
Immeubles à vendre à Boudry
Le lundi 19 jan vier 1874 , des les 7 h.,

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

1° Une maison au bas de la ville de Bou-
dry, renfermant habitaiion , caves, gale-
tas , avec un grand jardin et une grande
place aliénants , cette dernière utilisée jus-
qu 'ici comme chantier , aisances , apparte-
nances , dépendances , joutant au nord le
notaire Bai llot et dame Meyer née Udriet ,
à l'est un chemin , à l'ouest la grande roule
et au sud Frédéri c Fuchs.

2" Une vi gne aux Gîières , contenant
environ 3*/ s ouvriers

3° Une vigue à Bergeresse contenant
environ 2 ouvriers .

4° Un champ aux Trèches contenant
environ 2 émines.

Ces immeubles appartenant aux hoiries
de dame Victoire Thiébaud et Emma _Mié-
ville née Thiébaud.

On exposera de plus en vente pour com-
pte de demoiselles sœurs Louise et Sophie
Barbier :

Une maison au haut de la ville de Bou-
dry, renfermant habitation , grange, écurie ,
fenil , ses aisances , app artenances et dépen-
dances , avec jardin et verger attenant ,
joutant au nord Mesdames Perrenoud et
Lambert , à l'est Mad. Lambert , à l'ouest
la cure de Boudry el au sud la route.

S'adresser à M. Fritz Barbier-Courvoi-
sier, ou au notaire Baillot , à Boudrv.

MAGASIN PBYSI-BEAUVERD
RUE DU BASSIN.

Reçu les fromages de l' Emmenthal pre-
mier choix , Roquefort , Mont Dore et Lim-
bourg. Beurre h fondre à fr. f »_ î la livre.
Toujours beurre frais pour la table , pre-
mièr e qualité.

La commune de Bevaix fera vendre par
enchère publi que , 10 billes de chêne me-
surant environ 11 a 1200 pieds cubes.
La vente aura lieu le samedi 17 janvier
prochain , dè< 1 heure après-midi , à l'hô-
tel de commune de Bevaix . où il sera
donné connaissance des conditions

Au nom du Conseil administratif ,
E. RIBEAUX , secrétaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Billes de chêne à vendre

b Ensuite d' un jugement d'expropria-
tion rendu le ZH novembre 1S73 par le tri-
bunal civil de .Neuchâtel. il sera procédé
par la voie des enchères publ iques , à l'au-
dience de la justice de paix du Landeron ,
siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu , le
mercredi t l  février 1574 , dès les 2 heures
après-midi, à la vente des immeubles ci-
après désignés appartenant au citoven Geor-
ges Muriset père, actuellement domicilié à
la Chaux-de-Fonds , et aux  trois enfants is-
sus de son mariage avec défunte Célestine
née Vuil lemin , savoir :

a) Georges Muriset fils, domicilié à la
Chanx-de-Fonds.

b) Antoine Muriset , domicilié au Lande-
ron.

c; Marie Muriset, domiciliée à Neuchâtel.

Ces immeubles consistent en :
1° Une maison , ses aisances, appartenan-

ces et dépendances, située dans la ville du
Landeron ; joute la rue de bise, la veuve
de Charles Vuil lemin , de joran , le chemin
de vent , et Louis Veillard de midi.

2° L'n morcel de vi gne contenant enviro n
quarante perches , situé dans le vignoble du
Landeron . lieu dit  aux 4'ibles, joute Jo-
seph Pay llier de vent ; Clément Girard , de
bise ; la commune du Landeron de jora n
et l'Hôpital de Suleure de midi.

3° Un dit contenant environ cinquante
perches , situé dans le môme vignoble lieu
dit  à SSécnel ; joule Charte Bonjour , de
bise ; Rose jGodo n rie vent ; le sentier de
jora n et Alexandre Rnedin de midi.

4" Un dit contenant  environ soixanle per-
ches, situé dans le même vi gnoble , lien
dit : Derrière-chez -Lonibard ,
joute le ruissea u de bise ; Frédéric Gueis-
buhler de vent ;  la veuve de Maurice Bour-
goin de midi et Maurice Girard de joran.

5* Un dit contenant environ quarante
perches, silué dans le même vignoble , lieu
dit à €7hantpehane! , joute le sentier
de midi . Jaques Muriset de vent , la veuve
de Charles Vuillemin de jora n , et It ruis-
seau de bise, sauf pour tous ces immeubles
meilleure et plus juste indication de limi-
tes.

Cette vente sera faite conformément aux
dispositions de la loi sur la li quidation des
créances hypothécaires par voie d'expro-
priation , aux conditions qui seront iues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron , le 12 janvier  1874.
Le Greffier de Paix,

C.-A BONJOUR, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre à Nenchatel
Madame veuve de Gustave Tissot et ses

enfants mineurs , exposent en vente la mai-
son qu 'ils possèdent à Neuchâtel , rue de
l'Ancien Hôtel de ville 3, joutant à l'est et
au sud 51. Fréd Schmidt , au nord l'hoirie
Bouvier-Kisî 'ier , et à l'ouest la rue.

Cet immeuble se recommande par sa posi-
tion au centre de la ville, dans une des
rues les plus fréquentées et dans l'un des
quartiers les plus avantageux pour l'exploi-
tation d' un commerce. Il comprend un
rez-de-cliaussée et deux étages; le rez de-
chaussée utilisé maintenant comme bouche-
rie, est susceptible d'être transformé avec
peu de frais en magasin de premier ordre.

La vente aura lieu aux enchères ie jeudi
12 février 1S74 , à 2 heures après-midi , en
l'élude de MM. P. Jacottet , avocat , et A.
Rouiet , notaire , Terreaux 5, à Neuchâtel.

Les conditions de vente sont déposées
dans la dite étude , et Madame Tissot , qni
habite la maison , la fera voiraux amateurs.

/ A vendre une petite maison donnant
sur deux rues, contenant 5 éiages avec
magasin et cave, près du Marché S'adr.
à M. Basiardoz, .ingénieur , faubourg de
FHôp ilal 48, de midi à l heure

S Le Conseil administratif de la Com-
mune de Neuchâtel , ensuite d'une décision
du Conseil général de la même Commune
et sous réserve de l'autorisation du Conseil
d'état , exposera en vente publique ., le
je udi 29 janvier courant , à il heures du
matin , dans la salie du Conseil administra-
tif à l'hôtel-de-ville, le petit bâtiment con-
nu sous le nom d'ancienne maison
du régent à Serrières, avec le petit jar-
din en dépendant , limité au nord et à l'est

par les dépendances de la cure de Ser-
rières, à l'ouest et au midi par des che-
mins publics.

