
Publication municipale
La Direction de Police roppelle au public

l'art . 5 du règlement sur la police du ban des
vendanges , ainsi conçu :

» Le grap illage sans autorisation écrite du
propriétaire est interdit. Tout contrevenant
sera puni d'une amende de deux francs.
Les parents , luleurs et maîlres d' apprentissage
seront responsables des peines encourues par
leurs enfants , pup illes ou apprentis. »

Neuchâtel , le 18 octobre 1872
Direction de Police.

Publications communales
Les Communiers de Neuchâtel qui  n 'au-

raient pas reçu la brochure contenant  les
Rapports du conseil administrat if  au Con-
seil général de la commune de Neuchâtel,
peuvent la réclamer , savoir: les communiers
internes au .secrétariat communal , et les com-
muniers externes auprès des membres du
Conseil général résidant dans leur district
respectif. H 572 N.

NB Les lecteurs de la broebure mention-
née dans l'avis qui précède sonl rendus atten-
tifs à une omission ., page 58 de la dite bro-
chure , 2e alinéa de l'article 2 du décret du
gr..nd-conseil ; au lieu de: « les communes
restent charg . es » on doit lire « les commu-
nes restent seulement charg ées • .

__ _ _OH_E3nNMg& Jh. 7SK9BB.
3 A vendre une vi gne de la contenance

d'environ 2 ouvriers , située à Maillefer. S'ad.
à Louis Itotilcl , Seyon 9.

4 A vendre de gré à gré une maison si-
tuée à dix minu tes  de la gare de Saint-Biaise,
jouissant d' une belle vue , renfermant  deux
logements et cave , et ayant comme dé pen-
dance un jardin d' un ouvrier environ.  S'adr.
au notaire Charles Dardel , à St-Blaise , qui
indi quera.

PATISSERIE - CONFISERIE.
Le soussi gné informe sa bonne clientèle et

l 'honorable public , que l' on peut avoir cha-
que jour chez lui  : cornets, meringues,
vacherins et pyramides à la crème ;
ainsi que des mince-p ies (p âtés anglais). Gla-
ces sur commande et du pâté froid au
détail .

Il rappelle en môme temps son assortiment
de li queurs et vins lins , par bouteilles et au
détail .

C.-C. Zl .MMERMANN,
Grand' rue A.

Distillerie spéciale des plantes
DU JURA

M. ISELI
Ré pondant aux demandes de ses clients du

Vignoble , vient d 'établir  un dépôt de ses pro-
dui ts  au magasin d'é picerie el comestibles

AJD. LCEW
ancennement Bringolf ,

où ils seront vendus aux mûmes conditions
qu 'en fabri que , savoir :
La Gentianne i'° qualilé , si efficace pour
combattre les mauvaises di gestions , refroidis-
sements en général , insomnies ou fièvres in-
termittentes , la bouteille fr. 4.

La 2me quali té , produisant les mêmes effets
sur les malaises moins accentués, la b. 2»50.

Le Genièvre, qui s'emp loie tout par-
ticulièrement dans les faiblesses d'estomac,
h ydrop isie, goutte: , douleurs rhumatismales ,
fr 5. Verre à rendre .

Ces essences , qui  par leur nature , se re-
commandent  d' elles-mêmes, sont non seule-
ment un excellent Ioni que , mais encore et
sans contredit , les meilleurs remèdes aux cas
cités.

Pour tout ordre ou achat , s'adr. au maga-
sin ci-haul.

Chez Delachaux frères , éditeurs
A NEUCHATEL

Vient de paraître :

PAROLES ET TEXTES
tirés de l 'Ecriture Sainte pour 1873.

Cartonné 75 centimes.

I /T  B i l l  il l'u '" fa') nf l lie Kumys , à
Si | lll 1/ \ Davos, s'emp loie avec sue-
Il I Il I 11 c^8 con '

rc 
'e ca t barre sto-

IHJJIJ. i U niaeal et hroncbial , mala-
dies pulmonaires , tuberculose , pâles couleurs ,
etc Dépôt chez M. Bailler , pharmacien , Neu-
ehâlel.

Spécialité de broderie et lainerie
magasin rue du Château 2.

Reçu un choix comp let de belles bro-
deries échantillonnées. Assortiment dans
les goûts les plus nouveaux pour tout ce qui
concerne les objets destinés aux cadeaux de
nouvel-an.

Laines en tous genres pour bas d'hiver.
Mlle Widnier se recommande à sa bonne

clientèle dont elle espère mériter la confiance
comme par le passé.

FOULEUSES A RAISIN
Chez J.-R. Garraux et Clottu , fau-

bourg du Lac 27.

VENTE M MASSON S
et terrains à bâtir

A NEUCHATEL.
L'hoirie de feu M. Alex. -Aug de Rouge-

mont  met en vente , par voie d'enchères pu-
bli ques et par le ministère de P.-H. Guyot ,
notaire à Neuchâ tel . les lots de terrain
qu 'elle possède au Tertre , à Neuchâtel , tels
qu 'ils f igurent  au plan qui en a élé dresse
conformément à celui adopté par la munici -
palité et sanctionné par le Conseil d'Etat ,
pour l' ali gnement des rues de ce quartier.
Ces lots de terrain , dont la surface varie
enlru 4,200 ct 15,000 p ieds carrés, au nom-
bre de douze, formant dans leur ensemble
l'ancienne propriété Rougcmont , du Tertre ,
et sur quel ques-uns desquels existent d< 'j _  des
constructions, sont essentiellement des-
tinés à recevoir d'autres bâtiments , par suite
de l' ouverture au milieu de cette propriété
d'une nouvelle rue établie dans le prolonge-
ment de celle de l 'Industrie ; néanmoins les
acquéreurs pourront leur donner telle autre
destination qu 'ils jugeront convenable.

l'armi les constructions existant es se trouve
un bât im ent  renfermant  neuf p ièces , de
belles caves et dé pendances , avec un antre
bâtiment voisin servant aussi à l 'habitation ,

mais contenant , de plus , de nouvelles dépen-
dances utiles et spacieuses, le tout entouré de
j ardin et verger de deux côtés, avec issue sur
deux rues. Cette partie de la propriété con-
viendrait  surtout à une grande famille , à un
pensionnai , ou pour un établissement indus-
triel. La maison princi pale, de construction
solide, a un étage sur rez-de-chaussée et pour-
rait très-facilement être élevée et agrandie;
elle est en outre libre de tout bail el
par conséquent habitable immédiate-
ment.

Enfin , placés entre la ville et la gare , dans
un quart ier  aux abords duquel de nombreuses
constructions existent déj à ou sont en voie de
s'élever, tous ces terrains sont dans d'excel-
lentes conditions pour être utilisés très-avan-
tageusement.

