
Extrait de la Feuille officielle
du 14 nov. lSTt.

i. Dans sa séance du a novembre , le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Guillaume Lab-
hard t domicilié k la Chaux-de-Fouds , A prati-
quer dans le canton en qualité de chirurg ien-
dentiste.

2. Dans sa dite séance, le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination du citoyen Fritz-Edouard
Racle aux fonctions de substitut de l'officier de
l'Eta t civil de Neucbâle l , en remplacement du
citoyen Gustave Verdan , démissionnaire.

3. Dans sa séance du 8 novembre , le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Charles Vasserot , à
Boudry, aux fonctions de substitut du Préfet du
district de Boudry.

4. Faillite de Jérômc-I .éger Persoz , ori gi-
naire Français , horloger , domicilié à Coffrane.
d'où il est parti clandestinement. Les inscrip-
tions seront reçues au greffe de la Justice de
paix à Cernier , depuis le 14 novembre jus-
qu 'au 14 décembre 1872 , à 4 heures du soir.
La liquidation aura lieu à Fontaines , hôtel de
justice , le mardi 17 décembre 1872, à 2 heures
après-midi.

5. Faillite du citoyen Paul Sauser, horloger,
domicilié à la Brévine. Les inscri ptions seront
reçues au greffe de paix de la Brévine , du 12
novembre au jeudi 5 décembre prochain , à 11
teures du matin. Liquidation à la salle de jus-
tice du dit lieu , le lendemain 6 décembre à 10
heures du matin.

6. Par sentence rendue le 5 novembre 1872,
le tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds , a prononcé la révocation de la faillite
du citoyen Constant-Emile Bourquin , -cafetier¦et agent d'affaires , aux Grandes-Crosettes ,
Chaux-de-Fonds , faillite qui avait été pro-
noncée le 3 octobre 1871.

7. Le citoyen Emile Benoit , fabricant d'hor-
logerie à la Chaux-de-Fonds , lequel avait élé
déclaré en état de faillite , le 27 mars ISli l , a
formé , le 'o novembre 1872, une demande en
réhabilitation. — Tous les opposants sont invi-
tés à déposer l'acte d'opposition arec les pièces
4 l'appui , pendant la durée dos publications ,«t pendant un délai de S jours en sus, au greffe
du tribunal civil de la Chanx-dc-Fonds.

9. Bénéfice d'inventaire de Jules Henri Du-
«ommun , horloger à la Chaux-de-Fonds , mais
décédé à St-Imier où il était on séjour. Lesinscri ptions seront reçues au greffe de la jus-tice de paix do Chaux-de-Fodns , depuis le 14
novembre 1872 , jusqu 'au 14 décembre a 5 h.du soir. Liquidation à l'hôtel de ville do la
Çhaux-de-Fonds , le lundi 10 décembre 1872, à9 heures du matin.

10. Bénéfice d'inventaire de Frédéric Bar-bier , originaire de Boudry , décédé à Mel-bourne le 10 janvier 1870. Les inscri ptions se-ront reçues au greffe de la justice de paix àBoudry , depuis le 13 novembre au samedi 14Mcembre , à B heures du soir Liquidation ànoudry, le mard i 17 décembre 1872 , à 10 h.du matin. '
M. Bénéfice d 'inventaire de Fanny-Augus-une née Favre-Bu lle , femme divorcée de Louis-couard Châtelain , demeurant précédemmenta Neucbâlel, décédée ¦;_ Berne , le 3 février« n. Les inscriptions seront reçues an greffe«*lajustice de paix à Neuchàtel , depuis le lo

h___ . _° J"sfIu'au vendredi 6 décembre k S
nnrT.„ u, soir- Li1u 'dal'on à Neuchàtel , le
^'10 décembre , à O  heures du matin.

Fourniture d'enrochements.
Messieurs; les entrepreneurs disposés

à fournir des matériaux pour les enro-
chements de l'Evole , soit par chars, soit
par barques, peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges , à l'hôtel -
de-ville, d'ici au mercredi 4 décembre,
jour où leurs soumissions seront lues en
Conseil municipal, à 9 heures du matin,
en présence des intéressés.
S-W La munici palité de Neuchàtel mel au
concours le poste de desservant du bateau-
laveur. Les personnes disposées à soumission-
ner peuvent prendre connaissance du cahier
des charges el adresser leurs offres de service à
la Direction de police munici pale , d'ici au 30
novembre 1872. ' (H 417 N)
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15 On offr e à vendre ou ;'i louer , sous de

favorables conditions et pour entrer en jouis-
sance de suite , une maison d'hnbita-
tion, située à l'entrée de la ville du Lande-
ron , comprenant trois étages plus rez-de-
chaussée, et servant à l'usage d'un des plus
anciens établissements de celte localité; celte
habitation conserve en outre un ancien droit
de confrérie très-avanlagenx. S'adr. par lettres
affranchies , sous les initiales A. R. 36, au
Landeron. (H 427 N)

16 Le lundi 26 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 , soil une pose et un tiers
fort Limites : nord , la route cantonale ; est ,
M Daniel-Henri Droz; sud , les hoirs d'Aug.
Junier et M1"* Rose-Louise Junior ; ouest , les
hoirs Péters et M. Aug Dardel. Article 206
du cadastre.

2° Un champ situé lieu dil les Sors ou
Ruau-Bernard , territoire de Marin , con-
tenant 562 perches , soil environ deux poses.
Limites : nord , la commune de Marin , M. B,
Rittcr el M. Dardel-Crible ; est , M Jules Mal-
they ; sud , M Samuel Pelitp ierre , et ouest ,
M. Aug. Vogel. Article 482 du cadaslre.

S'adr., pour les conditions de la vente , au
notaire J.-F Thorens, à St-Rlaise , 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 , à Cor-
taillod , l'hoirie Dorn vendra par voie, d' en-
chères publi ques et à de favorables condilions ,
quel ques prés et h.ait vigne.* conte-
nant ensemble SO ouvriers envi-
ron et situées dans les meilleurs quartiers du
vi gnoble de Cortaillod.

Pour prendre connaissance des conditions de
la vente et pour tous autres rensei gnements
s'adresser au notaire Emile Henry, A Cortaillod.

1° Une vi gne ù Verne d'environ 3 '/t °u-
viiers , l imitée au nord par Mme Geisslcr , au
sud par l'hoirie de M. le colonel de Meuron , à
l' est par M.'Hcnriod et à l'ouest par M. Fré-
chcliu.

2' Une vigne aux Bavardes , d'environ 2 ou-
vriers , Iimitée au nord , par le chemin de fer
Franco-Suisse , au sud par un chemin public ,
k l' est par Mme Perrocliet-Bonhôte et a l'ouest
par Mme veuve Jacot.

La inimité est déposée chez le notaire F.-A.
Jacot , k Colombier.

19 Aucun enchérisseur ne s'élant présenté
à l'audience du juge de paix de Lignières , le
4 novembre 1872, pour l'immeuble ci-après
désigné , dont l'expropriation a élé prononcée
par jugement du tribunal civil de Neuchàtel
en date du 20 septembre 1872, le juge de
paix a fixé une nouvelle séance d'enchères
au lundi  2 décembre 1872 En conséquence
il sera procédé par le j uge de paix du cercle
de Lignières , siégeant au lieu ordinaire de
ses séances le lundi  2 décembre à 9 heures du
matin , dans la maison de commune du dil
lieu , k la venle par voie d'enchères publi ques
de l ' immeuble dont il s'ag it , appartenant aux
époux Henri Dambacb , el Sophie née Gau-
chat , lous deux demeurant rière Li gnières,
savoir :

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

Les condilions de venle seront lues avant
les enchères.

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

Lignières , le 4 novembre 1872,
Le Greffier de Paix, C. A. DESCOMIIKS.

20 lie lundi *5 novembre 187»,
s» 9 heures du soir, les hoirs de M.
Henri-Louis Dorn exposeront en venle par
enchères publi ques , daBis l'hôtel du
Cheval-blanc à St-Blaise, une vigne
située rière le territoire d'I.pa-
gnier, lieu dit  aux Plantées , contenant 301
perches fédérales (environ 8 ouvriers), article
95, plan folio 8. n ° 6 du cadastre Les limites
sont . au nord cl à l'ouest le domaine de
Montmira i l , à l'est M Cli. -II. Hunibcrt-Droz
el Mad. Verdan-DarJel , au sud M. Al phonse
Dardel.

S'adresser pour les condilions au notaire
J. -F. Thorens , à St-Rlaise.

21 Lundi 85 novembre, n 3 h.
après-midi, madame Sleiner-Prcud'hom-
mc exposera en vente à l'enchère, en l'étude
de messieurs H. et P. Jacottel , avocats , rue
du Musée 7 , une vigne n Clos-Bro-
chet, contenant environ 5 et quart ouvriers ,
jo utant de venl et uberre les dé pendances de
l'Hôp ilal Pourtalôs , de bise M. Majo r , et de
jo ran, le chemin de Clos-Rrocbct S'adr. au
notaire Roulet.

22 On offre à vendre un pré appelé le
Grand Breuil, ou le Breuil du Seigneur , si-
tué au dessous du village do Coll'rane, d'une
contenance de douze poses. Ce pré ,est d'une
déveslilure et d'une exp loitation faciles , et par
les eaux d'irri gation auxquelles il a droit et
par les tr avaux 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.
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PRIX DE __' ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au burc-.u fr. 6.—

» expéd. franco par la porte • 7«—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3.50

» par la poste, franco » i«—
Pour 3 mois, • ¦ » 2'2">
Abonnements pris par la poste, Ï0 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

PRI X DES ANNONCES :
De t à 3 li gues , 50 c. — De ±à 7 li gnes,75c.
Chaque répétition, S c. la li gne. — De 8 li gnes
et au delà . 10 c. la li gne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non canl.) 15 c —
Les annonces se paient comptant ouparremb.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

Publication municipale

La municipalité de Neuchàtel pourrait«icore occuper un certain nombre d'ou-jriers pendant l'hiver, s'adr. à l'hôtel-
** ville.

