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IMMEUBLES A VENDRE.
3 Lundi *5 novembre, dès 7 li.

du soir, M. Mollard-d'Ivernois exposera en
vente par voie de minute , à la maison de com-
mune, à Cormondrèehe, les immeubles suivants ,
savoir :

1° A Cudeau , une vigne de 1 '/_, ouvrier jou-
tant à l'est MM. Ed. de Pierre et B. Roulet , au
nord veuve de Pierre Fahrny, à l'ouest un sen-
tier public el au sud M. Daniel Colin.

2° A Ciuleau, ou au Tirage , une vigne de
10 '•, ouvriers , joutant à l'est M. H. Debrot ,
au nord le chemin de fer , à l'ouest MM. Philip-
pin et H. Colin et au sud Mad. Vaucher-Py.

3* A Creteau , une vi gne de 0 '/, ouvriers ,
joutant à l'est MM. Paul Perret , Henri Perret et
D. Cand , au nord M. Ch. Colin et la voie fer-
rée, à l'ouest le chemin et au sud M. Heeri
Preud'homme.

Les deux derniers immeubles seront expo-
sés en vente en bloc et par parcelles.

S'adr. au notaire Roulet , à Peseux.

4 Samedi SO novembre 187* ,
den 7 heures du Hoir , on vendra par
voie d'enchères, à l'hôtel du Lac, à Auvernier,
les immeubles ci-après désignés, savoir :

a) Rière Neuchâtel .
1° A la Perrière, vi gne de 7 ouvriers. Limi-

tes : est M. de Pury-Muralt, nord M. Gucisbuh-
ler, el autres , ouest M. H. Paris, sud la voie
ferrée.

b) Rière Peseux .
2' A Doubin , vigne do 4 ouvriers. Limites •est M. H. Miéville , sud M. Jacob Kramer , oues t

M. de Pury de Pierre , nord M. A. Duvoisin.
3° A la Rue, vigne de 12 !/ t ouvriers . Limi-

tes : est M. J. de Montmollin , nord ce dernier
et Mme de Gélien , sud M. Ed. Roulet et les
hoirs Roulet-Duvoisin , ouest le chemin.

c) Rière Auvernier.
4' A la Pierre, vigne de 0 '/•. ouvriers, avec

cabinet. Limiles : sud la route , est M. Eugène
« Meur on et le n ° suivant, nord la voie ferrée ,
"«est MM. Ph. Roulet , G. Belenot et Ph. Lardy.

•>* A la Pierre , vi gne de 2 '/, ouvriers . Limii-
tes: est M. Dourquin , nord la voie ferrée , ouestlD a" précédent , sud M. Eug. de Meuron.
..*. A Creuse, vigne de 4 ouvriers on rouge.Limite s , est ]e n ° suivant , nord et ouest M.
L «ardy-Dn four, sud la route.

7° A Creuse, dite la longue , vi gne de 4 ouv.Limite s : est M. Bour quin et autres , nord lemême ouest le n° précédent , sud la route.
_•?.A Creuse, vigne do 2 ouvriers. Limites :«t demoisel le Phili ppine Lard y, ouest M. Ch.Lar<1y, sud le lac, nord la route.

9° A Pain-Blanc , vigne de 8 ';, ouvriers en
rouge. Limites : est Madame de Chaillet et M.
L'Hardy-Dufour , nord la voie ferrée , ouest de-
moiselles Matthieu , sud la route.

10° Aux Fontenettes, vigne de I *•/, ouvrier.
Limites : est M. Jean de Montmollin , nord M.
Alfred Bonnet , ouest M. Cl. Yuagneux , sud le
chemin.

11° A la Ravine ou Creux, vigne de 4 */ , ou-
vriers. Limites : est M. Ul.. Breguet , ouest de-
moiselles Matthieu , sud le lac , nord la route.

12° Aua: Rochettes, vigne de 4 **, ouvriers
dite le Bar. Limites : nord M. H. Paris , ouest
le chemin , sud M. Fréd. Nicolet , ouest M. P«
Gatschet..

13° A Beauregard , vi gne de 4 ouvriers. Li-
mites : est M. L'Hard y-Dufour , nord M. Frédé-
ric de Rougemont , ouest M. Henri Bourquin ,
sud Mme Perrochet-Robert.

14° Au dit lieu, vigne do I ouvrier. Limites:
est M. James Paris , nord M. J. L- Roulet , ouest
M. D. L. Renaud , sud M. Al ph. Roulet.

15° Au dit lieu, vi gne de 1 ouvrer. Limi-
tes : est Mad. Colin-Py, nord M. James Paris ,
ouest M. Al phonse Roulet , sud M. James Cor-
taillod.

d) Rière Corcelles et Cormondrèehe .
16* Derrière chez Robert , vi gne de 1 ouvrier.

Limites : est Mme Robellaz , nord les hoirs de
B. Py, ouest M. Ed. Roulet , sud les enfants
Grisel.

17* Au dit lieu, vi gne de I ouvrier.  Limites:
est M. Ed. Roulet , nord M. P-l'. Cornu , ouest
Mme Vaucher-Py et M. Calamc-Robert , sud Mm«
Robellaz.

S'adr. au notaire Roulet , à Peseux .
5 On vendra par voie d'enchères publi ques »

le samedi SO iiovcnittrc i_ 7_ , dès 7
heures du soir i l'hôtel du Cheval-Blanc , k Co-
lombier , les deux vi gnes suivantes , siluées
rière Colombier.

1° Une vigne à Verne d'environ 3 '/, ou-
vriers , limitée au nord par Mme Geissler , au
sud par l'hoirie de M. le colonel de Meuron , à
l'est par M. Henriod et à l'ouest par M. Fré-
chelin.

2' Une vi gne aux Bovardcs , d'environ 2 ou-
vriers , limitée au nord , par le chemin de fer
Franco-Suisse, au sud par un chemin public ,
à l'est par Mme Perrochet-Bonhôte ot à l'ouest
par Mme veuve Jacot.

La minute est déposée chez le notaire F.-A.
Jacot , à Colombier.

G lie lundi £5 novembre mi'i,
à 9 heures du soir, les hoirs de M.
Henri-Louis Dorn exposeront en vente par
enchères publ iques , dans l'hôtel du
Cheval -blanc à St-Blaise, une vigne
située rière le territoire d'__ |>a-
gnier, lieu dit aux Plantées , contenant 301
perches fédérales (environ 8 ouvriers), article
1)5, plan folio 8, n" 0 du cadastre Les l imites
sonl . au nord et à l'ouest le domaine de
Monlmirail , à l'est M. Ch .-H. Humbert-Droz
el Mad. Verdan-Dardel , au sud M. Alphonse
Dardel.

S'adresser pour les conditions au notaire
J. -F. Thorens, à St-Blaise.

Vente d'an pré situé à Engollon
Les héritiers de feu M. Ferdinand d'Iver-

nois mettent en venle par voie d'enchères
publi ques le pré qu'ils possèdent près du vil-
lage d'Engollon , de la contenance de 5 poses.

Ce pré esl d'un bon rapport et d'une exploi-
tation facile

La vente aura lieu le lundi 2 décembre
prochain , dès les 2 heures après-midi , en
l'étude de M. A. Comtesse , notaire , à Fon-
taines , chargé de faire voir l'immeuble aux
amateurs et de leur donner connaissance des
conditions de venle.

Vente de vignes de l'Etat
A BEVAIX.

La Direction des forêts et domaines de
l'Etat fera vendre par enchères publi ques ,
samedi 23 novembre , dès 7 heures du soir ,
à l'hôtel de Commune , à Bevaix , les immeu-
bles suivants :

1° Au Môtiers, l'ancienne vi gne de cure,
d'enviro n 6 ouvriers , divisée eu deux par-
celles.

2° Au dit lieu , une dile d'environ 2 ou-
vriers , ancienne moilcresse Pernet.

3° Au dit lieu , une dite d'environ -i ou-
vriers, ancienne moilcresse Perregaux , divi-
sée en deux parcelles.

Les condi tions des enchères sont déposées
chez le citoven Rognon , notaire , à Chez-le-
Bart

Neuchâte l . le 8 novembre 1872.
Le Directeur des forêts et domaines,

Emile TRIPET .

Vente d'une propriété
agricole et industrielle

Près de Iiauinnne, dans une des meil-
leures situations du canton de Vaud , ct par
suite de circonstances imprévues , on céderait
immédiateme nt k des conditions avantageuses
une prop riélé agricole et Industrielle actuel-
lement en plein rapp ort d'exp loitation.

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

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

I l  IJU II-I î 95 novembre, h 3 h.
après-midi, madame Steincr-Prcud'hom-
mc exposera en venle à l'enchère , en l'élude
de messieurs H. et P. Jacollet , avocats , rue
du Musée 7 , une vigne à Clos-Bro-
chet, contenant environ a et quart ouvriers ,
j outant de vent et uberre les dé pendances de
l'Hôp ital Pourlalès , de bise M. Mayor , et de
jo ran, le chemin de Clos-Brochet S'adr. au
notaire Roulet.

A VENDRE
1 . Faute de place à vendre un cheval arabe

âgé de 5 ans, parfaitement dressé pour la selle
et la voiture . S'adr. au maître d'hôtel du
Vaisseau, k Neuchâtel.

15 A vendre un piano à forme de table,
bon marché. Le bureau indi quera .

16 Ce matin le soussigné est arrivé au petit
hôtel du Lac, avec une parlie de très vieux
fromages du Gessenay, première qualilé.

Ch . 8TE1NHAUER.
17 A vendre de rencontre une monlre et

des outils de régleuse. S'adr. rue des Moulins
38, au 3mc.

18 A vendre environ 200 bouteilles noires.
S'adr. à Mad. Vdlckli , Ecluse 24. 

19 A vendre plusieurs tombereaux de terre
provenant du creusage d'une cave. S'adr. au
restaurant de Fah ys n° 4.

20 Au magasin J.-B.-Ed. Korb , rue
des Halles et Seyon , reçu chaufterelles Stoc-
ker en cuivre et lailon , nouveaux modèles ,
réchauds de table Stocker en cuivre, un grand
assortiment de pelles et pincettes, soufflets,
garde-feu , elc , pour cheminées de salon ;
boules à eau chaude et chauffe-p ieds. Il est
toujours bien assorti de tous les autres articles
concernant son genre de commerce.

