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Extra it de la Feuille officielle
du SG octobre 18 91.

Faillite de Henri Kundig originaire Bernois
tailleu r d'habits , âgé d' environ 2b ans, établi
à Si-Aubin. Les inscri ptions seront reçues au
greffe de la justice de paix , à Chez-le-Bart , du

jeudi 26 octobre courant , au samedi 4 décem-
bre 187 1 à 5 heures du soir; la li quidat ion
s'ouvrira à St-Aubin , le lundi 6 décembre
187 1 , à 9 heures du matin.

2. Tous les créanciers et intéressés à la mas-
se en faillite du citoyen Fritz Hirschy, sont pé-
remptoirement assi gnés à se rencontrer à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fond s , le vendredi
24 novembre 1S71 , dès les 2 hein es du soir ,
pour suivre aux opérations de la faillite.

3. Les héritiers de Jul ie  née Huguenin-Vir-
chaux , veuve de Jean-Frédéric Jacot , originai-
re du Locle , où elle demeurait et où elle est
décédée le 15 octobre 1871 , à l'âge de 76 ans ,
ayant accepté sa succession sous bénéfic e d'in-
ventaire , le juge de paix du Locle fait connaî-
tre au public que les inscri ptions seront reçues
au greffe de la just ice de paix , depuis le 26
octobre au 17 no vembre 187 1 , inclusivement ,
A 5 heures du soir. La li quidation s'ouvrira
au Locle , le samedi 18 novembre 1871 à 9 heu-
res du malin.

PtshSications municipales
£P ~̂

La Direction des finances informe les por-
teurs d'obligations de l' emprun t  de -18-̂ 7, que
le 28me tirage aura lieu en séance publi que à
l'hôtel-de-ville, mercredi 1er novembre pro-
chain , à 2 heurts après-midi.
|PP" La Direction de police rappelle au pu-
blic l'art. 5 du règlement sur la police du ban
des vendanges , article ainsi conçu :

« Le grapp illage sans autorisation écrite du
» propriétai re est interdit .  Tout contrevenant
» sera puni d'une amende de DEUX francs
« Les pare nts , tuteurs et maîtres d'apprentis-
» sage seront responsables des peines encou-
» rues par leurs enfants, pup illes ou appren-
» lis.
. Neuchàtel , le 18 octobre 1871.

Direction de Police
fHf" La munic i pal i té  de Neuchalel offre à
vendre de suite une belle charpente , longueur
76' largeur 43' hauteur 22' . S'adr. j usqu 'au
1er novembre à la Direction des travaux pu-
blics

un étage et un alli que , soit 13 chambres avec
toutes les dé pendances nécessaires ; une écu-
rie , fenil et remise ; un petit bâtime nt conti-
gu , formant un agréable peti t logement de 2
chambres ; devant la maison , un jardin pota-
ger garni d'arbres fruitiers , un jardin d'agré-
ment et un plantage. Contenance approxima-
tive, dix ouvriers. Belle situation aux abords
de la ville. Vue admirable. S'adr. à M. Jules
Favre, agent de change et courtier , 5, fau-
bourg des Rocheltes Neuch àtel.

9. A vendre , une maison sise rue Sl-Ho-
noré el St-Maurice, à Neuchalel , portant le
n» 3 de la rue St-Maurice , composée de deux
corps de logis avec cour entre deux , ayant
établissement de café au rez-de-chaussée avec
vastes dé pendances el trois élages comprenant
cinq logements Le tout est l imité de vent
par M. Haldenw ang et par M. Meyer , coute-
lier , de bise par M. Holz , sellier , et par l'hoi-
rie de Pourtalès-Sandoz , de joran par la rue
St-Maurice , et d'uberre par la rue Sl-Honoré.
Cet établissement esl situé près le Grand
hôtel du Lac, et il présente les mei lleures
conditions de rendement Pour visiter l'im-
meuble et pour les conditions , s'adresser à
Ch. Colomb , notaire , à Neuchàtel.

VESTES PAR VOIE D'ENCHERES.
On vendra par voie d'en-

chères publiques, mardi 31
octobre, sur la place Purry :
trois bancs de menuisier,
cinq serre-joints en fer , quin-
ze serre-joints en hêtre, et
cinq tables à ouvrage non
encore complètement ter-
minées. Les montes com-
menceront à 9 h. du matin.

11. S. Blanck à Sl-Blaise , vendra en mon-
tes, samedi 11 novembre , une vache à lait et
une génisse , un bon cheval avec tout 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.

12. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , le samedi i 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 canapé bois
en noyer à ressorts, recouvert en damas; un
bur in- f ixe  à roue , un tour à p ivoter , un tour
à tourner , un outil  à planter , deux étaux , un
compas à engrenages , et d'aulres petits outils
concernant la partie de planteur d'échappe-
ments.

Les enchères commenceront à 1 h. après-
midi.

Boudry, 23 octobre 1871
NEUKOMM , greffier.

A VENDRE

Papeterie de S. Delacliaux
N E V C H A T E L

Reçu un assortiment comp let des calen-
driers à suspendre pour 1872 avec les beaux
médaillons en chromo-lithographie, dessinés
par MM. Thurwanger.

13 A vendre 150U pieds de fumier de va-
che. S'adr. à Ch . Fuhrer.

POUR MEMOIRE !
AVIS IMPORTAN T

GRANDE SPECIAL ITE
en toiles de coton

ET EN TOILES DE LIN ET DE CIMUE
nappes, serviettes, essuie-mains,

torchons,

de Buess et Hindenlang, à Bâle
Mal gré la hausse importante de 25 à 30 °/„

sur le coton depuis deux mois, et que cette
hausse progresse encore par les avis très-dé-
favorables sur la récolte aux Etats-Unis , nous
vendons encore et aussi longtemps que nos
approvisionnements le p ermettront , aux
anciens prix excessivement bns.

Nous tenons inutile de renommer nos
toiles , ayant pour premier princi pe de ne
fournir que des toiles d'une perfection et
d' une solidité absolue , ce que notre nom-
breuse clientèle confirmera partout. On est
prié de s'adresser franco , pour échantillons ,
aux susdits. (H 377-t)

15. On offre à vendre de rencontre et à bas
prix , de vieilles portes el fenêtres. S'adr. rue
du Coq-d'Inde 16.

Au magasin de M. F. Calame
successeur de Borel-Wiltncmer.

Choucroute de Strasbourg, Ire qualité.
a .

17 A vendre nn chien courant âgé de 2
ans et demi , que l'on donnera en eissai.
S'adr. à Louis Hochstrasser , couvreur à Bou-
dry . 

