
Extrait de la Feuille officielle
du 9 novembre 183*.

1. Tous les intéressés à la succession sou s
bénéOce d'inventaire de Charles-Henri Guye , vi-
vant propriétaire et horloger à la Cùtè-aux-
Fées, sont assignés à l'audience du jnge de
paix à Môtiers , le samedi 23 novembre a i t  h.
pour suivre aux errements de cette li quida-
tion.

tJKlSJsDBL-He. A VENDEE.

2 On offre à vendre un pré appelé le
Grand Breuil, ou le Breuil du Seigneur , si-
tué au dessous du village de Coffrane, d'une
¦contenance de douze poses. Ce pré ,est d'une
dévestilure et d'une exp loitation faciles , et par
les eaux d'irri gation auxquelles il a droit et
par les travaux d'amélioration qui y ont été
faits, les produits en foin et regain en sont con-
sidérables. S'adr. pour traiter au notaire Per-
rin , à Valang in.

MAISON A VENDRE
A CORMONDRÈCHE

. Le notaire Baillot est chargé de vendre
une maison à Cormondrèche, renfermant
deux logements et dépendances, avec verger ,
jardins et vi gne attenants, ensemble d'envi-
ron 100 perc hes. Il existe dans , la maison un
encavage qui peut être compris dans la vente,
au gré des amateurs . S'adr. au dit notaire , à
Boudry.

A Le lundi 25 novembre 1872, dès
les 7 h. du soir , dans l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Saint-Biaise , il sera exposé en
vente par enchères publi ques :
. 1° Un champ situé lieu dit à Maupré,
territoire de Epagnier , contenant en surface
436 perches fédérales , soit une pose et un tiers
fort Limites : nord , la roule cantonale ; est,
M . Daniel-Henri Droz ; sud . les hoirs d'Aug.
Junier et Ml!e Rose-Louise Junior ;  ouest , les
hoirs Pélers el M. Aug Dardel. Article 206
du cadastre .

2° Un champ situé lieu dit les Sors ou
Ruau-Bernard, territoire de Marin , con-
tenant 302 perches , soit enviro n deux poses.
Limites : nord , la commune de Marin , M. B.
Ritter el M. Dardel-Crible ; est , M Jules Mal-
they ; sud , M Samuel Petitp ierre , et ouest ,
M . Aug. Vogel. Article 482 du cadastre.
; S'adr., pour les conditions de la vente , au

notaire J.-F Thorens, à St-Blaise , dé positaire
la minute.

vignes à vendre à Cortaillod .
Le samedi 30 novembre courant , dès 7 heu-

res du soir , dans l'hôtel de Commune , ù Cor-
taillod , l'hoirie Dorn vendra par voie d'en-
chères publi ques et à de favorables conditions ,
quel ques prés el hui t  vignes conte-
nant ensemble «O ouvriers envi-
ron et situées dans les meilleurs quartiers du
vignoble de Cortaillod.

Pour prendre connaissance des conditions de
« vente et pour tous antres renseignements« adresser au notaire limile Henry , à Cortaillod.

8 Samedi SO novembre t87* .
dés 7 heures du soir , on vendra par
voie d'enchères , à l'hôtel du Lac, à Auvernier ,
les immeubles ci-après désignés, savoir:

o) Rière Neuchâtel .
t ° A la Perrière,.vigne de 7 ouvriers. Limi-

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

b) Rière Peseux .
2* A Boubin , vi gne de '_• ouvriers. Limites :

est M. H. Miéville , sud M Jacob Kramer , ouest
M. de Pury de Pierre, nord M. A. Duvoisin .

3° A la Rue, vi gne de 12 '/, ouvrière. Limi-
tes : est M. J. de Montmollin , nord Ce dernier
et Mme de Gélieu , sud M. Ed. Boulet et les
hoirs Roulet-Duvoisin , ouest le chemin.

c) Rière Auvernier.
4° A la Pierre, vi gne de 0 '/, ouvriers , avec

cabinet. Limites : sud la roule , est M. Eugène
de Meuro n et le n° suivant , nord la voie ferrée ,
ouest MM. Pli. Roulct , G. Belenol et Ph. Lardy.

ii" A la Pierre , vi gne de 2 li t ouvriers. Limi-
tes : est M. Bourqnin , nord la voie ferrée , ouest
le n° précédent , sud M. Eng. de Meuron.

6° A Creuse, vi gne de 4 ouvriers en ronge.
Limites : est le n ° suivant , nord et ouest M.
L'Hard y-Dufour , sud la rou le.

7° A Creuse, dite la longue, vigne de 4 ouv .
Limites : est[ M. Bourqnin ct aulres , nord le
même ouest le n° précédent , .sud la route.

8° A Creuse, vi gne de 2 ouvriers. Limites :
est demoiselle Phili ppine Lard y, ouest M. Ch.
Lard y, sud le lac, nord la roule.

9° A Pain-Blanc , vi gne 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 roule.

10° Aux Fontenettes , vigne de I '/ , ouvrier.
Limites : est M. Jean de Monlmol l in , nord M.
Alfred Bonnet , ouest M. Cl. Vua gneux , sud le
chemin.

H° A la Ravine ou Creux , vi gne de 4 '/* ou-
vriers . Limites : est M. Ul. Bregtiel , ouest de-
moiselles Matthieu , sud le lac , nord la route.

12° A«ai Rocheltcs , vi gne de 4 a/, ouvriers
dite le Bar. Limites : nord AI. H. Paris , ouest
le chemin , sud M. Fréd. Nicole!., ouest M. P.
Gatschet..

13" A Beaurcrjard , vi gne de 4 ouvriers. Li-
mites : est M. L'Hardy-Dufour, nord M. Frédé-
ric de Rougemonl , ouest M. Henri Bourqnin ,
sud Mme Perrochct-Robcrt.

14° Au dit lieu, vi gne de I ouvrier. Limites:
esl M. James Paris , nord M. J. L Roulct , ouest
M. D. L. Renaud , sud M. Al ph. Roulct.

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

d) Rière Coreelles ct Cormondrèche
té' Derrière chez Robert , vi gne de I ouvrier.

Limites : est Mme Rebella;., nord les Jioirs de
B. Py, ouest M. Ed. Roulct , sud les enfants
Grisel.

17° AH dit lieu, vigne de I ouvrier. Limites:
est M. Ed. Roulct , nord M. P-F. Cornu , ouest
Mme Vaucber-Py et M. Calame-Roberl , sud M"1"
Robellaz.

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

le samedi SO novembre 18»*, dès 7
heures du soir à l'hôtel du Cheval -Blanc , il Co-
lombier , les deux vignes suivantes , situées
rière Colombier.

