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PRIX _i__ _ .' ASSO-TJKEMEK T :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 7.—

expéd. franco parla poste » 8-80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • *»—

par la poste, franco • 5«—
Pour 3 mois, » - ¦ 2»8 0
Abonnements pris par la poste, 20 c. eu sus.
On s'abonne au bureau de la l'euille , rue du
Temple-NeufS , et dans tous les bureaux de
poste. 

PXUX DES ANNONCES :
De i à 3 li gnes, 50 c. De 4 i\ 7 , 75 c. De 8 li-
gnes et au delà, 10 c. la li gne ord., 5 c. la ré-
pétition. Annonces non cantonales , 15 c.la Ire
Ibis et 10 ensuite. Avis de mort de fr. 1 à 1 .50.
P r s'adr. au bur. 50 c. Indications écrites, 10 c.
— Dans la règle , les annonces se paient d'a-
vance ou par rembours . Réclames 90 c. Les
annonces reçues jusqu'à midi les lundis , mer-
credis et vendredis paraissent le lendemain.

TUYAUX DE CONDUITE
EX FONTE DE FER

POUR L'EAU ET LE GAZ
Tuyaux droits de 4 cent , à 1 mètre de ville , garantis pour fortes pressions — Appa-

rails de canalisations , manchons , coudes , tubulures , regards, robinets , vannes , bouches
à eau — Approvisionnement constant disponible.

Livraison franco dans toutes les gares de la Suisse.
A. -M. LULLlN et C"

(H 7571 X; Usine de la Coulomrenière , à GENÈVE.

Loterie de chevaux de Francfort
Tirage d'un équipage complet à quatre chevaux, de 10 voitures élé-

gantes, 60 chevaux, etc , de la valeur  d'environ M. 120,000.
Le tirage commencera le 13 octobre prochain, à 6 heures du

soir.
On peut se procure r des luis à fr. 5»30, y compris l'envoi franco de la liste du tirage ,

chez

S. MARCUS
à Francfort '/M , Offenbach '/M et Hambourg.

(N. B.) En prenant 13 billets , on en reçoit un gralis. Au dernier tirage, le t ins  gros
lot est de nouveau lombé sur le n" 2720!) de ma collecte. (H Ô07-2 Q)

LIQUIDATION
DU GRAND MAGASIN D'OPTIQUE
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Lunettes — Coquilles-bleu et verres fumés pour pro léger la vue contre la réverbération
des lacs et glaciers. Pince-nez id. Thermomètres pour .bains et baromètres de voyage.

Miroirs noirs pour peintres de paysages.
Tons les articles aux prix de fabrique.

F. VILLINGER fils
RUE NEUVE DES POTEAUX N° 3

Rappelle à sa nombreuse clientèle ainsi rpi 'à l 'honorable publ ic , qu 'on trouvera dès au- .
jourd 'hui dans son magasin un grand choix d'articles tte lainerie, lingerie el soirie,
tels que: baschliks, pèlerines , fichus , de laine , fauchons, capots, cachenes, fou-
lards, bas de laine , caleçons pour hommes el femmes , camisoles, jupons de colon et
de laine , corsets , chemises de flanelle , toques en lous genres pour hommes , garçons
et enfants, el beaucoup d'aulras articles à des prix 1res modérés.

Grand choix de tricots vaudois à la main et gilets de chasse
en lous genres

Tous les jeudis , grand déballage sur la Place Pnrry.

AVIS DE LA MUNICIPALITÉ

Les bains publics du lac se-
ront fermés a dater du 8 octo-
bre courant,

Neuehâtel, le 4 octobre 1875.
DIRECTION DE POLICE.

Municipalité de Neuehâtel
Liste «les obligations sorties nu

tirage du 3© sept 189 5
Emprunt de 1866 de f r .  250,000

N°6, 56, 91 , soit 3 obli gations de fr 2 000
chacune.
Emprunt de 1868 de f r .  650,000

N» 221 à 225, 5 obi j  10 obi. de fr. 1000
» 531 à 535, 5 obi. { chacune.
Emprunt de 1871 de fr .  250,000

N° 109, 128 , 133, 172, soit . oblig. de fr.
1000 chacune

Les obli gations dont les numéros sont
indi qués en-dessus seront remboursées au
pair, le 31 décembre prochain , contre la
remise des titre * munis  des coupons non
échus. A partir du 31 décembre, ces mê-
mes obligations cessent de porter iniérêt.

Neuchâlel , le 30 septembre 1875.
Le Directeur des f inances de

la municipalité ,
M. JEANRENAUD.

ENT " La direction de Police rappe !le au
public l'art , ô du règlement sur la police
du ban des vendanges, ainsi conçu :

« Le grappillage , sans aulorisalicr ;  écrite
« du propriétaire , est in terdi t . Tout contn -
« venantsera puni d'une amende de deux
« frailCS. Les parents , tuteurs  el maîtres
« d'apprentissage , sont responsables des
« peines encourues par leurs enfants , pu-
« pilles ou appreniis. »

Neuchâlel , octobre 187.".
Direction de pol ice

ANNONCES DE VENTE

5 A vendre des vases de 1 100 à 3000
pots , bien conditionnés. S'adr. au bureau
du journal.

Dépôt de laine
pour tricots et broderies

d'une maison d'Allemagne , à un prix 1res
raisonnable chez Mme Pfaff , rue des
Moulins 3S, au second.

Lots de Fribourg £2;
de fr. 18 à fr. 30 ou avec des prime s de
fr. 60,000 , 50,000 , 40,000 , 35,000 ,
etc. Prix net: fr. 20 pièce. Prochain tira-
ge le 15 octobre. S'adr. à Ch. Bessières,
banquier à Lausanne.

CAFÉ RESTAURANT
DU SIÈCLE , Neuchâlel
Tous les samedis , dimanches et

lundis , dès 7 1|2 heures du soir ,

SOUPER
à fr. 2»î)0 le couvert.

9 A vendre, pour lucr,  ûaux grands
chevaux gras , hors de service. S'adresser
à Scrrières , n " 63.

Importation directe
Thé de Chine , 1er choix

qualités diverses,
de 3 fr. à 9 fr la livre.

WODEY SUCHARI).

Chez Ii. Richard, Yieux-ChîWel 5
Dé pôt des

Grands vins de Champagne
de la maison Milan-Bnra , d'Avize en

Champagne.