18 A vendre , faute d'emp loi et à un prix
modi que , un piano bien conservé , à six oc-
taves. Faubourg du Crêt 8, second étage.

19 M. Eberhart à Serroue sur Corcelles
offre à vendre de gré à gré, deux vaches dont
une fraîche avec son veau , deux génisses
portant es , deux j eunes bœufs non paires, el
une chèvre.

20 A vendre faute d'emp loi une magnifi -
que paire de dindons blancs S'adr. au bureau
d'avis qui indi quera.

F Folî  alTivera jeudi 2 novembre avec un
I ¦ L.gll convoi de porcs mai gres de diffé-
rentes grosseurs. Comme de coutume la vente
aura lieu au marché des porcs à Neuchàtel.

Attention
Les amateurs de fûts vides pour vin blanc

et rouge et pour choucroute , peuvent s'en
procurer sur le remp lissage au bas de la place,
près de l'hôtel du Mont-blanc , à Neuchàtel.

IVjoff pQ Au magasin de faïence et porce-
I \ a l lco laines des sœurs Feillon sons le
Faucon ; reçu un très bel assortiment de nattes
dans tous les genres , depuis la natte de paille
double et très serrée , au coco le plus fin et
le plus élégant.

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

charge du commettant .)
S'adr . à M G. Flugel, rue de l'Ile , 133,

Berne (D. 3190 B).
2(5 A vendre un lit d'enfant  et une glace ,

si on le désire contre marchandises. S'adr.
au bureau d'avis

27 A vendre , une porte d'entrée en chêne
à deux battants avec toute sa fermente , de 7
pieds 8 pouces de haut  sur 4 pieds 1 pouce
de large. S'adr. à Jean Rosalaz , rue St-Jean
n» 5.

Pour MM. les fabricants de chapeaux
de paille.

A vendre une presse hydrauli que à faire
les chapeaux de paille. Construction d'après
un système des plus modernes. Adresser les
offres sous les initiales Z. R. 317 , au bureau
d'annonces de MM. Haasenstein et Vogler , à
Zurich (H 5715 Z) '

30 A vendre deux pelits fourneaux porta-
tifs , errfer, garnis pour coke, et en catelles ,
chez François Borel , poêlier , sentier de
l'Ecluse , ou rue des Mouli ns 8.

31. On offre à vendre , de gré à gré , deux
p ianinos , l'un presque neuf , et l'autre pour
de jeunes commençantes. S'adr. à Mlle Jaquet ,
rue du Coq-d'Inde 16.

Café de la Poste
Dès-aujourd'hui on servira des tri pes cha-

que samedi soir.

A la pinte Furerh
Vin vieux Ire qualité crû de la ville à 80 c.

le pot au détail.
35. A vendre un bateau de pêcheur neuf ,

et quel ques filets. S'adr. à Charles Freiden ,
pêcheur à Monruz , près Neuchàtel.
Mlle Arjrw place des Halles n" 8 , vient
IVI r»^ ' j;  de recevoir un bel assorti-
ment d'articles d'hiver. Chapeaux ronds et
coupés, capots , lainerie , gants , capes pour
hommes, lingerie , etc., etc.

Elle se charge de la confection et réparation
de chapeaux.

37. A vendre , à un prix avantageux , un
bon chien race du St-Bernard. S'adr. Ecluse
22, 1er étage

28. A vendre faute d'emp loi deux seilles à
choucroû'e , rue de l'Hô p ital 18, au 4me étage.

PRIX DE l'ABONNEMENT
pour un an , la feu ille prise au bureau fr. 6 —

» exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuil le prise au bureau » *»S0

, par la poste , franco « *»—-
Pour 3 mois , » » » 2*25
Abonnemen ts pris par la poste , 20 c. en sus.
On s'abonne au bu reau de la Feuille , rue (lu

Temp le-Neuf , 3, à Neuchàtel , et dans tous
hnr * :tux de nosle .

3?3.XX DES AHTM-Oj SSrCES î
Pour moii.s de 7 lig., 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 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces .pour le n° du mercredi sont

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

IMMEUBLES A VENDEE,

Vente de vignes à Cortaillod
lie samedi 4 novembre nrocliain

dès les 9 heures du soir, dans la mai-
son de commune de Cortaillod , les héritiers
de feu Mad. Françoise Henry née "Vouga
exposeront en venie par enchères publi ques :
1° Aux Prises, une vi gne d'envir. 11/< ouv.
2° Au même lieu , une dite » 1 »
3° Derrière eliez Poclion 2 '/- »
A' Aux Grands-vignes 3 »
5° A Sagnemelet 2 zj li »
6» A Chotelet \ »
7" A Tesin 1 '/„ „
8° Aux RufAeres 4 */ »
9° Au Creux de Sachet 1 '/» »
10° Au même lieu Z L »
j_l° Au même lieu , vi gne et pré d'env. 3 »

À VENDRE
Une maison de construction récenle et soli-

de, bien distr ibuée , ayant rez-de-chaussée,

Phîl l ICCI iroc ^e S0USS Vgné annonce à
UliaUOOUI CO l 'honorable public qu 'il
vient d'ouvrir  un magasin de chaussures rue
du Seyon n° 18, ancien magasin Lehmann.
Ce magasin est 1res bien assorti de chaussu-
res de toute esp èce et presque toutes confec-
tionnées par lui 11 se recommand e pour tous
les ouvrages concernant son état , tanl pour
la vente de chaussures que pour la confection
promettant un travail prompt , soigné et a
prix modi ques. Frédéric FALLERÏ,

Cordonnier.

Âu magasin de machines à coudre
de Jn Chevallier, mécanicien, Epancheurs
11 Neuchàtel. Beau choix de machines à
coudre eu tous genres , américaines et autres
au pied et à la main , point , de chaînette et
arrière-point , pour tous les métiers et famil-
les. Prix très avan'.ageux , fournitur es d'ai-
guilles el de colon , réparations soi gnées de
toutes machines. Travaux de mécanicien.
Chez le même, on est chargé de placer à ma-
chines à vapeur locomobiles de 1, 2 , 5 et
i chevaux , d'occasion , à un très bas prix , en
voir une pareille fonctionner à l'atelier. '



MAGASIN MAXIM -SAVO IE
Entrée principale , Chemin neuf , côte du lac ,

Seconde entrée , rue «Bas Coq-d'Hndc 3.
Draperie, étoffes pour clames en tous genres, châles.
Toiles en fil, nappes, serviettes, essuie-mains, essuie-services, etc.
Toiles en coton depuis 60 c. l'aune, cretonnes suisses.
Cretonnes et croisés français , madapolams, piqués.
Couvertures de lits en lai'ne et en coton. Mousselines.
Peluches et flanelles de santé, foulards.
Crins, laine pour matelas, plumes et duvets.
Coutils et sarcenets pour lits, et un grand nombre d'articles trop

long à énumérer.
Grand assortiment de laines à tricoter depuis 25 c. l'once, laines cas-

tor et laines terneaux.
Le soussigné se recommande à la confiance du public, qu'il s'efforcera

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

rue du Seyon, à côté de M. Henri Gacond épicier ,
NEUCHATEL.