1° Une vi gne à Verne d'environ 3 '/4 ou-
; vriers , limitée au nord par Mme Geissler , au

sud par l'hoirie de M. le colonel de Meuron , à
l' est par M. Hcnriod et ;\ l'ouest par M. Fré-
chelin.

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

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

Etude de MM Cliarniillot el Malli ,
Notaires à St-Jmier

VENTE D'UNE MAISON
ET irUi% DOMAINE

Le lundi 9 décembre prochain , dès les 7 h.
du soir, la veuve ct les héritiers de M. Adol-
phe Bourquin , en son vivant négociant à St-
Imicr , vendront par adju dication publi que les
immeubles suivants :

1. Une grande et belle maison d'habita-
tion à quatre étages sur le rez-de-chaussée,
construite depuis quelques années seulement
située au centre du village de Sl-Imier , vis-
à-vis l'hôtel des postes et de la Couronne , et
assurée contre les incendies pour la somme
de cent mille fra n cs

Par sa situation dans le quartier le plus
animé de Si Imier, àl'iniersection de plusieurs
rues ; par ses deux vastes magasins au plain-
pied , du côté de la grand'rue, ses beaux ap-
partements aux étages, ses caves voûtées et
son puits intarissable , cette maison, d'une
solidité exceptionnelle , offre tous les avanta-
ges désirables, tant pour l'exercice de tout
commerce quelconque que pour les loge-
ments

Un revenu considérable esl assuré
2. Un domaine situé au lieu dit la Cfe,

en tre St-Imicr et Sonvillicrs , près de la
grand'route , composé d'une maison rurale,
avec habi ta t ion , restaurant , maison de bains,
et 19 arpents de belles terres en nature de
jardins, prés et champ s réunis.

Ces ventes auront lieu à St-Imier , dans
l'Hôtel de la Couronne à des conditions favo-
rables.

16 Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu par le tribunal civil du district de Neu-
châtel, le 23 août 1872, il sera procédé par
le juge de paix du cercle de St-Blaise , sié-
geant à la salle de justice du dit lieu , le
mardi 10 décembre prochain , dès 9 heures
du matin , à la vente aux enchères publi ques
des deux immeubles ci -après désignés, appar-
tenant au citoyen Ferdinand Dardel allié Bre-
nier, agrjculteur , domicilié à St-Blaise , sa-
voir :

Cadastre de Marin :
4° Art. 128. Plan f° 17, n» li , Lea Fcr-

veuils, champ de deux cent trente-trois per-
ches (-097 mètres); limites : nord 466, est
371 , sud 134, ouest 33.

2° Art. 129. Plan f° 46, n° 20. Fin de Ma-
rin, champ de cent nonante-huit perches
(1782 mètres); limites: nord 297, est 532,
sud la route cantonale, ouest 506.

Les conditions seront lues avant les enchè-
res.

Le Greffier de Pa ix, C -F. D'EFAGNIBR.

PRIX DE I."ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bure au fr. 6.—

» expéd. franco par la porte • 7«—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • 3»5C

» par la poste, franco » 4»—
Pour 3 mois, » • » 2>2 !
Abonnements pris par la poste, ÏO c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

PRIX DES ANNONCES :
De t à 3 li pues , 50 c. — De 4 à 7 lignes, 75 c.
Chaque répétition , 5 c. la ligne. — pe 8 li gnes
ct au delà , 10 c. la ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paienteompt ant ou parremb.
Les annonces pour te n" du mercredi sont

reçues jusqu 'au mard i à midi , celles pour
le samedi, jusqu 'au vendredi a m idi. 
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i I-u mil ** novembre, dès 7 h.«u Hoir , M. MolIard-d'Ivernoi p exposera envente par voie de minute , à la maison de com-mune, à Cormondrèche, les immeubles suivants ,savoir:
1° A Cadeau, une vi gne de t '/, ouvrier jou-ant à l'est MM. Ed. de Pierre ct B. Roulct , au[lord veuve de Pierre Fahrny, à l'ouest un sen-
Lpubli,c ot au sud M - Dan iei Coli n -"° A Cudeau, ou au Tirage , une vi gne de

10 '/, ouvriers , joutant à l'est M. H. Debrot ,
au nord le chemin de fer , à l'ouest MM. Phili p-
pin et H. Colin et au sud Mad. Vauchur-Py .

3' A Creteau , une vi gne de ti *_ t 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. Henri
Preud'homme.

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

S'adr. au notaire Roulet , à Peseux. 

10 _Le lundi «5 novembre 1H7« ,
à « heures du soir, les hoirs de M.
Henri - Louis Dorn exposeront en venle par
enchères publi ques , dans l'hôtel du
Chevnl-Iilnnc àSt-BInise, une vigne
située rière le territoire «rij.u
gnier, lieu dit aux Plaulées, contenant 301
perches fédérales (environ 8 ouvriers), article
1)5, plan folio 8. u" G du cadastre Les limites
sont . au nord et à l'ouest le domaine de
Montmirail , à l'est M Ch. -II. Humbcrt-Droz
cl Mad. Verdan-Dardel , au sud M. Alphonse
Dardel.

S'adresser pour les conditions au notaire
J. -F. Thorens , à Sl-Ulaise.

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

nois niellent 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 est d'un bon rapport et d'une exp loi-
tation facile

La venle aura lieu le lundi  2 décembre
procha in , dès les 2 heures après-midi , en
l'élude de M. A. Comtesse , notaire , _ Fon-
taines , chargé de faire voir l'immeuble aux
amateurs et de leur donner connaissance des
condition ' ; de vente.

Vente de vignes de l'Etat
A BEVAIX.

La Direction des forais cl 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 vigne de cure ,
d'environ 0 ouvriers , divisée en deux par-
celles.

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

3° Au dit lieu , une .dite d'environ -t ou-
vriers , ancienne moileresse Perregaux , divi-
sée en deux parcelles.

Les conditions des enchères sont déposées
chez le citoven Rognon , notaire , a Chez-le-
Bart

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

Emile THIPET. 
13 liiinil i 95 novembre, » 3 li.

après-midi, madame Stciner-Preud'hom-
mc exposera en vente à l'enchère, en l'étude
de messieurs II. et P. Jacollet , avocats , rue
du Musée 7 , une vigne a ©los-Bro-
cliet, contenant environ 5 et quart ouvriers ,
joutant de vent et uberre les dépendances de
l'Hôp ital Pourtalès, de bise M. Mayor, ct de
jo ran , le chemin de Clos-Brochet S'adr. au
notaire Roulet.

