
I_-_J_3BV&&_&8 & 7SBJSBS.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Samedi 15 novembre courant, dès

7 heures du soir , on vendra par voie
d'enchère, à l'auberge de l'Aigle-d'Or
À Corcelles, les immeubles suivants , savoir:
/. Pour la succession de fe u Charles-Frederiç

Cornu.
A Cudeau, une vi gne de Ai perches,

joutant de venl M J. -Louis Roule t , de bise
_e sentier, de joran Mad. Vaucher-Py, et d'u-
•èerre M H. Bourquin.
JI Pour Madame veuve Robellaz née Cornu.

1° Aux Arniers, une vi gne de 2'/, ou-
vriers, joutant au nord un chemin, à l'est M.
Jean Roulet , au sud M. Jonas Bourquin , et à
l'ouest Mad. Capl née Marienet.

2« Au même lieu , une vigne de 2'/,
ouvriers , joutant h I'e»t Demoiselle -, Louise
¦Chable, a l'ouest M. H. Roquier, au nord M.
Jean Roulet , et au midi veuve David.
III. Pour la commune de Corcelles et Cor-

mondrèche.
4° A la Chapelle, ou au bas de Closel,

une place de dépôt avec un noyer , joutant à
l'est la route de Mo ntmollin , à l'ouest et au
nord les hoirs de ft Py. et au midi le chemin
joignant les roules de Rocheforl et de Mont-
mollin.

2° Au haut de Closel, un champ d'en-
viron deux poses, divisé en deux parcelles.
Le tout jouté au nord la route de Montmollin ,
au sud et à l'ouest l'ancienne route, et à l'est
un sentier public

3" Audit lieu, un champ d'environ une
pose, joutant au nord la route de Montmollin ,
à l'est la vieille route, au sud Demoiselles El-
mire et Albertine Clerc, et à l'ouest Mad. Vau-

-cher-Py et la pan-elle suivante
A " Au dit lieu, un champ d'environ une

pose , joutant au nord Mad. Vaiicber-Py, à
f'esl l'immeuble précédent , sœurs Clerc, et M.

-J. Bourquin , à l'ouest la forêt communale, et
au sud la commune.

5° A Closel, une parcelle de terrain d'en
viron trois émines , comprise entre un chemin
à l'ouest , la route de Rocheforl au sud, la tête
des champs de Closel à l'est et la commune
par une issue au nord .

6* A Bouillorin, un champ d'environ 6
émines , joûlanl au sud la commune de Cor-
celles . à l 'est celle de Peseux , au nord M. J.-
J. L'Eplatlenier , et _ l'ouest M A. Gauthey.

MAISON A VENDRE
2 Le samedi 15 novembre courant , dès

les 1 heures du soir , dans le restaurant des
Demoiselles Aeschlimann , à Haulerive , 1rs
.îoirs de Samuel-Frédéric jEschlimann expo-
seront en vente par voie d'enchères publi ques
la maison Qu'ils possèdent , située au centre
du village d'Hanterive , renfermant logement
de Irois chambres, cuisine , écurie , cave , place
pour pressoir, grenier à foin , el ayant comme
dépendance un pelit jardin conli gn , le tout
limité au nord par M. L. L'Epée, au sud et a
l'ouest par M Jules Clotlu , et à l'est pur la
rue du village S'adr., pour visiter l'immeu-
ble à M. Louis Bouvier , à Hanterive , et pour
'les conditions de la venle , au notaire J. -F.-
"Thorens, à St Biaise.

3 L'hoirie d'Henri Quinche , menuisier,
exposera en venle par enchères publiques , le
jeudi 20 novembre 1875 , s 3 heures après
midi , en l'étude de Ch. Colomb , notaire , à
Neuchâtel , un terrain en nature de vi gne
avec un peu de verger et arbres fruitiers , de
la contenance d'environ S'/, ouvriers , situé
au Plan de Serrières, terriloire de Neuchâlel-
vill e , (imité de vent par Mad Benbit-Brei-
tbaupt , de bise par M. de Dieshach , de joran
par le chemin de fer Franco puisse,, et d'u-
berre par la grande route fendahl de Neuchâ-
tel à Serrières. Pour visiter Fimmeuble et
connaître les conditions de la vente , s'adresser
à Ch. Colomb, notaire .

A VENDRE
dans un des principaux quartiers de Lausanne,
une maison de 19 perches de superfici e, ayant
café-restaurant, cave et deux grands apparte-
ments S'adr. a M. Gorgerat , notaire el com-
missaire arpenteur , rue de Bourg 16.

(H 11Q8 L)

TREYTEL
Propriélé de feu M le corn le de Truguet ,

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

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

Colombier, exposera en venle 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 désigner* situés sur le ler-
ritoire de Colombier , savoir :

4° Une vigne à la Gftiotte, de 7 ouvriers ,
U pieds 11 minutes. Limitée au nord par
MM. Louis DuPasquier et Adol phe 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 Cliatenaye, 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 ct au sud par un chemin de dévestiture .

3" Un verger Sous-Bâle 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'route et au sud par M Franc. DuBois.

4° Un champ dit la Pillarde, conte-
nance 23 émines environ , situé au sud de
l'allée des Maronniers , limité à l'ouest par
Mad. veuve Marendaz, et des trois autres cô-
tés par l'Etat.

La minute de venle est déposée chez le no-
taire Bonnet, à Auvernier.

ÎBJX _D» ANNONCES :
lignes, Wc. -• De ** 7 lignes, 75e.

Chaque répétition . Se. la ligne. — Se 8 li gne*
et au delà , 10 c. la ligne ou ion espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 e. — Prix de»
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c. —
Les annonces se paient comptant ou par remb.
Les annonces pour le B* du mercredi sont

reçues jusqu'au mardi i midi , celles pour
le samedi, jusqu'au vendredi iÉBw. ——
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Abonnements pris par la poste, Ï0 c. en sus,
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ies boréaux de poste. - . ¦ - -
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est à Corcelles à 8 '/» heures du malin , pour
l'auire bois s l'Engol lieux h 12 */» heures.

Corcelles, le 3 novembre 1873.
Au nom du Conseil administratif,

U Caissier , A. HUMBÈRT .
tMrl _ _

A VENDRE. A:
8 D'occasion , à vendre une belle Tj ûf ar-

rure en renard de Sibérie. S'adresser, faùh.
du Lac 11 . .

Vient «le paraître -

à la librairie générale de J. Sandoz
A NEUCHATEL.

PERDUE!
par l'auteur de la Sœur d 'Etienne Bede.

Traduit de l'anglais.
Prix fr. «»»5.

A PROPOÛHJN TAPIS
on la science du foyer domestique,

par Mad. BEECHER-STOWE
31" édition

Prix « S francs.

MES SOUVENIRS
1830 — 1848 — «8ÎO

par CHARLES BESLAY,
ancien député, ancien représentant du «peu-

ple, doyen d'âge de la commune de Paris
en 18"! et délégué h la Banque de France.

Prix i 5 francs.

LETTRE PASTORALE
de Monse igneur l'évoque

Joseph - Hubert Reink ens
docteur en théologie, 50'cent.

LITURGIE
de l'Eglise catholique de Genève,

à l'usage des fidèles.
1" Parlie.

Prix t TS centimes.

MAGASIN DE MUSIQUE
; .SŒURS LEHMANN

GRAND'RUE.
Accordage de-pianos.

Réparations d'archets.
Ouvrage soigné.

Le magasin est pourvu d'un grand choix de
musique à 2 et A mains , violon , flûte et chant ,
pour tous les degrés de capacité. Edition Pé-
ters , œuvres classiques richement reliées.
Cordes el fournitures pour violons, Métrono-
mes Maelzel. — Photograp hies de musiciens
célèbres.

Portefeuilles.
On peut s'abonner a toute époque de l'an-

née. Une correspondance régulière avec Paris
el l'Allemagne , assure aux amateurs la prompte
exécution de leur commande.

11 Mme veuve Vasscau , rue des Moulins ,
offre à vendre , pour cause de cessation de
commerce, une banque en marbre un pelit
char el lous les outils concernant la bouche-
rie. Le toul au plus juste prix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE DE BOIS
La commune de Corcelles el Cormondrèche

vendra dans ses forêts lundi 10 novembre
prochain , les bois suivants :

4000 fagots de chêne ,
- 40 moules sapin,

2300 fagots , »
• ; 40 tas perches, ••

43 toises de tronches ,
Le rendez-vous pour les fagots de chêne

LE VERITABLE

MESSAGER BOITEUX
mi i%lCU€lI.%TE_L

pour 1874
est en venle chez Charles LlCHTENHABIf.
éditeur, et chez MM. les libraires de la ville.

Le n° 25 du FrâD&Tiréiir
paraîtra samedi 8 novembre

Sommaire : La journée du i. — Echos de la
Constituante. — Effets d'un malentendu.
— Un joli mot du National, r- Le. canon
libéral, chanson dédiée aux artilleurs du
Cercle libéral. — Grenaille.
44 À vendre, à distraire, une serre à toi-

ture en fer, longueur 50 p., avec tous ses
accessoires de chauffage et étagères. S'adr.
faubourg du Château S. - •- ¦ - • •

43 On vient de recevoir un bel assorti-
ment de fleurs et plumes de Paris, à un
prix excessivement bas. S'adr. Ecluse 5.

4b On peut toujours avoir du bou ver-
mouth de la maison Zinzano, à Turin , par
telle quantité désirée, de même que de l'eau.-
de-cerises vieille et li queurs diversesj; aina»
que des vins français , tels que Beaujolais,
Bordeaux , Bourgogne , Tavel, etc., prove-
nant des meilleures maisons de France, à des
prix très réduits. S'adr..n D Héritier, fabri-
cant d'eaux gazeuses, Neuchâtel.

