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AY1S AUX ABONNES
Le prochain numéro paraîtra samedi 3 jan-

vier, à l'heure ordinaire.
A l'avenir , cette feuille sera publiée les

mardis, jeudis el samedis , et sera

distribuée aux abonnés à la même heure que
précédemment.

Nous commencerons incessamment la pu-
blication d'un j oli feuilleton intitulé :

Le prii de mon diamant
qui sera suivi d'autres nouvelles ou romans
inédits, traduits par L. de Vallières. 

Le bureau de cette feuil le reçoit dès-
maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pour Vann ée 1874.

Nos souscrip teurs de la ville sont pré-
venus que dès le commencement de j anvier,
les porteuses du journal p résenteront à do-
micile les qu.Uances.auxperso nnes qu'elles
servent habituellement.
. Pour nos abonnés de. la campagne et des

cantons voisins , nous prélè verons, comme
les années précéden tes, le prix de l'abon-
nement en remboursement , vers le milieu
d& _ CLtivi&t*,

La FE UILLE D 'AVIS devant par aître
3 fois par semaine, les prix d'abonnement
sont les suivants po ur 1814 ;

La feuille prip e au bureau : 3 mois
fr .  2»25, — 6 mof s  f r .  4, — un an f r .  7.

La feuille envoyée f ranco par la pos te :
3 mois f r .  2..80, 6 mois f r .  5, — un an
fr .  808O.

DELACHAL 'X FRÈRES
éditeurs, Neuchâtel.

Vient de paraître :
Une voix chrétienne pour tous

les jours de l'année,
Extrait des œuvres d'Aug. Hoehat-

ôme édition , revue.
Un fort vol. in 12, fr. 3.

Barbey & Cic
Les cotons ang lais sonl arrivé-!. Ils se

vendent depuis le prix de fr. 1»30 le pa-
quet de '/i livre ang laise. Les cuirs d'Amé-
rique sont aussi arrivés.

AGENDAS
A l'occasion du renouvellement d'année ,

grand choix d'agendas à 1 , 2 el 3 jours,
calendriers, almanachs et registres, chez
Kmilr Fliihninnn , à la Croix-du-
Marché.

Faubourg du Lac 27
Meubles anciens et nouveaux. Grands

tap is feutre el moquette
Demande ¦• acheler une armoire à glace.

ËTRENNES MUSICALES
Vient de paraître :

LA VIEILLE FILLE
poésie de ftlanvalet , musi que de

HENRI GIROUD.
N* 1 pour soprano ou ténor.
N° _ pour contralto ou baryton.

Prix 2 francs
En venle dans les magasins de musique et

chez l'auteur a Sie-Croix.
Du même auteur : Le Rouet, — I.e

Sentier perdu.

C. F. Montandon s^_ H , par telle quantilé qu 'on désire ra,
200 bouteilles vin rouge Neuchâtel 18oé;

Ire qualité , crû de la Rochelle.
200 bouteilles vin rouge Neuchâtel .884

Ire qualilé , crû des Valang ines , à un prix
raisonnable

Vin blanc à 50 centimes la bouteille ao
détail.

Vin rouge Arbois àp50 cent, la bouteille
au délail.
18 A vendre un petit fourneau en catellee.

S'adr. rue du Château _ , au 3mc.

19 A vendre plusieurs grands tableaux cl
deux petilcs toilettes neuves , trè« convena-
bles pour cadeaux de Nouvel-an. S'adresser
à Henri Meyer, rue de l'Hôp ital 8.

Ponr cadeau de Meniel-an
Chez M. Sleiner-Sandoz, fabrican t d'hor-

logerie , rue du Râteau 1.

Montres or et argent
pour dames , jeunes gens et domestiques.

Prix avantageux , qualité Raranli a .
21 A vendre _ très bas pr ix un joli man-

teau de dame, neuf. S'adr. au burea»
d'avis.

A VENDRE.
AU MAGASIN

J. ZUBERANO A NEUCHATEL
RUE DU SEYON 18.

Vente en gros et en détail.
Liqueurs fines et ordinaires de toutes

espèces.
Champ agne français depuis fr. S_ »50 la

bouteille et fr. I»8U la chop ine.
Vins fins en fûts et  en bouteilles.
Vermouth de Turin en fût , fr. I»30 le

litre .
Vin d'Asti véritable en fût , fr. U20 le

litre , en bouteille façon Champagne par
caisses de 1_ à 50, . fr. _ »ïu la bouteille.

Vin rouge d'Asti Barolo , Brachctto,
Nebiolo, barber u, par caisses de 12 à 50
bouteilles, à fr. .» _0

Fruils a l'eau de-vie et an jus
Huile d'olive dernière récolte , en esla-

gnons et en bouteilles , qualilé extra fine.
Conserves et autres articles de comes-

tibles.
Rhum Jamaïque et Martini que.
Cognac , fine Champagne et grande

Champagne.

Les thés de Chine ï> d?é :
coite viennent d'arriver au dépôt de M.
Ch. _-Je_iten__a_in.

Vente de vignes à Auvernier
Mlle Julie Lard y exposera en vente par

voie de minute , k l'hôtel du Lac, à Auver-
nier , le lundi 12 janvier 1874 , dés 7 heures
du soir.

I' Au Déeombruz vigne d'environ
2 ouvriers ; limites , vent Claude Vuagneux ,
bi.«p Dlles Beaujon , jora n Phili ppe Lardy et
Georges Berthoud , et uberre le chemin.

2° Aux Fontenetten, vi gno d'en-
viro n 'f. ouvrier ; limites , joran hoirs de

"Mlle L'Hard y, et des trois autres eûtes par
l'hoirie de Sandoz-Rollin.

3° A Koaet, vigne d'enviro n ;> '/_ ou-
vriers ; limites , vent Nicolas Schmidt , bise
D. H. Lozeron , jora n Daniel Lardy, dame

Berthoud et uberre la commune.
4' __ Brena Robert , vigne d'envi-

ron 3 ';, ouvriers ; limites, vent hoirs de
Merveilleux , bise hoirs Bonnet , joran la
route , uberre le chemin.

_ " A Brena du Plan vi gne d'en-
viro n l '/ 4 ouvrier ; limites , vent et uberre
Madame DuPasquier , bise Alfred Lardy, et
joran la route.

0° Aux Argyles vigne d'environ 3'/,
ouvriers ; limites , vent hoirs Matthie u , biso
Auguste Chalenay , joran les hoirs Diesbach
et uberre la roule.

7° A Kombarour vi gne d'environ I
ouvrier ; limites , vent et u lierre demoiselle
Sunier , bise Charles lionliote et joran Da-
niel Lard y.

8° Aux CSrands Ordons, vigne
d'environ 2 ouvriers ; limites , vent le che-
min , bise hoirs Bonnet et jora n Guillaume
de Chambrier.

