
La présente feuille étant
accompagnée d'un Supplé-
ment, le numéro de la MO-
SAÏQUE du 1" octobre n'a
pu être distribué aujour-
d'hui et le sera samedi pro-
chain.

E xtrait de la Feuille officielle
du SO septembre 1899.

1. Le ciloyen Paul Barrelet à Colombier ,
ayant demandé au Conseil d'Elal la conces-
sion de la força h y drauli que de la Meuse , dès
le Furcil au viaduc de Boudry , pour l'établis
sèment d' un molcur devant servir s l'éléva-
tion de l' eau du lac , prise soit dans celui-ci ,
suit dans la nappe souterraine des graviers du
delta de la lieuse, eau destinée à alimenter la
ville de Neuchâlel et les localités situées sur le
parcours de l'aqueduc , la chule devant être
créée par un canal de dérivation sur la rive
droite de la rivière , en aval du Furcil , lequel
aboutirait n la sortie ries Gorges , rière la mé-
tairie rie .Merveil leux , d'où l' eau rentrerait
dans le lil  de la Reuse , en arnont du viaduc ,
a élé renvo y ée par arrêté de ce j our , à faire
connaître sa demande au public par 5 inser-
tions dans la Feuille of ficielle.

En conséquence , les personnes qui croi-
raient pou voir s'opposer à celle demande, sont
invitées à faire valoir leurs droits jusqu 'au
lundi  14 octnhre prochain , auprès rie la Di-
rection ries Travaux publics , au château de
Neuchâlel où elles pourront prendre con-
naissance de la d ite demande ct du p lan qui
l'accomp agne

Neuchâlel , le _0 scplembre 187..
Direction des Travaux publics .

2. Le t r ibunal  c ivi l  du distr ict  du Val-rie-
Travers a prononcé la révocation de là fai l l i te
du ci l oyen Ferdinand Frey, mécanicien , do-
micili é à Couvet . faillite qui avait élé pro-
noncée par jugement  du dit  t r ibunal , cn date
du 4 mars 187..

3. Bénéfice d ' inventaire  du ciloyen Cons-
tant-Ul ysse Dubois , Ju Locle et des Ponts ,
en son vivant domicil ié fabricant de ressorts
* Saint Sul pice. Les inscri pt ions seront re-
çues au greffe de la justice rie paix de Mo-
tions , du mardi 1er oelobre. au j eudi .1 à 5
heures du soir. Liquidation salle de justice du
dit lieu , s:irnedi 2 novembre 1872 , à 2 heu-
res après-midi.
i. Bénéfic e d ' invenlaire  de Louis-Constant

Aes diliman i i , maçon à Boudry . époux dc Ju
lie née Itussi , décédé à Boudr y ,  le20 septem-
bre. Les inscri ptions seront reçues au greffe
de paix de Boudry . depuis le vendredi  27
septembre , au samedi 2(5 octobre 187., ù 5
heures du soir. La li quir ia i ion s'ouvrira à
Boudry, le mardi 29 octobre 1872, à 10 heu-
res du mal in .

a. Bénéfice d ' inventaire  de Henri-Emile
Boni , ffe u Henri-Constant Bord , de Neu-
chatel et rie Couvet . vivant dans ce dernier
endroit , fermier aux Marais. Les inscri ptions
seront reçues au greffe de paix à Môlicrs , du
mardi 1er octobre prochain , au jeudi 31 d'il ,
jour où elles seront closes à 5 heures du soir.
Liquidation le samedi 2 novembre 1872, à 3
"Wes après midi.

li. Bénéfice d'inventaire rie Auguste Rouil-
ler , quand vivait domicilié à la Chaux-de-
Fonds, où il esl décédé le 31 ju illet.  Les ins
criptions seront reçues au greffe de p aix à
Chaux-dé-Fonds , depui s le jeudi 26 septembre
au samedi 2 novembre 1872, à 5 heures du
soir Liqui da t ion  le lundi  A novembre 1872 ,
à 9 heures du malin , à l'hôtel de ville du dit
lieu.
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A vendre ou à louer
I/IIo-el «lu Val tle-Ruas situé au vil-

lage des Ilauls-Ccncve y s , avec les 25 poses
de [erre qui l'entourent cn jardins , vergers cl
champ s cl les bâtiments ruraux conti giis.

Cet hôtel bien achalandé , placé sur la
grande route de Neuchâlel à la Chaux-dc-
Fonds , près de la gare ries Hauts Gencveys
à la bifur cation rie deux grandes routes re-
l ian t  le Val -de-Ru . à la montagne , se recom-
mande de lui  même, autant par sa char-
manie position que par ses avantages el ses
ressources assurées. On y j oui t  d' une vue
étendue sur tout le vallon ,"le lac el les Al pes.

Par ses dépendances cl son agréable situa-
tion entre Neuchâlel ct les montagnes , cel
établissement pourrait être avantageusemen t
exp loité comme hôtel-pension.

S'ad. pour traiter au propriétaire M. Pierre-
Frédéric Mojon , dans ie dit hôlcl.

14 A vendre près de la ville cl air bord du
lac, une vi gne cn blanc avec nn grand nom-
bre d'espaliers. S'adr. à J Wust , Evole 2».

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

VENTE DE VENDANGE
La venle aux enchères publi ques de la

vendange de la bourgeoisie de Neuveville
(environ 200 ouvriers) aura lieu à l'hôtel de
ville lundi prochain 7 octobre , à 9 heures du
malin. La cave , les pressoirs et accessoires
sont mis à disposition des acheteurs .

Neuveville , 50 septembre 1872.
Le secrétaire , César WTSS.

Vente de bois
La direction des Forets ct Domaines de

l'Etal fera vendre par enchères publi ques,
lundi  7 octobre , dès une heure après-midi ,
dans les forêts du Peux cl du Bois l'Abbé :

40 moules de sap in ct 3 de chêne, 3ô'00
fagols.

Rendez-vous à l'ancien chemin de Chau-
monl.

Neuchatel , le 30 septembre 1872.
L 'Inspec teur des forêts ct domaines,

A. LARDY.

Vente de bétail à Clémesin
Lundi 7 octobre prochain , dès les 9 heures

du matin , le soussigné vendra aux enchères,
cn son domicile à Clémesin près Villiers , _0
pièces de bétail , savoir :

A vaches fraîches ou prèles au veau.
5 dites portantes pour différentes époques.
5 génisses dont 4 portantes.
3 veaux.
2 bœufs rie A ans.
1 dit de 2 ans font pour son âge.

Il sera accordé un délai pour le p aiement.
Clémesin , le 25 scplembre 1872.

Aug . -Jean RICHARD.
20 On vendra par voie d'enchères publi-

ques , jeudi 3 octobre 1872, an chantier de la
Maladièrc , 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 mal in .

Greffe de paix.

A VENDRE
21 A vendre, au profit d'un hosp ice, un

ficus clnMicn, (gommier) magnifique ; il
a onze pieds de haut. S'adr. chez M. Lardy,
à Beaulicu , Trois Portes 3.

22 A vendre pour cause de départ , un ca-
nap é, bois de lit , table , chaises, un potager,
batterie de cuisine , etc. S'adr. rue St-Honoré
14, maison Gi gax.

23 A vendre chez David Brun au Terlre,
de petits pressoirs vis cn fer, de la conte-
nance de Jeux gerles.
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PRIX SE i 'AS'.'j our un an , la feuille pri 6»—
• expéd. franco » 7»—

Pour 5 mois , la feuille prise a-bureau » 9*S0
• par la poste , franco « **—

Pour 3 mois , » • -«45
abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf 3, Neuchatel, el dans tous
les bureaux de poste. __

F-_c_ xtx_ AjraronoBSi
j Pour moi.» de 7 lie-, 7» c. Pour 8 lignât t
; plut , 10 c. la li gne , ou son espace. S c. 1:
j répétition. — Pour s'adresser au bureau , ii (
Prix des annoncesde l'étranger , (noncant.) lit
Les annonces se paient comptant ou par reœb
Let annonces pour le n° du mercredi *>_re çues jusqu 'au mardi à midi , celles pour U

tamedi , jusqu 'au vendredi A midi.

Publications municipale*.
S3V En vertu de l'art. 1 du règlement sur
la garde des vi gnes , l'assemblée générale des
propriétaires de vi gnes sises dans le ressort
munici pal est conv oquée pour le mardi 8 oc-
tobre courant , à A heures du soir , salle du
conseil général de la munici pa lité , pour s'oc-
cuper de la fixation du ban des vendanges.

Neuchûtel , le 1 octobre 1872.
DIRECTION DE POUCE MUNICIPALE .

BGF " Les bains publics du lac seront fermés
à dater de dimanche G octobre 1872

Neuchatel , le 1 octobre 1872.
D II 'ECTION DE POLICE .

"Emprunt  rie 1800 de fr. 250,000.
N01 sortis au tirage rin 30 septembre 1872 :

n°* l't et 105 — Obli gations rie fr. 2000
chacune.

Emprun t  de 1808, rie fr. 050,000.
Séries sorties au lirage du 30 septembre 1872:
Série n° 7 comprenant les n0' 01 à 70, soil

10 obli gation s de fr. ?-00.
Série n° 105 compren ant les n 0' 501 à 5(15,

soit o obli gations rie fr. 1000

Les 17 obligations riont les numéros sonl
indi qués ci dessus, seront remboursées an
pair le 31 décembre prochain , conlre la re-
mise ries titres accompagnés des coupons non
échus.

A p ;irlir du 31 décembre , ces mômes obli-
gations cessent de porter intérêt.

Neuchatel , le 50 septembre 1872.
Directio n des Finances.

omnsoBLBS A VèN»_U_.
.10 Le conseil admin i s t r a t i f  rie la com-

mune de Neuchâlel exposera cn venle publi-
que , le jeudi 31 octobre prochain , à I I  heu-
res du malin dans la salle du dit conseil à
l'hôtel de ville , un lot de terrain situé à l.i
Petite Cassarde , contenant quaire ouvriers en-
viron , l imi té  au nord par le chemin tendan t
du Pian au Perluis du Sault , à l'est par le
citoyen Jean-Jaques Dcspnnds , au midi par
la route du Val-dc-Ruz cl à l'ouesl par les
hoirs de Jean-Da-nicl Renaud, ct par un ter-
rain en encasse contenant  un dé pôt rie groise.

