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Hôtel et boulangerie
Pour cause de départ , on offre à ven-

dre, dans le district de Boudry, au bord
d'une route cantonale, un hôtel avec bou-
langerie comp lètement remis à neuf et
possédant une bonne clientèle. Entrée et
jouissance à la convenance des amateurs.
Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire Jacot, à Colombier.

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères de mobilier
Pour cause de départ , M"10 Favre, au-

bergiste, à Hauterive, exposera en vente
par voie d'enchères publiques , et contre
argent comptant, le lundi 26 septembre
1881 , dès 9 heures du matin , à l'auberge
<le Commune, à Hauterive , ce qui suit:

Un bois de lit, 2 paillasses, de la literie.
1 comiriode, 3 armoires à 2 portes, 4 ta-
bles, 1 dite à ouvrage, 6 chaises en noyer ,
des tableaux, 1 balance avec poids, 2
cordes à lessive, vaisselle et batterie de
cuisine et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

St-Blaise, le 20 septembre 1881.
Greffe de paix.

Vente par voie d'enchères publiques
Pour cause de départ , on vendra par

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

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

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 .

ANNONCES DE VENTE

Chapellerie L. Graf
RUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon
NEUCHATEL

M. LÉON GRAF vient de recevoir
pour la saison d'automne un choix con-
sidérable de chapeaux de feutre et soie,
bonnets et casquettes pour messieurs,
jeunes gens et enfants. On trouvera chez
lui des marchandises de bon goût et dans
toutes les qualités , depuis l'article ordi-
naire jusqu 'au plus fin.

Prix très bas.
Le magasin est fermé le dimanche.

Boulangerie-Pâtisserie
ZUMBACH

La véritable taillaule pour samedi 24
courant ; les personnes qui désirent de
grandes pièces sont priées de les com-
mander.

Dorures et encadrements
3, RUE DE LA GARE, 3

Ayant fait un achat considérable de
moulures pour cadres, à des conditions
très favorables , j e suis en mesure de li-
vrer des encadrements à des prix exces-
sivement modérés. On trouvera toujours
chez moi un beau choix de glaces et de
tableaux ; je me recommande également
pour toute espèce de redorures, ainsi que
pour le blanchissage d'anciennes gra-
vures et le vernissage d'objets peints.

P. STUDER.

FARINE LACTÉE
Anglo-Swiss

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

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

VUES D'ELM
avant et après la catastrophe

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

IfaSS DE VABOES'ïia'KEaiEES''» i
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste « 8.80
Pour 6 nr>ois , la feuille prise au bureau » i»—

par la poste , franco » 5»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Pour 8 mois, par la poste , franco » Î.80
abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
Union postale , pour un an , fr. 15.50

« « pour six mois, » 8«50

PEIX DES ANNONCES remises à temoi
Del à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et pla»,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annoncei
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures .

Extrait de la Feuille officielle
— Le président du tr ibunal de Neu-

châtel convoque les créanciers de la mas-
se de Jaques Gerster , marchand de cuirs,
à Rouge-Terre près de St-Blaise, pour le
vendredi 23 septembre 1881, à 11 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel,
pour entendre des propositions du syndic,
et, cas échéant , recevoir les comptes et
assister à la répartition du produit de la
masse.

Magasin de voitures
Fr. KeJIer , carrossier

Linde, 184 v. BERNE
Se recommande pour la construction

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

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

TOURBE
malaxée et ordinaire.
Pour renseignements et commandes,

s'adresser à Ch. Cellier, Sablons 8.

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

745 Pour cause de départ à vendre un
piano encore en bon état, pour 60 francs.
S'adresser rue du Temple - Neuf 26, au
3me.

A vendre faute d'emploi , un réser-
voir en plomb en très bon état, d'une
capacité de 370 litres, mesurant avec sa
monture en bois de chêne 1 mètre de haut
sur 80 et 70 cent, de large. S'adr. à M.
C.-A. Périllard ou au magasin de ciga-
res de M. J.-A. Michel , rue de l'Hôpital à
Neuchâtel.

Magasin de îoirnitro
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.
Kabais pour tailleurs et tail-

leuses.

A vendre un petit potager en bon état ,
Moulins 15, au 2me.

A vendre faute d'emploi, une banque
de magasin avec tiroirs, et environ 100
mètres courants tablars neufs , largeur
40 centitn . S'adresser rue de l'Hôpital 6,
au 1er .

