
Publication municipale
La Direction de Police rappelle au public

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

» Le grapillage sans autorisation écrite du
propriétaire est interdit. Tout contrevenant
sera puni d'une amende de deux francs.
Les parents , tuteurs  cl maîtres d'apprentissage
seront responsable s des peines encourues par
leurs enfants, pup illes ou apprentis. »

Neuchàtel , le 18 octobre 1872
Direction de Police.

Domaines et usines à vendre
Pour raison de sanlé el pour cause de dé-

part à l'étranger , on remettrait, dans de bon-
nes condilions , tin établissement industr iel  et
en pleine activité.

Le dit  établissement se trouve place dans
une bonne situation et des plus p ittoresques
du Canton «le Vaml, à peu de distance
de ïaiignune et d'Kcliallena.

Il consiste actuellement en ITIoulin h
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 cl assurée lanl au point de
vue des achats des matières premières qu 'à
celui des débouchés, cl d'une clientèle déjà
assurée. Leurs dépendances consistent en
maison de maître , logements d'ouvriers et
contre-maîtres , écuries , remises el magasins ,
cl de plus une certaine étendue de terrain
divisé en cours, jardin et campagne.

Indé pendamment de la gare de Lausanne ,
la construction d'une nouvelle voie ferrée
dont 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 cl ses

dépendances peut subir facilement toutes les
transformations nécessaires et les changements
de destination du but de son exploitation ac-
tuelle.

Pour plus amp les rensei gnements , s'adres-
ser poste reslanle , à Lausanne , aux chiffres
et initiales J. P. L. 560.

VENTES PâR VOIE D'ENCHÈRES.
8 La 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 du château à Neuchàtel , les
objels suivants provenan t de l'arsenal , savoir:

1 banc à ray er ,
1 grand tour avec tous ses accessoires ,
3 caisses d' oulils d'armuriers de carabiniers ,
1 machine à fraiser les chiens ,
I machine à percer ,
5 filières ,
1 décotipoir ,
1 balance à poudre ,
I contrefeu de forge,
1 grand et 1 pet it soufflets.
21 barres de p lomb ,
64- filets cuir blanc ,
82 avaloircs ,
73 colliers ,
4-1)0 habits d ' infanterie
et quantité d' autres objels dont on sup-

pr ime le détail.
D'ici au jour de la vente les amalcurs pour-

ront voir les dits objels au château de Neu-
chàtel.

9 Le citoyen Ul ysse Junod fe ra vendre
par voie d'enchères publi ques , le lundi  28
octobre 1872 , dès les 9 heures du matin , au
domicile de feu F. Schup bach à Valang in ,
un mobilier bien conservé , tel que , bois de
lit  bureau , commode , canapé , buffet, tables ,
chaises , lingerie , surtout de bons draps de
lit , de la li terie , matelas , de la batterie do
cuisine , une grande bascule de la force de
20 quin taux  avec ses poids. Un bon cheval
de trait , une jeune et bonne vache , un tas de
foin et un de paille , entrain de labourage ,
plusieurs chars à échelles , à breectte , plu-
sieurs harnais donl un h l'ang laise , cl d au-
tres objets dont le détail serait trop long.

Trois mois de terme est accordé pour le
pa iement.
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PRIX »E fABO -
pour un an, la feuille pri *»-

> exp éd. franco » 7*—
Pour 6 mois, la feuille prise aubureau » *"50

» par la poste , franco « **—
Pour S mois, • » » ***5
A boni . ements pris par la poste, ÎO c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, Neuchàtel , et dans toiu
les b ureaux de poste. 

I ***"
! r&IX 9» AMStOKOMmM¦ Pour moiu de 7 lig., 75 c. Pour 8 li çnei o!
j plus , 10 c. la ligne, ou son «space. i e. U
| répétition. —Pour s'adresser au bureau , &• e.
j Prix des annoncesderé.rai]ger ,(noncant.)llo.
j Les annonces se paient comptant ou par remb'.
( Les annonces pour le n° du mercredi _ jnt

reçues jus_, i'au mardi à midi , celles pour i»
samedi, jusqu'au vendredi 4 midi. 

Tente immobilière à Peseux
On vendra par voie de minute  cl d'enchè-

res pub li ques, le mard i 12 novembre , dès les
7 heures du soir, à l'hôtel des XIII Cantons à
Peseux, un terrain en nalure de verger dit
Grand-Verger situé dans le villa ge de
Peseux , contenant environ trois et demi ou-
vriers, limité au nord par la route cantonale ,
à l'ouest par ^Mesdames Bouvier et 

Steiner-
Preud 'homme, au sud par cette dernière , et
à l'est par Mesdames Yattel cl Bonh ôte , et
MM.  Preud'homme et Henri Paris.

La minute est déposée chez M. Roulet , no-
taire.

5 A vendre de gré à gré , au Plan de
Serrières , une vi gne de 3 et demi ouvriers ,
p lants rouge et blanc , limitée au nord par le
chemin de fer , au sud par la route cantonale ,
à l'est par M. de Perregaux-Montmollin , et 5
l'ouest parles enfants Corel-Witinauer. S'adr.
au notaire Roulet , rue du Musée 7.

l_ A vendre une petite propriété , de la
contenance de 6 ouvriers , donl 4 ouvriers en
vi gne et deux en verger , avec cabinet. S'adr.
à Louis Roulet , Seyon 9.

Vente immobilière
On expose en venle de gré à gré les ter-

rains suivants :
1° Une vigne aux Rocbeltcs , territoire

d'Auvernicr , d'environ 2 '/3 ouvriers , limi-
tée , à l'est par les demoiselles Uorcl , au nord
par M. Matthieu , et à l'oucsl et au sud par
un chemin public.

2° Une vigne aux Jopesscs, rière Corcel-
les et Cormondrcche , d'environ 1 '/„ ouvrier ,
limitée à l'est par M. Auguste Béguin , au
nord par le chemin de fer du Jura , à l'est
par M. Bourquin et au sud par un chemin
public.

3° Un terrain en natur e do plantage à Cey-
lard , rière Colombier , d'environ un 1 '/g ou-
vrier , l imité à l'ouest par M. Béguin , au
nord par un chemin , à l'csl par l'hoirie de
M. Auguste Girardet , cl au sud par M. Jean
Jaque!.