Sabots français
Chez Emile Rebmann, rue du Château 5,

il vient d'arriver un grand assortiment de sa-
bots français avec galoche vernie et en cuir.

MAGASIN DE MODES
12 rue des Moulins

Mme Sophie Peliip ierrc-Favre se recom-
mande à toutes les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance, promettant
un travail prompt et soigné..

Fleurs, plumes et rubans à des prix
modérés. Chapeaux velours pour dames et
fillettes depuis fr. S» 50.

49 A vendre un cheval brun, sage,
bien dressé , à deux mains, bon trotteur , et
une voiture de chasse extra légère, se trans-
formant en traîneau à volonté. S'adresser
pour renseignements à M. Breilhaupt , hôtel
du Faucon , ou au bureau du journal.

20 A vendre deux chiens d'arrêt de
bonne race , l'uu de 4 ans et l'autre de 4
mois. S'adr à M. Ch -L. ltosscl , à Enges.

21 Pour cause de départ , un menuisier
offre à vendre des meubles neufs en sap in , en
tons genres. Dc plus, un grand potager,
avec four et quatre trous sans accessoi-
res, une certaine quantité de rablon et envi-
ron 150 mesures de pommes de terre, le tout
à des prix modérés. S'adr. au bureau de la
feuille. '

22 A vendre à prix raisonnable , quelques
cents tombereaux de bonne terre de jardin,
chez Winislôrfer. à Fah ys 5.

23 A vendre une paire jeunes chiens St-
Bernard , pure race. S adr. au bureau de celle,
feuille.



MAGASIN FAVRE LEBET}' , . ; Château 4, Neuchâtel.
Assortiment renouvelé en tissus anglais , français et suisses pour robes el vêtements

d'hiver
-Couvertures de voyage.
Beau choix 'de couvertures laine d'Orléans , blanches , ronges el grises.
Tapis divers. Grande variété du descentes de lit.
Mousselines pour rideaux , fabrication de St Gall.
Toiles en fil et en coton Linge de lable et de toilette.
I_.it* Complets confectionnés sur commande , el indistinctement tous les articles de literie.

; marchandises tirées des meilleures fabriques. Prix très-uiiodérés.

FABRIQUE DE FLEURS
L. Cousin el Ce, rue du Seyon , grande br asserie.

Spécialité de fleurs mortuaires el couronnes d'épouses, fleurs de modes, etc., etc, à des
prix 1res-avantageux. •

A la même adresse, on demande quel ques apprenties ii des conditions avantageuses

VENTE
DE LA MARCHANDISE

provenant de la faillite du magasin Boll ag
RUE DU SEYON 1. 4

Maison Bourquin-Nerdenet, à Neuchâtel.
Il reste encore une grande quantité de robes, châles, draps noirs , draps pour babillemenls

complets, descentes de lit , couvertures , manteaux , vareuses , .loile en fil cl en coton , milaine ,
flanelles pour chemises, chemises flanelle faites, flanelles pour robes, et une grande quantité
d'autres articles, qui constituent un commerce d'aunages.

Bonne occasion pour catéchumènes
Draps noirs, ehàles et mérinos noirs.

Ces marchandises se vendent à moitié de leurs prix réels.

AVIS AU PUBLIC
J'ai l 'honneur d'informer que j 'ai repri s le

magasin de ccrcalrs , place du marché , à Neu-
châtel lequel sera toujours bien pourvu en mar-
chandises telles que: avoine, son , remontage ,
farine plusieurs qualités , pois , puiseltes , blé
noir ou sarrasin , crihlurc de blé , orge , maïs
et griès , ainsi que toules les graines pour oi
seaux en cage , chanvre , millel en grains et
en branche.-, elc. Jules K UNG .

Au magasin de faïence
sous le Faucon.

' Reçu les bri ques vernies Ire qual i té , rem-
plaçant avantageusement les cliauflcrelles.

As.-orliuieiil de nulles , bro-ses coco, j ultes .
cordes, manilles , elc

Terre ang laise, porcelaines limoges et opa-
qnes. , , ' , , . "
Tit ML i ¦ .¦». i 

François Jlcfihk r, cordonnier
a, rue des EpaneI_.ei._rM A,

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

JOURNAUX CIRCULANTS
DK LA

Librairie générale de J. Sandoz.

Aux abonnés de la lre série
Plu.-ieurs abonnés nous oui exprimé leur

étonncuient de ce' que les carions ne renfer-
ment souvent qu 'un ou deux j ourn aux,  nous
nous empressons de leur ré pondre , qu'au
début de la circulation, il ne pmi en
élre autrement avec là j ournaux pour 30
abonnés. Mais comme l'entrée en circulation
de nouveaux numéros a lieu régulièrement,
au lur et h mesure de leur arrivée , tous les
carions se remp lissent successivement
el sans oubli.

Les abonnements seront du reste valables
jusqu 'à deux mois après la date de leur
échéance annuelle

Pour la 2m0 série
encore en formation.

Nous prions les personnes qui désirent en-
core cn faire partie , de bien vouloir s'inscrire
sans retard Car cette nouvelle liste sera
close, comme la première , aussitôt que le
chiffre dc 30 abonnés aura été atteint.

Ces deux séries sont comp lètement distinc-

tes 1 une de l'autre , mais les journaux sont
les mêmes

La seconde série aura l'avantage de rece-
voir dès le commencement un plus
grand nombre de numéros, attendu que de-
puis le I" octobre , il en a paru chaque se-
maine , qui seront de suite répartis entre .es
cartons .

Pour tous renseignements iil.térieuts, jaous
prions qu 'on s'adresse directemenfr'i la
librairie générale J. Sandoz .; 7::̂ iip,
Voir au supp lément la suite des annonces

¦ " de vente.

A LGÎÏE25 .
38 Un logement à remettre au Sachiez 5,

composé de deux chambres dont une à poêle ,
cuisine et caveau. S'y adresser.

39 A,louer deux appartements situés A En-
ges et un autre i\ Cressier. S'adr. à M. Charles-
Louis Rosscl , k Enges.

40 A louer pour de suile un joli petit cabi-
net meublé. S'adr. rue de l'Hôp ital 0, au se-
cond.

41 A louer à proximité de la gare, deux ap-
partements entièrement neufs, dont un avec
atelier. S'adr. à l'élude de MM. P. Jacoltet ,
avocat , et A. Roulet , nota i re, Terreaux 5.

AI A louer , un petit magasin t rès-bien situé
au rez-de-chaussée Place Pury 3; peut être re-
mis de suite conlre un loyer raisonnable.

43 A louer une  chambre proprement meu-
blée. S'adr. rue dc l 'Industrie I I , au plain-
pied.

44 A louer pour un jeune homme une pe-
tite chambre meublée, rue Pury C, rez-de-
chaussée.

4b Dans une maison bourgeoise, chambre
et pension pour un monsieur ou bien pour
un ou deux jeunes gens tranquilles et rangés.
S'adr. Concert C, 3me étage , à gauche.

46 Place pour deux coucheurs . S'adr. rue
des Moulins 21, au plain-p ied.

47 A louer , donnant sur la promenade du
faubourg, un local à deux fenêtres k un rez-
de-chaussée qui peut être utilisé pour burea u,
atelier ou magasin. On pourrait y joindre
quel ques .dépendances. S'adr. faubourg de
¦ l'Hôpital 32.

48 On offre A louer au centre de la ville
de Boudry, maison Courvoisier , un appar-
tement dc 3 pièces et ses dépendances. S'ad.
A M Verdan , à Rouanne.

49 A louer une jolie chambre meublée , rue
du Seyon H , â me étage.

Ii0 Une chambre uieul lée à louer , faubourg
du Château 10, au second.

lit A louer pour le lu novembre une cham-
bre garnie se chauffant , rue du Château 7, au
1er. . 

52 A louer dès k présent ou pour Noël un
appartement de ii chambres et un dit de 2
chambres avec leurs dépendances. S'adr. k M.
Gretillal , l'o't-Uoulunt 3. 

.S3 A louer une chambre meublée se chauf -
fant , au 2mc étage , ù la Boine 6.

54 De suite une grande chambre chauffable.
meublée pour un ou deux messieurs. Rue du
Teinp le-nrii f 20, au 1er.

5S Une personhe'se'ule et tran quille deman-
de à louer pour N _ _l un appartement de 2 piè-
ces et dé pendances. ,S_ad r- au bu reau.

59 Une famille tranquille et sans enfant ,
cherche en ville un petit ïogement, pour de
suite ou Noël du plus lard .' :S'adr, au bureau.

GO Une personne tranquille désire pour Noël
une chambre non-meublée se chauffant ,' pour
coucher seulement; S'adr. rue de la" Treille o,
au magasin.

61 On demande à louer de suite ou pour
Noël , une petite maison composée de a à G
pièces avec dépendances et jardin , le plus près
possible de la ville el de la gare. S'adr. au bu-
reau de la feuille. '
' mmmmmmAamaamm. âammmaAaarmammmmmmm

OFFRES DE SERVICES.
62 Une fille qui sait faire une cuisine ordi-

naire, cherche à se placer. S'adr. rue du Tem-
ple neuf 24,' au second.