PRESSOIRS A VIN ET A FR UITS
liBïiœss â news

de la fabrique cle machines agricoles
de J. RAUSCHENBACH, à Schaffhouse.

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE :

Chez J. -R. GARRAUX & CLOTTU , 23 , Faubourg du Crêt, Neuchâlel.
Médaille obtenue au concours de Bolle 1875.

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

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

Marque de fabrique A v b N l I u U l î i  Marque de fabri que

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

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

Conservation garantie. Reconstitution prompte.
mÊ^m^mm Transport facile wmm^mim

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre à Auvernier
pour le prix de fr. 3500, une maison ren-
fermant logement , cave, galetas et cham-
bre haute, plus un jardin avec étable à
porcs. — Pour tous renseignements et
traiter , s'adresser au notaire Jacot, à Co-
lombier.



de la loterie de l'exposition de Francfort (la plus remarquable exposition allemande)
miTI i rt P A A  fi 11 liriUTl f l'k 11 ïl Lots principaux de la valeur de 30,000 marcs, 16,000 marcs, 3 de - .|Ili nI I U 11 U J11 V I II I II II H K II 500°marcs' 3'600 lots de la valeur de 160>000 marcs. I |j I II I }

l lll lufj JU \M 1 MIDRIi Prix du billet : 1 marc ^0Uter Z^^^^^rt̂ r^il 1 M lit
B. Magnus, débit général, Francfort s|Main

DIAMANT DE FAMILLE

2 FEUILLETON

LE

NOUVELLE
Par Louis COLLAS

— Monsieur le comte, dit Marcel , vous
êtes chez vous.

— Je croyais, dit celui-ci, que tous les
biens des émigrés avaient été confisqués
et vendus.

— C'est vrai, mais j'ai eu la bonne for-
tune de me faire allouer cette terre, et je
suis heureux de la remettre entre vos
mains. ¦

Comme M. de Mauny insistait pour
connaître le prix d'acquisition, Marcel
laissa entendre qu'il avait pu l'obtenir
comme récompense de ses travaux et
ajouta que, d'ailleurs, ce serait un compte
facile à régler plus tard. Tout cela fut dit
simplement,presquehumblement, comme
si le jeune savant avait voulu éluder les
remerciements. Le comte apporta donc,
dans l'expression de sa reconnaissance,
une certaine légèreté que la comtesse et
sa fille cherchèrent à faire oublier en pro-
diguant à Marcel des attentions pleines
de tact et de délicatesse, en lui adressant
quelques-unes de ces paroles que les fem-
mes savent trouver dans leur cœur.

Ce n'était pas tout cependant de ren-

GliaD elleriB iclipr
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.
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)

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

Caves Jean de Montmollin
Eue de l'Hôpital 6.

Mise en perce d'un vase vin blanc
1880.

Entrepôt, Salle de Vente
18, ÉCLUSE 18.

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

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

Jules Bieser, menuisier.

trer dans le domaine de Prébois; l'entre-
tien de cette propriété était coûteux, il
fallait beaucoup d'argent , non pas pour
tenir un rang en rapport avec le passé,
mais pour y vivre dans des conditions
modestes. Heureusement, le comte, qui
se sentait une médiocre aptitude 'aux af-
faires, eut la bonne idée de demander
conseil à Marcel et de le charger d'opé-
rer le recouvrement de quelques créances
oubliées sans doute depuis longtemps par
ses débiteurs.

Le jeune savant fit merveille et eut le
talent de faire rentrer des sommes im-
portantes dans la bourse du comte. Déci-
dément celui-ci avait raison de parler de
sa bonne étoile et de vanter la chance qui
le suivait partout.

Il se croyait à l'abri des atteintes du
malheur. Le malheur vint cependant le
frapper. La comtesse tomba malade et le
mal fit des progrès foudroyants. Le mé-
decin qu 'on appela à son chevet hocha
tristement la tête et déclara que, pour
un cas aussi grave , ses lumières étaient
insuffisantes et que l'intervention d'un
des princes de la science était indispen-
sable; il ajo uta qu'un traitement spécial ,
très onéreux, pouvait seul prévenir une
catastrophe. Le comte, qui d'habitude
laissait avec insouciance l'argent glisser
entre ses doigts, en comprit pour la pre-
mière fois le prix et regretta amèrement
son imprévoyance. Il aimait passionné-
ment sa femme et l'idée de la perdre l'é-

727 A vendre quel ques cents bouteil-
les fédérales et autres. Faubourg du
Crét 8.

Au magasin des Sœurs Belperrin
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.

