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Série n" 12, comprenant les n ' 106 à 110 :
soit 5 obli gations de fr. 1000.

Série n" 49, comprenant les u°« 291 à 295.
soit 5 obli gations de fr. 1000.

Les 15 obli gations dont les numéros sonl
indi qués ci-dessus , seront remboursées au pair
le 31 décembre prochain , contre la remise
des titres accompagnés des coupons non
échus.

A partir du 31 décembre , ces mêmes obli-
gations cessent de porter intérêt

Neuchâtel , le 30 septembre 187 1
Le directeur des f inances de la municipa lité,

Gust. JEANJAQ UET.
MT* En vertu de l'art. 1 du règlement sut-
la garde des vi gnes , l'assemblée générale des
propriétaires de vignes sises dans le ressort
munici pal , e.-d convoquée pour le jeu di 5 oc-
tobre prochain , à 11 heures du mal in , salle
du Conseil général de la municipalité, pour
fixer le ban des vendanges.

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

IMMEUBLES & VENDRE.
3 Ensuite d'un jugement d'expropriation

prononcé par le tribunal civil du district de
Neuchâtel , le 21 avril 1871 , il a élé procédé
sans résultat utile , aux dates du 27 mai et 24
juin 1871 , à l'exposition en venle par voie
d'enchères publi ques, à l'audience du juge
de paix de Neuchâtel, de l'immeuble ci-après
désigné , appartenant au ciloyen Ul ysse Hum-
bert-Uroz-dit-Laurenl , maître menuisier , do-
micilié en celte vi l le . En consé quence , à
teneur de l' article 28 de la loi concernant la
liquidation des créances h ypothécaires par
voie d'expropriation, il sera de nouveau pro-
cédé par le juge de paix de Neuchâtel , sié-
geant dans la salle ordinaire de ses séances à
l'hôtel-de-ville du dit  lieu , le samedi 21 oc-
tobre prochain , à 10 h. du matin , à la vente
dudit immeuble dont la mise à prix sera
réduite de moitié, savoir: une maison siluée
à la rue du Bassin , à Neuchâtel , ayant  rez-
de-chaussée et deux étages , limitée en vent et
joran par le terrain public dé pendant du
Temp le-Neuf ; de bise , par Jean-Samuel Quin-
che, soit ses hoirs , et d'uberre par Christian
Schwartz maître boulanger.

Cet immeuble , précédemment mis ;> prix à
fr. 15,000. sera exposé en vente à 7,500.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour êlre public par Irois insertions
dans la Feuille d' avis de Neuchâtel.

Neuchâlel , b 25 sept. 1871.
Le gr effi er de paix.
KENAUD , notaire.

Vente d'une maison à Neuchâtel.
Ee jeudi 3 octobre à 3 II. après-

midi, les héritiers de feue Mlle Jenny Jaquel
expo seront en vente par enchères publi ques ,
en l'étude du nolaire Junier , à Neuchâtel :
une maison située à la rue du Coq-d'Inde ,
16, à Neuchâtel , renfermant magasin au rez-
de-chaussée et logements dans ses troi s étages ,
avec de spacieuses dé pendance s ; les l imites
sonl, à l'ouest , M. A.  de Pury-Murah , au sud
la maison du ci devant hôlel de la Balance ,
au nord et à l'est la rue publi que. La façade
et la corniche sont en pierre de taille , cl l' eau
est installée dans toutes les cuisines.

Pour visiter l 'immeuble , s'adresser che;}
Mme Oehl-Jaquel , ou dans la maison même ,
cl pour les conditions de la venle au notaire
Junier.

7. A vendre ou à louer à Peseux , une
petite propriété comprenan t une maison neuve
avec un puits intarissable , sept et demi ou-
vriers de terrain en j ardins el vergers , à quel-
ques minules de la gare de Corcelles. S'adr
Neuchâtel , Halles 5, au 'line.

VESTES PAR VOIE B'ëMHÉRLS.
8. La direction des forêts et domaines de

la Ré publi que fera vendre en montes publi-
ques sous les condit ions qui seront préalable-
ment lues , le samedi 7 octobre , dès les 2 h.
après-midi , les bois ci-après dési gnés , dans la
forêt de Valang in :

50 moules de sap in ;
2000 fagots.

Neuchâtel , le 2 octobre 1871.
L'Inspecteur des forêts et domaines,

A. LARDY

Enchères de bétail et de foin
à la Grand-Combe,

f -:~ -<yyy Les citoyens Constant Nicol et el
¦y Christian Graber, exposeront en

-_ _ 4>,. - montes franches et publi ques , de-
vant le domicile du citoyen Graber â la Grand
Combe , rière Cernier , le samedi 7 octobre
prochain dès les 10 heures du matin , le bétail
ci-après désigné :

28 vaches dont (i prêles à vêler et les autres
portâmes pour différentes époques ; 4 génisses
de 18 mois dont une portante ; plus , deux tas
de foiu pour consommer sur place , l'un d'en-
viron 40 toises à la Grand-Combe et l'autre
d'environ 25 toises à la Chaux-d'Amin.

Ces moules se feront sous de favorables con-
ditions.

Permis la publication.
Fontaines , le 28 septembre 1871.

Le juge de paix ,
Julcs-Aug. MCHARDET.

AVIS IMPORTANT
On trouvera pendant toute la

saison d'Iii ver, au magasin de Jean
Villinger , rue des Moulins IO, un
grand assortiment de bottes, demi-
bottes et baboucBies en lisières et

| lacets, avec et sans semelles, galo-
'< eliées et doublées de laine blanche.
Ainsi que bottines fourrées eu feu-
tre pour daines et enfants. Cale-
çons et gilets tricot coton. Descen-
tes de lit eu lisières. Mercerie*
Bonnetterie et lainage. On vendra
aussi les babouches par douzaine.

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES. - OCTOBRE 1871. 
" OBSERVATOIRE 3»E BTKUCHATEZ.. 
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FB.IX BE I.'A"BOJffKrEWlŒ*IT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. G»—

» exp éd. franco par la poste » ?»—
Pour 6 mois,la feuille prise au bureau » S»5C

> par la poste , franco » *»—
Pour 3 mois , » » • *'25
Abonnement s pris par la poste, 20 e. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , el dans tous
buri :mx de poste . 

PB.IX B£S UNOHOII ï
Pour moius de 7 liç., 75 c. Pour 8 lignes at

I plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. '«
] répétition. — Pour s'adresser au bureau , SC c.
i Prix des an nonces île l'étranger, (non cuit .)  13 c.
j Les au nonces se paient complaut ou par remb' .
J Les annonces pour le n° du mercredi sont
' reçues jusqu 'au mardi à midi , celles povr 'e

samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

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

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

Vente de bois.
Le Conseil administratif de la commune de

Valangin vendra par voie d'enchères publi -
ques, le mardi IO octobre dès les 9 h.
du matin , les bois ci-après désignés , savoir:

20 toises de bois ,
(iOOO fagots d'élagage j
8 tas de perches.

Condilions l'uvorables , les fagots sonl en
majeure partie le long de la route de la Ccr-
nia.

Le rendez-vous est devant l'hôtel de la
Couronne.