Pour prendre connaissance des condi-
tions de vente , s'adre-ser au secrétariat de
la commune de Neuchàlel.

AVIS DE LA MUNICIP ALITE
UV" l'es contribuables qui n 'ont
pas encore acquitté leur taxe munici pale
ponr 1873, sont invités à le faire d'ici à
lin courant , faule de quoi ils seront pour-
suivis conformément à la loi

Le burea u sera ouveri de 10 heures à
midi , et de 2 à A heures du soir.

Neuchâtel. le 14 jan vier 1874.
LE PERCEPTEUR.

f^ê-"~ La direction soussignée met au con-
cours la place de niesureur-juré.
Adresser les demandes avec pièces à l'ap-
pui , à la

Direction de police municipale.
Neuchàlel , 1.3 janvier 5874.

¦T Le public est prévenu qu 'ensuite de
l'arrêté du Conseil général qui divise la
ville en deux parties pour le ramonage , le
Conseil munici pal a nommé :

1° L'ancien ramoneur Bosshôte pour
les quartiers jaune, bleu et blanc

2° Justin Deschaii3|is , pour les
quartiers vert et rouge.

Henri Bonhôte demeure Neubourg 23,
Justin Deschamps rue Fieury 8.

Neuchâtel , ie 12 j anvier 1874.
Direction de police.

13 On offre à vendre aux bouchers et
charcutiers au prix de fr 3 le pied cube
et à prendre aux Allées de Colombier :

Deux troncs très sains, bois de plane,
mesurant l'un 480 pouces Carrés, l'autre
500 pouces carrés en surface et 25 de
hau leur , sauf plus exacte mesure. S'adr.
au bureau d'avis.

14 A vendre un canapé S'adr Ecluse
7. au 1er.

15 A vendre d'occasion , faute de place
un piano en très bon état , à un prix avaa;
tageux. S'adr. à M. Jean Wiris Berger,
an Landeron

ANNONCES DE VENTE

Domaine à vendre
On vendra aux enchères publi ques , par

voie de minute , le samedi 17 janvier 1874,
dès les 4 .heures du soir , à la maison de
commune de Rochefort , un grand do-
maine silué au Cucheroux , rière
Rochefort , d'une contenance totale d'envi-
ron 145 poses, se composant de prés , pâ-
turages et forêts. Celte proprié té l imi te  à
l'ouest la commune de Rochefort. à l'est
le cap ilaine Gretillaî , au nor.l la montagne
de la Sagneula et au sud les hoirs d'Adam
Pfiffer.

S'adr., pour les conditions , au notaire
Baillot , à Boudry , et pour visiter le do-

ft̂ amoe au citoyen André Kiipfcr , à Cro-
stand , rière Colombier.

Vente de bois
Samedi 17 courant , dès 9 heures du

matin , l'administ ration bourgeoise de Neu-
veville ven Ira sur place le» bois suivants
abattus près de la route au Plan du Ra-
fort (sous Champ faby).

8 noyers de différentes grandeurs,
2 chênes cubant ensemble 120 pieds,
1 orme cubant 90 pieds,

et quelques toises de bois de noyer et
d'orme.

Neuveville le 12 jan vier 1874.
Le secrétaire de bourgeoisie

César WYSS.

Afin de prévenir tout retard dans
la publication de cette feuille, et
pour que nous puissions l'expédier à
nos abonnés de la campagne par les
trains de l'après-midi, chaque mardi ,
jeudi et samedi , nous rappelons que
dans la règle, pour pouvoir paraître
dans le numéro du lendemain , les
annonces doivent êlre remises à no-
tre bureau la veille à midi au plus
tard , les lundis , mercredis et ven-
dredis.

Les annonces tardives ne pour-
ront être insérées que suivant l'ur-
gence du cas ou si le tirage du jour-
nal ne court aucun risque d'en être
retardé.

P0ufu .̂.?fe« t̂frîs^œ^:7.-| ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS EÎL̂ F̂ ^Èkîirour un a i , i c 
^
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MAGASIN J. ZliBERANO
18, RUE DU SEYON

Reçu les morladelles en bulles, ainsi que
les saucissons en pâte de mortadelle, vé-
ritable Bologne. Marque Torni.

Jardin potager
Bouquets sur commande , primeurs,

fruits , 'égumes, du clos Burdin , 5 faub.
du Château.

VERRE S A VITRE S
GLACES

Cadres en tous genres,
A vendre un grand choix de glaces chez

les frère* Depiétro , vitriers , rue de
la Treille.

Ils se chargent de toute sorte d'encadre-
ments de portraits .

Âa magasin k faubourg n° 40
chez F. GAUDARD,

Reçu un nouvel envoi de saucisses au
foies truffés.

Saucisses au jam bon et cervelas Wurst.
Fromage de Limbourg .
Fromage de Mont-Dore.



FEUILLETON

Funérailles de KL Agassiz.
(Extrait du Times de New-York) .

Boston, 18 décembre 1873. — Les funérailles rin
professeur A gassiz ont eu lieu aujourd 'hui et ont été
simp les et sans ostentat ion , telles qu 'il les aurait dé-
sirées lui-même. Point de parade solennelle , po int
d'éloge publie , mais un service reli gieux grave et
émouvant  dans la chapelle du collège d'Harward , en
présence de ceux avec lesquels i! avait été le p lus
int imement  lié durant  sa vie , ses proches parents , et
des hommes éminenls  dans la science et dau.i les
lettres.

Le service était fixé pour deux heures de l'après -
midi; quinze minutes  auparavant , ie corps, renfermé
dans un cercueil de bois de rose, couvert d' un drap
noir , fut transporté dans la chapelle et déposé devant
Faute!. Kieniô? la foule des assistants remp lit ent iè-
rement la chapelle, et un grand nombre des amis du
défunt durent se contenter «"observer la cérémonie
du seuil de la porte. La faculté du collège occupait
les sièges placés près des proches parents, puis ve-
naient, les représentants «lu gouvernement , ceux (ie
l'état, ceux d'un t rès grand nombre de collèges et
d'universités et des délégués de plusieurs sociétés*
scientifi ques.

Parmi les hommes émïnents qui assistaient à la cé-
rémonie se trouvaient MM. les professeurs Guyot et
Matile , compatriotes et amis d'enfance de M. Agas-
siz ; le consul suisse; John Anderson , de New-York,
dont  le nom est, int imement lié à celui d'Agassiz par
le don qu 'il lui fit de l'île de Penikèse pour j  placer
son école d'histoire naturelle; Nalbaniel  Thayer qui ,
par ses dons généraux , aida puissamment au dévelop-
pement des travaux du professeur , enfin un grand
nombre d'hommes honorables et distingués. Une
grande quant i té  d'éludianls et d'anciens élèves du
professeur se trouvaient aussi présents.

