
Elirait de la Feuille officielle
du 19 septembre 18ît.

1. Dans sa séance du 13 septembre , le Con-
seil d'Etat a/ nommé au grade de 2me sous-
lieulenanl d ' infanterie le citoyen Imer, Jules-
Abel , à Neuchàtel.

2. Faillile de Edouard Schultz , ori ginaire
de Hambourg, établi maître menuisier à Fleu-
rier Les inscri ptions au passif seronl reçues
au greffe de p aix à Moliers , du lundi  23 sep-
tembre courant au jeudi 24 octobre prochain.
Liquidation à la salle de juslice du dit lieu ,
le samedi 2G octobre 187_ , o 2 heures après-
midi.

3. Les créanciers inscrits au passif des
masses ci après indi quées, sont asr-i gnés a
paraître à l' hôlel de ville de la Chaux-de-
Fonds, salle de la justice de pa ix , le samedi
12 octobre 1872, el aux heures ci après indi-
quées , pour suivre aux opérations de la li qui-
dation , savoir :
1° pour la masse de Louis-Augusle Girar-

din , représenlanl de
commerce , a 9 h. du
malin.

2° » » Auguste Lien<;me gra-
veur , n 10 h. du mat in .

3° » n Louise npe Banquier ,
femme séparée de biens

, de Samuel Hnrrisson ,
tailleuse , à 11 h. du
matin.

4° » » Jean-Jacques Bonzl î ,
cordonnier , à 11 '/ ,
du matin.

A. Bénéfice d 'inventaire de Jean François
Gaspard Bernasconi , maçon , ori ginai re  de
Sala , canlnn du Tessin , demeurant  à Neu-
châlel , où il esl décédé le I l septembre 1872.
Les inscri ptions seronl reçues au greffe de la
juslice de paix de Neuchâlel . depuis le ven-
dredi 20 septembre j us qu 'au vendredi 18 oc-
tobre 1872 inclusivement , n S heures du soir.
La li quida tion s'ouvrira à Neuchâ lel , le mar-
di 22 octobre , h 9 heures du mat in , au lieu
ordinaire des audiences de la j uslice de paix.

.5. Bénéfice d ' inv entaire  de Henri  Sauser ,
vi gneron , domicilié à Bôle, décédé le G sep-
tembre. Les inscri ptions seront reçues au
greffe de la juslice de paix à Boudry, depuis
vendredi 20 sep tembre au samedi 19 ociobre
1872, à 5 heures du soir. La liquidation
s'ouvrira à Boudry , le mardi 22 ociobre
1872, à 10 heures du malin , à l'hôtel de
vil le du dil lieu

6. Bénéfice d ' inventaire du ciloyen Fritz-
Albin Al lémann , monleur de boîtes de mon-
tres, époux de Marie -Louise née Calarne-
Rossel , demeurant au Locle , où il est décédé
le 9 septembre. Les inscri ptions seronl reçues
au greffe de la justice de paix du Locle , de-
puis le vendr n di 20 septembre jusqu 'au ven-
dredi 18 ociobre 1872, à 5 heures du soir.
La li quidation s'ouvrira au Locle , le samedi
19 ociobre, à 9 heures du malin.

7. Tous les créanciers inscrits au passif de
la masse en fail l i le de Matthias Michel , de Bô-
ningen , canton de Berne , horloger S"- Dom-
bresson , sont péremptoirement assignés à
comparaître mardi 1er octobre 1872, à trois
heures après-midi , devant le j uge de paix du
Val-de-Ruz qui siégera à Fontaines , hôlel de
justice, pour entendre et accepter ou rejeter
*es propositions d'arrangement du failli.

3&___H_^TSÏ„E6 A VESn&KB.
8 Ensuite d' un jugement  d' expropriation

prononcé par le t r ibunal  civi l du district de
Neuchàtel . du 29 décembre 1871 , il a clé pro-
cédé , sans résultai uti le , aux dates des _o mai
el 22 ju in  1872, à l' exposition cn venle par
voie d'enchères publi ques à l' audience du juge
de paix de Neuchâlel des immeuble s ci après
désignés appartenant  au citoyen Jean Fran-
çois Berlhoud , serrurier-mécanicien. En con-
séquence , à teneur de l'article 28 de la loi
concernant la li quida t ion des créances h ypo-
thécaires par voie d' expro priation , il sera de
nouveau procédé par le j uge de paix de Neu-
châlel , siégeant dans la salle ordinaire de ses
séances , à l'hôtel de vi l le  du dit  lieu , le sa-
medi 19 octobre prochain , à II) heures du
mat in , à la vente des dits immeubles  dont la
mise à pri _ sera réduite de moitié, sa-
voir :

1° Une maison située dans la ville de Neu-
châlel , enlre la rue des Moulins cl celle du
Seyon , ayant quatre étages sur rez-de-chaus-
sée et cave , limitée du côté de vent par la rue
des Moulins , de celui de bise par la rue du
Steyon , de celui de joran par la rue de la Fon-
ta ine , el de celui d' uberre par la maison de
Jules Bouvier-Kistler.

2° Une propriéléà Por t -Roulant , rière Neu-
chàtel , comprenant un bât iment  à usage d'ha-
bitat ion , el terras se en nature  de jardin et
verger, avec arbres sus assis , places et dépen-
dances ; le lout contenant environ 107 per
ches ei demi. La dite propriété est l imitée du
côté de joran par la grand' roitle de Neuchâ-
lel à Serrières , de celui de bise par la mai-
son du ciloyen Kung,  couvreur , de celui d'u-
berre par le lac , soit les rochers faisant par-
lie de cet immeuble , et de celui de vent par
la propriété du citoyen Girona.

La maison située dans la vi l le  de Ncuchâ
tel enlre la rue des Moulins et celle du Seyon ,
précédemment mise h prix à fr. .55,000, sera
exposée en vente à fr. 17 ,500

La propriété siluée à Port-Roulant , rière
Neuchàtel , précédemment mise à prix à francs
28 000, sera exposée en vente à fr 14 000

Les conditions de vent e seronl lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d' avis de Neuchâlel.

Neuchàtel , le 25 septembre 1872
Le greffier de paix ,

R ENAUD , notaire.

A vendre ou à louer
I/IIotel du Val de Ruas silué au vil-

lage des Hauts Geneveys , avec les 2o poses
de terre qui l'entourent en j ardins , vergers et
champs el les bâtiments ruraux conli gus.

Cel hôlel bien achalandé , placé sur la
grande route de Neuchâlel à la Chaux-de-
Fonds , près de la gare des Hauts Geneveys
à la bifu rcalion de deux grandes roules re-
liant le Val-de-Ruz h la montagne , se recom-
mande de lui même, autant par sa char-
mante position que par ses avantages et ses
ressources assurées. On y jouit d'une vue

élendue sur lout le vallon , le lac et les Al pes.
Par ses dé pendances et son agréable situa-

lion enlre Nenrhàlel et les montagnes , cet
établissement pourrait élre avantageusement
exp loité comme hôtel-p ension.

S'ad. pour traiter au propriétaire M. Pierre-
Frédéric Mojou , dans le dit  hôlel.

I l  A vendre une propriété consistant en
maison , grange , écurie avec dé pendances , plus
70 perches de jardin garni d'arbres fruitiers,
à des conditions favorables. S'adr. au nolaire
Matlhe y, à Cudrefin (Vaud ).