La vente aura lieu sur place , dans la
maison princ i pale , au Tertre , rue de Saint-
Jean , 6, à Neuchâtel , le samedi 2 no-
vembre 1872, àl V2 b. après-midi.

S'adresser , pour consulter les plans , pren-
dre connaissance des conditions de venle el
obtenir tous renseignements , en l'étude du
susdit notaire , place du Marché , 8. (H 350 N)

6 A vendre une petite propriété , de la conte-
nance de 6 ouvriers , dont 4 ouvriers en vi-
Sne et deux ouvriers en verger , avec cabinet.
S'adr. à Louis Boulet , Seyon 9.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
7 On vendra par voie d'enchères publi-

ques , jeudi !_ i ootob. dans la maison Nicolet ,
à Vieux-Cbâte l» divers meubles , tels que : bu-
reau , commode , armoire , bois-de-lit , labi és
et chaises , de la literie , du linge , un potager
et autres articles . Les monles commenceront
à 9 heures du malin.

Neuchâtel , 18 octobre 1872.
Greffe de Pa ix.

8 Le citoyen Ul ysse Junod fera vendre
par voie d'enchères publi ques , le lundi  28
octobre 1872 , dès les 9 heures du mat in , au
domicile de feu F. Schup bach à Valang in ,
un mobilier bien conservé , tel que , bois de
lit bureau , commode, canap é, buffet, tables ,
chaises ,, lingerie , surtout de bons draps de
lit , de la literie , matelas , de la batterie de
cuisine , une grande bascule de la force de
20 quintaux avec ses poids. Un bon cheval
de trait , une jeune et bonne vache , un tas de
foin ct un de paille , enlrain de labourage ,
plusieurs chars à échelles , à brecette , p lu-
sieurs harnais dont un à l'ang laise , et d'au-
tres objets dont le détail serait trop long.

Trois mois de terme est accordé pour le
paiement.

9 On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi 21 octobre 1872, à M heures du
matin , dans la salle de la justice de paix
de Neuchâtel , à l'hôtel de ville du dit lieu ,
3000 pots vin Iilnnc i au.loin 1891;
celte vente aura lieu sur la mise à prix de
44 centimes le pot. Greffe de Paix.

CAFE DU MEXI QUE
Restaurant

Gelé© tic viande.
Pieds tic porcs 6V3 _ _ _ .
Civet tic lièvre. H 381 N.

12 Chez Jacob Weber, à Coreelles , de la
bonne charcuterie, fromage de Limbourg ; il
recevra dans quel ques jours de la choucroute
de Strasbourg, première qualité.

13 A vendre à prix avanta geux , un billet
circulaire de l t0 classe , pour Londres, par
Berne , Genève , Paris et Douvres , valable
j usqu 'au 20 novembre S'adr. au pensionnat
Jeanneret et Krcbs , faubourg de la gare.

. fev^fll Méthode
ChirurgiensLyuI _! JLIJ-3-à'i. .

»» . . kp 7̂ ~^~ f̂f îÀ ' et pratiqueDent stes IfôYwYTfwir * - • •\JE^MJ(AJ^)1F Américaines

Ferary & Jouanin
4, rue des Allemands, GENÈVE.

Maison spéciale pour la pose des dénis.
Dents et dentiers perfectionnés posés sur les
racines , sans crochets et sans douleur.  Prix
modérés M. Ferary se rendra à la Cliaux-de-
Fonds, le 20 octobre courant , (V 319 G)
Seule médaille décernée aux Pectoraux

. à l' exposition Universelle de Paris 1855.
MEDAILLE de la classe d'Industrie de Genève.

Médaille à l'exposition fédérale à Berne.

au lichen d' Islande concentré
BONBON très agréable , le plus efficace des
pectoraux contre la gri ppe , les rhumes, toux
opiniâtres , et les affections de poitrine.  Prix
fr. I D O O la boite , 75 c. la demi boîte , à Ge-
nève , chez Burkel frères, seuls propriétaires ,
à Nenehâtcl chez MM. Jordan , Baillet , phar-
maciens , à Colombier , chez M. Chablc , à Bou-
dry, chez M. Chapuis. Il 7897 X.

Au magasin du Faubourg
E. DESSOULAVY

Reçu choucroute de Srasbourg en barils de
200, 100, 50, el 2o livres, ct au détail.

Morue et harengs.

Caves de I>. Iticlinrd, IVeucliùU. l

AGENCE GÉNÉRALE des VINS
de la maison Suisse Emile Gross-Droz , pro-

p riétaire du crû de la Garenne

BORDEAUX
Choix de Médoc, sauternes, St-Emilion ct

Côtes. 

Choucroute de Berne
Ire QUALITÉ
(garantie)

au prix de fr. 12»50 le quintal  prise à Berne.
S'adresser a M. Suter, Altenbcrg 158 c,

Berne. (B 1420 B)

OBSE3.VA7.QIBJ5 _OE ygCOHATlg^  ̂ M j .  I 0**AVmOn'r• ^ "

-1 TEMPÉRATURE Baromèt. d i 7 _̂Jt ^71 
-S 

J 1 TEMPÉRATURE BiJBMl VSRT DOMIHAH T . ETAT !I j  i. i - j  en mil i s .sii UUW HABI . MAT I 3 a => en degrés centisrad. eD ""'"• -S -..A* | -,« _.«_• .rx-niuc¦ en degrés centigrad . *u
^

1"- a REMARQUES. 2 E ^. Ë 2 _ s DEMARQUES.

1 *ÏSW Maria. 
 ̂

J Di .̂l I*. **>j f* [l_ Sff «»-. *»• J  ̂J_ _ ~̂ |_ _̂  ̂
| 

J
B If -̂ 1" jôTj  

Wô — 
Ng|0 S

e couvert .H. Br- au SoUlp. B ?I v. 
JJg

< 
j . 1,8 -1,7 4j jff , . JO moven couvert Um B. cl.

8 8 8 5 1  3 6 714 .31 NO-.O » clair j Alpes B. F. V- TÎ3. 2,640 18 11,3 0,8 14 ,5 000 ,3 » » nuag.

i| I 1

PRIX DE X-'ABO .
pour un an , la feuille pri 6* —

J expéd. franco » 7»—
Pour 6 mois,la feuille prise aubureau » '•*"

» par la poste , franco » **—
Pour 3 mois, • » » î "25
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, Neuchâtol , et dans tous
les bureaux de poste.

i'iiï-_ DE» uraonoii i
Pour moii.s de 7 li(ç., 75 c. Pour 8 tignei *plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. 1;
rép ét i t ion .  — Pour s'adresser au bureau , 5* e
Prix des annoncesde l'étranger,(noncant.) Il c

I Les annonces se paient comptant ou par rem _ '
• Los annonces pour le n° du merc redi tos

reçues jusqu 'au mardi i midi , celles pour I»
samedi, jusqu 'au vendredi à midi.

