
Publication municipale
W La munici palité de Neuchàtel met au
concours le poste de desservant du bateau-
laveur. Les personnes disposées à soumission-
ner peuvent prendra connaissance du cahier
des charges et adresser leurs offres de service à
la Direction de police munici pale, d'ici au 30
novembre 1872. ' (H 4I7 N)

Publications communales
4. Les Communiera de JVeueliâtel

ayanl droit au bois d'affouage qui ne seraient
pas portés au rôle de .872, sont invités à se
faire inscrire pour 1873 au secrétariat de la
commune, d'ici au 15 janvier prochain.

Neuchàtel , le 31 octobre 1872.

Immeubles à vendre à Hauterive
Les héritiers de défunts Jean-Jaques L'E-

cuyer et Marianne L'Ecuyer née Ruffi  feront
vendre aux enchères publi ques dans la mai-
son de commune d'Hauterive , le samedi 16
novembre 1872 , dès 7 heures du soir , les
immeubles ci-après désignés, situés rière St-
Blaise, Haulerive et la Cou.Ire , savoir :

Rière St-Blaise et Haulerive
1° Articles 792, 71)3 et 143 1 du cadastre

de Saint-Biaise , et. article 2«4 du cadastre
d'Hauterive , Es Ouches du Haut-Champ de I
arpent 348 perches carrées , soil i '/« poses an-
cienne mesure. Limites: nord le chemin public ,
est le citoyen Alfred Vaiitravers-Doudiet , sud
les citoyens Ch. Gustave Heinzely et Edouard
Robert , et ouest le citoyen C.-G. Heinzel y, les
héritiers de F. L. Clollu et autres.

Bière Saint-Biaise.
2° Art. 1430 Es Delaynes , vi gne do 45 per-

ches SO pieds , soit t '/o ouvrier environ. Li-
mite- : nord et sud des chemins , est la famille
Droz-dit-Busset , el ouest le citoyen Louis Leubu.

Rière Hauterive
3° Art. 283. Haulerive au villa ge , bâtiment

renfermant deux logements , caves , emp lace-
ment de pressoir et dé pendances. Limites :
nord le citoyen Edouard Péters, est le môme ,
les enfants de F. Robert et Mme veuve Clottu ,
sud le ciloyen C.-G. Heinzel y et ouest la rue.

4° Art. 287. Les Oucliettcs , jardin de 28 por-
ches .ï pieds , soit 7/10 d' ouvrier. Limites : nord
Mme Julie  I tuf f i , est et ouest le citoyen C.-G.
Heinzely, ct sud le chemin public.

a" Art. 285. Les Longs-Champs, vi gne do 94
perches GO p ieds , soit 2 '/ ,  ouvriers. Limites :
nord le chemin des champs du l'Abbaye , est
la vouve de J.-L. Monnier , sud les enfants de

François Robert , et ouest Madame Caroline
Cloltu-Robert.

6* Art.  290. Les Fins , champ de .'il perches
40 pieds , soit I J /10 ouvrier  Limites : nord
Mme veuve Hasler , est le citoyen Louis l.'Epée ,
sud le chemin , et ouest l'article ci-après.

7° Art. 289. Les Fin s , vi gne de 20,'i perches
50 pieds soit 5 ", ouvrier.  Limites  : nord ct
est Mine veuve Hasler , encore est le champ ar-
ticle précédent , sud le chemin et ouest l 'art ,
ci-après .

8° Art. 288, Les Fins , vi gne de 80 perches
40 pieds , soit 2 l/M ouvriers. Limites : nord ct
sud des chemins , est Mme veuve Hasler et l'ar-
ticle précédent , ouest l 'hoirie Rossel.

Rière Ln Coudre.
9* Art. 187. Les Prises , vigne de 41 perches

50 pieds soit 1 '/„ ouvrier. Limites:  nord ct
sud des' chemins , est les enfanls de François
Robert et ouest le citoyen Charles-Auguste
Heinzel y.

10° Art. 188. A Mondiaux , vigne et terrain
vague de 190 perches !I0 p ieds , soit 'i "/IOO ou-
vriers. Limites : nord le ciloyen Jules-Daniel
Clollu , est Mme veuve de Samuel Ru fil , sud
un chemin et ouest l'article ci-aprè« .

I l "  Art. 2^9. Au môme lieu , vigne de 191
perches 20 p ieds , soit i "j ti ouvriers. Limites:
nord le ciloyen Jules-Daniel Clollu , est l'article
précédent, sud un chemin et ouest l'hoirie
Rossel.

four prendre connaissance des conditions ,
s'adr. au notaire Ch. Dardel , à St-Blaise, dé po-
sitaire de la minute.

9 A vendre ou à louer, les mou-
lins du Milieu, au village de St-
Blaise, avec dé pendances , comprenant un
établissement de perçage de pierres mù par
l'eau. S'adr. à Ch Colomb , notaire , à Neu-
châlel.

10 Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix de Lignières , le
4 novembre 1872, pour l ' i m m e u b l e  ci-après
déiigné, dont l'expropriation a été prononcée
par jugement du tr ibunal  civil de Neuchâlel
en date du 20 septembre 1872, le juge de
paix A fixé une nouvelle séance d'enchères
au lundi 2 décembre 1872 En conséquence
il sera procédé par le juge de paix du cercle
de Lignières , siégeant au lieu ordinaire de
ses séances le lundi  2 décembre à 9 heures du
matin , dans lu maison de commune du dil
lieu à la venle par voie d'enchères publi ques
de l ' immeuble dont il s'agit , appartenant aux
époux Henri Bambacb , et Sophie née Gau-
chal , tous deux demeurant  rière Lignières,
savoir :

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

Les conditions de vente seront lues avant
les enchères.

Donné pour être pub lié trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâlel.

Lignières , le _ novembre 1872,
Le Greff ier de Pa ix, C. A D BSCOMUKS .

Immeuble à vendre
à Colombier.

Le samedi 50 novembre 1872 , à 7 heures
précises du soir , l 'hoirie de M. Jules Jeanne-
ret exposera en vente par voie d'enchères
publi ques , ,'i l'hôlel du Cheval-blanc n Colom-
bier , une propriété sise au haut du village de
Colombier , se composant de deux maisons,

l'une renfermant deux grands logements , ca-
ves et remise , avec terrain de dégagement,
jardin garni d'arbres fruitiers et puits inlar-
rissablc , et l'autre contenant grange , fenil ,
écuries , chambre et lessiverie. Celte propriété
très-avantageusement située ct jouissant d'une
belle vue , forme un seul mas ; elle est limitée
au sud par la route cantonale lendant àlagare ,
au nord par MM Ph. Miéville et H. Dubois,
à l'est par Mad. DuPasquier-Vaucher , et à
l'ouest par Mad. DuPasquier-de Perrot. S'adr.
pour visiter l 'immeuble , à M. Fréd Jacot , et
pour les conditions , au notaire F.-A Jacot,
à Colombiers (H . 4M N).

