
Extrait de h faille officieiic

— A la demande de la commission
syndicale au bénéfice d'inventaire de feu
Frédéric Rognon , notaire à Chez-le-Bart ,
le juge de paix du cercle de Saint-Aubin
fait connaître aux intéressés que la séance
qui avait été fixée au 19 septembre a
été renvoyée au lundi 7 novembre 1881,
à 9 heures du matin, à la maison de pa-
roisse.

— La justice de paix du Val-de-Ruz,
sur la demande du citoyen Henri-Alfred
L'Eplattenier, fils de Henri , né le 4 mars
1844, des Geneveys-sur-Coffrane, y do-
micilié , lui a donné un curateur en la
personne du citoyen Armand Perregaux-
Dielf, notaire à Fontaines.

IMMEUBLES A VENDRE

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 2».

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

bliques, jeudi 22 septembre 1881,
dès 9 heures du matin, Place
Purry, : 1° Un mobilier de mé-
nage, se composant de : 2 lits complets
dont un en bois noyer , 1 table de nuit ,
2 commodes, 7 tableaux, 1 piano usagé,
1 buffet noyer à deux portes , 6 chaises,
un potager avec accessoires.

2° Outils de relieur, soit : Cisail-
les à carton , 2 presses à dorer , 6 dites à
serrer, une vitrine renfermant des pinces
eu laiton et fers à dorer, 16 composteurs
avec 10 casiers de lettres et chiffres, une
pierre lithographique, 15 livres colle et
autres objets dont le détail est supprimé.

Neuchâtel, 19 septembre 1881.
Greffe de paix.

On vendra , par voie d enchères pu-
bliques , samedi 24 septembre 1881 dès
2 heures après-midi , à la Salle de vente ,
Faubourg du Lac, 21, un outillage com-
plet pour menuisier , se composant de
4 bancs de menuisier , un tour avec ac-
cessoires, 12 scies, 8 varlopes , 30 ra-
bots, 27 ciseaux , 24 perçoirs , 8 serre-
joints , 7 presses à plaquer , 1 meule et
autres petits outils. On vendra aussi
une machine à coudre.

Neuchâtel , 17 septembre 1881.
• Greffe de paix.

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 détai l est supprimé.

Neuchâtel, 14 septembre 1881.

ANNONCES BSK VENTE

713 A vendre deux belles et grandes
glaces, cadre antique, un petit potager
et une bercelonnette. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Au magasin des Sœurs Belperrm
à Colombier , seilles à vendanger , boîtes
en buchilles et caisses pour le raisin.

Suite de Commerce à remettre
Pour renseignements, s'adresser à M.

Beaujon , notaire, Hôtel-de-Ville.
A vendre un brancard à gerles tout

neuf et bien ferré. S'adr. Tivoli 16.
712 A vendre un paletot noir presque

neuf , à bas prix. S'adresser rue du Châ-
teau 5, au troisième.

A vendre un très-bon petit fourneau en
fer pour chauffer et cuire, peu usagé.
S'adresser Grand'rue 9, au 3me.

Vente en lipiiation
d'un lot de fer neuf et tôle, fonte d'orne-
ment pour balustrades et tuyaux en fon-
te. Ces marchandises seront vendues à
40 •[„ au-dessous du cours, et la venteau-
ra lieu dès aujourd'hui j usqu'à lundi 26
septembre 1881, jour de clôture définitive.
S'adresser à M. A. Sandoz , ingénieur ,
usine à gaz , ou à F. Gillardet , Faubourg
de l'Ecluse.

Liquidation
d'outils et fournitures d'horlogerie aux
prix de facture, gros et détail , 4, rue du
Château , en ville.

LE PENITENCIER
profitera de l'exposition agricole qui aura
lieu à Neuchâtel les 24 et 25 courant,
pour exhiber et vendre à des prix très
avantageux , quel ques beaux et bons fûts
ovales de 1200, 950, 680 et 615 litres,
avec portette , et un de 500 litres, sans
portette.

Neuchâtel , le 10 septembre 1881.
Economat.

Lanternes vénitiennes japonaises
montées sur une quantité de
cercles en bambou, leur permet-
tant de supporter tous les ba-
lancements des bateaux sans
risque d'avaries.
AU BAZAR NEUCHATELOIS

Fritz Verdan , rue de l'Hôpital.

