
du »1 septembre 1891.
{ Dans la séance du 6 septembre 1871 , le

Conseil d'Etal a ratifié la nomination du citoyen
Frédéric Gyger , aux fonction s d'inspecteur du
bétail de Neuchâtel , en remplacement du ci-
toyen Alexandre Kohler , décédé.

2 Dans sa séance du 12 septembre 187 1 , le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Gotlfried
Riell , aux fonctions de préposé à la police des
étrangers de Thielle et Wavre , en remplace-
ment du citoyen Fritz Wulschleger, démission-
naire.

3 Fai llite de Christian Stébler , doreur , de-
meurant à la Cbaux-de-Fonds. d'où il est parti
clandestinement. Les inscriptions seront reçues
au greffe de la ju stice de paix du jeudi 21 sep-
tembre au samedi 21 octobre 1871 , ce dernier
jour jusqu 'à S heures du soir. La liquidation
s'ouvrira à l'hôtel de ville de la Cliaux-de-
Fonds, salle de la j ustice de paix , le lundi 23
octobre 1871 , dès 9 heures du matin.

4 Faillite de François Delacoste , monteur de
boîtes , demeurant à la Chaux-dc-Fonds. Les
inscriptions seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix , du jeudi 21 septembre au samedi
21 octobre 1871. ce dernier jour jusq u 'à 6 heu-
res du soir. Liquidation à l'hôtel de ville de la
Chanx-de-F onds , salle de la justice de paix . le
lundi 23 octobre 1871, dés 2 heures de l' après-
midi.

5 Bénéfice d'inventaire du citoyen Paul Cha-
nel , employé de la compagnie du chemin de
fer par le Jura industr iel , demeurant à la Chaux-
de-Fonds , oii il est décédé le 3 j uin 1870. Les
inscri ptions seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix , du jeudi 21 septembre au vendredi
13 octobre 1871 , à 5 heures du soir. La liqui-
dation s'ouvrira à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds , salle de la justic e de paix , le lundi
10 octobre 1871 , dès 9 heures du matin.

6 Le tribunal civil du Locle ayant déclaré
vacante et adjugée à l'Etat la succession du ci-
toyen Théodore-Emmanuel Baumann , maître
tailleur , demeurant au Locle , où il est décédé
le 21 juin 1871, à l'âge de 119 ans , les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justice de
paix du Locle. depuis le21 septembre jusq u 'au
13 octobre 1871 , à !i heures du soir. La li qui-
dation s'ouvrira au Locle le samedi 14 octobre
1871 , à 9 heures du matin , au lieu ordinaire
des audiences de ta justice de paix.

7 Bénéfice d'inventai re de Ulysse Rosselet ,
mécaLicien à Couvet , où il a été inhumé le 4
septembre 1871. Les inscriptions au passif se-
ront reçues au greffe de paix , du lundi 2,'i sep-
tembre courant au vendredi 27 octobre 1871 ,
à 5 heures du soir. La li quidation s'ouvrira à
la salle de ju stice de Mûtiers , le lendemain sa-
medi 28 octobre 1871 , à 2 heures après midi.

8 Bénéfice d'inventaire de Frédéric-Louis
Guyot , cafetier à Couvet , où il a été inhumé  le
jeudi 14 septembre 1871. Les inscri ptions au
passif auront lieu au greffe de paix à Mûtiers ,
du lundi  2o septembre courant , au vendredi 27
octobre prochain 1871. La li quidation s'ouvri ra
à la salle de justice de Mûtier s , le lendemain
samedi 28 octobre 1871 , à 3 heures après midi.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VEN&RE.
9. Pour cause de départ , on offre à ven-

dre au Petit-Cortaillod , sur le port , une mai-
son bien exposée , ayant  vue de trois côtés,
imposée de (rois appartements avec bou lan-
Série , ép icerie et dé pendances sur le cûlé .
Celle maison , divisée par un mur mitoyen ,
Pourrait convenir à deux acquéreurs ; en cas
de convenance , on vendrait chaque parli e sé-
parément. S'arlr. à M. François Quidort aupetil-Cortaillod.

Vente de vignes avec récolte pendante
à St-Blaise.

Le samedi ôO septembre courant , dès les 7
heures du soir , dans l'hôtel du Cheval blanc
à St-Blaise , le citoyen Daniel-Henri
Tribolet Jiann et les héritiers de Mad.
Henriette Tribulet défunte , expo seront
en vente aux enchères publi ques les vi gnes
ci-après dési gnées, situées rière le territoire
de St-Blaise.

l u A Chair d'Ane. Art 1299 du ca-
dastre. Vi gne de 57 perches (environ l'/ s
ouvrier).  Limites : nord et ouest les vendeurs ;
est Mad Haller ; sud M. Fréd Monnier.

2° An même lien. Art. 1Ô00 du ca-
dastre. Vi gne de 116 perches (environ 5 ou-
vriers ) . Limites : nord JN 1M Samuel Blanck
et Ch. Pointet ; est M. Jean-Jaques Fidon ;
sud la munic i palité de St-Blaise ; ouest M.
Alexandre Clotlu.

3" AH même lieu. Art. 1297 du ca-
dastre Vi gne de 38 perches Go pieds (envi-
ron 1 ouvrier ) Limites : nord un chemin ,
est M. F -Aug. Junier , sud les vendeurs ,
ouest M. Gaberel-AIonnier

l Au même lieu Art  1290 du cadas-
tre . Vigne de 36 perches 80 pieds (1 ouvrier
faible.) Limites : nord un chemin , est Mad.
Dardel née Prince , sud les vendeurs , ouest
M. D.-H. Tribolet.

5° Au anême lieu. Art. 1298 du ca-
dastre. Vi gne de 85 perches (environ 2'/ 8 ou-
vriers ) Limites : nord , Mad. Julie Dardel née
Prince et MM. Benoit Probst , Fréd. Jean-
licnry et Neuhaus-Jainin , est les vendeurs ,
sud les héritiers de David Dardel , et ouest M.
Louis Dardel.

6° Au même lieu. Art.  1286 du cadas-
ire Vi gne de 30 perches 80 pieds (1 ouvrier
faiblej Limites : nord un chemin est et sud
les vendeurs , et ouest M. F. A. Junier.

7° Au même lieu. Art. 1287 du ca-
dastre. Vi gne de 85 perches , (environ l'/ B
ouvrier ) .  Limites : nord MM. Gaberel-Mon-
nier , F.-A. Junier , les vendeurs , el Mad. Julie
Dardel née Prince , est Mad. Haller , sud et
ouest les vendeurs. Une partie de la vi gne esl
plantée en pép inière d' arbres fruitiers.

8° Aux Champs aux Prêtres. Art.
1294 et 1295 du cadaslre Vi gne de 67 per-
ches 20 p ieds (environ d a/a ouvriers) Limites :
nord un chemin , est M. Aug. Davoine , sud
M Jean-Henri Dardel , ouest M. J. -F. Tri-
bolet.

9° Au même lieu. Art. 1292 du ca-
dastre. Vigne de 48 perches , (environ l 4 /» ou-
vrier ). Limites : nord M. J. -J Fidon , est M.
Ch. -Fréd. Droz, sud M Ch -Aug. Sandoz , et
ouest M. Samuel Tribolet.

10° Aux Prises de marin. Art . 1293
du cadastre . Vi gne de 60 perches 50 pieds
(l '/ : ouvrier fort). Limites : nord M . Ch. -G.
Heinzel y, est M. Jules Droz , sud M. Alexan-
dre Magnin , et ouest Mad . Dardel-Vuillem in.

S'adresser pour les condit ions de la ven te
au notaire J. -F. Thorens à St-Blaise , déposi-
taire de la minute.

