
Extrait de la Feuille officielle
du 34 octobre 1S9S.

t. Tous les créanciers de la masse en fail-
lite du citoyen Lucien Vuilleumier , fabricant
d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds , sont cités à
se rencontrer le vendredi 22 novembre 1872 , à
9 henres du matin , devant le tribunal do la
faillite à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
pour suivre aux errements de la faillite.

2. Le citoyen Charles-Louis Weber , horlo-
ger à la Chaux-de-Fonds , a été déclaré en fail-
lite par le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ,
le 9 juillet 1867. Voulant obtenir sa réhabili-
tation , il en formera la demande à l'audience
du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , le 2C
novembre 1872, à 9 heures du matin. Tous les
créanciers qui auraient des moyens d'opposi-
tion à formuler , sont invités à déposer l'acte
d'opposition avec les pièces à l'appui , pendant
la durée des présentes publications et pendant
ira délai de 8 jours en sus, au grelîe du dit tri-
iunal.

3. Bénéfice d'inventaire de Jules Lambelet ,
boucher et cafetier , domicilié aux Verrières ,
où il est décédé le o septembre 1872. Les ins-
criptions seront repues au gre ffe de la justice
de paix des Verrières, depuis le vendredi 25
octobre jusqu 'au samedi 16 novembre 1872,
inclusivement à 4 heures du soir. La li qui-
dation s'ouvrira aux Verrières , hôtel de vi lle ,
le mercredi 20 novembre 1872, à 2 heures
après-midi.
4. Bénéfice d'inventaire de dame Adèle Pasche,

femme divorcée de Henri Pasche, fille de David-
Henri Calame, décédée à. Lausanne , le 23 août
1872. Les inscri ptions seront reçues au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds depuis
Ievendredi25 oct. jusqu 'au samedi 23 novembre
1872, La liquidation s'ouvrira k la Chaux-de-
Fonds, à l'hôtel de ville , le lundi 2o novembre
1872, à 9 heures du matin.
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PRIX SE Zs'ABO
pour un an, la feuille pri 8,—

» expéd. franco * 7*—
Pour 6 mois,la feuille prise aubureau » *»S0

a par la poste , franco • **—
our S mois, » » » **25
bonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
n s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

ïftiX _>XS AKKOKOI1 E
Pour moii.» de 7 li ç., 75 c. Pour 8 lieneo «t
plus , 10 c. la ligne, ou son espace. S e. la

: répétition. — Pour ('adresser au bureau , M e.
Prix des annoncesde l'étranger ,(noncant.) lie.
Les .uinono.es se paient comptant ou par remb1.

j Les annonces pour lo n° du merc redi tout
! re;ues jusqu 'au mard i i midi , celles pour lt
! «amedi , jusqu 'au vendredi 4 midi.

aSCHEUBLES» A VENDUE.

Immeubles à vendre à Hauterive
Les héritiers de défunts Jean-Jaques L'E-

cuyer el Marianne L'Ecuyer née Iluffi feront
vendre aux enchères publi ques dans la mai-
son de commune d'Haulerive , le samedi 16
novembre 1872, dès 7 heures du soir , les
immeubles ci-après désignés, silués rière St-
Blaise, Hauterive et la Coudre , savoir :

Rière St-Blaise et Hauterive
1° Articles 792, 793 et 143 1 du cadastre

de Saint-Biaise , et article 2S4 du cadastre
d'II auteriv e , Es Quelles du Haut-Champ de 1
afpent 548 perches carrées , soit 2 '/s poses an-
tenne mesure. Limites: nord le chemin public ,
*5' le citoyen Alfred Vautravurs-Doudiet , sudles citoyens Ch. Gustave Hcinzel y et Edouard
nobert , et ouest le citoyen C.-G. Heinzel y, les
héritiers de F. L. Clottu et autres.

Riiire Saint-Biaise.
2° Arl. 1430 Es Delaynes , vi gne de 45 per-ches 80 pieds , soil 1 '/o ouvrier environ. Li-

jO'tes : nord et sud des chemins , est la famille
Uroz-dit-Busset , el ouest le citoyen Louis Leuha.

Rière Hauterive

^
3° Art. 283. Hauteriv e au village , bâti mente nferm ant deux logomenls , caves , emp lace-

ment de pressoir et dépendances. Limites :
nord le citoyen Edouard Péters, est le même ,
les enfants de F. Robert et Mme veuve Clottu ,
sud le citoyen C.-G. Hcinzel y et ouesl la rue.

4° Art. 287. Les Ouchettes , jardin de 28 per-
ches 5 pieds, soit 7/io d'ouvrier. Limites : nord
Mme Julie Rufïi , est et ouest le citoyen C.-G.
Heinzel y, et sud le chemin public.

5" Art. 285. Les Longs-Champs , vigne de 94
perches 60 pieds, soit 2 */, ouvriers . Limites :
nord le chemin des champs de l'Abbaye , est
la veuve de J.-L. Mon nier, sud les enfants de
François Robert , et ouest Madame Caroline
Clottu-Rohert.

6' Art . 290. Les Fins, champ de 51 perches
40 pieds, soit t 3j- . ouvrier . Limites : nord
Mme veuve Hasler , est le citoyen Louis L'Epée,
sud le chemin , et ouest l'article ci-après.

7° Arl. 289. Les Fins, vi gne de 205 perches
50 pieds soit 5 '/« ouvrier. Limites : nord et
est Mme veuve Hasler , encore est le champ ar-
ticle précédent , sud le [chemin et ouest l'art,
ci-après.

8" Art. 288, Les Fins, vi gne de 80 perches
40 pieds, soit 2 l/t0 ouvriers. Limites : nord et
sud des chemins , est Mme veuve Hasler et l'ar-
ticle précédent , ouest l 'hoirie Rossel.

Rière La Coudre.
9" Art. 187. Les Prises , vi gne de 41 perches

50 pieds soit i '/ _ « ouvrier. Limites: nord et
sud des chemins , est les enfants de François
Robert et ouest le citoyen Charles-Auguste
Heinzel y.

10° Art. 188. A Monlhaux , vi gne et terrain
vague de 190 perches 90 p ieds , soit 4 ST/ ,00 ou-
vriers. Limites ; nord le ciloyen Jules-Daniel
Clollu , est Mme veuve de Samuel Rufli , sud
un chemin et ouest l'article ci-après.

H' Art. 289. Au même lieu , vigne de 191
perches 20 pieds , soit 4 "/„ ouvriers. Limites:
nord le citoyen Jules-Daniel Clottu , est l'article
précédent , sud un chemin el oucsl l'hoirie
Rosse!.

