
IMMEUBLES A VENDRE
Une enchère d'un vingtième ayant été

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

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

Article 1845: Plan f» 95, n°" 108 et
109. Les Rochettes, bâtiment et. jardin de
1269 mètres. Limites: Nord 1844, est659,
sud la route de la Côte, ouest 680.

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

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

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

Euo. BEAUJON, not.

VENTE IMMOBILIERE
A COFFRANE

Le lundi 19 septembre 1881, dès 8 h.
clu soir, à l'hôtel Bloch, à CofTrane, où la
minute de vente est déposée, le citoyen
Henri-Louis Renaud , à Serroue , vendra
aux enchères publi ques, le domaine qu 'il
possède à Serroue, rière les territoires de
CofTrane et Corcelles et Cormondrêche,
se composant d'une maison d'habitation
avec partie rurale, assurée pour fr. 2500,
plus jardin , verger et champs, contenan t
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 6 septembre 1881
A. PERREGAUX-DIELF, notaire .

A LA CHARCUTERIE SCILÏÏEP
TEMPLE-NEUF

Ancienne charcuterie Beyner ,
on trouve tous les mardis , je udis et sa-
medis, des saucisses au sang et à rôtir.

660 K UFÏIFTTBF P°ur cause
a KMlM lnÏj de décès , à

Montreux , dans la rue la plus fréquentée,
un magasin avec ses marchandises, établi
depuis plus de 12 ans, et qui conviendrait
à une dame. Chiffre d'affaires : 10 à 11000
francs par an. Bénéfice : 40%. — Fonds
nécessaires pour reprendre : 6000 francs.
S'adresser poste restante Vevey, initiales
C. C, 46.

ZWAHLEN , à Monruz , fait savoir à ses
amis et connaissances qu'il mettra en
perce un lsegre vin blanc premier choix
1880. Les personnes qui en désirent sont
priées de s'adresser à lui-même.

Boulangerie Menétrey
Temple-Neuf, 7.

On peut se procurer , en gros et en dé-
tail , des œufs claires.

Comme du passé, tous les jeudis et sa-
medis , gougelop fs et frang ipanes.

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.

Librairie J. SANDOZ.

Vient de paraître :

Me fêlerai les oliafloiu
et loi fédérale

SUR U CAPACITÉ CIVILE
Texte français et allemand.

- Fr. 2»40. —

CHAPELLERIE «
L Schfflidt-Lini gerjfjK

12, rue de l'Hôpital, 12 ^SJfĴ
Reçu un grand et magni- f gf è g ,

fi que choix de chapeaux de S \
soie et de feutre haute nouveauté, pour
la saison. Prix très modérés.

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)

PKIZ SX Z.'ABOBT3ffZSaKJrT :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8«80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau ¦ *•—

par la ooste, franco ¦ S»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«2S
Pour 8 mois, par la poste , franco • 1»80
abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

« • pour six mois, « 8«50

PRIX DÈS ANNONCES remises à temps
?e 1 à 3 lignes 50 c. De i à 7 , 75 c. De 8 lignes et plus ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Réclames 20 c
ta lig. Avis mort. fr. 1 « 50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensnite. Fonr mettre : s'adressera!
bnrean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.
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— Le président du tribunal du district
de Neuchâtel convoque les créanciers de
la masse en faillite du citoyen Henri-
Louis Jaquet , monteur de boîtes, à Neu-
châtel , pour le samedi 17 septembre
1881, à 2 heures du soir, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , pour aviser aux
moyens propres à obtenir la liquidation
de la masse.

Extrait de la Feuille officielle

Publications municipales
Des travaux de nettoyage se faisant à

la conduite des Eaux dans son parcours
sur le chemin des Parcs, la circulation
des chars et voitures sur le dit chemin,
depuis l'extrémité du quartier de l'Immo-
bilière jusqu 'au Vauseyon, est suspendue
jusqu 'à nouvel avis.

Neuchâtel , 12 septembre 1881.
Direction de police.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Vente par voie d'enchères publiques

Pour cause de départ , on vendra par
voie d'enchères publiques et contre ar-
gent comptant, le lundi 3 octobre 1881,
dès les neuf heures du matin, au Café
du Commerce , à Colombier , le mobilier
dudit établissement, savoir :

12 tables, 28 chaises, 60 tabourets,
4 glaces, 5 tableaux, 6 lampes à sus-
pension, 1 banque à deux tiroirs, 1 pen-
dule, 1 fauteuil, 1 divan, 1 commode à
quatre tiroirs, 5 draperies, des grands
et petits rideaux, 1 pression à bière, 3
porte-chopes, 12 plateaux, de la verre-
rie, de la vaisselle, des services de ta-
ble, de la batterie de cuisine et quan-
tité d'autres objets dont on supprime
le détail.

