
Vente de domaine
Les hoirs de Ch..-_Fr. Jacot exposeront

en vente par voie de licitation , les étrangers
admis , dans l'auberge du citoyen Frédéric
Maccabez , à Gorgier , le lundi 3 no-
vembre 1873, dès 6 heures du soir,
les immeubles suivants , savoir:

1° Un domaine situé aux Ouci_.es-
dessous , rière Gorgier , comprenant 15'/»
arpents ou 20'/» poses anciennes de terrain en
nature de champs, verger et jardin , avec un
bâtiment à l'usage d'habitation , grange , écu-
rie , fenil et dépendances , une fontaine inta-
rissable, et une parcelle de forêt de un arpent ,
le tout dans une position des plus avantageu-
ses et en bon état d'entretien el de culture.

2° Quatre arpents de prés boisés
sur la montagne de Bevaix , rière Gorgier ,
formant six parcelles

5° Trois parcelles de forêt au même
lieu , d'une contenance totale d'environ 9 ar-
pents ou 12 poses.

S'adr. , pour visiter les immeubles , à F.
Jacot, fermier, au château de Gorgier.

1 A vendre , .  une propriété d'environ
demi-pose en nature de jardin et vigne, siluée
à 20 minutes de Neuchâtel, avec une petite
maison sus-assise. Vue sur le lac. »S'adresser
à Ch. Colomb, notaire à Neuchâlel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

Mises de bois
Fritz Schweilzer, aux Geneveys sur Cof-

frane, fera vendre en montes vendredi 7 no-
vembre, à là Prise rière Montmollin , 45 toi-
ses foyard et sapin sec, et enviro n 2000 fa-
gots royard et sapin. On' commencera à 11
heures du matin. Ce bois se trouve sur un
très bon chemin.

Grandes enchères
D'ENTRAIN DE LABOURAGE ET DE BÉTAIL

à la Borearderie.
Le mercredi 5 novembre 1873, dès les 9

heures du malin , le citoyen Frédéric-Louis
Loup, fermier à la Borcarderie, vendra aux
enchères publi ques devant son domicile , le
bétail et les. objels suivants : deux bœufs de
A ans, un de 1G mois, dix vaches, cinq gé-
nisses, quatre porcs mi gras , une jument de
2 ans 8 mois, sept chars échelés dont un avec
tombereau et brecette , un ditàbrecette , deux
charrues, deux herses, une à mécanique, une
glisse, un traîneau , chaînes , enrayoirs , sabots,
cuves à lessive , une bosse à lizier , un gros
van , jougs, colliers pour cheval el bœufs, un
collier dit à l'anglaise , un hache-paille en fer,
ustensiles pour lait , pioches, fourches et râ-
teaux , tonneaux à vin , et quantité d'objets
trop long à énumérer. — Il sera accordé jus-
qu au i!> mars 187 1 pour le paiement.

Le même offre à vendre de gré à gré, un
bon chien de garde.

A VENDRE.
10 A vendre, faute d'emploi , un petit po-

tager pour deux ou trois personnes. Rue du
Temple-neul 20. 

A vendre
Un alambic pour distillateur , de 80 pots

environ , avec cylindre el accessoires ayant
très peu servi. Plus un pelit char à bras, de
la force de 15 à 20 quintaux. S'adr. à Henri
Bruand, à Cormondrèche. ,

LA LIQUIDATION
de fayence , porcelaine et verrerie , au maga-
sin situé sous l'hôtel du Commerce, conti-
nuera tous les jours , do 8 h. du matin à 4 h.
du soir, dès le 5 novembre, pour finir à la
Saint-Martin.

RABAIS CONSIDÉRABLE
MICR0S€0PES

En quoi consiste In valeur réelle
d'un bon microscope , dans la qualilé des
verres ou dans sa fine et coûteuse monture,
qui , malheureusement cn a fait jusqu'à main-
tenant un objet inaccessible à beaucoup de
bourses? Le nouveau microscope à re-
flet à verres aussi forls et monture jolie et
solide mais meilleur marché, ne coûte main-
tenant plus que 3 francs. Le grossisse-
ment énorme et la construction parfaite de
cel objet permettent la vérification la plus
claire et la plus sûre, aussi bien des corps
solides, que des corps liquides, de môme des
trichines, infusoires , etc. — Il est adressé
avec la manière exacte de s'en servir et un
texte explicite des sciences microscopiques,
conlre remboursement ou l'envoi du montant ,
par
(H 7490 X) J. C.ROB,

rue Croix-d'Or 20, h GENÈVE.
14 A vendre un tas de fumier d'environ

mille pieds, à un prix raisonnable. S'adr. à
la boucherie de la Croix fédérale , Neuchâtel.

Elles sont arrivées ! Quoi donc ?
Les bougies parafines cannelées d'Allema-

gne, attendues avec impatience,
Chez qui ?

chez Henriette Deningistri épicière,
rue des Moulins , à Neuchâlel.

Remise en prenant par quelques paquets.

F
A-hp \ I arrivera jeudi 6 novembre avec
. LuLI un convoi de porcs maigres de

différentes grosseurs. Comme de coutume, la
vente aura lieu au marché des porcs, à Neu-
châtel.

Mme veuve Zirngiebel
rue du Château 30.

annonce à l'honorable public qu'elle a tou-
jours un grand choix de livres classiques
d'occasion ; elle se recommande de môme
pour les ouvrages de reliure et de cartonnage.

18 On peut toujours se procurer de la belle
et fraîche

choucroute
chez Elise Streit , rue Neuve 113 , Ber-
ne. (B -4253)

CAFE DU MEXIQUE
ittoni Uorc français , première

qualité.

Avis anx débitants de bière
AÉMPHORE. FONTAINE A BIÈRE

OU PRESSION
L'aérophore ou fontaine à bière par l'air

comprimé sert à élever tous les liquides de la
cave aux étages supérieurs.

Avec cet appareil on obtient célérité , éco-
nomie, contrôle dans le service, clarification
et parfum naturel des li quides, fraîcheur gla-
ciale de la bière, que l'on peut servir aussi
mousseuse qu'on le désire.

Garantie pour la solidité et son fonctionne-
ment pendant cinq ans. . i

Prix de l'aérophore :
Petit modèle, 2 robinets fr. 300
Grand modèle 2 .-. fr. 4Û0

». - , 3 t».--?: fr. 500
» 5 » fr. 600

La pose comprise , avec six mètre» tfe
tuyaux par robinet. ;

Pour tous les renseignements s'adr. au bu-
reau de la Grande Brasserie à Neuchâtel , qui
se charge de transmetlre les commandes à la
fabrique à Lyon.

PATISSERIE-CONFISERIE
35I_n_W____ .KMA. _Vl *

Grand'rue n" 4. . •_ »
Dès maintenant , cornets, meringues et pâ-

tisserie à la crème.
Reçu un assortiment de pains d'épices et

nonneltes glacées de Dijon.

V. Benesch, pelletier
rue des Halles,

informe son honorable clientèle ainsi que le
public en général, qu'il est toujours bien as-
sorti en tout genre de fourrures à des prix
raisonnables. II se recommande pour toutes
les réparations concernant son état aux prix
les plus modiques el qu 'il, fera aux, modes les
plus nouvelles. • " ' ?r. * _; . • ¦¦:?¦:*:.

_____!_____.
Au magasin de f aïeiice

sous le Faucon,
Keçu les briques vernies Ire cfualité , rem-

plaçant avantageusement les chaufferettes.
Assortiment de nattes, brosses coco, juttes,

cordes, manilles , elc. >
Terre anglaise , porcelaines limoges et opa-

ques, j

OCCASION UNIQUE i
Pour cause imprévue , on offre à vendre à

prix réduit les livraisons déjà parue, du
Grand .Dictionnaire universel dn
XIX."" siècle. S'adr. au bureau d'avis.

PATISSERIE SCHULÉ
HUE St-MAURICE.

Dès-aujourd'hui , meringues et cor-
nets à la crème, sur commande vache-
rins. 

JêA A vendre un bon cheval
f t ry f ^ ^  de trait , âgé de huit ans. S'a-
JfHn&ty dresser chez Jacob Kramer , à

•Ju*s«t_T Peseux.

*BXX m vuoraiiinT:
Pour un an, la feuille prise «u bureau fr. «•—

• expéd. franco par la poste » 7»27
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • *.50

» par la poste, franco • *¦—
Pour S mois, • - . »'-.; » ' * **M
Abonnements pris par la poste, SO c eu eut.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

Temple-Neuf 3, à Neuchitel , et dans tons
les bureau* de poste-JJ '.- 

FBXX ras AjraoNcms :De 1 i « lignes, M c. — De i £ 7 lignes, 75 o.
Chaque répétition , S c. la ligne. — De 8 lignes
et au delà, 10 e. la ligne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des .annonces de l'étranger (non cant.) 15 e. —Les annonces se paient comptant ou par remb.
Les annonces pour le n* du mercredi sont

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

Le Préfet du District de Neuchâlel
invite les contribuables du ressort mu-
nicipal de Neuchâtel , qui n'ont pas
payé leur impôt direct de i873,
et qui n'ont pas réclamé, à venir s'ac-
quitter sans délai, et les rend attentifs
à la surtaxe prévue par l'article 3 i de
la loi.

