
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, j usque 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.

Um IMMOBILIERE
A COFFRANE

Le lundi 19 septembre 1881, dès 8 h.
du soir, à l'hôtel Bloeh , à Cofïrane, où la
minute de vente est déposée, le citoyen
Henri-Louis Renaud, à Serroue, vendra
aux enchères publiques , le domaine qu 'il
possède à Serroue, rière les territoires de
Cofïrane et Corcelles et Cormondrèche,
se composant d'une maison d'habitation
avec partie rurale , assurée pour fr. 2500,
plus ja rdin, verger et champs, contenant
le tout environ 25,700 mètres carrés
{9 1/3 poses). M. Henri-Louis Renaud
offre à vendre de suite de gré à gré, 15
toises de foin de 1881, une bonne vache
laitière et une courtine de fumier. —
Pour tous renseignements s'adresser au
propriétaire.

Fontaines, le G septembre 1881
A. PERREGAUX-DIELF, notaire.

Propriété à vendr e à Neuchâtel .
A vendre, à l'entrée ouest de la ville

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

A vendre à bas prix , pr cause de départ ,
une jolie petite propriété , maison , ja rdin,
verger planté d'arbres fruitiers e't vigne.
A la même adresse, à vendre une petite
vigne bien située, le tout à quel ques mi-
nutes de Neuchâtel. S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2me.

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 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 Cormondrèche:

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

2. A Serroue, devant les Maisons, une
propriété consistant en bâtiment avec
grange, écurie et fenil , place de dégage-
ment, j ardin et verger, le tout d'une con-
tenance del989mètres (6 émines environ).

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'/ 2 poses environ).
6. A Serroue, le Crêt Min quet , 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 '/a poses environ) .
9. A Serroue, les Cernils , verger de

815 mètres ('/3 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 ('/- pose environ).
B. Territoire de Coffranc :

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
Pau l Barrelet , à Colombier.

899 A vendre ou à louer à une lieue
de Neuchâtel , une propriété, parc de 2
poses anciennes, avec maison neuve de
6 chambres , cuisine et dépendances , écu-
rie et remise. S'adr. au bureau.

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.

A vendre une bonne machine à cou-
dre peu usagée. S'adresser Faubourg du
Château, 15, au 2".

A vendre un lsegre ovale d'environ
1200 1., une pipe de 600 1. et une cuve
ovale en chêne, d'une contenance de 14
gerles , chez H. Walther, à Marin.

A vendre un pressoir de 30 à 35 ger-
les, avec vis en fer de 0m,127 de diamè-
tre. S'adresser au citoyen Ed. Redard,
agent d'affaires, à Colombier.

A vendre encore quelques cents fagots
et quelques toises bois de sapin de Chau-
mont. S'adr. à M. Jean de Merveilleux,
Pertuis du Sault 11.

Occasion
648 A vendre 20 mètres tuyaux de

caoutchouc 2 toiles, 3 centimètres de dia-
mètre, et 30 mètres de 1 centimètre. On
les détaillerait. Qualité bonne pour trans-
vasage et arrosage. S'adr. au bureau qui
indiquera.

Houille , Coke , Tourbe
CHARBONS & BOIS

en bûches et en cercles. S'adr . au chan-
tier, à la gare ; rue Pury, 6, et au dépôt,
Magasin agricole, place du port.

W. Brunner-Koller.

Vient d'arriver au Magasin agricole ,
place du Port , un envoi frais de

Charcuterie znricoise
et fribourgeoise

On offre à vendre faute d'emploi, deux
calorifères irlandais avec tuyaux. S'a-
dresser rue de l'Industrie 15, au rez-de-
chaussée.
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Pour un an , la feuilleprise au bureau tr. 7»—

exp éd franco par la poste « 8«8C
Pour 8 mois, la feuille prise au bureau » *¦»—

par la poste, franco » S»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Pour S mois, par la poste , franco » S»80
abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
Union postale, pour Un an , fr. 15.50
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PRIX DES AKr_TOKTO_3 remises à temps
De t à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et pins,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Réclames 20 e
la lig. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursemen t , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures .
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IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, à Neuchâtel, une maison
donnant sur deux rues, composée d'un
restaurant au p lain-p ied et de trois pe-
tits logements. S'adr. rue Fleury, 16,
¦au 2e.

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

ques, lundi 19 septembre 1881, à 2 h.
après-midi, à l'Ecluse, maison n° 32, 2
armoires à deux portes neuves, sapin
verni.

Neuchâtel, le 9 septembre 1881.
Greffe de paix.

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

118 tas de perches,
127 stères bûches sap in,

1100 fagots bois mêlé,
4 '/ 2 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. BONH ôTE .

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.

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

Un lit complet avec sa couchette, deux
canapés, une commode avec son buffet,
tables, chaises, malles, lampes à pétrole,
petite glace, une très bonne horloge de la
Forêt-Noire, cadres, un lit en fer à deux
personnes avec son matelas, potager avec
accessoires, batterie de cuisine, une écu-
rie pour chèvres, uue dite pour les porcs,
deux bonnes chèvres, 7 poules et un coq,
une charrette à une roue, chevalets,
crosses pour lessive, haches, scies, crocs,
pioches, pelle, râteau en fer , marteau
pour battre les faulx , couteau, à deux
manches, trident , de beaux fruits et plu-
sieurs articles dont le détail serait trop
long.

Vente de bois
Lundi 12 septembre, dès les 8 heures

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

60 stères sapin ,
36 » souches ,

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

ronne.
Valangin , le 31 août 1881.

Conseil communal.

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 »_ VENTE

Pour cause de départ, à vendre un
piano encore très bon et une table à
cinq rallonges. S'adresser à Mme Numa
Leuba à Colombier.

SOUTHDOWN
Quatre brebis et un bélier de pure

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

A vendre uu petit pressoir dé 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 Rod. Lemp, agent, à Neu-
châtel.

619 A vendre un beau piano presque
neuf et un lit complet. Le bureau dujour -
nal indiquera.

Futailles à vendre
Faute d.e 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 àMM. Béguin
et Bùhler , à Rochefort.

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

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



CAFÉ DU NORD I
Bonne bière ele Soleure .

Tenancier actuel :

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

A la même adresse, environ 100 bouteilles dépareillées, à 9 francs.

^ff_T|UPH0NEii^^^W|Vy QUELS SONT W)ÈÈ^
JffP LES PRIX POUR: J_ïï£

La Houille ordinaire, lavée et de forge,
_es Charbons de bois, en gros et détail ,
Le Coke de gaz et des mines,
Les Tourbes, Cercles de foyard et sapin,
Les Bois en bûches, foyard , sapin et chêne,
Les Margotins pour allumer le feu ?