12 Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé par le t r ibunal  ci % il de Neuchàtel ,
le 22 mars I87_ , il a été procédé sans résultat
ut i le , aux dates des 29 avril  et 3 j u in  1872,
à l'exposition par voie d'enchères publi ques à
l' audience du j uge de p aix de Li gnières , de
l ' immeuble ci-après dési gné , appartenant à
dame Frédéri que Elise née Jeannere l, femme
séparée de biens du ciloyen Henri-Numa
Chiffelle , domiciliée à Lignières. En consé-
quence , à teneur  de l'article 28 de la loi con-
cernant la li quidat ion des créances hypothé-
caires par voie d'expropriation , il sera de
nouveau procédé par le juge de paix de Li-
gnières siégeant au lieu ordinaire de ses séan-
ces, le lundi  7 octobre prochain , à 10 heures
du mat in , à la vente du dil immeuble , dont
la mise à prix sera réduite de moitié
savoir :  Une maison siluée au hau t  du
village de Li gnières , avec le verger et le jar-
din y a l iénant  cl ses dé pendances , le (oui
ayan t  une surface d' environ 170 perches me-
sure fédérale , j oûlant  de midi  Daniel-Auguste
Bonjour , de bise François-Louis Cosandier ,
de vent Edouard Junod et la rue publi que , el
de joran le susdit Edouard Junod

Cet immeuble , précédemment mis n prix à
fr. 12 000 sera exposé en venle à fr. (i 000.

Les condit ions de venle seront lues avant
l' enchère.

Donné pour être publié par (rois insertions
dans la Feuille d' avis de Neuchàtel.

Lignières , le 7 septembre 1872.
Le Greff ier de Pa ix. C. A. D ESCOMUKS .

Venle d'Immeubles, à Corcelles.
Lundi SU septembre 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 Corcelles ,
les immeubles suivants :

1° Une maison renfermant deux logemenls ,
caves, emp lacement pour pres soir , un j ardin
avec un puits, et un petit bâtiment servant
de bûcher ; cet immeuble est avantageuse-
ment situé au centre du village; il j oule à
l'est M. J. Henchoz , à l'ouest les hoirs Morel ,
Morach , au midi , la commune de Corcelles ,
au nord , la rue publi que.

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

3" A Porcena , une vigne d'environ
deux ouvriers , joutan t de bise M. J. Baur , de
vent M.V.  Colin , au midi M. V. Colin et M""-'
veuve Chable , au nord , M. Ch. Phil i pp in.

A " 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 pierrc , à Corcelles, el pour les conditions
à M. Roulet , notaire , à Peseux.
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PRIX DE L'-UStlff
pour un an, la feuille pri : M •»- ¦

» expéd. franco )n ', < * 7*—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » I»5P

» par la posle , franco « *••—
Pour S mois, • » ¦ *'*5
Abonnements pris par la poste, ÎO c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf 3, Neuchàtel, et dans tous
lps hiii*R_n„ de noste.

I ^SS-., -_TS_ v

r__xx »xe jLinroiroBs i
r Pour mon.» de 7 lis., 75 c. Pour 8 ligne* «t
, plus, 10 .. la li gne, ou son espace, l e ,  li
répétition — Pour s'adresser au bureau , M c.
Prix desannoncesde l'étranger, (noncant.)lSo. ,
Les annonces se paient comptant ou par ren_bl.
Les annonces pour le n° du mercredi ton!

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

Place à bâtir
On vendrait environ six ouvrh-rs de vigne ,

recolle pendante . au quart ier  des Rochelles ,
d'où l' on jouit d' une vue Irés-élendue sur le
lac cl les Al pes. S'adr. au bureau d'avis.

U Lundi SO septembre IH :ï , dès
7 heures du soir , on vendra par voie d'en-
chères à l 'Ai gle-d'Or , à Corcelles , un ver-
ger situé Derrière-chez-Colin, conte-
nan t  environ 30 perches, joutant  au nord M.
Tschachlli , à l' ouest M. Ben. Colin , au midi
une ruelle publi que , et à l'esl dame veuve de
L. Cornu-Humberl.

Immeuble à vendre à Neuchàtel
Le samedi 8 octobre prochain , h 3 heures

après-midi , on exposera en venle publi que et
par voie de minu te , une maison siluée au
sentier de l'Ecluse, se composant de 5 loge-
menls avec four et atelier de poëlier-terri-
nier ;  cet immeuble enclavé dans l'ancien
jardin du Prince , au pied du donjon , esl ac-
tuellement d'un rapport de fr. 1-Ï90 et sera
vendu h un pri\ raisonnable en l'élude du
notaire J. F Daniel , le dit jour i) ociobre.

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

A VENDRE
18 A vendre un pup itre. S'adr. rue de la

Place d'Armes S, au u-z-dc-chaussée à droite;
dès 10 heures à midi.

19 A vendre un potager presque neuf , à -1
trous. S'adr. maison Nicolet , Vicnx-CMlel.
n° 4. au 1er ,

20 A vendre une chèvre fraîche. S'adr. è
David Panlillon , îi La Coudre.

Fritz Weber, épicier,
RUE DU TEMPLE-NEUF

Les fromages demi-gras et gras de l'Em-
menthal el de Limburger sont arrivés.

En vente dans les librairies de lavilh
Complainte

d' un PII.I.é de la Commune,
20 centimes.

23 On offre à vendre un bon potager en
fer , à quatre trous , avec les ustensiles. S'adr.
à M. Niederha iusern , maîlre maçon, rue de
Moulins 11.

VOTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
10 On vendra par voie d'enchères publi-

que s , jeudi 3 ociobre 1872, au chant ier  de la
Maladière , près l'usine à gaz, à Neuchâlel , un
omnibus à quatre places , garni en peau ,
une voiture, dite tapissière, ainsi que des
débris de harnais Les montes commenceront
à 9 heures du malin.

Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
La Direclion des Forêts et Domaines de

l'Etal fera vendre par enchères publi ques,
lundi  30 septembre , dès les 8 '/» heures du
matin , dans le forât de l'Eter :
8 billons , 200 moules , cl 5000 fagots , essence
de sap in.

Rendez-vous au bas do la forûl , à l'entrée
du bois de cure de Cressicr.

Neuchâlel , le 21 septembre 1872.
L 'Inspecteur des Forets et Domaines.

A. LARDY.



26 A vendre , un chien d'arrêt , bien
dressé. S'adr. à Louis Clollu , (ils d'Abram , à
Cornaux.

TOUS LES JOURS
Bon \in rouge au détail pour porter de-

hors , à 50 cent, la bouteille , rue des Mou-
lins 21 , dans la cour. Par p ièce à 90 c. le pot."Café-Restaurant
2i , rue du Temple-neuf , maison Prollius.

(Ancienne Brasserie suisse).
M'"" Slierliii , tenancière , informe le public

que tous les matins, dès 8'/ _ heures , elle
servira de bonne soupe épai sse , ainsi que
du bouillon. Manger » la carte , à tou-
te heure. Salles au premi er pour repas par-
ticuliers el réunions de sociétés. — Chaque
lundi gâteau au fromage, el le sa-
medi des tripes apprêté es de diverses ma-
nières. — Les amaiei ir s  de bonne fondue
p euvent s'en faire préparer à volonté. Vins
et bière de choix.

29 A vendre , du bon bois de foyard,
une caisse à hu i l e , un pup itre el limes à polir
l'acier. S'adr rue de l'Oratoire ."i , au I er .

EXTRA-FI N
SVENSK-POUNSCII

Punsch suédois.
Prix delà bouteille : fr 3. — chez J. Mat-

lhey, pharmacien . Place dis  Halles 2.

