
Extrait de la Feuille officielle
du «8 septembre 1891.

1. Par arrêté du 19 septembre 1871 , .le Con-
seil d'Etat a autorisé le citoyen Paul 1 Eplate-
nier, orig inaire des Geneveys-sur-Coflran e , do-
micilié à la Chatix-de-Fond s , à pra tiquer le
notariat dans le canton.

Dans sa séance du 2b' septembre 18/1 , le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Charles
Mosset , au Locle, au grade de capitaine rang
de ce jour . Chancellerie d Etat

9. Le Département de Justice recevrait dans
ses burea ux un j eune homme à titre de volon-

' Les demandes doivent être adressées à lu Di-
rection de Justice .

3 Faillite de. Jacob Geiser , culivatcur , el
de son épouse Madame Henriet te née Sermet ,
veuve eu premières noces de feu David Kuj ip.
demeurant à la Métairie Lordel , nere Lnges
Les inscri ptions seront reçues au grefle de la
iustice de paix du I.anderon du jeudi 28 sep-
tembre an samedi 28 oct. 1871 à 5 h. du soir.
La liquidation s'ouvrira à l'hôtel-de-vdle du
Landeron , le lundi 30 octobre à 9 h. du m.

4. Fail lite du citoyen Jean-Franç ois Ber-
thoud , de Flcurier , mécanicien, domicilié à
Port-Roulant rière Neuchâtel. Les inscriptions
seront reçues au greffe du t r ib unal  civil à Neu-
châtel , dès ce jou r jusqu 'au vendredi 10 no-
vembre prochain , à 9 heures du matin .  La li-
quidation s'ouvrira à l 'hûtel-de-ville de Neu-
châtel, le samedi 18 novembre 187 1 , à 9 heu-
res du matin.

'à. Dans son audience du 21 septembre 1871.
la justice de paix de Rochefort a nommé le ci-
toyen Louis-Hermann Evard , domicilié en ce
dernier lieu , curateur du citoyen Isaac-Ilenri
Béguin , en remp lacement du citoyen Jean-
Pierre Renaud , décédé.

6. A la demande du citoyen Abram-Louis
Pochon , propriét aire de Cort aillod , actuelle-
ment a Grand-champ près Boudry, la justice de
paix du cercle de Boudry, dans sa séance de
ce jour , lui a nommé un curateur en la per-
sonne du citoyen Emile Henry, notaire à Cor-
taillod , lequef invite toute s les personnes qui
peuvent avoir des re lations avec son pup ille ,
de bien vouloir s'adresser à son curateur et
cela dans le plus bref délai.

7. Agissant ensu ite d' une  invitation du Con-
seil fédéral au Conseil d'Etat de faire, donner
en temps utile , aux victimes de l'accident de
Colombier ou ù. leursayunts-droils , connaissan-
ce du jour des débats judiciaire s sur cette af-
faire , le président du tribunal criminel  pré
vient les intéressés:

1° Que les débals judiciaires sur l' accident
de Colombier s'ouvriront devant le jury crimi-
nel de Neuchâtel , vendredi fi octobre prochain
à 8 heures du matin.

2° Qu 'à teneur de l'article ;> de la loi de pro-
cédure pénale , lorsque l'action civile en répa-
ration est pours uivie devant les mêmes juges
que l'action publique, la partie civile est tenue
d'en faire la déclaration au greffe du tribunal ,
en y dé posant la demande el ces pièces â l' ap-
pui au moins 3 jours avant celui fixé pour le
jugement de l'affaire. Qu 'à défaut , elle ne pour-
ra poursuivre son action que devant les tribu-
naux civils en la forme ordinaire. — Neuchâ-
tel , 20 septembre 1871.

Le président du tribunal criminel , MONTMOLI .IN .

IMMEUBLES A VENDRE.
A VENDRE

Pour cause de décès, on offre à vendre , à
des conditions très favorables , le joli domaine
de la Goulette, à quel ques minutes de St-
Blaise. Ce domaine contient  treize poses de
terre de premier cho ix , dont deux poses en
forêts , suffisant à l'affouage d' un ménage ; en
outre , deux ouvriers du vigne en rouge , en
par fait élut de culture. La moitié du domaine
est en vergers, qu'on irrigue au moyen du
ruisseau. Ces vergers sont peup lés de plus de
trois cents arbres frui tiers , de toutes esp èces
et en plein rapport.

La maison contient cinq chambres el trois
mansardes , cave voûtée , grange , écurie , re-
mise, lessiverie et fenil. Elle jouit  d'une vue
sp lendide sur les Al pes et le Jura.

Cette propriété , par sa proximité de la gare
de Si Biaise , convient à toute espèce d'indus-
trie , mais tout particulièrement à une per-
sonne qui , tout en travaillant à l'établi , vou-
drait s'occuper d' agriculture comme agré-
ment L'entrée peut être iminédiale , la mai-
son étant fermée. —

S'adr. pourvoir l'immeuble el connaître les
condit ions , au propriétaire , M. Henri  Mon-
nier , à Marin.

Maison à vendre à Neuchâtel
Très bonne et belle maison de maîtres avec

écurie et remise, dans la ville , à vendre à des
conditions favorables pour l'acheteur. S'adr.
à M. J. -F. Dardel , notaire

11. A vendre ou à louer à Peseux, une
petite propriété comprenant une maison neuve
avec un pui ts  intarissable , sept el demi ou-
vriers de terrain en jardins el vergers, à quel-
ques minu tes  de la gare de Corcelles. S'adr.
Neuchâtel , Halles 5, au 3me.

o. Les hoirs de M. George-Alexandre
Cloilu-Bonj our exposeront en vente par en-
chères publi ques , le lundi  2 octobre 187 1, à
7 heures du soir , à l'hôtel de la Comonne à
Cressier , les immeubles  suivants situés rière
le terri toire de Cressier , savoir:

1° Récolte pendante , nue vigne à
RTarscH, contenant 5 ouvriers , 3 p ieds , 7
minutes , 8 oboles , limitée de j oran par un
sentier , de vent par Alexandre Ruedin et Louis
Ruedin , de bise par Constantin Ruedin.

2° La partie en vent du ruisseau d'un pré
aux Devins , contenant  environ une pose cl
demie , l imitée de vent par le chemin du
Port , de bi>e par le ruisseau , de joran par
Louis Ruedin , et d' uberre par la commune de
de Grossier.

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 Wallier , 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.

12 Pour cause de dé part , on offre à ven-
dre au Petil-Cortaillod , sur le pori , une mai-
son bien exposée , ayant vue de trois côtés,
composée de trois appartements avec boulan-
gerie , épicerie et dé pendances sur le côté
Cette maison , divisée par un mur mitoyen ,
pourrait  convenir à deux acquéreurs ; en cas
do convenance , on vendrait chaque partie sé-
parément. S'adr. à M. François Quidort , au
Petil-Cortaillod.

13. Vigne à vendre , d'environ l 3/„ ouvrier ,
à Racherel , territoire d 'Auvernier , avec ré-
colte pendante. S'adr. à J. -J. Berger , à Cor-
mondrèche.

VENTES PAR VOIE D'EKCIIERLS.
14. On vendra par voie d'enchères publi-

ques, au second élage de la maison n° (i de la
rue des Moulins , le jeudi 5 octobre prochain ,
divers objets mobiliers , tels que:  bois de l i t ,
tables, chaises, canapé, fauteuils, lable-burcau
en acajou , table à jeu , glaces ., de la li terie ,
de la batterie de cuisine et un potager. Les
montes commenceront à 9 heures du mat in .

Greffe de Paix

Vente de vendange
La vente de la vendange de la bourgeoisie

de Neuveville aura lieu à l'hôlel-de-ville du
dit lieu , mercredi 4 octobre à 10 heures du
matin , à des conditions favorables.