A VENDRE
10 A vendre , de rencontre , un potager en

catelles en très bon état , avec four , trois trous
et bassin en cuivre. S'adr. à Ant. Bùbler fu-
miste, et pour le voir, à M. Borel-Wavre ,
place Pury .



OCCASION SANS PRÉCÉDENT
MM $m BICKERT

FABRICATION DE LYON
Mises en vente dès lundi prochain 21 courant.

GOOO mètres «le faille, en deux séries.
Première série : 3500 mètres faille, 6© centimètres «le large, dans les nuances les plus fines et les'plus variées

pour robes de soirées et de rue, le mètre fr. 5»50.
La robe simple fr. 4__»»5©. — I_e costume complet fr. ©6.
Cet article se vend fr. §»5© le mètre dans les grands magasins de Paris.
Deuxième série : 3500 mètres faille forte ©3 centimètres de large, toutes nuances, qualité extra fr. ?»50.
Cet article se vend fr. 12 le mètre.
J'engage ma bonne et nombreuse clientèle à profiter «le ce bon marché.
La marchandise est île premier choix et sort «l'une «les premières fabriques de Lyon.

AU BON MARCHE SANS PAREIL
Habillements confectionnés et sur mesure pour hommes

et jeunes gens
RUE DES MOULINS 1, NEUCHATEL

II. Ilaiiser-I-Aitg a l'honneur d'informer sa bonne clientèle que son magasin est des
mieux assortis en confections pour hommes et jeunes gens, tels que : _Pnrilesi.us, pale-
tots, vestons , mnc-ferlniis, pantalons, gilets, robes «le chambre, chemi-
ses flanelle et coton, spencers, caleçons, cols, cravates, etc., etc. Un im-
mense choix de draperie pour habillements sur mesure.

Tous ces articles viennent des meilleures fabri ques de France et d'Allemagne , leur bon
goût et leur solidité ne laissent rien à désirer.

Fidèle aux princi pes qui lui ont valu la faveur incessante de sa bonne clientèle , c'est-à-dire
toujours et tout vendre à très-bon marche, il se charge de vendre à 20 „ ° meil-
leur marché que toutes les li quidations cl déballages qui peu vent se présenter en cette ville.

Engrais chimiques
de la fabri que de produits chimi ques de Georges-Charles Zmimer à Jlannheim ,

(Grand-Duché de Bade).
Superphosphat e de ChaUX, en fûts de ÎOO kil. ou en sacs de 50 kil.

Cet engrais ag it surtout sur les céréales, les graines de trèfle et de luzerne , les navets ,
les pommes de terre el les colza .

Engrais Spéciaux pour les prairies , la vi gne ,"le tabac et le houblon , etc.
S'adr. pour toutes demandes (prospectus , prix courant» et exp lication sur l' usage) à
MM. J .  K. «Sarraux et Clottu, faubourg du Lac 27, Neuchâtel.

Seuls dépositaires pour le canton de Neuch âtel.

Exposition de machines agricoles
de J. RAUSCHENBACH , à Schaffhouse :

Battoirs à b"rfl < _ monl (-;s en ^r ct en k°'s_ pouvant être emp loy és pour toutes les

Battoirs avec manège, p°ur un clieval ou un bœuf -
» » pour 2 et 3 chevaux.

Hàche-paille à 2 couteaux.
Coupe-racines.

de PEUGEOT FRÈRES , à Valentigney (Doubs) :
Moulins à farine à bras perfectionnés.

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

S'adr. pour rensei gnements et commandos , comme les années précédentes au dé pôt de
J. R GARRAUX el CLOTTU , faubourg du Lac 27, à Neuchâtel.

Soeben ist eischicnen und in allen Buchbandlungen zu haben :
EXAMEN CRITIQUE

des manuscrits du

10MIM DE EENÂRT
r,vu Ernest Martin.

S Geh. Fr. 1»50.
BASEL. SCIlWEIGHAUSERische Veila çsbucliband luns

H 3260 d. - (Benno Schwabef.

MmiE FAVRE LEBET
4, rue du Château , 4 ,

Recommande son assortiment renouvelé pour la saison d'hiver.
Couvertures laine pour lits. Couvertures de voyage.
Flanelles île santé et en couleurs pour chemises.
Etoffes laine et mila ine;  en général l'article courant pour vêlements de dames et enfants.
Une quantité de toiles en fil de Hollande , Suisse cl Allemagne , mises en vente aux prix

de fabri que par coupes de quel que importance.
Toiles de coton ct linge de table .

LITS EN FER solidHé ««»«»»'«.
Assortiment spécial concernant la literie dans la p lus comp lète variété de prix cl qualités.
Confection et réparation soignées sur commande.
Marchandises de confiance. Prix très -modérés.

AVIS IMPORTANT
Pour cause do remise de bail , du jeudi 31 octobre au 2^ décembre 1872 ,

on vendra avec un rabats considérable tous les articles contenus dans le magasin
sous l'hôtel du Faucon,

consistant en vêtements d'hommes.
^̂̂^̂ " '¦ ¦" "¦¦¦ n i ¦¦¦¦ ¦¦¦"¦¦¦¦ ' ¦1 1-111 I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦!

A. vendre des-aujourd Irai

CHEZ HTTE DEMAGISTRI
rue des Moulins 23

àff âM àm\ _¦__¦__— IH 'III 1111111111111 _________________ ¦______. _____¦ __¦___¦______ ¦

&f aCmhf m%àlm MS^%JF %M ESSE*
beau blanc, toute première qualité,

à OO centimes la livre.
Rabais par provisions de 20 livres.

La Mie el les Itli iiiiialisnies
sont comp lètement guéris par la *

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est emp loy ée avec le plus grand succès contre les accès de goutte cl les affections

rhumatismales de tontes espèces, contre les maux de dents, les lombagos , les irritations de
p oitr ine , les maux de gorge , elc.

En rouleaux de fr. I et de GO cent , chez M. Henri Gacond.
Ensuite de circonstances

imprévues on offre à remet-
tre de suite un magasin de
modes , ayant une bonne
clientèle et dans une loca-
lité industrielle du pays.

S'adr. à Mme Maret, fau-
bourg des Rochettes 11, qui
renseignera.

Au magasin Ziiiiiiiermanii
Cirage incolore pour la chaussure , don-

nant  immédiatement  le bri l lant , sans avoir
l'inconvénient de noircir les vêlements.

