
Extrait de la Feuille officielle
du 44 nov. 189C.

1. Toutes personnes qui auraient des récla-
mations pour faits de charge, à adresser â
l'huissier du tribunal du Val-de-Ruz, le ci-
toyen Paul Jeanneret , domicilié à Cernier , qui
& été appelé aux fonctions d'huissier du tribu-
nal de la Chaui-de-Fonds, sont tenue de fai re
inscrire leurs prétentions au greffe du tribu-
nal du Val-de-Ruz à Fontaines, jusqu 'au 12
mars 1873.

Passé ce délai , aucune réclamation ne sera
admise.

2. Faillite de la maison A. Calame et comp.,
ainsi que celle de ses deux chefs, les citoyens
(Ucide-PhilibertCalame, et Paul-Edouard Vuil-
lomen t, tous deux fabric. d'horlogerie à la
Chauxede-Fonds. Les inscriptions au passif de
tes masses, seront reçues au greffe du tribunal
civil à la Chaux-de-Fonds , dès le 22 novembre
1872, jusqu 'au 24 décembre, jour où elles se-
ront closes et bouclées à 9 heures du matin.
Liquidation devant le tribunal de ces faillites ,
à 1 hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le ven-
dredi 27 décembre dès les 9 heures du matin.

3. Faillite du citoyen Paul-Edouard Jacot,
horloger de la Chaux-de-Fonds. Les inscrip-
tions seront reçues au greffe de la Justice de
paix de la Chaux-de-Fonds , depuis le vendredi
Î2 novembre au samedi 21 décembre 1872,
jusqu'à 4 heures du soir. Liquidation à la
ûhaux-de-Fonds , le lundi 23 décembre 1872 , à
9 heures du matin.

4. Les créanciers de la masse bénéficiaire de
Lina Sauser, quand vivait tailleuse à la Chaux-
de-Fonds, sont requis de se présenter devant
le juge de paix de la Chaux-de-Fonds, à l'hô-
tel de ville , le lundi 16 décembre prochain , à
10 heures du matin , pour assister à la clôture
des opérations , et prendre part cas échéant ,
•ux répartitions.

5. Les créanciers de la masse bénéficiaire de
Louis-Guillaume Délétraz , quand vivait fabri-
cant de cadrans à la Chaux-de-Fonds, sont re-
quis de se présenter devant le ju ge de paix de
la Chaux-de-Fonds, à l'hôtel de ville , le lundi
23 décembre prochain à 10 heures du matin ,
pour assister à la clôture des opérations, et
prendre part , cas échéant , aux répartitions.

6. Bénéfice d'inventaire de Henri-Placidei
Heu Frédéric Bobillier , de Môtiers où il rési-
dait . Les inscriptions seront reçues au greffe
de paix à Métiers , du lundi 25 courant , au
vendredi 27 décembre prochain , à 5 heures du
soir. Li quidation à la salle de j ustice du dit
Môtiers, le lendemain 28 décembre 1872 , à 2
heures après-midi.

J51*f* Le public est averti que l'horloge de
la tour de Diesse est arrêtée pendant quelque
temps, pour cause de réparations.

Direction de police.

Etude de Ws Cliarmillol et Haïti ,
Notaires à St-Jmier

VENTE D'UNE MAISON
ET ¦» l.\ BIOllAINE

Le lundi 9 décembre prochain, dès les 7 h.
du soir , la veuve et les héritiers de M. Adol-
phe Bourquin , en son vivant négociant a St-
Imier , vendront par adjud ication publi que les
immeubles suivants :

1. Une grande et belle maison d'habita-
tion à quatre étages sur le rez-de-chaussée,
construite depuis quel ques années seulement
située au centre du village de St-Imier , vis-
à-vis l'hôlel des postes el de la Conronne , el
assurée conlre les incendies pour la somme
de cent mille francs

Par sa situation dans le quartier le plus
animé de St-Imicr , àl'inlersection de plusieurs
rues ; par ses deux vastes magasins au plain-
pied, du côlé 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 lout
commerce quelconque que pour les loge-
ments .

Un revenu considérable est assuré.
2. Un domaine situé au lieu dit la Clé,

enlre St-lmier et Sonvilliers , près de la
grand' route et de la li gne du chemin de fer,
et composé :

1° D'une maison rurale avec habitation,
restaurant et ameublement du restaurant.

2° D'un secodn bâtiment servant de remise.
5° D'une maison de bains avec le matériel

à l'usage des bains.
4° Et de 19 arpenls d'excellentes terres en

nature de prés et champ s réunis.
Fontaine , puils , jardins et kiosques h côlé

des bâtiments ; le toul parfailemcnt organisé
pour une exp loitation agricole ct un restau-
rant d'été.

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

Si Imier , le 14 novembre 1872.
CHARMILLOT , nolaire.

Immeuble à vendre
à Colombier.

Le samedi 5(1 novembre 1872 , à 7 beures
précises du soir , l'hoirie dc M. Jules Jcanne-
rel exposera en venle par voie d'enchères
publ iques, à l'hôlel du Cheval-blanc à Colom-
bier, une propriété sise au haut du village de
Colombier , se composant de deux maisons,
l'une renfermant deux grands logements , ca-
ves et remise , avec terrain de dégagement,
j ardin garni d'arbres fruitiers et puits intar-
issable , ct l'autre contenant grange , fenil ,
écuries, chambre el lessiveric. Cette propriété
très-avantageusement située ct jouissant d'une
belle vue , forme un seul mas; elle est limitée
au sud par la roule cantonale tendant à la gare ,
au nord pur MM. Ph. Miéville et H. Dubois ,
à l'est par Mad. DuPasquier-Vaucher , et à
l'ouest par Mad. DuPasquier-dc Perrol. S'adr.
pour visiter l ' immeuble , à M. Fréd. Jacot , el
pour les conditions , au nolaire F.-A. Jacot.
a Colombier. (II. 411 N).

Samedi SO novembre t»?t ,
défi 7 heures du Hoir, on vendra par
voie d'enchères , à l'hôtel du Lac, à Auvernier,
les immeubles ci-après désignés , savoir:

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

tes : est M. dc Purv-M urnlt , nord M. Gucisbuh-
ler , et autres , ouest M. H. Paris , sud la voie
ferrée.

b) Rière Peseux.
2* A Boubin, vigne de 4 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 '/, ouvriers. Limi-
tes : est M. J. de Montmoilin , nord ce dernier
et Mme de Gélicu , sud M. Ed. Houlet et les
hoirs Roulet-Duvoisin , ouest le chemin.

c) Rière Auvernier.
4° A la Pierre, vigne de 9 '/, ouvriers , avec

cabinet. Limites : sud la roule, est M. Eugène
de Meuron et le n" suivant , nord la voie ferrée ,
ouest MM. Ph. Roulet , G. Belenot et Ph. Lardy!

,ri° A la Pierre, vigne de 2 '/, ouvriers. Limi-
tes : esl M. Bourquin, nord la voie ferrée, ouest
le n" précédent , sud M. Eug. de Meuron.

0° A Creuse, vi gne de 4 ouvri ers en rouge.
Limites : est le n° suivant , nord et ouest M.
L'Hard y-Dufour , sud la roule.

7° A Creuse, dite la longue , vigne do 4 ouv.
Limites : est M. Bourqum et autres, nord le
mémo ouest lo n° précédent , sud la route.

8° A Creuse, vigne de 2 ouvriers. Limites :
est demoiselle Philippine Lardy, ouest M. Ch.
Lard y, sud le lac, nord la route.

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

10° Aux Fontencttes , vigne de t '/ a ouvrier.
Limites : est M. Jean de Monlmollin , nord M.
Alfred Bonnet , ouest M. Cl. Vuagneux , sud le
chemin.

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

12° Aux Rochcttcs , vigno dc 4 */, ouvriers
dite lo Bar. Limites : nord M. H. Paris, ouest
le chemin , sud M. Fréd. Nicolet , ouest M. P.
Galschct..

13° A Beauregard , vigne do 4 ouvriers. Li-
mites : est M. L'Hardy-Dufour, nord M. Frédé-
ric dc Hougemont , ouest M. Henri Bourquin ,
sud Mme Perrochet-Robert.

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

13° Au dit lieu, vi gne de I ouvrier. Limi-
tes : est Mad. Col in-Py , nord M. James Paris,
ouest M. Al phonse Roulet , sud M. James Cor-
laillod.

d) Rière Coreelles et Cormondrèche.
16" Derrière chez Robert , vi gne de I ouvrier.

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

17° Au dit lieu , vi gno de I ouvrier. Limites:
est M. Ed. Roulet , nord M. P-F. Cornu , ouest
Mme Vaucher-Py et M. Calamc-Roberl , sud M""
Robellaz.

S'adr. au notaire Roulel , ii Peseux .

