
VENTE DE MAISONS
et terrains à bâtir

A NEUCHATEL.
L'hoirie de feu M. Alex. -Aug. de Rouge-

mont met en vente , par voie d'enchères pu-
bli ques et par le ministère de P.-H. Guyot ,
notaire à Neuchâtel , les lots de terrain
qu 'elle possède au Terlre, h Neuchâlel , tels
qu 'ils fi gurent au plan qui en a élé dressé
conformément à celui adopté par la munici-
palité et sanctionne par le Conseil d'Etat,
pour l'alignement des rues de ce quartier.
Ces lois de terrain , dont la surface varie
entre 4,200 et 15,000 pieds carrés, au nom-
bre de douze, formant dans leur ensemble
l'ancienne propriété Rougemont , du Tertre,
et sur quel ques-uns desquels existent déj i des
constructions, sont essentiellement des-
tinés à recevoir d'autres bâtiments , par suite
de l'ouverture au milieu de celle propriété
d'une nouvelle rue établie dans le prolonge-
ment de celle de l 'Industrie ; néanmoins les
acquéreurs pourront leur donner telle antre
destination qu 'ils j ugeront convenable.

Parmi les construction s existantes se trouve
un bâtiment renfermant neuf pièces , de
belles caves et dé pendances , avec un autre
bâtiment voisin servant aussi à l 'habitation ,
mais contenant , de plus , de nouvelles dé pen-
dances utiles et spacieuses, le lotit entouré de
jardin et verger de deux côtés, avec issue sur
deux rues. Celte parlie de la propriété con-
viendrait surtout a une grande famille , à un
pensionnat , ou pour un établissement indus-
triel. La maison princi pale, de construction
solide, a un étage sur rez-de-chaussée et pour-
rait très-facilement élre élevée el agrandie;
elle est en outre libre de tout bail el
par conséquent habitable immédiate-
ment.

Enfin , placés entre la ville et la gare , dans
un quartier aux abords duquel de nombreuses
constructions existent déj .i ou sont en voie de
s'élever , tous ces terrains sont dans d'excel-
lentes condit i ons pour élre utilisés très-avan-
tageusement.

La vente aura lieu sur place , dans la
maison princi pale, au Tertre , rue de «Saint-
Jean , G, à Neuchâtel , le samedi 2 no-
vembre 1872, à 1 '/j h. après-midi

S'adresser , pour consulter les plans , pren-
dre connaissance des conditions de venle et
obtenir tous rensei gnements , en l'étude du
susdit notaire , place du Marché , 8. (II 359 N)

12 On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lundi 21 octobre 1872, à 1-1 heures du
malin , dans la salle de la justice de paix
de Neuchâlel , à l'hôtel de ville du dit lieu ,
3000 pots vin blanc van-loi* 1 S? 1 ;
cetle vente aura lieu sur la mise à prix de
.4 centimes le pot. Greffe de Paix.

FROMAGES
Les personnes qui désirent avoir des fro-

mages du pays , peuvent s'inscrire dès-à-pré-
sent au magasin Quinche. Le prix est
de 90 c. la livre par pièce. La livraison se
fera sous peu.

Spécialité de bro derie et Jainerie
magasin rue du Château 2.

Reçu un choix comp let de belles bro-
deries échantillonnées. Assortiment dans
les goûls les plus nouveaux pour tout ce qui
concerne les objets destines aux cadeaux de
nouvel-an.

Laines en tous genres pour bas d'hiver.
Mlle NVidmer se recommande à sa bonne

clientèle dont elle espère mériler la confiance
comme par le passé.

23 On offre à vendre la vendange d'un des
meilleurs crûs de la ville. S'adr. au bureau
d'avis.

Choucroute de Berne
lre QUALITÉ
(garantie)

au prix de fr. 12»50 le quinta l  prise à Berne.
S'adresser a M. Suter, Altenberg 158 c,

Berne. (B 1420 D)

1ouleuses à raisin
à l' usine à gaz et alelier de construction

;\ Neuch âlel.
25 A vendre , faute d'emp loi , Irois lai gres

des contenances de 2700, avarié , 2950 ct
4090 pots fédéraux. De plus , une cuve neuve,
en chône, n'ayant jamais servi , et contenant
20 gerles. Le bureau d'avis indi quera .

26 A vendre , un bois-de-lit k deux person-
nes, avec matelas à ressorts, un bois-de-lit
d'enfant , une petite table , chaises, batlerie de
cuisine , elc. S'adr. chez Rticger, rue St-Ho-
noré 14, au 3me.

FOULEUSES A RAISIN
Chez J. !.. Garraux et Clottu , fau-

bourg du Lac 27.

. yj f f am  A vendre , deux jolis chevaux
^ki|M de luxe, race transy lvaine , très_S___J2JÛ. bien dressés , à une ct deux

mains. S'adr. à M. François de Vigier, pro-
priétaire , à Cressier , pendant quel ques jours.

Magasin vinicole
Terreaux 2.

Moût au détail
dès mardi prochain. 

31 Le soussi gné annonce à l'honorable
public de la ville el des environs , que comme
les années précédentes il est bien assorti
d'Enduit suédois, graisse déj à connue
par sa qualilé de rendre la chaus-.ure soup le
et imperméable. Son magasin est situé fau-
bourg de l'Hô pital 6,

Michel SCH1LLI
52 On offre à vendre un char a ressorts, n

ideux bancs, 1res propre , pouvant servir com-
me voiture couverte ou cabriolet , ainsi qu 'un
char à pont loul neuf , à un comme à deux
chevaux. S'adr. à Louis -Eschbacher , pintier ,
à Iffnrat.

Publications municipales.

Ban des vendanges
La Commission nommée par l'assemblée

générale des propriétaires de vi gnes pour
mettre le ban des vendanges l'a fixé au

Iiiindi 14 octobre courant.
Le pré posé au ban des vendanges est M.

S.-T. Porret , inspecteur de police.
Neuchâlel , le 9 oclobre 1872.

H 365 N. Conseil municipa l.

TRAVAUX
Messieurs les entrepreneurs sont informés

que les soumissions relatives à l'établisse-
ment d'un pont sur la Serrière, peuvent être
adressées au Conseil munici pal j usqu 'au sa-
medi 19 courant , à 9 heures du malin , au
lieu du mardi 8 octobre fixé pr imitivement
comme terme fatal.

Direction des Travaux publics .
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PRIX SE L'ABO _
pour un an , la feuille pri 6»—
¦ expéd. franco » 7»—

Pour 6 mois, la feuille prise aubureau » s,so
. par la poste , franco « **—

Pour î mois, » » » S»_5
Abonnement- pris par la poste, ÎO c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

_>_____ sss ivnoxoi i 1
Pour moiLl de 7 lie, 75 c. Pour 8 lignes «•
plus , 10 c. la ligne, ou son espace. 5 c. U
répétition. — Pour l'adresser au bureau , SI e
Prix des annoncesde l 'étranger , (non cm t.) ! i c

j Les annonçasse paient comptant ou par remb "
t Les annonces pour le n° du mercredi ion '

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

A VENDRE

Chez Delachaux frères , éditeurs
A NEUCHATEL

Vient de paraître :
PAROLES ET TEXTES

tirés de l'Ecriture Sainlc pour 1873
Cartonné 75 centimes.

