
Extra it de la Feuille officielle
du 13 octobre 1891.

Dans sa séance du 3 octobre 1S7 I , le Grand-
Conseil a nommé les citoyens :

Oelil , Gustave , aux  fonctions de j uge à la
Cour d'appel , en remp lacement de Jules So-
guel. démissionnaire ;

Perret , f.élestin , aux foncti ons de juge dn
Tribunal de la Cliaux-de-Fonds , en remp lace-
ment de !.. Veuve décédé ;

Borel , Ferdinand , aux fonctions de juge au
Tribuna l du Val-de-Tra vers , en remp lacement
de Gusta ve Petitpierre , démissionnaire;

Ravene l , Henri , aux fonctions de juge sup-
pléant au Tribunal de Neuchatel , en rempla-
cement de Albert Bovet , démissionnaire.

2. Le poste d'inspecteur forestier de l'arron-
dissement communal du Val de-Travers est
mis au concours.

S'adresser , pour renseignements jusqu 'au a
novembre , à

L'inspectio n générale des forêts
3. Le synode de l'église réformée neuchâte-

loise est con voqué en session ordinaire d'au-
tomne pour le mardi 24 octobre 1S7 1 , à tt )
heures du mat in au châfeau de Neuohâtel,
dans la salle du Grand-Conseil.

Les séances du synode sont publiques
4. Faillite du citoy en HermannRrether , âgé Je

22 ans , ci-devant fabricant d'horlogerie , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds . Les inscriptions
au passif seront reçues au greffe dn t r ibunal
civil de la Chaux-de-Fonds , clés le 13 octobre
jusqu 'au mardi 21 novembre 1871, jour ou el-
les seront closes et bouclées à !) heures du ma-
tin. Li quidation à l'hôtel de ville do la Chaux-
de-Fonds , le vendredi 24 novembre 1871, dès
les 9 heures du matin .

5. Bénéfice d ' inventaire de Jul ie  née Mon-
tandon , épouse du défunt  Frédéric-Guillaume
Gatoillat, demeurant  à la Brevine , où elle a été
inhumée le 1er octobre 1871, Les inscri ptions
seront reçues au greffe de la just ice de paix
de la Brevine du samedi 14 octobre au jeudi
2 novembre inclusivement à G heures du soir ,

La li quidation s'ouvrira à la Brevine , le ven-
dredi 3 novembre , à 10 heures du matin , dans
la salle ordinaire des séances de la justice de
paix.

fi , Bénéfice d'inventaire du citoyen Marie
Joseph Terraz , négociant , domicilié aux Ver-
rières, où il est décédé le 29 septembre 1871 ,
Les inscri ptions au passif seront reçues au
greffe de-la justice de paix des Verrières du
jeudi 18 octobre au lundi  6 novembre 1871 , ce
dernier jour  jusqu 'à b' heures du soir. La li-
quidat ion s'ouvrira à l'hôtel de ville des Ver-
rières , salle des audiences de la justi ce de paix
le mercredi 8 novembre 1S71 , dès 2 heures
après-midi.

7. Tous les créanciers et. intéressés inscrits
dans la succession li quidée sous bénéfice d'in-
ventaire de Mme Marianne-Olorine née Soguel
dit-Piquard, veuve d'Henri-Emile Thiebaud ,
quand vivait marchande à Cernier , sont assi-
gnés à comparaître mardi 24 octobre 1871 , à
2 heures après-midi , devant le juge de paix du
Val-de-Ruz , qui siégera à Fontaines , hôtel de
Justice , pour là , recevoir les comptes du syn-
dic et la répartition de l'actif.

IMMEUBLES A VENDRE.

8 M. Joseph Pizzera , maître gypsier ,
¦exposera en vente à l'enchère , le samedi 4
novembre 1871, à «" heures après-midi , en
1 étude de Ch. Colomb, notaire , à Neuchatel,
une maison sise ruelle Dupeyrou , à Neucha-
tel, ayant rez-de-chaussée et un étage , à
I usage d'atelier , magasin el habitation , limitée

<ue vent par la ruelle DuP evrou , de bise par

l 'hoirie Coulon de Mar val , de joran par M.
Louis Reuter et d'uberre par M. Jules Rieser .
Pour visiter l ' immeuble et prendre connais
sance des conditions, s'adr. à Ch. Colomb ,
notaire , à Neuchatel .

9 A vendre ou à louer de suite, une mai-
son i deux logements , chambres se chauffant.
Deux galeries au midi  et bien distribuées
pour y exercer toute esp èce de métie r.  S'adr.
à Samuel Bnrki , maréchal à Auvernier

Maison à vendre
L'hoirie Dugond exposera en vente par en-

chères, au domicile de Louis Colomb, notaire,
rue de la Collég iale 8, samedi 21 octobre
1871 , dès 4 heures du soir, la maison sous
n" 1 qu 'elle possède à Neuchatel , au bas de
la rue des Chavannes , en face de la Grand' rue.
Cette maison a une bou ti que au rez-de-chaus-
sée et trois étages. Elle est limitée en vent par
M. Bourquin boulanger , en bise par Mlle
Favarger , en joran par M. Junod-Loup , et
en uberre par la rue

Pour les condit ions de la vente , s'adresser
à Louis Colomb.

Librairie Kissling
Nouveautés en magasin

Manuel d'histoire de la littérature fran-
çaise depuis son origine jusqu 'à nos jour s,
"par F. !\larcillae fr. 2»2S.
Souvenirs de Henri Euler , par Ch Chate-

lanat fr. L
Bex et ses environs , par E. Rambert , fr. ô.
Der Wald, seine Verjungung, Pllcge und

Benûtzung, par Landolt , nouvel locdi t ion en
4 livraisons , chacune fr 0,90.

Der lahrer hinkenden Boten , illustrirter
Familien-Kalender pour 1872.

15 A vendre à un prix ti ès-avantageux. 2
tables à ouvrage neuves , pour daines. S'adr
à M Jules Picard , ruelle Dublé 1, uu pre-
mier.

PRIX ï>£ l'ABOSTNETOENT
pour un an, la feuille prise au bureau fr. *•-

exp éd. franco par la poste • 7"~
Pour fi mois , la feuille prise au bureau » 3,5C

» par la poste , franco « **—
Pour 3 mais , • » » 2.25
Abonnement s pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la feuille , rue du

Temple-Neuf, 3. à Neuchatel , et dans tous
Dim KII X ue poste i»""™' JJ—_—— -°— "-— — — — —¦
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PEIX SES ANNONCES S
Pour moii.a de 7 liç., 75 c. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la ligne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour 5'adresser au bureau , 50 e.
Prix des annonces de l'étranger , (noncant.) 15 c.
Les annonces se puientcomplant  ou par remb *.
Les annonces pour le n° du mercredi sont
| reç,- 3B jusqu 'au mardi à midi , celles popr 'e

oa- .iedi , jusqu 'au vendredi à midi .

VERTES PAR VOIE D'EMIIÈRLS.

Enchères de meubles
On vendra par voie d'enchères publi ques

le mardi 24 octobre 1871 , dans le domicile
de Samuel Allenbach , p intier et cordonnier à
Chambrelien près Boudry,  les objets sui-
vants :

Un potager avec ses accessoires.
Un lit de repos avec enfourrage.
Deux armoires avec portes doubles en sa-

pin
Une table en noyer p ieds tournés.
Uu petit  bois de li l  en noyer.
Les enchères commenceront a "2 heures

après midi.
Boudrv , 14. octobre 1871.

