
PRÉFECTURE
Le Préfet du districl de Neuchàlel

invite les contribuables du ressort mu-
nicip d de Neuchàtel qui n 'ont pas
encore pay é l'impôt de l'Etat , à venir
s'acquitter au bureau de la préfecture ,
et les rend attentifs à la surtaxe prévue
par l'article 31 de la loi .

Neuchàlel , le 6 octobre 1871.
Le Préfet, C. GERSTER.

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

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

S'adr. pourvoir l'immeuble et connaître les
conditions , au propriétaire, M. Henri  Meu-
nier , à Marin.

Maison à vendre à Neuchàtel
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

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES.

Vente de vendange
Messieurs les encaveurs sont in-

formés que tôt après la vente de la
vendange des vignes de l'Etat qui
aura lieu lundi 9 courant } à 10 h.
du matin, dans la salle de justice à
Auvernier, il sera procédé aux en-
chères de la récolte de 50 et quel-
ques ouvriers de vigne , raisin
blanc et quelque peu de rouge. Le
point central de ces vignes est Cor-
celles. Une cave serait au besoin
à la disposition des amateurs. Pour
plus amples renseignements, s'a-
dresser au notaire Bonnet , à Au-
vernier.

Vente de vendange
Le conseil administratif de la commune de

Cortaillod vendra par enchères publi ques ,
mercredi 11 octobre 187 1 , à 3 heures après
midi , dans l'hôtel de commune de ce lieu , la
récolte de vendange de ses vignes moiteresses ,
à de favorables conditions qui seront lues avant
les mises.

Cortaillod , le 5'octobre 1871.
Au nom du conseil administratif .

Le secrétaire , L. MENTHA

20 A vendre , chez Fritz Kratnmer a Co-
lombier , plusieurs vases ronds et ovales bien
avinés , de différentes grandeurs , enlr 'autres
un vase ovale de 800 pot s , S p. S pouces de
largeur

21 A vendre , pour cause de dé part , deux
bons el beaux chevaux , âgés de 6 */ g ans,
dressés à la selle et s'at ie lant  parfaitement en-
semble ou séparément. S'adr. au Château de
Courgevaud près Moral.

22 A vendre un ameublement de salon
en velours brun , bois d' acajou très-bien con-
servé , composé d'un canap é, 8 chaises , 2
fauteuils , une table ronde et une console cou-
verte en marbre blanc. Une cheminée à la
Dcsarnod. S'adr. au bureau d' avis ,
SEULEMÊDAILLE DÉCERNÉE AUX PECTORAUX

à l'exposition universelle de Paris 18 55.
MÉMILLEdeia CLASSE d'INDUSTRIE de GENÈVE

Médaille à l'exposition fédérale à Berne.

au lichen d'Islande concentré.
BONBON très-agréable , le plus  efficace des

i pectoraux contre la gri ppe, les rhumes, toux
| op iniâtres et les affections de poitrine. Prix
' fr. I »o0  la boite , Tu c. la demi Imite , à Genève,
j chez Burkel frères , seuls propriétaires , à Neu-
i cMtel chez MM. Jordan , Baillet , pharmaciens,
j à Colombier , chez M. Chaule (Il 3 506 X)

PB.IX DE l'ABOJSTÎB'EBIBWT
pour un an , la feuille prise au bureau IV. 6»—

» e.xpéd. franco par la poste • 7»—
Pour 6mois ,la feuille prise au bureau » 3»50

» par la poste , franco « *»—
Pour 3 mors , . » » 2»2S
Abonnements pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de ta Feuille , rue (Il

Temp le-Neuf , 3, à Neuchàtel , et dans tous
bun : ux de poste . 
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ÏEIX 1>ES ANNONCES !
i Pour moir .s de 7 liç., 7S c. Pour 8 lignes ot

plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
i répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
j Prix des annoncesde l'ètranger , (noncant.)15 c.
{ Les annoncessepaienteom ptaot ou par remb*.

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

Publications iminSciimles
Les bains publics du lac

seront fermés à dater de
dimanche 8 octobre cou-
rant.

Neuchàlel , le o oclobre 1871.
DIRECTION DE POLICE .

MMBU1I&E8 A vTEMBBE.

Domaines à vendre à Chaumont
L'hoirie Jean-François Jeanj aquet met en

vente les propriétés qu'elle possède sur la
montagne de Chaumont, consistant en trois
domaines , chacun d'environ soixante poses et
comprenant maison de ferme, jardin et p lan-
tage, prés , pâturages et forèls. Situation ma-
gnifi que. Voisinage immédiat de l'hôtel.

S'adr. à M. S.-T. Porret , notaire , Terreaux
3, à Neuchàlel

Vente d'une maison
et dépendances.

L'hoirie de M. Louis Huguenin-Virchaux
expose en vente pub li que une maison d'ha-
bi ta t ion  sise à la rue de la Promenade , n° G,
à la Chaux-de-Fonds , avec un bâtiment pour
lessiverie , leurs suis , un j ardin et du terrain
pour aisances et dégagements , dans lequel
existe une citerne. La maison princi pale a 7
fenêtres de façade , deux étages sur le rez-de-
chaussée et renferme six appartements.  Cet
immeuble est dans le meilleur état de conser-
vation.  La vente aura lieu dans une seule
passation à l'hôtel du Guillaume-Tell , à la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 18 octobre 1871 ,
dès les 8 heures du soir. Les exposants se I
prononceront séance tenante sur l'adjudica- j
tion. S'adr. à M. Louis Huguenin lils pour !
visiter l ' immeuble , et à M. J .  Cuche , notaire ,
pour prendre connaissance de la minu te  de
Vente.

À VENDRE
Pour cause de décès, on offre à vendre , à

des conditions très favorables , le joli domaine
•de la Goulette, à quelques minutes  de St-
Blaise. Ce domaine contient treize poses de
terre de premier choix , dont deux poses en
/.orêts, suffisant à l'affouage d'un ménage ; en

utre , deux ouvriers de vi gne en rouge, en
°arfa it élat de culture. La moitié du domaine
Psi en vergers, qu 'on irri gue au moyen du
€uisseau. Ces vergers sonl peup lés de plus de
j rois cenls arbres fruitiers, de toutes espèces
let en plein rapport.

Vente de vendange
La vente de la vendange de la commune de

Sl-Blaise et de divers propriétaires aura lieu
à l'hôtel munic i pal , mardi 10 octobre , dès les
." heures de l'après-midi. Tôt après les mises ,
il sera procédé au ban des vendanges

10 La commune de Hauterive exposera en
vente aux enchères publi ques, la vendange
de 30 ouvriers de vi gne environ , blanc el
rouge , qu 'elle possède rière son territoire .
La vente aura lieu à la maison de commune
du dit lieu , mercredi prochain 11 courant , à
3 heures après midi .