Neuchâtel , le 22 octobre 1873.
Le Préfet, C. GERSTER.

iWàsWtwmm A VENBRE.

TREYTEL
Propriété de feu M. le comte de Truguet,

est è vendre. Pour tous renseignements , s'a-
dresser à Treytel même (près Bevaix) , ou à
M. le notaire Baillot , à Boudry. ,

Vente immobilière à Colombier.
L'hoirie de M. le docteur James Borrel, à

Colombier, exposera en vente à l'hôlel du
Cheval-Blanc , au dit lieu , le samedi 15 no-
vembre prochain,|dès les 7 heures du soir, les
immeubles ci-après désignés situés sur le ter-
ritoire de Colombier, savoir : ,

d° Dne vigne à la <3avoWe,de 7 ouvriers,
0 pieds, U minutes. Limitée au nord par
MM. Louis DuPasquier et Adolphe Paris, à
l'est par Mad. Vouga, au nord par le chemin
de fer Franco-Suisse,, et au sud par le chemin.

2° Une vigne à Chatenaye, d'environ
10 ouvriers 6 pieds, limitée à l'ouest par
l'hoirie Bovet-Fels, à l'est par Mad. DuPas-
quier-Perrot , au nord par Mlle Charlotte
Clerc et au sud par un chemin dedéveslilure .

3° Un verger Sous-Bôle d'environ 11
émines 8 pieds, limité à l'ouest par M. Rave-
nel , à l'est par un chemin, au nord par la
grand'roule et au sud par M Franc. DuBois.

4° Un champ dit I» Pillarde, situé au
sud de l'allée des Maronniers , limité à l'ouest
par Mad. veuve Marauda?, et des trois aulres
côtés par l'Etat.

La minule de vente est déposée chez le no-
taire Bonnet, à Auvernier.

A VENDRE
M. G. Schlii fli et sa belle-sœur Julie Schlàfli

née Benoit , exposent en vente en l'étude de
A. Comtesse, notaire, à Fontaines, l'immeu-
ble qu'ils possèdent à Fenin, sur la grande
roule de Neuchâlel.

Cet immeuble consiste dans une grande et
belle maison de construction solide et récente,
renfermant six logements, grange, écurie et
fenil , et dans le jardin et le verger qui l'en-
tourent , mesurant ensemble une superficie de

2500 mètres ; il existe en outre sous le bâti-
ment une vaste cave voûtée ayant issue sur
ia grande route Cet immeuble est placé dans
une exposition très-favorable ; on y embrasse
toute la vue du Val-de-Ruz ; il pourrait être
converti facilement en hôtel ou utilisé pour
une industrie ou un commerce quelconque

Publications municipales
Jusqu'à nouvel ordre, la décharge publi-

que doit être conduite au remplissage de l'E-
vole près des bains des dames, el est interdite
à l'est du nouveau collège .

Neuchâtel , le 22 octobre 1873.
Direction de Police.
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Exposition Universelle de Tienne 1873.1
il_____Le Conseil des Présidents du Jury Internat ional. m

a décerné ¦

LE DIPLOME D'HONNEUR I
(La pins haute récompense) jfl
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- "¦sr" "_c» ______ *̂ BT _______ "¦=» "vŝ  i~__r ' ¦"* _r"__ «_____£ flJf _ndrx aC ¦" B _____________ !__• X^l __¦. %_M «S» H

l'Ait LA fl
COMPAGNIE LIEBIG. H

^'adresser puni ' la veni r en gros aux Correspondante de la Compagnie pour l.ifl
.Suisse : J7I _ » ___ . Weber et Al<iiaif|er, h Zurich et St-Oall. (II  2;>I i) 1

OFFRES DE SERVICES.
56 Une Clle an fait du service, munie debonnes recommandations, désire se placer pourde suite on pour Noël dans un petit ménage,pour tout faire on pour 011e de chambre . S'ad.à Marianne Grellet, maison Venker , à Auver-nier. 
5, Une personne de conflance et d'âRe mûrs offre comme remplaçante de cuisinières oude femmes de chambre , ou accepterait un ne-tit service, soit pour tont faire, soit commecuisinière. S adr. pour renseignements à MmeConvert-Gmllaume, Faub. du Lac l , 1er étage.
58 Une fille parlant les deux langues, bienrecommandée, cherche une place pour faireun ménage ordinaire du comme fllïe de cham-bre. Entrée de suite. S'adr. au bureau.
59 Une domestique allemande, âgée de 20ans, cherche une place de femme de chambre

ou de bonne d'enfants ; elle a de bons certifi-
cats. S'adr. à Mme Weber, ruelle Breton 3.

60 Un homme marié cherche k se placer
dans un magasin ou dans une Maison comme
homme de peine. S'adr. k l'Evole 9.

61 On demande pour Noël une place pour
une bonne cuisinière . S'adr. au bureau d'avis.

62 Une jeune allemande, cherche une place
de bonne. S'adr. à Anna Mast, à Alblio gen , dis-
trict de Schwarzenburg, canton de Berne.

61 Une jeune fille connaissant déjà le ser-
vice désire se placer de suite comme femme
de chambre. S'adresser à Mlle Berlhoud , à Co-
lombier. 

62 Une allemande bien recommandée, sa-
chant faire les robes, coiffer et bien repasser
cherche une place où elle ait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'ad. ù Mlle Marie Knicel,
à Bevaii. 115 N.

63 Une bonne nourrice cherche à se placer
le plus tôt possible. S'adr. k Madame Berger,
sage-femme, à Colombier.

Magasin de confections pour liommes etjeies gens
rue du Seyon, en face du magasin de cigares de M. Straub.

Marx BLUM, prévient le public et particulièrement sa clientèle qu 'il vient de recevoir unassortiment comp let de vêtements pour hommes et enfants tels que : pardeastiB, elie-naises, faux-cols et cravates. Draperie et nouveautés pour ceux qui préfèrent•s'habiller sur mesure.

¦
—̂i—

32 Chez Jean Rothen rue des Cha-
vannes 15 au 1er, OH vendjr&toujours do-g?-

CGKE DE ÇAZ
bonne qualité à un prix raisonnable.

François Mechler, cordonnier
5, rue des Epancheurs 5,

A l'honneur d'annoncer à l'honorable mis
blic et à sa clientèle qu'il à reçu un grand
assortiment de chaussures d'hiver en tout
genre, à des prix très-modérés.

Voir an supplément la suite des annonces
de vente.

A LOUER .

35 On offre à louer k Bôle. un logement
composé de trois chambres , d'une cuisine, et
d' une galerie vitrée. On désire des personnes
tranquilles et sans enfant. S'adr . à Mme veuve
Julie Pettavel , à BOle. 

36 A louer pour Noël prochain , la maison
que Mlle Lequin possède au milieu du village
d'Auvernier , comprenant un modeste apparte-
ment de deux chambres, cuisine, galetas, bon-
ne cave et jardin. S'adr. à Ch. Colomb, no-
taire à Neuchâte l , et indiquer les sûretés de
paiement.

37 Pour tout de suite , à un jeune homme ,
un petite chambre meublée , rue Saint-Honoré
14, au second , à droite.

38 A louer , une chambre meublée, Ecluse
18, au âme.

42 A remettre , par suite des circonstances
imprévues, dans une quinzaine de jours ou à
Noël un joli logement de 7 pièces et dépen-
dances. S'adr. rue des Epancheurs 4, au 3me.

43 A louer , donnant sur la promenade du
faubourg, un loca l à deux fenêtres à un rez-
de-chaussée qui peut être utilisé pour bureau ,
atelier ou magasin. On pourrait y joind re
quelques dépendances. S'adr. fanbourg de
l'Hôpital 52.

44 A louer à une famille peu nombreuse, a
I o minutes de la ville, une petite maison de
campagne. S'adr. au bureau.

i.'i A louer un appartement de cinq pièces.
k Neuchâtel , en partait état et dans une mai-
son confortablement bâtie. S'ad. àCh . Colomb,
notaire, à Neuchâtel.

46 A louer pour Noël , à des personnes tran-
quilles , un appartement k la Coudre, vue du .
lac et des Al pes, deux chambres, un cabinet ,
cuisine, caveau , galetas, avec un petit ja rdin.
S'adr. k M. Bersot , au dit lieu.

47 A louer pour Noël prochain , une pro-
priété près de Beauregard, circonscription
munic ipale de Neuchâtel , composée d'une belle
maison d'habitation récemment construite,
comprenant cinq chambres,(cuisine, vaste cave,
écurie , et d'environ une pose et demi de ter-
rain en vi gne, verger et jardin. Elle pourrait
convenir à un jardinier tout comme à un in-
dustriel. S'adresser à M. Henri Breithaupt-Vui-
tbier , à Port-Roulant.