AMEUBLEMENTS COMPLËTf
Lits en fer et en bois , sommiers , mate-

las, et autres objets de literie. Spécialité
de lits comp lets. Ameublements  de salon ,
de salle à manger ci chambre à coucher
Fauteuils Voltaire , chaises cannées. Grand
choix de meubles en bois , noyer , acajou ,
bois noir. Tous les articles ci-dessus étant
fabriqués dans mes ateliers situés h la Fosse
aux Ours, sont vendusavec tonte la garantie
que peut désirer l'acheteur el à des prix
très-modérés (prix de fabri que). Envoi
franco des prix courants.

Maison Parent
rue du Mont-Blanc 24,

à Genève.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

4 On vendra par enchères publ iques ,
jeudi 14 oclobre courant , dès 9 heures du
malin , sur la place Purry ,  les effets mo-
biliers suivants : une commode en noyer ,
un lit en fer , matelas , duve t , traversi n ,
une table carrée, trois chaises , un établi
d'horloger , un burin fixe ,  1res bie n fait
avec ions accessoires, des habillements ,
du linge , d e |a vaisselle et quelques  us-
tensiles de cuisin e

En oulrc :
Le fonds d'un aielier de mécanicien ;

trois bascu les neuves , une di te  usagée ,
une grande bal ance pour boucherie , des
petites balanc es pour ménages , des poids
en fer el en laito n , un élan à jambe et di-
vers autres objels.

Les moul es auront lieu pour argent
comptant .  Greffe de p aix.



LES BAINS D'EMS

FEUILLETON

Vraiment  simples , douces et honnêtes
sont les manières  de ces dames alleman-
des qui  avaient  l' air  si embarrassées du
temps où leurs sœurs de France trônaient
au-dessus d'elles. Leur parler  est peut-
être un peu hau t , cl les morceaux de
viande grasse ont  pour elles un a t t ra i t
qui n 'a rien de romantique ; mais , avec
quelle aisance famil ia le  elles sont assises
auprès de leurs maris , leur disant loi de-
vant tout le monde , et comme elles s'ap-
pellent naï vement  entre  elles par ces char-
mants d iminut i f s  en chen , comme de (li-
gnes personnes qui  ne voient  rien de ri-
dicule dans les a ffections du foyer.

Après le dincr , émigrat ion générale avec
chi»|es el manteaux  vers les jardins du
Curhaus , où , pour la seconde fois , la mu-
si que se met à l'œuvre avec une  énerg ie
retent issante , tandis  que des kcllncrs mi-
croscopiques (où prennent-ils donc ces

petits bons hommes ?) bondissent ça el là
avec des cafetières énormes et des cho-
pes de bière écumante. Tout le soir des
groupes de daines et d'officiers sont gai-
ment assis devant  des tables de marbre ;
et il y a d'ordinaire certaine table par-
ticulière aulotir  de laquel le , grâce aux
charmes de quelques fascinatrices , se
trouvent jusqu 'à vingt  ou trente personnes.

Les dames que nous avons nommées
ne manquen t  pas d'être en possession de
l' une de ces tables privilégiées , mais.il
est impossible de ne pas remarquer  les
allures roides et mili taires de leurs a dm h
râleurs. Pas une dame française ne con-
sidère sa cour comme complète s'il ne s'y
trouve un ou deux écrivains , un art is te ,
un inven teur  qui  débute , un journalis te ;
mais aussi loin que parviennent les sou-
rires de la comtesse de lleisclied , Il n 'y
a ni au teurs  ni artistes. En Allemagne ,
ces personnages peu intéressants sont te-
nus à leur p lace , cl la femme d' un pair
prussien serait aussi scandalisée de l' in-
trusion d' un écrivain de ta len t  dans son
cercle , que de celle d' un simp le soldat ;
ou plu tô t  la chose serait pire encore , puis-
qu 'un s imple soldat peut  être un noble.

Les mêmes exercices qui  oui an imé le
dincr de l'Jiôtcl se répèlent  dans la soi-
rée ; à chaque ins tan t  arrive quelque gé-
néral ou colonel , el là-dessus tous les gé-

néraux et colonels se dressent comme un
seul homme , élèvent leurs mains gantées
de blanc à la hau teur  de leur coiffure, el
procèdent à une série de courbettes. Le
capitaine de Ueiselied a bien dû se lever
ainsi douze fois avant  d'être au bout de
sa corvée ; et l' on ne saurait  nier que la
causerie ne souffre de toute celle polites-
se , car l'étiquette exige que lorsqu 'arrive
un nouveau venu de dist inct ion , la con-
versation soit ins tantanément  remise sur
uo autre  sujet , afin qu 'il y puisse tenir  le
haut  bout.

D' un au t re  côté , bien des choses équi-
voques de l 'Ems d' autrefois  s'en sont al-
lées avec les bonnes choses , en même
temps que les Français. Il n 'y a plus ici
de demi-mode , plus de femmes peintes el
d'actrices au front bronzé des Bouffe s ou
des Variétés . De fai t , si l'atmosphère mo-
rale esl un peu lourde , dans ces villes al-
lemandes de ba ins , il faut  reconnaître
qu 'elle est assez pure ; aussi , vers la fin
de la soirée , le capi ta ine  Ueiselied peut
jouir  du pri vilège d'un amoureux , et ac-
compag ner  Ki àulein I rma dans une pro-
menade soli taire sous les t i l leuls .  Il n 'eût
osé le faire naguère , quand de trop joyeux
Français , orgueilleux de l'or gagné à la
roulcltc , auraient  à chaque pas décon-
certé de leur s regards sa jolie compagne.
Aujourd 'hui  l 'heureux couple peut prolon-

ger sans ennui  son innocente causerie :
aussi , pour lui au moins , Ems dans son
déclin est encore la p lus joyeuse vi lle d'Eu-
rope. fPalt Malt Gazette).

F1X.

Phylloxéra. — Un correspondant du
Bund annonc e à ce journal que l' on au-
rait  t rouvé  dans l 'Améri que du Nord un
moyen 1res simp le de se débarrasser du
phylloxér a : il consisterait à répandre de
la cendre de charbon de pierre autour
des ceps et à l' enterrer légèrement au
printemps , lorsqu 'on travaille la terre de
la vigne.

Cette cendre expulse lotis les insectes ,
le phylloxéra comme les autres. Il a été
démontré que ce procédé était par fa i te -
ment efficace par le mélange d' une faible
proportion de poudre de charbon de p ier-
re. Tous les autres remèdes ont l'incon-
vénient ou bien d'être trop coûteux , ou de
nu i re  à la vigne elle-même , ou de ne pas
conserver assez longtemps leur action sa-
lutaire , tandis que le procédé dont il s'a-
git échappe à ces diverses critiques .

VARIÉTÉS

ĴL/  ALCOOL DE MENTI
^^3&^  ̂ Camphrée japonaise

«¦¦̂ ^^̂  Boisson rafraîchissante
at et calmante , activant la

di gestion el favorisant les
A

^
A fonctions de l'estomac.

^P gf Calme les maux de tôle
¦ "•̂  ̂ et de nerfs et 

est 
indis-

W0̂ ~ pensable pour la to i le t te
des dents et de la peau. I fr. 50 le flacon.
Dépôt: maison Pellavel frères Neuchâlel.

18 A vendre huit  cents gros fagots secs.
S'adresser à Samuel Perret , à Serroue sur
Corcelies.

Au magasin Fritz-J. Prisi
7 rue tic l'Hôpital 7

Reçu un envoi de fromages gras , pre-
mière qual i té , des montagnes du Val-dc-
Travers. Beau choix de fromages mi-gras
el maigres. On reçoit toujours les vérita-
bles chevrolins de la Vallée.

Mont-Dore première qualité , au
détail.

Encore un beau choix de

oignons de jacinthes
à très bas prix ,

chez F. Hoch , rue des Epancheurs 11.
21 De beaux coings chez M"" Pury,

à la Coudre .

22 A vendre , un fourneau en calelles
organisé pour chauffage à air chaud. S'adr.
à M. Buhler , fumiste , qui  donnera les
renseignements désirables.

23 A vendre , un lai gre ovale neuf , de
1500 pots. S'adr. à G. Schmid , tonnelier;
Moulins 11.

24 A vendre , deux fourneaux en
tôle, grandeur moyenne. S'adr. à Henri
Gacond, épicier , rue du Seyon.

2T A vendre , faute de place, un cana-
pé-lit, prix avantageux. S'adr. Rocher 6.

Nouveau comptoir en horlogerie
à IVeueliatel

N. Brandl-Hainard , domicilié au Ro-
cher. 

'il A vendre , un potager en bon étal ,
avec accessoires, pour une famil le  nom-
breuse ou pension. S'adr. à l'auberge des
Trois-Suisses, à Thielle . 

28 A vendre , à bon compte , faute
d'emploi : une cuve à vendange , conte-
nant 10 gerle.s; une seille à choucroute ,
en chêne ; une cheminée à la Désarnod ,
avec dessus de marbre, le tout en fort
bon état . S'adr. Evole 21 bis. 

29 A vendre un pelit mulet . S'adr. à
L. Bardet , à, la Coudre.

40 On demande à acheter, de . rencontre ,
une banque de magasin , munie si possible
de nombreux tiroirs S'adr. au bureau
Hœfli ger ,. architecte , Terreaux 7.
. 41 On demande à acheter une table à

coulissesen noyer , en bon étal , pour douze
personnes S'adr. au bureau.

'30 On offre à vendre 30 toises sapin et
15 toises foyard , à un prix raisonnable.
S'adr. à Edouard Bachelin , boulanger , à
Auvei ' i i irr .

31 A vendre une belle petite chienne
croisée terrier et levrette , âgée de A mois,
manteau brun et noir. S'adr. Sablons 8.

, Plus de goitres
Prompte guérison du goitre sans les suites fâ-

cheuses qu'occasionnent les pré parations iodées
par leur usage prolong é. Traitement facile et in-
faillible. Prospectus imprimés. Prix : 3 fr. pour
Genève. Expédition contre remboursement. Re-
mède externe. Pharmacie DARIER .à Genève.(H-X)

33 A vendre , un lit en fer avec son
matelas , bon crin , un li t  de camp avec
matelas en crin d'Afri que , des couver-
tures en laine et en colon , un lavabo ,
des tables , chaises , une cave à li queurs ,
une lampe-régulateur, de la vaisselle et
de la bat ter ie  de cuisine. S'adr. chez
M""- Giroua, à Port-Poulant 5.

MAGASIN DE COMESTIBLES
Rinsoz fils , Tcmplc-ncuf

Toujo urs un grand assortiment de vo-
lailles , g ibiers , poissons du lac et marée.
Fromages fins: Persillés , Boudons , Bryes,
Camemberts , Villiers , Chevrets , Hollan-
de, etc. , elc.

Saucissons de Boulogne et de Lyon .
Vins fins et li queurs .

Exp édition sur commande.

Pour pressoir
Huile pure de p ied de bœuf , se ti'ouve

chez Dessoulavy cl Landry, rue du Tem-
ple-neuf , Neuehâtel

B. Barrelet , courtier ,
27 faubourg du Lac

A vendre vendange rouge et
blanc

JULES PORCHET
Aux Terreaux.

Son magasin est de nouveau assorti pour
l'hiver d' un beau choix de chaussures
pour hommes, femmes et enfants, à des
prix 1res modérés

58 Zu verkaufen , sehr bil l i g: ein Eu-
phonium (Althorn)  ganz neu und eine
Clarinctto in Es. mil D. Mitlelstock . Wo,
sagt die Rédaction dièses Blattes .

53 A louer un appartement propre,
composé de deux pièces, cuisine et autres
dépendance s. — On n'acceptera pas de
petits enfants. L'entrée pourrait au besoin
avoir lieu avant  Noël. S'adr. à H. Bande-
ret , à Colombier.

54 A louer à la Coudre , près Neuchâ-
lel , pour St-Martin ou Noël , à des person-
nes tranquilles , deux logements de 3 à 5'
chambres , avec verger et jardin. S'adr. à
F. Dubourg, au di t  lieu.

55 A louer , pour dames , deux belles
chambres meublées ou non , indépendan-
tes et se c h a u f f a n t .  Vue magnif ique.  S'a-
dresser au bureau.

56 A louer une chambre mansarde meu-
blée se chauffant .  Ancien hôtel de ville 7,
au 3me étage.

57 Chambres et pens ion pour mes-
sieurs. S'adr. rue de l'Oratoire 5, au 1".

58 On offr e à louer pour de suile , dans
un des beaux quar t iers  de la vi l le , un ap-
parlcment  soigné , renfermant  neuf pièces ,
cuisine , cave , et de nombreuses dépen-
dances Eau el gaz dans la maison. S'adr.
à l 'élude Jacotlel , Terreaux 5.

DEMANDES DE LOGEMENTS
59 On demande de suile , en ville , un

logement soi gne , comprenant 4 chambres
el dépendances , à un premier étage ou
rez-de-chaussée , si tué au soleil. S'adr. au
bureau de la feuille.

60 Un ménage tranquil le et soi gneux
désire trouver pour Noël un logement
de deux À trois chambres et dépendan-
ces, en ville ou aux environs. S'adr. au
magasin d'épicerie Frilz Weber.

fil  Une famille suisse, composée de
cinq personnes, cherche un appartement
meublé à Neuchâlel , pour l'habiter pen-
dant quatre mois à partir de décembre
prochain. S'adr. au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

62 Une personne d'âge miir, bien re-
commandée , désire se placer pour faire
un pet i t  ménage , ou celui d' un monsieur.
S'adr. chez Mme Robert , rue du Neubourg
32, au second

63 On voudrai t  placer dans une hon-
nête famille , pour apprendre  le français ,
une jeune lille bien élevée de 15 ans , qui
aiderait  au ménage, sans paiement.  S'adr.
à Samuel Grosscbachcr , à Granges , (So-
lcure).

'%
A LOUER

42 A louer , de suile , une belle chambre
meublée à deux croisées , indépendante
et au centre de la ville. S'adr. rue des
Moulins 30, à la laiterie.

43 A |ouer présentement , dans une très
belle exposition et à proximité  de la pro-
menade du faubourg du Lac , un appar te-
m e n t  au rez-de-chaussée cl au soleil le-
vant , comprenant  cinq chambres el les

! dépendances , ainsi  que la jouissance d' un1 pelit jardin devant  la maison et l' eau. S'a-
' dresser au bureau d' avis.

'44 A louer , une chambre  à deux fenê-
tres, avec ou sans meubles. Entrée le 11
octobre courant .  Rue des Chavannes  21,
au 4n»e élage . 

45 A louer , pour Noël , une remise et
une écurie. Ces locaux pourraient  au be-
soin être util isés comme ateliers ou en-
trepôts de marchandises.  S'adresser à M.
Vui lh icr , à Fahys.

46 A louer , dès-maintenant , pour un
jeune  homme de bureau , une jolie cham-
bre meublée , avec vue sur la rue du Seyon.
S'adr. rue des Moul ins  6, au 3mc.

A louer à Bevaix
pour de suile ou pour Noël , dans une très
jolie exposition , un logement de ti pièces
et dé pendances S'adr. au bureau.

48 Pour Noël prochain , cité de
l'Ouest 3, un logement au 1" étage,
composé de 5 chambres et dépendances.
Belle-vue , eau et gaz. Petite vigne atte-
nante et port ion de jardin si on le dé-
sire. S'adr. au dit logemenl.

49 A louer de suite, faubourg du
Crêl , un secon d étage composé de quatre
chambres avec cuisine , garde-manger , bû-
cher el dépendances. S'adr. au bur. d' avis.

5t) A louer pour de suile, un logement
situé à quelques minules de la ville , com-
posé de deux chambres, cuisine et dépen-
dances, j ardin potager , elc. S'adr. à Paul
Girard , maison Lebel , Vauseyon 3.

54 Chambre meublée à louer de suite.
S'adr. de midi à 1 h, et le soir depuis 7 h..
Ecluse 16. rez-de-chaussée.

52 A louer, lout de sui te , une  grande
chambre meublée se chauffant .  S'adresser
rue de l'Ecluse 18.

ON DEMANDE A ACHETER
39 On demande à acheter , deux grands

et forts chevaux de Irai t ,  adresser les of-
fres à C. -A. Rorcl , à Scrrières.



Compagnie du chemin îl e fer Central Suisse
Liste

des obli gations des emprunts  5 °/ 0 des années I85i et 1855", remboursables à dater du
10 du mois courant , savoir:

ôOO Obligations a Fr. 5O0 — N
1337 2337 4335 5046 5641 6163 7788 8615 9480 10339 11215 12379

474 1369 2343 4313 5017 5650 6470 7828 8623 9506 10371 11221 12390
496 1422 2404 4365 5059 5669 6521 7852 8650 9507 10436 11238 12411
505 1434 2419 4394 5061 5702 6553 7853 8667 9548 10484 11302 12416
516 1440 2423 4395 5063 5703 6582 7856 8670 9567 10519 11344 12425
538 1446 2445 4408 5109 5711 6613 7867 8686 9592 10527 11395 12449
553 1448 2462 4417 5110 5740 6675 7873 8720 9603 10561 11418 12451
556 1487 2492 4135 5126 5747 6705 7875 8754 9655 10577 11426 12453
592 1498 2498 4501 5146 5748 6745 7876 8763 9674 10584 11458 12454
635 1502 2515 1504 5150 5757 6747 7883 8765 9693 10588 11481 12469
650 1562 2580 4514 5169 5329 6789 7931 8804 9736 10629 11497 12474
658 1575 2586 4536 5177 5830 6824 7935 8809 9774 10635 11558 12475
713 1580 2676 4545 5179 5855 6827 7963 8810 9780 10652 11571 12486
718 '1584 2719 4562 5197 5863 6818 7979 8831 9826 10685 11614 12584
719 1634 2802 4618 5235 5866 6894 7980 88-13 9830 10689 11634 12619
720 1662 3316 4638 5243 5870 6935 7991 885*1 9832 1069(i 11657 12634
721 1684 3333 4705 5256 5878 6944 8029 8858 98i4 10720 11695 12650
7G2 1692 3343 4708 5265 5906 6945 8069 8876 9870 10754 11774 12656
772 1775 3356 4713 5273 5966 6971 8075 8885 9874 10759 11809 12717
920 1794 3380 4730 5280 6027 6977 8132 S888 9878 10767 11820 12725
950 1824 3118 4782 5281 6031 7033 81 19 8932 9902 10770 11867 12789
960 1832 3421 4795 5306 6047 7063 8155 8917 9909 10776 11877 12825
976 1845 3451 4798 5328 6065 7088 8183 8953 9975 10790 1 1925 12830
980 1941 3193 4826 5334 6070 7097 8189 8986 10050 10812 11928 12874
1004 2004 3506 4841 5380 6178 7118 8199 9017 10058 10815 11935 12898
1010 2018 3510 4816 5393 6109 7169 8287 9075 10065 10821 11943 12924
1023 2049 3561 4847 5400 6117 7216 8348 9078 10075 10826 11997 12958
1043 2086 3600 4818 5412 6137 7226 8374 9098 10092 10851 11998 13030
1062 2088 3608 4S50 5425 6161 7233 8378 9106 10117 10878 12033 13036
1081 2152 3635 4854 5441 6212 7254 8427 9185 10130 10917 12034 13054
1084 2166 3638 4878 5457 6228 7262 8475 9203 10142 10932 12074 13067
1144 2218 3652 4890 5508 6230 7285 8179 920ii 10170 11011 12086 13069
1147 2253 3694 4903 5510 6231 7588 8495 9208 1017/ 11024 12136 13090
1184 2275 3708 4941 5514 6249 7603 8515 0279 10180 11055 12189
1185 2280 3730 4952 5511 6329 7606 8531 9282 10203 11061 12195 *
1202 2283 3804 4967 5558 6348 7614 8538 9343 10252 11096 12288
1248 2323 4254 4977 5569 6353 7615 8550 9361 10268 11152 12296
1266 2326 4306 4991 5578 6380 7702 8577 9421 10270 11169 12321
1271 2334 4310 5027 5627 6416 7751 8579 9427 10324 11170 12358

