
IMESEIFBIiES A VENDRE.

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

vente les propriétés qu 'elle possède sur la
montagne de Chaumont , consistant en Iroi s
domaines, chacun d'environ soixante poses el
compienai il  maison de ferme , ja rdin el p lan-
tage, prés , pâturages et forèls. Situation ma-
gnifique. Voisinage immédiat  de l'hôtel.

S'adr. à M. S.-T. Porrel, notaire , Terreaux
3, à Neuchâlel

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

des conditions très favorable s, le j oli domaine
de la Goulette, à quelques minutes de St-
Blaise. Ce domaine contient treize poses de
terre de premier choix , donl deux poses en
forèls , suffisant à l'affouage d' un ménage; en
outre , deux ouvriers d« vigne en rouge , en
parlai! état de culture. La moitié du domaine
est en vergers, qu 'on irri gue au moyen du
ruisseau. Ces vergers sont peup lés de plus de
trois cents arbres fruitiers , de toutes espèces
et en plein rapport.

La maison conlien! cinq chambres et Irois
mansardes, cave voùlée , grange , écurie , re-
mise, lessiverie cl fenil. Elle jouit  d'une vue
splendide sur les Al pes cl le Jura .

Celte propr iété, par sa proximité de la gare
de St Biaise , convient  à toute espèce d'indus-
trie , mais tout particulièrement à une per-
sonne qui , tout en travaillai ] ! à l 'établi , vou-
drait s'occuper d' agriculture comme agré-
ment .  L'entrée peut être immédiate, la mai-
son étant fermée.

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

3. Vi gne à vendre , d'environ I 5/,, ouvrier ,
à Rachere l , territoire d 'Auvernier , avec ré-
colte pendante. S'adr. à J. -J. Berger , à Cor-
mondrèche.

Vente d'une maison
et dépendances.

L'hoirie de M. Louis Huguenin- Virchaux
expose en vente publi que une maison d'ha-
bitalion sise à la rue de la Promenade , nu 6,
à la Chaux-de-Fonds , avec un bâtiment pour
lessiverie , leurs sols , un jardin 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. Ce!
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 18octobre 1871 ,
dès les 8 heures du soir. Les exposants se
prononceront séance tenante sur l'adjudica-
tion. S'adr. à M. Louis Huguenin fils pour
visiter l ' immeuble , et à M. J. Cuche , notaire ,
pour prendre connaissance de la minute  de
¦vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
Z. fin vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 19 octobre dès 9 heures du malin ,
au plain-p ied de la maison n° 45, rue des
Mou lins, les objets el marchandises compo-
sant le magasin dse bric à brac de Barbara
Schneider , consistant en habillements des
deux sexes, de la literie , objets mobilics , tels

que canap é, chaises , bois-de-lit , labiés , buf-
fets, de la batterie de cuisine , des livres , el
quantité d'antres objets dont ou supprime le
détail.  Greff e de paix.

A VENDRE

A la chapellerie Hécliîn ger
RUE »U SEÏ«.\.

Reçu un Irès-grand assortiment de cha-
peaux, casquettes, toques et bonnets de four-
rures , ainsi qu 'une grande variété de cha-
peaux , toques et plumes , pour dames, j eunes
filles cl enfants , dernières nouveautés de
Paris.

Dé pôt de chapeaux de soie, feutre et élolfe.
de la plus importante manufacture de Lon-
dres.

7. Du vin ronge des Saars, première
qualité de 1870. S'adr pour voir des échan-
t i l lons , au magasin Gaeon-Lantz , rue de
l'Hô p ital.

8 A vendre , pour cause de départ , une
grande boîte à musique , à peu près
neuve , à un prix raisonnable. S'a Ir au bu-
reau qui indi quera.
SJBT Dès-aujourd'hui, on peut avoir
tous les jours des cornets à la crè-
me, meringues, vacherins, à la pâ-
tisserie du Carré. Reçu un nouvel
envoi de sucre de malz.

Bureau de publications

SAMUEL DELAGHAUX
A NEUCHATEL

EN IMPRESSION
pour paraître en novembre

La -femme il in. uhlan
18. A vendre , encore un pelit  pressoir en

fer , bassin rond en fonte tout moulé , mar-
chant à manivelle , de la contenance de i à ri
gerles. S'adr. à la l'orge de Serrières

19 A vendre, à 1res bas br i \ ,  faute d'em-
ploi, 10 lampes à pétrole dont o avec lire el
abat-j our, 4 bonbonnes et des grands paniers
dans le genre de ceux emp loy és pour bon-
bonnes. S'adr. à MM Massel et Cie, à Ser-
rières. _

20 A vendre faille d' emp loi , un potager
en carrons et calclles , à i Irons , a\ec une
plaque en fer , four , et lous les accessoires en

j hon état. S'adr. à M. Auguste l'E plalenier , à
! Coffrane.

CONSEILS ET SECOURS
pour tous ceux qui souffrent d'un affaiblissement de la vue, surtout

s'il provient d'études suivies et de travaux attachants,
Dès ma jeunesse , j 'avais aussi la funesle habitude de profiter du silence de la nui t  pour me

vouer à des études scientifi ques. Par ces études , ainsi que par beaucoup de travaux dans Je
champ de l'opti que et des mathémati ques , ma vue s'élait tell ement affaiblie que je devais
craindre de la perdre entièrement , d'autant plus qu 'il se manifestait  sans cesse des symptômes
d'inflammations que , pendant plusieurs années, les prescriptions des p lus célèbres médecins
ne purent écarter. Dans ces tristes conj onctures , j 'ai réussi à trouver un remède que j 'emp loie
maintenant depuis 40 ans avec le ulug grand succès. 11 a, non seulement tout-à-fait
écarté cette it illammation constante , mais rendu à mes yeux leur entière force et pénétration ,
de sorte que maintenant , où j 'entre dans ma 75e année, je puis lire sans lunettes l 'écriture la
plus fine et jouis de la meilleure vue , comme dans ma jeunesse.

J'ai obtenu les mêmes heureux résultais sur d'autres personnes , parmi lesquelles il y en a
plusieurs qui , auparavant , munies même des p lus fortes lunettes , pouvaient à peine vaquer
;i leurs ailaircs. Apres un usage persévérant de ce remède, elles onl uns de côle leurs lunettes
el recouvré tonle la bonté naturelle et primitive de leur vue. Celle lotion esl une essence
odoriférante dont la base est le fenouil. Elle ne contient ni drastica , ni narcotica et non plus
des substances métalli ques ou autres choses qui sciaient dangereuses aux yeux .  Cependant , la
préparation de celte essence exi ge une opération chimi que comp li quée , el je dois dire que je
la retire depuis longtemps , en qualité excellente , du chimiste de celte ville, M. Geiss, phar-
macien , qui vend la bouteille quatre franc.»», et exp édie aussi à l'étranger celte essence
avec les instructions nécessaires

Je conseille donc s ceux qui souffrent des yeux , de l'aire venir  d'ici cette essence , une seule
bouteille suffisant pour un long usage, attendu qu 'une très-petite quanti té , mêlée avec de l'eau
de rivière forme un li quide laiteux , dont on humecte les bords de l'œil, matin et soir, ainsi
qu 'après les travaux attachants. L'effet en est des p lus satisfaisants ; ce li quide fortifie et ra-
fraichil la vue , en même temps qu 'il maintien ! la fraîcheur de la peau.