Les Matériaux de construction :
Ciments, Chaux, Gypse^ Briques , Lattes, etc. ?

Adressez-vous chez moi

_FL __e Pxxrry <_».
Je vous mettrai en communication avec mon collègue à la gare, qui répon-

dra à toute demande et se fera un plaisir de bien servir et promptement l'ho-
norable public de la ville et des environs.

Neuchâtel , septembre 1881.
MICROPHONE.

CAFÉ STRAUSS
RUE SAINT-HONORÉ

DEPOT DE LA BRASSERIE BALE - STRASSBO U RG
Je préviens le public que je suis exclusivement chargé de la vente, pour Neuchâ-

tel et ses environs, de la véritable bière Bâle-Strasbourg. Je n'en fournis qu 'à deux
établissements : MM. Stock à la G-rand'Rue et Reber à la Pension ouvrière.

Lebrecht-Strauss.

Ap ollinaris
-*- Eau minérale gazeuse naturelle.

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

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

(M-1837-Z)

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.

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 : 2à300 kilogs. S'adr. au bu-
reau d'avis. 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.

On demande à acheter de rencontre
une poussette en très bon état et à un
prix raisonnable. S'adr. Parcs, 13.

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

A LOUER

643 A louer une chambre meublée
pour un monsieur. Rue des Moulins 21,
au 3me.

A louer une belle petite chambre meu-
blée, au soleil , se chauffant. Ecluse 22,
2me étage, chez Jean Bangerter.

644 Chambre meublée pour deux
messieurs, pension à volonté. Terreaux
7, au 2me.

A louer de suite, à l'Ecluse, 3 loge-
ments, dont deux aux mansardes et un
au rez-de-chaussée. S'adr. St-Nicolas, 7.
A la même adresse, on demande une
jeune fille de toute moralité et sachant le
français, pour faire un petit ménage.

641 Une jolie chambre meublée et
chauffée. S'adr. Ecluse, 20, au 2e.

632 Chambre chauffable pour des
coucheurs; facilités de pouvoir y travail-
ler. S'adr. Parcs, n° 20, rez-de-chaussée.

633 Un logement de trois chambres et
cuisine, bien éclairé, cave et galetas. Ma-
ladière, 8.

Pour Noël, au centre de la ville , loge-
ment de deux chambres, cuisine, galetas
et cave. S'adr. rue du Château, 1, au ma-
gasin de chaussures.
~~

639 A louer , rue de la Treille , 3,
second étage, une chambre meublée avec
la pension.

A louer pour Noël , ou plus tôt si cela
peut convenir,deux logements de 3 cham-
bres, cuisines avec eau, et nombreuses
dépendances, au centre de la ville. S'a-
dresser à M. Jacot, agent d'affaires, rue
des Poteaux, 4.

635 A louer pour Noël , un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances, s'a-
dresser Rocher , 24.

On offre à louer en ville, à une per-
sonne tranquille, une grande chambre
meublée ou non , avec fourneau et che-
minée. Jouissance d'un jardin. Prix 20 fr.
S'adr. Faub. de l'Hôpital , 15, à l'atelier.

Chambre meublée pour le 1" octobre,
à un monsieur. S'adr. au Petit Bénéfice,
rue du Seyon.

Le Département des Forêts et Domai-
nes offre à louer la propriété de l'Etat à
Thielle. Cet immeuble, dans une situa-
tion très favorable, a été exploité jus-
qu'ici comme restaurant. Il comprend :

a) La maison n° 16 (moins le local ré-
servé au poste de gendarmerie), avec
sept chambres, dont deux construites ré-
cemment, cuisine, cave, galetas, écuries
et fenil ;

b) Les terres dépendant de la maison,
consistant en jardins, prés, vergers, sol
de l'ancienne route, et :

c) Le droit de pêche, suivant le traité
avec le canton de Berne.

La maison a été réparée dernièrement.
L'entrée en jouissance aura lieu à St-

Martin 1881.
Pour les conditions et offres de loca-

tion, s'adresser au Département des Fo-
rêts et Domaines, Château de Neuchâtel .

Pour Noël, un logement propre, au so-
leil lovant , à des personnes tranquilles.
S'adr. à l'épicerie Junod-Galland , à Au-
vernier.

A louer en ville, pour le 24 octobre
prochain , un logement de trois chambres
avec les dépendances nécessaires, S'adr.
à M. F. Convert , agent d'affaires, rue du
Môle 1. 

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 jou issance à volonté dès le l"octobre.
1881. S'adr. étude Jacottet et Roulet ,
Terreaux 7.

591 Pour le 15 septembre, chambre
meublée bien située, à un ou deux
messieurs rangés. Rue du Seyon 12,
au 3m °. *

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

506 A louer une chambre. S adresse!
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.

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

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

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

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

257 A louer , tout de suite, un bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances,
au quartier paisible et salubre de Vieux-
Châtel. S'adr. au n° 5, 3m0 étage.

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

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

625 A louer pour Noël, rue des Mou-
lins 30, au rez-de-chaussée, une chambre
indépendante pour atelier. S'adr. au 1er
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 3me.

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

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.

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 2m0. S'adr.
Temple-Neuf 7.

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.

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
3™ étage.

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

600 A louer une ou deux jolies 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.

I
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 .

Toujours des perches de toutes di-
mensions, chez Charles Rognon, au Su-
chiez.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre
un coffre de dame, bien conservé. S'a-
dresser au magasin de musique , rue
Purry.

L I Q UIDA TION
DU MAGASIN

MARIE F A V R E - L E B E T
rue de l'Hôpital 6, Ier 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.



601 De suite, une très jolie chambre
meublée et chauffée, indépendante.
S'adresser Faubourg des Sablons 11° 1,
au 3me .

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

ON DEMANDE A LOUER
636 On demande pour prochainement

un appartement meublé, composé d'un
salon et de deux chambres, au premier
ou au second étage d'une maison située
au centre de la ville et dans un des beaux
quartiers. S'adresser par écrit au bureau
d'avis sous les initiales A. M., 33.

On demande à louer
On demande à louer de suite, en ville,

un appartement meublé, composé de 4
chambres à coucher, salon, salle à man-
ger et cuisine , avec ou sans service.
Adresser les offres à l'Agence générale,
Faubourg de l'Hôpital , 9, Neuchâtel.

On demande un appartement meublé,
de 4 à 5 pièces avec cuisine, convenable
pour une famille qui désire séjourner à
Neuchâtel les trois premiers mois de l'an-
née prochaine, de préférence près de la
gare. Adresser les offres sous les initia-
les C. 0. 61, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Neuchâtel.

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.

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.