12 Lundi «5 novembre , à S h.
aprèa-midi, madame Steiner-Preud'hom-
me exposera en vente à l'enchère , en l'élude
de messieurs H. et P. Jacottet , avocats , rue
du Musée 7 , une vigne à C-ios-Bro-
chet, contenant environ 5 et quart ouvriers ,
joutant de vent et tiberre les dépendances de
l'Hô p iial Pourtalès , de bise M. Mayor , ct de
jor an , le chemin de Clos-Brochet "S'adr. au
notaire Roulet.
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FEUX _>E L'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6>—

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

• par la poste, franco » *•—Pour 3 mois, ¦ • » 2.25
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 3 li gnes, 50 c. — De 4 à 7 lignes , 75 c.
Chaque répétition , 5c. la li gne. — Di; S li gnes
et au delà , 10 c. la li gne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paienteomptant ou par remb.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'an mai Ii à midi , celles pour
le samedi , jusqu'au vendredi i midi. 

EHMEOBLES A TONDRE.

VIGNES A VENDRE
rière Neuchàtel et la Coudre.

Les héritiersde feu M. Ferdinand d'Ivernois,
offrent a vendre les deux vi gnes suivantes :

i° A Beauregard , B. 97, une vi gne
de 5 ouvriers , limitée au nord par M. Ch. de
Chambrier-Mura lt et l'hoirie de M Jules
Clerc , à l'esl par M. F. de Hjtregaux , au sud
par une issue, et à l'ouesl par M. Jean de
Montmollin.

2° Au Crêt du Chêne, rière la Coudre,
une vi gne de 10 ouvriers , limitée au nord
p.r le chemin de la Coudre , à Test par MM.
Louis Leuba et Louis Witlwer, au sud par un
sentier tendant à la Favarge, et à l'ouest par
M. Frédéric Jacottet , minii tre .

S'adresser ait nolaire Junier , à Neuchâlel.

Vente d'une propriété
agricole et industrielle

Près de Lausanne, dans une des meil-
leures situations du canton de Vaud , et par
suite de circonstances imprévues , on céderait
immédiat ement à des conditions avantageuses
une propriété agricole et industrielle actuel-
lement en plein rapport d'exp loitation.

L'exp loitation de celte propriété serait des
plus faciles , et on pourrait aisément garantir
un revenu annuel  soit bénéfice net qui  attein-
drait un chiffr e min imum de dix mille
franes.

S'adresser aux initiales M. T. Z., poste
restante, à Lausanne.

7 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 , a Cormondrèche , el dès les (3 heures
du soir , les immeubles ci-dessous désignés,
situés sur les territoires suivants  :

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

d'environ un ouvrier , joutant  de bise M. Co-
lin-Vaucher , de vent , M. de Chambrier , de
joran , M. Colin-Vaucher et d'ubene David
Frochel.__ ' Aux Grands Ordons du bas , une dite de
même contenance , joutant  de bise , M. de
Montmollin , de veni , M. Wuagneux . 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 ;

4° A Sombacour , une dite de 3 ouvriers
environ , j oûlanl de bise, un chemin , de vent ,
M Bonnet , de jor an , MM. Bonnet el H. Maire
et d'uberre , M Jonas Bourquin :

B) sur Corcelles.
5° A Préel , une dite d'environ un ouvrier

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

fi 0 A la Rue à-Jean , une dite de deux ou-
vriers enviro n , moilié muge et moitié blanc ,
j outant de bise, Mme veuve Gille et H. Vau-
cher , de vent , M David Cand et d' uberre Mme
veuve Gille ;

7° Au Bas de Cudcau, une dite d' un ou-
vrier et quart  environ , joû lanl de bise , M. Da-
vid-Louis Droz , de vent , Mlle Pétieux , de jo-
ran M. H. Perre t et d'uberre Mlles Bourquin
ct M Guyot.

A VENDRE
15 Pour changement de commerce , on

offre à vendre un bon cheval à deux mains,
âgé de 8 ans , deux harnais dont un à l'an-
glaise , deux chars à échelles avec accessoires,
un char à ressorts à 6 places. S'adr. à M.
David-Fréd. Cornu , à Corcelles.

Au magasin F. Prïsi
9, rue de l'Hôpital 9.

GROS et DÉTAIL.
Les Mont-Dore attendus sont arrivés.
En outre, toujours beurre frais , première

quali ié , beurre à fondre, ainsi qu'un beau
choix de fromages gras, mi-gras el maigres ;
fromage de Limbourg ct de Munster.

Dès-maintenant , l'on pourra toujours se
procurer du lait dans la journée.

17 A vendre, une sy lphide cabriolet à deux
bancs, dont l'un couvert avec un harnais à la
française , plaqué blanc. Le tout à peine
usagé. S'adr. faubourg de l'Hô pita l 52.

18 A vendre , environ lot) pieds de fumier
de cheval , chez L. Ramseyer , entrepreneur ,
à l'Ecluse. 

19 A vendre une mécani que et un grand
couteau pour faire les saucisses, rue du Seyoa
24 , au 2me. 

20 A vendre , un chien moutonnier , excel-
lent pour la garde. S'adr. rue des Chavannes
7, au 3me.

Eitrait de la Feuille officielle
du 9 novembre 189S.

t .  Bénéfice d'inventaire de Jean-Jaques Ma-
rer , époux de Marianne née Rossel , domicilié
à la Chaux-de-Fonds , où il est décédé le 24 oc-
tobre 1872. Les inscri ptions seront reçues au
greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds , depuis le jeudi 7 novembre , au samedi
7 décembre , à b heures du soir. La li quida-
tion s'ouvrira le lundi 9 décembre 1872 à 9 h.
du matin , à l'hôtel de ville du dit lieu.

2. Bénéfice d'inventaire de madame Susan-
ne-Marguerite née Davoine , veuve du citoyen
David d'E pagnier , domicilié à Marin , où elle
est décédée le 28 octobre 1872. Les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justice de
paix de St-Blaise, depuis le vendredi 8 novem-
bre jusqu 'au samedi 30 novembre 1872, à 5 h.
du soir. La liquidation s'ouvrira à l'hôtel mu-
nici pal de St-Blaise , le lundi 2 décembre 1872,
à 2 heures de l'après-midi.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de bois.
La commune de Colombier exposera en

mises publi ques, contre argent comptant ,
lundi 18 courant , dans sa forêt des Bois-
Devant , 60 moules de_ bois de sap in et 12
billons Le rendez-vous est près des carrières
de Bôle, à une heure de l'après-midi.

