
IMMEUBLES A VENDRE.
1 Lundi 30 septembre 1 S?S, dès

7 heures du soir, on vendra par voie d'en-
chères à l'Ai gled-'Or, à Corcelies, un ver-
ger silué Derrière-cIiez-CoIin , conte-
nant environ 30 perches, joutant au nord M.
Tschachtli , à l'ouest M. Ben. Colin , au midi
une ruelle publi que , et à l'est dame veuve de
L. Cornu-Humbert.

6 A vendre , en bise de la ville , 10 minu-
tes de la gare , une propriété avec maison sus-
assise, alimentée par I eau de la sociélé. Cette
propriélé , en nalure de jardin el plantée d'ar-
bres fruitiers en rapport , esl de la contenance
de hui t  ouvriers environ. S'adr. à Ulrich ,
horticulteur , Clos-Brochet.

Vente d'Immeubles, à Corcelies.
Lundi 50 seplembre 1872, dès les 7 heures

du soir , on vendra par voie d'enchères publi-
ques , à l'auberge de l'Ai gle-d'Or, à Corcelies ,
les immeubles suivants :

I e Une maison renfermant deux logements ,
caves, emp lacement pour pressoir , un jardin
avec un puit s, et un petit bâtiment servant
de bûcher ; cet immeuble est avantageuse-
ment situé au centre du village; il joule à
l'esl M. J. Hencboz , à l'ouest les hoirs Morel ,
Morach , au midi , la commune de Corcelies ,
au nord , la rue publi que.

2° Derrière la cure, une vi gne d'en-
viron deux ouvriers , jo ûlanl à l'est M. B. Co-
lin , à l'ouest M. Roquier-Vespy, au nord ,
Mme veuve Cand , au midi , Mlle U. Dubois.

3* A Poreenn , une vigne d'enviro n
deux ouvriers , joûlanl de bise M. J. Baur , de
vent M. V. Colin , au midi  M. V. Colin et _\""
veuve Chahle , au nord , M. Ch. Phili pp in.

i° Au ITIarr, un champ d'environ A ou-
vriers , joutant  de bise M. E. Cornu , de vent
Mme veuve Humbert et veuve Cand , au midi
Mlle Ur. Dubois , au nord , un chemin public.

S'adr. pour visiter les immeubles , à M. H.
Peli p ierre , à Corcelies , el pour les condilions
à M. Roulet , notaire , à Peseux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
8 . Ensuite de permission obtenue , il scia

exposé en enchères publi ques , mercredi pro-
chain 25 seplembre , la récolte des.pommiers
et des noyers du verger de M. de Meuron-
Terrisse , à Colombier. Les montes commen-
ceront à 10 heures du mal in .

FAGOTS
A partir du 19 septembre , le prix des fa-

gots provenant des forèls communales esl fixé
a fr. 20 le cent , rendu à domicile.

1-1 A vendre d'occasion , un lavabo avec
couvercle et tiroirs , un buffe t verni , une
commode , un épuroir , une encyclopédie com-
plète , bien reliée. S'adr. à M. Lard y, rue de
la Serre 3. .

"i l  A vendre une robe de ministre,
usagée S'adr. à Jean Krebs, rue Sl-Honoré

I C A  vendre une quant i té  de caisses d'em-
ballage de toutes dimensions , à bas pr ix.
S'adr. route de la gare 19.

17 A vendre un j eune et bon chien d'ar-
rêt. S'ad. à Abram Bloch , au Buisson , près
St-Blaise.

AVIS AHîTCHASSEURS
A vendre une ou deux excellentes chiennes

courantes , pure race, âgées de 3 ans. S'adr.
chez M. François Lang , armurier , grande
brasserie

19 A vendre un char d'enfant à A roues
et à ressorts , remis à neuf. S'adr. rue des
Chavannes 3.

20 A vendre ii bon comple , une berce en
noyer avec tiroirs , et une corbeille d'enfant.
S'adr. rue de l'Orangerie 2 , au 3mc élage.

Feuille de maïs d'Italie
POUR PAILLASSES

Le soussigné vient de recevoir un nouvel
envoi de feuille de maïs d'une qual i té  sup é-
rieure , qu 'il vendra à un prix raisonnable , '
Neubourg 26, à Neuchâlel

Louis PILLET ,
marchand de parap luies.

Au café-restaurant rue de l'Hôpital 8.
A vendre pour porter dehors,

Vin blanc à 35 et 4o c. la bout .
Vin rouge à 50 » »
Vieille eau de ceiisc h fr. 1»G0 la bouteille.
Vermoulh de Turin à fr. 2»— le litre , verre
perdu.

23 A vendre , fiO à 00 mesure s de froment
pour semons , blé d'Yverdon. S'adr . à
Alexandre Magnin , à Ilaulerive. r

Ls nr i I rn fabricant de cols et cravates
D tLLtn  vient de recevoir un grand

choix de nouveautés pour la saison , pour jeu-
nes gens. Rue de l'Ancien Hôlel-dc-ville ,
maison Bouvier l , 1er étage.

25 On oll're à vendre un cabinet de
lecture, en parfait étal , contenant plus de
5000 volumes S'adr. à M. A. Jacot , agent
d'affaires, rue des Poteaux A.

(F  ̂ X Û58__f I,CMpi Kaufmann
jVlSsItvyr ^ fermier aux Grandes Pra-

m_W{>7̂ [^^t dières , (commune de Bou-
'*§_iï-î_-5_£«*-'* devilliers) offre à vendre de
gré à gré 43 belles et bonnes mères-vaches :
7 ou 8 sont fraîches, 6 sont prêtes au veau,
et le reste mettra bas à différentes époques ;
en outre A génisses portantes pour septembre
ou octobre et deux bons taureaux de service
âgés de 15 mois. Conditions très-favorables.

???????????????????
1 A VENDRE X
 ̂

pour cause de 
li qui dat ion d'affaires X

? ct de dépari , un excellent ^

X Appareil-distillateur |
t

dans le meil leur état , venu de la fa- ?
bri que renommée de Wolf ct fils , à 

^? Heiclelberg. ?
_r 

¦ Les deux chaudrons de cuivre con - ?
X Ii cnnen '. l'extérieur 300 pois , l'hué- ?
X rieur (chaudière à vapeur), 60 pots. ?
T Les conduits à vapeur sont de l'etain J
J ang lais. Réfri gérant de zinc. Les vis ct X
X les bourrelets de laiton. Le toul pèse X

:
7I0 livres. X

Offres sous les initiales L 700, à X
? l'office de publici té de Rodol p. Mosse X
I. Zurich. (M 2. .C.S) Z 319 G. X
????????????????? ??

27 A vendre , un très-bon vin de table,
provenant d'une des meilleures maisons du
midi de la France. S'adr. à Héritier , café Sl-
Honoré.

Chez Fr. Montandon Sn£ueÏ87i , i
00 c. le pot ; vin rouge d'Arbois à 80 c; fine
Champagne , dix années de tonneau , à fr. 2»50
le Mire. Vermouth de Turin , à fr. 1»80 le
litre ; Champ agne français , 1" qualité , à fr. 3
la bouteille.

29 A vendre , pour cause de dé part , les ob-
jets su ivan ts :  bois de lil  à deux personnes,
avec sommier à ressorts et matelas de crin ;
bureau , chaises , canap és, tables , une pendule ,
cl divers ustensiles de cuisine. S'adr. rue de
l 'Industrie 7, an 3"'" 

30 A vendre , de suile , à un prix avanta-
geux , un pavillon en bois , forme chalet , ren-
fermant deux chambres , couvert en tuiles et
pou vant  se transpor ter a peu de frais. S'adr.
au notaire Roulet , à Peseux.

