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UST" Les eommuniers de Neuchâ lel qui.  aux
termes de l' ar t ic le  premier du règlement du
iti décembre 186"> , onl droit  au bois d'af-
fouage et qui n'auraient pas élé inscrits au rôle
de 1871 , sont invités à se faire inscrire , d' ici
au lo janvier  prochain , au secrétariat de la
commune. Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire , Ch FAVAKGER.

nraiEiïB&»£& & vENdftS.
2. Le samedi 11 novembre 187 1 , à 3 h.

après-midi , la municipalité de Neuchâlel ex-
posera en vente par voie de minute , dans la
salle du Conseil général à l'hôtel de-ville , la
maison qu 'elle possède à la rue des Ghavan-
nes, connue sous le nom de maison Pettavel.
Pour les conditions , s'adresser nu notaire S.-
T. Poirel , dé positaire de la minute .

Vente d'immeubles de l'Etat
à Meochatel.

La Direction des forêts et domaines de l'Etal
fora vendre par enchères pub li ques , au châ-
teau de Ne uchâlel  (salon rouge) , j eudi 1(3 no-
vembre 187 1, dès les ô heures après-midi , les
immeubles  su ivan ts  :

1° Une maison située aux rues de St-Mau-
rice I I  et St-Honoré 12 , se composant de
deux corps de bâtiments avec cour au centre ,
ayanl rez-de-chaussée et deux étages , renfer-
mant  habitat ion s , magasin , restaurant et ca-
ves. Celte propriété , limitée au nord par la
rue St-Maurice , au midi par la rue St-Honoré ,
à l'est par M. Jaques Lambert , et à l'ouest par
MM. Matthey, sellier , et Vitus Malles, occupe
une  belle exposition entre deux rues , au centre
de la ville et, dans une si tuation qui permet-
trai t  de créât' des magasins et de nouveaux
logements

2° Un max de, vi gne avec jardin conli gu ,
contenant de 13 à 14 ouvriers , silué au Petit-
Pontarlier , soit au-dessus de la promenade des
zi gs-zags ; il est l imi té  au . nord par le chemin
du Petit-Pontarlier , au midi par la grande
route de France , à l'est par M. Louis Witt-
nauer , à l' ouest par M. de Pierre-Morel . Cel
immeuble d' un abord facile , à proximité de
la grande conduite des eaux de la ville et dans
une des plus belles expositions , est pariiculiè-
renient propre pour terrains à bâtir, Pour fa-
ciliter les amateurs , la propriété sera divisée
en p lusieurs lots.

Les conditions de la vente sont déposées au
bureau de la direction des forêts et domaines,
où on peut en pren dre connaissance.

Neuchâlel , le 27 octobre 1871.
Le Directeur des forêts et domaines.

Emile TRIPET.
6. Madame Peiitpierre-Muuron exposera

en vente à l'enchère , le jeudi lu novembre
lo7 i , à 3 heures après-midi , en l 'étude de Ch.
Colomb , notaire à Neuchàtel , une vigne
d'environ quatre ouvriers , moit ié  blanc et
moitié rouge , située à Beauregard rière Ncu-
châtel-vil le , lettre B n °l l l ; limitée de vent
par l 'hoirie Bastardoz , de bise par M Henri
Brei lhaupt , de joran par le chemin de Beau-
regard-, et d'uberre par la voie ferrée ; belle
situation pour y bâtir. — Pour visiter l'im-
meuble et ponr les conditions de vente , s'a-
dresser a Ch Colomb , notaire.

Vente d'immeubles à Corcelles
On vendra par voie de m i n u t e , le samedi

18 novembre 1871 dès 7 heures du soir
à l'auberge de l'Aigle d'or à Corcelles,
les immeubles suivants :

A. Pour les enfants de feu Victor Othe-
nin - Girard :

Une maison d'habitation , à Corcelles,
renfermant un logement el un atelier au rez-
de-chaussée, limitée au sud par la route can-

tonale , à l'est et au nord par M. Benoit Coli'
et à l'ouest par Mme veuve Cornu-Humbert.

B. Pour les enfants de f• u Victor Clerc :
1° Une maison à Corcelles, renfermant

Jeux logements , grange , écurie , caves dont
uneà voûte forte , emp lacement de pres soir etc.
limitée à. l'est et au sud p ar la rue du village,
au nord et à .l' ouest par M. Charles Colin
Un petit  jardin d' environ 20 perch es sera
vendu avec la maison , il est si tué de l' autre
côté de. la rue.
2° A Bouillorin , un champ de 9 émines

environ , joutant  de bise la forêt , de vent M.
Alex. Gauthey, de joran M. H. Paris , et d'u-
berre les enfants  de feu Ed. Giroud.

5° Aux Virettes, un champ de 11 émines
environ , joutant de bise M. Aug. Bonhôte , de
joran et vent la forêt , et d' uberre la veuve de
Henri Cand.
4° A Closel , un champ contenant  environ 9

émines , joutant  de bise M. Jean-Pier re Delay,
de j oran ce dernier , et M. Victor Colin , de
vent le chemin , et d'uberre dame veuve
Humbert  et M. Ai ph. Boulet.
5° Sous le bois de danie Ottenette, un

champ d' environ 12 émines , j outant  le che-
min de la dame Ottene t le , de joran la forê t ,
de vent et d' uberre M. Jean-Pierre Del ay.
6. Sous le bois de dame Ottenette, un

ïham p d'environ 4 émines , joutant  de bise
M. Jean-Pierre Delay, de joran dame veuve
Marie Vaucber, et en uberre par demoiselle
Sophie P y.

7° Aux Bourronnes, une vi gne plants rou-
ge el blanc d'environ 1 4/2 ouv. joutant  de bise
Mme la veuve de Henri Cand , de joran la
route cantonale , de vent M. Frédéric Bron ,
st d'uberre MM. H. Vaucher , et David Henri
Dothaux.
8° A Corbaraye, rière Auvernier , une vi-

gne d'environ 2 7 / s ouvriers , joutant  de bise
Si. Samuel Bovet ,de joran le chemin-de-fer,
de vent les hoirs L'Hard y-Dubois , et d'uberre
le chemin.

S'adr. pour prendre connaissance des con-
ditions de la vente et pour visiter les im-
meubles à M. Henri Petitp ierre à Corcelles ,
pour la maison des enfants Olhenin-Gira rd ,
et à M. Henri Yaucher-Maccabez , à Cormon-
drèche , pour les immeubles dss enfants
Clerc.

Vente de vignes à Cortail lod
lie samedi 4 novembre prochain

«lès les 9 heures «lu soir, dans la mai-
son de commune de Cortaillod, les héritiers
de feu Mad. Françoise Henry née Vonga
exposeront en vente par enchères publi ques :
1° Aux Prises, une vi gne d'envir. 1 '/ 4 ouv.
2° Au même lieu , une dite » 1 »
3° Derrière citez Poclion 2'/ 3 »
4" Aux GraiMls-viçjnes 3 »
5° A Sagnemelet 2 % »
6" A Chotelet 5/u »
7" A Vesin d '/„ »
8° Aux lluffières 1 '/«, »
9° Au Creux «le Sachet 1 l /4 »
10° Au même lieu s/„ »
11° Au même lieu , vi gne et pré d'env. 3 »

10. M. Joseph Pizzera , maître gypsier .
exposera en vente à l'enchère, le samedi -4
novembre 1871, à 3 heures après-midi , en
l'étude de Ch. Colomb , notaire , à Neuchâlel ,
une maison sise ruelle Dupeyrou , à Neuchà-
tel , ayant rez-de-chaussée et un étage , à
l'usage d'atelier, magasin et habitation , limitée
de vent par la ruelle DuPeyrou , de bise par

l 'hoir ie  Coulon de Marval , de joran par M.
Louis Renier et d'uberre par M. Jules Bieser.
Pour visiter l'immeuble et pren dre connais-
sance des cond i t ions , s'adr .  à Ch. Colomb ,
notaire , à Neuebâtel .

