
Elirait de la Feuille officielle
du 34 octobre 189S.

1. Dans sa séance du ?9 octobre dernier, le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Al phonse
Thiébaud , aux fonctions de conseiller de pré-
fecture à Buttes , en remplacement du citoyen
Ami Gra ndjean , démissionnaire.

2. Dans sa séance du 24 octobre , le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination du citoyen Jules-
Dorval Maire, comme débitant de sel à Boudry
en remplacement de dame veuve Marie Merky,
démissionnaire.

3. Le citoyen Auguste Jeanmonod , domici-
lié à Colombier , précédemment agent d'affai-
res à Neuchâtel , a été déclaré en faillite par le
tribunal civil de Neuchâtel , le 20 juillet 18G6.
Voulant obtenir sa réhabilitation , il en for-
mera la demande à l'audience du tribunal ci-
vil de Neuchâtel , le vendredi 20 novembre , à
9 heures du matin. En conséquence , tous les
créanciers qui auraient des moyens d'opposi-
tion à formuler , sont invité s à déposer l'acte
d'opposition avec les pièces à l'appui , pendant
la durée des présentes publications, et pendant
un délai de 8 jours en sus, au greffe du dit
tribunal.

7 Aucun enchérisseur ne s'étant pré senté
À l'audience du juge de paix de Li gnières , le
4 novembre 187-2, pour l ' immeuble ci-après
désigné, dont l'expropriation a été prononcée
par j ugement du tribunal civil  de Neuchâtel
en date du 20 septembre 1872, le juge rie
paix a fixé une nouvelle séance d'enchères
au lundi 2 décembre 1872 En conséquence
il sera procédé par le juge de pa ix du cercle
de Lignières, siégeant au lieu ord inaire de
ses séances le lundi 2 décembre à 9 heures du
malin , dans la maison de commune du di t
lieu , à la vente par voie d'enchères publi ques
de l' immeuble dont il s'agit , appartenant aux
époux Henri Dambach , et Sophie née Gau-
chat , tous deux demeurant rière Li gnières ,
savoir :

Un pré situé rière le territoire de Lignières
lieu dit à Scubin , contenant environ Jeux
arpenls et quart , limité au midi par la com-
mune de Lignières , en bise par Louis-Cons-
tant Junod , au nord par un pré du domaine
de la cure de Li gnières, en vent par Edouard
Bonjour.

Les conditions de vente seront lues avant
les enchères.

Donné pour être publié trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Lignières, le 4 novembre 1872,
Le Greffier de Paix, G. A DE> COMBES .

8 Lundi 35 novembre, à 3 li.
après-midi, madame Steiner-Preud'hom-
me exposera en vente à l'enchère , en l'élude
de messieurs H. et P. Jacoltel , avocats , rue
du Musée 7, une vigne m Clos-Bro-
chet , contenant enviro n 5 et quart  ouvriers ,
joutant de vent et uberre les dépendances de
l'Hôp ital Pourtalès , de bise M. Mayor , et de
j oran, le chemin de Clos-Brochet S'adr. au
notaire Roulet.

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

part à l'étranger , on remettrait , dans de bon-
nes conditions , un établissemenl 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 de distance
de Itausanne et d'Echalleiis.

Il consiste actuel lement  en moulin à
farine et scierie, qui sonl mus par un
des meilleurs cours d'eau du canton ; les di-
tes usines, par leur position sont d'une ex-
ploitation facile et assurée tant au point de
vue des achats des matières premières qu'à
celui des débouchés, et d'une clientèle déji
assumée. Leurs dé pendances consistent en
maison de maître , logements d'ouvriers et
conlre-maîtres, écuries, remises el magasins ,
et de plus une certaine étendue de terrain
divisé en cours, jardin et campagne.

Indépendamment 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 et ses
dépendances peut subir facilement toutes les
transformations nécessaires et les changements
de destination du but de son exp loitation ac-
tuelle.

Pour plus amples renseignement , s'adres-
ser posle restante, à Lausanne, aux chiffres
et initiales J. P. L. 560.

Immeuble à vendre
à Colombier

Le samedi 30 novembre 1872 , à 7 heures
précises du soir , l 'hoirie île M. Jules Jeanne-
ret exposera en vente  par voie d'enchères
publi ques , ri l'hôlel du Cheval-blanc s Colom-
bier, une propriété sise au l iant  du village rie
Colombier , se composant de deux maisons ,
l'une renfermant deux grands logements , ci
ves et remise , avec terrain de dégagement,
jard in  garni d' arbres frui t iers  el puits intar-
issable , et l' autre contenant grange , fenil ,
écuries , chambre el lessiverie. Cette propr iété
très-avanta geusement située et jouissant d'une
belle vue , forme un seul mas ; elle esl l imi tée
au sud par la route cantonale tendant à la gare ,
au nord par MM Ph. Mié vil le  et II .  Dubois ,
à l'esl par Mail. DuPasquier-Vaucher , et à
l'ouest par Mail. DuPasquier-de Perrol. S'adr.
pour visiter l'immeuble , à M. Fréd Jacol , et
pour les conditions , au notaire F. -A Jacot ,
i Colombier. (H /.I l  N).

11 Le samedi 10 novembre 1872 , il sera
exposé en moules publi ques , par l'entremis-e
de M. Baillot , notaire , dans l 'hôtel de Com-
mune , à Cormomlrèehe , cl dès les U heures
du soir , les immeubles ci-dessous désignés,
situés sur les territoires suivants :

A) sur Auvernier.
1° Aux Grands Ordons du haut , une vigne

d'env iron un ouvrier , joutant de bise M. Co-
l in-Vaucher , rie vent , M. rie Chambrier , de
joran , M. Colin -Vauiber  cl d'uherre David
Frocbel.

2° Aux Grands Ordons du bas , une dite rie
même contenance , jou tan t  rie bise , M. de
Montmoll in , de vent',. M. Wungneux .  de jo -
ran , M. II. Botirqi iin el d'uherre un chemin
public ;

3" A Racherel , une dite d'environ deux ou-
vriers , joutant de bise el uberre M Uni . Cor-
nu , de vent , M. Golin-Vauclier ct rie jo ran ,
M. de Chambrier ;

ai0 A Sombacour , une dite de 3 ouvriers
environ , joutant  de bise , un chemin , rie veut ,
M Bonnet , de joran , MM. Bonnet cl II. Maire
cl d'uherre , M. Jonas Bouiquin ;

B) sur Corcelles.
5° A Préc l, une dite d'environ tin ouvrier

el demi , joutant  de bise , M. David Frocbel .
de vent cl uberre M. Colin-Vaucher el de j o-
ran , M. Al phonse Monot l ;

•i° A la Rue à-Jean, une dite de deux ou-
vriers environ , moitié rouge et moitié blanc ,
j outant de bise , Mme veuve Gille et H. Vau-
cher , de vent , M David Cand ct d' uherre Mme
veuve Gille ;

7° Au Bas de Cudeau , une dite d' un ou-
vrier et quart environ , joutant  de bise , M. Da-
vid-Louis Droz, de vent , Mlle Pétieux , de j o-
ran M. II. Perret el d'uherre Mlles Bourquin
et M Guyot.

12 Mardi 12 novembre courant , dès 7 h.
du soir , on vendra par voie d'enchères publi-
ques, à l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux ,
un terrain en nature de jardin et verger ,
silué en bise du village , contenant environ
1 '/» ouvrier , j outant au nord la route can
tonale , à l'est diime Françoise Paris-Roulet ,
au sud la commune de Peseux et les enfants
Hahn , et à l'ouest M. Ch.-H. Widmann.
S'adr . au notaire Roulet, à Peseux.

Immeubles à vendre à Hauterive
Les hérit iers rie défunts Jean-Jaques L'E-

cuyer ci Marianne L'Ecuyer née Hufll feront
vendre aux enchères publi ques dans la mai-
son rie communs d'Haulerive , le samedi 16
novembre 1872 dès 7 heures rill soir , les
immeubles ci-après désignés, situés rière St-
liliiise , Hau ier ive  ct la CouJre , savoir :

Rière St-Rlaisc ct Hauterive
1" Articles 7U2 , 703 et I i3 l du cadastre

rie Suint-niaise , et article 2*4 du cadastre
d'Haulerive , Es Ouches du Haut-Champ de I
arpent 34S perches carrées, soit 2 '/, poses an-
cienne mesure. Limites: nord le chemin public ,
est le citoyen Alfred Vantravei'9-Doudiet , sud
les citoyens Ch. fiuslavo Heinzely el Edouard
Itolu ' i l , t'I ouest le citoyen C.-G. Heinzel y, les
héritiers de F. L Clo t tu  et autres.

R l'ère Smnt-Bla ise.
2° Art.  1430 Es Delavnes , viçnc de 4ii per-

ches 80 p ieds , soit I '/, ouvrier  environ.  Li-
mites : nord et suri ries chemins , est la famille
Droz-dit-Busset, cl ouesl le citoyen Louis Lcuba.

Rière Hauterive
3° Art. 283. Haute r ive  au village , bâtiment

renfermant  deux logemen ts, caves, emp lace-
ment  de pressoir et dé pendances. Limites :
nord le citoyen Edouard Péters, est le même ,
les enfants  rie F. Hol iert et Mme veuve Clottu ,
sud le citoyen C -G. Heinzel y et ouesl la rue.

4° Art.  OT. Les Ouchottes , ja rd in  de 28 per-
ches ii p ieds , soit T /n> d' ouvrier  Limites : nord
Mme Ju l ie  Itulli , est et ouest le citoyen C.-G.
Heinzel y, ct sud le chemin public.

:i° Art. 28ïi . Les Longs-Champs , vigne de 94
perches (i ( i p ieds , soil. 2 */, ouvriers. Limites :
nord le chemin des champs do l'Abbaye , est
la veuve de J. -L. Monnier , sud les enfants de
François Holiert , et ouest Madame Caroline
Cloltu-Robert.