Le service conduit par le révérend Peabod y, cha-
pelain du collège , consistait, en musi que , chants, et
lecture de la l i turg ie épiseopale des et^evelissements ;
les morceaux d'orgue et les chants furent admirable-
ment exécutés. Tous les assistants se sentirent im-
pressionnés par la solennité du service et par le sen-
t iment  de paix et. d'espérance que respiraient toutes
les paroles des chants et de la litur g ie. L'église élait
admirablement  décoré e, pai tout  des tentures et des
draperies noires, relevées par des bouquets et des
sruir landes de fleurs et de verdure qui en tempéraient
le sombre aspect . Devant la chaire était une grarîde
croix , d'un travail  exquis, toute formée de boutons
de roses, de fleurs blanches et de feuilles de lierre. La
chapelle était l i t téralement embaumée par le parfum
des fleurs. Pendant toute la durée du service des fu-
nérailles les cloches de l'université , celles de la vil le ,
ainsi que celles de Boston sonnèrent à p leine volée,
et îles drapeaux, à moitié déploy és en signe de deuil ,
Boitaient sur tous les édifices publics.

Une longue file de voitures accompagna le convoi
jusqu 'au cimetière du « Mount-Aubu rn.  » Là , aux der-
nières lueurs du jour , le corps fut déposé sur un lit

de fleurs , préparé par des mains amies, pendant que
l'ecclésiastique prononçait ces solennelles paroles :« Le corps retourne en terre d'où il a été lire , et l'es-
prit retourne à Dieu qui l'a donné. »

Le tombeau du professeur Agassiz est si lué dans
l' une des p lus belles parties du cimetière , tout auprès
de la tombe de i'ex-président Felton.

Le dernier travaii qu 'avait entrepris l ' i l lustre pro-
fesseur, avait pour but de prouver que les découver-
ts scientifi ques ne sont pas nécessairement opposées
à la foi religieuse, et nous ne pouvons douler qu'il
eût réussi dans sa tâche , car il avait pour lui la vé-
rité. Celle œuvre inachevée sera la source d'un éter-
nel regret , mais il est descendu au ioinbeau riche
d'années et comblé d'honneurs , et le t r iomphe des
grandes vérités du christianisme ne dé pend de la vie
d'aucun homme. L'exemp le d'une vie comme la sienne
est p lus précieux pour la jeune génération , que tous
les ouvrages qu 'il aurait pu écrire encore.

L'auptosie du professeur A gassiz a eu lieu à la re-
quête  de ses deux médecins MM. les docteurs Wvman
et Brown-Séguard , qui regardaient les causes 'de sa
maladie et de sa mort comme assez myslérieuses; un
examen at tent i f  de toutes les parties vitales du corps,
fait présumer que le siège du mal résidait à la base
du cerveau , mais les médecins se réservent de don-
ner un verdict définit if  après un nouvel examen mi-
croscop i que , lorsque le cerveau aura été suffisamment
durci pour permettre cette opération.

-^<rK^'&-<>̂ >̂ '

Mme Kiein-Bernheim
rue du Château 4.

A reçu un nouve l envoi de rubans, de
ceintures grande largeur , de toutes les
couleurs, à fr. 2 et 3>»30 le mètre.

Ceintures faites pour bals s i. 5 et 6
francs.

23 A vendre une partie

vieille eau-de-cerises.
Sur demande , on envoie des échantillons.
S'adr. à Auguste Brun à Morat.

18 On offre à vendre un bon billard
avec tous ses accessoires. S'adr. à M. Louis
Kiehl , à Valang in.

27 A vendre de bon beurre pour fon-
dre à fr. 1»25 U livre , chez Schmidt , au
Carré, rue neuve des Poteaux.

28 A vendre un potager de moyenne
grandeur , en bon état S'adr. a Louise
Reiffél faubourg de l'Hôp ital Aï.

29 A vendre , d'occasion , un char basset
encore en très bon état , un char dit à
l'allemande , essieux en fer, déjà passable-
meni usagé ; plus différents engins de me-
nuiserie , tels que deux tours à bois, en
parfait état avec assortiment d'oulils , ainsi
que deux scies à panneaux avec leur mon-
ture, scie circulaire , scies et machine à
faire les éiuis ie tout provenant de l'an-
cienne usine Matthvs-Krûger Plus 13 à
20 quintaux vieux fer , le lout à des con-
ditions convenables. S'adr. à M. Ad. Gueis-
bûhler, à Serrières.

ÎjrTfjfti r à 45 centimes le litre au
I 11 nUL IL magasin de Porret-Ecuyer
rue de l'Hôpital 3.

Châtaignes sèches
NOIX

Au magasin Henri Gacond
RLE DU SEYON.

CERCLE DU MUSÉE
MM. les membres du cercle du Musée

sont prévenus que la vente des vieux jo ur-
naux aura lieu jeudi lo jan vier à 8 heures
du soir.

MAGASIN J. ZUBERANO
RLE OU SEYON 18

Reçu les fromages attendus :
Hollande croûte rouge.
Roquefort.
Petits Camemberts
Neuchâtel affiné (Bornions).
Moutarde de Dijon , marque Poupon.

33 On demande à acheter une voiture
légère, couverte et en bon étal. S'adr à
M. Ch.-Humbert  Jacot , agent d'affaires,
rue des Poteaux i , au second.

34 On demande » acheter un établi de
menuisier. S'adr. à M. Léon Roulet , place
Purry.

DM DEMANDE A ACHETER

3"> A louer nne jolie mansarde pour
un monsieur seul S'adr rue de l'Hô pital
15, au magasin.

36 A lo.^er un appartement de six
chambres , cuisine et dé pendances, rue
du P- .minier 8. S'adr. au concierge.

37 A louer une chambre meublée. S'a-
dresser rue de l'Ancien Hôtel-de-ville 7.

38 A louer une petite chambre pou-
vant se chauffer S'adr. rue des Moulins
3fi, au 4me.

39 Chambre et pension. S'adr. rue du
Concert 6. au 3me, à gauche

40 A louer pour Saint-Jean un bean
magasin au centre de la v ille. S'adr rue
des Poleaux A, au second.

4i A louer jusqu 'à la St-Jean (24 juin
1874) tout près de la gare de Saint-Biaise ,
un appartement de 4 p ièces et cuisine ,
ayant deux chambres hautes et la jouis-
sance du jardin S'adr pour connaîtr e les
condilions , à M. Preda , professeur au
Plan , près Nenchâtef , ft° 5 bis (Beaumont)

i2 A louer tout près de la gare, une
petite habitation formant un loge-
ment de 6 chambres, cuisinë 'eT dépen-
dances , avec jardin attenant . Le locataire
-aura à lui seul la jouissance du tout. S'ad.
Boulevard des Sablons , 8.

