
Extrait de la Feuille officielle
du I* octobre 189C.

t. Par jugement en date du 23 septembre
IR72 , continué par la cour d'appel le 10 octo-
bre courant , le tribunal civil du Val-de-Travers
a prononcé l'absence définitive de Marie-Rosa-
lie Oellen née Leuba , pa rtie pour l'Amérique
depuis environ trente ans, el dont on n'a eu
«ncune nouvelle depuis son départ.

2. A teneur de la loi du 21 mai 1864, con-
tenant les formes à suivre pour libérer les
cautions des fonctionnaires publics, le conseil
d'Etat fait publier ce qui suit :

Toutes personnes qui auraient des réclama-
tioas pour fait de charge à adresser a l'huissier
do tr ibunal de la Chaux-de-Fonds , Frédéric-
Auguste Sandoz , décédé le 8 octobre courant ,
sont tenues de faire inscrire leurs prétentions
au greffe du Tribunal de la Chaux-dc-Fonds ,
jus qu'au 31 janvier 1873.

3. Un poste d'huissier du Tribunal de la
Clianx-de-Konds , devenu vacant par le décès
du citoyen Frédéric-Auguste Sandoz , est mis au
concours Adresser les offre s de service avec
pièces A l'appui , jusqu 'au lundi  4 novembre
1*72 A la Chancellerie d'Etat.

4- Faillite de Jean Bertrand-Balat . ori ginaire
Français , marchand , demeurant „ Fleurier.Les inscri ptions seront reçues au greffe de
Paix à Môliers , du lundi  21 octobre courantau vendredi 22 novembre prochain. Li quida-tion à la salle de justice du dit lieu , le lende-
main samedi 23 dit , à 2 heures après-midi.

S. Le président du tribunal civil du districtdu Val-de-Travers convoque les créanciers ins-
crits au passif de la masse en faillite de la
maison E. Pierrchiimbert et Comp., dont le
•iège était _ Fleurier , ainsi que ceux inscritsani masses particulières des trois membres dela dile maison , savoir :

t° Edouard Pierrehumbert , 2° Charles Mo-rd , et 3° Paul-Eugène Gindraux , pour le mer-
credi 6 novembre 1872, à 9 heures du matin ,» l'Iiûlel de ville de Mûtiers-Travers, pour re-
cevoir les comptes du syndic , et cas échéant ,"«r le dividende à répartir aux créanciers .

iMMEû'SLEfc À CEtVBIlE.

Domaines et usines à vendre
Pour raison de sauté cl pour cause de dé-

part à l'étranger , on remettrait , dans de bon-
nes conditions , un établissement industriel et
en pleine activité.

Le dit établissement se trouve placé dans
une bonne situation et des plus pittoresques
du Canton de Vaud, à peu fie distance
de I/nuf . aime et d'EclinlIens.

Il consiste actuellement en Moulin à
farine et scierie, qui sont mus par un
des meilleurs cours d'eau du canlon ; les di-
tes usines, par leur position sont d'une ex-
ploitation facile ct assurée tant au point de
vue des achats des matières premières qu 'à
celui des débouchés, et d'une clientèle déj..
assurée. Leurs dépendances consisient en
maison de maître , logements d'ouvriers et
contre-maîlres, écuries , remises et magasins ,
et de plus une certaine étendue de lerrain
divisé en cours, jardin et campagne.

Indépendamment de la gare de Lausanne,
la construction d'une nouvelle voie ferrée
donl la gare la plus rapprochée sera à une
distance de 40 minutes au plus , ne peut
manquer d'augmenter la valeur du dit éta-
blissement.

Le dit établissement par ses locaux et ses
dépendances peut subir facilement loutes les
transformations nécessaires et les changement
de destination du but de son exp loitation ac-
tuelle.

Pour plus amp les renseignement , s'adres-
ser posle restante , à Lausanne, aux chiffres
et initiales J. P. L. MiO.

8 Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 20 septembre 1872 par le tribu-
nal civil de Neuchâtel , il sera procédé par la
jus lice de paix de Lignières , siégeant à la
maison de commune du dil lieu , le lundi A
novembre prochain , dès les 9 heures du ma-
tin , à la venle aux enchères publi ques de
l 'immeuble ci après désigné apparlcnanl aux
époux Henri Mnmbneli et Sophie née
Gauehnt, tous deux demeurant rière Li-
gnières , savoir :

Un pré, silué rière le territoire de Li-
gnières lieu dit à Scubain , contenant environ
deux nrpenls et quart , limité au midi par la
commune de Lignières., en bise par Lonis-
Conslant Junod , au nord par un pré du do-
maine de la cure de Lignières , en vent par
Edouard Bonjour.

Les condilions de vente seront lues avant
les enchères.

Donné pour être publié par Irois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel .

Lignières , le 4 octobre 1872.
Le Greff ier de Paix , C. A. DF.SCOMBES.

Terrain à bâtir
A vendre, dans une des plus belles situa-

lions des abords immédiats de Neuchâlel , un
chézal entre deux routes, à proximité des con-
duites d'eau et de gaz. Ce terrain fournirait
la pierre el le sable des conslructions. S'adr.
à M. Karl Hœfli ger, architecte , à Neuchâlel.

10 A vendre une maison située k l'entrée
du faubourg de l'Ecluse, près la Brasserie,
ayant atelier au rez-de chaussée, local de dé-
pôt derrière, trois étages à l'usage d'habita-
tion. S'adresser à Charles Colomb , notaire, à
Neuchâtel.

I I  Ensuite Je h surenchère d' un dixième
faile conformément aux disposition s de la loi
sur l ' immeuble  ci-après désigné , exproprié à
dame Rose née Schreiber, veuve de Jean Er-
mel , en *on vivant auberg iste cl boucher en
celle ville , en vertu d' un jugement du tribu -
nal civil du dislricl de Neuchâlel du 8 mars
1872, le dit immeuble sera exposé à une
nouvelle enchère qui aura lieu à l' audience
du j uge de paix de Neuchâtel , siégeant dans
la salle ordinaire de ses séances. a l'hôtel de
ville de Neuchâtel , le samedi 9 novemb re
prochain , à !) heures du mal in  A teneur de
l'article 37 de la loi concernant la li quida-
tion des créances h ypothécaires par voie
d'expropriation , le surenchérisseur devien-
dra nécessairement adj udicataire si la suren-
chère n'est pas couverte. En conséquence,
il sera procédé aux lieu , jour el heure sus-
indi qués à la venle du dil immeuble donl l'ad-
judication sera définitive , savoir : Une maison
située en cette ville do Neuchâlel , rue de
l'Hô p ital el rue Neuve , portant renseigne de
la Croix fédérale , élevée de quatre élages sur
rez de chaussée et joûlanl : du côté , nj g. . vèr4.,
la rue Neuve , de bise Daniel Prince-Wilt-
nauer , de joran la rue de l'Hô pital  et d'u-
berre l'hoirie de Henri-Louis Montandon , an-
cien charpentier .