François PERDRISAT, horticulteur,
informe les amateurs que les oignons à
fleurs de Hollande sont arrivés. Son dé-
pôt au Panier fleuri en sera, comme les
années précédentes, bien assorti.

VUES D'ELU
avant et après la catastrophe

Se vendent depuis 50 centimes, à la
papeterie Henriod & Bickel , place du
Port.

COBTICINE
(TAPIS DE LIÈGE)

les plus solides et les plus avantageux,
pour hôtels , bains , magasins, bureaux ,
salles à manger, corridors , etc., pouvant
remplacer les parquets.

Bourrelets invisibles pour portes et
fenêtres ,
Magasin et unique dépôt pour la Suisse ,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, on peut s'adresser
à Messieurs J.-J. Heer et fils , à Neuchâtel.

Entrepôt, Salle de Vente
18, ÉCLUSE 18.

Un petit pressoir , contenance une ger-
le, un sip hon pour transvasage, un petit
char à bras, à brecettes, poussettes à une
place et p liantes , banque de magasin, se-
crétaire en noyer poli , etc.

Achat do meubles en tout genre et mo-
biliers comp lets.

Jules Rieser, menuisier.
727 A vendre quel ques cents bouteil-

les fédérales et autres. Faubourg du
Crêt 8.

Fromages gras du Valais
Les amateurs de fromages gras du Va-

lais sont inf irmés que je suis chargé,
comme les années passées, de la vente
d'une forte partie de ces fromages juste-
ment appréciés. Les pièces sont de 10 à
15 kilogs, à 80 c. la livre.

C.-F. BOURQUIN , à Cormondrèche.

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

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

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

AVIS
Malgré les réparations qui se font au

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

Emile KELLER, sellier.

Pompes à transvaser
(SYSTèME CLASSEN)

La pompe la plus solide, la moins pé-
nible à manœuvrer et la moins coûteuse.
Garantie pendant cinq ans de tout vice
de construction. Montée sur plateau, cha-
riot ou seille.

S'adresser , pour prospectus, prix-cou-
rants et pour traiter, à M. Ph.-V. Colin ,
rue de la Gare , 11, à Neuchâtel , seul re-
présentant pour le canton , et chez lequel
les amateurs pourront voir fonctionner
une de ces pompes.

LIQUIDATION RÉELLE
du magasin

KOCHKAIEfi » CIE
PLACE DES HALLES, A NEUCHATEL

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.

diapellerie iclpr
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.
A vendre à bas prix faute d'emploi,

une bonne machine à coudre Ho-
W6. S'adresser à M. Allenbach , res-
tauran t de l'Ours, rue des Epancheurs
Neuchâtel.
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Vente en liquidation
FOULEUSES à raisin.
PRESSOIRS-POMPES à vin.
POMPES de puits, d'arrosage et à in-

cendie.
Outillage et articles de serrurerie et

de mécanique.
Le dépôt de mes fouleuses se trouve

aussi chez M. A. Gjger.
A. SANDOZ , ingénieur-constructeur.

Ateliers de construction de l'usine à gaz.

Caves Jean de 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.

PRIX SES ANNONCES remises i temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De i à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plas ,
10 c. la Ji gne 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 c
la lig. Avis mort. fr. 1*50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
ta règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures .

ruz DE i,'ABONNEMENT:
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8»S0
Pour 8 mois , la feuille prise au bureau » *¦—

par la poste , franco • S> —
Pour 8 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Pour S mois, par la poste , franco • î»80
abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
Union postale , pour un an , fr. 15.50

t « pour six mois, « 8«50
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Par Louis COLLAS
j. a • .. - ¦ .

Le comte de Mauny appartenait à cette
noblesse insouciante et légère du règne
de Louis XVT, qui donnait tant de grâce
môme à ses écarts, qu'on ne se sent pas
le courage de les juger sévèrement. Aveu-
glément confiante dans l'avenir, elle s'a-
cheminait, le sourire sur les lèvres, vers
la révolution, comme si la fête dans la-
quelle elle oubliait la réalité et les con-
seils de la froide raison ne devait jam ais
finir. Nul plus que le comte ne dépensait
fastueusement sa fortune et n'assistait
plus gaiement aux préludes de la tempête;
on vantait le luxe de ses équipages ;
ses réceptions étaient brillantes entre
toutes.

Quand vinrent les jours sombres, il
fut le dernier à s'en effrayer ; c'était, à
ses yeux, une épreuve passagère après
laquelle le soleil des meilleurs temps
éclairerait encore les joies momentané-
ment interrompues. Cependant, d'heure

DIAMANT DE FAMILL E

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.

