
Extrait de la Feuille officielle
— Faillite de Charles-Frédéric Sais-

selin, époux de Marie née Sigvvart, agri-
culteur, domicilié à la Sombaille, Chaux-
de-Fonds. Inscriptions au greffe du tri-
bunal civil à la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au
mardi 6 septembre, à 2 heures du soir.
Intervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 21 septembre , dès les
9 heures du matin.

La contribution due parles 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.

Neuchàtel , le 31 août 1881.
Direction des Finances.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à venta à tacMtel.
A vendre, à l'entrée ouest de la ville

de Neuchàtel , une propriété , dans une
belle situation, entre la route et le lac, se
composant d'un terrain mesurant 1024
mètres carrés, en nature de terrasse et
jardin garni d'arbres fruitiers , avec mai-
son d'habitation renfermant 3 logements ,
lessiverie, pavillon et autres dépendances.
L'acquisition de cet immeuble constitue-
rait un placement de fonds solide et avan-
tageux. S'adresser étude du notaire Junier,
à. Neuchàtel.

Vente Ih. vipes à Colombier
Le samedi 10 septembre 1881, dès 8

heures du soir, en l'hôtel du Cheval blanc ,
à Colombier , les héritiers de feu Frédéric-
Alexandre Jeannet exposeront en vente
aux enchères publi ques et récolte pen-
dante, les vignes ci-après, situées rière
le territoire de Colombier , savoir :

1° Art. 640. A Ceylard , vigne de 717
mètres (2 ouvriers). Limites : Nord Henri
Perret, est le chemin de Cudret à Cey lard ,
sud F. Jeannet et Benoît Béguin , ouest
Henri Béguin-Gretillat.

2° Art. 641. A Ceylard. Vigne de 1085
mètres (3 ouvriers). Limites : Nord F.
Jeannet, est le chemin de Cudret à Cey-
lard , sud Justine Jaquet, ouest cette der-
nière et Benoit Béguin.

3" Art. 642. A Ceylard. Vigne de 1560
mètres (4 '/g ouvriers). Limites : Nord
.Benoît Béguin , est Justine Jaquet et Paul
Jacot, sud Albertine Clerc et ouest F.
Jeannet.

Pour visiter les immeubles, on est prié
de s'adresser au citoyen Fritz Troyon ,
vigneron , à Colombier, ou au cit. Fran-
çois Ducommun à la Prise près Roche-
fort.

Aux jour , heure et lieu ci-dessus, le
cit. Abram-Henri Dubois, exposera en
vente, également récolte pendante , la
vigne ci-après désignée :

Au Vilaret , rière Colombier, vigne de
2800 mètres (8 ouvriers). Limites : Nord
et sud le chemin, est un sentier et ouest
demoiselle Clerc.

Cet immeuble pourra être divisé au be-
soin; s'adresser pour tous renseignements
au propriétaire Ab.-H. Dubois, à Colom-
bier.

A vendre on à loner.
Pour l'époque de St-Martin ou p lus tôt

si on le désire, une propriété située sur
la route cantonale de St-Blaise à Neu-
chàtel, 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,
eau dans la maison , vue splendide ; faci-
lité de paiement. S'adresser pour rensei-
gnements au notaire J.-F. Thorens, à St-
Blaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères le mouiller à la Jonchère.
Les héritiers de feu M. Fréd. -Aug.

Guyot , ancien capitaine, exposeront en
vente par voie d'enchères publiques , au
domicile du défunt , à la Jonchère , le
vendredi 9 septembre 1881 , dès 9 heu-
res du matin , le mobilier et le matériel
agricole du défunt , comprenant entre
autres :

Plusieurs lits complets, table à cou-
lisses, bureau , pendule, chaises, fauteuil ,
linge de lit et de table, chars de cam-
pagne, herses, outils aratoires, char de
côté, char de famille neuf très bien établi ,
une certaine quantité de froment et d'a-
voine bien conditionnés , un tas de fumier
et quantité d'autres objets.

Les mises de fr. 5 et au-dessous se-
ront payées comptant , pour les autres, il
sera accordé un terme jusqu 'en Saint-
Martin 1881.

Vente de bois
Lundi 12 septembre , dès les 8 heures

du matin , la Commune de Valangin ven-
dra, par voie d'enchère publiques, les
bois ci-après désignés :

60 stères sapin ,
36 » souches,

3500 fagots.
Rendez-vous devant l'hôtel de la Cou-

ronne.
Valangin , le 31 août 1881.

Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi  12 septembre prochain , dès
2 heures après-midi , Evole 59, propriété
Fries, les objets mobiliers suivants :

Un lit complet avec sa couchette, deux
canap és, une commode avec son buffet,
tables, chaises, malles, lampes à pétrole,
petite glace, une très bonne horloge de la
Forêt-Noire, cadres, un lit en fer à deux
personnes avec son matelas, potager avec
accessoires, batterie de cuisine, une écu-
rie pour chèvres, une dite pour les porcs,
deux bonnes chèvres , 7 poules et un coq,
une charrette à une roue , chevalets ,

Gafë - restaereet m\\\m
RUE DU TERTRE, 22

Joli billard neuf, sortant des premières
fabriques de Lyon (diplôme).