In  •mon-.cin d'étoffes , situé vis-à-vis du
LiL,  l-ldya-lll temp le du bas , maison
Vuithier , Neuchâtel , a l'honneur d'annoncer
au public qu 'il vendra ses marchandises au
prix de facture , et une autre parlie au dessous
des prix du cours, cela

pour cause de changement de
commerce,

Le magasin consiste en toiles blanches et
écrucs. Nappes , serviettes, essuie-mains, lin-
ges Robes en lous genres et de toutes quali-
tés, mouchoirs , doublures , colonnes, couver-
tures , tap is, glaces, mercerie , plume et duvet.

La vente ne durera que quel ques jours.
Vis-à-vis du Temple du bas, mai-

son Vuithier.
On prie le public de venir visiter , sans

l'obli gation d'acheter , pour se rendre compte
du bon marché.

23 A vendre , des paletots d'hiver , châles,
robes en soie , chemises , du drap, montres
d' argent et argenlerie , 2 guitares , I violon.
Chez Rod. Lemp , agent , Neuchâlel.

23 A vendre , environ 700 pieds de fumier,
aux rablons de Maillefer. S'adr. au garde-
voie Duvoisin.

2i. A vendre , la récolle en foin de 15 po-
ses en luzerne , esparcetle el fenasse ; l'ache-
teur pourra disposer de la grange jus qu'au 1"
j uin 1873. Celle récolte est assurée contre l'iû-
cendie. S'adr. à Neuchâlel , maison Neuve i ,
au 3mo .
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PRIX DE L'ABOSNIl-ENT :
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 » i>—
Pour 3 mois, > » » _ >35
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

PRIX SES AN N ONCES :
De 1 il 3 lignes, 50 c. — De 4 à 7 li gnes, 75 c.
Chaque répétition , 5 c la ligne. — De 8 lignes
el au delà , 10 c. lu ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Pri x des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paienteompt ant ou parremb.
Les annonces pour le n» du mercredi sont

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

A vendre de gré à gré
une maison d'habitation , avec grange double
et écurie, une vi gne adjacente contenant en-
viron 3 ouvriers ct un plantage de 2 ouvriers ,
le tout 1res bien situé à l'entrée du village de
Combes.

La maison , de construction peu ancienne ,
a été aménagée pour un atelier d'horlogerie ;
la propriélé peut en ouire Irès-bien servir à
une exploitation rurale.

S'adresser, p-ur  tous renseignemenls , au
notaire Bonjour , au Landeron.

P_F* La munici palité de Neuchâtel met au
concours le posle de desservant du bateau-
laveur. Les personnes disposées à soumission-
ner peuvent prendre 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 _ 17 N)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Mise de chênes.
La munici palité de Payernc vendra par en-

chères publi ques et au comptant 220 chênes
et hui t  frênes sur plante dans la prairie de
Seytorées ; la mise aura lieu les 10 et 17 dé-
cembre prochain, à neuf heures, sur le local
au chemin de Morens.

Secretairerie.

Vente de bois.
La commune de Colombier exposera en

mises publi ques, contre argent comptant ,
lundi 18 courant , dans sa forê t des Bois-
Devant , G0 moules de bois de sapin et 12
billons Le rendez-vous est près des carrières
de Bôle, à une heure de l'après-midi.



OFFRES DE SERVICES.
64 Une jeune demoiselle allemande (de la

Saxe) cherche à se placer dans une bonne fa-
mille de la Suisse française pour soigner des
enfants , et si on le désire , leur donner les pre-
miers princi pes d'allemand. S'adr.. pour ren-
seignements à Mlle Sydler , à Auvernier.

65 Une fille intelli gente , d'une bonne fa-
mille cherche une place comme fille de cham-
bre dans une maison privée , par Klœfl guer,
notaire , à Langenthal , canton de Berne.

66 Un jeune homme demande à se placer
comme valet de chambre ou sommelier. S'adr.
au bureau.

67 Une femme de trente-cinq ans, demande
à faire des ménages ou pour aller en journée.
S'adr. chez Mme Bedeaux , 8, rue Fleury.

68 On offre plusieurs filles allemandes comme
somelières ou pour aider dans le ménage. S'in-
former chez Rod. Lemp, agent Neuchâtel.

69 Une fille connaissant bien son service ,
cherche une place de fille de chambre dans
une bonne maison. S'adr. Ecluse 4, au second.

70 Une jeune fille allemande , comprenant
un peu le français , cherche une place au plus
vile pour tout faire dans un petit ménage , ou
comme femme de chambre. S'adr. à Mme
Léon Roulet , rue St-Honoré 5. 

71 Une jeune Neuchâteloise recommandable
sachant faire un bon ordinaire , cherche pour
Noël une place dans une maison bourgeoise.
S'ad. chez Charles Failloubaz , Vieux-Châtel 16_

72 Une vaudoise de 22 ans désire se placer
comme femme de chambre ou comma aide.
S'adr. à Mlle I.éonie Delley, ou à Mme Louise
Christinaz , à Chabrcy .

73 Une bonne cuisinière , 28 .ans, cherche
une place pour le 5' décembre. S'adr. ruelle
Breton 3, au second. 

74 Un jeune homme âgé de 25 ans , parlant
les deux langues , désire se placer comme do-
mestique de magasin ou pour lout faire dans
une maison. S'adr. chez Mme Grob , Ecluse 33.

75 Une fille d'âge unir, parlant français et
recommandée , cherche une place de cuisinière
ou pour tout faire dans un ménage. Elle pour-
rait entrer de suite. Le bureau d'avis indi-
quera .

76 Une |jeune lille do la Suisse allemande
cherche une place dans une maison particu-
lière, où elle puisse apprendre le français.
Elle ne demande pas de gage, et elle est capa-
ble de soigner un ménage ou des enfants.
S'adr. _ M. Th. Meyer chez M. Louis Nicoud ,
restaurateur à Auvernier , pr ès de Neuchâtel ,

76 Une fille recommandable , sachant joli-
ment faire un bon ordinaire et tous les t ra-
vaux d' un ménage , cherche une place pour
le 1er décembre dans une famille respectabl e.
S'adr. faubourg du Château 1, au fond de la
cour.

77 Une personne de conliance ne par lant
que le français demande de suite ou pour Noël
une place do cuisinière dans un petit(  ménage,
k défaut comme femme de chambre. S'adr.
faubourg du Lac, 21 , 3me. 

78 Une jeune fille du canton des Grisons,
sachant l'allemand , le français et l 'Italien , dé-
sire trouver k se placer dans une bonne fa-
mille de la ville comme femme de chambre o»
bonne d'enfants. Adresser les offres au bureau
de la feuille. ^___

79 Une jeune et honnête personne de 20
ans, d'un bon et agréable caractère , cherche à
se placer dans une bonne 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
à un bon traitement qu 'au salaire même.

Adresser les offres sous les initiales P. J« n
1657 , â l'agence de publicité H. Blom , Berne.

80 Une jeune fille allemande , sachant u»
peu lo français, désire se placer comme filtë
do chambre ou pour lout faire dans un nié-,
nage. S'adr. rue du Neubourg 24, au second .
~8.~[joe jeune fillo allemande cherche u"«
place pour tout faire dans un ménage. S'adr.
à Mme Béguin , rue Collégiale 1. ,,

82 Une fllle bernoise qui parlo les deux
langues , cherche une placo de fille de cham-
bre ou honno d'enfauts. S'adr. rue de la Place- ,
d'Armes 6, au 3me.

FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES

S J. MOURAIRE W
rue de l'Ancien Hôtel-de-ville

NEUCHATEL
J'ai l'honneur d'annoncer que je viens de recevoir un beau choix de tap is de chambre à

l'aune.
Moquette — Brussels — Hollandais

Milieux de diverses grandeurs , Moquette et Brussels.
Foyers el descentes de lil depuis fr _ »o0.
Tap is de table , moquette, gros reps et autres.
Couvertures en laine blanche et en couleur.
Couvertures de voyage depuis fr 10.
Gilets de laine , camisoles et caleçons en Jaine et en colon.
Jupons en laine, blancs ct couleur
Gilets en flanelle de santé pour messieurs et'dftmes . Chemises en flanelle diverses qualités.
Nouvellement assorti en articles de voyage, tels que sacs de fantaisie pour dames, malles

dites à comp art iment et en cuir.
Ganterie de Grenoble.

Toujours un grand choix de parap luies en soie , nouveautés pour dames et messieurs , alpaca
satin et aulres. Soiries et al paca pour recouvrage de parap luies i des prix très-réJuits.

J. YILUNGER
Informe son honorable clientèle ainsi que le public  en général , que l'on trouvera pendan

toute la saison d 'hiver  :'i son magasin , rue de l 'Hô pital , ancien magasin Gacon-Lantz , à côté
de la pharmacie Cri iehaud , <à NeuchAtel . un grand assortiment de chaussures chaudes , telles
que : boites , demi bottes ci babouches en lisières et lacels , avec ct sans semelles , galochêes
et doublées de laine blanche ; bott ines fourrées en feulre pour dames et enfants : ainsi qu 'un
grand choix de sabots , fabri que suisse et française. Caleçons , gilets tricot coton , et chemises
de flanelle.

Mercerie, lingerie et lainage en tous genres.
Un grand choix de cravates et nœii 1s pour dames et messieurs , ainsi qu 'un grand choix de

faux-cols percale el une grande quanti té  de faux-cols en pap ier, depuis 50 cent, la douzaine ,
et nœuds depuis 25 cent. • ' ,. • •

Pommes de terre
Première qualité de la liesse , par double quintal franco Bâle,

frniit*_r 9»50
garanties jusqu 'à Bàlc.

Les commandes sont reçues par II. Blom, à Berne. (B 1722 B)

Magasin Quinche
Choucroûle de Strasbourg en petits barils

et au détail.

