
Publications municipales
Dimanche 28 août 1881, tir à balles au

Crêt du Plan de 6 heures du matin à 6
heures du soir.

Direction de police.
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire munici pal de Neuchâtel sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra , se perçoit dès ce jour à la Caisse
municipale , de 9 heures du matin à
midi et de 2 à 5 heures du soir , jusques
et y compris le samedi 27 août prochain.

La cotisation de l'année courante est
fixée à quinze centimes l'are (environ
cinquante trois centimes par ouvrier).

Les contribut ions qui ne seront pas
payées à cette date, seront perçues aux
frais des retardataires.

Neuchâtel , le 19 août 1881.
Direction des Finances .

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer .
Pour l'époque de St-Martin ou plus tôt

si on le désire, une propriété située sur
la route cantonale de St-Blaise à Neu-
châtel, comprenant maison d'habitation
ayant rez-de-chaussée, un étage et man-
sardes, bâtiment séparé d'écurie , remise
et fenil , et comme dépendances, j ardin,
terrasses et cour ; situation agréable au
bord du lac et à proximité de la gare,
«au dans la maison , vue splendide ; faci-
lité de paiement. S'adresser pour rensei-
gnements au notaire J.-F. Thorens, à St-
Blaise.

Vente d'immeubles
à Chez-la-Tante (Gorgier) .

M. Eugène Moulin , domicilié à Paris,
exposera en vente par voie de minute et
d'enchères publiques , à l'hôtel Pattus , à
St-Aubin , le lundi 12 septembre 1881,
dès les 8 heures du soir , la propriété qu'il
possède à Chez-la-Tante , consistant en
une maison fort bien construite avec les
terrains qui l'entourent en nature de jar-
din, dégagements et vigne. — Position
«xceptionnelle ; vue splendide. — Faci-
lités de paiements.

Pour tous renseignements , s'adresser
au notaire Porret , à St-Aubin , dépositaire
¦du cahier des charges.

Vente cl'iinmeulïles à St-Ail;
M. Gaspard Brunner , à St-Aubin , offre

à vendre, de gré à gré, les immeubles
qu'il possède aux Champs Salamon, rière
St-Aubin , et qui consistent en :

à) Un champ de 2545 perches ou
22915 mètres ;

b) Bois de 586 perches ou 5274 mètres.
Pour tous renseignements s'adresser

au notaire Porret , à St-Aubin.
A vendre , a Colombier , une charmante

propriété d'agrément et de rapport ; s'a-
dresser pour la visiter à M. Knup fer-
Jacot, le propriétaire, à Colombier , et
pour les renseignements détaillés et trai-
ter, à B. Barrelet, Faubourg du Lac 21,
Neuchâtel , ou à M. Jacot, notaire, à Co-
lombier.

512 A vendre aux abords de la ville,
une propriété de rapport et d'agrément.
Adresser les offres au bureau de cette
jeuille sous les initiales J. M. P.

Pompes à vin
rotatives et oscillantes , des meilleures

constructions.

Pompes à incendie
pour maisons, hôtels, communes.

Pompes pour buts quelconques.
Pour prix-courants, s'adresser à

STIRNEMANN et C, Zurich.
(O. F. 5721)

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

HOTEL ET PENSION OUVRIÈRE
18, RUE DES MOULINS , 18

Prix des vins à emporter :
Blanc, le litre fr. —»60 Blanc Neuchâtel 1880, la bout , fr.—»80
Rouge, » -»60 Rouge » 1878, » 1»50
St-Georges, le litre -»70 » » 1879, » 1»—
Blanc Neuchâtel 1877, la bout. fr. 1»— Beaujolais 1876, » 1»50

» » 1878, » 1»—

Prix de la bière :
Bière de Neu châtel et de Bâle-Strasbourg, 15 centimes les trois décilitres ,

pour emporter , 40 centimes le litre.

Ap ollinaris
-*&- Eau minérale gazeuse naturelle.

Source Apollinaris, vallée de l'Ahr, Prusse Fthénané.

Vente annuelle—9 millions de bouteilles et cruchons.
En vente dans to-ates les pharmacies et maisons d'Eaux minérales.

(M-1837-Z)

FABRIQUE DE REGISTRES
en tous genres

RELIURES - CARTONNAGES
DEMI-GROS - DÉTAIL

Fournitures pour bureaux et écoles de
tous registres, carnets, cahiers, etc.

Prix très modérés.
H.-L. PÉTERS,

5, Place du Marché, au 1er .

paix sx l'ABOWWiiaisErT :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7.—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour «moi», la feuille prise au bureau » i>—

par la poste, franco ¦ S»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau c 2«25

' Pour S mois, par la poste , franco » S»80
1 abonnements pris par la poste, 10 c. en sus;
. Union postale, pour un an, fr. 15.50
I 

¦«', « • pour six mois, « 8«50

PRIX SES ANlffOnrCXS remises à tempj
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De B lignes et plus,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annoncée
tardives encore admises , 5 c. de pins. Réclames 20 o ,
ta lig. Avis mort. fr. 1 « 50 à 2. Annonces non-cant. 18
c. la 1 re fois at 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser ao
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dant
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veiUe de 11
publication , avant onze heures.
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FABRI QUE D'EXTRAIT D'ABSINTHE
Spécialité de vermouth, rhums et cognac, liqueurs fines et sirops

MiUSÏE FIÏII, NEUCHATEL
Pour faciliter ma clientèle des environs et du littoral , j 'ai l'honneur de lui faire

part du nouvel avantage que je lui procure par l'ouverture d' un entrepôt , à l'entrée
sud de la me des Moulins , chez M. Ch. Grandjean-Vuille.  grainetier , où je la prie de
vouloir à l'avenir s'adresser, si une course à mon bureau principal , Faubourg des
Parcs, n° 35, présentait quel que inconvénient.

Les commissions, que j 'exécuterai promptement et suivant le désir de l'acheteur,
ainsi que les chargements et le dépôt des emballages vides pourront se faire à l'entre-
pôt désigné.

Neuchâtel , août 1881. AUGUSTE FIVAZ.

CAFÉ DU NORD
jBorme bière de Soleure.

Tenancier actuel :

G. STRAUB -MOREL
se recommande à ses amis et connaissances.

Farine lactée Anglo - Suisse
Se vend chez Fritz-Henri Borel , pharmacien , à Neuchâtel. (O. F. 5723)

SAVON d'EUCALYPTUS
A BASE DE VASELINE

Eau et vinaigre hygiénique

D'EUCALYPTUS
Pour la toilette , les bains, l'entretien de

la beaidé et de la santé. Il prévient et fait
disparaître les rugosités de la peau. Ses
propriétés sont toujours toniques, rafraî-
chissantes etpurifiantes au suprême degré.
Composées par :
Constant EGER , parfumeur , à Genève.