Ls pr i 1 rp fabricant de cols et cravates
UL L L «-. tl vi ent de recevoir un grand

choix de nouveautés pour la saison , pour jeu-
nes gen. . Hue de l 'Ancien Hdlel- de- ville s
maison Bouvier 1, 1er élage.



Epicerie Fritz Weber
RUE DU TEMPLE-NEUF.

Saindoux Ire qualité , à 63 cent, la livre , et
par baril à 62 cent.

» de Pesth , !re qualité à 83 c.
Riz Aracan à 22 cenl. la livre.
Riz du Piémon t Ire qualité , à ôO c. la livre.

38 Dès aujourd 'hui , on peut avoir à Cha-
nélaz , sur commande , de la grosae truite
de la Rcuse , vivante au vivier.

39 Le soussi gné annonce à l'honorable
public de la ville et des environ? , que comme
les années précédentes il est bien assorti
d'Enduit suédois, graisse déjà connue
par sa qualité de rendre la chaussure soup le
et imperméable. Son magasin est situé fau-
bourg de l'Hô p ital 6,

Michel SCH1LLI .
40 A vendre un excellent outi l  à régler ,

avec bruce lles et indication de s'en servir , à
prix modi que. S'adr. au bureau de la feuille.

-il A vendre , faute d' emp loi , trois lai gres
des contenances de 2700, avarié , 2950 ct
4G90 pots fédéraux. De plus , une cuve neuve ,
en chêne , n'ayant jamais servi , et contenant
20 merles. Le bureau d'avis indi quera.

FROMAGES
Les personnes qui désirent avoir des fro-

mages du pays , peuvent s'inscrire dès-à-pré-
sent au magasin Q/uinche. Le prix est
de 90 c. la livre par pièce. La livraison se
fera sous peu .

43 La Société de matériaux de construc-
tion , faubourg de la Maladière , désirant li-
quider une certaine quanti té de tuiles ta-
rées, à nervure et ordinaires , ainsi que des
bri ques cassées, les céderait à des prix très-
bas.

Attention
Le prix des denrées , sans exception , aug-

mente dans des proportions considérables.
Pour un peu obvier au malaise qui pourrait
en élre la suile , le soussi gné vendra à partir
du 15 courant 1.0,000 livres de snin-
doux, Ire qualité , au prix de 65 centi-
mes In livre.

Louis DECK , rue du Seyon.

Fias de douleurs de rhumatisme
Le soussi gné est en possession d'un remède

simp le , qui guéri t  en peu de temps les don-
leurs de cette sorte. Ce remède anti-rhuma-
tismal consiste en un anneau métallique , qui
se trouve toujours en venle chez

J. JŒRG,
vis-à-vis du Temple-Neuf.

ù NEUCHA TEL.

Magasin Quinche
Figues nouvelles en boîtes de 2 et i livres

et au détail.
Jul ienne nouvelle en paquets de 1 et demi

livres .
Cornichons au détail.
Macaronis de Naples de diverses grosseurs.
Sardines , thon , anchois , homards.
Boug ies françaises et suisses.
47 A vendre , une encyclopédie com-

posée de 30 volumes cl de 5 volumes de
planche s , très bien conservée et for tement
reliée. S'adr. à M. II. Clandon , à Colombier.

-18 A vendre une contrebasse. S'adr. à la
ruelle IJrclon 5, au second.

AVI S
Le prix des denrées , sans exception aug-

mente dans des proportions considérables ,
"our u n j )t,u obvier  au mal.lise qui pourrai t
<jn élre la suite, le soussi gné vendra  à partir
"» 15 courant 10,000 livres de sniit-
"»ujt , Ire qualité au prix de OS eenti-
•Ken la livre.

Sciioui 'P -Ni.i.ËNsoiiw 'A- .-rj i- u ,
rue Si Maurice.

<>0 On trouvera un grand choix de chaus-
8Urçs d'hiver , à des prix avanta geux , au ma-
|as|n de Mine Greiner , maison Lebet, p lace
•j iirry. Au di l  magasin, on demande à acheter
dJJ_su ile une v i t r ine .

51 On offre a vendre un établi portatif ,«n bur in f ix e ayan t  très-peu servi , un out i l
¦"'-'piauler , un compas aux engrenages ainsiQUC! différents accessoires pour un repassent' .

l̂ j_rue du Temp le-neuf  12.
:"- A vendre , trois chèvres , bonnes lai-

"eres. S'adr. à David l' an l i l lon . à la Coudre.

OST&ES DE SERVICES.
70 Une jeune fille du pays, 18 ans , de-

mande pour tout de sui le , une p lace de bon-
ne ou pour aider dans un ménage. S'adr. au
bureau.

80 Une li l le  fidèle et active , qui sait cuire ,
cherche une place dans une famil le  où l' on
ne parle pas l'allemand Entrée en novem-
bre , M'"° Weber , ruelle Breton 3, rensei-
gnera

81 Une fi l le  de 20 ans , demande une place
facile où elle ai t  l ' occasion d'apprendre le
français. Prétentions modestes. S'adr. ruelle
Breton 3, au second.

82 Une bonne cuisinière a imera i t  avoir
une p lace aussi vi te  que possible ; elle rem-
p li ra i t  1res bien son service, S'adr. chez Mme
Siegcntbaler , rue du Neubourg 10 , au se-
cond

83 Un j eune homme fort ct robuste cher-
che une p lace comme portier ou domesti que
dans une  bonne maison ; il a imerai t  à soi-
gner des chevaux el serait à même d'entrete-
nir un jardin.  S'adr. pour renseignements
rue St-Maurice 0.

8 _ Une f i l le  a l lemande qui sait cuire , et
s'entend aux soins du ménage , cherche une
p lace dans nue  honnê te  famil le  pour le com-
mencement  de décembre. Donnes références.
Le bureau d'avis indi quera.

DE B IAKDE S :ùï DOMESTIQUES
85 On demande , pour le I" novembre , une

honty . a l l ema nde  de toute moral i té .  S'adr. à
la Fouille d' avis .

8G Madame de Slurler demande si possible
pour le 1er décembre sinon pour Noël , une
femme de chambre Je 25 à 35 ans , connais-
sant bien le service . t  sacha nt  travailler S'ad.
ruelle Vat icher 3.

87 On demande de suite pour la Suisse
allemande une bonne parlant français pour
soigner un enfant  de 3 ans. Pour rensei gne-
ments s'adr. au magasin de modes , rue des
Terreaux 5.