Au magasin Henri Gacond.
Pruneaux de Turquie, remplaçant

avantageusement par leur prix et qualité les
Bordeaux.

Choucroute de Strasbourg.
Pains d'épiées de S. Tapernoux.

MAGASIN MERZ
place du Marché 6.

Grand choix de confections pour da-
mes.

Paletots.
Manteaux.
Imperméables.
Manlelets.
NB. On confectionne sur mesure tout

ce que l'on désire.

Epicerie Marie Jeanfavre
Choucroûle de Strasbourg , en barils de 50

et 100 livres , et au détail.

Au café de la Balance
BOCK-BIER

(Bière double) .

Morue , harengs verts ci
harengs saurs.

Sardines et thon au détail.
Caviar au détail.

Au magasin de comestibles

C S3BI__V _EïTr
Epancheurs S

" _A."X7"I1S
Jambe», bras, corsets pour déviation

de la laille , pied bot , appareils pour blessés ;
bandages spéciaux pour hernies rebelles.

JT.-V. Eppele , orthopédiste , de
.Lausanne, se rendra sur la demande de
plusieurs personnes à Neuchâlel , ct prendra
les mesures aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

A Neuchâtel , le S 5 novembre seu-
lement, hôtel du Lue. (M 45't G)

Société générale suisse

DES EAUX ET FORÊTS
A PRIBOURG.

La Direction informe MM. les construc-
teurs qu'elle est en mesure de fournir dès-
maintenant à des prix modérés des bois de
charpente de toutes dimensions el sciés sur
mesure.

Elle fabri que aussi des traverses de chemin
de fer en hêtre , pin ou sap in , des lattes de
couvreurs et plâtriers , douves pour tonneaux ,
ainsi que des échallas de vi gne , tuteurs d'ar-
bres, etc.

La fabrication des planches commencera
également incessamment.

S'adresser pour renseignemenls et com-
mandes à la Direction à Fribourg.

f)__f* Une découverte d'une importance énor-
1)_F* me a été faite : la loi de nature de la
8_F"" croissance des cheveux est approfondie ,
J9_f la science a obtenu une grande victoire .
BgT Dr WAKERSON, à Londres , a inventé
B-F* nn baume de cheveux qui accomplit
MF* tout ce qui paraissait impossible jus-
___KF~ qu 'à présent ; il fait cesser immédiate-
Dy ment la chute des cheveux , active leur
UHF"* croissance d'une manière incroyable el
S0 produit même sur des places tout-à-fail
liy chauves, une nouvelle et forte cheve-
W0 lure et à desjeunes gens de 17 ans déjà
WF** une forte barbe. Le public est instam-
M* ment prié de ne pas confondre celle
um ' invention avec la charlataneric ordi-
fjy naire.__ ««-»• " Le véritable baume de cheveux du Dr
HHT* WAKERSON se vend en boîtes origi-
JWF*" nales en mêlai , à 8 francs, au dépôt
SB général de Tu, BRUGIEH , à Carlsruhe
WF* (Grand-Duché de Bude) et au dépôt à
B-jT* Sclinffhouse, chez Mra" BABETTE K EIZLER
WT* née BnuciBii, à la gare badoise des mar-
U-JT" chandises. H 245 F,

A LOUER.
41 A louer une jolie chambre i un monsieur

rangé. S'ndr. au bureau d'avis.

42 On louerait avec la pension deux jolies
chambres se chauffant , pour messieurs. S'adr
au bureau de la fouille.

411 A louer de suite une chambre garnie.
S'adr. chez M. Fay, faubourg de l'Hô pital 48.

44 A louer une chambre meublée , avec la
pension. S'ad. chex M. Webcr , épicier , rue du
Temple-neuf.

45 A amodier au Val-de-Huz un do m ni ne
do trente poses de bonnes terres avec une mai-
son de ferme commode. S'adresser au bureau
d'avis.

46 On offre k louer une chambre meublée,
ruo Pury 4, au second , i\ droite.

47 Do suite , une chambre meublée se chauf-
fant ; rue des Moulin s 3S , au 3me.

48 A louer une chambre indé pendante se
chauffant, k une personne ayant son lit .  Ter-
tre 12 , 4mo , porlc k gauche.

4!) A louer à l'année ou pour la saison d'été
k proximité de la ville de Morat , un joli loge-
ment nouvellement construit  , ayant vue sur lo
lac, dépendances ct jardin. S'adr. an bureau
d'avis.

50 A louer une belle et grande chambre.
S'adr. à Vieux-Châtel 4 , au plain-pied ,

51 A louer pour Noël , à des personnes tran-
quilles et sans enfant , â Beau-Rivage, près do
Monruz , un pelit  logement composé d'une
grande chambre à trois fenêtres , avec cuisine ,
cave et qnel ques carreaux de jardin. S'adr.
pour les condiiions chez M. Ritter . Vieux-Châ-
lol 2, au rez-de-chaussée.

52 A remellre ponr Noël un petit apparte-
ment bien éclairé ot composé de deux cham-
bres , cuisine ot dé pendances . S'adr. rue du
Concert 0. 3me , k droite , de I I  heures à 1 h.
(le dimanche excepté).

53 A louer un magasin près de. la place du
Marché ct un petit appartement. S'adr. Èvole
n° •_ _ .

©EMÂNDES A LOUER.
54 On demande k louer de suite soit k Nen-

chillel, soit, i Peseux , un appartement composé
de deux chambres et cuisine , ou une grande
chambre avec part k la cuisine. S'adr. à Mme
d'Ivernois , ruo du Pommier 12.

55 On demande k louer , pour lout de suile
ou Noël , au centre de la vil l e , un magasin ou
un I" élage qui puisse servir d'atelier. S'ad.
au bureau d'avis. A la même adresse , on
prcndiai l  un apprenti .

50 Deux personnes tran quilles cherchent
pour le 1er décembre , une chambre avec cabi-
ne! non garni. S'adr. au bureau.

57 On demande a louer de suite ou pour
Noël , un petit appartement pour un jeune mé-
nage sans enfants. S'adr au magasin d'épicerie
Lœw, rue des Halles.

58 On cherche pour Noël un logement de 3
à 4 chambres , si possible en ville , payement
d'avance si on le désire. S'adresser chez Mme
Weissmullor , rue du Concert 4.

5'J On demande à louer 2 chambres meu-
blées pour ouvriers. S'adr. à M. Malth ys, hor-
loger , rue des Poteaux , chez M. Juvet.

00 On demande a louer pour do suite ou
pour Noë l , une chambre non meublée ayant
deux fenêtres. S'ad. rue des Moulins 32, au 1er.

Fritz WEBEK , épicier
sous l'hôlel du Raisin , cont inue  la vente de
saindoux _ro qualité, à 65 c la livré.

Voir au supp lément la suite des annonces
de vente.

ON DEMANDE A ACHETER.

39 On aimerait  à acheter de rencontre un
j oli canap é en noyer , à recouvrir .  Le bureau
de la feuille donnera l' adresse.

'iO On demande à acheter de rencontre un
tambour à braise. S'adr. n la pâtisserie Kiinzi-
Falcy, rue des Epancheurs 7.

61 Une famille tranquille demande à louer
pour le mois de mars ou avril à Neuchâtel , un
logement si possible dans les faubourgs , de 4 à
G pièces. S'ad. au bureau de cette feuille sous
les initiales A. W. 50.

62 On demande de suite ou St-Jean pro -
chaine , au plus tard , un logement de 9 à 10
pièces situé au midi et au centre de la ville.
On s'arrangerait de deux étages si cela était
nécessaire. S'adr. à M. le notaire Junier.

03 On cherche à Colombier , Cortaillod ou
Boudry , un atelier pour serrurier-mécanicien.
S'adr. à Rod. Lemp, agent , à Neuchâtel.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
133 On demande de suite une servante qui

sache faire uu bon ordinaire et le service d'un
ménage. Inutile de se présenter sans bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

134 On demande pour Noël à l'hôtel du Che-
val-Blanc , à Colombier , une cuisinière ou bien
une personne qui sache faire un bon ordinaire.

135 On cherche pour Noël , une femme de
chambre munie de bons certificats S'adr. à
Rod. Lemp, agent , Neuchâtel.

136 Une Jeune fille de 13 à 1S ans
bien recommandée , est demandée comme aide
suppléante d'une première domesti que dans
une maison de Neuchâtel où elle pourrait se
former et arriver à être rétribuée convenable-
ment si elle satisfait. S'adr. à Mme Favarger,
rue des Terreaux 4.

137 On demande pour de suite une domesti-
que, dans l'âge do 30 à 35 ans , sachant faire
un bon ordinaire et parlant le français. Inutile
de se présenter sans de bons certificats. S'adr.
chez Mme Meislre , Ecluse 24.

138 On demande pour de suite une fille pa r-
lant français qui sache faire un bon ordinaire
dans un ménage soi gné, et qui puisse pro-
duire de bons certilicats. Le bureau d'avis in-
diquera.

152 Une famille russe très recommandable
(gouv. d'Ekaterinoslaw ) demande pour deux
jeunes garçons , un précepteur capable d' ensei-
gner les mathématiques, le français , l'allemand
le latin et un peu de grec ; il faudrait aussi
qu 'il possédât quel ques notions des sciences
naturelles. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE
pour un village du canton de Zurich une jeune
tille qui voudrait  apprendre l'allemand. Elle
devrait aider dans uu petit ménage. On assure
bon traitement , mais elle devrait être de toute
moralité. Offres affranchies i l'office de publi-
cité de Rodolp he Mosse, Zurich , sous les init ia-
les I, 03L (M 3145 Z )  417 G.

154 Deux ouvriers graveurs de lettres ou k
défaut deux réassujettis désireux de se perfec-
tionner dans la partie trouveraient â se placer
AVANTAGEUSEMENT chez M. Phili ppe Grand-
jean , rue du Marais 261 , Locle.

A la même adresse , on demande j ine lionne
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 â des personnes mariées.