Bonne consommation, prix raisonnable.
— Tripes tous les samedis.— Gâteaux au
fromage le lundi.

Se recommande, Le tenancier.

A remettre, en ville, un magasin de
vannerie , boissellerie et jouets d'enfants,
bien assorti et possédant une excellente
clientèle. Rendement assuré. S'adresser
pour les conditions à M"1" Degoy-Faivre,
rue de Flandres 7.

Société nenciteloise u'apnltnre.
Les billets de la loterie qui sera tirée

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

LE COMITÉ.

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. 

A vendre quel ques cents bouteilles
noires à fr. 9. Industrie 20.

Pompes à transvaser
(SYST èME CLASSES)

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 Neuchàtel , seul re-
présentant pour le canton, et chez lequel
les amateurs pourront voir fonctionner
une de ces pompes.

FMIX SB l'ABOEISfEBtBïâ'Jr:
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8*80
Pour S mois, la feuille prise au bureau • <¦=—

par la poste, franco > 5«—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau < 2«25
Pour S mois, par la poste , franco '¦ • î»80
Abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.
Union postale, pour un an, fr. 15.50

• • pour six mois. • 8«50
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la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
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OBSERVATOIRE DE RTEUCHATEI. , J3 . OJBAPMPJWT _

1 TEMPÉRATURE I Baromètre . __ . mmkW! TVT, J El H »  f TEMPERATURE Binante! j mJ mmm *
| en degrés centigrades  ̂

m. 
| J™" ETAT J REMARQTJES || 13j  en degrés centigrades. ¦¦*¦ - |  J*™"ÉTAT 

REMARQUEg

| jng I U. | Mann, £g J Direction, là». ^ oieLj 3 « g* 
J fig? «a* to» "

 ̂j  ̂

KmS. I *» du eieL 

3Ï +
~
l T 6 +

~1276| + 20,4! "71870 8,7; 87-07" faiWë NuâgT 429,17 31 + 11,6 + 9 ,4 + 14,4 . 665,5 21,5' O. faible. Couv.
1+10,6', + 8,71 +11,8 715,2 | N. Fort Couv. ! < 429,24 1+ 5,5 .  4,0 +  5,8 662,6 N. Moy. j »

Publications municipales
Tir à balles au Crêt du Plan , dimanche

4 septembre 1881, de 7 heures du matin
à midi.

Direction de police.

crosses pour lessive, haches, scies, crocs ,
pioches, pelle, râteau en fer, marteau
pour battre les faulx, couteau à deux
manches, trident, de beaux fruits et plu-
sieurs articles dont le détail serait trop
long.

l —

AftNOrVCES i>E VENTE
A vendre, faute d'emp loi , deux cuves

à vendange et une pompe pour un enca-
veur, avec tuyaux en caoutchouc. S'adr. à
Louis Bouvier , à Hauterive.

Trois foudres de 1600 litres chaque,
deux ovales de 1250 litres, une bosse de
1150 litres , deux robinets laiton pour

• cuves à vendanges. S'adresser à Justin
Roulet , à Corcelles.

Fabrique de

RONCES ARTIFICIELLES
Prix 18 fr. les 100 mètres.

CHABAURY , fabricant de grillages
à Neuchàtel. - 

CHAPELLERIE «
A. Scliraidt -Liniger^^^

12, rue de l'Hôpital , 12 l
Mff

Reçu un grand et magni- yçag,
fique choix de chapeaux de f B *^ \
soie et de feutre haute nouveauté, pour
la saison. Prix très modérés.

Exposition de différents modèles de

Glacières on Mets à glace
pour maisons particulières,

restaurants , hôtels , bouchers , confiseurs.
Spécialité d' une grande fabri que allemande

Représentants dépositaires pour la Suisse :

J. -R. Garraux & Glottu
23, faubourg du Crêt , 23, Neuchàtel.

A VENDRE
Pour cause de santé, le citoyen Henri

Monnier , domicilié à Marin , vendra de
gré à gré : deux cuves en chêne, l'une de
28 à 30 gerles et l'autre ovale, d'environ
20 gerles , ces deux cuves sont en parfait
état ; 30 à 40 gerles à vendange, dont la
p lupart sont neuves et toutes ont été éta-
lonnées l'année dernière ; une fouleuse à
raisin, des pilons, des brandes à vendange
et à vin. On est prié de s'adresser à lui-
même à bref délai.

A vendre deux jeux de fenêtres en
chêne, de lm38 de haut sur lm30 de lar-
geur , avec les doubles fenêtres en sap in ,
plus une petite en chêne. S'adresser rue
du Seyon 17, au premier.