48 A louer pour Noël prochain , le restau-
rant dit la Chaumière situé au Mail. S'a-
dresser à Mlles de Pury, k la Coudre , pour les
renseignements.

,.

A AMODIER

Domaine à louer
M. F. A. Magnin , fermier k Bussy (près

Valang in) se décidant de quitter la cnlture du
domaine de M. E. de Pourtalès, offre la conti-
nuation de son bail à une personne capable de
cultiver un grand domaine, laquelle sera choi-
sie par le propriétaire. Le domaine a une con-
tenance de 179 poses en bon état de culture.
S'adresser , pour le voir, au dit M. Magnin , et
pour traiter k Alfred Perrin à Bussy ; l'entrée
en jouissance est fixée à fin mars 1874.

34 A amodier , au Val de-Ruz, pour le 23
.avril 1874, un domaine de trente-cinq poses
de bonne terre, avec une maison de ferme
commode. S'adr. au bureau d'avis.

9EMANDES A LOUER.
i!) lieux personnes tranquilles demandent k

louer pou r le mois de décembre uno chambre
meublée el cliaulTable. S'adr. k M. Rohner ,
Pince des Halles i.

.10 Pue demoiselle seule demande à Jouer
[loin- le 1er décembre une chambre non meu-
blée indé pendante. — A vendre k la même
adresse , nue  griinilo table i-ar. 'éo à feuillets
pliants el un bois de l i t  ' ,•'. i lmx personnes.
S'adr. ;ui bureau d 'u\ A

SI Une personne tranquille désire pour Noël
fne chambre non meublée se chauffant , pourfuche_$se,ri|e__nes£ Biafij . Lrue de la Treille S,au magasinv js ! i$; " - ¦:. 
*%o2 dû' detaàncfé; à louer de. suite ou pourNoël;, u3e petite î'A-^on composée de .'i à 6pièces Syec dépendances et.jardin, le plus prèspossible de la vi lle et de la gare. S'adr. au bu-reau de-la feuille.- ' -i

53 Des personnes tranquille.; et sans enfantsdemandent k louer un emplacement à un rez-de chaussée et un -logement- de deux ou troischambres, le totft le plus possible au centre dela ville'; pou r Noël1 on '24 mars, au plus tardSain t-fean 18741 S'ad r. an h ùreau d'avis.
54 Deux jeunes gens demandent k lonerpour le 13 novembre, une belle grande cham-bre meublée ou deux chambres contiguës. Lebureau d'avis indiquera.
55 Une petite famille sans enfants, chercheun petit logement se composant d'une cham-bre, cuisine et galetas. S'adr. à Jean Sarbacb,Epancheurs 9, au 4me, sur le derrière .

DEMANDES DE DOMESTIQUES
64 On demande pour le lo novembre, pour

un petit ménage de trois personnes sans en-
fants, une fille parlant français et sachant bien
faire la cuisine et les ouvrages d'un ménage.
Le bureau d'avis indi quera.

65 On demande de suite une bonne ser-
vante , bien au courant du service el parlant
français. S'adr. au bureau d'avis.

66 Un jeune homme de confiance peut en-
trer de suite comme aide et pour faire les.com-
missions, an café de la Balance.

67 On demande une servante sédentaire , ro-
buste, âgée d'au moins 20 ans, et parlant fran-
çais. S'adr. au but-eau de cette feuille.

.-¦¦¦- " i . 1 1  i » i »68 On demande une bonne cuisinière par-
lant français, dans une maison de la ville S'ad.
an bureau d'avis.

69 Un ménage sans enfants , près de Bienne ,
demande pour Noël une jeune fille honnête
qui sache fai re le ménage et s'aider à soigner
un jardin. Elle sera hien traitée dans la mai-
son. S'adr. au bureau.

70 On demande une jeune fille propre , de
bonne commande et parlant français , pour ai-
der dans un petit ménage sans enfant. 2 , rue
St-Mau rice, au second .

71 On demande une très-bonne cuisinière,
3ui ait servi dans de bonnes maisons , Inutile
e se présenter sans les meilleures recomman-

dations. S'adr. au bureau d'avis.
72 On demande un bon cocher; entrée de

suite. S'adr. chez M. le pasteur Lardy, Beau-
lieu , près Neucli .'tlel.

DEMANDES 11 OFFRES D'APPRENTIS.
7.1 On demande pour un magasin de modes

de Neuchâlel , mie apprentie modiste pouvant
entrer de suile. S'adr. ail bureau d'avis.

SOCIÉTÉ DES M ET FORÊTS, A FRIBOURG
Messieurs les propriétaires de vignes qui désireraient encore commander des échalas sont.priés d'en aviser la Société au plus vite , s'ils les veulent secs et bien préparés

I Prix du mille et par wagon complet, franco gare de Neuchâtel.I . !
î DIMENSIONS GENRE DE FOURNITURE j:4 \ :—: '—

.LONGUEUR ÉQUARISSAGE RABOTTES SUR LES ANGLES RABOTTF'S , APPOINT1S ET GOUDRONNESBRUTS
EN HEDS. EN LIGNES. ET APP01NTIS. AUX DEUX BOUTS APRES SECHAGE.

____________ __________ , — _____________________ __
S 12 sur 12 Fr. 65 Fr. 70 Fr. 75
S il sur 11 » bl » 62 » 67

\ 5 10 sur 10 » 50 » 55 __> 60
o 9 sur 9 » 45 » 50 » 5-1 i

. 5 8 sur 8 » 40 » 45 » 50j .  _ 
Echalas de A pieds , 25°/0 de rabais.

La Société a toujours b disposition des planches et autres sciages de toutes dimensions-d'essence sapin , pin, hêtre (foyard), chêne, bois de charpente débités à vive arrête ou avec- tolérance de (lâche, poutres demi-rondes pour constructions, etc., etc.
Elle exécute sur commande des caisses d'emballage et aulres fournitures en planches brutes.Poteaux télégraphi ques et traverses de chemin de fer imprégnées au sublimé corrosif ;auteurs d'arbres, perches d'haricots, etc.
Bois à brûler, sciés, débités et expédiés sur mesure, ptir wagon complet.
Le tout aux meilleures conditions.

S'adresser à la Direction , à Fribourg. 

Antoine JÉohÉii^ bàndagiste et pelletier, venant d'ou-vrir un magasin à Neuchâtel, rue des Epancheurs 10,
$e recommande à la bienveillance du public de la villeet des environs pour tout ce qui concerne son état.Toutes ses marchandises proviennent des meilleuresfabriques.
I Bandages pour toutes les infirmités. Un beau choix de pelleteries.: Bandages en gutta-percha pour entants. CQ, manchéttes boa manchons élégantsSuspensoirs en soie et fil d Ecosse. . . .

Coussins en peau et en caoutchouc pour el ordinaires,
malades. Paletot» doublés et garnis de fourrures pourCeintures ventrières hypogastriques. messieursBas élastiques entiers et partiels. - * ax

Bas et genouillières en peau. Tapis et chancelières. U
Bretelles et jarretières Chapeaux en soie, en étoffe et en feutre,Gants en peau de chamois fourrés et non soupies et apprêtés pour messieurs et enfants,fourrés. , .
Martingales en tous genres. Casquettes et bonnets en tous genres.

Tous ces articles sont de sa propre fabrication Articles de voyage,
et garantis.

Se recommande pour remonter lous les ouvrages de broderies. — Travail prompt el soigné,
prix modérés.



74 One bonne lingère demande des appren-
ties de toute moralité qui soient entretenues
chez leurs parents. S'adr. chez M. 'Vouga; bou-
langer, à Cortaillod , .qui indiquera. 
~7a Un jeune homme intelligent pourrait en-

trer de suite
eu apprentissage

dans une maison de gros de la place. Adresser
les offres au bureau Haasenstein et Vogler ,
rue de la Place d'Armes. j j_* «,•

76 Au bureau du citoyen Beaujon , notaire,
et greffier de paix , on recevrait un apprenti .
Conditions suivant les aptitudes. .

* ~7~~iOn demande une apprentie blanchisseuse,
S'adr. faubourg de la Maladière, 10.

PLACEMENTS DIVERS
78 On demande un jeune homme honnête

et capable, pour travailler à l'atelier des cou-
ronnes , faubourg du Château 6. A la même
adresse, on offre k louer , pour Noël prochain ,
un bel appartement de 6 pièces avec dépen-
dances. _
"79 M. Steiner-Sandoz , me du Râteau <l, de-

mande pour t ravailler aux pièces ou à l'année
un bon démonteur e* remonteur,
ayant l'habitude des remontoirs ou disposé à
s'y mettre. 

SO On demande pour dépouiller les cadrans
à la machine, un ouvrier auquel on ensei-
gnerait cette partie ; il serait rétribué dès les
premiers jours. Inutile de se présenter sans
des références de moralité et de bonne con-
duite, car il est nécessaire d'être régulier à
son travail. S'adr. à M. H. Conod , faubourg
du Château 17. 