VENTES PAR VOIE D'fiKCHERLS.
12 Les montes de bancs de menuisier et

de serre-joints , annoncées pour avoir lieu le
mardi ôl octobre, ayant dû être renvoy ées, le
publ ic  est prévenu que le nouveau j our  de
l' enchère est fixé à mardi 7 novembre. Elle
aura  l ien sur la place Purry et commencera à
9 heures du mat in .

13 Le syndic de la masse de Jean-François
Favre , vivant tonnelier à Hanterive , exposera
en montes pur voie de justice , le vendredi 3
novembre prochain , les objets mobilier s du
défunt , lesquels consistent princi palement en
mobilier de ménage et outils et ustensiles de
tonnelier et dist i l la teur  : tels que bonheur  de
jo ur , armoires , l i ts , tables , chaises , canap és,
potager , batterie de cuisine , bureau , un char
à bras , alambic , cuves , braudes , seilles , boites
en laiton , etc.

Vente aux enchères
D'UNE DRAGUE

et d'une machine à vapesir ,
Jeudi 9 novembre prochain , sur le

port de Genève, aux Eaux-Vives , à 10 h.
du matin.

S'adr. pour voir ces objets , à MM Chap-
nnis frères fabt icants de cordage s , aux
Eaux-Vives, ou à M. ïtobineau, garde
du port. ' (H 3629 X)

16. On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 4 novembre 187 1 , devant
l'auberge du Cerf , à Bôle , les objets suivants:
Un bois-de-lit en noyer , au comp let , avec
paill asse à ressorts et matelas ; un canap é bois
en noyer à ressorts , recouvert en damas; un
burin-fixe à roue , un tour à pivoter , un tour
à tourner , un outil  à planter , deux él i>nx , un
compas à engrenages , et d'autres p etits outils
concernant la partie de planteur d'échappe -
ments.

Les enchères commenceront à 1 h. après-
midi.

Boudry, 23 octobre 187 1
NEUKOMM , greffier.

PRIX BI L ,A^îOiVï«IElVl^;j^J'î,

pour un an, la feuille [irise au bureau fr. 6»
> exp ert , franco par la poste » 7> -

Pour 6 mois , la feuil le prise an bureau • 3*50
a par la poste , franco ¦ « +»—

Pour 3 mois , • » » 2«25
Abon nements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau île la Keuille , rue (tt.

Temp le-Neuf , 3, à Neuchàtel , et dans tous
bun aux de nos te .

jj SB.ÏX ÏÏJSsS iKMOSeSi ; s
! Pour moii.3 de 7 Uç., 7 5 c. Pour 8 lignes et

plus , 10 c. la ligne, ou son espace. 5 c. ta
-; répétition. — Pour s'adresser an bureau , 50 c.

tx des annemeesde l'étranger, (noncant.)  1S c.
,es annonces se paient  comptant ou par remb*.

Les annonces pour le n° du mercredi sent
reçues jusqu 'au mardi à midi , celles poer le
samedi , .jusqu 'au vendredi à midi .
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Vignes à vendre à Cormondrèche
A la date du lundi 13 novembre

l** 1?* , dès 7 heures du soir et dans la mai-
son du village à Cormondrèche , il sera pro -
cédé à la vente ou licitalion par voie de mi-
nute  des vi gnes ci-après :
A. Pour compte «les frères Sïowr-

tliiiii , enfitnts «le Charles.
1. A Rue à Jean , rière Corcelles et

Cormondrèche 74 /„ODV.
2. Aux Nods, » î 5/„ »
3. Aux Nielaudes, » l'/ 2 »
A. Aux Jopesses (la grande) » 23

/^ »
5. Aux Jopesses (la petite) » l '/ 2 »
6. La Prise, rière Colonihier 2*/4 »
7. Sur le Creux, » l3/,, »
8. La Iiouta » 2 »
9. Aux lires rière Peseux l 3/u »

10. A Corbaraye , rière Auvernier -l 3/4 »
\ 1. A Creusa » 2 »
12. Aux Sagnard.es » l '/ 2 »
15. A Lerin » -l J / 2 »

B. I*oair compte «le CliavleM
Qosir«i)iiii.

14. Bas de Cudeau, rière Corcelles
et Cormondrèche?' l'/1( oiiv

•lo. Milieu de Cudeau » -1 »
16. A l'Homme-mort (grande) » l l j k »
17. A l Homme-mort (petite ^ » i j a »
-18. A Préel (grande) » 2% »
19. A Préel (petite ) » 3 / ft »
20. Aux Jopesses » 23l a »
21. A la Palisse » 2 »

S'adresser , pour rensei gnements, à M. Ch.-
F. Bonrquiu , à Cormondrèche.

Vente d'immeubles à St-Blaise.
La famil le  Schori met en vente une proprié-

té qu 'elle possède au bas du village de St-
Blaise , composée : a) d' une maison d'habitation
nouvel lement  construite , ay anl rez de-chaus-
sée à l' usage d'atelier , et deux étages à l' usage
d 'habi ta t ion ;  b) d'un bât iment  conli gu au pre-
mier , renfermant grange , écurie et remise ;
c) de terrain en nature de jardin et verger,
avec environ '/„ ouvriers de vi gne; le tout
contient  à peu près 170 perches fédérales et
est limité de vent par Jean Scheffer et par une
issue, de j oran par une vi gne à Bour guillard ,
app ar tenant  à demoiselle Elise Schori, et par
l'hoirie F'eters, de bise par. Charles Pointet et
d' uberre par le chemin de Creuse. La maison
d'habitation , bien construite , pourrai t  conve-
nir à un industriel.  Pour visiter l ' immeuble
et pour connaître les conditions de la vente,
s'adresser à M. Alfred Schori , à St-Blaise.

Vente de vigne
Samedi 18 novembre 1871, M. Henri Men-

tha-Cuche exposera en vente par voie de mi-
nute , à l 'hôiel-de-ville de Boudry, dès les six
heures du soir , une vi gne située aux Merloses ,
rière Boudry , plantée en blanc et rouge , de
la contenance totale de 24 ouvriers et demi
environ. Cette vi gne sera divisée en 5 lots pu is
exposée en bloc. Les amateurs sont invités à
prendre connaissance des conditions de la mi-
nute et du plan de l ' immeuble chez le notaire
Amiet, à Boudry .

"^cEiftc publique
Pour cause de dé part , G. Champ ion , res-

taurateur à Colombier , fera vendre dans son
établissement (café du Jura) quel ques centai-
nes de bouteilles de vin et li queurs , plus la
batterie de cuisine , vaisselle , service , verrerie
et les meubles suivants : un canapé, un bois
de lit , paillasse à ressoris, commode , tables et
chaises. Cette vente aura lieu le lund i  6 no-
vembre , dès 1 heure de l'après-midi.

Avis d'enchères
On vendra par voie d'enchères publiques

lundi 6 novembre 187 1 , dès les deux heures
après-midi , à Chambrelien près Boudry, chez
le citoyen Allenbach , maison Monnier , les
objels su ivants : des bois de lits , labiés , chai-
ses, armoires , potager avec accessoires , bat-
terie de cuisine , tonneaux , boueilles , cl au-
tres objets dont on supprime le détail.

Boudry , le 28 octobre 1871.
irreffe de Paix.



18. On vendra par voie d'enchères , jeudi
9 novembre 187 1 , dans la cour des postes à
Neuchàtel , les objets tombés en rebut dans
les bureaux du IV e arrondissement fédéral des
posles. Les montes commenceront à 9 heures
du ma t in .  Greffe de paix.