43 A remettre à Çorcelles pour Saint-
Georges ou Saint-Jean , à des personnes
tranquilles , un appartement de 2 pièces
S'adr n" 71, au 1er

44 A louer de suite pour une personne
un cabinet non meublée. S'adresser à l'é-
picerie Ecluse 25

45 A louer dès maintenan t un beau lo
gement à 10 minutes de la vill e , compre-
nant 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. chez Mlle Gailîet , rue du Sevon 3,
au rez-de-chaussée

A LOUER

47 On demande de suite ou pour St-
Jean un petit magasin , ayant une croisée
pour y établir une partie industrielle , avec
appartement de 3 pièces, si possible' dans
la rue du Seyon ou l'Hô p ital S'adresser
à Paul Perret . Industrie 9

4S Un monsieur désire trouver une
chambre bien éclairée , au centre de la
ville. Une vue sur le lac sérail préférée.
S'adr. par lettre à M. Emile Robert , pein-
tre à la Chaux de-Fonds, rue de la Pro-
menade 9.

DEMANDES BE LOGEMENTS

49 Une fille allemande cherche une
place, soit pour laver ou faire un ménage.
S'adr. chez Mad. Hubach , rue du Neu-
bourg 25.

50 Une fille de toute moralité , sachant
faire ions les ouvrages d'un ménage , de-
mande une place pour de suite. S'adr.
chez Mad. Banguerel , rue des Terreaux 5̂
au plain- p ied.

51 Une jeune fille de 16 ans, grande et
forte, cherche une place pour aider dans
un ménage. S'adr. au Neubourg 22, au
rez-de-chaussée.

52 Une Argovienne qui sait faire un
ménage ordinaire , désire se placer de suite.
Cerlificats à disposition. S'adr. à Madame
Sauser, vigneron , rue des Chavannes 29,
au 1er.

53 Une brave fille de 20 ans , parlant
français et allemand , cherche pour tout
de suite une place dans un maga-
sin , ou dans un hôtel ou café pour servir.
On tient a un bon traitement. Le bureau
cette feuille indi quera .

OFFRES DE SERVICES

Pour cause de santé on offre à
remettre de suite dans un village à
proximité de Neuchâtel un maga-
sin d'épicerie et débit de sel ,
avec un logemeni de plusieurs piè-
ces, le tout à ce favorables condi-
tions. S'adresser au bureau de cette
feuille qui indiquera.

ETABLISSEMENTS A REMETTRE

MM DE COMES TIBLE S
RINSOZ FILS

EUE DTJ TEMPLE-NEUF.
Dès aujourd'hui :

Pâtés de gibier au détail.
Fromages fins : Brie, bondon . Roquefort , etc.
Toujours huîtres fraîches.
Volaille , gibier , poisson et marée.
Marchandises de premier choix.
Oranges et citrons. Oranges Mandarines .

F. HALDENWANG , A NEUCHATEL.
Usine à la Boine. — Magasin rue Sainl-llonoré, 6.

™K r offPP Ç—fflPK nai 'anl is '!lcroc!letables —s--—->—

^ _̂_Dri&¦*" £̂££" 3̂yr &̂NWyiE""̂  __& i_tfi_l ___*̂ ^_ïw _B!

Pompes à vin. — Hache-paille. — Presses à copier, fer forgé.
mm ©mmus» .

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



OBJETS PERDUS OU TROU VES
74 On a trouvé lundi soir au théâtre ,

un porte-monnaie qu 'on peut réclamer
en le désignani , à M. Mollière , chez M.
Wvnistorfer , » Fahys

75 A la date du la décembre 187o,
une bride avec grelotière a été échangée à
l'Hôtel du Dislrict à Fontaines ;_ la per-
sonne avec laquel le cet échange involon-
taire a élé fait , est priée d'en donner avis
à Mme Lavoyer , 'tenancière de l'Hôtel du
District.

COURS DE DANSE
et de bonne tenue,

rue St-7f auriee fi , au second.
En raison de nombreuses demandes,

M* Delamare a ouvert un nouveau cours ;
les personnes qui désirent en faire parlie
peuvent se faire inscrire j usqu 'à fin jan-
vier .— Ré pétition de nouveaux quadrilles.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES
b/  Ln jeune homme de 19 ans, de

bonne famille , qui a fait  son apprentissage
comme sommelier aux bains du Goumi-
gel et qui est maintenant  engagé dans une
boucherie , fabri que de saucisses et restau-
rant , désire se placer chez de braves
gens en échange ou aulremenl , où il au-
rait 1 occasion de se perfectionner dans la
langue française. Il donnerait la préfé-
rence aux p laces de Lausanne , Yverdon ,Neuchàlel ou Genève.

Adresser les offres sons init iales H. 33,à l'expédition d'annonces Rodol phe Mosse
à Zurich. M 61 D.

US Lne demoiselle sachant les Jeuxlangues , qui a été fille de magasin et atravaill é dans un bureau pour faire la cor-
respondance française et allemande et la
tenue de livres , se présente pour fille
de magasin ou de préférence pour les
écritures Elle aura de 1res bons certi-
ficats à disposition. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis.

70 Lne jeune personne de I ; ans, in-
telli gente et bien recommandée, qui a
passé plusieurs années à l'Asile des j eunes
filles de Silierthal ;Saint-Gall) désire se
placer pour une année dans une famille
bourgeoise de celle ville Elle ne paierait
qu 'une modeste pension , mais se rendrait
utile dans le ménage, lout en se perfec-
tionnant dans le français. Pour renseigne-
ments , s'adresser à M Burckhardt , ancien

spasteur allemand du vi gnoble neuchâte-
lois, actuellement directeur de l'Asile de
Sitter lhal , près Bru^gen (St-Gall) .

f>9 Ln ou deux bons remonteurs peu-
vent entrer de suite , chez Louis Hirschy,
ruefde l'Indosirie 8.

71 Ln fabricant d'horlogerie Habitant
Neuchâtel , demande comme commis un
jeune homme de 20 ans environ,  jo ignant
à une grande activité l'exactitude et l'in-
telligence désirables. Adresser les offres
lettres B. C. an bureau de la feuille.