Dépôt en Suisse chez les principaux
coiffeurs et parfumeurs.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, samedi 3 septembre, à 2 h. après-
midi , au Port , près de l'éperon , 2 bateaux
vernis à deux rameurs.

Neuchâtel , le 23 août 1881.
Greffe de paix.

Thé de Chine
« Du Soleil »

compagnie fermière Anglo-Franco-Russe.
Souchong supérieur. — Orange-Pecco

Souchong. — Peckao pointes blanches ,
Souchong. — En boîtes ferblanc de 500,
150 et 60 grammes. Prospectus avec prix
indiqués. Ce thé, malgré sou prix élevé,
peut être recommandé sous tous les rap-
ports.

Dépôt chez H. Gacond , rue du Seyon.

TOURBE
malaxée et ordinaire.
Pour renseignements et commandes ,

s'adresser à Ch. Cellier , Sablons 8.

L I Q U I D A T I O N
DU MAGASIN

MARIE F A V R E - L E B E T
rue de l'Hôpital (1, 1er étage.

Encore quel ques articles tels que :
Linges de toilette et de table. — Cre-

tonnes meuble. — Mousseline pour ri-
deaux. — Damas laine. — Flanelles. —
Futaines. — Doublures. — Triège roux.
— Toile cirée.

ANBrOrVCBS 1*12 VEXTB

ELIXIR VÉGÉTAI SUISSE
de J. CHAUTEN, Genève.

Le flacon avec brochure fr. 2, chez le
dépositaire H. Gacond. rue du Seyon. —
Remise aux marchands.

A vendre 20 beaux canaris , bons
chanteurs. S'adr. chez Jean Liechti , Cha-
vannes 8, de midi à 1 heure et le di-
manche toute la journée.

Vente d'un pressoir
Vendredi 2 septembre 1881, dès 3 h.

de l'après-midi , il sera procédé à la vente
par voie d'enchères publiques d'un pres-
soir en fer avec ses accessoires, dans la
maison du cit. Charles-Henri Wuthrich ,
à Colombier.

Auvernier , le 19 août 1881.
Greffe de paix.



515 Faute de place, on offre à vendre
1 laigre de la contenance de 4000 pote, à
un prix réduit , plus un peti t char à 2
roues ayant très peu servi. S'adresser au
bureau d'avis qui indiquera.

514 On offre à vendre de belles poules
de l'année 1880, ainsi que des poussines
du mois de mars 1881. S'adresser au bu-
reau de cette feuille qui indi quera ,

A vendre, Faubourg des Parcs, n° 16,
2m° étage, un calorifère peu usagé, deux
lits pour petits enfants, tous les outils
d'un repasseur et emboîteur , des fourni-
tures d'horlogerie qui conviendraient à
un rhabilleur , et une centaine bouteilles
noires. __

A vendre un petit pressoir de 1 */ 2 à 2
gerles, vis en fer, une baignoire garnie en
bois, 3 banques de 10 et 12 gros tiroirs,
et une vitrine. S'adresser à Jean Rosalaz,
Pertuis-du-Sault, n° 5.

511 A vendre un très bon piano, pres-
que neuf , et un lit complet. Le bureau du
journal indiquera.

SAVON DE BERGMANN
pour enlever complètement les taches

de rousseur.
90 cent, la plaque, pharmacie Jordan, à

Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

528 On demande à louer, en ville, un
local pouvant servir de bureau. S'adres-
ser au bureau du iournal.

497 On demande à louer un apparte-
ment indépendant ou une petite maison
avec jardin , si possible dans la partie
ouest de la ville. Le bureau de la feuille
indiquera.

519 Un jeune homme de toute moralité
cherche une chambre avec pension pour
un prix modéré. Déposer les adresses
au bureau du journal.

On demande à louer, pour Noël pro-
chain, dans un village aux abords de la
ville (de préférence à St-Blaise), une ou
deux chambres avec cuisine et cave.
Adresser les offres : A. P. case 248, Neu-
châtel.

Y Un nouveau Savon 
^v qui fait actuellement fureur dans le

monde élégant de Paris et de Vienne
est le

Savon le Glycérine et Gouiron
Berger

bien supérieur par sa finesse , son
onctuosité et ses propriétés adoucis-s
santés, aux divers savons de soufre
et goudron répandus dans le com-
merce. Il réalise un immense pro-
grès vu qu'en peu de temps, il com-
munique à la peau une douceur et
blancheur incomparables, en dissi-
pant toutes les impuretés du teint.
C'est le vrai savon des fa-
milles : la plaque 80 centimes.

Contre les affections invétérées
de la peau,la transpiration des pieds,
les pellicules de la tête, la chute des
cheveux, etc., faites usage du j

Savon raéd. de Berger à 40°/„
de Goudron pur,

autorisé depuis 8 ans eu Suisse, le
seul do ce genre jouissant de l'appui
d'autorités médicales les plus dis-
tinguées.

Eviter avec soin les nombreuses
et mauvaises imitations et exiger
toujours sur chaque morceau le nom
de Berger.

Vente en gros pour la Suisse :
Fréd. Golliez , à Morat. Dépôt : Phar-
macie Bourgeois, à Neuchâtel.

(H-6355-X)

S fZ.

La Réglisse Saipnède
guérit les rhumes, gastrites et affections
de poitrine ; un seul essai suffit.

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des
Halles.

LIQUIDATION REELLE
du magasin

EOOHUISU C11
PLACE DES HALLES, A N1UCHATEL

Vente an prix de revient.
Articles de ménage, articles de bâti-

ment, articles pour meubles, articles de
chasse, articles de pêche.

Cuivrerie, pelles, pincettes, pointes de
Paris, clouterie en tous genres, chaînes,
vis, boulons, outils aratoires, outils pour
menuisiers, outils pour charpentiers, ar-
ticles pour cordonniers.

Serrurerie, coutellerie, fers à repasser,
fonte, fourneaux et potagers en fonte,
balances, poids, brosserie et boissellerie.

Pendules et horloges de la Forêt-Noire.
On vendra aussi par lots ou en bloc.

A D M I N I S T R A T I O N  :
PARIS , 22, boulevard Montmartre , PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques,
Maladies des voies digestives , Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculs
biliaires , etc.

