
Publication municipale
Il est défendu, sous peine

de fr. 2 d'amende de laver
du linge le long des bords
du lac depuis la table d'o-
rientation jusqu'au Crêt.

Neuehâtel, le 5 novembre
1873.

Conseil municipal.

Vente immobilière à Peseux
On vendra par voie de minu te  et d'enchè-

res publi ques , le mard i 1_ novembre , dès le s
7 heures du soir, à l'hôlel des XIII  Cantons [_
Peseux. un terrain en nature de verger dj i
Grand-Verger silué dans le village d e
Peseux . contenant  environ Irois el demi ou-
vriers, l imité  au nord par la roule cantonale
à l'ouesl par Mesdames Bouvier et Stciner!
Preud'homme , au sud par celle dernière , et
à Test par Mesdames Vattel et Bonhôte , et
MM. Preud 'homme et Henri Paris

La minute  est déposée chez M. Roulel , no-
taire.

Vente immobilière
On expose en vente de gré à gré les ter-

rains suivants :
1° Une vigne aux Bochelles , territoire

d'Auvernier , d'environ 2 '/_ ouvriers , limi-
tée, à l'est par les demoiselles Bore l, au nord
par M. Matthieu , et à l'ouest et au sud par
un chemin public.

2° Une vi gne aux Jopcsscs, rière Corcel-
ies el Cormondrèche , d'environ 1 */ _ ouvrier ,
l imitée à l'est par M Auguste Béguin , au
nord par le chemin de 1er du Jura , à l'est
par M Bourquin et au sud par un chemin
publie .

3° Un terrain en nature de planlagc à Cey-
lard , rière Colombier , d'environ un 1 '/ _. ou-
vrier , l imité  à l'ouest par M. Béguin , au
nord par un chemin , à l'est par l 'hoirie de
M. Auguste Girardct , ct au sud par M. Jean
Jaquel.

Pour les condilions de vente, s'adresser au
notaire Bonnet , à Auvernier el pour visi ter
ces immeubles , au vi gneron Frédéric Nicolct ,
au même lieu.

i.8 Mardi 12 novembre courant , dès 7 b.
du soir , on vendra par voie d'enchères publi-
ques, à l'hôlel des XIII  Cantons , à Peseux ,
un terrain en nature de j ardin et verger ,
silué en bise du village , contenant environ
1 */.i ouvrier , jo utant au nord la roule can -
tonale , à l'est dame Françoise Paris-Boulet ,
au sud la commune de Peseux ct les enfants
Hahn , ct à l'ouest M. Ch.-H. Widmann.
S'adr . au notaire Boulet , h Peseux.

An magasin des sœurs Lanson
Reçu un grand choix de lainages des Pyré -

nées pour dames cl enfants , genre nouveau,
de même que les ouvrages du Val-de-Travers.

Un Irès-beau choix de tap isseries et ouvra-
ges en lous genres , reçus récemment el à des
prix 1res-modérés, devant remettre prochai-
nement leur magasin.

C'est dans ce but que nous mettons un solde
de laine lernatix et Berlin , à 00 c. l'once ;
laine de Hambour g à -il) c , caslor à 50 l' on-
ce ; de plus , une quant i té  de petits ouvrages
en cartonnage , bois, drap, perles , etc , à
fr. 1, 1»50, _ et au-dessus. Des ganls de peau
depuis 50 c. à 1 fr. la paire , et toujours de
la musi que u.-agée à 15 ct 20 c. le cahier.

Au magasin J. Villinger
Reçu un nouveau choix de descentes de lil

en lisières

MII P Àrrru place des Halles 8, maison
IYIHC rtgl y (ie iU (|0 Montmoli in  esl
très-bien assortie en chapeaux d'hiver ronds
et coupes; lainerics de loules façons , gants ,
corsets , capots , lingerie , capes pour bouillies ,
elc Le tout à des prix très-mouérés.

10 Faute de place , on offre à vendre à bon
comple , un cheval de 7 ans , bon Iroltcur ,
robuste , Irès-ardenl au Irait , et docile à tous
égards. S'adr. à M. Uellenbach , voilurier ,
faubourg de la Maladière.

Arbres fruitiers.
Je viens de recevoir une grande qu ant i té

d'arbres frui t iers  de toutes espèces , à belle
racine.

H. HESS , horticulteur ,
faubourg du Château.

^-1!) À vendre 3000 bouteilles vin blanc
1805, crû de la ville. S'adr. chez M. J. Sp i
chi ger , tonnelier , Neuchâlel.

Fromage d'Auvergne
ET

MARRONS Ire QUALITÉ
Au magasin de comestibles

4 li. SESNI-T
EPANCHEUR S 5.

Calorifères à combustion lente
de Dr Meidinger

4qui 

joint l'admissibil i té  du poêle
de carreaux avec les avantages
du poêle de fer sonl livrés en
nouvelle construction , par le dé-
pôt général pour la Suisse.

A. Scheuchzer,
PETEKSORABEN 19.

Immeubles à vendre
On vendra , le mercredi 13 novembre

1872, dès 7 heures du soir, à l'hôlel-de-ville
de Boudry, les deux vi gnes suivantes situées
rière Boudry :

4° Une vigne à Pontareuse , d'environ
8 ouvriers , joute de vent , bise ct joran les
enfants B i n d i t h .  cl d'uberre Bose Barbier.

2° Une vi gne à l'Escarbillon , d' environ
2 et demi ouvriers , joute de bise Jean Pulver ,
de venl M. Robert , de joran le citoyen Marion
et d'uberre le notaire Baillot.

S'adresser , pour lous rensei gnements, au
notaire Baillot , à Boudry, chargé de la venle.

o Lundi 85 novembre, a 3 h,
après-midi, madame Sleiner-Prcud'hom-
me exposera en venle à l'enchère , en l'étude
de messieurs H. et P. Jacoltet , avocats , rue
du Musée 7 , une vigne à Clos-Bro-
chet, contenant environ 5 et quart ouvriers ,
j outant de vent el uberre les dé pendances de
l'Hôpital Pourtalès, de bise M. Mayor, et de
jora n, le chemin de Clos-Brochet S'adr. au
„otaire Roulet.

LIBRAIRIE ET PA PETE RIE
DE

J- J- KISSLING
A NEUCHATEL.

I ente en gros et en détail .
Pap eterie line et ordinaire , donl un pa-

pier écolier recommandé tout spécialement
par sa qua l i t é  et son prix.

Beau parchemin el pap ier à la cuve pour
notaires.

Tous les livres ot fournitur es en usage dans
les écoles de la vil le et de la campagne.

Articles de bureau , presses à cop ier , copié
de lettres

Grand assortiment de registres ct de carnets
de tous genres

Albums de dessin , de photograp hies , bu-
vards , etc., elc.

