
Vente de viees 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 publiques et récolte pen-
dante, les vignes ci-après , situées rière
le territoire de Colombier, savoir :

1° Art. 040. 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 l/2 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 Ducominun 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, aux abords immédiats de
Neuchâtel, côté Est, une petite propriété
comprenant maison d'habitation et jardin
attenant.Sa situation avantageuse permet-
trait de l'utiliser comme restaurant ou
comme atelier pour un maître d'état.
S'adr. à H.-L. Vouga, notaire, à Neu-
châtel.

Enchères le mobilier à la Jonctee.
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.

Entrepôt Salle de vente
18, ÉCLUSE, 18

Armoires à une et à deux portes,
lits avec sommiers pour une et deux
personnes, commodes, canapés et
autres meubles. — Prix avantageux.

Librairie J. SANDOZ.

Vient de paraître :

Code létal te olpttas
et loi fédérale

SUR LA CAPACITÉ CIVILE
Texte françai s et allemand.

- Fr. 2»40. —

Pour chasseur
Un fusil de chasse double, nouveau

système, est à vendre pour fr. 60. S'adr.
au café du Guillaume Tell , rue des Faus-
ses-Brayes.

CHAPELLERIE »
i Schmidt -Lini ger^S.

12, rue de l'Hôpital , 12 ^SffBr
Reçu un grand et magni- j ë m i

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

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

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
¦à la première page du Supplément .

PAIX DES AlffBTOBICES remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De i à 7, 79 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises, 3 c. de plos. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 < 50 à î. Annonces non-cant. 18
c. la 1 re fois et 10 ensuite ; Ponr mettre : s'adresser an
bnrean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans.
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
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publication , avant onze' henres.
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IMMEUBLES A VENDRE
A vendre à bas prix , pr cause de départ ,

¦une jolie petite propriété , maison, j ardin,
verger planté d'arbres fruitiers et vigne.
A la même adresse, à vendre une petite
vigne bien située, le tout à quelques mi-
nutes de Neuchâtel. S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2me.

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.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Mardi 20 septembre, à 9 heures du

matin , la commune de Neuchâtel vendra
les bois suivants dans la forêt de Chau-
mont :

3000 fagots,
34 stères de chêne,
20 stères de sapin ,

Rendez - vous au Plan , maison du
garde. 

La commune de Peseux exposera
en mises publiques lundi prochain 12
courant , les bois ci-après dans sa fo-
rêt :

118 tas de perches,
127 stères bûches sapin ,

1100 fagots bois mêlé ,
4 '/a toises mosets,

350 verges.
Le rendez-vous est à 7 heures et de-

mie du matin, vers la maison du fores-
tier.

Peseux, le 6 septembre 1881.
Au nom du Conseil ,

Le secrétaire, J.-W. BOSH ôTE .

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 dû Conseil communal :

Le Secrétaire.

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 comp lets, deux canapés, 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..

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre faute d'emploi , deux
calorifères irlandais avec tuyaux. S'a-
dresser rue de l'Industrie 15, au rez-de-
chaussée.

SOUTHDOWN
Quatre brebis et un bélier de pure

race Southdown sont à vendre chez
Albert Dubois , Place du Marché, à Fleu-
rie^

A vendre un petit pressoir de 2 gerles
vis en fer et un tonneau cerclé en fer,
de 150 litres , le tout à bas prix. S'adr.
Port-Roulant 6.

A vendre une belle baignoire , une
grande table et un banc pour 18 person-
nes. S'adr. à Itod. Lemp, agent, à Neu-
châtel.

619 A vendre un beau piano presque
neuf et un lit comp let. Le bureau du jour-
nal indi quera.

Magasin de voitures
Fr. Keller , carrossier

Linde, 184 v. BERNE
Se recommande pour la construction

soignée de voitures de luxe, de commerce
et de service public. Voitures en maga-
sin : 4 landeaux dont un à cinq glaces,
3.calèches, 1 joli panier, plusieurs ca-
briolets. Gmnd choix de dessins.

Réparations. Echange et vente de voi-
tures d'occasion. (O. H. 2712)

Futailles à vendre
Faute de place, à vendre à bon

marché, une douzaine de pipes
d'Allemagne de 600 litres, avi-
nées en blanc, et deux en rouge,
ainsi que des gerles presque
neuves. S'adresser à MM. Béguin
et Biihler, à Rochefort.

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

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 p lein
rapport , clôturée d'un mur tout autour.
S'adr. rue du Bassin 6, au second.

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 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.

596 A vendre un petit camion à bras,
neuf , deux bancs de 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 .kilegs; S'adr. au bu-
reau d'avis.

A vendre deux jeux de fenêtres en
chêne, de lm38 de haut sur lra30 de lar-
geur , avec les doubles fenêtres en sap in,
plus une petite eu chêne. S'adresser rue
du Seyon 17, 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.

Enchères ae matériel a encavap
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
d u mat i n , dans son domicile, près de là
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 laegers 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.
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SAISON D'HIVER
500 manteaux imperméables, de fr. 10, 12, 15 à fr. 20.

1000 confections de Dames, haute nouveauté, de fr. 12, 14, 16, 20 à fr. 50.
200 mantelets flanelle, de fr. 2»50 à fr. 3»50 la pièce.
500 jupons feutre drap, de fr. 4, 6, 8 et fr. 10 pièce.

Mérinos français, de fr. 2»50 à fr. 4 le mètre, grande larg.
Bège, armures cachemire, 120 cm. de large, de fr. 1»50 à fr. 3»50.

Articles de toilerie et spécialité de trousseaux
et différentes nouveautés à des prix exceptionnels.

/. PICARD.

Ap oîlinaris
•M- Eau minérale gazeuse naturelle.

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

Vente annuelle—9 millions de bouteilles et cruchons.

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

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

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

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. Lévj ', 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

625 A louer pour Noël, rue des Mou-
lins 30, au rez-de-chaussée, une chambre
indépendante pour atelier. S'adr. au 1"
étage.

A louer pour Noël un petit apparte-
ment de 4 pièces et dépendances, au mi-
di, eau dans la maison, vue fort belle et
prix modique, à un ménage tranquille et
soigneux. S'adr. à V. Humbert, inspec-
teur, Rochettes.

626 Chambre non meublée. Rue St-
Maurice 1, au 3mo.

627 Jolie chambre, au soleil levant,
indépendante , meublée ou non. Rue
du Seyon 36, au second, logement n° 3.

628 A louer deux chambres meu-
blées, dont une à deux lits. Rue du Môle
1, rez-de-chaussée.

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. Boulet , à Neuchâtel.

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 le 1er octobre.
1881. S'adr. étude Jacottet et Roulet,
Terreaux 7.

A louer pour le 15 septembre un loge-
ment au soleil levan t , composé do 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à J.-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.

Agence générale de placement
Faubourg de l'Hôpital 9, Neuchâtel.

AGENCE AUTORISÉE

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

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 indiquera.

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.

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.

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.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter des pipes fran-
çaises pour démolir. S'adr. à Jean Beur-
nier, tonnelier , rue des Grottes 13, Ge-
nève.

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'Hôp ital 6, 1er étage.

Encore quelques.articles tels que :
Linges de toilette. — Cretonnes meu-

ble. — Damas laine. — Toile et triège
roux. — Toile cirée pour table. — Fu-
taines. — Doublures. — Tapis de table.