Pour prendre connaissance des conditions ,
s'adr. au notaire Ch. Darde] , à St-Blaise. dépo-
sitaire do la minute.

7 Ensuite de la surenchère d'un dixième
faite conformément aux dispo sitions de la loi
sur l'immeuble ci-après désigné, exproprié à
dame Rose née Schrcibcr , veuve de Jean Er-
mel, en son vivant auberg iste et boucher en
cette ville , en vertu d'un jugement du tr ibu-
nal civil du district de Neuchâlel du 8 mars
1872, le dit immeuble sera exposé à une
nouvelle enchère qui aura lieu à l' audience
du juge de paix de Neuchâlel , siégeant dans
la salle ordinaire de ses séances, à l'hôtel de
ville de Neuchâlel , le samedi 9 novembr e
prochain , à 9 heures du malin. A ten eur de
l'article 37 de la loi concernant la li quida -
tion des créances h ypothécaires par voie
d'expropriation , le surenchérisseur devien-
dra nécessairement adjudicataire si la suren-
chère n'est pas couverte , En conséquence ,
il sera procédé aux lieu , jour cl heure sus-
indi qués à la vente du dit immeuble dont l'ad-
judi cation sera définit ive , savoir : Une maison
siluée en celte ville do Neuchâle l , rue de
l'Hô pital et rue Neuve , portant l'ensei gne de
la Croix fédérale ., élevée de quatre étages sur
rez-de-chaussée et joutant : du côté de vent
la rue Neuve , de bise Daniel Prince-Witl-
nauer , de joran la rue de l'Hô pital et d'u-
berre l'hoirie de Henri-Louis JMonta ndon , an-
cien charpentier.

A l'audience du juge de paix de Neuchâ-
lel , du 14 septembre 1872, l ' immeuble sus-
indi que est parvenu au prix de fr. 31 ,100

La surenchère a été de fr. :i,110
Ensemble l'r. _- _ , 210

La nouvelle mise à prix sur laquel le les
enchères auront lieu esl en conséquence de
fr. 56,«10.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère

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

Neuchâlel , le 1 i octobre 1872.
Le Greffie r de pa ix, RENAUD , notaire .

8 A vendre de gré à gré , au Plan de
Serrières , une vi gne de 3 et demi ouvriers ,
plants rouge et blanc , limitée au nord par le
chemin de fer, au sud par la roule cantonale ,
à l'est par M. de Pcrr egaiix-Monlmollin , cl à
l'ouest par les enfanls Borel-Witlnauer. S'adr.
au nolaire Roulet , rue du Musée 7.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

VENTE DE BOIS
La vente de bois annoncée par la commune

de Corcelles et Cormondrèche pour le 28 oc-
tobre passé , n'ayant pu avoir lieu , une nou-
velle vente a élé fixée à vendredi 1" novem-
bre prochain.

On vendra 100 moules sap in ,
40 tas de perches,

10000 fagots.
Le rendez -vous est â l 'Engollieux , à 8 el

demi heures du matin.
Corcelles, le 28 octobre 1872.

Au nom du Conseil administratif ,
Le Caissier, A. II CMIIKIIT .

10 La Direction militaire fera ven-
dre par voie d'enchères publi ques , le jeudi
31 octobre 1872, dès les 9 heures du mat in ,
dans la cour Ju château à Neuchâlel , les
objets suivants provenan t de l'arsenal, savoir :

1 banc à rayer ,
1 grand tour avec lotis ses accessoire s,
3 caisses d' outils d'armuriers de carabiniers ,
1 machine à fraiser les chiens ,
1 machine à percer,
5 filières,
1 découpoir ,
1 balance à poudre ,
1 conlrcfeu de l'orge,
1 grand el l pclil soufflets.
21 barres de p lomb ,
(j. filets cuir blanc ,
82 avaloircs ,
73 colliers,
460 habits d'infanterie
et quant i té  d'autres objet s donl on sup-

prime le détail.
D'ici au jour du la venle les amateurs pour-

ron t voir les dits objet s au château de Neu-
châlel.

A VENDRE
13 A vendre ou _ louer , un bon piano à

queue. S'adr. au bureau .

Au Panier fleuri.
Nattes en coco et sparlerie pour salles

à manger cl corridors.
Milieux de chambre en j .ispée et al-

gérienne. Vannerie fine. Corbeilles à bois.
Jardinières et étag ères.

Couronnes d'épouses, fleurs de mode
et p lumes. Fleurs mortuaires et couronnes
pour tombes.
Dépôl de fleurs naturelles cl bouquets sur

commande.

Mllo Ar r ru  place des Halles 8, maisonIVIII r J  t tg iy  de M. de Monlmollin est
très-bien assortie en chapeaux d'hiver ronds
et coup és; laincrii -s de (oulcs façons , ganls,
corsets , capots , lingerie , capes pour hommes,
clc Le tout à des prix très-modérés.

M Inilrirrl  ^c'l,se -7 au second , vient
IVI. JUUai U (]c recevoir un grand choix
de services en ruolz cl des couteaux , à |des
pr ix 1res-avantageux.

A vendre d'occasion : armoire <n deux por-
tes, tables , chaises , un bureau avec casiers,
une berce et des malles.

^fej  A vendre deux jolis petits chiens
«ri de fantaisie , très-actifs pour pré-
U/tiK venir  comme garde, Agés, la mère
If çm l'c ('cux ans ' cl son Pe''' l'e ¦* mo's-

5"_?K?rl_3 Le bureau d'avis indi quera.
18 A vend re à un prix raisonnable 1000

pieds de fumier , moitié fumier , moitié ra-
Llon. S'adr. à Ch Chassot , balayeur à Ser-
rières.

19 A vendre un bois de li t  verni couleur
noyer , lout neuf. S'adr. chez Vuilliomcnct ,
à Peseux.

20 A vendre , chez F. Montandon , rue du
Temp le Neuf 18, une commode , une grande
glace, une pendule , un bois-de-lilà deux per-
sonnes, à un prix raisonnable.

PIANINOS
A vendre ou à louer plusieurs bons piani-

nos, neufs cl aulres , en palissandre et noyer.
S'adr. faubourg du Lac, 3, au 1er étage.

Au magasin de Porret-Ecuyer
RUE DE L'HOPITAL.

Choucroute de Berne.
Comp ote aux raves du pays.
Harengs nouveaux.

Publication municipale
La Direction des finances informe les por-

teurs d'obli gations de l'emprunt 1857, que le
30mi! tirage aura lieu en séance publi que à
l'hôtel-de-ville , le vendredi I er novembre
prochain , à 2 heures après-midi.

