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L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première pag e du Supplément.

Publications municipales
Tir à balles au Crêt du Plan , dimanche

2 octobre 1881, de 7 heures du matin à
midi.

Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

Four cause de départ
Ou 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

Vente de vendange
Le Conseil communal de Colombier

vendra par voie d'enebères publiques ,
lundi 3 octobre prochain , à 7 heures du
soir, dans la grande salle de l'Hôtel de
Commune:

La récolte de 28 ouvriers de
vigne (blanc).

Colombier , le 28 septembre 1881.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
ED. DUROIS-FAVRE.

Vente de vendange
Le lundi 3 octobre 1881, dès les 8 h.

du soir, à la pinte Guinchard à Gorgier,
le syndicat à la masse de feu Frédéric
Rognon , quand vivait notaire à Chez-le-
Bart, et le curateur à la masse de Mélanie
Braillard , exposeront en vente par voie
d'enchères publiques les récoltes des vi-
gnes dépendant de ces deux masses et
aux conditions qui seront lues avant les
enchères.

Il sera ajouté un certain nombre de
gerles.

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

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

12 tables, 28 chaises, 60 tabourets ,
4 glaces, 5 tableaux , 6 lampes à sus-
pension , 1 banque à deux tiroirs , 1 pen-
dule , 1 fauteuil , 1 divan , 1 commode à
quatre tiroirs , 5 draperies , des grands
et petits rideaux , 1 pression à bière, 3
porte-chopes , 12 plateaux , de la verre-
rie-, de la vaisselle , des services de ta-
ble , de la batterie de cuisine et quan-
t ité d'autres objets dont on supprime
le détail.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 11 octobre 1881, dès 9
neures du matin, maison Rieber.
route de la gare, n°ll , le mobilier ci-
après :

Un meuble de salon damas

rouge, composé d'un canapé, 2 fauteuils
et 6 chaises ; 1 secrétaire, 1 lavabc
marbre blanc, 1 table ronde à un pied,
cinq glaces cadres dorés ; 2 canapés da-
mas brun et jaune, 1 commode en noyer.
2 en sapin , 18 chaises placets en jonc, 3
dites dossier scul pté ; S lits noyer
sommiers à ressorts, 5 lits en sapin
sommiers à ressorts ; six tables de nuit,
1 table à coulisses avec 4 rallon-
ges, 1 table à ouvrage, 1 guéri-
don, 6 tableaux sujets divers, G
grands et six petits rideaux ; 24
nappes en fil , 36 draps fil et coton.
50 serviettes et un potager en
fer avec ses accessoires.

Neuchâtel , le 27 septembre 1881.
Greffa de paix.

La Commune d'Hauterive vendra aux
enchères publiques la vendange de ses
vignes, à la salle de Commune, le mardi
4 octobre 1881, à 2 heures après-midi,
aux conditions qui seront préalablement
lues.

Hauterive, le 27 septembre 1881.
Conseil communal.

Enchères de vendange
A ST-BLAISE

le lundi 3 octobre 1881, à 3 heures
après-midi, dans la salle de justice.

Délai d'inscription : lundi , 3 octobre ,
à midi.

St-Blaise, le 27 septembre 1881.
Greffe de paix.

La Commune de Cornaux exposera en
mise publi que, samedi 1" octobre, dès
les 7 heures du soir, à la maison de Com-
mune, la vendange en blanc d'environ 8
ouvriers.

Cornaux, le 28 septembre 1881.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 6 octobre 1881, dès 9
neures du matin, place Purry.
les meubles et objets ci-après :

3 armoires à 2 portes en sapin , 1 com-
mode à 4 tiroirs , 1 table ronde pliante, 1
dite à un p ied , 6 tables carrées, 12 chai-
ses placets en jonc, onze p lacets en paille.
9 tabourets sap in, 1 comptoir pour café,
une pressoir à bière, 1 armoire à une
porte ; une grande glace cadre doré, un
canapé damas brun , un secrétaire en
noyer, une table en noyer à quatre pieds,
2 petits potagers en fonte, de la serrure-
rie et d'autres objets.