A louer pour Noël
au centre de la ville, un bel appartement
de 5 chambres et dépendances. S'adr . à
J.-Albert Ducommun, agent d'affaires,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

620 On offre à louer à un jeune
homme tranquille une jolie chambre
à deux fenêtres. On donnerait aussi la
pension. S'adr. au bureau d'avis.

621 Petit logement à louer. S'adr.
Boine 3.

622 A louer pour Noël un logement
de 3 chambres, cuisine avec eau, man-
sarde, galetas et cave. S'adresser rue des
Moulins 16, au 3me, passage de la fon-
taine.

bld A louer une belle chambre meu-
blée, rue de l'Orangerie 4, au 1", porte à
gauche.

614 A louer pour Noël un logement
de 3 chambres, cuisine avec eau, cave
et galetas. S'adresser Industrie 26, au
second.

615 A louer pour de suite une cham-
bre meublée, indépendante, au 2me. S'adr.
Temple-Neuf 7.

535 Une mansarde meublée, au 2me

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.

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

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

517 Petite chambre meublée à louer.
Rue du Château 1. S'adr. au 3ra° étage.~433 A louer le premier étâge~de~ la
maison n° 4, rue du Seyon. Pour rensei-
gnements , s'adresser au dit logement.

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

A 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.

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 3me.

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'Hôp ital 5,
au 1". 

607 A louer pour un monsieur, une
jol ie 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. 

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 jolies cham-
bres. Vue sur la promenade. S'adr. faub.
du Lac 17. 

Pour de suite, 2 jol ies 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 jolie chambre
meublée et chauffée, indépendante.
S'adresser Faubourg des Sablons n° 1.
au 3rae.

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

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 a 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 joli logement de
trois chambres, cuisine et dépendances,
ruelle DuPeyrou 5, au 1er . S'adr. au 2™°
étage de la dite maison.

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

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

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 H. Bierri, Industrie 14!

542 A louer, de suite ou pour Noël,
place du Port 2, deux logements de cinq
pièces et dépendances ; belle vue sur le
lac et les Alpes ; 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.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

618 On demande à louer en ville

une cave meublée
S'adr. au bureau du journal .

On cherche à louer pour avril pro-
chain , une maison de 8 à 10 pièces, avec
quel ques dépendances en jardin ou ver-
ger, située aux abords immédiats de la
ville. Adr. les offres à M. Guyot, notaire,
à Neuchâtel.

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

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

630 Une brave fille cherche à se pla-
cer comme bonne ou pour faire un petit
ménage ; elle ne regarde pas au gage,,
mais à l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser rue Saint - Maurice 5?
au premier.

Une jeune fille de 20 ans, munie de
bons certificats désire une place où elle,
l'occasion d'apprendre le français. Elle
ne demande pas un grand gage. S'a-
dresser chez M. Schuppisser , rue de
Bassin 12. ,

On désire p lacer au plus vite une fille
honnête , bien recommandée. S'adres-
ser chez M. Dessoulavy, épicier, au Fau-
bourg.



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 en 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, lithographe, en
ville.

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

AUX VIGNERONS
On demande pour cultiver 9 hommes

de vignes, sur la ville, un bon vigneron
qui serait logé. S'adr. à M. L. Roulet,
Seyon 13.

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-
tiens. Rue du Môle 1, au 2me.

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-
dresser au bureau de la feuille qui indi-
quera.

On demande pour le 1" 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.

APPRENTISSAGES

629 On demande un apprenti tailleur.
Rue St-Maurice 1, au 3me .

Un jeune homme cherche une place
pour apprendre une branche de l'horlo-
gerie. S'adr. à Rod. Lemp, agent, à Neu-
châtel.

624 Un jeune homme intelligent , fort
et robuste, trouverait une bonne place
d'apprenti dans une maison de com-
merce de Neuchâtel. S'adresser au bu-
reau du journal.

M1Ia Marie Mutz, tailleuse, Ecluse 2,
3°6 étage, demande une apprentie.

Le Dr de Montmollin est de
retour.

PENSIOM FOI JEUNES &EKS
— à EMMISHOFEN , canton de Thurgovie —

AUX PORTES DE CONSTANCE.

Dans ma petite pension , il y a deux places vacantes pour des jeunes gens de bonne
famille et de bonnes mœurs , désirant apprendre l'allemand et poursuivre d'autres
études. Vie de famille.

Pour conditions et nombreuses références , s'adresser à
C.-F. STEIGER,

Emmishofen, c. de Thurgovie, anc. doyen et pasteur.
1" septembre 1881. (M 2993 Z)

Caisse hypothécaire
DU CANTON de SOLEURE

Dénonciation des Obligations 4 72 ". '„
Conformément à notre droit de dénon-

ciation, les obligations suivantes de notre
établissement ont été appelées au rem-
boursement.

I. Pour le 25 août 1881.
Les N°s 924 - 925, 947, 1790, 1792-

1793, 1803, 2145, 2305, 2319, 2367,
2370, 2375, 2381, 2382, 2389, 2392,
2394, 2396, 2401, 2452, 2612, 3900,
3901, 3904, 4174, 4309, 4311, 4339 -
4341 , 4355 - 4364, 4403 , 4649, 4794,
4795, 4807-4810 , 4824 ,' 4826, 4846,
4856, 4868, 4873 - 4876, 4886 - 4896.
4898, 4901, 4902, 4907-4938, 4965-4970!
4974, 4982, 4984 , 4986 - 4996, 499&
5021, 5022 , 5031, 5032, 5556-5558!
5743, 5747, 5828, 6482 - 6483.

II. Pour le 15 septembre 1881.
Les N" 4903- 4906, 5060 - 5259, 5817

à 5825.
Le remboursement du capital et des

intérêts s'effectue directement à notre
caisse ou aux adresses indi quées dans les
titres.

Les détenteurs qui désireraient obtenir
le remboursement avan t le terme indiqué,
et ceux auxquels conviendrait la conver-
sion en nouvelles obligations à 4 "/,, sont
priés de s'adresser à la Direction sous-
signée.

Les obligations dont les numéros sui-
vent, dénoncées pour le 10 décembre 1880
et qui ne portent plus intérêt dès cette
date, n'ont pas encore été encaissées.

N- 889 - 898, 924, 925, 2129, 4437 à
4439, 4450 , 4464 - 4466 , 4469 - 4471,
4473 - 4487 , 4497 , 4499 - 4504 , 4508,
4517-4523 , 4536-4540 , 4545-4564 ,
4593, 4594, 4599-4609, 4657-4659.

Soleure, le 24 février 1881.
Caisse hypothécaire du canton de

Soleure :
Le Directeur, L. NIGGLI.

ACADÉMIE fle NEUCHATEL
Faculté des lettres, des sciences,

de théologie et de droit.
Le semestre d'hiver 1881-82 commen-

cera lundi 3 octobre 1881 et durera jus-
qu'au 31 mars 1882.

Le premier jour du semestre est con-
sacré aux inscriptions.

Les examens d'admission auront lieu
le second jour. Les cours commenceront
mercredi 5 octobre.

L'académie admet des auditeurs à sui-
vre des cours de leur choix, sans subir
d'examen préalable.

On peut se procurer le programme des
cours de l'Académie, ainsi que le tableau
des leçons, en s'adressant au soussigné.

Neuchâtel , le 6 septembre 1881.
Le Recteur de VAcadémie ,

(H 301 N) Dr O. BILLETER.