Neuchâlel , le 20 octobre 1872.

Mises de bétail et de mobilier
AUX PRADIÈRES

L'hoirie de Jean-Henri Kaufmann , vivant
fruitier aux Pradières , exposera en montes
publi ques, sous de favorables conditions , aux
Grandes Pradières . rièro Boudevilliers , le
vendredi 1er novembre prochain , dès les 10
heures précises du malin , le bétail cl entrain
de labourage ci-après :
32 vaches, dont -i fraîches , G prèles à véler

cl les autres portantes pour dillcrcnlcs épo-
ques.

12 mouton s, 12 génisses, dont plusieurs por-
tâmes.

8 veaux (élevés du printemps).
t beau taureau de 18 mois, rouge fauve.
1 jument  de trois ans ;
0 chars échelés donl 2 neufs et à mécani ques,

des harnais , 2 herses, charrues, chaînes,
enrayoire s . sabots , un gros van et aulres,
2 charrettes pour conduire le lait donl une
à mécani que , 2G cloches pour vaches, 16
potets pour déménagement de bétail , quan-
tité d'outils aratoires ; 3 grandes chaudiè-
res de la contenance de 300, 170 et 100
pots, tout l'ameublement d'une fruitière,
cl quant i té  d' autres objets dont le détail se-
rait Irop long.

Mises permises.
Fontaines , le 21 octobre 1872.

Le Juge de pa ix, J.-A. RICHARDET .



Choucroute de Stein sur Rhin
PREMIÈRE QUALITÉ

en futailles de 80 à 250 livres,
par livre à 12 cenl. Envoi contre remboursement. M 3024. Z 423 G.

' Eugène DURLEMANN , Stein sur Rhin.

<t lad. Kloîii-Bernlieim u
c_» £_;

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.

Ruch.es en grenadine et crêpe. Lingerie et bijouterie
deuil.

Broderie, lingerie et linges pour dames et fillettes.
Parures en percale à 60 c. Dessous de taille garnis , à fr. 3» 50
Cols percale , la demi-douzaine fr. 1»20 Camisoles , à fr. 3»80
Parures garnies • 90 c. Chemises de jour et de nui t , à fr. 6
Manches garnies ouvertes fr. 1»S0 Jupons unis et à volanls brodés.
Cols brodés , à 3b cl 50 c. Donncls avec et sans rubans, 3c Go c. jusqu 'à
Cols marins pour fillettes , à G5 c. fr. 14

Garnitures de robes et vêtements.
Biais satin , de 20 c. à 2 fr. le mètre Franges cordonnet toute couleur, 80 c.
Passementerie , de 10 c. ù fr. 2»50 » Franges soie tète passementerie , 90 c.
Velours soic noir . de 15 c. à fr. 8 » Fourrure vraie , marron , noir , blanc ,gris, 75 c.

Rubans en tous genres.
Ceintures pompadour , bayadère, j ardinière , faye , satin , velours, taffetas , toutes largeurs,

tous prix.
Un choix considérable de nœuds pour dames , dans les nuances les plus nouvelles et les

plus fraîches, depuis 85 c. Ëcharpes crô pc de Chine , bayadère , jardinière cl cachemire.

AVIS IMPORTANT
Pour cause de remise de bail , du jeudi 31 octobre au 24 décembre 1872,

on vendra avec un rabais considérable tous les articles contenus dans le magasin
sous l'hôtel du Faucon,

. consistant en vêtements d'hommes.
Plus une grande quantité de cravates , de chemises , de faux-cols, elc.
Dans le même magasin à vendre une glace de 142 cent, de hauteur , sur 98 de largeur.

i —

A LA VILLE DE PARIS
Neuchàtel , Grand' rue 2

MAISON BLUM FRÈRES
Pour la saison d'hiver , mise en vente d'un grand choix d'habillements

confectionnés pour hommes et enfants.

ASSORTIMENT COMPLET DE DRAPERIE EN NOUVEAU TÉS
POUR VÊTEMENTS SUR MESURE

pour lesquels deux coupeurs font partie de la maison.
Spécialité «le chemises confectionnées et sm* mesure-

Faux-cols ci cravates en tous genres.
Roltcs de chambre. Couvertures de voyage et plaids.

Vêtements «le dessous en flanelle et en crêpe de santé.
Yu l'importance de ses opérations , cette maison est à même d'offrir des

avantages réels à ses clients.

Même maison à Genève , Lausanne et Vevey.

n mi! JIM mm
rue du Seyon 6 et Grand'rue 9.

Pour la saison d'hiver, mise en vente de grands assor-
timents d'étoffes nouvellement arrivées.

Robes, jupo ns, châles, draperie , toilerie , cotonnerie.
Une grande partie de flanelle de santé, pure laine, blan-

che et en couleur, pour chemises et camisoles, peluche et
molleton, en toutes les nuances ; imperméable tout fait
et à l'aune.

En solde :
Un grand lot de robes de saison, de 8, 9 et 10 francs la

robe, valant le double.
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^
\ ^" currence envieuse et j silouse une célébrité universelle. §. ^\
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Pierre Chausse , ferblantier
rue du Seyon 18.

Vient de recevoir un bel assortiment de
lampes à néoline et à pétrole ; son magasin
est toujours bien pourvu en ferblanterie et
ustensiles de ménage en tout genre Comme
par le passé il achète les vieux métaux , cui-
vre , étain , plomb, laiton et vieux fer.

Au magasin de M. F. Calame
successeur d. Borel-Wittnauer.

Choucroute de Strasbourg, Ire qualité.
Morue , harengs , thon , sardines.
Conserves alimentaires.

VENTE
A

Grand Rabais
GRAND'RUE I,

Un solde de chapeaux en très-bon feutre,
soup le et apprêté , en toutes nuances, mais
de l'orme de l'année dernière , au prix de 2 à
_¦ francs.

Chapeaux pour je unes filles, loques et cas-
quelles d'enfants de 1 à 3 fr.1 HECHINGER.

Café du Mexique.
Mont-dore français, 1" qualité.

(11 40U N)

Avis au public.
Dès-aujour d'hui on peut avoir chez lous

les charcut iers de Neuchâlel du beau saiu-
doux du pays , l rc quali té , à 1 fr. la livre.

35 A vendre des tuteur s d'arbres de tou-
tes grandeur s. S'adr. à Bron , à Corcelles.

3G A vendre un excellent fourneau en
tôle , tout garni , muni  de ses luyaux et se
chauffant au coke. S'adr. à la lithographie
F. Gendre , Evolc 7. 