Valang in , le 29 septembre 1871.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire , F.-C. TISSOT.

A VENDRE
15. A vendre , de rencontre , un grand four-

neau blanc avec sa fermente , ainsi que des
fourneaux portatifs en catelles , depuis fr. -40,
chez François Borel fils, poëlicr-fumiste , sen-
tier de l'Ecluse.

10 Manque dé place , à vendre , une table
ronde. S'adr. ruelle Dupeyrou 5, au premier. '

17. On offre à \endre : des habillcmen S
divers , des souliers et bottines neuves , un bu
rin fixe , un vieux et excellent violon , des
montres or et argent , un habillement comp let
de la Fanfare, une balance avec ses poids , une
horloge , des grands rideaux , une malle très-
forte , et beaucoup d' aulres objets. S'adr. à la
maison d'entrep ôt et de prêts , rue Purry 4.

Vente de vendange
La vente de la vendange de la bourgeoisie

de Neuvevil le aura lieu a l 'hôtel-de-ville du
dit lieu , mercredi 4 octobre à 10 heures du
matin , à des conditions favorables.

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

Enchère de vigne , récolte pendante.
Le j eudi 12 octobre 187 1 , à 3 heures après

midi , les hoirs de François Frohwein expose-
ront en vente par voie d'enchères , en l'étude
de Ch. Colomb , notaire , à Neuchâtel , une vi-
gne d'environ (i ouvriers , avec la récolle pen-
dante , sise au Plan de Serrières ; limitée de
joran par le chemin de fer , de vent par M.
Gustave de Pury et M DuPasquier-Tribolet,
d'uberre par la grande route de Neuchâtel à
Serrières , et de bise par M" 6 Jul ie  Zimmer-
mann et M. Aug. Braillard. Cette vi gne est
d'un grand rapport et elle peul être utilisée
comme sols à bâtir.

13. On vendra par voie d'enchères publi-
ques, au second élage de la maison 11° (i de la
rue des Moulins , le j eudi 5 octobre prochain ,
divers objets mobilier s , tels que : bois de l i t ,
tables , chaises, canapé, fauteuils, table-bureau
en acajou , table à jeu , glaces , de la literie, j
de la batterie de cuisine et un potager. Les
montes commenceront à 9 heures du m u t i n ,  j

Greffe de Paix

Venle de vendan ge de l'État
La direction des forêis et domaines lera

vendre cn enchères publi ques , le 9 octobre
187 1 , la vendange des vi gnes de l'Eta t , situées
dans le district de Boudry, savoir:

A Auvernier , à 10 heures du mal in ,
pour les vignes sises sur Colombier et Auver-
nier;

A Bevaix , à 3 heures après m i d i ,  pour
les vi gnes de l' abbaye de Bev: iix.

Neucliâtel , le 3 octobre 187 1
Le Direc t eur

des forêts et domaines de l'Etal ,
Emile TRIPET .

Vases et tonneaux à vendre
A vendre , provenant d'une masse d'hoirie,

des laigrefass de la conienance d'environ 300
muids , soit de 12 à 45muids par p ièce S'adr.
sous chiffre O. A. 176 , à MM. Haasenstein et
Vog ler , expédition d'annonces h Bâle. (H 3512)

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

A la librairie Rissling
Agence d'abonnement au Cabinet de lecture

musicale de MM. IIu/j  frères. à Bâle.

Grand choix de musique avec
et sans texte.

Chants à une voix, avec accom-
pagnement de piano :

Lieder schatz , 200 den beliebtesten Volks-
Valerlands und Liebeslieder fr. A

Klauer, Volkslieder-Album fr. -1.
Beethoven, Sâmmtliche Lieder und fi esà'n-

ge fr -i
Schubert.  A lbum.

» Mélodies comp lètes en 10 volu-
mes, chaque vol. fr 2»70.

Partitions d'opéras , piano et
citant, avec texte français et alle-
mand, de Beethoven, Mozart, Gliick, Bach,
Chérubin!, Hay dn , Hândel , Gretry, Bossini ,
Weber , etc.

Bii» collection complète de pot-
pourris sous forme de fantaisies par Hector
Ûll ivier , piano et violon , ei piano et violon-
celle, I franc le volume.

18. On offre à vendre à prix réduits : une
mécani que à couper le pain , un grand moulin
à café, un couteau à choucroute , une bascule
avec ses poids, un tour à tourner le bois, deux
cuveaux à lessive et un grand pol à lait en fer-
blanc. S'adr n Mad. veuve Béguin , aux pri-
sons de Neuchâlel. Mad Béguin invile en ou-
tre les personnes qui ont remis des chaises ou
des p lacets à réemp ailler aux prisons , à les
réclamer dans la hui tain e , â défaut elle cn dis-
posera

19 A vendre , de suile , au café du Mexi que ,
deux jo lis tableaux , gravure sur acier , ayant
pour suje t : le lion de Florence et Androclès.
De plus , un bois de lit  avec son sommier , en
Irès-bon état.

Maison à vendre
L'hoirie Dagond exposera en vente par en-

chères, au domicile de Louis Colomb , notaire ,
rue de la Collégiale 8, samedi 21 octobre
1871 , dès 4 heures du soir , la maison sous
n" I qu 'elle possède à Neuchâtel , au bas de
la rue des Chavannes , en face de la Grand' rue.
Celte maison a une bouti que au rez-de-chaus-
sée et trois élages. Elle est limitée cn vent par
M. Bourquin boulanger , en bise par Mlle
Favarger , en joran par M. Junod-Loup, et
en uberre par la rue

Pour les conditions de la venle , s'adresser
à Louis Colomb.



COMESTIBLES
CHARLES SEISET

rue des Epancheurs n" 5
SARDINES A L'HUILE

Thon mariné de là nouvelle pêche.
Petits pois fins au naturel .
Haricots verts fins , »
Haricots flageolets , »
Tomates.
Anchois à l 'huile.
Anchois au sel , en flacons cl au détail.

Salami Ire qualité.
ii. A vendre du beau raisin fraîche-

ment cueill i , au prix courant S'adr chez Mme
Chevallier , ruelle Gibral tar  7.

40. Veuve Henriette Lang harl informe son
ancienne clientèle et l'honorable public 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 autres li queurs.

54. 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
complet , voilure , cheval et harnais.
S'adr. franco aux initiales H. B. poste
restante , Chaux-de-Fonds.

55 Des fournisseurs d'os peuvent
en tout lemp s s'adresser pour leur venle à
Wicki et Castella , à Fribourg.

(D. 3038 B.)

A LOUES.
ofi On serait disposé à louer dès main tenant

ou pour Not 'l prochain an faubourg de l'Hôp i-
tal , un rez-de-chaussée qui pourrait être utili-
sé pour atelier , bureau ou comptoir , ou pour
l'exploitation d'un commerce quelconque.
S'adr. à P.H. Gnyot, notaire. Mule i.

ol A amodier , dès le '20 mars 1 872 , le do-
maine de Sorgereux rière Valangin , contenant
cent et quel ques poses. S'adr. A M. Perrin , no-
taire , a Valangin .

