
Publications municipales
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.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles à Serroue.
Les héritiers de David-Pierre Jeanmo-

nod , à Serroue, exposeront en vente par
voie d'enchères publiques , le lundi 19
Septembre, dès 3 heures après midi , dans
la pinte Perret , à Serroue , les immeubles
ci-après désignés, savoir :
A. Territoire de Corcelles et Cormondréche;

1. Les Clos, vigne de 1560 m. (4 '/2 ou-
vriers environ) . Limites : nord , Célestine
Cornu et A. Roux , est, Maria Bourquin ,
sud , Jonas Dubois, D.-H. Droz et Em.
Cornu , ouest, les enfants de Victor Clerc.

2. A Serroue , devant les Maisons, une
propriété consistant en bâtiment avec
grange, écurie et fenil , p lace de dégage-
ment, j ardin et verger, le tout d'une con-
tenance de 1989mètres (6 émines en viron).

3. A Serroue, les Cernils , bois de 5180
mètres (2 poses environ).

4. A Serroue, les Grandchamps .  champ
de 3210 mètres (9 l/ 2 émines).

5. A Serroue, les Longs champs, champ
de 6800 mètres (2 l / 2 poses environ).

6. A Serroue, le Crêt Minguet , champ
de 8030 mètres (3 poses environ.)

7. A Serroue, les Planchettes, champ
de 4240 mètres (1 '/ 2 pose environ).

8. A Serroue, les Planchettes , champ
de 3680 mètres (1 '/ * poses environ).

9. A Serroue, les Cernils , verger de
815 mètres ('/ 5 pose environ).

10. A Serroue, les Cernils , bois de
5360 mètres (2 poses environ) .

11. A Serroue, sous les Roches , bois
de 2200 mètres (1 pose environ) .

12. A Serroue, sur les Roches , champ
de 4620 mètres (1 -/. pose environ).

13. A Serroue, la Bauma, champ de
895 mètres { l L pose environ).

B. Territoire de Coffran e :
Deux parcelles de terrain en nature de

Champ, dont la désignation paraîtra ulté-
rieurement.

S'adresser pour voir les immeubles, au
citoyen Henri Perret-Jeanmonod, à Ser-
roue , et pour les conditions, au notaire
Paul Barrelet, à Colombier.

A vendre à un prix raisonnable et ré-
coltes pendantes, une petite propriété si-
tuée à Tivoli , avec une maisonnette de
deux chambres, cuisine et cave, d'envi-
ron 3 ouvriers de vigne et jardin planté
de nombreux arbres fruitiers en plein
rapport , clôturée d'un mur tout autour.
S'adr. rue du Bassin 6, au second.

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

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

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

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

ques le vendredi 9 septembre , dès 2
heures après-midi , à la Cure de Serriè-
res :

Deux lits complets, deux canap és, un
fauteuil en jonc, quatre tables, un bu-
reau, un pup itre, douze chaises , une
presse à copier, deux petites glaces, un
petit fourneau , une étagère et divers au-
tres objets.

Enchères le matériel ïencavap
A SAINT-BLAISE

Madame veuve de Frédéric Richard,
propriétaire à Saint-Biaise, exposera en
vente par voie d'enchères publiques , le
samedi 10 septembre 1881 , dès 9 heures
du matin , dans son domicile, près de la
gare, à Saint-Biaise, ce qui suit :

Un pressoir, vis en fer, de 40 à 50
gerles , une grande cuve à vendange, en
chêne, 4 lœgers ovales de 600, 1200 et
1500 litres , plusieurs tonneaux , brandes,
cuveaux , seilles, escaliers et d'autres
meubles de cave.

De plus, un grand potager n° 14, avec
accessoires, une grande seille à eau, en
chêne, 2 tables-pupitres et bancs d'é-
cole.

St-Blaise, le 5 septembre 1881.
Greffe de paix .

Vente par noie d enchères
Ou vendra par voie d'enchères publi-

ques, je udi 8 septembre, dès 9 heures du
matin , place Purry, les objets suivants :

Plusieurs lits complets, canapés, secré-
taire , commodes, table ronde, table Louis
XV, table à coulisse, une bibliothèque,
des vitrines, pendules, un bureau à trois
corps , fauteuil , chaises, et d'autres arti-
cles dont le détail serait trop long.

Enchères le mobilier à la Jouchère.
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
vendre di 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 pay ées comptant , pour les autres, il
sera accordé un terme jusqu 'en Saint-
Martin 1881.

Vente de bois
Lundi 12 sep tembre, 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.

MU IUIIR
RUE DU TRÉSOR

REÇU : Laines Terneaux, Zéphir, Cas-
tor, laines à tricoter en tous genres.
Jupons de feutre , Châles en laine , etc.

