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IMMEUBLES A VENDRE

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

les 8 heures du soir , daus le restaurant
de Dame Breh-iEschlimann, à Hauterive,
le syndic de la masse en faillit e du ci-
toyen Charles-Auguste Gaberel exposera
eu vente par enchères publi ques, 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 M™ Leuba-iEspa-
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.

UEHTES m tfOIE D'ENCHERES
Enchères de mobilier

à Serroue rière Corcelles.
Le curateur à la succession du citoyen

François Jeanmonod fera vendre, par
voie d'enchères publiques , samedi 1er
octobre 1881, dès 9 heures du matin , au
domicile des citoyens Henri Perret et
Schenk , à Serroue, les objets suivants :
Un lit comp let , 2 chaises, un fauteuil ,
une table, un banc, 2 armoires, un coffre ,
habillements, linge, bois à brûler , mosets,
échalas et une certaine quantité d'outils
aratoires, tels que râteaux, fburches,pelles.
scies, haches, couteaux à deux manches,
etc.

Auvernier, le 23 septembre 1881.
Greffe de paix .

Vente de vendanges
La direction des forêts et domaines de

l'Etat fera vendre , aux enchères publi-
ques, la vendange des vignes de l'Etat
situées dans le district de Boudry , savoir:
à Auvernier, salle de j ustice, Te lundi 3
octobre 1881, à 10 heures du matin , poul-
ies vignes sises sur Colombier; à Bevaix,
hôtel de Commune , le même jour, à 3 h.
après-midi, pour les vignes de l'Abbaye
de Bevaix.

Neuchâtel , le 26 septembre 1881.
Le directeur des forêts et domaines,

PETITPIERRE-STEIGER.

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 l / 2 h. du matin.

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

1 niiK pci 1 m °iuelâ £e et les
L U U l O  DLLLCn infirmités em-
pêchent de se présenter comme il le vou-
drait chez les quel ques braves messieurs
qui lui ont toujours témoigné un si bien-
veillant intérêt, vient leur rappeler son
beau choix de cols de divers genres. Sa
demeure est toujours rue St-Maurice 1,
au second.

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

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

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

C.-F. BOURQUIN , à Cormondrèche.

Pour les vendanges
On trouvera toujours chez le sous-

signé des serpettes à 45 centimes, et
petits sécateurs à 1 fr. la pièce. — Le
même 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 Hiirny, ancienne emp loyée

de la maison Seinet, ayant repris la suite
du magasin de M110 Jacot, vis-à-vis de la
boucherie Chevalley, se recommande à
ses connaissances et au public en géné-
ral.

Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—
exp éd franco par la poste « 8»80

Pour 8 mois, la feuille prise au bureau » **—
oar 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, iO c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

• « pour six mois, • 8.50

FB.IX DES ASTI-ION'CES remises à temoi
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7, 15 c. De 8 lignes et plo»,
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort.fr. 1*50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser 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 la
publication , avant onze heures.

Publications municipales
Les bains publics du lac seront fermés

à partir du 1er octobre prochain.
Direction de police.

ANNONCES DE VENTE

A vendre ou à échanger contre un bois
de lit , un paravent. S'adr. rue St-Maurice
1, au second.

LIBRAIRIE KISSLING

Almanaehs pour 1882
de Mathieu de la Drôme

du Magasin Pittoresque , de l'Illustration ,
Pour rire , Charivari , Comique, Parisien,
du Voleur illustré , de l'Agriculture , du
Vigneron , des Chansons comiques, des
Jeux de Société, des Chasseurs, des Ca-
lembourgs , du Jardinier , des Bons con-
seils, etc., etc.

Almanachs suisses et allemands. Ca-
lendriers de bureau, à effeuiller, de
poche, etc.

Agendas de bureau, de poche pour
dames et messieurs, de tous genres, à
prix avantageux.

Bonne remise aux revendeurs.

AU MAGASIN DE

LÉO STRITTMATTER
RUE DU SEYON

Liquidation
de chaussures d'hiver pour dames et

enfants aux prix de factures.

A vendre une charrette à deux roues.
S'adr. au magasin de comestibles Rinsoz ,
rue St-Maurice.

DU PU I I  I CC à vendre chez DE-
D U U n l L L tO COPPET , charpen-
tier , Evole 49.

784 A vendre un grand piano carré,
acajou , bien conservé. S'adr. au bureau
d'avis.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer
à sa clientèle et au public en général qu 'il
a transféré

sa boulangerie
sous l'hôtel du Poisson,place du Marché.
Il ne négligera rien pour mériter la con-
fiance qu 'il sollicite.

Tous les lundis :

Gâteau au fromage et aux
oignons.

Ch. SCHNEITER, boulanger.

