
«lu 31 août 189 1.

d. Dans sa séance du 22 août 187 1, le Con-
seil d'Etat a, sur le préavis de la . Commission
d'Etat de santé , délivré un brevet de vétéri-
naire au citoyen Frédéric Gyger , ori g inaire
bernois , et l'a autorisé à prat i quer eu celte
qualité dans le canton.

2. Vu le décès du citoyen Paul Darde l , le
poste de greffier de la j ustice de paix de St-
Blaise est mis au concours. Adresser les oflres
de service avec pièces à l'appui d'ici au LS sep-
tembre prochain , à la chancellerie d'Etat.

3. A teneu r  de la loi du 21 mai 1864, con-
cernant les formes k suivre pour libérer les
cautions des fonctionnaire s publies, le Conseil
d'Elat fait publier ce qui suit : Toutes person-
nes qui auraient des réclamations pour faits
de charge , à adresser au greffier de la justice
de paix de St-Blaise , le citoyen Paul Dardel ,
décédé , sonl tenues de faire inscrire leurs pré-
tentions au bureau du juge de paix de St-lilaise ,
jusq u 'au 21 décembre I S7I Passé ce délai , au-
cune réclamation ne sera admise.

4. Faillite de François Bachmann , de Bren-
zikofî (Berne) , âgé de 44 ans , monteur de boi-
tes, demeurant  à la Chaux-de-Fonds. Les in-
scriptions seront reçues au greffe de la justice
de paix du jeudi 31 août au samedi 30 septem-
bre BS7I , ce dernier jour  jusqu 'à 5 heures du
soir. La li quidation s'ouvrira à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le lundi 2 octobre IS7 I ,
dès 9 heures du malin.

... Les héritiers de Pierre Wkher, marchand
boisselier , bernois , demeurant  à Neuchatel , où
il est décédé le 21 août 1871 , ayant accepté sa
succession sous bénéfice d ' in venta i re , le juge
de paix de Neuchàlel fait connaître que les in-
scri ptions seront reçues au greffe de la justice
de paix , depuis le vendredi 1er jusqu 'au ven-
dredi 22 septembre 1871 inclusivement , à 5
heures du soir. La li quidation s'ouvrira à Neu-
chàlel le mardi 26 septembre 1871 , à 9 heures
du mat in .

6. L'héritière de Théop hile Fankhauser, me-
nuisier ébéniste, originaire de Trub , demeu-
rant à Cernier , décédé à Bienne où il était en
séjour le 24 août 1871 , ayant accepté sa suc-
cession sous bénéfice d ' inventaire , le juge de
paix du Val-de-Ruz, fait connaître au public
que les inscri pt ions seront reçues au greffe de
la justice de paix à Cernier depuis le jeudi  31
août courant , jusqu 'au samedi 30 septembre
prochain , inclusivement à o heures du soir.
La liquidation s'ouvrira à Fontaines , hûtel de
justice , le mardi 3 octobre 187 1 , à 2 heures
après-midi.

Extrait de la Feuille officielle

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

aura lieu lundi  pr ochain 4 septembre 187 1 , à
l'auberge du Cheval-Blanc , à St-Blaise , le
propriétaire actuel de la maison Tribolet-
Virchaux , située au bas du village de St-Blaise ,
renfermant grange , écurie et deux logements,
expo sera en vente cel immeuble , s'il se pré-
sente des amateurs , aux conditions qui seront
communi quées avant les enchères .

I I .  Les hoirs de feu V. Olbenin-Gira rd  of-
frent à vendre , de gré à gré, la maison avec
jardin et dépendances qu 'ils po ssèdent à
Corcelles. Celte maison comprend doux lo-
gements , et le tout joute à l'est M. Benoit Co-
lin , au nord M Auguste Droz , à l'ouest les
hoirs de feu L Cornu-Humber l , et au midi
la rue du village. S'adresser à MM. Henri  Be
li tp ierrc , à Corcelles, ou A. Boulet , notaire à
Peseux.

Pour cause de départ :
I.  IJe v «le suisse, situé au centre de la

ville.
Cet immeuble  consiste , an 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 bi l -
lard ; au second , un logement et mansarde ,
le tout  nouvellement construit

2 Une propriété située aux- abords de
la ville , compren ant  une maison d 'habitat ion
de deux logements ay ant  une vue magnif ique
sur le lac el les Al pes, fontaine aliénante ,
grange cl écurie ; un pressoir en fer neuf ,
avec vases de cave pour environ 14001) pots.

Ce bâ t imen t  est très-approprié pour y fon-
der un pensionnat ou pension d'étrangers, ou

pour y exp loiter un commerce de vin avec
peu de frais.

Autour  du bât iment  se trouve un ja rd in  et
verger et un jardin d'été ; c'est le seul qui
existe dans la localité.

Pour de plus .imp ies rensei gnements , s'a-
dresser à M. Charles IMER , cafetier.

13. A vendre ou à louer , pour y entrer
tout de suile ou plus lard , comme i! convien-
dra , une petite propriété à 20 miaules de la
ville (route de Beauregard). S'adr. à Henri
Breilbaupt , Port-Roulant , 15.

Immeubles à vendre ou à louer
à Neuveville,

A vendre , à JXeucliâtel

une belle maison
de rapport et d'agrément, dans une
si tuat ion ma gnif ique , avec jardin et petite vi-
gne attenants , eau et gaz dans la maison.
Bon rapp ort assuré pour longtemps . Facilités
de payement. S'adr. à M. le notaire Porret ,
Terraux 3, Neuchàlel.

10. Ensuite de permission obtenue , le ci-
toyen Auguste Bulard vendra par voie d'en-
chères publi ques , dans son domicile à Cor-
mondrèche , lundi  4 septembre , dès les 9 h.
du matin , son entrain de labourage , consis-
tant  en quatre chars avec échel les , brancard
et accessoires , une charme , line herse , un
harnais à l'ang laise pour cheval , 2 colliers
pour vaches, chaînes , sabots , enrayures , cor-
des pour poulies et différents autres ohjets.
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PRIX BE l'ABOKNEMÏNT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6—

> exp éd. franco par la poste » '»—
Pour6mo is , la feuille prise au bureau » '"50

» par la poste , franco « *»—
Pour 3 mois , ¦ • » 2 ,âB
Abon nements pris par la poste , 20 c. en sus.
Ou s'abonne au bureau de la Feuille , rue (tu

Temp le-Neuf , 3, à Neuchàlel , et dans tous
bun :.ux de poste . 

PRIX X>XS AWÎJOWCKS .
Pour moii M de 7 li«., 75 e. Pour ï ii?nes et
plus , 10 c. la Iiffllfl , ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureai s , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger, (non eau!.) 15 c.
Les an nonces se paient comptant Ou pur remb'.
Les annonces pour le n ° du mercredi sont

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

ET DU VIGNOBLE NEUCHÂTELOIS.
Paraissant le MERCREDI et le SAMEDI. \

La maison HAASENSTE1N et VOGLER à Genève , Bile et Zurich , Francfort s. M., Hambourg, Vienne Leipsic et Berlin , i
reçoit pour nous les annonces de la Suisse et de l'étranger , de jnème que la maison Rodol phe MOSSE , à Zurich , I

(Munich , Nuremberg, Vienne , Prag ue , Berlin , Hambourg, Brèm& Francfort s/M., Strasbo urg!. 

Le samedi 9 septembre courant , dès les
7 */ 3 heures du soir , dans l'hôtel de commune
à Cornaux , les enfants de feu Jacob Balimann
exposeront en vente par enchères publiques
les immeubles ci-après dési gnés qu 'ils possè-
dent , savoir :

A) Bière le territoire de Cornaux :
1" Les Basses. Art. 97, folio 19, n° 49

du cadastre. Vigne de 28 perches 90 p ieds
( 0li, ouvri er faible) ; limites : nord , les enfanls
de Jean- Antoine Cloltu ; esl , MM. les frères
Andri é ; sud , Mme Mclani e Clottu ; ouest , le
Ruz de Grange .