Je serais heureux d'avoir pu être ainsi ut i le  à ceux surtout qui , par leurs efforts incessants
pour arriver à la lumière de la vérité , portent souvent atteinte à celle de leurs yeux. Peut-être
aussi que l'usage de ce moyen diminuerai t  le nombre de plus en plus grand des jeunes gens,
pour qui il est si fort devenu de mode de se défi gurer en portant des lunettes , qui la plupart
du temps gàlent la vue plutôt qu 'elles ne l'améliorent. — Les lunettes ne peuvent que remé-
dier à une organisation défectueuse de l'œil, mais jamais fortifier ou guérir des yeux affaiblis.

4heu, sur Elbe. Dr KOHEKSIIAUSEN.
Pour épargner aux personnes demandant ce remède directement de moi , des frais occasion-

nés par questions , renvois ou impossibilité d' exp édition , on est prié d' ajouter aux demandes
les adresses écriies aussi exactement que possible . Br F.-C!. GEISS.

DEPOT de la véritable essence pour les yeux du Dr Komersliaugeii, à IVcuehàtel
chez E. Jordan, pharmacien. (H 98 Hj

PRIX BE Ii'ABOSrKnEMEBIT
pour un an , la feuille prise au bureau fr. Jj»-

» exj iéd. franco par la poste » "»—
Pour6m ois , la feuille prise au bureau » S»50

> par la poste , franco « **—
Pour 3 mois , » » » 2*25
Abon nements pris par la poste, 20 c. en sus.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di:

Temp le-Neuf , 3, à Neuchâtel , ef dans tous
hiïi'l : r\ de lioste .

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. - OCTOBRE 1871. 
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1PB.S2C SES AKTWQHfCES !
| Pour moii .a de 7 liç., 7S c. Pour 8 li gnes ot
j plu' , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
! répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
j Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
; Les unnonccssepaientcomplan! ou par remb1.
i Les annonces pour le n° du mercredi son?

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

F
rpi i arrivera j eudi 19 octobre , avec
¦ tuLI un convoi de porcs mai gres de

différentes grosseurs. Comme de coutume , la
vente aura lieu au marché des Porcs , à Neu-
châtel.
Pp Çflir à 1;x Fleur-de-L^s, civet de llè-
V/C OUII vrc cl mout

Se recommande au mieux ,
L. JEUNSKI .

iS. A vendre une chienne d'arrêt , court
poil , race pointer, âgée de -4 mois. Le bu-
reau d'avis indi quera.

Pâté froid
chez Schulé, confiseiii ' -p àtis-iei' rue Si-Mau-
rice.

Alfred Courvoisier, é™Sh,andà
Neuchâtel , rue Neuve des Poteaux , a l'hon-
neur de prévenir messieurs les horlogers de
Neuchâlel et environs , qu'il vient de recevoir
un grand choix de chaises à vis , rondes.

Pour MM. les fabricants de chapeaux
île paille.

A vendre une presse h y drauli que à faire
les chapeaux de paille Construction d'après
un système des p lus modernes. Adresser les
offres sous les initial es Z. H. 317 , au bureau
d'annonces de MM. Haasenstcin et Vogler, à
Zurich (H p-j S Z.

Emprunt ville de Neuchâtel
Tirage du 1 novembre 1871.

Fr. 20,000 — 5,000 — 1,000 - 500 —
200 — 100 , etc.

Obli gations ori ginales , valables pour lous
les tirages jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 14
la p ièce , chez

Albert BOVET, Terreaux 2.
(Lettres et argent franco).

Librairie Kissling
Nouveautés en magasin .

! B» »» livre de la ménagère, contenant
des recettes d'économie domesti que , par
Rosalie Blanquel , fr. 2»50.

| I»es élément'») du honneur, par M.
G. Davaine, fr. 1»23.

' Le mal et son remède, discours sur les
causes morales el politi ques des malheurs

I de la France , par Jean Berlhuel , fr. 1.
| Eidgenossischer national Kalen-

der pour 1872.
i Hinkende Bot.
i Almauachs des Dons Conseils , du Chari-

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

, Ft^^ISIIN de premier
i choix , au Tertre n° 12.

APPAREILS DE CUISINE A PÉTRO LE
La plus simple et la plus équitable manière de cuire el de rôlir dans chaque espace sans

fumée, suie, odeur el cendre , se trouve à la vente chez
A. Scheuelizer , fossé St-Pierre 19, Baie.

NB. Dessins avec prix-courant et indicat ion de la manière de s'en servir , seront envoy és gratis .
(II 355.5 «i



Ognons à fleurs
¦Jacinthes , tulipes , narcisses ,

crocus, lis , ieis, couronne.»») imné
riales, anémones, renoncules, ele ,
etc. Grand choix.  Prix réduits.  Catalogues
gratis
(D. 3094 D) S. Friedli . junior,

marchand grainier , Derne .

13. A vendre , une machine à coudre
prix avantageux , fabri que Singer , seul système
reconnu pour le meil leur .  S'adr. à L. Quar-
tier , Orangerie (i.

¦44. On offre a vendre de rencontre un
gtiiuam presque neuf , et quel ques cents
d anciennes bouteilles. S'adr. rue du Coo-
d 'inde lo. '

4o. A vendre un chien d'arrél bien dressé,
âgé de deux ans. S'adr à Jacob Jenzer , à St-
Blaise.

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

dinaires.
ROBES , JUPONS , CHALES DRAPERIE Eï TOILERIE

CONFECTIONS POUR DAMES. SOIERIES ,

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

Ce magasin peut offrir pour celte saison des lois de marchandises très considérables el d'un
bon marché qui délie toute concunence. Les terribles phases que la France vient de traverser,
ont si malheureusement réag i sur certains fabricants de ce pays , qu 'ils se sonl vus contraints
par les circonstan ces à chercher l'écoulement da leurs produits en faisant de grands sacrifices
sur leurs prix habituels . Ayant  su profiter de leurs offres en achetant à bas prix , mes achats
pour la saison d'hiver ont doublé d'importance.

Robes.
Popeline glacée , chinée , ray ée , le mètre fr. —»G0 valant fr. 1» —

» qual ité forte , nuances variées , » » —»80 » » 1 »-îO
» » extraforte , » » 1»— » » 1»00

2500 mètres de robes fantaisie , » » l»2;i » » 2»~
Robes grisail les , » » l»25 » » 2»—
Etoffe s pure laine en toutes nuances : popeline , satin , naté , panama , armure ,

depuis , le nièire , fr. i»50 à fr. 5.
Affaire exceptio nnelle en tarlanelle en toutes nuances, le inèlre fr. 1»05 valant fr. 1»70
Un lot d'écossais haute  nouveauté pour robes , » » 1»25 » » 2»—
Flanelle , cnatiîng pure laine grande largeur , » » 2»50 » » 3»73

et autres diverses étoffes chaudes pour l'hiver.
Jupons.

Jupons en tous genres , depuis fr. 2»90
Rayures et damiers en lotîtes nuances , au prix le plus bas. '---
25 pièces moiré en noir , gris , brun et ronge , depu is fr. l»ôo à fr. 2»30
Peluche blanche , gri>e , naturel le , brune et rouge , fr. 2» l i t  valant  fr. 3
Molleton blanc et rouge , fr. 2»10 valant  fr. 3»25

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

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

Confections pour «laines.
Vareuses en drap noir , fr. 3»80
Divers modèles nou veaux pour les personnes qui veulent  faire faire sur mesure ou acheter

l'étoffe.
Draperie pour Messieurs

Divers coupons pour ha bi l lements  qu 'on céderait à bas prix , en noir et couleurs.
Drap extrat'ort pour l'habillement comp let , h fr. 15

Toilerie
Toile de coton écrue et blanchie , cl s/g , '-/ 3 et 6/ 8 , depuis 50 c.
Toile très-forte, en double largeur , pour draps de l i t . le drap à fr. 3»-~ 0
Toile en fil , écrue , blanchie , s/ 8 , 2/ 3 , 5/4 de large , depuis fr. 1 valant fr. 1»40
Nappage , serviettes et essuie-mains.

