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Hôtel à vendre
Le notaire Baillot , à Boudry , est chargé de

vendre un bel établissement à 30 mi-
nutes de Neuchâlel, comprenant hôtel, en-
eavage, vastes dépendances rura-
les ; le tout en bon état.

Vente d'une propriété
SISE A BEAUREGARD.

Mad. Susette Benoit née Breithaupt , expo-
sera en vente par enchères publi ques, le jeudi
23 octobre 1873, à 3 heures après-midi, en
l'étude de Ch. Colomb , notaire à Neuchâtel,
une propriété sise au quartier de Beauregard,
vignoble de Neuchàtel-ville, composée de ter-
rain en nature de vigne, plantage el jardin ,
contenant environ 12 ouvriers , et d'une mai-
son d'habitation presque neuve, bien bâtie,
comprenant S chambres avec cuisine, belle
cave, vue étendue sur le lac et les Al pes. Cet
immeuble est limité de vent par M. Hen^i
Breithaupt , de joran par le chemin de Beaii-
reg i-d , de bise par M. Fritz Hammer et d'u-
beno par le chemin de fer. Pour visiter l'im-
meuble s'adresser à M. Henri Breithaupt h
Port-Roulant , et pour les condilions à Ch. -
Colomb, notaire .
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Propriété à vendre
A la hauteur de la gare de Neuchâtel et è

cinq minutes de celle-ci , sur la ville , d'accès
très-facile , une magnifi que vigne d'environ
7 ouvriers , admirablement située et disposée
pour être transformée en belle propriété de
maître ou deux propriétés plus restreintes. —
Eau et gaz. — S'adr., par écrit , sous les ini-
tiales Q V 580, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, rue de la Place-d'Armes, à
Neuchâtel. (98 N).

YVERDON
Trois belles maisons à vendre.

Pour cause de cessation de leur industrie,
MM. Labiche el Cie, à Yvcrdon , mettent en
vente de gré à gré, en bloc ou séparément , et
à d'avantageuses conditions , leur grand im-
meuble , situé rue Haldimand , à proximité de
la gare et des voies de communication , dans
un quartier agréable el ombragé.

Par le développement croissant et continu
des conditions économiques et soci-iles d'Yver-
don , cette propriété

dans son ensemble
conviendrait à une grande industrie , manu-
facture, école d'horlogerie, institut , etc.;

divisée en trois lots
forme trois maisons attenantes, ayant environ
50 pieds de face chacune, et pouvant , par les
distributions intérieures existantes, être facile-
ment converties eu habitations spacieuses el
agréables, d'un revenu élevé.

Chaque lot comprend 50 perches de jardin.
Les plans el devis d'ensemble elde division

sont à la disposition des amateurs , chez les
propriétaires et le soussigné, auxquels ils vou-
dront bien s'adresser.

L.-P. SUGNET, notaire.
9 A vendre ou à louer , une propriété aux

Fahys, avec maison sus-assise. S'adr. à Ulrich ,
horticulteur , Clos-Brochet.

VERTES PâR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de mobilier
Lundi SO octobre 18*3, dès 9 heu-

res du matin , Mad. veuve Sey laz exposera en
vente au Tremble» rière Peseux, les
objets mobiliers suivants :

Une vache portante , un bon chien de gar-
de, un char avec deux brecettes , un petit char
à bras avec hrecelle , deux herses, un établi et
des outils de charpentier , une scie à cornes,
cuveaux , seilles , corbeilles , un cric, un banc
d'âne , un gros étau , un potager avec acces-
soires, des tables, chaises rembourrées, fau-
teuils , une conjmode, un buffet vilré , des bou-
teilles vides , une lunette d'approche, du fro-
ment et de l'orge pour semens, un tas de fu-
mier et une certaine quantité de paille.

Vente par voie d'enchères
Sur la Place Pury, le jeudi 25 octobre, dès

les 10 heures du matin.
Un CHAR de loute première force pesant

environ 45 à 50 quintaux , ainsi que deux
crics l'un pesant 121 et l'autre 113 livres,
le tout en bon étal de service.

12 On vendra par enchères publiques, jeu-
di 23 octobre, dès 10 heures du matin , sur la
place Pury. les obj ets suivants : une layette,
un burin hxe, outil à planter , tour ordinaire
et è pivoter , étau , deux roues de pierriste,
une enclume, pinces et limes. La venle aura
lieu au comptant.

13 Le jeudi 16 octobre 1875, dès une heure
après midi , aux Grattes près Rochefort , on
vendra par voie d'enchères publi ques et juri-
di ques et pour argent comptant , les outils d'iia
repasseur et remonleur , dont les princi paux
consistent en un burin fixe à engrenages , un
compas aux engrenages , un étau , un tour à
finir , une pierre du Levant , un lour aux vis,
et quantité d'autres petits outils divers dont le
détail serait trop long.

Donné pour être iuséré trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Rochefort , le 7 octobre 1873.
J.-H. JAQUET , greffier.

IMMEUBLES A VENDUE
A BEVAIX.

Les enfants Comtesse-Noyer expose-
ront en vente par licilation , les éirangers ap-
pelés, le samedi 1 ' novembre 1993,
dès 7 heures du soir et dans l'hôtel de Com-
mune à Bevaix, les immeubles suivants situés
à et rière Bevaix :

1 Une maison d'habitation rurale contenant
deux logements, avec j ardin , verger et
dépendances.

2 Aux Vaux, une vigne d'env. 04 /t ouvr.
3 Au Cbâtelard , » » l'/ 3 »
4 A Bazuge, » .  1 »
o A Bugeolet, » » 2'/, »
6 A Rugeolet, » » 13/« D
7 » » » l*/3 »
8 » » » 1*/, »
9 » » » 1'/. »

10 » » » 1 »
11 Aux Jonchêres, » » I '/» »
12 A l'afljmière , » » '/„ »
l3ANéverin, » » 3s/4 »
14 A TreygnOlan, champ » 4 émines
15 A Treygnotan, » » 4 »
16 Au Chaxnpléger, » » 6 »
17 Au Suif, » » l*/ 4 »
18 A Archessus, » D 

 ̂
»

19 A Archessus, » » 8 »
20 Aux Bagnes, jardin » '/n »
21 Aux Sagnes. » » '/3 »
22 Au Pontet, champ » 2'/„ »
23 Au Pontet , » » 2*/4 »
2i Devant Vernet, » » i »
25 Devant Vernet, » » 21/, »
26 Devant Vernet, » » 2 »
27 Aux Oeillons, » » 2 »
28 Aux Oeillons, » » 2'/» »
29 A la Vaine Pâture, » » 10 »
30 A IHelet, » » 2 »
31 A Corruz , » » l'/ 8 »
32 A Bertraille, » » 51/, »
33 Dessus Rugeolet, » » 14 »
7>A La Pointe, a » 15 »
35 Champs courbes, » » 2'/, »
36 A la Verne, » » 2 »
37 A Prénouveau, n » 2 »
38 A Derrière - la-

Grange, a » 10 »
39 A Bœler, » » 2 »
40 Aux Cbèneviè-

res, plantage » 3/a »
41 Aux Chapons du

Prés, » » 8/4 »
42 A la Maladière, champ » l 1/, »

Maison à vendre à Sonvilliers
au Val-de-St-Imier , canton

«le Berne.
Cette maison , presque neuve , se compose

de cinq logements et une boucherie très-
fréqueniée, avec j ardin et l'eau à côté de la
maison ; elle est placée au centre du village ,
sur la grande route près de la place du mar-
ché, aussi celle maison pourrait convenir n
quel que commerçant que ce soit ; elle pourr ait
être remise pour la Sl-Marlin , particulière-
ment pour un boucher, car jusqu 'au terme
indi qué , on continuera la boucherie pour ne
pas perdre la clientèle. S'adr. à Frilz Schwei-
zer, aux Geneveys-sur-Coffrane.

_>_____ SE Xa'ABomrzMXBrT :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»—

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

g par la poste, franco • 4»—
Ppur 8 mois, » » »¦ *»*S
Abonnements pris par ta poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du

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

9TLXX. BIS ANNONCES 1 I
De t à 3)i gnes, 60 c. — De t à 7 lignes, 75 cl
Chaque répétition , 5 c. la ligne. — De 8 li gnes |
et au delà, 10 c. ia ligne ou «on espace . —
Pour s'adresser au bureau 50 c. — Prix des
annonces de l'étranger (non cant.) 15 c —
Les annonces se paienteomptant ou par remb.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu'au mardi à midi, celles pour
le samedi, jusqu 'au vendredi à midi. 

Extrait de la Feuille officielle
du 9 octobre 1993.

1. Un concours est ouvert pour le poste de
contre-maitre menuisier au pénitencier de
Neuchâtel. — Adresser les offres de service
avec les pièces à l'appui au directeur du péni-
tencier , jusqu 'au 27 octobre 1873.

2. Bénéfice d'inventaire de défunt Frédéric-
Louis Virieux , horloger , veuf de Sophie-Ca-
roline Jequier , domicilié à Fleurier, où il est
décédé le 18 août 1873. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de MOtiers, du lundi 13
octobre jnsqu 'au yendredi 14 novembre pro-
chain , à S heures du soir. Liquidation devant
le juge qui siégera à l'hôtel de ville de Môtiers,
le samedi la novembre . 1873, dès 2 heures
après-midi.

3. Le tribunal civil de Boudry a prononcé
jacente à l'Etat la succession de Marié Blanc
née Ledermann , décédée à Colombier le 6 juil-
let 1871. Inscri ptions au greffe de la justice de
paix d'Auvernier , du vendredi 10 au vendred i
31 octobre courant , à 5 heures du soir. Liqui-
dation à Auvernier , an lieu ordinaire des au-
diences de la justice de paix , le mercredi 5
novembre à 9 Heures du matin.

Publications municipales
La Direction de police rappelle au public

l'art 5 du règlement sur la police du ban des
vendanges, article ainsi conçu :

a Le grappillage, sans autorisation écrite
du propriétaire, est interdit. Tout contreve-
nant sera puni d'une amende de deux francs.
Les parents, tuteurs et maîtres d'apprentis-
sage sont responsables des peines encourues
par leurs enfants, pupilles ou apprentis. »

Neuchâtel , le 13 octobre 1873.
Direction de Police.