Sacs el portefeuilles d'écoles , sous-mains,
serviettes pour notaires.

A gendas de bureau , ephémérides , calen-
driers , elc. etc .

23 A vendre 1500 pois ronge 1808, ayant
entièrement perdu le goftl de moisi tro p
connu de cette récolle , à fr. I»40 le pot , en
ga re à Gorgier , ou à la cave de M. de Bou-
gcmonl , à SI Aubin , qui oll're aussi 2500
pots rouge 1871. très-bonne qualité de l' an-
née, ;i 85 cent , le pot.

F
rni I se trouvera lun di  prochain avec

. ELuLI un convoi de porcs gras pre -
mière qualité, au marché des porcs , à Neu-

JMGâSIN LŒW
UHF, DUS HALLES I Ot IU-F, DE L'ANC. IlÔTEL-DE-VILLE.

Sardines el llion de choix , en boîtes de
toutes grandeurs ; harengs nouveaux. Saucis-
sons de Lyon. Câpres el cornichons. Figues
de Sniyni e cl d ' I ta l ie , au détail et en boites ;
pruneaux et raisins. Peti ts  pois ct champ i-
gnons de Paris. Miel coulé. — Toujours la
même qual i té  d'huile pour lampes.

Nouvel assortiment de boug ies de l'Etoile
cl Belle-Suisse , en paquets et en caissettes';
dites transparentes cannelées et unies.

Le véritable
Messager Boileux

de N euehâtel
pour 1873

Est en vente dès-aujourd 'hui chez l'éditeur
M. Ch LICHTENHAHN et chez MM. les li-
braires de la ville.

27 A vendre , à l'hôpital Pourtalès , à très-
bas prix , une t renta ine  de fenêtres et
portes vitrées en bon état. S'adr. à l'hô-
pital .

Au magasin de W. Eberbach
relieur, place Pury 7.

Paroles el textes pour 1873.
Calendriers , agendas de bureau , commer-

cial el noires.
Papeterie fine et ordinaire .
Albums de dessin et de photograp hies , bu-

vards, etc.
Portefeuilles en lous genres, porte-cigares,

porte-monn aie.
Fournitures d'école et de bureau.
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PRIX DE L'ABONNEMENT :
Pourun an , la feuille prise au bureau fr. 6.—

» expéd. franco par la porte • 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3-50

» par la poste, franco » -1- —
Pour 3 mois, » ¦ » 3-5
Abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

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

PIIIX DES ANNONCES :
0e 1 à 3 lipnes, St) c. — De 4 à 7 li gnes, 75 c.
Chaque rep£|_Uy)n, 5c. la li gne. — De 8 li gnes
et au delà ,/ .O  c. la li gne ou son espace. —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'élranger (non canl.) 15 c. —
Les annonces se p-ioHlcomptaiil ou parremb
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mard i A midi , celles pour
\t, <_>iii. .,ti menu 111 \ ,'ml ¦- .. 111 ,', mii l.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES.

ATTENTION
Les montes annoncées pour avoir lieu le

jeudi -14, dans la cour des postes , à Neuchâ-
lel , sont renvoy ées au jeudi suivant 21 no-
vembre 1872, à neuf heures du matin.

A VENDRE
10 A vendre du buis, chez Mad. Mallhey-

Dorel , à Bôle.

Chez £. Fluhmann , Croix-du-Marché.
Almanachs, agendas de bureau , com-

mercial et aulres.
Albums de dessin el de photograp hies,

buvards , papeteries , elc. Portefeuilles en
tous genres, porle-monnaie , bourses. Four-
nitures de bureau et d'école, registres ,
presses à copier. Jeux de caries fines et or-
dinaires : -whist , piquet , tarot.

12 A vendre de beaux osiers jaunes chez
Mesdemoiselles de Pury, à la Coudre.

r KDMYS! Recommandé! KUfflYS! 1
«g- par des autorités médicales , contre les ~*
* catarrhes , maladies des pou- 

^| mons et de l'estomac de loute na- s
" turc , ainsi que conlre une mauvaise __
-= sanguincation cl toutes les irré- J
w gularités du système alimen- 1
g taire. Dépôt à la pharmacie BAULER I
n à Neuehâtel. j§
-s: Vin-lait! Recommandé ! Vin-lait! a

£g£I__S!3-2L3__ - A tTE-Jl-SUE.

A vendre de gré à gré
une maison d'habitation , avec grange double
el écurie , une vi gne adjacente contenant en-
viron 3 ouvriers et u n p lanlage de 2 ouvriers ,
le tout très bien silué à l'entrée du village de
Combes.

J_ » maison , de construction peu ancienne ,
a été aménagée pour un atelier d'horlogerie ;
la propriété peut en outre très-bien servir à
une exp loitaliou rurale.

S'adresser, p :ur tous rensei gnemenls , au
notaire Bonjour , au Landeron.

Vente de vignes de 1 Etat
A BEVAIX.

La Direction des forêts et domaines de
l'Etal fera vendre par enchères publi ques ,
samedi 23 novembre, dès 7 heures du soir ,
à l'hôlel de Commune, à Bevaix, les immeu-
bles suivants :

i" Au Môtiers , l'ancienne vi gne de cure ,
d'environ 6 ouvriers , divisée en deux par-
celles.

2° Au dit lieu , une dile d'environ 2 ou-
vriers , ancienne moileresse Pernet.

3" Au dit lieu , une dite d'environ A ou-
vriers, ancienne moiteresse Perregaux , divi-
sée en deux parcelles.

Les conditions des enchères sonl déposées
chez le ciloven Rognon , notaire, à Chez-le-
Bart

Neuehâtel , le 8 novembre 1872.
Le Directeur des forêts et domaines,

Emile TRIPET .



GRANDE VENTE
d'articles de ménage et trousseaux

_A_XJ RABAIS
Il sera exposé dès-aujourd'hui toutes les étoffes se trouvant dans le

magasin rue du Seyon 14, à Neuehâtel.
Les prix sont tellement réduits , qu 'il est dans l ' intérêt  de chacun d'y faire ses achats ,

même en prévision de l'avenir.
Le choix étant trop grand , on se bornera à exposer ici un petit

APERÇU
Couvertures grises très chaudes à fi fr. la p ièce ; colotinerie pour robes à 65 c. l'aune

indienne pour meubles à 80 c. l'aune; mouchoirs blancs à fr. _ »oOla douzaine ; toile blanche
depuis 50 c. l' aune ; cretonne forte pour chemises de 80 c. à 1 fr l'aune;  futaine Irès-chaude
de 60 c. à fr. i» _0 l'aune; molleton pure laine , de toute nuance à fr. 2»50.