63 Une bernoise, -depuis sij c mois à Neuchâ-
tel , cherche une place de bonne ou pour faire
le ménage. Bons certiQcats. S'adr. à Elisabeth
Kùnzi , chez M. Quinche, maison Rosalaz, aux
Sablons. '., .. -

64 Une jeune Saint-Galloise , munie de bons
certiGcats , demande pour de suite une place
de bonne ou de femrife'ile "Chambre. Elle ne
parl e que l'allemand. S'adr. au burea u d'avis.

fio Une 011e allemande , robuste , qui com-
prend passablement le français , cherche pour
de suite pii Noël une place ponr tout faire dans
un ménage ordinaire. S'adr. rue des Moulins
H , au magasin. -- - ¦ ¦

66 Un homme d'âge mûr et très rangé, par-
lant l'allemand et le' français , cherche de suite
une place de domestique-jardinier. S'adr. au
bureau de la feuille.

67 Une 011e qui sait faire un ménage cher-
che une place oh elle ait l'occasion d'appren-
dre le français ; on tient plus k un bon traite-
ment qu 'aux gages élevés. S'adr. à Mme We-
ber, ruelle Breton 4.

68 Une jeune fille de 17 ans, qui sait joli-
ment travailler , désire se placer comme pelite
femme de chambre . Pour informations s'adr.
rue de Musée 3, au 1er élage.

69 Une jeune fille s'offre pour faire des mé-
nages ou des commissions. S'adr. au bureau
d'avis.

70 Une fille allemande , qui parle le fran-
çais, cherche pour Noël , une place a tout faire.
S'adr. chez Mme de Merveilleux , <__ la Coudre.

71 Une lucernoise de bonne famille , âgée
de 21 ans, très comme il faut , recommandée
sous tous les rapports , cherche pour la pre-
mière quinzaine de décembre une place de
iemme de chambre ou pour aider dans un
ménage ; elle sait un peu le français. S'adr.
rue Saint-Maurice 10, au second.

72 Une domestique sachant faire un bon
ordinaire et le ménage, cherche une place
pour tout Je suite ou Noël ; elle est âgée de
35 ans et parle les deux langues. S'adr. rue
des Epancheurs 4; au 3me.

73 Un bon domestique âgé de 38 ans , cher-
che une place pour Noël comme domestique
de ferme. S'adr. chez Mme Widmever , Evole
n° 6. 

74 Une. jeune Dile wurteinbergeoise bien
recom mandée cherche une place de femme de
chambre. Entrée dc suite. S'adr. â ftud. Lemp,
agent.

75 Une domesti que allemande cherche une
place pour faire un ménage. S'adr. k Rod.
L-inp, agent.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
76 On demande pour le Va l-dc-Travers une

brave fille de 25 à 30-ans, parlant français et
sachant bien faire lo ménage. Gage avanta-
geux et bon traitement. S'adr. à Mme Wid-
meyer , Evole 6.

77 On cherche pour le 1er décembre fa ub,
de lu Maladière 9, une cuisinière expérimen-
tée et bien repmnmandée.

78 On cherche pour Carlsriihe une bonne
de confiance pour deux jeunes enfants. S'adr.
à Mme Berthoud-Dupiisquier , à Colombier.

79 .On demande une femme de chambre
d'âge mûr , connaissant parfaitement les ou-
vrages et la tenue d' une maison. S'adr. à M.
Dessoulavy, épicier , au fau bourg. 

_ 80 On demande pour le 20 novembre , A la
campagne, une fille de toute confiance et mo-
ralité , propre et active , sachant faire un ' bon
ordinaire. Inulile dc se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau de la
feuille. _______—»

8t On demande.pour la Pologne russe, près
de la fronlière prussienne, une bonne de 20 A
30 ans , parlant |>arfaitement le français , et
pouvant ensei gner k lire et A écrire â trois en-
fants dont l'alhé est âgé de 6 ans. Salaire : 150
roubles par an et voyage payé. S'adr. tout ds-
suite au bureau d'avis.

m^^g  ̂ LE MAGASIN BR^fc*
W %  DE J. -CH. SCHMIDT WÊ
W"5!

3 
PELLETIER-BANDAGISTE MBr
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ÎH tp r̂ f È m* n'cr P0"'; casquettes et bonnets d'hiver , bandages, G^siisi&
(Ê m WÊ* bretelles et ja rretièr es élasti ques , bas, genouillères , __lj&ili_l|
j n t  1L__J1B ceintures-ventrières , sospemoirs, bandes pour cautères J&££HKK9
pt F ĵ f lalls* 
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M p.' JÉÉt anglaises, ganls fourrés pour messieurs et damesji ca- < ___&&&
r»  Pf. Wf leçons de peau de chamois, bon remède contre le rhu- lfilllii
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; 'és 0UVra Kes o"6 broderie et autres ouvra ges de son état , B&SM
«il RH__ ° prorneilant un travail propre et solide et ait plus |& J
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ON DEMANDE A ACHETER.

34 On demande à acheter un lit d'occa-
sion. S'adr. rue Pury 6, au rez-de-chaussée.

35 On demande à acheter un pupitre à
deux places S'adr â JM. VilaJ Perregaux,
marchand de vins , à Coffrane.

36 La commune de Cudrefin demande à
acheter de MO à 150 caisses de bon gravier,
rendu au port de Cudrefin Pour traiter s'a-
dresser à M. le syndic Matthey.

37 On demande à acheter de rencontre
une grille élégante pour clédar, d'environ 10
pieds de largeur sur 6 de hauteur. S'adr.
Petit Pontarlier 1.

SEUSANDES À X.OUER.
5!> Des personnes tran quilles et sans enfants

demandent A louer un emp lacement A nn reî_ -
de chaussée et un logement de deux ou trois
chambres , le tout le plus possible au centre de
la ville j pour Noël ou 24 mars , au plus tard,
Saint-Jean 1874. S'udr. au bureau d'avis.

':6 Ou demande A louer ponr deux personnes,
un petit appartement meublé ou non , pour
3 mois. S'adr. au magasin de modes de Mme
Ravie , rue des Halles.

57 Deux personnes seules demandent a louer
pour Noël un appartement d'une ou deux
chambres avec cuisine. S'adr. au bureau.



82 On demande pour de suile une fille com-
me aide dans nn ménage. S'adr. A la pinte
Frieden , Chavannes 2. A lu même adresse, A
louer une chambre pour entrepôt.

" 83 On demande pour tout de suite une fille
forte et munie de certificats , pour faire un
ménage. S'adr. au bureau. 

84 Une domestique ayant dépassé la viug-
taine , de bonne constitution et connaissant un
peu la cuisine , trouverait A se placer avanta-
geusement et de suite dans une famille de Neu-
châtel S'adr. rue Saint-Honoré 9.

85 On demande pour Noël une cuisinière
bien recommandée. S'adr. à Mme Grellel , A
Colombier. 

86 On demande, pour un hôtel , un jeune
homme actif et inte lli gent pour faire le ser-
vice de porlier. S'adr. hôtel du Soleil , A Neu-
châtel. 
""87 Madame Albert de Merveilleux , A la Cou-
dre , demande pour Noël une bonnecuisinière.
propre, active, fidèl e et intelligente, et qui ait
du service , ainsi qu'une Bonne de 25 A 30 ans,
ayant l'habitude des enfant s , un caractère doux
etde bonnes recommandations.

88 On demande un jeune homme de la
campagne, parlant français , pour faire diffé-
rents services de maison. S'adresser pension
Leuthold , Ecluse 29.

89 On demande une fille sachant bien cou-
dre et repasser, pour nn service de femme de
chambre ; bonnes références. S'adr. rue du
Môle 3 , au second.

DEffiANOES ET OFFRES D'APPRENTIS.
90 On désire placer de suite , comme ap-

prentt-dans une maison de commerce en gros,
un jeune homme de bonne famille de la Suisse
allemande. S'adr. A M. Bàttler, pharmacien , A
Neuciidlel. \.

91 On demande une apprentie giletièj'e. A
la même adresse , on r rendrait une fille , de
préférence une couturière , qui pourrait y cou-
cher et être occupée en partie A la maison.
S'adr. au bureau.

PLACEMENTS DIVERS
92 Pour un comptoir «l'horlogerie

on demande, un jeune homme intelli gent com-
me apprenti .commis. Il serait rétribué de suite
selon ses moyens. S'adr. au bureau.

93 Un homme d'un certain Age désire trou-
ver une place de garde-malade. S'adr. à Mme
Paul DuPasqtiier , faubourg du Crêt.

94 On demande un bon vi gneron pour cul-
tiver aux environs du village de Peseux 21'/ ,
ouvriers de vi gnes. S'adr. A M. H. Preud'hom-
me, A Peseux.

95 Une jeune fille de la ans, qui a déjA servi
dans un magasin d'épiceries et qui parle un
peu français , désire seplacerdans un bon maga-
sin , pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser les offres sous les initiales W.
72, A M. Kod. Mosse. agence de publicité , à
Berne. M 515 ta.

96 La Société de consommation de Konlainç-
melon demande un jeune homme intelli gent
comme garçon de magasin. Il sera exigé des
cerlificats de moralité S'adr. vu siège de la
Société , A Fon lairtemelon.

-__— ¦ j
97 Un jeune soleurois qui a fait un bon ap-

Erentis-tage dc commerce, qui possède une
elle écriture ainsi que les éléments dn fran-

çais, cherche pour se perfectionner dans celle
langue, une place dans le canton de Neuehil-
tel. Prétentions modestes et bonnes références.
S'adr. A Albert Frôhlicher , A Bullach , près So-
leure.
PlA fO rher/,h_4» U" jeune homme inlelli-riUtC tU-lbU.G. gcnt de 22 ans j^iant
allemand , possédant une belle écriture el les
meilleurs certificats , cherche une place. Il se
soumettrait A tout genre de travail et pourrait
entrer de suile. I.e bureau du journal indi-
quera.

