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Il est ordonné à lous les propriétaires
de vi gnes et de vergers situés dans la circons-
cription munic i pale, d'en faire fermer imin é
diaiement les portes et issues. Il est en même
¦temps rappelé au public qu 'il est défendu à
toute personne non propriétaire , d'entrer dans
les vi gnes sans une permission écrite du pro-
priétaire.

Neuchâtel , le 8 septembre 187 1
Direction de police.

Fabrication de toiles
de fil bernois ,

nappage , loile pour toilette et essuie-mains ,
mouchoirs , toile pour chemises et draps de li t .
en double largeur , toile pour linges de cui-
sine , elc. Dé pôt chez J. Gunlher , rue du Con-
cert 6, au 1er élage.

12. Â vendre , une commode et un b«is-
de- l i t àune  personne , neufs el vernis en noyer ,
chez Allermatt , peintre , rue Fleury,

13. A vendre , à un prix avantageux , une
balance pour peser l'or , avec tons les acces-
soires et dans sa vi tr ine , le tout bien soigné et
neuf. S'adr. à M. le notaire Beaujo n , à Chaux-
de-Fonds

14 A vendre , un j oli kép i avec bonnet de
police , et une petite veste pour soldat d'in-
fan terie (landwehr) . S'ad. à M. H.Conod, fau-
bourg du Château 17.

Chez MM. Steiuer et Cornu., près de
la gare , à Neuchâtel :

Forets à métaux et à bois. — Ktam
parallèles 2 '/ a 1 i v., pour horlogers.

létaux pour niécanicieais de 7 à
120 livres.

Perceuses ("nouveau système) pour hor-
logers , graveurs , bijoutiers el amateurs.

Petits tours à percer et à tourner.
Ouvrages mécaniques de toute es-

pèce.
Serrures et fiches.
Pince-nez pour taureaux.
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PRIX »E l'ABOSTMSMSSJT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

> expéd. franco par la poste » 7»~
PourGmois ,la feuille prise au bureau » 8»50

« par la poste , franco * *»—
onr 3 mois , » » » 2»25
bonnemcnls pris par la poste , 20 c. en sus.

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
bun i.ux de poste. 

Il - = 

PBXX DES AWraifOîa'OSB î
Pour moii.g de 7 li?., 75 c. Ponr 8 li gnes elplus, 10 c. la li j rne , ou son esnace. 5 c. larépétition. — Pours'alresserau bureau , S0 c.Prix des annor.cesde l'étranger, (non cint.) 15 clLes annonccsse paienteomplant ou par remb*.Les annonces pour le n» du mercredi sont

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

ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS.
Paraissant le MERCREDI et le SAMEDI.

La maison HAASENSTEIN et VOGLER à Genève, Bâle et Zurich , Francfdrt s. M., Hambourg, Vienne Leipsic et Berlin , j
reçoit pour nous les annonces de la Suisse et de l'étranger , de même que la maison P.odolphe MOSSE, à Zurich , '

(Munich, Nuremberg, V ienne, Prague, Berlin, Hambourg, Brème, Francfort s/M., Strasbourg).

IMMEUBLES A VENDEE.
2. Les hoirs de feu Y. Olhenin-Girard of-

frent à vendre , de gré à gré, la maison avec
jardin et dépendances qu 'ils possèdent à
Corcelles. Cette maison comprend deux lo-
gements , et le tout joute à l'est M. Benoit Co-
lin , au nord M Auguste Oroz, à l'ouest les
ioirs de feu L Cornu-Hunibert , et au midi
la rue du village. S'adresser à MM. Henri Pe-
titp ierre, à Corcelles, ou A , Roulet , notaire à
Peseux.

VENTES PâK VOIE D'ENCHERES.

Vente de bois
La commune de Corcelles et Cormondrèche

fera vendre dans ses forêts , par voie d'enchè-
res publi ques et aux conditions qui seront lues,
lundi 18 septembre courant , les bois ci-après
désignés :

180 moules sap in ,
60 billes sap in ,
70 tas de perches,
2000 fagots.

Le rendez-vous est à Monlmoll in , à 8 el
-demi heures du malin.

A VENDRE
4 A vendre , pour cause d'âge avancé ,

tattoirs à grains, manège, gros van , petit
moulin à farine , machine à hacher la viande ;
le tout Iransportable. S'adr. à Ch. Jenny,  à
St-Blaise. 

LIQUIDATION
Une parlie de lard , sec et bien conditionné ,

à vendre demain jeudi M courant , sur la
place du Marché , au prix de 80 centimes la
livre , et 75 c. par quantités de 20 livres.

Le magasin de

COMESTIBLES
Charles Seinet , rue des Epan-

cheurs 5,
est pourvu journellement de lièvres, ca-
nard* sauvages, bécassines, cail-
les, et autre petit gibier.

7. Charles-Elie Thévoz, propriétaire à
Missy, canton de Vaud , offre à vendre douze
à treize mille p ieds de foin et regain pour
vache , de première qual i té , pour consommer
sur place. S'adr. à lui-même on à M. Fritz
Thévoz , conservateur des charges immobi-
lières^ Payerne.

8 A vendre , des caisses vides el des bou-
teill es ancienne mesure , rue du Château , n°

9. A vendre , encore quel ques cents bou-
teilles ancienne mesure , un char à bouteilles
en bon état et un lai gre ovale de la conte-
nance de 4 à 500 pots , chez Mad. Schweizer,
faubourg de l'Hô p ital 44.

f f ^Sr~ l̂~^d Henri K A U F M A N N , fer-
\l \ 

"
Vl'ii  ̂ m '

el aux Grandes-Pradiè-
11/ ;:̂T

 ̂ rt's (commune de Boudevil-
«tfc^, JJt '̂ Ç' liers) , offre à vendre de gré
^nv-Sç̂ 0 à gré 45 belles et bonnes
mères-vaches: 7 ou 8 sonl fraîches , G sont
prêtes au veau , et le reste mettra bas à diffé-
rentes épojues ; en outre , i génisses portan-
tes pour septembre ou octobre et un bon tau-
reau. Conditions très favorables.

Avis aux négociant s en vin
Messieurs les négociants en vins sont pré-

venus que la bourgeoisie de Neuveville fera
vendre , sous peu , la récolte de 200 ouvriers
de vi gnes , mettant à la disposition de l'ache-
teur cave , pressoir et gerles. M Racle , inten-
dant  des caves, fera voir le local et donnera
les rensei gnements que l' on pourra désirer.
Le jour de la mise sera annoncé ultérieure-
ment

Neuvevil le , le 7 septembre 1871.
Le Secrétaire,

César WYSS

011S DE FLEURS HOLLANDAIS
Un beau choix est arrivé chez le sous

si gné , enlr 'aiitrcs: jacinthes, «uli
pes, narcisses, jonquilles, cro
eus, anémones, renoncules, elc
Il se recommande au mieux .
(B 2994 B) J. F. DURR

Orand'rue 217 , à Berne

Guérison radical e des hernies
Cet excellent remède auquel des mill iers de

personnes doivent leur guérison , se trouve
uni quement chez le Br HLrusi Altherr ,
possesseur du véritable remède , à Gais , can-
ton d'A ppenzel l , ou chez son agent soussi gné.
Une brochure donnant  des instruct ions el at-
testant l'efficacité par un grand nombre de
certificats , sera délivrée gratis par le dit agent ;
de même on peut aussi voir chez ce dernier
des échantillons d' excellents bandages. La
plus grande discrétion est assurée.