155 Un dëgrossisseur (argent) cherche une
place de suite S'adr. chez M. Charles Piltet ,
Ecluse 27.

UNE PREMIÈRE OUVRIERE
LIÎVGÈRE

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

157 On demande pour entrer de suite on
pour le 1er décembre , chez une bonne mai-
tresse tailleuse , nue jeuno fille comme assu-
jettie. Inutile de se présenter sans les meilleu-
res recommandations. Le bureau de celte
feuille indi quera .

158 Un jeune jardinier, qui a été pendant
quelques années à l'étranger pour se perfec-
tionner dans son état , désirerait trouver une
bonne place comme maître jardinier dans une
campagne ; il connaît parfaitement le soin des
serres, la culture des arbres , des fleurs et des
légumes. S'adr au bureau de celte feuille.

159 On demande un jeune homme robuste de
14 à 15 ans , comme commissionnaire dans un
magasin de la ville. S'adr. au bureau de cetle
feuille.

Un comptable
Ayant du temps de disponible , désirerait

l'emp loyer a faire des écritures el des comptes
S'adr. sous les initiales H. F. 173, à l'agence
de publ icité Haasenstein et Vogler , k Neuchâ-
tel. (H. 415 N.)

(§c5fU9rI) oft 4. .oT)stnn.
îMe ©cfcll fif)i. ft i i lauht allcn ifj rcn 3_ er-

pfUdj -UnflCH «înd igcfommcn j u fein , infofern
uod) 3ci.ii.nb G'ti .a. 311 forbern Ijftttc , fo
môrt otc titan fi ef) unDcrjiïg lid) beim ^râftben»
kn ober Gafficr ber ©cfell fdj aft mclbcn.
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Griilliverein- JNeuenburg.
NOVEMBER - FEST

Sonntag den 17. November 1872,.
PROGRAMM : ¦'

1. Ein Uhr. Vcrsaramlung der Mitg lieder ira
Vereinslokal ,

2. I Y, Uhr , Ahholung der hiesi gen eingela-,
doticn Vereine , als :

1) Deutschcr Arbeitervcrcin ,
2) Turnverein ,
3) Sludcnteuverein «Helvetia» ,

und Zug nach der Brasserie Korncr , wo-.
selhst geiniilhliche Uuterhal tung bis 4 U.

3. 4 Uhr. Rilckzug ins Festlokal (Rue do la
Raffinerie) und lîegrussung durc h den
Festprâsidenten.

4. 6-/,-7V, Uhr. Pause.
5. 8 Uhr. Anffi ihrung des GriUlischwurs und

zwei daranf fol gender Lustsp iele :
1) Ein Ziuimer mit zwei Betten ,
2) Pantomime (Das lebendige Atelier). '

Die Zwischenzeit wird durch Musik und Gc-
sang etc. ausgefûllt.
Schluss des offlziellen Theils des

Pestes : 12 Uhr.
Es kùnneu nur  Mitg lieder der eingeladenen

Vereina am l'esté sich betheili geu und ist das
Eiufiiliren anderer Personcn untersagt.

Bas Festcomité.
NB. Feslzeichen zu 40 Ct. kônnen bei G.

Strauh-Morel , rue du Seyon N" 2 hezogon wer-
den.

Rigoletto.
«§cute Slbeitb im Sofol , ©cfang • .(«.pfe-

nnig 1111b SSoitrog bon „S8nnt imb SBaitcr ".
g) a g G 0 in i t c.

I_._BÇOIVS
de langue et d'histoire littéraire

ITALIENNE
PAR M. F. BOREL

L'hisloire politi que el littéraire italienne
offre de nos j ours un intérêt qu 'elle ne pou-
vait  guère exciter j adis.

Des princes étrangers d'une pari , et de
l'antre 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
app arue qu 'en ces dernières années dans l'his-
toire d' une nation ; c'est la , selon nous,
renseignement qui se dégage de l'apparente
confusion de leurs luttes actuelles , el qui
en fait loule la valeur.

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

Danse publique SS^xm
! Canlons à Peseux. Musi que de la ville.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS
; 139 Un établissement de crédit de cette ville
demande comme apprenli un jeune homme
honnête et intelli gent. S'adr. au bureau de
estte feuille qui indi quera .

140 On désire placer , en ville ou à la campa-
gne , comme apprenti tailleuse , une jeune lille
intelli gente qui a déjà commencé un appren-
tissage de 18 mois. S'adr. faubourg du Lac 1,
troisième étage.

141 Dans une maison de commerce de cette
ville , on demande de suite un jeune apprenti
actif et surtout de toute moralité. S'adr. aux
magasins rue des Terreaux 3.

PLACEMENTS DIVERS
142 Un fort et brave ouvrier boulanger , dési-

reux d'apprendre le français, cherche une con-
dition de suite. — Au môme endroit , on rece-
vrait un apprenti. S'adr. à la boulangerie de
l'Écluse.

143 On demande un teneur de livres entendu
dans la partie. Adresser les offres au bureau
de ce journal , sous'les initiales G. F.

144 Un jeune garçon de 14 à 16 ans environ ,
bien recommandé et ayant une belle écriture ,
trouverait à se placer de suite à l'étude Wavre,
palais Rougemont.

145 Une jeune homme de 18 ans cherche une
place de commissionnaire on garçon de maga-
sin pour Noël ou plus tôt. S'adr. à M. Gal-
land-Poyet , à Auvernier.

146 Un jeune homme pâtissier , désire se pla-
cer dans une pâtisserie d'une ville de la Suisse
française. Il regarde plus â un bon traitement
So'à un fort salaire. Il pourrait entrer de suite,

lires sous les chiffres A. A., expédiera le bu-
reau de cette feuille.

145 Un ouvrier relieur désire trouver une
place. S'adr. à M. Bourquin-K aufmann , rue
Pury 4.

Une demoiselle
allemande âgée de 20 ans, patentée par l'auto-
rité scolaire do Bade , désire être placée dans
on pensionnat de la Suisse pour se per-
fect ionner dans la langue française et donner
en même temps des leçons élémentaires et en-
seigner l'allemand et le dessin.

Adresser les offres franco sous les initiales
H. V. 822, à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , à Genève. H 8539 X.

148 On recevrait en pension , dans un vil-
lage près de Neuchâtel , un ou deux petits en-
fants qui seraient parfaitement soignés et rece-
vraient du bon lait. S'adr. rue de l'Industrie 9,
au premier.

149 Une jeune fille possédant parfaitement la
langue française trouvera une bonne place au-
près de deux enfanls on Allemagne , royaume
-le Saxe. S'adresser sous V. O. 495, à l'expé-
dition d'annonces k MM. Haasenstein et Vogler,
M-eipsig. H 94 L.

150 Un jeune homme de 19 ans, qui est allé
•Jeux années à Lavaux pour se perfectionner
«ans la culture de la vi gne et qui sait soigner¦e bétail , désire se trouver une place au plus
v«te. S'adr. au bureau d'avis.

151 Un jeune homme âgé de 25 ans , muni
"c bons certificats , demande une place de vi-
gneron , pou r cultiver environ 40 ouvriers , etin logement. Le bureau d'avis indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
161 Un voyageur a oublié jeudi dernier dans

le train arrivant du Val-de-Travers k Neuchâlel à
3 1|J h., un pale lot , dans la poche duquel se
trouve un carnet contenant uu permis de sé-
jour , trois lettres et divers autres pap iers.
Prière de bien vouloir rendre au moins les pa-
piers au bureau de cette feuille , contre récom-
pense.

162 Perdu mercredi matin , du bas des Ter-
reaux , en passant par les rues St-Maurice , Po-
teaux ct Grand' rue , un carnet de fournitures
d'horlogerie. Le rapporter contre récompense ,
chez M. Béguin , marchand do fournitures ,
Terreaux.

163 On a perdu en ville une alliauee. La
rapporte r contre récompense au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

La société du Frohsinn
croil ne rien devoir à personne; si toulefois
il y avait quelqu 'un d'oublié , qu 'on veuille
bien réclamer de suite auprès du président ou
du caissier de la société.

Aux porteurs des litres des actions du mo-
bilier de l' année 1866, nous avons l' avantage
d'annoncer que , contre le dépôt de leurs litres ,
ils peuvent , du l" au 30 décembre 1872, tou-
cher le montant  chez le président de la société
(quarti er du Palais 5). LE COMIT é.

The English Service will be held
nexl Sunday in the hôtel Mont Blanc at
eleven o'clock.

166 On demande en ville , pour donner des
leçons d'anglais , une personne ang laise ou
américaine. S'adr. poste restante sous les ini-
tiales C. M.

167 On demande en ville un bon complable
et teneur de livres pour donner des leçons de
tenue de livres el de comptabilité. S'adr. poste
restante sous les init iales C. M.

COMPAGNIE
DES

FAYRES , MAÇONS & CHAPPUIS
Les membres de la Compagnie des Favrcs,

Maçons et Chappuis , domiciliés dans le res-
sort munici pal de Neuchâlel , sont convoqués
en grande assemblée annuelle  sur le NIIIIIC -
ili 30 novembre roii rnnl, à deux
IM- U I - C -X iK i cisi -M aiirè*) midi, dans la
grande salle de l'hôtel de-ville

Indépendamment deg objelM or-
dinnireci de l'ordre du jour , la
Compagnie mira n élire Hon avoyer,
en rem-plncement de Tl. Henri-
Frédéric de Meuron Terrisse, dé-
funt.

Les communiers de Neuchâtel qui  désirent
élre reçus membres de la Compagnie , sont
invités :i se faire inscrire chez le soussi gné ,
bureaux de la comptabilité Franco Suisse ,
rue de l'Industrie, jusqu 'au vingt -s ix  courant,
inclusivement.

Neuchâtel , I V  novembre 1872.
Le Secrétaire de la Compagnie,

P H I L I P P I N .

Rod. GALLMANN , chapelier
Informe l'honorable public , qu 'il cont inue

à hu er el à teindre en lotîtes nuances , les
chapeaux de p ail le et de feutre. Il se recom-
mande aussi pour les chapeaux de soie , ainsi
que pour t eindre eu i b u x  heures et d'un
beau rouge les billes de billard .