37 A offre \\ vendre , pour cause de dé pari ,
un ameublement se composant d' un ca-
nap é, quatre chaises el un fauteuil .  S'adr.
rue de la Treille 10, 3me étage. 

38 A vendre quel ques centaines bouleilles
demi-champenoises , parfaite ment uniformes.
S'adr. à Henri lianderet, n Colombier.

" 39 A vendre environ 400 pieds de bon fu-
mier. S'adresser à .lcan Schreiber , h Rouge-
Terre , près Sl-Blaise. 
"~40 Quel ques mesures de poires crasa-
nes à vendre , ti llcaulicu. Trois l'orlcs 3.

Ai A vendre un tas de bon fumier de che-
val. S'adr. t. M. Josep h Jaquct , café des Mou-
lins , à Travers.

Reçu chez L. H. Mathey-
Savoie, rue du Coq-d'Indc 3, un
grand assortiment d'étoffes on lous
genres pour la saison d 'hiver ; entrée
du magasin : Chemin-neuf.

* w^^^ir^r* *̂ *r^0r<^^^^0^0^ f̂ m^^ ŷ
A3 Vient d'arriver :
Saucisses de Strasbourg el de foies

gras.
S'adr. au café de la B<ilance.

Distillerie spéciale des plantes
DU JURA

M, ISELI
Répondant aux demandes de ses clients du

Vi gnoble , vient d'établir un dépôl de ses pro-
dui ts  au nisigasin d'ép icerie et comestibles

JLD. _LŒW
anciennement Bringolf ,

où ils seront vendus aux mêmes conditions
qu 'en fabri que , savoir :

La Gentiane 1™ qualité, si efficace pour
combattre les mauvaises di gestions , refroidis-
sements en général , insomnies ou fièvres in-
termit tentes , la bouteille fr. 4.

La 2me qualité , produisant les mêmes effets
sur les malaises moins accentués , la b. 2»50.

Le Genièvre, qui s'emp loie tout par-
ticulièrement dans les faiblesses d' estonisic,
hydropisie, goutte , douleurs rhumatismales,
fr S. Verre .i rendre.

Ces essences, qui par leur nature , se re-
commandent d'elles-mêmes, sonl non seule-
ment un excellent toni que , mais encore et
sans conlrcilit , les meilleurs remèdes aux ens-
cités.

Pour tout ordre ou achat , s'adr. au maga-
sin ci-haut.

CHAUSSURES
Léo Slri t lma lter , rue du Seyon , annonce à

son honorable clientèle el au public en gé-
néral que son magasin esl bien assorti en
chaussures d 'hiver , à des prix réduits.

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

simp le , qui guér it  en peu de temps les dou-
leurs de celle sorte. Ce remède anti-rhuma-
tismal consiste en un anneau méta lli que , qm
se trouve toujours en vente chez

J. JCEE.G,
vis-à-vis du Temple-Neuf.

à NEU CHA TEL. 

GRIVES
au magasin de comestibles

CHARLES SEINET
rue des Epancheurs 5

^_

Les boules de gomme arabi que
moyen ag issant avec succès contre la toux»
enrouements, maux «le poitrine»
pré parées par Stuppcl et Selirempp» «
Alpirsbncli, précé demment W. Sl'.ipp°b
se trouvent seules véritables dans des boites
fermées chez M. l_ouis Baillet , a »«•»

I cliùtel.



1)0 On demande , pour le plus tôt possible ,
et pour un ménage do deux personnes , sans
entants , une doniesli que de 20 à 30 ans , par-
lant français , sachant toul faire dans le mé-
nage , et ayant de bonnes références. S'adr.
à M Juslin Sandoz , à Peseux, maison 11er-
trand.

91 On cherche une bonne allemande mu-
nie de bonnes recommandations, pour soi-
gner Irois enfanls de un à six ans. S'adr. à
Mme Bonhôte-Paris, à Peseux.

92 -Mme Bovet, faubourg 04, demande
pour Noël une bonne cuisinière bien recom-
mandée.

93 On demande tout de suile pour l'Alsace ,
une femme de chambre connaissant bien son
service , ayant de bonnes recommandations.
S'adresser à Mme Février n" 3, Sablons.
94 Ou demande de suile une bonne ouvrière

blanchisseuse qui connaisse bien le repas-
sage. S'adr. chez Mme Miigucli , St-Blaise.

93 On demande pour Ncè'l, dans une cure
des Montagnes , une cuisinière qui ait quel-
que exp érience du service. Du reste , on tient
moins à de grandes connaissances en cuisine
qu 'à un bon caractère cl à de botmes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis, qui in-
di quera.

AVIS DIVERS.
107 On demande un bon vi gneron , pour

cultiver 30 à 40 ouvriers de vi gne , ou même
plus , selon le cas. Un logement est à la dis-
position du vi gneron. S'adr. à A. Gicol-Mu-
riset , au Landeron.

Le même offre à louer , dès la St-Marlin ,
un appartemcnl spac ieux , composé de S à 0
pièces.

Langue anglaise.
Un jeune homme désire donner des leçons

d'ang lais. Il préférerait ensei gner celle langue
à des Allem ands , ou à des Français sachant
l'allemand. S'adr. par écrit , à J. IL W.,
académie.

Le docteur Virgile Borel porte à
la connaissance du public qu 'il vient de s'é-
tablir à St-Aubin , maison Gaberel. Consul-
talions tous les jours , sauf le dimanche de l
à 3 heures. (H .308 N)

Les personnes qui désireront
faire prendre leurs bagages à do-
micile et se faire conduire à la
gare par les omnibus postaux,
sont priées de se faire inscrire
chez m, Evard. marchand de ci-
gares, près de la poste, (n 594 N )

C:iI E.>II>S DE FER

DE LÀ SUISSE OCCIDENTALE
AVIS

L'administration des chemins de fer de !•¦

Suisse occidentale informe le public que l'ho
raire actuel des trains est maintenu ju squ'à
10 novembre prochain . à l'exception dei
trains suivants qui sont supprimés ù dater du
1" novembre.

Ces trains sont t
Train n° 1, parl ant de Lausanne pour St-

• Maurice à b h. 30 du mat in .
Train n° 1(3, parlant de St-Maurice pour

Lausanne à 7 h. 23 du soir.
Train n° 17, parlant de Genève pour Lau-

sanne à 8 h. 30 du soir ,
Train n° 18, parlant de Lausanne pour Ge-

nève à 10 h. 4(1 du soir.
Train n° 51, pa riant de Neuchâlel pour Neu-

veville à S h' 13 du mat in .
Train n° 04, parlant  de Neuvevil le  pour Neu-

châlel à 9 h. 43 du soir.
Train n" ."3, p arlant de Lausanne pour Yver-

don à 4 b. rit> du mat in .
Train n° 02, partant d'Yverdon pour Lau-

sanne à 9 h. 29 du soir.

