
Extrait de la Feuille officielle
du 3 octobre 1SÎ3.

1. Dans sa séance du 2" septembre 1872,
le conseil d'Elal a nommé aux fonctions de
conseiller de préfecture et de pré posé mi l i -
taire de Bôle , le citoyen Marc-Louis Duri g,
en remp lacement du citoyen Alfred Schnegg,
démissionnaire.

2. Tous les créanciers inscrits au passif
de la masse déclarée jacenle et adjugée à J'E-
tat, de Elise née Sandoz , épouse du citoyen
Bodol phe-Emile Yalz _ sont assignés devant le
juge de la li quidation à l'hôlel de ville de la
Brévine , le vendredi 11 octobre 1872, à 10
heures du matin , pour recevoir les comptes
et , cas échéant , prendre pari à la ré pa rt i t ion.

. 3. Faillite de la masse du citoyen Henri-
Emile Sandoz , planteur d'échappements , na-
guère domicilié au Locle , et qui est parti
clandestinement. Les inscri ptions seront re-
çues au greffe du t r ibunal  civil du Locle , dès
le vendredi 4 octobre jusqu 'au samedi i no-
vembre , à G heures du soir. Li quidation à
l'hôtel de ville du Locle , le vendredi 8 no-
vembre dès les 9 heures du matin.

4. Les créanciers inscrits au passif de la
masse bénéficiai re de Josep h Krumenacher ,
fils Je Johannes , quand vivait  négociant en
horlogerie à la Chaux-de-Fonds , sont assi-
gnés à se présenter à l'audience du juge de
paix , à l'hôlel de ville de la Chaux-de-Fonds ,
le vendredi 25 octobre , dès les 9 heures du
malin , pour suivre aux opérations de là li qui-
dation de la masse

o. Tous les créanciers inscrits au passif de
la masse en faillite du citoyen Josep h Ga-
vard , anciennement canlinier et maître de
pension , à la Belleta, près Travers , sont as-
signés à comparaître devant le tr ibunal du
Val-de-Travers , qui siégera à l'hôtel de ville
de Môliers, le mercredi 23 octobre à 2 heu-
res après-midi , pour suivre aux erremenls de
la li quidat ion.

C. Fail l i te  du citoyen Eugène Jacot-Guil-
larmod , allié Montandon , courtier  en horlo-
gerie sous le nom de Eugène Jacot-Montan-
don , à la Chaux-de-Fonds Les inscri ptions
seront reeues au greffe du tr ibunal  civil à la
Chaux-de-Fonds , dès le vendredi 4 octobre
jusqu 'au mardi o novembre 1872, à 9 heures
du mat in .  Li quidat ion devant le t r ibunal  de
de la fai l l i te  à l'hôlel de ville de la Chaux-de-
Fonds , le vendredi 8 novembre 1872, dès les
9 heures du malin.

Publications municipales.

TRAVAUX
Messieurs les entreprenenrs sont informés

que les soumissions relatives à l'établisse-
ment d' un pont sur la Scrrière , peuvent être
adressées au Conseil munici pal jusqu 'au sa-
medi 19 courant , à 9 heures du matin , au
lieu du mardi 8 octobre fixé pr imi t ivement
comme lerin e fatal.

Directio n des Travaux publies.

SM85BUJBLE6 A VENDRE.
8 A vendre de gré h gré , une petite vi-

gne de la contenance de deux ouvriers , par-
faite culture ; (i arbres fruit iers plein vent.
S'adr. ù Alex . Monnier , Trois-Portes 10.

Chez le même toujours des bougies.

0 Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 20 septembre 1872 par le tribu-
nal civil  de Neuchâlel, il sera procédé par la
j ust ice  de paix de Li gnières , siégeant à la
maison tle commune du dit lieu , le lundi  -1
novembre prochain , dès les 9 heures du ma-
tin , à la vente aux enchères publi ques de
l'immeuble ci-après dési gné appart enant aux
époux Henri Damlmcli et Sop hie  née
Gauclinl, tous deux demeurant rière Li-
gnières , savoir :

lu pré, situé rière le territoire de Li-
gnières lieu dil à Scubain . contenant  environ
deux arpcnls et quar t , limité au midi par la
commune de Li gnières, eu bise par Louis-
Constant Junod , au nord par un pré du do-
maine de la cure de Li gnières , en vent par
Edouard Bonjour.

Les condit ions de vente seront lues avanl
les enchères.

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

Lignières , le i octobre 1872.
Le Greffier de Paix, C. A. DESCOMBES .

Terrain à bâtir
A vendre , dans une des plus belles s i tua-

tions des abords immédiats  de Neuchâtel, un
chézal entre  deux roules, à proximité des con-
duites d'eau et de gaz. Ce terrain fournira i t
la pierre et le sable des eonslruclions . S'adr.
à M. Karl II_ efl i ger , architecte, à Neuchâlel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Vente de vendange

Ml . I/I TA I
La Direction des Forêts et domaines fera

vendre  en enchères publi ques le 11 octobre
1872, la vendange des vi gnes de l'Etat , si-
tuées dans le district  de Boudry, savoir :

A Auvernier, à 10 heures du malin , pour
les vi gnes sises sur Colombier.

A Bevaix , à. _t heures après-midi , pour
les vi gnes de l' abbaye de Bevaix.

Neuchâlel , le 7 octobre 1872.
Le directeur des Forêts et domaines de l'Etat ,__ Emile TRIPET.

Vente de vendange
Messieurs les cucaveurs sonl infor-

més que le vendredi i 1 octobre e', dès
les 9 li . du malin , dans la maison de
commune à Auvernier , il sera procédé
par le ministère de la juslice de paix ,
aux enchères de la récolte d'environ

90 OUVRIERS T)E VIGNE
raisin blanc cl quel que peu de rouge.
Le point central de ces vi gnes esl Cor-
celles. Une cave serait , au! besoin à la
disposition des amaleurs. Pourplus am-
ples renseignements, s'adresser au no-
laire Bonnet , à Auvernier.
mf La commune de Haulerive vendra par
voie d'enchères publi ques , samedi prochain
12 courant à 3 heures après-midi , dans la
maison de commune, la récolle d'environ 30
ouvriers de vi gne , blanc et rouge , aux con-
ditions qui seront préalablement lues

Hauler ive , 8 octobre 1872.
Au nom du conseil administrat i f .

LK SFCIIKTAIUE .

VENTE DE FUMIERS
La munici palité de la Chaux-de-Fonds ex-

posera aux  enchères publi ques , le S oc-
tobre 1878 , par le ministère de la juslice
de paix de ce lieu , six tas de rablons , prove-
nant  du balayage des rues et p laces de mar-
ché.

Ces enchères commenceront à 2 heures
après-midi ; elles auront lieu sur place , soit
îmx Abattoirs.

Les conditions seront lues avant l'ouver-
ture des enchères , et moyennant  bonnes ga-
ranties , il pourra être accordé terme pour le
p aye ment.

Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1872.
La direction des Travaux publics.

OBgiaTATOïk-s t. _________________!____ __: . ¦ceua.vmoaa'S , 
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PRIX SE S.'AB _» . '1
pour un an, la feuille pri 6»—
¦ expéd. franco » 7»—

Pour 6 mois, la feuille prise aubureau » 8«5C
• par la posle , franco « *»—

Pour S mois, • . » Ï»Î5
Abonnements pris par la posle, 20 c, en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

*____; »_;_ _jmo»o2*> i
Pour moii.s de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gne. »!
plus , 10 c. la li frne , ou ron espace. 5 c. Il
répétition. — Pour s'adresserau bureau , I* e
Prix desannoncesde l'étranger ,(noncant.)ite
Les annonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n° du merc redi son.