(i° Art .  200. Los Fins , champ de 51 perches
40 pieds , soit t */10 ouvrier Limites : nord
Mme veuve llasler , est le citoyen Louis L'Epée,
suri le chemin , et ouest l' article ci-après.

7° Art . 289. Les Fins, vigne de 205 perches
Îi0 pieds soil ;i l j t ouvrier.  Limites  : nord et
est Mme veuve llasler , encore est le champ ar-
ticle précédent , sud le chemin et ouest l'art,
ci-après.

H" Art.  288, Les Fins , vi gne de 80 perches
10 pieds , soil 2 '/,„ ouvriers. Limites : nord et
sud des chemins, est Mme veuve llasler et l'ar-
ticle précédent, ouest l'hoirie Hosscl.

Rière La Coudre .
9° Aii . 187. Les Prises , vi gne do 41 porches

50 pieds soit 1 '/«o ouvrier. Limites: nord et
suri ries chemins , est les enfants  de François
Holiert ct ouest le citoyen Charles-Auguste
Heinzely.

10° Art. 188. A Monthaux , vi gno et terrain
vague de 190 perches 90 p ieds , soil 4 "j xtl ou-
vriers. Limites : nord le citoyen Jules-Daniel
Clottu , est Mme veuve do Samuel Ruifi , sud
nn chemin et ouest l'article ci-après.

I l "  Art. 280. Au môme lieu , vi gno de 191
perches 20 pieds, soit 4 "/„ ouvriers. Limites:
nord le citoyen Jules-Daniel Clottu , est l'article
précédent , sud un chemin et ouest l'hoirie
Hossel.

Pour prendre connaissanco des conditions ,
s'adr. au notaire Ch. Dardel , k St-Blaise. dépo-
sitaire de la minute .

14 A vendre de gré à gré , au Plan de
Serrières , une vigne de 3 et demi ouvriers ,
p lants rouge et blanc , limitée au nord par le
chemin de 1er, au sud par la roule cantonale,
à l'est par M. de Pcrr egaux-Montmollin , et à
l'ouest par les enfanls Borel-Wil tnt iuer. S'adr.
au notaire Roulet, rue du Musée 7.

PRIX DE I.'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

» exped. franco par la porte • 7> —
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • 3-50

» par la poste , franco ¦ 4 «—
Pour 3 mois, » . > _ ._5
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 3 lignes , 50 c. — De ià 7 li gnes , 75c.
Chaque répétition , 5c. la li gne. — De 8 li gnes
el au delà , 10 c. la li gue ou son espace. —
Pour s'adresser au bu reau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c —
Les annonces se paienlc oinp tant ou parremb .
Les annonces po u r le n " du mercredi sonl

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour
le samedi , jusqu 'au vendredi à midi .  

OBSERVATOIRE DE KSUCHATIIa. _J . fl»«BllDtl '

| TEMPÉRATURE *ff I _ È «" DOUIIR ETAl T 
= 
| I 

"
l \JE2 ?£2? * I S' / fOT D0III 1IT E^TM| en degrés centigrad . »cnl.i. 

f 
-1A1 

REMARQUES g a A « degré, centagrad. « """' - j REMARQUES

| flr E» Maxim. f
^ \l_ Vtmm. h*. < ĵ 
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IMMEUBLES A VENDRE.
C A vendre ou à louer, les mou-Uas du Milieu, au village de St-

«ljttse, avec dépendances , comprenant un
établissement de perçage de pierres mû par
• eau S'adr. à Ch. Colomb, notaire, à Neu-

On peut s'abonner à tonte époque
à la

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

MOSAÏQUE
Supplément littéraire qui publie maintenant

sous le titre de

KALLENHEIM
une jolie nouvelle traduite du baron

ERNEST DE BIBRA .
Prix d'abonnement , du o nov . au 31 déc. :

fr. Io30 la feuille prise au bureau.
fr. i»50 pour l'envoi dans le canton.

Publication municipale
Il est défendu, sous peine

de fr. 2 d'amende de laver
du linge le long des bords
du lac depuis la table d'o-
rientation jusqu'au Crêt.

Neuchâtel, le 5 novembre
1878.

Conseil municipal.

Publications communales
o. Les Communiera de Neuchâtel

ayant droit au bois d'affouage qui ne seraient
Pas portés au rôle de 1872, sont invités à se
•aire inscrire pour 1873 au secrétariat de la
commune , d'ici au 15 janvier prochain.

Neuchâtel , le 31 octobre 1872.



A VENDRE

Le véritable
Messager Boiteux

de Neuchâtel
Esl en venle dès-aujourd'hui chez l'éditeur

M. Ch LICHTENHAHN et chez MM. les li-
braires de la vi l le .

Avis aux dames
Un voyageur est arrivé de Paris

avec un joli choix de chapeaux
confectionnés pour dames toute
nouveauté, à des prix très-modé-
rés, hôtel du Mont-Blanc, chambre
n° 2, au rez-de-chaussée.
"V. BENESCH, pelletier "

RUE DES HALLES
Ancien magasin Dessauer

Se recommande à l'honorable public de
Neuchâtel et annonce qu 'il est bien assorti en
fourrures pour darnes et messieurs , chapeaux
feutre el casquettes fourrées en tous genres

Il exécute aussi les ré parations en tout
genre de fourrures , à des prix modérés.

Chez Emile Rebmann
rue du Château 5. Grand choix de sabots
français pour hommes , femmes ct enfants.

73 A vendre on bca,u chien dogue ang lais,
de deux ans , ainsi qu 'une carabine di te  chas-
sepot. S'adr. à W. Coste, jardinier, au Grand-
Rueau , près Auvern ier.

7i A vendre , à l'hôpital Pourlalès , à très-
bas prix , une trentaine de fenêtres et
portes vitrées en bon état. S'adr . à l'hô-
pital .

Au magasin de W. Eberbach
relieur, place Pury 7.

Paroles et tcxlcs pour 1873.
Calendriers , agendas de bureau , commer-

cial et (mires.
Papeterie (ine cl ordinaire .
Albums de dessin ct de photograp hies , bu-

vards , etc.
Portefeuilles en loti s genres , porlc-ci garcs.

porte-monnaie.
Fournitures d'école et de bureau .

Epicerie Aug. Clemmer
Moulins 20.

Zvicbachs d'Otich y Irès-rciiotninés par leur
légèreté pour les malades

Pois cl haricots garantis. Beurre fondu
Ire qualité. Farineux Groult. Boug ies fines
et ordinaires.

80 A vendre , deux tables de salon , ovales ,
en noyer poli , neuves, cl un bois de lit d'en-
fant , bien conservé. S'adr. rue des Mou lins
13, au rime.

THÉ SUISSE
deCh . BEKTHOLET , pharmacien ii Grandson.

Excellent pour toux , rhumes , catarrhes et
affections de poitr in e.  Dépôts : N euchâtel ,
pharmacie Baillet; Colombier , pharmacie
diable ; Chaux-de-Fonds, pharmacie Boizol;
aux Ponls , pharmacie Chapuis ; à Couvct ,
pharmacie Gugg inspergcr; Bienne , pharma-
cie Wicdcniaiin ; Locle , pharmacie Bichli-
Verdan , ele , etc. ^___

AU RESTAURANT MER
à l'Ecluse, maison Wittwer

Tons les samedis soir
les tripes et la soupe aux pois

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

Nouvelle par U. Olivier fr. 3.

Franmk F.nli arrivera jeudi 7 nov.
j . i uiiyuio uy" avec nn convoi de porcs
mai gres de différente s grosseurs. Comme de
coutume la vente aura lieu au marché des
porcs , à Neuchâtel.

85 A vendre une cinquantaine de beaux
rosiers greffés . S'adr à l'Evolc 21. 

8(1 A vendre lîiOO pot s rouge 1808, ay ant
ent iè rement  perd u le goût de moisi trop
connu de celle recolle , à fr. 1 »-40 le pot , en
gare à Gorg icr , ou h la cave de M. de Rou-
gemont , à S I -Aub in , qui offre aussi 2800
pois rouge 187 1 , très-bonne qualité de l' an-
née , ii 85 cenl. le pot.

87 Un catéchumène trouverait à acheter
de rencontre un habil lement noir comp let ,
ayant  très peu servi. S'adr. rue des Moulins ,
11) , au 3mc.

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

lé gumes sont d'une excellente cuisson. Fi-
gues de Smyrne en caisse de 0 livres , sardi-
nes, peliis pois el haricots conservés on boi-
tes d' un l i t re  et demi-litre. Boug ies françai-
ses en caisses el en paquets. Boug ies parafi-
nes Farineux Groult .

89 A vendre environ 1000 pieds bon fu-
mier de vache d'hiver. S'adr. à Jacob Ber-
ger, à Valang in.

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

TABLETTES PECTORALES
DE

REATING
(Keatings congh lozenges)

Bemède sain , certain et prompt contre la
toux , rltiime, enrouement , con-
sonintion , asthme et autres affections
de la poitrine. Ces tablettes ne possédant au-
cune matière nuisible , peuvent être em-
ploy ées 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. ïhomas Kenting,
chimiste , 79 St-Paul clntsch yard , Londres
elles se vendent en détail , dans les princi pa-
les pharmacies de la Suisse , aux prix de fr.
B »«0 cl fr. 4 In boite.

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

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

93 A vendre deux grandes fenêtres encore
en bon état. S'adr. chez M. Gessncr, me-
nuisier , rue Fleury.

Mll o A f T r v /  phicc des Halles 8, maison
IYIIIO ttgl y de M. de Monlmolli * esl
très-bien assortie en chapeaux d'hiver ronds
et coup és; laincries de toutes façons , gants,
corsets , capots , lingerie , capes pour hommes,
ele Le tout à des prix très-modérés.

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

Choucroute de Berne.
Compote aux raves du pays.
Harengs nouveaux.

GRIVES
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 5.

A. iOUER,
101 A louer , une  chambre à deux lits , pour

jeunes gens. S'adresser, rue de l'Ilûp ital 3, au
second.