Vente de bois
La commune de Corcelles et Cor-

mondrêche vendra dans ses forêts ,
lundi 19 septembre courant , les bois sui-
vants :

168 stères sapin ,
11 demi-toises mosets,
19 billons,
20 stères souches,

5250 fagots.
Le rendez-vous est à Bregot, à 8'/a h-

du matin.
Corcelles, le 10 septembre 1881.

Au nom du Conseil communal ,
Le caissier,

AUGUSTE HUMBERT.

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.

Neuchâte l, le 9 septembre 1881.
Greffe de paix.

ANNONCES ©E VENTE!

A vendre 4 bonnes chèvres, fortes lai-
tières et de bonne race, à un prix rai-
sonnable. S'adr. à M. Louis Calame à
Montezillon.

Chien de garde.
A vendre un chien de garde, grande

taille, manteau noir et blanc, âgé de 20
mois. S'adr. Cité de l'Ouest, 2.

FABRIQUE DE MEUBLES
SA, rue du Seyon, «O.

Grand choix de meubles en tous genres,
vendus à des prix très réduits ; assorti-
ment de meubles de salon, lits complets,
spécialité de canapés-lits à 45 fr., com-
modes noyer poli , quatre tiroirs, 50 fr.,
fauteuils Voltaire reps ou damas, 48 fr.,
lavabos-commodes, tous genres de tables,
chaises cannées, paillées et rembourrées,
tapis, descentes de lits, couvertures, crin
et laine, étoffes pour ameublements. On
se charge aussi des réparations.

A la même adresse, on demande des
ouvriers ébénistes.

Pour cause de départ, à vendre un
grand bureau à trois corps, très bien con-
servé, ainsi qu'un bon potager , plu-
sieurs tabourets et une horloge. S'adr.
Industrie , 13, au premier.

Voitures et harnais
neufs et d'occasion, landaus, coupés, mi-
lords, victorias, ducs, vis-à-vis, phaétons ,
breacks ; poneys, charrettes anglaises,
char à bancs, chars de côtés, omnibus
de 10 à 20 places, d'intérieur et ban-
quettes.

Grand choix de harnais, selles, cou-
vertures , etc. — Echanges et répara-
tions. — J. Carrère , rue P radier,
Genève. (H-7580-X)

Boulangerie-Pâtisserie
ZUMBÂCH

On trouvera samedi 17 c'. la
véritable taillaule. On est prié
de commander les grandes piè-
ces. Tous les jours petits pains
de Rolle : Pâtisseries, petits pâ-
tés et ramequins sur com-
mande.

Futailles à vendre
A l'occasion des vendanges, le soussi-

gné offre à vendre une quantité de ton-
neaux, tels que : un laigre neuf , rond ,
de 2500 litres, aviné en blanc, pipes et
demi-pipes neuves d'Allemagne et d'au-
tres avinées en blanc et rouge; des quarts
de pipes et feuillettes en blanc et autres
futailles ; une quantité de futailles fran-
çaises, mâconnaises, bourgui gnonnes et
bordelaises , pièces et feuillettes , ton-
neaux ovales et autres pour liqueurs , à
saindoux et huile, pour choucroute, ton-
neaux grands et petits pourlisier.

Caisses d'emballage de toutes dimen-
sions. Feuilles de maïs en gros et au dé-
tail , le tout au plus juste prix. S'adr. chez
L. Pillet , rue du Neubourg 26, Neuchâtel.

673 A vendre à bon compte trois fers
de tailleurs. Rue des Bercles 5, au rez-de-
chaussée.

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

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

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

AVIS
Malgré les réparations qui se font au

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

Emile KELLER, sellier.

SOUTHDOWIM
Quatre brebis et un bélier de pure

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

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.



Ap ollinaris
-A- iï <3!« 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)

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 Buhler, à Bochefort.

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

Des milliers de personnes ont été
guéries. Pour se procurer ce remède, qui
peut être appliqué au SU ou à l'insu du
malade, s'adresser en toute confiance à
Reinhold Retzlaff , fabricant, à Dresde 10
Saxe). (0. B. 1758)
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LA PRINCESSE CHARLOTTE

3 FEUILLETON

VI
Quelques jours après cette conversa-

tion, la princesse écrivait la lettre sui-
vante :

« Ma chère Marie,
« Je ne sais où tu trouveras ma lettre,

mais, à tout événement, je te l'adresse à
Vienne où tu seras probablement retour-
née après le départ de ta malheureuse
Charlotte.

