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IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une vipe à Hauterive
Le samedi 1er octobre 1881, dès

les 8 heures du soir, dans le restaurant
de Dame Breh-iEschlimann, à Hauterive,
le syndic de la masse en faillite du ci-
toyen Charles-Auguste Gaberel exposera
en vente par enchères publiques , récolte
pendante, une vigne située lieu
dit Les Longs Champs, territoire
d'Hauterive, contenant en surface 6
ares, 62 centiares, soit 73 perches, 55
pieds. Limites : Nord MmB Leuba-JEspa-
cher et M. L.-Jean Perrin , est M. L.-Jean
Perrin , Jules Wavre et S'-L. Wittwer,
sud les héritiers Aubert et le chemin,
ouest M. Paul Hainard et les héritiers
Aubert , articles 161 et 162 du cadastre.

Les conditions de la. vente seront lues
avant les enchères.

Par commission :
J.-F. THORENS, notaire.

ANNONCES DE VENTE
A vendre , à bon marché, une table à

coulisses pour 20 personnes, en noyer
poli, et deux petites tables à ouvrage,
chez Ochsner, ébéniste, sentier de l'E-
cluse, n° 6.

?3&xs: DE a'A.BoarïH'EKSESTïr :
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. ?•—

expéd franco par la poste a 8»80
Pour 8 mois, la feuille prise au bureau » «••—

par la poste , franco • 5>—¦
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Pour t mois, par la poste , franco » 3«80
Abonnements pris par la poste, Ï0 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15>50

• • pour six mois, « 8«50

PAIX DES ANNONCES remise» à temji»
De I à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 o. De 8 lignes et plo»,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
la Ii g. Avis mort. fr. 1 « 50 à 2. Annonces non-cant. 18
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de 11
publication , avant onze heures.
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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, plus 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.)

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
La commune de Peseux vendra dans

sa forêt , le mercredi 28 courant, les bois ci-
après :

90 tas de perches,
6 tas petites perches pourjardiniers.

117 stères bûches,
330 fagots sapin ,
25 stères souches,
5 demi-toises de mosets.-

Le rendez-vous est vers la maison du
forestier à 7 »/2 h. du matin.

Au nom du Conseil communal ,
Le secrétaire , J. -W. BONHOTE.

Enchères de mobilier
Pour cause de départ , Mme Favre, au-

bergiste, à Hauterive, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, et contre
arg ent co mp tant, le lundi  26 septembre
1881, dès 9 heures du matin , à l'auberge
de Commune, à Hauterive , ce qui suit:

Un bois de lit, 2 paillasses, de la literie,
1 commode, 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.

765 A VENDRE de belles pommes de
terre et de la paille. Le bureau de la
feuille indiquera.

FABRI QUE DE MALLES
en tous genres

Articles le voyaps et Mssellerie
Réparations et échanges. Gros et détail.

L.' DE SIEBENTHAL
GIBRALTAR, MAISON JAQUET.

Pour les vendanges
On trouvera toujours chez le sous-

signé des serpettes à 45 centimes, et
petits sécateurs à 1 fr. la p ièce. — Le
môme offre à louer une petite chambre
meublée pour un monsieur ; prix raison-
nable.

MEIER , coutelier, rue St-Maurice 5.

A LA

Boulangerie Menétrey
7, Temple-Neuf , 7

Dépôt pour la spécialité des caramel-
les russes (dites à la crème) de E.
Niffeneger-Dardel , confiseur , à Yverdon.

ÉPICERIE
Marianne Hurny, ancienne employée

de la maison Seinet, ayant repris la suite
du magasin de M11' Jacot, vis-à-vis de la
boucherie Chevalley, se recommande à
ses connaissances et au public en géné-
ral.

On offre à vendre un très bon lapidaire
neuf , à polir les vis et les carrés, prove-
nant d'un des meilleurs mécaniciens.
S'adresser à Mademoiselle A. Huguenin ,
Corcelles 8.

A vendre à un prix raisonnable une
zither fort peu usagée ainsi que les mé-
thodes enseignantes S'adr. chez Mme Mu-
riset , Pertuis-du-Sault 6.

A vendre un fourneau usagé en tôle,
avec appareil et bouches de chaleur , de
1 mètre 95 centim. de haut, 60 centim.
de diamètre. S'adresser à Gacond , ser-
rurier.

ATELIER DE RELIURE
7, RUE DU CHATEAU , 7

JAC QUES KISSL1NG
Vues d'Elm après la catastrop he se

vendent au bénéfice des victimes d'Elm.
Le même recommande ses re-

liures soignées et à prix modi-
ques.

Papiers peints
Pnill1 \̂ fr 011 P611' avoir au choix et
lUll l  J 11. franco, à la librairie Cour-
VOisier , au Locle, 8 rouleaux de joli pa-
pier peint pour tapisser et 30 mètres de
bordure. Prix proportionnels pour d'au-
tres quantités. Sur demande la carte d'é-
chantillons contenant 30 espèces est en-
voyée franco. A la même librairie, gran d
assortiment de papiers peints en tous
genres.

Tapis d'Europe et Orient îles meilleures îabrips
Tapis de Smyrne et tapis Persans authentiques.
Tap is moquette veloutés et bouclés au mètre.
Tapis de foyers et descentes de lits.
Tapis milieux de chambres et devants de canapés.
Tapis de table, etc., etc.

Grand choix en tous genres.
-A.-U. magasin d'ameublements

A, i C E S L I N
NEUCHATEL, Place du Gymnase et rue St-Honoré , n° 5.

760 On offre à vendre une jeune chien
terre-neuve bien dressé. S'adr. au bureau
de cette feuille.

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

775 A vendre, pour se faire de la place,
quelques milles bouteilles et chopines
vin rouge 1880 ; prix convenable et à
terme de paiement. On échangera les
bouteilles si cela peut convenir. S'adres
ser au bureau d'avis.

Moût de Neuchâtel
absinthe, à 60 cent, le litre. Magasin M.

Gauthier , à l'Ecluse.

A vendre 10 tombereaux de belle
chaille. S'adresser Faubourg de la
Gare 3, maison Lesegretain.

A vendre un cheval âgé de 4'/2 ans,
sans défauts , à deux mains, chez Jean
Zbindeu à Coffrane.

Moût de Neuchâtel , absinthe,
magasin de M. Bonhôte , au Neubourg.

R CTJSIN
rue de l'Industrie 33, Neuchâtel.

Représentant chargé de pouvoirs des
maisons suivantes :

Parqueterie
G. Colomb et C", à Aigle.