:, A vendre , 35 vaches : les
/Jff~^*r^P' '"les sonl fraîches , d'autres
\Kj__ . I 9 SOnl P™ lcs an veau . et P'u*
K\ v\ sieurs mettront  bas à différen-
ce-»—-O-v les époques ; en outre 7 génis-
ses portantes , dont quel ques unes sont prèles
au veau ; -1 bœufs , I un de 5 cl les antres de
2 ans et demi ; un cheval de 3 ans ct un au-
tre de 9 à 10 ans. S'adr. à Henri Kaufmann ,
au Grand-Kccry, près la Tourne.

Les boules de gomme arabique
moyen agissant avec succès conlre la toux,
enrouement», maux de poitrine,
pré parées par Stuppel et Sclirempp, à
Alpirabacli , précédemment W. Stuppel ,
se trouvent seules véritables dans des boîtes
fermées chez M. .Louis Baillet , à Neu-
ehâtel.

DÉPÔT DE FLEURS
et plumes de Paris

Joli choix à des prix modérés.
Chez Mmes DAV0INE et WITTWER ,

rue de l'Ecluse 35, Neucllâtel.
Q_F~ Mesdames les modistes jouissent delà.
remise habituelle sur les prix de vente.
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PRIX DE Z-'A-BCKT
pour uu an, la feuille pri _ ;\ *» —

» expéd. franco ; > » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *»50

» par la poste , franco * *»—
Pour S mois, » » ¦ î»âS
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, Neuehâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

_P_axx _c. __._i A_ v_ wo_ to__ * t
Pour moii.» de 7 li<ç., 7$ c. Pour 8 lignai «t
plus, 10 c. la li gne, ou son espace. S c. U
répétition. — Pour «'adresserau bureau , Si c...

j Prix des annoncesde l'étranger, (non cant.)iiOc-
j Les an nonces se paient comptant ou par re____> .
! Les annonces peur le n° du mercredi « r- a.

reçues jusqu au mardi i midi, cellei pour tt
samedi, jusqu'au vendredi à midi.

A VENDRE
9 Pour cause de départ , on offre à ven-

dre une commode en plaqué, à A tiroirs S'ad .;
à F. Schorpp, à St-Blaise.

40 A vendre de gré à gré , au domicile de feu
M. Foriiacltou-Bertliouil , rue Si-Mau-
rice , les roses de Redouté, en parfait
élat de conservation ; deux pup itres en sap in ,
une grande vitr ine , un cartel en marbre blanc ,
une grande pendule antique, marquant
le lemps vrai , le temps moyen , le quantième

et le mois, et divers aulres objels.

11 Pour cause de décès, Mme Julie Mon-
neron offre à vendre à Yverdon un outil lag e
complet de confiseur ayanl 1res peu servi et
venant des premières fabri ques de Paris.

Emprunt à primes. Ville de Milan .
Tirage du 1er octobre 1872.

Fr. 100 000, 80 000, 70 000, tiO OOO,
50000, 20 000, 10 000, 1000, 500. elc.

Obli gations originales, remboursables
au minimum à fr. 46, valables pour tous les
tirages jusqu 'à ce qu'elles sortent , à fr. 33
la pièce, chez Albert Bovet.

(lettres et argent franco).

Vente d'immeubles
à Corcelies.

I......I. 30 septembre 18Î3, dès
ï Iieures du soir, on vendra par voie
d'enchères publi ques , à l'auberge de I'Ai gle-
d'Or, à Corcelies, les immeubles suivants :

1° Une maison, renfermant deux loge-
ments , cave , emp lacement pour pressoir ,
puils intarissable ; cet immeuble est avanta-
geusement situé dans la rue princi pale du
village ; il joule à l'est Mme Hobellaz , à
l'ouest, M. Benoit Colin , au midi ,  la rue pu-
bli que , et au nord une issue publi que.

2° Un bâtiment , à l'usage de
grange et écurie, avec une place de dé-
pôt , joutant au nord la route cantonale , et
des Irois autres côtés M. Henri Colin.

3° Derrière-eliez-Colin , un terrain
en nature de vi gne , jardin et verger , d'envi-
ron 100 perches , joutant de bise M Calame-
Roberi , de joran le chemin de la cure , de vent
Mme Robcilaz et MM Renaud et Ch. Colin ,
el d'uberre MM Benoit Colin ct Louis Droz.

A " Au Quiénet, une vigne de 313 per-
ches environ (8 ouvriers), joutan t de bise M.
Henri Colin , de joran l'hoirie Frochel , l'hoi-
rie Cand et autres , de vent une issue publi que
et d'uberre les enfants de Victor Clerc.

S'adr. pour visiter les immeubles , à M-
Charles Cornu , à Corcelies , et pour connaître
les condilions , au notaire Roulet , à Peseux.

4 A vendre au centre de la ville , en face
de la fontaine de la rue de l'Hôpital , une
maison, Grand' rue 4, restaurée dernière -
ment , el ayant ô étages sur rez-de-chaussée ,
magasin , cours , caves et dépendances. Eau à
chaque étage. S'adr. pour visiter l'immeuble
à M. Zimmermann , pâtissier , et pourles con-
dition s à l'étude Wnvre, palais Rouge-
mont.

Immeuble à vendre
A vendre à Neuchâlel , une maison neuve ,

<«. rapport et d'agrément , siluée dans une
position magnifique et comprenant plusieurs
beaux appartements. Eau et gaz dans la mai-
son, jardin et vigne y attenants. Placement
de fonds avantageux. S'adr. à S.-T. Porret ,
notaire, Terreaux 3, à Neuehâtel.

H 317 N.

Immeuble à vendre à Neucllâtel
Le samedi S octobre prochain , à 3 heures

après-midi , on exposera en vente publi que et
par voie de minute , une maison siluée au
sentier de l'Ecluse , se composant de 5 loge-
ments avec four et atelier de poëlier-terri-
nier ; cet immeuble enclavé dans l'ancien
jardin du Prince , au pied du donjon , est ac-
tuellement d'un rapport de fr. 1490 et sera
vendu à un prix raisonnable en l'étude du
notaire J. F Dardel , le dit jour o oclobre.

Pour lous autres renseignements, s'adr. au
notaire sus-nommé.



ON DEMANDE A ACHETER.
44 On aimerait à acheler , de rencontre ,

une seille à savonner à coulage , d'un dia-
mètre de 78 centimètres. S'adr. rue du Châ-
teau 19.

45 On demande à acheler des bouteilles
vides ancienne mesure. S'adr. au magasin
Zimmermann , rue des Epancheurs.

46 On achète les déchets or et argent,
ou on se charge de les fondre , chez A. Lan-
çon-Favre , Tivoli 8, près Neuchâlel.
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50 On offre à louer pour Noël prochai n>
un appartement composé de cinq pièces .
dé pendances. S'adr. au secrétaire de la ma1",
son des orp helins.

51 A louer à un monsieur , une belle
chambre meublée. S'adr. rue du Château 10,
au 1er.

52 A louer , pour Noël, uu pelit magasin.
S'adr. aux Terreaux 17.

53 On offre le log is à une personne de
confiance , en échange de quel ques services
à rendre dans un petit ménage. S'adr au bu-
reau d'avis.

54 A louer une jolie chambre meublée
pour une personne seule. S'adr. faubourg de
l'Hôp ital 48, maison Nei pp.

55 A louer , pour tout de suite , aux Saars,
n° 5, un appartement remis à neuf , composé
de trois chambres au midi , d'une cuisine et
de dépendances. S'adr. faubourg du Lac 1,
au premier étage.