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

nois mettent en vente 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 rappo rt et d'une exp loi-
tation facile

La venle aura lieu le lundi 2 décembre
prochain , dès les 2 heures après-midi , en
l'étude dc M. A. Comtesse , notaire , à Fon-
taines , chargé de faire voir l'immeuble aux
amateurs ct dc leur donner connaissance des
condilions de venle.
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PRIX "DE L'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr . G.—

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

» par la poste, franco » 4.—
Pour 3 mois, . » « 2.88
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, à Neuchàlel , et dans tous
les bureaux de ooste.

PRIX SES ANNONCES :
Ile 1 à 3 li gnes , 50 c. — Dc 4 à 7 li gnes, 75 c.
Chaque répétition , 5 c. la ligne. — De 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 paient comptant ouparremb.
Les annonces pour le u" du mercredi sont

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

Publication municipale

La municipalité de Neuchâtel pourrait
encore occuper un certain nombre d'ou-
vriers pendant l'hiver. S'adr. à l'hôtel-
de ville.

Direction des travaux publics.

Fourniture d'enrocliemenls.
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.

CEtfBIEUSi<ES A VENDRfc.
Vignes à vendre , anx Valangines.

A vendre, aux Valangines ou Parcs-dessus,
rière Neuchâtel, deux vignes, l'une lettre K.
16, 11, 12, contient environ 45 ouvriers , el
est limitée au nord par M. G. Ritler , à l'est
par M. Wodey-Suchard, à l'ouest par MM.
Buck et Michaud, avocat, et au sud par le
chemhs des Valang ines.

La seconde, lettre K. 20 , contient environ
3 ouvriers : elle est limitée au nord par M.
G. Ritler, a l'est et à l'ouest par M. Nippel ,
et au sud par M. G. de Monlmollin.

Pour traiter , s'adresser au notaire Junier,
à Neuchâtel.

Vente d'immeubles
L'hoirie de Jean-Jaques-Henri Perregaux ,

en son vivant instituteur à Neuveville , expo-
sera en venle aux enchères publi ques , le sa-
medi 7 décembre 1872, dès les 7 heures du
soir, les immeubles suivants :

Une maison d'habitation siluée au village
de Boudevilliers, renfermant trois logements
et partie rurale , environ 24 arpents soit 32
poses anciennes de terres en nalure de prés
et champs , situées dans le territoire de Bou-
devilliers, une montagne d'al page de la con-
tenance de 10 arpents 126 perches , située
aux Treymonls, territoire de Fontaines. Les
enchères auront lieu dans l'auberge de Mad.
veuve von Kiinel , à Boudevilliers , où la mi-
nute de vente est déposée.

Cernier , le 25 novembre 1872.
SOGUEL, nolaire.

11 Isa jeudi 5 décembre IST» , à
* et demi heures après midi, on
vendra par voie d'enchères publi ques en l'é-
lude dc P.-H. Guyot , notaire à Neuchâtel ,
la parlie inférieure d'une maison située rue
Fleury en celte ville , utilisée acluellemenl
comme débit de vin , ayant un étage sur rez-
de-chaussée, confinant au nord M Rebmann
et Mlle de Pierre , à l'est la rue Fleury, à
l'ouest une cour commune à plusieurs pro-
priétaires , et au midi M. L.-Ph. de Pierre.
Pour tous renseignements, on esl prié de s'a-
dresser en la dite étude. (H 435 N)

12 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 juslice du dit lieu , le
mardi 10 décembre prochain , dès D heures
du matin , à la vente aux enchères publi ques
des deux immeubles ci après dési gnés, appar-
tenant au citoyen Ferdinand Dardel allié Bre-
nier, agriculteur, domicilié à St-Blaisc, sa-
voir :

Cadastre de Marin :
1° Art. 128. Plan f» 17 , n- 11, lesPer-

veuilg, champ de deux cent tr ente-trois per-
ches (2097 mètres) ; l imites : nord 460, est
371 , sud 134, ouest 33.

2» Art. 129. Plan f» 46, n" 20. Fin de Ma-
rin, champ de cent nonan lo-huil perches
(1782 mètres) ; limiies: nord 297, est 532,
sud la route cantonale , ouest 506.

Les conditions seront lues avant les enchè-
res. Le Greffier dc Paix, C.-F. D'EPAGN U ï H .



68 A louer une petite chambre meublée,
bien éclairée et se chauffant. S'adr. rue du
Temple-neuf 6, au magasin.

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

62 A remettre, pour la fin du mois une
chambre avec part à la cuisine. S'adr. au Ter-
tre 8, au 3me.

63 A remettre à Mari n pour fr. 170 et pour
Noël prochain , un logement fraîchement verni ,
à des personnes de conduite travaillant un
repassage et remontage. S'adr. à M. Juillard ,
au dit lieu.

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

VIGNES A VENDRE
rière NeuchMel et la Coudre.

Les hérttiersde feu M. Ferdinand d'ivernois
offrent à vendre les deux vignes suivantes : j

1° A Beauregard , B. 97, une vigne
de 5 ouvriersy limitée au nord par M. Ch. de
Chambrier-Muralt 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° Au Crêt 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 Wittwer, au sud par un
sentier tendant à la Favarge, et à l'ouest par
M. Frédéric Jacottet , ministre.

S'adresser au notaire Junier , à Neuchâtel .

MAISON A VENDRE
A CORMONDRÈCHE

Le notaire Baillot est chargé de vendre
une maison à Cormondrèche, renfermant
deux logements et dépendances, avec verger,
j ardins et vigne attenants, ensemble d'envi-
ron 100 perches. 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
20 Conformément à la loi sur les poursuites

pour deites , on vendra par voie d'enchères
publiques et juridi ques , devant l'hôtel de
commune de Rochefort , le jeudi 5 décembre
1872, dès les 11 heures du matin , deux bons
chevaux de trail , quatre chars, deux traîneaux
et une brebis.

Rochefort , le 23 novembre 1872.
J. -H. JAQUET , greffier.

Vente de bois. ,
L'inspecteur des forêts de la commune de

Neuchâtel vendra les bois suivants , aux en-
chères à Serroue, mercredi 4 décembre, à 9
heures du malin:

30 demi-toises mosets pour éehalas ,
26 tas de- perches sap in de grandeur

moyenne.
15 las de petites perches.
Le rendez vous est à Pierre-Gelée (H 434 N)

Enchères publiques à St-Aubin
le mercredi 1 8 décembre prochain,

dès B li. précises du matin.
Dame veuve de Ch. Porrel , cultivateur ,

fera vendre en enchères publiques, à de favo-
rables conditions , en son domicile , domaine
de M. le comte Petilp ierre dc Wcsdehlen , n
St-Aubin.

1° Un entrain de labourage complet , con-
sistant en 4 chars échelés avec épondes et
brancard s, 5 charrues et tout le matériel d'ex-
ploitation dont on supprime le détail.

2° Un mobilier et batterie de cuisine.
3° Environ 300 mesures froment, méleil et

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

cembre, une en février el les aulrcs porlanles.
5° Deux génisses de 3 et 8 mois.
6° Qiiiilre bons bœufs de 4 à o ans.
7° Un porc gras et un mi-gras.

MAGASIN I BIJOUTERIE El lÊRII
J. SCHWAB

rue de l'Hôpital , en face de l'Iiôtel-de-Tille.
Prévient son honorable clientèle ainsi que le public de la ville et des environs, qu 'il vien*

de recevoir un grand choix très-varié de bijouterie, orfèvrerie, dernière nouveauté ;
il se recommande pour tout ce qui concerné son état , comme vente et réparation. Pièces sur
commande en tous genres ; ouvrage soigné et garanti ; prix modérés.

Achat et change de matières d'or et d'argent.
Pianos d'occasion

A vendre des pianinos et des pianos
en très-bon état et d'un prix Irès-avantageux.
Un bon violon avec un étui élégant, et deux
zithers (élégie), donl une neuve^ 

prix mo-
dique. S'adr. à F.-T. Moll , Rocher 1.

Au magasin Zimmermaim
REçU:

Farine et semoule de maïs,
Haricots de Soissons,
Nonette ou gros blé.
Assortiment complet de pru-

neaux du pays , avec et sans
noyaux, de Turquie et de Bor-
deaux.

Farineux Groult nouveaux.
Revalescière chocolatée.
Morue, harengs verts et secs.

ORANGES NOUVELLES
31 A vendre des tonneaux de saindoux

vides que l'on peul utiliser avec avantage
pour y mettre la cboucroûle. S'adr, à Petit-
p ierre-Stei ger.

32 A vendre un piano, prix 150 francs
S'adr. à Colombier, maison Brandi , au se-
cond.

MAGASIN I MEUBLES
J. REUTER , TAPISSIER ,

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

blanches , à des prix modérés; tap is de table,
descentes de lit de plusieurs grandeurs ; assor-
timent des fauteuils; meubles de fantaisie, tels
que guéridons laqués , noyer et acajou , éta-
gères, petites loiletics élégantes , portes-man-
teaux.