ATTENTION
Les montes annoncées pour avoir lieu le

jeudi 14, dans la cour des postes , à Neuchâ-
lel , sont renvoy ées au jeudi suivant 21 no-
vembre 1872, à neuf heures du malin.



LIQUIDATION
rue des Moulins 2.

Pour cause de santé .V.mc Pauline Montan-
don vendra au rabais tous les articles de son
magasin tels que : etuiïV M pour robes cl
imperméables , peluches pour jupon *, toi-
le» «le coton , foulards, ficlius, cor
sets el quel ques articles de laine confec-
tionnés.

Magasins de f i ères Lorimier
RUE DES EPANCHEURS.

Iiits en fer de lous genres , avec el sans
sommier.

Cuisines nouvelles économiques
pour cuire à l 'hui le , un pétrole ou à l'esprit
de vin.

CoUe et houille de ehauffage.
Grilles pour brûler le coke, seaux et

pelles.
l'Imi-fle-pieds fins et ordinaires
Chaufferettes en laiton avec combus-

tible.
ISoules rondes et ovales , ii eau chaude ,

pour lils
Pelles, pinces, soufflets ct balais

pour cheminées
Garde feu ct galeries pour devants

de cheminées.
Fers à braises, nouveaux et anciens.
Balances représentatives cl autres, pour

ménages ct magasins.
Réchauds de tables, à combust ible  ct à

braises
Bourrelets pour calfeutrer portes et fe-

nêtres.
Fourneaux, et cheminées, à coke

et à bois.
Marmites à vapeur pour potagers.
llécrottoirs pour les parque .s d'app ar-

tements.
Le toul h des prix ntotli<iues.

.A_."VIS
LE SAI N DOUX est arrivé. La vente

aura lieu samedi prochain 1G courant,
dès 9 heures du malin , au rez-de-chaus-
sée de l'hôlel-de-ville , vis-à-vis du bâ-
timent des concerls .

VITUS BATTES"
RUE -.t-MAUBICE 13

¦ Se recommande à l'honorable public pour
son assortiment de gibier frais , lièvres ct che-
vreuils , ainsi que pour les fromages de Muns-
ter (Alsace), Mont-Dore et Limbourg, beurre
frais nu détail.

Chez MadT Monlandon
VJS-A - VIS LE TEMPLE-NEUF

Reçu un grand assortiment de Heurs et
plumes de Paris , pour la saison d 'hiver , à un
prix raisonnab le.

20 A vendre un bon burin fixe à engre-
nage S'adr de 1 à 2 heures , rue du Môle 1,
3mc élage.

27 A vendre au château de Greng, près
Moral , diverses espèces coqs cl poules de
choix: Brama-pootra , La Flèche , Crève-cœur,
Houdans , Ilambourgcoises el autres ; des
paons ct paonnes, dindons ct dindes el des
p i geons.

28 A vendre au magasin des sœurs Bel-
perrin , à ,Colombier , du saindoux de Ire
qual i té , à 80 cenl. la livre.

Vient de paraître

à la librairie générale de J. Sandoz
A NEUCHATEL.

FRANZ ET ROSA
Episode de l ' invasion française en 1798 , par

l'auteur des Souvenirs d'un f ranc-tireur.
Un vol. in-12 (220 pages) fr. 2»50.

Les boules de gomme arabi que
moyen ag issant avec succès conlre la toux,
enrouements, maux «le poitrine,
pré parées par Stuppel et Schrempp, à
Alpirsbach, précédemment W. Stuppel ,
su trouvent seules véritables dans des boites
fermées chez M. Louis Raillct , à Neu-
chiltel.

31 A vendre un beau chien dogue anglais ,
de deux ans , ainsi qu'une carabine dite chas-
sepot. S'ndr. à W. Coste , jardinier , au Grand-
Rueau, près Auvernier.

_ 2 A vendre du buis, chez Mad. Matlhey
Dorei , a Uôle

Chez E. Fluhmann , Croix-dn-fflarché.
Almanachs, agendas de bureau , com-

mereial et aulres.
Albums de dessin el de photogra phies,

buvards: papeteries, ele. Portefeuilles en
tons genres , porte-monnaie , bourses. Four-
nitures de bureau et d'école , reg istres ,
presses » copier. Jeux de cartes fines et or-
dinaires  : whist , p i quet , tarot.

Arbres fruitiers.
Je viens do recevoir une grande quan t i t é

d'arbres fruitiers de loules esp èces , à belle
racine.

H. HESS , horticulteur ,
faubourg du Chàicau.

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

Plus de douleurs de rhumatisme
Le soussi gné e_ t  en possession d' un remède

simp le , qui guér i t  en peu de Icmps les dou-
leurs  de celle sorte. Ce remèd e anli  rhuma-
tismal consi.-te en un anneau métalli que , qui
se trouve toujou rs en venle chez

J. JŒRG,
vis-à-vis du Temple-TTeuf.

à NEUCHA TEL. 

1*5 u* (Ee go lires
Prompte guérison du goitre sans les suites fAcheu-

ses qu'occasionnent les préparations iotlécs par leur
usage prolong é. Trai tement  facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés.  Prix : 3 fr. pour Genève. Exp édition
conlre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DAMER à Genève. (II-X)

Distillerie spéciale des plantes
DU JURA

M. ISBLI
Ré p ondant  aux demandes de ses cl ients  du

Vi gnoble , vient d'établir un dépôt de ses pro-
dui ts  au magasin d'épicerie cl comestibles

AJD. LŒW
anciennement Drin golf ,

où ils seront vendus aux mêmes conditions
qu 'en fabri que , savoir :

La Gentiane lrc qua l i ié , si efficace pour
combattre les mauvaises digestions, refroidis-
sements en général , insomnies ou fièvres in-
termit tentes , la bouteille l'r. 4.

La 2me qua l i t é , produi sant les mômes effets
sur les malaises moins accentués , la b. 2»50.

Le ^Genièvre, qui s'emp loie tout par-
ticulièrement dans les faiblesses d'estomac ,
h ydropisie, goutte , douleurs rhumatismales,
fr S. Verre à rendre.

Ces essences, qui  par leur nature , se re-
commandent  d'elles-mêmes, sonl non seule-
ment un excellent toni que , mais encore cl
sans contredit , les meil leurs  remèdes aux cas
cités.

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

GRIVES
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 5.

THE SUISSE
deCh. BERTHOLET,pharmticien à Grandson.

