déposées

dans les sachets , à tous les cultes du jour deNoël et du dimanche 28 courant , seront desti-nées à la Caisse centrale de l'Église évangéliquë
neuchâteloise indépendante de l'État.

Deutsche reformirte Gemeinde.
W c i h n a c h t e n , den 25. Christmonat .

9 Uhr , in der Schlosskirche: Hauplgollesdicnst.
2 l[_ Uhr , in der Terraukapelle: Nachmitta gspredi gt.
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DONS POUR SERIX
M. A. de P., fr. «5. — Anonyme fr. 100. — Mad. deS. fr. .00. — Total à ce jour: fr. 425.

Impr. de H. Wolfrath & Metzner

Compagnie des cheminsùe fer ûela Snisse-Occittentale
Tirage au sort des obligations Franco-Suisse.

Le Comité fle ilircclion des clmiiuns de fer de la Suisse-Occidental * a l 'honneur de prévenir
MM les porteurs d'oliligalion» l ?rnnco-Suisse qu 'il sera procédé le vendredi 9 janvier
f S1?*, à S -leureg de H ' njsa ès midi , en séance publi que , h l 'hôlel-de-ville de Neu-
chàtel , au tirage au sort des ohlîjralions qui doivent êlre remboursées le 10 mars suivant.
Les numéros des obli gations désignées pour être remboursées, seront publiés dans la Feuille
officielle du canton de Neuchâlel.

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

(M 730 D) Le président , PHILIPPIN.