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

Vente d'immeubles à Dombres son
Sont exposés en vente  dans l'hôlel de

Commune a Dombresso n, aux conditions de
la minu te  de vente qui s'y t rouve dé posée ,
le? immeubles  su ivan t s  appar tenan t  à l 'hoir ie
de Pierre-Frédéric Sandoz , savoi r :

1° Un domaine très-bien exposé et d' un
jioa riippnrl, deJa contenance do H poses,
situé uu Coly rière le Pûquier , consistant en
ja rdins , vergers, champs et iorè l, avec une
maison d'habitation sus-assise.

2° L'ne forêt d' une pose en bois de hèlrc
cl de sap in , située au haut  du Coly sur Dom-
bresson.

3" Une dite au même lieu , de cinq quarts
de pose , garnie de bois de hêtre et de sap in ,
de grandeurs différentes.

-i" Un verger de trois poses , situé aux
Ouarres près du villa ge de Dombresson, d' un
excellent rapport.

T_ " Un bienfonds en nature  de champs ,
prés et forêt , avec une maison d 'habi ta t ion
sus assise , situé à la Blanche-Herbe, de la
contenance de 8 poses.

G" Un dil de môme nature situé sur les
montagnes de Chézard , de la contenance de G
poses.

7" Un dit  en nature  de pré labourable , si-
tué au même lieu , dit le pré Gossen , de la
contenance de A poses.

8" Un dil en nature  de pré cl forêt situé
au même lieu, lieu dit  au Liagol , de la con-
tenance de 8 poses.

L'adjudica t ion  de ces immeubles aura lieu
dans le di t  hôtel , le lundi  21 octobre 1 872, de
8 à 10 heures du soir .

S'adr. pour voir les immeubles r. l'un des
membres de l 'hoirie exposante habi tan t  le
domaine  du Coly.

Fontaines, le 25 septembre 187-2.
A. COMTESSE, notaire.

14 Le conseil administratif de la com-
mune de Neuchâlel exposera en vente publ i -
que , le jeudi  31 octobre prochain , à 11 heu-
res du mat in , dans la s n II c. du dit conseil i
l 'hôtel de vi l le , un lot de terrain situé à la
Petite Cassardc, contenant quatre ouvriers en-
viron , l imité  au nord par le chemin tendant
du Pian au Pertuis  du Sault , à l'est par le
citoyen Jean-Jaques Desponds , au midi par
la roule du Val-de-Ruz el à l' ouest par les
hoirs de Jean-Daniel Renaud , et par un ter-
rain en encasse contenant  un dé pôt de groise.

Pour pren dre connaissance des condi t ions ,
s'adr . au secrétariat communal .

li. A vendre près de la vi l le  et au bord du
lac, une vi gne en blanc avec un grand nom-
bre d'espaliers. S'adr. à J Wust , Evole 2!j .

RENVOI D'ADJUDICATION
L'adjudicat ion des immeubles appar tenant

à l'hoirie de Pierr e-Frédéiic Sandoz , à Dom-
bresson , est renvoy ée au lundi 91 octo-
bre courant.

12 Ensuite d' un jugement  d' expropriation
prononcé par le t r ibunal  civil  du district  de
Neuchâlel , du 29 décembre 1871, il a élé pro-
cédé , sans résultat u t i le , aux dates des 23 mai
el 22 juin 1872, à l'exposition en venle pat-
voie d'enchères p ubl i ques à l'audience du juge
de paix de Neuchâlel , des immeubles ci-après
dési gnés appartenant  au citoyen Jean-Fran-
çois Berlhoud, serrurier-mécanicien. En con-
séquence , à teneur de l' article 28 de la loi
concernant la li quidat ion des créances h ypo-
thécaires par voie d'expropriat ion , il sera de
nouveau procédé par le j uge de paix de Neu-
châtel , siégeant dans la salle ordinaire de ses
séances , à l'hôtel de ville du dil l ieu , le sa-
medi 19 octobre prochain , à 10 heures du
matin , à la venle des dits immeubles dont la
mise à prix sera réduite de moitié, sa-
voir:

1" Une maison si tuée dans la ville de Neu-
châtel , entre la rue des Moulins et celle du
Seyon , ayant quatre étages sur rez-de-chaus-
sée et cave , l imitée  du côté de vent par la rue
des Moul ins , de celui de bise par la rue du
Seyon , de celui dojoran par la rue de la Fon-
taine , et de celui d'uberre par la maison de
Jules Bouvier-Kistler.

2" Une propriété à Port-Roulant , rière Neu -
châtel , comprenant un bâtiment à usage d'ha-
bitation , et terrasse en nature  de jar din et
verger , avec arbres sus-assis , places et dé pen-
dances; le tout contenant envir on 107 per-
ches et demi. La dite pro priété est l imi tée  du
côté de joran par la grand'route de Neuch â-
tel à Serrières , de celui de bise par la mai -
son du citoyen Kong, couvreur , de celui d'u-
berre par le lac, soit les rochers faisant par-

tie de cet immeuble , cl de re lui  de vent  pal
la propriété du cito y en Girona.

La maison située' dans la ville de Neuchâ -
lel outre la rue des Moulins  et relie du Seyon ,
précédemment mise ;i prix à fr. 33,000, sera
exposée en vent. } à IV. 17,500

La propriété située à Port-Roulant , rière
Neucliâiel.  précédemment misé à prix à francs
28 000, sera exposée en vente à fr M 000

Les conditions île vente seront lues av ant
l' enchère.

Donné pour èlre publ ié  par trois inser t ions
dans la Feuille d' avis de Neuchâlel .

Neuchâlel , le 2ô septembre 1872 .
/.e greffie r de p aix,

lti.N.u'ii , notaire.

Vigne à vendre
!_ «• lundi 14 octobre courant , •»

3 li .'tirt's. les enfants de l'eu M. Fréd. -Ant.
Borel , feront vendre par enchères publi ques,
eu l'étude du notaire Jun ie r , à Neuchâtel ,
une vi gne avec la récolte pendante , située au
plan de Serrières , contenant 3 lf ,  ouvriers ;
limitée au nord par le chemin de 1er Franco-
Suisse, â l' ouest par M de Dieshach , à l'est
par M L. Manier, et au midi par la route de
Neuchâlel  à Serrières. Pour d'autres rensei-
gnements , s'adr. au sus-dit  nolaire.



Vente de vendange
La commune de St-Blaise el p lusieurs pro-

priétaires feront vendre aux enchères publi-
ques, la récolte de leurs vi gnes, vendredi
prochain 11 courant , à 3 heures après midi ,
dans la grande salle de l'hôtel munici pal.

St-Blaise le 8 octobre 1872 ,
Conseil administratif.

APPAEEILS A OUIEE
au Pétrole.

¦

f ÎnJM 
La 

lllft '»ère 
la 

plus
r» i lK commode et lu meil-
(1 >, i: Sa leur marché de faire

la cuisine dans la
chambre, sans odeur,
sans fumée et sans
danger, est vivement
recommandé par

A. Scheuchzer ,
aToatmi St.vPi.i-ro IO, MAlo.

A VENDRE
AVIS

à Messieurs les encaveurs
Les tuyaux  en caoutchouc avec double toile

interposée supporte nt une très forte pression ,
et s'emp loient  avantageusement  pour conduire
le moût dans- les tonne aux.  Assort iment de
tous calibres au magas in de fer D. Prince.

Â la classe ouvrière
Le prix des denrées , sans exception, aug-

mente dans des prop ortions considérables. La
position de l'ouvrier devient de ce fait ti'ès-
précairc.

Pour un peu obvier au malaise qui pour-
rail en être la suite , le soussi gné pré vient la
classe ouvrière qu 'il recevra sous peu 10,000
livres de saindoux , Ire qual i té , qu 'il pourra
céder à (i.'i cenii im s la livre.