HOPITAL. — Affections des voies digestives,
Pesanteur d'estomae.l Digestion dlfflcfle , Inap-
pétence, Gastralgie , Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Ciravelîe, Calculs urinalrcs , Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
l& uravelle, les Calculs urinalres, la Goutte, la
Diabète , l'Albuminurie. «
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier, chez E.Andreae,
pharmacien.

PT ARNOLD - KOCH "9»
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel,

prévient le public qu 'il a toujours son dé-
pôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

TOURBE
A vendre , comme l'année passée, de la

bonne tourbe noir e et brune. Se faire ins-
crire pour être bien servi pendant la
bonne saison.

HIRSCHY-DROZ
12, rue de l'Industrie 12.

Magasin F. VU âRR AZ & GEORGET
Ancienne maison J. Dorn.

Croix-du-Nlarché. — Rue du Seyon 5.
(Neuchâtel")

Reçu : Un nouvel envoi costumes de
bains et maillots.

Bonnets de bain.

Bonne eau-de-vie de lies, en gros et
détail, chez M. Albert Burkardt , tonne-
lier-distillateur , à Colombier.

A LOUER

A louer pour l'époque de St-Martin ,
deux logements de 5 et 6 pièces chacun ,
dans une maison nouvellement construite,
près St-Blaise, avec jardin et, si on le
demande, bâtiment de dépendances à
l'usage d'écurie et fenil. S'adresser à M.
Jean Noseda, entrepreneur, à St-Blaise.

527 Logements à louer au Tertre. S'a-
dresser Boine 3.

A louer, dès Noël prochain, deux beaux
logements de 7 chambres et dépendances,
l'un au Sablon (eau et gaz), l'autre à la
rue du Môle, n° 3 (eau). S'adr . à l'étude
Wavre.

A louer de suite à Colombier , un pe-
tit appartement. S'adr. à Numa Richard ,
à, Cortaillod-Chanélaz.

530 Pour Noël , un petit logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
Rue de l'Industrie 10, au 3me.

A louer pour Noël 1881, le 1er étage
sur la cour , de la maison de l'hoirie
Jeanrenaud - Roy , rue de la Treille
comprenant quatre chambres , cuisine,
mansardes et dépendances. S'adresser
en l'étude du notaire Junier , à Neu-
châtel.

531 Un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, à louer de suite ou
pour Noël , rue du Môle 1. S'adresser
à la sus dite adresse, rez-de-chaussée, à
droite.

534 Pour de suite, à louer deux petites
chambres meublées , au centre de la
ville. S'adresser rue du Seyon 12, 3"">
étage.

A louer pour de suite ou ta St-Martin ,
à Auvernier , un logement de 3 chambres,
cuisine, galetas et cave ; eau devant la
maison. S'adr. à Angelo Negri, au dit lieu.

476 Chambre meublée, se chauffant, à
un jeune homme tranquille. S'adresser
rue du Temp le-Neuf 20, 3me étage.

494 A louer pour de suite, pour un
petit ménage , un logement de deux
chambres et cuisine. S'adresser au bu-
reau.

444 A louer un appartement se com-
posant de 3 pièces et les dépendances
nécessaires, qui a été occupé jusqu 'à pré-
sent comme bureau , et qu 'on préférerait
louer comme tel. S'adr. Faubourg du lac,
n° 10, 1er étage.

257 A louer, tout de suite, un bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances,
au quartier paisible et salubre de Vieux-
Châtel. S'adr. au n° 5, 3mo étage.

Pour Noël , le magasin côté vent de la
maison Tertre 8, avec ou sans logement.
S'adresser à Ed.-J. Guillarmod , faubourg
du Château 9.

A louer , rue de l'Industrie, un appar-
tement au soleil , de 4 chambres, chambre
de bonne, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Perrier , Evole 47.

A louer de suite, pour un ou deux
messieurs, une chambre meublée, au
Faubourg du Lac. S'adresser à M. Fank-
hauser , Faubourg du Lac 17.

506 A louer une chambre. S'adresseï
rue de la Treille , n° 9.

On offre a remettre pour Noël ou plus
tôt , si on le désire, le second étage de
la maison de M. Fréd. Schmidt , rue de
la Promenade Noire 3, composé de 7
pièces et de vastes dépendances. S'adr.
soit à M. Jules Maret, soit à M. Fréd.
Schmidt.

451 A louer pour un monsieur une jo-
lie chambre meublée. Seyon 4,2"" étage.

431 A louer, rue de la Treille 3, se-
cond étage, 1 jolie chambre meublée,
indépendante. Pension à volonté. On re-
çoit aussi de jeunes collégiens pour les
dîners. Prix modéré et bons soins.

525 A louer une chambre meublée
pour un monsieur. S'adresser rue des
Moulins 21, au troisième.

524 Grande chambre avec cheminée
et fourneau , meublée ou non. S'adresser
rue des Moulins 37, au second, derrière.

A louer de suite un logement de deux
chambres, cuisine et bûcher. S'adresser
à Jean Rosalaz, Pertuis-du-Sault 5.

520 Belle chambre meublée pour un
monsieur. Rue du Seyon 24, au second.

A louer pour Noël, une grande cham-
bre et un cabinet non meublés, se
chauffant. S'adresser au magasin des
Quatre Saisons, rue du Seyon.

Petit chalet à louer près d'une bonne
pension, à la Prise Imer. Situation char-
mante, près des bois de sapins. Vue du
lac et des Alpes.

Pour renseignements, s'adresser rue
Purry 4, au second, à gauche.

A louer une belle chambre indépen-
dante, meublée ou non, au soleil levant ,
jouissant d'une belle vue. S'adresser rue
du Seyon 36, au 2me, chez A. Couchoud.

A louer , pour cause de décès, un loge-
ment de 5 pièces, galerie et cuisine, avec
dépendances , au 2me étage de la maison
n° 40, Faubourg de l'Hôpital. S'adresser
pour le voir à M. Marti, menuisier, n°42,
même rue.

500 A louer une jolie chambre meublée
pour un jeune homme tranquille. Rue
Fleury 14, au second.

50o Une chambre pour monsieur. Rue
St-Maurice 3, au second.

A louer dès maintenant, au d""" étage
du Café de la Balance, un appartement
de 3 pièces, cuisine, galetas et petite cave.
Vue du lac. S'adr. au tenancier.

Pour le 24 septembre un petit loge-
ment pour deux personnes, chez Meier,,
coutelier, rue St-Maurice. Même adresse,
place pour deux coucheurs.

Pour de suite ou Noël , un superbe ap-
partement de six pièces et dépendances,
ainsi que buanderie, etc. ; situé au soleil
levant, avec vue sur le lac et les Alpes.
S'adr. à J.-Albert Ducommun, rue du
Musée 4, Neuchâtel.