Excel lent  pour toux , rhumes , catarrhes et
affections de poilrine. Dé pôts : N euchâlel ,
pharmacie Baillet ; Colombier , pharmacie
Chablc ; Chaux-de-Fonds , pharmacie Bûizot;
aux Ponts , pharmacie Chapuis ; à Couvel ,
pharmacie Gugg insperger ; Hicnnc , pharma-
cie Wiedcmann ; Locle , pharmacie Biehli-
Verdan , ele , ele.

APPAREILS A CUIRE
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 ,
_ r_ »__ Bt.-Flar_r.__r ÎO, BAI*.

II. JUKI NU lï FILS
NEUCHATEL

Ont l'honneur d'annoncer que les derniers envois de lap is de chambre sont
arrivés et que leur assorlimenl est au grand complet .

Moquette — Brussels — Hollandais
Ecossais — Jaspé

Milieux de toute grandeur en moquelte el brusscl.
Foyers et descentes de lit depuis 3 francs .
Cocos en rouleaux sept largeurs.
Tap is de table .
Toiles cirées pour parquets,
Hautes nouveautés nour habillements de messieurs .
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k LA VILLE DE PARIS
Neuchàtel , Grand'rue 2

iMAisoi mmh Fiiiis
Pour la saison d'hiver , mise en vente d'un grand choix d'habillementg

confectionnés pour hommes et enfants.

ASSORTIMENT COMPLET DE DRAPERIE EN NOUVEAUTÉS
POUR VÊTEMENTS SUR MESURE

pour lesquels deux coupeurs font partie de la maison.
SfiéeÊalilé de chent-scs confectionnées cl sur mesure

Faux-cols el cravates en tous genres.
Robes de chauil.re. Couvertures de voyage et plaids.

Vêtements «le dessous cn flanelle ct eu 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 MAR CHÉ SAN S PAREIL
Habillements confectionnés et sur mesure pour hommes

et jeunes gens
RUE DES MOULINS 1, NEUCHATEL

IS. Hni-ser-Iift-tg a l'honneur d'informer su bonne clientèle que son magasin est des
mieux assortis cn confections pour hommes et jeunes gens, tels que : Pardessus, pale-
tots, vestons , mac-ferlaiis, pantalons, gilets, robes «le chambra, clieiui-
ses flanelle et coton, spencers, caleçons, cols, cravates, etc., etc. Un im-
mense choix de draperie pour habillements sur mesure.

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

Fidèle aux princi pes qui lui  ont valu la faveur incessante de sa bonne clientèle , c'est-à-dire
toujours et tout vendre à très-bon marché, il se charge de vendre à 20 <¦ ° meil-
leur marché que loutes les li qu idat ions el déballages qui peu vent se présenter en cette ville.

La Goulle el les Rhumatismes
sont comp lètement guéris par la

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

rhumatismales de toute s espèces, contre les maux de dents, les lombagos, les irritations de
poilrine , les maux de gorge , ele.

En rouleaux de fr. 1 el de GO cent , chez M. Henri Gacond.

FABRI QUE DE FLEUR S
L. COUS IN & C

GEANDE BRASSERIE, S6.
Grand choix de fleurs d'hiver, (leurs mortuaires el couronnes d'épouses, etc., gros et détail

Prix avantageux.

Choucroute de Stein sur Rhin
PREMIÈRE QUALITÉ

en futailles de 80 à 250 livres,
par livre à 12 cent Envoi contre remboursement. M 3024 Z -12^ G.

Eugène DURLEMÀNN , Ste in sur Rhin.



44 A louer une  belle et grande chambre.
S'adr. k Vicux-Châle l 4, au plain-p ied ,

4i- A louer pour  de suite une  grande cham-
bre meublée ou non . pour dames t ran qui l le s .
S'adr. à Mme Weismuller , rue du Concert 4.

44 Chambre meublée avec pension , rue de
la Treille 5, au second.

44 Pour le 1er décembre, une chambre , un
pelit cabinet  et part k la cuisine. S'adr. rue
Si-Maurice 3, 3rac étage.

44 A louer pour  de suite , une  pelile cham-
bre k feu , à un ménage sans enfant.  S'adr. Sl-
Jean S.

44 A louer à l ' année ou pour la saison d'été
;'i proximité do la vi l le  do Morat , un joli loge-
ment, nouvel lement  construi t , ayant  vue  sur lo
lac , dépendances cl jardin.  S'adr. au bureau
d'avis.

115 A louer de suile ou à Noël , un beau
local à p l a i n - p ied , bien éclairé el avantageu-
sement si lué pour établ i r  un magasin d'élof-
fes, de broderies ou articles^de luxe.  S'adr. à
l'hôtel du Commerce, à Neuchàtel.

50 A louer à un momieur tranquille deux
petites chambtes meublées. S'adr n° 40, fau-
bourg Je l'Hôpital , au second , de 8 heures k
midi.

A louer pour le 1" janvier
un magasin bien situé ,
meublé, avec installation
de gaz et remis à neuf.
S'adr. au bureau d'avis.

( il A louer une chambre meublée pouvant
se chauffer pour un ou deux  messieurs. S'adr.
rue des Moul ins  10, ait lime élage.

ti'_ A louer pour Noël , à des personnes tran-
quilles et sans enfant , à Ueau-Rivage , près de
Monrnz , un petit logement composé d' une
grande chambre à (mis  fenêtres, avec cuis ine ,
rave el quel ques carreaux de j a rd in .  S'adr.
pour les con d i t ions  chez M. Hi t le r .  Yieux -t .hâ-
tel 2 , au rez-de-cllaussée.

03 A louer, une  chambre â deux l i l s . pour
jeunes gens. S'adresser, rue de l'Hôpit al 3, an
second.

fi4 A louer une  belle chanibro meublée et
qui  se chaude pour messieurs de bureau.  S'ad.
rue <Iu Seyon 2.

l>3 De sui le , une  chambre meublée Se chauf-
f a n t ;  rue des Moulins 3S , an Unie.

GO Pour le 13 couran i , une belle chambre
meublée, à un ou deux messieurs rangés, fau-
bourg St-Jean I .  au rez-de-chaussée.

f>~ A louer  une chambre meublée préfé ra-
bletnent à un monsieur de bureau. S'adr. rue
de l'Ancien hôtel de Mlle  7 , au _lme.