Demande de place ~
Un homme qui parle allemand ct français

et qui a . des connaissances de la boucherie
cherche une place chez un boucher du canton
de Vaud ou de NèitehAt el. (/entrée pourraitavoir lieu de suile. Ad resser initiales sous Y.
7*. au bureau d'annonces de M. Hod. Mosse , ABer "c- M 356 D.

x « ^eune *°«I< w rière venant d'arri-ver A ÎVeucliAlc l désire trouv er dc suite de l'ou-vrage ; il lui serait indifférent de, travailler Ala maison ou chez une mnlirc_ .se couturièreS'adr. uu bureau.
lui un demande un -jennniteur «| rembriteurancre , au mois ou aux pièces. S'adr. A Fran-

çois Gauthier, maison Sandoz . Frôle.
i 

• 
i 

¦ ' 
i 

' 
i

tOî On tfehiarldfe un Jélfné homme honnête
et capable , pour travailler à l'atelier des cou-
ronnes , faubourg du Clïflloau 6. A la même
adresse, on offre A louerf pour Noël prochain ,
un bel appartement de 6 pièces avec dépen-
dances.

103 M. Meiner-Sandoz , rue du Hateau I , de-
mande pnnr travailler aux pièces ou A l'année
un bon démonteur et remoiiteiir,
ayant l'habitude des remontoirs ou disposé l't
s'y mellre.

Ecole de dessin professionnel
ET DE MODELAGE

DE NEUCHATEL
L'ouverture des cours a élé fixée au mer-

credi 12 novembre 1873.
Les jeunes gens, ouvriers ct apprentis , qui

désirent suivre ces cours , sont invités à se
rencontrer le dit jour au collège des Terreaux
à 7 et demi heures du soir, dans le local or-
dinaire des leçons , pour procéder à leur in-
scri ption qui se fera contre une finance de
fr. 3 pour tous les cours.

Au nom du comité :
Le Président, L. FAVRE ,

Le Secrétaire , L. CHATELAIN.

Théâtre de Neuchâtel
Lundi 10 novembre 1873.

DIRECTION DE M. VASL1N

MAITRE GUÉRÏN
Comédie en 5 actes , par E. Augier.

Les deux aveugles
Opéretle.

Musi que d'Oflenbach.
On commencera à 7 '/» heures.

120 Une cuisinière de confiance s'offre pour
faire des dîners et des soupers et remplacer des
cuisinières. S'adr. rue des Poteaux 3, au 3".

A la même adresse , une jeune lille s'offre
pour aider dans un ménage; elle ne serait pas
exi geante pour le salaire, si elle peut appren-
dre le français.

Grande Brasserie Vuille.
Sonntag den 9. November, feiert der

deulselie Arbciler-Verein Neuenburg, das
Schiller Fest verbunden mit Thealer und
Bail.

DIE LUGNEBIN
Lùstspiel in 2 Akten ;

lucratif ein gebildeter Hausknecht, —
Fosse mit Gesaug in 1 Akt.

Eintrilt fUrs Thealer, 60 c., fur Bail fr. 1
Kussaeroffnung 7 Uhr. Anfung 8 Uhr

Ende 4 Uhr Morgens.
Fretinde und Gôniier Indèt ein

DAS COMITé ,

TEINTURE APPR fTAGE
et réparation de feutres

Mlle Juss , autrefois domiciliée à la Croix-
du-Marché , actuellement Chavannes 10,
second étage, se recommande k l'honora-
ble public et à sa clientèle pour loul ce qui con-
cerne son état : elle est pourvue pour la sai-
son de toutes les formes nouvelles. Toutes
réparations peuvent S'effectuer dans la hui-
taine.

AMéLFITWERNER7
OPÉRATEUR S P E D I C U R E  ET MINI CURE

Brevetée par la Faculté des médecins, opère,
sans causer de douleurs, les cors, oignons, du-
rillons , ongles enracinés, panaris , engelures
et plaies ouvertes. On se rend à domicile. S'a-
dresser, posle restante, à Auvernier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S
104 Perdu un mouton noir; le ramener au

Suchiez 3, contre récompense.
105 Un a perd u samedi soir , depuis Peseux à

Serrières, une montre en argent sous numéro;
sur la cuvette est gravé un chalet enlonré de
sapins avec une vaclie et un veau ; la rappor-
ter contre bonne récompense nu bureau de
cette feuille ou à J. Muller , ébéniste à Peseux.
Les personnes à qui elle pourrait ùtre offerte,
sont priées d'en avertir le propriétaire .

106 On a perdu une boite contenant un mou-
vement nikel portant n* tiiO'iO, de la gare en
passant par l'Ecluse jusqu'aux Parcs ; la per-
sonne qui l'a trouvée est priée dc la remettre
au bureau de celle feuille, contre récompense.

107 Samedi ) *< octobre , perdu un châle de-
puis la gare de Neuchaiel cn passant par la
ruelle Vaucber jusqu'à l'hôtel Fauche. Celui
qui l'aurait trouvé est prié dc le rendre con-
tre récompense , chez M. le professeur Jacotlet ,
faubourg , hôtel Fauche.

AVIS DIVERS

Réunion mensuelle de l'Alliance évan-
géli que , mercredi l 'i courant , à 8 heures du
soir, à ia Chapelle des Terreaux Rapport sur
les grandes réunions œcuméniques, par M. le
ministre E. Reiche l , arrivant de New-York .

PAROISSE DE NEUCHATEL
I4glise nationale

Les membres de l'Eglise natio-
nale sont prévenus qu'une ins-
truction officielle de jeunes filles
en vue de la ratification aura lieu
à PAQ.TJES 1874. 
A yjo Tous les membres de la Société dc
f.YiO« tir d'infanterie du district de Bou-
dry sont prévenus que le tir tombola aura
lieu à Colombier le lii novembre courant , à
9 heures du matin , et que les prix Feront re-
çus jusqu 'à vendredi soir 14 novembre cou-
rant , chez M. Henri Quartier , président du
comité d'organisuiion. Le Comité.
l i l  Les ouvriers boulangers qui se-

raient disposés a prendre à forfait l'exp loita-
tion de la boulangerie de la Sociélé de con-
sommation de Couvet , sonl invités à s'adres-
ser jusqu'au 22 novembre à M. Ami Borel-
Fleuly, secrélaire de la sociélé , ou 'i M. Fritz
Duval , à Couvet , pour prendre connaissance
du cahier des charges

112 Un homme marié , de la ville , se re-
commande au public pour faire des copies
quelconques , correspondances, notes, elc , en
un mol Ions les ouvrages concernant les écri-
tures. Prix raisonnable. Prière de s'adr au
bureau de cetie feuille qui indi quera .

Concours
Un concours est ouvert jusqu'à fin novem-

bre courant , pour la fourniture au Départe-
ment militaire de Neuchâtel , de la quantité
de quinze chariots à provisions deslinés au
contingent ncuchàielois Ces chars devront
élre construits d'après l'ordonnance fédérale
déposée dans les bureaux du Département el
à l'arsenal de Colombier , où les personnes
disposées à se charger de cette construction ,
pourront eu prendre connaissance, ainsi que
du cahier des charges.
' Neuehiltel . le 15 novembre 1873.

Le chef du Département militaire .
Henri TOÛCHON.

Section fédérale de gymnasti que
Si le lemps est favorable , demain diman-

che, ré pétition du Jeu de balle au Mail.
HendeZ vous a.i local , i l'/, heure après-
midi- Le Président.

M"' Marchand Gibraltar 2, au i-,IVIdrOriana se recommande aux
dames pour le blanchissage et repassage du
fin linge ; elle promet uu travail, soigné et
des prix modérés.
OaW Une per.-onne capable et recommanda-
hle, domiciliée à Neuchâtel , demande à aé-
rer une ou plusieurs IIUIUMIIM , situées en
ville ou dans la banlieue. Déposer les dcmim-
des par lettres, mix initiale* E. Cl. n» S,
poste restante, à BTeueliAtel.

COMPAGNIE
DES

CHEMINS de FER de la SUISSE-OCCIDENTALE
i _____________

Echange des 10,000 actions privilégiées Ouest-Suisse
et des 24,000 actions Franco-Suisse.

—: . . t
Messieurs les porteurs d'actions privilé giées Ouest-Suisse et d'aciions Franco-Suisse son

priés de vouloir bien dé poser leurs titres «le» le •© novembre courant, pour être

échang és-contre des aciions Sui>se-Occidentale : à NeuehAtel, au bureau du représentant
de la Compagnie rue de l'Industrie V (anciens bureaux du Franco-Suisse).

Des bordereaux de dépôt sont mis dès ce jour s la disposition des porteurs à la même
adresse.

