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IMMEUBLES A VENDUE.

La Société de matériaux de cous iruclion à
Neuchâlel , exposera en vente par voie d' en-
chères publi ques , le lundi 4 septembre 187 1,
à 71/, heures du snir ; dans l'hôtel du Cheval-
Blanc à Saint Biaise, les terrains précé-
demment exp loités comme tei rière de tui lerie .
qu 'elle p.issède lieu dit  à Champ-Mon tant ,
rière les territoires de Marin et St Biaise , con-
tenant en surface environ 8*/, poses

Ces terrains seront d' abord mis en vente en
trois lots , puis ensuite en bloc.

Le premier lot comprendra l'ancien champ
Schori et la partie acquise de M. Alexandre
Dartlel , soit environ 720 perches ou 2 '/ 3 po-
ses, l imi té  nu nord par une issue et Mad Tho-
rens, à l'est par le 3me lot ci-après , au sud
par MM. F. Neeb , L. Droz , Virchaux-San-
doz , Ch. Pointé!, Henri Droz et autres , et a
l'ouest par M. Dardel-Crible.

Le second lot comprendra la partie nord du
grand mas, soit environ 022 perches ou 2'/ 8
poses , l imité  au nord par les enfanis  Droz , a
l'est par Mad. Thorens , au sud par le 3me
lot ci-après , et à l'ouest par Mad. Thorens ,
Mad. Cluilu-Dardel  et M Ch. Pointet.

Le troisième lot comprendra la partie sud
du grand mas soit environ 1180. perches ou
4 poses, limilé au nord par Mad . Thorens , le
2me lot ci-dessus et M. Henri Droz, à l'est
par Mad. Thorens et les enfants Droz , au sud
par la commune de Marin el de Si-Biaise , el
à l'ouest par M. F Neeb et le loi n° I ci des-
sus.

S'adr ., pour les conditions , au notaire J. -
F. Thorens , à St-Rlaise , dé po sitaire de la mi-
nute.

Vente de vignes récolte pendante
à St-Blaise.

Mad Susanne Dardel et son fils M. Alexis
Dardel , économe à Préfarg ier , vendront aux
enchères publi ques , le lundi  4 septembre
prochain , à 7 et demi heures du soir , dans
l'hôtel du Cheval-blanc , a St-Blaise , environ
H ouvriers de vignesavec la récolle pendame.

Ces vi gnes, eu très-bon état de culture ,
comprennent deux ouvriers forts en rouge el
le reste en blanc ; elles sont situées en Mont-
soufflet el derrière la gare rière St-Blaise , et
seront exposées en vente en bloc ou en Irois
lots , de la manière suivante :

Le premier lot comprendra :
L'article 314 fol. 14 n° 16 du cadastre ,

vigne en rouge de 28 perches OU p ieds , et
partie de l'article 315 fol. 14 n° 17 ou cadas-
tre , vigne en blanc , de 00 à 70 pieds , envi-
ron 2 '/(, ouvriers. Limites : nord le chemin
de Montsoufflet et MM. L.-A. de Dardel et
Ferdinand Dardel . en bise Mad. Daelwy h r ,
en uberre Mad. Diltes et M. Auguste Vogel ,
et en vent les vendeur s par le second lot et
M. L -A. de Dardel.

Le second lot comprendra :
L'article 31(5 fol . 14 n° 20 du cadastre ,

vi gne en rouge de 36 perches 70 pieds , partie
de l'article 315 fol 14 n° 17 du cadastre , vi-
gne eu blanc de loo perches , environ 3 4 /2Ouvriers. Limites : nord le chemin de Mont-
souffiet et M. Samuel Aeschlimann , bise , le
premier lot el M. Ferdinand Dardel , uberre
le 5me lot et Mud Diltes , vent MM. Samuel
Aeschli mann et Alexandre Ma gnin.

Le 3me lot comprendra l' article ."13 folio
' l n° 7, vi gne en blanc de 143 perches, soit

3 '/s ouvrier.-;. Limites : nord le second lot ,
bise Mad. Dittes , uberre M. A. Dardel-Crible ,
ct vent M A. Magnin.

Maison à vendre
A la suite de la vente des immeubles qui

aura lieu lund i  prochain 4 septembre 187 1, à
l'auberge du Cheval-Blanc , à St Biaise , le
propriétaire acinel de la maison Tribolet-
Virchaux , située au bas du village de St-Rlaise ,
renfermant grange , écurie ct deux logements ,
exposera en vente cet immeuble , s'il se pré-
sente des amateurs, aux condiiions qui  seront
communi quées avant  les enchères.

Vente de vignes
avec la recolle pendante.

Le lundi  18 septembre prochain , dès les (i
heuresdu soir , dans l'auberge du cit. Bron , à
Corcelles , le cil. Julien L'Eplattenier , cap i-
taine , aux Geneveys-sur-Coffrane , vendra par
voie d'enchères les immeubles suivants , avec
la récolte pendante :

1° A la Goutte d'or, rière Auver-
nier, une vi gne conlenant deux ouvriers
environ , joutant au nord et à l' ouest le cit.
Augusie  Bonhôte, ù l'est le cit. Samuel Bon-
hôte , et au sud les cil. M. de Meuron el D.
Lard y .

2° A la Goutte d'or, même territoire , une
vi gne de 2'/ 4 ouvriers environ ,  j outant au
nord le cil. Jean Vespy, à l'est le ruisseau ,
au sud le cit. Henri  (Iretillal , et ù l' ouest le
cil. L. Mat th ieu .

3° A Célard , rière Colombier, une
vigne de 3 ouvriers l imitée au nord par un
sentier publ ic , à l' est par le cit. D. Renaud ,
au ' sud par le chemin de Célard , et à l'ouest
par le cit. H. -L Renaud.

-4° Au Vrêt de la Herse, rière Colom-
bier , une vi gne de 3*/^ ouvriers environ ,
jeune  p lantée , l imitée au nord par D. Roulet ,
à l'est par Marianne Devenoge , au sud par A.
Jaquet , el à l' ouest par F Favre

Pour visiter ces vi gnes , qui  sont dans le
meilleur élat de cul ture , s'adresser au vi gne-
ron le cit .  Louis Droz , è Auvernier , ot pour
les condit ions de vente , voir la minute  dé po-
sée chez le ciloyr t i Brou à Corcelles , ou s'a-
dresser au cit. E. Henry notaire à Cortaillod ,
chargé de la venle

A vendre , à ÏYeiicliàtel

une belle maison
de rapport et d'agrément , dans une
si tuat ion magnifique , avec jardin  et pelile vi-
gne attenants, eau et gaz dans la maison
Ron rapp ort assuré pou r longtemps. Facilités
de payement. S'adr. à M. le notaire Porret ,
Terraux 3, Neuchâlel.

8. La commune de Colombier exposent
en mises publi ques , le jeudi 31 août , à I 'hô iel
de commune du dit  lieu , à 8 heures du soir ,
le verger dit  la Folie , de la contenance de
une perche trois p ieds , situé à l'entrée du
villa ge du côté, de I est près de la route canto -
nale , dite le Pontet. Les amateurs peuvent
s'adresser pour voir l'immeuble au secrétaire
du conseil , Paul Miêville.

Fromages de l'Emmenthal
MM. Fritz WEBER épicier etR. ROTACHER ,

cave de la Rochelle
marchands de fromages en ville,
ont l 'honneur d' annoncer à leur nombreuse
clientèle qu 'ils \ i e n n e n t  de recevoir un nou-
vel envoi de fromages gras et mi-gras de tou-
te l i e  qualité , à un prix très-modi que .