388 Chambre meublée à louer pour-
un monsieur. Rue de la Treille 7, au 3me.

304 A louer pour Noël un logement de
4 chambres, cuisine avec eau, chambre
haute, galetas et cave. S'adr. Industrie
24, rez-de-chaussée. ~~

303 Chambre meublée. Rue de l'Ora-
toire 3, au second.

Poiir entrepreneurs, charpentiers et
tonneliers.

Le soussigné offre un grand choix de
belles billes planches en chêne, propres
et sèches, de toutes les dimensions.

A.-G. SCHIFFER , à St-Blaise.

Eh ! Les voici, les voilà ! les 3 beaux
lœgres ovales neufs de la contenance de
1200 litres pièce. — Pour y mettre quoi ?
— Ah ! Ah ! Ah ! Le vin de 1881, celui
de la comète.

Plus 15 belles seilles à compote en
chêne, neuves, de toutes les dimensions.

A.-G. SCHIFFE R, à St-Blaise.

Avis aux jardiniers
On offre à vendre, de gré à gré, sous

de très favorables conditions , une ba-
raque en bois, couverte en tuiles, située
aux Parcs et pouvant facilement être dé-
montée ; de plus des couches, cadres ,
fenêtres et divers outils de jardinier. S'a-
dresser à M. Montandon , épicier, aux
Parcs.

A vendre une grande table à coulisse,
tables rondes, table de nuit , guéridons,
bois de lits et une armoire à une porte ;
prix raisonnables, chez Jean Hédiger ,
menuisier-ébéniste, rue du Château 10.

A vendre un très bon fusil de chasse,
se chargeant par la culasse, avec muni-
tions et matériel de charge, à un prix
très bas. S'adr. à J. Montandon , Evole 8.

OFFRES DE SERVICES

Une personne recommandable et de
toute confiance cherche à se placer com-
me releveuse ou garde-malade. S'adr.
rue du Seyon 7, au ',3me.

532 Une très bonne cuisinière vou-
drait se placer comme telle ou pour fai-
re tout le ménage. S'adresser Bercles 3,
au 1er .

Une fille de 24 ans, qui sait faire un
bon ordinaire, demande à se placer de
suite. Bons certificats. S'adr. à Mme Si-
grist , rue de l'Hôpital 8, au 1".

Une eune homme recommandable,
qui connaît les travau x de la campagne
et les soins à donner au bétail, voudrait
se placer présentement comme domesti-
que. S'adr. à M. Louis Noverraz , à Cor-
taillod.

On désire placer comme bonne ou
femme de chambre, une jeune fille de 19
ans, de toute moralité, ayant déjà servi.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Glatthardt, restaurateur, à la Caserne
de Colombier.

Une brave fille, intelligente, âgée de
18 ans, cherche une p lace d'aide dans
une petite famille honnête. Entrée à vo-
lonté. Adresser les offres affranchies à
Mme Urfer Dr, Hânggi-Haus, à Thoun.

522 Une fille allemande demande à se
placer de suite comme bonne d'enfant ou
dans un ménage pour tout faire. S'adr.
au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

529 On demande comme remplaçante,
pour septembre et octobre, une femme
de chambre. Gage : 35 à 40 francs par
mois. S'adresser au bureau .

On demande, pour aider au ménage,
une jeune fille qui sache un peu cuisiner.
S'adr. à Mm0 Negri, à Auvernier.

533 On demande une jeune fille de 18
ans, pour s'aider au ménage. Poteaux 2,
au 3""\

Une jeune Allemande , connaissant
bien tous les travaux du ménage, trou-
verait à se placer pour le 1er septembre
chez Madame Knuchel , ruelle des Sa-
blons 5.

On demande pour le plus tôt possible
une domestique parlant français, sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adr. à Mad. Luder,
Vieux-Chàtel 3.



On demande pour le 1er septembre
une bonne cuisinière. S'adr. au café Mo-
ser, rue du Seyon.

On demande une bonne cuisinière. Inu-
tile de se présenter sans certificats de ca-
pacité et de moralité. S'adr. à Mad. De-
Brot-Bonaccio, à Cornaux.

518 On demande pour Stuttgart (Wur-
temberg) une jeune fille de 18 à 20 ans,
de la Suisse romande, pour tout faire
dans un petit ménage. Entrée immédiate.
Voyage payé. S'adresser au bureau du
jo urnal.

523 On demande, pour le 1" septembre,
une jeune fille de toute moralité pour
s'aider au ménage. Rue des Moulins 37.
au second, derrière.
" On demande une femme de chambre
de langue française. Elle doit savoir re-
passer, coudre et découper. Adresser les
offres Bianca Balli , Locarno (Tessin) .
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. (H-6913-X)

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
On demande des ouvriers
garnisseurs d'ancres

chez Ch. Nydegger, à St-Imier.

La Société des Salles de lec-
ture pour ouvriers , ayant besoin
d'un concierge-surveillant pour les
premiers jours d'octobre, prie les person-
nes qui seraient disposées à remplir ces
fonctions de bien vouloir adresser par
écrit leurs offres de service jusqu 'au 10
septembre, avec de bonnes références,
au président de la Société , M. Ernest
Morel , Faubourg du Lac 7, qui don-
nera tous les renseignements désira-
bles, i t '

Une dame de toute moralité, ayant de
bons certificats, parlant le français, l'al-
lemand et un peu l'anglais, désire pour
le 1" octobre, une place de dame de
compagnie ou pour diriger un ménage.
S'adr. rue de la Treille 5, au magasin.

Un jeune homme de 18 ans, qui con-
naît les travaux delà campagne , disposé
à se mettre à toute espèce de travail ,
cherche une place avec occasion d'ap-
prendre le français. On ne demanderait
qu'un petit salaire. Entrée en septembre.

S'adr. à Ch. Graf, instituteur, à Lauter-
brunnen (Oberland bernois) .

Un jeune homme sortant des l'écoles
trouverait à se placer dans un bureau de
la ville. S'adresser à l'Agence générale,
Faubourg de l'Hôp ital 9, Neuchâtel.

513 Une demoiselle de toute moralité,
fidèle, qui connaît le calcul ainsi que
l'écriture, au courant de tous les ouvrages
du sexe, cherche une place de demoi-
selle de magasin, dans une épicerie, bou-
langerie ou autre commerce à Neuchâtel ;
elle possède un bon certificat. Le bureau
indiquera.