0° Au Iioelat vigne d'environ I '/,
ouvriers ; limites , vent le colonel Roulet ,
bise Charles Cortaillod , jora n Adol phe Pa-
ris et uberre F. Lûder-Cortaillod. S'adr. k
M Charles Galland , à Auvernier.
00 Le citoyen Fritz Gacon dît Carême, de-

meurant à Gorgier , ag issant en sa qualité de
syndic définitif à la masse acceptée sous bé-
néfice d'inventaire de Henri-François Jacot-
Lozeron , expose en venle par la voie de la
minute , en enchères pub li ques les immeu-
bles suivants , savoir:

\° Une maison d'habitation pour rural , si-
luéeauhameau de Chez-le-Bart , commune de
Gorgier , renfermant deux appartements , cave
et remise , grange, écurie et fenil . avecunjar-
din au midi , une fontaine à proximité.  2°
Vingt-hui t champs et vi gnes, le lout situé
rière le lerriloire munici pal de Gorg ier Celle
venle aura lieu dans la pinle de Augusline
Lozeron à Chez-le-Bart , le lundi 26 jan vier
1874, dès 6 heures du soir. S'adresser nu ci-
toyen Gacon pour connaître les conditions
de vente et visiter les immeubles, ou au
soussigné F ROGNON , notaire.

Chez-le-Bart , 27 décembre 1873.

Publication» municipales
A_ l'occasion des déménagements de Noël ,

« direction de police rappelle au public queles changements de domicile doivent être in-
diqués dans la huitain e, au bureau du reren-
«ement i l'hôtel de ville. Les personnes quiteront 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. I l  du règlement
de police munici pale.

Neuchâtel , le 22 décembre 1873
Direction de police,

PAIX BE i/ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7.—

. exped. franco par la poste • 8*80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • *•—

. par ta poste, franco ¦ 5»—
Pour S mois, ¦ ¦ « 4.80
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On t'abonne au bureau de la Feuille, rue du

Temple-Neuf 3, à Neuchâtel , et dans tous
je» bureaux de poste. 

FlUX DES ANNONCES I '
De t 4 8 lignes, 50 c. — De 4 à 7 lignes, 75e.
Chaque répétition , 5c. la li gne. — De 8 li gnes
et au delà, 10 c. la ligne ou ton espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.\ 15 c —
Les annonces se paienteomptant oupar remb.
Lés annonces pour le n° du mercredi sonl

(
reçues jusqu 'au mardi i midi, celles pou -i
le samedi, jusqu 'au vendredi â Wdj.

Extrait de la Feuille officielle
du •& décembre 1093.

1. Faillite de Charles-Albin Nourrice , époux
de Marie née Cballandes , horloge r, domicilié
aux Hauts-Geneveys. Inscri ptions au greffe de
paix du Val-de-Ruz , k Cernier , dès le jeudi
25 décembre 1873 jusqu 'au samedi 24 janvier
1874, k . heures du soir. Liquidation à l'hûtel
de jnslice de Fontaines , le mard i 27 janvier
1874, dès les 2 heures après-midi.

2. Bénéfice d'inventaire de Charlotte Cour-
toisier-Clément, veuve de Victor Juvet , de
Buttes , domiciliée uu , Bois-de-Croix , ri'-re
Couvet , où elle est décodée le 1er novembre
1873. inscri ptions au greffe de Môliers , depuis
le ter au 30 janvier 1874, jour oh elles seront
déclarées closes et bouclées à K heures du soir.
Liquidation devant le juge à l 'hôtel de ville du
ait lieu , le lendemain , samedi 31 décembre ,
dès les 2 heures du soir.

J '3 .  Bénéfice d'inventaire de Pierre-Christian
Wenger. époux de Louise née Cristen , horlo-
ger à Neuchdlel. où il est décédé le . novem-
bre 1873. Inscri ptions au greffe de paix de
Neuchâ tel , du 24 décembre 1873 au 16 janvier
•1874 , k _ heures du soir. Li quidation â l'hôtel
de v ille de NeucliAtel , le mardi 20 janvier
1874, à 9 heures du matin.

XM_____BB__Eft A TOBTOKB.

Domaine à vendre
On vendra aux enchères publi que» , par

voie de minute , le samedi 17 j anvier 1874,
dès les A heures du soir , à la maison de com-
mune de Rocheforl , un grand domaine
silué au Cucheroux , riére Rochefoit,
d'une contenance totale d'environ 1 A _ poses
se composant de prés, pâturages et forêts.
Cette propriété limite à l'ouest la commune
de Roehefort. à l'est le cap itaine Grelillal , au
nord la montagne de la Sagneula et au sud
les hoirs d'Adam Pfiffer.

f S.'adr. pour les conditions au notaire Bail-
lot, à Boudry, et pour viàiler le domaine au
ciloyen André Kû pfer, à Crosland , rière Co-
lombier.

Immeubles à vendre à Boudry
Le lundi 19 janvier 1874. dès les 7 heures

du soir, on vendra aux enchères publi ques ,
à l'hôtel de ville de Boudry, les immeubles
suivants-situés à et rière Boudry :

1° Une maison au bas de la ville de Bou-
dry, renfermant habilan'on , caves, galetas,
avec nn grand jardin et une grande place at-
tenants, cette dernière utilisée jusqu 'ici
comme chantier , aisances , appartenances ,
dépendances, jo utant au nord le nolair e
Baillot et dame Meyer née Udriet , à l'est un
chemin , à l'ouest la grande route et au sud
Frédéric Fuchs.
t' Une vi gne aux Glières, contenant en-

viro n 34/, ouvriers.
_ ° Une vi gne A Bergeresse conlenani en-

viron 2 ouvriers .
4° Un champ aux Trèches contenant en-

viron 2 émines.
Ces immeubles appartenant aux hoiries de

dame Victoire Thiébaud et Emma Miéville
née Thiébaud.

On exposera de pins en venle pour compte
de demoiselles sœurs Louise et Sophie Barbier:

Une maison au haut  de la ville de Boudry.
renfermant , habitation , grange , écurie , fenil ,
ses aisances , appartenances et dépendances ,
avec ja rdin et verger attenant , joutant au
nord Mesdames Perrenoud et Lambert , à
l'est Madame Lambert , _ l'ouest la cure de
Boudry et au sud la route.

S'adresser * M. Fritz Barbier-Courvoisier ,
ou au notaire Baillot , à Boudry.



36 A vendre de beaux canaris jaunes et
verts. S'ndr. rue des Moulins 11 , an 1er.

Chez Glallliard , coiffeur
Les brosses « dents de la maison Halkinsnn

sonl arrivé*s, ainsi qu 'un j oli choix de par-
fums pour le mouchoir.

38 A vendre une grande table en noyer ,
bonne pour pensionnai res ou pour hôtel.
S'adr. à Samuel Hugeli , rue des Epan-
cheurs, 9.

Voir au supp lément la suite des annonces
' de vente.

ON DEMANDE à ACHETER.
3. On demande à acheler quel ques bons

vases de cave , solides el bien avinés , d'envi-
ron 7 pieds de longueur sur une hauteur h
peu près égale, de préférence forme ovale.
Adresse : À. Leuba , à Colombier.

40 On demande à acheter d'occasion une
armoire à deux portes pouvant se démonter.
S'adr. nu magasin Villinger , rue de l'Hô p ital.

41 On demande à acheler en dehors d'un
des villages du vi gnoble , une pelite maison
en bon état , avec un logement ou deux et
jardin. S'adr. franco sous les initiales H. P.
poste restante , à Montmollin.

A __OC. E&
42 A louer une chambre meublée , rue

Ancien hôtel de ville 7, au Unie.
43 A louer pour Saint-Jean ou plus tôt

si on le désire , tous les locaux de la mai-
son en construction n" 2, Place du Port , _
côté du Grand hôtel du Lac, et se recom-
mandant par sa belle et, avantageuse posi-
tion.