_^ NEUKO MM , greffier.
12 On vendra par voie d'enchères pub l i -

ques , jeudi 19 octobre dès 9 heures du matin ,
au plain-p ied de la maison n° 4î> , rue des
Moulins , les objels el marchandises compo-
sant le magasin de bric à brac de Barbara
Schneider , consistant en habillements des
deux sexes, de la l i ter ie , objets mobiliers , tels
que canap é, chaises , bois-de-lit , tables , buf-
fets , de la batterie de cuisine , des livres , et
quantité d'aulres obj els dont on supprime le
détail. Greffe de paix.
——M—1 —n MWW—M——i—mWmmmn «—— MI— IIW ¦ IIM I ¦ m I

A VENDRE

Papeterie de Cl) . Delagran ge
rue dtt Seyon 18, Neuchatel.

. Spécialité de timbrage en relief et
couleur , procédé des maisons Marion et Ma-
quel , de Paris.

Timbrage de chiffres , initiales , monogram-
mes, armoiries , etc.

Bel assortiment de sujets fantaisie : mou-
cités, papillons, tètes d'animaux,
fleurs, etc., elc.

Grand choix de pap ier à lettres.
Prix très-avan tageux.
Envoi franco de spécimens de tim-

brage, sur demande .
Prompte exécution des commandes .

Librairie Ch. DELAGRANGE
RUE DU SEYON 18.

NEUCHATEL.

Nouveautés en vente :

lia race prussienne, par A. de Quatre-
fages , membre de l'Institut de France ; 1
vol. broché, fr. 1.

Chronique du siège de Paria*, ISîO-
1991 ,- pur Francis Wey, ï vol. broché ,

fr 3» 30.
l'aris illustré en 19 9», par Ad. Joau-

ne ; 1 vol. cartonné toile , fr. I I .
Réflexions sur les collèges com-
munaux. Leur mission , leur développe-
ment  et leur influence sur l'avenir de la
France , par B. Duparay;  1 vol. 75 c.

lies escadres françaises dans la mer
du Nord et la Balti que . Camp agne 1870.
par Hené de Pont-Jest ; 1 vol. fr. 1.

Almanachs pour 1872:
Almanach comique , Cliantant ,

«lu bon ton, du Charivari, des Son-
ges, des jeux de société , Mathieu
de la Uronie, etc.

Occasion très-favorable
A vendre un piano carré en acajou de Ci3/ .-

oetaves , garanti , élé gant , bien conservé très
solide , qui  conviendrait  à un pianiste exp éri-
menté , à une société de chant ou à uu hôtel.
Prix très modi que. A la même adresse , un
piano de 6'/ 4 octaves en très-bon état et un
piano ponr commençants.  S'adr. à F.-T.
Mol!, Rocher 1.

Magasin de papeterie
S A M U E L  D E L 4 C H A U I

4k, rue de l'Hôpital.
Grand choix de timbres-poste de lous pays

pour collections.
Albums pour timbres-poste.
17. A vendre , plusieurs tonneaux avinés

en rouge et blanc , rue Sl-Honoré 6
18. A vendre , à bon compte , un potager

avec ses accessoires , une armoire à deux por-
tes et un tambour en fer-blanc. S'adr. bras-
serie Vuil le  22.
U^~ Dès-aujourd'hui, cornets, me-
ringues, vacherins et autre pâtis-
serie à la crème, et toujours pâtés
froids au détail, à la confiserie Sim-
mermann. Grand'rue 4.

A n  mirvocin ''L' Mad. Steiner , aux
r\U ir idgdbll l  Terreaux , il v ient  d' ar-
river un grand assortiment de lainage , gants
d'hiver , belle laine à tricoter , ainsi qu 'un jol j
choix de lingeries et lap is blancs

Livres d'occasion
Tels que : bicl io nnaircs latin-allemand ,

grec français , français-latin , al lemand-fran-
çais , le érand , par Mozin. —Bla nchei .  —
Briot. — Hnfeland. — 52 modèles de dessin.
— Traité des études par Rollin. — Vinet.
Adolescence. — Sonnet. — Mackenzie. —
Paley. — Young. — Peirarca. — T. Livius ,
— Horace , etc. En vente chez M. Borel, rue
du Château â0, à Neuchatel.

Le magasin de comestibles G. Seinet
HUE DES EPANCHEURS o.

Vient de recevoir directement un envoi de

MORUE fraîche , lre qualité
HARENGS VERTS ) dc

HARENGS SAURS "tnde
ANCHOIS au sel blanc ) choix -

Ainsi qu 'un nouvel envoi de
Salami .

Il esl aussi pou rvu journellement de
Chevreuil ,
Lièvres,
Petit gibier.
25. A vendre , d'occasion , quel ques beaux

fusils de différents systèmes , à des condi-
t ions  avantageuses S'adr. au bureau.

ust condensé
Préparé par l 'Ang lo-Siviss condenscd milk C".

Particulièrement recommandé pour l'a-
limentation des enfants sans nourrice , (ne
cont ien t  qne du lait de vache et clu sucre , pos-
sède toutes les propriétés et qual i tés  du lait le
p lus pur et le p lus frais.) Prix de la boîte ,
f r .  1. Aumngasin HENRI GACON D, rue du:
Seyon Expédition immédiate de toute deman-
de, contre remboursement.

Chez Meyer , coutelier,
rue St-Maurice 5, ù vendre , d'occasion , deux
fenêtres en bois de chêne en bon état. Le même
se recommande au pu blic pour son assortiment
de coutellerie en tout genre et pour les ré pa-
rations On ai guise tous les jou rs couteaux ,
ciseaux , rasoirs, elc

Dépôt de machines agricoles
chez J.-R, Garraux & Clottu

Faubourg du Lac, 27, à Neuchatel.
Machines à battre , à bras, montées en bois.

» » » en fer.
Manè ges à 1, 2 et 3 chevaux.
Hache-paille à I el 2 couteaux.
Fouleuscs à raisin.
Moulins à farine , à bras et à manège , de

Peugeot frères de Valenti gney (Uonbs).

Phm IPrnnlp cle bonne qual i té  à 14 fr.
V/ I I U U U  UUIC (e quêtai ; réduction de
prix pour de p lus grandes quantités. De la
compote aux raves à 10 fr . par quinta l , aussi
réduction de pr ix Prise à Berne. S'adr. à
Mine Kup fer , au Schwcllenmattel i  près Berne.



40 Un magasin vendrait  en bloc un solde
de lainerie à bas prix. — On cherche à ache-
ter de rencontre un petit tambour en fer-
blanc. Le bureau d'avis indi quera.

¥

Plus de kakerlats !
Moyen précieux pour la com-

plète destruction de cet bute
incommode. Le montant est
remboursé si le moyen n'o-
père pas radicalement. Prix
fr 1»70 par dose. Se trouve
seul véritable , chez D. Heg-
ner, imprimeur à Lenzbourg

(Argovie).
Monsieur !

te moyen pour l'extirpation des kakerlats que vous
m'avez envoy é a produit un excellent résultat et a
complètement détruit cette vermine importune; son
emp loi peut èlre recommandé à chacun. Bien des re-
merciements pour l'allé gement de service qui en est
résulté. Joh. -Gotll. PROUST , à Berne.

