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Vente d'un grand domaine
à Villier*.

Le domaine de feu Louis Amez Droz sur
les Planches de Dombresson , est exposé en
vente dans l'hôtel de Commune à Yilliers, aux
conditions de la minute de vente qui s'y trou-
ve déposée.

Ce beau el bon domaine , de la contenance
de 95 poses en un seul tenant , se compose de
terres labourables , pré , pâturage et forêts,
avec deux maisons sus-assises, renfermant
chacune logement et rural

Il existe une forge qui esl conti guë à la
maison du haut et un grand chalet dans le
pâturage!

La forêt conti guë au pâturage est d'un sol
généreu x à la reproduction. Elle est bien
peuplée en bois de sap in et de hêtre en gran-
de partie exp loitable.

L'adjudication aura lieu dans le dit hôtel ,
Ici lundi 3 novembre 1993 , dès les S
heiires du soir

Fontaines , le 21 octobre 1873.
A. COMTESSE, notaire.

'j A vendre ou à louer , district de Grand-
son , près d'une gare, une jolie campa-
gne d'une vingtaine de mille francs. S'adr.
franco sous les initiales C. D , Maupas 24,
Lausanne.

A VENDRE .

¦13 A vendre d'occasion un boii-dc-lit en
noyer, à deux personnes , avec matelas en
bon crin et paillasse à re_.sorls, de plus un
matelas en bon crin pour lit  à deux person-
nes et une commode en noyer. S'adr. Cha-
vannes 27 au second.

i i  On offre à vendre tous les outils d'un
cuvelier , en )>on état. S'adr. au bureau.

lo A vendre de la choucroute première
qualité , en gros el en détail , è la boucherie ,
Grand' rue 14.

IVIAGâSITUTNCHE
-

Huile épurée, de même qualité que
l'année dernière.

Au magasin du Faubourg
E, DESSOULAVY,

Choucroute de Strasbourg , en barils de
200, de 100, de 50 ct de 25 livres et au dé-
tail.

Mont Dore el morue.
19 On ollre a vendre un grand potager

avec lous ses accessoires et une grande table
à coulisse. S'adr. à M. Hog li , rue des Epan-
cheurs 9.

Fleurs arti ficielles
Mail. Chopard étant arrivée de Paris,

a l'honneur d'annoncer à sa clientèle et au
public qu 'elle est fournie d' un grand choix
de fleurs fines , mi-fines de tous genres , pro-
venant d'une fabri que de fleurs de Paris , qui
lui en a remis lo dépôt ; par ce moyen , elle
peut les laisser à un prix exceptionnellement
bas — Remise pour les modistes allant en
j ournée.

20 A vendre un fourneau en fer peu usagé.
S'adr. à Mad. Bourqnin-Ncrdcnel , rue du Râ-
teau I .

21 On, offre 3000 pieds de fumier à des
conditions ' irès-avanlageuses ou à échanger
conlre du v in .  S'adr. à M. Lard y, à Reaulieu .

22 A vendre un bon tas de fumier. On
pr endrait au-si du vin en échange. Pour 1rs
informations s'adresser au bureau de celle
fi ' ni l l p

GRANDE LI0UIOATION
Mmes -LAJVSOA. n'ayant pas trouvé à

remettre leur magasin , sont obli gées pour
cause de santé, de li quider toutes leurs mar-
chandises. ..

¦.aine» et ouvrages.
Laines castor couleurs fines Ire qualité ,

(iO cenl. l'once au lieu de 80. Laines castor
noires , blanches et nuances anciennes, 50 c.
l'once. Laines ternan loules nuances 80 c.
l'once Id. noires , blanches et nuances an-
ciennes, 60 c. l'once. Les ouvrages en tous
genres, les dessins, la mercerie , les laines et
cotons à tricoter , subiront la môme réduction.

On fera aux marchands qui voudront pren-
dre un solde quelconque , un rabais plus con-
sidérable, ct nous ferions des conditions très-
avantageuses à la personne qui se déciderait
ft prendre le tout.

_La musique.
Les éludes , méthodes et partitions de 1 à 5

francs. Tous les morceaux neufs nouveaux de
7à cent, et 1 franc. Beaucoup de musi que
pour piano et violon à 50 cent, le cahier , et
toule la musique plus ou moins usagée, de
10 à GO cent, le cahier.

Nous prions toutes les personnes qui nous
ont donné depuis si longtemps des témoigna-
ges de leur bienveillance , de bien vouloir
nous la continuer dans celle circonstance par-
ticulièrement pénible pour nous.

MAGASIN PRYSI - BEAUVERD
UUE DU BASSIN.

Reçu des fromages de Roquefort , qui seront
cédés, par pièce et au détail , à un prix rai-
sonnable.

FROMAGES
Les personnes qui désirent se procurer de

bons fromages peuvent s'adresser
an magasin Quinche.

Chez W. Eberbach-Falcy , relieur,
7, PLACE PURRY, 7.

Paroles el textes pour 1874. Ephémcrides
à effeuiller , agendas el almanachs. Fournitu-
res de bureaux et d'écoles. Papeterie en fous
genres

Profi tant  de celle occasion , je recommande
à ma clientèle ainsi qu 'à l'honorable public ,
mon atelier de reliure et cartonna ges , enca-
drements, montage de toute espèce d'ouvra-
ges, promenant un travail  prompt el soi gné ,
de même que des prix modérés .

31 A vendre', faute d'emp loi , une petite
cheminée à la Uésarnod. S'adr. à G .-L.Quin-
;he , notaire.

Vente d'une propriété
SISE A BEAUREGARD.

Mad. Suscite Benoit née Breitha'upt , expo-
sera en vente par enchères publi ques, le jeudi
23 octobre 1873, à 3 heures après-midi , en
l'élu le de Ch Colomb , notaire à Neuchàl el ,
une, propriélé sise au qu art ier  de Beauregard ,
vignoble de Neuchàtel-ville , composée de ter-
rain en nature de vi gne , planlage et j ardin ,

contenant environ 12 ouvriers , et d'une, mai-
son d'habitation presque neuve; bien bâtie ,
comprenant S chambres avec cuisine , belle
cave, vue étendue sur le lac et les Al pes. Cet
immeuble est limité de vent par M. Henri
Breithaupt , de joran par le chemin de Beau-
regard , de bise par M. Frilz Hammer el d'u-
berre par le chemin de fer Pour visiter l 'im-
meuble s'adresser à M. Ilenii Breithaupt h
Port-Roulant , el pour les condilions à Ch. -
Colomb, notaire.

Hôtel à vendre
Le notaire Baillot , à Boudry , esl charg é de

vendre un bel établissement à 30 mi-
nutes ds Neuchàlel , comprenant hôtel , en-
ravage, vastes dépendances rura-
les ; le tout en bon étal.

IMMEUBLES A VENDRE
A BEVAIX.

Les enfanls Comtesse-Bîbyer expose-
ront en vente par licilation , les élrangers ap-
pelés , le samedi lr novembre 1873 ,
dès 7 heures du soir el dans l'hôtel de Com-
mune à Bevaix , les immeubles suivants situés
à et rière Bevaix :

1 Une maison d'habitation rurale contenant
deux logements , avec jardin , verger el
dépendances.

2 Aux Vaux, une vi gne d'env. G4 /, ouvr.
3 Au Châtelard , » » l'/ s »
4 A Bazuge, n » 1 »
n A Hugeolet, » » 2'/ 2 »
6 A Hugeolet , » » l 3/4 »
7 n » » ls/3 »
8 » » » l4 /a »
9 n » » !'/- n

10 » » » 1 »
1 1 Aux Joncbêres, » ». 1 Va »
12 A l'Arnière, » r> 3/„ »
13 A Néverin, » » 33/4 »
14 A Treygnolan, champ » 4 émines
I S A  Treygnolan, » » A »
16 Au Champléger, » » (5 »
\ 7 Au Suif, » » 14/« »
18 A Archessus, » » 2 »
19 A Archessus, » » 8 »
20 Aux Sagnes, jardin » '/* "
21 Aux Sagnes. » » l / 3 »
22 Au Pontet, champ » 2'/» »
23 Au Pontet , » » 24/t »
21 Devant Vernet, » » 1 » -
2b Devant Vernet, » » 2'/, »
2G Devant Vernet, » » 2 »
27 Aux Oeillons , » » 2 »
28 Aux Oeillons, » » 2*/» »
29 AlaVainePâture, » » 10 »
50 A Melet, » » 2 »
31 A Corruz, » » d*/ 8 »
32 A Bertraille , » » S'/ , »
33 Dessus Hugeolet, » » 14 »
54 La Pointe , » » 15 »
35 Champs courbes, » » 2'/, »
3G A la Verne, » » 2 " »
37 A Prénouveau , n » 2 »
38 A Derrière - la -

Grange, n » 10 »
3(J A Bœler, » » 2 »
'«0 Aux Chèneviè-

res, p lanlage » 3/„ »
i l  Aux Chapons du

Prés, » » "/ . ,>
42 A la Maladière, champ » !'/„ »

Extrait de la Feuille officielle
du 16 octobre 1993.

1. Par arrêté du 7 octobre 1873, le Conseil
d'Elat a nommé en qualité d'essayenr-poin-
çonneur juré au bureau de contrôle de la
Chaux-de-Fonds , le citoyen Basile Brandi en
remplacement du citoyen Fritz Breting -Steiner ,
décédé.