Pour prendre connaissance ries conditions ,
s'adr au secrétariat communal

I l  La venle par voie d' enchères publ i ques
des lois rie terrain et .Alimen ts sus assis for-
mant  dans leur ensemble la propriété que les
hoirs de feu M Alcxan.lic-Au gnslc de l?ou-
gemont possèdent au Tertre , à Neuchatel ,
aura lieu prochainement aux j our cl lieu qui
seront ultérieurement indi qués. Les amaieurs
peuvent en at tendant , prendre connaissance
au bureau de P. -Il Guyot , notaire , à Neu-
châlel , du plan- déf in i t i f  de distribution de ces
terrains , plan qui leur sera également envoy é
sur demande.

12 Ensuite  d' un jugement d'expropriation
prononcé par lo tribunal civi l  du district rie
Neuchatel , du 20 décembre 1871 , il a élé pro-
cédé, sans résultat u t i le , aux riales ries 25 mai
ct 22 ju in  1872, h l' exposit ion cn vente par
voie d'enchères publiques à l'audience du juge
de paix rie Neuchâlel . des immeubles ci-après
désignés appartenant au citoyen Jean-Fran-
çois Liertliouil , serrurier-mécanicien. En con-
séquence , à teneur de l' article 28 de la loi
concernant la li quidation des créances h ypo-
thécaires par voie d'expropriation , il sera de
nouveau procédé par le jug e de paix de Ncu-
cliâtcl , siégeant dans la salle ordinaire rie ses
séances , à l'hôtel de vil le du di t  lieu , le sa-
medi 19 octobre prochain , à 10 heures du
mat in , à la vente ries riils immeubles dont la
mise à prit sera réduite de moitié, sa-
voir:

1° Une maison située dans la ville de Neu-
châlel , entre la ruo ries Moulins et celle du
Seyon , ayant quatre étages sur rez-de-chaus-
sée cl cave , limitée du côté rie vent par la rue
des Moulins , de celui de bise par la rue du
Seyon , de celui de joran par la rue rie la Fon-
lainc , et do celui d' uberre par la maison rie
Jules Douvier-Kisller.

2° Une propriété ;! Port-Roulant , rière Neu-
chatel , comprenant un bâtiment à usage d'ha-
bitation , et terrasse en nature  de j ardin ct
verger , avec arbres sus assis , places et dépen-
dances ; le lout contenant environ 107 per
ches el demi. La dite propriété esl l imi tée  du
côté rie joran par la grand'route de Neuchâ-
lel à Serrières , rie celui rie bise par la mai-
son du ciloyen Kong, couvreur , de celui d'u-
berre par le lac, soil les rochers faisant p ar-
tic rie cel immeuble, el rie celui de vent par
la propriété du citoyen Gironn.

La maison siluée dans la vil le  de Neuchâ-
lel entre la rue ries Moulins ct celle du Seyon ,
pré cédemment mise à p rix à fr. 55,000, sera
exposée en venle h fr. 17 ,500

La propriété située à Port-Roulant , rière
Neuchâlel , précédemment mise à prix à francs
28.000, sera exposée en vente ù fr 1.1,000.

Les conditions rie vente seront lues avant
l'enchère.

Donne pour élrc publié par trois insertions
dans la Feuille d' avis rie Neuchâlel.

Neuchâlel , le 25 septembre 1872.
Le greffie r de paix ,

RENAUD, notaire.

Place à bâtir
On vendrait environ six ouvriers de vigne,

récolle pendante . au quartier îles Rocheltcs,
d'où l'on jouit  ri 'nnc vue Irès-élen.uc sur le
lac ct les Al pes. S'adr. au bureau d'avis.

10 A vendre une propriélé consistant en
maison , grange , écurie avec dé pendances , plus
70 perches rie jardin garni d'arbres fruitiers ,
à des condit ions favorables. S'adr. au nolaire
Mattiiey, à Cudrelin (Vaud).



Avis au x administrations
scolaires ct aux pension-
nats.
A vendre faute de place à un prix très

avantageux :
Un «jrnnd lavabo neuf b 8 robinets

système Gédal ge breveté. On peut le voir au
magasin Delaclmu. frères , rue de l'Hô p i-
tal A, Neuchâlel .

Outils cl fournitures
pour

DÉCOUPER ET SCULPTER
chez

DESSOUSUVY & HUBER
Neuchâlel. (H 330 N)

Bois pour échalas
Une toise à vendre. S'adr. à François

Bour quin , à Coffrane.

Fagots à vendre
A vendre à Fontaine AsuEié, 2 à 300

fagots de taillis de chêne , déj à secs, au prix
de fr. 18».0 le cent , payab le comptant ct à
enlever de suite.

28 A vendre , chez Henri Brei lhaupt , à
Port-Roulant 13, une dizaine rie bonnes ger-
les et quel ques tonneaux de la contenance de
ISO pots, avinés en rouge.

Dépôt du pénitencier
sous le Faucon : seillcs à choucroute en chê-
ne el sap in , ainsi que les chaussures de lisière.

30 On offre â vendre une douzaine de
chaises en jonc cannelées el quel ques lils en
fer presque neufs à un prix raisonnable , rue
de l'ancien hôiel de-ville 7.

31 A vendre un joli peti t  fourneau cn tôle
pour charbon avec environ 12 p ieds tuyaux
en rosette. S'adr. à M. Louis Bcrgucr , négo-
ciant , à Boudry.

Huile pour Pressoirs
à fr. I)i50 la livre , au magas in  de machines
à coudre Perrcgaux cl Morcl.

33 A vendre , des canards muets. S'adr. ù
A. Paris , à Colombier.

34 A vendre un excellent chassepot bronzé.
S'adr. à l'exp édition du journa l .

35 A vendre , deux p et i ts  fourneaux , l' un cn
tôle el l'autre en catcllcs , ainsi  qu 'une cloche
pour faire des rôtis. Rue St Maurice 11 , 3mc.
A la môme adresse , on cherche pour Noël ou
avanl , un logement au centre rie la ville , de
. à 5 chambres, pour des personnes de loule
confiance.

3(î A vendre , d'occasion , une pendule suis-e
et une armoire à rieux portes. S'adr rue du
Seyon 18, au 1er.

37 A vendre , fail le rie p lace , trois petits
laigres ovales , deux de la contenance rie (i à
700 pots el un de 900 pois. Pour les voir ,
s'adr. à M. L. Favre , tonnel ier , rue des Mou-
lins

38 On offre ù vendre : une lable Louis XV,
deux armoires , deux , pendules , deux instru-
ments de .j nusi qiie , une f lûte , deux guitares ,
un violon , quel ques carabines, un fusil Spen-
ser avec -l' it ) cartouches , une lune t te  d' appro-
che, divers babils  d 'h iver  pour homme , une
paire rie guêtres en cuir , deux man teaux  de
femme , des châles , linéiques montres bon
marché , elc , elc. S'udr. à R. Lemp, agent ,
rue Purry 4.

30 A vendre une brecellc pour hu i t  gerles,
neuve et ferrée. S'adr. à Fritz-Alexis Bour-
quin , à Savagnicr

40 A vendre une vis de pressoir neuve en
fer avec écrou en laiton. S'adr. chez David
Blanck , à St-Blaise.

DÉPÔT
De leckcrli de Bâle de la maison J.-F. Frei ;

ce gâteau , excellent pour desseri , sera expé-
dié par quel ques douzaines de paquets à prix
réduit. Prix du paquet de douze gâteaux, au
détail , 90 cenlimes , au magasin de Porret-
Ecuycr 3, rue de l'Hôpital.

MAGASIN SPÉCIAL
DE

C H A U S S U R E S
pour clames , hommes , fillettes , garçons* et enfants

A l'approche de la rude saison, on trouve toujours dans le
magasin de

PLACE DU MARCHÉ , MAISON DE CHAMBRIER
Toutes les variétés requises , rie lionnes cl fortes chaussures contre le froid el l 'humidité

Qualité garantie. Formes élégantes. Prix fixes aussi modérés que la hausse sur les cuirs le
permet.

; Expédition prompte et soignée au dehors.
1 Raccommodage des articles achetés.

Caoutchoucs en gros et en détail.

Inf i rme son honorable clientèle ainsi que lo publ ic  en général , que l' on trouvera pendan t
loute la saison d'hiver à son magasin , rue tle l'Hôpital , ancien magasin Gacon-Laiilz. à côté
de la pharmacie Crnchaud , à Nencbâlel , un grand assortiment rie chaussures chaudes , telles
que : bottes , demi-bottes ct babouches en lisières et lacets , avec et sans semelles , galochées
ct doublées rie laine blanche ; bott ines fourrées en l'entre pour dames el enfant .- : ain si  qu 'un
grand choix de sabols, fabri que suisse el française. Caleçons, gilets tricot coton , et chemises
de flanelle.

Mercerie , lingerie et lainage en tous genres.
Un grand choix de cravates et nœuds pour dames et messieurs, ainsi qu 'un grand choix

de faux-cols percale et une  grande quantité rie faux-cols en pap ier , depuis SO cent la dou-
zaine , ct nœuds depuis 25 cent.

« Mit il kloiiR-llonilioim y,c. lllCHlo IUVIII If vl Iiïll 1111 __îs p
rue du Château , 4

Rubans, velours, passementerie, franges, dentelles, tulle,
gaze. Fourrures en bandes p. garnitures de vêtements.

Biais en tous genres. Velours toutes couleurs.
Ruches en grenadine et crêpe. Lingerie et bijouterie

deuil.
Broderie, lingerie et linges pour dames et fillettes.

Parures cn percale à fiO c. Dessous de tai l le  garn is , à fr. 3»50
Cols percale , la demi douzaine fr. 1 »_ 0 Camisoles, à fr. 3»S0
Parures garnies 90 c. Chemises rie j our cl rie nuit , à fr. G
Manches garnies ouvertes fr. I »50 Jupons unis et à volants  bro ies.
Cols brodés , à 33 et 50 c. Boni cts avec et tans rubans , rie (i.'i c j usqu 'à
Cols marins pour fillettes, à (ni c. fr. 14

Garnitures de robes et vêtements.
Biais satin , rie .0 c. à 2 fr. le tnèlrc Franges cordonnet loti lo couleur , <S0 c.
Passementerie, de 10 c. à IV. _»fi 0 » Franges soie lélc passementerie, 90 c.
Velours soie noir , de 15 c. à fr. 8 » Fouirnre  vraie , marron ,noir , blanc ,gris, 75c.

