
Maison de campagne et domaine
à vendre près de Morat.

On offre à vendre près de Morat , à 10 mi-
nutes du lac , à prox imité des portes de la
ville et dans une charmante position , un do-
maine de douze à treize poses en un seul mas,
d'excellent rapport , avec maison d'habitation
renfermant logement de maîtres et logement
de fermier ; grange , écurie , jardin;  grand
étang facilitant l ' i rr i gation des terres; fon-
taine abondante devant la maison ; four et
lessiverie. Ce domaine , qui touche à la gran-
de roule , se trouvera également à très-petite
distance de la voie ferrée dont la construction
va commencer sous peu. Mise à prix fr. 35,000.

S'adr. pour renseignements à M Jules Wa-
vre , avocat , à Neuchàtel , ou à MM. Fasnacht
et Vacheron , avocat el notaire , à Moral.

Vente d'une maison à Neuchàtel.
lie j eudi 5 octobre à 3 li. après-

midi, les héritiers de feue Mlle Jenny Jaquet
exposeront en vente par enchères publi ques,
en l'étude du notaire Junier , à Neuchàtel :
une maison située à la rue du Coq-d'lndc ,
115, à Neuchàlel , renfermant magasin nu rez-
de-chaussée et logements dans ses trois étages ,
avec de spacieuses dépendances ; les l imi tes
sont , à l'ouest , M. A. de Pur y -Mural t , au sud
la maison du ci-devant  hôtel de la Balance ,
au nord et à l'est la rue publi que. La façade
et la corniche sont en pierre de taille , et l'eau
esl installée dans toute s les cuisines.

Pour visiter l ' immeuble , s'adresser chez
Mme Oehl-Jaquet , ou dans la maison même,
el pour les conditions de la vente au notair e
Junier.

4. A vendre , de gré à gré , au haut  du
village d'Auvernier , une maison ayant un
rez-de-chaussée et un étage. S'adr. à Galland-
Poyet , au dit lieu.

5 A vendre une jolie propriété à 10 mi-
nutes de Neuchàtel et au bord du lac , vi gne ,
verger et j ardin planté d'arbres fruitiers,

0 
en

espaliers el plein vent , avec une petite mai-
son neuve. S'adr. rue Fleurv 16, au second.

A VENDRE
7. A vendre , à bon compte , cinq beaux

canaris, deux mâles et trois femelles , avec
deux cages. S'adr. faubourg du Crêt 1 , rez-
de-chaussée.

8. A vendre , d'occasion , un burin-fixe
solide et aussi bon qu 'un neuf. Boine 8, au 1'

En vente citez F.-li. Davoine, vis-
à-vis de la Poste , IVeuchatel.

Souvenir national de la fête patriotique
offerte à la Républi que Suisse

par la ville de Màcon.
(5 au 9 août 1871)

par M. Claudius Fontaine,
1 vol in 8° fr. 2.

12. A vendre 5 vases ovales neuf s de 300
à 900 pots , quel ques fûts neufs de 200 pois
environ , et des pièces de France. De plus ,
des casiers pour un char à bouteilles. S'adr.
chez Jacob Rochers, maître tonnelier , rue du
Seyon 7.

13 A vendre un peti t  bateau à va-
peur, mouvement à hélice avec intéri eur
confortable , pour un propriétaire d'hôtel ou
de domaine Place pour 20 à 25 personnes
Il conviendrai t aussi à un batelier . Prix mo-
déré. Adresser les offres sous les initiales f )
R 42, à l'agence de publicité Haasenstein elVogler à Zurich . (H 520G Z\

Avis à Messieurs les encaveurs
Les tuy aux en caoutchouc avec double toi-le interposée supportent une très-forte pres-sion et s'emp loient avantageusement pourconduire le moût dans les tonne aux Assorti-ment de tous calibres au magasin de fer
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PRIX 1MB Î'ABOHIÎEMENT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6—

» exp éd. franco par la poste » '»—
Pour 6 mois,la feuille prise au bureau • 8»50

> par la poste , franco * **—
Pour 3 mois , ¦ » » *'2^
Abonnements pris par la poste , 20 e. en sus.
•On s'abonne au bureau de la feuille , rue du

Temple-ISoul', 3, à Neuchàtel, et dans tout
bureaux de noste .

—————__ , -,~,:.. ...IS*

FBXX DES innaornoTÈ-A s
j Pour moii.s de 7 lig., 75 c. Pour 8 lignas al
' plus , 10 c. la ligne , ou son espace. S c. la

répétition. — Pour s'adresser au b ireau , 5C c,
! Prixdesaiiiioncesdel 'éti-anger ,(noiicint.;15c ^
Les annonces se paient comptant ou pur rerab*.
Les annonces pour le n° du mercredi son?

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles por-r ie
samedi, 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 , Francfort s. M., Hambourg, Vienne Leipsic ni Berlin ,
reçoit pour nous les annonces de la Suisse et de l'étranger , de même que la maison Rodolphe M0SSE, à Zurich ,

(Munich. Nuremberg, Vienne , Prague , Berlin , Hambourg, BrêmeJFrancfort s/M., Strasbourg).

IMMEUBLES A VENDRE.

1. Pour cause de dé part , à vendre ou à .
louer

une propriété
située à quel ques minutes de la gare de Neu-
chàtel , comprenant une maison d'Habi-
tation de 4 logements, donl une partie peut
facilement êlre disposée pour ateliers d'hor-
logerie; jardins et dégagements 5 is-
sue sur deux routes , eau dans la propriété ,
vue sp lendide sur le lac et les Al pes S'adr.
au notaire S -T. Porret , Terreaux 3, à Neu-
chàlel.

VENTES PâR VOIE D'ENCHÉRIS.
6. On vendra par voie d'enchères publi-

ques , lundi prochain 25 de ce mois , dans la
maison de feu Victor Clerc , à Corcelles, un
mobil ier comp let avec batterie de cuisine', di-
vers çulils aratoires , deux chars à échelles
avec brancards à vendan ge , une herse , 24
pries, un pressoir de 40 gerles avec vis enter, deux cuves à vendange , divers tonneaux ,
deux vases ovales de -1 à 500 pots, un ditrond de 4 400 pots, un moule bois de sap in ,

100 fagots de chêne , un et demi billon de
p lanches de sap in d'un pouce. On vendra de
même A à 500 pots v in  blanc 1870, et une
quant i té  d'autres objets dont le détail serait
tro p long Les montes commenceront dès les
9 heures du matin.

COMESTIBLES
CHARLES SIÏINET

¦•¦¦e des Epaucheurs n" â
SARDINES A L'HUILE

Thon marine de la nouvelle nêclie.
Petits pois fins au naturel.
Haricots verts fins , »
Hancolsflageolels , »
Tomates.
Anchois  à l'huile.
Anchois  au sel , en flocons ci au détail .

Salami Ire qualité.

Pianos d'occasion &„'» * ,«»
à M, F. T. Moll , Rocher!.

A "VI s
aux propriétaires de vignes
^ 

On peut se procurer des fouleuscs à rai sina l'usine à gaz a Neuchàtel.