Neuchâtel , le 28 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 do Boudry , savoir :
à Auvernier, salle de justice, le lundi 3
octobre 1881, à 10 heures du matin, pour
les vignes sises sur Colombier; à Bevaix,
hôtel de Commune, le même jour, à 3 h.
après-midi , pour les vignes de l'Abbay e
de Bevaix.

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

PETITPIERRE-STEIGER.

On vendra pas voie d'enchères publi-
ques, lundi 17 octobre 1881, dès 9 heu-
res du matin , dans la maison du citoyen
Henri Béguin-Gretillat, à Cormondrèche,
les objets mobiliers suivants : Une ar-
moire à deux portes, deux canapés, une
commode , un potager en fer avec ses ac-
cessoires et un bureau en noyer à deux
corps.

Auvernier , le 23 septembre 1881.
Greffe de paix .
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ECLUSE 27.

Bon vin à 50 c. le litre .
A la même adresse, à vendre un lapi-

daire aux débris et carrés, avec les ac-
cessoires, encore en bon état.

Espèces pour vin absinthe.
Huile pour pressoirs.

Pharmacie-droguerie A. DARDEL , rue
du Seyon , Neuchâtel.

Une fouleuse à raisin provenant de là
loterie agricole est à vendre chez M. Ch.
Porret , tailleur, Bassin 6, Neuchâtel.

BOUCHERIE GAUTHIER
RUE DES MOULINS 32.

Bœuf de première qualité, à 65 cent,
le demi kilo.

Fagots à vendre
La Commune de Valangin offre à ven-

dre, de gré à gré et en bloc ou par lots,
2200 fagots d'élagage restés invendus
dans sa dernière vente de bois.

Ces fagots sont situés au bord de la
route de Fenin à Neuchâtel , et le prix a
été fixé par le Conseil communal à 10 fr.
le cent.

S'adresser pour traiter au soussigné.
Valangin , le 27 septembre 1881.

Le secrétaire de Commune,
F.-C. TISSOT FILS.

./VVIS
à Messieurs les architectes,
entrepreneurs et propriétaires

A la Tuilerie de Boudry, on of-
fre à vendre de bonnes tuiles ordinaires,
bri ques pour cheminées, petits plots, pla-
nelles, bordures de jardin , le tout à des
prix très modiques.

Pour toute commande s'adresser à M.
Ch. Olgiati, à Neuchâtel , et à Louis
Gobba, à la dite tuilerie.

Chez F. I.U ll \ llll
Faubourg 40.

Reçu : Choucroute de Strasbourg au
détail et en barils de 100, 50 et 25 kilos.
— Fromage de Limbourg et de Gruyère.
— Miel coulé et en capotes. — Thé de
Chine du soleil.

Sous peu : Saucissons de Gotha et
saucisses au foie truffées.

NOIX ET POMMES
à vendre

A M O N R U Z , No 6

Fromage
bonne qualité, de 50 à 80 centimes le 1/ 2
kilo. Rabais pour des achats en gros.
Chez B. Mseder, café du Seyon, Ecluse,
n° 35, et tous les jeudis sur la place du
Marché.

Bonne occasion pour
bibliophiles.

Vente de 300 volumes français et alle-
mands, en parfait état et richement re-
liés, à des prix excessivement réduits.

Aperçu : Encyclopédie du 19e. siècle
(25 vol.) — Bibliothèque des merveilles
(72 vol.) — Bibliothèque rose (32 vol.)
— Verne (22 vol.) — Voltaire, œuvres
complètes (46 vol.) — Figuier, Merveil-
les de la science et de l'industrie (8 vol.)
— Tissandier, La nature (8 vol.) —
Schnitzler , atlas pittoresque et historique
(3 vol.), etc., etc.

Schlosser, Weltgeschichte (18 vol,) —
Brockhaus, Conversations-Lexikon (15
vol.) — Welthandel (10 vol.) — Weber,
Alpenpflanzen (4 vol.) — Universal-
Lexikou (2 voL) — Gœthe's und Schil-
ler's Werke (12 vol.), etc., etc. Certains
ouvrages se vendent en détail.