170 Mlle Cécile Borel qui s'est rencontrée
à Bade , Argovie , avec de L. f!., de Coire ,
est priée de donner son adresse au bureau de
la feuil le d'avis.

DANSE PUBLIQUE ̂ SÏT"
1 hôtel du Lac, à Auvernicr .

Grande brasserie, Neuchâtel
Samedi 16 et dimanche 17 novembre 1872

Clôlure des concerts

ACHILLE
C-raii -l suecc.-

10 chansons nouvelles. Paroles de M. Ni-
colo Ansah l i , mu-i que de M"'" Niculo Ansaldi ,
chantés et accompagnés par les auteurs

Grands airs , romances et chants pat r iot i -
ques, par Mad Clémentine.

Opérettes et duos comi ques par M. et Mad.
Achil le .

Dimanche clôture , grande r^présentalion
Les deux bossus du Martigues

bouffonnerie en uu aelc , jouée par loule la
Iroupe.

Concerts à 8 h. Enlrée SO cent.
La filature de lin de H. Strickler ,

â Zurich. . acceplc toujours du chanvre
broy é, du lin ct des éloupes , pour les filer à
façon , à des prix 1res-modérés, en assurant
un beau et bon lilage si Ion la qua l i t é  de la
matière première II 5995 Z.

174 Mon domiede est dès le 1er novembre ,
Croix- du- .Marché ô , au second , chez M. Far-
del. Etant souvent absent et par conséquent
rarement chez moi. je prie les personnes qui
ont des p ianos à ré parer ou à accorder , de
m'adresser leurs ordres franco , posle restante
Neuchâlel. SCIIL/EGEL.

173 On demande dans une bonne famil le
bourgeoise de la vi l le , pension cl logis pour
une fille des Grisons. Le bureau de celle
feui l le  indi quera.

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

Cap ital assuré dans le canton fr. 58,000,000.
Le compte général de la AU""1 année d'assurance qui vient de paraître , présente un excé-

dant de recettes de H'. 219,168»01. Le fonds de réserve a élé porté à fr. 660,000.
Le compte général peut élre réclamé sans frais et les demandes d'assurance adressées aux

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

H. Vouga , notaiie , à Cortaillod. J -F. Thorens, notaire , à St-Blaise.
H. Neukomm , greffier , à Boudry. A. Quinche , insti tuteur , à Cressier.
C. Menlha , à Colombier . A. Gicot-Murisct , nég. au Landeron.
Bonhôte frères , négociant , à Peseux. Emile Bonjour , à Lignières.

Et à l'agent princ i pal pour le Vignoble :
. H 405 N) Ch. SCHINZ, à Neuchâtel.

Pensionnat de jeunes gens 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-NAEF.



Madame Antony , SS Ŝ
servatoire royal de Liège (Belgique) a l'hon-
neur d'annoncer aux dames de Neuchâtel
qu 'elle a recommencé ses leçons le 1er No-
vembre. Se proposant d'ouvrir un cours de
chant , offert particulièrement aux élèves du
collège , les demoiselles qui désireraient en
faire partie sont priées , pour connaître les
conditions , de s'adresser au mag <_ sin de mu-
sique des dames Lehmann , rue de l'Hôpital ,
ou à Port-Roulant , n° 13.
181 J'ai l'honneur d'annoncer à ma clien-

tèle et au public en général , que j 'ai cédé mon
commerce de quincaillerie de fer à mon fils,
J.-B.-EDO TJARD KOCH.

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

Neuchâlel, _ novembre 1872.
J.-B. KOCH.

M'en référant à l'avis ci-dessus, j 'ai l'hon-
neur d'informer la clientèle de mon père cl
le public , que j e continue 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 tendront à
ju stifier.
. Neuchâtel , _ novembre 1872. *

J.-B -Ed. KOCH.
182 Les personnes qui auraient quelque

réclamation à adresser à la commission ca-
daslrale d'Hauterive et la Coudre, pour tra-
vaux, vacations quelconques , concernant le
cadastre de ces deux munici palités , sont
priées de les faire parvenir dans le plus bref
délai, au citoyen A. Magnin , à Hauterive.

La Coudre, le 8 novembre 1872.
LA COMMISSION .

m
183 Une bonne couturière qui a travaillé

nombre d'années «i Londres , se recommande
aux dames de celte ville qui voudroni bien
«'adresser à elle , n° o , faubourg du Château.
-» — ¦ ' ' 

¦ ¦" ¦' ' ' "

184 Jean Weber , tisserand , à Gorg ier, se
recommande au public pour le tissage de
drap, milaine , toile , tap is , etc. Il se charge
aussi du filage de la laine brute et la convertit
en drap ou milaine, comme on le désire. Il
promet un travail bien fait , prompt et à des
prix modérés.

M. Hermann Geyer , de Weîmar,
professeur.de musi que, vient de se fixer en
ville et se recommande pour des leçons de
violoncelle et de violon. Il demeure faubourg
du lac 3, au second élage. S'adr. pour des
renseignements à M. Kurz

186 On demande un bon acheveur el un bon
fiivoleur pour li gne droite , ouvrage facile et
ucratif. Grande suite des mêmes genres. On

peut fournir logemenl et pension. S'adr. à
Paul Evard , à Bôle près Colombier.

Théàlrc de Neuchâlel "
Direction F. 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 importance cet ouvrage sera joué seul.
On commencera à 7 3/„ précises.

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.

Cours de littérature anglaise
M. J.-W. Coombs , professeur à l' académie

de Neuchâtel , se propose de donner dans le
courant de l'hiver , une série de 12 séances sur
la li t térature anglaise au 19° siècle.

La première aura lieu le jeudi 28 novembre
prochain; de 8 à 6 heures du soir , cl les sui-
vantes : les jeudis 5 ct 12 décembre , 9 , 16,
23 et 30 janvier , 6, 13, 20 , 27 février ct 6
mars. Local des séances: salle n" 20 du gym-
nase. Cartes d'entrée pour la série fr, 10.

Carte pour une séance fr. 1-.50.
Moitié prix pour les élèves des écoles ct des

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

trouveront des cartes à la librairie de M. Jules
Sandoz ou à l'entrée de la salle.

Concert. — Nous publions plus hau t  le
programme que M. Logé exécutera ce soir à
la salle des Concerts. Par sa composition , ce
programme esl assurément  fort a t t rayant ,
cl plaira non-seulement aux artistes de pro-
fession , mais encore k tous les amateurs de
bonne musique.

A ce propos , on nous prie d' expr imer  ici
« le regret que notre salle des Concerts ne
possède pas k l' usage des ar t is tes  dist ingués
qui veulent  bien nous honorer de leur pré-
sence , un ins t rument  à la bailleur de leurs
ta len ts .  Nos jouissances musicales y perdent
plus qu 'on ne pense.

» Aussi applaudissons-nous au projet conçu
par une dame de notre  ville d' organiser ,
pour le mois de janvie r  prochain , une venle
dont le produi t  serait affecté k l' acquisi t ion
d' un p iano digne des mains qui  s'en servent.
Il s'ag il de réunir  une somme de fr. 3,000 au
moins , ct nous osons espérer que l'appel
adressé ù nos dames en particulier ne restera
pas sans réponse. Elles auront bien mérité
d' une pairie qui  est celle de toutes les âmes
d'élite... l' art et la poésie. »

TliéAire. — Lundi  dernier, le Testamen t
de César Girodot , donné avec en t r a in  cl une
mise en scène soignée , a fait de nouveau
grand pl aisir .  Si nous n 'avions pas à faire à
une troupe obligée déjouer  chaque fois de
nouvelles p ièces , nous pourrions souhaiter
de la pari  d' un ou deux acteurs , une meil-
leure mémorisat ion.  Dans les Petites misères,
Mauléon a été excellent , ct aurai t  mérité
d'être rappelé. En revanche Erneslal n 'était
guère dans l'esprit de son rôle , l'opposé de
celui de Mauléon.

La déluré approche pour cetle année :
lundi , La mendiante de Leipzig, pièce mo-
rale el d'un intérêt croissant d 'un bout à
l' autre. **

France. — La reprise des travaux de
l'Assemblée nationale de France n 'a amené
aucun des incidents c o n s t i t u t i o n n e l s  que se
plaisaient à prévoir certains journaux. Tout le
monde esl resté silencieux à son banc , après
l'installation de M. Grévy au fauteuil  prési-
dentiel , el les députés qu 'on disait prêts à
déposer des propositions sur la prolongation
des pouvoirs de M. Thiers ou sur la procla-
mation de la République définitive , ont re-
mis à plus tard leur entrée en scène.

Tous les journaux publient  le résumé télé-
graphique du message de M. Thiers à l'As-
semblée nationale de France. Ce message
présidentiel montre que la France se trouve
dans une situation des plus prospères après
les événements désastreux qu 'elle vient de
traverser.

Le message constate le calme du pays. Il
constate la sollicitude du gouvernement pour
faire respecter la représentation nationale.
Il rappelle l'immense succès du dernier em-
prunt.  Les versements atteignent actuellement
1750 millions.

Après avoir fail ressorlir le relèvement du
crédit de la France el les autres grands ré-
sultats  obtenus depuis deux ans , le message
montre que ces résultais sont la conséquence
du maintien de l'ordre. 11 insiste vivement
sur la nécessité de l'ordre. S'adressant aux
républicains , il dit :

<- C'est par vous surtout que l'ordre doit
être passionnément désiré. Si la République
peut réussir celte fois, vous le devrez à l'or-
dre. Je vous conseille d' en faire votre unique
souci , de sacrifier momentanément à la sé-
curité de la république l'exercice de certains
droits appartenant  aux peuples libres.

» L'ordre est l 'intérêt essentiel de la répu-
blique.

» Les événements onl donné la République.
Discuter , juger son orig ine sérail dangereux
et inutile.