Rubans en tous genres.
Ceintures pompadour, bayadère, jardini ère , faye , sal in , velour- , taffetas lotîtes largeurs ,

lous prix.
Un choix considérable de nœuds pour dames , rians les nuances les plus nouvelles el les

plus fraîches , depuis 85 c. Ëcharpc s crêpe de Chine , bayadère, j ardinière et cachemire.

Calorifères , système irlandais , à combustion lente
PREMIÈRE FABRIQUE EN SUISSE

•DE WELTERT «5c Gi0, A SURSÉE ci-devant à BURON
Nous avons l 'honneur d'informer l 'honorable public que nous avons transféré nos ateliers

rie Duron k Sursée, pour être p lus près du chemin de fer. Les exp ériences que nous avons
faites depuis deux ans et les p erfectionnemenls apportés par nous dans la construction rie
nos calorifères , nous incitent cn mesure mal gré la housse extraordinaire des matériaux , de
soutenir  toutes concurrences.

Ces calorifères remp lissent toules les conditions pour chauffer chaque espèce de Mlimenls
publics ct privés : chambres , salles , bureaux ateliers , locaux de fabri ques , chambres de ma-
lades , salles d'écoles ct églises, el sont recommandables sous lous les rapp orts de l'écono-
mie, de l'hygiène, de la MÙreté , et de la propret6.

Le plus petil numéro de ces apparei ls suffi t pour chauffe r pendant 12 heures de temps , de
15 à 17 degrés rie chaleur , et avec »5 centimes de coke, tourbes , etc., 3 à A chambres
ordinaires ou leur espace.

Pour les informations , dessins, prix courants en autres renseignements, s'adr. ù nous di-
rectement . — Pour Neuchitel , à M. Frédéric Itœtnli.berger, rue Saint-Maurice,
à NEUCHATEL. (H 730- X).

40 A vendre , du bon bois de foyard,
une caisse ri hu i l e , un pup itre el limes n polir
l'acier. S'adr rue de l'Oratoire .""> , au 1er .

EXTRA-FIN
SVEJ\SK-POUJ\SCH

Funsck suédois.
Prix de là bouteil le : fr 3. — chez J. Mat-

tiiey, pharmacien. Place eh'S Halles _

Fritz Weber, épicier,
BUE DU TEMPLE NEUF

Les fromages demi gras et gras rie I'Etn-
menihal el de Limhurger sont arrivés

Feuille de maïs d'Italie
POUR PAILLASSES

Le soussi gné vient  de recevoir un nouvel
envoi rie feui l le  de maïs d' une qual i lé  sup é-
rieure , qu 'il vendra a un prix raisonnable ,
Neubourg 2'5, à Neuchâlel

Louis PILLET ,
marchand de parap luies.

M BUI1LER
constructeur de chauffages

et fumiste,
prévient son honorable clientèle el le public
en général , que son inaga- incst  toujours bien
assorti de cheminées portatives simp les el ri-
ches , fourneaux en tôle simp les et à bouche
rie chaleur , ct poêles en calelles de différentes
façons et constructi ons.

Il se recommande surtout à MM. les archi-
tectes et propriétaires, en les averiis>atii qu 'il
fourn i t  toujours des cheminées en marbre ,
d'après lc> dessins les p lus variés (son album
en cont ient  p lus de 300) ct rie diverses espè-
ces de marbre dont il produira les échantil-
lons.

Il se charge riu posage et de la construc-
tion rie l'intérieur , pour laquelle il possède o
appareils différent..

Il y a aussi chez lui des fourneaux rie ren-
contre portatifs el autres , ainsi  qu 'un pota-
ger cn bon élat , au prix rie 50 fr.

Chez le même n vendre un e table à man-
ger a\ee roulelles, cl m.e table rie cuisine.

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

Vin blm c à 35 ct _o c. la bout.
Vin rouge à 50 » »
Vieille eau rie cerise à fr. 1 »G0 la bouteille.
Vermouth rie Turin à fr. _ »— le l i tre , verre
perdu

-'ll.S «k* ft'0_.. 'OS
Prompte j ruérison du goitre sans les suilcs fâcheu-

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

LEVAIN DE MAÏS
Chaque jour frais  envoi avec pro spe ctus

conlre renibour.-enienl 15 777 13
lioacts» FKCELICIE, à Berne.

Café-Restaurant
21, rue rlu Temple-neuf, maison Prollius.

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

que tous les ruatins, ries S' / 2 heures , elle
servira rie bonne SOUpe épaisse, ainsi que
riu bouillon. Manger à la carte , à tou-
te heure. Salles au premier pour repas par-
t icul iers  ct réunions rie sociétés — Chaque
lundi gâteau au fromage, el le sa-
medi ries tripes apprêtées de diverses ma-
nières. — Les amateur, de bonne fondue
peu vent  s'en faire pré parer à volonté. Vins
cl bière de choix

Plus de Cafards
(SCHWABENKiEFER)

mf Un moy en excellent est offert
V^ L̂jf l 

''0MI 
'a destruction complète

V__lw._r rie celle insupportable vermine.
j2|g|$E' flSBT Le mont ant  sera rendu,

dntf WmvNS. I&nte personne qui trouver a
* m BHHSI i\'lm' '° moyen n 'est pas cl'li-
| xSBar * cace Prix  fr. I»70. Le seul

^K' véritabl e ne se trouve que chez-
M. M. I l lta i l t. imprimeur à Leiiz-
bourg, ct chez M. Henri GACOND , épice=
rie,vins et li queurs, Neuchâlel.



OU A remellre , à rie favorables condition s

l'Usine Steincr ct Ci0
S'arir. aux Sablons .

t)7 A vendre d'occasion un secrétaire et
un pup itre à deux p laces , tous les deux en
bon état. S'arir. à Mari. Py , à Coi. , .Iles.

riu magasin Fritz Prisi
rut*1 «le riflop ii'ttl 5.

Reçu un envoi de V ont  Dore , rie Ire qualité,
à un prix modi que , vente cn gros el détail.

Formulaires de location
Toujours des formulaires de location à ven-
dre chez. M. Liehtei i l ia l in , rue rie l'Hô pital , à
Neuchâlel.

Chez Delaclianx frères
Editeurs, à Neuchatel

En cours de publication , pour paraître en
novembre prochain.

C'niiitieM et enper«nces, par l'au-
teur île l'Héritier île Reriel y fle ^iniss Yonge)
Traduit rie l'anglais par Mme Ilemlorp

Deux volumes in-i2°.

71 Aperç u rapide et Mimple ries
éléments rie la langue française , par Ern.
SOHLLN, 2me édition , revue el corrigée, se
vend chez Treullc l ct Wui l / ., 120, Grand'rue
à Strasbourg . Il l.i F.

TOUS LES JOURS
Bon vin rouge mi détail pour porter de-

hors , à 50 cent, la boutei l le , rue ries Mou-
lins 21 , dans la cour. Par pièce à 90 c. le pot.

00 A remettre pour Noël , le local du Café
du Nord , rue rie l'Hôp ital , suit pour loge-
ment soil pour bureau. S'adresser au bureau
d'avis  qui  indiquera.
_———_——_———_ "—- I ¦ l-llll III — IIIIB ¦¦¦¦ !¦ Il ¦—»¦

SPIIUT.EIX , VINS ET LKPIRS
GROS ET DÉTAIL

A la succursale de L' GUYOT , rue des Terreaux , à Neuchatel , vins rie Neuchatel , de
Bordeaux, de Bourgogne, rie Beaujolais el rie Màeon. Spir i tueux , fine Champagne , cognac,
armagnac , vermouth , rhum rie la Jamaïque , eau rie cerise , extra i t  d' absinthe rie Couvet , si-
rops el li queurs divers , limonade , eau rie se!/., eau rie sourie et bièr e en bouteil les Hui le  ri 'o-
lhre et eau de fleurs d'oranger d'Italie , qual i té  sup érieure. Bon vinaigre  rie \ i n  rie Bourgogne ,
en bouteilles ou litres , et d'autres articles donl le détail esl supprimé.

Exp éditions pour la campagne , sous trois jours rie commande , depuis Neuc hatel ou depuis
Cormondrèche , siège de la maison. Bonnes marchandises à prix modérés el bon accueil aux
clients.

XOT.V Afin de faciliter chacun , les achats par . ou 10 pots joui ront  du prix riu gros ,
ainsi que les achats rie vins en bouteilles par caisses rie 12 à 21 bouteilles, qui p ourront être
au besoin assorties rie plusieurs vins el li queurs , ce qui oll're une  grande facil i té dnns tant de
ie circonstances qui se présentent jou rnellement.

Véritable Extrait de viande Licbig
DE LA COMPAGNIE LIEBIG , LOND.RSS

Ë C l  

MmËrrmttUnd; .-«aja l̂J

FBA } -DEAs 1 OS ¦̂ OMCTI 'H WRNIS LœBÏG
1

H MAKUIACTOFLD

en RHESÏXTRACTOMEATCtM

FlfîflPP comme preuve d'authenticité et de contrôle les signatures

_-===—=r:_i_^^_a_ ô °S
Sjfflf*» - Pour éviter toute substitution d'Extrait de viande étranger vendu en embal-
_r^ lage similaire , on est prié de faire spécialement attention au nom de J. v , LIE-
B16, en encre bleue en travers de l'étiquette et aux signatures ci-dessus.