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.

AVIS
Malgré les réparations qui se font au

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

Emile KELLER, sellier.

Magasin de fournitures
pour tailleurs et tailleuses

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

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

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

leuses.

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.

L'IVROGNERIE
est infailliblement guérie, même dans les
cas les plus graves, par mou excellent
remède éprouvé depuis des années.

Des milliers de personnes ont été
guéries. Pour se procurer ce remède, qui
peut être app liqué, au SU ou à l 'i nsu du
malade , s'adresser en toute confiance à
Reinhold Retzlaff , fabricant, à Dresde 10
Saxe). (O. B. 1758)
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UNIMENT MASSON
contre la brûlure , les varices et les
plaies. — Le pot avec prospectus fr. 1 »25.
— Dépôt au magasin H. Gacond , rue du
Seyon.

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

FABRI QUE DE MALLES
en tous gen res

Articles k voyages et Mssellerie
Réparations et échanges. Gros et détail .

L, DE SIEBENTHAL
GIBRALTAR , MAISON JAQUET.

PIANOS
des premières fabri ques suisses et étrangères

(Paiement en amortissement)

Charles LEÏÏMANN- CROSETTI
19, rue du Neubourg 19.

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

cordes francs.
Rœsener Berlin croisées noires 670
Mar/ « « « 70U
Ubel Heilbronn droites « 72ô
Gerstenberger Liegnita « « 750
Kordorf Zurich « noyer 775
Rosenkran/. Dresden croisées noires 775
Hœlling Zeitz droites « 800
Suter Zurich « paliss. 875
Hùnielllubei ' l « « noyer 875
Pohl Berlin croisées paliss. 900
Hûni et Hubert Zurich « « 950
Gerhardt Berlin « « 1000
HiuiiotHubert Zurich droites « 1050
Westermann Berlin « « noo
Pohl « croisées « 1150
Roscnkranz Dresden « noir 1150

« « « doubl. pal. 1250
Schiedmayer Stuttgardt droites paliss. 1250
Franke Leipzig croisées « 1250
Pl'eiflcr Stuttgart « « 1375
Schiedmayer « « douilles « 1475
Stehrweg Braunschvveig « « 1550

Kaps Dresden
Besonator-Concert-Pianos (Paient)

de 1150 fr. jusqu 'à 3500 fr.
Pour la Suisse franco en gare.

Garantis plusieurs années.



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 S.

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.

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

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
Zbinden à Coffrane.

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

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

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

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-pipes 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. Billet, rue du Neubourg 26, Neuchâtel.

Vente en liquidation
FOTJLEUSES 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.

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.

mSivï' QUELS SONT P^Éilp
J||P LES PRIX POUR: JQ>

La Houille ordinaire , lavée et de forge,
Les Charbons de bois, en gros et détail ,
Le Coke de gaz et des mines,
Les Tourbes, Cercles de foyard et sapin,
Les Bois en bûches, foyard , sapin et chêne,
Les Margotins pour allumer le feu ?

Les Matériaux de construction :
Ciments, Chaux, Gypse, Briques, Lattes, etc. ?

Adressez-vous chez moi

P-î-ute Purry O.
Je vous mettrai en communication avec mon collègue à la gare, qui répon-

dra à toute demande et se fera un plaisir de bien servir et promptement l'ho-
norable public de la ville et des environs.

Neuchâtel , septembre 1881.
MICROPHONE.

Chapellerie L. Graf
RITE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel CILI 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 p lus fin.

Prix très bas.
Le magasin est fermé le dimanche.

A vendre faute d'emp loi , 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'Hô pital à
Neuchâtel.

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

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 .

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

Beaujon , notaire, Hôtel-de-Ville.

A LOUER

783 A louer , dès le commencement
d'octobre, un bel appartement , conforta-
blement meublé, de 5 à 6 pièces et situé
sur la Grande Promenade. S'adr. A. B.
poste restante Neuchâtel.

781 A louer, de préférence h un mon-
sieur, une chambre meublée. S'adresser
Ecluse, n° 6, au 2me.

785 Pour le 12 octobre, unejolie cham-
bre meublée, indépendante et se chauf-
fant , pour un jeune homme. S'adresser
Faubourg de l'Ecluse, n° 7, près du Pré-
barreau.

Pour Noël prochain , un débit de vin ,
avec appartement, caves et jardin , au
centre du village de Corcelles , près Neu-
châtel. S'adresser à M. Théophile Colin,
au dit lieu.

790 A louer , pour la St-Martin ou plus
tôt si on le désire, un appartement de 3
chambres au soleil, avec eau et dépen-
dances. S'adr. maison Delay, Ecluse 32.