CONDITIONS OFFERTES
645 On demande de suite une jeune

fille bien recommandable pour tout faire
dans un petit ménage. Le bureau de la
feuille indiquera.

647 On cherche pour de suite une fille
robuste qui sache faire la cuisine et le
ménage. S'adr. Tertre 18, magasin d'ép i-
cerie.

646 On demande une fille de cuisine
au fait de cet emploi. S'adr. Faub. du
Lac 10, au 1er.

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 1er octobre. Le bureau du journal
indiquera.

Tonnellerie
Un tonnelier d'âge mûr, du midi de la

France , d'une conduite très régulière,
intelligent , actif, laborieux, possédant
les meilleures références, connaissant à
fond la manipulation des vins, les soins
à leur donner , la culture de la vigne et
celle d'un jardin potager cherche un em-
ploi. S'adr. sous les init. J. H. T., poste
restante, Neuchâtel.

Demande de place
Un jeune homme muni de bons certi-

ficats , qui a travaillé dans plusieurs bu-
reaux de la Suisse allemande, connais-
sant passablement la langue française et
la tenue des livres, ayant aussi une bon-
ne écriture, demande un emp loi à Neu-
châtel ou aux environs comme embal-
leur , domestique de magasin,
etc. Adresser les offres sous chiffre
327, à Rodolphe Mosse, à Lu-
cerne. (M-3007-Z)

On demande un remonteur après doru-
re, pour travailler dans un comptoir ou à
la maison, dans des genres réguliers et
suivis. S'adr. au bureau. 649

Une fille de 19 ans, qui a travaillé
longtemps chez un tapissier, cherche une
une place dans un magasin , avec occa-
sion d'apprendre le français. Prière d'a-
dresser les offres sous chiffre A. B.,
Evole 35.

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

Une jeune fille allemande, qui a appris
la couture, cherche une place chez une
tailleuse ou lingère, dans le but de so
perfectionner , et contre pension et logis.
S'adresser à Mlle Depp ler, Ecluse 24,
au lgr .

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
M11' Ruedolf, Vieux-Châtel 4. 

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 Mme Gameter , villa Victoire , Lau-
sanne.

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

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 p lace
d'apprenti dans une maison de com-
merce de Neuchâtel. S'adresser au bu-
reau du journal.

OBJETS PERDUS OC TROUVES
637 On a perdu jeudi ,de la rue Saint-

Honoré à la petite Rochette, en passant
par l'Hôtel-de-Ville et la route de la Ga-
re, un bracelet en corai l avec fermoir en
or. Le rapporter au bureau de la feuille
contre récompense.

Attention
La personne bien connue , qui a pris

mardi dans la soirée un petit paquet con-
tenant 2 mètres de velours grenat, ainsi
que 4 mètres cachemire de la même
couleur et deux douzaines boutons de
nacre blanc, est priée de le rapporter au
plus vite, si elle veut s'éviter des désa-
gréments , Faub. du Lac 8, au 1er.

FETE EE GYMNASTI QUE
DU

6BUTLI
de la Suisse romande.

Le comité soussigné se fait un devoir
de remercier publiquement toutes les
personnes qui , soit par leurs dons, soit
par leur concours ont contribué à la
réussite de la fête du 4 septembre.

Le précieux concours de la Section fé-
dérale de gymnastique, ainsi que celui
de la Fanfare italienne, n'ont pas peu
contribué à l'entrain qui n'a cessé de
régner malgré la pluie.

Nous leur réitérons nos remercie-
ments.

Le comité d'organisation.

Cercle National
Messieurs les membres du Cercle sont

invités qu'ils peuvent payer la cotisation
du 2e semestre 1881 auprès du tenancier,
jusqu'au 15 octobre. Après ce délai, el-
les seront prises en remboursement à la
poste. Le Comité.

ECHANGE
Une famille de Berne désire placer son

fils en échange d'un garçon , dans la
Suisse française. S'adr. pour renseigne-
ments à M. Rohr-Koller, au Palais fédé-
ral , à Berne.

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.

Un cours de leçons
d'anglais et d'allemand sera ouvert en
ville , vendredi le 30 septem-
bre, par un professeur allemand expéri-
menté, qui a passé nombre d'années en
Angleterre.

Cour's spéciaux pour dames.
Prix : 30 fr. par semestre.

(Trois leçons par semaine.)
Pour d'autres renseignements, s'adr.

à M. F., rue de la Treille 3, au 2me, de
10 à 12 h. du matin et de 8 à 10 h. du
soir.

5000 Francs
à prêter contre bonne garantie
hypothécaire. S'adr. à l'Agence
générale, Faub. de l'Hôp ital 9, Neu-
châtel.

CAVEetPRESSOIRàlouer
A louer de suite à Auvernier une cave

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

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

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.

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

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

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme âgé de 21 ans, très

recommandable, désire se placer comme
garçon de peine ou garçon d'écurie. S'adr.
chez M. Prisi-Beauverd , rue de l'Hôpi-
tal 13.

Une personne d'un âge sérieux, dé-
sire un emp loi de femme de cham-
bre ou autre emp loi de ce genre. Pro-
bité et bonne conduite. Certificats à l'ap-
pui. Adresser les offres sous les initiales
0. 5876 F. à l'agence de publicité Orell,
Pussli et C% à Zurich.

(0. F. 5876 c.)
Une fille cherche une place dans une

lingerie. Adr. les offres sous chiffre
F.N. 2718, à l'agence de publicité Orell
Fussli et Ce, à Berne.

(0. H. 2718.)
Une fille de famille honorable, voulan *1

apprendre la langue française , désire en
trer dans un magasin ou dans une petite
famille respectable, où elle pourrait se
rendre utile à la dame de la maison, et
en échange serait nourrie, logée et bien
traitée. Références à disposition. Adres-
ser les offres sous les initiales H, 3346,
Q, à l'agence de publicité, Haasenstein
& Vogl er , à Bâle.

On désire placer de suite une jeune
fille de Neuchâtel, âgée de 18 ans, par-
lant les deux langues , dans un magasin
ou dans une maison particulière , comme
fille de chambre ou aide dans le ménage.
S'adr. rue de la Treille , 7, au second.

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.

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

Mme Barbezat, rue de la Serre 4, peut
recommander pour un petit ménage
une servante sachant faire la cuisine.

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. 

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.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
On demande de suite deux ou-

vriers mécaniciens. S'adresser à
Fritz Henriod , mécanicien, au Grand-
Cortaillod.

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.

AVIS DIVERS
634 Une brave femme, munie de bons

certificats , voudrait prendre un petit
enfant en pension. Le bureau d'avis indi-
quera.