11. 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-
Povel. au dit  lieu

12. A vendre une jolie propriété à 10 mi-
nutes de Neuchâte l et au bord du lac , vi gne ,
verger et jardin p lanté d'arbres fruitiers , en
espaliers et plein vent , avec une petite mai-
son neuve. S'adr . rue Fleurv 16, au second.

13. Les hoirs de M. George-Alexandre
Clollu-Bonjour exposeront en vente par en-
chères publ i ques , le lundi  2 octobre 1871, à
7 heures du soir , à l'hôtel de la Couron ne à
Cressier , les immeubles suivants  situés rière
le territoire de Cressier , savoir :

1° Récolte pendante , une viyne à
Narsch, contenant 5 ouvriers , 3 p ieds, 7
minutes , 8 oboles , limitée de j oran par un
sentier , de vent par Alexandre Rued ine t  Louis
Ruedin , de bise par Con>tanlin Ruedin.

2° La partie en vent  du ruisseau d'un pré
aux Devins , contenant environ une pose et
demie , l imitée de vent par le chemin du
Port , de bise par le ruisseau , de joran par
Louis Ruedin , et d' uberre p ar la  commune de
de Cressier.

3" La partie du même pré en bise du ruis-
seau, contenant environ une pose et demie .
limitée de vent par le ruisseau , de bise par le
pré Wallicr , de joran par le même et par
Martin Ruedin , d' uberre par la Thielle.

Pour visiter la vigne , s'adr. à M. Henri
Bastardoz , à Cressier.

lo. Pour cause de départ , à vendre ou à
louer

une propriété
située à quel ques minutes de la gare de*Neu-
châtcl , comprenant une maison rï'halii-
tatiou de 4 logements , dont une partie peut
lacilement être disposée pour ateliers d'hor-
logerie; jardins et dégagements ; 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 .
châtel.

Maison de campagne et domaine
à vendre près de Morat.

On offre à vendre près de Morat , à 10 mi-
nutes du lac, à proximité des portes de la
vi l le  et dans une charmante posilion , 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 , ja rd in ;  grand
étang facil i tant l ' irri 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
vacommencersous peu. Miseà pr ix fr. 35,000.

S'adr. pour rensei gnements à M Jules Wa-
vre . avocat , à Neuchâtel , ou à MM. Fasnacht
et Vacheron , avocat et nolaire , à Morat.

AVIS ^"e Buvk\ vendra par voie de mi-
n V ÎO. nute 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 la récolte pendante.

VENTES PAR VOIE D'EXCHËRB.
18. On vendra par voie d'enchères publi-

ques jeudi 28 septembre courant au rez-de-
chaussée de la maison n ° 24 de la rue du
Temple-neuf , un ameublement de café-
resttturant avec tout le matériel nécessaire
à l'exp loitat ion d' un café , tel que verres
choppes, carafes , vaisselle, etc On vendra de
même un assortiment de vins en bouteilles et
li queurs. On vendra aussi divers objets mobi-
liers , tels que bois de-lit , commode, chaises,
glaces et autres objets

Les montes commenceront à 9 h. du malin .
Greffe de paix .

19. 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 outils aratoires , deux chars à échelles
avec brancards à vendange , une herse , 24
gerles , un pressoir de 40 gerles avec vis en
1er, deux cuves à vendange , divers tonneaux ,
deux vases ovales de 4 à 500 pois , un dit
rond de 1400 pots , un moule bois de sap in ,
100 fagots de chêne , un et demi bil lon de
p lanches de sap in d'un pouce. On vendra de
même 4 à 500 pois vin blanc 1870, et une
quantité d'autres objets dont le détail serait
irop long Les montes commenceront dès les
9 heures du mat in .
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" PRIX DE l'ABOWWEM33 KrT
pour un an , la feu ille pri se au bureau f r .  «•-

. exp éd. franco par la poste » '»—
Pour6m ois , la feuille 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'abonne au bureau de la Feui lle , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , et dans tous
hnn aux de uoste .

, .ZJŜ K-,
i?ai2 DES ANJsroarcBï, ?

Pour moii.a de 7 lig., 75 c. Pour 8 li gnes ciplus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. isrépétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
j Prix des annoncesde l'é'.ranger , (non cint.) 15 c.
; Les annonces se paien t comptan t nu par remb'.1 Les annonces pour le n° du mercredi son?

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles porr le
"amedi , jusq u'au vendredi à midi.

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

L,a maison HAASENSTEIN et VOGLER à Genève , Bàle 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 Rodol phe MOSSE, à Zurich , I

(Munich , Nuremberg, Vienne , Prague , Berlin , Hambou rg, Brême.SFrancfort s/M., Strasbourg) .

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

cbàlel , de la contenance approximati ve de l i
ouvriers , avec une moitié de plants rouges,
en partie récemment replantée. Celte vigne en
parfait état a deux issues , l' une sur la grand-
route , l'autre sur le Mail, et facilité d'avoir
de l'eau.

2° Une dite de cinq ouvriers , aux carrières
de la Favarge , défoncée et rep lantée il y a 4
ans.

3° A l'/ a li eue de la ville , un domaine

de (iO poses des meilleur es terres , en un mas
et d'une exp loi ta t ion facile. La maison de fer-
me a un grand logement et deux écuries.

4° Aux Portes Bouges , chemin de la Cou-
dre , une petite propriété avec maison , jar-
din , arbres fruitiers ei environ deux poses de
champ s et prés.

S'adr. il l 'élude Wavre , Palais Rougemont ,
Neuchâtel.

A VENDRE
20. Le citoyen J. -J Braun , à Fah ys, offre

à vendre à Haulci ive un lai gre aviné en
blanc en très-bon étal , contenant 3755 pots ,
à six centimes le pot.

21. Faute de place , on offre à vendre 4
lai gres ovales de 2000 pois environ , avinés
en blanc et en parfait étal. S'adr. à Fréd.
Vcrdan, à Areuse.

Au magasin de fournitures d'horlogerie
Dessoulavy et Huber

Poudre de rubis . — Colle blanche.
— Grand assortiment de fournitures
pour découpage.

CHAUSSURES
magasin D. Petremand

RUE MES MOULINS 15.
Les caoutchouc s attendus sont arrivés.
Grand choix en tous genres 
24 A vendre un véloci pède , six chaises

en noyer , un potager. S'adr. rue des Mou-
l ins 21 , au 1er. 

2o. A vendre du beau raisin fraîche-
ment cueill i , au prix courant. S'adr. chez Mme
Chevall ier , ruelle Gibraltar 7.



26. A vendre , une grande et belle voiture
fraîchement réparée, solidement établie , avec
ressorts à pincettes et essieux patent à l'huile.
S'adr. pou r la voir à M. Aug. Filzé , peintre ,
grande brasserie.

27. A vendre un lit «l'enfant chez M.
FiliM . peintre , grande brasserie Vu i lle.
"~"28. Veuve Henriette Lang hart informe son

ancienne clientèle et l'honorable publ ic  de
Neuchâtel et des environs , qu 'elle vient d'ou-
vrir un magasin d'épicerie et mercerie dans
sa maison rue du Neubourg 9 Elle s'efforcera
de satisfaire le public afin de mériter sa con-
fiance. Elle est aussi fournie en vin , vieille
eau de cerise et antre s li queurs.

Encavage à vendre
A vendre , un établissement d'encavage

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

bassin en p ierre.
b) 18 gerles à vendange et deux eu veaux.
c) 8 vases ovales et tonneaux de différentes

contenances, avinés en rouge et en blanc.
S'adr. pour voir ces objets à M. Frilz

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

Il vient «le paraître chez
Samuel Delachaux , éditeur

N E U C H A T E L
Tableau comparatif «lu système

seiisse «les poids et mesures et «lu
système métrique, par A. Ganerel ,
mécanicien à Berne , imprimé et colorié avec
le plus grand >oin , en une feuil le  Grand Ai gle
(103 centimètres sur (Î8). Contrôlé et appro u-
vé par le Bureau fédéral de statistique ; ce
travai l  présente tontes les garanliesdésirables
d'exactitude et de bienfacture.