789 A louer une chambre non meublée.
Rue des Moulins 51, au premier.

792 Place pour un coucheur. Rue St-
Maurice 1, au second.

793 A louer une jolie chambre meu
blée, se chauffant. Faub. du Lac 3, loge
ment n° 8.

794 A louer une belle chambre avec
la pension. Rue de la Place d'Armes 5,
au 3me, à gauche.

795 A louer de suite, à un monsieur,
une jolie chambre meublée. Faub. du Lac
3, au 1er.

796 A louer deux ou trois belles cham-
bres meublées ayant vue sur le lac, avec
la pension si on le désire. S'adr. au bu-
reau d'avis. 

777 Pour de suite une chambre meu-
blée, indépendante, bien située, au cen-
tre de la ville, lor étage. S'adresser au
magasin rue du Temple-Neuf 22.

778 A louer , pour une dame, une jolie
chambre meublée, avec ou sans pension.
S'adresser au bureau de cette feuille.

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.

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

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

A louer 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.

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 complètement 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 Mm° Baumgartner, tailleuse,
Coq-d'Inde 26, 3m° étage. 

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

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

A louer à deux personnes tranquilles,
de préférence à deux dames, 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.

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

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 tO.

ATELIER DE RELIURE
7, RIE Dl CHATEAU , 7

JAC Q UES KISSLING
Vues d'Elm après la catastrophe se

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

liures soignées et à prix modi-
ques.

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.

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

On offre à 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 ensemble ou séparément deux
chambres meublées pour messieurs, rue
Purry 4 au 2me, à droite. S'adresser au
magasin de musi que.

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

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

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 M119
A. Huguenin , Corcelles n° 8.

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

756 A louer pour le 24 octobre pro-
chain un appartement de 3 pièces et dé-
pendances, eau à la cuisine, belle vuev
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._

722 A louer pour Noël , 800 fr. l'an,
unejolie 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 jo lie 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.-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 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

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.

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.

OFFRES DE SERVICES

787 Une jeune fille habile aux ouvrages
du sexe, demande une p lace de bonne,
fille de chambre ou pour faire un petit
ménage. S'adr. Promenade Noire 3.



791 Une cuisinière d'âge mûr cherche
à se placer de suite dans une famille.
S'adr. chez Mme Stern, rue du Coq-d'Inde
8, 3-"1 étage. 

788 Une fille allemande de 17 ans
cherche une place pour faire un petit
ménage. S'adr. Neubourg 27, au rez-de-
chaussée.

Une forte et brave je une fille est à pla-
cer pour un ménage simple. D'ici à Pen-
tecôte elle ne réclamerait pas de gages,
devant encore suivre leçons et instruction
religieuses. S'adresser à Mme Edouard de
Pierre.

Une demoiselle allemande de Lubeck.
qui a déjà suivi un cours complet de
Frobel (Kindergarten), désire se placer
en qualité de 1'° bonne dans une famille
de la Suisse française. Elle s'entend aux
travaux à l'aiguille. Adresse : Frâulein
Jlaacker , rue de la Treille 10, 1er étage,
Neuchâtel.

797 Une fille vaudoise, âgée de 17 ans,
cherche une place pour aider dans un
ménage ou pour bonne, entrée de suite.
S'adr. rue du Neubourg 17, au second.

Une fille qui sait faire un bon ordinaire
demande à se placer de suite ; elle a de
bons certificats. S'adr. chez Mme Sigrist ,
rue de l'Hôp ital 8. 

CONDITIONS OFFERTES
799 On demande, pour le 8 octobre,

une femme de chambre de confiance, pas
trop jeune, qui connaisse parfaitement le
service de table et celui d'une maison
soignée.Le bureau de la feuille indiquera
l'adresse.

798 On cherche pour le 1er octobre un
valet de chambre bien au courant du ser-
vice et possédant de sérieuses recom-
mandations. S'adresser au bureau de la
feuille.

Une respectable famille de Berne de-
mande une bonne pour tout faire , sachant
bien laver et repasser et aimant les en-
fants ; elle aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. S'adr. chez Mme Millier, rue
des Moulins 51, au premier, Neuchâtel.

782 On demande une fille de toute
confiance, âgée de 30 à 35 ans, parlant
un peu le français et capable de diriger
un ménage à la campagne. Le bureau
d'avis indiquera.

800 On demande pour Neuchâtel une
femme de chambre sachant bien coudre
et repasser et connaissant le service de
chambre et de table. De bonnes recom-
mandations sont exigées. S'adr. au bu-
reau.

801 On demande dans un café, de suite
ou pour le 1er octobre, une sommelière
parlant français, ainsi qu 'un jeune homme
pour l'office. S'adr. au bureau de cette
feuille.