OireC(i 0n des Travaux publics.

18 Lundi 9& novembre, «lès 7 h.
«lu soir, M. Mol lard-d'lvornois exposera en
vente par voie de minute , ù la maison de com-
mune, à Cormondrêchc , les immeubles suivants ,
savoir:

1° A Cadeau , une vi gne de I a/4 ouvrier jou-
tant à l' est MM. lui. de Pierre el I!. Roulet , au
nord veuve de Pierre Fahrny, à l'ouest un sen-
tier publ ic et au sud M. Daniel Colin.
20 A Gudeau, ou au Tirage , une vigne de

10 '/, ouvriers , joutant il l' est M. 11. Debrot ,
au nord le chemin de 1er , *i l'ouest MM. Phili p-
pin et II. Colin el au sud Mad. Yaucher-Pv.

3° A Creteau, une vigne do (> */, ouvriers ,
jou tant à l' est MM. Paul Perret , Henri Perret et
O Cand , au nord M. Ch. Colin et la voie fer-
rée , à l'ouost le chemin et un sud M. Henri
Proud'honune.

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

S'adr. au notaire Roulet, à Peseux.
Samedi SO novembre Sf4?î .

dés 7 heure* du Molr , on vendra par
voie d'enchères, à l'hôtel du Lac , à Auvernier ,
les immeubl es ci-après désignés , savoir:

o) Rière NeuchâteL
1° A la Perrière, v i gne de 7 ouvriers . Limi-

tes : est M. de Pury-Mnrall , nord M. l 'uc i. huil-
ier , et autres , ouesl M. II.  Paris, sud la voie
ferrée.

b ' Rière Peseux .
2° A Boulin , vi gne de -i- ouvriers.  Limites :

est M. 11. Miévillo , sud M Jacob Kra iner, ouest
M. de Pury do Pierre, nord M. A. Duvois in.

3" A la Une , vi gne do 12 '/ . ouvriers . Limi -
tes : est M. J. de Monlinol l in , nord ee dern ier
et Mme de Géliou , sud M. Ed. Iloulet et les
hoirs Houlcl-Duvoisin , ouest le chemin.

c) Rière Auvernier.
4° A la Pinnc, vi gne de !i '/» ouvriers , avec

cabinet. Limites : sud la route , esl M. Eugène
de Mouron et le n ° suivant,  nord la voie ferrée ,
ouest MM. Pli. Roulet , G. Helenot cl Pli. Lurd y.

;> ° A la Pierre , vi gne de 2 '/_ ouvriers . Limi-
tes : esl M. Bourquin , nord la voie ferrée , ouest
le n ° précédent , sud M. Eug. de Meuron.

G 0 A Creuse, vi gne do ¦'_ ouvriers en rouge.
Limites : est le n " suivant, nord et ouest M.
L'Hardy-Dufour , sud la roule.

7° A Creuse , dite la longue , vi gne de 4 ouv.
Limites : esljj M. Bourquin cl autres, nord lo
mémo ouest le n° précédent, sud la route.

8" A Creuse, vi gne do 2 ouvriers . Limites :
est demoiselle Phili ppine Lard y, ouest M. Ch.
Lurd y, sud le lac, nord la route.

!J° A Pain-Blanc, vi gne de 8 '/, ouvriers en
ronge. Limites : esl Madame de Cbaillel el M.
L'Hardy-Dufour, nord la voie ferrée , ouest de-
moiselles Matthieu , sud la route.

10° Aux Fonteneltes , vi gne de I '/„ ouvrier.
Limites : est M. Jean de Montmollin , nord M.
Alfred liomict , ouesl M. Cl. Vua gneux , sud lo
chemin.

11° A la Ravine ou Creux , vi gne de 4 '/» ou-
vriers. Limites : est M. Ul. Brcguet , ouest de-
moiselles Matthieu , sud le lac , nord la route.

I- ." Aux Ruc.lwltes, vigne de 4 a /, ouvriers
dite le Bar. Limites : nord M. 11. Paris , ouest
le chemin , sud M. l' réd. Nicolet , ouest M. P.
Galschet..

13" A Beaitrcgard , vi gne de 4 ouvriers. Li-
mites : est, M. L'ilard y-liiifour , nord M. Frédé-
ric do Rougemont, ouest M. Henri Bourquin ,
sud Mme Perrochot-Roberl.

14" Au dit lieu , vi gne de I ouvrier.  Limites:
esl M. James Paris , nord M. J. L. Iloulet , ouesl
M. I). L. Renaud , sud M. Al ph. Roulet.

Io ° Au dit lieu, vi gne de I ouvrier.  Limi-
tes : est Mad. Colin-P y, nord M. James Paris ,
ouest M. Al phonse Roulet , sud M. James Cor-
taillod.

d) Rière Corcelles et Cormondrècbe .
10° Derrière chez Robert , vi gne de I ouvrier.

Limites : est Mme Robellaz , nord les hoirs de
IL P.V, ouesl M. Ed. Roulet , sud les enfants
Grisel.

17" Au dit lieu, vi gne de I ouvrier. Limites:
est M. l_ d. Roulet , nord M. P-F. Cornu , ouest
Mme Vaucher-Py et M. Calame-Roberl , sud M"10

Robellaz.
S'adr. au notaire Roulet , k Peseux.
18 On vendra par voio d'enchères publi ques ,

le Nnmedi 30 novembre flM SS , dès 7
heures du soir à l'hôtel du Cheval-Blanc , à Co-
lombier , les deux vi gnes suivantes , situées
rière Colombier.



A VENDRE
26 A vendre une courtine de bon fumier

de cheval , d'environ 1000 pieds. On le con-
duirait  sur place , si les chemins ne sonl pas
trop pénibles. S'adr. à la Sociélé des Maté-
riaux de construction , faubourg de la Mala-
dière.

27 A vendre de suite un chien ti gré da-
nois , pure race , âgé de 6 mois. S'adr. à Mme
veuve Constant Perret , à Cortaillod.

28 A vendre à la rue St-Maurice M 3, du
beurre de montagne pour fondre , à fr 1»45
la livre.

A\is à la classe ouvrière
Le débit du lard d'Améri que aura lieu jeudi

28 courant , dés 8 heures du matin , au rez-
de-chaussée de Phôtel-de-ville, vis-à-vis du bâ-
timenl des concerts.

Afin qu 'il n'y ait de mé prise pour personne ,
nous rapp elons que nous ne cédons ces articles
qu 'à la classe qui tra vaille : ouvriers , petits
agricullcurs , vi gnerons , emp loyés peu rétri-
bués , ele

30 A vendre d'occasion un potager de gran-
deur moyenne, avec tous les accessoires S'a-
dresser au bureau .

31 A ban prix, au magasin de vannerie
et boi.-sellerio rue de l'Hô pital 1-i, un joli
choix de poupée*), berceaux oaier et
jouets d'enfants en tous genres. Tnpe-
nieublen en jonc à 65 cent.

En cas d' absence, on est prié de s'adresser
au dé pôt du pénitencier , sous le Faucon.~VËNTË~r>Ë~
pommes, poires et noix
¦lre quali té , choix pour conserver , sous la
halle des blés , lundi cl mardi 25 et 20 cou-
rant , de 9 heures du matin à A b. du soir.

Epicerie Marie Jeanfavre
Raisins Malaga et Sultan. Pèches sèches.

Pruneaux de Bordeaux , de Turquie cl du
pays. Boug ies pour réchaud. Saucissons de
Lyon cl d'Arles.

Poudrettes rouges, dàrevSe"'
S'adr. à Henri Rcrgcr, à Hauterive.

OFFRES DE SERVICES.
62 Une jeune fille de la Suisse allemande ,

parlant déjà passablement la langue française ,
désire , pour se perfectionner encore , se placer
dans un magasin de celte ville. S'adr. au bu-
reau d'avis.

63 Une jeune femme de chambre cherche
une place pour Noël. S'adr. rue du Château
n° 19.

64 Une personne cherche une place pour
aider dans le ménage, jusqu 'à Noël. S'adr. à
Mme Widmeyer , Evole 6.

05 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. 

6(i Une vaudoise de 22 ans désire se placer
comme femme de chambre ou comme aide.
S'adr. à Mlle Léonie Delley, ou à Mme Louise
Christinaz , à Chabrey.

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

7fi Une bonne femme de chambre , bien re-
commandée, désirerait se placer dans une bon-
ne maison do la ville de Neuchàtel. Elle con-
naît bien le service et pourrait entrer de suite.
S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
77 On demande , pour Noël , une bonne fille

recominandable , sachant faire un bon ordi-
naire et soigner un jardin. S'adr. chez Hosalie
Droz , blanchisseuse , à St-Blaise.

7S On demande pour une-ville de la Suisse
allemande , une bonne ne parlant que le
français et Agée de 2a ans. S'adr. au bureau
d'avis.

79 M. du Bois de Sandol demande un valet
do chambre déjà bien au fait du service , et
muni do bonnes recommandations. S'adr. au
bureau d'avis , pour avoir l'adresse au complot.

80 C.-A. Borel , à Serrières , n° 02 , demande
pour Nouvel-a n un charretier fort et robuste,
muni de recommandations.

07 Une femme active el fidèle s'offre pour
faire des ménages ou pour remplacer des do-
mestiques. S'adr. rue des Moulins 9, au 3me,
sur le derrière.

68 Une Neuchàteloiso forte , robuste , intelli-
gente et de bonne volonté , sachant faire un
bon ordinaire , cherche une place pour Noël ,
S'adr. rue du Château 15.

69 Une fille allemande de 20 ans , ayant fait
un apprentissage de lailleuse pendant deux
ans , désire trouver une place de bonne ou
femme do chambre , ou pour assujettie lail-
leuse. S'adr. rue du Château 5, au second.