VIGNES A VENDRE
rière Neuchâtel ct la Coudre.

Les héritiersde feu M. Ferdinand d'Ivernois ,

offrent à vendre les deux vignes suivantes :
l ' A  Beauregnrd , U. 97, une vigne

de S ouvriers , limitée au nord par M. Ch. de
Chambrier-Murall et l'hoirie de M Jules
Clerc , à l'est par M. F. de Perregaux , au sud
par une issue, et à l'ouest par M. Jean de
Monlmollin.

2' AH Crét du Chêne, rière la Coudre,
une vi gne de 10 ouvriers , limitée au nord
par le chemin de la Coudre , à l'est par MM.
Louis Leuba et Louis Wiltwer , au sud par un
sentier tendant à la Favarge, et à l'ouest par
M. Frédéric Jacollet. minitire .

S'adresser an notaire Junier . _ Neuchâtel



17 A vendre ou à louer, les mou-
lins du Milieu, au village de St-
Blaise, avec dépendances , comprenant un
établissement de perçage de pj erres mû par I
l'eau. S'adr. à Ch., Colomb , notaire , à Neu-
châtel .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Enchères publiques à St-Aubin

le mercredi 1S décembre prochain,
dès 9 h. précises du matin.

Dame veuve de Ch Perret , cultivateur ,
fera vendre en enchères publi ques , à de favo-
rables conditions , en son domicile , domaine
de M. le comte Pelilp ierre de Wesdehlen , à
St-Aubin.

1" Un entrain de labourage comp let , con-
sistant en A chars échelés avec épondes et
brancards , Z charrues el tout le matériel  d'ex-
ploitat ion dont on supprime le détail.

2° Un mobilier ct batterie de cuisine
5° Environ 300 mesures froment , méteil et

orge.
4° Six vaches , dont 3 prêles à vêler fin dé-

cembre , une en février el les aulres perlantes.
5° Deux génisses de 3 el 8 mois.
6° Quatre bons bœufs de A à S ans.
7° Un porc gras et un mi-gras.

Vente de bois
La Direction des forêts ct domaines de l'E-

tat fera vendre par enchères publi ques , le
lundi 23 novembre , dès 8 '/> heures du ma-
tin , les bois ci-après désignés, dans la forêt
de l'Eter:

50 pièces de sapin , de 40 à 60 pieds de lon-
gueur, bois de fente pour échalas ;

51 plantes de sap in sur pied , bois de sciage
en 3 lots;

¦4 tas de perches ;
15 pièces de pin pour tuyaux .'en deux lots;
200 moules de sapin et 2 de chêne ;
5000 fagols.
La vente des bois de service commencera

dans l'après-midi , au dessus de la baraqu e .
Rendez-vous à Frochaux .
Neuehâlel , le 16 novembre 1872.

L'Inspecteur des Forêts et domaines.
A LARDY. 

ATTENTION
Les montes annoncées pour avoir lieu le

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

A VENDRE
21 Un catéchumène trouverait à acheter

de rencontre un habillement noir comp let ,
ayant très peu servi. S'adr. rue des Moulins
lo, au 4me élage , sur le derrière.

22 A vendre 7 à 8 paires de beaux p igeons
grosse espèce. S'adr à E Bouvier , à Peseux.

23 A vendre, un secrétaire en noyer,
neuf , que l'on peut voir dans l'atelier de M.
Reinhardl , peintre , Temple-neuf.

23 A vendre des osiers jaunes. S'adr.
à l'Evole 23 

Ay magasin du Faubourg 40
Chez F. Godard.

Reçu morue el harengs saurs.
Choucroute de Slrasbourg.
Anchoix au sel, sardines à l'huile.
Thon mariné
Pruneaux de Bordeaux et aulres , cerises

sèches
Raisins de Malaga et autres.
Figues de Smyrne, en petites caisses et au

détail
Câpres et cornichons au détail.
Fromage de Gruyère.
Vin de Malaga et de Bordeaux.
Véritable extrait de viande Liebi g.
Pâtes et macaronis d'Italie el du pays .
Je profile de l'occasion pour me recom-

mander à toutes les personnes qui voudront
bien m'honorer de leur confiance, je fera i
jous mes efforts pour la mériter.

Belle feuille de maïs pour paillasses
chez Louis Pillct , marchand de para pluies ,
rue du Neubourg 20, à Neuchâtel.

20 A vendre ou à lotier ^ nn fauteuil à roues
pour malade. S'adr. au bureau d'avis.

27 Au magasin d'épicerie de Paul Miéville ,
à Colombier , saindoux de toute première
qualité , à 75 cent, la livre par provision ;
haricots blancs, pois entiers , pois égoussés,
lentilles , orge de 1er choix , à des prix très-
raisonnables. I

55 A vendre un bel établi pour horloger.
S'adr. pour le voir chez M. D. Wurm ,
ébéniste, rue de l'Industrie.

Terrines de foies d'oies
des meilleures maisons de Slrasbourg, au ma-
gasin de comestibles Charles Seinet ,
Epancheurs o.

LIQUIDATION
rue des Moulins 2.

Pour cause de santé Mme Pauline Montan-
don vendra au rabais tons les articles de son
magasin tels que : étoffes pour robes et
imperméables , peluches pour jupons , toi-
les de coton, foulards, fichus, cor-
sets et quel ques articles de laine confec-
tionnés.

Magasins de frères Lorimier
RUE DES EPANCHEURS.

IJits en fer de tous genres , avec et sans
sommier.

Cuisines nouvelles économiques
pour cuire à l'huile , au pétrole ou à l'esprit
de vin.

Coke et houille de chauffage.
Grilles pour brûler le coke, seaux et

pelles.
Chauffe-pieds tins et ordinaires.
Chaufferettes en laiton avec combus-

tible.
Boules rondes et ovales , à eau chaude,

pour lits
Pelles, pinces, soufflets et balais

pour cheminées
Garde feu et galeries pour devants

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

ménages et magasins.
Béchauds de tables , à combustible et à

braises.
Bourrelets pour calfeutrer portes et fe-

nêtres.
Fourneaux et cheminées, à coke

et à bois.
JXfarniîtes à vapeur pour potagers.
Décrottoirs pour les parqueis d'appar-

tements.
Le tout à des prix modiques.

36 Faute de place à vendre un cheval arabe
âgé de 5 ans, parfaitement dressé pour la selle
et la voilure. S'adr. au maître d'hôtel du
Vaisseau , à Neuchâtel.