Les bonbons pectoraux au miel
généralement recommandés par toutes
les sommilés médico-scientifi ques , et
les pastilles au gingembre recon-
nues à juste litre comme le remède le
plus efficace contre les maux d'estomac ,
de la fabrique de Charles Hass à Lahr
(Bade) , se vendent à Neuchàlel, chez
Henri Gacond. — Prix de la boîte 50 c.

3<r* -Des-aujourd'hui, on peut avoir
tous les jours des cornets à la crè-
me, meringues, vacherins, à la pâ-
tisserie du Carré. Reçu un nouvel
envoi de sucre de mal'z.

SPÉCIALITÉ DE SOIRIES NOIRES j
desfabr iques C.-J. Bonnet , deBoissic reclCochaï ul etc., deLyon

25 °|0 au dessous du cours
MAIS ON MEÏER FRÈRES 9 et 10 rue du Rhô ne , GENÈVE

Prévoyant une grande hausse des soiries , nous avons traité au mois de mai dernier d'im-
portantes affaires avec les premières maisons de Lyon , ce qui nous permet d'offrir des soies
noires à 25% au dessous du cours actuel.

Aperçu rie deux affaires t
Taffetas noir très-lustré o7 cent , de largeur à fr. 3»90.
Faille et drap de Lyon gros grain. » 4»23.

Immense assortiment dans tous les pr ix. Envoi d'échantillons franco dans toute la Suisse.
(H 3572 X)

JIBB^BIOTITWIIB '
Chez J. ISA II 11, pépiniériste , à CORCEIIIJES, un très-beau choix d'arbres fruitiers ,

haute et basse li ge, arbres et arbustes d'ornement , conifères , rosiers. Culture du pays, avan-
tage éprouvé et incontestable sur les arbres étrangers. On peut faire son choix dès à-présent.

— Prix-courant sur demande. —

Pour les amateurs de beaux dahlias ^J]
une collection de 120 variétés de tout premier choix en pleine floraison , les dernières nou-
veautés : dahlia nain et lilinutien. Les amateurs sont priés de venir faire leur choix
pendant la floraison.

Entreprises , décors et plantations de jardins.

PENDANT LES VACANCES
et les longues veillées

Ii« nlup agréable distraction est, au dire de lous les amateurs, le travail du dé-
coup age et de la sculpt ure sur bois , qui consiste à faire soi-même et sans leçon des objets
d'art, tels que cassettes , cadres de p hotographie , p orte-cigares, etc.; outils et accessoires se
vendent au comp let chez S. DELAPIÉRBE, marchand d'outi ls  et fournitures pour hor-
logerie , bijouterie , gravure et mécani que , ain ^ i que de billards de famille , QUAI DE§
BEKGIJES 1, GEHTKVE. Une brochure concernant ce charmant travail , avec dessins et
prix-co urants , sera remise gratis à chaque amateur. (H 3488 X)

de crêpe élastique de santé
en soie , laine et soie , laine , fil d'Ecosse ,

pour hommes, dames et enfants,

d'une des meilleures fabri ques de la Suisse, sont vendues à des prix modérés chez
(St 185 B) Suter et Cie, à Berne (Banque fédérale).

Machines à battre et Hâchc-paillc
Premier prix du concours de Sion 1871. — Production annue lle : 500 machines. _

Pour catalo gues , renseignement s ou agences , s'adresser à Henri Lanz, à Mannheim.
(H. 3633).

CALORIFÈRES, système irlandais,
à combustion lente

première fabrique ea Suisse de

WELTERT et Ce, à BURON (canton de Lucerne)
Nouveaux excellents fourneaux à air. pour chauffage de bâ t iments publics et

privés : chambres , salles , bureaux , ateliers , locaux ue fabri ques , chambres de malades , salles
d'écoles et églises. Ces calorifères remp lissent toutes les conditions exi gées d'un système per-
fectionné et sont reconimandables sous lous les rapports de l'économie, de l'hygiène et
de la sûreté.

Le plus petit n° de ces appareils suffit  pour chauffer pendant 12 heures , par 15 à 17
degrés de chaleur et avec 25 centimes de coke , tourbe , etc., ô à 4 chambres ordi-
naires ou leur espace.

Prière de s'adresser pour dessins, prix-courants ou autres renseignements , à la sus-
dite maison. (H. 3525 X.)

I MAGASIN DI CONFECTIONS
POUR H O M M E S  ET J E U N E S  GEN S

Grand'rue 6, chez Moïse Blum.
Assortiment complet de vêlements pour hommes et enfants , pardessus, mac-

ferlans et robes de chambre , chemises, faux-cols et cravates .
Draperie nouveauté pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure.
Même maison , magasin bien assorti en aunage. et confections pour dames ,

quelques pièces toile de fil et un grand choix élolTe robe au-dessous du prix de
fabrique , pour supprimer ces articles.

Ouate anti-rhumatismale du Dr Paltison.
Soulagement immédiat  et guérison complète de la Goutte et BSImmntiHiiies de tou-

tes sortes , mal aux dents , lombagos , i rritations de poit rine , maux de gorge elc. En rouleaux de
fr. I et de 00 cent., chez Henri Gacond , à Neuchatel. 
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G R A N D  ASSORTIMENT

Ï FRÈRES LORIMIER $f â$f à

i LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS J[̂  _ [~*"̂
pour hôtels , pensions , administrations, etc.

BANCS ET TABLES EN FER POUR JARDINS.

_X? ^& f̂ r~-~ \J 
garantie. ' ~3 " Jf*

COMESTIBLES
CIHRI.ES SEKET

rue des Epancheurs n* 5
SARDINES A L'HUILE

'E'Iioi» mariné delà nouvelle pèche.
Petits pois lins au naturel .
Haricots verts fins , »
Haricots flageolets, »
Tomates.
Anchois- à l 'hui le .
Anchois au sel, en flacons cl au détail.

Sitlnmi lre quaEité.

Avis important.
GRANDE SPÉCIALITÉ

en toiles de coton
ET FJ TOILES DIS LIN ET DE CHANVRE

nappes , serviettes, essuie-nuiins,
torchons,

de Buess et Hindenlang, à Baie.
Malgré In hausse importante de

23 à 30 "|„ sur le coton depuis 2 mois et que
cette hausse progresse encore par les avis 1res
défavorables sur la récolte aux Élats-Unis ,
nous vendons encore et aussi longtemps que
nos approvisionnements le permettront , aux
anciens prix excessivement lias

Nous tenons inu t i l e  de renommer nos toiles ,
ayant pour premier principe de ne
fournir que des toiles d 'une per-
fection et d'une solidité absolue, ce
que notre nombreuse clientèle confirmera par-
tout. Ou est prié de s'adresser franco pour
échantillons aux susdits. (H 270S)

45. Du vin rouge des Saars, première
qualilé de 1870. S'adr pour voir des échan-
tillons , au magasin Gacon-Lantz , rue de
l'Hô p ital. 

Emprunt ville de Neuchatel
Tirage du \ novembre 1871.

Fr. 20,000 — 5,000 — 1,000 - 500 —
200 — 100, etc.

Obli gations ori ginales , valables pour tous
les tirages jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 14
la pièce , chez

Albert BOVET, Terreaux 2.
(Lettres et argent franco).

