
Publications municipales
Il est rappelé au public que toutes les

personnes appelées à se rendre dans les
vignes, vignerons et domestiques com-
pris, doivent être porteurs d'une autori-
sation écrite du propriétaire , à moins
que ce dernier ne les accompagne lui-
même.

Neuchâtel, 14 septembre 1881.
Direction de police municip ale.

IMMEUBLES A VENDRE

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

nod , à Serroue, exposeront en vente par
voie d'enchères publiques , le lundi 19
septemb re, 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 1/ 2 ou-
vriers environ) . Limites : nord , Célestine
Cornu et A. Roux, est, Maria Bourquin ,
sud, Jouas Dubois, D.-H. Droz et Em.
Cornu , ouest, les enfants de Victor Clerc.

2. A Serroue, devant les Maisons, une
propriété consistant en bâtiment avec
grange, écurie et fenil , 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 */2 émines).
5. A Serroue, les Longs champs,champ

de 6800 mètres (2 l / 2 poses environ).
6. A Serroue, le Crêt Minguet , champ

de 8030 mètres (3 poses environ.)
7. A Serroue, les Planchettes, champ

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

de 3680 mètres (1 */4 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).
il. 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 Batima , champ de

895 mètres f1/» pose environ).
B. Territoire de Coffrane :

Deux parcelles de terrain en nature de
champ, dont la désignation paraîtra ulté-
rieurement.

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

TENTE IMM O BILI ÈRE
A COFFRANE

•Le lundi 19 septembre 1881, dès 8 h.
•du soir, à l'hôtel Bloch, à Coffrane, 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
Coffrane et Corcelles et Cormondrèche,
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 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 Pleury, 16,
au 2e.

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

vente de bois en détail
Ecluse 32

destinée aux ménages qui n'ont pas
la place nécessaire pour faire les provi-
sions.

Bois de foyard, le cercle 1 fr.
» sapin, » 75 c.

On ne vend pas plus de deux cercles
à la fois.

Le magasin est ouvert tous les jou rs
de semaine, de 11 1/ 2 h. à 1 '/ 2 h-? e*
en outre le samedi, de 6 à 8 heures du
soir.

Le comité.

OCCASION
A vendre à l'atelier de reliure de H.-L.

Péters, 5, place du Marché, une collec-
tion de volumes richement reliés et
en parfait état , à des prix très-ré-
duits.

Aperçu : Encyclop édie du 19me siècle,
Bibliothèque des merveilles, Bibliothèque
rose, œuvres de Verne, Voltaire, Gœthe,
Schiller , Weltgeschichte, Welthandel, 2
magnifiques atlas, etc.

À VENDRE
une grande et belle armoire à deux por-
tes , presque neuve , à des conditions
avantageuses. S'adr. Terreaux 7, au 1er,
porte à gauche.

Pour amateurs
A vendre un aquariu m avec cage

d'oiseaux tout neuf , bien travaillé, garni
d'oiseaux et de poissons. Prix raison-
nable. S'adresser à Serrières n" 8, au
premier.

On offre à vendre à des conditions fa-
vorables une machine à coudre à pied.
S'adr. à M. Neuhaus, à Monruz.

A vendre 15 toises beau bois de sa-
pin première qualité. Prix avanta-
geux. S'adr. à Fritz Etter, boulanger,
rue de l'Industrie.

S?»S3£ 2>iS B*ABOHTÏÎffiSESJHT '
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste o 8»80
Pour 8 mois ,la feuillepriseau bureau » 4»—

par la poste , franco • i»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Pour J mois, par la poste , franco » S»80
Abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.
Union postale, porçr un an , fr. 15.50

t . pour six mois , « 8«50

PBXX DES ANNONCES remises à tempi
Del à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plas,
i 0 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 plus. Réclames 20 o
la lig. Avis mort. fr. la50 à ï. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Ensuite de permission obtenue, on ex-

posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, à Neuchâtel, rue du Pommier
n° 3, le mercredi 21 septembre
courant, dès les 9 heures du ma-
tin, les objets suivants, savoir :