Les porteurs d'obligations de l'em-
prunt de l'Etat de Neuchâtel de 1865
sont prévenus qu 'il sera procédé le sa-
medi 1er octobre 1881, à 3 h. du soir,
en séance publique au château de Neu-
châtel, salon rouge, au tirage au sort de
283 obligations qui doivent être extraites
de la roue à la dite date, conformément
au tableau d'amortissement. Le rembour-
sement de ces titres s'effectuera dès le 31
décembre 1881.

Neuchâtel , le 7 septembre 1881.
Le directeur des f inances,

PETITPIERRE - STEIGER.
Les porteurs d'obligations de l'em-

prunt de l'Etat de Neuchâtel 1878 sont
prévenus qu 'il sera procédé le samedi
1" octobre 1881, à 4 heures du soir, en
séance publi que, au château de Neuchâ-
tel , salon rouge, au tirage au sort de 17
obligations, qui doivent être rembour-
sées, conformément au tableau d'amor-
tissement. Le remboursement de ces
titres s'effectuera dès le 31 décembre
1881.

Neuchâtel , le 7 septembre 1881.
Le directeur des f inances ,

PETITPIERRE -STEIGER.
Une bonne famille de Zofiugue cher-

che un garçon de 10 à 14 ans comme
pensionnaire. Excellente pension. Vie de
famille. Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de s'adr. à Mad. Meyer-
Burger, Sablons 7.

Le Dr de Montmollin est de
retour.

M. Lardy de Perrot, à Beaulieu, a reçu,
en réponse à une circulaire de la Société
d'Utilité publique , une souscription non
signée (timbre de Neuchâtel), pour un
lit en faveur de M. Jean Herzog, ingé-
nieur, à Zurich. M. Lardy demande le
nom et l'adresse du .souscripteur , et il
prend la liberté de profiter de l'occasion
pour demander des réponses à.la circu-
laire sus-nommée.

CONVOCAT ION
MM. les actionnaires des Ecuries

banales sont convoqués en assemblée
générale pour samedi 17 septembre cou-
rant, à 11 h. du matin, à l'Hôtel-de-ville,
au 2m e étage.

Ordre du jour :
Compte de gestion.
Fixation du dividende.
Neuchâtel , 8 sep tembre 1881.

Le Comité.

Société nencMteloise j 'agricnltiire.
Dépôt des billets de la loterie

pour la ville.
Grand Bazar, MM. Humbert et 0°,
M. H.-E. Henriod ,
M. Monnard , magasin de cigares,
M. Bedaux, pinte du Concert,
M. Evard , magasin de cigares,
M. Michel, » »
M. Renaud, » »
M. Perret , café de la Tour ,
M. Guyot, libraire,

vi miin i F les dimancnes 4 et ii
lALU-lLL-l septembre, au restau-
rant des Parcs. Valeur exposée : 120 fr.

Le tenancier ne jouera pas.

A l'occasion de la Foire,

DANSE PUBLIQUE
à l'Hôtel de la Couronne , à St-Blaise,
lundi 12 septembre.



BATEAUX A VAPEUR
HE1VÉTIE & HALLWYL

Dimanche 11 septembre 1881,
si le temps est favorable

(et avec un minimum de 50 personnes au
départ de Neuchâtel)

PROMENADE
A E S T A V A Y E R

JOUR DE LA FÊTE DE LA BÉNICHON

PREMIER BATEAU (HELVÉTIE)
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage à Serrières 1 h. 35
Passage à Auvernier 1 h. 45
Arrivée à Estavayer 2 h. 45

RETOUR
Départ d'Estavayer 6 h. — soir.
Passage à Auvernier 7 h. —
Passage à Serrières 7 h. 10
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 15

DEUXIÈME BATEAU (HALLWYL)
ALLER

Départ de Cortaillod 1 h. — soir.
Passage à Chez le-Bart 1 h. 25
Arrivée à Estavayer 1 h. 55

RETOUR
Départ d'Estavayer 7 h. 15 soir.
Passage à Chez-le-Bart 7 h. 45
Arrivée à Cortaillod 8 h. 10

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

Neuchâtel-Serrières à
Estavayer fr. 2»— fr. 1»50

Auvernier à Estavayer » 1»80 » 1»30

Cortaillod à Estavayer fr. 1»10
Chez-le-Bart à Estavayer » 1»—

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

NB. — Les bateaux ne prendront
que le nombre exact de passagers pour
lesquels ils sont tarifés.

La Direction.

Dimanche 11 septembre

ŒMD CONCERT
dans le

Jardin -Restaurant Port - Roulant 11
donné par la Fanfare italienne

dirigée par son nouveau directeur
M. Alfred Azzaroli ,

du Conservatoire de Milan.

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
RU E DU CHATEAU, N° 17.

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). 

Promesses de mariages.
Rudolf Kaltenried , tail leur , dé Kerzers , et

Liska-Hortense Boillat; tous deux domiciliés au
Vauseyon.

Paul-Auguste Buchenel , horloger , de Fontai-
nes, et Marthe-Ang élique Giorg i ; tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Paul-Adamin Debrot , horloger , de Rochefort ,
domicilié à Neuchâtel , et Elisabeth Gertsch , do-
miciliée à Corcelles.

Domcnico-Felice Bo , voiturier , de Gassino (Ita-
lie), et Teresa-I' etronilla Clerico; tous deux do-
miciliés à Neuchâtel .

Henri Gaston , marchand , de Neuchâtel , et Ma-
ria-Violelta Niogeli; tous deux domiciliés à Mul-
house ,

John-Pope Sisson , solicitor , de St-Asap h (An-
gleterre), domicilié à Londres , et Lucile-Adèle
Berthoud , domiciliée à Ging ins.

James-Théop hile Barrelet , pasteur , de Neu-
châlel , domicilié â Boudevilliers , et Emma Je-
quier , domiciliée à Fleurier.

Paul-François Archinard , pharmacien , de Lau-
sanne , et Emma-Marie Mercier , née Delenil;
tous deux domiciliés à Cossonay.

Naissances.
2. Caroline-Marie , à Christian Bohren et à Ma-

ria-CaroIina née Hofe r , bernois.
2. Edouard-Albert , à Louis-François Borel et à

Rosalie-Adèle née Monlandon-la-Longe , de Neu-
châtel.

5. Mathilde-Hélène , à Gustave-Josep h Menth et
à Cécile-Henriette née Rieser , soleurois.

3. Louise-Jeanne-Marie , à Auguste-Charles-
Henri Delay et à Cécile-Julie née Périllard , vau-
dois.

5. Karl-Max-Henri , à Karl de Rysky, défunt , et
à Etelka née Kùdry, hongrois.

6. Marie-Eug énie , à Al p honse Hii rst et à Marie
née Gudin , français.

7. Mina-Bertha , à Louis-Stanislas-Josep h Au-
bert et à Elisabeth née Wiltwer, français.

Décès.
3. Elise-Albertine , 29 ans , fille de Henri-

Louis Auber te tde  Euphrasie née Othenin-Cirard ,
vaudois.