58 A louer deux bonnes caves non meuhlées
rue des Moulins 19. S'adr. au 3me étage.

o9 De suite , une chambre à louer , rue St-
Honoré 14 , au troisième à gauche.

rit) A louer de suite , deux chambres meu-
blées avec pension , pour jeunes gens. S'adr.
rue de l'Oratoire o , rez-de-chaussée.

Gl A louer de suite une jolie chambre meu-
blée , de préférence à un monsieur de bureau ,
rue St-Maurice I , au Sme

Cri A louer , un logement situé rue du Tertre ,
composé de 2 chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adr. au bureau d'avis.

63. On offre à louer , dès-maintenant, ensem-
ble ou séparément , deux ou trois chambres
parfaitem ent meublées. S'adr. au bureau de
cette feuille

r<i. A louer une petite chambre meublée ,
rue des Epancheurs 7, au 3me.

G.:i A loues une chambre meublée , Ecluse
21 , au 3me , sonner à gauche.

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

67. 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).

fis . Chambres meublées à louer pour jeunes
gens nu étudiants , avec la pension , rue du
Château 4, au premier.

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

69. On offre à remettre pour Noël un appar-
tement confortable avec ses dé pendances , plus
un grand ja rd in  de la contenance de trois ou-
vriers environ et un puits intarissable. S'adr.
à Wi l l i am Coste, jardinier à Peseux.

70. A louer de suite , dans une charmante
exposition , à 10 minutes de la ville , un appar-
tement de sept pièces et dépendances avec grand
jardin et pavi l lon.  S'adr. chez M. G. Renaud ,
rue du Môle t .

71 . Pour de suite à louer deux belles cham-
bres , ayant une vue charmante , avec ou sans
pension. S'adr. au Plan 5.

72 A louer uno petite chambre meublée , rue
du Châtea u t , 3me.

73 Chambre garnie , avec la pension , chez
Mad Jeanrenaud. rue de l'Industrie 3. ler  étage.

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

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

pun, ,r> s-r\ iAir o, de bonne qual i té  à 14 tr.
Lri lUULI UUIU le quintal ; réduction de
prix pour de plus grandes quanti lés. De la
compote aux raves à 10 fr. par quintal , aussi
réduction de prix. Prise â Herne. S'adr. à
Mme Knp fer , au Schwellenmatte li près-Bernc .

LIQUEURS
_ Les amateurs de liqueurs fines doubles

d'Amsterdam , telles que anisette , curaçao ,
marasquin , crème de vani l l e , persicot ,
schiedam , genièvre et à l' orange amère. ainsi
que de véritable Champagne de la
maison J. Perrier fils el Cie, peuvent s'adres-
ser n" 20, rue des Moul ins , au premier .

3'i. A ve ndre , pour cause de dé part , une
voilure d' en fan t  en 1res bon état . S'adr. rue
de l'Hô pital 18 , Ame étage

33. A l' occasion des vendanges, on vendra
à l'é p icerie de Henriette Uemag istri , 25 , rue
des Moulins , du bon fromage gras à lî cent,
par 10 livres.

3.6 A vendre , un petit pressoir de deux
gerles, chez David brun , au Tertre 16.

Pressoir Chatillonnais
Le succès toujours croissant qu 'a obtenu

en France le pressoir Chat i l lonnais , a engagé
le constructeur M. Nouvion fils , ing énieur à
Châtillon (Côle-d' or) à l'introduire en Suisse.
Depuis p lusieurs années il fonctionne dans le
vi gnoble de St -Aubin , où l'on pourra se ren-
seigner chez M. Humbert-iMillet  à St-Aubin .
qui en a un dé pôt , et chez M. Rognon no-
taire. Ce pressoir a obtenu un e médaille de
lro classe au concours agri cole de Sion.

M"e ETZEL
ancien magasin Engel-Brodt

Vient de recevoir un joli choix de laine
Hambourg, terneau , caslor et écossaise pour
bas d'enfant Plus , nn choix magnifi que de
garnitures noires et couleurs pour robes e
manteaux.

Assortiment de gants de peau , mercerie et
parfumerie

Les bonbons pectoraux au miel
généralement recommandés par loules
les sommités médico-scientifi ques , et
les pastilles au gingembre recon-
nues à juste titre comme le remède le
plus efficace contre les maux d'estomac ,
de la f.ibi i qiie de Charles Hass à Lahr
(Rade) , se vendent à Neuchâlel , chez
Henri Gacond. — Prix de la boite 50 c.

,. 
 ̂

rlus de kakerlats !
*% T̂LJr Jf Moyen précieux pour la com-

^JMS'H.JF plète destruction de cet hôte
TSÉjâsT incommode. Le montant est

jfŜ âE|K^fe remboursé si le moyen n 'o-
f  K Î K§ï* père pe.s radicalement. Prix

T wwKw i 'r '"^" Pal" dose. Se trouve
» y tjgjj r/ seul véritable , chez D. Heg-

ner, imprimeur à Lenzbourg
(Argovie).

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

m'avez envoy é a produit un excellent résultat et a
complètement détruit celle vermine importune; son
emp loi peut être recommandé à chacun. Bien des re-
merciements pour l'allégement de service qui en est
résulté. Joh. -Gottl. PiionsT , à Berne.
_J5 

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

Faubourg du Lac, 27, à Neuchâtel.
Machines à bii t lre , à bras , montées en bois.

» » » en fer.
Manè ges à I , 2 et 3 chevaux.
Hache-paille à I et 2 couteaux.
Fouleuses à raisin.
Moulins à "Marine , à bras et à manège , de

Peugeot frères de Va lenti gney (Doubs).

Au Panier fleuri
Petites brandes de vendange pour enfants.
20 Des tonneaux avinés de toutes gran-

deurs. S'adr. au magasin de Ch. liasse!, place
Pury. 

Fromages de l'Emment hal
A l'occasion des vendanges

MM. Fritz WEBElï , épicier et R. ROTACHER,
cave de la Rochel le ,

marchands de fromages en ville,
ont l 'honneur d'annoncer à leur nombreuse
clientèle qu 'ils viennent  de recevoir un nou-
vel envoi de fromages gras et mi-gras de toute
Ire qua l i t é , à un prix très modi que -

AHBOHIGULTUBE
Chez J. lïAUK , pép iniériste , à CORCELLiES , un très beau choix d'arbres fruitier s ,

haute  et basse tige , arbres et arbustes d'ornement , conifères, rosiers. Culture du pays , avan-
tage épr ouvé et incontestable sur les arbres étrangers. On peut faire son choix dès à-présent.

— Prix-courant sur demande. —

Pour les amateurs de beaux dahlias ££,£
une collection de 120 variétés de tout premier choix en p leine floraison , les dernières nou-
veautés : dahlia, nain et liliputien. Les amateurs  sont priés de venir  faire leur choix
p endant la floraison.

Entreprises , décors et plantations de jardins.

Spécialité de pressoirs à vin
CONCOURS AGRICOLE

^

DE LA SUISSE ROMANDE
SION I87Î

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

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

-ili. A vendre , une grande et belle voilure
fraîchement ré parée , solidement établie , avec
ressorts à pincetles et essieux pat ent à l 'huile.
S'adr. pour la voir à M. Aug. Fitzé , peintre ,
grande brasserie.