S'adresser à l'atelier de reliure de M.
H.-L. Peters, Place du Marché 5.

840 A vendre un tas de foin de 70
toises environ. Le bureau de cette feuille
indiquera.

A vendre un brabant double
(charrue) provenant de la loterie de
la Société d'agriculture. S'adr. chez M.
Barrelet , entrep ôt de vente, faubourg du
Lac.

PAIX DE l'ABOBWEBIEKri? :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. ?•—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 4»—

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

« « pour six mois , « 8t50

PRIX DES 1NNONCIS remises à temps
Oel à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 o. De 8 li gn es cl p lus ,
10 c. la li gne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Réclames 20 c
la lig. Avis mort.fr.1 *50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensnite. Pour mettre : s'adresser an
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.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un ancien pressoir en bois,
dont le bassin a été refait récemment.
S'adresser à la fabrique D. Perret fils , au
Plan.

A rerilettre, pour cause de santé, un
magasin d'épicerie, mercerie et papete-
rie, possédant une très-bonne clientèle,
avec logement et deux caves; le tout si-
tué dans une grande rue de la Chaux-de-
Fonds. Prix : 5 à 6000 fr. S'adresser par
lettre affranchie à M. V. Maleszewski
rue de la Demoiselle 85, à la Chaux-de-
Fonds.

Tuiles à vendre
La Commune de Valangin offre à ven-

dre quelques mille tuiles ordinaires déjà
usagées.

Adresser les offres au soussigné.
Valangin , le 27 septembre 1881.

Le secrétaire de Commune,
F.-C. TISSOT FILS.

POUR LES VENDANGE S
petites serpettes à 45 c. et sécateurs à
1 fr., chez Meier, coutelier, rue St-Mau-
rice.



A la charcuterie - triperie F.
Strub-Rentsch, rue Fleury, ou peut
avoir tous les jours de belles tripes, des
boyaux courbes, secs, à 15 centimes la
toise, des frasures, cœurs et pieds de
bœuf.

Même adresse on demande une domes-
tique qui sache cuire.*

MOUT
dès ce soir, au restaurant Hall , rue St-
Honoré 12.

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

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 Sanguioède
guérit les rhumes, gastrites et affections
de poitrine ; un seul essai suffit.

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des
Halles.

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.

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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

ON DEMANDE A ACHETER
On cherche à acheter de rencontre uue

armoire à une porte, et à louer un canapé
et un lit d'enfant en bon état. Vieuxchâtel
4, au 2me étage.

A louer à Epagnier
un logement composé de 2 chambres,
cuisine, galetas, cave et un petit jardin
devant la maison. Entrée à St-Martin
prochain. S'adresser à M. Kohler. auber-
giste, à Thielle.

A louer , pour le courant d'octobre, un
logement de deux chambres. S'adresser
à L8 Perrillard , Chavannes 5.

814 De suite, pour dame ou demoi-
selle, belle chambre meublée, avec pen-
sion. Rue du Môle 1, au second.

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 à un mon-
sieur, une chambre meublée. S'adresser
Ecluse, n° 6, au 2me.

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

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

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

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

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

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.

722
~

A louer pour Noël , 800 fr. l'an,
uue 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.

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'Hôp i-
tal 13, un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adresser
rue du Bassin 6, second étage.

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

A louer pour Noël une écurie bien
située. S'adresseraJ.-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. môme,
maison , au 2e étage.

A remettre pour Noël prochain, au
centre de la ville , une grande cave avec
bouteiller. Pour la voir, s'adresser au te-
nancier du Cercle des Travailleurs , et
pour les conditions rue du Temple-Neuf
24, au 2me, devant.

ON DEMANDE A LOUER

838 Pour cas imprévu une fa-
mille de 3 personnes cherche
pour de suite en ville, un loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Régularité dans le paie-
ment assuré. Le bureau du jour-
nal indiquera.