A RENDRE
19. A vendre , un pe t i t  potager en fer . en

parfait état et mun i  de lous ses accessoires.
S'adresser rue du Môle 1, au I" étage.

Café du Mexique
Gelée de viande tous les jours. Pieds de

porcs farcis tous les samedis soir
22. A vendre , quel ques futai l les  et demi

futail les vides. S'adr Evole 19.

Chez J. COMTESSE fils
Reçu l' assort iment de gants d'hiver , cliaus

selles et bas. Laines à tricoter.
Beau choix de gants de peau de Grenoble.

Articles de Paris.

TOILES DE COTON
véritablement solides et réelles

est firié de ne pas faire d'emp lettes qu 'après
avoir examiné la supériorité et les
prix excessivement bas de nos toiles.

Ayan t  fait  de grands contrats déjà au prin -
temps , et conséquemment  avant la grande
hausse sur le coton , nous sommes à même de
vendre à des prix de fabri que.

Par exemp le :
Toile forte , écrue , depuis 75 cent.

» blanchie , depuis 77 »
l'aune de 1̂ 0 centimètres.

Nous tenons cette spécialité en plus de 40
qualités dans toutes les largeurs , afin de pou-
voir suffire à civique emp loi désirable.

On est prié de s'adresser franco , pour
échanti l lons , à

JBuess et llindenlang,
(H 5774) à Baie.

Librairie Kissling
Paris-comniiiiie et le siège versail-
lais, avec couimenl ' iires , détails histori-
ques et documents officiels , par un officier
d'état-major ; 4 séries , chacune 50 cent.

Résumé «le la grammaire alle-
mande , par César Wyss , ins t i tu teur  à
Neuvevil le  fr. 1.

Roland ïorke , par Henry Wood , 2 vol.
fr. 6.

Ije siège prussien., 4me série.
Ii'AImanaeh de l'Illustration, fr. 1.
(Gœthe's Werke, ersle i l lus t r i r te  Ausgabe

Vollsl i indig in 50 l.ieferungen à âO cent.
OttilietVildermuth'sJungendschriften.
Ras Schweizerhaus, Taschenbuch fur

das Jahr 1*72, fr. I »80.
Indicateurs des Chemins de fer. Service

d'hiver.

Librairie générale de i. Sandoz
A NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE;
L. Figuier. lie lendemain de la mort
ou la vie future pelon la science.
Ouvrage accompagné de 10 fi gures d' astro-
nomie , 2me édi t ion , in- 12 , (415 p.) IV. 3»50.

Voyage d'exploration i l a  mer Mor'e,
à Petm et sur la rive gauche du Jourdain ,
par M. le duc de Luy iies. Publié sous la
direction de M le comte de Vogue. Le lexle
sera public  par demi -vo lume  de S00 pages
envi ron .  L'atlas paraît par livraisons , ren-
fermant  chacune 5 p lanches n (i francs.

Aux enfants, n° 5, brochure in-4° , illus-
tré , 15 cent.

Marc-Monnier, le Congrès de la paix. Comé-
die de marionnettes , fr. 1,

Littérature française pendant la
guerre de 18" 0-71. par un llerlinois , fr. 2.

Grand messager boiteux de Stras-
bourg pour 18" 2 55 cent .

Almanach «les lions Conseils, 15 c.

Ch. Darwin. Hie Abstammung «les
ITIenschenund «lie geschlechtliche
Zuchtwahl , A. d. Eng l. v . Victor Ca-
rus. |Vol I , l ro l i v r ., 2'8 nach (1er lelzten
Ori g. Ausg. bericht.  Auflage. Prix pour
vol I , comp l fr. 10.

Dr Fr. Hartmann. Ilniidb. «1. allge-
meinen Pathologie fur Aerzte
uiid Studirende , I. Abth.  fr. 9»70.

F. Otto Ras Ruch beriihmter
liais f lente, 2lc Sammlung : Vorbilder ,
Character und Zeitgcmalde vornehmlich.
Schi ldeiungen intéressa nier Lebcnsgâge
hervorragender Kauf lcute , Industrieller , etc.
2 l° A u f i .  Un beau vol.  ill. (9l2 p.) fr. !So35

Dr Avé-Ij illemant, Ilans Staden von
Xlomberg bei den brasilianisclien
IViluen. oiler die Maclit des («lau-
lteais u Retens. fr 1»60.

Stieler-Rand-Atlas in OO liarten
(50 Lieferungen) Lieferung 1 et 2 à fr. 2.

Grammaire du pensionnat , en 5
cours (034 p.) fr. ô»90.

V I E N T  D ' A R R I V E R :
Paroles et textes lires de l 'Ecriture

Sainte pour chaque jour de l'année 1872,
el publié par l'unité des Frères (142me an-
née)
30. A vendre faute de p lace un p etit four-

neau de fer , à bas pr ix .  S'adr. rue du Château
17.

31. A vendre , un fourneau avec loyaux.
S'adr. au magasin de bij outerie sous le grand
hôtel du Lac.

AU MAGASIN
Dlï

Mlle Emma L'Ep Iatlenier
rue de la Treille II .

Beçu un joli choix d'articles en laine con-
fectionnés tels que : jupons , châles , pèlerines ,
fichus , fauchons , écharpes, brassières, capots
et gants . Caclienez , foulards et cravates de
lous genres pour messieurs. De plus , assorti-
ments variés de laines à tricoter et articles
blancs , tels que cols et manchettes , etc.

33. A vendre quel ques cents pieds de fu-
mier de bœuf. S'adr. à la boucherie sous la
Croix fédérale.

34 M. Eugène de Meuron meitra en bou-
teilles dans le courant de novembre un vase
vin blanc 1870 et un vase vin rouge 1869
1er choix. Les amaleurs sont priés de s'ins-
crire au magasin Quinche , rue St-Maurice.

35 A vendre 1 500 pieds de fumier de va-
che S'adr. i) Ch. Fuhrcr.

30. On offre à vendre de rencontre et à bas
prix , de vieilles portes et fenêtres. S'adr. rue
du Coq-d'Indc 16.

Au magasin de M. F. Calame
successeur de Borel-Wiltnauer.

Choucroute de Strasbourg, Ire quali té .

Attention
Les amateurs de fûts vides pour vin blanc

et rouge et pour choucroute , peuvent s'en
procurer sur le remp lissage au bas de la place,
près de l'hôtel du Mont-blanc, à Neuchâlel.

39 A vendre , une porte d'entrée en chêne
à deux bat tants  avec toute sa fermente , de 7
pieds 8 pouces de haut  sur 4 p ieds 1 pouce
de large. S'adr. à Jean Rosalaz , rue Si-Jean
n " 5.

AU MAGASIN ARNOLD ET LOERSCH
rue de la Flace-d'Armes.

Reçu un assortiment comp let de lampes mod érateu rs , au pétrole et à la né oline , réchauds
de tables , chauffe- pieds, garnitures de cheminées , p lumeaux , brosses , balais , toujours  bien
assorti en ustensiles de cuisine de lous genres , service de tab le ,  métal ang lais , fers à charbon ,
outils , clouterie , visserie , serrurerie , boissellerie , articles pour cordonniers , fourneaux en
tôle , cheminées en marbre , lessiveuses économi ques , pots à repasser, etc. Le tout  en bonne
qual i té  et prix modi ques.

F.-L LAMBELET
Moucha tel.

17 , faubourg de l'Hôpital
Recevra prochainement sarrasin

(blé noir pour volaille ) . Se faire ins-
crire d' avance afin de ne. pas éprouver
de relard dans l'exécution des ordres,
lors de l'arrivée de la marchandise.

Avoine nouvelle première qualité.