Papiers peints,
des Manufactures de MM. A. Livet

à Lyon , "W. Muilejans àCarlsruhe.

Vins de France,
MM. Girod-Bernard àMeursault,

Côte d'or 5
» Bouffard , père, à Bordeaux ;
» TJ. Maurin, à Narbonne.
La supériorité des produits de ces mai-

sons étant reconnue, ils se recomman-
dent par eux-même.

ELIXIR VÉGÉTAL 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
Halhs.

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

Moût absinthe
crû de Neuchâtel, à 60 cent, le litre, au
restaurant du Vauseyon et au magasin
de consommation

Vente en Updata
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 venteau-
ra lieu dès aujourd 'hui jusqu 'à lundi 26
septembre 1881, jou r de clôture définitive.
S'adresser à M. A. Sandoz , ingénieur,
usine à gaz, ou à F. Gillardet , Faubourg
de l'Ecluse.

g I II II

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

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.

LIQUIDATION RÉELLE
du magasin

Z0CH-Mi.EE * C
IE

PLACE DES HALLES, A NEl'CHATEL

Vente au prix de revient.
Articles de ménage, articles de bâti-

ment, articles pour meubles, articles de
chasse, articles de pêche.

Cuivrerie, pelles, pincettes, pointes de
Paris, clouterie en tous genres, chaines,
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.

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.



Pompes à transvaser
(SYSTèME CLASSBN)

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.

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

gné offre à vendre une quantité de ton-
neaux, tels que : un laigre neuf , rond ,
de 2500 litres, aviné en blanc, pipes et
demi-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 pour lisier.

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 ,

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. Gyger.
A. SANDOZ , ingénieur-constructeur.

Ateliers de construction de l' usine à gaz.

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

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

Le comité.

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

Cara Jean le Montmollin
Rue de l'Hôpital 6.

Mise en perce d'un vase vin blanc
1880.

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

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

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.

A louer à Saint-Biaise
Un bel appartement de construction

toute récente, comprenant trois pièces et
une cuisine bien éclairée , cave et gale-
tas. Entrée en jouissance à volonté.
S'adresser à M. Samuel Mâder , à Saint-
Biaise.

A louer le troisième étage de la
maison n° 4 , rue des Epancheurs ,
composé de six ch.am.bres, cui-
sine , caves et dépendances. S'a-
dresser au magasin.

On offre a remettre pour Noël ou plus
tôt, si on le désire, le second étage de
la maison de M. Fréd. Schmidt , rue de
la Promenade noire, 3, composé de 7
pièces, cuisine et de vastes dépendan-
ces. S'adr. soit à M. Jules Maret, soit à
M. Fréd. Schmidt.

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 MUe Roulet-Béguin à Pe-
seux, et pour traiter à M"° Roulet , insti-
tutrice, Faubourg du Château 7, Neu-
châtel.

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

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.

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 Gacond , rue du Seyon.

On louerait , à Neuchâtel , dans une
magnifique situation, une maison récem-
ment construite et soignée, renfermant
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.

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.

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

Le Département des Forêts et Domai-
nes offre à louer la propriété de l'Etat à
Thielle.  Cet immeuble , dans une situa-
tion très favorable, a été exp loité jus-
qu 'ici comme restaurant. Il comprend :

a) La maison n° 16 (moins le local ré-
servé au poste de gendarmerie), avec
sept chambres, dont deux construites ré-
cemment, cuisine, cave, galetas, écuries
et fenil ;

b~)  Les terres dépendant de la maison ,
consistant en jardins, prés, vergers, sol
de l'ancienne route , et :

e) Le droit de pêche, suivant le traité
avec le canton de Berne.

La maison a été réparée dernièrement.
L'entrée en jouissance aura lieu à St-

Martin 1881.
Pour les conditions et offres de loca-

tion , s'adresser au Département des Fo-
rêts et Domaines, Château de Neuchâtel .

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
dépar t, 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 entrep ôt. S'adr. à M110
A. Huguenin , Corcelles n° 8.

750 A louer de 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.

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. 

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 du Château 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.

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 Ctêt 15.

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

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 2rae, devant.

625 A louer pour Noël , rue des Mou-
lins30, au rez-de-chaussée, une chambre
indépendante pour atelier. S'adr. rue du
Seyon 17, au premier

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.

A LOUER
762 A louer de suite ou pour St-Mar-

tin un logement de deux chambres situé
au midi , faubourg des Parcs 37, avec un
jardin.

759 A louer pour Noël en ville un lo-
gement au 3me étage comp lètement re-
mis à neuf , de 5 chambres, cuisine avec
eau et dépendances. S'adr. au bureau.

A louer pour une ou deux personnes
tranquilles , une chambre à 3 croisées,
bien meublée et ayant vue sur le lac.

S'adr. à Mmo Baumgartner, tailleuse,
Coq-d'Inde 26, 3'"" étage.

774 A louer de suite, dans le bas de
la ville , pour cas imprévu , un beau loge-
ment de trois chambres, dépendances et
jolie terrasse ayant vue sur un ja rdin.

S'adresser rue St-Honoré 18, au maga-
sin.

A louer à deux personnes tranquilles ,
de préférence à deux darnes , un joli pe-
tit logement dans la maison de Gaston
Clerc, à Colombier.

A louer pour Noël un petit logement ,
rue des Moulins 5, au second. S'adresser
au locataire actuel , M, Chauvin.

A louer, à Marin , de suite ou pour
Noël , un appartement composé de deux
chambres, cuisine, cave et dépendances.
S'adresser à M. Frédéric Junier au dit
lieu.

776 A louer pour Noël une grande ca-
ve avec nombreux bouteillers. S'adr.rue
du Château 4, au 1er.

771 Jolie chambre meublée, lit à deux
places, avec pension. Ruelle Dublé 3,
au 3me. 

769 A louer rue des Bercles 3, une
belle cave avec bouteiller. S'adr. rue du
Seyon 30, au 1er, à droite.

772 A louer pour le 15 octobre,
rue des Moulins 35, au 2me, un loge-
ment de 3 chambres, bûcher, part à la
cuisine.

773 A louer une chambre meublée.
Rue St-Maurice 12.

770 Disponible de suite , à un qua-
trième étage et pour deux ou trois per-
sonnes, un logement de deux chambres
et cuisine avec eau. Rue de la Place-
d'Armes 10.

ON DEMANDE A LOUER
Un ménage sans enfants demande à

louer pour le 1er novembre ou Noël,
un appartement de deux à trois pièces.
Adr. les offres au Bazar parisien, rue du
Bassin 6.