81 On demande pour de suite une assu-
jettie tailleuse, chez Mlle Adèle Héri-
tier , Grand'rue 4. 

82 On demande un jeune homme parlant
français, honnête et robuste, âgé de 16 à 20
ans, pour aider dans une pharmacie de la
Suisse romande: 25 francs par mois, nourri et
logé. S'adr. à la rédaction , qui indiquera.

Place demandée
Un jeune homme intelligent de 22 ans, par-

lant allemand , ayant une bonne écriture et
mnni de recommandations, cherche une con-
dition. Il accepterait toute espèce de travail et
pourrait entrer de suite. Le bureau de cette
feuille donnera l'adresse. 

83 Un bon commissionnaire, garçon de pré-
férence, muni de bons certificats, pourrai t en-
trer de suite chez J. Kahn , fab. d'horlogerie,
rue Pury 6.

Instructions de catéchumènes
Les parents qui ont des enfants en état et

en âge de suivre l'instruction des catéchumè-
nes en vue de la ratification du vœu du bap-
tême, sont informés qu 'il y aura deux ins-
tructions pour les garçons, une donnée par
M. Nagel , pasteur de l'église nationale, et
l'autre par M. Junod , pasieur de l'Eglise in-
dépendante de l'Etat. Pour l'inscription , M
Nagel recevra les jeunes gens, munis de leurs
actes de baptême, lundi 3 novembre, à 9 h.
du matin , à la Chapelle des Terreaux , et M.
Junod, le même jour et dans le môme local,
à 2 h. de l'après-midi.

M. Wittuauer, pasteur de l'Eglise indé-
pendante , aura une instruction de jeunes
filles et invile toutes celles qui désirent la
suivre, à se présenter mard i A novembre , à
9 h. du matin , à la Chapelle des Terreaux.

Paroisse de Neuchâtel
Les membres de l'Eglise évangélique na-

tionale sont convoqués en assemblée prépara-
toire à la Chapelle des Terreaux , le mard i A
novembre , à 8 heures du soir, en vue de pré-
parer une liste de candidats pour le Sy node
et de Collège des Anciens

Le Comité d 'initiative.
mr* Une personne capable et recommanda-
ble, domiciliée à Neuchâtel , demande à gé-
rer une ou plusieurs maisons , situées en
ville ou dans la banlieue. Déposer les deman-
des par lettres, aux initiales E. f i .  n° S,
poste restante, à BTeuehfttel.

LA CAISSE GÉNÉRALE
Cic D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

A PRIMES FIXES
Etablie à Paris, rue de Grammont u» 3

fondée 1 en France en 1858 et autorisée en
Suisse par les cantons de Genève et NeuçhâJteL

Capital social : DOUZE MILLIONS;
Directeur pour le canton de Neuchâte l :

M. Lemp, Rodolphe, rue Purry 4,
à Neuchâtel. :

il vie 1 honneur d informer le pu-
A.V1S. blic que je viens de m'étàbHr en
cette ville et me recommande pour tous les
travaux de ma spécialité, savoir :

Étagères , pliants , suspensions
d'habits, chaises de piano , cadres
ovales, etc.

Je me charge aussi de toutes réparations
d'objets en bois , corne , ivoire , ambre , tour-
nage de billes de billard , et leur mise en cou-
leur. Travail prompt et prix modiques.

. A .  WALTER , tourneur ,
; , . Écluse 24.

107 Un jeune VfffSttëron de 26 ans, ex-
périmenté dans la culture de la vi gne , pou-
vant produire des certificat s , demande une
place de vigne avec logement pour Noël S'ad.
au restaurant de M Frilz Périllard , Vauseyon.

Un' maître tailleur ff^
demande des journées. S'adr. à M. .Sollnz,
rue Saint-Honoré.
Mme Marphïmrl ,'ibra,lnr 2 au 5m«,VU mai Wldl lU  se recommande aux
dames pour le blanchissage et repassage du
fin linge ; elle promet un travail soigné el
des prix modérés.

110 Un professeur italien , qui passe l'hiver
à Neuchâtel , serait disposé e donner quelques
leçons de langue italienne, de ma-
thémati ques , de géogra phie el de cosmogra -
phie , soil en cours privé , soil en leçons par-
li ciilières. S'adr au bureau de celle feuille.

L
nri I rp  fabricant de cnls, a Irans-

< DLLLCn, port» , son domicile rue St-
Maurice I , an second , , -j eôlt: >lu grand lnMel
fin Lin- Se recommande louj oinv à la bien-
vi 'illance du publie ]

AVIS DIVERS
BBF " Le public est informé que M. Thié-
baud , actuellement domicilié à Neuchâlel ,
rue du Temple-neuf 24, au 1er étage, vient
d'ouvrir un bureau de placements, consis-
tant en placements de domesti qua , location ,
chaux hydraulique et ciment, vins et li queurs.
Il espère par son zèle obtenir une honorable
clientèle, et par une prompte et énergique
exactitude , avoir le mérite de la confiance
qu 'il sollicite. ¦

89 Une bonne lingère en blanc se recom-
mande aux dames de celte ville pour les con-
fections relatives à sa parlie. Possédant une
machine à coudre , elle peul travailler à des
prix modérés. S'adr. Ecluse 31.

Société chorale de Neuchâtel
Les membres de la Société, sonl prévenus

que jusqu 'à nouvel avis , les répé titions auront
heu comme suit : le mercredi, b 8 heures du
soir pour dames el messieurs ; le vendredi , à
3 heures du soir pour les dames , a 8 heures
do soir pour les messieurs.

Les membres eont instamment
pries d'açaistiBr f-^e/J toute la, régu
larite possible aux répétitions.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
84 On a perd u mercredi , de l'Ecluse à la fa-

brique de télégraphes, un carnet de poche ren-
fermant des papiers d'origine. Prière de le re-
mettre au bureau d'avis, contre récompensé.

8b Perdu jeudi soir une petite montre en
argent attachée à un ruban noir. La rapporter
contre fr. 10 de récompense, à Vieux-Châtel 7.

8G~Perdu un bas de laine blanc hier à 2 heu-
res sur le trottoir du faubpurg ; prière de le
rapporter Vieux-Châtel 4 , au second , contre
récom pense. ' 

87 Samedi 18 octobre , perdu un chûle de-
puis la gare de Neuchâtel eh passant par la
ruelle Vaucher jusqu 'à l'hôtel Fauche. Celui
qui l'aurait trouvé est prié de le rendre con-
tre récompense, chez M. le professeur Jacottet ,
faubourg, hôtel Fauche.

01 On demande un vi gneron pour culti-
ver 25 ouvriers de vignes 'Inutile de se préj
sentér sans bonnes recommandations. Un lo-
gement tout prêt pourra servir au vigneron
s'il en a besoin. S'adr au citoyen Auguste
Thiébaud , à Bôle.

ÊmLSÎDlJNft
Die wahlberechli gten Glieder der heisigen

deutschen Kirch gemeinde werden hiemit ein-
geladen , sich niiehsten Montag den 3len No-
vember, Abends um 8 Uhr, in der Terreaux-
Kapelle zahlieich einzufinden , zur Bespre-
schung der nachstkùnftigen Kirchenvorste-
herwahlen (9 Milg lieder) und zur Feststellung
einer Vorschlagsliste.

' Mehrere Wâhler der deutschen
Kich gemeinde

M. Coombs
PROFESSEUR A L'ACADÉMIE

se propose de donner une série de conféren-
ces (en anglais] sur la littérature ang laise con-
temporaine.

La première conférence, qui sera libre,
aura lieu jeud i 28 novembre. Prix du cours
fr. 10, pour les élèves fr. S.

On peut s'inscrire chez M. Sandoz, libraire
94 Quarante ouvriers de vigne

en un seul mas, sont à remettre à un bon
vigneron, lequel peul être logé sur la pro-
priété même ou au village. S'adr. pour les
condilions à Aug. Porret , à Cortaillod.

MF* Une demoiselle désirerait don-
ner quelques leçons de dessin. S'a-
dresser pension Euply, rue de l'In-
dustrie, 4. 

96 Le sociélé poor le traitement des mala-
dies contagieuses demande un bon vigne-
ron pour 25 ouvriers de vi gne dans la pro-
priété de Chantemerle, aux Saars, donnée à
cette sociélé par Mlle Gruet. S'adr. à Beau-
lieu, à M. le pasteur Lardy.' THEATRE MASSON

Place du Port , Neuchâtel .

Débuts dimanche 2 novembre.
Soirées fantastiques et magiques

Visions, évocations , physique
MAGNÉTISME

Chaque soir à B heures spectacle varié.
Ouverture des bureaux 71/, h. — Prix des

places : stalles fr. 2, premières fr. 1»30, se-
condes fr. 1, troisièmes 50 centimes.

COURS DE DANSE
ET DE BONNE TENUE

dirigé par 91. Delamare,
me St-Maurice 6, au second.