DÉTAIL I7ËRSÔZ
Reçu un jol i choix deparfumeries fines.

APPAREIL POUR L'ÉCLAIRAGE AU GAZ

L'appareil dont nous donnons ci-dessus le dessin , occupe 'une place très restreinte , peut au
hesoin se placer dans une cave, est 1res facile à manier , et chacun peut en un quart  d'heure
fabri quer le gaz nécessaire.

Ce gaz, par sa nature même parfaitement pur , n 'exerce aucune action corrosive ou alté-
rante. Son odeur éthérée, bien moins forle et désagréable que celle du gaz de houille , de pé-
trole ou de photogène, est cependant assez 1suffisante pour permettre de reconnaître les fuites ,
qui ne présentent du reste aucun danger , l' air carburé n'étant point explosible.

L'air carburé brûle avec une flamme très br i l lante , qui vicie bien moins l'air des apparte-
ments que tout autre moyen d'éclairage , puisqu ' i l  apporte avec lui une grande partie de l'air
nécessaire à sa combustion , et qu 'en outre il suffi t d' en brûler un volume d'environ moitié de
celui du gaz de houille pour produire la même quan t i té  de lumière.

L'air carburé est inexplosible. il s'al lume sans détonner et brûle dans un réci pient quel-
conque avec une flamme qui descend en oscillant au fu re t  à mesure de la combu stion.

Comme il esl légèrement plus dense que l'air , il ne tend point à fuir par les joints comme
le gaz de houil le , dont les pertes par ce l'ail s'évaluent au min imum au 10°/,,. La prati que a
démontré qu 'il peut être conduit à de grandes dislances et par tonte temp érature sans se dé-
carburer , sans perdre de sa puissance lumineu se et sans obstruer les conduits.

Extraits de publications spéciales auxquelles le système d'éclairage à air carburé a
donné lieu :

Mémoires et Comptes-rendus des travaux de la Société des ingénie urs civils de France, Mé-
moire de M.  Albert Grand , année 1869, 4me cahier , page 013.

« Il résulte do quel ques exp ériences faites sur ce système d'éclairage qu 'un bec consu-
» niant à l'heure 72 litres de gaz h ydrocarbure produit autant  de lumière qu 'un bec al imenté
» au gaz de houi l le  et consommant 140 litres h l 'heure , la quantité d' essence nécessaire pour
» saturer ces 72 litres serait de 33 grammes. »

Procès verbaux des séances du Comité de mécanique de la Société industrielle de Mulhouse.
Séance du 10 février 1869 :

« La Commission a examiné les résultais obtenus à l'aide d'un appareil alimentant une
» dizaine de becs ; elle a pu constater que, sur un parcours assezloug (120 mètres), de tuyaux
. en plein air (température —14° cent.), il ne par ait pas y avoir eu de dépôt de li quide et que
» le gaz ne semble pas sensiblement affecté , quant a son pouvoir éclairant , par la présence
» d'une surface réfrigérante. Quelques exp ériences pholomctri ques ont accusé un pouvoir
• éclairant bien sup érieur  à celui du gaz de bouille.  Le gaz ne donne pas lieu à des mélanges
» exp losiblus , sa f lamme est belle , jama is fumeuse , même lorsqu 'il est brûlé dans des becs à
» Irons ordinairement emp loy és pour le gaz à bouil le  »

Pour des renseignements plus détaillés , s'adresser à Lausanne à MM. Ghalland et Gui-
zan ; à Genève, a M. de Sylldorf; à Luceme, à MM. Siedler et PfifFer , restaurateurs au
Giilsch et à M. Wittich, m' serrurier. (H-3061-X)

Prospectus gratis aux adresses indi quées en tête de la présente. ___^__—

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

en faveur des inondés du Rhin
Prix du billet fr. 1.

Les dons seront reçus à Berne jusqu 'au 30 septembre , aux l ibrairies Val» et Bliiber, et
chez M. Pet ion , doreur.

On peul se procurer des billets en s'a lressaul franco à M. Eugène Keerleder à Ber-
ne, caissier du Comité.

Les gains se composent de tableaux à l 'hu i le  anciens et modernes , d'aquarelles cl dessins,
gravures , lithograp hies, eaux fortes, objets plastiques etc.

Les gains participant an tirage qui aura lieu à Berne, eu octobre , seront exposés pub li que-
ment , cl le résultat du tirage sera publié dans les j ournaux.  (D. 3001 B j



îl^~ Vente d'une grande quantité
de tonneaux, de 30, 28 , 24, 21 , 17. 14 ,
12, 10, 6, A , 3 saums de contenance (à 100
pots) . Toules les pièces sont neuves et cons-
truites d'excellent bois, avec cerceaux très so-
lides en fer et travaillés minutieusement. Prix
modérés. S'adr. franco sous les initiales ? R.
67 , au bureau d'annonces de MM. Haasen-
stein et "Vog ler , à Zurich. (G 1631 Z)

Tablettes stomachi ques
ou pastilles di gcstives au Pepsin , pré parées

par W Stuppel , à Alpirsbach
Ces tablettes sonl de l'avis des médecins le

plus efficace pour toules les différentes mala-
dies de l'estomac.

Elles inf luent  avec succès contre les maux
d'estomac, engorgements , flaluosilés , man-
que d' app élit , indi gestions cl ai greurs de l'es-
tomac , contre l ' insomnie,  la l angueur  et les
bâil lements.  Elles ravivent l'app ét i t , et en peu
de temps les maux les plus op iniâtres de l' es-
tomac sonl guéris.

Ces tablettes se trouvent seules véritables
dans des boîtes fermées et por tant  la raison de
commerce de W. Stuppel , à Al pirsbach , dans
pres que toutes les pharmacies

A St-Anbin , chez M. A. SCHMIDT , phar-
macien.

Pastilles d'Ems CE minéS
d'Ems , très-recommandées dans les maladies
de poitrine el d'estomac. Se Irouvenl
en dé pôt dans les pharmacies et au dé-
pot central pour la Suisse : phar-
macie Fueter, à Berne.

Au même endroil  : Pastilles de MLissin-
gen et de firankenhril, dont les pros -
pectus sont envoy és gratui tement  (D 2012 B)

Pommade anti-herniaire
de Goilefroy Stour*enegger à
Hérisau, A ppenzell  — Cet excel lent
remède contre les hernies , les préci-
pitations de la matrice , et lcshéiuor-
rhoitles . qui  ne con t i en taucune  mat ière
suspecte , et donl l' effet est constaté par
nombre de cures surprenantes el attestées ,
se vend en pots de fr. 0 chez l ' inv en ieur
même et chez M. Chatellain , pharma-
cien , rue Hald imand , "J , à Lausanne ;
Bcirkel , frères , droguistes à Genève.

Fabrication de toiles
de fil bernois ,

nappage , toile pour toilette el essuie-mains ,
mouchoirs , toi le  pour chemises et drap s de li t ,
en double largeur , toile pour linges de cui-
sine , etc. Dé pôt chez J. Gunlher , rue du Con-
cert (i , au 1er élage.

2/ .  A bon marche , faute d'emp loi ,
une tuni que d'infanterie , képi transfor-
mé , bonnet de police. S'adr. à M. Porret,
tailleur , ruelle DuPeyrou 5.