CONDITIONS OFFERTES

631 On demande pour entrer de suite
une cuisinière. A la même adresse on
prendrait une jeune allemande à laquelle
on enseignerait le français, et qui pour-
rait gagner son entretien en aidant au
ménage. S'adresser à Fahys n° 1, Neu-
châtel.

616 Pour un ménage sans enfants, on
cherche une bonne cuisinière d'un cer-
tain âge et de toute confiance, de préfé-
rence ne parlant que français. S'adr. au
bureau d'avis.

617 On cherche une brave jeune fille
pour aider dans un petit ménage. Entrée
pour le 1" octobre. Le bureau du journal
indiquera.

PUCES OFFERTES on DEMANDEES
Une jeune fille allemande, qui a appri s

la couture, cherche une place chez une
tailleuse ou lingère, dans le but de se
Eerfectionner , et contre pension et logis,
'adresser à Mlle Deppler, Ecluse 24,

au 1er.
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
M"' Ruedolf, Vieux-Châtel 4. 

On demande des ouvriers
garnisseurs d'ancres

chez Ch. Nydegger, à St-Imier.
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"" Gameter , villa Victoire , Lau-
sanne.

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

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 F E
poste restante, Lucerne.

OBJETS PERDES OU TROUVÉS
On a perdu , dimanche soir, à la rue

du Pommier , un parapluie de soie bleu
foncé , avec chaînette. Le rapporter,
contre récompense , rue du Trésor, 7,
au 1er étage.

Perdu samedi une petite croix en or
avec pierres bleues. La rapporter contre
récompense Evole 17, au plain-pied.

Il s'est égaré, il y quelques semaines ,
de chez M. Sandoz, vétérinaire, à l'Evole
une chatte blanche, mi-angora, aux yeux
d'un bleu foncé, et 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

Une jeune dame anglaise partant le 28
courant pour Londres, directement, dé-
sirerait trouver une compagne de voyage.
S'adr. à Mme Coulon-Sturler , Concise
(Vaud).

Une demoiselle enseignant la zither,
recevrait encore quelques élèves. S'a-
dresser chez M. Muriset , Pertuis - du-
Sault 6.

Tout en remerciant l'honorable public
et principalement mes pratiques de la
ville de Neuchâtel , j 'ai l'avantage de
leur annoncer que pour raison de santé
je viens de remettre ma charcuterie à
Monsieur Adolf Schluep, boucher, que je
me permets de recommander.

Neuchâtel , le 8 septembre 1881.
ROSINE BEYNER.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'a-
vantage de me recommander à l'honora-
ble public et aux anciennes prati ques de
M"" Beyner, pour tout ce qui concerne
mon état de charcutier. Je [ferai mon
possible pour contenter les personnes
qui voudront m'honorer de leur con-
fiance.

Neuchâtel , le 8 septembre 1881.
ADOLF SCHLUEP.

Une dame seule désire trouver une
dame pour s'associer daus un commerce,
ou le remettre de suite. S'adr. à M. J. D.
poste restante, Neuveville.

Vauquille à Cornaux
Finission de la vauquille le dimanche

11 septembre, au restaurant du Verger,
à Cornaux.

Grande Vauquille
le dimanche 11 et lundi 12 septembre,

au restaurant de la Gare, à St-Blaise.
Valeur exposée : 120 fr. en espèces.
Se recommande, JEAN HUG.

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 cto219/8CQ
M. Edouard Munzinger , professeur de

musi que , est de retour.
Le docteur Barrelet est ab-

sent jusqu'à nouvel avis.

aoooooooooooooooo ooooooooooo

! AGENCE D'ÉMIGRATION i
0 A. ZWILCHENBART, A BALE 0
x Départs réguliers par Havre , Bordeaux , Londres , etc., pour toutes les z
V parties de l'Amérique et de l'Australie. T
v Tous les renseignements désirés seront donnés sans frais au bureau ou v
0 par lettres. 0
0 S'adresser à M. P. NICOLET-PERRET, 0
8 5, PLACE-D'ARMES, 5, NEUCHATEL. X
ooooooooooo oooooooooooo ooooo

RÉUNION FAMILIÈRE
DES MEMBRES DE LA

SOCIÉTÉ VAUDOISE
A NEUCHATEL

au restaurant de la Bavière
Dimanche 11 Septembre 1881

dès 1 heure après midi.

Tous les citoyens et amis faisant par-
tie d'autres Sociétés, sont cordialement
invités. LE COMITÉ.

Musique : la Fanfare de la Ville.
Si le temps est favorable , il y aura illumi-

nation le soir.

Ecole enfantine
RUE DU CHATEAU, N° 17.

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

prendrai t 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.

Agence générale d'affaires
Faubourg de l'Hôpital 9, Neuchâtel.
Vente et achat de propriétés. — Régie

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

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

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

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DES

JEUNES COMMERÇANTS
DE NEUCHATE L

Les jeunes gens désirant entrer dans
cette Société pour profiter des nombreux
avantages qu'elle procure, y compris sur-
tout la participation aux cours de langues
et comptabilité qui s'ouvriront le 3 octo-
bre prochain , sont invités à adresser par
écrit leurs demandes, au local de la So-
ciété, rue St-Maurice, 3.

LE COMITé.



UNION COMMER CIA LE
NEUCHATEL

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 oa de-
mandes de renseignements au Secrétaire
de la Société, M. J. Dubois , rue Saint-
Honoré 6, Neuchâtel.

Le Comité .

LE SECOURS
SIÈGE SOCIAL C A P I T A L

Paris 10 millions

Compagnie d'assurances contre les
accidents corporels de toute nature et
contre le chômage industriel ou com-
mercial et la perte des loyers , comp lé-
tant l'assurance contre l'incendie, l'ex-
plosion du gaz et des appareils à vapeur
et les effets de la foudre.

— Envoi gratuit de prospectus. —

Agence générale pour la Suisse : MM.
von Ernst et C% banquiers, à Berne.

Agent principal pour le canton de
Neuchâtel : M. Ch. Jeanrenaud-Klipfer ,
Sablons 14, Neuc hâtel .

Ag ents de districts pou r le canton de
Neuchâtel : MM. Louis Bourquin , avocat ,
Chaux-de-Fonds ; Albert Faure, notaire ,
Loc le ; Barbezat , avocat et notaire, Fleu-
rier - Philippe-Victor Colin , négociant,
Corcelles. (H-1487-Y)

Les amis et connaissances île Monsieur Félix
Germent!, facteur des télégrap hes, sont informés
du décès de son épouse ,

Rosine GERMOND née ROSENG,
survenu le 7 septembre , à l'âge de 23 ans , après
une courte maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu vendredi 9 courant , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

Deuxième liste de souscription en faveur
du Sentier des Gorges de l'Areuse , pour
1881.

Juillet 3. Hélène charmante, 75 c. —
2 jeunes mariés, 50 c. — Famille Meyer,
fr. 2. — Quel ques couples mal assortis,
fr. 6»50.

5. Une Hollandaise qui admire la
Suisse, 50 c. — Une agathe qui ne roule
pas, 30 c. — J. A. C, 50 c.

6. Deux perches, trois perchettes et
grand-maman , fr. 1»50.

8. Chœur mixte indépendant des
Ponts, fr. 5.

9. Quatre vieux troncs et deux jeunes
branches, 50 c.

10. Les cinq guerriers, 50 c. — Deux
poseurs , 50 c. — Deux champions,
50 c. — Cinq sociétaires de laDame de
pique en vacances , fr. 2»10. — Des
flâneurs , fr. 2. — Une flotte d'étour-
dis, fr . 1. — Louis, Eva et Marie, fr.
1»50. — Cinq bleus trouvant le sixième,
fr. 1.