14. A vendre , quel ques lomberaux de re-
pus. S'adr. Grand ' rue 2.

lu. A vendre , «nie clini*T-e*te à deu
roues avec mécanique*. Rue des Moulins 21 ,
an second , derrière.

gBBBSPI Grillages 'de filde fer

Treillages artistiques
en bois de châtai gnier , pour décorations- de
vil las , revêtements de murs , etc. Chahanrv ,
fabricant , rue du Coq-d'Inde 3, à Neuehsteï.

Les DESSINS de basses-cours - , simp les ou
comp li qués pris Mir les meilleurs-modèles sont
envoy és gratis sur demande , ainsi que ceux
des treillages art ist i ques , dont M. C]iaba*wy
possède nn riche album.

17 Pour cas imprévu , on offre à vpDtfce
une grand e machine h coudre , ayant irès-peu
servi. Prix avantageux. S'adr ." chez. M. L
Quartier , Orangerie b'

18 A vendre , une belle tabl e ronde en
noyer , tonte neuve , à un prix raisonnable.
S'adr. à Rod. Gal lma nn , faubourg de- l'Hô-
p ital  o

Bonne occasion
On offre à vendre b s  ouvrages suivants- :

Histoire du Consulat cl de l 'Emp ire , Th-iers ,
(éd. Genève). Histoire de deux Restaurai ions,
Achille de Vaulabelle. Hist oire de dix ans pat-
Louis Blanc Histoire de hu i t  un s (suite) pat-
Elias Regnault  Illustration de Paris 13, volu-
mes. Marty rs de Chateaubriand. Bernardin
de St-Pierre , ouvrages comp lets.

Les trois ouvrages Vaulabelle , Louis Blanc
et Regnaul t .  sont reliés avec luxe et uniformé -
ment .  S'adr. au bureau du journal

2o. A vendre , nn pressoir pour 30 à 40
gerles , vis en bois. S'adr. à Jules-Fr êl. Vir-
chaux à St-Rlaise.

21 . On offre a vendre un e tunique de ca
rahinier  ayant  peu servi. S'alr .  îimb. de
l'Hô pital  15. au 1er .

22. A vendre , un potager avec ses acces-
soires , pour 10 à 12 personnes. S'adr. grande
brasserie Vui l le  2'i.

23 A vendre : un corps de bibliothèque
neuve , noyer verni , une grande table ronde
de salon , un petit  pup itre portatif avec p ieds,
un grand feuil let , un petit lit d'enfant , une
étag ère pour Heurs , un p iano avec casier , et
diverses feuilles à gâteau. S'adr. au bureau
d' avis.

PKÎ3C BIS AXtTt QXC -ES :
j Pour moi i s Je 7 lis., 75 c. Pour 8 IlVlïtfl «1
| plus , 10 c. la ligne , ou son espace . 5 g. la

iépét...oii. — Pour s'adresser au hi reau , 50 e.
' Prix desannoi.cesde l'étranger , (noncant.) 15ft.
Les annonces se paient comptant ou par rerab 5.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles porr 'esamedi , jusqu 'au vendredi à midi.

PRIX DE r'ABOHnWiEMEN-T
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

> expéd. franco par la poste » 7»—
Pour ôniois , la feuille prise au bureau » S»S0
¦ par la poste , franco « *»—

Pour 3 mois , » • » 2»25
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
bur < aux de pos te . 

Immeubles à vendre ou à louer
à Neuveville,

Pour cause de dé par i :
I . de café suisse, silué au centre de la

ville.
Cet immeuble consiste , au pla in- p ied , en

débit de bière , le seul qui  existe dans la loca-
l i t é ;  au premier étage , café-restaurant et bil-
lard ; au second , un logement et mansarde ,
le tout  nouvel lement  construit

2 Une propriété située aux abords de
la vil le , comprenant une maison d 'hab i ta t ion
de deux logements ayant une vue magnifique
sur le lac et les Al pes , fontaine aliénante ,
grange et écurie ; un pressoir en 1er neuf ,
avec vases de cave pour environ 14000 pots.

Ce bâtiment est très-appro prié pour y fon-
der nn pensionnat ou pension d'étrangers , ou
pour y exp loiter un commerce de vin avec
peu de frais.

Autour du bâtiment se trouve un jardin el
verger et un jardi n d'été ; c'est le seul qui
existe dans la localité.

Pour de p lus pmp les rensei gnement » , s'a-
dresser à M. Charles 1MER , cafetier.

6. A vendre ou a louer , pour y enlrei
tout de suile ou plus lard , comme il convien-
dra , une petite propr iété à 20 minutes de la
vil le  (route de Beauregard). S'adr. à Henri
Brei thaupt , Port-Roulant , lô .

VEXTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
9. Pour cause de dé part , on vendra par

voie d' enchères publi ques , le jeudi 7 septem-
bre , à «eau Site, Evole 17, nn mobi-
lier complet de luxe et île ménage,
ainsi que quelques beaux oran-
gers. Les montes commenceront à 9 heures
du matin.

Les amateurs pourront wsiter le mobilier
mercredi 0 septembre , dès les 9 h. dn mal in .

10. Ensuite de permission obtenue , le ci-
toyen Augusie Bulard vendra par voie d' en-
chères publ i ques , dans son domicile à Cor-
mondrèche , lundi  4 septembre , dès les 9 h.
du mal in , son entrain de laboura ge , consis-
tant  en quatre chars avec échelles , brancard
et accessoires, une charrue , une herse , un
harnais à l' anglaise pour cheval , 2 colliers
pour vaches , chaînes , sabots , enrayures , cor-
des pour poulies et différents autres obje ts.

Vente de vin
Le samedi 9 septembre prochain , dès les

9 heures du malin , il sera exposé en venle
par enchères publi ques el aux condiiions qui
seront lues avant  l'enchère , dans la cave dé-
pen dant de l 'hôtel munici pal de St-Blaise, la
quant i té  d' environ 20,000 pots vin rouge et
blanc , plus 4-000 bouteilles de vin ' bouché ,
des crûs d 'Hauterlve et St Rlaise , de 1808,
1809 et 1870.

St-Rlaise , le 28 août 1871.

A VENDRE
•12. A vendr e un mil l ier  de bouteilles an-

cienne mesure et 7 / 8. S'adr. au Periuis-du-
Soc , 3

I O l l l
'ç R PII PT l'1'*1''01111' de cols et cra-

LUUlo DCIICI va jes p0lll, j ennes gens,
rue de l 'Ancien Hôtel-de-ville , maison Rou-
t ier I , 1er étage , se recommande à la bien-
veillance du public.

23. A vendre , de rencontre , une pompe
comp lète en bon étal. S'adr. chez M. Fran-
çois l lei i ler , Gibraltar , 7.

zo. A vendre , chez Louis f av re , tonnelier ,
Moulin? 3o, Neuchâtel , 4 lai gres avinés en
blanc , en bon étal , de la contenance de : un
rond Ô000 pois , ct trois ovales de 2200,
17iil) et 1200 pois , ainsi que trois ovales
neufs de 3 à 400 pots, le tout à un prx rai-
sonnable.