102 A louer une belle chambre meublée et
qui se chauffe pour messieurs de. bureau. S'ad.
rue du Seyon 2.

103 A louer de suite un joli appartement non
meublé , de deux chambres et dé pendances , à
des personnes sans enfants. S'adr. Grand' rue
10 , au 3me étage.
104 A louer une chambre meublée. S'adr.

au magasin de modes , place des Halles 8, mai-
son de M. de Montmoll in .

1 Or» Pour le , 13 courant , une  belle chambre
meublée , â un ou deux messieurs rangés , fau-
bourg St-J'-an 1 , au rez-de-chaussée.

106 A louer à Vieux-Chà'el, maison Nie
un appartement pouvant  être occupé de s
S'adr. au notaire Boulet , rue du Musée 7.

107 A louer nue chambre meublée préféra-
blement à un monsieur de bureau. S'adr. ' rue
de l'Ancien hôtel de ville 7, au 3me.

I0S A louer pour Noél prochain , Sablons 2 ,
â Neuchâtel , un appartement composé de 4
chambres et cuisine au rez-de-chaussée , deux
chambres-mansardes à poêle , une chambre à
serrer , part à une lessiverie , galetas , bûcher ,
deux caves et co-jouissance d' un jardin d'a-
grément. S'adr. à Ch. Colomb , notaire, à Neu-
clt àlel.

100 A louer tout de suite,  ;\ un ou deux mes-
lieurs , une  chambre meublée se chauffant et
indépendante. S'adr. Ecluse 25 , au 1er ,

110 On offre à remettre au centre du village
de la Chaux-de-Fonds , un grand atelier pou-
vant convenir à toutes personnes s'occupant
d'horlogerie. Cet atelier étant outillé et ayant
servi jusqu 'à ce jour â la fabrica tion de ca-
drans méta l l i ques , polissages et finissages de
de cuvettes , un commençant aurait l' avantage
immense de pouvoir s'y installer immédiate-
ment et d'être assuré d' un travail lucr atif et
suivi.  S'ad. à M. J. Jcanncret , courtier , CLiaux-
de-Fonds . • 

111 A louer un cabinet meublé pour un 'ou
deux messieurs. Grand' rue 7, au 3me. 

112 A louer , à des messieurs , deux cham-
bres meublées , rue des Poteaux 3. A la même
adresse , on prendrait  des jeune s filles comme
apprenties couturières et ling ères. 

115 A louer de suile ou à Noël , un beau
local à plain-pied , bien éclairé ct avantageu-
sement situé pour é tabl i r  un magasin d'étof-
fes , de broderies ou articles de luxe S'adr. à
l'hôtel du Commerce , i. Neuchâtel. 

•114 A louer à un monsieur tranquille deux
petites chambres meublées. S'adr. n° 10, fau-
bourg de l'Hô pital , au second , de 8 heures à
midi.

GRANDE VENTE
d'articles de ménage et trousseaux

AXJ EABAIS
Il sera exposé dès-aujourd'hui toutes les étoffes se trouvant dans le

magasin rue du Seyon 14, à Neuchâtel.
Les^rix sont tellement réduits , qu 'il est dans l ' intér êt de chacun d'y faire ses achats ,

même en prévision de l'avenir.
Le choix élanl trop grand , on se bornera à exposer ici un petit

APERÇU
Couvertures grises très chaudes à G fr. la pièce ; cotonnerie pour robes à 65 c. l'aune ;

indienne pour meubles à 80 c. l'aune ; mouchoirs blancs à fr. 2»50 la douzaine ; toile blanche
depuis 30 c. l' aune ; cretonne forte pour chemises de 80 c. a 1 fr l'aune ; ft itaine très-chaude
de 60 c. à fr. 1»20 l'aune ; molleton pure laine , de toute nuance à fr. 2»50.

Foulards el crêpes de Chine ; flanelle pour robes ; confections et chemises, quel ques cen-
taines de p ièces d'étoffes pour robes : satin , diagonale , reps el pop eline , depuis fr. 1»25 à
3 fr. Faune. Une énorme quanti té de coupons de drap de une à 3 aunes de longueur , imper-
méable , à (> fr. l'aune ; basebliks depuis 3 fr. pièce; 1300 aunes toile de ménage pur fil pour
drap s de lit , depuis fr. 1»25 à fr. i»80 l'aune. Ecossais et milainc 'pour robes d'enfants et
une quant i i é  d' autres articles.

RETENEZ BIEN L'ADBESSE :
rue du Seyon 14, près de la Grande Brasserie.

Au magasin de H. -E. Henriod
PLACE DU PORT, A NEUCHATEL,

EN DÉPÔT
IPresses alpaga ele toutes nuances, ù, prix réduit.

ALI même magasin
Tables pour le cubage des bois ronds , l vol. relié pour la poche.

Agendas, calendriers, ele, etc.
L'on marque sur papier de poste les initiales de toutes couleurs avec une , deux

lettres , et aussi le chiffre soil lettres entrelacées ; propre el prompte exécution.

Cîioucroûte de Stein sur Rhin
PREMIÈRE QUALITÉ

an futailles de 80 à 250 livres.
par livre n 12 cent. Envoi contre remboursement. M 302-i. Z .23 G.

Eugène DURLEMANN , Stein sur Rhin.

DEMANDES A LOUER.
§115 Une dame désirant passer quel ques
mois à Neuchâtel 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 Pourtalès fau-
bourg de l'Hôpital 23, en indi quant  les con-
ditions. 

116 On demande n louer une mansarde
vaste , très-éelairée et pouvant  se chauffer.
S'adr. à M. Jcanncret-OEhl , rue Pury -i.

OFFRES SE SERVICES.
117 Une honnête fille de la Suisse allemande

parlant français et ayant du service , cherche
pour Noël , une plaee de cuisinière , ou pour
tout faire dans un nié-nage. S'adr. au bureau
d'avis. 

I I S  Une Wu rlembergeoiso âgée de '.!6 ans,
qui s'entend bien â soigner do petits enfants,
ct possède d'excellents certificats , aimera it a
trouver , pour dé suile ou pour Noël , une place
de bonne. S'adr. maison Clottu , à St-Blaise.

. VESTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

f VENTE DE BOIS
La Direction des forêts cl domaines de

l'Etat fera vendre par enchère publi ques , le
samedi 9 novembre , dès 9 heures du mut in ,
dans la forêt de Dame-Olhcnelle :

13 toises de mosels ,
60 billons de sap in et 11 p ièces de merrain ,
22 tas de perches,
45 moules de sap in et 7 de ruches.
2500 fagots.
Rendez-vous , à l' entrée de la forêt , en

Lise
Neuchâtel , le 1 novembre 1872.

L'Inspecteur des forets et domaines,
A. LAHDï.

97 A vendre ou à louer, un bon piano à
queue. S'adr. au bureau.

Au magasin de M. F. Calame
successeur de Boiel-Wittnauer .

Choucroute de Strasbourg, Ire qualité.
Morue , harengs , thon , sardiues.
Conserves alimentaires .

0K DEMANDE A ACHETER.
99 On demande à acheter un tableau re-

présentant un volcan , fait à l' aquarelle ou
à la gouache. S'adr. au bureau d'avis.

100 On cherche à acheter de rencontre un
pinaiiiio. S'adr. à M. Furrer , li thograp he ,
au faubourg.

Vente 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 pessc , propres pour
billons et merrain , et 2000 fagots .

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

Le rass emblement aura lieu devant l'hôtel
de Commune

Fenin , le 31 octobre 1872.
Le secrétaire , Sam. DESSOU LAVY.

69 On vendra par voie d' enchères publi-
ques , je udi \\ novembre 1872, dans la cour
des Postes , à Neuchâtel , les objets tombés en
rebut dans les bureaux du IV" arondissement
des Postes. Les montes commenceront à 9 h.
heures du malin.



66 Une cuisinière allemande bien recom-
mandée , cherche une place pour de suite.
S'ad r. rue des Moulins H , au second.

6" Lue demoiselle du pays , de toute mora-
lit é, qui sait les deux langues , désire se placer
pour servir dans un magasin quelconque; elle
est douée d'un bon caractère, intelligente et
d'un extérieur très agréable. S'adr. à Mme Fa-
larger, Ecluse 7 , au 3me. 

6S Une jeune et bonne nourrice de 21 ans
cherche le plus tôt possible une plaee dans une
bonne maison. Elle parle français. S'adr. ;\
Mar ie Baliinann , chez Mme veuve Balimann , à
Finsterh eunen , près Arherg. 

fi!) Une cuisinière qui connaît tous les tra-
mas d' un ménage, désire se placer de suite.
S'adr. rue de l 'Hôp ital 15 , au 1er. 

70 Un j eune homme de toute moralité fort
et robuste , désirerait se placer comme domes-
tique de magasin ou quelque emploi de ce
genre S'ad. chez M"'e Chassot, rue du Seyon 4.

71 Une bonne cuisinière désire se placer
tout de suite. S'adresser a Mme Rose Héri t ier ,
Grand ' rue i. 

72 Une fille d'Argovie sachant fai te  un
ménage, désire se placer de suite. S'adresser
au buret i u d' avis.

73 Une jeune allemande de toule morali té ,
possédant de bons certificats et connaissant
tous les ouvrages de la partie , désire trouver
le plus tôt possible , à Neuchâtel ou aux envi-
rons, une place de

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

(H 407 N).

l\_ llnc bonne nourrice robuste , désire se
placer. S'adr. chez Mme Lehmann , sage-
femme, Ecluse 27.

75 Une jeune Zurichoise , sachant le f ian-
çais , Irès-recominandah le , demande une place
dans une famille respectable soit comme
femme de chambre , ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adr. rue des M oulins 43,
au second.

76 Une jeune fil le du canton de Zurich
cherche une place pour aider dans un mé-
nage. S'adr. faubourg St Jean 3.

91 MM Borel et Courvoisier , fil ~
bricants d'horlogerie à Neuchâtel , demande 11 1
quel ques bons ouvriers

repasseurs et rémouleurs
pour t ra vai l ler  soit à leurs p ièces, soit h V a n -
née dans leur comptoir. (H 373 N)

92 Vit j eune homme du canton de berne ,
âgé de 20 ans , qui  désire apprendre le fran-
çais , cherche une place dans un café ou res-
taurant ou chez un charcutier 11 ne lient pas
à un gage élevé. S'adr. à l'hôtel du Poisson
où il est logé.