70 Une jeune fille cherche à se placer pour
tout faire clans un ménage. S'adr. rue du Neu-
bourg 24, au second.

71 Une jeune fille de la Suisse allemande
cherche une place comme bonne ou pour tout
faire dans un ménage. S'ad. au bureau d'avis.

72 Une jeune Neuchàteloiso recominandabl e
cherche pour Noël une place dans une maison
bourgeoise. S'adresser chez Charles Failloubaz,
Vieux-Chàtel 16. 

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

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

Pour cause de remise de bail
On continuera à vendre jusqu 'au 24 décembre prochain , avec un ra-

bais considérable tous les articles contenus dans le ma-
gasin sous l'hôtel du Faucon.

Consistant en vêtements pour hommes tels que :
Un grand choix de pardessus.
Vestons pour hiver , depuis fr. 7»— .
Gilets » » » » 2» 50.
Pantalons » » » » 4» 50.
Jaquettes à taille » » » » 15»— .

ARTICLES POUR OUVRIERS
Blouses, salopettes , chemises en toile rousse et couleur , une partie de

coachmanns noirs en drap léger à 15 francs , cabans ou burnous irès-chauds
à 8 francs .

Les articles d'été seront vendus à 25 ° 0 au-dessous
du prix de facture.

A vendre aussi le matériel du magasin savoir rayons , banques, pup itre à une
place, etc.

M AGASIN 1 m 11 G. lîlfl
rue de ia Place-d'Armes.

Beau choix de chromo-lithographies, imi tant  parfaitement les tableaux à l'huile,
genre el grandeur très-variés. Toujours un bel assortiment de miroirs et glaces, carrés el
ovales, miroirs de toilette scul ptés, avec tiroirs , miroirs à manches el miroirs de voyage de
différentes grandeurs ; consoles et encadrements scul ptés.

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

(Grand -Duché de Bade).
Superphosphate de ChaUX, en fûts de 100 kil. on en sacs de 50 kil.

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

Engrais Spéciaux pour les prairies , la vi gne , le tabac et le houblon , ele
S'adr. pour toutes demandes (prospectus , prix courants et explication sur l'usage) à
MM. J.  K. Garrnux et Clottu, faubourg du Lac 27, Neuchàtel.

Seuls dépositaires pour le canton de Neuchàtel.
Au magasin Zimmermann

Reçu : farine et semoule de maïs , haricots
de Soissons, nonctte ou gros blé.

Assortiment comp let de pruneaux du pays
avec et sans noyaux , de Turquie cl de Bor-
deaux.

Farineux Groult nouveaux , Revalescière
chocolatée , morue, harengs verts et secs

Ornngea nouvelles.

Fabrication de toiles
de fil bernois

nappage, toile pour toilette el essuie-mains,
mouchoirs, toile pour chemises et draps de
lit , en double largeur , toile pour linge de cui-
sine , etc. Dépôt chez J. Gunthcr , rue du Con-
cert (3, an 1er étage.
¦pF* A vendre , en li quidation , chcz Favre ,
rue de l'Hôpital , 9 i garnitures pour
bourses , perles en acier , or , argent el verre ;
soies et cordonnets de toutes nuances , cordons ,
velours noirs et en couleurs , boulons , lacets,
gui pures , dentelles , laines , franges , quel ques
paires de pantouffles el bretelles commencées
en broderie , étuis à ci gares, etc.

On reçoit , dès-maintenant, au même ma-
gasin , les commandes des gants Jouvin
pour le Nouvel-an.

MAGASIN DE MEUBLES
J. REITER , TAPISSIER ,

près de l'iiôlcl-dc-ville.
Un choix de couvertures de laine rouges et

blanches , à des prix modérés; lap is de table ,
descentes de lit de p lusieurs grandeurs ; assor-
t iment  des fauteui ls ;  meubles de fantaisie , tels
que guéridons laqués , noyer cl acajou , éta-
gères, petites loilcties élégantes , portes-man-
teaux.
42 La corporation du village de Corcelles offre

en vente un bassin en roc qui a été fendu par
la gelée. Les pierres en provenanl et qui sont
trè.. épaisses donneront de la belle taille.
S'adr., pour le prix et les conditions , à M.
Benoit Colin , à Corcelles.

A LOUER.
43 A louer à Auvernier pour Noël , un petit

appartement de deux chambres , cuisine , cave ,
bûcher et jardin.  S'adr. au café du Jura , à Au-
vernier.

44 On offre k louer , dès Noël prochain ,
au bas du village d'Auvernicr , un bel apparte-
ment de quatre chambres avec nombreuses
dé pendances , au 1er otage d'une maison agréa-
blement située. Pour traiter s'adresser au no-
taire Bonnet , à Auvernier.

45 A louer une petite mansarde meublée ,
S'adr. au magasin de modes place des Halles ,
maison de Monlinoll in 8.

40 A louer, au contre de la ville, à un mon-
sieur aimant l' ordre et la tranquillité , une
belle grande chambre , très-confortablement
meublée. On est prie de s'adresser au bureau
d'avis.

47 A louer dès maintenant ou pour Noël ,
un rez-de-chaussée de 4 pièces , pouvant servir
d'ateliers ou d'habitation , avec quel ques arran-
gements. S'adr. faubourg de la gare 5, au 3me
ct^gc. 

48 Quel ques chambres à louer avec la pen-
sion , an faubourg du Lac 11.

4!) A remettre, pour la fin du mois une
chambre avec , part k la cuisine. S'adr. au Ter-
tre S, au 3ino.

:J0 A remettre à Marin pour fr. 170 et pou r
Noël prochain , un logement fraîchement verni,
a des personnes do conduite travaillan t un
repassage et remontage. S'adr. ù M. Jui llard ,
au dit lieu.

3t A louer pour Noël un petit logement k
une ou deux personnes rangées , rue de l'Hô-
p ital lii , au second , derrière.

52 On offre à.louer une petite chambre meu-
blée ;\ 10 francs par mois pour un monsieur
de bureau , plus une mansarde meublée pour
un on deux ouvriers , rue Pury 4, au second , a
droite.

53 A remettre pour Noël , k des personnes
tranquilles et sans enfants , un petit apparte-
ment de deux chambres et les dépendances
nécessaires. Port-Roulant 13.

54 A louer une chambre meublée , avec la
pension. S'ad. chez M. Wcbcr , épicier , rue du
Temple-neuf.

Vente d'une propr iété
agricole et industrielle

Près de Laumanne, dans une des meil-
leures situations du canton de Vaud , et par
suile de circonstances imprévp£,s , on céderait
immédiatement à des condi*ï_fP»avantageuses
une propriété agricole et industrielle actuel-
lement en plein rapport d'exp loitation.

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

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

chères publi ques cl au comptant 220 chênes
et hui t  frênes sur plante dans la prairie de
Seytorées ; la mise aura lieu les 16 el 17 dé-
cembre proch ain , à neuf heures, sur le local
au chemin de Morens.

Secrctairerie.

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

tat fera vendre par enchères publi ques, le
lundi 25 novembre , dès 8 7. heures du ma-
tin , les bois ci-après désignés , dans la forêt
de l'Eler:

50 pièces de sap in , de 40 à 60 p ieds de lon-
gueur , bois de fente pour échalas ;

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

4 las de perches ;
15 pièces de pin pour tuyaux ,"en deux lots;
200 moules de sap in el 2 de chêne ;
5000 fagols.
La vente des bois de service commencera

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

L 'Inspecteur des Forêts et domaines.
A LARDY.

56 A louer une jolie chambre k un monsieur
rang é. S'adr. an bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER.
57 On cherche pour de suite ou pour Noël ,

un logement de 2 à 3 chambres , pour un mé-
nage tranquille. Prière d'adresser les offres
chez M. Clerc-Leuba , maison Neuve 1.

58 Deux personnes sans enfants , tranquilles ,
demandent k louer pour Noël , une chambre
non meublée avec cheminée ou part à la cui-
sine; payée d'avance S'adr. à Madame Weis-
muller , épicière , rue du Concert 4, qui indi-
quera.

59 On demande à louer ^pour St-Jean 1873 ,
un petit appartement expore au soleil , de 2 à
3 pièces. S'adr. k M. C.-F. Jacottet , fab. d'hor-
logerie en ville.

60 On demande k louer de suite soit à Neu-
cbâlel , soit _. Peseux , un appartement composé
de deux chambres et cuisine , ou une grande
chambre avec part à la cuisine. S'adr. à Mme
d'Ivernois , rue du Pommier 12.

61 On demande à louer , pour loul de suile
ou Noël , au centre de la ville , un magasin ou
un 1er étage qui puisse servir d'atelier. S'ad.
au bureau d'avis. A la même adresse , on
prendrait un app renti.



140 On demande une servante fort e et ro-
buste, qui puisse soigner un ménage et qui
l«rle le français. Elle pourrait entrer tout de
suite ou à Noël. S'adr. à M. Vasserfallen , à
l'hôtel de Nemours , au Landeron.

141 • L"ne honorable , famille de la Galicie de-
mande de suite une bonne parlant bien fran-
çais et pouvant enseigner les premiers princi-
pes de cette langue k de jeunes enfants. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. k Mlle Burkel , à Colombier.

142 On demande pour Noël , dans un pension-
nat à la campagne , une fille de toute con-
fiance , de 30 ans au moins, ne parlant que le
français , sachant bien cuire et pouvant fournir
les meilleures recommandations. S'adr. au bu-
reau d'avis.

£143 On demande pour Noël A l'hôtel du Che-
val-Blanc , à Colombier , une cuisinière ou bien
une personne qui sache faire un bon ordinaire.

Publication.
La commission des services publics de la

commune de Coffrane , ag issant en vertu d'un
règlement établi pour la répartitio n des frais
de l'entretien des routes , invite lous les pro -
priétaires d'immeubles qui n 'habitent pas la
localité , à faire une déclaration au secrétariat
de la commission , d'ici au 5 décembre pro-
chain , de la contenance, la valeur , la situation
et la nature des immeubles qu 'ils possèdent
dans le ressort communal.

A défaut de déclaration dans le délai dé-
terminé ou en cas d'insuffisance de cette dé-
claration , les immeubles seront taxés par la
commission.

Donné pour être publié deux fois dans la
Feuille d'avis.

Coffrane , 19 décembre 1872.
Au nom de la Commission ,

Le président, Le secrétaire ,
A UGUST E WUTIIIEK VITA L M AII IET .

160 Des personnes soigneuses demandent à
louer un p ianino. S'adr. au bureau.

Cercle Ubéral
Les membres du cercle libéral qui n'ont

pas encore payé leur cotisation de 1872, sont
priés de bien vouloir le faire jusqu 'au 10 dé-
cembre. Passé ce terme , elle sera prise en
remboursement par la posle.

CERCLE NATIONAL
Samedi 23 novembre 1872, a 8 heures du

soir , conférence histori que donnée dans les
locaux du cercle , par M. le professeur Cusson.
Sujet : lies Etats-Unis d'Amérique.

Le Comité.

163 Mad. Sy lvie Haus .vi r th , rue St-Maurice
3, s'offre pour faire des dîners et remp lacer
des cuisinières ; elle promet de faire son pos-
sible pour salisfairc les personnes qui vou-
dront bien l'occuper.
Neuchàtel. — Salle circulaire du

gymnase.

HUIT CONFÉRENCES
ALPHONSE SCHELER

rédacteur du Soir, correspondant de l 'In dé -
pe ndance belge cl du journal Jl  Dirit lo,
de Home.

Ces conférences auront lieu tous les
mercredis et samedis, à partir du mer-
credi 27 novembre courant , à 5 heures
très-précises de l'après-midi.

Les
grands orateurs anciens et modernes

ET L'ART BOE BIEN DIRE
Abonnementaux 8 séances : I2francs ; pour

les pensionnais et MM. les étudiants : 8 francs;
une séance isolée : fr. 2»ri0.

Cartes cl programmes chez M. Sandoz,
libraire , et au magasin de Mcsd. Lehmann.

105 F. Scbill , luthier , à Serrières , se re-
commande pour la réparation des instrume nts
à corde, lels que violons , violoncelles , contre-
basses et guitares ; il pose le crin aux archets

Danse publique, JlX îw
berge de Thièle. — Avis aux amateurs.

107 Les personnes nui  auraient des récla-
mations h présenter a 1 hoirie de Samuel-
Henri Q,uinche , en son vivant  maître
menuisier à Neucbâlel , sonl priées de faire
parvenir leurs notes h L" Quinche-Reymond.

Teinture et dégraissage
Madame Borcl-Schmidt , rue des Moulins

38, se recommande à l'honorable public de
NeuchAlcl , et annonce qu 'elle lient toujours
le dé pôt de la teinturerie et imprimerie I tuf l l 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
3uellcs étoffes que ce soil , h des prixtrès-mo-

érés Les couvertures , descentes de lit , lap is,
etc., sont remis à neuf. M. Ruffl i a surtout
une. sp écialité pour nettoyer les châles , qu'elle
peut recommander consciencieusement aux
dames , comme d une réussite parfaite. Les vê-
tements d'hommes sont proniplemcnt arrang és
sans qu 'on ail besoin de les découdre.

Mad. Horel-Schmidl rappelle en môme
temp s qu 'elle nettoyé les chemises de flanelle
et loti 1rs espèces de lainerie. Elle recommande
en outre à sa clientèle sa poudre crigtwl-
line au moyen de laquelle on peut faire sa
lessive à beaucoup meilleur marché et qu 'elle
s'emp loie pour toules les étoffes , sans altérer
les couleurs les plus délicates.

161) On demande en ville , pour donner des
leçons d'ang lais, une personne anglaise ou
américaine. S'adr. posle restante sous les ini-
tiales OM.
170 On demande en ville un bon comptable

et teneur de livres pour donner des leçons de
tenue de livres et de comptabilité. S'adr. poste
restante sous les initiales C. M.

Heures fatales pour les Consignations de Lettres au Bureau des Postes à Neuchàtel
«lu 15 novembre 1833.

EXPEDITIONS. EXPÉDITIONS. EXPÉDITIONS.
DESTINATIONS.! . - __ DESTINATIONS. „ ^_^^-  ̂ -̂  DESTINATIONS. „ -̂ ____^_^* -̂

I î 11 111 i IV V l 11 III  IV V I II III  IV V

heur . I heur. heur. heur. heur. heur. heur. heur. heur. heur. heur . heur. heur. heur. heui.
Arau X" j â80 .'i30 9 Donibrcsson 4 Olten X" 2J° li3' 9
Arboiu-R X" ! 23° o'0 9 Douanne XM 230 9 Onnens Vtll '° 313
Auvernier IVI !!3» I3° 3" 9 Kstavayer 2 15 Orbe VIII»0 X" 3" 7" 9Anet ! VI I I  i3° Espagne par Genève Vlll 3 " x»° 3'5 7" 9 Paris 1 3  C"
Arberg X31 2S0 9 Espagne par Ponl arlier 3 Peseux IVIII"  3"
Allemagne Nord X35 i 23" ;*" 9 Fontainemelon I5 " 7"1 Porrentruy ;X" 230 7" 9» ** Sud XSi j v.30 530 9 Fenin 4 P.iqui er 4
Angleterr e1- l'Allemagne X35 j 23° ti *1" 9 Fleurier VIII 30 3 G" Ponts VIII ' 0  3" T»5
Anglet. parla France 3 Fontaines l '° 7" Pontarlier . VIII 10 3 C"
Algérie Vlll 30 3 7°' 9 Fribourg VIII ' 1  X" 2" S'0 9 Portugal !\ïll 3» 3 7°5 9
Ainéri q. par la France 3 France: Hord , Centra 3 fi" Paverne Vlll "  2' 5

» par l 'Allemagne X3' . 230 53° 9 « Midi Vl l l * » 3 705 9 Ho'chcfort Vl l l " 0 ¦_ "
Aveuches Vlll" 2» ,. Est 3 f.»s Ita çatz X" 2" 5S° 9
Aveuse Vlll"  31! Fra iicnfeld X35 230 .•i30 9 ltenan Vll l ' 0  X-5 'i" 9Bienne X35 23° o30 9 Genève Mi l 3" .V" 3" 7"r> 9 Soleure X35 -"> ."i30 9
Bàle X35 2'° 530 9 Gléressc X3' 23° 9 Sonvillier Vlll" X' 5 3'° 9
Berne IX 10 X35 230 530 9 Grandson Vlll 30 X'° 315 Saint-lmier AMI 10 X;» 330 9
Boudry VII I 30 t 30 315 9 Granges X3S 23" !i Sainl-Ai.bin Ivil l 30 3"
Bevaix" Vlll 30 3" (.hu is X" 2 3° .V" '.) Sainte-t'.roix Vlll 30 X*° 315 0" 9Boudevilliers l !0 705 Geneveys-sur-Cotfr. Vlll **0 3" Saint-Sulpice Vlll 30 3 fi"
Brenets VIII ' 0 X ' s 3"° 715 Grattes ' 3» Saint-Ulaîsc Vl l l  X53 f 3 n 23°
Brot-dessus Vlll" 3 fi" Hauts-Gcnovevs Vlll" 1 33° Snluvaux Vl l l ' 5  213
Bulles 3 O55 llorgen X" 23" .'i3" 9 Soneehoz X" 230 5" 9
Brévine Vlll" 330 7" Hollande, par Bàle X35 2S0 550 9 Serrières Vlll " I 50 315 9
Bel gique 3 o30 9 n par la France 3 Savagnier 4
Bex Vlll 30 X1" 31S 70i 9 Italie par Genève Vll l 30 X ' ° 31! 705 9 Saçne 3" 705
Bavard s Vlll 80 3 C" .. car Sien. VII I 3» X' ° 3,s 705 9 Saint-Gall X" 230 o30 9
Beilinzone X33 2311 530 9 » par Lucer u e X33 230 a'0 9 SehalThouse X31 i" 530 9
Berthoud IX 10 X31 230 y3» 9 Indes oriental es Vll l 30 3 705 9 Siselcn X31 I30 230 9
Besancon Vlll 30 3 G13 Kûssnacht X33 23" S"0 9 Travers Vlll 30 3 li35
Bôle ' Vlll 30 31S Lausanne Vll l 3» X 10 31S 7" 9 Tavannes X35 230 ;."> 9
Cernier l50 705 Landeron X35 23° 9 Thielle VIII  I30
Cornaux X35 2;'° 9 Lignières 230 Tourne 3,s
Côte-aux-Fées 3 6" Locle Vit." X 13 330 7°3 Trameian X'5 230 ii3» 9
Cressier X35 230 a3" 9 Lucerne X3» 2S" J 3" 9 Thoune IX 10 X'5 230 M" > 9
Colombier Vlll 30 13° 315 9 Loues Vl l l 30  330 llndorvelier X38 2S0 S30 9
Cortaillod Vlll 10 3,s Langcnthal X5S 2*"» o8" 9 Lînlcrseen IX 10 X35 2'0 _ "<> 9
Cbez-le-Bart VU! 30 315 I.indau X33 23° :i30 9 Valang in T° 703

Concise Vlll3" 315 Marin Vl l l  l30 Verrières Vlll 30 3 G55
Chaux-de-Fonds VIIl !" X 46 330 70s Morues Vll l 3 " X'° 3" 705 9 Villcre t X35 2'° 705 9
Chaumont VIII Malvill icrs Vl l l 20  330 Ç Villiers 4
Corcelles VIII 20 3" Môlier s V l l l 30 3 G35 Vilars 4
Couvet Vl l l 3" 3 G" Montinirai l  V l l l  I" Vully Vll l 13 213
Corgémont X35 2J0 '> 3° 9 Moulicr X35 2'° a" 9 WinterUiour X 35 2" o ° 9
Cormondrèche VIII 30 315 Mora t Vll l 13 2" Vevev Vlll 30 X'« 31S 7°» 9
Cerlier 23° 9 Morleau Vl l l »0  3*0 7"» Val-de- Ruz , Nord I30 i °5
Champ ion VIII  l30 Montinoll in 3" » Sud 4
Chaux-du-Milieu Vlll '" 330 70i Milnchcnbiichsée IX 10 X"3 23" ,*i 3" 9 Vaumarcus Mil ' 1" 3"
CudreQn Vlll 15 2" NeuveviUe X35 230 9 Yverdou Vlll 30 X10 J18 7°8 9
Coire X35 230 ii30 9 Noirmont Vl l l 2»  X1" 3" 708 Zurich X33 2 °  o30 9
Courtelary X" 23° 7"3 9 Myon Vlll 30 X '-" 3" 7°5 9 Zoflnguo X38 2 "  *'3° 9
Coffrane Vlll '0 310 Noirai gue Vlll 311 3 ti" Zug X38 2"» à30 9
Delèmont X35 230 o" 9

T _Ar,_eTJ-n_, _ i Chiffres arabes. — de 1 heure après midi à minuit inclusivement.____ t*__,___j i_ : j Qf cjp .çg romains. — j o i  heure après minuit à midi inclusivement.

OBSERVATIONS : La consignation des lettres chargées doit avoir lieu 30 minutes avant les heures indi quées ci-dessus.
Il est expressément défendu d'inclure du numéraire dans les lettres jetées k la boile.
Les dimanches et jours fériés , les bureaux sont fermés de midi  el demi a 2 heures , et dès ii heures du soir.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
152 Perdu le 7 novembre , entre les Ponts

Martel et Peseux , une couverture de cheval
neuve. La rapporter contre récompense k C.-A.
Borel G2 , Serrières.

1H3 Egaré un porte-feuille renfermant deux
Obligations originales, une de l'emprunt de
la vi lle de Neuchàtel et une de la ville de Mi-
lan , ainsi que quel ques autres pap iers. Prière
de le remettre au bureau de cette feuille , con-
( fe récompense. 

lo4 On a perdu dans la ville , depuis la place
à la rue de la Collég iale , en passant par la rue
du Château , une broche en or et émail , forme
ronde , avec des cheveux. La rapporter chez
Mme F. de Montmollin , place de Halles , contre
récompense.

lii o On a perd u mard i 19 couran t dans la
'ille, ou oublié dans un magasin , un parap luie
de dame en soie verte , manche en bois re-
courbé dans le bout avec une tête de chien.
Le rapporter contre récompense rue du Chû-
teau 23.
15fi|n s'est égaré samedi soir 2 cour1 un

chien de deu._ ans, manteau noir frisé ,
les deux pattes de devant en grande par-
tie blanches, répondant au nom de Bâri,
et portant un collier en cuir noir sans
plaque ; prière de le ramener à St Niço-
is 3, contre récompense.

AVIS DIVERS.
157 La personne qui a dé posé un ear.el

chez J. Pl'aff , au mois d'avril de cette année ,«st priée de venir le réclamer d'ici à fin dé-
cembre prochain , en payant ce qu 'elle doit ,faute de quoi on en disposera. Rue des Mou-
lins 38. '

DERIÉ KDES ET OFFRES D 'APPRLNTiS
144 L'n jeune homme de IG à 18 ans , ayant

bonne conduite trouverait une place dans une
fabrique de celte ville pour un travail manuel ;
conditions avantageuses. S'adresser au bureau
d'avis.

Place d'apprenti
Un jeune homme intelli gent , de lo à IG ans ,

de bonne famille , pourrait apprendre gratui-
tement la photographie dans un des
premiers établissements de Bâle. Pension et
logement libres. Off res affranchies sous chif-
fre K 10 , à l'office de publicité de Rodol phe
Mosse, Bàle. (M 144 B 471 G).
146 L'n établissement de crédit de celle ville

demande comme apprenti un jeune homme
honnête et intelli gent. S'adr. au bureau de
celte feuille qui indi quera.

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

PLACEMENTS OIVERS
148 On demande un jeune Neuchâtelois , pour

enseigner dans une excellente famille de Mont-
pellier , les éléments du grec et du latin , à
deus enfants. S'adr. à M. le professeur Kopp,
i Neuchàtel. 

149 Un jeune jardinier, qui a été pendant
quel ques 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.

1S0 On demande un teneur de livres entendu
dans la partie. Adresser les offres au bureau
de ce journal , sous les initiales G. F.

IS! Une jeune fille possédant parfaitement la
langue française trouvera une bonne place au-
près de deux enfants en Allemagne , royaume
de Saxe. S'adresser sous V. O. 49"., à l'exp é-
dition d'annonces à MM. Haasenstein et Vogler ,
à Leipsig. H 94 L.



ETAT CïVIfc BU. IVKlJCBÏATKfl-.
PROMESSES DE MAniAGE.

Louis-Onésimc Favre dit Jcanl'avre , journalier , de
Rochcfort , dom. à Peseux , cl Marie Neillcr , blanchis-
seuse, demeurant ù Serrières.

NAISSANCES.

Le 7 no'v. Mario-Pauline , à Henri Colin et i Thérèse
née Basera , de Corcelles.

15. Alix-Louise , à Edouard-Frédéric de Mouron et
à Louise-Elisabeth née d'Erlach , de Neuchàtel.

17. Berlha-Julie , i François-Josep h Frei et à Fran-
çoise née Favre , Soleurois.

20. Cécilo-Estlier , à Paul-Auguste Jacot-Dcscombcs
et à Cécile-Catherine née Wyss, du Locle.

21. Abram-Guillaume , à Abram-Gotllieb Schwab et
j LCatherine née Munch , bernois.
* DÉCÈS.

Le 22 nov. Louis-Jean-Baptiste Perret , 53 ans 28 j.,
Eortcfaix , époux de Marie-Elis abeth née Ankcr ,

ernois.

ETAT CIVIL DE

COLOAIKItill ET AUVE11MER.
Octobre 1872.
Mariages.

Charles-Alexandre Brossin , horloger , de Neuchàtel ,
et Marguerite -Rosalie Perdrisat , née Pollet , tous deux
à Colombier. „ . ..

Frédéric Hofcr , cocher , dom. à Colombier , et Mng-
dalena Schelling, dom. à Siblingon , canton de ScliaU*-
house. , - . _ , .

Ulysse Tenthorey, agriculteur , vaudois , el Sophie-
Adèle Chual , tous deux ù Colombier.

Henri-Constant Cuendet , vaudois , et Emma Beau-
jon , tous deux à Pesth en Hongrie.

Naissances.
5 octobre Laurc-Uranie , A Charles-Frédéric ltos-

selet cl à Zéline-Uranie-Frédé i'ique née Biet , dom .
à Colombier. ,, .

10. Jean-Louis , il Jaques D ulnnsson et ,à Anna-
Barbara née Schwab, dom. à Colombier. reïfiM

12. Ol ga, il Justin Mélanjoic- dit-Savoic et] »' Lucie
née Calame-Kosset , dom. à Auvernier.

14 Julcs-Augustc-Alexandro , à François-Alexandrc-
Napoléon Borel et a Marie née Javol , dom. à Auver-
nier .

21. James-Samuel , à James Cortaillod et à Marie-
Rose née Sylvestre , dom, à Auvernier .

21. Louis-Henri , à Jean-Jacob Wenker et à Su-
sanne-Louise née Galland , dom. à Auvernier.

-i. Augustine , à Jules Kramer et à Cécile-Hen-
riette née Troyon , dom. à Colombier.

27 Théop hile-Ernest , à Edouard-Samuel Rubeli et
à Sop hie-Rosine née Riiiner , dom. à Auvernier.

29. Alfred-Emil e , à Johann-Jacob N iklaus et à
Marie-Elisabeth née Wiirg ler , dom. à Auvernier.

Décès.
Le 12. Olga, née le 12 octobre 1872 (a vécu 3 heu-

res) fille de Justin Mélanjoie-dit-Savoie et de Lucie
née Calame-Rosset , dom. à Auvernier.

20. Cécil e-AlbertineBeaujon , née le 17 janvier 1836 ,
institutrice, célibataire , dom. à Auvern ier.

27. MélanieTissot-Da guetle , née le M janvier 1792,
célibataire , dom. à Colombier .

28. Augustine , née le 24 octobre 1872, fille de Jules
Kramer et de Cécile-Henriette née Troyon , domiciliée
à Colombier.

Presse — Nous lisons dans Vlnlelligenz-
blatt : « D'après une rectification qui nous est
adressée par la l ibrair ie Dalp, au sujet d' un
article paru dans notre  n" 207, la Suisse il-
lustrée ne passe point  du loul à Genève , mais
elle cesse de p araî t re  avec la fin de l' année ,
parce que l 'éditeur de ce journal , malgré le
succès incontesta ble de celte entreprise , se
voit obligé d' y renoncer par sui te  de ses rap-
ports défavorables avec la rédaction. La nou-
velle , rcproduile d' après des jou rnau x  de la
Suisse française , est donc a rectifier dans ce
sens , qu 'Edouard Olivier (pas Juste)  se pro-
pose de fonder à Genève une publication ana-
logue. »

Par contre , nous apprenon s de source cer-
taine que la Suisse illustrée ne finira point
avec le 31 décembre. La librairie Blanc , lmcr
el Lebet , désirant continuer à servir ses nom-
breux abonnés (plus de 3,000) , s'est arrangée
avec M. Howard-Dé lisle , finprimcur-édileiir ,
à Lausanne , qui , secondé par un comité de
rédaction composé d'hommes compétents ,
continuera celle œuvre pat r io t ique .  Le jour-
nal , considérablement amélioré ou point  de
vue de la r édaction cl du choix des matiè-
res, paraîtra régulièrement chaque semaine ,
à pa r t i r  du 1°' j anv ie r  pr ochain.  Nous ne pou-
vons que souhai ter  la mei l leure  réussite ù
celte entreprise.