Pour les conditions de vente , s'adresser au
notaire Bonnet , à Auvernier et pour visiter
ces immeubles , au vi gneron Frédéric Nicolct ,
au môme lieu.

VENTE DE MAISONS
et terrains à bâtir

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

ront met en vente , par voie d'enchères pu-
diques el par le minislèrc de P.-II. Guy ol ,

notaire à Neucbâlel , les lots de terrain
qu 'elle possède au Tertre , à Neuchàtel , tels
qu 'ils figurent au plan qui en a élé dressé
conformément à celui adopté par la munic i -
pa lité et sanctionné par le Conseil d'Etat ,
pour l'ali gnement des rues de ce quartier.
Ces lots de terrain , dont la surface varie
entre 4,200 et 15,000 p ieds carrés, au nom-
bre de 4ouze, formant dans leur ensemble
l'ancienne propriété Rougemont , du Tertre ,
et sur quel ques-uns desquels existent déj 'i des
constructions, sont essentiellement des-
tinés à recevoir d'autres bâtiments , par suite
de l'ouverture au mil ieu de celle 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.

Parmi les constructions existantes se trouve
un bâtiment renfermant neuf p ièces , de
belles caves cl dé pendances , avec un autre
bât iment  voisin servant aussi h l'habitation,
mais contenant , de plus , de nouvelles dépen-
dances utiles et spacieuses, le tout entouré de
jardin et verger de deux côtés , avec issue sur
deux rues. Celte partie de la propriété con-
viendrai t  surtout à une grande famille , à un
pensionnat , ou pour un établissement indus-
triel. La maison princi pale , de construction
solide, a un étage sur rez-de-chaussée el pour-
rait très-facilement être élevée et agrandie;
elle est en outre libre de tout bail et
par conséquent habitable immédiate-
ment.

Enfin , placés entre la ville cl la gare , dans
un quartier aux abords du quel  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 princi pale, au Tertre , rue de Saint-
Jean , o, à Neuchàtel , le samedi 2 no-
vembre 1872, àl V2 h. 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. (II 359 N)

Â VENDRE
•12 A vendre un excellent fourneau en

tôle , tout garni , muni  de ses tuyaux et se
chauffant au [coke. S'adr. à la lithograp hie
F. Gendre , Evole 7. 

13 A vendre , à la rue du Seyon 4, du bon
vinai gre de vin à 30 centimes la bouteille.

¦14 A offre à vendre , pour cause de départ,
un ameublement se composant d'un ca-
nap é, quatre chaises et un fauteuil. S'adr.
rue de la Treille 10, 3tn e élage.

iS A vendre une glace, des bibliothè ques-
étag ères, une chaise en bois scul pté, une
commode et un potager avec ses accessoires.
S'adr. chez M. Bouclier , faubourg du Crêt ,
14.

CHARCUTERIE "
de Léop. Nofaier , boucher,

GRAND'RUE.
Le citoyen "N ofaier annonce à l'honora-

ble public et particulièrement à ses prati ques,
que dès à-présent , l'on trouvera toujours chez
lui , de la charcuterie fraîche et fu-
mée de première qualité. Sur commande,
on pourra se faire servir des p ieds de porcs
farcis, des saucissons aux truffes , tôtes de
porcs farcies , du ballcron cl des roulades de
veau.

Comme les années passées , il vend de la
choucroute aux choux et aux ra-
ves de première qualité , en gros et en détail.

Avis au public.
Dès-aujourd'hui on peut avoir chez tous

les charcutiers de Neucbâlel du beau sain-
doux du pays , l™ qualité , à I fr. la livre .

18 A vendre des tuleurs d'arbres de lou~
tes grandeurs. S'adr. à Brou , i\ Corcelles.

19 A vendre quel ques centaines bouteilles
demi-champenoises, parfaitement uniformes .
S'adr. ù Henri Banderct , à Colombier.

BONNE OCCASION
A vendre , l'ameublement complet c! bien

conservé d'un magasin d'ép icerie. Le bureau
d'avis indi quera.

21 A vendre environ 400 pieds de bon fu-
mier. S'adresser à Jean Schreiber , à Rouge-
Terre, près St-Blaise.

22 Quel ques mesures de poires ernsn-
nes à vendre, à Beaulieu , Trois Portes 3.

Mises de bétail et de mobilier
AUX PRADIÈRES

L'hoirie de Jcan-IIcnri Kaufmann , vivan t
fruitier aux Pradières , exposera en montes
publi ques, sous de favorables condilions , aux
Grandes Pradières , rièro Roudcvillicrs , le
vendredi 1er novembre prochain , dès les 10
heures précises du matin , le bétail cl entrain
de labourage ci-après :
32 vaches, dont 4 fraîches , 6 proies à voler

et les autres portantes pour différentes épo-
ques.

12 moutons, 12 génisses, donl plusicurs ^ por-
tanlcs.

8 veaux (élèves du printem p s) .
1 beau taureau de 18 mois, rouge fauve.
1 jumen t de trois ans ;
9 chars échelés donl 2 neufs et à mécani ques ,

des harnais , 2 herses, charrues , chaînes ,
enrayoircs. sabots , un gros vau et autres ,
2 charrettes pour conduire le lait dont une
à mécani que, 20 cloches pour vaches, 10

polets pour déménagement de bétail ,'quan-
tité d'outils aratoires ; 3 grandes chaudiè-
res de la contenance de 300, 170 et 100
pots, toul l'ameublement d'une fruitière ,
et quanti té  d' autres objets dont le détail se-
rait trop long.

Mises permises.
Fontaines , le 21 octobre 1872.

Le Juge de p uis, J. -A. RICHARDET .

Vente de bois.
La commune de Corcelles cl Cormondrèche

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

100 moules sap in ,
8000 fagots ,
40 tas de perches

Le rendez-vous est à L'Engollieux à 8 h.
du mat in .



FABRI QUE DE FLEURS
L. cousu & eic

GEANDE BRASSERIE, S6.
Grand choix de fleurs d'hiver , fleurs mortuaires et couronnes d'é pouses , etc., gros et détail.

Prix avantageux.