VENTE À BON MARCHÉ
Grand assortiment pour la saison d'hiver,

PRIX-COURANT
de quelques articles, par aur,-.fédérale de 120 centimètres.

Robes
Mandarin es et gros grain de 80 cent, jusqu 'à fr. 1»20
Grisailles à » 1»20
Ecossais pour robes d' enfants » 1 »40

» croisé pure laine » 2»50
Popeline ray ée en toutes nuances » l»40
Popeline pure laine , unie ,  toutes nuances » 2»—
Diagonale ang laise , pure laine , depuis fr. 3 à » 3»b0
Satin pure lame, haute nouveauté , » 3» —
Taffetalin d'Irlande de fr. 1»60 jusqu 'à » 2» —
Tartan » 1»60
Fanelle pour robes fr. 2»25, grande largeur » 3»—
Valencias pure laine et soie » 2»G0
Grand choix pour robes de deuil en mérinos, tout laine , depuis fr. 2 à » 4»—
Cachemire , double chaîne , satin , pope line.

Jupons
Popeline ray ée, grande largeur depuis fr l»50 à fr. 1»70
Amazone depuis fr, 1»65 à » 2»—
Moiré en toutes nuances pour assortir avec chaque robe » 2»25
Molleton et peluche brune , rouge et blanche » 2»50

Flanelle ponr chemises fr. I»70
» première qualité croisé » 2»50

Flanelle de santé , première qualité , fr. 4, 2me fr. ô»o0, ôme fr. 3, ime » 2»50
Flanelle pour vareuses depuis » 3»50

Draperie
Grand choix de drap noir pour habillemen ts de noce et de communion , depuis fr. 5»75

l'aune jusqu 'à fr 16
Drap nouveauté pour habi l lements  comp lets depu is fr. 11 à fr. 17.
300 aunes en coupons à prix ré duits.
Moskowa bleu , violet , noir et blanc , pour confect ions de daines.
Imperméables première quali té , fr. b»50, deuxième fr. o»50.

Confection* pour dames
Vareuses en drap depuis fr 6»—
Jaquettes garnies en velours et fourrures , depuis fr. 25 à » 58»—
Manteaux en drap noir garnis de salin depu is fr. 16 à » 25i—
Châles tartan , doubles , très-chauds » 25»—
Châles longs , cachemire français , depuis fr. 60 à fr. ISO.
Baschliks en drap depuis fr. 6 à fr. 12.

Cotonnerie et toilerie
Colonne de ménage à fr. 0»70 l'aune.
Indienne de Mulhouse » 0»70 »
Toile de coton écrue et blanchie. depuis 30 à » 0»90 »
Fulaine depuis 00 cent, à fr. 1»30
Sarcenet très-fort , 70 c, 2me qualité 50 cent.
Mouchoirs en couleur à 30 cent , p ièce.

» blancs 23 » »
Coutil pour matelas, grande largeur fr. 3
Pi qué et basin à fr. 1.
Toile fil pour drap de li t  1 '/a aune de largeur à fr. 3»40 *

Grand assortiment de rideaux, descentes de lit , el milieux de salon.
lie magasin se trouve rue du Seyon , tout près de In grande brasserie.

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

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

(H 3533 c) A. Scheuchzer , fossé St-Pierre 19, Bâle.

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

dinaires.
ROBES , JUPONS, CHALES DRAPERIE ET TOILERIE

CONFECTIONS POUR DAMES. SOIERIES ,

41 M464SIN L BLOCH
place du Marché n° 3, à Neuchàtel.

Ce magasin peut offrir pour celte saison des lois de marchandises très considérables el d'un
bon marché qui défie toute  concunence. Les terribles phases que la France vient  de traverser ,
ont si malheureusement réagi sur certains fabricants de ce pays , qu 'ils se sont vus contraints
par les circonstances à chercher l 'écoulement de leurs produits en faisant de grands sacrifice*
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. —«60 valant fr. 1» —

» qualité forte , nuances variées , » » —»80 » » 1»30
» » exlraforle , » » I»— » » 1 »60

2500 mètres de robes fantaisie , » » 1»25 » » 2» —
Robes grisailles , » » l»2o » » 2»—
Etoffes pure laine en toutes nuances : pope line, satin , nalé , panama , armure ,

depuis , le mètre , fr. 1»50 à fr. 5.
Affaire exceptionnelle en larlanelle en toutes nuances, le mètre fr. 1»03 valant fr. i»70
Un lot d'écossais haute  nouveauté pour robes , » » l»2o » » 2»—
Flanelle , coatiing pure laine grande largeur , » » 2»50 » » 5»75

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

Jupons en tous genres , depuis fr. 2»90
Rayures et damiers en tontes nuances , au prix le plus bas.
25 pièces moiré en noir , gris , brun el rouge , depuis fr. I BOO à fr. 2»30
Peluche blanche , grise , naturelle , brune et rouge , fr. 2» 10 valant  fr. 3
Molleton blanc et rouge , fr. 2»10 valant  fr. 3»25

Châles.
Châles tartan , doubles et simp les , pure laine , depuis fr. 5»75

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

Confections pour dames.
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 habi l lements  qu 'on céderait à bas prix , en noir et couleurs.
Drap extrafort pour l 'habillement comp let , à fr. la

Toilerie
Toile de coton écrue et blanchie , et 5/8 , 2/3 et 6/ 8 , depuis 50 c.
Toile très-forte , en double largeur , pour draps de l i t , le drap à fr. 3»ô0
Toile en fil . écrue , blanchie , 5/ 8 , 2/ 3 , 3/4 de large , depuis fr. I valant fr. 1»40
Nappage , serviettes et essuie-mains.

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

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

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

Mouchoirs de poche
250 douzaines mouchoirs coton couleur , la douzaine depuis fr. 3»35 valant fr. 5»50
100 » » » blancs, » depuis fr. 2»50
120 » » blancs en fil , fabrication de Cholel , » » 6»50
Edredon et plume , colonnes pour lits et pour robes , coutils pour matelas , sarcenet et coutil

pour lits.
Et bien d'autres articles encore dont le détail serait trop long. Une carte d'échantillons est à
la disposition des personnes q»i en feront la demande.

