
DE M. C.-A. PÉRILLARD
ancien encavage de M. Max de MEURON

A NEUCHATEL
Pour le mois de septembre, mise en

perce d'un lœgre vin blanc 1880,1er choix,
crû de la ville , soit pour livrer en bou-
teilles ou en fûts.

Les amateurs sont priés de s'inscrire
au magasin de cigares de M. Michel, rue
de l'Hôpital 7, ou à mon 'domicile à la
Cassarde 11, à Neuchâtel.

Pompes à transvaser
(SYSTèME CXASSEN )

La pompe la plus solide, la moins pé-
nible à manœuvrer et la moins coûteuse.
Garantie pendant cinq ans de tout vice
de construction. Montée sur plateau, cha-
riot ou seille.

S'adresser, pour prospectus, prix-cou-
rants et pour traiter , à M. Ph.-V. Colin,
rue de la Gare , 11, à Neuchâtel , seul re-
présentant pour le canton , et chez lequel
les amateurs pourront voir fonctionner
une de ces pompes.

ENCAVAGE
A vendre ou à louer un pressoir vis en

fer et 3 laigros en bon état. Emplace-
ment avantageux , belle cave voûtée.
S'adr. à M1'" Ravenel à Bôle.

J. COMTESSE FILS
Les gants en peau de Suède, 3 bou-

tons, à fr. 2, sont arrivés.

Société fluuuMtuloise û'apicnlture
Les billets de la loterie qui sera tirée

au concours du 24 septembre sont en
vente dès ce jour aux dépôts habituels.

LE COMITÉ.

Plomb et fonte de chasse. Capsules
Douilles de tous calibrés. Cartouches
pour revolvers.

Au Débit des Poudres fédérales, rue
des Moulins 12.

Chaud lait.
MM. Perrenoud frères , des Vernes sur

Rochefort, conduisent toujours en ville
du chaud lait. Les personnes qui en dé-
sirent peuvent s'adresser à eux-mêmes,
ou à M™" Borel, débit de sel, rue des
Moulins.

A vendre quelques cents bouteilles
noires à fr. 9. Industrie 20.

est infailliblement guérie, même dans les
cas les plus graves, par mon excellent
remède éprouvé depuis des années.

Des milliers de personnes ont été
guéries. Pour se procurer ce remède, qui
peut être app lique au SU ou à l'insu du
malade, s'adresser en toute confiance à
Reinhold Retzlaff , fabricant, à Dresde 10
(Saxe). (O. B. 1758)

L'IVROGrNEEIE

Vente tailles à St-AtiMn .
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:

«) 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 ou à louer de suite, rue de
l'Industrie , une petite maison renfermant
7 pièces et de belles dépendances. Eau
et gaz. Jardin et terrasse au midi. Con-
ditions avantageuses. S'adresser Etude
du notaire Guyot, Marché 8.

— Dans sa séance du 10 août, le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Wasser-
fallen Félix , domicilié à Neuchâtel , aux
fonctions d'inspecteur du bétail de cette
localité , eu remp lacement du citoyen
Sennvvald Henri , décédé.

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie d'E-
tat et des préfectures , le Traité de com-
merce entre la Suisse et l 'Allemagne, avec
convention sur la pro tection réciproque de
la propriété littéraire et artistique (du 23
mai 1881).

— Faillite de Marie-Susette Guillod
née Couchoud, veuve de Benjamin Guil-
lod. maîtresse d'hôtel , domiciliée â Va-
langin. Inscriptions au greffe du tribunal
¦à Cernier, jusqu 'au samedi 15 octobre, à
6 heures du soir . Intervention -devant
le tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de Cernier, le samedi 22 octobre, à 2
heures après-midi.

— Faillite de Charles-Frédéric Vasse-
rot , époux de Elise-Sophie née Gutt ,
imprimeur-typograp he, demeurant à Co-
lombier. Inscriptions au greffe du tribu-
nal civil à Boudry, jusqn 'au vendredi 30
septembre, à 5 heures du soir. Interven-
tion devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de Boudry, le mercredi
5 octobre, à 10 heures dumatin.

— Bénéfice d'inventaire de Henriette
née Dessaules , veuve de Jonas-Pierre
Dessaules, décédée le 5 juillet 1880. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
de Cernier, j usqu'au samedi 17 septem-
bre, à 4 heures du soir. Liquidation de-
vant lejuge, le mardi 20 septembre, à 10
heures du matin, à l'hôtel de ville de
Cernier.

— Bénéfice d'inventaire de Joël Mau-
rer, agriculteur, époux de Elie Burkalter ,
domicilié au Locle, où il est décédé le 13
août 1881. Inscriptions au greffe de la
justice de paix jus qu'au 19 septembre , à
5 heures du soir. Liquidation devant le
jug e de paix du Locle, à l'hôtel de ville
de ce lieu , le jeudi 22 septembre , à 9 h.
du matin.

— Tous les intéressés dans la masse
bénéficiaire de Zélim-Numa Bille , époux
de Amanda née Girardbille, agriculteur,
originaire de Boudevilliers, où il est décé-
dé le 29 avril dernier , sont assignés à
comparaître devant le juge de paix du
Val-de-Ruz, qui siégera à l'hôtel de ville,
à Cernier , le mardi 27 septembre, à 2
heures après-midi, pour suivre aux opé-
rations de la liquidation.

— Tous les intéressés de la masse bé-
néficiaire de Luc-Nestor Calmelet, quand
vivait faiseur de ressorts, domicilié à
Vilars, où il est décédé le 6 avril 1880,
sont assignés à comparaître devant lejuge
de paix du Val-de-Ruz qui siégera à l'hô-
tel de ville, à Cernier, le mardi 27 sep-
tembre, à 2 heures après-midi , pour se
prononcer sur la demande de ratification
de la vente des immeubles et suivre aux
opérations de la liquidation.

