
A vendre sept brandes à vin à
fr. 13 la pièce. S'adresser à la Pension
Ouvrière, Moulins 18.

IMMEUBLES A VENDRE

Pour cause de départ
On offre à vendre, à Neuchâtel , une

belle propriété très bien située, compre-
nant une maison confortable de 3 beaux
logements, entourée d'un joli jardin d'a-
grément avec kiosque, p lus une petite
écurie et jardin potager. — Eau dans la
maison et au jardin. S'adresser à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel , sous les initiales C. R. 64.

(H. 317 N.)

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

TENTE IMMOBILIÈRE
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 Coreelles et Cormondrèche,
se composant d'une maison d'habitation
avec partie rurale , assurée pour fr. 2500,
plus jardin , 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 6 septembre 1881
A. PERREGAUX-DIELF, notaire.

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

<ie Neuchâtel , une propriété, dans une
belle situation, entre la route et le lac, se
composant d'un terrain mesurant 1Ô24
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,
à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
La commune de Coreelles 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 81/» h.

du matin.
Coreelles, le 10 septembre 1881.

Au nom du Conseil communal ,
Le caissier,

AUGUSTE HUMBERT.

Salle de Vente
21, Faubourg du Lac

Neuchâtel.
A vendre à prix extrêmement

avantageux :
Secrétaires, chiffonnières, commodes,

lavabos, lits en noyer et sapin verni, ta-
bles rondes, carrées, tables de nuit, ca-
napés et fauteuils en tous genres, pianos,
harmonium , violon , et quantité d'objets
dont l'énumération serait trop longue.

Antiquités en tous genres
meubles, armes, porcelaines, verrerie, ta-
bleaux et glaces.

Qu 'on écoute , Qu 'on voie et p'on
s'étonne !

L'énorme dépôt que l'administration de la mas-
se en faillite de la grande fabrique «l'argent
JSritnnnia a repris, sera vendu
SSIT* à 75 % au dessous de = _E

l'évaluation.
Contre remise du montant ou contre rembourse-

ment de fr. 17, ou reçoit un élégant service
«le table en argent britannique (coûtant
auparavant plus de 60 francsj garanti vingt-
cinq ans pour la durée de sa blancheur.

6 couteaux de table, excellente lame d'acier.
6 fourchettes argent britan. anglais.
6 cuillers à soupe , argent britan., massives.
6 belles cuillers à café , argent britan.
I forte poche à soupe , en argent britan.
1 poche à lait , en argent britan. massive.
<i plateaux de service, finement ciselés.
6 pose-couteaux en argent britan.
4 tasses anglaises à dessert.
6 beaux coquetiers massifs.
¦I magnifiques lasses à sucre très fines.
i beau poivrier ou sucrier.
1 passoire à thé , premi ère qualité.
2 magnifi ques chandeliers de table , pour salon.

56 pièces.
Comme preuve que mon annonce n'est basée

sur aucune tromperie , si la marchandise ne
convient pas, je m'engage publi quement à rendre
le montant sans difficultés.

Que celui donc qui désire recevoir de la bonne
et solide marchand ise , et non du rebut , pour son
argent , s'adresser en toute confiance et jusqu 'à
épuisement du stock , à
J. -H. RABIN OWICZ , VIENNE (Autriche),

Dépôt de la fabr. d'argent Britannia,
IL Schiffamtsgasse 3.

Bois du Côti.
A vendre bois de foyard et de sapin.

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

A vendre du beau froment , gros blanc,
pour semens, chez Ch. Comtesse, à En-
gollon.

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.
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De 1 à 3 lign es 50 c. De * à 7, 75 c. De 8 lignes et p lo's ,10 o. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonce»
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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.

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.

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 , sap in
verni.

Neuchâlel, le 9 septembre 1881.
Greffe de paix.

ANNONCES »E VENTE

A vendre à bas prix faute d'emp loi ,
une bonne machine à coudre Ho-
we. S'adresser à M. Allenbaeh , res-
taurant de l'Ours, rue des Epancheurs
Neuchâtel.

Caves Jean le Montmollin
Rue de l'Hôpital 6.

Mise en perce d'un vase vin blanc
1880. 

A vendre faute d'emploi une jument ,
gris-mêlé de quatre ans, très sage, et un
collier de travail tout neuf. Facilités de
payement contre garantie. S'adresser
à Antoine Vors, maréchal, à Auvernier.

Zwablen à Monruz fait savoir à
ses amis et connaissances que, du 20 au
30 septembre courant, il mettra en perce
un laigre vin blanc premier choix 1880,
de la contenance de 4000 litres. Les per-
sonnes qui en désirent sont priées de s'a-
dresser à lui-même.

707 A vendre environ cent
bouteilles vin de Bordeaux 1865
premier choix. S'adresser au bureau
d'avis.

708 A vendre un fourneau carré, en
catelles, presque neuf ; un pup itre-bu-
reau, neuf, avec casier et bibliothèque.
S'adr. au bureau de la feuille.

GIBIER
Cailles, bécassines, grives , lièvres, etc.

Au magasin de comestibles Rinsoz, rue
St-Maurice.

utopuMe Héc!pr
RUE DU SEYON.

Reçu un grand choix de
chapeaux de soie et feutre.
Nouveauté de Paris.

Un assortiment de cha-
peaux feutres formes nouvel-
les à des prix avantageux,
casquettes de chambre et de
voyage, chapeaux, toques et
coiffures pour garçons.

Chapeaux paille et feutre
pour dames et fillettes, garnis
et non garnis.

Fournitures de modes.

F. CUSIN
rue de l'Industrie 23, Neuchâtel.

Représentant chargé de pouvoirs des
maisons suivantes :

Parqueterie
de MM. G. Colomb et Ce, à Aigle.

Papiers peints,
Manufactures de MM. A. Livet à

Lyon, "W. Mullejans à Cai-lsruhe.

Vins de France,
MM. Girod-Bernard à Meur-

sault, pour la vente des vins de Mâcon,
Bourgogne et Beaujolais;

M. Bouffard , père , à Bor-
deaux, pour les vins de Bordeaux.

M. U. Maurin, àNarbonne, poul-
ies vins du midi ;

La supériorité des produits de ces mai-
sons étant incontestable, ils se recomman-
dent par eux-même aux amateurs des vins
purs.