MI m iiismii m. Fiuu
Habillements confectionnés pour hommes et jeunes gens.

B. HATJSER-LANG, rue des Moulins 1, vis-à-vis du débit de sel, an-
nonce au public qu 'il a reçu un immense choix de vêtements confectionnés des premières fa-
bri ques de France et d'Allemagne , dont la solidité et l'élégance ne laissent rien à désirer , tels
que pantalons , gilets, vestons , paletots, jaquettes , par dessus , mae-Fer-
lans, rones-de-cliamlM'e , chemises en coton et en flanelle , caleçons ,
spencers, cachetiez, ainsi qu 'un grand choix de draperies , pour habillements sur me-
sure ou au détail.

•Malgré la grande hausse de la marchandise, ces articles seront vendus à des prix qui défient
toute concurrence.

a de Henri Strickler à Zurich. g
S Dans cette filature , fondée il a bientôt 40 ans , et garnie de machines des meilleurs Q
Q systèmes, on file aussi à façon du chanvre broy é, du lin et des éloupes à des prix très- Q
Q modérés. On garantit du fil fort et égal , selon la qualité de la matière envoy ée. H
Q Spécialités pour la vente : Du fil de lin pour tisserands et cordiers , et du fil fort pour D

CHANGEMENT DE DOMICILE
Mad. KJcin-lternheim a transféré sou magasin au bas «le

la rue du Château 4, maison Lehct-Gross.
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 , Crêpes 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.



Papeterie H.-E. Henriod
NEUCHATEL

Dé pôt des nouvelles plumes à double ré-
servoir dédiées au général G.-H. Dufour , en
quatre pointes diverses , extra-fines , fines ,
moyennes et larges. Ces plumes sont renfer-
mées dans de riches boîtes ponant le portra it
dn général , et dans l ' intérieur un autogra p he
de sa main , par lequel il en accepte la dédi-
cace.

IflONT- DQRE
Au magasin de comestibles C Seinet , rue

des Epancheurs 5. 

Librairie Kissling
Tous les livres en usage dans

les écoles de la ville et de
la campagne,

Fournitures d'école et de bureau.
Bon papier éCOlier et cahiers, que

la librairie recommande tout spéciale-
ment comme qualité et prix.

Grand choix de papier de pOSte
et enveloppes.

Registres et carnels de tous genres.
Boîtes de COmpaS, de couleurs , elc.
Albums à dessin , photographiques ,

timbres-poste.
Agendas de cabinet , de poche ; ca-

lendriers.

A la chapellerie Hécliin ger
BUE DU SEÏOSf.

Reçu un très-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 et enfants , dernières nouveautés de
Paris.

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

Au magasin du Faubourg
E. DESSOULAVY

Reçu choucroute de Strasbourg Ire qualité ,
en barils de 200, 100, 50 et de 25 livres.
Fromage de AIont-Dore.

A vendre au déSIlïSSfî
50 centimes le litre , chez M. François iMon-
landon , rue du Temp le-neuf 18.

45 A vendre à St-Blaise , plusieurs outils
de serrurier , tels que , une petite machine à
percer , une enclume , une cisaille , et diverses
marchandises. S'adr. à Fritz Marthe, serru-
rier au dit  lieu.

46 A vendre , pour cause de dé part une
belle j ument  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.

AVIS IMPORTANT
On trouvera pendant toute la

saison d'hiver, an magasin de Jean
Villinger , rue des IHoulins lO, un
grand assortiment de bottes, demi
boites et babouches en lisières et
lacets, avec et sans semelles, galo-
chées et doublées de laine blanche.
Ainsi que bottines fourrées en feu-
tre pour dames et enfants. Cale-
çons et gilets tricot coton. Descen-
tes de lit en lisières. Mercerie*
Bonnetterie et lainage. On vendra
aussi les babouches par douzaine.

52 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.

53 A vendre , un beau pupitre avec casier
pour livres, ainsi qu 'une caisse en fer battu
garnie en bois pouvant contenir 3 lonnes
d'huile.  S'adr. au magasin d'horlogerie vis-à-
vis de la poste

54 A vendre , d'occasion une brande en
métal , vernie. S'adr . au bureau d'avis.
' 55. A vendre un magnifique fourneau-
potager, pour grand établi s sement , bon mar-
ché S'adr. au bureau qui indi quera.

Le métallophon chromatique
à deux octaves

Cet ins t rument , d'un son clair , juste et plein ,
est très propre à éveiller chez les enfants le
goût de la musi que , à leur en incul quer les
premières notions , et à donner une expres-
sion juste à leur sentiment musical. La mé-
thode est fournie avec l ' instrument , qui con-
vient aussi à des adultes , et que l'on peut ap-
prendre à jouer sans maître. — A vendre un
bon violon.

F. T MOt.L. Rocher n " I
57 A vendre , environ 800 p ied » , de lu

mier, moitié rablon moitié fumier. S'adr
chez Frédéric Méroz , à Serrières.

Emprunt ville de [Neuchàt el
firaga da I novembre 1871.

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

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

Albert BOVET, Terreaux 2.
(Lettres et a rgent franco).
61. A vendre environ 100 pieds de fumier

de chèvre , chez Jean Gauthier , Ecluse 25.

ON DEMANDE A ACHETER.
62 On demande à acheter une banque et

un petit pup itre ou bureau S'adr. à Mme
Klein-Hernheim , rue du Château 4.

63 On demande à acheter de rencontre
une cheminée Désarnoden bon état avec des-
sus de marbre . S'adr. de suite au bureau
d'avis.

Adrien Wenger, ZtS-
vanne s 6, achète toujours de la vieille chau 5"
sure, telle que bottes el souliers ; il la pa^e u n
prix raisonnable. Le même offre à vendre , a
lins prix , un petit potager à deux trous , en
parfait  état , très-commode pour un pet it  mé-
nage.

65 F. Gisler , menuisier , demande à ache-
ter d'occasion une porte, soit grille en fer
de 7 à 8 p ieds de large , el b à 7 p ieds de
haut , s'ouvrant  en deux parties.

DEMANDES A LOUER.
90 Des personnes tranquilles demandent

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

OFFRES DE SERVICES.
02 On cherche pour une 'Wurtembergeois e

bien recommandée et, connaissant l'état de
tailleuse , une place de femme de chambre ou
de bonne d' enfant ; pour une  jeune personne
parlant les deux langues et exerçant l'état de
blanchisseuse en fin , une place d'ouvrière chez
une personne de son état. S'adr. au bureau.