A VENDRE.

Avis aux ménagères.
Grand dépôt de viandes de bœufd'Australie,

cuites, déjà bien connues par leur qualité.
Ces viandes sont en boiles de fer-blanc de 4
livres, contenance agréable pour chaque mé-
nage.

En oulre, viandes de bœuf d'Amérique en
saumure , ainsi que viande de porc et sain-
doux première qualité.

Un assortiment de thés de Chine, et une
belle provision de riz première qualité. Rabais
aux marchands.

Tous ces comestibles seront vendus à des
prix avantageux , au magasin Prysi-
Beauverd, rue du Bassin, à côté du res-
taurant de M. Fuhrer.

GRANDE LIOUMATION
Mmcs IiASTSOSr n'ayant pas trouvé à

remettre leur magasin , sont obligées pour
cause de santé, de liquider toutes leurs mar-
chandises.

Laines et ouvrages.
Laines castor couleurs fines Ire qualité ,

60 cent, l'once au lieu de 80. Laines castor
noires, blanches et nuances anciennes, SO c,
l'once. Laines ternau toutes nuances 80 c.
l'once Id. noires , blanches el nuances an-
ciennes, 00 c. l'once. Les ouvrages en tous
genres, les dessins, la mercerie, les laines et
colons à tricoter , subiront la même réduction.

On fera aux marchands qui voudront pren-
dre un solde quelconque , un rabais plus con-
sidérable , et nous ferions des conditions très-
avantageuses à la personne qui se déciderait
à prendre le tout.

LA musique.
Les éludes , méthodes et partitions de 1 à 5

francs. Tous les morceaux neufs nouveaux de
75 cent, et 1 franc. Beaucoup de musi que
pour piano et violon à 50 cent , le cahier , et
toute la musi que plus ou moins usagée, de
10 à 60 cent , le cahier.

Nous prions toutes les personnes qui nous
ont donné depuis si longtemps des témoigna-
ges de leur bienveillance, de bien vouloir
nous la continuer dans cette circonstance par-
ticulièrement pénible pour nous.



A louer
Une Dlature de laine, une scierie et un mou-

lin à écorce.
Le soussigné offre k louer :
t" Une filature de laine bien outillée, avec

métiers de tisserand; le tout en très bon état.
2° Une scierie et un moulin à écorce, avec

deux bâtiments et deux poses de terrain atte-
nant , garnies d'arbres fruitiers ; le tout dans
une charmante position , k 2o minutes de la
ville de Payerne.

Ces usines sont mues par un ruisseau inta-
rissable qui forme deux chutes à proximité
l'une de l'autre; les macbines en fer existent
depuis deux ans et demi.

Le tout offre de trèsj grands avantages pour
une personne qui saurait utiliser ces usines.

L'entrée eu possession peut avoir lieu le 1er
janvier 1874.

Pour les conditions , s'adresser au proprié-
taire , M. PERR1.N, procureur-juré à Paverne.

H 1062 L.
45 On offre k louer au bas du village d'Au-

vernier , un logement composé de 4 chambres
et dépendances. Entrée k Noël prochain. S'ad.
à Jacob aMertz, à Serrières n° 6t.'

46 A louer pour Noël , à des personnes tran-
quilles , un appartement à la Coudre, vue du
lac et des Al pes, deux chambres, un cabinet ,
cuisine , oaveau , galetas, avec un petit jardin.
S'adr. k M. Bersot, au dit lien.

47 On offre à louer pour Saint-Martin , dans
la môme maison deux appartements , propres
pour des horlogers. S'adr. chez le citoyen Ch.
Veillard . au Landeron.

48 A louer une jotie chambre meublée pour
un monsieur de bureau. Rue des Moulins C,
au 3me. 

Appartement meublé à louer
A louer, meublé, au faubourg du Lac à Neu-

châtel , dans la plus belle situation , un appar-
tement composé de salon , chambre à manger,
six chambres k coucher , cuisine, cave, frui-
tier , chambre à serrer et autres dépeudances.
S'adr. a Charles Colomb , notaire, à Neuchâtel.

50 A louer deux belles chambres situées au
soleil levant , meublées ou non. S'adresser à S.
Geissler, jardinie r , à Colombier.

Kl A louer pour le 1er novembre k un mon-
sieur tranquille , une chambre meublée, indé-
pendante et chauffable , au faubourg du Crêt
n" 5, rez-de-chaussée.

Propriété à louer
On offre à louer , pour Noël prochain ou

mOmc plus lût si les amateurs le désirent , une
propriété située k quinze minutes de distance
de Neuchâtel , sur lu route do Serrières, com-
prenant environ 75 perches fédérales de ter-
rain en tialure de vi gne et jardin , avec deux
constructions sus-assises. Par sa situation et la
disposition des bâtiments qui s'y trouvent , cette
propriété peut être très avantageusement utili-
sée comme habitation ,pensionnat , atelier d'hor-
logerie , ou pour l'exercice de toute autre indus-
trie. La maison princi pale renferme de bonnes
caves, et se trouve dans le voisinage immédiat
d'une fontaine publi que. S'adr. pour tous ren-
seignements , en l'étude de M. Guyot , notaire,
à Neuchâtel.

63 A louer pour de suite, à Cor-
mondrèche, un logement avec ma-
gasin de modes, lingerie, ganterie,
chapellerie. Ce magasin, très-bien
situé, jouit d'une bonne clientèle.
Conditions avantageuses. S'adr. à
Madame Pflster , au dit lieu.

16 A vendre, faute d'emploi , une petite
cheminée à la Désarnod. S'adr. à G.-L. Quin-
che , notai re. 

MAGASIN PRYSI - BEAUVERD
RUE DU BASSIN.

Reçu des fromages de Roquefort , qui seront
cédés, par pièce et au détail , à un prix rai-
sonnable

^ 18 A vendre de la choucroute première
qualité , en gros et en détail , à la boucherie,
Grand'rue 14. 

13 A vendre cinq tonneaux ovales,
deux de 50 et 60 pots, un de 30 pots, l'autre
de 20 pots, etc. S'adr. rue du Neubourg 23.

FROMAGES
Les personnes qui désirent se procurer de

bons fromages peuvent s'adiesser
au magasin Quinche.

Chez W. Eberbach-Falcy, relieur,
7, PLACE PURRY, 7.

Paroles et textes pour 1874. Ephémérides
à effeuiller, agendas et almanachs. Fournitu-
res de bureaux et d'écoles. Papeterie en tous
genres.

Profilant de celle occasion, je recommande
à ma clientèle ainsi qu 'à l'honorable public ,
mon atelier de reliure et cartonnages, enca-
drements, montage de toule espèce d'ouvra-
ges, promettant un travail prompt et soigné ,
de même que des prix modérés.

AD magasin de comestibles G. Seinet
rue des Epancheurs 8.

GRIVES
et aulre petit gibier.

morue nouvelle pèche.
Harengs verts » »
Harengs saurs (fumés) » »

Figues extra Elémé nouvelles.

Emprunt à primes
VILLE DE NEUCHATEL

Tirage le lr novembre.
Obli gations originales valables pour

tous les tirages jusqu 'à ce qu 'elles sorlent , à
fr. 1G la pièce, chez Albert BOVET,

Lettres et argent franco.

Jusqu'à nouvel avis
et contrairement à ce qui a été an-
noncé à plusieurs personnes , la
commune de Neuchâtel continuera
à vendre de gré à gré au bureau
de son inspecteur forestier , le jeu-
di, de 8 heures à midi, des fagots
ct un certain nombre de toises de
sapin.

AVIS IMPORTANT
OBJETS D'ART

Un marchand italien vient de faire un dé'
hallage d'objets d'art , en marbre de Florence
copiés des meilleurs originaux des musées
italiens. Tous ces objets sont destinés pour
garnitures ct ornements de salons, salles à
manger, chambres, cabinets, jardins ; tels
que : coupes pour tleurs, vases de sty le anti-
que, Pompeia et Médicis, candélabres , bou-
geoirs, porte-montres, presse-papier , fruits,
ainsi que diverses pièces pour étagères, eic.

La venle des susdits objets se fait dans le
magasin siiué rue Saint-Honoré n° 7 ; elle a
commencé lundi 13 octobre courant, et conti-
nuera pendant 8 jours consécutifs, aux prix
Iflo ni n.? mn.l/ii '/ie ni 'iwinlinTniiv1DO L/1UO UlUUVal V,.: <W t UMUlMlplj llA.

26 Le soussigné informe l'honorable pu-
blic de la ville et des environs qu 'il vient de
recevoir un nouvel envoi de

appareils à cuire au pétrole
perfectionnés , sans danger et sans odeur ,
d'une à quatre personnes, comprenant pota-
ger, rôtissoire et four. Ces appareils se re-
commandent par le peu de place qu 'ils oc-
cupent cl l'économie de combustible (20 à 30
centimes de pétrole par jour).

Le soussigné a d'excellentes références de
personnes qui ont fail l'acquisition de cet
objet et qui en sont très-satisfaites.

Par la môme occasion, il recommande son
, envoi de lampes quinquets à pétrole, nouvea u
•système mèches ronde?.

ARNOLD-KOCH, ferblantier.

_̂Ti#v_P _̂rV#vfvf v̂ _̂rlLv^-f v̂VV,wr ^

Au magasin du Faubourg, No 40
Chez F. GAUDARD.

La choucroute de Strasbourg est
arrivée.

Sous peu , morues (gros poisson) et harengs.

30 A vendre deux jeunes chiens, chez M.
Muller, rue des Moulins 15, au -Ime étage.

31 On offre à vendre tous les outils d'un
cuvetier , en bon état. S'adr. au bureau.

nilTC rDnin chez Schulé, pâtissier,
"Alt rnUlU , rue St-Maurice.

HUILE POUR PRESSOIRS
Ire qualité , à fr. i » 60 la livre, chez Perre-
gaux et Morel , à Neuchâtel.