Un premier envoi de cet article a si bien
réussi , que l'on ne pont p lus mettre  en doute
F économie qui ré sultera de cette importation.

Le jour .de la vente sera indiqué plus tard
dans les journaux de la ville. On peut toute -
fois s' inscrire dès main tenan t .

Dans 20 jo urs , nous pourrons livrer le lard
si impatiemment attendu.

_Petit i . ierre-Steiger.
~~ ¦_./_ On offre à vendre un char à ressorts , à
deux bancs , très propre , p ouvant  servir com-
me voiture couverte ou cabriolet , ainsi qu 'un
char à pont toul  neuf , h un comme à deux
chevaux. S'adr. à Louis yEschbacher , p intier ,
à Morat. ^__ 

25 On voudra i t  remettre à des personne s
soigneuses qui le t ra i te ra ient  bien , un joli
petit  cheval po uvant  encore faire un service
facile. On serait très accommodant pr le prix.
S'adr. rue du Coq-d'Inde S. ^_

2(5 A vendre, des palanches pour pressoirs.
S'adr. à M. Auguste lleckel, maître charpen-
tier, à Auvernier. _____
" 27 A vendre , deux balcons en fer, complè-

tement neufs S'adr., pour les voir , à Sauvin
et Clotlu , serruriers , ru e du Holean . 

Collection géologique
fossiles cl roches diverses du Jura.

S'adresser Ecluse 18 au second , de 8 à 10 h.
du mal in .

Âu magasin Henri Gacond.
Huile à graisser, pour pressoirs el

machines.
Mèches de souffres aromatisées,

sans arsenic, pour améliorer et conserver les
vins.

Les boules de gomme arabi que
moyen ag issant avec succès contre I» toux ,
enrouements, -imu* «le poitrine,
pré parées par $t _ii> |>e_ et Sc__ i*e_ i_ i_ |. , à
Alpirsliitcli , précédemment W. Sluppel ,
se trouvent seules véritables dans des boites
fermées chez M. -bonis Rnillet , à ïïeu-
olifUel.

31 A vendre à Corcelles, un bur in  fixe
pour fabricant de balanciers , et quelques pe-
tils out i l s  concernât-!  la partie. S'adresser au '
n° 71. 

32 A vendre che/. David llrun au Tertre ,
de petits pressoirs vis en fer , de la conte-
nance de deux gerles.

Mise en Yente de grands assortissements d'étoffes
nouvellement arrivées.&_ sauças*

place du Marché 3.
Robes, jupons, châles, confections pour dames,

draperie, soierie, toilerie.
Les différents magasins que cette maison possède dans d'autres localités , lui per-

met tent  d'atteindre des conditions d' achats exceptionnelles; elle peut par celte raison prétendre
à pouvoir vendre le meilleur marché.

A perçu de quel ques articles :
ROBES.

Popelinctte glacée, depuis 73 cent Diagonale , étoffe de la saison fr . 1, valant fr. 1»50.
Cacheiniricnne , étoffe forle , fr. 1» _0, valant fr. l»7o. Un grand choix de robes fantaisies
dans tous les genres possibles , de fr. 7 à 23 la robe.

Un grand choix de robes pure laine, popeline , natté , cachemirienne, armure , diagonale,
satin , etc.

Milaine , croisé laine , larlanelle , flanelle , et beaucoup d'autres genres pour robes de fati gue
el œuvres de bienfaisance , depuis fr. 1»25.

Une a ffaire exceptionnelle en soie noire et très belle qualité à fr. 50 la robe.
JUPONS.

Peluche rouge , blanche , gris-bleu , naturelle , bleu , brune , depuis fr. 2»50, flanelle molle-
ton rouge c. blanc depuis fr. 3.

Moiré noir , gris , blanc et brun , depuis fr. 1»75, rouge fr. 1»33. Etoffe sp éciale en rayure ,
carreau , uni ," le j upon fr , 4, avec bords fr. 2»o0.

CHALES
Une partie de châles tartan pure laine , simp le , depuis fr. 8»30. Châles molleton double ,

le plus nouveau de la saison et le plus chaud , depuis fr. ISuîiO. Châles noirs , simp les, à tous
prix. Châles noirs , carrés longs, dil doubles , depuis fr. 14» 75. Châles tap is simp les, pure
laine depuis fr. 14»50. Châles tap is doubles , pure laine , depuis fr. 33.

CONFECTIONS POUR DAMES.
A la disposition, un choix de patrons de Paris les plus nouveaux pour les personnes qui

veulent  faire faire sur mesure.
Caraco de maison , depuis fr. 3»50. Imperméables à tous prix.

TOILERIE ET COTONNERIE.
Calicot , toile de coton blanche , écrue, depuis 30 centimes. Quaire séries de cretonne ga-

rant ie  d' un usage excellent , à 73, 90 c. fr . I et 1»13.
Schirl ing,  madapo lam , percale , croisé , p i qué , hazin , bazin molletonné , p i qué peluché pour

caleçons , camisoles , chemises fines. Toile de colon écrue , très forle qual i té , pour chemises
de fati gue et pour draps de li t , en toutes largeurs. Toile en fil blanche et écrue en '-/ _ , 3/*> 

7/s
de large. Essuie-mains , linges de cuisine , serviettes , nappages en coton , demi fil et tout fil.

ARTICLES DIVERS.
Mousselines , petits et grands rideaux depuis 30 centimes. Tap is pour lils en tricot , depuis

fr. 7. Tap is pour tables depuis fr. 5. Tap is pour chambres. Couverture en laine blanche ,
coton , grise, et en laine rouge. Descentes de lits depuis fr. 2»S0. Indienne pour meubles et
pour lits , colonne pour lits , coutil pour matelas. Plume et écredon pour duvets.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE.
1300 mètres flanelle de santé , blanche , garantie pure laine , depuis fr. 2. 350 chemises

flanelle confectionnées , de fr. i et o. 150 douzaines mouchoirs poche, garanti pur fil , belle
qual i té , fr. 5»30 la douzaine

:: Mad. Kloiii-lieriilioiiii :;
r__» £_;

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 daines et fillettes.
Parures en perca le à (iO c. Dessous de tai l le  garnis , à fr. 3»30
Cols percale , la demi-douzaine fr. 1»20 Camisoles , à fr. 3»80
Parures garnies 00 c. Chemises de jour et de nu i t , à fr , 0
Manches garnies ouvertes fr. 1»50 Jupons unis cl à volants brodés.
Cols brodés, à 35 cl 50 c. l .onnels avec et sans rubans , de 05 c. jusqu 'à
Cols marins pour fi l let tes , à 05 c. fr. 14

Garnitures de robes et vêtements.
Diais satin , de 20 c. à 2 fr. le mètre Franges cordonnet toute couleur , 80 c.
Passementerie , de 10 c. à IV. 2»50 » Franges soie tète passementerie , 00 c.
Velours soie noir , de 15 c . à fr. 8 » Fourrure vraie , marron , noir , blanc, gris, 73 c.

Rubans en tous genres.
Ceintures pompadour , bayadère , jardinière , faye , salin , velours , taffetas, lotîtes largeurs,

lous pr ix.
Un choix considérable de nœuds pour dames , dans les nuances les plus nouvelles et les

plus fraîches, depuis 85 c. Echarpes crêpe de Chine, bayadère, jardinière et cachemire .