Le service d 'hiver commencera le 10 no-
vembre , suivant les publications qui seront
faites ultérieurement.

Thélïrê de Neuchàtel
Direction F. Lejeune & A. Vaslin

Lundi 4 novembre 1872

La Closerie
des genèls

Grande p ièce à spectacle , en sept nct««, par
Frédéri c SOUI.1É

Vu son importance, cet ouvrage sera joué
seul.

On commencera à 7 3/„ b. 1res précises.
"Société de musique l'Avenir"
Concert instrumental dimanche 3 novem-

bre à 8 heures du soir , dans les salles de la
grande Brasserie.

Entrée : 30 centimes
UflT* Messieurs les membres honoraires sont
priés de présenter leur carie d'agrégation.

Avis aux Maréchaux ferrants
La sociélé neuchalcloiso d'agriculture, vou-

lant  ouvrir  un cours gratuit de inaréchalerie ,
inv i te  les maréchaux-ferraiils maîtres cl ou-
vriers , habitant le canton depuis un an au
moins et t ravai l lant  dans celle profession de-
puis p lus de trois ans , qui désireraient suivre
ce cours , il se faire inscrire d'ici au 10 no-
vembre prochain , chez M. Frédéric-Numa
Guyot  :'i boudevill iers.

Ce cours théorique et prati que aura lieu
dans l' arsenal de Colombier , du 23 novem-
bre au 10 décembre , pendant  lequel les élè-
ves qui  seront casernes ne pourront obtenir
un congé.

Il sera accordé à chaque maréchal ayant
suivi tout le cours , fr. 2 par jour pour son
entretien , plus une indemni té  de route. Les
apprentis  qui n 'auraient  pas trois ans de pra-
ti que pourron t élre admis au cour .-, théori que
et assister au cours prati que , mais sans in-
demnité.

Il sera délivré à la fin du cours des certifi-
cats de capacité oux élèves qui en seront ju-
gés di gnes.

Les personnes qui désireraien t faire ferrer
leurs chevaux au prix de 30 c. par fer , de-
vront s'inscrire pendant la durée du cours
auprès de M. Max. Grcti l lal , directeur du
cours , à la caserne de Colombier. 11 38G N

Avis aux agriculteurs
Au magasin de Rodol phe G ygax , à côté de

la poste , on accepterait île la laine brute du
pays, en échange de milaine ou aulres mar-
chandises.

APPAEEILS A OUIEE
an Pétrole.

§La 

manière la plus
commode et le meil-
leur marché de faire
la cuisine dans la
chambre, sans odeur,
sans fumée et sans
danger, est vivement
recommandé par

A. Scheuchzer,
FoHi St.OPIerr. 10, BAI..

A LOUER.
55 A louer une chambre meublée , rue des

Halles 7, maison Koch.
50 A louer , une mansarde pour un cou-

cheur. Temp le-neuf H , au premier.
57 A louer a un monsieur tr an quil le  deux

petites chambres meublées. S'adr. n° 40, fau-
bourg de l'Hôpital , au second , de 8 heures à
midi.

58 A louer , au cenlre de la ville , une
chambre meublée. Le bureau de cette feuille
indi quera.

59 A louer de suite une chambre meublée.
Ecluse 27, au second.

60 A louer aux Parcs n° 19, à une per-
sonne seule ou à un ménage sans enfanls,
une grande chambre et une  cuisine très-pro-
pres

61 Une chambre meublée à louer , de pré-
férence h un commis ou étudiant , rue de
.^Ancien Hôtel-de-ville 3. 

62 A louer pour un monsieur , un joli
salon avec chambre à coucher al iénante , le
tout bien „ meublé. A la môme adresse , on
offre à vendre une voilure de malade. Le
bureau indi quera.

63 A louer , pour lout de suile , un loge-
ment de 3 chambres e t  cuisine. S'adresser à
Jean Schreiber , à Rouge-Terre, près Saint-
Biaise.

6 . A louer une jolie chambre meublée
pour un ou deux messieurs. S'adr. Vieux-
Châtel lit, au plain-p ied.

65 A louer aux environs de la ville , des
chambres meublées bien éclairées , qui  con-
t iendraient à des j eunes gens travail lant  à
l'élabli. S'.adr. rue des Moulins 21 , au rez-
de-chaussée.

66 On olfre à louer à Cudrefin , pour des
personnes tran quilles et sans enfanls , un
pelit appartement ayant une chambre , cui-
sine , cave et galetas , pour un prix modéré.
Il csld isponib le pour y entrer de suite. S'adr.
au bureau des postes, à Cudrefin.

67 A louer dès-maintenant , deux cham-
bres meubl ées , avec pension , à des messieurs
fré quentant  l'académie ou le collège S'adr.
rJie_ du ChiUcnu A , au 3me. 

68 Offre à louer , pour Noël 1872, un
'Ppartemenl avec ses dé pendances. S'adr. à
Mm (^v CU

ve Uurd et , à Peseux.
69 A louer une jolie chambre garnie , pour

jjn monsieur rangé. S'adr. chez M. Fay, fau-
bourg 48, dans la cour derrière , au second.

iO A louer une chambre meublée nour un
monsieur. S'adr. rue du Temp le-neul i.

OFFRES £E .SERVICES.
74 Une bonne nourrice robuste , désire se

placer. S'adr. chez Mme Lehmann, sage-
femme, Ecluse 27.

75 Une jeune fille du canlon de Zurich
cherche une place pour aider dans un mé-
nage. S'adr. faubourg St Jean 3.

70 Une jeune fille de la Suisse allemande ,
cherche une place dans une maison particu-
lière , où elle pourrai! apprendre le français.
Elle ne demande pas de gage et clic est prèle
à soi gner un mémage ou des enfants. S'adr.
au bureau de la feuille.

77 Une brave et honnête fille du canlon
d'Argovie , ayant plusieurs années de service
dans des maisons bourgeoises de la Suisse
allemande , cherche une p lace pour cuisinière ,
ou tout faire dans un ménage. Elle pourrait
entrer de suite. S'adr. au Crèt-Taconnel 7

78 Une jeune fille allemande , de 20 ans ,
parlant assez bien le français , désirerait trou-
ver une place pour servir dans un hôtel ou
restaurant. Bons certificats. S'adr. H. A. 108,
agence Haasenslein et Vogler , Neuchàtel.