AVIS AUX DAMES
Chez Mad. Cbopard , rue du Seyon 0 : reçu

les couronnes d'épouses attendues ; couronnes
avec bouquet ; broches et boucles d'oreilles ,
depuis fr. 5 à fr. 30. Voile d'épouse. De plus,
un choix de fleurs de Paris , le détail au prix
du gros. 

31 A vendre des langues salées d'Améri-
que par tonneaux et au détail. S'adr. à Mme
Gyssler , Boudry. 
Voir au supplément la suite des annonces

de vente.

MA&ASIN DE BIJOUTERIE ET ORFEVRERIE
J. SCHWAB

rue de l'Hôpital vis-à-yis de l'hôtel-de-ville
NEUCHATEL.

Touj ours un joli choix de bijouterie et orfèvrerie. Se recommande pour tout ce
qui concerne son état, comme -vente, pièces de commande rhabillages en tous
genres. Ouvrage soigné et garanti, prix modérés.

Achat et change de matières d'or et d'argent. (107 N)

Q Im Verlage der Buchdruckerei von H. "WEBER , in Romanshorn, Q
X ist soeben erschienen Q

Q DIE I^JSST-REID Eï aJV O
ft der Q
#S Herren Sialthaller BtfRKHARDT , in Neukirch , und Q
f t Pfarrer K.-M. WIRTH, in Romanshorn , X
O gehalten bei der W
O Erbffnung der schweizerisch en landwirthschaftliclien Aus- Q
Q stellung in Weinfelden, Sonntag den 5 Oktober 1873. Q

O MF* Preis 30 c. per Exemp lar. Wiederverkâufer erhailten bei wenigslens dutzend- O
Q vveisem Baarbezug ausserordentlich grossen Rabatt. (M 366 D) Q

_c _____ -_ _____ ________ _____ ____. ______ ____. ______ _____ ______ _¦___ _•_ _¦&. ______ ___->___ ______ ___m. _¦___ ___^ ____k. __M__ ______ __¦___. ______ _______ ______

Pour jardiniers
_ On cherche à remettre à ferme un grand

jardin avec denx serres, logement de 3 cham-
bres, cuisine, bûcher, écuries à porcs, cave,
part d'un poulailler, de grandes facilités pour
les engrais; terrain et exposition excellente.
L'agence HaîlÊenstein et Vogler, à Neuchâtel,
indiquera. \QQ F.

55 À louer pour un ou deux messieurs,' une
chambre meublée se chauffant. Belle vue sur
le lac et les Alpes. S'adr. faub. du Château 16,
maison Perregaux , au second.

5(5 A louer une chambre avec cabinet, meu-
blée ou non. S'adr. Gibral tar 3.

57 A louer de suite, à deux messieurs, une
chambre meublée indépendante. Prébarreau
3, au 1er.

58 Pour cas imprévu , un logement de deux
pièces au midi, salle à manger et cuisine au
nord , dépendances, eau, gaz, chambre de bain
et lessiverie, à louer de suite : pri x 700 francs.
Boulevard des Sablons, chez Paul Trouvot.

59 A louer immédiatement et pour six
mois, à des personnes soigneuses, à Grand-
champ près Colombier, un appartement de
5 pièces el dépendances, complètement
meublé. S'adr. pour renseignement à M.
Junod-Roulet, rue de la Serre 1, à Neuchâ-
tel. 

60 A louer de suite, le ter étage de la mai-
son de M. Paul Trouvot , boulevard des Sa-
blons, se composant de 7 pièces, dépendances,
eau , gaz, chambre de bain , lessiverie, jardin ,
etc. S'adr. au propriétaire.

DEMANDES A LOUER.

61 Une demoiselle désirerait trouver dans
une respectable maison de la ville, chambre et
pension. S'adr. au bureau de cette feuille.

62 On cherche pour une demoiselle une
chambre avec pension dans une bonne famille
de cette ville. S'adr. au bureau de la feuille.

bô un demande pour aans la quinzaine,
une chambre meublée, si possible avec pension
dans une famille respectable de la ville , à oc-
cuper par un monsieur travaillant dehors. Les
offres sont à adresser franco , poste restante, à
Bienne P. P.

OITBES SE SERVICES.
64 Une jeune fille allemande cherche une

place de femme de chambre ou de bonne d'en-
fant , demandant plutôt une bonne place que
de forts gages. S'adr. chez M. Paul Claudon , à
Colombier.

65 Une fille robuste , âgée de 23 ans , sachant
l'allemand et un peu le français, désire se pla-
cer dans une bonne maison comme servante.
S'adr. au Plan i. 

66 Une bernoise, qui parle un peu le fran-
çais et qui sait tout faire dans le ménage cher-
che à se placer pour le 1er novembre. S'adr.
chez M. Perriard , rue des Chavannes 7.

67 Une sommelière de 26 ans , qui parle les
deux langues, désire trouver une place k Neu-
châtel . Bons certificats. S'adr. à Mme Adèle
Deschamps, au Landeron.

68 Une jeune personne désire se placer de
suite comme femme de chambre ou chez une
couturière; elle aimerait avoir l'occasion d'ap-
prendre le français et tient plus à un bon trai-
tement qu 'à un gros salaire. S'adresser C. S.
poste restante, Bevaix.

69 Une alsacienne , bonne cuisinière, aime-
rait se replacer pour le ter novembre ; à dé-
faut , elle accepterait une place de femme de
chambre, service qu 'elle connaît. Elle a de
bons certificats. S'adr. chez M. le '.professeur
Born , faub. Maladière 9.

73 Une jeune fille allemande qui a déjà pas-
sablement l'usage du français, cherche une

S 
lace ; prétentions modestes. S'adr. rue Saint-
Maurice <3 , au magasin.
74 Une domesti que recommandable , âgée

de 20 ans, aimerait se placer le plus tôt possi-
ble pour tout faire dans un petit ménage. Elle
parle le français. S'adresser à Mlle Chevalley,
ruelle des Halles 5.

75 Un jeune homme de 25 ans, qui sait bien
conduire et soigner les chevaux , offre de ser-
vir sans gages pour apprendre le français. S'a-
dresser hôtel de la Fleur-de-I,ys , à Neuchâtel ,
où il est logé.

7 60n aimerait placer dans une famille pieuse,
une jeune fille très intelli gente, mais qui de-
vrait être suivie de près. Pour plus d'informa-
tions, s'adr. chez M. de Rougemont , rue du
Château 19, entre 8 et 10 heures du matin.

77 Une fille de la Suisse allemande, d'un
bon caractère, cherche une place de bonne
d'enfants ; désirant apprendre le français, elle'
ne sera pas exigeante pour le salaire. S'adr.
chez Mme Witlwer, magasin de parapluies, me
St-Maurice.

ON DEMANDE Â ACHETER.
36 On demande à acheter un grand tom-

bereau à deux roues ou un à quatre roues.
S'adr. au bureau de la grande brasserie , à
Neuchâlel. 

37 On demande à acheter, de rencontre-
des outils de menuisier. S'adr. Terreaux b,
au second.

38 Comme placement de fonds , on de-
mande à acheter une maison bien située
et d'un bon rapport dans la ville de Neuchâ-
tel, enlre les prix de -10 à 80 mille francs.
Les locataires ne seraient pas délogés. S'adr.
au notaire J.-F. Dardel , rue du Musée 1.

39 On demande à acheter, de rencontre,
un bois de lit à deux personnes. S'adr. au
bureau d'avis , qui indi quera .

A LOUEE

40 Une chambre meublée à louer , située
dans un des plus beaux quartiers de la ville.
S'adr. au magasin de Ch. Basset , Place Pury .

41 Place pour deux coucheurs , dès- mainte-
nant , rue Saint-Maurice 5.

42 Pour cause do départ , à~louer dès-main-
tenant à des personnes tranquilles et d'ord re,
un appartement de 4 âîi chambres, une galerie
vitrée , cuisine avec l'eau , cave, el toutes les
dépendances. S'adr. faub. de l'Hôp ital 40, au
second. 

43 A louer comme dépôt une petite cham-
bre à un rez-de-chaussée. S'adr. .au bureau
d'avis.



78 Une Fribourgeoise qui comprend un peu
le français, cherche une place. Elle sait coudre
et faire une cuisine ordinaire ; elle accepterait
aussi une place de femme de chambre ou de
sommelière. Le bureau indiquera.

79 On cherche à placer une jeune fille de 18
ans, de la Suisse allemande, de bon caractère
et facile à conduire , dans une maison particu-
lière à Neuchâtel on elle pourrait aider au mé-
nage et s'habituer à parler le français, qu 'elle
étudie depuis quel que temps. S'adr. à M. J.-J.
PDster , Baden , canton d'Argovie.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
80 Une bonne d'enfants âgée d'au moins 23

ans, connaissant bien le service , trouverait â
se placer de suite ; on donnera de bons gages
si la personne convient. S'adr. au bureau de
cette feuille.

8t On demande une bonne cuisinière. En-
trée en service le plus tôt possible. S'adr. chez
Mme de Pury-Marval , Quartier du Palais.

82 On demande une fille parlant allemand
et sachant faire un bon ordinaire , munie de
bons certificats. S'adresser rue de l'Oratoire 5.

83 On demande plusieurs domestiques sa-
chant faire un bon ordinaire , recommandées
et parlant les deux langues. Se présenter chez
Mme Barbezat , rue de l'Hôpital i3, au 4me.

84 On demande pour de suite une fille sa-
chant faire un bon ordinaire et de toute con-
fiance. S adr. à Mme Maurer , aubergiste , à
Boudry.

85 Mad. de Meuron , de Corcelles , demande
une cuisinière expérimentée. Inutile de se pré-
senter sans avoir servi quelques années dans
de bonnes maisons, et sans avoir les meilleu-
res recommandations. S'adr. soit à elle-même
à Corcelles près Concise, soit à la rue du Pom-
mier 7.

86 On demande pour tout de suite une do-
mestique bien recommandée, parlant français
et capable de faire la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adr. rue Saint-Honorô
16, au premier.