93 Un jeun e homme recommandante, con-
naissant un peu la tenue des livres el si possi-
ble parlant  les deux langues , pourrai t  entrer
de suite au bur eau de la Société de matériaux
de constructions. S'adr. au n° 28, faubourg
de la Maladière.

9't Une famille russe allemande, établie à
Varsovie, demande de suite pour deux je unes
filles très mala dives , de 11 ct 13 ans . et une
de ii . une dame suisse , âgée de 3r> à -10 ans ,
qui  ait  l'expérience nécessaire pour les soi-
gner On exi ge le français à fond el un carac-
tère énerg i que et patient. S'adresser au bu-
reau d' avis.

95 Un j eune homme de bonn e famille el
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 langue française. Il renonce .m salaire jus-
qu 'à ce qu'il soit maître de la langue. Adres-
ser les offres sous les ini t ia l es  lî. C. 1197, à
l' agence de publicité H. Blom , à Berne.

QEKAHDES DE DOMESTIQUES
77 On demande pour Noël , dans un pen-

sionnat .i la campagne , une fille do foute  con-
fiance , de 30 ans au moins , ne parlant que le
français , sachant bien cuire et pou vant fournit '
les meilleures recommanda tions. S'adr. au bu-
reau d'avis.

78 On demande une domesti que parlant
français , sachant faire un bon ordinaire. S'adr.
i Mme Steinegger , à l 'AItenbeig, à Berne.

7'J On demande comme valet de chambre
nn jeune homme bien au fait du service et
muni de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau d'avis.

80 M. le pasteur Gagnebin informe les jeu-
nes personnes qui lui ont écrit , que la place
de bonne est occup ée.

81 On demande une domesti que qui sache
bien faire la cuisine et munie de bonnes re-
commandations. S'adr. à la feuille d'avis.

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

83 Un jeune homme inte l l i gent , de 10 h
17 ans , bien recommandé , connaissant un
peu le jardin , trouverait à se placer de suite.
S'adr. au bureau d'avis , qui  indi quera.

81 Une je une fille de la Suisse allemande ,
cherche une place dans une maison particu-
lière, où elle pourrait apprendre le français.
Elle ne demande pas de gage et elle est prête
à soigner un ménage ou des enfants. S'adr.
au bureau de la feuille.

85 On demande pour de suite  comme
femme de ménage , une personne d'âge mûr
el de toute confiance. S'adr. au bureau de la
feuille.
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DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS
80 Une bonne blan chisseuse habitant Peseux

demande une apprentie qui pourrait  eommen-
Çer tout de sui te. S'ad. rue du Temple-neuf 3.

87 On désire placer une jeune fille comme
assujettie sertisseuse , el pour s'aider dans le
[nénage. S'adr. chez Mme Phil i pp in , roule de
« gare 1, Neuchâtel.

Emprunt à primes fle la Tille île Naples 1871
(Autorisé par décret royal du 28 mai 1871.)

Les obli gations de ecl emprunt  sont garanties par toutes les recettes directes el indirectes ,
ainsi que par lotis les biens meubles et immeubles de la vil le  de Nap les , portent un intérêt
annuel de 10 francs en or , sont remboursables avec au moins 2u0 francs en or, ct p artici pent
à 105 tirages trimestriels avec des primes de fr. 100,000 , 50,000, 10,000, 30,000, etc., etc.,
en or. — Les intérêts sont payables le 1er février ct le 1er août dans toutes les grandes villes de
l'Italie et h Paris , Amsterdam , Bruxelles, Genève et Anvers , sans imp ôt ni aucune autre déduc-
tion. Prochain tirage le 16 novembre 1872. Contre envoi de florins d 'Aut r iche  100,
francs 250, limiers 07, le soussi gné exp édie franco et chargé les obligations ori ginales de la
ville de Naples 1871. Les preneurs de trois pièces reçoivent gralis un billet ori ginal de 10 fr.
de l,i ville de Milan 1800 , 112 tirages, 4 par an , gains de fr. 100,000, 50,000, 30,000, etc.
Prochain tirage le 10 décembre 1872. Listes de tirages gratis ct franco.

Maison de banque E.-E. Oblieght,
(II 6311 Z) Rome , 220 via del Corso.

Pensionnat de jeunes pis à Zofinpe.
On y prendrait  encore quel ques garçons pour leur apprendre la langue allemande. Instruc-

tion à la maison. Pour le prospectus , on est prié de s'adresser an directeur
(H 3518) WALTI-NAEP.

Leçons de tenue ,de danse
et d escrime.

Cours et leçons particulières , en ville et a
domicile.

Reçoit de 10 heures à midi et de 2 à 3 h.
Théodore GERBER , professeur ,

Grand hôtel du Lac , n Neuchâtel.
100 J' ai l 'honneur d'annoncer ,i m.i clien-

tèle ct au publie , en général , que j 'ai cédé mon
commerce de quincaillerie de fer à mon lils ,
J. B.-EDOXJARD KOCH.

Je remercie mes prati ques d;; la confiance
qu 'elles m'ont accordée , et les prie de la re-
porter sur mon successeur.

Neuchâtel, A novembre 1872. *
J. -Ll . IvOGII.

M' en référant à l'avis ci dessus , j 'ai l'hon-
neur d'informer la clientèle de mon père el
le public , que je con t inue  pour mon compte
sous la raison de commerce

J.-B.-Ed. KOCH
le même genre d'affaires.

Je sollicite la confiance accordée à mon
prédécesseur , que tous mes efforts tet idiont  à
j ustifier.

Neuchâtel , \ novembre 1872.
J -U -Ed. KOCH .~Le Dr RÊYNIER père est

de retour. 
Ecole enfantine.

Mad. Schupbach-Bolomey, Epanchcurs 11 ,
2me étage , petit recevoir encore quelques
élevai dans son école ; elle pourrait eu outre
disposer île quel ques heures le soir , pour don-
ner des leçons de français , soit à de jeunes
allemandes soit à des enfants retardés pour
suivre les leçons du collè ge.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1>E LA

Compagnie des Volonta ires
Lundi 11 novembre courant , à 2 heures , à

l'hôlel-de-ville. MM. les conimuniers en âge
d'y pa rtici per qui désirent en faire partie sont
invités h s'y rencontrer.

W. Eberbach, relieur ,
Place Pury 7,

Recommande â l 'honorable public de la
ville et des environs son atel ier  de reliure
ainsi que tout ce qui concerne sa partie.

Travail prompt et soi gné.
A la même adresse, l' on prendrait  un jeune

garçon actif et intell i gent comme apprenti .

Leçons de tenue et de danse.
Les cours de M. Alexandre Arnd commen-

ceront depuis le 11 novembre. Domicile
St-Nicobis 1.

Théàlrc de Neuchâtel
Direction F. Lejeune & A Vaslin

Lundi 11 novembre 1872
SPECTACLE CHOISI

LE TESTAMENT
DE CÉSAR GIIIODOT *

Comédie en trois actes, du théâtre de l 'Odéon.
Les petites misères

DE LA YIE HUMAINE
Vaudeville en un acte.

On commencera à 8 h. 1res précises.

Ce soir, mercredi 6 nov.

GRANDS BRASSERIE
M. et Mad. Marque! , donneront  une der-

nière repr ésentation : Chants patr iot i ques ,
opérettes Entrée libre.

I I U  On demande tin bon achèvent' et un bon
pivotenr pour li gne dioite , ouvrage facile et
lucratif. Grande suite  des mêmes genres On
peut fourni r  logement cl pension. S'adr. à
Paul Kvard , à Bôle près Colombier.

117 Mon dotniede est dès le 1er novembre ,
Croi.x-du-.Marché "i . au second , chez M. Far-
del. Etant souvent absent et par conséquent
rarement che/. moi. je prie les personnes qui
ont îles p ianos ¦> réparer ou à accorder , de
m 'adresser leurs ordres franco, poste restante
NeucMlel. SCHLEGEL.

AVIS
La Société des Eaux porte à la connaissance

du public en g lierai et de ses abonnés en
parti culier , qu 'ensuite des tra vaux que le
chemin de 1er lait  exécuter sur la roule des
Fah ys, t ravaux  qui nécessitent l'enlèvemen t
de la maîtresse conduite sur une assez grande
longueur , le service des eaux à par t i r  du mer-
credi (i novembre jus qu'à nouvel av i s ,  ne

j pourra se faire que d'une manière imparfaite.
| Les sections du réseau qui seront sur tout  en

souffrance et en p artie privées d'eau sont
celles situées dès la gare à Mour i r / .  Mari ai , le
Mail el environs , Clos Brochet et Gibraltar.

Direction des Eaux

11!) La personne qui a l.ii.-sé sa montre en
gage à la pinte du Tilleul , à Peseux , dans le
courant  .lu mois d'aoû t , esl invi tée  a venir  la
retire r avant le 15 novembre, en paya n t  ce
qu 'elle doit , faute de quoi il en sera disp osé.

120 Le propriétaire d'une hotte contenant
des outi ls  de tonn el ier ,  entreposée l' année
dernière <"i la pinte du t i l l eu l  à Peseux , est
pri é de venir  la réclamer avant  le l'i novem-
bre , eu remboursant les frais d' insertion ,
faute de quoi on en disposera.

TÏT1T_ 'MTP (Ef fort ) Paiement un an
H H II  IM I H ''P 1'1-'8 puérison radicale peu
llJj_.lll l.Ll importe le volume el l'an-
cienneté , si elle rentre ent ièrement  Ecrire îi
M. lalvig, breveté médaillé à BLAMON T ,
(Meurlhe et Moselle, France). (II c 8277 X).