UNIMENT MASSON
contre la brûlure , les varices et les
plaies. — Le pot avec prospectus fr, 1 »25.
— Dépôt au magasin H. Gacond , rue du
Seyon.

FABRIQUE DE MEUBLES
«G, rue du Seyon, 96.

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.

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

en heure l'horizon devenait plus mena-
çant, les orages succédaient aux orages,
chacun surpassant en violence celui de la
veille. Le comte restait sourd à tous les
avertissements et bravait avec une folle
témérité le parti triomp hant ; ses propos,
son attitude défiaient la proscription.
Elle ne devait pas plus l'ép argner que
beaucoup d'autres qui n'avaient rien fait
pour la provoquer. Un soir, il reçut une
visite mystérieuse. C'était celle d'un
jeune homme qui était né dans une de
ses fermes. Marcel , dès son plus jeune
âge, avait manifesté de rares dispositions
pour l'étude; le comte lui avait fait don-
ner de l'instruction; il en avait profité
au-delà de toute espérance; son nom
était déjà connu, et il était en passe de
figurer parmi les savants les plus illustres
de l'époque.

— Monsieur le comte, dit-il , un décret
d'arrestation est lancé contre vous, il faut
prévenir ceux qui sont chargés de s'em-
parer de votre personne.

— On n'oserait ! répondit le comte
avec cette folle présomption qui avait été
si fatale à tant d'autres.

— Je vous jure que demain il serait
trop tard ; hâtez-vous de fuir.

— Le comte de Mauny ne fuit pas.
— Vous avez le droit déjouer votre vie

et votre liberté, vous n'avez pas le droit
de compromettre celles de Mm° la comtesse
et de M11" Adrienne.

Ilsî .R3JJ3 i

La femme et la fille du comte étaient
présentes ; elles joignirent leurs instances
à celles de Marcel et eurent gain de cause.
Par une nuit noire, ils prirent le chemin
de la frontière et furent assez heureux
pour gagner l'Allemagne.

C'est là qu'ils passèrent de longs mois,
supportant la pitié dédaigneuse des
étrangers et attendant anxieusement le
terme d'un douloureux exil. Le comte,
toujours réfractaire au sentiment de la
réalité , toujours obstiné dans ses illu-
sions, gardait son imperturbable confiance
dans l'avenir et comptait toujours sur
une réparation prochaine de la fortune.
La comtesse et sa fille , moins accessibles
à une espérance, ne cherchaient pas à le
désespérer et déployaient une ingénieuse
sollicitude pour lui adoucir les privations
de l'exil et écarter de lui la préoccupa-
tion de la pauvreté. Elles utilisèrent,
pour lui procurer quel ques ressources,
les talents qui autrefois charmaient les
loisirs d'une vie opulente. Grâce à leur
travail, grâce à la générosité d'un dévoue-
ment anonyme, qui de temps en temps
leur envoyait de l'argent, la table du
comte était assez convenablement servie
et son habitation ne trahissait pas la mi-
sère.

Contre l'attente générale, l'événement
donna raison aux prévisions optimistes
du comte et les portes de la France s'ou-
vrirent pour lui alors qu'elles restèrent
encore fermées pour les autres émigrés.

Vente de bois en détail
Ecluse 32

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

Bois de fuyard, 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 '/2 h. à 1 ]/2 h., et
en outre le samedi , de. 6 à 8 heures du
soir.

Le comité.

EDILE Mil.
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 avantag eux.
L'IVROGNERIE

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

Des milliers de personnes ont été
guéries. Pour se procurer ce remède, qui
peut être appli qué au SU ou à l'insu du
malade, s'adresser en toute confiance à
R e i n h o l d  Retzlaff , fabricant, à Dresde 10
Saxe). (O. B. 1758)

ON DEMANDE A ACHETER

725 On demande à acheter d'occasion
une grande et une petite balance pour
boulanger, ainsi que quel ques grandes
feuilles à gâteau. S'adr. Ecluse 32.

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.