2" Les Gelènes. Art. 98 , folio 20, n " 22
™ cadastre. Vi gne de 35 perches 90 pieds
(I ouvri er faible ) ; l imites : nord , Mme Adèle
Clottu née Cloltu ; est, M. Al phonse Clot tu ;
sud , M. Jules Matthey ; ouest , M. Henr i  Droz.

3° Les Combes Art. 99, folio 23, n° 51
<*u cadastre. Vigne de 138 perches (3 '/• ou-

vriers forts) ; limites : nord , Mme Mélanie
Clol tu ; est , le chemin du Long i n ;  sud , M
Maurice de Pourtalès ; ouest , les enfants Du-
mont  et les enfanls  lîoulet.

A" Derrière le Bois. Art. 100, folio 28,
n " i .  Champ de 40(3 perches ( l ' / 5 pose forte) ;
l imi tes : nord , le chemin du Paradis ; est , M.
Louis Clottu ; sud , Mme Caroline Probst;
ouest , Mme Adèle Clottu.
B) Bière les territoires de Cornaux, Vœns

et M aie y :
Les tro is huitièmes des deux immeubles ci-

après , possédés en indivis ion avec MM. Aug.
Clottu , Alex. Clottu , les enfants d 'Abram-
Louis Clottu et Mme Elise Jacot , qui y ont
droit  pour cinq hui t ièmes , savoir :

5° Les Prises. Art. 101 , fol 10 , u ° 13
du cadastre de Cornaux. Pré contenant 441
perches (1 '/ , pose faible) ; l imites : nord et
est , la commune de Cornaux ; sud , Mme Adèle
Cloltu née Clottu ; ouest , les enfanls Anker ,
M Adol phe Clottu ci Mme Droz-Malhey.

6° Les bois Meuniers. Arl 102 , folio 22 ,
n" 1 du cadastre de Cornaux , ei art. 19, folio
12, n " 2 du cadastre de Vœns et Maley. Bois
de 18,062 perches (45 arpents) ; limites :
nord , MM de Marval et Roulet , les enfants
Anker , M. Adol phe Cloltu et Mme Droz-Mut-
they ; est , MM. Auguste Clotlu , Jean Clot tu ,
Jules Matthey et les enfants de Jean-Antoine
Cloltu ;  sud , MM. Ch -André Terrisse et Cou-
lon ; ouest , les hoirs de David Dardel et Mlle
Paul ine  Clo t tu .

S'adresser , pour les condit ions , à M. Aug
Bal imann , ou au notaire J. -F. Thorens, dé-
positaire de la minute .

La Société de matériaux de cousiruclion à
Neuchàlel , exposera en vente par voie d'en-
chères publi ques , le lundi  A septembre 187 1,
à 7'/, heures du >oir , dans l'hôtel du Cheval-
Blanc à Saint-Biaise, les terrains précé-
demment exp loités comme lei rière de tu i ler ie ,
qu 'elle possède lieu dit à Champ-Montant ,
rière les territoires de Marin et St-Blaise , con-
tenant  en surface environ 8V 2 poses

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

Le premier lot comprendra l'ancien champ
Schori el la partie acquise de M. Alexandre
Dardel , soit environ 720 perches ou 2'/ 3 po-
ses, limité au nord par une issueet Mad Tho-
rens , à l'est par le orne lot ci-après , au sud
par MM. F. Neeb, L. Droz , Virchuux-San-
doz , Ch. Pointet , Henri Droz et autres , et à
l'ouest par M. Dardel-Crible.

Le second lot comprendra la partie nord du
grand mas, soil environ 622 perches ou 2'/ g
poses , limité au nord par les enfants  Droz , a
l'est par Mad. Thorens , au sud par le Sme
lot ci-après , et à l'ouest par Mad. Thorens,
Mad. Cloilu-Dardel et M Ch. Poinlet .

Le troisième lot comprendra la partie sud
du grand mas , soit environ 1180 perches ou
i poses , lirni'.é 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 et de St-Blaise , et
à l'ouest par M. F Neeb et le lot n° 1 ci des-
sus.

S'adr ., pour les condit ions , au notaire J. -
F. Thorens , à St-Blaise , dé po sitaire de là mi-
nute .

IMMEUBLES A VENiîRE.

à St-Blaise.
Mad. Susanne Dardel et son fils M. Alexis

Dardel , économe à Préfargicr, vendront aux

enchères publiques, le lund i  A septembre
prochain , à 7 et demi heures du sui r , dans
l'hôtel du Cheval-blanc , à St-Blaise , environ
11 ouvriers de vi gnesavec la récolle pendante.

Ces vi gnes, eu très-bon état de cu l tu re ,
comprennent deux ouvriers forts en rouge et
le resle en blanc ; elles sont situées en M ont-
soufflet et derrière la gare rière Sl-Blaise , et
seront exposées en vente en bloc ou en trois
lots , de la manière suivante :

Le premier lot comprendra :
L'article 314 fol. 14 n» 10 du cadastre ,

vi gne en rouge de 28 perches 00 p ieds , el
partie de l'article 315 fol. 14 n ° 1" du cadas-
tre , vi gne en blanc , de 60 à 70 p ieds, envi-
ron 2 'l k ouvriers. Limites : nord le chemin
de Montsoufflel et MM. L.-A. de Dardel et
Ferdinand Dardel . en bise Mad. Daetwy ler,
en uberre Mad. Dilles et M. Auguste Vogel ,
et en vent les vendeurs 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 en-blanc de 165 perches, environ 5 */ a
ouvriers. Limites : nord le chemin de Mont-
soufflet el M. Samuel Aeschliniaun , bise, le
premier loi et M. Ferdinand Dardel , uberre
le Sme lot et Mad Dit tes , vent  MM. Samuel
Aeschl imann et Alexandre Magnin .

Le 3me lot comprendra l' article 515 folio
I l  n " 7 , vi gne en l i lanc de 143 perches , soit
3'/ 4 ouvriers. Limites : nord le second lot ,
bise Mad. Dilles , uberre M. A. Dardel-Crible ,
et vent M. A. Magnin .

Vente de vignes récolte pendante

VESTES PAU VOIE D'ESCHÉlltS.
lo. Pour cause de dé part , on vendra par

voie d'enchères publi ques , le jeudi 7 septem-
bre, à Beau-Site, Evole 17, un mobi-
lier complet île luxe et «le ménage,
ainsi «fiie <iuel<iues beaux oran-
gers. Les montes commenceront à 9 heures
du matin.

Les amateurs pourront visiter le mobilier
mercredi (i septembre , dès les 9 h. du matin.

Vente de vin
Le samedi 9 septembre prochain , dès les

9 heures du matin , il sera exposé en vente
par enchères publi ques et aux conditions qui
seront lues avant l'enchère, dans la cave dé-
pendant de l 'hôtel munici pal de St-Blais e , la
quan t i t é  d' environ 20,000 pois vin rouge et
blanc , plus 4000 bouteilles de vin bouché ,
des crûs d 'Hauler ive et St Biaise , de 1 8(38,
1809 et 1870.

St-Blaise , le 28 août 1871.

A VENDRE
1S. A vendre quatre larmiers neufs en chê-

ne , avec le cadre , le grillage et les barreaux.
S'adr. il M. Jacot , rue du Seyon 1S.

