
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ -
cheuses qu'occasionnent les préparations iodée s
par leur usage prolongé. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DAR1ER . à Genève.

(H-X)

Plus de goitres

A vendre
Bauheue Neuchâlel , une maison jouis-

sant de 5 logements avec dépendances,
buanderie , jardin , terrain de dégagement ,
installation d'eau , gaz à proximité, vue
sp lendide, une courte dislance de la gare.
Propre à louie industrie ou pour séjour
d'agrément. Prix fr. 20,500 Adresser
les offres sous les initiales V. X. 1912,
à l'agence de publicit é de Haasens-
tein et Vogler à Zurich. (C 1912 Z

5 A vendre pour la St-Martin , à El- j
ges, 17 poses de bonnes terres, un pré de
montagne, un jardin , et l'emplacement
d'une maison incendiée. Conditions favo-
rables. S'adr. à Marie veuve de Nicolas
Veillard à Cressier.

Mad. veuve de feu Edouard Dubois , à
Cressier, offre à vendre de gré à gré et
sous de favorables conditions , la maison
d'habitation qu 'elle possède au village de
Cressier, ayant un étage sur rez-de-chaus-
sée, et renferman t 't chambres avec cuisine.
Cette maison est très bien située à la rue
basse, sur la route cantonale de Neuchâtel
à Bienne. S'adr. à la propriét aire à Cres-
sier.

3 A vendre , un domaine situe à Chau-
mont , au haut de la Charrière de Sava-
gnier , consistant en une maison de ferme,
avec prés , champs , pâturage boisé el forêt,
d'une contenance approximative de trente
poses, ancienne mesure ; de plus , deux
prés maigres au Devin , rière Enges, d'une
contenance ensemble d'environ six poses.
Celte propriété , jouissant d'une vue très-
étendue sur la chaîne des Al pes et la
plaine suisse, et étant reliée à Neuchâ-
tel et au Val-de Buz par deux bonnes rou-
tes qui en rendent l'abord facile , pourrait
devenir un séjour d'été fort agréable. La
vente s'en effectuera par voie d'enchères
à la maison de commune du Grand-Sava-
gnier, le samedi 17 octobre prochain , dès
les 7 heures du soir.

S'adr., pour voir l 'immeuble , à M. F.
Delay, à Chaumont, et pour les conditions
de la vente, an notaire Perrin , à Valangin.

Vente d'une maison

AVIS IMPORTANT
pour les jeunes maries et les

petits ménages en général.

Chez ARN0LD-K 0CH , maître ferblan-
tier , rue de la Place-d'Armes , Neuchâtel :

Grand assortiment de potagers éco-
nomiques 3 pélrole , garantis sans odeur
ni danger. Combustion journalière pour
trois repas : pour une personne , 8 cent.;
pour deux , 10 cent ; pour trois , 14 cent ;
pour quatre , 18 cent.

En outre ces appareils peuvent très-
avantageusement êlre usagés comme veil-
leuses.

J'ai aussi reçu un grand assortiment de
très-belles lampes h pétrole ,, de table et à
suspension , de tous les numéros, en por-
celaine et en bronze, à mèches rondes, à
des prix très-modérés.

Chaussures
Grand assortiment de chaussures pour

messieurs , danies et fil lettes , ainsi que
pour petits enfants , le tout de bonne qua-
lité el à des pri x modérés. Un parti de
deux cenls paires bottines de dames et
fillettes , qui pourront être cédées à très
bas prix. Chez F. Kailert , cordonnier , rue
du Sevon.

19 A.v.endre deux chiens courants , âgés
de 2 ans. S'adr. à If. Julien Béguin , à Ro-
cheforl.

MAISON HAVANNE
PLACE-PFBKT, HEIXHATEL

Mlle Toulsch annonce à l'honorable
clientèle de son frère dernièrement ~é-
cédé. qu 'elle vendra avec un grand ra-
bais tous les articles que son magasin
renferme. Par son accueil plein de recon-
naissance et la bonne quali té  de ses mar-
chandises , elle espère êlre visitée par les
acheteurs auxquels elle sj  recommande.

Liquidation d'an fonds de magasin
D_ PABIS

Rue du Seyon
ancien magasin Bollag , maison

Bourquin-Nerdenet.
La maison A. BLOCH vient d'a-

cheter un fonds de magasin d'étoffes ,
à Paris, à moitié prix de sa valeur:
c'est une occasion comme il s'en
présente rarement, vu la moitié de
différence sur les pris des magasins :
elle engage les personnes à se hâter
de profiter sérieusement de cette li-
quidation. Le magasin a élé spéciale-
ment loué pour la liquidation de ce
fonds qui ne durera que quelque
temps. — Prix fixe.
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Immeubles à Tendre à Cortaillod
Le citoyen Charles Comlesse-Menlha ,

propriétaire à Bevaix , exposera en vente
par voie d' enchères publiques , le samedi
24 octobre courant , dès les 7 heures du
soir, à l'hôtel de Commune de
Cortaillod , les immeubles suivants
situés dans le territoire de Coriaillod :

1° Un champ vers le cimetière , de 240
perches fédérales environ :

2e Un dit aux Tolées , de même conte-
nance ;

3° Un dit aux Lacs , de 130 perches en-
viron ;

4' Un pré au Paquerat , de 60 perches ;
5° Un dit , Derrière le Moulin , d'environ

120 perches ;
6° Un dit aux Esserts. de 130 perches ;
7° Uoe-iigneaux Joyeuses , <ie deux ou-

vriers ;
8° Une dite à Longeaigue , de 23jt ouv. ;
9° Une dite au Poiaz , de Vj t ouvrier.
Pour renseignements , s'adr. au notaire

Henry, à Cortaillod.

IMMEUBLES A VENDRE

6 L' administration des postes fera ven-
dre par voie d enchères publiques , le jeudi
22 octobre 1874, dès les 9 heures du ma-
lin , dans la cour de l'hôtel des postes, à
Neuchâtel , les objets tombés en rebut dans
les bureaux du IV e arrondissement. Les
montes auront  lieu pour argent comptant.