47. A vendre un lit d'enfant chez M.
Filzé. peintre , grande brasserie Vuille.

Magasin Quinche
Sardines de la dernière pèche,

Marque l'ellier.

m DEMANDE A ACHETER.
51. M Louis Richard , h Vieux -Châtel 5,

demande à acheter d'occasion un petit
treuil.

52. On demande à acheter un jeune char-
donneret chanteur.  S'adr. au bureau d'avis.

53 On demande à acheter de l'écorce de
racine de pommier, à 5 fr. le quintal fraî-
che ; il en faudrait 10 qu in taux .  S'adr. au
laboratoire de chimie , de 8 à 10 heures du
mat in .

¦48. A vendre , des bois-de-lits de divers
genres , des tables et nne garde-robe , rue des
Moul ins  21 , au second , derrière.

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

oO On offre à vendre à un prix raisonna-
ble une bonne jument âgée de 7 ans , bonne
pour le tr ai t  et la course. S'adr. à F. Steiner
à Revaix.

Fabrication de toiles
de fil bernois ,

nappage , toile pour toilette et essuie-mains ,
mouchoirs , toile pour chemises et draps de lit ,
en double largeur , toile pour linges de cui-
sine, etc. Dépôt chez J. Gunther , rue du Con-
cert 6, au ler étage.

DEMANDES A LOUER.
76 On demande un logement de deux cham-

bres , cuisine et pépendances , pour St-Martin ,
H novembre 71. S'adr. au bureau d'avis.

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

OFFRES BE SERVICES.
78 Une bonne domesti que de 2a ans , sachant

faire un bon ordinaire , désire se placer de
suite auprès d' une bonne famille ; elle sait les
deux langues , est sédentaire , laborieuse et
connaît tous les travaux du ménage.

Une jeune fille de 22 ans , sachant faire un
peu le ménage , désire se placer ponr apprendre
le français , elle se contenterait d' un petit sa-
laire. S'adr. à Mme Favarger , rue des Moulins
9, au 3me.
. 79 Une fille qui  sait cuire et s'entend à tous
les travaux domesti ques , cherche à se placer
de suite . S'adr chez Al Rossel , au Carré , rue
neuve des Poteaux 8, au 4me.

80 Une jeune Zuricoise désire se placer
comme fille de chambre. Cherchant surtout
une bonne occasion d'apprendre le français
elle ne serait pas exi geante pour le gage. S'adr.
à Mme de Ruren , à Vaumarcus.

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

PENDANT LES VACANCES
et les longues veillées

l<n plum agréable distraction est , au dire de tous les amateurs , le travail du dé-
coupage et de la scul pt ure sur bois , qui consiste, à faire soi-même et sans leçon des objets
d'art, tels que cassettes , cadr 'es de p hotograp hie , porte-cigares, etc.; outils et accessoires se
vendent au comp let chez S. DEliAPIERKE, marchand d' outi ls  et fournitures pour hor-
logerie , bijouterie , gravure et mécani que , ain-i  que de billards de fami l le , QUAI DES
BEltmJES l , GENÈVE. Une brochure concernant ce charmant  t ravai l , avec dessins et
prix-courants , sera remise gratis à chaque amateur. (H 3ib8 X)

^K Librairie ancienne et moderne »

1 DE FRANÇOIS 1IANKE A ZURICH |
¦•gl Vient de paraître , catalogue n° 90. &

| SCIENCES COMMERCIALES |
T> contenant environ 800 œuvres X<
'7? lrc Série : Ouvrages d' ensei gnement spécial. <£
•̂ Ç IF" » Géogra phie et ethnograp hie commerciale. <C
*> IU me » Atlas et cartes géographi ques. *&
T< lVn,° » Dictionnaires et grammaires <*
*> Vmo » Choix d'ouvrages en différentes sciences VJ

•̂ Ç On exp édie sur demande affranchie gratis et franco (H. 547K eZ)  5fr

A vendre le bateau à vapeur
L'ORIENT

A yant fait le service du Rhône pour voyageurs et marchandises entre Lyon el Valence.
Machines et chaudières en très-bon ; premières , secondes, salons el salle à manger récem-

ment  décorés. Agrès divers et deux beaux ponlons en fer.
S'adresser à M f i .- . *. Taliourin fils, place Bellecour IS , à Lyon. (H 5'*¦">(! X )



S2 Une demoiselle ayant tr availle pendant 4

ans de l'état de couturière pour dames , de-

mande une place de Ire femme de chambre

pour l'étranger ; elle s'occupe aussi de linge-

rie S'adr. au bu reau d'avis. 

83 CruTfille intelligente, désire se placer

r-e feTe±Sn°Mre ĝltrr
dans un ménage, b aui .  <i ^nuo 0

rue du NeubourgJ . —
-OT iw WmTfiîïe de 19 ans , parlant les
j  i n-, os cherche à se placer de suite

n r à der au ménage. Elle peut produire de

lus certificats . S'adr. au bureaudecetteTemlle.

"lîTÛn j eune homme de 20 ans désire se
nlacer au plus vite pour un travail quelconque ,
de préférence dans un magasin comme garçon
de peine, etc. S'adr. au bureau.  

SU Quelques braves filles de Lucerne bien
recommandées , parlant le français et sachant
faire la cuisine désirent se placer de suite
comme femmes de chambre , gouvernantes ,
cuisinières, «Iles de cuisine pour hôtels. Sadr.
à Mad. Roos , Wegg isgasse n ° 82 , Luzerne.

~8 l u e  j eune f i l le  recominandable qui ne
parle que l' a l lemand , aimerait à se placer dans
une honnête famille pour soigner des entants
ou pour aider à tous les travaux du ménage.
S'adresser rue du Môl e , n° 4 b au second.

Pour entrer de suite on demande une
Jeune demoiselle

honnête et intelli gente, pour servir dans un
buffet  de li queurs ;\ Genève .

Les offres accompagnées des photographies ,
seront reçues aux initiales C. N . 763 , par l' a-
gence de publici té  Haasenteln et \o-
g!er, t ' enfeve (Il-349fiX)
104 Une maison de la localité cherche
un jeune homme de 18 à 20 ans, recom-
mandable à tous égards, à employer au
travail de bureau. S'adr. par les lettres
A. B. 12, au bureau du journal.

105 Une jeune demoiselle , qui a fréquenté
les écoles supérieures , parlant le français et
l'allemand , cherche à se placer dans la Suisse
française comme demoiselle de maga-
sin. On regarde plus à un bon traitement
qu 'à un gage élevé. Des bonnes recommanda-
tions peuvent être fournies. — S'adr. sous les
init iales B. B. 3102 , à l'agence de publicité
II. ESlom à Berne.

t Ofi 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 celte feuil le .

Pour magasins
Une demoiselle al lemande qui parle bien

le français , désire se placer dans un magasin
à Neuchâtel on aussi dans une autre vil le de
la Suisse française Bon trai tement préféré à
de grands gages. S'adr. au bureau de publi-
cité" suisse Suter et Cie (bureau Riedwegy Lu
cerne. (St Si L)
1(18. On demande  un acheveur pour les échap-

pements à ancre, connaissant les préparages et
pouvant commencer de suite. Une partaite
moralité est exi gée. S'adr. au bureau de la
feuille d'avis. 

