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La Direction de police rappelle an 
pu-

blic l' a i t .  5 du règlement sur la pol ice du ban
des vendanges , article ainsi conçu :

a Le grapp illage sans autorisaiioo écrite du
» propriélaire est interdit. Tout contre venant
» sera puni  d' une aroende-de DEUX francs
» Les parents , tuteurs et maîtres d' apprenti s-
» sage seront responsables des peines encou-
» rues par leurs enfants, pup illes ou appren-
» tis.

Neuchàtel , le 18 octobre 1871.
Direction de Pol ice .

PB?"" La munic i p alité de Neuchàtel offre à
vendre de suile une belle charpente , longuem
76' largeur 4ô' hauteur  22' . S'adr. jusqu 'au
1er novembre à la Direction des tra vaux pu-
blics

IMMEUBLES A VEND&E.
4. Ensuite d'un j ugement d' expropr ia t ion

prononcé le 12 mai 187 1 par le tribunal ci-
vil du district de Boudry,  comme j uge de la
fai l l i te  du ciloyen Jacob Haueter et de sa
femme Elise née Wvler, cultivateurs , domi-
ciliés aux Vernes, commune de Rocliefort , il
a été procédé sans résultat mile , aux dates
des lo j u i n  el 20 jui l let  1871 , à l'exposition
en vente par voie d' enchères publ i ques , à
l'audience du j uge de paix de Rochefort , des
immeubles ci-après dési gnés appartenant à
Elise née Wvler, femme du dit Jacob Haueter.
En conséquence , à teneur de l'article 28 de
la lui concernant la li quidation de créances
hypothécaires par voie d'expropriation , il
sera de nouveau procédé par le juge de paix
de Rocliefort sié geant au lieu ordinaire de
ses séances , dans la maison de commune à
Rocliefort , le j eudi  23 novembre prochain , à
10 heures du matin , à la vente par voie d'en-
chères publi ques des immeubles dont il s'ag it ,
dont la mise à prix, sera réduite
de moitié, savoir :

1° Un domaine situé aux Vernes , commu-
ne de Rochefort , consistant en terres labou-
rables , forêts et pâturages , contenant environ
53 arpents 260 perches mesure fédérale (71*/,
poses). Il confine de vent et uberre la forêt
des diables appartenant à la commune de
Corcelles , de bise Constant Gretillat et les
pièces ci-après, de j oran l'hoirie d'Auguste
Udriet , veuve de Jean-Louis Clerc et veuve
Droz.

2° Une p ièce de terre labourable au même
lieu , appelée le Grand Harre, contenant en-

viron 319 perches fédérales (1 pose 8 p ieds) ;
elle confine de vent le domaine ci-dessus, des
trois autres côtés Constant Greti l lat .

o° Une p ièce de terre au dit  lieu appelée
le Petit Harre. Elle confine de venl le domai-
ne et des troi s autres côtés Constant Gretillat.

4° Une pièce de terre contiguë en nature de
forêt et pâturage , lieu dit à Chenaux , conte-
nant environ ï arpents 161 perches fédérales
(8'/a poses). Elle confine de vent la commune
de Rocliefort , cl partie de joran avec les en-
fants Perret , de bise ces derniers et le domaine
des Vernes , et d'uberre la forêl des Chables.

Le n° 1, un domaine situé aux Vernes , pré ¦
cédemment mis à prix à fr. 17,000, sera ex-
posé en vente à fr. 8,500.

Le n° 2, une pièce de terre appelée le
Grand Harre , précédemment mise à prix à
fr. 600 sera exposée en venle à fr. 300.

Le n° 3, une p ièce de terre appelée le Petit
Harre , précédemment mise à prix à fr. 300
sera exposée en vente à fr 150.

Le n° -i, une p ièce de terre en nature de
forêl el pâturage , lieu dit à Chenaux , précé-
demment  mise à prix à fr. 2100, sera exposée
en vente à fr. 1050.

Les conditions de vente seront lues avant
l' enchère.

Donné pour être publié trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchàtel , à huit jours
d'intervalle.

Rochefort , le 21 octobre 1871.
P. -H. JAQUET , greffier.

Vente d'immeubles à Corcelles
On vendra par voie de m i n u t e , le samedi

18 novembre 1871 dès 7 heures du soir
à l'auberg e de l'Aigle d'or à Corcelles,
les immeubles suivants :

A. Pour les enfants de feu Victor Othe-
nin-Girard :

Une maison d'habitation , à Corcelles,
renfermant un logement el un atelier au rez-
de-chaussée , limitée au sud par la route can-
tonale , à l'est et au nord par M. Benoit Colin
et à l'ouest par Mme veuve Cornu-Humbert.

B. Pour les enfants de feu Victor Clerc :
1° Une maison à Corcelles, renfermant

Jeux logements , grange , écurie , caves donl
uneà voûte forte , emp lacement de pressoir etc.
l imitée à l' esl et au sud par la rue du vi l lage ,
au nord et à l'ouest par M. Charles Colin
Un petit jardin  d'environ 20 perches sera
vendu avec la maison , il est situé de l'autre
côlé de la rue.

2° A Bouillorin , un champ de 9 émines
environ , joutan t  de bise la forêt , de vent M.
Alex. Gautbey, de joran M. H. Paris , et d'u-
berre les enfants de feu Ed. Giroud.

5° Aux Virettes, un champ de 11 émines
environ , joutant de bise M. Aug. Ronhôte , de
j oran el venl la forêt , et d'uberre la veuve de
Henri Cand.

4° A Closel, un champ contenant environ 9
émines, joutant de bise M. Jean-Pierre Delay,
de joran ce dernier , et M. Victor Colin , de
vent le chemin , et d'uberre dame veuve
Humberl  et M. Al ph. Roulet.

5° Sous le bois de dame Ottenette, un
champ d'environ 12 émines , joutant le che-
min de la dame Ottenette , de joran la forêt ,
de vent et d'uberre M. Jean-Pierre Delay.
6. Sous le bois de dame Ottenette, un

champ d'environ 4 émines , joutant de bise
M. Jean-Pierre Delay, de joran dame veuve
Marie Vauclier , el en uberre par demoiselle
Sophie Py.

7" Aux Bourronnes, une vi gne plants  rou-
ge et blanc d'environ 1 '/j ouv. joutant  de bise
Mme la veuve de Henri Cand , de joran la
roule cantonale , de venl M. Frédéric Bron.
et d'uberre MM. H. Vauclier , et David Henri
Dofhaux.
8° A Corbaraye, rière Auvernier , une vi-

gne d'environ 2 7/8 ouvriers , joûlan t de bise
M. Samuel Uovet , de joran le chemin-de-fer
de vent les hoirs L'Hard y-Dubois , et d' uberre
le chemin .

S'adr. pour prendre connaissance des con-
di t ions  de la vente et pour visiter les im-
meubles à M. Henri Petitp ierrc à Corcelles ,
pour la maison des enfants Oib enin-Gi rard ,
et à M. Henri Vaueher-Maccabez , à Comion-
drèche , pour les immeubles dss enfants
Clerc.