14 Dès aujourd 'hui , on peut avoir à Cha-
nélaz , sur commande , de la grosse truite
de la Reuse , vivante au vivier.

13 A vendre un excellent outil à régler ,
avec brucelles et indication de s'en servir , à
pr ix moili que. S'adr. au bureau de la feuille.

16 On offre (à vendre , un lourde pier-
riste avec ses outi ls  ; à la môme adresse on
prendrait un jeune enfant en pension. S'adr
au bureau d' avis.

Le grand déballage vis-à-vis du
Temple-neuf, Neuchâtel
A acheté tout récemment des parties de tis-

sus divers à des conditions tellement favora-
bles qu 'il peut les vendre beaucoup au des-
sous des pr ix du cours :

Robes de laine , à 7, 8, 9, 10, 13, U, ct
21 francs.

Toiles de coton pour draps , h 50, 60, 70,
ct 80 centimes , ct à fr. 1, l»_ 0 ct fr. I»80.

Toiles de fil depuis fr. 1» 15.
Nappes , serviettes , essuie-mains , linges de

cuisine.
Tap is de chambres , d'escaliers , de lits ,

commodes , labiés et tables de nuit .
Descentes de lits
Couvertures de laine depuis fr. 5.

Literie
Plumes , duvets , enfournages et fourres de

lits.
Un grand choix de glaces fortes

de Paris, depuis fr. 18. fr. 110.

Reçu chez L. H. Mathey-
Savoie, rue du Coq-d'Inde 3, un
grand assortiment d'étoiles en lous
genres pour la saison d'hiver ; jj enlrce
du magasin : Chemin-neuf.

Confection s pr dames et enfanls
Le magasin vis-à-vis du Temp le-neuf , à

Neuchâlel , a l 'honneur d'annoncer k l'hono-
rable pnblie fqu 'on trouvera toujours un beau
choix de confections pour dames et enfanls, à
des prix exceptionnels.

On se charge aussi de la confection sur
mesure ; exécution prompte.

• I / Ï  l ï lff l  de la fabri que Kumys , à
Ii I 11 V V Davos, s'emp loie avec sue-
Il I Il I l i  Cl*>s con,rc 'c catharre sto-
llUJIl l U  macal et bronchial , mala-
dies pulmonaires , tuberculose , pâles couleurs ,
etc. Dé pôt chez M. Baulcr , pharmacien , Neu-
châlel.

-¦?:_S8__SOBLE8 A VENDUS.
3 A vendre une maison située à l'entrée

du faubourg de l'Ecluse, près la Brasserie ,
ayant atelier au rez-de chaussée, local de dé-
pôt derrière , trois étages à l'usage d'habita-
tion S'adresser à Charles Colomb , notaire , à
Neuehâii - 1.
4 A vendre une petite proprié té , de la conte-

nance de (i ouvriers , dont 4 ouvriers en vi-
gne et deux ouvriers en verger , avec cabinet.
S'adr. à Louis Roulet , Seyon 9.

5 A vendre de gré à gré une maison si-
tuée à dix minutes de la gare de Saiut-Dlaise ,
jouissant d' une  belle vue , renfermant deux
logements et cave , el ayant comme dé pen-
dance un j ardin d' un ouvrier environ. S'adr.
au notaire Charles Dardcl , à St-Blaise , qui
indi quera.

(i A vendre de pré à gré , une petite vi-
gne de la contenance de deux ouvriers , par-
faite cul ture  ; 6 arbres fruit iers  plein venl.
S'adr. à Alex.  Monnier , Trois-I'orles 10.

Chez le mémo toujours des bougies.

Terrain à bâtir
A vendre , dans une des plus belles situa-

tions des abords immédiats de Neuchâlel , un
chézal entre deux roules , à proximité  des con-
duites d' eau et de gaz. Ce terrain fournirai t
la p ierre et le sable des conslructions. S'adr.
à M Karl Hicfli ger , architecte, à Neuchâlel.

RENVOI D'ADJUDICATION
L'adjudication des immeubles appartenant

à l'hoirie do Pierre-Frédén'c Sandoz , à Dom-
bresson , esl renvoy ée au lundi  SI octo-
bre courant.

Vigne à vendre
Ii«i lundi 14 octobre courant, à

* heures, les cnfanls de feu M. Fréd. -Ànt.
Borel , feront vendre par enchères publi ques ,
en l'étude du notaire Junier , à Neuchâtel ,
une vi gne avec la récolle pendante , située au
Î|lan de Serrières , contenant 3 '/« ouvriers ;
imitée au nord par le chemin de fer Franco-

Suisse , à l'ouesl par M de Diesbach , à l'est
par M L. M.iuler , el au midi  par la route de
Neuchâlel à Serrières. Pour d'aulres rensei-
gnements, s'adr. au sus-dit notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
11 Le ciloyen Ul ysse Junod fera vendre

par voie d'enchères pub li ques , le lundi 28
octobre 1872 , dès les 0 heures du matin , au
domicile de feu F. Schup bach à Valang in ,
un mobilier bien conservé , tel que , bois de
lil bureau , commode , canap é, buffet , tables ,
chaises , lingerie , surtout de bons draps de
lit , de la literie , matelas , de la batterie de
cuisine , une grande bascule de la force de
20 quintaux avec ses poids. Un bon cheval
de trait , une jeune et bonne vache , un tas de
foin ct un de paille , cnlrain de labourage ,
plusieurs chars à échelles , à brecctle , plu-
sieurs harnais dont un à l'ang laise, ct d au-
tres objets donl le détail  serait trop long.

Trois mois de terme est accordé pour le
paiement.



JJL. A vendre, 35 vaches : les
(ST̂ ^'yj  unes sonl fraîches , d'autres
Vwkj J'W sont prêles au veau , et plu-
p V^V- sieurs mettront  bas à différen-
ts! * '"" les époques ; en outre 7 génis-
ses portantes , dont quelques unes sont prêles
au veau ; 4 hœufs, l'un de 5 et les antres de
2 ans et demi ; un cheval de 3 ans et un au-
tre de 9 à 10 ans. S'adr. à Henri Kaufmann ,
au Grand-Kœry, près la Tourne.
' AU MAGASIN

J. Viliinger
Les descenles de lit  en lisières sonl arrivées.

35 Mademoiselle Louise Jeanjaquel , mo-
diste rue du Seyon 10, au second élage, a
l 'honneur d'informer le public ct sa clientèle
en particulier , que son magasin se trouve
parfaitement assorti pour la saison d'hiver,
d'articles tels que : un beau choix de rubans,
blondes, velours noirs et couleurs , en pièces
et en bandes ; turquoi ses toutes nuances ,
crêpe noir et couleurs , gaze sublime et au-
tres de loutes nuances , couronnes el voiles
d'épouses, assortiments de baptême , plumes
couleurs et noires, lingerie , à des prix exces-
sivement avantageux , ruche mécani que pour
bonnets d'enfants , un solde de chapeaux gris
ronds à fr. 1 »30 le chapeau ; le prix de tous
ces artic les sera aussi modéré que possible.