Cette année, M. Delamare fera répéter lous
les quadrilles , notamment le quadrille des
dames, composé par lut et exécuté pour la
première fois au salon de Baden-Baden.

Théâtre de Nenehàtel.
Direction de M. Vaslin.

.Lundi 3 novembre 199S.

La Jennesse des Mousquetaires
Tirée du roman , par Alexandre Dumas.

Grande pièce en 10 actes.
Les bureaux ouvriront à T h., on commen-

cera à 7 '/a heures.

_E _̂rfl_[ ffinnfi__ffî' Àm_ \i Wmk

VILLE DE NEUCHATEL, PLACE DU PORT
Pour cause de retard imprévu . la grande

ménagerie Lozerienne sera visible dimanche
2 novembre , pour la clôture irrévocable.

Repas du grand serpent boa con-
strictor , qui  n 'a pu avoir lieu dimanche
dernier. Sa nourr i ture  se composera de pi -oies
vivantes.  Ensuite , exercices de l'intrépide
dompieiir cl repas des animaux.

Celte bri l lanle  séance aura lien à A heures
de l'après-midi

Société d'émigration, Pli. iuâirfnffc !fô
Succursale à Neuchâtel, rue de la Gare 1, ,;

Transport pour toutes les parties du monde. Garantie de fr. 70,«0O
déposés entre les mains des gouvernements.

Nous avons l'honneur d'informer le public , que M. Alfred CSauehat , rue de la
(«are 1, a Neuchâtel , a clé nommé directeur de notre succursale.

M. Gauchat offraut les meilleures garanties d'un transport consciencieux , nous le recom-
mandons à toules les personnes intentionnées d'émigrer, leur assurant les condilions les plus
avantageuses sous tous les rapports. (H 2813) '

Bàle, 15 septembre 1873. Ph ROMMEL et Cie.

112 Une demoiselle neuchàteloise , munie
du brevet d'institutrice de première classe, et
avant habité plusieurs années l'Angleterre,
désire donner des leçons de langue française
et anglaise . S'adr., pour renseignements, à
M. U. Junod, pasieur , ou à Mlle Junod, rue
de l'Industrie 7, en ville.

LAVAGE DE GANTS
à neuf , sans odeur, chez Mad. Lamant, 5,
rue St-Maurice.
——— —— .—i

50 francs de récompense >
A la personne qui me fera conuaître le

malveillant qui a renversé en divers endroits
le mur intérieur de la vigne dite la longue
Boerne que je viens d'acquérir de l'hoirie
de Mademoiselle Phili ppine L'Hardy.

Auvernier , le 2" octobre 1873.
C. VUAGNEUX.

The Englîsh Service
will be held on Suuday next, and àa-
ring the win ter months al cieven o'clock
in ihe hôtel Mont-Blanc,

Cours de gymnastique
Les jeunes gens ou MM. les étudiants qui

seraient désireux de suivre un cours de gym-
nasti que qui se donnera dès le 1" novembre,
pourront se faire inscrire chez M. Loup, con-
cierge du nouveau collège.

117 On demande un vigneron pour cultive-
trente ouvriers de vigne. S'adr. à M. Adolphe
Paris, à Colombier.
W Mad. Floteron, maîtresse blanchis-
seuse, désire avoir quelques bonnes familles
pour le linge lin , repassage à neuf , chemises
d'homme, faux-cols et manchettes ; manglage
pour le nappage . Elle lave les robes a neuf.
Maisbq de la Tour des Chavannes

Sapeurs-pompiers de Neuchâtel
Ordre de service

du lr novembre 1893 au t' mars
18*4.

La Compagnie n° 2 est de piquet pour le
service de campagne et fournira le poste de
garde en temps d'orage.

La Compagnie n° 3 est chargée de fournir
la garde du théâtre .

Neùchfttel , le 28 octobre 1873.
Le Commandant.

CHARLES PERROCHET
FONDEUR

: rue. du Grenier 24, Chaux dcFonds.
ai ,

Rappelle à sa bonne clientèle et au public
horloger en généra l, le laboratoire qu 'il a
établi pour la fonte des déchets or et argent;
une exécution prompte et des plus conscien-
cieuse est assurée à tout ordre remis

Les déchets adressés par la poste seront
fondus de suite et la valeur adressée immé-
diatement avec, le bulletin du bureau de con-
trôle. : - (11B N)

121 Madame Leuzinger, artiste peintre
^ 

de
Berne, se propose dedVnnerçct ljiver , à Pfèn-
châlel , des leçons et cours de j ièinturè. Le*
personnes disposées à y prendre part pppvent
s'inscrire chez M. Jules Sandoz, libraire, o^chez MM. Humbèrt et Cie , au bazar, où elles
recevront tous les renseignements désirables
et où elles pourront voir des spécimens des
compositions de Mad. Leuzinger.

—^^—— ¦ m

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

Tliéod* GEKBEK, professeur.

Leçons d'escrime, i
' rite de l'ftâpilal 18 , Vu 1er.

Tliéod. UERBEK , professeur.



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

cage chez Ch. -Aug. Hodel, à Serrières. Un
travail prompt et soigné esl assuré.

TEINTURE APPRlTAGE
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 état : elle est pourvue pour la sai-
son de toutes les' formes nouveljes. Toutes
réparations peuven t s'effectuer dans la hui-
taine.. — *

Manège de Neuchâtel
COURS D'ÉQUITATION -PROMENADES.

DRESSAGE DE CHEVAUX.
Le soussigné, nouveau directeur du manè-

ge de Neuchâtel , M. le commandant Poncin ,
a l'honneur d'informer les amateurs d'équita-
tion que les cours commenceront du b au 10
novembre prochain ; il fera lous ses efforts
pour mériter la confiance des amateurs.
' Les inscriptions seront reçues, en attendant
son arrivée, chez

MM. Adol phe Slauffer , au faubourg .
A. Tripet-Vuille, bureau de la gran-

de brasserie.
Neuchâtel , le 23 octobre 1875.

'; Le. Directeur : PONCIN ,
; Officier de la Légion d'honneur.

427 On demande un vigneron, pour culti-
ver 30 à 40 ouvriers de vi gnes. S'adresser a
Mme veuve Clottu , à Hauterive.

.. . FILATURE DE LAINE
à Sl-BLAISE.

> '• »' Vioget frères se recommandent pour ce qui
concerne leur partie, savoir : filage , tissage et
apprê t des draps, milaines et rayés.
' Dépôts ouverts chaque jeudi en face de
l'hôtel du Mont-Blanc , et vis-à-vis de l'hôtel
du Soleil. Ancien dépôt de M Buhler-Borel.
• Les personnes tro p éloignées des dépôts
sont priées d'envoyer directement par la poste
à St-Blaise.

ETAT CIVIL »E RTEVCHATEL.
MARIAGES.

. Johannes Siegrist, soleurois , et Catherine Bienz;
tous deux dom. à Nieder Erlinsbach (Soleuref

J Henri-Al phonse Bovet , greffier de la Cour d'Appel,
Ue Fleurier , dom. à Neuchâlel , et Constance-Anna

'Bolens , institutrice, dom. à Flciiricr.
Paul-Auguste Borel, garçon de . magasin, de Neu-

châtel , dom. à Genève , et Anna-Marguerite Hadorn ,
femme de chambre, dom. à Schlosshalden (Berne).

• Samuel-Auguste Brunnh'ofer, mécanicien-horloger ,
argovien , et Anna Geisbergcr ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

• . - ' Naissances.
28. Blanche , â François-Xavier Guillet et à José-

phine-Eugénie née Lonchampt , français.
DÉCÈS.

-U. Daniel M/idcr, 06 ans, fermier, époux de Ca-
therine née Hunsberger , bernois.

2T. Blanche , 7 jours , fille de François-Xavier (Juil-
let et de Joséphine-Eugénie née Lonchampt, français.

27. Robert, 10 jours, fils de Jacpb Tomi et de Eli-
sabeth née Brunner, bernois.

28. Marie Weber, 31 ans, 1 m., cordonnier, époux
de Anna-Marie née Helfer, zuricois.

28. Marie-Augustiii e née Augsburger , 31 ans, hor-
logère , épouse de Ulrich Michel , bernois.
" 80: Jean-Baptiste Kohler, serrurier, 57 ans, époux
•de Marguerite née Zysset , bernois.

Théâtre. — Des deux représentations
Re cette semaine , la première , celle de lundi ,
a conquis le plus de suffrages.
• Marianne la vivandière est un des dra-
mes les mieux charpentés d'Anicet Bour-
geois ; l'intrigue est émouvante , bien con-
duite , et non-seulement les applaudissements ,
.mais aussi les larmes que ne pouvaient rete-
nir spectateurs et spectatrices , ont montré
combien la salle entière suivait avec intérêt
.les péripéti es attachantes qui se succèdent
d' un bout ù l'autre. Les artistes ont rivalisé
.d'entrain.