On demande pour un petit domaine de
28 ouvriers de vigne et quelques poses
de terres labourables, avec maison et dé-
pendances, un fermier-vigneron présen-
tant de bonnes garanties de moralité et
de travail. Pour renseignements, s'adres-
ser ou se présenter au plus tôt à l'Ermi-
tage, sur Cressier.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Il s'est égaré, il y quelques semaines,

de chez M. Sandoz, vétérinaire, à l'Evole
une chatte blanche, mi-angora, aux yeux
d'un bleu foncé, et répondan t au nom de
Minette. Prière de la rapporter contre
bonne récompense à Mme J. Girardet ,
à Mont - Choisi 7, Quartier des Trois-
Portes.

On a perdu jeudi , entre 4 et 6 heures ,
de l'hôtel Bellevue au Faub. du Château
un petit carton-rouleau, contenant du
mastic or à l'usage des dentistes. La per-
sonne qui l'aurait trouvé est prié de le
faire remettre contre récompense aux
Tourelles, Petit-Pontarlier 1.

Une petite chienne jaune avec un col-
lier en cuir , à clous jaunes, plaque sans
nom, s'est rendue chez Albert Hertes,
caserne de Colombier, ou elle peut être
réclamée dans la huitaine contre les frais.

Café - Restaurant Moser
24, rue du Seyon, 24

Toujours de l'excellente bière de Mars
de Vienne, à 20 centimes les 3 décilitres.

t BUREAU MARITIME
e, wâm OTSBI' e

Services des Compagnies Maritimes, départs réguliers, trans-
port pour tous pays, par des vapeurs-poste français et autres. Bil-
lets de chemins de fer pour toutes les villes des Etats-Unis. Prix
réduits. Les renseignements précis sur tous les points de l'Amé-
rique sont donnés gratuitement au Bureau.

6, RUE PURRY, 6

POUR ÉMIGRANTS
Le 31 août depuis Bâle, — le 3 septembre depuis le Havre , par le paquebot à

vapeur français apprécié « Labrador », il partira de nouveau une grande société pour
New-York, que je fais accompagner par mes emp loyés jusqu 'au Havre pour l'embar-
quement. Un traitement excellent est assuré. Les passagers de II e classe trouveront
une compagnie agréable.

Ceux qui veulent s'y jo indre sont priés de s'adresser au p lus tôt à

ANDRÉAS ZWILCHENBART, A BALE,
SUCCURSALES A BERNE , 102 Kàfichgasslein , et ZURICH , 13 Bahnhofplatz ,

ou à son agent, (H-3117-Q)

M. P. NIGOLET-PERRET, A NEUCHÂTEL.

SOCIÉTÉ DE TIR

des Carabiniers do Vi gnoble
Tir à Corcelles

Dimanche 28 août 1881, de 8 h. à 11 h.
du matin.

BATEAU L'HELVÉTIE
DIMANCHE 28 AOUT 1881,

si le temps est favorable,

PROMENADE
à Cudrefin et Auvernier.

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage à Serrières 1 h. 35

» à Auvernier 1 h. 45
Arrivée à Cudrefin 2 h. 20

RETOUR
Départ de Cudrefin 6 h. 30 soir.
Passage à Auvernier 7 h. 05

» à Serrières 7 h. 15
Arri/ée à Neuchâtel 7 h. 20

Prix des places (aller et retour) :
ire Classe 2e Classe

Neuchâtel et Serrières
à Auvernier fr. —j >80 0»50

Neuchâtel et Serrières
à Cudrefin 1»50 1»—

Auvernier et Serrières
à Cudrefin 1»50 1»—

La différence des classes sera stricte-
ment observée et dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loy és.

NB. — Le bateau ne prendra que
le nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé (600 passagers).

La Direction.

Jardin de la Ravière
Dimanche 28 août 1881, de 3 à 10 h.

du soir,

GRMD SOÏTSERT
donné par la

Société de musique l'Harmonie de Neuchâtel .
ENTRÉE LIBRE.

Le jardin sera illuminé.
Se recommande, L. PERRIARD.

Dimanche 28 août , si le temps est fa-
vorable,
COIVCERX
donné par la musique d'Hauterive , dans
la grande Salle du restaurant de la
Grappe, à Hauterive. Bonne consomma-
tion et bon accueil sont réservés aux ama-
teurs.

Dimanche 28 août, de 2 à 7 heures,
AU STAND DU MAIL

GMD GÛICERï
donné par la

Fanfare italienne de Neuchâtel , en tenue.
Aucun débitant de boissons ne sera

admis au Mail. AMIET.

Jariin et restaurant in Poisson
à Marin

Dimanche 28, bondelles frites , beignets
aux pommes et autres. Toujours goûters
depuis 80 c. Bonne consommation.

Le tenancier.

APPRENTISSAGES
503 Un jeune homme ayant terminé

ses classes secondaires pourrait entrer
comme apprenti dans une maison de
banque de la ville. S'adresser au bureau
d'avis.

AVIS DIVERS

Ecole enfantine
M"" veuve Ganguillet-Niederhauser ,

rue du Seyon 17.
Rentrée le 1er septembre.

Une personne pouvant disposer d' uue
dizaine de mille francs , aimerait à pouvoir
s'associer pour un commerce ne deman-
dant pas une perte de temps considéra-
ble. S'adr. aux init. H. L. M. 41, poste
restante, Neuchâtel.

On demande un bon vigneron pour
cultiver 57 ouvriers de vigne. S'adr. à A.
Schori, à St-Blaise.

Tout en remerciant l'honorable public
et principalement mes pratiques de la
ville de Neuchâtel , j 'ai l'avantage de leur
annoncer que pour raisons de santé, je
viens de remettre mon magasin à M. Ro-
bert Gœbel que je me permets de recom-
mander.

Neuchâtel , le 25 août 1881.
ALFRED H^EMMIG, coiffeur,

rue du Neubourg, sous le café de la Tour.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'a-
vantage de me recommander à l'hono-
rable public et aux anciennes pratiques
de M. Hâmmig, pour tout ce qui con-
cerne mon état, coupe de cheveux , bar-
bes et tous les travaux en cheveux. —
Je ferai mon possible pour contenter les
personnes qui voudront m 'honorer de
leur confiance. — Service propre, actif
et soigneux.

ROBEET GŒBEL, coiffeur.

Une jeune lingère, connaissant très
bien la broderie et les différents points
de marque, désire trouver de l'ouvrage
en journée ou à la maison. S'adr. Tem-
ple-Neuf 22, au 1er.

On demande des chaises à canner ;
pri x modique. S'adr. Mail 3

Leçons de français
par une dame qui a enseigné longtemps
en Allemagne et en Angleterre.