Neuvevil le , le 25 septembre 1871.
Le Secrétaire, César WYSS.

Ki. Knsuile de permissieo-»btcnue , on ex-
posera en montes publi ques , mercredi 4 oc-
tobre prochain , à 2 heures après-midi , la ré-
colte des pommiers et des noyers du
pré de M. de Meuron-Terrisse , sous Colom-
bier.

17 Pour cessation de bail , Georges Duva-
nel vendra lundi  2 octobre , dès 9 heures du
matin , dans l'auberge de Brot-Dessous , tout
le mobilier de l' auberge , consistant en literie ,
chaises , tables , linge de table el drap s de lit ;
articles d'épicerie, chars, harnais , foin et
avoine en grange , et une quant i té  d'autres
articles dont le détail serait trop long.

A VENDRE

Pressoir Chatillonnais
Le succès toujours croissant qu 'a obtenu

en France le pressoir Chati l lonnais , a engagé
le constructeur M. Nouvion fils , ingénieur à
Chalillon (Côle-d' or) à l'introduire en Suisse.
Depuis plusieurs années il fonctionne dans le
vi gnoble de St-Aubin , où l'on pourra se ren-
seigner chez M. Humbert-Mil let  à St-Aubin ,
qui  en a un dépôt, et chez M. Rognon no-
taire. Ce pressoir a obtenu une médaille de
Ire classe au concours agricole de Sion.

CHAUSSURES
magasin D. Petremand

RUE DES I?EOULli\S 15.
Les caoutchouc s attendus sont arrivés.
Grand choix en tous genres.

Encavage à vendre
A vendre , un établissement d' encavage

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

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

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

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

Au magasin Henri Gacond
rue «lu Seyon.

Dé pôt (de la qualité véritable Bologna) des
salami el mortadelle en pièces , en
boîtes et au détail , de la maison Grillini ,
Nanni  el Cie , à Bologne

31. A vendre d'occasion un burin-lixe so-
lide et aussi bon que neuf. Boiue 8, au 1er .

32. A vendre , des bois-de-lits de divers
genres , des tables et une garde-robe , rue des
Moulins 21 , au second , derrière.

33. On offre à vendre deux grands vases
avinés en blanc , et un bon pressoir vis en fer,
le tout en bon état. S'adr. à Rod. Lemp,
agent , à Neuchâtel.

34 A u café St-Honoré , à vendre une belle
machine à coudre ayant très peu servi , sys-
tème Wehler et Wilson.
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PRIX »ï l'ABOWWEMEaTT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. «»-

» expéd . franco par la poste » ?»—
Pour 6 mois,la feuille prise au bureau • 8*50

, par la poste , franco ' *»-
p0„r 3 mois , ¦ » * 2*ï5

Abonneme nts pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la feuille , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchâte l , et dans tous
burt aux de poste ¦ !

P_S._T »23S ____-©7ïrC5_î; î
Pour mon 3 de 7 lit;., 75 c. Pour 8 lignes et
| plus , J0 c. la ligné; ou son espace. 5 e. la
| répétition. — Pour s'adresse) au bureau , 50 c.
I Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 e.

. nonces se paient comptant ou par remli *.
' • annonces pour le n° du mercredi son?

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pove le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

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

I,a maison HAASENSTE1N et VOGLER à Genève, Bâle et Zurich , Francfort s. M., Hambourg, Vienne Leipsic et Berl .,
reçoit pour nous les annonces de la Suisse et de l'étranger , de même que la maison Rodol phe MOSSE, à Zu h .

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

Publications municipales
IW" En vertu de l'art. 1 du règlement sur
la garde de-; vignes , rassemblée générale des
propriétaires de vi gnes sises dans le ressort
munici pal , est convoquée pour le j eudi 5 oc-
tobre prochain , à I l  heures du matin , salle
du Conseil général de la munic i palité , pour
fixer le ban des vendanges.

Neuchâtel. le 29 septembre 1871.
Direction de police municip ale.

Ognons à fleurs
Jacinthes , tulipes , narcisses ,

crocus, lis, ivis, couronnes impé-
riales, anémones, renoncules, elc ,
etc. Grand choix. Prix réduits. Catalogues
gratis
(D. 3094 B) S. Friedli , junior,

marchand grainicr , Berne.

LIQUEURS
Les amateurs de li queurs fines double»

d'Amsterdam , telles que anisette , curaçao ,
marasquin , crème de vanil le , persicot ,
schiedam , genièvre et à l' orange acnere , ainsi
que de véritable Champagne de la
maison J. Terrier fils et Cie, peuvent s'adres-
ser n° 20, rue des Moulins , au premier.

21 A vendre , pour cause de départ , une
voilure d' enfant  en très-bon état. S'adr. rue
de l'Hô p ital 18, Ame étage.

Spécialité de pressoirs à vin
CONCOURS AGRICOLE

DE LA SUISSE ROMANDE
SION 1871

Dans ce concours où étaient  exposés un
grand nombre de pressoirs suisses et français ,
le premier prix pour pressoirs à
vin a été adjugé a MM. IiUllin etConip.,
usine de la Coulonvrenière à Genève.

Assortiment toujours comp let de pressoirs
en magasin. (H. 3467 X)

23. A l'occasion des vendanges , on vendra
à l'ép icerie de Henrie t te  (Demag isti i , 25 , rue
des Moul ins , du bon fromage gras à 72 cent,
par 10 livres.

24. A vendre de la choucroute et de la
charcuterie , Grand' rue 14.

Magasin Quinche
Sardines de la dernièrre pêche,

Marque S'elSicp.
2li . A vendre , un petit pressoir de deux

gerles, chez David Brun , au Tertre 16.

Au magasin de fournitur es d'horlogerie
Dessoulavy et Huber

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



Avis important.
GRANDE SPÉCIALITÉ

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

nappes , serviettes , essuie-mains,
torchons,

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

25 à 30 °|„ sur le colon depuis 2 mois et que
celte hausse progresse encore par les avis 1res
défavorables sur la récolte aux Éla ts -Unis ,
nous vendons encore et aussi longtemps que
nos approvisionnements le permettront , aux
anciens prix excessivement bas

Nous tenons inut i le  de renommer nos toiles ,
ayant pour premier principe tle ne
fournir que des toiles d'une per-
fection et d'une solidité absolue, ce
que noire nombreu se clientèle confirmera par-
tout. On est prié de s'adresser franco pour
échantillons aux susdits. (H 2705)

Sucre de raisins
((Silicose)

Pour l'amélioration des vins , est arrivé en
première qualité et offre à des prix modi ques

H. STERN pharmacien , à Bieune.
42. Les personnes qui désirent des bran-

îles à vendange, peuvent  s'adresser rue
de l'Hôpital 14.

43. A vendre : deux fourneaux en fer avec
luyaux , un pup itre avec casier à lettres , une
lay ette pour horloger , elc. S'adr. au magasin
de bijo uterie , au rez-de-chaussée du grand
hôtel du Lac.
i\ A vendre , un cartel avec globe , pro-

pre à être p lacé sur une cheminée ou com-
mode S'adr. au bureau du journal.

45 A vendre , un très-bon petit pressoir de
12 à 14 gerles, vis en fer S'adr. à M. de Pu-
ry-Blakeway, à Clos-Brochet.

46 A vendre un pressoir de 35 à 40 gerles
presque neuf , vis en fer se tournant à droite.
Le bureau du journal  indi quera.

47 A vendre du bon cognac fine Champa-
gne première qualité à fr. 2»5(J le lilre . et du
pur madère à fr. 3 le lilre. S'adr. rue de
Flandres n° 1 au 1er.

48 On offre à vendre à un prix raisonna-
ble une bonne jument âgée de 7 ans, bonne
pour le trait et la course. S'adr. à F. Steiner
cà Bevaix.