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

verni  fr 9

Au magasin Henri Gacond
rue «lu Seyon.

Dé pôt (de la qualité véritab le Bolngna) des
salami et. moi'tatlelle en pièces , en
boîtes et au détail , de la maison Gril l ini ,
Nanni  et Cie , à Bologne

Les bonbons pectoraux au miel
généralement recommandés par loutes
les sommités médico-scientifi ques , et
les pastilles au gingembre recon-
nues à juslc litre comme le remède le
plus efiicace contre les maux d'estomac ,
de la fabrique de Charles Hass à Lahr
(Bade) , se vendent à Neuchâlel , chez
Henri Gacond . — Pris, de la boite 50 c.
m a aj nC 5F» Bucliliola (faubourg
rlAl lUO «le l'Hôpital SS) «le re-
tour «le Berlin , s'est mis en rela-
tion avec une nouvelle fanriffue
«¦'excellents nianino* et pianos à
queue que l'on peut toujours avoir
«liez lui à un prix raisonnable.

¦ -o 1 ~~~~" V ~  "~ /

Librairie Kissling
LE SIEGE DE P ARIS

avec commentaires , détails histori ques
et documents  officiels

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

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

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

100,000 — 80 000 - 70 000 — 60.000 —
50.000 — 40,000 — 50,000 — 20,000 —
10,000 — 5,000 — 1,000 — 500 — 200 —
100 etc.

Obli gations ori ginales , valables pour tous
les tirages , jusqu 'à ce qu 'elles sortent , l> fr. 36,
chez m. Albert Bovet , banquier à
Neuchâtel.

(Lettres et argent franco.)

ON DEMANDE A ACHETER.
53. On demande , d'occasion , une

voilure conservée , à deux bancs , avec
soufflet qui puisse s'enlever au besoin.
On serait aussi amateur d'un équi page
comp let , voiture , cheval et harnais.
S'adr. franco aux initiales H. B. poste
restante , Chaux-de-Fonds .

DEMANDES A LOUER.
70 On demande à louer de suite pour uns

fille honnête , une chambre meublée , se chauf-
fant. Payement d'avance si on le désire. S'adr.
à Mlle Wirlh , café del'Ours. r. des Epancheurs .

71 Un jeune homme cherche de suite , une
chambre meublée avec la pension dans une fa-
mille de la ville. Déposer les offres au bureau
d'avis.

72 On demande à louer , pour tout de suiter
ou pour Noël , un appartement de trois cham-
bres avec les dé pendances nécessaires. S'adr. à
M. Rémy. coiffeur , place Purry.

73 On demande à louer , pour Noël, un loge-
ment de 2 ou 3 chambres et ses dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

74 On demande à louer , en vil le , pour Saint-
Georges ou Saint-Jean 1872, un logement de 3
ou 4 pièces , avec dépendances. S'adresser au
bureau d'avis , qui indi quera.

75 On demande à louer à proximité de la
ville , une maison composée de deux petits lo-
gements de 4 et de 3 chambres , avec dé pen-
dances et un petit ;ardin. S'adr. chez M. Meier ,
maréchal , rue de la Raffinerie 2.

76 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-
ri er.

77. Un petit ménage demande à louer , pour
de suite ou Noël , un logement de 3 à a pièces.
S'adr. chez M. Henri Gacond , négociant , rue du
Seyon.

78. On demande à louer , pour de suite ou
Noël , un logement de 3 ou 4 chambres avec
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

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

80. On demande à louer pour Noël un loge-
ment de 4 ou 5 p ièces avec dépendances. S'adr.
à M. Tri pet , rue des Poteaux 4, au premier.

i i

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

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

» » » en fer.
Manè ges à 1, 2 et 3 chevaux.
Hache- p aille à 1 et 2 couteaux.
Fouleuses à raisin.
Moulins à farine , à bras et à manège , de

Peugeot frères de Valenli gney (Doubs).

~ a* Plus de kakerlats !
°\

~
L̂JF i Moyen précieux pourla com-

%ij38 *?jjr plète destruct ion de cet hôte
*j |??55gjr incommode. Le montant est

j ^n̂mÈ^^, remboursé si le moyen n 'o-
f  « SSï̂  *V père pas radicalement, Prix

\ vS*?P » ''' ' " ' " I1'"' ''"'•'' • Se trouve
» y Uggr seul vérilable.  chez D. Heg-

ner , imprimeur à I.enzbourg
(Argovie).

Monsieur !
Le moyen pour l' extirpation des kakerlats que vous

m'avez envoyé a produit un excellent résultat et a
comp lètement détruit  cette vermine importune; son
emp loi peut être recommandé à chacun. Bien des re-
merciements pour l' allé gement de service qui en est
résulté. Joli. -Gottl. PnonsT , à Bern e.

(E) .
I ni lie Rpllpr fabricant de cols et cra-
LUUlo  Dtîllt/ 1 vates pour jeune s gens,
rue de l 'Ancien Hôtel-de-ville , maison bou-
vier 1. 1er étage , se recommande à la bien-
vei l lance du public.

Le magasin de

COMESTIBLES
Charles Seinet , rue «les l'.nau-

eheurs 5,
est pourvu journellement de lièvres, ca-
nards sauvages , bécassines, cail-
les, et antre petit  gibier.

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

J.-J. Schwarzenhach, fabricant ,
à Wœdensweil . près Zurich ,(H . 4807 Z).

-43. A vendre , à bon compte , cinq beaux
canaris, deux mâles et trois femelles , avec
dtux  cages. S'adr. faubourg du Crêt 1 , rez-
de-chaussée.

Pianos d'occasion L«° ÏS.
à M. F. T. Moll , Rocher 1.

4o. A vendre 5 vases ovales neufs 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.

Avis à Messieurs les encaveurs
Les loyaux en caoulchouc avec double toi-

le interposée supportent une Irès-forte pres-
sion , et s'emp loient avantageusement pour
conduire le moût dans les tonneaux Assorti-
ment de tous calibres au magasin de fer.

D PRINCE.

AVIS
aux propriétaires de vignes

On peut se procurer des fouleuses à raisin
à l'usine à gaz à Neuchâtel.

Magasin Quinche
Lièges pour boucher les bocaux à fruits.

PF* Vente d'une grande quantité
de tonneaux, de 30, 28 , 24 , 21 , 17. 14,
12, 10 , ri , i , 3 saums de contenance (à .'00
pots). Toutes les pièces sont neuves el cons-
truites d' excellent bois , avec cerceaux très so-
lides en fer el travaillés minutieusement .  Prix
modérés. S'adr. franco sous les in i t ia les  P R.
G", an bureau d'annonces de MM . Haasen-
stein et Vogler , à Zurich. (C 1631 Z)

Avis important.
GRANDE SPÉCIALITÉ

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

nappes , serviettes, essuie-mains,
tordions,

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

2u H 30 °|„ sur le coton depuis 2 mois et que
cette hausse progresse encore par les avis très
défavorables sur la récolle aux Eials-Unis ,
nous vendons encore et aussi longtemps que
nos approvisionnements le permettront , aux
anciens prix excessivement lias

Nous lenons inu t i l e  de renommer nos toiles ,
ayant pour premier principe «le ne
fournir que «les t«»iles «l 'une per-
fection et «l 'une solide aé absolue, ce
que notre nombreuse clientèle confirmera par-
lout.  Ou est prié de s'adresser franco pour
échantillons aux susdits. (H 270S)
En vente chez V. IJ . Muvoine, vis-

à vis «le la I*oste , Neuchâtel.
Souvenir national de la fêle patriotique

offerte à la R épublique Suisse
par la ville de Ma çon.