6. Esther-Eva , 9 mois 8 jours , fille de Jules-
Edouard Richard et de Bertha-Fanny née Droz ,
de Coffrane.

7 Rosine-Catherine Germond née Roseng, 22
ans 9 mois , épouse de Jnles-Daniel-Félix Ger-
mond , vaudois.

7. Charlos-Elie , 5 mois 26 jours , fils de Elie
Michoud et de Jennv-Bessy née Gilliéron , vaudois

ÉTAT CIVIL. DE NEUCHATEL

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRANCE . — On donne sur 1 attentat
de Lille les détails suivants :

L'auteur de l'envoi des bombes explo-
sibles dans des caisses de bois à six per-
sonnes de cette ville est aujourd'hui con-
nu. C'est un nommé Woutters, serrurier ,
mis en faillite il y a six mois, qui a en-
voyé ces bombes à des créanciers qui
lui refusèrent le concordat pour un mo-
tif politi que, Woutters ayant prêté son
concours à l'exécution des décrets sur
les congrégations à Lille.

Woutters a été reconnu grâce au si-
gnalement donné par le cocher qui a
transporté les bombes ; de plus , diverses
personnes l'avaient rencontré et un em-
ploy é de douane a déclaré avoir écrit ré-
cemment sur sa demande six adresses
destinées à l'expédition des caisses qu 'il
croyait être des colis inoffensifs.

8 septembre. — Une dépêche de Lille
annonce que suivant des renseignements
certains pris au parquet , Woutters s'est
suicidé après avoir tenté d'assassiner une
femme P... qui tenait une boutique de
foire au Forest. près de Douai. Woutters
aborde la femme P..., en lui disant qu 'il
l'avait manquée à Lille , mais qu 'il ne la
manquerait pas ici , puis il tira sur elle
un coup de revolver.

La balle entra dans la bouche et sortit
par l'oreille ; la victime tomba et Wout-
ters s'enfuit. Puis comme deux ouvriers
le poursuivaient , il se tira deux balles
dans la tempe. La mort fut instantanée.
Le parquet s'est rendu au Forest pour
terminer l'instruction. Cette affaire pro-
duit une grande émotion à Lille.

— On mande de Marseille qu 'une nou-
velle tentative de déraillement a eu lieu
dans la nuit de dimanche à lundi , aux
environ de Fréjus, presque sur le théâtre
de la catastrophe de ces jours derniers.
Le chef de gare de Cigay, informé du fait,

s est transporté sur les lieux et a aperçu
sur la voie deux individus qui se sont en-
fuis à son approche. On croit que ces
affreux gredins sont cachés dans le bois
de l'Esterel, et il est question d'organiser
une battue pour rendre au pays sa sé-
curité.

— On annonce comme imminente l'oc-
cupation de Tunis par les troupes fran-
çaises. L'armée d'occupation serait por-
tée à 120,000 hommes. En Algérie on
craint la famine.

ALLEMAGNE . — A Stolpe, dans la Po-
méranie , des désordres graves ont eu
lieu dimanche soir. Environ 2000 person-
nes se sont réunies sur la place du Mar-
ché, bien que l'autorité eût défendu les
attroupements. Vers 9 heures et demie
commença la première attaque coutre les
magasins juifs. La troupe fît aussitôt trois
sommations de se disperser , qui furent
sans résultat, et le commandant dut or-
donner d'employer la force. Pendant
que les hussards et les gendarmes ba-
layaient les principales rues, le peup le
se retirait dans les rues latérales. De
leur côté les Israélites jetaient des pier-
res et de l'eau par les fenêtres sur la
foule. - I1 y a eu beaucoup de blessés,
parmi lesquels quel ques femmes, et un
certain nombre le sont dangereusement.
Il a été procédé à de nombreuses arres-
tfitinns

LONDRES , 8 septembre. — Hier un ba-
ril plein de poudre à canon avec mèche
allumée a été jeté dans l'intérieur de la
caserne de Castlebar ; heureusement, la
mèche se détacha , empêchant l'explo-
sion.

ST-PéTERSBOURG , 8 septembre. — Le
czar s'est embarqué hier à Peterhof sur
le yacht Derjava pour Dantzig, pour son
entrevue avec l'empereur Guillaume.

N EW-YORK , 7 septembre. — Le bulle-
tin d'hier soir annonçant que le pouls
avait pris un mouvement plus accéléré
cause de vives craintes sur l'état du pré-
sident Garfield. Les médecins espèrent
néanmoins qu 'il y aura une améliora-
tion.

Ce matin une fabrique de poudre a fait
explosion à Marguette (Michigan) en
tuant onze personnes.

Le gouvernement de New-York a con-
sacré la journée du 9 septembre à des
prières publiques pour le rétablissement
de M. Garfield. La bourse, les marchés,
les tribunaux sont fermés , les affaires
suspendues.

— Il fait une chaleur excessive dans
les Etats du centre. En plusieurs endroits
le thermomètre atteint 100 degrés Fah-
renheit (37 degrés 78 centigrades). On
signale plusieurs cas d'insolation.

LONDRES , 7 septembre. — Le résident
anglais télégrap hie que le choléra a
éclaté à Aden ; on compte 37 cas, dont
30 suivis de décès.

— L 'intransigeant publie un appel du
comité du parti socialiste suisse, qui an-
nonce que le congrès socialiste s'ouvrira
à Berne, le 23 octobre .

— M. Ruchonnet, chef du département
fédéral du commerce et de l'agriculture,
a adressé à tous les consulats suisses aux
Etats-Unis, une circulaire par laquelle
il les prie d'envoyer de temps en
temps au Conseil fédéral des rapports
sur les contrées dans lesquelles l'émi-
gration suisse pourrait être utilement di-
rigée.

NOUVELLES SUISSES

— L'exposition et les courses organi-
sés à Yverdon par la Société pour l'a-
mélioration de la race chevaline dans la
Suisse romande , ont eu lieu mardi avec
un plein succès. Les amateurs se sont
montrés très satisfaits, tant de la quantité
des bêtes que du nombre des concurrents,
bien supérieur à celui des années précé-
dentes.

Les courses favorisées par un temps
clément en comparaison des jours précé-
dents, ont duré de 1 à 5 heures. Elles
ont été brillantes et ont revêtu un carac-
tère martial, grâce à la participation de
l'élément militaire.

Dans la liste des prix pour l'exposi-
tion nous remarquons les suivants obte-
nus par des ressortissants de notre can-
ton :

Deuxième catégorie.
Poulains de 2 ans.