» Bien malheureuse, en effet, et plus
que tu ne le crois peut-être , car au cha-
grin , à la fatigue et au péril où me con-
damnait cette fuite d'un pays où j'étais
destinée à régner, se mêlait un remords,
oui, un vrai remords ; ma conscience me
reprochait ma lâcheté , mon égoïsme ;
pendant que le czar et celui qu 'une af-
freuse diplomatie a fait mon époux sou-
tenaient une guerre contre la Suède où
ils pouvaient laisser leur vie, j e fuyais
un danger que ma faiblesse et mon exal-
tation exagéraient peut-être ; mais le
sort en est jeté, j e dois suivre ma des-
tinée..., cette destinée, c'est l'isolement,
l'oubli de tous , j e le crains, le mépris
d'une famille qui m'est chère.

» Mais tu désires sans doute, toi qui
m'aimes, avoir quelques détails sur les
suites de ce départ accompli sous l'in-
fluence d'une terreur invincible ; il me
serait impossible de t'énumérer, et même
encore de te décrire les pays que j 'ai
traversés avec le vieil Anselme, qui a
été admirable de dévouement ; j e me
rappelle seulement le nom des principales
localités ; le premier jour, après de lon-
gues heures passées à pleurer , j e suis
arrivée, accablée de fatigue morale et
physique, àKoloma. Le lendemain, à l'au-
be, nous sommes repartis dans la di-
rection d'Orel et nous avons succes-
sivement traversé Kieff , Lemberg et
Vienne.

» Là, il a fallu laisser un cheval exté-
nué et mettre ma voiture en état de con-
tinuer la route. Je n'étais plus en Russie
et me sentais plus calme ', mais je crai-
gnais d'être reconnue dan s un pays où
j 'ai passé ma jeunesse, aussi me suis-je
condamnée à une retraite absolue et
nous nous sommes alors dirigés vers
Munich et Berne. Là, j 'ai aperçu les Al-
pes et ces montagnes couvertes de forêts
m'ont paru un refuge assuré; j 'ai dit à
Anselme de tourner de ce côté et je
me suis arrêtée dans un hameau où
j 'ai trouvé l'hosp italité que j 'avais rê-
vée : deux vieillards, un enfant, une na-
ture grandiose et une solitude complè-
te...»

VII
La lettre se terminait là, la fatigue de

la pauvre jeune femme lui avait fait ou-
blier de donner son adresse, elle y sup-
pléa quelques jou rs après dans la lettre
suivante :

« Chère amie,
» Je reprends mon récit et cette fois

avec une tête plus calme et un cœur
moins ulcéré.

» Après quelques jours de repos, j 'ai
eu la fantaisie, non de parcourir la Suis-
se (j'avais assez de voyage), mais de vi-
siter au moins Genève et de faire une
promenade sur le lac. Une heure s'était
écoulée depuis le coucher du soleil et ses
rayons doraient encore la cime du Mont-
Blanc dont la tête se mire dans le lac
Le ciel était pur, le silence profond qui
m'entourait n'était troublé que par le
bruit des rames et le cri des mésanges
qui fendaient l'air en se croisant au-des-
sus de nos têtes ; mon âme contemplait
cet admirable spectacle et s'élevait à
l'Eternel, oubliant les maux de la terre.
Ces moments d'enthousiasme religieux
sont rares, mais ils sont bien doux, ce
sentiment nous purifie et nous rend meil-
leurs. Ce que j 'avais rêvé si souvent et
cherché toujours en vain, j e l'avais trou-
vé là ; mais hélas ! la réalité a trop tôt
remplacé le rêve.

» Je suis revenue dans ma modeste
chambre et au milieu d'une bonne et

respectable famille que la providence
a placée sur mon chemin. Combien,
de temps y resterai -je ?  Dieu seul le
sait.

» Pour adoucir cette solitude , rap-
pelle-toi que j'ai besoin de tes lettres.
Tu trouveras mon adresse au bas de
celle-ci.

» Parle-moi longuement d'une famille
que j 'aime, j e n'ose y ajouter un nom
que tu devines et dont on ne m'a plus
rien dit : ce nom est désormais interdit à
ma plume, mais, hélas ! non pas à mon
cœur, les souvenirs d'enfance ne peuvent
s'effacer ainsi.»