(5 an 9 août 1871)
par SS. Clautlius Fontaine,

I vol in 8" fr. 2.

M"" KLEIN-BERNHEIM
rue îre l'imitai , îto 15

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

Ceintures taffetas noir extra à fr. 5»50.
Ceinlures taffetas noir , 20 centime!, de largeur , à fr. 6.
Ceintures faye , loutes nuances , depuis fr. 8
Ceinlures reps , grenadine , salin , velours , depui s fr 8
Nœuds de cravates en tous genres d'éloffes el de formes , depuis 'i0 cent .
Echarpes de crê pe de Chine et grenadine , fr 2»o0.
Rubans et velours en toutes nuances et largeurs.

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

Lingerie
Cols haute nouveauté , montés sur guimpes , à 65 cent.
Cols haute nouveauté , montés sur guimpes , garnis , à fr. 1.
Cols haute nouveauté , ouverts et garnis , à fr. I »40.
Chemises pour pe lils garçons de 6 à 9, ans , à fr. 1»70.
Gui pures l ro qua l i t é , tout soie , depui s 50 cent, le mètre.
fini  mires I ru finalité , tout  soie. 20 cenlim. de larcenr. à fr. An riO In mèlrp .

A LOUER.
54 A louer , de suite , une chambre meublée

et se chauffant , rue de la Treille 4, au second.
55 A louer une petite chambre meublée , rue

du Château f , 3me.
56 A louer , pour le 1er octobre , un joli ca.

binet qui se chauffe , indépendant , avec la pen _
sion. S'adr. rue deSt-Maurice 10, second étage

57 On offre à louer , en ville , pour le 20 oc-
tobre prochain , un vaste appartement ren-
fermant grand et petit salon , salle ;\ manger ,
chambres A coucher , cuisine , cave , fruitier et
autres dépendances commodes et spacieuses.
Jouissance d'un jardin potager et d' agrément.
Eau dans la propriété. S'adr. à P. -H. Guyot ,
nolaire , rue du Môle n ° I .

58 À louer de suite une petite chambre meu-
blée. S'adr. chez Mlle Agry , p lace des Halles 8.

59 A louer pour Noël prochain , un magasin
situé rue des Terreaux n" I. S'adresser à la di-
rection des Finances de la Commune de Neu-
châtel. 

60. On offre à louer pour Noël 1871 , un ate-
lier et forge pour serrurier , situé au milieu du
village de St-Blaise , avec l' outillage à peu prés
comp let. Pour voir le tout et traiter du prix ,
s'adr. à Mme veuve Sophie Vuilleumier , pro-
priétaire a St-Blaise.

til A louer , à un étudiant , ou un monsieur
de bureau , une grande et belle chambre meu-
blé, belle vue sur le lac et les Al pes. Hue de la
Serre 3, au second.

62 Chambre garnie , avec la pension , chez
Mad Jeanrenand .ruede l ' Ind u stri e S, 1er étage.

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

64. A remettre , pour le f e r  octobre , un ca-
binet meublé , rue d u Coq-d'Inde 8, au second.

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

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

67. A louer , de suile , une chambre meublée ,
S'adr. chez .Mad. Borel-Howard , Ecluse 35.

68 Hue St-Mauriee 2, au premier , une cham-
bre meublée.

69 A louer , dans le villa ge de Cornaux ,
deux logements entièrement remis a neuf 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 être occup és dès le 1er
novembre 1871. Pour renseignements , s'adres-
ser au secrétaire de commune , A. Clottn-Clottu.

OFFRES DE SERVICES.
81 Une demoiselle de Zurich désireraitse pla-

cer dans une famille  à Neuchâtel ou aux envi-
rons , pour apprendre le français et la cuisine.
Elle sait bien coudre et n 'exigerait pas de sa-
laire. S'adr. au bureau d'avis .

82 Une cuisinière wurtembergeoise , 30 ans
cherche une place dans une bonne famille ; elle
ne parle qu 'allemand. S'adr. à Mme Widmeyer.
Evole 6, au p lain-p ied.

83 Une jeune 0Ile recommandable qui ne
parle que l' allemand , aimerait à se placer dan»
une honnête famille pour soigner des enfants
ou pour aider à tous les travaux du ménage.
S'adresser rue du Môle , n° 4 6 au second.

84 Une fille allemande qui sait faire un bon
ordinaire et connaît tou s les ouvrages manuels ,
cherche de suite une place. S'adr. à Rosa Krebs,
chez M. Morel , rue de l'HOp iial 8, au 4me.

85 Une jeune fille de la Suisse allemande ^qui comprend déjà un peu le français , désire
se placer dans une petite famille pour aider à
faire le ménage ou comme bonne d'enfant. S'a-
dresser à Alb. Huber , rue du Concert 6.

86 Une jeune fille allemande qui sait faire
une cuisine ordinaire et les travaux de coutur e ,
cherche de suite une place ; elle parle un peu
le français et peut produire des certificats. S'a-
dresser à Elisa Tschuni , chez Mme Kaiser 25,
rue du Neubourg .



87 Une j eune demoiselle du Wurtemberg,?
bien élevée , connaissant les éléments du fran-
çais , et étant très adroite dans les ouvrages à
l'aiguille, cherche une place de première bonne
dans le canton de Neuchâte l. On regarderait
moins à un fort salaire qu 'à un bon traitement.
S'adresser sous les initiales A . B. , poste res-
tante , à Areuse. 

88 Une lucernoise 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. I .etlres franco.

89 fine domestique , bien au courant des ou-
vrages d' un ménage et pouvant donner de bon-
nes références , désire trouver une p lace ; elle
pourr ait entrer de suite. S'adresser rue Saint-
Maurice 4, au 1". 

90 Une "domesti qûë"âgée do 17 ans , aimerait
se placer tout de suite dans une famille fran-
çaise pour apprendre la langue ; elle ne de-
mande pas de gage. S'adr. à Mad. Widmeyer,
Evole 6, plain-pied. 

91. Un jeune homme de IS ans , Vaudois , dé-
sire trouver une place dans une bonne maison ,
il peut travailler au jardin et soigner des bêtes.
S'adr. chez Mlle Chanteras , rue St-Maurice 10.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
105. On désire trouver une jeune fille de la

vi l le  pour apprentie tailleuse pour de suite.
S'adr. rue de l'Hôp ital 1.

106 On demande une apprentie et une assu-
jettie tai lleuses , pour entrer de suite. S'adres-
ser place des Halles 1, au second.

Ecole vétérinaire de Berne
Le semestre d'hiver 1871-72 commencera

lundi  16 octobre. On ne peut être admis au
premier cours semestriel qu'au printem ps ;
mais on peut être admis dans les cours p lus
avancés ensuite d'un examen sur les branches
du cours précédent , ou sur la production de
certificats suffisants , au commencement de
chaque semestre , el. par conséquent  aussi en
octobre. L'ensei gnement est donné par huit
professeurs , un prosecleur et un agrégé. Les
demandes d'admission doivent être adressées
au soussigné

Berne, le 18 septembre 1871.
Le directeur de l 'école vétérinaire,

(D 3047 B) Prof. Dr. PUTZ.

A\f lC 'j M Comp agnie des Mousquetai-
H V I O  res de Neuchâtel demande pour son
prochain tir de campagne au Mail : 1° un
chef marqueur ; 2° six marqueurs soit ciba-
res; 3° six sonneurs. S'adr à M. Ferdinand
Gacon , serrurier , vice-préside nt de la Société ,
jusqu 'au 29 septembre.

Le Comité.

FÊTE D'AUTOM NE
donnée par

LES PIRATES DE LA RIVE
à IIOR &T

Dimanche 24 et lundi  25 septembre 1871.
Jeux , danses et récréations diverses.

127 Le soussi gné annonce a l 'honorable
publ ic  qu 'il s'est établi  à Neuchâtel , et se re-
commande pour tout ce qui concerne son état.