FEUILLETON

Depuis quelques années , l'a t tent ion  du pu-
blic esl attirée vers celle merveil leuse contrée
par les récils des voyageurs. La découverte
de placers d'or , puis de champs de diamants ,
et dernièrement encore de ruines my stérieu-
ses, a successivement entraîné dans ces para-
ges des troup es nombreuses d'émi grants. Des
correspondances souvent inexactes el toujours
incomp lètes de ces hardis p ionniers onl donné
sur ce pays de vagues notions qu 'il convien-
drai! de rectifier el de comp léter. Les rensei-
gnements qui  suivent présentent les faits sous
leur véri table jour ; ils sonl extrai ts  en grande
partie de deux recueils just ement  appréciés
au delà du R h i n :  l' un , les Mittheilun gen , où
le docteur Pelerman publie  les informations
géographi ques les plus récentes et les plus
autorisées ; l'autre , Das Ausland , également
consacré à la géograp hie , mais d'une manière
moins exclusive et dans lequel pr ennent p lace
toutes les sciences qui s'y rattachent plus ou
moins directement .

Si le voyageur, cn parlant du Cap, remonte
IB côte d'Afri que bai gnée par le canal de Mo-

zambi que , il ne larde pas à gagner la colonie
anglaise de Natal. Ce vaste territoire dont la
possession élail , il y a trente ans, pour l 'An-
glelerre purement nominale , n vu s'accroître
avec une extrême rap idité sa p op ulat ion et sa
richesse. Le commerce de l ' ivoire , du coton ,
de la poudre d'or el des diamants est venu
donner à cette contrée un développement vé-
ri tablement extraordinaire. Le Natal esl au-
jo urd 'hui devenu un vaste entrep ôt où con-
vergent tontes les marchandises de l ' intérieur ,
et surtout celles des deux républi ques d'O-
range cl du Transvaal , privées de communi-
cation directe avec la mer.

Ces deux Etals , séparés de la colonie du
Cap par la branche méridionale du Gariep
ou Orange el du Natal  par les hautes monta-
gnes de Drakemberg, ont été fondés par des
boers on colons descendants des Hollandais ,
anciens possesseurs du pays. Ceux-ci onl suc-
cessivement émi gré du Cap en 1835, de Natal
en 1842 et se sonl établis avec leurs familles
dans ces contrées alors à peu près inexp lorées.

Le territoire de la républi que du Transvaal
donl nous nous occupons spécialement esl si-
tué entre 22-3G' et 28° de lalilude sud et 2-4"
et 29° 30 de long itude est. Il a pour l imi te  au
nord , le Limpopo avec ses divers affluents
qui  le sépare des différents pays où régnent
Mosili-Katsee , Sekhomo , Sitscheli , elc. Tou-
tes les pcupables noires de celle contrée sont
désignées sous le nom de Beljouanas orien-

taux .  Enfin le Vaal river , affluent du Gariep,
forme sa frontière sudel  le sépare de la ré pu-
bli que dite Orange Frec Slale.

L'étendue du territoire de la ré pub li que
Iransvaalienne est b peu près quatre fois [dus
grande que celle de la colonie de Natal. Le
sol , extrêmement ferti le , y est arrosé par de
nombreux cours d'eau Ce sont d'immenses
prairies émaillées de fleurs aux éclatantes cou -
leurs , puis des bouquets de bois aux feuillages
étranges el d'énormes taillis de mimosas. Au
milieu de celle luxur iante  végétation , v ivent ,
ou plu tô t  v iva ient , tantôt  en troupes nombreu-
ses, tantôt  isolés , des antilopes , des gazelles ,
des élé phants , des girafes , et lous les an imaux
que l'on rencontre ordinairement dans l'A-
fri que australe. Si le voyageur veut gagner
celte ferlile contrée , il rencontrera sur les
routes poudreuses à peine tracées , d' intermi-
nables troupeaux de bœufs el de moulons que
conduisent de pelits bergers noirs ; puis de
longues (iles de chariots et de wagons pesam-
ment charg és qui transporlenl les émi grants
el leurs familles. De dislance en distance on
aperçoit des groupes de deux ou trois maisons
pompeusement décorés du nom de village ,
des bulles de boers recouvertes de paille , ou
les Krals des naturels , au milieu de champ s
de blé et de maïs presque toujours entourés
d'une haie formidable où se mêlent les gre-
nadiers , les figuiers et les caclus.

Avant ces dernières années et les récentes

découvertes qui ont donné à la prosp érité du
Transvaal un nouvel  essor, sa population se
composait d'environ 25 b 30.000 blanc s et
près de 25,0110 naturels qui tous , h l'excep-
tion de ceux du district de Lydenbourg , sont
des Belj ouanas. Si l'on croit l ' ingénieur Adol-
phe Hubner , qui a publié  dans le jou rnal du
doctt ur Pelermann son récit de voyage, il
n'existe dans aucun pays une p lus grande ri-
chesse minérale On y rencontre , dit-il , le fer,
l'étain , le plomb , la terre à porcelaine , la
p lombag ine , l' ocre , l'alun . le sal pêtre el les
p ierres précieuses." Un bloc ramassé dans les
environs de Pretoria contenait  70 à 80 pour
100 de plomb et 5 à (5 pour 100 d'argent. Le
fer el le plomb, ainsi que le cuivre extra i t  par
les naturels , s'y t rouvent  en quan t i t é  considé-
rable. Enfin le charbon de terre se rencontre
par bancs énormes b la surface du sol , parti -
culièrement dans le district de Slemberg, mais
le faible prix donl on récompense son extrac-
tion n 'a pas , jusq u'ici, beaucoup engagé les
naturels à s'y adonner.

Cependant toutes ces richesses végétales et
minérales seraient pour ainsi dire demeurées
inconnues et lout au moins sans exploitation,
si l'annonce de la découverte de l'or n '<»vai l
appelé l'attention universelle sur celle con-
trée donl le nom était  à peine connu cn Eu-
rope. Un voyageur wurtembergeois , M. Cari
Mauch , qui depuis 1855 exp lore en tous sens
le Transvaal et les pays circonvoisins, fut le

Le pays de l'or et des diamants.

LEVAIN DE MAIS
Chaque jour Irais , envoi avec prospectus

contre remboursement. B 777 B.
Louis FRŒIilCII, à Berne.

32 A vendre de gré à gré, au domicile de feu
M. Foriinelion-Berllioiid, rue Si-Mau-
rice , les roses de Kedouté, en parfait
état de conservation ; deux pup itres en sap in ,
une grande vitrine , un cartel en marbre blanc ,
une grande pendule antique, marquant
le temps vrai , le temps moyen , le quantième

et le mois, et divers autres objets.

33 Pour cause de décès. Mme Julie Mon-
neron offre b vendre k Yverdon un outi l lage
comp let de confiseur ayant très peu servi el
venant des premières fabri ques de Pari s.

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

Fr. 100 000, 80 000, 70 000, (>0 000,
50 000, 20 000, 10 000, 1000, 500. clc.

Obli gations originales, remboursables
au minimum à fr. 46, valables pour lous les
tirages jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 35
la p ièce , chez Albert Bovct.

(lettres et argent franco).

FAGOTS
A p arlir  du 19 septembre , le prix des fa-

gots pro venant des forêts communales est fixé
à fr 20 le cenl , rendu à domicile.

45 A vendre une robe de ministre,
usagée S'adr. à Jean Krebs , rue St-Honoré .

APPABEHS A OUIEE
au Pétrole.