J. YILUNGER
Informe son honorable clienièle ainsi que le public en général , que l' on trouvera pendant

toule la saison d 'hiver  à son magasin , rue de l'Hô p ital , ancien magasin Gacon-Lantz , à côté
de la pharmacie Cruchaud , à Neuchâlel , un grand assortiment de chaussures chaudes , telles
que : hottes , demi-bottes et babouches en lisières et lacets , avec et sans semelles, galoehécs
et doublées de laine blanche ; bott ines fourrées en feutre pour dames el enfants : ainsi qu 'un
grand choix de sabots , fabrique suisse et française. Caleçons, gilets tricot colon , 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 de faux-cols en pap ier , depuis 50 cent, la dou-
zaine , et nœuds depuis 23 cent.
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g POUDRE DENTIFRICE VEGETALE?
O du docteur J. G-. Popp C
S puriflo les dents , empêche le tartre do s'y >
O attacher (par un usage journalier) , blan- (
O chit l'émail et rond aux dents leur cou- Ç
X leur naturel le.  £
g EAU DENTIFRICE ANATHÉRINE 5
Q du docteur J. G. Popp {
Q est le remède le plus sûr pour la conscr- C
Q vation des dents et des gencives ainsi s
Q que contre les maladies des dents et de r
Q la bouche ; recommandée par les dé pôts Ç
Q à :  Neuchùtel : Barbey et Cie , rue du Ç
Q Seyon , pharm. Matthieu , Croix-du-Mar- r
O clié , à Porrentruy: pharm. Chapuis , à Dé- l
Q lémont: pharm. I_d. Fcuno , à Fleuri ¦. 5
n II. Spring, k Couvet : pharm. Bader , er f
Q Locle : chez M. L. W'ind , coiffeur , Granau r
Q rue , à la Chaux-de-Fonds : pharm. Prin d- S
Q è Sienne : pharm. Stem, à Genève : phace ?
Q Ilahel , But'kcl, frères drog. à Frib our iji' - ÇQ C. Lapp, drog. ;\ St-Imicr : pharm. Bces-'- (
Q chensteiii. (11 38!îb X d) î
7$ #— k—. ^^^.n^ckr"-.^r.^r.r.k^»̂r.r.r'.r.r,*rar,r-inrar *m--t-) .

30 A vendre un beau el bon chien garanti
pour la garde, taille moyenne , ti gré, nez
fendu , croisé bouledogue , âgé de 2 */» ans.
Chez Treyvatid , maréchal , à Cudrefin. "

Mme llugiieiiin-ltiai'ilel, à Peseux
informe le public qu 'elle vient de recevoir
un assortiment de el_ __ i_ __ .. . _irei_ d'hiver,
pour femmes et enfants.

38 Au magasin des soeurs Bel-
lierrin, à Colombier, seilles à vendan-
ger, à 80 centimes la pièce.

Pâtisserie Belz-Stempili
AU CARRÉ

J'informe l'honorable public que depuis
Dimanche 6 octobre on peut avoir tous les
jou rs de la erême fouettée , cornets, me-
ringues et vaclierins, ainsi qu 'un joli
choix de pâtisserie.

Climii|>agne fronçais à fr. 2»80 la
bouteil le.

-il) A vendre , deux petits  fourneaux , l'un en
tôle el l' autre en catelles , ainsi qu 'une cloche
pour faire des rôtis. Rue St-Maurice 11, 3me.
A la même adresse , on cherche pour Noél ou
avant , un logement au centre de la ville , de
4 à o chambres , pour des personnes de toute
confiance.

kVJ W __ <_ ._._*_ .-._ _ .V J— . t u| __ . . L_ _ _ _UUU_UW.

THÉ SUISSE
de Ch. BERTHOLET, pharmacien à Grandson

Excellent pour toux , rhumes , catarrhes e
affections de poitrine. Dé pôts : Neuchâtel
pharmacie Baillet ; Colombie!' , phannacb
Chable ; Chaux-de-Fonds , pharmacie Doizot
aux Ponts , pharmacie Chapuis ;  à Couvet:
pharmacie Gugginspcrger, ele , etc.

Outils et fournitures
pour

DÉCOUPER ET SCULPTEH
chez

DESSOUSLAVY & HUBER
Neuchâlel. (H 330 Ni

43 A vendre , chez Henri Hreilhaup t , i
Port-Roulant  13, une dizaine de bonnes ger-
les et quel ques tonneaux de la contenanc e de
•ISO pots, avinés en rouge.



77 L'ne très-bonne nourrice désire se placer
pour le 1er novembre ou plus tôt si on le désire.
S'adr. rue du Bassin i.

78 L'ne demoiselle d' une bonne famille dé-
sire se p lacer dans un magasin et en même
temp s soigner le ménage ; surtout  pour la
couture. S'adr. au bureau d'avis.

79 L'ne bonne cuisinière cherche une bonne
place dans une pension ou dans une bonne
maison. S'adr. rue Fleury 7, au 3me.
80 Pour Noël prochain désirent èlre placés :

1° L'n jeune homme vi goureux et in te l l i -
gent , de 19 ans , comme domesti que pour soi-
gner 2 ou 3 chevaux ou 't à 0 vaches.

2° Ln homme fort , dans l'â ge de 34 ans,
comme voilurier ou pour s'occuper du soin
de chevaux.  Ces deux personnes sonl bien re-
commandées S'adr. au notaire Kliiti gcr, à
Laiigenthal , canton de Lierne.

81 Un homme marié , neuchatelois , par-
lan t  français et allemand , pouvant donner de
bonnes recommandations demande une place
de domesti que de magasin , ou pour soi gner
des chevaux , soil pour diriger un domaine.
S'adr. à Frédéric L'Eplallenier Schûrer, Ge-
neveys sur Coffrane.f_OCOOOOOCCOCOCOCOCOC(-GCOOOOQ

ImTm L!_ 0^E8EVJ!
8_PN_S__i i:'' "L' préparation , éprouvée Q
ÔBS. M*y9 et concession née par le ui i- Q ,
RtS^gâm nistère. purifie la peau des 

g i
0 (§J «jjV taches de rousseur , lentilles , Q
OJat -___# marqu es de petite vérole , etc. . O
R corrige le teint jaun âtre et la rongeur du >>
O nez. el présente un moyen sur contre les Q
8 impuretés scrophulnuscs de la peau. Elle O
Q rafraîchit et rajeunit  le teint , et lui donne «
O unc blancheur éclatante e! douce. I- 'cITel Q
B se produi t  en II! jours , ce que le fabricant O
n garanti t .  Fr. 4 le llac , fr. - le demi-flac. 

^0 " Pommade pour faire pousser la. barbe , n
8 à fr . 4 ta dose el fr. i la demi-dose , — g
n Dans l'espace de G mois , celle pommade W
5 détermine la venue d' une barbe entière. Q

8

8même chez des jeunes çrens de 10 ans, ce Q
Oqne la fabri que garantit. Elle est aussi g

employée pour la croissance des cheveux ,  o
, , Sèiàture chinoise pour les cheveux, O
Q le flacon fr. 3, le demi fr. l»i>0. Elle teint g
5 à l'instant en blond , en brun ou en noir , n
ReD hell es nuances et couleurs. Q
O Produit oriental pour épiler. Le flaco n W
Ofr . 3. — Recommandé pour se débarrasser n
8 en 13 minutes  des cheveux qui avancent Q
X trop sur le front , et pour les traces de 

^u barbe chez les dames. O
8 Inventeur : Rothe et Cie à R er lir  . Q
Q Le. dépôt principal se trouve chez _T. B
n GLATTHARDT, coiffeur , à Neuchâtel. h
MOCO_XX)00<X>OCKDOOOOOOOOOOOOO

GRIVES I
au magasin de comestibles !

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 5.
45 On offre â vendre une douzaine de

chaises en j onc cannelées et quel ques li ts  en
fer presque ni 'uk •'. un prix raisonnable , rue
de l'ancien hôtel de-ville 7.

10 A \endre un joli petit fourneau en tôle l
pour charbon avec environ 12 p ieds tu y aux  j
en rosette. S'adr. '¦¦ M Louis Berguer, négo- !
cianl , .'. Bk indr y.