08 A louer tout  de sui le . à un on deux  mes-
sieurs , une  chambre meublée se chauffant el
indé pendante. S'adr. Ecluse 2,'i , au 1er ,

G!) On offre â remettre au centre du village
de la tlhaux-dc-Fonds, un  grand ate l ier  pou-
v a n t  convenir  A loutes  personnes s'orcupanl
d'horlogerie. Cel atelier é tan t  ou l i l l é  et ayant
servi jusqu 'à ce jou r  à la fabrication de ca-
drans métalli ques , polissages el finissages de
cuvettes , un commençant a u r a i t  l'avantage
immense do pouvoir  s'y ins ta l ler  immédiate-
ment et d ' êlre asso ie  d' un t r ava i l  luc ra t i f  et
su iv i .  S'ad. à M. J. Jeanneret , courtier, Chaux-
de-Fonds.

OFFRES »E SERVICES.
78 Une [jeune lille de la Suisse allemande

cherche une  place dans une maison particu-
lière , où elle puisse apprendre le français,
lille no demande pas de gage, et elle est capa-
ble de. soigner un ménage ou des enfanls.
S'adr. â M. Th. Meyer chez M. Louis Nicoud ,
restaurateur  à Auvern ie r , près de Neuchâlel.

7!) Une fi l le recommandable , sachant joli-
mont  l'aire un bon ordinai re  et tous les Ira-
vaux d' un ménage , eberebo une  place pour
le 1er décembre dans une  famille respectable.
S'adr. faubourg du Château 1, au fond do la
cour.

80 Un jeune homme de ce canton , âgé de 19
ans , demande une  place dans un bureau com-
me commissionnaire ; il a une belle écri ture cl
pourrai t  aussi travailler dans le di t  bureau.
S'adr. ù Jean Gucnot , chez M. Gauthier, rue du
Seyon 16.

81 Une personne do confiance no par lant
que le français demande  de suile ou pour Noël
une place de cuis in iè re  dans un petit , ménage ,
k défaut  comme femme de chambre.  S'adr.
faubour g du Lac , 21 , 3me.

¦ - ________________________________________ ^»^^.^»^ ___________________ ¦_.

82 Une jeune  fi l le  du canton des Grisons ,
sachant l'allemand , le français et l'Italien , dé-
sire t rouver  à se placer dans une  bonne fa-
m i l l e  de la v i l le  comme femme de chambre ou
bonne d'enfants .  Adresser les o li res au bureau
de la feui l le .

83 Une jeune et honnête  personne de 20
ans , d'un bon et agréable caractère, cherche à
se placer dans une lionne maison comme de-
moiselle de magasin de nouveautés dans la
Suisse française. Comme elle désire se perfec-
t ionner  dans la langue,  on regarderait plutôt
â un bon t ra i tement  qu 'au salaire même.

Adresser les offres sons les ini t ia les  P. J. n°
1( 157 , à l'agence de publ ic i té  I I .  lilom , Berne.

Si Une personne qui sait bien cuire cherche
â se placer pour faire un bon ordinaire.  S'adr.
a Mine  Widmeyer, Evole 0.

8;i Une j eune  lille d' une honnête  famil le  du
can ton  de Herne . dési rant  apprendre le fran-
çais cherche une  place ; elle peut aider dans le
ménage et se contenterait d' un très-modesU
salaire. S'ad. à ltosa Segesser , chez Mlle Quin
cbe , rue St-Maurice 10.

80 Une jeune lil le a l l emande , sachant  ut
peu le f ian çais , désire se placer comme fille
de chambre ou pour loul  faire dans un mé-
nage. S'adr. rue du Neubourg 24 , au second.

87 Deux St Galloise., cherchent A se placer
tou t  de suite , comme lionnes d' enfan t s  ou pour
faire un bon ordinai re . Ul les ne parlent quo
l'al lemand.  S'adr. au bureau d'avis .

88 Une vaudoise, 21 ans , cherche pour tout
de sui te  une place de domestique; elle sait
faire  un hon ordinaire el a de bons cerlilicats.
S'adr. chez Mad. Kôni g, rue Fleury 8, au 1er.

80 l'ne jeune  f i l le  a l lemande cherche une
place pour tout  fuire dans un ménage. S'adr.
à Mme Béguin , rue Collé giale t .

00 Une j eune  lille de 18 ans , désirant ap-
prendre le français cherche une  place dans un
caTé ou dans une bonne maison pour faire le
ménage ,  ltensei gnemenls  donnera llod. Lemp,
agent , Neuchàte l .

01 Une li l le bernoise qui parle les deux
langues , cherche une place de fille de cham-
bre ou bonne d' enfanls.  S'adr. rue de la Place-
d'Arnies 3, au 3me.

92 Une jeune lille a l lemande bien 'recom-
mandée qui parle passablement le français ,
désire se placer comme fil le de chambre. S'ad.
à Babette Zollinger , faubourg St-Jean 3.

03 Un j eune  homme fort et robuste cherche
une  place do 'domestique de magasin , pour
Noël. S'adr â Emile Vcssaz , A la pharmacie
Cruchaud , A Neuchàtel .

§ Mad. Klein-Bernhcim i
«!• i?:

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 1)0 c. Dessous de ta i l le  garnis , à fr. 3;> -*>0
Cols percale , la demi douzaine fr. 1 »20 Camisoles, à l'r. 3..S0
Parures garnies 00 c. Chemises de jour  el de nu i l , à fr. 0
Manches garnies ouvertes fr. 1 »50 Jupons unis  et n volants  brodés.
Cols brodés , 3 33 et 50 c. bonnets  avec et sans rubans , de G'i c j us qu 'à
Cols mar ins  pour fillettes , à 65 c. fr. I i

Garnitures de robes et vêtements.
Biais satin , de 20 c. à 2 fr. le mèlre Franges cordonnet  toute  couleur , S0 c.
Passementerie , de 10 c. à fr. 2»Ô0 » Franges soie léle passementerie , 90 c
Velours soie noir , de 18 c. à fr. 8 » F o i n r u r e v r a i e , marron ,noir , blanc ,gris, 7oc.

Rubans en tous genres.
Ceintures pomp adour, bayadère , ja rdinière , faye , salin , velours , taffetas , toutes  largeurs ,

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

I lus fraîches , depuis  8"> c. Ëcharp es crêpe de Chine , bayadère , ja rd in iè re  ct cachemire.

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

EN DÉPÔT
Tresses alpau;. <le*toutes nuances , à prix rtc<ïuit.

Au même magasin
Tables pour le cubage des bois ronds , I vol . relié pour la poche.

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

leitr. s, et aussi le chiffre soil l. t t r t - s entrelacées ; propre et prompte exécul ion.

i mm mm mm
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.

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 quant i t é  de cravates , de chemises, de faux-cols , ele.
Dans le même magasin à vendre une glace de 142 cenl. de h a u t e u r , sur 98 de largeur.

ON DEMANDE A ACHETER.
54 On aimerait à acheter de rencontre un

joli canap é en noyer , à recouvrir.  Le bureau
de la feuille don nera l' adresse. 