EAU DE LA BAUCHE
S A V O I E

Par son fer , ses carbonates et erenates alcalins , ag it puissamment  pour rétablir les
sangs app auvr i s , les temp éraments débilités , et sur les maladies nerveuses. Elle est aussi di-
gestive (me fo r t i f i an te  (H-29I- -X

CONSEIL ET SECOURS
pour tous ceiii; qui souffrent ilnn affaiblissement «le la vue , surtout

s'il provient «l'étuiles suivies et «le travaux attachants.
Dès ma jeunesse , j 'avais aussi la funeste habi tude de profiter du silence de la n u i t  pour me

vouer a des' études scientif i ques. Par ces études , ainsi que par beaucoup de travaux dans le champ
de l'opti que et des mathématiques, ma vue  s'élai t  te l lement  a ffaiblie que je devais

^
craindre de la

perdre entièrement, d'au tan t  plus  qu 'il se manifestai t  sans cesse des symptômes d'inflammations
que , pendant plusieurs années , les prescri ptions des plus habiles médecins ne puren t  écarter.
Dans ces tristes conjonctures , j 'ai réussi ;\ trouver nn remède que j 'emp loie main tenan t  depuis
40 ans avec le plus grand succès. II a non seulement tout â fait écarté cette i n f l a m m a t i o n  con-
stante , mais rendu à mes yeux leur entière force ct pénétrat ion , de sorle que main tena n t , où
j 'entre dans ma 75e année , je puis lire sans lunettes l 'écriture la plus fine et jouis de la meil-
leure vue , comme dans ma jeunesse.

J' ai obtenu le.s mêmes heureux  résultats sur d'autres personnes , parmi lesquelle s il y en a plu-
sieurs qui auparavant , munies même des plus fortes lunet tes , pouvaient à peine vaquer à leurs
affaires . Après un usage persévérant de ce remède , elles ont mis de côlé leurs lunettes et recou-
vré toute la bonté naturel le  et p r imi t i ve  de leur  vue. Cette lotion est une  essence odoriférante
dont  la base est le fenouil .  Elle ne contient ni drastica , ni narcotica , el non plus des substances
métall i ques ou autres choses qui seraient dangereuses aux yeux.  Cependant , la préparation de
cette essence exi ge une opération chimique comp liquée , et je dois dire que je la relire depuis
longtemps, en qualité excellente , du chimiste de cette vil le  M. Geiss, pharmacien , qui  vend la
boute i l le  quatre francs et expédie aussi à l'étranger cette essence avec les instructions nécessai-
res. Je conseille donc à ceux qui souffrent des yeux , de faire venir  d'ici celle essence, une  seule
boutei l le  suffisant pour un long usage , attendu qu 'une  très petite quan t i t é ,  mêlée avec de l'eau
de rivière , forme un li quide la i teux , dont on humecte  le.s bords de l ' œil , m a t i n  et soir , ainsi
qu 'après des t ravaux attachants.  L' effe t en est des plus satisfaisants ; ce li quide fort if ie  et rafraî-
chit la vue  en même temps qu 'il maintien! la f ra îcheur  de la peau.

Je serais heureux d'avoir pu être ainsi ut i le  à ceux surtout  qui , par leurs efforts incessants
pour arriver â la lumière de la vérité , perlent souvent atteinte â celle de leurs yeux.  Peut-être
aussi que l' usage de ce moyen d i m i n u e r a i t  le nombre de plus en plus grand des jeunes gens
pour qui  il est si fort devenu de mode de se défigurer en portant des lunettes , qui la plupart du
em ps gâtent la vue plutôt qu 'elles ne l'améliorent. Les lunettes ne peuvent  que  remédier à une
organisation défectueuse de l'œil , mais jamais fort if ier  on guér i r  des v eux affaibl is .

Aken sur Elbe. (H-S5-H) Br ROMERSHATJSEN.
Pour épargner aux personnes demandant  ce remède directement de moi . des frais occasionnés

par questions , renvois ou impossibilité d'expédition , on est prié d'ajouter aux demandes les
adresses écrites aussi exactement que possible.

Dr F.-G. GEISS.

Fabrication de toiles
de iil bernois ,

nappage, toile pour toilette et essuie-mains,
mouchoirs , toile pour chemises et draps de l i t ,
en double  largeur , toile pour linges de cui-
sine, etc. Dé pôt chez J. G ù n t h e r , rue du Con-
cert 6, au 1er élage.

A LOUER.
43 A louer , de suite clans une charmante

exp osi t ion , près de la v i l l e , doux appar tements ,
l'un de cinq pièces , cu is ine  et dé pendances ,
avec grand ja rd in  et pa vi l lon  ; l' au t r e  meublé
est de 3 pièces et dé pendances. S'adr. à IJeau-
Site , qua r t i e r  de l 'Evole 17.

44 Une dame seule , p o u v a n t  disposer d' un
lit , offre à une  personne de son sexe la place
pour coucher.  I n u t i l e  de se présenler sans preu-
ves de toute moralité. S'adr. rue du Seyon 18 ,
2me étage , à gauche.

45- A louer , de suite , une  chambre meublée
au rez-de-chaussée. S'adr. au burea u d'avis.

4(i A louer , de suite , une  belle chambre
meublée , à deux croisées. S'adr. rue de l'Ora-
toire 3, au 3me étage , à gauche.

47 A remettre, le plain-pied du n ' 5, situé
au bas des Chavannes.  S'adr. an ler élage.

48 A louer , à un ou deux messieurs , une
jolie pelile chambre meublée , Ecluse , n° H ,
3me élage.

49. A louer , de suile , une  belle grande
chambre à trois fenêtres , non meublée , a. des
personnes t ranqui l les  et sans enfanis. On de-
mande cn môme temps une j eune  fille pour
faire un pel i t  ménage et s'aider à travailler au
jardin. S'adr. 21, à l'Evole.

50. A louer , une chambre meublée se chauf-
fant , pour un ou deux messieurs, avec pension
si on le désire. S'adr. rue du Seyon S, an 'in ie.

51. A louer  de suite le logement du rez-de-
chaussée de l 'hôtel du Faubourg ,  comprenant
sept pièces et leurs dépendances. S'adr. à l'étu-
de de MM. H. et P. Jacottet , avocats , rue du
Alnsèp 7

52. A louer , une jolie chambre meublée , a
deux croisées , so chauffant  ; de plus une  man-
sarde pour un coucheur. Rue du Temple-Neuf ,
(i , au premier.

53. A louer , de suite , une petite chambre
meublée. S'adr. à Mlle Agry, place des Halles ,
maison de Montmol l in  .S.

54. A louer , au centre de la vi l le , ensemble
ou sépa rément , deux chambres meublées ou
non , disponibles dès-maintenant .  Moralité in-
dispensable. S'adr. au bureau d'avis.

55 Rue de St-Maurice 2, au premier , une
chambre meublée.

56. A louer , pour messieurs , deux jolies
chambres meublées , ainsi qu 'une cave. S'adr.
rue du Môle 1, au 3me.

Demande de place
Plusieurs taillenses , sommelières , filles de

chambre et servantes , bien entendues dans leur
partie , comme aussi des domestiques de ville
et de campagne et des palefreniers , désirent
t rouver  à se placer , moyennant  modique sa-
laire et même sans gage aucun , s'ils se trouvent
dans la position de pouvoir  apprendre la lan-
gue française. S'adr. au bureau de placement
E.-J. Riedweg, à Lucerne. (St 34 L)

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
70 M. de Sandoz-Morel , à .Neuchâtel de-

mande pour entrer de suite un cocher-jardi-
nier de toule confiance et moralité.

71 On cherche de suite  une b onne servante
qui sache faire un bon ordinaire. S'adr. fau-
bourg du lac 35.

72 On demande une  bonne sommelière , par-
lant l'a l lemand et le français et qui  puisse four-
n i r  de bons certificats. S'adr. chez L. Rossel .
Te m pie-neuf 6.

73 On demande pour le mois de septembre ,
pour une bonne maison de cette vil le , une  pre-
mière femme de chambre et bonne de con-
fiance , al lemande de préférence , sachant bien
travailler et b lanchi r  et offrant toutes les ga-
ranties de moralité désirables. S'adr. à Mme
Gisler. Petite-Rochette , qui indi quera.