Enchère de vigne , récolte pendan te.
Le jeudi 12 octobre 1871 , 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 Neuchàtel , une vi-
gne d'environ 0 ouvriers , avec la récolte pen-
dante , sise au Plan de Serrières; l imilée de
joran par le chemin de fer , de vent par M.
Gustave de Pury et M. DuPasquier-Tribolct ,

d'uberre par la grande route de Neuchàlel à
Serrières , et de bise par Mlle Ju l ie  Zimmer-
mann el M. Aug Braillard. Celte vigne est
d' un grand rapport et elle peut êlre util isée
comme sols à bâtir.

Huile de pieds de bœul
(PURE)

pour pressoirs.
S'adresser en ville au magasin Dessoulavy

et Huber , ou à Peseux chez M. Vaucher.
16. A vendre un très-bon p iano. S'adr.

pour rensei gnements à Mad. Rauschenbacb,
faubourg de l'Hô pital 4G.

17. On offre à vendre de rencontre un
ildiijam presque neuf , et quel ques cenls
d'ancienne s bouteilles. S'adr. rue du Coq-
d'Inde lb. 

18 Un bon polager à deux trous avec ac-
cessoires, à vendre Grand' rue 2, 3me élage.

A VENDRE

Librairie Kissling
Nouveautés eu magasin.

lie livre «le la ménagère, contenant
des recettes d'économie domesti que . par
Rosalie Blanquel , fr. 2»80.

Ëiem cléments «lu lionltenr, par M.
C. Davaine , fr. 1»25.

lie mal vt son remède, discours sur les
causes morales et po l i t i ques des malheurs
de la France , par Jean Berthuel , fr I .

Eirigeiioggischer national Kalen-
«ler pour 1872.

Ilinkende Bot.
Almaieachs des Bons Conseils , du Chari-

vari , comi que , du bon ton , du cultivateur,
du jardinier ; et bon nombre d'autres.

Vente de vendan ge de 1 Etal
La direction des forêts et domaines fera

vendre en enchères publi ques , le i) octobre
187 1 , la vendange des vi gnes de l'Etat , situées
dans le district de Boudry, savoir:

A Auvernier , à Ï0 heures du malin ,
pour les vi gnes sises sur Colombier et Auver-
nier ;

A Bevaix , H 3 heures après midi , pour
les vi gnes de l' abbaye de Bevaix.

Neuchàlel , le 3 octobre 1871.
Le Direcleur

des forêts et domaines de l 'Flat ,
Emile TMPET.

Vente de bois.
Le Conseil administratif de la commune de

Valangin vendra par voie d'enchères publi-
ques , le mardi IO octobre dès les '.3 h.
du malin , les bois ci-après dési gnés , savoir :

20 toises de bois ,
(5000 fagots d'élagage ,
8 tas de perches.

Conditions favorables , les fngols sonl en
maje ure partie le long de la route de la Cer-
nia.

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

Valangin , le 29 septembre 1871.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire , F.-C. TISSOT.

Bureau de publications
DE

Samuel Delachaux , éditeur
WECCHATEli

En impression pour paraître fin octobre.

Intrépide et fidèle
Traduit de F. Hoffmann , un vol. in-16°, avec

4 gravures sur bois
Aimez vos ennemis

Traduit  de F. Hoffmann , un volume in-l6°
avec 4 gravures sur bois

La publicat ion de ces deux traductions est
autorisée.

Papeterie de S. Delachaux
ar E u c «i A. T E IL

Grand choix de calendriers éphé-
mérides à effeuiller pour 1872

C A L E N D R I E R S
a suspendre

genre porcelaine , format mi gnon et [dus
grands , illustrés en chromo - l i thograp hie .

Almanaelis de la saison.
Sons peu :

L'assortiment de fin d'année des nouveau-
lés en papeterie fine des maisons Marion
ti i JMa<iiiet, de Paris.

Poterie et fonderie d etain
de A. M0R1GGI, Chavannes 3.

Boules à eau chaude de toutes les façons
soup ières , plats , assiettes , thé y ères , cuillers ^servir, à soupe et à café , seringues de toutes
dimensions , limes en zing pour polisseuses
d'acier et de roues, étamage et réparatio n
tous les jou rs. Achat el échange de vieil élain

26. A vendre un chien d'arrêt bien dressé,
âgé de deux ans . S'adr. à Ja ob Jenzer , à St--
Biaise.



Vin nouveau et beignets
Dimanche 8 octobre au restaurant de Porl-

Roulani .

IiOgenients à remettre à
Colombier

On offre à louer , l' un pour Saint-Martin et
l' an t re  pour Noël , deux logements dans la
maison des anciens moulins de Colombier.
S'adr. au notaire Bonnet, à Auvernier.

49 A louer do suite une  grande chambre
bien meublée , plus une  petite chambre meu-
blée se chauffant . S'adr. i W. Kémy coif-
feur place Pury .

riO A louer , pour messieurs , une chambre
meublée. S'adr. rue du Môle 1, au 3me.

SI. A louer de suite au café de la Balance,
deux chambres meublées.

52 A louer , pour le I I  novembre prochain ,
aux Geneveys s/Coffrane , près de la gare du
Jura , une  maison bien située , comprenanl deux
logements avec, dépendances , grange , écurie ,
remises , etc , l' eau dans la maison , j a rd ine t
verger attenants.

On offre également à amodier, pour de suite
ou le 23 avril 1872 , à 10 minules  de la même
gare , un domaine de 40 poses en un seul mas
avec deux maisons sus-assises , 70 toises foin ,
renfermé dans les dits bâtiments , sont à ven-
dre , partie pour distraire , et consommer sur
place. S'adr. pour rensei gnements , à M. L'E-
plattenier , bureau des postes , Neuchàtel.

53 A louer , de suite si on le désire , un joli
logement de Slà 3 chambres , avec dépendances
très-commodes , et portion de jardin. S'adr. à
Mme Lina Berthoud , à Cortaillod , 

54 A louer , à un é tudiant , 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. 

55 On serait disposé à louer dès maintenant
ou pour No ël prochain au 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 que lconque.
S'adr. à P .H. Guy ot , notaire . Môle I.  

56 A amodier , dès le 20 mars 1872 , le do-
maine de Sorgerenx rière Valang in , contenant
cent et quel ques poses. S'adr. à M. Perrin , no-
taire , à Valang in.

57 A louer deux bonnes caves non meublées-
rue des Moulins l'J. S'adr. au 3me étage.

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

59 A louer de suite , deux chambres meu-
blées avec , pension , pour jeunes gens. S'adr.
rue de l'Oratoire 5, rez-de-chaussée.

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

61. On offre à louer , dès-maintenant ensem-
ble ou séparément, deux ou trois chambres
parfaitement meublées. S'adr. au bureau de
celte feuil le.

62 A louer une chambre meublée, Ecluse
21 , au 3me , sonner à gauche. 

03 Chambre garnie , avec la pension , chez
Mad Jeanrenand. mode l'Industrie 3, 1er étage.

Calorifère à feu continu du prof, tir Mcidioger.
Selon le certificat d'autorités connues de l'Allemagne, le calorifère à feu continu , construit

au mieux jusqu 'ici pour cook el houilles.  Le même est fourni dans différentes grandeurs et
en tient  grand dépôt.