88 On demande une bonne lille pour faire
un ménage et qui  parle le français. S'ad. rue
des Halles 2 , au second.

89 On demande de suile , une lille tout-à-
fait recommandable , d'Age mûr, pour le mé-
nage d' une personne seule. S'adr. au maga-
sin de Mme Favre-Lebel , rue du Château 4.

00 On demande de suite une bonne do-
mesti que , fidèle , propre et active , pour tout
l'aire dans le ménage ; in u t i l e  de se présenter
sans des certificats de moralité. S'adr. rue des
Terreaux 7 , 2tne élage.

91 Une jeune demoiselle bien élevée , con-
naissant les deux langues, pourrai t  enlrcr de
suile pour desservir un café de premier or-
dre Inut i le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. au café de la Poste.

02 Une lille sachant bien faire les cham-
bres trouverait à se placer chez M. Jules Per-
renoud , à Cernier (Val-de-Ruz) . Adresser les
offres au plus vite avec recommandations.

05 Madame Hermann Je Wesdchlen de-
mande pour Noël une très bonne cuisinière
p ouvant  fournir les meilleures recommanda-
tions Faubourg 47

94 On demande , pour la lin d'octobre,
une bonne pour une famille d'Amsterdam ;
elle aurai t  à soigner un seul enfant et rece-
vrait  fr. 400, plus le voyage. S'adr., par
lettres affranchies, à M. le pasteur Gagnebin ,
à Amsterdam.

95 On demande pour de suile une domes-
ti que qui sache faire tout ce qui se présente
dans un ménage. Inut i le  de se présenter sans
de bons rensei gnements. S'adr. au magasin
A Blocb , Place du Marché 3, ou Grand ' rue
4, au second.

90 On demande pour Noël prochain une
fille de chambre de 20 à 30 ans , robuste , ac-
tive ct sédentaire parlant français ct avec sé-
rieuses recommandations. S'adr. au bureau
d' avis.

97 On demande de suite une bonne ser-
vante d'âge mûr, de toute moralité, sachant
bien l'aire un ménage. S'adr à Xavier Cal-
mclet , à Villàrs , Yal-de-Buz.

53 On offre à vendre un cnbinet de
lecture, en parfait état , contenant plus de
5000 volumes S'adr. à M. A. Jacot , agent
d'affaires, rue des Poteaux 4.

Pàlisserie BelIz-Slîo inpHi
AU CARRÉ

J'informe l 'honorable public qtt *on
peut avoir tous les jours de la crènie
fouettée , cornets , .meringues
Gt vacherins, ainsi qu 'un joli choix
de pâtisserie.

Champagne français à fr.
2) -> 80 la bouteille.

50 A vendre , d occasion , une Ires-belle
glace, de 3 p ieds 8 pouces, sur 2 pieds 8
S'adr. faub. de l'Hi.p ilal 25. 

u, A vendre , 35 vaches : les
flf^^ wF* unes sonl fraîches , d'autres
\KMSJ j j / r  sont prèles au veau , et plu-
p Vj'V- sieurs mettront bas à dilféren-
=  ̂ * " les époques ; en outre 7 génis-

ses portantes , dont quel ques unes sont prèles
au veau ; 4 bœufs, l'un de 5 et les autres de
2 ans et demi ; un cheval de 3 ans et un au-
tre de 9 à 10 ans. S'adr. à Henri Kaufmann ,
au Grand-Kœry, près la Tourne.

GRIVES
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 5.

ON DEMANDE 4 ACHETER.
C£ Jean Baur , pépiniériste, à Coreelles ,

demande à acheter , de suite 4 à 5 q u i n t a u x
de buis.

59 Une famille étrangère demande à ache-
ter une petite propriété bien située aux abords
de la ville de Neuehâlel , comprenant maison
d'habitat ion de 4 ou 5 pièces, avec terrain de
dé gagement en nature de verger , jardin ou
vi gne. Dé poser les offres en l'étude de M.
Guyot , notaire.

A 3COUEM,
00 A louer pour un monsieur  une petite

chambre meublée , rue des Moulins  35, au
3mc.

01 Pour la St-Jcan T873, il y aura un ap-
partement disponible , de 7 chambres , dans la
maison Guinand , faubourg du Château.  S'ins-
crire chez M. le notaire Porrel , qui rensei-
gnera.

02 A remettre pour Noël prochain , un lo-
cal composé de 4 chambres , servant actue lle-
ment  de local à un comptoir d'horlogerie.

S'adr. au bureau de la feuil le.
(13 A louer un local à plain-p ied , bien

éclairé et avantageusement  silué pour é tabl i r
un magasin d'étoiles , do broderies ou articles
de voyage Oc même un peli t  local a l i énan t
pouvant  servir de comptoir  ou magasin. Les
deux p ièces peuvent  être remises à la Saint-
Mart in ou Noël prochain. S'adr. au bureau
de la feuille.

O'i A amodier dès le 1er niai  1875 , la
montagne des Grandes Pradières, rière Don-
devilliers , qui l ient 90 vaches laitières en élé
et 10 à 12 en hiver S'adr . à M. Pcrrit i , no-
taire , à Valang in.

05 A louer pour de sui te , de préférence à
deux messieurs de bureau tran quilles une
jolie chambre mansarde , à bas prix el dans
une des belles situations de noire ville. S'adr.
au bureau d' avis.

Savon à détacher et à dégraisser
Ce savon dégraisse non seulement toute

espèce d'étoffes , mais il en Ole les taches les
; plus op iniâtres , et les préserve de tout in-
'. secte.

Il a aussi la propriété défaire disparaître
les maladies de la peau et de guérir les en-

I gelures.
Si on l' emp loie pour le lavage des meu-

bles, armoires , planchers ou appartements,
il détrui t  complètement les punaises , les
puces , etc., qui peuvent s'y trouver.

Seul dépôt à Neuchâtel , chez M. Ch.
' LICHTENHANN.

06 A louer pour une ou deux personnes
tranquilles deux chambres non meublées.
S'adr. au bureau d'avis.

07 A louer , meublée ou non , une mansarde
jouissant d' une belle vue. Rue de l 'Industrie
3, au premier
68 A Cortaillod , une grande chambre à 3 fe-
nèlres , bien vernie , meublée , se chauffant ,
avec les dépendances nécessaires et à proxi-
mité 3'une cuisine éclairée et commode dont
l'usage serait de moitié avec la propriétaire ,
sciait cédée volontiers à une femme honora-
ble qui serait disposée à rendre quel ques ser-
vices à la propriétaire. S'adr. au bureau du
journal.