55 On demande à acheter de rencontre un
tambour à braise. S'adr. ii la pâtisserie Kiinzi-
Fnlcy, rue des Epancheurs 7.

A LOUER.
SB A louer une chambre indé pendante se

chauffan t , à une personne ayant son l i t .  Ter-
tre 12 , 4mo , porte â gauche.

87 A louer un magasin près de la place du
Mar ché cl un peti t  appartement. S'adr. Evole
n° 25. l ' l

»8 A louer de suite , un  vaste local
hien Éclairé, ouvert sur une des princi pales
rues de lu v i l le , pouvan t  être u t i l i s é  comme
magasin , entrepôt , etc. , mesurant  700 pieds
Wrrés de surface , t 2  à 14 p ieds de haut. S'ad.
a F- Cusin , Orangerie 4 , Neuchâle l .

SEMANDE8 A LOUER.,
70 Peux personnes tranquilles cherchent

ponr le 1er décembre , une  chambre avec cabi-
net non garni. S'adr. au bureau.

71 On demande  à louer  de su i le  ou pour
Noël , un petit appar lement  pour un j eune  mé-
nage sans enfan l s .  S'adr au magasin d'é picerie
Lœw, rue des Halles .

72 On cherche pour Noël un logement de 3
à 4 chambres , si possible en vi l l e , payement
d'avance si on le désire. S'adresser chez Mme
Weissmuller , rue du Concert 4.

73 Un demande ù louer  2 chambres meu-
blées pour  ouvriers . S'adr. k M. Mallh ys, bor-
lOger. rue des Poteaux , chez M. Juvel.

74 Une f ami l l e  t r a n q u i l l e  demande k louer
pour le mois de mars ou avr i l  à Neuchâlel . un
logement si possible dans les faubourg s , de 4 à
(i p ièces. S'ad. au bureau de celle feui l l e  sous
les ini t iales  A . W. S0.

75 On cherche à Colombier , Cortaillod ou
Boudry, un atelier pour serrur ier-mécanicien.
S'adr. â Rod. Lem p, a gent , à Neuchâlel.

7(i On demande â louer  pour  de sui le  ou
pour Noël , une  chambre non meublé e ayan t
deux fenêtres. S'ad. rue des Moul ins  32 , an 1er.

77 On demande â louer  de sui le , ou pour
Noël , deux pièces bien éclairées , non meublées
et indépendantes pour servir  de bureaux , de
préférence au midi .  Adresser les o ffres au bu-
reau d'avis.

¦ IIMUMUI.I ml I I 1 T̂^̂ y^MMmM rwia r r .

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS
99 Dans une  maison do commerce do cette

vi l le , on demande de suile un jeuno apprenti
actif et sur tout  de toute  moralité. S'adr. aux
magasins rue des Terreaux 3.

POUR BOUCHERS
Un j eune  homme de 17 ans , forl el robuste ,

ot parlant les deux langues, cherche i se pla-
cer chez un boucher , comme apprenti. S'adr.
pour de p lus amp les renseignements, sous les
initiales D. L. N" 1024, i l'agence do publicité
II. Blom , à Berne.

DE MANDES DE DOMESTIQUE S
94 On demande ponr de suite une domesti-

que , dans l'âge do 30 â 3i> ans , sachant faire
un bon ordinaire et parlant le français. Inutile
de se présenter sans de bons cerlilicats. S'adr.
chez Mme Meislre , Ecluse 24.

95 On demande  pour de suite une  ti[lo pa r-
lant français qui sache faire un bon ordinaire
dans un ménage soi gné , ot qui puisse pro-
duire de bons cerli licats. Le bureau d'avis in-
di quera.

90 On demande pour Noël , dans un pen-
sionnai â la campagne , une  lille de toute con-
fiance, de. 30 ans au moins , ne parlant que le
français , sachant bien cuire et pou vant  fournir
les meilleures recoin mandations.  S'adr. au bu-
reau d' avis.

97 On demande une  domestique parlant
français , sachant faire un bon ordinaire .  S'adr,
k Mme Sloineggor , ;\ l'Altonberg, i Rerne.

9S On demande connue valel. de chambre
un j eune  homme bien au fait du service et
m u n i  de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau d'avis.

PLACEMENTS DIVERS
100 Un jeune homme de 19 aus , qui est allô

deux années k Lavaux pour se perfectionner
dans la c u l t u r e  do la vi gne et qui  sait soigner
le bétail , désire so trouvor une place au plus
vite. S'adr. au bureau d' avis.
¦ 101 Une famil le  tusse très recommandablo
(gouv. d'Ekatcrinoslaw) demande pour doux
jeunes garçons , un précepteur capable d'ensei-
gner les mathématiques, le français, l'allemand
le la t in  et un peu de grec ; il faudrait aussi
qu 'il possédât quelques notions des sciences
naturelles. S'adr. au bureau d' avis.



ON DEMANDE
pour un village du canton de Zurich un e  jeune
fille qui voudra i t  apprendre l' a l lemand.  Elle
devrait aider dans un polit ménage. On assure
bon traitement, mais elle devrait être de toule
moralité. Offres affranchies à l'office de publi-
cité de Bodolp he Mosse, Zurich , sous les initia-
les L 934. (M 3145 Z )  447 G.

102 Un jeune homme âgé de 2b ans , muni
de bons certificats , demande une place de vi-
gneron , pour culti ver environ 40 ouvriers , et
un logement. Le bureau d'avis indi quera.

104 Deux ouvriers graveurs do lettres ou à
défaut deux réassujeltis désireux de se perfec-
tionner dans la partie trouveraient k se placer
AVANTAGEUSEMEI N T chez M. Phil i ppe Crand-
jean , rue du Marais 261 , Locle.

A la môme adresse , on demande une bonne
ouvrière polisseuse de cuvettes d'or.

On peut si on le désire donner dès St-Geor-
ges 1873, au Locle , des logements de deux et
de trois pièces à des personnes mariées

103 Un dégrossissenr (argent) cherche une
place de suite S'adr. chez M. Charles Pittet.
Ecluse 27. '

10o Un honnô le garçon , de 12 à 15 ans pour-
rait entrer de suite comme commissionnaire
dans un comptoir de la ville. S'ad. rue de Hal-
les 7, au premier.

116 Une demoiselle , sachant l'allemand et le
français , désirerait entrer dans un magasin
quelconque. La môme personne aurait une
chambre meublée à louer dès le 25 novembre
prochain. S'adr. Ecluse 4, au 2me étage.

117 Deux pierristes , bons ouvriers , trouve-
raient ù se placer de suite dans la Suisse alle-
mande. S'adr. à Rod. Lemp agent , Neuchâlel.