Huile pour Pressoirs j
à fr. 1 »T-0 la liv i 'e, au magasin de machines
à coudre Perregïïnx el More) .

48 A vendre , faille de place , trois petits
lai gres ovales , deux de la contenan ce de 0 .
"00 pots cl un île 900 pois. Pour les voir ,
s'adr. a M. L. Favre, tonnelier rue des Mou-
lins.

Calé-Restaurant
24, rue du Temple-neuf , maison Prollius.

(Ancienne Brasserie suisse).
M™ Slierl in , tenancière , informe le publie

que tous les matins, dès 8'/. heures , elle
servira de bonne soupe épaisse , ainsi que
du bouillon. Manger à la carte , à tou-
te heure. Salles au premier pour repas par-
ticuliers et réunions de sociétés. — Chaque
lundi gâteau au fromage, et le sa-
medi des tripes apprêtées de diverses ma-
nières. — Les amateurs de bonne fondue
Peuv ent s'en faire pré parer à volonté. Vins
et bière de choix.

Plus de goitres
Prompte gii éiison tlu goîlre sans les suites fàcheu-

tts qu 'occasionnent les pré parations iodées par leur
"âge prolong é. Traitement facile et infaill ible.  l'ros -
PMus impri més. Prix : 3 fr. pour Genève. Kxp édition
Jonlrc r emboursement. Remède externe. Pharmacie
"AMER à Genève. (II-X)

LEVAIN DE MAIS
Chaque jour Irais , envoi avec prospectus

Wnire remboursement.  I! 777 B.
¦JOUIS ru .- ._ ._ i  II. h Berne.

5>2 A remettre , à de favorables conditions
l'Usine Steiner et C ie

S'adr. aux Sablons.^
TOUS LES JOURS

bon vin rouge au délai! pour porter de-
hors, à 50 cent, la bouteille , rue des Mou-
¦insSl , dans la cour. Par p ièce à 90 c. le pot.

A LOUER.
53 A louer , une chambre meublée et une

grande p ièce avec cabinet , non meubles.
S'adr. épicerie Lcew, rue dus Ha lles. 

58 A louer |>our .Noël prochain . l'hôtel de
la Couronne , rue Fleury, à Neuchâlel. S'ad.
pour le prix et conditions , au citoyen Ch.
Humbrel-Jacot , rue des Poteaux -i.

57 A louer un magasin rue Fleury,  et un
appartement  S'adr. chez Wust , Evole 23.

58 A louer une belle chambre meublée ,
avec la pension S'adr. rue de la Treille 5,
au second.

59 A louer à un ou deux messieurs , une
chambre meublée se chauffant. S'adr. à Mme
Berthond , Prébarreau 3, au 1er Ecluse)

00 Un magasin à louer pour de suile , chez
M. Benesch , pelletier , route de la gare.

(il A louer , deux petites chambres conli-
guës. S'adr au magasin d'é p icerie , faubourg
de l'Hô pital , n° -10. 

02 A louer à un monsieur , une belle cham-
bre meublée. S'adr. rue de la Place d'Armes
5, au rez-de-chaussée , b droite.

03 Eue chambre meublée avec la j ension
S'adr à M. Fritz Weber, ép icier , rue du
Temp le-neuf.

04 M. B o u r q u i n - K a t i l m a n n , rue Pury -i,
offre une chambre i louer , avec la pension.

03 On offre à louer une chambre meu-
blée pour un monsieur. S'adr. chez Madame
Peilloii , sons le Faucon , qui indi quera.

60 On olfre à louer immédiatement deux
ou trois belles chambres élégamment meu-
blées , avec balcon , dans une des [dus belles
positions de la ville. S'adr. au bureau d' avis

DEMANDES A LOUER.
07 On demande à louer pour de suile , une

grande chambre non meublée. On paiera
d'avance si on le désire. S'adr . au magasin
J. Vil l inger , rue de l'Hôpital .

08 On dénia iule n louer, pour Noël
ou nouvel an , un magasin avec cave , propre
n y é tabl i r  un débit de beurre et fromage , de
préférence sur la place du Marché. S'adr. au
bureau du journal.

00 On demande un logement pour Noël
prochain , pour une pension de demoiselle ; .
S'adr. faubourg du Lac 3, an second.

70 On demande ù louer de suile une cham-
bre non meublée. Le bureau d'avis indi quera.

On demande à louer
dans la vil le  de Neuehillel pour la saison d'hi-
ver un

appartement
de trois ou quatre grandes p ièces bien meu -
blées au 1er étage ou ou rez-de-chaussée d' une
maison respectable ; on préfère une maison
privée. — Adresser les offres accompagnées
des indicat ions  nécessaires , aux initiales G. J.
152 à l' agence de puhl ic i ié  Haasen stein et Vo-
gler , Place d'Armes , à Neuchâtel.

Il 7098 X.
71 On demande à louer de suile une gran-

de chambre cl un cabinet , à un 1er élage ou
rez-de-chaussée. Dé poser les offres au bureau
d'avis

72 On demande à louer deux ou trois
chambres avec cuisine. S'adr. au bureau d'a-
vis.

OFFRES SE SERVICES.
73 Une Al lemande  (Saxonne), d'une bonne

famille , qui sail bien faire les robes et bien
coiffer , cherche une place de première bonne
ou première femme de chambre , pour le 1"
novembre On est prié de s'adresser aux in i -
t iales M. E. 100, posle restante , Colombier.

74 Une bile de 21 ans , sachant les deux
langues, cherche une p lace de suite pour
femme de chambre ou pour faire un pelit
ménage. S'adr. rue du Neubour g 10 , au
premier.

75 Une jeune personne désire une place
dans une auberge ou restaurant recomman-
dable , comme fille de chambre ou somme-
lière. Elle a de bons certificals. S'adr. au
bureau d'avis.

70 Une fille allemande Agée de 24 ans , sa-
chant  bien faire la cuisine , désire se placer
dans un ménage où elle aurai t  l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. rue St-Maurice 8,
an 1er.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
S2 On demande pour la lin du mois , une

fille de toute confiance , de 20 à 'J5 ans , de
préférence de la Suisse française , connaissant
le service d' un ménage et a iman t  les enfants.
Inut i le  de se présenter sans de bonnes recom-
mandations S'adr. au magasin Henri Gacond ,
rue du Seyon.

83 On demande pour St-I ilaise une bonne
servante mun ie  de bonnes recommandations
et disposée à faire tous les ouvrages dans un
ménage où il y a des enfants. S'adr. à M. E.
Dick , bijoutier , p lace du Port.

84 On demande pour le 1er novembre ,
une servante robuste , active et sédentaire ,
pour tout  faire dans un ménage. S'adr. In-
dustrie 8, au 1er, à gauche.

8a On demande une fille très recomman-
dée pour s'aider dans un ménage . S'adr. chez
Mme Miévil le , au Bied , sous Colombier.

8(5 On demande pour le commencement
de novembre et pour soi gner trois jeunes en-
fants , une bonne allemande , parlant le bon
allemand et avanl déj n quel que expérience.
Inut i le  de se présenter sans de très bons ren-
sei gnements. S'adr. au bureau de la feui l le
d'avis.

87 On demande pour "une dame de Ncti-
Chôtel, actuellement en voyage, et pour la
première quinzaine de novembre si possible ,
une femme de chambre de toule confiance,
bien au fait d' un service soi gné , sachant bien
travailler à l' ai guil le el blanchir, et parlant
français. On ne regardera pas au gage. S' adr.
à la cure de Corcelles , près Neuchâlel.

Demande de bonne.
Une jeune fille parlant  bien le français ,

trouverait à Berne une p lace en qualité de
bonne. Elle aurai t  à soigner deux enfants de
A et 8 ans. Outre un salaire modeste , elle
pourrait profiter de l'occasion d' apprendre le
bon allemand et se perfectionner en mémo
temps dans tous les ouvrages du sexe. Pre-
mière condition est l' amour pour les enfants,
de laquelle résultera un t ra i tement  amical de
ceux qu 'on lui  confiera.