46 Obligations à fr. 5.000. — N'
3834 4105 7359 7398 7564 13271 13393 13505
3859 4159 7361 7 115 7574 13283 13132 13510
3937 4191 7364 7442 13179 13291 13460 13537
3952 4209 7370 7525 13193 13328 13470 13547

. 4095 7329 7372 7543 13201 13348 13485
4103 7353 7373 7549 13261 13351 13487 ,,

Les obligalions suivantes <îe ces emprunts , sorties aux tirages des années précédentes ,
n 'ont pa< encore cié présentées à l'encaissement.

à fr. SOflO. i\'c 3852 13429.
à fr. 5<M>. N" 771 47S7 5923 7929 11365

1060 4788 649.S 8404 11735
2338 5140 6859 9024 12588
4783 5815 7653 11251 13033

el de l'emprunt du il mai 1864 du montant  de fr. 5,000,000. dénoncé le -l novembre
1808, pour être renibour -é le 31 déce mbre 1869, 7 obligalions à fr. 500:

N" 5784b . 578-47, 578'i8, 57849, 57850, 57851, 58.T00
Bàlc , le 1 octobre 1875.

Comité <le Direction ilu chemin (le fer Central Suisse.

LA NATIONALE
Compagnie d'assurances sur la vie

Établie à Paris rue de Grammont et rue du 4 septembre n° 18.
Exislant depuis le 24 mai 1830.

Fonds de garantie 121 millions
Assurances eu cours au 31 décembre 1874.

Capitaux assurés en cas de décès pour la vie entière avec partici pation de 50 "/„ aux
bénéfices de la Compagnie fr. 288,452,769.

Arrérages de renies viag ères immédiates cl différées « (1,082,736.
Bénéfices ré p art is  entre  les assurés partici pant de 1830 au 31 dé-

cembre 1873. « 11,058,052.
La Comp agnie a dis t r ibué à ses assurés en 1874 « "2,850,000
Pour tous les renseignements , s'adresser à M. WODEY-SUCHARD , agent général ,

à Neuehâtel, pour les cantons de Neuehâtel , IJerne, Fribourg et Soleure.

TRAVERSÉE LIBRE DE LONDRES
EN AUSTRALIE DU SUD

L'agence soussi gnée à Bille, est charg ée par le représentant du gouvernement
de l 'Australie du Sud , dont le siège est, à Londres , d'accorder le passage libre de
Londres à Adélaïde , cap itale de lu colonie , à des vi gnerons , agriculteurs , ouvriers
de toute  esp èce, paires el journa l i e r s  qui  n 'ont  pas dé passé l'âge de 45 ans, ainsi
qu 'à des domesti ques féminins .  Les famil les  qui désirent obtenir  la traversée
libre, doivent auparavant soumettre à l'acceptation une. liste de leurs membres.
Pour obtenir  le passage l ibr e , les documents su ivan t s  sont nécessaires :

Une at testat ion de santé d' un médecin , un certificat de réputa t ion  avec un
extrait. de baptême, ou un cert if icat  y r e l a t i f .  A l' arrivée à Adélaïde , les engage-
ments ne sont p lus valables et. chacun sera l ibre de se procurer la meilleure p lace
possible. Pour le prix de transport de Bille à Londres , les solliciteurs doivent
s'adtesser à l'agence soussi gnée. Arrivés à Londres , les émigranis seront entrele-
nus aux frais du gouvernement ,  de l 'Austral ie  du Sud et embarqués après court
séjour sur des voiliers de première classe. • .

' S'adr. à A. Zwilchenbart à Bâle. , H 3123 Q.

64 Une fille de cuisine pour un hôtel
demande une p lace de suiie. — Une autre
personne pour femme de chambre dans
une honnête famille , ou pour faire la cui-
sine. Toutes deux munies de recomman-
dations. S'adr. au bureau de la feuille.

65 Une tille âgée de 21 ans , qui vou-
drait apprendre la langue française , sa-
chant coudre et repasser , cherche une
place comme lingère ou femme de
chambre dans un hôtel ou une honnête
famille. Offres sous chiffre X. 870, à l'of-
fice de publicité Bodol phe Mosse , à Zu-
rich. ( M c p s '/ 10 Z).

66 Un jeune homme de l'J ans vou-
drait se placer dans une maison , où , pour
peu de salaire et contre son travail , il pût
apprendre le français. Prière de s'adr. au
bureau de la feuille. 

67 Un jeune homme bien recomman-
dable , voudr ait se placer , afin d 'appren- '
dre le français , dans un bureau , magasin
ou bouti que II se contenterait de son log is
et entretien S'ad. an bureau de la feuille.

68 Une jeune allemande de 19 ans
demande une place. Elle pourrait  entrer
de suite. S'adr. à M"' Clerc , Cité de
l'Ouest n° 1.

09 Une nourrice cherche à se placer
de suite. S'adr. chez M""5 Barbey, rue
des Halles 9.

82 Un jeune négociant (allemand) avec
les meilleures références , désire se placer
dans une maison de commerce ou établis-
sement industriel  de la Suisse française
connue

Volontaire
pour se perfect ionner  dans la langue fran -
çaise. Offres sous chiffr e St. à l' office de
publ ic i té  de (M-3242-Z).

Rodolphe blouse, à Soleure.
85 Dans une maison neuchâieloise, on

demande pour faire un travail  assidu , une
fille forte et robus ie qui ne parle que le
français. Si elle remp lit ces conditions ,
elle s» rail rétribuée largement. S'adr au
bureau d'avis. 

86 Une fabri que de cette vil le demande
de suite un jeune homme de 16 à 18 ans,
pour un travail manuel.  S'ad. au bureau.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
81 On demande deux bons repasseur s

pour Lépine. S'adr. à A. Bernard , à Co-
lombier.

83 Un jeune homme de 19 ans , ayant
servi dans un magasin d'épicerie et de
mercer ie pen dant  deux ans , cherche une
place pour le mois prochain.  S'adr. pour
rensei gnements à F.-C. Tissot , à Valangin.

CONDITIONS OFFERTES
70 On demande pour le courant  de no-

vembre , une fille propre et active , parlant
le français , pour faire la cuisine el sur-
veiller des enfants. Inu t i l e  de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser au magasin Rey, à Colombier.

71 On demande une bonne fille pour
aider dans un ménage. Faubour g du Châ-
teau 17, au premier.

72 On cherche une servante d' un âge
mùr , sachant faire lous les t ravaux  du
ménage et soigner un jardin.  S'adr. au
bureau de la feuille. 

73 On-demande pour tout de suile , une
jeune fille pour aider dans le ménage.
S'adr. au magasin , rue des Halles 1.

74 On demande de suile , une jeune fille
de la ville , de toute moral i té , pour aider
au ménage et faire les commissions. S'a-
dresser faubour g de l 'Hôpital  35, maison
Berthoud-Vaiicher , au rez-de-chaussée.

75 On cherche pour un grand ménage
une personne recomtnandable , d'une tren-
taine d' années. Elle doit êlre habile à rac-
commoder les bas , et être apte â donner
quel ques soins à des enfants.  Entrée de
suite. Le bureau de celle feuille donnera
les renseignements que l'on pourrait  dé-
sirer.

76 On demande pour faire un pelit mé-
nage , une femme pouvant disposer cha-
que jour de 7 heures du matin a 2 heures
du soir. S'adr. au bureau.

77 Une jeune fille parlant français ,
trouverait à se placer de suite, rue Saint-
Maurice i, au 1er.

78 On demande une fille sachant faire
une bonne cuisine ordinaire et p arlant
français. S'adr. Parc (2 bis) maison Mon-
nard.

79 On demande une bonne fille , sachant
faire un pelit ménage. S'adr. rue du Seyon
16.

80 On demande pour la fin de ce mois
une cuisinière pour cuisine bourgeoise.
S'adr. au moulin d'Orbe , canton de Vaud.
Inuti le  de se présenter sans de bonnes re-
commandations.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

£9 Les deux jeunes garçons qui sonl
allés chercher au café du Siècle un pale-
tot qu 'un ins t i tu teur  de Moral y avai t  ou-
blié le jour de la fêle des cadets , el qui
n 'ont pas pu le rendre à son propriétaire ,
sont priés de déposer ce vêlement au bu-
reau des bateaux à vapeur  à Neue hâtel *

90 lin jeune chat  gris et blanc , très fa-
milicr . s'est égaré hier dans le quar t ier
du palais Rougeoient  ; la personne qui  en
aura i t  pris soin est priée de le renvoyer
au palais même , entrée du Nord , contre
récompense.

91 II a élé oublié , au bureau de celte
feuille , il y a quel que temps, un parap luie
que l'on peut y réclamer

92 Perdu de Neuehâtel-à Auverni er un
p arap luie en soie brune ; le rapporter
contre récompense , au bureau de M. Cha-
lenay, rue de l'Hô pital 12

93 Perdu dimanche soir , du Faubourg
de l'Hôp ital à la Chapelle des Terreaux ,
un pelit châle rouge. Le rapporter contre
récompense, Faubourg de l'Hôpital _i.

A PPRENTISSAGES

87 Un jeune homme de 17 ans , de
bonne fami l le  et d'excellente éducation ,
connaissant parfai tement  les deux lan-
gues, cherche un engagement comme
apprenti dans une maison de com-
merce de la Suisse romande. L'entrée
pou rrai t  avoir lieu de suite. Les offres
accompagnées des condit ions doivent
être adressées sous init iales H. D. n *3403,
à l'agence de publ ic i té  II. Blom, à
Berne.

88 On demande une apprent ie  blan-
chisseuse ; apprentissage un an et demi
sans payer. S'adr. pour rensei gnements
rue de l'Ecluse 17, au second.

AVIS DIVERS
__ __P " Les personnes qui ont des vêtements
déposés aux bains des dames , sonl invitées
à les réclamer d'ici à samedi 9 courant ;
passé ce terme on en disposera.
~95 PENSION et LOGEMENT pour
un jeune homme. Vie de famille. S'adr.
rue de l'Oraloire 7, au rez-de-chaussée.

96 M. Zellweger , professeur au collège
munici pal , se propose de former pour cet
hiver une ou deux

classes allemandes
de 3 à 4 élèves chacune , et invi le  les jeu-
nes gens qui désireraient en profiler , à bien
vouloir s'inscrire chez lui jusq u'à la fin de
ce mo is , (à côlé de la poste n° 7).

97 Mlle Vaucber, lailleuse, fait sa-
voir aux dames qui ne connaissent pas en-
core son domicile actuel , qu 'il est rue de
l'Industrie 11 , second étage , et qu 'elle
cont inue comme aupara vant , ses journées
et l'ouvrage à la maison.

98 Toutes les personnes qui  doivent  à
M. Mcyer , t enanc ie r  du Lion d' or , en vi l le ,
sonl priées de venir  le payer d'ici au 15
octobre courant , sinon elles seront dénon-
cées publi quement .



Pensionnat de j eunes filles
A BTASSAI!

Les parents  qui  dés i ren t  envoyer pour
quelque temps leurs fi lles en Al lemagne
el les p lacer dans un mil ieu  chrét ien , sonl
informés qu 'un pensionnai s'est ouvert
l'été dernier à Nassau , sous la direct ion
de M. J. Beielslcin.