Môme place,

pension famille
pour jeunes filles allemandes ou du pays,
à un prix très modeste. S'adresser rue
de l'Industrie 30, au 1er.

Jf

Ecole de musique
Rentrée lundi 29 août.

Même programme.
Les inscriptions de nouveaux élèves

seront reçues dès à présent.

%m~ UN BON PENDULIER
se recommande à l'honorable public poul-
ies réparations de pendules grande son-
nerie et autres, à un prix modéré. S'adr.
Faubourg de l'Hôp ital 50.

Mïle GAUCHAT annonce à ses amis
et connaissances et au public en général,
qu'elle reprend l'école de MUe Maret ; elle
se recommande à la bienveillance des
parents qui voudront bien lui confier
leurs enfants. Ouverture de l'école le 5
septembre. Provisoirement Seyon 9.

Peinture de fleurs
MIle C. Robert recommencera ses le-

çons particulières ainsi que sa classe au
collège, le jeudi 8 septembre prochai n, à
2 heures. Pour les nouvelles inscriptions,
s'adresser, de 10 à 11 heures, à M. l'ins-
pecteur Roulet, collège des Terreaux.

Dimanche le 28 août 1881,

DANSE PUBLIQUE
au restaurant de la Tuilerie de Boudry.

Bonne musique en cuivre.
GOBBA.

DANSE PUBLI QUE "S
XIII Cantons, à Peseux.

JARDIN BELLEVUE
EN FACE DE LA GARE

comique , vocal et instrumental ,
donné par des artistes français, avec

illumination vénitienne.
Samedi, 7 1/ 2 h. du soir.
Dimanche, 2 1/ 2 h. de l'après-midi et

7'/2 du soir.
Lundi , 7 l / 2 du soir.

En cas de mauvais temps, le concert aura
lieu , aux heures indiquées, dans les
salles du restaurant.
Entrée : 30 centimes par personne. Les

enfants accompagnés de leurs parents ne
paient pas.

Les consommations et le service ne
laisseront rien à désirer. Tous les efforts
seront faits pour rendre ces soirées
agréables.

490 Une famille de la ville re-
cevrait pour la pension entière
ou pour le dîner seulement, de
jeunes demoiselles de la ville et
de la campagne fréquentant le
collège. Bonnes références. Le
bureau du journal indiquera.

J'achète de vieux câbles
et demande des offres indiquant les prix les plus bas. (O. B. 1741)

Fabrique de papier et de carton, à Lausen près Bâle.

"MISE AU CONCOURS "
La place de télégraphiste à Cornaux est mise au concours avec un traitement

fixe annuel de fr. 200, plus la provision réglementaire de 10 centimes par dépêche.
Les personnes des deux sexes qui se vouent à une occupation sédentaire dans un lo-
cal convenable, et qui seraient disposées à concourir pour cette place, sont invitées
à adresser leurs offres de service (en indi quant leur lieu d'origine, l'état et l'année de
naissance), accompagnées de certificats et de renseignements suffisants, d'ici au 31
août à l'Inspection des télégraphes à Berne qui fournira d'ailleurs sur demande des
renseignements p lus détaillés. Si l'emploi de télégraphiste n'est pas comme jusqu 'à
présent confié au buraliste postal, les frais de l'instruction seront supportés par l'ad-
ministration. (H-1876-Y)



LA GARANTIE BELGE
Compagnie d'assurances contre le bris

de glaces et les accidents de voitures. As-
surance pendant le transport de glaces. M.
Georges Wenger, miroitier , place St-
François, à Lausanne, (H-2742)

A G E N T .

Une dame ayant un brevet, désire don-
ner des leçons d'anglais et de français.
Leçons de conversation, à fr. 1 l'heure
et 50 centimes pour plusieurs. Terreaux
7, 2me étage.

Une école enfantine
s'ouvre rue du Château, n° 17.

Munici palité de Corcelles et Cormondrèche.

AUX

propriétaires de vignes
Le paiement de la contribution de 1881

pour l'assurance contre le phylloxéra ,
peut se faire chez le cit. Léon Latour,
chargé de la perception , d'ici au 10 sep-
tembre prochain .

Passé ce terme, les contributions se-
ront perçues aux frais des retardataires.

Corcelles, le 17 août 1881.
Conseil communal.

FILATURE DE LAINE
ftMpe le draps et milaines

Grandchamp , près Colombier,
(Neuchâtel)

Se recommande aussi cette année à
l'honorable public pour le filage de laine,
la fabrication de draps, milaine et petit-
milaine pour dames et enfants. -- Tou-
jou rs en vente, à des prix très avanta-
geux , de forts draps milaine et laine filée
du pays pour tricoter.
, Echantillons sur demande. Expédition
franco à domicile pour tout ordre de 25
francs. GIGAX -VIOGET .

Le Dr CORNAZ est de retour.

Perdu un petit porte-feuille noir contenant
un abonnement de chemin de fer , en al-
lant de la gare de Neuchâtel à Boudevil-
liers par la Boine , le sentier au-dessus
du Plan , la route de Pierre-à-Bot à Va-
langin , puis le sentier du bois à Boude-
villiers. Le faire parvenir chez M. le
pasteur de Meurou , à St-Blaise, qui ré-
compensera.

Promesses de mariages.
Louis-Samuel Borel , serrurier , de Vevey, et

Marie-Charlotte-Emilie Tornier , née Fornachon ;
tous deux domiciliés à Vevev.

Albrecht Jaberg, cordonnier , bernois , dom. à
Radelfingen , et Anna Messer , dom. à Neuchâtel.

Eugène-Henri Theynet , neuchàlelois , et Célina
Briillnard , tous deux domiciliés à Neuchâtel ,

Numa Junod , mécanicien , de Travers , et Rose-
Julie Favre , tous deux domiciliés â Neuchâtel.

Charles-Fritz Robert , fabricant de ressorts , de
Genève, et Louise-Mathilde-Adèle Quartiei-la-
Tente , tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Johann-Jacob Frei , zuricois , dom. à Neuchâtel ,
et Augustine-Marie Gascard , dom. à Neuveville.

Naissances.
19. Al phonse-Amédée , à Jean-François-Louis

Delley et à Marie-Marguerite née Nicklaus ; fri-
bourgeois.

19. Ida , à Edouard Glauser et à Madeleine née
Wyss, bernois.

22. Emma-Elise , à Alfred Apotélos et à Emma-
Aaeie née ooiay ; vauuuis.

23. Louis-Auguste , à Arthur Favre et à Rose-
Isabelle née Filleux ; vaudois.

2i. Frédéric-Hermann , à Frédéric Straub et à
Berthe-EHsabeth Rentsch née Brechbuhl ; bernois.