(H 355.3 c) A. Schenchzer . fossé Sl-Pierrc 19. Bàle.

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 roua DAMES. SOIEBIES ,

Al) MAGASIN A. BLOCH
place du Marché n° 3, à Neuchàtel.

Ce magasin peut offrir pour celte saison des lots de marchandises très considérables el d' un
bon marché qui défie loule concurience. Le> 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 pro duits en faisant de grands sacriGces
sur leurs prix habituels. Ayant  su profiter de leurs offres en achetant à bas prix , mes achat*
pour la saison d 'hiver  ont doublé d'importance.

Robes.
Popeline glacée , chinée , ray ée , le mètre fr. — »G0 valant fr. I» —

» qua l i té  forte , nuances variées , » » —«80 » » l»o0
» » ex Ira l'on e, » » I»— » » 1 »60

2500 mètres de robes fantaisie , » » 1»25 » » 2o —
Robes grisailles , » „ |»25 » » 2» —
Etoffes pure laine en toutes nuances : p opeline , satin , naté , panama , armure ,

depuis , le mètre , fr. 1»50 a fr. o.
Affaire exceptionnelle en tarlanelle en toutes nuances , le mèlre fr. 1»05 valant fr. 1»70
Un lot d'écossais haute nouveauté pour robes , » » 1»25 » » 2»—
Flanel le , coatiing pure laine grande largeur , » » 2»50 » » 3»75

et autres diverses étoffe s 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 pièces moiré en noir , gris , brun el ronge , depuis fr. l»5o à fr. 2»30
Peluche blanche , grise , naturel le , brune et rouge , fr. 2» 10 valant fr. 3
Molleton blanc et rouge , fr . 2»I0 valant  fr. 3»2">

Châles.
Châles tartan , doubles et simp les , pure laine , depuis fr. 3»75

n mérinos noir , doubles el simp les , pure laine , depuis » o»50
» lap is simp les , » » » 14»50
» » doubles; » » » 30»50

Confections pour «laines.
Vareuses en drap no ir , fr. 3»80
Divers modèles nouveaux pour les personnes qui  veulent faire faire sur mesure ou acheter

l'étoffe .
Draperie pour Messieurs

Divers coupons pour habi l lements  qu 'on céderait à bas prix , en noir et couleurs
Drap extrafort pour l'habillement comp let , à fr. 15

Toilerie
Toile de colon écrue et blanchie , et 5/8 , 2/5 et 6/ 8 , depuis 50 c.
Toile très-forte , en double largeur , pour draps de li t , le drap à fr. 3»50
Toile en fil , écrue , blanchie , 5/ 8 , s/5 , 3/4 de large , depuis fr. I valant  fr. 1»40
Nappage , serviettes et essuie-mains.

Couvertures pour lits
Crises, depuis fr. ô.
Couvertures blanches , coton , » 5.

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

Articles de ménage
Quel ques rouleaux pour lap is de chambre ,
Descentes de lit , bonne grandeur , depuis fr. 3
Tap is de table .
SU p ièces de mousseline pour petits et grands rideaux.
Indienne meubles , dessins riches.
Flanelle de sanlé , en blanc et en couleur , le mètre , depuis fr. 1»50

Mouchoirs «le poche
250 douzaines mouchoirs coton couleur , la douzaine depuis fr. 3»35 valant fr. 5»50
dOO » » » blancs , » depui s fr 2»50
120 » « blancs en fil , fabrication de Cholet , » » C»50
Edredon et plume , colonnes pour lits et pour robes , couti ls  pour matelas , sarcenel et coutil

pour lits.
Et bien d'autres articles encore dont  le délai! serait trop long. Une carie d'échantillons est à
la disposition des personnes qui en feront la demande.

APPARE I LS DE CUISINE A PÉTRO LE
La plus simp le et la plus équitable manière de cuire et de rôtir dans chaque espace sans-

fumée , suie , odeur cl cendre , se trouve à la venle chez
A. Scheuelizer, fossé Si-Pierre 19, Bàle.

NB. Dessins avec prix-courant  et indication de la manière de s'en servir, seront envoy és gratis.
(H 3555 a)

Au magasin de fournitures d'horlogerie
Dessoulavy et Huber

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

3i. A vendre , de rencontre , un grand four-
neau blanc avec sa fermente , ainsi que des
fourneaux portatifs en catelles , dep uis fr. -40,
chez François Borel fils, poèlier fumiste , sen-
tier de l'Ecluse.

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

AVIS IMPORTANT
On trouver» pendant toute la.

saison «l'hiver , au magasin «le Jean
Villinyer , rue des Moulins IO,  un
grand assortiment de hottes , demi-
boltes et babouches en lisières et
lacets, avec et sans semelles, ualo-
chées et doublées de laine blanche.
Ainsi «f,ue bottines fourrées en feu-
tre pour dames et enfants. Cale-
çons et gilets tricot coton. Desceu
«es de lit en lisières. Mercerie-
Bonuetterie et lainage. On vendra
aussi les babouches par douzaine.

37 A vendre , de suite , au café du Mexi que ,
deux j olis tableaux , gravure sur acier , ayant
pour sujet : le lion de Florence el Andrnclès.
De plus , un bois de lit  avec son sommier , en
très-bon état.

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

des lai grefass de la contenance d'environ 300
muids , soit de 12 à 45 muids par p ièce S'adr.
sous chiffre O A. 470 , à MM. Haasenstein et
Vogler , exp édition d' annonces ^. Bàle (H 3512)

Fromages de 1 Emmenthal
A l'occasion des vendanges

MM. Fritz WEBER , épicier et R. ROTACHER,
cave de la Rochelle ,

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 qualité , à un prix très-modi que.

4-2 A vendre , pour cause de dé part , une
voiture d'enfant en t rès bon état. S'adr. rue
de l'Hô pital 18 , 4me étage 

43. A l'occasion des vendanges , on vendra
à l'épicerie de Henriet te  Uemag is t t i , 25, rue
des Moulins , du bon fromage gras à 12 cent,
par 10 livres.

44. A vendre , un petit pressoir de deux
gerles, chez David Brun , au Tertre 16.

Magasin Quinohe
Sardines de la dernière pèche,

Marque B*ellier.

0I\ DEMANDE A ACHETER.
45 On demande à acheter un jeune char-

donnerel chanteur. S'adr. au bureau d'avis.

45 On demande à acheter d'occasion un
pressoir de 4 à 10 gerles. S'adr. à Mme Pe-
t i tp ierre Virchanx , au Rocher n° I.

40. M Louis Richard , ii Vieux-Chàlel 5,
demande à acheter d'occasion un petit
treuil.

A LOUER,
47 A louer pour l'année prochaine , un do-

maine de 160 poses situé dans la paroisse
de St-Auhin. S'adr. à M. de Pourtalès-Gorgier,
propriétaire , au château de Gorgier.