72 Lne demoiselle ang laise , habitant
Neuchàtrl , désire donner des leçons
d'anglais et de dessin S'adr pour ren-
seignements à MM les professeurs F. Go-
det , rue St-Honoré , et Coonibs, hôtel du
Mont-Blanc, et s Madame Knôry, route de
la gare. 

73 Lu ouvrier  menuisier on charpentier
bien recommandé , trouverait  de suite de
l'occupation à la fabrique de cha-
peaux de paille A. Jeannere t et Cie,
à Neuchâtel.

34 Deux j eunes filles de 18 à 20 ans,
fortes et robustes, désirent se placer au
plus vite pour tout faire dans le ménage.
Elles n'exigeraient pas un grand salaire.
T.e bureau indiquera.

55 Ln jeu ne homme cherche une place
de commissionnaire dans un magasin ou
bureau. S'adr rue de l'indusine 14, au
3me. 

56 Lne bonne cuisinière désire se pla-
cer de suite. S'adr. chez M. Schib.g, tail -
leur , rue des MonK^»^g________

57 Li.e personne d'âge mûr , ayant
l'habitude des enfants, demande pour la
vi l le  ou la campagne , une p lace le plus
tôt possible. S'adr. faubourg du Château
n°J3. ; 

r,8 Lne jeune saxonne , qui se trouve
dans le p»vs depuis quel ques mois, dési-
rerait se placer à de modestes condilions ,
pour s'occuper de jeun es enfanls et leur
enseigner la langue allemande et les princi-
pes de la musique. Elle est recommandée
par Mme de Purv-Mayor , Clos-Brochet 3,
Neuchàlel ,qui donneràles renseignements.

59 Lne je une tille de Cressier , catholi-
que, qui est dans sa 1""* année, intelli-
gente , laborieuse , désire se placer dans
une famille pour faire l'ouvrage qui se
présentera S"adr<-sser pour les rensei gne-
ments à Mme de Pury-Mayor , Clos-Bro -
chet 3, Neuchâtel.

60 Une j eune fille de la Suisse alle-
mande, connaissant le iravail manuel , dé-
sire se placer comme fille de magasin ou
comme servante chez une honorable fa-
mille où le français est le langage de la
conversalion. Sur demande , de bonnes
références sont à disposition. S'adresser
sous les initiales C. S 355, au bureau du
jou rnal..

61 Une jeune personne recommanda-
ble cherche une place de bonne d'enfants.
S'adr. à M. le pasteur Robert , à Neuchâ-
tel.

62 On demande une très-bonne cuisi-
nière , d'un âge mûr et bien recommandée.
S'adr au bureau de cette feuille.

63 On demande pour ie 1er février une
personne p arlant français et sachant faire
la cuisine el les travaux ordinaires d'un
ménage S'adr. an bureau d'avis.

64- On demande un bon vacher parlant
français ; gage assuré. S'adr. à Pierre
Muller , cour de la Balance , Neuchâtel.

65 On demande pour tout de suite une
domesii que qui sache faire un ménage
ordinaire et connaissant la culture du ja r-
din. S'adr. au bureau d'avis

CONDITIONS OFFERTES

-PPBENTISSAGES
66 Un fabricant de parapluies

pr endrait une j eune fille disposée à ap-
prendre l'état el en même temps l'alle-
mand Adresser les offres sous les initiales
H. 33 Q. à l'agence de publicité Haa-
senslein et Vogler , à Bâle.

Madame Phili ppin ZJ ^Zl
dames et messieurs pour le dégraissage
des habits , savonnage a la maison et jour-
nées de repassage. Rue de l'Ecluse 9 , au
rez-de-chaussée

77 Les propri ét aires de vignes membres
de la Compagnie des Vignerons
de la paroisse de St-Blaise sonl informés
que l'assemblée générale aura lieu le sa-
medi 17 janvier courani , à 10 heures du
malin , dans la salle de l'hôtel munici pal à
St-Blaise

ORDRE DU JOUR :
1° Reddition des comptes de l' exercice

1873.
2° Renouvellement du bureau.
3° Rapport de messieurs les visiteurs.
4° Propositions individuelles .
5° Distribution des primes aux vi gnerons.

St-Blaise , le 7 j anvier 1874.
LE COMITÉ.

A ISS HIVERS Compagnie des chemins de fer de la Suisse-Occidentale.
AVIS IMPORTA NT

Le Comité de direction de la Compagnie des chemins de fer de la Suisse-Occidentale
a l 'honneur de porter à la connaissance du public , qu 'à la demande expresse du Dépar-

| tement fédéra l des chemins de fer . il fera désormais insérer dans-la Feuille fédérale¦ tous les avis prévus par la loi fédérale sur les chemins de fer , notamment  ceux qui con-! cernent des changements aux larifs et aux règlements de transp ort . Les annonces de cej genre ne seront , dans la règle, publiées dans aucun autre journal , et c'es! par consé-
I quent dans la Feuille fédérale que les intéressés voudront bien les chercher.

Lausanne, le 10 janvier 1874
- (H 29 L) Au nom du Comité de Direction ,

L 'un des directeurs, A. VESSAZ.

-A_"V__S
pour les tonneliers , tanneurs , savonnie rs et fromagers .

Des artisans capables dans les branches précitées , qui auraient envie d'émigrer dans
le nord du Brésil et qui possèdent les capacité* né.-essaires ponr diriger les tra-
vaux de leur métier et pour exercer les fonctions de surveillants , trouveruif m l'occasion
de s'assurer une belle existence dans ce pays On demande des preuves suffisantes de
capacité et d'expérience , ainsi que la connaissance parfaite de la langue française.

Adresser les offres , accompagnées de cop ies de cerlificais ou de l'indication des réfé-
rences, sous les chiffres N. F. 4545, à l'agence de publicité H. Blom, àBerne.

CREDIT FONCIER NEUCHATE LOIS
Les actionnaires du Crédit foncier neuchâtelois sont convoqués en assemblée générale,

aux termes de l'article 23 des staluts , pour jeudi 5 février prochain , à 10 heures
précises du malin , à l 'hôtel-de-vil le de Neuchàlel.

ORDRE DL JOLR :
1" Rapport de gestion et compte du 10e exercice.
2° Fixation du dividende.
3° Nominations statutaires.
4° Révision de l' article 6 des statuts.

Les actionnaires porteurs de cinq actions au moins , devront , à lenrii r de l'article 20
des sta 'uts , s'ils veulent prendre pari à celte assemblée, opérer le dépôt de leurs titres
an siège de la Société à Neuchàlel , ou aux agences du Locle et de la Chaux-de-Fonds ,
ju squ'au samedi 24 jan vier inclusivement

L'article 22 des statuts prescrit que les décisions ayant pour but d'apporter des mo-
difications aux statuts ne pourront être prises que dans une assemblée représentant au
moins la moitié du capital social.