Foulards el crê pes de Chine ; flanelle pour robes ; confections et chemises , quel ques cen-
taines de p ièces d'étoffes pour robes : salin , diagonale , reps el popeline , depuis fr. 1»2S à
3 fr l'aune. Une énorme quanti té  de coupons de drap de une à 3 aunes de longueur , imper-
méable, à 6 fr. l'aune ; buschliks depuis 3 fr p ièce; 1500 aunes toile de ménage pur fil pour
draps de lil , depuis fr . l»-_a à fr. 1»80 l'aune. Ecossais et milaine pour robes d'enfants et
une quantité d'autres articles.

RETENEZ BIEN L'ADRESSE :
rue du Seyon 14, près de la Grande Brasserie,

OCCASION SANS PRECEDENT

FABRICATION DE LYON
d®&& îi-è.i'.'s de raille, en deux séries.

.Première série : 3500 ii-è.res .aille, «O centimètres de large, dans les nuances les plus fines et les plus variées
pour roiics de soirées et de rue, le mètre fr. S»SO.

_L,a robe simple l'r. _»»&©. — I_c ces.unie complet fr. 6«.
Cet article se vend fr. 8» 5© le mètre dans les grands magasins «le Paris.
Deuxième série : 2SOO mètres faille forte «3 centimètres de large, toutes nuances, «lualité extra fr. 5»ôO.
Cet article se vend fr. 18 le mètre.
•l'engage ma lionne et nombreuse clientèle à profiter «le ce hou marché.
JLa marchandise est de premier choix et sort d'une des premières fabriques «le I_yon.

Exposition de machines agricoles
de J. RAUSCHENBACH , à Schaffhouse :

"Battoirs à Vira «5 mont és en fer el en bois, pouvant êlre emp loyés pour toutes les__> - . - -_ »__ . _> et VI dis, CQpg a|es
Battoirs avec manège, Pour un cheval ou un bœuf -

» » pour 2 et 3 chevaux.
Hâche-paille à 2 couteaux.
Coupe-racines.

de PEUGEOT FRÈRES , à Valentigney (Doub s) :
Moulins à farine à bras perfectionnés.

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

S'adr. pour rensei gnements et commandes , comme les années précédentes au dépôt de
Jt R GARRAUX el CLOTTU , faubourg du Lac 27, à Neuchâlel.

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 cenl. de hauteur , sur 98 de largeur.

MACHI1S A CflllDRI SYSTEME NOUVEAU
PRIX AVANTAGEUX

MM. Schaffter et Ce à Delémont, canion de Reine , viennent d'établir une nou-
velle machine à coudre , réunissant tous les avantages des différents systè-
mes d'aujourd 'hui. On peut sans diffictilté , coudre les étoffes les plus fines, comme
aussi les plus fortes Par sa simplicité, comme aussi par sa bîenfac ttire , elle obvie à tous
les inconvénients qui se présentent souvent aux autres systèmes de machine. Le perfection-
nement apporté à noire outillage , nous nicl en position de vendre nos machin es :
Nouveau système à _ '_ '. A»© , système Welaler et H _Ison

ric fr. SO à 1©0, système Singer «Se i'v. IO© à]130.
GARANTIE RÉELLE : TROIS ANNEES.

jDépôUîhez f H . A, KNÂPP, à Neuehâtel, rue des Moulins 36.

""Engrais chimiques
de la fabrique de produits chimi ques de Georges-Charles Kiiiiii.er à Mannheim,

(Grand-Duché de Bade).
Superphosphate de ChaUX, en fû ts de 100 kil. on en sacs de 1S0 kit.

Cet engrais ag it surtout sut les céréales , les graines de trèfle cl de luzerne , les navets ,
les pommes de terre ct les colza.

Ellgrais Spéciaux pour les prairies , la vigne, le tabac et le houblon , elc.
S'adr. pour toutes demandes (prospectus , prix courants cl explication sur l' usage) à
MM. J .  K. «Sarraux et Clottu, faubourg du Lac 27, Neuchâlel.

Seuls dépositaires pour le canton de Neuehâtel.

Au magasin de H.-E. Henriod
PLACE DU PORT, A NEUCHATEL,

EN DÉPÔT
Tresses alpasa de toutes _-u;_wees , à pr.x réduit.

Au même mag-asin
Tables pour le cubage des bois ronds , I vol. relié pour la poche.

Agendas, calendriers, elc., elc
L'on marque sur papier de poste les initiales de loules couleurs avec une , deux

lettres , et aussi le chiffre soil lettres entrelacées ; propre et pro m pte exécution.

Avis aux dames
Un voyageur est arrivé de Paris

avec un joli choix de chapeaux
confectionnés pour dames toute
nouveauté, à des prix très-modé-
rés, hôtel du Mont-Blanc , chambre
n° 2, au rez-de-chaussée. 

V. BENESCH, pelletier
RUE DES HALLES

Ancien magasin Dessauer
Se recommande à l'honorable public de

Neuchâlel el annonce qu 'il est bien assorti en
fourrures pour dames et messieurs, chapeaux
feutre cl casquettes fourrées en tous genres

II exécute aussi les ré parations en tout
genre de fourrures , à des prix modérés.

Chez Emile Rebmann
rue du Château 3. Grand choix de sabots
français pour hommes , femmes ct enfants.

39 A vendre lo à 1000 pieds de fumier de
vache bien conditionne S'adr. chez Pierre
Millier , cour de la Balance IS

Epicerie Aug. Gemmer
Moulins 20.

Zviebachs d'Ouch y très-renommés par leur
légèreté pour les malades.

Pois el haricots garantis. Beurre fondu
Ire qualité. Farineux Groult. Boug ies fines
et ordinaires.

il A vendre un beau chien dogue ang lais,
de deux ans , ainsi qu 'une carabine dite chas-
sepot. S'adr. à W. Coste, jardinier , au Grand-
Rueau , près Auvernier.

42 Un catéchumèn e trouverait à acheter
de rencontre un habillement noir comp let ,
ayant très peu servi. S'adr. rue des Moulins,
19, au 3me.

Epicerie Marie Jeanfavre
Pois , haricots , lentilles et pois pelés, ces

légumes sonl d'une excellente cuisson. Fi-
gues de Smyrne en caisse de 6 livres , sardi-
nes, petits pois el haricots conservés en boî-
tes d'un litre et demi-litre . Boug ies françai-
ses en caisses el en paquets Boug ies parafi-

nes Farineux Groult.



7(> Pour la St-Jean 1873, il y aura un ap-
partement disponible , de 7 chambres , dans la
maison Guinani l , faubourg du Château. S'ins-
crire chez M. le notaire Porrct , qu i rensei-
gnera ,

77 A louer un cabinet meublé pour un on
deux messieurs. Grand'rue 7 , au Dîne.

99 Une bonne cuisinière désire se placer
tout de suite. S'adresser a Mme Rose Héritier,
Grand'rue 4 -h

100 Une cuisinière allemande bien recom-
mandée , cherche une place pour de suite.
S'adr. rue des Moul ins  a, au fécond.