M" Laurenty dans le premier rôle de Ma-
rianne , M"" Coblcnlz dans celui de la com-
tesse Hélène , MM. Moreau , dans le rôle diffi -
cile du général Bernard , Richard dans celui
de Victor , Estival dans celui de Martial , cet
excellent type du vieux grognard , el Markay
(le baron de Tourville) , ont obtenu les hon-
neurs de la soirée.

La Rose de St-Flour a joyeusement terminé
le speclacle , et M1" Basta , la plus charmante

des Auvergnates , a été couverte d'applaudis-
sements.

A la représentation de jeudi , le Change-
ment de main a été moins goûté. En revan-
che, Tiridate ou Comédie et tragédie, puis
la Course à la Veuve, ont obtenu un succès
du meilleur aloi. L. B.

France. — Dans la nuit de mercredi à
jeudi dernier , le grand opéra , à Paris , a été
détruit par un incendie. Le feu a éclaté vers
onze heures dans le magasin des décors el
s'est propagé rapidement. Heureusement le
théâtre était vidé. La plus grande parlie du
bâtiment comprenant la salle , la scène , le
foyer , le magasin des décors est complète-
ment détruit e, mais les bureaux du côté de
la rue Drouot n 'ont-pas été atteints.

Procès-Bazaine. — Le président a félicité
le témoin Scalabrino el les autres gardes
forestiers , qui ont porté des dépêches à Metz ,
de leur belle conduite. Le lieutenant-colonel
Magnan a expliqué et justifié sa conduite.
Les dépositions entendues hier ont paru pro-
duire une bonne impression en faveur du ma-
réchal Bazaine.

Paris , 30 octobre. — L 'Union publie
une lettre du comte de Chambord , datée du
27 octobre, à M. Cbesnelong, lui témoignant
l'estime que lui inspire son noble caractère ,
le remerciant de n'avoir rien caché de l'iné-
branlable fermeté de ses résolutions et ajou-
tant :

« Puisque , malgré vos efforts , les malen-
tendus s'accumulent , je déclare que je ne
rétracte rien , je ne retranche rien de mes
précédentes déclarations. Les prétentions de
la veille me donnent la mesure des exigen-
ces du lendemain. Je ne puis consentir à
inaugurer un règne réparateur el fort par
un acte de faiblesse. La mode est d'opposer
la fermeté de Henri V à l'habileté de Henri IV ,
mais je voudrais bien savoir qui aurait osé
lui conseiller de renier l'étendard d'Arqués
et d'Ivry. »

Le comte de Chambord proteste de son
amour pour la France et de son eslime pour
l'armée française , « mais , dit-il , je veux res-
ter lout entier ce que je suis. Amoindri au-
jourd'hui , je serais impuissant demain.

» Il ne s'agit de rien moins que de recon-
stituer , sur ses bases naturelles , la société
profondément troublée , d'assurer énergique-
ment le règne de la loi , de faire renaître la
prospérité au dedans , de contracter au de-
hors des alliances durables , surtout de ne
pas craindre d'employer la force au service
de l'ordre et de la justice. »

Le comte de Chambord fail observer que
le comte de Paris ne lui fit pas de condi-
tions.

« On n a pas demande au maréchal de
Mac-Mahon des garanties. J'ai droit de comp-
ter sur la même confiance. Je dois inspirer
la même sécurité, ma personne n 'est rien ,
mon principe est tout. »

« Vous pouvez beaucoup, Monsieur , pour
dissiper les malentendus , arrêter les dé-
faillances.

« La France né peut pas périr car Christ
aime encore ses Francs , et .lorsque Dieu a
résolu de sauver un peuple , il veille à ce que
le sceptre de la justice ne soit remis qu 'en
des mains assez fermes pour le porter. »

Même date. — La commission des Neuf
s'est réunie aujourd 'hui pour délibérer sur
la lettre du comte de Chambord.

On assure que tous les groupes de la droite
se réuniront demain.

Le Journal de Paris, en reprod uisant la
lettre du comte de Chambord , dit :

« Nous reproduisons cette lettre avec une
douleur que nos amis comprendront et par-
tageront . »

La Gazette des Tribunaux signale diverses
arrestations opérées à Autun parmi les mem-
bres d'une sociélé secrète , laquelle avait ré-
solu d'orrêter pour leur servir d'otage dans
son château de Sully, la marquise de Mac-
Mahon , nièce du maréchal.

L'instruction est activement poursuivie.

Allemagne. — Le roi de Saxe esl dé-
cédé mercredi malin à 5 heures ; il s'est en-
dormi doucement et tranquillement. — Le
roi Jean était né le 12 décembre 1801, il était
âgé par conséquent de 72 ans. Son succes-

seur , le prince royal Frédéric-Auguste est
né en 1828, par conséquent âgé de 45 ans ;
il a épousé en 1853 la princesse Caroline de
Wosa.

STEUCHATHIJ. — Les électeurs sou-
cieux de confier les intérêts de noire ville à
une administration éclairée et vigilante , di-
gne de succéder à celle qui sort de charge
et de continuer son œuvre , ne négligeront
pas de remplir le devoir impérieux d'aller
ce soir encore ou demain matin donner leurs
suffrages aux candidats du comité libéral , à
la liste verte.

Comme On pouvait s'y attendre , il a paru ,
au dernier moment , sous le titre de Pro-
gramme municipal , une sorte de timide
pamphlet destiné à critiquer l'administra-
tion actuelle. A vrai dire, les griefs qu 'on y
articule se réduisent à un bien petit nombre ,
et tout lecteur un peu au couranl des affaires
municipales est en état de les rectifier et de
les peser à leur jus te valeur.

Quand on a si peu de reproches à fa ire à
des Conseils que l'on aspire à remplacer , on
reconnaît implicitement qu 'ils ont bien admi-
nistré et qu 'ils ont été à la hauteur de leur
tâche. Ainsi la crise des logements , dont on
fait un reproche , existe partout , dans toutes
les villes suisses en voie de développement
etméme dans des proportions plus fortes qu 'à
Neuchâtel. C'est un étal de choses que nulle
part encore on n 'est parvenu à conj urer d'une
manière efficace.

Second grief: terrains et quarlier de l'E-
vole.

Troisième grief: actes arbitraires et vexa-
toires de la police

Voilà à peu près sur quoi roule toute la
criti que du Programme municipal , car nous
ne comptons pas parmi les griefs la réforme
de l'impôt. On sait que le parti radical en-
tend par ces mots l'augmentation de l'impôt ,
surtout de celui qui atteint la propriété fon-
cière , singulier moyen de faire baisser le
prix des loyers.

En résumé , on n'a pas pu trouver de blâme
sérieux et fondé contre l'administration ac-
tuelle ; aussi, comme les reproches mis en
avant auraient fait trop pauvre figure, sont-
ils escortés des promesses habituelles en
semblable occurrence. Mais les contribuables
de Neucliàlcl-Serrières ne se laisseront pas
prendre à de si piètres amorces et savent ce
que vaut une administration radicale qui se-
rait à la dévotion du Conseil d'Etat.

Electeurs libéraux! point d'abstentions par-
mi vous 1 Que tous ceux qui tiennent

A la prospérité de la ville ,
A la paix et à l'harmonie entre citoyens ,
A la bonne gestion des deniers publics ,
A la bonne marche de l'instruction pu-

blique , de la police et des travaux
d'utilité générale ,

Votent en rangs serrés pour la liste li-
bérale , pour la liste verte, qui leur
offre la garantie d'une administration
digne du renom que s'est acquis la
ville de Neuchâtel auprès de nos .Con-
fédérés.

— Dans sa seconde séance , la consti-
tuante a entendu le rapport de la majorité de
commission de révision concluant , quant à
l'art. 30, à accorder aux Suisses d'outrés can-
tons le droit de vote après; irois mois de
séf/our-depuis le dépôt de$|Mr_ papiers .

M. Lardy a fait ensuite lecture du rapport
de la minorité , concluant ù accorder le droit
de vote près trois mois d'établissement.

M. Coullery a proposé d'accorder le droit
de vote au plus après un mois de séjour.
Celle proposition a été repoussée par74 voix
conlre 10. ' ;• - ,-;

Les conclusions de la majorité ont été
votées par 57 voix ; celles de la minorité ont
réuni 38 voix.

La commission , unanime quant à l'art. 33,
propose d'exclure du droit électoral ceux qui
ont fait banqueroute simple ou frauduleuse
et d'accorder le droit de vote aux citoyens
qui n 'ont pas payé leur taxe à l'Etat pour
l'année préc édant la volalion.

Ces deux propositions sont adoptées.
La constituante décide que le peuple sera

appelé à voter les 28. 29 el 30 novembre sur
la nouvelle rédac tion des articles 30 et 33.

Le session est close.