56 M. Bourquin-Kaufmann , rue Pury 4,
; offre une chambre à louer , avec la fpension.

57 A louer pour Noël , un beau logement
de 5 chambres , l'eau à la cuisine , cave et
galelas. S'adr. à V. Schorpp-Ruffl i, Gibraltar
n° 2. 

53 Pour deux jeunes gens tranquilles , à
part ager deux chambres avec la pension ; rue
St-Maurice 11 , 3me 

59 A louer à un monsieur , une belle cham-
bre meublée. S'adr. au bureau d'avis.

60 A louer un magasin silué au centre de
la ville. A la même adresse, à vendre des
bouteilles vides. Le bureau d'avis indi quera .

6! A louer a Boudry, pour entrer de suite»
une boulangerie récemment construite et
bien achalandée , à laquelle pourrait êlre join t
un débjjt de vin. S'ad. au notaire Baillot,
à Boudry.

62 A louer une chambre avec pension
pour jeune s gens qui fréquentent l'acadé-
mie ou le collège. S'adr. faubourg du Lac
3, au second.

Engrais chimiques
de la fabri que de produit s chimi ques de Georges-Charles Zimnier à Mannheim ,

(Grand-Duché de Bade).

Superphosphate de ChaUX, en fûts de lOO kil. ou en sacs de SO kil.
Cet engrais agit sur tout  sur les céréales , les graines de trèfle el de luzerne , les navets
les pommes de terre el les colza.

Engrais Spéciaux pour les prairies , la vi gne , le labac et le houblon , elc
S'adr. pour toutes demandes (prospectus , prix courants el exp lication sur l'usage) à
MM. J. R. Ciarraux et Clottu, faubourg du Lac 27, Neuchâlel.

Seuls dépositaires pour le canton de Neuehâtel.

Exposition de machines agricoles
de J. RAUSCIIENBACH , à Schaffhouse :

"Raftoî-pa à V_ Y*!__ <ï montés en fur el en bois, pouvant èlre employ és pour toutes les

Battoirs avec manège, Pour un cheval ou un bœuf -
» » pour 2 el 3 chevaux.

Hâche-paille à 2 couteaux.
Coupe-racines.

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

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

S'adr. ponr rensei gnemenls el commandes , comme les années précédentes au dépôt de
J R. GARRAUX el CLOTTU , faubourg du Lac 27, à Neuehâtel.

*i b Plitliisie, (élat premier el état moyen), £'*& w
y\ _ Tuberculose, (Symptômes : Toux sanguinolente , asthme). % " £\
3\ ,„ Cntlini-re stomacal, intestinal et bronchial. Faiblesse £• X
Si | «le sang. S a Vf
CiJ JJ Pâles co«i!eurs, amaigrissement, suite de longues maladies. § O
j\ _. Consomption «le la moelle épinière, scrofules, diabète a- f S
/v j sucré. Inappétence, faiblesse «lu corps et «les nerfs, 3 Ai

C| sont guéris âO
Vf g plus rap idement et plus sûrement que par tous les moyens connus et em- g W
\£ _: ploy és jusqu 'à ce jour dans la théra p ie, par le g \f

§f Kumys-Extract Y. Liebïg \ S
"=> qui , par ses nombreux el brillants succès, s'esl acquis , mal gré la con- "g W

m m  jjj * currence envieuse et jalouse une célébrité universelle. £¦ £\
J\ ;§ j_  Par suile de ses pré parations chimi ques , il se distingue avantageusement  ̂ XX
Vf o -Su de toutes les imitat ions ou contrefaçons qni onl reparu ces derniers S Vf
yl «3 lemps, en ce qu 'il ne se gale et ne s'ai grit jamais , qu 'il est toujours po- -o K£
q\ - |_ table et propre à élre exp édié. g Çj
«S I « Prix «lu flacon, y compris l'emballage, fr. ï»SO. s /\
Vf £_ — Ii'envoi a lieu par caisses «le 4 flacons , contre rem- g je
%/ % a boursemeut, iiniquenieiit et seulement '" w

V |_| Par le dépôt principal de Î.X
rc|| S. Friedli , jun., à Berne. |x
Cf  L'3 ND , Les patients traites ju squ'ici sans succès par la médecine , peu- S %1
«_ b  «a ^ vent , pleins d'espérance , faire un dernier essai du susdit extrait. g' f \
X E H 821 Y. «¦¦ \\
^OOOOOOOOîOO X̂S KX^OOOCOOOOOOOé)

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

mè le simp le, qui guérit en pou de lemp s les
douleurs de cette sorte. Ce remède anti-rhu-
matismal consiste en un anneau métallique,
-qui se trouve touj ours en venle chez

J. J OF-HG,
vis-à-vis du Temple-neuf,

à Neuchâlel.

Au magasin Fritz Prisi
rue de l'Hôpital 7.

Reçu un envoi de Mont-Dore , de Ire qualité,
à un prix modi que , venle en gros et détail.

39 Jean Hall , place dn Marché , prévient son
honorable clientèle cl le public en général ,
que son magasin de céréales est toujours bien
assorti en avoine noire vieille , farine, son ,
remoulage , blé noir (sarrasin), maïs , criblu-
res de blé, poiselles, el un grand nombre de
graines pour oiseaux , (ainsi que pois ronds,
haricots blancs garantis bonne cuisson), riz
et gros Tous ces articles à un prix raison-
nable , il se charge de les rendre k domicile.
17 pan/«nie I 7a\i arrivera jeudi 2G septF rançois Egii avecunc jonvoide po >;s
maigres de dilférenles grosseurs. Gomme de
coutume la vente aura lieu au marché des
porcs, _ Neuehâtel.

41 A vendre un pressoir vis en fer , de 10
;crles. S'adr. à Alc Heckel , à Auvernier.

î ^rn_rfi_ o«n̂ Eroif . _ _\ - fiai Celle préparation , éprouvée B
Û »A,i _̂B ( l  concessionnée par le mi- Q
Q «m_3B nistère , purifie la peau des S
Q ffit Ml taches de rousseur , lentilles , gÇj ____!* &___. marques de petite vérole , etc. , Q
Ci corri ge le teint ja unâtre et la rougeur du H
V. nez , et présente un moyen sûr contre les O
f impuretés scrophuleuses de la peau. Elle Q
Ç rafraîchit et rajeun it le teint , et lui donne X
C une blancheur éclatante et douce. L'effe t Q
r | se produit en \_ jours , ce que le fabricant Q
Ci gai-anlit. Fr. 4 le flac , fr. 2 le demi-flac. Q
C Pommade pour faire pousser la barbe, Q
g à fr. 4 la dose et fr. 2 la demi-dose. — Q
Ci Dans l'espace de 6 mois , coltepommade H
G détermine la venue d' une barbe entière , H
jj i mémo chez des j eunes gens de 16 ans , ce C
Ci que la fabri que garantit. Elle est aussi S
C employée pour la croissance des cheveux. C
5 Teinture chinoise pour les cheveux, Q
Çl le flacon fr. 3, le demi fr. I»o0. Elle teint R
Q à l'instant en blond , en brun ou en noir , g
Q en belles nuances et couleurs. C
Q Produit oriental pour épiler. t.e flacon g
O fr. ;>. — Recommandé pour se débarrasser n
Son lii  minutes  des cheveux qui avancent C
Q trop sur le front , et pour les traces de M
O barbe chez les dames. Ç
Q Inventeur : Rothe et Cie à Berlii. . Ç
S Le dépôt principal se trouve chez F. S
n GLATTHAKDT, coiffeur , A Neuchâl el. K
r^_- _-_-_-_-»<-_nr_-_nr_nrir_Tr_T_Tr_rwTr»nrinr

