
Vi gnes et domaines à vendre
1° Une vigne aux Saars, territoire de Neu-

cbàlel , de la contenance approxi mative de l i
ouvriers , avec une moilié de plants rouges,
en partie récemment replantée. Celte vi gne en
parfait état a deux issues , l' une sur la grand-
roule , l'autre sur le Mail , et facilité d'avoir
de l' eau.

2° Une dite  de cinq ouvriers , aux carrières
de la Favarge , défoncée el rep lantée il y a i
ans.

3" A 1 */ g lieue de la vil le , un domaine
de fiO poses des meilleures terres , en un mas
et d' une exp loitation facile. La maison de fer-
me a un grand logement et deux écuries.

A" Aux Portes Bouges , chemin de la Cou-
dre , une petite propriété avec maison , jar-
din , arbres fruitiers et environ deux poses de
champs et prés.

S'adr. à l'étude Wavre , Palais Rougemonl ,
Nenchâlel.

Machines à coudre
Grand choix de machines à cotulre

de tous systèmes pour familles et mé-
tiers , de fr. 50 à 301), au magasin Perre-
<jaux et ÎUorel à Neucliàtel, les seuls
agents directs pour la Suisse de la maison
Grower et Baker, de New-YorK.
Prix nouvellement réduits. Cond itions avan-
tageuses. Machines garanties. Assortiment
comp let de fournitures pour machines. Gros
et délai!. Ré parations. Envoi franco de pros-
pectu s sur demande.

Magasin Quinche
Lièges pour boucher les bocaux à fruits .

Il vient de paraître chez

Samuel Delachaux , éditeur
W E D C H A T E I i

Tableau comparatif du système
suisse fies poids et mesures et «Su
système auétviigue , par A. Caberel ,
mécanicien à Berne , impr imé el colorié avec
le plus grand soin , en une feuille Grand Ai gle
(103 centimètres sur 08). Contrôlé et approu-
vé par le Bureau fédéral de statistique ; ce
travail présente toutes les garanties désirables
d'exactitude et de bienfaclure.

Prix , en feuille fr. 3_
» collé sur carton fr. 5,
» monté sur toile , gorge et rouleau

verni fr. 9

Chez J. Sclimidt , pelletier
Place du Marché 5

Un grand assortiment de chapeaux feutre.
soup les et apprêtés , d'après le dernier goût ,
casquettes de cadels et autres en tout genre ;
bandages et bretelles élasti ques , bas et ge-
nouillères en soie, coton el fil d'Ecosse , cale-
çons de peau de daim et chamois , gants de
daim et chamois , le tout aux prix les p lus
j ustes

Fromages de l'Emmenthal
MM. Fritz WEBER épicier et R. ROÏACHER,

cave de la Rochelle
marckauds «le fromages eu ville,
ont l 'honneur d'annoncer à leur nombreuse
clientèle qu 'ils v iennent de recevoir un nou-
vel envoi de fromages gras et mi gras de lou-
le I re  qualilé , à un prix très-modi que.

30. A vendre ou à louer , à Corcelles , chez
le citoyen D. -L. Renaud , 2 pressoirs avec ac-
cessoires : un en fer de 25 gerles et l ' autre à
collier de 18 gerles; 9 lai gres avinés 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'exposition
de Colombier. A la même adresse, on vendra
de gré à gré, plusieurs matelas bon crin , du-
vets et ustensiles de cuisine.

31. A vendre , pour cause d'âge avancé ,
battoirs à grains , manège, gros van , petit
moulin à farine , machine à hacher la viande ;
le tout transportable. S'adr. à Ch. Jenny, à
St Biaise.

32. Charles-Elie TLévoz , propriétaire à
Missy, canton de Vaud , offre à vendre douze
à treize mille pieds de foin et regain pour
vache, de première qualilé , pour consommer
sur p lace. S'adr. à lu i -même on à M. Fritz
Thévoz , conservateur des charges immobi-
lières , à Payerne.
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du 3 septembre *»'»»¦

1 Fail l i te  de madame Louise née Banquier
femme séparée de biens du citoyen Samuel
Harrisson , tailleu se , demeurant à la Chaux-de-
Fonds. Los inscriptions seront reçues au greffe
de la justice de paix , du jeu di 14 septembre au
samedi 14 octobre 1871 , ce dernier jour j us-
qu 'à 0 heures du soir. La li quidation s ouvrira
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, salle
de la just ice de paix , le lundi 16 octobre 1871 ,
à 9 heures du matin.

2 Fai llite du citoyen Daniel-Auguste Ver-
don ', fils de Daniel , à'gé "de 0+ ans , charpentier
et iiintier orig inaire de M ontmag ny.  canton de
Vaud , domici lié à Couvet. Les inscriptions au
passif de celte masse seront reçues au tirette
du tribunal civil du Val-de-Travers , à Môtiers,
dès le vendredi 15 septembre 187 1 , j usqu au
lundi t ( i  octobre 187 1 , jour où elles seront clo-
ses et bouclées à 9 heures du malin ,  lous les
.créanciers et intéressés à cette masse sont en
outre péremptoirement assignés à comparaître
devant le tribunal de la dite faillite qui siégera
à l'hôtel de ville de MOtiers-Travers , le mer-
credi 25 octobre 1871 , à 9 heures du matin ,
pour procéder à la li quidation des inscriptions
et cas échéant , suiv ie  aux errements de cette
faillite.

3. Les héritiers du citoyen Jule s Jeanmaire,
£feu Frédéric et de Adélaïde née Tissot , orig i-
naire des Brenets et des Planchettes , âgé de 40
ans , graveur, demeur ant à la Chaux-de-Fonds ,
décédé à Bienne où il était en passage et où il
a été inhumé le 3 septembre 1871, ayant ac-
cepté sa succession sous bénéfice d'inventaire.
Les inscri ptions seront reçues au greffe de la
justice de paix de Chaux-de-Fond s , du jeudi  14
septembre au samedi 7 octobre 1871, ce der-
nier jour jusqu 'à 0 heures du soir. La li quida-
tion s'ouvrira à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds , salle de la just ice de paix , le lundi 9
octobre 1871 , dès 9 heures du malin.

4. L'héritière du citoyen Johann-Georges
Spengler , âgé de 36 ans , carrier , demeurant à
la Chaux-de-Fond s , où il est décédé le 8 j ui l le t
et a été inhumé le I I  du même mois 1870 ,
ayant accepté sa succession sous bénéfice d'in-
ventaire . les inscriptions seront reçues au
greffe de la justice de paix de Chaux-de-Fonds
du jeudi 14 septembre an samedi 7 octobre
1871, ce dernier jour jusq u 'à 6 heure s du soir.
La li quidation s'ouvrira à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , salle de la just ice de paix , le
lundi 0 octobre 1871 , dès 2 heures de l'après-
midi.

S. Par jugement en date du 0 septembre
1871 , le tribunal civil de Boudry a prononcé
jacente à l'Etat la succession de Caroline , veuve
de François-Louis Barbezat , vivante horlogère ,
demeurant à Colombier. Les inscri ption s se-
ront reçues au greffe de la justice de paix d'Au-
vernier , du jeudi t i  septembre courant au
jeudi o octobre 1871 inclusivement , jusqu 'à H
heures du soir. La li quidatio n aura lieu à la
maison de commune d'Anvernier , le vendredi
6 octobre 1871 , à 10 heures du matin.

6. Dans son audience d'hier , la justice de
paix du Val-de-Ruz , sur la demande du citoyen
Jules Biéry , agriculteur , domicilié à Boudevil-
liers, lui 9 nommé un curateur en la personne
du citoyen Julien Guyot , ancien instituteur ,
domicilié aussi à Boudevilliers. Celle nomina-
tion est portée à la connai ssance du public en
exécution de l'art. 363 du code civil.

Extra it (le la Feuille officielle

Publications municipales
Les bains public s du lac seronl fermés le

jour du Jeûne.
DIRECTION DE POLICE.

§P9T" il est ordonné à tous les prop riétaires
de vignes et de vergers situés dans la circons-
cription munici pale, d'en faire fermer immé
diatement les portes et issues. Il est en même
temps rappelé au public qu 'il est défendu à
toute personne non propriét aire , d'entrer dans
les vi gnes sans une permission écrite du pro-
pr iétaire.

Neuchàtel , le 8 septembre 187 1
Direction de pol ice.

IMMEUBLES A VENDRE.

9. A vendre , de gré à gré , au haut  du
villa ge d 'Auvernier , une maison ayanl un
rez-de-chaussée et un étage. S'adr. à Galland-
Poyet , au dit  lieu.

10 A vendre une joli e propriété à 10 mi-
nutes de Neuchàtel et au bord du lac , vi gne ,
verger et jardi n p lanté d'arbres fruitiers , en
espal iers et plein veut , avec nue petite mai-
son neuve. S'adr. rue Fleury 16, au second.

A V / I C  Mlle Burki vendra par voie de mi-
n V Id Iu,_ e dans l'hôtel de paroisse à St-
Aubin , lundi  25 septembre courant , dès les (i
heures du soir , une vi gne située aux Chaney-
ses, rière St-Aubin , dite la Capitanna, d'en-
viron dix ouvriers avec ld récolte pendanle .

VENTES PAR VOIE D'EMÈRES.

Vente de bois
La commune de Corcelles et Cormondièche

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
dési gnés :

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

Le rendez-vous esl à Montmoll in , à 8 et
demi heures du malin.

A VENDRE
14 A vendre deux ovales de 180 el 250

pots , el quel ques tonneaux  avinés en rouge.
Boine S.

DETAIL A. PERSOZ
Beçu un joli choix de

parfumeries fines.
FOULEUSES A RAISINS

F. HALDENWANG .
Emprunt à primes Ville de Milan

Tirage du 1 octobre 1871.
100, 000 — 80 000 - 70 000 — 60.000 —
r:0,000 — 40,000 — 50,000 — 20,000 —
10,000 — 5.000 — 1,000 — 500 - 200 —
100 elc.

Obli gations ori ginales , valables pour tous
les tirages , j usqu 'à ce qu'elles sortent, à IV. 30,
chez M. Albert ISovet , banquier à
ÎVeucIiàtel.

(Lettres et argent franco )
¦19 A vendre , des caisses vides el des bou-

teilles ancienne mesure, rue du Château , n°
9.

Encavage à vendre
A vendre , un établissement d' encavage

composé de :
a; Un pressoir de 14 gerles, vis en fer.

bassin en pierre.
b) 18 gerles à vendange el deux cuveaiix.
c) 8 vases ovales et tonneaux de différentes

contenances , avinés eu rouge el en blanc.
S'adr. pour voir ces obje ts à M. Fritz

Scbœck , charcutier , et pour traiter au no-
taire Junier.

Au magasin Henri Gacond
rue du Seyon.

Dépôt (de la qualilé véritable Bologua) des
salami el «siorladclle eu p.cces , en
boites et au détail , de la maison Grillini ,
Nanni et Cie, à Bologne.

Les bonbons pectoraux au miel
généralement recommandés par toutes
les sommités médico-scientifi ques , et
les pastilles au gingembre recon-
nues à juste titre comme le remède le
plus efficace conlre les maux d'estomac ,
de la fabri que de Charles Hass à Lahr
(Bade), se vendent à Neuchàtel , chez
Henri Gacond . — Prix de la boîte S0 c.
D I A A i n C  :TB* Huchltolz (faubourg
N A i î U o  de l'Hôpital SS) de re-
tour de Berlin , s'est mis en rela-
tion avec une nouvelle fabrique
d'excellents pianinoM et pianos à
queue que l'on peut toujours avoir
chez lui à un prix raisonnable.

Librairie Kissling
LE SIEGE DE PARI S

avec commentaires , détails histori ques
et documents officiels

Les quatre  premières séries sont en vente
au prix de 50 c chacune.

27. A bon marché , faute d'emploi ,
une tun i que d'infanterie , képi transfor -
mé , bonnet de police. S'adr. à M. Porret ,
tailleur , ruelle DuPeyrou 5.

PB.IX DE l'ABONNEMENT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6—
r , exp éd. franco par la poste • 7»—
Pour 6 mois , la feui lle prise au bureau • 3.50

, par la poste , franco > *»~
Pour 3 mois. • » ' 2'25
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abuiim - au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchàtel , et dans tous
bur< j iuxjlej ioste ¦ 

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

La maison UAASENSTE1N et VOGLER à Genève, Bâle et Zurich , Francfort s. M., Hambourg, Vienne Leipsic et Berlin ,

reçoit pour nous les annonces de la Suisse et de l'étranger , de même que la maison Rodolp he M0SSE, à Zurich ,
(Munich, Nuremberg, Vienne, Prague, Berlin , Hambourg, Brème, Francfort s/M., Strasbourg). 

Tf MXX .ï»J£a ANNONCES i
j Pour moii .3 rie 7 lie., 75 c. Pour 8 lignes el
j plus , 10 c. la ligne , ou son esoace. 5 c. la
! répétition. — Pour s'a lr«sser i-.u b ireau , 59 c.

Prix des annoncesde l'étranger, (non cuit.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb'-.

I Les annonces pour le n° du mercredi sont
reçues jusqu 'au mardi à midi , celles poer le
samedi , jusqu'au vendredi à midi.



MAGASIN D'ETOFFES ET NOUVEAUTES
OUVERTURE LE 12 SEPTEMBRE

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

Le soussigné a l'honneur d'informer les habitants de Neuchàtel 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, COTONNERIE,
TOILERIE , MOUSSELINE POUR RIDEAUX , ETC.

Par suite d'une longue pratique dans ce commerce et de l'expérience acquise , je suis en état de
faire constamment mes achats aux meilleures sources, et partant du pr inci pe bien arrêté , de ne livrer
à mon honorable clientèle que des marchandises p arfaitement so lides 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. B0i.E.il,G.

Vins en gros
Chez L. Richard , "Vieux-Cliâtel 5.

Vins de table, Langlade el Si-Georges
de Ire qualité.

Vins île Bor«lemux, de la maison Ein
V. Gross , de Bordeaux.

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

Malaga , Madère , Xérès , Alicanle. elc.
Allaites de loute confiance.

Dépôt île machines agricoles
chez J,-R, Garraux & Clottu

Faubourg du Lac, 27, à Neuchàtel.
-Machines à battre , à bras , montées en bois.

» » » en 1er.
Manèges à \, 2 et 3 chevaux.
Hache-paille à I et 2 couteaux.
Fouleiises à raisin.
Moulins  à farine, à bras et à manège , de

Peugeot frères de Valenli gney (Doubs).
37. A vendre , i un prix raisonnable , chez

Louis Favre , tonnelier , rue des Moulins 35,
2 lai gres ovales en bon état , de la contenance
de 1. 700 et 1200 pots.

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

d'hiver , nouvel lement  arrivées de Paris , ainsi
que fleurs de deuil , chez Mad. Olhil ie Mon-
tandon , rue du Temp le-neuf 18.

Avis important.
GRANDE SPÉCIALITÉ

en toiles de coton
ET EN TOILES DE LIN ET DE CHANVRE

nappes , serviettes, essuie-ninius,
tordions,

de Buess et Hinde nlang , à Baie.
Mal gré In hausse importante de

25 n 30 °|_ sur le colon depuis 2 mois et que
celle hausse progresse encore par les avis très
défavorables sur la récolle aux Éta ls -Unis ,
nous vendons encore et aussi longtemps que
nos approvisionnements le permettront , aux
anciens prix excessivement bas

Nous tenons inu t i l e  de renommer nos toiles ,
ayant pour premier principe «le ne
fournir que îles toiles «l 'une per-
fection et «l'une solidité absolue, ce
que notre nombreuse clientèle conlirmera par-
lent. On esl prié do s'adresser franco pour
échantillons aux susdits. (Il 270S)

M KLEIN BERNHEIM
nie k l'hôpital , Ho 15

De retour des achats , donne ci-bas un aperçu des obje ts et des prix aux piels on les
trouvera chez elle , persuadée que le bon marché étonnant  et les qualités hors li gne de ses
marchandises lui vaudront  une conliance toujours plus grande de sa clientèle et du public en
général.

Ceintures taffetas noir extra à IV. 5»50.
Ceintures taffetas noir , 20 cenliinèt. de largeur , à fr. ti.
Ceintures fa*je , loules nuances , depuis fr. 8
Ceintures reps , grenadine , salin , velours , depuis fr S
Nœuds de cravates en tous genres d'étoiles et de formes , depuis 40 cenl.
Eeharpes de crêpe de Chine et grena dine , fr 2»30.
Rubans et velours en toutes nuances et largeurs .

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

Lingerie
Cols haute nouveauté , montés sur guimpes, a 65 cent.
Cols l iante nouveauté , moulés sur guimpes , garnis , à fr. 1.
Cols haute nouveauté , ouverts et gainas , à fr l »M).
Chemises pour pet its  garçons de 6 à 9 ans , à fr. 1»70
Gui pures l rc qua l i t é , tout soie , depuis 50 cent , le mètre.
Gui pures 1" qu al i té , tout soie , 20 cenlirn . de largeur , à fr. 4-noO le mètre.

TRENTE ANS DE SUCCÈS
ALCOOL DE MENTHE

IDE RICQLÈS
Moyennant  quel ques gouttes de cet alcool dans un verre d'ean (sucrée on non), on obtient

la boisson la plus agréable , la plus saine , la plus rafraîchissante et la moins coùleuse dont on
puisse se servir.

Il est surtout indispensable

pendant les grandes chaleurs
où les diarrhées sont fré quentes à raison même des excès de boisson et de l'abus des frui ts .
C'est un préser vatif puissant contre les affections cholériques. — En flacons et 1/2 flacons ,
portant le cachet et la si gnalure de H. DE HICQLÈS , cours d 'Herboiivil le 9, à Lyon.

Dépôt dans toutes les bonnes maisoy is de pharmacie, droguerie, parf umerie et ép icerie f ine
(H-307I-X)

~ y t  Plus de kakerlats !
\^LJF 1 Moye n précieux pour la com-

iLJÈKffiL^» plète destruction de cet hôte
j2§jËEy|»r incommode. Le montant est

_ ĵ p|P*&_Ss& remboursé si le moyen n 'o-
r f I^Rl% père pas radicalement, l' rix

£ OR*? V* fr 1"70 par dose. Se t rouve
1 vQggf seul véritable , chez D. Heg-

ner, imprimeur à Lenzbourg'
(Argovie).

Monsieur !
l.o moyen pour l' extirpation des kakerlats que vous

m'avez envoy é a produit un excellent résultat et a
complètement détruit  celle vermine importune; son
emp loi peut cire recommandé à chacun.  Bien des re-
merciements pour l'allégement de service qui en est
résulté. Joli. -Gotll. PnoiiST , à Berne.

(E) 

il. A vendre , à un prix avantageux , une
balance pour peser l'or , avec tous les acces-
soires et dans sa vitrine, le loul bien soigné et
neuf. S'adr. à M. le notaire Beanjon ,à Chaux-
de-Fonds

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

marchand de parapluies, au Neubourg n» 26,
à Neuchàtel.

I ni I Î Q R P II PF f'l^r'canl f,e co-s et cra"
L U U l o  U C I I o i  vil _cs pour j eunes gens,
rue de l 'Ancien Hôtel-de-ville, maison Bou-
vier I . 1er étage , se recommande à la bien-
veillance du public.

Le magasin de

COMESTIBLES
Charles Seinet , rue des Fpan-

elieurs 5,
esl pourvu jo urnellement de lièvres, ca-
nards sauvages , bécassines, cail-
les, et autre petit gibier.

¦45. On offre à vendre un jo li polag fr neuf ,
en fer , a Irois marm ites et accessoires. S'adr.
à la Coudre , maison Ifi.

Tuyaux de pompes
à l'épreuve , de l'eau et soutenant une pression
d'au moins [A  atmosp hères , se vendent chez

J.-J. Schwarzenbach, fabricant,
à Wscdensweil , près Zurich ,(H. 4807 Z).

Briques résistant au feu
DE LA M E I L L E U R E  T E R R E  DE H U P P E R T

et de différentes sortes, sont toujours*
en proxrision chez le fabricant

C. BALKEE,
(H3-8) à LAUSEN, et de Bâle Campagne

*0*0*0*0*0*0*0§ Dermasote §
O

Guérison prompte et certaine des «£
suites fâcheuses de la transpiration *«^

^5Ç exagérée des pieds sans la suppri- ^J
O

rner. — Flacons ori g inaux de fr. 2» .HO 4^et fr. I»fi0 . — Dé pôt à Neuchàtel , «J*
J( pharmacie JORDAN. (H-2769-X) D

0*0X0X0X0*0*0*mmm m mm%
Incomparable pour faire couper les rasoirs

et pour polir les métaux et autres objets ; le
flacon 1 franc. A Neuchàtel , chez M. J. -J.
Kissling, libraire , et à Couvet , chez M. Eber-
hard , quincai l ler .

Toux. Maladies de poitrine.
Les pectorines (tablettes de bon goût)

du D' J -J. HOHIi , à IIEIIÏKX, sont ap-
prouvées el recommandées par un grand nom-
bre de médecins conlre la toux, l'enroue-
ment et les catarrhes , ainsi que contre
l'asthme, les affections pulmonai-
res et les symptômes de la pbthisie. Nom-
breux certificats Se vendent à 75 cent, et
fr. I n l û  la boite , dans les pharmacies Mat
thieu à Xeuclmtel. Boisot à Chaux-
de-Fonds. Quinche à Cressier , et
Haiiser '¦' Fontaines.



A LOUER.
1>2 . A louer , nue chambre non meublée, rue

rie l'Ecluse 27 , au premier.
33, On offre à louer pour Noël 1871 , un ate-

lier et fo rge pour serrurier , situé au mil ieu du
village de St-Blaise, avec l'outillage à peu près
complet. Pour voir le tout et t rai ter  du prix ,
s'adr. à Mme veuve Sophie Vuilleumier , pro-
priétaire à St-Blaise.

54. A louer , pour tout de suite , une  petite
chambre non meublée. S'adr. rue St-Maurice ,
15, 2 nie étage.

oo. A remettre , pour le 1er octobre , un ca-
binet meublé , rue du Coq-d'lnde 8, au second.

56. A louer , une grande chambre meublée ,
indépendante , pour un monsieur de bureau ,
à dater du 1er octobre. S'adr. rne du Môle I ,
rcz-de-cliaussée.

57 A louer , une chambre garnie indépen-
dante  pour un ouvrier  tranquille.  S'adr. chez
M. Scbinid . rue St-Honoré 14.

58 A louer , pour St-Jean 1872 , sur l'une des
princi pales places de la ville , un beau maga-
sin favorablement situé , qui  a servi jusqu 'ici de
bureau. S'adr. au bureau d'avis .

59 A louer , une belle mansarde meublée-
S'adr. chez Louis Rossel , rue du Temple-Neuf.

60 A louer , une chambre meublée , rue des
Halles 7 , au 2me.

f i l .  A louer , de suite , une chambre meublée
S'adr. cliez Mad. Borel-Howard , Ecluse 35.

62 A louer , dans le vil lage de Cornaux ,
deux logements entièrement remis a neu f et
comprenant chacun trois pièces , cave , gale-
tas , etc. Façade au soleil levant , et exposition
aussi riante que bien éclairée. Ces deux loge-
ments , à proximité  d'une fontaine publi que et
de la gare , pourraient Cire occupés dès le 1er
novembre 1871. Pour rensei gnements , s'adres-
ser au secrétaire de commune , A. CloUu-Clotlu.

63 On o ffre à louer une  chambre meublée ,
rue des Halles 7 , au 2me.

li t  A louer de suite ou pour la St-Martin , à
Villars sur Moral (enclave bernoise), deux loge-
ments avec dépendances , très-convenabl es pour
des familles d'ouvriers. S'adr. au bureau d'a-

65 A louer , un établissement d' encavage
avec 5 vases de la contenance de 35 à 40 bos-
ses en bon état. S'adr . à H. Seller , à Boudry.

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

ti7 A louer , pour un jeune homme rangé ,
une petite chambre meublée , rue du Château 3,
au 1er.

68 Rue St-Maurice 2, au premier, une cham-
bre meublée.

69. A louer pour les vendanges prochain es .
un encavage parfaitement en train" : deux pres-
soirs , une cave toujours sèche , des lai gres en
bon état , de la contenan ce d' une quarantain e
de bosses. L'abord en est très-facile , étant à la
rue de l'Hô p ital 9.

S'adr. pour les condit ions 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.

DEMANDES A LOUER.
70. Deux jeunes mariés demandent pour t out

de suite une chambre non meublée , pour ycoucher seulement. S'adr. rue Place d'Armes ,chez M. Buck , aux bains.
71. On demande à louer pour de suite , meu-blée ou non meublée , une chambre bien ' éclai-rée , avec fourneau ou cheminée , pour un jeunehomme qui exerce un état tranquille , ou ' à dé-faut  un petit logement d' une chambre et cui-sine. S'adr. chez M. Gacon-Lantz , magasin dechaussures , rue de l'Hôp ital.
72. Un petit ménage demande à louer pou1'

de suite ou Noël , un logement de 3 à 5 p ièces-S adr. chez M. Henri Gacond , négociant ru e duSeyon '
73. On demande à louer , pour de suile ouHoël , un logement de 3 ou 4 chambres avecdépendances. S'adr. au burea u d'avis.
74 On demande A louer le plus tôt possible ,en v ille ou aux environs , une chambre qui sechauffe non meublé e , si possible avec partici-

M Te a-,CDi?lne; S'adr. à Mme Pfister , hô-tel du Soleil , IWucli àtcl.
73. On demande à louer pour Noël un loge-ment de 4 ou 5 pièces avec dépendances. S'adr

tlL ["Pgt, rue des Pote aux 4, au premier
.6 On demande à louer , dans le Vi gnoble«n appartement de plusieurs pièces, avec jar -din , on louera i t  de préférence une maison avec

«r SS hn? 
rU, 'a : Pou-- re"^Snements , s'adres-er an taureau d avis.

77 On demande à louer un logement de 3
chambres et dépendances. S'adr. an bureau
d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
78 Une cuisinière d'âge mûr , qui parle les

deux langues , et. qui a de bons certificats , cher-
che une place pour le ter  octobre. S'adr. à M.
Roth , jardinier , à Areuse , près Colombier.

79 . Deux braves lilles , munies de lions certi-
ficats , parlant français et allemand et connais-
sant tous les ouvrages manuels , cherchent à se
placer dans de petits ménages ou comme fem-
mes de chambre , à Neuchàtel si possible. S'ad.
à Mme Senn , ruelle Breton 4.

80. Une jeune fille de 23 ans , connaissant
parfaitement le service de table , sachant coudre ,
laver et repasser , ce qu 'elle a appris à fond, et
possédant les deux langues , désire être placée
dans une honnête famille. S'adr. à Mme We-
j^er , ruelle Breton 3.

R I .  Une fille âgée de 20 ans , de la Suisse al-
lemande , cherche une place comme femme de
chambre ou bonne d' enfant  On désirerait sur-
tout une bonne occasion d' apprendre la langue
française. S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

82. Un lucernois , âgé de 25 ans , sachant soi"
gner le bétail et travailler à la campagne, cher-
che une place de domesti que ou de cocher-
Le bureau du journal recevra les demandes.

83. On désire placer de suite une jeune tille
âgée de 17 ans , pour aider au ménage et soi-
gner des enfants. S'adr. rue St-Honoré 6.

84. Un jeune homme de 18 ans , Vaudois , dé-
sire t rouver  une  place dans une bonne maison ,
il peut travailler au jardin et soi gner des bêtes.
S'adr. chez Mlle Chautems , rue St-Maurice 10

85 Une ancienne domesti que , excellente cou-
turière , à laquelle l'âge ne permet pas de re-
prendre du service , désirerait trouver quel que
occupation suivie dans une maison où elle se
contenterait de son entretien pour tonte rétri-
but ion.  S'adr. chez Wilhel m, cordonnier , rue
des Fausses-Brayes 9.

86 Une personne âgée de 28 ans , parlant
ang lais et français , et a l 'habitude de voyager ,
désire trouver une place de bonne d'enfants ou
de femme de chambre dans une famille  al lant
en Améri que. S'adr. à M. Maret , à Gorg ier ,
canton de Neuchàtel.

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

Une gouvernante
née française , de préférence do la Suisse fran-
çaise, est demandée pour des enfants auxquels
elle aurait à ensei gner le français , le p iano et
les ouvrages féminins.  Entrée si possible le 1er
octobre. Envoyer la photographie. Traitement
600 fr. Adresser les offres sous P. 5308 , à l'a-
gence de publicité de Rodol phe Mossc , à Mu-
nich ,

99 M. L.-E. Favre-Bulle, décorateur , rue des
Envers , au Locle , demande un bon ouvrier
graveur d'ornements.

100 On demande des ouvriers pierristes et
sertisseurs , et on offre à vendre un grand tour
à lapider le rubis , et une machine à tailler les
fusées, avec guide et fraises. S'adr. a M. 'Ed.
Loederer , rue St-Pierre 14 , Chaux-de-Fonds.

De bons colporteurs
Sont demandés avec forte provision , pour

un article nouveau de vente facile.
MEI SEL , libraire , tlérisau.

AVIS DIVERS.
109 Le soussi gné annonce à l 'honorable

public  qu 'il s'esl établi  à Neuchàtel , et se re-
commaude pour loul ce qui concerne son état.

F (1YGER ,
médecin-vétérinaire patenté ,

inspecteur du bétail.
Domicile : rue de la Treille , restaurant

Fuhre r, au premier.

REOUVERTURE
de la bibliothèqueenlocation

de SAMUEL DELACHAUX
éditeur, à Neuchàtel.

Je préviens mes abonnés el le publ ic  ama-
teur de bonnes lectures , que je viens de termi -
ner la réorganisation de mon cabinet l i t térai-
re. Tous les volumes ont élé remis n neuf , et
j 'ai ajouté au catalogue tous les ouvrages
nouvellement parus , qui  m'ont semblé de
nature à pouvoir êlre lus en famil le .

Le nouveau catalogue sort de presse el sera
remis gratui tement  à loule personne qui m'en
fera la demande.
Prix de l' abonnement comme précédemment :

Fr. 10»— pour un an.
» 8»a0 » six mois.
» 1»— » un mois

Le lecteur a droit à deux ouvrages qu 'il
peul échanger en tout temp s, sans toutefois
les garder plus de 15 jours , à moins d'êire re-
nouvelés.

NeuchàleL le 15 seplembre 1871.
S. DELACHAUX.

Avis aux marécliai ix-ferrants ,
La Société neuchâteloise d'agriculmre vou-

lan t  ouvrir  un cours gratui t  de maréchalerie,
inv i te  les marécbaux-ferranls , maîlres et ou-
vriers , habi tant  le canlon depuis un an au
moins et t rava i l lan t  dans cette profession
depuis plus de Irois ans , qui désireraient sui-
vre ce cours , à se faire inscrire d'ici au 15
octobre prochain , chez les membres du Co-
mité ci -dessous indi qués

Ce cours théori que et prati que , aura lieu
dans le courant du mois de novembre pro-
chain , el durera quinze jou rs, pendant les-
quels les élèves qui seront casernes , ne pour-
ront oblenir aucun congé

Il sera accordé à chaque maréchal ayant
suivi tout le cours fr. 2 par jour pour son
entretien , plus une indemnilé de route.

Les apprentis qui n 'auraient pas trois ans
de prati que , pourront être admis au cours
théori que et assister au cours prati que , mais
sans indemnilé.

11 sera délivré à la fin du cours des certifi-
cats de capacité aux élèves qui en seront jugés
di gnes.

Les inscri ptions devront se faire chez :
MM. F. Numa Guyot , à Boudevilliers ,

Ph. -H Màtthey Doret fils, Locle,
Lucien Farny. Chaux-de-Fonds ,
Louis Coulin , à Couvet ,
Louis Bovet , Areuse ,
L -Alexandre de Dardel , St-Blaise.

CONCOURS
L'adminislral ion de la maison de travail et

de correction en construction au Devens , sur
St-Aubin , met au concours les travaux de
couverture, ferblanterie, serrure-
rie, menuiserie, et yypsei'ie du bâti-
ment princi pal. Les personnes qui seraient
disposées à ent reprendre ces travaux , peuvent
prendre connaissance des plans et cahiers des
charges au bureau de M. l'architecte Hsefli-
ger à St-Aubin , el remettre leurs soumissions
cachetées chez M. Charles Favarger, secré-
taire de la Commission de bâtisse à l'hôtel-
de-villc de Neucbàlel , jusqu 'au vendredi soir
22 seplembre courant.

Neuchàtel , le 14 seplembre 1871.

RÈGLEMENT
pour les courtiers et agents de change

Sanctionné pa r la Sociéié industrielle
et commerciale de Ne uchâXel.

ARTICLE 1. Les agents de change et cour-
tiers t iendront un carnet où ils inscriront tou-
tes les commissions qui leur seront données ,
chacune dans leur ordre et à mesure qu 'ils les
recevront.

A RT . 2. Ils effectueront les diles commis-
sions avec a t tent ion , exactitude et fidélité ,
sans aucune préférence.

A HT . 3 Ils t iendron t  aussi un journal exact
où ils inscriront chaque jour , aussi selon
l'ordre suivant lequel elles sont arrêtées , cha-
cune des négociations qui auront élé conclues
par leur entremise ; ils remett ront immédia-
tement à l'acheteur ainsi qu 'au vendeur , la
carte contenant toutes les conditions de leur
négociation

A RT . i. Ils observeront un profond silence
sur loules les affaires qui leur auront  été pro-
posées.

A RT. 3. Ils se rend ront régulièrement et
autant  que faire se pourra chez tous les négo-
ciants de la vil le  pour recevoir leurs commis-
sions

ART 6 Ils ne se feront payer leurs négo-
ciations que selon le tarif suivant , moitié par
le vendeur moitié par l'acheteur :
a) pour négociatio ns de biens-fonds J /s °/o
b) pour marchand ises '/_ "/<>
c) pour négociation s de lettres de change 2 °%.
d) pour vendange , par gerle 30 centimes ,
à moins qu 'il n'en ail été convenu autrement
entre eux , le vendeur et l'acheteur , d'une
manière expresse , ce donl leur carnet et la
noie qu 'ils remettront devra faire ment ion.

A RT . 7. Enfin , ils ne feront pour leur
compte , aucun commerce quelconque , de
quel que nature que ce soil , marchandises ,
billets et lettres de change.

La Société informe le public  qu elle recon-
naît officiellement en qualilé de courtiers et
agents de change MM . Frédéric Tschaggeny
et Jules Favre, qui ont adhéré au règlement
ci-dessus.
jpg~ M. A. Balmer , médecin-vétérinaire , à
Bevaix , de retour du service mili taire , se re-
commande de nouveau à son honorable clien-
tèle.

m DEMANDE A ACHETER.
81. On demande à acheter , de rencontre ,

un lit  en fer. S'adr. à M. Bemy, coiffeur ,
p lace Purry.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
88 On demande un bonne cuisinièr e ponr le

1er octobre ou 1er novembre. S'adr. au bureau
de cette feuille.

89 On demande de suile une fll le robuste ,
d' une vingtaine d'années environ , sachant faire
la cuisine, bien recommandée , parlant fran-
çais et, si possible , ne parlant que le français.
S'adr. au bureau d'avis.

90 On demande de suite une  bonne domes-
ti que sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux du ménage , habile , propre et parlant le
français. Inut i le ,  de se présenter sans de bon-
nes recom mandati ons. S'adr. au bureau d'avis.

91 On demande , pour Noël ou janvier pro-
chain , un domesti que de confiance connaissant
la culture de la vigne et surtout celle de la
taille et du provignage. S'adr. à M. Heinzel y,à Hauterive.

92 L'on demande une fille forte et robuste
pour faire les gros ouvrages et pour fille decuisine._S'adr. rue de Flandre 1.

93 On demande pour la St-Martin, pour s'oc-cuper de 3 enfants , une bonne de toute con-fiance , qui ait déjà , si possible , quel que expé-rience de ce service. S'adr. au bureau d'avisqui indi quera.
94 On demande dans un petit ménage , uneservante d'âge mûr , de toute moralité , "sachantfaire une bonn e cuisine et tous les travaux d'unménage. Inu t i le  de se présenter sans de bon-nes recommandations. S'adr. rue de la Treille11 , au I cr.
93 Une brave II Ile , forte et robust e , sachantbien taire la cuisine , peut entrer de suite ancafé de la Poste.
96 On deman de à Neuchàtel et pour entrerà fin septembre , un domesti que ûgé de 20 à30 ans , connaissant bien la cu lture de la vi gneet pouvant  fournir de bonnes recommanda-tions. S'adr. au bureau.

PLACEME NTS DIVERS
97 Un teneur de livres , comptable , offre sesservices aux personnes qui voudron t bien l 'ho-norer de leur confiance. S'adr. au bureau dujournal , q rfi indi quera .

Avis pour aubergistes et brasseurs
102 Un jeune homme fort et in te l l i gent ,

de bonne famil le , chef de cuisine el brasseur ,
désire se placer comme commandi ta i re  où il
aurait  l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. 11 accepterait aussi une place de valet ,
etc. Adresser les offres au

Bureau de p lacement F.-J.  Riedweg,
(St 46 L) à Lucerne.

103 On demande tout de suite , pour ,un insti-
tu t  protestant à Lindau (lac de Constance), une
maîtresse de français. Emoluments : 600 florins
par an. S'ad r. pour de plus amp les rensei gne-
ments , à Mlle E. Kinkelin , Bindergasse , Lindau.
(Bavière).

104 Pour la cul ture  d environ 83 ouvriers de
vi gne sur Colombier , on demande un ou doux
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 , chargé de recevoir
les offres.

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

100 L'on demande de suite dans un beau vil-
lage du Val-de-Huz , deux ouvriers planteurs
d'échappements à ancre. Inut i le  de se présen-
ter sans de bons rensei gnements sur la mora-
lité. De favorables conditions sont offertes.
S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
107 Perdu , sur la route de Serrières , en lon-

geant la promenade de la Petite-Province , une
chaîne de montre en or , avec cachet en cristal ,
un médaillon avec cercle en or renfermant deux
photograp hies , et on autre émaillé en bleu ren-
fermant des cheveux. Rapporter ces objets , con-
tre récompense , au bureau d'avis.

108. Trouvé , mardi malin , à Pierre-à-Bot-
dessus , un mouchoir  de poche renfermant
quel ques francs. Le réclamer en le dési gnant
et contre les frais d' insertion , chez M. Frédéric
Schwander , à Pierre-à-Bot-dessns.



77. Une personne habitant Anet aimerait
avoir en pension un enfant  âgé de 1 mois à u
ans; on peut être assuré qu 'i l  recevrait lous
les soins maternels S'adr , pour le prix et les
conditions , à Elisabeth Gaschen , à Ane t , et
p our les renseignements , à M. Liebi , pasteur.,
au dit  lieu.

77. M. le pasteur Hcuer, qu i  esl en même
temps professeur de langue allemande au col-
lège de Bertlioml , serait disposé à prendre
quel ques pensionnaires qui fréquentera ient
les écoles de la ville. Longues anciennes et
modernes, surveillance soignée , vie de fa-
mille, bonne occasion d'éludés musicales.
Prix de pension fr 700 à fr. 8u0. Références
chez M. Rôlhlisberger Borel à Neuchàtel , et
M Soguel , professeur à Berthotid.

L'établissement dès bains
chauds de l'Evole sera fer-
mé dès le 10 octobre.

Ch.-L. PETITPIERRE.
88. Une bonne famil le  hab i t an t  les bords

du lac de Zurich , a imera i t  p lacer son fils en
échange d'un garçon ou d'une  j eune  fil le qui
sérail soigné comme l'enfant  de la maison ,
et pourrait fréquenter  l'école secondaire de la
localité. Pour de plus amp les rensei gnements ,
s'adr. à L.-Eug. Rognon , maison Barbey el
comp .,  à Neuchàtel.

103. Mme Slierlin ayan l  repris la su i te  du
débit de vin-restaurant Studer , rue Fleury 7 ,
en cette ville , v ient  recommander cet établis-
sement au public.  Outre  des boissons de choix ,
on y trouvera à manger chaque jour  et à toute
heure . Xous les samedis soir , elle servira aussi
des tri pes apprêtées de diverses manières. La
même recevrait quel ques bons pensionnaires ,
qui seraient traités convenablement.

Mlle Lueie Robert désirerait donner
quel ques leçons de p iano. Comme elle a déjà
enseigné cet a i l  avec succès à l'étranger, elle
se recommande au p ubl ic .  S'adr. aux  Parcs,
23.

Mise à ban
Les fermiers et les propriétaires de domaine:

situés à Chaumont , dans les districts de Neu-
chàtel el du Val-de-Ruz , mettent à ban leurs
propriétés el domaines pour la cueillette des
noisettes , ensorte que les contrevenants à la
présente défense , seront rapportés à l' au tor i té
comp étente , pour êlre poursui v is  su ivan t  la
loi.

Chaumonl , le 11 septembre 1871.
Au nom des fermiers el proprié taires

de Chaumont ,
Daniel STOUCKY.

Publicatiftu permise en ce qui concerne les
propriétés particulières situées rière Neucbà-
lel.

Neuchàtel , le 11 septembre 1871.
Le j ug e de paix ,

ÀNDRIÉ.
Publication permise pour ce qui  nie con-

cerne.
Fontaines, le 11 seplembre 1871.

Le j uge de p aix,
Julcs-A ugusle ' RICH A RUET ,

La Société des eaux et
forêts de Fribourg deman-
de des ouvriers maçons et
manœuvres, pour des tra-
vaux qui dureront été et
hiver.

C. -C. ZIMMERMÀNN confiseur
prie les personnes qui  ont des planches oc
plais à gâteaux lui  app ar tenant , de bien vou-
loir les lu i  rendre le plus tôl possible.

CONCOURS AGRICOLE
A SION

DU 10 AU 24 SEPTEMBRE 1871

17 ,000 francs et médailles à décerner auu
exposants.

Mardi  lo. Classement des instruments cl des
produi t s .

Mercredi 20. Réception des a n i m a u x .  Classe-
ment  des p lantes  potag ères , f ru i t s  el fleurs.

Jeudi  27. Ouverture de I Expos i t ion dès 1 h.
de l' après-midi aux sociétaires , à tout  sous-
cri p t eu r  d' au moins  5 francs et aux por-
teurs  de caries d'entrée à francsS. — Rap-
port sur les aqueducs  du V alais  à 6 heures
du soir , à la Maison -de-Vi l l e .

Vendredi 52. Ouver ture  de l' exposi t ion au
publ ic  dès 8 heures du mal in .  Prix d' en-
trée 1 franc.  — A 6 heures du mat in  dé-
par t  pour la p romenade  à l' acqueduc  de
Clavanx.  — A  7 heures du soir , Concert dans
le parc de l'Exposition , pour les sociétai-
res , les souscripteurs , le public  payan t  5
francs cl les porteurs de cartes à 5 francs.
— Illumination des collines de Tourbil lon
et de Valère.

Samedi 25. O u v e r t u r e  depuis  8 heures du
mal in .  — Prix d' entrée 50 centimes. — Les
élèves des collèges et des écoles pr imaires
en groupe de 10 cl nu-dessus et accompa-
gnés de leurs instituteurs p ayeront  20 cen-
times.

Dimanche 24. Ouverture au public  depuis  8
heures du malin.  — Prix d' entrée 1 franc.
— Cha que  enfan t  au-dessous de 12 ans
payera 20 centimes ainsi  que  les élèves
des collèges et des écoles , comme il esl dil
pour la jou rnée du 23. — Banquet , à la
Cant ine  à mid i .  — Prix de la carie fr.2«50.
— Dis t r ibu t ion  des pr ix , à 2 heures dans
le parc de l 'Exposit ion.

Paroisse française de Neuchàtel.
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 , 1" culte au Temple neuf.
A 11 heures , 2e culte à la Collégiale.
A 2 h. et demie , 3e culte au Temple neuf.
A 8 heures du soir. 4e culte au Temple neuf.

Expertise de lait Uu 13 sept. 1871.
Noms des laitiers : Résult at au erémomètre
Neeser, 12 p. % de crème.
Brisi , 10 «
Zeller , 10
Magasin agricole, 10 «
Mosimann , 17 »
Perrin , 10 »
Fardel , 10

Direction de Police.

ETAT CIVIL DE iVKU CEÏATESi .
l'HOMESSES Dl£ MARIAGE.

Jules-Théop hile Schuler , artiste peintre , alsacien,
demeurant à Strasbourg, et Rose-Amélie Bachelin ,
demeurant à Marin.

Georges Hitler , tuilier , alsacien , et Irma-Caroline
Bertlioud , horlog ère; les deux à Neuchàtel.

Naissances.
Le 8 sepl. Jeanne-Elisabeth , à Henri Conod et à

Marie-I.ouise-Emma née Conod, vaudois.
8. Marie-Eug énie , à Frédéric-Auguste Vuitliier et

à Adèle-Mélanie née Evard , de Neuchàtel.
8. Hélène , à Georges-François Lecoultre et à Anna-

Elise née Aubert , vaudois.
9. Frédéric-Alfred , à Frédéric Casser el à Elisa-

beth née Zeller , bernois.
11. Tell , à Charles-Frédéric Marel et à Lina née

Perrenoud-Favre , de Noiraigue.
11. Louis-Henri , à Jean-Henri Juvet el à Gerlrude-

Anna née l'érillard , de Buttes.
14. Emma, à Ernest-Simon Vuitliier et à Augusta-

Frédcri qiie-Adélaïde née Hipp, de Neuchalcl.
Décès.

Le 9 sepl. Hélène , 1 jour , à Georges-François Le-
coultre et à Auna-Elise née Aubert , vaudois.

10. Louis Feissli , 70 ans , 3 mois , 13 jours , jour-
nalier , veut de Mariann e née Siebold , bernois.

10. Charles-Pierr e Jaquemin , 22 ans, 6 mois , 2(i
jours , journalier , français.

11. Jules-Henri , S mois , 8 jours , fils de Jcan-Ja-
ques-Frédérie Mathev-Gu enet  et de Sop hie-Augustine
née Mattl ie y -Guenct , du Locle.

13. Henri-Louis, 10 jours , fils de Louis-Al phonse
Lebet et de Rosine-Marianne-Louise née Steirmann.
de Buttes. "

Liste des étrangers à Neuchàtel
du 12 au 1(> septembre

HOTEL EELLEVUE.
M. Beketoff, St-Petersbourg.

Sapognikolf , id.
Jourkof f , id.
Welevolojski , id.
Gamalaya, id.
Schhittor . Gènes.
et Mme Brace, Londres.
Hamp, Bedl'ord .
Monnot  et famille , Le Havre.
Laurent , France.
Sandoz , Chaux-de-Fonds.
Allen Lambert , Londres.
Butler, id.

Mlle Snset , id.
Mme Douglas Fyfe, id.
Mlle  Gresley, id.
M. Veynerey et famille , Ang leterre.

et Mme Clacke , Leeds.
et Mme Delageneste, France.
Rugg les et fami l le , Barcelone.
Pochon et famille , Vienne.
Boul y, Ang leterre.
Priar , id.
Wafsli et fils, Angleterre,
et Mme Donald , Londres.
Head et famil le , id.
Girard , Paris.
Bertholet, Grandson .
d'Azos et f ami l l e , Toulouse.
Marion et f ami l l e , Paris.
Jos. Deslandes et f a m i l l e , Jersey,
et Mme Philippe Japy, Audincourt .
WalUier Fui , Chougny.
et Mino Slroehlin , Genève.

Mlle  Bordicr , Paris .
M. et Aime Green , Londres ,

et Mine Dwi glit , id.
el Mlle Coriiaz. Munster
et Mme Niif, Zur ich .
C.ornejie, Dublin.
Slcphen Hawkley et famil le , Londres.
Arthur Donkin , id.
el Mine Montgomery, id.
Kôchlin , Baie.
James Bulloch el fami l le , Londres.

Honorable Canning ham , Londres.
M. ol Mme Lafont , Paris,

von Winlerfeld.  Prusse,
le baron von Kleist , Prusse.
Wekierl , Neuwied.
le comte de Pourtalès-Saladin, Coppct.
et Mme Craig-Sellar, Londres,
et Mme Hunerwadel , Zurich.
Schlômann. Brème.
Thomas-Hubert Russa, Angleterre.
d 'Arb iu imont , Dijon
le prince Louis Windiscbgnitz , Autr iche ,
et Mme John Ncve , Londres.
Charles Breilel , Colmar.
Clermonl, France.
Gustave Scliôïler el. fami l le , Duren.
Walter Capper ol famille , Londres,
et Mme Banal , France.
Grogelus el famille , France.
Girard et famil le , id.
de Mandrot , le Havre.

Mlle Mardi , Londres.
GRAND HOTEL DU MONT-BLANC

Mme Murray , Baltimore.
Carlisle, id.