Couvertures pour lit*
Grimes , depuis fr. o.
Couvertures blanches , coton , » 5.

» » laine , » 13.
» rouges laine el couvertures en colon tricotées.

Articles de ménage
Quel ques rouleaux pour tap is de chambre ,
Descentes de lit , bonne grandeur , depuis fr. 3
Tap is de table
50 p ièces de mousseline ponr pelils 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»3i> valant  fr. 5»5(1
100 » » » blancs , » depuis fr 2»50
120 » » blancs en fil , fabri cation de Cholel , » ¦> Ci»50
Edredon et plume , colonnes pour lits el pour robes , coutils pour matelas , sarcenel et coutil

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

MAGASIN MATHEY-SAVOIË 
¦

Entrée principale , Chemin neuf , côté «lu lac ,
Seconde entrée , rue «lu C'oq-rî'liitle 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 laine et en coton. Mousselines.
Peluches et flanelles de santé, foulards.
Crins, laine pour matelas, plumes et duvets.
Coutils et sarcenets pour iits, 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.

Calorifère à k\\ continu du prof. Dr Meidinger.
Selon le certificat d'autori t és connues de l'Allemagne, le calorifère à l'eu continu , construit

au mieux jusq u'ici nour cook cl houi lles. Le même est fourni dans différentes grandeurs el
en tient grand dépôt.

(H 3553 c) A. Schenehzer , fossé St-Pierre 19. Bâle.

A vendre le bateau â vapeur
L'ORIENT

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

ment décorés. Agrès divers et deux beaux pontons en fer.
S'adresser à M Ci.-A. Talionrin film , place Belleeonr 13 , M I.yon. (Il  3VS6 X)

HUILE
DE PIED DE BŒUF

PORE
pour pressoirs

S'adr. en vi l le  au magasin Dessonlavy et
Huber on « Peseux i lu z M. Vaucher.

J7. A u'iidre plnsieur » lions tonneaux de
différentes grandeurs , prêts :i y mettre du vin.
S'adr. rue du Concert 2.

Àu magasin Àug. Clemmer
Moulins  iO

Beurre fondu première qual i té , — choix de
cafés , sp éciali té pour la tasse.

39- A vendre , à bas prix , un potager en
fer avec ses ustensiles. S'adr. rue du Coq-
d'Inde I .  second étage.

¦40.A vendre , faute  de place : bois de lit ,
chaises, labouret- , commode , table ovale , etc.
S'adr rue île la Raffinerie 4, au ler.

41 A vendre chez Louis Favre , tonnel ier ,
rue des Moulins -vS, deux peti ts  ovale»*
neufs, l' un de 250 el l' autre de ?»l)0 pots

i2. A vendre un très -bon p iano. S'adr.
pour renseignements à Mad. Rauschenbach ,
faubourg de l'Hôpital 46.

3ti A vendre un ameublement de salon
en velours brun , bois d'acajou liés bien cou
S' rvé , composé d'un canap é, 8 chaises , 2
fauteuils une table ronde et une console cou-
verte en marbre blanc. Une cheminée à la
UésHinoil . S'adr. au bureau d'avis

34. On offre à vendre un habille-
ment de cadet en bon état , ayant
peu servi. S adr. à M. Franc. Cram-
mer, tailleur, à Colombier. '

Magasin Quinche
ll^S-'i'O H \ W A M M K

reçu clin clément .

AVIS IMPORTANT
On Irauvci'i. pendant tonte In

saison d'Iii ver. an magasin de Jean
Villinuer , rne dee* ïlonlins f lO.  nn
f|rand assortiment de Itottes. demi
hoites et bttlionelies en lisières et
lavets, avec et sans semelles, «5:180
elices et doublées île laine hlt a licite.
Ainsi f|ne lioltines fourrées en feu
tre |ionr daines et enfants. Cale-
çons et gilets tricot coton Descen
tes de lit en lisières. IWercerie*
Uonnetterie et lainage. On vendra
aussi les tmiionclies par douzaine.

3.'. A vendre 2 vases ovales neufs de £00
à 900 pois , el quel ques fûts neufs de 200
pois environ.  De p lus , des casiers pour un
char à bouteilles. S'adr chez Jacob Rochers,
maître tonnelier, rue du Seyon 7.

Poterie et fonderie d'étain
de A. D10R1GGI, Chavannes 3.

Houles à eau chaude de tontes les façons,
soup ières , plais, assiettes , Ihé yères , cuillers à
servir , a soupe et à café, seringues de toutes
dimensions , limes en zing pour polisseuses
d' acier et de roues , élamage el réparation
lous les jouis .  Achat  et échange de vieil élain .

Au magasin de fournitures d'horlogerie
Dessoulavy et Huber

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

ON DEMANDE A ACHETE R.

Adrien Wenger, ;-££:
vannes 6, achète loujours de la vieille chaus-
sure , telle que hottes el souliers ; il la paye un
prix raisonnable.  Le même offre à vendre , à
bas prix , un petit potager à deux Iron s , en
parfai t  état , très-comm ode pour un petit mé-
nage

^
47. On demande a acheter des litres vides.

S'adr. au m agasin Zimmerma nn.
48 Un demand e a acheter un chien de Irès-

pelite race. Agé d' un à 6 mois. S'adr. à M.
Berger, concierge de la Caisse d'Epargne à
Neuchâtel.

A LOUER.

Logement à Bevaix
A louer pour de suite , un heau logement de

3 pièces, cuisine , cave et dépendances , avec
jardin , exposé au midi dans nn quartier tran-
quille à l' est du village de Bevaix S'adr. au
propriétaire Ch. Bridel , ;\ Bevaix.

.HO A louer pour la St-Martin , à des person-
nes t ranqui l les  et sans enfants , un pelit lofe-
ment.  S'adr. aux Sablons o, cliez Rosalaz.

iil A louer de suite, pour un monsieur , uno
chambre meublée. S'adr. au bureau.

52 A louer un ou deux magasins ,
pouvant servir à tous genres de com-
merce, propres , sur une des plus belles
places de la ville. S'adr. au bureau de
cette feuille.

53. A louer , pour le 1er novembre , chambres
meublées et indépendantes. Faubourg du I.ac
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 ̂54 On oflre à louer , à Hauterive. pour la St-
Martin , deux jolis petits logements avec dé pen-
dances. S'adr. à Mad. Perret-Oa gnebin , à Hau-
terive , près Neuchâtel.

»n A louer aux abords de la ville à un jeune
homme rangé , une chambre meubl ée on non.
S'adr. LUI bureau d'avis

,'iii A louer  de suite une chambre pour un
coucheur, rue du Châtea u 7, 3me étage.

57 A louer , pour do sui te  ou pour la fin du
mois , une  chambre meublée se chauffant.
S'adr. à Mme Herzog, faubourg du Lac , n° 3,
ler étage .

K8 A louer , ensemble ou séparément , deux
jolies chambres meublées, pour des messieurs
tranquilles el soigneux , rue des Terreaux 7, au
4me.