(H _ .599 N)
79 Deux femmes de chambre , connaissant

le service et parlant les deux langues , el une
domesti que qui sail faire un bon ordinaire
mais ne parle que l'allemand , cherchent à se
placer de suite. S'adr. à Mad. Widmeyer ,
Evole 6.

80 Une bonne cuisinière cherche une
place pour Noël , dans une honnête famille.
S'adr. au bureau d'avis.

81 Une jeune fille de 19 ans , p arlant alle-
mand el français , désire se p lacer dans une
bonne famille comme fille de chambre ou
pour aider dans le ménage. S'adr. chez Mme
Jenni , rue Purry 4, au 1er.

82 Une jeune Zurichoise , sachant le fran-
çais , Irès-recommandable , demande une place
dans une famille respectable soit comme
femme de chambre , ou pour lout faire dans
un pelit ménage. S'adr. rue des Moulins 45,
au second.

83 On olfre plusieurs servantes et domes-
ti ques. S'adr. à Rod. Lemp, agent.

84 Une jeune fille de 20 ans , très-recom-
mandable et ayant déjà du service , désire se
placer de suile pour femme de chambre ou
pour lout faire dans un pelit ménage. S'adr.
rue des Moulins 47, au 1er.

85 Une femme de chambre demande une
place dans un hôtel. Elle a de bons certifi-
cats. S'adr. ruelle Rrelon n" 3, au second.

8G Une personne d'Age mûr , qui a servi
longtemps en vil le , désirerait se placer soit
comme garde-malade , soit auprès d' une per-
sonne âgée ou pour garder une maison . On
peut prendre des informati ons chez Mme
François de Montmoll in.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
87 Un jeune homme intel l igent , de 16 .'i

17 ans , bien recommandé , connaissant un
peu le jardin , trouverait  à se placer de suile.
S'adr. au bureau d'avis, qui indi quera.

88 On demande pour de suite comme
femme de ménage , une personne d'âge mûr
cl de toute confiance. S'adr. au bureau de la
feuille.

89 Une bonne maison d'ici demande pour
Noël une femme de chambre. S'adr. avec
bonnes recommandations à Rodol phe Lemp,
agent.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS
90 On demande pour lui ensei gner la par-

tie du serlissage , un jeune homme inte l l i -
gent , âgé de 13à 10 aiis, sachant déjà un peu
limer. S'adr. ;i M. Bangerlcr, rue des Mou-
lins 51.

97 On demande un apprenti ou une ap-
prentie pour une branche lucrative de l'hor-
logerie. S'adr. au bureau.

98 Un jeune homme robusle trouverait .\
se placer comme apprenti chez A. Recordon ,
boulanger , rue Flcury.

Epicerie M. Magnin
Ecluse 23.

( • M U n ni l V  Ire qualité à 63 c. la livre.
O A I W U U U Â  de Pcslh , Ire qualité , à 83
cent, la l ivre. 

Plus «le goitres
Prompte guérison du goitre sans le3*5uites fâcheu-

ses qu 'occ.isionnent les préparations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infaillible. Pros-
pectus imprimés. Prix: 3 fr. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DAR1ER à Genève. (H-X)

0_. DEMANDE A ACHETER.
53 On demande à acheter d'occasion une

armoire à une porle et un lit  de fer pliant .
S'adr. à l'épicerie Weber , près du Temple-
neuf.

5 _ On demande à acheler un pardessus
pelisse bien soi gné. S'adr. au bureau.

DEPOT
De leckerlisde Bàle de la maison J.-F. Frei ;

ce gâteau , excellent pour dessert , sera expé-
dié par quel ques douzaines de paquets h pr ixl
réduits. Prix du paquet de douze gâteaux , aul
détail , 90 centimes , au magasin de Porret-I
Ecuyer , 5, rue de l 'Hôpital. r

DEMANDES A LOUER.
71 On demande à louer une mansarde

vaste, très-éclairée et pouvant se chauffer.
S'adr. à M. Jeanneret-OEhl , rue Pury -i.

72 Une veuve , mère de quatre enfanls en
bas ùge, désirerait louer, soit .à Bienne,
Neuveville ou Neuchàtel , deux ou trois cham-
bres meublées , y compris la pen sion prise en
famille chez de braves gens. Adresser les
offres sous les inili .\les G. U. 163, :< l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
à Neuchàtel. (H 388 N)

73 On demande à louer pour Noël ou plus
tôt , au centre de la ville, 2 à -i pièces ayant
jour sur la rue ou sur une cour , et pouvant
être utilisées comme bureau. S'adr. au bu-
reau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
101 On a perdu , samedi mat in , de la rue

du bassin à la rue de l'Hô p ital , une broche
d'écaillé. La rapporter au bureau d'avis ,
contre récompense.

103 Le propriétaire d' un chien de grande
taille , manteau gris , avec collier en cuir
sans nom , esl inv i té  a le réclamer , contre les
frais, d'ici à samedi 2 novembre , chez Chris-
tian Hildebrand , rue Flcury 0, au second ,
qui à défaut , en disposera.

100 Perdu , la semaine passée , une chaînette
de montre en or avec brelo ques. La rapporter
faubourg du Lac , 11 , contre récompense.

PLACEMENTS DIVERS
99 MM Borel et Courvoisier , fa-

bricants d'horlogerie à Neuchàtel , demandent
quel ques bons ouvriers

repasseurs et rémouleurs
pour travai l ler  soit à leurs p ièces , soit à l' an-
née dans leur comptoir. (Il 373 N)

•100 On demande , pour la Russie , une ins-
litulrice pouvant ensei gner le français et les
premier s éléments de la musi que. S'adr. au
bureau du journal .

101 On demande deux bons vi gnerons pour
cult iver  une cenlaine d' ouvriers de vi gne sur
la ville. S'adr. au bureau qui indi quera.

102 On offre de l' ouvrage ii deux bons ou-
vriers mécaniciens. S'adr. au bureau
du jo urnal .

103 Un homme d'â ge mûr, muni  de bons
cert i fi cats , parlant  l'allemand et le français ,
désire se placer dans une bonne maison pour
un emp loi quelconque. S'adr. sous les ini-
tiales H. P. au bureau de celle feuille.



TENUE DE LIVRES
Comptabilité et correspondance

commerciale.
A partir du 1er novembre prochain , il sera

donné un cours libre de tenue des livres ,
dans la salle n" 11 de l'académie , le lundi el
le jeudi , à 8 heures du soir .