Le choix des fournitures pour
tailleuses est au grand com-
plet,

Prix 1res avantageux.
596 A vendre un petit camion à bras,

neuf, deux bancsjde jardin , pieds en fer ,
un grand cuveau à lessive, un garde-
manger , un banc de cuisine en bois dur,
une jolie cage pour écureuils, une petite
grue, force : 2 à 300 kilogs. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Fabrique de

RONGES ARTIFICIELLES
Prix 18 fr. les 100 mètres.

CHABAURY , fabricant de grillages
à Neuchâtel.

1

PH.ÏX 2>B i'ABONNEMENT !
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7»—

exp éd franco parla posta « 8»80
Pour S mois, la feuille priseau bureau • *»—

par la poste, franco • 5»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Pour S mois , par la poste, franco > S»80
Abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.
Dnion postale , pour un an , fr. 15-50

• • pour six mois, « 8-50

PRIX SES ANNONCES remises à temps
Del à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plat ,
I 0 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonce»
tardives encore admises, 5 c. de pins. Déclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 16
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
burean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de 11
publication , avant onze heures .
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Vente l'immeuliles à St-li,
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 :

a) Un champ de 2545 perches ou
22915 mètres ;

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

au notaire Porret , à St-Aubin.

Une enchère d'un vingtième ayant été
faite sur le prix de vente de l'immeuble
dit « le Prado », à Neuchâtel , exproprié
au citoyen Jules-Frédéric Delay, adjugé
à l'audience du 28 juin dernier pour fr.
37500, le juge de paix a fixé une nou-
velle séance d'enchères au lundi 26 sep-
tembre 1881, à 9 heures du matin, à
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel.

L'immeuble exproprié est avantageu-
sement situé, près de la gare de Neuchâ-
tel , et peut être utilisé pour toute indus-
trie ; il comprend une grande maison
d'habitation renfermant de beaux appar-
tements et un grand restaurant , bûcher ,
lessiverie, terrain de dégagements, eau
dans la propriété ; vue très étendue ;
le tout désigné au cadastre de Neuchâtel
comme suit :

Article 1845 : Plan f° 95, n" 108 et
109. Les Rochettes, bâtiment et jardin de
1269 mètres. Limites : Nord 1844, est 659,
sud la route delà Côte, ouest 680.

Ensuite delà surenchère, la mise à prix
de l'immeuble sera de fr. 39375.

Donné pour être publié 3 fois dans la
Feuille d' avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 27 août 1881.
Le greff ier de paix,

Eue. BEAUJON , not.

Vente de bois
La Commune de Rochefort vendra

dans ses forêts, à de favorables condi-
tions, les bois suivants :
environ 120 stères hêtre ;

12000 fagots hêtre et bois mêlé.
Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-

mune à 8 heures du matin , lundi 12 sep-
tembre 1881.

Rochefort, le 3 septembre 1881.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire.

ANNONCES »E VENTE

595 A vendre, pour cause de départ,
une machine à coudre avec table, six
chaises solides en noyer et une fouleuse
à raisin n'ayant été employée qu'une
fois. A la même adresse un bon piano à
louer à 10 fr. par mois. Le bureau d'avis
indiquera . 

^̂

A vendre à bon compte un char à bre-
cçtte. S'adr. rue du Bassin 8.

Futaille à vendre.
Faute de place, à vendre à bon mar-

ché, ut ie douzaine de pipes d'Allemagne
de 600 litres , avinées en blanc et deux
en rouge, ainsi que des gerles presque
neuves. S'adr. à MM. Béguin et Buhler,
à Rochefort.

A vendre d'occasion 4 beaux laigres
ovales de la contenance de 350 à 500 li-
tres, et une cuve à vendange, de 25 à
30 gerles. S'adresser pour les voir à
Louis Favre , tonnelier, rue des Mou-
lins 37. 

A vendre
Plusieurs grands vases de cave bien

entretenus, contenant environ de 2100 à
6000 litres.

S'adresser à G. FUETER , rue du Mar-
ché 42, Berne. (0.-H.2696)

A vendre d'occasion, au magasin de
musique rue Purry 2, un violoncelle et
une flûte montée en argent. — Au même
magasin, pianos de Zurich, garantis, aux
meilleures conditions. — Grand choix de
musique ancierne et moderne. Abonne-
ments tout à fait avantageux.

612 A vendre un beau perroquet de
l'Améri que du Sud , bien apprivoisé et
bon parleur. S'adr. au bureau d'avis.

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.

