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2 Le samedi 16 novembre 1872, il sera

exposé en montes publi ques , par l'entremise
de M. Baillot , notaire , dans l'hôtel de Com-
mune ^ à Cormondrèche , el dès les G heures
du soir, les immeubles ci-dessous dési gnés,
situés sur les territoires suivants  :

A) sur Auvernier.
1° Aux Gra nds Ordons du haut , une vi gne

d'environ un ouvrier , j outant de bise M. Co-
lin-Vaucher , de vent , M. de Chambrier , de
joran , M. Colin-Vaucher et d'uberre David
Frochct.

2" Aux Grands Ordons du bas, une dile de
même contenance , joûlanl de bise , M. de
Montmoll in , de vent , M. Wuagncux , de jo-
ran , M, H. Bourquin et d' uberre un chemin
public ;

3" A Racherel. une dite d'environ deux ou-
vriers, joutant de bise et uberre M. Em. Cor-
nu , de vent , M. Colin-Vaucher et de joran ,
M. de Chambrier ;

A " A Sombacour , une dile de 3 ouvriers
environ , joûlanl de bise , un chemin , de vent ,
M Bonnet , de joran , MM. Bonnet el H. Maire
el d'uberre , M. Jonas Bourquin ;

u) sur Corcelles.
o° A Préel , une dile d'environ un ouvrier

el demi , joutant  de bise , M. David Frochet ,
de vent et uberre M. Colin-Vaucher et de jo-
ran , M. Al phonse Monod ;

O" A la Rue à-Jean , une dile de deux ou-
vriers environ , moitié rouge et moilié blanc ,
joûlanl de bise, Mme veuve Cille et II. Vau-
cher , de vent , M. David Cand et d' uberre Mme
veuve Cil le  ;

7° Au Das de Cadeau, une dile d'un ou-
vrier et quart environ , j oûlanl de bise , M. Da-
vid-Louis Droz , de vent, Mlle Péticux , de jo-
ran M. H. Perret ct d'uberre Mlles Bour quin
cl M Guyol.

3 Mardi 12 novembre courant , dès 7 h.
du soir , on vendra par voie d'enchères publi-
ques , à l'hôtel des _ X1II Cantons , à Peseux ,
un terrain en nature  de jardin et verger ,
silué en bise du village , contenant environ
13/n ouvrier , joû lanl au nord la route can-
tonale, à l'est dame Françoise Paris-Boulet,
au sud la commune de Peseux el les enfants
Hahn , ct à l'ouest M. Ch. -H. Widmann.
S'adr . au notaire Boulet , à Peseux.

Vente immobilière à Peseux
On vendra par voie de minu le  ct d'enchè-

res publi ques , le mardi 12 novembre , dès les
7 heures du soir, à l'hôlel des XIII  Canlons à
Peseux , un terrain en nature de verger dil
Grand-Verger silué dans le village de
Peseux , contenant  environ trois ct demi ou-
vriers, limité au nord par la roule canlonale ,
« l'oucsl par Mesdames Bouvier el Sleiner-
preu d'homme , au sud par celle dernière , et
à l'est par Mesdames Vallel et Bonliô le , ct
MM. Prcud 'homme et Henri Paris.

La minute  est dé posée chez M. Boulet , no-
taire.

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

rains suivants :
1° Une vigne aux Bochetles , territoire

d'Auvernier , d'environ 2 '/„ ouvriers , limi-
tée , à l' est par les demoiselles Borel , au nord
par M. Matthieu , et à l'ouest et au sud par
un chemin public.

2° L'ne vigne aux Jopes*es, rière Corcel-
les el Cormondrèche, 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 el au sud par un chemin
pub lic.

3° L'n terrain en nature  de p lantage à Cey-
lard , rière Colombier , d'environ un 1 '/j  ou-
vrier , l imité ii l'ouest par M. Béguin , au
nord par un chemin , à l'est par l'hoirie de
M. Auguste Girardet , cl au sud par M Jean
Jaquel.

Pour les conditions de vente , s'adresser au
notaire Bonnet , à Auvernier el pour visiter
ces immeubles , au vi gneron Frédéric Nicolct ,
au môme lieu.
—'i.-»_>—H—T Î «—¦iuftwiwin. i—'i<w«n_w«i-»>pa'ciivi'-i| «wn"-.-

18 A vendre une c inquanta ine  de beaux
rosiers greffés. S'adr à l'Evole 21.

19 A vendre 1;>00 pots rouge 1808, ayant
entièrement perd u le goût de moisi trop
connu de celte récolte , à fr. 1»-10 le pot , en
ga re à Gorg ier , ou à la cave de M. de Bou-
gemont, à Si Aubin , qui offre aussi 2500
pois rouge 187 1 , très-bonne qualité de l'an-
née , n 8;> cent, le pot.

20 Un catéchumène trouverait à acheter
de rencontre un habillement noir comp let ,
ayanl  très peu servi. S'adr. rue des Moulins,
19, au 3me.

Epicerie Marie Jeanlavre
Pois , haricots , lentilles et pois pelés, ces

légumes sonl d' une excellente cuisson. Fi-
gues de Smyrne en caisse de C livres , sardi-
nes, peti ts pois et haricots conservés en bel-
les d'un litre cl demi-litre. Boug ies françai-
ses cn caisses el en paquets Bougies parafi-
ncs Farineux Groult.

22 A vendre enviro n 1000 pieds bon fu-
mier de vache d'hiver. S'adr. à Jacob Ber-
ger, il Valan gin.

23 A vendre environ .00 pieds de fumier
de vache. S'adr. à M. Ernest Touchon , à Va-
lang in.
" 

TABLETTES PECTORALES
DE

KEATING
(Keatings congb lozenges)

Bcmôde sain , certain el prompt conlre la
toux , rhume, enrouement , con-
somption, asthme cl aulres affections
de la poitrine. Ces tablettes ne possédant au-
cune matière nuisible , peuvent être em-
ployées sans crainte par les personnes délica-
tes, ainsi que par les plus jeunes enfants ; de
plus , elles sont d' une grande valeur pour les
personnes parlant en public.

Pré parées par M. Tliomns Henting,
chimiste , 79 Si-Paul chusch yard , Londres
elles se vendent cn détail, dans les princi pa-
les pharmacies de la Suisse, aux prix de fr.
l »«0 cl fr. 4 la boîte.

Pour la vente en gros , s'adr. à M. Henri
GACOND , négociant à NEUCHâTEL, agent dé-
positaire pour la Suisse. (M 352 G).

CHOUCROUTE £ K^X^h Berne , el de la compote aux raves à fr. 11
le quin ta l .  S'adresser chez Mme Kup fer, au
Schwcllenmatlcli , à Berne

26 A vendre lo à 1000 pieds de fumier de
vache bien conditionné. S'adr. chez Pierre
Muller , cour de la Balance 1b.

27 A vendre chez M. Millier , rue du Neu-
bourg 19, des verres réflecteurs , qui grossis-
sent 5 fois ;la lumière d'une lampe ou d'une
boug ie , p articulièrement propres pour les
horlogers ct pour les personnes qui travail-
lent le soir h des ouvrages attachants. Le mê-
me s'occupe toujours de cartonnages en tous
genres ainsi que de beaux encadrements de
fleurs morluaires, elc.

CHEVREUILS ET LIÈVRES
Frais et en venaison

au magasin de comestibles , Charles SEINET.
ici» -îW' IIDWH» s.

Publications communales
1. Les Communiera de jVeucliutel

ayanl droit au bois d'affouage qui ne seraient
pas portés au rôle de 1872, sont invités à se
faire inscrire pour 1875 au secrétariat de la
commune , d'ici au 15 janvier prochain.

Neuchâtel , le 31 octobre 1872.
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pats DE l'IB •'.-
wur un an , la feuille pri *• —

» exp éd. franco » ?* —
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 8»SC

» par la posle , franco » **—
pour S mois, ¦ » » t.iS
abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.
«n s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

MUS 3MKB AHVOUO-jl i
Pour moi i s de 7 li g., 75 c. Pour 8 lignai #i
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. S e l *

i répétition. — Pour j'adresserai! bureau , 5* e.
Prix des annoncesde l'étranger, (noncant.)îS;
Les annonces se paient comptant ou par renV
Les annonces pour le n" du mercredi toa '

re;ues jusqu 'au mardi à midi , celle» pou » 1-
aamedi , jusq u'au vendredi à midi.

A VENDRE
LILRA1RIE ET PAPETERIE

1IE

J. J. KISSLING
A NEUCHATEL .

Vente en gros et cn détail
Papeterie fine et ordinaire , dont un pa-

pier écolier recommandé tout spécialement
par sa qualité el son prix.

Beau parchemin el pap ier à la cuve pour
notaires.

Tous les livres cl fournitures en usage dans
les écoles de la ville el de la campagne.

Arliclcs de bureau , presses n cop ier , cop ie
de lettres

Grand assortiment de reg istres cl de carnets
de lous genres

Albums de dessin , de photographies, bu-
vards , cle , elc.

Sacs et porlcfeuillcs d'écoles , sous-mains,
serviettes pour notaires.

Agendas de bureau , épbéinéridcs , calen-
driers, etc. elc.

Un petit fourneau en fer
à vendre chez Jacob Gunther , rue du Con-
cert 0, au magasin de toiles de fil.

Au magasin de Sclnilé
confiseur , rue St-Maurice , l'on peut avoir
tous les jours des meringues ct cornets à la
crème.

Reçu au magasin de comestibles
CHARLES SEINET

Rue des Epancheurs 5.
Petits pois fins , au naturel el verls ,
Haricots fins , » »
Haricots flageolets,

macédoines de légume*
Champ ignons de Paris ,
Truffes du Périgord en boîtes,
Sardines à l 'huil e ,
Sardines a l 'huile , sait» arêtes.
Thon à l 'huile , cn boîtes el an détail.
Saumons au naturel , à l 'huile el fumé.
Homards de l'Ile de Roche, en boîtes
Anchois , elc , elc.

AU RESTAURANT ANKER
à l'Ecluse, maison Wittwer

Tous les samedis soir
les tripes et la soupe aux pois

Au bureau de l'Indicateur
(F. -L. Davoine) Écluse 35
Quelques quintaux

de belle maculalure
papier fort, bien collé, de 20 à 40 c
la livre , suivant  la grandeur des feuilles.

Librairie A. -G. Berthoud
Eosette ou la danse au village.

Nouv elle par U. Olivier , fr. 3.

T?rnnpnîe ï ïn l i  arrivera jeudi 7 nov.- rançois _gn avecun cJonvoide porcs
mai gres de différentes grosseurs. Comme de
coutume la vente aura lieu au marché des
porcs , à Neuchaiel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
6 On vendra par voie d' enchères , jeudi

14 novembre , à 10 heures , dans la remise
n° 11 , faubourg de l'Hô pital , une ancien-
ne calèche, un fourgon pour déména-
gement , une voiture de chasse et un
traîneau léger. S'adr. , pour voir les
voitures , au faubourg de l'Hôpilal n° 11 , ou
au n° 16, 3me élage. (H 400 a N)

VENTETDETBOIS
La Direction des forêls et domaines de

l'Etat fera vendre par enchères publi ques , le
samedi 9 novembre , dès 9 heures du mal in ,
dans la forci de Dame-Olhcnette :

13 toises de mosels ,
GO billons de sap in ct I I  pièces de merrain ,
22 las de perches,
45 moules de sap in el 7 de touches.
2300 fagols.
Rendez-vous, à l'entrée de la forêt, en

bise
Neuchàlel , le 1 novembre 1872.

L'Inspecteur des forêts et domaines,
A. LAIIDY.

Venle de bois
Le Conseil administratif de la commune

de Fenin vendra par voie d'enchères publ i -
ques les bois ci-après , savoir : environ 300
plantes de bois de sap in et pesse, propres pour
billons cl merrain , ci 2000 fagots.

Ces mises auront lieu sous de favorables
conditions ct préalablement lues, le vendredi
8 et samedi 9 novembre 1872, chaque jour
dès 8 heures du malin.

Le rassemblement aura lieu devant l'hôtel
de Commune

Fenin , le 31 octobre 1872.
Le secrétaire, Sam. DESSOULAVY.

9 Ou vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 14 novembre 1872, dans la cour
des Poslcs, à Neuchàlel , les objets lombes en
rebut dans les bureaux du IV e arondissement
des Poslcs. Les montes commenceront à 9 b.
heures du malin.



35 A vendre un bon las de fumier de va-
che d'environ trois mille pieds. S'ad. au XIII
Cantons , à Peseux.

36 A vendre deux grandes fenêtres encore
en bon état. S'adr. chez JM. Gessner , me-
nuisier , rue Fleury.

GRANDI BRASSER IE
Dimanche 3 novembre

Toute la journée et pendant le CONCERT
qui sera donné le soir par la mus i que l'Avenir
il sera servi du Bock-Bier.

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

Au Panier fleuri.
Nattes en coco cl sparterie pour salles

à manger et corridors.
Milieux de chambre en jasp ée et al-

gérienne. Vannerie fine. Corbeilles à bois.
Jardinières el étag ères.