Ces deux lettres restèrent sans répon-
se ; étaient-elles parvenues à leur adres-
se ? la comtesse était - elle encore à
Moscou ? était - elle retournée à Vien-
ne ? on ne pouvait le savoir.

Pendant ce temps la vieille hôtesse
était devenue malade et Charlotte , la
princesse Charlotte, la future impératrice
de Russie, la soignait comme une fille dé-
vouée et servait de mère au petit or-
phelin ; on l'adorait dans cette pau-
vre maison et ces deux vieillards re-
doutaient le moment où elle les quitte-
rait.

Le peu d'argent qu 'elle avait pu em-
porter s'était épuisé dans le voyage et il
n'y avait au pied des Alpes aucune res-
source pour s'en procurer. Anselme
s'en chargea : il prit un jou r la petite
voiture et muni de quelques diamants de

UNIMENT MASSON
contre la br ûl ure , les var ices et les
plaies. — Le pot avec prospectus fr. 1»25.
— Dépôt au magasin H. Gacond , rue du
Seyon.

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

A vendre, faute d'emploi, deux cuves
à vendange et une pompe pour un enca-
veur, avec tuyaux en caoutchouc.S'adr. à
Louis Bouvier , à Hauterive. WŒTWBËM

LIQUIDATION REELLE
du magasin

KOCH-Mi.IE& 4 CIE
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.

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.

Café - restaurant ieillan
RUE DU TERTRE, 22

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

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

Se recommande, Le tenancier.

OIS DEMANDE A ACHETER

688 On demande à acheter de ren-
contre un jeu de tonneau. S'adresser au
bureau d'avis.

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

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

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

653 A louer pour le commencement
d'octobre un beau logement de 3 cham-
bres, avec eau et dépendances. S'adr.
Ecluse, 32, 2* étage.

654 A louer pour Noël le rez-de-Chaus-
sée de la maison n" 4, rue du Pertuis-
du-Sault (Tertre), composé de 4 grandes
pièces, mansardes, grandes dépendances
et jardin. S'adr. Industrie, 27.

650 À louer, quartier Purry , un loge-
ment composé de 4 chambres , deux
chambres-mansardes, dépendances, etc.
S'adr. au bureau d'avis.

651 Pour de suite, un logement de 3
belles chambres, cuisine avec eau, cham-
bre haute , bûcher et cave, avec jardin.
S'adr. rue de la Côte, 6, au 1er .

652 A louer de suite, à un monsieur,
une jolie chambre meublée. Faub. du
Lac, 3, au premier.

Pour Noël , rue du Seyon 28, second
étage, un logemeut de trois chambres et
dépendances. S'adresser à M. Vuarraz,
Evole 6.

658 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée, se chauffant. Rue Fleury
14, au 2mo .

659 A louer une chambre pour deux
jeunes garçons. On donnerait aussi la
pension. S'adresser rue du Bassin 8.

671 A louer de suite une jolie petite
chambre meublée. S'adr. rue du Temple-
Neuf 26, au 3™«.

672 A louer de suite une chambre non
meublée, indépendante , Ecluse 1, se-
cond étage. A la même adresse, à vendre
un grand potager , bien établi , à bas prix,
ainsi que d'autres objets.

676 Une chambre non meublée. Ruelle
du Port 4, au 1".

675 A louer pour Noël, rue du Bassin
6, un beau logement confortable de 6
pièces, cuisine et belles dépendances ;
eau et gaz dans la maison. S'adr. même
maison, au 2e étage.

A louer deux chambres non meublées,
avec cuisine. S'adr. au café de la Ba-
lance.

A louer de suite ou dès le 1" octobre,
une ou deux belles grandes chambres non
meublées, à des personnes tranquilles.
S'adresser Ecluse 41, au premier , à
droite.

A remettre pour Noël prochain , au
centre de la ville une grande cave avec
bouteiller. Pour la voir, s'adresser au te-
nancier du Cercle des Travailleurs, et
pour les conditions rue du Temp le-Neuf
24, au 2°"=, devant.

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

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

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

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

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

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

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

583 Belle chambre à louer de suite.
Terreaux 5, au 3m8.

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

LI Q UIDA TION
DU MAGASIN

MARIE F A V R E - L E B E T
rue de l'Hôpital 6, 1er élage.

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 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
françai s, pour faire un petit ménage.