Ces locaux consistent en un rez.-de-
elinussce avec grand magasin , arriére-
magasin et partie de cour.

Troll» logements chacun de cinq
pièces k l'étage , avec cuisine, mansard e,
cave et galetas ; plus un logement de
3 pièces avec cuisine au quatrième. S'adr.
k M. Ant. Ilolz pire , nie du Bassin.

Boulangerie
A louer pour Saint-Georges , k 30 minu-

tes de Neuchâtel , une boulangerie .bien
achalandée, avec tons les accessoires. S'ad.
au bureau.

411 Chambre meublée pour ouvriers. S'a-
dresser vue du Coq-d ' lude 8, au 3me.

46 A louer de suite un pour Saint-Jean ,
une grande cave dans terre bien cimentée
et indépendante , mesurant. 33 p ieds de long
sur 30 de large. S'adr. à M. Sandoz , vétéri-
naire , en ville.
47 A louer pour de suite une chambre meu-

blée pour un monsieur. S'adr. au bureau.
48 A louer lout  de suile. un rez-de-chaussée

pour logement on atelier , si lué a l'Ecluse 27.
S'adr. à Jean Leiser, nu premier étage.

49 A louer de suile une chambre non meu-
blée , située au 3me étage de la mai son n° 20
rue Fleury. S'adr. au bureau de P.-ll. Guyot ,
notaire. ^^^_^

fiQ L'hoirie François Clerc , nolaire ;\ Co-
lombier , offre à louer plusieurs pnrecllei.
de terrain, pour plantages ou jardins , si-
tués rière Colombier. S'adresser ù Gustave Du-
Pasquier , k Colombier.

PISCESOTS DIVERS
90 Un jeune AGRICULTEUR désire trouver

une place dans la Suisse française pour appren-
dre k cult i ver la vigne et en même temps
prendre part aux travaux agricoles. On aime-
rait le placer dans une bonne famille S'ad.
sous les initiales R. C. 4fi U , à l'agence de pu-
blicité H. Blom , à Berne. 

Un jeune homme
de la Suisse allemande , au courant de la te-
nue des livres , ayant voyagé pour une mai son
de denrées coloniales , en Allemagne ,  oîi il a
fait son apprentissage, dési re se placer dans
une maison de la Suisse romande pour se per-
fectionner dans la langue française. Bons cer-
tificats et références. Prétentions de salaire
modestes. S'adr. sous les init iales K. 333, a M-
Rodolphe Mosse à Bille. M 79!) D.

!i_ Une jeune lille . de 15 ans , qui a déjà servi
dans un magasin d'épicerie el qui  parle un peu^
le français , désire se placer dans un bon ma-
gasin pour se perfectionner dans la langne
française. S'ad. à H. Meyer , rue de l'Hôpital 8.

Exposition universelle de Vienne 1873.
Le Conseil des Présidents du Jury international

'_ ¦¦ îi décerne ' . *s.

LE DIPLOME D'HONNEUR
(La plus haute récompense)

au • '

VÉRITABLE EXTRAIT de VIANDE LIEBIG
fabri qué à

FRAY-BENTOS
par la

COMPAGNIE L I E B I G .  (H 2614)

S'adresser , pour la venle en gros, aux correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
MM. Weber et Aldinger, à Zurich et St-Gall.

En venle . .'i Neuchâtel, chez F Calame, Henri Gacond , E. Dessous-
lavy, Cruchaud, pharmacien , Marie Jeanfavre, Julie Zimmermann,
Porret-Ecuyer, Charles Seinet, F. Gaudard; a Fleurier, chez J. An-
dréas , pharmacien ; » Ponts-de-Martel , chez Chapuis, pharmacien ; à St-
Blaise , chez H. Zintgraf.

¦i ¦ _¦__ _ _- • - 'T - _ NMMMaHM _____ r«a««nPi aiBaMMU ____•__ , l**_>ipMBaa^nBaM9W«M^HMHn
î Ma_aaH-

f i f̂ s  *iarie Jeanfavre
/ ty ^y *  i Nouvel an ,- biseomes de fj er-

,es aux noisettes sur commande,
.ches en huiles d' une livre et au dé-

/noles et nougal blanc.

.aget , horloger bijoulier
en face «le lu ponte ,

ouvrira son magasin le premier jour de l'an
" LABRADOR 

~
En vente à la pharmacie Bauler , an profit

des missions du Labrador , des truites saumo-
nées de ea. |Ays.

24 A vendre un violon ancien , avec
l'inscri ption suivante : Jacobus Statuer in
Absam 167i p rope Oenipo nlum. S'adr. au
bureau de cette feuille.

Chez Glattferd
coiffeur , Place «lu Port
Reçu pour cadeaux d'élrenne , de belles

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

CÂFÏ -DÏÏ SIÈCLE
BIÈRE DOUBLE

VENTE GROS ET DÉTAIL
Denys Héritier , Ecluse 5,

Ancien tenancier du café St-Honoré , an-
nonce ii l'honorable public , qu 'il vient d'ou-
vrir dans la maison de M. le colonel Reynie r
un magasin de tabacs et , cigares, ainsi
que vins et li queurs de toutes espèces. La
bonne qualité de ses marchandises lui font
espérer obtenir du public la confiance, qu'il
sollicite.

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

Detn recettes pour 'faire du vin
envoie le soussigné coWrf. remboursement
de fr. 2 :

La première consiste ii fabri quer soi-même
•100 pots (150 litres) de bon vin sain , ne con-
tenant aucun esprit , très-difficile à dislinguer
du vin naturel , au prix de revient de fr. 18.

La seconde pour faire au prix de revient de
40 fr., 100 puis (150 litres) de vin sans es-
prit , impossible à dislinguer du vin naturel.

N. B. Ajouter aux commandes son adresse
exacte.

Fu. Boi.Lir.En, h
(H-6S ...-Z ) Hcndlikon , près Zurich .

J. COMTESSE FILS
L'assortiment de

Ganls de peau de Grenoble
est an grand comp let.

BOITES A GANTS
... 32 Pour Noël et Nouvel an , chez
Fr. Montai-don , vis-à-vis du
.temp le neuf , 18, k vendre au détail :
. . Champagne français , grand mous-
seux, V qualité , la bouteille , fr. 3.

Fleurs de l'Ltoile , blanc et rosé ,
fr. 3 «50,

Cremcnt 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-
châtel et de France.

Vient de paraître t

CHRIST
l'unique fonricnienUle l'Eglise.

Sermon prêché dans le temple du Locle , pour
l'inauguration du culte de l'Eglise in-
dépendante , le l i i  novembre 1875, par
Ed. ROSSELET , pasteur

En vente chez les princi paux libraires du
canton.

Prix t AO centime*.
3-i A vendre environ 100 quintaux foin et

regain , à l'hôtel de la Croix , à Gleresse.

77 l'ne jeune ftlle . de la Suisse
allemande qui sait bien coudre , désirerait
se planer comme Hlle de elianibre chez
une honnête famille de la Suisse français oh
elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue. S'adresser à la pension STOCKER ,
k Luce rne. : H 038 Lu.