49. Le citoyen J. -J Braun , à Fah ys, offre
à vendre à Haulei i ve un lai gre aviné en
blanc en très-bon état , contenant 3755 pots ,
à six centimes le pot.

50. Faute de place , on offre a vendre 4
lai gres ovales de 2000 pots environ , avinés
en blanc et en parfait état. S'adr. à Fréd.
Verdan , à Areuse.

Avis à Messieurs les encaveurs
Les tuyaux en caoutchouc avec double toi-

le interposée supportent une très-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.

ON DEMANDE A ACHETER.
52 On demande à acheter de l'écorce de

racine de pommier, à 5 fr. le quintal  fraî-
che ; il en faudrait 10 quintaux.  S'adr. au
laboratoire de chimie , de 8 à 10 heures du
matin.

A LOUER.
53. On offre à louer , dès-maintenant ensem-

ble ou séparément , deux ou trois chambres
parfaitement meublées. S'adr. au bureau de
celte feuille

ri4 A louer une pelite chambre meublée ,
rue  des Epancheurs 7, au 3me.

.'io A loue- , une petite chambre meublée
pour un monsieur , rue des Moulins2a, au 3me.

oii A louer de suite une jolie chambre claire
et se chauffant , meublée ou non. S'adr. rue
de l'Orangerie t i , au3me

."i? A louer une chambre meublée , Ecluse
21 , au 3me , sonner à gauche.

58 A louer une  chambre avec la pension ,
rue St-Maurice n° 11 , 3me

39. A louer à des personnes tranquilles , une
jolie chambre meublée avec cuisine. S'adr.
café St-tlonoré.

tiO. A louer , à Beauregard, chambres meu-
blées ou non , avec ou sans la pension. S'adr. à
M. Trosset , bureau de la voie (gare de Neu-
châtel) .  

6t .  Chambres meublées à louer pour jeunes
gens nu étudia nts , avec la pension , rue du
Château 4, au premier.

Chez la même personne , on recevrait encore
quel ques pensio nnaires pour la table.

02. On otïre à remettre pour Noël un appar-
tement confortable avec ses dépendances , plus
un grand jardin de la contenance de trois ou-
vriers environ et un puits intarissable. S'adr.
à Will iam Cosfp , jardinier à Peseux.

(13. A louer une chambre meublée au second
étage , à la Boine ii.

64 A louer , une chambre bien meublée et
bien située , avec chauffage. S'adr. chez M. Ré-
my, coiffeur , place Purry.

(i.ï. A louer , une chambre meublée ou non ,
se chauffant.  S'adr. faubourg de l'Hôpital 48 ,
au second.

66. A louer de suite , dans une charmante
exposition , à 10 minutes de la ville , un appar-
tement de sept pièces et dépendances avec grand
jard in et pavillon. S'adr. chez M. G. Renaud ,
rue du Môle 1.

67. Pour de suite à louer deux belles cham-
bres , ayant une vue charmante , avec ou sans
pension . S'adr. au Plan h .

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

69 A louer une petite chambre meublée , rue
du Châtea u I , 3m e. 

70 A louer , pour le 1er octobre , un joli ca-
binet qui se chauffe, indépendant , avec la pen-
sion. S'adr. rue de St-Maurice 10, second élage.

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

72 A louer , â un étudia nt , ou un monsieur
de bureau , une grande et belle chambre meu-
blé , belle vue sur le lac et les Al pes. Rue de la
Serre 3, au second.

73 Chambre garnie , avec la pension , chez
Mad Jeanrenand. rue de l'Industrie 3, 1er étage.

DEMANDES A LOUER.
74. Un petit ménage demande à louer , pour

de suite ou Noë l , un logement de 3 à 5 pièces.
S'adr. chez M. Henri Gacond. négociant , rue du
Seyon 

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

76. On demande pour Noël ou pour de suite
deux petils logements pour deux familles sans
enfant s. S'adr. au bureau. 
"Yrôn demande à louer , pour Noël , un loge-

ment de 2 ou 3 chambres et ses dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

Les magasins A. Bloch mettent en vente pour la
saison d'hiver avec grande réduction sur les prix or-

dinaires.
ROBES , JUPONS , CHALES DRAPERIE ET TOILERIE ,

CONFECTIONS POUB DAMES. SOIERIES ,

AI MAGASIN A. BLOCïI
place du Marché n° 3, à Neuchâtel.

Ce magasin peut offrir pour celte saison des lois de marchandises très-considérable s el d'un
Ion marché qui défie toute concunence. Les terribles phases que la France vient  de traverser ,
ont si malheureusement réagi sur certains fabricants de ce pays , qu 'ils se sont vus contraints
par les circonstances à chercher l'écoulement de leurs produits en faisant de grands sacrifices
sur leurs prix habituels. Ayant su profiter de leurs offres en achetant à bas prix , mes achats
pour la saison d'hiver ont doublé d'impor tance.

Robes.
Popeline glacée , chinée , ray ée , le mèlre fr. —»fiO valant fr. 1» j-

» qualité forte , nuances variées , » » — »80 » » l»o0
» » extraforle , » » 1»— » » 1»60

2500 mètres de robes fantaisie , » » 1»25 » » 2» —
Robes gr isailles , » » l»25 » » 2»—
Etoffes pure laine en toutes nuances : pope line , salin , naté , panama , armure ,

depuis , le mètre , fr. 1»50 à fr. 5.
Affaire exceptionnelle en lartanelle en toutes nuances , le mètre fr. 1»05 valant  fr. 1»70
Un lot d'écossais haute  nouveauté pour robes , » » l»2o » » 2»—
Flanelle , coatiing pure laine grande largeur , » » 2»50 » » 5*7,"i

et autres diverses étoffes chaudes pour l'hiver.

Jupons.
Jupons en tous genres , depuis fr. 2»90
Rayures et damiers en tontes nuances , au prix le plus bas.
25 p ièces moiré en noir , gris , brun et rouge , depuis fr. l»5o à fr. 2»30
Peluche blanche , grUe , naturelle , brune et rouge , fr. 2» 10 valant fr. 3
Molleton blanc et rouge , fr. 2»10 valant  fr. 3»23

Châles.
Châles tar tan , doubles et simp les , pure laine , depuis fr. 3»73

» mérinos noir , doubles et simp les , pure laine , depuis » (i»30
» tap is simp les , » » » I4»50
» » doubles ; » » » 30»5û

Confections pour «lames.
Vareuses en dra p noir , - fr. 3„80
Divers modèles nou veaux pour les personnes qui  veulent faire faire sur mesure ou acheter

l'étoffe.
Draperie pour Messieurs

Divers coupons pour habillements qu 'on céderait à bas prix , en noir et couleurs.
Drap extrafor t pour l 'habillement comp let , à fr. 15

Toilerie
Toile de coton écrue et blanchie , et 5/8 , s/- et 6/8 , depuis oO c.
Toile très-forte , en double largeur , pour draps de li t , le drap à fr. 3»."0
Toile en fil , écrue , blanchie , s/? , s/ s , 5/4 de large , depuis fr. 1 val ant fr. 1»40
Nappage , serviettes et essuie-mains.

Couvertures pour lits
Grises, depuis fr. 3.
Couvertures blanches , coton , » g.

» » laine, » 13.
» rouges laine et couvertures en coton tricotées.