Greffe de paix.
7 Ensuite  de permission de M. le ju ge

de paix de St-Blaise , M. Ernest Dubois ,
propriétaire à la Coudre , exposera en mon-
tes par voie d'enchères publiques , dans
son domicile à la Coudre , le lundi 19 oc-
tobre 1874, dès les S*f_ heures du matin ,
les objets mobilier s sunanlS; savoir: un
canapé rembourré en damas rouge pres-
que neuf , six chaises rembourrées de mê-
me , une grande table ronde en bois dur ,
des tables de diverses grandeurs , six ta-
bourets en bois diiiV deux Ifl s complets,
dont un avec paillasse à ressorts ; deux
chaises percées, dont une à dossier , un
petit canapé , une glace , une pendule an-
ti que fabri quée par Théodore Perret-Gen-
til , six chaises ordinaires, des tableaux ,
sujets divers , deux arches farinières , des
coffres et bahuts , rouet et fi lette , caisse
à thé , crôcle à huile , des feuilles à pain ,
corniche , pélrissoirs , établi  d'horloger ,
étagère , une poissonnièr e , un saloir , de
la futail le en blanc de contenance diver-
ses ; un char à cheval avec brecelle , épon-
des , échelles et brancard ; et quant i té  de
menus objets dont on supprime le détail.
Ces montes auront lieu sous de favorables
conditions.

8 Mardi  20 octobre 1874. dès 8 heures
du matin , Mme veuve Louise Bonjour-Ju-
nod vendra à son domicile à Li gnières et :
sous de favorables conditions , 2 vaches, j
une génisse , 3 bœufs , chars, charrue , !
herses , gros van , cric, chaînes , et nombre
d'outils aratoires .

Enchères publiques.
Par suite de remise à ferme du domaine l

de Vauroux, près Bevaix , il y sera vendu
par enchères publi ques, le ôl 'octobre cou-
rant:

8 vaches,
2 génisses ,
A bœufs,
1 cheval ,

plusieurs chars, une voiture , un battoir à
bras, gros van , coupe-racines , trois char-
rues, bosse à lisier, cuve , et nombre d'ou-

i lils aratoires en bon élat et peu usagés. Con-
: ditions favorables .

VENTES PAR VOIE D'EUCHÈRES

10 A vendre , douze à quinze mesures
de belles noix, chez M. Ernest Dubois , à
la Coudre.

ANNONCES DE VENTE

Au magasin du Faubourg
E. DESSOULAVY.

Choucroute de Strasbourg , en barils de
200, 100, 50 et 25 livres et au détail.

Aux malades et convalescents
Vin de Malaga \ ieux et importé di-

rectement de Malaga , qualité recomman-
dée par les médecins. Se vend au ma-
gasin Henri _aeond, rue du Seyon.

_^* Au magasin Prysi-Beauverd , rue du
Bassin.

Les Mont-Dore sont arrivés,
Du bon fromage au détail depuis 60 cent,
la livre.

16 A vendre , 12 à 1400 pieds de bon
rablon. moitié fumier de grosse bête.
S'adr. n" 14. à Serrières.

Au magasin dn Faubourg n° 40
Chez F. Gaudard.

Reçu fromage de Mont-Dore.
» Limbourg

Toujours excellent fromage d'Emmen-
thal et harengs fumés.

Sous peu , morue, gros poissons et chou-
croûte de Strasbourg, en petits barils et au
détail.

21 Au magasin Auguste Gemmer,
Moulins 20 . ehoiieroûte de Stras-
bourg.

Avis aux amateurs
Une élégante et bonne carabine systè-

me Flobert gros calibre, est à vendre chez
M. Roulet , armurier , 26, rue du Seyon ,
de midi à t  heure et le dimanche pendant
la matinée Prix modéré.

23 A vendre , environ 2000 pieds fumier
bien conditionné ; on le rendrait sur place.
S'adr. au bureau de la Société de maté-
riaux de construction , faubourg de la Ma-
ladière 28.

24 A vendre , une banque de magasin
ayant très peu servi , avec tablars et un
grand compartiment de layettes. S'adr. à
M. A. Comtesse , notaire , à Fontaines.

Choucroute de Strasbourg
au détail et en barils de 200, 100, 50 et
25 livres.

An magasin Henri Gacond.
Le dépôt de mon Jnra-Bitter

connu et apprécié comme li queur stoma-
chique et di gestive, se trouve chez M.
Seinet , magasin de comestibles , à Neu-
châtel. .. -

PRIX DES ANNONCES :
De 1 à 3 lignes, 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 18 c. la ligne on son espace,
et 5 c. la répétitïeo. Anno_es non cantonales.
15 c. Avis mortuaires, de fr. 1 à 1.50. Pour
s'adr. an bureau 56c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la régie, les annonces se paient d'a-
vance on par rembours. Réclames 20 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent te lendemain.

paix SE _'—_OH___E_ _  :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. '•—

expéd . franco par la poste • S«S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *¦—

par la poste, franco » 5»—
Pour 3 mois, » » ¦ S»80
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille, rue du
Temple-Neuf 3, et dans tous les bureaux de
poste. 



Attention
Ami Latnbelet , cordonnier , Grand' rue

o et rue du Seyon , continue à li quider
un joli sofie de bottines élastiques pour
hommes, chaussure cousue et bien con-
fectionnée, au prix de fr. li et 15 la paire.
Jeudi , jour de marché , on le trouvera sur
la place Purry .

38 A vendre d'occasion , à un
prix avantageux, un bon esca-
lier partie chêne, partie sapin,
composé de 5 rampes avec la ba-
lustrade S'adr. à M Henri Bier-
ri, maître menuisier.

EMPLATRES
Pour la guérison radicale des cors aux

pieds, chez Emile Bûhler, coiffeur, rue de
la Treille.

Les soussignés déclarent la vérité de ce
qui précède et sont bien contents de ces
emplâtres.

Ph. SU— IARD, père.
R BCRY , cafetier.
F.-T. JtfOLLj  maître de

musiqu e .

Les descentes de lit en lisière,
attendues au magasin de J. Villinger , sonl
arrivées.

Maison de modes
à Auvernier

Mlle Pfciffe r vient de recevoir de la
maison centrale de 3>'eucltâtel,
dont le voyage à Paris s'est effectué , un
très joli choix de modèles :

Feutres garnis à fr. 4, 5 e( 6; velours
à fr. 5. 6 el 7 ; hau te  nouveauté  : chapeaux
habillés , en velours et feutre , depuis fr.
18 et au-dessus.

Je suis aussi très bien assortie en cou-
ronnes, voiles d'épouse. Heurs fines de-
puis 60 c. la branche et au-dessus , ru-
bans , tulle , velours , etc. Joli choix de lin-
gerie.

Pour les personnes qui désirent faire
leur confection elles-mêmes , formes de-
puis 50 c, h a u t e  nouveau té  fr. 1. Plumes ,
aigrettes depuis 70 e.

TL1AUX DE CONDUIT E
en fonte de fer

pour l'eau et le gaz
garantis pour fortes pressions.
Tuyaux droits , app areils de canalisation ,

coudes , manchons , tubulures , regards,
bouches à eau , etc. Appro visionnement
consiant en magasin. Livraison franco dans
toutes les gares de la Suisse.