Le soussi gné, qui donne ce cours, a prati-
qué pendant quinze ans la lenue des livres
dans divers pays, et pour différentes branches
de commerce.

Pour programme et inscri ption , s'adresser
à M. Jules Sandoz et à M. Borel, concierge
du gymnase.

M. DURAISD-SAVOYAT.
0__r* Un homme d'Age mûr, ncucli âtelois ,
de loule confiance et discrétion , désirerait
avoir quel ques écritures à faire , soit chez lui
0u h domicile , copies diverses , relevé et rè-
glement de comptes, noies, factures, corres-
pondances, etc. elc. Il prendrait cas échéant ,
* n emploi permanent quelconque. S'adr. au

ureau d'avis.

loG Le soussigné, membre de l'Université
de France, ancien répétiteur au Lycée na-
tional de Bourges, professeur h l ' Inst i tut ion
François 1er d'Angoulème , a l 'honneur de
prévenir le public qu 'il peut disposer d'un
certain temps pour des leçons de latin , de
grec, d'histoire , de mathémati ques élémen-
taires el de langue française

Pré paration aux examens pour l'ensei gne-
ment primaire  el secondaire. S'adr. au sous-
signé , rue des Epancheurs 11, au second , de
midi à 2 heures.

A. HUGUENOT.

COURS LIBRE
de langue espagnole

Donné par un professeur qui  a habile dix-
hu i t  ans la républi que A rgentine.

Ce cours commencera le 1er novembre pro-
chain. Pour programme et inscri ptions s'adr.
à M. Jules Sandoz, libraire , et à M. Borel ,
concierge du gymnase.

PENSION
On recevrait encore quelques bons pen-

sionnaires. Le bureau indi quera.

123 Un ménage sans enfant , habitant la
camp agne , aimerait avoir un enfant en pen-
sion. S^idr. au bureau d'avis.

12-. Abram-Louis Sey laz, propriétaire , rue
du Seyon 15, demande à emprunter la som-
me de 1500 francs contre garantie suffisante.

Italie. — Les inondations continuent , sur
une grande échelle , leur œuvre dévastatrice.
A Gênes, de grands dommages ont été causés
par les pluies qui formaient de véritables tor-
rents. La galerie Bri gnole esl détruite ; les
murai l les , en tombant , ont écrasé dix wagons .
L'administration du chemin de fer estime celte
perle à 50 mille francs. Les magasins voisins
onl subi de grandes pertes. De Pavie , on a
de tristes nouvelles. Les villages de Yerrua
Sicco , — Mario et Rca sont inondés; onze
personnes ont péri. Les communications sont
interrompues tout le long de la ligne li gu-
rienne.

Suisse. — Dans le programme de l'Expo-
sition universelle de Vienne , on prévoit que
l'un des groupes les plus intéressants sera ce-
lui  dans lequel se trouveront divers matériaux
concernant l'histoire des industries et des in-
ventions , le commerce universel , le prix des
marchandises et une représentation de la ma-
nière d'utiliser les matières de rebut. Ces ma-
tériaux doivent être fournis par presque lous
les pays du globe et seront réunis par les soins
de la commission autr ichienne de l'exposition
en un tout harmoni que.

Eu égard à la haute portée de celte idée au
po int de vue de l'activité industrielle et du
développement national  dé notre patrie , le
Dé partement fédéral de l'Intérieur a volon-
tiers adopté la proposition du commissariat
général , tendant à inviter  la Suisse à partici-
per largement à celte branche de l'exposition.
Il a également nommé, pour organiser celte
partici pation , une commission d'experls com-
posée de :

MM. Dr E. Kopp, professeur a Zurich , pré-
sident , — Dr II. Wartmann , professeur à St-
Gall , — Colladon , professeur à Genève. —
Kronaiicr , professeur à Zurich , — Goppels-
rceder, professeur à Bàlc , — Colonel Trumpy

à Glans, — Spyri , diacre à Neumunsler , —
Kopp, professeur à Neuchûlel ,—Max. Wirtb,
directeur du Bureau fédéral de statisti que à
Berne.

NEUCHATEL. — Le scrutin , qui n'est pas
toujours bien logique ni bien conséquent avec
lui-même , a donné gain de cause , d'une ma-
nière comp lète, à la liste révisionniste dans
le sens unitaire.  Le résultai a même dépassé
les prévisions de ceux qui comptaient sur cette
victoire. Sur 12709 votants, M. Phili ppin a
eu 7825 voix , M. Desor 0999, M. Z. Perret
7607, M. Lambelel 6762, et M. F. Berlhoud
6910. — Dans la liste opposée, le candidat
qui a eu le plus de voix , M Ribaux , a obtenu
5785 suffrages, soit 570 au-dessous de la ma-
jo rité absolue. Les quatre candidats portés par
le parti libéral ont eu de 4300 à 4500 voix .

Il y a eu beaucoup d' abstentions parmi les
électeurs de ce dernier parti. Cependant , nous
ne pensons pas qu 'il eût réussi à faire passeï
plus d'un de ses candidats , si ce fait ne s'é-
tait pas produit , car alors les chiffres obtenus
par les révisionnistes auraient aussi été plus
élevés. Il faut donc reconnaître que le parti
radical , grâce à son organisation el à plusieurs
aulres causes qu 'il serait facile d'énumérer, a
donné avec un ensemble et une énergie re-
marquables.

Nous indi querons ici le résultat de la vota-
tion du chef-lieu , en faisant observer que les
chiffres suivants comprennent le vole de Ser-
rières :

Sur 1708 votants, M. Phili pp in a obtenu
890 suffrages , M. Desor 776, M. Z. Perret
880, M. Lambelel 7 .0, M. F. Berlhoud 7b3.

Les candidats radicaux anti-révisionnistes
onl eu : M. Ribaux , porté sur deux listes, 938
voix , M. Morel 169, et M. Petitp ierre 233.

Enfin les quatre candidats libéraux , M. H.
DuPasquier , 780, M. H. Jacottet 809, M. Ed.
Perrochet , 771, et M. L. Michaud 774 voix.
— Divers 20.

D'après les résultats parvenus j usqu'ici de
tous les points de la Suisse, la nouvelle cham-
bre comptera une msijon'té révisionnisle su>
périeure à celle de l'Assemblée précédente.

— Il est arrivé hier de la Hesse, en gare de
Neuchàtel , un wagon comp let de pommes de
terre, soil 700 mesures ou 20,000 livres , qui
se sont vendues rap idement au prix de franc
1»50. Elles sont d'excellente qualité et d'une
grosseur remarquable. Cet envoi a été opéré
par les soins de M. P.-S.