8 

La manière la plus
commode et le meil-
leur marché de faire

' la cuisine dans la
chambre, sans odeur,
sans fumée et sans
danger, est -vivement

' recommandé par
A. Sctaeuchzer,

Voaaè St.-E .erro 18, Bâle.

TVon."nie ÏT rrlï arrivera jeudi 2b' sept.v i alibis lign avec on cjonvni (le por̂cs
mai gres de différentes grosseurs. Comme de
coutume la vente aura lieu au marché des
porcs , à Neuchàtel.

I RUSHS DU VALAIS >
S chez Léon de RIEDMATTEN, à Sion. J
J M 2750, (Z 342 G). --L

*__njam_Pm_«_P f̂ wwf Vm 0 f WhJrmFWiMf W*
Calorifères , système irlandais , à combustion lente

PREMIÈRE FABRIQUE EN SUISSE
DE WELTERT c3c C!o, A SURSÉE ci-devant à BURON
Nous avons l'honneur d'informer l'honorable public que nous avons transféré nos atelier s

de Thiron à Sursée, pour être plus près du chemin de fer. Les exp ériences que nous avons
faites depuis deux ans et les perfectionnements apportés par nous da-Hs la construction de
nos calorifères , nous mettent  eu mesure mal gré la hausse extraordinaire des matériaux , de
soutenir toutes concurrences. -

Ces calorifè ics remp lissent toules les conditions pour chauffer chaque espèce de bâtiments
fiublics et privés : chambres , salles , bureaux , ateliers , locaux de fabri ques , chambres de ma-
ades , salles d'école^ el églises, et sont recommandables sous tous les rapports de l'écono-
mie, de l'hyg iène, de la sûreté, et de la propreté.

Le p lus petit  numéro de ces appareils suffit  pour chauffe r p endant 12 heures de temps , de
15 à 17 degrés de chaleur , et avec 85 centimes de coke, tourbes , etc., 3 à 4 chambres
ordinaires ou leur espace.

Pour les informations , dessins, prix courants en autres rensei gnements , s'adr. a nous di-
rectement . — Pour Neuchàtel , à M. Frédéric Kœthlisberger, rue Saint-Maurice ,
à NEUCHATEL. (H 7302 X).

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

37 A vendre une quan t i t é  de caisses d'em-
ballage de toutes dimensions , à bas prix.
S'adr. roule de la gare 19

38 A vendre un je une cl bon chien d'ar-
rêt. S'ad. à Abram Bloch , au Buisson , près
St-Blaise.

AVIS AÛÏTCHASSEURS
A vendre une ou deux excellentes chiennes

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

40 A vendre à bon comple , une berce en
noyer avec tiroirs , et une corbeille d'enfant .
S'adr. rue de l'Orangerie 2 , au 3me étage.

Feuille de maïs d'Italie
POUR PAILLASSES

Le soussi gné vient de recevoir un nouvel
envoi de feuille de maïs d' une qual i té  sup é-
rieure , qu 'il vendra a un prix raisonnable ,
sNeubourg 26, à Neuchàtel

Louis PILLET ,
marchand de parap luies.

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

Vin blanc à 35 et -45 c. la bout .
Vin rouge à 50 » »
Vieille eau de cerise à fr. I »60 la bouteille .
Vermouth de Turin à fr. 2»— le litre , verre
perdu

Chez Fr. Montandon È̂J^l
GO c. le pot ; vin rouge d'Arbois à 80 c.; fine
Champ agne , dix années de tonneau , n fr 2»50
le litre. Vermouth de Turin , à fr. 1»80 le
litre ; Champagne français, l re qualité , <\ fr. 3
la bouteille.

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

ses qu 'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infa i l l ib le .  Pros-
pectus imprimés. Prix : 3 fr. pourGeuève. Expédit ion
conlre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DAM ER a Genève. (ll-X)

Plus de Cafards
(SCHWABENK2EFER)

~ Un moyen excellent est offert
'\ \̂.ff t Pour 'a destruction comp lète
^_.̂ W&__r ('e celle insupportable veimine
J!j|Sgj3«!r _?^~ Le montant  sera rendu

jS|3Bn{ïïK3i à toute personne qu i  Irouvera
' « Hâta] tVi"c '° mo y en n e s ' pas effi-
\ *ÊÈ$ cace' '' ' ' * ''' ' '" '"¦ '¦'' seul

m̂ir véritable ne se trouve que chez
M. D. IIEG-VER , impr imeur  à i_ v-n-_ r.-
boitrg, et chez M. Henri GACOND , épice-
rie ,vins et li queurs , Neuchàtel.

ON DEMANDE A ACHETER.
49 On demande h. acheter , une armoire à

deux compartiments.  S'adr. au bureau de la
feuille

50 On aimerait  b acheter , de rencontre ,
une seille à savonner à coulage , d'un (lia-
mèlre de 78 centimètres. S'adr. rue du Châ-
teau 19.

A AMODIER

51 La commune de Chézard et St-Martin
remettra h bail , pour le 23 avril 1873, l'au-
berge de la Balance , à Pertuis , avec les ter-
res qui en dé pendent ^ Les amateurs sont in-
vités à se rencontrer avec leurs cautions , en
assemblée de commune au Pelit Chézard , le
lundi  7 octobre prochain , à une heure après-
midi .  Pour rensei gnements , s'adr à M Gus-
tave Tri pet, président du conseil adminis-
tratif .

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

A LOUER.
r

."2 A louer , pour le 1" octobre , une grande
chambre non meublée , avec cheminée S'adr.
au bureau d' avis.

53 A remettre pour Noël , le local du Café
du Nord , rue de l'Hôpital, soil pour loge -
ment  soil pour bureau. S'adresser au bureau
d'avis qui indi quera .

54 A louer , une grande chambre meublée
pour un ou deux messieurs. S'adr. an bureau
d'avis.

83 A louer pour le 1er octobre une ou
deux chambres meublées bien éclairées
S'adr rue des Poteaux 3. au 1er.



5b' Pour le 1er ociobre, une petite cham-
bre non meublée, rue des Moulins 38, 3me.

57 A louer pour le 1er octobre , une belle
chambre non meublée, se chauffant. Place
des Halles 1, au 3ine.

58 A louer deux chambres non meublées,
exposées au soleil , avec pension si on le dé-
sire. S'adr. au bureau.

59 Une chambre meublée, avec la pen-
sion. S'adr. à M. Frilz W'eber, épicier, rue
du Temp le-neuf.

60 A louer une grande chambre à deux
croisées , non meublée , pour le 1er octobre ,
Ecluse 18, au 2nie.

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

62 A louer , pour Noël , un pelit magasin.
S'adr. aux Terreaux 17.

63 A louer une jo lie chambre meublée
pour une persane seule. S'a Ir. faubourg de
l'Hôpital 48, maison Nei pp.

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

65 M. Bourquin-Kaii fmann , rue Pury 4,
offre une chambre à louer , avec la pension.

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

Premicr qui rapporla de ses excursions des
échantillons de quarlz  aurifère. Peu de temps
'Près pendant le cours d' un voyage qu 'il lit
en 1867 , avec un chasseur ang lais nommé
Harll ey chez Mosili-Kalsee , Cari Mauch en-
voyait à Nalal un rappor t personnel sur sa dé-
couverte des placers. Le bruit  n 'en fut pas
Plus lot répandu , qu 'une foule d'émi gran ls et
'• mineurs venus d'Angleterre , d'Australie et
"Améri que , fondirent  sur le Transvaal. Une
compagnie . The London und Limpopo mining
^npany , s'organisa , et sous l ' influence de la
'evre de l' or , les chemins el les roules s'ou-
,r 'rent , les villes s'élevèrent rap idement.