Articles de ménage
Quel ques rou leaux pour tap is de chambre ,
Descentes de lit , bonne grandeur , depuis fr< 3
Tap is de table
50 p ièces de mousseline pour petits et grands rideaux.
Indienne meubles , dessins riches.
Flanelle de santé , en blanc et en couleur , le mètre , depuis fr- i w gQ

Mouchoirs <lc poche
250 douzaines mouchoirs coton couleur , la douzaine depuis fr. 3»33 valant fr. 5»50
100 » » » blancs , » depuis fr 2»50
120 » » blancs en fil , fabrication de Cholet , » „ o»5o
Edrcdon et plume , colonnes pour lits et pour robes , coutils pour matelas , sarcenet et coutil

pour lils.
Et bien d'autres articles encore dont le détail serait trop long. Une carte d'échantil lons est à
la disposition des personnes qui en feront la demande.

A vendre le bateau â vapeur
L'ORIENT

A yant fait le service du Rhône pour voy ageurs et marchandises entre î.yos» el Valence.
Machines el chaudières en très-bon ; premières , secondes,"salons el salle à manger récem-

ment décorés. Agrès divers et deux beaux pon lons en fer.
S'adresser à M Ci.-A. TalHuirin fils , place Bellecour 15, à Lyon. (H 3i:">6 X)

de crêpe élasti que de santé
en soie , laine et soie, laine , fil d'Ecosse ,

pour hommes, dames et enfants ,
d' une des meilleures fabri ques de la Suisse, sont vendues à des prix modérés chez

(St 185 B) Sute r et Cie , à Berne (Banque fédérale) .

MAGA SIN MATHEY -SAVOIE
Entrée principale , Chemin neuf , côté du lac

Seconde entrée , rue du Coq-d'Inde 3.
Draperie, étoffes pcmr dames en tous genres, châles.
Toiles en fil , nappes, serviettes, essuie-mains, essuie-services etcToiles en coton depuis 60 c. l'aune, cretonnes suisses.
Cretonnes et croisés français, madapolams, piqués.
Couvertures de lits en laine et en coton. Mousselines.
Peluches et flanelles de santé, foulards.
Crins, laine pour matelas, plumes et duvets.
Coutils et sarcenets pour lits, et un grand nombre d'articles trot)long à énumérer. *
Grand assortiment de laines à tricoter depuis 25 c. l'once laines cas-tor et laines terneaux.
Le soussigné se recommande à la confiance du public, qu'il s'efforcerade mériter, en fournissant de bonnes marchandises à des prix modérés

MATHE Y-SAVOIE.



78. On demande à louer ,  en vil le , pour Saint-
Georges ou Saint-Jean IS72 , un logement de 3
ou 4 pièces , avec dépendances» S'adresser au
bureau d'avis , qui indiquera.

PLACEMENTS DIVERS
t03 On demande pour un bon atelier des

Montagnes , un ouvrier graveur d' ornements
bon courant , pouvant se mettre à l'or et à l'é-
mail et sachant un peu disposer. Bonnes con-
ditions. S'adr. au bureau de cette feuille.

Pour magasins
Une demoiselle allemande qui parl e bien

le franç ais , désire se placer dans un magasin
à Neuchâte l ou aussi dans une autre vi l le  de
la Suisse française Bon traitement préféré à
de grands gages. S'adr. au bureau de publi-
cité suisse Suter et Cie (bureau Riedweg; Lu-
cerne. (Si 51 L)
loS. On désire placer un jeun e homme de 1"

à 18 ans dans un bureau quelconque , de pré-
férence dans une maison où il s'agirait de lo
tenue des livres. On peut se procurer tous les
rensei gnements désirables chez M. Messerl y .
boulanger , rue des Epanch eurs à Neuchâ tel.

lOU. On demande un achèvent pour les échap-
pements à ancre, connaissant les préparages el
pou vant  commencer de suite. Une parfaite
moralité est exi gée. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis. 

107.""Ùnë
_

maison de la localité cherche un
jeune homme de 18 à 20 ans , recommandablc
à tous égards, à employer au travail de bureau.
S'adr. par lettres A. B."l2 , au bureau du jour-
nal. 

108 On demande à Berne un jeune garçon in-
telli gent , pour la vente des journaux , brochu-
res , etc., etc. Conditions avantageuses. Inut i le
de se présente r sans de bons certificats. Adres-
ser les offres franco à l'agence de publicité Vé-
résofT et Garrigues , à Berne.

(V. et G. 232 B ) 
109 On demande , pour Ne uchâtel , Chaux-de-

Fonds , Locle , Kleurier , des agents actifs et in-
telligents , pour s'occuper de la vente , abonne-
ments et annonces dans tous les journ aux.  Con-
litions très avantageuses. De bonnes références
>ont exi gées. S'adr. franco à MM . Vérésoff et
Garri gues , à Berne.

110. Un jeune homme du canton dt
Berne, âgé de 19 ans , connaissant la compta-
bil i té  el pouvant correspondre en allemand el
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 conseiller
d'état à Berne

1 1 1  Un teneur de livres , comptable, offre ses
services aux personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur conliance. S'adr. au bureau du
journ al , qui indiquera.

A¥SS MVERS.
A W J O  Les communiers de Boudry âgés de
"VIO 20 ans el possédant les qual i tés  re-
quises sont convoqués à se rencontrer à l'as-
semblée générale de Commune ,qui aura lieu
à l'hôtel-de-ville de Boudry ,  dimanche b
octobre , à l'issue du service divin du malin

Ordre du jour :  Discussion du règlement
des forêts

Boudry , le 20 septembre 1871.
Pour le secrétaire des assemblées générales

absent: AMIET , p résident

Danse publique îXê'à rhôtd des
Al pes à Cormondrèche.

Changement de domicile
Mlle Auberl  tai lleuse , annonce à sa clien-

tèle que son domicile est transféré rue du
Temp le neuf 22 , au 3me.
jj^"* Un instituteur très recommandable de
Steinen près Lorrach, grand-duché de Bade,
désire placer sa fille âgée de 14 ans , dans une
respectable famille du canton de Neuchâtel ,
et aimerait à recevoir en échange un enfant
du même âge, qui pourrait  apprendre l'alle-
mand el fré quenter l'excellente école de Stei-
nen. S'adr. à M le pasteur Nagel.
123. En vertu de l' article 121 de la Feuille

d'avis du 27 septembre 1871 , je déclare ne
plus reconnaître aucun compie ni emprunt
quelconque contractés par ma famille.  En
conséquence , j e prie toutes les personnes à
qui j e peux devoir quel que chose de me pré-
senter leurs notes.

Neuchâtel 30 septembre 1871.
Abrarn-Louis Seylaz dit Joël

124. Nous avertissons les personnes chez
qui notre père Joël Sey laz , pourrait se pré-
senter pour des emprunts  ou dettes quelcon-
ques , que ces emprunts  et délies ne seront
nul lemeni  reconnus par sa famil le .

Signé , pour sa famil le , Julie SEYLAZ,
Neuchâiel , le 25 septembre 1871.
On dansera dimanche 50 septembre , à

l'hôtel du Lac , à Auvernier.  Bonne musi que
et bon accueil aux amateurs.

Leçon^'aliglaî^KSVil
Tiodi que. S'adr. n ° 5, Petit-Pontarlier.

0 Pension pour garçons 0
y Un professeur d' un collège dans le U
0 haut pays bernois , désirerait recevoir Q
Q dans sa famille au prochain octobre <S

0 
quelques garçons pour l'étude pro- )t
fonde du haut allemand , les mêmes V

Q pourraient fréquenter le collège , où ils 0
A recevraient de l'ensei gnement dans tou- A

O
tes les parties préparatoires pour l'a- A
cadémie etc., y compris l'anglais, sur v

Q demande le grec, le latin ainsi que le 0
Q l)iano - . A
0 

Pension dans une situation mngnifi- X
que et salubre sur le lac , arrangements v

Q excellents ; conditions favorables. S'adr. Q
A pour plus amp les rensei gnements à M. A

O
le pasteur Roulet , à Gressy, près Yver- X
don , et à M. Zulliger, professeur à V

Q Brienz. (E 3i«3ï Qùoooooooooooooo
129. Les communiers de i'oi-tnilloil in-

ternes et externes , sont invités à assister à
l' assemblée générale réglementaire qui aura
lieu lundi  prochain 2 octobre 1871 , à 8 heu-
res du malin.