74 On demande , pour le commencement de-
septembre , une fille de bonnes mœurs qui
parle le français , pour faire un ménage ordi-
naire. S'adr. A Sop hie Girardet , à Colombier.

75. Une bonne d'enfant française , jeune ,
m u n i e  de bonnes recommandations , trou-
verait  a se placer dans une honorable famille
de la vil le de Zurich.  Adresser les offres sous-
les initiales C. S. 768, à MM. Haasenstein et
Vogler a Zn rich. (H 46.S0 Z)

76. On demande pour de suite une  femme-
de chambre connaissant un peu la couture.
S'adr. faubourg de l 'Hôp ital 15. au ler.

77 On demande  une  fille pour s'aider dans le
ménage ; inut i le  de se présenter sans de bon-
nes recommandations et si l' on ne sait pas un
peu le français. S'adr. â Mme Miêville , au Bied
sons fVilnmhifir.

78 On demande nne  femme de chambre de
confiance , pas trop j eune , ayant du service et
sachant bien travailler.  S'adr. au magasin de
Mme Clemmer , rue des Moulins 20.

PLACEMENTS DIVERS
80 Un jeune homme pouvant disposer de

quel ques heures par jour , s'offre pour faire
différentes  écritures S'adr. au bureau d'avis.

SI On chêrchtTâ place l'UN JEUNE HOM-
ME (Bavarois), âgé de 21 ans , fils de parents
honorables , dans une  famil le  dist inguée où il
ait l' occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. Le j eune  homme qui  a fréquenté
les classes latines et 3 classes d' un lycée, est
parfai tement  à même de donner des leçons"
d'allemand , comme aussi les premiers princi-
pes de l'ang lais , du latin et du grec. On exi ge-
rait un entretien comp let et regarderait p lus à
un trai tement de famille et convenable qu 'aux
appointements. Adresser les offres sous chiffre
E. K. 400S , à l'exp édit ion d'annonces de Ro-
dolp he Masse , à Munich.

82. Une jeune demoiselle du Wurtemberg,
bien élevée , connaissant l'ang lais et les élé-
ments du français , issue de bonne famille , ai-
merait trouver une place de gouvernante ou
de première bonne dans le canton de Neuchâ-
tel. S'adr. à M. Pfaff , rue des Moulins 38, au
second , à droite.

83 Un bon remonteur , connaissant les échap-
pements ancre et cylindre , et désirant habiter
à la campagne , trouverait à se placer avanta-
geusement pour démonter et remonter des
remontoirs au pendant. S'adr. au bureau.

Ecole d'horlogerie de Neuchâlel. I
Celte école s'ouvrira  le 1er octobre gtroeliain. Les jeunes gens qui  désireront y

être admis devront être âgés de l 't ans au moins, et adresser ou faire adresser par leurs
parents, tuteurs  ou représentants , nne demande par écri t , d'ici au 20 septembre prochain ,
au président de l'école. Des exemplaires des règlements et tous autres rensei gnements  sont à
la dispo-àlion du public chez les membres de la commission ci-dessous dési gnés:

Messieurs Aug. "Robert président , Cl». Jacottet vice -président , J. Borel Cour
voisier , secrétaire . (M 3180 A)
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DÉPOTS : à Neudiâtel , au grand ba-
zar Suisse ; au Locle parfumerie Verdon ;
à la Chaux-tle-Fon«ls , parfumerie
Meyer.

Chez Ullmann-Wurmser
rue de l 'Hô pital 10, reçu nn grand choix de
couvertures de li t  valant  fr. 10à fr. 7 p ièce ;
touj ours un beau choix duve t  à fr. 3»50 la
livre i-t au-dessus , ainsi que de la p lume ,
cout i l  el sarcenet pour l i t .  Cretonnes extra-
fortes pour chemises, à 83 centimes l'aune.

l-:«ae «le Virginie parfumée, pour
conserver et rendre aux cheveux leur couleur
p r imi t ive , sans aucune  altération de l'ép i-
démie

La pommade de la Virginie aide
ù l' action de l' eau

Ces mervei l leux produits auj ourd 'hui  bien
connus  se vendent  chez M. Ch. Lichtenhahn ,
à Neudiâtel . et au bazar loclois , au Locle.

§ Dermasote 5
O 

Guérison prompte et certaine dos «B
suites fâcheuses de la transpiration JJ

$Ç exagérée des pieds sans la suppri- iQ

O
rner. — Flacons or ig inaux de fr. 2» 50 -*£
et fr. liiGO. — Dépôt à Neuchâtel , J£

j t  pharmacie JORDAN. (H-2769-X) Q

0*0*0*0*0X0*0*

g)Q)B)B)ii m mm$
Incomparable pour faire couper les rasoirs

et pour polir les métaux  et autres objets ; le
flacon I franc. A Neiichâtel , chez M. J. -J.
Kissl in g,  l ibraire , et à Couvet , chez M. Eber-
hard , quinca i l le r .

36. A vendre , pour cause d'âge avancé ,
battoirs à grains , manège , gros van , petit
moulin à far ine , machines à hacher la viande ,
le tout transportable. S'adr. à Ch Jenny ,  à
St-Blaise.

37. A vendre , d'occasion , un pressoir
avec accessoires , vis en fer de 3li li gnes fédé-
rales; prix 3-')0 francs. S'adr. à Georges Bas-
ting, marchand de bois à Neuchâtel.

MAUX DE DENTS
La li queur  dentifr ice de J- -L.-F. Girard

fait  cesser à l 'instant  même la plus vive dou-
leur;  elle arrête la carie , raffermit les genci-
ves, et par un emp loi j ournal ier, préserve les
dents de toule maladie.

Flacons à 1, 2 et 3 francs.
DÉPOTS : a Neuchâtel , chez M. Ch. Lich-

tenhahn , rue de l'Hô pital .

VRAI COGNAC
fin et vieux , de la maison Alexandre

ITIatignon et Ce, de Cognac.
— Eti quettes d'ori gine. —

'* fr. la bouteille.
A Neuchâtel , chez J -J. Kissling, libraire.

ON DEMANDE A ACHETER.
4-0. On demande à acheter un pressoir ,

nouveau système , de 1 à 8 gerles. Déposer les
offres au bureau du journal .

A l .  On demande à acheter , d' occasion , un
petit coffre-fori , une presse à cop ier , pupitres
et casier à lellres. S'adr . rue de l'Industrie 6,
au rez-de-chaussée.

42. On demande à acheter d'occasion , des
grandes malles encore en bon état. S'adr.
rue du Tem[île-Neuf 2"2, 3me étage.

A3. On demande à acheter , de rencontre ,
un bain de siège en bon état. S'adr au bu-
reau.

DEMANDES A LOUER.
57 Une Neuchâteloise , couturière en robes ,

aimerai t  trouver une chambre meublée ou une
part de chambre chez une honorable famille de
cette ville. S'adr. au bureau d' avis.

58 Uno dame seule demande â louer , pour
Noël , un pet i t  logement d' une  ou deux cham-
bres. S'ad. à la Feuille d' avis.

59 On demande à louer , à St-Blaise , pour
une clame seule , un petit logement de t ou 2
chambres bien exposées , petite cuisine , place
pour le bois. S'adr. à Neuchâtel , rue de l'O-
rangerie fi , au 3me.

60 On demande à louer , pour Noël ou le
mois de novembre , 2 logements de 3 ou 4 p iè-
ces avec dépendances. S'adr. à M. Tripet , in-
stituteur , Poteaux 4.