V ente en Ululation
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 °[0 au-dessous du cours, et la vente au-
ra lieu dès aujou rd'hui jusqu 'à lundi 26
septembre 1881, jo ur 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 PÉNITENCIER
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 19 septembre 1881.
Economat.

Lanternes vénitiennes j aponaises
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.

pouvanta. Mais, où trouver l'argent né-
cessaire pour la sauver ? D'une main con-
vulsive il bouleversa tous les tiroirs et
constata avec désespoir qu 'ils étaient
vides. En proie à une consternation indi-
cible, il renouvela ses recherches ; il
maudissait leur inutilité, lorsqu'un objet
brillant attira ses regards.

C'était un diamant d'une grosseur ex-
ceptionnelle, que depuis très longtemps
on se transmettait dans la famille de la
comtesse; précieux souvenir de ses an-
cêtres, que l'on conservait pieusement
et qu'on entourait d'une sorte de culte
religieux.

A la pensée de se séparer de cette
épave de la fortune évanouie, le cœur
du comte se serra ; c'était, à ses yeux,
presque une profanation, une impiété;
mais pouvait-il laisser mourir la compa-
gne des jours heureux et malheureux ,
celle qui avait fait le charme de sa vie
et dont le courage l'avait soutenu dans
ses épreuves ? Non, cela n'était pas pos-
sible; il ne devait pas hésiter devant ce
sacrifice.

Marcel était l'homme dont il invoquait
toujours l'expérience dans des circon-
stances semblables. Il le pria donc d'em-
porter le diamant, de le vendre ou de le
mettre en gage.

— Il sera fait suivant vos désirs, mon-
sieur le comte, dit le jeune savant.

Le soir même, il revint avec un gros
rouleau de pièces d'or. Rien ne manqua

à la comtesse, les soins les plus dispen-
dieux lui furent prodigués, et elle fut
aussi bien traitée qu'elle eût pu l'être à
l'époque où elle éblouissait Versailles de
l'éclat de sa fortune. La maladie céda,
et bientôt tout danger eut disparu.

La convalescence était avancée et la
comtesse, encore un peu pâle, se prome-
nait à pas lents au bras de son mari dans
la grande allée du jardin.

— Attendez-vous à recevoir bientôt
une visite, lui dit M. de Mauny; j 'ai voul u
attendre que vos forces fussent reve-
nues pour réaliser un projet formé de
longue date et dont les événements ont
ajourné l'exécution. Vous vous rappelez
le baron de Blaviac, mon voisin et mon
ami; vous savez qu'avant la révolution
nous avions résolu de marier son fils avec
notre fille. Il est rentré en France; il est
même en grand crédit dans ce moment et
en passe de parvenir très-haut ; j e lui ai
écrit que j 'étais tout prêt à mettre notre
programme à exécution et l'ai invité à
venir nous voir. Il ne peut tarder beau-
coup à se rendre à mon invitation.

— N'avez-vous pas réfléchi que le ba-
ron est riche, tandis que nous sommes
pauvres, et que cette disproportion de
fortune peut être un obstacle?

— Mon ami de Blaviac n'est pas hom-
me à se laisser arrêter par de pareilles
considérations, répondit le comte, qui
jugeait les autres par lui-même.

(A suivre.)

PIANOS
des premières fabriques suisses et étrangères

(Paiement en amortissement.)

Clarles LEHMANMOSETTI
19, rue du Neubourg 19.

Représentant de MM. HU6 frères , à Bâle
pour Neuchâtel et environs.

cordes francs.
Eosener Berlin croisées noires 670
Matz « « « 700
Ubel Heilbronn droites « 725
Gerstenberger Liegnitz « « 750
Rordorf Zurich « noyer 775
Rosenkranz Dresden croisées noires 775
Hœlling Zeitz droites « 800
Suter Zurich « paliss. 875
Huni et Hubert « « noyer 875
Pohl Berlin croisées paliss. 900
Hiini et Hubert Zurich « « 950
Gerhardt Berlin « « 1000
Hiini et Hubert Zurich droites « 1050
Westermann « « « 1100
Pohl « croisées « 1150
Bosenkranz Dresden « noyer 1150

« « « doubl. pal. 1250
Schiedmayer Stuttgardt droites paliss. 1250
Franke Leipzig croisées « 1250
Pfeiffer Stuttgart « « 1375
Schiedmayer « « doubles « 1475
Steinweg Braunschwei g « « 1550

Kaps Dresden
Resonator-Concert-Pianos (Patent)

de 1150 fr. jusqu 'à 4500 fr.
Pour la Suisse franco en gare.