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

Au Panier fleuri
Petites brandes de vendange pour enfants.
40 Des tonneaux avinés de tontes gran-

deurs. S'adr. au magasin de Ch. Basset , p lace
P u ry. 

Ognons à fleurs
Jacinthes , tulipes , narcisses ,

crocus, lis , if is, couronnes impé
riales, anémones, renoncules, elc .
etc. Grand choix. Prix réduits. Catalogues
gratis
(D. 3094 B) S. Friedll , Junior,

marchand grainier , Berne.

DEMANDES A LOUER.

La société du Frohsinn
cherche à louer pour Noël prochain une ou
deux salles. Pour les offres s'adresser à M.
Furrer , l i th ograp he , au faubourg. 

(i.'i On demande un appartement d' au moins
C p ièces , si possibleavee cour ou jardin. S'adr.
au bureau d'avis. 

60 On demande un logement de deux cham-
bres , cuisine et dé pendances , pour St-Martin ,
i l  novembre 71. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
67 Une domesti que de 23 ans cherche à se

pacer pour la St-Martin ou Noël pour faire
un petit ménage . S'adr. à Mme Esther Mon-
nier-Yerdan , à St-Martin. (Val-de-Ruz) .

MAGASIN MATHEY -SAVOIE
Entrée principale , Chemin neuf , coté «lu j lac ,

Seconde entrée , rue «lu Coq-d'Bmlc 3.
Draperie, étoffes pour dames en tous genres, châles.
Toiles en fil, nappes, serviettes, essuie-mains, essuie-services, etc.
Toiles en coton depuis 60 c. l'aune, cretonnes suisses.
Cretonnes et croisés français, madapolams, piqués.
Couvertures de lits en lai'ne 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 trop

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'efforcera

de mériter, en fournissant de bonnes marchandises à des prix modérés.
MATHEY-SAVOIE.



U8 On voudr ait placer une jeune  fille de 17
ans forte et intelligente. Elle connaît le service
S'adr. au Crêt-Tacounet , 9, 

69 Une fille de 20 ans , très fort e , cherche
une place de bonne d'enfants on pour tout
faire dans un petit ménage. Désirant appren-
dre le français , elle ne regardera pas au gage
S'adr. rue St-M iiiirh -c I I au 3me 

70 Une bonne d'enfants , mun ie  de très bon-
nes recommandations, désirese placer de suite
pour 3 mois S'adr. à Mine H. de Roulet, à
Mur , par A vench.es. 

71 t r ie cuisinière âgée de 27 ans , parl ant
les deux langues , cherche une place , de préfé -
rence dans un petit ménage pour tout faire.
S'adr. au bureau. __

73 Une jeune fille de 18 ans , sachant bien
coudre cherche pour entrer de suite une place
de femme de chambre. S'adr, au bureau d'avis.

73 Une bonne cuisinière inunie  de cert ificats
cherche une place dans une honnête famille
ou dans un hôtel. S'ad. ru elle Breton , 3.

74 Une cuisinière cherche de suile une place
dans une bonne famille. S'adr. à Mme Buvet,
tapissier , rue Fleury 5. 

75 Une fille qui sait cuire et s'entend à tous
les travaux domesti ques , cherche à se placer
de suite. S'adr. chez M Rossel , au Carré , rue
neuve des Poteaux 8, au 4me.

7U Une jeune Zuricoise désire se placer
comme (ille 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 Buren , à vanm arcus. 

77 Une demoiselle ayant travaillé pend ant 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 bureau d'avis. 
""78 Une fille intelligente, désire se placer

comme femme de chambre ou pour t out faire
dans un ménage. S'adr. à Mme YVegmuller,
rue du Neubourg,  I

79 Une jeune fille de 19 ans , parlant les
deux langues , cherche à se p lacer de suite
dans une bonne famille où l'on parle le français
pour aider au ménage. Elle peut produire de
bons eertiticats. S'adr. au bureau de cette feuille.

Ecole vétérinaire de Berne
Le semestre d'hiver 1871-1872 commen-

cera lundi  16 octobre. On ne peut être admis
au premier cours semestriel qu 'au printemps ;
mais on peut être admis dans les cours p lus
avancés ensuite d'un examen sur les branches
du cours précédent , ou sur la production de
certificats suffisants , au commencement de
chaque semestre , et par conséquent aussi en
octobre. L'ensei gnement est donné par h ui t
professeurs , un prosecteur el un agrégé. Les
demandes d' admission doivent élre adressées
au soussi gné.

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

(D 3047 B) Prof Dr PUTZ.

AVIS AUX PARENTS
Pour le semestre d'hiver , une dame veuve

prendrait en pension , à un prix modi que ,
deux ou trois j eunes filles qui voudraient
suivre les classes industriel les , en vue des
examens d'Etat. S'adr. au bureau d'avis.

110. Un jeune homme qui fréquente l'aca-
démie , offre de donner des leçons d' al lemand
dans ses heures de loisir S'adr. au magasin
de MM. Dessouslavy et Huber , rue du Concert.

Le bateau à vapeur le HÀLLWIL
reprendra ses courses Neuchâ lel-Moral dès
mardi le 10 octobre. Voici l 'horaire d'hiver :
Dé p art  de Moral , 6 h. 50 min . malin.

» » 1 » — » soir.
Départ de Neuchàte l 8 » 30 » matin.

» » 3 » 50 » soir
La Direction.

Théâtre de NeocMtcl.
Direction de M. Ferdinand LEJEUNE

Lundi 9 octobre 1871.
Les vivacités du capitaine Tic

Comédie en 3 actes du Vaudevil le  par
MM. Labiche et Edouard Mart in .
Les droits de l'homme

Comédie en drux actes du théâtre de l'Odéon
par M. Jules de Prémaray.

On commencera à 8 h. très-précises.
Jeudi prochain, relâche.
113. Nous avertissons les per sonnes 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
nullement reconnus par sa famille.

Signé , pour sa famil le , Julie SEYLAZ,
Neuchàtel , le 25 septembre 1871.

DEIMfiDES DE DOMESTIQUES
80 On demande pour Noë l une femme de

chambre qui connaisse déj à un peu le service
d'une maison et sache bien travailler. Inutile
de se présenter sans de très bonnes recom-
mandations. S'adr. à Mlle Henriette Guerber ,
faubourg du Lac 29.

81 On demande , de suite , une fille de
18 à 20 ans , propre et active , pour s'aider a
tous les travaux d'un ménage et qui connaisse
bien la couture; inuti le de se présenter sans
être recommandée. S'adr. au bureau d'avis.

82 On demande un cocher exp érimenté et
connaissant bien les travaux de la campagne.
S'adr. à M. Lardy-Sacc, nie du Pommier.