A l'audience du juge de paix de Neuchâ-
lel , du \A septembre 1872, l ' immeuble sus-
indi qué est parvenu au prix de fr. 51 ,100

La surenchère a élé de fr. fi, 110

Ensemble fr 5(5,210
La nouvelle mise à prix sur laquelle les

enchères auront lieu esl en conséquence de
fr. 56,9 IO.

Les conditions de vente seront lues avant
l' enchère

Donné pour êlre publié par Irois insertions
dan., la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâlel , le 14 octobre 187*2.
Le Greffier de paix , RENAUD , notaire.

12 A vendre une vi gne de la contenance
d'environ 2 ouvriers , siluée à Muillefer. S'ad.
à Louis Roulet , Seyon 9.

Vente de bois.
La commune de Corcelles el Cormondrèche

vendra dans ses forêts , lundi 28 octobre pro--
chain , les bois suivants :

lOt ) moules sap in ,
8000 fagols ,
40 tas de perches

Le rendez-vous est » L'Engollieux à 8 h.
du malin.

Mises de bétail et de mobilier
AUX PRADIÈRES

L'hoirie de Jean-Henri Kaufmann , vivant
fruitier aux Pr.idièrc s, exposera en moules
publi ques , sous de favorables conditions , aux
Grandes Pradièrcs . rière Boudevilliers , le
vendredi 1er novembre prochain , dès les 10
heures précises du matin , le bélail el entrain
de labourage ci après :
32 vaches , dont -l fraîches , 6 proies à vêler

el les aulrcs portantes pour di_rérenles''é{)Ô-
ques.

12 moulons, 12 génisses, donl plusieurs por-
tante.. ••***¦

8 veaux (élèves du printemps) .
1 beau taureau de 18 mois , rouge fauve.
1 jument  de troi s ans ;
9 chars échelés dbni 2 neufs et à mécani ques,

des harnais , 2 herses, .charrues, chaînes,
enrayoires . sabots , un gros van et autres ,
2 charrettes pour conduire le lait dont une
à mécani que , _ _  cloches pour vaches, 16
potels pour déménagement de bétai l , quan-
tité d'outils aratoires ; 3 grandes chaudiè-
res de la contenance de 300, 170 et 100
pots , lout l'ameublement d'une fruitière,
et quant i té  d' autres objets dont le détail se-
rait Irop long.

Alises permises.
Fontaines, le _ 1 octobre 1872.

Le Juge de paix, J. -A. RICHARDET.
10 On vendra par voie d'enchères publi-

ques , jeudi _ '\ ociol) . dans la maison Nicolet ,
k Vieux-Châlcl , divers meubles, lels que : bu-
reau , commode , armoire , bois-de-lit, tables
et chaises , de la literie , du linge , un poiager
et aulrcs articles, Les monles commenceront
à 9 heures du malin.

Neuchâtel , 18 octobre 1872.
Greffe de Paix.

t ' ;
A VENDRE

17 A vendre h un prix avantageux , Tini
char à bras 1res bien conservé S'adr. à M.
Charles Chevalier , ruelle Gibralta r. '

VENTE
A

Grand Rabais
GRAND'RUE I,

Un solde de chapeaux en très-bon feutre ,
soup le et apprêté , en toutes nuances, mais
de forme de l'année dernière, au prix de 2 à
5 francs.

HECHINGrEB.
19 On offre â vendre iine petite voiture i

quatre places , avec capote mobile."S' adr.
pour la voir , _ J. F. Wurlhner , sellier, rue
du Coq-d'Inde. 

20 A vendre environ 1000 pieds cubes
de fumier de cheval, bien conditionné , pour
le prix de '20 cent, pris sur place. S'adr. à
A. Merian. i St-Nicolas.
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PRIX »E t'ABO 3'
four un an , la feuille pri *•—

• expéd . franco » ¦'•—
PourGmois.la feuille prise aubureau • ••M

> par la poste , franco « **—
Ponr S mois , • • • î**3
lbonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , ru- du

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

1 ¦
_> ___X DM ___ ?_ . eiecHS t

Pour raoii .it.de 7 IM;., 75 c. Pour 8 ligne! »
. plus , 10 c. la hRne , ou son espace. 5 c. IJ

répétition. — Pour s'adresser au bureau , N t
Prix des annoncesde l'étranger,(noncant.) < 1 «Les annonçasse paient comptant ou par rer> b

j Les annonces pour l. n° du mercredi fus
! reçues jusqu au mard i i midi , celles pou r I.

samedi , jusqu 'au vendredi i midi.

•Publication municipale
La Direci ion de Police rappelle au public

•Vf . 5 du règlement sur la police du ban des
Vendanges, ainsi conçu :

» Le grapillage sans autorisat ion écrite du
propriétaire est interdit. Tout contrevenant
!era puni d'une amende de deux francs.
•** parents , tuteurs et maîtres d'apprentissageferont responsables des peines encourues par«urs enfani s, pup illes ou apprentis. »¦ Neuchâtel, le 18 octobre 1872

Direction de Police.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
13 Lia Direction militaire fera ven-

dre par ' voie d'enchères publi ques, le jeudi
31 octobre 1872, dès les 9 heures du matin ,
dans la cour «lu château à Neuchâtel , les
objets suivants provenant de l'arsenal, savoir:

I banb à rayer,
1 grand tour avec tous ses accessoires ,
3 caisses d'outils d'armuriers de carabiniers ,
1 machine à fraiser les chiens ,
1 machine à percer,
Z litières,
_ découpoir,
_ balance à poudre,
I contrefeu de forge,
I grand et I petit soufflets.
21 barres de plomb ,
64 filets cuir blanc,
82 avaloires,
73 colliers,
¦460 habits d'infanterie
et quaniit é d'autres objets donl on sup-

prime le détail.
D'ici au jour de la vente les amateurs pour-

ront voir les dits objets au cbâleau de Neu-
ehâtal.

AVIS
f  DE LA

PREFECTURE
Le préfet du district de Neuchâlel

invile les conlribuablcs de Neuchâtel ,
qui n'ont pas encore pay é leur impôt
direct , à s'acquitter sans délai au bu-
reau de la pr lecture et les rend atten-
tifs à la surtaxe prévue par l'article
31 dç la loi.

Le présent avis ne concerne pas les
contribuables qui sont en réclamation
auprès du Conseil d'Eiat.