C> Aux personnes qui souffrent aux Çf
8 MALADIES DES DENTS ET 8
R DE LÀ BOUCHE g
?> Nous recommandons tout spéciale- <>
_ ?_> ment O
o l'Eau anathérine pour SX LA BOUCHE g
<5 du docleur J. -G. Popp. «>
€r Ceux qui en ont fait l'usage une fois J<Q 'a préféreront k loule autre eau den- 5s
O tifrice. Prix fr. 2» 50 et fr 4 le flacon. Ç>
>c Des brochures à ce sujet sont don- y _X nées gratuitement dans les dépôts à:  X
O Neuehâtel, Barbey et Cie, rue du O
>? Seyon; pharmacie Mat thieu , Croix-du- Ô
>< Marché; a Porrentruy , pharm. Cha- X
O puis ; k Delémont, pliarm. Ed. Feu- <S
g ne ; k Fleurier, H. Spring ; à Cou- y _
>< vet, pharm. Bader ; au iiocle. chez !X
O M. E. Wiud, coiffeur Grand-Rue ; k Ç>
g- la Chaux-de-Fonds, pharm. Prince ; >?
>< à Bieflne, pharm. Stern ; à Genève, X
<> pharm Habel , Burkel , frères drot:. O
g k Fribourg, C. Lapp, drog. à St- Sç
^5 Imier , phar. Boeschenslein. (3865 X c) g-̂ ôoooooooooooooooooooooi;

A AMODIER
47 La commune de Chézard et St-Martin

remellra à bail , pour le 23 avril 1873, l'au-
berge de la Balance , à Pertuis , avec les ter-
res qui en dépendent. Les amateurs sont in-
vités à se rencontrer avec leurs cautions , en
assemblée de commune an Petit-Chézard , le
lundi  7 octobre prochain , à une heure après-
midi. Pour renseignements, s'adr à M Gus-
tave Tri pet , président du conseil adminis-
trai! f.

Chézard , le 18 seplembre 1872
Ul. TRIPET , secret, de commune.

A LOUER.
48 A louer une grande chambre à deux

croisées , non meublée, pour le 1er octobre,
Ecluse 18, au 2me.

_9 On offre à louer à Bevaix, unc jolie
chambre meublée, exposée au soleil levanl et
couchant et jouissant de la magnifique vue
du lac et de Al pes. On ne la remettra qu 'à
une personne d'ordre et.d' une parfaite mora-
lité. S'adr. au bureau du journal.

DEMANDES A LOUER.
63 On demande à louer pour Noël , un pe-

tit  logement pour un jeune ménage tran-
quille , sans enfant. S'ndr. au bureau d'avis.

6-i On demande à louer un pelil magasin
avec cave, ou un local, qui , avec quelques
réparations se laisserait arranger à ce sujet.
S'adr. au bureau de celte feuille .

65 On cherche pour un monsieur tranquille
unc chambre meublée, se chauffant.  S'adr. à
M. Droz, rue des Moulins 1, au 3me.

66 On demande à louer , pour le mois de
novembre , un appartement de 5 à 6 chambres,
silué en ville. S'adr. au bureau d'avis.

67 On demande à louer , pour un monsieur
de bureau , une jolie chambre meublée. S'ad.
rue du Château 4, au ô""'.

OFFRES DE SERVICES.
68 Une jeune fille de 20 ans , sachant bien

coudre, désire se placer de suile comme fem-
me de chambre ou pour tout faire dans un
petit ménage. S'adr. chez M™ 0 Weber, ruelle
Breton 3, 2me étage.

69 Une jeune fille de Stultgard t , bien re-
commandée, cherche une place de bonne
d'enfanl ou de femme chambre, si c'esl possi-
ble pour le commencement d'octobre . Sadr.
à Mad. Morlet , à Neuveville.

70 Une Neuchàleloise . 28 ans , aimant les
enfants, cherche une place de bonne. S'adr.
chez M. Beney-Dubois, rue de l'Industrie II.

71 Une je une fille de bonne volonlé dé-
sire se placer au plus tôt ; elle aime les en-
fants el sait coudre. S'adr. à elle-même, pen-
sion Jacot-Wirz , a Colombier.

98 Une euiis.i-M.iere entendue dé-
sire se pincer pour St-Martin pro-
chaine dans une bonne famille de
-Weuclii-tel. Adresser les demandes
franco au bureau du National Suis-
se, Cliaux-de Fonds. r

73 Une cuisinière, 29 ans, porteuse de
bonnes recommandalions, cherche un place
pour le mois d'octobre ; elle parle les deux
langues. S'adr. au bureau d'avis.



74 Une j eune Bernoise , sachant faire un
ordinaire , demande à se placer le plutôt  pos-

sible ; elle^ accepterait aussi une place de
bonne , S'adr. au bureau d'avis. 

75 Une cuisinière cherche "une place dans

une pension ou dans une bonne maison.
S'adr . ruelle Breton 3, au second.

"6 Une fille de 16 ans, d'une bonne fa-

mille du canton de Berne, désireuse d'ap-
prendre le français aimerait se placer dans
nne honorable famille , de préférence en ville
mur aider dans le ménage ou soigner des
infants. S'adr. à l'épicerie F. Weber, rue du
Temp le-Neuf.

77 Une Wurtembergeoise de bonne famille ,
te de 27 ans, dé.-ire se placer comme femme
.ecbambre : elle sait blanchir, coudre le linge
(I les robes; elle serait peu exi geante ponr le
gage dans le cas où elle pourrait disposer de
ileux heures par jour pour prendre des leçons
de français à.-es frais S'adr. à Mad. Grellet , à
Ferreux près Boudry, laquelle peut également
recommander une autre jeune fille de 20 ans,
pour un service de première bonne ou d'ins-
titutrice pour de jeunes enfanls.

78 Une jeune allemande de 16 ans , cher-
che à se placer chez des personnes respecta-
bles de celte ville , comme bonne ou pour ai-
der dans un ménage ; son but élant d'appren-
dre le français , elle n'exi ge point dé gage,
mais elle tient à un bon traitement. S'adr. à
Mad. Tanner, Grand' rue 10. 

79 Un j eune homme de 20 ans, qui a été
employé pendant plusieurs années dans un
des princi paux magasins d'épicerie de celle
rille, demande une place pour continuer le
même genre de commerce, ou dans un bu-
reau quelconque. Le bureau indi quera.

80 Une nourrice très recommandable dé-
lire trouver une place le plus tôt possible.
S'adr. chez Mme Clément , sage-femme , rue
des Moulins 13.

81 Une servante d'origine allemande, mu-
nie de bons certificats, connaissant bien son
sem'ce, cherche une place pour entrer de
fuite. S'adr pour des renseignements à la
pension ouvrière, rue St-Honoré 7.

82 Une demoiselle de l'Allemagne , fille
d'un professeur, qui vient  de passer une an-
née dans nn ins t i tu t , désire pour se perfec-
tionner dans le français être reçue dans une
famille ; elle peut enseigner avec succès l'al-
lemand et la musi que. S'adr. pour renseigne-
ments , à Mme Chauvet , ins t i tu t  de demoisel-
les à la Solitude. Yverdon.

83 Une fille de 17 ans, de bonne famille,
désire se placer dans une petite famille où
elle pourrait se perfectionner dans la cuis-
son Enirée le 1er octobre ou en décembre .
Le bureau indi quera.

91 Une personne de toute moralité , sa-
chant faire un bon ordinaire , trouverait i. se
placer pour le 1" octobre pour loul faire dans
un petit ménage : bon gage et bon traite-
ment sont assurés. S'adr. chez N. Gintzbur-
ger, rue des Moulins 5.