S'adr., par lettres affranchies , sous les ini-
tiales M. K- n° 1381, à l' agence de publicité
H. Blom, à Berne. 

88 Un demande une l i l le  intel l i gente et
pouvant produire de bons cerlificats. S'ndr.
rue Si-Maurice A , au 1er.

89 On demande une servante pour Neuve-
vil le , sachant faire un bon ordinaire ; inu t i l e
de se présenter sans être munie  de bons cer-
lificats Le bureau d'avis indi quera. >%

90 On cherche pour Francfort "/M une
première bonne ou femme de chambre , sa-
chanl très bien coudre , cl bien élevée ; sa po-
sition serait 1res agréable , mais on n 'accepte-
rai t  qu 'une pers onne fort bien recommandée.
S'adresser au bureau du journal.

91 On demande pour Noël une domestique
active et entendue , sachant faire une cuisine
soignée ; inut i le  de. se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adr. faubourg du Lac
n° 1, 1er élage. 

92 On demande à Fleurier , pour un mé-
nage sans enfants, une fille propre el sachant
bien faire la cuisine. Enlrée aussi vile que
possible. S'adr . au bureau d'avis.

93 On demande pour entrer de suite un e
bonne cuisinière ; il y a une femme de cham-
bre . S'adr. au bureau d' avis , qui  indi quera.

92 Ou demande pour le courant d'octobre
une cuisinière p arlant  le français. Inut i le  de
se présenter sans recommandations. §.'adr.
au pen sionnat Jeanneret et Krebs , faubourg
de la gare.

T *

93 Madame de Marval - l tuPas quier  de-
mande pour le 1er novembre ou pour Noël ,
une femme de chambre bien au l'ait du ser-
vice. Inutile de se présenter sans de très bon-
nes recommandations.

90 On demande une honnête lille pour
faire un petit ménage. S'adr. au magasin de
meubles , rue de l 'Orangerie.

PLACEMENTS DIVERS
D_F" On demande quel ques bons rémouleurs;
ouvrage avantageusement rétribué ; chez M.
Alcide Peri 'in , rue de l 'Orangerie 2.

97 Un jeune homme intell igent de 17 ans,
ay ant  passé avec beaucoup de succès toutes
les classes d' une école secondaire argovienne ,
désire trouver une place dans un bureau
pour se perfectionner dans la langue française ,
dont il a déj à de Irès-honnes connaissances
prél iminaires.  Pour de plus amp les rensei gne-
ments , s'adr. sous les ini t ia les  Q. B n" 1383,
à l' agence de publici té  II. Blom , à Bei ne.

98 On demande un hou vi gneron pour
cul t iver  55 ouvriers de vi gnes, et pouvant
fourn i r  des preuves de morali té et de capa-
cité. S'adr. a Galland-Po yet , à Auvernie r.

99 Un jeune homme ayan t  une très belle
écriture , connaissant  bien le commerce el la
comptabilité , demande un emp loi quelconque
de suite. Très bonnes références. Le bureau
de celle feuil le  recevra les offres par Ictlrc ,
sous chiffre G. D. N.

100 -finie I.I .UH. à Amerfoort (Hollande)
demande pour le I" noTcnilire une bon-
ne de la Suisse française , R. P. pour soigner
cl donner de l'instruction à trois petites iilles
de 7, 9 el 10 ans. La coulure cl les ouvrages
de mains sont de ri gueur. Celle qui  parlera
outre sa langue , l' a l lemand ou l' anglais aura
la préférence. S'adr. par lettres affranchies
avec photographie à la susdite dame.

B 1515 B.

Avis aux maîtres menuisiers
Un bon ouvrier menuisier, connaissant

bien le ferrage cl le posage , demande de l'ou-
vrage pour poser dans un bâtime nt , aux p iè-
ces ou à la journée 11 fournirait  ses outils si
on le désire S'adr. rue des Epanclieurs 114
au 3mc, à Neuchâlel.

•101 On demande un bon vigneron , pouvant
fournir des preuves de moralité et de capacité
en matière de culture de la vi gne. S'ad. à Ch.-
F. Junod , ù Auvernier .

102 L'on demande.un bon remonleur pour
enlrer de suite , pr ix  avantageux , soil aux
p ièces ou à l' année ; au besoin l'on fourni-
rail un j oli appar lement .  S'adr. au bureau
d' avis.

m .n i—il i mamaumaamaaaamaaamammamaaammamammmmmaaamaammaa

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS
10ô M. Arnold Cusin fils , hor t icul teur , de-

mande trois apprentis  pas trop jeunes en état
de gagner leur vie. Ils pourraient entrer im-
médiatement.  S'adr. faubourg Maladière 13.

104 Une honnête lille désire enlrer pour le
I er novembre comme apprentie régleuse dans
une bonne famille. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
105 II s'est égaré en ville , lundi  7 courant,

un jeune chat ti gré gris et noir. Le rapporter
contre bonne récompense , aux Terreaux 8.

100 Perdu il y a quel ques j aurs , un pelit
paquet renfermant de là passementerie; pr ière
de le rapporter , rue du Môle 4, au 1er, con-
tre récompense.

107 Trouvé samedi dernier , sur la roule de
l'Evole , une broche que l'on peut réclamer
aux conditions d'usage, Evole 3.

108 Trouvé un chapeau de feutre , près
Serroue ; le réclamer chez M. Paul Grand-
jean à Cormondrèehe , aux conditions d'usage.

109 La personne bien connue qui a prissoin
d'un parap luie  en soie lundi soir 30 septem-
bre , esl priée de le rapporter au plus tôt chez
M Berger , pâtissier , à la Grand'rne, si elle
ne veut pas s attirer des désagréments.

ON DEMANDE A ACHETER.
5* On demande à acheter ou à louer, à
' Bu châtel-v illc ou environs , un établissement

l ?'.6' ."> comprenne des locaux utilisés ou
Hisablcs , comme caves, pressoirs , maga-

.lns . remises, logement , etc. A défaut , l'on«mande à acheter , à NcucMtel , un terrain à
y1" de la contenance de deux à d ix ouvriers"«w. à Ch. Colomb, notaire , à Neuchâtel.



â.VIS 3>IVERS.

IVl ,lc Adèle Bader Sf̂ îrSS
l'honorable public , que dès lundi  7 courant ,
elle pourra disposer d' une  par t ie  de ses jour-
nées pour travailler de son étal , chez les per-
sonnes qui voudront bien l 'honorer de leur
confiance. S'adr. à son domicile , au Pelit-
Pontarlier 5, ou chez Mlle Jeanjaquel , mo-
diste , rue du Seyon 10, au second.

Les paysans ayant renchéri  le lait , les lai-
tiers soussi gnés vendront le lait , dès le 1er

novembre , à raison de 28 centimes le pot.
Jules Schcii k , Paul Béguin , Johannes

Mehler, Jean Maffl i , Niklaus Frcilag,
Emile Geiser , Susanne Mosimann ,
Goltlieb Wenger, Goltlieb Feuz , Jacob
Berger, Christ Niederhauser , Jacob
Maffl i , Jacob Neiienseh\ v ander , C.
Scnflen , F. Gigaz , J -Pierre Messerly,
Rodol phe lladorn , Madeleine Scherz ,
Samuel Moser , Frédéric Ilaussener ,
Samuel Mader , F. Chollet.

Neuchâtel , 8 octobre 1872.