Décès.
19 Walther , 12j., fils de Jean-Edouard Knu-

chel et de Louise-Caroline-Christine née Hirsching,
bernois.

20. Esther-Bertha , 1 m. 12 j., fille de Christian
Steiner et de Maria née Hildbrand , bernois.

21. Jean-Frédéric Dierks, 79 a., veuf de Anna
née de Gunten , de Thielle.

22. Marie-Louise , 1 a. 3 m. 16 j., fille de Louis-
Frédéric Graser et de Léa-Ida née Ramseyer, ber-
nois.

22. Elise-Maria Grau née Eggenberg, 46 a. 1 m.
18 j., épouse de Jacob Grau , fribourgeois.

23. Louis-Albert , 1 a. 19 i ., fils de Charles Wust
et de Anna-Maria  née Kaslin , argovien.

25. Hélène , i m. 9j.,  fille de James-Jules Du-
commun dit Boudry et deRose-ElvinanéeStiick y,
de Locle.

ÉTAT CIVIL SE NEUCHATEL.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRANCE . — Un grand incendie a éclaté
mardi , vers 9 heures, dans une usine à
pétrole située près de la gare d'Auber-
villiers. Le feu , qui a pris naissance dans
une des caves des magasins,s'est rapide-
ment propagé dans tous les bâtiments de
cet important établissement, qui ne ren-
fermait pas moins de 600,000 litres de
pétrole et d'essence.

Malgré les secours de vingt-cinq pom-
pes amenées immédiatement sur le théâ-
tre du sinistre, tous les réservoirs ont
éclaté ainsi que les nombreuses tonnes
d'essence réunies sous les hangards. C'est
avec beaucoup de peine qu'on est par-
venu à circonscrire le feu et à préserver
les fabriques de cire , distilleries et les
magasins de graisse avoisinant l'usine
d'Aubervilliers.

Les pertes sont évaluées à p lus d'un
million. Six ouvriers et un pompier ont
été grièvement blessés en essayant de
sauver des personnes restées dans les bâ-
timents.

PARIS , 25 août. — Il resuite d une
communication officielle qu 'il manque
à M. Gambetta 54 voix pour être élu
dans la deuxième circonscription de Bel-
leville.

M. Gambetta vient d'adresser à ses
électeurs du 20e arrondissement une let-
tre dans laquelle il annonce opter pour
la première circonscri ption de Belle-
ville, où il a obtenu la majorité absolue
et se désister dans la seconde circons-
cription , où il n'a obtenu que la majorité
relative.

ALLEMAGNE . — Une dépêche de Wies-
baden adressée au Daily News annonce
que le phylloxéra s'est propagé en Al-
lemagne sur une superficie de 8,000
mètres carrés dans les vignobles de Hei-
mershetm , près de Remagen , sur le
Rhin .

LONDRES , 25 août. — La foule a atta-
qué hier la police à Rathkeale (comté
de Limerick). La police a chargé les
assaillants et des arrestations ont été
faites.

Daprès le Daily News, la Russie de-
manderait aux Etats-Unis l'extradition
d'Hartmann.

ST-PKTERSBOURG , 24août. — LaNowaja
Gazette, qui a reçu un premier avertisse-
ment , cesse de paraître.

De nombreuses . arrestations ont été
opérées ces jours-ci. Parmi les personnes
arrêtées se trouve un fonctionnaire de
l'état-major général nommé Kossy, accu-
sé d'être en relations avec le parti révo-
lutionnaire, et au domicile duquel on au-
rait saisi une correspondance très com-
promettante.

MADRID , 24 août. — La grande majorité
des vingt-deux députés de Cuba et des
quinze de Porto-Rico est favorable au
ministère.

ETATS -UNIS . — La légation améri-
caine de Paris a reçu la dépêche sui-
vante sur l'état du président Garfield :

Washington , 23 août.
L'état du "président, aujo urd'hui , est

meilleur qu 'hier à la même heure. Pen-
dant ces 24 heures, il a pris 10 onces
d'extrait de viande et 18 onces de lait :
il a pu retenir et digérer cette nourriture
Il a, par deux fois , demandé à manger,
ce qui ne lui était point arrivé depuis
plusieurs jours ,

WASHINGTON , 26 août. — On assure
que l'état de M. Garfield est très-empiré.
L'enflure de la parotide menace de consé-
quences dangereuses ; s'il n'y a pas de
changement dans les 24 heures, toute
éventualité est possible.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — A Eggiwy l, un paysan a

perdu six pièces de bétail , qui ont été,
vendredi , frappées de la foudre sous
le sapin sous lequel elles s'étaient réfu-
giées.

— L'Anglais aveugle, fameux déjà
par son ascension du Mont-Blanc, vient
de se faire porter au sommet du Vet-
terhorn.

VAUD. — Mercredi, aux environs de
cinq heures du matin, une nouvelle co-

FAITM DIVERS

— La Chambre des Pays-Bas a vote
par 60 voix contre 11, la résolution sui-
vante :

Pour mettre un terme à l'augmentation
continue du nombre des cafés et débits
de boissons alcooliques, elle a décidé
qu 'il ne serait autorisé dorénavant qu 'un
établissement sur 500 habitants dans les
villes de plus de 50,000 habitants ; d'un
établissement sur 400 habitants pour les
villes de 20 à 50,000 habitants, de 1 sur
300 pour les villes de 10 à 20,000 habi-
tants, de 1 sur 250 pour les villes en
dessous de 10,000 habitants. On va même
jusqu'à défendre les débits de bois-
sons alcooliques dans lès quartiers ou-

vriers . Les ivrognes trouvés dans les rues
seront punis.

Cette dernière loi a été votée égale-
ment en Allemagne.

L'année dernière, une assemblée d'ou-
vriers de Venise avait exprimé le désir
que le nombre des débits de boissons
alcooliques fût réduit , et que l'ivrognerie
fût punie par l'Etat.

Enfin, le peup le norvégien a déjà pris
des mesures nécessaires pour diminuer
la consommation des boissons alcooliques.