Beaux métis-chardonnerets et plusieurs
paires de canaris bons chanteurs. Rue du
Neubourg, 11, au premier.

Avis aux chasseurs.
A l'occasion de l'ouverture de la chasse,

je préviens Messieurs les chasseurs que
je suis toujours pourvu de fusils de chasse,
cartouches de tous calibres chargées ou
vides, p lomb et toutes les autres fourni-
tures pour la chasse.

J. WOLLSCHLEGEL, armurier ,
rue St-Maurice, 14.

ftieeMeient et literie
Louis OULEVEY, tapissier

Successeur de M'» c Bovet
1, « noix - S) r .  MARCHÉ . 1.

Sièges et meubles en tous genres.
Spécialité de literie.

Chaises d'enfants, se transformant en
chaise et table , berceau et poussette de
chambre.

Réparations en tous genres.
Travail soigné , prix modérés.
A vendre un pressoir en fer

neuf, avec tous ses accessoires
très bien établis. Contenance, 60
gerles environ.

S'adresser au notaire A. Roulet, à Neu-
chàtel.

On trouve comme les années précé-
dentes, chez F. HOCH , p lacedu Marché 13,
un bel assortiment d'oignons à fleurs de
Hollande , tels que : jacinthes, tulipes ,
crocus , narcisses, anémones, réconcil-
ies, etc.

Le catalogue sera envoy é franco et gra-
tis sur demande, et les commandes se-
ront exécutées promptement et soigneu-
sement.



LIQUIDATION REELLE
du magasin

KQGEHUSR * C
IE

PLACE DES HALLES, A NEUCHATEL

Vente au 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.

SAVON d'EUCALYPTUS
A BASE DE VASELINE

Eau et vinaigre hygiénique

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

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

Dépôt en Suisse chez les princi paux
coiffeurs et parfumeurs.

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

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des
Halles.

ELIXIB VÉGÉTAL SUISSE
de J. CHAUTEN, Genève.

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

FABRIQUE DE REGISTRES
en tous genres

RELIURES — CARTONNAGES
DEMI-GROS - DÉTAIL

Fournitures pour bureaux et éco^s de
tous registres, carnets, cahiers, etc.

Prix très modérés.
H.-L. PÉTERS,

5, Place du Marché, au 1er .

Farine lactée Anglo - Suisse
Sè vend chez Henri Gacond , épicier, à Neuchàtel: O te ("O. F. 5723)
Se vend chez Fritz-Henri^Borel , pharmacien,.à Neuchàtel. (O. F. 5723)

J'achète de vieux câbles
et demande des offres indiquan t les prix les plus bas. (O.  B. 1741)

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

CAVEetPRESSOIRàlouer
A louer de suite à Auvernier une cave

meublée et avinée, avec un pressoir en
fer , le tout en parfait état. S'adr. au no-
taire A. Roulet, à Neuchàtel.

A louer , Evole 13, l'appartement du
troisième étage , comprenant six cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix du
bail avec l'eau , fr. 1300 par an. Entrée
en jouissance à volonté dès lel"octobre.
1881. S'adr. étude Jacottet et Roulet ,
Terreaux 7.

A louer pour le 15 septembre un loge-
ment au soleil levant , composé de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à J.-Albert Ducommun , agent d'affaires ,
Musée 4, Neuchàtel.

A louer pour le 15 octobre un magasin
situé au centre de la ville et dans une
rue des p lus fréquentées. S'adr. à J.-Al-
bert Ducommun , agent d'affaires, rue du
Musée 4, Neuchàtel.

A louer deux chambres bien meublées,
dont une grande pour un ou deux mes-
sieurs rangés, et une petite pour une per-
sonne tranquille. S'adresser rue du
Coq d'Inde 26, maison du Café de la Ba-
lance.

590 A louer deux chambres meu-
blées, Faubourg de la Côte 2. S'y adres-
ser.

591 Pour le 15 septembre , chambre
meublée bien située, à un ou deux
messieurs rangés. Rue du Seyon 12,
an 3mc . 

Pour messieurs , une chambre bien
meublée. Adresse : magasin d'horloge-
rie vis-à-vis de la poste.

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 (i , 1" étage.

Encore quelques 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.

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.

Thé de Chine
« Du Soleil »

compagnie fermiers 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 son prix élevé,
peut être recommandé sous tous les rap-
ports.

Dépôt chez H. Gacond , rue du Seyon.

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

pr^HOLD-KOCH -*B
rue de la Place d 'Armes, Neuchàtel,

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

brûlant peu de combustible.

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

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

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

AU MAGASIN
rue du Trésor 1.

Reçu un joli choix de laines , savoir :
Laines de Hambourg,

» anglaise.
» de Schaffhouse ,
» Terneaux ,
» Séphir ,
» Cordonnet ,
» 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,
Mme STOCK-VILLINGER .