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.

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.
^MW—M——————————wmmmmmm

OFFRES DE SERVICES
Une femme de chambre parlant les

deux langues, bien au courant de son
service, sachant coudre et repasser, dé-
sire trouver une place pour le l8r novem-
bre. S'adr. entre 9 et 10 heures du ma-
tin , à Mademoiselle Couvert, faub. du
Lac 5.

Un bon cocher de 27 ans, qui parle
deux langues, bien recommandé, désire
se placer dans une bonne maison. S'adr.
à M. Stok, G rând'rue 10.

764 Une jeune veuve de 25 ans désire
trouver un emp loi dans un magasin ou
dans une famille; elle est habile dans
les ouvrages manuels et a reçu une édu-
cation soignée. S'adresser au bureau
d'avis.

Une Argovienne, 20 ans, très recom-
mandable, ayant du service, voudrait se
placer de suite comme femme de cham-
bre ou bonne ; elle sait très-bien coudre
et se contenterait d'un modeste gage
pour le commencement. S'adresser à Mme
Barbey, Port-Roulant 7.

Une très-bonne cuisinière allemande,
qui comprend bien le français , voudrait
se placer de suite. S'adresser chez Mme
Crosetti, rue des Bercles 3, au 1er .

ECLAIRAGE AU GAZ
40 °/o 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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

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.

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 Rieser, menuisier.



761 Une jeune fille , sachant bien faire
la cuisine, cherche une place dans une
bonne maison. S'adresser au bureau du
journal. 

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'hôp ital 8, au deuxième étage, der-
rière. 

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-
rai t occasion d'apprendre en même temps
la langue française. Adresse: C. 2080 Y., à
MM. Haasenstein et Vogler, à Bern e.

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 ,

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 poul-
ie 1er octobre une place dans un petit
ménage pour tout faire; elle a toujours
servi dans de bonnes maisons. Le bureau
de cette feuille indiquera.

PLACES OFFERTES on DEMAN DÉES

AVIS
On offre 1100 francs par an à un jeune

homme pour travailler dans un bureau
à Neuchâtel , en moyenne 9 heures par
jour. Il pourrait , si cela entre dans ses
convenances, suivre des cours de droit
à l'académie. On donnerait la préférence
à un candidat sachant l'allemand.

Adresser les offres avec pièces à
l'appui aux initiales J. C. 12, poste res-
tante , Neuchâtel , jusqu 'au 5 octobre
1881.

Une demoiselle du Nord de l'Allema-
gne, brevetée, parlant le français et un
peu l'ang lais, désire trouver une place
dans un pensionnat ou dans une famille.
S'adresser à Mme Schafter-Rey, à Cla-
rens, qui donnera des renseignements.

Une demoiselle qui a été plusieurs an-
nées à l'étranger, désire se placer, soit
auprès d'une dame comme compagne
ou pour diriger un ménage, ou aussi dans
un magasin. S'adresser au Cercle de
lecture, rue du Musée, n° 1.

767 On demande deux ou trois voya-
geurs recommandables, pour un article
bien rentable. S'adr. au bureau de cette
feuille.

On demande des ouvrières ou assu-
jett ies tailleuses. S'adresser à Mme Fidon,
à St-Blaise.

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)

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

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.
M1Ie J. E. S. poste restante Genève.

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

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 M110
Brandt , Grând'rue 9, au 3me, Neuchâtel.

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

La bibliothèque
AUX

Salles de Conférences
sera ouverte dès samedi 24 aux heures

et jours accoutumés.

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.

Mme Uranie 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.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt
contracté par l'Hospice do la Côte sont
prévenus que le coupon de 1881, ainsi
que les obligations nos 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. Pury et C°, à Neuchâ-
tel , et Alfred Bonnet à Auvernier.

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.

Les porteurs d'obligations de l'em-
prunt de l'Etat de Neuchâtel 1878 sont
prévenus qu 'il sera procédé le samedi
1er 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'obli gations de l'em-
prunt de l'Etat de Neuchâtel de 1865
sont prévenus qu 'il sera procédé le sa-
medi 1er 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 des f inances,

PETITPIERRE - STEIGER.

Cercle National
Messieurs les membres du Cercle sont

avisés qu 'ils peuvent payer la cotisation
du 2" semestre 1881 auprès du tenancier,
jusqu'au 15 octobre. Après ce délai , el-
les seront prises en remboursement à la
poste. Le Comité.

CONDITIONS OFFERTES
766 On demande pour de suite, au Val-

de-Travers, une personne sachant faire
une bonne cuisine et connaissant la tenue
d'un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
Le bureau du journal indiquera.

768 On demande pour le 1er octobre,
une bonne cuisinière, dans un petit mé-
nage soigné. S'adresser sous initiales D.
P. poste restante, Colombier.

On demande un domestique de cam-
pagne parlant français , sachant traire.
S'adresser à F. Althaus à Hauterive.

On demande une je une 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.

M. L. Wust, campagne des Bolets sur
Colombier , cherche un cocher-ja rdinier
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.

AVIS DIVERS
Une honorable famille de la ville de

Berne désire placer une jeune fille de 15
ans dans une respectable famille de Neu-
châtel, pour fréquenter les écoles de la
ville. On recevrait en échange un garçon
ou une fille du même âge. Pour plus am-
ples renseignements s'adresser Gibraltar
n° 5, Neuchâtel .

Toutes les personnes qui auraient des
comptes à régler ou des réclamations à
me faire, sont priées de s'adresser à mon
domicile , rue de la Treille, n° 7, 1er étage.

Neuchâtel , le 20 septembre 1881.
¦ MAEIUS BOITEUX.

SOCIÉTÉ FEDERALE
DES

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

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 faire inscrire jus-
qu'au 18 octobre prochain
auprès de M. Louis Me-
rlan , département mili-
taire.

LE COMITÉ.

Dimanche 25 septembre 1881,
1" dimanche d'automne,

JZ> .A. isr s E
dans la grande salle de l'hôtel du

Faucon, à Neuveville.
Poissons frits , civet de lièvre et gâteaux.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Directeur, M. Laclaindièrc

Bureau à 7 '/., h. —o— Rideau à 7 3/„ h.

Lundi 26 septembre 1881
DÉBUT DE LA TROUPE

Première représentation

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

DIXAUX et EUGèNE 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.

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 supplémenta ires
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 à 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.

1 re 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.

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° 1,
au premier.