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

632 Chambre ehauffable 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-
ladièro, 8. 

A louer pour Noël, ou plus tôt si cela
peut convenir, deux logements de 3 cham-
bres, cuisines avec eau, et nombreuses
àépendances, 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'Hôp ital, 15, à l'atelier.

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

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.

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, Rochet.tes.

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

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

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

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.

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

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

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

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, un petit logement 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.

ON DEMANDE A LOUER

On demande de suite une cave propre,
avec abord facile. S'adr. à Fritz Weber,
Temple-Neuf, 22, au second.

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.

OFFRES DE SERVICES

674 On désire placer au plus vite une
fille pour tout faire dans un petit ména-
ge, bonne d'enfants ou femme de cham-
bre ; bons certificats. Le bureau de la
feuille indiquera.

On voudrait placer une jeune fille de
15 ans, pour aider dans un ménage, si
possible avec occasion d'apprendre à
coudre. — On n'exigerait pas de gages
au commencement. S'adr. chez M.Jérémie
Bura, Vauseyon, Neuchâtel .

677 Une vaudoise de 17 ans, très re-
commandable, désire se placer comme
bonne ou fille de chambre , ou aide
dans un ménage. S'adresser ruelle Dublé,
n" 3, au 3me .

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'Hôp i-
tal 13.

Une fille cherche une place dans une
lingerie. Adr. les offres sous chiffre
F.N. 2718, à l'agence de publicité Orell
Fussli et C°, à Berne.

(O.H. 2718.)

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 15,
au premier.

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

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.

657 Une personne d'âge mûr et de
confiance cherche de suite une place
comme ménagère dans une famille chré-
tienne, de préférence à la campagne.
Bons certificats. Le bureau d'avis indi-
quera.

689 Une fille de toute moralité cher-
che une place comme cuisinière ou pour
tout faire dans un petit ménage soigné.
S'adr. au bureau du journal.

CONDITIONS OFFERTES
655 On demande le plus tôt possible

une domestiqne parl ant français, sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage. S'adr. rue des Epancheurs, 10.

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.

645 On demande de suite une je une
fille bien recommandable pour tout faire
dans un petit ménage. Le bureau de la
feuille indi quera.

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

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

617 On cherche une brave je une 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 untap issier, 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.

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

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

A l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition, un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

APPRENTISSAGES
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.

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

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 1".

AVIS DIVERS
M. le Dr Reynier fils

est de retour.
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire municipal de Peseux sont
prévenus que la contribution de l'exercice
courant pour l'assurance mutuelle contre
lé phj 'lloxera sera perçue à la salle mu-
nicipale samedi prochain 17 septembre
de 1 à 6 h. du soir. Passé ce terme les
contributions non pay ées seront prises
en remboursement aux frais des retarda-
taires.

Secrétariat municipal.
Une tailleuse recommandable cherche

de l'ouvrage à la journée ou à la maison.
S'adr. chez Mme Hoffmann , rue de Flan-
dres 7, au 1er.

On demande à emprunter
contre de bonnes garanties, 3 à 4000 fr.
avec intérêt 5 % l'an. S'adr. à J. Albert
Ducommun , agent d'affaires, rue du Mu-
sée, 4, Neuchâtel.

Madame veuve Sennwald, qui dessert
dès ce jour le Café-Restaurant de la
Treille, se recommande à son ancienne
clientèle et au public en général. Elle es-
père, par un bon accueil et de bonnes
marchandises, s'attirer une nombreuse
clientèle.

AVIS
M. Marius Boiteux a remis à M.

Jean-Baptiste Tavernier la suite
du café qu 'il exp loitait à l'Ecluse n° 22,
sous le nom de Café du Progrès.

Neuchâtel , le 10 septembre 1881.
E. Bonnefoy.

sa maîtresse, il fut les vendre à un joail -
ler de Genève et revint les mains pleines
d'or.

Ces ressources mirent l'aisance au lo-
gis ; Charlotte paraissait heureuse de la
reconnaissance qu'on lui témoignait,
mais ses nuits étaient tristes, elle les pas-
sait souvent à pleurer en songeant à son
avenir.

N'ayant aucun journal à sa disposition
elle eut un jour l'idée d'envoyer Ansel-
me en chercher dans le village le plus
voisin et elle apprit en les lisant le suc-
cès de la bataille de Pultava: «Le czar,
se dit-elle, retournera sans doute en Rus-
sie après cette éclatante victoire et ne
me trouvera plus au Palais, que se pas-
sera-t-il alors?» Autant de problèmes in-
solubles.