OCCASION SANS PRÉCÉDENT

Sî aaa _%a a^aa sa ca^^a^a
FABRICATION DE LYON

Mses <m we^ tfe rfès lundi prochain 21 couran t.
(SOO<tt DiièdB -4 'W «Se iianU Sd» , en deux séaûcs.

Première série : 3.»<Kft fiiiètre* ïaiSIc, GO eeiitiniètrcs «le large, dans les nuances les plus fines et les plus variées
p«»ur robes de soirées et .5e rue, le Ensèt l re .'.. 5»5<fl>.

W.ix r.ïl.v Niai ap Se _ "_ . -a©»»©. — B.e costume complet - fr. C*B.
Cet article se vend l'r. 8»5© St. mètre dans ïes grmids magasins de Paris.
Deuxième série : S5©© mètres faille, forte <B3 centimètres «le large, toutes nuances, «fiialité extra fr. 9»ôO.
Cet article se vend fr. 18 le mètre.
•l'engage ma bonne et noitilti'cii'.e clientèle à profi ter de «•«» bon marché.
lia marchandise est «le premier choix et sort «l'une «les premières fabriques de Lyon.

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

et jeunes gens
RUE DES MOULINS 1, NEUCHATEL

B. IIauser-I_ang a l'honneur d'informer sa bonne clientèle que son magasin est des
mieux assortis en confections pour hommes et jeunes gens, tels que : Pardessus, pale-
tots, vestons, ¦iiac-fei'laiis , pantalons, gilets, robes de chambre, elieini-
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 el leur solidité ne laissent rien à désirer.

Fidèle aux pri ncipes qui lui ont valu la faveur incessante de sa bonne clientèle , c'est-à-dire
toujours et t«>ut vendre à très-lion marché, il se charge de vendre à 20 _. ° meil-
leur marché que toutes les li quidations cl déballages qui peuvent se présenter en cette ville

4, rue du Château, 4 ,
Recommande son assortimen t renouvelé pour la saison d'hiver.
Couvertures laine pour lits. Couvertures de voyage.
Flanelles de santé et en couleurs pour chemises.
Etoffes laine et mitaine ; en général l'article courant pour vêlements de dames et enfants.
Une quanti té  de toiles en fil de Hollande , Suisse el France , mises eu vente aux prix

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

LITS EN FER solidité garantie.
Assortiment spécial concernant la literie dans la p lus comp lète variété de prix et qualités.
Confeclion et ré paration soi gnées sur commande.
Mareh _ndises de confiance. Pri x très-modérés.

Engrais chimiques
de la fabri que de produits chimi ques de Georges-Charles Kinimer à iMannheim ,

(Grand-Duché de Bade).
Superphosphat e de Chaux, en fûts de ioo lui. ou en sacs de KO WI .

Cet engrais agit 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 labac cl 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, Neucbâlel.

Seuls dépositaires pour le canton de Neuchàtel.

La Goiillc cl les Rhumatismes
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 et les a ffections

rhumatismale s de toutes espèces, contre les maux de dents , les lombagos , les irritations de
poitrine , les maux do gorge , ele.

En rouleaux de fr. 1 cl de (il) cent , chez M. Henri Gacond.

29 A vendre une cheminée portative avec
myaux neufs. S'adr. à la pension , à Gibral-
tar

PIANINOS¦ Chez le soussi gné, on trouve toujours un
joli assortiment de p ianinos , première qua-
lité sous lous les rapports. Construction et
goût tout -à-fail français.

Emp loy é dans les bonnes maisons de Paris
pendant plusieurs années , el fabricant pen-
dant 20 ans pour son propre compte à Lvon.

J. VOGEL,
' facteu r de p ianos , à Schaffhouse.

MONT-DORE lre QUALITÉ"
CAMEMBERTS

au magasin de comestibles Ch. SE1NET,
RUE "DES EPA1VCHEIÎRS 5.

AU RESTAU RANT ANKER
à l'Ecluse, maison Wittwer

Tous les samedis soir les tripes et la
SOUPE AUX POIS

53 A vendre un tas de bon fumier de che-
val. S'adr. à M. Josep h Jaquet , café des Mou-
lins , à Travers.

34 On offre à vendre une petite voiture à
quatre places , avec capote mobile. S'adr.
pour la voir , à J. F. Wurlhner , sellier, rue
du Coq-d'Inde.

3o 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. Merlan , à St-Nicolas

30 A vendre à bon compte , un cheval
sans défaut , avec harnais et char neuf ; le
tout conviendrait à un marchand ou à un
laitier. S'adr. chez J. Portmann , à Chambre-
lien.

37 Vient d'arriver :
Saucisses de Strasbourg et de foies

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

catcllcs en très bon état , avec four , trois trous
et bassin en cuivre. S'adr. à Ant. Biihler fu-
mi.-le , et pour le voir , à M. l' orcl-Wavro.
place Pury.
" Reçu chez L. H. Mathey-

Savoie, rue du Cuq-d'Inde 3, un
grand assortiment d'élolïcs on lous
genres pour la saison d'hiver ; entrée
du magasin : Chemin-neuf.

LIQUIDATION
Au magasin de Ch. Basscl , Place Pury.
Pour li quider définiti vement les articles

suivants :
Indienne , colonne , ful.iinc , sarcenct , lus-

trine , toile de coton ; mouchoirs île poche
blancs fil el coton , flanelle et pantalo ns de
drap.

Une inst i tut ion de bienfaisance qui se char-
gera du tout ou partie de ces articles , jouira
du prix d' entrée et d' une bonne remise.

CAFÉ DU MEXI QUE
Restaurant

Gelée «le viande.
Pieds de porcs frits.
Civet de lièvre. H381 N.

42 Chez Jacob Weber , à Corcelles, de la
bonne charcuterie , fromage de Limbourg ; il
recevra dans quel ques jours de la choucroute
de Strasbourg, première qualité.
Caves de __. Richard, Aeticliàtel
'AGENCE GÉNÉRALE des VINS

de la maison suisse Emile Gross-Droz , pro-
priétaire du crû de la Garenne

BORDEAUX
Choix de Médoc , Sauternes , Sl-Emilion et

Côtes.

Choucroute de Berne
lre QUALITÉ
(garantie)

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

Berne. (B 1420 B)

Distillerie spéciale des plantes
DU JURA

M, ISELI
Bépondant aux demandes de ses clients du

Vi gnoble , vient d'établir un dépôt de ses pro-
duits au magasin d'épicerie et comestibles

AJD. LŒW
anciennement Bringolf ,

où ils scronl vendus aux mêmes condilions
qu 'en fabri que , savoir :
La Gentiane 1™ qualité, si efficace pour

combattre les mauvaises di gestions , refroidis-
sements en général , insomnies ou fièvres in-
termittentes , la bouteille fr. 4.

La 2me qualité , produisant les mêmes effets
sur les malaises moins accentués , la h. _ \no0.

Le Genièvre, qui s'emploie tout par-
ticulièrement dans les faiblesses d'estomac ,
hydropisie, goul te , douleurs rhumatismales,
fr S. Verre ;'i rcmlrc .

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

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

17 I il 11 il 
('c ';l ^n^

ue Kumys , à
Si E 11 1 V Davos , s'emp loie avec suc-
II I II i \\ ces contre le catharre sto-
11 \j JIJ . 1 U maeal et bronchial , mala-
dies pulmonaires , tuberculose , pâles couleurs ,
etc Dé pôt chez M. Baulcr , pharmacien , Neu-
chàtel.

CHAUSSURES
Léo Striltmatter , rue du Seyon , annonce à

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



Au magasin Zimmermann
Cirage incolore pour la chaussure, don-

nant immédiatement le brillant , sans avoir
l'inconvénient de noircir les vêtements.

Ls rjri I rn fabricant de cols et cravates
u t L L t n  vient de recevoir un grand

choix de nouveautés pour la saison , pour jeu-
nes gens. Bue de l'Ancien Hôlel-de-ville ,
maison Bouvier 1, 1er étage. 

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussigné est en possession d'un remède

simp le, qui guér it en peu de temps les dou-
leurs de cette sorte. Ce remède ant i - rhuma-
tismal consiste en un anneau métalli que , qui
se trouve toujours en venle chez

J. JŒRG,
vis-à-vis du Temple-Neuf.

à NEUCHA TEL. 
~51 On offre à vendre un cabinet de
lecture, en parfait état, contenant plus de
5000 volumes S'adr. à M. A. Jacot , agent
d'affaires, rue des Poteaux 4.

Pûlisserie Belz-Slaemplli
AU CARRÉ

J'informe l'honorable public qu 'on
peut avoir lous les jours de la crème
fouettée , cornets , meringues
et vacherins, ainsi qu 'un joli choix
de pâtisserie.

Champagne français à fr.
2»80 la bouteille.
Spécialité de broderie et laine ris

magasin rue du Château 2.
Beçu un choix comp let de belles bro-

deries échantillonnées. Assort iment dans
les goûts les plus nouveaux pour tout cc qui
concerne les objets destinés aux cadeaux de
nouvel-an.
Laines en tous genres pour bas d'hiver.
Mlle Widmer se recommande à sa bonne

clientèle dont elle espère mériter la confiance
comme p:ir le passé. 

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 (pâtés ang lais).

^
Gla-

ces sur commande et du pâté froid au
détail.

Il rappelle en même lemps son assortiment
de li queurs et vins fins , par bouteilles et au
détail .

C.-C. ZIMMEBMANN ,
Grand' rue 4.

GRIVES T
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 5.

G2 Une chambre meublée a louer , rue
Purry 4. 2me étage , ri droite.

63 A louer , pour lotit  de sui le , un loge-
ment de 3 chambres et  cuisine. S'adresser à
Jean Schreiber , a Bouge-Terre, près Saint-
Biaise.

114 A louer une jolie chambre meublée
pour un ou deux messieurs. S'adr. Vieux-
Chàtel 4 , au plain-p ied.

65 A louer une chambre meublée pour un
monsieur. S'adr rue du Temp le-neuf i.

66 A louer aux environs de la vil le , des
chambres meublées bien éclairées , qui con-
viendraient à des j eunes gens travaillant à
l'établi. S'adr. rue des Moulins 21 , au rez-
de-chaussée.

67 On offre à louer à Cudrelin , pour des
personnes tran quilles et sans enfants , un
petit appartement ayant une chambre , cui-
sine , cave et galetas, pour un prix modéré.
Il est disponib le pour y entrer de suite. S'adr.
au bureau des postes, à Cudrefin.

68 A louer dès-maintenant , deux cham-
bres meublées , avec pension , à îles messieurs
fréquentant  l'académie ou le collège. S'adr.
rue du Château 4 , au ôme.

69 On offre a louer une chambre meublée
avec la pension S'adr. rue de la Treille 5,
au 2me.

TU Offre à louer , pour Noël 1872 , un
app artement avec ses dé pendances. S'adr. à
Mme veuve Burdet , à Peseux.

71 A louer une jolie chambre garnie , pour
un monsieur rangé. S'adr. chez M. Fay, fau-
bourg 48, dans la cour derrière , au second.

72 A remettre pour .Noël prochain , un lo-
cal composé de 4 chambres , servant actuelle-
ment de local à un compto ir d'horlogerie.

S'adr. au bureau de la feuille.

OFFRES HE SERVICES.
76 Une personne d'âge mûr , parlant les

deux langues cl sachant faire une  bonne cui-
sine, cherche une occupation quelconque ,
soit pour faire un petil ménage de deux ou
trois personnes , soit comme garde-malade ou
remp lacement de domesti que. S'adr. à Mlle
Zimmermann , rue des Ep ancheurs , qui ren-
seignera.

77 On offre plusieurs servantes et domes-
ti ques. S'adr. à Rod. Lemp, agent .

78 Une jeune fille de 20 ans , trôs-recom-
mandable et ayant  déjà du service , désire se
placer de suite pour femme de chambre ou
pour tout  faire dans un petit ménage. S'adr.
rue des Moulins 47, au 1er.

79 Une femme de chambre demande une
place dans un hôtel. Elle a de bons certifi -
cats. S'adr. ruelle Breton n° 3, au second.

80 Une fille de 20 ans, qui sait très bien
le français , demande une place de femme de
chambre ou bonne d'enfanls. Bonnes réfé-
rences. S'adr. ruelle Breton n° 3, au second.

81 Une bonne fille bien recommandée
sous lous les rapports , s'offre pour tout faire
clans un ménage. S'adr. à Mme Gnchry,  rue
du Temp le-neuf 8.

82 Un garçon de 24 ans , qui  désire être
placé de suile , cherche une. occupation quel-
conque ; aucun ouvrage ne lui  répugne. S'a-
dresser au bureau de la feuil le.

83 Une honnête personne d'âge mûr , dé-
sire se p lacer dans un peti t  ménage de per-
sonnes respectables. Elle saurait diri ger sa
cuisine. Bonnes recommandations. S'ad. rue
de la Rafincric 3, au prem ier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
83 On demande , pour le plus lot possible ,

et pour un ménage de deux personnes , sans
enfants , une domesti que de 20 à 30 ans , par-
lant français, sachant tout faire dans le mé-
nage, et ay ant  de bonnes références. S'adr.
à M Jus t in  Sandoz , à Peseux , maison Ber-
trand.

86 Une bonne maison d'ici demande pour
Noël une femme de chambre. S'adr. avec
bonnes recommandations à Rodol phe Lcmp,
agent.

87 On cherche une lionne allemande mu-
nie de bonnes recommandations, pour soi-
gner trois enfants de un à six ans. S'adr. à
Mine Bonhôte Paris , h Peseux.

88 Mme Bovel , faubourg 64, demande
pour Noël une bonne cuisinière bien recom-
mandée.

89 On demande immédiatement  pour allei
en France , une bonne d' enfants ayant  d<
bonnes recommandations. S'adr. à Mme Bou-
clier , faubourg du Crêt 14.

!I0 On demande tout de suite pour l'Alsace ,
une femme de chambre connaissant bien son
service , ay an t  de bonnes recommandations.
S'adresser à Mme Février n 0 3, Sablons.

91 On demande de suite une bonne ouvrière
blanchisseuse qui connaisse b ien le repas-
sage. S'adr. chez Mme Mii gueli , St-Blaise.

92 Ou demande pour Ncël , dans une cure
des Montagnes , une cuisinière qui ait quel-
que exp érience du service. Du reste , on t ient
moins à de grandes connaissances en cuisine
qu 'à un bon caractère el à de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis , qui in-
di quera.

93 On demande de suite pour la Suisse
allemande une bonne parlant  français pour
soi gner un enfant de 3 ans. Pour renseigne-
ments s'adr. au magasin de modes , rue des
Terreaux .Y

94 On demande de suile , une fil le lout-à-
fa i l  rccomniandahle , d'â ge mûr , pour le mé-
nage d'une personne seule. S'adr. au maga-
sin de Mme Favre-Lebet , rue du Château 4.

OBJETS FEflOUS OU TROUVÉS
107 Perdu , une chienne courante , blanche

cl noire , oreilles jaunes. Prière de la rame-
ner à son proprié taire , Charles Juan , aux
Prés sur Enges , qui récompensera.

AVIS DIVERS.

ÉLECTIONS FÉDÉItt LES.
Assemblée des électeurs libéraux fédéralistes

ce soir, samedi 26 octobre
à 8 heures , à la grande salle des Concerts.

TENUE DE LIVRES
Comptabilité et correspondance

commerciale.
A partir du 1er novembre prochain , il sera

donné un cours libre de tenue des livres ,
dans la salle n° 11 do l'académie , le lundi cl
le jeudi , à 8 heures du soir.

Le soussi gné, qui donne cc. cours, a prati-
qué penda nt quinze ans la tenue des livres
dans divers pays, et pour différentes branches
de commerce.

Pour programme et inscri ption , s'adresser
à M. Jules Sandoz et à M. Bord , concierge
du gymnase.

M. DIJBAND-SAVOTAT.

SAPEURS -POMPIERS
DE NEUCHATEL.

Ordre de service du 1" novembre
1872 au 1er mars 1873.

La compagnie n° 3 est de pi quet pour le
service de campagne et fournira le posle de
garde en temps d'orage .

La compagnie n° 1 est chargée do fournir
la garde du théâtre.

Neuchàtel , le 24 octobre 1872.
Le Commandant.

Samedi et dimanche 26 et 27 octo-
bre 1872,

Ancienne Brasserie Suisse
rue du Temp le neuf 24.

GRAND CONCERT
vocal et instrumental

donné par la troupe parisienne composée de
L'HOMME ORCHESTRE

comi que excentri que
imitateur d instruments à vent.

MADAME LAURA
chanteuse lous genres et travestie.

MONSIEUR LOUIS
violon-solo , élève du conservatoire de Paris,

sous la direction de M.
LEONCE dit VELOCE

comi que tous genres,
l'artiste aimé du public genevois.

Soirée très-variée
Les dernières nouveautés seront chantées.

On commencera à 7 cl demi heures.
Entrée libre 

La Société d'horticulture, la Per-
sévérante, à Neuchàtel, prévient l'ho-
norable public qu 'elle aura une séance géné-
rale , samedi soir à 8 '/, heures , à la grande
Brasserie Vuille. Les amateurs , tant mes-
sieurs que dames , qui  désirent s'intéresser à
la prospérité de celle société , sont priés de
s'y rencontrer.

Au nom du comité.
Le Président A. Cusm, fils.

DEMANDES A LOUER.
AVIS.

73 Une veuve , mère de quatre enfanls  en
bas âge, désirerait louer, soil à Bienne ,
Neuvevi l lc  ou Neuchàtel , deux ou trois cham-
bres meublées , y compris la pension prise en
famil le  chez de braves gens. Adresser les
offres sous les ini t iales O. U. 163, à l' agence
de publicité Haasenstein et Vog-ler,
à Neuc bâlel. ( U Ô88 N)

74 On demande à louer en ville une bon-
lKiifjerie , avec une bonne clientèle. Adr.
les offres au bureau de celle feuil le , sous let-
tres IL I^ITS .  

73 On demande à louer pour Noël ou plus
tôt , au centre de la ville , 2 à 4 p ièces ayant
jour sur la rue ou sur une cour , et pouvant
être utilisées comme bureau. S'adr. au bu-
reau d'avis.

m DEMANDE A ACHETER.
50 On demande à acheter d'occasion une

armoire à une porle et un lit  rie fer pliant.
S'adr. à l'ép icerie Wcber, près du Temp le-
nenf.

57 On demande à acheter un pardessus
Pelisse bien soi gné. S'adr. au bureau.

A LOUER.
58 A louer pour un monsi eur , un joli

salon avec chambre à coucher at tenante , le
•ont bien meublé. A la môme adresse , on
offre à vendre une voiture de malade. Le
bureau indi quera. 

59 A louer , une chambre meublée se
chauffa nt , pour un ou deux messieurs. S'adr.
Prébarreau 3, au 1er (Ecluse) .

60 A amodier dès le 1er mai 1875 , la
monta gne des Grandes Pradières , rière Bou-
dev illj ers , qui lient 90 vaches laitières en été
el 10 à 12 en hiver.  S'adr. à M. Perrin , no-
taire , à Va lang in. 

Cl Pour la Si-Jean 1873, il y aura un ap-
part ement disponible , de 7 chambres , dans la
Maison Guinand , faubourg du Château. S'ins-
ère chez M. le notaire Porrct , qui rensei-
gnera .

PLACEMENTS DIVERS
99 Un j eune homme de bonn. ^ famille et

d' un extérieur agréable , venant  de terminer
son apprentissage dans un hôtel de l'Alle-
magne du Sud , cherche à se p lacer dans la
Suisse romande pour se perfectionner dans la
la langue française. Il renonce au salaire jus-
qu 'à ce qu 'il soil maître de la langue. Adres-
ser les offres sous les in i t ia les  B. C. 1497 , à
l' agence de pub l i c i t é  H Blom, h Berne.
100 On demande , pour la Russie , une ins-

l i luir ice pouvant ensei gner le français et les
premiers éléments de la musi que. S'adr. au
bureau du journal .

101 Plusieurs bons ouvriers monteurs
île boîtes or t rouveraient  à se p lacer avan-
tageusement. S'ad. sous les in i t ia les  G X 163
à l' agence de publicité Haasenstein et Vo-
g ler , à Neucbâlel. II 392 b N.

102 On demande deux bons vi gnerons pour
cult iver  une centaine d'ouvriers de vi gne sur
la ville. S'adr. au bureau qui indiquera.

103 On offre de l'ouvrage à deux bons ou-
vriers mécaniciens. S'adr. au bureau
du journal .

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS
95 On demande pour lui ensei gner la par-

lie du sertissage , un jeune homme intel l i-
gent , âgé de 15 à 10 ans , sachant déj à un peu
j imer. S'adr. à M. Bangertcr , rue des Mou-
lins 51.

90 On demande un apprent i  ou une ap-
prent ie  pour une branche lucrative de l'hor-
logerie. S'adr. au bureau.

97 Un jeune homme robuste trouverait  à
se placer comme apprenti  chez A. Recordon ,
boulanger , rue Fleury.

Demande d'apprenti
Un jeune homme ins t ru i t  trou verait à se

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

10-i Un homme d'âge mûr, muni  de bons
certificats , parlant l'allemand et le français,
désire se p lacer dans une bonne maison pour
un emp loi quelconque. S'adr. sous les ini-
tiales II. P. au bureau de cette feuille.

PLACE VACANTE
Un jeune homme muni  des connaissances

préliminaires nécessaires trouve 5 se placer
pour le 1er mars ou avril 1873, comme ap-
prenti dans une plinrmneie du canton
de Berne . Adresser les olfrt s sous les initia-
les P. 1322, à l'agence de publicité II. Blom,
à Berne.

Svïs
Un bon ouvrier , emhoileur ou d'une autn

p artie d'horlogerie , trouverait à se placer très-
avantageusement pour faire les emboîtages
de remontoirs soi gnés. S'adr. à Ch. Sohlin ,
N° (i . rue de la Balance , à la Chaux-de-
Fonds. H. 370 N.

¦ ¦ " . -Si

8^ Une nourrice très reeommandablc de-
sire trouver une place de suile. S'adr. chez
Mine Clément , sage-femme, rue des Moulins
n" 13.



MM. Pury et C, à Neuchàtel et à la Chaux-
de-Fonds , sont autorisés à payer sans frais
les coupons au 1er novembre des obli gations
du Gaz bel ge , ainsi que les titres sortis el
remboursables à cette éch éance. H 384 N .
AW IIPIHI 1 HHir pour une affaire finan-
UFI UMlANUL cière dans les villes et
communes de la Suisse romande , des re-
préseiitnntg honorables*

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

TRAVAUX
Un concours est ouvert pour l'établisse-

ment d'une jetée en bois , au Pctit-Cortaillod ,
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 rel atifs à ce
travail , et adresser leurs soumissions au dit
Conseil , jusqu 'au 28 octobre courant.

Cortaillod , le 22 octobre 1872-
Au nom du Conseil admin istratif ,

H 387 N) Le Secrétaire , _ . ME NTI IA .

AVIS
La justice de paix du Landeron invite

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

Landeron , le 21 octobre 1872.
Par ordonnance ,

Le greffier de paix ,
C. -A. BONJOUR , notaire.

Théâtre de Neuchàiel
Direction F. Lejeune & A. Vaslin

Lundi 28 octobre 1872

UN BEAU MARIAGE
Comédie en cinq actes , du ihéàlre du Gym-

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

seul.
On commencera à 8 heures très-précise s.

Danse publi que Sfn d̂ë;
XIII Cantons à Peseux. Musi que de la ville.

150 Le soussi gné , membre de l'Université
de France, ancien répétiteur au Lycée na-
tional de Bourges , professeur à l 'Institution
François 1er d'Aiigoulèmc , a l 'honneur de
prévenir le public qu 'il peut disposer d'un
certain temps pour des leçons de la tin , de
grec, d'histoire , de mathémati ques élémen-
taires cl de langue française

Préparation aux examens pour l'ensei gne-
ment primaire cl secondaire. S'adr. au sous-
signé , rue des Epancheurs 11 , au second , de
midi à 2 heures.

A. HUGUENOT.
Elise Cii-llot-d continue comme ces

années passées à faire la choucroute. Son
domicile est toujours rue des Moulins 2.