2me prix. — 50 fr., avec médaille de
bronze ; Cocotte, normand hongrois, à M.
Blancpain, Colombier.

LANGUE ANGLAISE
Le maître d'anglais de l'Institution

Morgenthaler, 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.

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.

Course de sauts d'obstacles.
2m« prix .— 75 fr. ; Sultan, à M. Oppli

ger, Neuchâtel.
Trot monté pour tous chevaux.

Distance : 2500 mètres.
4me prix. — La moitié des entrées

Gazelle, français , à M. Opp liger, à Neu
châtel (6 m. 8 sec.)

IV. Courses de haie.
Distance : 1700 mètres.

3me prix. — La moitié des entrées ;
Sultan, irlandais, à M. Oppliger, à Neu-
p.hâtpl

GEN èVE . — Une exposition d'horticul-
ture qui s'est ouverte jeudi dernier au bâ-
timent électoral, surpasse les précéden-
tes, car elle déborde jusque dans le vesti-
bule et couvre la place située devant
l,p.Hifïf».p.

Outre les produits de l'horticulture, on
y rencontre aussi les instruments de jar-
dinage et d'agriculture.

Au milieu du bas-côté de gauche's ë-
tale un magnifi que trophée de ces engins.
Dans cette collection , on remarque de
nouveaux coupe-foin, en forme de sabres
turcs, de grandes râteleuses à main, de
légères et élégantes tondeuses à gazon,
une pompe aspirante et foulante servant
à arroser les jardins. On y voit encore
de nouveaux modèles de concasseurs
pour les graines.

Parmi les objets destinés à orner les
jardins, nous citerons les poteries en sim-
ple terre cuite ou artistiques ; et, l'aurore
d'un genre nouveau , des poteries rouges
non vernies avec décoration en relief de
nuances variées, qui sont d'un fort ioli
e.ffpt J

ZURICH . — Une exposition de chiens
est ouverte depuis dimanche à Zurich.
Elle est installée dans une prairie conti-
fuë au Plattengarten. Les chiens au nom-

re de plus de 150, sont alignés dans des
caisses ou cages, et attachés au plan-
cher.- Les dogues allemands sont spé-
cialement remarqués. L'exposition sera
close le 11 par une course de chiens.

1VEUCHATEL,

4*s Le « Club jurassien » aura son as-
semblée générale dimanche prochain , 11
septembre, au Creux-du-Van (en cas de
pluie, à Noiraigue).

— Pendant la nuit du 5 au 6, on a fait
effraction dans le bureau du chef de gare
des Genevey s-sur-Coffrane, et l'on a sous-
trait ce quisetrouvaitdans la caisse. Celle-
ci ne contenait heureusement que 74 fr.,
les recettes de la journée étan t régulière-
ment envoyées à la caisse centrale, à
Berne, tous les soirs.

—- Les amis des Missions appren-
dront avec douleur que M. Golaz, mis-
sionnaire, au Sénégal , sa femme et son
enfant, viennent de succomber à la fièvre
jaune.

_Lr„lb_ «Ai lU_A__
8 h. du matin , catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. 1" culte à la Collégiale.
10 3[i h. 2m« culte à la Chapelle des Terreaux .
3 h. 8» culte au Temp le du Bas.

Paroisse catholique.
71)2 h. mat. Messe avec instruction.
91 1_ h. Office chanté , avec sermon.
11(3 h. Catéchisme et vê pres.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr . Untere kirche.

ÉGLISE INDEPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 31i h. Culte avec prédication au Temple du

Bas.
8 h.s. Culte avec méditation aux Terreaux.

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

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

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

CHA UM0NT : culte à 91j _ h. du matin.

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

soir. — Les samedis à 8 1]_ h.

ÉCOLES DU DIMANCHE
9 l ji h. du matin , à la chapelle de l'Ermitage.

Cultes du Dimanche 11 septembre 1881.
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ANNONCES DE VENTE

CORDON N ERIE
POPULAIRE

1, 111 SI L'HO PI TAL . 20
sous l'Hôtel du Faucon

LI QUIDATI ON
de lois les articles d été an prix le Un
Bottines pour messieurs , veau ciré , élastiques,

depuis fr. 7)) 2 5
Bottines pour clames, 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.

EXPOSITION
DE

MACHINES AGRICOLES
Battoirs à bras, montés en fer et en bois, avec ou sans

secoue-paille, pouvant être employés pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf . —

Id. pour _ ou 3 chevaux.
Hâche-paille à 2 couteaux. — Coupe racines. —

Fouleuses à raisin. — Brouettes en fer. — Moulins.
Tondeuses de gazon. Herses articulées. Trieurs à
grains. Tarares de grange dits gros vans. Biberons
pour l'allaitage des veaux.— Barattes à beurre, nou-
veaux modèles. — Pompes à purin Fauler.

S'adresser pour renseignements et commandes, comme les années précédentes,
au dépôt de

J. -R. GÀRRAUX & CLOTTU , faubourg du Crêt 23 , Neuchâtel.
2 FEUILLETON

IV
On avait laissé ignorer au czar cette

scène scandaleuse et quelques jours
après il partait avec ses deux fils et toute
son armée pour cette campagne de Suède
qui devait finir par la célèbre victoire de
Pultava.

Le lendemain de ce départ, qui faisait
le sujet des conversations de toute la cour ,
Charlotte, revenue à la vie, reposait près
de Marie et toutes deux pleuraient en
silence. Cette dernière, s'étant éloignée
de son lit pour quel ques instants, vit
que la princesse lui tendait une main
suppliante.

— Ne me quitte pas , dit-elle , je
n'ai plus que toi et ne veux que toi.
Si tu m'abandonnes, je mourrai , j e le
sens.

— Non , certes, j e ne vous quitterai
pas, mais cette épreuve est passée, le
prince est parti , la guerre avec la Suède
sera longue et vous aurez quelques mois
de tranquillité. Prenez des forces pour l'a-
venir.

— L'avenir, j e ne l'attendrai pas...
— Vous ne l'attendrez pas ? inter-

romp it la dame d'honneur effray ée,

qu entendez-vous par là? un suicide
peut-être ?

— Non , ma bonne Marie, non pas un
suicide, ce serait un acte coupable .

— Eh bien alors ?
— La fuite..., j 'ai horreur de tous ici,

après tan t de tourments et de secousses,
j 'ai besoin d'un calme absolu.

— Je le comprends , mais hélas ! où le
trouver ce calme ?

— Que sais-je ? en Suisse, dans les
Alpes, aux Indes, en Amérique, le plus
loin possible de Moscou et de l'homme
féroce qu'on m'a donné pour protecteur
et pour soutien... quelle dérision!