Ordre du jour réglementaire.
Cortaillod , le 25 septembre 1871.

Le Secrétaire des assemblées générales,
H. VOUGA , not.'

Compagnie des Mousquetaires
TIR DE CAMPAGNE.

au Mail , les dimanche et lundi, 1 et 2 octo-
bre 1871 , dès huit heures du matin

Ce tir , dont le programme va paraître ,
comprend : une cible de société divisée en
20 points ; trois cibles tournantes de campa-
gne ; deux cibles tournantes d'infanterie.
divisées en 5 points.

Le princi pe du tir est la répartition.
Tous les sociétaires ainsi que les amis du

tir de campagne et de l'arme naiionale , sonl
cordialement invités à y partici per ; des mu-
nii ions seront à leur disposition au Stand au
prix de revient

Le Comité attire l' a t tent ion de Messieurs
les t ireurs sur les cibles Infanterie, établies
spécialement pour les armes de guerre à sim-
p le détente et il informe les mil iciens de la
vi l le  dont les armes sont à l'arsenal de Colom-
bier , qu 'il se fera un plaisir de leur en pro-
:urer. Pour cela s'adr. au citoyen James
Clerc , au Chàleau.

Neuchâtel 26 septembre 187 1
Le comité des Mousquetaires.

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

ouvrira dans la faculté 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 ul tér ieurement  détermi-
nées.

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

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

Aimé HUMBERT.

Une dame âgée
Réclamant des soins et une pension tran-

qui l le , peut s'adresser franco aux ini t ia les  J.
V. 780, agence de publicité Ilaasenstein
et Vogler , à Lausanne , qui fournira
loutes les références. (H l ">9ô L)

OTF&ES 9E EZ3RVIGES.
79. Un je une homme de 20 ans désire se

placer au plus vite pour un travail que lconque ,
de préférence dans un magasin comme garçon
de peine, etc. S'adr. au bureau. 

80. L'ne jeune tille , connaissant à fond le
français et l'allemand , ainsi que les ouvrages à
l'aiguille, cherche une p lace comme première
bonne ou femme de chambre. Le bure au du
journal  indi qu era. 

SI Une bonne cuisinière allemande cherche
de suite une place. S'adr. à Mme Piot , rue de
l'Hôpital 13, au second.

82 Quelques braves filles de Lucernc bien
recommandées , parlant le français et sachant
faire la cui sine désirent se placer de suite
comme femmes de chambre , gouvernantes ,
cuisinières , filles de cuisine pour hôtels . S'adr.
à Mad. Boos , VVeggisgasse n' 82 , Luzerne.

83. Une personne de la Suisse allemande ,
24 ans , revenant d 'Ang leterre où elle a passé
ii ans , aimerait donner des leçons d'allemand
ou d'anglais à des enfants , ou bien se placer
comme dame de compagnie , ou comme gou-
vernante auprès d'enfants à élever . On tient
plus à un bon traitement qu 'à un fort salaire.
Le bureau d'avis indiquera . 

84. Une fille de chambre de confiance , qui
a dc'jà servi dans de bonnes maisons, sachant
couure , laver et repasser , désire avoir une pla-
ce pour le commencement d'octobre. Elle se-
rait aussi disposée à entrer dans une famille
partant pour Paris. Le bu reau indi quera.

83. Une jeune fille active et intelligente, su-
chant faire un bon ordinaire , ne parlan t pas
lo français , désire se placer tout do suite dans
un petit ménage. S'adr. chez Mad. Wegmuller ,
rue du Nenbourg 1, à Neuchfltel.

8fi Une jeune fille recommandab le qui ne
parle que l' allemand , aimerait à se placer dans
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.

0EG1ANDES DE DOMESTIQUES
87 On demande pour entrer comme domes-

tique a. Noël , un jeune homme parfaitement
au fait de la tenue d' un ja rd in  potager et con-
naissant la cul t ure de la vi gne. On exi gera de;
postniants la preuve d' une conduite morale el
irréprochab le. S'adr. au bureau de cette feuille
qui indiquera.

88 On demande une tille forte et robuste ,
qui sache faire un peu la cuisine , laver , soigner
les enfants , et faire ce qui se présentera pour
l' entretien de la maison. S'adr. à William Coste ,
à Peseux.

89 Ensuite de circonstances imprévues , on
demande , pour de suite , une bonne domesti-
que de 30 à 40 ans , active , sédentaire et intel-
ligente , afin de soigner le ménage de deux
per sonnes. S'adr Ecluse 24.

90 On demande une je une fille de 13 à 10
ans , pour aider dans un ménage. S'adr. rue
du Coq-d'Inde 8, au 1er

91. On demande de suite une bonne domes-
ti que , sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux d' un ménage. S'adr. à Mme t ioldini , ;\
Peseux.

92. Madame H. van Walcheren -\ Amers-
foort (Hollande) demande pour le ter  no-
vembre une bonne de la reli gion prolestante ,
pour soi gner et occuper ses enfants. La coutu-
re et les ouvrages de mains sont de rigueur.
S'adr. par lettre affranchie , avec photographie,
à la susdite dame.

93. On demande une jeune  fille pour fille
de cuisine et pour faire les gros ouvrages de
maison. S'adr. rue de Flandres 1.

94. Un garçon pour le service de la maison ,
ayant déjà servi , muni  de bonnes recomman-
dations , trouverait ,  une place aux environs de
Vevey. S'adr. sub. G. M. 14 , au bureau du
journal .

95 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
Champrevey ies près St-Blaise , où l'on peut se
présenter personnellement ou s'adresser par
lettre. Elle donnerai t  la préférence à une fille
allemande de Baden ou du Wurtemberg .

flli Une famille vivant à la campagne près de
Fribourg (Baden) , cherche pour deux garçons
de 7 et 0 ans et un e fille de 4 ans ,

une bonne française
qui sache instruire les enfants dans les éléments
de sa langue maternelle , qui soit catholi que ,d' un caractère tr aitable , pas trop jeune et qui
puisse présenter de bons certificats. Entré e de
suite ou plus tard . S'adresser aux initial es L.
b- 120. à l' office de publicité de Ilaasenstein et
Vogler, à Bàle. (H. 3393 c.)

97. On demande pour le Havre une jeune
fille pour tout faire dans un petit  ménage et
bonne famille, il est indispensable qu 'elle con-
naisse le français et l'allemand. S'adr. à Rod.
Lemp, agent , à Neuchâtel.

9S On demande pour de suite comme aide
dans un grand ménage de la campagne , une
fille forte , active et sur la moral i té ,  de laquelle
on puisse compter. S'adresser à Mme Sydler ,
à Auvernier.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
99. On désirerait placer un jeune homme

de 13 et demi ans , pour apprendre la partie
do repasseur et remonteur. S'adr . an bureau
d'avis. 

100. On demande pour enlrer de suite un
assujetti graveur d'ornements et un apprenti
guillocheur auquel on pourra it s'arranger de
donner une petite rétribution en commençant .
On aimerait qu 'il ait ses parents en ville ou
aux environs. S'adr. à M. Chopard , graveur ,
faubourg de l'Hôpital 40. 