78. Une jeune Bile de là Suisse alleman de ,
qui par i - français et qui  connaît très-bien la
cuisine , cherche à se placer chez une bonne
famille. Le bureau de celle feuille indi quera.

5£»lUiOES SE OOitfESÏigUES
79 On demande pour de suite une bonne

domesti que connaissant tous les ouvrages
d' un service soi gné , et sachant le fiançais.
S'adr. à M. Alfred Lard y, i. Auvernier.

80 On demande le plus vite possible une
cuisinière ayant l 'habitude du service d'une
bonne maison. Bons gafj ns et bon traite-
ment sont assurés si la fille convient. S'ad.
pour rensei gnements ù la ruede la Raffine-
rie 1 , chez Mme Brenner.

81 On demande pour de suite un bon do-
mesli que sachant travailler à la vi gne et
soigner le bétail. Inutile de se présenter
_ans de bonnes recommandations. S'adr.
chez Ch. Cortaillod , à Auvernier .
s_ Un demande une bonne domestique con-

naissant tous les ouvrages d' un service soigné.
Inutile de se présente r sans de bonnes recom-
mandations. Hue du Cbûteau 4, au 3ine.

83 Un bon domesti que de ferme trouverait
à se placer immédiatement  chez M. Fleuri
Biaillard-Jeanneret , à Gorgier.

84 On demande pour l'Allemagne deux
bonnes parlant correctement le français et
sachant bien travailler; gages fr. 300 et voyage
payé.

A la même adresse, on demande une bonne
femme de chambre connaissant le service et
parlant français. S'adr. au bureau d 'avis.

8i> On demande pour un pensionnat de la
Haute Italie , une jeune fille parlant correcte-
ment le français. Voyage payé. Traitement: 25
francs par mois. Inut i le  de se présenter sans
d'excellentes recommandations. Pour rensei-
gnements , s'adresser par correspondance à Mme

Juillard -Morel , k Neuveville.
8(1 On demande pour tout de suite une cui-

sinière protestante parlant bien le français et
munie de très bonnes recommandations. Le
bureau d'avis indiquera.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
87 Un jeune homme intelli-

gent, ayant reçu une bonne édu-
cation pourrait entrer comme
apprenti dans une maison de
commerce en gros de la ville.
S'adresser aux initiales F. M.
au bureau de cette feuille. 

f 88 Un jeune homme de l.'i à f( î ans , trou-
verait à se placer pour apprendre le repassage
et remontage. S'adr. au bureau d'avis.

80 On demande pour après Nouvel-an , un
jeune homme de bonne famil le  auquel on ap-
prendrait  une des bonnes branches de l'horlo-
gerie. S'adr. au bureau de la fouille.

Jfcij EÏS PERDUS OU f HUMES
93 Quatre jeunes ga rçons faisant un C'dlecte

ont perd u lundi  en passant par U> rue do J Hô-
pital , la Grand'rue et la rue des Moulin . . un
porle-j nonnaie contenant fr. 18- Le rapporter
au bureau du jour nal contre récom pense.^.

94 Perdu" lûndi "_9, en passant pur le Pau-
bourg , Clos-Brochet et route de la gare, une
boucle d'oreille en or. La rapporter contr e re-
compense a l'Evole 4. 4|

'il Par suile de circonstances imprévues , on
offre à louer de suite un très bel appartement
entièrem ent remis ù neuf , composé de quatre
chambres , cuisine et dépendances , au rez-de-
chaussée de la maison n° 14 , rue de l 'Indus-
trie (maison ci-devant Bien-y . actuel l ement
Schlupjj -Matlhey.) S'adresser pour voii l'ap-
partement à M. Bcck , concierg e du Franco-
Suisse, et pour traiter à M. Schliipp, au pre-
mier étage de la dile maison n° 14.

ii2 A louer pour de. suite une chambre meu-
blée. S'adr. nie des Halles il. au second.

113 On offre _ louer , deux jolies petites
chambres meublées dont l' une à coucher , al-
lant ensemble , pour une ou deux dames Iran-
quilles et de toute moralité. S'adr. faub. du
Château 17, 3mo étage. ..

ISJOTAtSBJSg A TUQÏtëR. 
'

G4 On demande à louer pour deux per-
sonnes rangées, un logement de 2 ou 3
chambres , cuisine et dépendances. Enliée
i\ Saint-Jean ou Noël 1874. S'ad. au bureau
du journal.

flu On demande k louer j .onr St-Jean 1874.
un logement de quatre à six chambres
si possible avec un plain-p ied pour fini bu-
reau. S'adr. k H. Lemp, agent rue Pury 4,

i(i Une famille peu nombreuse demande
ponr ta Saint-Jean un logement en ville de _ à
li pièces. I.e bureau indi quera.

07 Une famil le  de Irois personnes tranquil-
les demande pour Saint-Georges on St-Jean
1874 ,' un appartement de 2 à _ pièces, avec
dépendances. S'adr. a Mme veuve Juv . l , place
du Marché 3.

OPTEBft &S «SBWICES.
liS Une jeune fille de 20 ans désire se

placer dans un hôtel ou pension , pour se
perfectionner dans la cuisine S'adr. à R.
Lemp, rue Pury 4.

0:1 Une jeune lucernoise recommandable
désire se placer comme aide dans un mé-
nage. S'adr. an Café des Al pes.

70 Une iNeuchAtelôise bien recommandée ,
désire avoir une placcN de bonne , fille de
chambre ou pour faire un ménage ordi-
naire.  S'adr. jusqu 'au a janvier chez M.
Ili. fli gcr, Terreaux 7, au second.
71 Une jeune fille propre et active désire

entrer de suite dans un petit ménage. On ]>eut
avoir d'excellents renseignements chez Mlle
Junod , rue du Musée 7. S'adr. pendant la ma-
tinée.

72 Une jeune vaudoise voudrait  se placer
lout dn suite en ville comme femme de cham-
bre ou pour lout faire dans le ménage. S'adr.
chez M. Marthe , serrurier, rue Fleury ii.

73 Lu r ri bourgeois Agé de 30 ans , qui a
servi pendant  2 années comme cocher et por-
tier k l'hûtel de Za .iringen k Fribourg , [cher-
che une place analogue dans le canton de Neu-
châtel ou comme domesti que dans une bonne
maison. S'adr.-à  M. Spltaz, rue Saint-Honoré.

74 .1'n vaudois de 27 ans , muni  de bons cer-
tificais , sachant conduire les chevaux et soi-
gner le bétail , cherche une place pour de suite
en vil le  ou dans les environs. S'ad. au bureau
d'avis.

6. Une jeune lille intel l igente parlant alle-
mand et français , cherche au 1er janvier une
place dans un petit ménage on pour soigner
des enfanis. Pour renseignements , s'adresser k
Mme Dchn , ruejdes Chavannes 21, ou 4me.

7(i Une bonne ct ii.-inièi 'e connaissant à fond
son état, se recommande pour faire des dîners
et des soupers et remplacer. ' S'adr. rue Fleury
20, au 3me.



AVIS DIVERS

SSIOP* Selilasgel , accordeur e* ré-
parateur de itianog . demeure main-
tenant Gibraltar 3 chez M. Stucker.
S'adr. touj ours franco , poste restante,
Neuchâtel 

Maison des Orphelins
Les personnes qui ont des comptes à

présentera cette administ ration , sont priées
de les remettre de suile au secrétaire

Ch. KAVARRER MATTHEY.