V/DGZ L>n. DaSSGl, cheurs , assor-
t iment  de laines à tricoter , chaussu-
res tl Hiver , mercerie , quincai l le r ie , beau
choix de jouets pour Noël. L'on se charge
aussi au magasin de toute  espèce de tricots.

LIBRAIRIE S. DELACHAUX
NEUCHATEL.

Paroles et textes pour 1872
Cartonnés.
Reliés en noir.

» interfoliés.

20. Il y a de bons pianos a vendre , à Co-
lombier , chez M K n u p fer-Jacot , professeur
de musi que

•CHAQUE MÉNAGE
qui sait apprécier l'avantage

et la grande économie basés dans un
bon choix de

rue du Seyon , à côté de M. Henri Gacond épicier ,
NEUCHÀTEL.

VENTE A BON MARCHÉ
Grand assortiment pour la saison d'hiver,

PRIX - COURANT
de quelques articles, par aune fédérale de 120 centimètres.

Robes
Mandarines et gros grain de 80 cent , j us qu 'à fr 1»20
Grisailles à » 1»20
Ecossais pour robes d' enfants » 1»40

» croisé pure laine » 2» 50
Popeline ray ée en toutes nuances » l» .4Q
Popeline pure laine , unie , toutes nuances » 2»—
Diagonale ang laise , pure laine depuis fr. 3 à » 3»hO
Satin pure laine , haute nouveauté , » 3»—
Taffetalin d'Irlande de fr. 1 »G0 jusqu 'à » 2» —
Tartan » |»(K>
Fanelle pour robes fr. 2»2o , grande largeur » 3»—
Valencias pure laine et soie » 2»60
Grand choix pour robes de deuil en mérinos , tout laine , depu is fr. 2 à » 4»—
Cachemire , double chaîne , salin , popeline

•1 liftons
Popeline ray ée, grande largeur depuis fr l n o O à f r . 1»70
Amazone depuis fr. 1 »6ù à » 2»—
Moiré en toutes nuances pour assortir avec chaque robe » 2»25
Molleton et peluche brune , rouge et blanche » 2»50

Flanelle pour chemises fr . I»70
» première qualité croisé » 2» 50

Flanelle de santé , première qual i té , fr. 4-, 2me fr. ô»o0, ôme fr. 3, 4me » 2»50
Flanelle pour vareuses depuis » ô»50

Draperie
Grand choix de drap noir pour habi l lements  de noce el de communion ,  depuis fr. 5» 75-

l'aune jusqu 'à fr !6
Drap nouveauté pour h nbi l lemenls  comp lets depu is fr. 11 à fr. 17.
300 aunes en coupons à prix réduits
Moskowa bleu , violet , noir et blanc , pour confections de dames.
Imperméables première quali té , fr. l>» ;~.0, deuxième fr. nn-SO.

Confections pour fiâmes
Vareuses en drap depuis fr 6»—
Jaquettes garnies en velours et fourrures , depuis fr. 2", s » ô8»—
Manteaux en drap noir garnis de satin depuis fr. 16 à » 25» —
Châles lartan , doubles , très-chauds » 2on—
Châles longs , cachemire fran çais, depuis fr. 60 à fr. 150
Baschliks en drap depuis fr. 6 à fr. 12. . ¦•¦ , .-."• ¦

Cotonnerie et toilerie
Colonne de ménage à fr. 0»70 Panne.
Indienne de Mulhouse » 0»70 »
Toile de colon écrue el blanchie. depuis 30 à » 0»90 »
Futaine depuis 60 cent , s fr. 1»30
Sarcenet très-fort , 70 c, 2me qual i té  50 cent
Mouchoirs en couleur à 30 cent p ièce.

» blancs 25 » »
Coutil  pour matelas , grande largeur fr. 3
Pi qué et basin à fr. \.
Toile fil pour drap de l i t  l '/» aune de largeur à fr. 3» i0

Grand assortiment de rideaux , descentes de l i t , et mi l ieux de salon.
lie magasin se trouve eue du Seyon , tout près «le la grande brasserie.

CHANGEMENT DE DOMICILE
¦lad. KJein-Kernlseim a transféré son magasin an bas «le

la rue du Château t. maison Lenet-Gross.
Elle a reçu un nouveau et beau choix de Rubans , Velours noiis  et couleurs pour vêtements,

Galons , Passementeries , Nœuds de.ceintures , Nœuds de cravates, Echarpes, Crêpes de Chine.
Les fournitures de modes, Lingerie , Jupons , Volants de gui pures , el une quanti té  d'objets les
plus nouveaux à des prix hors li gne.

AU MAGASIN M CONFECTIONS
POUR H O M M E S  ET J E U N E S  GENS

Grand'rue 6, chez Moïse Blum.
Assortiment complet de vêlements pour hommes et enfants , pardessus, mac-

ferlans et robes de chambre , chemises , faux-cols et cravates.
Draperie nouveauté pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure.
Même maison , magasin bien assorti en aunage et confections pour dames,

quelques pièces toile de fil et un grand choix étoffe robe au-dessous du prix de
fabrique , pour supprimer ces articles.



50 A venrlre.  faute d'emploi el à un prix
modi que , un piano bien conservé , à six oc-
taves. Faubo urg du Crêl 8. second étage.

! Pour amateurs d'oiseaux !
A vendre des oiseaux indi gènes et étran-

gers De p lus , une grande et bell e volière ,
avec trellis en fil de 1er , peinte  en vert,hau-
teur avec socle 2m 55 ciru longueur 2m 10
cm. largeur l m  04 cm., comme neuve et à
prix modique faute  de p lace pend ant l 'hiver
S'adr sous chiffre S. A. 27(i , à l' exp édi t ion
d'annonces de Haasenslein et Vog ler , à Bâle.

)H. 3765)

A la pinte Fuhrer
Vin vieux Ire qua l i té  crû de la vi lle à 80 c.

le pot au déta i l .
53 On offre à vendre , de gré à gré , deux

pianinos . l' un presque neuf , et l'autre pour
de jeunes commençantes. S'adr à Mlle Jaquet,
rue du Coq d'Inde lli.

5i A vendre , un beau pup itre avec casier
pour livres , ainsi qu 'une caisse en fer baltu
garnie en bois pouvant  contenir  3 tonnes
d 'hui le .  S'adr. au magasin d'horlogerie vis-à-
vis de la poste

55 A vendre,  d'occasion une brande en
métal , vernie. S'adr au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.
93 Une 011e allemande bien recommandée

comprenant passablement le français , cherche
à se placer comme fille de chambre dans une
bonne maison ou pour faire un bon ordinaire.
Elle  sait coudre , laver et repasser. S'adresser
ruelle du Neub ourg 6, au rez-de-chaussée.

94 Une fille ayant déj à servi , désire se pla-
cer pour fille de chambre ; à défaut  elle pren-
drait une place pour tout faire. S'adr. au bu-
i-onn rt'avis

95 Une bonne domesti que de Stuttgart âgée
de 2o ans, qui sait très bien faire la cuisine et
tous les travaux du ménage , désire se p lacer
de suite auprès d'une bonne famille , soit en
ville ou ailleurs ; elle est forte et robuste , sé-
dentaire , et a des habitudes d'ordre et de pro-
preté ; surtout aimant les enfants

Deux bonnes domesti ques vaudoises fortes et
actives sachant faire un bon ordinaire , dési-
rent se placer en ville pour tout  faire au mé-
nage ; elles sont libres pour Noël Recomman-
dées par leurs maîtres ,S'adr . à Mme Favar-
ger, rue des Moulins n° 9, au 3me.

9(i On demande des p laces pour deux jeu-
nes filles , l'une badoise et l'autre soleuroise ,
connaissant tous les ouvrages du sexe , pour
apprendre la langue française. S'adr. à Rodol-
phe Lemp, rue Pury 4.