» La France ne veut pas de continuelles
alarmes. Elle veut le repos , afin de travailler
à faire face à ses immenses charges. Elle ne
souffrirait pas longtemps un gouvernement
qui ne lui assurerait pas le repos. Un gou-
vernement qui serait l'oeuvre d' un parti ne
durerait  pas, il amènerait  comme précédem-
ment l' anarchie , puis le despotisme , puis de
nouveaux désastres.

» La Républi que doit cire le gouvernement
de tous , non celui d'un parti , ni le triomphe
d'une classe. Deux années de calme presque
complet peuvent donner l'espérance de fon-
der la Républ ique conservatrice , mais l'es-
pérance seule , car il suffirait  de la moindre
faute pour la faire évanouir devanl une dé-
solante réalité. »

Allemagne. — D'après les journaux
allemands à Strasbourg, il se serait présenté
194 recrues , dont 113 de la ville même. Sur
ce nombre , 52 ont élé déclarés aptes au ser-
vice , 61 ajournés au prochain tirage et 81 li-
bérés. A Mulhouse , il s'est présenté 103 con-
scrits , 33 ont été déclarés val ides , 38 non ap-
tes au service et 32 renvoyés à un an.

Le Times public la dépêche suivante :
« Sur les 135,000 Alsaciens qui ont subi l'é-

preuve de l' option , 17,650 seulement onl récl-
leni _ nt opté pour l 'émigration.  En Lorraine ,
sur les 29 ,567 qui se sont présentés , il n 'y a
eu que 20,750 émigrants , soit en lout 67,000
émigrés sur une p opulation de 1 million
500,000 âmes. La conscription en Alsace se
fait paisiblement. Le complément presque
tout  ent ier  de 5,200 hommes s'csl inscrit. Les
enrôlés sont envoyés à Berlin et dans le Ha-
novre. »

IJnlteck, 14 novembre. — La Trave , ri-
vière qui traverse Lubeck , a inondé plusieurs
quartiers .  Les bureaux princi paux de la doua-
ne , le chemin de fer , des imprimeries , plu-
sieurs entrepôts de marchandises sont enva-
his par les eaux .

On annonce également de Travemiiiide une
inondation considérable; de Kicl , d'Eckern-
fœrdc , de Flcnsbourg viennent  des nouvelles
semblables. On est encore incomplètement
rensei gné â cause des per turb at ions  causées
aux li gnes télégraphiques par les eaux ; mais
de toutes parts on annonce qu 'il règne un
violent orage du Nord-Est accompagné d' une
chute dé neige.

Etu-ft-IInls. — L'incendie a éclaté k
Boston , samedi 9 novembre , vers sept heu-
res du soir , dans une imprimerie. Bientôt la
fumée , s'engouffraiil par toute s les issues el
par l' ascenseur qui communiquai t  au sous-

sol , éclata au dehors, enveloppant la maison
dans un nuage épais et asphyxiant.

Le vent , qui élait calme au commencement
de l'incendie , se leva tout à coup el se mil à
souffler avec fureur.

A ce nouvel accroissement de danger , on
donna l'alarme générale. Les cloches de tou-
tes les églises sonnèrent à toute volée el loutes
les pompes de la ville furent  mandées.

Le granit , donl on se sert pour les con-
structions à Boston , éclate facilement sous
l'action du feu. Les flammés s'étendaient ainsi
de maison à maison ; les murs de séparation
croulaient , el l'incendie se répandait avec
une vitesse que rien ne semblait pouvoir con-
jurer.

Les magasins de ce riche quartier conte-
naient des quantités de tissus et de matières
inflammables qui donnaient à l'incendie un
aliment considérable. Vers dix heures du
soir , il y avait déjà 1,800 maisons — formanl
42 ilôts — embrasées.

Le vent soufflait toujours. Changeant brus-
quement de côté, il mit le feu à la dernière
parlie du quartier que , jusque-là , on avait
espéré sauver.

L'encombrement dans les rues était extrê-
me. Les habitants avaient cherché à arracher
quelques épaves à cel immense désastre. La
fumée était aveuglante , et , pour comble de
malheur , les chevaux , atteints par l'épidémie
régnante , vinrent à manquer.

Le foyer de l'incendie embrasse une super-
ficie de 1000 yards carrés (un peu moins
d' un kilomètre carré).

Une seule ressource restait. C'était de faire
sauler les maisons qui entouraient le lieu du
sinistre. En quelques instants les mines fu
rent prêtes et cent cinquante maisons s'e-
croulèrenl. L'incendie élait circonscrit au
prix de cet énorme sacrifice.

NEUCHATEL
— Le Musée de peinture de notre ville vient

de nouveau de s'enrichir d'une toile précieuse:
M. Th. Schuler , que les malheurs de sa patrie
ont amené à Neuchâlel , a voulu témoigner à
la ville de la Suisse dans laquelle il a fixé sa
résidence , les sentiments de grati tude que
les Alsaciens conservent pour noire patrie. Il
a fait présent , ù notre Musée , d' un véritable
pelit chef-d'œuvre , une peinture en grisaille,
représentant des flotteurs occupés à diri ger
le bois dans la Sarine. Ce genre de peinture
est nouveau dans notre collection , ct nous
invitons les amateurs de beaux-arts ù aller
admirer celle belle toile. M. Th. Schiller , à
qui ses tableaux et ses charmantes illustra-
tions ont créé chez nous un nombreux cercle
d'admirateurs , vient de s'acquérir des litres
à noire reconnaissance et à notre affection.
Puissions-nous le conserver définitivemen t
dans notre ville ! (Union libérale].

KlawiveSIe*-.,

Cultes du dimanche 11 Novembre 1812 :
A 8 heures, catéchisme supérieur au Temple du

Bas.
A la même heure , catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 II* heures, 1er culte à la Collégiale.
A 11 heures , deuxième culte au Temple du Bas.
A la même heure , Ecole du Dimanche à la Col-

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

Eg lise évangélique libre. Place-d 'armes , 1.
Dimanche : Matin , 10 heures. Soir , 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde .
Hauptgottesdienst : 9'/. Uhr in der unlern Kirche,
Kinderlehre : 11 Uhr , in der Borkel-Kapelle.
Bihelstunde : 4 Uhr in (1er Berkelkapellc.

Expertise de lait du 18 novembre 1872.
Noms des laitiers : Résultat au crémométre.

Beuret , 12 p. % cle crème.
Zbinden à Serrières , 9 »
Gi gax , 11 •
Frcitag, 12 •
Scherz , 10 •
Moser , 10 • »

Direction de Police-

Marché de Neuchâtel du 1 _ nov. 1872.
Pommes de terre le boisseau , fr. 1 »60
Pommes id. 3.50 à *•—
Poires id. 3.50 à *•—
Carottes id. -«SO
Haricots en grains id. 6'—
Raves id. -,30
Noix id. 3-5»
Lard , la livre , l 'I *
Œufs, la douzaine l'"
Choux , le quarteron , 2.50 à S»—
Paille le quintal. fr. 2.80 a fr. 8«—
Foin fr. 2.80 _ fr. S»—

Cetle feuille étant accompagnée d'un sup-
plément d'annonces , la Mosaïque sera
jointe au prochain numéro.

Grande salle des Concerts
AUJOURD'HUI 16 NOV. , A 8 H. DU SOIR

CONCERT
DONNE PAU

Henri Logé, pianiste
PROGRAMME :

PREMIÈRE TARTIE
1. Grande Sonate appassionata :

a) Allegro assai , b) Andanle , c) Presto
agilato Beethoven

2. Gavotte J S. Bach
S. aj Le Tambourin (1678) Rameau

b) FaotaiM'e-Caprice n° 2 Mendelsohn
DEUXIÈME PARTIE

4. al Mélodie Rubinstein
b Valse Chop in
cl Nocturne en Ré b Chop in
d) La danse des ombres Dupon

... Rhapsodie hongroise n° 8 Liszt.
Prix du billet : premières galeries fr. 5; par-

terre fr. 2; deuxièmes galeries , fr. 1.
On peut se procurer des billets à l'avance

au magasin de musi que de Mesd. Lehmann
et ce soir à l'entrée de la salle.

Les portes s'ouvriront à 7 h. et demie.
Piano à queue d'Erard.

PROMESSES DE MARIAGE.
Mclchior Heimann, horloger, bernois, et Elisabeth

Witschi , horlog ère; les deux à Neuchâtel.
Josep h Bitterli , boulanger , soleurois , et Elisabeth

Sprunger; les deux à Neuchâtel.
NAISSANCES .

Le 5 nov. Johannes , à Antoine Schmid , pelletier ,
ct à Maria-Josepha née Lini ger, prussien.

7. Frédéric-Eug ène-Martin , à Fritz-Martin Meyer
ct à Maiiannc-Elisabeth-Louise née Sunier , badois.

8. Marguerite-Justine , à Adolp he-Henri Clemmer
ct à Marianne née Vaisseau , de la Chaux-du-Milieu.

9. Jean-François , à Albert-Louis Roulet etàEmma
née Zurcher , de Neuchâtel.

10. Ernest , à Louis Schwab et à Dorothée-Conra-
dine-IIeniïelle née Daus , alsacien.

12. Emile , à Rodolphe Rotacher et à Louise née
llaldi , bernois.

DÉCÈS.
Le 10 nov. Charles-Ulysse Ducommun , 36 ans , 10

mois . 26 jours , commissionnaire , de la Chaux-de-
Fonds.

10. Ulysse Dessaules, 52 ans, 3 mois, 10 jours,
manœuvre , époux do Susanne-Adéle Favre , de Saules.

10. Françoise née Couchou , 72 ans , journalière ,
veuve de Frédéric-Rodolphe Marol f , bernois.

11. Anne-Louise de Meuron , 47 ans , 8 mois , 25 j. ,
de Ncuch ft lel.

12. Niklaus-Josep h Mentli , 62 ans , 8 mois , 21 j.,
tailleur de pierre , époux de Catherine née Himly, so-
leurois.

12. François-Bernard l'i gott , 50 ans , époux de
Oclavia née Joliuston , ang lais.

1t. Jules-Louis Prince , 72 ans , 7 mois , 11 jours ,
do Neuchâlel.

ETAT CIVIIi DE JVEUCHATEIi.