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

Il n en fut pas surpris , fidèle à sa con-
fiance imperturbable:il répétait, en homme
sûr de son étoile:

— Je l'avais bien dit.
Arrivé à la frontière avec sa famille, il

y trouva Marcel . Le fils du pauvre fer-
mier était devenu un personnage. La
France, qu 'un cercle de fer et les croi-
sières anglaises isolaient du monde en-
tier, avait fait appel aux app lications
pratiques de la science pour obtenir l'é-
quivalent des produits qu 'elle ne pou-
vait plus demander à l'étranger. Marcel ,
émule des Fourcroy, des Berthollet, des
Monge, s'était signalé par plusieurs dé-
couvertes fécondes qui avaient puissam-
ment aidé le pays à sortir de cette crise
terrible. Ses services lui avaient donné du
crédit , et il en avait usé pour soulager
bien des infortunes, pour dérober bien
des victimes à la proscription; on aurait
vainement fouillé sa vie pour y chercher
un souvenir qu 'il eût à répudier.

Après un voyage où tout était objet de
surprise pour ceux qui n'avaient pas été
témoins des convulsions des années prér
cédentes, le comte et les siens arrivèren t
à Paris ; ils n'y restèrent pas longtemps,
et Marcel les conduisit à un château bâti
sur les coteaux qui avoisinent Meudon.
C'était une des propriétés qu'ils habi-
taient de préférence du temps de leur
sp lendeur.

• ¦ f -  (A suivre.)

de la loterie de l'exposition de Francfort (la plus remarpaele exposition allemande) j
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B. Magnus, débit général, Francfort s Main
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ECLAIRAGE AU GAZ
40 °/o d'économie.

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

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 pupitre-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.

OCCASION
A vendre à l'atelier de reliure deH.-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 19™e 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 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.

CAR STRAUSS
RUE SAINT HONORÉ

DEPOT DE LA BRASSERIE BAL1 - STRASSB0 UR &
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'Rué et Reber à la Pension ouvrière.

Lebrecht Strauss.
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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.

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration • fr . I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » i «30
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » \ ..90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affeclions raclr iti ques , scrofuleuses , tuber-

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

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

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDRE AË , à Fleurier , et docteur KO CH.
pharm., à Couvet ; ZintgrafT , à St-Blaise.



A LOUER
On offre à remettre pour Noël ou plus

tôt, si on le désire , le second étage de
la maison de M. Fréd. Schmi dt , rue de
la Prom enade noire , 3, composé de 7
pièces, cuisine et de vastes dé pendan-
ces. S'adr. soit à M. Jules Maret , soit à
M. Fréd. Schmidt . 

Pour Noël prochain, le premier étage
de la maison n° 6, Cité de l'ouest, com-
posé de 5 pièces, balcon et dépendances,
belle vue, eau. S'adr. au rez-de-chaussée
du n° 4.

A louer à Peseux , pour le 15 octobre
1881, un grand appartement avec jardin
et verger. Prix fr. 600 l'an. S'adresser
pour le voir à Mlu Roulet-Béguin à Pe-
seux, et pour traiter à M11* Roulet, insti-
tutrice, Faubourg du Château 7, Neu-
châtel. 

A louer pour Noël deux chambres in-
dépendantes, très-saines, se chauffant et
ayant vue du lac et des Alpes, dans la
maison neuve Maladière 2. S'adresser
au jardinier de M. L. de Pury, Clos-Bro-
chet 4.

714. A louer un jardin bien situé pour
un jardinier, à proximité de la ville, au
bord du lac ; il pourrait également être
utilisé comme entrepôt. S'adresser Evole
n° 35.

A louer de suite une petite chambre
meublée. S'adresser faubourg de l'hôp i-
tal 15, au 3me étage.

715 Chambre meublée à louer de suite,
rue du Môle 1, au plain-pied.

Chambre meublée à louer. Industrie
n° 30, au premier.

72G Une chambre garnie à louer, rue
de l'Industrie 17 au 3me.

722 A louer pour Noël, 800 fr. l'an,
une jolie petite maison, située aux abords
de la promenade. S'adresser au bureau
de la feuille.

Même adresse, à louer de suite deux
grandes belles chambres meublées.

A louer ensemble ou séparément deux
chambres meublées pour messieurs, rue
Purry 4 au 2me, à droite. S'adresser au
magasin de musique.

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

A louer pour le 1" octobre un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. Prix : fr. 27»50 par mois. S'adr. à
Fritz Hammer , en ville.

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

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

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

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.

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

A louer, dès Noël prochain , deux beaux
logements de 7 chambres et dépendances,
1 un au Sablon (eau et gaz), l'autre à la
rue du Môle, n° 3 (eau). S'adr. à l'étude
Wavre.

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.