(A suivre) .

76 Une bonne lille cherche une place pour
aider dans un ménage et pour app rendre le
français. — La môme a trouvé un chàle noir.
S'adr. à Mme Heimann , à Fontaines.

77 Une j eune fille de Stutlgardt , bien re-j
commandée , cherche une p lace de bonnel
d' enfant  ou do femme chambre , si c'esl possi-
ble pour le cummencement d'octobre. Sadr.
à .Mail. iMorlet, à Neuveville.

78 Une j eune fille de bonne v olonté dé-
sire se placer au p lus tôt ; elle aime les en-
fanls et sait coudre S'adr. à elle-même, pen-
sion Jaeol-Wirz , à Colombier.

99 Une cuisinière entendue dé-
Sire se pincer pour St-_lartin pro-
chaine dnn. une bonne famille de
Yeuchàtel. Adresser les demandes
franco au bureau du National Suis-
se, l'hnux-de Fonds.

80 Une cuisinière , 29 ans, po rteuse de
bonnes recommandations , cherche une place
pour le mois d'octobre ; elle parle les deux
langues. S'adr. au bureau d' avis.

81 Une jeune Bernoise , sachant faire un
ordinaire , demande à se p lacer le plu tôt pos-
sible ; elle accepterait aussi une place de
bonne , S'adr. au bureau d'avis.

82 Un jeune homme de 20 ans , qui a été
emp loy é pen dant  plusieurs années dans un
des princi p aux magasins d'é p icerie de cette
vi l le , demande une p lace pour continuer le
même genre de commerce , ou dans un bu-
reau quelconque.  Le bureau indi quera.

83 Une fille de 10 ans , d' une bonne fa-
mille du canlon de Berne , désireuse d'ap-
prendre le français aimerait se p lacer dans
une honorable famille , de préférence en ville
pour aider dans le ménage ou soigner des
enfanls.  S'adr. à l'épicerie F. Weber, rue du
Temp le-Neuf.

84 Une demoiselle de l 'Allemagne , fille
d'un professeur , qui vient  de passer une an-
née dans un insl i lut , désire pour se perfec-
t ionner  dans le français être reçue dans une
famille ; elle peut enseigner avec succès l'al-
lemand et la musi que. S'adr. pour rensei gne-
menls , h Mme Chauvel , ins l i lu t  de demoisel-
les à la Solitude , Yvcrdon.

90 Une bonne cuisinière de 21 ans , qui
sail les deux langues , cherche à se placer
dans une maison honorable de celte ville.
Bonnes références S'ad. \b Ferdinand Clenin ,
à Gleres .c , lac de Bienne

94 On demande , pour de suile . une filla
bien recommandée , jouissant d' une bonne
santé et sachant faire un ordinaire soi gné.
Bon gage si la personne convient.  S'adr. au
bureau d'avis

95 On demande pour le mois d'Oclobre ,
une cuisinière de 25 à 30 ans cl une bonne
ayant l 'habitude des enfants , bien recomman-
dées. S'adr. rue du Seyon lti , au premier.

9(i On demande pour tout de suile , dans
les environs et pour un gros ménage , une
bonne domesti que p arlant français et sachant
faire la cuisine. Bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
97 On a recueilli à la [Cassarde n° 1 , 3

moutons que l'on peut réclamer contre dési-
gnation et aux conditions d'usage.

98 Perdu un mouchoir de laine noir , cro-
cheté à jou r. Le rapporter au bureau conlre
récompense.

99 On a trouvé dimanche dernier , une
pièce d'or dans un des temp les de la vil le .  Si
elle n 'est pas réclamée dans la huitaine ,
moyennant dési gnalions suffisantes, au bu-
reau de la chambre de Charité , il en sera dis-
posé en faveur des pauvres.

100 Un paquet contenant des draps de lit
a élé oublié au collè ge des Terreaux , où on
peut les réclamer cn les dési gnant.

101 II a élé oublié au magasin stgricole
dans les premiers jours de la semaine , deux
porte monnaie ; les personnes à qui ils appar-
tiennent peuvent  les réclamer au tenancier
aux condilions d' usage.

102 Perdu , dimanche le 15 courant , b
Chaumon t, une BROCHE avec pho-
tographie; la personne qui  l' a trouvée est
priée de la remettre , contre récompense , à la
photogra p hie Olsommcr , à Neuchâlel.

PLACEMENTS DIVERS
105 Une personne d'Age mur s'offre pour

rcleveuse el garde-malade S'adr. à Mad. Leh-
mann , sage-femme, Ecluse 27.

lo 'i Une demoiselle ay ant  quel ques heures
disp onibles , désirerait les utiliser en donnant
quel ques leçons p articulières.  S'adr rue de
l'ancien Hôlel de vil le  7.

105 Une personne comme il faut , cherche
une place dans n 'impoi 'le quel magasin , pour
la vente  el faire les comptes , etc. S'adr. rue
du Temp le neuf 8, au 1er.

100 Un jeune homme de confiance , parlant
l ' i talien el le français , ini t ié  dans l'horloge -
rie , désirerait se p lacer comme commis. Ecrite
aux init iales P F B , posle restante Neuchâlel.

107 On demande une ouvrière el une assu-
jet t ie  tailleuse. S'adresser à Mme Gretillat , à
Auvernier.

Avis aux ouvriers horlogers
On demande pour travailler dans un comp-

toir a Genève, un jeune ouvrier horloger ,
connaissant bien le repassage des p ièces re-
montoir au pendant. Position assurée et du-
rable. S'adr. à M. Jean Bovelli , rue du Môle
3, Neuchâlel , qui indi quera.

Chez Henri Quartier à
Colombier , on demande
deux repasseurs de baril-
lets. 

109 Une ouvrière doreuse trouverai t  une
place avantageuse à Sl c-Croix. Adresser les
offres au magasin de Mme Favre-Lebet , à
Neuchâlel.

Dn jeune maître d'école î̂ESS!
muni  de bons certificats , désire pour une
année une place quelconque dans la Suisse
française, pour app rendre la langue. Il ne
demanderait que la pension et le logement.
Adresser les lettres alfranchies sous les init ia-
les F. A. 69, à l'agence de publicité Haasens-
lein et Vogler , à Bâle H 2922 c.

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

112 Un jeune homme de la Suisse alleman-
de connaissant clé j 'i pa ssablement le français
et la correspondance allemande, cherche une
place dans un bureau ou dans un magasin où
il pourrait se per fectionner dans le français.
S'ad. au bureau d'avN.

113 On demande des ouvrières sachant bien
coudre . Le bureau d' avis indi quera

Aux familles bourgeoises
DE rVElCIIATEL

On cherche pour une jeune fille de la
Suisse al lemande , sorlanl de l'école, une
place dans une bonne famil le  bourgeoise chez
laquelle en échange de ses t ravaux dans le
ménage elle recevrait (a pension et aurait
l'occasion d'apprendre le français. Celle jeune
fille a déj i reçu des leçons élémeni.iires de
langue française dans une école sup érieure
de la Sui>se allemande. Prière d'adresser les
offres b M. Mesmer , gérant de l'hôtel des Al-
pes , à Inlerlaken qui  esl chargé de donner
de plus amp les renseignements.

IKi  Un jeune homme bien au fait de la te-
nue des livres , pouvant  correspondre en alle-
mand el en français , cl fournir  de bons certi-
ficats , demande à entrer dans uni ' bonne mai-
son de celle vil le  S'adr. au bureau d'avis.