On offre à vendre environ 30 toises
de foin 1" 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 , Neuchàtel.

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

Au Débit des Poudres fédérales, rue
des Moulins 12.

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

A NEUCHATEL
Pour le mois de septembre , mise en

perce d'un Itegre 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'Hôpita l 7, ou à mon domicile à la
Cassarde 11, à Neuchàtel.

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.

ENCAVAGE
A vendre ou à louer un pressoir vis en

fer et 3 laigres en bon état. Emplace-
ment avantageux , belle cave voûtée.
S'adr. à M110 Ravenel à Bôle.

ON DEMANDE A ACHETER
592 On demande à acheter des bou-

teilles vides ayant contenu du vin du
Rhin. S'adresser au bureau.

On demande à acheter de rencontre ,
un secrétaire en bon état. S'adr. sous S.
poste restante, Neuchàtel.

On demande à acheter plusieurs éta-
blis d'ébénistes en bon état. S'adresser
chez MM. J. Perrenoud et C°, à Cer-
nier .

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

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 une fouleuse à raisin en bon état.
S'adr. au bureau.

TOURBE
malaxée et ordinaire.
Pour renseignements et commandes,

s'adresser à Ch. Cellier , Sablons 8.

A LOUER

588 A louer une jolie chambre meu-
blée pour un jeune homme tranquille.
Rue Fleury 14, au 2me.

589 A louer au 1er étage de la maison
n° 3, rue de la Treille, une belle cham-
bre meublée pour un monsieur rangé.

Encavage à louer.
On offre à louer à Colombier un bel

encavage d'environ 30 bosses avec deux
pressoirs ; le tout très bien organisé et
d'un accès particulièrement facile poul-
ies chars.

S'adresser au notaire Paul Barrelet , à
Colombier.

581 A louer pour une ou deux per-
sonnes, une belle chambre, se chauffant.
S'adr. Boine 5, à droite.

583 Belle chambre à louer de suite.
Terreaux 5, au 3""".

582 Pour cause de départ, à louer de
• suite ou pour Noël , un joli logement de
trois chambres, cuisine et dépendances,
ruelle DuPeyrou 5, au 1". S'adr. au 2™
étage de la dite maison.

535 Une mansarde meublée, au 2mo
étage. Orangerie 4, porte à gauche.

550 A louer de suite une chambre
meublée pour un monsieur. S'adresser
Place du Marché 1, au troisième étage.

552 Pour tout de suite une grande
chambre meublée à louer , rue de la Gare
3, au premier.

On offre à 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.

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

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-
chàtel.

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.

A louer pour de suite ou la 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.

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, 3me 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.

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

571 A louer , rue des Moulins 26, au
plain-p ied, 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.

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. Kue 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.

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

569 A louer le 4°"' étage d'une mai-
sou 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 4rae.

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'Industrie 18, un bel appartement
remis complètement à neuf, composé de
5 pièces et dépendances, avec eau et pe-
tit jardin. S'adr. à PI. Bierri , Industrie 14.

542 A louer , de suite ou pour Noël,
place du Port 2, deux logements de cinq
pièces et dépendances ; belle vue sur le
lac et les Al pes ; soleil toute la journée ;
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 ;
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.

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



594 A louer unejolie chambre meublée
pour une ou deux personnes. S'adr. Ro-
cher 2, rez-de-chaussée.

Chambre non meublée , avec part à
la cuisine et galetas, p our une ou deux
personnes tranquilles. A la même adresse ,
à vendre une commode et un lit à deux
personnes,avec sommier, chez H. Millier ,
ébéniste, rue des Fausses-Brayes.

558 Un jeune homme fréquentant le
collège, trouverait à partager une grande
chambre et pension dans une honnête
famille. Rue Pury 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 quelques meubles usagés.
Ecrire à M. R. au bureau de ce journal .

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. 

505 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 3me.

ON DEMANDE A LOUER
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
indi quera.

AVIS AUX ECOLES
578 On demande à louer une salle

d'école pour quelques heures du soir,
chaque jour. Adr. des offres écrites au
bureau d'avis.

Place offerte
537 Un bon boulanger, apte à faire lui-

même les grands et les petits pains de
Neuchàtel , pouvant donner des certificats
sur sa conduite et sa fidélité , trouverait à
Zurich une place agréable et bien pay ée.
Les offres écrites sont à adresser franco
au bureau du journal sous les initiales
A P

Pour un bon magasin de modes de la
Suisse française , on demande une ou-
vrière ; de bonnes références sont exigées,
Envoyer les offres aux initiales L. A.,
poste restante , Neuchàtel.

Un jeune homme de bonne famille,
âgé de 17 ans, désirant se perfection-
ner daus le français et commencer son
apprentissage de commerce , demande
une place comme apprenti dans une
maison en gros de Neuchàtel. De préfé-
rence il prendrait pension dans la famille
même du patron. S'adresser à M. Char-
les Heinz, négociant, Schifferstrasse 86,
Francfort sur Mein.