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

FILATURE DE LAINE
Falrip de draps et lilaines

Grandchamp, près Colombier,
(Neuchâtel)

Se recommande aussi cette année à
l'honorable public pour le filage de laine,
la fabrication de drap s, milaine et petit-
milaine pour dames et enfants. — Tou-
jours en vente, à des prix très avanta-
geux , de forts draps milaine et laine filée
du pays pour tricoter.

Echantillons sur demande. Exp édition
franco à domicile pour tout ordre de 25
francs. GIGAX -VIOGET.

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
763 On a perdu , du 19 au 21 septem-

bre, entre Port-Roulant et Serrières, une
montre argent, ancre ligne droite , cadran
noir , heures blanches. La personne qui
l'a trouvée, est priée de bien vouloir la
rapporter au bureau de cette feuille con-
tre bonne récompense.



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. 0

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 cà 12 h. du matin et de 8 à 10 h. du
soir.

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

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.

Naissances.
915. Laurc-Mai'ie , à Marco-Giustino Borretli et

à Nathalie-Jeanne-Marie née Menoud-dit-Gendre ,
italien.

15. Frédéric , à Friedrich Hossmann et à Anna
née Kneclit ; bernois.

19. Franoois-Gottfried , à Jean-Coltfried Santschi
et à Louise-Emma née Chuat ; bernois.

19. Julie-Cécile , à Gustave Robert et à Rosalie-
Faustine née Chapuis ; des Bavards.

20. Blanche-Ang éline , à Paul - Henri Ben-
guerel-dit-Crédoz et à Constance-Célina née Brun ,
de Chaux-de -Fonds.

Décès.
16. Anna Both née Hodel , 67 a., 9 m., 9 j . ,

épouse de Iîendicbt Both ; bernois.
17. Emile , 6 m., 6 j., fils de Karl-Gottlieb

Thuner et de Anna-Maria  née Weber ; bernois.
18. Edouard Favre , 27 a., 10 m. , époux de Elise

née Dind ; vaudois.
19. Johannes Huber , 63 ans ; bernois.

...*.., Nous signalons avec p laisir à l'at-
tention de nos lecteurs une petite bro-
chure de circonstance, insp irée par la
catastrop he d'Elm. Sous ce titre : Ce
qu 'ont fait les Alpes, M. Philippe Godet
a fait , de sa plume alerte, l'histoire des
dévastations et des ruines qu 'ont ame-
nées les Alpes par leurs éboulements suc-
cessifs pendant les siècles derniers. Pour
cela, M. Godet a puisé aux sources, et a
fait un tableau éloquent des malheurs
causés dans les Al pes par la chute de
rochers ou de pans de montagnes tout
entiers.

Nous ajouterons que cet opuscule, re-
production d'articles publiés par la Suisse
libéra le, se vend au profit des victimes
d'Elm , 50 cent.

PARIS, 22 septembre. — Une dépêche
adressée au Gaulois annonce que le cui-
rasse La Galissonnière a bombardé le vil-
lage de Kalakebira, près de Sousse.

Le général Saussier est arrivé jeudi à
Tunis.

La solide installation des troupes fran-
çaises à Zaghouan permettra de pousser
activement les opérations sur Kanouan;
mais la route étant dépourvue d'eau, il
sera nécessaire d'attendre les pluies.

WASHINGTON ,22septembre. — Le corps
du président Garfield a été transporté
aujourd'hui d'Elbrron (Longbranch) et
amené au Capitole. Sur tout le parcours,
une grande foule donnait des témoigna-
ges d'un deuil général.

Une cérémonie imposante a eu lieu au
Capitole, où le corps a été déposé.

De nombreux Etats de l'Union ont
fixé à lundi un jour de prières. Les af-
faires seront suspendues partout. De
grands préparatifs sont faits pour les fu-
nérailles.

On se propose d'ouvrir une nouvelle
souscription pour l'érection d'un monu-
ment au président.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

23 septembre. — M. Arthur a prêté
serment hier; il .a fait un grand éloge de
M. Garfield et des mesures qu 'il avait
projetées pour corrige r les abus, intro-
duire des économies et maintenir des re-
lations extérieures amicales. M. Arthur ,
après un conseil du cabinet , a exprimé
le désir que tous les ministres gardent
leur portefeuille.

NOUVELLES SUISSES
Catastrophe d'Elm. — Voici le nombre

exact des morts : 36 hommes, 23 fem-
mes, 42 enfants et 13 adultes céliba-
taires ; 11 familles ont été entièrement
détruites. Les victimes laissent après
elles : 10 vieillards et veufs, 23 veuves,
13 enfants adultes et 55 enfants en bas
âge.

Dimanche dernier les trains ont amené
à Schwanden 10,000 personnes environ ,
qui ont visité l'éboulement.

Mercredi se sont réunis à Berne les re-
présentants des cantons , du Club al pin
suisse et de la Société suisse d'utilité pu-
blique , qui avaient été convoqués par les
soins du département fédéral de l'inté-
rieur, en vue d'arriver à une organisation
uniforme et nationale des secours en fa-
veur d'Elm.

M. le landammann Zweifel, de Glaris ,
a présenté un rapport sur la catastrop he.
Puis l'assemblée a décidé d'inviter le
Conseil fédéral à prendre lui-même en
mains l'organisation des collectes , et
à s'entendre avec le gouvernement de
Glaris , au sujet de la répartitition des
dons.

L'assemblée adresse un appel général
en faveur de la commune d'Elm.

Monnaies. — Il circule en ce moment
des pièces de 5 fr. fausses à l'effi gie
d'Humbert 1er , roi d'Italie, et au millési-
me de 1879. Ces écus sont savonneux au
toucher et d'une couleur gris-mat. Ils
ont été assez mal fondus, mais mêlés à
d'autres , ils pourraient échapper à l'at-
tention de ceux à qui ils seraient donnés
en payement.

BERNE. — Un nouveau meurtre a été
commis le 19 septembre au soir, sur la
route de Seftigen à Kirchdorf. M. Grunig,
de Burgistein , rentrait chez lui à cheval
lorsqu 'il a été tué raide d'un coup de
fusil .

Le cheval , débarrassé de son cavalier
qui était tombé à terre, rentra seul chez
les parents de Griiuig. Ceux-ci allèrent
à la recherche de leur fils , dont ils trou-
vèrent le cadavre gisant sur la route.

Le malheureux , qui se rendait au mar-
ché à Berne avec cinq cents francs dans
sa bourse, avait été dépouillé de cette
somme.

On n'a pas encore découvert le cou-
pable.