Garantis plusieurs années.

A vendre d'occasion une table de sa-
lon en noyer, chez P. Studer, doreur, rue
de la Gare 3.

A vendre chez M. A. Martin , pension, à
St-Aubin (Neuchâtel) huit tonneaux à
vin rouge, en chêne et en très bon état.

742 Pour manque de place, deux bon-
nes chèvres laitières. S'adr. rue des Mou-
lios 37, au 2me, derrière.

755 A vendre un bois de lit à deux
personnes, une belle table de nuit sapin ,
une cage et une paire de canaris. Evole
n° 14, 2me étage.

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 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.

ECLAIRAGE AU GAZ
40 % 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.

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.

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

IULE IOIII
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.

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.

A LOUER

730 A louer de suite une chambre
meublée. Rue du Seyon 19, au deuxiè-
me étage.

729 A louer une chambre pour un ou-
vrier. Rue de la Treille 9.

A remettre de suite, pour cause de
départ , un beau logement. Rocher 30.

744 A louer de suite deux chambres
meublées , indépendantes. Ecluse 41,
au 3me.

748 A louer de suite une chambre in-
dépendante, meublée ou non. Ecluse 1>au 2me.



On offre à louer de suite à Corcelles
une grande cave voûtée, excellente pour
encavage, et un grand emplacement pou-
vant servir pour entrepôt. S'adr. à Mlle
A. Huguenin , Corcelles n " 8.
" 750 A louerde suite ou pour 1er octobre
place Purry, un petit appartement au so-
leil levant," composé de 2 chambres, cui-
sine, chambre à serrer et galetas. S'adr.
au bureau. 

749 Chambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, au 2me. 

751 A louer de suite une chambre,
Evole n° 3, au plain - pied , entrée à
droite. ____
~756 A louer pour le 24 octobre pro-
chain un appartement de 3 pièces et dé-
pendances, eau à la cuisine, belle vue,
exposé au soleil. S'adr. aux Parcs 8,
épicerie. ___

613 A louer une belle chambre meu-
blée, rue de l'Orangerie 4, au 1", porte à
gauche. 
~~583 Belle chambre à louer de suite.
Terreaux 5, au 3me.

Atelier de serrurerie
à louer.

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

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

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

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

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

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_ nM

^ 
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 ja rdin bien situé pour
un jard inier, 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'hôpi-
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.

726 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 suivant convenance avant ou
après Noël , un local pour magasin avec
appartement. S'adresser magasin Robert ,
rue iiu 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 petit
logement. S'adresser Industrie n° 18 au
premier. H. 318 N.

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

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 Al pes ; 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 fr. l'an. S'adresser
Faubourg du Crêt 15.

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

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 2mo, 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

OFFRES DE SERVICES

747 Une brave fille de 26 ans bien re-
commandée désire se placer pour tout
faire dans un ménage, de préférence à la
campagne. S'adresser au bureau de la
feuille.

752 Une jeune fille recommandable
désire se placer de suite pour tout faire
dans un ménage. S'adr. au bureau.

743 Une jeune fille de toute moralité
cherche une place pour faire un bon or-
dinaire et le ménage ; certificats à dispo-
sition; entrée à volonté. S'adr. à Mme
Muller à Peseux,

754 Une Bernoise âgée de 30 ans, qui
possède de bons certificats , cherche une
place de cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage. S'adresser rue du Neu-
bourg 19, au 3me.

728 Une bonne cuisinière d'âge mûr
et qui a déjà servi plusieurs années dans
de bonnes maisons, désire se placer dans
une famille : bons certificats. Le bureau
d'avis indiquera.

Une brave jeune fille cherche une place
comme aide dans un ménage. Ecluse 31,
au 1er, chez M. Balsiger.

Une personne recommandable , 26 ans,
parlant les deux langues, cherche pour
le 1er octobre une place dans un petit
ménage pour tout faire; elle a toujours
servi dans de bonnes maisons. Le bureau
de cette feuille indi quera .

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.