Couronnes d'épouses, fleurs de mode
ct plumes. Fleurs mortuaires et couronnes
pour tombes.
Dépôt de fleurs naturelles cl bou quets sur

commande.

Mllo AfTrw place des Halles 8, maison
IVIIIC rtgl y de M. dc Montmollin esl
très-bien assortie en chapeaux d'hiver ronds
et coupés; lainerics dc toutes façons, ganls,
corsels, capols, lingerie , capes pour hommes,
elc. Le tout à des prix très-modérés.

41 A vendre ou à louer , un bon piauo a
queue. S'adr. au bureau.

M IflMarri Ecluse 27 au second , vient
IVI. JUUal U j e recevoir un grand choix
de services en ruolz et des couteaux , k des
prix très-avantageux.

A vendre d'occasion : armoire à deux por-
tes, tables, chaises , un bureau avec casiers,
une berce et des malles.

^J A vendre deux jolis petits chiens
W. de fantaisie , très-aclifs pour pré-
JTjk venir comme garde , âgés, la mère
Aftvâ de doux ans , el son petit de i mois.

¦j fç^gaSg Le bureau d'avis indi quera.
44 A vendre à un prix raisonnable 1000

pieds de fumier , moitié fumier , moitié ra-
tion. S'adr. à Ch. Chassot , balayeur à Ser-
rières.

45 A vendre , chez F. Montandon , rue du
Temple-Neuf 18, une commode , une grande
glace, une pendule , nn bois-de-lilà deux per-
sonnes, à un prix raisonnable.

Au magasin de Porret-Ecuye r
R U E  DE L'HOPITAL.

Choucroute de Berne.
Comp ote aux raves du pays.
Harengs nouveaux.

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

les charcutiers dc Neuchâtel du beau sain-
doux du pays, 1™ qualité , à I fr. la livre .

OCCASION SANS PRÉCÉDENT

FABRICATION DE LYON
6000 mètres «le faille, en deux séries.

Première série : 3500 mètres faille, ©O centimètres «le large, dans les nuances les plus fines et les plus variées
pour mises «le soirées et «le rue, le mètre fr. 5»ôO.

lia rofoe simple IV. _9»50. — .Le costume complet fr. €»6.
Cet article se ven«i fr. S»50 le mètre dans les grands magasins «le Paris.
Heigx ème série : 2500 mètres faille forte ©3 centimètres de large, toutes nuances, qualité extra fr. 9»50.
Cet article se vent! fr. 18 le mètre.
J'engage ma bonne et nombreuse clientèle à profiter dc ce lion marché.
i.a maa>clian«iise est «le premier choix ct sort «l'une «les premières fahritjucs de Lyon.

PRIX AVANTAGEUX
MM. Schaffter et C° à Delémont, cnnlon de Berne , viennent d'établir une nou-

velle machine à coudre , réunissant tous les avantages des différents systè-
mes d'aujourd'hui. On peut sans difficulté , coudre les étoffes les plus fines, comme
aussi les plus fortes Par sa simp licité , comme aussi par sa bienfacture , elle obvie à tous
les incon vénients qui se présentent souvent aux autres systèmes de machine. Le perfection-
nement apporte no ire outillage , nous met en position de vendre nos machines :
Houvean système à fr. 15© , système Wehler et 11 il son

«le fr. S© à ÎOO, système Singer tic fr. ÎOO à 13©.
GARANTIE RÉELLE : TROIS ANNEES.

Dépôt chez M, A. KNAPP, à Neuchâtel, rue des Moulins 36,

MARIE FAYRE-LEBET
4, rue du Château, 4 ,*

Recommande son as-orlimenl renouvelé pour la saison d'hiver.
Couvertures laine pour lits , ( .'ouvertures de voyage.
Flanelles le sanlé et en couleurs pour chemises.
Etoffes l ' i u e  el mi la ine ;  eu généra l l' article courant pour vêlements de dames et enfants.
Une qininli lé de toiles en fil de Hollande , Suisse et France , mises en vente aux prix

de fabri que pur coupes de quel que importance.
Tuiles île colon el l inge de lable

LITS EN FER solidité e*™»6*-
Assoriiineiil spécial concernant la literie dans la plus complète variété de prix el qualités.
Ciiiilerlion et ré pu rat ion soignées sur commande.
Marchandises de confiance Prix très-modérés.

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

T_ fl t tO.T* <'' à V»ra «i mon^s on 'L 'r cl c" ^° ''*> pouvant êlrc emp loyés pour toutes les

Battoirs avec manège, i10111' nn clievnl on un bœuf -
» » pour 2 et 3 chevaux.

Hàclie-paiUe à 2 couteaux.
Coupe-racines.

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

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

S'adr. pour renseignements et commandes, comme les années précédentes au dépôt de
J II GARRAUX el CLOTTU , faubourg du Lac 27, à Neuehiltel.

AVIS IMPORTANT
Pour cause de remise de bail , du jeudi 31 octobre au 24 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.
Plus une grande quantité de cravates , de chemises , de faux-cols , elc.
Dans le même magasin à vendre une glace de 142 cent, de 'hauteur , sur 98 de largeur.

FABRI QUE DE FLEURS
L. COUSIN & r

GEANDB BRAS8BEIE, S6.
Grand choix de fleurs d'hiver , fleurs mortuaires et couronnes d'é pouses, etc., gros et détail.

Prix avantageux.

Engrais chimiques
de la fabri que de produits chimi ques de Georges-Charles Zimmer à Mannheim ,

(Grand-Duc hé de Bade).
Superph.OSph.at e de ChaUX, en fûts de 100 Ici), ou en sacs de 50 kil.

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

Engrais SpéCiaUX pour les prairies , la vi gne, le tabac et le houblon , etc.
S'adr. pour toutes demandes (prospectus , prix courants et explication sur l'usage) à
MM. J. R. (Sarraux et Clottu, faubourg du Lac 27, Neuchàlel.

Seuls dépositaires pour le canton de Neuchâtel.
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LO UER.

66 A louer , à des messieurs , deux cham-
bres meublées, rue des Poteaux 3 A la même
adresse, on prendrait des jeunes filles comme
apprenties couturières ct lingères.

07 A louer de suite ou à Noël , un beau
local à plain-p ied . bien éclairé cl avantageu-
sement situé pour établir  un magasin d'étof-
fes, de broderies on articles de luse S'adr. à
l'hôtel du Commerce, .;. Neuchâtel.

08 Pour la St-Jean 1N73 , il y aura un ap-
partement disponible , de 7 chambres , dans la
maison Gninand , faubourg du Château. S'ins-
crire chez M. le notaire Porret , qui rensei-
gnera

09 A louer une chambre meublée , rue des
Halles 7, maison Koch.

"0 A louer , une mansarde pour un cou-
cheur. Temp le-neuf ti , au premier.