Voir an supplément la suite des annonces
de vente.

Auberge et boulangerie à louer
La commune de Coffrane offre à louer pour

entrer en jouissance en St-Georges 23 avril
1873, son auberge appelée le Lion d'or,
ainsi que sa boulangerie, avec logement et dé-
pendances pour le tenancier . Ces établisse-
ments, auxquels est attaché le débit de sel de
la commune , sont situés au centre du village,
jouissent d'une grande et excellente clientèle ,
et offrent toutes les garanties désirables de
réussite.

Les personnes auxquelles ces établissements
pourraient convenir , sont invités à s'adresser
à M. Richard-Perregaux , président du conseil ,
jusqu 'au 14 décembre 1872, lequel est chargé
de donner les renseignements qui lui seront de-
mandés. — Un avis ultérieur préviendra les
amateurs , du jour oh la remise aura lieu.

Coffrane , le 23 novembre 1872.
Le secrétaire de commune.

BREGUET , notaire.
39 A louer de suile deux chambres meublées

et qui se chauffent , rue de la Treille 4, au se-
cond.

41 M. Bourquin-Kaufmann , rue Pury 4 »
offre une chambre meublée à louer , à un
monsieur de bureau ou étudiant , sans la pen-
sion.

42 A louer pour le ter décembre, une cham-
bre meublée à. un monsieur rangé, faubourg
du Lac 3, au 3me.

43 A louer de suile une chambre indépen-
dante où l'on peut cuire pour un petit ménage
sans enfants. S'adr. rue St-Jean 5.

44 A louer pour de suite un cabinet meublé,
rue des-Epancheurs 7, au 3me.

45 A louer une chambre garnie pour mes-
sieurs. S'adr. faubourg du Lac 17.

40 A louer une jolie chambre meublée pour
un monsieur tranquille et soigneux. Sahlon 5,
maison Dessoulavy, au 2me , porte à gauche.

47 Pour le 1er décembre , une chambre meu-
blée, Ecluse 24.

48 A louer une belle chambre meublée pour
un monsieur. S'adr. faubourg St-Jean I , au
rez-de-chaussée.

49 A louer de suite une chambre meublée,
pour messieurs; vue sur le lac. Faubourg du Lac
21 , au 3me.

50 A louer une mansard e à coucher , rue du
Môle 3, au 3me.

Forge à louer
Samedi 14 décembre 1872, à une heure de

l'après-midi), la commune du Pâquier remettra
sa forge à bail , pour entrer en jouissance le
23 avril 1873. Les forgerons sont invités à se
rencontrer le susdit jour , à la maison de com-
mune du Pâquier.

Pâquier , le 25 novembre 1872.
LE CONSEIL ADMINISTRATIF .

52 A louer au centre dc la ville pour les
premiers jours do décembre une grande cham-
bre meublée chauffable , pour un ou deux mes-
sieurs dc bureau. Rue du Temp le-neuf 20, au
premier.

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

54 A louer de suite , un vaste local
bien éclairé , ouvert sur une des princi pales
rues do la ville , pouvant être utilisé comme
magasin , entrepôt, etc. , mesurant 700 pieds
carrés de surface , 12 à 14 pieds de haut. S'ad.
a F. Cusin , Orangerie 4 , Ne ucliâtel.

55 On louerait avec la pension deux jolies
chambres se chauffant , pour messieurs. S'adr
au bureau do la feuille.

50 A amodier au Val-de-Ruz un domaine
île trente poses de bonnes terres avec une mai-
son dc ferme commode. S'adresser au bureau
d'avis.

37 A louer â Auvernier pour Noël , un petit
appartement de doux chambres, cuisine , cave ,
inlchor el jardin.  S'adr. au calé du Jura , à Au-
vernier.

58 On offre â louer , dès Noël prochain ,
au bas du village d'Auvernier , un bel apparte-
ment de quatre chambres avec nombreuses
dépendances, au loi- élage d'une maison agréa-
blement située. Pour traite r s'adresser au no-
taire Bonnet , à Auvernier.

5!l Quelques chambres â louer avec la pen-
sion , au faubourg du Lac I I .

ON DEMANDE Â ACHETER.
3'i On demande à acheter , d'occasion , un

lit en fer à une personne. S'adr. au bureau
d'avis.

55 On demande à acheter de rencontre ,
un tap is de chambre à manger , encore en
bon état , mesurant 11 pieds sur 17. S'adr.
au bureau d'avis.

30 On demande à acheler d'occasion une
voiture couverte , à un cheval , pour voyages,
solide mais légère , de préférence essieux pa -
tent. S'adr. au bureau d'avis

37 On demande à acheter , d'occasion , en
bloc ou par fractions , environ 2000 bouteilles
noires ct propres , mesure fédérale. Adresser
les offres avec le prix , sous les initiales F.
X., poste restante, franco, Auvernier.

A VENDRE
23 Pour tauie de départ, rue St-

lflaurice, *, deux grands crochets pour
décharger les tonnea ux , deux cramaillels ,
une filière pour tarauder , deux grands louions
à hui le  de 100 livres choque.

Alphonse Wittnauer , £uricenr:
core quel ques belles couvertures en laine
blanche à vendre ; il rappelle au public qu 'il
lave et blanchit toules espèces dc laine ; il
teint aussi en rouge solide les couvertures
blanches ct grises.

2ij A vendre nu prix de trente francs un
ehasgeitot en Irès-bon état. S'adr. au bu-
reau d'avis.

20 On oflre à vendre l'outillage lout com-
plet pour un atelier de ferblantier Ces outils
ayant peu servi , sont entièrement neufs. Pour
voir ces objets , s'adresser ù Paul Rognon ,
maîlre maréchal à Fontaines, qui les cédera
avantageusement.

A vendre des éehalas en
sapin, pour vignes, très-bien
conditionnés. S'adr. à Sa-
muel Bûcher, à Bevaix.

DEMANDES A LOUER.
65 Un négociant de la ville, mais ayant son

domicile dans un village avoisinan t, désire
louer une bonne chambre meublée comme
pied-à-terre et pour y coucher lorsque ses oc-
cupations l'exigeront; S'adr. au bureau d'avis.

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

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

68 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 I.

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

70 On demande à louer , pour St-Jean 1873,
nn petit appartement expose au soleil , de 2 a
3 pièces. S'adr. à M. C.-F. Jacottet , fab. d'hor-
logerie en ville.

OFFRES DE SERVICES.
71 Une jeune Française désire se placer

comme femme de chambre dans un hôtel ou
pour tout faire dans un petit ménage. S'adr.
A. M. poste restante, Boudry. 

72 Une femme d'âge mûr se recommande
pour des j ournées et pour remplacer des do-
mestiques. S'adr. à Mme Weber, ruelle Breton
3, au second. 

73 Une bonne cuisinière qui sait un peu de
français cherche une place pour Noël. S'adr.
à Mme Spittl er , à Douanne . 

74 Une bonne cuisinière , munie de très-bons
certificats, désire se placer au plus vite. S'adr.
rue de la Raffinerie 4, au 1er. 
~~75 Un jeune homme de 19 ans, bien an fai'
du service , cherche une place de valet de
chambre dans une bonne maison. Le même
est capable de faire aussi le service de cocher
ei de jardi nier. On est prié de s'adr. à M. le
comte de Wesdehlen X St-Aubin et à Mlle Pe-
titpierre , faubourg de l'Hôp ital 9, à Neuchàlel.

76 Une brave fille qui sait cuire , habitué e
aux travaux du ménage , cherche une place où
elle puisse apprendre le français. S'adresser an
bureau. 

77 Une fille de 20 ans , qui parle allemand
et comprend passablement le français, sachant
servir et bien coudre , cherche une place dans
un magasin on dans un café. S'adresser à Mme
Weber , ruelle Breton 3, au secon d. 

" 78 Une bonne cuisinière bernoise , propre et
active , âgée de 23 ans , désire se placer pour
Noël dans une famille ; elle comprend passa-
blement le français. S'adr. à Mme Forestier ,
rue de l'Hôp ital 8, au second. 

79 Une jeune Dlle de 17 ans s'offre soil pour
aider dans nn ménage , soit comme bonus
d'enfants , pour de sui te  ou Noël. S'ad. au ma-
gasin Aug. Clemmcr, Moulins 20. _

80 Une jeune fille de la Smsse allemande,
parlant déjà passablement la langue française ,
désire , pour se perf ectionner encore , se placer
dans un magasin de cette ville. S'adr. au bu-
reau d'avis. (

81 Une jeu ne femme de chambre cherche
une place pour Noël. S'adr. rue du Châte au
n° 19. 
"~82 Une jeun e demoiselle allemande (de la
Saxe) cherche à se placer dans une bonne f»"
mille do la Suisse française pour soigner des
enfants , et si on le désire, leur donner les pre-
miers princi pes d'allemand. S'adr. pour i'°n"
seigncmenls à Mlle Sydler, à Auvernier . __

83 Une bonne femme de chambre , bien re-
commandée, désirerait se placer dans une bot»,
ne maison de la ville de Neuchâtel. Elle con,
nait bien le service et pourrait entrer do sutte

^S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.
38 A louer , une belle chambre meublée ,

S'adr. rue Pury 6, au second.
58 La commune dc Coffrane offre à louer,

pour entrer dès-maintenant ou pour Si Geor-
ges, 23 avril 1873, un beau cl grand loge-
ment , composé de plusieurs pièces ct dé pen-
dances, avec jardins. Ce logement , qui est
situé au centre du village , est exposé au so-
leil levant , et l'on y jouit d'une belle vue.
S'adr., pour renseignemenis et conditions à
M. Richard-Perregaux , président du conseil.