110. Une fille de 19 ans, intelligente , qui  a
reçu une bonne instruction primaire , et qui
appartient à une  famille des plus honorables ,
désire une  place de demoiselle de magasin.
S'adr. à M. A. Mey land , président du tribunal ,
il Concise. 

^^
l i t  Un teneur  de livres , comptable , offre ses

services aux personnes qui voudront  bien l'ho-
norer de leur confiance. S'adr. au bureau du
journal , qui indi quera.

--y T^̂ .-»—.— ĵ.—frrm... j mu .....w-. i '¦ .. *!.—WiMMi ĝ/ IB

CERTIFICAT
A près avoir soi gneusement  examiné  les

p ianos obli ques de la fabri que de MM. J
Trost et Cie , à Zurich je n 'hésite pas à
déclarer que ce sont d'excellents ins-
truments, possédant une belle qualité
de son et un touché plein d'élasti-
cité. Ils se dis t inguent  comme p ianos d 'étu-
de par leur solidité et la modicité des
prix.

Genève. 98 septembre 1871.
(C. 1728 Z) (Sig ) Alfred JAELL.

DEMQES DE DOMESTIQ UES

88 On demande pour le plus vile possible ,
pour Zurich , une bonne d'enfant expérimentée,
pas trop jeune et ayant déjà fait du service
dans de bonnes maisons , pour soigner deux
petits enfants et entretenir leur linge ; on ne
sera pas regardant pour les gages. S'adr. pour
rensei gnements au magasin A. Bloch , Place
du Marc hé, Neuchâtel .  

89 On demande pour la fin d' octobre une
femme de chambre d'âge mûr ,  ayant servi
dans le pays, sachant travailler et repasser , et
entendue au service de la maison. S'adr. chez
Mme Clemmer,  rue des Moulins.

90 Une bonne cuisinière avec,, de bons certi-
ficats trouverait de suite une place. S'adr. rue
rie l'Oratoire 5, rez-de-chaussée. 

91 On demande de suile une bonne servante
ponr tout fair e. S'adr faubourg du Lac , 3ri.

92 Une gouvernante (ménagère) bien au fait
des devoirs de son état , d' un âge mûr et mu-
nie des meilleures références , trouverait  à se
placer dans un pensionnat de demoiselles aux
environs de. Vevey. S'adr. au bureau d'avis

b'J On demande une fille forte et robuste ,
qui sache faire un peu la cuisine , laver , soigner
les enfants , et faire ce qui se présentera pour
l' entretien de là maison. S'adr. à Will iam Coste ,
à Peseux. 
"î)4 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 soi gner le ménage de deux
personnes. S'adr Ecluse 24.

95 On demande une jeune fille de to  â 16
ans, pour aider dans un ménage. S'adr. rue
du Coq-d'Inde 8, au 1er 
96 Une cuisinière, pas trop jeune , bien an

fait de son service et munie  de bons certificats,
pourrait  avoir une bonne p lace ponr le 20 oc-
tobre , avec un bon gage, chez Mme Guye , à
Champreveyres près St-Blaise , où l'on peut se
présenter per sonnellement  ou s'adresser par
lettre. Elle donnerait  la préférence à une fille
allemande de Baden ou du Wurtemberg.

AVIS
Un jeune homme de 17 ans , qui  voudrai t

apprendre j a rd in ier , en aura i t  l' occasion dans
un établissement horticole à Zurich , ainsi
que la t a i l l e  des arbres frui t iers  formés el en
môme temps l'a l lemand à de bonnes condi-
tions. Offr s franco sous les ini t ia les  S. X. t-48
au bureau d'annonces de MM . Haasenstein
et Vogler à Zurich (C-16«7 Z)

PLACEÏHEKTS DIVERS
100 Desdémontenrs et rémouleurs trouveraient
de l'ouvrage lucratif , pour travailler chez eui
ou chez MM. Perrin . Paris et comp. à Cormon-
drèche.

101 Le citoyen Louis Hochslrasser , à Buudry.
demande de suite 6 ouvriers couvreurs.

102 On demande de suite quatre bons ou-
vriers garnlsseursd'ancres. S'adr.
chez Jean-Jacques Guinand , Verger, Locle.

DEMANDES ET OFFRES O'APPBEBTIS.
97 Un établissement de crédit, de cette v i l l e

demande comme apprenti un jeune homme
honnête et intelligent. S'adr . au bureau d'avis.

98. On désirerait placer un jeune  homme
de t n  et demi ans , pour apprendre la partie
de repasseur et rémouleur.  S'adr. au bureau
d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
112 La personne qui a échangé , dimanche I

octobre , chez M. Ch. Landry, coiffeur , un pa-
rap lu i e , est priée de le ' rapporter au dit  lieu ,
où le sien lui  sera rendu.

113 On a perdu en vi l le  ou oublié, il y a un
mois ou deux ,  un parap luie en soie brune ,
inanche recourbé. Prière de le rendre au bu-
reau d'avis où l' on récompensera.

114 11 a disparu depuis  le 2 /  7bre un cuien
d'arrêt , robe brune et blanche, portant sur son
collier le nom de Sunier n° 170 Neuchâtel. Les
personnes qui pourraient en donner des rensei-
gnements sonl priées de s'adr. aux Parcs n" 7,
113. Un chien noir épagnenl , bonne taille ,

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

I l o .  Des cuillers ont  élé trouvées dans les
câblons de la ville;  les réclamer moyennant
désignation au bureau de police municipale.

A 'WÏS DIVERS.
l l f î . Un jeune  homme qui  fréquente  l'aca-

démie, offre de donner des leçons d' allemand
dans ses heures de loisir S adr. au magasin
de MM Uessouslavy et Huber , rue du Concert.
i/V~ SCHLEGEL , accordeur de
pianos , à Neuchâtel , prie les personnes des
lin nets , Si Biaise , Chaux-de-Fonds et Colom-
bier qui ont des p ianos à accorder , de bien
vouloir  lui adresser leurs demandes franco.

mm mi CHEMIN i m CENTRAL -SUISSE
LISTE

des obligations des emprunts  de 1854 et 1855, sorties au t i rage du mois d' avril  1871 et rem-
boursables à par t i r  du 10 octobre de la même année.