Au magasin Zimmermann
Cirage incolore pour la chaussure , don-

nant immédiatement le brillant , sans avoir
l'inconvénient de noircir les vêlements.

57 On offre à vendre un cabinet tle
lecture, en parfait état , contenant plus de
5000 volumes S'adr. à M. A. Jacot , agent
d'affaires, rue des Poteaux 4.

Café-restaurant
DE L/V BALANCE

Aujourd 'hui et tous les samedis soir, tri pes,
civet de lièvre , fondue au fromage,
etc.

Ls pPI I rn  fabricant de cols et cravates
DËLLL SLO vient de recevoir un grand

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

POINT
d'essences stomachi ques ou li queurs ont fon-
dé sur les témoi gnages authenti ques médici-
naux et chimi ques des prétentions plus justes
sur la confiance générale comme les
-¦¦¦¦T ¦ Produits : Ira-Bitter, Fleur d'Lva ,
1 1 1  Iva-Doppel-Bitter (extrai t  d'Achil-
1 1 1  lea rnoschnla) de J. AFFOLTER ,
I I ri b COUIK¦¦ ¦•*-¦. Outre l'excellent goîll , iis rendent

des services excellents conirc des maux sto-
machi ques et de di gestion , diarhées , etc., etc.

DÉPÔT
Henri CAT'ONE), h IVeucItàtel.

(M. 2779) Z 359 G.

Au café de la Balance
Vin du R h i n  el Champagne de la Moselle

première quali té , en bouteilles el demi-bou-
teilles.

Ensuite de circonstances
imprévues on offre à remet-
tre de suite un magasin de
modes , ayant une bonne
clientèle et dans une loca-
lité industrielle du pays.

S'adr. à Mme Maret, fau-
bourg des Rochettes 11, qui
renseignera. 

AVIS
à Messieurs les encaveurs
Les tuyaux en caoutchouc avec double toile

inlerposée supportent une très forte pression ,
et s'emp loient avantageusement pour conduire
le moût dans les lonneaux. As sortiment de
tous calibres au magasin de fer D. Princ e .

Dépôt du pénitencier
sous le Faucon : seilles à choucrofile en chê-
ne el sapin , ainsi que les babouches de lisière.

Pâtisserie Belz-Stapili
AU CARRÉ

J'informe l'honorable public que depuis
Dimanch e b' octobre on peul avoir tous les
jours de la crème fouettée , cornets, me-
ringues et vacherins, ainsi qu 'un joli
choix de pâtisserie.

Champagne français à fr. 2»80 la
bouteille.

Huile pour Pressoirs
à fr. l)i ..O la livre , au magasin de machines
à coudre Perregaux el Morel.

56 A vendre , faule de place , trois petits
laigres ovales, deux de la coulenance de (5 à
700 pots et un de 900 pots. Pour les voir ,
s'adr. à M. L. Favre, tonnelier , rue des Mou-
lins

57 A vendre un beau el bon chien garanti
pour la garde , taille moj enne , li gré, nez
fendu , croisé bouledogue , âgé de 2 */, ans.
Chez Treyvaud , maréchal , à Cudrefin.

Papier arnica de C. Friedmann~
Le meilleur emp lâtre vulnéraire pour des

plaies causées par la blessure ou par le feu ,
emp êchant toute sup ;,ration. Prix : 85 c.

Dé pôt général : Louis Baillet pharm. Neu-
châlel. Attention aux contrefaçons.

C. FR1EDMANN.

ENDUIT SUEDOIS
ponr la chaussure.

Cet enduit est reconnu depuis longtemps
comme le seul préservatif infailli ble contre
l 'humidité. Prix du flacon 80 cent. Dépôt,
Neuchâtel , magasin Quinche, rue St-
Maurice ; Boudry, p harmacie Chapuis.

TOUS LES JOU RS
Bon vin rouge au détail pour porter de-

hors , à 50 cent, là bouteille , rue des Mou-
lins 21, dans la cour. Par pièce à 90 c. le pot.

La Goutte et les Rhumatismes
sont comp lètement guéris par la

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est emp loy ée avec le [dus grand succès contre les accès de goulte et les affections

rhumatismales de toutes espèces, contre les mat ix de dtnls , les lombagos, les irritations de
poitrine , les maux de gorge , elc.

En rouleaux de fr. 1 et de 60 cent, chez M. Henri Gacond.

Engrais chimiques
de la fabri que de produits chimi ques de Georges-Charles Zininter à Mannheim,

(Grand-Duché de Bade).
Superphosphat e de Chaux, en mis de 100 MI . OU en sacs de so _JI.

Cet engrais ag it surtout sur les céréales, les graines de trèfle et de luzerne, les navets,
les pommes de terre el les colza .

Engrais Spéciaux pour les prairies , la vi gne , le labac et le houblon , etc.
S'adr. pour loutes demandes (prospectus , prix courants et exp lication sur l'usage) à
MM. Jf. K. Cinrraux et Clottu, faubourg du Lac 27, Neuchâtel.

Seuls dépositaires pour le canton de Neuchâtel.

MAGASIN SPÉCIAL
DE

C H A U S S U  R ES
Pour dames, hommes, fillettes, garçons et enfants

A l'approche de la rude saison, on trouve toujours dans le
magasin de_B" ^ISï̂ f _â#®!f

PLACE DU MARCHÉ , MAISON DE CHAMBRIER
Toutes les variétés requises , de bonnes et fortes chaussures contre le froid cl l 'humidité ,

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

Expédition prompte et soignée au dehors.
Raccommodage des articles achetés.
Caoutchoucs en gros et en détail.

Exposition de machines agricoles
de J. RATJSCHENB 4CH , à Scliafiïiouse :

- _ _ > _ -tm"v< _ à Tvr»n «* montés en fer el en bois, pouvan t être emp loy és pour toutes les
* 1.. .1 I i 1 1 1 1  «** .

Battoirs avec manège, Pour un cllcv;i1 °" un bcrnf -
» » pour 2 cl 3 chevaux.

Hàche-paille à 2 couteaux.
Coupe-racines.

de PEUGEOT FRÈRES , à Valenligney (Doubs) :
Moulins à farine à bras perfectionnés._ » à manège.

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

S'adr. pour renseignements et commandes , comme les années précédentes au dépôt de
J. Il GARRAUX el CLOTTU , faubourg du Lac 27, à Neuchâtel. 