— Dans la nuit de mercredi à jeudi
dernier , vers minuit, un incendie a éclaté
dans le village de Bretiége. Deux mai-
sons ont été la proie des flammes ; le
vent violent qui régnait a donné dès le
début de si grandes proportions à l'in-
cendie, que daus l'une des maisons tout
a été détruit , et ses habitants n'ont eu
que le temps de s'enfuir. Dans l'au-
tre , une parti e du mobilier a pu être
sauvée. On ignore les causes de ce si-
nistre.

NEUCHATEL,

— Dans sa séance de mercredi, la So-
ciété suisse d'utilité publique a discuté la
question de l'alcoolisme en Suisse. Après
avoir entendu des discours de MM. Sa-
rasin , de Bàle, Schatzmann, de Lausanne,
Rochat , de Genève, l'assemblée a adopté
une proposition tendant à s'adresser aux
autorités fédérales pour réclamer une loi
sur les auberges en comp lément de la loi
sur les fabriques ; puis une proposition
tendant à charger le comité central de
Zurich et le bureau de Neuchâtel , d'élire
une commission permanente, avec secré-
taire rétribué, pour continuer l'étude des
questions soulevées par les rapports .

Au banquet qui a suivi la séance, des
toasts ont été portés par MM. Aimé
Humbert, H. Etienne, professeur Da-
guet , etc., puis nos hôtes, partis par un
train spécial , se sont rendus aux Gorges
de l'Areuse. Une cordiale réception leur
a été faite au Pré des Clées par la So-
ciété du Musée. Le soir , l'Orphéon s'est
fait entendre et app laudir au Cercle du
Musée.

Jeudi , l'assemblée , après avoir voté
1500 francs en faveur des habitants
d'Elm et avoir décidé que la prochaine

Toute;demande d'adresse faite
par lettre ou par carte postale
à notre bureau doit être accom-
pagnée d'un timbre pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas
affranchie.

HH8I4» WàMMmÀWB
Station climatérique renommée de St-Beatenberg (M-1542-Z)

1150 mètres s. m., est ouverte dèsle l01, 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.

X.A GENEVOISE ~
COMPAGNIE D 'ASSURANCES SUR LA VIE HUMA INE

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 .

, 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 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 CAMENZIND, agent de la Compagnie,

au Crédit Mutuel , Neuchâtel.

L'ÉCLAIR
Société anonyme pour l'entretien et le

remplacement des glaces
et des cristaux à l'usage de l'éclairage.

CAPITAL: 100.000 Fr.
entièrement appelés.

La Société d'assurances l'Eclair con-
tracte des polices pour l'entretien et le
remplacement des glaces d'appartement
et de devanture de magasins, et ce qui
ne s'est pas encore fait jusqu 'ici, pour
l'entretien et le remplacement des cris-
taux à l'usage de l'éclairage.

Elle étend même ses opérations jus-
qu 'à la garantie des vitres et carreaux
ordinaires.

Pour tous renseignements, s'adr. à l'ad-
ministration , rue Monthyon 13, à
Paris , ou à son représentant , M.
J.-Albert Ducommun , à Neu-
châtel.

On demande des agents.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Jean-Frédéric Girard , horloger , de Provence ,
et Françoise Loosli , née Chapuis , tous deux do-
miciliera Neuchâtel.

fête aurait lieu à Glaris, a entendu les
rapports de MM. Guillaume, Dr, et Schnei-
der, directeur de la Bœchtelen (Berne),
sur les moyens d'améliorer la protection
due à l'enfance malheureuse ou aban-
donnée. Puis , après discussion , elle a
renvoy é toutes les conclusions des rap-
porteurs et diverses propositions nées
an cours des débats, à l'examen de la
commission centrale, qui pourra élire à
cet effet uu comité restreint.

L'après-midi a été consacré à une vi-
site à la maison de correction du Devons
et au beau château de Gorgier, où M.
Berthoud a reçu la société avec la plus
splendide hospitalité. Ramenés par VHe l-
vétie vers 7 heures, les sociétaires ont
clos la fête par un banquet au Cercle du
Musée. M. Numa Droz , président de la
Confédération , qui y assistait, a prononcé
un toast éloquent à la société, qui réalise
mieux que personne la devise nationale:
Un pour tous, tous pour un. En somme,
cette fête a p leinement réussi et l'impor-
tance et l'actualité des questions débat-
tues lui ont donné un intérêt tout parti-
culier.

— Le concours agricole a lieu aujour-
d'hui à Neuchâtel , et nous a paru inté-
ressant sous bien des rapports. La pro-
menade du Faubourg, arrangée pour la
circonstance, offre d'abord aux regards
un élégant portique de verdure, avec
inscriptions, drapeaux et attributs agri-
coles. Une fois dans l'enceinte, on a de-
vant soi une longue file de bêtes à cor-
nes et de chevaux ; au premier rang de
ceux-ci on admire les deux étalons de la
Société, puis viennent sept juments sui-
tées et portantes, sept juments portantes
et non suitées et 17 poulains.

Une autre allée contient les taureaux
au nombre de 33, parmi lesquels plu-
sieurs sont remarquables , 39 génisses,
et 71 vaches. On se plait à signaler une
amélioration dans la race.

Dans le collège se trouve l'exposition
de fruits et de fleurs; là s'étalent des poi-
res énormes, des pommes, des pêches,
des raisins, des tubercules de tout genre:
nous avons remarqué des aubergines
d'une grosseur peu commune ; enfin les
fleurs mêlent à l'ensemble leurs vives et
fraîches couleurs.

Nous ne doutons pas que l'exposition
ne reçoive aujourd 'hui et demain un grand
nombre de visiteurs.

Cultes du Dimanche 25 septembre 1881.

8 h. du matin , catéchisme au Temple du Bas.
9 3[i h. 1" culte à la Collégiale.
10 3[i h. 2e culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3e culte au Temple du Bas.

Paroisse catholique.
7 h. mat Messe avec instruction , en allemand.
21 [2 h. Office solennel avec sermon.
9 h. Catéchisme et vêpres.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche Predi gt.
Halb 2 Uhr. Terreaukapelle Kinderlehre.

ÉGLISE INDEPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3(4 h. Culte avec prédication au Temp le du

Bas.
8 h. du soir. Culte avec méditation aux Terreaux.

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

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

ÉGLISE ÉV ANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes :
Dimanche: Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CHA UMONT: culte à 91[2 h. du matin .

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf 2i. — Les j eudis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 8 1(2 h.

ÉGLISE NATIONALE

Monsieur le professeur ARNOLD GUYOT et sa fa-
mille , à Princeton , Etats-Unis d'Améri que , font
part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Fanny GRANDPIERRE,
veuve de M. le pasteur GrandPierre , leur sœur et
parente , survenu à Princeton , le 8 septembre
1881, dans sa 65me année.

extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Réunion commer-
ciale du 21 septembre. — Résultat des
essais de lait des 14 et 15 septembre. —
Feuilleton : Le diamant de famille.

Sommaire du Supplément:



— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer le cautionnement des fonc-
tionnaires publics , la démission du ci-
toyen Fritz Steiner , greffier de la justice
de paix du cercle de la Chaux-de-Fonds,
est publiée. Les personnes qui pourraient
avoir à lui adresser des réclamations
pour faits de charges sont formellement
invitées à les déposer entre les mains du
juge de paix de la Chaux-de-Fonds,
avant le 6 janvier 1882.

— Faillite de Alfred Tissot-Daguette,
époux de Fantiy née Huguenin , fabri-
cant d'horlogerie , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscri ptions au greffe du tribu-
nal civil à la Chaux-de-Fonds, j usqu 'au
mardi 25 octobre 1881, à 2 heures du
soir. Liquidation devant le tribunal de la
faillite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 2 novembre 1881,
dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Boucard , Juhen-Elie,
époux de Marie-Louise-Elie Vermot-Des-
roches , charpentier , domicilié à Brot-
Dessus. Inscri ptions au greffe du tribu-
nal civil du Locle, j usqu 'au samedi 22
octobre 1881, à 9 heures du matin. Liqui-
dation devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville du Locle, le mercredi 26
octobre 1881, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Théo-
dore Moullet , auberg iste, décédé à Pe-
seux, le 8 septembre 1881. Inscri ptions
au greffe de la justice de paix d'Auver-
nier, depuis le 20 septembre au 20 octo-
bre 1881, à 5 heures du soir. Liquida-
tion devant le juge de paix d'Auvernier ,
à la salle de commune, le vendredi 21
octobre 1881, à10'/ 5 heures du matin.

Extrait de la Feuille officiel!?

ËUSINS Ë COIIM I MI
PLACE DES HALLES

NEUCHATEL

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

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

Mérinos français , de fr. 2»50 à fr. 4 le mètre, grande larg.
Bège, armures cachemire, 120 cm. de large, de fr. 1»50 à fr. 3»50

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

/. PICARD.

3 FEUILLETON

LE

NOUVELLE

Pur Louis COLLAS

La comtesse sourit.
— Je ne partage pas votre confiance ,

dit-elle , et je doute que votre ami pousse
le désintéressement jusqu 'à accepter pour
son fils une fiancée qui ne pourra pas
mettre le p lus petit bijou dans sa cor-
beille.

— Hélas ! répondit le comte, auquel
cette parole rappela le douloureux sacri-
fice qu 'il avait fait , vous avez, raison ,
elle ne pourra pas même y mettre ce dia-
mant auquel vous teniez tant; car, il
faut que je vous en fasse l'aveu , j 'ai été
réduit à m'en séparer.

DIAMANT DE FAMILLE

ANNONCES S>E VEUÏTE

Chapellerie L. Graf
RUE DE L'HOPITAL

sous l'h ôtel clu 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 jus qu 'au p lus fin.

Prix très bas.
Le magasin est fermé le dimanche.

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.

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 dos 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.

TOURBE
"

malaxée et ordinaire.
Pour renseignements et commandes ,

s'adresser à Ch. Cellier , Sablons 8.

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

VUES D'ELM
avant et après la catastrophe

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

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

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

Exposition de différents modèles de

t 

GLACIÈRES
buffets à glace

pour maisons particu-
lières, restaurants , hôtels ,

bouchers , confiseurs.
Spécialité d'une grande fabrique allemande

Représentants dépositaires pour la Suisse :

J. -R. Garrasix & Glottu
23, faubourg du Crêt , 23, Neuchâtel.

SAVON d'EUCALYPTUS
A BASE DE VASELINE

Eau et vinaigre hygiénique

D'EUCALY PTUS
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 et purif iantes au suprême degré.
Composées par :
Constant EGER , parfumeur , à Genève.

Dépôt en Suisse chez les principaux
coiffeurs et parfumeurs.
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En vente chez les marchands de cornes- J « a- °
tibles, droguistes, épiciers, etc., etc. 

Eau minérale naturelle de Birmenstorf
Canton d'Argovie (Suisse)

connue depuis 50 ans, tient le premier rang parmi les eaux purgatives amères. Renom
mée universelle. — Recommandée par des autorités très éminentes en médecine, d<
la Suisse et de l'étranger. (H-2228-Z)

Elle se vend dans tous les dép ôts d'eaux minérales et principales pharmacies.

homme que je connaisse; je croyais, ju s-
qu 'à ce jou r, que la loyauté et l'honneur
poussés à un certain degré étaient l'apa-
nage d'une classe particulière, mais je
vois bien aujourd'hui que personne ne
pourrait vous disputer la palme ; il faut
que votre modestie se prépare à une
nouvelle épreuve; vous vous explique-
rez devant ces dames.

Quand il arriva à Prébois , la comtesse
et la j eune fille les attendaient.

— Je vous présente, dit-il , un Machia-
vel d'un nouveau genre.

Il entama une dénonciation en règle;
on l'écouta sans étonnement.

— Je l'avais deviné, dit la comtesse.
— Et moi aussi , ajouta Adrienue.
11 fallut qu 'il subît les félicitations et

les éloges, qu 'il écoutait en roug issant,
confus , comme s'il avait été pris en fla-
grant délit de mauvaise action.

— A propos, dit la comtesse à son
mari , j 'oubliais de vous dire qu 'il est ar-
rivé une lettre pour vous.

Le comte lut la missive avec l'expres-
sion du désappointement et de l'irrita-
tion.

— C'est, dit-il , ce faquin de Blaviac
qui me répond avec une froideur voisine
de l'impertinence ; il me rend ma parole
et ine fait entendre que les événements
qui ont passé sur notre projet ne per-
mettent plus d'y penser.

— Je le savais, monsieur le comte, dit
Marcel sans s'émouvoir; le voilà.

— Il le savait ! murmura le comte,
suffoqué par l'émotion.

Du regard , il embrassa la pièce dans
laquelle il se trouvait et comprit que le
je une homme s'était séparé de tous les
objets qui avaient quelque prix , afin de
trouver l'argent dont le comte avait be-
soin.

Marcel avait une attitude humble , pres-
que confuse, comme s'il eût honte de la
façon dont s'était exercé son dévoue-
ment.