Une grande bibliothèque en noyer , vi-
trée, 1 piano , des fauteuils et chaises, plu-
sieurs tables, dont une avec dessus en mar-
bre, 2 bois de lit et matelas, 1 buffet de ser-
vice, 1 coffre-fort , 1 pendule, des ta-
bleaux, des tapis de salon et de table,
des vases à fleurs, 1 service à thé en por-
celaine, vaisselle de table, un potager et
ustensiles de cuisine, 1 caisse à eau en
cuivre, 1 baignoire et divers autres objets
dont le détail est supprimé.

Neuchâtel, 14 septembre 1881.

Vente de bois
La commune de Corcelles et Cor-

mondrèche 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 8y2 h.

du matin.
Corcelles, le 10 septembre 1881.

Au nom du Conseil communal ,
Le caissier,

AUGUSTE HUMBERT.

On vendra par voie d'enchères publi-
1 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.

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.

ANNONCES DE VENTE
A vendre du beau froment , gros blanc,

pour semens, chez Ch. Comtesse, à En-
gollon.

Bois du Côti.
A vendre bois de foyard et de sap in.

S'inscrire au magasin de cigares J.-Aug.
Michel, rue de l'Hôp ital 7.

694 On offre à vendre, pour cause de
départ , bois de lit à une personne avec
sommier, matelas bon crin, 100 fr., un
lit de repos 40 fr., une commode 24 fr.,
une table à ouvrage 24 fr. S'adr. au ma-
gasin rue de la Treille 5.

697 A vendre deux bonnes chèvres.
S'adr. Port-Roulant 1.

A vendre pour cause de départ une
fouleuse à raisins qui n'a servi qu'une
fois. S'adr. chez M. Antoine Girard, au
Landeron. 

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

A vendre au magasin de comestibles
Rinsoz , rue Saint- Maurice , un petit
char à échelles et une charette à deux
roues.

Avis aux amateurs.
A vendre à prix avantageux une

magnifique canardière à deux
coups, canons damas, mesurant 185
centimètres de longueur. S'adresser à
B. Barrelet, 21, Faubourg du Lac, Neu-
châtel.

690 A vendre d'occasion un bateau
de promenade à 4 rames, verni et en bon
état , pour le prix de 30 francs. S'adr.
Chavannes 7, au 1er .

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.

FABRIQUE DE MEUBLES
36, rue du Seyon, 36.

Grand choix de meubles en tous genres,
vendus à des prix très réduits ; assorti-
ment de meubles de salon , lits comp lets,
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
gran d 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.

Magasin de voitures
Fr. Relier , carrossier

Linde, 184 v. BERNE
Se recommande pour la construction

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

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

Afneubtefflent et literie
Louis OULEVEY, tapissier

Successeur de M mc Bovet
1, CROIX-DIT-MARCHÉ , 1.

Sièges et meubles en tous genres.
Spécialité de literie.

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

Réparations en tous genres.
Travail soigné, prix modérés. 

TOURBE
malaxée et ordinaire.
Pour renseignements et commandes,

s'adresser à Ch. Cellier, Sablons 8.

HILI mut
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.
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SAISON D'HIVER
500 manteaux imperméables , de fr. 10, 12, 15 à fr. 20.

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

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

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

/. PICARD.

Marque de fabri que A V t N  ! luUl f l  Marque de fabrique

LAIT CONDENSÉ sans sucre
de la SOCIÉTÉ des USINES de VEVEY et MONTREUX

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

Conservation garantie. Reconstitution prompte.
^^™™« Transport facile i"̂ ^̂

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

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

PRIX D'UN BILLET, I MARC. TirageauSSSSi8eptembre
Les personnes qui ajouteront au montant 30 pfennigs recevront franco les

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

PRESSOIRS A VIN ET A FR UITS
de let fettoriq-uie cie machines agricoles

de J. RAUSCHENBACH, à Schaffhouse.