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 offre 1100 francs par an à un jeune
homme pour travailler dans un bureau
à Neuchâtel , en moyenne 9 heures par
jou r. 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'anglais, 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.

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.

786 On demande une apprentie ou as-
sujettie tailleuse. S'adr. rue Purry, n° 7,
3me étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu samedi soir, près du Nouveau

Collège, un parapluie. Le rapporter route
de la Côte 3, rez-de-chaussée.

763 On a perdu , du 19 au 21 septem-
bre, entre Port-Roulant et Serrières, une
montre argent, ancre li gne 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.

CONCOURS
Les personnes qui sont disposées à

soumissionner la préparation ou le
transport des matériaux destinés à
l'entretien des routes cantonales pendan t
l'année 1882 , peuvent s'adresser dès
maintenant, pour la division du vignoble,
au citoyen Guinand , conducteur de rou-
tes à Neuchâtel , qui est chargé de leur
remettre des formulaires et de fournir les
renseignements nécessaires.

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

Le conducteur de routes de la division
du vignoble.

AUGUSTE GUINAND.
Neuchâtel , le 17 septembre 1881.

CONCOURS
Les personnes qui seraient disposées

à entreprendre les courses de triangles
pour l'enlèvement des neiges pendant
l'hiver 1881-1882 peuvent s'adresser dès
maintenant, pour la division du vignoble,
au citoyen Guinan d, conducteur de rou-
tes à Neuchâtel , qui est chargé de leur
donner les renseignements nécessaires et
de recevoir les soumissions ju squ'au 1"
novembre à midi.

Le conducteur de routes de la division
du vignoble.

AUGUSTE GUINAND.
Neuchâtel , le 17 septembre 1881.

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.

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.)

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

ELM
Les Municipalités , Sociétés , Comités

de secours et particuliers qui voudraient
faire parvenir des dons en faveur d'Elm
par l'entremise du Département cantonal
des Finances, sont prévenus que nous
nous chargeons dès ce jour de l'expédi-
tion.

Si cependant on préférait faire des en-
vois directs, nous prions les donateurs
de nous indi quer le chiffre des souscrip-
tions, afin de pouvoir constater (comme
cela a toujours été fait), le résultat géné-
ral obtenu dans le canton en faveur de
nos malheureux frères de Glaris.

A ce jour nous avons reçu et expédié
les sommes suivantes :
Don du Grand Conseil . . fr. 1500»—
De 87 membres du Grand

Conseil » 608> —
Souscription de Cernier . » 302»20

id. de Valangin . » 135»60
Total . fr. 2545»80

Neuchâtel , le 23 septembre 1881.
Département cantonal des Finances.

Une jeune fille
d'origine allemande désire, pour appren-
dre le français , entrer en condition comme
cuisinière ou fille à tout faire , chez une
famille de la Suisse française. Ecrire
sous initiales O. B. 1837, à l'office de
publicité de Orell , Fussli et C°, à Bâle.

(O. B. 1837) 
Une bonne nourrice voudrait se placer

de suite. S'adr. à Marie Klei, aux Combes,
près de Nods.

On désire placer de suite comme
femme de chambre une élève de la Vic-
toria de Berne, qui sait bien coudre et
repasser, et qui connaît tous les ouvrages
du sexe. S'adresser au Chalet Perrenoud,
à St-Blaise du Haut , près Neuchâtel.

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

Une fille de 23 ans demande à se pla-
cer comme bonne ou pour faire un mé-
nage ordinaire. S'adresser à Albertine
Bonny, chez Mmc DeBrot à Cornaux.

779 Une personne recommandable dé-
sire trouver une place pour remplacer
une cuisinière ou aider dans un ménage.
S'adresser ruelle Dublé 1, au second , à
gauche.

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 1er novem-
bre. S'adr. entre 9 et 10 heures du ma-
tin , à Mademoiselle Convert, 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, Grand'rue 10. 

764 Une veuve de 25 ans désire
trouver un emploi dans un magasin ou
dans une famille; elle est habile dans
les ouvrages manuel s 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 contenterai t d'un modeste gage
pour le commencement. S'adresser à Mmo

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 1".

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 indiquera.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
780 Une jeune fille de 19 ans, d'une

famille honorable et qui parle les deux
langues, cherche une place pour servir
dans un magasin. S'adresser au bureau
de cette feuille.

Un jeune régent de la Suisse alle-
mande, qui a fréquenté pendant quel que
temps l'université et le séminaire aca-
démique-pédagogique deLeipzig, cherche
un engagement dans une bonne famille
ou dans un institut, où il aurait 1 occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. Il donnerait des leçons de lit-
térature allemande, de géographie, zoo-
logie , écriture , gymnastique , etc., ou
d'autres occupations, contre logis et pen-
sion. S'adresser à l'agence de publicité
Orell , Fussli etCe à Zurich qui indiquera.