— Mais cette idée est-elle réalisable?
comment fuir ce palais dont vous devez
être un jour la souveraine?

— La nuit... un déguisement.
— Et vous partiriez ainsi , seule, sans

appui , sans ressources ?
— J'emporterai les diamants que je

tiens de ma mère, ils me suffiront pour
vivre à l'étranger.

— Votre famille au moins ne pourrait-
elle pas ?...

— Ma famille ? Elle me recevrait avec
bonheur si j'étais une humble fille des
champ s, mais la raison d'Etat ? je serais
renvoyée à la cour du czar ! non , plutôt
la mort.

La comtesse, voyant ses efforts inuti-
les, et comprenant aussi que la vie avec
cet homme brutal et méchant était deve-
nue impossible , cessa de combattre son

idée et toujours bonne et dévouée, elle
l'aida à l'accomp lir.

Un vieux serviteur allemand avait
suivi la princesse à Moscou , elle pou-
vait compter sur sa fidélité; elle lui con-
fia le secret et la résolution bien arrêtée
do la prineesse, il promit d'obéir et d'é-
carter d'elle les dangers d'un voyage
lointain ; on lui remit une somme d'ar-
gent et quel ques bijoux de prix , et, à
minuit la jeune femme et le vieillard par-
taient dans une voiture fermée que con-
duisait ce dernier .

La comtesse ne les avait quittés qu'au
dernier moment, bien résolue à taire
cette fuite qu'elle était censée ne pas
connaître.

— Vous m'écrirez au moins , chère
princesse, dit - elle en quittant la fugi-
tive.

— Oui, répondit celle-ci en l'embras-
sant, si tu me jures de ne jamais divul-
guer le secret de la solitude à laquelle le
destin me condamne.

Au milieu du désordre de ses idées,
la princesse Charlotte n'avait indiqué
aucune ville comme but de son voya-
ge, et lorsque le vieil Anselme le lui
demanda respectueusement avant de
monter sur le siège, la princesse lui ré-
pondit :

— Je n'y ai pas réfléchi, allez du côté
des Alpes, nous verrons plus tard...

Et le cocher, un peu étonné, pris la rou-
te de Koloma.

V

Dans l'un des sites les plus élevés et
les plus paisibles de la Suisse, résidait
une famille genevoise ruinée par l'incon-
duite d'un fils mort à la suite d'excès de
tout genre et de dettes considérables que
la probité paternelle avait dû acquitter.
Sa jeune femme s'était éteinte dans la
douleur , laissant une fille de trois ans
restée à la charge de deux pauvres inva-
lides qui av aient peine à gagner leur vie
et celle de l'orpheline.

Ils avaient choisi pour terminer leur
existence une maisonnette située au pied
des Alpes et en avait fait une sorte
d'auberge pour les bûcherons qui ve-
naient y prendre leur repas après le tra-
vail de leur journée passée à couper du
bois. Ce maigre profit les faisait vivre
tous trois.

Dans une belle m atinée de printemps,
pendant que la grand-mère soignait le
pot-au-feu pour sa clientèle et que le
vieillard essayait d'amuser la fillette sur
la porte de l'auberge, une voiture s'arrê-
tai t en apercevant renseigne, le cocher
demanda à l'hôtelier s'il aurait un bouil-
lon pour une dame malade et de l'avoine
pour son cheval .

Sur sa réponse affirmative , il ouvrit la
portière et aida à descendre une jeune
femme très simplement vêtue et qui pa-
raissait souffrir.

LA PRINCESSE CHARLOTTE

Farine lactée Anglo-Suisse
Se vend chez Henri Gacond , épicier, à Neuchâtel. (0. F. 5723)
Se vend chez Fritz-Henri Borel , pharmacien , à Neuchâtel. (0. F. 5723)

Jambons hollandais
1re QUALITÉ

au magasin de comestibles Charles Seinet,
rue des Epancheurs 8.

FABRIQUE DE REGISTRES
en tous genres

RELIURE S - CARTONNAGES
DEMI-GROS - DÉTAIL

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

Prix très modérés.
H.-L. PÉTERS,

5, Place du Marché, au 1er .

Y Un nouveau Savon 
^qui fait actuellement fureur dans le

monde élégant de Paris et de Vienne
est le

Savon k Glycérine et Goudron |
Berger

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

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

Savon méd. de Berger à 40%
de Goudron pur, j

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

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

Vente en gros pour la Suisse:
Fréd. Golliez , à Moral. Dép ôt : Phar-
macie Bourgeois, à Neuchâtel. \'(H-6355-X)

V /
ADMINISTRATION :

PARIS , 22, boulevard Montmartre , PARIS
GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.

Maladies des voies digestlves , Engorgements du
l'oie et de la rate, obstructions viscérales, Calculs
biliaires , etc.

HOPITAL. — Affections dos voies digestlves,
Pesanteur d'eslomac.l Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie , Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Gravelle , Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

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

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

Thé de Chine
« Bu Soleil J>

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

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

Dépôt chez H. Gacond , rue du Seyon.

SAVON d'EUCALYPTUS
A BASE DE VASELINE

Eau et vinaigre hygiénique

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

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

Dépôt en Suisse chez les principaux
coiffeurs et parfumeurs.

Trois foudres de 1600 litres chaque,
deux ovales de 1250 litres, une bosse de
1150 litres, deux robinets laiton pour
cuves à vendanges. S'adresser à Justin
Roulet, à Corcelles.

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

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

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



TOURBE
malaxée et ordinaire.
Pour renseignements et commandes,

s'adresser à Ch. Cellier, Sablons 8.

Exposition de différents modèles de

Glacières ou Miels à glace
pour maisons particulières,

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

Rep résentants dépositaires pour la Suisse :

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

BUREAU MARITIME
e, mm OT8ST e

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

6, RUE PURRY, 6

FILATUR E DE LAINE
Mripe de draps et Matas

Grandchamp, près Colombier,
(Neuchâtel)

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

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

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

Neuchâtel , le 25 août 1881.

ALFRED HvEMMIG, coiffeur,

rue du Neubourg, sous le café de la Tour.

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

ROBERT GŒBBL, coiffeur.

NOUVELLES SUISSES

BULLET IN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 6 cou-
rant:

Céréales. — Pour les blés on constate
de nouveau une hausse assez sensible
sur les prix de la précédente semaine.
La plus value est d'environ 50 cen. par
100 lui., elle atteint même un fr. sur cer-
taines places.

La défaveur qu'éprouvent auprès de
la minoterie les blés étrangers dont la
qualité est inférieure à celle des blés du
pays, retardera certainement la baisse
des cours de ces derniers.