I tnBie .  — Les maires de plus ieur s  com-
munes inondées onl dressé une s ta t i s t ique
des dégâts causés par les débordements du
Pô et autres fleuves ou torrents. Pour deux
ou trois de ces communes , les chiffres pu-
bliés sonl vraiment  effrayants :

A Porto-Toile , 3,000 personne s ont dû aban-
donner leurs foyers ; 16,000 champs sonl
inondes.

A Mirandola , 920 maisons , 410 greniers et
10,000 hectares de ter rains ont clé envahis
par les eaux ; 6,000 personnes ont dû cher-
cher un refuge ail leurs.

A Finale , 7000 hectares do terrain ont élé
submergés , 850 maisons onl souffert; 120 se
sont écroulées , 0,600 personnes ont dû re-
courir à la chari té  publi que.

Etats-Unis. — A peine l 'incendie de
Boston est-il entièrement éteint, que l' on an-
nonce de New-York , le 18, que les magasins
de grain de Brooklyn ont été consumés. Les
perles sont évaluées à 800,000 dollars.

Suisse. — D'après le comple-r cndu offi -
ciel présenté par le gouvernement  tessinois
aux divers Etals confédérés , l'hosp ice du St-
Golhard a d is t r ibué  gratuitement aux neecs-
si icux , du 1" octobre 1871 au 30 septembre
1872, 24,635 rations de vivres , ainsi que dif-
férentes pièces d 'habil lement , enlrc aulrcs

des bas el des chaussures. 8160 voyageurs
pauvres de toules nat ions  y onl élé héber-
gés sans ré t r ibut ion.  Parmi ceux-ci, 48 per-
sonnes malades ou surprises par le froid y
ont reçu des soins prolongés. Les dépenses
se sont élevées à fr. 9.974»50, les receltes à
fr. 9,870»41 ; il resle ainsi un déficit de
fr. 104»09.

On sait que celle ins t i tu t ion  de bienfaisance
ne possède aucun fonds capital  et qu 'elle ne
peut  cont inuer  son œuvre qu 'avec le secours
désintéressé des amis de l 'humani té .

— Les Suisses qui onl envoyé leurs pro-
dui ts  à l' exposition de Lyon ont élé assez
bien partagés dans la distr ibution des récom-
penses.

La maison Pli. Suchard , à Serrières , a ob-
tenu l' un ique  médaille d'or décernée aux
chocolats.

Une médaille d'argent a élé décernée h MM.
Buss , ingénieurs bernois , pour perfectionne-
ments aux chemins de fer.

La maison J. -J. Rieler et Ce , à Winlcrlhour ,
a obtenu une dist inction sup érieure encore
à la médaille d'or , c'est-à-dire le diplôme
d'honneur.  C'est , avec la maison Dollfu s, Mieg
et C, à Mulhouse , la seule maison de l'étran-
ger qui  ait reçu cette marque honorifique.
— M J. Ganz , photo graphe à Zurich , a aussi
obtenu l' une des six médailles d' argenl ré-
servées aux produits photographiques les
plus distingués.

SeBiwj iz. — M. Millier , aubergiste à
Gersau , de concert avec M. Riggcnbach , in-
génieur , fait  construire un chemin de fer
de Rigi-Kalibad à Rigi-Scheideck , d'après un
loul nouveau système inventé  par M. Ri ggen-
bach. et qui  permet de franchir des rampes
considérables sans l' emploi de rails à engre-
nage et antres  moyens artiOciels , sur des
rails ordinaires et avec la même vitesse qu 'à
la plaine.

Snliit-C.nU. — L'empereur d'Allemagne
vient  de faire don à la bibl iothèque de Sainl-
Gall d' un splcndide ouvrage int i lu lé  : Monu-
ments d'Egypte et d 'Ethiopie , par Lepsius.
Ce sont douze grands volumes richement re-
liés , d' une valeur de quelques cents thalers ,

Kurieli. — Sur le lac de Zurich , l' opéra-
tion de sauvetage du Golhard a commencé
mercredi. A une portée de fusil de la rive ,
au-dessus du village de Mcilen et à 140 pieds
de profondeur , se trouve couché le Golhard ;
son arrière esl de 30 pieds plus haut  que la
pointe  ; droit au-dessus de remplacement
flotte le remorqueur le Leu , el à côté de lui
des baleaux en fer , le liœr et le Wolf. Sur
les trois bateaux sonl disposées des poulrai-
sons, et au dessus d'elles un échafaudage
assez solide pour soulever 2,000 qu in t aux .
Vers trois heures , les travailleurs constataient
que la part ie  la plus élevée du bateau avait
moulé de 13 pouces. L'opération c o n t i n u a i t
jeudi.

HTEUCHATEI/. — Dans la nu i t  de mer-
credi dernier , un incendie , dont  les causes
sonl encore inconnues,  a dét rui t  au bas de la
ville de Boudry ,  une maison contenant  une
pinte , une grange cl une écurie.

— La deuxième assemblée des chefs de
ménage de la Chaux-de-Fonds a eu lieu mar-
di. Le rapport  du comité d ' in i t i a t ive  annonce
les démarche s faites auprès des autorités mu-
nicipales ,  et qui  about i ront  k de plus sévères
mesures de po lice contre les fals ificateurs du
lait , pr incip alement  contre les tenanciers de
fruiteries.

Le rapport énumère les prix actuels , qui
varient de 24 à 35 cent. ; il donne les raisons
avancées par les laitiers , les réfulcct  termine
par une s ta t i s t ique  approx imat ive , résultai
des rens ei gnement s  pris dans tous les rayons
du villag e.

Sur 125 laitiers donl les prix sont connus
jusq u 'à ce jour , on trouve 1 à 24 et 25 cent.,
— 50 à 25 cent.. — 2 de 25 à 28 cent., — 3
à 26 cent ., — 17 à 27 cent., — 51 à 28 cent .,
— 1 de 28 à 30 cent., — 1 k 30 ccnl., — 1 à
35 cent .,  cc qui  revient à %, à 25 cent., 5/«
à 28 cent., e t '/i, à des prix intermédiaires.

Les citoyens présents qui paient le luit  plus
de 25 cent., se sonl engagés ù le refuser ù-
par t i r  de samedi. Sur la prop osition qui en
est faile , el qui esl adoptée à l' unanimité ,
ceux qui peuvent obtenir le lait à 25 cent,
partageront momentanément leur quantité
jour nal ière  avec ceux de leurs amis ou voi-
sins ayant des petits enfants pour lesquels
une pri vation de lait serait une question
d'existence.

Le Comité d ' init iat ive , confirmé dans son
manda t ,  convoquera une nouvell e assemblée
quand il en verra l' u t i l i té .

Grand-Conseil — Lundi , le Grand ï Conscil
qui n 'était pas en nombre , n 'a pu siéger.
Mardi ,  il a entendu les rapports de M. Eu-
gène Borel sur la réorganisation judiciaire
el la révision de la loi du no ta r i a t ;  puis
celui de M. Cornaz sur la révision partielle
de la const i tut i on cantonale , ainsi que d'au-
tres rapports.

M. Jacot tet fait  la proposition de porter à
600 francs par ménage la déduction de l' im-
pôt direct.

M. Eugène Borel , soutenu par MM. Henri
Grandjean. Cornaz , Braillard. Mord, fait l'a-
mendement  de réviser toute la loi de l'impôt
dans le sens de l 'impôt progressif. L' amen-
dement esl adopté par 34 voix contre 32.

Dans sa séance du mercredi 20 novembre ,
le grand conseil a adopte en second débat ;
1° la loi sur la renonciati on à la nationalité
neuchâlelois c ; 2° la loi sur l'organisation du
conseil d'état. — Il a pris en considération et
renvoyé à la commission législative , après un
premier débat : 1* la loi sur le notarial ;  2° la
loi sur l'organisation judiciaire: — II a enfin
pris en considération et renv oyé au conseil
d'étal la proposition de M. Numa Guyot , de-
mandant  la réduction du prix du sel. pour
l'usage de l' agriculture , à 7\/ _ centimes la
livre.

— La mort  vient de nous enlever un de ces
hommes tels que la foi chrétienn e seule les
produit , qui apportent  partout  avec eux la
paix , el qui passent leur vie à faire du bien.
Né en Ecosse , M. William Mackenzie avait
quil le sa patrie pour Paris , puis Paris pour
la Suisse romande , et enfin les bords du Lé-
man pour ceux de notre lac , où divers liens
le fixèrent. Il élail devenu Neuchàtelois de
cœur , et prenait un extrême intérêt à nos
questions d'Eglise et d'école , mettant  sa piété
el sa science au service de nos œuvres les
plus utiles. Humbl e el modeste comme per-
sonne, il est l'auteur anonyme d'ouvrages qui
se trouvent dans toules les familles pieuses
de nos Eglises de langue française : la Con-
cordance des saintes Ecritures el une édition
de la Bible avec de très nombreux parallèles.
Dans son poème anglais de Ruth se refl ète
la candeur de son âme et la grâce de son es-
prit. Il est mort le 14 de ce mois, après une
courte maladie , laissant dans un deuil pro-
fond sa veuve el ses nombreux amis.

(Union libérale).
— M. François Porret , président du tribu-

nal du district de Boudry, est mort subite-
ment le 19 couran t ,  d' une attaque d'apoplexie ,
à l'âge de 54 ans. — C'esl une perle sensible
pour le district dans lequel il a pendant dix
ans , rempli ses fonctions avec une exactitude
et une conscience exemplaires.

— L'élection d' un pasleur de Saint-Aubin ,
à laquelle il a été procédé dimanche dernier ,
pour la seconde fois , n 'a pas abouti.  Les voix
se sont de rechef partagées entre trois can-
didats , dont aucun n 'a obtenu la majorité ab-
solue.