[H. 71791.]
Un homme de 40 ans, marié, cherche

une place de portier chez un particulier
ou de préférence dans une administration
ou un établissement d'utilité publique. Il
peut fournir les meilleures recommanda-
tions ayant déjà occup é pendant long-
temps un emp loi de ce genre dans une
institution importante. S'adr. à M. Ch.-
Eug. Tissot, au Château, qui indiquera.

On demande des ouvriers
garnisseurs d'ancres

chez Ch. Nydegger, à St-Imier.

BATEAU L'HELVÉTIE
Dimanche 4 septembre 1881,

si le temps est favorable ,

PROME NADE
à Cudrefin et Auvernier.

ALLER
Départ de Neuchàtel 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
Arrivée à Neuchàtel 7 h. 20

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

Neuchàtel et Serrières
à Auvernier fr. —»80 0»50

Neuchàtel 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 employés.

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

La Direction.

PROGRAMME
DE LA

Fête 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 Neuchàtel au
local , café du Grutli.

» 6 5/4 à7 1/2 rl- Réception des gym-
nastes à la Gare.

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

y > 8 h. 30 Cortège pour se rendre sur
lap lace degymnastique.

» 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 place
pendant l'après-midi et au banquet.

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

» simp le 40 c.

FILATURE DE LAINE
Fabrip de iraps et mllaines

Grand.ch.amp , près Colombier,
(Neuchàtel)

Se recommande aussi cette année à
l'honorable public pour le filage de laine,
la fabrication do drap s, milaine et petit-
milaine pour dames et enfants. — Tou-
jours en vente, à des prix très avanta-
geux , de forts draps milaine et laine filée
du pay s pour tricoter.

Echantillons sur demande. Expédition
franco à domicile pour tout ordre de 25
francs. GIGAX -VIOGET .

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme sérieux , âgé de 23

ans, désire se placer comme cocher dans
une famille chrétienne. Entrée de suite.
S'adr. franco sous L. M. poste restante,
Areuse,

585 Une bonne cuisinière , bien re-
commandée, qui parle les deux langues
cherche à se placer pour le 1" octo-
bre. S'adr. au bureau de la feuille.

Une fille allemande de 17 ans, en ville
depuis 6 mpis^ cherche à se placer com-
me bonne id'enfant. S'adr. à H. Furrer.
lithographe en ville.

Une fille allemande âgée de 20 ans,
en pension à Neuchàtel depuis un an ,
cherche une place comme femme de
chambre , bonne ou aide de ménage.
S'adresser à H. Furrer, lithographe, en
ville.

ON DEMANDE
pour une jeune fille intelligente et d'une
famille honorable de la Suisse alleman-
de, une place pour seconder la dame de
la maison, etc., dans une famille noble,
de la Suisse romande, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue française.
On ne demande pas de salaire, par con-
tre un traitement amical et une vie de
famille sont de vigueur. Adresser les
offres écrites sous chiffre H. e 3278 Z., à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Zurich.

Un jeune homme recommandable,
qui connaît les travaux 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.

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 Neuchàtel ;
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. Wittnauèr, 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.

554 Une femme allemande se recom
mande pour des lavages et récurages
S'adr. Neubourg 13, au 3'06.

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 p lacer 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 .

CONDITIONS OFFERTES

Pour entrer de suite , Mroe Martin ,
Fahys 1, demande une cuisinière parlant
français.

On demande pour le Ier octobre une
domestique parlant français , sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser à Madame
Marchlewska, à Beauregard, près Yver-
don.

586 On demande pour le Val-de-Ruz
une fille robuste pour faire tout le mé-
nage et prendre soin de trois enfants
âgés de 4 à 7 ans, certificat s de moralité
sont exigés. S'adresser au bureau de la
feuille.

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 Beauregar d,
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 diriger plusieurs enfants. Inutile de
se présenter sans certificats. S'adr. à
Mme Œhl-Jaquet, place du Marché, Neu-
chàtel.

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.

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

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES
¦ Un bon repasseur et remonteur trou-

verait de l'ouvrage suivi chez N. Ginz-
burger, Neuchàtel.

Pour un jeune homme de 16 ans, ap-
pliqué, qui a reçu une bonne éducation
et possède une belle écriture, on cherche
dans le but d'apprendre à fond le fran-
çais, une place dans un bureau ou ma-
gasin. La pension et le logis dans une
honorable famille donnerait lieu à un ar-
rangement. Adresser les offres sous FE
poste restante, Lucerne.

La Société des Salles de lec-
ture pour ouvriers , ayant besoin
d'un concierge-surveillant pour les
premiers jours d'octobre, prie les person-^
nés qui seraient disposées à remp lir 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.

APPRENTISSAGES
Mlle Marie Mutz, tailleuse, Ecluse 2,

3,ne étage, demande une apprentie.