ECLAIRAGE AU GAZ
40 "/„ d'économie,

Nouvel appareil s'adaptant facilement
à toutes les lampes et produisant une
flamme claire et calme. Dép ôt chez A.
Lcersch, marchand de fer , et Rob. Jahn,
ferblantier , Neuchâtel.

Magasin de fournitures
pour tailleurs et tailleuses

3, rue du Flandres 3.
Reçu un grand choix de garnitures

à des prix modérés.
Boutons de nacre depuis 35 cent.
Toujours bien assorti en doublure,

soie pour machine et boutons corrozo.
Rabais pour tailleurs et tail-

leuses.

m A REMETTRE r_7!
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 rep rendre : 6000 francs.
S'adresser poste restante Vevey, initiales
C. C, 46.

697 A vendre deux bonnes chèvres.
S'adr. Port-Roulant 1.
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Vente en gros chez MM. Burkel Frères, droguistes, et à l'Agence centrale , rue
de la Croix-d'Or, à Genève.

CHAPELLERIE m
A. Scliraidl-Lini ger Ŝ̂12, rue de l'Hôpital , 12 ^*mS*

Reçu un grand et magni- J«ft
fique choix de chapeaux de __L
soie et de feutre haute nouveauté, pour
la saison. Prix très modérés.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

ON DEMANDE A LOUER

710 Deux personnes tranquilles dési-
rent trouver pour Noël un logement à
Colombier. Adresser les offres sous ini-
tiales C. K., poste restante, Neuchâtel.

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

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 3me.

OFFRES DE SERVICES

Une femme âgée aimerait avoir une
place pour aider dans un ménage, contre
sa pension. S'adresser rue de la Treille
n° 5 au second.

Une femme de chambre pouvant faire
la cuisine au besoin désire un emp loi de
ce genre. Probité et bonne conduite.
Adresser les offres sous chiffre O. 5939
F., à l'agence de publicité Orell, Fus-
sli et C% à Zurich. (O. F. 5939 c.)

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 nft 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 .

696 Un jeune Bernois, âgé de 21 ans,
sachant bien soigner le bétail (chevaux
ou vaches), possédant de très-bons c?iv
tiflcats, 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 la 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 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.

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

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

FABRIQUE DE MEUBLES
2G, rue du Seyon, 'iii.

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.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

711 On demande à reprendre à Neu-
châtel la suite d'un commerce quelcon-
que ne demandant pas une mise de fonds
trop considérable. Adresser sous J. R. au
bureau du journal.

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

A LOVER

A remettre de suite ou pour Noël un
beau logement de six pièces avec dé-
pendances et eau à la cuisine. S'adr. à
Henri Gaeond, rue du Seyon.

On louerait, à Neuchâtel , dans une
magnifique situation, une maison récem-
ment construite et soignée, renferman t
11 pièces et dépendances, jardin , terrasse
et vigne attenants; vue étendue sur le lac
et la chaîne des Alpes. — S'adresser M.
Guyot, notaire à Neuchâtel.

A louer suivant convenance avant ou
après Noël , un local pour magasin avec
appartement. S'adresser magasin Robert ,
rue du Château 4.

De suite ou 1" octobre, une chambre
meublée se chauffant, pour une ou deux
personnes. Rue du Seyon 12, à droite.

A louer une jolie chambre meublée.
S'adresser Rocher 2, rez-de-chaussée.

On offre à louer pour de suite un peti t
logement. S'adresser Industrie n° 18 au
premier. H. 318 N.

Pour le 1" octobre une chambre meu-
blée exposée au soleil. Deuxième étage,
Temp le neuf 18.

A louer de suite, au centre de la ville ,
une jolie maison de 9 pièces et dépen-
dances. Prix 1,600 fr. l'an. S'adresser
Faubourg du Crêt 15.

A louer de suite ou pour Noël pro-
chain , au centre de la ville , un apparte-
ment de 4 chambres, 2 cabinets, cuisine
et dépendances. Prix 800 fr. S'adresser
étude Clerc.

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.

Pour Noël , un logement propre , au so-
leil levant, 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. Couvert , agent d'affaires, rue du
Môle 1.

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

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

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

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.

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

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

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

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

A louer un logement soigné , remis
comp lètement 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-
ré. 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.

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

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,
au 2me.

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

A louer 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 J3. 

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.

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

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 1".

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 logement 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 2"". 

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

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.

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

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 2mù, devant.

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.

625 A louer pour Noël , rue des Mou-
lins30, au rez-de-chaussée, une chambre
indépendante pour atelier. S'adr. au 1er
étage.

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-
sou. S'adresser Avenue DuPeyrou 4.

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 tout de suite une bonne
cuisinière pour une restauration; inutile
de se présenter sans recommandations,
S'adresser rue de la Treille n° 1.

M. Berthoud-DuPasquier cherche un
cocher sachant conduire et soigner les
chevaux, actif et d'un bon caractère.
S'adresser à M. Eugène Berthoud à Co-
lombier.

Une famille habitant la Russie (Réval)
demande une bonne pour soigner 3 en-
fants. Elle désire unejeune Neuchâteloise
parlant bien le français. Traitement: 200
roables. Le voyage est payé pour aller,
et pour revenir , si l'on reste au moins
trois ans. S'adr. au plus tôt à Mme Quar-
tier-la-Tante, Côte-aux-Fées.



705 On demande pour le 1er octobre,
une cuisinière bien recommandée. Adres-
ser les offres sous les init. A. B., poste
restante à Colombier.

704 On demande pour de suite une
bonne servante sachant faire une bonne
cuisine et les ouvrages obligés d'un pe-
tit ménage. S'adr. à Fontaines , Val-de-
Ruz , poste restante E. P. n° 208. — Inu-
tile de se présenter sans de bonnes ré-
férences.

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

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.

MODES
Une fille de bonne famille de la Suisse

allemande cherche à se placer chez une
modiste dans la Suisse romande , de
préférence à Neuchâtel, pour se per-
fectionner dans son métier et apprendre
la langue. S'adr. sous les init. H. '3458 Z.
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, à Zurich.