A louer de suite, au centre de la ville,
une jolie maison de 9 pièces et dépen-
dances. Prix 1,600 fri Tan. S'adresser
Faubourg du C: et 15.

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

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

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

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

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

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

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 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 2me, devant.

625 A louer pour Noël , rue des Mou-
lins 30, au rez-de-chaussée, une chambre
indépendante pour atelier. S'adr. rue du
Seyon 17, au premier

Employé de bureau
Un jeune homme connaissant la langue

allemande, pourrait entrer de suite dans
le bureau d'une fabrique. S'adr. à Ser-
rières n° 62. 

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 prati que 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.
Mlle J. E. S. poste restante Genève.

656 Une jeune fille bien au couran t
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 A LOUER

716 On demande à louer en ville, pour
Noël, dans une rue fréquentée, un maga-
sin avec arrière-magasin. S'adresser au
bureau de cette feuille.

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

OFFRES DE SERVICES

717 Un jeune homme de 18 ans, fort
et robuste, muni de bons certificats, cher-
che une place comme domestique de
maison ou dans un magasin. S'adresser
rue de l'hôpital 8, au deuxième étage, der-
rière.

718 Une Bernoise qui parle les deux
langues cherche à se placer au plus tôt
pour tout faire dans un ménage. S'adres-
ser chez M. Nicollier , rue de la Côte 6, au
premier.

721 Une bonne cuisinière s'offre pour
remp lacer. En outre une fille cherche
une place pour tout faire. S'adresser rue
de la Treille 5, au 3me.

Une jeune fille du canton de Lucerne qui
sait bien cuire et connaît les ouvrages do-
mestiques, la couture et travaux du sexe,
ayant déjà servi dans de bonnes maisons
et six ans dans la même famille, parlant
français et un peu italien, cherche une
place convenable dans une honorable fa-
mille de Neuchâtel ou des environs. En-
trée présentement. S'adresser chez M.
Reber, pension ouvrière, rue des Moulins.

Une jeune fille allemande désire se
placer de suite pour tout faire dans un
ménage. S'adresser chez Mme Kœnig,
rue Fleury n° 8.

On désire placer le plus tôt possible
une jeune fille de 15 ans, de bonne vo-
lonté, dans une honnête famille, soit pour
être avec les enfants, ou aider dans le
ménage. S'adresser à Fritz Weber, Tem-
ple-Neuf 22, au second.

724 Une jeune fille bien recommandée
cherche une place pour faire un petit
ménage ou bonne d'enfants. S'adresser
faubourg de l'Hôp ital 48, au 2me.

On désire placer un jeune homme intel-
ligent et robuste, âgé de 16 ans, dans un
magasin de la Suisse romande où il au-
rait occasion d'apprendre en même temps
la langue française. Adresse: C. 2080 Y., à
MM. Haasenstein et Vogler, à Bern e.

Une fille de 33 ans, de toute moralité,
cherche une place comme cuisinière ou
pour tout faire dans un petit ménage soi-
gné, pour le t 6'' octobre. S'adresser Sa-
blons n° 4, au premier.

Un jeune homme de 18 ans, bernois ,
parlant l'allemand et le français , sachant
soigner les chevaux, et 'connaissant le
service d'hôtel , fils d'un aubergiste ,
cherche une place dans le canton de
Neuchâtel. Il préférerait un bon traite-
ment à un gros gage. S'adresser pour
renseignements à H. Gygax, Seyon 4,
Neuchâtel.

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.

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

Une femme de chambre pouvant faire
la cuisine au besoin désire un emploi 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.)

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

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.

CONDITIONS OFFERTES

On demande une femme de chambre
bien au courant du service; des preuves
de moral ité sont exigées. S'adresser bou-
langerie Zumbach.

723 On cherche une jeune fille des
plus recommandables comme femme de
chambre et aide dans un ménage. S'adr.
au bureau.

On cherche pour le 1er octobre., à Mo-
rat, une cuisinière bien recommandée.
S'adr. Epancheurs 9, au 3me.

On demande une fille robuste pour
faire les lessives. S'adresser au Gran d
Hôtel du Lac, Neuchâtel.

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 une jeune Neuchâteloise
parlant bien le français. Traitement: 200
roubles. Le voyage est payé pour aller,
et pour revenir , si Ton reste au moins
trois ans. S'adr. au plus tôt à Mme Q.uar-
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 pour la France une très
bonne cuisinière. Ecrire ou se présenter
avec des certificats chez Mme Guébhard ,
à Lonnay sur Morges.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES
719 On demande des ouvrières sa-

chant bien coudre. S'adresser au bureau
d'avis qui indiquera.