Chambre de Charité
Les personnes qui onl des comptes à

présenter n celle administrati on , sont
priées de les remettre de suile au secré-
taire Ch FA VA 116 r.R-M ATTHEY.

1)8 On aimer ait trouver a l'époque de
la mi - j an v ie r , une compagne de voyage
pour l 'Allemagne (Saxe).

Dans un pen-ionuat de demoiselles, on
demande comme aide une jeune personne
capable de donner quel ques leçons, et dis-
posée à se charger d' une purlie de la
surveillance. S'adr. :'• Mlles Sydler, à Au-
vernier.

Banque cantonale neuchâteloise
Billets de dépôts 4 ',',°/0.

La banque émet j usqu 'à nou vel  avis ,
des billels de dé pôts , au porteur , par cou-
pures de fr. 1000 et fr. 5000 portant inté-
rêts à i et demi pour cent l ' an et rem-
boursables , éventuellement , à partir du
1 décembre 1876 et . de plein droit , le 1
décembre 1883. Les versements sont reçus,
franco , aux caisses de Neuchâlel et des
agences.

Neuchâlel , le 30 décembre I87-".
LA DIRECTION.

Réunions de prières.
Les réunions de prières de la première

semaine de jan vier , soil du dimanche A
au dimanche 11 compris , auront lieu à A

. heures à la chapelle des Terreaux , et à
8 heures du soir dans la salle de l'Eglise
libre , rue de la Place-d'Armes.

C O U R S  DE D A N S E
ET DE BONNE TENUE.

Rue St-_taurice No 6, 2me étage.
En raison de nombreuses demandes,

M Delamare ouvrira un nouveau cours
qui commencera le lundi 5 j anvier

Répétition des nouveaux quadrilles.

Changement de domicile
Jean ENZEN , couvreur, prévient l'ho-

norable public que son domicile esl trans-
féré à la rue des Moulin,., 16. Entrée en
face de la fontaine.

Société des jeunes commerçants.
Les cours de tenue de livres français,

italien et du chant , commenceront le 1er

j anvier ; les jeunes gens qui seraient dési-
reux de profiler de ces cours ou d'entre r
dans la Société, son i priés île s'adresser à

En. D HF.XLF.R , président.
A WIO Le vétérinaire A F. Sandoz , an-
• » * l O  nonce an public qu 'il a Iransporté
son domicile de Fenin » Neuchâlel (quai
Oslerwald , maison Sandoz) , pour y prati-
quer la médecine vétérinair e. 11 reçoit
aussi toule espèce d'animaux domesti ques
en traitement.

GrQtliverein Neuenburg.
Sylvcsterfcicr

Wozu nlle Milglieder freiin llichsl ein-
geladen s-ind. Freiinde des Vereins kônnen
von Milg liedern eiiigeluhrl werden

Dus I.okal isl bei diesem A niasse von
Attende l> Uhr fur'. Ptiblikum geschlossen .

Der Vorstand.
Les personnes qui onl des eomp-

les à présenter ou à régler à l'ad-
tninislraiion du l'énileiieier , sont
priées de le faire de suile.

lo" La commission cadastrale d'Au-
vernier prévient  MM. les uiaiire.s carriers
et gi -initeurs , qu 'elle met au concours la
fourniture de ', à 500 bornes taillées sui-
vant l'ordonnance. Les soumissions de-
vronl élre adressées s M. Alfred Bonnet ,
secrétaire de In commission à Auvernier.

AVIS j
aux propriétaires d'immeubles j

situés dans le territoire de la Commune ,
d'Auvernier

La commission cadastrale d 'Auvernier ,
à teneur de l'article 11 de la loi sur le ca-
dasire , invi te  les propr iétaires d'immeu-
bles situés dans le territoire de la com-
mune , à pour voir à l'aboriicmeni conve-
nable de leurs propriétés , les rendant at-
tentifs aux articles 9 à 1,3 de la loi et 10 :i
20 du règlement d'exécution.

La commission est composée des ci l
loyens : Phili ppe Lard y, président. Alfred
Bonnet , secrétaire, Aug Galland-Poyet ,
James Perrochel et Jacob Staul.er.

HO Une personne forle el robuste , habi-
tant un des villages voisins de Neuchâlel, ai-
merait avoir en pension un ou deux enfanis
auxquels on promet les meilleurs soins Pour
informalions , s'adr. an bureau de la feuille.

Changement de domicile
F. -A. Koch , ferblantier , demeure mainte-

nant à l'Evole, n" 7, maison Zoller.

Avis très important
Le Comité de l'Hospice de vieillards ,

au Locle met au concours la place d'éco -
nome de cet établissement , devenue vacante
par suite de la démission honorable du titu-
laire.

Le Comité désire un homme marié , en qui
l'on puisse avoir pleine confiance, capable
avec l' aide de sa femme.,, de diri ger «et d'ad-
ministrer l'établissement , d'en tenir la comp-
tabilité et de donner , cas échéant , des leçons
aux garçons de l'école d'Horlogerie.

Le salaiie outre l'entretien comp let de l'é-
conome est de fr. 1000 à fr 1200 par au.

Les postulants sont inv i tés  n faire parvenir
leurs offres accompagnés de certificats à l'ap-
pui , jusqu 'au ôl janvier 187.. M 81" D.

Entrée en fonctions le 1er avril 1874.

Demande de place de commis
Un jeune homme ayant travaillé pendant

trois ans dans une maison d'expédition el de
commission de Bâle, connaissant les principes
de la langue française et ver«e dans les travaux
de bureau , désire , se placer dans nne maison
de commerce oh il aurait l'occasion do su
perfectionner dans le français. Excellente!» ré-.-
férencM. Adresser les offres sous les initiales
D. Q, 'i..'.'., à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , k Berne. Il 784:» Y.

114 Dans une bonne famille de la ville or
prendrait un jeune garçon ou une jeune fille
fréquen t a n t  le collè ge auxquels oii pourrai!
aider dans leurs pré parations scolaires. Bons
soins sous tous les rapports et prix de pension
modéré. S'adr. à M. Emile l '.usin , iigenl d'af-
faires, faubour g de l'Hôpital 1 , en ville.

M'"e ^âURF 
,n

-,llMH1,! l10nr jeunes gar-
I HK I l L  cous , venant  de Genè\c

pour se fixer dans celle ville , se recommande
au public  dont elle espère mériter la confiance
pour lout ce qui concerne son état. Elle se
.-.barge des dégraissages et réparations de vê-
lements d'hommes. Elle a un assortiment de
bonnet s pour messieurs et enfants  Temp le-
Neul'24-, au second.

110 On demande à emprunter  sons de favo-
rables comblions et conlre première hypothè -
que , une somme de deux n _ ix mille
ff-niii -M. S'adr. à M. Alfred Veuve , notaire à
Cernier.

Pour capitalistes
Pour une indu , trie lucrative , fondée dans

le canton , il y a cinq ans, et qui dès lors a
pris une telle ex lension que ses modestes cap i-
taux ne suffisent plus à uu mouvement d'af-
faires relat i v ement  considérable , on cherche
un commanditaire avec un cap ital de 20 à
30,000 francs , pour lesquels il srrait payé de
forts. intérêts II pourra êlre donné des ga-
ranties. Pour plus amp les renseignements,
s'adresser ù M. Auguste  Boulet , à Peseux

12 , N.