Neuchâlel , le 23 octobre 1872.
Le Préfet , C. GERSTER .
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rue du Seyon 6 et Grand'rue 9.

Pour la saison d'hiver, mise en vente de grands assor-
timents d'étoffes nouvellement arrivées.

Robes, jupons, châles, draperie, toilerie, cotonnerie.
Une grande partie de flanelle de santé, pure laine, blan-

che et en couleur, pour chemises et camisoles, peluche et
molleton, en toutes les nuances; imperméable tout fait
et à l'aune.

En solde :
Un grand lot de robes de saison, de 8, 9 et 10 francs la

robe, valant le double.

A LA VI LLE DE PARIS
Neuchâtel , Grand'rue 2

' Mil SOS-J 1LÎJJV1 FiRÈRISFour la saison d'hiver , mise en vente d'un grand choix d'habillentente
confectionnés pour hommes et enfants.

ASSORTIMEN T COMPLET DE DRAPER IE EN NOUVEAUTÉS
POUR VÊTEM ENTS SUR M ESURE

pour lesquels deux eoupeurs font partie de la maison.
Spécialité de chemises confectionnées el sur mesure.

Faux-cols et cravates en tous genres.
Robes «le chambre. Couvertures de voyage et plaids.

Vêtements «le dessous en flanelle et en crêpe de santé.
Vu l'importance de ses opérations , cette maison est à même d'offrir des

avantages réels à ses clients.

Même maison à Genève, Lausanne et Vevey.
Mise en vente de grands assorlissements d'étoffes

nouvellement arrivées,&_ aacîxaàï
place du Marché 3.

Robes, jupons, châles, confections pour dames,
draperie, soierie, toilerie.

Les différents magasins que cette maison possède dans d'antres localités , lui per-
mettent  d'atteindre des conditions d' achats exceptionnelles ; elle peut par celle raison prétendre
à pouvoir vendre le meil leur  marché.

A perçu de quel ques articles :
ROBES.

Popelinclle glacée , depuis 75 cent Diagonale , étoffe de la saison fr. I , valant fr. 4»50.
Cacheinirienne , étoffe forle , fr. I» _0 , valant fr. I»75. Un grand choix de robes fantaisies
dans lous les genres possibles , de fr. 7 à 25 la robe.

Un grand choix de robes pure laine , popeline , natlé , cachemirie.nne, armure, diagonale,
satin , etc .

Milaine , croisé laine , tartanelle , flanelle , et beaucoup d'autres genres pour robes de fatigue
et œuvres de bienfaisance, dupuis  fr. \» _ _ .

Une affaire exceptionnelle en soie noire el 1res belle qualilé à fr. 50 la robe
JUPONS.

Peluche rouge , blanche , gris-bleu , naturelle, bleu , brune , depuis fr. 2»30, flanelle molle-
ton rouge et blanc depuis fr. 3.

Aloiré noir , gris , blanc et brun , depuis fr. I »75, rouge fr. 1_3S Etoffe spéciale en rayure ,
carreau , uni , le jupon fr ., avec bords fr. 2»30.

CHALES
Une partie de châles tartan pure laine , .imp ie , .depuis fr. 8»50. Châles molleton double,

le plus nouveau de la saUou el le plus chaud , depuis fr. 18»30. Châles noirs , simp les, à tous
prix.  Châles noirs , cari és longs , dil doubles , depuis fr. I4»75. Châles tap is simp les, pure
laine depuis fr. 14» 50. Châles tap is doubles , pure laine , depu is fr. '._ .

CONFECTIONS POUR DAMES.
A la disposition, un choix de patrons de Paris les plus nouveaux pour les personnes qui

veulent faire faire sur mesure,
Caraco de maison , depuis fr. 3»50. Imperméables à tous prix.

TOILERIE ET COTONNERIE.
Calicot , toile de colon blanche , écrue, depuis 50 cenlimes. Qualre séries de crclonne ga-

rant ie  d'un usage excellent , à 75, 90 c. fr. 1 et i»!5.
Schir l ing,  madapolam , percale , croisé, p i qué , bazin , bazin molletonné , p i qué peluché pour

caleçons , camisoles , chemises fines. Toile de colon écrue , très forle quali lé , pour chemises
de fatigue et pour draps de li t , en toutes largeurs. Toile en fil blanche et écrue en */-, 5/_ > 7/s
de large. Essuie -mains , linges de cuisine , serviettes , nappages en colon , demi lil et tout fil.

ARTICLES DIVERS.
Mousselines, p etits el grands rideaux depuis 50 cenlimes. Tap is pour lils en Iricot , depuis

fr. 7. Tap is pour tables depuis fr 5. Tapis pour chambres Couverture en , laine blanch e,
coton , grise , el en laine rouge. Descentes de lits depuis fr. _ »80. Indienne pour meubles et
pour lits , colonne pour lits , coutil pour matelas. Plume et écredon pour duvets.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE.
1500 mètres flanelle de santé , blanche , garantie pure laine , depuis fr. 2. 350 chemises

flanelle confectionnées , de fr. A el 5 150 douzaines mouchoirs poche, garanti pur fil, belle
qu al i té , fr. 5»50 la douzaine.

(«£O0OOOOOOO03X8;KXX>*^̂
Çï  ̂ Plithisie, (état premier et état moyen), g'fâ f jJ
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ÎK M Cntharre stomacal , intestinal et broncliial. Faiblesse 2. /\

K _ m  G* \_  R %4C\Ê .g «le sang. S D Vf
O _| Pâles couleurs, amaigrissement, suite de longues maladies. g W
é\ m Consomption de la meelle é.iiuière, scrofules, diabète a . O
f C Jj sucré. Inappétence, faiblesse du corps et des nerfs, 3 /\
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VM H p loy és jusqu 'à ce jour dans la iliérap ie, par le gy
_ r»   ̂ w »

Kf Kiimys-Extract Y. Lîebi g |&
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V <fj Par le dépôt principal de IX
$1j S. Friedli , jun., à Berne. ix
C L . NB. Les palic u ls traités jusq u 'ici sans succès par la médecine , peu- £ O
_#X S -« vent , pleins d'espérance , faire un dernier essai du susdit extrait. o /%
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% Mad. Klciii-Bcrnheim _»
rue du Château , i

Bubans, velours, passementerie, franges, dentelles, tulle
gaze. Fourrures en bandes p. garnitures de vêtements.

Biais en tous genres. Velours toutes couleurs.
Ruches en grenadine et crêpe. Lingerie et bijouterie

deuil.
i ..