_fe'.9<j«-s-ti.Lle' .

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

Capital assuré dans le canton fi'. o8,000,000.
Le compte général de la 46,nc année d'assurance qui vient de paraître, présente un excé-

dant de receltes de fr. 219.168»01. Le fonds de réserve a été porté à fr 550,000
Le compte général peut être réclamé sans frais et les demandes d'assurance adressées aux

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

H. Vouga , notaire , à Cortaillod. .1 -F. Thorens. notaire , à St-Blaise.
H. Neukomm , greffier , à Boudry. A. Qninche . instituteur , à Cressier.
C. Menlha , à Colombier . A. Gicot-Murisel , nétf au Landeron.
Bonhôte frères, négociant , à Peseux. Emile Bonjour , à Li gnières.

Et à l'agent princi pal pour le Vignoble :
ÇH 405 N) Ch. SCBXKTZ, à Neuchàtel.

Pensionnat dé jeunes gens à Zoflngue.
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.

Der Msennerchor Frohsinn
beg innt  mit diesem Monat das Sludium der
Chorgesânge und des Weltliedes fur das eid g.
Sângerfesl in Luzern . Jedermann , der Freu-
de an dem Gesauge bat , môchte sicb unver-
zuglich im Vereiuslokal melden (café de la
Poste, zweiter Stock) .
171 Mlle Cécile Borel qui s'est rencontrée

à Bade, Argovie, avecM"°dc L. G., de Coire,
esl priée de donner son adresse au bureau de
la feuille d'avis.

Théâtre de Neuchàtel
Direction F. Lejeune & A Vaslin

Lundi 25 novembre 1872
Clôture irrévocable du séjour.

Monte-Cristo
Grande pièce en 9 tableaux tirée du roman

PAR A LEXANDRE DUMAS , PèRE
Vu son importance cet ouvrage sera joué seul.

On commencera à 7 5/t précises.
173 Un bon vigneron qui voudrait se char-

ger de la culture de 2 */ _ ouvriers de vi gne
sur Peseux, et 5 '/_ sur Serrières, brévarderie
de la ville , pourrait s'entendre avec le pro-
priétaire en s'adressant le plus tôt possible,
n° 3, faubourg Maladière .

Leçons de tenue, dedanse
et d'escrime.

Cours et leçons particulières , en ville et à
domicile.

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

Grand hôtel du Lac, à Neucbâlel.

Cultes du dimanche 24 Novembre 1812 :
A 8 heures, catéchisme supérieur au Temple du

Bas.
A la même heure , catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 lj4 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-

lég iale.
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'/i tilir in der untern Kirche.
Kinderlehro : 11 Uhr , in der BorKel-KapelIe.
Bibelstunde : i Uhr in lier Rcrkelkapelle.

Marché de Neuchàtel du 21 nov. 1872.
Pomniesilcterre le boisseau , fr. 1»80
Pommes id. 2.50 à 3—-
Poires id. 2.- à 2.50
Carottes id. —SO
Haricots en grains id. 5«—
Noix id. 3-80 à *»—
Raves id. —S*5
Crus et Habermelil id. **•—
Pois id. 5.—
Choux-raves, id. 1»*'
Choux , le quartero n , *'5J
Lard , la livre , l'-J
Œufs, la douzaine l' 15
Paille le quintal. fr. 1.90 à fr. 2.50
Foin fr. 2.70 à fr. 3.10



CHOCOLATS |

X Qualité supÏM'ieui'e. Chantepoulet, 10, Genève. (v 3«,o G) \\

J. VSLLBNGER
Informe son honorable clientèle ainsi que le pub lic en général , que l'on trouvera pendant

toute la saison d 'hiver à son magasin , rue de l 'Hô p ilal , ancien magasin Gacon-Lantz , à côté
de la pharmacie Cruchaud , à Neuchàtel , un grand assortiment de chaussures chaudes , telles
que : bolles, demi-bottes el babouches en lisières et lacets , avec et sans semelles , galochécs
et doublées de laine blanche ; bottines fourrées en feutre pour dames el enfants : ainsi qu 'un
grand choix de sabots , fabri que suisse el française. Caleçons , gilets tricot coton , et chemises
de flanelle.

Mercerie, lingerie et lainage en tous genres.
Un grand choix de cravates et nu'ii ls pour dames et messieurs , ainsi qu 'un grand choix de

faux-cols percale et une grande quanti té  de faux-cols en pap ier, depuis oO cent , la douzaine ,
et nœuds depuis 25 cent

DIEDISHE1M-KLEIN
i«, nu*: nu §EIOM,

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 11 dési-
rer sous le rapport de la bonne coupe cl de la qualité.

Aperçu de quelques prix :
Habillements comp lets depuis 2§ à 60 francs.
Vestons très-chauds en ratine » 18 à 40 »
Jaquettes en drap nouveauté » 10 à 42 »¦ Pardessus ralinc , castor noir , brun , gris , doublés en satin de Chine , depuis 2*. à 70 francs .

Un grand choix d'habillements de catéchumènes , » 30 :'i ri*. »
Un très-jol i choix de draps pour les personnes qui préfèrent se faire habiller sur mesure.

FABRI QUE DE FLEURS
L. COUSIN & _k

GRANDE BRASSERIE, Se.
Grand choix de fleurs d'hiver , fleurs mortuaires cl couronnes d'é pouses, ele , gros et détail

Prix avantageux.

Exposition de machines agricoles
de J. RAUSC HENBACH , à Schaffliouse :

"Rnttnirs à Tn*a « montés en 1er et en bois, pouvant être emp loy és pour lotîtes les
' 1. 1. I t t t l i . r . .

Battoirs avec manège, rour un cllcval °" un bœuf -
» » pour 2 et 3 chevaux.

Hàche-paille à 2 couteaux.
Coupe-racines.

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

» » à manège.
» à graine de lin pour pharmaciens.j à malt pour brasseurs.
i à maïs.

S'adr. pour rensei gnements et commandes , comme les années précédentes au dépôt de
,Ii R GARUAUX et CLOTTU , faubourg du Lac 27, à Neuchàiel.

FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES

® J. M0URAIRE 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 et descentes de lit depuis fr 2»?;0.
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 laine et en coton.
Jupons en laine , blancs et couleur
Gilets en flanelle de santé pour messieurs et dames. Chemises en flanelle diverses qualité- : .
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. Hoiries et al paca pour recouvrage de parap luies , à des prix très-réduits.

GRANDE VENTE
d'articles de ménage et trousseaux

.ATI RABAIS
H sera exposé dès-aujourd'hui toutes les étoffes se trouvant dans le

magasin rue du Seyon 14, à Neuchàtel.
Les prix sonl tellemcnl réduits , qu 'il est dans l ' intéict  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
Couvertures grises très chaudes à 0 fr. la p ièce ; colonnerie pour robes à 05 c. l'aune ,

ind ienne pour meubles h 80 c. l'aune; mouchoirs blancs à fr. 2,>50 la douzaine ; tuile blanche
•lepuis 50 c. l' aune ; crclonne forte pour chemises de 80 c. à 1 fr l' aune; fulaine très-chaude
de GO c. h fr. 1»20 l'aime ; mollolon pure laine , de toute nuance à fr. _2»i>0.

Foulard s et crânes de Chine;  flanelle pour robes ; confections cl chemises , quel ques cen-
taines de pièces d étoffes pnur robes: salin, diagonale , reps et popeline , depuis fr. I »2fi à
3 fr l'aune. Une énorme quantité de coupons de drap de une à 3 aunes de longueur , imper-
méable , à G fr. l'aune ; baschliks depuis 3 fr. p ièce; 1300 aunes toile de ménage pur fil pour
draps de lit , depuis fr. l» _îo à fr. 1»80 l'aune. Ecossais el milaine pour robes d'enfants el
une quanti té d'autres articles.

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

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
Habillements confectionnés et sur mesure pour hommes

et jeunes gens
HUE DES MOULINS 1, NEUCHATEL

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

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

Fidèle aux princi pes qui lui ont valu la faveur incessante de sa bonne clientèle , c'esl-à dire
toujours el tout vendre à très-bon marché, il se cbnrgc du vendre à 20 „/° mcil-
eur marché que toutes les li quidations el déballages qui peuvent se présenter en celte ville.

SUPPLÉMENT
au n° 94 (23 novembre 1872)

DE LA FEUILLE DA V IS DE NEU CHATEL
ET DU VIGNO BLE NEUCHATELO IS.

La Goi iile cl les Rhumatismes
sont comp lètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est emp loyée avec le [dus grand succès contre les accès de goutte et les a ffections

rhumatismales de toutes espèces, contre les maux de
^

dinls , les lombagos , les irritations de
poitrine , les maux de gorge, ele

En rouleaux de fr. I el de 60 cent , chez M. Henri Gacond.



Société générale suisse
DES EAUX ET FORÊTS

A FBIBOTJRG.
La Direction informe MM. les construc-

teurs qu 'elle esl en mesure de fournir dès-
mainlenant à des prix modérés des bois de
charpente de toutes dimensions el sciés sur
mesure.

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

La fabrication des p lanches commencera
également incessamment.

S'adresser pour renseignements et com-
mandes à la Direclion à Fribourg ,

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

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

Un très-beau choix de tap isseries et ouvra-
ges en tous genres , reçus récemment et à des
prix 1res-modérés , devant remettre prochai-
nement leur magasin.