R. GALLRIiANN KOSA. pùbiM»
la ville et des environs , que son atelier se
trouve rue des Halles sons le Cercle libéral.
Il continue comme par le pas*é à teindre et
réparer les chap eaux de piiille 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 et soigné
est a-suré.

Patinage
Les amateurs sont informés qu 'ils trouve-

ront à Chanélaz , deux grands bassins donl
la glace porte iléjà Entrée SO centimes. Bil-
lels délivrés au bureau.
Ai/is à MM. les fabricants d'horlogerie,

Domicile et atelier Léon Gauthier , graveur
el giiilloclieur , sont transportés à Si-Nicolas.
Les commissions peuvent élre données chez
M. Béguin , marchand de fournitures , el chez
M. Bourqnin , boulanger, rue du Seyon.

Deutsche Kirchgemeinde.
Jahresschluss Feier.

Millwoch , d - n  31. Christmonal , Abends
uni S Uhr. m der Ij crkclkapcllc

v Das l'fitrramt.

L Giauque-Racine , >
graveur . Place Pury.

n° _ sous l'hôtel du Commerce, se recom-
mande à l'honorable publi c , pour loul ce qui
concerne son étal. Timbres et cachets en
tous genres. Argenterie, bijouterie , plaques
pour tombes, t-nsei gnes pour portes et gra-
vures diverses. Bienfaclnre et prompte exé-
cution.

Abonnements de lecture
La Société des livres religieux rappelle

an public sa b ib l io thè que composé- 1 d'environ
I.Mil ) ouvrages différent-, choisis avec le soin
le plu * scrupuleux.  Ces ouvrages appartien-
nent à Ions les domaines , édification , biogra-
phie, narrations, voyages, fictions, etc. , et
peuvent èire recommandés en toute confiance
aux maîtres et aux domestiques , aux p. i'ents
el aux enfanis Ou peut se procurer le cata-
logue gratuitement , auprès de l'agenl de lu
Société.

Le dé pôt esl toujours assorti en Traités re-
li gieux français pour adultes et pour enf-uils
ainsi qu 'en iraités allemands.

Le1'prix de l'abonnement à la bibliothèque
est de ;i fr. par an , fr. 2«7._ pour six mois et
fr. luS'.l pour Irois mois.

Le dé pôt de la Sociélé se trouve Maiso n
Neuve I ; il esl ouvert lous les j ours, sauf le
dimanche, de 10 h à midi et de -2 à _ heures.

_A_V I 25
.le viens annoncer que je quitt e en général

le p lacement de domesti ques Seulement ,
pour les bonnes familles que j e connais , j e
serai toujour s n leur service , niais les maîtres
devient  payer la moitié du placement , et être
responsables pour l'autre moitié des domes-
ti ques

Je continue à nie recommander pour les
autres branches de mon agence , savoir : l'é-
migration , achat et venle des immeubles, en-
trep ôt et prêt sur gage. J'achète aussi des li-
quidations de marchai! lises de lous genres.,

Enfin , j 'ouvre depuis le Nouvel-an 1874',
un bureau de renseignements pour quoi que
ce quoi. B. LEMP , rue du Purry -t.

-I ¦___ (_» Dans ti i i t _  famille respectable on rece-
vrai t  3 ou . personnes de Imi te moralité, pour
la pension et le logement S'adr. an bureau.

F. P I M  CC le ier janvier , a l'hôtel de la Cou-
UAI lOt  ronne ,' à St-BIaise

DISE PUBLIQUE iië
Fab ys. Bonne musique de enivre, de la ville.
Accueil cordial el bonne consommation at-
tendent les amateur s

Danselnibli^elSel r̂S
4 janvier suivant , _ l'hôlel du Lac, k Auver-
nier. Bonne musi que.

Danse publique fetAiffi:
tons à Peseux. Bonne musi que de Cormon-
drèche.

Danse publique !i;ouid0
;̂

à Serrières. Bonne musi que de la ville.

Sage-femme.
M m* Stucker prévient sa clienièle qu 'elle a

transféré si n domicile rue du Seyon , 2-_, au
second.~ 

CAISSE D'ÉPARGNE
DE NEUCHATEL.

Le public est informé que les dépenseront
reçus valeur 81 décem bre au bureau
central , à Neuchaiel . el chez messieuis les
correspondants dans le canton , jusqu 'au sa-
medi lO janvier, à 5 heures du soir, et
que 1rs remlunusemenls , sans perle d'intérêts,
s'effectueront d.' s le vendredi 9*. décem-
bre.

[120 N) LE DIBECTI.UB.

La Société de Matériaux de construc-
tion invi le  le. personnes qui ont des comptes
.'- lui  fournir , de bien vouloir le faire d'ici au
II ) jan vier.

134 Mad. Babelle Fischer , demeure dès-
main tenan t  rue des Terreaux 5, au 1er ; elle
continue à se recommander à sa clientèle.

Les rratipes _e FBTPZ PEM peintre
qui n'ont jusqu'à présent tenu aucun compte des
publications faites dans la FEUILLE OFFICIELLE
et dans la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL an-
nonçant sa mise SOUS CURATELLE, sont préve-
nues que tout ce qu'elles paieront à partir du nou-
vel-an à Fritz Philippin, soit pour NOTES ÉCHUES,
soit pour TRAVAUX PAYÉS COMPTANT, soit pour

. VENTE DE MARCHANDISES

leur sera réclamé juridiquement une seconde
fois par son curateur

ALFRED-LOUIS JACOT, agent d'affaires,
rue des Poteaux 4, au second,

CURATEUR DE FRITZ PHILIPPIN, PEINTRE,
à l'Ecluse.

i 
- ¦ ¦ ¦  ¦ ¦¦¦i •----- ¦¦---¦¦ i

Compagnie des ciiemins âe fer delà Snîsse-Occicleiitale
J Tirage an sort des obligations Franco-Suisse.

Le Comité de direciion des chemins de fer de la Suisse-Occidenlalf a l'honneur de pré venir
MSI les porteurs d'obli gations Franco-Suisse qu 'il sera procédé le vendredi 9 janvier
1«Î4 , à S heures de l'nprè_ -midi, en séance publi que , \t l'hôlel-de-ville de Ntii-
châtel , au tirage au sort des obligations qui doivent être 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.
An nom du Comilé de direciion ,

(M 730 D) L<- président , PHILIPPIN.



Envoi gratuit et (ranco 5
de la circulaire concernant la fabrication , en
une heure , de bière, vins, absinthe , liqueurs ,
sirops , cognac, etc., avec économie garantie
de ôO à 80 % sur prix d'achat. Ecrire franco
à, M MORY , au Blanc Suean Tourcoing
(Nord.) France et joindre un timbre-poste
pour la réponse. M 74K D

M. 6. Steîgmeyer, Prof, de musique
Et directeur d'une société chorale en

-Angleterre depuis diz-nenf ans , a l'hon-
neur d'annoncer aux familles et aux éco-
les de Neuchâtel et des environs, qu'il
désire donner des leçons de piano et de
chant.

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

Théâtre de Neuchâtel
PJBECTION DE M. VASLIJ.