Broderie, lingerie et linges pour dames et fillettes.
Parures en percale à 00 c. Dessous de tai l le garnis , à fr. 3»50
Cols percale , la demi douzaine fr. I» _0 Camisoles , à fr. 3»80
Parures garnies 90 c. Chemises de j our cl de nuit , à fr. 6
Manches garnies ouvertes fr. I »50 Jupons unis ct à volants brodés.
Cols brodés, à 35 cl 50 c. Uonncls avec et sans rubans , de 65 c j us qu 'à
Cols marins pour fillettes , à 65 c. : fr. 14

Garnitures de robes et vêtements. !
Biais satin , de 20 c. à 2 fr. le mètre Franges cordonnet toule couleur , 80 c.
Passemenierie , de 10 c. à fr. _ ».">0 » Franges soie tôle passementerie , ' 00 c.
Velours soie noir , de 15 c. à fr. 8 » Fourrure vraie , marron , noir , blanc ,gris, 75 c.

Rubans en tous genres.
Ceintures pompadour , bayadère , j ardinière , lave , salin , velours , taffetas , toutes largeurs,

tous prix.
Un choix considérable de nœuds pour dames , dans les nuances les plus nom elles et les

plus fraîches, depuis 85 c. Eclvirpes crêpe de Chine , bayadère. jardin ière el cachemire

A vendre dès-aujourd'hui

CHEZ HTTE DEMAGISTRI
rue des Moulins 23

SAINDOUX
beau blanc, toute première qualité,

à OO centimes la livre.
Rabais par prov/sions de 20 livres.

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

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

consistant en vêtements d'hommes.
27 A vendre à bon compte , un cheval

sans défaut , avec harnais ct char neuf ; le
tout conviendra i t  à un marchand ou à un
lai t ier .  S'adr. chez J. I'orlniann , à Chambre-
lien. , ¦ . .

29 A vendre de gré à gré , quel ques meu-
bles de salon el de salle à manger , en parfait
état de conservation* ' S'adr. chez RI. Dou-

cher , faubourg du Crû t 1-4

21) Vient d'arriver :
Saucisses de Strasbourg et de foie*

gras.
S'adr. au café de la Balance. _
30 A vendre , de rencontre , un potager en

calelles en très bon élal , avec four , Irois trous j
cl bassin en cuivre. S'adr. à An t. Bùhler fu- I
mi . le , et pour le voir , à M. Borel-Wavre, I
place Pur}'. I



LIQUIDATION
Au magasin de Ch. Basset . Place l'ury
Pour li quider définitivement les articles

suivants :
Indienne , colonne , fu laine, sarcenet , lus-

tr ine ., toile de colon ; mouchoirs de poche
blancs lil et coton , flanelle el p antalons de
drap.

L'ne institution de bienfai sance qui se char-
gera du lout nu partie de ces articles, jouira
du prix d'entrée et d'une bonne remise .

CHAUSSURES
Léo Slri l tmalter , rue du Seyun , annonce à

son honorable clientèle el au public en gé-
néral que son magasin esl bien assorti en
chaussures d'hiver , à des prix réduits.

Epicerie M. Magnin
Ecluse 23.

C A l h i n n i l V  I re qualité à 63 c la livre.
OAIi -U U U A  dc Pesth, Ire quali lé . à 85
cent, la livre.

Confections pr dames et enfanis
Le magasin vis-à-vis  du Temp le-neuf , à

Neuchâlel , a l'honneur d'annonc> r à l'hono-
rable publi e  qu 'on trouvera touj ours un beau
choix de confections pour dames et enfants , à
des prix exceptionnels.

On se charge aussi de la confection sur
mesure ; exécution prompte.

LEVAIN DE MAÏS
Chaque jour trais, envoi avec prospectus

contre remboursement.  B 777 B
Louis I K4I.MMI. à Berne

DéPôT "
De leckerlis de Bàle de la maison J. -F. Frei ;

ce gâteau , excellent pour dessert , sera exp é-
dié par quel ques douzaines de paquets h prix
réduits. Prix du paquet de douze gâteaux , au
détail , 90 centimes , au magasin de Porrel-
Ecuyer , 5, rue de l 'Hô p ital .

Foiileuscs à raisin
à l'usine à gaz el atelier de construction

h Neuchâtel.

n^vV^YlY Méthode
ChirurgiensYJuljf \_ \JJ _ - .

K77X. —^"̂ wj et pratique
Dentistes !_îiLnv*r~ir-ra wj fv ' ___ * • •wWAJ$JX) 7-'-v 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 RI. Ferary se rendra à la Cbaux-de-
Fonds, dès le 20 octobre courant . (V 319 G)

Au magasin du Faubourg
E. DESSOULAVY

Becu choucroute de Srasbourg en barils de
200, 100, 50, et 25 livres , et au détail.

RIorue et harengs.

PATISSERIE
~

CONFISERIEr
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 ang lais) . Gla-
ces sur commande et du pâté froid au
détail.

Il rappe lle en même temp s son assortiment
de li queurs el vins  fins , par bouteil les et au
détail.

C.-C. ZI .MMEl.MANN ,
Grand' rue A.

FODLEDSES A RAISIN
Chez J.-E,. Garraux et Clottu , fau-

bourg du Lac 27.

Epicerie Frilz Weber
RUE DU TEMPLE-NEUF.

Saindoux Ire qualilé , h _ b cent, la livre , et
par baril à fi2 cent.

» de Pesth , Ire qualité à 85 c.
Riz Aracan à 22 cent, la livre ;
Riz du Piémont Ire qual i té , à 30 c. la livre .

Magasin Quinche
Figues nouvelles en boites de 2 et 't livres

et au détai l .
Jul ienne nouvelle en paquels de I et demi

livres.
C'U'iiichons au détail.
.Macaronis de Nap les de diverses grosseurs
Sardines , thon, anchois , homards .
Boug ies françaises et suisses.
51 A vendre un e contrebasse. S'adr. à la

ruelle Breton 5. au second .
52 On offre à vendre un établi por ta t i f .

un burin fixe ayant  t rès peu servi , un ouiil
i replanter , un compas aux engrenages ainsi
que différents accessoires pour un repasseur.
S'adr. rue du Temple-neuf 12.

ii A vendre , 35 vaches : les
/E" '"M'31 unes sonl fraîches , d' autres

-\j r^v : Jy sont prèles au veau , et plu-
y ,X J \ sieurs mettro nt bas à dilfércn -

-V**i l »" ¦ |0S époques ; en outre 7 génis-
ses portantes , donl quel ques une s sonl prèles
au veau ; -i bœufs , l' un de _ el les autres de
2 ans et demi ; un cheval de 3 ans el un au-
tre de i) à Kl ans. S'adr. à Henri  Kaufmann ,
au Grand-Kœry, près la Tourne.

GRIVES
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 5.

OS DEMANDE A ACHETER.
55 On demande à acheler des bouleil ' es

ancienne me.*ure. S'adr. chez F. Wasserfal-
len , rue du Seyon .