DEMA NDE DE PENSION
Pour fa i te  .à Neuchâtel ou ses environs un

séjour de X h li semaines préalablement , un
homme de 30 ans désire trouver pension ct
logis chez un pasteur ou instituteur où il au-
rait l'occasion de se perfe ctionner dans la
langue française en cercle familier. On est
prié de s'adr. le plus loi possible sous les ini-
tiales H H 1559, à l' agence de publicité ,
H. Blom , à Berne.

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, (H 394 N)

AVIS BWERS.

Madame Antony , Edïîi^kfduS-
servatoire royal de Liège (Bel g i que) a l 'hon-
neur  d'annoncer aux dames de Neuchâtel
qu 'elle a recommencé ses leçons le 1er No-
vembre. Se proposant d' ouvr i r  un cours de
chant , offert particulièrement aux élèves du
collè ge , les demoiselles qui  désireraient en
faire partie sont priées , pour connaî tre  les
conditions , do s'adresser au magasin de mu-
si que des dames Lehmann , rue de l'Hô p ital ,
ou à Port-Boulant , n° 13.

M. flermanu Geyer , de Weimar,
professeur de musi que , v ien t  de se fixer en
ville el se recommando pour des leçons de
violoncelle ct de violon. Il demeure faubourg
du lac 3, ;iu second étage . S'adr. pour des
rensei gnements  ai M. Kurz
101 Les cotnmuniers de Boudry , âgés de 20

ans, possé dant les qualités requises par la loi ,
sont convoqués en assemblée générale régle-
mentaire à l'hôtel de ville tic Boudry, samedi
16 novembre courant à 9 heures du malin.

ORDRE DU JOUIt :
Nominat ion des audi teurs  de comptes .
Demande d'agrégation.
Boudry, le A novembre 1872

Le secrétaire des assemblées générales .
AMIET , géomètre.

103 Un bon vi gneron qui voudrait  se char-
ger de la culture de 2 '/* ouvriers de vi gne
sur Peseux , et 5 '/? . sur Serrières , brévarderie
de la vil le , pour rait  s'entendre avec le pro-
priétaire eu s'adressant le plus tôt possible,
n° 5, faubourg Maladière.

104 Une veuve respectable , habitant  le
Grand-Savagnier , prendrait volontiers en
pension un ou deux enfants en bas âge pour
les soigner. S'adr. pour des informations, à
Mlle Marie Gaberel , rue de la Treille ,., ma-
gasin d'ép icerie , ou à Mlle Bcrlho ud-Mau-
noir , rue du Bai-sin 16.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
06 Perdu dimanche A courant de la rue iln

Seyon ù la rue des Moul ins , une paire de lu-
nettes dites conserves . renfermée dans un
étui noir. I.a rapporter chez Mme Marin Gau-
chat , rue du Seyon 5, contre récompense.

Parapluie. — Un parapluie de dame
en soie l n u n e , canne de jonc, manche d'ivoire
a été échang é ces jours derniers contre un pa-
reil. S'adr. pour refaire l'échange , faubourg
du Crftt 4.

Il s'est égaré samedi soir 2 courant un
chien de deux ans , manteau noir frisé ,
répondant au nom de BSri , et portant
un collier en cuir noir sans plaque; prière
de le ramener à Si-Nicolas 3, contre ré-
compense.

99 Perdu , dimanche 27 octobre , du Oui à
la place Pury, en passant par les quais , une
paire de Innel tes  qu 'on est prié de rapporter
faubourg du Crèl 27 , rez-de-chaussée.

PLACEMENTS DIVERS
88 A la fabrique d'horlogerie I). Perret fils ,

a" Plan ton demande un chauffeur
89 On offre de l'ouvrage ai deux bons ou-

vriers mécaniciens S'adr . au bureau
°u jou rnal.



Avis aux Maréchaux ferrants
La société ncuchâtcloise d'agricul ture , vou-

lant ouvr i r  un cours gratuit de maréchalerie ,
invite  les maréchanx-ferranls  maî t res  ct ou-
vriers, habi tan t  le canton depuis un an au
moins ct travaillant dans celte 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 à Boudevîlliers.

Ce cours théori que et prat i que aura lieu
dans l' arsenal de Colombier , du 25 novem-
bre au 10 décembre , pendan t  lequel les élè-
ves qu i  seront casernes ne pourront obtenir
un congé.

Il sera accordé à chaque maréchal ayant
suivi tout  le cours, fr. 2 par jour pour son
entretien , plus une i ndemni t é  de route. Les
apprentis qui  n'aura ien t  pas trois ans de pra-
ti que pourront être admis au cour» théori que
et assister au cours prati que , mais sans in-
demnité.

Il sera délivré à la fin du cours des certif i-
cats de capacité aux  élèves qui en seront j u-
gés di gnes.

Les personnes qui  désireraient faire ferrer
leurs chevaux au pr ix  de 50 c. par fer , de-
vront s'inscrire pendant la durée du cours
auprès de M. Max. Gre l i l l a i , directeur du
cours, à la caserne de Colombier. H 386 N

CHEMINS DE FER

DE LÀ SUISSE OCCIDENTALE
AVIS

L'a l m i n i s l r a t i o n  des chemins de fer de la
Suisse occidentale informe le public que l'ho-
raire actuel des t ra ins  est m a i n t e n u  j usqu 'au
10 novembre prochain , à l'exception des
trains suivants qui sont supprimés à dater du
i'r novembre

©es train» sont :
Train n" I , partant  de Lausanne pour St-

Maurice à 5 h. 30 du mat in .
Train n° 16, partant  de St-Maurice pour

Lausanne à 7 h. 23 du soir.
Train n° 17, par lant 'de Genève pour Lau-

sanne à 8 h. 50 du soir ,
Train n° 18, par tant  de Lausanne pour Ge-

nève à 10 h. 40 du soir.
Train n° 51, pariant de Neuchâtel pour Neu-

veville à 5 h 15 du malin
Train n° 6-4, par lant  de Neuvevil le  pour Neu -

châtel à 9 h. 43 du soir.
Train n° 53, parlant de Lausanne pour Yver-

don à 4 h. 50 du malin.
Train n° 62, parlant d'Yverdon pour Lau-

sanne à 9 h. 29 du soir.

Le service d'hiver commencera le 10 no-
vembre, su ivan t  les publications qui  seront
faites u l té r ieurement .

126 M. II de Bougemont ii S'-Aubin ,-deman-
de un vi gneron pour 30 ou 40 ouvriers de v i -
gne. Logemenl garanti .

Il p ourrait  aussi remctlre une ferme de 70
poses s'il t rouvai t  un bon fermier pour Noël.

127 On demande un bon vi gneron , pour
cultiver 30 à 40 ouvriers de vi gne , ou même
plus , selon le cas. Un logement est à la dis-
position du vi gneron. S'adr. à A. Gicol-Mu-
riset , au Landeron.

Le même olfre à louer, dès la St-Martin ,
un appartement spacieux , composé de 5 à 6
pièces.

Langue anglaise.
Un j eune homme désire donner des leçons

d'ang lais. Il préférerait ensei gner cette langue
à des Allemands, ou à des Français sachant
l'allemand. S'adr. par écrit , à J. H. W.,
académie.

Lavage à neuf 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.

FONDERIE
pour rassemblâmes 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.

ETAT CIVIL DE CORTAILIiOD
3me TRIMESTRE DE 1872.

MAIlIalGES.

Juil let  12. Samuel Jacob Schcnk , bernois , et Es-
ther Perrin ; les deux dem. à Cortaillod.

15. Jean Zweyaker , bernois , dom. à Berne et Rose
Adèle Perret , domiciliée à Cortaillo '..

22. Henri-Alexandre Caodet, de Cortaillod , et Rose-
Susette Fornallaz , les deux domiciliés à Cortaillod.

Août 23. Jean-Rodolp he Ma lier, argovien et Elvina
Matliildc lîurkard l; les deux demeurant à Cortaill od.

23. Frédéric Dick , bernois et Anna Metzgncr née
Betllcr , les deux domiciliés à Cortaillod.

27. Georges-Louis Allisson , vaudois , et Sop hie-Hé-
lène Vouga ; les deux domiciliés & Cortaillod

Septembre 27. Henri-Fran çois Pierrehumbert , de
Sauges, y domicilié ct Elise-Mario-Julie Perrin , dom
h Cortaillod.

NAISSANCES.

Juillet 8. Louise-Françoise , A Henri-Albert Men-
tlia et à Anne-Barbara née Mounard , de Cortaillod.

8, Albert-Henri , aux mêmes.
9. Malhilde-Bosa , _ Louis-Mcntha ct à Julie-Hen-

riette née Vouga , de Cortaillod.
9. Louise-Marguerite , aux mêmes.
9. Un enfant né-mort , à Louis-Emile Schwartz et

à Emma-Elisa née Marguier , bernois.
16. Jules-Théop hile , i\ Samucl-Théop hile-Simon

ct à Adèle-Euzébie née Aeschlimann , vaudois.
22 M»ric-Louisc , à James-Célestin Porret et à

Cécile-Henriette née Katz , de Fresens.
Sept. 2. Marie-Henriette , à Alexandre Barbczat et

à HenricUe-José phino née Dup lan , du Grand Bayard.
Sept. 3. Uu enfant  né-morl , à Henri-Constant-

Phillippe Simondetà Marie-Sop hie née Hemmcr l ing ,
vaudois.

7. Amélie-Ida , à François-Daniel Favre et à Marie-
Louiso née Braillard , vaudois.

17. Marie-Jo séphine , à Jaques-Phili ppe Heuby et
à Lise-Adèle née Marchand , bernois.

20. Arthur-Edouard , à Frédéric-Bertrand Perre-
noud ct à Sophie-Emilie née Gilliéron , de la Sagnc
ct des Ponts .

20. Jean-François , à David-Rodol pho Niklaus , el i
Julie-Estelle née Jacot , bernois.

24. Justin , à Abram-Louis Vouga ct à Elisabeth
née Wahli , de Cortaillod.

DECES.