OBJETS PERDUS OC TROUVES
La personne qui a enlevé un parapluie

déposé jeudi soir 1er septembre, dans
une allée de la rue du Château est invi-
tée à le rapporter dans la huitaine ; à
défaut , la propriétaire du dit objet divul-
guera son nom.

Un petit chat gris - tigré s'est égaré le
31 courant. Le rapporter contre récom-
pense aux Escaliers du Château 2.

Il s'est égaré, il y quel ques semaines,
de chez M. Sandoz , vétérinaire, àl'Evole
une chatte blanch e, 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.

AVIS DIVERS
593 Une je une demoiselle désirerait

" occuper quelques heures de la journée
en donnant des leçons de piano. S'adr.
au bureau .

M m<> Baumgartner , tailleuse , annonce
à sa clientèle qu 'elle a transféré son do-
micile de la rue du Seyon à la rue du
Coq-d'Inde 26, maison du café de la Ba-
lance. Par la même occasion, elle se re-
commande pour de l'ouvrage à la maison
ou en journée.

AVIS
584 Une personne honorable serait

disposée à reprendre la suite d'un café,
d'un débit de vin ou d'une pension ali-
mentaire, au plus tard pour St-Martin.
Le bureau de la feuille d'avis indi-
quera.

CLASSE
de PEINTURE de FLEURS
S'adresser à M1'0 Juillerat, rue de l'In-

dustrie 2.

On demande à emprunter
contre de bonnes garanties, 3 à 4000 fr.
avec intérêt au 5 "/„ l'an. S'adresser à
J.-Albert Ducommun , agent d'affaires ,
rue du Musée 4, Neuchàtel.

îmi BBPftBVBBB
rue de l'Industrie , 23.

A la même adresse, leçons de piano,
de français et d'allemand.

ÉCOLE DU DIMANCHE
de la chapelle de l'Ermitag e

Rentrée dimanche 4 septembre , à 8 '/,, h.
du matin.

Si le temps est favorable, dimanche 6
courant , dans le ja rdin du Restaurant de
la gare de Corcelles ,

CONCERT
donné par la Société de musique l'Espé-
rance de Corcelles et Cormoudrèche.

— ENTRÉE LIBRE. —
Se recommande,

J ACOB WINKELMANN.

LANOUE ANGLAISE
Le maître d'anglais de l'Institution

Morgenthaler, à Neuveville, vient p lu-
sieurs fois par semaine donner des leçons
dans cette langue à Neuchàtel.

Pour tous renseignements on est prié
de s'adresser à l'Institut ci-dessus.



BUREAU MARITIME
e, mm OTS» 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

Proinenade du Mail
Dimanche 4 septembre, à 3 1/ 2 h. du soir

Bénnion relieuse en plein air
présidée par M. NJEF.

LëlFÉôdet est de retour.

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

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

• 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, 2ma étage.

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.

GYMNASE CANTO NAL
DE NEUCHATEL

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

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

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

Peinture de fleurs
M lle 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 inscri ptions,
s'adresser, de 10 à 11 heures, à M. l'ins-
pecteur Roulet , collège des Terreaux.

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.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariag-es.

lsidoro-Vincenzo Tonacini , chapelier , tessinois ,
et Rosalie Bolli gen née Gut; tous deux domiciliés
à Neuchàtel.

Fritz-François Jeanneret-Gris , faiseur de res-
sorts , du Locle , elMargarelha Monet née Zbinden;
tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Jean-Gottfried Kiibli , évangéliste, de Berne , do-
micilié à Ferney (France), et Rosina Flucki ger ,
domiciliée à Neuchalel.

Emile l'ellaux , négociant , de Pomy (Vaud) do-
micilié à Neuchàtel , et Marguerite -Elisabeth
Schœn , domiciliée à Mulhouse.

Eug ène Guérin , p hotograp he , de Carouge (Ge-
nève), et Flore-Elvine Sunier ;  tous deux domici-
liés à Neuchàtel

François-Joseph Stàuble , charron , de Mag den
(Argovie) , et Caroline née Klein ; tous deux do-
miciliés à Neuchàtel.

Naissances.
2fi . Rose-Laure , à Charles-Joseph-Alexandre

Fleck et à Rose-Julie Glatthardt née Rouiller, de
Landeron.

26. Louise-Clara , à Ernest-Gustave - Adol phe
Helbi g et à Louise née Moser , prussien.

27. Un enfant  né-mort , à Georges-Louis Venger
et à Louise néeHofer , bernois.

27. Camille-Arnold , à Germain-DagobertCorbal
et à Pauline née Hirsch .y, bernois.

27. William - Edouard , à William - Emmanuel
Schilli et à Hortense née Dupont , de Neuchàtel.

28. Henri-Albert , à Henri-Frédéric Willinger
et à Julie-Bertha née Carrel , de Neuchàtel.

30. Olga à Johann-Ulrich Bradetscher et à Ve-
rena née Vidmer , bernois.

Deces.
27. Blanche-Marie , i mois 11 jours , fille de

Paul Vuillemin et de Estelle-Ida née Gosteli ,
bernois.

27. Emilie , 6 mois 15 jours , fille de Jean-Bap-
tiste Mayer et de Emilie née Miller , wurlember-
geois.

29. Georges-Alfred , 2 mois lOjours , fils de Ba-
vid-Louis Colomb et de Pauline-Célina née Borel ,
de Sauges.

31. Numa Bamseyer , 35 ans 2 mois 7 jours ,
époux de Adèle née Breguet , bernois.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRANCE. - D'après toutes les probabi-
lités, dit le Petit Marseillais, le déraille-
ment d'Agay-Trayrs avait pour objet le
vol. — Si le train avait été précipité du
pont d'Antédor , au lieu de rouler le
long des pentes du remblai qui le pré-
cède, il se fût brisé tout entier en mor-
ceaux sur les rochers, et pas un voya-
geur n'eût échappé à la mort. L'œuvre
des malfaiteurs eût alors été facile, et ils
eussent pu dévaliser leurs victimes tout
à leur aise. Cette odieuse combinaison
implique la certitude que les bandits
étaient apostés non loin du lieu de la ca-
tastrophe.

PARI S, 1er septembre. — Le bilan de la
Banque de France constate une diminu-
tion de l'encaisse de 10 millions.

Plusieurs bataillons ont quitté hier

Toulon et Marseille , allant une partie à
Tunis et l'autre partie à Alger. Trois ba-
taillons iront occuper Sousse.

ALLEMAGNE . — Le Moniteur off iciel de
l'Empire annonce que le ministre des
cultes a remis au directeur Korum , évo-
que de Trêves, la lettre d'investiture ac-
cordée par l'Empereur Guillaume.

Mercredi , le nouvel évoque a été reçu
par l'empereur , en présence du ministre
dp.s cultes.

— L'élection du Reichstag aura lieu
le 27 octobre.

— Quinze socialistes viennent d'être
expulsés de Berlin .

LONDRES , 1er septembre. — Le paque-
bot-poste Teuton, arrivé au Cap et repar-
tant pour Delagoa, a échoué près de
Guoinpoint. Sur 200 personnes compre-
nant les passagers et l'équipage, 27 seu-
lement ont pu se sauver.

— Une dépêche de lord Dufferin an-
nonce que le sultan a révoqué Mustassa-
rif , gouverneur de Bayazid en Arménie,
à cause de sa mauvaise administration.

LONDRES , 2 septembre. -- Le Times ap-
prend d'Athènes que des troubles sont
sur le point d'éclater en Crête. Les Cre-
tois se préparent à s'opposer par les ar-
mes à l'installation de l'évêque que le
gouvernement a nommé malgré eux.

Deux mille Cretois armés sont réunis
à Mysopotamos et à Diovasili.

TURQUIE . — Le vice-consul anglais a
télégraphié à son ambassade qu'un nou-
veau tremblement de terre a eu lieu à
Chio, le 26 août au soir. Il a été encore
plus terrible que celui du 3 avril dernier.
Les dégâts sont considérables à Chio et
à Tchermé. Les habitants sont au déses-
poir. Leur situation est encore aggra-
vée.

TUNISIE . — La colonne Correard , qui
avait pour mission de déblayer la route
de Tunis à Hammamet et d'attirer les re-
belles, afin de faciliter l'occupation de
Hammamet par les troupes embarquées
à la Goulette, a repoussé deux violentes
attaques, le 26 à Erbain , le 29 à Corm-
mubalia , dans lesquelles elle a perdu une
vingtaine d'hommes et tué ou blessé un
millier d'Arabes.

L'occupation de Hammamet s'est effec-
tuée mercredi matin sans résistance.

ST-PéTERSBOURG , 30 août. — Le Mes-
sager officiel annonce la convocation pour
la fin de septembre d'une commission
composée de vingt personnes ap parte-
nant à diverses provinces pour fournir
des renseignements qui permettent d'éla-
borer des mesures en vue de combattre
l'ivrognerie et de régler l'émigration des
paysans.

WASHINGTON , 31 août. — Le bulletin
officiel de ce matin porte que M. Garfield
a passé une nuit tranquille. Son état con-
tinue à être favorable.

Environ 100 personnes, dont la plupart
sont des nègres, ont été noy ées pendant
les fortes marées de samedi à Savannah.

— Dans la seconde moitié de ce mois
doit se réunir à Berne une commission
d'experts composée de cinq directeurs
des diverses banques suisses, pour avi-
ser aux mesures d'exécution de la loi sur
les billets de banque, en particulier pour
déterminer le format, la couleur, la si-
gnature , etc., du nouveau billet.

BERNE . — La pluie tant désirée est
venue et même en trop grande abondan-
ce. On annonce de Delémont que la
Birse a débordé et endommagé la
voie ferrée près de Soyhière , de ma-
nière à interrompre la circulation des
trains.

— Mercredi soir , à 5 heures, une co-
lonne de grêle arrivant par le Vully
a causé de grands dégâts dans les ré-
gions d'Anet et de Champ ion.

NOUVELLES SUISSES

— Dimanche soir , 28 août, un Mon-
sieur du Locle, déjà d'un certain âge et
parfaitement inoffensif , ayant manqué le
dernier train à la Chaux-de-Fonds, reve-
nait au Locle à pied, lorsqu'arrivé sur le
Crêt du Locle, il a été attaqué par plu-
sieurs individus qui l'ont fort maltraité.
11 y a un certain nombre d'années, cette
route passait pour peu sûre, et l'on n'o-

sait guère s y aventurer pendant la nuit;
il est à désirer qu'elle ne retrouve pas
cette détestable réputation.

NEUCHATEL,

du 26 août 1881.
<a _•»- S S

NOMS ET PRÉNOMS ST s 1a o. .s s
des S S S |

LAITIERS | a 3 5
o» -J 

Portner Fritz 40 31 15
Chollet Louis 37 32 13
Jost Christian 36 31 13
Schmidt G. 35 32 12
ThunerGotl .  33 32 11
Dumont-Matthey 33 32 11
Knomen Pierre 32 31 11
Zbinden Jean 30 32 10
iErni fils 30 31 10
Zeller S. 29 33 10

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: 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 une
amende de dix francs.

RESXTLTa.T DES ESSAIS DE LAIT

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

Neuchàtel , le 25 août 1881.
ALFRED ILEMMIG, 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 prati ques
de M. Hàmmig, pour tout ce qui cou-
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.

ROBERT GŒBEL, coiffeur.

Leçons de français
ù o

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

Même place,

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-caissie r,

Louis LAV AN C H Y .
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.

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

574 Une famille du Val-de-Ruz rece-
vrait en pension un ou deux enfants.
Le bureau du journal indi quera.

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.

XIK T TAÏIII 1 F les dimanches 4 et n
ViimLlLLti septembre, au restau-
rant des Parcs. Valeur exposée : 120 fr.

Le tenancier ne jouera pas.

Les parents et connaissances de Mademoiselle
Elise-Albertine AUBERT.

sont prévenus que Dieu l'a retirée à Lui  ce matin
à 2 ljî heures , après une longue et pénible ma-
ladie , à l'â ge de 30 ans et 2 jours.

Je m'en irai vers elle ;
elle ne reviendra pas vers moi.

2 Sam . XII , 20 à 23.
L'ensevelissement aura lieu lundi  5, à 2 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse , H.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Votation les 3 et i Septembre
sur la révision de la Constitution.

BULLETIN LIBÉRAL
1. L'article 16 de là Constitution sera-t-il

revisé ? NON
2. L'article 33, § 4 de la Constitution

sera-t-il revisé ? OUI
3. L'article 38 de la Constitution sera-t-il

revisé ? OUI
4. L'article 42 de la Constitution sera-t-il

révisé? OUI
5. L'article 66 de la Constitution sera-t-il

revisé ? NON
6. L'article 83 de la Constitution ^ora t-U

révisé? NON
7. Cette révision doit-elle avoir lieu :
Par une Assemblée constituante ? OUI
Par le Grand Conseil ? NON

Le bureau électoral de Neuchàtel siège
aujourd'hui jusqu 'à 8 heures du soir , et
demain dimanche de 7 heures du matin à
4 heures du soir.

Vu l'importance des questions posées
nous engageons tous les électeurs à faire
leur devoir.

Cultes du Dimanche k septembre 1881.

ÉGLISE NATIONALE
(Samedi 3 septembre .)

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

{Dimanche i septembre).
8 h. du matin , catéchisme au Temple du Bas.
9 3[i h. 1er culte à la Collégiale. Communion.
10 3|i h. 2m" culte à la Chapelle des Terreaux.

Communion.
3 h. Service d'actions de grâces au Temple du Bas.

Paroisse catholique.
7 1(2 h. mat . Messe avec instruction.
91|2 h. Office chanté , avec sermon.
11]2 h. Catéchisme et vêpres.

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
(Samedi 5 septembre.)

3 h. Culte de préparation à la Communion , à la
Collégiale.

\uunancne. 4 sepiem ore.)
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 314 h. Culte avec Communion au Temple du

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

Chapelle de l'Ermitage.
9 1[2 h. mat , Culte avec Communion.
8 h. du soir. Culte avec méditation.

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 'A rmei :
Dimanche: Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CHA UMONT: culte à 91|2 h. du matin.

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

soir. — Les samedis à 81]2 h.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 lj i  h. du matin , à la chapelle de l'Ermitage.
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