Sri On demande à acheler des bouteilles
bordelaises S'adr. an cercle du Rlusée
57 On demande à iiclieler ou à louer, à

Neuchâtel- v i l le  ou ein irons , un établissement
vasle , qui comprenne des locaux utilisés ou
utilisables , comme caves , pressoirs , maga-
sins , remises , logement , etc A défaut , l'on
demande à acheter , à Neuchâlel , un terrain à
bâlir de la contenance de deux à dix ouvriers
S'adr. à Ch. Colomb , notaire , à Neuchâtel

58 Jeun Baur , pép iniériste,  à Corcelles ,
demande à acheler , de suite A à 5 qu in t aux
de buis.

A LOUER.
59 'H louer pour le 1er novembre , à un

monsieur tranquille , nue jolie chambre meu-
blée S'adr. rue du Seyon 7 , au second.

60 On offre à louer une chambre meublée
avec la pension S'adr. rue de la Treil le  5,
au 2me

Cl Offre à louer, pour Noël 1872 , un
appar tement  avec ses dé pendances. S'adr. à
Mme veuve Burdel , à Peseux.

02 A louer une jolie chambre garnie , pour
un monsieur rangé. S'adr. chez M. Fay, fau-
bourg AH , dans la cour derrière , au second.

63 A louer pour Noël prochain , l'hôtel de
la Couronne , rue Fleury, à Neuchâlel . S'ad.
pour le prix et conditions , au ciloy en Ch.
Ilumberl-Jacot , rue des Poteaux _ .
.A A remettre pour Noël proch ain , un lo-

cal composé de A chambres , servant actuelle-
ment de local à un comploir d'horlogerie.

S'adr. au bureau de la feuille.

65 A louer un local à p la in-p ied , bien
éclairé el avantageusement situé pour établ i r
un magasin d'étoiles , de broderies ou articles
de voyage De môme un p elil local a l iénant
pouvant  servir de comploir ou magasin Les
deux p ièces p euvent  êlre remises à la Saiul-
Marlin ou Noël prochain.  S'adr. au bureau
de la feuille.
06 A Corlaillod , une grande chambre à 3 fe-
nêtres , bien vernie , meublée , se chauf fan t ,
avec les dépendances nécessaires el à proxi-
mité d'une cuisine éclairée et commode dont
l'usage serait de moi lié 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.

67 A louer un atelier de 7 croisées, au
1er élage , Boine H.

DEMANDES A LOUER.
68 On demande à louer pour Noël , un

pelit logement pour un ménage sans enfanis.
S'adr. rue du Neubour g 8, au rez-de chaussée.

i 69 Ou demande à louer en vil le  une bou
luiiji«* r. ««*. avec une bonne clientèle. Adr.
les offres au bureau de celle feuille , sous lel-
pes II. 11. 175.

7(1 Un demande à louer pour Noël ou plus
tôt , au rentre de la vi lle , 2 à A pièces ayant
jour sur la rue ou sur une cour , el pouvant
être utilisées comme bur eau. S'adr. au bu-
reau d'avis.

71 Sehlegel . accordeur de pianos , cherche
pour le l" novembre une grande chambre
meublée , avec poêle, a un prix raisonnable .
Il ne l ient  pas à la vue des Al pes. S'adr. poste
restante , Neuchâtel.

i -—————^—————*»—-——
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iJ Ôk LILI QÊI ÈSE. S
O M^'E^-ifl Celte préparation , éprouvée Q

n i__T**3_B_ "if tère .  purifie la peau des Q
Q fl« ÏBft laclies rie rousseur , lentilles , O
Q **̂  ^Br niarques de petite vérole , etc. , Q

Q corri ge le teint jau nâtre et la rougeur du Q
O nez , et présente un moyen sûr contre les O
9 impuretés scrop huleuse s de la peau. Elle Q
Q rafraîchit et rajeu nit le teint , et lui  donne Q
S une b lancheur éc latante et douce I, 'effe t Q
Q se produit  en t ii jours , ce que le fabricant Q |
Q garantit Fr. 4 le flac , fr. 2 le demi-flac. Q
Q Pommade pour faire pousser la barba, Q
Q à fr. 4 la do-e et fr. ï la demi-dose. — [5
H Dans l' espace de 6 mois , celle pomma de À
y détermine la venue d' une barbe entière , ij
W même chez des je unes gens rie If i  ans , ce '5
Q que la fabri que garantit. Elle est aussi Â
Q employée pour la croissance des cheveux , i j
O Teinture chinoise pour les cheveux, Q
H le flacon fr. 3, le demi fr . 1» _0. Elle teint j «
Q à l'instant en blond, en brun ou en noir , IJ
O en belles nuances et couleurs. 5
Q Produit oriental pour épiler. Le flacon H
n fr. 3. — Recommandé pour se débarrasser n
O en 15 minutes des cheveux qui avancent Q
S trop sur le front , et pour les traces de x
g barlie chez les dames. Q
Q Inventeur  : Eothe et Cie à Rer lir. . Q
H Le dépôt principal se trouve chez F. Q
Q GLATTHARDT, coiffeur , à Neuchâtel .  Q

OFFRES DE SERVICES.
72 L'ne bonne fille bien recommandée

j sous lous les rapports , s olfi e pour loin faire
dans un ménage. S'adr. à Mme Guelir y ,  rue
du Temp le-neuf 8.

73 Une personne d'Age mûr , qui a servi
longtemps en vill e , désirerait se placer soil
comme garde-malade , soit auprès d' une per-
sonne âgée ou pour garder une maison. On
peut prendre des informations chez Mme
François de Monlmollin.

74 Un garçon de 2 . ans , qui désire être
placé de suiie , cherche une occupation quel-
conque ; aucun ouvrage ne lui  répugne. S'a-
dresser au bureau de la feui l le

75 Lue honnête personne d'â ge mûr , dé-
sire se placer dans un peti t  ménage de per-
sonnes respectables. Flic saura i t  dir i ger sa
cuisine. Bonnes recommandations. S'ad. rue
de la Rafine rie  3, au premier.

76 Une nourrice 1res rccommandable dé-
sire trouv er une place de suite.  S'adr. chez.
Mme Clément , sage-femme, rue des Moulins
n" 13. 

77 Lue lille qui  parle les deux langues et
sait faire un bon ordinai ie , cherche une place
dans un pelil ménage. S'adr. au bureau.

78 Une je une lille du pays, 18 ans, de-
mande pour tout  de suile , une p lace de bon-
ne ou pour aider dans un ménage. S'adr. au
bureau.