Boulangerie
Un boulanger habile demande à affer-

mer de suite une boulangerie. Adresser
les offres sous chiffre G. V. 2846, à l'a-
gence de publicité Orell , Fussli et C, à
Berne. (0. H. 2846)

Appareils pour douches .
j „• Baignoires avec ou sans appareil de chauffage © g

J | j ROBERT JAI, successeur fle AMOLD-KOCH i f j '
« î rue de la Place d'Armes, Neuchâtel g 5
9 t} » ->
® " C3reiretn.tie. — IPrix. modérés. S ¦»
m "• f

Ces articles sont aussi à louer. H-337-N)

Loterie de l'exposition de Francfort s|M.
Lots principaux : De la valeur de 30,000, 15,000, 3 de 5000 marcs et

3500 lots représentant ensemble une valeur de 160,000 marcs.

PRIX D'UN BILLET, I MARC. ¦n"***™ *̂*̂ *.
Les personnes qui ajouteront au montant 30 pfennigs recevront franco les

lots et la liste du tirage. (M. à 171/8 F.)
B. MAGNUS , débit général , Francfort s/M.

ROD. wicKIHALDER ¦ HIGIENIN , tapissier ,
5, Terreaux , 5

Pour 380 fr. les meubles suivants :
Bois de lit , 2 personnes. m

-«j Paillasse à ressorts , 2 personnes. et».
-o3 1 trois coins, 2 » "p|
"e» 1 matelas crin animal , 2 personnes. J2
S 1 duvet, bonne plume. — .
>< 1 traversin, » » es
'E 2 oreillers , » » *"
&" 1 table carrée. ee>
.̂  1 table de nuit avec marbre. S
sa 1 lavabo-commode. ^¦3 4 chaises cannées. SI
«s 1 canapé lit. gg
« 1 glace. «,
la Le tout neuf et solide. r"*
^- A vendre aussi chaque article séparément. g»

>—s Au comptant 5 % d'escompte. , 2.
A vendre quel ques canapés-lits depuis 40 francs. 5e

A LOUER

839 Pour Noël un logement de trois
chambres, cuisine avec eau , galetas et
cave. S'adr. Industrie 26, au 2me.

Chambre meublée pour un coucheur.
Rue de la Treille 5, au second.

A louer , à quel ques minutes de Neu-
châtel , une jolie propriété comprenant
une maison d'habitation renfermant qua-
tre logements, et du terrain en nature de
ja rdin qui pourrait être exploité par un
jardin ier. S'adresser pour renseignements
au notaire Beaujon , à l'hôtel de ville.

A louer, de suite ou pour Noël , le 3mc

étage de la maison de Madame de Mar-
val-DuPasquier , à la rue de l'Hôpital ,
composé de 5 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au notaire Junier
à Neuchâtel .

825 A louer à un monsieur une belle
chambre meublée. S'adresser au bureau
d'avis.

A louer pour Noël , à Port-Roulant 13,
un logement de trois chambres, cuisine,
cave, bûcher et chambre à serrer; eau
dans la cuisine et jouissance du jardin.
S'adresser au propriétaire M. Breithaupt-
Vuithier.

On offre à louer pour Saint-Martin ou
Noël , à des personnes tranquilles, un joli
logement exposé au soleil, composé d'une
grande chambre avec cabinet, cuisine,
chambre à serrer et autres dépendances.

S'adr. au n° 92 à Corcelles.
827 A louer une chambre meublée,

exposée au soleil. Rue du Temple-Neuf
18, au second.

828 A louer pour Noël un appartement
de 3 pièces et dépendances, p lus un ate-
lier ou dépôt. S'adresser rue du Seyon
11, 1er étage.

829 A louer un petit magasin et deux
logements. S'adresser rue des Chavan-
nes 3.

832 A louer une jolie chambre meu-
blée, indépendante, se chauffant, à un
jeu ne homme. Rue du Prébarreau 7, au
second, maison Richème.

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

831 A remettre de suite une chambre
non meublée. S'adresser Parcs 18, au rez-
de-chaussée.

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

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. Jule s Maret , soit à
M. Fréd. Schmidt.

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

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

A louer à Saint-Biaise
Un bel appartement de construction

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

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'adi'. rue du Château , 1, au ma-
gasin de chaussures.

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, 3mo 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.