97 Une jeune fille de 21 ans, cherche une
place de femme de chambre ou première bon-
ne ; elle sait faire les robes , coiffer , repasser ,
servir , et donner des leçons : elle pa rle les
deux langues. S'adr. Evole 6 , chez Mme Wid-
meyer.

98 Une très bonne cuisinière parlant les
deux langues , désire se placer de suite. S'adr.
rue des Moulins  11, au second.

99 Une fille allemande cherche de suite une
place de bonne d'enfants ou pour  aider au
ménage. S'adr. faubourg de la Ma ladière 24.

100 On cherche pour une  Wurtemberg coise
bien recommandée et connaissant l'état de
tailleuse , une place de femme de chambre ou
de bonne d'enfant ; pour une  jeune personne
parlant les deux langues et exerçant l'état de
blanchisseuse en fin , une p lace d'ouvrière chez
une personne de son état. S'adr. au bureau.

101 Une cuisinière qui parle allemand et
français et munie de certificats, cherche une
place. S'adr. chez Daniel Et ienn e , aux Trois
Nations , ruelle Fleury,  Neuchâlel.

Le magasin de comestibles C. Seinet
RUE DES EPANCHEURS o.

Vient de recevoir directement un envoi de

MORUE fraîche, Ire qualité
HARENGS VERTS ) d6
HARENGS SAURS Hf de

ANCHOIS au sel blanc) ,ll0ix
Ainsi  qu 'un nouvel envoi de

Salami.
I! est aussi pourvu journellement de

Chevreuil ,
liièvres,
Petit f|ihier.

Piil ¥ m
Vente d'étoffes au grand rabais,

Déballage de Paul l.azier en face du Temp le-
Neuf ,  à Neuchâlel.

On vient de recevoir une quantité d'articles
pour la saison qui seront vendus à bas prix ,
tels que :
Robes popeline , pure laine , unie , à fr. 14 la

robe.
Robes flanelle , Ire qualité , fr. 18»— la robe.
Robes panam a , » » fr. )0»50 n
Robes écossaises » » fr. .7»— »
Robes écossaises, pure laine fr. 14»— »
Robes tartan , fr. 7»— »
Robes milaine , fr. t u»b0 »
Robes lustre, fr. 14» — »
Robes mérinos , pure laine , fr. 16»S0 n
Jupons depuis fr. 3»— le jupon

et au-aossus.
Flanelles pour vareuses , grande largeur

fr. 4«50. l' aune
Un bel assortiment de peluches rouges et en

couleurs à bas prix.
Toiles rousses et blanches depuis 50 cent, l'aune

et au-dessus.
Mouchoirs couleurs depuis 3o cent, pièce.
Foulards des Indes depuis SO cent. «
Mouchoirs blancs depuis 25 cent , u
Un beau choix de cachemires pure laine pour

messieurs , depuis fr. 2»2o à 3»S0 la pièce.
Tap is de lits depuis fr. 7»o0 «
Tapis de chambre depuis fr. 1».40 l'aune.
Couvertures en laine , Ire quali té depuis fr. 11

et au-dessus.
Descentes de lit depuis le prix de fr. 3 et au-

dessus.
On y trouvera aussi un beau choix de con-

fections pour dames et enfants.

49 A vendre deux petits fourneaux porta-
tifs , en fer , garnis pour coke, el en catelles ,
chez François Borel , poèber , sentier de
l'Ecluse , ou rue des Moulins 8.

0i\ DEMANDE A ACHETER.
50 On demande à acheter une ban que et

un pet i t  pup iire on bureau S'adr. à Mme
Klein Bernheim , rue do Château A.

57 Un demande à acheter de rencontre
une cheminée Désarnod en bon état  avec des-
sus de marbre . S'adr. de suite au bureau
d'avis.

A LOUER.

Magasin à louer
On offre à louer un magasin situé au centre

de la ville de Boudry, avec les marchandises
qu 'il renferme consistant en ép icerie , merce-
rie , aonagp , etc. ; ce magasin , tenu par dé-
funte  demoiselle Sophie Perret , jouit , d' une
bonne cl ientèle ;  les amateurs pourront , dès
ce jour au 21 novembre prochain , s'adr. pour
le visiter el pour les conditions au Greffe de
Paix de Boudry .

59 A louer une bell e chambre meublée se
chauffant, pour un ou deux messieurs , rue do
l'Hôpital n ° 5. au second.

00 A louer pour tout de suite , un cabinet
meublé. S'adr. rue des Epancheurs 7, au 3me.

61 Pourle tînov . une chambre meublée pour
un ouvrier , se chauffant.  S'adr. à Mme Prince
rue des Moulins 38, au 3me.

1*2 On o ffre à louer à Boudry, pour Noël
prochain , deux beaux logements agréablement
situés , avec cuisine , cave , p lace pour le bois ,
un logement pouvant servir d'atelier de me-
nuisier ou autre profession , ayant une  grande
chambre au plain-p ied se chauffant. S'adr .
pour les visiter et conditions , à Marie Gut-
knecht née Mory à Boudry.

03 Une chambre à louer pour un coucheur ,
Ecluse n° 19.

(Ï4 A louer une chambre meublée , se chauf-
fant. S'adr. rue de l'Ecluse n" 13 , au 1er étage.

65 Place pour un coucheur à l'Ecluse n° 5,
au 2me.

66 A louer , pour de suite , une  chambre
meublée. S'adr. à Mad Borel 35. Ecluse.

67 A lou er pour Noël , un apparlement au
3me élage de la maison n" 35, à l'Ecluse , se
composant de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. à P.-H. Guyot , notaire.

68 A louer , de suite ou pour Noël , un petit
appartement dans le haut du village d'Auver-
nier. S'adr. à P.-H. Guyot , notaire , rue du
Môle I.

69 Chambre meublée à louer se chauffant ,
pour messieurs. S'adr. au bureau.

70 A louer une chambre à cheminée , gar-
nie , Faubourg du Lac, 17.

71 A remettre de suite une mansarde. S'adr.
Temp le-Neuf 6 , au premier.

72 Chambres meublée s à louer , faubourg du
Lac 23.

73 On offre à louer pour de suite à une
personne tranquille , un cabinet meublé se
chauffant. S'adr. à Mme Humbert , rue du
Bassin.

74 A louer pour la St-Martin à des person-
nes tranquilles et sans enfants , un petit loge-
ment.  S'adr. aux Sablons b , chez Rosalaz.

7.1 A louer à Auvernier un logement com-
posé de 3 chambres , cuisine , galelas et cave ,
à des personnes tranquilles. S'adr. à Guil-
laume Péters , à Auvernier.

76 A louer pour de suite , un joli petit ap-
partement de deux pièces , au soleil levant.
S'adr à Auguste Lambelet-Lebet , Vauscyon
n° 4.
* 77 A louer à Auvernier pour Noël , un loge-
ment pour un petit ménage. S'adr. chez Mme
Zoller , à Auvernier.

78 A louer une chambre meublée au second
étage à la Boine , n" 6.

79 A louer pour Noël prochain un petit loge-
ment.  S'adr. Ecluse n° 4 , au 1er

80 Une jolie chambre meublée et chauffée
chez M. Muller , rue du Neubourg 19 , au se-
cond.

81 On offre à louer une chambre meublée ,
se chauffant.  A la même adresse on demande
une bonne cuisinière sachant le français ; inu-
tile de se présenter sans de bonnes recomman-
tions. S'adr. Ecluse 27 , au second.

82 A louer de suite une chambre meublée ,
rue des Ep ancheurs n° 9, au second.

83 A louer à Pescux pour Noël , un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine , et dépendances
nécessaires. S'adr. à Samuel Roulet , ébéniste
à Pesé ii x.