— Dans sa séance du 19 août 1881, la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds a,
conformément à l'article 362 du code
«ivil, nommé un curateur au citoyen
Henri-François Pellaton et à son épouse
Zélie née Jornot, tous deux domiciliés aux
Crosettes, rière la Chaux-de-Fonds, en

la personne du citoyen Edouard Schnei-
der, marchand de fournitures, domicilié
dans ce dernier lieu.

Extrait de la Feuille officielle

A vendre , aux abords immédiats de
Neuchâtel, côté Est, une petite propriété
comprenant maison d'habitation et jardin
attenant.Sa situation avantageusu permet-
trait de l'utiliser comme restaurant ou
comme atelier pour un maître d'état.
S'adr. à H.-L. Vouga, notaire, à Neu-
châtel.

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre environ 30 toises
de foin I r° qualité de l'année 1880. Bois
de foyard à bas prix, 100 toises de sa-
pin sec. Bois de charronnage, bois de
frêne , échalas de vigne , etc. S'adr. à
M. Nicolet-Perret , Agence d'émigration ,
Place d'Armes , Neuchâtel.

A vendre, à bon marché, une table à
coulisse pour 20 personnes, en noyer poli
et deux petites tables à ouvrage, chez
Ochsner, menuisier, Sentier de l'Écluse
n» 6.

ANNONCES ÏÏ.E  VENTE

PRIX SES ANNONCES rem ia ea _ tempi
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes et plu,'
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. l6
c. la 1 re fois et 10 ensuite . Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

2»R1X 91 3.'ASOWEÎ-KHISS.'T !
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

' expéd franco parla poste « 8»80
Pour 8 mois, la feuille prise au bureau » t» —

par la poste, franco » S«—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
^our ! mois, par la poste , franco » 3»80
t i iunnements  pris par la poste, to c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 13̂ 50

• • pour six mois, « 8«50

La contribution due par les propriétaires
de vignes pour l'assurance mutuelle con-
tre le phylloxéra, continue à se percevoir
à la Caisse municipale , tous les jours
de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5
heures du soir, jusque et y compris le
samedi 10 septembre prochain.

Passé ce terme les contributions non
payées seront prises en remboursement
et aux frais des retardataires.

Neuchâtel , le 31 août 1881.
Direction des Finances.

Publications municipales

La Commune de Fenin vendra dans sa
forêt , sous de favorables conditions, le
vendredi 2 septembre 1881 , les bois ci-
après désignés :

23 billons , 65 stères sapin et 1000 fa-
gots.

Rendez-vous des amateurs devant
l'Hôtel communal , dès les 8 heures du
matin.

Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

rue du Trésor 1.
Reçu un joli choix de laines , savoir :

Laines de Hambourg,
» anglaise.
» de Schaffhouse ,
» Terneaux ,
» Séphir ,
» Cord onnet ,
» Castor,
» rayée,

et laine pour jupons ,
Joli choix de lingerie , corsets et gants

de peaux.
Tous ces articles sont de première

fraîcheur et de qualité supérieure.
— Prix raisonnables. —

Se recommande,
Mm8 STOCK-VILUNGER .

AU MAGASIN

Amélioration , conservation ,
clarification

DES V I N S , C I D R E S  ET B I È R E S
par le

Conservateur de Martin-Pagis
qui fortifie les éléments naturels des
liquides et les préserve de toute maladie.

Emploi tant à la vendange que pour
les vins faits.

Prière de demander des prospectus.
Seul dépôt pour la Suisse, chez

BODMER & BRACK, Winterthur-

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)

Fabrique de meubles en tous genres,
vendus à des prix très réduits, assorti-
ment de lits comp lets ; commodes, tables
rondes et carrées, meubles de salon, ca-
napés lits, à 45 fr ., fauteuil Voltaire, fr.
48,chaises cannées et rembourrées, tapis,
descentes de lits, étoffes pour ameuble-
ments, crin et laine, etc. On se charge
aussi des réparations. Rue du Seyon 26.

A vendre, pour le prix de fr. 300, un
pianino bien conservé. S'adresser à Mme

Sophie Reuter, rue de la Place d'Armes,
n° 6.

A vendre à bas prix, un vieux pres-
soir vis en fer de 30 à 40 gerles. S'adres-
ser à Bonhôte frères , à Peseux.

A vendre 400 belles bouteilles fédéra-
les. Adresse: Seyon 38, au 1er.
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SAVON DE BERGMANN
A LA VASELINE

Nouveau savon de toilette adoucissant
la peau et très efficace pour les crevasses.

En vente à la pharmacie Jordan, au
prix- de 75 0. la plaqu'e.

TOURBE
malaxée et ordinaire.
Pour renseignements et commandes,

s'adresser à Ch. Cellier, Sablons 8.



PRESSOIRS 4 VIN ET A FRUITS
de le*, fabrique cie macb.ines agricoles

de J. RAUSCHENBACH, à Schaffhouse.

SEUL DEPOT POUR LA SUISSE ROMANDE :

Chez J. -R. GARRM1X & CLOTTU , 23, Faubourg du Crêt , Neuchâtel.
Médaille obtenue au concours de Bolle 1875.

La vente de ces pressoirs, d'une supériorité reconnue, a atteint Tannée dernière
le chiffre de 1100 pièces. — Des spécimens sont exposés au dépôt.

MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition de ces ma-
chines sonl priés d'adresser, comme les années précédentes, leurs commandes dans
le plus bref délai aux dépositaires, afin d'éviter des retards dans la livraison.

Marque de fabrique A Y t N 1 I U U III Marque de fabrique

LAIT CONDENSÉ sans sucre
de la SOCIÉTÉ des USINES de VEVEY et MONTREUX

à M O N T E E U X  (Suisse) (H-5991-X)

Conservation garantie. Reconstitution prompte.
—HUM» Transport facile ^———-

Magasin F. VU ARRAZ & GEORGET
Ancienne maison J. Dorn.

Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.
(Neuchâtel)

Reçu : Un nouvel envoi costumes de
bains et maillots.