110 On demande . pour lout de suite , deux
repasseurs en blanc S'adr. à M. Ang.
Lambelel-Lebet, Vauseyon '» , près Neuchâlel.

117 On demande , pour de suile , un visiteur
capable el deux remonteurs pour montres an-
cre. S'adr. â Aimé Sunicr , à Colombier.

118 Une jeune fille bien élevée , parlant et
écrivant les deux langues , d' un caractère doux ,
nui sert actuellement en qual i té  d'institutrice,
désire se placer dans un e famille  pour ensei-
gner la langue allemande aux enfants.  Pour
plus de rensci gnemenls , s'adr. à J. Schmid ,
maître boucher , Locle.

119 Un jeune homme intelligent , robuste
et d'une excell ente moralité t rouv erai t  à se
placer de suiie dans une bonne maison de
commerce de la ville comme garçon de
magasin. Le bureau d'avis indi quera .

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
121 Une maîtresse tailleuse demande une

apprentie ou assujettie. S'adr. rue de Flan-
dre 1.

122 On demande de suile comme apprenti
dans une pâtisserie bien achalandée de celte
ville , un jeune homme actif , intell i gent et de
loule moralité. S'adr au bureau d'avis

124 Une jeune fille , recommandée par M.
le pasteur Studer , de Thoune , cherche une
pl.ice d'apprentie chez une modiste à Neu-
châlel. S'adr à son père M. Wei t l inuï l le r,
au laboratoire fédéral , à Thoune , ou à Mme
de Perrol-Bo vet , rue du Musée 7, à Neuchà-
tel.

125 Une maison de commerce de cette v i l le
aurai t  nue place disponible pour un apprenti
in t c l l i geii l el sachant parler et écrire correc-
tement les deux langues. S'adr. ù la feuille
d'avis qui indi quera.

12G Un jeune homme intel l i gent pourrait
entrer dç suile comme apprenti , chez G. Win-
ther , rel ieur-maro quinier .

127 Une jeune lille (tien instruite,
de la Suisse allemande , parlant
les deux langues, aimerait appren-
dre en deux ou trois mois dans la
Suisse française, une branche de
l'horlogerie , S'adresser, pour les
condilions , à l'expédition d'an-
nonces «le ltod. OTosse, h Aarau.

(M 2075) Z. 320 G.

DEMANDE DE PLACE
Un ji 'iine al lemand , connaissant bien la

tenue des livres, la correspondance cl tous
les t ravaux de comptoir , cherche jusqu 'au
1er octobre un engagement dans une fa-
bri que lui  olfranl l'oec'i.-ion de se perfec-
tionner dans la langue française , dont il
possède déj i quel ques connaissances.

Offres sous les initiales 11. 757 , b l'office
de publ ic i té  de Bodol phe Mosse , à Zurich.

(M 200 1 Z). 318 G.

DEMANDES A LOUER.
67 On demande un logement pour Noël

prochain , pour une pension de demoiselles.
S'adr . faubourg du Lac 3, au second.

68 Une personne tranquil le demande à
louer pour fin ociobre une chambre non
meublée se chauffant , pour y coucher seule-
ment S'ad rue de la Treille 5, au magasin.

09 On demande pour un ménage de Irois
personnes , un petit  apparlement de ~> p ièces
S'adr. a M016 Berger , pâtissier. Grand ' rue.

70 On demande ;i louer , pour Noël ou p lus
vil e si possible , un pelil logement pour un
jeune ménage t ranqui l le , sans enfants. S'adr.
au bureau d'avis

71 On demande b louer pour Noël , un pe-
tit logement pour un je une ménage t r a n -
quille , sans enfant.  S'adr. au bureau d'avis.

72 On cherche pour un monsieur t r anqu i l l e
une chambre meublée , se chauffant . S'adr. à
M Droz , rue des Moulins I , au 3me.

73 On demande à louer , pour le mois de
nov embre un appar lement de 5 à 0 chambres ,
silué en ville. S'adr. au bureau d'a\is.

74 On demande le plus tôt possible , en ville ,
"n apparlement de o à A pièces, pour des per-
sonnes t ran qui l les  et soi gneuses S'adr. chez
MM Borel et Courvoisier , fabricants d'horlo-
gerie, h Neuchâlel.

OFFRES DE SERVICES.
_ 7ô Une j eune fille de 20 ans , robuste , dé-

8j re se p lacer le p lus loi possible , dans un pe-
'il ménage pour tout (aire et où elle pourrait
aPprendr e le français. S'adr. ruelle Breton 3

DÊ^DES DE DOMESTIQUES

8o Une brave fille trouverait  à se placer
(bins une famil le  de Cale comme bonne à
lout faire ; elle y retrouverait une seconde
maison p aternelle pour peu qu 'elle soit dé-
vouée et qu 'elle aime l'ordre. S'adr. à J. S.
T. 09, poste restante , à Bâle. Il est inut i le
d'écrire sans de bons certificats.

80 Mme de Perrot-Morel demande pour
Noël une femme de chambre exp érimenléc.
Inu t i l e  de se présenter sans d'excellentes re-
commandations. S'adr à M. Dessoulavy, ép i-
cier , au faubourg.

87 On demande pour un petit ménage de
deux personnes une servante par lant  le fran-
çais, de bonne santé el active , sachant coudre
cl faire un ordinaire soi gné. S'adr. avec cer-
tificats h Mme Paul Claudon , b Colombier.

88 On demande une servante sachant le-
nir  convenablement un petit  ménage. Entrée
de suile. S'adr. en donnant  tous rensei gne-
ments à Mme Jobin , rue des Terreaux 9, à la
Chaux-de-Fonds.

89 On demande une jeune fille pour aider
dans un ménage. Inut i le  de se présenter sans
de bonnes rccomrnandalions. S'adr. rue de
l'Oratoire 5. au 1er .

91 On demande pour de suite une ser-
vante pour aider dans un ménage. S'adr. à
l'hôtel du Soleil , h Neuchâlel.

92 On demande pour le mois prochain ,
une cuisinière par lant  le français , bien au
fait du service. S'adr. faubourg du L.ac 11.

93 On demande une jeune fille de tonte
moralité , âgée d'au moins 17 ans, parlant
français el capable d'aider une mère de fa-
mi l l e  dans les soins à donner à de jeunes en-
fants Inut i le  de se présenter sans recom-
mandations sérieuses. S'ad. au bureau d'avis.



A VW M^ERS.
77 Les porteurs d' obli gations de l'emprunt

contracté par l'Hospice de la Côte, sont pré-
venus :

1° Que les coupons se paient dès le l°r oc-
tobre prochain .

Chez MM Pury el Ce, à Neuchâlel
Paul Barrelet , à Colombier.
Colin Vaucher , à Corcelles.
Jules Bonhôte , à Peseux.
H DeBrot , à Cormondrèche.
Alfred Bonnet , à Auvernier

2° Que les obligation* p ortant  les n 0" 19,
89, 9i, 110 , 133 sont sorties au tirage au sort
et remboursables chez M Alfred Bonnet à
Auvernier , dès le 1" octobre prochain.

77. Pour le centre du Vi gnoble on demande
un bon vi gneron pour cultiver environ 30 ou-
vriers de vi gne. Il aurai t  la jouissance d'une
petite maison S'adr. à M Henri Colin , ar-
penteur , à Corcelles.