71 A I OII .T i. un monsieur tranquille deux
peines chamb'es meublées. S'adr n° 40, fau-
bourg de l'Hôp ital , au second , de 8 heures à
midi .

7-2 \ louer de suite une chambre meublée.
Ecluse 27 , au second.

73 On olfre à louer à Cudrelin , pour des
personnes tranquil les  et sans enfants , un
pe lit  appart ement ayant  une chambre , cui-
Aw, cave ct galetas , pour un prix modéré.
Il estdisponible pour y entrer de suite. S'adr.
au bureau des postes , ri Cudrelin.

7. A louer dès-maintenant , deux cham-
bres meublées , avec pension , à des messieurs
fréquentant l'académie ou le collè ge S'adr.
rue du Château A , au 3me.

O.ST3E8 ÙK «BJRVXCiES.
78 Hue fille a l lemande cherche une place

pour faire un ménage ordinaire.  S'adr. au
bureau.

70 Une bonne cuisinière désire se placer
toul dc suite. S'adressera Mme Rose Héritier ,
Grand'rue 4.

80 Une fi l le  d'Argovic sachant faire un
ménage , désire se p lacer de suite. S'adresser
au bureau d'avis.

M Une jeune  allemande de loule moralité ,
pos sédant de lions certificats et connaissant
tous les ouvrages de la partie , désire trouver
le p lus lot possible , à Neuchâtel ou aux envi-
rons , une p lace de

femme de chambre.
S'adresser chez M Fhuict , café du Mexi que.

( II -407 N).
82 Un jeune jardinier , qui a élé pen dant

quel ques années à l 'étranger pour se perfec-
t ionner  dans son état , désirerait trouver une
bonne place comme maître jardinier dans une
campag ne ; il connaît parfai tement  le soin des
serres , la cu l tu re  des arbres , des fleurs et des
lé gumes. S'adr au bureau de celte feuille.

83 Une bonne nourrice robuste , désire se
placer. S'adr. chu/. Mme Lehmann, sage-
feiiime , Ecluse 27.

8't Une brave ct honnête fil le du canton
d' Argovic , ayanl plusieurs années de service
dans des maisons bourgeoises de la Suisse
allemande , cherche une p lace pour cuisinière ,
on lout l'aire dans un ménage. Elle pourrait
entrer de suile. S'adr. au Crêt-Taconnet 7

85 Une jeune Zurichoise , sachant le fran-
çais , très-i'ccoriiinandable , demande une p lace
dans une famil le  respectable soit comme
femme de chambre , ou pour tout faire dans
nn pelil  ménage. S'adr. rue des Moulins 45,
au second.

86 Une jeune lille du canlon de Zurich
cherche une place pour aider dans un mé-
nage. S'adr. faubourg St Jean 3.

87 On désire placer dans une bonne
et honnête famille (de préférence à Neu-
châtel même) une jeune et brave fille ,
connaissant parfaitement le service d'un
ménage. Comme elle voudrait se perfec-
tionner dans la langue française, on re-
garderait plutôt à un bon et aimable
traitement qu'à un grand traitement en
argent. S'adr sub. P. J. 1419, à l'agence
de publicité H. Blom, à Berne

88 Une jeune tille de 19 ans , pariant alle-
mand et français , désire se placer dans une
bonne famille comme fille de chambre ou
pour aider dans le ménage. S'adr. chez Mme
Jenni , rue Purry \, au 1er.

89 Une personne d'âge miir, parlant les
deux langues et sachant faire une bonne cui-
sine, cherche une occup ation quelconque ,
soit pour faire un petit ménage de deux ou
trois personnes , soit comme garde-malade ou
remp lacement de domesti que. S'adr. à Mlle
Zininierniaiin , rue des Ep ancheurs , qui ren-
seignera.

90 Une fille allemande , qui sait bien cuire ,
coudre , et faire le ménage , cherche une place
de suite S'adr . rue de l'Hô p ilal 15, au 1er
derrière .

BONNE OCCASION
A vendre , l'ameublement comp let e! bien

conservé d'un magasin d'é p icerie. Le bureau
d'ans indiquera.

M0.NT-D0RE lre QUALITÉ
CAMEMBERTS

au magasin de coincsiibles Ch. SEINET , !
RIE DES EPAXt'HKl'BS 5.

"Wé DU MEXI QUE !
Restaurant

Gelée «le viande.
Pieds de |i::i*es frits.
Civet «le lièvre. H 3RI N

ol Chez Jacob Weber , à Corcelles, de In
bonne charcute r ie , fromage de Limbourg ; il
recevra dans quel ques jours de la choucroute
de Strasbourg première qual i té
Caves <lt> I«. Kirltoi-il. ATewcliùlel

AGENCE GÉNÉRALE des VINS
de la maison sui-se Emile  Gross Droz , p ro-

p riétaire du crû de la Garenne

BORDEAUX
Choix de Médoc , Saulernes, Sl-Emil ion  et

Cèles.

|î| M de la fabri que Kum y s , «
i [Il |>\ Du vus, s'emp loie avec suc-
I 11 S 11 Ct^s Cl ,ntre 'e c tharre slo-
I I  Ul s a '  macal et bronchial  mala

dies pulmonaires , tuberculose, pâles couleurs ,
elc Dé pôt chez M. Manier , p harmacien , Neu-
châtel.

lu magasin Ziinmornianii
Cirage incolore pour la chaussure , lon-

nanl immédiatement le brillant , sans avoir
l'inconvénient de noircir l~s vêlements

Ls n r i  i ff i  fabricant de col» et cravates
u U L L L i i vi c i i i  de recevoir un grand

choix de nouveautés pour la sai>on pour j eu-
nes gens. Rue de l 'Ancien Hôtel de-ville ,
maison Bouvier I , ler élag . .

56 On offre à vendre un esthinet «le
lecture, en parfait état, contenant plus de
5000 volumes S'adr. h M. A. Jacot , ati ent
d'affaires, rue des Poteaux A

Pierre Chausse , ferblantier
rue du Seyon 18.

Vient de recevoir un bel assorlimenl de
lampes ;, néolme et à pétrole ; sou magasin
esl Inujo urs bien p ourvu eu ferblanterie el
ustensiles de ménage en loul genre Connue
par le passé il achète les v ieux  métaux cui-
Te, étain , p lomb , lai ton el vieux fer.

Au magasin de M. F. ï'.alame
successeur de Borel -Wittnauer.

Choucroute de Strasbourg, re qualité.
Morue , harengs , Ihon. sardines.
Conserves alimentaires
•!>9 Quel ques mesures de poire» cruiaii-

les à vendre , à Beaulieu , Trois Portes 3.

Ca fé du Mexique.
Mont-dore français, Ve qualité

' ( H 40i ) N )
fil A vendre des tute urs d' arbres de Ion

te grandeurs . S'adr. ; Brun , à Corcelles.

02 A vendre un excellent  fourneau en
tôle, loin garni , m u n i  de ses t u y a u x  el se
chauffa nt au coke. S'adr. à la lithograp hie
'• Gendre , Evole 7.

63 A offre ; vendre , pour cause de départ ,
"n ameublement se composant d' nu ca-
Bap6, quatre chaises el lin fauteuil, S'adr.
r»e de la Treille 10, 3me élage.

GRIVES
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 5.

ON DEMANDE ï, ACHETER
1)5 On cherche â acheter de rencontre un

P'ttiilno. S'adr. à M. Furrcr , l i lhou 'raphe,
a" faub ourg.

101 Plusieurs bons ouvriers monteurs
de boites or trouveraient à se placer avan-
tageusement. S'ad. sous les initiales G X 1G5
à l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
g le r, à Neuchàlel. H 392 b N.
2102 On demande , pour la Russie, une ins-
lilulrice pouvant ensei gner le français et les
premiers éléments de la musi que. S'adr. au
bureau du journal.

103 On demande deux bons vi gnerons pour
cult iver  une centaine d'ouvriers de vi gne sur
la ville. S'adr. au bureau qui indi quera.
104 On olfre de l'ouvrage à deux bons ou-

vriers mécaniciens. S'adr. au bureau
du journal.

PLACEMENTS DIVERS
98 Un j eune homme recommandable , con-

naissant un peu la tenue des livres ct si possi-
ble parlant les deux langues , pourrait  entrer
de suite au bureau de la Société de matériaux
de constructions. S'adr. au n° 28, faubourg
de la Maladière.

99 Une famille russe allemande , établie à
Varsovie , demande de suile pour deux jeunes
filles 1res maladives , de 14 et 13 ans, et une
de 8, une dame suisse, âgée de 33 à 40 ans,
qui ait l' exp érience nécessaire pour les soi-
gner. On exi ge le français à fond cl un carac-
tère énerg ique et palicnt. S'adresser au bu-
reau d'avis.

100 Un jeune homme dc bonne famille el
d'un extérieur agréable , venant dc 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 langue française. Il renonce au salaire jus-
qu 'à ce qu 'il soit maîlrc de la langue. Adres-
ser les offres sous les initiales B. C. 1497, à
l'agence de publicité H. Blom , à Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
105 Perd u , dimanche 27 octobre , du Crél à

la p lace Pury , en passant par les quais , une
paire de lunet tes  qu 'on esl prié de rapporter
laubotirg du Crét 27 , rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS.
La Réunion des domestiques
aura lieu D. w demain , à 4 h. à la chapelle
des Terreaux , à l'issue du culle de 3 heures.

107 Mon domicile est dès le 1er novembre ,
Croix-du- .Marché 3, au second , chez M. Par-
tiel. Etant  souvent absent et par conséquent
rarement chez moi. je prie les personnes qui
onl des pianos à ré parer ou à accorder , de
(n'adresser leurs ordres franco , posle restante
Neuehiltel. SCHL.EGEL.

AVIS
La Sociélé des Eaux porle à la connaissance,

du public en général et de ses abonnés en
particulier, qu 'ensuite des travaux que le
chemin de fer fait exécuter sur la roule des
Fahys, travaux qui nécessitent l'enlèvement
de la maîtresse conduite sur une assez grande
longueur , le service des eaux à partir du mer-
credi 6 novembre jusqu 'à nouvel avis , ne
pourra se faire que d' une manière imparfaite.
Les sections du réseau qui seront surtout en
souffrance et en parlie privées d'eau sont
celles situées dès la gare à Monruz Marval , le
Mail cl environs , Clos Brochet cl Gibraltar.

Direction des Eaux .

Ecole de dessin professionnel
ET DE MODELAGE

DE NE LCII.VTEI.

L'ouverture des cours a été fixée au lundi
4 novembre 1872.

Les jeunes gens , ouvriers et apprentis , qui
désirent suivre ces cours, sont invités à se
rencontrer le dit jour au collège des Terreaux
à 7 et demi heures du soir, dans le local or-
dinaire des leçons, pour procéder à leur ins-
cri ption qui se fera contre une finance de fr.
3 pour tous les cours.

Au nom du comilé.
Le Président. L. FAVRE.

Le Secrétaire , L. CHATELAIN.

FOIRE D'ANET
La prochaine foire d'Anct , qui se tiendra

le G novembre courant , peut être fréquentée
par le bétail , seulement les certificats de santé
doivent être produits.

L 'Inspecteur du marché, J. K IIICHIIOFEU .
111 La personne qui a laissé sa montre en

gage à la pinte du Tilleul , à Peseux , dans le
courant du mois d'août , est invitée à venir la
retirer avant le 15 novembre , en payant ce
qu 'elle doit , faute de quoi il en sera disposé.

Lavage à neul des gants
en peau glacée ct du Tyrol , sans aucune alté-
ration des couleurs . S'adr. rue des Halles 3,
chez Mme Straub-Morel , ou rue du Seyon 2,
magasin de cigares.

DANSE PUBLIQUE ™tè!
à l'hôtel de commune de Fenin.

Bonne musi que el bon accueil.
114 Le propriétaire d'une hotte contenant

des oulils de tonnelier , enireposée l'année
dernière à la p inlc du tilleul à Peseux , est
prié de venir la réclamer avanl le lo novem-
bre, en remboursant les frais d'insertion ,
faule de quoi on en disposera.

TTPTllU'T'P (effort) Paiement un an
H H i l  lu I H !,Pr^s £ucl'ison radicale peu
llJulll1 lJj importe le volume el l'an-
cienneté, si elle rentre entièrement. Ecrire à
M. Elvig, breveté médaillé à BLAMONT ,
(Meurlhe et Moselle , France) . (H c 8277 X) .

DEMANDE DE PENSION
Pour faire à Neuchàlel ou ses environs un

séjour de 4 à G semaines préalablement , un
homme de 30 ans désire trouver pension et
logis chez un pasteur ou inst i tuteur  où il au-
rait l'occasion de se per fectionner dans la
langue française en cercle familier. On est
prié de s'adr. le plus tôt possible sous les ini-
tiales B II. 1559, à l'agence de publicité,
II. Blom , à Berne .

DE M ANDES DE DO MESTIQUES
91 On demande une domesti que qui sache

bien faire la cuisine et munie  de bonnes re-
commandations. S'adr. à la feuille d'avis.

92 Une bonne cuisinière active , robuste et
de toute moralité , trouverait  à se placer avan-
tageusement. S'adresser au bureau d'avis.

95 Un jeune homme intel l i gent , de 16 à
17 ans , bien recommandé , connaissant un
peu le jardin , trouverait à se placer de suile.
S'adr. au bureau d'avis , qui  indi quera.

94 On demande pour de suite comme
femme de ménage , une personne d'âge mûr
et de toute confiance. S'adr. au bureau de la
feuille.

95 Mme Bovcl , faubourg 04, demande
pour Noël une bonne cuisinière bien recom-
mandée.

OEMANBffê A LOUER.
7-1 Une dame désirant passer ! quel ques

moi s à Neuchàlel dès le 1er décembre , vou-
drait  t rouver une  bonne chambre et la pen-
sion dans une maison respectable. Envoyer
les adresses à Mme de Pierre de Poiirtalcsfau-
bourg de l 'Hô p ital  23. en indi quant  les con-
di t ions .

70 On demande à louer une mansarde
vaste , liés éclairée el pouvant  se chauffer.
S'adr. à M Jeanncret  OEhl, rue Pury 4.

77 Une veuve , mère de quatre enfants  cn
bas âge, désirerait louer, soil à Bienne ,
Neuveville nu Neuchàlel , deux ou trois cham-
bres meublées , y compris la pen sion prise en
famille chez de bra vos gens. Adresser les
offres sous les initiales fl. U. 163, à l'agence
de pu l i l i c i i é  Haasenstein et Vogler ,
à Neuchàlel .  (II  588 N)

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS
96 On désire p lacer une jeune fille comme

assuje ttie sertisseuse , et pour s'aider dans le
ménage. S'adr. chez Mme Phili pp in , roule de
la gare 1, Neuchàlel.

97 On demande un apprenti ou une ap-
prentie pour une branche lucrative de l'hor-
logerie. S'adr. au bureau.



ETAT CSVIÏi »E STEUCîMATEti.
PROUESSES DE MARIAGE.

Jean Schiïlz , horloger, bernois , demeurant à Cor-
celles , et Catherine Zurclier , dom. à Neuchàlel.

Charles Girard , horloger , de Savajrnier , et Emma-
Lina Girard née Matthe y; les deux à Savasnior.

Hans -Budolf-lIermann de Gonzenbacli , bernois , de-
meuranl à Mil an , et Augusla d'Eiiach , dom. à Ger-
zensee (Berne) .

Frédéric-William Jacot-Descombes , du Locle, de-
meuran t  à Neuchâtel , et Louise-Mélanie Revniond ,
dom. à Sl-Sul p ice.

Frédéi'ic-Wilhelm Klciner , menuisier , argovien , et
Elisabeth-Louise Sorg, peintre en cadrans; les deux
à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 18 ocl. Malliild e-Amélie , à Jean-Jacob Schreyer

ct à Jeanne-Henriette née Germond , bernois.
20. Wiiliam-Gerold-Dunean , à William-Spurr Mir-

rielees et à Pauline née King, ang lais.
83. Jean-Jaqucs-François , à François-Louis Perret

et à Françoise née Robert , de la Sagne.
21. Paul-Arm and , à Samuel-Phili ppe Traub et à

Pauline-Eu phrasie née Fivuz , de Neuchâtel.
25. Ol ga-Louise , à Henri-Numa Olheuin-Girard et

à Marie-Louise née Ni cole , du Locle.
26. Charles , à Charles-Samuel Berger el i Elise-

Charlotte née Bedeaux , vaudois.
2<i . Virg ile , à Frédéric-Louis-Augusle Evard et à

Julie née Ruminer , bernois.
28. Marie-Louise , à Alfred-Wilhelin-Bernard Rœs-

lcin et à Julie-Rosette née Schmidt , zuricois.
28. Pauline-Emma , à Louis-Napoléon Jacot et à

Marie-Adèle née Jung, du Locle.
30. Georges-Eug ène , à François-Justin Sandoz et

;\ Eup hrasie née Jacot , du Locle.
DÉCÈS.

Le 26 ocl. Charles , quel ques minutes , à Charles-
Sanmel Berger ct à Elise-Charlotte née Bedeaux ,
vaudois.

ETAT CIVIIJ DE BEVAIX.
3me Trimeslre de 1872

Naissances.
Le 13 août. Hélène , à Emile Comtesse el à Susan-

nc-Adèle née Bélrix , de Bevaix.
20 . Marie , à Jacob Rucher et à Marie-Rosine née

Rosselet , bernois.
20. Jean-Louis , à Charles -Auguste Gyg i el à Ma-

rie-Louise née Chaudron , bernois.
12 sept. Jenny-Augusla , à Frédéric-Alfred Spach

et à Jenny-Susettc née Ray, fribourgeois.
19. Eugène, à Charles-Frédéric Ribaux et à Mar-

guerite née Mermoud , de Bevaix.
22. Emma-Julie , à Frédéric Gaschen ct à Susanne-

Julio née Tinemhart , bernois.
Décès.

Le 13 août. Hélène , fille d'Emile Comtesse et de
Susannc-Adèle née Bélrix , de Bevaix , Agée de 7 h.

16. Henri Dubois , veuf de Zélie née Huguenin , du
Locle , Igée de 71 ans , 1 mois , 28 jours , horloger.

23. Marie Rucher , fille de Jacob ct de Marie-Ro-
sine née Rosselet , figée de 3 jours .

13 sept. Jean-Marc-Louis Jcannionod , cultivateur ,
vaudois . époux de Charlotte née Schenk , âgé de 70 ans.

rt Quoi qu 'un peu tardivement, nous te-
nons à rendre hommage au heau lalenl qu 'a
dé ploy é M. Buckel , de Winlcr thour , dans le
concerl donné le 23 octohre au Temp le du
bas. Son jeu d'orgue se distin gue par une
force , une ag ilité , une soup lesse admirables.
L'instrument de noire temp le , si imparfait
qu 'il soil , semblait transformé sous les doi gts
dc l' artiste. M. Fenno , qui s'est produit  en
même temp s comme baryton , possède une
fort belle voix et une excellente méthode.
Un nombreux pub lic  assistait à cette audit ion ,
ct paraissait regretter dc ne pouvoir entendre
une seconde fois- ces deux artistes dist in gués.