Plusieurs mois s écoulèrent encore dans
ces angoisses , sa détresse augmentai t
chaque jou r et ses hôtes la voyaient avec
douleur s'étioler au milieu des larmes,
lorsque, dans une belle matinée d'été, s'é-
tant levée après une nuit sans sommeil,
elle aperçut de loin deux cavaliers pré-
cédant une élégante voiture. Elle allait
rentrer pour les éviter. Mais une invinci-
ble curiosité la retint sur la porte; au
moment où elle l'ouvrait , elle vit alors
l'un des cavaliers prendre le galop et se
diri ger vers l'auberge.

(A suivre.)

g~-a-c>i>crg-A -̂»

PLACES OFFERTES on DEMANDEES
On demande une jeune fille intelli-

gente, propre et honnête, pour faire les
commissions et aider dans un ménage.
Elle serait nourrie mais non logée. S'adr.
à J. Montandon , Evole 8, au 2me.

Un portier très bien recommandé et
sachant déjà un peu le français , cherche
à se placer pour le 1er octobre dan s un
hôtel ou dans une maison particulière.
S'adr. aux initiales J. A. Z. 123, poste
restante, Neuchâtel.

Une bonne ouvrière tailleuse trouve-
rait à se placer de suite. S'adr. à R. Bier-
ri, rue de l'Industrie, 14.

656 Une jeune fille bien au courant
de la vente cherche une place comme
demoiselle de magasin. De bonnes réfé-
rences sont à disposition. S'adr. rue Purry
6, au 3e.

Un homme d'une vingtaine d'années,
habitant Meiringen , désirerait , pour ap-
prendre le français, trouver une place
comme domestique ou cocher , dans
une maison particulière, magasin ou éta-
blissement quelconque. S'adr. à L. Quin-
che-Reymond, à Neuchâtel.

On demande de suite deux ou-
vriers mécaniciens. S'adresser à
Fritz Henriod , mécanicien, au Grand-
Cortaillod.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
Perdu dimanche soir une petite pèle-,

rine à rapporter rue de la Boine, maison
du séchoir 14, chez Mad. Gros ; récom-
pense.

Ecole enfantine
Industrie, 30, au lor . Prix modique.

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

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

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

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

CONVOCATION .
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 2me étage.

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

Le Comité.



Horaire des Cultes de l'Eglise indépendante
pour le jour de Jeûne.

Samedi 17. — 3 heures après midi. Culte de préparation à la Collégiale.
Dimanche 18. — 8 heures du matin , 1er culte à la Collégiale.

11 heures » 2me culte au Temple du Bas.
8 heures du soir, 3m" culte au Temp le du Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
Dimanche , 9 '/ 2 heures, Culte avec prédication.

Tous les dons déposés dans les sachets à l'issue de tous les cultes du Jeûne, sont
destinés à la Caisse centrale.

Eglise nationale
PAROISSE de NEUCHATEL

Culte il Dimanche 18 septeÉre
JOUR DE JEUNE FÉDÉRAL

Samedi 17 septembre.
A 3 heures, Service de préparation au

Temple du Bas.
Dimanche 18 septembre.

A 9 heures, 1er culte au Temple du Bas.
A 2 heures , 2e culte à la Collégiale.
A 7 heures , 3* culte au Temple du Bas.

Le culte de 9 heures sera annoncé par
le son des cloches de la Tour de Diesse
et du Temple du Bas.

ÉCHANGE
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.

M. Georges Leuba, avocat,
précédemment à Chaux - de -
Fonds, et M. Raoul Robert, no-
taire, informent le public de
Neuchâtel et des environs qu'ils
ont ouvert leur Etude à N euchâ-
tel, Evole 7. 

UNION COMMERCIALE
NEUCHATE L

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

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

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

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

Le Comité.

Caisse hypothécaire
DU CANTON de SOLEURE

Dénonciation des Obl iga t ions  4 ' ." „
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, 4999,
5021, 5022 , 5031 , 5032 , 5556 - 5558,
5743, 5747, 5828, 6482 - 6483.

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

à 5825.
Le remboursement du capital et des

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

Les détenteurs qui désireraient obtenir
le remboursement avant 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.

N0' 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.

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.

Cours 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.

Leçons de musique.
à un prix raisonnable données par une
dame ayant l'expérience de l'enseigne-
ment. A la même adresse de bonnes le-
çons d'allemand. S'adr . rue du Môle 4,
au 3me.

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, queje
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 pratiques de
Mme 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.

TO 3VTIB CD 3L.A.
en faveur de la

SOCIÉTÉ ûe M1&ÀTI0H et SÀPETÀ&E
L 'HELVÉTIA

Les dons sont encore reçus jusqu '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.