87 On demande pour de suite une bonne et
forte fille. S'adr. Grand' rue 4, second étage.

88 Dans un vijl age des Montagnes, on de-
mande une domesti que pas trop jeune et de
toute moralité , pour servir dans une famille
honorable. S'adr. au magasin de Mlle L'Eplat-
tenier , rue de la Treille , Neuchâtel.

89 On demande une domesti que sachant
faire un bon ordinaire et de toute confiance.
S'adr. au magasin de modes de Mad. Hay le.

90 On demande pour On oclobre , une fille
sachant faire le ménage , aimant les enfants et
pouvant produire de bons certificats. S'adr.
rue des Halles 7, au 1er élage.

98 On demande pour Fleurier , un jeune
homme qui puisse s'occuper à la tenue des li-
vres et faire quelques courses de bureau. S'ad.
an bureau d'avis.

Maison H.-A. Thiébaud
Pour la magasin de modes, on demande

pour enlrer de suite deux ouvrières modistes.
100 Un bon jardinier âgé de 38 ans, marié,

qui connaît l'horticulture et l'agriculture et
qui a servi pendant 12 ans dans une famille de
France, désire se placer. Bons certificats. S'ad.
rue des Terreaux 7, au 3ine, chez M. Humbert-
Prince. 

101 Une famille allemande cherche à placer
sa fille de 20 ans, dans une famille française
de la ville ou du canton, où elle soit obli gée de
s'aider k tous les travaux du ménage, contre
les leçons de français qu'elle recevrait tous les
jours. Adresser les conditions de J. R. Leuthold ,
Ecluse _29. 

102 Un comptoir d'horlogerie de Neuchâtel
demande un commissionnaire qui puisse deux,
fois par jour porter l'ouvrage en ville. S'adr.
au bureau où ,on indi quera.

DEMANDE
On demande dans un comptoir de Bienne

2 ou 3 bons
ouvriers démonlears et remonleors
princi palement pour pièces à clefs , ancre ,
genre bon courant.

• On traite aux pièces ou à l'année , bons ap-
pointements. — S'adr. pour renseignements
aux initiales E. K. 15, à l'office de publicité
Haasenstein et Vogler, Bienne. H b 6916 Y.

104 Une personne de 20 ans , très-bien re-
commandée , capable de tenir une petite école,
désire se placer dans ce but ou pour instruire
des enfants dans une maison particulière.
Adresse chez Mlle Desaulcs, ruelle Breton 6 , au
premier. 

^^^^^^^
Avis aux gypseurs.

105 Dix ouvriers gypseurs trouveraient du
travail de suite et pour lout l'hiver s'ils le
désirent , aux pièces ou à la journée, chez J.
Depanlis frères, à Bienne.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
100 Perdu , une ceinture moirée noire , de-

puis la Grande Brasserie Vuille jusqu 'à la gare
et de la gare au Plan. La rapporter contre ré-
compense à la Brasserie Yuille.

107 La personne qui a oublié un para pluie
dans la boulangerie , rue de l'Hô pital i , peut
le réclamer contre les frais d'insertion.

108 La persoune qni aurait trouvé en ville
un médaillon , est priée de le rapporter au bu-
reau contre récompense.

100 Perdu jeudi 9 courant , du collège des
garçons au Mail , une montre en argent , avec
chaîne de même métal. Prière de la rapporter ,
conire récompense , au bureau d'avis.

110 On a trouvé à Hauterive , une bague en
or qu 'on peut réclamer chez Louis L'Epée, au
dit lieu , contre les frais d'insertion.

l l<i  Le Conseil administratif de la com-
mune de Iiignièrea met au concours les
travaux de maçonnerie ct de cimentage
d'une citerne de 14 pieds de diamètre sur 1A
pieds de profondeur ; les entrepreneurs qui
voudront soumissionner ces travaux sonl priés
d'envoyer leur soumission cachetée avec in-
dication des prix au cil F.-Ch. Bonjour , pré-
sident du Conseil , d'ici au 25 octobre courant.

Conseil admin istratif.

CERCLE DU MUSÉE
MM. les membres du cercle du Musée sont

invités à payer au tenancier du cercle la coti-
sation annuelle fixée h fr. 20.

Neuchâtel , 15 octobre 1873.
Le Caissier,

Paul FAVARGER.

AVIS
Les agences de IJa Bàloiae, compagnie

d'assurances sur la vie sonl à repourvoir pour
Veucliàtel , Chaux-de Fondis, Fleu-
rier et Pont-Martel.

Les personnes qualifiées pour ce genre d'o-
péralions el qui désireraient représenter celte
compagnie dans les endroits désignés ci-haut,
sont priés de s'adresser de suite avec réfé -
rences convenables au soussigné. (V 9. ") G)

Affranchir.
M. Léon HUGUENIN ,

inspecteur de la Cc, Genève.
i r HCDOT *k ,einlure Alfred Wyscr,
Lt Utal U I d'Aarau , esl toujours bien
a>sorli en échantillons de toutes couleurs.
Rue des Terreaux 7, enlrée au nord.

Banque cantonale neucliàteloise
La convention passée, à lilre d'essai , avec

la Banque cantonale de Berne pour les bil-
lets de banque, émission de mandats , etc., a
dû être résiliée d'un commun accord.

Celle convention cessera donc, n dater du
15 octobre courant , de déployer son effet
pour les transactions avec le canton de Berne.

Jusqu 'à nouvel avis, nos caisses continue-
ront à recevoir les billets de la Banque can-
tonale de Berne , au pair , à rechange
et en paiement, à Neuchâtel et aux agen-
ces (facultativement pour de fortes sommes).

Il sera également délivré des mandats, sous
commission de '/ _ P- mille (minimum 50 c),
payables à Berne.

Neuchâtel , le 11 octobre 1875.
Le Directeur de la Banque ,

H. NICOLAS.
H9 Un professeur italien , qui passe l'hiver

à Neuchâlel , serait disposé à donner quel ques
leçons de langue italienne, de ma-
thématiques , de géographie el de cosmogra-
phie , soil en cours privé , soit en leçons par-
ticulières. S'adr au bureau de cette feuille.
g__ W~ Les personnes qui désirent adhérer è la

Paroisse indépendante de l'État
qui vient d'élre fondée , peuvent donner leur
signature chez MM. A.-G. Berthoud , libraire,
et Porret-Ecuyer , épicier. — Des listes d'a-
dhésion pour les dames exclusivement ,
sont déposées chez Mlles Jeanneret , modistes ,
ruelle des Halles. Mme Bracher , épicière,
Grand'rue. 

Ulrich schutz, ;rrPsn
faire la choucroute. Son domicile est rue de
l'Hôp ital 13, au second , derrière.

Grande Brasserie Vuille
Dimanche 19 courant , 7 '/, heures du soir,

CONCERT INSTRUMENTAL
donné par la Fanfare mjlilaire de Neuchâ lel.

Entrée 30 centimes
Messieurs les membres passifs sont priés

d'élre porteurs de leur carte d'agrégation.

Théâtre de Neuehàtel.
Direction de M. Vaslin.

, Jeudi 10 oclobre.
Une première représentation de

LES PETITS OISEAUX
Comédie en 5 actes.

¦I. « HOl I l.ll IM.
restera chez lui le X\X

Opérette en un acte.
Ouverture des bureaux à 7 h, on com-

mencera à 7'/, heures.

JUILLERAT-DUBOIS
MONTEUR DE BOITES - RHABILLEUR

34, RUE DU NEUBOURG , 34
MAISON DP. LA TOUR DES CHAVANNES

A NEUCHATEL.
Rhabillages de boiles de montres or el argent

à tous titres
Chaque pièce de la boite peut être refuite à

neuf.
Sertissages. — Emboîtages.

Rhabillages de bijouterie et d'argenterie.
Bagues de patience et autres, sur commande.

Exécution prompte et soignée.
125 Une jeune demoiselle , bonne musi-

cienne, désire donner quel ques leçons de pia-
no S'adr. à Mlle Marie Calame , rue du Môle
4 a , au second.~~~ 

COMPAGNIE
DU

CHEMIN DE FER FRANCO-SUISSE
MM les actionnaires de la compagnie du

chemin de fer Franco-Suisse sont convoqués
en assemblée générale extraordinaire aux ter-
mes des articles .12, Ad ct 48 des statuts , pour
le samedi 15 novembre prochain,
à onze heures et demie du malin, à l 'hôtel-
de-ville de Neuchâtel , a I effet d entendre le
rapport du Conseil d'administrat ion sur la
huitième résolution de l'assemblée générale
du 8 j uillet 1872, consistant à déterminer
l'app lication des majorations attr ibuée ,  à la
compagnie par le contrat de fusion.

Pour faire parlie de celte assemblée , les ac-
tionnaires, possesseurs de 10 actions au moins
(art. -10 des statuts) , doivent opérer le dépôt
de leurs litres , savoir :

A Neuchâtel (Suisse), au siège de la
Compagnie, chaque jour de 9 heures du ma-
tin à midi cl de i à i heures du soir , du 15
oclobre au 10 novembre inclusivement ;

A Paris, à l'administration centrale de la
Compagnie des chemins de fer de Paris à
Lyon et à la Méditerrannée, rue St-Lazare
n* 88, du 15 oclobre au 7 novembre inclusi-
vement , chaque jour de 10 heures à 2 heures.

Une carte nominative et personnelle sera
remise à tous les actionnaires ayant droit
d'assister à l'assemblée générale.

Des modèles de pouvoirs seront délivrés à
ceux qui voudront faire usage du droit que
leur donne l'art. 43 des statuts de se faire re-
présenter.

A partir du 0 novembre, MM. les action-
naires pourront réclamer à Paris et à Neu-
châlel, aux lieux ci-dessus indi qués pour le
dépôt des titres et des pouvoirs, le rapport -du
Conseil d'administration.

Neuchâtel , le 4 octobre 1873.
Par ordre du Conseil d'administration ,

Le Secrétaire, L1MAUX.

L p r  I I rp fabricant de cols, a trans-
« DuLLCn , porté son domicile rue St-

Maurice 1, au second, à côté du grand hôtel
du Lac Se recommande toujours à la bien-
veillance du public.