Une très-bonne cuisinière qui parle
français voudrait se placer. Adresse : Mme

Hug li, rue du Coq d'Inde 8.
Une jeune fille du canton de Lucerne qui

sait bien cuire et connaî t 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.

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 Ie* 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.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
Une fille fidèle et amie de l'ordre, âgée

de 18 ans, connaissant les travaux domes-
tiques et la couture, cherche une
place dans un magasin ou comme
fille de chambre , avec l'occasion
d'apprendre le français. Prétentions très
modestes. Entrée en octobre. S'adres-
ser sous chiffre O. B. 1825 à l'office de
publicité Orell , Fussli et C", à Bâle.

(O. B. 1825)

On demande une ouvrière ou une as
sujettie. S'adr. à M™ 6 A. Fidon , à Saint
Biaise.

Place pour deux ouvriers , un apprenti
graveur et une polisseuse dé boîtes, chez
Léon Gauthier, Saint-Nicolas 8, Neu-
châtel.

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'
Brandt , Grand'rue 9, au 3me, Neuchâtel ,

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

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

746 Un monsieur demande pour pro-
chainement un appartement meublé com-
posé d'un salon et de deux chambres au
1er ou au 2me étage d'une maison située
au centre de la ville et dans un des beaux
quartiers. S'adr. par écrit au bureau d'a-
vis sous les init. A. M. 33.

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

CONDITIONS OFFERTES
On demande un domesti que de cam-

pagne parlant fran çais, sachant traire.
S'adresser à F. Althaus à Hauterive.

On demande une jeune fille sachant
les deux langues, pour aider dans un
restaurant. S'adresser à Mme Oehen, rue
Fleury.

On demande pour Bractaw , Russie,
une jeune fille de 22 à 24 ans. S'adres-
ser bureau rue Purry 6.

Agence générale de placement
Faubourg de l 'Hôp ital 9, Neuchâtel.

AGENCE AUTORISÉE

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

M. L. Wust, campagne des Bolets sur
Colombier , cherche un cocher-j ardinier
marié. Entrée en place courant octobre
prochain. 

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

On cherch e 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 Grand
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.

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.

Employé de bureau
Un jeune homme connaissant la langue

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

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

APPRENTISSAGES

On demande une fille de 17 à 18 ans,
recommandable, qui voudrait apprendre
une partie d'horlogerie. Elle serait logée
et nourrie. Entrée à la fin de ce mois ;
conditions favorables. S'adresser à Mein-
rad Hohler , doreur , à Colombier.

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.

AVIS MVEBS
Le soussign é désire placer en échange

son fils de 14 ans dans une respectable
famille de Neuchâtel ou des environs im-
médiats afin qu'il puisse fréquenter les
écoles de la ville. Il devra être traité
comme un membre de la famille, car le
change trouvera aussi chez moi les meil-
leurs soins et surveillance. S'adresser
à M. Louis Wethli , sculpteur , à Zu-
rich .

731 Une honorable famille de Ber-
thoud cherche à placer sa fille âgée de
16 ans à Neuchâtel ou environs en
échange d'un garçon ou fille. Adresser
les offres franco , case postale 181, Neu-
châtel.

753 Une couturière se recommande
pour de l'ouvrage. Rue des Bercles n°l ,
au premier.

Une dame désire donner des leçons
d'anglais et de français. S'adr. au bureau
de la feuille. 757

Un homme âgé de 40 ans, jou issant
d'un certain avoir et d'une bonne santé
demande une compagne jouissant d'une
bonne réputation ; soit une veuve sans
enfants, soit une demoiselle âgée de 30 à
40 ans, possédant quel que avoir. Envoyer
les offres affranchies avec photogrRp hie
sous R. N. F. n° 1090, poste restante,
Neuchâtel.

Une dame ou demoiselle pouvant dis-
poser d'un capital de 5 à 6000 francs,
trouverait à se faire une jolie position
dans le commerce. S'adr. à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Neu-
châtel, sous les init. C. S. 65.

(H. 324 N.)

Place pour quelques bons pension-
naires , prix raisonnable, rue du Bassin
3, au premier.

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

Calé-restaurant île la Treille
Tous les lundis , gâteaux au fromage.
On prendrait encore quel ques bons

pensionnaires.