69 A louer , un cabinet meublé , rue des
Epancheurs 7 , au 3mc

70 A louer un atelier de 7 croisées, au
1er élage, Boine 8.

71 A louer pour un monsieur , une cham-
bre meublée ; rue des Poteaux 3.

72 A louer de suile un pelit appart ement
avec jouissance d' un j ardin S'adr. à Mme
Maltboy,  faubourg St-Jean n° 3 b.

DEMANDES A LOUER.
75 Un monsieur anglais désire trouver

lotit  de suite une chambre à coucher ct une
chambre d 'étude meublées , avec une bonne
pension. Adr.  les offres avec prix au bureau
du journal .

74 Schlegel , accordeur de p ianos , cherche
pour le t" novembre une grande chambre
meublée , avec poêle , à un prix raisonnable.
Il ne tient pas à la vue des Al pes. S'adr. poste
restante , Neuehâlel.

75 On demande à louer pour Noël , un
p elit logement pour un ménage sans enfants.
S'adr. rue du Neubour g 8, au rez-de-chaussée.

76 On demande à louer pour Noël un petit
app artement , en ville ou dans la banlieue.
S'adr. à l'é picerie Fritz Weber , rue du Tem-
ple-neuf.

77 On demande à louer de suite ,  un petit
appartement ou à défaut  une  chambre à che-
minée , pour un ménage sans enfant .  S'adr.
rue du Cbâlcau 10, au 1er.

On demande à louer
dans la vi l le  de Neuehâlel pour la saison d 'hi-
ver un

appartement
de trois ou quatre grandes pièces bien meu-
blées au 1er étage ou ou rez-de-chaussée d'une
maison respectable ; on préfère une maison
privée — Adresser les offres accompagnées
des indicat ions  nécessaires , aux initiales G. J.
152 à l' agence de publ ic i té  Ilaasenslein et Vo-
gler , Place d'Armes ,';. Neuchâtel.

H 7098 X.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS
98. Un jeune homme ayant quel ques no-

lions de dessin et de tenue de livres , pour-
rait entrer à l' usine de la Ooine.

Demande d'apprenti
Un jeune homme instruit t rouverai t  à se

placer comme apprenti  dans une manufacture
en gros et en détail. Adresser les offres sous
E. E. 1448 , à l'agence de publici té H.
Blom, à Berne.

PUCE VACANTE
Un jeune homme muni  des connaissances

prél iminaires  nécessaires trouve à se placer
pour le 1er mars ou avri l  1873, comme «ni-
gu-ciiti dans une itlinr iimcie du canton ,
de Berne. Adresser les offrts sous les init ia-
les P. 1 322, a l'agence de public ité H. Blom ,
à Berne.

PLACEMENTS DIVERS
101 On désire p lacer à Neuehâlel ou aux en-

virons , une j eune lille comme assujollie-lail-
lcuse. S'adr. rue des Greniers 9.

AVIS
Un bon ouvr ier , emboileur ou d' une autre

p artie d'horlogerie , trouverait à se p lacer Irès-
avautageusemeni pour faire les emboîtages
de remontoirs  soi gnés . S'adr. à Ch. Sohl in ,
N° 0, rue de la Balance , à la Cbaux-de-
Fonds. H. 376 N.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
103 Oublié , il y a quel ques jours , au maga-

sin d'é p icerie de Jus t in  Sandoz , rue de l 'In-
dustr ie , deux targettes ; les réclamer contre
dési gnat ion el frais d ' inser t ion.



104 Perdu , une chienne couranle , blanche
et noire , oreilles jaunes. Prière de la rame-
ner à son propriétaire , Charles Juan , aux
Prés sur Enges , qui récompensera.
103 II s'est rendu , dimanche dernier , à la

Prise Boulet sur Colombier , 4 moutons que
l'on peut réclamer en les dési gnant et contre
les frais [d'insertion.

100 II a disparu jeudi après-midi un gros
cbien race Si-Bernard ; la personne chez
qui il s'est rendu est priée d' en informer M.
Alberl de Merveilleu x à la Coudre , qui ré-
compensera . 

^̂

107. On peut réclamer , au magasin Belz-
Slampfli , au Carré , un parap luie oublié il y
a une quinzaine de jours.
108 On a perdu de la gare de Colombier à

la Prise Roulel , en passant par la Mairesse,
une petite chaîne en or avec un cachet en
pierre verle. La rapporter au bureau d'avis,
contre bonne récompense.

109 La personne qui a pris à une domesti-
que différentes pièces de linge de corps dans
une chambre haut e rue de l'Orangerie 0, est
priée de les rapporter , pour ne pas avoir des
désagréments , dans la dile maison , au 3me
étage, porte à gauche. Tous ces linges sonl
marqués M. Z avec les numéros.

Académie de Neuchâtel
Ouverture des cours de Droit.

Le lundi , 21 octobre , à 5 heures du soir.
Neuchâtel , le 18 octobre 1872.

Le Recteur de VAcadémie.
Aimé HUMBEBT..

La filature de lin de H. Strickler,
à Zurich. , accepte touj ours du chanvre
broy é, du lin et des éloupes , pour les filer à
façon , à des prix très-modérés , en assurant
un beau et bon filage selon la qua lité de la
matière première . H 5995 Z

COURS LIBRE
de langue espagnole

Donné par un professeur qui a habité dix-
hui t  ans la républi que A rgentine.

Ce cours commencera le 1er novembre pro-
chain. Pour programme el inscriptions s'adr.
à M. Jules Sandoz , libraire , et à M. Borel ,
concierge du gymnase.

122 Un ménage habitant Valang in , aime-
rail avoir un petit enfant  en pension ; on
peut être assuré qu 'il recevrait tous les soins
nécessaires. S'adr. au bureau d' avis.

123 Ch.-A.nt. Nicole, ancien domesti-
que , se recommande pour frotter les
parquets système parisien , travail prompt
et bien fait.

Comme ex-infirmier d'un hô pital général ,
se recommande pour garde-malade. S'adr.
rue des Moulins 39.

M A Q I C  l / A I CCD  modiste , s'élant fixée
i ï IM n lL  A AÎO t n  à Neuchâtel , pour pra-
ti quer son élat , se recommande à l'honorable
public , soil à la journée soit à la maison ; elle
s'efforcera de mériter la confiance par ses prix
modi ques. Son domicile esl rue des Moulins ,
38, 3me élage.

Hôtel de la Croix-blanche , ' ?,e™?
J v i a " a ' V l b

de l'Ile de Sl-Picrre, à 15 minutes  de la sta-
tion de Douanne, recommandé à MM. les
touristes qui  visi tent  l'Ile , vu la po sition avan-
tageuse de cet établissement (passage du lac
en 10 minutes) .