AVIS
Un jeune homme de 17 ans , qui voudrait

apprendre jardinier , en aurait l' occasion 'dans
un établissement horticole à Zurich , ainsi
que la taille des arbres fruitiers formés et en
même temps l'allemand , à de bonnes condi-
tions. Offres franco sous lesinitiales S. X. 14-8
au bureau d'annonces de MM. Haasenstein
et Vogler à Zurich (C-16S7 Z)

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
112. Perdu , le 29 septembre , de Colombier à

Neuchâtel , un carnet de poche. Le rapporter,
contre récompense , au bureau de cette feuille.
113. Un chien noir épagneul , bonne taille ,

se trouve égaré depuis samedi dernier 23 cou-
rant. La personne qui peut en donner des ren-
seignements est priée do s'adresser à Frédéri cGisler, qui récompensera.

114. Trouvé d 'Auvernier  à Serrières , un
trousseau de ciels , que l' on pent réclamer con-
tre les frais d ' insert ion , chez J.-T. Girard , rue
des Chavannes 3.

11. .. Des cuillers ont  été trouvées dans les
rablons de la ville; les réclamer moyennant
désignation au bureau de police municipale.

Théâtre de Neuchâtel.
Direction de M. Ferd inand LEJEUNE

i-uiidi « octobre 1891.

LA BOHÉMIENNE DE PARIS
Pièce à spectacle en cinq actes

par M Gustave Lemoine.
On commencera à 8 heures précises.

h ranÇOIS KODert, recommande à
l'honorable public de Neuch âtel pour tout ce
qui concerne son état ; il fera son possible
pour satisfaire les personnes qui voudront
loi donner leur confiance. Son domicile est
rue du Neubourg 1.

Mise au Concours
La place de télégrap histe à la Chaux-du-

Milieu est mise au concours avec un traite-
ment fixe annuel de fr. 120, plus la provi-
sion réglementaire  de 10 centimes par dépê-
che Les personnes des deux sexes, qui se
vouent à une occupati on sédentaire dans un
local convenable et qui seraient disposées à
concourir pourcette p lace sont invitées à adres-
ser leurs offres de service , accompagnées de
certificats et de renseignements suffisants , d'ici
au 10 octobre à l'Inspection des télégraphes
à Berne, qui fournira d'ailleurs sur demande
des rensei gnements plus détaillés L'Instruc-
tion nécessaire aura lieu sur place à la Chaux-
du-Milieu , et les frais y relat ifs seront sup-
portés par l' administrat ion.

A W IQ  Le soussigné donnera lundi le 9 octobre à l'hôtel du Faucon à
/A V I O  ' Neuchâtel , des consultations gratuites pour les maladies
orthopédiques, comme les diverses flexions et courbures laté-
rales du rachis, contractures et déformations des articu-
lations de la hanche, du genou et du pied (pied bot).

Dr FREY
(H. 5405 Z.) Directeur de l'institut orthopédique à Zurich .

Municipalité de la Coudre
Les propriétaires de vi gnes rière cette

municipalité sont convoqués en assemblée gé-
nérale pour vendredi 0 octobre à 3 heures du
soir , à la salle d'école du dit lieu , pour fixer
le bandes vendanges

La Coudre, le 25 septembre 1871.
Le secrétaire.

G. HARTMANN.

Corps des sapeurs-pompiers
L'exercice de dimanche prochain 1er oc-

tobre , aura lieu à 6 et demi heures malin.
Le Commandant.



A1IIC '"' Edouard Meyslre est prévenu que ,
A» lu  si d'ici au 10 octobre il n 'a pas ré-
clamé l'obj et déposé chez moi , j 'en disp oserai.

D. IIÉHITIER.

Les amis et connaissances de Monsieur Charles-
Louis FORNACHON-BERTHOUD sont prévenus
que son ensevelissement aura lieu Lundi  2 octobre, à
2 heures. — Domicile mortuaire : Rue St-Maurice , 6.

ETAT CIVIL MIS fU EBJCMATEii .
PROMESSES DE MAI1IAGE.

Louis-François C.uyol, journalier, dom. à Neuchâtel,
et Susanne-Marie née Ruulel , cuisinière , demeurant
à St-lilaise.

Jules-Henri Renaud dit  Louis , commis , de Neuchâ-
tel , y domicilié , et Julie-Augusta Sagne , demeurant
à Corcelles.

Naissances.
Le 22 sept. Marie-Louise , à Charlcs-Ilcnri-Albert

Brodt et à Henriette-Augustine née Mailler , de Neu-
châtel.

25. Jacob-Adolp he , à Jacob-Adolp he Itiimmerli et i
Elisabeth née Kiamer , bernois.

25. Joseph , à Jacob-Gottlieb Wenger et à Anna-
Maria née Bock , bernois.

26. Jean-Marie , à Pierre Tornafol et à Emma-Fran-
çoise née Reuge , français.

Décès.
Le 22 sept. Marie-Sop hie née Touchon , 73 ans 10

mois 22 jours , veuve de Jean-Louis Wittnauer , de
Neuchâtel.

23. Jaques Sabaini , 10 ans 9 mois 13 jours , maçon ,
époux de Mart i na née Perucheti, italien .

26. Louis Engel , 30 ans 1 mois 10 jours , veuf de
Henriette née Racine , bernois.

28. Adèle-Sop hie , 9 mois 4 jours , tille de Louis-
Aug. Bovet et de Thérèse née Etienne , fribourgeois.

28. Aimé Dessaules , 8 ans 7 mois 18 j., cordon-
nier , de Saules.

rieurs et fruits .
Bauer, j a rd in ie r  à Corcelles ; collection de

frui ts , fr. iiO
Ern ' Dubois , à la Coudre , collect. de frui ts , » 2a
A. de Burcn , n\ Vaumarcus, » » 20
M110 Borel , à Colombier , » » 10
Préfargier , » » 15'
S. Geisler , j a rd in ie r , à Colombier , collec-

tion de frui ts , » XS
A. Paris , à Colombier;  poires , » 10
Ch. Duvanel .  au Bied , fruits  divers , » 10
L. Robert-Nicoud, aux Ponts , » » b
E. Berthoud , à Colombier , » » S
S Geisler, jard in 1 , à Colombier , pr Heurs , » 80
J. Muller , à Arouse , » » 40
S. Feissly, Grand-Verger , n » 30
Ch. Duvanel , au Bied , » » 15
Girard-Perregaqx , à la Cbaux-de-Fonds,

une mention pour un l ys du Japon.
Animaux de basse-cour et autres .

Brou , à Corcelles , pour moutons , fr. 13
A. Paris , à Colombier , » » 10
Albert Caille , à Colombier , pour chèvres , « 15
E. Berthoud , » pour canards , » lo
Enfants Pingeon , » » » 7
M'"" DuPasquier , k Cortaillod , » » M
Paul Méroz , à Colombier , » « 3
Ad. Paris . » oies de Toulouse , » 7
M"1" Lardy-Sacc, oies de Barbarie , » ri
Fritz I.uscher , pour pigeons, » 3
James Mouchet , à Auvernier , pour lap ins , » 5
Marie Lard y, à Chalillon , pour lap ins an-

gora , » 4
Marguerite Burki , pour lapins angora. » 3
Louis Vni l lc , i\ Colombier , » » 2

Vins blancs 1800 pris au vase.
M. Bonhôle frères , à Peseux , médaille d'ar-

gent. — M. A. Leubu , ù Colombier , médaille
de bronze.

Blanc 1870. M. Alex, de Darde] , à St-Blaise,
médaille de bronze.

Concours libre.
Blanc 186b. M. Alex , de Dardel , à St-Blaise,

médaille d'argent. — M. L. Bovet , à Areuse,
médaille de bronze.

Blanc 1870. M. Julien Jaquet , à Bôle , médaille
bronze. — M. Albert Bonhôte , ;i Peseux , mé-
daille de bronze.

Vins rouges pris au vase.
Ronge 1870. M. de Buren , à Vaumarcus, mé-

daille d'argent.
Rouge 1809. M. Frédéric de Perregaux , mé-

daille de bronze.
Concours libre.