93 Une cuisinière qui parl e allemand et
français et munie  de certificats , cherche une
place. S'adr. chez Daniel Eli enne , aux Trois
Nations , ruelle Fleury.  Neuchàtel.

95 Une I rès-bonne nourric e cherche à se
plarer au plus vite.  S'a'lr. an hurean.

96 Une personne raisonna ble , sachant faire
la cuisine et connaissant la couture, dé.-ire se
placer de suite. S'adr. à Mme Barbezat, rue du
Château a.

DEMANDES ET OFFRES D'APPRENTIS.
102 On demande un jeune homme intelli gent

pour apprenti émailleur. S'adr. au bureau.

ItMIS i 111A PÉTROLE !
La plus simple et la plus équitable manière de cuire et de rôtir  dans chaque espace sans

fumée , suie , odeur et cendre , se trouve a la venie chez ,A. Seheuehzer, fosse St-Pierre 19, Baie.

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

Mlles Jeanjaquet et Bader , modistes , rue
du Seyon n° 10, 2me étage , informent leur
clientèle en particulier, et le public en géné-
ral , que leur magasin se trouve parfaitement
assorti pour la saison d'hiver des articles tels
que : Velours soie et ang lais , noirs et cou-
leurs , en pièces et en bandes ; un bel assor-
t iment  de rubans , de fleurs de Paris el de
plumes noires et couleurs parures et voiles
de mariées , fleurs mortuaires , blondes noires
et blanches , voilettes et voiles de baptême ,
gaze donna maria et crêpes de toutes nuan-
ces, cols, manchettes et bonnets de matin .
formes de chapeaux ronds el coupés , tudors
ponr petits garçons à fr. 2»50. Toutes ces
marchandises venant d'être reçues , ne lais-
sent rien ri désirer pour la fraîcheur et seront
cédées aussi avantageusement que possible.

Vin à vendre
47 Environ 5000 pots vin 1870 crû de la

¦vill e . On le détaillera par bosse si cela peut
convenir. S'adr. au bureau de cette feuille.

-18. A vendre , un magnifi que singe.
S'adr. au restau rant du Poisson , à Auvernier .

4-9. A vendre , une machine à coudre
prix avanta geux , fabri que Singer , seul système
reconnu pour le mei lleur. S'adr. à L. Quar-
tier , Orangerie 6.

Au magasin de fournitures d'horlogerie
Dessoulavy et Huber

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

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

Le boucher Roulet , Zmtd
n° 4, informe l'honorable public de Neuchà-
tel et des environs, qu 'il tue dès-maintenant
tout sou bétail aux abattoirs de la ville , et
qu 'il vend la viande de bœuf première qualité
au prix de : 70 et 75 cent, la livre,
mouton 70 cent,
veau 80 cent.
On y trouvera aussi de la bonne charculerie.

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 est prié d' adresser les offres sous
chiffre R. X. 273 à l'office de pub licité de
llaasenstein et Vogler, à Bâle. (H 5756)

A LOUER.
07 A louer pour la Si-Martin à des person-

nes tranquilles et sans enfants , un petit loge-
ment. S'adr. aux Sablons o , chez Rosalaz.

08 A louer à Auvernier un logement com-
posé de 3 chambres , cuisine , galetas et cave ,
à des personnes tranquilles. S'adr. à. Guil-
laume Péters , à Auvernier.

69 A louer pour de suite , un joli petit ap-
partement de deux pièces , an soleil levant.
S'adr à Auguste Lambelet-Lcbet , Vauseyon
n° 4.

70 A louer à Auvernier pour Noël , un loge-
ment pour un petit ménage. S'adr. chez Mme
Zoller , à Auvernier.

71 A louer une chambre meublée au second
étage à la Boine , n° 6.

72 A louer pour Noël prochain un petit loge-
ment. S'adr. Écluse n° 4 , an 1er

73 Une jolie chambre meublée et chauffée
chez M. Mu'.ler . rue du Neubourg 19, au se-
cond.

74 Une chambre à louer à la Maladièrc.
S'adr. chez M. Fay, n° 7

75 On offre à louer une chambre meublée ,
se chauffant. A la môme adresse on demande
une bonne cuisinière sachant le français ; inu-
tile de se présenter sans de bonnes recomman-
tions. S'adr . Ecluse 27 , au second.

76 A louer de suite une chambre meublée ,
rue des Epancheurs n° 9, au second.

77 A louer à Peseux pour Noël, un apparte-
ment de 3 chambres , cuisine , et dépendances
nécessaires. S'adr. à Samuel Roulet , ébéniste
à Peseux.

78 A louer de suite une jo lie chambre meu-
blée et se chauffant.  S'adr. rue des Halles 7.
au second.

79 A louer , une chambre meublée. Rue
du Coq-d'Inde n° 8, 3me étage.

80 A louer de suite une petite chambre non
meublée S'adr. rue St-Maurice S, 2me étage.

81 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.

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

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

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

84 A louer une chambre à un ou deux lits ,
et se chauffant. S'adr. Sablons n° o , au pre-
mier.

8;i 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 .

86 Chambre meublée à 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.

87 A louer à Marin , pour Noël prochain , un
bel appartement neuf composé de o chambres ,
cuisine , galetas , cave, buanderie et jardin.
S'adr. à Mme veuve Schifferl y.

88 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
jardin , au soleil levant , vue du lac et des Al-
pes. S'adr. rue de l 'Industrie n " 12 , 1er étage.

89 A louer pour la fln du mois , une jolie
petite chambre indépendante et se chauffant ,
pour messieurs. Rue des Moulins i'6 , au se-
cond.

DEMANDE A LOUER
Pour Nocl ou avant si possible un logement

do 3 chambres et dépendances , avec jardin ,
pour doux personnes tranquilles et soi gneuses!
S'adr. à M. Knuchel , à la fabri que des télégra-
phes.

DEmâNDES DE DOMESTIQUES
97 On demande de suite une fill e de 16 à18 ans , fidèle etlaborieuse , pour s'aider à tousles_ travaux d' un petit ménage. Inutile de se

présenter sans être re commandée. S'adr chezMme Schweitzer , faubourg de l'Hôpital 44
98 On demand e pour Stuttgardt une fille dechambre de langue française ," habile à la cou-ture et pouvant  produire de bonnes recom-mandations.  S'adr. au bureau.
94 On demande pour une cure des Monta-gnes un domestique de toute confiance pro-

pre , active et sachant faire la cuisine S'adr à
Madame de Pury-Marval , Quartier du Palais
a Neuchàtel.