83 Ou demande pour entrer comme domes-
tique à Noël , un jeune homme parfait ement
au fait de la tenue d' un jardin potager et con-
naissant la culture de la vi gne. On exigera des
postulants la preuve d' une conduite morale et
irréprochable. S'adr. au bureau de cette feuille
qui indi quera.

Si Une bonne cuisinière avec^ de bons certi-
ficats trou verait  de suite uue place. S'adr. rue
de l'Oratoire o , rez-de-chaussée.

83 On demande de suile une bonne servante
pour tout faire. S'adr. faubourg du I,ac , 33.

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

87 On demande une (ille 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 WilliamCoste,
à Peseux.

88 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
personnes. S'adr. Ecluse 2'r .

91 Deux bons rémouleurs connaissant bien
les échappements à ancre pourrai ent être oc-
cupés de suite aux pièces ou au mois , dans un
compoir de la localité. Le bureau de celle
feuill e indi quera .

92 Une jeune fille , de 16 à 19 ans, parlant
déjà un peu la langue française et voulant s'y
perfectionner , trouverait à se placer de suite
dans une librairie fournituves «le
bureaux et cabinet «le lecture.
L'engagement devra être pris pour deux ans au
moins. On ne paye pas d' appointement la Ire
année. Une bonne écriture est nécessaire.
Ecrire sous les initiales M. L. P., poste res-
tante , à la C'Ii Kiox-tW '-ï'oinl*.

93 On demande, pour travailler dans un
comptoir , deux bons ouvriers repasseurs , dé-
monteu rs et remonteurs. S' adr. à M L. Fré-
chelin , à Colombier.

94. Une femme robuste trouverait dans une
maison de la ville une occupation do quel ques
heures par jour. S'adr. au bureau de cette
feuille.

95 Des démonteurs et remonteurs trouveraient
de l'ouvrage lucratif , pour travailler chez eux
ou chez MM. Perrin , Paris et comp. à Cormon-
drèche .

90 Le citoyen Louis Hochslrasser , à Boudry,
demande de suite (i ouvriers couvreurs.

97 On demande de suile quatre bons ou-
vriers gariiisseura d'ancres, S'adr.
chez Jean-Jacques Guinand , Verger , Locle.

DEMANDES Eï OFFRES D'APPRENTIS.
99 Un établissement de crédit de celle vill e

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

PLACEMENTS DIVERS
90 Quel ques enfants de 12 à 14 ans trouve-

raient de l' ouvrage pendant une dizaine de jours
à la lithographie H. Furrer, Quartier du Palais
n° 3.

AVÏS DIVERS.
102 On désire placer dans une famille ho-

norable , de celte ville, un jeune garçon de 13
ans qui suivra les leçons du collège dès le 23
courant. Les personnes qui voudraient le re-
cevoir sont priées de s'adr. à M. Edouard
Mallhey-Jeanlel , à la Brévine.

Danse publique ±7 °̂^
Lac à Auvernier .  Bonne musi que et bon ac-
cueil réservé aux amateurs ..

LAUSANNE
JULES NEY notaire

A ouvert son étude, rue «le Rourfj
n" 18 (ancien local du comptoir de la ban-
que fédérale). (H 1433 L)
IW" La réunion des domestiques
aura lieu , s'il p laît à Dieu , demain dimanche
8 octobre , à 4 heures du soir , à la chapelle
des Terreaux

Manège de Neuchàlel
Messieurs les amaleurs d'équila lion sont

informés que les leçons recommenceront lundi
prochain y octobre courant. La Direction.

107 Nous avons sous les yeux la pièce sui-
vante , dont la reprod uction nous est deman-
dée par M. Lemp, qui est à Neuchàtel le cor-
respondant de Mad. Weiner à Vienne pour
les placements :

« La légation suisse n Vienne certifie par
les présentes, que jusqu 'ici elle n'a pas été
saisie de plaintes graves contre Mad . Emilie
Weiner par les gouvernantes el les bonnes
suisses avec lesquelles son bureau de place-
ment a été en re lation , et que les quel ques
différends qui se sont élevés entre cette dame
ei les personnes qu 'elle a placées , ont été fa-
cilement vidés à la satisfaction des deux par-
ties , à la chancellerie de la légation.

Vienne , le S décembre 1870.
,(L S.) TSCHIJDL

Collationné et trouvé mot pour mot con-
forme à l'ori g inal non timbr é qui m'a été
pro duit.

Vienne , 26 septembre 1871.
Cari TENNENBAUM , notaire.

104 Dessous les adresse Schlegel accorder
de piano à Neuchàtel (franco) annonce moi
une public pour accorde et repare de piano
et requérir la posseseur de piano aussi à Bre-
nets, St-Blaise. Colombier el Chaux-de-Fonds
ponr donne votre adresse.

TIRAG E D'OBLIGATIONS
DE LA

Banque hypothécaire de Francfort
Au tirage de ce jour  e ffectué par devant notaire et témoins les obli gations suivantes , 4, 4 a/,

et 5 */. de la Banque hypothécaire de. Francfort ont été désignées par le sort pour Cire rembour-
sées.

a) 4°/„. — Série J.
de l'année 1803.

Lit. A. à il. 1000. N" 28 60 176 189 190 366.
» B. à fl. SOI». N" 31 32 110 120 242 231 299 393 408 426 OIS 038 728 852.
» C. à fl. 100. N° 53 54 78 99 221 231 303 409 486 343 548 041 705 748 700 811

835 874 922 985.

b) 4' /, °/„. — Série IL
de l'année 1863.

Lit. A. à il. 1000. N° H 19 25 31 52 64 70 73 85 91.
» B. à fl. 500. N° I H 29 44 57 8i 104 158 169 229 292 323 367 405 420 422 429

463 480 497 518 541 342 548.
» C. à il. 100. N° 6 7 15 30 103 106 110 229 324 437 470 528 577 590 591 629

681 089 720 793 840 853 834 857 872 879 912 930 903 969.
de l'année 1864.

Lit. A. a fl. 1000. N" 04 81 171 196 208 287 310 381 448 479.
» B. à fl. 500. N° 20 107 237 247 248 203 311 338 429 47) 523 568 581 589 652

666 750 788 814 818 828 834 839 918.
» C. à fl. 1 00. N° 13 329 340 370 392 424 432 546 643 718 767 811 866 990 1073

1203 1237 1286 1330 1336 1454 1489 1529 1333 1578 1034 1727 1764
i«fi M r ais

c) 5 % — Série III.
de l' année 1806.

Lit. A. à fl. 1000. N° 8 72 79 82 109 150 172 178 193 197 210 213 215 218 230 238.
» B. à fl. 500 . N" 12 14 33 39 47 53 68 75 83 83 122 127.
» C. à fl. 100. N" 5 13 13 25 31 43 103 130 143 151 186 194 203 222 245 256

260 278 291 305 311 318 322 331 356 368 423 425 490 506.
de l'année 1807.

Lit A. à fl. 1000. N" 5 24 30 38.
» B. à fl. 500 N* 5 13 13 17 29 43 84 80 92 96.
.1 C. à fl. 100. N° 5 19 23 33 34 39 82 87 97 99.

Les obli gations ci-dessus cesseront de porter intérêt à dater du 1er janvier 1872 , et les porteurs
sont invités à en toucher le montant contre remise des titres accompagnés des coupons non
échus , et du talon , à notre caisse (Salzhaus 11° 4), le 2 janvier 1872 de 9 heures du malin à H
heures , ou aux maisons de banques suivantes :

Robert Warschauer et Comp. à Berlin.
Société de la Banque Schaffousoise à Cologne.
Dœrtenbach et Comp A Stuttgart .
Succursale de la Banque de Crédit du Rhin à Fribourg en Brisgau.
J. U. Oberndœrfler à Munich.
Todel et Merkel à Nurnberg.
F. Benkert-Vornherger à Wurzhourg.
Ehinger et Comp. à Bàle.
Pury et Comp. à Neuchàtel.
Banque fédérale à Berne et ses succursales à St-Gall , Lausanne , Lucerne , Genève et Zurich.

Sur demande les obligations sorties sont échangées jusqu 'à l'échéance contre des obli gations
à 5 '/„. au piir .

Les obli gations suivantes échues n 'ont pas encore, été présentées à l'encaissement.
4% de l'année 1803.

Lit. A. à fl. 1000. N" 47 138 206.
» B. à fl. 500. N» 401 442 495 501 312 578.
» C. à il. 100. N" 20 34 289 343 333 529 535 590 605 633 639 793.

47,% de l'année 1863.
Lit. A. à fl. 1000. N" 38.
» B. à fl. 300. N° 327 421 452 473 543.
» C. à fl. 100. N° 31 99 103 109*186 224 280 333 408 544 583 734 844 803 939.

479 o/0 de l'année 1804.
Lit. A. à fl.- 1000 N" 41 89 94.
» B. à fl. 300. N° 7 19 425.
» C. à fl. 100. N" 347 391 437 344 628 642 843 856 1075 1122 1166 1169 1311

1441 1552 1701 1825.
47,0/0 de l'année 1865.

Lit. C. à fl. 100. N° 491 525 554 1055.
5% de Tannée 1865.

Lit. C. à fl. 100. N" 86.
5«/o de l'année 1866.

Lit. C. à fl. 100. N" 124 132 348.
5o/ 0 de l'année 1867.

Lit. B. à fl. 500. N" 16 70.
» C. à fl. 100. N" 15.

Francfort a. M., 26 Septembre 1871.
La Direction

Or. JL. Ohleiischlagcr.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
98 Perd u , samedi 30 novembre , de la gare

à la rue du Château , un portefeuille à couver-
ture en maroquin noir , renfermant des pap iers
divers. Le rapporter au bureau d'avis , contre
récompense.

99 Perdu depuis Peseu x en vi l le , ou de la
ville à la gare de Neuchàtel , une broche en or
pour cheveux. La remettre contre récompense
chez Mme Charles Prince , place du Marché 7.

100 La personne quij a| échangé, dimanche t
octobre , chez M. Ch. Landry , coiffeur , un pa-
rap luie , est priée de le rapporter au dit lien ,
où le sien lui  sera rendu .

101 11 a disparu depuis le 27 7bre un chien
d'arrêt , robe brune et blanche, portant sur son
collier le nom de Sunier n° 170 Neuchàtel . Les
personnesqui pourraient en donner des rensei.
gnements sont priées de s'adr. aux Parcs n° 7-



Emprunt de fr, 2,000,000 à 4V70
DE I.A

Caisse hypothécaire d u canton
de Soleure.

Conditions de la souscription.
1. Les obli gations sont de fr. 1000 chacune

au porteur.
2. Intérêt 4 '/a °/'° pay able annuel lement  le

premier juil let , pour la première fois le 1er
j ui l le t  1873.

3. Les intérêts et le capital sont payables
sans frais pour les porteurs , à Bàle , Berne ,
Neuchàlel , Soleure et Zurich.

4. Le cap ital est remboursable à p artir du 1er
j u i l le t  l»oi .  Depuis celle date , chaque
porteur d' obli gation comme la débitrice ,
ont droit 5 un avertissement réci proque et
préalable de six mois

5. Cours d'émission au pair.
G. La souscri ption a lieu lundi  f) octobre

187 1 aux caisses des soussignés, et sera
close du jour  oîi l'emprunt  sera couvert.
Dans le cas où les demandes dé passeraient
le montant de l'emprunt , les souscri ptions
du dernier jour seront seules réduites.

7. Les versements peuvent se faire , au gré
des souscri pteurs , depuis le lo octobre 187 1
au 1er ju i l l e t  1872 , contre des récé p issés
provisoires , au domicile où a eu lieu la
souscri p tion , mais seulement pour des obli-
gations entières.

8. Les intérêts à 4'/ a "/„ l'an sonl bonifiés au
souscri pteur , du jour de son versement
j usqu'au 1er juillet 1872.
Bàle et Neuchàtel, 4 octobre 1871.

Banque commerciale de Bàle.
Les fils d'Isaac Drey fuss.
Bischolf de St-Alban.
Ehinger et Comp.
J , Bi ggenbach.
Passavant et comp.
de Speyr et cotnp
Purry et Cie à Neuchàtel et à la Chaux-

de-Fonds,
Ban que de Soleure.

Dépôt de teinture de M.
Alfred Wyser , à Aarau,
chez Mad. Louis Guyot , à
Cormondrèche.

Jolis dessins, travail soi-
gné, prompte exécution.
RAI PII RI IP aU Commerce,DHL rUDLlU au Landeron , dimanche
le 8 octobre .

Publication
La société du (jriitli invile par le présent

avis tous les ouvriers suisses b partici per à une
assemblée générale qui  aura lieu dimanche
15 octobre , 5 Neuchàlel (grande brasserie ).
L ' indicat ion précise de l'heure et des détails
sur les sujets à t ra i ter , paraîtront dans le pro-
chain numéro.

Neuchàtel , le 7 octobre 1871.
Pour la société du Grûtli ,

LE COMITé.

Bekanntmachimg !
per (Ovùtliocmn labrt fyUmit aile

fdjuicij enrdjrn ^rbriter eût , ju ciitcr j kxm-
ucr fammluni i , nicldj c (latt ftnîrcn nuro
i Sonn taa , ont 15. j f l e tobe r  in Itcucu-
Intffl (dranïic iJraasme). (ôniauc <3rit-
bcftimiminn. uni itahcrr. <?Uirjabcn ber j u
uerfyanMnbttt <&rtikcl mrvbni in nadjlîrr
Ruminer folgrii.

îtrudj âtel, ben 7. #ct. 1871.
ïiïr ïirn C'kittliurrriu :

$ A s (£ o m i t c.

Section de Gymnastique
DE NEUCHATEL

Programme de la fête du dimanche
8 octobre.