Bonnets de bain.

M. Knupfer- Jacot, à Colombier, offre à
vendre trois bons pianos , l'un neuf, les
autres presque neufs, aux prix de 7 à 800
francs.

Pour cause de départ :

AVIS AUX ECOLES
ON DEMANDE A LOUER

578 On demande à louer une salle
d'école pour quel ques heures du soir,
chaque jour. Adr. des offres écrites au
bureau d'avis.

On demande à louer pour le printemps
prochain, une maison entourée d'un jar-
din ou d'un verger. S'adresser à MmfB
Morard , à Corcelles.

FARINE LACTEE
Anglo-Swiss

La meilleure nourriture pour enfants
lorsque le lai t seul ne suffit plus ;
employée souvent comme remède
contre la diarrhée par suite de sa fa-
cile digestion.

Se vend dans la plupart des phar -
macies et épiceries. (O. F. 5724)

On désire acheter d'occasion UN PU-
PITRE avec ou sans bibliothèque des-
sus. Euvoyer des offres écrites à M. F.,
rue de Treille 3, au 2me.

i
559 On demande à acheter un char à

cheval , en bon état, avec brancard et si
possible une brecette à gerles. S'adr. au
bureau d'avis.

564 On demande à acheter de ren-
contre uue fouleuse à raisin en bon état.
S'adr. au bureau.

On demande à acheter plusieurs billes
de noyer, platane et hêtre pour travaux
d'ébénisterie ; adresser les offres avec
prix à MM. J. Perrenoud et C", à Cernier.

ON DEMANDE A ACHETER

570 A louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. au bureau.

571 A louer , rue des Moulins 26, au
plain-pied , un local pouvant être utilisé
comme magasin ou chambre. S'adr. au
magasin de céréales en face du Mont-
Blanc.

A louer de suite ou à convenance,
pour cause de départ , un appartement
de 3 pièces, cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adresser à M. Delay , entre-
preneur , Ecluse n° 32, ou à Mad. Adèle
Kohler , rue des Moulins 23.

A louer un petit logement pour un
petit ménage. S'adr. chez Barbezat, rue
St- Maurice 1.

572 A louer rue de l'industrie n° 25,
au second, une jolie chambre non meu-
blée.

Le Conseil communal invite les per-
sonnes qui seraient disposées à louer
pour Noël prochain le second étage de la
maison n° 15, à l'Evole, à faire connaître
par lettres affranchies, à la direction des
finances de la Commune, le prix qu'elles
en offrent ainsi que le garant respon-
sable et solidaire qu'elles proposent.

Cet appartement, occupé actuellement
par M. Jeanhenry, avocat , est composé
de 7 belles chambres et dépendances,
avec eau dans la cuisine.

Le prix minimum à offrir ne peut être
inférieur à fr. 2100.

Les lettres devront être remises
avant le 20 septembre, jo ur où l'appar-
tement sera adjugé.

A louer de suite, à une ou deux per-
sonnes tranquilles , sans enfants , un
petit logement, près du Marché, com-
prenant une chambre, cuisine avec eau
et un réduit. S'adresser à M. Amor, au
magasin de cigares, sous le Cercle na-
tional.

577 A remettre une chambre à deux
lits, avec la pension. Rue St-Maurice 11,
au magasin.

576 Jolie chambre pour bureau. S'adr.
au bureau d'avis.

575 On offre à louer de suite au cen-
tre de la ville, un petit logement de deux
chambres et cuisine, et si l'on désire,
une troisième pièce bien éclairée, pour
atelier. S'adresser au bureau de la
feuille.

565 Une chambre à louer. S'adr. rue
de la Treille 9. 

566 A louer en ville un bel apparte-
ment meublé. S'adr. au bureau.

567 Chambres à louer. Rue J.-J. Lal-
lemand 5.

568 Place pour deux coucheurs, avec
pension. Ruelle Dublé 3, au 3me.

569 A louer le 4me étage d'une mai-
son de la ville bien située, comprenant
un logement de trois à quatre chambres.
S'adr. Boine 3.

543 A louer de suite une chambre
meublée pour un monsieur. Rue St-Mau-
rice 8, au 4me . 

544 Jolie chambre meublée à louer à
un monsieur rangé. S'adresser au bureau
d'avis. 

A louer, de suite si on le désire, rue
de l'Industri e 18, un bel appartement
remis comp lètement à neuf, composé de
5 pièces et dépendances, avec eau et pe-
tit jardin. S'adr. à H. Bierri , Industrie 14.

542 A louer, de suite ou pour Noël ,
place du Port 2, deux logements de cinq
pièces et dépendances ; belle vue surie
lac et les Alpes ; soleil toute la jo urnée ;
eau et gaz dans la maison. S'adresser rue
du Bassin 6, second étage.

540 A louer pour Noël , rue de l'Hôpi-
tal 13, deux petits logements d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adresser
rue du Bassin 6, second étage.

541 A louer pour Noël, rue du Bassin
6, un beau logement confortable, de 6
pièces, cuisine et belles dépendances -7
eau et gaz dans la maison. S'adresser
même maison, au second étage.

539 A louer de suite, une petite cham-
bre non meublée et cuisine. S'adr. rue du
Château 7, 3me étage.

A louer à Peseux, de suite ou Noël , à
des personnes tranquilles et soigneuses,
un appartement verui à neuf , qui se com-
pose de 3 chambres, cuisine, j ardin et
dépendances nécessaires. S'adresser à
Samuel Roulet, au dit lieu.

433 A louer le premier étage de la
maison n° 4, rue du Seyon. Pour rensei-
gnements, s'adresser au dit logement.

A louer, rue de l'Industrie, un apparte-
ment au soleil, avec balcons, comprenant
antichambre, salon, petit salon, salle à
manger, trois chambres à coucher et gran-
des dépendances. S'adr. à M. Perrier ,
Evole 47.