M Frank Larned , id.
Murray ,  id.
el Mme Elbe , Prusse
Flamet , avocat , Paris.
Michel Davidolf , Russie.

Mme la baronne de Ladoucette et suite , Paris.
M. Aloys Naville, Genève.

Henri Tronchin , id.
Mlle  Marie Marchand , Fleurier.

Yersin , id.
M. et Mme Al ph. Duvernoy, St-Sulpice.
Mlle Duvernoy , id.
M. Fridrichsen, Londres.

et Mme Henri Arnoux , New-York.
de Mimont , Paris.

Son Excellence Davoud Pacha avec famille et
suite , Egypte.

Mme la comtesse Malvezzi et famille , Paris.
M. et Mme Alex. Babel , Berlin.
Mlle Habel , id.
M. Gustave Loiseau , mag istrat , Besançon.
Mlle Loiseau , id.
M. et Mme Rabon , Paris.

et Mme John Ilart , Londres.
Mlle Hart , id .
M. Guinier , France.
Mme veuve Lahut . France.
Rev. Noël , Oxford.
M. Pemberlon , Londres.

Martin Royet , Mulhouse.
et Mme Cadot , Paris.

Mmes Guébhard , Neuchàtel.
M. et Mme Hunt et famille, Londres.

et Mme Charles de Villers , France.
et Mme Gérard , Paris.
Montandon , Feurier.
I tankin , New-York.
Munnikl i ysen , Baltimore.
Pagonstecher . Lausanne.
James Murr ay , Balt imore.

GRAND HOTEL DU LAO
MM. L. et L. B. Moren , Vetzo.
MM. IL W. et J. W. Home , Londres.
M. P. Roy, Neuchàtel

Speck-Sladler , Zug.
VVitzig, Zurich.
Vaubaillon , France.
Roland , France.
Luseton , France.
Marinier  et famille , France,
et Mad. Gray, Angleterre,
et Mad. Grocliolsk y , Russie.
Rivulz i  et famil le , Paris.
E. Rambaud . La Rochelle.
Raymond do Yenconrt , I r lande .
Mlle  Barlol et domesti que , Dijon.
Kreshmann , Strasbourg.

Mme et Mlle Burkardt , Bàle.
M. Fehr , Zurich.

Beram , Rorschach.
Mme la comtesse d'Azane el famille, Besançon
Mlle  Sleinweiler, Rorschach.
M. Phili pp i , Baie.

Tliornicroft , Londres .
Haggard, Ang leterre.
Boileux , Chambéry.
Shirrd-Gibb, Aberdeen.
Tagman , Bruxelles.
Olier, Londres.
Magniër , Langres.
Prvce , Angleterre.
le commandeur de.Marculeta  et daine , Italie

Mme Steinegger et demoiselle , Berne.
M. Wilkie , Toronto , Canada.
Mme Ogden , New-York.
M. et Mad. Luxer , Besançon.
Mme Kni ght et famille , 6 personnes, Ang letene
M. et Mlle Henslowe , Ang leterre.

Deffenières , Genève.
Ilollingwuod, Exeter.

Versailles, 13 septembre. — Le message
du président de la Républ ique  dil qu 'il esl
hou que les députés se rendent dans les dé-
partements pour se met t re  en communicat ion
avec les populat ions et s'occuper de l'élection
des conseils généraux.

Le message dil qu 'il n 'y a aucun danger
à redouter de l'éloignement de l'Assemblée.
11 exp l ique que le gouvernement  ava i t  de-
mandé d'abord le décime provisoire , princi
paiement  pour garantir  le service de l' amor-
t issement de la det te  donl il veut  la stricte
exécut ion , mais il déclare que le gouverne-
ment abandonne ma in tenan t  ce décime qui
n 'est pas nécessaire. *

Le message demande que l'Assemblée se
rassemble de nouveau le 4 décembre selon
le désir expr imé par la commission.

La Patrie assure qu 'après les vacances,
les princes de Joinvi l le  e l d 'A u m a l e  sié geront
à l'Assemblée.

Plusieurs  j ou rna ux  assurent  que l' ordre
est déjà transmis de désarmer les gardes na-
t ionale s  du Rhône , du Gard et de la Loire

Zug-. - Une société s'est formée dans  ce
canlon , pour  rendre à son eau-de-cerises son
an t ique  réputation , fortement compromise
par des al téra t ions  de fabricants peu con-
sciencieux. On évalue à 4000 q u i n t a u x  la ré-
colte achetée par elle celte année , au prix
moyen de fr. 5»20 le q u i n t a l

Fribourg. - Un journa l  bàloi s donne que l -
ques renseignements sur l'état  de s i tua t io n
de l'entreprise de la Société des eaux et fo-
rêts de Fribourg :

« Les t r avaux  du barrage touchent  à leur
fin- Contrariés pendant quelque temps par
l'élévation anormale du niveau des eaux de
la rivière , les t r avaux  de fondation dans les
profondeurs  du lit .  de la Sarine sont main te-
n a n t  tou t  près d'ê tre  achevés. Le nouveau li t
( t ranchée du canal de décharge) , qui  servira
à l' écoulement  des eaux , une  fois le lac fer-
mé , esl te rminé .  La vil le de Fribourg aura
une  superbe chute  d'eau à faire voir aux vi-
siteurs , lorsque la rivière se préci pitera du
rocher à pic , pour rentrer dans son ancien
ht en amont  du pré de la Mai grauge. »

NEUCHATEL. - Le Conseil d 'Eta l  a dé-
cide . pour divers motifs , de renvoyer au
l u n d i  2 octobre  p rocha i n  la session du Grand-
Conseil qui  avai t  d'abord élé fixée au 26 cou-
ran t .

— L'hô p i t a l  de Fleurier  vient  de recevoir
un don de mil le  francs , dont cinq cents des-
t inés  à la l iter ie , au l inge et au mobilier , el
cinq cents en augmeuia l ion  du fonds capi ta l .

Réunion annuelle des jur istes suisses. —
Cette r éun i on  aura lieu le lundi  25 seplembre ,
dans  la salle du Grand-Conseil , à Neuchéle L
sous la présidence de M. Eugène Borel , con-
seiller d 'Ela l  el membre  du Tr ibunal  fédéral.

Voici le programme des dél ibérat ions :
1° De la délimitation de la compétence des

Conseils légis la t i fs  de la Confédéra t ion  et du
T r i b u n a l  fédéral  en mat ière  de recours.

Rapporteur : M. le H ' W Munz in ge r , à
Berne.

2° De la compétence  de la Confédérat ion
vis-à-vis des chemins de 1er.

Rappor t eu r s : MM. Alf red  Jeanhenry , avo-
cat , à Neucbàlel , et Jea n  l ie r lhoud , avocat ,
à Môtiers.

Voici le programme général  de la fête:
Dimanche 24 seplembre — A p a r t i r  de "

heures du soir , réunion famil ière au Cercle
du Musée (souper à la carte).

Lundi  25. — 8 heures el demie. Assemblée
générale dans  la salle du Grand-Conseil , au
Château .

A l'issue de la séance , banque!  au Cercle
du Musée.

Après le banque!, si le temps est favorable ,
promenade au Mai l  et vis i te  au Pénitencier.

Nouvelles.