Avis au commerce.
L'Indien.cur du commerce pour

Neuchâtel-ville , édi t ion 187.'. 1874 , devant
paraître procha inement , Messieurs les négo-
ciants qui auraient  des annonces à y faire in-
sérer sonl priés de les remettre chez Ul.
Guyot , libraire , vis-à-vis de la poste, lequel
esl charg é de les recevoir.

Remettre les dites annonces avant le -13
courant .

Les mêmes annonces pourront aussi ' pa-
raître "sans augmentat ion de frais dans l'In-
dicateur général de l'horlogerie
suisse de M. F. -L. D.ivoine , lequel doit pa-
raître à la môme époque.

Prix des annonces :
Pour une page entière 10 francs.
Pour une demi page 9 francs.

•113 Une dame habitant la vi l le , qui  depuis
bien des années s'occupe do la direction de
l'éducation de jeunes demoiselles , en rece-
vrait quel ques-unes en pension pour l'é po-
que de la rentrée des classes et les cours d'hi-
ver. Elles seront l' objet d' une c.xacle surveil-
lance et de soins lout maternels. Les condi-
tions sont exceptionnellement  avantageuses.
Le bureau de la feui l le  indi quera.

— L'établissement des
bains chauds de l'Evole se-
ra fermé dès le 15 courant.

Société des Carabiniers
nu YI«;*O_ SI ,I .

Le 4me tir  obli gatoire aura lieu le diman-
che 13 octobre , à Colombier. Rendez-vous à
i '/_ heure au bas de la grande allée. Tir à
300 ,n sur les cibles de T".

Les sociétaires qui n 'ont pas encore tiré le
nombre de coups nécessaire pour avoir droit
au subside , sont spécialement invités à pren-
dre pari à cet exercice.
Nous invitons aussi les jeunes gens qui  onl l ' in-

tention d'entrer dans le corps des carab iniers
à ne pas manquer celle occasion du s'exercer
au tir ;  nous nous ferons un plaisir de leur
procurer des armes et des muni t ions .

Le COMITÉ.
ÏÏ_F* Fritz Erh , garçon âgé de 11 ans , aux
cheveux blonds , a disparu depuis le 1er octo-
bre. Les personnes qui  pourraient  en donner
des rensei gnements  sont priées de les adres-
scr à son père Frédéric Erb , à Bôle. 

— M. Felirlin, chirurgien-
dentiste, est de retour.

Jcn.li soir à 8 heures , au

Cercle libéral
Concert de l'orchestre de Bein felden. • '

Théâtre de Neuchùlcl
Jeudi 10 octobre 1872

Le mari à la campagne
Comédie en tro is actes , du théâtre français.

UN MONSIEUR
qui prend la mouche

Vaudeville en un acte.
On commencera à 7 B/ 4 h préci ses.

Danse publique SfflK
Soleil , a Cornaux Bonne musi que.

TENTURE & IICPRSSSIOU
de A. Wyser d'Aarau,

Habillements d'Hommes et de dames.
Jolis dessins , solidité de teinture, prompte

exécution el prix mode lés. S'adr. chez Mme
Guy ot , Terreaux 7, au nord.

122 Une demoiselle ang laise , ayant  l'habi-
tude de l'enseignement , aurait  encore quel-
ques heures disponib les pour des leçons d' an-
glais. Pour les informations , s'adr. à son do-
micile , faubourg du Lac H , ou à M. Aimé
Ilumbert , recteur de l'académie.

123 Un Al lemand  du nord , qui pendant 10
ans a été maître d' al lemand d'un collè ge el
d' une école sup érieure de filles, s'offre à don-
ner des leçons d'al lemand.  S'adr. à Edm.
Greiner , rue de la Treille 11 , au orne.

124 Un maître a l'école indust r ie l le  de Neu-
châlel prendrait  en pension dès à présent,
un jeune homme fré quentant  nos étahlisse-
semenls scolaires. S'adr. au bureau d'avis.

12;i Un jeune homme d'environ 22 ans , de
bonne famil le , a l lemand d' ori gine , qui a déjà
quel ques notions de la langue française , et
qui voudrai t  encore s'y perfectionner , désire
se placer comme pensionnaire pour quatre
ou cinq mois [ h partir du 1er novembre pro-
chain), dans une bonne maison de Neuchâ-
lel . de préférence chez un professeur ou au-
tre monsieur ins t ru i t .  On esl prié de join-
dre les conditions aux offres que l ' on veut
bien faire. S'adr. au bureau.

f̂ —
120 On pourrait encore disposer de quel-

ques heures par jour pour leçons de Zither.
On peut aus.si se procurer des Zither à toul
prix , et assort iment de cordes au comp let.
S'adr. chez M. Henri  Bagne, faubourg du
Château 17, 3me étage.

Eglise anglai se
M. Elskes a l 'honneur  d'annoncer que le

culte ang lais sera encore célébré le 13 de ce
127 mois ,N par le Bév. G. Akeburst.

H fi M P C  à l'hôtel de la Croix , à Gleresse ,
U A I l O L  dimanche 0 octobre ; excellente
musi que. Poisson frais lous les jours.

Le Docteur Barrelet est
de retour.

LEÇONS
de dessin et de peinture données par un
j eune homme français. A vendre tableaux ,
genre et paysages. S'adr. faubourg de l'Uô-
p ital 48. au second , chez M. Fay.

Espagne. — Le monastère de San-Loren-
zo , dans l'Escurial , a été incendié le 2 à mi-
nu i t  par la foudre. Au moyen des secours en-
voy és de Madrid , on est parvenu a localiser
le feu. On travaillait activement à sauver la
bibliothè que , et de nombreux livres el des
parchemins étaient déj à sauvés.

Des nouveaux détails donnés par les feuilles
madrilènes , il résulte que la foudre a détruit
deux tours. La façade du nord est assez ava-
riée ; la croix de la tour de l'angle nord-ouest
s'est écroulée. Le nombre des personnes bles-
sées et contusionnées est de douze.

NEUCHATEL. — Un incendie a de nou-
veau éclaté à Saint-Aubin dans la n u i t  de di-
manche à lundi .  Il a commencé entre onze
heures et m i n u i t .  Trois maisons appartenant
aux frères Jacot ont été réduites en cendres.
Les maisons voisines ont été un peu endom-
magées. A 4 heures du matin , il ne restait
que" les débris fumants.  Pas d'autre accident
à dé p lorer. Les causes restent inconnues ; on
croit à la mal veillance.

— Nous apprenons avec un vif regret , dit
l 'Union libérale , que M. Boucher , professeur
de littérature à l'académie de Neuchâlel , vient
de donner sa démission. M. Boucher , qui n 'é-
tait  parmi nous que depuis moins de deux ans ,
s'était déj à fait beaucoup apprécier du public
el aimer de ses élèves.

C'est là un premier résultat du sans-façon
et de la violence avec lesquels on a traité la
question de l'ensei gnement  sup érieur.

— Le collè ge électoral des Ponts a élu , le
29 septembre , député au grand-conseil , en
remp lacement de M. Augu stin Bobert , démis-
sionnaire , le candidat libéral , M. Charles
Monnard , par 187 suffrages , conlre 128 don-
nés à M. Emile Robert-Mairet , candidat du
parti radical.

— Dans son assemblée générale du 2'i sep-
tembre , la commune de Cernier a voté une
allocatio n annuelle de fr. 1200 et toutes les
pre stations nécessaires en nature , c'est-à dire
locaux , éclairage , chauffage , etc., pour la
création de l'école secondaire du district.

De son côté , Dombresson a voté fr. 000
pour une école inférieure permanente mixte
et une subvention annuelle de fr. 900_ p lus
locaux , chauffage et éclairage en faveur de la
section de l'école secondaire avec professeur
à Dombresson.

— M. Gambetl a a passé dimanche 6 octo-
bre à la gare de Neuchâtel , venant de Vevey
et al lant  à Paris. Pendant le stationnement en
gare , il a élé salué et comp limenté par un
certain nombre de citoy ens français el suisses
qui avaient été prévenus de son passage.