F GYGER ,
médecin-vétérinaire patenté,

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

Fuhrer , au premier.

RÉOUVERTURE
de la bibliothèqueenlocation

de SAMUEL DELÀCHÀDX
éditeur, à Neuchâtel.

Je préviens mes abonnés et le publ ic  ama-
teur de bonnes lectures , que je viens de termi-
ner la réorganisation de mon cabinet liltérai-
re. Tons les volumes ont été remis à neuf , et
j 'ai ajouté au catalogue tous les ouvrages
nouvellement parus , qui  m'ont semblé de
nature à pou voir être lus en famille.

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

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

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

Neuchâtel , le 15 septembre 1871.
S. DELACHAUX.

129. M. le pasteur Heuer , qui est en môme
temps professeur de langue allemande au col-
lège de Berthoud , serait disposé à prendre
quel ques pens ionnaires qui fréquenteraient
les écoles de la ville. Langues anciennes et
modernes , surveillance soignée , vie de fa-
mil le , bonne occasion d'études musicales.
Prix de pension fr 700 à fr. 800. Béférences
chez M. Rôthlisberger Borel à Neuchâtel , el
M Soguel , professeur à Berthoud.

RÈGLEMENT
pour les courtiers et agents de change

Sanctionné pa r la Société industrielle
et commerciale de Neuchâtel.

A RTICLE 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 dites commis-
sions avec attention , exactitude et fidélité ,
sans aucune préférence.

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

A RT. 4. Ils observeront un profond silence
sur toutes les affaires qui leur auront  été pro-
posées.

A RT. 5. Ils se rendront régulièrement et
au tan t  que faire se pourra chez tous les négo-
ciants de la ville pour recevoir leurs commis-
sions.

A RT ô Ils ne se feront payer leurs négo-
ciations que selon le tarif  suivant , moitié par
le vendeur moitié par l' acheteur:
a) pour négociations de biens-fonds */ a °/0
b) pour marchandises '/ 2 %
c) pour négociations de lettres de change 2 °%0
d) pour vendange , par gerle 30 centimes ,
à moins qu 'il n'en ait été convenu autrement
entre eux , le vendeur et l'acheteur , d'une
manière expresse , ce dont leur carnet et la
note qu 'ils remettront devra faire mention.

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

La Société informe le public  qu 'elle recon-
naît off ic iel lement  en qual i té  de courtiers et
agenls de change MM. Frédéric Tschaggeny
el Jules Favre , qui ont adhéré au règlement
ci-dessus.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
97 On demande pour le 1 er novembre une

très bonne cuisin ière parlant français et pou-
vant  produire de bons certificats. S'adresser an
bureau de cette feuille.

92 On demande pour de suite comme aide
dans un grand ménage de la campagne , une
fille forte , active et sur la moralité de laquelle
on puisse compter. S'adresser à Mme Sydler ,
à Auvernier.

93 On demande pour entrer de suite à la
campagne près de la ville , une femme d'âge,
mûr , de toute confiance , cuisinière , et capable
de diri ger pendant l'hiver un ménage composé
d' un monsieur et de deux domesti ques hom-
mes. S'adr. au bureau d'avis.

9'i On demande , pour le 10 octobre proch ain.
deux filles , braves , propres et actives . L' une
sachant faire une bonne cuisine bourgeoise , et
tous les travaux du ménage , l'autre connais-
sant bien la couture et le service des chambres.
Toutes deux bien recommandées et parlant les
deux langues. S'adr. faubourg Maladière 3.

95 Pour une bonne maison habitant la cam-
pagne tonte l' année , et dont le ménage est peu
nombreux et sans enfants , l'on demande une
domesti que pas trop jeune , sachant faire un
bon ordinai re, ayant quelque habitude du ser-
vice et qui puisse aider au jardin ; on donne-
rait la préférence à une personne ayant déj à
servi à la campagne ; inut i le  de se présenter
sans être bien recommandée. S'adressera Mme
Cécile Perret , rue de l 'Industrie 12 , à Neuchâ-
tel. 

96 Une famille vivant à la campagne près de
Fribourg (Baden), cherche pour deux garçons
de 7 et (i ans et une fille de i ans ,

une bonne française
qui sache instruire les enfants dans les éléments
de sa langue maternelle , qui soit catholi que ,
d'un caractère traitante, pas trop jeune et qui
puisse présenter de bons certificats. Entrée de
suite ou plus tard. S'adresser aux initiales L.
IJ. 120. à l' office de publicité de Haasenstein et
Vogler , a Bàle . (H. 31193 c.)

98 Une cuisinière pas trop jeune , bien au
fait de son service et munie  de bons certificats,
pourrait avoir une bonne place pour le 20 oc-
tobre , avec un bon gage, chez Mme Guye , à
Champreveyres près St-Blaise , où l'on peut se
présenter personnellement ou s'adresser par
lettre. Elle donnerait  la pré férence à une fille
allemande de Baden ou du Wurtemberg.

99 Une famille très riclie de la ville de Lu-
cerne , demande pour de suite une Neucbâte-
loise ayant de bons certificats , pour garder
deux enfants de 3 et 8 ans. Bons gages et voyage
payé. S'ad. chez Mme Boos, Wegg isgasse n u 82,
Lurerne. Lettres franco
100 Pour l'étranger , on demande une repas-

seuse exp érimentée 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 publici té VérésofI et Garrigues , à Berne.
(V. et G. 224 B.) 

101 On demande pour le 20 octobre une  bon-
ne cuisinière sachant le français. I n u t i l e  de se
présenter sans les meilleures recommandations.
S'adr. chez M. Robert-d'Otto , faubourg du Châ-
teau.

102 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-
liQcats à Joliment près Rolle.
103 On demande de suite une bonne , domes-

tique sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux du ménage , habile , propre et parlant le
français. Inuti le  de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

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

PLACEMENTS DIVERS
107 On demande à Berne un jeune garçon in-

telligent , pour la vente des journa ux , brochu-
res, etc., etc. Conditions avantageuses. Inutile
de se présenter sans de bons certificats. Adres-
ser les offres franco à l'agence de publicité Vé-
résofI et Garrigues, à Berne.

(V. et G. 232 B ) 
108 On demande , pour Neuchâtel, Chaux-de-

Fonds , Locle , Fleurier , des agents actifs et in-
telligents , pour s'occuper de la vente , abonne-
ments et annonces dans tous les jo urnaux.  Con-
ditions très avantageuses. De bonnes références
sont exi gées. S'adr. franco à MM. Vérésoff et
Garri gues , à Berne.
'¦ 109. Un jeune homme du canton de
Berne, âgé de 19 ans , connaissant la compta-
bil i té  et pouvant correspondre en allemand et
passablement bien en français , désire trouver
une p lace de commis , ou sous bonnes condi-
tions comme volontaire dans une maison de
commerce pour se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adr. à M.Hartmann conseille!
d'étal à Berne

f 10 Une bonne nourrice , jeune femme de 24
ans , demande à être placée au plus vite. S'adr.
à Mme Basting, sage-femme, rue des Moulins 17.

11 1 Une demoiselle de bonne famille désire-
rait se placer dans, un magasin on auprès de
jeunes enfants auxquels elle ensei gnerait le
français et la musi que. S'adr. aux initialesM. O.,
poste restante , à Payerne.

112 Un teneur dé 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 .

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

114 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.
Lœderer , rue St-Pierrè 14 , Chaux-de-Fonds.

Avis pour auberg istes et brasseurs
115 Un jeune homme fort et intelli gent ,

de bonne famil le , chef de cuisine et brasseur,
désire se placer comme commanditaire  où il
aurai t  l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Il accepterait aussi une place de valet ,
etc. Adresser les offre s au

Bureau de p lacement F.-J. Biedwecj ,
(Si 46 L) A Lucerne.