Depuis plus de 30 ans , M. B. s'occupe
d'éducation ; il a rempli pondant les 17
dernières années des fondions import un-
ies dans l'institut évangél ique connu sous
le nom de Diàkonenanst alt à Dui sbourg
(Prusse rhén ane).  Contraint par des rai-
sons de santé à habiter désormais un cl i—
mot particulièrement salubre , il est venu
se fixer à Nassau , et , avec le concours de
ses deux filles , il a fondé un pensionnai
à l' usage des jeun es filles qui désirent
poursuivre  ou terminer leur éducation au
sein d'une famil le  chré t ienn e .

Désireux de conserver à son 'établisse-
ment les avantages  d' une  vie de famille ,
M. B. ne reçoit pas p lus de 12 à 15 pen-
sionnaires.

Le prix de pension esl de fr. 1900 pal -
an. S'adr. pour des renseignements plus
détaillés à M. J. Beielslcin , à Nassau an
(1er Lahn , ou à Mme Ilcnriod , Colombier.

On demande  p our le même établisse-
ment , une aide qui  soit en état de donner
des leçons de piano cl de français , cl qui ,
en échange , aura i l  l' occasion d' apprendre
l'allemand cl de se développer dans lotîtes
les branches d' enseignement .

102 Une dame ang laise désire placer sa
fille dans une bonne fami l le  de Neuchâlel ,
où elle pourrait se perfectionner dans la
langue française. L'intérieur' d' un pa-leur
ou d' un professeur aurail la préférence .
Envoyer les offres et conditions à Ml le lire-
guet , à Coqvet.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE TRAVAUX

EN
ASPHALTE

CIMENTS ET BÉTONS

VENTE ET APPLICATION
SPÉCIALITÉ "DE DALLAGES ET

CAB.3.ELAGES
K\ TOUS GE.N'HES

'PARQUETS

ADOLPHE RYCHNER
RUE DE L'INDUSTRIE

NETJCHATEL
101 Un commis (comptoirihle) allemand ,

qui habi le  Neuchâlel. cherche un emp loi
dans un bureau ou dans un hôtel . S"it aus-
si comme vendeur , cop is 'e .  surveillant ,
etc. Pour l' adresse , s'informer au bureau
de la feuil le.

105 La place de conlre-maîlre ta i l leur
pour le Pénitencier de Neuchâlel est mise
au concours jusq u'au 15 courant

Les postulants voudront bien se présen-
ter à la direction.

l OlT Une famille île Neuchâlel  prendrait
en pension une demoiselle su ivant  les éco-
les ou une daine seule Cilé de l'Ouest 2,
au second.

Salle d'armes
15 rue de l'Hôpital , au 2""

Héoiivi 'i 'turc des cours d' escrime , llen-
rcl , sabre el canne

TllKOli. Gu iUlKll , professeur.

HTOTEL PëNSTôN
BEAU - SITE

près la gare à Neuveville
nu bord du lac de Diennc.

Agréable séjour comme pen sion; jardin
éclairé au gaz ; je u de boules nouveau;
salle de billard ; terrass e . Banquets de so-
ciétés ; repas de noces; bains; promenades
en bateau sur le lac cl à l'Ile rie St-Picrre.

( H A l ll I S  I _ MI. lt .

B. P.AMIELET, :igcnt de change et courtier,
27 faubourg du U« 27.
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— La nou velle salle du grand-conseil
esl terminée ; on pense qu 'elle sera inau-
gurée à la pr ochaine session.

— U. Charles Tartaglia , serrurier , aux
Verrières-Suiss es , a envoyé à l 'Union li-
bérale , deux grappes de raisin parfai te-
ment mûres , cueillies sur un cep planté  par
lui  aux Verrières , il y a trois ans el demi ;
ce cep portail  19 grappes , lesquelles sont
toutes en parfai te  maturité.

— Dimanche , il. de Bcllefontnine a été
réélu pasteur de la paroisse de Serrières-
Pesetix , ;"i l'unanimité de 87 volants .

— Le Musée de Neuchâlel vient  de re-
cevoir de M. Phil ippe Suchard 27 oiseaux ,
qu 'il a rapportés de l' archipel  des Indes
orientales;  ces oiseaux sonl lous nouveaux
pour nos coll ections et les compléteront
d'esp èces rares el précieuse s.

X El' C* Si A TE S,

L HELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURAN-

CES CONTRE L'INCENDIE A
SAINT-GALL.

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances con-
tre l'incendie à des primes fixes el mo-
diques.

Pour tous les renseignements possibles
s'adresser à:
M. F. Machon , agent princi pal à Neuchâ-

lel .
MM Emile Mellier , agent à Bevaix.
« Ch. Patins , « à St-Aubin.
« H Bersier « à Marin .

Changement de bureau
Le bureau de M. Al ph. DuPasquicr ,

avocat , est transféré , h parlir du 22 sep-
tembre dernier an rez-de-chaussée de la
maison de M Gustave de Pury, rue du
Château lli , ancien bureau de M. Charles
Lard y, docteur en droit.

121 Le soussi gné se recommande aussi
celte année pour faire la compote aux
choux et aux raves. Prompte exé-
cution — Son domicile esl nie du Neu-
bourg 10 .

.1 GOBAT.
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Bâlc-VIllc. — C'est samedi dernier
que le cap i ta ine  Boylon a qu i t t é  Baie pour
descendre le Rhin dans son costume de
caoutch ouc;  il sera probablement arrivé
le soir à Strasbourg . Le cap i ta ine  Boylon
est un beau jeune  homme de '21 ans ; il
parle l' anglais el le f rançais ;  12 médail les
de sauvetage ornent  sa poitrine. A peine
âg é de 13 ans , il a reçu sa première mé-
daille. Sa ville natale est Piltsbtirg (Etal
de l' ensylvanic .  Amér ique  du Nord) Dès
sa jeunesse il s'csl occup é à inventer des
apparei ls  île sauvetage. Son dernier  lui a
déjà fait  sauver 71 personnes. Il coule
262 francs.

Ynutl . — Un horrible accident esl ar-
rivé à Lut ry  le jo ur  du Jeûne. A l' arr ivée
du train de Vevey, une  femme est tombée
si malheureusement en descendant du wa-
gon, qu 'elle a eu le ventre ouvert par le
marchepied , par sui te  d' un léger recul
du train , elle a été transportée à l'hôp ital
dans un éta t  désespéré.

Suisse-Occide ntale. — Voici quelques
détails sur les propositions qui  seront sou-
mises à la future  assemblée des action-

naires de la Suisse-Occidentale , le 11 cou-
rant .