50 A louer une chambre garnie pour deux
ouvriers tranquilles , chez M. Schmidt , rue St-
Honoré 14.

60 A louer des maintenant ou pour la St-
Martin , à des personnes tranquilles et sans en-
fant un logement à Corcelles , composé de
chambre, cuisine avec un joli pelit potager et
tons ses accessoires , cave et bûclier an rei-de-
c.haussée , chambres haufes , galetas el jardin.
S'adr. à Mlle  Marie  Louise Chable , à Corcelles.

61 A louer pour Noël prochain pour un pe-
tit  ménage tranquille et sans enfants, on mes-
sieurs de bureau , une  petite maison agréable-
ment située au mil ieu  d'un jardin d'agrément
an faubourg du Crêt, et renfermant un salon
et chambre a coucher avec petite terrasse , une
chambre à l'eu et chambre à serrer. S'ad. fau-
bourg du Crêt n" 19. 

62 A louer pour de suite une chambre meu-
blée , pour un ou deux messieurs au rez-de-
chaussée , rue de l'Oratoire n " 7.

63 A louer une jolie chambre meublée;
Ecluse 19 , 2 me étage. 

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



6îi A louer , pour le I I  novembre prochain,
aux Geneveys s 'CnfTrane , prés de la garç du
j ura, une maison bien situe , comprenant deux
logements avec dépendances, grange , écurie
remises, ele . l' eau dans lu ma i son , j a rd ine t
verger attenants.

On offre également a amodier , pour de sui te
ou le 23 avril " 1872 , à 10 minu tes  do la même
gare , un domaine de 40 poses en un seul mas
avec deux  maisons sus-assises , 70 toises loin,
renfermé dan s les dits bâtiments , sont à ven-
dre , partie pour distraire , et consommer sur
place. S'adr. pour renseignements , à M. L'E-
plattenier , bureau des postes , .Neuchâlel .

PLACEMENTS DIVERS
92 On demande  un emp loyé aux écri-

tures , écrivant correctement te français et l'al-
lemand , el connaissant si possible la fabrica-
tion d'horlogerie.  S'adr. au directeur  de l'Al-
liance horlogère à Chaux-de-Fonds.  — A la
même adresse on demande  un bon remonteur-

OOOOOOOOOOOOOO Q
O O n  uen ianue  pour  la Musse aUenianue n

O
une première bonne e x p éi'imen- T
tée et de confiance , m u n i e  do bonnes re- Q

O
commandalions el par lant  purement  le A
français el l'al lemand. S'adr. aux  in i t ia  V

Q les L. W. Schweizerhof près Schaffhouse. Q
ft H H782 Z X

9i Une jeune demoiselle de la Suisse alle-
mande cherche à se placer dans la Suisse ro-
mande , ponr se perfectionner dans la langue
française. En échange une j eune  fille (ou un
jeu ne homme) trouverait  à se placer chez ses
parents où elle aura i t  de son cOlé l'occasion
d'apprendre l ' a l l e m a n d .  S'adr. sons les ini t iales ;
H. H. n" 3156 , à M. I I .  lilom, à Berne.

Une fille
d'une bonne fami l l e  bourgeoi se et d' un carac-
tère doux , trouverait  comme f iistitailriee
une  pince agréable et durab le  Adresser les of-
fres avec photographie sous chiffre  DD. 1328 ,
à l ' exp édi t ion  d' annonces de Rodol phe Mosse ,
à Zur ich

Demande de place
Une femme qui a déjà servi pendant trois

années comme ménagère cl a qui tous les ou-
vrages fémin ins  sont famil iers , cherche de
nouveau une place de ménagère ou dame do
buffet Adresser Lis offres sous les in i t i a l e s  E.
M. 1327 . à l'exp édit ion d'annonces de Rodol-
phe Mosse. a Zurich.
; 'J7 Un homme et une femme d'â ge m û r  sans

enfants , cherchent une  place de ga rde-maison,
domesti ques ou pour  dir i ger un domaine.
S'adr. au bureau.

i)8 Un ou deux  bons rémouleurs , actifs et
assidus au travail , t rouveraient  de l'occupa-
t ion soit aux  pièces on à l'année , an comptoir
d'horlogerie de M. Ad. Reuter, Or;ingeric 2.

100 Uno ouvrière lingère aimerai t  se placer
soit dans un magasin ou chez une  bonne imii-
tresse lingère. S'adr. chez Mad. von Gunten ,
rue des I'o te i inx 3, au ler.

101 Une j e u n e  fi l le , de 16 à lî) LUIS , parlant
déjà un peu la langue française et v o u l a n t  s'y
perfectionner, trouverai t  à se placer de suile
dans une l ibrair ie  fonrnitnves  de
bureaux et rahiurt de leeture.
L'engagement devra être pris ponr deux ans au
moins. On ne paye pas d'appointement la Ire
année. Une bonne écriture est nécessaire.

La j eune  personne sera considérée comme
membre d e l à  famille. Ecrire à la librairie G.
Bidognet, à la Chaux-de-Fonds

103 On demande, pour  travailler dans un
comptoir , deux bons ouvriers repasseurs , dé-
monteurs et remonteurs. S' adr. à M L. Fi'ô-
che l in , ;\ Colombier.

OBJETS PERDUS CU TROUVES
104 On a t rouvé  deux  nnnpes au bord du

lac, près du nouveau  collège; les réclamer
Faubourg du lue 21 , au rez-de-chaussée contre
les ini t iales el les frais d' insertion.

105. Perdu en vi l le , mardi après midi , une
cha îne  do mont re  en argent , avec clef et cachet.
La rapporter , contre récompense , rue Purry 8.

lUfl  Perd u , samedi 30 novembre , de la gare
à la rue du Château , un portefeuille à couver-
ture en maroquin noir , renfermant des papiers
divers. Le rapporter au bureau d'avis , contre
récompense.

AVIS DIVERS.

Adol phe Dessauer , ZS *i ¦
l 'honneur  d'annoncer  au publ ic  , qu 'il  vient
de remettre son magasin à M. Martin l»n-
ther, en celle vil le , qui cont inuera  le même
genre d'affaires, et toul en recommandant  son
successeur à la bienveillance de l'honorable
public , il profite de l'occasion pour le remer-
cier de la confiance qu 'il a bien voulu lui té-
moi gner , pendant  les 33 années qu 'il s'esl
occup é de .-on commerce.

Il prie en même temps toutes les personnes
qui  lui doivent, de bien vouloir régler leurs
Comptes d'ici fin courant , et celles qui  au-
raient  quel que chose à lu i  réclamer de le
faire sans retard.

Pétition à l'assemblée fédérale
Les personnes désireuses de concourir aux

démarches " qui  se font pour obtenir dans la
prochaine loi pour l'exp lo i t a t ion  des voies
ferrées suisses une  améliorai ion du sort des
emp loy és au point de vue du repos du di-
manche  el au moyen d' une modi f ica t ion  du
service de marchandises , sont invi tées  à si-
gner la pé t i t i on  dont  les exemp laires sonl
dé posés.

Chez MM. Sandoz , libraire.
et C. -A. P c l i lp ieire et Cie, rue

de l 'Hô p ital

Grande Brasserie Vuille
I)iman«lie 15 octobre n 7 heures

dn noir,

GRAND CONCERT INSTRUMENT AL
donne par l;i Fanfare militaire.

Moreeanx ehoiMiM.
Messieurs les membres passifs sont invi tés

n s'y rencontrer avec leurs dames.
Entrée 30 reiitinie-x.