49 On voudrait remettre à des personnes
soi gneuses qui le traiteraient bien , un joli
petit cheval po uvant  encore faire un service
facile. On serait 1res accommodant pr le prix.
S'adr. rue du Coq-d'lnclc 5.

150 A vendre, deux balcons en fer , complè-
tement neufs . S'adr., pour les voir , <>i Sauvin
et Clottu , serruriers , rue du Rafeau.

Au magasin Henri Gacond.
Huile à graisser, pour pressoirs et

machines.
Mèches de souffres aromatisées,

sans arsenic , pour améliorer el conserver les
vins.

Collection géologique
fossiles ct roches diverses du Jura.

S'adresser Ecluse 18 au second , de S à 10 h.
du malin.

33 A vendre à Corcelles , un burin fixe
pour fabricant de balanciers , et quel ques pe-
tits outils concernant la partie. S'adresser au
n° 71. 

GRIVES
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 5.

__. L o UER,
64 A louer , pour de suite , à des personnes

tranquilles , une ou deux chambre s meublées ,
.au 2>n e étage du n" 1, Petit-P ontarlier.

05 A louer tle suile , une chambre et ca-
binet meublés , rue St-Maurice 11, second,
à droile

0(3 A louer dès maintenant une belle cham-
bre meublée pour un monsieur , el pour Noël
un magasin. S'adr . rue des Moulins 2,

G7 Chambre à louer pour un ou deux mes-
sieurs rang és, rue des Moulins 2(i , 3""*' étage.

07 A amodier dès le 1er mai 1875, la
montagne des Grandes Pradières, rière Bou-
devill iers , qui  t ient  00 vaches laitières en été
et 10 à 12 en hiver.  S'adr. à M. Perrin , no-
taire , à Valang in.

08 A louer , une chambre meublée et une
grande p ièce avec cabinet , non meublés.
S'adr. ép icerie Lœw, rue des Halles.

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER.
60 On demande de suile une bonne do-

mestique, fidèle , propre et aclive , pour tout
faire dans le ménage ; inuti le de se présenter
sans des certificats de moralité. S'adr. rue des
Terreaux 7, 2me étage.

61 Ou tlesnmicCe « nclieter d'occa-
sion , une «rois-se à Iiuile en bon état ,
d'environ o p ieds de longueur , 2 de largeur
ct 2 ,5 de hauteur.  S'adr. au magasin D. Bal-
mer. II 509 N.

62 On demande à acheter de rencontre,
un lit  en fer en bon état , si possible avec
malelas. S'adr. à L. HasenlV alz . Oratoire 7.

63 Une famille étrangère demande à ache-
ter une petite propriété bien située aux abords
de la ville de Neuchâlel , comprenant maison
d'habitation de i ou 5 pièces, avec terrain de
dégagement en nature de verger , j ardin ou
vi gne. Dé poser les ofi'res en l'étude de M.
Guvot , notaire .



72 A louer, deux petites chambres conti-
guës. S'adr. au magasin d'épicerie , faubourg
de l'Hôpital , n° 40. 

73 M. Bourquin-kaufmann , rue Pury 4,
offre une chambre à louer , avec la pension.

74 On offre à louer immédiatement deux
ou Irois belles chambres élégamment meu-
blées , avec balcon , dans une des plus belles
posilions de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

3___ __ A_ - I.ES A LOUER.
7o On demande à louer de suite , un petit

appartement ou à défaut une chambre à che-
minée , pour un ménage sans enfant. S'adr.
rue du Château 10, au 1er.

76 On demande à louer à Neuchâtel ou
dans une petite ville environnante un loge-
ment de 5 ou 6 p ièces bien meublées et avec
dépendances et jouissance d'un Jjardin. Une
petile maison de campagne meublée convien-
drait aussi. Adr. les offres aux initiales D. G.
232, à l'agence de publicité Haasenslein et
Vogler, à Zurich.

C 167.Î Z.
77 On demande à louer pour de suite , une

grande chambre non meublée. On paiera
d'avance si on le désire. S'adr au magasin
J. Villinge r, rue de l'Hô p ital .

78 On demande à louer, pour Noël
ou nouvel an, un magasin avec cave , propre
à y établir un débit de beurre et fromage , de
préférence sur la place du Marché. S'adr. au
bureau du journal.

On demande à louer
dans la ville de Neuchâtel pour la saison d'hi-
ver un

appartement
de trois ou quatre grandes pièces bien meu-
blées au 1er étage ou au rez-de-chaussée d'une
maison respectable ; on préfère une maison
privée. — Adresser les offres accompagnées
des indicati ons nécessaires, aux init iales G. J.
152 à l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Place d'Armes, à Neuchâtel.

^ 
II 7698 X.

80 On demande à louer de suile une gran-
de chambre et un cabinet , à un 1er étage ou
rez-de-chaussée. Déposer les offres au bureau
d'avis

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

OFFRES SE SERVICES.
82 Une jeune personne qui a l 'habitude

du service et est disponible dès-maintenant
jusqu 'à Noël , désire remp lacer des domesti-
ques ou aller en jo urnée. S'adr. Chavannes
l'J, au 2me.

83 Un jeune homme fort ct robuste cher-
che une p lace comme porlier ou domesti que
dans une bonne maison ; il aimerait à soi-
gner des chevaux et serait à même d'entrete-
nir un jardin. S'adr. pour rensei gnements
rue Si-Maurice 6.

84 Une jeune fille du canton de Berne ,
active el portée de bonne volonté , désirerait
se placer au plus lot pour s'aider dans un
Ménage ; elle connaît  déj à ce genre de tra-
'ail el es, à même de rendre de bons servî-
tes. S'adr. à Mlle Gacon , rue des Moulins
25.

85 Un jeune homme allemand 1res recom-
toandabl e parlant français , désire se placer
comme sommelier dans un hôtel de la
Suisse française. Il l ient  beaucou p à un trai-
tement agréable. S'adr. à l'agence Vérésoff
ct Garri gues , Berne.

(V_985 B 309 G).
. 8(1 Une fille al lemande qui sait cuire , el

8e nlend aux soins du ménage , cherche une
Pwce dans une honnûle famille pour le com-
mencem ent de décembre. Bonnes références ,
j -p bureau d'avis indi quera.
, 87 On désire placer dans une bonne et
h°nnèlc famil le  (de préférence à Neuchâtel
"tëme) une jeune ct brave fille , connaissant
P arf ait ement le service d'un ménage. Comme
y w voudr ait se perfectionner dans la langue
'fançaise , on regarderait plutôt à un bon et
"niable traiteme nt qu 'à un grand traitement
*n argent. S'adr. sub. P. J. 1419, à l'agence
^Publ icité H. Blom , à Berne. 