Le secrétaire de commune , •
BREGUET, notaire,

39 On offre à louer Irois chambres pour une
personne seule. S'adr. au bureau d'avis.



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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
124 Dans un pensionnat de demoiselles à la

campagne, on demande pour tout de suite , une
bonne domesti que parlant français , active et
sachant bien fa>re la cuisine. S'adr. an bureau.

125 On demande au plus vite , pour la Russie
(gouvernement de Koursk) une jeune personne
de toute moralité, parlant bien le français et
sachant la couture. Voyage payé. S'adr. pour
informations Ecl use i l , 1er étage. 

126 On cherche pour la campagne une bonne
domestique , de préférence neuchàteloise, con-
naissant le service et pouvant soigner un jar-
din. Inutile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. Le bureau d'avis indi quera.

127 Mme Aimé Humbert demande pour le 1er
décembre une bonne cuisinière d'âge mùr , et
munie d'excellentes recommandations.

128 On demande dans une famille une bonne
d'enfants munie de très bonnes recommanda-
tions. S'adr. rue du Môle 3, au second.

129 On demande pour Noël une fine femme
de chambre, sachant très bien blanchir et
travailler à l'aiguille. Inutile de se présenter
sans que capacité et moralité soient affirmées
par de très bonnes recommandations. On offre
un beau gage. S'adr. rne du Môle , à la femme
de chambre de Mme de Pierre-Morel.
130 On demande pour Noël prochain une do-

mestique de toute moralité, forte et de bonne
santé, âgée de 20 ans, parlant français, sachant
faire un bon ordinaire et s'occuper de tout ce
qui peut se présenter dans un ménage à la
campagne. S'adr. franco à Mme Dubois à La
Coudre.

131 On demande , pour Noël , une bonne fille
recommandable , sachant faire un bon ordi-
naire et soigner un jardin. S'adr. chez Rosalie
Droz , blanchisseuse, à St-Blaise.

132 On demande pour une ville de la Suisse
allemande, une bonne ne parlant que le
français et âgée de 25 ans. S'adr. au bureau
d'avis.
133 M. du Bois de Sandol demande un valet

de chambre déjà bien au fait du service, et
muni de bonnes recommandations. S'adr. au
bur eau d'avis, pour avoir l'adresse au complet.

134 C.-A. Borel , à Serrières, n° 62 , demande
pour Nouvel-an un charretier fort et robuste ,
muni de recommandations.

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

136 Une honorable famille de la Galicie de-
mande de suite une bonne parlant bien fran-
çais et pouvant ensei gner les premiers princi-
pes de cette langue â de jeunes enfants. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes recomman-
dations. Sadr. à Mlle Burkel , à Colombier.

137 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.

145 On a perd u , samedi 16 novembre , une
bottine en peau. Prière de la remettre au ma-
gasin de chaussures de Mad. Maret.

147 La demoiselle qui , le 17 novembre , ve-
nant de Zurich et allant à Neuchâtel , a pris
soin depuis Soleure du sac de voyage du jeune
homme qui a manqué le train à Soleure, est
priée , pour éviter d'autres réclamations , de le
mettre à la poste à l'adresse de M. Camille P.
„are restante , Bienne.
147 La personne qui , la semaine passée, a

pris par mégarde dans le magasin de Mlle Ga-
berel , sur la place, un parapluie en soie brune ,
est priée de le rapporter.

148 Perdu le 7 novembre , entre les Ponts
Martel et Peseux , une couverture de cheval
neuve. La rapporter contre récompense à C.-A.
Borel 62, Femères.

149 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 Monlmollin , place de Halles , contre
récompense.

AVIS DIVERS.
25g**** M. Tudury de la Torre , pasleur évan-
gélique espagnol dans les îles Baléares , don-
nera mercredi 27, à 8 heures du soir, dans la
chapelle des Terraux une conférence dans
laquelle il donnera des détails sur son œuvre
à Mahon et sur l'évangélisation de l'Espagne
en général. La collecte qui sera faite à l'issue
de la réunion sera affectée à l'œuvre des Ba-
léares.

Convocation
Les communiers de Coffrane , internes et

externes , qui , d'après la loi peuvent prendre
pari aux délibérations communales, sont con-
voqués en assemblées générales pour les lundi
2 décembre 1872 el 3 février 1873, dès les 9
heures du matin , dans la salle de commune
du dil lieu.

Ord re du jour du 2 décembre 1872:
Nomination des autorités communales.

Ordre du jour pour le 3 février 1873:
Reddition des comptes, et chaque jour pro-

positions diverses
Coffrane , le 23 novembre 1872.

Au nom du conseil administratif.
Son secrétaire, BREGUET, nolaire ,

lo2 II est rappelé aux communiers externes
de Peseux, que l'assemblée ordinaire et régle-
mentaire de générale commune du mois de
décembre , a lieu le 1er lundi de ce mois, à
8 heures du malin , au lieu ordinaire des
séances.

Peseux , le 25 novembre 1872,
Au nom du conseil administratif.

Le secrétaire, E BOUVIER. - .

Portraits au crayon
Les portraits au crayon , de grandeur natu-

relle , ont cet avantage sur les grandissemenls on
photographie , qu 'ils durent des siècles et qu 'ils
coulent moins cher. Une photogra phie de gran-
deur naturelle ne revient pas à moins de cent
francs. M. C.-V. -Honoré Benoist ne fait payer
que vingt-cinq francs un portrait au crayon des-
siné d'après la photograp hie qu 'on lui envoie ,
et reproduit avec une exactitude mathémati-
que. Les jours deviennent courts , et M. Benoist
craint que les personnes qui  lui ont]manifesté
l'intention de lui donner des porlrails à re-
produire pour faire un cadeau de jour do l'an
à une personne chère, n'attendent aux derniers
moments ; il ne lui serait plus possible de sa-
tisfaire aux nombreuses demandes qni lui  ont
été faites. Un portrait au crayon ne se fait pas
en u n jour. H 432 N.

DANSE PUBLIQUE diSt,ïr
l'hôlel du Lac, à Auvernier.

Publication. '
La commission des services publics de la

commune de Coffrane , agissant en vertu d'un
règlement établi pour la réparlition des frais
de l'entretien des routes , invile 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 , lasituation
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 celle dé-
claration , les immeubles seront laxés par la
commission.

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

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

Le président, Le secrétaire,
A UGUSTE WuruiEn. VITAL MAIHET .

Tirage d'Obligations
BAN QUE HYPOTHÉCAIRE DI FRANCFORT.

Au tirage de ce jour effectué par devant notaire et témoins , les obligations suivantes
4, 4 '/, et 5 pour cent de la Banque hypothécaire de Francfort , ont été dési gnéepar le sorl
pour être remboursées :

a) 4° |o Série I.
de l'année I8G3.

Lit. A. à fl. 1000. — N° Su.
» B. à fl. 500. — N" 327. 329. 606. 650.
» C. à 11. 100. — N" 83. 447. 678. 693. 9S9.

b) 4V.o Sérle "-
de l'année 1868.

Lit. A. à fl. 1000. — N° 24
» B. à fl. 500. — N" (10. 77. 123. 391.
» C. à fl. 100. — N° 88. 89. 122 . 391. 450. 457. 488. 554. 813. 928.

c) 5 °|o Série III.
de l'année 1869.

Lit. A. à fl. 1000. — N° 3. 21. 28. 34.
» B. à f l .  500. — N° 2. 14. 30. 42. 61. 68.
» C. à fl. 100. — N'° 27. 42. 48. 57. 61. 64. 77. 78. 93. 107.

de l'année 1868.
Lit. A. à fl. 1000. — N" 119. 126. 138. 138. 160. 188. (92. 194. 200. 201. 211 .

de l'année 1869.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 28. 102. 109. 169. 228. 287. 410. 428. 468.

» B. à fl. 500. — N° 24. 126. 153. 168. 302. 318. 385.
» C. à fl. 100. — N° 19. 119. 137. 145. 155. 209. 227. 256. 393. 454.