77 Un négociant do la vil le  pouvant four-
nir de bonnes garanties , cherche un cap ital
de fr. 5000 pour de suile II paierai! le 6'/ ,
p °/o' Adresser les offres sérieuses sous les
initiales F. G., posle restante , Neuchâlel.

Avis aux catholi ques
du district de Boudry
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos

coreli gionnaires , que le servie div in  com-
mencera dimanche prochain 29 septembre
1872, à 9 ' / ,, h du mal in  dans le nou-
veau eolléîi e de Colombier, el qu 'il
aura lieu désormais lous les 15 jours , à la
même heure

Le comité catholique de Colombier.

77 Une demoiselle ang laise , ay ant  l 'habi-
tude de l'enseignement , aurait  encore quel-
ques heures disponibles pour des leçons d'an-
glais. Pour les informations , s'adr. h son do-
micile , faubourg du Lac 41 , ou ù M. Aimé
Humbert . recleur de l'académie.

HP ITALIEN
Place du Port.

L'honorable public est prévenu que la pre-
mière représentation aura lieu jeudi soir _(i
courant.
Exercices équestres, acrobatiques

& aériens.
Prix des places, premières 1 franc, secon-

des, 50 cent.
Ouverture des bureaux à 7 '/ _ heures.
On commencera k 8 heures.
Se re i 'ommnnde ,

Le Directeur , Gabiano PEDIANI.

Danse publi que STitS Î;
l'Ecusson vaudois , à Provence , par Concise.
Bonne musi que.

V a i i n i l i l .P  Dimanche 29 et lund i  30
V a U U U I I I C  sepiembre à l 'hôlel des XIII
Cantons à Peseux.

Villeur fr. I «O.
Les amateurs sont invités à s'y rencontrer.

Pension
On prendrait encore quel ques bons pension-

naires. Le bureau indi quera.
" TEI1TTURE & IHPRB5SI0H "

de A. "Wyser d'Aarau,
Habillements d'hommes et de dames .
Jolis dessins , solidité de t e in tu re , prompte

exécution el prix modelés. S'adr. chez Mme
Guyot , Terreaux 7, au nord.
B^~ Daniel Chabaud , menuisier , qui a tra-
vaillé l'année passée à Neuchâlel , est inv i t é ,
dans son intérêt , de faire connaître son adresse
dans la quinzaine à Henri MEYER ,

rue de l'Hôp ital 8.

Commission et expédition
rue de l'Hôpital 8.

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

145 Un je une homme désire donner des le-
çons de mathémati ques. S'adr. au bureau de
la feuille.

Corps des cadets de Neuchàtel.

Ordre du jour du samedi 28 sepiembre 1872.
7 heures du malin  : rappel par les tambours

et trompettes.
7*/, heures du matin : réunion devanl le nou-

veau collè ge.
8 heures du mal in :  départ pour la Sauge

par bateau spécial.
10 heures du malin:  service de sûreté en

marche conlre Lugnore , service de t irai l leurs
et attaque des positions: le corps de Morat re-
présentera l'ennemi.

12 heures. Repos. Dîner avec les vivres ap-
portés par les cadets

I2 ' / J heures. Reprises des manoeuvres.
2 heures. Cesser lesfeux el retour à la Sauge.
3 heures. At taque et défense du pont de la

Sauge.
A heures. Collation des deux corps réunis ,
(i heures Départ pour Neuchâlel.
G1/, heures. Licenciement.
Ordre général. 1° Si le rappel n 'est pas

bat tu  à 7 heures du malin dans les rues de la
ville , la course esl renvoy ée au lundi  30 cou
ranl et les cadets auront h se rendre comme
d'habitude à leurs leçons. — Même observa-
lion pour lundi  en cas d'emp êchement.

2° Chaque cadet doit être pourvu dès vivres
nécessaires pour le princi pal repas de la jour-
née qui  aura lieu à midi  en p lein air.

3" Pour couvrir les frais de transport et de
la collation de A heures , chaque cadet devra re-
metlrc la somme de franc 1 k M. Biolley, pro-
fesseur.

Invitation. Le commandant du corps invite
spécialement tous les parents de nos cadets,
le corps enseignant, ainsi que Messieurs les
officiers à assister à cette réunion , le transport
par le même bateau pour les grandes per son-
nes fr. I , aller cl relour Un dîner à fr. 2 par
tête sera pré paré pour les personnes qui se se-
ront fait inscrire la veille an magasin de
fournitures d'horlogerie A. Béguin-Bour quin
en face de l'hôlel de ville.

Messieurs les officiers sont priés de se met-
Ire en casquettes , nos collègues de Morat
ayant convenu de se présenter ainsi.

Le commandant du corps des cadcls
de Neuchâlel .

H. FURRER , cap itaine.

France. — Samedi 22, à l'occasion de la
réception de M. Thiers à l'El ysée, le comte
Orloff , ambassadeur de Russie , a rép été les
paroles de l'empereur de Russie : Qu 'il ne se-
rait point allé à une réunion ayant un but
hostile à la France , ajoutant que l' empereur
de Russie avait invi té  le comte Orloff à le dire
formellement à M Thiers.

On assure que l'évacuation des dé parlements
de la Marne et de la Haute-Marne sera termi-
née le 6 octobre.

Suède et Norvège. — Le prince régent ,
duc d'OsIrogothie , a élé proclamé le 19, à
Stockholm , roi de Suède sous le nom d'Os-
car II Le nouveau roi a prêté le lendemain
serment à la constitution et a reçu le serment
de fidélité des ministres , des hauts fonction-
naires el des di gnit a ires de la couronne. —
Le 20, les troupes en garnison à Stockholm
ont prêté serment à leur tour.

Le corps du défunt  roi sera embaumé pour
être ramené dans la cap itale.

Genève. — Le 19 au matin , MM. les con-
seillers d'étal Cambessédès et Ormond ont eu
à Berne une conférence avec M le président
de la Confédération , relativement à la ques-
tion du curé de Genève.

Ensuite de cette conférence el du rapport
des délé gués, le conseil d'élal genevois a rendu
le lendemain deux arrêlés. Par le premier , il
suspend le payement du traitement de francs
10,000 porté au bud get pour le curé de la
paroisse catholi que de Genève ; par le second ,
il in terdi t  absolument b M. Mermillod de fonc-
tionner soil comme curé , soit comme évêque
dans le canton de Genève.

Schv/ytz. — Depuis une dizaine de jours,
un spéculateur français séjourne à Schwitz
où il a déj ' acheté une c inquan ta ine  d. piè-
ces de bétail. Samedi dernier , un amateur
bohème est parvenu à former un troupeau
de 23 taureaux , cn achetant à lout prix et
sans marchander.

I.e prix du bétail  devient chaque jour  plus
exagéré Des vaches cl des bœufs se vendent
jusqu 'à 700 et 800 francs ; les plus beaux jus-
qu 'à 1000 et 1200. 22 lètes de bétail ont élé
vendues , à la foire d'Erlenbach (Berne), pour
22,000 fr , soil , en moyenne , 1Ù0 fr. de plus
que l'an dernier. Des vaches de race pure se
vendent loOO , 1000 et j usqu 'à 1800 fr.

Neuveville. — En souvenir de M. Auguste
Landolt , décédé dernièrement à Neuvevi l le ,
il a élé remis fr. 1000, à l'école enfant ine  de
dite ville , et fr. 500 à l'école secondaire des
je unes filles. Oulrc cela nous croyons savoir
que d' autres sommes ont été délivrées en fa-
veur d'autres établissements n'app artenant pas
à la localité. — On aime à enreg istre r pareil-
les libéralités.