— Bien que contrariée par le mauvais
temps el l'agitation électorale , la représenta-
tion théâtrale do lund i  a cependant bien réussi.
La p ièce d'Emile Aug ier , 1res bien interprétée
par la Iroupe , a paru peut-être un peu froide ,

mais pleine de distinction et de sentim cnl.
Les amateurs d'un genre plus vif et plus acci-
denté , pourront prendre leur revanche lundi
à la Closeric des Genêts de F. Soulié.

Italie. — Les nouvelles des inondations
qui arrivent d'Italie sont de plus en plus tris-
tes. Le Pô a rompu ses di gnes à Révère, non
loin de Ferrare Les territoires de Maniou e
et de Ferrare inondés comprennent envir on
mille kilomètres carrés, el les dommages s'é-
lèvent à p lusieurs millions.  Des mil l iers  de
familles se trouvent  sans pain et sans abri.

Parme et Plaisance sonl inondées en parlie;
plusieurs quarliers de Vicencc sonl submer-
gés, Manioue compte vingt rues transformées
en canaux. Les lacs eux-mêmes débordent;
ainsi le lac Maj eur vient d'envah i r  la ville
d 'Intra.

Marseille , 31 octobre. — Les eaux du
Rhône ont monté not ablement. La di gue de
la commanderie s'est effondrée. Les eaux du
fleuve ont envahi la Camargue.

Pesth, ôl octobre. — Il y a eu jusqu 'ici à
Ofen , dans la p opulation civile , 94 cas de
choléra , parmi lesquels 27 décès. — Sur 28
soldats de la garnison tombés malades dans le
même espace de temps , il y a eu 5 décès

NEUCHATEL.. — Le 25 octobre au ma-
tin , le cadavre d' un homme inconnu a élé
retiré du lac à Neuchâtel. Voici le si gnalement
donné par la justice : Age , une quarantaine
d'années ; taille , 1 mètre 53 centimètres ; che-
veux bruns , commençant à grisonner; sour-
cils bruns ; yeux bruns ; nez cou ri el gros;
moustache brun roux. Cicatrices anciennes au
front et au nez. Vêtements : paletot brun :
blouse brune ; pantalon gris-fer avec raies
longitudinales noires , retenu à la ceinture par
une courroie ; chemise sans mar que; pelite
cravate noire ; une paire de bottines. Dans les
poches un mouchoir rouge sans marque et
quel ques clous, soit pointes de Paris

Les personnes qui po urraient  donner des
rensei gnements propres à constater l'identité
du défunt , sont invitées à les faire parvenir
au greffe de paix de Neuchàlel.

— La Direction du chemin de fer du Jura-
Industriel annonce que la Suisse occidentale
ayanl ajourné au 10 novembre la mise en vi-
gueur de son horaire d'hiver , le Jura-Indus-
Iriel continuera j usqu 'à cette dale le service
d'été actuel.

— Princi paux lots soi lis au tirage des obli gations
de l'emprunt munici pal de 1S57 de la ville de Neu-
châtel, ell'ectué le vendredi 1er novembre 1872:

Fr. 5000. — No. 45357.
Fr. 200. — Nos.46094. 67753.
Fr. 100. — Nos. 19574. 70569. 123003.
Fr. 50. — Nos. *00G. 44162. 65361. 719G2. 73136.

S7S27. 90046. 106919. 112792. 119154.
Fr. 40. — Nos. 1308. 13211. 42870. 43592. 56133.

56585. 61699. 6S734. 77074. 93203.
Fr. 25. — Nos. 559. 3109. 4169. 6948. 7099. S009.

16191. 17430. 1814S. 18539. 19455 36023. 56156.
87933. 95586. 96261. 101218. 114803. 120431. 122505.

Plus 569 numéros sorlis à fr. 11.

!ï«'-5 .<~ JIG.:'..

Empnt à crimes de la ville k flapies 1871
(Autorisé par décret royal du 28 mai 1871.)

Les obli gations de cet emprunt  sont garanties par loules les recettes directes et indirectes ,
ainsi que par tous les biens meubles el immeubles de la ville de Nap les , portent un intérêt
annuel de 10 francs en or , sont remboursables avec au moins 250 francs en or , et partici pent
à 103 tirages trimestri els avec des primes de fr. 100,000. 50,000, 40,000, 30,000, etc., etc. ,
en or. — Les inléièts  sont payables le lL 'r février el le 1er août dans toules lesgrandes villes de
l'Italie et à Paris , Amsterdam, Bruxelles , Genève et Anver s , sans imp ôt ni aucune autre déduc-
tion. Prochain tirage le 15 novembre 1872. Contre envoi de florins d'Aulricbe 100,
francs 250, lhalers 07, le soussi gné exp édie franco el chargé les obli gations ori ginales de la
¦ville de Nap les 1871. Les preneurs de trois pièces reçoivent gratis un billet ori ginal de 10 fr.
de la ville de Milan 1860 , 112 tirages , 4 par an , gains de fr. 100,000 , 50,000, 30,000, etc.
Prochain tirage le 16 décembre 1872. Lisles de tirages gratis et franco

Maison de banque E.-E. Oblieght,
(H 63U Z) Rome , 220 via del Corso. 

^

Société suisse pour l'assurance du mobilier
CONTRE L'INCENDIE

Capital assuré dans le canton fr. 58,000,000.
Le compte général de la 46mo année d'assurance qui vienl de paraîlre , présente un excé-

dant dc recettes de fr. 219,168»01. Le fonds de réserve a été porté à fr. 550,000.
Le compte général peut cire réclamé sans frais et les demandes d'assurance adressées aux

sous-agents :
MM. F. Maccabez , juge de paix , à St-Aubin. MM. J. Jaquet , 5 Rocli efort.

H. Vouga , notaire , à Corlaillod. J -F. Thorens , notaire , à St-Blaise.
H. Neukomm , greffier , à Boudry. A. Quinche , ins t i tu teur , à Cressier.
C. Menlha , à Colombier. A. Gicot-Muriset , nég. au Landeron.
Bonliôle frères , négociant , à Peseux. Emile Bonjour , à Lignières.

Et à l' agent princi pal pour le Vignoble :
CH 405 N) Ch. SCHUSTZ, à Neuchâtel.

119 Chez un pasleur protestant de Bavière ,
on recevrait un ou deux j eunes garçons nui
voudraient apprendre la langue allemande;
ils auraient aussi l'occasion d' app rendre l'an-
glais et l'italien et de fré quenter les écoles de
la ville ; ils seraient Irailés cl surveillés avec
une sollicitude toute paternelle.  S'adr. pour
de plus amp les rensei gnements à M. Gustave
Châtelain cn ville , ou à M. H. Claudon , à
Colombier.
' SAPEURS -POMPIERS "

DE NEUCHATEL
Ordre de service du 1er novembre

1872 au 1" mars 1873.
La compagnie n" 3 est de p iquet pour le

service de campagne et fournira le poste dc
garde en lemps d'orage .