°8 Une fille qui parle les deux langues
, crche une place dans un petit ménage pour
'°ut faire. S'adr. chez MM. Dépaulis , faub.««Hô pital , 3.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
93 On demande pour le midi de l'Alle-

magne, pour une famille noble , une jeune
demoiselle de notre pays , instruile et p ieuse ,
et qui puisse suivre a\ec succès pendant quel-
ques années l'éducation d'une jeune fille de
hui t  ans et d' un garçon de sept ans. La jeune
fille serait traitée comme un membre de la
famille. Voyage pay é. Inuti le  de se présenter
sans de bonnes recommandations. Le bureau
d'avis indi quera .

94 On demande pour de suite une domes-
ti que qui sache faire lout ce qui se présente
dans un ménage. Inut i le  de se présenter sans
de bons rensei gnemenls. S'adr. au magasin
A Bloch , Place du Marché 3, ou Grand 'rue
4, au second.

95 On demande de suile une bonne ser-
vante d'âge mûr , de toule moralité , sachant
bien faire un ménage. S'adr. à Xavier Cal-
melet , à Villars , Val-de-Ruz.

96 On demande pour Noël prochain une
fille de chambre de 20 à 30 ans, robuste , ac-
tive et sédentaire et pouvant fournir de sé-
rieuses recommandati ons. S'adr. au bureau
d'avis.

97 On demande , pour le 1er novembre ou
plus lard , une bonne cuisinière pour un grand
ménage. S'adr. à M mc Paroz , à Grandcbamp
près Colombier , en app ortant ses recomman-
dations.

98 On demande pour la fin du mois, une
fille de toute confiance , de 20 à '25 ans , de
préférence de la Suisse française , connaissant
le service d' un ménage et a imant  les enfants.
Inut i le  de se présenter sans de bonnes recom-
mandations S'adr. au magasin Henri Gacond ,
rue du Seyon.

99 On demande une fil le très recomman-
dée pour s'aider dans un ménage . S'adr. chez
Mme Miéville , au Bied , sous Colombier.

100 On demande pour le commencement
de novembre et pour soigner trois jeune s en-
fants , une bonne allemande , parlant  le. bon
allemand el ayant déj i quel que exp érience.
Inu t i l e  de se présenter sans de très bons ren-
seignements. S'adr. au bureau de la feuille
d'avis.

101 On demande pour une dame de Neu-
châlel , actuellement en voyage, el pour la
première quinzaine de novembre si possible ,
une femme de chambre de loule confiance ,
bien au fait d' un service soi gné , sachant bien
travailler à l'a igui l 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 qualilé de
bonne. Elle aurait  à soi gner deux enfanls  de
4 et 8 ans . Outre un salaire modeste , elle
pourrait profiter de l'occasion d'apprendre le
bon allemand et se perfectionner en même
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 affranchie? , sous les ini-
tiales M. K. n° 1381, à l'agence de publicité
H. Blom, à Berne.

102 On cherche pour Francfort "/M une
première bonne ou femme de chambre , sa-
chant très bien coudre , cl bien élevée ; sa po-
sition serait très agréable, mais on n'accepte-
rait qu 'une personne fort bien recommandée.
S'adresser au bureau du journal.

103 On demande une fille intelli gente ct
pouvant produire de bons certilicats. S'adr.
rue St-Maurice 4 , au 1er.

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

103 On demande pour Noël une domesti que
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.

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

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

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS
107 On prendrait dans un magasin de coif-

feur , un jeune homme intell i gent qui  pour-
rail entrer de suile. S'adr. au bureau de la
feuille.

108 On demande pour de suite  une appren-
tie tailleuse . S'adr rue Pury 2, au rez-de-
chaussée, à gauche.

109 M. Arnold Cusin fils , hort icul teur , de-
mande trois apprentis pas Irop jeunes en état
de gagner leur vie. Ils pourraient entrer im-
médiatement. S'adr. faubourg Maladière 13.

PLACEMENTS DIVERS
Il y aurait dans ce mo-

ment à la fabrique de cho-
colat de Serrières de l'occu-
pation pour quelques plieu-
ses. 

VOLONTAI RE
Un jeune homme qui a fait son apprentis-

sage dans une maison de commerce de den-
rées coloniales , el dans laquelle il s'est acquis
des connaissances suffisantes , cherche à se
placer aussi vile que possible comme volon-
taire dans une maison de détail de la Suisse
française , pour se perfectionner dans la lan-
gue. S'adresser au bureau de celle feuille.

PLACE VACANTE
Un jeune homme muni  des connaissances

préliminaires nécessaires trouve à se placer
pour le 1er mars ou avril  1873, comme ap-
prenti dans une pliariDincie du canton
de Berne. Adresser les offres sous les in i t ia -
les P. 1322, à l'agence de publici té  II. Blom ,
à Berne.

112 Un jeune homme intel li gent de 17 ans ,
ayant passé avec beaucou p de succès toutes
les classes d' une école secondaire argovienne ,
désire trouver une place clans un bureau
pour se perfectionner dans la langue française ,
dont il ,-( déj i de Irès-bonnes connaissances
prélimin aires.  Pour de plus amp les rensei gne-
menls , s'adr. sous les initiales Q. B n" 1Ô83,
à l'agence de publici té II. Blom , à Bel ne.

113 On demande un bon vi gneron pour
cultiver 55 ouvriers de vignes , et pouvant
fournir des preuves de moralit é et de capa-
cité. S'adr. à Galland-Po yel , à Auvernier .

- 114 L'on demande un bon rémouleur pour
entrer de suile , prix avantageux , soit aux
pièces ou à l'année ; au besoin l'on fourni-
rait un j oli apparlemenl. S'adr. au bureau
d' avis.

AVIS DIVERS.

M A DUT I fAIC CD ni0tlisle « s'élant fixée
.YIAnll-  (-f t lOtn à Neuchâtel , pour pra-
li quer son élat , se recommande à l'honorable
public , soil à la journée soit à la maison ; elle
s'efforcera de mériter la confiance par ses prix
modi ques. SoVi domicile est rue des Moulins ,
38, 3me étage

Mise au concours .
La direction de l'arsenal soussi gnée a reçu

l'ordre de vendre le matériel suivant :
le bois de 8 affûts démontés ,
les pièces de ferrure de ces affûts par

livres 1332,
les essieux de ces affûts par livres 908.

Ce matériel se trouve à l'arsenal où on
pcul aller en prendre connaissance.

Les offres devront élre adre>sées franco à
la Direction soussi gnée ju squ 'au 20 oclobre
courant. On acceptera aussi des offres pour
des parties p lu» considérables

Colombier , le 9 octobre 1872.
La direction de l'Arsenal.

"Théâtre de NeuchAtel
Direction F. Lejeune & A. Vaslin

Lundi 14 octobre 1872
Jeanne et Jeanneton

Comédie-vaudeville en 2 acles , du Gymnase.
La joie fait peur .

Comédie en 1 acte du Théâtre français.
Le poltron

Vaudeville en I acte.
On commencera à 7 3/, h précises.

Manège de Neuchâlel
Les cours d'éqt i i tat ion recommenceront le

13 octobre.

Grande Brasserie
Samedi ct Dimanche , chaque soir dès 8 h.

représentation récréative ct amusante offerte
par le professeur Dieudonné, de Paris.

Première et seconde partie :
Tours de physique amusante et de

prestidigitation.
Troisième parlie

Environ 100 tableaux de grandeur
nature l le , éclairé s par le nouveau gaz oxy hy-
driqueol représentant les scènes les plus émou-
vantes des deux siè ges de Paris : Guerre et
Coin,mine.

Prix d'entrée : 50 centimes.

124 CH.-Ant. IVicoIe, ancien domesti-
que , se recommande pour frotter le»
parqtiett- système parisien , travail prompt
cl bien l'ail .

Comme ex-infirmier d' un hô p ital général ,
se recommande pour garde-malade. S'adr.
rue des Moulins  39.
n„ .,„,  n.,l_l.'/.../, dimanche 13 couran t ,  àDanse pu blique i i lôle ide i _ côie, à c or-
mondrècne. Bonne musi que.

Danse publi que Sïï^S
Schwob, au Landeron. Musi que de la ville.

DUNSÉTLÂ lÂÛGÊlS^S'
bre , chez le soussi gné, qui invi te  les ama-
letirs.

Dé pari du bateau à vapeur de Neuchâtel à
1 heure , retour à 5 et demi heures.

Th. ELNZ.

Tanz im Fclilhiuii
«Sonnfafl beit 13. j Dfto Ocr 1872,

IUOAU f reit n b 11 cï> ft ciithibct
% _ . <Sn 3.

.[bf-itp . bc$ ©ampffdjtffeg iit -fciionhit r ij
mu 1 \\l)ï , Slnfnn ft l_ i .fcl. ft 5 1/2 Uljr .

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

89 Une personne âgée de 27 ans , bonne
cuisinière , torte , propre el active , laborieuse ,
s'offre pour le service d'une bonne maison ,
ou en remp lacement de domesti ques et cuisi-
nières, vu qu 'elle connaît parfaitement lous
les travaux du ménage. S'adr. au bureau
d'avis , qui indi quera.

90 Une fille de 21 ans, sachant les deux
langues, cherche une place de suile pour
femme de chambre ou pour faire un peli t
ménage. S'adr. rue du Neubour g 16 , au
premier.

91 Une très-bonne nourrice désire se placer
pour le 1er novembre ou plus lot si on le désire.
S'adr. rue du Bassin 2.

92 Un homme marié , neuchàlelois , par-
lant  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'Eplattenier Schiirer, Ge-
neveys sur Coffrane.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
115 La personne qui a pris ù une domesti-

que dill 'érenles p ièces de linge de corps dans
une chambre haute  rue de l'Orangerie , esl
priée de les rapporlcr , pour ne pas avoir des
désagréments , dans la dile maison , au 3me
étage, porte à gauche. Tous ces linges sonl
marqués M. Z avec les numéros.

110 La personne demeurant  dans le voisi-
nage de la gare de Neuchâlel , à laquelle un
voyageur ang lais parlant  pour Paris , a con-
fié le 10 ju i l l e t  dernier , un porte- ,nanleau
en cuir noir , est priée de bien vouloir don-
ner son adresse au bureau d'avis.

117 II a été perdu en vil le , mercredi soir le
9 courant , un parap luie de soie brune, avec
monture d'acier. On est prié de le rapporter
conirc bonne récompense, chez M. Quartier,
rue de l'Orangerie 0.

118 II s'est égaré en ville , lundi  7 courant ,
un jeune chat ti gré gris ct noir. Le rapporlcr
contre bonne récompense, aux Terreaux 8.



138 On pourrait encore disposer de quel-
ques heures par jour pour leçons de Zitber.
On peut aussi se procurer des Zilher à toul
prix, el assortiment de cordes au complet.
S'adr. chez M. Henri Sagne, faubourg du
Château 17, 3me étage.

Le Docteur Barrelet est
de retour. 

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

* TEUTTURE & IHPIVSSSIOB
de A. Wyser d'Aarau,

Habillement?, d hommes et de dames.
Jolis dessins, solidité de teinture , prompte

exécution el prix modérés. S'adr. chez Mme
Guyot , Terreaux 7, au nord.

ETAT CIVIL 1»E IV El'CHATI_ „.
PROMESSES DE MARIAGE.

Fritz-Auguste Keigel , greffier du juge d'instruction ,
lucornois , et Maiie-Uranie-Louisc Zebb; les deux à
Neuchâtel.

Jean-Rodol phe lîaldcicr , ta i l l eur  d'habits , zuricois ,
demeurant à NeuchAtel , ct Hcnriettc-Sop hic-Louise
Barbier née I'omey, dom. à Boudry .

NAISSANCES.

Le 3 oct. William-Edouard , à Frédéric-Oscar Jacot-
Dcscombcs et à Anna née Jacot , du Locle.

4. Charles-Arthur , à Charles-Henri Sliimp fli el à
Rose née llagi , bernois.

10. Malhilde-Jeanne , à Jean-Samuel Fuhrer et à
Marie-Ursule née Gacon , bernois.

DÉCÈS

Le 2 oct. Nicolas Ramscycr , 58 ans , 2 mois , 18 j ,
bernois.

4. Gustave-André , 2 m., 11 j. , fils de Eug ène-Henri
Buchenel et de Marie-Hortense née Houriet , de Fon-
taines.

5. Fritz-Emile , 11 mois , 22 jours , fils de FraUçois-
Louis Jaquillard et de Cécile-Louise née Vaulravcis ,
vaudois.

H. Augusta-Lucie-Jeanne , 16 jours , fille de Alfred -
Ul ysse Grosp ieiTc-Tochenet et de Hcnrielle-Jenny née
Mojonniei' , de la Sagne.

S. Samuel-Henri Quinclie , 70 a., 5 mois , 17 jours ,
menuisier , époux de Geneviève-Henriette née Lind-
berg, de Neuchâtel.

10. Louis-Jacob C.uiuand , 32 ans , 3 mois , 9 jours ,
né gociant , époux do Anne-Fi -édéi ' . née l'cidi isal , de
Neuchâtel.

10. Adèle-Emma , 2 mois , 19 jours , fille de Ami-
Auguste Sunier el do Adèle-Adcline née Calante, ber-
nois.

Théâtre. — Le publ ic  qui assistait , aux
premières représentations , a pu se convain-
cre que la société dramat ique de MM. Le-
jeu no et Vaslin esl une des meilleures , peut-
être même la meil leure que nous ayons eue
depuis  longtemps. Si l' on l ient  compte de
la diffieulté croissante qu 'il y a à former
une troupe , de la rareté des bons artistes
et souvent de leurs exi gences, nos amateurs
du théâtre  ont lieu d'être satisfaits, et c'est
ce qu 'ils ont. manifesté, il faut le reconnaî-
tre , par leurs applaudissements. La soirée
de jeudi dernier , en particulier, a été fort
divertissante, et M. Manléon entr'autres a
droit à nos éloges pour son jeu d'un comi-
que franc et cle bon aloi.