138 Un ménage habitant Valang in , aime-
rait avoir un petit enfant en pension ; on
peut ôlre assuré qu 'il recevrait tous les soins
nécessaires. S'adr. au bureau d' avis.
139 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 et Vogler, Place d'Armes, Neu-
cbâlel. H 379 N.

On peut s'abonner ù toute époque
à la

Feuille d'avis de Neuchàtel
et l'on reçoit gratis la

MOSAÏQUE
Supp lément littéraire qui publie maintenant

sous le titre de

KALLENHEIM
une jolie nouvelle tr aduite du baron

ERNEST DE B1BBA.
Prix d'abonnement , du 2_> oct. au 51 déc. :

fr. I D OO la feuille prise au bureau .
fp. Iiitit» pour l'envoi dans le canton.

ETAT CIVIIi I»E rïEUCJIATEEi.
PROMESSES DE MAB1AGE.

Eugène Jacot , de Coflrane , dom. à Neuchàtel , et
Louise-Marie Pilloud , dom. à Yverdon.

Charles-Louis Forestier , employé au chemin de fer ,
vaudois , dom. ù Neuchàtel , et Julie-Emma Marinier ,
dom. à Provence.

Jean-Louis Jaunin , vaudois , et Cécile-Elise Yerdon ;
les deux à Neuchàtel.

Johannes Kohli , batelier , bernois , et Marie-José-
phine-Virg inie Christina , batelière ; les deux à Neu-
chàtel.

Alexis Favre-dit Jeanfavre , horloger , de Rochefort ,
et Anna-Maria lleubi née Schiinenberger ; tous deux
à Neuchàtel.

NAISSANCES.
ti octobre. Emma , à Charles Sauscr et à Marie-

Margueri te née Probst , bernois.
21. Marie-Susanne , à Victor Bessard et à Anne-

Fanny née Yuill emin , vaudois.

DÉCÈS.
18 octobre. Johannes-Jacob-Otto , 7 mois , 25 jours ,

fils de Johann-Wilhelm Itemy et de Louise-Sophie
née Kaser , nassovien.

21. Gustave-Adol phe , 1 mois , 2 jours , fils de Adol-
phe Dursee et de Sara-Charlotte-Clotilde née Hirzel ,
badois.

21 Rachel , i ans , 1 mois , 21 jours , fille de Henri-
Constant Jeanneret et de Ullie née Aellen , de Tra-
vers .

21. Thomas-Charlemagnc Jainin , SI ans , 3 mois ,
li jours , de Neuchàtel.

22. Pierre-David-Josué Ritlener , 59 ans, 5 m., 25 j.,
vaudois.

23. Elise née Dumont , 61 ans , épouse de Henri Ca-
lame, du Locle.

Théâtre. — Les deux dernières représen-
tations ont consolidé la bonn e op inion que
nous avions conçue de nos artistes , et ont sû-
rement laissé une impression agréable à tous
les spectateurs . Lundi dernier , en particulier ,
M. Mauléon a rendu avec beaucou p d'entrain
le rôle comi que de Berrichon ; il a été secondé
très convenablement par tous les autres ac-
teurs. Dans le joli vaudeville Trop beau pour
rien faire , Richard et Mme Noël se sonl fait
justement applaudir. Nous devons également
des éloges à Boisselot , toujours excellent , et
qui s'est dist ingué en particulier dans Jeanne
et Jeanneton donné la semaine dernière.

Lundi , Un beau mariage , comédie en cinq
actes d'Emile Aug ier , le brillant et sympathi-
que écrivain.

Des inondations considérables ont désolé
pendant plusieurs jours quel ques contrées de
la France et surtout de l'Itali e. En France ,
la Loire , la Saône , le Rhône, la Garonne , le
Lot et le Tarn ont débordé et causé de sé-
rieux dég;\ts. En Italie , les dommages ont élé
beaucoup plus graves qu'en France. Le Pô a
rompu des di gues cl inondé les plaines ; plu-
sieurs voies ferrées sont devenues impratica-
bles ; à Gènes une maison s'est écroulée , ainsi
que le tunnel de Bri gnole cl le jardin Celesia.

Les inondations de l'Arno ont été encore
plus graves , et occasionné , outre de grands
dégâts aux chemins de fer cl aux campagnes,
des morts d'hommes cl d'animaux. Nos lec-
teurs savent que le déboisemen t des monta-
gnes est une des causes de ces désastres , el en
Toscane les habitants se plai gnent sous ce
rapport de l'incurie du gouvernement.

New-York, 24 octobre. — Le rapport du
département de l' agriculture constate une aug-
mentation de 5% de la récolte en froment sur
la récolle de l'année précédente. La qualité
du froment s'est améliorée.

Suisse. — La Gazette de Thurgovie dit
qu 'en présence des nouvelles inquiétantes pu-
bliées par plusieurs journaux sur l'état de
santé de M. Kern , elle croit pouvoir rassurer
ses nombreux amis. M. Kern , atteint d'un
violent catarrhe des poumons , est sans doute
depuis une quinzaine de jours retenu dans sa
chambre , mais il se trouve aujourd'hui en
pleine convalescence.

— Le Conseil fédéral a distribué les 50,000
francs volés par l'Assemblée fédérale le 19
ju illet dernier comme subvention à accorder
aux ouvriers désignés par leurs cantons , qui
iront visiter l'exposition universelle de Vien-

ne. La répartition s est faite, d'après la popu-
lation des cantons. Pour sa part , Neucbâlel re-
çoit 1800 francs.

Berne. — On écrit de la vallée de Hasli
(Berne) : « Pendant quel ques jours a régné
dans notre vallée un fœhn d'une violence
inouïe. A peine , depuis Guttanen jusqu 'au
lac de Brienz , trouvera-t-on une seule cabane
qui n'ail été endommag ée par l'ouragan. Des
toitures entières , mal gré les lourdes pierres
dont elles étaient chargées, ont élé emporlées.
De beaux arbres fruitiers gisent déracinés sur
le sol, et, dans plusieurs localités , les forêts
ont considérablement souffert. Plusieurs per-
sonnes ont élé écrasées par des arbres brisés
ou déracinés. »

NEUCHATEL. — Le bureau électoral de
Neucbâlel , chargé de délivrer aux électeurs
les cartes servant à constater leur identité ,
siège à cet effe t depuis hier vendredi et aujour-
d'hui samedi , 23 et 2(5 octobre , de 7 heures
du malin à 8 heures du soir, et demain di-
manche 27 octobre , de 7 à KTbcures du ma-
tin.