61. Deux personnes âgées, désireraient un
appartement de 3 ou 4 chambres et cuisine ,
aux environs  de Neuchâtel , ct si possible au
bord dn lac. S'adr. au bureau dn journa l .

62 On demande à louer pour Noël , un loge-
ment de trois chambres ct dé pendances , pour
des personnes soi gneuses et tranquil les.  S'adr.
au bureau d'avis.

63 On demande à louer un certain nombre
de chambres meublées , avec cheminée ou part
â la cuisine , pour les artistes de la troupe de
M. I.cjeune qui , cette année, sont nombreux et
vont arriver incessamment. Location garantie.
Déposer les adresses chez M. Davoine , libraire ,
rue du Seyon.

OFFRES DE SERVICES.
64. Une bonne fille parlant le français et

l'al lemand , aimerait se placer tout de sui te  dans
un ménage pour faire un bon ordinaire , de
préférence à Neuchâtel. S'adr. au bureau d'avis.

65. Une demoiselle allemande , connaissant
parfaitement la couture et le service de table ,
cherche de suile une  place de femme de cham-
bre dans une bonne maison , afin de se perfec-
t ionner  dans la langue française. S'adr. au
petit hôtel du Lac.

06 Un j a rd in i e r  marié , sans enfants , qui
parle les deux langues et a déj à servi comme
jard in ie r  et portier , cherche une place pareille.
11 peut produire de bons certificats. S'adr. au
bureau du journal.

67. Une fi l le allemande qui  sait quel que  peu
de français , cherche de suite une  place pour
aider dans nn ménage ou comme femme de
chambre. S'adr.  a u bureau .

68. Une cuis inière  de premier ordre , de
foule  conflanc.p, âpée de 36 ans , porteuse de
très-bons certificats , a imerai t  se placer le plus
tôt possible , soit dans une bonne maison ou
hôtel , ou pour tou t  faire dans un ménage pas-
trop pr.nîd. S'adr. â Claire Grosheitch y, logée
à l 'hôtel du Raisin , â Neuchâtel .

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
Demande d'apprenti.

Un jeune homme m u n i  des connaissanccs;
nécessaires, trouverait une place comme ap-
prenti dans une grande librairie de la Suisse
française Adresser les offres, en indi quant  l'in-
struction reçue , sous W X 1072 à l'office de pu-
blicité de Rodol phe  Mosse, à Zurich.



84. Une maison d'horlogerie demande un
bon vi si teur , capable et de toute moralité.
S'adr. an bureau d 'avis. 

85. Un homme dans le meilleur âge , désire
un emploi où il serait chargé du soin d' une
machine à vapeur. Entrée à volonté. 11 donne-
rait la préférence à un e place dans la Suisse
îrancai-e , oit il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adre sser le\offres sous les
ini t i l ia les  C. 11'. 758 , au bureau d'annonces de
MM. Haasenstein et Vogler , à Zurich. (C 1434 Z)

EINLADUNG
Der Grùtliverein in hier ist vvil lens, Sonn-

tag den 3ten September eine promenade zu
machen à Chaumont mit der Musik. Aile
Mitg lieder und Freunde des Yereins sind
hiemit freundlichst eingeladen. Abmarsch ,
Morgens 8 '/j Uhr , Rûckmarseh , Abcnds 5
Uhr. Das Comité.
B^- Mlle Laure Borel annonce que son
école , destinée à pré parer les petits enfants
pour leur entrée dans les classes primaires ,
sera ouverte dès le A septembre prochain. Les
parents disposés à lui confier leurs enfants
sont priés de s'adresser au local de l'école , rue
de l'Hô pital lô, au second , de 9 h h I 1 h.
du malin , et de 2 à i h. de l'après-midi , ou
à son domicile , Grand' rue 8.

Monsieur Al phonse Pelit p ierre , directeur
des écoles munici pales veut bien s'intéresser
à la marche de celle école.

Leçons d'anglais Tu t̂
sire donner des leçons particulières. S'adr.
chez Mad Rup l y, faubourg des Rochetles 19,

A V I S
Lesplaces suivantes sont mises au concours :
i" Buraliste postal à Rochefort et facteur

quotidien pour Rochefort et lieux circonvoi-
vins ;  trai tement annuel fr. 480.

2° Messager pour le transport des dé pêches
entre le bureau des postes , à Rochefort , la
gare de Ciumbrelien et réci proquement. Trai-
tement annuel  fr. 2ri4.

Les personnes disposées à se charger de
l'un ou l'autre de ces emp lois , pourront adres-
ser leur demande , par écrit , en indi quant
leur lieu d'ori gine et profession , jusqu 'au 9
septembre prochain inclusivement , à la

Direction du I Ve arrondissement postal.
Neuchâtel , le 25 août 1871.

fHF" A la cure d'Aarwangen , canion de
Berne , il y aurait de nouveau des places va-
cantes pour deux jeunes filles auxquelles on
ensei gnerait suitout  l' allemand et aussi les
autres branches d'éducation , le piano y com-
pris. Li- s leçons seraient partagées avec une
autre pensionnaire française de 16 ans. Les
conditions sont des p lus favorables el les j eu-
nes filles seront traitées comme membres de
la fami l le  S'adr., pour rensei gnements , à M.
Jaggi , pasteur à Aarwangen , canton de Berne.

SOCIÉT É GÉNÉRALE
DE CRÉDIT PROVINCIAL ET COMMUNAL

VILLE DE NAPLES
A INTÉRÊTS ET PRIMES EN OR

autorisé par délibération du Conseil communal du 28 mars 1871 (approuvé par la députation provinciale le 3 avril
1871 et sanctionné par décret Royal en date du 28 mai 1871.)

La Municipalité de Napl GS. pour faire face aux dé penses nécessaires â l' achèvement des grands travaux publics
en cours d'exécution dans celle ville , a contracté avec la

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CRÉDIT PROVINCIAL ET COMMUNAL
un Emprunt garanti par lous ses revenus directs et indirects ainsi que par lous les biens appartenant à la ville, et elle a
créé à cet effet :

87,900 obligations de L. 250 en or ,
chaque , porlant inlérèts et primes , el exemptes de tout imp ôt présent ou futur de quel que nature qu 'il soit.

INTÉRÊTS — Les Obli gations rapportent i °/ 0 par an sur le cap ital nominal , soit L 10 en or par Obli gation , payables par semestres
les premier février et premier août de chaque année.

PRIMES — Les Obli gations concourent à 109 tirages , avec des primes de L. 100,000 — 50,000, -40,000 — 30,000, — 25,000 —
etc., en or, formant un total de L. 5,894,000 en or, suivant  détail au tableau ci-conlrc

REMHOURSEME1VT — Toutes les obli gations qui n 'auront pas gagné de primes, seront remboursées au pair dans l'espace de 42
ans et demi , » commencer du premier février 1872.

Le payement des Intérêts et des Primes, ainsi que le Remboursement des Obligations sorties, auront lieu en or, au choix du por-
teur , soit à Nap les et dans les autres princi pales villes de l'Italie, soit à l'étranger dans les villes indi quées ci-contre.

Aux termes de l' art 17 du Contrat passé entre la Munici palité de Nap les et la Société générale de Crédit provincial et communal , la Ville
prend expressément à sa charge le paiement de l ' imp ôt sur la richesse mobilière et de toute autre taxe existant actuellement , ou à imposer
dans l'avenir , sur les susdites Obli gations ; en sorte que les possesseurs de ces titres seront en tout temps exemptés des dites charges, tant pour
le cap ital que pour les intérêts.