2. Par arrêté du 7 octobre 1873, le Conseil
d'Etat a autorisé Mesdames Mélanie Relier née
Amez-Droz . domiciliée à Dombresson et veuve
Louise Klein née Jeannot , domiciliée aux Bre-
nels, à prati quer dans le canlon la vocation de
sage-femme.

3. Faillite de dame Désirée Hébert , veuve de
Jean-François Hébert , ménagère , domiciliée à
la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au greffe de
la justice de paix de Chaux-de-Fonds , depuis
le 17 octobre au samedi 13 novembre 1873, â
S heures du soir. Li quidation le lundi 17 nov.
â 9 heures du malin , à l'hôtel de ville.

4. Faillite de Albert Heger , Dis de Jacob, cé-
libataire , charron à Valang in , d'où il est parti ,
clandestinement , en laissant ses affaires en dé-
sordre. Inscri ptions an passif de cette' masse
seront reçues nu greffe de la justice de paix à
Cernier , dés le jeudi 10 octobre , jusqu 'au sa-
medi 13 novembre 1873. Li quidation devant le
juge de la faillite , à l'hôtel du district k Fon-
taines , le mardi 18 novembre (873 , dès les 2
heures après-midi.

PRIX SE L'ABONNEMENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr . 6»—

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

» par la poste, franco • *•—
Pour 3 mois, • ¦ » 2'25
Abonnements pris par ta poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, à Neuchàlel , et dans tous
ies bureaux de poste.

PRIX SES ANNONCES :
De i à 8 li gnes, 50 c. — De * à 7 lignes, 75 e.
Chaque répétition , 5 c. la li gne. — De 8 li gnes
et au delà , 10 c. U ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paienlcomptant ou par remb
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
10 Ensuite de permission obtenue , on ven-

dra à de favorables conditions , par voin d'en
chères publi ques , dans l'écurie de l'hôtel du
Lac a Auvernier , le vendredi 24 octobre à
une heure cl demie de l'après-midi , une va-
che portante et deux génisses de 18 mois.

Vente par voie d'enchères
Sur la Place Pury, le jeudi 25 octobre , dès

les 10 heures du mat in .
Un CHAR de toule première force .pesant

environ 4o à i>0 quintaux ., ainsi que deux
crics l'un pesant 121 ct l'autre 113 livres ,
le tout en bon étal de service.

12 On vendra par enchères publi ques , jeu-
di 23 octobre , dès 10 heures du malin , sur la
place Pury . les objets suivants : une layette ,
un burin iixe , outil à p lanter , lour ordinaire
et à pivoter , étau , deux roues de pierriste ,
une enclume , pinces el limes. La vente aura
lieu au compt ant.

23 A vendre un las de fumier bien con-
ditionné , d'environ 2000 pieds. On le rendrait
sur place. S'adr à la Sociélé de matériaux de
construction , a Neuchàtel.

2i A vendre 500 ou 400 bouteilles ancienne
mesure. S'adr à Yteux-Chalel 1, plain- p ied.

zl ', On offre a vendre 3*i() pots vin rouge
1870, Neuchàlel. crû de la ville, el I32 pots
même crû I80M. Adresser les olfres à M.
Georges F.iure. an Locle.

2(5 On offre à vendre un paravent presque
neuf. S'ad. chez M"" Humhert , place du ,Mar-
ché 5, 3me élage, de 8 heures du matin à
midi.



PH. TRAUB, FILS
MARCHAND TAILLEUR

7, EUE DES TERREAUX, 7,
Annonce à sa bonne clientèle et au public en général , que son magasin est bien assorti de

draperie et nouveautés pour habillements d'hiver, ainsi que d'aulres articles tels que :
chemises cretonne et flanelle , camisoles,^aleçons, faux-cols en loile et en pap ier, cravates,
bretelle, cache-nez, foulards, chaussettes laine et coton , gants de castor , gilets et vestons de
chasse ; il se charge toujours de la confection de chemises sur mesure.

DRAPERIE , TOILERIE , COTONNERIE , ROBES , CHALES

AU MAGA SIN JACQUES [il!
me du Seyon 6 et Grand'rue 9, à côté de M. Berger, pâtissier.

Mise en vente de grands assortiments d'étoffes nouvellement arrivées,
pour la saison d'hiver. '

Robes
Popeline Irançaise , pure laine , en toute nuance , depuis fr. 1»50 et au dessus
Sergé, tissus 1res épais; salin diagonal ; valérienne , tissus nouveau , croisé et uni .
Une partie de milaine uni , à fr. 1»15.
30 pièces robes, diagonale laine et colon , à 8"i centimes.

Châles
Cbàles tartans , lap is et noirs, carrés et longs, très-nouveaux en rayures el en carreaux ,

depuis fr. 15»30.
Jupons

Peluche grise, blanche, rouge, brune et gris-bleu , ; flanelle molleton rouge et blanche ;
moiré gris el moiré noir depuis fr. 1»70 ; une partie de ju pons à bord à tr. 2»50 pièce ;
futaine blanc très chaud pour caleçons ; fulaine gris el écru.

Dra p velours pour vareuse en toute nuance , flanelle ravée dit molleton , flanelle chinée
extra, dra p noir , dra p brun.  caslor , drap veloulé , raline pour confections de daines.

Etoffe pour imperméables, en toute nuance, depuis fr. i , et imperméables tout faits.

Articles pour trousseaux
Toile de fil pour chemises et draps de lits , toile de coton blanche el écrue , cretonne extra-

forte sans apprêt pour chemises, senirting et madapolam Irès-fin pour chemises de mes>ieurs .
Nappage, serviettes , essuie-mains , linges de cuisine , coutils pour lits et pour matelas, Indienne
meuble, une gratide partie de nappes damassées, blanchies, pur lil , à fr. i»80 ; toile de coton
grande largeur , depuis fr. 3»n0 le drap, quel ques pièces de flanelle de santé pure laine , de-
puis fr. 2» 40.

Draperie
Tricots nouveautés pour habillement s d'hommes, dra p noir , dra p de Berne, dra p gris-de-

cfer, milaine de paysan el barret.
; Tap is de lit , tap is de table , descentes de lil , lap is à l'aune depuis fr. 1 » 10. Couverture^
blanches en laine , couvertures rouges, 200 pièces couvertures grises, en laine depuis fr. 2»70
et au-dessus.

VENTE
DE LA MARCHANDISE

provenant de la faillite du magasin Bollag
RUE DU SEYON 14

Maison Bourquin-Nerdenet,

A NEUCHATEL.
Comme il reste encore une grande quantité de mar-

chandises, la vente continuera encore toute la semaine
prochaine.

Grand rabais en prenant une certaine quantité.

MAGASIN DE BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE
J. SCHWAB

rue de l'Hôpital vis-à-vis de l'hôtel-de-ville
NEUCHATEL.

Toujours un joli choix de bijouterie
^
et orfèvrerie. Se recommande pour tout ee

qui concerne son état , comme vente, pièce» de commande , rhabillage* en lous
genres. Ouvrage soigné ct garanti , prix modérés.

Achat et change de matières d'or et d'argent. (107 N)

AVIS AUX DAMES
Chez Mad. Chopard , rue du Seyon t i : reçu

les couronnes d'épouses attendues ; couronnes
avec bonqnel ; broches et boucles d'oreilles,
depuis fr. 5 à fr. 30. Voile d'épouse. De plus,
un choix de fleurs de Paris, le détail au prix
du gros.

Au magasin de Fritz-J. Prisi
7 rue de l'Hôpital 7

Reçu un envoi de fromage de Mont-Dore .

F
rpi i arrivera j eudi 25 octobre avec

. tuLI un convoi de porcs mai gres de
différentes grosseurs. Comme de coutume, la
vente aura lieu au marché des porcs, a Neu-
chfttel.

Pâtisserie Belz-Staempfli
AU CARRÉ

Dès aujourd 'hui , cornets à la crème, me-
ringues et autres pâtisseries à la crème.

Sur commande , pâté froid.
Tous les lundis|gâteaux au fromage.

Au magasin du Faubourg, No 40
Chez F. GAUDARD.

La choucroute de Strasbourg est
arrivée

Sous peu . morues (gros poisson) et hare ngs.
41 A vendre : un petit lour avec assorti-

ment d'outils. — Vins d'Espagne, Alicante ,
Xérès et Malaga , à fr. 2»30 la bouteille. S'ad.
à M. Al ph. Robert , à Colombier.

Emprunt à primes
VILLE DE NEUCHATEL

Tirage le lr novembre.
Obli gations originales valables pour

tous les lirages jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à
fr.. 16 la pièce , chez Albert BOVEÏ,

Lettres et argent franco.

ON DEMANDE A ACHETER.
43 On cherche à acheter d'occasion , de

préférence à louer provisoirement , un burin
fixe. Déposer les offres au bureau du journal .

44 M A. Bachelin , à Marin , demande à
acheter les œuvres de Itestif de la Bre-
tonne.

A LQWER .
43 A louer de suite une chambre mansarde

meublée. Rae des Moulins , magasin n° .4.
46 A louer , à un jeune monsieur , une belle

petite chambre meublée , rue de la Treille 4,
au second.

47 Mme liourquin-Nerdenel , rue du Râteau
1, offre k louer pour Noël le heau et vaste ma-
gasin occupé actuellement par la li quidation
Bollag. 