Un portier très bien recommandé et
sachant déjà un peu le français, cherche
à se placer pour le Ie' 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 3°.

X.A GENEVOISE
COMPAGNIE D 'ASSURANC ES SDR LA VIE HDMAINE

AGENT A NEUCHATEL

P. Petitmaître, avocat et notaire.

Caisse de retraite pour la \ieillesse
avec remboursement des primes versées en cas de
décès, et auparavant, dès la sixième année du ver-
sement opéré, en cas de résiliation du contrat.

A l'occasion de la
Fête Fédérale des Sociétés d'Utilité publique

GRAND CONCERT VÉNITIEN
DONNÉ PAR LA

Société de Navigation et de Sauvetage de Neuchâtel, l'Intrépide
avec le généreux concours de la

Fanfare militaire de la ville
le mercredi 21 septembre à 7'/ .h. du soir, si le temps est favorable.

LE COMITÉ.

wmm%m WMMJJ»
Station climatérique renommée de St-Beatenberg (M-1542-Z)

1150 mètres s. m., est ouverte dès le 1er juin. Bonne cuisine simple. Service attentif.
Prix de pension : depuis 4 fr. par jour. — -30 lits. — Belles places ombragées

dans des forêts de sapins. — Se recommande, CARL DUBER , propriétaire.

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, 3me culte au Temple du Bas.

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

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

Deutsche Kirchgemeinde
Der deutsch reformirte 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 die Kirchgenossen gefàlligst
beachten môgen.

Das Pfarramt.

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.

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.

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 publique, 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.
Les porteurs d'obligations de l'em-

prunt de l'Etat de Neuchâtel de 1865
sont prévenus qu 'il sera procédé le sa-
medi 1" 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 clés f inances,

PETITPIERRE - STEIGER.

PLACES OFFERTES OH DEMANDEES
Une jeune fille de Berne, bien instrui-

te, parlant assez bien la langue française,
désire se placer dans la Suisse romande,
de préférence dans une maison de commer-
ce. Pour le moment on ne demanderait pas
de salaire. Adr. les offres sous chiffre F. Z.
2769 , à l'agence de publicité Orell,
Fussli et C\ à Berne. (O. H. 2769)

LANGUE ANGLAISE
Une demoiselle anglaise désire entrer

dans une famille comme dame de com-
pagnie, soit pour perfectionner les mem-
bres de la famille dans la pratique de la
langue anglaise, soit pour, instruire les
enfants. — Comme son désir est d'être
traitée comme membre de la famille,
les prétentions seraient modestes. Adres.
M"e J. E. S. poste restante Genève.

APPRENTISSAGES

706 On demande pour apprenti gra-
veur , un jeune homme ayant ses parents
en ville , bonnes conditions. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

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 3°".

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

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.

OBJETS PERDUS 0» TROUVES
Perdu jeudi 15 courant , à Neuchâtel

ou sur la route de Neuchâtel à Auver-
nier, un portemonnaie en cuir, conte-
nant environ 90 francs. Le rapporter ,
contre récompense, à l'Hôtel du Com-
merce à Neuchâtel.

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.

AVIS HIVERS

55IP*° 11 y aura tir à balles au Crêt du
Plan , lundi 19 septembre, de 7 à 10 K.

Wollschlegel, armurier.

Municipalité d'Auvernier
Avis aux propriétaires de

vignes.
Le payement de la contribution-de

1881 pour l'assurance contre le phy l-
loxéra peut se faire chez le citoyen Al-
phonse Junod , caissier municipal , d'ici
au 30 septembre prochain. Passé ce ter-
me les contributions seront perçues aux
frais des retardataires.

Auvernier, 17 septembre 1881.
Conseil municipal.

Le docteur HENRY est
absent pour service mi-
litaire.

Cercle des Travailleurs
Le Comité rappelle à MM. les Sociétai-

res que, jusqu 'au 30 septembre, la coti-
sation annuelle peut être payée au ser-
vant, et que passé ce terme, elle sera
prise en remboursement par la poste.
(Art. 5 du règlement général.)

M. le docteur F. BOREL est
absent pour cause de service mi-
litaire.

Cli . LANDRY , coiffeur
Grand'rue 4

annonce à son honorable clientèle que
son magasin restera fermé dimanche,
jour du Jeûne fédéral.

709 On recevrait en pension un tout
petit enfant qui sera bien soigné. S'adr.
au bureau de la feuille.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DES

S O U S - O F F I C I E R S
Section de Neuchâlel.

Tous les sous - officiers
habitant Neuchâtel , qui
désirent participer aux
cours d'équitation et d'es-
crime organisés par la
dite section, sont invités
à se fair e inscrire jus-
qu'au 18 octobre prochain
auprès de M. Louis Mé-
rian , département mili-
taire.

LE COMITÉ.

Café-restaurant î le la Treille
Tous les lundis , gâteaux au fromage.
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires.

Cercle National
Messieurs les membres du Cercle sont

avisés 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.

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

Emprunt lptlécaire de la ville de f iiteÉour
DEJ^R^LJ550^00

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 peuven t 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
publicat ion de l'Administration des finances communales de la ville de Winterthour,
datée du 16 ju in 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.



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 STENOGRA-
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.

LE SECOURS
SIÈGE SOCIAL CA P I T A L

Paris 10 mill ions

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

— Envoi gratuit de prospectus. —

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

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

Agents de districts pour le canton de
Neuchâtel : MM. Louis Bourquin, avocat,
Chaux-de-Fonds ; Albert Faure, notaire,
Locle ; Barbezat, avocat et notaire, Fleu-
rier ; Philippe-Victor Colin , négociant,
Coreelles. (H-1487-Y)

THEATRE DE NEUCHATEL
Directeur, M. Laclaindière

Lundi 19 septembre 1881
à 8 h. du soir.

OUVERTURE de la SAISON THÉÂTRALE
LE

ÏOYftE E 0rftGREMEIT
Comédie en trois actes, de

E D. GONDINET .
( Grand Succès actuel de Paris. )

précédée des

PROJETS DE MA TANTE
Comédie en un acte,

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

Ouverture des bureaux à 7'/« 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 musi que Sœurs
Lehmann.