84 A louer de suite une petite chambre non
meublée S'adr. rue St-Maurice lo , 2me étage.

85 A louer de suite à des messieurs tran-
quilles , des chambres meublées. S'adr. au café
de la Balance.

86 Mme Reynier offre en location un pré
d'nnviron ?d cux poses qu 'elle possède lieu dit
au Pas (pré du Pas) territoire de Cornaux.
S'adr. à Ch. Colomb notaire , à Neuchâlel.

87 Chambre meublée à deux croisées se
chauffant , est à remettre avec la pension à un
monsieur do toute moralité. S'adr. au maga-
sin d'horlogerie vis-à-vis de la poste.

DEMANDES A LOUER.
88 On demande à louer pour Noël pour

une dame seule , un petit logement de 3 cham-
bres , cuisine et dé pendances si possible à un
rez-de-chaussée ou à un 1er étage . S'adr .
Faubourg du Lac 27, au 3me.

89 On demande à louer pour Noël , ou plus
vile si possible , un petit appartement pour des
personnes tranquilles. S'adr. rue Fleury 12, au
sor.ond.

90 On demande à louer de suite deux cham-
bres meublées , situées près du nouveau collè-
ge. Prière de déposer les offres au bureau
d'avis.

DEMANDE A LOUER
Pour Noël ou avant si possible un logement

de 3 chambres et dépendances , avec jardin ,
pour deux personnes tranquilles et soi gneuses
S'adr. à M. Knuchel , à la fabrique des télégra-
phes.

92 Des personnes tranquilles deman dent
pour tout de suite deux chambres meublées ,
situées au soleil. S'adr. faubour g du Lac H.

DEMDES DE DOMESTI QUES
102 On demande pour Noël un e borïn e cuisi-

nière et une bonne connaissan t bien le service.
S'adr , au bureau de la feuil l e d'avis

103 On demande pour Noël une bonne de 25
à 30 ans , parlant allemand , qui  ait de l' expé-
rience et sache bien soi gner les enfants. Le
bureau d'avis indi quera.

104 On demande ponr un petit ménage un e
domesti que de toute confiance sachant  faire
la cuisine et parlant fi ançais ; de bons certifi-
cats sont indispensables. S'adr. au bure au d' a-vis.
105 On demande de suite une fille de 16 à
18 ans , fidèle et laborieus e , pour s'aider à lous
les travaux d' un petit ménage. Inut i le  de se
présenter sans être recommandée. S'adr. chez
Mme Schweitzer , faubourg de l 'Hôpital , 44

106 On demande pour Stutlgardl une  fille de
chambre de langue française , habile à la cou-
ture et pouvant produi re de bonnes recom-
mandations.  S'adr. au bureau.

107 Un demande pour une cure des Monta-
gnes une domesti que de toute  confiance , pro-
pre , active et sachant faire la cuisine S'adr , à
Madame de Pury-Marval , Quartier du Palais ,
à Neuchàtel.
"108 On demande pour entrer de suite dans
une bonne famille ang laise près Neuchâlel ,
une fille sachant bien faire la cuisine et con-
naissant aussi les ouvrages du sexe. S'adr. à
Rodol phe Lemp, ruo Pnrry , 4

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
l()9 On demande un jeune homme intelli gent

pour apprenti érnailleur. S'adr. au bureau.

PLACEME NTS DIVERS

Une jeune fille
bernoise de bonne maison , désirerait se placer
dans le canton de Neuchàtel  soit dans un ma-
gasin do confection soit dans un magasin de
modes. On no demande pas de gages, mais un
traitement honorable et amical. Adresser les
offres a ffranchies sous les initiales E. W. n°
23, ù. l'expédition de celte feuille.
1 10 Un commis de toute moralité et in-
elli geul , trouverait à se | la er de su te et

avantageusement. S'adr. au bureau du jour-
nal qui indiquera.

H KKIIKinil LTÏÎKK
Chez J. BAUR , pép iniériste , à CORCEMJIJES , un très beau choix d'arbres fruitiers ,

haute  et basse ti ge, arbres et arbustes d'ornement , conifères , rosiers. Culture  du pays, avan-
tage éprouvé et incontestable sur les arbres étrangers. On p eut faire son choix dès à-présent.

— Prix-courant sur demande. —

Pour les amateurs de beaux dahlias SJ'
une colleclion de 420 variétés de lout premier choix en p leine floraison , les dernières nou-
veaut és : tlnlili» nain et lilinntien. Les amateurs sont pr iés de venir faire leur  choix
pendant la floraison.

Entreprises , décors el plantations de jar 'ins.

AU MA GASIN JAC QUES IMMANN
RUE DU SEYON 6 ET GRAND'RUE 9.

Assortiment complet étoffes variées pour la saison
«l'hiver.

Robes en lout genre.
Châles larlan , châles lap is et châles noirs doubles el s imp les.
Etoffe s pour imperméable s et imperméab les confectionnés
Une partie de mi la ine  double largeur , pour institutions charitables , depuis 80 cent , l' aune.
Drap nouveauté pour habi l lements  d'hommes et jeunes gens. Ral ine  en trois nuances pour

pardessu s. .,
Drap de Berne, drap gris de fer et milaine de paysan première qualité.
Baret pour robes de ménage.
Affaire exceptionnelle : Une grande p artie de toile de colon extra-forte 3/„ de lar-

geur pour chemises et draps de lits à fr. I l' aune
Toile de coton double largeur , très-forte , à fr. /t»30 le drap, linge , cuisine '/ 2 aune largeur

à 75 cent ,  l' aune Calicot blanc pour rideaux et doublure à 511 cent Tap is de l i l  façon tricoté
dour un li t  à deux personnes, à fr. 7, et beauco .p d'autres articles dont on supprime le déta i l .

A vendre le bateau a vapeur
L'ORIENT

Avant  fait  le service du Rhône pour voyagems el marchandises enlre Lyon el Valence .
Machines et chaudières en très-bon état ; premières , secondes , salons el salle à manger

récemment décorés. Agrès divers et d. ux beaux pontons en fer.
S'adresser à M <ï.-A. Trtliowrin fils , p lace Bedecour I M , H,? on, (H ÔV5G X)



106 Une demoiselle anglaise désire se placer
en Suisse comme insti tutrice.  Outre sa langue
maternelle elle peut enseigner la musi que el
toutes les branches concernant une  bonne édu-
cation.  S'adr. sous chiffre E. C. pension de
l'Aile, à Grandchamp prés Neuchâlel.

107 On désire placer une demoiselle de bon-
ne famille âgée de 18 ans , ponr aider dans un
magasin p endant  une  année , sans gages ; elle
parle le fran -çais et l' a l l emand  et sait bien
coudre. S'adr. an burau d' avis.

108 Une jeune  fi l le allemande bien recom-
mandée, qui a fait un apprentissage dans un
atelier de confection d'habillements pour da-
mes , désire t rouver  une place comme ouvrière
on femme de chambre. S'adr. à Mlle  Àlbertine
Widmer , au magasin do broderies , rue du
f .hâloau 2. IVmichâtel

P ace vacante
Un jeune  homme de tou lc  moralité, connais-
sant la correspondance française el les ouvra-
ges de bureau , t rouvera i t  à se placer aie
guSte itt»Bitn^'eiispiEieiil dans  la Sa-
ll i'Mgaie «S*Ë!(SîsBC'Sae»i s» S«ï»eeE»OK.
I n u t i l e  de se présenter sans d'excel lents  certi-
fîcals de capacité cl de m o r a l i t é  (11. 3782)

OBJETS PERDUS OU TROUVES
1 10 Un jeune  chien d' arrêt , manteau brun et

blanc qui  ré pond au nom «le eartoj ieBoe ,
a suivi dimanche après midi • des promeneurs
de Chaumont à Neuchàtel .  Adr. les réclama-
linns jin hnrnï i i i  dp l:i (V ' i i î l l o

111 On a perdu du vendredi au samedi 28
courant un bracelet en or avec médai l lon ser-
vant de fermoir. Le rapporter contre récom-
pense au bureau de celle feuille.