Les obligations ci-dessus cesseront do porter intérêt à parlir du 1" Janvier 1873, et les dé-
tenteurs sont invités à en toucher le montant dès le 2 janvier 1873, contre remise des titrés
originaux accompagnés des coupons non encore échus et du talon , à notre caisse (Salzhaus
N° 4), le matin de 9 à 11 beures , ou aux autres banques suivantes :

Bobert "Warschauer et Oomp., à Berlin.
Société de la Banque A. Schafïhausen , à Cologne.
"DBrtenbach et Comp., à Stuttgart.
Succursale de la Banque de Crédit rhénan, à Fribourg en Brisgau.
J.-N. OberndSrffer , à Manbcim.
Isôdel et Merkel , à Nuremberg.
F. Benkert-Vornberger, à Wurlzbourg.
Emile Erlanger et Oomp., à Paris. _,
Ehinger et Comp.. à Bille.
Pury et Comp., à NenchSlel .
Banque fédérale à Berne et ses succursales à St-Gull , Lausanne, Zurich Lucerne

et Genève.
Sur demande , les obligations sorties sont échangées sous escompte, jusqu'à l'échéance contre des

obligations à 4 '/* au cours de 93.
Les titres suivants échus précédemment n 'ont pas encore élé présentés à l'encaissement.

•I" ;',, de l'année 1863.
Lit. A. à 11. 1000. — N" 82. 170.

» B. à fl. 500. — N* 299. 32' .
» C. à fl. 100. — N° 64. 99. 231. 297. 343. 353. 535. 059. 795.

4 7, de l'année 1863.
Lit. B. à fl. 500. — N" 84. 350. 422. 429. 541. 542.
» C. à fl. 100. — If 30. 90. 320. 330. 437. 497. 720. 872. 930. 939. 969.

4 Ya de l'année 1«64.
Lit. A. à 11. 1000. — N" 89. 448.

» B. à 11. 500. — N* 425. 818.
» C. à fl. 100. — N° 91. 244. 335. 349. 363. 424. 544. (143. 718. 843. 866. 1075. 1166 1203

1257. 1441. 1451. 1503. 1701.
«Y, de l'année 1865.

Lit. C. à f l .  100. N" 523.
&"(. , de l'année 1865.

Lit. C. à fl. 100. — N° 86.
& "(„ de l'année 1866.

Lit. B. à" fl. 500. — N° 33.
» C. à 11. 100. — N° 5. 124. 194.

& "(„ de l'année 1869.
Lit. B. à fl. 500. — N° 13.

» C. à f l .  100. — N° 15.
5 "/„ de l'année 1868.

Lit. A. à f l .  1000. — N° 203.
& "j „ de l'année 1866.

Lit. B. à fl. 300. — N° 54. 197. 202. 217. 234. 266. 381.
» C. à fl. 100. — N° 260. 283. 284. 329. 437.

Francfort a/M le «S Segttcmlire 187S.
Isa Direction,

(M- I 3O-F 308 G)  ̂ $- #1) Icnsdj ltrger.

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 chapeaux. Un outillage complet et des formes nouvelles lui
p ermettcnl de satisfaire les personnes qui voudront lui confier leurs chapeaux à réparer.
— Les catéchumènes qui désirent faire transformer des chapeaux de soie sonl priés Se les
lui faire par venir le plus promplem ent possible.

DÉPOTS :
FLEURIER , chez AI. A. LEES, négociant.
COLOMBIER, » M .  L. Giimni'iiGKn-DoKEs , négociant.
DOMBRESSON , » M™ SANDOZ-K UPFEB, modiste.
CERNIER , » M»° VEUVE, modiste.

Le soussi gné promet un travail soigné et promptemenl rendu.
G. PEILL0N, Terreaux 5, Neuchâtel.

DEK/.KDES ET OFFRES D'APPRENTIS
138 On demande pour entrer de suite , deux

jeunes gens robustes , de 14 à 10 ans , auxquels
on ensei gnerait la partie des ressorts. S'ad. au
bureau.

139 Un jeune homme , ayant une bonne
écriture , pourrait entrer dans l'étude de M.
Forestier , avocalet notaire , Terreaux 7, le loi -
janvier 1873.

140 Un jeune homme de 16 à 18 ans , ayant
bonne conduite trouverait une place dans une
fabri que dc celte ville pour un travail manuel;
conditions avantageuses. S'adresser au burea u
d'avis.

PLACEMENTS DIVERS
141 Un ou deux repasseurs Lépine connais-

sant parfaitement leur partie , trouv eraient à
se placer avantageusement et de suite. S'adr.
à Louis Fréchelin , à Colombier.

142 On demande un jeune Neuchàlelois . pour
ensei gner dans une excellente famille de Mont-
pellier , les éléments du grec et du latin , à
deux enfants. S'adr. à M. le professeur Kopp,
i Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
143 Perd u jeudi 21 courant , sur la roule do

' Evole , une montre en argent avec le nom du
Propriétair e Pierre Vimnoz.  La rapporter con-tre 

^récompense , aux bains de l'Fvolo.
144 Perdu ou oublié dans un établissement

lundi 2Li courant , un portefeuille contenant un
Passeport ct d'autres papiers. Lo rapporter au
"ureau du journ al , contre récompense.



158 On demande un vigneron bien recom-
mandé pour cultiver une cinquantaine d'ou-
vriers de vi gnes , et auquel on pourrait aussi
remettre à cultiver une douzaine de poses de
terre. S'adr. à AI. F. Verdan , aux Isles.

Attention
Une dame , partant le 14 septemb. a. c. à

huit heures du soir avec le train du courrier
de Paris à Strasbourg pour Zurich , ayant eu
l'honneur de faire la connaissance à la gare
de Paris d'un monsieur très honnête de Neu-
châtel et qui s'était conduit de la manière la

E
lus prévenante , prie ce monsieur pour son
onorable adresse.
' Ce monsieur avait changé de waggon de-

vant Nancy .
La dame prie aussi pour quelques mois; afin

d'élre sûr, adresser la lettre sous chiffre G. V.
R. n° 32, posle restante , Holtingen près Zu-
rich. (Al 3246 Z 478 G)

Une maison
de l'Allemagne du nord , faisant depuis nom-
bre d'années, avec un succès parfait , la vente
d'horloges en Europe comme aussi pour l'ex-
port , demande à s associer avec un honnête
nomme pour la fabrication d'horloges en
Suisse. Il faut qu 'il ail des fonds suffisants ,
mais les capacités techniques ne sont pas une
nécessité absolue. Offres affranchies sous chif-
fre L. 11 , à l'agence de publicité de Rod.
Mosse, à Bâle. (AI . 146 B. 477 G )
f ¦

Demande d'associé
Un serrurier-mécanicien , dans le voisinage

de la ville deïNeuchâtel , demande un associé
connaissant cette profession et ayant quelques
fonds disponibles. Pour avoir l'adresse, s'in-
former au bureau de cette feuille. 

COURSE OF LECTURES
ON

Englisch Litérature
BY TUE

Rév. J. Wilson Coombs B. A.
Professer of English. in the Aeademy of

NEUCHATEL
The lectures wil include the princi pal

Poets, Hislorians, Essayisls, and Novelists of
the présent century from Cowper lo Tennyson
and fro m sir Walter Scott lo the authoress of
Adam Bede.

The first lecture will be delivered on Thurs-
day November 28 in the Latin Collège (salle
n° 20) at five p. m.

Tickels for the course of twelve, price 10 fr.
(pup ils half price) , lo be had at the Library
of Al. Jules Sandoz.

163 Des personnes soi gneuses demandent à
louer un pianino. S'adr. au bureau .

164 F. Schill , luthier , à Serrières , se re-
commande pour la réparation des instruments
à corde, lels que violons, violoncelles, contre-
basses el guitares; il pose le crin aux archets.

Rod. GALLMÀNN , 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.

COMPAGNIE
DES

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

Maçons et Chapnuis , domiciliés dans le res-
sort munici pal de Neuchâtel , 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-villc

Indépendamment des objets or-
dinaires de l'ordre du jour , la
Compagnie aura à élire son nvoyer,
en remplacement île Me Henri-
Frédéric de Itfenron-Terrisse, dé-
funte

Les communiers de Neuchâtel qui désirent
élre 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 couran t,
inclusivement.

Neuchâtel , 14 novembre 1872.
Le Secrétaire de la Compagnie,

PHILIPPIN.

A l'entrée de l'hiver , chacun se demande :
Comment passerons-nous ces longues soirées?
La musique doit naturellement entrer pour
une large part , afin que l'hiver ne nous pa-
raisse pas si long.