— Marcel , lui dit le comte, il faut en
prendre votre parti, vous êtes démasqué;
la découverte actuelle éclaire le passé;
vous m'avez trompé, lorsque vous m'a-
vez fait croire que l'acquisition de Pré-
bois ne vous avait coilté aucun sacrifice,
lorsque vous avez attribué à mes débi-
teurs une honnêteté imaginaire , dans bien
d autres circonstances encore.

— Monsieur le comte, dit simp lement
Marcel , j e vous dois tout ; c'est grâce à
vous que je suis quel que chose dans le
monde, comment vous aurais-je laissé
dans l'embarras, vous , madame la com-
tesse et mademoiselle Adrienne ! Je n'ai
fait que mou devoir.

Le comte était attendri ,
— Laissez-moi , Marcel , dit-il , serrer

la main du plus honnête, du p lus galant

— Vous avez vendu le diamant qui
était dans le secrétaire ! malheureux ,
qu'avez-vous fait ?

— Fallait-il donc vous laisser mourir?
— Ce que vous considériez comme un

trésor n 'était qu'un verre sans valeur . Je
ne vous l'avais pas dit , parce que c'eût
été vous faire une peine inutile; pendant
notre séjour à Bayreuth , à l'époque où
nos dernières ressources étaient épui-
sées, j 'ai vendu ce diamant à un juif al-
lemand et en ai fait faire une imitation;
c'est elle que vous avez trouvée!

— Mais alors comment se fait-il qu 'en
échange Marcel m'ait procuré une somme
considérable ?

— Je n'y comprends rien; peut-être
avons-nous mis notre ami dans un grand
embarras, peut-être l'avons-nous compro-
mis ? Il faut que vous alliez le trouver ,
afin de prévenir , s'il est temps encore,
les conséquences de cette erreur.

Le comte s'empressa de partir. Il
trouva le jeune savant occupé à travail-
ler dans une salle vaste et nue, où l'on
ne voyait rien de ce qui révèle l'aisance
et le bien-être. Tout y était réduit au
plus strict nécessaire ; ou distinguait
contre les murailles la p lace vide de
meubles récemment enlevés.

— Marcel , dit le comte en tombant
dans la chambre comme la foudre, j 'ai
commis une dép lorable erreur : le dia-
mant que je vous ai remis est faux.
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EXPOSITI ON
DE

MACHINES AGRICOL ES
Battoirs à bras, montés en fer el en bois, avec ou sans

secoue-paille , pouvant êlre employ és pour toutes les céréales .
Battoirs avec manège, pour un cheval ou un bœuf —

Id. pour 2 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 dépôt de

J. -R. GARRAUX & CLOTTU , faubourg du Crêt 23 , Neuchâtel .
Farine lactée Anglo - Suisse
Se vend chez Henri Gacond , épicier, à Neuchâtel. (0. F. 5723 )

ADMINISTRATION:
P A R I S , 22, boulevard Montmartre , PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.Maladies des voies digostives, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculs
biliaires , etc.

HOPITAL. — Affections des voles digestives.
Pesan teur d'estoniac.l Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie.
Gravellc , Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la oravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, la
Diabète , l'Albuminurie. -a
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

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

— Ah! tant mieux , s écria Adnenne.
— Vraiment! cela te fait p laisir? dit

la comtesse.
Et elle fixa sur sa fille un regard ob-

servateur sous lequel celle-ci se sentit
rougir. Quel ques iustants après elle l'en-
traîna dans une allée de marronniers et
eut avec elle un long entretien ; elle re-
vint seule, échangea quelques mots avec
son mari et prit Marcel à part.

— Mon ami, lui dit-elle, j 'ai un ren-
seignement à vous demander sur la ma-
nière de se rendre à Fribourg. Une de
mes parentes, chassée de son cloître pen-
dant la Révolution , est allée demander
asile à un couvent de cette ville et en est
devenue sup érieure. Je compte lui con-
fier ma fille.

— Quoi ! MUo Adrienne prendrait le
voile ?

— Que voulez-vous qu 'elle fasse? Une
triste perspective attend les jeunes filles
pauvre ; dans le inonde; elle échappera
ainsi à bien des déceptions.

— Et vous crovez qu'elle a du goût
pour la vie religieuse r

— Je n'en suis pas sûre; mais elle a
de la raison et du courage, elle s'y ré-
signera.

— Oh ! madame la comtesse, comment
avez-vous pu vous arrêter à cette pen-
sée d'ensevelir dans la solitude du cloî-
tre cette beauté admirable, ce coeur el

Jambons hollandais
1" QUALITÉ

au magasin de comestibles Charles Seinet ,
rue des Epancheurs 8.

Salle de Vente
21, Faubourg du Lac

Neuchâtel.

A vendre à prix extrêmement
avantageux :

Secrétaires, chiffonnières , commodes,
lavabos , lits en noyer et sap in verni , ta-
bles rondes , carrées, tables de nuit , ca-
napés et fauteuils en tous genres, p ianos ,
harmonium , violon , et quantité d'objets
dont rénumération serait trop longue.

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

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

Beauion , notaire , Hôtel-de-Ville.

cette intelligence qui font de mademoi-
selle Adrienne une jeune fille accomp lie?
Ce serait épouvantable : non, cela n'est
pas, cela no peut être.

Il prononça ces paroles avec feu;
comme M"10 de Mauny restait silen-
cieuse, il reprit d'une voix profondément
troublée , et comme faisant violence à sa
timidité :

— Madame la comtesse, si un honnête
homme, p lus riche de dévouement que
d'aïeux, se chargeait de son bonheur?

— Encore faudrait-il qu 'il s'exp li quât.
Marcel s'exp liqua , en effet, et avec une

émouvante éloquence. La comtesse l'écou-
tait sans surprise , l'encourageant d'un
sourire bienveillant.

Quel que temps après, ils étaient réu-
nis tous ensemble autour de la table de
la salle à manger. Une douce gaieté pré-
sidait au repas ; le rayonnement du bon-
heur se voya it sur tous les fronts. Le
comte, oubliant ses rêves de grandeur ,
n 'avait p lus besoin de faire appel aux ca-
prices ambitieux de son imag ination pour
envisager l'avenir sous un riant aspect
Comme il exprimait le regret de marier
sa fille sans dot :

— Détrompez-vous , repartit la com-
tesse, Adrienne a une dot; c'est ce dia-
mant qu 'elle conservera toujours pré-
cieusement. Il lui rappellera le culte
qu 'elle doit à son mari et évoquera un
souvenir qui sera pour le foyer uu élé-
ment de courage et de bonheur.