Mets chauds et froids , dîner à toute heure.
Vastes salles pour repas de noces, repas de

famille, etc., elc.
Albert  ENGEL-KREBS

François Baillot £ï£r£ ~
nés qui voudront l'occuper pour de l' ou-
vrage de son état , en journée et à la maison.
On se charge aussi de dégraisser les babils .
S'adr chez Mme veuve Gauchat , rue du
Seyon 5, au second.

Mise au concours
La direction de l' arsenal soussi gnée a reçu

l'ordre de vendre le matériel suivant :
le bois de 8 afïïils démontés ,
les p ièces de ferrure de ces affûts par

livres 1532,
les essieux de ces affûts par l ivres  908.

Ce matériel se trouve è l'arsenal où on
peut aller en prendre connaissance.

Les offres devront élre adressées franco à
la Direction soussignée jusqu 'au 20 octobre
courant.  On acceptera aussi des offres pour
des parties plus considérables.

Colombier , le 9 octobre 1872.
La d irection de l 'Arsenal.

Ttiéàlrc de Neuchâtel
Direction F. Lejeune & A. Vaslin

Lundi 21 octobre 1872
Le voyage de M. Perrichon

A L4 MER ME GLACE
Comédis comi que en qualrcs actes ,

du G ymnase
TROP BEAU POUR RIEN FAIRE

Comédie en un acte du Vaudeville.
On commencera à 7 T'j t h précises .

H...... .. ni.kl __ .M __ dimanche 20 courant, auDanse publique Da„p_, in , à serr&es.
Grande musi que el bonne consommation.

DAN CI T ^ l'hôtel de la Croix, à Gleressc,
Uftl lOL dimanche 20 octobre ; excellente
musique. Poisson frais tous les jours.

¦131 Un maître à l'école industrielle de ISeu-
châlel prendrait en pension dès à présent ,
un jeune homme fréquentant  nos établisse-
sements scolaires. S'adr. au bureau d'avis.

! I lrï rh 9rhl"lt7 se recommande pour
U I M U l i  O U I I U l -L le coupage des choux
ainsi que des raves ; son domicile est rue des
Moulins 9, au 1er, sur le derrière.

ETAT CIVIL »E _VI_XCMAT__ 3,.
PROMESSES DE MARIAGE.

Johannes Hedi ger , menuisier , argovien , et Marie
Strahm; les deux à Neuchâtel .

Vital Jleyer , menuisier , lucernois , demeurant à
Port-Roulant , et i-lis.tbct li Auberl , demeurant à Salfe-
nach.

Jean-Jacob Thomet , bernois , et Marie Widmann;
les deux à Neuchâtel.

NAISSANCES .
Le S octobre. Guillaume, à Joseph Frey et à Emi-

lie-Frédcri que née Dountz , soleurois.
9. Alfred-Albert , à Félix-Victor Richème et à Ma-

rie-Constance née FeisslV , français.
11. Bertlie-Calherine , à Wilbclm-Auguste Filzéet

à Rosine née Werne , appenzellois.
13. Berlha , à Jean-Rodolp he Biichser et à Marie

née Widmcr , bernois.
13. Charles-Adolphe, aux mêmes.

DÉCÈS.
Le 12 oct. Kuma-Louis Jeanmonod , 17 ans , 9 mois,

journalier , vaudois.
13. Auguste-Albert , 2 mois , 14 jours , fils de James

Reymond ct de Henriette née OEi'lel , de St-Sul pice.
1 i. Marie Beyeler , 6i ans , 2 mois , 24 jours , veuve

de Christian Romang, bernois.
15. Paul-Arthur , 3 mois , 17 jours , fils de Henri-

Louis Coste et de .Henriette-Joséphine née Barbey, de
Boudry .

15. Sophie-Louise , 4 mois , 17 jours , fille de Emile-
Frédéric Kohler et de Louise-Alp honsine née Flotte-
ron , bernois.

1G. Henri-Constant Jeanneret , .2 ans , 6 mois , ij.,
horloger , époux de Ullie née .;Ellen , de Travers.

16. Charlotte-Isabell e née de Merveilleux , 71 ans ,
8 mois , 11 jours , épouse de Charles de Beynier , de
Neuchâtel.

16. Josep h-Fidèle Sotlaz , 31 ans , 5 mois , 22 jours ,
fri bourgeois.

Madrid, 14 octobre. — Le cap itaine gé-
néral de la Galice est enlré hier au soir au
Ferrol. Il esl mailre de la ville et attend des
renforts de Gijon et de Santander pour pou-
voir étouffer l 'insurrection sans effusion de
sang.

17 octobre, soir. — Les insurg és du Ferrol
se sont enfuis aujour d'hui , sans attendre l'at-
taque. Les troupes ont occup é l'arsenal et
fait 500 prisonniers .

Paris, 15 octobre. — On annonce que l'é-
vacuation du dép artement de la Haute-Marne
est commencée. Le -19° régiment prussien a
quille Sainl -Dizicr dans là uialinée. La popu-
lation est restée di gne el calme.

Suisse — Sur plusieurs march es suisses
on amène maintenant des pommes de terre
de la Prusse rhénane , de Bavière , d'Alsace ,
notamment à Uàle, où il s'est formé, un co-
mité à celte occasion , charg é de l'achat et de
la venle de ce précieux tubercule. Au dernie r
marché de Langenllial , les pommes de terre
de provenance bavaroise , de très bonne qua
lité du reste , et procurées par l'entremise de
la société bàloise , se sont vendues au prix de
8 fr. les 200 livres (sept quarterons), ce qui
équi vaut  à fr. 1»15 environ la mesure.

Une réunion de consommateurs a eu lieu
dimanche soir à Berne, pour s'occuper des
moyens de remédier à la rareté el à la cherté
des pommes de terre. Elle a décidé d'en faire
venir de l'étranger pour la consommation de
toute la ville de Berne.

— D'après la Nalional -Zeituntj ,  de Berlin ,
le docteur Kern , notre ambassadeur à Paris,
serait gravement malade en Thurgovie. Le
même journal fait ressortir les mérites de M.
Kern et constate tout spécialement son con-
cours actif en faveur des Allemands restés à
Paris pendant la guerre.

Berne. — Une assemblée nombreuse a eu
lieu mardi à Berne , pour s'occuper des moyens
de parer à la charlé des denrées. Il y a été dit
d'excellentes choses, en particulier pour sti g-
matiser l'abus dans la distillation des pommes
de terre. M. Bodctibcimcr , conseiller d'état,
a déclaré que dans un seul district il n'exis-
tait pas moins de 1,200 distilleries ?

L'assemblée a décidé de fonder une société
basée sur les statuts  mis en vi gueur en 1848
pour se procurer des denrées à bon marché .
Un comilé de 15 membres a élé élu par ac-
clamations et pleins pouvoirs lui ont été don-
nés pour se comp léter en cas de non accepta-
tion par quel ques-uns des membres.

Argovie. — Le o octobre , M. Steiner , fa-
bricant de cigares à Durrenàsch , a tué un san-
glier qui ne pesait pas moins de 334 livres !

Vaud. — Samedi 12, vers 9 heures du soir ,
les fils de David Guy az , aux Biolles-sur-Con-
cise, ont abatlu un sang lier et l'ont amené au
villa ge , où chacun pouvait le voir moyennanl
la finance de 20 centimes: il pèse 210 livres.

On pouvait voir il y a trois jours, à l'étalage
d'une charcuterie de Neuehâlel, un superbe
sanglier lue , disait-on , aux environs d'Arbois.

Denrées. — Au marché de Berne du 15,
les pommes de terre se sont vendues 11 fr. le
sac (10 boisseaux), et en détail 45 cent le pol.
— Le beurre en molles , de fr. I B SO à I»25 ,
beurre en livres, fr. 1»30. — Porc, de 00 à
70 cent, la livre. — Froment ancien , de 16 à
21 fr. le maller, nouveau , de 15 à 18.

NEUCHATEL. — Une assemblée publi que
des électeurs du parti libéral aura lieu à Au-
vernier , dans la grande salle de l'hôtel du Lac,
dimanche 20 octobre , à 2 heures après -midi ,
pour la discussion et l'adoption d'une liste de
candidats et d'un programme en vue des élec-
tions au conseil national.

Les citoyens qui s'intéressent à la cause fé-
déraliste dans chaque cercle électoral du can-
ton , sont invités à faire en sorte que leur lo-
calité soit représentée dans celle assemblée
par un certain nombre d'entre eux.

— Mercredi malin , deux ouvriers occup és
à démolir le manège de Colombier ont été en-
sevelis sous un pan de mur qui s'est subite-
ment écroulé. On ne conçoit pas comment ils
n 'ont pas été tués sur le coup. L'un d'eux ce-
pen dant , étai t  dans un état for! grave, ayant
plusieurs fractures et contusions.

— En exécution des art. 44 à 47 de la loi
sur l'instruction publi que primaire du 17 mai
1872 , le Conseil d'Etat a nommé aux fonc-
tions d'inspecteurs des écoles pr imaires :

Pour la première circonscri ption embras-
sant d'une manière générale les districts de
Neuchâtel , de Boudry et du Val-de-Travers,
le citoyen Ami-Marcel in Guébhard , actuelle -
ment , instituteur à Neuchâtel.

Pour la deuxième circonscri ption compre-
nant  d' une manière générale les districts du
Val-de-Buz , du Locle et de la Cbat ix-d e-
Fonds , le citoyen Octave-Edouard Sloll , ac-
tuel lement  ins t i tu teur  à la Chaux-de-Fo nds.

Leurs fondions commenceront le ( "no -
vembre prochain.

Z_.ouveHe&-

A 'JIB DIVERS.

ELECTIONS FÉDÉRALES
Réunion des électeurs libéraux fédéralistes ,

Ce soir, samedi, à 8 heures,
AU Ç_ ERCM_B_ UBÉRAL

AVIS AUX PARENTS
On pourrait disposer de quel ques heures

pour pré parations au collège, de jeunes filles
ou garçons. S'adr . 2me élage 2, Grand' rue

Section fédérale de Gymnastique
NEUCHATEL

Pour clôturer la saison des exercices d'été
il y aura si le lemps est favorable , dimanche
20 courant , après-midi , un concours de clas-
sement sur la place du faubourg, avec le
bienveillant concours de la musi que l'Avenir.

Départ du local à 1 '/s heure.

English Service
Conduclcd bv Ihe Rcv . J. Wilson
Coombs , B. À. will be bcld ncxl
Sunday in the

Oratoire des Bercles
al eleven o'clock instcad of three
as previousl y announoed.

Académie de Neuchâtel
Examens publics de licence

ès-lettres
Le lundi , 21 octobre , à 8 heures du malin :

Dissertation , salle n° 20.
Le vendredi 23 octobre , à 8 heures du malin  :

Examen oral , salle n° 20.
Ncuclu\tcl, le 18 octobre 1872.

Le Recteur de l 'Académie .
Aimé I1UMBEHT.

Elise Guillond continue comme ces
années passées à faire la choucrodlc. Son
domicile esl toujours rue des Moulins 2 .

DANSE PUBLIQUE SS
ranl Schwob, au Landeron. Musi que de la

'"e 
MUfiDl BRASSERIE

Samedi et dimanche 19 et 20 octobre.
Soirées Levassor

DONNÉES
par M. Albcrti , régisseur ct premier artiste
des théâtres de Zurich , Bâle, Berne et St-Gall.

Salle de droite. — Enlrée 60 c.
à 8 heures précises.

H8 Un tailleur-dégraisseur se recommande
pour de l' ouvrage en journée ou à domicile.
S'adr. rue Neubourg A. 

Fabrique de chapeaux de paille
H. A. THIÉBAUD, Neuchâtel.

On demande pour entrer de suite , des ouvrières et apprenties pour coudre des chapeaux
de paille , une contre-maîtresse pour la garniture , ainsi que des ouvrières garnisscuses.
- . Pour le détail , on demande aussi une demoiselle de magasin. S'adresser au bureau , rue
Sainl-IIonoré 1.

Cultes du dimanche 20 Octobre 1872 :
A 8 heures, catéchisme supérieur au Temple du

Bas.
A la même heure , catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 II4 heures , 1er culte à la Collégiale.
A 11 heures , deuxième culte au Temp le du Bas.
A 3 h., 3me culte à la chapelle des Terreaux-
A 7 h., dernier culte au Temple du Bas.

Eg lise évang êlique libre. Place-d 'armes , 1.

Dimanche : Matin , 10 heures. Soir , 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gcmeinde .
Hauptgottesdienst : 9'/. Uhr in (1er unteni Kirchc
Einderlehre : 11 Uhr , in (1er Berkel-Kapelle.

Marché de Neuchâtel du 17 oct. 1872.
Pommes de terre le boisseau , fr- J*JJ
Pommes id. \'ft
l'oircs id. -
Carottes id. l 'Y,
Raves id. -'̂
G RIS et Habermehl id. [" Y.
Laid , la livre l 'JZ
Raisins , la livre ~ ' Z.
Beurre, en livres , |\«
tienne , en mottes, J'jn
Œufs, la douzaine 10
Choux , la tête , "!!
Paille le quintal. fr. 2— à {r - 2 '5
Foin fr. 3— à fr. -

Impr. de H. Wolfrath & Metzner.