8J /2 h. Rendez-vous sur la p lace
S'/j -H'/, h. Tours obli gatoires aux eng ins

et j eux na t ionaux
ll«/, -iî1/, h Repos.
12'/., h. Rassemblemenl au local de la

Société.
i h Départ pour la place avec la musi que.
1-i h. Exercices d'ensemble, tours libres aux

engins, continuation des j eux nationaux et
exercices sp éciaux.

5 h. Distr ibution des prix.
(> h. Collation à la grande brasserie.

ETAT CIVÏIi ME NEUCMATEB-
Naissances.

Le 22 sept. Marguerite-Marie- Fernande , à Jaques-
Ferdinan d Schwab et à Françoise-Charlotte née Gui-
nand , bernois.

28. Victor-Eugène, à Félix-Victor llichème et à
Marie-Constance née l'ei.-sli , français .

29. George-Alfred , à Bernard Grob el à Elisabeth
née Moser , saint-gallois.

ter cet. Camille-Eug énie , à Ul ysse lévr ier  et à
Jul ie  née Herti g, de Neuchàtel .

2. Constance, ù jlicnoit-Fruiiçois-lIerrr -r Wittwer el
à Henriette-Louise née Sennwald, bernois.

2. Enianuel , à Emanuel Haussmar in el à Caroline
née IHelz , thurgovien.

2. Julie , aux mêmes .
3. Cri enfant du sexe féminin , né mort , à Pierre

Kourad el à Caroline née Werro , bernois.
5. Louis , à Jacob Neubaus et à Rose-Elisabeth née

l'homme, bernois.
3. Armand , à Alfred-Nicolas Jeanreuaud et à

Louise-Félicie née Reymond , de Môlrers-Travers .
6. Cn enfant  du sexe masculin , né mort , à Jean-

Henri Wenker el à Mariunne-Frédcn que-Anna née
Marendaz , bernois.

Décès.
Le 29 sept. Charles-Louis Fornaehon, 81 ans, 11

mois, 17 jouis , négociant , veuf de Henriette-Caroline
née Bertboud , de Neuchàtel.

ter oct. Henri Petitpierre, 55 ans , 5 mois, 16 j.,
menuisier , veuf de Lisette née Duvoisin , de Neuchàtel.

1er. Frédéric Cruchaud , 73 ans , 8 mois , 17 jours ,
ministre du St-Evangile, \euf  de Louise-Henriette née
Junod , vaudois.

2. Emma , 1 mois , 17 jours , (ille de Frédéric Ulil-
inaun  et de Marie née Wenger, bernois.

3. Marie , 9 mois , 13 jours , tille de Jean-Colll ieb
Jampen et de Elisabeth née Kisli g, bernois.

3. Louis Wenoud-dit-Gendre, 57 ans , 3 mois , 17
jours , ferblantier , veuf de Marie-Salomé née Jaquet ,
de Neuchàtel .

5. Louise-Amélie née Junod , 06 ans, 7 mois, 26
jours , veuve de Louis-Théophile Krieg, de Li gnières.

6. Louis-Albert , 3 mois , 21 jours , fils de François-
Louis Courvoisier et de Rose-Pauline née Borel, ber-
nois. ¦>

EtVIPRUttTFÉDÉPSALDEIg57
Paiement de capital et intérêts au 15 janvier 1872.

Ensuite du XV 0 tirage qui a eu lieu en date de ce jour , les obli gations suivantes de l' em-
prunt  fédéral de 1857 -i'/a o '° seront remboursées le 15 janvier  1872 et cesseront de
porter intérêt à dater de cette époque :
Lilt . A , à Fr. 5000, N" 2 l 'i.

» B, » 2000, » 87 121 133 156 143 157 108 101 21 "2 22-1
230 24i 255 279 318 3i5 331 354 301 381
422 428 487 521 550 552 550 «27 605 070
703 714 7.38 750 708 810 820 840 851 859
868 873 878

» C, » 1000, >¦> 0 26 27 31 43 58 71 72 115 205
205 209 222 224 2'iô 251 253 2,",5 262 298
309 317 385 594 397 502 503 507 518 549
504 575 576 590 611 (524 708 725 760 797
826 854 887 «90 897 004 913 916 920 923
926 934 937 940 963 993 1004 1033 1052 1053

1093 1100 1109 1143 1152 1171 1203 1218 1243 1259
loi  2 1405 1416 1458 1479 1488 1501 1551 1552 1576
1613 1618 5631 1630 1657 1679 1735 1749 1768 1811
1832 1860 1801 1866 1868 1881 1909 1933 1943 1944
1981 2010 2048 207 1 2079 2085 2185 2192 2226 2247
2265 2268 2289 2336 255 1 2".6« 2375 2383 2586 2427
2450 2519 2543 2582 2586 2027 2617 26'i8 2699 2705
2708 2721 2725 2730 2745 2769 2770 2777 2812 2826
2842 2865 2873 2883 2892 2893 2908 2925 2930 2932
2936 2939 2949 2953.

L'acquittement des susdites obli gations , de la valeur totale de fr 250,000, ainsi que des
coupons d'intérêt (n ° 30) échéant le 15 janvier 1872 , se fera aux lieux ordinaires de paiement

Les porteurs respectifs d'obli gations sont en même temps avertis que les obli gations sui-
vantes , échues par des tirages précédents , n'ont pas encore été présentées à l'acquittement :

Du 15 janvier  1868. Lilt. B, N° 846.
» C , » 1279 2077 2355

» » 1869. » C, » 429 2722.
» » 1870. » B, » 247 639.

» C , » 1389 2040 2670 2694.
» » 1871. » B , » 26 16» 577 865.

» C, » 35 146 296 572 411 414 098 767
871 932 1091 1288 1304 187 1 1934 2033

2343 2673 2704 285t.
Berne , le 29 septembre 1871.

(Si 199 B) Administration dê la Caisse d'Etat fédérale.

A y jQ  Les communiers de Boudry âgés de
r t V I O  20 ans et possédant les qualités 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 8
octobre , à l'issue du service divin du malin

Ordre du jour : Discussion du règlement
des forêts

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

absent: AMIET, président .

Mise au Concours
La p lace de télégraphiste à la Chaux-du- .

Milieu esl 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 occupation sédentaire dans un
local convenable el qui  seraient disposées à
concourir pour celte p lace sont invitées à adres-
ser leurs otl'res 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 renseignements plus détaillés L'instruc-
tion nécessaire aura lieu sur place à la Chaux-
du-MilieU j et les frais y relatifs seront sup-
portés par l'administration.

M. Théophile Jacot fait part aux  amis et
connaissances de son cher (ils Onésime , étu-
d ian t , qu 'il vient  de décéder après une  longue
et douloureuse  maladie.

Le présent avis t iendra l ieu de lettre dé faire-
part .

Saules . Val-de-Tavannes , 4 octobre 1871.