48 A louer , de suite, deux chambres meu-
blées indé pendantes. S'ad. à M. Albert llurbey ,
rue des Halles 9._

49 Chambre meublée k louer de suite ù un
monsieur chez M. Gut , au café du Jura , rue
de la Treille.

50 A louer pour le lerriovembre une cham-
bre meublée avec ou sans pension. Le bureau
d'avis indiquera.

Propriété à louer
On offre k louer , pour Noël prochain ou

inûiii e plus tôt si les amateurs le désirent , une
propr iété située k quinze minutes  de distance
de Neuchàtel , sur la route de Serrières , com-
prenant environ 75 perches fédérales de ter-
rain en nature de vigne ct jardin , avec deux
constructions sus-assises Par sa situation cl la
disposition des bâtiments qui s'y trouvent , cette
propriété peut Cire très avantageusement utili-
sée comme habitation ,pensionnat, atelier d'hor-
logerie , on pour l'exercice de toute antre indus-
trie. La maison princi pale renferme de bonnes
caves , et se Iro i ive dans le voisinage immédiat
d'une fontaine publi que. S'adr. pour tous ren-
seignemenis , en l'élude de M. Guyot , notaire ,
k Neuchàlel .

Pour jardiniers
On cherche k remettre à ferme un grand

j ardin avec deux serres, logement de 3 cham-
bres , cuisine, bûcher, écuries k porcs, cave,
part d' un poulailler , de grandes facilités poul-
ies engrais; terrain et. exposition excellente.
L'agence Haasenstein et Vogler , •' NenchAtel ,
indi quera. IÔG F.

bit De suite une grande chani ¦-. ctiauffable ,
pour un monsieur. Hue du Temp le-neuf 20,
au ter. ¦

54 A louer pour Noël prochain , à une fa-
mille tranquille un logement composé de C
pièces. S'adresser si possible do 10 heures à
midi , on de 2 à ;t heures , rue des Epancheurs
4, au 3nio élage.

»!) Pour un jeune homme tranquille , à par-
tager une chambre avec la pension. Hue St-
Maurice 11 , 3me.

UO A louer un petit cabinet rue Saint-Mau-
rice 3, au 3me étage.

57 A louer , une chambre meublée , rue de
l ' indi i s t ie  3, au premier.

!i8 Une chambre meublée à louer , située
dans un des pins beaux -quartiers de la ville.
S'adr. au magasin de Ch. Casset, Place Pury.

59 A louer k Fleurier , un .logement de 4
pièces ct dépendances. Fr. 500. S'adr. au bu-
reau.

CITEES DE SEBVICES.
69 Une jeune fille de toute moralité , désire

se placer de suite dans une famille du canton
da Neuchàtel , pour faire le ménage. Le bureau
d'avis donnera l'adresse.

70 Un jeune bernois, 23 ans , qui sait soi-
gner les chevaux et connaît les travaux de la
campagne, cherche une place pour Noël. S'ad.
à Mme Widmeyer , Evole 6.

71 Un jeune homme qui parle les deux lan-
gues et qui sait cultiver un jardin , désire avoir'
une place de domestique. Il saurait aussi soi-
gner un cheval. Bonnes références. S'adr. à M-
Stern , épicier , rue de l'Hôp ital.

72 Une femme d'une cinquantaine d'années,
de toute moralité , se recommande pour garde-
malade ou releveuse de couches. S'adr. chez.
Mlle Petitpierre, sage-femme, rue des Moulins
4, 1er étage.

73 un jeune nomme oe 25 ans, ayant déjà
plusieurs années de service et connaissant la.
culture de la terre et le soin des chevaux ,
cherche une place pour le ter novembre. Bon-
nes références. S'adr. à Jules Gra ff , rue du
Pommier 12.

74 Une personne se recommande pour rem-
placer momentanément des cuisinières , ré-
curer des bureaux , etc., en ville ou k la campa-
gne. Sadr. à Mme Boillot , rué de l'Ecluse 33

78 Une fille de .la Suisse allemande désire se
placer comme cuisinière ; elle esl munie de
bons certificats. S'adr. chez Madame Bedeaux ,,
rue Fleury S.

76 On demande à placer une jeune fille de
campagne du canton d'Aryovie comme ser-
vante dans une bonne mai son de Neuchàtel ou-
des environs , où elle puisse apprendre le fran-
çais. On préférerait un peu de ménagement-
plutôt qu 'un grand salaire. Adresser. le« de-
mandes sous les initiales A. H. M au bureau
de cette feuil le qui les fera parvenir.

77 Une bonne cuisinière bien recommandée
désire se placer de suite dans une bonne fa-
mille. S'adr. chez Mesdemoiselles Bachelin , 14
rue du Bassin.

78 Une jeune fille allemande qui parle passa
blemenl le français , cherche pour de suite une
place de femme de chambre ou de bonne d'e n
fanl. S'adr. au burea u .

79 Une jeune fille allemande qui sait le fran-
çais, désire se placer pour lont faire dans un
ménage. S'ad. rue du Nenbourg 24 , au second.

80 Un jeune homme de 20 ans , parlant les
deux langues , cherche une place d'homme de
peine ou de domestique de maison ; il sait soi-
gner les chevaux . S'informer au bureau d'avis.

81 Un nèuch-Ueloîs Hgé de 50 ans , qui sait
bien soigner el conduire les chevaux , cherche
une place de cocher ou domestique S'adr. au
bu reau. ^82 Unojenrie filie . de 19 ans, recommandée
par Mad. Berthoud-Coulon , cherche une place
de femme de chambre. S'adr. chez M Prysi-
Beauverd , rue du Bassin.
. 83 Plusieurs bonnes servantes de la Suisse
allemande désirent se placer dans do bonnes
familles bourgeoises pour tout faire dans le
ménage. S'adr. a H. Lemp, rue Pury 4. 
* 84~Une bonne cuisiniè re parlant les deux

langues, désire se placer dans une bonne fa-
mille. S'adr. à R. Lemp. rue Purry 4.

DEMANDES A LOUER.
64 On demande 'pour un jeune homme lo-

gement et pension dans une bonne fa-
mille de la ville. S'adresser au bureau Haasen-
stein et Voerler . Place d'Armes. . U N .

65 On demande à louer , pour une famille-
sans enfants , une chambre meublée ou non-
meublée ou un petit appartement. S'adr. au
bureau d'avis.

66 Deux personnes tranquilles demandent à
louer en ville , pour Noël , deux chambres non
meublées. S'adresser au bureau.

67 Un homme seul demande à louer une
chambre non meublée. S'adr. au bureau.

68 Une demoiselle désirerait trouver dans-
une respectable maison de la ville, cha mbre et
pension. S'adr. au bureau de cette feuille.

— ¦¦¦ ' '— —̂^̂
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60 A louer , pour le 25 octobre, un apparte-
ment de 3 chambres et cuisine. S'adr. à Jean-
Schieiber , à Rouge-Terre, près Sain t-Biaise.

61 A louer pour Noël , à des personnes tran-
quilles , un appartement à la Coudre , vue du
lac et des Alpes, deux chambres, un cabinet,
cuisine, cavea u , galetas, avec un petit jardin.
S'adr. à M. Bersot, au dit lieu.

62 On offre à louer pour Sainf-Martin, dans
la même maison deux appartements , propres-
pour des horlogers. S'adr. chez le citoyen Ch.
Veillard , au Landeron.

63 A louer pour un ou deux messieurs, une'
chambre meublée se chauffant. Belle vue sur
le lac et les Al pes. S'adr. faub. du Château 16,
maison Perregaux , au second.



83 Une honnête fille cherche il se placer
/pour le courant du mois prochain, comme
femme de chambre dans une maison particu-
lière, ou pour faire un pelit ménage. Le bu-
reau de cette feuille indi quera.

86 Une fille de la Suisse allemande désire se
placer comme bonne on pour tout faire dans
une bonne maison de Neuchàtel , pour appren-
dre le français. S'adr. rue Saint-Honoré 14, à
M. Ziegler. 

87 Une cuisinière parlant allemand et fran-
çais , désire se placer de suite dans une bonne
maison. S'adresser depuis dimanche chez Mme
Piot , rue du Temple neuf 24 , 1er étage. 

88 Une fille robuste âgée de 19 ans , sachant
l'allemand et un peu le français , désire se pla-
cer, de suite , dans une bonne maison comme
servante , sachant faire un bon ordinaire. S'ad.
au bureau de cette feuille.

OEMftHDES DE QOSESTIQU ES
89 On demande une très-bonne cuisinière

de 25 d 3o ans, bien recommandée et qui ait
servi dans de bonnes maisons. S'adr. poste
restante C. S. Bevaix.

90 On demande pour tout de suite un brave
domesti que sachant soigner les vaches, un
cheval et connaissant les travaux de la campa-
gue S'adr. à Mme Sydler, k Auvernier.

91 On demande une servante pour aider à la
cuisine. S'adr. rue de Flandres I.

92 On demande pour de suite une domesti-
que bien recommandée, parlant français et sa-
chant bien faire la cuisine. Rue du Môle 4a , au
1er.

93 On demande pour de suite une bonne de
toule confiance , sachant coudre et pouvant
fournir les meilleures recommandations. S'ad
à Madame Wuthier-Prince , Place du Marché 7.

94 l n demande de suile une cuisinière ac-
tive , robuste et munie de bonnes recomman-
dations , française ou parlant le français. S'ad.
au bureau d'avis. -

95 On demande une cuisinière expérimen-
tée et de confiance. S'adr. à Vieux-Chatel 1,
plain-p ied.

96 On demande pouiv de suite une femme
de chambre sachant bien 'coudre , laver et re-
passer. Le bureau d'avis indiquera.

97 On demande pour le mois de novembre
une jeune fille du pays, sachant bien fai re la
cuisine. S'adr. au burea u d'avis.