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

38 A vendre de rencontre une montre et
des oulils de régleuse. S'adr. rue des Moulins
38, au 3me.

39 A vendre environ 200 bouteilles noires.
S'adr. à Mad. Volckli , Ecluse 24. 

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

41 A vendre , des paletots d'hiver , châles,
robes en soie , chemises , du drap, montres
d'argent et argenterie , 2 guitares , I violon.

' Chez Rod. Lemp, agent , Neuchâtel.

Magasin Quinche
Choucroute de Slrasbourg en petits barils

et au détail.

Au magasin Henri Gacond.
Pruneaux de Turquie, remp laçant

avantageusement par leur prix et qualité les
Bordeaux.

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

AV X S
Jambes, bras, corsets pour déviation

de la taille , pied bol , appareils pour blessés ;
bandages spéciaux pour hernies rebelles.

Jf. -V. Eppele , orthopédiste , de
.Lausanne, se rendra sur la demande de
f.lusieurs personnes à Neuchâtel , et prendra
es mesures aux personnes qui voudront bien

l'honorer de leur confiance.
A Neuchâtel , le «5 novembre seu-

lement, hôtel du _Lac. (M 45i G)

Frilz WEBER , épicier
sous l'hôtel du Raisin , continue la vente de
saindoux 1" qualité, à 65 c la livre.

47 A vendre, une syl phide cabriolet à deux
bancs, dont l'un couvert avec un harnai s à la
française , plaqué blanc. Le tout à peinfr
usagé. S'adr. faubourg de l'Hôpital 52.

DIEDISHEIM-KLEIN
1G, RUE, UU SE!'©*',

A l'honneur d'informer sa bonne clientèle et le public en général , qu 'il a reçu un immense
choix de confections pour hommes et jeunes gens qu 'il vendra à des prix exces-
sivement bas, pour en avoir un prompt écoulement. Tous ces articles ne laissent rien à dési -
rer sous le rapport de la bonne coupe et de la qualité.

Aperçu de quelques prix :
Habillements comp lets depuis 23 à 60 francs.
Vestons très-chauds en ratine » lo à 40 »
Jaquettes en drap nouveauté » 10 à 12 »

Pardessus ratine , castor noir , brun , gris , doublés en satin de Chine , depuis 23 à 70 francs.
Un grand choix d'habillements de catéchumènes , » 30 à 55 »
Un très joli choix de draps pour les personnes qui préfèrent se faire habiller sur mesure

GRANDE VENTE
d'articles de ménage et trousseaux

A.XJ 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 est dans l'intérêt de chacun d'y faire ses achats,

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

APERÇU
9

Couvertures grises très chaudes ù G fr. la p ièce ; colonnerie pour robes à 65 c. l'aune,
indienne pour meubles à 80 c. l'aune ; mouchoirs blancs à fr. 2»50 la douzaine ; toile blanche
depuis 50 c. l'aune ; crclonne forte pour chemises de 80 c. à 1 fr l'aune; futaine très-chaude
de 60 c. à fr. 1»20 l'aune; molleton pure laine , de loule nuance à fr. 2»50.

Foulards et crêpes de Chine; flanelle pour robes ; confections et chemises, quelques cen-
taines de pièces d étoffes pour robes : salin , diagonale , reps et popeline , depuis fr. 1»25 à
3 fr l'aune. Une énorme quantité de coupons de dra p de une à 3 aunes de longueur , imper-
méable , à 6 fr. l'aune ; baschliks depuis 3 fr. pièce; 1500 aunes toile de ménage pur fil pour
draps de lit , depuis fr. i»25 à fr. 1»80 l'aune. Ecossais et milaine pour robes o'enfants et
une quantité d'autres articles.

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

s Mad. Klcin-Bernheim n
rue du Château , 4

Rubans, velours, passementerie, franges, dentelles, tulle,
gaze. Fourrures en bandes p. garnitures de vêtements.

Biais en tous genres. Velours toutes couleurs.
Ruches en grenadine et crêpe. Lingerie et bijouterie

deuil.
Broderie, lingerie et linges pour dames et fillettes.

Parures en percale à 60 c. Dessous de taille garnis , à fr. 3»50
Cols percale , la demi douzaine fr. 1»20 Camisoles , à fr. 3»80
Parures garnies 00 c. Chemises de jour ct de nuit , à fr. 6
Manches garnies ouvertes fr. I »50 Jupons unis et à volants brodés.
Cols brodés, à 35 et 50 c. Bonnets avec et sans rubans, de 65 c jusqu 'à
Cols marins pour fillettes , à 65 c. fr. 14

Garnitures de robes et vêtements.
Biais satin , de 20 c. à 2 fr. le mètre Franges cordonnet toute couleur, 80 c.
Passementerie , de 10 c. à fr. 2»50 » Franges soie tête passementerie , 90 c.
Velours soie noir . de 15 c, à fr. 8 » Fourrure vraie , marron , noir, blanc, gris, 75c.

' Rubans en tous genres.
Ceintures pompadour , bayadère , jardini ère , faye , satin , velours, taffetas, toutes largeurs,

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

[ his fraîches , depuis 85 c. Écharpes crêpe de Chine , bayadère , jardinière et cachemire .

FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES

S J. M0URAIRE m
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 et descentes de lit depuis fr 2» 50.
Tap is de table , moquelle , gros reps et autres.
Couvertures en laine blanche el en couleur
Couvertures de voyage depuis fr 10.
Gilets de laine , camisoles et caleçons en laine et en coton.
Jupons en laine , blancs ct couleur
Gilets en flanelle de santé pour messieurs ct dames. Chemises en flanelle diverses qualités.
Nouvellement assorti en articles de voyage , tels que sacs de fantaisie pour dames, malles

dites à compartiment et en cuir.
Ganterie de Grenoble.

Toujours un grand choix de parap luies en soie , nouveautés pour dames et messieurs, al paca
salin et autres. Soiries et al paca pour recouvrage de parap luies , s des prix très-réduits.



A LOUER.
48 A louer pour Noël un petit logement à

une ou deux personnes rangées, rue de l'Hô-
pital 15, au second , derrière. 

4!i A louer au centre de la ville pour les
premiers jours de décembre une grande cham-
bre meublée chauffable , pour un ou deux mes-
sieurs de bureau. Rue du Temple-neuf 20, au
premier.

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

51 A louer une chambre avec cabinet et part
à la cuisi ne. S'adr. rue St-Maurice 3, au 3me.

52 Pour familles, chambres meublées avec
la pension. S'adr. au bureau de cette feuille

B3 On offre à louer une petite chambre meu-
blée à 10 francs par mois pour un monsieur
de bureau , plus une mansard e meublée pour
"n ou deux ouvriers, rue Pury 4, au second , à
droite. 