Juillet 14. Malhilde-Rosa , 5 jours , fille do Louis
Mentha , et do Julio-Henriette née Vouga .

Août 8. Marie-Louise , 1 an , lille de Rose-Julie
Pochon , do Cortaillod.

30. Louis Aug. 1 an , 19 jours , (Ils de Samuel-Théo-
phile Simon et do Adèle-Euzébie née Aeschlimann ,
vaudois.

30. Rose-Julie Pochon , 38 ans , 12 jours , céliba-
taire, de Cortaillod.

Sept. 7. Jules-Théop hile, 22 jours, lits do Samuel
Théophile Simon et de Adèlo-Ëuzébie née Aeschli-
mann , vaudois.

France — L'évacuation des départ ements
occup és a commencé le 4 novembre et sera
achevée le 11 , date de la rentrée de l'assem-
blée nat ionale .  Les frais de construction des
baraques s'élèvent pour les quatre départe-
ments  à 24 mil l ions .

— L'académie française a adj ug é cette an-
née le prix de fr. 20,000 qu 'elle  décerne tous
les deux ans  à l' ouvrage ou à la découverte
qui  honore ou favorise le plus le pays, à M.
Guizot  père , pour son histoire de France à
l' usage de la j eunesse.

Allemagne. — Le meur i r i e rde  M. de Reif l ,
Ferdinand-Mack de Spiick, a élé condamné à
mort par les assises, mais le grand-duc a com-
mué sa peine en celle des travaux forcés à
perpétu i té .

Italie. — Les inondat ions  n'ont pas encore
cessé ; le lac de Côme vient  de déborder et il
a inondé la p lace princi pale de la vi l le  du
môme nom.  On organise des secours de tous
les côtés; de Gènes, de Tur in , d'Alexandrie ,
ou envoie des mi l l ie rs  de sacs de farine dans
les localités qui  sont particulièrement éprou-
vées. Victor-Emmanuel  a fail  d is t r ibuer  40,000
francs , pris sur sa cassette; le pape a envoy é
6,000 francs j le ministère alfecte à la même
œuvre la plus grande partie de ses fonds dis-
ponibles. Il faut beaucoup de secours, en ef-
fet , si l'on veut  pourvoir  aux besoins les plus
pre-sants ; car le désastre est immense , sur iout
dans les provinces de Mantoue  et de Ferrare;
là , plusieurs  centaines de kilomètres carrés
sonl comp lètement  inondés.

Perpignan, 4 novembre. — Trois d i l i gen -
ces ont élé arrêtées par des bandes carlistes ,
près de Figueras ; les voyageurs ont élé déva-
lisés; un Angla is  et un  des postillons onl été
blessés; on a sonné le tocsin.

Asie — Le choléra fail de grands ravages
dans l 'Inde ; à Bockhara il meur t  de mil le  à
mil le  deux cents personnes par jo ur  Dans le
Punj ab , il y a eu la semaine dernière 1084
décès , 331 de plus que la semaine précédente ;
la maladie  a at taqué 172 villes ou villages.
Dans la Cashmere , sur six mille personnes
malades , près de 3000 sont mortes. Le maha-
raj ah de cette pro vince se condui t  admirable-
m e n t ;  il a fait é tabl ir  cent ambulances dans
la vi l le , avec tous les médicaments possibles
à la disposition des médecins et des chirur-
giens.

Berne. — (.a Bôdelibahn , exp loitée depuis
le 15 août , inaugurera  le 1er j u in  1873 sa se-
conde section d'Inter laken au lac de Bricnz.
— Les éludes techni ques pour le chemin de
fer à établir  d ' In ter laken à la Sch ynigep la t te
sont très avancées : le tracé sera aussi favora-
ble que celui du Ri ghi .

Fribourg. — La construction de l'église
réformée sur l' emplacement acheté par la pa-
roisse protestante de Fribourg, hors de la porte
de Romont , est dé f in i t i vemen t  votée

Les travaux , qui  doivent  être commencés
au pr in te mp s prochain , seront prochainement
mis an concours. Celte construction sera un
embellissement pour notre vil le ; le plan d'a-
près lequel elle sera exécutée a obtenu le pre-
mier prix lors du concours ; il est d'une sim-

plicité éléganle.

Schaffhouse. — La guerre est ici déclarée
aux laitiers. Il y a eu ces j ours derniers des
assemblées dans lesquelles les ménagères ont
énerg iquement défendu leur p oint  de vue.
Jusqu ' à présent 1005 ménages se sont enga-
gés par écrit dans la vi l le  de Schaffhouse h
ne plus acheter un pot de lait chez leurs an-
ciens fournisseurs si dès le I" novembre ceux-
ci main t iennent  leur prétention de le vendre
plus de 24 centimes le pot. Pour les enfants
on se procure du luit condensé; les adultes
boivent du thé d'octobre dont lu plante salu-
taire est, comme on sait , très soigneusement
cultivée à Schatïhouse. Quant au café, on l'a
remplacé par la soupe au gruau.

Genève. — Mardi 29 octobre sonl arrivées
à Genève, par le chemin de fer de Lyon, ve-

n a n t  directemeni de Rome, cinq caisses, dont
quel ques-unes d' un volume et d' un poids très
considérable , contenant  une galerie d'objets
d'ar t  de l'a n t i qui té  et du moyen-âge, statues,
tableaux , meubles , bij oux , etc., dont la géné-
rosité de M. Wallcr Fol a enrichi  les collec-
tions de la vi l le  de Oenève.

— Mme Odier-Baii lacre , récemment décé-
dée à Genève, a fait h diverses inst i t ut ions
d'u t i l i t é  publi que , de bienfaisance ou reli gieu-
ses, des dons s'élevant à un total de francs
155,000.

NEUCHATELa. — Le séquestre qui avait
élé mis le 13 septembre à Brot-Dessus quant
au commerce du bétail , vient  d'être levé par
le Conseil d'Etat , la péri pneutnonie  gangre-
neuse ay an t  comp lètement disparu de celte
localité.

— Lundi  est mort à Colombier, dans sa
71me année, M. le colonel F de Meuron-Ter-
risse. On sait que j usqu'en 18-48 il a fait  par-
tie , avec beaucoup de talent et de distinction ,
des conseils de la bourgeoisie de Neuchâtel ,
et qu 'il prit part aux événements de 1856.
Depuis quel ques années , sa santé était  ébran-
lée ; néanmoins  il paraissait encore plein de
vi gueur , et le 27 octobre dernier , il est venu
exprès de Colombier pour accomplir ses de-
voirs électoraux. U n'a survécu qu 'un an en-
viron à son frère cadet , M. James de Meuron ,
donl il avait aussi les aimables qualités du
cœur et de l'esprit.

— Dès le i" novembre , la banque canto-
nale neuchàleloise a mis en circulation des
bi l le ts  de 100 francs dont le type, comparé e
celui d'émissions antérieures présente les mo-
difications suivantes :

Les chiffres 100 sonl reproduits dans le
corps du p ap ier des billets.

L'impression est faite , en couleur bleue, au
verso et au recto des billets.

Les numéros d'ordre el de série sont impri-
més, répétés à double et croisés sur les billets.

Les signatures des fonctionnaires de la ban-
que sont p lacées sur une seule et même li gne.

La date de création , 1er août 1872, a dû être
dé placée et reproduite dans un médaillon placé
au centre de la partie inférieure des billets ,
comme sur ceux de fr. 20 et de fr. 50.
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Etat du bétail abattu aux abattoirs de Serrières
du 1" au 31 oct. 1872. 
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accompagne ce numéro.

ARTICLES TARDIFS.

MAGASIN LŒW
HUE IlES UalLLES 1 Cl LUT. OE L ANC. HÔTEL- DE-VILLE.

Sardines el thon de choix , en boîtes de
toules g randeurs ;  harengs nouveaux .  Saucis-
sons de Lyon. Câpres ct cornichons.  Fi gues
de Smyrne et d ' I ta l ie , au détail  el en boîtes ;
pruneaux ct raisins.  Peli ls  pois et champ i-
gnons de Paris . Miel coulé. — Touj ours la
même qua l i t é  d'huile pour lampes.

Nouvel  assortiment île boug ies de l'Etoile
el Belle-Suisse , en paquets el en caissettes;
dites transp arentes cannelées et unies.

Succès croissant

LA SUISSE ILLUSTREE
Journal hebdomadaire non politi que
Chaque semaine un numéro de 12 pages

avec p lusieurs gravures ori ginales , formant
annue l l emen t  un très beau vo lume illustré,
composé de nouvelles , romans historiques,
voyages , actualités, poésies, fantaisies , etc.,
par nos meil leurs  artistes et au teurs  suisses

Prix de l'abonnement  : Un an fr. 10. —
six mois fr. o. —; trois mois fr. 2»50.

On s'abonne :

LAUSANNE GENÈVE
Blanc , Imer el Lebct , Bureau du Journal

Editeurs. de Genève.
Place de Hollande.

NEUCH ATEL
A. Grosp ierre , rue St Maurice ,

et chez tous les l ibraires.
BERNE:  chez les édi teurs  de la Suisse I l lus-

trée

Librairie DALP
Sur demande aff ranchie (Carte corresp on-

dance) , envoi comme sp écimen du \" numéro .

« L'auleu r de ht guérison des hernies-efforts
M. Helvig, a qu i t té  Maizières, pays annexé , a
opté pour la France ct pris sa résidence défini-
tive t\ Blamont (Meurthc et Moselle) . Voir aux
annonces. »
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Le couvent de 1 Escortai, qui appart ient  à
des reli gieux h yéronimiles , contient dix-sept
grands cloîtres de l'architecture la plus aus-
tère.

Il y a aussi un séminaire et une bibliothè-
que.