— Nous avons annoncé l'achat , par le Con.
seil général de la municipalité , des modèle.,
de statues du gymnase. On ne peut qu 'ap-
plaudir à une décision qui augmente de pré-
cieux documents notre musée d'arts. Le mo-
dèle du fronton du nouveau collège avait
déjà élé acheté précédemment par la com-
mune, mais il ne peut, faute de place , être
exposé au public. Les six modèles de statues
de M. lgel seront sans doute dans ce cas»
jusqu 'au jour où on trouvera que nos collec-
tions artistiques ne peuvent plus demeurer
dans le musée provisoire où elles sonl empi-
lées. Ce jo ur ne sera it-il pas venu?

(Communiqué./

— Le Synode constituant de l'Eglise évan-
gélique neuchâteloise , indépendante de l'Etat ,
se réunira à Neuchâlel lundi 3 novembre.
Il y aura d'abord un service divin à 9 heures
à la Collégiale , puis le Synode se transpor-
tera à l'Oratoire des Bercles, où se tiendront
ses séances.

On nous prie de prévenir nos
lecteurs que le culte d'inaugura-
tion à 9 heures, sera annonce par
le son des cloches.

#% Aux renseignements déjà donnés par
notre feuille sur l'assemblée générale de la
paroisse indépendante de Neuchâlel , du 22
octobre , on nous prie d'ajouter les sui-
vants :

Les cultes publics organisés par celle pa-
roisse el ouverts à tous , commenceront le
16 novembre aux heures el dans les locaux
ci-dessous indiqués.

SAISON D'HIVER.
1" culte , à 10 ';, heures , au Temple du

bas.
Culte du soir , à 7 heures , à la Chapelle des

Terreaux.
Eventuellement el s'il y a un culte de bap-

tême, il sera célébré à la Collégiale à 3 heu-
res de l'après-midi.

Dans celle même assemblée, une demande
de renseignements a été adressée au comité
d'organisation au sujet des offrandes que de
généreux donateurs destinent à l'Eglise indé-
pendante et désirent mettre à sa disposition
dès maintenant. Il a été répondu par le bu-
reau que ces dons peuvent élre remis au
caissier , M. Ed. Chable, Terreaux , 1, pour
être transmis en temps convenable à l'admi-
nistration ecclésiastique centrale. Ils seronl
également reçus par les autres membres du
comité.

A moins d'avis contraire donné du haut de
la chaire , le produit des sachets sera affecté
à sa destination ordinaire. Sont exceptés les
dons qui pourraient y être introduits sous
enveloppe et à l'égard desquels la volonté
du donateur serait clairement manifestée.
MM. les anciens sortis de l'établissement offi-
ciel et devenus membres de la paroisse in-
dépendante , ont été priés de b ien vouloir
exercer provisoirement les mêmes fonctions
dans celle dernière.

Sfaravelles.

Cultes du dimanche 2 novembre 1873.
A 8 heures, catéchisme supérieur au Temple

du Bas.
A la même heure, catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 li* h., 1" cjilte à la Collégiale.
A 11 h , second culte à la CHAPELLE des

TERREAUX.
A la même heure, école du dimanche à laCollé-

À 3  ... troisième culte à la chapelle des Ter-
rscLtix*

A 7 h., dernier culte au Temple du Bas.
Deutsche reformirte Gemeinde.

9 lii Uhr. Hauptgottesdienst in der untern Kirche.
Il Uhr. Kindertehre in der Berkelkapelle.
8 Uhr Abends. Bibelstunde in der Berkelkapelle.

Eglise évangélique libre. Place-d 'armes, i-
Dimanche : Matin, '10 h. Soir, 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

— Celte feuille étan t accompagnée d un
Supp lément d'annonces le numéro de la Mo-
saïque du 1er novembre sera distr ibué avec
la feuille de mercredi prochain.

Voir le Supp lément d'annonces qui accompa-
gne cette fe uille.

Impr. de H. Wolfrath & Metzner.



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

CHAPELLERIE, MODES, NOUVEAUTÉS
Grand assortiment en chapeaux

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

Restaurant BEL-AIR
aux Parcs n° B.

Le citoyen Fréd. __Leu annonce à l'hono- ',
rable public , qu 'il vient de reprendre la suite ¦
de l'établissement tenu par François Mazzoni , j
aux Parcs G, el se recomm»-mde aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leurs visites. :
Il fera son possible pour les contenter par de
bonnes marchandises , vins et li queurs. Tous i
les samedis et dimanches des tripes.

Etablissement d'Horticulture j
tle Jean llaur.

PÉPINIÉRISTE A CORCELLES
Rosiers , haule tige el francs de pied, ]

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

mide et palmeite formée, greffe d'un el deux
ans. Pêchers très-beaux.

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

charge de toutes, 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

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

Librairie générale de J. Sandoz
NEUCHATEL.

I Foi et charité. Sermon prêché dans la
i Collégiale de Neuchâtel le 7 mai 1873 par

Ju les-Frédéric Olhenin-Girard
pasteur aux Brenets.

Prix 75 cent.~
TÏËÏNTÎJRË GRIMM

C'O.ITRE ____ ____ ES MAUX DE DENTS
Ce spécifi que bien connu , d'une efficacité

constatée, se vend cn flacons de fr. 1 et fr.
1»50 dans les pharmacies J. Matthey et Bau-
ler , à Neuchâtel , Chable .ï Colombier, el
Schmidt à Saint-Aubin

Belle feuille de maïs pour paillasses
à un juste prix , avec rabais sur les grosses
pesées, se vend chez Louis Pillet , marchand
de parap luies , rue du Neubourg 26, à Neu-
châtel. Chez le même, on trouvera des ton-
neaux de différentes grandeurs pour chou-
croute , ainsi que pour conserve pour le bétail ,
tel que porcs et aulres , à un prix raisonnable.

ENTREPOT
SALLE DE VENTE

Faubourg du L»ic 27
Charbon de bois dur Ire qualité,

au détail et cn gros.
Meubles, chaussures, etc.
87 A vendre , deux tombereaux avec train ,

en bon état , el trois casieis k bouteilles (310
bouteilles) avec brancard. S'adr. cour de la
Balance , Neuchâtel.

Ecoles de la campagne
A l'occasion de la rentrée des

classes , nous recommandons vi-
vement notre grand assortiment
de fournitures d'école dont la qua-
lité et la modicité des prix sont
reconnus.

Grand choix de CAHIERS et bon
PAPIER écolier , à un prix très-
avantageux,

Tous les livres en usage dans
les écoles.

Librairie et Papeterie
J.-J, K1SSLING

AU PANIER FLEURI
Tapis en sparterie pour salles à manger

el corridors , nattes, brosses coco.
Jardinières, corbeilles k bois , et

vannerie en toul genre.
Un beau choix couronnes d'épouses,

fleurs de mode et fleurs mortuai-
res

MM. les jardiniers trouveront pour les
bouquels d'hiver de belles immortelles b
prix raisonnable.

Dépôts de vases cn fleurs et bou-
quets sur commande.

TUYAUX DE FONTAINES
et d'égouts

en terre cuile émaillés (vernis ) intérieure-
ment , b emboîtage fixe el fait d une seule et
même pièce avec le tuyau , de i à t» pouces de
diamèlre intérieur.

Tuyaux de drainage et coulisses
de 1 à 3 pieds de longueur , avec emboîtages
fixes ou à manchons.

Tuiles, carrons et planelles com-
primés, de diverses formes et grandeurs, de
qualilé et beauté sup érieures

.S'adresser à la faurique de M. dé Ler-
ber H Koniaiiiniotier, qui se charge de
poser des loyaux de fontaine à des prix mo-
dérés . Envoi des tarifs sur demande. (Affran-
chir). • • •

20 Une caVe particulière offre à vendre à
un prix très-réduit , tout ou parlie de l.'if)
bouteilles de fin vin blanc de Bordeaux, crû
de Barsac I MJ S, en bouteilles cachetées
el étiquetées. S'adr. au bureau de celle feuille.

Choucmite de Strasbourg
en barils de 200 , de 100, de 50, de 2;i livres
cl au détail , au magasin Henri Ga-
cond, rue du Seyon.

MAG4SIN QUNGIIE
Figues nouvelles cn boîtes de», livres

et au détail.

J. COMTESSE FILS
Vient de recevoir les articles pour la saison

d'hiver , tels que ,: Bas , chaussettes , gants,
camisoles , caleçons, etc. •'

Laines à tricoter pour ,bas et jupons.

L'assortiment de gants de peau
est au complet, — Boîtes à gants.

IVaprès le certifica t de M. le professeur Op-
polzer recteur magnif , professeur de la clini-
que I. el R. à Vienne.

L'Eau dentifrice anathérine du Or J. G.
POPP. dentiste de la rour I. H. à Vienne,
Stadt Hognergasse n° 2, est un des moy ens les
plus efficac es pour conserver les dents, aussi
est-elle recommandée et prescrite par lui el
nombre d'aulres médecins conlre les mala-
dies des dents et de la bouche.

La poudre dentifrice végétale du Dr J.-
G. POPP nettoie si bien les dents , que son
usage quotidien a pour effet non seulement de
préven ir In formation du tarlre , ordinaire ment
si fâcheux, mais encore de conserver l'émail
des dents et d'en augmenter la blancheur.