49 Oblig-aiions à fr. â.OOO. — N°
3833 3926 4031 4134 4224 7391 7508 13135 13363 13477
3837 3949 4060 4161 7292 7403 7509 13138 13389 13535
3843 3978 4063 4190 7309 746'2 7552 13167 13393
3862 3979 4070 4217 7381 7469 7576 13187 13416
3914 4018 4078 4222 7387 7480 13113 13249 13467

490 Obligations à Wr. SO©. — N"
388 1222 2538 4409 5535 6535 7762 8793 9951 11141 12473
389 1241 2582 4123 5540 6512 7767 8799 9994 11158 12509
390 1235 2583 4424 5543 6554 7785 8837 10030 11164 12516
391 1321 2651 4425 5577 6556 7800 8838 10138 11166 12518
392 1379 2711 4434 5595 6574 7861 8863 10152 11292 12601
393 1123 2803 4419 5608 6609 7872 8895 10153 11309 12623
394 1445 2804 4452 5647 6625 7879 8913 10171 11319 12631

- 395. 1467 2805 4550 5681 6651 7911 8922 10210 11320 12643
396 1534 2806 4615 5707 6654 7917 8930 10218 11326 12649
397 1555 2807 4647 5752 6685 7933 8952 10232 11388 12652
398 1589 2808 4681 5833 6713 7944 8977 10271 11432 12671
399 1635 2809 4714 5837 6722 7987 8988 10284 11434 12707
487 1638 2810 4715 5838 6758 7993 8998 10297 11444 12715
520 1645 2811 4731 5869 6784 8035 9004 10315 11452 12724
539 1702 3315 4754 5898 6812 8091 9015 10316 11521 12740
570 1733 3332 4755 5909 6814 8094 90]8 10326 115"2 19742
633 1735 3353 4775 5942 6828 8121 9024 10336 11531 12763
639 1757 3359 4816 5947 6832 8129 9057 10338 11576 12770
680 1779 3363 4858 5952 6840 8130 9113 10343 11582 12780
714 1812 3400 4884 5967 6910 8172 9165 10369 11592 12807
726 1825 3428 4914 5972 6917 8177 9286 10372 11610 12821
738 1839 3454 4915 5973 6961 8196 9291 10380 11643 12827
742 1842 3457 4969 5992 7024 8243 9303 10462 11718 12875
746 1899 3470 5015 6024 7026 8284 9330 10505 11745 12897
807 1905 3476 5016 6025 7032 8303 9354 10509 11772 12904
822 1932 3486 5032 6052 7042 8308 9387 10522 11796 10948
849 1938 3507 5041 6086 7058 8322 9434 10529 11858 12950
864 1971 3531 5080 6175 7093 8335 9528 10573 11884 12971
871 1997 3)78 5081 6198 7104 8414 9529 10628 11947 13010
891 2115 3589 5083 6203 7123 8445 9535 10642 11981 13(M
913 2146 3590 5091 6225 7146 8502 9541 10683 11986
981 2155 3599 5130 6245 7212 8529 9547 10722 12027
1006 2215 3611 5178 6294 7223 8543 9568 10753 12048
1020 2231 3660 5250 6304 7231 8549 9659 10810 12068
1022 2294 3663 5254 6330 7234 8572 9668 10828 12114
1025 2313 3665 5266 6331 7253 8576 9716 10833 12171
1059 2328 3689 5286 6351 7604 8578 9720 10840 12214
1064 2366 3723 5309 6354 7620 8607 9746 10841 12247
1065 2401 3757 5361 6382 7623 8621 9748 10862 12305
1085 2447 4233 5373 6389 7659 8633 9754 10887 12341
1089 2448 4239 5436 6423 7689 8652 9788 10899 12361
1146 2449 4255 5446 6455 7695 8672 9795 10902 12399
1156 2502 4261 5451 6483 7706 8674 9797 10910 12401
1199 2525 4361 5466 6488 7707 8715 9859 10970 12428
1205 2533 4372 5469 6499 7710 8781 9867 11100 12435
1213 2534 4392 5515 6502 7732 8791 9900 11121 12457

Les obligations suivantes, sorties au tirage des années précédentes n'ont pas encore étéprésentées :

dn «O octobre f868 :
N° 11196.

da 1© octobre 1869 1
N° 8237 10566

•lu IO octobre «870 -.
N" 1225 1227 1307 1925 1959 2690 3591 4791 5075 5706 6690 6904 6951 70947674 7675 7759 8201 8299 8413 8803 9189 10930 1126 1 11447 11920 11921 1216112612 12911 12913 12944 12959.

Bàle , le 28 septembre 1871.
I Le Comité de Direction du Chemin de fe r  Central Suisse.

f rHOTmpHiTI
ÎL'atelierBRUDER frères©
< est de nouveau ouvert. V

A l  I IQ  Le soussigné donnera lundi le 9 octobre a l'hôtel du Faucon àAA V I O Neuchâlel , des consultations gratuites pour les maladiesorthopédiques, 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 .

AWI Ç La ,,laC'e '1e me!;Si,ger enire le bureau
HVIO des postes , la gare et réci pro quement ,
h St-Aubin , est mise au concours avec un
Irai iemenl  annue l  de fr . 300.

Les personnes dispo-ées à se charger de cet
emp loi pourront adresser leur demande , par
écrit et en i n d i q u a n t  leur lieu d'ori gine et
profession , jusq u'au li octobre prochain in-
c lus ivement , à la

Direction du IV e arrondissement p ostal.
Neuchâlel , 30 septembre 1871.

A X / I C  Les communiers  de Boudry âgés de
H w IO 20 n ns ei 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 ,  d imanche  8
octobre, à l'issue du service d iv in  du mat in

Ordre du j our :  Discussion du règlement
des forêts

Boudry. le 26 septembre 1871.
Pour le secrétaire des assemblées générales

absent : AMI ET, président

Section de Gymnastique
DE NEUHATEL

Programme de la fête du dimanche
8 octobre.

8*/ 2 h. Rendez-vous sur la p lace
8,

/s-'H 1
/a h. Tours obli gatoires aux eng ins

et j eux na t i onaux
l l ' / s-ia 1/, b Repos .
iS'/j h. Rassemblement au local de la

Société".
1 h Départ pour la place avec la musique.
4-4 b. Exercices d'ensemble , tours libres aux

eng ins , con t inua t ion  des j eux nationaux et
exercices sp éciaux.

5 h. Distribution des prix.
(i h. Collation a la grande brasserie.

François Robert, ~:„de 1
l'honorable public de Neuchâlel pour tout ce
qui concerne son é ta t ;  il fera son possible
pour satisfaire les personnes qui voudront
lui donner leur confiance. Son domicile est
rue du Neubourg 1.



Théâtre de Neuchâtel.
Direction de M. Ferdinand LEJEUNE

Jeudi 5 octobre 1871
Spectacle choisi et varié offert au corps

des cadets.
E , IîB. pluie et ie Esca-Ji temps

Comédie en un acte , du théâtre français.
fl^cs «mvrïeirs

Diame moral en un acte , du théâtre français.
fl/histoire «B' MM sou

Vaudeville en un acte.
On commencera à 8 heures précises.

137 Une fami l l e  de la ville de Berne cher-
che à placer un garçon très-intelli gent , de 16
ans . pour apprendre la langue française On
prendrai! eu échange un garçon ou une fille
du 12 à 14 ans , qui  pourrait apprendre l'al-
lemand. Ecrire franco aux init iales J. G.,
agence de publicité Vérésoff et Garri gues, à
Berne. (V et G. 251 B)
Sa**?- Le soussigné , propriétaire d'une tein-
turerie et im-primerie arrangée au
mieux et au p lus nouveau système , désirerait
établ ir  encore quelques dépôts dans
la Suisse ronmiiile avec lo à 20°/o net.
Que les amateurs éventuels veuillent bien
s'adresser au soussigné. En même temps , je
me recommande au mieux pour la teinture de
soie , laine , colou , lil et étoffes.
(H 3311) Alfred WYSER, à Aarau.