Deux propositions seront faites : ou la
protection du Central et du Nord-Est , ou
celle du groupe f inancier  genevois.

Avec le Central  et le Nord-Est , rien n 'est
encore définitivement arrélé, les proposi-
tions du groupe genevois paraissant , du
reste, bien préférables.

Il s'agirail d' une avance faite par les
banquiers de Genève et garant ie  par des
obligalions ; mais il ne serait plus ques-
tion de l 'exploitation par les contrac-
tants . L'exp loitat ion resterai t , moyennan t
certaines conditions de garant ie , I affaire
de la Suisse-Occidentale, laquelle conser-
verait  ainsi son autonomie  complète.  Ce
projet semble prat i que el l ibéra l ;  on ne
doute  pas qu 'il ne soit approuvé par la
majorité des actionnai res.

(¦ridons. — Le iagoiau eue, comme
un l o u c h a n t  exemp le d' a t t a c h e m e n t  à sa
commune d' ori gine , que d ix -neuf  bour-
geois de Brusio , qui  sonl établis dans des
villes espagnoles , oui réuni  ensemble la
somme de 858 fr., pour aider leurs com-
bourgeois à réparer les orgues de l'ég lise
protestante de la paroisse.

— Aux environs de Bcrgun. on a lue
un ours pesant 120 livres.

Zurich. — La li gne Zurich-Ilorgen a
été remise en exploitation. Le Nord-Est
aurail  fait donner une  grande ac t i v i té  aux
t r avaux  de répara t ion  de la voie. Un hô-
tel de Ilorgcn , le Meierhof , a été converti
en gare provisoire. Les bateaux à vapeur
ont dû aborder plus loin , en raison des
éboulemenls  éventuels qui auraient pu
provoquer des accidents. Le changement
de tracé sera coûteux en raison du haut
prix des terrains.

NOUVELLES SUISSES

Parla, 3 oclobre. — Les forts de St-
Sébasiien onl complèlemenl éteint le feu
des batteries carlistes qui  bombardaient
la ville.

L'empereur  Gui l l aume  doit arriver à
Milan le 18 oclobre.

Relgrmle, 5 oclobre. — Le mariage
du prince Milan est fixé à d imanche .  II
aura lieu sans pompe à cause de la situa-
tion présente de la Serbie.

Dans une séance secrète tenue par la
Skuptcbina  le 4, le prince Mi l an  aura i t  dé-
claré qu 'il avait des raisons de croire que
M. Rislich ava i t  poursuivi  une  politique
personnelle con t ra i re  aux idées du prince.

A celle déclaration, les dépulés se se-
raient écriés lous d' une voix:  «Alors  nous
voulons ce que  veut  Obrrnowilch ! »

Les minis i res  aura i en t  aussi tôt  donné
leur démission et qui l le  la salle au milieu
des cris et des rai l ler ies  des dépulés.

Le nouveau ¦ cabinet  n 'est pas encore
formé .

Belgrade, 3 oclobre — !.<¦ > insur-
gés ont été b a t t u s  dans  le voisinage de
Knin .  Les Turcs ont incendié  la ville cl
l'église de Misl ovals .  Quatre villages alba-
nais près d 'Aclona doivent s'être soulevés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

MISSIONS ÉVANGÉLI QUÉS
Séance de missions pour enfants.

A la veille de son dé part pour le piys
des Achan lis , le missionnaire Ramseyer
donnera , dimanche 10 oclobre , à 8 h du
m a t i n , au Temp le du bas, une séance de
missions à laquelle tiiuô les enfants des ca-
téchismes et des écoles du dimanche sonl
cordialement invités. Ils voudront bien se
rendre au Temple à 7 3|i h el occupe -
ront les p laces qu 'ils occup aient dans la
première réunion de ce genre présidée
par M. Ramseyer.

Séance de missions pour adultes
au sujet du dépar i prochain de M. Ram-
seyer , dimanche 10 oclobre . à 7 \\_ h du
soir , au Temp le du bris.

110 Le Directeur du manège a l 'honneur
de porter à la connaissance des familles et
des pensions à Neuchâlel , que , les cours
d'équilation commenceront à partir du 10
courant. On se charge égalem :nt du dres-
sage de jeunes chevaux.

Aux personnes souffrant
des cors même vieux , œils de perdrix, am-
poules, oi gnon- , ongles rentrés , duri l lons
et autres infirmités semblables , offre goé-
rison assurée le prédicura DOMINI QUE
OCCELLOTTL

Les op érations , sans douleur aucune , et
suivies du meil leur succès pendant plu
sieurs années en ITALIE , FRANCE, A L -
LEMAGNE el SUISSE , ne laissent aucun
doute de sa p ir fa i te  habileté dans celle
spécialité.

Il reçoit de î) heures du mal in  à i heu-
res du soir el se rend aussi à domicile sur
demande sp éciale.

S'adr. hôlel du Commerce , chambre n°
12, à Neuehâtel.

\ \_  On prendrait encore quel ques cou-
cheurs avec la pension. S'adr rue de la
Treille ;'• au second

DanQP dimanche 10 octobre , cUng la
L/ Cl l lOu  jr| .;lM.|0 P| n ' i i ive . le  salle de
1 hôtel du Faucon , ¦> Neuveville.

COURS !! DANSE
cl de bonne Icnuc

4 rue St-IMniirice , un 1er
M. Delamaro, . l'honneur d'informer

les personn es qui voudront bien lui accor-
der leur confiance, qu 'il recommencera
ses cours le lî i courant .  Prière de s'ins-
crire dès à présent à son domicile , 0 rue
St-Maurice , au 3me.

Bonne terre de vigne
à prendr e gratis sur place , après les ven-
danges , chez G. Basling, marchand de buis
à I'Evole.

IKi Les membres dé la Société vi-
¦licole «le iYeticlintel Ville et les
personnes qui  voudraient en l'aire par t ie ,
sont, priées d' en faire part le p lus tôt
possible , comme les années précédentes,
à. M. Beilenot , à Mourus!.

Filature de laine
Fabrique de drap et milaine
G R A N D - C H A M P  près Colombier

Nous nous recommandons à l'honora -
ble public pour le lilage de laine , fabrica-
tion de drap, milaine , milaine rayé pour
femmes, elc. Ouvrage soigné , et prix mo-
dérés. Vcnlc en gros

GIGAX el HII 1S1G.
118 On prendrait  encore quel ques pen-

sionnaires. Rue du Château 7, au 2mo.