11. Neuchâtelois faisant admirer les
Gorges, fr. 1»50. — Une bergère et ses
brebis, fr. 1»10.

12. Ulrich de Kop fenstein , organiste,
fr. 1.

14. Quatre timides accompagnées de
deux touristes , fr. 1. — Marie et Amanda
fr. 1. — Deux fiancées abandonnées, 20
sent. — Une école en vacances, fr. 1»50,
— Neuf fiancés malheureux , isolés ,
fr. 1.

15. Quatre anonymes (réunis du 15 au
17 juillet) fr. 1»10.

17. La bande joyeuse, 50 c. — Le
cercle romand de Bienne, fr. 1. — Admi-
rateur et ses trois sangsues, 50 c. —
Belle Hélène et son mari , fr. 1. — Plu-
sieurs pirates de la Tschaux, 60 c. —
Luslus et sa suite, fr. 1. — Un cousin et
sa cousine, fr. 2.

19. Les jaugeurs des sources de la
Combe Garot , recommandant la recons-
truction des ponts, fr. 3»50.

20. Violette et Marguerite, 50 c. —
Un discip le de Pestalozzi , oO c. — Deux
papas, deux mamans et 4 jolis enfants ,
fr, 1.— Quatre législateurs en vacances ,
fr. 4. — Si habeu ja so rech (M. C.)
50 c. — Paul , Elise et C, New-York,
fr. 1.

24. Une bande de chevaliers, 60 c. —
Une baude hétéroclite, fr. 1.—Une bande
de Neuchâtelois, Vaudois et Genevois, fr.
1»60. — Ficelle et sa sœur, fr. 1. — So-
ciété des ombrelles gâtées, Peseux, 50 c.
— Un M'sieu qui a vu des ombrelles gâtées
50 c. — Quatre ennemis de la Tempé-
rance, fr. 1. — Young Frenchmans, 50
cent. — Son camarade, moins bavard ,
50 c.

27. Très content de la réparation ,
fr. 2. — Cinq habitants de Grandson ,
fr. 1.

29. Trois touristes , Chaux-de-Fonds et
Auvernier , fr. 1»50.

31. Société des priseuses de St-Blaise,
fr. 1»20. — Quatre abandonnés, fr. 1. —
Britchon , Lausannois et Lausannoises;
fr. 2. — Quatre enqui quineurs de Neu-
châtel. fr. 1,

Août 1. Une brune , 40 c. — L. Misly,
50 c.

4. Anonyme de Genève, 50 c. — Ed.
X., au retour du tir de Fribourg. Vive la
France et la Suisse, fr. 5. — W. et A.
Hofmann , New-York, fr. 2.

7. Une bande de splendides gaillards,
fr. 1. — Un monteur de boîtes du Locle,
fr. 1. — Mère et fille , fr. 1. — Six
jeunes tourterelles et trois pigeons,
fr. 1.

9. Anonyme de Grandchamp, fr. 1. —
MM. Rounier et fils , fr. 1. — M. et Mm"
Juillerat, chasseur, fr. 1.

10. Cinq promeneurs fatigués, fr. 1.—
Deux couples bien assortis, mais mal
chaussés, fr. 1. — A. H., New-York, fr.
2. —Aug. Richar d et famille, New-York,
fr. 2.

14. La gret et ses grettons, fr. 5.
15. Compagnie des nœuds bleus, fr. 1.
19. Deux carcoies et et un brin de

Chaux-de-Fonds , 50 c. — Duchesse de
Brunswig et sa suite, fr. 1»50. — Une
société qui se méfie de cette duchesse,

fr. 3»50. — Deux mascottes eu vacan-
ces, 50 c.

22. Anon3'me , tirade en allemand ,
fr. 1»50. — Deux fiancés de St-Blaise et
6 envieux , fr . 1»60. — Anonymes en-
chantés de leur promenade, fr. 1»50. —
Bevaisans satisfaits, fr. 5.

23. Un réactionnaire désolés des élec-
tions françaises , fr. 1.

24. Un républicain , l'ami Georges, fr.
1. — M. et Mme Larmarche de Paris , fr.
1. — Onze étions -nous , sages et fous,
fr. 2»50.