98 Une bonne d'enfants Agée d'au moins 25
ans, connaissant bien le service, trouverait â
se'placer de suite ; on donnera de bons gages
si la personne convient. S'adr. an bureau de
cette feuille.

99 Mme de Marval-Hougemont demande une
une bonne cuisinière . Entrée en service le plus
tôt possible. S'adr. chez Mme de Pùry-Marval ,
Quartier du Palais.
I I I ¦ I- ¦ I ¦!__ !! | l  _,_. | . _ .... I I . 1. 1 I I 

ÛEMAKDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
100 Une maîtresse tailleuse demande une ap-

prentie ou assujettiCj S^adr. rue de Flandres I
101 On demande comme apprenti ébé-

niste dans un atelier aux environs de Neu-
chàtel , un jeune homme , ayant fait , si possi-
ble , sa première communion. S'adr. au bu-
reau d'avis.

102 On demande une k deux jeunes filles ,
pour apprendre l'état de tailleuse pour
danies, en même temps occasion gratuite
pour apprendre l'allemand. S'adr. franco A M.
Streiff-Zimmermann , agent d'affaires , à Lu-
cerne , Weggisgasse 99.

PLA CEMENT S DIVER S
103 Un jeune allemand , ;1gé d e 2 l  ans , affran-

chi du service, militaire , el désirant se perfec-
tionner dans la langue française , cherche une
place de commis k Neuchàtel , dans une ban-
que ou dans une maison de commerce. Il peut
présenter les meilleurs certificats. Les offres
pourront être adressées à M . Ziegeimaye r, né-
gociant à Bruchsal , Grand-Duché de Baden.
M04 Un jeune homme allemand qui a tra-
vaillé déjà dans des maisons de bijouterie , dé-
sire être employé dans une maison analogue
de la Suisse française. H est an fait de la tenue
des livres el connaissant passablement les lan-
gues anglaise et française. Bonnes références.
S'adr. an bureau Haasenstein et Vogler , à Neu-
chàtel. 112 N

Demande de place
Un jeune homme de la Suisse allemande ,

Agé de 25 ans , désire se placer de préférence
dans un commerce de vins ou comme économe
dans une grande propriélé. H s'entend très
bien aux soins à donner aux chevaux et au bé-
tail. Ne sachant pas le français , ses prétentions
quant au salaire, seraient très-modestes. Adr.
les offres sous les initiales E. 1048, à l'office de
publicité de Rodolphe Mosse, à Zurich.

B 382 D.

Heures fatales pour les Consignations de Lettres au Bureau des Postes à Neuchàtel
«lu ld octobre 1893.

EXPEDITIONS. EXPÉDITIONS. EXPÉDITIONS.
DESTINATIONS. ,. * DESTINATIONS. _- —^^_^— -̂ . DESTINATIONS. ^- mm̂ __^

____mm .;
I II III  IV V I II III  IV V I II III IV | V

heur . heur. heur. heur. heur. heur. heur. heur. heur. heur. heur. heur. heur. heur. beù_ .
Ara u X»5 2»° 5" 7" 9 Oelémont IX 10 X" 2"° a" 9 Oniiens V [II So 3"
Arbourg X" 2S0 5'° 7" 9 Dombresson 4 9 Orbe VIII 50 X*° 3'° 9
Auvernier VIII »» 1»» 3" flr- Douanne X" 2" 9 Paris 3 6"
Anet. Vin t s° ' E&tavayer VIII"  .V Peseux IX" 3"
Arberg X" 2»° II50 9 El^agne par Genève VIII »0 X*° 3'° 9 Porrenlrtiy I X" 2"° 9
Allemagne Nord X 3' 2'° r>so :« 9 Espagne par Poulailler 3 PAquier * 9

» Sud XS1 i3° 530 7" 9 Fontainemelon l4B 7°! 9 Ponts IX 10 3" 705 9
Angletei" pr .'Allemagne X" 2Î0 ii3* 7"s 9 Fenin 4 Ponlaiiier VIII " 3 6"
Ang let. parla France 3 6" Fleurier VIII" 3 0" Portugal VIII 30 3 9
Al gérie VIII 30 X10 3 9 Fontaines I" 701 9 Payerne VIII" 3" 1°*
Arnéri q. par la France 3 li" Fribourg VIII" X35 2" ,i'° 9 Rochefort IX 10 3"

» par l'Allemagne X" 23° u 3" 9 France: Nord , Centre 3 65D Hagalz X" 2'° 5,u 7e » 9
Avenches VIII" 2" » Midi Vlll 10 X" 3 9 Renan IX" X10 3" 7°«
Arense VIII"  3" » Est 3 f.56 Soleure X3S 2"» J.30 9
Bienne IX" X" 9'° 7" 9 Frauenfe ld X" 230 :;" 7Pi 9 Sonvillier IX 10 X15 3" 7"
Bâle X" 230 ii30 703 9 Genève Vlll30 X1» 310 9 Saint-lmier IX " X*« 3,s 7"
Berne IX" X" 5 2S0 a» 7»:.9 Gléresse X3i 2" - 9 Saint-Aubin Vlll 3» 3"
Boudry Vll l"  I30 310 y Grandson Vlll 30 X'° 3'° 9 Suinte-Croix Vlll 30 Xk0 3" 6" 9
Bevaix Vlll 80 X" 3'° Granges X 3" 2'° 9 Sainl-Siil pire Vlll 30 3 C"
Boudevilliers I" !' Claris X3i 2" :i3u 701 9 Saint-HIaise Vll l  X*5 I30 Z*°
Brenets IX 10 X" 3" 7" y Geneveys-sur-Goffr. IX' 0 3" Snlavai.x Vlll " 2"
prot-dessus Vlll" 3 6C1 Grattes 3" Soncchoz X SB 2" ii" 9
Buttes Vll l 50 3 O01 Ilaiits-Genevcys IX 10 3" 7°5 Serrières Vlll 8 " I 80 9
Brévine IX 10 3" !» llorgen Xa! 23" :.30 7" 9 Savagnier 4
Bel gique X 35 3 ii'* 703 Hollande , par Bâle X3B 2" ii30 7o:' 9 Sagne IX' 0 X" 70!
Bex Vlll" X4» 310 9 9 Italie par Genève Vlll 30 X!° 3" 9 Sainl-Gall X" 230 y30 7°» 9
Bavard s IX" 3 G0' 9 Indes orientales Vll l "  X" 3 9 Scbaffliouse X3' 2'" ti30 7f8 9
Beilinzone X35 2" 5" 7" 9 Kiissnncht X35 2,° !i!° 705 9 Siselcn Vlll
Berlhoud |X" X" 2" .'!'• 7«-9 Lausanne Vlll 3 " X10 3'" 'J Travers VIII 30 3 6"
Besançon Vlll 30 3 «" Landeron X35 23" 9 Tavannes X" 230 7"! 9
Bôle Vlll 30 3'° Lignières 2B0 Thielle Vlll t'°
Cernier 1» 701 9 Locle IX" X''! 3" 7ut 9 Tourne 3,!
Cornaux X" 230 » Lucerne XïS 2 ,° ii 3" 7" 9 Tramelun X" 2" 7°' ; 9
COte-aux-Fées 3 i» 86 Loges IX" 3" 1°~* Thoune IX 10 X" 2*° 510 7»»-9
Cressier X3' 2" "S" '9 ,atjgcril )i.al X»" 23u U" 7"" 9 Uudervelier " X" 2'° li"' 9
Colombier Vlll '- l s° 3'° y ï.imlau X35 2"" ii30 .7" 9 Unlerseen IX" X'" 2" 5»° 7"»-9
Corlaillod Vlll 30 3'° 'j ifcrin Vll l  1" Valangin , 1" 9
Chez-lo-Uari Vlll 30 3'» '.Morgcs Vlll 3 " X40 3'" 9 Verrières Vlll 50 3 6'?
Concise Vlll 3» X40 3" 9 Malvilliers IX' 0 3" 7"5 ., Villeret IX" X 35 2'° 708 9
Chaux-de-Fonds IX" X41 3" 7" 9 Mûtiers Vlll 30 3 6" Villiers 9
Chuumont Vl l l  Montmirai l  VIII  l s» Vilars 4
Corcelles IX 10 34s Moulier IX 10 X" 2'° 7" 9 Vull y Vlll" 24*
Convet Vlll 30 3 6" Mora t Vll l"  2SS Winterlhour X'8 2*° S'0 7" 9
Corgémont IX'" X" 2" :;•""> 9 Morlean IX' 0 X' 8 3" :"¦ 9 Vcvey Vlll " X'° 3" 9
Cormondrèche , Vlll 30 3" Montmoll in 34 ' Val-de-Rnz , Nord I 48 ï°* 9
Cerlier X88 280 9 Mflnchenbtichsée IX" X"8 23" ii" 7"-9 » Sud 4
Champion Vlll I 80 Neuveville X" 8 2" 9 Vaumarc us Vlll '" 3"
Chaux-du-Milien IX1" 3'° 7°s 9 Noirmout IX" X*8 3™ 7*» 9 Yverdon Vlll 30 X40 310 T* 9
Cudrefin Vlll " 2'9 Nyon Vlll 30 X*» 3" 9 Zurich X" 230 li" 7" 9
Coire X'8 2" ii30 7e8 9 Noira i gue Vlll 30 3 IV- ' Zothigue X" 2" tJ»° V1 9
Courtelary IX" X*8 2" 5" 9 Olten X33 2*> ii" 7" 9 Zng X" 2,e ii" 7'» 9
Coffrane IX ' 0 3»!