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

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



Les émigrants
trouvent une expédition prompte et à bas prix , par l'entremise de

W, BRUNNER - KOLLER, rue Purry 6, Neuchâtel,
agent de la maison Schneebeli et C", à Bâle.
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j AGENCE D'EMIGRATION j
0 A. ZWILCHENBART, A BALE 0
z Départs réguliers par Havre, Bordeaux , Londres, etc., pour toutes les z
Y parties de l'Amérique et de l'Australie. 5
v Tous les renseignements désirés seront donnés sans frais au bureau ou v
0 par lettres. 0
0 S'adresser à M. P. NICOLET-PERRET, 0
Q 5, PLACE-D'ARMES, 5, NEUCHATEL. X
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; , ZURICH .
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 employ és 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 amp les renseignements et pour s'assurer , on est prié de s'adres-

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

au Crédit Mutuel , Neuchâtel .

Concours agricole.
Les personnes qm 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.

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

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.

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

ACADEMIE de NEUCHATEL
Faculté des lettres, des sciences,

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

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

Le premier jour du semestre est cou-
sacré aux inscri ptions.

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

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

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

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

(H 301 N) Dr 0. BILLETER.

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.

Le docteur HENRY est
absent pour service mi-
litaire.

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

res que , j usqu'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.)

Madame veuve Senuwald, 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.

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

Les amis et connaissances de M. et Mme Paul
Hainard , instituteur , sont informés du décès de
leur cher enfant ,

MAURICE
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui , après une
courte maladie , à l'âge de 5 semaines.

L'ensevelissement aura lieu vendredi , 23 cou-
rant , à 1 heure.

Hauterive , le 20 septembre 1881.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-

part.

BATEAUX A VAPE UR
si le temps est favorable

Samedi 24 et dimanche 25 septembre
1881

A l'occasion du concours et de la
fête de la Société d'agriculture

Courses supplémentaires
SUR LA RIVE NEUCHATELOISE

de Chez-le-Bart à Neuchâtel

SAMEDI 24
Départ de Chez-le-Bart 8 h. 30 matin.
Passage à Cortaillod 8 h. 50

» à Auvernier 9 h. 15
» à Serrières 9 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 9 h. 30

Départ de Neuchâtel 6 h. — soir.
Passage a Serrières 6 h. 05

» à Auvernier 6 h. 15
» à Cortaillod 6 h. 40

Arrivée à Chez-le-Bart 7 h. —

DIMANCHE 25
Départ de Chez-le-Bart 1 h. — soir.
Passage à Cortaillod 1 h. 20

» à Auvernier 1 h. 45
» à Serrières 1 h. 55

Arrivée à Neuchâtel 2 h. —

Départ de Neuchâtel 6 h. — soir.
Passage à Serrières 6 h. 5

» à Auvernier 6 h. 15
» à Cortaillod 6 h. 40

Arrivée à Chez-le-Bart 7 h. —

PRIX DES PLACES :
Simple course.

Ire Classe 2e Classe
Chez-le-Bart-Neuchâtel fr. 1,20 1,—
Cortaillod-Neuchâtel —,80 —,60
Auvernier-Neuchâtel — ,60 — ,40
Serrières-Neuchâtel — ,40 — ,30

Aller et retour.
Ire Classe 2e Classe

Chez-le-Bart-Neuchâtel fr. 1,50 1,20
Cortaillod-Neuchâtel 1,20 —,90
Auvernier-Neuchâtel —,80 —,60
Serrières-Neuchâtel —,60 —,40

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. — Le bateau ne prendra que le
nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé (600 passagers).

La Direction.

THÉÂTRE DE NEU CHATEL
Directeur, M. Laclaindière

Bureau à 7 7» h- —o— Rideau à 7 3/„ h.

Lundi 26 septembre 1881

DÉBUT DE LA TROUPE
Première représentation

Les Mystères do Paris
Drame en 5 actes et 9 tableaux par MM.

DIXAUX et EUG èNE SUE.
Vu l'importance de cette pièce, elle

sera jouée seule.

PRIX DES PLACES '-
Loges et premières galeries numéro-

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

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

DIMANCHE LE 25 SEPTEMBRE

Danse publique à Crostand
Attend les amateurs pour la dernière

fois, H. Niederhause r.

AVIS
M. Marins Boiteux a remis à M.

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

Neuchâtel, le 10 septembre 1881.
E. Bonnefoy.