J. NEFF, télégraphiste,
grande brasserie Vui l le  ii ° 20,

en ville

VRAI COGNAI ;
fin et vieux , de la maison Alexandre

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

't fr. la bouteille.
A Neuchâtel , chez J -J. Kissling , libraire.

Vente en gros
de vin de propri étaire

Jura et Bourgogne , récolles de 1865 n 1870.
Vins rouge et bl anc des premiers crûs de

Tonnerre et de ClialiliM, spécialement
recommandés aux amateurs. S'adr. à M. Diez ,
propriétaire , rue du Clos 16 , à Besancon
(Bonus).

Belles feuilles de maïs
Pour paillasses de lits , chez Louis Pillel ,

marchand de parap luies , au Neubourg n° 26 ,
à Neuchâtel.

Colle blanche li quide. ^pTÔ'ie
à froid On peut s'en servir ponr coller le pa-
pier , le carlon , la porcelaine , le verre , le
marbre , le bois etc ; 50 cenlimes el I franc
le flacon. En vente chez Kissling , libraire , à
Neuchâlel , et Josep h Ebcrhard , à Convet.

I ni II Q RP II PP f''''H''canl de cols et cra-
LUUlo DCIICl vntes p0m, jcuncs gens,
rue de l'Ancien Hôtel-de-ville, maison Bou-
vier 1, 1er étage, se recommande à la bien-
veillance du public.

Vente de billets de la loterie
d'obje ts d'art organisée par le Comité de la Société suisse des beaux-arts , à Berne,

en faveur des inondés du Rhin
l'rix du liillet fr. 1.

Les dons seront reçus à Berne j usqu 'au 30 septembre , aux librairies Ualp et BEuber, et
chez M. Pction, doreur.

On peut se procurer des billets en s'adressant franco à M. Eugène Zeerleder à Ber-
ne, caissier du Comité.

Les gains se composent de tableaux à l 'hui le  anciens et modernes , d'aquarelles et dessins,
gravures , lithograp hies , eaux fort , s, objets plasti ques etc.

Les gains partici pant au tirage qui aura lieu à Berne , en octobre , seront exposés publi que-
ment , et le résultat du tir age sera publié dans les journaux.  (D. 3001 B)

iwi nio£lN M DkliRn£lIVl
rue ïic f iij ôpUal , Mo 15

De retour des achats , donne ci-bas un aperçu des objets et des prix auxquels on les
trouvera chez elle , persuadée que le bon marché étonnant  et les qualités hors li gne de ses
marchandises lui vaudront une confiance toujour s plus grande de sa clientèle et du public en
général

Ceintures taffetas noir extra à fr . 5»5B.
Ceintures taffetas noir , 20 ceni i inèl .  de largeur , à fr. 6.
Ceintures faye , toutes nuances , depuis fr. 8.
Ceintures reps , grenadine , salin , velours , depuis fr 8
Nœuds de cravates en tous genres d'étoffes el de formes, depuis 40 ceni.
Echarpes de crêpe de Chine et grenadine , fr 2»50.
Rubans et velours en toutes nuances el largeurs.

Passementeries
Franges haute  nouveauté , soie frisée , à 30 cent ,  le mètre.
Franges haute nouveauté, cordonnet à glands , à 80 cent, le mètre.

Lingerie
Cols haute  nouveauté , moulés sur guimpes , à 63 cent.
Cols haute nouveauté , montés sur guimpes , garnis , à fr. 1.
Cols haute nouveauté , ouverts el garnis , à fr. I»4 0 .
Chemises pour petils garçons de 6 à 9 ans , à fr. 1»70
Gui pures l re qual i té , tout soie , depuis 50 cent, le mètre.
Gui pures l'c qualité , tout soie , 20 cenlim. de largeur , à fr. 4»50 le mèliv .

BATTOIRS
à bras elà manège, avec bâtis en bois cl en fer — Garantie. — S'adr. à la fabri que de ma-

' Jfr?3167.) SCHNIDSR & NUSPERLI, à Neuveville.
Envoi de dessins et prix -courants , franco sur demande.



28. A vendre , pour cause de dé pari , de jo-
lis canaris. S'adr. rue du Château 9, au rez-
de-chaussée.
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DÉPOTS : à Keuchàtel , au grand ba-
zar Suisse ; au Locle parfumerie Verdon ;
à la Chaux-de-Fonds , parfumerie
Meyer.

U N E  POIGNÉE DE RIME S
Par Ph. -E. GODET , étud. en droit.

De retour de voyage , nous venons de par-
courir un peu tardivement ce petit opuscule ,
déjà signalé au public par quelques lignes
insérées dans l Union libérale. Nous n 'avons
point aujourd 'hui  l ' intention déjuger le versi-
ficateur el ses rimes , et nous serions d'ail-
leurs fort peu compétent pour cela. Mais il y
a autre chose que des rimes dans ces qualre
pièces. Sous la forme gracieuse , il y a l'idée ;
au-dessus du versificateur , il y a le poëte , et
dans le poëte , cette force la tente , ce ressort
secret qui  ont l'ail  jai l l i r  « une poignée de ri-
mes » comme le tourbillon d'étincelles jai l l i t
de l'âlre brûlant .

Notre poëte est dans cet âge , heureux âge ,
où les sentiments sont assez souvent exaltés ,
généreux plutô t que justes ; les idées para-
doxales et exagérées plutôt  que raisonnables
et vraies. Nous ne lui en faisons pas un re-
proche , car rien n 'est plus diff ici le  à la jeu-
nesse que la mesure en toute chose , el elle
j ossède d' ailleurs assez d' autres qual i tés  bril-
I iules et aimables pour que nous ne lui par-
donnions pas ce léger défaut que nous re-
gre ltons , hélas ! de ne plus avoir nous même.

Dans la charmante pièce intitulée: Oubliez!
M. Godet nous semble avoir trop sacrifi é la
justesse de l' idée au petit mot de la fin. Ou-
bliez! lui disent en chœur la (leur qui pousse ,
l'étoile qui scintille , l' onde qui  s'enfuit... Nous
ne savons pas où M. Godet a entendu ces voix.
Pour nous autres vieux , tout dans la na tu re
nous dit au contraire : Souviens-toi ! el voilà
pourquoi la richesse du poëte est effective-
ment le souvenir. Mais quand M. G. ajoute :

Oubliez , l'âme est satisfaite
Qui dans l'oubli peut s'endormir ,

nous osons protester doucement contre celte
pensée presque matérialiste. La réponse vic-
torieuse du poëte , il est vrai , gagne au con-
traste , mais les ficelles sont trop évidentes el
l ' i l lusion ne se produit  pas. M. G. aurai t  fait
une pièce tout aussi jolie el de plus essen-
tiel lement vraie en commençant chacune de
ses strophes par le mot: Souvi ens-toi?

Dans ses Poissons d'Avril , notre jeune  poëte
se laisse aller à d' assez tristes réflex ions sur
toutes choses ; les vers sont charmants , spi-
ri tuels , trop spiri tuels peut-être , car on sent
ins t inc t ivement  que c'est la tète qui parle et
non pas le cœur. M. Godet a pensé plutôt
que senli toutes ces amertumes ; tout au plus
s'esl-il imaginé qu 'il les éprouvait.  Sans doute
les meilleurs el les plus grands esprits ont
quelquefois  passé par celle phase de décou-
ragement et de négati on universell e.  — Der
Geist der stels verneint n 'est que trop vivace
au-dedans de nous ;  mais on ne reste un es-
prit v ra iment  bon et v r a iment  grand qu 'en
revenant , non plus sans doute à la confiance

naïve de l' enfance , mais à l'aff irmation con-
sciente et raisonnée de l 'homme fait. 11 y a
autre chose dans ce monde que des poissons
d'Avril , et bien malheureux serait l 'homme
qui s'écrierait en terminant  sa carrière , com-
me M. G. en commençant la sienne : Poissoris
d 'Avril que tout cela !

Le prisonnier sur parole nous paraî t  la
moins bien réussie des quatre pièces du re-
cueil;  hâtons-nous d'ajouter que la faute en
est au sujet choisi plus qu 'à l'auteur lui-mê-
me qui lut te péniblement , avec tout le talent
possible , dans l'accomplissement d' une tâche
ingrate.

Prussiens , permettez-moi d'expliquer mon parjure !

Nous ne saurions concevoir un début  plus
malheureux. Un parjure se fait , mais ne s'ex-
plique pas. Quel intérêt , grand Dieu ! peut
avoir un e pareille explication pour tout hom-
me de cœur et d 'honneur ! Si du moins il s'a-
gissait d'une de ces si tuat ions affreuses dans
lesquelles l 'homme peut se trouver placé par
quelque implacable fatal i té ,  et dans lesquel-
les aussi la lutte entre les passions et le de-
voir devient puissamment  dramat i que Ici
rien de semblable. C'est un soldat qui , pour
s'épargner les ennuis de la captivité , a pris
l ibrement et volontairement un engagement
d'honneur.  Si cet engagement lui pèse , il
peut , sans tant  de grands mots et de phrases
vides de sens. atter tout simplement et tout
bourgeoisement se reconstituer prisonnier.
Voilà ce qu 'exigeait , suivant  nous , le plus
simple sentiment du devoir et de l 'honneur;
voilà ce qu 'ont fait beaucoup d' autres offi -

ciers français , aussi bons patriotes apparem-
ment que le parjure chanté par M. Godet ,
voilà ce qu 'avait  déjà fait dans le temps le
vieux Regulus qui devait certainement pré-
férer de beaucoup combattre encore pour
l ' indépendance de sa patrie , plutôt  que d'al-
ler se faire rouler dans un tonneau garni de
clous pointus et armé de lames tranchanles.

Mais M. G. rangera peut-être Regulus au
nombre de ces vieilles perruques qu 'il fla-
gelle impitoyablemen t dans la pièce intitulée
Boutade.

Cette p ièce , que nous avons réservée pour
la bonne bouche , quoiqu 'elle soit la première
du recueil , celle pièce est effectivement 
une boulade , et à ce litre elle est peut-être
un peu longue : car on peu t dire aussi des
boutades que les p lus courtes sonl les meil-
leures. Malgré ce léger défaut , nous devons
dire qu 'elle nous a royalement amusé. Notre
jeune poëte y entonne de toute la vigueur de
ses poumo ns le chant du combat des jeu nes
chevelures contre les vieilles perruques , com-
bat vieux comme le monde. Déjà dans nos
jeunes années nous avions assisté à la lulte
mémorable des roman tiques contre les clas-
siques. Jamais de mémoire de perruquier ,
les chevelures et les perruques ne se prirent
aux cheveux avec plus d' opiniâtreté et de fu-
reur. Que de boucles défrisées et de mèches
arrachées ! Que d'horions assénés , que de
lances brisées , que de géants pour fendus ,
Et pourtant , ces vieilles perruques si hon-
nies , si maltraitées, si lacérées , ne s'en por-
tent guères plus mal aujourd 'hui , à en j uger
du moins par la vigueur des coups que leur

LITTERATURE

OFFRES DE SERVICES.
43 Une personne Ag ée de 28 ans , parlant

ang lais et français , et a l 'habitude de voyager ,
désire trouver une place de bonne d'enfams on-
de femme de chambre dans une famille allant
en Améri que. S'adr. à M. Maret , à Gorgier,
canton de Neuchâtel.

44 Une bonne domesti que âgée de 28 ans,
sédentaire et laborieuse, qui sait les deux lan-
gues , désire se placer ; elle sait faire un bon
ordinaire , connaît tous les travaux d'un mé-
nage , et a servi de bonnes familles du pays,
desquelles on peut avoir les rensei gnements les
plus satisfaisants. S'adr. à Mme Favarger , rue
des Moulins 9, au 3me.

A LOUER.
30 A louer , un établissement d'enravage

avec M vases de la contenance de 3o à 40 bos-
ses en bon état. S'adr. à H. Seiler , à Boudry.

31 Place pour un coucheur . S'adr. rue des
Epancheurs 9 , au second.

32 A louer , pour Noël , un logement de 3
chambres et dé pendances , à des personnes sans
enfants. S'adr. rue du Château 9, au 1er.

33 A louer , pour un jeune homme rangé,
une petite chambre meublée , rue du Château 3,
au 1er.

34 Rue St-Maurice 2, an premier , une cham-
bre meublée.

33. A louer pour les vendanges prochaines ,
un oncavage parfaitement en train : deux pres-
soirs, une cave toujours sèche, des lai gres en
bon état , de la contenance d'une quarantaine
de bosses. L'abord en est très-facile , étant à. la
rue de l'Hô p ital 9.

S'adr. pour les conditions à Mlles de Pury , à
la Coudre , on à M. Frédéric Gacon-Pagan , à la
rue de l'Hôp ital , qui peut donner des rensei-
gnements et montrer l'encavage.

30 A louer , une chambre pour deux ou-
vriers. Ecluse 19, au 2me étage.

37 A louer , de. suite , dans une charmante
exposition , près de la ville , deux appartements ,
l'un de cinq pièces, cuisine et dépendances ,
avec grand jardin et pavillon ; l' autre meublé
est de 3 pièces et dé pendances. S'adr. à Beau-
Site, quartier de l'Evole 17.

38 De suite , une chambre à des messieurs ,
rue des Moulins 38, au 3me , à gauche.

39 A louer , une belle chambre meublée , rue
de l'Hôp ital 5, au 2me.

40. 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.
Le bureau de la feuille indi quera.

DEMANDES A LOUER.
41 On demande à louer un logement de 3

chambres et dépendances. S'adr. au bureau
d'avis.

42 On demande à louer , dans le Vignoble ,
un appartement de plusieurs pièces, avec jar-
din , on louerait de préférence une maison aveo
un peu de rural. Pour rensei gnements , s'adres-
ser au bureau d'avis.

MAGASIN D ÉTOFFES ET NOUVEAUTÉS
OUVERTURE LE 12 SEPTEMBRE

Rue du Seyon , maison de Mad. veuve Bourquin-Nerdenet , à coté
du magasin Henri Gacond, épicier.

Le soussigné a l'honneur d'informer les habitants de Neuchâtel et localités environnantes , qu 'il vient
d'ouvr ir en cette ville un magasin pour la vente au détail de draps et d'étoffes manufacturées en tout
genre, et plus spécialement les articles suivants :

ÉTOFFES POUR VÊTEMENTS DE DAMES , DRAPS , CHALES , C0T0NNERIE ,
TOILERIE , MOUSSELINE POUR RIDEAUX , ETC.

Par suite d'une longue prati que dans ce commerce et de l'expérience acquise , je suis en état de
faire constamment mes achats aux meilleures sources, et partant du princi pe bien arrêté , de ne livrer
à mon honorable clientèle que des marchandises parfaitement solides et à bon marché, pour
être assuré de satisfaire entièrement l' acheteur et de l'engager à renouveler ses visites, je me suis fait
un devoir de composer le riche assortiment de mon magasin uni quement de bonnes étoffes solides, qui me
donnent la garantie que l'acheteur sera satisfait sous tous les rapports.

Tout en donnant connaissance de ce qui précède à chacun pour en prendre bonne note, je me recom-
mande au mieux.

M. BOUAO.



4n. Une jeune bernoise comprenant un peu
le frança is , cherche ponr de, suite une. place
de fille de chambre ou pour aider dans un
ménage. Elle est très-bien recommandée.
S'adr 16, rue du Coq-d'Inde.

40 Une. Lucernoise cherche de suite une
place de femme de chambre , bonne d'enfant
ou pour servir dans un établissement. S'adr. à
M. Nicol as Sclieidegger . à Engollon , (Val-do
Ruz) .

47 Un jeune homme de 1$ ans cherche à sr
placer comme domestique dans un magasin ou
dans une famille. S'adr . à Jean Schwab , à Ma-
rin.

4s Une bonne cuisinière , 27 ans , munie  de
bons certificats et ne parlant que le français,
demande une place. S'adr. rue du Neubourg
20, au second..

49 TTne bonne repasseuse qui sait aussi
très bien laver , se recommande , pour des jour-
nées. S'adr. à Mme Kienberger , ruelle des
Halles 4, au 3me.

oO Une fille modeste et d'un extérieur agréa-
ble , cherche une place de demoiselle de maga-
sin , ou dans un hôtel ou café de premier rang
pour aider au buffet , à Neuchâtel ou Chaux-
de-Fonds. Elle demande tout particulièrement
un trai tement amical et la facilité de prendre
quel ques leçons de langue française. S'adr. au
bureau d'avis.

AVIS MVEBS.

Mise à ban
Les fermiers et les propriétaires de domaine!

situés à Chaumont , dans les districts de Neu-
châtel et du Val-de-Ruz , mettent à ban leur ;
propriétés et domaines pour la cueillette des
noisettes , ensorte que les contrevenants à la
présente défense , seront rapporté s à l'autorité1

comp étente , pour être poursuivis suivant  h
loi.

Chaumont , le 11 septembre 1871.
Au nom des fermiers el propriéta ires

de Chaumont ,
Daniel STOUCHO.

Publication permise en ce qui concerne les
propriétés particulière s situées rière Neuch â-
lel.

Neuchâtel , le 11 septembre 1871.
Le juge de paix,

ANDRIÉ.
Publication permise pour ce qui me con-

cerne.
Fontaines , le I I  S"ptembre 1871.

Le juge de pa ix,
Jules-Auguste RICHARDET,

74. Maurice Monti s'offre au pub lic pou
encausti quer et cirer les parquets II tra vail-
lera à l'heure, à la j ournée ou par abonne-
ment;  il se recommande beaucoup à toutes
les personnes qui voudront bien l'occuper.
S'adr. au Panier fleuri ou au magasin agri-
cole.

PHOTOGRAPHIE
I/atelicr de photographie

Rruder frères , sera fermé
du 15 au 3© septembre.
JpÇ"" La place de garde-police de la com-
mune de Colombier étant  à repourvoir pour
le 1er octobre prochain , les personnes qui
seraient disposées à remp lir ces fondions ,
sont invitées à se faire inscrire, d'ici au 23
courant , chez le citoyen Louis Joux , inspec-
teur de police.

La section fédérale de gymnastique
DE NEUC HATEL.

ayant voté, pour le dimanche 8 octobre pro -
chain , un concours de section dans le but de
stimuler  ses membres , esp ère que , comme
marque de sympathie , la population de notre
vi l le  viendra par sa présence encourager les
travai l leurs  , et elle prie les personnes amies;
de la gymnasti que qui  auraient l ' iniention de
concourir à la réuss ite de celle petite fête par
le don d'un prix , à bien vouloir le déposée
chez M Rod Gi gax , à côté de la poste.

Neuchâlel , le 9 septembre.
Le Comité.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
ol On demande , pour Noël ou janvier pro-

chain , un domesti que de confiance connaissant
la cul ture  de la vi gne et surtout celle de la
taille et du provi gnage. S'adr. à M. Heinzcl y,
à Ilauterive.

n2 L'on demande une fille forte et robust i
pour faire les gros ouvrages et pour fille d<
cuisine. S'adr. rue de Flandre 1.

53 On demande pour la St-Martin , pour s'oc-
cuper de 3 enfants , une bonne de toute con-
fiance , qui ail déjà , si possible , quel que expé
rience de ce service. S'adr. au bureau d'avis
qui indi quera.

34 On demande dans un petit ménage , une
servante d'âge mùr , de toute moralité , sachant
faire une bonne cuisine et tous les travaux d'ui:
ménage. Inuti le  de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adr. rue de la Treille
H. au 1 er.

oo Une brave fi l le , forte et robuste , sachant
bien faire la cuisine , peut enlrer de suite au
café de la Poste.

oO On demande à Neuchâtel et pour entrer
â Du septembre , un domesti que âgé de 20 â
30 ans , connaissant bien la culture de la vi gne
et pouvant fournir de bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau.

o7 On demande , pour entrer de suite dans
une maison de campagne , un domesti que con-
naissant le travail du jardin et le service de la
maison. Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandations. S'adr. au bureau d'avis.