A remettre de suite 1 petit logement
de 2 à 3 pièces avec dépendances, rue
des Moulins 35. S'adr. à Mm0 Lambelet,
Grand'rue, n° 5.

517 Petite chambre meublée à louer.
Rue du Château 1. S'adr. au 3me étage.

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.

547 Chambre meublée à louer. Indus-
trie 17 au troisième, à gauche.

548 Pour de suite ou Noël un beau lo-
gement de 5 pièces, avec jardin. Indus-
trie 20. 

549 A louer de suite, à un monsieur
tranquille, une chambre meublée au pre-
mier étage , Rue du Môle 1.

Chambre non meublée, avec part à
la cuisine et galetas, pour une ou deux
personnes tranquilles. A la même adresse,
à vendre une commode et un lit à deux
personnes, avec sommier , chez Fritz.
Potner, lai tier, rue des Moulins.

558 Un jeune homme fréquentant le
collège, trouverait à partager urte grande
chambre et pension dans une honnête
famille. Rue Pur y 6 au troisième.

551 A remettre de suite, près Saint-
Biaise, une chambre à cheminée et four-
neau à des personnes tranquilles. On
vendrait aussi quel ques meubles usagés.
Ecrire à M. R. au bureau de ce journal .

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

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.

o05 Une chambre pour monsieur. Rue-
St-Maurice 3, au second.

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

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

Alouer, 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'étudo
Wavre.

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

A LOUER

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.

FABRI QUE D'EXTRAIT D'ABSINTHE
Spécialité de vermouth, rhums et cognac, liqueurs fines et sirop s

««TE Fitti, raettiTEi
Pour faciliter ma clientèle des environs et du littoral , j 'ai Thonneur de lui faire

part du nouvel avantage que je lui procure par l'ouverture d' un entrepôt , à l'entrée
sud de là rue 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 princi pal , Faubourg des
Parcs, n° 35, présentai t 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.

Ap ollinaris
-—+- Eau minérale gazeuse nahtrelle.

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

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

(M-1837-Z)
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0 A. ZWILGHËNBART, A BALE 0
x Départs réguliers par Havre, Bordeaux , Londres, etc., pour toutes les r
Y parties de l'Amérique et de l'Australie. V
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AUX VIGNERONS
PUCES OFFERTES on DEMANDÉES

On demande pour cultiver 9 hommes
de vignes, sur la ville, un bon vigneron
qui serait logé. S'adr. à M. L. Roulet ,
Seyon 13. 

538 Un jeune homme, qui voudrait ap-
prendre le français , demande à se placer
comme garçon de peine ou autre emp loi ,
dans un magasin ou commerce quel-
conque à la campagne ; prétentions très
modestes. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande des ouvriers
garnisseurs d'ancres

chez Ch. Nydegger, à St-Imier.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
Un petit chat gris-tigré s'est égaré le

31 courant. Le rapporter contre récom-
pense aux Escaliers du Château 2.

On a perdu samedi matin , en ville,
une breloque forme cachet. La rappor-
ter contre récompense au Grand Hôtel
ri n __c.

Il s'est égaré, il y quel ques semaines,
de chez M. Sandoz, vétérinaire, à l'Evole
une chatte blanche, mi-angora, aux yeux
d'un bleu foncé, et répondant au nom de
Mirette. [Prière de la rapporter contre
bonne récompense à Mme J. Girardet,
à Mont - Choisi 7, Quartier des Trois-
Portes.

Agence générale de placement
f aubourg de l 'Hôp ital 9, Neucliâlel.

AGENCE AUTORISÉE

Les personnes recommandables qui
désirent être placées avantageusement en
Suisse ou à l'Etranger, peuvent s'adres-
ser en toute confiance à l'Agence géné-
rale.

On demande une sommelière active, con-
naissant bien son service et parlant fran-
çais et allemand. Adresser les offres ac-
compagnées de certificats et de la, photo-
grap hie, Case postale n° 181, Neuchâtel.

On demande pour entrer de suite,
dans une bonne famille d'Amsterdam ,
une bonne d'enfant delà Suisse française,
âgée au moins de vingt ans, ayant de
l'expérience , sachant bien coudre et re-
passer. S'adr. à Mms Léon Roulet , qui
renseignera.

On demande , pour aider au ménage,
une jeune fil le qui sache uu peu cuisiner.
S'adr. à Mme Negri, à Auvernier.

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,
Vieiix-Ohàtel 3.

GYMNASE CANTO NAL
DE NEUCHATEL

Rentrée lundi 5 septembre.
Les examens d'admission auront lieu

à 2 heures après-midi.
Neuchâtel , le 22 août 1881.

(H-280-N) Le directeur , L. FAVRE.

Une brasserie bavaroise n'exportant
que de la bière de qualité exquise, cher-
che pour Neuchâtel un

dépositaire
sûr, capable et honorable , ayant de bons
rapports avec les meilleurs restaurants,
possédant un peu de fortune ou pouvant
fournir une caution suffisante.

Adresser les offres sous les initiales
E. J. 712, à MM. Haasenstein et Vogler,
à Genève. (H-6963-X)

Une personne pouvant disposer d'une
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.

On cherche à placer une fille dans une
honnête famille, à proximité de l'école
supérieure des jeunes filles, à Neuchâtel.

Adresser les offres sous les initiales
H. 3216 Q., à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Bâle.

Brévarderie de la Coudre
Les propriétaires de vignes internes

et externes sur le territoire de la Coudre
sont convoqués en assemblée générale
lundi 5 septembre , à 1 heure après-
midi.

Ordre de jour :
Reddition des comptes de 1880 et

aviser aux exigences de la saison.
Le secrétaire-ca issier,

Louis L AV A N C H Y .

AVIS DIYERS

Promenade du Mail
Dimanche 4 septembre , à 3 l/8 h. du soir

Réunion religieuse en plein air
présidée par M. NJSF.

580 Leçons de français et d'an-
glais par une dame très exp érimentée
dans l'enseignement, à domicile ou chez
elle. Même place, on prendrait en pen-
sion quel ques jeunes demoiselles alle-
mandes ou du pays. S'adr. au bureau
d'avis.