LULLIN et Ce,
Usine de la Coulouvrenière ,

(H 7697 X) Genève.

Réouverture de boulangerie
Henri Degen qïn Syft
boulangerie , rue du Temp le-neuf , sous le
bureau des télé grap hes tenue jusqu 'à pré-
sent par F. Schach. Il recommande son
établissement s la clientèle de son prédé-
cesseur et au public en général ; tous ses
soins lendront à mériter la confiance qu 'il
sollicite.

Maison de modes,
3Iine C l io j iard . rue du Seyen.

Mesdames, j 'ai l'honneur de vous infor-
mer que J'arrive de Paris avec un grand
choix de jo lis modèles des plus variés,
venant des premières maisons de Paris.
Je vous engage à venir me faire une vi-
site , étant assurée que vous ne trouverez
chez moi que des choses de bon goût et
tout ce qui se fait de plus nouv eau pour
la saison , à des conditions extraord inai-
rement favorables , les affiches vous le
prou veront.

Voiles et couronnes d'épouses fines de-
puis fr. 4, fleurs fines depuis 60 c. la
branche , plumes depuis 50 e. el au-des-
sus , rubans , velours, tuile,

Pour les personnes qui font leur con-
fection , formes à 50 c., haule  nouveauté
à 90 c. et fr 1

Mr^- Fabrique de paraplu ies et ombrelles
SK J. M0URAIRE B
sf è  yv rue de l'Ancien Hôtel de ville, à côté dn magasin

de Mad. JeanFavre.
Les achats importants que j e viens de fair e i des prix exceptionnellement bon marché,

me permettent de céder une grande collection de para pluies en soie nouveauté , pour
dames et pour messieurs bonne qualité , a des prix uni ques. Parapluies en satin laine
et en al paca, en tout genre ; un solde de parap luies en soie à fr 5, 6 et 7 Soieries pour
recouvrages de parap luies à bas prix.

A dater d'aujourd'hui :
Liquidat ion des tous les tap is à l'aune pour parquets , descentes de lit.  milieux de

chambre, lap is de table , moquette et en drap. Articles d'biver. gilets en laine et en
coton , caleçons oour messieurs et pour dames, jupons en laine blancs et couleur , grand
choix de couvertures de lils en laine blanche et en couieur , couverture de voyage.

Articles de voyage, sacs fie visite.
Tous ces articles seront cédés à des prix exceptionnellement bon marché.

GRAND CHOIX
DE

PIANOS NEUFS (garantis)
ET D'OCCASION (échange)

CHEZ F.-T. MOU
MAITRE DE MTJSiaUE A NEUCHATEL

rue des Moulins 21.

LAIT CONDENSÉ
de la Swiss cond. Milk Cie Alpina Luxburg

en meilleure qualité, est en vente chez :
Monsieur François Calame , Neuchâtel.

» E. Dessoulavy, »
» Aug. Seinet , » ' .
» E. Bauler, pharmacien , »
» J. Eberhard , à Couvet. (H 3850 Z)

MA1SU 1N M COMESTIB LES
RINSOZ FILS

Toujours bien assorti , marchandises de premier choix : volailles , gibier , poissons du
îac et marées terrines et pâles de foie d'oies de Strasbourg. Pâtés de gibier sur com-
mande. Jambons, langues de Dijon saucissons de Milan et Lyon. Fromages de Paris,
Brie, Bondons , Camembert , Roquefort , .Mont-d 'Or, etc. Conserves alimentaires , vins
fins et liqueurs, olives , cornichons , câpres, anchois au détail.

3n ber _ t â m p f l i f d j e n  SBucE j orucf  e r e t  in ïknt etfdjien foe&ett mtb ift ju
im gettrôhnten spretfett $u 6e$ie&en : ber f t i n f e n b e  Sot ober a ï t e  Semer  &a=
l e n b e r  fur 1875 5 ber S o n n e n c i r f e l  ober 9îo f iu '§ fiir 1875 unb ber SBatt b*
ïa lenber  fu r  1875. (B 631)

MAGASIN L. GIXTZBl 'RGER -DOCKÈS
A COLOMBIER

On vendra dès aujourd 'hui une grande quantité d'arlicles de lainage confectionnés
au crochet , tels que cbâles , fichus , fanchons . etc , ainsi qu 'un grand choix de laines
terneaux de toutes nuances dont une partie à 50 cent, l'once et à 43 c. par plus grandes
quantités.

Très-avantageux pour magasins et déballages.

jj FABRIQUE DE PIANOS, H. ESGHER g
O Vorbalinhof , Dainmstrasse 570, Zurich. O
jJ Gran i choix de pian i nos de construct ion solide et élégante , garantis, s des _f '.
D P"* très mo lérés. Vente et louage. ÏM 3282 Z) Q !

3e* A vendre , une poussette à une place,
avant déjà servi. S'adr. fauli . de la gare 5.

! EMPRUNT A PRIMES "
Ville de Neuchâtel

Tira ge du 1er novembre 1874.
Obli gations originales valables pour

tons les tirages, à fr. 15, chez Albert Bovet.

MACHINES A VAPEUR
avec

chaudières Field perfectionnées
occupant peu de place et donnant une
économie considérable de combustible,
avec une mi.-e en pression très-prompte.
Transmissions - Moulins.

Scieries - Battoirs.
LULLIN et Comp.
Usine de la Coulouvrenière

CE»'EVE. :H 7698 X)
42 Beau blé pour semens a vendre , pur

blanc d'Yverdon , chez Samuel Dubied , à
St-Blaise.

Prix de fabriques
Verres à vitres ïip :

couleur , gravés et mousselines. Gros j
et détail. Dépositaire de verreries fran-
çaises et belges.

Tarifs très-avantageux qu 'on enverra
franco à toutes demandes.
y aces de Paris re0 de _ag-_

et photograp hie.
fitaPAQ mimirQ de toutes dimen-
Uldl-tJb IIHI UII O sions encadrées

ou non , pour salons.
Hiomonlo à couper le verre , de 11 j
U l d l l l d l l l b  à 20 francs.
PimPITïi'Ç Dépositaire pour la Suisse
Ir l IMt / i l lo  et la Haute-Savoie du véri- !

table ciment de la Porte de France , de
la Société générale et uni que : Delune I
et Cie, de Grenoble.

Chaux hydraulique de vineu. j
F"ontAQ d'ornements , colonnes , bal-
I Ul l lt/o cons, rampe s d'escaliers , can-

délabres , barrières de ponts , etc. Ta-
batières et lucarnes en fonte de fer, 55
modèles différents, grilles, syp horis ino-
dores pour lavoirs , à 2 francs pièce.