Domicile, bureaux et ateliers
de Paul Trouvot sont transférés Sablons,

Neuchâtel.
Entrée des bureaux et ateliers rue St-Jean,

G bis.
Fontes. — Achats d'or et d'argeut. — Vente

de creusets, etc.
128 Dans une famille de la ville on prendrait
en pension de suite ou après les vîicances d'au-
lomnc un jeune homme qui désirerait fré-
quenter les classes du collège. S'adresser au
bureau d'avis.

LA CAISSE GÉNÉRALE
Cic D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

A PRIMES FIXES
Etablie 5 Paris, rue de Grammont n° 30,

fondée en France en 1858 et autorisée en
Suisse par les cantons de Genève et Neuchâtel.

Capital social : DOUZE MILLIONS.
Directeur pour le canton de Neuchâtel :

M. Lemp, Rodolphe, rue Purry 4,
à Neuchâtel. 

Au restaurant de l'Ecluse,
on prendrait encore quelques bons pension-
naires.

Pension alimentaire
Pour commis ou étudiants. S'adr. rue du

Concert G.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
91 Une maison de commerce de Lausanne

demande pour apprenti et pour entrer de suite
un jeune homme de 15 à 16 ans , intelli gent et
recommandé. Pour connaître les conditions,
s'adresser au bureau du journal , qui indi quera .

02 On demande une à deux jeunes filles ,
pour apprendre l'état de tailleuse pour
dames, en même-temps occasion gratuite
pour apprendre l'allemand. S'adr. franco à M.
Streiff-Zimmermann , agent d'affaires , à Lu-
cerne , Weggisgasse 99.

93 On cherche à placer un jeune garçon de
16 ans, pour apprendre l'état de guillocheur
ou de sertisseur. S'adr. au bureau.

94 Une maison de fabrication et commerce
d'étoffes en gros de l'Argovie , cherche

un apprenti pour le bureau
Fossédant au moins les premiers princi pes de

allemand. Références exigées. Adresser les
offres , sous les initiales S. C. au bureau de la
feuille.

AVIS DIVERS

111 Vu l'approche des nouvelles élections,
et tout en remerciant les électeurs qui m'ont
honoré de leurs suffrages dans une occasion
récente, où j'ai été porté en liste à mon insu ,
je déclare, ainsi que je l'avais déjà fait précé-
demment , ne pouvoir accepter aucune candi-
dature, ni pour l'assemblée constituante ou le
grand-conseil , ni pour le conseil général de
la munici palité.

Neuchâtel , le 13 octobre 1873.
Aimé H UMBERT .

112 M™" Anna Haberbusch-Rougemont, maî-
tresse tailleuse, a l'honneur d'annoncer au pu-
blic qu 'elle vient de lixer son domicile rue des
Moulins 21 , maison Vâlli Henriod , 1er étage.
Elle se recommande pour les ouvrages de son
état , et s'efforcera de satisfaire ses prati ques,
tant sous le rapporl de la bienfaclure que par
la modicité de ses prix.

A "VÎ^ "' a' ' 'lonneur d'informer 
le 

pu-ixvlO. blic que j e viens de m'établir en
cette ville et me recommande pour tous les
travaux de ma spécialité, savoir :

Etagères , pliants, suspensions
d'habits, chaises de piano , cadres
ovales, etc.

Je me charge aussi de toutes réparations
d'objets en bois , corne , ivoire , ombre , tour-
nage de billes de billard , et leur mise en cou-
leur. Travail prompt et prix modiques.

A. WALTER , tourneur ,
Ecluse 24.

PLACEMENTS DIVERS

Une jeune fille
d'environ 18 ans, connaissant à fond Péta t detailleuse , ct parlant déjà quel que peu le fran-çais, désire trouver une place dans une maison
de confection pour dames ou auprès d'unetailleuse. Offres sous chiffre K 228, à l'oflice depublicité de Rodol phe Mosse , Steinenberg, 23,à Bàle - M. 305 D.
90 Pour la France , on demande une jeune ins-titutrice pour le français , l'ulleman d et la musi-

que. Une dite pour Moscou , mêmes branches ,conditions avantageuses. Plus une bonne d'en-fants , voyage payé pour toutes. S'adr. francoau bureau de M. Ganter, maison Droguet , Pon-thaise, Lausanne.
97 On demande chez un tailleur une ou-

vrière qui sache coudre à la machine ; elle
peut enlrer de suile. S'adr. à la feuille d'avis.



141 A dater du 13 octobre , le comptoir de
MM. Perret el Gentil , fabricants d'horlogerie,
sera faubourg du Château , maison de M. Per-
regaux, 1er élage.

M. Millier, Neubourg 19.
se recommande à toutes les personnes bien-
veillantes pour toutes espèces d'ouvrages, soit
cartonnages en tous genres, soignés et ordi-
naires, encadrements de fleurs mortuaires ;
reliure ordinaire mais très-solide de livres
d'école, etc.; il promet , en toule chose, un
ouvrage soigné et au plus juste prix.

FILATURE DE LAINE
à Sl-BLAISE.

Vioget frères se recommandent pour ce qui
concerne leur partie, savoir : filage , tissage et
apprê t des draps, mitaines et rayés.

Dépôts ouverts chaque j eudi en face de
l'hôtel du Monl-Blanc , et vis-à-vis de l'hôtel
du Soleil Ancien dépôt de M Buhler-Borel.

Les personnes trop éloignées des dépôts
sont priées d'envoyer directement par la poste
à St-Blaise.

TEINTURE APPRETAGE
et réparation de feutres

Mlle Joss, autrefois domiciliée à la Croix-
du-Marché , actuellement Chavannes 10,
second étage, se recommande à l'honora-
ble public et à sa clientèle pour tout ce qui con-
cerne son étal : elle est pourvue pour la sai-
son de loutes les formes nouvelles. Toutes
réparations peuvent s'effectuer dans la hui-
taine.

J, Perna , papetier, relieur.
Rue des Halles , ayant un excellent copiste

de partitions d'opéras, concertos , symphonies ,
grande harmonie et musi que de cuivre , a
l'honneur de le recommander pour toute es-
pèce de copies, ainsi que celles de musique
de piano et la transposition de musi que de
chant.

,*, La Société dramatique de M. A. Vaslin
a commencé ce mois-ci une série de repré-
sentations sur notre théâtre. On sait quelles
difficultés rencontre , dans une petite ville
comme la nôtre, tout directeur qui , arrivant
avec une troupe relativement nombreuse , se
propose de donner des représentations régu-
lières. S'il surmonte ces difficultés , si son ré-
pertoire est heureusement choisi , ce que
nous espérons de celui de M. Vaslin , encore
et surtout faut-il qu 'il trouve dans le public
des éléments suffisants pour garnir la salle
d'une manière un peu suivie.

Ce côté aléatoire de toute entreprise dra-
matique à Neuchâtel doit nous rendre indul-
gents. Hâtons-nous de dire toutefois que
plusieurs des acteurs que nous avons vus en
scène jus qu 'ici , ont un mérite réel et sont
déjà connus favorablement depuis l' année
dernière. M. Vaslin en particulier , qui lundi
dernier s'est acquitté à merveille du rôle de
Dcsgcnais , est un artiste d'un (nient distin-
gué. Quant aux acteurs nouveaux , il convient
de les voir plus ieurs fois à l'œuvre avant de
porter un jugem ent.

On annonce pour demain jeudi une repré-
sentation composée de : LES PETITS OI-
SEAUX, comédie en 3 acles par Labiche et
Lopave , el M. CIUMPFLEURY RESTERA
CHEZ LUI LE..., opérette en un acte, musi-
que d'Offenbach.

Perpignan , 11 oclobre. — Les rensei-
gnements les plus contradictoires arrivent
ici sur le résu ltat des combats d'Estella et
de Puenta de la Rcyna Les républicains se
disent vainqueurs el , d'autre part , les carlis-
tes ont fait sonner les cloches à Vera et exé-
cuter des feux de peloton à Doncharia en
signe de réjouissance des succès obtenus.

Le nombre des carliste s qui se sonl réfu -
giés en France à la suite du combat de la
Jonquera dépasse 200.

Le blocus de Carlh ngène est complète-
ment établi par lerre et par mer.

Madrid , 13 octobre. — Dans le combat
naval de Cai'lhiigènc , les navires insurgés le
Mendez-Nunes ct la Numancia onl souffert
de grandes avaries.

Paris, 12 octobre. — On croit que le
comte de Chambord répondra au milieu de
la semaine aux communications l ' instruisant
des conditions dans lesquelles il est possible
à la majorité conservatrice de rétablir la mo-
narchie.

La commission de la majorité délibérera
le 17 octobre sur la réponse du comte de
Chambord.

Trlanon , 13 oclobre. — L'audience
d'aujourd'hui a attiré une affluence considé-
rable. On remarque dans la salle presque
tous les attachés militaires étrangers.

L'interrogatoire commence. Le maréchal
Bazaine dit qu'il connut seulement le 12 août
l'ordre de jeter des ponts sur la Moselle; il
ignorait aussi le prochain départ de .M'empe-
reur , donl il se considérait seulement comme
le lieutenant.

L'accusé repousse toule responsabilité
quant au retard apporté à jeter des ponts ,
ainsi que relativement à l'ordre de marche
ct au choix des routes , lequel appartenait
aux chefs de corps , une fois le mouvement
général indiqué par le commandant en chef.
Relativement à la non rupture des ponts
après le passage de l'armée , le maréchal
invoque à plusieurs reprises cette raison
qu 'il n'eut aucune connaissance de beaucoup
de dépêches envoyées directement au major
général.

U résulte de deux dépêches que le maré-
chal Bazaine avait l'intention de prévenir le
mouvement tournant de l'armée allemande ,
mais que l'empereur l'en empêcha.

Relativement à la marche du 15 août , le
maréchal Bazaine répond qu 'il était bien en-
tendu avec l'empereur que s'il rencontrait
une résistance trop forle , il resterait sous
Metz au moins quelques jours , laissant pas-
ser l'orage. M. Bazaine insiste sur ce point
que l' armée , en tous cas, ne devait pas dé-
passer Verdun , la Meuse devant former la
nouvelle base d'opérations. Après la bataille
du 16, il était devenu impossible d'aller en
avant. Bazaine explique ses mouvements
après la journée du 14 par l'ordre qu 'il avait
reçu de ne rien compromettre.