Rouge 186b. M. II. de Buren , à Vaumarcus,
fr. 10.'— M. L. Bovet , à Areuse, fr. 10.

Bouge 1869. M. Alber t  Bonhôte , à Peseux ,
médaille d'argent. — M. Louis Bovet, à Areuse ,
médaille de bronze.

Rouge 1870. M. bonis Bovet , à Areuse , mé-
dail le d'argent. — M. II. Braillard , à Gorgier,
médaille de bronze. — M. Albert Bonhôte , à
Peseux , médaille de bronze.

Plants étrangers .
M. L.-Ph. de Pierre., pour vin  blanc 1868 ,

plant  du Rhin , médail le de bronze.
M. II. do Buren . pour vin blanc Pinot 1868 ,

médaille de bronze.
Liqueurs.

M. Fritz Lamber t , à Chez-le-Bart , pour eau-
de-cerise , médaille d'argent. — M. Braillard-
.leanneret , à Gorg ier , pour eau-de-cerise, mé-
daille de bronze.

CONCOURS DE COLOMBIER
du lb  septembre 1871.

LISTE DES PRIMES .

Liste des étrangers à Neuchâtel
du 26 au 29 septembre

HOTEL PELLEVUE.
Mme Jay et famille , Améri que.
M. Greev , Londres.

et Mme Trefusi Smith , Londres.
Mme Mae Dongald , id.
Mme Robinson et famil le , New-York.
M. et Mme Hooker, Angleterre.

et Mlle de Hustado , Colombie.
Henri Kiu iber , Londres.

Mme Krozorowska et famille , Pologne.
M. et Mme Holl . Londres.

et Mme Mitchelle, Ang leterre.
et Mme Taylor, id.
et Mme Jones . Londres.

Mlle Merlan , Râle.
M. et Mme Samuels , Londres.
Mlle Butler , id.
M. Pellatt , id.

et Mlle Titan , Besançon.
Ihiruibrd , Londres.
Bourquart, Russey.
de Montzell , Paris.
et Mme Tite, Angleterre.
Borgogne et. famille , Londres.
el Mme Jules Bousquet , Marseille.
lîuschill , Londres.
John Caldeen et fils, Londres.
le comte de Pourtalès-Saladin, Les Crenées.
le colonel Chiffel , Buren.

Mme Veit , Berlin.
Mlle Becker , id.
M. de Sovcral et famille , Portugal.

ucinoie , ueneve.
de. Suarez , Bolivie.
Lima et famille, Ile de Cuba. -*
et Mme del Val, id.
Jozé Zernanda, id.
Garcia, id.

MM. Alexandre , An gleterre.
M. Grunelius et famille , Francfort.
Lord William Hay, Londres.
M. Avri l et famille , Paris.

et Mme Martin , Genève.
Mme Willink, Amsterdam.
Mme de Bruyn Kops, Amsterdam.
Mme Ringrose et famille , l lul l .
M. Head et famil le , Londres.

et. Mme Mac Donald , Angleterre.
Mme Turner , Londres.
M. Bowly, id.

et Mme Brace , id.
Rugg lis , id.
et Mme Clarke , Ang leterre.

Mlle Middlecout.  id.
M. le cap itaine Grey et famil le , Ecosse.

Hunier , Londres.
Steii imelz , Berlin.
Hcimann , id.
Warren et famille, Ang leterre.
von Walheim et famille , Dresdeu.
Bellow , Londres.

GRAND HOTEL DU MONT-BLANC
M. James Murray,  Baltimore.
Mme Carlisle , id.
M. Murray,  id.

Frank Larned, id.
Louis Mailler , Moliers.

La comtesse de Caledon avec famille el suite ,
Londres.

M. Fehr-Schmela et famille , cousul-gônôral
suisse à Livourne.

M. Maddux , New-York .
et Mme John Scott , Philadel phie.

Mlle Scott , . id.

M. et Mme Sudheimer, Lausanne.
Baron A r t h u r  de Char'ilisaj , Paris.
Baronne de Cliarnisay, id.
M. de Yvi ld  et fami l le , 6 personnes, St-Gall.

Rod. de Murai t , Genève.
Mme Revilliod de Mura i t , Genève.
M. Eugène Mailler , Molicr.

Mul le r , Genève.
Eug ène Bernard , Lausanne.
Henri Wolff , Zurich.
M. et Mme von Hofstrup, Hambourg.

Mlle von Hofstrup, id.
M. et Mme Marlens , id.
Capitaine Bence et fami l le , Ang leterre.

GRAND HOTEL DU LAO
M. Tolley el famil le , fi personnes, Australie.

le baron d'Ilombres , Alais.
Ivleiser , Lenzkirch.
et Mme Aaron , Genève.

MM. Rodwell , Ang leterre.
Mlle Cleral ty.  id
M. Stovens , Washington.
Mme Jaray, Lyon.
M. Joanny,  id.

et Mme Hurler , Schaffhouse.
Stenner , Genève.

Lady Likorish , Londres.
M. Holland , id.
Mmes Bayer , Lyon.
M. et Mme de Sivers , Allemagne.

Herhert-Mayo, Ang leterre.
Professeur Fonssagrives , France.
M. Jouard , Beaune.

Bonnet , Vevey.
Carlile, Londres.

Mlle Carlile , id.
M. et Mme Ross , Amérique.

Comell et famil le , Ecosse.
et Mme Papavety, Bucharest.
et Mme Dunion , Cluny
Zui th , Hollande.
Tanaz , Neuchâtel.
et Mme Bl .ylli et domesti que , Loudres.
Langen . France.

Mme Wohler , Hambourg.
M. Sondercgger , Batavia.
Mme van Sherpenberg et famil le , Hollande.
M. Kauflmann, Bàle.

Engrange , Paris.
Itàtfield , Chesler.
Wehb , id.
Hopkins, Ipswieli.
Pool , Londres
van Kloek , l'irechl.

France. — Le Journal officiel constate que
M. Rochefort  a refusé de se pourvo i r  conlre
le ju gement q u i  l' a f r appé .

Samedi soir , dix-huit condamnés  des con-
seils de guerre , au nombre  desquels se trou-
vaient  Assi , .lourde , Bi l l ioray  , etc. , on t  élé
emmenés  de Versail les dans  des voilures cel-
lu la i res , pour  être diri gés, dit-on , sur  le fort
Boyard , si tué au nord de l'île d'Oléron.

— Le comité  dos ouvriers  compagnons  de
Paris a décidé «jne  lous les compagnons , à
q u e l q u e  état qu 'ils ap p a r t i e n n e n t , ne feront
p lus  par t ie  de l ' i n t e rna t i ona l e .

Le comité  a idera i t  le gouvernement pour
la reprise du t ravai l  et le ma in t i en  de l' ordre.

— D après une  statistique , les pertes de
l'armée française dans  la campagne de 1870-
1871, tan t  sur les champs de batai l le  que  par
suite de maladies , s'élèveraient à un total  de
8.9,000 hommes.

Paris, 28 septembre. — Le Temps pub l i e
une anal yse de la circulaire de M. de Beust ,
relative aux en t revues  de Gastein et de Sulz-
bourg.  qui  confirme qu 'aucun t ra i té  ou con-
ven t ion  n 'ont  élé si gnés et ajoute que  l' expé-
rience des dernières années m o n t r e  combien
ces rempar ts  de pap ier sont impuissants à
défendre  la paix et la sécurité des Etats .

La conférence des deux chanceliers  a scellé
un rapprochement  sincère entre Berlin et
Vienne .  L'empereur  d 'Au t r i che  en a rapporté
la convict ion que  la Prusse ne ressent pas
moins que l 'Autr iche  les besoins d' une paix
générale et qu 'en conséquence a été prise la
résolut ion d' amener  désormais el avant  tout
une  entente entre  l'Allemagn e et l 'Autr iche
sur toutes les quest ions  p o u v a n t  surgir.