Alfred Courvoisier , é â\
Neuchàlel , rue Neuve des Poteaux , a l'hon-
neur de prévenir messieurs les horlogers de
Neuchàlel el environs , qu 'il vi ent de recevoir
un grand choix de chaises à vis , rondes.

Pâté froid
chez Schulé , confiseur-p âtis>ier rue St-Mau-
rice

50 A vendre , à très bas brix , faute d'em-
ploi , 10 lampes à pétrole dont 5 avec lire et
abat-j our , \ bonbonn es et des grands paniers -
dans le genre de ceux emp loyés pour bon-
bonnes. S'adr. à MM JMasset 'et Cie , à Ser-
rières.

51. On offre à vendre un habille-
ment de cadet en bon état , ayant
peu servi. S'adr. à M. Franc. Cram-
mer, tailleur, à Colombier. '

Magasin Quinche
C A F É H A W A !*T M E

reçu directement.

DE PIED DE BŒUF
PUR1

pour pressoirs
S'adr. en vil le au magasin Dessoulavy et

Hnber ou à Peseux chez M. Vaucher.
f>3. A vendre , une machine à coudre

prix avantageux , fabri que Singer , seul système
reconnu pour le meil leur .  S'adr. à L. Quar-
tier . Orangerie (i.

I

Plus de goitres ! ! ! §
Prompte guérison du goitre sans les snites H

Relieuse» qu'occasionnent les préparations iodées B
par leur usage prolonge. Traitement belle et ls- 9
faillible. Prospectus imprimés Prix : 3 fr. pour H
Geaèire. Expédition conlre remboursen t»t Re- B
mède externe. Pharmacie DARlER.àGe o èT«. ;H-X ) ¦

0X DEMANDE A ACHETER.
55. On demande à acheter des litres vides,

S'adr. au maga sin Zimmermann.
56 On demande à Rcheler un chien de très-

pet le race , Agé d' un à 6 mois. S'adr. à M.
Berger , concierge de la Caisse d'Epargne , à
Neuchàlel.

A Î.OÏJSR.
57 A louer pour du suite une chambre à 2

lits , pour des jeunes gens paisibles , rue St-
Maurice n" 1, 3iue étage

5g A remettre pour le 1er novembre une
jolie chambre meublée S'adr. au 1er étage à.
l'Ecluse n" 13.

59 A louer à Auvernier un petit apparte-
ment composé d' une chambre avec petit cabi-
net , cuisine , cave et galetas. S'adr. à L. Gré-
tillat , au dit lieu.

60 A louer , pour Noël , rue de la Place-d'Ar-
mes, un logement de trois chambres , et pour
St-Jean 1872 un dit de quatre chambres avec
dépendances. S'adr. à M. Humbert-Jacot , rue
des Poteaux 4.

61 A louer , de préféren ce à un monsieur de
bureau , une belle chambre meublée , au so-
leil levant , rue des Epancheurs H , au 3me.

62 On offre la p lace pour trois ou quatre
coucheurs. S'adr. rue du Prébarreau 3, au
1er.



64 A louer ,5à un monsieur rangé et travail-
lant dehors , une très-jolie chambre propre-
ment meublée et se chauffant , rue du Neu-
bou rg 19 , au second. 

60 A louer une ch imhre meublée , pour un
ou deux coucheurs , rue des Epancheurs n ° H ,
2me étage à droite . 

66
~
Poiir cas imprévu , à remettre pour Noël

prochain , un bel établissement de Café-Res-
taurant au centre de la ville de Neuchàle l ,
composé au rez-de-chaussée de deux grandes
pièces avec bûcher et cave ; au premier étage ,
une grande salle avec cheminée et fourneau, à
coté une  chambre avec alcôve; plus deux pe-
tites chambres , une grande cuisine , une cham-
bre à serrer et un galetas. S'adr. au proprié-
taire, rue du Temp le neuf 24.

67 A louer , une chambre meublée. Grand' -
rae 13, an ime.

Logement à Bevaix
A louer pour de suite , un beau logement de

3 pièces, cuisine , cave et dépendances , avec
jardi n , exposé au midi dans un quartier tran-
quille à l'est du village de Bevaix S'adr. au
propriétaire Ch. Bridel , k Bevaix.

69 A louer pour la St-Martin , à des person-
nes tranquilles et sans enfants , un petit loge-
ment. S'adr. aux Sablons 5, chez Hosalaz.

70 A louer de suite , pour un monsieur, une
chambre meublée. S'adr. au bureau.

71 On oflre à louer , à Hauterive. pour la St-
Martin , d e i x  jolis petits logements avec dépen-
dances. S'adr. à Mad. Perret-Gagnebin , à Hau-
terive , près Neuchate l.

72 A louer de suite une chambre pour un
coucheur , rue du Château 7, 3me étage.

73 A louer , pour de suite ou pour la lin du
mois , une chambre meublée se chauffant .
S'adr. à Mme Hcrzog, faubourg du Lac , n° 3,
1er étage.

74 A louer , ensemble ou séparément , deux
jolies chambres meublées , pour des messieurs
tranquilles et soigneux , rue des Terreaux 7, au
4me.

75 A louer une  chambre garnie pour deux
ouvriers tranquilles , chez M. Schmidt, rue St-
Honoré 14.

76 A louer pour Noël prochain , pour un pe-
tit ménage tranquil le et sans enfants, ou mes-
sieurs de bureau , une  petite maison agréable-
ment située au mil ieu d'un jardin d'agrément
au faubourg du Crêt, et renfermant  un salon
et chambre à coucher avec pelile terrasse , une
chambre à feu et chambre à serrer. S'ad. fau-
bourg du Crêt n" 19.

77 A louer une jolie chambre meublée ;
Ecluse 19, 2me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
86 On cherche de suite pour "Vienne , mie

première bonne pour une enfant  de 5
ans. Elle serait tenue d' ensei gner les premiers
princi pes de l'instruction et devrait connaî t re
si possible les ouvrages manuels. Un bon trai-
tement est assuré. Adresser les offres , sous les
initiales L. M. 93. au bureau du journal ,

87 On demande  pour  la tin d' octobre , une
femme de chambre  d'âge mûr , ayant servi
dans le pays, sachant travailler et repasser et
entendue au service de la maison. S'adr. chez
Mme Gemmer, rue des Moul ins .

88 Mme de Hougemont aux Bayards , cher-
che pour de suite ou pour Noël une  bonne sa-
chant bien travailler et ayant l'habitude des
enfants . 

89 Un valet de chambre par lant les deux lan-
gues et mu n i  de bonnes recommandations ,
trouverait  à se placer de suite dans une grande
maison à BâTo. S'adr. à Rodol phe Lemp a Neu-
chàlel.

90 On demande pour le 1er novembre , une
je une fille intelli gente, de langue française ,
pour s'aider dans un ménage. S'adr. à Mme
Pascalin , à Colombier.

104 Un homme et une femme d âge mûr sans
enfants, cherchent une place de garde-maison ,
domestiques on pour diri ger un domaine.
S'adr. au bureau.

CABINET LITTERAIRE
de Ch DELAGRANGE

RXJ E DTJ SEYON" 18
TOcuchàlel.

Le cabinet l i t téraire de Ch Delagrange,
rue du Seyon 18 vien t  d'être augmenté  d'un
choix considérable de nouveaux ouvrages.

Le catalogue sort de presse , et sera distri-
bué gra ïuj t ement  aux personnes qui en feront
la demande.