Neuchàlel , 2 janvier 1874.
(132 N) Le président du Conseil d'administration.

SANDOZ-MOREL.

Ayant été déclaré en fail l i t e  dans un
moment où il était gravement malade, et
à la demande d'un créancier malveillant
dont il s'abstient de quahfier les procédés ,
le ciloyen Charles Brossin. horh .ger à Co-
lombier , annonce aux personnes que cela
pourra intéresser, que sa fai l l i te  a élé ré-
voquée, et qu'il ne peut y avoir aucun
doute sur sa solvabilité , ainsi que le cons-
tate la déclaration suivante :

« Je déclare que je n'ai en mains aucun
titre en poursuite contre Charles Brossin,
horloger à Colombier ».

Auvernier le 13 ja nvier 1874.
(signé, PIECE AL 'D, huissier.

Avis au public

MADAME HESS
Prévient le public que son dépôt n'est

plus faubourg du Château , mais chez M .
Seinet , rue des Epancheurs , et chez .Mlle
Gaiilet , rue du Seyon 3 Elle se recom-
mande pour les bouquets de fête , bals , etc.

Seulffhrv iunhrnri)or.
Siej emgett ^erfonen , melcbe bem beut*

frhett gemifchteri tirdjengejangeerein bei»
jufreten mûnfchen, ftnb gebeîett jtd) Son»
nerftag, bett 15. Santtar , Slbenbë um 8
Ufir , in ber SBerfelfanelle ct^ujînben.

3m 9îonten beê i^ovftanbe?,
$) . 8 d ) « p p i f f e r, «prâf.

89 _a Société de matériaux de
construction de Neuchàlel met au con-
cours la couverture en tôle d' un toit rond
d'environ 07i! mètres de surface On désire

i une couverture solide et légère
Adresser les offres par écrit accompa-

| gnés d'échantillons el pri\  à so-n bureau ,
I faubourg de la Maladière , d'ici au 25 coa-
I rant

M. Arnold Cusin ihosf i
comman ie à l'honorable public po iir tout
ce qui concerne sa vocation. Il ne doute
pas qu 'il saura s'attire r la confiance par
son travail et ses prix. S'adr. chez M .  Ilg,
rue des Moulins 18.

PREMIER

Concert spirituel
DONNÉ A NELCHATEL

le 18 janvier 1874, à V f .  heures précises
du soir.

au Temple-neuf
PAR LA

Société chorale de Neuchâtel
avec le concours de

L'ORCHESTRE BEAU -RIVAGE
PROGRAMME

PREMIÈRE PA RTIE

Symphon ie en la majeur :
a) Allegro , b) Allegretto ,
c) Presto , d; Finale Beethoven.

DF.CXIÈ4IE PARTIE

1. I.p 'Printem ii s Niels W. Gade.
2. Air  et cliœur de «Sanison-i . Hûndel. i
3. 42 e Psaume F. Mendelsohn. i

La vente des billets se fera :
1° Le vendredi matin. 16 courant , chez

M. Emile Kissling , caissier de la Société j
(Librairie J. -J. Kissling), pour MM. les j
membres passifs seulement , sur présenta- !
tion de leurs actions.

2° Chez le même, dès vendredi après-
midi à samedi soir.

3° A.l'ouverture du concert , au magasin j
Burger , vis-à-vis du Temple. 13ô N". ;

Prix des places:
Pour la répétition générale de samedi î

17 janvier à 7*/s heures du soir , fr. I.
Pour le concert : Places réservées, fr. 3.

— Places non-numérotées fr. 2.
lies portes s'ouvriront à 4 h.

i

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

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

Pour des leçons et des engagements,
s'adresser rue du Môle 4a.

Section italienne.
Commencement du cours le vendredi 16

courant , à 8 heures du soir , au nouveau
collè ge

Les personnes qui seraient désireuses de
profiter de ce cours, peuvent se faire in»-

: crire chez
Ed DREXLER , président.

80 Une honnête personne robusle, de-
sire avoir des journées ou des ménages à
faire , laver , téenrer , etc S'adr. rue des
^Moulins 13, au plain-p ied.

Société des ieones commerçants



.Tladriri, 12 janvier. — Carihagène
est prise.

La fré gate Xumancia avec la j an te  à
son bord , a engagé un combat avec la
Hotte  de l ' amira l  Cnicarro.

Madrid. 12 janvier.  — Le général
Pavia a proclamé l'état de siège dans les
provinces de Madrid ,  Avila , Cticnca , Ciu-
dad-P.eal, Guaiielajara.  Sévogie e! Tolède.

A Barcelone, la lu t t e  cont inue dans le
faubourg de S. Garcia.

Or»», 13 janvier  — La Xumancia
vient d' arriver , portant  2500 f?) réfugiés.
Elle demande de l'eau. Elle a passé e Ira-
vers cinq frégates à l 'entrée du port de
Cartbagà i ie.

La garnison d'Oran a élé mise sur pied
en a t t endan t  la décision des autori tés
françaises

la Haj e , 12 janvier.  — On. mande
de Petiang, 11 janv ie r :

LeKra ton el îiissi git ont élé bombardés.
Missigit a éié pris d'assaut après une

défense désespérée;
L'ennemi éianl à l'abri de for l ifi êaii ons

blindées a peu souffert.
Les Hollandais ont eu 17 morts et 197

blessés, la p lupar t  légèrement. Malgi é ces
p ries , le succès est considérable.

AîSeasiagsie. — Les journaux  de Ber-
lin annoncent  que l' empereur Gui l laume
est enlré cn pleine convalescence et qu 'il
es! sorti en voiture le 10 pour la première
fois.

Amérique. — Les suites de la der-
nière crise n 'ont pas cessé de se faire sen-
tir à Chicago et à Cincinnat i , et un grand
nombre d' ouvriers sont toujours sans ou-
vrage.

Corresp. particulière de la FEULLE B'AVTS.
Paris , 13 janvier  1874.

La crise ministérielle s est terminée
comme le dernier acte d'un vaudeville.

M de Brog lie a élé interpellé par la
dioi le  sur les molifs qui avaient  dicté sa
détermination : il a répondu qu 'il consen-
tait , ainsi que ses collègues , à conserver
le pou voir , et lout  a élé terminé à la sa-
t isfac t ion générale.

L'Assemblée s'est déjugée, avec nn sans-
gène charmant , et a replacé à l'ordre du
jour la fameuse loi sur les maires dont
M. de Broglie at tend merveille.