Magasin Quinche
Lièges pour boucher les bocaux à fruits.

Librairie Kissling
LE SIEGE DE PAKIS

avec commentaires , détai ls  histori ques
et documents  officiels

Les quat re  premières séries sonl en venle
au prix de SO c chacune.

33 A vendre , pour cause d'âge avancé ,
battoirs à grains , manège , gros van , pet i t
mou l in  à far ine , machine à bâcher la v iande ;
le tout  transportable. S'adr. à Ch. Jennv , à
Si Biaise. 

34. A vendre , une commode et un bois-
de- l i t  à une personne , neufs et vernisen noyer ,
chez Al te rmal l , peintre , rue Fleury .

OFFRES DE SERVICES.
61 Une hicernoise de 25 à 26 ans , de bonne

famille , qui parle français et allemand , et pos-
sède une  belle écriture , cherche à se placer
comme demoiselle de magasin , gouvernante
ou bonne d'enfant dans une honnête famille
S'adr. à Mme Boos, Weggisgasse n° 82, Lucer-
ne. Lettres franco.

62 Vue domestique, bien au courant des ou-
vrages d' un ménage et pouvant  donner  de bon-
nes références, désire t rouv er  une p lace ; elle
pourrait entre r de suite. S'adresser rue  Saint-
Maurice 4, au l°r .

63 Une domesti que Agée de 17 ans , aimerait
se placer tout de suite dans une famil le  fran-
çaise pour apprendre la langue ; elle ne de-
mande [las de gape S'adr. à Mad. Widmeyer ,
Evole 6 , plain-pied.

64 Une brave j e u n e  lille qu i  parle les deux
langues , sachant tous les ouvrages et d' un ex-
té r i eu r  agréable , cherebe une place de femme
de chambre ou de sommelière. Entrée à vo-
lonté. S'adr. à Mariette Bloch , à Fenis près Cer-
lier , Berne

65 Une bonnële et robuste fille, qui sait faire
tout le ménage , désire trouver une place de ce
genre , ou de bonne d'enfant. S'adresser à Louise
A x t , à Fenis , (Vinels) près Cerlier.

66 Une cuisinièr e d'âge mûr , qui parle les
deux langues , et qui  ado  bons certificats , cher-
ebe une  place pour le 1er octobre. S'adr. à M.
Hoth , j a rd in ie r , à Areuse , près Colombier.

67. Deux braves filles , munies de bons 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.

68. Une j eune fille de 23 ans , connaissant
parfaitement le service do table , sachant coudre ,
laver et repasser , ce qu 'elle a appris à fond, et
possédant les deux  langues , désire être placée
dans une  bonnûle  famille . S'adr. à Mme We-
ber, ruel le  Breton 3.

69. Une fil le âgée do 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.

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

71. Un jeune homme de 18 ans , Vaudois , dé-
sire t rouver  une p lace dans une bonne maison ,
il peul travailler au jardin et soigner des bêtes.
S'adr. chez Mlle Chanteras, rue St-Maurice 10.

72 Une ancienne domesti que , excellente cou-
turière , à laquelle l'âge ne permet pas de re-
prendre du service , désirerait trouver quelque
occupation suivie  dans une maison où elle se
contenterait de son entret ien pour toute rétri-
b u t i o n .  S'adr. chez Wilhelm , cordonnier , rue
des Fausses-Braves 9.

73 Une personne âgée de 2S 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 fami l le  allant
en Amérique. S'adr. à M. Maret, à Gorg ier,
canton de iNeuchàlel .
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BATTOIRS
à bras el à manè ge, avec bâtis en bois et en fer. — Garantie. — S'adr. à la fabri que de ma-chines

(H. 3167.) SCHNIDEB, & NTJSPERLI, à Neuveville.Envoi de dessins et prix-couranls , franco sur demande.

FOULEUSESARAISINS
F. HALDKNWANG .

29 A vendre deux ovales de 180 el 250
pots , et quel ques tonneaux  avinés  en rouge.
Boine 8.

Emprunt à primes Ville de Milan
Tirage du 1 octobre 1871.

100.000 — 80 000 - 70 000 — 60 000 —
50,000 — 40,000 — 30,000 — 20,000 —
10,000 — 5,000 — 1,000 — 500 - 200 —
100 etc.

Obl igations ori ginales , valables pour tous
les tirages , ju squ 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 30,
chez M. Albert Bovet , hmiciiiler à
Neucliùtel.

(Lellres et argent f ranco . )

ON DEMANDE A ACHETER.
3o Des fournisseurs d'os peu ven t

en font  temp s s'adresser pour leur venle à
Wicki et Castella , à Fribourg.

(D 3038 B.)

A LOUER.
36 A louer de suite une petite chambre meu-

blée. S'adr. chez Mlle Agry , p lace des Halles 8,
37 A louer pour Noël prochain , un magasin

situé rue des Terreaux n" 1. S'adresser A la di-
rection des Finances de la Commune de Neu-
chàtel.

38 Pour cas imprévu , à remettre pour Noël
prochain , un bel établissement de Café-Res-
taurant au centre de. la ville de Neuchàlel ,
composé au rez-de-chaussée de doux grandes
pièces avec bûcher et cave; au premier étage ,
une grande salle avec cheminée et fourneau , à
côté tme chambre avec alcôve; plus deux pe-
tites chambres , une grande cuisine , une cham-
bre à serrer et un galetas. S'adr. au proprié-
taire, rue du Temp le neuf 24.

39 A louer , deux appartements meublés , sa-
voir un grand et un  petit , cuisines et dépen-
dances. S'adr. au bureau d'avis.

40 A louer , à un é tud ian t , ou un monsieur
de bureau , une grande el belle chambre meu-
blé , belle vue sur le lac et les Alpes. Hue de la
Serre 3, au second.

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

42 Chambre garnie , avec la pension , chez
Mad Jeanrenand.ruede l 'Industrie3 , f e r  étage

43. A louer , une grande chambre meublée ,
indé pendante , pour un monsieur de bureau ,
à dater du 1er octobre. S'adr. rue du Môle I ,
rez-de-chaussée.

44. On offre  à louer pour Noël 1871 , un ate-
l ier  et forge pour serrurier , s i lué au mi l ieu  du
vil lage de St-Blaise , avec l' out i l lage  à peu près
comp let. Pour voir le tout et t ra i te r  du prix ,
s'adr. à Mme veuve  Sophie Vii i l leumier , pro-
priétaire à Sl-Blaise.

44. A louer , pour tout de suite , une  petite
chambre non meublée. S'adr. rue St-Maurice ,
15, 2me élage.

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

47 A louer , une chambre garnie [indépen-
dante pour un ouv r i e r  t r an qu i l l e .  S'adr. chez
M. Schmid. rue St-Honoré 14.

48 A louer , pour St-Jean 1872 , sur l' une des
principales p laces de la vi l le , un beau maga-
sin favorablement situ é, qui a servi jus qu'ici de
bureau.  S'adr. au bureau d'avis.

4ll A louer , une belle mansard e meublée.
S'adr. chez Louis Hossel , rue du Temp le-Neuf.

50 A louer , une  chambre meublée , rue des
Halles 7, an 2me.

51. A louer , de sui te , une chambre meublée.
S'adr. chez Mad. Borel-Howard , Ecluse 35.

52 Hue St-Maurice 2, au premier , une  cham-
bre meublée.

53. A louer pour les vendanges prochaines,
un encavage parfaitement en train : deux pres-
soirs , une cave toujours sèche, des lai gres en
bon état , de la contenance d' une  quaranta ine
de bosses. L'abord en est très-facile , étant à la
rue de l 'Hô pital 0.

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

DES GENCIVES MALADES
DES DENTS BRANLANTES
Monsieur le Docteur ,

Depuis  l ong temps  je souffra is  des gencives
malades el «les dents  b ran lan te s , el j ' ai fa i t
usage de l'eau dentifrice d'anathérine, de
M .  le Dr POPP à Vienne , par laqu e l le  fous
ces m a u x  f u r e n t  guéris ; je recommande
donc celte eau dent i f r ice  à lout  le monde.

Zwolfaring, près Vienne .
Juliana Vazck , propriétaire.

On peut se procurer  cet excel lent  denti-
frice , en gros et au déta i l  au Locle, chez M.
I.. Wind , coiffeur , Grande rue ; — à la
Chaux-de-Fonds , pharmacie  Prince ; — à
Bir inie , pha rmac i e  Stern ; — à Neuchàtel ,
pharmacie Matthieu , Zimmermann, dro-
guiste ; — à Genève , pha rmac ie  [label , Bur-
kel frères , droguis tes , Fol el Brun ; — à
Fribourg, C. Lapp.  droguis te  ; —- à Porren-
t ruy ,  Gouvernon p harmac ien  ; — à St-Imier ,
Ba>chenstein, pharmacien .  (Hc-2051b)

24. A vendre , encore quel ques cents bou-
teilles ancienne mesure , un char à bouteil les
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 AA.

f ^^r-^r^^d Werm K A U F M A N N , fer-
\l T \^&i m '

er aux Grandes-Pradiè-
JK.? ^3̂  

res 
(commune de Boudcvil-

^gî" VVrfe&fc liers), offre à vendre de gré
'"̂ "*~. - Ŝ-'f Aj ^ ^  à gré 45 belles et bonnes
mères-vaches : 7 ou 8 sonl fraîches , 6 sonl
prêtes au veau , et le reste mettra bas à diffé -
rentes époques ; en outre . A génisses portan-
tes pour seplembre ou octobre et un bon tau-
reau. Condi t ions  très favorables.

DEMANDES A LOUER.
54 On demande à louer à proximité de la

vi l le , une  maison composée de deux petits lo-
gements de 4 et de 3 chambres , avec dépen-
dances et un petit ;ardin. S'adr. chez M. Meier ,
maréchal , rue de la Raff iner ie  2.

bo Une dame cherche deux appartements
avec pension pour elle-même et trois je unes
demoiselles ; elle voudrait avoir aussi instruc-
tion dans la langue française pour les quatre.
Elle aimerait entrer le 28 septembre ou le 1 er

octobre , el payera 332 francs par mois . Adresse
E. H., posle restante Areuse près Colombier.

56 On demande à louer de suite un petit
char pour promener une  dame malade. Adres-
ser les offres à la librairie H. Baumann , à Fleu-
rier.

57 On désire trouver pour la Saint-Martin ou
de suite , un logement de quelques pièces, si-
tué à Neuchàtel .  S'adresser au bureau de la
Feuille , qui  indi quera.

58. On demande à louer pour de suite , meu-
blée ou non meublée , une chambre bien éclai-
rée , avec fourneau ou cheminée , pour un jeune
homme qui  exerce un état tranquil le,  ou à dé-
faut un petit logement d' une chambre et cui-
sine. S'adr. chez M. Gacon-Lantz , magasin de
chaussures , rue de l'Hôpital.

59 On demande à louer  le plus tôt possible ,
en vil le ou aux environs , une chambre qui se
chauffe , non meublée , si possible avec partici-
pation à la cuisine. S'adr. à Mme Pf'ister , hô-
tel du Soleil , Neuchàtel.

60. On demande  à louer pour Noël un loge-
ment de 4 ou 5 pièces avec dépendances. S'adr.
à M. Tripet, rue des Poteaux 4, au premier.

DEMANDES DE DOSfïESTiQUES
74 Une famille très riche de la vill e de Lu-

cerne , demande pour de sui te  une Neuchâte-
loise ayant de bons certificats , pour garder
deux enfants de 3 et Sans.  Bons gages et voyage
pay é. S'ad. chez Mme Boos , Weggisgasse n" 82,
Lucerne. Lettres franco

75 Pour un magasin de la ville , on demande
un jeune  homme robuste comme garçon de-
peine S'adr. au bureau d'avis.

76 Pour 1 étranger , on demande une repas-
seuse expérimentée et accomp lie ; voyage et
entretien payés. Gages élevés Bonnes référen-
ces exi gées. S'adr. franco O. P. n " 18, à l'agence
de publicité Vérésoff et Garri gues , à Berne.
(V. et G. 224 B )

77 On demande pour le 20 octobre une bon-
ne cuisinière sachant le français. Inut i le  de se
présenter sansles meilleures recommanda lions.
S'adr. chez M. Robert-d'Otto , faubourg du Châ-
teau.

78 On demande de suile une  bonne fi l le  ro-
buste et de bonne volonté pour s'aider princi-
palement à la cuisine et au ménage. S'ad resser
au bureau.

7U On demande pour une  famille habitant
une campagne du canton de Vaud , une cuisi-
nière bien recommandée et active, sachant cuire
un bon ordinaire soigné. Envoyer offres et cer-
tificats à Jolimont près Rolle.

80 On demande un bonne cuisinière pour  le
1er octobre ou 1er novembre. S'adr. au bureau
de cette feuille.

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

82 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 iw.nmmanila l.inns. S'adr  an bureau d'avis.

83 On demande , pour Noël ou janvier pro-
chain , un domeslique de confiance connaissant
la cul ture  de la vigne et surtout celle de la
taille et du provignage. S'ad r. à M. Heinzely,
à Hauterive.



84 On demande pour la Si-Martin , pour s oc-
cuper de 3 enfants , une bonne de toute con-
fiance, qui ait déjà , si possible , quel que exp é-
rience de ce service. S'adr. au bureau d'avis ,
qui indiquera . 

85 On demande dans un petit ménage , une
servante d'âge mûr , de tonte moralité, sachant
faire une bonne cuisine et tous les travaux d'un
ménage. In ut i le  de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adr. rue de la Treille
H , au 1er.

Une gouvernante
née française , de préférence de 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 photograp hie. Traitement
600 fr. Adresser les offres sons P. 5308, à l'a-
gence de publicité de Rodol phe Mosse , à Mu-
nich.