FILATURE
VIOGET FRÈRES

A ST-BLAISE
se recommandent pour le filage , t issage
et apprêt de draps et milaines, à façon
ou avec fournitures, promettant toujours
un ouvrage consciencieux.

NB. Les personnes trop éloignées des
dépôts , sont priées d'envoyer par la poste,
à St-Blaise.

Faubourg de .Hôpital 9, Neuchâtel.
Vente et achat de propriétés. — Régie

d'immeubles. — Locations de maisons et
appartements. — Renseignements. —
Recouvrements. — Remise d'établisse-
ments et fonds de Commerce. — Assu-
rances.

Agence générale d'affaires

Peinture de fleurs
M1Ie C. Robert recommencera ses le-

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

536 Un ménage de deux personnes
demande à louer pour Noël , un apparte-
ment de 4 à 5 pièces, bien aménagé,
bonne exposition et autant que possible
près du lac. Déposer les offres au bureau
de la lVuil le .

52b On demande à louer , en ville , un
local p ouvant  servir de bureau. S'adres-
ser au bureau du journal.

579 Une personne d'âge mûr, connais-
sant à fond les travaux d'un ménage,
cherche une place. S'adr. au magasin de
mercerie, rue du Seyon 7.

562 Une fille allemande (Wurtem-
bergeoise) âgée de 18 ans, désire se pla-
cer comme femme de chambre dans une
bonne famille de la ville de Neuchâtel ;
elle pourrait entrer le 15 septembre
prochain ou le 1er octobre. Pour réfé-
rences, s'adresser au bureau de la feuille.

Un jeune homme de 21 ans cherche
une place comme domestique de campa-
gne. S'adresser chez M. Wittnauer, pas-
teur.

561 On désire placer une bonne cuisi-
nière, bien recommandée par la famille
où elle sert actuellement. Le bureau de
la feuille indiquera.

Une fille allemande qui sait faire un
bon ordinaire et comprend le françai s, de-
mande à se placer de suite. S'adr. à M.
Fréd.-W. Probst, à Finsterhennen, près
Cerlier.

560 Une jeune fille cherche à se pla-
cer de suite comme femme de chambre
ou pour faire un bon ordinaire. S'adr. au
bureau.

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.

553 Une bonne cuisinière d'un cer-
tain âge et de toute confiance, sachant
parler .allemand et français , désire se pla-
cer au plus tard pour le 20 septembre.
S'adresser rue du Môle 3, au 1er.

545 Une bonne cuisinière se recom-
mande comme remplaçante; elle accepte-
rait aussi un service, S'adresser Grande
Brasserie n" 34, au premier.

546 Une jeune personne de 23 ans, qui
a déjà servi, sachant bien coudre, savon-
ner et repasser, désire se placer comme
femme de chambre. S'adresser au bu-
reau d'avis.

554 Une femme allemande se recom-
mande pour des lavages et récurages.
S'adr. Neubourg 13, au 3mo.

Une fille allemande qui sait faire un
ménage demande à se placer. S'adr.
chez M. Hintenmann, Place du Marché
11, au 4e.

OFFRES DE SERVICES

Le Dr Godet est de retour.
574 Une famille du Val-de-Ruz rece-

vrait en pension un ou deux enfants
Le bureau du journal indiquera.

573 On demande une fille sachant
bien faire la cuisine et munie de bons
certificats. S'adr. au bureau.

On demande pour le 1er octobre, un
domestique jardinier , marié, et dont la
femme sache traire et soigner le bétail .
S'adr. à Mme Marchlewska, à Beauregard,
Yverdon.

On demande pour Naples une person-
ne de toute moralité, ayant de l'expé-
rience, âgée de 25 à 35 ans, pour surveil-
ler et diri ger plusieurs enfants. Inutile de
se présenter sans certificats. S'adr. à
W" Œhl-Jaquet, place du Marché, Neu-
châtel .

563 On demande une fille un peu âgée
d'une bonne famille de la campagne ,
forte et robuste, sachant le français , con-
naissant tous les ouvrages d'un ménage,
avec bonnes recommandations. S'adr. au
bureau de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES

Leçons particulières de français, de
latin ou les deux réunies. On enseigne-
rait selon désir, la sténographie, la seule
capable de suivre la parole, et la seule
lisible. Pour renseignements s'adresser
à M. F.-A. Monnier , père, état-civil.

Louise-Adèle Plattel est invitée à ve-
nir retirer dans la quinzaine les effets
qu'elle a laissé en gage il y a deux ans
rue du Temp le-Neuf 6, faute de quoi, on
en disposera.

1/1 l 'AïJ IÏ  I W les dimanches 4 et il
IALUII ILLEJ septembre, au restau-
rant des Parcs.

Le tenancier ne joue ra pas.
On demande à louer un âne de grande

race, pour la selle , allure douce. S'a-
dresser sous B. C, poste restante, Be-
vaix.

A la même adresse, on demande à
louer une selle de dame.

PROGRAMME
DE LA

Fêt e de gymnastique
DES

SOCIÉTÉS DU GRUTLI
de la Suisse romande

à NEUCHATEL, le 4 septembre 1881.

Matin. 5 h. 30 Diane.
» 6 h. — Rendez-vous des gym-

nastes de Neuchâtel au
local, café du Grutli.

» Q°lt, h7 l / 2 _ . Réception des gym-
nastes à la Gare.

» 8 h. — Vins d'honneur et distri-
bution des cartes de fête.

» 8 h. 30 Cortège pour se rendre sur
lap lace de gymnastique.

» 9 h. 30 Commencement des exer-
cices (jeux artistiques).

Midi. — Dîner au local.
Soir. 1 h. — Cortège officiel en ville.

» 1 h. 30 Reprise des exercices (jeux
artistiques).