92 On demande pour tout de suite , dans
les environs et pour nn gros ménage , une
bonne domesti que par lant français et sachant
faire la cuisine. Bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

33 Ou demande de suite clans une bonne
maison , une femme de chambre sachant faire
les robes et blanchir. S'adr. à Mme Perre-
noud , ruelle du Port A.

94 On demande un fille parl ant français ,
pour loul faire dans un pelit ménage. S'adr.
au magasin de Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpi-
tal.

95 On demande pour le mois d'octobre , pour
Genève une bonne allemande ayant l'habitude
de soigner de petits enfanls. — On demande
pour la même époque une bonne domesti-
que sachant faire la cuisine et les travaux
d'une maison bien tenue. Il est inutile de
s'adr. sans de bonnes recommandations. Le
bureau de la feuille indi quera.

96 On demande , pour enlrer fin courant
ou de suile , une domesti que exp érimentée à
qui ses mailres puissent laisser en toute con -
fiance les soins du ménage et d'un enfant.
S'adr au bureau.

97 On demande , pour de suile ou la fin du
mois, une bonne domesîi que sachant faire la
cuisine et parlant français. On exi ge de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

98 Une brave fille trouverait de suite à se
placer chez M. Perillard , restaurateur , à la
rue des Chavannes. Inutile de se présenter
sans bonnes recommandations.

99 Une famille ang laise, habi tant  Berne,
demande comme bonne d'enfants une j eune
Neuchâteloise de toute moralité Le bureau
de la feuille indiquera.

100 On demande , de suite ou pour le 1er
oclobre , une fil le recommandée parlant fran-
çais , pour tout faire dans un ménage S'adr.
rue de l'Orangerie G, au rez-de-chaussée.

—

109 Mad.  Maillot , rue des Moulins 9, de-
mande deux bonnes polisseuses de boites el
une finisseuse, bien au courant de l'ouvrage
soigné. Inul i le  de se présenter sans de bon-
nes recommandations .

Aux familles bourgeoises
DE NEUCHATEL

On cherche pour une j eune lille de la
Suisse allemande , sortant de l'école , une
place dans une bonne famil le  bourgeoise chez
laquelle en échange de ses travaux dans le
ménagé elle recevrait la pension el aura i t
l'occasion d'apprendre le français. Celle je une
fille a déjj reçu des leçons élémentaires de
langue française dans une école sup érieure
de la Suisse allemande. Prière d'adresser les
offres à M. Mesmer, gérant de l'hôlel des Al-
pes, à Interlaken . qui esl chargé de donner
de plus amp les rensei gnements.

111 On demande pour Moscou une j eune de-
moiselle pouvant  ensei gner le français  et un
peu la musi que. S'adr. rue du Neubourg 21 ,
au second.

112 Un j eune homme bien au fait  de la te-
nue des livres , pouvant  correspondre en alle-
mand et en français, et fournir  de bons certi-
ficats , demande à enlrer dans une bonne mai-
son de celte vi l le  S'adr. au bureau d'avis.

113 On demande , pour tout de suite , deux
repasseurs en blanc S'adr. à M. Aug.
Lambelet-Lebet, Vauseyon 4, près Neuehâtel.

1 ï -4- Un j eune homme sachant écrire el
compter correctement , trouverai t  immédiate-
ment de l'occupalion. S'adr. k l ' imprimerie
G. Guillaume lils , en ville.
115 Une demoiselle de Bâle-Campagnc de bon-
ne famille , qui voudrai t  se perfectionner dans
la langue française , désirerait enlrer dans un
magasin soit comme modiste ou lailleuse
d'habits; quoi que bonne ouvrière elle ne de-
manderait point de salaire pendant les pre-
miers lemps, pourvu qu 'elle puisse entrer
dans une bonne maison. S'adr. pour rensei-
gnements, à Mlle Fanny Slra.hl , chez M.
Merz, place du Marché.

116 On demande, pour de suite , un visi teur
capable et deux remonleurs pour montres an-
cre. S'adr. à Aimé Sunier , à Colombier.

117 Une jeune fille bien élevée, parlant cl
écrivant les deux langues , d' un caractère doux ,
nui  sert actuel lement en qual i té  d'institutrice,
désire se placer dans une famille pour ensei-
gner la langue allemande aux enfanls .  Ponr
plus de renseignements, s'adr. à J. Schmid ,
mailre boucher, Locle.

118 Un j eune  homme intell i gent , robuste
cl d'une excellente moral i té  t rouverait  à se
placer de suiie clans une bonne maison de
commerce de la ville comme garçon de
magasin. Le bureau d'avis indi quera .

124 Un jeune homme intelligent pourrait
enlrer de suile comme apprenti , chezG.Win-
ther , rel ieur-maroquinier.

I2 'i  Une jeune fille bien instruite,
de la Suisse allemande , parlant
les deux langues, aimerait appren-
dre en deux ou trois mois dans la
-fuisse française, une branche de
l'horlogerie , S'adresser, pour les
conditions , à l'expédition d'an-
nonces de Kod. Mosse , i- Aarau.

(M 2675) Z. 320 G.

OEfflARDES DE DOMESTIQUES
84 On demande pour de suite une ser-

'anle pour aider dans un ménage. S'adr. à
}Tdlel du Soleil , à Neuchâlel. 

88 On demande pour le mois prochain ,
Joe cuisinière parlant le français , bien au
«il du service. S'adr. faubourg du Lac 11.

&6 On demande une jeune fille de toute
Morali té , âgée d'au moins 17 ans, parlant
tançais et capable d'aider une mère de fa-
Mue dans les soins à donner à de jeunes en-
*'Dls Inuti le  de se présenter sans recom-
mandations sérieuses. S'ad. au bureau d'avis.

..S" On demande , pour de suite , une fille
''«n recommandée, jouiss ant d'une bonne
j fité et sachant faire un ordinaire soigné,
«en gage si la personne convient.  S'adr. au
freau _d'avis -

88 On demande pour le mois de novembre
0a * défaut pour Noël , un valel de chambre
?Un i de bonnes recommandations ct une
«mme de chambre connaissant le service ,
*chani bien coudre et repasser, et pouvant
puire de bons certificats. S'adr. à la
¦̂ dejtochelte. 
, ™ Pour cas imprévu , on demande de suile

tel 
Un -ran(I ménage bourgeois, une fille de

¦ 
J 

30 ans, propre T active et sédentaire. Le
2̂  

d'avis indiquera.

Un 9n. amande pour le mois d'Octobre,
ha 

cu
îs'»»ère de 25 à 30 ans et une bonne

g™ l'habitude des enfants, bien recomman-
***• S'adr. rue du Seyon 16, au premier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
101 II a élé oublié au magasin agricole

dans les premiers jours de la semaine, deux
porte monnaie; les personnes à qui ils appar-
tiennent peu vent les réclamer au lenancier
aux condilions d' usage.

102. Perdu un porle monnaie, maroquin
rouge, contenant envii  on vingt francs en mon-
naie ; on est prié de le rapporter Place-d'Ar-
mes 3, au 1er.

103 Perdu , dimanche le 15 courant , à
Chaumont, une BROCHE avec pho-
tographie; la personne qui l'a trouvée esl
priée de la remettre , conlre récompense , à la
photogra phie Olsommer , à Neuchâlel.

10. Une chienne courante s'est rendue le 12
seplembre à la p inte Theynet , à Montezillon ,
où le propriétaire peut la réclamer en payant
les frais d'insertion et la pension.

PLACEMENTS DIVERS
lOS Une ouvrière doreuse trouverait une

place avantageuse à St e-Croix. Adresser les
offres au magasin de Mme Favre-Lebet, à
Neuehâtel. 