54 A remettre pour Noël , _ des personnes
tranquilles et sans enfants , un petit apparte-
ment de deux chambres et les dé pendances
nécessaires. Port-Roulant 13.

55 A louer de suite , nu vaste loeal
bien éclairé , ouvert snr une des princi pales
rues de la ville , pouvant être utilisé comme
magasin , entrepôt , etc. , mesurant 700 pieds
Wrrés de surface , )2 A 14 pieds de haut. S'ad.
*JW.usin , Orangerie 4, Neuchâtel.

50 A louer une jolie chambre k un monsieur
ra»gé. S'adr. au bureau d'avis.

57 A louer do suite une chambre garnie,
aj idr. chez M. Fay, faubourg de l'Hôpital 48.

"8 A louer une chambre meublée , avec la
Pension. S'ad. chez M. Weber, épicier , rue du
Icmple-neuf.

59 A louer une chambre indé pendante se
J'iaufiant . k une personne ayant son lit. Ter-
tre 12 , 4me, porte à gauche.

00 A louer à l' année ou pour la saison d'été
à proximité de la ville de Morat, un joli loge-
ment nouvellement construit , ayant vue sur le
lac, dépendances et jardin.  S'adr. au bureau
d'avis.

08 Une femme active et (idole s'offre pour
faire des ménages on pour remplacer des do-
mesti ques. S'adr. rue des Moulins 9, an 3rue,
sur le derrière.

lirt Une NeiicliAleloisc forte, robuste , intelli-
gente cl de bonne volonté, sachant faire un
lion ordinaire , cherche une place pour Noël ,
S'adr. rue du Ch. l l .au  15.

70 Une fille allemande de 20 ans , ayant  fait
un apprentissage de tail leuse p ondant  deux
ans , désire t rouver  une  place de bonne on
femme de chambre, ou pour assujettie tail-
leuse. S'adr. rue du ChtH cau .i , au second

71 Une lui'oriioise de 18 ans , qui sait soi-
gner les enfants, cherche une place il Neur l iA-
lel connue bonne ou femme de chambre. S'ad.
chez Mme Klopl 'er , quartier des Pares 10.

72 Une j eune t i l le  cherche ;\ se p lacer pour
tout  faire dans un ménage.  S'adr. rue du .Neu-
bourg 24 , au second.

73 Une j eune  fil le de la Suisse a l lemande
cherche une place comme bonne on pour tout
faire dans un ménage. S'ad. au bureau d'avis

74 Luc jeune Neudiàleloise recommandable
cherche pour Noël une  pince dans une  maison
bourgeoise. S'adresser chez Charles l'aillouba/ ,
Vieux-Chat. -I 10. 

7."i Un jeune homme demande A se placer
comme valet de chambre ou sommelier. S'adr.
au bureau.

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

77 On offre plusieurs filles allemandes comme
somelières ou pour  aider  dans le ménage. S'in-
former chez Itod. Lemp, agent Neuchfttel.

78 Une lille connaissant bien son service ,
cherche une place de fi l le de chambre dans
une bonne maison. S'adr. Ecluse 4, au second.

70 Une jeune lille allemande, comprenant
un peu le français , cherche une  pince au plus
vite pour tout faire dans un pelit  ménage, ou
comme femme de chambre. S'adr. À Mme
Léon Houlel . rue St-Honoré "> .

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

81 Un jeune  homme Agé de 2.'i ans , parlant
les deux langues , désire se placer comme do-
mesti que de magasin ou pour  tout  faire dans
une maison. S'adr. chez Mme Grob, Ecluse 33.

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

83 Une j eune  tille de la Suisse allemande
cherche une  place dans une maison particu-
lière, oh 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. A M. Th. Meyer chez M. Louis INieoud ,
restaurateur A Auvernier , près de Neuchfttel.

84 Une jeune el honnête  personne de 20
ans, d'un bon et agréable caractère , cherche A
se placer dans une - bonne maison comme de-
moiselle de magasin de nouveautés dans la
Suisse française. Comme elle désire se perfec-
tionner dans la langue , on regarderait plutôt
A nn bon traitement qu 'au salaire même.

Adresser les offres sous les initiales P. J. n°
1057, A l'agence de publicité IL Blom , Berne.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS

Place d'apprenti
Un jeune homme intelli gent , de 15 à 10 ans,

de bonne famille, pourrait apprendre gratui-
tement la photographie dans un des
premiers établissements rie Bâle. Pension et
logements libres. Oflres affranchies sous chif-
fre K 10 . A l' ollice de publicité de Rodol phe
Mosse . HA le. (M Ut  B 471 G).

!I2 Un établissement de crédit de cette ville
demande comme apprenti un j eune homme
honnête et intelligent.  S'adr. au bureau de
celle feuil le qui indi quera.

!I3 On désire placer , en ville ou A la campa-
gne , comme apprentie tailleu se une jeune ulle
intelligente qui a déjà commencé un appren-
tissage de US mois . S'adr. faubourg du Lac t ,
troisième élage.

9V Dans une maiso n de commerce de cette
vil le , on demande de suite un jeune apprent
actif et surtout do toute moralité. S'adr. au;
magasins rue des Terreaux 3.

PLACEMENTS DIVERS
95 Une brave per sonne , qui parle les deux

langues , se recommande pour faire la cuisine
et remplacer des cuisinières. S'adr. rue du
Temp le-neuf 21 , chez M. Prollius.

90 Un fort et brave ouvrier boulanger , dési-
reux d'apprendre le français , cherche une con-
di t ion do suite.  — Au même endroit , on rece-
vrait un apprenti .  S'adr. A la boulangerie de
l 'Écluse.

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

98 Un jeune  garçon de 14 A 10 ans environ ,
bien recommande et ayant une belle écriture,
trouverait A se placer de suite A l'étude Wa vre,.
palais Hougemont.  

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

100 Un jeune homme pAlissicr , désire se pla-
cer dans une pâtisserie d' une ville de la Suisse
française. Il regarde plus à un bon traitement
qu 'A un fort salaire. Il pourrait entrer de suite.
Offres sous les chiffres A A., expédiera le bu-
reatij de celte feuille.

Une demoiselle
allemande Agée de 20 ans, patentée par l'auto-
rité scolaire de Bade, désire être placée dans
un pensionnat de la Suisse pour se per-
fectionn er dans la langue française et donner
en même temps des leçons élémentaires et en-
sei gner l' allemand et le dessin.

Adres ser les offres franco sous les initiales
H. V. 822 , A l'agence do publicité Haasenstoin
ct Vog lcr , A Genève. Il 8539 X.