(O. F. 6006 C.)
Un jeune homme de 19 ans désire se

placer dans un bureau ou dans un ma-
gasin pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres sous chiffre 334 à
l'office de publicité de Rodolphe Mosse ,
Lucerne. (M-3190-Z)

On demande une personne pour tenir
un banc sur la place les jours de marché.
S'adresser au magasin de comestibles
Rinsoz , rue St-Maurice.

ACADEMIE de NEUCHATEL
Examens de licence en théologie du 3

au 18 octobre 1881.
Candidats : MM. J. Charbonnier , S. Gétaz,

G.-M. Ragonod.
Les examens sont publics. On peut se

procurer les programmes au bureau du
soussigné.

Neuchâtel , le 24 septembre 1881.
Le recteur de Tacadémie,

D' O. BILLETER.

©V Le public est prévenu qu 'à l'occa-
sion de la réunion de la Société des Pas-
teurs, il y aura une prédication à la Col-
légiale, mercredi 28 septembre, à 9 */ 2 h.

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.
MABIOS BOITEUX.

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

AVIS DIVERS
Les personnes qui désirent pressurer

de 1 à 10 gerles peuvent s'adresser à
Henri Delay, au Tertre.

Ecole du dimanche de la Collégiale
Rentrée, dimanche 2 octobre, à 8 '/2 h.

du matin.

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.

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

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.

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.

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.

M" ° Maillé et ses enfants ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent  d'éprouver dans la
personne de leur chère fille et sœur

Cécile MAILLÉ
que Dieu a retirée à Lui après une longue et pé-
nible maladie , dans sa 2ime année.

L'enterrement aura lieu jeudi 29 courant , à
midi et demi.

Domicile mortuaire : Rue du Râteau 1.
Ps. XXIII , 1.



ALLEMAGNE . — Une horrible catastro-
phe s'est produite, le 18 de ce mois, È
Mœdendorf, près de Subi (Saxe Meinin-
geu). Il y avait bal à l'auberge du village,
et l'entrain le plus joyeux régnait dans la
salle de dan se, lorsque tout à coup, vers
onze heures du soir , la lampe suspendue
au plafond s'est détachée et est tombée
par terre. Le pétrole s'est enflammé et a
mis le feu au plancher. Les danseurs et
les danseuses, saisis d'épouvante, se sont
précipités hors de la porte, où ils se sont
heurtés contre les gens accourus pour
éteindre le feu. La rampe de l'escalier ,
ayant cédé sous la pression exercée sur
elle par les deux courants opposés, s'est
brisée, et une cinquantaine de personnes
sont tombées dans la cave. Aussitôt des
cris effroyables ont remp li la maison, où
quel ques moments plus tôt on entendait
de gais refrains. Six jeunes filles , âgées
de seize à vingt-quatre ans, et deux jeu-
nes gens ont été retirés morts de là cave;
vingt-cinq ou trente autres personnes
ont été plus ou moins grièvement bles-
sées.

LOXDUES , 26 septembre. — M. Parnell
est rentré hier à Dublin; une foule im-
mense l'attendait. Un cortège avec dra-
peaux , musiques et torches suivit les
rues princi pales, j usqu 'au siège de la So-
ciété de la Ligue agraire, où M. Parnell
parl a en faveur de l'autonomie de l'Ir-
lande.

Le Standard annonce qu 'une assem-
blée au Transvaal a refusé de ratifier la
convention anglaise.

On mande d'Alexandrie au Times que
le régiment nègre du colonel Abdullah
part dans la matinée pour Damiette, et
que le régiment d'Arabi-Bey partira sa-
medi.

BOMBAY, 25 septembre. — Après sep t
heures de combat , Abdur-Rhaman abattu
Ayotib-Khan, le 22 septembre. Abdur-
Rhaman est entré à Candahar et se pro-
pose d'aller assiéger Hérat.

ST-PéTERSBOUEG , 24 septembre. — On
dit que ["empereur Alexandre se rendra
prochainement à Varsovie, et qu 'à cette
occasion , il aura une entrevue avec l'em-
pereur d'Autriche.

ETATS -U NIS . — Jeudi après midi , le
cercueil renfermant le corps du président
Garfield a été fermé, le service funèbre
a eu lieu vendredi à Washington , puis,
à six heures du soir, le même convoi qui
avait transporté les dépouilles mortelles
de M. Garfield de Longbranch au Capi-
tule les a transportées à Cleveland.

Tous les membres du corps dip loma-
tique, le président , le cabinet , les autori-
tés civiles et militaires ont suivi le cer-
cueil depuis le Capitole jusqu 'à la gare.