Cet échange s'effectuera dans les conditions suivantes : •
I. Actions privilégiées Ouest-Suisse.

o] Cbatjue acion privilé giée Ouesl-Suisse a droit à deux aciions de 300 francs chacune
dc la nouvelle Compagnie des chemins de fer de la Sui _.se-Occidentale el à six dixièmes
(c/10)'7l'.i)Wi galiiin de fr l OuO an porteur , de la' même Compagnie

b) Messieurs les porteurs devront former leurs dépôts par groupes de cinq lilrcs ou multi-
ples de cinq, alin de permetire l'attribution de trois obli gations entières de fr. 1 000 à chaque
groupe de cinq aciions privilé giées

c) Faculté sera donnée aux porteurs d'un nombre de litres ne permettant pas la répartition
d'obli gation entière de fr 1000 : ou d'acheter de la Compagnie des parts complémentaires,
ou de lui vendre les excédants.

d) Jusqu 'à nouvel avis , les paris que la Compagnie mel h la disposition des porteurs pour
faciliter l'échange , seront cédées au taux de IV 98 par dixième d'obligation dc fr. 1000 La
Compagnie achètera celles qui lui seront offertes au taux de fr. 93 par dixième d'obligation
de fr. 1000 . Ces paris seront jouissance du 1" juille t 1873.

e) Il sera payé cn même lemps fr. 8 par action nouvelle délivrée , et cela pour solde du
dividende de l'exercice 1872.

II. Actions du Franco-Suisse.
a) Chaque action Franco-Suisse a droit à une aclion de fr. 500 de la nouvelle Compagnie

des chemins de fer de la Suisse-Occidenlale el à un huitième {_ / _ ) d'obli gation de fr. 1000
au porteur dc la même Compagnie.

b) Messieurs les porteurs d'actions Franco-Suisse devront former leurs dépôts par gratifies
de huit litres ou de multi ples de huit , alin de permetire l'attribution d'une obligation entière
de fr 1000 à chaque groupe de huit actions Franco-Suisse.

c) Faculté sera également donnée aux porteurs d'un nombre de litres ne permettant
pas la répartition d'une ou de plusieurs obli gations entières de fr. 1000 : ou d'acheter de la
Compagnie ces paris complémentaires , ou de lui vendre les excédants.

d) Dans ce cas et jusqu 'à nouvel avis , les paris mises par la Compagnie S la disposilion
des porteurs seront cédées au taux de fr I22»50 par huitième d'obligalion de fr. 1000.
Celles rachetées par la Compagnie le seront au (aux de fr. 1 18»75 par huitième d'obli gation
de fr 1000. Ces paris seront jouissance du \" juillet 1873.

e) Il sera pay é à tilre de dividende aux 24,000 aciions Franco Suisse :
Fr. 2»25 par action , part des fr. 54,000 formant le solde de l'attribution prévue par l'ar-

ticle 5 du traité de fusion , après déduction de 40 centimes environ par titre (39,2)
pour frais d'échange et de li quidalion ;

o 6»25 par aclion , intérêt à 5 °/ 0 du 1" juillet 1872 au 1er juillet 1875 du huitième d'obli-
gation attribué à chaque aclion , et

» 8»— par aclion pour le dividende de l'exercice 1872 ; ensemble :

Fr. 1G»50 par aclion.

En ce qui concerne l'échange des actions Franco-Suisse , les conditions qui précédent ont
élé arrêtées sous réserve des décisions de l'assemblée générale des actionnaires de celle Com-
pagnie , qui aura lieu le 15 courant.

Lausanne , le 1er novembre 1873.
Au nom du Comité de Direction :

Le président . PHILIPPIN .



ThéiUre. — Lundi dernier , la Jeunesse
des Mousquetaires avait attiré beaucoup de
monde , et les aventures à la fois terribles et
joyeuses qui se préci pitent sur les pas des
quatre héros ont eu leur succès habituel.

Du resle , l'amalgame de courage , de gran-
deur d'âme , de force el de ruse dont d'Arla-
gnan , Athos , Porthos el Aramis sonl si riches ,
prouve bien que de tous les drames de cape
ct d'épée , celui-ci est le plus rempli de celle
verve et de cet esprit que Dumas jetait à
pleines mains.

L'interprélalion a élé bonne. Somme toute ,
soirée excelle nte et du meilleur présage
pour la prochaine représentation de Maître
Guérin, une des comédies de mœurs les plus
émouvantes du répertoire moderne du Théâ-
tre fronçais , **

_, * » Après la grande pièce la petite pièce ,
après M. Yaslin et ses sociétaires , voici
M. ItlASSOm et sa troupe qui divertit cha-
que soir , dans sa loge sur la Place du Port ,
un auditoire  d' enfants , grands et petits. Nous
ne faisons nu lle difficulté de nous ranger au
nombre de ces enfants non blasés et point
difficiles , qu 'un joli tour d'escamotage ou de
prestidigitation plonge invariablement dans la
stupéfaction En tout cas , on en a ici pour
son argent , car lé spectacle ne cesse vers
onze heures "qu 'après avoir épuisé une sé-
rie incroyable de jeux d'adresse el de magie ,
d'exercices de jongleurs et d' acrobates , d'ex-
périences magnétiques cl de somnambulisme.
La soirée se termine par la suspension aé-
rienne , où les plus malins perdent leur latin
ii chercher comment M1" Fernande réussit à
s'affranchir des lois de la pesanteur , et reste
cn l' air sans autre appui apparent qu 'une
tige placée sous un bras.

Souhaitons à M. Masson une salle comble ,
el un ciel clément à son petit théâtre, au loit
duquel on pourrait désirer à un plus haut
degré le don de l 'imperméabilité.

Le vif intérêt qui s'attache aux événe-
ments dont la France, et Paris en particu-
lier , est le théAtre , et l'importance des dé-
bats actuels de l'Assemblée nationale , nous
engagent à commencer aujourd'hui la . publi-
cation d'une Correspondance particulière de
Paris , absolument inédite , écrite spéciale-
ment pour notre feuille. Pour le moment,
et à titre d'essai, elle paraîtra une fois par
semaine, ordinairement le samedi. Si par
la variété de sa rédaction et le mérite .de
ses informations elle est goûtée de nos lec-
teurs et obtient , comme nous l'espérons , Un
accueil favorable, nous la publierons deux
fois par semaine à partir de janvier pro -
chain.

Corresp. particulière de la FEUILLE D'AVIS.
Paris , 6 novembre 1873.

Paris était hier dans un état d'animation
qu 'il ne connai ssait plus depuis longtemps ;
cette animation était due à la rentrée de l'As-
semblée nationale ct aux graves questions
qui devront y recevoir leur solution.

Le Message du maréchal de Mac-Mahon a
été lu dès l'ouverture de la séance: ce docu-
ment , qui a éle rédige par le cabine ) , ren-
ferme la pensée intime du gouvernement , el
demande la création d' un pouvoir fort qui
puisse garantir la sécurité du pays.

La ré ponse ne s'est pas fait attendre ; le
président de l'Assemblée a donné immédia-
tement lecture d'une proposition émanant de
M. Changarnier et de ses amis , tendant à
conférer le pouvoir , pendant dix années , au
maréchal de Mac -Mahon , qui l'exercera dans
les condit ions actuelles jusqu 'à ce que les
lois constitutionnelles déposées par M. Du-
îauré l'aient modifié.

L'urgence de cette proposition a été adop-
tée ; les bonap artistes avaient demandé que
les électeurs fussent convoqués le 4 jan vier
pour se prononcer sur la forme du gouver-
nement.

M. Dufaure demanda que cette proposition
fûl renvoyée à la commission , qui serait
chargée d'examiner les projets de lois cons-
titutionnelles.

Cette demande fut repoussée par 362 voix
contre 348. H ne faudrait pas considérer ce
vole comme un échec pour les républicains ,
car la question de monarchie étant écartée ,
nombre d'entre eux ont voté avec la droite.

En somme , il résulte que les monarchistes
se sonl engagés à organiser la république;
ils la feront sans doute dans un ordre d'idées
rétrograde , mais , avec la loyauté connue du
maréchal de Mac-Mahon , qui n 'a ni te tem-
pérament d'un dictateur , ni l'audace d'un fai-
seur de coups d'Elat , les surprises ne sonl
pas k craindre.

Le pays dans sa grande majorité veut la
république ; quant à l'Assemblée , elle se mo-
difiera forcément par le temps et les élec-
lions nouvelles, donc avant peu le parti répu-
blicain aura la prépondérance qui  lui est due ,
cl la France pourra marcher de nouveau dans
la voie de la liberté et du progrès.

Hier soir , Paris présentait la physionomie
qu 'il avait le 24 mai , le jour où M. Thiers fut
renversé par la réaction : les boulevards
étaient couverts de groupes qui commen-
taient le Message du président de la Ré pu-
blique ; les cafés étaient pleins , et la petite
bourse du passage dc l'Opéra fonctio nnait
avec activité.

Une foule énorme stationnai t aux environs
de la gare Saint-Lazare , afin dc voir les dé-
putés revenir de Versailles el de savoir par
eux quelques détails dc la séance; mais nulle
part l'ordre n 'a élé troublé.

— Les ruin es de l'Opéra fument toujours
et la circulation est touj ours interrompue
dans les rués avoisinanles. Bien des projets
sonl mis en avant relativement à sa réinstal-
lalion , mais rien n'est encore définitif. Celui
q u i a  le plus de chance de réussite , c'est celui
qui consisterait à reconstruire le Théâlrc
Lyrique incendié dans les événements de la
Commune.

Les souscriptions pleuvent de toute part ,
el la plupart  des peintres font cadeau d'une
de leurs œuvres pour former une vente ar-
tistique au profit des victimes de l'incendie.

— Le procès Bazaine prend un inlérét qui
se développe chaque jou r; le colonel Stoffel ,
l'auleur des rapports adressés de Berlin a.
l'empereur , le candidat bonapartiste , s'est
laissé emporter à in sulter le rapporteu r. Le
commissaire du gouvernement a requis con-
tre lui.
i A ce propos , on a prétendu que le colonel
Stoffe l s'était enfui en Prusse ; c'est absolu-
ment inexact. Cependant , il est probable qu'il
jsera arrêté.