â'8 On cherche , pour le mois d'octobre ou
pour de suite, une femme, de chambre encore
jeune , qui ait servi dans de bonnes maisons et
qui soil très-bien recommandée ; gage 200 à
250 fr. par au. S'adr. à Mme Gisler , Petite-Ro-
Jliette.

assène M. Godet , trop généreux pour s'achar
ner ainsi sur un ennemi vaincu el terrassé.

Quant aux jeunes et ondoyantes chevelure ;
de 1830, que sont-elles devenues?.... Hélas
une ou deux seulement ont passé à l'éta
d' affreuses ti gnasses communardes, écheve-
lées , couvertes d' une boue sociale immond e
rouges de sang et de feu.... Mais le plus
grand nombre s'en est allé où vont les
vieilles lunes. Leu rs écrits furibonds ou réa-
listes, depuis longtemps oublié s , font aujour-
d'hui la joie de l'épicier du coin , s u ivan t  l' ar-
ticle bien connu de cet affreu x code Boileau
si violemment at taqué par notre poëte , étu-
diant en droit par-dessus le marché et assez
peu respectueux , nous semble-t-il , pour les
législateurs passés.

Dans le jugement  général qu 'il porte sur
les écrivains du grand siècle de la France et
sur ce siècle lui-même, M. Godet nous parait
d'ailleurs avoir on peu dépassé les bornes
permises , même dans une boutade. Que dire ,
par exemple , de cette strophe où il repré-
sente le pauvre opprimé ?

Ouvrant sans mot dire sa veine
Au riche touj ours affamé ?

C'est là .  qu 'il nous permette de le lui dire ,de la détestable poésie , de la pure l i t t é ra ture
communarde , di gne du père Duchène , dansle fond sinon dans la forme , et , lorsqu 'onlescend jus que dans ces bas fonds l i t téraires ,mus préféro ns be aucoup les f el les b le la feuille incendiaire aux mignardises dea poésie.

Les paradoxes de M. Godet vont quelque
fois jusqu 'au contre-sens. Ainsi lorsqu 'il di t

A ce temps riche de génie
N'a manqué que la passion ,

nous avouons humblement ne plus compren
dre du tout , et nous pataugeons en plein ga
limaiias littéraire. Mais qu 'est-ce donc qui
le génie sinon la plus haute el la plus subli
me expression des passions de l 'âme? E
qu 'esi-ce qu 'un génie auquel il ne man que  qut
la passion? Rien que cela , excusez du peu !

Lorsqu'enfiu , après avoir lu un de ces au-
teurs fameux , M. Godet va dans ses emporte-
ments jusqu 'à s'écrier avec énergie :

Le dégoût seul au cœur me reste !

nous nous sentons pris d' un peu de pi t ié , non
pas certes , disons-le f ranche ment , pour l'au-
teur ainsi  bafoué , mais pour notr e jeune lec-
teur  lui-mêm e , capable  d'éprouver un pareil
sentiment à la lecture de ces immorte ls  chefs-
d'œuvres , el nous ne pouvons nou s empêcher
le nous écrier avec tri stesse : à qui la faute?

Avons-nous élé trop sévère pour notr e jeune
méte ? Avons-nous surtout  été équitable en
ippli quant  aux vives producti ons de sa jeune
it riche intelli gence le jug ement  de noire
'ieille et froide rai son ? Tout ce que nous pou-
'ons dire , c'csl que nous avons écrit ces li •
;nes dan s un espril de véritable bienvei l l ance
it dans le sent ime nt  d' une sincère apprécia-
ion de son incontestable talent ,  tout en dé-
irant  le met t re  en garde contre un e tendance

i l'exagération qui  nous paraî t  dominer trop

exclusivement  ce peti t  recueil.
Nous terminerons par un vœu , et nous

prions M. Godet de prendre ce vœu dans le
sens que nous lui  donnons nous-même , non
point comme une bout ade , mais comme l' ex-
pression réfléchie de nos sent iments  bien sin-
cères à son égard.

Puisse-l-i l prendre p lace un jour  au milieu
de ces vieilles perruqu es qu 'il méprise el
maltraite aujourd'hui , et sous cette forme
vénérable , braver pendant  des siàcles les fu-
reurs jalouses et les impuissan tes  a t taques
des chevelures de l' aveni r !

PLACEMENTS DIVERS
6o Une personne d'âge mûr se recommande

au public pour des journées et pour faire des
ménages. S'adr. rue des Moulins 31, an second.

tifi On demande lout de suite , pour un insti-
tut protestant à Lindau (lac de Constance), uni
maîtresse de français. Emoluments : 000 florin '
par an. S'adr. pour de plus amples renseigne-
ments , à Mlle E. Kinkelin , Bindergasse , Lindau ,
(Bavière).

67 Pour la culture d'environ 83 ouvrier s de
vi gne sur Colombier , on demande un ou deux
vi gnerons connaissant à fond leur métier et mu-
nis de bons certificats. Le logement est compris
dans les conditions de la mise. S'adr. au no-
taire Bonnet , à Auvernier , charg é de recevoir
les offres.

68. On demande un ménage ou des jour -
nées à faire. Louise Anker , Moulins 21, au
3me.

6D Une jeune demoiselle de 18 ans , ayant
fait un bon apprentissage de tailleuse , demande
une place d'assujettie tailleuse. S'adr. chez Mme
Mani ,  faubourg du Crôt 31.

70 L'on demande de suite dans un beau vil-
lage du Val-de-Ruz, deux ouvriers planteurs
d'échappements à ancre. Inu t i l e  de se présen-
ter sans de bons renseignements sur la mora-
lité. De favorables conditions sont offertes.
S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
71 Trouvé , samedi , à Pierre-à-Bot dessus ,

un billet de banque. Le réclamer , en le dési-
gnant et contre les frais d'insertion , à Frédéric
Scbwander, fermier, au dit lieu.

72. Trouvé, mardi matin, à Pierre-â-Bot-
dessns , un mouchoir de poche renfermant
quel ques .francs. Le réclamer en le dési gnant
et contre les frais d'insertion , chez M. Frédéric
Scbwander, à Pierrc-à-lîol.-dessus.

Théâtre de Neuchâtel.
Direction de M. Ferdinand LEJEUNE

Lundi 85 septembre i871
Ouverture tle In sniMon théâtrale

DÉCORS NOUVEAUX
par M. Bouille , peintre-décorateur du théâtre

de Strasbourg.
Le tableau du personnel de la troupe pa-

raîtra; incessa m ment.

Société de Crédit mutuel
La direction rappelle à MM. les sociétaires

qu 'ils peuvent loucher à la Caisse de la So-
ciété , à part ir  «lu 15 courant , le divi-
dende el le montant des retenues de l'exercice
1867.