S" erS à double T, et en tous genres
PU OQQ Î Q de couche , tout fer forgé,
O i ldoo io  p]us légers, plus solides et

moins chers que ceux en bois. Fabri-
que de stores de mon système breveté ,
mouvement tout en fer, baldaquins en
fonte de fer , trois arrêts différents con-
tre l'orage.

FahrifMIP ^e mast'c de vitrier blane-
I dUl  Ivj UC gris ei mastic couleur mo-

lasse de Berne , pour joints de ces
pierres, à 30 cent la livre. Remise par
quintaux.

Briques et terre fŜ .
mière qualité.

CHEZ ESPRIT PERRODY
rus Chaponnière 3, près la rus du Mont-Blanc

t\ GJEarèwc.
44 A vendre une armoire à deux portes,

de construction nouvelle et pou vant  se dé-
monter S'adr. chez M Reinhard peintre ,
rue du Bassin.

4ô Dès maintenant , à la charcuterie de
Camille Perrenoud , au Carré, veau et
mouton première quali té , et de la char- j
eu lerie cuite.

Articles de bâtiments ,

Chez J. COMTESSE , fils
Bons gants de peao à 2 boutons ,

fr. 1î80.
Bas et chaussettes en laine , gants cas-

tor , caleçons et camisoles en laine. Laines
à tricoter et laines pour jupons.

47 A vendre des ruches d'abeilles
et des ruches vides , d ép lus un tas de fu- ;
mier de vache. S'adr . à Mme Muller , à
Pierre-à-Bot.

55 A louer , une grande chambre ffiea-
j blée pour un monsieur. S'adr. rue de 1 Hô-
: pital lo. ' 
: 56 Chambres et pension pour jeunes gens,
! chez Mme Rava . faub. du Château 3. 

57 A louer de suite une chambre non
; meublée, rue du Coq-d'Inde 18, au 3me.

5S A louer pour un je une homme rangé
: un cabinet avec la pension. Rue Si-Maurice
! 11 , au 3me.

3;J A louer deux chambres meublées.
! S'adr . rue des Halles I .

A LOUER

guérit radicalement les maux «le dents
les plus violents. Dépôt : chez D. BROSSIN,
coiffeur, rue du Seyon , Neuchâtel.

Prix du flacon, fr. 2.
—_¦__¦_——M¦¦_¦————¦——__—_B____———————

ON DEMANDE A ACHETER
53 On demande à acheter de rencontre

une armoire à une ou deux portes. S'adr.
| Ancien-hôtel de-ville 7 , au second

54 On demande à acheter , d'occasion,
une poussette à deux places. S'adr. faub. de

¦ la gare 5.

LA TOPASINE



Aux brasseries
Ln j eune ,  homme actif ,  cherche à louer ,

tout  de sui te , une brasserie d' une gran-
deur l imitée,  située si possible, dans une
vil le et auprès d' une gare. Adresser les
offres sous les init iales H 3030 Q, à MM.
Haasenstein et Vogler , à Baie.

99 On demande dans un pensionnat de
la Hollande une secondanie R. P., à même
d'enseigner la langue française par prin-
ci pes. Outre le logement et la table , les
appointements sont de 900 fr. par an.
S'adr. lettres affranchies , sous le n° 5:.".6, •
au libraire H. B. Breyer . à Arobetn.

73 Un jeune homme , bien entendu dans
l'agriculture, demande à prendre à bail ,
pour Noèl ou i < r  mars nii bon domaine
de la contenan ce de 50 à 100 poses. S'adr.
pour rensei gnements à F. Was-erfallen ,
marchand de crains à Neuchâtel.

74 On demande à Jouer UNE MAISON de
huit  à dix pièces , près de la ville , avec vue
sur le lac , el jardin , à des conditions modé-
rées.

On se déciderait peut-être à l'acheter , si
l'occasion était très-favorable.

Adresser les o ffres , sous les initiales A. D.
600, à l'agence Haasenstein et Vogler, à
Neuchâtel ". !2i~ï N)

75 On demande à louer de suite ou le
1er novembre, une grande chambre à deux
croisées avec alcôve , ou de préférence une
petite chambre à coucher et salon ccntigus
indé pendants , le tout meublé , bien éclairé
et se chauffant.  Le bureau d'avis indi quera.

DEMA N DES DE LOGEMEXTS

60 A louer, une chambre tnee.btee pour
un ou deux messieurs. Ecluse If . _e éta-
ge.

61 A louer présentement un apparte-
ment propre et confortable, maison Kno-
rv, boulevard de la Gare 3. S'adr. à M.
Knôry lui-même, au n° I.

62 A louer , de suile, un logement de
deux chambres et cuisine. La même per-
sonne aimerait  avoir un ou deux enfanls
en pension. S'adr. restaurant du Chasseur ,
à Chambrelien. 

63 A louer , de suite. _*• chambre meu-
blée pour un monsieur rangé. Adr. rue
de ( Hô pital  3. au second.

64 A louer , lout  de suite, au Rocher de
Saint-Jean , deux chambres indépendantes,
meublées ou non meublées , avec une troi-
sième plus pelite pouvant  servir de cui-
sine. S'adr. au bureau.

65 A louer , au centre de la ville , a un
monsieur t ranqui l l e  et d'ordre , une jolie
chambre  meublée se chauffant .  S'adres-
ser au bureau.

66 Pour le 1" novembre, une jolie cham-
bre meublée indépendante .  S'adr de midi
à 4 heures , rue des Moulins 32 au 3me.

67 A Ioner , pour le 15, une jolie man-
sarde ehaufïable , pour un jeune homme
rangé. Epancheurs 8, 3me.

68 A louer , une maison meublée , de 7
chambres , avec ou sans pension. Maujo-
bia-Belmont , chez M. P. Ni ppel.

59 A louer , un appar tement  de six cham-
bres, avec cuisine et dépendan ces , eau el
gaz. Rue  du Château 19.

70 A louer une chambre meublée. S'a-
dresser faubourg du Lac 21, 1" élage.

71 Pour le 20 courant une belle gran.
de chambre meublée , 2 rue St-Maurice ,
au second

72 A louer pr Noël un petit maga-
sin dans une des rues les plus fréquences
de la ville.  S'adr. étude Jacott et et Roulet ,
Terreaux S

70 Deux bonnes cuisinières qui parlent
les deux langues cherchent à se placer tout
de suite. S'ad:-. à Mme Weber , ruelle Rre-
ton 3.

77 Une fille de 19 aus, qui sait bien cui- jre et connaît les travaux du ménage, vou- i
drait se placer comme cuisinière oiï femme I
de chambre. S'adr. à Mme Kuhn.  rue de la iTreille S. au ter .