Etablissement d'horticulture de E. Vaucher
à Châtelaine (Genève) (v 353 r.)

Grand choix d'arbres fruiiiers et d'ornement en tous genres, plantes vertes , conifères , etc.

Reçu au magasin de comestibles
CHARLES SEINET

Rue des Epancheurs 5.

Petits pois fins, au naturel el verts ,
Haricols fins , » »
Haricots flageolets ,

Macédoines de légumes
Champignons de Paris ,
Truffes du Périgord en boiles,
Sardines à l 'hui le ,
Sardines à l'huile, sans rerètes.
Thon h l 'hu i le , en boites et an détail.
Saumons au naturel , à l 'hu i le  el fumé.
Homards de l 'I le  de Hoche, en boites
Anchois, el c , elc. 

40 A vendre chez M. Mill ier , rue du Neu-
bourg 19, des verres réflecteurs, qui gros.-is-
sent 5 fois ,1a lumière d'une lampe ou d'une
bougie , particulièrement propres p our les
horlogers et pour les personnes qui travail-
lent le soir à des ouvrages attachants. Le mê-
me s'occupe touj ours de cartonnages en tous
genres ainsi que de beaux encadrements de
fleurs mortuaires , etc. 

CHEVREUILS ET LIEVRE S
Frais et en venaison

au magasin de comestibles , Charles SEINET .
i l»  ,\( III IH»» 5.

"MONT-DORE l re QUALITÉ "
CAMEMBERTS

au magasin de comestibles Ch. SEINET,

RLE DES EP -XCIIEUKS 5.

Caves de Ii. lticltartl, Xeucliàtel

AGENCE GÉNÉRALE des VINS
de la maison suisse Emile Gross-Uroz , pro -

p riétaire du crû de la Garenne

BORDEAUX
Choix de Médoc, Sauternes, St-Emilion el

Côtes. 

Au magasin Zimmermann
Cirage incolore pour la chaussure, don-

nant immédiatement le br i l lant , sans avoir
l'inconvénient de noircir les vêtements.

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

(H 40U N)

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

Pierre Chausse, ferblantier
rue du Seyon 18.

Vient de recevoir un bel assortiment de
lampes à néoline et à pétrole; son magasin
esl touj ours bien pourvu en ferblanterie el
ustensiles de ménage en loul genre Comme
par le passé il achète les v ieux métaux , eni-
vre, étain , plomb, laiton et v ieux fer.

ai A vendre environ /.Ot) pieds de fumier
île vache. S'adr. à M. Ernest Touchon , à Va-
langin.

55 A vendre deux grandes fenêtres encore
en bon état, n'adr. chez M. Gessner, me-
nuisier, rue Fleury.

Un petit fourneau en fer
à vendre chez Jacob Gunlher , rue du Con-
cert G, au magasin de toile s de fil.

Au magasin de Schulé
confiseur , rue St-Maurice , l'on peut avoir
tous les j ours des meringues ct cornets à la
crème. 

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

simple , qui guérit  en peu de lemps les dou-
leurs de celle sorle. Ce remède a n t i - r h u m a -
tismal consiste en un anneau métal l i que , qui
se trouve touj ours en vente chez

J. JCERG,
vis-à-vis du Temple-Neuf.

à NEUCHATEL.

~ ~ 
BONNE OCCASION

A vendre , l'ameublement complet e! bien
conservé d'un magasin d'é p icerie. Le bureau
d'avis indi quera.

51) A vendre , deux tables de salon , ovales,
en noyer poli , neuves , et un bois de lil  d' en-
fant , bien conservé. S'adr. rue des Moul ins
13, au orne. j

Au bureau de l'Indicateur
(F. -L. Davoine) Ecluse 35
Quelques quintaux

de belle maciilalure
papier fort, bien collé, de 20 à 40 o.
la livre , su ivan t  la grandeur des feuilles.

OS UEMAF.DE A ACHETER .

61 On demande à acheter  un tableau re-
présentant un volcan , fait à l'aquarelle ou
à la gouache. S'adr. an bureau d'avis.

62 On cherche à acheter de rencontre  un
pinnino. S'adr. à M. Furrer, li thograp he ,
au faubourg .

A LOUER.
44 En retour de quel ques services à rendre

dans le petit ménage d' une  personne Agée,
deux sœurs , deux  amies ou une mère el sa
fille, pourvu que celle-ci  ne soit p lus  un en-
fant, po ur ra ien t  avoi r , pour  un p r ix modi que ,
k Noël prochain , une assez grande chambre,
avec part â une  cuisine et au l res  dépendances
au deux ième  étage d' une maison agréable-
ment située près du centre de lu ville. Bonne
ré putat ion , esprit d' ordre et douceur  de carac-
tère sont de ri gueur .  S'adr. à M. Edouard
Lambelet , faubourg du bac, I I .

A louer pour le 1er janvier
un magasin bien situé ,
meublé, avec installation
de gaz et remis à neuf.
S'adr. au bureau d'avis.

Ii ;i A louer une chambre meublé, pouvant
se chauffer pour uu ou deux messieurs. S'adr .
rue des Moulins 10 , au 3mc étage.

66 A louer pour Noël , à des personnes tran-
quilles et sans enfan t , à Beau-Rivage, près do
Monruz , un petit logement  composé d' une
grande chambre ù trois fenêtres , avec cu i s ine ,
cave et quelques carreaux de jardin .  S'adr.
pour les condit ions chez M. Hiltcr. Vieux-Châ-
tel 2, au rez-de-chaussée.

07 A remettre pour .Noël un petit apparte-
ment bien éclairé ct composé de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. rue du
Concert (i , 3me , à droite , do 11 heures à 1 h.
(le d imanche  excepté).

08 A louer , une  chambre a deux  lils , pour
jeunes  gens. S'adresser, rue do l'Hôp ital 3, ait
second.

69 A louer nue belle chambre  meublée ot
qui se chaude pour messieurs de. bureau.  S'ad.
ruo du Seyon 2.

70 De sui te , une  pet i te  chambre non meu-
blée pour une  personne seule el honnête;  rue
des Moulins  33, au 3me.

71 Pour le 13 couran t , une  belle chambre
meublée , à un ou doux messieurs rangés, fau-
bourg St-Jean I , au rez-de-chaussée.

72 A louer une chambre meublée préfé ra-
blement à un monsieur do bureau. S'adr. rue
de l'Ancien hôtel de ville 7 , au 3me.

73 A louer pour Noël prochain, Sablons 2 ,
à Neuchâlel , un appartement composé do ¦'.
chambres cl cuisine au rez-de-chaussée , deux
chambres-mansardes à poêle , une chambre à
serrer , part à une lessiverie , galetas , bûcher ,
doux caves et co-jnuissanec d' un jardin d'a-
grément.  S'adr. à Ch. Colomb , notaire , à Neu-
ehâtel. 

74 A louer tout do sui te , k un ou deux mes-
sieurs, unc chambre meublée se chauffant ot
indé pend ante.  S'adr. Ecluse 23 , au 1er ,

7i'i On oll're â remettre au centre du village
do la Chaux-de-Fonds, un  grand atelier pou-
van t  convenir  à toutes personnes s'occupunt
d'horlogerie. Cet atelier é tant  outi l lé ct ayant
servi jusqu 'à ee jou r  à la fabricat ion do ca-
drans métalliques, polissages el finissages de
de cuvett es , un commençant  aurai l  l'avantage
immense do pouvoir  s'y insta l ler  immédiate-
ment et d ' être assuré d'un travail  lucra t i f  et
suivi .  S'ad. à M. J. Jeanneret, courtier , Chaux-
de-Fonds.

OFF.RE8 .?}__ SERVICES.
83 l'nc j e u n e  f i l le  a l l emande  cherche une

place pour tout de suite ; elle sait faire un peu
le ménage ol soigner los enfants, S'adr. chez
Ch Bardet , couvreur  A Corcelies.

8 4 Une bonne cuisinière désire se placer
dans une bonne maison chez des personnes
âgées. S'adr à Almu Widmeyer , Evole 6.

83 l' ne vaudoise , 21 ans . cherche p our tou t
de suite une  place de domestique; elle sait
faire un bon ordinaire cl a de bons certificats.
S'adr. riiez .Mad. Kûnig, rue Fleury 8, au 1er.

80 Une j eune  liilo allemande cherche uno
place pour tout  faire dans un ménage. S'adr.
k Mme Béguin, ruo Collé giale I .

87 Une jeune  fille do 18 ans , désirant ap-
prendre le français cherche une  place dans un
café ou dans uno bonne maison pour faire le
ménage. Renseignements donnera Itod. Lemp,
agent , Neuehâtel .

88 Une personne qui  sail bien cuire cher-
che â se placer de suite.  S'adr. chez Mme Wid-
meyer, Evole li. 

8(J Uno f i l le  bernoise qui parle los doux
langues , cherche une  place de fi l le  do cham-
bre ou bonne d'enfants. S'adr. ruede  la Place-
d'Armes 3, au 3mo.

90 Une jeune fille allemande bien 'recom-
mandée qui parle passablement lo français ,
désire se placer comme 01le de chambre. S'ad .
à Babelle Zol l inger , faubourg St-Jean 3.

91 Un j eu ne  homme fort et robuste cherche
une p lace do domestique do magasin , pour
Noël . S'adr k Emile  Vossaz , â la pharmacie
Crucliaud , A Neuehâtel.

92 Une bonne cuis inière  âgée de 23 ans , qu 1
parle les deux langues , cherche â se placer de
suite. S'adr. rncllo Dublé  I , au 1er.

93 Une Wurtenibcr geoise âgée de 20 ans ,
qui s'entend bien â soi gner do petits enfants ,
ot possède d'excellents certificats , aimerait a
trouver, pour do s u i t e  ou pour Noël , uno  place
de bonne. S'adr. maison Clot tu , à Sl-Blaise.

91 Un jeune jardinier, qui a élé p end ant
quel ques années à l 'élranger pou r se perfec-
t ionner  clans son étal , désirerait t rouver  une
bonne p lace comme maître jardinier dans uno
camp agne ; il connaîl  parfaitement le soin des
serres , la c u l t u r e  des arbres , des (leurs et des
légumes. S'adr  au bureau de celle feuille.

95 Une personne d'A ge mûr, par lant  les
deux langues ct sachant faire une  bonne cui-
sine, cherche une occup ation quelcon que ,
soil pour faire un pelil ménage de deux ou
trois personnes, soit comme garde-malade ou
remp lacement de domesti que. S'adr. à Mlle
Z immermann , rue des Epancheurs, qui ren-
seignera.

9(5 Une demoiselto du pays , do louto mora-
lité , qui sait les doux langues , désire se placer
pour servir dans un magasin quelconque;  elle
est douée d' un bon caractère , intel ligente et
d' un extérieur très agréable. S'adr. à Mme Fa-
varger , Ecluse 7, au 3mo.

97 Un jeune homme de toulo moralité fort
ct robuste , désirerait so p lacer comme domes-
tique do magasin ou quelque emp loi de cc
genre. S'ad. chez M"1" Cliassot , ruo du Seyon 4.

98 Une jeune  al lemande de ïoutc morali té ,
possédant do lions certificats ct connaissant
tous les ouvrages de la partie , désire Irouver
le plus loi possible , à Neuchâlel ou aux envi-
rons, une place de

femme de chambre.
S'adresser chez. M. Flanct , café du Mexi que.

(H 407 N).

PLACEMENTS DIVERS
109 Une fami l le  russe très recommandable

(gouv. d'Ekalcrinoslaw) demande pour deux
jeunes garçons , un précepteur capable d' ensei-
gner les mathématiques, le français , l'a l lemand
le la t in  et un pou de grec ; il faudra i t  aussi
qu 'il possédât quelques notions des sciences
naturelles. S'adr. au bureau d'avis.

110 Une demoiselle, sachant l'allemand ot le
français , désirerait entrer  dans un magasin
quelconque. La môme personne aurai t  une
chambre meublée â louer , dès le 23 novembre
prochain. S'adr. Eclu se 4, au 2me étage.

1 1 1  Doux piorristes , bons ouvriers , trouve-
raient â se placer de suite  dans la Suisse alle-
inande. S'adr. à Rod. I .enip agent , Neuehâtel.

UNE PREMIÈRE OUVRIÈRE
LINGÈRE

trouverait _ se placer de sui te  pour travail ler
en atelier. S'adr. au chemisier Jos. Remy,
place du Port , à Neuchâlel.

113 On demande pour entrer  de suite ou
pour  lo 1er décembre , chez une  bonne mal-
tresse lai l leuse , uno jeune  fi l le comme assu-
je t t i e .  Inulile de so présenter sans les meilleu-
res recommandations. Lo bureau do cette
feui l le  ind i quera.

Un comptable
A yant  du temps de disp onible , désirerait

l'emp loyer à faire des écritures el des comptes.
S'adr. sous les in i t i a les  H. F. 173, à l'agence
de publ ic i t é  Haasenstein ct Vogler , à Neuchâ-
lel. (II. / t l S N . )

l i a  Un jeune  homme du canion de Berne,
âgé de 20 ans , qui  désire apprendre le fran-
çais , cherche une place dans un café ou res-
tau ran t  ou chez un charcutier 11 ne lient pos
à un gage élevé. S'adr. à l'hôlel du Poisson
où il est logé. .