Vendredi 2 janvier 1874

Le Bossu
• grande pièce en 10 actes pat* Paul FÉVAL

On commencera à 7 '/« heures.

M. M Oller, Neubourg 19.
se Recommande à toutes I_ s personnes bien-
veillantes pour toutes espèces d'ouvrages, soit
cartonnages en tous genres, soignés et ordi-
naires, encadreifiënts 4k; fMjif| mortuai res ;
reliure ordinaire mais très-solide de livres

'\recjble, etc.; il promët, en toute chose, un
''ouvrage soigné et au plus juste prix. : j

' T ____ __*t •

&j *tâkter% *¦*"•* oaisun
2̂!®$?»*̂  fondée à Paris le' 1er décembre

jlâr W\* 1467 (ne pa_ confondre avec les
SA « '_ imitations les Modes do la Sai-
'̂ S_\_ _  *** _on, fondée à Bruxelles, le 3

1 '*___ *"«____ -déedtoibr'e 1874;-et tu Saison,
¦B __T*t__k fojidée,^; Bruxelles, le 1er avril
S» _ _  li_ 1861), est le journal de modes:

*JÊX m_ W *V ,è m'éa* fait ' barmi Içs mèil-
'¦' ^̂ JËskPP A> 

leurmet lM'pttu t'épan'dns.
. tSOtSlùr^̂ km tmm. Wn trouve dans la Saison tout
._nun._ , !~ vce qu'on peut chercher en fait
"«Btbffétte pour dsmes et enfants et une multitude de
ces petits travaux de dames que tout le monde aimé à
faire soi-même. la Saisïm parait tous les quinze jours
et contient par an 1000 gravures noires, 200 patrons et

. 800 à 100 dessins de broderie. Et tout cela est donné
Sour 1 fr. 70 par trimestre ; par la poste, affranchisse-

iftnt compris, _ fr.; l'édition de luxe, contenant en
'outre 86 gravure» coloriées par an, au prix de fr. 4»05
Îiar trimestre; par la poste, affranchissement compris,

r. 4.85.
- _ V(Les imitations'n'ont que cinq au lieu de huit pa-
rtîtes avec gravures par numéro.)

Eh Suisse , on s'abonne dans toutes tes librairies et
aux biirfcaux dé poste.

Nous signalons a nos lecteurs la dernière
publication qui vient de paraître du composi-
teur Henri Giroud , bien connu en Suisse par
des compositions qui ont eu un grand succès,
telles que le Rouet , le Sentier perdu, etc.

La vieille f i l le, qui paraît aujourd'hui , re-
cevra du public le même accueil , nous en
sommes assurés, car celle composition pré-
sente au même degré les qualités mélodiques
et le bon goût qui ont fait apprécier les œu-
vres précédentes du même auteur.

(Voir aux annonces ) •*

AL.MA .__ CH DE LA SUISSE ILLUSTR éE Taisant suite
à VAImanach populaire illustré de la Suisse '
romande. — Prix, 60 centimes. S. Blanc,
éditeur , ù.Lausanne (Se trnuve dans toutes
les librairies.)
Ce volume , imprimé sur beau papier , élé-

gante couverture et texte compacte , renferme
autant de matières que bien des volumes _
•2 fr. Les sujets sonl intéressants et bien choi-
sis. Instruction cl récréation , tel esl le but
de l'éditeur de ce charmant almanach , le plus
beau qui ail élé publié en Suisse , au moins
à notre connaissance.

Pari**, 27 décembre — Le Moniteur uni-
versel confirme que le gouvernement a vu
avec un vif regret certains mandements épis-
copaux.

Le Moniteur rendant hommage au patrio-
tisme du clergé , ajoute qu'il doit d'autant
plus s'abstenir d'une polémique qui pourrait
amener des difficultés di plomatiques

D'autres journaux assurent que la circu-
laire du ministre des cultes recommande aux
évéques Ta modération du langage.

Corresp. particulière de la FEUILLE D AVIS

— La discussion de noire budget est fé-
conde en enseignements ; malgré les charges
écrasantes qui pèsent sur nous par suite de
la malheureuse guerre de 1870-71 , jamais
peut-être notre, situation financière n'a été
aussi bonne. Il ne faudrait pas conclure le
contraire par suite des discussions qui se
produisent à l'Assemblée : autrefois , sous
l'Empire , par exemple , on arrangeait des
budgets splendides qui s'alignaient merveil-
leusement , mais qui en somme se soldaient
chaque année par des déficits qu'il fallait
combler par des emprunts. Aujourd'hui on
se préoccupe surtout de faire des budgets
réels,' ct si l'on persiste dans les traditions
actuelles , l'entière totalité de notre dette sera
éteinte en 43 ans Quand l'on songe que cha-
que année elle absnrbe par le service des
intérêts et autres motifs près d'un milliard ,
on se rend compte facilement du soulage-
ment qui se produira chaque année dans
les divers impôts qu 'il faut actuellement pous-
ser à leur summum .

— Un journaliste , quelque peu plaisant ,
vient de créer un nouvel ordre de chevalerie ,
sous le nom d'Ordre de l'Eteignoir. Parmi les
promotions, je rertinrque M_ Baragnon nom-
mé pour avoir dit que la corvée et la dime
n'existaient pas avant la Révolution ; M. de
Gavardic pour avoir demandé que l'on mil
des enlottes aux statues de nos promenades
publiques.

li» Haye, 23 décembre. — Une dépêche
officielle , en date de Penang, 20 décembre,

porte que le second objet de ['expéditions
été atteint avec peu de pertes.

Les troupes hollandaises ont-pris posses-
sion du fleuve et de toutes les fortifications
sur les deux rives.

Le général Van Swieten chercjje mainte-
nant à nouer des relations avec le Sultan qui
parait disposé à la soumission.

Allemagne. — La santé de l'empereur
s'améliore. S. M. a reçu de 27. outre les mem-
bres de la famille royale , plusieurs hauts
fonctionnaires militaires , ainsi que le chel
du cabinet militaire , qui lui a présenté un
rapport,

Espagne — Le siège de Carthagène
marche vers son dénoûment. Le feu des bat-
teries assiégeâmes a ouvert une brèche dans
les remparts du fqrt Suint-Julien qui domine
le port. Vendredi , à Madrid , l'on s'attendait
à un assaut imminent.

Malheureusement , le 25. un terrible acci-
dent esl arrivé. Plusieurs projectiles de ca-
nons Armstrong ont éclaté à la batterie Fer-
réol ; 20 officiers et soldats ont été tués par
l'explosion.

Rome, 26 décembre. — Les réceptions
des diplomates accrédités auprès du St Siège
ont commencé aujourd'hui au Vatican.

H. de Corcelle ambassadeur de France, a
été reçu le premier.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Berne. — Dimanche soir , le dernier train
allant de Lausanne à Berne, a déraillé près
de Flamalt , avant l'entrée du tunnel. Les wa-
gons onl été jetés les uns conlr • les autre s
al passablement avariés ; le conducteur a élé
légèrement blessé à la té_ e; il n'y a heureu-
sement eu aucun autre blessé. Un train spé-
cial a ramené les voyageurs à Berne vers
minuit. Pendant la nuit la voie a élé réparée.