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

Neuchâtel , le 8 septembre 1881.
A DOLF SCHLUEP.

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 do Café du Progrès.

Neuchâtel , le 10 septembre 1881.
E. Bonnefoy.

Promesses de mariages.
Henri-Gasto n Favre, marchand, de Neuchâtel ,

et Maiia-Violetta Nasgeli ; tous deux domiciliés
à Mulhouse.

Pietro -Giacomo-Giovanny DellaNegra , menui-
sier , de Crevacuore (Italie) et Frédériqiie-Emilie
Ramseyer; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Lucien-Albert-Salomon Michelin , graveur , de
Villars-Bobio (Piémont), et Elise Biilzberger; tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Jean-Louis-Isaac-Henri Noverraz , négociant ,
de Lutry , dom. â Lausanne , et Françoise-Elise
Gindreaux , dom. à Neuchâtel.

Henri-Phili ppe Jeanmairet , négociant , des
Ponts , et Sop hie Breguet , institutrice ; tous deux
dom. au Locle.

Naissances.
7. Emile , à Friedrich Hubscher et â Rosina-

Margaretha née Feissli , bernois.
8. Charles-François , à Charles-Louis Sandoz et

à Marie-Jeanne-E lise née Henzelin , du Locle.
9. Né-mort , à Christian Mader et à Marianne

née Rôthlisberger , bernois.
10. Cécile-Adèle , à Georges-Adol phe Lehmann

et à Marie-Louise née Landry . -
13. Ernest , à Emile Jakob et à Anna-Maria née

Stalder.
15. Maiguerite-Berthe , à Friedrich-Wilhelm

Tiibolet et à Madeleine née Mûri.
Rectif ication: 6 septembre. — Marie-Eugénie,

à Al phonse Hurst et à Marie née Leprince (et non
Gudin) français.

Décès.
9. Marianne Mader née Rôthlisberger , 49 a.

13 j., épouse de Christian Mader , bernois.
10. Edouard-Gustave , 4 m. 18 j., fils de Julius-

César Glucker et de Julie-Augustine née Gaberel ,
badois.

11. Julia Hir t , 20 a., fille de Johannes Hirt el
de Rosina née Tschanhe , bernois.

12. Elise-Marie , 12 a.  9 m., fils de Friedrich
Haeussler et de Marie née Baader , de Colombier.

15. Louise-Clara , 19 j., fille de Ernest-Gus-
tave-Adol phe Helbi g et de Louise née Moser ,
prussien.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

FRANCE . — L 'Ordre dit que le départ
du prince Napoléon pour Constantinople
a été décidé à la suite d'un long conseil
de famille tenu chez la princesse Ma-
thilde. Le prince aurait décidé de prépa-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

rer un manifeste dans lequel il abdique-
rait en faveur du prince Victor. Ce ma-
nifeste paraîtrait pendant son voyage.

PARIS , 15 septembre. — Le général
Sabattier a soutenu depuis quatre jours
des combats à Zaghouan contre de gran-
des forces réunies d'insurgés. Ses trou-
pes n'ont eu que quelques hommes hors
de combat. Les insurgés ont été repous-
sés.

ALLEMAGNE . — L'empereur est entré
avant hier à Hambourg. Il a été bien
accueilli par la population. Il a assisté
à l'inauguration de l'Observatoire mari-
time.

L'impératrice , décidémentconvalescen-
te, s'est rendue de Coblentz à Bade.

—¦ Suivant la Gazette de Cologne, M.
de Bismarck avait conseillé à l'empereur
de Russie d'opérer de sérieuses réformes
agraires et financières dans ses Etats.
Le désir que l'empereur de Russie éprou-
vait de rassurer l'Europe au sujet du
panslavisme est considéré comme le
princi pal motif du voyage du czar à
Dantzig.

ANGLETERRE . — Jeudi a eu lieu à Du-
blin l'ouverture de la convention de la
land league, sous la présidence de M.
Parnell. Douze cents délégués assistent
à la convention. La salle est décorée de
pavillons irlandais et américains.

Dans son discours, M. Parnell con-
damne la loi agraire sévèrement. Il af-
firme qu 'elle n'a rien réglé et qu'elle
sera la cause de perpétuelles contesta-
tions.

L'objet de la loi était de dissoudre la
ligue. Il faut que tous les Irlandais sou-
tiennent la ligue et persistent dans leurs
efforts j usqu 'à ce que l'indépendance de
la législation de l'Irlande soit achevée.

Le programme de la ligue demande
l'abolition du fermage.

VIENNE , 15 septembre. — Au dîner de
la cour de Miskolez , l'empereur a porté
le toast suivant :

« Nous fêtons aujourd 'hui l'anniver-
saire de mon ami l'empereur de Russie,
et je vide mon verre à sa prospérité et à
sa. snnté. »

ST-PéTERSISOURG , Io septembre. —• Le
procès des nihilistes Suchanoff et con-
sorts commencera la semaine prochaine.

On annonce la fin prochaine du deuil
ordonné pour Alexandre II.

Le Serno, organe nihiliste, conseille de
tuer tous les accapareurs de grains plu-
tôt que les juifs parce qu 'ils sont juifs.

EGYPTE . — Le Standard a reçu du Caire
àladate du 14, la nouvelle que le khédive
allait signer un décret abolissant entière-
ment l'esclavage.

ETATS-UNIS. — Le président Garfield ,
sur sa propre demande et avec le consen-
tement des chirurgiens, a été transporté,
mardi matin , pour la première fois , de
son lit sur une chaise longue, où il est
resté une demi-heure sans éprouver au-
cun fâcheux effet.

Le bulletin du 13 au soir porte que la
blessure fait des progrès favorables. L'é-
tat du malade est rassurant. Le docteur
Bliss a déclaré que toutes les craintes de
la formation du pus dans le poumon ont
disparu. Il est satisfait de l'état du ma-
lade.

La balle s'est entièrement enkystée.
LONGBRANCII , 15 septembre. — Le

bulletin de 8 h. 30 du matin constate que
le président a passé une bonne nuit. Ce
matin , il est de bonne humeur. Il a mangé
des fruits avec plaisir. Pouls 100°, tem-
pérature 98, respiration 9.