19. A vendre, un lit «l'enfant, comme
neuf. S'adr. chez M. Filzé , peintre , brasserie
Vuille

20. Un o lire n vendre deux chiens courants ,
véritable race , bien dressés ; l'on s'engage par
l' essai d'en fournir la preuve ; les amateurs
peuvent s'adresser à Pierre Perrin , à Sava-
gnier .

21. A vendre , un chien danois, noir ,
grande race , âgé de 10 mois S'adr. à Mme
veuve Adam Maurer , au Vauseyon .

22. A vendre , d' occasion , un bois de l i t  en
noyer pol i avec paillasse à ressorts (crin ani-
mal). S'adr. rue du Temple-neuf 22.



I n i l . Ç R PII PT fabricant de cols et era-
L u U l o  U O l I C I  vates pour j eunes gens ,
rue de l'Ancien Hôtel-de-vil le , maison Bou-
v ie r  I , 1er étage , se recommande à la bien-
ve i l l ance  du public.

40. A vendre , un pre-soir pour 30 à 40
gerles , vis en bois. S'adr. à Jules-Fré 1. Vir-
chaux  à St-Blaise.

41. On offre a vendre une t u n i que de ca-
rabinier  ay a n t  peu servi. S'a 'r. faub. de
l 'Hôp ital  15. au 1er.

Demande de place
Plusieurs tailleuses , sommelières , filles de

chambre et servantes , bien entendues dans leur
par lie , comme aussi des domestiques de ville
et de campagne et des palefreniers , désirent
t r o u v e r  à se placer , moyennant  modi que sa-
laire et même sans gage aucun , s'ils se t rouvent
dans la posilion de pouvoir  apprendre la lan-
gue française. S'adr. au bureau de placement
F.-.l. Riedweg, à Lucerne. (St 34 L)

73. Une fille al lemande qui sait quel que peu
de français , cherche de suite une place ponr
aider dans un ménage ou comme femme de
chambre. S'adr. au bureau.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
74 Une domesti que parlant français , sachant

faire la cuisine et recommandée , pourrait  en-
trer de sui te  dans une famille de la ville. S'ad.
au bureau d'avis.

75 M. de Marval-I lo 'j gemout demande pour
le 1er décembre , à défaut pour Noël prochain ,
un domesti que pour la cul ture  des jard ins po-
tager et d' agrément , et autres ouvages de cam-
pagne.

76. On demande de suite pour la campagne ,
une personne de confiance , pour faire la cui-
sine et soigner nn ménage en l' absence d' une
domesti que. S'adr.  au bureau d' avis.

77. On demande une  fille active et robuste ,
connaissant un peu la cuisine. S'adr. au te-
nancier du Cercle du Musée.

78. On demande dans un hûtel , un jeune
homme de 20 à 25 ans , parlant le français.
S'adr. an grand hôtel du Lac.

70 On cherche de sui te  une bonne servante
qui  sache faire un bon ordinaire .  S'adr. fau-
bourg du lac 35.

S0 On demande pour le mois do septembre,
pour une bonne maison de cette ville , une  pre-
mière femme de chambre et, bonne de con-
fiance , a l lemande  rie préférence , sachant bien
travailler et b lanch i r  et offrant toutes les ga-
rant ies  de moralité désirables. S'adr. k Mme
Cîislcr. Petite-Rochette, qui indi quera.

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

82. On demande pour de suite une femme
de chambre connaissant un peu la couture.
S'adr. faubourg de l'Hôp ital lb .  au 1er.

Plumes et fleurs de Paris.
Un nouveau choix de plumes et fleurs

d'hiver , nouvellement arrivées de Paris , ainsi
que fleurs de deuil , chez Mad. Othilie Mon-
tandon.  rue du Temple-neuf 18. 

(VT KLEIN-BERNHEIM
rue de l'Hôpital N° 15

De retour des achats , donne ci-bas un
aperçu des objels et des prix auxquels  on les
trouvera chez elle , persuadée que le bon mar-
ché é tonnan t  et les quali tés hors li gne de ses
marchandises lui  vaudront  une  confiance tou-
j ours plus grande de sa clientèle el du public
en général

Ceintures taffetas noir  extra à fr. 5»50.
» » » 20 cenlimèt. de lar-

geur ,  à fr. 6.
Ceintures taffetas tontes nuances , dep . fr. 8

» reps, grenadine , satin , velours,
depuis fr 8.

Nœuds de cravaies en tous genres d'étoffes
et de formes, depuis  'i0 cent.

Echarpes de crêpe de Chine et grenadine ,
fr 2»50.

Rubans et velours en toutes nuances et lar-
geurs.

Passementeries
Franges haute  nouveauté , soie frisée , à

50 cent. le. mètre.
» » » cordonnet à

glands , à 80 cent, le mètre.
Lingerie

Cols hau te  nouveauté , moulés sur guimpes ,
à 05 cent.

Cols haute  nouveauté , montés sur guimp es ,
garnis , à fr. 1.

Cols hau te  nouveauté, ouverts et garnis ,
à fr. l»40.

Chemises pour p et i ts  garçons de fi à 9 ans ,
à fr. 1»70

Gui pures l re qua l i l é , tout  soie , depuis 50
cent le mètre.

Gui pures irc qual i té , tout soie , 20 cenlim.
de largeur , à fr. 4»50 le mèlre.

F S- fT.i arrivera , jeu di  7 septembre , avec
¦ ¦-&" un convoi de porcs maigres de

différentes grosseurs. Comme de coutume , la
vente aura lien au marché des porcs, à Neu-
chatel.

Tuyaux de pompes
à l'épreuve de l'eau et soutenant  une  pression
d'au moins 14 atmosphères, se vendent  chez

J . -.B . Schwai'zenhach , fabricant ,
à Wicdensweil , près Zurich , (H. 4807 Z) .

28. A vendre ou à louer , à Corcelles , chez
le citoyen D. -L. Renaud , 2 pressoirs avec ac-
cessoires : un en fer de 25 gerles el l' au t re  à
collier de 18 gerles; 9 lai gresavinés en blanc ,
de la contenance de 24 bosses/p lusieurs ton-
neaux avinés en rouge , et 30 gerles ; plus ,
une fouleuse à raisin venant de l'exp osition
de Colombier. A la même adresse, on vendra
de gré à gré, plusieurs matelas bon crin , du-
vets et ustensiles de cuisine.

29. A vendre un mi l l i e r  de boutei l les  an-
cienne mesure et 7

/8. S'adr . au Pertuis-du-
Soc, 3

"POUR IU E IYIO SRE!
Avis important.

GRANDE SPÉCIALITÉ
en toiles de coton

ET M TOILES DE II ET DE CHA N VRE
nappes , serviettes, essuie-mains,

torchons,

de Buess et Hindenlang, à Baie.
Malgré la hausse inaitortante de

2o à 30 °|„ sur le colon depuis  2 mois et que
cette hausse progresse encore par les avis très
défavorables sur la récolle aux  Ë la l s -Un i s ,
nous vendons encore et aussi longtemps que
nos app rovis ionnements  le permettront , aux
anciens prix excessivement lias

Nous tenons inut i le  de renommer nos toiles ,
ayant pour premier principe «le ne
fournir que «les toiles d'une per-
fection et «l'une solidité absolue, ce
que notre nombreuse clientèle confirmera par-
tout. On est prié de s'adresser franco pour

(échantillons aux susdits. (H 2705)

TRENTE ANS DE SUCCÈS
ALCOOL DE MENTH E

DE RICQLÈS
Moy ennant  quel ques goutles de cel alcool dans un verre d'eau (sucrée ou non),  on obtient

la boisson la p lus agréable , la plus saine , la plus rafraîchissante et la moins  coûteuse dont on
puisse se servir.