AVIS DIVERS.
M. Fehrlin , chirurgien-

dentiste, est absent ju squ'à
nouvel avis.
Mme Schupbach-Bolomey

informe l'honorable public de Neuchâtel
qu 'elle a ouver t  une école enfant ine  Les pa
rents qu i  seront disposés à lui confier l'édu-
cation de leurs enfants , sont priés de s'adres-
ser à son domicile , rue des Epancheurs 11,
au second.

121 Une fami l l e  de la vi l le  de Berne cher-
che à placer un garçon très intel l i gent , de 16
ans pour apprendre la langue française On
prendrai i en échange un garçon ou une fille
de 12 a 14 ans , qui  pourrait apprendre l'al-
lemand. Ecrire franco aux initiales J. G.,
agence de publiciié Vérésoff et Garri gues, à
Berne. (V et G. 2Ô1 B

Offre d'échange
Une famille de Berne désire p lacer son fils

âgé de 14 ans auprès d'une respeciable famil le
de la Suisse romande où il aurai t  l'occasion
de fréquenter les écoles, et ensuite être ad-
mis. En échange , elle prendraii chez soi un
enfant du même âge qui  pour rai t  apprendre
l'allemand et fré quenter les écoles. S'adr
sous les ini t iales B. L. n° 3043 à l'agence de
publicité H Blom , à Berne.

Académie de Neuchâtel
M. Terrier , professeur de mathémali ques ,

ouvrira dans la facullé des sciences , après les
vacances de vendanges , un cours de pers-
pective conique et cavalière , qui
aura lieu deux fois par semaine pendant  trois
mois , à des heures ultérieurement détermi-
nées.

Les personnes qui désireraient le suivre ,
devront se faire inscrire au bureau de l'aca-
démie. Prix du cours : 4 francs.

Neuchâtel , le 18 septembre 1871.
Le recteur de l'académie,

Aimé HUMBEKT.

Dimanche 24 septembre 1871

DANSE A ESTAVAYER
A celte occasion , si le lemp s est favorable,

l'un des bateaux de la Société fribourgeoise
de navi gation à vapeur fera une nouvelle
course de promenade de Neuchâtel à Esta-
vayer , en touchant  Auvernier.
Dé part de Neuchâtel à I h. — m. après midi.
Passage à Auvernier  ci 1 » 15 >¦> »
Arrivée à Estavaver à 2 » 15 » »

RETOUR.
Dé part d'Estavayer à 5 h. 30 m. du soir.

Prix des p laces aller et retour : Premières
fr. I »o0. Secondes fr. 1.

Direction.
131. Une personne hab i tan t  Anet aimerait

avoir en pension un enfant âgé de 1 mois à 5
ans; on peut être assuré qu 'il recevrait fous
les soins matern els S'adr , pour le prix et les
conditions , à Elisabeth Gaschen , à Anet , et
pour les rensei gnements , à M. Liebi , pasteur,
au dit lieu.

Danse publi que SSSéf;
de Thielle. Rafraîchissements et bonne mu-
si que.

C. -C, ZIMEKMÀNN confiseur
prie les personnes qui ont des planches ou
p lats à gâteaux lui appartenant , de bien vou-
loir les lui  rendre le plus tôt pos sible.

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

dimanches 24 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.

Neuchâtel, palais Rougemont

TABLE AUX DE SALON
peints par Karl Girardet , Hugard ,

Veron , H Gndin , etc "
Dernières œuvres de Karl C»irardet.

Exposition et vente î le  10 a 5 heures.
Entrée 25 c. au profi l des inondés delà Suisse.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
t l 6  On a trouvé dans la soirée du t2  courant ,

à Neuchâtel . une montre et sa chaîne. On peul
la réclamer en la désignant , àPeseux , à M. Al-
bert Apolhéloz.

117 Trouvé le 9 courant , enlre 4 et 5 heures
du soir , à Colombier , prés de Soinbacour, un
parapluie. Le réclamer au bureau d'avis contre
les frais d ' insertion

I L S  Les personnes qui ont oublié leurs livres
de psaumes dans les Temp les de la ville , peu-
vent les réclamer chez le bedeau , à la tour de
Diesse.



ETAT ClVIIi »E SfEUCHATEL.
PROMESSES DE MAHIACE.

Conrad Schneiter , tap issier , tliurgovien. doni. à
Neuchâtel , et Marie-Madeluiue Bula , dom. à Lowen-
berger (Fribourg).

Naissances.
igîLe 12 sept. Léopold-Louis , àJean-Fi'édericScliwei-
zer et à Sophie née Bader , des Verrières.

1!S. Ida , à Jacob Neser et à Marie-Caroline née
Fiirer , argovien.

15. Eug ène , à Ami-Constant Quinche et à Marie-
Elisabeth née Yenui , de Chézard et St-Martin.

16. Mathilde-Véréna , à Hermann Streuli et à
Jeanne-Louise-Susanne née Boulet , zuricois.

18. Fanny-Adèle , à Henri-Al phonse Hostettler et
à bouise-Fanny née Bolle , bernois.

21. Georges-Henri , à Henri Gacon et à Laure-Au-
gusla née Verdan , vaudois.

Décès.
Le 15 sept. Sophie-Julie née Juuod , 75 ans , 10

mois, 5 jours , veuve de Jean-Pierre Fœssly, bernois.
19. Louis Delagrange , 28 ans , 9 mois , 5 jours ,

horloger , époux de Eugénie née Brun , français.
20. Henri Lebet , 65 ans, 9 mois , 10 jours , négo-

ciant , époux de Henriette née Roy, de Buttes.

Cultes du dimanche 24 Septembre 1871.
A 7 heures et demie , catéchisme supérieur au

Temple du Bas et non plus à la Collégiale.
A la même heure , catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 heures, Ie' culte à la Collégiale.
A 11 heures, 2' culte au Temp le du Bas.
A 3 heures, 3e culte au Temple du Bas.
A 8 heures du soir , 4e culte au Temple du Bas.

Marché de Neuchâte l du 21 Sep t. 1871.
Pommes de terre nouvelles , le boisseau fr. 0«80
Pommes id. l '^O
Poires id. 1«70
Carottes id. -»80
Pruneaux id. 1»50
Beurre en livres 1 »S0
Beurre en mottes 1»40
Œufs , la douzaine -«90
Choux , le quarteron , 1»50
Paille le quintal. fr. 2.50 à fr . S»—
Foin nouveau fr. -«— à fr. 3»50

et Mme liiekford , Canada.
Baron I.efebvre et famil le , Rouen.
M. et Mme Paul  ISerard , le Havre.

et Mme Farfanillon , Lyon.
Mme et. Ml le  Dowlinç, Ang leterre.
M. Klott, Genève.

Jules Wurren et f ami l l e , Strasbourg.
Th. Knopff , Erfurt.
Cheyne Brady et fami l le , Ang leterre.
Grée n , »
et Mme von Scniscb , Kempten.
Rut led ge et famil le , Londres.

Baronne de Hauteville , Versailles.
GRAND HOTEL DU MONT-BLANC

M. Horion , Améri que.
le comte de Massignac et dame, Paris.
et Mine Morgan , Londres.
et Mme Schalfîold id.
et Mme Henri Lord , id.
Grey, id.

Mlle Copley, id.
M. le comte Galaszewski, Vienne.

Paul Aigner , id.
Ar thur  Hamilton , Londres.
Iwan v. Tschudi , Sl-Gall.
le professeur Zeisel et famille , Vienne.
Ch. Hafîenden , Londres.
le Dr Edouard Sc'iwarz , Vienne.
Aug. Rab'.isson , Morteau.
et Mme Mercier et famille , Paris.
Otto Lotz , id.

Mme Letourneur , id.
Mme Chaperon , id.
Mme Lemoff , id.
M. et Mme Louis Landrot , Ang leterre.
Mme Ch. Wilson et ses 4 filles, id.
M. et Mme Wislin et fils , Paris.
Mme Ti gnol , id.
M. et Mme ftaill y, Lyon.

et Mme Terrine , Calvados.
Arolf Leonec , id.
d'Espiard , Château d'Essey les Pont
et Mme Villermes , France.
Thomas Milchell et famille, Angleterre.
Kahn , Paris.
et Mme Weinberg, Varsovie.
et Mme Vincinl , Blackheatb.
Brunskill , Ang leterre.
Lounder . id.

Mme Muray ,  id.
Mme Carlisle, id.
M. Franky, id.

Briquet , Zurich.
GRAND HOTEL DU LAO

M. l lausmann , Berne.
Tardy, France.

Dr Irensdorf et famille , Berlin.
Mlle Miles , Ang leterre
M. Cordelais, Bruxelles.

de Wil , id.
et Mme Pries, Zurich.
Yellowloes et parly, Ecosse.

Rev . Seymonr , Angleterre.
M. Soolë , id.

Ensoz el fami l le ,  (i pers., Ang leterre.
et Mme Cabot , Boston.
Lorriaux , Grenoble.
Marsh , Etals-Unis.
Bole , Londres.
Burke , id.
Pfenninger , Schaffhouse.

l)r Sands , New-York.
M. Amez-Droz , Neuchâtel .

Marshall. Londres.
Counco , New-Nork .
Guzzi , Milan.
Sayno, id.
Jung,  id.
Himl y et famille , Strasbourg.
Colany, Paris.

Mlle Strajham, Alloua.
Mlle von Stade , id.
M. Lenert , Grenoble.

Vinol , Alsace.
Marquis , Lyon.
Berger, Berlin.
et Mme Meller , Derb y.
et Mme Gondolo , Paris.
et Mlle Nonuir et famille , Paris.
van Luiskron , 7 pers. , Leyde.

(La publication des listes des étrangers ces-
sera le i or octobre , pour être reprise l'année
prochaine.)

Liste des étrangers à Neuchâtel
du 19 au 22 septembre

HOTEL EELLEVUE.
Bishop of Down et famille , Belfast.
M. Gustave de Borda , Paris.

et Mme Eugène Noël , Angleterre.
et Mine Wyatt , New-York .

Mme Guyeneret et famil le , France.
M. et Mlle Cornaz , Munster.

et Mme Horstmans , Liège.
Bonnet , Amberieux.
Sbarpe , Cambridge.
Stoltenhoff et famille , Livourne.

Mme et Mlle Thomas , Londres.
M. Heninghaus , Brème.

et Mine Wiltekon , Brunswic.
Georges Miller , Londres.
Ch. Burny et famille , Londres.
Jules Billelzer , Paris.
et Mme Chartron , Lyon.
et Mlle Flicbon , France.
Hamilton King luke et famille. Londres.

Théâtre de Neuchâtel.
Direction de M. Ferdinand LEJEUNE

Lundi 185 septembre £ S î l
Ouverture de la Saigon théâtrale

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

Dceors nouveaux. Costumes neufs.
La demoiselle majeure

Vaudeville en un acte.
On commencera à 7 3/„ heures très-précises.

S'adr. pour la location , les bil lets à l'avan-
ce et les coupons de famille, à M. Davoine,
libraire , rue du Seyon.
f̂f T" M. A. Balmer , médeciu-vélérinaire , à
Bevaix , de retour du service mil i ta i re , se re-
commande de nouveau à son honorable clien-
tèle.
MMBMBiBBBOMMWa———¦—

Les amis et connaissances de la famille Wittnauer,
du Prébarreau , qui auraient pu être oubliés dans
l'envoi des lettres de faire part , sont informés du dé-
cès de Madame Marie-Sophie WITTNAUER née
TOUCHON et invités à son ensevelissement , qui aura
lieu Dimanche 2i septembre , à 2 heures.

iFnilj stmts ilnmmsrntsnt
obfV

iFwl)stnns^3îïg Ur , 2. %\\n\.1
îwvfj am 1. ïttuirabrr rr fdj ctncn , itnïi
Im1in woljlbckanntcn Brrfaffer gratis ju
hfjtoijcn fein. flic jUitgltcîrer ï«c» JFroh-
fîmta Ij abcn fin ^nrrdjt auf ju in Œrnn-
ytarc. 

105. Une personne qu i  aura i t  des fonds dis-
ponibles garantis, et qui aimerait  à partager
un encavage de tîO à 70 bosses, dans une
bonne localité du vi gnoble , peut s'adresser au
bureau de cette feui l le  qui  indi quera .

106. Un avocat d i s t ingue  de la buisse alle-
mande, qui place son fils à Neuchâtel pour y
faire son apprentissage de commerce , désire-
rait faire un échange pour la pension et lo-
gement avec un fils ou une fille de bonne
famil le  qui serait soi gné comme l' enfant  de
la maison et pourra i t  fréquenter  d'excellentes
écoles. Pour tous renseignements désirés , on
est prié de s'adresser à M. on Mad. Schnlé
Guendel , à Ober Entfelden , près Arau

Danse publique LtrétJ*
Allcnbach, au Chasseur , à Chambrelien.
Bonne musi que et bonne réception assurées
aux amateurs.

113 A louer pour de suite , â dos personnes
soigneuses , un bon pianino , pour un prix très
raisonnable S'adr. Écluse 11, au premier.

CONCOURS DE COLOMBIER
du 15 septembre 1871.

LISTE DES riUMES.

Taureaux l rc catégorie .
1er pr ix. Jacob Schneiter , au Maix-Lidor , fr. 130

» Pierre Nussbaum , Gd8"-Crosettes, » 130
» Ch.-Aug. Reymond , Fontaines , » 130

2e prix. Emile-Henri Hirschi , Eplatures , » 00
D Fréd.-Aug. Magnin , Bussy. » 90
» Elisabeth Von Kanel , Boudevil-

liers , » 00
3e prix. F.-L. Loup, Borcarderie , » 40

» Veuve Mauley, Chézard , » 40
» Veuve Cosandier , Savagnier , » 40
» IL Monnier , Dombresson , » 40

2e catégorie.
i" prix. H. Guye , au Vi'llaret , fr. 90

» ll.-A. Girardier , aux Grattes , » 90
2° prix. J. Goitreux , à Trémalmont , » 50

» Société Beauregard, » 50
3e prix. J. Opp li ger , Sonmartel , » 20

» Elisabeth Von Kanel. Boudevil-
liers , » 20

Mentions.
Henri Monn ie r , Dombresson , fr. 10

, Daniel Dessoulavy, Geneveys , » 10
Aug. Schafroth , Ch.-de-Fonds , » 10
Niederhauser frères, Sagneule , » 10

Vaches.
1er prix. Chru Sommer , Ch -de-Fonds, fr. 100

» Société Beauregard , » 100
» » » 100

2e prix. » » 70
» PierreNussbaum , Gdl'',-C.rossettes,» 70
» Philibert Pcrrel , Sairne , » 70

3° prix. Pierre Nussbau m, G -Croseltes , » 50
» Benoit Béguin , Montezillon , » 50
» Philippe Martenet , Boudry, » 50
» L.-Aug. Ducommun , » 50

4e prix. Niederhauser frères , Sagneule, » 30
» H. Huguenin , Chatagne , » 30
» H. Kaufmann , Grande-Cœurie , » 30
» Ch. Zezi frer , Locle , » 30

5e prix. Jean Opp li ger , Sonmartel , » 20
» Société Beauregard , » 20
» Jean Oppli ger , Sonmartel , » 20
» F. Huguenin , au Maix-Rocbat , « 20