M<4 Un j eune homme, d s iran i  u i i l i  ci le
temp s qui loi  reste entre ses heures de t r ava i l ,
cherche de l' occup at ion , soil pour écritures,
soil pour autres t rav aux.  S adr. pour rensei-
gnent nis  . M. Henri  Gacond , ép icier , rue
du Seyon.

PSST* A près les vacances des vendangés, le
professeur Sacc donnera lous les mardis , de
3 à i heures, un cours de chimie app li quée
à l 'économie domesti que. Ce cours esl esse-
l ïe l lenienl  destine aux dames. Inscri ption chez
M Sandoz , l ibraire .

1 !(> Les porteurs d'obli gations de l'e mpr u n t
contracté par l'Hospice de la Côte sonl pré-
venus .
1° Que le coupon échu le ler oclobre cou-

r a nt se paie dès celle date chez MM . Purry et
Cie à Neuchâlel , Paul Barrelet à Colombier ,
Victor  Colin à Corcelles , Hen i i  DeBrot à
Cormondrèche, Jules  Bonhôte à Peseux et
Alfred Bonnet  à Auvernier .

2" Que les obli gations n° 2(5, 76 et 90 sont
sorbes au tirage au sort et payables dès le
1er octobre chez M. Alfred Bonne! à Au-
vernier

107 On demande pour agrandir nn commerce
rapportant de bons in térê ts , un  commandi ta i re
pou vant  verser une somme de 10 ,000 à "20 000
francs , sous de bonnes ga ranties , et qui serait
livrable par des versements qui  varieront se-
lon l' occasion. S'adr. par lettre sous les initia-
les M. M. poste restante à Neuchâtel.

APPEL !
Ouvriers , chers concitoyens

Nous conformant au vœu exprimé par
le Comité centrai de la Société suisse du
Grutli, nous soumettons  à votre appréciation
el à votre approb ation le programme que doit
suivre la classe ouvr ière , dans la révision de
la constitution fédérale.

En poli t ique , nous adoptons les princi pes du
progrès el. de la centralisati on ; en conséquence
nous demandons :
1° L ' in s t i t u t ion  de l ' ind i génat national suis-

se , et l'extension i l l imitée du droit d'établis-
sement

2° Le droit pour le peup le de rejeter ou de pro-
poser des lois. (Référendum et droit d'initia-
tive).

3° Une législation fédéralesur le mariage, ba-
sée sur le mariage civil .

4" La séparation de l'Eglise et de l'Etat.
5° L'uni f ica t ion  du droit, civil
6° La centralisation du militaire et de l'ins-

t ruc t ion  pub l i que entre les mains de la Con-
fédération. (Ensei gnement  primaire obli ga-
toire et g r a t u i t )

Nous revendiquons en outre dans l'intérêt
de la classe ouvr ière  :

l La fondation d'une école d'artisans. (Techni-
kum)

IL Une loi sur l' industrie et sur l'organisation
du t rava i l .

I I I .  L'abol i l ion  des impôts indirects.
IV L'organisat ion do l'émi gration par la Con-

fédération
Nous vous invi tons  à répondre en masse à

not r e  appel , et à ven i r  dimanche 15 octobre
discuter  ce programme qui touche à des ques-
tions si importantes pour la classe ouvrière
suisse.

Ouver tu re  de la discussion à I '/« heure , à
la grande brasserie.

Salut patrioti que.
I»s Comité de la section

DE NEUCHATEL

Aufruf !
Werlhe fliirger , Bernfsgenossen 1

Dem Anfrnfe des Central-Comité des schwei-
zeri-chci i Griil l i-Vereins zufolge , unterbrei len
wir Ihnen hiemit zu r  Beratbnng und  Genehmi-
gung das Progiamin fur welches der schweize-
risehe Arbeiterstand hei bevorslehender Bun-
dcsrevision m i t  Kecht einstehen soil.

Uerselhe bckenutsich in poli t iseher Beziehung
zu den Grundsàtzen des Fieisinns und der Cen-
tralisation.

Wir  stehen daher ein :
1. Fur ein allgemeines schwcizcrisches Biir-

gerrec.ht. sowie freies unbeschrankles Nie-
derlassungs redit.

2. Fur das Volksa bstimmungsrecht (Référen-
dum) ,  sowie Vorschhigsrecht des Volkcs
(Ini t iat ive)

3. Fur cine Éhegeselzgchung resp. «lie Civil-
lilie son gcseizucn aneraanm weruen.

4. Trennnng  der Kirche vom Staat.
;>. Ëinheitliches ( iv i l recht .
U Ueb erna l in ie  des Mi l i l â r -  und Erziehungs-

wesens diiirli den H u n d  (Obli gatorisch-
unenlgel t l iche Volksschule.)

Dagegen verhingcn wir :
I. E r r i c h l u n g  einer l landwerkerschule (Tech-

nikum).
II. Ein Arbeiler- und Gewerbegeselz .
I I I .  Abscha filing der indi reklen  Sleuern , und
IV. Organisation des Auswanderungswesens

dnrcl i  den Bnnd.
Wir  ladeii  Sie non h i e m i t  auf Sonntag den

15. October ein rechl zalllreieh dem A n f r n f e
Fol ge zu leisten , um iiber vorslehendes. fur  den
scliwcizerischen Arbei te rs tand  so vichtigen
Programm zu d i skn l i r en .

Heg i u n  der V c r h an d l u n g c n  um halb zwei
Uhr  in der Grossen Brasserie.

Mil patriot ischein Gruss.
Fur die Sektion Neuenburg- ,

DAS COMITÉ.

DEMANDES A LOUER.
60 Un homme déjà âgé demande a louer à

Neuchâte l ou dans une vi l le  ou vi l lage des dis-
tricts de Neuchâtel , de. Boudry ou du Val-de-
Ruz , un petit logement d'une chambre et cui-
sine , ou bien une chambre chauffable et indé-
pendante , pour y entrer dans un ou deux mois
ou plus tôt. Paiement t r imestr ie l  d'avance ,
S'adr. au bureau d'avis. 

07 On désirerait  t rouver  de sui le  une  cham-
bre et la pension , dans une honorab le famille
de Neuchâtel , pour .une jeune demoiselle.
Adresser les offres au bureau d 'avis. 
08 Un jeune homme de bureau cherche une
chambre avec pension chez une petite famille
ou chez une dame. S'adr. L. S. posle restante ,
â Neuchâlel .

Ci) On demande à louer , pour Noël , un petit
logement propre pour des personnes tranquil-
les et sans enfants. S'adr. rue des Poteaux. 8
au 3mo.

£4 On demande â louer Q
R Un grand magasin tout-à-fait sec, près de Q
? la gare. Envoyer les offres de suite sous O
3 les initiales Z B. 302, à MM. Haasenstcin g
R et Vogler , à Zurich.  H. rif.89. Q
8£O0db0iX)a30000CXXXXXDC300 CXXI

71 Deux personnes t ranqui l les  demandent  à
louer pour Noël un logement de 2 ou 3 cham-
bres avec dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

72 On demande un appartement d' au moins
li pièces, si possible avec cour on jardin. S'adr.
au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
73 Une bonne cuisinière cherche à se pla-

cer. Elle pourrait entrer de suite. S'adr. à Mmc

Kropf, rue du Temp le-Neuf. 
^^

74 Une jeune  fille bien recommandée qui
connaî t  le service de femme de chambre , dé-
sire avoir une place de su i t e ;  elle pou-rait
aussi tout faire dans un pelit ménage. S'adr.
maison Montmoll in 8, place du Marché au se-
cond.