Examinons un peu si la ville de Neuchàlel ,
qui pour l 'instruction tient à occuper un rang
honorable , ne mérite pas quelque reproche
quant à la culture dc la musique. Il existe une
Sociélé de musique qui donne chaque hiver
quatre concerts d' abonnement avec un or-
chestre complet. Un concert coule à la So-
ciété environ fr. 1 ,500. Comme celle-ci ne pos-
sède pas de fonds et qu 'elle voudrait laisser
subsister les prix d'entrée fixés à fr. 2»50 et
fr. 1»50, afin de rendre les concerts accessi-
bles à chacun , elle se voit obligée d'avoir re-
cours X une souscription de 160 billels à 25
francs pour les quatre concerts , el pour ne
pas recommencer chaque année , elle fail sous-
crire pour quatre années à la fois. C'esl aux
amateurs de musique qui ne voudraient  pas
élre privés de concerts que celte souscrip-
tion s'adresse principaleme nt , car sans celte
subvention les concerts ne p ourraient  plus
avoir lieu.

Répond-on à l' appel de la Sociélé de mu
sique? Nous osons presque dire que NON ^
car la liste de souscription , déposée au maga-
sin de musique de Mesdames Lehmann , n 'est
pas encore couverte pour pouvoir commencer
les répétitions, et si les concerts d'abonne-
menl tombaient , nous risquerions de ne plus
entendre à Neuchàlel une célébrité musicale.
Qu 'on sache bien que , si nous avons eu le
bonheur de voir chez nous presque tous les
premiers artistes , c'est grâce à celte insti tu -
tion. N'y a-t-i l  pas en ville , outre les familles
qui souscrivent ù ces Concerts pour donner
6 leurs enfants l'occasion de développer leur
goût musical , aussi des établissements qui
dans leur propre intér êt  devraient favoriser
celle ins t i tu t ion , soil pour attirer les étran-
gers ou des jeunes gens pour faire leurs étu-
des chez nous? Quant au reproche qu 'on fail
à la Société de musique que les prix d' entrée
aux Concerts sont trop élevés , malheureuse-
ment elle ne pourr a les baisser aussi long-
temps que nous n 'aurons pas un local plus
vaslc que la salle du théâtre qui contient 500
places.

Déj à depuis quelques années on sent le
besoin que l' on devrait faire l' acquisi t ion d' un
bon piano X queue pour la salle des Concerts.
C'est avec une grande satisfaction que nous
avons appris que nos dames de la ville se
incitent dans ce moment à l' œuvre pour or-
ganiser une vente destinée a l'achat d'un bon
instrument.  Notre reconnaissance leur sérail
acquise , si par un redoublement de zèle el
d'activité nous pouvions déjà l'inaugurer ù
l'ouverture de nos Concerts de cet hiver.

Nous avons ensuite aussi , sous le rapport
du chant , quelques observations à faire. Il
manque  à Neuchâtel une forte sociélé de
chant  mixte permanente , où nos élèves , après
avoir qui t té  le collège , puissent ensuile faire
valoir leurs connaissances musicales. Mais
ICI nous avons en passant un regret à expri-
mer, c'est celui-ci : Les étudiants  avaient au-
trefois une leçon dc chant et chantaient à
quatre voix. Comme ils formaient un chœur
très respectable, ils consacraient encore une
parlie de leurs séances à la musique. La Com-
mission d'éducation ayant  supprimé celle le-
çon , il y a six ans , nos étudianls  chantent à
présent à l'unisson ; ceci ne constate pas un
progrès. Quoi qu 'il en soit , la formation d' une
Société de chant mixte est urgente. C'esl elle
qui doit donner les Concerts spirituels , com-
me cela se fait partout ailleurs. Son but prin-
cipal consistant à faire connaître au public
les œuvres des grands compositeurs , elle
pourra d'avance compter sur la sympathie el
l' appui de tout e la population.

Nous inviton s donc les dames ainsi que
les messieurs qui voudront se faire recevoir
comme membres actifs de celte Société , à
s'inscrire sans relard. Des listes sonl dépo-
sées au magasin de Mmes Lehmann , chez M.
Kissling, au bazar de MM . Humbert et C, et
au collège des demoiselles chez Mlle Debély.
La cotisation ne dépassera pas 5 fr. par an.

La Sociélé admettra aux mêmes conditions
aussi des membres temporaires. A la première
réunion , pour laquelle la Feuille d'avis con-
voquera , la sociélé nommera son Comilé.

L. K.

Réflexions sur l 'état de la musique
à Neuchâtel. Madrid , 23 novembre . — Une bande de

« fédéraux » a paru dans les environs de Me-
dina-Sidonia (province de Cadix), et les fils
du télégraphe ont élé de nouveau coupés
entre Saragosse et Barcelone. D'autre pari ,
une bande de « républicains » s'est montrée
à Arcos de la Fronléra (aussi près de Cadix),
et l' on craint des désordres à Al gésiras.

L'élal du roi Amédée s'améliore graduelle-
ment.

— 24 novembre. — A l'occasion de la con-
scription , des désordres ont eu lieu à Madrid
et dans la province de Murcie ; on signale
des symplômes d'agitation à Barcelone. Les
insurgés continuent à couper les télégraphes
et les ponts.

France. — Après avoir désolé les dé-
partements de l'Est et du Midi , les inonda-
lions sévissent eu ce moment dans le Nord-
Ouest de la France. Les rivières el les ruis-
seaux du Calvados sonl débordés , el Caen est
très menacé.

Versailles. — Le conflit qui s'est élevé
entre l'Assemblée et M Tbiers depuis le mes-
sage de ce dernier , n 'a pas encore reçu de
solution. Les dépêches des derniers jours an-
nonçaient un appaisement de la crise , mais
un télégramme du 20 s'exprime ainsi:

M. Tbiers el la commission de la Chambre
maint iennent  des vues divergentes. La situa-
lion esl grave. Cependant lout espoir d'arran-
gement n 'est pas encore perdu.

Allemagne. — UN CYCLONE . — Hélas !
tout se confirme et au delà. Le télégraphe
était  reslé en-dessous de la vérité. Les nou-
velles que nous apportent  les journaux sonl
déchirantes. Durant  les journées du 13 et du
14, un ouragan forcené a passé sur les côtes
danoises el prussiennes et, à plus dé cent
endroits , il a tout  ébranlé , toul arraché , (oui
noyé , loul balayé.

Depuis le Schleswig-IIolstein jusqu 'à Stet-
tin cl même plus loin, des milliers de famil-
les ont perdu leurs toits el des milliers d' au-
tres frissonnent dans des maisons à demi-dé.
trui tes  cl imprégnées d'eau selée. Les mil-
lions dc valeurs engouffrées par les Ilots ou
rasées par le vent seront effrayants à calculer.

A Sonderboiirg, dans la passe d'Alsen , l' eau
de la mer est montée de 4 mèlres ; les marées
terribles de 1694 el 1835 ont été des jeux
d' enfant  auprès de celle du 13 novembre.
Aux environs de la ville touchant  à la mer ,
presque toutes les maisons se sont écroulées
dans l'écume lancée conlre elles par le vent
furieux.  La ville elle-même a été à moitié
inondée. L'eau pénétrait de force par les por-
tes et fenêtres et dévastait  les demeures , en-
levant les poutres . brisant les meubles et
heurtant  contre les murs extér ieurs les soli-
ves ct les pièces équarries qu 'elle amenait

de la plage. Des centaines d'habitants , réfu-
giés aux étages supérieurs , furent délivrés
au moyen de barques. (A suivre.J

Zurich. — Le Golhard a heureusement
été amené jus qu 'au rivage. On prépare main-
tenant les poutres pour le conduire à terre
et le placer sur le t ra îneau au moyen duquel
il doit être tran sporté à Zurich el remis sur
le chantier , afin d'y élre réparé convenable-
ment.

anEUCHATEIi. - Grand-Conseil. -
La séance du 21 novembre a été consacrée
presque toute entière à la grave question de
la séparation de l'église et de l'étal. La com-
mission n 'a pas présenté de rapport écrit.
Après un long débat fort instructif à bien
des égards , et dont nous engageons nos
lecteurs à prendre connaissance dans les
compte-rendus , après d'éloquents discours
de MM '. H. Jacotlet , Michaud , A. DuPasquier ,
une proposition d'ajournement pur et simple
et non motivé a élé adoptée à une grande
majorité.

Le lendemain 22. le grand-conseil a nom-
mé commandants de bataill on MM. Alphonse
DuPasquier , de Neuchâtel , et Perrin , des
Ponts , et MM. Félix Roulet , Furrer el Gaspard
Brunner, majors.

La construction d'un nouveau manège à
Colombier est décidée. Un crédit est volé
pour les études de fa correclion de la roule
de Neuchàlel à Boudry.

Le projet de construction d' une salle pour
les réunions du grand-conseil est renvoyé à
une commission.

A l'interpellation de M. Zélim Perret con-
cernant la décision à prendre pour l'emploi
de la succession François Borel , M Clerc-
Leuba répond qu 'il y a douze propositions
différentes que le Conseil d'Etat examinera.

La session est prorogée jusqu 'à nouvelle
convocation par le Conseil d'Etat.