112 11 manque trois gerles marquées F. I) .
Robert, Chaux-de-Fonds. En aviser F. Péril-
lard , au Vauseyon.

AVIS ©IFEMS.
Ecole de dessin professionnel

ET D E Fï IGOELAGE
DE ISTETJCHATl^L.

L'ouverture des cours a été fixée au lund i
6 novembre 1871.

Les jeunes gens , ouvriers et app rentis ,
qui désirent suivre ces cours ", sont invités à
se rencon trer le du jour au collège des Ter-
reaux , à 8 heures du soir , dans le local ordi-
naire des leçons , pour procéder à leur ins-
cri ption qui  se fera contre une f inance de
fr. 3, pour tous les cours.

Au nom du Comilé ,
Le Président , L. FAVRE

Le Secrétaire . L. CHATELAIN.

Avis au public
Tous les créanciers et intéressés à la mas-

se de mademoiselle Alexandrine-Sop hie Per-
ret , marchande , décédée à Boudry,  sont priés
de bien vouloir faire inscrire leurs litres et
prétentions au greffe de paix de Boudry.  avec
pièces à l'appu i , dès ce j our au samedi 25
novembre proch ain Ils sont enoutrp cités pé-
remptoirement pour mardi  28 novembre 1871
à dix heures du mat in , hôlel-de-vil le  de Bou-
dry, p our suivre aux op érat ions.

Boudry , le 28 octobre 1871.
Le Greffier de Paix,

NEUROMM .
S 115 On demande un bon vi gneron pour
cultiver 37 ouvriers de vi gnes situés sur le
terr i toire  munic i pal. S'adr. rue du Seyon n"
9, à M. Louis Boulet.

i \ltÇ\ Le bureau A. -13. Kohl t est
A l  \\J transféré à l'Ecluse 8.

Pour des leçons de français di gnes
de recommandations , on est prié de
bien vouloir s'adresser au bureau d'a-
vis.
C0ÎT7 DD1CI rue "u Bassi » lo > ra P-
r i M l L  rn lo l  pelle à sa clientèle et au
public en général , qu 'il s'occupe toujours de
la ré paration des montres , pendules , ainsi
que des horloges de la Forêt-Noire

BAN QUE NATIONALE
de prêts

Société anonyme formée en vertu d'acte
passé par devant  M" Piguet fils , nota i re  ù Ge-
nève , le six octobre 1871 , au cap ita l  de un
million de francs divisé en 2000 obli ga t ions
do cinq cents francs chacune , remboursables
en dix ans  par tirage au sort. Les obli gations
sont émises au t aux  de fr. <i l ii payables en
quatre  versements  de fr. lui  chacun , Le 1er
versement s'effectue en souscrivant ; le 2me le
Iti  novembre  187 1 ; le 3me le 1er j anv ie r  1872
et le iine le li t  février 1872 , ou l' obli gation sc-
ia comp lètement libérée ou ver sant  quatre
cents  francs au moment de la souscri p t ion .

Los obli gations rapportent un in té rê t  de cinq
pour cent plus un d iv idende , payable par se-
mestre échu , le 1er janvier et lo 1er j u i l l e t  de
chaque année.  Enfin tou t e s  obli gations con-
courent au tirage sus-rappelé avec chance de
pr imo de cent mille francs en or.

Lots u' !, fr. 10000 2me lot fr. «000, 10 lots
do fr. 1000 , :i0 lots  de fr. iiOO , 100 lois de fr.
100, 500 lois de fr. 50, 1000 lots de fr. 10. Le
pa iement  des prim es , intérê ts et d iv idende?
ainsi que le remboursement des obli gations ,
sorties , aura lieu en or.

La souscription sera close le '! novembre .
Garantie. — Les opérations de la société con-
s i s t en t .

1. eu prêts sur  t i t res  et valeurs cotées a la
Bourse.
2. en commissions et consi gnat ions .
:\. en prêts sur  nantissement mobilier,
A en achats  et vente de matières d' or et d'ar

gent et de toutes marchandises. — La caisse
de la Société sera déposée dans  une  banque
choisie par le conseil d'admin i s t r a t ion .

Une grande  par t ie  des obligations est déjà
prise. Les créateurs de celle société possédant
les garanties les plus solides peuven t  d i re  a u x
souscripteurs que  toutes opérations de la ban-
que seront à l' abri de toute éventualité.

Toutes demandes  de banquiers  et au t res
doivent  être adressées Bureau central de la
Banque nationale, Berthoy et Cie , Place de
la Fusterie ( i . à Genève. (Il ;i040 X)

Cours de maréchalerie
Le cours de maréchalerie commencera le

lundi  20 novembre pr ocha in à 9 heures du
malin dans un hangar de la cour do l' arsenal
à Colombier.

Le comité prévient  qu 'on pourrait encore
recevoir -l inscri ptions en s'adressant à M.
Numa Guyot , i< Boudevillers , jusqu 'au 9 no-
vembre.

Les personnes qui désireraient faire ferrer
leurs chevaux au prix de 50 centimes par fer
devronl s'inscrire également jusqu 'au 9 no-
vembre , chez M. Grc l i l l a t  maréchal , qui indi-
quera le jour  el l 'heure auquel  on devra les
amener à Colombier.

Chemin de fer Su isse occidentale
SERViCL MODIFIE

A «later cBt a J«r îiuvcmbu-c* SS4?i
En vente dans toulcs les gares du réseau ,

grandes et petites affiches et indicateurs de
poche , sur papier jaune
l22. Aille  Jiuinil , cotitata-ièrc en ro-

lies et en confections , annonce aux daines
de Neuchâlel qu 'elle s'établît dans celte vi l le
pour y prati quer son état. Elle travaille en
j ournée et à domicile et pourra fournir  de
bonnes recommandations. Son domicile est
rue dos Halles 7 , au second.

125' Une famille à la camp agne , désire pren-
dre en pension un jeune enfant  qui  serait
bien soi gné. S'adr. faubour g du Lac n u 6, au
3rn c

Théâlre tic Neuchàtel.
Direction de M. Ferdinand LEJEUNE

Lundi 6 novembre 1871.
Début de M. FELDER , jeune  1er rôle , fort

jeune premier.

Le sonneur de Saint-Paul
Pièce en cinq actes , à grand spectacle ,

Costumes Louis X I I I  nouveaux .
On commencera à 8 heures précises.

On désire placer dans la Suisse française
p our lu i  l'aire apprendre la langue , un jeune
homme de 17 ans du canton de Zurich ,
de préféren ce en échange d' un aulre j eune
homme , qui au ra i t  l' occasion de fréquenter
une  bonne école secondair e. Adresser les of-
fres franco sous les initiales 13. R 307 , au
bureau d'annonces  de MM. Haasenstein et
Vogler r, Zur ich .  C 182fi Z

Maiirir p iVlnnti *'oBra au . Publicm a u i  IIA, m u i l l l  pour encaustiquer et
cirer les parquets. Il  t ravai l lera  à l'heure, à
la journée ou par abonnement , et se recom-
mande beaucoup à toutes les personnes qui
voudront  bien l'occuper. S'adr. au Panier
Henri , au Magasin agricole c-t à MM. Dé-
paol i .  gypseurs.

Corps dos sapeurs-pompiers
DE NEUCHATEL .

Ordre île service «E»i M r novembre
19?» au 1' msii a J f tî *.