75 Une fribourgeoise de 20 ans parl ant f ran-
çais, qui a déjà servi deux ans dans une bonne
maison , cherche une place de femme de cham-
bre ou de bonne ; elle sait coudre , laver , re-
passer, servir à table;  elle est munie  de re-
commandaiions.  S'adr. à Mme Ingold , hôtel
du Commerce à Neuchâtel.

76 Une bonne cuisinière , parlant les deux
langues , bien recommandée , cherche à se pla-
cer pour fin octobre. S'adr. au bureau d'avis.

77. Une j eune  personne de 19 ans aimerai t
se placer comme sommelière ou fille de cham-
bre dans un hôtel. S'adr. rue du Temple-neuf
6, au magasin.

101 Une j eune  fil le bien recommandable , sa-
chant  les deux  langues , cherche une  place de
femme de chambre  ou d'ouvrière repasseuse.
Kilo pourrai t  entrer de suile. S'adr. aux sœurs
Miévi l le  à Colombier.

78 On voudrait pincer une jeune  fille de 17
ans forte et in te l l i gente. Elle connaî t  le service
S'adr. au Crêt-Taconnet , y ,

DEMANDES DE D O ME STI Q UES
79 On deiminde ponr la fin d'octobre , une

femme de chambre d'â ge mûr , aj' ant serv i
dans le pays , sachant travailler et repasser et
entendue au service de la maison. S'adr. chez
Mme Gemmer , rue des M o u l i n s

80 Mme de Rougemont a u x  Bayard s, cher-
che ponr de suile ou pour  Noël une  bonne sa-
chant bien travail ler  et ayant l 'habitude des
enfants. 

81 Un valet de chambre parlant  lesdeux lan-
gues et m u n i  de bonnes recommandations ,
trouverai t  à se placer de suite dans une  grande
maison à Bâle. S'adr. â Rodol phe Lemp à Neu-
châlel.

82 On demande pour  entre r comme domes-
tique à Noël , un jeune  homme par fa i t emen t
au fait de la tenue d' un j a rd in  potager et con-
naissant la c u l t u r e  de la vi gne. On exi gera des
postulants la preuve d' une  conduite morale et
irré procliLible.  S'adr. au bureau de celte feui l le
qui i n d i quera.

83 Pour de suite, on demande une bonne
domesti que qui sache lout faire dans le mé-
nage. S'adr. chez Mme Klein , place du Marché.

84 On demande pour le ler novembre une
bonne domestique sachant faire la cuisine cl
soigner les enfants. S'adr. au  bureau d'av is

85 On demande pour  le ler  novembre , une
jeune fil le in te l l i gente, de langue française ,
pour s'aider dans un ménage. S'adr. à Mme
Pascalin , à Colombier.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
Sli Une tai l leuse cherche une  appren tie et

rassujetl ie pour  entrer de suile. S'adr. à Mlle
Anna ' Bohren. tai l l euse, rue d'Aarhcrg à Berne .

87 Un j eune  négociant  qui  a élé l'ormé dans
les classes sup érieures et sait bien le français,
cherche une  place d'apprenti ilang
1111e ita» Sait ni renommée Les offres
sons chiffre Q. L. 236 , sont reçues par l'expé-
dition d'annonces Haasenstcin et Vogler à
Bàle. (H - 3008 )

88 Un j e une ,  homme de ll i  à 17 ans pour ra i t
entrer de suite dans un magasin de nouveau-
tés pour faire les commissions ; il pourrait  en
même temps faire un apprentissage de com-
merce, et serait payé de suite. S'adr au bureau
du journal  qui indi quera. 

S9 Un j eune  homme fort et robuste pourrait
entrer  dans une boulangerie , où il t rouvera
l' occasion d'apprendre en même temps la lan-
gue al lemande.  S'adr. à A. Tànnler , boulanger
à Aarberg . 

90 Un apprenti confiseur peut se placer
de suite dans une  maison renommée de Bâle.
S'adr. à l'expédition de celte feu i l l e .

91 On demande  une assujettie tai l leuse pour
tou t  de sui le , qui  SR nourrisse chez ses parents.
S'adr.  Grand'Rue 4, au 3me

Pour magasins
Une demoiselle a l l emande  qui  pnrl e bi >n

le français, désire se p lacer dans un magasin
à Neuchâtel ou aussi dans une  a n t r e  \ il lt- île
la Suisse française Bon I r a i l emen l  préféré à
de grands gages. S'adr. au bureau de pub l i -
cité suisse Suler et Cie (bureau Riedwog; Lu
cerne. (Si M L)

Avis aux parents .
Les personnes qui  désireraient mettre en

pension de.- j eunes filles pour suivre les
classes du collè ge, trouveraient  à les placer
dans une bonne famil le , où elles seraient
l'obj et d'une surveillance toute maternelle.
On esl prié de s'adresser pour des renseigne-
ments K Mlle Ra cine , insli l t i t r ice , Neuchâlel ,
rne des Halles 2.

Danse publi que ZS 'LJ.
che 15 courant.

Pensionnat à Slouttgardt
Mlles Krieger reçoivent chez elles des j eu-

nes demoiselles désirant suivre les écoles (le
Kalhar i i iens l i f i  ou l'école de musi que) el
appren dre la l angue  al lemande.  Pour plus
amp les renseignements s'adr sser à Mlle  Pou-
util directrice à Morges , Mad Aimé Hum-
lier» à Neuchâlel. Mad . Schall' ler Rey à Lan
saune , M. le pasteur Champerdat, à Petit-
Sacconex l)r Krieger à Renie , M le prélnl
de Gerock à Stoultgar. i l , Mlle Lina Krieger
Hauptstallerslras si'  53 a à Slonttg .uvl l

IL) . 31-^9 I? )
11' . Une per sonne habitant  la v i l l e , qn '

depuis une diza ine  d'années enseigne la
tangue fraiieaine. de j eunes demoiselles
al lemandes,  en recevrai! quel ques unes pour
leur donner des leçons tous les j ours , le sa-
medi evcep lé , et cela de 9 à Ij 'li. le m a l i n ,
et l' a , rès-midi .'e t s 3 heures Le bureau de
la feu i l l e  indi quera.



Mise au concours
La place de télégraphiste à Auver-

nier est mise au concours , avec un traite-
ment fixe annuel  de fr. 120, plus la provision
réglementaire de 10 centimes par dépêche.
Les personnes des deux sexes qui  se vouent à
une occupation sédentaire dans un local con-
venable , et qui seraient disposées a concourir
pour celle place, sont invitées à adresser leurs
offres île service , accompagn és de certificats
et de renseignements suffisants , d'ici au 24
octobre 187 1 , à l'Inspection des télé-
graphes, à Berne, qui fournira d'ailleurs
sur demande des renseignements plus détaillés.
L'instruction nécessaire aura lieu sur place à
Auvernier , et les frais y relatifs seront
supportés par l'Administration .

CONCOURS
La Commune de Colombier mel au con-

cours les travaux de menuiserie, gypserie
et peinture pour la construction de son bâti-
ment d'école. Les entrepreneurs peuvent pren-
dre connaissance, dès ce j our des plans et ca-
hiers des charges au bureau de M. Châtelain
fils, architecte , rue de l'Hôpital ", à Neuchâ-
tel , et des modèles de menuiserie en s'adres-
sanl à M. Miéville , secrétaire de commune à
Colombier. Les soumissions devront être re-
mises cachetées jusqu 'au lundi 1C> octobre ,
chez M. H. Claudon , président de commune ,
à Colombier.