On demande pour la Haute-Silésie une
institutrice brevetée (2e degré), de 25 à
30 ans, sachant si possible enseigner le
piano. Bons gages. S'adresser à M11"
Brandi , Grand'rue 9, au 3me, Neuchâtel.

Une personne de confiance désirerait
trouver de l'occupation de 6 heures à
midi , soit bureaux à faire ou travaux de
ménage. S'adresser ait magasin de Mme
Marti , rue de l'Hôpital 22.

720 Un homme sérieux et capable,
possédant une bonne instruction, qui a
déjà traité des affaires importantes , dé-
sire un emploi quelconque dans une mai-
son de commerce, si possible en ville;
entrée à volonté. Les meilleures, référen-
ces sont à disposition. S'adresser sous
les initiales L. A. P. poste restante Neu-
châtel .

OBJETS PERDUS 01] TROUVES
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.

A _ IS HIVERS

Société neuchâteloise d'agriculture.
Le concours de Neuchâtel aura lieu le

samedi 24 septembre.
Il y sera fait à 10 heures du matin

une vente aux enchères de poulains.
_. (H.-321-N.)

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
contracté par l'Hospice de la Côte sont
prévenus que le coupon de 1881, ainsi
que les obligations n0B 11, 27, 36, 68, 74,
78 et 84, qui sont sorties au tirage au
sort, se paient à partir du 1er octobre pro-
chain chez MM. Purry et C", à Neuchâ-
tel, et Alfred Bonnet à Auvernier.

CONCOURS
Les personnes qui sont disposées à

soumissionner la préparation ou le
transport des matériaux destinés à
l'entretien des routes cantonales pendant
l'année 1882 , peuvent s'adresser dès
maintenant, pour la division du vignoble,
au citoyen Guinand, conducteur de rou-
tes à Neuchâtel, qui est chargé de leur
remettre des formulaires et de fournir les
renseignements nécessaires.

Le concours sera fermé le 1" novem-
bre à midi.

Le conducteur de routes de la division
du vignoble.

AUGUSTE GUINAND.
Neuchâtel, le 17 septembre 1881.

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

Avis aux employés les (ta sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger . S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

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.

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

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



Concours agricole.
Les personnes qui vou-

draient bien loger la nuit
du 23 au 24 courant, des
jurés du concours agri-
cole et des membres du
comité central de la So-
ciété d'agriculture sont
priées de faire parvenir
leurs offres le plus vite
possible au soussigné, qui
les recevra avec recon-
naissance.

Le président du Comité des logements.
S. Chatenay.

CONCOURS
Les personnes qui seraient disposées

à entreprendre les courses de triangles
pour l'enlèvement des neiges pendant
l'hiver 1881-1882 peuvent s'adresser dès
maintenant, pour la division du vignoble,
au citoyen Guinand, conducteur de rou-
tes à Neuchâtel, qui est chargé de leur
donner les renseignements nécessaires et
de recevoir les soumissions jusq u'au 1er

novembre à midi.
Le conducteur de routes de la division

du vignoble.
AUGUSTE GUINAND,

Neuchâtel, le 17 septembre 1881.

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

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

634 Une brave femme, munie de bons
certificats , voudrait prendre un petit
enfant en pension. Le bureau d'avis indi-
quera

^ Ecole enfantine
Industrie, 30, au 1er. Prix modique.

Municipalité d'Auvernier
Avis aux propriétaires de

vignes.
Le payement de la contribution de

1881 pour l'assurance contre le phyl-
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.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
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 COMITé.

FRANCE . — Le Conseil des ministres
s'est réuni samedi dans la matinée. Il a
entendu M. Roustau sur la situation de
la Tunisie.

A la suite des décisions prises, M.
Roustan a reçu l'ordre de regagner im-
médiatement son poste.

Le journal le Napoléon dément les as-
sertions de l 'Ordre sur l'abdication du
prince Napoléon .

— On dément les bruits répandus
par quelques jou rnaux d'Europe sur
la démission du bey de Tunis. On
ajoute que le bey paraît dégoûté , de-
puis qu'on l'a privé de son « fils chéri »
Mustapha.

On télégraphie de Tunis au Temps, 17
septembre :

« Le canal de Zaghouan est réparé,
l'eau coule en ville à la grande joie de la
population.