— C'esl ce soir qu 'aura lieu , au Vaude-
ville , la première représenlalion de l 'Oncle
isam, de Victorien Sardou. Uncle Sam est le
sobriquet donné aux Etals-Unis par lés An-
glais , el , il y a un an , la pièce n 'avait pas été
autorisée par la crainte d'éveiller les suscep-
tibi l i tés  dc l'ambassadeur américain.

La pièce fut traduite cn Anglais et jouée
îen Amérique , à New-York , où elle obtint le
(plus grand succès : les Yankees rirent à
¦cœur-joie des criti ques fines et sensées lan-
cées à leur adresse , aussi maintenant  il n 'y

i
plus lieu d'en empêcher la représentation
Paris.

Le Vaudeville a fait des frais énormes ; il
resle à savoir si le public pari sien aura l'en-
gouement des New-Yorkais.

Je terminerai celte lettre par un jo li mot
d'enfanl que j e cueille dans un de nos jour-
naux.

Bébé se promène avec sa mère qui lui a
fail cadeau d'un beau ballon rouge. 11 a perdu
sa sœur , et maman lui a dil qu 'elle était au
ciel.

— Maman , dit-il , si mon ballon se déta-
chait où irait -il.

— Dans les nuages , au ciel ! répond la
mère.

Quelques minutes après , Bébé revient sans
ballon.

— Qu 'en as-lu fail ?
— Je l'ai laissé envoler au ciel pour que

pelile sœur joue avec.

Espagne. — La lutte qui . depuis quel-
que temps , sommeillait, en Navarre , a repris ¦
avec une nouvelle vivacité et k l' avantage des
troupes du gouvernement. Le général Loma
est entré dans lrun en infligeant de fortes
perles aux carlistes. Oyarzun , qu 'ils blo-
quent , a pu élre ravitaillé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

SE I C U A T E L
— L'inauguration des slalues de Gymnase ,

qui avait clé renvoyée de quel ques jours , à
cause des élections munici pales , aura lieu
mercredi 12 courant , à 11 heures du malin .
Le comité d'initiative remettra l'œuvre ter-
minée aux autorit és communales. Notre pu-
blic ne restera point indifférent à une céré-
monie qui a pour but d'honorer la mémoire
de quatre illustres Concitoyens.

— Le projet de budget élaboré par leCon-
seil d'Elat prévoit en receltes fr . 1,845,285,
en dépenses fr. 1,861,760, soit un déficit pro-
bable de fr. 16,475. .

— MM. les colonels fédéraux Siegfried et
Feiss onl visité la place d'armes de Colom-
bier au point de vue de son extension comme
école de tir. Leur opinion csl favorable à
l'établissement d'une ligue de tir de 7 à 800
mètres , qui sera, dans leur opinion , une des
plus sûres de la Suisse.

Paroisse française dépendante de l'État
— L'assemblée préparatoire , qui a eu lieu

mardi passé , a décidé de proposer les can-
didats suivants pour les élections ecclésias-
tiques de la paroisse française de I ÉGLISE
NATIONALE , des 8 et 9 courant :

MEMBRES DU SYNODE :
Ecclésiastique : M. Louis Nagel , pasleur.

Laïques : MM - L. Andrié , juge de paix , et L.-
A. Roulet , :docteur.

COLLÈGE D'ANCIENS:
MM. Amez-Droz , Alcide , visiteur. — Des-

soulavy, Emile , négociant. — de Merve illeux ,
Jean , rentier. — Quinche-Reymond , L., comp-
table. — Gacon , Ferdinand , maître serrurier.
Borel-Wavre , Ch'-A". — Marel , Charles , no-
taire. — de Pury, Gustave , ingénieur. —• Ca-
laine , François, négociant. — Dubied-Sandoz ,
chef d'institution. — Rongemont , L.-E., ins-
tituteur. — Petitpierre. Alph., directeur des
écoles municipale s. — Bouvier , François ,
négociant. — Châtelain , Guslavc. négociant.
— Colomb, Charles-Daniel , notaire. — de
Pury-Wavre , Edouard , banquier. — Mes-
serly, Christ , adjoint à la direction des pos-
tes. — Knœry , Eugène, chef d'institut. —
Dubied , James , fabricant d'horlogerie. —
Roulet , Léon , négociant.

Le. scrutin est ouvert à l'hôtel-de-ville , au-
jourd'hui et demain , et des listes imprimées
y sont distribuées aux électeurs.

NOUVELLES SUISSES

Cultes du dimanche 9 novemite 1873.
A t heures, catéchisme supérieur au Temple

du Bai.
A la même heure, catéchisme élémentaire A la

chapelle des Terreaux.
A • il* h., 1" culte à la Collégial».
A' 11 h ; second culte au Temple du Bas.
A la même heure, école du dimanche a la Collé-

§ial*.
h. troisième culte A la chapelle des Ter-

reaux.
A 7 h., dernier culte au Temple du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Iji Uhr. Hauptgpttesdienst in der untern Kirche.
il Uhr. Kinderlehre in der Berkelkapc lle.
8-Uhr Abends. Bibelstunde in der Berkelkapclle.

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

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

La venle en faveur dé la

CRÈCHE ET SALLE D'ASILE
aura lieu le 27 novembre à la Galerie Léo-
pold Robert!

Les personnes qui voudro n l bien travaille r
pour celle venle sont priées d'envoyer leurs
dons aux dames du Comilé :
M"" Gustave de Pury. M"" Nicolas Manier.

Auguste Robert. Grelillal-Marlin.
Junod-Roulet. Borel-Nicolas.
Albert Bovet. Breilhaupt.
Ferd. DuPasquier iunod-Favre.
Kaeser-Schniidt. Résiner.
James Lardy. de Perrot-Dupasq uier.
Petitpierre-Steiger. Henri Robert.
Hermann de Wcsdehlen.

1:25 Une bonne lailleuse en robes et
en blanc se recommande aux dames
de celle ville , pour les confections
relatives à sa partie. Possédant une
grande machine à coudre, elle peut
travailler à des prix modérés. S'adr.
au bas des Chavannes , n" 5.

12b' Un professeur italien , qui passe l'hiver
à Neuchâtel . serait disposé à donner quel ques
leçons de langue italienne, de ma-
thématiques, de géographie et de cosmogra-
phie, soit en cours privé , soil en leçons par-
ticulières . S'adr au bureau de cette feuille.

127 Dans une honnête famille de la ville de
Zurich , on prendrait en penMon une jeune
fille de la Suisse française . Bonne nourriture
et logis, vie de famille , prix très-modéré .
S'adr sous les initiales R. 1085, à l'office de
publicité de Rodolphe mosse, à Zu-
rich. (M 49Ï D)

CONCOURS
POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION

La Société de construction de Neu-
châtel ayant à construire trois maisons au
remplissage de l'Evole , met an concours les
travaux de maçonnerie et pierre de taille
Messieurs les entrepreneurs sont invités à pren-
dre connaissance des cahiers des charges, plans
et devis , au bureau de M. Paul de Pury, ar-
chitecte , à Vieux-Châtel 3. Les soumissions
cachetées doivent être déposées dans le même
bureau ou dans celui de la société , rue Léo-
pold Robert , jusqu 'au 27 du mois courant.

Neuchàlel , le 4 novembre 1873
Le Secrétaire de la Direction ,

F. V. BOREL.

Société chorale de Neuchâtel
Les membres de la Société sont prévenus

que jusqu 'à nouvel avis , les répétitions auront
lieu comme suit : le mercredi, à 8 heures du
soir pour dames et messieurs ; le vendredi , à
5 heures du soir pour le" dames, à 8 heures
du soir pour les messieurs.

Les membres sont instamment
Ïtriés d'assister avec toute la régu-
arité possible aux répétitions.
130 Quarante ouvriers de vigne

en un seul mets, sont à remettre à un bon
vigneron, lequel peut être logé sur la pro-
priété même ou au village . S'adr pour les
conditions à Aug. Porrel , a Corlailloa.
$9* Une demoiselle désirerait don-
ner quelques leçons de dessin. S'a-
dresser pension Buply, rue de l'In-
dustrie, 4.

GRANDE BRASSERIE VUILLE
Dimanche 9 novembre, la Sociélé des ou-

vriers allemands célébrera la fêle de Schiller,
avec sojrée théâtrale et bal. On donnera :

LA MENTEUSE
Comédie en deux actes.

Un valet intelligent
Vaudeville en un acte, avec chant.

Entrée pour le théâtre 60 cent., pour le bal
\ franc.

Ouverture de la caisse à 7 heures, rideau à
8 heures, clôture A heures du malin.

Amis et amateurs sont cordialement invités.
LE COMITE.

ETAT CIVIL DE tVEVCHATEIi.
MARIAGES.

Jean-Henri Perd riiat, vigneron , Vaudois , dom. à
Colombier , et Cécile-Anna Borel-Jaquct , domiciliée
rière Serrières

François-Marin s Bousier dit Mtickly, commis, fran-
çais, et Marie-Jeanne Borel , demoiselle de magasin ;
tous deux dom. i Genève.

Benoit Baumgartner , serrurier , bernois , ot Lisette
Schliip, lailleuse , tous deux i Neuchaiel.

Louis-Edouard Uhlmann , horloger , bernois , et Fan-
ny-Sophie Huguenin , lailleuse , tous deux à Neuehil-
tel.