UNE PREJVnÈRB^TJVRIÈRE
LIIVGÈRE

trouverait à se placer de suile pour travailler
en atelier. S'adr. au chemisier Jos. Remy,
place du Port , à Neuchâlel.

119 On demande ponr entrer de suite ou
pour le 1er décembre , chez une bonno mal-
tresse tnilleuse , une jeune fille comme assu-
jettie. Inutile de se présenter sans les meilleu-
res recommandations. Le bureau de cette
feuille indi quera .

Neucliâtel. — Salle circulaire du
gymnase.

LES GRANDS ORATEURS
ANCIENS ET MODERNES

ET

L'AR T DE BIES - DIRE

DUT CONFERENCES
PAU

ALPHONSE SCHELER
rédacteur du Soi , correspondant de l 'Indé-

pend ance belge et du journal II  Diritto,
de Rome.
Abonnement aux 8 séances : 12 fîtancs

Pour les p ensionnats et MM. les étudiants :
8 francs.

Les listes de souscri ption sont déposées
chez M Jules Sandoz libraire , et au maga-dn
de musi que de Mad. Lehmann.

NB. M Scheler ne donnera le cours que '
s'il obtient au moins .21) souscri pteurs 

Danse publi que îiSfauxxm
Cantons à Peseux. Musi que de la ville.

ThéàtnTdc, Neûchâtëï
Direction P. Lejeune & A Vaslin

Lundi 18 novembre 1872
Avant clôture du séjour de la troupe

Par extraordinaire

La mendiante de Leipzig
Pièce en cinq actes par Anicet Bourgeois

Vu son impor tance cel ouvrage sera j oué seul.
On commencera ••¦ 7 5/„ prée ses.

^
Les réunions religieuses de la

chapelle des Terreaux recommen-
cent aujourd'hui, j i 8 h. du soir.
Cours de liltéralure anglaise

M J. -W. Coouibs , professeur n l' aca lémie
de Neuchiltel se propose de donner dans le
courant de l 'hiver , une série de 12 séances sur
la l i t térature ang laise au 10e siècle.

La première aura lieu le jeudi '28 novembre
pr ochain , de 6 à (i heures du soir , el les suj -
vanles : les jeudis 5 ct 12 décembre , 9 , Ki ,
23 el 30 janvier , 6 , 13. 20, 27 février et (5
mars. Local des séance. : salle n° 20 du gym-
nase. Caries d'entrée pour la série fr. 10.

Carte pour une séance fr. I » 50.
Moitié prix pour les élèves des écoles et des

pensionnats de la ville.
Les personnes qui désireront suivre ce cours

trouveront des caries à la librairie de M Jules
Sandoz ou x l'enirée de la salle.

WAYPR MPT7 professeur de musi que , se
luAILlWUlil -j recommande pour don-
ner des leçons de solfège et pour loul instru-
ment de musi que , ainsi que pour arranger et
cop ier. Se charge spécialement comme chef
d'orche>lre pour bal avec instruments  à cordes.

Bue St Maurice ô, au second.~~La société du Grutli, célébrant
la fête de novembre le dimanche
17 courant , le café du local sera
fermé au public dès 1 heure après
midi. Lundi réouverture.

Le tenancier.
132 On demande dans une bonne famille

bourgeoise de la ville , pension et logis pour
une fille des Grisons. Le bureau de cette
feuille indi quera.

133 Un hon vigneron qui voudrait  se char-
ger de la culture de 2 4 / t ouvriers de vi gne
sur Peseux , et 5 '/i sur Serriéres , hrévarderie
de la vil le , pour rait  s'entendre avec le pro-
priétaire en s'adressant le plus tôt possible,
n° 3. faubourg Maladière.

France. — L a  suppression du bagne de
Toulon , le dernier qui existe en France , sup
pression si souvent annoncée , est enfin réso-
lue. Le l*r janvier  1874 , il n 'y aura p lus un
seul forçat à Toulon , et le bagne n 'existera
plus qu 'à l 'étal de souvenir.

— Après une occupation qui a duré deux
ans , deux mois el deux jours , la ville de Reims
est enfin évacuée. Les Prussiens sont partis
le 6 à 10 heures , musique en léle. La ville
s'est immédiate ment  puvoisëe , et sans même
attendre le départ du dernier bataillon. Les
pomp iers ont pris possession de l'hôtel de
ville aux cris de « Vive la république I»  pous-
ses par la municipal i té  el la population.

Les ateliers étaient fermés , la population
calme ct joyeuse.

Italie. — De mémoire d'homme , dit le
Courrier de Milan , on ne vit cataclysme pa-
reil à celui de Palazzolo. Le tiers de la vi l le ,
qui  comptai t  9000 âmes, ct surtout  les quar-
tiers délia Guardia  et Fit i ine-Grande , ont été
dévastés le 2 novembre par l' ouragan le plus
affreux , Là où étaient des rues et des mai-
sons , il n 'existe p lus que des monceaux de
ruines ct des cadavres épars nu milieu des
décombres. Plusieurs édifices publics onl été
renversés.

Les habi tants  qui  ont eu la vie sauve dans
celte horrible t o u r m e n t e  sont en proie à la
p lus navrante douleur.  Plus de 1000 familles
son l clans le dénuement le plus comp let.

Boston , 11 novembre. — Un incendie a
éclaté dans celte ville et a duré 20 heures ;
le désastre s'étend sur70 acres ; la perte dé-
passe cenl millions de dollars ; le commerce
de laines , de cuirs et de marchandi ses sèches
a souffert spécialement. On compte plusieurs
morts et beaucou p de blessés.

I-ondrcg , 11 novembre. — Un grand in-
cendie qui s'est prolongé durant  24 heures
a éclaté à Londres.

Les perles sonl évaluées à 2 7, millions de
francs.

Le steamer Mauritius a fait  naufrage en
vue du port de Patrick en Irlande. 23 person-
nes ont péri. \

Versailles, 11 novembre. — A l'ouver-
lure de l'Assemblée , le président a déposé
sur le bureau une lettre du prince Napoléon.

M. Wolowski a demandé qu 'il soit voté pour
les Alsaciens-Lorrains une somme égale à
celle qui a élé votée pour les départements
qui onl souffert de la guerre.

Le bruil court que le général Changarnier
interpellera demain le gouvernement sur la
récente tournée politique de M. Gambella.