LA CATASTROPHE D'E LM.
Lundi matin les derniers devoirs ont

été rendus à celles des victimes dont les
corps ont été retrouvés.

On a constaté d'une façon certaine la
disparition de 126 personnes d'Elm et
de cinq personnes d'autres communes.
On croit cependant qu 'un certain nom-
bre d'ouvriers italiens ont été surpris
par les éboulemcnts et que le nom-
bre total des victimes sera de 150 en
tout cas.

Les experts qui ont procédé à l'inspec-
tion de la montagne constatent qu'elle est
encore en mouvement et que si des pluies
survenaient un nouvel éboulement serait
plus que probable.

Ils conseillent en conséquence d'aban-
donner entièrement le village d'Elm ,
pour cet hiver du moins.

NOUVELLES SUISSES

BATEAUX A VA PEUR
HELV ËTIE & HALLWYL

Dimanche 18 septembre 1881,
si le temps est favorable

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

PROMENADE
A MORAT

ET A

L'ILE DE SAINT - PIERRE
PREMIER RATEAU (MORAT)

ALLER
Départ de Neuchâtel 7 h. 45 mat-
Passage à la Sauge 8 h. 15
Passage à Sugiez 9 h. —
Arrivée à Morat 9 h. 15

RETOUR
Départ de Morat 6 h. 10 soir-
Passage à Sugiez 6 h. 25
Passage à la Sauge 7 h. 10
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

DEUXIÈME BATEAU (ILE DE St-l'IEKRE)

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage à Neuveville 2 h. 30
Arrivée à l'Ile 3 h. —

RETOUR
Départ de l'Ile 5 h. 30
Passage à Neuveville 6 h. —
Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

Prix des p laces (aller el retour) :
1re Classe 2e Classe

Neuchâtel-Morat fr. 2,- fr. 1,50
Neuchâtel-Ile de St-Pierre 2,— 1,50
Neuchâtel-Neuveville 1,50 1,—

Pour les stations de Sauge et Sugiez,
prix ordinaire de simple course pour al-
ler et retour.

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 employés.

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

La Direction.

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.

On travaille activement à rétablir 1 an-
cien lit de la Senft et à retirer le mobilier
des maisons qui ne sont pas entièrement
détruites.

Les journaux continuent à enregistrer
les épisodes navrants de cette catastro-
phe.

Un correspondant de la N. Gazette de
Zurich a vu , sur le seuil d'une maison
que l'éboulement avait épargnée , une
Bible retirée de l'eau et des décombres
et que l'on avait exposée là pour la sé-
cher. Sur la première page on voyait ,
tracé d'une main ferme, une sorte d'arbre
généalogique d'une famille de la localité.
Tous sont morts, lui dit un paysan qui
se tenait à côté de lui.

On a dit que l'homme le plus âgé du
village a été sauvé. C'est un vieillard de
92 ans ; il est du petit nombre de person-
nes que l'on a pu retirer vivantes des dé-
combres.

BERN E, 16 septembre. — Le Conseil
fédéral a décidé au sujet de la catastro-
phe d'Elm :

1° Le département fédéral de l'intérieur
est chargé de former un comité national
de secours ;

2° La caisse fédérale est chargée
de centraliser les dons qui lui seront
adressés.

3° Les agents politiques et consulai-
res suisses à l'étranger sont priés de
recevoir des dons et de les envoyer à
Berne.

NEUCHATEL,

— On annonce que, l'hiver prochain ,
pour la premièr e fois, ensuite d'un vote
intervenu dans le Conseil d'administration
de la Suisse-Occidentale qui a autorisé
cette dépense , le train N° 86, partant
de Neuchâtel à 7 h. 50 m. du soir, ira
coucher à Lausanne comme pendant le
service d'été.

— Le Comité de secours de Neu-
châtel - Serrières attend des renseigne-
ments plus précis sur l'épouvantable
catastrop he d'Elm pour adresser, s'il y
a lieu, un appel à la population de notre
ville.

En attendant, les dons peuvent être
remis :

Au Crédit mutuel. — Cercle libéral.—
Cercle national. — Cercle des Travail-
leurs. — Cercle du Musée. — Bureau de
la Suisse libérale. — Bureau de la
Feuille d'Avis. — Chez MM. Heer.—
Jules Sandoz, libraire. — Berthoud , li-
braire. — Kissling, liDraire. — Michel,
marchand de cigares. — Straub-Morel ,
marchand de cigares. —Evard , marchand
de cigares.

Nous tenons à ajouter que si nous n'a-
vons pas ouvert une souscription dans
nos colonnes, c'est que nous savions que
le comité de secours se propose d'organi-
ser lui-même une souscription générale.

{Suisse libérale.')

JOUR DE JEUNE FEOERAL

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 17 septembre.

3 h. Service de préparation au Temple du Bas.
Dimanche 18 septembre.

9 lienres. 1" culte au Temple «lu Bas.
2 h. 2»" culte à la Collégiale.
7 h. 3e culte au Temple du Bas.

Paroisse catholique.
7 lr2 h. mat . Messe avec instruclion.
91 [2 h. Office chanté, avec sermon.
11[2 h. Catéchisme et vêpres.

Deutsche reformirte Gemeinde.
ElDGEN. BETTAGFE1ER

10 Uhr. Schlosskiiche Predi gt.
Halb 3 Uhr . Untere kirche Predigt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. 1" culte à la Collégiale.
11 h. 2rae culte au Temple du Bas.
8 h. du soir. 3m « culte au Temple du Bas.

Chapelle de l'Ermitage .
9 lr2 h. mat. Culte avec prédication.

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

Tous les mercredis soirs à 8 h . réunion d'Etu -
des bibliques àla Chapelle de la Place- d'Armes.

ÉGLISEÉVAN GÉLIQUE LIBRE Plaee d'Arme, :
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

ÉCOLES DU DIMANCHE
9 1̂ 4 h. du matin , à la chapelle de l'Ermitage.

Cultes du Dimanche 18 septembre 1881.