78 Lu jeune homme voudrait  se placer '¦comme domesti que dans un magasin oubureau , où i! ait l'occasion d'apprendre lefrançais. Il ne demande pas de cases. S'ad.rue Fleury 7. au 1 er.
"9 Un Neuchàteiois de 35 ans , qui con-

naït  la cul ture de la vigne, les travaux de la i
campagne et les soins à donner aux chevaux i
et au bélail , désire se placer paur Noël, jS'adr.'à M. Auguste Maccabez , à Gorg ier:

SO Une fille qui parl e les deux langues
et qui  connaît tous les ouvrages manuels
désire se placer comme fille de chambr e ou
comme bonne auprès d'enfants pas tropjeu-
nes. Le bureau du journ al indi quera.

8l Un jeune homme, brave. inteliigeni ,et.
sachant parler les deux langues , désire trou-
ver dans une bonne mai>on une place de
valet de chambre. Il pourrait entrer de sui-
te ou à Noël. Pour plus amp les renseigne-
ments, s'adr. à Mme de Perresaux. rue" du
Coq-d'Inde 5, Neuchâtel.

82 Une fille allemande de 22 ans. cher-
che une place pour tout faire dans un pe-
tit ménage ou de cuisinière pour un bon
ordinaire. S'adr. par écrit à Mlle Made-
leine Veiderkern. à Colombier. 

83 Un e jeune demoiselle de la Suisse
allemande , ayant fréquenté les plus hau-
tes écoles de Constance et appris pendant
deux ans l'état de tailleuse. désire se pla-
cer comme demoiselle de magasin ou com-
me femme de chambre ou encore pour
tout faire dans un petit ménage : elle dé-
sire se perfectionner encore dans la lan-
gue française. S adr. à Meier . coutelier ,
rue Saint-Maurice .

84 Lne jeune bile désire trouver une
place de suite pour aider dans un pelit
ménage. S'adr à Mme Bovet de Meuron.
à ireuse.

85 Un jeu ne  h o m m e  de la Suisse alle-
mande voudrai t  se placer de sui te  dans
une maison delà ville comme domestique;
il pourrai t  aussi soigner un cheval. S'adr.
à l'hôtel ila Vaisseau.

OFFRES DE SERVICES

M.
On cherche une place de femme de

chambre pour une je une fille de la Suisse
allemande qui connaît le service Écrire
franco à la Direction de la maison des or-
phelins , à Bâle.

Demande de Dlace

87 Une jeune fille intelli gente et de con-
fiance , parlant français , trouverait à se pla-
cer de suite , rue St-Maurice 4. au 1er.

88 On demande de suite une servante qui
sache faire un ménage et connaisse les ou-
vrages du jardin. S'adr. au bureau.

8!i On demande pour entrer de suite , ou
le ter  novembre , une fille connaissant la
cuisine , pour soigner un ménage de deux
personnes. Inuti le  de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bureau
de cette feuille.

90 On demande de suite pour la Chaux-
1 de-Fonds une bonne cuisinière propre et
! active pouv faire un ménage soigné de deux

personnes. Bons gages. S'adr. avec de bon-
nes recoinmandations , au magasin A. Bloek ,
place du Marché 3, à Neuchâtel. — A ven-
dre à la même adresse un bon petit fourneau
en catelles blanches.

91 On demande pour entrer tout de suite
une cuisinière et une femme de chambre
de langue française et ayant de bons certi-
ficats. S'adr. au bureau du journal.

92 On demande une fille sachant faire
une bonne cuisine ordinaire et munie de
bonnes recommandations. S'ad. rue de l'O-
ratoire 5, au plain-p ied.

93 On demande , pour entrer de suite ,
un bon domestique d'âge rnùr , sachant
soigner une vache. S'adr. chez J Bauer ,
pépiniériste , à Corcelles.

CONDITIONS OFFERTES

94 Un bon vigneron , ayant de bons cer-
tificats , aimerait trouver une septantaine
d'ouvriers de vigne à cultiver , avec loge-
ment. S'adr. au bureau d'avis.

95 Une veuve recommandable désire trou-
ver comme occupation un ou deux bureaux
à brosser chaque jour. Pour les renseigne-
ments , s'adr. à M. Junod , pasteur , et L.
Ramsever , entrepreneur.. 

96 Une jeune  vaudoise , de bonne famille ,
aimerait trouver à Neuchâtel une place de
demoiselle de magasin. Très-bonnes réfé-

! rences. S'adr. au burea u d'avis.

_ 97 Un comptoir du Vignoble demande
un bon

remonteur acheveur
bien au fail du réglage. Inutile de se pré -

| senter sans preuves de capacité et mora- !
| lit é. S'adr. sous les init iales A. G. 603, à !
! l' agence de publicité Haasenslein et Vo-

gler , à Neuchâtel. |2i8 N .

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

100 On demande un apprent i  f .d-eur de
secrets, de l'âge de 14 â 15 ans. il serait
nourri , mais pas logé. S'adr. à M. N n m a
Girard , rue de la Treille 4. au second.

Dans l' atelier CH. MAILLOT,
Industrie 15,

On prendrait en apprentissage pour le
polissage de boites, plusieurs jeunes tilles
de 14 à 17 ans , fortes , icbusies et recoin-
mandables sous tous les rapports ; elles
seraieui logées el nourries et pourraien t
payer leur apprentissage par un service j
prolongé.

K)2 Une assujéti e et une appren-
tie tailleuse pourraient être occu-
pées de suite chez Aime Paul Dardel , à
St-Blaise.

103 Un jeune homme intel l i gent el ayant
| fait ses classes , pourra i t  entier de suile
; en apprentissage dans une maison de
! gros de la ville. Adresser les offres au
i bureau de la feuille d' avis.

& PPRENTISSAGES

104 Un palelol oublié dans le magasin
de chaussures d'Ami Lambelel , Grand ' rue
5, peut y être réclamé aux condit ions d' u-
sage.

OBJETS PERDIS OU TROUÉS

Cadastre de la commune de Bôle
ifi Les proprié t aires d'immeubles situés,
sur le territoire communal  de Bôle sont
informés , conformément  à l'article 29 de
la loi sur le cadastre , que les plans-minu-
tes et !e cadastre seront déposés pendant  !
30 jours , à par t i r  du lundi  2 novembr e , à
l 'hôtel du Cerf , à Bôle , chaque jour , le
d imanche  excepté , de dix heures du ma-
lin à midi et de deux à cinq heures du
soir. Les propriétaires qui  aura ien t  des
réclamations à faire pour des erreurs aux
plans ou au cadastre , devront remettre
par écrit leur demande en rect if icat ion
au président  de la commission cadastra le
dans le délai fixé. Ils sonl en outre ren-
dus a l ten t i f s  à l' article 25 de la loi relat if  i
à l 'inscri ption des servitu des et aux arti- :
clés 59, 60 et 61 du règlement d' exécution i
de la dite loi.