79 Une li l le de 20 ans , demande une place
facile où elle ait  l' occasion d' apprendre le
français. Prétentions modestes. S adr. ruelle
Breton 3, au second.

Les boules de gomme arabique
moyen ag issani avec succè- contre In toux ,
enrouement*., maux «le poitrine,
pré parées par Stiippel et Scl_ i-ein|»i> , à
Alp ir *. !>ut* _ _ . précédemment W. Sluppe l ,
se trouvent seules véritables dans des boites
fermées chez M. Louis Baillet , à _ _eu-
c lui tel.

APPAEEILS A CUIKE
"

an Pétrole.

tL a  

manière la plus
commode et le meil-
leur marché de faire
la cuisine dans la
chambre, sans odeur,
sans fumée et sans
danger, est vivement
recommandé par
A. Scheuchzer,

_T _ m_ _  St..Pl«r« lO, ______

I*lu* «le Koilrc*.
Prompte guérison du goitre sans les suites fâcheu-

ses qu 'occasionne nt les préparations iodées par leur
usage prol ong é. Traiteme nt facile et infai llible. Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 l'r. pour Genève. Exp édition
contre rembourseme nt. Remède externe . Pharmacie
DAMER à Genève. (H-X)

Reçu chez L. H. Mathey-
Savoie, rue du Cuq-d'ïnde 3, un
grand assortiment d'étoffes en lous
genres pour la saison d'hiver ; entrée
du magasin : Chemin-neuf.

Le grand déballage vis-à-vis du
Temple-neuf, Neuchâtel
A acheté tout récemment des parties de tis-

sus divers à des conditions tellement favora -
bles qu 'il peut les vendre beaucoup au des-
sous des pr ix du cours :

Bobes de lain e , à 7, 8, 9, 10, 13, 14, et
21 francs.

Toiles de. coton pour draps , à 50, 00, 70,
cl »! cenlimes , el à fr. 1, l»20 et fr. Io80.

Tuiles de fil depuis fr. 1» 15.
Nappes , serviettes , essuie-mains , linges de

cuisine
Tap is de chambres , d'escaliers , de lils ,

commodes , tables et labiés de nui t .
Desccnte> de lils
Couvertures de laine depuis fr 5.

Literie
Plumes , duvets , enfourrages el fourres de

lits.
Un grand choix de glncei*) fortes

rt** Pin iw , depuis fr. l o à  fr. 110.

Calorifèr es à combustion lente
de Dr Meidinger

I

qui j oint l'admissibilité du poèl e
île carreaux avec les avantages
du poê le de fer sont livrés en
nouvele const r uct ion  par le dé-
pôt général pour la Suisse

A. Scheuchzer ,
PETERSGHtABEN 19

H 3269 b

DEBANDES DE nOSIESTfÇU ES
80 Un demande toul de suiie pour l'Alsace ,

une femme de chambre connaissant bien son
service , ay ant  de bonn es recommandations.
S'adresser à .Mme Févri er n° 3, Sablons.

81 On demande de sui t e  une  bonne ouvrière
blanchisseuse qui connaisse bien le repas-
sage. S'adr. chez Mme Miigtieli , St-BIaise.

82 On demande pour Noël , dans une cure
des Monta gnes , une 'cuisinière qui ait quel-
que exp érience du servi ce. Du reste , on tient
moins à de grandes connaissances en cuisine
qu 'à un bon caractère el à de -bonnes recom-
mandations.  S'adr. au bure au d'avis , qui in-
di quera

83 On demande , pour le I" novembre , une
bonne al lemande de toute mor alité. S'adr. à
la Feuille d'avis.

HA Madame de Slurler demande si possible
pour le 1er décembre sinon pour Noël , une
femme de chambre de 25 à 35 ans , connais-
sant bien le service el sachant travailler S'ad.
ruelle Vaucher 3.

83 On demande de suite ponr la Suisse
al lemande une bonne parlant français pour
soi gner un enfant de 3 ans. Pour rensci gne-
nienls s'adr. au magasin de inodes , rue des
Terreaux o

80 On demande de suile , une fi l le  tout-ù-
l'ai t  recornina ndable , d'A ge mûr , pour le mé-
nage d'une personne seule. S'adr. au maga-
sin de Mme Favre-Lebel , rue du Château A.

87 Une lille sachant b ien faire les cham-
bres trou verait  à se p lacer chyz M. .Iules Per-
renoud , à Cernier (Val-de-Ruz ). Adresser les
offres au plus vile avec r ecommandations.

88 Madame Hennann de Wcsdehlen de-
mande pour Noël une très bonne cuisinière
pou vant fournir les meilleures recommanda-
tions Faubourg 47.

89 On demande , pour la lin d'octobre,
une bonne pour une famille d'Amsterdam ;
elle aurai t  à soigner un seul cnfn .nl et rece-
vra i t  fr. 400 , p lus le voyage. S'adr., par
lettres affranchie ., à M le pasteur Gagnebin ,
à Amsterdam.



91 On demande pour Ni ël pr ochain une
fille de chambre de 20 à 30 ans , robuste ', ac-
tive et sédentaire par lant  français et avec sé-
rieuses recommand ations . S'adr. au bureau
d'avis.

" ¦¦'*• AVIS DIVERS.
Avis aux parents et anx pensions

Une dame qui a séjourné onze ans en An-
gleterre, capable d'ensei gner également bien
l'anglais et l'allemand , offre de donner des
leçons particulières. S'adr. à Mesdames Cala-
me-Bonnet , rue Pury, ct Grelillal , faubourg
du château , ou à son domicile chez M. Oct-
tinger , rue de l'Orangerie.

Avis aux Maréchaux ferrants
La sociélé neiichAteloise d'agriculture , vou-

lant ouvrir un cours gratuit de maréchalcrie ,
invile les maréchaux-ferranls maîtres et ou-
vriers, habitant le canton depuis un ah au
moins et travaillant dans celle profession de-
puis plus de trois ans, qui désireraient suivre
ce cours, à se faire inscrire d'ici au 10 no-
vembre prochain , chez M. Frédéric-Numa
Guyot n Boude villiers

Ce cours théori que el prati que aura lieu
dans l' arsenal de Colombier , du 25 novem-
bre au 10 décembre , pendant lequel les élè-
ves qui seront casernes ne pourront obtenir
un congé ;

Il sera , accordé à chaque maréchal ayant
suivi toul le cours , fr. 2 par jour pour son
entretien , plus une indemnité de route. Les
apprentis qui n'auraient pas Irois uns de pra-
tique pourront être admis au cours théorique
et assister au cours pr ati que , mais sans in-
demnité.

Il sera délivré à la fin du cours des certifi-
cats de capacité aux élèves qui en seront ju-
gés di gnes.