Le programme de lundi  prochain annonce
trois p ièces qu i  promettent une soirée très
intéressante. (Voir aux annonces). C'est
peut être le cas de retenir les bonnes p laces
à l' avance. ***

France. — La Correspondance alsacienne
(officieuse) de Strasbourg annonce que les
déclarations d'option pour la nationalité
française, faites auprès des autorités d'Alsa-
ce-Lorraine, s'élèvent au chiffre de 164,633.

D'après une évaluation encore incertaine,
l'option est valable pour 38,000 Alsaciens-
Lorrains réellement émi grés et pour 12,000
Français qui étaient domiciliés en Alsace-
Lorraine au 2 mars 1872 et qui ont émigré.

Sur les chiffres ci-dessus, 92,662 op tants ,
dont 7,450 seulement auraient émi gré , ap-
partenaient à la haute Alsace; la basse Al-
sace compte 42,394 optants, dont 10,200
émigrés.

Paris, 11 octobre. — M. Thiers a dit hier
que la France n'est pas si isolée qu 'on le dit
en Europe. On nous a rendu justice à Ber-
lin.

Notre armée se refait , notre crédit est
excellent. Nous avons reçu depuis deux
mois 1,400 millions.

Nous aurons versé 2 milliards au milieu
de 1873.

M. Thiers annonce que le prince Napo-
léon étant venu en France sans autorisa-
tion , le Conseil des ministres se fondant
sur les deux votes de l'Assemblée qui ont
proclamé la déchéance de l'emp ire , a dé-
cidé de signifier au prince de quitter le ter-
ritoire. Cet ordre a reçu son exécution.

— L'ordre d'expulsion du prince Napo-
léon a été signifié hier chez Adelon , à Etam-
pes. On ignore encore si le prince est parti.

Constantinople, 9 octobre. — Dans une
rixe survenue à Stamboul , entre des Turcs
et des Persans, la police s'élant trouvée im-
puissante , la force armée a dû intervenir ;
trois Persans ont été tués, 30 blessés, el
plusieurs faits prisonniers ; 10 soldats ont
reçu des blessures. La colonie persane est
dans la plus grande surexcitation.

Le grand-duc Nicolas de Russie a déjeuné
aujourd'hui avec le sultan , qui lui a remis
les insi gnes de l'ordre d'Osman. Le grand-
duc continuera demain son voyage à Jéru-
salem ct en Egypte.

Suisse. — Les p luies continues ont de
nouveau causé des inondat ions sur plusieurs
po ints de la Suisse.

Samedi et dimanche ont été deux jours
de cruelle atlenle dans les cantons des Gri-
sons, de Saint-Gall et du Tessin. Dans les
Grisons , le pont  de Kilslris a été emporté
et les terres près d'Uanz et de Sehleuis inon-
dées. Les eaux du Rhin ont commencé à
diminuer  dimanche vers neuf  heures du
matin;  mais les craintes augmenta ien t  dans
les contrées inférieures que ee fleuve par-
court. Les di gues à Mayenfeld ct Ragatz
ont bien rê-islé; des hommes courageux
vei l la ient  sur lous les points menacés. Il y
a eu des ruptures  près de Haag, de Scwe-
len el, de Buchs , mais la c i rculat ion sur le
chemin de fer n'a élé in terrom pue qu 'une
heure. — Le Rhin ,  en revanche , a fait ir-
ruption dans le Liehtenstein et inondé Ro-
gell. — Les avis télé grap hi ques ont été
d'une grande u t i l i t é  pour le R h c i n l h a l  ; de
celle façon , on a encore pu sauver bien des
récoltes qui auraient été menacées par les
eaux.

Du côté de l 'Italie , dimanche la roule du
Saint-Gothard a été emportée sur deux
po ints entre Amsteg et Wasen , et le ser-
vice des postes a élé momentanément ,  inter-
rompu.

NEUCHATEL. — On sait que le parti ra-
dical de notre canton s'est divisé sur la ques-
tion de la révision fédérale. La fraction fé-
déraliste, qui no comptait aucun représen-
tant dans la députalion ' neucbâleloise au
Conseil national , entend avoir sa p lace au
soleil ; à cet effet , elle rentre en lot ie  avec
1'Associalion patrioti que radicale , composée
essentiellement d'élômenis gouvernemen-
taux, et vient de ressusciter son organe de

circonstance, le Drapeau fédéral , qui avait
suspendu sa publication après le 12 mai.

En revanche, il vient de naître à la Chaux-
de-Fonds une feuille en allemand, intitulée
Y Ami de la rév ision.

— L'élection des cinq dépulés du canton
de Neuchâtel au Conseil national suiese est
fixée au dimanche 27 octobre courant.

Dans les localités de Neuchâtel , Chaux-
de-Fonds et Locle, il sera délivré aux élec-
teurs des cartes servant à constater leur
identité. Les bureaux chargés de cette opé-
ration , siégeront le vendredi 25 et samedi
26, de 7 h. du matin à 8 h. du soir , et le
dimanche 27, de 7 h. à 10 h. du matin.

Les cartes délivrées aux électeurs seront
échangées contre des enveloppes ou bulle-
tins de vote le jour de la votation.

Dans loutes les autres localités du canton ,
les bureaux électoraux siégeront pendant
toute la durée de l'ouverture des urnes, et
délivreront immédiatement une enveloppe
ou bulletin de vote à chaque électeur, après
avoir constaté son identité ou son enreeis-
trement sur le registre électoral.

Les urpes destinées à la votation seront
ouvertes dans tout le canton le dimanche
27 octobre, de 7 h. du matin à 4 h. du soir.

Nous indi querons dans le prochain nu-
méro les autres dispositions princi pales de
l'arrêté du Conseil d'Etat.

— Des actes de vandalisme ont élé com-
mis mercredi pendant la nuit dans plusieurs
rues et contre plusieurs propriétés du chef-
lieu. Des poi gnées de sonnette ont été
ploy ées, brisées, arrachées violemment et
jetées sur la voie publi que. Un banc sur le
quai du gymnase a été arraché de sa base
et renversé. Ces actes ne peuvent Être le
fait d'un seul individu.  Cette ténébreuse ex-
pédition a-t-elle été si bien conduite , dit
l 'Un ion libérale, que la police n'ait rien vu
ni entendu ?

— La vente de la vendange des vi gnes
de l'Etat qui a eu lieu hier a donné le ré-
sultat suivant :

Auvernier : fr. 33 la gerle.
Bevaix :
1" lot , Moiteresses, fr. 29.50.
2" lot , Abbaye, fr. 31.25.
3e lot , Abbaye, fr. 33.
4° lot , Moiteresses , 33.

M_ _»v_ _l _ :.

Cultes du dimanche 13 Octobre 1872 :
A 8 heures , catéchisme supérieur au Temple du

Bas.
A la même heure , catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 1-4 heures , 1er culte à la Collégiale.
A 11 heures , deuxième culte au Temple du Bas.
A 3 h., 3me culte à la chapelle des Terreaux.
A 7 h., dernier culte au Temple du Bas.

Eg lise évantj élique libre. Place-d'armes , 1.
Dimanche : Matin , 10 heures. Soir , 7 heures.
Jeudi : 8 heures du soir.

Deutsche reformirte Gemeinde.
Hauptgottesdienst : 9'/, Uhr in der unterii Kircb e.
Kinderlehre : 11 Uhr , in der Berkel-Kapelle.

DONS POUR ZERNETZ.
De M J. de M. fr. 20. — Anony me fr. 1.
Total fr. 103. — Liste close,

Expertise de lait du 9 octob. 1872.
Noms des laitie rs : Résultat au crémomètrt .

Zbindin , il Serrières , 7 p. % de crème.
Iladorn , 9 «
Moser, 1S »
Bachmann , 10 «
G. Wenger , 11 »
Frcitag, 13 •

Direction de Police-

Foire de Lausanne du mercredi 9 octobre.

On y complaît 170 vaches , de fr . oOO à 700
la pièce; a bœufs , de fr. .00 k 800; 10 génisses,
de l'r. 200 k 400; 100 moutons , de fr. 30 A .01
130 chèvres , de fr. 40 à 00; 332 porcs , la l»
catégorie de fr. 180 à 200 la paire; la 2c de tr.
80 à 100.

Pommes de terre (10 chars), fr. 2 k 2»20.
Mal gré le temps peu favorable , la foire a Oie

bonne et il s'est conclu beaucoup de marchts .

T-mpr. de H. "Wolfrath & Metzner.

Hôtel de la Croix-blanche , àv^
e

de l'Ile de St-Pierre, à 15 minutes  de la sta-
tion de Douanne , recommandé à MM. les
touristes qui visitent l'Ile , vu la position avan-
tageuse de cet établissement (passage du lac
en 10 miuutes).

Mets chauds el froids , dîner à toute heure.
Vastes salles pour repas de noces, repas de

famille, elc, etc.
Albert ENGEL-KREBS.

François Baillot 2̂  ̂P
r=:

nés qui voudront l'occuper pour de l' ou-
vrage de son état , en journée et à la maison
On se charge aussi de dégraisser les habits.
S'adr. chez Mme veuve Gauchat , rue du
Seyon 5, au second. 

131 Une dame ayant séjourné onze ans en
Angleterre et capable d'enseigner également
bien l'anglais et l'allemand , offre de donner
des leçons particulières dès le 15 oclobre.

S'adr. à Mesdames Calame-Bonnel , rue
Pury, el Grelillat , faubourg du Château , ou
à son domicile , rue de l'Orangerie 5.

132 Une dame habitant la campagne non
loin de Neuchâtel , prendr ait en pension 2 ou
3 enfants de 2 k 7 ans , et leur donnerait des
soins maternels. Bonnes recommandations.
S'adr. au bureau . • 

CHARCUTERIE SCHŒCK
Le public est informé qu 'à partir du 1er oc-

tobre, la charcuterie Schœck n 'est plus conti-
nuée par l'hoirie, mais par Fritz Schœck nui
reprend la suite pour son compte particulier
et personnel , en se recommandant à la bien-
veillance de la nombreuse clientèle de cet éta-
blissement. — Toutes les réclamations pour
l'hoirie devront élre adressées, à bref délai ,
à M. Junier , notaire , à Neuchâlel. Tous les
débiteurs de la charcuterie , pour viande li-
vrée, sont priés , en vue du règlement des af-
faires de celte hoirie , de vouloir bien s'ac-
quitter , sans délai , du montant de leurs car-
nets , chez M. Jules Maret , notaire , rue du
Môle 1, à Neuchâtel. ~~A"%r£ s_T~

Les paysans ayant renchéri le lait , les lai-
tiers soussignés vendront le lait , dès le 1"
novembre, à raison de 28 centimes le pot.

Jules Schenk , Paul Béguin , Johannes
Mehler , Jean Maffli , Niklans Freilag,
Emile Geiser , Susanne Mosimann ,
Golllieb Wenger , Goltlieb Feuz, Jacob
Berger , Christ Niederhauser , Jacob
Maffl i , Jacob Neuenschwandcr , C.
Senl'len , F. Gi gaz, J -Pierre Messcrl y,
Rodol phe Iladorn , Madeleine Schcrz,
Samuel Moser , Frédéric Haussencr ,
Samuel Mader , F. Chollet.

Neuchâlel , 8 oclobre 1872.

Société des Carabiniers
E»U VIf<-.N01_|j-_

Le -me lir obl igatoire aura lieu le diman-
che 13 octobre , h Colombier. Rendez-vous à
1 '/s heure au bas de la grande allée. Tir à
300•*- sur les cibles de lm .

Les sociétaire s qui n'ont pas encore lire le
nombre de coups nécessaire pour avoir droit
au subside , sont spécialement invités à pren-
dre part à cet exereiec.
Nousinviton s aussi les jeunes gens qui  ont l ' in-

tention d'enlrer dans le corps des carabin iers
à ne pas manquer celte occasion de s'exercer
au lir; nous nous ferons un plaisir de leur
procurer des armes el des munitions.

Le COMITÉ,

SJ-F* Fritz Erh , garçon âgé de 11 ans , aux
cheveux blonds , a disparu depuis le 1er octo-
bre. Les personnes qui pourrai ent  en donner
des renseignements sonl priées de les adres-
ser à son père Frédéric Erb, k Bôle.

137 Un Allemand du nord , qui pendant 16
ans a été maître d' allemand d'un collège ct
d' une école sup érieure de filles , s'offre à don-
ner des leçons d'allemand. S'adr. i, Edm.
Greiner , rue de la Treille 11 , au ômc.

Fabrique de chapeaux de paille
H. A. THIÉBAUD, Neuchâtel.

On demande pour entrer de suile , des ouvrières ct apprenties pour coudre des chape aux
de paille , une contre-maîtresse pour la garniture , ainsi que des ouvrières garnisscuses.

Pour le détail , on demande aussi une demoiselle de magasin. S'adresser au bureau , rue
Sainl-Honoré 1.

VENTE DE BOIS
Jeudi 31 oclobre , dès les 10 heures du

malin , à l'hôlel de ville de Neuveville , l'ad-
ministration bourgeoise exposera en veute
la quantité de _5© pièces de bois debout ,
propres à la marine , siluées au nord de la
route dans la forêt de la Jeure, près Ligniè-
res. Pour rensei gnements el voir les bois,
s'adr. à M Rubli , forestier, à Neuvevil le , ou
au garde-forêt Rottacher , au pied de la dite
forêt.

Neuveville , le o octobre 1872.
Le Secrétaire, César WYSS.