110 Plusieurs bons ouvriers monteurs
île lioiU'sor t rouvera ien t  i\ se placer avan-
tageusement.  S'ad. sous les initiales G X 105
à l'agence de publici té  Haasenstein ct Vo-
g ler , ii Neuchâlel. H 392 b N.

DEMANDES A LOUER.
78 Ou demande de suite ou St-Jean pro-

chaine , au plus tard , un logement de 9 â 10
pièces situé au midi et au centre de la ville.
On s'arrangerait  de doux étages si cela était
nécessaire . S'adr. â AI. le notaire Junior .

79 On cherche â Colombier , Corlaillod ou
Boudry , un atelier pour serrurier-mécanicien.
S'adr. k Kod. Lemp, agoni , â Neuehâte l .

80 On demande â louer pour  de suile ou
pour Noël , une chambre  non meublée ayant
deux fen .t i - s. S'ad. rue dos Moulins  32 , au 1er.

SI On demande â louer de su i te , ou pour
Noël , deux  pièces bien éclairées , non meublées
el indé pendantes pour servir de bureaux , de
préférence au midi.  Adresser les offres au bu-
reau d'avis.

82 On demande â louer pour toul do sui le
doux chambres meublées ou non , avec cuisine.
S'adr. au bureau do cotte fouil le.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
101 On demande un jeuue homme robusle de

14 A 15 ans , comme commissionnaire dans un
magasin de la ville. S'adr. au bureau de cette
feuille.

102 On demande pour Noël , dans un pen-
sionnat  â la campagne, une lille do toute  con-
fiance , do 30 ans au moins , ne parlant que le
français, sachant bien cuire ot pouvant  fournir
los meilleures recommandations. S'adr. au bu-
reau d'avis.

103 On demande uno domestique parlant
français , sachant faire un bon ordinaire. S'adr.
à Mme Stoineggcr , â l'Altenherg, à Renie.

104 On demande comme valet  de chambn
un jeune homme bien au fait du service e
m u n i  de bannes recommandations. S'adr. au
bureau d'avis.

lO.ï Al. le pasteur Gagnobiu informe los jeu-
nes personnes qui lu i  ont écrit , que la place
de bonne est occup ée.

100 L'ne bonne cuisinière act ive , robuste et
de toute moralité, trouverait à se placer avan-
tageusement. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
117 Perdu entre Neuehâtel cl Corlaillod , un

sac renfermant des ustensiles do cuisine , une
paire do cliauqucs , des souliers d'enfants ot
différents [autres objets . La personne qui les
a trouvés est priée d'en aviser Ulrich Hofstcttler
à la fabri que de Corlaillod , qui récompensera.

Il s'est égaré samedi soir 2 courant un
chien de deux ans , manteau noir frisé,
répondant au nom de Bari , et portant
un collier en cuir noir sans plaque; prière
de le ramener à St-Nicolas 3, contre ré-
compense.

— 
_____ 

¦¦̂ ¦—^̂ —<-̂ _¦_—¦¦> m. ut mWÊi m ——-—M—_m _̂_____wmmmmm

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS
POUR BOUCHERS

Un j eune  homme de 17 ans , fort ct robuste ,
ct panant los doux langues , cherche à so pla-
cer chez un boucher , comme apprenti. S'adr.
pour de p lus amples renseignements, sous les
initiales R. L. N* 1624, â l'agence de publicité
IL Blnm , â Berne. 

108 Une bonne blanchisseuse habitant Peseux
demande une  apprentie qui pourrait commen-
cer tout do suite. S'ad. rue du Temp le-neuf 3.



AVI* DIVERS.

Avis aux voyageurs
J'ai l 'honneur de prévenir MM. les voya-

geurs qu 'à dater de ce j our ils peu vent avoir
logis et table d'hôte à toute heure.

Franz TANNER , au Sauvage ,
Grand' rue 10.

"PUBLICATION
Commune de Cliules. Impôts de 1872.

Les imp ôts fonciers et sur le cap ital de la
commune de Chules (Gais) doivent être payés
au p lus tard le 15 novembre auprès du sous-
signé. A près cette époque , la perception s'en
fera à domicile , avec 30 centimes de frais.

Chules, le 30 octobre 1872.
Au nom du Conseil des habitants

de la commune ,
; Victor SHRE 1EB , secret de commune.
Samedi 9, Dimanche 10 et lundi 11

novembre 1872.

GRANDE BRASSERIE
SPECTACLE - CONCERT

D0NN1Î l'Ait
M. et M™ ACHILLE, de Genève

l'artisle aimé du public neuchâtelois.
M. ANSALDI ,
M™ 0 ANSALDI ,
Mmo MAS.
Opérelles ct vaudevilles.

Entrée 50 centimes.
Entrée par le grand escalier , la porle du jar-

• din sera fermée.
123 On demande pour la St-Georges , â Chau-

mont , un fermier pour cultiver un domaine
d'environ cinquante poses , en pâturage et
champs. S'adresser pour j le voir , aux frères
Mart i au signal , et pour traiter , à M. Edouard
de Pierre 5, rue du Môle , à Neuehâtel.

124 Les personnes qui auraient  quel que
réclamation à adresser à la commission ca-
dastrale d'Hauterive et la Coudre , pour tra-
vaux , vacations quelconques , concernant le
cadastre de ces deux mnnici palilés , sonl
priées de les faire parvenir dans le plus bref
délai , au citoyen A Magnin , à Hauterive.

La Coudre , le 8 novembre 1872.
LA COMMISSION .

Grand bal masqué
dirigé par la Sociélé de chanl l'Union

chorale , Chaux-de-Fonds , dimanche 8
décembre prochain.

(Le programme paraîtra sous peu )
126 L'ne bonne couturière qui a tra vaillé

nombre d'années à Londres , se recommande
aux dames de celle ville qui voudron l bien
s'adresser à elle , n° 8 , faubourg du Château.

127 Jean Weber , tisserand , à Gorg ier , se
recommande au public pour le tissage de
drap, milaine , toile , lap is , etc. Il se charge
aussi du filage de-la laine brûle et la convertit
en drap ou milaine , comme on le désire. Il
promet un travail bien fait , prompt et h des
prix modérés.
"~M. Hermanu Geyer , de Weirnar,
professeur de musi que, vieil l de se fixer en
ville el se recommande pour des leçons de
¦violoncelle et de violon. Il demeure faubourg
du lac 3, au second élage. S'adr. pour des

• renseignemenls à M. Kurz 

Madame Antony , SrkfduS
servatoire royal de Liège (Bel gique) a l'hon-
neur d'annoncer aux dames de Neuchâlel
qu 'elle a recommencé ses leçons le l or No-
vembre. Se proposant d'ouvrir un cours de
chant , offerl particulièrement aux élèves du
collè ge , les demoiselles qui désireraient en
faire partie sont priées , pour connaître les
conditions , de s'adresser au magasin de mu-
sique des dames Lehmann , rue de l'Hôp ital ,
ou à Port-Roulant . n° 13.