Fribourg. — Le Conseil d'Etat a , vu la
nouvelle apparition de la surlangue , pris un
arrêté interdisant la tenue des foires et mar-
chés dans tout le canton , à l'exception du
district de la Gruyère. '¦'> ¦ .

Genève. — M. h* D'. Vidart . bien connu
par sa direction de*? bains de Divonnc. vient
de mourir; il n'était âgé que de 56 ans ; il n
été enterré n Genève.

Salnt-CSall. — On n abattu, à Watwyl .
un tilleul de dimensions monstres: il mesure
140 pieds en longueur ct six pi'ds de diamè-
tre. Les branches ont fourni 6 klafters de bû-
ches. — Le kl .fier mesure 36 pieds cubes.

Lucerne. — D après le Vaterland. les
évéques suisses se sont réunis à Lucerne , le
18 décembre , pour exprimer au nonce toute
la douleur qu'ils onl éprouvée à la vue de la
suppression de la nonciature. En outre , ils
ont discuté sur les conséquences de cette
mesure pour l'avenir.

Grisons. — A St-Jakobsthal , des ou-
vriers, travaillant , ont découvert le squelette
d'un homme. L'arc et les'fièchc. qui se trou-
vaient à côlé indiquent la haute antiquité de
cette trouvaille.

NEUCHATEEi. — Le prix de la viande
Vient de subir une baisse de 5 centimes pbr
livre d*ahs les boucheries de notre ville.

— La section de NeuchAtel de la Société
d'histoire u été réunie le jeudi 18 décembre.

M. Dngùet , président de la Société canto-
nale , lui a soumis le texle d'une pétition pré -
sentée aux autorités fédérales pour récla-
mer une subvention annuelle à la publication
du Recueil des idiotismes de la Suisse alle-
mande.

Un simple particulier , H. Staiib , de Zurich ,
avait commenté à réunir et à préparer les
matériaux de ce travail , il y a dix ans, avec
un désintéressement admirable, mais il «st
hors d'état de mener l'oeuvre à bien ô lui
seul ; la Société d'histoire n'a cependant pas
eu à en délibérer, parce que, par lettre datée
de Berne, M. Desor a prévenu le président
que le conseil national avait voté l'allocation
demandée dans sa séance du 12 décembre,
c J'ai profilé de mon vole , ajoutait H Desor,
» en faveur de 1 idiotikon allemand pour re-

» commander à la sollicitude du conseil le
» Glossaire du patois romand , et le conseil a
» accueilli ma recommandation.

Parmi les autres communications faites
dans celle première séance, nous remarquons
une lellre de Farci en français, déchiffrée
par M. Bonhôte . el une de Calvin à Farel en
latin , dont lil. Daguet a lu une traduction
française Celle dernière lettre est relative
aux événements île la guerre civile ct reli-
gieuse, dont la France était le théâtre en
1562. Ces deux curieux documents, trouvés
au château par notre nouvel archiviste , ver-
ront le jour dans le Musée neuchâtelois.

— Grâce aux diverses nomminatlons ecclé-
siastiques qui ont eu lieu ces derniers temps
dans le canton , il y a dans ce moment irois
paroisses sans aucun pasteur , 14 paroisses
où il n'y a qu 'un pasteur national , 9 où il n'y
a qu'un ou plusieurs pasteurs indépendants ,
10 où il y a des pasteurs des deux églises.

(Union jurassienne) .

— Par arrêt du 23 courant , le conseil d e-
tal convoque les électeurs appartenant à l'é-
glise protestante et à la paroisse des Ponts
pour les 3 et 4 janvier 1874, aux fins de pro-
céder à la nomination d'un pasteur.

— On nous annonce , dit I Union libérale ,
que M. Rosselet. pasteur à Corlaillod , n'a pas
accepté l'appel qui lui avait été adressé par
la paroisse de l'église nationale de Neuchâtel.

— H. M. Hipp. directeur dé la fabrique de
télégraphes de notre ville , vient, à la suite de
l'Exposition de Vienne , d'être nommé par
l'empereur d'Autriche chevalier dé l'ordrëjde
François-Joseph , en récompense de ses tra-
vaux dans le domaine de la télégraphie. On
se souvient que M. Hipp avait reçu le diplô-
me d'honneur , soit la plus haute distinction
accordée à l'Exposition universelle.de Vienne.

— Le relour du froid a consolide la glace
du Doubs de façon à la rendre plus solide
que précédemment. La limpidité de sa sur-
face est telle que, vu des hauteurs , le Doébs
ne semble nullement gelé.

— Le numéro 26 de la mosaïque est
adressé à nos abonnés avec la présente feuil-
le. L_ filre du volume et la table des matiè-
res leur;seront aussi.p. ocfiàinemerit envoyés.

— Celte feuille est accompagnée d'un Sup-
plément d'annonces, terminé par des Nou-
velles de l'étranger ct de la Suisse.

NOUVELLES SUISSES

Sodé fllmiption, PL ROM., et Cie, à Bâle.
Succursale â Neuchâtel, rue de la Gare 1.

Transport pour toutes les parties du monde. Garantie de fr. î0,000
*« déposés entre les mains des gouvernements.
Nous avons l'honneur d'informer le public , que M. Alfred Gauelint. rue de la

Gare 1, à __euehàtel, a été nommé .directeur de noire succursale.
M. Gauchat offrant les meilleures garantira d'un transport consciencieux , nous le recom-

mandons à touit-s les personnes intentionnées d'émigrer, leur assurant les conditions les plus
avantageuses sous Ions les rapports. (H 2813)

Bàle, la septembre 187-.. Ph ROMMEL et Cie.
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Expertise de luit du il décembre W3.
Nbma de» laitiers Résultat au erémpmàtre

Sclierz 11 0)t de cr_ms.
Adorn 19 •
Witlve r S .
Freiden 10 •
Gygmx iS •
Flurj i >

" MUSIQUE .
GRANDE VALSE BRILLANTE

POUR PIANO
Souvenir de Lausanne

de
Sigismond Kerling

Envoi franco, contre remboursement de
fr. 8»»0:.

Ecrire franco aux initiales L. L. 222.
Agence de l'office de publicité
Rodolphe Mosse , __oele.

M 70. D.
¦ - ,

f L'EPILEPSIE g
A (le haut mal) A
'Jr ces! guérie par le médecin spécial pour Jj-Q l'épilepsie. 0
0 Dr 0. KILLISCH, à Berlin 0
,Q 45 Louisenstrasse . û
-0 Plus de 100 guérisons totales Q
'O Traitement par correspondance. 5 ¦ rt
X M 697 0. X
U___«__£_*_k£»«_fc«__ __ >«__*tf*_k<">« «̂_M_

116 Les hommes exemptés du service, qui
Sf-raienl disposés à remplir pendant l'année
1874. les fonctions de courriers mili-
taires , sont invités à se faire inscrire auprès
du soussigné, d'ici au 30 courant.

Neuchâtel , le 19 décembre 1873. .- . .-..
Le préposé militaire ,

E. BONJUUR. .. . . 'Y .
' . "'"¦ i - .[  v _ !

Cultes do jour de l'As.
ÉGLISE NATIONALE

A 10 h., cuits a la Collégiale.
A 3 heures, prière an temple dn bas.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
A10 _ \ _  h., culte an temple du bai.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9. Uhr, in der tintera Kirche : Predijt.