C'est dans ce bul que nous mettons un solde
de laine ternaux el Berlin , à 00 c. l'once ;
laine de Hambourg à -40 c., castor à 50 l'on-
ce; de plus , une quanti té de petits ouvrages
eu cartonnage , bois , drap, perles , etc , à
fr. 1, l»SO. "2 et au-dessus. Des ganls de peau
depuis 50 c. s 1 fr. la paire. Toujours beau-
coup de bonne et vieille musi que usée à l'a-
bonnement à 10, 15 et 20 cent.

g KUMYS! Recommandé! KUWYS! |
•¦g par des autorités médicales , contre les
Z catarrhes, maladies des pou- ~
1 mons cl de l'estomac de toute na- s
™ lure, ainsi que contre une mauvaise tS¦
j-g sanguification el toutes les irré- j _\
s,, gularités du système alimen- I
g taire. Dé pôt à la pharmacie BAULER I
0 à Neuchàtel. ' 

J
— Vin-lait! Recommandé ! Vin-lait! J

08 A vendre ".000 bouteilles vin blanc
18(15, crû de la ville. S'adr. chez M. J. Sp i-
chi ger, tonnelier , Neuchàtel.

Fromage d'Auvergne
MARRONS lre QUALITÉ

Au magasin de comestibles
Ch. SESNET

EPANCHEUr-RS 5. 

Calorifères à combustion lente
de Dr Meidinger

tqui 

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

A. Scheuchzer ,
PETEÏtSGRABEN 19.

71 Un catéchumène trouverait à acheter
de rencontre un habillement noir comp let ,
ayant très peu servi. S'adr. rue des Moulins
.5, an ime élage , sur le derrière.

72 A vendre 7 à 8 paires de beaux pigeons
grosse espèce. S'adr. à E Bouvier , à Peseux.

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

Au magasin du Faubourg40
Chez F. Godard.

Reçu morue cl harengs saurs.
Choucroûlede Strasbourg.
Anchoix nu sel , sardines ù l'huile.
Thon mariné
Pruneaux de Bordeaux et autres , cerises

sèches
Raisins de Malaga cl autres.
Fi gues de Smyrne , en petites caisses et au

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

mander à toutes les personnes qui voudront
bien ni 'honorcr de leur confiance , je ferai
lous mes efforts pour la mériter.

75 A vendre chez M. Muller, rue du Neu-
bourg 49, des verres réflecteurs, qui grossis-
sent 5 fois [la lumière d'une lampe ou d'une
bougie , particulièrement propres

^ 
pour les

horlogers et pour les personnes qui travail-
lent le soir à des ouvrages attachants. Le mê-
me s'occupe toujours de cartonnages en tous
genres ainsi que de beaux encadrements de
fleurs mortuaires , etc.

Café du Mexique.
Mont-dore français, 1" qualité.

(H -100 N)
77 On offre à vendre un cabinet de

lecture, en parfait élat, contenant plus de
5000 volumes S'adr. à M. A. Jacot , agent
d'affaires, rue des Poteaux 4.

Au magasin F. Prisi
9, rue «le l'Hôpital 9.

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

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

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

BONNE OCCASION
A vendre , l'ameublement comp let et bien

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

VITUS BATTES"
RUE St-MAUR ICE 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-Dorc el Limbourg, beurre
frais au détail.

Chez Mad. Nonlaiulo n
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.

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

8." A vendre au château de Greng, près
Morat , diverses espèces coqs cl poules de
choix: Brama-poolra , La Flèche , Crève-cœur ,
Houdans , Hambourgcoises et autres ; des
paons et paonnes, dindons el dindes el des
pigeons.

84 A vendre au magasin des sœurs Bel-
perrin , à Colombier , du saindoux de l i e
qualité , à 80 cent , la livre.

Distillerie spéciale des plantes
DU JURA

M, ISELI
Répondant aux demandes de ses clients du

Vi gnoble , vient d'établir un dépôt de ses pro-
duits au magasin d'épicerie et comestibles

AJD. LCEW
anciennement Bringolf ,

où ils seront vendus aux mômes conditions
qu 'en fabri que, savoir :
La Gentiane d 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-
ticulièrement dans les faiblesses d'estomac,
h ydrop isie, goutte , 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 toni que, mais encore el
sans contredit , les meilleurs remèdes aux cas
cités.

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

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

simp le, qui guérit en peu de temps les dou-
leurs de cette sorte. Ce remède anti-rhuma-
tismal consiste en un anneau métalli que , qui
se trouve toujours en venle chez

J. JŒEQ,
vis-à-vis du Temple-Neuf.

à NEUC HA TEL.

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

88 A vendre , environ 150 pieds de fumier
de cheval , chez L. Ramseyer , entrepreneur ,
à l'Ecluse.

Les boules de gomme arabi que
moyen agissant avec succès contre la toux ,
enrouements, maux de poitrine,
pré parées par Stuppel et Sehrempp, à
Alpirsbach, précédemment W. Stuppel ,
se trouvent seules véritables dans des boites
fermées chez M. Louis Baillet , à Neu-
chàtel.

APPAREILS A OUIEE
an Pétrole.

»^nifc 
La manière la 

plus
*W IlaB commode et le meil-
-W\ M&Lmt -*eur marc^é <*e fe"*9
¦̂j|Hw 

la cuisine dans la
M H chambre, sans odeur,
HK W sans fum^e et sans
ÏXtEZ! danger, est vivement
TfB QÊ0 recommandé par

Â. Scheuchzer,
S'osa* St.-3?ierr_> 18, _BAle. .

P9us de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâcheu-

ses qu'occasionnent les pré parations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
PARIER à Genève. (H-X) 

92 Au magasin J.-SÎ. I*<I. Kocli , rue
des Halles et Seyon , reçu chaufierctlcs Stoc-
ker en cuivre cl laiton , nouveaux modèles ,
réchauds de table Stocker en cuivre , un grand
assortiment de pelles et pincettes , soufflets ,
garde-feu , ele , pour cheminées de salon ;
boules à eau chaude et chauffe-pieds. Il est
toujours bien assorti de tous les autres articles
concernant son genre de commerce.

T A m_ . r T _ .e_ n d'étoffes, situé vis-à-vis du
IJC t l lUl J cl-.ni temp le du bas , maison
Vuithier , Neucbâlel , a l'honneur d'annoncer
au public qu 'il vendra ses marchandises au
prix de facture , et une autre partie au dessous
des prix du cours, cela
pour cause de changement de

commerce,
Le magasin consiste en toiles blanches el

écrues. Nappes , serviettes , essuie-mains , lin-
ges Robes en lous genres et de toute s quali-
tés, mouchoirs , doublures , colonnes , couver-
tures , tap is, glaces, mercerie , plume el duvet.

La vente ne durera que quel ques jours.
Vis-à-via 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.

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

ÂTVÊNDRË
à bas piix , une dizaine de volumes du

SEMEUR
journal philosophique et littéraire,
années 1831 à 18.10, en partie reliés et par-
faitement conservés.

S'adr. à la librairie J -J. Hissling, à
IVeucliàtel. (H 311 N).

Belle feuille de maïs pour paillasses
chez Louis Pillet , marchand de parap luies ,
rue du Neubourg 2(5, 5 Neuchàtel.

97 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-
raisonnablcs.

Au magasin Henri Gacond.
Pruneaux de Turquie, remp la ç ant

avantageusement par leur prix et qualité les
Rordeaux.

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

Magasin Quinche
Choucroute de Strasbourg en]petits barils

et au détail.

2_ .  A vendre, la recolle en foin de 15 po-
ses en luzerne , esparcette et fenasse ; l'ache-
teur pourra disposer de la grange jusqu 'au 1"
juin .873. Cette récolle est assurée contre l'in-
cendie. S'adr. à Neuchàiel , maison Neuve 1,
au 3rae.

MAGASIN MERZ
- place du Marché 6.

Grand choix de confections pour da-
mes.

Paletots.
Manteaux.
Imperméables.
Mantelets.
NB. On confectionne sur mesure loul

ce que l'on désire.

Epicerie Marie Jean favre
Choucroute de Strasbourg , en barils de 50

el 100 livres , el au détail .

Âu café de la Balance
BOCK BIEB

(Rière double).

Morue , Eiarengs verts et
harengs saurs.

Sardines et thon au détail.
Caviar au détail.

Au magasin de comestibles
G. SEÏE¥ET

Epancheurs 5
B_^~ Une découverte d'une importance énor-
$-_F"* me a été faite : la loi de nature de la
sJ-_F" croissance des cheveux est approfondie ,
9-P"*" la science a obtenu une grande victoire.
SB-*"?- Dr WAKERSON , à Londres , a inventé
g-F* un baume de cheveux qui accomp lit
f f f  tout ce qui paraissait impossible jus-
Ij ^r qu 'à présent; il fait cesser immédiale-
iNF " ment la chute des cheveux , active leur
&-_> croissance d'une manière incroyable et
§1-W~ produit même sur des places tout-à-fait
$t&F~ chauves , une nouvelle et forte cheve-
Hf -W lure et à des jeunes gens de 17 ans déjà
&&""¦ une forle barbe. Le public est instam-
_H W ment prié de ne pas confondre celte__-.> ~ invention avec la charlalancrie ordi-
*% *• *& " naire.
Jj*V Le véritable baume de cheveux du Dr
fiS-F" WAKERSON se vend en boîles ori gi-
8SP* nales en métal , à 5 francs , au dépôt
JS-P"*' général de TH. RnuciEii , à Carlsruhe
PST" (Grand-Duché de Bade) et au dépôt à
flB*F" Schaffhouse , chez Mme BABETTE K EIZLER
g-fiF" née IWGIER , à la gare badoise des mar-
Êp-F" chandises. H 245 F,

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

106 A vendre ou à louer , un fauteuil  à roues
pour malade. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

109 A vendre environ 200 bouteilles noires.
S'adr. à Mad. Vôlckli , Ecluse 21. 

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

AVI S
Jambes, bras, corsets pour déviati on

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 Neuchàiel , et prendra
les mesures aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance

A IVeuchiUcI, Ce 85 novembre seu-
lement, hôtel du Lac. (M 45. G)

113 A vendre , un secrétaire en noyer ,
neuf , que l'on peut voir dans l' atelier de M.
Reinliardl , peintre , Tciu plc-ncuf.

114 A vendre de ren contre une mont re e
des outils de régleuse. S'adr. rue des Mou lins
38, au 3me.