Dépôts à iN euclifl lel BÀI IHEY el Cie , rue du
.Seyon, et pharmacie BAtJl.ER. H 3% a X.

GRAND ASSORTIMENT
nr

MACHINES A COUDRE
perfectionnées et de , tous systèmes , pour fa-
milles et métiers , avec pr ix nouvellement ré-
duits. Facilités de payement. Machines ga-
ranties. Fournitures diverses;. fil de lin , coton ,,
soie, ai guilles , elc. Prospeclus adressés franco
sur demande. S'adresser à

PERRE GA UX & MO REL .
93 N à Neuchâtel
les seuls agents pour la Suisse de la maison
(îrower et Baker , de New-York

.oooooooooooooo
96 A vendre 1100 à 1200 pieds de bon

fumier de vache. S'adr. chels Pierre Millier ,
cour de la Balance.

97 On offre quel ques moules de bois de
perches de sap in. S'adr. Ecluse 24.

98 A vendre , faufe 'd'emp loi , des litres
italiens et anglais, tels que : grammai-
res, dictionnaires et divers ouvrages de litlé-
ralure. De plus, un lit de plume bien conser-
vé pour un lit s deux personnes S'adr. rue
des Poteaux 2, 2me étagè.J

99 On offre ù vendre 350 pots vin rouge
1870, Neuchâlel , crû de la ville , cl 152 pots
même crû 1808. Adresser les offres à M.
Georges Faure , au Locle. , .

Fleurs artificielles
Mad. Chopard étant arrivée de Paris ,

a l'honneur d'annoncer à sa clientèle et rm
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 dé pôt ; par ce moyen , elle
peul les laisser à un prix exceptionnellement
bas. — Remise pour les modistes allant en
journé e.

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

Reçu un envoi de fromage de Mont-Doiv .
102 A vendre , faute de place , un grand

buffet garde-manger ou crédence , presque
neuf , pouvant servir dans un hôtel. S'adr. ,.
M, Ch.irles Boillot , grayeur , Pelii-Pontarlicr ,
en ville.
103 A vendre une baratte système Schalz-

mann , provenant de l'exposition de Colom-
bier. S'ndr. à Jules-Fréd. Virchaux , à Saint-
Biaise. Chez le môme, plusieurs jeux de fe-
nêtres.

SUPPLEMENT
an n° 88 (1 novembre 1873)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
A VENDRE

Levain de maïs
Chaque j out frais, envoi avec prospectus

contre remboursement. (B .77 B)
1/Ouis FRCEFilCW. à Berne.

Calorifères
Sys.èmc irlandais , à combustion lente. Un

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

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

simple , qui guéril 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. JŒEG,
vis-à-vis du Temple-neuf,

NEXTOHATEIi

La Onate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instanlanémentet guérit radicalement
In Goutte et Rhumatismes

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

En rouleaux à fr. 4 , et demi rouleaux à 60
centimes chez Henri GACOND.

Pianos neufs et d'occasion
GABANTIS

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

un beau choix
de pianos neufs aux prix de fabrique et
pianos d'occasion à des pri x très-modi-
ques.

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

En remerciant l'honorable public de la con-
fiance dont il a bien voulu m'honorer ju squ 'à
présent , j e me recommande pour de nouvelles
et nombreuses commandes.

Neuchâtel. F.-T. MOLL,
Rocher 1.

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

G-.H.X'V JES
et autre petit gibier.

Tffforue nouvelle pèche. I
Harengs verts » » !
Harengs saurs (fumés) » »

Figues extra Elémé nouvelles.
Plug de goitres

Prompte guérison du goitre sans les suites fâcheu-
ses qu'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolongé. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DARIER à Genève. (H-X)

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

^^ 
au Pétrole.

1T ^*h 
La manière la plus iom- __^

| ' |K mode et le meilleur marche; •»-<
I llllffii de faire la cuisine dan» la 05

mMtB___r chambre , sans odeur , sans _
RS i'Hl fum *c et sans dançor , est ;__ .
Ijj i ; - il vivement recommandée par
<E__Sj A* Bcbeuchzei' .
J-SB** Fossé St-Pierre 19. Bile.

AU MAGASIN J. VILUNGER
RUE DE L'HOPITAL.

les descentes de lit en lizières
sont arrivées.

Au magasin de M. F. Calame
successeur de Borel-Wittnauer.

Choucroute de Strasbourg.
Morue.
Harengs.
Sardines.
Conserves aljmenlaires.



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

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

II. Hauser-Iiang a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle , que son magasin
est des mieux assorlis pour la saison d'hiver en habillements confectionnés tels que : Par-
dessus, jaquettes, vestons, pantalons, gilets, robes-de-chambre, 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.

Ancienne maison Jeanjapet père et fils
MEURON ET MEYER

SUCCESSEURS
Ont l'avantage d'informer leur honorable clientèle et le public en général , qu 'ils ont fait

venir de Paris un coupeur de premier ordre et sont à même de contenter les personnes qui
voudront bien les honorer de leur confiance pour la confection civile et militaire.

Divers envois de draperies et nouveautés, et autres articles de leur spécialité, tels
que : tap is de table , tap is de parquets , milieux de salon , devants de canap é, descentes de lit ,
nulles et toiles cirées sont déjà arrivés.

PH. TRAUB, FILS
MARCHAND TAILLEUR

7, RUE DES TERREAUX, 7,
a

Annonce a 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 , caleçons , faux-cols en toile et en pap ier, cravates,
bretelle , cache-nez , foulard s, chaussettes laine et coton , gants de castor , gilets el vestons de
chasse ; il se charge toujours de la confection de chemises sur mesure.

Amer ferrugineux d'herbes des Alpes
de A.-F. Dennler , pharmacien à Interlaken

Dépôt à IVeuchÂtel citez Bauler , pharmacien
Cette pré paration nouvelle , provoqu ée par les demandes de plusieurs médecins , peut être con-

sidérée comme un médicament di gne de la confian ce des médecins cl du public en général.
Dans tous les cas et dans les diverses périodes des pilles couleurs , de la pauvreté de sang et

de faiblesse générale , comme dans les irrégularités les plus diverses de la circulation du sang,
l' usage de ce remède a produit les meilleurs effets. Les palpitations diminuent insensiblement ,
ainsi que les douleurs de l'estomac et de la poitrine ; l'appétit reparait , la digestion devient facile ,
et l'on voit les lèvres et les joues reprendre leur fraîcheur et leur coloration d'autrefois , cn
même temps que les forces et la gaité renaissent. Dans un temps relativeme nt court , les affec-
tions ci-dessus lors mOme qu 'elles sont opiniâtres , cèdent par un emploi judici eux et prolongé de
l'amer ferrug ineux. (B 1881 B)

lia demi bouteille Coûte fr. 1»50? la bouteille fr. *»&©.

EXPOSITION
de machines agricoles

de J. RAUSCHENBACH , à Schaffhouse :
¦Rot+ftiVa à Twia e montés en fer el en bois, avec ou sans secoue-paille, pouvant être
JSailOirs a Dras, empi0yés pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, p°ur un cheval ou un bœuf -

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

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

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

S'adr. pour renseignements et commandes, comme les années précé-
dentes au dépôt de J.-R. GARRAUX et CLOTTU, faubourg du Crêt 21
à Neuchâtel.

tt**KKKKKKKK**ft sxxxxxxxxxxxxxx
x Prompte guérison de la toux x
xi et des maladies de poitrine. 2
2 La pâte pectorale fortifiante de J. Klaus au Eioele (Suisse) composée j*____ el préparée par excellence, se recommande non-seulement par sa prompte efficacité , 

^Bu rna 's auss' Par son bon goût , si bien que pour prévenir la toux , elle est préférée tj >\
aB comme gourmandise , à tous les aulres bonbons. 1B
S Dépôts à Neuchâtel : pharmacie MATTHIEU ; Fontaines : HAUSER , phar- 

^J maeien ; Couvet t BADER , pharmacien ; St-Biaise, ZINTGRAFF , pharmacien; 
^jf Fleurier, ANDILË, pharmacien ; Bevaix, E. MELLIER , pharmacien. 9%

|J 1 (El 8930 aX)  |f
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VENTE

DE LA MARCHANDISE
provenant de la faillite du magasin Bollag

É RUE DU SEYON U
Maison Boiirquin-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.

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

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

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

Draperie el nouveauté pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure.

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

. Pour la saison, grand choix

HZ HABILLEMENTS - CONFECTIONNES A ™S
VEMAISON BLUffl FRERES POUR HOMMES ET ENFANTS GBNEVB

à côté l'hôtel du Faucon Draperie e{ nouYeautés des principales fal)riqU es L A U S A N N E
NEUCHATEL POUR VêTEMENTS SUR MESURE . ET VEVEY

Caoutchouc. Robes de chambre. Chemises. Faux-cols et cravates,
La maison Blum frères est la plus importante et la plus ancienne de son genre en Suisse