Adol plie-Eug ène-Albert Wcisser , mécanicien , wur-
tembergois , domicilié à Neuehiltel . et Elisabeth-Fre-
derika Weber , domiciliée à Fontaines.

. ; 
¦ Naissances.

28, Rcrlha-Rosalie , à Chrisl-Samuel Rentsch et à
Berthe-Elisabeth née Brechbiihl , bernois.

2!) Albert-Gustave , à Henri-Louis-Théop hile Morel
et i Adèle née. Schneiter , des Hauts-Gcneveys.

29 Hélène-Emma , à Alp honse Rcinhard t et à Hen-
riette née Pierichumbert , bernois.

81. André , à Luc Vuil leumier  et à Susanne née
lîieder , bernois.

31. Albert-Georges-Frédéric , à Samuel-Antoine
Porchet et à Jeanne-Louise née Krebs, vaudois.

1er nov. Marc-Albert , à Marc-Christian Cornaz et à
Maria-Anna née Scliiirer, vaudois.

2. Un enfant du sexe masculin né mort à Louis-
François Fleck et à Susanne-Catherine née Pantillon ,
du Landeron .

3. Marie-Elisa , & Auguste Béguin «t à Julie-Lina
née Bourquin , de Rocheforl.

3. Jeanne-Georg ine-Uranie , à François-Joseph Bé-
chir et à Natalie-José phine née Perrin , bernois.

3. Louis-Emile , à Louis-Emile Jeanrenaud et à
Marie-Emilie née Kramer , de Travers.
. *. Léon-Louis, -à Frédéric-Louis Borel et __. Hen-

riette née Mey lond , de Neuehiltel.
DÉCÈS.

l,r nov. Jean-Pierre-Daniel Perret , 65 ans, 3 m.
27 j. journalier , époux de Susanne née Lebet, de la
Sagne.

4. Paul , i mois, 6 jours , fils de Adol phe-Wilhelm
Schmidt et de Louise née Rognon , bernois.

*. Georges, 10 ans, 2 mois, flls de James-Henri
Bonliôle et de Louise-Eugénie née Jacot-Descombes,
de Neuehiltel.

i. ti rs Zumstein , 29 ans , 9 mois , H jours, tonne-
lier, époux dc Louisc-Madelaine née Roth , bernois.

*. Louis-Numa Girardier , 39 ans , 5 mois, 29 jours ,
vigneron , époux dc Julie née Béguin , de Rocheforl.

6. Pierre-Christian Wenger , 33 ans , 8 mois, H j.,
horloger, époux de Louise née Kristen , bernois.



Levain de maïs
Chaque jour frais, envoi avec prospectus

conlre remboursement. (B 777 B)
Iittuis FBCBI-ICM, à Berne.

Calorifères
Système irlandais , à combustion lente. Un

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

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

simple, qui guérit en peu de temps les dou-
leurs de celle sorte Ce remède anl i - rhun ia-
lismiil consiste en un anneau métalli que , qui
se trouve toujours en venle chez

J. JŒRG,
vis-à-vis du Temple-neuf,

NETTOHATEIJ

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr Pattison

soulage instanianémentet  guérit radicalement
la Goutte et Rhumatismes

de toule sorte , mal aux dents , lombagos, irri-
tations de poilrine, cl maux de gorge.

En rouleaux à fr. i , el demi roulea ux à GO
centimes chez Henri GACOND.

Pianos neufs et d'occasion
GARANTIS

J'ai l'honneurd 'informer l'honorable public
de Neuchâtel et des environs , que j 'ai touj ours
en magasin

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

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

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

Neuchâtel. F.-T. MOLL,
Rocher 1.

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

GRIVES
et autre petit gibier.

Morue nouvelle pêche.
Harengs verts » »
Hareng» saur* (fumés) » »

Figues extra Elémé nouvelles.

Plus «le goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites radieu-

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

Avis aux propriétaires de vignes
Julien Jaquel aubergiste à Bôle , offre a

vendre environ OOOO poudrettes fendant gris ,
provenant des vignes de M. le châtelain
D'Ivernois. S'adr. à lui pour la qualité du
plant.

Le même offre fr. 10 à la personne qui lui
fera connaître l ' individu qui lui a enlevé deux
canards , la semaine des vendanges , dans le
village de Bôle.

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

CHAPELLERIE , MODES , NOUVEAUTÉS
Grand assortiment en chapeaux

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

LA FLORIDA
ESSENCE EXOTIQUE SANS ODEUR,

pour enlever les taches de graisse sur étoffes
(le toule nature .

Ce nouveau li quide possède à un degré hien
supérieur à la benzine la vertu de dissoudre
les corps gras , qu 'ils proviennent d'huile ,
beurre , suif, bougie, cambouis, goudron. lia
Floridit esl sans odeur , ou popr mieu x dire
n'a qu 'une légère odeur bitinrfîneuse , dispa-
raissant dans l'espace d' une minute et ne
laissant plus qu 'un p aifum dc violette ou de
citron. Comme elle ne norle aucune atteinte
aux couleurs , on peut 1 employer avec toule
sécurité sur le drap , la soie , les rubans , les
gants, etc.

Se trouve au magasin de Ch.' I.irltten-
linlm, qui cn a seul le dépôt.

Eau dentifrice anathérine
DTJ Dr J.-G. POPP.

Excellente contre la mauvaise odeur do la
bouche , qu 'elle provienne dc dents artificiel les
ou creuses ou de tabac.

In imi table  contre les maladies des gencives ,
maux de dents rhumatismaux et la corruption
des gencives , surtout a l'âge avancé, qui cause
une foi'le sensibilité au changement de la tem-
pérature. Infiniment appréciable |>oiir les dents
ébranlées , un ma] qui se déclare souvent chez
les scrofuleiix , pour les maux de dents qu 'elle
calme instantanément et empêche leur répéti-
tion.

La meilleure qu 'on puisse employer pour la
purification et la conservation des dénis et des
gencives.

La pâte dentifrice anathérine du Dr J.-G.
Popp, pour nettoyer et blanchir les dents. Elle
est surtout k recoin mander aux voyageurs par
terre et sur mer , attendu qu 'elle ne peut se
répandre et que l'emploi journalier quoi que
humide ne la giUc pas.
Dépôts à Neuchâtel : BARBEY et Cie, rue du
Seyon , <:t pharmacie BAULER. H 3!>C h X

97 A vendre , de belles poires de des-
sert. S'adr. franco à M. Ernest Dubois, à la
Coudre .

SALLE DE VENTE
27, faubourg du Lac,

Chaussettes en laine , par douzaines , à prix
très avantageux. Meubles en lous gen res,
grande chaudière , bancs , elc , elc.

AU magasin du Faubourg 40
chez F, GAUDARD

A partir d'aujourd'hui , lous les jours, du
beurre frais, Ire qualité , en demi-livres.

LA LIQUIDATION
de fayence, porcelaine et verrerie , au maga-
sin situé sous l'hôlel du Commerce, conti-
nuera lous les jours , de 8 h. du mmin a 4 h.
du soir, dès le 5 novembre , pour finir à la
Saint-Mart in .

RABAIS CONSIDÉRABLE
101 A vendre un tas de fumier d'environ

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

102 A vendre un cabinet d'aisances extérieur ,
presque neuf , couvert en ardoises. S'adr. à
Corcelles H.

SUPPLEMENT
ùr. À i ù t.rr. i. ;ai n° 90 (8 novembre 1873)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
A VENDRE

AU MAGASIN J. VILLINGER
RUE DE L'HOPITAL.

les descentes de lit en lisières
sont arrivées. 

An magasin de H. F. Calarae
successeur de Borel WiUnauer.

Choucroute dc Strasbourg.
Morue.
Harengs.
Sardines.
Conserves alimentaires.

TEINTURE GRIMM
COSTRE LES MAUX DE «ESTS

Ce spécifi que bien connu , d'une efficacité
consialée , se vend en flacons de fr. 1 et fr
l»o0 dans les pharmacies J. Matthey "el Bau-
ler , à Neuchâtel , Chable à Colombier, et
Schmidl à Saint-Aubin

Belle feuille de maïs pour paillasses
à un juste prix, avec rabais sur les grosses
pesées, se vend chez Louis Pillel , marchand
de parap luies , rue du Neubourg 26, à Neu-
ehiltel. 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 , h un prix rai sonnable

ENTREPOT

SALLE DE VENTE
Faubourg du Lac 27

Charbon de bois dur Ire qualité,
au détail et en gros.

Meubles , chaussures, etc.

TUYAUX DE FONTAINES
et d'égouts

en terre cuite émaillés (vernis ) intérieure-
ment , a emboîtage fixe et fait d une seule et
même pièce avec le tuyau , de 1 à 6 pouces de
diamètre intérieur

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

Tuiles, carrons et pianelles com-
primés, de diverses formes et grandeurs, de
qualité et beaulé supérieures

S'adresser à la fabrique dc M. de I_.er-
ber ù Komainuiotier, qui se charge de
poser des tuy aux de fontaine à des prix mo-
dérés Envoi des tarifs sur demande. (Affran-
chir).

Choucroute de Strasbourg
en barils de 200, de 100, de 50, de 2b livres
et au détail , au magasin Henri CSa-
coiid, rue du Seyon.