La Comp agnie n° 1 csl chargée de fournir
la garde du théâtre .

La Compagnie n° 2 est de p iquet pour le
service de campagne , et fournira  le poste de
garde en lemp s d' orage.

Le Commandant.

Par ntlclitiou.

h VEUDRE
Une maison de construction récenle el soli-

de , bien distribuée , ayant  rez-de-chaussée ,
un otage et un a t l i qnc , soit 15 chambres avec
toutes les dé p endances nécessaires ; une écu-
rie , fenil el remise ; un petit bâtiment conli-
gu , formant un agréable petit logement de 2
chambres ; d evant  la maison , un jard in  pota-
ger garni d'arbres fruit iers , un  ja rd in  d' agré-
ment et un p lantage. Contenance approxima-
tive , dix ouvriers. Bello situation aux abords
de la ville. Vue admirable. S'adr. à M. Jules
Favrc , agent de change el courtier , 5, fau-
bourg des Rocbcttes Neuchàtel.

13-i A vendre ponr enlever de suite , trois
grandes cuves en sap in de 45 gerles , une pe-
tite de 20 gerles en chêne , en parfait état el
neuves. S'adr. à L. Morel.

slruclton, a n n o n ç a n t  qu il est dispose a se
porter acquéreur , pour la Société , des trois
massifs à construire  à l' ouest du plan des
terrains de l Evole , projet de la commission
des t r a v a u x  publics , au prix minimum de 2
francs le p ied carré, moyennan t  que la con-
figuration de ces massifs soit r endue  régu-
lière cl a u t a n t  que  possible exemple d' angles
faux .

Apres  un assez long débat , les proposi t ions
suivantes  ont  élé adoptées , la première par
18 voix contre 6, les deux aulres à l' unani-
mité :

1° Adopt ion  en p r inc i pe du plan proposé
par la commission des t ravaux publics.

2° Renvoi  de ce plan  au conseil mun ic i pal
qui  sera chargé d' y apporter  les modifica-
tions si gnalé es dans  la discussion re la t ive-
ment  à la configuration des ma ssifs , el de le
soumettre à nouveau  au conseil général  à
bref délai.

3° Vente de ces terrains par enchères pu-
bli ques.

Il a élé adopté dans la même séance un
proje t  d' ar rê té  du conseil mun ic i pal , con-
cluant à ce que l ' a r t .  08 du règlement  de po-
lice mun ic i pale soit m o d i f i é  comme sui t :
« L'enlèvement des fumiers  hors des écuries
devra être opéré avant  7 heures et demie du
mal in  en été. soil du I e' avri l  au 30 septem-
bre , el avan t  8 heures el demie en hi ver soit
du 1er octobre au 31 mars. L'amende p révue
à l'art. 136 p our  celle contravention est ré-
d u i t e  à 2 f rancs .

— A u j o u r d 'h u i  commence le service d hi-
ver des chemins  de fer suisses. Les compa-
gnies ont cherché autant que  possible , à ap-
porter  aussi peu de modi f ica t ions  au service
d'été que le permet  la saison. Voici l 'heure
de départ et d' arrivée des t ra ins  à la gare
de Neuchâlel  :

Pour la Suisse occidentale.
Départs  5.25 — 9.30 - 11.40 — 4.20 — 8.15.
Arrivées 7.10 - 11.20 - 3.21 - 6.20-10.

Pour la Suisse orientale.
Départs 7.25 — 10.10 — 11.30 — 3.31 -6.30.—

8.20.
Arrivées 6 50-9.10-11.30—3.25-3.50-7.50.

Pour le Val-de-Travers et la France .
Dépar ts  5.10 — 9.30 — 11.50 - 4.03 — 8.03,
Arrivées 8.30 - 9  5 2 — 3  — 5 50 — 9.35.

Pour le Jura-Industriel .
Départs 8.46 — 11.46 — 4.17 — 8.7.
Arrivées 7.20 — 11.7 — 3.14 — 0.14.

Les électeurs de la parois se de Lîgniè-
res ont élu , les 21 et 22 octobre . M . Paul-
Henri  Besson pas t eu r  de la dile paroisse en
remplacement de M. Charles-Louis Michaud ,
décédé.

— Dimanche 22 octobre , a eu heu a Fleu-
rier , l ' i naugura t ion  du monument élevé à la
mémoire des h u i l a n t e  soldats de l' armée fran-
çaise , morts dans les hôp i t aux  et ambulances
du d is t r i c t  du Val-de-Travers. Ce m o n u m e n t ,
p lacé dans le cimetière de Fleur ier , et sur
lequel  sont gravés les noms de ces soldats , à
l'exception de c inq ,  qui  sont restés inconnus ,
est surmonté d'une croix ; il est simple et fait
honneur  au (aient de M. Colte l-Diimoii l in .

Deux discours ont  été prononcés en pré-
sence de deux mil le  personne s au moins.
L'un par M. Hiboux , juge de paix , et l' au t re
par M.l e curé Ruedi i i , de la Paroisse calh oli-
mifl du Val-de-Travers.
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M. L.-C. Lambelet avocat,
a réouvert son étude, rue
du Château 11.

Commission, consignation et représentation
Maison suisse :

G» Zeiner à Lyon
16, cour Charlemagne

S'occupe du placement de tous les produits suisses, comme fromage , foin , paille , etc.
La maison se charge de soigner des ailaires liti gieuses (H 303Ï)

Pension de jeunes gens
M. Heubach , professeur et maître de ma-

thémati ques  à Reullingen , roy aume de Wur-
temberg, recevrait en pension quel ques jeu-
nes gens de 10 à 16 ans , qui désireraient ap-
prendre la lan gue al lemande et suivre les
bonnes écoles de celte vill e.

Il promet aux parents de ses élèves une vie
de famille , grands soins et grande sollicitude ,
de même qu 'une grande surveillance dans
leurs préparations d'école.

Pour de p lus amples informations, s'adr.
à M. Fr. Verdan , à Accuse

agggE]s=j A la demande de quel ques
^i'swJ personnes , Mademoiselle Gal-

i£lfc*Ç3 lot consacrera cet hiver  deux
jours de la semaine expressément à des le-
çons de p iano de demi-heure pour les en-
l'ants.  S'adr rue du Môle A a. au premier.

Pension alimentair e
On prendrai t  pour de suite ou pour le com-

mencement de nov. quel ques bons pension-
naires. S'adr. au magasin d'horlogerie vis-à-
vis de la poste.

r r i /npQ ftTiny !»•«"¦ new-Tori*,
ISiu-JniK'ii'o , et pour toute autre destina-
tion. S'adr. à Rod. Lemp, agent , h Neuchàtel.

RioBSïeïSes;»

Berlin, 28 octobre. — Aujourd 'hu i , à 4 heu-
res , le traité d' accession de l' emp ire a l lemand
au t rai té  du chemin du Gothard  a élé signé
par le pr ince de Bismark , lo comte Launey
pour l ' I ta l ie  et le colonel Hammer pour la
Suisse. Les ra t i f i ca t ions  seront échangées à
Berne le 31 octobre.

Gênes , 30 octobre. — Le prince Napoléon
est arrivé hier soir. 11 repari demain pour
Florence.

Munich , 30 octobre. — Hier , l' archevêque
de Munich  a excommunié  en personne les
curés de Kiefersfelden el Tun lcnhausen .

A Ivicfersfelden il y aura dimanche pro-
chain assemblée des Vi eux-Catholiques , avec
part ic ipat ion des membres du comité de Mu-
nich.

NEUCHATEL. — L'importante que stion
des terrains de I 'Evolc a reçu une solution
dans la séance du Conseil général de la mu-
nici palité de vendredi dernier.

Il a été donné lecture d' une lettre du con-
I seil d'administration de la Société de con-