Le résultat principal de la séance esl que
Bazaine chercha moins à forcer le passage
qu 'à retenir l'armée allemande sous les murs
de Metz.

Paris, 14 octobre. — Les délégués qui
sont allés à Sallzbourg sont attendus demain
ou jeudi. Ils communiqueront la réponse de
M. de Chambord samedi au bureau de la
droite.

Paris, 13 octobre. — Dans les élections
qui ont eu lieu dimanche dans quatre dépar-
tements , les candidats républicains l'ont tous
emporté à une grande majorité sur leurs
concurrents monarchistes.

New-York , 11 octobre . — II résulte de
renseignements particuliers que la récolte
du coton aurait beaucoup souffert de la sé-
cheresse et des vers , surtout dans l'Arkansas
et le Tennessee. La culture du froment d'hi-
ver aurait élé légèrement atteinte par la ge-
lée.

On assure que le président Grant , dans son
message au Congres , conseillera la reprise
prochaine des paiements en espèce.

New-York , 13 octobre. — Le Congrès
mexicain a adopté les amendements suivants
à la Const itution : séparation de l'Eglise ct
de l'Etat , abolition du serment , prohibition
des monastères , expulsion des jésuites.

Genève. — MM. Hurtaut , Chavard et le
père Hyacinthe ont élé élus dimanche comme
curés de la paroisse de Genève et de deux
autres paroisses. Sur 2,500 électeurs inscrits ,
la majorité a été d'environ 1,300.

NEUCHATEL. — Grand Conseil. —
La session extraordinaire du Grand Conseil
a commencé lundi. Un grand nombre de dé-
putés se sont fail excuser.

11 a élé fait lecture : 1° du rapport sur les
chemins de fer régionaux ; le projet de dé-
cret , favorable au système de chemins à voie
étroite , a été adopté ; 2° du rapport sur les
demandes de modifications à la concession
de la Société des asphalt es. Après une lon-

gue discussion , le Grand Conseil a adopte un
projet de décret présenté par M. Philippin ,
autorisant le Conseil d'Etat à continuer les
négociations avec la Compagnie anglaise sur
les bases de la convention du 5 août.

La suite de cette session extraordinaire a
été ajournée à lundi prochain 20 courant.

— Dans la nuit  de dimanche à lundi , deux
prévenus se sonl évadés des prisons du châ-
teau. Us onl réussi à couper un des barreaux
de la fenêtre de leur cellule , puis à descen-
dre , au moyen de leurs draps de lil , sur le
préau de la prison , d'où ils ont gagné le
large. L'un d'eux , le nommé Glauser , Ber-
nois, qui a subi déjà de nombreuses con-
damnations pour vol , s'était échappé , il y a
quelques mois , des prisons de Fraubrunnen.

— Les électeurs du collège de Neuchâtel
sont appelés à nommer un député au Grand
Conseil et un député à la Constituante en
remplacement du citoyen Henri Jacottet , dé-
cédé. A cet effet, le bureau électoral de Neu-
châtel siégera les vendredi 17, samedi 18 et
dimanche 19 octobre courant , et celui de
Serrières les samedi 18 el dimanche 19. La
votalion devra être terminée le dimanche 19
octobre à midi.

— La perspective de voir bientôt une co-
mète à l'œil nu est contredite par un article
signé E. G. dans le Journal de Genève. Sur
six comètes observées en Europe en 1873,
trois étaient attendues et ont été retrouvées.
Ce sont des astres peu lumineux et difficiles
à discerner .

Les trois autres comètes n 'avaient pas en-
core été vues par les astronomes. Elles étaient
de petite dimension et non perceptibles
à l'œil nu. La plus brillante , découverte à
Paris le 23 août , s'est approchée de la terre
jusqu 'à n 'êlre , le 16 septembre , qu 'à enviro n
la moitié de la distance du soleil. Le 4 sep-
tembre elle avait une queue longue de deux
degrés environ. Celle comète a passé à son
périhélie le 2 octobre , et aujourd'hui elle
n 'est plus visible à notre horison.

SfflMTelloo.

La rentrée des Ecoles municipales
(classes primaires, secondaires, indus-
trielles et latines) aura lieu Lundi 20
Octobre.

LA DIRECTION.

OBSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL
Le poste de concierge de l'Observatoire est

mis au concours.
Traitement : fr. 1100.
Il serait désirable que le concierge pût se

charger de certains travaux , tels que : aider
aux observations par certaines mani pulations,
faire les observations météorologiques , copier
des tableaux de chiffres, etc Le concierge
doit en outre soigner les piles des nombreux
appareils électri ques , et si possible, faire les
réparations ordinaires aux instruments el ap-
pareils.

Le concierge doit être célibataire , le loge-
ment ne suffisant pas pour une famille.

Adresser les offres de service jusqu 'au 28
octobre courant au citoyen D' Ad. Hirsch,
directeur de l'Observatoire .

Neuchâtel , le 4 octobre 1873.
Département de l'Instruction,

(102 N) p ublique.

152 On demande un bon vi gneron pour
cultiver un coupon de vignes situées autour
d'Auvernier. S adr. à H. Colin , arpenteur à
Corcelles.

133 MM. les étudiants disposés à suivre le
cours préparatoire d'I ébreu

sont priés de venir s'entendre sur les jours et
heures des leçons avec M. le ministre Terrisse ,
chez M. de Montmollin , aux Terreaux , les
mard i 14 et samedi 18 octobre , de six heures
à huit heures du soir.

AU RESTAURANT DE L'ECLUSE
DANSE PUBLIQUE jeudi 16 cou-

ran t, à 7 heures du soir. Musi que de la ville.
Bonne réception aux amateurs.

ELISEI GUILLOUaSteS?.™
nées à faire la choucroute. Son domicile est
le même, rue des Moulins 2.

SOCIÉTÉ CHORALE
DE NEUCHATEIi.

Les répétitions pour le concert du nouvel-
an devant recommencer dans la dernière quin-
zaine d'octobre, le Comité invite toutes les
personnes qui désireraient se faire recevoir
membres actifs de la Société , à bien vouloir
s'annoncer dans le plus bref délai , soit à l'un
des membres du Comité, soit à la librairie
Kissling. (100 N)

ECOLE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

dirigée par IJ . Hurz.
L'ouverture de l'école aura lieu le 16 oc-

tobre. Les inscriptions seront encore reçues
jusq u'à Noël , dans le local , rue St-Honoré 7.
Prospectus gratis.

138 Une bonne REPASSEUSE nouvelle-
ment arrivée en ville , se recommande à l'ho-
norable public pour aller en journée. Son
domicile est rue des Epancheurs 10 , 1er
élage, derrière .

Travaux de charpenterie
Le Conseil munici pal du Locle met en ad-

judicatio n publi que les travaux de charpen-
terie du nouveau collège en construction dans
celle localité.

Les intéressés peuvent prendre connaissance
des pièces relalives à cette adjudication au
bureau de BI. C-Alfred Ryeliner, ar-
chitecte à Neuchâtel , de 7 et demi à 9 el demi
heures du matin jusqu 'au 15 oclobre , jour
où les soumissions cachetées devront être re-
mises au bureau munici pal du Locle.

Locle, le 3 oclobre 1873.
Le Conseil municipal.

AVIS AUX PARENTS
On recevrait dans une maison particulière ,

un ou deux jeunes garçons fréquentant les
écoles publi ques de la ville. Habitation agréa-
ble. Surveillance régulière ct soins paternels.
Pour renseignements , s'adr. rue du Concert
G, 3mc étage, à gauche , do A h G heures du
soir.

Elections des 17, 18, 19 octobre
1873.

COLLÈGE DE NEUCHATEL
CANDIDATS LIBÉRAUX.

Pour le Grand-Conseil :
M. FRANÇOIS BOUVIER.

Pour la Constituante :
M. FERDINAND RICHARD

membre du Grand-Conseil,
au Locle.

Sociétés réunies des bateaux à vapeur des lacs de
Neuchâlel et de Morat.

HORAIRE du CYGNE, du GASPARD ESCHER
ct du HALLWYL.

Service des dépêches.
MORAT-NEUCHATEL

Départs de Morat à 6.45 malin. 1.30 soir.
Passages à Sugiez à 7.OS 1.50

à la Sauge à 7.40 2.25
à Cudrefin à 8.— 2.45

Arrivées à Neuchâlel à 8.30 3 15
,' la

NEUCIIATEL-MORAT

Départs de Neuchfttel à 9.15 matin. 3.40 soir.
Passages à Cudrefin à 9.45 4.10

à la Sauge à 10.05 4.30
à Sugiez à 10.40 5.05

Arrivées à Mora t ' à U.— 5.25
EsTWAïEn-NElJCrnATEL.

Départs d'Estavayer à 6.45 matin. soir.
Passages à Chevroux à 7.15

Portalban à 7.35
Cortaillod à 8.10
Auvernier à 8.35

Arrivées à Neuchâtel à 8.50
NEUCHATEL-EST AV AYER.

Départs de Ncuchltel à matin. 4.15 soir.
Passages à Auvernier à 4.30

Cortaillod à 4.55
Portalban à 5.30
Chevroux à 5 50

Arrivées a Estavayer à 6.20
Billets de retour valables pour deux jours. — Trans-

port des marchandises au taux du tarif.
Les dimanches , prix de simple course pour aller ct

retour.

Voir le Supp lément d'annonces qui accomp a-
gne cette feuil le.

— La Réunion commerciale de Neuchâtel n 'a
pas eu de séance.



À VENDRE

Chez Martin Luther , opticien
SOUS LE CERCLE NATIONAL

MICROSCOPES DE POCHE
d'après une nouvelle méthode à fr. 1»50 la

pièce.

Microscopes doubles
(Floroscopes)

pour étudianfs , touristes , et pour bolaniser
avec une loupe bi-convexe , à 5 fr. la pièce.