-adresser pour h venle en gros aux Correspondants de la Compagnie pour la Suisse :
(H 57b) MM. WEBER el ALDINGEB , Zurich cl St-Gall.
iW-—-—-—_-—--————_-_-—-———-——__— 

!i _î** t£3ll Ce"0 pré paration , éprouvée Q
i §!L JSfelaB et concessionnée par le mi- O
I^B^^ffl. n ' s'i r,; - purifie la peau des Q
y _ltf j_u taches rie rousseur, lentilles , Q
5 ~W marquesde petite vérole , elc. , Q

]3 corri ge le teint j aunâtre et la rongeur du H
Q nez , et prés ente un moyen sûr contre les Q
Iimpuretés scrop hnlenses de lu peau. Llle 3

rafra îchit el rajeunit  le teint , et lui  donne \i
une blancheur éclatante et douce. I,'effet jj56 produit en la jours , ce que. le fabricant Q
.ata nl i t .  Fr. 4 lo flac, fr. 2 le demi-flac. H
. Pommade pour faire pousser la barbe, 15
^ fr . 4 la dose el fr. 2 la derni-dose. — 0

_ Dans l'espace de 6 mois , celte pommade Jr ^termine la venue d'une barbe entière , j
j même chez des jeunes gens de 10 ans , co 0

i ,.qoe la fabri que garantit. Elle est aussi ,ji employée pour la croissance des cheveux. i3
| Teinture chinoise pour les cheveux, Q

j i j le flaco n fr. 3, le demi fr. |„50. Elle leint ] j
i ' . " ' instant en blon d , en brun ou en noir , j
l j en belles nuances et couleurs. 0

i Produit oriental pour épiler. Le flacon ]|Jr' y* ~Recommandé pour se débarrasser i J*n 13 minutes des cheveux qui avancent 0
' , 'roP sur le front , et pour les traces de \ _
] i Dart,e chez les darnes. l j
| nvenleur : Rothe et Cie k Bcrlii ,. Q
i l* dépôt prin cipal se trouve chez F. |3
gtg^TTHARDT, coiffeiir . A Neuch __M __ g

QOCXXXXXXXXXXTï
X MACHINES A COUDRE >J
Q Magasin PERREGA .X cl M0REL Q
r\ à Neuchatel. 7\
f \  Grand assortiment de nineliiiieg /\
j C h coudre, «le touu Hj Miô st iew , JC
\f pour fumil IcM et métier*, pro- \Jt
Q venant des meilleures fabriques , amé- Cj
r\ ricaines , ang laises et allemandes w\
f C Prix rédui t .  Facilité de payement X
\f Machines garanties. Fourni tures  ri i-  \f
w verses: fil rie l in , colon , soie , aiguil-  C»
r\ les, etc. — Prospectus adressés fran- /\
/C co sur demande. II 303 N. _\\

ON DEMANDE A ACHETER .
"3 On demande à acheter , une armoire à

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

74 On demande à acheter un buffet à deux
portes , verni el propre. S'arir. à Mnie W' u i -
Ihier-Prince.

7. Un désirerait acheter , rie rencontre , un
buffe t verni .  S'arir. Kclusc 3 , maison G u i n -
charri .

A LOUER.
70 On offre à louer , rue ries Poteaux 8,

au 3mc , une chambre meublée ou non meu-
blée. 

77 On offre à louer une chambre meu-
blée pour un monsieur.  S'ndr. chez Madame
Peillon , sous le Faucon , qui  ind i quera.

78 A louera un monsieur, une belle cham-
bre meublée. S'ad. rue riu Château 10 , au I".

70 On demande à louer deux on tro is
chambres avec cuisine. S'adr. au bureau d'a-
vis

80 M. l' ourqu i t i -Ka i i f ina r i i t , rue Pury  4-,
offre une chambre h louer , avec la pension

81 A louer de suile , une chambre meu-
blée . S'arir. à Mme Herzog, faubourg du
Lac 3, 1er étage , à droite.

82 A louer pour un homme tranqui l le ,
une chambre meublée. Rue St Honoré 14,
au Suie élage , à droite.

83 A louer une chambre meublée se chauf-
fant S'arir. au premier, Temp le-neuf, 'i.

8-1 On offre à louer immédiatement deux
ou trois belles chambres élégamment  meu-
blées , avec balcon , dans une ries plus belles
positions de la ville. S adr. au bureau d'avis.

83 A louer une belle chambre meublée
pour un monsieur . S'adr. au bureau d' avis.

8(5 A louer un cabinet meublé pour un ou
deux messieurs. S'adr. Grand'rue 7, au 3me.

87 A louer à des personnes tranquilles ,
pour de suile ou pour une autre époque ,
chez David Piéchaud-Holh , à Auvernier , un
j oli logement avec ses dépendances , près du
débarcadère des bateaux à vapeur — Chez le
même, à vendre quatre gros polcaux en p ier-
re, pour cloison.

88 A louer pour le mois d'octobre, à une
personne tran quille , une grande chambre
meublée , faubourg de la Maladière 44.

89 L'ne cham.re meublée, avec la pen-
sion. S'adr. à M. Frilz Weber, épicier , rue
du Temp le-neuf.

-i _TT__Trrrr_T_in r—i  ̂ n i r  i I M  i Ti i it nili

OFFRES 3>S aEfiVlft-3».
102 Une fi l le  allemande qui sait bien cuire ,

désire se p lacer dans un pelit ménage où elle
aura i t  l' oecasion rie se perfectionner dans le
fran çais S'arir. n Mme Senn. ruelle Bre ton i.

103 Une jeune frihonrgeoise d'une vingtai-
ne d' années , demande une place de femme
de chambre dans une bonne maison rie Ncu-

104 Une je une fille , par lant  allemand et
français , el pouvant fournir  rie bons certifi-
cats , dé>ire se p lacer pendant  le mois d' octo-
bre pour sommelière ou femme de chambre .
Adresser les offres franco sous les init iales
A. C. poslc rcs ianlc , St-Blaise.

lu 'i Une jeune li lle rie la Suisse allemande
désire se placer n Neuchâlel en qualité de 011e-
de-chambre ou chez une lailleuse , sachant
bien coudre. Son but  é tant  d' apprendre le
français , elle ne serait pas regardante pour le
chiffre riu gage. S'adr. au bureau d'avis .

10(i Une jeune personne , 17 ans , rie bonne
famille , parlant passablement le français , dé-
sirerait , pour apprendre la bonne tenue d' un
ménage , entrer dans une maison où elle sé-
rail traitée avec égard. Ses prétentions seraient
modestes. S'adr. au bureau d' avis.

107' Une jeune fi l le rie 19 ans cherche une
[ilace pour aider dans le ménage ou pour
lonnc d'enfant  ; rue du Seyon 13, au ôme.
108 Une fille intel l i gente , rie 22 ans , ber-

noise , désire entrer aussitôt que possible en
place dans la vi l le  de Neuchatel ou environs ,
comme fille rie chambre dans une famille , ou
dans une auberge ou restaurant connue fille
rie cuisine , où elle pourrait se perfectionner
dans l' ari de cuire. S'arir. à M. Klseflger, no-
taire , à Langcnlhal , canlon rie Berne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
109 Madame de Marvul-DuPasquier de-

mande pour le 1er novembre ou pour Noël ,
une femme de chambre bien au fait du ser-
vice. Inutile de se présenler sans de très bon-
nes recommandations.

SSMANDES A S.3UE&.
01 Deux personnes rangées , sans enfants ,

cherchent le plus loi pos-ihlc un logemeni; on
paiera d' avance si ou le désire. S'adresser au
bureau d' avis .

92 Une maison rie commerce rie l .t ville
demande à louer rie suile . an centre rie la
vi l le , et si possible -i plain-p ied , un local
pour y remiser ries marchai! lises. Le bureau
d'aws indi quera

93 L'n jeune homme demande à louer , rie
suite , une chambre meublée, confortable.
S'arir. au bureau du journal.

9-1 On demande pour de suile un pelit lo-
gement. S'adresser à M. Gustave Coulin , Ter-
reaux 'i

9o On demande • louer pour Noël, à Au-
vernier , si possibl e au bas riu vil lage , un lo-
gemeni propre contenant 3 p ièces , avec cui-
sine ct dégagements. Si on ie désire , la loca-
tion se paiera d'avance. S'arir.  chez M- Paul
Miéville , à Colombier , qui indi quera .

9(1 On demande à louer un appartement
meublé et bien éclairé , composé rie chambre
à coucher, salon et cuisine , et de plus d'une
grande chambre non meublée à deux ou trois
fenêtres. S ud. à M. J .A.  Taverner , chez M"0
M i é v i l l e , rue Ver laine 9, Genève.

97 On demande à louer , pour la première
qu inza ine  d'octobre, un appar tement  composé
rie ô ou A p ièces et dépendances , pour un
jeu ne ménage sans enfants S'arir au bureau
de la papeterie, rue riu Seyon 10.

98 On demande à louer , pour rie suite ou
Noël , un app ar tement  de 't ou 5 p ièces S'arir.
rue ries Moul ins  32, an 1er.

99 On demande un logemeni pour Noël
pr ochain , pour une pens ion rie demoiselles.
S'adr faubourg riu Lac 3. au second

100 On demande pour un ménage rie trois
personne s , un petit appartement de ô p ièces
S'adr. i. M"'1' Berger , pâtissier Grand' rue.

101 On demande à louer pour Noël , un pe-
t i t  logemeni pour un jeune  ménage Iran-
qui l le , sans enfant .  S'arir.  au bureau d'avis.

Les houles de gomme arabique
moyen ag issant avec succès contre la toux,
enrouements, nimix de poitrine,
pré parées par Sdippel et Sclt-'eiiipp, à
Alpir.bncli , précédemment W. Sluppel ,
se t ro uvent  seules véritables dans des boites
fermées chez M. Louis Bnillet , à 2%'eu-
cliàtel.

DÉPÔT DE FLEURS
et plumes de Pari s

Joli choix à des prix modérés.
Chez Mines DAVOINE el WITTWER ,

rue île l'Ecluse 35, Neuchâlel .
0^* Mesdames les moriistes jouissent de la
fewise habituelle sur les prix de venle.

Papier arnica de C. Friedmann
Le mei l leur  emp lâtre vulnéra i re  pour des

plaies causées par la blessure nu par le feu ,
.emp êchant toute sup .iraiion ."a-ix : S5 c.

Dépôt généra l : Louis Baillet pharm. Neu-
chatel Attention aux contrcfaeong.
t, 'V.) C FRIEDMANN

APPABEILS A 0UIEE
au Pétrole.