— Dans la soirée du 11 novembre courant ,
une rixe ayant eu lieu dans un café de la rue
de la Combe , à la Chaux-de-Fonds, un des
assistants , M. J. S., père de six enfants , fut
frappé de plusieurs coups de couteau à la
tête et dans les reins. La victime de cet at-
tentat a succombé à ses blessures dans la soi-
rée du lendemain. — Trois des agresseurs
sont maintenant sous les verroux.

— Nous rappelons à nos lecteurs de la ville
et des environs que la première conférence
de M. Alphonse Scheler aura lieu aujourd 'hui
mercredi 27 novembre , à 5 heures , dans la
salle circulaire du Gymnase.

Nouvelles.
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Expertise de lait des 24 et 25 nov. 1872.
Noms des laitiers : Résultat au crémomètre.

Béguin , 10 p. % de cr 'me.
Sclienk , 13
Senlten. 10 •
r.hollet. 10
Wefller , 10
Moser , 10 »
Zli i iulen , 10 >
Wengor, 10
Niederhauser , 10 •
Geiser, 12
Bachmann , 9 »

Direction de Police-

impr. de H. Wolfratb. & Metzner.

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 ci gares.

WAYPR sHTT7 Pr°f tiSseul'de musi que, se
l'iAI£itl"lilLlxi recommande pour don-
ner des leçons de solfège et pour tout instru-
ment de musi que, ainsi que pour arranger et
copier. Se charge spécialement comme chef
d'orcheslre pour bal avec instruments à cordes.

Rue St-Maurice 5, au second.

Cercle Libéral
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 poste.

Leçons de tenue, dedansé
et d'escrime.

Cours et leçons particulières, en ville et à
domicile.

Reçoit de 10 heures à midi et de 2 à 5 h.
Théodore GERBER , professeur,

Grand hôtel du Lac, à Neuchâtel .

M. J. MICHEL et sa famille ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la mort de Ma-
dame EMILIE MICHEL née Clemmer, et prient
ceux qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire part , d'assister à l'enterrement qui aura lieu
vendredi 29 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Croix-du-Marché n° 1.



FABRIQUE DE PARAPLUIES ET OMBRELLES

® J. MOURAIRE m
rue de l'Ancien Hôtel-de-ville

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

l'aune.
Moquette — Brussels — Hollandais

Milieux de diverses grandeurs . Moquette et Brussels.
Foyers et descentes de lil depuis fr 2»o0.
Tap is de table , moquette , gros reps el autres.
Couvertures en laine blanche et en couleur
Couveriures 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 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 daines et messieurs, al paca
satin et autres. Soiries et al paca pour recouvrage de parap luies , j  des prix très-réduits.

m; Jiïiiï PèRE Iï m
NJ5XJCH-A.TEL

Ont l'honneur d'annoncer que les derniers envois tle (ap is dc chambre sont
arrivés el que leur assortiment est au grand complet.

Moquette — Brussels — Hollandais
Ecossais — Jaspé

Milieux de loule grandeur en moquette cl brussel.
Foyers ct descentes de lit depuis 3 francs .
Cocos en rouleaux sept largeurs.
Tapis de table — Assortiment de couveriures de laine , blanches cl rouges.
Toiles cirées pour parquets ,
Hautes nouveautés pour habillements de messieurs.

SPIRITUEUX , VINS ET LIQUEURS
GROS ET DÉTAIL

A la succursale de L" GUYOT , rue des Terreaux , à Neuchâtel , vins de Neuchàlel , dc
Bordeaux , de Bourgogne , de Beaujolais el de Maçon. Spiritueux , fine Champagne , cognac ,
armagnac , vermouth, rhum de la Jamaï que , eau de cerise , extrait d'absinthe de Couvet , si-
rops ct li queurs divers , limonade , eau de sclz , eau de soude et bière en bouteilles. Huile d'o-
live et eau de fleurs d'oranger d'Italie , qualité sup érieure. Bon vinai gre de vin de Bourgogne ,
en bouteilles ou litres , et d'aulres articles dont le détail esl supprimé.

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

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

Véritable Extrait de viande Liebig
DE LA COMPAGNIE LIEBIG , LONDRE S

Ë F R  
A Y-BEN TOS ksS!SS\

p n BœBIG'SEXTRACTtlFMEATCOM!EFL IM SDON y

F'YlfFPP comme preuve d'authenticité et de contrôle les signatures

MMAS*" P°ur éviter toute substitution d'Extrait de viande étranger vendu en embal-
f f î a m W  lage similaire , on est prié de faire spécialement attention au nom de J. v , LIE-
BIG, en encre bleue en travers de l'étiquette et aux signatures ci-dessus.

S'adresser pour h vente en gros aux Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
(H 57b) MM. WEBER et ALDINGER , Zurich el St-Gall.

ii iiimsii MIE un
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.

GRANDE VENTE
d'articles de ménage et trousseaux

A.XJ EABAI8
H 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 élant trop grand , on se bornera à exposer ici un petit

APERÇU>
Couvertures grises 1res chaudes à 6 fr. la p ièce ; colonnerie pour robes à 05 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 ; crelonne forle pour chemises de 80 c. à I fr l'aune ; futaine très-chaude
de 60 c. à fr. 1»20 l'aune ; mollelon pure laine , de loute nuance à fr. 2»5().

Foulard s et crêpes de Chine ; flanelle pour robes ; confections et chemises, quel ques cen-
taines de p ièces d'étolfes pour robes : salin , diagonale , reps et popeline , depuis fr. 1»25 à
3 fr l'aune. Une énorme quanti té de coupons de drap de une à 3 aunes de longueur , imper-
méable , à 0 fr. l'aune ; baschliks depuis 3 fr p ièce; I SOO aunes toile de ménage pur fil pour
draps de lit , depuis fr. 1»25 ' fr. 1»80 l'aune. Ecossais et milaine pour robes d'enfants et
une quanlilé d'autres arlicles.

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

§ Mad. Kleiu-lternheim n
e» g

rue du Château , 4
Rubans, velours, passementerie, franges, dentelles, tulle,
gaze. Fourrures en bandes p. garnitures de vêtements.

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

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

Parures en percale à 60 c. Dessous de taille garnis , à fr. 3»o0
Cols percale , la demi douzaine fr. . »20 Camisoles , à fr. 3»80
Parures garnies 90 c. Chemises de jour et de nuit , à- fr. G
Manch es garnies ouvertes fr. . »50 Jupons unis et à volants brodés.
Cols brodés , à 35 et 50 c. Bonnels avec et sans rubans , de 65 c jusqu 'à
Cols marins pour fillettes , à 65 c. fr. H

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

Rubans en tous genres.
Ceintures pompadour , bayadère, jardinière , faye , satin , velours , taffetas , toules largeurs,

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

l 'us fraîches , depuis 85 c. Écharpes crêpe de Chine , bayadère , jardinière et cachemire.

SUPPLEMENT
an D° 95 (27 novembre 1872)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
ET DU VIGNOB LE NE UCHATELOIS.



TABLETTES PECTORALES
DE

KEATING
(Keatings congh lozenges)

Remède sain , certain et prompt conlre la
toux , rliume, enrouement , con-
somption, asthme et autres affect ions
de la poitrine. Ces tablettes ne possédant au-
cune matière nuisible , peuvent êlre em-
ploy ées sans crainte par les personnes délica-
tes, ainsi que par les p lus jeunes enfants ; de
plus , elles sont d' une grande valeur pour les
personnes parlant en public.

Préparées par M. Thomas lient.ng,
chimiste , 79 St-Paul chiisch yard , Londres
elles se vendent en détail , dans les princi pa-
les pharmacies de la Suisse, aux prix de fr.
l»fiO et fr. 4 la boîte.

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

Pastilles d'Ems
Préparées avec les sels des sources Ro *

Guillaume, à Ems, dont les vertus sonc
généralement reconnues conlre les maladies
de là poitrine ct de l'estomac , se
trouvent en boites plombées ù fr. I»30 au dé-
pûl central pour la Suisse, pharmacie Fueler
à Derne , à Neucliâtel , dans les pharmacies Rail-
ler et Jordan , et à Chaux-de-Fonds , dans les
pharmacies Monnier , Boisot et Bonjour.

Pommade anti -herniaire
de Godefrov Stourzenegger, à Mé-
risau, A ppenzell — Cel excellent remède
conlre les Iiernies, les précipitations
de la matrice et les hémorroïdes, qui ne
contient aucune matière suspecte , et dont
l' effet esl constalé par nombre de cures sur-
prenantes et attestées , se vend en pois de fr.
5, chez l'inventeur même.

Seule médaille décernée aux Pectoraux
à l' c\pnsilion Universelle de Paris 1855.

MÉDAILLE de la classe d'Industrie de Genève.
Médaille à l'exposition fédérale à Berne.
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au lichen d'Islande concentré
BONBON 1res-agréable , le plus efficace des
pectoraux conlre la gri ppe , les rhumes, loux
op iniâtres , el les affections de poitrine. Prix
fr. I»50 la boite, 75 c. la demi boite , à Ge-
nève , chez Burkel frères, seuls proprié taires,
à Neuchâtel chez MM. Jordan , Baillet , phar-
maciens, à Colombier , chez M. Chable , à Bon-
dry, chez M. Chapuis. H 7897 X.