LÉGENDE - f Chiffres arabes. — de I heure après midi k minu i t  inclusivement,
I Chiffres romains. — de I heure après minuit k midi inclusivement,.

OBSERVATIONS ; La consignation des lettres chargées doit avoir lieu 30 minutes avant les heures indiquées ci-dessus.
11 «st expressément défendu d'inclure du numéraire dans les lettres jetées à la boite.
Les dimanches et jours fériés, les bureaux sont fermés de midi et demi à 2 heures, et dès a heures du s:>ir.

H. FURRER, LITHOGRAPHE
A NEUCHATEL

Médaitl ;1, de mérite à ( exposition de Vienne , pour caries topographi ques et
géologiques, lithograp hie eu noir '(dessin ot Icltre , gravure et plume) et chromo-
lithograp hie.

Distinction la plus élevée qui ait été accordée à un atelier pour toutes
les branches réunies de la lithographie.

J'ai l 'honneur d' informer le public uue l'acquisition récente d'une machine de grande vi-
tesse pour l'impression , et le personnel distingué dont je dispose , me mettent aujourd 'hui en
mesure de satisfaire à toutes les demandes plus promptement cl mieux que la plupart des
aleliers de lithograp hie.

Ces ressources me permettent donc de solliciter la préférence sur les ateliers de l'étranger,
lesquels ne sont [tas en étal de faire mieux et k des prix auss i modérés que ceux que l'on
trouvera chez moi.

( I I O .N) II. FI RHEK.

AVIS DIVERS

Avis aux maîtres menuisiers ébénistes
On peut dès maintenant faire scier du pla-

cage chez Ch. -Aug. Hodcl , i Serrières. Un
travail prompt et soigné est assuré .

Mme MarrhanH Gibrallar 2 au °m'>mai vllOHU se recommande aux
dames pour le blanchissage et repassage du
fin linge ; elle promet un iravail soigné et
des prix modérés.

121 On demande un bon vi gneron pour
I cultiver 50 ouvriers de vi gnes sur la ville ; on

pourrait au besoin loger le vi gneron. S'aJr.
I rue du Seyon 9.

106 On demande pour un magasin une jeune
lille de 14 à 15 ans,Jtrès recommandée sous tous
les rapports ; elle serait appelée ù se rendre
utile dans le magasin , et k faire les commis-
sions, le temps qui lui resterait serait employ é
ù des ouvrages d'ai guilles. S'adr. au magasin
de broderies , rue des Moulins 1 , au premier ,

107 On cherche pour un pensionnat de jeu-
ne.; demoiselles

une institutrice
(protestante) pour enseigner la langue fran-
çaise. S'adr. sub. chiffre P. 8455, au bureau de
Snhlicilé de Rodol phe Mosse, k Francfort sur

ein.  143 X.
108 Une demoiselle allemande cherche une

place pour se perfectionner dans l'état de tail-
leuse ou pour aider dans un ménage. S'adr.
rue Pury 2, au rez-de-chaussée.~0n demande pour entrer de
suite deux ou trois couturières
habiles. Se présenter à la fabri-
que de tricots, à Cormondrèche

110 On demande pour Fleurier , un jeune
homme qui puisse s'occuper k la tenue des li-
vres et faire quelques courses de bureau. S'ad.
au bureau d'avis.

Maison H.-A. Thiébaud
Pour la magasin de modes , on demande

pour enlrer de suite deux ouvrières modistes.
112 Un bon ouvrier ferblantier trouve-

rait de l'occupation chez le cito3'en Jules Re-
dard , père, à Auvernier.

OBJETS PERQÛ UU TROUVES
66 Trouvé un porle-monnaie , rue de l'Hô-

pital. Le réclamer k la boucherie Tissot.

114 Perd u dimanche 18 octobre , soit dans le
I village d'Auvernicr , soit en venant par chemin

de fer à la gare de Neuchàtel , un porte-mon-
naie en peau noire , avec fermoir jaune , conte-
nant 4 pièces de 20 francs et 5 ou 6 francs en
monnaie. Le rapporter , conlre récompense, au
bureau de la voie Franco-Suisse.

116 Un chien race croisé Terre-neuve , man-
tea u jaune et blanc , portant un collier avec le
nom de Philippe Martenet , à Boudry 75 , est
égaré depuis quel ques jours ; les personnes
chez lesquelles il aurait  pu se rendre sont priées
d'en avertir le propriétaire k Houdry .

117 Un chieu noir el blanc s'est réfugié chez
Jacob Jenni , pinlier , au Port-d'IIanterive , près
Neuchàlel , où l' on est prié de le réclamer con-
tre les frais, sans cela un en disposera.



COMPAGNIE
DES

CHEMINS DE FER
de la Suisse-Occidentale,

Service direct avec la station
ir INTERL.* K turc.

Le Comité de direction de la Compagnie
des chemins de fer de la Suisse-Occidentale a
l'honneur d'annoncer que le service direct
avec la station d'interlaken , pour le transport
des marchandises à grande et à pe lile vitesse.
sera ouvert à partir du 15' oclobre courant.

On peut se procurer des exemplaires du
tarif par l'entremise des gares de la Suisse-
Occidentale ou en s'adressant directement au
Comité de direction à Lausanne.

Lausanne , 10 oclobre 1873
Au nom du Coniitc .de direction ,

(H 1096 L) L'un des directeurs ,
A von der W EIL) .

Les membres électeurs de l'Eglise
nationale indépendante de l'Etat,
paroisse de Neuchàtel , sonl convoques
pour le mercredi 22 octobre 1873, a
8 heures du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

Ordre du jour;
Nomination des membres laïques du

prochain synode constituant.
Le Comité d'organisation.

E M P R U N T A  P R I M E S
de la ville de Milan, '

Liste des séries sorties nu 1er oc-
tobre 189 8.

N°» 106,- 439, 490, 490, 1039, 1265,
1209, 1295, 1312, 1690, 1774, 1960. 2121,
216b, 2213, 2290, 2480, 2719, 2881, 2992,
3318, 3040, 39o0, 4091, 4262, 4401, 4733,
4880, 4998, «059, 5547, C'Hî8, 5690, 0064,
6009, 6409, 6432, 7229, 7397, 7488, 7387,

. 7684, 7871 

Banque cantonale neucliàleloise
BONS DE DÉPOTS A U % %

La Banque émet jusqu 'à nouvel avis, des
billets de dépôts au porteur , par coupures de
fr 1000 et l'r 5000, portant intérêt à 4 7,°/0
l'an el remboursables éventuellement , à par-
tir du 1er décembre 1876, el de plein . droit
le 1er décembre 1883

Les versements sont reçus franco aux cais-
ses de Neuchàtel et des agences, qui donne-
ront tous aulres rensei gnements.

Neuchàtel , le 22 oclobre 1873.
__LA DIRECTION.

Quelques jeunes demoiselles
qui voudraient apprendre l'allemand , l'an-
glais, le dessin , la musi que , peuvent être re-
çues dans ma pension. Prix 600 francs y
compris l'instruction générale , avec musi que
710 francs. A la même pension on cherche
une jeune demoiselle bien élevée pour faire
lecture el conversation dans sa langue, conlre
station libre. S'adr. pour des rensei gnements
plus amples à Mad. Fernsemcr , directrice de
la pension à Krumbach , près d'Augsbourg
(Bavière). .

Leçons de tenue et danse ,
rue de l'Hôpital 18, au 1er.

Tlicod. G1'_K1IF.H, professeur.

Leçons d'escrime,o 7
rue de l'Hôpital 18 , au 1 cr.

Tliéod. CiEBBKH , professeur.

Agence générale d'émigration
"¥. Rttfly, rue du Mont-Blanc , 19, Genève

Paquebots réguliers entre Marseille , le Ha-
vre , Bordeaux , Anvers et les ports d'Allema-
gne pour New-York , New-Orléans , Buenos -
A yres el Montevideo.

Pour les rensei gncmenls les plus détaillés ,
les contrats de voyage les plus modérés cl les

E
lus soignés pour le confort , s'adresser au dil
ureau : (M 390 D)

rue «lu lUont-BInnc 19 , Genève.
130 On désire placer un enfant de 16 mois,

en ville ou dans les environs , chez de braves
personne?. S'adr. aux Sablons 3, Neuchàlel.

SOCIETE DE CHANT SACRE
DE NEUCHATEL

Assemblée générale des membres, j eudi 23
octobre 1873, « 8 heures du soir , dans lu salle
de chant du gymnase.

LE COMITÉ.

Y et rhacconr ll] ' a P!ISS<^ samei"l_C UldOOCUl après-midi , dans le
domaine de Picrre-à-Bot-Dessus , esl prié de
mettre de bonnes lunettes pour distinguer les
chais d'avec les lièvres. F. S.

13ô On demande un hon vi gneron pour
cultiver 16 ouvriers de vi gnes ; bonnes condi-
lions. S'adr. à François Benoit , à la Prise
Bel petrin , près Colombier.
j_3S_T" Les cours de M. Alexandre Arnd
pour la tenue cl la dan»e commenceront dès
le 1er novembre Domicile St Nicolas 1 e t iue
St-Maurice 6, 1er élage.

Cudrefin
La munici palité de Cudrefi n , en vue de fa-

voriser la foire qui se trouve le 27 oclobre,
accorde à chaque exposant de gros bétail une
bouteille de vin par chaque pièce qui sera
amenée sur le champ de foire, et une bou-
teille par marché conclu

M. L DELAMARE
Profe sseur de danse et de bonne tenue,

h Neucliâtcl
Donne dès-maintenant des leçons à domi-

cile et ouvrira ses cours d'hiver à daler du I'
novembre. Prière de se faire inscrire à domi-
cile , rue des Epancheurs 10.