§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. Scheuchzer ,
XTosaà St.OPi.rre ÎO, Bftlo.

Papeterie Delaclian x frères
Neuchatel

Ephéméiirics à effeuiller pour 1873.
Almanachs divers pour 1873.
Réapprovisionnement de pap iers et enve-

loppes Marion
Papier de posle anglais.
Assortiment comp let de pap iers et enve-

loppes pour deuil .
65 A vendre un potager presque neuf , à A

trous. S'adr. maison Nicolet , Vieux-Châtel.
n° -i. ou 1er,



110 On demai d: à Fleurier , pour un mé-
nage sans enfants , une fille propre et sachant
bien faire la cuisine. Entrée aussi vi te  que
possible S'adr au bureau d'avis.

111 On demande pour de suile cl jusqu 'à
Noël une jeune  fille qui sache coudre et faire
une cuisine ordinaire. S'ad. au bureau d' avis.

112 On demande une honnête fille pour
faire un petit ménage. S'arir. au magasin de
meubles , rue de l'Orangerie.

113 Madame Carbonnier (à Vavre) deman-
de pour la Suède une bonne bien recomman-
dée, j

114 On demande, pour Noël , une cuisinière
p arlant le français. Le bureau d'avis indi quera. ,

115 On demande pour le commencement .;
d'octobre , une servante d'un certain Age, sa-îj
chant faire la cuisine et diriger un ménagea
sans enfants ,  bonnes recommandations. S'a- tj
dresser au bureau d'avis. j
- ——— i
416 On demande , pour octobre , une fem-j

me de chambre sly lée, sachant parfaitement»
coudre el repasser. Se présenler chez M. dc|
Rougemonl, rue du Château 19, entre 2 el 3j
heures rie l'après-midi. |

117 On demande un jeune homme de 17 àj
20 ans. comme valet rie chambre , pour unes
des premières maisons à Vienne. S'adr. à Rj
Lemp, agent , rue Pur r y  4. f

118 Mme de Perrol-Morel demande pouiv
Noël une femme de chambre expérimentée.?
Inuti le  de se présenter sans d' excellentes re-
commandations. S'adr ù M. Dessoulavy, ép i-
cier, au faubourg . [

119 On demande pour un pelit ménage rie
deux personnes une servante par lant  le fran-
çais, do bonne santé cl active, sachant coudre
el faire un ordinaire soi gné. S'adr. avec cer-
tificats à Mme Paul Claudon , à Colombier.

ARTICLES TARDIFS.

Le Docteur Barrelet est
de retour. 
Danse publique ÎZtmliZ
XIII Cantons , à Peseux. Musi que rie la ville.

GRIVES
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 5.

Huile de pieds de bœuf nalnrelle
pour pressoirs cn fer,

chez Vaucher à Peseux et chez
MM. Dessoulavy et Huber,

à Neuchatel.

14-4 Une jeune fribourgeoise d' une vingtaine
d'années, cherche une place rie femme de
chambre dans une bonne maison rie Neucha-
tel , elle esl mun ie  de bons certificats S'adres-
ser au magasin d'étoiles, rue des Poteaux , à
Neuchâlel.

145 La personne bien connue qui a prissoin
d'un parap luie cn soie lundi  soir 30 septem-
bre, est priée rie le rapporter au |rins loi chez
M llergcr , pâtissier, à la Grand'rue, si elle
ne veut pas s attirer des désagréments.

140 II a élé volé une belle p ierre à huile
carrée dans les escaliers ou la cour de l'Ecole
d'horlogerie à Neuchâlel , les personnes bien-
veillantes qui auraient  des indices à fournir  à
ce sujet , sonl instamment priées de les trans-
mettre au pro priétaire , qui en serait bien re-
connaissant. J. PIGUET, à Cormondrèche.

m

Prix des grains et denrées diverses au marché
de Lausanne du 28 septembre.

Froment (340 sacsï , de 3 fr. 80 à 4 fr. 20
le quart.

Avoine (00 sacs) , de 1 fr. 20 à 1 fr. 50 le
quart .

Pommes de terre (82 sacs) , 1 fr. 80 à 2 fr.
le quart.

Foin (26 chars), de 2 fr. 00 à 3 fr. 30 le
quintal.

Paille (16 chars), de 2 fr. 10 _ 2 fr. 20 le
quinta l ,

Beurre, de 1 fr. 35 à 1 fr. 40 la livre .

Expertise de lait du 28 sept. 1872
Noms des laitie rs : Résultat au crémomètre.

Wcffler , 6 p. % de crème.
Reuenschwan.er, 16 •
Wenger , 15 •
Knuli , 7 •
lirisi , 4 •

Direction de Police-

Perp ignan, 29 septembre. — H y a eu ,
hier , entre les troupes amédéistes ct les trou-
pes carlistes , commandées par Saballs , une
action assez importante .

Le général Baldrich commandait les âme-
déistes qui  ont niis en déroute comp lète les
carlistes ; ceux-ci se sonl enfuis vers la fron-
tière française

Suisse. — Les Alsaciens obli gés de quitter
leur pays par suile de leur option pour la
France se diri gent vers la Suisse , comme à
l'époque où les Allemands ont envahi pour la
première fois l'Alsace. Les chariots chargés
de mobilier , d'instruments d'agriculture , de
caisses cl de coffres des malheureux qui vien-
nent  chercher un refuge eu Suisse couvrent
les routes.

— Une subvention de 2fî ,o00 fr. prise en
partie sur les dons offerts en 18(38 et en par-
lie dans la caisse fédérale , a été accordée au
canton du Tessin en compensat ion des dom-
mages causés en 1871-72 par les inondations ,
dommages qui s'élèvent à la somme de 7i,929
francs.

Berne, 30 septembre. — ni. Charles-Phi-
li ppe Mercier, premier secrétaire de la léga-
tion suisse à Berlin , a donné sa démission.
Celte démission esl acceptée avec regrel en
raison des services distingués rendus par M.
Mercier soil comme secrétaire , soit comme
charg é d'affaires ad intérim , soit comme
chargé de diverses missions spéciales

Fribourg. — Un accident qui aurait pu
avoir des suites graves est arrivé mercredi
matin sur la voie Bulle-Roniont:  deux vaches
ou génisses ont élé écrasées par le irain entre
Yaulruz et Bulle. Les voyageurs en ont élé
quilles pour la peur et un retard de 10 minu-
tes.

Bâle ¦Campagne. — Les sang liers com-
mencent à se rapprocher des habitations pour
profiler de la maturi té des récoltes et des fruits.
L'autre jour , des propriétaires de Liestal ont
trouvé leurs champ s de pommes de terre par-
faitement labourés et les précieux tubercules
enlevés. Une bande de sangliers, père, mère
el enfants , habitant les forcis de Sichtern et
de Thalacker , avait  fait le travail.

A Obergosgen , dans le canlon de Soleure,
on en a aperçu un troupeau de 8 (êtes. A Nie-
dergosgen , ils ont ravagé les champs de pom-
mes de terre ; dans le Schachcn , près d'Arau ,
également.

NEUCHATEL. -- Le conseil général rie
la commune de Neuchâlel , à l'unanimilé , a
décidé rie mettre lous les communiers  au cou-
rant du conflit  qui  a surgi avec l'Elat. Dans
ce but , il a volé l'impression immédiate ct la
d is t r ibu t ion  aux communiers rie tous les rap-
ports qui  lui  oui élé adressés à ce suj et par le
conseil adminis t ra t i f ' . Il a également charg é
celui-ci de faire toutes les démarches et de
prendre toutes les mesures propres à sauve-
garder el à mainteni r  les droits rie la commune

— Dans sa séance de jeudi , le conseil gé-
néral rie la munici pa lité de Neuchatel a nom-
mé membre du conseil munici pal , en rempla-
cement de M. Paul Jacotlel , démissionnaire ,
M Pierre-Henri Guyol , par 20 voix , contre 8
qu 'a réunies M. Alfred Jacot-Sey bold.

— Les manœuvres des cadets de Neuchâ.
tel et de Moral qui ont eu lieu samedi sur le
plateau du Vuill y ont bien réussi , et les offi -
ciers sup érieurs qui assistaient en spectateurs
à ces exercices ont témoi gné leur satisfaction
de la manière donl ils ont  élé diri gés cl exé-
cutés Un seul accident, sans gravité aucune ,
est arrivé à un cadet neuchâtelois , un peu par
sa propre faute. La troupe est rentrée gaie,
mais un peu fati guée, vers 7 heures du soir ,
à Neuchâlel .

« La petite fête ries cadets , dit  le Journal de
Neuchâlel, a p arfaitemen t réussi. Arrivés à
la Sauge à 8'/ a heures du mat in , les cadets
rie Neuchatel se sont mis en marche pour ren-
contrer l'ennemi, repré senté par les cadets de
Morat. La rencontre cul lieu au delà de Lu-
gnore, ct le corps de Neuchatel , poursui vi par
l'ennemi , ba t t i t  en retraite jusqu 'à Molier. Là
il reprit l'offensive , cl ce fui au tour riu corps
rie Moral k battre en retraite, poursuivi jus-
qu 'à Mure par les Neuchâtelois. A Mure , col-
lation ries rieu.x corps réunis ; amis cl ennemis
fraternisent joyeusement , pendant que l'élal-

major acceptait une hosp italité gracieusement
offerte par M. le major de Boulet , de Mure .

» A près la collation , les cadets se mire nt
en marche pour Cudrefin , et de là gagnèrent
la Sauge ; mais, vu la chaleur et la fati gue
générale , il fal lut  renoncer à l'atta que du pont
de la Sauge , qui devait former la seconde par-
lie du programme. L'attaque fut remp lacée
par une nouvelle collation bien gagnée. A la
demande des cadets de Morat , la première
section des cadets de Neuchâlel , armée de
Vellerli , exécuta quel ques feux de salve. A
six heures passe le bateau , c'esl le moment
des adieux : les cadets neuch âlelois s'embar-
quent au milieu d' interminables acclamations
pour regagner leurs foyers. »

— Le Conseil gênerai de la Municipalité
se réunira vendredi 4 octobre, à 4 heures.
— Ordre du jour :

Communication du Conseil munici pal sur
les propositions du Conseil d'Elat concernant
1'inslruclion publi que.