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE :

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

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

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

CAR STRAUSS
RUE SAINT-IIOiVOIt li

DEPOT EE LA BRASSER IE BALE - STRASSB ODRG
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 Grand'Rue et Reber à la Pension ouvrière.

Lebrecht Strauss.

Ap ollinaris
-A- 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 (TEaux minérales.

(M-1837-Z)

FARINE LACTEE
Anglo-Swiss

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

Se vend dans la plupart des phar-
macies et épiceries. (O. F. 5724)

tmkwmaLWkWkWkmÊmkwiumm

SAVON DE BERGMANN
A LA VASELINE

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

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

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

A LA CHARCUTERIE SCHLREP
TEMPLE-NEUF

Ancienne charcuterie Beyncr,
on trouve tous les mardis , jeudis et sa-
medis, des saucisses au sang et à rôtir.

660 A REMETTRE «ff
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.

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
Lettba à Colombier.

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.

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.

A vendre un lœgre 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.

LIQUIDATION RÉELLE
du magasin

K0GH-1UIEFU CIE
PLACE DES HALLES, A NEICHATEL

Vente an 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.

CHAPELLERIE fi
A. Scliraidt-Liiii ger^^^S12, rue de l'Hôpital, 12 ^̂ Xff ^
Reçu un grand et magni- j j M s i

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

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 , gougelopfs et frangipanes.

A LOUER
A louer le troisième étage de la

maison n° 4 , rue des Epancheurs,
composé de six chambres, cui-
sine , caves et dépendances. S'a-
dresser au magasin.

A louer une chambre meublée. S'adr.
Terreaux 1, au 2m8.

Pour le 24 septembre courant, à louer
plusieurs logements pour ouvriers, plus
une petite cave pour le 24 octobre. S'adr.
à M. F. Couvert , agent d'affaires, rue du
Môle 1. 

A louer un logement soigné , remis
complètement à neuf, composé de trois
chambres et terrasse spacieuse, cuisine
et dépendances, exposé au soleil tout le
jour. Eau dans la cuisine, vue magni-
fi que sur le lac et les Alpes.'Prix modé-
rée S'adr. à M. Jaquet, Gibraltar 5, Neu-
châtel.

On offre à louer à Colombier, un loge-
ment de 4 pièces, avec cuisine, cave et
galetas, pour Noël 1881. S'adr. à Aug.
Vuitel, à Colombier .

A louer pour Noël un petit logement
de deux chambres , cuisine et galetas.
Eau sur l'évier. S'adresser Ecluse 6, dès
2 heures.

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

A louer un matériel d'encava-
ge au complet, soit grande cave
fraîche, meublée de vases de la
contenance de 60 à 70 bosses,
trois pressoirs attenants, avec
gerles , cuves , etc. S'adresser
à M. Samuel Gauthey, à Colom-
bier.

Même adresse, on demande à acheter
de rencontre une pompe à transvaser
(rotative) encore en bon état.

693 A louer pour le 1" octobre, un
appartement de 3 chambres, cuisine,
cave et galetas. S'adresser Parcs 16,
au 3me.

702 A louer à une ou deux personnes
sans enfants, un petit logement d'une
chambre , cuisine avec eau et un ré-
duit. S'adresser rue du Coq d'Inde 22,
an 2me.

A louer pour le 1er novembre, un lo-
gement de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, eau à la cuisine. Prix : 450
îr. par an. S'adr . à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, rue du Musée 4, Neu-
châtel.

A louer pour Noël une écurie bien
située. S'adresser à J.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, rue du Musée 4, à Neu-
châtel.

Encavage de Monruz
A louer les caves Bellenot, à Monruz,

meublées, avec pressoirs. S'adr. au no-
taire Junier, à Neuchâtel.

Atelier de serrurerie
à louer.

A remettre de suite au centre de la
ville, un atelier de serrurerie garni de
l'outillage complet, qui serait vendu à de
favorables conditions.

A défau t, ce local pourrait convenir à
un autre métier et servir à une autre des-
tination.

S'adr. cà M. F. Couvert , agent d'affai-
res, Môle 1.

Âlouer de suite ou pour Noël
prochain l'appartement de feu
M. le ministre Wavre , maison
Eeuter , au deuxième étage, en
face du Palais Rougemont,
composé de cinq pièces et belles
dépendances. S'adresser étude
Clerc.

703 A louer de suite un logement et
deux chambres meublées, faubourg du
Lac 8.

A louer de suite un petit logement,
chez Madame Rossel , rue des Mou-
lins 13.

A louer pour de suite à un quatrième
étage, un petit logement composé de deux
chambres et cuisine avec eau. S'adr ..
Place d'armes 10.



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

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

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.

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

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

517 Petite chambre meublée à (louer.
Rue du Château 1. S'adr. au 3me étage.

433 A louer le premier étage de la
maison n° 4, rue du Seyon. Pour rensei-
gnements, s'adresser au dit logement.

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

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.

651 Pour de suite, un logement de 3
belles chambres, cuisine avec eau, cham-
bre haute, bûcher et cave, avec jardin,
est à louer pour cause de départ, fr. 400
par an. 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 2me . 

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 Temp le-
Neuf 26, au 3-.

672 A louer de suite une cham bre 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 1er 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 Temple-Neuf
24, au 2mo, devant.

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

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

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.

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.

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

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

étage. 
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. 

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.

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.

CONDITIONS OFFERTES
On demande de suite pour l'Italie un

jeune homme pouvant enseigner les lan-
gues allemande et française. S'adr. bu-
reaux, rue Purry 6.

On demande pour la France une très
bonne cuisinière. Ecrire ou se présenter
avec des certificats chez Mme Guébhard ,
à Lonnay sur Morges.

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES
On demande comme voyageur un

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

ON DEMANDE A LOUER
691 Deux dames demandent pour fin

mars 1882 en ville, un logement propre ,
au soleil, composé de 3 à 4 chambres,
cuisine et toutes les dépendances. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

Une dame demande une chambre meu-
blée à la rue du Môle, rue Purry ou rue
du Musée. S'adresser chez Mad. Guinand
rue de la Place d'armes 5, au 3m8.

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
701 Une bonne cuisinière, qui parle

les deux langues, et une femme de cham-
bre cherchent des places. Bons certifi-
cats. S'adresser rue du Château n° 11
au quatrième.

Une fille de 20 ans, qui sait un peu le
français, cherche une place dans un petit
ménage. S'adresser rue des Moulins, au
3me devant, chez M. Schibig.

699 Un bon jardinier-cocher, Alsacien,
27 ans, désire trouver une place. Bon-
nes références. S'adresser chez Mme
Bohy à Cressier.

695 Une jeune fille bien recomman-
dée , parlant français , demande une
place pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adresser rue du Château 4, au
premier.

696 Un jeune Bernois, âgé de 21 ans,
sachant bien soigner le bétail (chevaux
ou vaches), possédant de très-bons cer-
tificats, comprenant un peu le français,
cherche une place à Neuchâtel ou dans
les environs pour avoir l'occasion de se
perfectionner dans cette langue. S'adres-
ser à la Pension-Ouvrière, Moulins 18.

Une jeune fille très recommandable,
ayant été en service , désire se placer
comme cuisinière. S'adresser à Mada-
me de Bellefontaine, à la Cure de Roche-
fort.

Une jeune fille appartenant à une très
bonne famille de la Suisse allemande,
sachant coudre , demande à se placer
chez une tailleuse ou modiste de la ville
pour apprendre l'état entièrement et
principalement la langue française. S'a-
dresser hôtel de lit Croix fédérale, à Neu-
châtel.

692 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, recommandable sous tous les
rapports et sachant parler l'allemand et
le français , cherche une place de demoi-
selle de magasin ou de femme de cham-
bre. S'adr. au bureau de la feuille d'avis
qui indi quera.