STENOGRAPHIE
Un Français ayant fait toutes ses clas-

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

FRANCE . — Une nouvelle collision de
trains s'est produite lundi soir à la gare
de Dôle. D'après le Temps, l'un des deux
trains était l'express n° 6 venant de
Suisse et de Besançon; il y aurait dix-
neuf blessés dont plusieurs grièvement.

ESPAGNE . — Une collision a eu lieu
hier près de Madrid entre un train ve-
nant d'Alicante et un train de marchan-
dises. 11 y a un mort et 46 blessés.

ETATS-UNIS. — La mort du président
Garfield , survenue lundi soir à 10 heures
et demie, quoique prévue depuis p lu-
sieurs jours, a surpris douloureusement
l'Europe entière, et a éveillé partout une
vive sympathie. Aux Etats-Unis même,
aussitôt la nouvelle connue, une grande
agitation se manifesta partout ; dans tou-
tes les villes les cloches sonnèrent et la
foule se répandit dans les rues. Tous les
journaux ont paru en deuil , avec des ar-
ticles d'éloges et de regrets pour le pré-
sident.

Mardi a été faite l'autopsie du défunt ;
ses restes ont été transportés à Was-
hington. Tous les journaux expriment
une profonde douleur; ceux du Sud di-
sent que cette douleur commune est le
lien réunissant enfin le Nord est le Sud.

Lundi soir, une heure après la mort
du président , un télégramme a été en-
voyé au vice-président Arthur qui a
prêté serment et s'est rendu à Washing-
ton.

NOUVELLES SUISSES
BERNE , 21 septembre. — Répondant à

la note qui lui annonçait la mort de M.
Garfield , le Conseil fédéral a adressé au
représentant des Etats-Unis la lettre sui-
vante :

Le Conseil fédéral a appris avec une
profonde douleur , par votre note, qu 'il a
plu au Tout-Puissant d'enlever à ses
hautes fonctions, au milieu de sa car-
rière, Son Excellence Monsieur Garfield,
président des Etats-Unis de l'Amérique
du Nord.

Cette nouvelle est tout particulière-
ment accablante à cause des circonstan-
ces qui ont amené cet affreux événement ;
c'est pourquoi nous venons vous exprimer
ici la douleur sincère que nous éprouvons ,
vous priant de vouloir bien témoigner de
notre part au gouvernement de la grande
République sœur de l'autre côté de l'At-
lantique des sentiments de vive condo-
léance pour le triste événement et pour
la grande perte faite par les Etats-Unis
dans la personne de ce révéré magistrat,
dont la carrière est si tragiquement ter-
minée.

NEUCHATEL,
— Le Comité de secours de Neuchâtel-

Serrières vient de publier en faveur
d'Elm un appel chaleureux auquel nous
ne doutons pas qu 'il ne soit dignement
répondu. Cet appel , qu 'on peut lire en
grandes lettres sur les murs de notre ville
et que le manque de place nous empê-
che de reproduire, annonce que la quête
commencera à domicile lundi 26 cou-
rant.

Les personnes qui ne se trouveraient
pas à la maison lors du passage des col-
lecteurs, pourront remettre leurs dons
aux adresses que nous avons publiées
dans notre numéro du 17 courant (en
particulier au bureau de cette feuille) ou
à l'un des membres du comité signataire
de l'affiche.

— Hier matin , à huit heures, la Société
suisse d'utilité publique s'est réunie au
château , dans l'ancienne salle du Grand
Conseil. M. Robert Comtesse , conseil-
ler d'Etat , a ouvert la séance. On a
procédé ensuite à la réception de dix can-
didats.

L'assemblée a entendu le rapport de
MM. Roulet et Comtesse, relatif à l'alcoo-
lisme en Suisse et aux moyens d'en com-
battre les progrès. La principale conclu-
sion du rapport tend à la nomination
d'une commission spéciale qui sera char-
gée de continuer l'élude des solutions à l'ai-
de desquelles on pourra prévenir en Suisse
les dangers de l'alcoolisme.

MM. Roulet et Comtesse ont développé
les conclusions de leur rapport , et ont
été écoutés avec un vif intérêt. Les con-
clusions de M. Roulet sur l'usage, la con-
sommation et l'abus de l'alcool en Suisse
sont adoptées en bloc à la presque unani-
mité.

L'assemblée a abordé ensuite la dis-
cussion de la seconde partie du rapport
dû à M. Comtesse , soit des moyens
proposés pour combattre l'abus de l'al-
cool.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES