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

Neuchàlel , le 24 oclobre 1872.
Le Commandant.

FONDERIE
pour rassemblages de ponçures

ET DÉCHETS
OR ET ARGENT

Chez CHARLES PERROCHET , Chaux-de-Fonds .
rue du Grenier 2'i ,

lequel s'empressera de satisfaire promplcmc nt
les personnes qui voudront bien lui cn con-
fier. II 392 a N .

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

gleterre , capable d' ensei gner également bien
l'ang lais et l'allemand , olfre de donner des
leçons particulières. S'adr. à Mesdames Cala-
me-Bonnet , rue Pury, el Greli l lat , faubourg
du château, ou à son domicile chez M. Oet-
tinger , rue de l'Orangerie.

ÂvïsT
La justice de paix du Landeron invile

toules les personnes qui onl remis des t i tres ,
noies ou comptes quelconques cn Ire les mains
de l'ancien huissier Charles Var-
nier et qui n 'ont reçu aucune nouvelle du
résultat des poursuilcs demandées , à s'adres-
ser au ciloyen Charles-François "Was-
serfaller, huissier, j usqu 'au 10 décem-
bre prochain.

Landeron , le 21 octobre 1872.
Par ordonnance ,

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

./W X s
MM. Pury ct C°, à Neuchâtel et à la Chaux-

de-Fonds , sont aulorisés à payer sans frais
les coup ons au 1er novembre des obligations
du Gaz bel ge , ainsi que les titres sortis cl
remboursables à celte échéance. II 38-i N.
"" PENSION

On recevrait encore quel ques bons pen-
sionnaires. Le bureau indi quera .

126 M H de Bougemont à S'-Aubin , deman-
de un vi gneron pour 30 ou 40 ouvriers de vi -
gne. Logement garanti .

Il pourrait aussi remettre une ferme de 70
poses s'il t rouvait  un bon fermier pour Noël.

Société de musique l'Avenir
Concert instrumental dimanche 3 novem-

bre à 8 heures du soir , dans les salles de la
grande Brasserie.

Entrée : 30 centimes
0(F"* Messieurs les membres honoraires sonl
priés de présenter leur carie d' agrégation.
128 On demande un bon vi gneron , pour

cultiver 30 à 40 ouvriers de vi gne , ou même
plus, selon le cas. Un logement esl à la dis-
pos ition du vi gneron. S'adr. à A. Gicot-Mu-
riset , au Landeron.

Le même olfre à louer , dès la St-Marlin ,
un appartement spacieux , composé de S à 6
pièces.

Les personnes qui désireront
faire prendre leurs bagages à do-
micile et se faire conduire à la
gare par les omnibus postaux,
sont priées de se faire inscrire
chez M, Evard, marchand de ci-
gares, près de la poste, (ii 594 N)

mesure de i\cucMlel
Direction F. Lejeune & A. Vaslin

Lundi 4 novembre 1872

La Closerie
des genêts

Grande p ièce à spectacle , en sept actes, par
Frédéric SOULIÉ

Vu son importance, cet ouvrage sera joué
seul.

On commencera à 7 5/„ h. 1res précises.

TENUE DE LIVRES
Comptabilité et correspondance

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

donné nn cours libre de tenue des livres ,
dans la salle n» 11 de l'académie , le lundi el
le jeudi , à 8 heures du soir .

Le soussigné, qui donne co. cours, a prati-
qué pendant quinze ans la tenue des livres
dans divers pays, ct pour différentes branches
de commerce.

Pour programme ct inscri ption , s'adresser
a M. Jules Sandoz ct â M. Borel , concierge
du gymnase.

M. DURAND-SAVOYAT .

Langue anglaise.
Un jeune homme désire donner des leçons

d'anglais. U préférerait ensci gnercetle langue
à des Allemands , ou à des Français sachant
l'allemand. S'adr. par écrit, à J. II. W.,
académie.

Lie docteur Virgile B orel porte à
la connaissance du public qu 'il vienl de s'é-
tablir à St-Aubin , maison Gaberel. Consul-
talions tous les jours , sauf le dimanche cle 1
à 3 heures. (H 598 N )
S-F* Un homme d'âge mûr , neuchâtelois ,
de loule confiance et discrétion , désirerait
avoir quel ques écritures à faire , soit chez lui
ou à domicile , copies diverses , relevé et rè-
glement de comptes , noies, factures , corres-
pondances, elc. elc II prendrait cas échéant ,
un emp loi permanent quelconque. S'adr. au
bureau d'avis.

Culies du dimanche 3 Novembre 1872 :
A 8 heures , catéchisme supérieur au Temple du

Bas.
A la même heure , catéchisme élémentaire à 'a

chapelle des Terreaux.
A 9 li4 heures , 1er culte à la Collég iale.
A il heures , deuxième culte au Temple du Bas.
A la même heure , Ecole du Dimanche à la Col-

légiale.
A 3 h., 3me culte à la chapelle des Terreaux.
A 7 h., dernier culte au Temple du Bas.

N.B. La Paroisse est informée que l 'inscription des
doux volées dc catéchumènes pour Noël proch ain ,
aura lieu lundi  prochain , 4 courant , pour les garçons ,
à S heures , et pour les lilles , à lu heures du malin ,»
la chapelle des Terreaux.

Eg lise évangêlique libre. Place-d 'armes , •¦
Dimanche : Mati n , 10 heures. Soir , 7 heures .
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Hauptgottesdienst : 9'/ , Uhr in der unle rn Kirch e.
Kinderlehre : 11 Uhr , in der Berkel-Kapelle.
Bibelstunde : i- Uhr, in der Berkel-Kapelle .

Marché de Neuchâte l du 31 oct. 1872.
Pommes de terre le boisseau , fr- j*'
Pommes id. JPoires id, *'__ \
Cerises sèches , id. \

~
\aLard , la livre *'l.

Haisins , lalivro r '-,.
Beurre , en livres , :",j
Beurre , en molles , A
Œufs, la douzaine j j j
Choux , la lète , "*,«
Paille le quintal .  fr. 2.10 A fr. -¦>
Foin vieux fr. î»80 a Iï. "

INrETTVEVTLLE
VENTE DE BOIS

Mardi îi novembre prochain , dès 9 heures
du matin , l' adminislral ion bourgeoise de Neu-
veville fera vendre la quantité de 200 chars
de sap in el 3500 fagots situés près de la
nouvelle route à la Jeure Le rassemblement
aura lieu au haut  du Pré Pelot.

Neuveville , le 28 oclobre 1872.
Le secret, de bourgeoisie, César WYSS.