Mlle F. -B. Klenk-Ginggen, modiste,
rue de l'Ancien Hôtel -de-Ville,

à côté du magasin de Mad. Maret ,
Informe le public et son honorable clien-

tèle qu 'elle vient de recevoir un nouvel assor-
timent de foulards, écharpes , nœuds et cra -
vates pour messieurs et dames, ? des prix t rès-
avantageux. En même temp s elle se recom-
mande pour tous les ouvrages concernant son
élat , élant à même, par son grand choix d'ar-
ticles nouveaux et ses prix modi ques, de pou-
voir saiisfaire toutes les personnes qui l'ho-
noreront de leur confiance.

A romottrP Un négociant désireux de
I Ci l  Ici L i e  se reii rer <]es affaires ,

offre la reprise de son magasin de droguerie
et denrées coloniales , situé dans la rue la
[dus commerçante de la ville de Genève. Con-
dilions avantageuses. S'adr. franco chez M.
Louis Saran , rue de la Cité , à Genève.

A P P A R E I L S  A C U I R E

§

au Pétrole.
La manière la plus corn- "Z^

mode et le meilleur marché —
de faire la cuisine dans la C5
chambre , sans odeur , Bans Mfumée et sans danger , est _̂\_.
vivement recommandée par

A. Sclicnchzcr,
Fossé SL-Picrre 19, Bàle.

AVIS
à mm!. les Architectes et Entrepre-

neurs.
Les Tu/pères de Corpateaux, près Fribourg,

sonl actuellement en mesure de fournir du
lnf  pour construction dans toutes les dimen-
sions et en grande quanl i lé .  Elles peuvent
également fournir  de liés beaux tufs pour
décoration. S'adr. pour renseign ements el
r . 'minaudes au Directeur des Tuffières de

-Corpateaux, près Fribourg, et à MM. de
WESTËKWELLER ct RIGÛT , Corraterie.
1" , .i tienève. il Si9" X

$*IUM de goUrcg
Prompte guérison du goitre sans lc3 suites fâcheu-

ses qu'occasionnent les préparations iodées par leur
usage prolong é. Traitement facile et infail l ible.  Pros-
pi'dns imprimés. Prix:  3 fr. pour Genève. Expédition
contre remboursement. Remède externe. Pharmacie
DARIER à Genève. (H-X)

ODONTI NE A L' ARNICA
40 N DE

V. ANDREA , à Flcuricr.
Pour les soins journaliers des dents.

Prix de la boîle 7?i cent.
En venle à:

Neuchâtel , chez MM. Ilauler, pharm
Chaux-de-Fonds , » Monnier , pharm.
Locle , » Burmann , pli.
Ilevaix , » E. Mei l lier , nég.
Cortaillod , » Pochon-Bindilh ,
Colombier , » M"" L'° Barrelet.

SALLE DE VENTE
27, faubourg du Lac.

Assortiment de meubles neufs et usagés,
bois-de-lit , labiés, bancs, secrétaire , biblio-
thèque , tableaux , bahut , etc., etc.

78 A vendre un petit foiimenu en fer,
Se chauffant avec du coke. S'adr. faubourg
du Crû t h , au 1er.

79 A vendre une belle jeune chèvre el
quel ques douzaines de luleurs d'arbres. 6'adr.
ù Louis Gilliard , Cassar-le 1.

À bon entendeur , peu de paroles !
A vous amateurs I comme à vous qui avez

besoin d'un bon cordial pour combattre les
tiUtes effets de la vieillesse ou de la maladie ,
j 'ai l'avantage de vous prévenir que je mets à
voire dispo sition plus de \ ingl  variétés de vins
des meilleur» crûs d'Italie (spécialités de vins
d'Asti , rouges et blancs , mousseux et non
mousseux). Vermouth de Turin, ele.

Prix modérés, qualité garantie
Pour les personnes qui connaissent ces pro-

duits , pas n'est besoin d'autres recommanda-
tions, el pour celles qui ne les connaissent pas
encore , l'occasion ne pourrait être plus favo-
rable pour en prendre connaissance. Profitez-
en !

Je resle à vos ordres obli geants .
J. MA LAN, rue du Seyon 14.

81 A vendre , par occasion , un très-bon
violon Amatius. S'adr. au bureau d'avis, qui
indi quera.

MAUX DE DENTS
La liqueur dentifrice de J. L. F. GIRARD

fait cesser à l'instant même la plus vive dou-
leur ; elle arrête la carie , raffermit les gen-
cives el par un emp loi journalier , préserve
les dents de tonte maladie

Flneons à 1, % et 3 francs.
DÉPOTS : à Neuchâtel , chez M. Ch. Lich-

tenhali n , rue de l'Hôp ital.

OCOUQUUUUUUUOO
GRAND ASSORTIMENT

DE

MACHINES A COUDRE
perfectionnées el de tous systèmes, pour fa-
milles el métiers , avec prix nouvellement ré-
duits. Facilités de payement. Machines ga-
ranties. Fournitures diverses; fil de lin , colon ,
soie, ai guilles , ele. Prospcclus adressés franco
sur demande S'adresser à

PERREGAUX & MOREL
93 N à Neuchâtel
les seuls agents pour la Suisse de la maison
Grower et Baker , de New-York
riftfVïfvi_-v*er_Nnnnft

Eau dentifrice anatliérine
DUDr J.-G. POPP.

Excellente contre la mauvaise odeur de la
bouche, qu'elle provienne de dents artificielles
ou creuses ou de tabac.

Inimitable contre les maladies des gencives ,
maux de dents rhumatismaux el la corruption
des gencives, surtout k l'Age avancé , qui  cause
une forte sensibilité an changement do la tem-
pérature. Inf in iment  appréciable pour les dénis
ébranlées , un mal qui  se déclare souvent chez
les scrofuleux , pour les maux de dents qu 'elle
calme instantanément ct empêche leur répéti-
tion.

La meilleure qu 'on puisse employer pour la
purification cl la conservation des dents el des
gencives.

La pâte dentifrice anatliérine du Dr J.-G.
Popp, pmi r nettoyer et blanchir les dents. Elle

rfj st surtout il recommander aux voyageurs par
terre el sur mer , attendu qu 'elle no peut se
répandre et que l'emploi journalier quoi que
humide ne la pâle pas.
Dépôts à Neuchi ltel : HA RR EV ct Cie, ruo du
Seyon, et phannacio BAULEU. H 3!>G b X

VENTE
DE LA MARCHANDISE

provenant de la faillite du magasin Bollag
RUE DU SEYON 14

Maison Bourquin-Nerdcnct,

A NEUCHATEL.
Comme il reste encore une grande quantité de mar-

chandises, la vente continuera encore toute la semaine
prochaine.

Grand rabais en prenant une certaine quantité.

Maison H.-A. THIÉBA OD
MAGASIN DE DÉTAIL , PLACE DU GYMNASE

CHAPELLE RIE , MODES , NOUVEAU TÉS
Grand assortiment pour les saisons d'automne et d'hiver.

Chapeaux pour hommes, jeunes gens et enfants. Chapeaux pour dames et fillettes.
Articles fins, courants ot ordinaires.

SUPPLÉMENT
an B° 8â (15 oclobre , ' . . :

DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
Magasin d'habillements confectionnés et sur mesure

POUR HOMMES ET JEUNES GENS
1, rue des Moulins 1, Neuchâtel.

n. ISauscr-ïinng a l'honneur d'annoncer à so nombreuse clientèle , que son magasin
esl des mieux assonis pour la saison d'hiver en habillements confectionnes tels que : Par^,
rt«-H»uH , jaquettes, vestons, pantalons , gilets, robes de-chaml»re, spen-
cers, chemises «le flanelle et de coton, caleçons, faux-cols, etc., ainsi qu 'un
grand choix de draperies pour confectionner sur mesure.

Tous ces articles sonl vendus à des prix qui altei gnent l'extrême limite du bon marché.

Srioai Mcles pur dames ut entais
SUT KLEIN-BERNHEIM

rue du Château k.
Itiilians, velours, passementeries, franges, gui pures, dentelles , mousseline, piqué.
Eiingerie et linge pour dames et enfants
Ceintures (rubans de St-Etienne) , depuis fr. 3»80, grande largeur et en couleur.
Echarpes en tous genres, cravates Lavallière en soie à 70 cent., toutes couleurs ; nœuds

à Go cent., nuances nouvelles.
Cols forme nouvelle à fr. 0»20. Parures fines de fr A à fr. 40.
Cols en couleur » 0»25. Chemises, jupons , caleçons , dessus de
Parures » » 2»50. corsets, camisoles, bonnets de nuit , bonnets
Parures » toutes montées » 3»S0 du malin avec rubans.
Une partie de cols marins en toile fine , cols de fr. 1»40, réduits k 80 centimes.
Fraises en tulle soie, mousseline et dentelle. Parures crêpe pour deuil.

Garnitures de robes et de vêtements.
Franges laine noire et couleur, le mèlre OS cent Passementerie nouveauté perlée à ."5 cenl.
Franges cordonnet , tôle riche, » 85 » Brandebourgs , à _ 5 »
Fourragères, boulons, fourrure noire , martre , cygne, astrakan.
Velours noir ct couleur pour costumes complets.
Fournitures de modes, tulle , blonde, gaze, turquoise , voilettes.
Selon son habitude d'écouler et de solder chaque fin de saison cl avec une grande réduction

de prix les marchandises en magasin , on est assuré de trouver chez Mad. Klein toujours de
la nouveauté. En oulre, ayant fait ses achats dans un moment liès-favorable , elle est à même
de réduire de beaucoup ses prix celle saison , ce dont chacun peul se convaincre par l'aperçu
des prix énoncés ci-haiil el en s'en assurant dans son magasin même. Des caries d'échantil -
lons sont h la disposition des personnes qui les désirent, pour la ville cl les environs.



AU MAGASIN DE CONFECTIONS
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

Grand'rue 6, maison M. Clerc, notaire.
IWoïse Rliim prévient le public et particulièrement sa clientèle , qu 'il vienl de recevoir

un assorlimenl comp let de vêlements pour hommes et enfants , pardessus , robes de chambre ,
chemises, faux-cols el cravates.