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

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

Avis pour aubergistes et brasseurs
102. On jeune homme fort et in tel l i gent ,

de bonne famille , chef de cuisine et brasseur ,
désire se placer comme command itaire où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Il accepterait aussi une p lace de valet ,
etc. Adresser les offres au

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

9rt On demande tout de suite , pour un insti-
tut protestant à Lindau (lac de Constance), une
maîtresse de français. Emoluments : 600 florins
par an S'adr. pour de plus amp les renseigne-
ments , à Mlle E. Kinkelin , Bindergasse , Lindau ,
(Bavière) .

97 Pour la culture d'environ 83 ouvriers de
vigne sur Colombier , on demande un ou deux
vi gnerons connaissant à fond leur métier el mu-
nis de bons certificats. Le logement esl compris
dans les conditions de la mise. S'adr. au no-
taire Bonnet , à Auvernier , chargé de recevoir
les offres.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
98 Trouvé le 9 courant , entre 4 et 5 heuresdu soir , à Colombier , près de Sombaconr , unparap luie. Le réclamer au bure au d'avis contreles frais d'insertion
90 La personne qui  au troisième culte de

dimanche , a échangé son psautier marqué de
son nom contre un ' à-peu-près semblable , est
priée de le renvoyer rue St-Maurice 14.
100 Les personnes qui ont oublié leurs livre s

de psaumes dans les Temp les de la ville,  peu-vent les réclamer chez le bedeau , à la tour deDiesse.

Corps des sapeurs-pompiers
Les exercices d'automne auront lieu les

dimanches 21 septembre et 1 octobre , de 6 à
8 heures du matin , pour les cinq compagnies.

Les règlements seront app li quésaux absents
qui n'auront pas d'excuses valables

Le Commandant.

Avis aux interesses
M. Cypri en Paret , repasseur à Fontenais ,

près Porrentru y, invile les horlogers qui ont
laissé chez lui les montres perlant les n"
49526, 50168 et 50102, à les retirer dans la
hu i t a ine , contre le paiement des frais d'inser-
tion et de ce qui lui est dû. Passé ce délai , il
en disposera.
¦105. Une personne qui aurai t  des fonds dis-

ponibles garantis, et qui aimerait à partager
un encavage de 60 à 70 bosses, dans une
bonne localité du vi gnoble , peut s'adresser au
bureau de cette feuil le  qui in di que ra.
106. Un avocat dist ingué de la Suisse alle-

mande , qui p lace son fils à Neuchàlel pour y
taire son apprentissage de commerce , désire-
rail faire un échange pour la pension et lo-
gement avec un fils ou une fille de bonne
famille qui serait soi gné comme l'enfant  de
la maison et pourra i t  fréquenter d' excellentes
écoles. Pour tous rensei gnements désirés , on
est prié de s'adresser à M. on Mad. Schulé
Cuendel , à Ober Enlfelden , près Arau

Danse publique LtTct S
Allenbach , au Chasseur , à Chambrelien.
Bonne musi que et bonne réception assurées
aux amateurs.

Neuchàtel, palais Rougemont

TABLEAUX DE SALON
peinls par Karl Girardet , Hugard ,

Veron , H Gudin , etc.
Dernières œuvres de Karl Girard?t.

Exposition et vente de 10 à 5 heures.
Entrée 25 c. au profil des inondés delà Suisse,

Attention
Madame A. B. Voire troisième lettre a fail

son effe t merci de voire bonlé , vous m'avez
épargné une peine , continuez et on verra qui
de vous ou de moi est le plus à respecter , en
attendant recevez mes salutations.

Gorg ier , le 19 seplembre 1871.
Angcle CROCI PORTI

Un bon pâtissier-confi-
seur, qui viendrait s'établir
au faubourg de l'Hôpital , à
Neuchàtel, serait assuré
d'obtenir rapidement une
nombreuse clientèle

Quelques habitants du Faubourg.

HG~ Le soussi gné , propriétaire d'une tein-
turerie el imprimerie arrang ée au
mieux et au plus nouveau syslème , désirerait
é tabl i r  encore quelques dépôts dans
la Suisse romande avec 15 a 20°/o net.
Que les amateurs évent uels  veuil lent bien
s'adresser au soussi gné. En même temps , je
me recommand e au mieux pnur la tein ture de
soie, laine , coton , fil et étoffes.
(H 3311) Alfred WYSER , à Aarau.

Cercle du Musée
MM. les membres sont prévenus que la

Fanfare donnera un concert dans le jardin
du Cercle jeudi 21 septembre , à 7 et demi
heures du soir , si le temps le permet.

113 A louer pour de suite , â des personnes
soigneuses , un bon pianino , pour un prix très
raisonnable S'adr. Écluse 11 , au premier.
114. Maurice Monli  s'offre au public pou

encausti quer et cire r les parquets II travail-
lera à l 'heure, à la journée ou par abonne-
ment ;  il se recommande beaucou p à loules
les personnes qui voudront bien l'occuper.
S'adr. au Panier fleuri ou au magasin agri-
cole.

Théâtre de Neuchàtel.
Direction de M. Ferdinand LEJEUNE

Lundi 95 septembre I S î t
Ouverture île la saison théâtrale

DON CÉSAR DE BAZAN
pièce mêlée de chant en cinq acles.

Décors nouveaux. Costumes neufs.
La demoiselle majeure

Vaudevil le  en un acte.
On commencera à 7 i/(l heures très-précises

S'adr. pour la location , les billets à l'avan-
ce et les coupons de famil le , à M. Davoine ,
libraire , rue du Seyon.

Ta bleau du personnel de la troupe.
ANNÉE THÉÂTRAL!! 1871 72.

Administration :
MM. Ferdinand Lejenne , directeur.

Aug. Pelletier , régisseur général.
Victor , second régisseur.
Demanne , secrétaire de la direction.
Albert Schillio , chef d'orchestre.
Simon , souffleur-bibliothécaire.

MBI0 Evinger, masasinière.
C.OMED1E-DRAME-VAUDEYILLU.

Artistes et emplois :
MM. Pelletier , premier rôle , fort jeune premier

rôle en tous genres.
Lavilleltc , premier rôle marqué , père noble.
Célicourt , grand troisième rôle , second

premier rôle en tous genres.
Chervet , jeune premier , jeune ,  premier rôle.
Demanne , jeune premier , des amoureux

comi ques
Mauléon , premier comi que en tous genres.
Gerboy , jeune premier comi que , fort se-

cond.
Lejeune , premier comi que marqué.
Victor , comi que marqué et grime.
Mertel , les amoureux , rôles chantants.
Penot , rôles de genre et de convenance.
Landréau , uti l i té , accessoires.

Mme, Sandfé, premier rôle , forte jeune premier
rôle en tous genres , grande coquette.

Emilie Petit , jeunepremier  rôle , fortejeune
première.

Gerboy, jeune  première , ingénuité.
Angèle labre, premier rôle marqué , mère

noble.
Pelletier , coquette et rôles de genre , des

jeunes premières.
Schuller , soubrette et amoureuse , rôles

chantants.
Lejeune , duègne comique , caractères.
Célicourt , utilité , accessoires.

Ouverture de la saison lundi 25 septembre.
Décors nouveaux . Costumes neufs .

Besclieidene Fraje
an îien Cercle ftu iTrolj stmt

h Heuclj dteL
IvJârc ro mcUcidj t niri)t balïr an ïrctr

«Brit }\i nit fr cn, urne ber CERCLE DU FROïï-
SINN nov frincm ^infrlj etîï . in tt îicm
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^obiliar laut Pag. I. angcfdj aflFt uiorîrcn,
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Société de Crédit mutuel
La direction rappelle à MM. les sociétaires

qu 'ils peuvent toucher à la Caisse de la So-
ciété , à partir du 15 courant , le divi-
dende et le montant des retenues de l'exercice
18fi7.

Société générale de crédit provincial et communal
c^^-0 — -¦ 

Réduction de la souscription sur 87,900 obligations
de l'emprunt de la Ville de Naples (1871).

La Société générale de Crédit pro vincial et communal  a l 'honneur de faire connaître au
public que la souscri ption sur 87,900 obli gation s de la ville de Nap les a eu pour résultat

4S€» ,5»3 ohSigations.
La rép art i t ion aura lieu à p art ir  du lundi  18 seplembre et de la manière suivanle :
Les souscri ptions pour une obli gation seulemen t ne sont pas réduites. Celles de 2 à 9 obli-

gations reçoivent une obli gation.
Toutes les autres souscri pti ons subissent une réduction de 85%, de sorte qu 'on reçoit 15

pièces pour chaque fois 100 obli gations souscrites.
Dans le cas où la dernière réduction pr oduit une fraction , la réduction sera calculée de

telle sorte que la moitié ou plus de la moitié sera prise pour bonne , tandis que les fractions
de moins de la moit ié , sonl annulées.

Selon le programme d'émission , le reçu nominal  délivré lors de la souscri ption , sera
échangé contre un certificat provisoire au porteur.

Ce change se fait chez le même banquier chez lequel la souscri ption a élé ouverte.
La Société générale avertit  en même lemps que les versements ultérieurs auront  lieu en

Italie , à la Société générale à Florence , via Cavour u° 9, et dans les autres villes italiennes,
chez les banquiers chargés du soin de l'émission , mais à l'étranger chez les banques ou ban-
quiers suivants :

à Triestc , à la succursale de l ' Insti tut  de Crédit imp. roy priv. pour in-
dustrie , commerce et méliers .

à Bruxelles \
a Anvers f 

^ |a r3anf]ue (]e crédit et dépôts des Pavs-Bas.a Genève l ' ' J
à Amsterdam J
à Berne chez MM. Marcuard et Cie.
à Neuchàlel » » Sandoz el Benhoud.
à Bille » » Ehinger et Cie
à Lausanne à la Banque cantonale vaudoise.
à Coire à la Banque des Grisons,
à Zurich à la Société de Crédit Suisse.

Florence, le 12 septembre 1871.
Pour le Conseil d'administration ,

(H 334) Le Président. G SER.VAD1Q. 

EAU DE LA BAUCHE
S A V O I E

Par son fer, ses carbonates et crenales alcalins , agit puissamment pour rétablir les
sangs appau vris , les temp éraments débilités , et sur les maladies nerveuses. Elle est aussi di-

, gestive que forlifianle. (H-29I2-X)

PLACEMENTS DIVERS
86 Lue jeune personne de bonnes mœurs et

de bonne santé , pourrait trouver un emploi
régulier et durable dans l'atelier d ' imprimerie
de cette feuille.

87 Une bonne nourrice , jeune femme de 24
ans , demande à être placée au plus vite. S'adr.
A Mme Basting, sage-femme , rue des Moulins 17.

88 Une demoiselle de bonne famille désire-
rait se placer dans un magasin ou auprès de
jeunes enfants auxquels elle ensei gnerait le
française! la musi que. S'adr. aux initiales M. O.,
poste restante , à Payerne.

89 Une jeune demoiselle de 18 ans , ayant
fait un bon apprentissage de tai lleuse , demande
une place d'assujettie tailleuse. S'adr. chez Mme
Mani , faubourg du Crè t 31.

90 Une modeste jeune fille , de bonne
éducation , parlant le français et l'anglais (le
français comme langue maternelle) et connais-
sant les ouvrages du sexe , est demandée pour
une famille sans enfants de l'Allemagne du nord
comme dame de société. Adresser les offres en
faisant connaître les conditions sous O. 8329, à
l'Agence de publicité deRodol p he Mosse , à Berlin.

91 Un teneur  de livres , comptable , offre ses
services aux personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance. S'adr. au bureau du
journal , qui indi quera.

AVIS DIVERS.
ÏW" La place de garde-police de la com-
mun e de Colombier élan! à repourvoir pour
le 1er octobre prochain , les per.-onnes qui
seraient disposées à remplir ces fonciions ,
sont invitées à se faire inscrire , d'ici au 23
courant , chez le citoyen Louis Joux , inspec-
teur de police.

loi La Société do navi gation à vap eur do
Mora t informe le public que son bateau le
Hallwyl a suspendu dès aujo urd'hui ses
courses Morat-Neuchâtel, à cause de
la difficulté de passer la Broyé et de la né-
cessité de nelloyer la machine du bateau. Un
nouvel avis fera connaître la reprise des
courses.

Morat , le 20 seplembre 1871.
LA DIRECTION

La section fédérale de gymnastique
DE NEUCHATEL.

ayant volé , pour le dimanche 8 octobre pro-
chain , un concours de scelion dans le but de
st imuler  ses membres, espère que , comme
marque de sympathie , la population de notre
ville viendra par sa présence encourager les
travail leurs , et elle prie les personnes amies
de la gymnasti que qui auraient l ' intention de
concourir à la réussite de celte petite fête par
le don d'un prix , à bien vouloir le déposer
chez M Bod Gi gax , à côté de la poste.

Neuchàtel , le 9 seplembre.
Le Comité.

121. Madame Adeline Mazzoni , rue des
Chavannes 19, achète toule espèce de meu-
bles, literie , batterie de cuisine et vêtements,
etc. — On trouve également chez elle lous
ces articles qu 'elle vend à des prix raisonna-
bles.

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



Avis aux marécbaox-ferraiits.
La Société neucbâleloise d' agr icul ture  vou-

lant ouvrir un cours gra tu i t  de maréchalcrie ,
invite les maréchaux-ferrants , maîtres et ou-
vriers , habi tan t  le canton depuis un an au
moins et t ravai l lant  dans celle profession
depuis plus de trois 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 pra li que , aura lieu
dans le courant du mois de novembre pro-
chain , et durera quinze jo urs, pendant les-
quels les élèves qui seront casernes , ne pour-
ront obtenir aucun congé

11 sera accordé à chaque maréchal ayant
suivi toul le cours fr. 2 par jour pour son
entretien , plus une indemni té  de roule.

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

Il sera délivré à la fin du cours des certifi-
cats de capacilé aux élèves qui en seront j ugés
di gnes.

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

Pli .-H Mattbey-Doret fils , Locle,
Lucien Farny, Chaux-de-Fonds ,
Louis Coulin , à Couvet ,
Louis Bovet , Areuse ,
L -Alexandre de Darde) , Si Biaise.

CONCOURS
L'administrat ion de la maison de travail  el

de correction en construction au Devons , sur
St-Aubin , met au concours les travaux de
couverture, ferblanterie, serrure-
rie, menuiserie, et gypserie du bâti-
ment princi pal. Les personnes qui seraient
disposées à enlreprendre ces travaux , peuvent
prendre connaissance des plans et cahiers des
charges au bureau de M. l'architecte Hadli-
ger à St-Aubin , et remettre leurs soumissions
cachetées chez M. Charles Favarger , secré-
taire de la Commission de bâtisse à l'hôlel-
de-ville de Neuchàtel , jusqu 'au vendredi soir
22 septembre courant.

Neuchàlel , le 14 seplembre 1871

Mise à ban
Les fermiers et les propriétaires de domaines

situés à Chaumont , dans les districts de Neu-
chàtel et 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'autorité
compétente , pour êlre poursuivis suivant la
loi.

Chaumont , le 11 septembre 1871.
Au nom des fermiers et propriétaires

de Chaumont .
Daniel STOUCKÏ.

Publication permise en ce qui concerne les
propriétés particulières situées rière Neuchà-
tel.

Neuchàtel , le I I  septembre 1871.
Le juge de poix ,

ÂNDRIÉ.
Publication permise pour ce qui me con-

cerne.
Fontaines, le 11 septembre 1871.

Le juge de paix,
Jules-Auguste RICHARDET.

Grande-Bretagne.—La santé delà reine pa-
rai! avoir été assez sérieusement atteinte pour
engager S. M. à faire son te stament. Cepen-
dant , d' après les dernières nouvell es , son
état s'est amélioré.

Allemagne. — La peste bovine , que l' on
croyait déf in i t ivement  éteinte en Al sace , vie nt
de faire de nouveau apparition dans plusieurs
localités du Haut -Rhin .  L'autor i té  prussienne
a pris les mesures les plu s énergiques pour
eu combattre les effets.

Italie. — Dimanche , la fêle de l ' inaugura-
tion du tunnel du Mont-Cenis a par fa i temen t
réussi. Le train d'honneur esl parti de Bar-
donnèche. Il a pris les invités  et les délé gui' s
suisses et français à Modane à midi. Le pas-
sage du tunnel s'est effectué en 42 minutes
avec un t ra in  de 800 personnes , sans a u c u n
obstacle. — A Bardonnèche , grand ba nque t
de 1200 couverts , offert par la compagnie de
la Haute-I ta l ie , sous la présidence de M. Vis-
conli-Venosla , ministre des affaire s étrangè-
res. Grand enthousiasme. Population nom-
breuse. A l' entrée du tunnel , le train a élé
pavoisé el salué par les salves de coups de
canon.

Munich , 18 seplembre. — Le prince de.
Bismarck est arrivé à Munich cette nui l , el
il est descendu à l 'hôtel  de la légation prus-
sienne. Il doit parlir  ce soir pour cont i nuer
sa route sur Berlin.

Une grande assemblée de la Société des
paysans cathol i ques ( i i l l ramonlains)  qui  a eu
lieu hier à Deggendorff a été , dans la soirée ,
dissoule par l'intervention de lu police .

Paris , 18 septembre. — Le désarmement
des gardes nat ionales  du Rhône o( delà Loire
cont inue sans rés istance. Hier , à St-Etienne ,
3000 fusils avaient déjà été rendus

Les dépêches de la matinée constatent  qu à
Lyon el à Saint Etienne la t ranqui l l i t é  esl
complète.

Le brui t  d' une entrevue entre M. Thiers et
le prince Gorls cbakoff esl démenti .

Paris, 19 septembre . — La remise officiell e
des forts de Paris esl fixée à demain mal in .
L 'évacualion des qualre départements lirai
Irophes de Paris sera achevée le 25.

NEUCHATEL. — La perception de l'im-
pôt direct dans le district de Neuchàlel se
fera au bureau de la préfecture , à partir du
lundi  2 octobre prochain , jusqu 'au samedi 7
du même mois , de 9 heures du matin à midi et
de 2 à 5 heures du soir.

Les cont r ibuables  qui  n 'auraient  pas reçu
de mandat  le 20 courant , sonl tenus d' en don-
ner avis à la préfecture , qui y pourvoira. Ils
seront du reste en t out  lemps recherchab les
pour la total i té  des impôts qu 'ils devraient
et qu 'ils n'auraient pas acquittés.
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Liste des étrangers à Neuchàtel
du 15 au 19 septembre

HOTEL BELLEVUE.
M. Barlon et famille , Londres ,

de Montzel et famille , Paris.
Alfred Saglio et famille , France.
Auguste Ballif et famille , Berne.
Johnston , Irlande.
et Mme Sbep beard , Londres.
Stope, Ang leterre.
Hodjson , id.
Ringrose et famille , Hull.
et Mme Sm.yth.ns, Ang leterre.
Krummacher , Hong-Kong.
INiederheilmann , Hambourg,
et Mme Taylor, Ang leterre.
Robert-Burn , id.

Alfred Brelta u , Cliflon.
Priée , Londres

Mme de Rougem ont , Scliadau.
M. Bruxton Hicks , Londres.

D' Mokon , id.
et Mme Sauders, id.

Mme Wheeler , Angleterre.
M. et Mme Lecaron , Paris

Major Jolinston , Folkestou.
Morrison , Londres.
et Mme Huysmanns , Bel g i que
Falio et famille , Genève.
le comte d'Ursel et famille , Bruxelles.
le capitaine Morris , Londres.
Scliœn et famille, Zurich.
Ilarben et famil le , Londres.
lilaxland et famille , Londres.
et Mme Bovet , Gottstadt.
el Mme King, Avignon.
et Mme Gwylber , Londres.
Garrett , Isle de Man.
et Mme Merlan, Bàle.
Denham Smith et famille , Dublin.
Ilnlf lwort l i  Huut  el famille , Londres.
et Mme Jarratt , An g leterre .
Deslandes et famille , Jersey.

Mlle Davies , Ang leterre.
Bauman , id.

M. le comte Auguste Aval , Gênes.
Magnin , Paris.
Henri  Bardot , Paris.
et Mme Barris. Londres.

Mme et Mlle Turtier , id.
la baronne de Trouley, Paris.

M. Jackson , Ang leterre.
Legros et famille , France.
et Mme Cliinery. Angleterre ,
Monnot et famille , le Havre.

Mme Gilmore, Cineinati.
M. et Mme Campbell, Ang leterre.

Carrer et famille , id.
GRAND HOTEL DU MONT-BLANC

Mme Murray, Baltimore.
M. James Murray , id.
Mme Carlisle, id.
M. Frank l.arned , id.
M. Murray,  id.

et Aime FIbe . Poinéranie.
et Mme Walker. New-York.

Mlle  Walker , id.
M. Parquharson , Glasgow.
Mme de Jurclus  et fille, Pestb.
M. Dubois de Nehout et domesti que , Bruxelles.

Schœffef Mannhe im.
Engelhorn et famille , Mannheim.
Bœringer et famille, Stuttgart,
Emile Jacot , Locle.
Miller , iNew-Yurk .
Barris, id.

Mme Kueeland el fam i l le , New-York.
Taintor et famille , id.