Bôle. le 12 octobre 1874.
Au nom de la commission cadastrale :

Le président , Augus te  THI éBAUD .
Le secrétaire , Ul ysse U DRIET .

_^~ La p lace de buraliste postal et
facteur à Corcelles esl mise au concours
avec un t ra i tement  annue l  de fr. 696.

Les aspi rants  à cet emploi sonl invités
à adresser leur demande , en ind i quant
leur vocation , lieu d'origine et année de
naissance , jusqu 'au 25 courant ,  à la

Direction du IV arrondissent postal.
Neuchâle l .  le 13 oclobre 1874.

_Y1$ __t 'J_ RS

Si le temps est favorable la musique mili-
taire de Colombier jouera dimanche pro-
chain 18 et.pendant l'après-midi , à la gran-
de cantine de Planeyse.

108 On demande à emprunter sur hypo-
thèque en premier rang une somme de fr.
8000. S'adr. pour renseignements à l'étude
de M. Jules Maret , avocat , rue St-Honoré 6.

Appel aux littérateurs ^o__£;
poêles, historiens , archéologues, savants,
etc., qui désirent collaborer à la Moeaï-
qne littéraire , dont le premier volu-
me va paraître incessamment , sont priés
de s'adresser par lettre affranchie à M.
Décembre -Alomiier, 3, rue Thibou-
mêry, à Paris.

Avis

Ecluse 81.
Etablissement à vapeur.

Teinture en toutes couleurs des étoffes
pour dames , des vêtements pour hommes,
et des imperméables sans les découdre. —
Dégraissage des habillements de messieurs
toutes les semaines.

Grand et nouveau choix de dessins pour
impressions sur robes et lap is.

Ecole da dimanche de la Collégiale
Les chefs de fami l l e  et les enfants sont -

prévenus que !a rentrée de celle école est
fixée à dimanche prochain , 18 courant , à
la Collégiale.

Jusqu 'à nouvel avis  l'école aura lieu à
8 Iietvres précise* du matin.

P. L'ÉPLATTENiER

Le docteur Roulet est de re-
tour. Consultations de 10 heu-
res à midi et de 2 heures à 4,
dimanches exceptés. 
Assurance de caves

La Compagnie de 1 1  ni on assure
Cintre l'incendie , à des primes très-modi-
ques , les vins* et vaaes de cave qui ..
:-ans être ai teints directement par le feu ,
sont cependant souvent altérés par la cha-
leur ou la fumée, même dans les caves
sous voûte forte. — Attirances de six mois
e! d'une année un pour une durée p lu? lon-
gue. S'adr. sser à
Mil. Henri Junod, agent princi pal , ru-.1 des

Tenvaux 13» Yeuchàtel.
D'Epagnier , gVeftier , à St-Blaise.
Geissler , instituteur , à Auvernier.
Gris*I, instituteur, s Peseux.
Latour, ins t i tu teur , â Corcelles.
Jacot, notaire , à Colombier.
Otz , tils , à Cortaillod.
Té;az, greffier, à Boudry.
Louis Hunibert , à St-Aubin.

_ SF~ Elise _uilloud c mt inue  comme
les années passées à faire la choucroute.
Son domicile est toujours rue îles Mou-
lins 2

113 Le soussigné déclare ne payer au-
cune dette faite par sa femme .Marie Cua-
liillon née Drrron , vu que depuis hui t
jours elle a qui t té  le domicile cotijogal.

Sugv , 13 octobre I87i.
Henri CUANILLON.

-Mlle Juliette Chollet , tailleuse , annonce
aux dames qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , qu 'elle vient de s'établir chez
ses parents faubourg du Château
3, et qu 'elle se charge de la confection de
toute espèce de vêtements , pour dames et
fillettes.

Pfiricîfin ^'étrangers et de jeunes
Jl tîHolUIl gens , à cinq minutes  de
la ville. S'adr. à M. Cornaz conseill er d'Etat ,
faub. du Château , qui donnera tous les ren-
seignements.

AVIS AUX DAMÉS

thangemenl de domicile
Le dé pôt de teinture Alfred "W yser d'"Aa-

rau se trouve maintenant  chez Mme Guyot ,
place du Port 2. Toujours un joli choix
de dessins.

Ecole de danse et d'escrime
Th. Gerber , professeur , rue de l'Hôpi-

tal 15, au second.

Société anonyme de la bras-
serie de St-Jean ,

L'assemblée générale des actionnaires
est convoquée pour le lundi 19 octobre
1874 à 3 ' 2 heures au siège de la Société
à St-Jean . a\ec ."ordre du jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'administration.
2e Rapport du commissaire vérificateur.
3° Fixation du dividende .
A' Proposition du Conseil d'administra-

tion pour modifier les articles 12 à lo des
statuts.

Aux termes de l'article 36 des statuis ,
tout actionnaire a droit de prendre part à
l'assemblée générale.

Genève, le 9 octobre 1874.
Au nom du Conseil d'administration ,

?sig ) J. BL'LET, président.
121 On cherche une ou deux personnes

qui prendraient en commun un wagon de
houille. S'adr. rue du Château 19.



ECOLE VET ERINAIRE M BERNE
Le semestre d'hiver 187475 commencera le mardi 20 octobre courant.  Les examens

des étudi ants entrant  en premier semestre auront lieu le lundi 19 octobre, à 8 heures
du matin ,  dans i' audiloire de l'école vêiérinaire. Le certificat de ma t ur i i é  pour la troi-
sième ou une classe plus élevée d' un jrymnase dispense de l'examen d' admisMOii . Sont
en outre exigés, l' accomplissement de ia 17e année révolue et un certificat de mora-
lité. Pour les étudiants qui veulent suivre des cours supérieurs à ceux du premier se-
mestre , il suffi t de présenter un certificat régulier de la dernière école vétérinaire
qu 'ils oui fréquentée .

L'enseignement des sciences naturel les aura lieu en commun avec les autres étu-
diants  de l' université , auprès des professeurs respectifs -, celui de la branche vétéri-
naire proprement dite sera donne par cinq professeurs des sciences vétérinaires.

Les demandes d' admission doivmt être adressées au soussigné qui fournira des
renseignements ultér ieurs ,  si on le désire.

Berne, en septembre 1874.
Le directeu r de l'école vétérinaire .

(B 641; Prof br PUTZ

ïnnici palité de Bulles
Le service de garde-poli— et guet du

ressort munici pal est vacant pour le la
novembre prochain.