Draperie cl nouveauté pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure.
Même maison

Magasin bien assorti j -n aunage el confections pour dames haute nouveauté el ordinaire.

DRAPERIE , TOILERIE ,' COTBNNERIE, ROBES, CHALES

AU .MAGASIN JACQUES MAI !
rne du Seyon 6 et Grand' rue 9, à côté de M. Berger, pâtissier.

Mise en vente de grands assortiments d'étoffes nouvellement arrivées,
... . pour la saison d'hiver.

.;; ; v Robes
Popeline française , pure laine, en toute nuance, depuis fr. _ »50 et au dessus
Sergé, tissus très épais; salin diagonal ; valérienne , tissus nouveau , croisé et uni.
Une parlie de milaine uni , à fr. 1»15.
30 pièces robes, diagonale laine et colon, à 80 centimes.

Châles
,Châles larlans, tapis el noirs, carrés et longs, très-nouveaux en rayurél et en carreaux ,

depuis fr. lô»50.
Jupons

Peluche grise, blanche , rpuge, brune et gris-bleu , ; flanelle molleton rouge ct blanche 1;
moiré gris ct moiré noir depuis fr. 1»70 ; une parlie de jupons à bord à fr. 2«50 p ièce ;
fulainc blanc très-chaud pour calrçons ; fulaine grisel écru.

Drap velours pour vareuse en toule nuance , flanelle ray ée dit  molleton , flanelle chinée
exlra , drap noir , drap brun , caslor, drap veloulé , raline pour confections de damos.

Etoffe pour imperméables , en toule nuance , depuis fr. i, ct imperméables tout faits.
Articles pour trousseaux

Toile de fil pour chemises cl draps de lits , toile de coton blanche et écruc , crelonne exlra-
forle sans apprêt pour chemises, schirting el madapolam Irôs-fin pour chemises de mes-ienrs.
Nappage , serviettes, essuie-mains', linges de cuisine , coutils pour lits cl pour matelas , Indienne
meuble , une grande partie de nappes damassées, blanchies , pur (il , à fr. AnHO ; loile de coton
grande largeur , depuis fr. 3»50 le drap, quel ques pièces de flanelle de santé pure laine , de
puis fr. 2» 40.

Draperie
Tricots nouveautés pour habillements d'hommes , drap noir , dra p de P.erne, drap gris-de -

fer, milaine de paysan et barret.
Tap is de lit , lap is de lable , descentes de lit , tap is h l'aune depuis fr. 1 » 10. Couvertures

blanches en laine , couvertures rouges, 200 pièces couvertures grises, en laine depuis fr. 2»70
cl au-dessus.

EXPOSITION
de machines agricoles

de J. RAUSCHENB ACH , à Schaffhouse :
BoHnira à "_ v»»a c monl<*s en ^er et e" bois, iivec ou sans secoue-paille , pouvant ôlre
UailOirS a urab, cm pi0yés pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, i,our un cheval ou un bœuf -

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

de PEUGEOT FRÈRES , à Valentigney (Douhs) :
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 précé-
dentes au dépôt de J -E. GAEEAUX et CLOTTTT, faubourg du Crêt 21
à Neuchâtel.

Magasin LAZ1ER , vis-à-vis du Temple-neuf,
A NEUCHATEL.

Grande spécialité de lapis d'Orient pour salles, chambres et escaliers , et de parquets pour
bureaux. Descentes de lits et de canap és depuis fr. 5»50. Tap is de lable laine couleurs , de
toutes grandeurs depuis fr. -i

Tapi» blancs.
Pour tables de nuit , fr. 1 la pièce.

» commodes, » 3 »
» couvre-canapé, » 4 »
» table ronde, » G »

Tapis de lits à franges , à 5, 6, 8 el dO francs pièce.
Tap is blancs, filochés , à 3, 5, 7 et 8 francs »
Couvertures de laine grises, à A, 5, 6 el 8 francs pièce.

» » blanches , de 10 à 24 » »
» de voyage de 10 à 20 fra n cs.

Assorlimenl de s.ilon à 24 francs.
Toiles de coton écrues et blanchies, à 50 centimes

Tous ces articles proviennent du midi de l'Italie, ce
qui permet de les vendre à des prix qui n'ont été cotés
jusqu'à ce jour.

COMP AGNIE DU CM M III Gif [MM
LISTE

des obli gations des emprunts 5 % des années 1854- et i8o5 , remboursabl es
à dalcr du 10 du mois courant , savoir :

500 Obligations â Fr. 500.— N"
305 3-15 15G8 3071 3174 3214 3262 3302 5677 8313 10175 12335

266 306 346 1621 3072 3175 3215 3263 3303 5759 8331 10189 12371
267 307 347 1690 3073 3176 3216 3264 3304 5817 8342 10264 12376
268 308 348 1703 3074 3177 3217 3265 3305 5852 8359 10322 12381
269 309 349 1743 3075 3178 3218 3266 3306 5680 8393 1Û370 12413
270 310 350 1751 3076 3179 3219 3267 3307 5S89 8-101 10-139 12423
271 311 351 1833 3077 3180 3220 3268 3308 5915 8412 10501 12495
272 312 352 1895 3078 3181 3221 3269 3309 5924 8441 10590 12497
273 313 353 1907 3079 3182 3222 3270 3327 5939 8500 10717 12546
274 314 354 1917 3080 3183 3223 3271 3344 6017 8646 10734 .12605
275 315 355 2023 3081 3184 3224 3272 3481 6039 8761 10787 12635
2f76 310 356 2057 3082 3185 3225 3273 3551 6057 8785 10854 12646
277 317 357 2187 3083 3186 3226 3274 3559 6103 . 8835 10881 12667
278 318 423 2212 3084 3187 3227 3275 3707 6105 8963. 10927 12765
279 319 424 2284 3085 3188 3228 3276 3719 6163 9031 10963 1278.,
280 320 425 2309 3086 3189 3237 3277 3766 6189 9109 11060 12797
281 321 426 2384 3087 3190 3238 3278 3772 6221 9134 11179 12802
282 322 427 2399 3088 3191 3239 3279 4332 6518 9162 11223 12860
283 323 524 2410 3089 3192 3240 3280 4340 6598 9174 11310 12877
284 324 559 2475 3090 3193 3241 3281 4369 6697 9216 11330 12945
285 325 560 2544 3091 3194 3242 3282 4421 6785 9226 11370 13039
286 326 585 2647 3092 3195 3243 3283 4493 6803 9246 11376
287 327 591 2652 3093 3196 3244 3284 4522 6825 9268 11377
288 328 651 2668 3094 3197 3245 3285 '1623 6958 9333 11410
289 329 681 2693 3095 3198 3246 3286 4646 7025 9346 11427
290 330 725 2696 3096 3199 3247 3287 4671 7180 9490 11468
291 331 763 2781 3097 3200 3248 3288 4733 7181 9502 1 1585
2112 332 805 3058 3098 3201 3249 3289 4932 7235 9515 11633
293 333 846 3059 3099 3202 3250 3290 5144 7625 9558 11708
291 334 879 3060 3100 3203 3251 3291 5156 7712 9686 11795
295 335 901 3061 3101 3204 3252 3292 5163 7752 9717 11837
296 336 927 3062 3102 3205 3253 3293 5202 7812 9827 11851
297 337 936 3063 3103 H206 3254 3294 5344 7882 9926 11879
298 3,38 957 3064 3104 3207 3255 3295 5318 7898 9961 11882
299 339 1051 3005 3105 3208 3256 3296 5501 8050 10013 11919
300 340 1087 3066 3169 3209 3257 3297 5510 8081 10029 12075
301 341 1128 3067 3170 3210 3258 3298 5534 8098 10051 12144
302 342 1217 3068 3171 3211 3259 3299 5554 8100 10094 12193
303 343 1314 3069 3172 3212 3260 3300 5557 8258 10121 12272
304 344 1335 3070 3173 3213 3261 3301 5603 8276 10145 12285

4G Obligations à fr. 5.000. — N°
3870 395O 4012 4130 4220 7506 13246 13334 13417
3888 3971 4017 4172 7304 7548 13257 13362 13423
3891 3972 4044 4176 7305 7562 13308 13405 1.3183
3904 3973 4092 4181 7447 13127 13315 13414 13484
3920 3974 4124 4185 7498 13245 13339 13415 13512

13518

Les obligalions suivantes de ces emprunts sorties aux tirages des années précédentes
n 'ont pas encore clé présentées k l'encaissement :
à fr. «OOO. N " 4031 4153 13251.
À fr. 500. N° 1006 1064 1226 1609 2005 2732 2743 3401 3459 4856

4858 5266 5587 6097 6715 6965 7030 7245 7957 9024
10364 10508 10565 11447 11469 11470 11588 11638 11817 11960
11993 12079 12170 12612 13034 13043.

Il en esl de même des obli galions de l'emprunt 5% du 3 mai 1864 remboursé le 31 dé-
cembre 1869, dont le détail suit :
& fr. 500. N" 57846 57847 57848 57849 57850 57851 58509.

Nous saisissons cette occasion pour informer les porteurs de titres sortis aux tirages que
nous pouvons leur offrir en échange un nomlTre limité d'obligations 4 '/, % de notre Com-
pagnie.

Dale , le 1 octobre 1873.
Comité de Direction du elt emin de fer Central Suisse.

Prompte guéiïson de la loux el des maladies de poitrine.
Un bonbon agréable et le remède le plus sûr contre les accès de toux , enrouements et

autres maux de poitrine c'est la pùtt- pectorale fortifiante, de J .  Kl nus ,au I10-
cle (Suisse) remède emp loy é toujours avec succès. j

Déf.ôts à IVciiclintcI : pharmacie Matthieu ; Fontaines : Hauser, pharmacien ;
Couvet : Bader, pharmacien ; St lïlnise : Ziuigrafl , pharmacien ; Fleurier: Andrœ
pharmacien ; Itevnix : B. Meiller , pharmacien. (II 8930 k X) I l