La bibliothè que contient des livres impri-
més et des manuscrits d'une grande valeur.
Dans celte salle , très vaste el très aérée, vous
pouvez voir de belles et uni ques éditions de
la Bible , des Evang iles et des Epîlrcs Plu-
sieurs datent de l'empereur d'Allemagne Con
rad , et de son fils Henri II. Dans la parlie
réservée aux manuscri ts  grecs, latins , arabes
el hébreux , on admire tout part iculièrement
»n Code ara be de l'an 1049, rapporté , nous
a-l-on dit , de la bataille de Lépante , ainsi
qu 'un manuscri t  du Coran, qui est embelli
d'arabesques élégantes et de fleurs.

Nous ne parlons pas des livres d'Heures qui
ont appartenu à Charles-Quint ct à ses prédé-
cesseurs

Palais , église , monastère , bibliothèque ,
musée où se voient trois Rap haël , deux Léo-
nard , six Titien , des Tinloret , des Guido , des
Véronèse, l'Escorial , on le voit , est un des
monuments les plus précieux qui nous aient
élé légués par le passé reli gieux el histori que
Si l 'incendie , qui s'est arrêté heureusement
et n'a louché, à ce qu 'on nous assure , qu 'à
une ou deux tours et aux toitures de l'édifice ,
avait at teint  les peintures , les livres et les ma-
nuscrits recueillis là et gardés si soigneuse-
ment , le malheur eût élé des plus sensibles
el peut être irré parable pour tous ceux que
de nobles éludes intéressent en Europe et dans
le monde entier.

Ce palais , ce château , qui  est en même
temp s un couvent , est à la fois le Versailles
et le Saint-Denis  des rois d'Espagne.

Pour donner une idée de son développe-
ment , nous dirons qu 'on y compte 8 tours ,
16 cours , 1 , 111  fenêtres extérieures , 1,502
fenêtres intérieures , 1,200 chambres , locloî-
tres , 80 escaliers et 80 fontaines. Les peintu-
res à fresque qui décorent les murs ont un
développement total de 3,000 p ieds , et on
n 'aurai t  pas à faire moins de 32 lieues pour
longer l'une après l' autre les parois de cet
immense ensemble architectural .

Les murs extérieurs carrés , les séparatio ns
intérieures forment les t r ing les ; un gros et
court bâtiment qui s'allonge vers Madrid , fi-
gure le manche, cl quatre tours , quatre flè-

ches élevées aux extrémités représenlent les
pieds du gril

La courtoisie envers saint Laurent a élé
p lus loin encore: il n 'y a portes , fenêtres ,
serrures , ustensiles de quel que sorte que ce
soit , ni p ièce de vaisselle qui ne porte la mar-
que d'un gril.

L'Escurial a un autre titr e à la vénération
des Espagnols : c'est la profusion de reli ques
que renferme son sanctuaire. Il n'y en a pas
moins de 7,421, dont 11 corps entiers , 300
têtes , 600 bras ct jambes , 346 veines ou ar-
tères, ele, etc.

La plus populaire de ces reli ques est un
barreau du gril de saint Laurent.

Comme nous l'avons déjà dit , le monument
devait offrir la forme d' un gril , le problème a
élé assez heureusement résolu. Seulement,
c'est un gril renversé que représente le monu-
ment;  du sommet du dôme de l'église qu 'il
renferme , ou quand on le découvre du haut
de la montagne Guadarrama , on peut seule-
ment reconnaître la forme.

C'est dans le manche du gril que se trou-
vent les appartements du roi. Le resle , un
immense couvent , n'est qu 'une inf in i té  de sal-
les cl de chambres , de galeries , de terrasses
couvertes , séparées par des cours ct des jar-
dins rétrécis ; cela distille l'ennui , l'horreur
cl en môme temps la majesté.

On se sent pelil à Versailles ; mais on y est
gai , on respire , on regarde , on esl ébloui; on

se reporte à Louis XIV, à sa brillante cour et
aux grands hommes qui l' ont entouré ; on
voit g lisser sur les parquets les robes des bel-
les dames en gala , frisées, musquées , décolle-
tées, jouant de la prunelle et de l'éventail ,
échangeant de doux propos avec de beaux
jeunes gens aussi nobles que le roi , tous fous
de celle charmante folie qui est la jeunesse
et le désir de bien vivre .

Entre les murs gris de l'Escurial , — car
ils n'ont jamais élé blancs, étanl bl\tis d' une
sorte de granit  arraché à la monta gne ct qu 'on
nomme berroquena ,—entre ces murs, on se
sent misérable. Il semble qu 'un manteau de
plomb a élé jeté sur vos épaules , et l'on passe
dans les cours sombres avec une sorte d'effroi ,
rencontrant au coin do chaque bât iment  un
de ces gros et courts moines donl l'Espagne
a seule le privilè ge , el s'al tendant  n chaque
instant à voir apparaître tout à coup l'ombre
pâle de Charlcs-Quinl ou de son terrible fils
Phi l i ppe

A peine , monté dans les galeries, a-t-on de
l'enthousiasme pour voir les magnifi ques ta-
bleaux qui y sont accrochés : les Titien , les
Véronèse , les Tintoret , les Htihens , les Ri-
beira ; on ne songe qu 'à s'en aller , ct pour-
tant  on est retenu par une horrible curiosité ;
car le moine qui  m'a montré l'Escurial , jouis -
sant de mon impression de jeune homme ,
me gardait pour la fin l'épouvantable : El
Prodridero .

i Mad. Klciii-Bcrnhcim g
f "z;

rue du Château , 4
Rubans, 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.
Broderie, lingerie et linges pour dames et fillettes.

Parures en percale à 60 c. Dessous de taille garnis , à fr. 3»o0
Cols percale , la demi douzaine fr. 1»20 Camisoles , à fr. 3»80
Parures garnies 90 c. Chemises de jour et de nuit , à fr. 6
Manches garnies ouvertes fr. I »o0 Jup ons unis cl à volants brodés.
Cols brodés , s 3-i> el 50 c. Bonnets avec et sans rubans , de G'i c j usqu 'à
Cols marins pour fillettes , à 05 c. fr. 14

Garnitures de robes et vêtements.
Biais salin , de 20 c. à 2 fr. le mètre Franges cordonnet toute couleur , 80 c.
Passementerie , de 10 c. à fr. 2»50 » Franges soie tête passementerie , 90 c.
Velours soie noir , de 15 c. à fr. 8 » Fourrure vraie , marron , noir , blanc , gris, "oc.

Eubans en tous genres.
Ceintures pompadour , bay .adère, j ardinière , faye , satin , velours , taffetas, toutes largeurs ,

tons prix.
Un choix considérable de nœuds pour dames , dans les nuances les plus nouvelles et les

f lus fraîches , depuis 83 c. Echarpes crê pe de Chine , bayadère , jardinière et cachemire.

A LA VILLE DE PARIS
Neuchâtel , Grand' rue 2

MAISON BLUM FRÈRES
Pour la saison d'hiver , mise en vente d'un grand choix d'habillements

confectionnés pour hommes et enfants.

ASSORTIMENT COMPLET DE DRAPERIE EN NOUVEAUTÉS
POUR VÊTEMENTS SUR MESURE

pour lesquels deux coupeurs fout parlie de la maison.
Spécialité de chemises confectionnées et sur mesure

l âux-cols ct cravates eu tous genres.
Robes de 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.

AU BON MARCHE SANS PARE IL
Habillements confectionnés et sur mesure pour hommes

et jeunes gens
RUE DES MOULINS 1, NEUCHATEL

B. Haiiser-Iiang a l 'honneur d'informer sa honne clientèle que son magasin est des
mieux assortis en confections pour hommes et jeunes gens, tels que : Pardessus, pale-
tots, vestons , mac-ferlans, pantalons, gilets, robes de chambre, chemi-
ses flanelle et coton, spencers, caleçons, cols, cravates, etc., etc. Un im-
mense choix de draperie pour habillements sur mesure.

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

Fidèle aux princi pes qui lui ont valu la laveur incessante de sa bonne clientèle , c'est-à-dire
toujours cl tout vendre à très-bon marché, il se charge de vendre à 20 „ » meil-
leur marché que toutes les li quidations el déballages qui peuvent se présenter en celte ville.

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par la

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

rhumatismales de toutes espèces, contre les maux de dents , les lombagos, les irritations de
poi trine , les maux de gorge , ele

En rouleaux de fr. I cl de G0 cent , chez M. Henri Gacond.

i Mil JIIIB Mil
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.

SUPPLÉME NT
au n° 89 (6 novembre 1872)

0E LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS.



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

simp le , qui guérit  en peu de temps les dou-
leurs de cette sorte. Ce remède anli-rhuma-
tismal consiste en un anneau métall i que , qui
se trouve touj ours en vente chez

J. JŒEG,
vis-à-vis du Temple-Neuf.

à NEUCHA TEL.

Les boules de gomme arabi que
moyen ag issant avec succès contre la toux,
enrouements, maux tle poitrine,
pré parées par Stuppel et Sclirempp, à
Alpirsbacli, précédemment W. Stuppel ,
se trouvent seules véritables dans des boîtes
fermées chez M. Bannis Baillet, à Xeu
cliâtel .

Epicerie M. Magnin
Ecluse 23.

CA I N n n i l V  lrc qualité à 63 c la livre.
OHmUUU À de Peslh , lrc qual i té , à 85
cent, la livre.

¦•lu* de goitres
Prompte giiérisnn du goitre sans les suites fâcheu-

ses qu 'occasionnent les pré parations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés , l'r ix :  3 fr. pour Genève. Exp édition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DAR 1ER. à Genève. " (H-X)

Pastilles d'Ems
Pré parées avec les sels des sources Roi

Guillaume, à Ems, dont les vertus sont
généralement reconnues contre les maladies
de la poitriue el de l'estomac , se
trouvent eu boites plombées ;\ fr. I»30 au dé-
pôt, central pour la Suisse , pharmacie Knelcr
à Berne , ù Neuchâtel , clans les pharmacies Bail-
ler et Jordan , et ;\ Chaux-de-Fonds, dans les
pharmacies Monnicr , Boisot et Bonjour.