Monsieur et Madame Hœussler-Humbert et leur
famille ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances qu 'il a plû au Seigneur de rap-
peler à Lui leur bien chère fille , sœur, petite fille
et nièce , ÉLISE, décédée à l'âge de 13 ans, après
une longue et pénible maladie.

Phili ppiens I, 21.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 15 courant , à

11 heures du malin , au cimetière de Serrières.
Domicile mortuaîre : Port-Roulant. 5.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD
Août 1881.

Naissances. — 5. Alfred-Henri , à Au-
guste-Alfred Vouga et à Marie-Sophie
née Keller, de Cortaillod. — 17. Geor-
ges-Charles-Edouard, à Georges-Frédé-
ric-Adol phe-Nicolas Grether et à Jean-
ne-Elisabeth-Emma-Marie née Kocher ,
bernois. — 28. Camille-Maurice, à Hen-
ri-François Roy et à Marie-Louise née
Gascard , vaudois. — 23. Fanny-Clara,
à Henri-Louis Chabloz et à Zéline née
Luthi , vaudois. — 31. Jeanne-Marthe,
à Louis-Zélim Péter-Comtesse et à Elise
née Matth ey-Prévot, de la Sagne.

Décès. — 1. Julia - Al phonsine née
Henri , 29 ans, 2 mois, 7 jours , épouse de
Henri-Edouard iEschlimann , bernoise.
— 4. Frédéric, 5 mois, fils de Frédéric
Thônen et de Anna née Hirschy, ber-
nois. — 26. Louisa-Augusta, 4 ans, 5
mois, 6 jours , fille de Henri François
Blum et de Florence-Augusta née Etien-
ne, schaffhousois.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

DAXTZIG , 10 septembre. — L'empe-
reur Guillaume a attendu le czar sur
l'escalier du Hohcnzollern . Les deux
monarques se sont jetés dans les bras
l'un de l'autre et se sont embrassés à
plusieurs reprises avec une profonde
émotion.

L'accueil fait par l'empereur Alexan-
dre au prince impérial a été tout aussi
cordial .

Le czar s'adressa ensuite au prince
Bismark, avec lequel il eut un très long
entretien.

Après le déjeuner , les deux souverains
ont débarqué et se sont rendus à Dantzig.
A six heures du soir, par une pluie qui
tombait à torrents, les voitures de la cour
les ont conduits à l'hôtel Artus, où le dî-
ner avait été de nouveau commandé en
toute hâte.

TURQUIK . — Des troubles sérieux ont
éclaté dans la Tripolitaine (Afrique) en-
suite des exactions et des violences com-
mises par le gouverneur de Tripoli en
opérant la levée des impôts . Des troupes
ont été embarquées à Constantinople
pour aller combat tre ce commencement
d'insurrection , qui est dirigé non contre
les chrétiens, mais contre les autorités et
les tribunaux turcs.

EGYPTE . — Une émeute militaire a
éclaté au Caire dans la journée de ven-
dredi. Les rebelles, au nombre de quatre
mille, avec trente canons, ont entouré le
palais du khédive et demandé la convo-
cation des notables et la destitution de
tous les ministres. Le khédive a con-
senti au changement de son ministère.

Le prétexte de cette émeute paraît
avoir été la nomination par Daoud-Pacha
d'un colonel d'artillerie sans l'assenti-
ment préalable d'un colonel . Daoud-Pa-
cha, ministre de la guerre a fait ces der-
niers temps de grands efforts pour réta-
blir la discipline et le sentiment de la
hiérarchie. Chérif-Pacha a été nommé
ministre de la guerre, sur la demande des
rebelles. Ceux-ci demandent , en outre,
l'octroi d'une constitution et l'élévation
du chiffre de l'armée à 18,000 hommes.
Il a été entendu que, si le sultan accueil-
lait favorablement ces deux demandes,
le khédive y ferait droit.

GLARIS, 12 sep tembre. — Hier soir , à
six heures et demie, un énorme éboule-
ment a enseveli environ 30 maisons du
vil lage d'Elm.

Le torrent le Sernf s'est changé en lac.
On a de grandes craintes pour le bas de
la vallée.

NOUVELLES SUISSES

BERNE, 12 septembre, 3 h. du soir. —
La catastrophe d'Elm est plus grande
qu 'on ne le croyait d'abord. Plus de 200
personnes ont été ensevelies sous l'ébou-
lement. Cette matinée on a retiré 120
cadavres de dessous les débris. Toute
la population s'est enfuie de la localité.