Conditions d'abonnement:
Un an fr. 8»—
Six mois » 4» —
Un mois » 0»75
Par jo ur  ou par volume » 0»10

Les trois publications suivantes viennent
d'êtie ajoutées au cabinet l i t téraire :

¦1° La Revue des Deux-Mondes.
2° Le tour du monde, nouveau jour-

nal des voyages.
3° lie journal du dimanche, publi-

cation illustrée.
(Année courante) .

Le prix d'abonnement pour un an est fixé
à fr. ÎO, pour avoir droit à ces trois publi-
cations.

119. Une dame demeurant en ville pren-
drai t  en pension quel ques jeunes garçons
suivant  les classes. Prix modéré. S'adr. au
bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER.
78 Un homme déjà âgé demande ;\ louer à

Neuchàlel ou dans une ville ou village des dis-
tricts de Neuchatel , de Boudry ou du Val-de-
Ruz , un petit logement d'une chambre et cui-
sine , ou bien une chambre chauffable et indé-
pendant , pour y entrer dans un ou deux mois
ou plus tût. Paiement trimestriel d'avance ,
S'adr. au bureau d'avis.

79 Deux personnes t ranqui l les  demanden t  à
louer pour  Noël un logement de 2 ou 3 cham-
bres avec dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
80 Une bonne domesti que , cherche une  pla-

ce pour tout  faire , si possible dans un petit
ménage , bonnes recommandations. S'adr. pour
1 ensei gnements , Indus t r ie  8, rez-de-chaussée.

81 Une fille de 20 ans qui sait très-bien cou-
dre et divers ouvrages manuels , désire se pla-
cer dans un ménage pour aider , et apprendre
la langue française ; elle ne serait pas exi-
geante. S'adr à Mme Favarger, rue des Mou-
lins 9 , au 3mc.

82 Une t i l l e q u i  adéj à servi et pa.-iePassable-
ment Je français , cherche le plus tût*possible
une place dans un établissement ou dans une
maison particulière. S'adr. an bureau.

83 Une bonne cuis inière  âgée de 30 ans , qui
connaît  bien son état ainsi que la pâtisserie
désire se placer soit en vil le ou ailleurs dans
un restaurant on hûtel de bonne classe, de
préférence dans une maison particulière ; elle
est sédentaire , propre , et a des habitudes d'or-
dre. S'adr. à Mme Favarger , rue des Moulins
9, 3me étage.

84 On demande des places pour une cuisi-
nière wurlembergeoise , pour une cuisinière
de 50 ans , une fille de 25 et une de 18 ans qui
désire apprendre le français. Veuve Widmeyer
Evole 6.

S5 Une fribourgeoise de 20 ans parlant fran-
çais, qui a déjà servi deux ans dans une bonne
maison , cherche une  place de femme de cham-
bre ou de bonne ; elle sait coudre , laver , re-
passer , servir à table ; elle est munie de re-
commandations. S'adr. à Mme Ingold , hûtel
du Commerce à Neuchatel.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
91 Une jeune fille active et intel l i gente , dé-

sirant apprendre l'état de tailleuse , pourrait
se placer à des conditions favorables. S'adr.
rue des Moulins 20 , au 2me.

92 Une tailleuse cherche une apprentie et
rassujettie pour  en t re r  de suite. S'adr. à Mlle
Anna Bohren , tailleuse , rue d'Aarberg à Berne.

93 Un jeune négociant qui a été formé dans
les classes supérieures et sait bien le français ,
cherche une place d'apprenti danft
une maison renommée. Les offres
sous chiffre Q. I,. "236, sont reçues par l'expé-
di t ion d'annonces Haasensteiu et Vogler ;\
Bâle. (H. 3668)

94 Lin j eune  homme fort et. robuste pourra i t
entrer dans une boulangerie , où il t rouvera
l'occasion d'apprendre en même temps la lan-
gue allemande. S'adr. à A. Tânnler , boulanger
à Aarberg .

95 "Dn apprenti confiseur peut se. placer
de suite dans une  maison renommée de Bâle.
S'adr. à l' exp édi t ion de cette feuille.

90 Ou demande une assujettie tailleuse pour
tout  de su i l e , qui  se nourrisse chez ses parents.
S'adr. Grand'Rue 4 , au 3me

PLACEMENTS DIVERS
97 Un j eune  homme de.s Montagnes , qui a

fait un apprentissage de commerce dans un
magasin d' ou t i l s  et fourn i tures  d'horlogerie ,
cherche une  place de commis si possible à
Neuchatel ou dans un magasin. A défaut il
po u r r a i t  entrer dans un comptoir d'horlogerie
ayan t  été également quel que temps dans uno
maison de ce genre. S'adr .  chez M. Porrel-
Kcuyer , rue de l 'HAp ital 3, qui  pourra donner
tous les renseignements  voulus .

98 Une jeune fille de 15 à 16 ans , active et
intelligente et d'honnête famil le , trouverait
de l ' occupation dans un magasin de papeterie.
S'adr. au magasin de papeterie , rue du Seyon ,
n"18. ' '

99 Une personne de toute  morali té demande
des journées ponr remplacer des domesti ques ,
pour soigner des malades , ou pour quel que
autre emp loi qne  ce soit . S'adr pour  rensei-
gnements , au magasin Borel-Frésard , rue de
l'Hôpital.

100. Une fille de 19 ans , intelligente, qui  a
reçu une bonne instruction p r imai re , et qui
appartient â une famille des p lus  honorables ,
désire une place de demoiselle de magasin.
S'adr. à M. A. Mey land , président du tribunal ,
t\ Concise.

Gouvernante ,
protestante , née française , de préférence de
la Suis.-e française , est cherchée pour enfa n 'i
à qui  elle aurait à ensei gner le français, le
piano , et. les ouvrages fémin ins .  Entrée si pos-
sible le 1er novembre. Photographie. Appoin-
tements 600 fr. Adresser les offres sous v P.
5925 , à l' exp édition d'annonces de Rodol phe
Mosse , â Mun ich .

102 On demande un  emp loyé aux  écri-
tures , écrivant correctement le français et l'al-
lemand , et connaissant si possible la fabrica-
tion d'horlogerie. S'adr. au directeur de l'Al-
liance horlogère à Chaux-de-Konds. — A la
même adresse on demande un bon remonteur-

Demande de place
Une femme qui  a déjà servi pendant trois

années comme ménagère et à qui tous les ou-
vrages féminins  sont familiers , cherche de
nouveau  une place de ménagère ou darne de
buffet. Adresser les offres sous les initiales E.
M. 1327 , à l'expédition d'annonces de Rodol-
phe Mosse, à Zurich.

Une fille
d'une bonne fami l le  bourgeoise et d' un carac-
tère doux , t rouvera i t  comme institutrice
une  place agréable et durable .  Adresser les of-
fres avec photographie sous chiffre DU. 1328,
à l ' expédition d' annonces de Rodol phe Mosse ,
à Zurich.

106 Une ouvrière lingère aimerait  se placer
soit dans un magasin ou chez une bonne maî-
tresse lingère. S'adr. chez Mad.  von Gunlen ,
rue des Poteaux 3, au ter.

Pour magasins
Une demoiselle al lemande qui  parle bien

le français , désire se placer dans un magasin
à Neuchàlel ou aussi dans une autre vil le de
la Suisse française Bon t ra i tement  préféré à
de grands gages. S'adr. au bureau de publi-
cité suisse Suter et Cie (bureau Riedwegy Lu-
cerne. (St 51 L)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
108 Trouvé un cachemire. Le réclamer

contre dési gnation et frais à F. T. Moll , Ro-
cher n' I.

109 Egaré , jeudi  passé , un paquet renfer-
mant 3 volumes dont :

Les ChainplgnouB commestibleg
par M. Favre , les Plantes vénéneuses
du canton et un A. B. C, Prière est faite
à la personne qui en au ra pris sbin. de les
remet t re  à M S. Rentsch , charcutier en ville ,
rue du Seyon, contre récompense.

AVIS DIVERS.

Pension de jeunes gens
M. Heubach , professeur et maître de ma-

thémat i ques à Reutlingen , royaume de Wur-
temberg, recevrait en pension quel ques jeu -
nes gens de 10 à 10 ans, qui  désireraient ap-
prendre la langue  al lemande et suivre les
bonnes écoles de celte ville.

Il promet aux parents de ses élèves une vie
de famil le , grands soins et grande soll ici tude ,
de même qu 'une  grande surveillance dans
leurs pré p arat ions d'école.

Ponr de p lus amp les informations, s'adr.
à M. Fr. Verdan, à Areuse

Certificat
A près avoir soi gneusement examiné les

pianos obli ques de la fabri que de W. J Trost
el Cie à Zur ich , je n'hésite pas à déclarer, que
ce sont d'excellents instruments, possé-
dant  une  belle qualité de son et un touché
plein d'élasticité. Ils se d i s t in guen t  comme
p ianos d'étude par leur solidité et la modi-
cité des prix. .

Genève 28 septembre 1871.
(H 5813 Z) (si g.) Alfred JAELL.

AVIS
Des dames désirant attendre leurs couches

dans un endroit  retiré, où elles recevraient
les meilleurs soins, seront reçues en tout
temp s chez :

Mme Fischer, sage-femme.
Sp ilalhof  n" 15. a Zurich.

On désire placer dans la Suisse française
pour lui  faire apprendre la langue , un jeune
homme de 17 ans du canton de Zurich ,
de. préférence en échange d'un autre je une
homme , qui  aurai t  l'occasion de fréquen te r
une bonne école secondaire. Adresser les of-
fres franco sous les in i t i a l e s  B. R 307 , au
bureau d'annonces de MM. Haasenslein et
Vogler s Zurich. C 1820 Z.

Danse publique | 'Sir- cC
jeudi, vendredi , samedi et dimanche pro-
chains.

Rosine Brossin i ^Xune  comme les années précédentes , d'al ler  à
domicile couper les choux pour la choucroûle.
S'adr. rue des Chavannes , n° 17.

Ulrich Schulz , coupeur de choux p our
comp ote , v ien t  d'arriver en cette ville comme
les précédentes années , et se recommande
pour la coupe des choux. Sa demeure est à
la Grand' rue n ° 10, au âme étage.

Pension et appartements
meublés chez Mad. Cornaz,
Vieux-Chàtel 4.

Théâtre de Neuchatel.
Direction de M. Ferdinand LEJEUNE

Lundi 25 octobre 1871

Le lion amoureux
Comédie en cinq actes , en vers , du théâtre

français, par François Ponsard.
On commencera à 8 heures précises.

121 On désire placer dans une famil le  ho-
norable, de celle ville , un je une garçon de 13
ans qui suivra les leçons du collège dès le 23
courant .  Les personnes qui voudraient le re-
cevoir sont priées de s'adr. à M. Edouard
Mallhey -Jeantet , à la Brevine.

Le" bateau à vapeur le HÂLLWIL
reprendra ses courses Neuchâtel-Morat dès
mardi le 10 octobre. Voici l 'horaire  d'hiver :
Dé part de Moral , G h." 50 min. malin .

» » 1 » — » soir.
Dépari de Neuchatel 8 » 30 » matin.

» » 3 » 50 » soir.
La Direction.

PSJdaés=j A la demande de quel ques per-
JsSafeMl sonnes . iMademoiselle Gallot

_ IT—'f r -̂1 consacrera cet hiver deux j ours
de la semaine expressément à des leçons de
p iano de demi-heure  pour les enfants. S'adr.
rue du Môle Aa, au premier

Académie de Neuchàlel
Les cours de la Faculté de Droit s'ouvriront

le l u n d i  23 octobre. Les auditeurs sont invi tés
à s'inscrire dans la matinée au bureau du sous-
si gné.

Neuchatel , le 9 octobre 1871.
Le Recteur de l'Académie ,

Aimé HUMBEKT .
J -H Ra fhplï n  boulanger et pêcheur
LU, DaU lCllll, annonce a tous les
pêcheurs du lac , qu 'en vertu de sa location
de la pêche du lac , de l'E peron du Bied au
Grain Bourgeois du Peti t-Cortail lod , comprise
dans la concession de la pêche de l'Areuse et
du Viv ie r , il fera poursuivre à l'amende lous
ceux qui , du 9 septembre au 9 février , péche-
raient  au p eti t  el grand lilel sur celle étendue
des rives du lac.

Auvernier , 9 oclobre 1871.
Ed. BACHELÏN.

Société de tir aux armes de guerre
DISTRICT DE BOUDRY

Les sociétaires qui désirent prendre part à
la tombola qui  aura lieu à l'occasion du
dernier t i r  de l'année , le d imanche 29 octo-
bre courant , sont invi tés  à adresser leurs
prix au président de la section , jusqu 'au j eudi
20 oclobre.

Auve rn i e r , le 9 octobre 1871.
Le Comité.

Lavage de gants ôïptt
procédé nouveau conservant â la peau toute
sa soup lesse et ne laissant aucune odeur.
S'adr. rue des Halles n° 5, au Sme.



COLLEGE MUNICIPAL
La rentrée des classes aura lieu le 25 octo-

bre. Le directeur.

EMIGRATION SSLTSSr.
Kio-Janeiro , et pour toute aut re  desti na
tiou. S'adr. à lloil. Lemp, agent , à Neuchàlel
1MF~ A pres les vacances des vendanges , le
professeur Sacc donnera lous les mardis , de
3 à 4 heures , un cours de chimie app liquée
à l'économie domestique. Ce cours est esse-
liellement destiné aux dames. Inscri p tion chez
M. Sandoz , libraire.

110 Les porteurs d'obli gations de l'emprun t
contracté par l'Hospice de la Côte sont pré-
venus.
1° Que le coupon échu le 1er octobre cou-

rantse paie dès celle date chez MM. Purry el
Cie à Neuchatel , Paul Barrelet à Colombier,
Victor Colin à Corcelles , Henr i  DeBrot à
Cormondrèche , Jules Bonhôte à Peseux et
Alfred Bonnet à Auvernier .

2° Que les obli gations n° 20, 76 et 90 sont
sorties au tirage au sort et payables dès le
1er octobre chez M. Alfred Bonncl à Au-
vernier.