150 Les communiers de Boudry , âgés de 20
ans, possédant les qualités requises par la loi ,
sont convoqués en assemblée générale rég le-
mentaire à l'hôlel de ville de Boudry, samedi
10 novembre courant à 9 heures du malin.

ORDRE DU JOUR :
Nominat ion des auditeurs de comptes
Demande d'agrégation.
Boudry, le A novembre 1872

Le secrétaire des assemblées générales .
AM1ET , géomètre .

Leçons de lenue, de dâiisê
et d'escrime.

Cours et leçons particulières , en ville et à
domicile.

Reçoit de 10 heures à midi et de 2 à 5 h.
Théodore GERBER , professeur ,

Grand hôlcl du Lac , à Neuchâlel.

Ecole enfantine,
Mad. Schup bach-Bolome y , Epancheurs 11 ,

2me étage , peul recevoir encore quel ques
élèves dans son école ; elle pourrait en outre
disposer de quel ques heures le soir , pour don -
ncr des leçons de français , soit à de jeunes
allemandes soit à des enfants retardés pour
suivre les leçons du collè ge.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA

Compagnie des Volontaires
Lundi 11 novembre courani.  à 2 heures , à

l'hôtel-dc-ville. MM. les communiers en âge
d' y partici per qui  désirent eu faire partie sont
invités  à s'y rencontrer.

Leçons de tenue et de danse.
Les cours de M. Alexandre Arnd commen-

ceront depuis le 11 novembre. Domicile
St-Nicolas l

Théàlrc de Neuchâlel
Direction F. Lejeune & A Vaslin

Lundi 11 novembre 1872
SPECTACLE CHOISI

LE TESTAMENT
DE CÉSAR GIRODOT

Comédie en trois actes , du théâtre de l 'Odeon.
Les petites misères

DE LA YIE HUMAINE
Vaudeville en un acte.

On commencera à 8 h. très précises.

136 On demande un bon achèvent- et un bon
nivoteur pour li gne droile , ouvrage facile et
lucratif. Grande suite des mêmes genres On
peut fournir  logement el pension. S'adr. à
Paul Evard , ù Bôle près Colombier.

137 La personne qui a laissé sa montre en
gage à la- pinlc du Tilleul , à Peseux , dans le
courant du mois d'août , est invitée a venir la
rclircr avant le 15 novembre , en payant ce
qu 'elle doit , faulc de quoi il en sera disposé.
158 M. H de Rougemonlà S'-Aubin , deman-
de un vi gneron pour 30 ou 40 ouvriers 'dé vi-
gne. Logemenl garanti.

Il pourrait aussi remettre unc ferme de 70
poses s'il trouvait  un bon fermier pour Noël.

Langue anglaise.
Un jeune homme désire donner des leçons

d'ang lais. Il préférerait ensei gner celle langue
à des Allemands , ou à des Français sachant
l'a l lemand.  S'adr. par écrit , à J. H. W.,
académie.
140 Le propriétaire (l'une hot te  contenant

dos out i ls  de tonnelier , entrepo sée l'année
dernière à la p inte du t i l leu l  à Peseux , esl
prié de venir la réclamer avant le la novem-
bre , en remboursant les frais d'insertion ,
faute de quoi on en disposera.

ETAT CIVIL DE IVEUCÏBATKH;.
PROMESSES DE MARIAGE.

Jules-Henri Veuve , commissaire des guerres , de
Cernier , et Louise Segrétin , née Petilmaître , les
deux à Neuehâtel.

Jules-Thiébaud , journalier , de Brot , et Louise-
Célesline Kohle r blanchisseuse , les deux à Neuehâtel.

¦ ¦_ NAISSANCES
Le 29 oct. Pnfiil-Al fred . à Charles-Henri Wanner

et à Julie-Caroline née Itosselet , de Thielle.
31. Rosalie -Elisabeth , à Alfred Coula et à Hen-

riette-Clémentine née Uhlmann , de Neuehâtel.
DÉC ÈS.

Le 1er nov. Marie-Anne Piltet , 22 ans , domesti-
que , fribourgeoise.

2. Frédéric Schweizer , S8 an s, 1 mois , 28 jours ,
manœuvre , bernois.

5. Johannes , 1 \\ï heure , fils de Antoine Schmid
et de Anna-Josépha née Lini ger, prussien.

6. Gustave-Adolp he Bourquin , 34 ans , 10 m., 2fij. ,
négociant , de Neuehâtel.

7. Frédéric Dumarcli-, 44 ans , 1 mois , 8 jours , en-
trepreneur de bâtiments, époux de Marie-Emilie née
Trechsel , de Neuehâtel.

Souscription
p our élever un monument à la mémoire

des soldais f rançais morts à Neuchâlel.
Quel ques citoyens ont pensé que Neuehâtel

comp léterait son couvre de charité en élevant
un monument  an cimelière en souvenir des
malheureux français victimes de la guerre ,
donl noire population a cherché à soulager les
derniers moments. Ils ont à cet effet ouvert
une souscri ption , et préviennent  leurs conci-
toyens qui voudront bien y partici per, que des
listes de souscri p tion sont dé posées dans les
différents cercles , ain-i que chez MM. Jules
Sandoz , libraire , et Ch. -AI Pelilp ierre.

Le Comité d ' init iat ive.

Théâtre — La Closerie des genêts avai t
attiré lundi an théâtre un nombreux public ,
qui a paru s'intéresser vivement aux péri pé-
ties du drame Pour cire tolérables sur notre
scène, les pièces de ce genre exi gent de lions
artisies et des directeurs habiles , et. ceux que
nous possédons maintenant se sonl trouvés à
la bail leur de leur rôle. Quoi que vieux de
trenle ans , les sept actes de F. Soulié n 'ont
pas p aru trop longs , el lesenlr'actes non plus,
ce qui  a bien son mérite.  — Lundi  procha in
le programme annonce h' Testament de César
Girodot , Irois acles de l'Odéon , et un vaude-
ville .

Quatuor f lorentin . — Il n 'est que justice
de constater ici une fois de plus le merveil-
leux talent de M. Jean Beeker et de ses Irois
compagnons d'œuvre, Leur concerl de mardi
dernier a lenu loules ses promesses : ensemble
irré prochable, touche mag istrale , purelé ex-
quise de nuances et de son , interprétation
parfaite des grands compositeu rs , toutes les
qualités musicales se t rou vent  réunies dans
ce quatuor , uni que peut-être en son genre.
Nous tenions à remercier ces virtuoses de leur
soirée; on ne p ouvait  souhaiter un plus beau
début pour la saison des concerts dans noire
ville. Z.