Total Fr. 116*55
1" liste du 30 juin , » 91»35
Total à ce jour , Fr. 207>90

Pré-de-Clées, 27 août 1881. 
~~~~"

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRANCE . — La population de Lille vient
d'être mise en émoi par un horrible at-
tentat dont ont été victimes plusieurs ha-
bitants.

Samedi , vers midi, un cocher de fiacre
apportait dans diverses maisons des boî-
tes, que , disait-il , un inconnu l'avait
chargé de transporter. Ces boîtes con-
tenaient des bombes exp losibles char-
gées à poudre. Trois personnes reçurent
ces sinistres envois : M. Traehet , rece-
veur de rentes, M. Helneste, entrepre-
neur de menuiserie, et MM. Brisse, frè-
res, n égociants, en fer, rue Inkermann.

C'est M'"" Helneste, mère, qui ouvrit
la première boîte remise par le cocher.
M. Helneste, ainsi que sa fille , étaient
présents. Les trois personnes furent je-
tées à terre et plus ou moins grièvement
blessées. C'est un miracle qu'elles n'aient
pas été tuées. Mme Helneste a reçu au
cou une grave blessure , sa fille est bles-
sée au front et à la joue. M. Helneste n'a
que des blessures légères. La force de
l'exp losion a été telle, que les vitres ont
volé en éclats , le p lafond a été défoncé ,
les ravages sont considérables.

Chez M. Traehet, l'attentat a eu en-
core des effets p lus terribles. M. Traehet
ouvrit la boîte en présence de sa femme
et de son fils âgé de treize ans; tous trois
furent également renversés et épouvan-
tablement blessés. M. Traehet a la figure
en lambeaux, la mâchoire fracassée , le
front troué. Il est mourant. Le jeune
Traehet a le bras rompu et la figure
horriblement ravagée par de nombreux
éclats. Mme Traehet n. rlp .nv hlp .ssnrp .s.

La troisième boîte n 'était pas encore
ouverte par le destinataire lorsque la po-
lice arrêta le cocher qui avait encore
trois boîtes à distribuer. On persiste à
croire que le mobile du crime était la
vengeance.

Le cocher de fiacre , arrêté et inter-
rogé, déclara ignorer le contenu de ces
boîtes. Un individu , logé hôtel de l'Eu-
rope, lui avait donné de l'argent pour le
transport de ces terribles engins.

Cet individu , qui avait donné le faux
nom de Dubois , est en fuite.

Le cocher a été maintenu en état d'ar-
restation.

— Lundi , le train-rap ide venant de
Marseille a tamponné vers 9 heures du
matin à Charenton un train-omnibus qui
venait de Montargis.

L'express , qui marchait à la vitesse
de 70 kilomètres à l'heure , a atteint le
train-omnibus au moment où celui-ci
quittait la gare de Charenton avec un
retard.

Le choc a été effro3rable; les trois der-
niers wagons du train-omnibus ont été
broyés. Un des wagons brisés contenait
une société chorale.

Le choc fut si violent , qu 'après avoir
brisé la dernière voiture , la locomotive
de l'express se dressa debout sur les au-
tres. Des cris , des plaintes, des gémisse-
ments se firent entendre. Tout ce que la
souffrance et le désespoir peuvent inspi-
rer , s'échappaient des wagons brisés
et du tas de débris amoncelés sous la
machine.

Sur le quai, des voyageurs affolés cou-
rent, sanglants, noircis, les uns avec des
blessures au visage, les autres suppor-
tant leurs bras fracturés , cherchant leurs
époux , leurs femmes ou leurs enfants.
Des scènes déchirantes se passent.

Parmi les morts, on signale un petit
garçon et une petite fille qui n 'ont pas
été réclamés. Il est à présumer que leurs
parents ont été tués aussi.

L'identité de certains cadavres dont la
tête est broyée, est très difficile à établir.

Les morts sont au nombre de 20; le
chiffre des blessés est de 15 à 20.

Dans le train rap ide étaient le frère du
roi de Siam et sa suite , qui sont sains et
saufs. Le train rapide n'a pas souffert.

Il semble résulter que l'accident est dû
à une erreur de signaux.

TUNIS , 6 septembre. — Le caïd Yelass ,
qui commandait les Arabes qui ont at-
taqué la colonne Corréard , a demandé
l'aman. La nouvelle de l'arrivée de ren-
forts français a épouvanté les Arabes ,
qui ont éprouvé des pertes énormes dans
les récents combats.

LONDP.ES , b septembre. — Le Daily
News annonce que le shah de Perse vi-
sitera toutes les cap itales de l'Europe au
commencement de 1882.

ETATS-UNIS. — Le bruit courait que 64
officiers et soldats, commandés par le
major Carr , avaient été massacrés par
les Indiens Apaches du Nouveau-Mexi-
que. Les dernières nouvelles nous ap-
prennent qu'il y avait exagération. Deux
officiers et 10 soldats seulement ont été
tlJ($S

— M. Garfield a été transporté lundi
à Longbranch, dans son domicile parti-
culier. Pendant le trajet de la Maison
Blanche à la gare, il ne s'est produit au-
cun incident.

Le cabinet se rend également à Long-
branch .

NEUCHATEL,

— Le Grand Conseil est convoqué
pour le mardi 13 septembre courant,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Vérification des procès - verbaux
d'élection de députés des collèges de
Saint-Aubin , du Loele et de la Chaux-de-
Fonds.

2. Communication du résultat de la
votation des 3 et 4 septembre , sur
la révision partielle dp fa constitution
canton al p..

— Par arrêté du 31 août, le conseil
d'Etat a levé le séquestre établi sur les
vignes des quartiers des Noyers-Jean-de-
la Grange et des Battieux, territoire mu-
nicipal de Neuchâtel , et sur celles du
quartier des G rand'Vignes, territoire mu-
ni pal de Bôle.

Il demeure toutefois interdit de péné-
trer dans l'enceinte des zones envahies
par le phylloxéra et dont le pourtour est
indiqué par des cordeaux.

— Nous apprenons qu un de nos com-
patriotes , M. James DuPasquier, a obtenu
dernièrement, après des examens distin-
gués, le dip lôme d'ingéuieur-mécanicien
à l'école centrale des arts et manufactu-
res de Paris. (Suisse libérale.)

— Le 22 août dernier , la première
classe de l'école de St-Blaise, garçons et
filles , partaient en promenade pour la
Tourne, montés sur des voitures déco-
rées de guirlandes et de drapeaux.

Le 30 du même mois les trois clas-
ses inférieures, montées sur neuf voi-
tures prenaient la route de Morat où
elles passaient une agréable journée
en visitant les curiosités de la vieille
ville et l'historique tilleul de Villars.

Si nnns mentionnons ici ces excursions
c est pour indiquer la manière dont elles
ont été réalisées. — Huit particuliers
de Saint-Biaise et de Vœns avaient
généreusement mis leurs chevaux et
leurs voitures à la disposition de la
Commission d'éducation et des organi-
sateurs de ces courses. C'est de cette
façon qu 'on a pu offrir à cette jeunesse
un plaisir salutaire.

Il est bon de signaler ce fait qui trou-
vera certainement des imitateurs dans
d'autres localités de notre canton.

{Communique).
— Dimanche ont eu lieu à la Chaux-

de-Fonds et au Locle des élections com-
plémentaires au Grand Conseil.

A la Chaux-de-Fonds, M. Paul Wuil-
leumier-Parel a été nommé député en
remplacement de M. S. Forestier, décédé,
et M. G. Leuba, appelé aux fonctions de
substitu t du procureur général, a été con-
firmé dans son mandat de député.

Ces deux élections ont eu lieu sans op-
position.

Au Locle, M, G. Renaud, président du
tribunal , candidat radical , a été nommé
par 457 voix. Le candidat de l'opposi-
tion libérale, M. H. Perrenoud-Hayes, en
a obtenu 406.

Voir le supplément

TO 3VTIB OIL. A.
en faveur de la

SOCIÉTÉ fle MIE-ATIl et SAUVETAGE
L 'HELVÉTIA

Les dons sont encore reçus jus qu'au
15 courant, à l'hôtel du Port , où l'on
peut visiter la tombola et où quel ques
billets sont encore en vente au prix de