Leçons d'anglais T î̂t
sire donner des leçons particu lières. S'adr.
chez Mad. Rup l y, faubourg des Rochelles 19.

~ïk " MISSE
-

COMPAGNIE D'ASSURANCES
contre les

RISQUES DE TRANSPORT
Â ZURICH

JOB. Joseph Jennnot fils et C,
banquiers , à la CHAUX - DE - FONDS,
agents princi paux pour le canlon de Neu-
châtel , Locle excepté , assurent aux conditions
les plus favorables. S'adr. à eux pour lous
rensei gnements. (H-3277-X)

Ŝ T" ï<« * préposé militaire île la
section tle Neuchâtel , rappelle à tous
les hommes âgés de 19 à 44 ans, domiciliés
en ville :

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

s'ils sont militaires,
doivent avant  de parti r faire la remise à son
bureau , au château , des effets d'habillement ,
d'équi pement el d'armement qui leur ont été
prêtés par l'Etat ;

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

2° Que ceux qui veulent quitter la localité
pour se rendre dans une autre partie du can-
ton , qu'ils soient militaires ou non,
doivent avant de partir , réclamer auprès de
lui une carte de mutation qui devra être re-
mise au préposé mil i ta i re  de l'endroit dans
lequel ils iront se domicilier.

Les effets des militaires décédés , doivent
lui  être remis par les parents , etc. , dans la
Ire quinzaine qui suit  le décès.

Tous les hommes de 19 à i4 ans , arrivant
à Neuchâtel pour y demeurer , sont tenus de
venir également s'annoncer à son bureau.

Tous les contre venants au présent avis , se-
ront punis disci plinairemenl.

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

89 On clierclie pour une industrie en
pleine activité, un associé qui devra s'oc-
cuper du (.lacem ent des articles de fabrica-
tion On demande une mise de fonds. Adr.
les offres aux initiales K. U., bureau de la
Feuille d'avis.

39 On demande dans une bonne famille de
Berne une Neuchâteloise bien entendue â soi-
gner déjeune s enfants. Un bon trai tement  est
assuré. Gages fr. 20 par mois. H est inu t i le  de
se présenter sans de bonnes recommandations.
Pour pi us de rensei gnements , s'adresser chez
Mme Hossier , rue de l'Oratoire.

HO Mine Berthoud DuPa squier , à Colombier ,
demande une bonne cuisinière propre et active ,
sachant le français ; inut i le  de se présenter sans
recommandation s.

fil On demande pon r fin du mois, dans un
petit ménage , une bonne domesti que sachant
un peu de cuisine et tons les ouvrages concer-
nant le. ménage. Inut i le  de. se présenter sans
bonne référence. S'adr. au bureau d'avis.

62 Pour le 1er novembre prochain , on de-
mande dans un petit ménage une servante
d'âge mûr , de toute moralité , sachant faire
une bonne cuisine et tous les travaux d'un
ménage ; adresser les offres franco â Mlle E.
Hunibert-Droz , rue Léopold-Robert 23, Chaux-
de-Fonds.

63 On demande un bon domestique sachant
conduire les chevaux et. cultiver des jardins
potager et d'agrément. S'adr. au bureau d' avis.

64 On demande, pour entrer de suite, une
bonne servante connaissant tous les travaux du
ménage , propre , agile et parlant français , inu-
tile de se présenter sans certificats de moralité.
S'adr. à llenri-Ls Gaherel Lavoyer, à Cernier.
Val-de-Ruz.)

La Société des eaux et
forêts de Fribourg deman-
de des ouvriers maçons et
manœuvres, pour des tra-
vaux qui dureront été et
hiver. 
CONFÉRENCE £^&*fi
septembre , o heures précises, salle circulaire
de l'académie. Sujet de la conférence : le
clerjjé catholique devant l'histoire
Prix d'entrée : fr. 1 pour les grandes person-
nes. 50 centimes pour les élèves des collèges
el des pensionna ts.

Besclieidene Frage
un îrcn Cercle du 4Frol)stnn

in îlcuclj dtcl.
Wixt es mclletrht ntd)t balïi an ber

|rit }\i unlTcn-, mas bec CERCLE DU FROH-
SINN nor feinem §mfd)cib —. —.tnit bcm
ArUtcnltapital non 1866 (mit nieldj cin bas
lïtolùltar laut Pag. I. angrfrijat ft tutirïrcn^
aber |"either ,Mcs ht ttcfrm j îdjlummcr
lirgt), madj en nrill ? #b bie #kttoimârc
ausbcj alj lt tnerben, ober auf bas jÉtolnltai
angennefen futb ? ? 

( Ê t n e r  fu r  ,£fct e I) r c r c.
84. Madame Adeline Mazzoni , rue des

Chavannes 19, achète toute espèce de meu-
bles, literie , batterie de cuisine et vêtements,
etc. — On trouve également chez elle tous
ees articles qu 'elle vend à des prix raisonna-
bles.

C. -C, ZIMMERMN confiseur
prie les personnes qui ont des planches ou
plats à gâteaux lui appartenan t , de bien vou-
loir les lui rendre le p lus tôt possible.



Avis aux entrepreneurs
La direction des forets et domaines de l'E-

tat met au concours les t ravaux d'un chemin
de dévestiture dans la forêt cantonale de Fre-
tereules.

Les entrepreneurs qui auraient  l ' in tent ion
de soumissionner pourront prendre connais-
sance des plans , devis et cahier des charges ,
au bureau des forêts el domaines , au château
de Neuchâtel , où les soumissions seront re-
çues ju squ'au 22 septembre courant.

Neuchâlel , le 4 septembre 1871.
Direction des forêts et domain es.

__W" M. A. Balmer , médecin-vétérinai re , â
Bevaix , de retour du service mili taire , se re-
commande de nouveau à son honorable clien-
tèle.

Les ressources plus abondantes que d ordi-
naire mises à la disposition du collège des An-
ciens de cette paroisse ayant été absorbées en
totalité par les besoins exceptionnels de l'an-
née , MM. les membres de ce collège espèrent
que les dons déposés dans les sachets à l 'occa-
sion de la solennité du Jeûne , seront assez
abondants pour leur ôter toute inquiétude à
l'égard de 1 avenir.

Les réparations du Temple neuf devant être
terminées pour le jour du Jeûne , les cultes de
ce jour auront lieu comme suit :
A 9 heures du matin , 1er culte au Temple neuf.
A 11 heures , 2' culte à la Collégiale.
A 2 h. et demie , 3e culte au Temp le neuf.
A 8 heures du soir. 4« culte au Temple neuf.

Le samedi , à 2 h. et demie , à la Chapelle des
Terraux , service de préparation au Jeune.
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Paroisse française de Neuchâtel.

Brévardene de la Coudre
L'assemblée générale des propriétaires de

vigne situées dans le ressort munici pal est
convoquée pour le samedi 16 septembre , à 3
heures du soir , à la salle d'école, pour vérifier
les comptes de 18/0 el pour aviser aux exi-
gences de la saison

La Coudre , le 4 septembre 1871.
Pour le Conseil munici pal :

Le Secrétaire de la Brévarderie,
G. HARTMANN.