ZURICH . — L'ancien notaire Rudolf a
été arrêté le 7 courant sous le faux nom
de Klinger, à Rio-de-Janeiro; il était en-
core porteur de fr. 20,000. Son extradi-
tion est réclamée.

SAINT-GALL. — Le produit des arbres
fruitiers est si abondant dans ce canton ,
que l'on vend, à Altstetten , le quintal
métrique de pommes à cidre pour le prix
de 4 fr.

FRIBOURG . — Dans la nuit du 5 au 6
septembre, quatre audacieux voleurs ont
enlevé tout un troupeau de moutons au
chalet de Ferpoz , commune de la Tour-
de-Trême. Il y avait vingt moutons et
une chèvre.

Les soupçons se portèrent aussitôt sur
des individus habitant les environs de
Riaz : une perquisition fit découvrir la
chèvre chez l'un d'eux, et trois des vo-
leurs furent arrêtés. Le quatrième étai t
venu vendre les moutons du côté de Fri-
bourg.

Une partie des moutons a été retr ou-
vée chez un aubergiste, qui en avait déjê
tué deux.

NEUCHATEL

— Une élection complémentaire an
Grand Conseil a eu lieu dimanche dans
le collège de Saint-Aubin; c'est le candi-
dat radical, M. Charles Perret , notaire
qui a obtenu la majorité des voix. Le
même collège procédait en même temps
à l'élection d'un juge de paix en rem-
placement de M. Braillard-Jeanneret, dé-
cédé. M. Charles Guinchard à Gorgier
député de l'opposition , a été nommé.

— Jeudi , on a découvert, dans un en
droit escarpé de la montagne de Pertuis
le cadavre d'un homme dont la mort pa
raî t remonter à 2 ou 3 mois. L'identiti
de cet individu n'a pu être établie. I
était vêtu d'une blouse, gilet, pantalon di
drap bleu et des bottes, il portait ui
mouchoir de poche aux initiales P. C.
et avait dans une poche de gilet la somnn
de 2 fr. 17 c. D'après les constatation;
faites, il est probable qu'étant en éta
d'ivresse, il sera tombé, la face contri
terre, et, étourdi par la chute, il est mor
asphyxié.

— Le Conseil d'Etat a autorisé la Com
pagnie des Mousquetaires de Boudry i
construire un stand avec ligne de tir, ai
Nord de la voie ferrée, lieu dit les « Sa-
gnes rière Boudry . »

du 2 septembre 1881.
as •

NOMS ET PRÉNOMS |2 -g f. g», .S Sdes S S g f
LAITIERS §1 | %

a» -J 
Zimmermann Gottlieb io 30 15
Bachmann Ab. 35 3.1 y ±
Klopfer Alfred 35 32 12
Imhof Fritz 35 31 12
Kaufmann Fritz 35 30 u
Berger Henri 33 32 11
Pauli Samuel 32 31 10
Colomb , Arnold 31 30 10
Frieden Charles 30 32 10

DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAI?

Empit liypotMcaire fle la ville ûe Wintertlioiir
DE FR. 11 ,550,000

Les porteurs de certificats provisoires libérés de fr. 500 chaque du susdit
emprunt sont informés qu 'ils pourront en opérer , soit à notre Caisse à Bâle, soit au
bureau de souscription où ces certificats ont été libérés , l'échange contre les titres
définitifs.

Les porteurs peuvent se procurer aux mêmes endroits les formulaires de bordereau
qui devront accompagner les Certificats provisoires à échanger.

Exceptés du susdit échange sont les certificats sur lesquels il n'y a que fr. 50 de
versement quittancé, ainsi que les 24 numéros suivants : 36, 2,268, 3,467, 3,661,6,546,
8,886, 9,780, 10,974, 12,045, 12,225, 12,995, 14,754, 14,965, 15,482, 16,658, 17,401,
17,750, 18,380, 19,754, 20,533, 20,776, 22,171, 22,384, 22,926, qui , d'après une
publication de l'Administration des finances communales de la ville de Winterthour,
datée du 16 juin 1881, sont sortis au tirage et dont le montant pourra être encaissé
le 31 octobre prochain , contre restitution du Certificat provisoire , aux susdits domi-
ciles de souscription.

Bâle , le 8 septembre 1881.
Pour les domiciles de souscription :

(0.-B.1795) Basler-Bankverein.

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.

École enfantine
BUE 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). 

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