DANSE PUBLIQUE =0,1 nS
tel des X11I Cantons à Peseux. Musi que de
Cormondrèche.

138 Le Conseil administratif de la com-
mune de .Lignières met au concours les
travaux de maçonnerie et de cimentage
d'une citerne de 14 pieds de diamètre sur 14
pieds de profondeur ; les entrepreneurs qui
voudront soumissionner ces travaux sont priés
d'envoyer leur soumission cachetée avec in-
dication des prix au cil F.-Ch. Bonjour , pré-
sident du Conseil , d'ici au 23 octobre courant.

Conseil administratif.

CERCLE DU MUSÉE
MM. les membres du cercle du Musée suit

invités à payer au tenancier du cercle la coti-
sation annuelle fixée à fr. 20.

Neuchàlel , 15 octobre 1873.
L.e Caissier,

Paul FAVARGEB.

SOCIETE CHORALE
DE HF.IJCIIATI.r_ .

Les répétitions pour le concert du nouvel-
an devant recommencer dans la dernière quin-
zaine d'octobre, le Comilé invite toules les
personnes qui désireraient se faire recevoir
membres actifs de la Société , à bien vouloir
s'annoncer dans le p lus bref.délai , soil à l' un
des membres du Comilé, soit à la librairie
Kissling. (100 N)

141 Vu I approche des nouvelles élections ,
et tout en remerciant les électeurs qui m'ont
honoré de leurs suffrages dans une occasion
récente , où j'ai élé porlé en liste ù mon insu ,
je déclare, ainsi que je l'avais déjà fait précé-
demment , ne pouvoir accepter aucune candi-
dature , ni pour l'assemblée constituante ou le
grand-conseil , ni pour . le conseil-g énéral de
la munici palité.

Neuchàtel , le 13 octobre 1873.
Aimé H CMBER C .

142 M"" Anna Haberhùsch-Rougemont , maî>-
tresse tailleuse, a l'honneur d'annoncer au pu-
blic qu 'elle vient de fixer son domicile rue des
Moulins 21 , maison Valli Henriod , 1er étage.
Elle se recommande pour les ouvrages de son
état , et s'efforcera de satisfaire ses prati ques,
lant sous le rapport de la bienfaclure que par
la modicité de ses prix.
i t- r\ri)mr ^o te inture Alfred Wyser,
LE-. Ut l U I d'Aarau , est toujours bien
assorti en échantillons de toutes couleurs.
Bue des Terreaux 7, entrée au nord.

Pension alimentaire
Pour commis ou étudiants .  S'adr. rue du

Concert 6. 

145 Une jeune demoiselle , bonne musi-
cienne , désire donner quel ques leçons de pia-
no S'adr. à Mlle Marie Cajame , rue du Môle
4.ft , au second.

146 Mlle Anna lmbach , nouvellement éta-
blie comme couturière en robes et confections,
se recommande aux dames de la ville pour
toul ce qui concerne son étal , promettant un
service prompt ct soigné. Grand' rue 2, 3me
étage.~ 

AVIS AUX PARENTS .On recevrait dans une maison particulière ,
un ou deux jeun es garçons fré quentant les
écoles publi ques db la ville. Habitation agréa
ble. Surveillance régulière et soins paternels.
Pour rensei gnements , s'adr. rue du Concert
6, 3me étage, à gauche , de 4 à 6 heures du
soir.

TEINTURE APPRÊTAGE
et réparation de feutres

Mlle Joss, autrefois domiciliée à la Croix-
du-Marché , actuellement Chavannes 10,
second étage, se recommande à l'honora-
ble public et à sa clientèle pour tout ce qui con-
cerne son étal : elle est pourvue pour la sai-
son de loules les formes nouvelles. Toules
réparations peuvent s'effectuer dans la hui-
taine.

Avis aux ménagères.
Grand dépôt de viandes de bœuf d'Australie,

cuites , déjà bien connues par leur qualité.
Ces viandes sont en boiies de fer blanc de 4
livres , contenance agréable pour chaque mé-
nage.

En outre , viandes de bœuf d'Améri que en
saumure , ainsi que viande de porc et sain-
doux première qualité.

Un assortiment de thés de Chine , et une
belle provision de riz première qualiié. Babais
aux marchands.

Tous ces comestibles seront vendus à des
prix avantageux , au magasin Prysi-
Benuverd, rue du Bassin , à côté du res-
taurant de M. Fuhrer.

,*« Nombreux public lundi  au théâtre ,  pour
entendre la lamentable  odyssée de l 'Homme
au masque de f e r .  Il parait  que ce litre mys-
térieux avail exercé son allraction habi tue l le .
S'il en est ainsi , celui de la p ièce qui sera
jouée demain n 'est pas moins alléchant , puis-
qu 'il s'agit de la fameuse pièce de Beaumar-
chais, le Mariage de Figaro ou la folle jour-
née. Bravo , M. Vaslin ! l'entreprise csl quel-
que peu redoutable , mais mieux que personne
vous savez que « la for tune sourit aux auda-
cieux... » quelquefois.

France. — Suivant le Siècle , il résulté
de renseignements apportes à In réunion de
la gauche el du centre gauche que la majo-
rité csl assurée conlre les projets de fusion
monarchique.

Des députés de Paris onl signé un mani -
feste contre la tentat i ve de restauration mo-
narchique qu 'ils combatlronl energique-
menl.

Procès Bazaine'. — Le maréchal Bazaine
dil que lorsqu 'il connut les conditions rigou-
reuses à lui imposées , la sortie était  devenue
impraticable.

Il nie qu 'il ail fait circuler des renseigne-
ments démoralisants. 11 a agi clans le sens
contraire. S'il n 'a pas détrui t  le matériel de
guerre , c'est qu 'il a craint la vengeance de
l' ennemi. Quant aux drapeaux , Bazaine ré-
pond qu 'il ordonna publiquement cl formel-
lement au général Soleillc de les brûler.

L'interrogatoire esl terminé.

Paris, 21 octobre. — Tous les brui ts  de
mod ification ministérielle sonl conlrouvés.
Le cabinet se présentera devant l' assemblée
Ici qu 'il est ac tuel lement  consti tue.

Autriche. ••=- L'empereur d'Allemagne
esl arrivé le 17 oclobre à Vienne.

j VElTCIIATEI.. — Dans sa séance de
lund i  dernier , le Conseil général de la mu-
nic ipa l i té  a entendu la lecture du rapport du
Conseil munic ipa l  sur sa comptabi l i té  el sa
gestion du 1* janvier  au 30 septembre de
l' année coura nte , rapport  qui a été , comme
d 'hab i tude , renvoyé à une commission qu 'il
a composée de MM.  A.' Jlicol , C. II. Marel , C.
Barbey, A. Junod , G. -L' Quinche , A. Wavre el
F. C.acon.

U a renvoyé a 1 examen et au rapport du
Conseil municipal une demande du comité
de décoration sculpturale du Gymnase ,
ayant trait  à l' acquisition , par la municipa-
lité , des modèles des statues et des bustes
dus au ciseau de MM. Iguel ct Landry ; ces
modèles seraient places clans le musée de la
ville , à côté du modèle du fronton du col-
lège des garçons , acquis précédemment par
la commune. Le prix en sérail de fr. 2.000.
Ce sont , dit la lettre de M. Bachelin , prési-
dent du comité , des documents bons et utiles
à conserver , lant  au point de vue de l'élude ,
que pour le cas où les statues en pierre vien-
draient à se détériorer.

La commission du remplissage à l'est du
nouveau collège a présenté son rapport par
l'organe de M. Gustave de Pury, ingénieur.
Ce rapport concluait par les trois proposi-
tions suivantes :

1°- Le p lan d' agrandissement  de la ville ,
depuis le port a la Pierre a-Mazel , esl adopté ,
en ce qui concerne la direction générale de
la li gne de l' enrochement.

2' Vu le renouvellement prochain des a u -
tori t és munici pales , le Iracé des rues à éta-
blir sur ces terrains ,  la convenance d'établir
une presqu 'île en avant de la promenade
du crôt . ainsi que la question des voies et
moyens pour l' exécution de ces t ravaux,  sont
renvoyés à ultérieur examen des autori tés
compétentes.

3° Le Conseil municipal  est autorisé a com-
mencer immédiatement  les travaux d' enro-
chement sur l' alignement proposé.

A la suile d' une assez longue discussion ,
la disposition suivante a été ajoutée à l'art. 3:
Un crédit de fr. 5,000 lui esl ouvert dans ce
but sur le compte Venle des terrains.

Le Conseil municipal  est chargé d'aviser le
public que les plans et rapports relatifs à cel
important  t ravail  seront déposés dans la salle
du Conseil général , où les amateurs pourront
en prendre connaissance.

Un rapport du Conseil municipal sur l' ex-
propriation de terrains el b ât iments  au Ter-
tre sera mis en discussion dans la prochaine
séance , qui aura lieu à la fin de la semaine.

— Le parti  radical n ayant  pas juge a pro-
pos de publier une liste , MM. François Bou-
vier ct Ferdinand Richard , candidats libé-
raux , onl obtenu dimanche dernier chacun
728 suffrages , soit la presque unanimité.  Le
nombre élevé des votants , dans une élection
non disputée, esl une preuve de la vitalité
du parti l ibéral  au chef-lieu.

Aux Verrières , M. André Mart in , candidat
libéral , a élé élu à la Cons t i tuan te  par 167
vniv sur 248 volants.

Gran d Conseil. — Dans sa séance de lundi ,
le Grand Conseil a commencé la discussion
en second débat du projet de loi sur l'orga- .
nisation judici aire  el l'a continué hier.

Après une assez longue discussion , l'art. 8
du projet , qui prévoya it l'institution d'un
juge unique de district pour les t r ibunaux  de
première instance a été rejeté à une forte
majorité et le système des trois juges main-
tenu.

Le Grand Conseil a également décidé que
le tr ibunal  cantonal se composerait de 7
membres au lieu de 5 prévus par le projet.

— M. Claude-Léon-Gùslave Castella est
nommé vicaire .de la paroisse catholique de
Neuchàlel. •

Nouvelles.
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Expertise de lait du 18 Octobre 1873
Noms des laitiers: Résultat au crémomètre .

'/.liinden, 13 p. % de crème.
Messcrli , David , 16 •
Madl l y, Jacob , 17
Mader , 8 •
Sciiflcn , 12 »

Direction de Police .



SUPPLÉMENT
au n° 86 (25 octobre 1873)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCRATEL
A VENDRE

70 A vendre différent articles , tels que des ha-
bits d'homme, manteaux , pantalons et pale-
tots, souliers, bottines, bottes, boîtes de ma-
thématiques, flûtes, violons , montres , hor-
loges , pendules , revolver , pistolets , fusils à
répétition , carabines de tir , une table neuve
Louis XV et une quantité d'aulres articles, le
tout à bon marché. ChezR. Lemp, rue Pury,
n° 4. 

Restaurant BEL-AIR
. rax Parcs n° 6.

Le citoyen Fréd. lieu annonce à l'hono-
rable public , qu 'il vient de reprendre la suite
de l'établissement tenu par François Mazzoni ,
aux Parcs 6, et se recommande au^personnes
qui voudront bien l'honorer de leurs visites.
11 fera son possible pour les contenter par de
bonnes marchandises, vins et liqueurs. Tous
les samedis et dimanches des tripes.

Etablissement (l'Horticulture
de Jean llaur,

PÉPINIÉRISTE A CORCELLES
Rosiers , haute tige el francs de pied,

beaux et forts, espèce de choix.
Arbres fruitiers divers, haute ti ge, pyra-

mide et palmeile formée, greffe d'un el deux
ans. Pêcners très-beaux.

Arbres et abustes d'ornement.
Conifères en panier et pleine lerre , On se

charge de loules plantations.
Dahlias, grande collection.
Les amateurs sont priés de venir visiter et

choisir.
Prix-courant pour 1873 74 franco sur de-

mande.

Avis aux agriculteurs
A VENDRE

Une machine-faneuse de Howard,
provenant de l'exposition agricole de Colom-
bier. S'adresser à M. C. Chapuis, pharma-
cien , aux Ponts , ou à M. J. Chapuis , bureau
du Crédit mutuel , à Neuchàtel. 109 N .

Librairie générale de J. Sandoz
\I_T< ii vn:i,

Foi et charité. Sermon prêché dans la
Collégiale de Neuchàtel le 7 mai 1873 par

Jitles-Frédéric Othenin-Girard
pasteur aux Brenets.

Prix 75 cent.

Levain de maïs
Chaque jour frais, envoi avec prospectus

contre remboursement. (B 777 B)
Louis FRflf.r.IC'II, à Berne.

Calorifères
Système irlandais , à combustion lente.. Un

grand choix chez Menn et Belz , 7
Coulouvrenière , Genève.

TEINTURE GRIMM
CONTRE LES MAUX. DE DENTS

Ce spécifique bien connu , d'une efficacité
constatée, se vend en flacons de fr. 1 et fr ,
'1»50 dans les pharmacies J. Matlhey et Bau-
ler, à Neuchàtel , Chable à Colombier, et
Schmidt à Saint-Aubin

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. JCERG,
vis-à-vis du Temple-neuf,

NETXOHATEL 

La Ouate anti-rhumatismale
Pu Dr Pattison

soulage instanianémentet guérit radicalement
la Goutte et Rhumatismes

de toute sorte, mal aux dents , lombagos, irri-
tations de poitrine , et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1, et demi rouleaux à GO
centimes chez Henri GACOND.

CHEZ F. MONTANDON
VIS A-VIS LE TEMPLE-NEUF 18.

A vendre au détail :
Vin blanc de table à 80 cent le pot.

» rouge Arbois. à fr. 1 »
Vermoulh de Turin Zinsano , fr. i»80 le litre.

» Ganzia » i»80 »
» Détony » l»80 »

RhumJamaïqueetMarlini que, » 2»50 »
Eau-de cerise vieille , » 2»50 »
Liqueurs douces et sirops, » 2»50 »
Extrait d'absinthe vveGillard , » 2»— »
Fine Champagne , » 2»50 »
Champagne français , 1" quai., » 3»— »
Vin blanc et rouge en bouteilles.

Achat et vente de bouteilles el tonneaux.

Pianos neufs et d'occasion
GARANTIS

J'ai l'honneur d'informer l'honorable public
de Neuchàtel et des environs , que j 'ai toujours
en magasin

un beau choix
de pianos neufs aux prix de fabri que el
pianos d'occasion a des prix très-modi-
ques.

Sur demande , je me charge du transport
des instruments à domicile.

En remerciait l'honorable public de la con-
fiance dont il a bien voulu m honorer jusqu 'à
présent , je me recommande pour de nouvelles
et nombreuses commandes.

Neuchàtel. F.-T. MOLL,
Rocher 1.

Au magasin de comestibles G. Seinet
rue des Epancheurs 8.

G-Et. x VIE: S
ct autre petit gibier.

Morue nouvelle poche.
Harengs verts » »
Harengs saurs (fumés) » »

Figues extra Elémé nouvelles.

CARTES A JOUER
Toujours d'excellentes cartes à, jouer , fines

et demi fines, provenant d'une des meilleures
fabriques, au magasin d'articles de fumeurs
de J. Amor, sous le Cercle nati onal.

88 A vendre un fourneau en fer peu usagé.
S'adr. a Mad. Bourqnin-Ncrden el , rue du Râ-
teau '!.

Maison H -A . THIÉBAOD
MAGASINS DE DÉTAIL, PLACE DU GYMNASE

CHAPELLERIE , MODES / NOUVEAUTÉS
Grand assortiment en chapeaux

pour hommes, jeunes gens et enfants. Chapeaux pour dames et fillettes.
Articles fins , courants et ordinaires.

! ' POUDRE DENTIFRICE VÉGÉTALE ! !
; du j y  J. a. POPP. i;
i purifie les dents, empêche le tartre de s'y !

j 1 attacher (par un usage journalier) blan- >
i [ chit l'émail et rend aux dents leur cou- [i

i leur naturelle. ¦ .
I EAU DENTIFRICE ANATHÉRINE \
i du Dr J. G. POPP J i1 est le remède le jtlns sûr pour la conser- '
! vation des dents ôt des gencives ainsi que i j i
i contre les maladies des dents et de la bou- j i [
| che ; recommandée par les dépôts : i ¦,

1 1 1 à Neuchàtel , BARBEY ct Cie, rue Seyon ; i j i
| et pharm. BAULLR. _ (ll_a90 j _X.)J.

A P P A R E I L S  A C U I R E

t

au Pétrole.
La manière la plus corn- C~~

mode et le meilleur marché mm

de faire la cuiiine dans la ~
chambre , aam odeur , sans ,_
fumée et sans danger , est __i
vivement recommandée par

A. Sclieuclizei*»
Fossé SL-Pierre 19, Bàle.

AVIS
à MM. les Architectes et Entrepre-

neurs.
Les Tuffières de Corpateaux , près Fr ibourg ,

sont actuellement en mesure de fournir du
tuf pour construction dans toutes les dimen-
sions et en grande quantité. Elles peuvent
également fournir de très beaux tufs pour
décoration. S'adr. pour renseignements et
commandes au Directeur des Tuffières de
Corpateaux, près Fribourq, et à MM. de
WESTERWELLER et RIGOT , Corralerie ,
16, à Cenève. H Si97 X.

Plu» de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fielleu-

ses qu'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolongé. Traitement facile ct infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DAR1ER à Cenève. (H-X)

Â bon entendeur, peu de paroles !
A vous amateurs ! comme à vous qui avez

besoin d'un bon cordial pour combattre les
tristes effets de la vieillesse ou de la maladie ,
j'ai l'avanlage de vous prévenir que je mets à
voire disposition plus de vingt variétés de vins
des meilleurs crus d'Italie (spécialités de vins
d'Asti , rouges et blancs , mousseux et non
mousseux). Vermouth, de Turin, etc

Pri x modérés, qualité garantie.
Pour les personnes qui connaissent ces pro-

duits , pas n'est besoin d'aulres recommanda-
tions , el pour celles qui ne les connaissent pas
encore, l'occasion ne pourrait être plus favo-
rable pour en prendre connaissance. Profitez-
en !

Je reste à vos ordres obligeants.
J. MALAN , rue du Seyon 14.

90 Le soussigné informe l'honorable pu-
blic de la ville et des environs qu 'il vient de
recevoir un nouvel envoi de

appareils à cuire au pétrole
perfectionnés , sans danger et sans odeur ,
d'une à quatie personnes, comprenant pota-
ger, rôtissoire et four. Ces appareils se re-
commandent par le peu de place qu 'ils oc-
cupent et l'économie de combustible (20 à 30
centimes de pétrole par jour).

Le soussigné-a d'excellentes références de
personnes qui ont fait l'acquisition de cet
objet et qui en sont très satisfaites.

Par la môme occasion , il recommande son
envoi de lampes quinquets à pétrole , nouveau
système mèches rondes.

ARNOLD-KOCH , ferblantier.

Chez Emile Eluhmann
Reçu un grand choix d'accordéons.

Au magasin du Faubourg
E, DESSOULAVY,

Choucroute de Strasbourg , en barils de
200, de 100, de 30 et de 2a livres et au dé-
tail.

Ilont-Dore et morue.

en

Pastilles d'Unis vivement recomman-
dées par les médecins de tous les pays contre
tous les maux de la gorge et de la poitrine.

En boîtes plombées a fr. I»30, en dépôt
chez Bailler et Jordan pharmaciens ù
Neuchàtel.

95 A vendre un tas de fumier bien con-
ditionné , d'environ 2000 p ieds. On le rendrait
sur place. S'adr. à la Société de matériaux de
construction , à Neuchàtel.

96 A vendre 300 ou 400 bouteilles ancienne
mesure. S'adr. à Vieux-Chatel 1, plain-pied.

97 On offre à vendre 330 pots vin rouge
1870, Neuchàlel , crû de la ville , et 152 pots
môme crû 1868. Adresser les offres à M.
Georges Faure , au Locle.

98 A vendre d'occasion un bois-de-lit en
noyer, à deux personnes, avec matelas en
bon crin et paillasse à ressorts, de plus un
matelas en bon crin pour lit à deux person-
nes et une commode en noyer. S'adr. Cha-
vannes 27 au second.

MAGASIN QUINCHE
Huile épurée, de même qualité que

l'annéejdernière.
100 On offr e à vendre un grand potager

avec lous ses accessoires et une grande table
à coulisse. S'adr. à M. Hugli , rue des Epan-
cheurs 9.

Fleurs artificielles
ITInd. Cliopard étant arrivée de Paris,

a l'honneur d' annoncer à sa clientèle et au
public qu'elle est fournie d'un grand choix
de fleurs fines , mi-fines de tous genres, pro-
venant d'une fabri que de fleurs de Paris , qui
lui en a remis le dépôt ; par ce moyen , elle
peut les laisser à un prix exceptionnellement
Las. — Remise pour les modistes allant en
journée.

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

espèce d'étoffes , mais il en Ole les taches les
plus op iniâtres , et les préserve de tout in-
secte.

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

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

Seul dépôt a Neuchàtel , chez M. Ch.
I.ICIlïl îNHANN.



. . .  mu¥ m n |DIC Pour la saison, grand choix

.11™! HABI LLEMENTS CONFECTIONNÉS . ™L11», mis IMHS POUB HOfBJT EinilTS A GENEVE
Draperie et nouveautés des principales fabriques LAU SANNE

NEUCHATEL POUR VêTEMENTS SUR MESURE . ET VEVEY
Caoutchouc. Robes de chambre. Chemises. Faux-cols et cravates.

PH. TRAUB, FILS
MARCHAND TAILLEUR

7, RUE DES TERREAUX, 7,
Annonce , à sa bonne clientèle et au public en général, que son magasin est bien assorti de

draperie et nouveautés pour habillements d'hiver, ainsi que d'autres articles tels que :
chemises cretonne et flanelle , camisoles, calefcons, faux-cols en loile et en pap ier, cravates,
bretelle , cache-nez, foulards , chaussettes laine et colon , gants de castor , gilets el vestons de
chasse ; il se charge toujours de la confection de chemises sur mesure.

' -mm - *m- *~l~r-m-r- ^rSmr _̂ri~rSm *S~*S *n~?S Ŝm *Sm 7Smï^* _̂r*^^?^^^^^?^C2 }̂ }̂ ŷ
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GRAND ASSORT IMENT

FRÈRES LORIMIER gjg&
LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORT Jp| J* '

pour hôtels , pensions , administrations, etc.
BANCS ET TABLES EN FER POUR JARDINS.

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
Magasin d'habillements confectionnés et sur mesure

POUR HOMMES ET JEUNES GENS
1, rue des Moulins 1, Neuchàtel.

B. Hanser-Iiaiig a l'honneur d'annoncer ù sa nombreuse clientèle , que son magasin
csl des mieux assortis pour la saison d'hiver en habillem ents confectionnés tels que : Par*
dessus, jaquettes, vestons, pantalons, gilets, robes de-eliambre, spen-
cers, chemises de flanelle et de coton, caleçons, faux-cols, etc., ainsi qu'un
grand choix de draperies pour confectionner sur mesure.

Tous ces articles sont vendus à des prix qui attei gnent l'extrême limite du bon marché.

FABRIQUE DE PIANOS
LUTZ & FILS

Neuchàtel, rue des Terreaux 2.
Toujours un beau choix de pianos neufs de différents modèles, et pianos d'occasion >

vendre et a louer.
Réparations et accords de pianos. — Prix très-modérés et facilité à*

paiement. (101 N)

i

S..ràl d'articles pour dames m' enfants
¦" KLEIN-BERNHEIM

rue du Château 4.
Rubans, velours, passementeries , franges, gui pures, dentelles, mousseline, piqué.Lingerie et linge pour dames el enfants
Ceintures (rubans de St-Elienne), depuis fr. 3»60, grande largeur et en couleur.Ecliarpes en tous genres, cravates Lavallière en soie à 70 cent., toutes couleurs : nœudià 65 cent., nuances nouvelles.
Cols forme nouvelle à fr. 0»20. Parures fines de fr. 4 à fr. 40.Cols en couleur » 0»2S. Chemises, jupons, caleçons , dessus deParures » » 2»50. corsets, camisoles, bonnets de nuit , bonnetsParures » toutes montées » 3»50 du matin avec rubans.
Une partie de cols marins en toile fine , cols de fr. 1»40 , réduits à 80 centimes .
Fraises en tulle soie, mousseline et dentelle. Parures crêpe pour deuil.

Garnitures de robes et de vêtements.
Franges laine noire ct couleur, le mèlre 65 cent Passementerie nouveauté perlée à 35 cenl.
Franges cordonnet , tête riche, » 85 » Brandebourgs, à 45 »
Fourragères, boutons , fourrure noire , martre, cygne, astrakan.
Velours noir et couleur pour costumes complets.
Fournitures de modes, tulle , blonde , gaze, turquoise, voHeltes.
Selon son habitude d'écouler et de solder chaque fin de saison el avec une grande réduction

de prix les marchandises en magasin , on est assuré de trouver chez Mad. Klein toujours de
la nouveauté. En outre , ayant tait ses achats dans un moment très-favorable, elle est à même
de réduire de beaucoup ses prix celte saison, ce dont chacun peut se convaincre par l'aperçu
des prix énoncés ci-haut et en s'en assurant dans son magasin même. Des cartes d'échantil-
lons sont à la disposition des personnes qui les désirent , pour la ville et les environs.

Biner stomachiaue aux Mes des Alpes
de Aug.-F. Dennler, pharmacien à Iolerlaken.

Depuis dix ans que l'emploi de celte li queur rend d'année en année plus de services , elle
s'est répandue avec une rap idité qui ne se justifie que par les cures nombreuses et par les
résultats favorables qu'elle a produits. Là ou les bains et les trailements les plus variés onl
échoue, ce bitter a rendu des services inattendus et surtout des meilleurs.

Princi palement dans les cas d'irrégularité dans la di geslion , provenant de faiblesse d'esto-
mac ou d'appauvrissement du sang, il a agi comme le reconfortant le mieux qualifié. Aussi
nous ne pouvons qu 'en recommander l'emploi fréquent en toule conscience. Dépôt dans
loules les grandes localités : à IVeucli&tel, chez H. GACOND négociant, et BAULER phar-
macien. (B 1883 B)

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

Grand'rue 6, maison M. Clerc, notaire.
Moïse Bluni prévient le public et particulièrement sa clientèle , qu 'il vient de recevoir

un assortiment complet de vêtements pour hommes et enfants, pardessus, robes de chambre,
chemises, faux-cols et cravates.

Draperie cl nouveaulé pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure.

Même maison
Magasin bien assorti en aunage et confections pour dames haute nouveauté et ordinaire .

Exposition Universelle de Vienne 1873. k
Le Conseil des Présidents du Jury International I

a décerné I

LE DIPLOME D'HONNEUR ¦
(La plus haute récompense) WWWW

l
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fabriqué à WWot

PAR LA _B|S
COMPAGNIE LIEBIG. H

S'adresser pour la vente en gros aux Correspondants de la Compagnie pour l.-il
Suisse : MM. Weber et Aldinger, k Zurich et Sl-Gall. (H 2514) ¦

Q Im Vcrlage der Buchdruckerci von H. WEBER , in Romanshorn , • Q
Q ist soeben erschiencn Q
O PIE FEST«RFÎDE3V O
Q Ilerren Statlhaller BTJRKHARDT, in Neukirch , und X
X Pfarrer K.-M. WIRTH, in Romanshorn , X
Vr gehalten bei der \f
Q Erôffnung- der schweizerischen landwirthschaftlichen Aus- Qfi stellung in Weinfelden, Sonntag den 6 Oktober 1873. Q

Jf W Preis 30 c. per Exemp lar. Wiederverkaufer erhalten bei wenigstens dutzend- O
Q weiscm Baarbezug ausseror dentlich grossen Rabalt. (M 3fifi D) Q