Pommade anti-herniaire
de Godefroy Stoiirzenegger, à Ilé-
risau, A ppenzell — Cet exc ellent remède
contre les hernies, les précipitations
de la matrice et les liémorroïiles. qui ne
contient aucune matière suspecte, ct dont
l'effet est constaté par nombre de cures sur-
prenantes et atte stées, se vend en pots de fr.
5, chez l ' inventeur  même.

Seule médaille décernée, aux Pectoraux
à 'cv p ii si.inii liuivei'S-llo ilo Paris i8 .> ;> .

MÉDAILLE de la classe d'Industrie de Genève.
Médaille à l'exposition fédérale ,a Berne.
0̂gt^̂  cry-g âjj. <. . . ,. >.vç.̂ - ĵ?jiraara /^^^ _̂

f a t y yj  TOaMM_!_S______M________ lt___nt___~ffnMla\

au lichen d'Islande concentré
BONBON très-agréab le , le plus efficace des
pectoraux contre la gri ppe , les rhumes, toux
op iniâtres , et les affections de poitrine. Prix
fr. I> K .O la boite , 7?» c. la demi boît e , à Ge-
nève , chez Burkel frères , seuls propriétaires ,
à Neuchâtel chez MM. Jordan , Baillet , phar-
maciens , à Colombier , chez M. Chablc , à Bou-
dry, chez M. Chapuis. H "807 X.

Papier arnica de C. Fried mann
Le meilleur emp lâtre vulnéraire pour des

plaies causées par la blessure ou par le feu ,
empêchant toute sup .iration I»rix s Î5 c.

Dépôt généra l : Louis Baillet pharm.  Ncu-
chalcl. Attention oux contrefaçons.

C. FMEDMANN.

Au bureau de l'Indicateur
(F. -L. Davoinc) Ecluse 35
Quelques quintaux

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

PIANINOS
A vendre ou à louer plusieurs bons piani-

nos, neufs et autres , en palissandre el noyer.
S'adr. faubourg du Lac, 3, au 1er étage.

A VENDUE
à bas prix , une dizaine de volumes du

SEMEUR
journal philosophique ct littéraire,
années 1831 à 1830, en parlie reliés et par-
faitement conservés.

S'adr. à la librairie J. -J. Hissling, à
IVeucliâtel. (H 314 N).

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.

Chapeaux pour jeunes filles , loques el cas-
quettes d'enfants de 1 à 3 fr.

> 
HECHINGER.

Reçu chez L. H. Mathey-
Savoie, rue du Coq-d'Indc 3, un
grand assortiment d'élolTes en tous
genres pour la saison d'hiver ; entrée
du magasin : Cliemin-neuf.

Distillerie spéciale des plantes
DU JURA

M, ISELI
- Ré pondant aux demandes de ses clients du
Vi gnoble , vient d 'établir  un dé pôt de ses pro-
duits  au magasin d'ép icerie et comestibles

-AJD. LŒW
anciennement  Brin golf ,

où ils seront vendus aux mêmes conditions
qu 'en fabri que , savoir :
La Gentiane l r" qualité , si efficace pour

combattre les mauvaises di gestions, refroidis-
sements en général , insomnies ou fièvres in-
termit tentes , la boutei l le  IV 4.

La fin e qual i té , produisant  les mêmes effets
sur les malaises moins accentués, la b. 2»?>0.

Le jGenièvre, qui  s'emp loie tout par-
t icul ièrement  dans les faiblesses d' estomac ,
h y drop isic , goutte , douleurs rhumatismales,
fr 5. Verre H rendre.

Ces essences , qui  par leur nature , 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.

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

Au magasin de Scliulé
confiseur , rue St-Maurice , l'on peut avou-
ions les jours des meringues et cornets à la
crème.

Une vaste salle peinte en blanc , au milieu ,
une grande table de marbre blanc ; sur cette
table, un cadavre ; tantôt  celui d'un homme ,
tantôt celui d' une femme, souvent celui d'un
enfant.

Ce c.idavrc est lîi : qu 'y fai t- i l , ou plutôt
qu 'en fuit-on ? Bien. Il pourr i t .  A près que
l'op ération chimi que de la nature sera aiccom-
plic , on le mettra dans un cercueil. Les rois
et les reines seront portés an Panthéon , qui
est la sépulture attenante k l'église , ct mis
dans les tiroirs de la murai l le , les autres , les
enfants ct les reines stériles , seront rang és
sur les étagères d'une sorte de bibliothè que
s'ouvrant sur le Pourrissoir.

On les voit , tous ces princes ct princesses,
serrés les uns contre les autres , dans leurs
cercueils de chêne ct de p lomb , revêtus de
velours ou de brocard , la tête ;\ la murai l le ,
les pieds au bord de tasseaux portant leurs
noms el leurs titres. \

Ce n'est que trois heures après, en se re-
trouvant  à la Pucrta del Sol , que l'on com-
mence à resp irer.

APPAEEUS A OUISE
au Pétrole.

«La 

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,
ÏTo»__ St-Fierre ÎO, BâJe.

¦¦¦____ _______ ¦¦¦¦¦¦-______ ¦ _ 

SPIRITUEL!, VINS ET LIQUEURS
GROS ET DÉTAIL

A la succursale de L" GUYOT , rue des Terreaux , à Neuchâtel , vins de Neuchâtel , de
Bordeaux , de Bourgogne , de Beaujolais el de Mâcon. Sp ir i tueux , fine Champagne , cognac,
armagnac, vermouth, rhum de la Jamaïque, eau de cerise, extrait  d'absinthe de Couvet , si-
rops ct li queurs divers , limonade , eau de sclz , eau de soude et bière en bouteil les.  Huile d'o-
live et eau de fleurs d'oranger d'Italie , quali té  sup érieure. Bon vinai gre de vin de Bourgogne ,
en bouteilles ou litres , et d'autres articles dont le détail esl supprimé.

Exp éditions pour la campagne , sous Irois jours de commande , depuis Neuchâtel ou depuis
Cormondrèche , siège de la maison. Bonnes marchandises à prix modérés et bon accueil aux
clients.

iVOT*. Afin de faciliter chacun , les achats par 5 ou 10 pots j ouiront du prix du gros,
ainsi que les achats de vins en bouteilles par caisses de 12 h 24 bouteilles , qui pourront être
au besoin assorties de plusieurs vins el li queurs , ce qui offre une grande facilité dans tant de
de circonstances qui se présentent journel lement.

Véritable Extrait de viande Liebig
DE LA COMPAGNIE LIEBIG , LONDKSS

El  

I I A  ) -BE i\'10S ^SSTUavfcARKÎsIffiBiG'
jj XANUIACTUBID

PYt R[___S___RACT(MEATCim
Un tMSBOll. /? '.

Amérique m/j -s^^^^^ij

| 'I a___HaU. DEPOT i\KTtfIHP

P,YÎf _pi» comme Preuve d'authenticité et de contrôle les signatures

-^==— '̂==:::=7:̂Z^SS3St. 0 °J
mM-san. Pour éviter toute substitution d'Extrait de viande étranger vendu en embal-
geca  ̂ j a ge similaire on est prié de faire sp écialement a t tent ion au nom de J. v , LIE-
BIG, en encre bleue en travers de l'éti quette et aux signatures ci-dessus.

S'adresser pour la vente en gros aux Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
(H 57b) "" MM. WEBER et ALDINGER Zurich ct Sl-Gall.

TOUX. ASTHME.
Les Pcctorines (tablettes) du Dr. «F. .1. Iltill , à Iïei<leii , sont approuvées el re-

commandées par un grand nombre de médecins contre la tous , l'enrouement et les
catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les st iT/clions pulmonaires el les symptô-
mes tic la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 7-'i cent, et fr. L .IO la boîte , dans la
pharmacie Matthieu , à Ycnchàtel.

FABRI QUE DE FLEURS
L. COUSIN & Cic

GRANDE BRASSERI E , SG.
Grand choix de (leurs d'hiver , fleurs mortuaires ct couronnes d'é pouses, etc., gros et détail .

Prix avantageux.

AVIS IMPORTANT
'Pour cause de. remise de bail , du jeudi 31 octobre au 2k 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 , etc.
Dans le même magasin à vendre une glace de 142 cent , de bail leur ,  sur 9aS de largeur.

ooooooooooooc)
X MACHINES A COUDRE Q
Q Magasin PERRECAl 'X et MOREL Q
r% à Neuchâtel. A
A\ Grand assortiment de machines /Y
/ \  n coinlre. de tous systèmes* f \
\J pour familles et métiers, pro- V
^J venant des meilleures fabriques, orné- w
^V ricaines . ang laises et allemandes /j
f C Prix réduit .  Facilite de payemen t X
\f Machines garanties. Fournitures di- V
l* verses: til de lin, coton , soie , aigui l- \£
rV les , etc. — Prospectus adressés Iran- /j
7\ co sur demande. H 303 N. j \
fcxxxxxxxxxxxxSJ

LÀ FLORIDÂ
ESSENCE EXOTIQUE SAKS ODEUR,

pour enlever les taches de graisse sur étoffes
de toute nature .

Ce nouveau liquide possède à un degré bien
sup érieur à la benzine la vertu de dissoudre
les corps gras , qu 'ils pro viennent l ' hu i le ,
beurre , suif , bougie , cambouis, goudron. ïJU
Floriila est sans odeur , ou pour mieux dire
n'a qu'une légère odeur bitumineuse , dispa-
raissant dans l' espace d' une minute  et ne
laissant plus qu 'un p at f i im de violet te  ou de
citron. Comme elle ne porte aucune atteinte
aux couleurs , on peut l' emp loyer avec tonte
sécurité sur le drap , la soie , les rubans , les
gants , etc.

Se trouve au magasin de CI». liichten-
halm, qui en a seul le dépôt.

26 A vendre Ki ;\ 1000 pieds de fumier tic
vache bien condit ionné.  S'adr. chez Pierre
Muller , cour de la Balance 15.

CHOUCROUTE J? .aTe'qninï'prii
h Bern e, el de la comp ote aux raves à tr. I '
le quintal  S'adresser chez Mme Kup fcr , au
Schwelleiimalteli , .i Berne.