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

i feuille indiquera.
On voudrait p lacer 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.

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 certi ficats. 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 jou rnal.

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.

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.

(O.K. 2718.)

AUX VIGNERONS
On demande pour cultiver 9 hommes

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

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

AGENCE AUTORISÉE

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

Un portier très bien recommandé et
sachant déjà un peu le français, cherche
à se placer pour le 1er octobre dans 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. 

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

APPRENTISSAGES
On demande de suite un jeune homme

pour apprenti émailleur ; il serait nourri ,
logé et habillé. S'adr. chez M. Emile
Gluck , Boine 14, Neuchâtel.

698 On demande une apprentie ou as-
sujettie tailleuse, pour de suite. S'adres-
ser rue des Moulins 36, au 3me . 

700 On demande une apprentie ou une
assujettie lingère , rue de l'Hôpital n° 10,
au premier.
v

OBJETS PERDUS OC TROUVES
On a perdu dimanche soir, de Colom-

bier à la gare du dit lieu, une montre
de dame, en or. Prière de la rappor-
ter contre bonne récompense à la
pharmacie Chable à Colombier .

Perdu en ville, lundi après midi, une
écharpe en dentelle noire. Prière de la
rapporter contre récompense au maga-
sin Henri Rychner, rue du Seyon.

1WIS DIVERS
Les personnes disposées à servir les

banquets de l'Utilité publique et du
Concours agricole, sont priées de se faire
inscrire chez M. Verdon, cercle du Mu-
sée.

Deutsche Kirchgemeinde
Der deutsch reformite Gottesdienst

am. h. Bettag (18 september) soll statt-
finden :

Morgens 10 Uhr, in der Schlosskirche,
u. Nachmittags halb 3 Uhr, in der Untern
kirche, was dis Kirchgenossen gefâlligst
beachten mogen.

Pas Pfrarram t.

STENOGRAPHIE
Un Français ayant fait toutes ses clas-

ses donnerait des leçons particulières de
français, de latin, aux enfants que les pa-
rents voudraient bien lui confier. Il
enseignerait aussi la STÉNOGRA-
PHIE, la seule lisible et capable de
suivre la parole. Utilité incontestable pour
faire des études ou suivre des cours dans
n'importe quelle langue. Grande écono-
mie de temps. S'adr. à M. Dengreville,
Ecluse 32, au 1er.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 19 septembre 1881

à 8 h. du soir.
OUVERTURE de la SAISON THÉÂTRALE

LE

V OYAGE e'IGlEMENT
Comédie en trois actes, de

ED. GotfïlIXET.
( (irantl Succès actuel de Paris. )

précédée des

PROJETS DE MA TANTE
Comédie en un acte,

de H. NICOI.LE, représentée sur le théâtr e
de la Comédie française.

Ouverture des bureaux à l 1
^ heures.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 2»50. — Parterre numéroté,
fr. 1»50. — Secondes galeries, fr. 1»—.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

Municipalité de Peseux
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
le phylloxéra sera perçue à la salle mu-
nicipale samedi prochain 17 septembre
de 1 à 6 h. du soir. Passé ce terme les
contributions non payées seront prises
en remboursement aux frais des retarda-
taires.

Secrétariat municipal.
M. le Dr Reynier fils

est de retour. 
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 a 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.

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.



THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Jeudi 15 septembre

à 8 heures.

ORAIDE SOIRÉE
donnée par des

artistes des principaux concerts
de Paris.

M. Bouchotty , dit l'homme poupée, ven-
triloque.

Mm0 Bonn , chanteuse comique.
Mlle Calmeur, chanteuse tyrolienne.
Miss Clarisse, prima-donna d'opéra.
M. Saint-Félix, chanteur et danseur co-

mi que.
M. Charles, comique de genre.

PRIX DES PLACES :
Places réservées, fr. 2»— Premières ,

fr. 1»50. — Deuxièmes galeries, fr. 1.
Ouverture des bureaux à 7 h.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance , au magasin de musique sœurs
Lehmann.