GARANTIE — L'annuité de L. 1 ,200,000 en or, nécessaire pour le pa iement des intérêts et des primes , ainsi que pour le rem-
boursement des Obli gations sorties , est formellement et légalement assurée par la Ville de Naples moyennant toutes ses recettes communa-
les directes et indirectes , et tous les biens lui app artenant.  '

Conditions de la souscription publique
Le prix de chaque obligalion de L 250 en or, (jouissance premier février prochain) est fi xé à L. 207. 50 en or, à verser comme suit *

Ii. 17. 50 en or , au moment de la souscri ption. L. 20. — en or , le 25 décembre prochain.
» 20. — » à la réparti t ion » 20. — » » 25 j anvier. »
» 20. — » le 25 septembre courant. » 20. — » » 25 févri er. »
» 20. — » le 25 octobre prochain. » 20. — » » 25 mars »
» 20. — » le 25 novembre. » 30. — » » 25 avril »

En cas de défaut d' un des susdits versements, le souscri pt eur sera passible de l 'intérêt a raison de 6 °/„ l' an. A près un mois écoulé sans,
que le versement ait élé effectué, la Société générale de crédit provincial et communal procédera , sans autre avis préalable ,
à la vente du litre à la Bourse , aux risques et pour compte du souscri pteur

Au moment de la souscri pt ion , il sera délivré un Reçu, à échanger à la rép art i t ion contre un Titre provisoire au porteur sur
lequel seront successivement acquittés tous les versements indi qués plus hau t , et dont le numéro sera immédiatement valable pour concourir
aux tirages ayant lieu pendant la période des versements.

Après le dernier versement , le Titre provisoire ci-dessus sera échangé contre une Obligation définitive de la ville de
Naples, portant exactement le même numéro.

Les versements partiels ou totaux qui  seront faits par antici pation , jouiront  d' un escompte à raison de 5 °/„ l'an.
Pour les paiements faits en pap ier , l'or sera calculé au pri x coté le jour précédent sur le Bulletin officiel de la Bourse de la "Ville dans la-

quelle ils s'effectueront , ou de celle la plus proche.

KEVEIVU DES OBLIGATIONS
Au prix d'émission de L. 207. 50 en or, tout compte fait de l ' intérêt annuel de L. 10 en or el du remboursement m i n i m u m  au pair

dans l'espace de Ai ans et demi , ces Obli gations con stituent un p lacement à 5 '/, °/o en or, franc de lout imp ôt présent ou futur  (ce qui
avec la richesse mobilière correspondrait à 6»/ 3 °/ 0 en or). Ce revenu est entièrement assuré par la garantie incontestable que présentent les
rentrées et les biens de la Ville , et le porteur joui t  en outre de l' avantage de concourir à de nombreuses primes, formant un total de
L. 5,894,000 en or.

La souscription sera ouverte pendant les jours de Lundi 4, Mardi 5 et mercredi 6 courant :
A FLORENCE — dans les bureaux de la Société générale de Crédit Provincia l et Communal , via Cavour 9, rez de-chaussée.

ROME — a la Succursale de la dite Société, via Fornari 221 , Palais Torlonia , au premier. — Chez F. Wagnière et Ce.
NAPLES — à la Caisse munici pale — Près le Banco di Napo li et ses succursales. — Chez MM. Florestan di Lorenzo. — Fe-

raud et fils
TURIN — à la Banque de Turin — et chez MM U. Geisser et Ce.
MILAN — chez MM. Mazzoni et C% suce" de Uboldi — Vogel et C.
GENES — » L. Vust et C".
VENISE — » Jacob Levi el fils. — J. Henri Teixeira de Mallos.
LIVOTJRNE — » Ang. Us ielli. — F. de G. N. Modena et C.
PALERME — » Ed. Deninger et C°.
T-fc lESTE — à la filiale de l ' Inst i tut  I et R. de Crédit autrichien.
AMSTERDAM — à la Banque de Crédit et de Dé pôt des Pays-Bas.
BRUXELLES — s
ANVERS — ( à la succursale de la Banque de Crédit et de Dé pôt des Pays-Bas.
GENÈVE — )

1 BERNE — chez MM Marcuard ct C.
BALE — » Ehinger et Cc.
NEUCHATEL — » Sandoz et Berthoud.
ZURICH — à la Société de Crédit Suisse.
LAUSANNE — Banque cantonale Vaudoise.
COIRE — Banque des Grisons

La souscri ption , ouverte pendant les trois jours ci-dessus , sera toutefois close dès le premier ou le second jour , si dans l' un ou dans l'au-
tre le chiffre de 87,900 Obligations est atteint ou dépassé. Dans ce dernier cas, il sera fait une réduction proportionnelle.

Florence, l" septembre 1871. (H. 3087).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
8'i Une bourse a été trouvée samedi 12

août , sur la route de Chambrelien à Boudry,
et peut être réclamée ¦•outre dési gnation et
payement d' un avis inséré dans la Feuille d' a-
vis des Montagnes et de celui-ci , chez M. Henri
Perrenoud , rue de la Couronne , au Locle.

87 Oublié , à la pâtisserie Gaberel , Temp le-
Neuf 26. nn paquet de laine;  le réclamer con-
tre dési gnation et frais d'insertion.

80. Oublié un parap luie dans l' atelier de
Fitzé , peintre. Le réclamer contre les frais d'in-
sertion en le dési gnant.

AVIS BIVERS.
90 Louis Brossin annonce que dès ven-

dredi ler septembre , il recommencera ses
fondions de crieur public. Son domicile esl
rue des Chavannes G.

91 Une personne revenue d'Allemagne ,
désirerait donner des leçons d'allemand ou
de français , les deux langues lui étant égale-
ment familières. S'adr. au bureau d'avis.

Chemin de fer Franco-Suisse
Messieurs les porteurs d' obli gations sont

prévenus que le coupon d'intérêt échéant le
40 septembre prochain , sera pay é sans frais,
a parpr de celle date , à la Caisse de la Com-
pagnie , rue de l 'Industrie n° A.

Neuchât el , le 26 août 1871.
Le Comité de direction.

98. Les leçons particulières de M. G. M.
Hinde , professeur d'anglais à l' académie ,
commenceront lundi 28 août. Vieux Châtel 2.
$W~ Mademoiselle Cécile Favarger annonce
que les leçons de son externat recommencent
le ler septembre.



HOTEL ET PENSION GOTTLIEBEN MEGGEN
Lac des Quatre-Cantons.

Site ravissant jouissant d' un cl imat  très-doux , offrant surtout en automne un séjour agréable
et salubre. Cure de raisins dans les vignes attenantes. Bains du lac. liains chauds. Station des
bateaux à vapeur. Gondoles pour promenades. (S. 2273 C.)

Prix de la pension , logement compris , fr. 4 a fr. t> »o <> , dès le I er septembre.
Liste des étrangers du 25 août 1871.

Mme Forstruth-Scliuchurd , Danustadt. Mlle Keutl inger , Zurich.
A. Sch tichard , Havre. Mine E. Keller-Lambertz , avec demoiselles ,
Anna Rosscl-Pfuhler , Soleure. St-Gall. "v.

Mlle Ad. Kully, " M. J. -W . Waldisbuhl , négociant , Brcmgarten.
Mme Rossel-Kull y, » Oscar Wiss, K. F. Consul , avec épouse et

Cécile Schlatter , Winterthur.  belle-sœur , Nurnberg.
M. Jacob Tschmuper , fabricant , avec famille et Ilion , fabricant , avec épouse et nièce , St-Gall.

domestiques. Schafe r Major , et fils , St-Gall.
Mlle Fanny Schafer , St-Gall. Mme Obers t Wichind , Bille.
M."G. Laaeer-Nefi , avec famille et domesti ques , M. Oberst Bischoff-Bischoff , Bâle.