Une proclamation du président Arthur
convoque le Sénat en session extraordi-
naire, à la date du 10 octobre, pour af-
faires urgentes.

NOUVELLES SUISSES
— Le Tribunal fédéral a jugé samedi

matin le recours des socialistes zuricois.
Le juge-rapporteur , E. Stamm , a préavisé
pour l'admission de ce recours, et MM.
Broyé et Olgiati ont partagé cette ma-
nière de voir. De leur côté, MM. Kopp,
Bleesi , Morel , Roguin, Winkler, j uge
suppléant, et Weber président, ont préa-
visé pour le rejet du recours. Le droit
de réunion et de liberté de pensée est,
selon eux, garanti aux citoyens, mais
non aux étrangers non domiciliés, ve-
nant quelques jou rs seulement pour te-
nir une assemblée internationale. Le gou-
vernement de Zurich a voulu atteindre
ceux-là seuls. La constitution est faite
pour les citoyens et les habitants, mais
non pour les étrangers. La Suisse ne peut
être contrainte, en vertu du droit de réu-
nion, à donner l'hospitalité à des asso-
ciations internationales.

Finalement, le recours a été rejeté par
six voix contre trois.

NEUCHATEL

— L'exposition agricole, dont nous
avons déjà dit quelques mots dans notre
dernier numéro, a parfaitement réussi.
Grâce au beau temps, les visiteurs, tant
de la ville que de la campagne, sont ac-
courus en grand nombre. Le public, et
aussi les connaisseurs, ont été très-satis-
faits de l'ensemble de l'exposition , riche
en bestiaux et en produits agricoles de

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
toute nature. Le tirage de la loterie a eu
lieu à 11 heures, la distribution des prix à
midi , puis à 1 heure, un banquet en plein
air, sur la p lace de fête. M. H. de Buren
a porté le toast à la Patrie; M. R. Com-
tesse a parl é au nom du Conseil d'Etat.

Pendant la journée de dimanche, beau-
coup de personnes ont encore visité l'ex-
position de fleurs et de fruits. Mais on re-
grettait en général de ne pas trouver la
musique dans l'enceinte de l'exposition,
où l'on no pouvait pénétrer que moyen-
nant une finance.

LISTE DES PRIX (1).
TAUREAUX.

Première Catégorie.
Prix. Fr.
1er Ernest Matthey, Maix-Lidor, 120

Jacob Schneiter, » 420
Fritz Clerc, Rochefort 120

2e Société de Beau regard, 80 j
Gustave Dagond , Fleurier, 80j
Louis Dubois , Bevaix , 80

3e Ernest Vuithier, Coffrane, 30
Veuve Bachmann , Bussy, 30
Christ Hummel , Ep latures, 30

4c Louis Moullet , Bellevaux , 20
Fritz Renaud , Cortaillod , 20
Clément Guenot , Germer, 20

Deuxième Catégorie.
Prix. Fr.
1er Jacob Schneiter , Maix-Lidor , 80

Constant Maire , Pré-Sec , 80
L.-A. Dubied , Bois-de-Croix , 80

2e Fritz Schweizer, Geneveys, 40
Henri Guye, Villaret , 40
Henri Guye , Villaret , rappel.
Fritz Renaud , Cortaillod , 40

3e Adolphe Paris, Colombier , 20
Gustave Berruex , Peseux , 20
Fritz Schweitzer, Geneveys, rappel.
Société de Beauregard , 20
Henri Soguel , Cernier , 20

VACHES .
Prix. Fr.
1er Ulysse Maumary, Joux-Perret , 100

Fritz Huguenin , Maix-Rochat , 100
2e Jacob Schneiter , Maix-Lidor , 70

Numa Guyot , Boudevilliers, 70
Matthey-de-1'Etang, Maix-Lidor , 70

3e Henri de Buren , Vaumarcus, 50
Arnold Dubied , Bois-de-Croix , 50
Grande Brasserie , Neuchâtel, 50
Henri Kauffmann , Grande-Cœurie, 50

4e Henri Guye , Villaret , 30
Alfred Huguenin , Maix-Rochat , 30
Auguste Thiébaud, Crosettes, 30
Société de Beauregard , Locle, 30
Adolphe Paris, Colombier , 30

5e Louis Lutz , Maix-Rochat , 20
Pierre Balziger, Voëns , 20
Fritz-Aug. Gretillat , Coffrane , 20
Veuve Bachmann , Bussy, 20
Gabriel Bloch , Neuchâtel , 20
Jean Jost , Neuchâtel , 20