Un jeune maître d'école dae„iam̂ ,jseste
muni  de bons certificats , désire pour une
année une place quelconque dans la Suisse
française, pour apprendre la langue. Il ne
demanderait que la pension et le logemenl.
Adresser les lettres affranchies sous les initia-
les F. A. 69, à l'agence de publicité Haasens-
tein el Vogler , â Bâle H 2922 c.

3107 Un jeune homme de la Suisse alleman-
de connaissant déjà passablement le français
et la correspondance allemande, cherche une
place dans un bureau ou dans un magasin où
il pourrait se perfectionner dans le français
3'ad. au bureau d'avis.

108 On demande des ouvrières sachant bien
coudre . Le bureau d'avis indiquera .

DEMANDE DE PLACE
Un jeune allemand , connaissant bien la

tenue des livres , la correspondance et tous
les Iravaux de comptoir, cherche jusqu'au
1er octobre un engagement dans une fa-
bri que lui offrant l'occasion de se perfec-
t ionner  dans la langue française, donl il
possède déj i quel ques connaissances.

Offres sous les ini t ia les  IL 757 , n l'office
j de publici té  de Rodol phe Mosse, à Zurich.

(M 2661 Z). 318 G.

_w, Deux bons repasseurs
trouveraient du bon ouvra-
ge régulier et très avanta-
geux, chez A. Grandjean.
rue du Marché 3, à Genève,
S'y Presser de suite.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
121 Une jeune fille , recommmandéc par M.

le pasleur Studcr, de Thoune, cherche une
place d'apprentie chez une modiste à Neu-
châlel. S adr à son père M. Werl limùller ,
au laboratoire fédéral , à Thoune, ou è Mme
de Perrol-Bovet , rue du Musée 7, à Neuchâ-
tel. 

122 Une maison de commerce de celle vi l le
aurait une place disponible pour un apprenti
intelli gent et sachant parler et écrire correc-
tement les deux langues. S'adr. à la feuille
d'avis qui indi quera. 

123 On demande une apprentie et une as-
sujettie lailleuse. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
0-F~ Daniel  Chabaud , menuisier , qui a Ira-
vail lé l'année passée à Neuchâlel , esl invi té ,
dans son intérêt, de faire connaître son adresse
dans la quinzaine à Henri MEYER,

rue de l'Hô pital 8.
127 Une daine ayanl  séjourné onze ans en

Ang leterre el capable d'ensei gner également
bien l' ang lais el l'a l lemand , offre de donner
des leçons parliculières dès le 15 oclobre.
S'adr. à Mesdames Calame-Ronnet , rue Pury,
et Gretillat , faubourg du Château.

M. Fehrlin, chirurgien-
dentiste , sera absent jus-
qu'à nouvel avis. 

OFFRE DE PENSION
Un pasteur du canton de Zurich

recevrait encore quelques jeunes
gens, pour l'étude de la langue al-
lemande. Offres sous les initiales
Z 9 93 , à l'office de publicité de
Rodolphe Mosse, à Zurich.

(M 2724) Z 332 G.

Commission et expédition
rue de l'Hôpital 8.

H. Meyer continue toujours de recevoir des
malles et effets en commission ct expéd i ti on
pour la Suisse el l'étranger. Il assure un
prompt service et tous les soins qu 'il appor-
tera aux effets qui lui seront confiés justi-
fieront la confiance qu 'il sollicite.

THEATRE DE NEUCHATEL
Année théâtrale 1872-1873

TABLEA U DE LA TROUPE
ADMINISTRATION.

MM F. I.pjemie et A. Vuslin , directeurs.
Alli iume , régisseur.
Grégoire , chef d'orchestre.
Nilsav , costumier.
Alain , peintre-décorateur.

Mad. Grégoire, soulllouse.
ARTISTES

MM. Vnslin , premier rôle en tous genres.
Richard , je une premier rôle.
Mauléon , premier comique en tousgenres.
Boisselot , comi que marqué , financier.
Lange , jeune premier , amoureux.
Marins , grand troisième rôle.
Ernestal , troisième rôle , rôles do genre.
Markay, 1 er rôle marqué , des premiers rôles.
Allaume , second comi que , grime.
Toublant , grande utilité.
Ernest , utilité , accessoires.

Mmc' Désirée, premier rôle , grande coquette.
Clarisse Noél-Mauléon , jemio premier rôle,

jeune première.
Angèle, ingénuité , jeune  première.
Richard , travestis, des coquettes.
Vaslin , soubrelle.
Oll ivier , premier rôle marqué , duègne.
Estelle Gaudruu, coquettes , rôles de genre.
Eugénie , seconde soubrette , amoureuse.
Blanche , les utilités.

Ouverture de la saison
Lundi 30 septembre 1872.

Hôtel de la Croix-blanche , t̂evT
de l'Ile de St-Pierre, à 15 minutes  de la sta-
tion de Douanne , recommandé à MM. les
touristes qui visi tent  l'Ile , vu la position avan-
tageuse de cet établissement (passage du lac
en 10 minu tes ) .

Mets chauds et froids , diner h toute heure.
Vasles salles pour repas de noces, repas de

famille, etc., etc.
Albert ENGEL-KREBS.

Danse publique î /̂ud>c„ehàe A2u2-
courani. Bonne musique. 

Danse publique Sï^iSï:
rant de Fahys n" 4. Grande musique tessi-
noise.



Paris , 17 seplembre. — La commission
des grâces a commué sept condamnations à
mort sur dix. Parmi les condamnés à mort
donl la peine n 'a pas élé commuée se trou-
vent : Lolive , qui a parlici pé à l'assassinat de
l'archevêque de Paris ; Dénivelle , qui a parli-
ci pé à l'assassinai de M. Beauforl ; Deschamp s,
qui a assassiné un soldat.

Allemagne. — Le professeur Petermann
à Gotha a reçu des nouvelles de Hammerfesl ,
dont il résulte que le cap itaine Allmann a
trouvé absolument libres de glace toute la côte
orientale du Spitzberg et la mer Glaciale jus-
qu 'au pays du roi Charles . Des recherches
faites ont eu pour résultat d'établir que le
pays du roi Charles se compose de trois gran-
des îles et de plusieurs îles plus petites. Ce
fait est de la plus haute impor tance pour les
voyages de découveite du pôle Nord .

malmoé, 18 septembre. — Le roi de Suè-
de, Charles XV, est mort dans celte ville hier
soir , un peu après neuf heures.

Calcula, 18 seplembre. — Le choléra sé-
vit à Bockara. On compte 1000 morts par j our.

Vaud. — Un commencement d'incendie
s'est déclaré à Bex, dans la soirée de lundi .
Le feu a été bien vite maîtrisé et les dégâts
se résument à quel ques dommages dans la toi-
ture du bâtiment du collège. Le régent B,,
adonné à la boisson et qui devait quitter pro-
chainement ses fondions, a péri dans les flam-
mes; on suppose qu 'il n'est pas étranger au
sinistre dont il est la victime.

NEUCHATEL. — Nous apprenons que M.
Phili ppe Boucher , donl le public de Neuehâ-
tel a conservé certainement le meilleur sou-
venir , officiera dimanche 22 courant à la Col-
légiale , à 9 heures du matin.

— Deux nouveaux , et graves accidents sont
arrivés mardi après-midi sur nos voies ferrées

Sur la li gne du Franco-Suisse , un serre-
freins , le jeune Piol , en voulant passer d'un
wagon à l'aulre , est tombé , et tout le Irain
lui a passé sur le corps. Relevé dans un élat
désespéré , il a dû être amené jusqu 'à Neu-
châlel el a exp iré, dans la soirée, à l'hô pital
où on l'avait transporté.