St-Gall. liait et demoiselle.
Mme Wei gmann el fils , St-Gall. Mme veuve Laages , St-Gall.
M. Frédéric Lichlenberger , fabricant , et fa- Mlle Amalie Schliipfer . Herisau.

mille Speir. Mme Hietmann-W'iduier , St-Gall.
Mme Weeelin-Keller, avec enfants et domesti- Geiser-Schmid et demoiselle de cornpa-

ques , Pernambuco. r pagnie, Langenthal.
Scharpf Speyr. M Zumdel-Koller et son épouse , Zurich.

|py Les communier s externes de 1 eseux
sonl avisés qu 'une assemblée extraordinaire
de générale commune , est fixée au lundi  A
septembre prochain , à 8 heures du matin , à
la salle d'école.

Peseux , le 20 août 1871.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire . E BOUVIER.

Le docteur Cornaz est de
retour. 

Pension de jeunes gens
et d'étrangers, chez M. Cor-
naz, Vieux-Châtel 4. 

106 1..1» direction «les forêts et do-
maines de l'Etat rappelle aux adjudica-
taires , qui  ont acquis des lots aux montes de
bois du pr in temp s , el qui n'ont pas encore
acquitté le montant  de leurs mises , qu 'il leur
esl accordé jusqu'à» i 1 septembre
proeltain pour payer , mais que pas-
sé ce ternie , les retardataires seront pour-
suivis au paiement par voie de levation de
gages , et sans siçjnificntion préala-
ble, à teneur des condi tions des enchères.

Neuchâtel , le 21 aoûi 1871.
Direction des forêts et domaines.

Fête des Armourins
L'assemblée convoquée pour le mercredi

25 août courant , ayant  décidé que la fête des
Armourins  aurait  lieu cette année le 12 sep-
tembre prochain , le comité invi le  ton» les ci-
toyens de la ville et des environs qui voudront
fi gurer au cortège , à vouloir bien se faire
inscrire d'ici au j eudi  7 septembre , chez les
dé positaires des listes , MM. Bonhôte , Coq-
d'Inde , Favre Al ph.,  Hô p ital , et G. Renau d,
Môle 1, qui  donneront  toutes les exp lications
désirables.

La l inance ù dé poser par inscri ption reste
fixée comme pour les années précédentes, à
la somme de fr. 10.

Les eclaireurs se feront inscrire aux collèges
communal  el munic i pal où ûe< lisles sont dé-
posées La finance à payer reste , connue par
le passé , lixée à fr 2»50.

NOTA. Les personnes qui ont déj i fi guré
aux précédents cortèges , voudront bien re-
nouveler leur inscri ption.

Le Comité.

Vienne, 28 août. — Des informations nou-
velles de la Presse libre conf i rment  que le
résultat  cle l' entrevue des deux empereurs
et chanceliers  serait une entente  de l'Alle-
magne et de l' Au t r i che  dans le but  de conso-
lider la paix de l'Europe.

Londres, 28 août.  — Le Telegraph annonce
qu 'un nouveau traité offensif et défensif a
élé conclu entre l'Italie et la Prusse.

Le Times publie une dé pèche de Philadel-
phie , en date du 27 , d' après laquel le , dans
un accident  de chemin de fer survenu samedi
à Wintrop. près Boston , il y a eu 25 person-
nes tuées et 50 blessées. Les wagons ayan t
pris feu , p lusieurs personnes ont élé brûlées
vives.

Marseille, 27 août .  — Des nouvelles d'A-
thènes, du 25, portent  qu 'un coup de foudre
avaient a t te in t  la veil le , 24 , le magasin des
poudres de la vil le de Lamia , l' exp losion a
ravagé la ville (4 ,000 âmes) q u i a  dû être aban-
donnée.

Madrid , 29 août. — Les provenances de
Londres sont soumises à q u a r a n t a i n e :  celles
d ' I r lande  el d' Ecosse à une observation de
3jours , â cause du choléra ; les provenances
de Cuba sont soumises â qua ran ta ine  à cause
de la fièvre jaune .

Berne — Tandis que les journaux  améri-
cains annoncen I la chule du mormonisme
aux Etats-Unis , les journaux bernois nous

Nouvelles.

apprennent  qu 'il vient de se former dans la
ville fédérale une secte de mormons avant
son organe spéciale , l 'Etoile , rédi gé par un
M. Scbonfeld.

Bàle-Ville. — On fait de grands  pré para-
tifs pour fêler avec un éclat inaccoutumé
l'annivers aire de la batai l le  de Si-Jaques.

NEUCHATEL. — Par arrêté  du £5 cou-
rant , le Conseil d 'Eta t , considérant que l'ar-
ticle 7 de la loi l' autorise à retarder l' ouver-
ture  de la chasse, lorsque les circonstances
l'exigent , et se basant  sur l 'état actuel des
récolles et des t ravaux de l'agriculture , a
renvoyé au 12 septembre l'ouver ture  de la
chasse.

— Notre cilé n 'est pas encore remise de la
douleur  qu 'elle a éprouvée en a p p r e n a n t  le
crime horrible commis dimanche dernier;
ce jour-là , uu jeune enfant de 12 ans , habitant
notre vil le , fils unique d'une veuve , dont il
fa isai t  la joie , é ta i t  part i  le mat in  pour aller
aux noisettes. N' ayant  reparu ni pour le dî-
ner, ni plus tard , ses parents inquie t s  se mi-
rent à sa recherche, la police et un certain
nombre de citoyens fouillôres les bois pen-
dant  toute la soirée et même pendant  la nuit ,
mais inu t i l ement .  Lundi  mat in , enfin , à peu
de distance de Tête-Plumée , on retrou va le
cadavre du peti t  malheureux , le cou profon-
dément  coupé. Sa montre et son porte-mon-
naie lu i  avaient  élé enlevés. Un jeune homme
de 20 ans , fieffé mauvais  sujet , et qui  avai t
élé vu avec l' enfant  dans la forêt , a été ar-
rêté sous la prévention de cet assassinat.

— La collecte organisée pend an t  la soirée
mu sicale  donnée samedi dernier sur le lac
par la Société l'Avenir, en faveur des incen-
diés de Bassecourt el des inondés du Rhein-
thal , a produit  net fr. 91 «55.

— Dimanche  a eu lien à Neuchâtel la fête
annue l l e  des canotiers . Elle avai t  a t t i ré ,  com-
me d'habitude , un grand concours de spec-
tateurs. La fêle s'est terminée  par une belle
soirée véni t ienne:  une f lot t i l le  i l luminée, por-
tant  la Société de musi que l'Avenir, après
avoir long é plus ieurs  fois le quai Ostervvald ,
vint se ranger devant  la Place. Là , pour ré-
pondre aux  br i l l an t s  feux de Bengale qui  il-
luminaient le magn i f ique  hôtel du Mont  Blanc ,
noire va i l l an te  musi que fit entendre plusieurs
morceaux qui  fur en t  très goûlés de la foule
accourue pour l' en tendre  A 10 heures , cha-
cun se relira sa t is f a i t  dé colle délicieuse soi-
rée.

Jury  criminel. — Lundi , la session a com-
mencé sous la présidence de M. G. de Mont-
mollin , M. II. Mord , subst i tu t , fonctionnait
comme minis tère  public. MM les avocats Fa-
varger fils , Monnier  et Jeanhenry  fonction-
naient  comme défenseurs. La cause appelée
élail celle de Irois jeunes gens de la Suisse
al lemande et de Mayence , qui avaient pris
part à une rixe sur la place Purry,  à Neuchâ-
lel , dans laquelle  un domestique voi lur ier
avai t  succombé aux suites d' un coup de cou-
teau. L'accusation n 'a pas pu é tabl i r  suffi-
samment quel était le coupable et les trois
prévenus  ont été libérés.