Il est sur tout  indisp ensable

pendant les grandes chaleurs
où les diarrhées sont fré quentes  à raison même des excès de boisson et de l'abus des frui ls .
Ces! un préservatif pu issant  contre les affections cholériques. — En flacons et 1/2 flacons,
p or tant  le cachet el la si gna tu re  de II. 1)13 RICQLÈS , cours d ' I Ie rbouvi l le  9. à Lyon.

Dép ôt dans toutes les bonnes maisons de p harmacie, droguerie , parfumerie et ép icerie f ine
(H-3Q7I-X)

Vins en gros
Chez L Richard , Vieux-Châtel  5.

Vins «le table, Lang lade et Si-Georges
de Ire  qua l i t é .

Vins «Se Rorileaux, de la maison Em
V Gross, de Bordeaux.

Vins «le Bourgogne de la maison
Foret et Buissonnet , de Châlons.

Malaga, Madère , Xérès , Al ican te , elc.
A ffaires de toute confiance.

MAGASIN D'HORLOGERIE
en face de la Posle, à Neuchatel.

Le soussigné a l' avantage de porter à la
connaissance de l 'honorable p op ula t ion  de
Neuchàlel  et des environs , qu 'il v ien t  d' ou-
vrir  v i s -a -v i s  de la posle , nn magasin d'hor-
logerie et rhabi l lages de montres et antres
articles. Il se recommande tout  part iculi ère-
ment  par la bonne exécution de son t ra vai l  et
la modic i té  de ses prix et tous ses étions
tendront  à mériler jus tement  lu conliance
qu 'on voudra bien lu i  accorder.

Neuchàlel , 18 août 18 /1
Paul-C PIAGET.
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DÉPOTS : à IVe aie lia tel , au grand ba-
zar Suisse ; au Iiocle p arfumerie  Verdon ;
à la Chaux-de-Fonds , parfumerie
Meyer.

Treillages artistiques
en bois de châtaignier, pour décorations de
villas , revêlements de murs , etc. Chabaury,
fabricant, rue du Coq-d'Inde 3, à Neuchàlel .

Les DESSINS de basses-cours , simp les ou
compliqués pris sur les meilleurs modèles sont

"envoy és gral is  sur demande , ainsi  que ceux
des treillages ar t i s t i ques , dont M. Chabaury
possède nn riche a lbum.

 ̂ S Plus de kakerlats !
\ TLJP 1 Moyen précieux pour la com-

^«WTLJP plète destruct ion de cet liôte
j y *Èff iê& incommode. Le montant est
«̂ffi( remboursé 

si le moyen n'o-
/ a  Éïlpli s\ P c';re Pas radicalement. Prix

ï WBÊ0 V ' r ' " ^ "  I 1''"' dosé. Se t rouve
\jgg5' seul véritable , chez D. Heg-

ner, imprimeur à Lenzbourg
(Argovie).

Monsieur ,
Le soussi gné déclare que votre moyen de destruction

des kakerlats est très-bon , el que nous n 'en avons
p lus du tout .

Lieslal , lfi mai 1870 .
(c) Mart in BADER, auberg iste.

30 Pour cas imprévu , on offre ù vendre
une grande  machine à coudre , ay ant  très-peu
servi. Prix avantageux.  S'adr. chez M. L.
Quart ier , Orangerie 6

Dépôt de machines agricoles
chez J.-R, Garraux & Clottu

Faubourg du Lac, 27, à Neuchatel.
Machines  à bailre , à bras, montées en bois.

» » » en fer.
Manè ges h 1 , 2 cl 3 chevaux.
Hache-p ai l le  à I el 2 couteaux.
FonliMises à ra is in .
Moul ins  à farine , à bras et à manè ge , de

Peugeot frères de Valent i gney (Doubs).

Pour Armounns.
A la chapellerie Héchingcr , rue du Seyon ,

toques en velours à fr. I»70 , grand assorti-
ment de p lumes depuis 80 cent . ,  rosaces de-
puis 25 c , franges or et argent pour échar-
pes.

m, wi ¦¦¦>—¦WWB—HBBMBB———3 .——B—

OFFRES DE SERVICES.
08 Une personne âgée de 30 ans , qui connaît

parfaitement le service de femme de ebambre
et qui a servi rie bonnes familles , désire se pla-
cer comme telle, soit au pays ou ailleurs ; elle
sait servir  à table , coiffer , peut faire les robes
et les modes. S'adr. cbez Mme Favarger , rue
des .Moul ins  9.

(it) . Une bonne ûllo par lant  le français et
l'a l l emand ,  aimerait  se placer tout de su i t edans
un ménage pour faire un bon ordinaire , de
préférence à Neuchatel. S'adr. au bureau d'avis.

70. Une demoiselle allemande , connaissant
pa rfaitement la couture et le service rie table ,
cherche de suite une place de femme de cham-
bre dans une  bonne maison , afin de se perfec-
t ionne r  dans la langue française. S'adr. au
petit hôtel du Uac.

"I  Un ja rd in ie r  marié , sans enfants , qui
parle les deux langues et a déjà servi comme
ja rd in ie r  et portier, cherche une place pareille.
11 peut produire de bons certificats. S'adr. an
bureau du j ournal .

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
83 Pour une jeune  fille de 10 ans. d' une

brave famil le  et ayant reçu une bonne instruc -
tion , on cherche une place dans la Suisse ro-
mande oil elle pourrait apprendre à fond l'état
de tap issière. S'adr. sous les initiales H. S. N°
2908 , à l'agence de publicité H. Bloni , à Berne

DEMANDES A LOUER.
02 On demande à louer , deux chambres

meublées ou une chambre avec alcôve , pour
une personne seule. S'adr. faubourg du Châ-
teau 7.

63 Une Neuchâteloise  , cou tur iè re  en robes,
aimerai t  t rouver  une  chambre meublée  ou une
part de chambre chez une  honorable famille de
cette vil le.  S'adr. au bureau d'avis.

04 Une dame seule demande  à louer , pour
Noël , un peti t  logement d' u n e  ou deux cham-
bres. S'ad k la l-'enille d' avis

05 On demande à louer , à St-Blaise, pour
une  dame seule , un pelit logement de I ou 2
chambres  bien exposées , petite cuisine , place
pour le bois . S'adr. à Neuchat el , rue de l'O-
rangerie 0 , au Sme.

06 On demande  à louer pour Noël , un  loge-
ment de trois chambres et dépendances, pour
des personnes soi gneuses et t ran quil les .  S'adr.
au bureau d'avis

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

A LOUER.
47. A louer ,  une chambre avec la pension si

on le désire , pour  é tudiants  ou commis. S'adr.
faubourg du Lac 3, au second.

48. A louer , pour tout de suite , une  chambre
meublée. S'adr. rue St-Honoré 4. au 4mc.

49. A louer , à un  étudiant ou à un monsieur
de bureau , meublée ou non meublée , une
grande et belle chambre au soleil , belle vue
sur le lac et les Al pes, dans un beau quartier.
I.e bureau  de la feui l le  ind i quera

50 A louer , une  chambre  indépendante , avec
vue Irés-étendue , chez M. f'agel , au Tertre n°
4, maison Borel.

.11 A louer , une chambre meublée , rue du
Château 3, au 3me.

'62. A louer , de suite , deux chambres meu-
blées , avec pension pour jeunes gens. S'adr.
rue de l'Oratoire n° ;'i, rez-de-chaussée.

b3 Une dame seule , pouvant  disposer d' un
lit. offre â une  personne de son sexe la place
pour coucher. I n u t i l e  de se présenter sans preu-
ves de toute moralité. S'adr. rue du Seyon 18,
2me étage , à gauche.

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

Sri A louer , k un ou deux  messieurs , une
jolie petite chambre meublée , Ecluse, n" I t ,
3me élage.