» 3 h. — Jeux nationaux.
» 6 h. — Distribution des prix.
» 7 h. 30 Retour en ville et cortège

aux flambeaux.
» 8 h. — Banquet et réunion fami-

lière au café du Grutli.

La Fanfare italienne jouera sur la p lace
pendant l'après-midi et au banquet.

Entrée sur la place de la fête :
Billet circulaire 70 c.

» simp le " 40 c.

Le bureau F. COLLETTE est trans-
féré rue des Moulins 37, au 2me.

DÉSIREZ-VOUS un service propre ,
actif et soigneux ? visitez le magasin de
coiffeur au-dessous du Café de la Tour.

Se recommande,
ROBERT GŒBE L, coiffeur.

NB. On fait promp tement tous les tra-
vaux en cheveux.

Dans une petite famille bien recom-
mandée, on offre la pension et les dîners
à de jeunes filles fréquentant le collège.
Vie de famille. Même adresse, j olie cham-
bre indépendante, meublée ou non. S'a-
dresser chez M. Gacond , épicier, rue du
Seyon.

Messieurs !
¦24 , rue du Seyon, 24

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

Mmo Favarger-Matthey rappelle aux
parents de ses élèves que les leçons re-
commencent le 1er septembre, à 9 heure s
du matin.

Un bon vigneron se chargerait de la
culture de 50 à 60 ouvriers de vigne. S'a-
dresser à Ad. Hâmmerli, rue des Mou-
lins, 9.

Café - Restaurant Moser

M"18 veuve Ganguillet-Niederhauser,
rue du Seyon 17.

Rentrée le 1er septembre.
On demande des chaises à canner ;

prix modi que. S'adr. Mail 3

École enfantine

se recommande à l'honorable publie poul-
ies réparations de pendules grande son-
nerie et autres , à un prix modéré. S'adr.
Faubourg de l'Hôp ital 50.

MUe GAUCHAT annonce à ses amis
et connaissances et au public en général,
qu'elle reprend l'école de M11" 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.

W_W UN BON PENDULIER



— Le Comité central de l'Association
démocratique libérale adresse aux élec-
teurs un manifeste dont nous détachons
les passages suivants :

La restriction apportée par l'article
33 de la Constitution de 1858 au droit
de vote des contribuables en retard dans
le payement de leurs taxes, ne se justifie
pas en principe. L'Etat, créancier, est
suffisamment armé par la loi pour pour-
suivre le recouvrement des imp ôts, et
l'exp érience a démontré l'inefficacité de
cette mesure, qui n'atteint que les con-
tribuables établis depuis deux ans dans
la localité où ils votent.

Le droit d'initiative est le comp lément
nécessaire du référendum , car il ne suffit
pas que le peup le puisse rejeter les lois
et les mesures qui lui paraissent mau-
vaises, il faut encore qu 'il puisse provo-
quer celles qui lui paraissent utiles et
demander que l'étude en soit faite par le
Grand Conseil , sauf ensuite à se pronon-
cer sur leur adoption.

C'est là le but de la révision de l'arti -
cle 38.

L'art. 42 fixe le nombre des membres
du Conseil d'Etat à sept, mais depuis
qu'une partie des attributions des can-
tons, spécialement l'instruction militaire,
a passé à la Confédération , ce nombre
de sept , — que l'on avait déjà proposé
de réduire , — ne se justifie p lus , et sa
réduction s'impose comme une simplifica-
tion et une économie.

La majorité du Grand Conseil propose
la révision de l'art. 16, qui proclame l'é-
galité des charges et la proportionnalité
dans l'impôt .

Le but de cette proposition n'est pas
douteux.

L'art. 16 met obstacle àl'introductionde
l'impôt progressif, rejeté déjà une fois
par le peuple.

La majo rité du Grand Conseil veut sup-
primer cet obstacle, afin de se donner le
champ libre.

L'imp ôt progressif est aujourd'hui ce
qu 'il était en 1876 et ce qu 'il ne c^ssera
pas d'être :

injuste , en ce qu 'il détruit l'égalité des
citoyens devant l'imp ôt, et

anti- démocratique, en ce qu 'il parque
les citoyens en catégories, et établit des
distinctions entre eux , enfin

contraire aux intérêts du pays , qui ne
tarderait pas , s'il venait à être appli-
qué, à en ressentir les funestes consé-
quences. .

Que chacun paie , mais que chacun
paie selon sa fortune et ses ressources.
Ainsi le veut l'égalité proclamée par la
Constitution.

A la question : Voulez-vous la révision
de Fart. 10 ? — Répondez encore une
fois : NON.

L'art. 66 garantit les biens des Commu-
nes et des corporations et leur eu remet
l'administration.

La révision de cet article met en
question l'existence même de ces com-
munes.

Il ne s'agirait aujourd'hui , — d'après
ce qui a été dit au Grand Conseil , —
que de permettre aux communes
de confier aux municipalités l'admi-
nistration de leurs biens. Mais qui ne
voit que c'est là un acheminement à la
suppression de ces institutions éminem-
ment suisses qui ont joué dans notre his-
toire un rôle si honorable et occupent en-
core une place si considérable dans notre
organisation.

C'est pour cela que nous repoussons
la révision de l'art. 66.

Améliorons, réformons, mais ne détrui-
sons pas !

L'art. 83 veut que les demandes de
révision partielle ou totale de la Consti-
tion soient préalablement soumises au
peuple.

C'est en exécution de cet article que
vous êtes appelés à vous prononcer sur
la révision proposée,

Or, on vous demande de vous dépouil-
ler de ce droit en faveur du Grand Con-
seil, qui pourra procéder de sa propre
autorité à la révision et se tranibrmer
lui-même en assemblée constituante.

C'est encore une garantie qne l'on veut
supprimer. Nous nous y opposons. —

Il importe que cette disposition de-
meure pour prévenir les surprises, les ré-
visions précipitées et les coups de ma-
jorité .

Tels sont les motifs qui nous engagent
à vous inviter à voter

OUI sur les art. 33, 38, 42.
NON sur les art. 16, 66 et 83.