Mardi , la seconde et dernière cause à ju-
ger dans celle session était celle d' un Fran-
çais, emp loyé dans une maison de nos Mon-
tagnes , et coupable  de faux  en effets de com-
merce ; le jury lui  ayan t  accordé des circons-
tances atténuantes , grâce à la belle défense
de son avocat , M. Cornaz , il a été condamné
à 6 mois d' empr isonnement .
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143. Mme Stier l in ayant  repris la suite du
débit de vin-restaurant Studer , rue Fleury 7,
en cette ville , vient recommander cet établis-
sement au public. Outre des boissons de choix ,
on y trouver a à manger chaque jour et à tou te
heure. Tous les samedis soir , elle servira aussi
des tri pes apprêtées de diverses manières La
même recevrait quel ques bons pensionnaires ,
qui seraient traités convenablement.

La société du Grûtl i de Neuchâlel
cherche un tenancier de toute confiance
pour le local du cercle du Frolisinn
rue de la Raf finerie . L'entrée aurait
lieu à Noël ou peut-être à la St-Jean
prochaine. S'adr. pour les conditions
jusqu 'au ler septembre, à H. Meyer ,
président de la société du Grulli , rue de
l'Hôpital 8.

Neuchâlel , le 18 août 1871.
LE COMITÉ.

Appel au public
La revue cantonale des cadets neuchâtelois

aura lieu à Neuchâlel le samedi 9 septembre
prochain. Les cadets de la Chaux-de-Fonds ,
du Locle et de Fleurier , au nombre de -ioO,
arriveront le matin el repartiront le soir. Pour
leur offrir à dîner , le Comité de réception a
décidé de faire appel ù la libéralité des part i-
culiers. II invi te  en conséquence toutes les
personnes de la vi l le  auxquelles les enfants
des écoles n 'ont pas fait de demande à ce su-
je t , de bien vouloir s'inscrire auprè s du di-
recteur du collège munici pal , ou , à défaut ,
chez le concierge du collè ge des garçons , en
indi quan t  le nombre des cadets qu 'elles se-
raient disposées à prendre chez elles pour le
dîner. Le Comité espère que la population de
Neuchâtel , qui s'est toujours fait remarquer
par son hospitalité , accueillera bien sa de-
mande et s'empressera de restaurer nos petits
troupiers, mais , bien entendu , simp lement
et avec sobriété

On est prié de s'inscrire avant le samedi 2
septembre.

Le Comité de réception.

Liste des étrangers à Neuchâtel
du 25 au 20 août.

HOTEL PELLEVUE.
M. et Mme Allison , Londres.
Lord Wi l l i am Hay, »
M. Friederii/h , Genève.

W.-J. l lu lho l t , Londres.
Causfield et famille , Baltimore.
et Mme W. Patchett , Londres.
John C.oode et famille , »
John Barrow , Ang leterre.
et Mme W Beech , Stafford.

Mlle Carpenter , Edybaslon.
Igudull , II
E. Hotgelds, »

M. et Mme Bellow , Ang leterre.
A -W.-B. Thompson , »
Edmond Stonar , n
et Mme Bougrand , Montpellier.
et Mme Lucien Crespel, Lille.
Meuri/.ot, Paris.
ct Mme L. Platnauer , Birming ham.
et Mme Henry Bonas , Londres.
le général L'hrieh, Strassbourg.
Frank Dicey et famille , Londres.
et Mme Lucas , Paris.
et Mme Robert Middleton , Londres.
et Mme John Dajziel , Ang leterre.

Mme Van Warl , a
M. Delalune, Paris.

James Coward , Londres.
Laniler , »
Boyle et famille , Ang leterre.
et Mme Th. Hill , »
le baron de Serrel , Bel gique.
et Mme E. Gougollz , Cannes.
Victor Baltazard et famille , Havre.
et Mme Damezon , Dijon.
Lefewre et famille , Rennes.

I? le Dr J. -G. Bierfreud , Ktini gsberg.
et Mme Ch. Rouge, Liège.
Charles Bu rut , Paris.

MM. W. et O -K. Meeussen , La Haye.
M. W.-ll. Dullart, »

le Dr Swart , »
et Mme Delalain , Paris.
A. Castelberg , Disentis.
R.-N. Béer , Amsterdam.
Eugène de Curry, Berlin.
Sorge Sobaroff , St-Pétcrsbourg.
GRAND HOTEL DU MONT-BLANC

M. Gonst. de Sentier et famil le , Vienne.
Min e de Sarule Pierre et fami l le , Paris.

Anna !.. Môringson , U. S. A.
M. P. Van Son , Pays Bas.

et Mme Jus. Barford , Ang leterre.
et Jules Ri pert , Carpentras.
Charles B. Pollard , Angleterre.
C. T. Colham , »

Vandel et famille , ij personnes , France.
cl Mme John Clarke, Glasgow.

Les trois Aliss Clarke , »
M. et Mme John Morley et suite , Ang leterre-

et Mme Dom. Piotti , Mi lan .
Andréa Merzario et famille , a pers., Milan.

Monsei gneur  Pizarro et Mme , Italie.
M. et Mme Alex. Baudoin , Paris.
Professeur A. Frank , Hongrie
M. Mùnini  et famille , 5'personnes , Paris.
Mme Gurney et famille , Londres.
M. Louis Sagmer, Nimes.

Pietro Carminé, Italie.
Giovanni  Carminé , Italie.
et Mme V. Robert , Bourg.

MM. James Murray ,  Baltimore.
Musler Murray, U * S. A.
MM. S. S. Curlisle , »
M. Frank Larned , »
Mme la comtesse de Robillant et suile , Paris.
M. Jules .liirgensen , Locle.

Paul Barbezat , »
Georges D. Sacellary et fils , Pest.
Emile Seeliger, Vienne.
Robert Potier et famille, 8 personnes, Lem-

mington.
Mme Evans , Philadel phie.
M. G. Evans, U. S. A.

Alexis Vinsent , Paris.
Louis Tassy, »

GRAND HOTEL DU LAO

M. E. Gone l lan , famille et domesti que , France.
IL Mestol , Paris.
K. Weslwood. Paris.

Mme et Mlle  Bowley, Not l ing ham.
M. C.-R. Whilton , Sonthamplon.

P. Ferlet de Bourbonne , France.
C. Giraud , Poitier.
et Mme E. Cugnier , Besançon.
Reid Sharman, Angleterre.
B. Dulliy,  »

Mlle !.. Duibv , .i
M. B. Favre ,' Montbéliard.

L. de Lus Cases, Montbéliard.
Mme C. Jones et famille, 7 personnes, 2 do-

mesti ques , Ang leterre.
M. M Hoegerlam, »

L. Marchi , »
et Mme H. Skulsch , Breslau.
Berlet et famille , Paris.
E. Passey, Lyon.

Mlle J Passey, »
M. ti. Rooper , Ang leterre.

E Rooper , »
C. Manuel , Nice.

Mlle Manuel , »
M. A. Cuny,  Metz.

11. Carter , Londres.
A. Mengies, Ecosse.
J. Jocob , Londres.
0. Frej , Aarau.

Mme Frey. >i
M. le colonel et Mme A. de Fedorenko , Russie.
Mmes IL de Vi geret , Poligny.
Mlle A. Mackay, New-York. "

J. -H. Judson , »
M. V. Olney, Londres .

Kunn , France.
Ephrussi. »

Mme Benari , »
M. M. Legras , »
MM. Herbert , Londres.
M. E. Luroncièic , Toulouse.