AVIS IIMPORTANT
Pour cause de remise de bail , du jeudi 31 octobre au 2& 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 cravales, de chemises , de faux cols, elc.
Dans le même magasin à vendre une glace de 142 cent, de hauteur , sur 98 de largeur.

GRANDE VENTE
d'articles de ménage et trousseaux

_A_TJ RABAIS
Il sera exposé dès-aujourd'hui toutes les étoffes se trouvant dans le

magasin rue du Seyon 14, à Neuchâtel
Les prix sont tellement réduits , qu 'il esl dans l 'intéièl de chacun d'y faire ses achats ,

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

APERÇU
Couverlures grises très chaudes à 6 fr. la p ièce ; coionnerie pour robes à 65 c. l'aune ,

indienne pour meubles à 80 c. l'aune; mouch oirs blancs à l'r. 2»h t) la douzaine ; tuile blanche
depuis 50 c. l' aune ; cretonne forte pour chemises de 80 c. k I l'r l' aune; fulaine très-chaude
de 60 c. à fr. 1» _0 l'aune; molleton pure lain e , de toule nuance à fr. 2»50.

Foulards et crêpes de Chine ; flanelle pour robes ; confections el chemises , quel ques cen-
taines de pièces d étoffe s pour robes : salin , diagonale , reps et popeline , depuis fr. I »25 à
3 fr l'aune. Une énorme quantité de coupons de drap de une à 3 aunes de longueur , imper-
méable , à 6 fr. l'aune ; baschliks depuis 3 fr pièce; IhOO aunes toile de ménage pur lil pour
draps de lil , depuis fr. 1»25 à fr. 1»80 l'aune. Ecossais el milaine pour robes d'enfants et
une quanti té  d'autres articles.

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

gr# J.-CH. SCHMIDÎ te
W|pw pelletier-bandagiste IpF
|V]ii NEUCHATEL WÊÈl
A M̂ JW place ^u Marché n° 5 > wf!

f f y  m WÊ Vient de recevoir un nouvel envoi de bas de gomme , ^BiiiWfï|\
rf y ____ genouillères et cuissières en coton , fil d'Ecosse et en KKiffiffêl
p| ^^QwUs s°ie« ceintures ventrières hypogaslri ques ct coussins en fÉteM'fM
M w Wa caoutchouc pour malades. W.Wi_fi
H BRJLJ^n Dans 'e même magasin un bel assortiment de pelle- ^$™g
El W" HF terie, chapeaux de feulre soup les et apprêtés , casquettes ^Sl__f
r_ fL y et b°nne's en fourrures en tout genre. Gants fourrés et vS"̂ !
W Fr"* autres , bretelles élasti ques pour hommes el garçons, \\_ Wm
M tŴ -m^K bandages en ressorts et autres pour lout âge. Il se char- JÊÊm,
M ^ f̂ ^l^  ̂ 8e en même temps de lous les ouvrages brodés , pro- « <*(ffiw|||

**SlMB9mettant bon el propre travail au p lus juste prix.  _____ _ _ _ y _P'*̂ ii
^

Engrais chimiques
de la fabri que de produits chimi ques dé Georges-Charles Ziinmer à Rlannheim ,

(Grand-Duché de Bade).
Superphosphate de Chaux, en mis de 100 _n. on en sacs de 50 kil.

Cet entrais agit surtout sur les céréales, les graines de trèfle el de luzerne , les navels ,
les pommes de terre et les colza .

Engrais Spéciaux pour les prairies, la vi gne , le labac ct le houblon , etc.
S'adr. pour loules demandes (prospectus , prix courants et exp lication sur l' usage) à
MM. JT. R. «Sarraux et Clottu, faubourg du Lac 27, Neuchâtel.

Seuls dépositaires pour le canton de Neuchâtel.

iiB-WDUË mein
PRIX AVANTAGEUX

MM. S-h.a£fter et C* à Delémont, canton de Berne, viennent d'établir une nou-
velle machine à coudre, réunissant tous les avantages des différents systè-
mes d'aujourd'hui. On peut sans difficulté, coudre les étoffes les plus fines , comme
aussi les plus fortes. Par sa simplicité , comme aussi par sa hienfacture , elle obvie à tous
les inconvénients qui se présentent souvent aux autres systèmes de machine. Le perfection-
nement apporté h notre outillage, nous met en position de vendre nos machines :

Nouveau système à fr. 15©, système Weliler ct Wilson
de fr. SO à ÎOO, système Singer de fr. ÎOO à 130.

GARANTIE RÉELLE : TROIS ANNEES .
Dépôt chez M, A, ENAFP, à Neuchâtel, rue des Moulins 36.

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

Battoirs à T_ ras mont^s en 
^er et en bois, pouvant être employés pour toutes lesjj c. - - _

¦ JJL _> ta ui dû, céréales.
Battoirs avec manège, Pour un cheval ou un bœuf.

» » pour 2 et 3 chevaux.
Hâche-paille à 2 couteaux.
Coupe-racines.

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

» » à manège.
» à graine de lin pour pharmaciens.
» à malt pour brasseurs.
> à mais.

S'adr. pour rensei gnements et commandes , comme les années précédentes au dépôt de
Ji R GARRA UX el CLOTTU, faubourg du Lac 27, à Neuchâtel.

FA BRIQUE DE FLEURS
L. COUSIN & C

GRANDE BBAS8BEIE, 36.
Grand choix de fleurs d'hiver , fleurs mortuaire; et couronnes d'épouses, etc., gros et détail

Prix avantageux.

SPIRITUEUX , VINS ET LIGUEURS
GROS ET DÉTAIL

A la succursale de L# GUYOT , rue des Terreaux, à Neuchâtel , vins de Neuchâlel , de
Bordeaux , de Bourgogne, de Beaujolais et de Mâcon. Spiritueux , fine Champagne , cognac,
armagnac, vermouth , rhum de la Jamaïque, eau de cerise, extrait d'absinthe de Couvet , si-
rops et liqueurs divers, limonade , eau de selz , eau de soude et bière en boutei lles Huile d'o-
live et eau de fleurs d'oranger d'Italie , qualilé supérieure . Bon vinai gre de vin de Bourgogne,
en bouteilles ou litres , et d autres articles dont le détail est supprimé.

Expéditions pour la campagne , sous trois jours de commande, depuis Neuchâtel ou depuis
Cormondrèehe, siège de la maison. Bonnes marchandises à prix modérés et bon accueil aux
clients.

RTOTA. Afin de faciliter chacun, les achats par 3 ou 10 pots jouiront du prix du gros,
ainsi que les achats de vins en bouteilles par caisses de 12 à 24 bouteilles , qui pourront élre
au besoin assorties de plusieurs vins el liqueurs, ce qui offre une grande facilité dans tant de
de circonstances qui se présentent journellement.

TOUX. ASTHME
Les Peetorinea (tablettes) du Dr. J. JT. ItoJI, à Heid _n , sont approuvées et re-

commandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement et les
catarrhe*., ainsi que contre l'aithme, les affection* pulmonaire,, et les symptô-
mes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 cent, et fr. i»10 la boîte, dans la
Pharmacie Matthieu , à _ t.eu-li._tel.

SUPPLEMENT
an D° 92 (16 novembre 1872)

DE LA FEUIL LE D AVIS DE NEUCHATEL
ET DU VIGNOBLE NEUCHATELO IS. 



Au magasin des sœurs Lanson
Reçu un grand choix de lainages des Pyré-

nées pour dames et enfanls , genre nouveau ,
de même que les ouvrages du Val-de-Travers.

Un Irès-beau choix de tapisseries et ouvra-
ges en tous genres , reçus récemment et à des
prix très-modérés , devant remettre prochai-
nement leur magasin.

C'est dans ce bul que nous mettons un solde
de laine ternaux et Berlin , à GO c. l'once ;
laine de Hambourg à 40 c, castor à 50 l'on-
ce; de plus , une quanlilé de petits ouvrages
eu cartonnage, bois, drap, perles, etc , à
fr. 1 . l»aO, "2 et au-dessus. Des gants de peau
depuis 50 c, à 1 IV. la paire. Toujours beau-
coup cle bonne et vieille musi que usée à l'a-
bonnement à 10, 13 et 20 cent. 

Au magasin J. Villinger
Reçu un nouveau choix de descentes de lit

en lisières.

I KUMYS ! Recommandé Î KUlYS! ]
*S par des autorités médicales, contre les _a
Z_ catarrhes, maladies des pou- «^
I mons et de l'estomac de toute na- f*
™ turc , ainsi  que contre une mauvaise ̂
-g; sanguification et tout es les irré- -S

 ̂
gularités du système alimen- 1

g taire. Dépôt à la pharmacie BACLER I
o k Neuchâtel. •=

— Vin-lail! R-commandé! \in-lait! 3
68 A vendre 3000 bouteilles vin blanc

1865, crû de la ville. S'adr. chez M. J. Spi-
chi ger, tonnelier , Neuchâtel.

Fromage d'Auvergne
ET

MARRONS 1̂  QUALITÉ
Àu magasin de comestibles

Ch. SEINET
EPANCHEURS 6.

Calorifères à combustion lente
de Dr Meidinger

Iqui 

joint l'admissibilité du poêle
de carreaux avec les avantages
du poêle de fer sont livrés en
nouvelle construction , par le dé-
pôt général pour la Suisse.

A. Scheuchzer,
PETERSGltABEN 19.

Reçu au magasin de comestibles
CHARLES SEINET

Rue des Epancheurs 5.
Petits pois fins, au nature l el verts,
Haricots fins, » »
Haricots flageolets,

Macédoines de légumes
Champ ignons de Paris ,
Truffes du Pôri gord en boîtes ,
Sardines à l'huile,
Sardines _ l 'huile , sans arêtes.
Thon à l'huile, en boîtes el an détail.
Saumons au naturel , à l 'huile el fumé.
Homards de l'Ile de Roche, en boîtes
Anchois, elc , elc.