Liste des étrangers à Neuchâtel
du S au 12 septembre

HOTEL T. ELLE VUE.
M. et Mme Vi gnier-De Lor, Genève.

et Mme Paul Graverende , Rouen.
Julis Ducommun et famil le , Mulhouse.
et Mme Cogels , Anvers.
Nyers et famille , New-York.
Waldson, id.

MM. Adriance , id.
M. et Mme Waddy, Londres .

Colin Campbell et famille , Ang leterre.
Snouck , Leiden.
van Eysing, Leiden.
Glutz-Blozlieim, Soleure.
le colonel Luthy, id.
et Mme Duncan , Manchester.

Mlle Courvoisier , Peslh.
M. Lang ley, Ang leterre.
Mlle Penrice , id.
M. et Mme Muck , Frankfort '/M.

et Mme John Perry , St-Louis , Améri que.
Miss Pulliane , id. id.

Eaglehart , id. id.
M. William Hallenstein id. id.

le colonel Kohi , Berlin.
Vte. Serrurier. Paris.
M. van Oosterwyek-Bruvn et famille , Hollande.
Mme Breidenbach et son fils , Paris.
M. Hardy, Londres.

Wallroth , id.
Alexandres et famille , Ecosse.
James Auxley Hingeston et famille , Brighlon.
Bricanl , Paris.
Henry Johnson , Londres.
Lanchester , id.
Jealfreson , id.
et Mme Wirsing, Frankfort '/M.
et Mme Geldersleve , Ballimore.
Wnst et famil le , Gênes.
et Mme DeHart , New-Gersey, Améri que.
Johsnlon , Irlande.
William Scully et famille , Londres.
et Mme Loreland , SchafThouse.
Emile Demole-Hentsch et famille , Genève.
Saunders , Ang leterre.

Mlle Middlecant , id.
M. et Mme van Hoorde , Bruxelles.

et Mme Donald , Londres.
GRAND HOTEL DU MONT-BLANO

Mme Murray, Ballimore.
Carlisle, id.

M. Murray, id.
Frank Larned , Baltimore.
Alfre d Nicoud , Rio de Janeiro.
Chas Yrop, New-York.

"MM. Hoby, Londres.
Miss Winter , id.
M. Flamet , Paris.

Henry Jaeger , Genève.
Adolphe Dittnich , Prague.
Mampe , Stargard.
Barlhels. id.

Miss Ellen Cutter , New-York.
M. Lane , id.
Les Miss Horace Smith , Brig hton.

M. et Mme James Tyrell , Irlande.
Les deux miss Tyrell , id.
M. Delius , Bielef 'eld.

Barlels , Prusse.
et Mme Baron , Etals-Unis.
et Mme Viollier et fils , New-York .
Hans During, Bâle.
le commandant Arnold Courant , Berne.
Wey land. Rheims.
Louis Mourer , Paris.

Mme Marie Cliau et famille , Paris.
Le comte et la comtesse d'Escherny, Paris.
Mme Lees. Ang leterre.
M. Dumonbr .n , Cliaux-de-Fonds.

et Mme Thom , France.
Henry Mars et fils , Paris.

Mme la baronne Creuzé de Lesser et ses î fils ,
Paris

M. et Mine Kellar , Angleterre.
et Mme Bi gge , Angleterre.
et Mme Nevenaz , France.
de Ow . Stuttgart.
el Mme John Riellimann et famille , Denver

Colorado , (Etats-Unis).
et Mme Elben . Poméranie.

GRAND HOTEL DU LAO
M. Collornb , Lyon.

Loasean , Paris.
Pitté , id.
Ravizza et famille, Florence.
Ed. et J. Burr , Londres
Docré , id.
Goldsmith , Evreux.
et Mme Ellricb , Prague.
Dillencr , Munich .
et Mme Caillet , Autun.
Fortoul , Cliagny.

Vicomtesse Marianni et famille , Cliagny.
Mme Hershaw et famille , Londres.
M. et Mme Viney, id.

Doret , Vevey.
Bresa rd et famille , Besançon.
Blank , Berne.
Resplands , Bâle.
et Mme Gudwig, Ang leterre.
Canard , Marseille.

Mme Morgan , Londres.
M. Elkin , Angleterre.

Phili ppe , France.
Chagot, id.

Mlle Biston , Londres.
M. Fielden , id.

Favarger , Suisse.
et Mme de Gessen , Strasbourg.
Rormany, Paris.
Paquette , Pontarlier.
Bernard , France.
Oechslin , Suisse.
Boutwell , Améri que.
Malval , France.
Wisliwood , Ang leterre.
et Mme Lambert , France.
Vautbier , Besançon.
Girod , id.
Olney et famille , Londres.
Maureil , Limoges.
Durand , Chêne-Sec.
Nischer , Allemagne.
Grieshaber , Rouen.
et Mme Marcella , Amsterdam.

MM. Cadet de Van , Paris.
M. Vildy et famille , France.

Londres, 11 septembre. — On vient de re-
cevoir des détails sur l' ouragan de Saint-Tho-
mas , le 21 août .

Cet ouragan a été épouvantable ; les pertes
sonl énormes. La ville semble avoir subi un
bombardement.

Il y a eu 42 personnes tuées ou blessées
sérieusement ; 420 maisons sont entièrement
détruites.

A Anligu a aussi il y a eu un grand nombre
de tués et plusieurs centaines de blessés.

Stuttgart , 11 septembre. — L'empereur
Gui l laume , avec le grand-duc et la grande-
duchesse de Bade , s'est rendu aujourd'hui
à Friedrichshal'en pour y célébrer l' anniver-
saire de la naissance de la reine Olga de Wur-
temberg, en même temps que la fête patro-
nymique  du czar de Russie.

La reine des Pays-Bas et le prince Alexan-
dre des Pays-Bas se sont également rendus
à Friedrichshafen.

Versailles , 10 septembre. — Le général
Manleuffe l est venu â Versailles informer M.
Thiers de l 'évacuation des qualre déparle-

ments voisins de Paris. Le gênerai Manteuffel
a assisté à une soirée chez M. Thiers , ainsi
qu 'à un dîner auquel  de n o m b r e u x  députés
avaient été invit és , parmi lesquels les géné-
raux Ducrol el Chanzy.

Versailles, 11 septembre. — L'évacuation
des qualre  départements  sera terminée mer-
credi.

On assure que des négociations sont enga-
gées pour l 'évac uation d' autres départements.

Diverses informatio ns assurent  que sur la
question de prorogation de l'Assemblée , la
commission accepte la proposition de M.
Thiers de prendre les vacance s le 17 septem-
bre jus qu 'au 1er novembre.

On assure que M. Lanfrey accepte le poste
de ministr e de France à Berne.