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

102 Une jeune fille possédant parfaitement la
langue française trouvera une bonne place au-
près de deux enfants en Allemagne , royaume
de Saxe. S'ad resser sous V. O. 495, A l'cxpéj

dilion d'annonces A MM. Haasenstein et Vogler,
à Lei psig. H 94 L.

103 Un j eune homme âgé de 25 ans , muni
de bons certificats , demande une place do vi-
gneron , pou r cultiver environ 40 ouvriers , et
un logement. Le bureau d'avis indi quera.

ON DEMANDE "
pour un village du canton de Zurich une jeune ,
fille qui voudrait apprendre l'allemand. Elle
devrait aider dans un petit ménage. On assure
bon traitement , mais elle devrait être de toute
moralité. Offres a ffranchies à l'office de publi-
cité do Rodolp he Mosse, Zurich, sous les initia-
les L 934. (M 3145 Z )  447 G.

104 Deux ouvriers graveurs do lettres ou À
défaut deux "réassujettis désireux de se perfec-
tionner dans la partie trouveraient A se placer
AVANTAGEUSEM ENT chez M. Phili ppe Grand-
jean , rue du Marais 201 , 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 A des personnes mariées.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
105 On a perd u lundi  soir , de la Grand' rue à

la gare, une partie d'une croix en corail gar-
nie d'or, avec trois pierres blanches. La rap-
porter contre récompense maison Blum frères

106 n s'est égaré samedi soir 2 cour' un
chien de deux ans, manteau noir frisé,
les deux pattes de devant en grande par-
tie blanches, répondant au nom de Bari,
et portant un collier en cuir noir sans
plaque ; prière de le ramener à St-Nico-
las 3, contre récompense.

lîuiili PII Iï FILS
ÎSTEXJOHATEL

Ont l'honneur d'annoncer que les derniers ' envois de tap is de chambre sont
rrivés et que leur assortiment est au grand complet .

Moquette — Brussels — Hollandais
Ecossais — Jaspé

Milieux de toute grandeur en moquelle et brussel.
Foyers et descentes de lit depuis 3 francs .
Cocos en rouleaux sept largeurs .
Tap is de table — Assortiment de couvertures de laine , blanches et rouges.
Toiles cirées pour parquets ,
Hautes nouveautés pour habillements de messieurs .

il Mil Jffll 1IMI
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.

A LA VILLE DE PARIS
Neuchâte l , Grand' rue 2

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

confectionnés pour hommes et enfants.

ASSORTIMENT COMPLET DE DRAPERIE EN NOUVEAUTÉS
POUR VÊTEMENTS SUR MESURE

pour lesquels deux coupeurs font partie de la maison.
Spécialité «le chemises confectionnées et sur mesure

Faux-cols ct cravates en tous genres.
Robes de chambre. Couvertures de voyage et plaids.

Vêtements de dessous en flanelle et en crêpe de santé.
Vu l'importance de ses opérations , cette maison est à même d'offrir des

avantages réels à ses clients.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Si» Une honorable famille de la Galioie de-

mande de suite une bonne parlant  bien fran-
çais et pouvant ensei gner les premiers princi-
pes de cette langue k de jeunes enfants. Inu-
tile do se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. <\ Mlle Bnrkel, i\ Colombier.

8G On demande pour Noël , dans un pension-
nat à la campagne , une fille de toute con-
fiance , de 30 ans au moins , no parlant que le
français , sachant bien cuire et pouvant fourni r
les meilleures recommandations. S'adr. au bu-
reau d'avis.

87 On demande de suite une servante qui
sache faire un bon ordinaire ct le service d' un
ménage. Inuti le  do se présenter sans bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

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

89 On cherche pour Noël , une J'e inme do
chambre munie  de bons certificats . S'adr. k
Hod. Lemp, agent , Neuchâtel.

00 Une jeune fille «le 15 h 19 ans
bien recommandée , est demandée comme aide
suppléante d' une première domestique dans
une maison de Neuchiltel oh elle pourrait se
former et arriver k être rétribuée convenable-
ment si elle satisfait. S'adr. ù Mme Favarger,
rue des Terreaux 4.

91 On demande pour de suite une domesti-
que , dans l'âge do 30 k 3a ans , sachant faire
un bon ordinaire et parlant lo français. Inuti le
do se présenter sans de bons certificats. S'adr.
chez Mme Meistre , Ecluse 24.

¦»»"""—^^—¦———___.MU_ ¦_¦—H»—M l' H ¦-¦_> -

DEMANDES A LOUER.
fit On demande à louer de suite soit k Neu-

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

62 On demande à louer , pour tout de suile
ou Noël , au centre de la ville , un magasin ou
un 1er élage qui puisse servir d'atelier. S'ad.
au bureau d'avis. A la môme adresse , on
prendrait un apprenti.

03 Deux personnes tranquilles cherchent
pour le 1er décembre , une chambre avec cabi-
net non garni. S'adr. au bureau.

04 On demande à louer pour de suite ou
pour Noël , une chambre non moublée ayant
deux fenêtres. S'ad. rue des Moulins 32, au t er.

03 Une famille tranquille demande k 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. 30.

OFFRES SE SERVICES.
Cti 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 principes d'allemand. S'adr. pour ren-
seignements à Mlle Sydler , k Auvernier.

07 Une vaudoise do 22 ans désire se placer
comme femme de chambre ou comme aide.
S'adr. à Mlle Léonie Dclley, ou à Mme Louise
Christinaz , à Chabrey.



107 Un voyageur a oublié jeudi dernier dans
le train arrivant du Val-de-Travors à iNeucl.-lIcl à
3 1\, h., un paletot , dans la poche duquel se
trouve un carnet contenant un permis de sé-
j our , trois lettres ct divers aulres pap iers.
Prière de bien vouloir rendre au moins les pa-
piers au bureau de cette fouille , contre récom-
pense.

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

12-_ On demande en ville un bon comptable
el teneur de livres pour donner des leçons de
tenue de livres et de comptabilité. S'adr. posie
restante sous les initiales C. M.

COMPAGNIE
DES

FAVRES, MAÇONS & CHÀPPUIS
Les membres de la Compagnie des Favres,

Maçons et Chappuis , domiciliés dans le res-
sort munici pal de Neuchiltel , sont convoqués
en grande assemblée annuelle sur le same-
di 30 novembre courant, à deux
heures précises après midi, dans la
grande salle de l'hôtel de-ville

Indépendamment des objets or-
dinaires fie l'ordre du jour , la
Compagnie aura à élire son avoyer,
en remplacement de M. Henri -
Frédéric de Meuron-Terrisse, dé-
fiant.