— La première fête de l'Elysée promet
d'être brillante. Madame la maréchale de
Mac-Mahon préside elle-même depuis quel-
ques jours aux préparatifs qui sont à peu
près terminés. Je vous donnerai des ren-
seignements plus complets quand la fête
aura eu lieu.

— C'est aujourd 'hui , 13 janvier , que
commence l' année russe. La colonie russe
qui habite Paris va donner à celte occa-
sion une série de fêtes plus belles les unes
que les autres. »

— Je vous ai parlé , il y a quelque lemps ,
de Miiiie-Cbristine , le fameux Rossignol
à deux têtes, qui a fait courir toul Paris.
J'avais à celte époque émis quelques dou-
tes sur l'authenticité du phénomène. Mais
il a été soumis à l'examen de deux méde-
cins, et il résulte que Millie-Christine se
compose de deux individus à peu près
complets, soudés par le sacrum. Les deux
jeunes filles ont vingt-deux ans et accep-
tent leur sort avec beaucoup de résigna-
tion : elles s'appuyent l'une sur l'autre , et
la position de chacune d'elles est telle
qu 'un individu isolé ne pourrait la pren-
dre sans tomber à la renverse.

Il est mi détail qu 'il me semble assez
scabreux à donner , mais que l'on com-
prendra lorsque je dirai que. à par l i r  de
la première verlèbre lombaire , Miliie et
Christine ne forment plus qu 'une seule el
même femme: il y a cependant deux ves-
sies, mais un seul ulérus.

Chacune a la liberté de la par t ie  sup é-
rieure du corps , mais les membres infé-
rieurs obéissent indist inctement aux deux
cerveaux; les sensations sont perçues en
même temps : si l'on pi que l'une  des deux ,
Mil i ie  et Chris t ine avertissent s imultané- .;
ment l'opérateur qu 'elles ont ressenti la
piqûre.

Les sens ont la même intensité chez les
deux sujets ; quan t  aux indispositions ,
l'une peul en être alteinte sans que l'au-
tre s'en ressemé, mais les maladies gra-
\es leur sont communes. Chacune d' elles
possède un estomac , cependant si l' une
d'elles venait à êlre al teinte d' une gas-
triste ai guë , elle n 'en mourrai t  pas pour
cela: sa sœur donnerait au sang les ali-
nienis qui lui sont nécessaires.

Quant  à la façon dont les monstres dou-
bles peuvent se former , il serait aujour
d'hui acquis qu 'ils proviennent d 'un œuf
uni que , d'un seul germe et d' un seul em-
bryon.

— Une industrie assez florissante par
le temps qui court, c'est celle de sorcier.

Cela vous parait élrange , et pourtant
rien n 'est plus vrai :  il y a une chose cu-
rieuse a observer , c'est qu 'il y a une foule
de gens qui ne croient pas en Dieu , dou-
tent parfai iemeni  cle l'existence de leur
âme, et qui  s'en vont ainsi naïvement met-
tre leur confiance en des charlatans qui
se moquent d'eux.

Dans la rue des Cinq-Diamants , perdue
dans le XIII '  arrondissement , non loin de
nombreuses habital ions de chiffonniers ,
habile une de ces pylhonisses qui  révè-
lent le passé , le présent et l' avenir au
plus juste prix.

J'ai eu la curiosité de m 'y t ransporter;
quelques équipages stat ionnaient  à la por-
te;  je fu* reçu par une négresse muet te
qui me fit asseoir dans une espèce de sa-
lon d'un aspect assez bourgeois ; il y avait
là cinq ou six dames qui sans douie ve-
naient consulter  la devineresse sur leurs
amoureux.

Quand ce fut à mon tour  d' entrer , la
négresse me réclame un louis: c'était beau-
coup pour un journ aliste.

Je me trouvai bientôt en face d'une fem-
me qui avait dii être fort belle et qu i  af-
fectait  un maintien sévère.

— Madame , lui dis-j e, je suis venu vous
voir par curiosité, mais non pour con-
naître l' avenir , qui  m'importe peu.

La pythie  se dérida.
— A h !  du moment  que vous n 'êtes pas

un client , me dit-elle en riant , nous pou-
vons causer.

Parmi les détai ls  qu 'elle me donna sur
son indust r ie , à laquel le  elle affecte de
croire avec un sérieux imperturbable,  je
vous t ransmets  les suivants :  sa clientèle
est nombreuse et se compose des calégo
ries suivantes :

Femmes jalouses ;
Femmes qui cherchent un amant ;
Maris. ... inquiets  ;

. Jeunes gens ambitieux :
Commerçants gênés dans leurs affaires.
Tout ce monde-là va chercher un peu

d'espoir qu 'il ne paye pas trop cher; cela
ne rappelle-t-il pas l'allégorie ingénieuse
de l' antiquité : l'espérance reslant au fond
de la boite de Pandore ?

NOUVELLES SUISSES

Berne.'- Une centaine de militaires
viennent d'être mis sur pied à Porrenlruy.
Cette mesure a été prise ensuite de trou-
bles qui se manifestent à Bonfol , où des
attroupements irès nombreux onl lieu ,
princi palement autour  de l'église.

Le Hande ls-Courrier annonce que ven-
dredi, à 2 heures de l'après-midi , Bonfol
a été occupé par une compagnie d'i nfan-
terie pour protéger les catholiques libé-
raux contre les fanatiques. Les promoteurs
de l'agitation ullramontaine ont été ar-
rêtés.

SEICHATEL. — Mardi , le Conseil
général s'est occupé en premier lieu de
l'offr e de M. Perrier, architecte , consis-
tant à céder à la municipalité,  pour lé prix
de fr. 15,000. le terrain compri s entre la
route actuelle du Tertre el I alignement
prévn par le plan de 1872 avec bâtiments
sus-assis; offre dont le Conseil munici pal
recommandait  l'acceptation , et qui , en ef-
fet , a été adoptée à l'unanimité. Les bâii-
ments en question sont estimés à francs
12,500, et il y a 2000 pieds carrés de ter-
rain , qui reviendra à fr. 1»25 le pied carré.

Il a été ensuite procédé an remplace-
ment de MM. J. Mat they et D' Koule t , dé-
missionnaires de la commission d 'éduca-
tion. Ont élé élus MM Charles Colomb ,
notaire , et Auguste Kndry.

La proposition de il. A. Wavre , relative
à l' étude d' une meilleure installation des
bureaux de la municipalité , après avoir
été développée par son auleur , est ren-
voyée au rapport du Conseil munici pal ,
qui  s'en est déjà occupé , du reste, eu en-
trant  en pourparlers avec le Comité de la
maison des Orphelins pour l' achat de l' or-
phelina l , bât iment  paraissant , après exa-
men , éminemment propre au but  proposé .