SOCIETE FEDERALE
DES

JEUNES COMMERÇANTS
DE NEUCHATEL

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

LE COMIT é.
634 Une brave femme, munie de bons

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

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

ACADÉMIE de NEUCHÂTEL
Faculté des lettres, des sciences,

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

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

Le premier jo ur du semestre est con-
sacré aux inscriptions.

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

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

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

Neuchâtel , le 6 septembre 1881.
Le Recteur de l 'Académie,

(H 301 N) Dr O. BILLETER.

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

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

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

Une bonne famille de Zofingue 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.

o oooooooo ooooooooc yoooooooooa

f AGENCE D'ÉMIGRATION \
0 A. ZWILCHENBART, A BALE 0
x Départs réguliers par Havre , Bordeaux , Londres , etc., pour toutes les z
V parties de l'Amérique et de l'Australie. 5
v Tous les renseignements désirés seront donnés sans frais au bureau ou 0
0 par lettres. 0
0 S'adresser à M. P. NICOLET-PERRET, 0
A 5, PLACE-D'ARMES, 5, NEUCHATEL. A
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Eglise nationale
PAROISSE de NEUCHATEL

Culte il Dimanche 18 septembre
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, 3e culte au Temp le du Bas.

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

Ecole enfantine
Industrie , 30, au 1". Prix modique.

ÔOOOTFrancs
à prêter contre bonne garantie
hypothécaire. S'adr. à l'Agence
générale , Faub. de l'Hôpital 9, Neu-
châtel.

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.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

PARIS, 14 septembre. — Les négocia-
tions commerciales entre la France et
l'Angleterre reprendront le 19 septembre.

LE CAIRE, 14 septembre. — La crise
est terminée. Les officiers ont signé un
acte de soumission complète , dont les
notables garantiront l'exécution.

Chériff-Pacha accepte la mission de
former un cabinet.

NOUVELLES SUISSES
LA CATASTROPHE D'ELM.

Le télégraphe nous a transmis lundi
la nouvelle du terrible événement
qui vient de porter la destruction et la
mort dans le beau village glaronais d'Elm.

Le Tschingel, une des montagnes qui
domine Elm , est composé de calcaire et
de bancs d'ardoises, et à plusieurs repri-
ses on avait remarqué des glissements
de terrain. Les pluies de ces derniers
temps étaient venues aggraver la situa-
tion ; cependant on était loin de prévoir
une pareille catastrop he. Tout d'un coup,
dimanche entre cinq et six heures, une
énorme masse de terre, se détachant de
la montagne, vint s'abattre avec un fra-
cas effroyable sur les maisons d'Unter-
thal, les ensevelissant entièrement avec
tout ce qu'elles renfermaient. Aussitôt
les habitans d'Elm accoururent, espérant
pouvoir porter secours à leurs voisins.
Mais un nouvel éboulement se produisit
et vint encore faire de nouvelles victimes
parmi les personnes accourues, et enseve-
lir encore d'autres maisons.

Ce fut un sauve-qui-peut général, car
on craignait de nouveaux glissements
de terrain , et au bout de peu de temps
Elm était désert. Peu à peu cependant
quelques hommes courageux se rappro-
chèrent du théâtre de la catastrop he
pour tenter, s'il était possible , de déga-
ger des décombres quel ques-uns de ceux
qui y étaient ensevelis.

Le gouvernement glaronais a immé-
diatement envoyé des délégués sur les
lieux et l'inspecteur en chef des travaux
de la Confédération , M. de Salis, est parti
de Berne à la première nouvelle de la ca-
tastrophe. Les localités voisines d'Elm ont
envoyé des secours et des escouades de
travailleurs.

De son côté, le Conseil fédéral a délé-
gué à Elm trois de ses membres. MM.
Droz, Schenk et Ruchonnet.