Les communiers de Neuchâtel qui désirent
être reçus membres de la Compagnie , sont
invités à se faire inscrire chez le soussigné,
bureaux de la comptabilité Franco-Suisse ,
rue de l 'Industrie , jusqu 'au vingt-six courant ,
inclusivement.

Neuchâtel , 14 novembre 1872.
Le Secrétaire de la Compag nie,

PHILIPPIN.

127 Mlle Cécile Borel qui s est rencontrée
à Bade , Argovie , avecM" e de L. G., de Coire,
esl priée de donner son adresse au bureau de
la feuille d'avis.

1_ 8 Mon domiede est dès le 1er novembre,
Croix-du-Marché 5, au second, chez M. Far-
del. Etant souvent absent et par conséquent
rarement chez moi. je prie les personnes qui
ont des p ianos 3 réparer ou à accorder , de
m'adresser leurs ordres franco, posle restante
Neuchâtel. SCHL^IGEL.

(êcscUsdj aft 4Frol)stnn.
®ic ©cfcll fdj aft glnubt allcn tljren S.cr=

pfl.djtimgctt nadjgefommen 311 fein , infofern
notf) Semnttb étlocrê 311 forbern Ij nffe , fo
môcfytc tuait jïrf) unucrçûtjlidj beitt t ^tâjtbcit *
ten obev £n|ficr ber ©cfcllfcÉjaft mclbcn.

®cu Snljabcrn ber S(ctictt=titcl be§ Mo *
6iliar *QrnlciI}cn3 tiom Saljv 1866 mirb permit
nntjc j cigt , baf. fie gcgcu Sïbijnbc be$ bctrc f=
fenben Stitefô, bout 1. biê 30. ©cccmbcr
1872 tljren SBctrag beim ^rnfibenten ber
©cfcll fcïj nft (Clttartter bu spcilatë 5) bcj ietyctt
fônitcn. © a . Ë 0 m i t c.

La société du Frohsnm
croit ne rien devoir à personne ; si toutefois
il y avait quel qu '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 1806, nous avons l'avantage
d'annoncer que , contre le dépôt de leurs litres ,
ils peuvent , du 1er au 30 décembre 1872, tou-
cher le montan t  chez le président de la sociélé
(quartier du Palais S). LF. COMIT é

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

à laver et à teindre en toutes nuances, les
chapeaux de paille et de feutre . Il se recom-
mande aussi pour les chapeaux de soie , ainsi
que pour teindre en deux heures et d'un
beau rouge les billes de billard.

— Beaucoup de nos lecteurs se souviennent
certainement de M. Alphonse Scheler , et des
heures agréables que ce jeune professeur a
fait passer il y a deux uns à ses auditeurs
dans notre ville. Aujourd 'hui M. Scheler nous
revient de lointains voyages. Vienne , Venise ,
Turin , cl en dernier lieu Paris ont tour ti tour
applaudi sa parole sympathique. De passage
en Suisse, il se propose de donner à la salle
circulaire du gymnase de Neuchâtel huit  con-
férences sur les grands orateurs ct sur l'art
de bien dire. Le programme de ces séances

est fait pour plaire à tous , el pas seulement
aux personnes chargées de l'ensei gnement
ou de parler en public , car nous y voyons
que M. Scheler trai tera entr 'autres de la con-
versation familière et des caprices de la pro-
nonciation. Nous espérons donc que l'aima-
ble professeur trouvera au milieu de nous le
nombre de souscripteurs nécessaire pour
que son cours , dont l' utilité est incontestable ,
puisse avoir lieu.

Copenhague, 16 novembre. — Un ou-
ragan qui  a duré deux jours a causé des
inondat ions sur toutes les côtes du Danemark:
24 navires ont échoué sur les côles de l'Ile de
Seeland. La moitié de la ville île Prostœé a
été ravagée.

La ville de Rœdby et ses environs ju squ'à
trois quar ts  de mille de distance , oui été re-
couverts par les eaux.

Allemagne, — Le même ouragan a
causé à Stralsund la perte de beaucoup de
navires. Les puits ayant  été inondés parle s
eaux de la mer , l' eau potable fait défaut ;  une
grande quant i té  de bestiaux ont été détruits.

Le château de Gottorf , anciennement rési-
dence des princes de Schleswig, a été détruit.

Stralsund, 18 novembre. — Voici les
détails que l'on a jusqu 'à présent pu recueil-
lir sur les désastres causés par l'inondation.

Le long des côles , de grandes étendues de
terres ont élé entraînées par les Ilots de la
mer. Dans le village de Neuendorf (ile de Ru-
gen), de 57 maisons il n 'en reste plus que 5.
Les habi tants  sont en proie à un profond dé-
couragement. De tous côtés on confirme que
les pertes en bestiaux sont énormes. L'en-
semble des dommages causés dans le district
de Stralsund s'évalue par millions.

Dès le 16 novembre , il s'est constitué une
société de secours qui adressera un appel à
la générosité de toute l 'Allemagne ,

1VEIJCHATEL. — Dans sa séance du
15 courant , le conseil général de la munici-
p alité a entendu la lecture du rapport du
conseil munici pal sur les proposiiious du
conseil d'état relatives à Ja réorganisation
de l'académie. »

Ce rapport , qui a élé renvoyé à l' examen
d' une commission de neuf membres, conclut
en proposant d'offrir à l 'Etat , à litre de pres-
tations pour l' académie el pour un nouveau
terme de 6 années :

1" Une subvenlion de fr. 10,000 par an ,
2° L'usage gratuit  du laboratoire de chimie ;
3° Et — lorsque la munici palité sera en

possession du gymnase — l' usage aussi gra-
tui t  des locaux disponibles dans ce bâlinicnl.

Le rapport du conseil munici pal est d'ac-
cord d' ailleurs sur tous les points avec le
préavis de la commission d'éducation.

Le conseil général a ensuite ratifié , enlre
autres , la venle du lot 11° 10 des terrains de
l'Evole à M. Junier , notaire , au prix de francs
2»55 le pied carré .

— La violence du vent qui a régné dans la
nuit d'avanl hicr , a causé de graves avaries
à l' enrochement du qua i Osterwald , devant
l'hôtel du Mont-Blanc et jus qu 'à l'Evole. De
grands amas de pierres cl de terre ont elc
enlevés par les vagues. Des bois el des plan -
ches f loltaient .

Nouvelle •-,

AVIS BT7ERS.

Conférence historique
Jeudi 21 courant , à o heures du soir , dans

la salle circulaire du gymnase communal , M.
Busson , professeur au lycée imp érial oitoniaii ,
donnera une conférence sur la Turquie,
les Grecs modernes et les popula-
tions chrétiennes de l'Orient.