Extrait de la Feuille officielle

— Ensuite du décès d' une des cau-
tions du citoyen Benjamin Charles, huis-
sier de la justice de paix du cercle de
Neuchâtel , toutes les personnes qui au-
raient des réclamations à adresser contre
ce fonctionnaire pour faits de charge, et
se rapportant à la période comprise de-
puis le jou r de son entrée en fonctions ,
le 25 juillet 1877, j usqu 'au jour du dé-
cès sus-indiqué, soit le 2 juillet 1881,
sont invitées à les déposer au greffe de la
j ustice de paix de Neuchâtel , j usqu'au
24 décembre 1881.

Les créanciers pour faits de charge
qui ne s'inscriraient pas dans ce délai
perdraient leurs recours contre les cau-
tions.

— Le président du tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds convoque les créanciers
à la masse en faillite du citoyen David-
Louis Willen , agriculteur aux Planchet-
tes, pour le mercredi 21 septembre 1881
à 4 heures de l'après-midi , à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, pour clôtu-
rer les opérations de la faillite.

— Tous les intéressés dans la masse
bénéficiaire de Jean-Louis Gosset, maître
tailleur d'habits, célibataire, ffeu Abram
Gosset et de Marguerite Vautravers, ori-
ginaire de Bevaix, où il était domicilié,
décédé à Neuchâtel le 20 décembre 1880,
sont assignés à comparaître devant le
juge de paix du cercle de Boudry , à l'hô-
tel de ville de ce lieu , le mardi 20 sep-
tembre 1881, à 10 heures du matin , pour
suivre aux opérations de la liquidation.

¦— Bénéfice d'inventaire de Auguste
Nicolet-dit-Félix, horloger , veuf de Au-
gustine née Vuille, domicilié à Petit Mar-
tel près les Ponts, où il est décédé le 1"
mai 1881. Inscriptions au greffe de la
justice de pai x des Ponts jusqu 'au sa-
medi lor octobre 1881 à 5 heures du soir .
Liquidation à la maison de commune,
aux Ponts, le mardi 4 octobre 1881, dès
9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Eugénie-
Emilie née Bergeon , veuve en premières
noces de Louis Debél}' et en secondes
noces de Jean-Frédéric Soguel -dit-Pi-
quard , de Cernier , horlogère, décédée le
18 juillet dernier, à Cernier, où elle était
domiciliée. Inscri ptions au greffe de la
justice de paix à Cernier , j usqu'au samedi
8 octobre 1881, à 4 heures du soir. Li-
quidation à l'hôtel de ville à Cernier, le
mardi 11 octobre 1881, à 2 heures après
midi.

— Bénéfice d'inventaire de Adèle-Lina
née Olsommer, veuve de Charles-Claude
Sagot, domiciliée à Neuchâtel , déeédée à
Neuchâtel , le 23 jui l le t  1881.Inscriptions
au greffe de paix de Neuchâtel , du sa-
medi 10 au vendredi 30 septembre 1881
à 5 heures du soir. Liquidation devant
le juge de paix de Neuchâtel , à l'hôtel
de ville, le lundi  3 octobre 1881, à 9 heu-
res du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Emile-Ni-
colas Beyner , charcutier , à Neuchâtel ,
époux de Rosina Borgognon née Kocher ,
décédé à Neuchâtel le 26 juillet 1881,
Inscriptions au greffe de paix de Neu-
châtel , du mardi 13 septembre au ven-
dredi 7 octobre 1881 à 5 heures du soir.
Liquidation devant le juge de paix de
Neuchâtel , à l'hôtel de ville, le lundi 10
octobre 1881, à 9 heures du matin.

LA PRINCESSE CHARLOTTE

3 FEUILLETON

VIII
Quand il ne fut p lus qu 'à quel ques pas,

un grand cri échappa à Charlotte, et elle
tomba évanouie sur un banc.

Ce cavalier était le comte Fernand
Bautzen.

Il sauta aussitôt de son cheval , lui
laissant la bride sur le cou, se préci-
pita vers la princesse sans connaissan-
ce, la prit dans ses bras et appela du se-
cours.

Le cavalier qui le suivait fit un signe
au cocher, une dame descendit en hâte
de la calèche et tous se réunirent pour
porter Charlotte dans l'auberge et la ra-
mener à la vie.

Son premier cri en ouvrant les yeux
fut : Marie ! Fernand ! Dieu ne m'a "donc
pas abandonnée?

— Non, ma chère princesse ; non,
certes ! répondit Marie avec émotion ,
ce que nous avons à vous raconter
est grave et triste, mais vous y verrez
sans doute le doigt de la providence.

Les deux vieillards, stup éfaits de ce
qui se passait, et par-dessus tout de ce

titre de princesse donné a celle qui
n'était pour eux , jusqu'à ce moment,
qu'une jeune fille malheureuse et dé-
vouée , se tenaient respectueusement
dans un coin de leur modeste logis. Char-
lotte les aperçut et les présenta à la com-
tesse.

— Ce sont mes bienfaiteurs, lui dit-
elle, sans eux je n'existerais peut-être
plus et j 'espère qu 'ils ne me quitteront
jamais; mais je comprends que vous dé-
siriez me voir seule, et, de mon côté, j 'ai
tant besoin de savoir tout ce qui s'est
passé depuis mon départ et de connaître
aussi , ajouta-t-elle en rougissant, qui
vous a donné pour compagnon de voya-
ge M. le comte Bautzen. Quand h vous,
Marie, j e vous le dis avec vérité, mon
cœur vous attendait.

— Et je suis heureuse, répondit vive-
ment la comtesse , d'avoir pu répondre à
l'espoir de ce noble cœur, mais vous êtes
encore trop émue et trop faible pour
écouter tout ce que nous avons à vous
dire. M. le comte et moi vous accompa-
gnerons dans votre chambre, et quand
vous aurez pris un repos nécessaire, j e
commencerai ce récit.

IX

Ce moment arrivé, laissant les deux
domesti ques devant un bon déjeuner et
une bouteille de vin vieux que leur avait
servi l'hôte émerveillé de cette aventure,

nos trois amis , réunis dans la petite
chambre de Charlotte, commencèrent à
causer.

— Votre départ, dit la comtesse, a été
pendant plusieurs jours le seul entretien
de là cour et de la ville : « La pauvre
femme est morte, disaient les uns, ce
prince féroce l'a tuée. » Quelques dames
attachées à la princesse ontmême pris le
deuil. Ailleurs on disait : « Elle n'est pas
morte de ses blessures, mais elle a fui ce
sauvage et elle a bien fait ; sans cela on
reverrai t le fidèle Anselme qui ne l'a ja-
mais quittée et l'a suivie à Moscou, qu 'est-
il devenu ? S'il était retourné à Vienne on
le saurait...»

Le czar et son fils , partis pour la cam-
pagne do Suède, ignoraient ces bruits con-
tradictoires ; l'empereur, déjà irrité con-
tre son fils , a eu avec lui une dernière
altercation au sujet des réformes inces-
santes de la Russie que le prince blâmait
sans respect ; cette querelle a été si vive
que ce dernier a osé porter sur son père
cette main qui avait déjà frappé sa fem-
me. Redoutant une punition légitime ,
Alexis avait fui , mais le czar l'a fait ar-
rêter et juger comme coupable du crime
de lèse-majesté et il a été condamné à
mort. Gracié après cette sentence, il
s'est éteint dans sa prison , on croit gé-
néralement qu'il a été empoisonné.

— Est-ce Dieu possible ? interromp it
Charlotte, il est mort? ...

— Et vous êtes libre ! Bénissez-en le

ciel ; qui sait ce que vous réservait ce
prince féroce ?

Charlotte ne répondit pas , mais ses
yeux se mouillèrent de larmes.

Marie lui prit les deux mains etles serra
dans les siennes.

— Cela vous explique , reprit-elle,
pourquoi je ne vous ai pas répondu ; je
ne pouvais confier à la poste des évône-
monts et des détails de cette importance ,
j 'ai préféré aller d'abord à Vienne en
causer avec votre père et le comte Baut-
zen, qui ont approuvé mon voyage, et ce
dernier ne voulant pas me laisser partir
seule m'a proposé de m 'accompagner...
eu êtes-vous fâchée? acheva-t-olle avec
un dernier sourire.

Charlotte rougit sans répondre , mais
elle tendit la main à Fernand qui était
resté muet, le cœur bondissant d'espé-
rance et de jo ie.

— Maintenant , ajo uta Marie, nous al-
lons partir... avec vous , j 'espère.

— Mon père , répondit la princesse
avec une sorte d'hésitation , approuve-
t-il ma conduite et mon retour près do
lui ?

— Non seulement il l'approuve , mais
il le désire vivement ; son cœur n'a
jamais cessé de vous chérir , et il dé-
plore amèrement l'ordre qu 'il vous a
donné et la fausse ambition qui le lui a
dicté.

— Alors , dit Charlotte en poussant un
long soup ir qui tenait moins du cha-

C. SEELIG , à Zurich
vend au comptant , f ils  de laine, ternaux
et castor, prima , 4 bouts , noire et blanche,
à fr. 10»20, en couleurs, à fr. ll»20 1e
kilo. Laines à tricoter en couleurs, prima
à fr. 11, 2°>" à fr. 9 le kilo. H-2870-Z

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 pilons, des brandes à vendange
et à vin. On est prié de s'adresser à lui-
même à bref délai.

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

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

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 traus-
vasage et arrosage. S'adr. au bureau qui
indiquera.

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 jours
de semaine, de 11 1/ 2 h. à 1 '/ 2 h., et
en outre le samedi , de 6 à 8 heures du
soir.

Le comité .

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

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

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 : Encyclopédie du 19me siècle,
Bibliothèque des merveilles , Bibliothèque
rose, œuvres de Verne, Voltaire , Gœthe,
Schiller , Weltgeschichtc, Welthandel , 2
magnifi ques atlas, etc.

Thé Horniman
La boîte de 1 livre fr. 5»50

» » l j 2 y > ¦» 3»—
» » '/» * * 1»60

Au magasin de comestibles Ch. Seinet,
rue des Epancheurs , 8.

DÉPÔT
de notre renommée

Dynamite-Nobel
chez MM. Hirt et Schâr , à Tuscherz , au
lac de Bienne, canton de Berne, et nous
nous recommandons aux consommateurs.

Fabrique de dynamite Iseteni.

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 Pradier ,
Genève. (H-7580-X)

Exposition de différents modèles de

Glacières on Mets à glace
pour maisons particulières,

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

Représentants dépositaires pour la Suisse :

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

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

ELIXIE VEGETAI SUISSE
de J. CHAUTEN, Genève.

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

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

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des
Halbs.

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.

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.

PT" ARNOLD - KOCH "&§
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel,

prévient le public qu 'il a toujours son dé-
p ôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.
.—— ,—_ . 

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

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.

Pour amateurs
A vendre un aquarium 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 .

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

A 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.



A D M I N I S T R A T I O N :
PARIS , 22, boulevard Montmartre, PARIS

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

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

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
¦XIGBR SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUE

DE LA COMPAGNIE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

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

EMILE IMÎI
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.

Houille , Coke , Tourbe
CHARBONS & BOIS

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

W. Brunner-Koller.

FABRI QUE DE REGISTRES
en tous genres

RELIURES - CARTONNAGES
DEMI-GROS - DÉTAIL

Fournitures pour bureaux et éeo'es de
tous registres, carnets, cahiers, etc.

Prix très modérés.
H.-L. PÉTERS,

5, Place du Marché , au 1".

grin que du bonheur de sa délivrance
imprévue, puisqu 'il en est ainsi , partons
le plus tôt possible , mais permettez-moi
une prière : j 'ai ici une famille qui
m'est chère ; j e suis devenue la fille de
ces deux bons vieillards et la mère de
leur enfant... nous les emmènerons avec
nous.

— Accordé d'avance, car c'est la pen-
sée d'un noble cœur , dit vivement le
comte qui n'avai t pas encore osé prendre
la parole; cela est facile, nous avons
deux voitures, vous monterez dans l'une
avec Mm* de Konirmark , je prendrai
l'autre avec vos trois protégés que je
soignerai comme vous l'auriez fait vous-
même.

Charlotte le remercia avec effusion ,
le consentement des deux bous vieux
ne se fit pas attendre , et, le lendemain ,
ils se mettaient tous en route , la joie au
cœur .