Convention avec la Sociélé des Eaux pour
l'établissement d' une conduite du .réservoir
des Ribaudes Ecluse.

— L'exposilion de bétail et de produits agri-
coles qui a eu lieu le 28 septembre au Lande-
ron , favorisée par le beau temps , a parfaite-
ment réussi.

— Mercredi dernier a eu lieu , dans l'une
des salles du château à Neuchatel , une confé-
rence réunissant les délégués des cantons de
la Suisse romande , en vue de l'organisatio n
de l'expo sition scolaire suisse à Vienne. Celle
conférence s'est occup ée, non seulement des
mesures à prendre ponr que la Suisse romande
fi gure honorablement à cette exposition , mais
encore des moyens d'établir une statisti que
complète s'étendant à fous les établissem ents
publics d'inslrucfion.

Le même travail serait fait dans la Suisse
allemande.
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Itupr. de H. Wolfrath & Metzner-

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS '

120 La personne qui  a recueilli une cou-
pe en cristal, à 1 Evole , est priée de la
faire remettre au bureau de celle feuille ou k
l'Evole 2 

121 Perdu , ces jours derniers cn ville , une
bague en or avec armoiries sur p ierre
verte, La rapporter à la rédaction du journal
contre récompense.

122 On n recueilli à la Cassarde n° 1 , 3
moutons que l'on peul réclamer contre dési-
gnation el aux condit ions d'usage.

123 Perdu un mouchoir  rie laine noir , cro-
cheté à jo ur. Le rapporter au bureau conlre
récompense .

m .i. . M . . .  I I  . m. i

. PLACEMENTS HIVERS
124 On demande, pour entrer rie suile nn

j eune homme qui ait l'habitude de soigner
un jardin  potager ct s'aider dans la maison ;
Le bureau d' avis indi quera.

125 On demande un bon vi gneron , pouvant
fournir  ries preuves de moralité cl de capacité
en matière rie cul ture  rie la vi gne. S'ad. à Ch. -
F. Junod , à Auvernier .

120 Pour aider dans un magasin d'ép icerie
el se mettre au courant , on demande un jeune
homme de 14 à 10 ans on une jeune fille forte
parl ant les deux langues cl d' une moralité ir-
ré prochable On ne fournira i t  ni la pension ni
le logement. — S'adresser au magasin Koch ,
Halles 7

127 Une jeune fi l le  qui a fait un appren tis-
sage de modiste , désire se p lacer à Neucha-
tel , dans le but d'apprendre le français , soit
chez une modiste , soit dans une maison par-
ticulière pour s'occuper des travaux du mé-
nage Le bureau du jo urnal donnera l'adresse

128 L'on demande un bon rémouleur pour
entrer rie suite , prix avantageux , soit aux
pièces ou à l'année ; au besoin l'on fourni-
rail un j oli appar tement .  S'adr. au bureau
d' avis.
129 On demande pour Vienne deux gouver-

nantes connaissant un peu la musi que , cl une
bonne pour soi gner deux enfants . Entrée le
11 octobre. S'ad. à R. Lemp, agent , rue Pur-
ry 4. 

130 On cherche un vi gneron pour cultiver
environ TiO ouvriers de vignes à proximité  riu
village rie Peseux ; l' on diviserait au besoin
en deux lots. S'adr , pour renseignements
ultérieurs, ù M. Houlel-Siinicr , au dit Peseux

131 On demande une ouvrière el une assu-
jett ie lailleuse. S'adresser ù Mme Grelillat , à
Auvernier.

On demande des ouvriers
terrassiers et maçons, qui
seraient payés à l'neure, de
30 à 40 centimes. S'adres-
ser chez M. Clerc , direc-
teur municipal, au Locle.

133 Une demoiselle ay ant  quel ques heures
disp onibles , désirerait les utiliser en donnant
quel ques leçons particulières. S'adr. rue de
l'ancien Hôtel de ville 7.

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

135 Un jeune homme de confiance , parlant
l'italien el le français , ini l ié  dans l'horloge-
rie , désirerait se placer comme commis. Ecrire
aux initiales P F B , poste restante Neuchatel.

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

toir à Genève , un j eune ouvrier horloger ,
connaissant bien le repassage des p ièces re-
monioir au pendant.  Position assurée ct du-
rable. S'arir .  à M. Jean Rovelli , rue du Môle
3, Neuchatel , qui indi quera.

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

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS
158 Une honnclc fille désire entrer pour le

I er novembre comme apprentie régleuse dans
une bonne famille. S'adr. au bureau d'avis.

139 On demande à la Chaux de-Fonds, une
jeune fille comme apprentie-doreuse ; on
donnerail la pension et le logement et un
salaire pro p ortionné aux capacités de la jeune
fille. A la môme adresse , on demande une
ouvrière doreuse. Entrée de suile. S'adr. à
Christian Muller , doreur , rue des Rochers 2 ,
Chaux-de-Fonds.
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2 FEUILLETON

(Voir le n° du -il scplembre.)

Mais les résultats ne ré pondirent pas , loul
au moins dans les districts où la présence de
l'or avait à celle époque élé signalée , aux es-
pérances qu 'on avait conçues , et quel ques
émi granls avaient môme repris la roule rie
l'Australie lorsque la décou verle des diamants
vint apporter à ce pays un nou vel élément de
prosp érilé. Les districts où l'on rencontra pour
la première fois des p ierres précieuses , sonl
ceux de Bloomfontein et de Polcbefstroom ,
faisant partie le premier de l 'Etat d'Orange
et le second de la ré publi que du Transvaal.

Les diamanls , dit un ingénieur allemand ,
M. Adol phe Hubncr , se trouvent dans le grand
et le pelit Vct-Flus , affluents riu Vaal, dans
l'ancien li t  rie celte rivière , distants en cer-
tain s points du nouveau de cinq milles ou
davantage.

Jusqu 'en avril 1870, ils ont été ramassés
dans l'ancien lit , sur la rive droite , entre Le-
kailang et Rlocmhof ; plus tard seulement sur
la r ive gauche , près de Pnicl. Généraleme nt ,
on les trouve soil isolés, soit enfermés dans

des gangues ; leur grosseur ct leur beauté va-
rient suivant  les districts , presque toujours
ils sont à fleur du sol ct jamais on n'en a
trouvé à plus de deux p ieds rie profondeur.
De la consiitulion du terrain , on ne peut con-
clure absolument ii la présence riu diamant ,
on a seulement remarqué , dit- l'auteur que
nous avons cité plus haut , qu'on les rencon-
tre au milieu de galels f luviat i les  cl toujours
au milieu de blocs de quartz de la grosscifl1
d'une noix el de morceau de 1er noir.

D'après les dernières nouvelles transmises
au docteur Pelermann , sur le territoire d'f ii
damanta , sur le bas Vaal , dans les camps
énormes de Du Toitspan , à tre ize milles an-
glais de Pniel ; à Ruli f ontein , à Hébron , à
Alcxanderfontein , près de Recr ct de Cobs-
berkop, quarante mille hommes retournent
le sol et travaillent avec une activité fébrile
C'est un spectacle extrêmemen t curieux de
voir ces villes nées d'hier entourées , comme
Pnicl , par 0000 indiv idus  qui logcnl sous ries
lentes , dans ries voitures , des maisons de bois
ou de fer , des huttes de paille ou rie Icrre.
Des hôtelleries , des débits de boissons , des
bouti ques , des magasins de toutes sortes, se
sonl rap idement installés ct fournissent dans
ces lieux naguères habiles par des peup lades
sauvages , loul ce que la civilisation la plus
raffinée peul désirer. Hommes , femmes et
enfants , lous sont ré pandus le long des rives
du Vaal et travaillent non seulement le j our

mais encore une partie de la nuit .  C'est le
soir au clair de la lune ou le malin qu 'ils
creusent les puits ct se livrent aux travaux
les p lus fati gants; le resle du temps esl em-
p loy é au lavage el au triage des diamanls. Le
lavage de la terre a lieu dans une espèce de
machi ne R compartiments grillés ; sur le gril-
lage sup érieur on verse la lerre qui est arro-
sée d'eau et chaque p ierre resle prise dans le
grillag e auquel correspond sa grosseur. Les
plus gros diamanls qu 'on ail vus jusqu 'ici pe-
saient de 157 à 00 carats ; les uns sont d' une

îëàùj merveilleuse , les-autres couverts de ta-
ches sont destinés à être réduits en poussière.
En 1870, pendant un seul mois , du 14 sep-
tembre au 13 oelobre , on aurait exp édié pour
le marché europ éen 2 , 337 diamants  d'une va-
leur de 04,1-5 livres sterling.

Mais tout le monde n'est pas également
heureux dans celle recherche: les uns fouil-
lent le sol sans rien extraire ou ne trouvent
que des diamants rie peu de valeur; les aulres,
au conlrairc , font cn pou de temps une for-
tune , dissi pée le plus souvent aussi vi te  qu 'elle
a été gagnée. Une banque ang laise « llie Stan-
dard Bank , Clcmens lane à Londres , » a établi
à Pnicl une succursale ; elle fait ries avances
aux chercheurs , achète les diamants ct facilite
les trans actions commerciales. Enfin , deux
compagnies qui se sont organisées à Cap-
Town se disputent le transport des voyageurs
et des bagages ct niellent , au moyen de deux

services de bateaux à vapeur , 1 un pour Sou-
thamlon , l'autre pour Darlmouth , ces vastes
champs de diamants en communication di-
recte avec l'Europe.

Si l'on en croit les dernières correspondan-
ces reçues par le docteur Pelermann , l'area
diamantifère serait beaucoup plus considéra -
ble qu 'on ne l'avait cru jusqu 'ici. On a trouvé
en effet dans le nord ouest de la républi que
du Transvaal des diamants à Vitpan non loin
de Marico , à Sping bockllal , sur l' extrémité
sup érieure de lu rivière Fiai , près rie Water-
berg ct sur le Limpopo. En môme temps ,
dans le district de Zoulpansbcrg et sur lu
route de Pretara . Zoulpansbcrg, à neuf milles
ang lais nu suri-esl dans les montagnes Mur-
chison . Edoua rri Rullon a trouvé au mois
d'août 1871 du quartz aurifère cl rie l'or allu-
vial qui , d'après ses propres expressions , mé-
rite d'élre exp loité.

Cari Mauch avait , au reste , déjà appelé l'at-
tention sur l'existence dans ce district du quartz
aurifère ; nous ne devons donc pas nous éton-
ner si la confirmulion de cette découverle attire
un grand nombre de mineurs dans ce district.

L'espoir de s'enrichir cn peu de temps sol-
licite encore trop viv ement les chercheurs de
diamants pour qu 'ils aient essayé de lirer
parti des merveilleuses richesses minérales
que nous avons énuméi'ées plus haut , ainsi
que de l'étonnante fécond ité du sol , du com-

Le pays de l'or et des diamants.

COMPAGNIE DU CH EMIN DE Pill CENTRAL -SUISS E
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
pour le mardi 15 ©et. 1898, à ÎO heures «lu ma.in.

Dans la grande salle du CASINO , à Bàle.
Les cartes d'admission peuvent élre retirées , conlre le dé pôt des actions , du 24 scplembre

au \A octobre , à l'administration centrale (Spci shof) . à lMle , ainsi que du 24 septembre au 9
octobre chez MM. Marcu ard André et Cie, à Paris,

» » Marcuard ct Cie , à Berne ,
» » S. Grivelli  et Cie, à Lucerne ,
» » F. Brunner , (ils , à Soleure,

à la Banque cantonale d'Argovie , à Aarau ,
où l'on pourra prendre connaissance de l'ordre du jo ur à partir du 24 septembre.

Bille, le 14 septembre 1872.
Le Président du Conseil d'administration.

A. ST_EHELIN-BRUNNER.

SUPPLÉMENT
# au n° 79 (2 octobre 1872)

DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCH ATEL
ET M VIGNOBLE NEUC HATE LOIS .

LISTE
Des Obligations des Emprunts de 1854 et 1855, sorties

au tirage du mois d'Avril 1872 et remboursables à
partir du 10 Octobre de la même année,

500 Obligations â Fr. 5«tt — X
403 1067 2182 3803 5391 6458 7697 8833 10012 10997 11993
404 1110 2186 4270 5409 6472 7711 8839 10017 11013 12000
405 1121 2201 4275 5418 6492 7724 88(58 10062 11020 12079
406 1127 2214 4300 5444 6657 7725 8911 10093 1)027 12100
407 1175 2302 4363 5464 6662 7726 8912 10103 11038 12149
408 1178 2325 4402 5489 6607 7829 8935 10108 11080 12170
409 1187 2362 4451 5559 6680 7869 9007 10122 11109 12186
410 1201 2386 4483 5567 6715 7957 9029 10124 11128 12199
411 1226 2411 4511 5571 6724 8013 9030 10125 11130 12249
412 1249 2417 4512 5587 6766 8019 9052 10132 11151 12293
413 1286 2463 4542 5648 6773 8047 9054 10133 11156 12294
414 1354 2497 4607 5058 6836 8077 9064 10149 11165 12306
415 1359 2552 4631 5692 6846 8079 9072 10192 11180 12307
416 1378 2629 4662 5693 6870 8088 9087 10222 11183 12488
417 1392 2630 4693 5697 6881 8103 9089 10229 11228 12517
418 1455 2655 4710 5699 6883 8143 9101 10233 11237 12531
419 1471 2688 4717 5708 6906 8154 9129 10241 11299 12568
420 1482 2717 4753 5792 6916 8179 9140 10254 11329 12571
493 1549 2732 4759 5809 6943 8205 9188 10260 11405 12572
517 1566 2743 4761 5844 6946 8234 9191 10278 11411 12577
521 1592 2801 4822 5897 6957 8248 9214 10350 11428 12636
532 1599 3323 4837 5917 6965 8251 9244 10364 11409 12640
606 1604 3354 4856 5933 6975 8257 9287 10386 11470 12647
637 1609 3378 4867 5956 6089 8'J89 9317 10388 11510 12663
644 1656 3388 4873 5982 6996 8304 9342 10414 11525 12711
694 1665 3401 4879 5991 7030 8320 9374 10415 11555 12738
750 1666 3402 4982 6093 7038 8357 9388 10425 11588 12745
752 1713 3411 4997 6097 7010 8411 9451 10437 11616 12747
767 1742 3445 5006 6099 7057 8418 9460 10490 11638 1 2750
775 1854 3459 5019 6116 7080 8419 9629 10503 11656 12775
785 1890 3462 5071 6130 7086 8473 9660 10534 11688 12791
813 1900 3505 5089 6164 7087 8498 9692 10543 11689 12792
828 1910 3526 5102 6197 7092 8512 9701 10549 11698 12868
832 1914 3538 5118 6209 7109 8580 9702 10565 11715 12878
851 1920 3586 5154 6218 7117 8600 9733 10574 11716 12925
930 1939 3651 5161 6233 7183 8601 9793 10630 11719 12933
931 1969 3657 5165 6234 7194 8611 9804 10713 11787 13012
940 1988 3666 5166 6240 7197 8612 9809 10716 11811 130'>9
949 2005 3676 5174 6244 7208 8651 9810 10746 11813 13034
998 2043 3697 5175 6282 7214 8694 9892 10751 11817 13038
1002* 2064 3705 5176 6324 7245 8721 9953 10795 11827 13043
1016 2066 3712 5187 6359 7251 8726 9958 10891 11886 13072
1037 2073 3739 5190 6360 7624 8729 9983 10936 11898 13079
1038 2119 3742 5238 6374 7630 8736 10957 11930
1045 2126 3779 5241 6378 7686 8777 10959 11969
1066 2179 3801 5293 M53 7691 8827 10978 11971

46 Obligations à fr. ô.OOO. — NQ

3814 39;18 4122 7301 7378 7542 13251 13365 13428

3818 4(125 415:i 7308 73S'5 13133 13'29'1 1338<3 13448

3872 -1069 4196 7310 7473 13177 13320 13390 13498

3879 4080 7293 7342 7495 13184 13329 . 13426 13513

3898 4101 7297 7343 7529 13198 13340 13427 13527
13549

Les obli gations suivantes , sorties aux tirages des années précédentes , n 'ont pas encore
été présentées :

du ÎO octobre 186B »
N" 11196.

«lu lO octobre iwîo i
N° 1225. 1227. -2690. 8201. 8413. 11447. 12612.

«lu ÎO octobre iM.t!
n Fr. 5000.

N" 4031. 7508.
à Fr. 500.

N» 746 1006 1064 1156 1222 1589 2582 4233 4858 5266 5436

5898 6.25 6389 6483 6488 6502 6651 723V 7933 8303 8791 8793

8838 8895 9004 9018 9024 9057 9659 9748 9859 10030 10210 10642

10902 10970 11158 12171 12715
Bàle , le 1 octobre 1872. LE COMITÉ DE DIRECTION

du Chemin de fe r Central Suisse .

COMPAGNIE I CHEMIN DE FI CITRHIE

LEÇONS
de dessin el de peinture données par un
jeune homme français. A vendre tableaux,
genre et paysages. S'arir. faubourg de l'Hô-
p ital AU , au second , chez M. Fay.

134 Un Alle mand du nord , qui pen dant 10
ans a été maître d'allemand ri'uii collège et
d' une école supérieure de Cilles, s'offre à don-
ner des leçons d'allemand. S'arir. à Edm.
Grciner , rue de la Treille I I , au âme.



merce de l' ivoire et de l'élève du mouton , in-
dustrie si florissante dans la colonie de Natal .
On peut cependant prévoir le moment où la
soif de l'or s'étant épuisée , une partie des mi-
neurs se transformera en colons cl cherchera
dans le commerce et l ' industrie une fortune
plus modesle, mais certainement plus assurée.

P.S. — Les nouvelles arrivées jusqu 'au 20
aoùl au Cap de bonne Esp érance , ne présen-
tent pas l'état ries choses aux terrains aurifè-
res sous un jour favorable. Au départ de la
posle , on désirait l'arrivée du gouverneur rie
la colonie d'autant p lus vivement , que l'insé-
curité aussi bien que les mauvaises dispo si-
tions contre les nègres cont inuaient .  On men-
tionnait  de nouveau un vol imp ortant  de dia-
manls. Un sac de la poste , perdu sur le che-
min rie la colonie d' une manière non encore
éclaircic , fui retrouvé plus lard , mais allé gé
d'une valeur de 30 à 40,000 livres sterling en
diamants Ce fait provoqua sur les placera
une vive irritation, et nombre de personnes
soupçonnées furent arrêtées. Bans les derniers
temps des assemblées populaires curent lieu ,
et sous la pression de la majorité, deux com-
missaires du gouvernement se laissèrent aller
à suspendre les concessions de mines aux gens
de couleur. Le troisième commissaire se re-
fusa à souscrire k celte mesure , el sir Henry

Barkl y, gouverneur rie la colonie du Cap, leva
par une ordonnance l'effet de celle proclama-
tion , ainsi que différents décrets conlre les
domesti ques rie couleur , aussitôt qu 'il eut con-
naissance de la chose. Beaucoup d'individus
dangereux , comme les placers rie diamanls
n'en onl qu 'un trop granri nombre , se laissent
aller à d'affreuses brutalités contre les indig è-
nes. L'un d'eux , qui soupçonnait d'un vol
son domesti que noir , lui arracha les dents
avec une tenaille.  Dans une autre circonstan-
ce, des indi gènes , parce qu 'ils portaient des
vêtements convenables , furent roués rie coups
presque jusqu 'à la mort. Un malheureux Fiat
lié k un arbre , cruellement torturé el enfin
abandonné à son sort avec un couteau p iaulé
dans la tôle.

Chemin de fer de la Suisse occidentale
Station de S'-FREX

Le comité de direction des chemins de fer de la Suisse occidentale a l 'honneur d'annoncer
que , dès le 25 sep tembre courant , la station de Saint-Prex sera ouverte à tous les ser-
vices de transport de marchandises , grande ou petite vitesse , bestiaux , etc.

On peut se procurer des exemp laires de tarifs soit par l'entremise rie la dite station , soit
dans les bureaux du comité, à LAUSANNE. H 2G65 L.