06. A louer de suite le logement du rez-de-
chaussée de l'hôtel du Faubourg, compr enant
sept p ièces et leurs dé pendances. S'adr. à l'étu-
de de MM. H. et P. Jacoltet , avocats , rue du
Musée 7.

ti7. A louer , une  jolie chambre meublée , à
deux  croisées , se chauffant ;  de plus une  man-
sarde pour un coucheur. Rue du Temp le-Neuf ,
0, au premier.

«8. A louer , de suite , une  petite chambre
meublée. S'adr. à Mlle Agry, place des Halles ,
maison rie Montmoll in S.

bf. A louer , au centre de la ville , ensemble
ou sépa rément , deux chambres meublées ou
non , disponibles dès-maintenant.  Morali té  in-
dispensable. S'adr. au bureau d'avis.

60 Une de St-Maurice 2, au premier , une
chambre meublée.

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

¦42. A vendre , une cl»«rrette a deux
roues avec mécani que. Hue des Moulins 21 ,
au second , derrière.

-43. A vendre , d' occasion , un  pressoir
avec accessoires , vis en fer de .16 li gnes fédé-
rales ; prix 3~J0 francs. S'adr. à Georges Bas-
t ing,  marchand de bois à Neuchatel.

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

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

ïô. On demande à acheter d'occasion , des
grandes malles encore en bon état. S'adr.
rue du Temple-Neuf 22 , 3me étage.

•4(i. On demande à acheter , de rencontre ,
un bain de siège en bon état. S'ad an bureau.
II. il Hl HH W.-7.HHWHTB I I  -fc ll I I I'.MI'IIIIHIII,



PLACEMEKTS DIVERS
Si On cherche pour un pensionnat en ta-

verne, une demoiselle connaissant à fond la
langue française. Conditi ons avantageu ses. S'ad.
Ecluse , î \, au Unie.

Rn On demande pour un magasin de modes
et lingerie de Zurich une ouvrière sachant
bien tra vailler.  S'adresser pour les conditions
aux initiales G. J. 859, à l'agence de publ icité
•de MM liaasenstein et Volger , à Zurich.

(H-4840-Z )
SO Un jeu ne homme , pouvant disposer de

quel ques heures par j oj ir, s'offre pour faire
différe ntes écritures S'adr. au bureau d'avis.

87. Une j eune demoiselle du Wurtemberg,
bien élevée , connaissant l'anglais et les élé-
ments du français , issue de bonne famil le , ai-
merait trouver une place de gouvernante ou
de première bonne dans le canton de Neucha-
tel. S'adr. k M. Pfaff , rue ries Moulins 38 , au
second , à droite. '

88. Une maison d'horlo gerie demande un
bon visiteur , capable et de toule moralité.
S'adr. au bureau d'avis .

SOCIÉT É GÉNÉRAL E
DE CRÉDIT PROVINCIAL ET COMMUNAL

-—i ¦̂ <v " i 

EMPRUNT 1871
A INTÉRÊTS ET PRIMES EN OR

autorisé par délibération dn Conseil communal da 28 mars 187 1 (approuvé par la députation provinciale le 3 avril
1871 et sanctionné par décret Royal en date du 28 mai 4871.)

La Municipalité de Naples , pour faire face aux dépenses nécessaires à l' achèvement des grands travaux publ ics
en cours d'exécution dans celte ville , a contracté avec la

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CRÉDIT PROVINCIAL ET COMMUNAL
un Emprunt garanti par tous ses revenus directs et indirects ainsi que par tous les biens appartenant à la ville , et elle a
creé ù cet cliet *

87,900 obligations de L. 250 en or,
chaque , portant intérêts et primes , el exemptes de tout imp ôt présent ou futur de quelque nature qu 'il soit.

IUITEKETS — Les Obli gation s rapportent V° / 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 Obligations concourent à 109 tirages , avec des primes de L. 100,000 — 50,000, — 40,000 — 30,000, — 25,000 —
etc., en or, formani un total de L. 5,894,000 en or, suivant  détail au tableau ci-conlre .

KEIVIBOUItSE.TIEXT — Toutes les obli gations qui n 'auront pas gagné de primes, seront remboursées au pair dans l'espace de il
ans et demi , à commencer du premier lévrier 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 ' I ta l ie , soil à l 'étranger dans les villes indi quées ci-conlre.

Aux tfTmes de l' art 17 du Contrat passé enlre la Munici palité de Nap les et la Société générale de Crédit pro vincial et communal , la Ville
prend expressément à sa charge le p dément de l ' imp ôt sur la richesse mobilière et de toute aulre taxe existant actuellement , ou à imp oser
dans l'avenir , sur les susdites Obli gations ; en sorte que. les possesseurs de ces tilres seront en tout temps exemptés des dites charges, tant pour
le cap ital que ponr les intérêts.

IwAKAHîXïE — L'annui té  de L. 1 ,200 ,000 en or, nécessaire pour le paiement 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 toules ses recettes communa-
les direcies et indirectes , et tous les biens lui appartenant.

Conditions de la souscription publique
Le prix de chaque obligation de L 250 en or, (jouissance premier février prochain) esl fixé à L . 207. 50 en or, à verser comme su i t :

L. 17. 50 en or , au moment de la souscription. L 30. — en or , le 25 décembre prochain .
» 20. — » à la répartition , » 20. — » » 25 jan vier., »
» 20. — » le 25 septembre courant. » 20. — » « 25 février. »
» 20. — » le 25 octobre prochain. » 20. — » » 95 mars »
» 20. — » le 25 novembre. » 30. — » » 25 avril »

En cas de défaut d' un des susdiis verscmenis , le souscri pteur sera passible de l 'intérêt  à raison de 0 °/ 0 l' an A près un mois écoulé sans
que le versement ai t  élé elfeclué , la Société générale de crédit provincial et communal procédera , sans aulre avis préalable ,
à la vente du l i t re  à la Bourse , aux risques el poui compte du souscri pteur

Au moment de là souscri pt ion , il sera délivré un Reçu , à échanger à la répart i t ion contre un Titre provisoire au porteur sur
lequel seront successivement acquittés lous les versements indi qués p lus 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 échang é 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 prix colé le jou r précédent sur le Bulletin officiel de la Bourse de la Ville dans la-

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

REVENU DES OBLIGATIONS
Au prix d'émission de L. 207. 50 en or , tout  compte fait  de l 'intérêt  annuel  de Xi. 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 const i tuent  un p lacement à 5 '/a "/„ en or, franc de loul impôt présent ou fu tur  (ce qui
avec la richesse mobilière correspondrait à 6 '/ s °/0 en or). Ce revenu est entièrement assuré par la garantie incon testable que présentent les
rentrées el les biens de la Ville , et le porteur  j ou i 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 ies 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 — à 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 Napoli et ses succursales. — Chez MM. Florcstan di Lorenzo. — Fe-

raud et fils
TURIN — à la Banque de Turin — et chez MM IJ. Geisscr el C.
MILAN — chez MM. Mizzoni et C0, suce" de Uboldi — Vogel et C.
GENES — » L. Vust el Ce .
VENISE — ' » Jacob Levi el fils. — J. Henri Teixeira de Mattos.
LIVOURNE — .. An g.  Csielli. — F. de G. N. Modena et Cc .
PALERME — » Ed. Deninger et C.
T-B IESTE — à la filiale de l'Institut I et R. de Crédit autr ichien.
AMSTERDAM — à la Banque de Crédit et de Dr'q.ôt des Pays-Bas.
BRUXELLES — -v '
ANVERS — à la succursale de la Banque de Crédit et de Dé pôt des Pays-Bas.
GENÈVE — j
BERNE — chez MM Marcuard et Ce.
BALE — » Ehinger et C.
NEUCHATEL — » Sandoz et Berthoud.
ZURICH — à la Société de Crédit Suisse.
LAUSANNE — Ban que cantonale Vaudoise.
COIRE — Ban que des Grisons

La souscri ption , ouverte pendant les trois jo urs 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 at teint  ou dé passé. Dans ce dernier cas, il sera fait une réduction proportionnelle.

Florence, 1" septembre 1871. (H. 3087).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
89 On a trouvé , entre Marin et. Thielle , un

cric. Le réclamer , contre les frais , chez Mme
Roll ier , au petit Monlni i ra i l .  

1)0. Oublié , lundi  2S courant , vers 5 h. du
soir , sur l'un des bancs qui sont au bord du
lac , près de la place du marché , une broche et
une bague. Les rapporter , contre bonne ré-
compense, chez Mad. Bruand , à Cormondrèche.

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

Cercle du Musée
Messieurs les membres du Cercle sont pré-

venus que la musi que l'AVENIR se fera en-
tendre samedi soir , dans le jardin du Cercle ,
si le temps est favorable.

96. Kne des Moulins n° fi , au 2me étage , la-
vage de gants à neuf , ne laissant pas d'odeur ,
tuyotage pour robes , découpures festonnées k
l' empoi'te-p ièce.

M. les fabricants d'horlogerie
en or , argent et composition , le tout en arti-
cles courants de 10 à 100 francs , sont priés
d' envoyer leurs prix-courants pour une
bonne maison de la Bel gi que sous M. \iO~l,
à l'Office de publicité de Rodolphe Mosse, à
Zurich.

LA SUSSE
COMPAGNIE D'ASSURANCES

contre les
RISQUES DE TRANSPORT

A ZURICH
ROI. Josegili Jeniinoi fils et «;*' ,

banquiers , à la CHAUX-DE - FONDS,
agents princi paux pour le canton de Neu-
chàlel , Locle excepté , assurent aux condi t ions
les p lus favorables. S'adr. a eux pour tous
rensei gnements. (H-3277-X)
SV Le Comité de la Société d' agr icul ture
l'appelle au public que la date du concours
de Colombier a été avancée el fixée au ven-
dredi 15 septembre. Le Secrétaire .

GLÂTTHARDTrcoiffeur
prév ient l 'honorable public qu 'il a remis son
établissement situé sur la Place Pury à M.
Rémy coiffeur , et qu 'il a transféré son salon
pour la coiffure des dames rue de la Treille
'i° l l j au coin de là Place Purrv , à l'entre-
sol.

AVIS DIVERS.
$3̂ "" La souscri ption en faveur du monument
Piaget , ouverte dans le reste du pays jusqu 'au
31 août , n 'a pu avoir lien en même temps à
Neuchàtel-ville , pour la raison que le Comité
central de la Chaux-de-Fonds avait envoy é à
M. U. M. D., à Epagnier , toutes les listes des-
tinées au district de Neuchatel , sans indications
suffisantes. Ce petit malentendu n 'empêchera
sans doute pas le public de Neuchatel de faire
bon accueil à la souseription , qui se trouve ou-
verte dès ce jour jusqu 'au lo septembre , dans
les cercles et les magasins de tabacs. Le maxi-
mum des souscri ptions est fixé k 30 centimes.
p(F~ M. A. Balmer , médecin-vétérinaire , à
Bevaix , de retour du service militaire , se re-
commande de nouveau à son honorable clien-
tèle.
STS^* Madame A n t o n y ,  professeur de chant ,
recommencera ses leçons dès le 15 septembre.
S'adr. Port-Boulant 13.



U^"" La famil le  Frey se sert de la voie de
celte feuil le pour exprimer sa vive gratitude
aux nombreuses personnes qui , dans les j our-
nées de dimanche et de lund i , se sont asso-
ciées avec tant  de dévouement  aux recherches
qu 'elle faisait pour retrouver l'enfant  qu 'elle
vient de perdre d'une  manière si malheu-
reuse.
gp -̂ Kie préposé miEitaire de lu
section de aJeucIiàtel , rappe lle à tous
les hommes âgés de 19 à 44 ans, domicil iés
en ville :

1° Que ceux qui  veulent  quitter Neuchatel
pour se rendre dans un autre canton ou à l'é-
tranger,

s'ils sont militaires,
doivent avant  de p art i r  faire la remise à son
bureau , au château , des effets d 'habi l lement ,
d'équi pement el d'armement qui leur ont  élé
prêles par l'Etat ;

s'ils ne sont pas militaires,
doivent lui  annoncer leur changement de do-
micile.

2° Que ceux qui  veulent qu i t t e r  la local i té
pour se rendre dans une autre partie du can-
ton , qu'ils soient militaires ou non,
doivent avant de part ir , réclamer auprès de
lui une carte de muta t ion  qui  devra êlre re-
mise au pré posé mi l i t a i re  de l'endroit  dans
lequel ils iront se domicilier.

Les effets des mil i taires décédés , doivent
lui être remis par les parents , etc. , dans la
lre quinzaine qui sui t  le décès.

Tous les hommes de 19 à 44 ans , ar r ivan t
à Neuchatel pour y demeurer , sont tenus de
venir également s'annoncer à son bureau.

Tous les contrevenants au présent avis, se-
ront punis disci p linairement.

Neuchàlel , 1er septembre 1871.
Le préposé militaire , Emile BONJOUR

Dès le 30 août , la Bibliothèque
populair e scia ouverte , me du
Coq-d'Inde 12 , le mercredi de 2 à k ,
el le samedi de 6 à 8 heures du soir.

Fête cantonale des cadets
Le 9 septembre , aura lieu à Neuchatel la

réunion générale de la jeunesse mi l i t a i r e  du
canton. A celle occasion , la commission d'E-
ducat ion  a nommé différenls comités chargés
d'organiser la réception de nos jeunes mi l i -
ciens, réception qui  sera , nous l'esp érons , di-
gne de celle que nous avons reçue a Fleurier ,
au Locle et à la Chaux-de-Fonds.

La fête ne serait pas comp lète si nous n 'a-
vions des vins d 'honneur  à offrir à nos visi-
teurs. Nous venons, en conséquence , mettre
les caves à cont r ibut ion  et prier les personnes
bien disposées à faire parvenir  leurs dons en
vin , ou à s'inscrire chez

MM BAILLET , pharmacien.
TRIPET , ins t i tu teur , rue des Poleaux i.
G UéBHAIIT , inst , rue de la Trei l le  8.

Des listes de souscri ption sont en outre dé-
posées dans les cercles de la vi l le  et au ma-
gasin de M. Peti tp ierre Stei ger. Les bouteilles
vides seront rendues.

EINLADUNG
Der Grûtliverein in hier ist wi l lens , Sonn-

tag den 3ten Sep lember eine promenade zu
machen à Chaumon t  mi t  der Musik. Aile
Mi lglieder u n d  Freunde des Vereins sind
h iemi t  freundlichst  eingeladen. Abrnarsch ,
Morgens 8'/ s Uhr , Rikkmarseh, Abends 5
Uhr.  Das Comité.

QKF" MH e 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 lu i  confier leurs enfants
sont priés de s'adresser au local de l'école , rue
de l'Hô p ital  15, au second , de 9 h à I I  h.
du mal in , et de 2 à i h. de l' après-midi , ou
à son domici le , Grand' rue 8

Monsieur  Al phonse Petitp ierre , directeur
des écoles munic i pales veut  bien s'in téresser
à la marche de celle école.

A.VI S»
Les places su ivan tes  sont mises au concours :
1' Buralis te  poslal à Rochefort et fadeur

quotidien pour Rochefort et l ieux circonvoi-
vins ; t ra i t ement  annue l  fr. 480.