Cultes du dimanche 10 Novembre 1812 :
A 8 heures , catéchisme supérieur au Temp le du

Bas. ,
A la même heure , catéchisme élémentaire â ia

chapelle des Terreaux.
A 9 Ii4 heures , 1" culte à la Collégiale.
A -1 heures , deuxième culte au Temp le du Bas.
A la même heure , Ecole du Dimanche à la Col-

légiale.
A 3 h., 3me culte à la chapelle des Terreaux.
A 7 h., dernier culte au Temp le du Bas.

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

Deutsche reformirte Gemcin de.
Hauptgottesdienst: 9'/, -lir in der unl ern Kir*.
Kinderlehre : 11 Uhr , iu der Berkel-Kapellc.
Bibelstunde : 4 Uhr , in der Bcrkel-Kap clle.

Expertise de lait du 5 novembre 1872.
Noms des laitiers : Résultat au crémomètrt-

Prisi , 15 p. %-e crème.
Oeiser , 20
Maffli Jacob , 13
Venger G. S ¦
Neue.nschwandcr, 10 "„ ,. ,

Direction de Po lM-

Marché de Neuehâtel du 7 nov. -872.,
Pommes de terre le boisseau , (c 

s\_ )
Pommes id. ._
Poires id. 

^JJBeurre , en livres , j t _,j
Beurre , en mottes , (>JJŒufs , la douzaine g,_ _.
Choux , le quarteron , ,
Paille le quintal. fr. 3'S0 .̂  r . 3..0Foin nouveau , f'' - 3,— "

Emprunt à primes d. la ville _. laples 1871
(Autorisé par décret royal du 28 mai 1871.)

Les obli gations de cet emprunt  sonl garanties par loules les recettes directes et indirectes ,
ainsi que par lous les biens meubles el immeubles de la ville de Nap lcs , portent un intérêt
annuel de 10 francs en or , sonl remboursables avec au moins 230 francs en or , et partici pent
h 105 tirages trimes t riels avec des primes de fr. 100,000. 50,000, 40,000, 30,000, etc., etc.,
en or. — Les inlérôls sont payables le 1er février ct le lor août dans loules lesgrandes villes de
l'Italie et i Paris , Amslerdam , Bruxelles , Genève et Anvers , sans imp ôt ni aucune autre déduc-
tion. Prochain tirage le 15 novembre 1872. Contre envoi de florins d'Autriche 100,
francs 250, lhalers 07, le soussi gné exp édie franco ct chargé les obligalions ori ginales de la
ville de Nap les 1871. Les preneurs de trois p ièces reçoivent gratis un billcl ori ginal de .0 fr.
de la ville de Milan 180(5 , 112 tirages , A par an , gains de fr. 100,000, 50,000, 30,000, etc.
Prochain tirage le 10 décembre 1872. Listes de tirages gratis et franco .

Maison de banque E.-E. Oblieght,
(H 6311 Z) Rome, 220 via del Corso.

Paris , 5 novembre. — Les Prussiens ont
évacué entièrement la Hante-Marne. On croit
que l 'évacuation de la Marne sera comp lète
demain ;  50 gendarmes français sonl attendus
à Reims mercredi.

Alsace. — Une lettre de Strasbourg dit
que, sur plus de 2900 conscrits devant être
incorporés dans l'armée al lemande , (10 seule-
ment se sonl présentés, 37 onl élé déclarés
impropres au service militaire.

A Mulhouse , sur 1600 conscrits , cinq seu-
lement se sonl présenlés. Le premier contin-
gent d'Alsace pour ces deux villes a fourni
environ 3 soldais.

Berlin, 5 novembre. —On mande de Gum-
binnen (Prusse), -i novembre, que le choléra

s'esl déclaré non seulement à Auguslowo, mais
sur loule la frontière de Pologne.

Berlin, 7 novembre. — Le jou rnal l'A-
bendzeitung annonce le commencement des
conférences entre la Prusse et l 'Autriche sur
lesques iions sociales, dans lesquelles M. Wag-
ner , conseiller in t ime , exercera probablem ent
les fonctions de la présidence d'âge .

. Dresde, 7 novembre. — A l'occasion de
leur anniversaire de cinquante ans de mariage ,
une dé putalion du Landta g a remis aujour-
d'hui au roi et à la reine de Saxe une adresse
de fél ici tat ions en leur présentant les actes
de deux fondations chacune de 100,000 lha-
lers , l'une pour des buis divers d'instructi on
pub li que , l'autre en faveur du sexe féminin .

Une dé putalion de la ville a remis à LL.
MM. un acte de donation de 20,000 lhalers
pour des objets de bienfaisance.

Il esl arrivé de Berlin l'approbation de l'em-
pereur d'Allemagne pour les plans de fortifi-
cations de Dresde.

Angleterre. — Les inondations ont causé
de grands dommages en Ang leterre , En sus
des dégâts dans le Nord , quatre mille acres
ont été submerg és dans le Sommersef Shire.

New York , 6 novembre. — M. Grant s
été réélu par 250 voix sur 366 voix des di-
vers Etats , et par une majorité populaire de
400 mille voix.

M. Grant , ré p ondant aux félicitations qui
lui sont adressées, promet d'ag ir de façon à
resserrer les liens de la paix parmi les popu-
lations.

Lucerne. — A Schupfheim sont mortes,
dans l'espace de six mois, quatre sœurs non
mariées qui compt aient ensemble 340 années.
Aussi frugales et simp les dans leur manière
de vivre que modestes en toutes choses mal gré
leur belle position de fortune, elles onl atteint
leur grand âge sans la moindre infirmité .
Plusieurs donations à des inst i tut ions de bien-
faisance honorent la mémoire des défuntes.

Obwalden. — Dimanche dernier a eu lieu
à Al pnach , en présence d'une grande foule,
l ' inaugurat ion de la chapelle et de l'école pro-
testantes , que M. Charles Hurler , de Schaf-
fhouse , a fait construire et cédées gratui te-
ment à la commune. Les assistants onl été
agréablement impressionnés en apprenant que
le gouvernement d'Obwalden est venu en aide
à la communauté prolestante d'Al pnach par
un subside notable et a ainsi constaté ses dis-
positions b ienveillantes à son égard.

NEUCHATEL. — On peul se procurer
gratuitement à la Chancellerie d'Etal et dans
les préfectures , les rapports administr atifs du
Conseil d'Etat au Grand-Conseil sur l'exercice
de 1871.

__ OMYeIl«£<

119 Perdu une enveloppe renfermant 2 let-
tres. La rapporter contre récompense , â M.
Lambert , voilurier , rue St-Honoré.

Pni'apluie. — L'n parapluie de daine
en soie brune , canne de jonc , manche d'ivoire
a été échangé ces jours derniers contre un pa-
reil. S'adr. pour refaire l'échange , faubourg
du Crét 4.