Les personnes qui désireraient faire ferrer
leurs chevaux au prix de SO c. par fer , de-
vront s'inscrire- pendant la durée du cours
auprès de M. Max. Grelillal , direcleur du
cours, à la caserne de Colombier. H 386 N

Collège municipal
La rentrée des classes, primaires et indus-

trielles, aura lieu le jeudi 24 octobre. On
peut se procure r le programme de la classe
supérieure des jeunes demoiselles pour le se-
mestre d'hiver chez le concierge du collège
des Terreaux.

Neuchâlel , 19 octobre 1872.
Le Directeur.

M. le docteur REYNIEE
père est absent jusqu'à nou-
vel^ avis. 

106 Un ménage à la campagne aimerait
avoir en pension un enfant hors de nourrice.
Des soins assidus sonl assurés S'adr. à Mme
Pauline Vailoloti , " Peseux.

__*!__. "V T. S
MM. Pury ct C% à Neuchâtel et à la Chaux-

de Fonds, sont autorisés à payer sans frais
les coupons au 1er novembre des obl igations
du Gaz belge , ainsi que les titres sortis el
remboursables » celle échéance. H 384 N.
i_ X nrMIHTir pour une affaire fînan-
UW JJLlHArlJJL cière dans les villes el
communes de la Suisse romande , des re-
présentants Honorable*- .

Grands avantages Ecrire franco aux ini-
tiales H. B agence Vérésoff et Garrigues ,
Genève. (V. 328 G) -

L'école du dimanche 4̂)
recommencera dimanche prochain , 27 octo -
bre, à la Collégiale, à 11 heures. La pré pa-
ration des moniteurs aura lieu vendredi pro-
chain , à 8 heures du soir, à la chapelle des
Terreaux.

TRAVAUX
Un concours est ouvert ponr l'établisse-

ment d'une jetée en bois, au Petil-Corlaillod ,
pour le service des bateaux à vapeur. Mes-
sieurs les entrepreneurs peuvent prendre con-
naissance auprès du Conseil administratif ,
des plans et cahier des charges relatifs à ce
travail , et adresser leurs soumissions au dit
Conseil , jusqu 'au 28 octobre courant

Cortaillod , le 22 octobre 1872
Au nom du Conseil administratif ,

II 3"t7 N) Le Secrétaire , L. M ENTIIA .

AVIS
La juslice de paix du Landeron invile

toutes les personnes qui ont remis des litres ,
notes ou comptes quelconques enlre les mains
de l'ancien huissier Charles Var-
nier et qui  n 'ont reçu aucune nouvelle du
résultat des poursuiles demandées , à s'adres-
ser au citoyen Charles-François "Was-
serfaller, huissier, j usqu 'au 10 décem-
bre prochain

Landeron , le 21 octobre 1872.
Par ordonnance ,

Le greff ier de paix,
C.-A. BONJOUR , notaire.

Théàlrc de Neuchâlel
Direction F. Lejeune & A Vaslin

Lundi 28 octobre 1872

UN BEAU MARIAGE
Comédie en cinq acles . du théâtre du Gym-

nase , par Emile Aug ier.
Vu son importance cet ouvrage sera joué

seul.
On commencera à 8 heures très-précises.

Danse publique ÎZf ^JZ
XIII Cantons à Peseux. Musi que de la ville.
115 Le soussigné , membre de l'Université

de France, ancien répétiteur au Lycée na-
tional de Bourges, professeur à l ' Ins t i tu t ion
François 1er d'Angoulème, a l 'honneur de
prévenir le public qu 'il peut disposer d'un
certain temps pour des leçons de la lin , de
grec, d'histoire, de malhémati ques élémen-
taires el de langue française

Préparation aux examens pour l'enseigne-
ment primaire et secondaire. S'adr. au sous-
signé , rue des Epancheurs M , au second , de
midi h _\ heures.

A. HUGUENOT.

AVIS AUX PARENTS
On pourrait disposer de quel ques heures

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

Elise Ouillond cont inue  comme ces
années passées à faire la choucroute. Son
domicile esl touj ours rue des Moulins 2.

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

117 On demande un bon vigneron pour
cultiver 40 ouvriers de vi gnes sur la ville.
Adr. de suile les offres à l'agence de publicité
Haasenstein «t Vogler, Place d'Armes, Neu-
châlel. H 379 N.

Paris, 21 octobre. — D'après les résultais
connus jusqu 'à présent , les candidats républi -
cains ont obtenu une majorité certaine dans
trois départements et une majorité probable
dans quatre autres départements.

Berne, 21 octobre . — Le gouvernement
de la Grande-Brelagne , sur l'ordre de la reine,
a charg é sa légation '_ Berne d'exprimer au
président de la Confédération la reconnaissance
de la reine pour l'attention et les soins prê-
tés, dans les circonslances importantes où il a
élé appelé à prononcer un jugement , par M"
Slœmpfli arbitre nommé par le précédent pré-
sident de la Confédération , M. Schenk , ainsi
que la haute estime de la reine pour l'habileté
el l ' infati gable acti vité dont a fail preuve M.
Sla_ inp fli pendant une enquête et des négo-
ciations de longue durée.

NEUCHATEL. — L'assemblée du parti li-
béral , dimanche à Auvernier , comptait envi-
ron 200 assistants venus de toutes les parties
du canton. A près une discussion très intéres-
sante , elle a udoplé un programme et mani-
feste qui vient d'être publié.

« Nous croyons , dit l'Union libéra le, ren-
dre l'impression des citoyens pré sents en di-
sant que l' assemblée du 20 octobre a léussi
au-delà de l'at lenie de lous, par le nombre
des personnes qui s'y sonl rendues , le vif in-
térêt qu 'elles ont pris aux débals , la parfaite
liberté et la parfaite convenance avec laquelle
se sont produites , mal gré leur chaleur , les
op inions divergentes sur la question délicate
des candidatures à emprunter  uu parti radical
fédéraliste. »

En effe t , la majorité de l'assemblée a adopté
' éii princi pe la proposition de faire une place
dans la liste aux radicaux anti-révisionnistes,
mais de restreindre ce choix à un seul candi-
dat , qui fut dési gné en la personne de M. Cons-
tant Rihaux.

Quant au manifeste , dont la plupart  de nos
lecteurs ont sans doute déjà connaissance ,
après avoir repoussé pour la Suisse une con-
stitution unitaire , après avoir réclamé pour les
cantons le maintien des at t r ibuts  essentiels de
la souveraineté , le pouvoir lég islatif , le pou-
voir judiciaire sup érieur , le pouvoir militaire
en partie, il reconnaît que la constitution fé-
dérale de 18'i8, excellente dans ses bases, pré-
sente des lacunes auxquelles il faut remédier ,
et est susceptible d'améliorations.