Mise au concours
La place de télégraphiste à Auver-

nier est mise au concours , avec un traite-
ment lixe annuel  de fr. 120, plus la provision
réglementaire de 10 centimes par dé pêche.
Les personnes des deux sexes qui  se vouent  à
une occupation sédentaire dans un*local con-
venable , et qui  seraient disposées n concourir
pour celte place, sont invitées à adresser leur s
offres de service , accompagnés de certi ficats
et de rensei gnements suffisants , d'ici au 24
octobre 187 1, à l'Inspection des télé-
graphes, à Berne, qui fournira d' ail leurs
sur demande des renseignements plus détaillés.
L'instruction nécessaire aura lieu sur p lace à
Auvernier , et les frais y relatifs seront
supportés par I Administration.

55 Elise Guilloud continue comme
les années passées à faire la choucroute ; son
domicile esl loujours rue des Moulins 2.

Adol phe Dessauer , £Sei, ;
l 'honneur d'annoncer au publ ie , qu 'il vient
de remettre son magasin à M. Mit i-liii liu-
tBiei-, en cette vi l le , qui continuera le môme
genre d'affaires, et tout en recommandant son
successeur à la bienveillance de l'honorable
publ ic , il profile de l'occasion pour le remer-
cier de la confiance qu 'il a bien voulu lui té-
moi gner , pondant les 33 années qu 'il s'est
occup é de son commerce.

Il prie en même temps toutes les personnes
qui  lui  doivent , de bien vouloir rég ler leurs
comptes d'ici (in courant , el celles qui au-
raient quel que chose à lui réclamer de le
l'aire sans retard.

Pensionnat à Stouttgard t
Mlles Krieger reçoivent chez elles des jeu-

nes demoiselles désirant suivre les écoles (le
Kathar inensl i f l  ou l'école de musi que) el
appren dre la langue al lemande.  Pour p lus
amp les rensei gnements s'adresser à Mlle Pou-
zait directrice à Morges, Mad Aimé Hum-
bert à Neuchàlel .  Mad. Scbalfler-Rey à Lau-
sanne , M. le pasteur Champerdat, » Petit-
Sacconex , Dr Krieger à Berne , M. le prélat
de Gerock à Stout t gardt , Mlle Lina Krieger
Hauptslatlerstrasse 33ft a Stoutlgardt.

(D. 3159 B )

awtaweSBe.è.

Berlin , 16 oclobre. — Le parlement a élé
ouvert  hier  parl 'empereur. Dans son discours ,
il annonce  la si gnature  des conventions ré-
glan t  la ques t ion  de l ' évacuat ion  des six dé-
partements el la question douanière de l'Ai
sftrfi

Il  parle aussi des relations amicales avec
la Russie el l'Autriche. 11 clil que  l' op in ion  pu-
bli que  dans les autres pays ne sau ra î l  met-
tre en doute la nécessité durable  de r e la t ions
amicales enlre l 'Al lemagne et L'Autriche, liées
ensemble par  leur  posit ion géographi que el
leur développement histori que.

Amérique. — L'espace brûlé  à Chic ago re-
présen te une surface de 9 mil les  carrés. La
vi l le  est mise en éla t  de siège ; beaucou p
d :incendia i res  et de voleurs  ont été arrêtés
au commencement. L'ordre est maintenant
ré tabl i .  Les souscri pt ions en Améri que s'élè-
vent déj à à 3 mill ions de dollars.

Les habitants mont ren t  une énergie sans
exemp le ;  les jo urnaux  reparaissent , les af-
faires reprennent , les bout iques sont rouver-
tes.

Les pertes sont dès à-présent évaluées à
la bours e de Londres à deux mil l iards et de-
mi de francs. C' est la partie la plus commer-
çante de la ville qui a brûlé.

Chicago , avec une population de tr ois cent
mille habi tan ts , élail le grand centre du com-
merce d' exportat ion et d ' impor ta t ion  de l'Oc-
cident , el la ruine est venue l' a t te indre à l'é-
poque de l' année où les affaires ont le plus
d' aclivi té.  Vingt -quat re  li gnes de chemins de
fer , amenant et empor tan t  journel lement  de
200 à 250 trains , y aboutissent. Nulle  part il
n 'y avai t  un commerce de graines p lus im-
por tant , et on pouvai t  considérer Chicago
comme l' entrepôt de toules les productions
de luxe de l'Europe destinées à l'Amérique.

— On attribue l ' incendie de Chicago à l 'im-
prudence d' un domesti que qui , f ra isant  une
vache à la lumière d' une  lampe libre p leine
de pétrole , l'a renversée et a ainsi mis le feu
à la l i t ière , d'où il a promplement gagné le
bât iment .  Mai s les incendies que l' on signale
de toutes parts dans l 'Etat  du Michi gan pour-
raient bien ne pas être l'effet de simp les ac-
cidenls

Ainsi , un grand ince ndie  a éclaté  à Manis-
tel. La vi l le  enlière.  200 mai sons et 6 moul ins
ont été brûlés.  On évalue les perles à 1 mil-
lion 250.000 dollars.

On annonce que  des incendies rava gent  des
forêts dans p lusieurs comtés de l 'Etat  de Mi-
chigan.  Il y a beaucou p de morts et de grands
dégâts.

La ville de Windsor a élé presqu 'enlière-
menl dél ru i i e  par un incendi e.

Marseille, 16 oclobre. — L'escadre cuiras-
sée quil le  le golfe de Juan  pour une destina-
tion incon nue.  Le brui l  cour t  que des trou-
bles ont éclaté en Corse , mais on ne sait rien
de posi t i f .  L' autor i lé  mi l i ta i re  a fait p a r t i r
hier un batai l l on de chasseurs pour Ajacio.

NEUCHATEL. — Un grave accident  v i en t
de p longer dans le deuil  une  famil le  de Bô-
le. M. A. D., jeune homme de 23 ans, était
sorti de chez lui après souper , samedi der-
nier , pour cont inuer  son service de garde-
vigne. Son fusil é t a i t  chargé à grenaille et
m u n i  d' une capsule.  En c i rculant  dans le vil-
lage , M. A. D. s'arrêta dans un pressoir où
il s'assit un ins tan t  En se levant pour partir ,
le chien de son fusil heu r ta  conlre le pres-
soir , et en retombant  fit éclater la capsule.
Le coup par t i t  el la charge attei gnit  en plein
visage le malheureux  garde-vi gne. Peu s'en
fallut que le propriétaire du pressoir , qui  lui
causai t  en ce moment , n 'ait également élé
atteint. Transporté à son domicile , M. A. D.
n 'a pas tardé à expirer , après deux heures
d'horribles souffrances. (Un ion libérale).

— Dimanche  dernier , MM. Suchard père et
fils ont arrangé , pour les employ és de leur
fabr ique  de chocolat de Serrières , au nomb re
de 140 y compris  femmes et enfanls , une  pro-
menade à la ville fédérale , dont ils oni pu
visiter  à loisir les curiosités.  A midi  a eu lieu
au Casino un dîner très gai , pen dant  lequel
de nombreux toasts oni démontré  la bonne
harmonie  qui règne dans cel établissement
ent re  les chefs et les ouvriers .

— Le grand-conseil ayan t  a l loue  au con-
seil d'étal  un crédit  spécial de trois mil le
francs pour organiser  des cours agricoles
publ ics  dans les districts , el s'il y a lieu un
enseignement agricole é lémentai r e  qu i  sérail
donné cel hiver  à Neuchàle l , les jeunes gens
ou toules personnes qui  désirent  suivre cet
ensei gnement  doi vent  se fai re inscrire au dé-
partement de l ' instruct ion publ i que , d'ici au
10 novembre. Les cours sonl gratui ts , mais
les élèves paieront  leur pension et leur  loge-
ment .  11 faudra douze élèves au moins pour
que les cours aient lieu.