GÉNISSES.
Prix. Fr.
1er E.Matthey-de-1'Etang, Maix-Lidor, 80

Jacob Schneiter, » 80
2e F.-G. Guyot , Boudevilliers, 50

H.-L. Otz , Cortaillod , 50
Henri Guye , Villaret , 50

3e Huguenin frères , Maix-Rochat, 30
Eugène Berthoud , Colombier, 30
Aug. Thiébaud , Crosettes, 30
Ad. Paris, Colombier. 30

4e H. de Buren , Vaumarcus, 20
G. Bloch , Neuchâtel , 20
James Clottu , Cornaux , 20
Henri Chollet, Fenin, 20

Mentions honorables.
Jacob Schneiter, Maix-Lidor, 10
G. Bloch , Neuchâtel , 10

PRIX DE BANDE.
Prix. • Fr.
1er Schneiter, Jacob , Maix-Lidor , 200
2e Matthey-de-1'Etang, E., Brévine, 150
3e ' Paris, Adol phe , Colombier, 100
4e Thiébaud , Crosettes, 50
5e De Buren , Henri , Vaumarcus, 50

PRIX POUR COLLECTIONS D'ÉLÈVES.
Prix. Fr.
1er Schneiter, Jacob, Maix-Lidor , 50
2e Société de Beauregard , 50
3e Dubied , Travers, 30
4e Berthoud , Eugène, Colombier, 30
5e Kaufmann , au Grand'- Gœurie, 20
6e Renaud , Rochefort , 20

ETALONS.
Prix. Fr.
1er Société étalonnière, Unique 250
2e Utile, Colombier 250

(1) Il nous manque la liste des prix pour lé-
gumes ot produits agricoles, qu 'il nous a été im-
possible de nous procurer.

JUMENTS .
Prix. Fr.
1er Miéville , Georges, Areuse, 60
2e Gengi, Alfred , Chaux-de-Fonds, 40
3e Bendith , Henri , Boudry, 30
4e Py, Paul , Corcelles, • 25
5e Matthey-Prévost, Zélim, Sagne, 25
6e Lecoultre, Frédéric, Môtiers, 20
7e Berthoud , Eugène, Sombacour, 20
8e Vuille , Adolphe, Sagne, 20
9e Vittori , Joseph , Fleurier, 10

POULAINS. :
Prix. Fr.
1er Lambert , Jacques, Neuchâtel , 80
2e Ducommun, Paul , Travers, 60
3e Blancpain , Nestor , Colombier, 50

Kaufmann ,Henri , Grande-Cœurie, 50,
4e ^Ellen , François, Ponts, 30

Février, Franc., Chaux-du-Milieu , 30
Berruex , Fritz, Peseux , 30

5e Berthoud , Eugène, Colombier, 25
Huguenin , César, Ponts, 25

i6e Oppliger , Neuchâtel , 20
Vittori , Joseph , Fleurier, 20

7e Vuille, Paul , Chaux-de-Fonds, 10
Chollet , Louis , Bussy, 10

PORCS MALES.
(Prix. Fr.
1er H. Guye , Villaret , 40
2e Ch. Haachen , Chaux-de-Fonds 30

PORCS FEMELLES.
Prix. Fr.
[1er Mme veuve Bachmann , Bussy 30
2e H. Guye , Villaret, 20
3e Société de Beauregard , 10
4e Société de Beauregard , 10

MOUTONS.
|Prix. Fr.
, 1er Droz, frères, Lignières, 15
2e H. Guye , Villaret , 10

Î3e F. Perdrisat, Neuchâtel , 5

MENUS ANIMAUX.

Poules.
Prix. Fr.
1er Marie Walther, 18
2e Edouard Clottu , 15
3e Lardy, James, 10
4e Marie Walther , 5

Canards.
Prix. Fr.
1er Wittnauer , Al phonse, 18
2e Clément, Fritz , 15 j
3e Mari e Walther , 10
4e Lardy, James, 5

Dindes.
Prix. Fr.
1er Guye,'Henri , Villaret , 15
2e Guve, Numa , Serrières, 10
3e Marie Walther, 5

Pigeons.
Prix. Fr.
1er Rossel , Albert , 15

Schenker, Baptiste, 15
2e Clément , Fritz, 10

Lap ins.
Prix. Fr.
1er Landry, Charles, 10
2e Grœf , Charles, 8
3e Muller, Maurice, 5

Mentions.
Rossel , Parcs. 3

INSTRUMENTS FABRICATION INDIGÈNE.

Pompes et pressoirs, médaille d'argent ,
Arnold Sandoz , Neuchâtel ,

Vases de cave, médaille de bronze, Péni-
tencier.

Instruments et vis de pressoir, médaille
de bronze , Martenet , Frédéric.

VINS ET LIQUEURS .
Vins blancs.