Vient ensuite l'énumération des points prin-
ci paux à l'égard desquels il esl h désirer que
des changements soient introduits dans la con-
stitution.

Ce sérail a nos yeux un grand bonheur pour
la Suisse si les Conseils de la nat ion prenaient
pour base d'une révision les innovat ions  pro-
posées dans le document que nous anal ) sons ,
el que nous regrettons de ne pouvoir citer en
entier. En voici du moins la conclusion :

a Aller plus loin dans la voie de l' uni ié , ce
serait courir risque de troubler sans profit la
paix el l 'harmonie qui , sont la première con-
dit ion de: la liberté et du grognes ,en Suisse.
Se refuser à toutes ces mesures ou à la plu-
part d'entre elles , ce serait méconnaître des
besoins qui , s'ils ne sonl pa> satisfaits , peu-
vent nous conduire à l' unitarisme par la voie
de la révolution. >

» Dans cet espri t , ra ssemblée d Auvernier
a dési gné les cinq candidats qu'elle propose à
votre choix ej a cru remp lir un devoir patrio-
tique en ne crai gnant pas de prendre l'un d'en-
Ire eux dans le camp et d.ing la lisle de la
fraction du parti radical qui est attachée au
princi pe fédéralif Elle n 'enlend point leur
donner un mandat  imp ératif , mais elle est as-
surée qu 'ils partagent les sentiments et les
idées dont le programme ci-dessus est l'ex-
pression. Elle esp ère aussi qu 'ils feront leur
possible pour l'établissement d'un système élec-
toral ou du moins de circonscri ptions de col-
lèges qui , mieux que la loi actuelle , permet *
lent aux diverses op inions d' obtenir une re-
présentation sincère el jus te. »

Ces candidats sonl les suivants  :
DUPASQUIEH , Henri.
JAC0TTET , Henri.
PEU HOCHET , Edouard.
MICHAUL ) , Louis
RIBAUX , Constant.

— On apercevait dimanche soir de Neuchâ-
lel un violent incendie de l'autre côté du lac,
dans la direction d'Avenches Ce sinistre a eu
lieu à Monlmagny,  paroisse de Conslanline ,
où cinq maisons ont été détruites II paraît
que l'eau manquait , et que l'organisation du
travail des pompes était défecteuse.

— Jeudi à 4 heures a eu lieu au gymnase
de Neuchâ 'el la clôture des examens d'Elal
au brevet de capacité pour l' enseignement
primaire .
Sur 13 asp irants 7 ont obtenus un I er deg.

n » 6 » un 2e »
27 aspirantes 23 > un i" ¦>

> » 2 » un 2° B

Il n'y a donc pas eu de brevets du 3e dfir-
gré. Ce résultat fait honneur à la jeunesse
studieuse de notre canton.

— La maladite dile surlangue el claudica-
tion s'êtant déclarée à Montalchez , le Conseil
d'Etal a placé cette commune sous séquestre
quant au commerce du bétail.

5. «»MvelI« i .

DEMANGES ET OFFRES D 'APPRENTIS
92 Un jeune homme robuste trou verait à

se placer comme apprenti chez A. Recordon ,
boulange r, rue Fleury 
" 93 Un jeu ne homme ayant  quel ques no-

tions de dessin et de tenue de livres , pour- ¦

rail entrer à l' usine de la Boine .

PLACEMENTS DIVERS
94. Une bonne cuisinière se recommande

pour remplacer des cuisinières , ainsi que
pour faire des dîners et des soupers. S'adresser
à Mad. Sylvie Hauswirll i , rue St Maurice 5,
au second. \ 

¦ ¦ - :.
9a'MM. Borel et Courvoisier , fa-

bricants d'horlogerie à Neuchâlel , demandent
quel ques bons ouvriers

repasseurs et rcroonleurs
pour travailler soit à leurs p ièces, soit à l' an-
née dans leur comploir. (H 373 N)
f H W  On demande quel ques bons remonlcurs ;
ouvrage avantageusement rétribué ; chez M.
Alcide Perrin , rue de l'Orangerie 2.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
97 Perdu , samedi 19 courant , une cein-

ture en faye noire ; la rapporter rue Sl-Ho-
noré 6

98 Perdu , une chienne courante, blanche
et noire , oreilles jaunes. Prièr e de la rame-
ner à son propriélaire , Oliarlcs Juan , aux
Prés sur Enges , qui récompensera .

99 II s'est rendu , dimanche dernier , â la
Prise Roulet sur Colombier , i moulons que
l'on peut réclamer en les dési gnant  et conlre
les frais d'insertion.

100 On a perdu de la gare de Colombier à
la Prise Roulet , en passant par la Mairesse .
une pelile ,chaîne en or avec un cachet en
pierre verle. La rapporter au bureau d' avis,
conlre bonne récompense.

Vendredi 25 Octobre, 8 h, du s.

Grand Concert
AU TEMPLE DU BAS

DO.NNÈ PAU

MM. Bukel , Organiste, ci Fenno, Baryton
. PROGRAMME (Première Partie) :

1. Prélude et Fugue , Séb. lîacb.
2. Air  d'église , AI. Stradello.
3. Adag io de la Sonate pathéti que Beethoven.
_ .  Air , Hrende l .
ci. Concerlo , G Topfer.

Seconde Partie :
fi. Fantaisie sur : lî , A , C, II , Fr. Liszt.
7. Air , Abbé Sladler.
S. Fantaisie libre . Uukel.

On peut se procurer des billets à l'avance au
magasin de musi que des dames Leliniann , et
le soir du concert chez MM. Burgerel Cie , mar-
chands-tailleurs vis-à-vis du Temple.

Prix du billet : fr. 1»S0.

*. L 'Union libérale d'hier annonce pour
vendredi soir , dans le temp le du bas, le con-
cert de MM Fenno et Buckel. — Nous ne
pouvons qu 'engager vivement  noire public à
aller entendre des artistes si distingués ; nous
avons rarement , à Neuchâlel , l'occasion d'en-
tendre un organiste comme M. Buckel , et
surtout  un chanteur  italien comme M. Frede-
rico Fenno (Pour le programme , voir les af-
in'h es).
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Expertise de lait du 18 octob. 1872
Noms des laitiers : Résulta t au créinowi!n-

Mosimatm, 15 p. % d« crème.
Zhindon , lî »
Béguin , 10 •
Priai , 18 •
Haussn . ., 8 •
Magasin agricole, 15 »_ " .

Direciion (te P<«i«*"

Depuis la clôture de notre liste de dons WM r
Zernetz , nous avons reçu de M II. de M., fr- °°>
et do M. F. D. P., fr. 20. — Total , fr. 143.