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

âgé de 14 ans auprès d'une respectable famille
de la Suisse romande où il aura i t  l'occasion
de fré quenter  les écoles , et ensuite être ad-
mis. En échange, elle prendrait chez soi un
enfant du même âge qui  pourrait apprendre
l' allemand et fréquenter les écoles. S'adr
sous les initiales B. L. n° 3043 à l'agence de
publicité 11 Blom , à Berne.

127 Le soussigné annonce à l 'honorable
public  qu 'il s'est établi  à Neuchâtel , et so re-
commande pour lout ce qui concerne son étal.

F CYGER ,
médecin-vétérinaire patenté ,

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

Fuhrer , au premier.

SûiMyeESes»

Munich , 1" octobre. — On écrit de M Qnich :
Le député  Kolb a fait à la Chambre la propo-
sition de prier le roi d'ordonner qu 'un projet
de loi concernant la séparation de l'Eglise
d' avec l 'Etat , soit soumis à la Chambre ac-
tuelle.

Munich, 3 octobre. — Aujourd'hui  s'est
constituée par les déléguésilu parti  progres -
siste de la Bavière supérieure , une union du
parti l ibéral dans le Parlement.

Tendance : Règlement de toutes les affaires
nécessairement comme pour empire ; sépa-
ration de l'Etat el de l'Eglise , sous maint ien
des droits inaliénables de l 'Etat , el garantie
de la liberté de religion et de conscience.

Constantinople, 1er octobre. — Soixante-
dix personnes sont mortes hier du choléra.
Ensuite de la négligence des autorités , qui
n 'ont pas eu soin de pré parer des approvi-
sionnements au printemps dernier , la famine
a éclaté. L'eau manque également.  Les riches
arrosent leurs jardins avec de l' eau potable ,

tandis  qu 'une part ie  de la populat ion est for-
cée de boire de l ' eau croupie. On a interrom-
pu les t r avaux  à l' arsenal , à cause du voisi-
nage du quartier infecté. On craint que l'é-
p idémie n 'augmente  s'il ne survient  pas des
pluies torrentielles.

Suisse. — Le consul suisse à Marseille aver-
tit  nos concitoyens qui  cherchent du travail
de ne pas se diri ger vers ce port.  Depuis quel-
que lemps , beau coup déjeunes  Suisses sont
arrivés à Marseille dans l' espoir d' y trouver
du travai l  ; mais la p lupar t  ont été déçus dans
leur espoir , et nombre d' entre eux ont été
obli gés de demander du secours au consulat
suisse, de sorte que la caisse de secours du
consulat offr e déj à un déficit notable.  L'in-
dustrie est encore en souffrance par suite de
la guerre et plusieurs grands ateliers ayan t
d iminué  le nombre de leurs ouvriers , il y a
aussi bea ucoup de Français qui se voient obli-
gés d' aller chercher du travai l  ailleurs.

CONCOURS AGRICOLE DF SION.
Prix obtenus par les vins neuchâtelois .

Blancs 1870.
Deux premiers prix : MM. J. -L. Roulet , à Pe

seux , et Oscar Nicolet , à Chaux-de-Fonds.
Un second pri x à M. Oscar Nicolet , i Chaux

de-Fonds.
Un troisième prix ;\ M. Alex , de Dardel , à Saint

Biaise
Blancs )86o.

Deux premiers prix : MM H. Uod. à Serrières ,
et Alex, de Dardel . à Saint-Biaise.

Deux seconds pris : MM. G. Heinzel y, à Haute-
rive. et Oscar Nicolet , à Chaux-de-Fonds.

Rouges clarets 1870.
Deux premiers prix : MM. Al pli. Wavre , à Neu-

châtel , et L. Olz , à Cortaillod.
Deux seconds pri x : MM. L. Bovet , à Areuse ,

et Al. Schâffer , à Saint-Biaise.
Rouges cuvés 1870.

Uu premier prix à M Alph. Wavre , à Neuchâtel.
Un second prix â M. 11. de Buren , à Vaumarcus.

Bouges 1803.
Trois premiers prix : MM. L. Olz , à Cortaillod.

Dardel-Crible , à Saint-Biaise , et Al ph. Wa-
vre, à Neu châtel.

Un second prix à M. H. Rod , à Serrières.
Un troisième prix à M. G. Heinzel y, à Haute-

rive.
Trois mentions : MAI . Al ph. Jun ie r , à Saint-

Biaise. L. Bovet , à Areuse, et Oscur Nicolet ,
;'i Chaux de-Fonds.

Une dite à M. G. Heinzely , pour blanc et rouge.
Rouges do Neuchâtel.

1869. M. Fr. de Perregaux, â Neuchâlel , mé-
daille de bronze et 20 t'r.

1859. M. Al ph. Wavre , à Neuchâtel , médaille
de bronze et fr. 10.

1839. M. Al. Virchaux , à Saint-Biaise , médaille
de bronze et fr. 10.

NEUCHATEL. — Le grand - conseil qui
siège depuis lundi , a entendu la lecture d'un
certain nombre de pétitions et de rapports
du conseil d 'é tal .

Le projet de décret relatif à la révision du
tableau des collèges électoraux a été adopté ,
ainsi qu 'une demande de crédit de 3000 fr.
pour favoriser le développement de rensei-
gnement agricole dans le pays.

M. E. Borel , directeur dejust ice .  a présenté
le rapport du conseil d'état sur les réformes
judiciaires.

Une commission de 7 membres est char-
gée de l' examen du projet de loi sur l'orga-
nisation du conseil d 'étal , dont la prise en
considération a été votée.

Le rapport sur la réorganisation judiciaire ,
ne sera disculé qu 'à la session de mars. Par
contre , la commission du budget fera rapport
au mois de novembre , le conseil d'étal étant
invité à lui  soumett re  directement le projet
de budget.

La proposition de M. Montandon relative à
la réimpression du code civil en édition dia-
mant  et la réimpress ion du Recueil des lois
encore en vigueur , a été prise en considéra-
tion.

Une demande de concession hydraul ique
faite par le citoyen A. Meylan a été adoptée-

Le projet de décret portant un e modifica-
tion à l'article 19 de la loi munic ipa le ,  dans
le sens d' accorder les droits électoraux aux
étrangers , a donné lieu à une assez longue
discussion , à la suite de laquelle  le grand-
conseil a décidé , sur la proposition de M. An-
drié , de suspendre toute décision jusqu 'au
moment où commencera la discussion de la
loi sur l' enseignement primaire.

La séance s'est terminée par la lecture d' une
prop osition signée par plusieurs députés de-
mandant la révision de la loi sur le contrôle.