50 cent.

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

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.

Messieurs !
DÉSIREZ-VOUS un service propre ,

actif et soigneux ? visitez lo 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.

rue de l'Industrie, 23.
A la même adresse, leçons de piano,

de français et d'allemand.

574 Une famille du Val-de-Ruz rece-
vrait en pension un ou deux enfants .
Le bureau du jou rnal indiquera.

CLASSE

de PEINTURE de FLEURS
S'adresser à MUe 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, Neuchâtel.



Extrait de la Feuille officielle

— Ensuite de la démission honorable
du titulaire actuel, le poste de compta-
ble au pénitencier de Neuchâtel est mis
au concours. Traitement : fr. 1200 par
an, plus le logement et la pension. Adres-
ser les offres avec pièces à l'appui jus-
qu'au 15 septembre , à la direction du
pénitencier à Neuchâtel, qui renseignera
sur les conditions de cette place.

— Les examens des aspirants et
des aspirantes au brevet de capacité
pour l'enseignement primaire , auront
lieu à Neuchâtel , le '.lundi 3 octobre pro-
chain et jours suivants. L'âge requis pour
être admis aux examens est, au mini-
mum, de 17 ans révolus dans l'année
courante pour les asp irants et de 16 ans
révolus dans l'année courante pour les
aspirantes. Les inscriptions seront reçues
au département de l'instruction publique
jusqu 'au samedi 24 septembre.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Claude
Favre, horloger, époux de Rosine-Victo-
rine née Marguet, domicilié à Fleurier.
où il est décédé le 18 juin 1881. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix jus-
qu'au 22 septembre , à 4 h. du soir. Li-
quidation devant le juge, à l'hôtel de ville
de Môtiers, le samedi 24 septembre, dès
les 2 h. après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Franz-Jo-
seph Thomann, époux de Marie-Elvina
née Desaules, de Himmelried, canton de
Soleure, décédé le 13 août 1881, à Bou-
devilliers, où il était domicilié. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix , à
Cernier, jusqu'au samedi 24 septembre,
à 4 h. du soir. Liquidation devant le
juge , à Cernier, à l'hôtel de ville, le
mardi 27 septembre , à 3 heures après-
midi.

— Bénéfice d'inventaire de Aloïs
Erny , époux de Susette née Stoudler ,
quand vivait marchand de bois à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 6
juillet 1881. Inscriptions au greffe de
paix de ce lieu jusqu'au vendredi 23
septembre, à 5 heures du soir. Liquida-
tion devant le juge, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le lundi 26 septem-
bre, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Joseph Muriset, époux de Marie-Cathe-
rine née Ackermann, domicilié au Lan -
deron, décédé à Neuchâtel le 18 ju illet
1881. Inscriptions au greffe da la justice
de paix du Landeron, jusqu'au 24 sep-
tembre, à 4 heures du soir. Liquidation
devant le juge à l'hôtel de ville du Lan-
deron, le lundi 26 septembre, dès les 9
heures du matin.

LA PRINCESSE CHARLOTTE

1 FE UILLETON

I
— Décidément vous êtes triste , ma

bonne princesse. Depuis quel ques jours
je ne reconnais plus ce caractère si en-
joué qui faisait le charme de nos longues
causeries. Avez-vous un chagri n que je
connais pas et cette confiance dont vous
honoriez votre fidèle Marie n'existe-
rait-elle plus ? J'en serais bien malheu-
reuse.

— Et moi bien ingrate, s'il en était
ainsi, ma chère amie, mais ce que j 'ai à
te dire est si triste, que j 'hésite.

— C'est une raison de plus pour me
confier vos chagrins : l'amitié et la con-
fiance dont vous m 'fhonoraz les adouci-
raient peut-être.

— Tu le veux, je cède... mais ce que
je vais te dire doit rester entre nous :
j 'exige un secret absolu- Tu connais de-
puis longtemps 7e je une comte Fernand
Bautzen , tu as pu apprécier comme moi
son esprit aimaoie, son caractère bon et
chevaleresque, et cette affection si pure
que nous ressentions l'un pour Tautre de-
puis l'enfance...

— Eh bien ! ce ceenr si aimant et si
dévoué, ce caractère si parfait cacherait-

il un défaut inconnu jusqu 'à présent ?
Oh ! les hommes 1 les hommes ! leur
cœur ne vaut pas le nôtre.

— Ne l'accuse pas, reprit vivement la
jeune princesse, il n'est pas coupable du
coup qui me frappe et qu 'il partagera
quand il en sera instruit : tu sais que mon
père connaissait ses sentiments pour moi,
qu'il n'en paraissait pas irrité et qu 'il
semblait au contraire approuver notre
union , bien qu'un peu inégale du côté de
la puissance.

— Eh bien ! chère princesse ?
— Eh bien , il m'a déclaré, il y a

quelques jours , avec tous les ménage-
ments possibles, qu 'il ne fallait plus y
songer.

— Oh ! mon Dieu ! s'écria vivement
Marie, et quelle peut être la cause de ce
changement si inattendu ?

— La politi que, cette politi que qu 'un
instinct secret me faisait détester, peut-
être aussi l'orgueil. Le czar Pierre le
Grand , connaissant l'influence de mon
père en Allemagne depuis le mariage
inespéré de ma sœur avec Charles VI.
a daigné demandé ma main pour son
fils.

— Son fils Alexis , indigne du nom
qu 'il porte ?

— Lui-même, n'est-il pas l'héritier du
czar et ne doit-il pas régner un jour sur
la Russie ?

— Il est brave, nul ne le conteste; il a
fai t ses preuves, quoique jeune , sur plu-

sieurs champs de bataille, mais son carac-
tère indocile, impérieux , son immoralité
précoce...

— Qu'est-ce que cela , quand il y a
nn trône derrière ! dit la princesse en
essuyant une larme ; c'est un ami que
j 'avais rêvé, c'est un maître qu'on me
donne, un maître qui n'aura de moi qu'une
obéissance passive, mais jamais de sym-
pathie.

— Et ne pouvcz-vous refuser ?
— Refuser ! tu ne connais ni le ca-

ractère ambitieux de mon père, ni la
raison d'Etat. C'est aux femmes à se
sacrifier. Après avoir fait de ma sœur
une impératrice d'Allemagne, il ne me
pardonnerait pas de refuser le trône de
Russie.

La princesse en était là quand un page
vint mettre fin à ces confidences en lui
transmettant l'ordre de se rendre dans le
cabinet de son père.

Mais il est temps de faire connaître les
personnages historisques dont nous es-
sayons de raconter la vie intime.

Charlotte-Christine de Wolfenbuttel
était la belle-sœur de Charles VI, em-
pereur d'Allemagne. A peine âgée de
vingt ans , elle réunissait à un esprit cul-
tivé et à un cœur aimant la grâce et la
beauté.

La comtesse Marie de Kouirmark était
sa meilleure amie, et, comme on l'a vu ,
sa seule confidente.

II

Quelques mois se sont écoulés et nous
retrouvons la princesse Charlotte instal-
lée dans un des salons du palais impérial
du czar, ayant auprès d'elle sa fidèle Ma-
rie, qu 'elle avait demandée et obtenue
comme dame d'honneur.

— Enfin nous sommes seules, disait
Charlotte, et je puis pour la première fois
épancher mon cœur dans celui de ma
seule amie.

— Ce cœur est tout à vous, chère prin-
cesse, mais il voudrait vous voir plus
forte au milieu de la pourpre et des res-
pects qui vous entourent; vous pleurez...
Vos tristes prévisions que je croyais
évanouies, en vous voyant souriante à la
cour, se seraient-elles réalisées.

— Elles ont été dépassées : ce sourire
que tu voyais sur mes lèvres n'était qu 'un
mirage trompeur.

— Je conviens que la figure et l'attitu -
de du prince votre époux sont peu sym-
pathiques, mais .l'extérieur trompe sou-
vent et le fond chez lui vaut peut-être
mieux que la forme, son Altesse Alexis
est un soldat...

— Un soldat sans délicatesse , sans
instruction , et son cœur est à l'unisson
de son esprit. Je ne craignais en lui qu'un
maître, j 'ai trouvé un maître brutal et
féroce, habitué à la dissipation , aux plai-
sirs faciles, à une obéissance passive des
soldats au milieu desquels il passe sa

ANNONCES DE VENTE

Pompes à transvaser
(SYSTèME 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 Neuchâtel , seul re-
présentant pour le canton , et chez lequel
les amateurs pourront voir fonctionner
une de ces pompes.

PRESSOIRS A VIN ET A FRUITS
cLe let fabrique cle machines agricoles

de J. RAUSCHENBACH, à Schaffhouse.
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SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE :

Chez J. -R. GARRAUX & GLOTTU , 23 , Faubourg du Grêt, Neuchâiel.
Médaille obtenue au concours de Rolle 1875.

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

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

3 ^&v MALADIES CONTAGIEUSES !
< J§r*ïr»"V3TTïrïik̂ lk Maladies rie la Peau , 9
! ^C^JCiRsllftW^ Dartres , Vices rîu Sang, Glandes , etc., guiris par les J
ilfi pœraSSfftl BISCUITS DÉPURATIFS
i VlA BI E |JM]W seuls approuvés par l'Académie do Médecine de Pans , autorisés r
! TCW?*™ "¦ x/llr Par le Gouvernement ai mis <|iiahv nuiiiv .:* il'oxpôriéiiivs publiqu es. !
J Ĵ*"\r DE ~**̂ F Seuls admis dans les Hôpitaux. GuedSûl.l cé:'Uino pat' ce puissant JI ^^ îARX%;̂ ^̂  Dépuratif dos Ûtcirrt, braillements, .Kfferlittm rebelles et anciennes , J1 ^̂ ^̂ êK^̂  ̂ Accidents consécutifs de la Unuche et de la (l 'ir iie , titc.
J 24,000 FRANCS r>E! KÎ^COIVEiF'IEï rrXtfKES
S Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de sup ériorité — Traitement otfrcabk , rapide , inolfetisif et sans rechute §
9 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSUL TITI ONS DE M IDI A ti U'ISUHES RT PAR CoRRESt'oxi'ÀN CE

Vente en gros chez MM. Burkel Frères,!droguistes, et à l'Agence centrale , rue
de la Croix-d'Or, à Genève.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . \ «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » |«EiO
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1 «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » \ «90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » i»50
D'après Liebig-, meilleur équivalent du lait maternel » |»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BOUCHERS à Neuchâtel ; chez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH.
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

LIQUIDATION RÉELLE
du magasin

KOCH M1.IER, C:E
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.

Gafé • restaurant ieillon
RUE OU 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.

FARINE LACTÉE
Anglo-Swiss

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

Se vend dans la plupart des phar-
macies et épiceries. (O. F. 5724)
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TOURBE
malaxée et ordinaire.
Pour renseignements et commandes,

s'adresser à Ch. Cellier, Sablons 8.
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LAIT CONDENSÉ sans sucre
de la SOCIÉTÉ des USINES de VEVEY et MONTREUX

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

: Conservation garantie. Reconstitution prompte.
¦—iimniM Transport facile ¦ 

vie, contrarie autant que moi par cette
union, ordonnée par son père ; il a été
forcé d'obéir. Il s'est vengé sur moi de
la contrainte que sa position lui impose
et je n'ai plus à Moscou , comme je l'a-
vais à Vienne, ma bonne mère pour me
consoler.

En disant ces mots, elle fondit en lar-
mes, et Marie, émue à son tour, se jeta
dans ses bras et mêla ses larmes à celles
de la princesse; mais la voix d'Alexis qui
entrait mit fin à cette scène douloureuse.

— Que faites-vous ici ? dit-ilsans paraî-
tre s'apercevoir de l'émotion des deux
femmes ; il y a dans le parc une nom-
breuse société qui vous attend ; votre toi-
lette n'est-elle pas achevée ? Descendez
tout de suite avec Madame, vous savez
que je n'aime pas à recevoir seul.

Les deux amies obéirent sans répon-
dre, le maître avait parlé.

Il fallut alors cacher ses larmes et
répondre , le sourire aux lèvres , aux
nombreuses félicitations des visiteurs sur
le bonheur du jeune ménage.

III
Les lignes qui précèdent ont fait con-

naître jusqu 'à un certain point le carac-
tère d'Alexis Petrowitz ; ajoutons , pour
éclairer nos lecteurs quel ques détails ré-
trospectifs. Son humeur sauvage, son
attachement aux mœurs et aux anciens
usages de sa nation, le mépris qu 'il pro-
fessait pour les peup les civilisés, son op-

position aux réformes opérées par le czai
le perdirent vite dans l'esprit de ce sou-
verain , effrayé de trouver dans son héri-
tier des dispositions si anti pathiques aux
vastes conceptions de sou génie ; néan-
moins sa bravoure plaidai t encore en sa
faveur , quand le czar apprit , au moment
de parti r pour une guerre d'où dépen-
dait peut-être le salut de l'empire, qu'une
passion subordonnée l'attachait à une
fille de basse extraclion et qu 'il songeait
à s'unir à elle. Il lui ordonna alors d'é-
pouser la sœur de l'imp ératrice d'Allema-
gne et mit à ce prix l'héritage d'un trône
qu 'il pouvait laisser à son frère Pierre.

Alexis fut forcé d'obéir, mais on a vu
les conséquences de cette union pour la
malheureuse Charlotte : aucun outrage
ne lui fut épargné, elle les subit sans
murmurer ; mais un jour enfin , devant
les exigences offensantes et les gros-
sièretés dont il les accompagnait , son
amour-propre se révolta , elle opposa un
refus formel et il la frappa avec violence.

La pauvre victime poussa un cri
et s'évanouit. Ce cri déchirant attira
la dame d'honneur qui se tenait anxieu-
se dans un salon voisin : celle-ci l'en-
toura aussitôt de ses bras en disant :

— Malheureux prince, vous l'avez tuée!
— Bah ! ce n'est qu'une égrati gnu-

re, répondit Alexis en s'éloignan t ; au
surp lus , ajouta-t-il s'il en était autre-
ment , ce serait un débarras , voilà tout.

A suivre.

SAVON DE BERGMANN
A LA VASELINE

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

En vente à la pharmacie Jordan , au
prix de 75 c. la plaque.

Amélioration , conservation ,
clarification

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

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

Emp loi tant à la vendange que poul-
ies vins faits.

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

BODMER & BRACK, Winterthur

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.

Août 1881.

Mariages. — Jacob-André Nyfeler,
scieur , bernois, et Suzanne Woltz née
Prysi, négociante, de la Coudre, dom. à
Lausanne. — Jules-Auguste Kiehl , agri-
culteur, de la Coudre, et Sophie-Cécile
Cornaz , couturière, vaudoise, dom. à
Faoug.

Naissances. — Août 4. Alfred , à Ja-
cob Bœgeli, bernois , et à Elisabeth née
Teuscher, dom. à St-Blaise. — 9. Marie-
Elise, à Samuel-Christian Simmen, ber-
nois, et à Marie-Elisabeth née Meyer,
dom. à St-Blaise. — 13. Paul-Maurice-
Ernest, à Paul-Alfred Hainard , des
Bayards , et à Louise-Cécile née Magnin,
dom. à Hauterive. — 14. Marie-Cécile, à
Josep h-Augustin Niedermann , St-Gal-
lois, et à Cécile-Caroline née Lœderach,
dom. à St-Blaise. — 21. Max-Emile, à
Henri Jeanneret, du Locle, et à Maria-
Emilie née Kocher, dom. à St-Blaise. —
23. Marie-Olga, à Emile Fillot , bernois,
et à Elisabeth née Schwab , dom. à St-
Blaise. — 25. Paul-Alfred , à Louis-Gus-
tave Robert , d'Auvernier , et à Bluette
née Eppner , dom. à Marin. — 30. Un
enfant du sexe masculin, illégitime, né à
St-Blaise.

Décès. — Août 12. Rose-Cécile Bre-
guet , 35 ans, 3 mois , célibataire, dom. à
St-Blaise. — 16. Marie-Cécile, 2 jou rs,
fille de Joseph-Augustin Niedermann , et
de Cécile-Cornélic née Lœderach , dom.
à St-Blaise. — 16. Josep h, 1 mois, 16
jou rs, fils de Josep h Buffet et de Mélina
née Lambelet, dom. à Marin. — 17. Al-
cide-Albert , 1 mois , 7 jours , fils de
Henri Dubois et de Maria née iEberhardt ,
dom. à St-Blaise.

Etat-civil de St-Blaise.

La viande de porc trichinée.

Certaines viandes de porc qui nous
arrivent d'Amérique en quantité consi-
dérable ne sont pas toujours , paraît-il ,
toutes pures de trichines. La présence de
ce dangereux parasite ayant été constatée
dans certaines salaisons de Chicago, le con-

VARIÉTÉS

seil de santé de cette ville a provoqué
une étude sur la trichinose porcine dans
ce vaste entrepôt américain. Les échan-
tillons ont été pris dans différents éta-
blissements, indistinctement, de fabrica-
tion de conserve de porc. Pendant plu-
sieurs semaines, ces viandes furent exa-
minées par lo docteur W.-T. Belfield,
répétiteur de physiologie à Rush-Collè-
ge, et par M. H.-F. Atwoed, vice-prési-
dent de la Société microscopique de l'E-
tat . Une centaine de porcs furent exami-
nées et dans huit on trouva des trichi-
nes. Le nombre varia de trente-cinq à
treize par pouce cubique de muscle strié.
Un grand nombre d'expériences furent
faites sur des rats en vue de connaître la
rapidité de propagation de ces vers né-
matoïdes et d'en apprécier les effets. On
a pu voir que ces animaux peuvent être
nourris de trichines de temps à autre
sans que leur santé en soit altérée. Pen-
dant six semaines, un rat ne reçut, tous
les deux ou trois jours, que de la viande
de porc trichinée : il n'en résulta aucun
trouble pour sa santé. Après l'avoir tué,
on constata que son corps fourmillait de
trichines vivantes. Les expérimentations
affirment qu 'il ne contenai t pas moins de
100,000 vers. Ainsi les trichines peuvent
pulluler en nombre considérable avant
que la santé s'en ressente. Mais au bout
d'un certain temps des symptômes mor-
bides se manifestent, le plus souvent sous
formes de douleurs rongeantes, térébran-
tes, prétendument rhumatismales.

On sait que dans beaucoup de campa-
gnes l'une des bases de l'alimentation en
hiver est la viande de porc. Trop sou-
vent il arrive que cette viande est moi-
sie, ou bien trop peu fumée ou trop peu
bouille. MM. Belfield et Atwood ont
trouvé qu 'il suffit d'une petite quantité
d'acide sulfurique mélangé à la saumure
dans laquelle sont conservés les quartiers
deporc pour tuer rapidement les trichines.
Il en est de même du vinaigre. La Revue
médicale, qui résume ces détails , conclut
qu 'il sera prudent de se méfier des j am-
bons et des boîtes de conserve de porcs
d'origine américaine. Le conseil peut être
bon à suivre.

(Revue britannique.)

Prii fait Demandé Offert

Banque cantonale . . . 690 700
Crédit foncier neuchâtelois. 610 620
Suisse-Occidentale . . .  170 175
Immeuble Chatoney. . . 500
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, ex-coup. 800
Fabri que de télégrap hes . 4-00
Hôtel de Chaumont . . .  225
Société des Eaux . . . 420
La Neuchâteloise. . . .  945 980
Grande Brasserie. . . .
Société de navigation . . 220
Fab. de ciment St-Sul pice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., 3'/*7° 37°Chaux-de-Fonds,4 '/, nouv.
Société techni que obi. 6°/0

• 5%
Etat de Neuchâtel i %• ¦ *»»

« *'/i% • 100 78
Obl g. Crédit foncier 4 '/,% 100 75
Obligat. municip. 4 '/ s %-  100 75

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

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

RMlOH COMMERCIALE , 7 Sept embre 1881

I n i l lQ RCI I CD <ïue lâse et les
LUUlO DCLLX n infirmités em-
pêchent de se présenter comme il le vou-
drait chez les quel ques braves messieurs
qui lui ont toujours témoigné un si bien-
veillant intérêt , vient leur rappeler son
beau choix de cols de divers genres. Sa
demeure est toujours rue St-Maurice 1,
au second.

Loterie de l'exposition de Francfort s|M.
Lots principaux : De la valeur de 30,000, 15,000, 3 de 5000 marcs et

3500 lots représentant ensemble une valeur de 160,000 marcs.

PRIX D'UN BILLET, I MARC. Tto*aan̂ |̂ pteml,re
Les personnes qui ajouteront au montant 30 pfennigs recevront franco les

lots et la liste du tirage. (M. à 171/8 F.)
B. MAGNUS , débit général , Francfort s/M.

Produits chimiques et techniques recommandés aux ménages
de C ari H/l.lF à Berne.

Apprêt pour le linge (Brillantine liquide), préparation nouvelle pour rendre au linge
le lustre, la souplesse et le bel aspect neuf, sans nuire au tissu.

Cirage pour planchers blanc, brun et jaune, séchant en peu de minutes sans odeur ; très
brillant et résistant à l'eau et' au savon.

Encaustique à l'huile de caoutchouc, séchant plus vile et plus dur que l'huile de lin.
Vernis pour planchers, transparent ou avec couleur en 5 nuances, d'un beau brillant et

très facile à laver.
Couleurs pour encre, 9 nuances, en poudre soluble à l'eau.
Couleurs pour étoffes de coton, fil , laine et soie, 32 nuances.
Essence de vinaigre pour préparer le meilleur vinaigre pur et sain.
Givre artificiel pour couvrir les vitres d'un couche opaque crislallisée.
Glu pour mouches sans danger pour les hommes ni pour les animaux domestiques.
Huile pour le cuir , brune et noire , très recommandée pour rendre au cuir la souplesse,

la ténacité, la solidité et l'impénétrabilité par l'eau.
Apprêt pour le cuir séchant vite et donnant une couche noire brillante et solide à toutes

espèces de cuir.
Poli-métal liquide ou en pâte, pour nettoyer et polir les métaux.
Poli-meubles à rafraîchir et polir les objets vernis.
Vernis brillant jaune, brun et noir pour objets en bois, cuir, paille et métal.
Vernis pour ustensiles bleu , gris, rouge et vert , très brillant et durable.

Prospectus avec prix et mode d'emploi dans les pharmacies de MM. Bauler, Bour-
geois, Jordan , Matthey, à Neuchâtel ; Chapuis, à Boudry ; Leuba, à Corcelles ;
Zintgraff , à St-Blaise.

Eau minérale naturelle de Birmenstorf
Canton d'Argovie (Suisse)

connue depuis 50 ans, tient le premier rang parmi les eaux purgatives arriéres. Renom-
mée universelle. — Recommandée par des autorités très éminentes en médecine, de
la Suisse et de l'étranger. (H-2228-Z)

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et principales pharmacies.

On offre à vendre environ 30 toises
de foin 1re qualité de l'année 1880. Bois
de foyard à bas prix, 100 toises de sa-
pin sec. Bois de charronnage, bois de
frêne , échalas de vigne , etc. S'adr. à
M. Nicolet-Perret , Agence d'émigration ,
Place d'Armes, Neuchâtel.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 31 août 1881.

«I S e
NOMS ET PRÉNOMS ,-gf a »

a o- -S S
des S S | g

_£* S "-ci -SLAITIERS 5 S S o^a "
Pillionel Louis . 40 30 ~Î5
Schmidl G. 37 32 13
Gauchat Auguste 35 31 12
Stauffer et Henni 33 31 12
Piïsi-Beauverd 32 31 11
Perrenoud frères 30 32 10
Richard Alfred 30 32 10
Elzingre Auguste 29 31 10

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

contiendra moins de 10% de crème et de Î9
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.

lieÉlemeÉ et literie
Louis 0ULEVEY, tapissier

Successeur de Mmc Bovet

1, C R O I X - B I ' .Jl A HCHÉ, 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.