M. Ncddeman n , Strasbourg .
et Mme Parrenc. France.

Dr et Mme Jordan . Saarbruck.
M. el Mme Ilenseler , Freibourg.

et Mme Mieme , France.
Auguste lloller , Munster.
Th. Gada. Vienne.
Breguel , Zurich .
Emile Meier , Baden-Baden.

Mlle Fanny llufele , id.
M. Edouard Gauthier et famille , Nice.

Thomas, Lyon.
Collenbusch , Sommerada.
Regli , Berne.
Ilorton. Etats-F ui s.

Comte de Massigna c , ancien ministre pléni po-
tentiaire , Paris.

M. et Mme Morgan , banquiers , Londres.
et Mme Scbollield. id.
et Mme Henri Lord , id.
Grey et servant, id.

Mlle Copley et maid , id.
Comte Golaszcwski , Vienne.
M. Paul Aigner , id.

Arthur HainilUm , Londres.
Iwau v. Tchudi , St-Gall.

Professeur Zeisel et famille, Londres.
Il r Edouard Schwarz , Vienne.
M. Aug. Rahusson , Morteau.

el Mme Mercier , Paris.
Mlle Mercier , id.
M. Charles Hafi'enden , Londres.

GBAND HOTEL DU LAC

Mme et Mlle Jacol-Guillarmod , Neuchàtel.
M. llidal , Londres.

Ellis , Exeter.
Mme et Mlle Ellis , Exeter.

la comtesse de Salles, Paris.
Mlles de Salles , id.
M. Guilla ume , Loiret.

Blakesley , Foudres.
Schullbess , Zurich.
Gum , Angleterre.

Mme Mestral , France.
M. de Wateville , Berne.

Smith , Londres.
Chambres , Londres.

Mlle Gou l in , Vevey.
M. Bouilla ud , Caen.

Cadi , Madrid.
Mlles Smith , Ang leterre.
M. Dr Birnbaumer , Pfaffers.

de St-Laumer , Paris.
Seinmens van Mons el dame , Liège.
Brook , Angleterre.
Brawl , Moudon.

Mme Gaegauf , Frauenfeld.
M. Arnoul t , France
Rev. W. F rosi , Angleterre.
M. et Mme Engeli , Tburgovie.

Le Foyer , Paris.
et Mme Millier , Cologne.
Behtaw et dame , WakeCeld.
el Mme Wilkinson , Birmingham.
Maxwell Hoscoe, Bowdon.
Constrope , Londres.
et Mme Neale Synge , Gloucester.
Daniel , Dewsbury.
Greenwod , id.
Daniel , Stoke-npon-Trent.
Bullchon et famil le , Lyon.
Japy cl famille , Beaucourt.

Mme Ward , Angleterre.
M. Lusk , id.

et Mme Niederrenter , Francfort '/M.
et Mme Wilkinson , Londres.
Sitempfli , Aeschi.

PHOTOGRAPHIE
f/atelier «le photographie

Unifier frères , sera fermé
du là au 3© septembre.

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

Ce qui  peut arr iver de plus heureux à un
débutant  l i t téraire , c'est assurément  de voir
son œuvre devenir  l' objet de l' appréciation
éclairée et bienvei l lante  de quelque écrivain
mûri  par l 'étude et l' expérience de la vie , et
donl le jugement , même sévère, sera en tous
cas bien préférable à une louange facile et à
la flatterie Celle chance favorable est échue
à M Ph. E. Godel , dans le feuil leton l i t térai re
de notre numéro du 13 courant .  Nos lecteur s
ont pu voir combien l' au teur  de celle crili
que esl compétent en semblable matière  , el
nous savons qu 'il a été jugé ainsi de différents
côlés.

M G. n 'a pas accueilli  lout-à-fai l  de celle
manière l' art icle de notre feuil leton.  Il y a
vu une  sorte d' a t t aque , avec des méchancetés
el des perfidies, el nous adresse une  lett re
que- nous reproduisons sur son insistance.
Comme le seul tort peut  cire de noire colla-
borateur  a élé de prendre au sérieux l'opus-
cule de M. G., nous ne voulons pas encourir
le même reproche , el nous nous bornerons à
réserver les droits de la criti que au point de
vue de la s igna ture  des articles. Les ques-
tions de personnes n 'ont rien à faire dans
les discussions de la presse , et cerles moin s
il v en aura ,  mieux cela vaudra .

Voëns. ce 14 septembre 1871.
M. le Rédacteur ,

Le numéro de la Feuille d'avis du 13 sep-
tembre , renferme un long article sur la bro-
chure que j 'ai récemment publiée.

J ' apprécie la cr i t ique et j 'espère profite r
des justes r emarques dont m 'honore votre
correspondant. Mais je dois protester contre
le procédé dont il a usé à l' endroit du mor-
ceau intitulé, Boutade.

Ce n 'est pas le pauvre de nos jour s que
j 'ai dépeint , mais celui d' avant 1789 , en di-
sant :

« A u temps où le pauvre opprimé
. Supportait vaillamment sa peine ,
« Ouvrant sans mot dire sa veine
. Au liclie toujours affamé.... •

Celle strop he oppose précisément l 'état de
choses actuel à un,temps heureusement passé.

Pourquo i  voire corresp ondant anonyme
sort-il p erfidement ces vers de leur contexte
et me fail-il parler p ol i t i que , alors que je
parle simplement l i t t é ra tu re?

Cette strop he est , selon lui , de la p ure lit-
térature communarde! I^sl on donc entaché
de communardisme pour avoir aff i rmé qu 'a-
vant 89 le pau vre vivait  dans l' oppression? —
Voire correspondant regretterait-il ce temps
où le p lus idéal des gouvernements patronail
la p lus immortelle des littératures?

Je ne re lèverai pas ces mots : le parjure
chanté par M. Godet , — expression par ia-
quelle mon cri t iq ue anonyme a faussé mé-
chamment  le sens du Prisonnier sur parole.

Qu 'il me suffise d' avoir rectifié une grave
erreur (que d' autres pou rraient  partager , sur
[a foi de voire corres pondant) ,  et constaté que
la b ienveillance dont il veut  bien ni 'assurer ,
n 'a pas régné également dans tout son ar-
ticle.

Je saisis celle occasion pour vous présen-
ter , M le rédacteur , l' expression dé mon
dévouement. Ph. -E. GOUET ,

Etudiant en droit.

Neuchàlel , 19 seplembre 1871.
M. le rédacteur.

Je vous remercie beaucoup de la grande
obligeance que vous avez eue de me commu-
niquer  la lettre de M. Godet , en réponse à
laquelle j 'avais prép aré quelques observations
ayant essentiellement pour but  de lui décla-

rer publ i quement , que dans ma cr i t i que pu-
rement littéra ire de ses poésies, je n 'avais
été mu par au cun  des sentiments fâcheux
qu 'il me prête. Toule réflexion faite , il me
paraîl i n f in imen t  préférable de ne pas pro-
longer ce débat ;  en conséquence je renonce
à la pu bl icat ion de toute réponse de ma part .

L 'auteur de la criti que.

Correspondance.