Sur la li gne du Littoral un cheval attelé à
une voilure contenant deux dames et conduit
par un jeune homme, s'est emporté, a brisé
la barrière du passage à niveau au faubourg
du Landeron , au moment où arrivait un train
et s'esl préci pité sur la voie. Le cheval a élé
tué et la voiture brisée ; le conducteur n 'a
pas é|é blessé , en revanche , l'une des dames
a eu la cuisse cassée, l' aulre le nez meurtri
par le marchep ied d' un wagon.

— Dans son audience du 17 courant , le
t r ibunal  correctionnel de Neuchâlel a con -
damné à 8 jours d'emprisonnement et 20 fr.
d'amende el à l' acquil des frais , un indiv idu
qui , conduisant un cheval clans les rues de la
ville , lui a fait prendre une al lure telle que ,
dans celle course rap ide au milieu des pas-
sants , unc femme a été violemment renversée
et gravement contusionnée.

Avis aux personnes qui , trop souvent , par-
courent nos rues avec un attelage lancé au
grand trot , sans se soucier des conséquences
graves qui p euvent en résulter.

— Les numéros pris dans le canton de Neu-
châlel cl sortis au lirage du 31 août de la Lo-
terie nationale française de la Sociélé de se-
cours aux blessés militaires sont les suivants :
503,139, — 2,239,9153, — 2,837,919. — Les
numéros non sortis concourront au tirage du
31 oclobre.

— La Société de musi que l 'Ouvrière, de
Fleurier , vient de recevoir de la commission
musicale du concours internationa l de Genè-
ve, une médaille de vermeil grand module
comme second prix dans le concours national
de musique d'harmonie. Celte société avail
été classée par erreur dans le concours des
fanfares.

Faits divers.
— Si quel ques touristes perdent la vie dans

les Al pes, c'est ordinairement par une curio-

sité imprudente. Il n 'en est pas de même des
indi gènes, qui sont exposés , par leur dange
reux métier à trouver une mort affreuse dan "
la monlagne. On signale celle année une Ions
gue série de malheurs. Dans le canton d'Uri-
p lùsieurs faucheurs al pestres ont été préci pi-
tés d'une grandeur hauteur ;  ainsi à Silenen ,
un père de famille glisse et roule dans un abî-
me. Ses frères étaient présents à la catastro-
phe el son père élail mort de la même ma-
nière A Rômerstalden (Schwylz), une jeune
fille de 22 ans, en ramassant du foin , perd
l 'équilibre el lombe d'une hauteur de 200
p ieds sur la têle.

— Une nouvelle ascension au Mont-Blanc
vient de mettre une fois de p lus en évidence
l'abandon des guides chamoniards par les tou-
ristes, à cause de leurs prétentions exagérées.

Le 8 septembre , qualre demoiselles ang lai-
ses, les misses Murray, et leur frère, sont al-
lées aux Grands-MuTets , accompagnées par
qualre guides de Champ éry (Valais). Le len-
demain , cont inuant  leur ascension , elles at-
tei gnirent promplement le grand plaleau ; la
plus jeune , âgée de 12 ans, se sentant fati-
guée, redescendit aux Grands-Mulets , el les
trois autres, âgées l'une de 21 ans, la seconde
de 17 ans et la troisième de li , arrivèrent
vers midi sur le sommel du Mont-Blanc Elles
étaienl de retour à 9 heures du soir a Cha-
monix .où on leur fit à l'hôtel du Mont-Blanc
une réception triomp hale.

Certes, il y a quel ques années, jamais en-
treprise semblable n'eût été tentée sans le
concours de quel ques guides au moins deCha-
monix.

— Un article du Times décril une nouvelle
invention d'un ingénieur bien connu , M. Hen-
ry Bessemer, lequel se fail fort d' abolir le mal
de mer. On construit en ce moment deux ba-
teaux à vapeur qui devront faire la traversée
de la Manche et auxquels sera adapté son sys-
tème , qui consiste en un salon pour les pas-
sagers, lequel sera suspendu au moyen de
contrepoids , exactement au centre du vais-
seau , là où le mouvement d'oscillation se fait
à peine sentir. Dans les baleaux à vapeur du
système actuel , la place que M. Bessemer con-
sacre au salon est occup ée par la chaudière
de la machine , qu 'il se propose de reléguer
à l'avant ou à l'arrière du bâtiment.

Le salon des passagers, de forme oblongue ,
aura 50 p ieds de long , 30 de largeur et 20
de hauleur.  Il y aura également Suit autres
salons particuliers el beaucoup plus petits , au
service des passagers. Au-dessus du salon il y
aura un pont découvert , de 70 pieds de long
et 18 pieds de large , pour la promenade des
passagers, exhaussé de 7 pieds au-dessus du
pont supérieur du vaisseau.

Ces deux baleaux auront chacun 350 pieds
de longueur , des machines de la force de
5.000 chevaux el seront capables de faire 20
milles à l'heure.

— Avant-hier, dans la matinée , les habi-
tants de Bel-Air et des rues voisines, à Ge-
nève, onl été témoins du curieux phéno mène
qui élail connu autrefois sous le nom de/ ./«'?
de grenouilles .

Le pavé de ces rues s'est trouvé couvert
subi tement  d'une foule prodi gieuse de ces
amp hibies lili putiensqui sautaient  à qui mieui
mieux entre les jambes des passants. Celte
app arition s'exp li que aisément par la p'ul ?
tombée dans la matinée et par l'humid ité
qu 'elle a communi quée au sol dans lequel ces
petits animaux avaient été emprisonnés par
une longue sécheresse.

Pour être dégagé de tout élément mysté-
rieux , ce phénomène zoologique n 'en a pas
moins son intérêt.

B-Ouve-Ie?-.

Cultes du dimanche __ Septembre. 1872 :
A 7 li2 heures, catéchisme supérieur au Templ»

du Bas. . .
A la même heure , catéchisme élémentaire a "

chapelle des Terreaux.
A 9 heures , 1er culte à la Collégiale.
A 11 heures , deuxième culte au Temple du _"¦
A 2 1|2 h., 3me culte au Temple du Bas.
A 8 h., dernier culte à la chapelle des Terreaux-

Eg lise évangélique libre. Place-d 'armes , 1
Dimanche : Matin , 9 1/2 heures. Soir, 8 heure!.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Hauptgottesdienst : 9 Uhr in der untern Kirche.
Einderlehre : lt Uhr , in der Borkcl-Kapelle.

Expertise de lait du 18 sept. 1872.
Noms des laitiers: Résultat au crémomit''1'

Moscr , 10 p. °/o de cri!m
Freitaç, 10 •
Magasin agricole , 7 •
Freidcn , 7 .
Schmid , 10 "
Adorn , 10 _, 'B_Uê_Direction de Pol**-
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\\ Une pension bien renommée à Q
^_\ Kaisten près Lnufenb ourg,  recevrait ^S
JC au 1er octobre S à 10 jeunes gens de 3Ç
S3 la Suisse française. Prix fr. 500. %f
Q| Le prospectus qui donne lous les IQ
^S éclaircissement nécessaires, sera en- ^S
SC voyé gratuitement sur demande , par SC
U l'entremise de Ropol phe Mosse, offi W
O ce de publicité , h Aarau. _J
Q (M 2593) Z 313 G. Q
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THEATRE DE NEUCHATEL
—-__ -*__j_>^_t_—

Direction de MM. F. Lejeune et A. Vaslin.
Lundi 30 septembre 1872

Ouverture de la saison théâtrale
Spectacle choisi

Les mémoires du diable
Comédie mêlée de chant , en 3 acles.

Brutus, lâche César ! 
Comédie-vaudeville en un acte , du Gymnase.

On commencera à 8 heures très-précises.