— Les contr ibuables  de Fleurier , convo-
qués en assemblée générale lundi  9 courant ,
pour entendr e le rapport  en faveur  de réta-
blissemen t du gaz , ont décidé l'introduction
de ce mode d 'éclairage, plus av an tageux  et
plus économique pour l ' industr ie  horlog ère ;
en conséquence de celle décision , les t ravaux
vont commencer incessamment

{Courrier du Val-de-Travers).

Maurice Monti f̂ Z.2^l\
cirer les parquets. Il t r avail lera à l 'heure , à
la journée ou par abonn ement , et se recom-
mande beaucoup à toutes les personnes qui
voudront  bien l'occuper. S'adr. au l' ai l ier
fleuri , au Magasin agricole et à MM Dé-
paol i , gypseurs. _

Ô Pension pour garçons 0
S/ Un professeur d' un collège dans le V
Q haut pays bernois , désirerait recevoir Q
Q dans sa famille au prochain octobre Q
A quelques garçons pour l'étude pro- 

^V fonde du haut allemand , les mêmes M
Q pourraient fréquenter le collè ge , où ils Q
Q recevraient de rensei gnement  dans tou- Â

0 
tes les parties préparatoires pour l' a- A
cadémie etc., y compris l'ang lais , sur v

0 demande le grec , le lat in ainsi que le Q
û P 'all °- û
A Pension dans une si tuation magnif i -  A
W que et salubre sur le lac , arrangements V
Q exce llents ; conditions favorables. S'adr. Q
Q pour p lus amp les renseignements à M. Q
A le pasteur Roulet , à Gressy, près Y ver- A
V don , et à M. Zulliger, professeur à V
0 Brienz. ' (H 3103) Q
oooooooooooooooraoooooeoooooc)
« PHOTOGRAPHIE g
^L'atelier BRUDER frèresO
V est de nouveau ouvert. Xo<x>ooooocx^oodJ

, Dépôt de teinture de M.
Alfred Wyser , à Aarau,
chez Mad. Louis Guyot , à
Cormondrèche.

Jolis dessins, travail soi-
gné, prompte exécution.

107 On demande pour agrandir nn commerce
rapportant de bons intérêts, un commanditaire
pouvant verser une somme de 10 ,000 à 20 000
francs, sous de bonnes garanties , et qui serait
l ivrable par des versements qui varieront , se-
lon l' occasion. S'adr. par lettre sous les initia-
les il. M. poste restante à Neuchatel.

Pétition a 1 assemblée fédérale
Les personnes désireuses de concourir aux

démarches qui  se font pour obtenir dans la
prochaine loi pour l'exp loitat ion des voies
ferrées suisses une améliorai ion du sort dos
emp loy és au point de vue du repos du di-
manche et au moy en d' une modification du
service de marchandises , sont invitées à si-
gner la pét i t ion dont  les exemp laires son t
dé posés.

Chez MM. Sandoz , libraire.
et C.-A. Petitp ierre et Cie , rue

de l'Hôp ita l .

Avis aux paren ts .
Les personnes qui désireraient mettre en

pension des jeunes filles pour suivre les
classes du collè ge, trouveraient à les placer
dans une bonne fami l l f - , où elles seraient
l' objet d' une  survei l lance toute maternelle.
On esl prié de s'adresser pour des rensei gne-
ments à Mlle Racin e , institutrice, Neuchatel,
rue des Halles 2.
QB^"~ S. JemiBMonoci modiste à Colom-
bier , p rév i en t  le pub l i c  el princi palement sa
cl ientè le  qu 'elle a remis son magasin à son
ouvrière Mlle Baltlingei-. Elle la recom-
mande tout par t icul ièrement  , persuadée
qu 'elle satisfera p le inement , tant par un ou-
vrage soi gné et de bon goûl , que par des
prix raisonnables , toutes les personnes qui lui
accorderont leur confiance.

I I ! . L'ne personne habitant la vi l le , qui
depuis une dizaine d' années ensei gne la
iitiiy sce française à de jeunes demoiselles
al lemandes , en recevrait que l ques-unes pour
leur donner des leçons tous les jours , le sa-
medi excepté , el cela de 9 à 11 h. le ma l in ,
el l' après-midi de 2 à 3 heures Le bureau de
la feui l le  indiquera.
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ra . . ĉ   ̂ 910 . . , ,S 22QJ CM -r*Q 

M 
du

-r- Wf- ' £ - = 2 . " s •
-J C. H c- -̂  . . .< .o j i  '£ •» o o
° °? -s . . . . • c .  ̂;< .
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EMPRUNT FÉDÉRALDEIS57
Paiement de capital et intérêts au 15 janvier 1872.

Ensuite du XV e tirage qui a eu lieu en date de ce jour , les obligations suivantes de l'em-
prunt  fédéral de 1837 i4 /2 o/° f'0'»* remboursées le 15 j anvier 1872 et cesseront de
porter intérêt à dater de cette époque :

^B ^^ST 8? «I 133 136 145 
157 168 191 2.2 224

236 244 285 279 318 325 331 354 301 381
422 421» 487 521 550 552 539 C27 CG5 67(i
703 714 738 730 708 810 820 840 851 859
868 873 878.

„ C » 1000, » 6 26 27 31 45 58 71 72 113 205
' ' OQ5 209 222 224 245 251 253 235 202 298

309 317 383 394 397 502 303 507 518 549
564 575 576 590 011 624 708 725 700 797
8-">6 854 887 890 897 904 913 916 920 923
926 934 937 940 903 993 1004 1033 1052 1055

1093 1100 1)09 1143 1132 1171 1203 1218 1243 1259
1312 1405 1446 1458 1479 1488 1501 1551 1552 1570
1613 1018 1631 1630 1657 1679 1735 1749 1768 1811
1832 1860 1861 1866 1868 1881 1909 1933 1913 1944
1981 2010 2048 2071 2079 2085 2185 2192 2226 2247
2265 2268 2289 2336 2351 2566 2375 2383 2586 2427
"450 2319 2543 2582 2586 2027 2017 2648 2699 2705
"708 2721 2725 2736 2745 2769 2776 2777 2812 2826
"842 2865 2873 2883 2892 2893 2908 2925 2930 2932
2936 2939 2949 2953.

L'acquit tement des susdites obli gati ons , de la valeur totale de fr 250,000, ainsi que des
coupons d'intérêt (n ° 30) échéant le 15 j anvier  1872, se fera aux l ieux ordinaires de paiement

Les porteu rs respectifs d'obli gations sont en même temps avertis que les obli gations sui-
vantes , échues par des tirages précédents , n 'ont pas encore été présentées à l'acquittement :

Du 15 janvier  1868. L'Ut. B , N° 846.J ,, C, » 1279 2077 2355
» » 1869. » C, » 429 2722.
» » 1870. » B, » 247 639.

» C , » 1389 2040 2070 2094.
» » 1871. » B , » 26 186 577 803.

„ C » 35 146 296 572 411 414 698 767
871 932 1091 1288 1304 187 1 1954 2033

2343 2673 2704 2854.
Berne , le 29 septembre 1871. _

("Si 199 B) Administration de la Caisse d'Etat fédérale.