99 On demande pour entrer de suite dans
une bonne famille anglaise près Neuchàtel ,une fille sachant bien faire la cuisine et con-naissant aussi les ouvrages du sexe. S'adr. àRodol phe Lemp, rue Purry , 4
100 On demande , pour de suite , une jeune bon-
ne de la Suisse française , de 17 à i 8 ans, sachant
coudre , d'un beau caractère et pouvant faire
le service de seconde fille. S'adr . au bureau
d avis.

101 On deman de une fill e de 92 à 26 ans
munie  de bonnes recom mandations , pour
bonne d'enfants dans une grande maison de
Vienne. S'adr. à Rodol phe Lemp, à Neuchà-
tel.

PLACEMENTS DIVERS
Demande de place

103 Une jeune demoiselle , bien élevée , qui a
conditionné pendant plusieurs années dans un
grand magasin de la Suisse allemande , et qui
peut fournir de bons certificats , désire se pla-
cer pour quel que tempsdans un magasin pour
apprendre le français Un traitement amia-
ble est surtout désiré. Ou donnerait la préfé-
rence à un magasin de tap isseries. Entrée en
cond ition (j e suite Adresser les offres sous les
init iales p, g. 457 , à MM. Haasenstein et Vo-
gler à Zurich. (C-18S2 Z.)

Un jeune instituteur
patenté , dans le but de se perfectionner dans
la langue française , cherche une place comme
instituteur allemand dans un institut ou mai-
son privée de la Suisse romand e. Ses préten-
tions sont modestes , pourvu qu 'il se présente
une place convenable à son but. Adresser les
offres sous les init iales C. W. n°32 15 à l'agen-
ce de publicité H. Blom à Berne.

103 Un commis de toute moralité et in-
telli gent , trouvera it à se placer de suite et
avantageuse ment. S'adr. au bureau du jour-
nal qui indi quera.

106 l'nc jeune fi l le  tle la Suisse
allemande qui a terminé son apprentis-
sage eomine modiste à Zurich, et
qui sait aussi faire les travaux en lai-
ne, désirerait trouver pour le nouvel an ou
p lus tard , un engagement pour se perfection-
ner dans son métier , et princi palement pour
apprendre le français. On est prié d'adr. les
offres sous les initiales D. A. 401 , à MM. Haa-
senstein et Vogler a Zurich. (C 1843 Z)

107 l' ne jeune fille a l lema nde 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 Albert ine
Widmer , au magasin de broderies, rue| du
Château 2, Neuchàtel.



107 Deux bons pivoteurs ancres trouveraient
de l'ouvrage assuré et des prix avantageux.
S'adr. à Ch. Wanner à la Cassarde , près Neu-
chàtel.

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

Maître de français
109 On cherche pour un pensionnat un jeune

homme (préférablement Snisse) qui sache en-
seigner le françai s à fond , et qui pour rait  en-
trer de suite. Adresser les offres sons Z M.
380 à l' expédition d'annonces de MM. Haasens-
tein et Vogler à Francfort s/M. (H. 122 F)

CABINET LITTERAIRE
DE CH. DELAGRANGE

18, RUE DU SEYON , 18
Nouveaulés en locationsà 20 cent le volume:

1° Ln race prussienne , par A. de
Quatrefage s.

2° Chronique du siège tle Paris,
1990 «8*1 , par Franc is Wey

3° lie lendemain de la mort , ou la
vie fu ture  selon la science , par Louis Figuier.

Un certain nombre d' exemp laires de ce
dernier ouvrage sont en vente. Prix fr 3»50.

125. Un jeune homme , désirant utiliser le
temps qui lui  reste entre ses heures de travail ,
cherche de l' occup ation , soit pour écritures ,
soit pour autres t ravaux.  S'adr. pour rensei-
gnements à M. Henri Gacond , ép icier , rue
du Seyon.

12-4. Une daine demeurant en v ille pren-
drait en pension quel ques jeunes garçons
suivant les classes Prix modéré. S'adr. au
bureau d'avis.

Théûlre de NcucMtcl.
Direction de M. Ferdinand LEJEUNE

Lundi 50 octo bre 1871
Spectacle choisi

Début de Mlle JUL1ANI jeune première

Jeanne Mathieu
ou

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

Bataille de dames
Comédie en trois actes du théâtre français

On commencera à 8 heure s précises.

Val lf( l l i l l p  £l'une valeur de 130 francs,Vuul-|Ulllt/ divisés en cinq prix et deux
primes , au j eu des neuf quil les  de l'hôtel des
Al pes à Cormondrèche. On commencera le
29 courant à midi , el continue ra le 50 toute
la journée. Les amateurs y sont invités.

Le 1er prix sera une magnif i que carabine
américaine. Si le temps n'est pas favorable
la vau qui l le  sera renvoy ée au dimanche sui-
vant

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

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

129 Elise Guilloud cont inu e  comme
les années passées à faire la choucroute ; son
domicile est toujours rue des .Moul ins  2

ETAT CIVIL DE HECCEIATRL.
Promesses de mariage.

Frédéric Âubert , horloger , du Pelit-Savagnier, de-meurant  à Chaux-de-Fonds, et Marie-Ursule Pillonel,liorlog ùrc , dom. à Neuchàtel.
Frédéric Hunziker , ministre du St-Evang ile , ber-

nois , dom. à Brienz , et Louise Staufler , demeurant à
Neu chàtel.

Naissances.
Le 15 octobre. Lina-Mari e , à Charles-Louis Egel-

bach et à Fanny-Olym pe née Licliteiiliahn , de Neu-cbâtel.
21. Un enfant du sexe masc ulin , né mort , à Alfred-

George liei thoud et à liose-Laure née Clerc , de Ncu-cbâtel.
21. Charles-Hermann , à Charles Rognon et à

Marie-Emma née Monnar d , de Montalchez .
22. Charles-Hermann, à Charles-Henri SlSmpfli età Rose née Hagi , bernois.
22. Un enfant du sexe féminin , né mort , à Jean-

Christian Hutlenloclie r et à Elisabeth née Mosimann ,
wurtembergeois.

22. Samuel-François , à François -Florentin Ruedin
et à Caroline-Pauline née Griininger , du Lamleron ,

22. Alfred-Henri-Auguste , à Auguste-FrançoisMayor et à Marie -Cécile née Junod , de Neuchalel.23, Julie-Fiédéii que , à Jean-August e liouny et àJulie-Fiédéri que née Jaquet , vaudois.
Décès.

Le 18 octobre. Adéle-Au gusti ne Martin , 32 ans , deNeuchàtel.
22. Rosine Luscber , 16 ans , 10 mois , demoiselle

de magasin , argoviemie.
23. Jeanne-Elisabeth, 1 mois , 15 jours , tille de

Henri Conod et de Mar ie-Louise-Emma née Conod ,vaudois.

Pprtîfirat A près avoir soi gneusement
v/CI U l l U d l  examiné les p ianos obli ques
de la fabri que de M. J. Trost et Cie à Zurich ,
je n'hésite pas à déclarer que ce sont d'excel-
lents instruments, possédant une belle quali-
té de son et un touché plein d'élasticité. Ils
se dis t inguent  comme p ianos d'étude parleur
solidité et la modicité des prix.

Genève 28 septembre 1871.
(H. 5815 Z) (si g.) Alfred JAEL

Ajaccio , 26 octobre. — Hier , une  séance
orageuse a eu lieu dans le Conseil général
de la Corse.

Le prince Napoléon n 'y assistait pas. Les
part isans du prince ont protesté disant que
les élections n 'avaient  pas été libres à cause
de la présence de l' escadre el des troupes;
mais ils n 'ont eu qu 'une minorité de 14 voix.
Ils ont essay é d' en appeler au public qui n 'a
pas répondu à cet appel.

Plusieurs ont qu i t t é  la salle des délibéra-
tions.

Versailles , 26 octobre. — La Corse est
t ranqui l le .  On assure que le prince Napoléon
esl par t i .

L 'évacuation des six dé partements sera ter-
minée à la fin du mois de novembre.

Les prisonniers  faits à la suite de l ' insur-
rection de la Commune et qui ont été mis en
l iber té  dépassent actuellement le chiffre de
10,000.

La crise monéta i re  d iminue .

Paris, 26 octobre. — Hier au soir M. Tliiers
a reçu de la population par is ienne un accueil
sympa l ique , en sortant  de la réunion des
cinq académies de l ' Ins t i tu t .

11 s'en est allé à pied , a été reconnu , en-
touré par la foule et vivement acclamé.

Lisbonne, 26 octobre. — D' après les nou-
velles reçues de Rio -laneiro le Sénat a adopté
par 33 voix contre  3 le projet relatif à l'éman-
ci pat ion des esclaves.

Une circulaire du gouvernement  recom-
mande  aux autor i tés  d' exécuter la loi immé-
diatement .

L'ordre des bén édic t ins  a émancipé  ses es-
claves au nombre de 1600.

Suisse. — Depuis des années déjà , un grand
nombre d' employ és de poste cherchaient à
fonder une Société de secours mutue ls  en
cas de décès. Aujourd 'hui , grâce à l ' i n i t i a t ive
de la Société postale de Sainl-Gall , le but dé-
siré peut  être considéré comme atteint .  Des
sections d' une Société de secours mutuels se
sont fondées à Sainl-Gall. Bcllinzone , Zurich ,
Berne el Lucerne ; elles comptent  déj à 800
membres.

Les statuts sont conçus très l ibéralement ,
et ouvrent l' accès de la Société au dernier
emp loyé ; la contr ibution à fourn i r  après la
mort d' un sociétaire varie , su ivan t  le l ibre
choix de la classe , de fr. 1»50 à 25 centimes.
Si , d'ici à quelques années , le chiffre des
membres s'élève de 2000 à 3000, les secours
que fournira  la Société seront un vrai  bienfait .

— Le Courrier de San-l rancisco nous ap-
prend que les Suisses établ is  à Pelaluma en
Californie , ont célébré le 20 septembre , avec
ceux de San Francisco , une fêle charmante .
Au banquet , le toast porté par le consul suisse
à San-Francisco , M. Berton , à la patrie et
aux autorités suisses , a élé accueil l i  avec en-
thousiasme .  Cette belle journée  contribuera
à resserrer encore plus fortement les liens
qui  unis sent les Suisses à l'étranger.

Saint-Gall. — Les frères Baltet , hort icul-
teurs à Travers , ont fait aux inondés du Rhein-
Ihal l' envoi de 325 arbre s fruit iers , dont 250
pommiers , 56 poiriers et 15 pruniers , à titre
de don gratui t .

Vaud. — L' abondance de la vendange est
telle , qu 'elle se change en véri table affliction
pour certains propriétaires. A Lausanne , le
prix du moût est descendu à 20 centimes le
pot. — Un vigneron industr ieux des abords
de Lausanne a imaginé un moyen assez réussi
de se débarrasser de l'excès de sa récolte.
Un avis répandu en ville annonçai t  à tous
et un chacun que , moyennant  un prix d'en-
trée de 20 centimes , sa vigne était ouverte à
tout venant , et cela à discrétion. On en a pro-
fité , comme ou peut le croire.

Nouvelle».

NEUCHATEL. — Mercredi a eu lieu en
présence du synode , dans la Collégiale , la
consécration au saint  mini s tère  de trois étu -
diants en théolo gie , MM Spyro, Borle et Lan
dry. M. le pasteur Robert a présid é cette in-
téressante cérémonie et a adressé à ceux
auxquels il a imposé les mains une  subs tan-
tielle et excellenle exhortat ion sur Jean II I ,
30 : « Il faut  qu 'il croisse et que je diminue. »

(Union libérale).
— On lit  dans une lettre écrite de Neuchà-

tel au N ational:
« Jusqu 'ici , il n 'était pas arrivé à ma con-

naissance que des Ne uchâtelois  eussent été
compromis dans l ' insurrection de Paris ; mai s
voilà que notre légation de Paris nous ap-
prend que H, D., ori ginaire de Sauges , qui
était déten u à Brest à bord de la Marne, sous
la prév ention d'avoir pri s part aux affaires
de la Commune , a été mis en l iberté

» L'acciden t du jeune  D.,  à Bôle , a at t i rél'at tent ion de l' autor i t é  supérieure sur les
abus résul tant  du port du fusil par les gar.
des-champôlrés et gardes-vignes ; on me dilqu 'il va être enjoint aux communes  et mun i -
cipalités d ' interdire  à leurs agents de police
quelcon ques le port d'armes à feu dans l'exer-
cice de leurs foncti ons : on ne peut qu 'ap-
plaudir  à celte mesure. »

- L'assemblée des act ionnair es de la So-
ciété de l'usine à gaz et de l' atelier de con-
struct ion à Neuchàte l , a fixé le dividend e de
l'exercice 1870-1871 à 6'/ 0 . — Le dividende
de l' année précédente avait  élé de 8 °/, .

Théâtre. — Le Lion amoureux n 'a pas pro-
dui t  sur le public  l' e ffe t que l' on était  en droit
d'attendre d' un pareil titre , et c'est dommage ,
car , abstracti on faite du mérite et des beau-
tés de la pièc e en elle-même , son exécution
a été bonne , à par t les quelques premières
scènes du 1er acte où M. Célicourt  a été par-
fois incompréhensible ; heureuse ment , il s'est
racheté au dernier acte où il a même provo-
qué les applaudi ssements  du public.

Lundi prochain , Bataille de dames , une
charmante comédie du thé âtre français , dont
l ' interprétat io n ,  d'après ce que  nous conna is-
sons de la dis t r ibut i on des rôle s , prom et d'ê-
tre sans reproche. — Jeanne Matthieu , un
acte très gracieux dont le charme sera re-
haussé par Mme Ju l ian i , une fort mignonn e
débutante.

Dernières nouvelles.

Versailles, 25 octobre. — On annonce  que
M. Pouyer-Quertier vient de soumett re  au gou-
vernement suisse une proposition relat iv e au
payement  des six derniers mi l l ions de l'in-
demnité  due par la France.

Londres , 27 octobre. — Une exp losion a
eu lieu dans  une mine à Scaham. Trente ou-
vriers mineurs  ont été tués ; la mine esl en
flammes. On crain t  une seconde explosion.

Cultes du dimanche 29 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 , 1er culte à la Collégiale.
A la même heure , culte allemand au Temp le du

Bas.
A 11 heures , 2* culte au Temp le du Bas.
A 11 heures , Ecole du dimanche à la Collégiale.
A 3 heures, 3e culte au Temp le du Bas.
A 4 heures , 2>' culte allemand à l'oratoire des

Bercles.
A 7 heures du soir , 4» culte au Temple du Bas.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
110 Trouvé à la gare de Neuchàtel un porte-

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

l i t  Perd u samedi 21 octobre , de Cormon-
drèche à Serroue, une montre de dame avec
sa chaîne en argent , portant le nom de Marie
Perret sur la cuvette. La rapporter contre
bonne récompense , à Onésime Delay, à Cor-
mondréche.

112 11 manque trois gerles marquées F. D.
Robert , Chaux-de-Fonds. En aviser F. Péril-
lard , au Vauseyon.

AVIS DIVERS.

SPF" Les amis de l 'Evang ile qui savent l' al-
lemand sont prévenus que dimanche prochain
à A h. du soir , à la chapelle des Bercles , M.
le ministre K leinschmidt parlera sur l 'évan-
gélisatio n de la Bohême et sur le séminaire
d'Altschau en Silésie.

Société d' utilité publ i que
Reprise tien cours

Samedi 28 octobre 187 1 , à 8 heurt s du soir
Salle du Grand-Conseil .

L'œil et la vision
par M. le prof. Kopp

M. L.-C. Lambelet avocat,
a réouvert son étude, rue
du Château 11.

Deutsch-reli giose Versanimlung
ftadjUcn itloutag ï ben 30. £Lctubcr

,2Uicnïis 8 i(l)r, uitru Wutfnci d)itctcr tu
îrer Sm-cauHïïaprUc fine urut|"d)-vc linjëfc
UerfammUitt0 ablj altcn, uioj u aile 3cfus-
licbcnur it ocelot frcunï>lid) (t cutlauet ,

ïEilrjdm #uTuucl, &ct|'rHrrùt n,(,r.

VENGEURS !
Dimanche 29 octobre , s I I  heures du ma-

tin , réunion familière à l'hôtel du Lac
à Auvernier.  MM. les officiers sont cordiale-
ment invités.

Corps des sapeurs-pompi ers
DE NEUCHATEL.

Ordre «le service du f novembre
l » î l  au 1' mnra 1S7®.

La Comp agnie n° 1 esl chargée de fournir
la garde du théâtre.

La Compagnie n° 2 est de p i quet pour le
service de campagne , et fournira le poste de
garde en temps d'orage.

Le Commandant.
p&^ rh:;.:'-, A la demande de quel ques
Jfa%5rl personnes , Mademoiselle Gal-

_y_ ^,-s.N I| lot consacrera cet hiver deux
jours de la semaine expressément à des le-
çons de p iano de demi-heure pour les en-
fants. S'adr rue du Môle 4 a , au premier.

Pension alimentaire
On prendrait  pour de suite ou pour le com-

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

Les Guêpes , revue politi que , philosophi que
el l i t téraire , par Alphonse Karr .  — Une li-
vraison tous les dimanches .  60 centimes. —
A Neuchalel , chez J. Sandoz , l ibraire.
Voici d' anciennes connaissances , d' ancien-

nes amies pourraient dire ceux qui n 'ont rien
eu à démêler avec leur aigui l lon.  Qui ne con-
naî t  en effe t Les Guêpes d'Alph. Karr , du
moins parmi la génération bientôt grison-
nante , car la première apparition de ce re-
cueil , date  de plus de trente ans , Celle-ci est
la 3m ° série , et se publie à Nice , toujours
aussi alerte et aussi jeune que ses aînées. On
comprend qu 'à la vue de ce qui  se passe dans
sa patrie , et même ailleurs , l' au teur  n 'ait  pu
résister à l'envie de faire entendre encore
une fois à ses concitoyens sa vive et spiri-
tuelle causerie , où le bon sens et une haute
raison pratique , choses si rares de nos jours ,
sont répandues à pleines mains. Nous sou-
haitons donc à ces opuscules hebdomadaires
tout le succès qu 'ils méri tent , d'abord en
France , leur champ d' action , puis aussi un
peu chez nous.

Bibliographie.

Expertise de lait du 26 oct. 1871.
Noms des laitiers : Résultat au crémomètre

Gott. Wenger , 8 p. °/0 de crème.
Schenk , 12 »
Wefler , S »
Neuen schwander , 11 »
Jean Muft i, 8 »
Chollet , 15
Feutz , io »
Messerli , Abr., 11 »

Direction de Police.

Marché de Neuchàtel du 26 Oct. 1871.
Pommes déterre nouvelles , le boisseau fr. 1»10
Pommes id. 2 —
Poires id. 2«50
Carottes id. 1»—
Raves id. -»50
Crus et Habermehl , id. 6»—
Beurre en livres 1«40
Miel la livre 1-20
Beurre en mottes 1»30
Œufs, la douzaine !¦ —
Choux , le quarteron , fr. 1»50 à fr. 2> 50
Paille le quintal. fr. 4.— à fr . 4-30
Foin nouveau fr. 4 «— à fr. 4«50