Municipalité de la Coudre,
L'a>semblée générale des propriétaires de

vi gnes de la circonscri ption munic i pale a ,
dans sa séance du 6 octobre , fixé le ban des
vendan ges à Jeudi 12 octobre courant.

La Coudre , le 6 octobre 1871.
Le Secrétaire , C. HARTMANN.

Leç^sl'anilais^Srfprh
modi que. S'adr. n° 5, Pelit-Pontarlier.

KfssiaweSïeite»

Darmstadt , 4 oclobre. — L'Assemblée de
l'Associalion protestante a adopté une réso-
lulion contre l'infaillibilité , el une résolution
demandant la suppression de l' ordre des Jé-

sui tes  par l'Etat. Le professeur Holsten , de
Berne , el le pasteur Lang, de Zurich , ont pris
part aux débals.

New-York , 4 oclobre. — Iirigham-Young,
président des Mormons,  a été arrêté dans le
terr i toire  d 'Ulah , sous l'inculpation de poly-
gamie et sera interro gé au jourd 'hu i  par le
juge.  La ville est t r anqu i l l e .

Versailles, 5 octobre — L' Off iciel déclare
abso lument  conlrouvée la nouvel le  racontée
par le Siècle que plusieur s officiers à Salory
ont porté un toast à Napoléo n , el que par
suite , le régiment fut envoyé dans l'armée
de lu Loire. L'Off iciel dit qu 'aucun rég iment
n 'est éloigné , qu 'aucun  toast  sédit ieux n 'a été
porté. Le maréchal Mac-Mahon , après une en-
quête  très sérieuse , déclare au gouverne-
ment qu 'il  protes ta i t  en son nom et au nom
des troupes sous ses ordres contre ces ru-
meurs sans fondement.

NEUCHATEL. — A la su i te  du concours
ouvert  pour le buste éri gé par souscription
populaire de 50 centimes à M. Piagel , deux ar-
tis tes ont concouru : M. Fritz Landry fils, du
Locle , et M. Cuslor fils, orig inaire  de Saint-
Gall. né à Neuchàlel , grand prix de Florence.
Deux commissions ont été chargées d' appré-
cier les deux bustes. La première , composée
de Mil . Clément , de Paris , Dorsière , de Ge-
nève , el un professeur de l'école polytechni-
que de Zurich , avait  pour mission d' appré-
cier au point de vue de l'art et s'est pronon-
cée pour le buste Landry.  Mais la commis-
sion chargée d' apprécier la ressemblance ,
penche ,  dil-on , pour le buste  Cuslor. La ques ,
lion doit  êlre tranchée par le comité de sous-
cription.

— Auvern ier  a obtenu du conseil fédéral
un bureau télégrap hique aux conditions d'u-
sage.

— La collecte organisée dans le canton pour
ériger un monument  aux 29 Français  victi-
mes de l'accident du 22 mars à Colombier, a
produit  fr. 1200.

— Nous recevons de Lausanne une lettre
de M. Léon Hug uenin . datée de Mar l igny  26
septembre , et destinée par son au teur  à re-
cevoir toute  la pub l ic i té  désirable. Vu le but
char i tab le  de cette lettre , nous en citerons la
part ie ut i le  :

« En voyant  les richesses de tous genres
amoncelées avec tant de profusion dans le
parc de l' exposition agricole deSion , en son-
geant au pain qui manque  à la fami l le , aux
orphel ins  p leurant  leurs p ères moris dans
les (lots du Rhin ,  au bétai l  qui  n 'a plus de
nour r i tu re , el à l 'hiver  qui approche à grands
pas , certes il n 'est pas hors de saison de je-
ter un nouveau et long cri d'alarme qui re-
tentisse par tout , en faveur  de nos frères in-
fo ri unes.

» Nous avons déj à beaucoup l'ai t .  La Fran ce
reconnaissante  envoie des souscriptions avec
des paroles de bien vei l lance  el d' amour ;  l'Al-
lemagne seule ne fait pas comme en 1868.
Pourquoi? Eh b ien , ce que nous avons donné
jusqu 'ici n 'est pas assez, du courage , du zè-
le , un effort surhumain , car d'après informa
lions officielles prises à bonne source , je vieil -
de recevoir le té légramme su ivan t  d'un nieras
bre du gouvernement  Saint-Gallois :

Deux millions de francs de perles envi-
ron et 360,000 francs reçus pour nos pauvres
inondés.

» Après ces ch i f f r e s  si n a v r a n t s , que cha-
cun de nous , la ma in  sur le cœur , se demande
ce qu 'il a fait .  S'il a donné tout ce qu 'il pou-
vait et devait suivant  sa position , et d'après
ce qu ' il consacre à ses plaisirs ; et que , sui-
vant  la réponse , tous , tous , nous nous met-
tions à l'œuvre avec énergie et envoyi ons des
offrandes nombreuses et abondantes aux bu-
reaux formés pour les recevoir , el qu 'on en
établisse où il n 'y en a point encore , au ha-
meau , au village , à la ville.

» Que par tout , à la montagne ,  dans la plai-
ne , depuis la cabane du pauvre  à la ferme de
l'agriculteur, de la maison de l ' ouvrier , de
l ' industr ie l  aux palais des riches , les centi-
mes, les francs , les rouleaux d'or abondent
proniplemenl , nous souvenant  « que Dieu ai-
me celui qui donne gaiment el de cœur. »

Cultes du dimanche 8 Octobre 1871.
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 , 1er 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, 3' culte au Temple du Bas.
A 7 heures du soir , 4e culte au Temple du Bas.

ETAT CIVIL 1)>E BEVA1X.
Ill «- TRIMESTRE DE 1871.

MARIAGES .
François-Alfred Steiner , horloger, bernois , el Marie-

Louise née Tineinbart.
Naissances.

I.e 2(5 août. Charles-Edouard, à Ami Ribaux cl à
Sophie-Julie née Tineinbart, île Bevaix.

18 sept. Louise , à Jean-Rodolphe Ilauen et à
Louise-Matliildc née Lioniin, bernois .

19. Heuri-Albei't, à Henri-Alfred Paris cl à Marie-
Louise née Henry, vaudois.

30. Hélène , à Jean-Jaques Goitreux el à Louise-
Henriette née l'errin , de Bevaix.

Décès.
Le 2 juillet. Jaques-François , lils de Jaques-Fran-

çois lîrunner et de Cécile-Henriette née Cavin.
2i. Frédéric-Albert, lils de Frédéric-Arnold Barre!

et de Marie née Mauley, de Bevaix.
15 août. Henri , fils de Augustin Caurat et de Adèle

née Henry, français.
30. Jean-Albert , (ils île Jeau-Rodolp lie llaueu et

de Louise-Mathilde née Liomiii , bernois.
G sept. Françoise-Louise Lambert née Cousin , épouse

de Jean-Louis Lambert , de Gorg ier.
9. Frédéric , fils de Auguste t ineinbart  et de Lucie

née Regamey, de Bevaix.