Traitement 1400 francs par an.
Inutile de se présenter sans preuves suf-

fisantes de moralité.
Adresser offres et certificats au Conseil

munici pal jusq u'au 25 du mois courant.

Cercle montagnard
LOCLE.

La place de servant du cercle est mise
au concours pour le 23 avril 1875.

Les po stulants pourront prendre con-
naissance du cahier des charges chez il.
Alfred Gustave Bourquin , Bas du Village
n* _tl, jusqu 'au 20 octobre prochain , el
adresser leurs soumissions cachetées el
franco à M. Henri DuBois-Malthey, pré-
sident du Cercle , jusq u 'au 27 octobre .

LE COMITE.

Les cours de M. Alexandre
Arnd commenceront dès le 1er
novembre , à domicile, et chez
lui. St-Nicolas 1.

Cours de danse
et de bonne tenue

M. Delamare a ouvert ses cours, rue Si
Maurice 4, au 1er élaffe .

M. Fritz Geissler a la douleur d'annoncer à ses
amis et connaissances qui auraient été involon-
tairement oubliés dans la distributi on des lettres
de faire-part , le décès de son cher FRITZ , âgé
de i ans , et les prie d'assister à son enterrement
qui aura lieu vendredi 16 octobre , à i heure.

Domicile mortuaire : me du Coq-dTnde 3.

Paris, 13 octobre. — Une note in-
sérée au Journal officiel dit que VOréno-
que vient d'être rappelé à Toulon . Ce bâ-
t iment  avai t  pour mission de se tenir à la
disposition du pape , pour le cas où , con-
trairement aux désirs de la France , Pie
IX se déciderait à qu i t t e r  l 'Italie.  Le dé-
part  de VOrénoque n ' impl ique  aucun chan-
gement dans les sentiments de dévoue-
ment et de sollicitude de la France envers
S. S. Un nouveau bât iment  a élé mis à la
disposition du pape . Ce bâ t iment , main-
tenu dans un port français de la Méditer-
ranée , sera en tout temps prêt  à se ren-
dre à l'appel qui lui serait adressé par
l'ordre de Pie IX. Ces nouvelles mesures ,
dont la libre app l icat ion ne saurait  ren-
contrer d' ohslacles , ont élé annoncées au
pape qui a daigné les accueillir avec con-
fiance.

Le Kléber , affecté à cette mission spé-
ciale , a reçu l' ordre de q u i t t e r  Toulon et
d' aller s ta t ionner  en Corse

ravis, 14 octobre. — Des dépêches
anglaises de Santander , du 13, disent que
deux batai ltens carlistes se sont rendu s à
Algort et qu 'un autre  aura i t  offert de se
rendre sous condition que les libertés se-
raient respectées.

La dépulation provinciale de Durango
parait avoir annoncé que ceux qui désire-
raient mettre bas les armes peuvent le
faire.

Etats-Unis — Le New-York Herald
dit que la si tuation de la Louisiane s'est
très aggravée. On s'attend à chaque mo-
ment à voir les hostilités se renouveler.
L' immigration des nègres dans la Loui-
siane est évaluée à 15.000.

NOUVELLES SUISSES
— Le conseil national a entamé mardi

la discussion de la loi militai r e. L'art. 1er .
déterminant l'obligation du service , a élé
adopté.

Le conseil des Etats à commencé la dis-
cussion de la loi sur les transports.

— II résulte d'une nouvelle circulaire
de la commission centrale vinicole , que
l' on a constaté la présence du phy lloxéra
sur deux nouveaux points dans les vignes
de Pregny, canton de Genève. Nous repro-
duirons ce document dans le prochain nu-
méro.

XEICH1TE L

— Nous apprenons que N. Léo Châte-
lain, architecte à Neu châlel , est fauteur
du projet pour les quartiers â créer au
sud-est de la ville , portant  la devise t Pierre
à Jlazel. » Comme nous l'avons annoncé ,
ce travail a obtenu un second prix de 600
francs.

L'auteur du projet ¦ Une p ierre à I édi-
fice , s qui  a obtenu l'un des trois 3m" prix
égaux de 300 fr., est M. Alfred Ryehner.
architecte , à Neuchâtel.

— Les nombreux incendies qui  ont eu
lieu ces derniers temps au Val-de-Ruz in-
quiè tent  à juste titre la population et ré-
clament  des mesures énergi ques el un
redoublement de vigilance. Mardi soir en-
core une maison a été incendiée dans ce
même village de Saules où le feu avait
déjà détruit , dimanche soir , une vaste mai-
son appartenant à Mme Slucky et à M.
Sandoz. Les locataires de ce dernier bâ-
t iment  ont presque tout  perd u , el d' abon-
dantes récolles ont élé détruites. On a pu
sauver le bétail .  Quant  à l 'incendie d' avant-
hier , nous manquons encore de détails.

— Dimanche a eu lieu à Auvernier une
réunion de médecins du canton de Neu-
châlel provoquée par quel ques-uns d'entre
eux qui  avaient à cœur la fondation dans
notre pays d' une Société médicale se rat-
tachant à la Société centrale suisse de
médecine. Ce projet a réussi et on a dé-
cidé la fondat ion dans notre canton d' une
Société médicale qui se mettra en rela-
tion directe avec une Société suisse qui
renferme dans son sein les médecins de
la plupart  de nos cantons confédérés.

— M. Jules Loutz fils , l'un de nos con-
citoyens qui a embrassé la carrière de
mar in , se trouve actuellement dans notre
ville; il a fait don à la municipalité de
deux singes vivants qu 'il a rapportés des
Indes. Ces animaux seront placés au Jar-
din anglais. (Union libérale.)

— Mercredi soir , 7 courant , à sept heu-
res, le détenu Michel , originaire bernois ,
âgé de 22 ans , condamné pour vols à cinq
ans de détent ion avec t ravai l  forcé , s'est
évadé du Pénitencier de Neuchâtel.

Occupé dans une cellule à des travaux
de menuiser ie , il a fait  sauter  la serrure
de sa cellule avec une gouge el il a ou-
vert les deux portes du vestibule avec une
clef en bois , garnie d' une armature  de fer.
de sa fabrication.  Après avoir franchi la
grille du promenoir , il a escaladé le mur
d' enceinte  au moyen de planches garnies
de l i teaux cloués remp laçant les échelons.
Michel  aura i t ,  dit-on , élé arrêlé à Enges.

— On lit dans la Feuille d'avis des Mon-
tagnes : Samedi dernier on a fait la le\ure
du nouveau collège du Locle , sur lequel
on a posé deux beaux sapins enguii lan-
des A cette occasion , les ouvriers ont eu
leur petite fête traditionnelle. Ainsi , grâce
à l' act ivi té  de l' architecte , de l' entrepre-
neur et de ses ouvriers , ce bel édifice sera
sous toit à temps voulu ,  ce qui permettra
d'y travailler pendant l'hiver.

Quel ques jours auparavant on avait aussi
posé la toiture de l'Oratoire des Envers
et du beau bât iment  de M. J. K. à la rue
des Fontaines , qui l' un et l' autre feront
honneur à la localité.

— Suivant la même feuille , une société
de consommation est en voie de formation
au Locle : les listes de souscription circu-
lent et 3000 francs environ y sont déjà in-
scrits. Les opérations doivent commencer
aussitôt qu 'il v aura fr. 5000.

NOUVELLES ETRANGERES

lac flnh-t rue du Neubourg
»U3, v*U_»<Xl, 10, se recomman-
de pour couper les choux et les raves, avec
une nouvelle machine, système américain
Ouvrage prompt et soigné. M. Stern , épi-
cier, rue de l'Hôpital , reçoit aussi les com-
missions.

126 Ulrich Schùtz , du canton de Berne,
se recommande à l'honorable public de
Neuchâlel  pour couper des choux. Domi-
cile : chez M. Mollet , rue de l'Hôpital 13.

127 On offre à donner un beau et bon
chien de garde. S'adr. à M. Châtelain , ar-
chitecte , faub. de l'Hôpital ô.

_r__ RESTAUBAÏÏT BEAU-SITE ,r_
Bi«_ . NEUVEVILLE „,_,

à côté de la gare.
Ouverture dès le 4 octobre.

Pendant la saison des vendanges , tous les dimanches poissons frits , beignets et autre
consommation.

Bateaux à discrétion , pour promenades sur le lac el l'île de Si-Pierre.
Accueil amical , recommandation et bon service.

Le propriétaire de l'établissement ,
Charles LMER.

Coiapie au cbuiiH de fer Central-Suisse
LISTE

des obli gations des emprunts o °/0 des années 1854 et 1855, remboursables à dater du
10 du mois courant , savoir :

_90 Obligations à Fr. 500 — V
358 1451 2338 4303 5403 6293 7646 8510 9391 10197 11039 11956 12656
359 1452 2341 4317 5447 6299 7651 8551 9419 10202 11040 11999 1271S
360 1463 2374 4322 5452 6325 7653 8560 9433 10206 11041 12002 12725
361 1472 2379 4341 5456 6369 7669 8592 9435 10209 11048 12020 12754
362 1491 2395 4378 5491 6385 7670 8661 9452 10231 11056 12023 12766
363 1492 2402 4386 5513 6460 7746 8671 9488 10246 11178 12055 12788
364 1496 2430 4397 5519 6487 7792 8693 9501 10256 11184 12070 12812
365 1510 2469 4406 5561 6498 7813 8699 9505 10288 11220 12096 12816
421 1514 2540 4410 5570 6515 7837 8713 9514 10307 11233 12127 12835
422 1554 2588 4448 5573 6517 7884 8734 9523 10308 11236 12138 12848
511 1600 2609 4539 5585 6555 7918 8735 9557 10309 11244 12152 12858
545 1636 2624 4543 5601 6568 7927 8744 9619 10312 11246 12154 12872
558 1651 2645 4579 5630 6576 7929 8752 9624 10353 11247 12194 12883
607 1705 2667 4609 5705 6617 7940 8753 9630 10405 11250 12215 12891
643 1755 2669 4625 5717 6618 7996 S755 9642 10406 11251 12227 12895
652 1904 2671 4643 5745 6635 7997 8775 9645 10516 11274 12239 12919
751 1931 2686 4665 5751 6639 8016 8783 9695 10570 11279 12271 12947
771 1983 2691 4676 5785 6706 8056 8802 9737 10604 11338 12275 12986
830 1991 2738 4691 5800 6716 8061 8864 9773 10621 11351 12289 13003
904 2000 2792 4700 5815 6733 8086 8894 9776 10725 H358 12302 13011
962 2008 2797 4736 5830 6738 8111 8904 9855 10729 11361 12320 13033
1005 2048 3326 4783 5843 6835 8116 8934 9876 10763 11365 12368 13085
1060 2054 3362 4787 5854 6843 8133 8939 9881 10788 11373 12391
1092 2055 3364 4788 5923 6850 8153 8943 9923 10796 11423 12403
1113 2121 3389 4843 5981 6859 8216 9013 9931 10809 11511 12439
1170 2134 3390 4862 5987 6929 8219 9016 9932 10819 11559 12444
1182 2165 3396 5004 6000 6952 8228 9041 9950 10856 11561 12462
1204 2172 3484 5140 6005 7000 8279 9060 9977 10869 11587 12522
1211 2248 3435 5186 6010 7014 8291 9067 9996 10874 11652 12560
1224 2250 3456 5240 6032 7036 8293 9100 1O020 10895 11710 12576
1234 2266 3504 5247 6036 7044 8298 9151 10032 10905 11712 12588
1270 2268 3517 5268 6073 7128 8375 9178 10088 10925 11729 12598
1274 2285 3541 5270 6082 7137 8376 9280 10096 10958 11735 12606
1302 2305 3574 5278 6134 7171 8404 9290 10101 10968 11786 12625
1324 2318 3597 5303 6154 7185 8417 9335 10126 10975 11807 12627
1340 2319 3692 5325 6220 7229 8429 9350 10137 10976 11842 12633
1377 2333 3750 5365 6256 7249 8446 9358 10147 10977 11847 12638
1382 2335 3793 5374 6260 -7256 8448 9380 10159 11007 11891 12642
1441 2336 4276 5382 6291 7594 8504 9390 10185 11035 11913 12657

lï Obligations à fr. ô.OOO. — V
3852 4037 4123 7388 7492 13125 13259 13463
3855 4046 4142 7401 7507 13126 13289 13488
3901 4061 4154 7421 7516 13156 13301 13493
3928 4083 4212 7450 7558 13164 13311 13496
3941 4109 7291 7458 7566 13230 13368 13531
3948 4115 7332 7483 13118 13258 13429

Les obligations suivantes de ces emprunts , sorties aux tirages des années précédentes
n'ont pas encore élé présentées à l'encaissement :

m fr. âOOO . N° 13484.
à fr. 500 N» 294 295 1226 3176 3177 3178 3179 3181 3182

3183 3184 3185 3195 3199 3200 3201 3243 3244
3245 3277 3278 9024 11468 12371.

Bâle , le 1er octobre 1874.
Comité de Direction du chemin de fer Central Suisse.