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

PIANINOS
Chez le soussi gné , on trouve toujours un

j oli as-orliment de pianinos, première qua-
lité sous lous les rap port s.  Conslruction el
goùl tout  à fail français.

Employé dans les bonnes maisons de Paris
pendant p lusieurs années , el fabricant pen-
dant  20 ans pour son propre compte à Lvon.

J. VOGEL,
facteur de p ianos , à Schaffliouse.

KXXXXXXXX>QOOC\
X MACHINES A COUDRE Q
Q Magasin PERRIGAUX el ÏIOREL Q
Q à Neuchâtel. Q
Q Grand assortiment de machines /S
X à comlrè, de tous systèmes, X
V pour familles ct métiers, pro- V
Q venan t des meilleures fabriques, amé- Q
r> ricaines , ang laises el allemandes Q
X Prix réduit.  Facilité de payement X
V Machines garanties. Fournitures di- V
V* verses: lil de lin , colon , soie, aiguil- Cl
/V les, elc — Prospectus adressés fran- ri
j C co sur demande. H 303 N. X
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THÉ SUISSE

deCh BERTHOLET, pharmacien .i Grandson.
Excellent pour toux , rhumes , catarrhes el

affections de poitrine. Dépôts : Neuchâtel,
pharmacie Baillet ; Colombier , pharmacie
Chable ; Chaux-de-Fonds , pharmacie Boizot;
aux Pouls , pharmacie Chapuis; à Couvet ,
pharmacie Gugg inspergcr ; Bienne , pharma-
cie Wiedemann ; Locle , pharmacie Bielill-
Verdan , etc., etc.

65 A vendre une courtine de bon fumier
de cheval, d'environ 1000 pieds. On le con-
duirait sur place, si les chemins ne sont pas
trop pénibles. S'adr. à la Société des Maté-
riaux de construction , faubourg de la Mala-
dièrc.

06 A vendre dc suile un chien ti gré da-
nois, pure race , âgé de 6 mois. S'adr. a Mme
veuve Constant Perret , à Corlaillod.

67 A vendre à la rue St-Maurice 13, du
beurre de montagne pour fondre , à fr 1 »45
la livre.

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

69 A bas prix, au magasin de vannerie
et boissellerio rue de l'Hôpital 1-i-, un joli
choix de poupées, berceaux-osier el
jouets d'enfants en lous genres. Tape-
meubles en jonc à 65 cent.

En cas d'absence, on est prié de s'adresser
au dé pôt du pénitencier , sous le Faucon.

Pôûdrettes rouges , Y ™!ÏÏf-
S'adr. à Henri Berger , à llaulerive

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. Gunther, rue du Con-
cert 6, au 1er élage.
72 La corporalion du village de Coreelles oflre

en vente un bassin en roc qui a élé fendu par
la gelée. Les p ierres en provenant el qui sonl
1res épaisses donneront de la belle taille.
S'adr., pour le prix et les condilions , à M,
Benoil Colin , à Coreelles.

Société générale suisse
DES EAUX ET FORÊTS

A FRIBOURG.
La Direction informe MM. les construc-

teurs qu'elle est en mesure de fournir des-
maintenant à des prix modérés des bois de
charpente de toules dimensions el sciés sur
mesure.

Elle fabri que aussi des traverses de chemin
de 1er en hélre , pin on sap in , des laites de
couvreurs cl plâtriers , douves pour tonneaux ,
ainsi que des échallas de vi gne , tuteurs  d'ar-
bres, elc.

La fabricalion des planches commencera
également incessamment.

S'adresser pour rensei gnements et com-
mandes à la Direction ù Fribourg.

Au magasin du Faubourg 40
Chez V. Godard.

Reçu morue el harengs saurs .
Choucroîile de Strasbourg.
Anchoix au sel , sardines à l 'huile.
Thon mariné.
Pruneaux de Bordeaux et autres , cerises

sèches.
Raisins de Malaga ct autres.
Figues de Smyrnc, en petiles caisses el au

détail.
Câpres et cornichons au détail.
Fromage de Gruy ère.
Vin de Malaga el de Bordeaux.
Véritable extrai t  de viande Licbi g.
Pâles et macaronis d 'I tal ie cl du pays.
Je profile do l'occasion pour me recom-

mander à lou lcs les personnes qui voudront
bien m'honorer de leur confiance , je ferai
lous mes efforts pour la mériter.

75. A vendre , la récolte en foin de 15 po-
ses en luzerne , esparcette cl fenasse; l'achc-
leur pourra disposer de la grange jusqu 'au I"
ju in  1873. Celle récolte esl assurée conlre l'in-
cendie. S'adr. a Neuchâtel , maison Neuve I ,
au 3"'".

MAGASIN MERZ
place du Marché 6.

Grand choix dc confections pour da-
ines.

Paletots.
Manlcaux.
Imperm éables.
Manlclcts.
NB. On confcclionnc sur mesure lout

ce que l'on désire.

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»— .
Gilels » » » » 2» 50.
Pantalons » » » » 4»50.
.laqueltes à taille » » » » 15»— .

ARTICLES POUR OUVR IERS
Blouses, salopeltes, chemises en toile rousse et couleur , une parlie de

coachntanns 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, elc.

FABRI QUE DE FLEURS
L. C0USSN & r

GRANDE BBASSEEI B, 36.
Grand choix de fleurs d'hiver , fleurs mortuaires el couronnes J'épouses, etc., gros et délail

Prix avantageux.

Distillerie spéciale des plantes
DU JURA

M, ISELI
Ré pondant aux demandes de ses clients du

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

AJD. LŒW
anciennement Bringolf ,

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

La Gentiane lro qualité , si efficace pour
combaltrc les mauvaises di gestions , refroidis-
sements en général , insomnies ou fièvres in-
termittentes , la bouteille fr. 4.

La 2me qualité , produisant les mêmes effels
sur les malaises moins accentués , la b. 2»30.

Le Genièvre, qui s'emp loie tout par-
ticulièrement dans les faiblesses d' estomac,
h ydrop isie, goutte , douleurs rhumatismales ,
l'r 5. Verre S rendre.

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

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

f o t-nonocin d étoffes , situé vis-à-vis du
LiC llldlj ctsMll temp le du bas , maison
Vuithier, Neuchàlel , a l'honneur d'annoncer
au public qu 'il vendra ses marchandises au
prix de facture , et une autre parlie au dessous
des prix du cours , cela

pour cause de changement de
commerce.

Le magasin consiste en toiles blanches et
écrucs. Nappe s, serviettes , essuie-mains, lin-
ges Robes en Ions genres et dc toutes quali-
tés, mouchoirs , doublures , colonnes, couver-
tures , lap is , glaces, mercerie , plume el duvet.

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

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

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

82 Au magasin d'é picerie de Paul Miévil le ,
à Colombier , saindoux dc loule première
qual i té , à 73 cent , la livre par provision ;
haricots blancs , pois entiers , pois égoussés,
lenti l les , orge de 1er choix , à des prix très-
raisonnables.

Au magasin Henri Gacond.
Pruneaux de Turquie, remp laçant

avantageusement par leur prix ct qualité les
Bordeaux.

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

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

simp le, qui guérit en peu de temps les dou-
leurs de celle sorte. Ce remède ant i - rhuma-
tismal console en un anneau métalli que , qui
se trouve toujours en vente chez

J. JCERG,
vis-à-vis du' Temple-Neuf.

à NEUC HA TEL.

Belle feuille de maïs pour paillasses
chez Louis Pillet , marchand de parap luies ,
rue nu Neubourg 20, à Neuchàlel.

Magasins de frères Lorimier
EUE DES EPANCHEURS.

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

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

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

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

tible.
«ouieSetfoniles el ovales , a eau chaude ,

pour lits
Pelles, pinces, soufflets et balais

pour cheminées.
Garde feu et galeries pour devants

de cheminées.
Fers à braises, nou veaux el anciens.
Balances représentatives et autres , pour

ménages cl magasins.
Réchauds dc tables , à combustible et h

braises.
Bourrelets pour calfeutrer portes et fe-

nêtres.
Fourneaux et cheminées, à coke

et à bois .
IVIarmites à vapeur pour potagers.
Décrottoirs pour les parquets d appar-

tements.
Le loul à des prix modiques.

LIQUIDATION
rue des Moulins 2.

Pour cause dc santé .Mme Pauline Monlan-
don vendra au rabais lous les articles do son
magasin tels que : étoffes pour robes cl
imperméables , peluches pour ju pons , toi-
les de coton, foulards, fichus, cor-
sets cl quel ques articles de laine confec-
tionnés.

Terrines de foies d'oies
des meilleures maisons do Strasbourg, au ma-
gasin de comestibles Charles Seinet ,
Epancheurs 5.