En France, les prix restent très fermes
avec légère tendance à la hausse. On cote
de 29 à 32 fr. les 100 kilos suivant ré-
gions et qualités. On a traité au Havre
un lot de blé d'Amérique à 31 fr. 50 les
100 kilos.

Vins. — Il se fait très-peu d'affaires
en ce moment. On nous signale deux
marchés importants de vins 1880 à Orbe,

de bonne qualité, à 47 et 48, et à Morges
un autre marché également 1880, à 49 c.
le litre.

Foires. — Sur le champ de foire d'Orbe
du 29 août, on comptait 100 chevaux,
vendus de 700 à 800 fr.; 120 vaches, de
200 à 450 fr. ; 20 paires de bœufs de 800
à 1200 fr. la paire et 250 porcs de 30 à60
fr. la paire.

A la foire de Nyon du 1er septem-
bre, on comptait 130 bœufs , vendus de
1000 à 1200 fr. la paire, et 100 vaches,
de 300 à 450 fr. pièce. Il s'est fait mal-
gré le mauvais temps passablement de
transactions.

Le vieillard appela sa compagne et
pendant que le cocher, presque aussi
vieux que lui, soignait son cheval , ils con-
duisirent les voyageurs dans leur mo-
deste réduit.

— Nous n'avons pas de chaise lon-
gue à vous offrir , dit la femme ; mais
dans cet unique fauteuil, notre seul luxe,
vous serez mieux que sur une chaise de
paille.

La conversation s'engagea aussitôt
entre les deux femmes et naturellement
sur les incidents du voyage dans cette
vallée assez peu fréquentée.

— Venez-vous de bien loin ? dit l'hô-
tesse.

— De Moscou, répondit simp lement la
voyageuse.

— De Moscou ? Seigneur Dieu ! ex-
clama l'hôtesse, et avec ce maigre che-
val ?

— Non , ma bonne femme, celui que
nous avons pris à Moscou est mort à la
peine et j'ai bien peur que celui-ci n'en
fasse autant.

— Mais ce voyage si long était donc
bien pressé et bien nécessaire pour tuer
ainsi un cheval et vous mettre vous-mê-
me dans cet état de fatigue ?

— Indispensable et pressé, en effet ,
mais je crains bien de ne pouvoir conti-
nuer ainsi.

— Reposez-vous au moins quelques
jours pour reprendre des forces,

— Je le voudrais... mais aurez-vous
de quoi me loger ? ajouta-t-elle en consi-
dérant le dénuement de la pièce où elle
se trouvait.

— Dame ! vous ne serez pas ici com-
me une princesse, dit la vieille femme
sans se douter de la portée de sa phra-
se, mais nous avons outre notre grabat ,
et le berceau de la mignonne, deux lits
pour les bûcherons que la nuit ou le
mauvais temps empêche de regagner leur
logis.

— C'est tout ce qu 'il nous faut , au
moins pour quel ques jours , répondit
Charlotte avec une satisfaction marquée ,
car je me sens malade.

— Oh ! je vous soignerai de tout mon
cœur , dit vivement l'hôtesse avec un tel
accent de sincérité et de bonté que la
princesse émue lui serra la main avec
effusion.

— J'accepte votre offre , ma bonne
femme, veuillez dire à mon cocher de
dételer sa pauvre bête, aussi fatiguée que
moi.

(A suivre.)

IULE IDIII
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 très avantageux.
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 ancienne et moderne. Abonne-
ments tout à fait avantageux.

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

PT ARNOLD - KOCH ~«|
rue de la Place d 'Armes, Neuchâtel,

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

brûlant peu de combustible.

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.

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

AU lâGISÏN
rue du Trésor 1.

Reçu un jo li choix de laines , savoir :

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

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

de peaux.
Tous ces articles sont de première

fraîcheur et de qualité supérieure.
— Prix raisonnables. —

Se recommande,
Mmo STOCK-VILLINOER .

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

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des
Halles.

ELIXIR VÉGÉTAI SUISSE
de J. CHAUTEN, Genève.

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

On trouve comme les années précé-
dentes, chez F. H0CH ,placeduMarché 13,
un bel assortiment d'oignons à fleurs de
Hollande , tels que : jacinthes , tulipes ,
crocus, narcisses, anémones , réconcil-
ies, etc.

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

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

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

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

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

A VENDRE
Pour cause de santé, le citoyen Henri

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

H_MI61t WilMAlfD
Station climatérique renommée de St-Beatenberg (M-1542-Z)

1150 mètres s. m., est ouverte dès le 1er ju in. 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 DUBER , propriétaire.

Leçons de français
a *

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

Même place,

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

— Les conférences générales des in-
stituteurs et des institutrices primaires
auront lieu au château de Neuchâtel
(ancienne salle du Grand Conseil) les
lundi , mardi et mercredi, 19, 20 et 21
septembre 1881, chaque jour dès 8 heu-
res du matin. L'ordre du jour porte :

1. Discussion des deux questions choi-
sies pour les conférences générales de
1881 et qui ont été étudiées dans les con-
férences de district :

Première question : Quelles sont les
mesures à prendre pour assurer une
meilleure fréquentation de l'école , afin
que l'enseignement donné aux jeunes
agriculteurs et aux apprentis soit plus
fructueux ? (Conditions de la dispen-
ce ; organisation des classes de dispen-
sés.)

Quelle utilité pourrait avoir l'introduc-
tion du livret scolaire et de certificat d'é-
tudes primaires ?

Deuxième question : Quelle est la mé-
thode à suivre pour l'enseignement gra-
duel de l'arithmétique , et quels sont
les moyens à employer pour améliorer
dans nos écoles cette branche d'étude,
principalement dans les classes infé-
rieures ?

2. Le mercredi 21 septembre , répé-
tition générale de chant, à Fleurier.

NEUCHATEL

— Il y a en ce moment 3,108 cente-
naires en Europe, sur une population de
242 millions d'habitants.

Sur ces 3,108 centenaires, il y a 1,864
femmes et seulement 1,244 hommes.

C'est en France qu 'il y a le plus de
sexagénaires, de septuagénaires, d'octo-
génaires, de nonagénaires ; mais la France
possède moins de centenaires que les au-
tres Etats de l'Europe, excepté la Bel-
gique, le Danemark et la Suisse.

La longévité décroît en France, tandis
que la vieillesse moyenne augmente.
Ainsi nous avons moins de centenaires,
mais plus de septuagénaires et d'octo-
génaires qu'autrefois.

Tous les centenaires attribuent leur
grand âge à la tempérance, à la sobriété,
aux habitudes régulières, à, l'hérédité, à
l'absence de fortes émotions , à une oc-
cupation saine, ou à la vie à la campagne.
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