Le mariage ne tarda pas à s'accomp lir;
Marcel , dont le nom acquit de jour en
jour un p lus vif éclat dans la science,
devint riche. Il se servit de sa fortune
pour répandre le bien autour de lui . Fier
de sa femme, il se p laisait à parer sa
beauté et lui composa un écrin en har-
monie avec le rang qu 'elle occupait dans
le monde. Mais parmi ces bijoux , la place
d'honneur appartenait au diamant de
verre; souvent elle prenait p laisir à le
contemp ler d'un regard attendri.

Marcel mourut respecté et honoré de
tous; sa veuve voua un culte sacré à sa
mémoire, et, p lus tard , quand elle maria
la fille qu 'il lui avait laissée, elle lui
dit :

— Je te confie le talisman de la fa-
mille; aucun trésor ne saurait égaler ce-
lu ;-là ; c'est le symbole de la tradition
que chaque génération doit transmettre
p ieusement à la suivante ; c'est un titre
de noblesse qui doit flatter ton orgueil à
l'égal des p lus antiques parchemins ;
qu 'il passe de main en main pour entre-
tenir dans les coeurs la flamme sacrée de
l'honneur et du dévouement.

FIN

- Hi-i ta» —

VIENNE! VIENNE !
Qu 'on écoute , qu 'on voie et qu 'on s'étonne !

L'énorme dépôt que l'administration de la mas-
se en faillite de la grande fabrique (l'argent
Brilannia a repris , sera vend u
Sffiiy à 75 °/„ au dessous de "Hgg

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

ment de fr. 17 , ou reçoit un rlés'ant Nervioe
«le (al>!e en argent britannique (coulant
auparavant  p lus de 60 fra ficsj garanti vingt-
cinq ans pour la durée de sa blanch eur.

6 couteaux de table , excellente lame d'acier.
G fourchettes argent br i tan.  ang lais.
6 cui l lers  à soupe , argent bri tan. ,  massives.
6 belles cuillers à calé , argent br i tan.
I forte poche à soupe , eu argent bri tan.
1 poche à lait , en argent britan . massive.i) plateaux de service , f inement  ciselés.
<l pose-couteaux en argent britan.
•i tasses ang laises à dessert.
6 beaux coquetiers massfîs.
i magnif iques tasses à sucre très fines.
1 beau poivri er ou sucrier.
1 passoire à thé , première qualité.
2 magnifi ques chandeliers de table , pour salon.

56 pièces.
Comme preuv e que mon annonce n 'est basée

sur aucune tromperie , si la marchandise ne
convient pas, je m'engage publiquement à rendr e
le montant  sans difficultés.

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

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

Prii fait Demandé Offert

Banque cantonale . . .  690 700
Crédit foncier neuchâtelois. 610
Suisse-Occidentale . . . 175 185
Immeuble Chatoney. . . 500
Gaz de Neuchâtel. . .
Banque du Locle , ex-coup. 810
Fabri que de télégrap hes . 400
Hôtel de Cbaumont . . .  225
Société des Eaux . . . 420
La Neuchàteloise. . . .  94-0 1000
Grande Brasserie. . . .
Société de navi gation . . 220
Fab. de ciment St-Sulp ice .
Fab. de ciment , etc., aux
Couvers . . . . .
Manu f. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., 3s/i °/° 370
Chaux-de-Fonds ,4 '/, nouv.
Société techni que obi. 6 °/„

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• • 480

*'/«% - tO" 25
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 100 25
Obli gat. munici p 4 '/ ,%. 100 25

f « 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 , 21 Septembre 1881

Houille , Coke , Tourbe
CHARBONS & BOIS

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

W. Brunner-Koller.

/T Un nouveau Savon ]l
': qui  fait actuellement fureur dans le

monde élégant de Paris et do Vienne i
est le |

\ Savon Je Glycérine ei Mon !
; Berger

bien supérieur par sa finesse , sou
onctuosité et ses propriétés adoucis- I

| sautes , aux divers savons de soufre
et goudron répandus dans le coin- ;

j merce. Il réalise un immense pro-
| grès vu qu'en peu de temps , il com-

munique  à la peau une douceur et
i blancheur incomparables , en dissi-
[ paut toutes les impuretés du teint.

C'est le vrai savon des fa- <
milles : la p laque 80 centimes.

Contre les affections invétérées i
de la peau , la transp iration des p ieds ,
les pellicules de la tête, la chute des i
cheveux , etc., faites usage du

Savon méd. de Berger à 40°/„
de Goudron pur,

; autorisé depuis 8 ans en Suisse, le
seul de ce genre jouissant de l'appui
d'autorités médicales les plus dis-
tinguées.

Eviter avec soin les nombreuses
et mauvaises imitations et exiger
toujours sur chaque morceau le nom
de Berger.

Vente en gros pour la Suisse:
Fréd. Gollicz , à Morat. Dép ôt : Phar-
macie Bourgeois, à Neuchâtel.

(H-6355-X)

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

Au magasin des Sœurs Belperrin
à Colombier , seilles à vendanger , boîtes
en buchil les et caisses pour le raisin.

"̂"ARNôLD K̂OCH ~wà
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel,

prévient le public qu 'il a toujours son dé-
pôt de
potagers économiques
. brûlant peu de combustible.

du 14 et 15 septembre 1881.
O) ¦

NOMS ET PRÉNOMS If '1 jj§ A ¦§ ades g s S g
LAITIERb *s a g

en J
Bachmann Ab. 38 si) \lMesserli David 37 32 13Mal 'd i Jean ,H6 31 12Imliof Fritz 35 31 12Berger Henri 32 33 uColomb , Arnold 32 29 HKlop fer Alfred 30 32 10Neeser , Jacob 29 32 10Knul'iiinmi Fritz 27 33 9Kiimiiermauii .F. 24 34 7Bachmann Abraham 3S 30 14Messerli David 36 32 12Mal 'lli Jean 35 32 12Colomb Arnold «5 29 j j
Berger Henri 32 gg HZimnierniauu Jaru b 27 33 9Jfeescr Javob 26 31 sItloftler Alfred 24 34 7

Kaulniaiin Fritz et Imliol Fritz ont re-fusé de donner du lait  pour l'expertise du 15 sep-tembre.
DIREC TION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le laitcontiendra moins de 10%, de crème et de 29ii-ammes de beurre par li tre , payera une amendedo <l iv  Irinivs .
Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser

prendre du lait pour être expertisé payera uneamende île dix l'raucs.
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