Cette joie fut partagée à Vienne et
nous voudrions pouvoir dire qu 'elle fut
de longue durée ; malheureusement les
historiens de cette époque ne sont pas
d'accord sur ce point , ou p lutôt s'en sont
peu occupés... 11 n 'en eût pas été ainsi
sans la triste fin du pauvre Alexis.
Charlotte, impératrice de Russie, eût eu
sa page dans l'histoire comme les deux
Catherine, mais la comtesse de Bautzen
était oubliée...

RoUX-FlîliRAND.
FIN.

w^lly aUELS SONT ^^|l|i^^ 
LES 

PRIX POUR: 
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La Houille ordinaire , lavée et de forge ,
Les 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

IFS/Lie Putrry €E>.
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 promp tement l'ho-
norable public de la ville et des environs .

Neuchâtel , septembre 1881.
MICROPHONE.

EXPOSITION
DE

MACHINES AGRICOLE S
Battoirs à bras , montés on fer fil en bois , avec ou sans

seeoue-paille , pouvant être emp loy és pour toutes les céréales.
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf . —

Id. pour â 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 dép ôt de

J -R. GARRAUX & CLOTTU , faubourg du Crêt 23, Neuchâtel.

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEU R

diverses ¦.^̂ ^̂ ^̂ ^̂"̂Ès premières
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Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POU R LES ENFAN TS EN BAS-AGE
Supp lée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTETJfi' (H-5-Q)
Henri Bj fegtlé, Vevey (Suisse).

Gothard. — Au commencement de
ce mois, les travaux suivants restaient
encore à exécuter dans le tunnel du
Gothard : Maçonnerie des voûtes, 546
mètres. — Cunette du stosse, 17 mè-
tres. — Strosse, 171,1 mètres. —Maçon-
nerie des piédroits , 1084,7 mètres. —
Valeur des travau x restant à exécuter, fr.
1,027,602.

ZURICH. — L'assemblée communale
de la ville de Zurich , revêtue dr 1949
citoyens, a ratifié par 1546 voix , après
une courte discussion , la convention con-
clue avec les communes d'Euges et de
Riesbach , au sujet de la création de
quais aux bords du lac comme à Genève
et Lucerne, construction devisée à 4 mil-
lions.

Les communes de Riesbach et d'Engs
ayant aussi ratifié la convention de leur
côté, l'exécution du projet est maintenant
assurée.

BALE , 11 septembre. — L'assemblée
générale du Club alp in suisse a désigné
Lausanne comme siège du comité cen-
tral et M. le professeur Rambert comme
président. Neueh âtel est choisi pour lie
de-la fête en 1882, avec M. l'avocat Monu
nier comme président.

NOUVELLES SUISSES

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 fait
disparaître les rugosités de la peau. Ses
propriétés sont toujours toniques, rafraî-
chissantes etpurificmtes au suprême degré.
Composées par :
Constant EGER, parfumeur , à Genève.

Dépôt en Suisse chez les principaux
coiffeurs et parfumeurs.

Produits chimiques et teclmi qnes recommandés aux ménages
de Cari Il.t .t F à Kcnic

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

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

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

très facile à laver.
Couleurs pour encre, 9 nuances, en poudre soluble à l'eau.
Couleurs pour étoffes de coton , fil , laine et soie, 22 nuances.
Essence de vinaigre pour préparer le meilleur vinaigre pur et. sain.
Givre artificiel pour couvrir les vitres d'un couche opaque cristallisée.
Glu pour mouches sans danger pour les hommes ni pour les animaux domestiques.
Huile pour le cuir , brune et noire , très recommandée pour rendre au cuir la souplesse,

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

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

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

du 7 et 9 septembre 1881.
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NOMS ET PRÉNOMS fr  1 -a & .s "g,les II J iLAITIERS || I g

Senften Christian 39 3Ï fg
Ma f(l i Jean 35 31 12
Weidel Louise 33 30 n
Scherz Jacob 30 31 lo
Von Allmen 30 30 10
Burgat Célestine 30 33 10
Neeser , Jacob 30 32 9 5Klzingre Aug. 26 33 g'
Tanner ©ott. 20 35,5 4
Schmidt G. io 31 15
Schneider Gottlieb 40 32 15
Chollct Louis 40 30 15
Dumont-Matlhey 37 32 13
Jost Christian ' 37 30 13
Zeller S. 36 31 13
Zbinden Jean 35 SI 12
Knornen Pierre 32 32 11
Portner Fritz 30 32 10

WlUmer Ulysse a refusé de donner du lait
pour l' oxpertise

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera uns
amende de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

Prii fait Demandé Offert

Banque cantonale . . . «90 700
Crédit foncier neuchâtelois . 610
Suisse-Occidentale . . .  175 180
Immeuble Chatoney. . . 500
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , ex-coup. 810
Fabrique de télégrap hes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  225
Société des Eaux . . . 420
La Neuchâteloise. . . .  940 960
Grande Brasserie. . . .
Société de navi gation . . 220
Fab. de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., 3'/*7" 370
Chaux-de-Fonds ,4 ¦/, nouv .
Société techni que obi. 6%

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• ¦ ifî0

« 4</,% . 100 25
Obl g. Crédit foncier 4 '/,% 100 25
Obli gat. munici p 4 '/,%. 100 25

« « 4% .  . 99 50
Lots munici paux . . . .  14 17
Ciment St-Sul pice 5% . . 500

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

RÉUNION COMMERCIALE , 14 Septembre 1881

— Un intrépide marcheur hongrois,
M. Yvan Zemrtich , qui est parti de Paris
le 10 juillet à sep t heures du matin, vient
d'arriver à Buda-Pesth , après avoir par-
couru , en vingt-huit jours , les 1,530 kilo-
mètres qui séparent les deux capitales.

Malgré la chaleur accablante, M. Zmer-
tich a accompli assez facilement ce tour
de force et a passé, le jour de son arrivée,
le reste de la journée au Club athlétique,
qui lui avait préparé une ovation. Lap ins
faible de ses étapes a été de 33 kilomè-
tres, et la plus forte de 68.

M. Zmertich a perdu 16 livres pendant
ces vingt-huit jours de marche.

FAITS DIVERS