Exemples à suivre ! !

du 12 août 1881.

fi oS

NOMS ET PRÉNOMS fg  -§ Jj
S ex, .2 Qdes li'l' J i

LAITIERS S§ i gça g g «
S -̂3

Gauchat Auguste 40 29 15
Ma ffli Jean 38 32 14
Dumont-Matthey 37 32 18
Richard Alfred 33 31 12
Perrenoud frères 32 32 11
Schmidt G. f 31 32 11
Pauli Samuel 30 32 lo
Colomb , Arnold 30 30 10
Stauffer et Henni  25 33 tranché
Elzingre Ang. 18 3i,5 2

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de S9
grammes de beurre par litre , payera une amende
de «lix francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende île dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE T.ATT

Leçons de piano
M11" Mina Perrudet , élève di plômée du

Conservatoire de Stuttgart aurait dès
maintenant quelques heures libres pour
de nouveaux élèves. S'adresser chez elle,
rue du Seyon, n° 28.

On voudrait prendre un petit enfant en
pension. S'adresser pour renseignements
à Mme de Buren , à Vaumarcus.

lonne de grêle s'est abattue sur la partie
du pays comprenant les Gonelles, qui
sont comp lètement hachées, Corseaux,
Corsier, La Tour, Saint-Légier et Blo-
nay .

A Clarens l'orage a été moins fort.
GENèVE. — L'orage de mercredi ma-

tin a occasionné de grands dégâts dans
le canton de Genève.

A Bellerive , il ne reste plus rien ,
toutes les vignes sont hachées ; à Col-
longe-Bellerive , les deux tiers de la ré-
colte sont perdus ; à Corsier , Meinier,
Vegy et Vesenaz, la moitié ; à la Capite
et à Anières, un quart environ. A deux
heures et demie après - midi sur les
routes , on trouvait encore des grêlons
de la dimension de grosses noisettes.

A Collonges, la place de l'église est
embellie de trois beaux platanes qui
servaient d'asile à de nombreux
oiseaux ; après la grêle dont le passage
a duré au p lus deux minutes , au moins
600 p insons , moineaux , hirondelles, etc.,
gisaient là sur le sol, tués ou mutilés ;
il en en a été de même ailleurs , quoi-
que en de moindres proportions sans
doute.

LUCERNE . — Le Grand Conseil de
ville de Lucerne a maintenu son refus
de payement de la huitième subvention
au Gothard et décidé de soutenir le
procès auquel ce refus pourra donner
lieu.

GRISOSS. — Le 21, à 9 heures du soir ,
la foudre, tombée sur une maison d'Un-
terwatz , a tué une femme de 75 ans ;
ses deux filles , qui couchaient dans la
même chambre, sont demeurées long-
temps privées de sentiment. Si l'éclair
avait mis le feu à la maison , nous au-
rions un grand sinistre de plus à enre-
gistrer , car il faisait ce soir-là un vent
violent,

— La neige est tombée en abondance
sur les montagnes de ce canton dans la
nuit du 15 août. La temp érature , après
être tombée de quel ques degrés, est re-
devenue normale et chaude.

NEUCHATEL;

— Le Conseil d'Etat a décidé de de-
mander au Conseil fédéral de faire les
démarches nécessaires aux fins d'obte-
nir l'extradition d'un individu , arrêté en
France et poursuivi par le juge d'ins-
truction de Neuchâtel , sous l'incul pa-
tion de vol qualifié commis dans ce
canton.

— Le Conseil d Etat , dans le but de
prévenir les accidents résultant de l'em-
ploi des allumettes fabriquées sans mé-
lange de phosphore, a rendu l'arrêté sui-
vant :

Art. 1er . — Est dès maintenant prohi-
bée la mise eu vente d'allumettes
dont l'inflammation par frottement peut
se produire sur toute surface.

Art. 2. — Est en outre prohibée, à
partir du 1er octobre 1881, la mise en
vente d'allumettes dans des boîtes en
copeaux présentant sur le couvercle,
soit sur la partie de la boîte immédiate-
ment en contact avec l'extrémité inflam-
mable des allumettes, un enduit pour le
frottement.

Art. 3. — Seront seules admises à
la vente , dès le 1" octobre 1881, les
boîtes d'allumettes avec surface de
frottement sur le fond ou sur le côté.

Art. 4. — Toute contravention au pré-
sent arrêté sera punie d'une amende de
fr. 15, sans préjudice des peines plus
graves édictées par le code pénal , de
la confiscation des objets saisis et des
dommages-intérêts qui pourraient être
encourus.

— La fin du feuilleton paraîtra dans
notre prochain numéro.

Cultes du Dimanche 28 août!881.

ÉGLISE NATIONALE
(Samedi %7 août.)

3 h. Service de préparation à la Sainte Cène au
Temp le du Bas.

(Dimanche 28 août).
8 h. du matin , catéchisme au Temple du Bas.
9 3[i h. 1" culte à la Collégiale. Communion.
3 h. Service d'actions de grâces au Temple du Bas.

NB. Le service de 10 3|4 h. à la Chapelle des
Terreaux recommencera dès dimanche 5 sep-
tembre, et la Sainte Cène y sera célébrée ce
jour-là.

Paroisse catholique.
7 1[2 h. mat . Messe avec instruction.
91]2 h. Office chanté , avec sermon.
1 1(2 h. Catéchisme et vêpres.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr . Untere kirche. Abendmahl.
3 Uhr. Schlosskirche : Predi gt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10SU h. Culte avec Commnnion au Temple du

Bas.
3 h. Culte d'actions de grâces aux Terreaux.
8 h.s. Culte avec méditation aux Terreaux.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1[2 h. mat, Culte avec prédication.

Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d'Etu -
des bibli ques àla Chapelle de la Place- d'Armes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes :
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CHA UMONT : culte à 91i2 h. du matin.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf 24. — Les j eudis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 8! [2 h.

Pni fait Demandé Offert

Banque cantonale . . ' . 690 700
Crédit foncier neuchàlelois . 610
Suisse-Occidentale . . "*. 175 180
Immeuble Chatoney. . . 500
Gaz de Neuchâtel. . '.¦'¦.
Banque du Locle. . . .1
Fabri que de télégrap hes .i 400
Hôtel de Chaumont . . .  225
Société des Eaux . . . 415
La Neuchàteloise. . .le'.' 925
Grande Brasserie. . . . 1060
Société de navigation -, ; 220
Fab. de ciment St-Sulpice-..
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obl., 3'/4 °/° 370
Chaux-de-Fonds ,4 '/t nouv.
Société techni que obi. 6°/ 0

. 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• • 480

*'/i% • 100 75
Obl g. Crédit foncier 4 '/,»/„ 100 75
Obligat . munici p 4 •/, % . 100 75

d « 4 % .  . 99 50
Lots municipaux . . . .  15 17
Ciment St-Sulpice 5°/„ . . 500

B. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub. (in Lac 21.

RÉUNION COMMERCIALE , 24 Août 1881