La votation aura lieu sous la surveillance
de cc même bureau , le dimanche 27 octobre,
de 7 heures du malin à 4 heures du soir.

Dans les autres localit és du district , les bu-
reaux électoraux siégeront le dimanche 27
octobre , de 7 heures du matin à A heures du
soir, et procéderont conformément à la loi
électorale du 19 avril 1871.

Les bureaux de dé pouillement commence-
ront leurs opérations dans tout le dislrict , le
dimanche 27 octobre , à 4 heures du soir.

Le non-paiement des impôts munici paux
ou cantonaux ne prive aucun citoyen suisse
de ses droits électoraux.

CANDIDAT S
du parti libéral-fédéraliste

DUPASaUIER, Henri.
JACOTTET, Henri.
PERROCHET, Edouard.
MICHAUD, Louis.
RIBAUX, Constant.

— Ce soir à huit heures, dans la grande
salle des Concerts , aura lieu une réunion des
électeurs libéraux fédéralistes.

— Un triste accident a porté le deuil dans
une famille de la Chaux-de-Fonds. Un enfant
de deux ans, pouvant à peine marcher et non
surveillé , a été écrasé sous un char de pierres.

— Une réunion de citoyens de la Chaux-
de-Fonds a acheté des pommes de terre de
première qualité en Allemagne et les a fait
vendre sur le marché de la Chaux-de-Fond s,
le mardi et le mercredi , àfr . 1»80 la mesure;
celle heureuse inlervenlion , dit le Natio nal,
a eu pour résultat une baisse et les marchands
ont cédé celte denrée à fr. 1»70 et nièrnc
1»50 la mesure. — On annonce de nouveaux
envois d'Allemagne , et nous félicitons les per-
sonnes qui ont par leur initiative ramené les
prix dans des conditions normales.

WeuBTeBIes.»

Cultes du dimanche 27 Octobre 1872 :
A 8 heures, catéchisme supérieur au Temp lo dn

Bas.
A la même heure , catéchisme élémentaire à »

chapelle des Terreaux.
A 9 I j4 heures, 1er culte à la Collégiale.
A 11 heures , deuxième culte au Temple dn Bas.
A 3 h., 3me culte à la chapelle des Terreaux.
A 7 h., dernier culte au Temple du Bas.

Eg lise évang élique libre. Place-d 'armes , !¦
Dimanche : Matin , 10 heures. Soir, 7 heures .
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gcmcinde.
Hauptgottesdienst : 9' / , Ulir in der untern Kirc lie.
Kinderlehre : 11 Uhr , in der Berkel-Kapelle.

Inipr. de H. Wolfratb. & Metzner;

114 Jean Bach rappe lle à ses pratiques et
au public en général , qu 'il continue à cou-
per les choux a domicile , avec le couteau
invenié par M. Zollcr. S'adr. au magasin
Ducreltel , sous le cercle Nationa l . 
$_%W~ Uu homme d'âge mûr , neucl.âlelois ,
de toute confiance et discrétion , désirerait
avoir quel ques écriture s à faire , soit chez lui
ou à domicile , copies diverses , relevé el rè-
glement de comptes , notes, factures, corres-
pondance s, etc. etc II prendrai t cas échéant,
un emploi permanent quelconque. S'adr. au
bureau d'avis.

FONDERIE
pour rassemblages de ponçures

ET DÉCHETS
OR ET ARGENT

Chez CHARLES PERROCHET , Chaux-de-Fonds .
rue du Grenier 24,

lequel s'empressera de satisfaire promplemenl
les personnes qui voudront bien lui en con-
fier. H 392 a N.

PENSION
On recevrait encore quel ques bons pen-

sionnaires. Le bureau indi quera .

Danse publique
à l'Hôtel du LAC , â Auvernier

DIMANCHE 27 COMANT
119 Un ménage sans enfanl , habitant la

campagne , aimerait avoir un enfant en pen-
sion. S'adr. au bureau d'avis

120 Abram-Louis Seylaz , propriétaire , rue
du Seyon 15, demande à emprunter la som-
me de 1500 francs contre garantie suffisante.

naiinr dimanche prochain 27 octobre, à
UAriot l'hôtel de la Croix , à Gleresse.

Avis aux agriculteurs
Au magasin de Rodol phe Gygax , à côté de

la poste , on accepterait de la laine brute du
pays, en échange de milaine ou autres mar-
rhnndises.

M llc Adèle Bader —P.llîZ
l'honorable public , que dès lundi 7 courant ,
elle pourra disposer d'une partie de ses jour-
nées pour travailler de son état , chez les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. S'adr. à son domicile , au Petil-
Ponlarlier b , ou chez Mlle Jcanja quet , mo-
diste , rue du Seyon 10, au second.

COURS LIBRE
de langue espagnole

Donné par un professeur qui a habile dix-
huit ans la ré publi que Argentine.

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

125 Cli.-A.iit. Nicole, ancien domesti -
que , se recommande pour frotter les
fini-quets système parisien , travail prompt
et bien fait.

Comme cx-infirmier d'un hô p ital général ,
se recommande pour garde-malad e. S'adr.
rue des Moulins 39.

Avis aux parents et aux pensions
Une dame qui a séjourné onze ans en An-

gleterre , capable d'ensei gner également bien
l'anglais el l'allemand , offre de donner des
leçons particulières. S'adr. à Mesdames Cala-
me-Bonnet , rue Pury, et Grclillat , faubour g
du château , ou à son domicil e chez M. Oct-
lingcr , rue de l'Orangerie.

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

128 Un ménage à la campagne aimerait
avoir en pension un enfant hors de nourrice .
Des soins assidus sont assurés. S'adr. à Mme
Pauline Valloton , à Peseux .

AVIS AUX PARENTS
On pourrait disposer de quel ques heures

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