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

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

SttuvelBes»

New-York , 11 octobre. — L'incendie esl
complètement éteint à Chicago. Des patrouil-
les de soldais el de citoyens maintiennent
l' ordre.

Un vaisseau venant des Indes et dont le
nom n 'esl pas encore connu , a fait naufrage
te 2ô septembre sur les côles du Pacilique.
Deux cents cadavres ont été retrouvés sur la
plage.

New-York. 12 octobre. — Il est arrivé
déjà à Chicago des tentes en nombre suffisant
pour abriter 73,000 personnes.

Une centaine de cadavres onl élé retrou
vés jusqu 'à présent.

Beaucoup de per sonnes succombent par
sui te  des pr i vat ions

Quarante perturbateurs cl p il lards ont élé
fusillés.

New-York , 11 octobre. — Les dernières
nouvelles de Chicago disent qu 'il y a 500
mort s ; dans le quartier  du sud , pas une mai-
son commerciale , banques , bureaux d'assu-
rances , hôtels ou établissements de journaux
n 'onl élé sauvés.

La partie commerciale du quart ier  du nord
et une partie du quartier ouest sonl brûlées.

La totalité des maisons détraites, en de-
hors des établissements hydraul iques  el usi-
nes à gaz s'élève à 12,000.

Les habitants sonl accumulés comme des
animaux et mourants de fa im et de froid par
suite de leur exposition aux rigueurs de la
saison.

Le maire , M. Mazon , constate que cent
mille personnes sonl sans abri et sans tra-
vail.

Londres, 12 octobre. — Des meetings vonl
avoir lieu partout en Angleterre pour secou-
rir les victimes de la catastrophe de Chicago.

M. Schenk , ministre  des E lals-Unis ù Lon-

dres , invi te  lous les Américains résidant en
celle ville à un e assemblée qui  se tiendra à
Lniiguam-IIotel pour aviser.

Le lord maire s'est mie à la tête du mouve-
ment.

Pesth, 12 octobre. — Des désordres ont
éclaté dans le district d'Ogulin (frontière mi-
li taire) ; ils onl élé localisés par des mesures
énergi ques. Les districts voisins sont tran-
quil les .  Ces désordres onl élé causés par une
veille de forèls dans la frontière militaire: .

NEUCHATEL. — Un bien triste accident
est arriv é mercredi , 11 octobre, à la gare de
Neuchâ lel ; un employé , voulant  décrocher
les deux derniers wagons d' un train arr ivant
en gare, a été saisi par le pied, de (elle façon
qu 'il est tombé sur le r ail où le wagon l'a ,
pour ainsi dire , coupé en deux du bas de la
jambe à l 'épaule. Ce malheureux  éta i t  le nom-
mé B.. l' un de ceux qui onl subi Irois mois
de prison préventiv e à la suite de l'assassi-
nat commis ce printe mps près de l'hôtel du
Mont-Blanc , el que le j u r y  avail acquittés
fau te  de preuves.

— L'alarme a élé donnée hier soir en vi l le ,
à 11 heures , à la cloche du Temp le du bas.
Elle avait pour objet un incendie qui  a dé-
truit  une mai son à Fontaines , Val-de-Ruz.
Notre compagnie de pompiers a élé contre-
mandée au moment où elle se niellait en
route.

Théâtre. — Le manque  de place nous obli-
ge, au dernier mom ent , de ne donner qu 'en
résumé une recension de la soirée de lundi
dernier.

Les Droits de l'homme sont deux actes as-
sez froids , quoi que écrits avec esprit; Mmes
Gerboy cl Sandre , la dernière surtout , y ont
mérité des applaudissements , ainsi que MM.
Demanne el Lavillette , lundis que M. Chervet ,
raide ci empesé dans ses gesles comme dans
sa diction , a encore bien des progrès à faire.

Les Vivacités du capitaine Tic onl élé très
bien rendues par M M .  Pelletier , Mauléon , Ger-
boy, Victor , et Mines Gerboy el Pelit. Nos fé-
l ic i ta t ions  au régisseur pour l'agencement du
décor du deuxième acte , d' un effe t charmant
el sans précédent sur noire scène. Lundi ,
Cartouche.

— Dimanche dernier avail lieu à Neuchitel
une modeste fêle organisée par la société de
gymnas t ique  du chef- l ieu :  un concours de
section avec prix. Neuv eville et Morat avaient
seules répondu aux invi ta t ions  adressées à
différentes sociétés. Malgré le temps mena-
çant , une  soixantaine de gymnastes ont pris
part aux divers exercices prévus par le pro-
gramme cl un concours nombreux de spec-
tateurs témoi gnai t  de l'intérêt que ces jeux
nationaux inspiren t toujours à la population.

Voici la liste des gymnastes qui ont oblet iu
des prix.

Concours aux engins
Buffa t , à Neuchâlel .  Bata glia , à Neuchâlel
Mosimann.  Gendre , »
Slephani , Gigax , Rob., »
Enderlin , » Gyge r , »
Petrudet.  » Schneider , »
Ilinterman , Neuvevi l le .  Droz , Alb.,  Neuchâtel
Sluder , Neuchâtel .  Kunz ,
Seiler , Neuvevill e. Rognon. Eug .
Rocher. Neuchâlel.

Prix d'encouragement
l'i'obsl , Neuveville. Jordi, Neuveville
Simuieii , » Menlh,  Pre, Neuchâtel
Wespi , E , Neuchâlel .

Concours aux jeux nationaux.
Droz , Alb., Neuchâlel. Pelerelli , Neuchâlel
Studer , * Seiler , Neuveville
Bataglia , » Homberger , Neuchal
Buffat.  > Gyger , »
l l inlermann , Neuvevil le .

Prix d' encouragement.
Jacopin , S. Mosimann , Schneider , lous Irois

à Neuchâlel.
Saut en hauteur.

Edouard Pcrrudet et Kunz , à Neuchâlel .
Saut en longueur.

S. Mosimann et Stephani , à Neuchâlel.

Cultes du dimanche 15 Octobre 1871.
A 8 heures, catéchisme supérieur au Temp le

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

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

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

L'Album du Foyer
Le rédacteur-éditeur de l'Album du Foyer

se voit avec regret obli gé d'annoncer à
ses honorables abonnés qu 'il ne lui est pas
possible de continuer I M publication de son
Journal.  Les encouragements flat teurs qu 'il
avail reçus d'hommes distingué s de notre
pays, ainsi que la bienvei l lante  el effective
collaboration de pins de vingt  écrivains de la
Suisse i amande , lui  avaient cependant fait es-
pérer pour son entreprise un sorl meilleur ;
mais il aurait fallu , pour réussir , des res-
sources qgi permissent d'attendre que le nom-
bre des abonnés attei gnît un chiffre suffisant
pour couvrir , non seulement les frai s d'im-
pression , mais aussi ceux de rédacti on ; ces
ressources mal gré toutes les tentatives, ayant
manqué , l'œuvre tombe .

Le rédacteur-éditeur en méconnaî t point
cependant les engagemens qu 'il a contrariés
envers ses abonnés. II se propose aussitôt qu 'il
le pourra , de les indemniser au prorata de ce
qui leur est encore dû , et il les prie d'user d'in-
dul gence envers lui .  Enf in  il invile les gens
dont aucune entreprise n 'a échoué, à lui je-
ter la première p ierre

Louis JëAMUSNAUI I .