» Le bruit court que les Mogods sont
en insurrection avec les Kroumirs, les
Chia et les Mekna, et se dirigent vers le
Kef. Ils auraient été entraînés par les
Madjez , les Frechich et autres tribus.
Cette nouvelle, j e la tiens du kalifa de
Mater , qui s'est enfui avec sa famille à
Tunis. »

Tuxis, 17 septembre. — Le général
Sabatier a pris des mesures énergiques à
Zaghouan à l'égard des Arabes. Le vil-
lage ayant laissé voir des dispositions
malveillantes, le général Sabatier a pris
quel ques otages, a élevé les imp ôts et
obligé le kalifa à le tenir au courant du
mouvement et des dispositions des insur-
gés.

Le général Logerot a donné l'ordre de
fusiller tout Arabe trouvé porteur d'ar-
mes.

CAIRE , 17 septembre. — Le conseil des
ministres s'est réuni pour la première fois
aujourd'hui. Les dernières propositions
de la commission sur l'armée ont été exa-
minées.

On assure que l'abolition totale de
l'esclavage sera examinée très prochai-
nement.

ITALIE . — Au congrès géographique de
Venise, le roi Humbert a exprimé à M.
de Lesseps ses sympathies envers la
France : « Il faut, a dit le roi, que les
deux peuples restent toujours unis ! »

Le général Turr a présenté au congrès
un exposé détaillé du projet de percement
de l'isthme de Corinthe. Les plans, devis,
profils , analogues à ceux qui avaient été
faits pour le percement de Suez, ont été
examinés. Le congrès a émis le vœu que,
vu l'évidence de l'intérêt que le projet of-
fre au commerce, l'exécution en soit im-
médiatement entreprise.

BULGARI E. — Wraza, ville industrieuse
et florissante, vient d'être éprouvée par
un terrible désastre, 250 maisons sont
devenues la proie des flammes.

ESPAGNE. — Une dépêche de Malaga
(îles Philippines), 12 septembre, porte
que la moitié de la rue Esclolla, centre
du commerce, est brûlée. On a pu sau-
ver la plupart des valeurs.

ETATS-UNIS. — L'état du président
Garfield s'aggrave. Il a eu samedi matin

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

des frissons qui ont duré vingt minutes et
qui ont été suivis de vomissements. Ces
frissons sont un signe manifeste de l'em-
poisonnement du sang.

NOUVELLES SUISSES
Catastrophe d 'Elm. — M. le professeur

Heim, de Zurich , évalue à 570,000 m2
la surface couverte par l'éboulis et à
10,000 m3 au moins la masse qui consti-
tue cet éboulis. On pourrait, dit-il , cons-
truire avec la même quantité de pierres
deux villes comme Zurich. M. Heim a
mesuré à Elm des blocs de 1260 m3
dont il évalue le poids à 3,300 tonnes,
soit 66,000 quintaux. En face de Dâni-
berg des blocs de pierre s'élèvent à une
hauteur de 112 mètres au-dessus du ni-
veau du village d'Elm.

Les Ba-sler- Nachrichten proposent que
l'on organise dans toute la Suisse une
collecte dont le produit serait réparti-ê-
tre les victimes d'Elm et les victimes delà
grêle et des inondations de 1881.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 13 c' :

Céréales. Les cours demeurent passa-
blement élevés. Quoique le mouvement
de hausse soit sensiblement arrêté, la
baisse n'est pas prête encore à se pro-
duire sur le cours des blés.

En France, il paraît maintenant établi
que la récolte sera fort médiocre. Elle
atteindra tout au plus 90 millions d'hec-
tolitres ; en sorte qu 'il faudra faire une
importation de 15 à 18 millions d'hecto-
litres. Ceci paraît d'autant p lus probable
que les récoltes telles que légumes secs,
maïs, pommes de terre, manqueront à la
consommation; il , faudra bien alors man-
ger une plus grande quantité de pain.

Vins. Les vignes se sont d'abord par-
tout bien trouvées de la pluie; mais il
faudrait maintenant du soleil et de la
chaleur.

Les affaires vineuses sont calmes dans
ce moment ; il ne se fait que peu de mar-
chés, on préfère attendre les vendanges.
Les prix se maintiennent assez fermes.
La Côte 1878, de 0 fr. 65 à 0 fr. 75; 1879,
de 0 fr. 60 à 0 fi\ 65; 1880, choix, de
0 fr. 54 à 0 fr. 56 ; 1880, second choix,
de 0 fr. 47 à 0 fr. 50.