M. de Beust se déclare ami sincère de la
France et à ce t i t re  il exprime l' espoir que
les patr io tes  français , sages , renonceront  à
1 idée d' une vengeance sans espoir. La dép è-
che laisse enfin entrevoir  que  des résolu t ions
fu ren t  prises contre les menées anarchistes.

Paris , 28 septembre.  — On assure que dans
la séance d' au jourd 'hu i  de la commission per-
manente, M. Lambrecht  annonce  que M. Thiers
ne pouva i t  pas y assister. M. Lambrecht  dé-
clare que  les né gociat ions sont en bonne  voie ;
il ne manqua i t  pour la conclusion du t ra i té
que que lques  formalités à rég ler.

M Lambrecht  déclare que les brui ts  de
consp ira t ions  bonapar t i s tes  ne sont pas sé-
r ieux.

Perse. — Les nouvelles  de la Perse sont
de p lus  en plus  tristes.  Le choléra el la fa-
mine  a u g m e n t e n t  d ' in ten s i té .  En outre, une
terr ible  inondat ion  a dévasté la vil le floris-
sante  de Tiibris. Des milliers de cadavres gi-
sent sous les décombres de la par t ie  Nord-
Ouest de la vil le .  Le dommage se compte  pai
mil l ions.

Berne. — On écrit  du J u r a  bernois que les
loups se mont ren t  très hardis dans les envi-
rons de Bourignon. Dans l' espace de peu de
temps , ils onl  dévoré 30 brebis. On a vu dans
un champ six de ces a n i m a u x  en t ra in  de dé-
vorer qua t re  moulons. Les chiens même ne
sont pas en sûreté devant  eux.

Lucerae. — Le 24 au soir , le bateau à va-
peur à aubes la Suisse a heur té  le vapeur  à
hélice le Brûnig non loin de Lucerne , près
de Meggenhorn Le Bri 'mig n coulé bas . Sur
15 passagers , 13 sont sauvés : la veuve Sidler
et Mlle Mil l ier , toutes  deux de Ki isnacht , ont
péri dans la catastrophe. — On a t t r ibue  le
sinistre au capi taine du Brùn ig ,  qui , au lieu
de passer à gauche de la Suisse , qui venai l
à sa rencontre , a lente de passer à droi te ,
contrairement  au règlement , et s'est fait pren-

dre par  le travers.  L'enquê t e  é tabl i ra  la vé-
r i té  des fa i ts .

Genève. — Le comité cantonal de secours
en faveur  de la popu la t ion  agricole des par-
ties de la France ravagées par  la guerre vient
de remet t re  ses comptes. Le comité a recuei l l i
fr. 143,304 en espèces , plus 1.143,498 kilo-
grammes de semences , entre autres : Pom-
mes de terre 1.918.340 livres ; orge 260,775
livres , avoine  281,527 livres ; graines diver-
ses 202.520 livres.  La va leur  to ta le  de la sous-
cri pt ion est d' environ 3b0 ,000 fr.

Genève. — 11 circule dans ce canlon des
pièces fausses de 20 francs , au mi l lés ime de
1867 et à l' effigie de Napoléon III. Elles sont
heureusement  assez faciles à reconnaî t re ;
en effe t , le module  en est no tab lement  p lus
grand que celui des pièces de 20 francs ; la
le t t re  F., à droi te  de l'écusson impér ia l , au
revers de la p ièce, ne se t rouve  pas placée
symétriquement avec le chiffre 20 inscr i t  à
g a u c h e ;  enfin , la devise « Dieu protè ge la
France » ne figure pas sur la t ranche  de la
pièce.

Le Journal de Genève , qui  donne celle nou-
velle , a joute  que l'on rencontre  aussi à Ge-
nève des p ièces de 10 francs en or, dont le
poids légal est notablement  d i m i n u é  sans dou-
te par un lavage , et qu i  ont ainsi perdu 1 à 2
francs de leur valeur .

NEUCHATEL. — Si nous sommes bien
informés, l isons-nous dans VUnion libérale ,
il sera adressé au grand-conseil , dans  sa pro-
cha ine  session , une pét i t ion  qui  mér i te  à lous
égards d'attire r 1 a t tent ion pub l ique .

On se souvient  sans doute  des articles pu-
bliés dans nos colonnes el dans celles du Na-
tional , pour signaler l'urgence de la création
dans notre  pays d' une bonne  école de des-
sin app l iqué  aux arts et à l'industrie. Chacun
aura apprécié ce que ces articles renfermaien t
de juste» c i i i i ques et de pa t r io t iques  deside-
rata

Il est évident , en effe t , que  l'avenir de noire
indus t r i e  na t ionale  va se trouver s ingulière-
ment compromis , pour  peu que nous laissions
se perpétuer  1 é ta t  d ' in fé r io r i t é  où nous som-
mes vis-à-vis de nos concurrents .  Par tou t  ai-
leurs on s'efforce à grands frais de dévelop-
per , par le moyen d'écoies spéciales et de
cours d' appl icat ion , le goût ar t i s t i que  cl la
connaissance raisonnée du dessin. Chez nous
seuls , on se conten te  de rensei gnement  in-
suf f i san t  de celte b ranche , tel qu 'il se donne
dans nos écoles pr imai res  el industr iel les .

Préoccup ée de cet état  de choses défec-
tueux , et soucieuse de l' aven i r  de noire in-
dust r ie , la Société des amis des arts s'est
demandé  s'il n 'y a u r a i t  pas un moyen d' avi-
ser eff icacement , sans recourir  au budge t  de
l 'E ta l  el sans demander  à nos popula t ions  de
nouveaux  sacrifices.

Elle  a cru t r ouve r  dans les fonds encore
sans emploi de la succession Borel la solut ion
du problème , et nous  la fél ici tons pour notre
par t  de cette idée et de l'initiative qu 'elle va
prendre , nous assure-l-on, pour en faire  l'ob-
jet d'une  pé t i t ion  an grand-conseil..

Aucune  des propositions mises en avant
j u s q u 'ici pour  l ' emploi de ce legs n 'a réuni
les suffrages de tout  le pays. Nous osons es-
pérer  qu 'il n 'en sera pas de même pour  celle-
ci , et que nous verrons enf in  noire canlon ,
dont la richesse repose avant  tout  sur i in-
dus t r i e ,  doté enfin de ce complémen t  néces-
saire de nos établ i ssements  d ' i n s t r u c t i o n  pu-
b l ique .

— Les secours c o n t i n u e n t  à a f f luer  en fa-
veur  des inondés du Rhein lha l  ; voici encore
les art is tes  suisses qu i  organisent  une lote-
rie qui  sera tirée à Berne dans  la seconde
q u i n z a i n e  d' octobre. Les lots seront des ta-
bleaux donnés par nos peintres les plus  dis-
t ingués .  Nous engageons , en conséquence ,
les ama teu r s  d' œuvres d'an , et tous ceux qui
veulen t con t r ibuer  à une  bonne œuvre , à
prendre des bil lets  déposés chez MM. Snndoz ,
Ber thoud , Rissl ing,  l ibraires , et Pet i tp ierre
el Comp., marchands  de tabac.  Le prix du
bil let  est de 1 fr.

MTouvellesu

Cultes du dimanche 1c: Octobre 1811.
A 8 heures , catéchisme supérieur au Temple

du Bas.
A la même heure , catéchisme élémentaire à la

chapelle des Terreaux.
A 9 heures et quart , 1" culte à la Collégiale.
A la même heure , culte allemand au Temple du

Bas.
A 11 heures , 2" culte au Temple du Bas.
A 3 heures, 3e culte au Temple du Bas.
A 7 heures du soir , 4e culte au Temple du Bas.