— Le fronton de notre nouveau collège , si
longtemps masqué par une loge vitrée , est
enfin te rminé  el débarrassé de sa carapace.
Lu décoration de ce fronton est due à l 'habile
ciseau d' un scul pteur  parisien, M. Iguel , dont
le père ou le* grand-père , wurtembergeois
d' ori gine , a longtemps vécu à la Chaux-de-
Fonds. C' est l' a imable  el judic ieux  correspon-
dant  de la Gazette de Lausanne qui nous donne
ce détai l , et qui décrit eu ces termes l' œuvre
du s ta tua i re : «Ce  superbe relief représente
l' al l iance du travai l  scieniifi que et du travail
industr i e l .  Le tr avail  scientifi que est symbo-
lisé par une femme à la fois gracieuse et
forte qui écrit , pendant  que le t rava i l  indus-
triel est figuré par un homme vigoureux et
taillé en Hercule , un mar teau  à la main ; entre
ces deux figures symboliques brille l'écùsson
cantona l  au tour  duquel  des grappes de raisin
et d' aulres frui ts  de la terre figurent l' abon-
dance. Au pied de l'écùsson, l' oiseau favori
de Minerve , la chouel te des Athéniens , achève
de déterminer le caractère classique de ce
m o n u m e n t .  »

— On nous écrit de Vigner (Saint-Bia ise) :
Dans votr e feuille du 30 courant , je lis sous
la rubri que Genève : « Le comité cantonal  de
secours en faveur de la population agrico-
le , etc. » Je viens vous prier de rectifier celle
phrase par celle-ci : « Le comité central suisse
vient de remettre  ses comptes , etc. »

Théâtre. — Est-ce au temps ou à l'indiffé-
rence du public qu 'il faut s'en prendre?....
Toujours est-il que la représentation de lundi
étai t  peu revêlue ; il est peut-être à propos de
rappeler que M. Lejeunc nous qu i t t e  dans deux
mois , pour ne p lus revenir dans nos murs
qu 'à des intervalles assez éloi gnés.

La p ièce en elle-même , la Bohémienne de
Paris, est un pot-pourri l i t téraire où tous les
caractères se t rouvent  représentés. Le titre ,
au reste , donne une idée de ce que doit ren-
fermer la pièce , tout  un monde interlo pe de
grands seigneurs et grandes dames de con-
t rebande , au milieu desquels se sont égarés
quel ques honnêtes gens.

Quant  à l'interprétation , elle a été généra-
lement  bonne. Nous avons regretté de ne pas
voir plus souvent M. Pelletie r , excellent dans
le rôle de Lambert. M. Maul éon nous a con-
firmé dans l' op inion émise de prime abord à
son sujet ; c est un comique de bon aloi ; nous
lui si gnalerons cependant certains passages
du second acte , dont l ' inter prétat ion a laissé
à désirer M. Gerbois est bon comi que , et il a
de l'étoffe ; nous lui conseillerons de bien se
rappeler que le public de Neuchâlel n 'est pas
le public de Paris et que certains trucs qui
fout le succès d' un artiste à Paris ne réus-
sissent pas aussi bien en province.

Du côté des dames , nous devons reconnaî-
tre que Mme Sandre a rendu avec talent et
vérité le rôle difficile de la Bohémi enne. Mme
Fahre est une ar t is te  elle aussi dans son gen-
re, cependant il nous a paru qu 'elle outre -
passait un peu certaines si tuations.  Mademoi-
selle Petit exagère aussi un peu , pesant tr op
sur certains passages risqués. Quant à Mme
Gerbois , nous a t tendrons  avant  de formuler
une crit i que ,  que nous tenons à ne faire qu 'à
bonne ensei gne.
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I Imprimerie H. Wolfrath et Metzner.

0 Pension pour garçons 0
W Un professeur d' un collège dans le V
Q haut pays bernois , désirerait recevoir Q
Q dans sa famille au prochain octobre Q
X quelques garçons pour l'étude pro- 5f
U fonde du haut allemand , les mêmes Y
Q pourraient fréquenter le collège , où ils Q
fk recevraient de l'ensei gnement dans tou- Q
A tes les parties préparatoires pour l'a- A
V cadémie etc., y compris l'ang lais , sur y
Q demande le grec, le latin ainsi que le Q
Q Piano' û
A Pension dans une situation magnifi - i
V que et salubre sur le lac , arrangements V
Q excellents ; conditions favorables. S'adr. Q
f S  pour plus amp les rensei gnements à M. Q
\ le pasteur Roulet , à Gressy, près Y ver- X
l don , et à M. Zulliger, professeur à V
'3 Brienz. (H 3463) û

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

Milieu est mise an 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 occupation sédentaire dans un
local convenable et qui seraient disposées à
concourir pourcelte place 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 relatifs seront sup-
portés par l'administration.

Avis aux maréchaux-ferrants.
La Société neuchâteloise d'agr icul ture  vou-

lant  ouvrir un cours gratuit  de rnarécbalerie ,
invite les maréchaux-ferrants , maîtres et ou-
vriers , habitant le canton depuis un an au
moins et travaillant dans cette profession
depuis plus de trois ans, qui désireraient sui-
vre ce cours , à se faire inscrire d'ici an lo
octobre prochain , chez les membres du Co-
mité ci-dessous indi qués.

Ce cours théori que et prati que , aura lien
dans la seconde quinzaine  de {novembre pro -
chain , et durera quinze jou rs, pendant les-
quels les élèves qui  seront casernes , ne pour-
ront obtenir aucun congé

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

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

Il sera délivré à la lin du cours des certifi-
cats île capac ité aux élèves qui en seront jug és
di gnes.

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

Ph. -II . Matthey-Doret fils , Locle,
Lucien Farny, Chaux-de-Fonds ,
Louis Coulin , à Couvet ,
Louis Bovet , Areuse ,
L -Alexandre de Dardel , St-lllaise.

ESVSIGRATION Buenos Ayres et
Kio-Jaiieiro , et pour toute autre destina-
tion. S'adr. à Rod. I.emp, agent , à Neuchâtel.

(23 Le soussi gné remercie son honorable
clientèle et le public pour la confiance qui
lui a été accordée pendant le temps de son
association avec son beau frère Charles Piz-
zera à Colombier. Par suite d' une entente
mutuel le , l'association a été dissoute et je suis
charg é de sa li quidation.

Je continue d'exécuter pour mon compte
particulier tous les ouvrages de peinture et
gypserie , et je pr ie le public de m accorder la
même confiance , l'assurant quo tous mes ef-
forts tendront à la méri ter .

Neuchâtel , le 24 septembre 1871.
Zanetti Pizzera , faubourg n" 27.

Changement de domicile
Mlle Aubert tailleuse , annonce à sa clien-

tèle que son domicile est transféré rue du
Temp le neuf 22 , au 3me.

RÉOUVERTURE
de la bibliothèqueenlocation

de SAMUEL DELACHAUX
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 li t térai -
re. Tous les volumes ont été remis à neuf , e'
j 'ai ajouté au catalogue tous les ouvrages
nouvel lement  parus, qui m'ont semblé de
nature à pouvoir être lus en famille .

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

Fr. 10»— pour un an.
» 3»50 » six mois.
» 1»— n un mois

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

Neuchâlel, le 13 septembre 1871.
S. DELACHAUX.

$}*5*"~ Un ins t i tu teur  Irès- recoininandable de
Steinen près Lôrrach , grand-duché de Bade ,
désire p lacer 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 et fréquenter l'excellente école de Stei-
nen. S'adr. a M le pasteur Nagel.