437 Une pension bien renommée, à Kaisten
près Laufenbourg , recevrait au 1er octo-
bre 8 à 10 jeunes gens de la Suisse française.
Prix fr. 500. Le prospectus qui donne tous
les éclaircissements nécessaires, sera envoy é
gratuitement sur demande par l'enlremise de
Rodol phe Mosse, office de publicité , à Aarau.

(M 2595). Z 3 I 3 G .

AVIS
M. JULES JEANNERET,

chirurgien-denliste, rue des Terreaux 1, est
de retour.

Consultations lous les jours , excepté le sa-
medi el le dimanche , de 9 n 12 heures du ma-
tin et de 2 à A heures du soir. (H 328 N).

Leçons d'allemand
et de peinture.

Unc demoiselle du nord de l'Allemagne dé-
sirerait donner , depuis le 1er oclobre , des le-
çons d' allemand ct de pe inture.  S'adr. pour
rensei gneii icnls , chez Frédéric Godet , ou
chez Mad. Clerc Droz, faub. du Crét , 1 a.

SSË-f' Les personnes aux quelles feu Adol-
phe Metzger , en son vivant  cordon-
nier, peut devoir , sont priées d'adresser leurs
réclamations à sa veuve , Rarbara Metzger , rue
des Moulins lti, laquelle invi le  en même temps
toutes celles qui  onl encore des comptes de
chaussures à régler , à s'approcher , d'elles.~ 

GRAND TIR ANNUEL
DE LA

Société des Mousquetaires
de Neuehâtel.

Ancienne distance.
Lundi 23, de 9 heures à midi et de 1 '/,_ 0 h. ; mardi __ i , de 8 heures à midi et de

•1 '/> à 6 h. i' Y aura '¦ ¦ cible à points poul -
ies sociélaires , fr. 190 ; 1 cible vauquil le  avec
prix , exposé fr. 100 et 4 cibles à ré p art i t ion
de carions. Deux primes d'ouverlurc et clô-
ture de chaque demi journée.

Tous les sociélaire s et amateurs sonl pres-
samment el cordialement invités.

LE COMITé.

SAPEURS-POMPIERS
Tous les hommes faisant partie du corps

des sapeurs-pomp iers sont prévenus que les
exercices d'automne commenceront le diman-
che 22 septembre pour les cinq compagnies.
Les pénalités prévues par le règlement seront
ri goureusement app li quées aux absents qui
n'auraient pas produil d'excuses valables à
leur cap itaine , avant chaque exercice.

NeuchUlel , le iG septembre 1872.
LE COMMANDANT .

Société des Carabiniers
ou vH-voiti-i :

Tir à Valangin , le 22 septembre 1872.
Les carabiniers ainsi que les asp irants ca-

rabiniers y sont cordialement invités. Rendez-
vous à l'Hôtel de commune , à Valang in.
Départ du Vausevon à 8 heures. — Tenue
militaire . LE COMITÉ.

Cours de sylviculture
Ouverture des cours : '

1er arrondissement.
Lundi 23 courant , à 9 heures du malin , à

Grange-Vallier
3me arrondissement.

Lundi 23 courant , à 9 heures du malin , à
Colombier , nouveau collè ge.

4me arrondissement.
Lundi  25 courant , à 9 heures du malin , à

Saint-Aubin ,  maison de paroisse.
Inspection générale des forêts.

1-15 Un jeune homme désire donner des le-
çons de malhémali ques. S'adr. au bureau de
la feuille.

\ / A I  IHI III I F dimanche et lundi 22 el
V / A Uy U IL L L  93 septembre , à l'hôtel
de la Croix-fédérale , à Combes, près Lande-
ron Valeur fr. IOO. Les amateurs sont cor-
dialement invités à y prendre part

Une blanchisseuse de savonnages
bien routinéè dans son élat , désire trouver une
place dans la Suisse française. Adresser les
offres sous les initiales A. J. n° 1200J à l'a-
gence de publicité H. Blom, à Berne.

¦148 Un homme discret el de confiance,
ayanl quel ques heures disp onibles chaque
semaine , demande à faire des copies ou écri-
tures quelconques chez lui .  On est prié de
s'adr. au bureau du journal qui indi quera

On cherche

Une famille d'instituteur
parlant les deux langues, pour lui confier
l'éducation d'un jeune homme de 14 ans.
Offres sous les initiales A B. 1191 , à M.
A. Opp elik , agence de publicité , 22 Woll-
zeile , à Vienne.

A Neuehâtel
Pension pour messieurs , souper h la four-

chette , avec ou sans logemenl. Le bureau in-
di quera .

» <iH_-a ¦ ¦ 

ETAT CIVIL DE WEUCIIATEL.
PROMESSES Dlî MARIAG E.

Samuel Moscr , laitier,bernois, et Marguerite-Louise
Malthys; les deux à Neucliilel.

Jolianu-Jacob Niklaus , cocher , bernois , dom. à Neu-
cllâtel , ct Ilenrielle-Caroline Rubcli , couturière , de-
meurant  à Auveniier.

NAISSANCES.
Le 7 sept. Paul-Louis-Eug èuc , à Jacques Eugène

Sire et à Cécile-Adélaïde néo Guye , français.
9. Alexandre , i\ Jean-Alexandre Kuenzi ct ACaro -

line-Bcrllia née Falcy, bernois.
11. Johann-Jacob , à Jacob Sleiner et à Louise

née Andrist , argovien.
12. Adèle-Louise , à Joseph Schcidcggeret àMaric

née Polder , luccrnois.
12. Pau l, a Jules Sandoz et i. Julio-Eliso liée tlk-

guenin- Viichaux , du Locle.
13. Eugénie-Pauline , à Charles Pelitpierre ot à

Anna-Elisabcth née /Egerler , de Neuchiltel.
13. Georges-Alphonse , a Frédéric Bourquin el à

Bose née llammci- , de la Cûlc-aux-Fées.
15. Louis-Henri , h Charles Monvert el à Marie-

Cécile née de Mandrol , de Neuchâle l .
16. Emma-Virg inie , a Guillaume-Al phonse Droz

et à Joscp htc-Philoinèno née Lorin , du Locle.
nÉCKS.

Le 13 sept. Anna , 1 an , 1 mois , 23 jours , fille de
Josep h Schcideggcr el do Marie née Fclder , do
Eschol tzmaU.

Pierre-Louis Morizot , i3 ans , 8 mois , 8 jours , char-
pentier , époux do Ang élique-Benard e née Sorel ,
français.

H. Paul , 2 jours , lils de Paul Sandoz ct de Julic-
Elisc née llugucnin-Vircbaux, du Locle.

16. François-Alexandre Goux , 33 ans , 10 mois, 6
jours , marchand de fourni tures , époux de Anna née
Frey, français.

17. Charles Piol , 18 ans , 8 mois, 14 jours , manœu-
vre , vaudois ,

18. Roso néo Bardot , 65 ans , 11 mois , 23 jours ,
épouse do Jean-Samuel Holtz. de Neui. tu.iel.

18. Marie-Adèle néo Chevalier , 69 ans, 6 mois , 9
jours, veuve do Auguste-Florentin Feusier, français.

inl  On offre à vendre , un j oli l i t  d'enfant
comp let , pour le prix de l'r 70. S'adr. à J
Dessaules , à Neuvevil le .
H A IVJCr à l 'hôlel de la Croix-Blanche, à
Utt lX OL. Glcresse , dimanche prochain , 22
septembre. lion accueil , excellente musi que ,
il luminat ion du jardin.
153 A louer à Neuvevi l le , dès Noël pro-

chain , la maison sise rue de la Posle 53, si-
tuée entre la maison de M. Cyprie n Rével et
celle de M. le notaire Schlepp i. S'adr. pour
les condilions au pro priétaire Ciinier- G relher.