CLARIS, 14 septembre. — La catastro-
phe d'Elm a fait environ 150 victimes ;
120 morts au moins. On a retiré 13
adultes, 3 enfants et des lambeaux de
cadavres.

D'après les ingénieurs, un tiers seule-
ment des terrains détachés s'est éboulé.
A la première pluie, le reste s éboulera.
Le danger est donc très-grand encore.

NEUCHATEL

Grand Conseil. — Mardi 13, après la
la lecture du procès-verbal , le Grand
Conseil valide les élections de MM. Paul
Vuilleumier, Georges Leuba, députés de
la Chaux-de-Fonds, Gustave Renaud ,
député du Locle, et Charles Porret dé-
puté de Saint-Aubin.

11 vote d'urgence, à l'unanimité et pat-
acclamation, une allocation de 1,500 fr.
en faveur des victimes de la catastrophe
d'Elm.

Le bureau procède à l'examen des
procès-verbaux du vote des 3 et 4 sep-
tembre, et ce travail terminé, il propose
au Grand Conseil de déclarer régulière
et valable la dite votation, et de charger
le Conseil d'Etat de pourvoir aux mesu-
res d'exécution rendues nécessaires par-
cette votation.

Ce projet de décret est adop té à l'una-
nimité.

Autorisation est donnée aux statuts de
deux sociétés anonymes , celles du chalet
de Joratel, et celle de la compagnie du
chemin de fer régional du Val-de-Travers.

La session est close. — Les députés
présents ont abandonné leur indemnité
de séance en faveur des victimes de la
catastrophe d'Elm.

— A la demande du Département de
l'instruction publique, M. Fritz Landry,
professeur de dessin à Neuchâtel , fera
le mardi 20 septembre courant, à 2 heu-
res après-midi , au château de Neuchâtel,
ancienne salle du Grand Conseil , au per-
sonnel enseignant primaire réuni en con-
férence générale, un exposé sur la mé-
thode la plus rationnelle à suivre pour
l'enseignement du dessin collectif.

MM. les instituteurs sont instamment
priés d'assister à cette utile conférence.

[Communiqué.)
— Pendant la semaine du 4 au 10 sep-

tembre, les eaux du lac de Bienne ont
remonté dans celui de Neuchâtel par le
nouveau canal de la Thièle. Ce phénomè-
ne a pris fin ces jours derniers ; aujour-
d'hui la rivière suit, quoique lentement,
son cours naturel. Il est à supposer que
la fluctuation qui s'est produite se renou-
vellera toutes les fois que l'Aar augmen-
tera subitement.

Le lac monte toujours , recouvrant
peu à peu les terrains exondés. Plu-
sieurs constructions en bois, élevées pour
cabinets de bains, sont maintenant ina-
bordables, l'une d'elles a été détruite par
les vagues.

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

Les amis et connaissances de
Monsieur Charles-François BONHOTE,

qui auraient été involontairement oubliés dans
l'envoi des lettres de faire-part , sont prévenus
que Dieu l'a retiré à Lui le ti septembre , dans sa
85me année , après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu samedi 17 courant , à
2 heures.

Domicile mortuaire : Château de Peseux.
M——BBagga—MB

,.. * ... Une représentation d'un genre
nouveau sera donnée aujourd'hui au
théâtre de notre ville, par une troupe
qui voyage en attendant que la salle que
sa direction fait construire à Genève
soit installée. Elle se compose d'artistes
de Paris, chanteurs et chanteuses comi-
ques et de M. Bouchotty , dit l'homme
poupée, ventriloque. Par sa composition
variée, le programme nous paraît de na-
ture à plaire aux amateurs.

PENSION POUR JEUNES GENS
— à EMMISHOFEN , canton de Thurgovie —

AUX PORTES DE CoXSTANCE.

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

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

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

Emprunt lypicaire ûe la ville tle Wmnmiuni
DE FR. IIJ550 ,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 souscript ion 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.

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

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

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

Chapelle de l'Ermitage.
Dimanche , 9 '/a 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. 