Berne , 11 septembre. — Le Conseil fédé-
ral a chargé la légation suisse à Paris de fé-
liciter M. Thiers de sa nomi na t ion  comme
président de la républ ique française , en lui
annon çant  que la nouvelle de celle nomina-
tion a été accueillie avec beaucoup de satis-
faction en Suisse. Le gouvernement el le peu-
ple suisses sont persuadés que cet événement
contribuera à la pacification du pays et à la
consolidatio n des ins t i tu t ions  républicaines
en France.

Saint-Gall. — L industr ie  des broderies
de Saint Gall el d'Appenzell  est très floris-
san te ;  il arrive sur tout  de nombreuses com-
mandes de la France , qui  ne veut plus des
produits de la Saxe. Des Arabes sont même
venus d'Algérie et ont fait des achats de bro-
deries à des prix rémunérateurs.

Berne. — Le Simss Times annonce que les
directions des compagnies des bateaux à va-
peur des lacs de Thoune et de Bri enz ont
résolu l 'é tabl issement d' un chemin de fer de
Neuhaus à Inlerlaken.

D'après le même journal , les ingénieurs
au chemin de fer du Ri gi , MM. Zschokke et
r.iggenhach , seraient arrivé s à Inlerlaken
pour établ ir  la construct ion d' une voie ferrée
analogue à celle du Rig i , qui conduira i t  à la
Sch ynige-Plalte , l' un des plus beaux points
de vue de l 'Oberland bernois.

Glaris. — Le commerce de schabzieger a
pris une  telle extension dans ce canton , que
l' on évalue à 20,000 qu in t aux  la quan t i t é  qui
s'en exporte annuelle ment .

NEUCHATEL. — Vendredi dernier , le
conseil général, réuni , a discuté une partie
des objets de l'ordre du jour  que nous avons
publié dans le numéro de mercredi.

Une assez longue discussion s'est élevée
sur la demande de subvention de fr. 600 pour
la fête des cadets. A la votalion , la proposi-
tion du conseil munic i pal de voter une allo-
cation de 500 fr. a été adoptée par 16 voix.

Le rapport  de la commission pour la révi-
sion du projet de règlement sur les abattoirs
a été mis en discussion. Un certain nombre
d' articles donnent  lieu à de longs débats , et
d' autres sont de nouveau renvoyés à l' exa-
men de la commission.

— Reunion du conseil général , mercredi
le 13 septembre 1871, à 4 heures du soir. Or-
dre du jour :

Suite de l' ordre du jour précédent.
Rapport  sur le projet de convention avec

M. Suchnrd

— Pour compléter ce que nous avons déj à
dit de la fêle cantonale des cadels , nous rap-
pellerons qu 'à 11 heures , les exercices ayant
pris fin , les di fièrent s corps se sont formés
en colonne pour traverser en cortège les prin-
ci pales rues de la ville.

A midi  tous les cadets se sonl rendus chez
les particuliers qui leur offraient à dîner, pen-
dant que les invités assistaient au repas pré-
paré pour eux au bel hôtel du Mont-Blanc.
La foule s'était rassemblée devant l'hôtel pour
entendre les morceaux de musique fort bien
exécutés par les quatre  fanfares des corps
de cadels. Celle de la Chaux-de-Fonds s'est
particulièreme nt distinguée.

A 2 heures , départ des colonnes pour les
manœuvres d'at taque el de défense des po-
sitions de Pierre -à-Bot. Ne pouvant en parler
de visu, nous nous borner ons à dire que M.
le colonel de Mandrot , en adressant un dis-
cours d' adieu aux cadets réunis  à la gare à
5 1/, heures pour le départ , les a félicités des
résultats de la jour née , attendu que « les ma-
nœuvres du mat in  ont été très bonnes ; celles
de l' après-midi ont un peu p lus laissé à dé-
sirer , mais en somme , elles font honneu r  aux
corps des cadels. »

— Le cortège histori que des Armourins ,
plus encore peul-ètre que d'aulres fêtes po-
pulaires , a besoin d' un temps exceptionnelle-
ment favorable. Aussi , après la j ou rn ée  plu-
vieuse et vente use de lundi , pouvai t -on con-
cevoir des crainte s légitimes. Heureusement
pour les organisateurs de la fêle et pour les
jeunes éclaireurs , le temps s'est remis au
beau hier matin , si bien qu 'on n 'aurait pu
souhaiter une journée plus ma gnif i que.

Dès le mat in , la vil le a vu arriver dans ses
murs un grand nombre de personnes de toutes
les localit és du canton ; aussi le soir nos rues
étaient  très animées , et une foule considéra-
ble el sympath ique  n 'a pas cessé de se por-
ter sur le long parcours du cortège. Plusieurs
heures d' avance les rues el les points mieux
favorisés étaient  occupés par de nombreux
spectateurs.

Ivous ne ferons pas de nouveau la descrip-
tion du cortège. Cuirassiers à cheval , cuiras-
siers à pied , anciens suisses , varlels , éclai-
reurs , musi que et tambours , rappelaient par
leurs costumes des temps glorieux pour notre
patr ie .  C' est ce qn 'a fort bien rappelé le res-
pec able capi taine des cuirassiers. M. Pli. S.,
dans l' al locution adressée à sa t roupe dans
la cour du château ; nos jeunes cadels , a t-il
dit , onl montré dans la revue de samedi com-
ment ils se pré parent à servir leur patrie ;
aujourd 'hui  la jeun esse de ce cortège rap-
pelleaussi des services rendus dans des temp s
anciens à leur pays par des enfants .  Alors
comme aujourd 'hui  la première pensée de
notre jeunes se doit être l'amour de la Suisse
el la volonté de lui vouer ses forces et sa vie.
Les vivais à la ré publ i que ont ensuite retenti ,
et un chant  pa t r io t ique  a été entonné par
tous les as sistants .

Nous dev ons faire ment ion de la façon re-
marquable dont les habi tan t s  de la rue des
Chavann es  avaient  pavoisé , décoré et i l lu-
miné leurs maisons. Des feux de Bengale ,
plus nombreux encore que sur le reste du
parcours , ont  éclairé la rue pendant  le pas-
sage des Armouri ns .

De joyeux banquets , où les toasts pat r io t i -
ques n 'ont pas manqué , ont terminé la fête
au Cercle du Musée.

Dernières nouvelles.

Turin, 12 septembre. — Lors de L'inaugu-
ration du tunnel  du Mont-Cenis , les gouver-
nements de la France et de la Suisse seront
représentés.

Nouvelles.

Société générale de crédit provinciale et communale
La souscri pt ion officielle sur 87900 obli gations de la ville de Nap les, qui devait avoir

lieu les 4, 5 et (i du mois courant a été close el sont souscrits
496,593 obligations.

Avec le prochain avis la réduction sera publiée
Florence , le 5 septembre 1871.

Pour le Conseil d' administrat ion ,
m W7̂  Le Président , G. J ERVADIO.