P. S. Nous apprenons au moment de
mettre sous presse, qu 'un nouveau wagon de
pommes de terre d'Allemagne sera vendu de-
main matin en gare.
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Expertise de lait du 25 octobre 1872.

Noms des laitie rs : Résultat au crémom itM .
Muder , H p. % do crème.
Prisi , 20 »
Scheuk , 14 »
Senl'len , 17 »
Ncunnscliwander , 11 »
Veiller , 10

Direction de Pol ice-

Souscription publique
à 40,000 obligations de Fr. 500 émises en Espagne,

en France, en Angleterre et en Suisse
POUR LE COMPTE DU

MO if nui mm\
Ces obl igations émises au prix «le fr. 3_>0 rapportent fr. 40 par an, paya-

bles en or et sans aucune retenue , à Madrid , Paris, Londres et Rome, savoir :
SO fr. le ter janvier et «O fr. le 1er juillet.

Elles sont remboursables à 50© fr , par tirages semestriels égaux , répar-
tis sur une durée de 2u ans.

Le prochain tirage aura lieu le 1er décembre 1872.
Les dites obligations représentent des avances faites par la Banque aux communes pour tra-

vaux d'intérêt public , et sont garanties par une contre-valeur égale en rente 3 pour 100 Inté-
rieure d'Espagne , dont les titres restent Inaliénables et sont dé posés dans les caisses de
dépôts du gouvernement.

Un commissaire-délégué , spécialement désigné par les souscri pteurs d'obli gations , sera chargé
de vérifier et de contrôler l'accomplissement des engagements contractés par la Banque ,

lies obligations seront Inscrites à la eotc officielle.
On verse : 30 francs en souscrivant.

50 » ' _ la répartition.
100 » le 2 décembre 1872.
100 » le 2 janvier 1873.
100 » le 2 avril 1873.

Total , 380 francs.
Les souscri pteurs qui désirent libérer immédiatement leurs titres jouiro nt d'une bonification

de 10 fr. par obli gation et pourro nt donner en paiement le coupon de 20 fr . qui échoit en jan-
yier prochain , ce qui réduit le pris net de l'obligation à fr. 350.

Dans le cas où la souscri ption dépasserait la quanti té  d'obli gations disponibles , les demandes
seraient soumises) à une réduction proportionnelle.

La souscription est ouverte du S8 au 31 octobre inclusivement:
A PARUS , k la succursale du Banco popular espanol. 7, rue Lafayette.

» chez M. A. Rcaure, banquier , directeur de la Banque générale de crédit 1,
rue du 4 septembre.

A Barcelone , à Madr id  et k Lisbonne, au siège et dans les succursales du
Banco popular espanol.

A Genève , chez M. Adolphe Buval , agence de change 18 , rue du Stand.
A Lausanne, IVeucliatel , Fribourg, Berne, Soleure, Bille, Lucer-

ne, Zurlcli, IVintertliour et St-Gall , on peut également souscrire on versant les
fonds contre récép issés provisoires , chez MM. les banquiers au crédit «le M. Ant.
Beaure, banquier , à Paris. II 8103 X

On trouvera chez MAI. les banquiers le prospectus comp let de l'émission.

Bane des lypipés de Francfort
âPtî-Efe 6)1 $M&_

D'après la résolution du 17 octobre du Conseil d' administrat ion , MM. les a;lionnaires de la
Banque des hypothèques de Francfort sont invités d'après § G des statuts * de faire depuis
le 2 jusqu'au 9 janvier 1873 au plus, un autre versement de 15 pour cent
sur les actions qui sont libérées jusqu 'à présent du 23 pour cent , — soit i notre caisse, soit

à BERLIN chez M M .  Warschauer et C° .
à COLOGNE à la Société de la banque de Schaffhouse.
h STUTTGART chez M. J .  N. Oberndôrffcr.
à NUREMBERG chez ,17/1/. D.idcl el Merisel.
à WURZBOURG chez M Bcnlccrt- Vornberger.
à FRIBOURG à B. à la succursale de la banque du crédit du Rhin .
à BALE chez MM. Ehingcr et C.
à BERNE à la Banque fédéra le el h ses succursales de GENÈVE , LAUSANNE , LU-

CERNE, St-GALL et ZURICH,
à NEUCHATEL chez MM; Pury et C.
à PARIS chez M M .  Emile Erlanger et C" .

Contre la délivrance des actions avec le versement demandé , afi n que mention y soil faite
de ce nouveau versement.

FRANCFORT SUR M. le 18 octobre 1872
Le Conseil d'administration :

Dr C. OiiLENsciiLAGiîn , directeur. J.-Pu. PETSCII , prés ident.
* VoiH'extrait  des prescri ptions des statuts , qui esl imprimé sur chaque action.
Depuis le 1er décembre seront dé posées dans le bureau de la banque et dans les bureaux de

paiement indi qués ci-dessus, des formules que l'on pourra se procurer pour les dé poser in
dup lo el munies des numéros des actions qu 'on veut présenter. (M 136 T 422 G)

La famille de Mademoiselle MÉLANIE TISSOT a
la douleur d' annoncer à ses amis et connaissances ,
que Dieu l'a retirée à Lui , Dimanche 27 Octobre ,
après une longue et pénible maladie.

— Nous apprenons que les amateurs de
bonne musi que auront le plaisir d'entendre le
5 novembre prochain , le célèbre violoniste
Jean Decker et son excellent quatuor de Flo-
rence.

M. Beckeretson quatuor sont si bien appré-
ciés par nos connaisseurs , qu 'il suffit d'ajou-
ter que le programme du concert est très ri-
che , pour être sûr que la salle sera comble.
En effet, nous aurons la bonne chance d'en-
tendre par ces artistes de premier ordre le fa-
meux Quatuor de Schubert et celui en ré mi-
neur de Hay dn ;  en ou Ire, des variations de
Schumann et un scherzo de Mendelsohn ; en-
fin M. Becker jouera un concerto de sa pro-
pre composition.

NEUVEVILLE
VENTE DE BOIS

Mardi îj novembre prochain , dès 9 heures
du malin , l'administration bourgeoise de Neu-
veville fera vendre la quantité de 200 chars
de sapin et 3600 fagots situés près de la
nouvelle route à la Jeure . Le rassemblement
aura lieu au haut du Pré Pelot.

Neuveville , le 28 octobre 1872.
Le secret, de bourgeoisie, César WYSS.