7. A vendre, une maison sise rue St-IIo-
noré cl Sl-Manrice , à Neuchàtel , portant le
n° 3 de la rue St-Maurice, composée de deux
corps de logis avec cour entre deux , ay ant
établissement de café au rez-de-chaussée avec
vastes dé pendances et trois étages comprenant
cinq logements Le tout est l imi té  de vent
par M. Haldenwang et par M. Meyer , coute-
lier , de bise par M. Hotz , sellier , et par l 'hoi-
rie de Poui'talès-San loz , de joran par la rue
St-Maurice , et d' uberre par la rue Sl-Honoré.
Cet établissement est si iué près le Grand
hôtel du Lac , ,nt il présente les meilleures
conditions de rendement Pour visiter l'im-
meuble et pour les conditions , s'adresser à
Ch. Colomb , notaire , à Neuchàtel.

8. M. Joseph Pizzera, maître gypsier ,
exposera en vente à l'enchère , le samedi 4
novembre 1S7 I , à 3 heures après-midi , en
l'étude de Ch. Colomb, notaire , à Neuchâlel ,
une maison sise rue lle Dupcyrou , à Neuchà-
tel , ayant rez-de-chaussée et un élage. à
l' usage d' atelier , magasin et habitation , l imitée
de vent par la ruelle DuPeyro u, de bise par
l 'hoirie Coulon de Marval , de joran par M.
Louis Renter et d' uberre par M. Jules Rieser
Pour visiter l'immeuble et prendre connais-
sance des conditions , s'adr. à Ch. Colomb ,
notaire , à Neuchàtel.

VENTES PAR VOIE D'EKCIIEKLS.
9. On vendra par voie d'enchères publi-

ques , le samedi 4 novembre 187 1 , devant
l'auberge du Cerf , à Bôle , les objets suivants:
Un bois-de-lit en noyer , au comp let , avec
paillasse à ressorts et matelas ; un canap é bois
en noyer à ressorts, recouvert en damas; un
burin-fixe à roue , un tour à pivote r , un tour
à tourner , un outil à planter , deux étaux , un
compas à engrenages, et d'autres petits outi ls
concernant la partie de planteur d'échappe-
ments

Les enchères commenceront à 1 h. après-
midi.

Boudry, 23 octobre 1871
NEUKOMM , greffier.

10 S. Blanck à St-Blaise , vendra en mon-
tes, samedi 11 novembre , une vache à lait et
une génisse , un bon cheval avec toul l'atte-
lage , 2 chars , une partie de foin et regain ,
une bonne charrue , une herse, et d'autres
articles dont on supprime le détail.

[Wj lle Ary rv/  l'' llce l'es Halles n" 8 , vient
lil ngl \ j (je recevoir un bel assorti-
ment d'articles d 'hiver.  Chapeaux ronds et
coup és, capots , lainerie , gants , capes pour
hommes , lingerie , etc., etc.

Elle se charge de la confection et réparation
de chapeaux.

14. A vendre , a un prix avantageux , un
bon chien race du St-Bemard. S'adr. Ecluse
22 , 1er élage

15. A vendre faute d' emp loi deux seilles à
choucroute, rue de l'Hô p ital  18 , au 4me élage.

A vendre au détail tZSl
50 centimes le l i tre , chez M. François Mon-
landon , rue du Temp le-neuf 18.

16 A vendre n St-Blaise , p lusieurs outi ls
de serrurier , tels que , une petite machine à
percer , une enclume , une cisaille , et diverses
marchandises. S'adr. à Fritz Marth e , serru-
rier au dit lieu.

I" A vendre , pour cause de départ une
belle jumenl bai, demi sang, âgée de 8 ans,
forte trotteuse , qui a été montée par des da-
mes, et s'attelle seule et à deux. S'adr. à M.
A. de Pourtalès, château de Gorg ier.

Vin à vendre
¦18 Environ 5000 pots vin 1870 crû de la

ville. On le détail lera par bosse si cela peut
convenir.  S'adr. au bureau de cette feuill e.

! Pour amateurs d'oiseaux !
A vendre des oiseaux indi gènes et étran-

gers . De plus , une grande et belle volière ,
avec trellis en lil de fer , peinte en vert , hau-
teur avec socle 2rn 55 cm. longueur 2m , 10
cm. largeurlm 04 cm., comme neuve et à
prix modi que , faute de p lace pendant l 'hiver.
S'adr . sous chiffre S. A. 276 , à l'exp édition
d'annonces de Haasenstein et Vogler , à Bâle.

H. 3765)
20 A vendre pour enlever de suite , trois

grandes cuves en sap in de 45 gerles , une pe-
tite de. 20 gerles en chêne , en parfait état et
neuves. S'adr. à L. Morel.

21 A vendre , un beau pup itre avec casier
pour livres , ainsi qu 'une caisse en fer ba ltu
garnie en bois po uvant contenir  3 tonnes
d 'huile.  S'adr. au magasin d'horlogerie vis-à-
vis de la poste

22 A vendre , d'occasion une brande en
métal , vernie. S'adr. place du Marché 8, au
second.

23. A vendre un magnifi que fourneau-
potager , pour grand établissement , bon mar-
ché. S'adr. au bureau qui indi quera.

24. A vendre , pour cause de dé part , ven-
dredi 27 courant , de 2 à 5 heures , faubour g
n° 18, maison Roulet , divers obj ets mobiliers ,
tels que li ts , tables, commodes, buffets, grande
volière , bouteilles vides , etc.

25 A vendre un tas d'environ 500 pieds
de fumier , bon et bien conditionné. S'adr. à
Julien Vuille , à Fontaines.

j ,EIX DE I/ABCJJHnEMEJIT
pour un an, la feu ille prise au bureau fr. 6»~

» expéd. franco par la poste » '"—
Pour « mois , la feui l le  prise , au bureau • 3»50

. par la poste , franco « *»—
Pour 3 mois , » » • 2<25
Abonneme nts pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bure au de la Feuille , rue du

Temp le-Neuf , 3, à Neuchàtel , et dans tous
burctux do poste .

ÏBÎX »ES AMNC-KTCE» :
Pour moii.s de 7 lie;., 75 c. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 e.
Prix des annonces de l'étranger, (non cant.) 15 c.
Les annoncesse paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n° du mercredi son!

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

AVIS
r DE LA

PREFECTURE
Le Préfet du district de Neuchàtel

invile les contribuables du ressort mu-
nici pal de Neuchâlel qui n 'ont pas
encore pay é l'impôt de l'Etat , à venir
s'acquitter sans délai au bureau de la
préfecture, cl les rend attentifs à la
surtaxe prévue par l'article 31 de la
loi.

Neuchâlel , le 20 octobre 1871.
Le Préfet , G. GERSTER.

A VENDRE
M. A vendre un bateau de pêcheur neuf ,

et quelques filets. S'adr. à Charles Freiden ,
pêcheur à MotjJiM Z, près Neuchàtel .

Au magasin du Faubourg
E. DESS0ULAVY

Reçu choucroute de Strasbourg Ire quali té ,
en barils de 200, 100, 50 et de 25 livres.
Fromage de Mant-Dore.



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 funeste habi tude  de profiter du silence de la nu i t  pour me

vouer à des études scientifi ques. Par ces études , ainsi que par beaucoup de travaux dans le-
champ de l'opti que et des mathématiques , ma vue s'était tel lement affaiblie que je devais
craindre de la perdre entièrement , d' autant  plus qu 'il se manifes ta i t  sans cesse des symptômes
d ' in f lammat ions  que , pendant plusieurs années , les prescri ption s des p lus célèbres médecins
ne purent écarter. Dans ces tristes conjonctures , j 'ai réussi à trouver un remède que j 'emp loie
main tenan t  depuis 40 ans avec le plus grand succès 11 a , non seulement tout-à-fa i t
écarté celte inllammation constante , mais rendu à mes yeux leur entière force el pénétration ,
de sorte que main tenan t , où j 'entre dans ma 75e année , je puis lire sans lunettes récriture la
plus fine et jouis de la meilleure vue , comme dans ma jeunesse.

J'ai obtenu les mêmes heureux résultats sur d'autres personnes , parmi lesquelles il y en a
plusieurs qui , auparavant , munies  même des p lus fortes lunet tes , pou vaient  à peine vaquer
à leurs a ffaires. A près un usage persévérant de ce remède, elles ont mis de côlé leurs lunettes
et recouvré toute  la bonté nature l le  et pr imi t ive  de leur vue. Cette lotion est une essence
odoriférante dont la base est le fenouil.  Elle ne contient ni drastica , ni narcotica et non p lus
des substances métal l i ques ou autres choses qui  seraient dangereuses aux yeux.  Cependant , la
pré p arat ion de cette essence exi ge nne op érat ion chimi que comp li quée , et je dois dire que je
la retire depuis longtemps , en quali té  excellente , du chimiste de cette v i l l e , M. Geiss, phar-
macien , qui vend la bouleil le quatre francs, et exp édie aussi à l'étrange r cetle essence
avec les ins t ruct ions  nécessaires

Je conseille donc n ceux qui  soutirent des yeux , ne t.ure venir  a ici ceue essence, une seine
bouteille suffisant pour un long usage, at tendu qu 'une très-petite quant i té ,  mêlée avec de l'eau
de rivière forme un li quide , la i teux , dont on humecte les bords de l'œil , mat in  el soir, ainsi
qu 'après les travaux at tachants .  L'effet en esl des p lus satisfaisants ; ce li quide fortifie et ra-
fra îchi t  la vue , en même temps qu 'il main t ien t  la fraîcheur de la peau.

Je serais heureux d'avoir pu être ainsi ut i le  à ceux sur to ut  qui , par leurs efforts incessants
pour arriver à la lumière de la vérité , p ortent souvent a t t e in te  à celle de leurs yeux. Peut être
aussi que l' usage de ce moyen diminuera i t  le nombre de p lus 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 p lupart
du temps gâtent la vue plutôt  qu 'elles ne l'améliorent. — Les lunettes ne peu vent que remé-
dier a une organisation défectueuse de l'œil , mais jamais fortifier on guér ir  des yeux a ffaiblis.

Ake», sur Ellie. Dr BO?IKBS«AU9E».
Pour épargner aux personnes d emandant  ce remède directement de moi , des frais occasion-

nés par questions , renvois on impossibili té d' exp édition , on est prié d'ajouter aux demandes
les adresses écrites aussi exactement que possible . IJr F. -G. GE1SS.

38 A vendre, environ 800 p ieds , de fu-
mier , moitié rablon moitié fumier. S'adr.
chez Frédéric Méroz, à Serrières.

PRIX FIXE
Vente d'étoffes au grand rabais.

Déballage de Paul Lazier en face du Temp le-
Neuf , à Neuch àtel.

On vient de recevoir une quanti té  d'art icles
pour la saison qui  seront vendus à bas prix ,
tels que :
Robes popeline , pure laine , unie , à fr. 14 la

robe.
Robes flanelle , tre qualité , fr. 18»— la robe.
Robes panama , » » fr. 10»50 »
Robes écossaises n » fr. 7»— »
Robes écossaises , puro laine fr. 14»— »
Robes tartan , fr. !•< — »
Robes milaiue , fr. lu»50 »
Robes lus t r e , fr. 14» — »
Robes mérinos , pure laino , fr. I6»50 »
Jupons depuis fr. 3 » — l e  jupo n

et au-dessus.
Flanelles pour vareuse s , grande largeur

fr. 4«50. l' aune
Un bel assortiment de peluches rouges et eu

couleurs ;l bas prix.
Toiles rousses el blanches depuis 50 cent , l'aune

et au-dessus.
Mouchoirs couleurs depuis 3o cent, pièce.
Foulards des Indes depui s 50 cent. «
Mouchoirs blancs depuis 25 cent ,_ «
Un beau choix de cachemires pure laine pour

messieurs, depuis fr. 2»25 à 3»50 la pièce.
Tap is de lits depuis fr. 7»50 

^ 
«

Tap is de chambre depuis fr. 1»40 l'aune.
Couvertures en laine , tre qualité depuis fr. 11

et au-dessus.
Descentes de lit depuis le prix de fr. 3 et au-

dessus.
On y trouvera aussi un beau choix de con-

fections pour dames et enfants.

Le métallophon chromati que
à deux octaves

Cet instrument , d'un son clair, jus te et plein ,
est très propre à éveiller chez les enfants le
goût de la musi que , X leur  en incul quer  les
premières notions , et à donner une  expres-
sion juste ;\ leur sentiment musical. La mé-
thode est fournie avec l 'instrument , qui  con-
vient aussi à des adultes , et que l' on peut ap-
prendr e à jouer sans maître. — A vendre un
bon violon.

F. T. MOLL , Rocher n ° 1

Le magas in de comestibles C. Seinet
RUE DES EPANCHEURS 5.

Vient de recevoir directement un envoi de

MORUE fraîche, Ire qualité
HARENGS VERTS ) d0
HARENGS SAURS Htn,!o

ANCHOIS au sel blanc) cll01v
Ainsi qu 'un nouvel envoi de

Salami.
Il est aussi pourvu j ournellement de

Chevreuil ,
Eiièvres,
Petit gibier.Machines à battre le blé et Hâche-paille

Premier prix du concours de Sion 1871. — Production annuelle : 500 machines.
Pour catalogues, rensei gnements ou agences , s'adresser h Henri Lanz , à, Mannheim.

(H. 3633).

CALORIFERES , système irlandais ,
à combustion lente

première fabrique en Suisse de
WELTERT et C°, à BURON (canton de Lucerne)

Nouveaux excellents fourneaux à air, pour chauffage de bât iments  publics et
privés : chambres , salles , bureaux , ateliers , locaux de fabri ques , chambres de malades , salles
d'écoles et églises. Ces calorifères remp lissent toutes les condit ions exi gées d'un système per-
fectionné et sont recommandables sous tous les rapports de l'économie , de l'hygiène et
de la sûreté.

Le p lus petit  n° de ces appareils suffit pour chauffer pendant 12 heures , par 15 à 17
degrés de chaleur et avec 25 centimes de coke , tourbe , etc., 5 à 4 chambres ordi-
naires ou leur espace.

Prière de s'adresser pour dessins, prix-courants ou autres renseignements, à la sus-
dite maison. (H. 3525 X.)

Ail MAGASIN II CONFECTIONS
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

Grand'rue 6, chez Moïse Blum.
Assortiment complet de vêtements pour hommes et enfanls , pardessus, mac-

fcrlans et robes de chambre , chemises , faux-cols et cravates.
Draperie nouveauté pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure.
Même maison , magasin bien assorti en aunage et confections pour dames ,

quel ques pièces toile de fil el un grand choix étoffe robe au-dessous du prix de
fabrique , pour supprimer ces articles.

Ouate anti-rhumatismale du Dr Pattison.
Soulagement immédiat  et gnérison comp lète de la f>onttc et Rli iiniatiMmcs de tou-

tes sortes , mal aux dents , lombagos, irritations do poitrine , maux de gorge etc. En rouleaux de
fr. I et de 00 cent.,  chez tien ri Gacond , à Neuchàtel.

SPÉCIALITÉ DE SOIERIES NOIRES
desfabriques C.-J. Bonnet , de Boissière cl Cochand etc., de Lyon

25 °|0 au dessous dis cours
MAISON MBÏER FRÈRES 9 et 10 rue du Rhône , GENÈVE

Prévoyant une grande hausse des soiries , nous avons traité au mois de mai dernier d'im-
portantes affaires avec les premières maisons de Lyon, ce qui nous permet d'offrir des soies
noires à 25"/0 au dessous du cours actuel .

Aperçu (le deux affaires t
Taffetas noir Irès-lustré o7 cent , de largeur à fr. 3»90.
Faille el drap de Lyon gros grain. » 4»2r>.

Immense assortiment dans tous les prix.  Envoi d 'échant i l lons franco dans toute la Suisse.
(H 3572 X)

AU MAGASIN JACQUES ULLMA1
RUE DU SEYON 6 ET GRAND'RUE 9.

assortiment complet étoffes variées pour la saison
d'hiver.

Robes en toul genre.
Châles tarlan , châles tap is el châles noirs doubles el s imp les.
Etoffes pour imperméables et imperméables confectionnés.
Une partie de mila ine  double largeur , pour ins t i tu t ions  charitables , depuis 80 cent, l'aune.
Drap nouveauté  pour habi l lements  d'hommes et jeunes gens. Ratine en Irois nuances pour

pardessus.
Drap de Berne , drap gris de fer et milaine de paysan première qualité.
Baret pour robes de ménage.
Affaire exceptionnelle : Une grande partie de toile de coton extra-forte 3/„ de lar-

geur pour chemises et draps de lils à fr. 1 l'aune.
Toile de coton double largeur , très-forte , à fr. 4»30 le drap, l inge cuisine '/s aune largeur

à 75 cent, l' aune.  Calicot blanc pour rideaux el doublure à 50 cent Tap is de li l  façon tricoté
pour un lil à deux personnes , à IV. 7, et beaucoup d'autres articles dont on supprime le détail .

Les véritables et déjà célèbres

A COMBUSTION LENTE
ne se trouvent en Suisse que citez

LEVRIER ET PÉLISSIER, commissionnaires-expéditeurs
rue Mont-Blanc , 3, à GENÈVE.

Se défier des contrefacteurs suisses, qui , sous l'apparence de fabri quer à meilleur marché
des calorifères exactement semblables aux noires , ne l iv ren t  que des appareils destinés à dis-
créditer ce système de chauffage.

Nous demander directement prosp ectus , références cl garanties . (H 3602 X)

PENDANT LES VACANCES
et les longues veillées

T-ia i>liift agréable distraction esl , au dire de Ions les amateurs , le travail du dé-
coupage et de la sculpture sur bois , qui consiste à faire soi-même el sans leçon des objet»
d'art, tels que cassettes, cadres de p hotographie, porte-cigares, etc.; outils cl accessoires se
vendent au comp let chez S. DEliÀPIESiKE, marchand d'out i l s  el fourni tures  pour hor-
logerie, bijouterie , gravure et mécani que , ain.-i que de bil lards de famille , OU.4I I> ES
BERGUE8 1, CESEVE. Une brochure concernant ce charmant  t ravai l , avec dessins et
prix-courants , sera remise gratis à chaque amateur.  (H 3'(88 X)

Chez J. BAUlt , pépiniériste , à CORCEEXES, un très-beau choix d'arbres frui t iers ,
haute  et basse ti ge, arbres et arbustes d'ornement , conifères , rosiers. Cul ture  du pays , avan-
tage éprouvé et incontestable sur les arbres étrangers. On p eut faire son choix dès à-présent,

— Prix-courant  sur demande. —

Pour les amateurs de beaux dahlias *£,£
une collection de 120 variétés de toul premier choix en pleine floraison , les dernières no,u-
veautés : dahlia nain et liliitiitieii. Les amateurs sont priés de venir faire leur choix
pendant la lloraison.

Entreprises , décors et plantat ions de jardins .



Lait condensé
Prép aré p ar l 'Ang lo-Swiss condensed rnilk C'°.

Particulièrement recommandé pouV l'a-
limentation des enfants sans nourrice , (ne
contient  que du lait de vache et du sucre , pos-
sède loutes les propriétés el qualités du lait le
plus pur et le plus frais.) Prix de la boîte ,
f r .  1. Au magasi n HENRI GACOND , rue du
Seyon. Exp édition immédiate  de toute deman-
de, contre remboursemen t.

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

Faubourg du Lac, 27, à Neuchàtel.
Machine s à ballre , à bras, montée s en bois.

» » » en fer.
Manèges à 1, 1 et 3 chevaux ,
llache-pail le à I el 2 couteaux.
Fouleuses à raisin.
Moulins à farine , à bras et à manège , de

Peugeot frères de Valenli gney (Doubs) .

Les bonbons pectoraux au miel
généralement recommandés par loutes
les sommités médico-sc ientifi ques , et
les pastilles au gingembre recon-
nues à juste titre comme le remède le
p lus efficace conlrelesmaux d'estomac ,
de la fabrique de Charles Hass à Lahr
(Bade), se vendent à Neuchâlel , chez
Hp nri  (î annnd — Prix de la boîte 50 c.

Cornets à la crème et meringues
Chez Schulé , confiseur , rue St-Maurice.

Le boucher Roulet , ^niié"
n" 4, informe l 'honorable public de Neuchà-
tel et des environs , qu 'il tu e dès-maintenant
tout son bétai l  aux abattoirs de la ville , et
qu 'il vend la v iande de bœuf première qual i té
au prix de: 70 el 75 cenl. la livre ,
mouton 70 cent ,
veau 80 cent.
On y trouvera aussi de la bonne char cuteri e .

Plus de goitres ! ! !
Prompte goérisoa ds foltre iasi les svitti Hfâcheuses qn 'occasionnei u lés prépa rations iodées Hpar leur «Uf< prolongé. Tniteraent tacite et in- Hfaillible. Prospectas imprimés Prix : 3 fr. pour HGenè ve Expédition contre remboursement. Re- H. mèdo exierou . Pharmacie DAMER, i Genève. (H-X ) ¦

Emprunt ville de Neuchàtel
Tirage du 1 novembre 1871.

Fr. 20,000 — 5,000 — 1,000 ?J00 —
200 — 100 , etc.

Obli gations ori g inales , valables pour tous
les tirages jus qu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 14
la p ièce , chez

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

CONTRE LE SCORBUT .Par la r ecommanda t ion  d' un de mes amis ,
j 'ai essayé ['Eau dentifrice anathérine pour
remède au scorbut ,  ainsi qu 'à mes m a u x  de
bouche r h u m a l i qiies ; en même temps je
souffrais  de p lusieurs dent s  creuses el j ' avais
déj à essayé plusieurs  remèdes sans aucun
résultai : ['Eau dentifrice anathérine produi-
sil une  guérison parfa i le  de In gencive et
soulagea bea ucoup mes maux de dents.
C' est donc avec p la i s i r  que  je viens remercier
p u b l i q u e m e n t  M. le Dr F.-G. POPP , en l'assu-
rant  de ma pa r f a i t e  consi déra t ion.

Fr. baron de BRAND ENSTEIN , m. p.
On peut  se la procurer en gros et en détail

au Locle chez Ht. L. Wind coiffeur, Grand-
rue, — à la Chaux de-Fon ds , pharmacie
Prince. — à Bienne pharmacie  Slern , — à
Neuchàtel . pharmacie Matthieu, Zimmer-
mann droguiste, — à Genève , pharmacie
Habel , Burkel frères , droguistes , Fol et Brun ,
— à Fribourg, C. Lapp, droguiste , — à Por-
reniruy,  Gouvernon , pharmacien , — à Saint-
Imier , Br echenstein,  pharm ac.  (Uc-2051-Xd.

56 A vendre un jeune chien d'arrêt.
S'adr. à Pierre Charrière , à la Cassarde, Neu-
châlel .

57. A vendre environ 100 pieds de fumier
de chèvre , chez Jean Gauthier , Ecluse 25.

Belle feuille de maïs nouvelle
Chez Louis Pillel , rue du Neubourg 20, n

Neuchàtel ; il y aura une petite baisse de
prix.

A LOUER.
01 A louer , une chambre meublée. Rue

du Coq-d'Inde n ° 8, 3me élage.
62 A louer de suite une pelitec hambre non

meublée S'adr. rue St-Maurice o , 2me étage.
B3 A louer pour le mois de novembre deux

chambres , chambre haute et cave , non meu-
blées. S'adr. rue de l'Orangerie 6 , au 3me.

04 A louer une  chambre , rue du Seyon 14,
au 1er.

Oo A louer de suile à des messieurs tran-
quilles , des chambres meublées. S'adr. au café
de la Balance.

60 A louer pour un monsieur , une chambre
meublée , rue du Môle I , au 3me étage.

67 Mme Reynier offre en location un pré
d'environ deux poses qu 'elle possède lieu dil
au Pas (pré du Pas) territoire de Cornaux.
S'adr. à Ch. Colomb notaire , à Neuchàtel.

tj K A louer une chambre à un ou deux lils ,
et se chauffant. S'adr. Sablons n° 5, au pre-
mier.

69 A louer , pour un monsieur une belle
chambre remise à neuf , non meublée , avec
cheminée et calorifère. Situation centrale. A
remettre aussi une cave. Le bureau indi quera.

70 Chambre meublée ù deux croisées se
chauffant , est à remettre avec la pension à un
monsieur de toute moralité. S'adr. au maga-
sin d'horlogerie vis-à-vis de la poste.

71 A louer de sui te  une  chambre bien meu-
blée et bien éclairé e , rue du Seyon lli , 1er
étage.

72 A louer à Marin , pour Noël prochain , un
bel appartement neuf composé de "> chambres,
cuisine , galetas , cave , buanderie et jardin.
S'adr. à Mme veuve Schiffer]}',

73. A 30 minutes  en bise de la ville , à louer
de suite deux à trois chambres meublées , avec
part à la cuisine , et si on le désire un petit
jerdin , au soleil levant , vue du lac et des Al-
pes. S'adr. rue de l ' Industrie n " 12 , 1er étage.

74 A louer pour la fin du mois , une jolie
petite chambre indépendante et se chauffant ,
pour messieurs. Rue des Moulins 4S , au se-
cond.

Ta On offre la place pour coucher , au n " 24
rue du Temple-Neuf , au premier .

77 A louer à Auvernier un petit apparte-
ment composé d' une chambre avec petit cabi-
net , cuisine , cave et galetas. S'adr. à L. Gre-
tillat , au dit lieu.

78 A louer , pour Noël, rue de la Placo-dAr-
mes, un logement de trois chambres , et pour
St-Jean 1872 un dit de quatre chambres avec
dé pendances. S'adr. à II. Humbert-Jacot, rue
des Poteaux 4.

7(J A louer , de préfé rence à un monsieur de
bureau , une belle chambre meublée , au so-
leil levant , rue des Epancheurs 11, au 3me.

80 A louer , à un monsieur rangé et travail-
lant dehors , une très-jolie chambre propre-
ment meubiée et se chauffant , rue du Neu-
boui'K 19, au second.

DEMANDES A LOUER.
81 Des personnes tranquilles demandent

pour tout de suite deux chambres meublées ,
situées au soleil. S'adr. faubourg du Lac 11.

DEMANDE A LOUER
Pour Noël ou avant si possible un logement

de 3 chambres et dépendances , avec jardin ,
pour deux personnes tranquilles et soigneuses.
S'adr. à M. Knuchel , à la fabri que des télégra-
phes.

Place vacante
Un jeune homme de toute  moralité , connais-
sant la correspondance française et les ouvra-
ges de bureau , trouverait à se placer «le
suite avantageusement dans la fa-
brique «ï'Ebaiielics à Sonceltoz.
Inut i le  de se présenter sans d'excellents certi-
ficats de capacité et de morali t é (11. 3782)

H.iO On demande pour Genève un bon
ajusteur-niéeaiiicien. S'adr. au bu-
reau d'avis.

101 Un ou deux bons ouvriers mécanici ens
connaissant bien la petite mécanique,
trouveraient de l'ouvrage toute l' année , che/. MM.
Baudroit frères à Genève. S'y adresser toul de
suite. (V. et G. 43)

Maître de français
102 On cherche pour un pensionnat un jeune

homme (préférablement Suisse) qui sache en-
sei gner le français à fond , et qui pourrait  en-
trer de suite. Adresser les offres sous Z M.
380 à l'exp édition d'annonces de MM. Haasens-
tein et Vogler à Francfort s/M. (H. 122 F)

Magasin de papeterie
S A M U E L  D E L A CH À UX

4, rue tle l'Hôpital.
Grand choix de limbres-poste de tous pays

pour collections.
Albums  pour timbres-poste.

«̂  j *  Plus de kakerlats !
%

~
TLJF I Moyen précieux po urla com-

%LJP#?J0 plète destruc tion de cet hûte
J2Êf j 3 <Jll&L incommode. Le montant est

^r*̂ ^K^  ̂
remboursé si le 

moyen 

n'o-
/ f HniSlit père pas radicalement. Pr ix
| &.«Ë3 v fr '" ~" Par dose. Se trouve

^Ŝ y seul véritable , chez D. Heg-
ner, imprimeur à Lenzbourg

(Argovie).
Monsieur !

Le moyen pour l'extirpation des kakerlat s que vous
m'avez envoy é a produit un excellent résultat et a
complètement détruit cette vermine importune; son
emp loi peut être recommandé à chacun. Bien des re-
inerciemenls pour l'allégement de service qui en esl
résulté. Joh. -Gottl. PKOB ST , à Berne.

(E)

COMESTIBLES
CHAULES SEBET

rue des Epancheurs n" 5
SARDINES A L'HUILE

Tlinn mariné de la nouvelle pêche.
Petits pois fins au naturel .
Haricots verts lins , »
Haricots flageolets , »
Tomates.
Ancho i s  à l 'huile.
Anchois au sel , en flacons el au détail.

Salami Ire quaEité.

Ouate anti-rhumatismale
DU Dr LEVINGTON.

Nouveau p rocédé.
Remède infa i l l ib l e  contre toutes les dou-

leurs rhumatismales, contre les maux de dents
et les alln ques de goutte. — Le petit paquet
à 60 cent.,, le grand , fr. 1. — Seul dé pôt chez
Barbey et Cie à Neuchàtel. (H 1137)

ATTENTION AUX CONTREFAÇONS

Vient de paraître
chez Samuel Delackux, éditeur

4, rue de l'Hôpital 4,
Dépositaire de Seliultz , éditeur,

Paris.

MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT PâR L'ASPECT
Volumes illustrés pour la jeunesse.

Dernières publications :
Anecdotes sur la vie des animaux

Toile , doré sur tranche, Prix fr. 3»50.

Nouvelles anecdotes sur la vie des
animaux.

Toile , doré sur tranches. Prix fr. 3»o0.

ALPHABET FAVORI DES PETITS
illustré par Urrabie ta , en chromo lithogr.

Prix fr. 2.

Choucroute de Berne
Ire qualité^ à fr. 15 le quintal  (emballage s la

charge du commettan t.!
S'adr à M C F l n g e l, rue de l'Ile , 133,

Berne (D. 3190 B).
%f &~ Dès-auj ourd'hui, cornets, me-
ringues, vacherins et autre pâtis-
serie à la crème, et toujours pâtés
froids au détail, à la confiserie Zim-
mermann. G-rand'rue 4.

Librairie Ch. DELAGRANGE
RUE DU SEYON" 18.

NEUCHATEL.

Nouveautés en vente :

lia race prussienne, par A. de Qualre-
fages, membre de ITnsl i tu t  de France ; 1
vol. broché., fr. 1.

Chronique du siège de Paris, i 8 ÏO-
lSïi , par Francis Wey, 1 vol. broché,

fr 3»o0.
Paris illustré en 1890, par Ad. Joan-

ne;  1 vol. cartonné toile . fr. 11.
Réflexions sur les eol'éges com-
munaux. Leur mission , leur développe-
ment  et leur influence sur l'avenir de la
France , par B. Duparay; 1 vol. 75 c.

ïj es escadres françaises dans la mer
du Nord et la Balti que. Campagne 1870.
par Bené de Pont-Jest ; 1 vol. fr. 1.

Almanachs pour 1872:
Almanach comiigue , Chantant ,

du lion ton , du Charivari, des Son-
ges, des jeux de société , Mathieu,
de la Urome, etc.

A i l  mQrr cJCl'n f'e Mad. Steiner , aux
/AU l l l dga a l l l  Terreaux , il vient d'ar-
river un grand assort iment de lainage , ganls
d'hiver , belle la ine à tricoter , ainsi qu 'un joli
choix de lingeries et tap is blancs

OFFRES DE SERVICES.
83 Une très-bonne nourrice cherche à se

placer an plus vite. S'adr. au bureau. 
84 Une personne raisonnable , sachant faire

la cuisine et connaissant la couture , désire se
placer de suile. S'adr. à Mme Barbezat , rue du
Château S.

8o Une jeune Dite assidue et capable de faire
tous les travaux du ménage , cherche, une place
de suite. S'adr. rue des Moul ins 21 , au second.

SC Une bonne cui sinière , 27 ans , sachant les
deux langues , voudrait se placer de suite. S'adr.
à Mario Johner , chez Mme Piot , rue de l'Hô-
pital 13, au second.

87 On demande une place dans une maison
particulière pour une  jeune fille connaissant
les ouvrages du sexe et qui désire apprendre
la langue française sans rétribution. S'adr. à
Rodolphe Lemp, rue Purry, u° 4.

88 On demande des places dans des hôtels
ou bons cafés, sans rétributi on , pour deux jeu-
nes filles d'auberg istes qui désirent apprendre
la langue française. S'adr. à Rodolphe Lemp,
rue Pury, n" 4.

89 Une jeune fille ayant du service , cherche
une place pour t out faire. Bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau.

90 Une fille qui a déj à servi et parle passable-
ment le français , cherche le plus tôt possible
une place dans un établissement ou dans une
maison particulière. S'adr. au bureau.

DEMANDES DE DOMESTIQU ES
91 On demande , pour de suite , une jeune bon-

ne de la Suisse française , de 17 à 18 ans , sachant
coudre , d'un beau caractère et pouvant faire
le service de seconde fille. S'adr. au bureau
d'avis.

S)2 Un demande une fille de ?2 à 26 ans
munie j  do bonnes recommandations , pour
bonne d' enfants dans une grande maison de
Vienne. S'adr. à Rodol phe Lemp, à Neuchà-
tel. 

93 On demande une brave fil le parlant fran-
çais , pour faire un ménage soigné. S'adr. à l'é-
picerie de Mme Jeanfavr e , qui indi quera .

DEMANDES Eï OFFRES D'APPRENTIS.
94 On demande un jeune homme intelligent

pour apprenti érnailleur. S'adr. au bureau.
Un jeune homme intelligent pour-

rait entrer de suite dans l'étude de M.
Lambelet, avocat.

i ii ii p—aaa—atw» ¦¦¦ - . 7..T - ¦' :-»-.-.v<- i;- -. . »¦ ¦ . -¦ i.-?«»BB«iM»*. - .

PLACEMENTS DIVERS
9fi Deux bons p ivolcurs ancres trouveraient

do l'ouvrage assuré et des prix avantageux .
S'adr. à Ch. Wanner à la Cassarde , près Neu-
chàtel.

97 On demande un ouvrier ferblan-
tier, chez Jules Redard père , à Auvernier.

98 Une jeune fille allemande bien recom-
mandée , qui a fait un apprentissage dans un
atelier de confection d'habillements pour da-
mes, désire trouver une place comme ouvrière
ou femme de chambre. S'adr. à Mlle Albertine
Widmer, au magasin de broderies , rue du
Château 2. Neuchàtel.

Maison de campagne
On cherche à acheter une maison de cam-

pagne avec jardin d'agrément , située dans
une belle contrée , de préférence sur les bords
d' un lac. On esl prié d'adresser les offres sous
chiffre R. X. 273 cà l'office de publ ic i té  de
llaasenstcin et Vogler , à Bâle. (H 5750)

ON DEMANDE A ACHETER.
C0 F. Gisler , menuisier , demande à ache-

ter d'occasion une porte , soit grille en fer
de 7 à 8 p ieds de large , el 6 à 7 pieds de
hau t , s'ouvrant en deux pariies.

S E U L E  M É D A I L L E  D E C E R N E E  AUX P E C T O R A U X
à l'exposition universelle de Paris 185ii .

MÉDAILLEdela rLASSE d'INMSTRÏE ds GENÈVE
Médaille à l' exposition fédérale à Berne.

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

pectoraux contre la grippe , les rhumes , toux
opiniâtres et les a ffections de poitrine. Prix
fr. I» ;> 0 la boîte , 7,'i c. la demi boite , à Genève ,
chez Burkel frères , seuls propriétaires , à Neu-
chàtel chez MM. Jordan , Baillet , pharmacien s,
à Colombier , chez M. Chable. (H 3406 X)



103 Une jeune fille de 13 à 16 ans , active et
intell i gente et d'honnête famille , trouverait
do l' occupation dans un magasin de papeterie.
S'adr. au magasin de papeterie , rue du Seyon ,
n8 18.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
104 Trouvé à la gare do Neuchàtel un porte-

monnaie.  Le réclamer en le dési gnant et con-
tre les frais d'insertion , rue du Coq-d'Inde 5,
au 1er. 

103 Perdu samedi 21 octobre , de Cormon-
drèche à Serroue, une montre de dame avec
sa chaîne en argent , portant le nom de Ma rie
Perret sur la cuvette. La rapporter contre
bonne récompense , à Onésime Delay, à Cor-
moiulrêche.

tûfi  11 manque trois gerles marquées F. D.
Robert , Chaux-de-Fonds. Eu aviser F. Péril-
lard , au Vauseyon. 

107 Egaré , jeudi  passé , un paquet renfer-
mant 3 volumes dont :

Les Champ ignons comestibles
par M. Favre. les riantes vénéneuses
«lu canton et un A. B. C , Prière est faite
à la personne qui en aura pris soin ,  de les
remett re  à M S. Rontscb , charcutier en ville ,
rue du Seyon , contre récompense.

AVIS DIVERS.

Société de chant sacré
Mesdames et Messieurs les membres de la

société de chant sacré sont prévenus que les
exercices hebdomadaires recommenceront jeu-
di 2b' octobre , à l'heure et dans le local habi-
tuels. Le Président ,

Paul FAVAHGEH .
109 La rentice de l'Ecole uurfimaiielie

de la Colléfj iale est fixée à dimanche
prochain 29 courant à 11 heures du malin.
Les moniteurs et monitrices sont priés d'en
pré venir leurs élèves , et d'assister vendredi
proch ain à la préparation, à 8 heures du
soir au collège des Terreaux.

Pension alimentaire
On prendrai t  pour de suile ou pour le corn

mencement de nov. quel ques bons pension
naires. S'adr. au magasin d'horlogerie vi b -à
vis de la poste.

•111 Une famille à la campagne , désire pren-
dre en pension un jeune enfant  qui serait
bien soi gné. S'adr. faubourg du Lac n" 0, au
3ine

Vîî l inr i i l lA d'une valeur de 130 francs ,
V d U lj U I M u  divisés en cinq prix et deux
primes , au jeu des neuf qui l les  de l'hôtel des
Al pes à Corinondrèehe. On commencera le
29 courant  à midi , el continuera le 30 toule
la journée. Les amateurs y sont invités.

III ) .  .Mlle J iaiiotl , couturière en r«-
lies el en confections , annonce aux dames
de Neuchàtel qu 'elle s'établ i t  dans celte vil l e
pour y prati quer son état. Elle travail le en
journée et à domicile el pourra fournir  de
bonnes recommandations.  Son domicile est
rue des Halles 7 , au second.

SHP- A près les vacances des vendanges , le
professeur Sacc donnera tous les mardis , de
3 à 4 heures, un cours de chimie appliquée
à l'économie domesti que. Ce cours esl esse-
tiellement destiné aux dames. Inscri ption chez
M. Sandoz , libraire.

É M IGRATION SuéuoXrïr'e;
Itio-JTaneiro , et pour toute aulre destina-
lion . S'adr. à Rod. Lemp, agent , à Neuchàtel.

123. Une personne hab i t an t  la vi l le , qui
depuis une dizaine d' années ensei gne la
langue française à de jeunes demoiselles
allemandes , en recevrait quel ques-unes' pour
leur donner des leçons tous les jours , le sa-
medi excepté , el cela de 9 à 11 h. le malin ,
et l'après-midi de 2 à 3 heures Le bureau de
la feuille indi quera.

Ecole de dessin et de modelage
12 , R U E  DU C O Q - D ' I N D E

M. LANDRY , PROFESSEUR.
Les cours recommencen t  le lund i  2ô octobre
. 127 La personne acquéreur de la machine
établie par AI Zoller pour couper les raves el
les choux , se recommande aux personnes de
la v i l l e  et des envi ro ns  pour coup er leur
comp ote. AI. Schtipp isser , chapelier , à côté
de l'hôtel du Vaisseau , recevra les commis-
sions.

CABINET L ITTERAIRE
de Ch DELAGRA X GE

RTJE DTJ SEYON" 13
freuehatel .

Le cabinet l i t térair e  de Ch Dclagrange ,
rue du Seyon !8 vien t  d'être augmenté d' un
choix considérable de nouveaux ouvrages.

Le catalogue soi l de presse , el sera "distri-
bué gratuite ment aux personnes qui eu feront
la demande.

Conditions d' abonnement :
Un an fr. 8»—
Six mois » .4» —
Un mois » 0»75
Par jour ou par volume » (J»10

Les trois publ icat ions suivantes vi ennent
d'être ajoutées au cabinet lit tér aire :

1° lia lie vue île» Deux mondes.
2° lie tour du momie, nouveau jour-

nal des voyages.
3° lie j ournal du fliiuaBiche, publi-

cation illustrée.
(Année courante).

Le prix d' abonnement  pour un an est fixé
à fr. lit, pour avoir droit à ces tr ois publi-
cations.

129 Elise Guilloud con t inue  connue
les années pa.-sées n faire la choucroute ; son
domicile est toujours rue des Moulins 2.

Lavage de gants îï̂ f ™
procède nouveau conservant à la peau toute
sa soup lesse et ne laissant aucune odeur.
S'adr. rue des Halles n" •", au ôme.

tothard , de présenter au reichslag le projet
de loi qu i  autorise le gouvernement  impéria l
à accéder au t ra i té  ilalo-suisse du 15 octo-
bre 1869, et à garant i r  pour l' accomp lisse-
meni de l' entreprise une subvention de vingt
mil l ion s  de francs.

Amérique. Les négociants de Chicago en
général ont repris les affaires 3,000 bâti-
ments  provis oires ont déj à été construits.

Suisse. — Le consul suisse au Havre  dis-
suade les ouvriers suisses de lous les métiers
qui  pourraient y songer , de se rFndre  sur
cette place , où bon nombr e  de nos compa-
triotes oui  dû r écemment  se résoudre à re-
tourner  chez eux parce qu 'ils n 'y t rouva ien t
pas d' occupat ion .  Beau coup d' ouvriers du
pays sont sans travail , el il esl rare que dans
de (elles circonstance s des étrangers puis-
sent se tirer d' affaire.  Quan t  à ceux qui  se
rendent au Havr e dans l' espoir de faire , au
besoin , le voyage en Amérique en servant
dans l'équi page d' un navire , le consul dé-
clare qu 'il est rare qu 'on puisse en placer
comme chauf feurs  sur un bâ l imenl  à vapeur .
En (oui cas , le consul engage vivement les
ouvriers  suisses à ne pas s'exposer à de cruel-
les déceptions.

— Le gouve rnemen t  de Soleure s'est p la in t
au conseil fédérai de l'administration des che-
mins  de fer de la Suisse occidentale , en in-
voquant  le fai t  que  les s ta t ions de chemins
de fer du canton de Ne uchâlel  délivrent  des
bil lets  pour Bienne el la l igne , sans que les
voyageurs puissent  uti l iser le t ra in  du Cen-
tral pa r lan t  de Bienne , à cause des relards ;
ces voyageurs se voient obli gés , en consé-
quence , de passer la nu i t  à Bienne.

Celle plainte esl comm uni quée à l'admi-
nistration des chemins de fer pour être exa-
minée , avec l ' invi tat ion de r emédier aux in-
convénients signalés.

— Le comi lé du chemin de fer du Saint-
Gothard a acceplé unan imemen t  le t ra i té  fi-
nancier et les s l a ï u t s , avec incompat ib i l i té
des fonctions de directeurs du chemin de fer
du Saint-Gothard avec celles d'autres  com-
pagnies.  Lucerne a été désignée comme siège
social par 1401 voix sur 1941.

Schwytz. — L'exploitation du chemin de
fer du Ri gi a cessé le 16.

NEUCHATEL. — Le conseil général de
la municipalité se réunira vendredi  27 octo-
bre , à 4 heures. Ordre du jou r  : 1° R a p p o r t
sur une  pétition de quel ques maî t res  voitu-
riers et aubergistes. 2° Rapport sur le plan
du qua r t i e r  de l'Evole.

— La maladie  di te  surlangue et claudica-
tion s'élani  manifestée dans p lusieurs é tahles
de ia municipali té  de Saint-Biaise , le conseil
d 'élat  a placé celle municipalité sous séques-
Ire quan t  au commerce du bétail. Défense est
faile j u squ 'à nouvel ordre de sorl ir  aucune
p ièce de gros et de menu bétai l  des l imites
de la dite municipalité , sous les peines por-
tées par le règlement  du 15 décembre 1853
sur la police san i t a i re  des a n i m a u x .

Expertise de lait du 22 oet. 1871.
Noms des laitiers : Résultat au crémomètre

von Almen , 7 p. »/„ de crème.
Moser , 7 »
Schmidt , S
Aiionie , 8 »
lieuret, 8 »
Gyirax , 10
Mosimann , 14 »
Siegenthaler, 8 »

Direclion de Police.
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Théâtre de Kcochâtel.
Direction de M. Ferdinand LEJEUNE

Lundi 50 octobre 187 1
Spectacle choisi

Début de Mlle JULIANI jeune première

Jeanne Mathieu
ou

ÊTRE AIMÉE POUR SOI-MÊME
Comédie vaudevil le  en nn acte du G ymnase.

Bataille de dames
Comédie en trois actes du théâtre français.

On commencera à 8 heures précises.
i i ',1. JNhM. les officiers qui , réunissant les

condi t ions mentionnées dans la circulaire du
Département mi l i ta i re  du 1er septembre écou-
lé, ont demandé en prêt un fusil Vellerli ,
peuvent , dès-aujourd 'hui , se procurer cette
arme , contre récé p issé , à la préfecture de
leur district.

Neuchâlel , 19 octobre 1871.
Département militaire.

ili. On demande un bon viguea-ou
pour cultiver 18 ouvriers de vi gne sur Colom-
bier. Le bureau d'avis indi quera.

Le domicile actuel de M.
Numa Morel-Ladame est à
St-Jean 3 b, maison Pettavel.

Pension et appartements
meublés chez Mad. Cornaz,
Vieux-Chàtel 4.

Avis aux parenIs.
Les personnes qui désireraient mettre en

pension de> j eunes filles pour suivre les
classes du collège , trouveraient  à les placer
dans une bonne famille, où elles seraient
l'objet d'une survei l lan ce toute maternelle.
On est prié de s'adresser pour des renseigne-
ments à Mlle Racine , institutrice, Neuchàtel ,
rue des Halles 2.

On désire placer dans la Suisse française
pour lui  faire apprendre la langue , un j eune
homme de 17 ans du canton de Zurich ,
de préférence en échange d' un autre jeune
homme , qui  au ra i t  l' occasion de fréquenter
une bonne école secondaire. Adresser les of-
fres franco sous les initiales B. R 307 , au
bureau d'annonces de MM. Haasenslcin et
Vogler à Zurich. C. 1826 Z.

Manrir p Mnnti s olIVe au . i ,, lblic
maUl  IL.C m U l l l l  pour encau st i quer  et
cirer les parquets. Il travaillera à l 'heure , à
la journée ou par abonnement , et se recom-
mande beaucoup à lonles les personnes qui
voudront  bien l' occuper. S'adr. au Panier
fleuri , au Magasin agricole et b MM. I)é-
paoli , gypseurs.

Pension de jeunes gens
M. Heubach , professeur et maître  de ma-

thémati ques à Reull in gen , royaume de Wur-
temberg, recevrait en pension quel ques jeu-
nes gens de 10 à 16 ans, qui  désireraient ap-
prendre la langue  al lemande et suivre les
bonnes écoles de cette vill e.

11 promet aux parents de ses élèves une vie
de famille , grands soins et grande soll ici tude ,
de même qu 'une grande surveil lance dans
leurs préparations d'école.

Pour de p lus amples informations, s'adr.
à M. Vv. Verdan , à Areuse

Papeterie de Cl) . Delagrange
rue du Seyon 18, Neuchàtel.

Snccàftlifé «It? liisilx'Ufje en relief el
couleur , procédé des maisons Marion et Ma-
quet , de Paris.

Timbrage de chiffres , initiales, monogram-
mes, armoiries , etc.

Del assortiment de sujets fantaisie : inon-
cEies, paginions, lè<es d'animaux,
fleurs, elc , etc.

Grand choix de pap ier à lettres
Prix très-avantageux.
Envoi franco de sgiécieiieng rte tin>-

hvage, sur demande
Prompte exécution des commandes

France. — On lit  dans le Jour nal officiel ,
sous la date du 21 octobre :

« A la suite de l 'échange des ra t i f i ca t ions
de la convention négociée par M. le ministre
des f inances , l' armée a l lemande  a reçu de
Berlin l'ordre d'évacuer les six dé par tements
de l'Aisne , de l 'Aube , de la Côlc-d'Or , de la
Haute-Saône , du Doubs el du Jura .

» La 4e division , au Sud , et la division ba-
varoise , à l 'Ouest , commencent au jou rd ' hu i
même , 21 octobre , leur mouvement  de re-
tra i te .  »

— On mande  de Constantine que de gros
contingents d'insurgés , cernés par les trou-
pes, offrenl leur soumission , en s'en remet-
tant  à la générosité de la France.

— Le Moniteur Wurtembergeois annonce
que , dans le prochain budget , les postes de
minisires de Wurtemberg à Paris , à Carlsruhe
et à Berne seront supprimés.

Paris, 22 octobre. — Le prince Napoléon
est arrivé hier soir , samedi à Ajaccio. 150 h
200 personnes sont allées au devant de lui.
Aucune manifestat ion.

Londres, 23 octobre. — Sir Roderick Mur-
chison , le célèbre géologue el ancien prési-
dent de la Sociélé de géographie , est mort
hier dimanche à l'âge de 79 ans.

Allemagne. — Le conseil fédéral a chargé
le chancelier de l' empire , en ce qui  concerne
la subvention à accorder au chemin du Saint-

RfOMvellee.

CHARGEMENT DE DOMICILE
llatl. Kieiii-IScriilaeiBii a transféré son magasin au bas «le

la rue «lu Château d, maison lj cJ»ct-«Ui*oss.
Elle a reçu un nouveau et beau choix de Rubans , Velours noirs et couleurs pour vêtements,

Galons, Passementeries , Nœuds de ceintures , Nœuds de cravates , Echarpes, Crê pes de Chine.
Les fournitures de modes, Lingerie , Jupons, Volants de gui pures , et une quantité d'objets les
plus nouveaux à des prix hors ligne.

Emprunt fédéral de 1870 et 1871
Les porteurs de quittances provisoires du dernier emprunt fédéral , ainsi que ceux de Rons

de Caisse émis en 1870 , sont invités derechef , les premiers à opérer le plus vite possible
l'échange des quittances provisoires contre les t i t res défini t i fs , les seconds à présenter leurs
bons pour l' acquit tement , à la Caisse d'état fédérale. Nous ajoutons spécialement que ces
derniers ne portent p lus d'iniérêls. Les Rons de Caisse peuvent  aussi , à la convenance des
porteurs , être présentés aux Caisses d'arrondissement postal et des péages fédéraux.

Berne , 13 octobre 1871.
(Si 222 B) Administration de la Caisse d 'Etat fédérale.