On n'entend encore rien des prix des
pendants et il sera un peu difficile de les
fixer cette année à la Côte, la mise de
Morges, dit-on, ne pouvant pas avoir lieu
à cause de la forte grêle qu'il y a eu dans
cet, endroit .

Nous apprenons aussi qu une grande
cave de blanc de la récolte pendante a
été vendue en Savoie, sur les confins du
canton de Genève, à 45 et. le litre.

NEUCHATEL,
— Le Comité de secours de Neuchâ-

tel-Serrières , réuni hier soir à THôtel-
de-Ville, a décidé qu 'il serait organisé
une collecte à domicile dans la ville et
banlieue, en faveur des victimes de la ca-
tastrophe d'Elm.

— Le Conseil d'Etat a reçu de Berne
la dépêche suivante :

« Chargé par le Conseil fédéral de for-
mer un comité national afin d'organiser
l'assistance pour les habitants d'Elm
(Glaris), je vous prie de vous faire repré-
senter à la conférence qui se réunira dans
ce but à Berne, mercredi 21 septembre,
à dix heures du matin, dan s la salle du
Conseil des Etats, par une délégation, et
de bien vouloir nous faire part de la
composition de celle-ci.

» Département fédéral de l'intérieur. »
Le Conseil d'Etat a délégué à cette

conférence MM. Petitpierre-Steiger et
Cornaz.

— Un triste accident s'est produit di-
manche soir à la gare de Neuchâtel : le
nommé Edouard Favre, chauffeur, arrivé
par un des trains de Bienne, se proposait
d'aller souper chez lui, à Fahys, avant
de partir pour Pontarlier avec le train
rapide de 11 h. 02 m. Il voulut monter
dans un wagon de marchandises qui ,
ayant une manœuvre à faire dans la di-
rection de Fahys, l'aurait conduit jusque
près de son domicile. Favre, gêné par un
panier qu 'il portait, manqua le marche-
pied du wagon déjà en mouvement, et
tomba sous les roues: il fut partagé par
le milieu du corps et expira immédiate-
ment,

Favre, emp loyé estimé, bon père de
famille, laisse une veuve et trois enfants
en bas âge.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DE TEKPÉMCE '
Le terrain sur lepel elle se place et ses moyens d'action

CilFEiElGE PUBLIQUE
A l'occasion de la réunion de la Société suisse d'utilité publique

Mercredi 21 septembre 1881, à 8 heures du soir, au Temple du Bas.
Orateurs : MM. L.-L. Rochat, président central , Ph. Châtelain , de Genève, Aurèle

Robert, de Tratnelan, Jung, de Porrentruy, etc., etc.

Le docteur HENRY est
absent pour service mi-
litaire.

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

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 seta 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.

Avis important.
A remettre de suite, pour cause de

santé, une pension alimentaire à Neuchâ-
tel. Position agréable et lucrative. S'adr.
à M. A. Descombes, j ardinier, rue du
Seyon 12. 

Mm0 TJranie Richard , tailleuse,
maison Bourquin à Cormondrèche, se re-
commande au public pour la confection
des robes, pantalons, gilets, chemises,
blouses et habillements de petits garçons,
à un prix très raisonnable.

Calé-restaurant de la Treille
Tous les lundis , gâteaux au fromage.
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires.
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Madame Favre et ses enfants ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Edouard Favre,
leur époux et père , décédé dimanche soir 18 sep-
tembre , à la suite d'accident.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 21 cou-
rant , à midi et demi.

Domicile mortuaire : Fah ys, maison Hotz.
Cet avis tiendra lieu de lettre de faire-part.

Société suisse d'Assurances contre les accidents , à Zurich
Cette société assure contre les suites d'accidents corporels :

a) les particuliers.
b) les ouvriers et employés dans des établissements, en prenant pour

base le salaire annuel. La responsabilité légale des patrons est
comprise dans l'assurance.

Les dommages sont réglés promptement et d'une manière très loyale.
Pour de plus amples renseignements et pour s'assurer, on est prié de s'adres-

ser à:
M. BERNARD CAMENZEND , agent de la Compagnie,

au Crédit Mutuel , Neuchâtel.

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

GRAN D 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 1%\L. du soir, si le temps est favorable.

LE COMITÉ .