— Nous empruntons  à la Gazette de Carls-
rtthe les détails  suivants  concernant l' assassi-
nat de M. de Bciff:

C'était le 20 septembre. Ce jour-là , sa fille ,
Mme la baronne de B. . .  était  partie à midi
pour aller faire un séjour à Fribour g, chez
des parents. M. de Ileiff restait seul dans sa
maison avec ses domesti ques. Rentré le soir
à 9 heures , il s'était couché à 10.

Au milieu de la nu i t , on trouva son corps
sans vie sur la rue devant sa maison Son do-
mesti que , Ferdinand Mack, qui  était depu is
cinq mois à son service , bientôt arrêté , ne
tarda pas à faire des aveux comp lets. Profi-
lant de l'éloi gnement des aulres domesti ques,
qui habitaient un corps de log is très distant
cie la chambre de son maître , il s'y étai t  in-
troduit  lorsqu 'il avait  supposé qu 'il sérail en-
dormi. Mais M. de Reiff s'élail réveillé -, et l' as-
sassin ne parvint  à l'égorger qu 'à la suite d' une
violente lutte.  — Le crime accomp li , il s'em-

para des clefs , ouvrit le secrétaire et y vola
220 florins. Faute de connaître le secret du
coffre-fort , où se trouvaient des valeur s im-
portantes , tous ses efforts pour l'ouvrir restè-
rent inutiles. Il se mit alors à effacer les tra-
ces de l'assassinat; il je ta dans les latrin es les
draps de lit  ensanglantés el refit le lil à nou-
veau ; il lava les traces de sang sur le parquet ,
revêtit le corps des habits qu 'il avait portés
dans la journée , puis le transporta dans la
rue , afin de faire croire que c'était là qu 'il
avait été assassiné par des mains étrangères.

Cet affreux événement a fait une profonde
sensation à Carlsruhe , où notre compatriote
jo uissait d'une lég itime considération. Il élait
âgé , si nous ne nous trompons , de 78 ans.

Charles-Phili ppe Reiff était fils de Jean-
Phil i ppe Reiff et de Jeanne-Louise Favarger.
Il se distingua dès son enfance, dans le collège
de Neuchâtel , par son app lication , son zèle
pour l'étude el ses talents. Parti j eune encore
comme ins t i tu teur  pour la Russie, ses travaux
sur la grammaire et la langue russe attirèrent
bientôt l'attention du gouvernement de ce
pays , qui récompensa les services éminenls
qu 'il rendit à la littérature de ce grand em-
p ire , en l'anoblissant et en le créant chevalier
des Ordres de saint Wladimir et de sainte
Anne de Russie. Le grand -duc de Bade l'a-
vait créé chevalier du Lion de Zehringen. En
1835, l'académie imp ériale lui avait décerné
sa grande médaille d'or—

Depuis plusieurs années, M. de Reiff vivait
à Carlsruhe , où sa fille uni que s'était mariée.
L'excellente santé , la plénitude des facultés
dont il jouissait encore mal gré son grand âge,
semblaient lui promettre une longue vieilles-
se, lorsque la main d'un scélérat est venue
brusquement et d'une manière si affreuse
trancher le fil de son existence terrestre.

Phili ppe de Reiff est au nombre des Neu-
chatelois qui ont fait honneur à leur pays à
l'étranger. C'est à notre tour d'honorer sa
mémoire. (Union libérale).

— Noire public apprendra avec plaisir , que
le projet de décoration scul pturale du Gym-
nase de la Commune par MM. Iguel et Lan-
dry, vient de recevoir un commencement
d'exécution. Les modèles de deux statues de
la Science et de la Littérature par M. Iguel ,
onl été acceptés par la Commission artisti que
nommée à cet effet , et leur exécution en pierre
commencera prochainement. Chacun s'accorde
à louer la conception et la science d'arrange-
ment de l'artiste. M. Iguel n'en est pas à ses
débuts , et tout nous fait espérer qu 'il repré-
sentera avec le même talent les fi gures de nos
illustres compatriotes , Emer de Waltel, Os-
terwald, DePierrc, chanoine et de Montmol-
tin , chancelier.

M. Fritz Landry est chargé de l'exécut ion
des bustes d'Homère et d'Hérodote . Les per-
sonnages historiques occuperont les niches de
la façade du Midi , les fi gures allégoriques
celles de la façade Nord ; elles doivent être
terminées au printemps de 1874.

(Communiqué).

R. _mve_le_-.

_^_ © © © © -_ ' * * * © © O Oï k . if> ' © _. "
© __ Cî O C- . . . . © :n © arc OC C?J . © - . .**

;__ _: <?! « T r t  _ _ _ 2 -̂ r î Ock _ - r -.
_Ë

'.a, I © • © :_? © © _ ; © ©  • ' * ¦ © - o  • • ' ©2
-© -3 CC l~ C- «— _ .  © 00 . . .. . « .© . . "2e_ j -_ v. r. ... ... o «- © «.

| 
. w „ . . . .- • - • ¦

a ' __^*M—__—^— —' *""

M . ¦ _ • «  

PU __

v. . .
tr-i . =- • o • ' *

£ . > s . . . .  -^ 
^ «.*£ .| • • • • - ir • _ = y 'ë il y • • - • "1 • ' 'è^ i 'Wy
M •§ 3"S— S S .2^ n^ c - « '=5 111 II '.â '¦ '.t ' iii^rs i-U SS— 0 .- "̂  w £ — — "Ô ~ -3 _ r° '"m |s|ll 'IS-s-h! ë-ë^li 18_o 2 — *¦" w ,*. ?__ _—» o ____ >¦* 5 3 !E •¦ -* *_: "̂  £ r t
CJ ~ï v S ,n 3 > £ <-> ~ 0 - -* ̂ ï —! » - p SS « ci l̂ p^lll̂ iflg-sll̂ l Jli ûimummù^ u°= c ë3 O'SSS •• =«S'ôi= «3 « S 3o

== _; iJ i- a. = <035 i.=:v.-S<: i- = -£, -! w

Expertise de lait du 4 octob. 1872 7
Noms des laitiers ; Résultat au cf èmotn^

Niederhauser , IM' -V. '1"*'
Grau , '" *
Jean Matti , 13
Geiser , 1"
Béguin , ll , "n ,j,v/Direct ion di Po '**-

COMPAG ME DU CHEMIN DE FER CËNTRAL-S[f [SSE
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
pour le mardi 15 oc*. 1899 , n IO heures du matin.

Dans la grande salle du CASINO , à Bâle.
Les cartes d'admission peu vent  être retirées , conlre le dé pôt des actions , du 24 septembre

au 14 octobre , à l'administration centrale (Spcishof), à Bâle, ainsi que du 24 septembre au 9
octobre chez MM . Marcuard André el Cie , à Taris ,

» » Marcuard el Cie, à liernc ,
» » S. Gi ivc l l i  et Cie , ii Lucerne ,
» »> P. Brunner, lils , à Soleure ,

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

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

A. ST/EUELlN-BltUNNElt .

NEUVEVILLE
VENTE DE BOIS

Jeudi 31 octobre , dès les 10 heures du
mal in , à l'hôtel de ville de Neuveville , l'ad-
ministrat ion bourgeoise exposera en venle
la quanti té  de 150 pièces de bois debout ,
propres à la marine , situées au nord de la
route dans la forêt de la Jeure , près Ligniè-
res. Pour rensei gnements et voir les bois,
s'adr. à M Hubli , foreslier, à Neuveville , ou
au garde-forêt Roltacher , au pied de la dite
forêt.

Neuvevil le , le 3 octobre 1872.
Le Secrétaire , César WYSS.