2° Messager pour le transp ort des dé pêches
entre le bureau des postes , à Rochefort , la
gare de Chambrellen ei réci pro quement.  Trai-
tement annuel  f i .  2H4.

Les personnes disposées à se charger de
l' un o« l ' antre de ces emp lois, pourront  adres-
ser leur  demande , par écrit , en indi qu a n t
leur l ieu d' ori gine et profession , jusqu 'au 9
septembre prochain inc lus ivement , à la

Direction du I Ve arrondissement p oslal.
Neuchàlel , le 25 août  1871.

L'assemblée convoquée pour le mercredi
25 août courant,, ay an t  décidé que la fête des
A r m o u r i n s  aura i t  l ieu celle année le 12 sep-
tembre prochain , le comi té  I n v i l e  tous les ci-
toyens de la vi l le et des env i rons  qu i  voudront
figurer au cortège , à vou lo i r  bien se faire
inscrire d'ici au jeudi  7 septembre, chez les
dé positaires des listes , M M .  Bonhôte , Coq-
d 'Inde , Favre Al ph., Hô p ital , el G. Renaud ,
Môle 1, qui  donneront  toutes les exp lications
désirables.

La finance à dé poser par inscri p t ion reste
fixée comme pour lus années précédentes, à
la somme de fr. 10.

Les éclaireurs se feront inscrire aux collèges
communal  et mun ic i pal où des listes sont dé-
posées La finance à payer reste , comme par
le passé, fixée à fr 2»50.

NOTA. L^s personnes qui  ont déj à fi guré
aux précédents cortèges , voudront  bien re-
nouveler  leur inscri p t ion.

Le Comité.

Fête des Armourins

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL.
PHOMESSES DE MARIAGE.

Conrad-Alfred Rychner, architecte, argovien , et
Emilie Clerc ; les deux demeurant à Neucliàtel.

Goltfried Ochsenbein , domesti que , bernois , dom. à
NeuchiUel , et Maria-Elisabeth Mumenthaler ,cuisinière ,
dom. à St-Blaise.

Frédéric-Auguste de l'ury, de Neuchàlel, et Hen-
rielte-Jenny VVollI' ; les deux demeurant  à Neuchatel.

James-Henri Dardel, de St-Blaise, dom. à Neuchà-
lel , et Marguerite-Dorothée Weitnauer , de Bàle , y
domiciliée.

Vincent Renescli , pelletier , autrichien , et Marianne-
Julie Zahler , pelletière ; les deux à Neuchatel .

Jean-Edouard Knuchel , comptable , bernois , et
Louise-Caroline-Cliiistine Hirsching, horlog ère ; les
deux demeurant à Neuchatel.

Naissances.
Le 27 août. Henri-Louis , à Louis-Al phonse Lebet

et à Rosine-Marianne-Louise née Stegniann , de But-
tes.

29. Louis-Léon , à Jaques-Félix-LéoR Delley et à
Adolp hine-Adelzinde née Gauthier , fribourgeois.

Décès.
Le 25 août. Charles-Louis , S mois , 22 jours , fils de

Louis Abram Burdet et de Marie-Uenrieltc-Louise née
Wencker, vaudois.

27. Jean-Auguste. 11 ans , 7 mois , 2 jours , fils de
Jean-Pierre Frey et de Rose-Louise née Cornu , bâlois.

28. Jean-François Bastardoz , 31 ans, 9 m^is, 1 jour ,
serrurier , époux de Adèle-Victoire née Quinche ,
vaudois.

28. Charles-Auguste Borel-Nicoud , horloger , 72 ans ,
7 mois , 22 jours , époux de Anna néeNikles , du Locle.

29. Jenny-Elisabeth-Estelle , a mois , 18 jours , fille
de Henri-Albert Grospierre-Tochenet et de Estclle-
Augusta née Joinod , de la Sagne.

81. Geneviève née Lévi , 65 aus , marchande , veuve
de Abraham Bloch , de Durmenacli.

31. Marie-Elise , 5 ans , 7 mois , 9 jours , fille de
Jean-Frédéric Wenker et de Elise-Louise née Apotlié-
los, bernois.

£?3F~ Mile Cannelle annonce aux élevés
qui  suivent  ses leçons de couture le jeudi  el
le samedi après-midi , que les leçons recom-
menceront dès le 1er septembre , dans une
salle du collège des Terreaux. Pour rensei gne-
ments  et inscri ptions , s'adresser chez elle, rue
du Seyon 18.

U6T- O» demande «le suite dans cha-
cun des endroi ts  ci-après : Boudry — Bevaix
— Cortaillod — Colombier — St Aubin
— Corcelles — St-Blaise — Landeron ,
Cressier ou Cornaux — Lignières — Côte-
aux-Fées — Brevine, une personne capable ,
in te l l i gente , qui  veuille s'occuper d' une ma-
nière sérieuse et active d'assurances sur
In vie.

Les commissions accordées sont très-avan-
tageuses . S'adr. par lettres affranchies à M.
Iiéun Huguenin , inspecteur «le la
Bâloise pour la Suisse romande, rue
Pradier 1, Genève.

Une maison de la Suisse allemande dé-
sire entrer  en re la t ion  avec un bon

AGENT
du canton de Vaud et de Neuchatel qui  se
chargerait de ventes de farine à des maisons
de gros conlre courtage. Adresser les olfres
aux in i t i a les  A. F. 706, agence de publ ic i té
Haasenstein et Vog ler, Genève. (H-3258-X)

Gaspart Odermatt , Stanz,
Nidwald en Suisse , Agence , Commissions ,
Encaissement, Représentation des maisons de
commerce.

SB^~ Les communiers  externes de Peseux
sonl  avisés qu 'une  assemblée ext raord ina i re
de générale c o m m u n e , est fixée au lundi  A
septembre proch ain , à 8 heures du mat in , à
la salle d'école.

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

Le Secrétaire , E BOUVIER.

Liste des étrangers à Neuchatel
du 2')  août au 2 septembre

HOTEL BELLEVUE.
M. et Mme Welcli , Londres.

Howard Cockwell , id.
et Mine  H. -A. Hai g, id.
J. -H Nii '.holle et famille , Ang leterre.
Tli. -C. Hounsfleld , id.
Ed. Cazrens et fils , Londres.
Wil l iam Tombée , id
(i. tleusman et fami l le , IBIackheath.
et Mme Berroger , Vienne.
YV. Eaton et famil le , Ang leterre.
Camille Roussier , Marseille.
Ed Aller , Pesth.
le baron Gobbi et famille , Vienne.
el Mme J. Ambron , Nap les.
Georges Ridout  et famille , Angleterre.
G.-D. Blaud , id.
A. -G. Hussey, Ir lande.
le l) r Schneider, Edimbourg.

Mme Mover-Luya et famil le , Mulhouse.
M. L.-B. Devat , France.

de Galackoff et famille , St-Pétersbourg .
et Mme Cantador , Cologne.

Mme Mallab y, Angleterre.
M. E. Eleurot , Dijon.

J.-E. Frish , Bile.
et Mme L* Taylor , Londres.
A. Susinan , Hambourg .
L. Bourquard , Kussey.
Siebel , ELberfeld.
T. Préd eanx et fami l le , Londres.
et Mme Salin Spyre , Londrc^
Rudol p li . Francfort .
et Mme Readwin , Londres.
et Mme Chantecaille , Bordeaux.
et Mme Vée , Paris.
le I)r Whinié et famille , Gotlia.
Mirabeau L. Towas , Georgia.
G. Puwnall  et famil le , Londres.
et Mme R. Dreger , Berlin.
W.-A. Court et fami l le , Ressington.
le comte Czackowski et fami l le , Paris.
Feclil , Carlsnilie.
l 'WMme Larden , Londres.
Oclavius lirown et fils , Ang leterre.
et Mme Charles Sbaw , Londres.