72 A vendre chez M. Muller , rue du Neu-
bourg 19, des verres réflecteurs, qui grossis-
sent 5 fois [la lumière d'une lampe ou d'une
boug ie , p articulièrement propre s pour les
horlogers et pour les personnes qui travail-
lent le soir à des ouvrages attachants. Le mê-
me s'occupe touj ours de cartonnages en tous
genres ainsi que de beaux encadrements de
fleurs mortuaires , etc.

CHEVREIÏÏLS ET LIÈVRES
Frais et en venaison

au magasin de comestibles , Charles SEINET .
i;i»\^< III. - IIS S.

Café du Mexique.
Mont-dore français, l'c qualité.

(H 400 N)

73 On offre à vendre un cabinet de
lecture, en parfail état , contenant plus de
3001) volumes S'adr. k M. A. Jacot , agent
d'affaires, rue des Poteaux i,

76 Pour changement de commerce , on
offre à vendre un non 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 ô p laces. S'adr. à M.
David-Fréd. Cornu , à Corcelles.

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

GROS et DÉTAIL.
Les i.ïont-I-ore attendus sont arrivés.
En outre, toujours beurre frais , première

qualité , beurre à fondre , ainsi qu 'un beau
choix de fromages gras, mi-gras et maigres;
fromage de Limbourg et de Munster.

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

78 A vendre, une sylphide 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 pital 52.

79 A vendre , environ 150 p ieds de fumier
de cheval , chez L. Ramseyer , entrepreneur ,
à l'Ecluse

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

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

BONNE OCCASION
A vendre , l'ameublement complet et bien

conservé d'un magasin d'épicerie . Le bureau
d'avis indi quera.

VITUS MATTES
RUE St-MAURICE 13

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

Chez Mad. Monlandon
VIS-A-VIS LE TEMPLE-NEUF

Reçu un grand assortiment de fleurs et
plumes de Paris, pour la saison d'hiver, à un
prix raisonnable.

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

8G A vendre au château de Greng, près
Moral, diverses espèces coqs et poules de
choix: Brama-pootra , La Flèche, Crève-cœur,
Houdans , Hambourgeoises et autres ; des
paons et paonnes, dindons et dindes cl des
pigeons.

87 A vendre au magasin des sœurs Bel-
perrin , à Colombier, du saindoux de Ire
qualité, à 80 cent, 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.

89 A vendre du buis, chez Mad. Matthey-
Dorel , à Bôle.

Arbres fruitiers.
Je viens de recevoir une grande quantité

d'arbres fruitiers de toutes espèces , à belle
racine.

H. HESS, horticulteur ,
faubourg du Château.

Un petit fourneau en fer
k vendre chez Jacob Gunther , rue du Con-
cert 6, au magasin de toiles de fil.

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 celle sorte. Ce remède anti-rhuma-
tismal consiste en un anneau métalli que , qui
se trouve toujours eu vente chez

J. JŒRG,
vis-à-vis du Temple-Neuf.

ù NEUCUA TEL.

Distillerie spéciale des . plantes
DU JURA

M. ISELI
Répondant aux demandes de ses clients du

Vignoble , vient d'établir un dépôt de ses pro-
duits au magasin d'ép icerie et comestibles

AJD. LŒW
anciennement Bringolf ,

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

La Gentiane I re qualilé , si efficace pour
combattre les mauvaises di gestions , refroidis-
sements en général , insomnies ou fièvres in-
termittentes , la bouteille fr. 4.

La 2me qualité , produisant les mêmes effets
sur les malaises moins accentués, la b. 2»50.

Le Genièvre, qui s'emp loie tout par-
t icul ièrement  dans les faiblesses d' estomac,
h ydrop isie , goulle , douleurs rhumatismales ,
fr 5. Verre à rendre.

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

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

94 A vendre de beaux osiers jaunes chez
Mesdemoiselles de Pury, à la Coudre.

A VENDRE
à bas pi ix , une dizaine de volumes du

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

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

TABLETTES PECTORALES
"

DE
REATING

(Keatings congh lozenges)
Remède sain , certain et prompt contre la

toux , rhume , enrouement , con-
somption, 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 enfanls ; de
plus , elles sont d' une grande valeur pour les
personnes parlant en public.

Préparées par M. Thomas Keating,
chimiste, 79 St-Paul chnsch yard , Londres
elles se vendent en détail , dans les princi pa-
les pharmacies de la Suisse, aux prix de fr.
f »60 et fr. 4 la boîte.

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

Pastilles d'Ems
Préparées avec les sels des sources Roi

Guillaume, à Ems, dont les vertus sont
généralement reconnues contre les maladies
de la poitrine et de l'estomac , se
trouvent en boites plombées k fr. t»30 au dé-
pôt central pour la Suisse, pharmacie Fueler
à Berne , à Neuchâtel , dans les pharmacies Bail-
ler cl Jordan , et à Chaux-de-Fonds , dans les
pharmacies Monnier , Boisot et Bonjour.

Pommade aati-lierniaire
de Godefro. Stourze iiegger, à Hé-
risau, A ppenzell — Cet excellent remède
contre les hernies, les précipitations
de la matrice et les hémorroïdes, qui ne
contient aucune matière suspecte , et dont
l'effet est constaté par nombre de cures sur-
prenantes et attestées, se vend en pots de fr.
5, chez l'inventeur même.

Seule médaille décernée aux Pectoraux
à l' cxposilion Universelle de Paris 1855.

MÉDAILLE de la classe d'Industrie de Genève.
Médaille à l'exposition fédérale à Berne.

au lichen d'I slande concentré
BONBON très-agréable, le plus efficace des
pectoraux contre la gri ppe, les rhumes, toux
opiniâtres, et les affections de poitrine. Prix
fr. 1»50 la boîte, 75 c. la demi-boîte , à Ge-
nève, chez Burkel frères, seuls propriétaires ,
à Neuchâlel chez MM. Jordan , Baillet , phar-
maciens, k Colombier , chez M. diable , à Bou-
dry, chez M. Chapuis. H 7897 X.

Papier arnica de G. Friedmaun
Le meilleur emp lâtre vulnéraire pour de-

plaies causées par la blessure ou par le feu.
empêchant toute sup.iration . Prix : S5 c.

Dépôt général : Louis Baillet pharm Neu
châtel. Attention aux contrefaçons,

C. FR1EDMANN.

LA FLORIDA
ESSENCE EXOTIQUE SANS ODEUR ,

pour enlever les taches de graisse sur étoffe!
de toute nature .

Ce nouveau li quide possède ii un degré hier
sup érieur à la benzine la verlu de dissou .ri
les corps gras , qu 'ils proviennent d'hui le
beurre , suif , bougie , cambouis , goudron. _JB
Florida esl sans odeur , ou pour mieux din
n'a qu 'une légère odeur bitumineuse , disp a-
raissant dans l'espace d' une minute  et ne
laissant plus qu 'un p aifu m de violeite ou de
citron. Comme elle ne porte aucune atteinte
aux couleurs, on peut l'emp loyer avec toule
sécurité sur le drap , la soie , les rubans , le:
gants, etc.

Se trouve au magasin de Ch. Lichteu-
hahn, qui en a seul le dé pôt.

ENDUIT SUÉDOIS
pour la chaussure.

Cet enduit est reconnu depuis longlemp !
comme le seul préservatif infaillible contn
l 'humidité. Prix du flacon 80 cent. Dépôt,
NeuchAtel , magasin Quinchr , rue St
Maurice ; Boudry, |harmacic Chapuis,

Eau dentifrice anathérine
du docteur JT.-Q. POPP.

Excellent contre la mauvaise odeur dans
la bouche , qu 'elle provienne de dents ar-
tiDcielles ou creuses ou de tabac.

Inimitable contre les maladies des gen-
cives , maux de dents rhumatismaux et la
corruption des gencives surtout à l'âge
avancé , qui cause une forte sensibilité an
changement de la température.

Infiniment appréciable pour les dents
ébranlées , un mal qui se déclare souvent
chez les scrofuleux , pour les maux de dents ,
qu 'elle calme instantanément et empêche
leur répétition.

Le meilleur qu 'on peut employer pour
la purification et la conservation des dents
et des gencives.

Prix fr. 2»o0 et fr. 4 le flacon .
Poudre dentifrice végétale

du docteur J. -G. POPP.
Purifie les dents , môme dans le cas où le

tartre commence à s'y attacher , elle blan-
chit l'émail et rend aux dents leur couleur
naturelle.

Dépôts à Neuchâtel : Barbey et Cie , rue
du Seyon , pharm. Matthieu , k Porrentruy
pharm . Chapuis , à Delémont pharm. Ed.
Feune , à Fleurier H. Spring, à Couvet
pharm. Bader , au Locle chez M. L. Wind
coiffeur , Grand'Rue , à la Chaux-de-Fonds ,
pharm. Prince , à Bienne , pharm. Stern .
a Genève pharm. Hahel , Burkel frères
drog., à Fribourg C. Capp drog. , à St-
Imier pharm. Boeschenstein. (H 386o b X)

pooooocxxxxxx?
X MACHINES A COUDRE $
Q Magasin PERREGA UX el MOREL Q
r\ à Neuchâtel. ?S
#\ Grand assortiment de machines r]
/\ à coudre, de tous systèmes, \
y /  pour familles et métiers, pro- V
Il venant des meilleures fabri ques , «me- fl
r\ rica ines , ang laises et allemandes ri
f C Prix réduit. Facilité de payement f i
\f Machines garanties. Fournitures di- \i
C* verses: fil de lin , coton , soie, aiguil- Ç
r\ les, etc. — Prospectus adressés fran- f̂X co sur demande. H 303 N. j i

Savon à détacher ct à dégraisser
Ce savon dégraisse non seulement toute

espèce d'étoffes , mais il en ôte les taches les
plus opiniâtres, et les préserve de tout in-
secte.

11 a aussi la propriété de faire disparaître
les maladies de la peau et de guérir les en-
gelures.

Si on l'emploie pour le lavage des meu-
bles , armoires , planchers ou appartements ,
il détruit complètement les punaises , les
puces , etc., qui peuvent s'y trouver.

Seul dépôt k NeuchAtel , chez M. Ch.
LICHTENHANN.