Et, vu l'importance des articles dont
la révision est demandée, confions éven-
tuellement ce mandat à une assemblée
constituante.

— On nous écrit sur l'impôt progrès
sif et quel ques-unes de ses conséquen
ces :

A l'occasion de la votation de diman-
che prochain , la Suisse libérale a fait res-
sortir tout ce qu'il y a d'inique et d'arbi-
traire dans l'imp ôt progressif qui va être
soumis de nouveau à la votation popu-
laire. Elle n'a pas eu de peine à démon-
trer, entr'autres, que cet impôt aurait
pour effet d'alarmer les capitaux et
de les éloigner de notre canton.

Dans les pays où un grain de bon sens
réside dans la cervelle des hommes qui
ont de l'influence dans l'Etat, on cher-
che à attirer les capitaux par de bonnes
lois, par la sécurité et la confiance, par
des charges modérées, sachant bien que
chacun y trouvera son compte, l'indus-
triel, par une facilité plus graude de se
procurer les fonds dont il a besoin, l'ou-
vrier , l'artisan , par la certitude de trou-
ver un travail régulier et mieux rétribué,
l'Etat enfin par une plus grande fixité
dans la rentrée des contributions qu'il
réclame de tous.

Chez nous, au contraire , il y a des
gens, des meneurs, assez peu soucieux
de l'intérêt de leur pays pour proposer
des mesures qui auront pour effet de
chasser les capitaux. Si les saines notions
d'économie politique étaient plus répan-
dues au milieu de nous, si on savait dans
le peup le tout le mal que peut lui faire
la loi que quel ques-uns sont parvenus à
mettre de nouveau sur le tapis, un cri de
réprobation se serai t élevé de tous côtés,
et personne à l'avenir n'oserait plus ex-
poser notre patrie à entrer dans une
voie aussi dangereuse pour sa pros-
périté.

On a déjà pu remarquer l'effet désas-
treux du projet de loi depuis le moment
où il a été mis en avant et où on a pu
prévoir que le Grand Conseil ne le re-
pousserait pas. En effet , nous ne croyons
pas nous tromper en affirmant que bien
des transactions auraient eu lieu dans
ces derniers mois, qui ne se sont pas
faites par l'appréhension de la mesure
proposée.

Pour notre part, nous connaissons une
vente d'immeuble qui n'a pas eu de ré-
sultat, parce que tel capitaliste ne se sou-
ciait pas d'acheter dans les conditions
présentes un immeuble qui sans cela lui
aurait convenu.

Voilà donc une perte sèche pour l'E-
tat, causée par la fausse mesure admi-
nistrative proposée. Et quand on voit la
quantité d'immeubles à vendre à Neu-
châtel et aux environs , dont la plupart ne
trouvent pas d'acheteurs, il est permis de
prévoir bien des mécomptes sur le re-
venus des lods, si par malheur l'imp ôt
progressif n 'était pas rejeté.

Non seulement l'impôt progressif fera
fuir les capitaux, mais encore il empê-
chera les Neuchâtelois enrichis à l'étran-
ger de revenir vivre au pays. Nous avons
eu récemment l'occasion de causer avec
l'unj d'eux, qui nous disait :

« J'aurais aimé rentrer dans notre can-
ton que j 'ai quitté dans ma jeunesse ;
j 'hésitais par suite des vexations de vos
impôts. A présent qu'on parle du pro-
gressif , j e n'hésite plus et je renonce
tout à fait à y revenir. »

Il y aurait bien d'autres choses à dire
pour montrer les conséquences funes-
tes du projet de loi en question. Qu'on
nous permette d'en mentionner encore
une :

Croit-on par hasard que les personnes
riches qui auront à payer de grosses
sommes à l'Etat, ne chercheront pas à
se récupérer en manière quelconque d'un
autre côté ? Elles feront moins de dépen-
ses et réduiront leur budget. Qui est-ce
qui en souffrira, si ce n'est le marchand,
l'artisan, l'industriel, voir même le culti-
vateur ? Et qu'on ne dise pas qu'il est
difficile de réduire ses dépenses ; celles
de première nécessité, oui, mais ce qui
enfle le, plus le budget d'un ménage, et ce
dont on peut se passer, ce sont les fan-

taisies, les fêtes, les réceptions, les ca-
deaux, les objets de luxe et de toilet-
te , et voilà ce qui subira une réduction
forcée.

Comment se peut-il qu 'il faille encore
exposer des choses si élémentaires, et
parler contre un impôt dont le danger a
été cent fois démontré déjà de la maniè-
re la plus convaincante. * *

— Le Conseil d'Etat a décidé de con-
voquer , pour le dimanche 11 septembre
prochain , les électeurs :

a) du collège de Saint-Aubin , aux
fins de nommer un député au Grand Con-
seil.

b~)  du cercle de la Justice de paix
de Saint-Aubin , pour procéder à l'élec-
tion du juge de paix, en remp lacement
du citoyen Henri Braillard -Jeanneret ,
décédé.

— Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Jacob Hilfiker, docteur en philo-
sophie de l'université de Berne , au
poste d'aide-astronome à l'Observatoire
cantonal , en remplacement du citoyen
A.-E. LeGrandRoy, démissionnaire.

— Le concours international de tir à
Pontarlier, auquel les tireurs suisses sont
tout spécialement invités, s'ouvrira le 3
septembre , à 8 heures du matin , pour
finir le 11 à midi ; le même jour à 4 heu-
res du soir, aura lieu la distribution des
prix.

— On nous prie d'annoncer qu 'une
vente de charité en faveur de l'Œuvre
de ï Enfance abandonnée, dans le hui-
tième arrondissement ecclésiastique du
Canton de Vaud, aura lieu au Château de
Grandson , le lundi 26 septembre pro-
chain, dès 10 h. du matin.