Médaille d'argent , Château d'Auvernier.
» » A. Châtenay , Neuchâtel.
» de bronze , A. Leuba, Colombier.
» » G. de Montmollin , Neuc.
» » Henri Schelling, Neuch.
» » Glovis Roulet , Peseux.

Vins rouges.
Médaille d'argent, Château d'Auvernier.

» » H. de Buren , Vaumarcus.
» de bronze, A. DuPasquier , Cortaill.
» » Chapuis-Grandjean , Neuch .
» | » R. -L. Ruedin , Cressier.

Mention honorable, Paul Reuter, Neuch.
Eau de cerises.

Unique méd. d'argent, A. Gauchat, Neuc.
Méd. de bronze , H. de Buren, Vaumarcus.

FROMAGES.

Prix. Fr.
1er prix Société de Beauregard, fr. 40
! médaille d'argent.
2e » Fromagerie des Petits Ponts » 30

I médaille de bronze.
3e » Fromagerie de Fontaines » 25

médaille de bronze.
4e » supprimé
5e » Fromagerie de Coffrane » 10

! BEURRE.
Prix. Fr.
1er prix Métairie de Villiers, fr. 3
2e » Fromagerie de Fontaines » 2

j MIEL.
jPrix. Fr.
, 1er prix Louis Borel-Jaquet , Couvet fr. 6
2e » Ferd. Borel , Couvet , » 4
3e » Fritz Bedaux , Neuchâtel , » 2

i
FRUITS ET FLEURS.

Le Jury a vu avec plaisir qu 'il y a une
amélioration dans l'étiquetage des fruits.

Collection de poires , p ommes et pêches.
Fr.

Baur , Corcelles, 25
Perdrisat , Neuchâtel , 25
Landry, Neuchâtel, 25

Collection de tous fruits.
Jehlé, Neuchâtel , 30
Collection de poires et pommes.

Feusier, Neuchâtel, 15
Pernod , Monruz , 15
Kœser- Schmidt, Neuchâtel, 15

] Sonrel , Alexis, Neuchâtel, 12
Benkert , Jacob , jardinier chez

M. L. de Pury, Neuchâtel , 12
Coste , Henri , » 12
Calame-Matthey, Corcelles, 12
Guye, Henri, Villaret , 10
Failloubaz , Neuchâtel, 10

' l Dubois , frères , Colombier, 10
Klopfer, Ernest , Cortaillod , 10

' i Bron , F., Peseux , 10
Vautier, Henri , » 8
Robert , Louis, Ponts , 8
Winkelman , Corcelles, 8
Paris, Henri, Peseux, 8
Préfargier, 8
Jacottet , ministre, Neuchâtel , 6

, ' Geissler , Samuel, Colombier , 6
Wodey-Suchard , Neuchâtel , 6
Lardy-de Perrot , » 4
Greffier , Paul , Bôle, 4

' , Robert-Hainard , Neuchâtel , 4
Dubois, Edouard , » 4
de Perrot , Claude, Colombier , 2
Wittnauer , Alphonse, Neuchâtel , 2
Fuhrer, Christian , » 2

i

Fr.
Collection de. plantes serre chaude: Per-

! nod , Monruz , 30
( Collection de plantes à feuillage : Fail-
| loubaz , Neuchâtel , 25
Collection de plantes à feuillage : J.

Benkert , jardinier chez M. L. dePury,
Neuchâtel , 15

Bégonias à feuillage.
Collection : Pernod , Monruz , 20

» A. DuPasquier, Neuchâtel , 15
» Aug. Mayor , 15
Coleus.

Massif : Pernod, Monruz , 20
Géraniums.

Collection : S. Geissler, Colombier, 15
Reines-marguerites.

Une collection : Failloubaz , Neuchâtel, 10
Bégonias bulbeux.

Une collection : Baur , à Corcelles, 10
Groupes de plantes et fleurs.

Plantes et fleurs diverses : S. Geissler,
Colombier, 10

Idem : Sonrel , Neuchâtel, 10
Idem : Landry, Neuchâtel , 8
Idem : Mayor , Neuchâtel, 5

Fleurs coupées.
Fleurs diverses : Perdrisat , Neuchâtel, 8
Collection de roses : Baur, Corcelles, 5
Glayeuls : Baur, Corcelles, 5
Dahlias : Baur, Corcelles, 5
Mosaïque : Montandon , Neuchâtel, 4

» Robert-Hainard, 4
Arbres.

Arbuste d'ornement : Perdrisat, Neu-
châtel , 20

Arbres fruitiers : Perdrisat, Neuchâtel, 15
Arbustes : Perdrisat , Neuchâtel, 5

Conifères.
Un groupe : Baur, Corcelles, 25
Plantes vertes : Baur , Corcelles, 5