Dresde, 10 novembre. — La bénédictio n
religieuse des noces d'or du roi el la reine
de Saxe a eu lieu dans la salle des cérémo-
nies du château royal , en présence de l'em-
pereur et de l'impératri ce d'Allemagne , de
la famille royale et de ses hôtes princiers ,
par l'office de Mgr Forwerk , évëque in par-
tibus de Léonlopolis et vicaire apostolique en
Saxe, qui a rappelé enlre autres la haute  ap-
probation donnée par l'empereur Guillaume
à la glorieuse conduite du prince royal de
Saxe dans la dernière guerre.

_VEUCHATEL . — Le Conseil général
de la Municipal i té  se réunira vendredi 15 no-
vembre 1872, à 4 heures du soir. — Ordre
du jour :

1° Rapport sur la vente du lot n " 10 des
terrains de l'Evole en faveur de M. Junier ,
notaire.

2" Rapport sur les propositions du Conseil
d'Elat concernant une nouvelle organisation
des établissements scolaires.

3° Suite de l'ordre du jour précédent.

— La maladie dite surlangue et claudica-
tion ayanl entièrement disparu de la Cote-
aux-Fées , le Conseil d'Etal a révoqué son ar-
rêté du 17 juin dernier ; en conséquence , la
circulation et le commerce du bétail sont ré-
tablis dans la Municipalité de la Côte-aux-
Fées.

— On lit dans l 'Union libérale : « Un cor-
tège nombreux accompagnait samedi passé
à sa dernière demeure M. Fritz Dumarché ,
entrepreneur de bâtiments et membre du
Conseil général de la Municipalité de Neuchà-
tel , que la mort a enlevé , à la fleur de l'âge,
ù sa famille et à ses nombreux amis. M. Du-
marché s'était fait apprécier et aimer de tous
ceux qui le connaissaient , par son caractère
franc , cordial autant que modeste et conci-
liant.  Aussi ses amis conserveront-ils long-
temps le souvenir de ce bon citoyen qui de-
vait k ses efforts et à ses mérites personnels
la position honorable qu 'il occupait dans celle
ville. »
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Impr. de H. Wolfrath. & Metzner.

Chapellerie, Lavage, Teinture, Transformation
Le soussigné informe l'honorable public de Neuchâlel ct des environs , qu 'il s'occupe spé-

cialement de la Réparation des chapeaux. Un outillage comp lel et des formes nouvelles lui
permettent de satisfaire les personnes qui voudront lui confier leurs chapeaux à réparer.
— Les catéchumènes qui désirent faire transformer des chap eaux de soie sont priés de les
lui faire parvenir le plus promptement possible.

DÉPOTS :
FLEURIER , chez M. A. LEES , négociant.
COLOMBIER , » M. L. G INTZIIURGRH -DOKES , négociant.
DOMBRESSON , » M mo SANDOZ -K UPFE R , modiste.
CERNIER , > M"0 VEUVE , modiste

Le soussigné promet un travail soigné et promptement rendu

G. PEILLON. Terreaux 5. Neuchàtel,

P U B L I C A T I O N
Commune de Chules. Impôts de 1872.

Les imp ôts fonciers et sur le cap ital de la
commune de Chules (Gai s) doivent être payés
au p lu. tard le lo novembre auprès du sous-
signé. A près celle époque , la perception s'en
fera à domicile , avec J0 centimes de frais.

Chules, le 30 octobre 1872.
Au nom du Conseil des habitants

de la commune ,
Victor SHREIER , secret de commune.

-5o Les communiers de Boudry. âgés de 20
ans, possédant les qualités requises par la loi ,
sont convoqués en assemblée générale régle-
mentaire à l'hôtel de ville de Boudry, samedi
16 novembre courant à 9 heures du matin.

ORDRE DU JOUR:
Nomination des auditeurs de comptes.
Demande d'agrégation.
Boudry, le 4 novembre 1872

Le secrétaire des assemblées générales .
AM 1ET , géomètre .

Leçons de tenue, de danse
et d'escrime.

Cours et leçons particulières , en ville et à
domicile.

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

Grand hôtel du Lac, à Neuchâlel .

Lavage à neuf des gants
en peau glacée et du Tyrol , sans aucune alté-
ration des couleurs. S'adr. rue des Halle*. 3,
chez Mme Strauh-Morel , ou rue du Seyon 2,
magasin de cigares.

Grand bal masqué
dirigé par la Société de chant l'Union

chorale , Chaux-de-Fonds , dimanche 8
décembre prochain.

(Le programme paraîlra sous peu.)

W. Éberbach, relieur,
Place Pury 7,

Recommande à l'honorable public de la
ville et des environs son atelier de reliure
ainsi que lout ce qui concerne sa partie.

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

garçon actif et intelli gent comme apprenti .

CONCERT DE M. LOGÉ.
Samedi prochain. 16 novembre , à 8 heures

du soir , aura lieu au théâtre de N euchàtel ,
la soirée musicale de ce jeune el bri l l ant pia-
niste dont notre public a gardé le meilleur
souvenir. M. Logé , donl le nom se placera
bientôt à côlé de ceux de Rubinstein et de Tau-
sig, a fait depuis un an des progrès dont tous
nos amateurs  voudront être les appréciateurs.
Des morceaux hors ligne composent le pro-
gramme , qui sera publié demain, el sur le-
quel nous aurons l'occasion de revenir. **

OBJETS PERDUS OU TROUVES
120 Perdu enlre Neuchàtel et Cortaillod , un

sac renfermant des ustensiles de cuisine , une
paire de chauques , des souliers d'enfants et
différents :aulres objets . La personne qui les
a trouvés est priée d'en aviser Ulr ich Ilofsteltler
à la fabri que de Cortaillod , qui récompensera.

AVIS DIVERS.
La Société des sciences naturelles sera assem-

blée le jeudi 14 novembre 1872, à 8 heures
du soir , an collège: formation du bureau et
communications diverses.

LEÇONS
de langue et d'histoire littéraire

ITALIENNE
PAR H. F. BOREL

L'histoire politi que el littéraire italienne
offre de nos jours un intérêt qu'elle ne pou-
vait guère exciter jadis.

Des princes étrangers d'une part , et de
l'autre uu clergé intolérant ployaient sous un
double joug les âmes de ce peup le. Redeve-
nus providentiellement maîtres de leurs des-
tinées, les Italiens s'efforcent de renouer à
un glorieux passé, les temps contemporains.
Jamais l'action divine n 'est plus visiblement
apparue qu 'en ces dernières années dans l'his-
toire d' une nation ; c'est là , selon nous ,
l'enseignement qui se dégage de l 'apparente
confusion de leurs luttes actuelles , et qui
en fait toute la valeur.

S'ad. à M. F. Borel , faubourg de l'Hôpital
b, au premier.

125 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande désire prendre 2 leçons de français
par semaine. Adresser les offres au bureau.