Génisses.
(" prix. Pierre Nussbaum , fr. 80

» Fréd. Huguenin , » 80
» Alb. Bonhôte , Peseux , » 80

2e prix. Fritz Grossenbacb , Wavre, » 50
» H. Jequier , Fleurier , » 50
» Fréd. Huguenin , » 50

3e prix. Henri  Gattoliat , Trémalmont , » 30
» A. Tbiébaud , Grandes-Crosettes, » 30
» Cb. Barbier , Areuse , » 30

4e prix. Jacob Schneiter , » 20
» Jus t in  Vuille , à la Sagne , » 20
« Nicol et , aux Bulles , » 20

Mentions.
Jul ien  Béguin. Rocheforl , fr. 10
Fréd. Perret , Entre-Deux-Monts , » 10
Henri  Ummel , à. la Sagne , » 10
Fréd. Saisselin , à l'Abbaye , » 10

Juments.
2e prix. Société Beauregard , fr. 90

Poidains.
1" prix. Albert Matthey-Prévost , Sagne, fr. 50

» Fritz Husl y, à Couvet , » 50
f  k suivre)

Paris, 20 septembre. — Les Prussiens ont
remis hier , dans la mat inée , les for ts  de la
r ive droite aux  troupes f rançaises , en pré-
sence d' une  foule hosti le , mais silencieuse.
A u c u n  inc ident  ne s'est produi t .

On assure que le chargé d' a ffaires au t r i -
chien a c o m m u n i q u é  à M. Thiers une dépè-
che de son gouvernement  sur l' en t revue  de
Gaslein.  Celle dépèche s'efforce de prouver
que le rapprochement de l'Autriche et de l 'Al-
lemagne ne cont ient  a u c u n e  menace contre
la France el la paix générale. Ce rapproche-
ment  laisse à l' empereur  d 'Aulr iche toute sa
liberté d'action pour  cont inuer  ses rapports
d'amitié et de confiance avec la Répub l i que
française.

Versailles, 21 septembre.  — On assure que
la négociation du i ra i lé  douanier avec l'Alle-
magne ne se te rminera  pas avan t  la semaine
prochaine.

Le désarmement  des gardes na t iona les  con-
t inue .  On assure qu 'il commencera demain à
Toulouse. La tranquillité est complète pa r lou t .

M. Thiers ne qui t te ra  probablement  pas
Versailles pendant  les vacances.

Versailles, 21 septembre. — Le Conseil de
révision a rejeté les pourvois  de Ferré , Fer-
rat , Urbain  et Verdure .

Le Conseil  de guerre dans  l' af fa i re  Roche-
fort el consorts a en tendu  les plaidoieries et
la rép l ique  du commissaire du gouvernement.

Le jugement  a été rendu à 7 3/4 heures.
Il condamne M. Rocbefort à la déportat ion

dans une  enceinte fortifiée ; — M. Mourot  à
la déportat ion simple ; — et M, Maret  à cinq
ans de prison cl à 500 fr. d' amende.

New-York, 21 septembre. On mande de
Torlola , qu 'aux Antil les , par suile du trem-
blement  de terre , 7000 personnes sont sans
domicile.

Sion , 21 septembre. — Le concours agri-
cole a été fort bien organisé ; il est dans une
excellente si tuation et riche en produits  de
toutes  sortes. 576 bêtes à cornes f igurent  à
l' exposition du bétail.

Les visiteurs sont nombreux.  La réussite
de la fêle est complète , quoique le temps soit
douteux. Le jury  est rassemblé e! l' ouver ture
du concours au ra  lieu à une heure après-midi.

NEUCHATEL. — Nous devons une men-
tion , quoique tardive , aux principales trac-

t a t i o n s  du conseil général de la municipalité ,
dans  ses séances de la semaine passée.

Une a l locat ion de fr. 6,500 a été votée err
faveur de l'école d'horlogerie.

Sur la ques t ion du qua r t i e r  à créer à l'E-
vole , le conseil munici pal proposait de pren-
dre une décision déf in i t ive  sur  le maintien
(le la roule actuelle , au nord des maisons
qu 'on bâtir a , a t t endu  que  la circulation n 'est
pas 1res grande  en cet endroit , et q u e ,  de-
puis quelque  temps , les gros chars qu i  vien-
nent  de Serrières vont à la gare par la rue
du Seyon et la route des Bercles , moins ra-
pide que celle des Terreaux. Après une  assez
longue discussion , le projet d' arrêté a été
adopté.

Le conseil a ensu il e  disculé l' augmen ta t i on
de la solde des gardes m u n i c i p a u x , dont cha-
cun a reconnu l' oppor tun i té .  Néanmoins la
prise en considérat ion du projet a été re-
poussée par 12 voix contre 11 ; une proposi-
tion de charger le conseil mun ic ipa l  d 'é lu-
dier la question d' une  haute-paye , a élé adop-
tée par 19 voix.

Un projet de règlement pour l'é quar r i sscur
a été discuté et adopté.

Enf i n une  convent ion avec M. Suchard pour
la promenade de Serrières et les escaliers
qu 'il se propose de construire , a été ra t i f iée .

Théâtre. — On annonce  pour  lund i  pro-
chain l' ouver ture  d' une  série de représenta-
tions théât ra les .  Le nom du directeur , M. Fd
Lejeune , don t  les preuves sont faites chez
nous depuis trois ans , sera de nouveau ac-
cueil l i  avec plaisir comme off ran t  toutes les
garanties désirées par notre publ ic  pour le
choix consciencieux des pièces , leur  inter-
p ré t a t ion  soignée , et la fermeté nécessaire
pour impr imer  une marche convenable à tout
le personnel de la troupe.

Nous apprenons  que M. Lejeune est devenu
a d j u d i c a t a i r e  du théâ tre  de Lausanne pour
la prochaine saison d'hiver,  [f ne pourra  donc
rester chez nous que  jus qu 'au commencement
de décembre , sauf à revenir  de temps en
temps , à p ar t i r  de j a n v i e r , nous donner quel -
ques représentations.

L ' impor lancedu  théâ t re  de Lausanne a m i s
M. Lejeune dans l' obl igat ion de composer sa
t roupe  à plus grands frais encore que  précé-
demment ;  on di t  qu 'elle contient  des acteurs
d' un méri te  d i s t ingué ,  et c 'est ce dont nous
pourrons jnger. En lous cas , le choix , l'éclat
et la nouveau té  des costumes sont choses sur
lesquelles nous pouvons  compter.  Plusieurs
décors nouveaux  ont  élé ajoutés aux anciens
par le comité d' admin i s t ra t ion  du théâtre .
Voilà donc toutes sortes de raisons de pen-
ser que le public amateur  du théât re  sera
servi à souhai t  et mieux qu 'il ne l' a jamais
élé.

Ces lignes é t a i e n t  écrites lorsque nous avons
reçu sur le même sujet un article où nous
emprun tons  ce qui  su i t  :

« Nous avons admiré  hier soir les nouvea ux
décors de noire théâtre,  dus à l 'habi le  pin-
ceau de M. Bouille ; c'est du plus charmant ,
effel , el l' aspect de notre pe t i te  scène s'en
trouve t rans formé .  Il n 'est que  jusle de re-
mercier le Comité de l ' in i t i a t ive  qu 'il a prise
et des sacrifices qu 'il s'est imposés pour  met-
tre la scène eu rappor t  avec la salle si char-
mante  de noire théâ t re .  Espérons que noire
publ ic  répondra  à ces sacrifices par une fré-
quen ta t ion  assidue des représentat ions  que
nous avons en perspective.

« Celle de l u n d i  prochain méri te  à lous
égards l'attention du publ ic : trois des quatre
nouveaux décors doivent  y f igure r ;  quan t  à
la pièce Don César de Bazan , c'est une des
meilleures product ions de MM. Dumanoi r  et
Dennery,  deux au teurs  dont la réputa t ion  n 'est
plus 6 fai re. »

KosivelBes.