NEUCHATEL. — Le bataillon de land-
wehr numéro C2 a élé licencié n Colombier
samedi à 10 heures du mat in .  L'inspeclion
avait eu lieu vendredi à Planeyse par un temps
magnifique M. le colonel fédéral Fonj alaz ,
qui en était chargé, doit s'en être , d'après le
National, monlré très content , el avoir chargé
M. le commandant Quinche d'exprimer sa sa-
tisfaction à la troupe.

— L'assemblée des contribuables de Fleu-
rier , qui a eu lieu samedi , a décidé par plus
de soixante voix contre vingt-el -unc, la créa-
tion d'une école secondaire.

— Le Conseil général de la munici palité
de Neuchâlel se réunira jeud i 26 septembre ,
à A heures du soir. — Ordre du jo ur :  Nomi-
nation d'un membre du conseil munici pal , en
remp lacement de M. Paul Jacotlet , démission-
naire.

— Le Synode de l'Eglise neuchâteloise s'est
réuni hier à 9 heures. Ce malin , à la Collé-
giale , a eu lieu la consécration de cinq can-
didats au saint ministère .

— Les comptes de la fête fédérale de gym-
nasti que à la Chaux-de-Fonds soldent par un
déficit de fr. 5000 environ. Pour le couvrir ,
le comité d'organisation a décidé d'organiser
une loterie, et il fait appel aux dames de la
localité pour les prier de confectionner des ou-
vrages.

Faits divers.
— Les journaux vaudois annoncent qu'il

circule actuellement de fausses pièces de 2
francs , au millésime de 1862. Le son est as-
sez correct , mais la leinte esl noirâtre , ces
p ièces n 'élant qu 'un mélange de plomb el d'é-
tain.

— Une famille étrangère qui vient de pas-
ser un mois k l'hôtel Beau-Rivage , à Ouch y,
a remis en parlant:  1000 francs pour l'hos-
pice de l' enfance ; 1000 fr. pour la famille de
l 'infortuné caissier Bràndli , mort victime de
son dévouement lors du malheur arrivé sur le
lac de Zurich ; 1000 fr. pour les incend iés de
Zernelz , 2000 fr. pour les viclimes des ré-
cents désastres dans le canton du Tessin.
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î  m . . . •
1- .s-  • _ . ¦ •

« > » 5~ . .*— • rt «u • • '
¦
__ «*? .S" _, • .'¦>

tr. °V o • • • • ï- j. ¦ « o-«¦j , =-. « « ,.2 _~_~-« .
S g !»•-8 " ' ' g * *. ' g o -~ B 

¦
•*«? _•

„ •§ = "S -- _. .2 . . S . . -j. -3 "= .2 = _• S '

g K s^.23 -S • -g- ¦i>-gi£g"« S -s

g | s =V ë «fils I 3 °  ̂» »_.•? rii
s |JSJsJ_i S I,S5*|« «_5 _ ,s§ es si
g O s .grÇ fl -;.S^-O o „-0 3 '0r" ._ Z:= 3gs §s r 8_ ° S^ Si - 's-.Ssl.̂ i &_

_3u«J£s. tnX<O.Ba &.n_ «j _3 -< _¦ o JJ -¦ "̂ _.

Dons reçus au bureau de cette feuilw
pour les incendiés de Zernetz.

I)e M"" R. D. fr. 10. - M"" do M. fr. 20. - t z -
Total à ce jour : fr. 35.

OOOOQOOCOOOOOO
ÇJ Une pension bien renommée a tj
^S Kaisten près Laufenbourg, recevrai! {S
9C au I er octobre 8 à 10 jeunes gens de SC
\f la Suisse française. Prix fr. .::.00. %¦#
ÇJ Le prospectus qui donne tous les ÇTJ
^S éclaircissements nécessaires , sera en- ^S
2£ voy é gratui tement  sur demande , par 2£
Sf l' entremise de Rodol phe Mosse, offi Ss#
Çj ce de pub lici té , à Aarau. Q

Leçons d'allemand
et de peinture.

Une demoiselle du nord de l'Allemagne dé-
sirerait donner , depu is le 1er octobre , des le-
çons d' allemand el de peinture.  S'adr. pour
renseignements, chez M. Frédéric Godet , ou
chez Mad. Clerc Droz , faub. du Crêl , 1 a.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

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

Ouverture de la saison théâtrale
Srpectacle choisi

Les mémoires du diable
Comédie mêlée de chanl , en 3 actes.

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

On commencera à 8 heures très précises.

A Neuchàtel
Pension pour messieurs , souper à la four-

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

— . e-sHa-t—¦— 

1STBXJVEVILLE
là 'l On offre à vendre , un joli lil d'enfant

comp let , pour le prix de fr. 70. S'adr. à J
Dessaulcs, à Neuveville.

Heures du départ el de l'arrivée des tra ins
à la gare de Neuchâlel , dès le ier juin .

ARRIVÉES
SUISSE ROMANDE : M. 7.15. — 11.24. -

S. f S.21. — 6.21. — 9.55.
SUISSE ALLEMANDE : M. 6.55. — 9.07. -

111.26. — S. S.23. — f ».46. — 7.47. -
tO.20.

VAL-DE-TRAVERS , PONTARLIER , elc: M. 7.0a
— 9.51 '. — S. S. — 6,46. — 9.25.

JURA INDUSTRIEL . M. 7.10. - 11.07. -
S. S.U. —6.14. — 10 34.
') Train direct parti de Paris la veille à 8 heures du

soir et qui no s'arrête pas à Noirai gue.
Ce si gne (f) indique des trains directs qui ne s'arrêlent
pas à toutes les stations , par ex. Douanne , Landeron.
Grossier, Cornaux, pour la Suisse allem., et Onnens,
Vaumarcus , Bevaix , Boudry, pour la Suisse romande.
(Le train qui arrive à 11.20 touche Douaiiiic.)

RÉPARTS
SUISSE ROMANDE : M. 5.22. — 9.28. -

f 11,40. — S. 4.1S. — S.05.
SUISSE ALLEMANDE : M. 5.i5. — 7.25. -

t«O.I0. — 11.35. — S. t».3L — 6.28.-
8.25 ')•

VAL-DE-TRAVERS, PONTARLIER , elc. : M. 4.
— 9.28. - 1S.20. — S. -1.03 s). — 7.35.

JURA INDUSTRIEL : M. 5.49. — 1O.05. -
11.4.;. — S. 4.17. - 8.07._
') Ce train ne va que jusqu 'à Bienne.
¦) Train direct pour Paris.

Co signe (f) indi que un train direct qui ne s'arrèle pa>
à loules les stations , p. ex. Auvernier , Boudry , Devais .
Vaumarcus , etc., pour la Suisse romande , et St-Bla ise ,
Cornaux , Cressicr , Landeron , etc., pour la Suisse aile'
mainte. (A» dé part de 3.31 , le Irain louche St-Blaise)

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER ET AUVERNIER.

AOUT 1872.
Naissances.

Le 2 août. Charles-Henri , à Charles-François Ni-
coud et à Horlense-Elisabetli née Guébhart , de Vau-
marcus , dom. à Colombier.

25. Louis-Edouard , à Edouard-Henri Bachelin et
à Bertha-Laure-Adèle née Dessoulavy , de Neuchàtel,
dom. à Auvernier .

Décès.
Le 9 août. Frédéric Mouchet , né le 17 mars 1790

vi gneron , époux de Marguerite née Gaschen de Neu-
chàtel , dom. à Auvernier .