Prix d'entrée : fr. 1 ; pour les élèves des
collèges el des pensionnats , 75 cent.

On peut se procurer des caries d'entrée chez
M. Kissling, libraire. (H 423 M)

Teinture et dégraissage
Madame Bore l Schmidt , rue des Moulins

38, se recommande à l'honorable public de
Neuchâtel , et annonce qu 'elle lient toujours
le dépôt de la teinturerie et imprimerie Rufll i ,
à Nidau. Elle dispose d'un grand choix de
dessins pour robes et elle se charge de faire
teindre et imprimer les dessins choisis sur
quelles étoffes que ce soit , à des prix très-mo-
dérés. Les couvertures , descentes de lit , lap is ,
etc., sont remis b neuf . M. Buffli a surlout
une spécialité pour nettoyer les cbâles , qu 'elle
peut recommander consciencieusement aux
dames, comme d'une réussite parfaite. Les vê-
tements d'hommes sonl promp lement arrang és
sans qu 'on ail besoin de les découdre

Mad. Borel-Schtnidt rappelle en même
temps qu 'elle nettoyé les chemises de flanelle
et toutes espèces de lainerie. Elle recommande
en outre à sa clientèle sa poudre cristal-
line au moyen de laquelle on petit faire sa
lessive à beaucoup meilleur marché el qu 'elle
s'emploie pour toutes les étoffes , sans altérer
les couleurs les plus délicates.

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

cialement de la Rép aration des chapea ux. Un outillage complet 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 chapeaux de soie sont priés de les
lui faire parvenir le plus promplement possible.

DÉPOTS :
FLEUHIER , chez M. A. LEES, négociant.

: COLOMBIER , » M. L. GINTZBUHGKII-DOKES, négociant.
DOMBRESSON , » M™ SANDOZ-KUPFEB, modiste.
CERNIER , > M"° VEUVE , modiste.

Le soussigné promet un travail soigné et promplement rendu.
G, PEILLON, Terreaux 5, Neuchâtel,

Théâtre de NeucMtel
Direction F. Lejeune & A Vaslin

Lundi 25 novembre 1872
Clôture irrévocable du séj our.

Monte-Cristo
Grande pièce en i) tableaux tirée du roman

PAU ALEXANDBE DUMAS , vknv.
Vu son importance cet ouvrage sera joué seul.

On commencera h 7 3/„ préc:ses.
1K) Un bon vi gneron qui voudrai t  se char-

ger de la cullure de 2 ' / «  ouvriers de vi gne
sur Peseux, el 5 '/» sur Serrières , brévarderie
de la vil le , pourrait s'entendre avec le pro-
priétaire  en s'adressant le p lus loi possible ,
n° 5, faubourg Maladière.

WAYPR 1ÏÏFT7 f"'°f esscur de musi que , se
171A.lLA~iU.__i I L  recommande pour don-
ner des leçons de solfège et pour lout  instru-
ment  de musi que, ainsi que pour arranger el
cop ier. Se charge sp écialement comme chef
d'orche.-lre pour bal avec instruments à cordes.

Rue St Maurice 5, au second.
Neuchâtel. — Salle, circulaire du

gymnase.

LES GRANDS ORATEURS
ANCIENS ET MODERNES

ET

L'AR T DE BIEN DIRE

MÎT CONFÉRENCES
ALPHONSE SCHELER

rédacteur du Soi*, correspondant de l 'Indé-
pe ndance belge el du j ournal 11 Diritto,
de Rome.
Abonnement  aux 8 séances : 12 francs .

Pour les pensionna is et MM. les étudiants :
8 francs.

Les lisles de souscri ption sonl dé posées
chez M. Jules Sandoz , libraire , et au magasin
de musi que de Mad. Lehmann.

NB. M. Scheler ne donnera le cours que
s'il obtient au moins 120 souscri pteurs

Avis aux voyageurs
J' ai l 'honneur de prévenir MM. les voya-

geurs qu 'à dater de ce jour ils peuvent avoir
I OST'IS el table d'hôte à toute heure.

Franz TANNER , au Sauvage ,
Grand' rue 10.

TTT"lT)"MT"n (Effort)  Paiement un an
H H K lu j [i «près guérison radicale peu
lliJlLl iliJ importe le volume el l'an-
cienneté , si elle rentre entièrement Ecrire à
M. __ _v_g, breveté médaillé à BLAMONT ,
(Meurthe el Moselle , France). (II c 8277 X).

Leçons de tenue, de danse
et d'escrime.

Cours el leçons particulières, en ville et à
domicile.

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

Grand hôtel du Lac, à Neuchâtel

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

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

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

(Le programme paraiira sous peu.)

Les amis ct connaissances de M. François
POEEET , président du Tribunal de Boudry,
qui auraient élé involontairement oubliés dans
l'envoi des lettres de faire-part , sont priés
d'assister k son ensevelissement qui aura lieu
jeudi 21 courant , à I heure après-midi , à Au-
vernier.
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Abonnements de lecture
La Société des livres religieux

rappelle au public sa bibliothè que composée
d'environ l .'iOO ouvrages différents , choisis
avec le soin le plus scrupuleux. Ces ouvrages
appartiennent à tous les domaines , édification ,
biographie, narrations , voyages, fictions , elc ,
et peuvent être recommandés en toute con-
fiance aux maîtres el aux domesti ques , aux
Îiàrenls el aux enfanls On peut se procurer
e catalogue gratuitement , auprès de l' a-

gent de la Sociélé.
• Le dépôt est toujours assorti en Traités re-

ligieux français pour adultes et pour enfants
ainsi qu 'en traites allemands.

Le prix de l'abonnement à la bibliothèque
est de S fr. par an , fr. 2»75 pour six mois et
fr. 1.. Î.0 pour trois mois

Le dé pôt de la Sociélé *e trouve Maison
Neuve n° 1 ; il esl ouvert tous les jour s, sauf
le dimanche , de 10 à 1 h. et de 2 à ')• heures.

111 Les personnes qui auraient des récla-
mations à présenter à l'hoirie de Samuel-
Henri Quinche , en son vivant maître
menuisier à Neuchâtel , sonl priées de faire
parvenir leurs noies à L" Quinchc-Reymond.

112 F. Schill , luthier , à Serrières , se re-
commande pour la réparation des ins t ruments
à corde, tels que v iolons, violoncelles , contre-
basses el guilares; il pose le crin aux archets.

Cercle ' du Musée.
mercredi 20 novembre, à 8 heures dn soir

SOIRÉE MUSICALE
donnée par M. Vieilli , ;de Milan ,

sur le clavicordéon.