GKAND HOTEL DU MONT-BLANC
Mme Gurney  et famil le , Londres.

James Murray,  Baltimore.
Master Murray ,  V. S. A.
Mme Carlisle, id.
Master Frank Larned , U. S. A.
M. Geo. S. Coc, New-York.
Miss Coc. id.
M. et Mme John J. Marvin , New-York.
Miss Lanc , id.
Miss S. Wuilleumier, id.
M. A. Breguet , Zurich.

Du mon brin , Chaux-de-Fonds.
Miss Teakins , Kensing lon.
Les trois misses Barthell , Boston , U. S. A.
M. et Mme G. Anderwert l i , Londres.

et Mme West , id.
et Mme Har tmann et famille , Mulhouse.
et Mme Baudoin , Paris.
Louis Grimaldi , id.
G. Georges Fabre, id.
et Mme de Villefranche et famille , France.
Cecil Doronton , Ang leterre.
Henry Kev. Porter , id.
et Mme Wi l l i am B. Cl ynier , Pensylvanie.

Mme I towden et famille , Oxford.
M. Alban Bernadar, Ensei gne de vaisseau , Paris.

et Mme Karl volker , St-Gallen .
Miss Baxter , Oxford.
Miss Remmett , Ang leterre.
M. Domenio D'Albcrtis , Gènes.

Takens et dame, Weener.
Mlle Hessé , id.
M. Glonn. Orner, J. , Paris.

GEAND HOTEL DU LAO
M. E. Herbert , Londres.

W. Herbert , id.
E. Laronciére , Toulouse.
J.-B. Grocne , Ir lande.
P. Fiaux , Genève.
F. Viiagnal , St-Julien.
J. -L. Marchand , St-Julien .
et Mme Rohmann , Berlin ,
et Mme Laliaye , Bruxelles.
IL Laliaye, id .
E. Sommer , Verviers.
J. Smith , Dundee.
P.-K. Mattbevvs , Dundee.
el Mme C. Kessler , Chemnitz.
A. Boulingre , Paris.
C. Tay lor , Angleterre.

Mme et Mlle B. des Essards, Paris.
M. Mayer , Stuttgart.

J. Gall ife t , Lyon.
J. Davies , Birming ham.
C. Tay lor , id.
J.-P. Heidelberger , Genève.

MM. Biot , Tavernay.
M. C. Sonderegger , Batavia.
Mme van Slierpenborg et famille , 5 personnes,

Utrecht.
Mlle Ruth , Utrecht.
M. Covvell , Angleterre.

et Mme Boulanger , Havre.
Mlle Boulanger , id.
M H. Forsler , Augsburg

le marquis do Nattes , Mont pellier.
et Mme de Bertrand , Paris.

L. Boussenard , Schinznach.
J. -A Powell , Londres.
J. Dupuis , Genève.
F. Kunvewi tz , Pologne.
Tremollières , Genève,
et Mine G Darb ovil le ,  Bruxell es.

Mmes Schonheppcr , Paris.

Russie. — Moscou est dans la consterna-
tion Des incendies  que les dépèches cl les
j o u r n a u x  sont unan imes  à attribuer aux me-
nées de la secte socialiste russe , s'y succè-
dent  chaque  jour , en dépit  de toute  la sur-
vei l lance imaginable .  Les magasins , les ba-
zars , les hôtels, les églises f l ambent  l' un  après
l' au t r e  comme des châteaux d'a l lumet tes , et
le dommage  matér ie l  estévalué , depuis  q u i n z e
jours  seulement , à 18 mil l ion s de roubles.

Versailles, 31 août .  — A l' Assemblée na-
t ionale , M. Picard a fait  un appel chaleureux
au concours de tous les part is ; M. Picard
sout ien t  la proposition Vit et , puisqu 'il faut
que le pays sache qu 'il y a à côlé de l'Assem-
blée omnipo ten te  pour  faire  les lois , un gou-
vernement réor ganisa teur  qui  ne soil pas à
la merci d' une discussion. Le devoir de tous
les part is  devant  l'ennemi qui occupe encore
le terr i to i r e , est d'oubl ier  les d i s sen t iments ,
les passions personnelles , et de se tendre  la
main pour fortifier le gouvernement  au lieu
de l'affaiblir.

L'ensemble du projet est adopté par  480
voix conlre 93.

NEUCHATEL. — Le grand-consei l  est
convoqué pour  le 26 septembre .  Il v aura
entre  au t res  à l'ordre du jour :  Révis ion du
règlement  du grand conseil , projets de lois
du conseil d 'é ta t , asphaltes.

— Lne honorable famille de notre vi l le  vient
de perdre un de ses membres d' une manière
bien cruelle el bien ina t tendue , et qui  a éveil lé
une  sympathie générale au milieu de nous. Le
Standard du 28 août, cité par l 'Union libérale ,
rapporte les circonstances de ce douloureux
événement;  il dit entr 'autres :

« Samedi dernier , un  jeune Suisse , M. Albert
Châtelain (fils de M. LouisCliâlelain , architecte),
est mort à Huddersfield (Angleterre), des suites
de blessures reçues le jour  précédent , pendant
qu 'il était occupé à faire quel ques exp ériences
dans le laboratoire de cliimie de MM. Bead ,
Holiday et fils , chez qui  il était emp loyé comme
premier  chimiste.

» Aiié d'environ vingt-cinq ans , M. Châtelain
avait fait ses études à Neuchatel , Zurich et
Wiesbaden. On faisait non-seulement grand cas
de l'habileté qu 'il dép loyait  comme chimiste ,
mais on fondait en outre  de grandes esp érances
sur lui  pour l'avenir.  »

— Le nomme Rognon ,  v igner on , q u i  ava i t
élé arrêté l u n d i , f o l l e m e n t  soupçonné d' avoir
assassiné le jeune  Frey. vient  enf in  de faire
les aveux auxque ls  d' ailleurs il ne p o u v a i t
manquer d'arr iver , pressé comme il l ' é ta i t
par les fa i t s  à sa charge et en p a r t i c u l i e r  par
la c i rconstance q u e  la montre de l' en fan t  a
élé retrouvée chez lu i .  — Sa v ic t ime  a dû
souf f r i r  h o r r i b l e m e n t :  après lui avoir  donné
dans  la gorge trois coups de couteau  sans
réussir  à lu i  faire rendre le dernier  soup ir ,
il l' a achevé en l 'é t r ang lan t .

Dernières nouvelles.

New-York, 31 août .  — A Sa in t -Thomas ,
(Antilles), pr esque toutes  les maisons ont  été
endommagées  le 21 août  par un tremblement
de terre accompagné  d' un ouragan , et une
cen ta ine  sont détrui tes .  150 personnes ont
péri

nouvelle».

Cultes du dimanche 3 Septembre 1871.
A 7 heures et demie.

Réunion des deux catéchismes à la Collégiale.
A 9 heures.

Culte français à la Collégiale et Ste-Cène.
Culte allemand à la chapelle des Terraux avec

Ste-Cène.
A 11 heures.

Culte français , avec Ste-Céne , à la chapelle des
Terraux.

Après-midi , à 2 heures et demi.
Service français d'actions de grâce à la C:llé-

giale.
Culte allemand à la chapelle des Terraux.

A dater de dimanche 3 Septembre les cultes du
SOIR recommenceront à 8 heures à la cha-
pelle des Terraux.

£P&~ Les services religieux qui se célè-
brent à la chapelle de l'hôpital Pourta-
lès sont maintenant rétablis. Chaque pre-
mier dimanche du mois.il y aura une
prédication à 10 heures du matin, et le
second dimanche des fêtes , à la même
heure, une prédication avec célébration
de la Sainte-Cène.