— Le 10 j anvier , le tribunal criminel ,
siégeant sans l' assistance du jury ,  a con-
damné Augustine Bart , de Gorgier , âgée
de 28 ans. à trois ans de détention avec
travail  forcé, pour tentat ive d'incendie
commise à Saint-Aubin au printemps de.
1873 et vol domesii que commis à Cormon-
drèche

Le même jour , il a condamné à six mois
de détention avec bannissement perpé-
tuel du canton , Guillaume Hiiber , âgé de
18 ans. originaire de Wallens t adt (Saint-
Gall). horloger , à la Chaiix-de-Fonds , pour
vol avec effraction commis dans cette der-
nière localité.
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! Etat du Mail abattu aux abattoirs de Serrières
du 1er au 31 déc. 1873.
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Vuithier . Auguste . . 33| —j —! 64.1 63 ~
Béguin , Fritz . . . .  88 —i —j 45; 42 -
Sprinser , Fritz . . .  l_ i — | — I 2ij 19 -
Roulet , Charles . . .  5| — 3; 42 lf ij  -
A. Chevallev . . . .  12; — —I 17 17 -
Veuve Tissot . . . .  5 — — I 6 4 -
Xofaier, Léopold . . l| 4 l|. 9 1 -
Guye , Auguste . . .  1 1 4  1J 4 — !
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Expertise de lait du 9 janvier 1874.
Noms des laitiers. Résultat au crémomètn

Pris! 13 °/„ de crème.
Ab. Messerli 15 •
Knuti 17 »
Venger , 12 «
Stauffer 12 »
Senften 7 .

DIRECTION DE P0L1CE.

IMPRIMERIE DE H. WOLFRTH ET METZSER.

NOUVELLES ETRANGERES

\vis très important
Le Comité de l'Hospice de vieil-

lards au Iiocle , met au concours la place
d'économe de cet établissement, devenue
vacante pan suite de la démission honora-
ble du titulaire .

Le Comilé désire un homme marié , en
qui l'on puisse avoir pleine confiance , ca-
pable avec l'aide de sa femme, de diri ger
et d'administrer rétablissement , d'en tenir
la comptabilité et de donner , cas échéant ,
des leçons aux garçons de l'école d'Horlo-
gerie. Le salai i e outre l'entretien comp let
de l'économe est de fr. iOOC à fr 1200
par an.

Les postulan ts sont invités à faire par-
venir leurs offres accompagnés de certifi -
cats à l'appui, jusqu'au 51 j anvier  187i.

„ SÎ7 D.
Entrée en fonct ions le 1er avri l  !S74.

_?__^L7"I__5
J'ai l'honneur d' annoncer à mon hono-

rable clientèle que j'ai remis la suiîe de
mon établissement de charpentier-menui-
sier à mon fils James , et je profile de cetlc
occasion pour remercier tontes les peison-
nes qui m'ont honoré de leur confiance ,
les priant de bien vouloir la reporter à
mon fils qui  s'efforcera île la mériter.

Neuchàlel, le 2 jan vier IH T4.
DAVID BRUN '.

J'ai l'honneur d'annoncer  au public que
j 'ai repris la suite de l'établissement de
charpentier-menuisier de mon père , rue
du Tertre lb'  Je profile de cette occasion
pour me recommander pour tous les ou-
vrages concernant mon état , et ferai tout
mon possible pour mériter la confiance
dons on voudra bien m'honorer.

Neuchâtel. le 2 jan vier 1874.
JAMES BRUN.

Pour capitalistes
Four une industrie lucrative , fondée

dans le canton , il y a cinq ans, et qui dès
lors a pris une telle extension queses mo-
destes cap itaux ue suffiseni [dus à un mou-
vement d'affaires relati vement considéra-
ble, on cherche un commandi iaire avec
un capital de 20 à 30,000 franc- , pour
lesquels il serait pay é de forts intérêts. 11
pourra être donné des garanties. Pour
plus amp les rensei gnements , s'adresser à
M. Auguste Roulet , à Peseux 124 N.

SEANCES ET COURS PUBLICS
Conférences du Cercle des Travailleurs ,

Jeudi lo jan vier, à 8 heures.
Jeanne d'Arc

par M. le minisire Lard y .

La Société d'histoire
se réunira jeudi i 5 janvier, à 8 heures
du soir au collège des Terreaux.

Décembre 1S73.
Mariages.

Henri-Charles Theynet , facteur , et Marie-Made-
laine Baldinger , modiste , tous deux à C-dombier.

Jean-Jacob Stalder , cordonnier , et Marie Anna
Joss, domestique , tous deux à Colombier.

Louis Robellaz , horloger , et Lydie Juvet , hor-
logère, tous deux dom. à Colombier , précédem-
ment à Fleurier .

Naissances.
3 décembre. Jules-Edouard , à François Junod

et à Elmire née Gretillat , dom. à Auvernier.
7. Céiénie-Ernestine , à Gérold-Jean-Henri En-

gler et à Célénie-Henriette née Delachaux-dit-
Péte r, dom. à Colombier.

11, Armand-Adrien , à Henri-Lucien Martin , et
à Louise-Alexandrine née Kopp, dom. à Auvernier.

12. Emile-Frédéric , à Jacob Zeller et à Marie-
Louise née Bregnard , dom. à Auvernier.

1S. Blanche-Mathilde , à Paul Evard et à Fanny
née Perret, dom. à Auvernier.

18. Fanny, à Jules-Charles-Rodolphe Valloton
et à Fanny-Catherine née Ray, dom. rière Auver-
nier.

22. Gustave-Lucien, à Léopold Giintzburger, et
à Babette née Dockès, dom. à Colombier.

28. Marie-Cécile , à William-Mortimer Coste et
à Anna-Elisabeth née Hubler , dom. rière Auver-
nier.

30. Fritz, à Victor Frey et à Anna née Kramer ,
dom. rière Colombier.

TJeces.
27 décembre. Fritz-Edouard , né le 4 mars

1873, lils de Jacques Knechtli et de Françoise-
Adèle née Couvert , dom. à Auvernier.

,% Deux communications un peu tar-
dives sur des soirées théâtrales , sont ren-
voyées faute de p lace au prochain numéro .

„*„ Nous prévenons ceux de nos abon-
nes qui reçoivent cet le feuille par la pos-
te, que dans peu de jours nous pré lève-
rons le montant de l'abonnement en rem-
boursement sur ceux qui  n 'onl pas encore
renouvelé.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIE» ET AUVERNIER