M_VG\SIN QIMHE
Figues nouvelles cn boîtes de . livres

ct au détail.
77 A vendre : une paire de pistolets

de tir avec les accessoires au nombre de
onze pièces, le tout renfermé dans une boîte
en palissandre , garnie de velours. Les p isto-
lets n'ont pas élé usagés. S'adr. à M Calamc,
au magasin Rorel-Wittnauer.

78 A vendre d'occasion un char dit à
l'allemande , sur ressorts , encore en très-bon
étal , ay ant tablier et banc rembourré. S'adr.
à Auguste Rollier . négociant , aux Sablons,
maison Trouvot , Neuchâtel.

"AVIS AUX AGRICULTEURS
J'ai l 'honneur de prévenir toutes les per-

sonnes qui auraient emploi des engrais
minéraux de Strassfurt, qui sont les
plus avantageux comme prix et qui produi-
sent les plus beaux résultats , qu 'elles peuvent
s'en procurer chez moi dès-maintenant en
s'annoncant un peu d'avance.

H. -L. OTZ, fils , à Corlaillod.

88 On peut toujours se procurer de la belle
et fraîche

choucroute
chez Elise Streit , rue Neuve 1(3 , Ber-
ne. (B 4.55)

Avis aux débitants de bière
AÉROPHORB. FONTAINE A BIÈRE

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

'comprimé sert à élever tous les li quides de la
cave aux étages supérieurs.

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

Garanlie pour la solidité el son fonctionne-
ment pendant cinq ans.

Prix de l'aérophore :
Petit modèle , 2 robinets fr. 300
Grand modèle 2 »-. fr. 100

•> 5 » fr oOO
» 5 » fr. 600

La pose comprise , avec s ix .  mètres de
tuyaux par robinet.

Pour lous les renseignements s'adr. au bu-
reau de la Grande Brasserie à Neuchâtel , qui
se charge de transmellre les commandes à la
fabri que à Lyon.

PATISSERIE-CONFISERIE
Z-UITII.IIÎH _\ \

Grand' rue n° -i.
Dès maintenant , cornets, meringues el pâ-

tisserie h la crème.
Reçu un assorlimenl de pains d'épices et

nonnetlcs glacées de Dij on.
91- A vendre enviro n un millier de bou-

teilles ancienne mesure , garanlies propres.
S'adr. le jeudi malin rue St-Honoré 8, au
second.

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

Reçu un envoi de fromage de Mont-Dore .

Â P P A R E I L S  A C U I R E

f

au Pétrole.
La manière la plus com- Cr

mode et le meilleur marché —
de faire la cuisine dans la ^
chambre , sans odeur , sans ,_
fumée et sans dançcr , est S-
vivement recommandée par

A. Bcheuchzei*,
Fossé Su-Pierre 19. Bille.

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, KISSLING



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

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

B. Hnuser-Kiang a l'honneur d'annqncer à sa nombreuse clientèle , que son magasin
est des mieux assortis pour la saison d'hiver en habilleme nts 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.

Ancienne maison JeaDjaauet uère et fils
MEURON ET MEYER

SUCCESSEURS
Ont l' avantage d'informer leur honorable clientèle et le public en généra l , 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 , lap is de parqu ets , milieux de salon , devants de canap é, descentes de lit,
naltes et toiles cirées sonl déj < arrivés.

Bitier stOMÈpe aux Mes des Alpes
de Aug.-F. Dennler, pharmacien à Interlaken.

Depuis dix ans que l'emploi de cette liqueur 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 traitements les plus variés ont
échoué, ce liitter a rendu des services inattendus et surtout des meilleurs.

Princi palement dans les cas d'irrégularité dans la di gestion , provenant de faiblesse d'esto-
mac ou d'appauvrissement du sang, il a agi comme le réconfortant le mieux qualifié Aussi
nous ne pouvons qu 'en recommander l'emp loi fréquent en loule conscience. Dépôt dans
toutes les grandes localités : à Neuchâtel, chez M. BAULER pharmacien. (B 4279)

tj .  MOURAIRE g»»
rue de l'Ancien Hôtel-de-ViUe , NEUCHATEL *vfv*

Fabrique de parapluies et ombrelles.
A l'honneur d'annoncer n sa clientèle et au public, que son magasin est des mieuit assorti

pour la saison d'hiver en tap is de plancher à l'aune , en tout g«nre ; tap is descentes, milieux
de chambre de toules grandeurs , tap is de table moquette et autres. Couvertures en laine
blanche , pour lits , qualités diverses ; couvertures de voyage de toutes nuances, gilets de
laine pour messieurs et pour dames. Caleçons en laine el en coton. Articles de voyage : malles
en cuir et aulres. Toujours des mieux assorti en parap luies en soie et en satin nouveauté.
Soieries pour recouvrages de parap luies en tontes nuances.

HERÎiE DI lltl
Antoine Schmid, bandagiste et pelletier, venant d'ou-

vrir un magasin à Neuchâtel, rue des Epancheurs 10,
se recommande à la bienveillance du public de la ville
et d,es environs pour tout ce qui concerne son état.
Toutes ses marchandises proviennent des meilleures
fabriques.

Bandages, pour toutes les infirmités. Un beau choix de pelleteries.
Bandages en gulta-percha pour enfants. Co,Sj lnanchettes bo manchons élégantsSuspensoirs en soie et tu d Ecosse. , °
Coussins en peau el en caoutchouc pour et ordinaires,

malades. Paletots doublés et garnis de fourrures pour
Ceintures ventrières hypogastri ques. messieurs.Bas élasti ques entiers et partiels. . "'

Bas el genouillières en peau. TaP,s el chancelleras.
Brelelles et jarretières Chapeaux en soie, en étoffe el en feutre ,
Ganls en peau de chamois fourrés et non S0U pie£ et apprêtés pour messieurs et enfants,

fourrés.
Martingales en tous genres. Casquettes et bonnels en tous genres.

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

Se recommande pour remonter tous les ouvrages de broderies. — Travail prompl et soigné,
prix modérés.

Magasin ie confections pour ùtimmes etjns gens
rue du Seyon, en face du magasin de cigares de M. Straub.

Marx BLUM , prévient le public et particu lièrement sa clientèle qu 'il vienl de recevoir un
assortiment comp let de vélemenls pour hommes el enfants tels que : pardessus, che-
mises, faux cols et cravates. Draperie et nouveautés pour ceux qui préfèrent
s'habiller sur mesure.

Toux. Maladies de poitrine.
lies peclorines du Dr J.-J. Hohl sont devenues , en verlu de leur excellent ^efficacité contre rhume, coqueluche, cathnrre pulmonaire et enrouement

ainsi que pour l'asthme, le premier degré de la phthisie et d'affections pulmo-'
¦mires annlogiies . un véritable remède domesti que dans toutes les classes de la popu
lalion. Ces tab lettes d' un goût très-agréable , se vendent avec le prospectus en belles à 75 cent,
et fr. 1 o 10, dans la pharmacie Bauler, à Neuchâtel.

Pour la saison, grand choix

In III HABILLEMENTS CONFE CTIONNÉS A ™S
VEMAISON BLDM FRÈRES POUR HOMMES ET ENFANTS  ̂ QBNEVE

à côté l'hôtel du Faucon Draperie e, nouveautés des principales fal)riqUeS L A U S A N N E
NEUCHATEL POUR VÊTEMENTS SUR MESURE. ET VEVEY

Caoutchouc. Robes de chambt-e. Qiemises. Faux-cols et cravates.
La maison Blum frères est la plus importante et la plus ancienne de son genre en Suisse

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

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

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

Draperie et nouveauté pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure.
Même maison

Magasin bien assorti en aunage et confections pour dames haute nouveaulé et ordinaire.
^ _̂_p-_^"̂ -̂s^̂ *"__ _̂_'̂ _ _̂_ ŝ_r__i*^rf|̂ -̂>- ŝ^ *̂̂ rf r̂f *̂̂ *̂ *̂ *̂ <T__ .rf'T> -̂*__>-__.*-__. "̂

SOCIÉTÉ DES EAUX ET FORÊTS, A FRIBOURG
Messieurs les propriétaires de vi gnes qui désireraient encore commander des échalas sonl

priés d'en aviser la Sociélé au plus vite , s'ils les veulent secs et bien pré parés

Prix du mille et par wagon complet , franco gare de Neuchâtel.

DIMENSIONS GENRE DE FOURNITURE

LONGUEUR EQUARISSAGE BAB0TTES SUB LES ANGLES BABOTTES , APPOINTIS ET GOUDRONNES
BRUTS.

EN HEDS. EN LIGNES ET APPOINTIS. AUX DEUX BOUTS APRES SECHAGE

5 d 2 s u r  12 Fr. 65 Fr. 70 Fr. 75
S 11 sur 11 » .7 « 62 » 67
S 10 sur 10 » 50 » 55 » 60
o 9 sur 9 » 45 » SO » 5S
5 8 sur 8 » 40 » 45 » 50 i

Echalas de 4 pieds , 23 °/0 de rabais.

La Sociélé a toujours a disposition des planches et autres sciages de toutes dimensions
d'essence sap in , p in , hêtre (foyard) , chêne , bois de charpente débités à vive arrête ou avec
tolérance de flâche, poulres demi-rondes pour constructions , elc , etc.

Elle exécute sur commande des caisses d' emballage et aulres fournilures en planches brutes.
Poteaux télégrap hi ques et trave rses de chemin de fer imprégnées .au sublimé corrosif ;

tuteurs d'arbres , perches d'haricots etc.
Bois à brûler , sciés, débités ei exp édiés sur mesure, par wagon comp let.
Le tout aux meilleures conditions.

S'adresser à la Direction , à Fribourg.