L'IVROGNERIE
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 êlre app liqué au SU ou à l'insu du
malade, s'adresser en toute confiance à
Reinhold Retzlaff , fabricant, à Dresde 10
(Saxe). (0. B. 1758)



CORD ONNERIE
POPULAIRE

20 , 111 11 L'HOPITAL , 1
sous l'Hôtel du Faucon

LI Q UIDATI O N
lit lois les articles l'été ani prix le facture.
Bottines pour messieurs , veau ciré , élastiques,

depuis fr. 7))25.
Bottines pour dames, chagrin de Lyon,

élastiques, talons, depuis » 4»65.
Souliers pour enfants, tout en cuir, depuis J> 0 » 85.
Raccommodages prompts , solides et à bon marché.

Se recommande ,
Albert HŒRNI.

4

Ap ollinaris
-»- Eau minérale gazeuse naturelle.

Source Apollinaris, vallée de TAhr, Prusse Rhénane.

Vente annuelle—9 millions de bouteilles et cruchons.

.En vente dans toutes les pharmacies et maisons d 'Eaux minérales.
(M-1837-Z)

ËLÏXIR VÉGÉTAL SUISSE

I ég^^^^&k |
* WÈË *PA RL7W^ mmk =f

Délicieux au goût et sans égal dans les cas de maux d'estomac, indigestions
coliques, palpitations de cœur, migraines, névralgie, rhumes, refroidissements,
etc. (brochure explicative).

Se trouve dans toutes les p harmacies, drogueries , épiceries.

Pour éviter les contrefaçons exiger /~w eJuxtt&rv
les médailles sur l'enveloppe jaune et \  ̂
la signature de l'inventeur.

Adresser les demandes pour toutes la Suisse à Burkel  Frères, à Genève ; pour.-
l'étranger à Marius Chauten Fils, rue d'Italie 9, Genève.

oooooooooocoooooooooooooooo
O 1" médaille , Melbourne 1881. (M-lll-Z) Q

O Chocolat et Cacao — Chocolat au lait g
§ PETER - CAILLER l P* VEVEY g
ooooooooooooooooooooooooooo

C. SEELIG , à Zurich
vend au comptant , f ils de laine, tcrnaux
et castor , prima, 4 bouts, noire et blanche,
à fr. 10»20, en couleurs, à fr. 11»20 le
kilo. Laines à tricoter en couleurs, prima
à fr. 11, 2-"e à fr. 9 le kilo. H-2870-Z

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.

Avis aux commerçants
qui auraient des marchandises défraî-
chies ou démodées, quel que soit leur état
telles que : mercerie, chaussures, étoffes,
lingerie, coupons de drap , articles de mo-
diste, papeterie, boutons , passementerie,
gants, etc., etc. Ecrivez à A. Lévy, sol-
deur , rue Dancet 15, Plainpalais , Ge-
nève.

NB. — Le sieur Lévy devant venir à
Neuchâtel et les environs le 19 septem-
bre, les personnes qui auraient de ces-
marchandises, sont priées de lui écrire
de suite, afin qu 'il puisse passer chez eux
lors de son séjour à Neuchâtel.

A LOUER

605 A louer une belle grande cham-
bre indépendante, meublée ou non, au.
soleil. S'adr. Faub. du Lac 15.

A louer pour de suite, pour un mon-
sieur, une chambre meublée, rue Purry
n° 4, au 2m8, à droite. S'adr. au magasin
de musique.

A louer de suite ou pour Noël , à des
personnes soigneuses, un bel appartement
au soleil , de 4 pièces, cuisine avec eau
et dépendances, remis à neuf et situé au
rez-de-chaussée du n° 1, rue de la Serre,
Une entrée spéciale, rue Léopold-Robert
le rend indépendant du reste de la mai-
son. S'adresser Avenue DuPeyrou 4.

A louer deux chambres meublées.
S'adresser au Café de la Balance.

606 A remettre pour de suite un petit
appartement d'une chambre, cuisine et
dépendances. S'adr. rue de l'Hôpital 5,
au 1er. 

607 A louer pour un monsieur, une
jo lie chambre meublée , se chauffant.
S'adresser Faubourg du Lac n° 3, loge-
ment 8.

608 De suite, une petite chambre pour
un coucheur. Rue Saint-Maurice 3, au
3me étage.

609 Jolie chambre meublée se chauf-
fant , à louer rue de l'Industrie. S'adr. au
bureau.

A louer pour le 1" octobre un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. Prix: fr. 27»50 par mois . S'adr. à
Fritz Hammer , en ville.

A louer belle chambre meublée indé-
pendante et ayant vue sur les Alpes et
le lac. Rue J.-J. Lallemaud, maison Mat-
they, au 2"'e, à gauche.

599 A louer aux Parcs, pour le
24 octobre 1881, un appartement de
3 pièces , cuisine et dépendances ; eau
dans la maison , belle vue, bien exposée
au soleil. S'adr. au bureau d'avis.

600 A louer une ou deux jo lies cham-
bres. Vue sur la promenade. S'adr. faub.
du Lac 17.

Pour de suite, 2 jolies chambres pour
coucheurs , avec vue sur le lac et les
Alpes. S'adr. à J.-Albert Ducommun,
Musée 4, Neuchâtel.

601 De suite, une très jo lie chambre
meublée et chauffée, indépendante.
S'adresser Faubourg des Sablons n° 1,
au 3me. 

A LOUER pour Noël , rue de l'Indus*
trie 17 : un atelier au plain-p ied , côté du
Tertre ; un logement au 1er étage, de 3.
chambres au soleil, chambrette, cuisine
et dépendances. S'adr. Evole 47.

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

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

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

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

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

A louer , à l'entrée occidentale de 1B
ville, un appartement meublé de 6 à 10
chambres et dépendances; jou issance
d'un jardin au bord du lac. S'adresser
Evole 47.

A louer rue de l'Industrie 17, une
grande cave voûtée. S'adr. pour la voir
au 4me étage de la dite maison.

AVIS
Malgré les réparations qui se font au

magasin de sellerie, rue St-Maurice 6, le
soussigné se recommande pour tous les
travaux et fournitures concernant la car-
rosserie, sellerie et les articles de voyage.
Pendant les travaux, on est prié de s'a-
dresser à son domicile, en face du maga-
sin, 1er étage.

Emile KELLER, sellier.

UNIMENT MASSON
contre la brûlure , les varices et les
plaies . — Le pot avec prospectus fr. 1»25.
— Dé pôt au magasin H. Gacond , rue du
Seyon.
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ADMINISTRATION :
PARIS , 22, boule vard Montmar tre, PARIS

PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy
avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Ai»ruurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS —Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant se
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER I.KS CONTREFAÇONS
EXIGER SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUB

DE LA C O M P A G N I E
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

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

A vendre deux jeux de fenêtres en
chêne, de lm38 de haut sur lm30 de lar-
geur , avec les doubles fenêtres en sap in ,
p lus 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.

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-
châtel.

Société neucMteloise l'apiculture.
Les billets de la loterie qui sera tirée

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

LE COMITÉ.

CHAPELLERIE *
A. Schmidt-LinigerJ^^

12, rue de l'Hôpital , 12 *Wmgf
Reçu un grand et magni- yèfsSV

iique choix de chapeaux de ¦Ha
soie et de feutre haute nouveauté, pour
la saison. Prix très modérés.

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

Au Débit des Poudres fédérales, rue
des Moulins 12.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une poussette
bien établie et encore en bon état. Dépo-
ser les offres à la pharmacie Bauler.

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 2me.

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

559 On demande à acheter un char à
cheval , en bon état , avec brancard et si
bossible une brecette à gerles. S'adr. au
pureau d'avis.



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

589 A louer au 1er étage de la maison
n° 3, rue de la Treille, uue 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 pour
les chars.

S'adresser au notaire Paul Barrelet , à
Colombier.

582 Pour cause de départ , à louer de
suite ou pour Noël , un jo li logement de
trois chambres, cuisine et dépendances ,
ruelle DuPeyrou 5, au 1er. S'adr. au 2ms

étage de la dite maison.
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.

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

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.

568 Place pour deux coucheurs, avec
pension. Ruelle Dublé 3, au 3ra0 .

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

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

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, pour 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.

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 . 

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

ON DEMANDE A LOUER
602 Une dame soigneuse demande à

louer de suite un logement de 3 à 4 piè-
ces avec dépendances, au soleil , de pré-
férence dans une rue près de la place
Purry . Le bureau de la feuille indiquera.

On demande à louer un petit logement
de deux à trois pièces ou une partie d'un
grand logement. S'adr . sous P. R. S„
poste restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Mme Barbezat , rue de la Serre 4, peut

recommander pour un petit ménage
une servante sachant faire la cuisine.

598 Une fille qui sait faire la cuisine
et le ménage demande à se placer ; elle
peut produire des certificats. Le bureau
d'avis indi quera.

Un jeune homme de 30 ans, de toute
moralité, connaissant les travaux de la
campagne et ayant surtout l'habitude de
soigner et de conduire les chevaux,
chercher à se placer dans une bonne
maison du canton de Neuchâtel . S'adr.
pour tous renseignements à L.-J. Borel ,
géomètre, à Corcelles près Neuchâtel.

Un jeune Bernois qui comprend le
français, demande pour de suite un em-
ploi comme portier ou pour soigner un
cheval. S'adr. à M. Haller, au buffet de
la Gare.

610 Une jeune fille recommandable,
de la Suisse allemande, cherche à se pla-
cer comme femme de chambre ou bonne
d'enfants. S'adr . rue de la Serre 2, au
rez-de-chaussée.

603 Une bonne cuisinière, âgée de 28
ans , désire se placer pour la fin de
ce mois. Le bureau de la feuille indi-
quera.

Un jeune homme de 20 ans , fort et ro-
buste, cherche une place de domestique.
De bons certificats sont à disposition.
S'adresser chez M. Auguste Girardet ,
à Colombier.

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 mois, cherche à se placer com-
me bonne d'enfant. S'adr. à H. Furrer,
lithograp he eu ville.

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

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

Uue jeune veuve se recommande com-
me garde-malade et releveuse. S'adres-
ser à Mad. Monnier , sage-femme, à St-
Blaise.

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 1" 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 c'riëz M. Wittnauer , pas-
teur.

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

CONDITIONS OFFERTES

604 On demande pour de suite une
fille propre , sachant faire la cuisine et
un petit ménage soigné. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. Rue du Môle 1, au 2m°.

611 On demande une femme de cham-
bre sachant bien coudre et repasser.
Entrée de suite. Ne pas se présenter
sans de bonnes recommandations. S'a-
dregser au bureau de la feuille qui indi-
quera.

On demande pour le 1er 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, certificats 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 Mmo 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 p lusieurs enfants. Inutile de
se présenter sans certificats. S'adr. à
Mm° 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.

AÏS &QTJYERNANTE
sucht Stellung ein kath. Frâulein gepr
deutsche Lehrerin, welche auch grand-
lich Unterr. in d. Anfangsgr. d. franz. u
d. Musik ertheilen kann. Briefe untei
R. 3042, befordert Rud. Mosse , in Augs
burg. (M. Dpft. 3042 M.)

Une demoiselle de Zurich, institutrice
brevetée voulant se perfectionner dans
l'étude du français , aimerait entrer dans
un pensionnat ou une famille , où , en
échange de son entretien , elle donnerait
des leçons. Pour renseignements s'adr.
à M"10 Gameter , villa Victoire , Lau-
sanne.

597 On demande une bonne polis-
seuse de boîtes. Faubourg de l'Eclu-
se n" 38. 

On demande comme voyageur un
jeune homme sérieux, actif et intelli-
gent, ayant fait un bon apprentissage de
commerce, parlant le français et l'alle-
mand et bon vendeur. Entrée immédiate.
Adresser les offres avec références à Jos.
Remy, chemisier à Neuchâtel.

556 Un jeune homme parlant le bon
allemand du Nord , désirerait donner des
leçons en cette langue. S'adresser au bu-
reau d'avis sous R. 75.

On demande des ouvriers
garnisseurs d'ancres

chez Ch. Nydegger, à St-Imier. 
Un bon repasseur et remonteur trou-

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

557 Un négociant retiré des affaires
aurait quel ques heures à donner pour
soi gner une comptab ilité , soit encore pour
gestion d'immeubles ou de fortune ; il
s'intéresserait même avec fonds garantis
à une entreprise commerciale. Discrétion
et reseignements sous enveloppe C. V. 50,
à la feuille d'avis.

Pour un jeune homme de 16 ans, ap-
pli qué , 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.

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

Avis aux employés des deux sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commercial e, rue Purry 6.

APPRENTISSAGES
M116 Marie Mutz , tailleuse, Ecluse 2,

S"8 étage, demande une apprentie.

AVIS AUX PARENTS.
Dans une bonne famille, à Zurich , on

prendrait en pension, à un prix raisonna-
ble, deux ou trois jeunes gens pour ap-
prendre l'allemand.

S'adr. au magasin J. Georges, rue du
Trésor 2.

M. Edouard Munzinger , professeur de
musique , est de retour.

La fabrique de présure, couleurs à
fromage et à beurre, du Docteur Henri
Schnapp, à Calcar (Prusse-Rhénane), de-
mande un représentant capable pour
la Suisse. Prix très modérés.

(M. à cto 219/8 C.)
Le docteur Barrelet est ab-

sent jusqu'à nouvel avis.

UNION COMMERCIALE
NEUCHATE L

Les cours de Comptabilité et de lan-
gues recommenceront prochainement.

Les jeunes gens ne faisant pas encore
partie de la Société et qui désirent profi-
ter des cours précités, sont invités à se
faire recevoir membres actifs de la So-
ciété.

Les cours sont absolument gratuits
pour les membres de la Société.

Adresser les demandes d'entrée OJ de-
mandes de renseignements au Secrétaire
de la Société, M. J. Dubois , rue Saint-
Honoré 6, Neuchâtel.

Le Comité.

CAVEet PRESSOIRàlouer
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 Neuchâtel.

A louer , Evole 13, l'appartement du
troisième étage, comprenant six cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix du
bail avec l' eau , îr. 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. 3.-Albert Ducommun, agent d'affaires ,
Musée 4, Neuchâtel .

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

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,
au 3me . 

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

AVIS AUX ÉCOLES
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.

PLACES OFFERTES ou DEBANDEES
On cherche pour une personne d'ex-

périence et de toute confiance et qui
voudrait se perfectionner dans la langue
française , soit une place dans un maga-
sin de la ville ou des environs, soit quel-
que autre emploi. Adresser les offres à
M1U' Ruedolf, Vieux-Châtel 4.

.4VBS IÏIVERS
M. Georges Leuba, avocat,précédemment à Chaux - de -

Fonds, et M. Raoul Robert , no-
taire, informent le public de
Neuchâtel et des environs qu'ils
ont ouvert leur Etude à Neuchâ-
tel, Evole 7.

Le Docteur NICOLAS est absent.

OBJETS PERDUS OC TROUVES
Perdu samedi une petite croix en or

avec pierres bleues. La rapporter contre
récompense Evole 17, au plain-p ied.

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 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.

Leçons de musique.
à, un prix raisonnable données par une
dame ayant l'expérience de l'enseigne-
ment. A la même adresse de bonnes le-
çons d'allemand. S'adr . rue du Môle 4,
au 3me.
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I E R I S A U  — CANTON D 'APPENZELL 8x

; acquis par achat cette maison si avantageusement connue, située au \£
3 des affaires et à proximité des postes et télégrap he, j e me permets de \J
ommander au mieux à l'honorable public et à MM. les voyageurs de O
lerce, leur garantissant une cuisine et cave soignées ; bière en tonneau , éf \
îs chambres, à prix modérés. Service actif. j {
îfé-restaurant. — Table d'hôte. — Vastes locaux pour repas de noces, JCtés et écoles. vs

Bonnes écuries près de l'hôtel. Q
Spécialité en vins rouges et blancs neuchâtelois. Q

térisau , août 1881. (M. 2706 Z.) Q
J.-F. FUGLISTER-M-ffiUSLI , propriétaire , O

ci-devant hôtel de Commune, Colombier. w

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxS
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Station climatér ique renommée de St-Beatenberg (M-1542-Z)
1150 mètres s. m., est ouverte dès le l"juin. Bonne cuisine simple. Service attentif.

Prix de pension : depuis 4 fr. par jour. — 30 lits. — Belles places ombragées
dans des forêts de sapins. — Se recommande, CARL DURER , propriétaire.

Municipal ité de Corcelles et Cormondréche.

AVIS
AUX

propriétair es de vignes
Le paiement de la contribution de 1881

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

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

Corcelles, le 17 août 1881.
Conseil communal.

Messieurs !
DÉSIREZ-VOUS un service propre ,

actif et soigneux? visitez le magasin de
coiffeur au-dessous du Café de la Tour.

Se recommande,
ROBERT GŒBEL, coiffeur.

NB. On fait promptement tous les tra-
vaux en cheveux.

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.

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, Neuchâtel.

de PEINTURE de FLEURS
S'adresser à Mlle Juillerat, rue de l'In-

dustrie 2.

wmj t iiFMnrtn
rue de l'Industrie , 23.

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

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRANCE . — Les élections comp lémen-
taires donnent 56 républicains , 3 roya-
listes et 5 bonapartistes.

La Chambre comprendra (sans comp-
ter les colonies), 459 républicains, 47 bo-
napartistes, 41 monarchistes. Le centre
gauche a 39 députés , la gauche 168, l'u-
nion républicaine 206, l'extrême gau-
che 46.

TUNIS . — Les insurgés, après la re-
traite de la colonne Corréard à Hammam-
Lif, ont commis de grandes exactions à
Soliman, Goroumbella, Tourki, malgré la
présence dans les environs du camp tu-
nisien, qui n'a fait aucun effort pour s'y
opposer.

Les insurgés paraissent se diriger vers
l'Ouest, pour attaquer les Français qui
occupent Zaghouan .

Beaucoup d'indigènes quittent Tunis

avec des armes et des munitions; l'oc-
cupation française de Tunis devient ainsi
nécessaire.

GRèCE . — On télégraphie d'Athènes
que le 1" septembre, à 8 heures et de-
mie du matin , l'armée grecque est entrée
à Carditza. Grand enthousiasme des ha-
bitants, qui , sans distinction de religion,
ont acclamé la nation et le roi des Hel-
lènes.

Le plus grand ordre n'a cessé de ré-
gner à Carditza.

ETATS -UNIS. — Le dernier bulletin
publié dimanche matin àWashington, sur
la santé de M. Garfleld , constate une
amélioration dans l'état du malade.
Les médecins ont décidé de le faire
transporter à Longbranck le plus tôt
possible.

AFRIQUE AUSTRALE . — Nous avons an-
noncé le naufrage du paquebot-poste le
Teuton, de l'Union Company. Une dépê-
che de la ville du Cap annonce qu 'outre
les vingt-sept personnes échapp ées au
naufrage, signalées par une première dé-
pêche, un canot du paquebot est arrivé
à minuit avec trois officiers et cinq hom-
mes d'équi page.

— Les pluies persistantes de ces der-
niers jours ont occasionné dans diffé-
rentes parties de la Suisse des inonda-
tions. Partout les ruisseaux deviennent
des torrents et les rivières menacent de
déborder.

A Fribourg, la Sarine est très haute et
charrie des sapins de grandes dimensions.
Une masse de terre, détachée du som-
met de la rampe de Gotteron , est tombée
sur une scierie; une petite fille âgée de
quatre ans a été ensevelie sous les dé-
combres.

A Berne, l'Aar a envahi le quartier de
laMatte; de l'Aarziele jusqu 'à Altenberg.
tout est sous l'eau, et plusieurs maisons
ont dû être abandonnées. De toutes les
parties du canton on annonce des inon-
dations.

A Liestal, ou a sonné le tocsin dans la
nuit de jeudi à vendredi , le pont sur TEr-
golt étant sérieusement menacé. A Mcen-
chenstein , la voie est sous l'eau.

Dans les cantons de Thurgovie et de
Zurich , on signale également le déborde-
ment de plusieurs cours d'eau qui inter-
rompent la circulation.

NOUVELLES SUISSES

BAI.E. — On signale de cette ville une
grande crue du Rhin; de 160 centimètres
au 25 août , le fleuve est monté à 270
cent, le 30 août, et du 1 au 2 septembre,
de 270 cent, à 450., du 2 au 3 septembre,
à 620 cent. Heureusement que depuis
samedi matin les eaux baissent ; mais à
4 heures du soir, elles étaient encore à
560 cent.

Sur la rive droite , le quai , les souter-
rains et les rez-de-chaussées des maisons
sont inondés; sur la rive gauche, le dé-
barcadère est sous l'eau.

Vendredi soir le vieux pont a été fermé
aux passants et la circulation sur le che-
min de fer Waldenbourg-Liestal a été
arrêtée. Le pont de Birsfelden a été em-
porté par la Birse. Les ponts du chemin
de fer tiennent bon.

La circulation du chemin de fer du
Jura bernois est arrêtée depuis vendredi ;
la voie est endommagée sur plusieurs
points. Le pont de Mœnchenstein est
menacé. La Bœtzbergbahn a rétabli sa
circulation excepté sur le remblai de
Hornussen , où les voyageurs sont trans-
bordés sur un tronçon de plus de 100
mètres.

Les courses hipp iques suisses annon-
cées pour dimanche dernier ont été re-
mises au 11 septembre.

VAUD . — Un acte de vandalisme a été
commis la semaine dernière à Gimel. Un
ou des individus, car l'enquête n'a en-
core rien découvert , ont, dans un su-
perbe verger, scié presque à la base tous
les arbres fruitiers sans toucher aux fruits
dont ils étaient chargés.

NEUCHATEL

—Des malveillants ont enlevé trois fois
en huit jours la tasse et la chaîne à la
fontaine de Beaulieu, sur le chemin de
Beauregard. Il est bon de les dénoncer
à la vindicte du public. Pendant deux
ans on les avait respectées et les
passants aimaient à s'y rafraîchir; ce
serait rendre service que d'aider à dé-
couvrir ceux qui veulent les en empê-
cher. * *

VARIÉTÉS

L'Exposition internationale d'élec-
tricité.

Cette exposition vient de s'ouvrir à Pa-
ris. Ce qui lui donne un intérêt tout parti-
culier, c'est qu'elle marque le classement
définitif de l'électricité parmi les forces
vraiment industrielles.

Ou sait que, grâce à une propriété dé-
couverte par Urstedt, il y a quatre-vingts
ans, lorsqu 'on place un morceau de fer
tremp é dans le voisinage d'un fil traversé
par un courant, le fer devient un aimant
tant que le courant passe, et cesse de
l'être dès que le courant ne passe plus.
L'exposition présente d'innombrables
applications du même principe : notam-
ment les signaux de chemins de fer.
Ainsi, on peut obtenir l'arrêt des trains
par l'effet d'un courant qui ferme
automatiquement la soupape de la va-
peur.

On peut citer encore la couveuse élec-
trique : On sait que pour éclore , dans les
bonnes conditions, les œufs doivent être
maintenus à une température inférieure
à 42 degrés.

Pour obtenir ce résultat d'une manière
mathématique, en quel que sorte, on met
le thermomètre en rapport avec un élec-
tro-aimant actionné par une pile. Lorsque
le mercure du thermomètre atteint 40 de-
grés, un contact s'établit , le fer doux,
traversé par le courant, devient aimant,
et ouvre deux petits volets situés l'un en
haut, l'autre en bas de la couveuse. L'air
froid entre par l'un , l'air chaud sort par
l'autre et le but est atteint.

Une autre nouveauté de l'exposition ,
c'est une pile qui permet d'accumuler
une certaine provision d'électricité qu'on
utilise quan d on en a besoin. C'est com-
me un réservoir où on accumulerait de
l'eau h une certaine hauteur ; en ouvrant
un robinet, on aurait de l'eau en pres-
sion suffisante pour exécuter un travail
donné.

On a trouvé enfin le moyen de faire
marcher la charrue par l'action électri-
que.

L'app lication de l'électricité à l'éclai-
rage des appartements est une des gran-
des nouveautés de l'exposition. Les sal-
les 24 et 25 sont éclairées par les lampes
Edison. La contradiction n'est plus possi-
ble aujourd'hui. Il est de toute justice de
reconnaître qu'Edison a réalisé l'éclairage
domestique par l'électricité. La question
est sortie du domaine des expériences , des
tâtonnements, pour entrer dans la prati-
que. Dans le système Edison les chan-
ces d'incendies sont écartées. Un acci-
dent se produisant sur une lampe n'en-
traîne aucune conséquence semblable
pour sa voisine. La lumière est donc
complètement divisée et utilisable à vo-
lonté. Tout le système est simple et pra-
tique.

To:vfl::Boi-.A.
en faveur de la
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Les dons sont encore reçus jusq u'au
15 courant, à l'hôtel du Port , où l'on
•peut visiter la tombola et où quel ques
billets sont encore eu vente au prix de
50 cent.

593 Une jeu ne demoiselle désirerait
occuper quel ques heures de la journée
en donnant des leçons de piano. S'adr.
au bureau.

Une personne pouvant disposer d'une
dizain e 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 .

LANGUE ANGLAISE
Le maître d'anglais de l'Institution

Morgenthalor, à Neuveville , viendra p lu-
sieurs fois par semaine donner des leçons
dans cette langue à Neuchâtel , et éven-
tuellement au Landeron , Cressier , Cor-
naux et St-Blaise.

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

Le Dr Godet est jle retour.
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, 2mo étage.

Dans uue petite famille bien recom-
mandée, on offre la pension et les diners
à de jeunes filles fréquentan t 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.

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 2n,°.

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

Peinture de fleurs
M Ue C. Robert recommencera ses le-

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

— Le scrutin de dimanche a été favo-
rable à la cause libérale : le bulletin de
l'Association démocratique a obtenu la
majorité sur toutes les questions posées.
Le peup le neuchâtelois a voulu montrer
une fois de plus à nos gouvernants
que, pas plus qu 'en 1876, il n'est aujour-
d'hui favorable à l'introduction de l'im-
pôt progressif ; que la conservation des
communes lui tient encore à cœur ; et
en troisième lieu que la Constitution est
une arche sacrée à laquelle le Grand
Conseil ne doit pas toucher quand bon
lui semble. — Il a enfin décidé la révi-
sion par une constituante, des articles
33, 38 et 42, ce qui n'est pas le côté
le moins significatif du vote de diman-
che.

Voici le résultat de Neuchâtel-Serriè-
res :

Art. 16: 660 oui , 1117 non. — Art.
33: 1555 oui , 220 non. — Art. 38:
1663 oui, 114 non. — Art. 42: 1075
oui . 700 non. — Art. 66: 634 oui ,
1137 non. — Art. 83: 643 oui , 1127
non. — Gran d Conseil : 683. ~ Consti-
tuante: 1061.

Le résultat du canton est le sui-
vant :

Art. 16: 4067 oui , 4456 non. —
Art. 33: 7450 oui, 1044 non. — Art.
38: 7975 oui, 543 non. — Art. 42:
4550 oui , 3956 non. — Art. 66: 3874
oui , 4437 non. — Art. 83 : 3977 oui,
4387 non. — Grand Conseil : 4119. —
Constituante : 4181.

Il manque à ces résultats les votes
émis par les électeurs actuellement au
service militaire.