Lausanne , le 18 septembre Î872.
L'un des Directeurs, PHILIPPIN.

138 Un maître à l'école industrielle de Neu-
châlel prendrait en pension dès à présent ,
un jeune homme fréquentant nos établisse-
semenls scolaires. S'adr. au bureau d'avis.

139 A par t ir  du 20 octobre , un jeune hom-
me trouverait la pension chez un maître d' un
des collèges de la ville. S'adr. au bureau
qui indi quera.

Théâtre de Neuchâlel
Direction F. Lejeune & A Vaslin

Lundi 7 octobre 1872.

Le Roman
JEUNE HOMME PAUVRE

ComéJie en 1 acles , par Octave FEUILLET,
de l'Académie Française.

Vu son importance, cet ouvrage
sera joué seul.

On commencera à 7 r74 h préc ises.

141 On désire placer une fillette rie _ an< ,
chez rie braves personnes aux environs de la
ville. S'adr rue ries Epeiicheurs 8, au .""*.

142 Une dame habitant la campagne non
loin de Neuchâlel , prendrait en pension 2 ou
3 enfants de 2 à 7 ans , cl leur donnerait  des
soins maternels. Bonnes recommandations.
S'adr. au.bureau .

TRAVAUX
Un concours e> t ouvert pour rétablisse-

ment d' un pont cn fer sur la Serrière. Mes-
sieurs les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance au bureau ries t ravaux publics
à l'hôtel rie ville , des plans et cahiers ries
charges relatifs à ce travail jusqu 'au 8 octo-
bre , jour où leurs soumissions seront ouver-
tes el lues en conseil munici pal , à 9 heures
du malin , en présence ries intéressés.

Direction des Travaux publics .

CHARCUTERIE SCHŒCK
. Le public est informé qu 'à par t i r  riu 1er oc-
tobre , la charcuterie Schœck n 'est p lus cont i-
nuée par l 'hoir ie , mais par Fritz Schœck qui
reprend la suite pour son compte part icul ier
et personnel , en se recommandant à la bien-
veillance rie la nombreuse cl ientè le  rie cel éta-
blissement. — Toutes les réclamations pour
l 'hoirie devront ôire adressées, à bref délai ,
h M. Junier , notaire, a Neuchatel. Tous les
débiteurs rie la charcuterie, pour viande li-
vrée , soûl priés , en vue riu règlemen t rie > af-
faires de celte hoirie , rie vouloir bien s'ac-
qui t te r , sans délai , riu montant  rie leurs car-
nets , chez M. Jules Marct , notaire , rue du
Môle 1, à Neuchâlel .

M. JULES JEANNERET,
chirurgien-dentiste, rue des Terreaux I , esl
de retour.

Consultations tous les jours , excepté le sa-
medi cl le dimanche, rie 9 à 12 heures riu ma-
tin ct de 2 à A heures du soir. ( II 328 N).

Leçons d'allemand
et de peinture.

Une demoiselle du nord de l'Allemagne dé-
sirerait donner , depuis le 1er octobre , des le-
çons d' allemand el rie peinture. S'adr. pour
rensei gnements , chez M. Frédéric Godet , ou
chez iMad. Clerc-Droz , faub. riu Crêt , 1 a.

148 Une demoiselle anglaise , ayant l'habi-
tude de rensei gnement , aurait  encore quel-
ques heures disponibles pour des leçons d'an-
glais. Pour les informations, s'adr. à son do-
micile , faubourg du Lac H , ou k M. Aimé
Humberl , recteur rie l' académie.

149 Les porteurs d' obli galions de l'emprunt
contracté par l'Hospice de la Côte, sont pré-
venus :

1° Que les coupons se paient dès le I er oc-
tobre prochain ,

Chez MM. Pury et C, à Neuchâlel
Paul Barrelet , à Colombier.
Colin Vaucher , à Corcelles.
Jules Bonhôle , à Peseux.
H. DeBrot, à Cormondrèche.
Alfred Bonnet , h Auvernier.

2" Que les obli gations por tant  les n°" 19,
89, 94-, 110 , 133 sont .-orties au tirage au sort
ct remboursables chez M Alfred Bonnet , à
Auvernier , dès le 1er octobre prochain.

Commission et expédition
rue de l'Hôpital 8.

II. Meyer continue touj ours rie recevoir des
malles et effets en commission cl exp éditio n
pour la Suisse ct l'étranger. Il assure un
prompt service el tous les soins qu 'il appor-
tera aux effets qui  lui seront confiés j usti -
fieront la confiance qu 'il sollicite.

ÎEI1TÏÏRS i IICFRB SSIOn
de A. Wyser d'Aarau,

Habillement- d 'hommes et de dames.
Jolis dessins , solidité rie teinture, prompt e

exécution cl prix moriéiés. S'arir. chez Mme
Guyot , Terreaux 7, au nord .

Pension
On prendrait  encore quel ques bons pension-

naires. Le bureau indi quera.

153 Un négociant rie la vi l le  p ouvant four-
nir  rie bonnes garanties, cherche un capital
rie IV. 5000 pour rie suite 11 p aierait le (i'/i
p °/o- Adresser les offres sérieuses sous les
init iales F. G., posle restante, Neuchâle l.

Cj Une pension bien renommée à LJ
£_j Kaisten près Laufenbourg , recevrait Q
iS. au 1er octobre 8 à 10 jeunes gens rie X
\f la Suisse française. Prix fr. .::.00. W
Q Le prospectus qui  donne lous les D
£_j éclaircissements nécessaires , sera en- Q
SC voy ô gratui tement  sur demande , par SS
%0 l'entremise de Rodol phe Mosse, offi Se

Tirage d'Obligations
BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT.

Au tirage de ce jour effectué par devant notaire et témoins , les obli gations suivantes,
4, 4 lj ,  et 5 pour cent de la Banque hypothécaire de Francfort , ont été désignées par le sort
pour Ctre remboursées :

a) 4°|0 Série I.
de l'année 1863.

Lit. A. à f l .  1000. — N" SU.
» B. k fl. 500. — N° 327. 329. 600. 650.
>» C. à fl. 100. — N° 83. 447. 078. 093. 989.

b) 4V|0 Série "'de l'année 1863.
Lit. A. àf l .  1000. — N° 24
» B. àfl. 500. — N° 00. 77. 123. 391.
» C. àfl .  100. — N° 88. 89. 122. 391. 450. 457. 488. 534. 813. 928.

c) 5° |0 Série lil.
de l'année 1869.

Lit. A. à fl . 1000. — N° 3. 21.28. 34.
» B. à f l .  500. — N° 2. 14. 30. 42. 01. 68.
» C. à f l .  100. — N° 27. 42. 48. 57. 61. 64. 77. 78. 93. 107.

de l'année 1868.
Lit. A. àf l .  1000. — N' 119. 126. 138. 158. 160. 188. 192. 194. 200. 201. 211.

de l'année 1869.
Lit. A. à fl. 1000. — N° 28. 102. 109. 169. 228. 287. 410. 428. 468.
» B. à fl. 500. — N° 24. 126. 153. 168. 302. 318. 385.
» C. à f l .  100. — N° 19. 119. 137. 145. 155. 209. 227. 250. 393. 454.

Les obligations ci-dessus cesseront de porter intérêt à partir du l or Janvier 1873, et les dé-
tenteurs sont invités à en toucher le montant dés le 2 janvier 1873 , contre remise des titres
originaux accompagnés des coupons non encore échus et du talon , à notre caisse (Salzhaus
N" 4), le malin de 9 à 11 heures , ou aux autres banques suivantes :

Robert Warschauer et Comp., à Berlin.
Société de la Banque A. Scha_fhause_ ., à Cologne.
Dôrtenbacb. et Oomp., k Stuttgart.
Succursale de la Banque de Crédit rhénan, à Fribourg en Brisgau.
J.-N. Oberndorffer , à Manhcim.
Iiôdel et Merkel, à Nuremberg.
F. Benkert-Vornberger, à Wurtzbourg.
Emile Erlanger et Oomp., à Paris.
Ehinger et Oomp., à Bàle.
Pury et Oomp., ù Neuchâlel.
Banque fédérale à Berne ct ses succursales à St-Gall , Lausanne , Zurich , Luccrne

et Genève.
Sur demande , les oblirjations sorties sont échangées sous escompte , jusqu 'à l'échéance , contre des

obligations à 4 1/* au cours de 9S.
Les titres suivants échus précédemment n 'ont pas encore élé présentés à l'encaissscmcnt.

& "(_ tle l'année 1863.
Lit. A. à fl. 1000. — M' 82. 170.

» B. à fl. 500. — N° 209. 32':.
» G. à fl . 100. — IN" 64. 99. 231.297. 343. 353. 535. 659. 795.

4 1/, «le l'année 1863.
Lit. B. à fl. 500. — N" 84. 350. 422. 429. 541. 542.

» C. à fl. 100. — N" 30. 90. 320. 330. 437. 497. 726. 872. 930. 939. 969.
.tt '/„ «le l'année 1*64.

Lit. A. à fl. 1000. — N" 89. 448.
» B. à fl. 500. — N* 425. 818.
» G. à fl. 100. — N° 01. 244. 335. 349. 363. 424. 544. 043. 718. 843. 866. 1075. 1106. 1205.

1257. 1441. 1454. 1 503. 1701. 

4 'f„ de l'année 1865.
Lit, C. à f l .  100. N" 325.

5"f0 de l'année 1865.
Lit. C. à f l .  100. — N° 86. **

5'"',, de l'année 1866.
Lit. B. à fl. 500. — N" 33.

» C. àf l .  100. — N' 5. 124. 194.
â" y de Tannée 1869.

Lit. B. à f l .  500. — N" 13.
» C. à f l .  100. — N° 15.

5 °/„ de l'année 1868.
Lit. A. à fl. 1000. — N* 203.

5°/ 0 de l'année 1869.
Lit. B. àf l .  500. - N» 54. 197. 202. 217. 234. 266. 381.
"» C. à fl. 100. — N° 260. 283. 264. 329. 437.

Francfort a/JTI le SS Septembre 1.73.
lia Direction,

(M-I30-F 368 G) &* £. #I)lftlSf-j lfl^r.