Outre qu'il y a bien des familles neu-
châteloises dans le district de Grandson ,
ce sera pour les voisins neuchâtelois dis-
posés à apporter leur obole à cette vente,
une occasion de voir les belles restaura-
tions de l'antique château. La vente aura
lieu dans une graude salle, magnifi que-
ment restaurée, qui sera inaugurée pour
la vente.

— Le drapeau blanc flotte sur le
pavillon des contagieux , à Chaux-de-
Fonds.

RÉUN10S COMMERCIALE , 31 Août 1881

Prix fait Demandé Offert

Banque cantonale . . . 690 700
Crédit foncier neuchâtelois. 610
Suisse-Occidentale . . . 175 180
Immeuble Chatoney. . . S00
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle. . . .
Fabri que de télégraphes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  225
Société des Eaux . . . 420
La Neuchâteloise. . . .  945 1000
Grande Brasserie. . . . 1060
Société de navigation . . 220
Fab. de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obi.. S*/*0/0 370
Chaux-de-Fonds ,4 '/, nouv.
Société technique obi. 6%

. 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• • 480

• 4'/,% . 100 75
Oblg. Crédit foncier 4 </, % 100 75
Obligat. municip. 4'/ s %.  100 75

. « 4% . . 99 50
Lots munici paux . . . .  15 17
Ciment St-Sulpice 5% . . 500

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

RESULTAT DES ESSAIS CE LAIT
du 23 août 1881.

S «3
N OMS ET PRÉNOMS f r  a IS S* -S S

des || | §
LAITIERS il f »

P3 -J

Bachmann Ab. 35 31 12
Gauchat Auguste 31 31 11
Imhof Fritz 30 33 10
Pillionel Louis 30 33 10
Widmer Ulysse 30 30 10
Kaufmann Fritz 29 32 10
Von Allmen Louis 27 32,5 9
Burgat Célestlne 27 32,5 9
Weldel Louise 26 29 8
Scherz Jacob 25 33 ,5 7

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

contiendra moins de 10% de crème et de 39
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

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

NEUCHATEL

VIENNE , 30 août. — Le congrès inter-
national des commerçants en grains a
été ouvert hier; 4,500 personnes y ont
pris part.

D'après le compte-rendu, l'Autriche-
Hongrie peut exporter uu million et demi
de quintaux métriques de froment , deux
millions de quintaux métri ques de seigle,
deux millions de quintau x métriques d'or-
ge et 750,000 quintaux métriques d'a-
voine.

LONDRES , 30 août. — Dans le comté
de Cork, à Rathcote, des tenanciers cé-
lébraient les noces de leur propriétaire,
lorsqu'une troupe armée, les visages cou-
verts de masques, les attaqua; plusieurs
tenanciers ont été grièvement blessés.

TUNIS , 29 août. — Un convoi de douze
voitures, sans escorte, expédié hier par
l'intendance de la Goulette au camp de
Zaghouan , a été enlevé près de Grome-
belïia par une bande de 500 insurgés.
Après avoir pillé les voitures, ils ont tué
deux charretiers; les autres, après avoir
été dépouillés de leurs vêtements , n'ont
eu la vie sauve qu'après avoir prouvé
qu 'ils n'étaient pas Français.

Le général Logerot a décidé qu 'à l'ave-
nir tous les convois allant dans cette di-
rection seraient escortés.

WASHINGTON , 30 août. — Le président
Garfield va mieux.

Le gonflement de la parotide dimi-
nue et la blessure va bien. Aucune fiè-
vre ne s'est manifestée et le président a
pu prendre du bouillon et d'autres ali-
ments.

CHILI . Une dépêche du Chili annonce
que l'archevêque, le tribuual et la Cour
suprême de Lima ont reconnu M. Garcia
Calderon comme président du Pérou.

Les forces péruviennes ont provoqué
le retour des hostilités en coulant le va-
peur chilien Toro à Huacho.

Une pétition a été remise au congrès
pour demander de négocier un armistice.
L'armée d'occupation chilienne serait re-
tirée.

NOUVELLES SUISSES

GEN èVE .—D'après une lettre adressée
au Bund _ ax M. Gardner , ingénieur d'une
exploitation de pétrole en Pensylvanie
et qui vient de visiter les sources récem-
ment découvertes dans le Hanovre , il
paraîtrait qu'à Dardagny, canton de Ge-
nève , il existe des sources de pétrole
qu'il estime plus riches que celles du Ha-
novre et dont l'exploitation exigerait
aussi des puits moins profonds.

On sait que plusieurs ingénieurs gene-
vois se sont occupés dans le temps de
ces gisements de pétrole, mais jusqu'ici
on n'a pas opéré, à notre connaissance,
de sondages suffisants pour s'arrêter de
leur existence et de leur importance.

(Journal de Genève..')

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 30 août :

Céréales. — Les blés sont généralement
tenus en hausse sur toutes les places de
la Suisse romande. Le prix moyen est
de 31 fr. 50 les 100 kilos.

Des marchés ont été faits à 31 fr.,
mais beaucoup de détenteurs refusent
de vendre à ce prix-là. Les blés étran-
gers sont un peu délaissés à cause de
leur qualité inférieure à celle des blés du
pays.

Les offres en avoines nouvelles ne
sont pas très abondantes et les ache-
teurs se montrent réservés. Les prix
sont bien tenus de 19 à 20 francs les 100
kilos.

Vins. — Les affaires sont calmes ; le
commerce ne fait que quel ques réassor-
timents. Aux environs de Vevey, on dit
que depuis la grêle, les 1880 sont de-
mandés de 60 à 65 c. le litre.

A Genève, il s'est fait des marchés
avant la grêle à 46 centimes le vieux
blanc. Il paraît qu 'on ne ferait pas en ce
moment de marchés au dessous de 50
centimes. A la Côte, il y a des gens qui
pensent qu'on arrivera à 60 centimes.
En tous caSj les 1881 seront chers, ce qui
remettra en valeur les 1880, surtout les
bons qui seront probablement recherchés
plus tard.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