Théâtre de NcucMtel.
Direclion de M. Ferdinand LEJEUNL:

Lundi 16 octobre 1871 ,

CARTOUCHE
oi:

LES VOLEURS EN 1721
pièce historique en cinq actes et sepl tableaux.

Costumes neufs style Louis XIV
On commencera à 8 b. très-précises.

j î S1"" S. Jeaimionod, mndisle à Colom-
I hier , prévient le public et princi palement sa
| clientèle qu 'elle a remis son magasin à son

ouvrière i?ïllc ISaldinger. Elle la recom-
mande lout p ar t icul ièrement  , persuadée
qu 'elle satisfera pleinement , tant par un ou-
vrage soigné cl de hon goût , que par des
prix raisonnables , toutes les personnes qui lui
accorderont leur confiance.

Sa Elise Guilloud con t inue  comme
les années passées à faire la choucroute ; son
domicile esl toujours rue des Moulins 2.

M. Jonas REINHARD prie ses amis et connais-
sances qui n'auraient pas reçu de lettre de fa i re
pari , du décès de son cher fils PAUL, d'assister
à son enterrement qui  aura lieu demain di-
manche â 2'/ï heures. Domicile mortuaire , rue
dn Temple-neu f D.

Par suile du décès de Paul R EINUAIID , les jeu-
nes gens faisant partie du Corps des cadets
sonl aussi priés de veni r  lui rendre les derniers
devoirs , A l'heure indi quée à l'avis précédent.

M. Charles-Henri SANDOZ , Mme Elise SA N DOZ
son épouse , el leurs enfants , prient leurs amis
el connaissances qui n 'auraient  pas reçu de cir-
culaire annonçant la mort de leur chère fil le
et sœur ALICE-ROSE , décodée le 13 octobre ,
de leur l'aire l'honneur d'assister LI son convoi
funèbre, dimanche lîi courant , ai heure , —
Domicile mortuaire. Plan n " I .

KTAT CIVIIi DE lYEUCMATKI»
Promesses de mariage.

Edouard-Nicolas-Alexis Borel , de Neuchâtel , et Mar-
que! ile-Louise Crai g ; les deux demeurant à Lausanne.

Alfred-Henri Perregaux , né gociant , de Boudevil-
liers , et Louise-Augustine Ramseyer , les deux à Neu-
châtel.

Paul- Ferdinand Scharch, boulanger , des Verrières ,
et IIILI Berni, tailleuse, les deux domiciliés à Neuchâ-
lel.

Naissances.
Le a octobre. Uose- f.nnslancc . à Fei'réal-Edouard

l i i iukvul i l , et ;"i Marie-Antic-Philoniènc née Faivre,
français.

6. Lu enfant du se\e féminin , né mort , à Ferdi-
nand llcft et à Marie-Elise née Vuthier , bernois.

6. Lina-lda , L'I Chistian Schnciter , et à Anna-Eli-
sabeth née Aeschlimann , bernois.

8. Lina-Sophie, ;'i Jean-Charles Nicole , et ;'i Elisa-
beth-Charlotte née Hammeili , de Neuchâlel .

12 . Rerlhe-Maria , à Emile Wyss, cl à Elmirc née
Zurmiihle. soleurois .

Décès.
Le 8 octobre. James-François «le Meuron, HO ans, 2

mois , 5 jours , veuf de Klmire-Adèle née rie Meuron.
11. Frédéric Brechbuhler , 28 an s, 6 mo is, 17 j ours ,

homme d'équipe au chemin de fer , bernois.
13. Alice-Rose , 3 an s, 11 mois , 7 jours , l ille de

Charles-Henri Sandoz , et de son épouse Élise née
Matthey, du Locle.

13. Paul-Auguste , 1fi ans , 9 jours , fils de Louis-
Jonas Reinhard , el rie Célestiue née Peter , rie la Cou-
dre.

APPAREIL POUR L'ECLAIRAGE AU GAZ
A. AIR C^MBUEIÉ
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L'appareil dont nous donnons ci-dessus le dessin , occupe une p lace très restreinte , peut au
besoin se placer dans une cave , est très facile à manier , et chacun peut en un quart  d'heure
fabriquer le gaz nécessaire

Ce gaz , par sa nature môme p arfai tement pur , n 'exerce aucune action corrosive ou allé-
ranle. Son odeur élhéi'ée, bien moins forle el désagréable que celle du gaz de h ouil le , de pé-
trole ou de photog ène , est cependant assez suflisante pour permettre de reconnaître les fuites,
qui ne présentent du reste aucun danger , l'air carburé n'étant point explosible.

L'air carburé brille avec une (lamine 1res brillante , qui vicie bien moin s l' air des apparte-
ments que tout autre moyen d'éclairage, puisqu 'il apporte avec lui  une grande partie de l'air
nécessaire à sa combustion, et qu 'en outre il suffi t d' en brûler un volume d' environ moit ié  de
celui du gaz de h ouille pour produire la même quant i té  de lumière.

L'air carburé est inexploslble, il s'al lume sans détonner et brûle dans un réci p ient  quel-
conque avec une flamme qui descend en oscillant au fure t  à mesure de la combustion.

Comme il est légèrement plus dense que l' air , il ne tend p oinl à fuir par les joints comme
le gaz de houille , dont les pertes par ce fuit  s'évaluent au m i n i m u m  au 10" ;' „. La prati que a
démontré qu 'il peut être conduit à de grandes distances et par toute température sans se dc-
carburer , sans perdre de sa pui ssance lumineuse cl sans obstruer les conduits.

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

Mémoires et Comptes-rendus des tra vaux de la Société des ing énieurs civils de France , Mé-
moire de M .  Albert Grand , année 1869, 4me cahier , page 013.

« Il résulte de quel ques exp ériences faites sur ce système d'éclairage qu 'un bec consu-
» niant à l'heure 7'2 litres de gaz h ydrocarbure produit au tan t  de lumière qu 'un bec alimenté
» au gaz de houille et consommant 110 litres a l'heure , la quantité d' essence nécessaire pour
» saturer ces 72 litres sérail de 33 grammes. »

Procès verbaux des séances du Comité de mécanique de la Société industrielle de M ulhouse .
Séance du 16 février 1869 :

« La Commission a examiné les résultats obtenus à l'aide d' un appareil alimentant une
« dizaine de becs; elle a pu constater que , sur un parcours assez long ( 1- 0 mètres), de tuyaux
» en plein air (température —14° cent.), il ne paraîl pas y avoir eu de dé pôt de li quide et que.
» le gaz ne semble pas sensiblement all'eclé , quant  à son pouvoir éuèairant , par la présence
» d'une surface réfrigérante. Quel ques expériences pholométriques ont accusé un pouvoir
» éclairant bien supérieur à celui du gaz de hou il le.  Le gaz ne donne pas lieu à des mélanges
» exp losibles , sa flamme est belle, jamais fumeuse , môme lorsqu 'il est brûlé dans des becs à
» trous ordinairement employ és pour le gaz à houille »

Pour des renseignements p lus détaillés , s'adresser à Lausanne à MM . Chatland et Gui-
zan ; à Genève, a M. de Sylldorf , à Lucerne, à MM. Siedler et PflfTer , restaurateurs au
Giilsch et à M. Wittich , m' serrurier. (H-3061-X!

Prospectus gratis aux adresses indi quées en tète de la présente.