803 Pour Noël, un logement de deux
chambres, cuisine et galetas. S'adr. rue
du Râteau 6, au 1er .

804 A louer une chambre bien meu-
blée pour messieurs. Rue du Seyon
22, au 3me.

805 A louer de suite une ou deux
chambres meublées ou non. S'adresser
Ecluse 41, au 2me, à droite.

806 A louer pour Noël , un logement
composé de 3 pièces, cuisine et galetas,
situé au premier , eau dans la maison.
S'adresser au bureau.

Un logement à remettre pour le 24 oc-
tobre. S'adresser à L8 Perrillard , Chavan-
nes n° 5.

807 Une jol ie chambre meublée est à
louer pour un monsieur. Ruelle Dupey-
rou n° 1, au rr.

809 A louer , Ecluse 9, un logement de
3 pièces avec dépendances, eau sur le
l'évier. S'adr, au 1er .

810 Chambre meublée à louer. Indus-
trie 30, 1er étage.

822 A remettre deux chambres non
meublées, se chauffant. Rue St-Maurice
n° 1, 3me étage.

A louer deux chambres meublées ou
non. S'adr. au Café de la Balance.

815 A louer pour Noël prochain , à un
rez-de-chaussée, un appartement propre
de 3 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Industrie 8, au 1er.

Usine à louer
La Commune de Boudevilliers offre à

louer , pour entrer en jouissance en St-
Georges 1882 , l'établissement qu 'elle
possède à Bottes, renfermant un loge-
ment et dépendances, grange, écurie, p lus
un battoir à grains (tout nouveau sys-
tème), scies verticales et scie circulaire,
le tout mû par le cours d'eau de la Sorge
et à défaut par une excellente machine à
vapeur de construction toute récente.

Les amateurs sont invités à adresser
leurs offres par écrit à M. Numa Béguin,
président du Conseil communal, à Boude-
villiers, et à se présenter samedi 15 oc-
tobre prochain , à la Maison de Commune
du dit lieu , où la remise à bail se fera au
concours en adjudication publique.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire ,

Ch.-Alex. GUYOT.

A louer une belle chambre pour un
monsieur et p lace pour deux coucheurs.
Rue St-Maurice 5.

A louer pour Noël un beau logement,
bien exposé au soleuil , situé au-dessus de
la gare. S'adresser à A.-L. Jacot-Sey bold ,
agent d'affaires, rue des Poteaux 4.

A louer chambre meublée pour mon-
sieur. Rue des Moulins 21, 3me étage
derrière.



OFFRES DE SERVICES

833 Une Zuricoise de 17 ans demande
une place pour faire un bon ordinaire.
Elle ne demande pas de gage, mais l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adr.
au Café de l'Ours, rue des Epancheurs.

826 Une jeune fille de bonne famille ,
parlant parfaitement les deux langues,
cherche une place comme femme de
chambre dans une bonne maison. Elle
pourrait entrer le 1er octobre. Bons cer-
tificats. S'adresser au bur eau d'avis.

Une fille bernoise de 21 ans, intelli-
gente, qui parle passablement le français,
sait bien cuire et connaît à fond le ser-
vice de tille de chambre, cherche à se
placer dans une famille, de préférence
comme fille de chambre. Bonnes réfé-
rences et certificats peuvent être fournis.
S'adresser à Mme Bertschi , Tertre 22,
au second.

Un jeune homme de 20 ans, fort et
robuste , cherche une place de domesti-
que de magasin ou tout autre emploi. De
bons certificats sont à disposition. S'a-
dresser à M. Auguste Girardet à Colom-
bier.

836 Une jeune fille de 15 ans, bien re-
commandée, cherche une place pour ai-
der dans un ménage ou garder des en-
fants. S'adr. Neubourg 4, au 2me.

Une cuisiuière, qui jusqu 'ici a remp li
les fonctions d'un chef, se recommande
pour faire des dîners et des soupers dans
de bonnes familles. Elle est munie des
meilleures recommandations, tant pour
son talent pour la cuisine que pour son
caractère. S'adr. Mlle Abt, rue du Coq-
d'Inde 26, 3me étage.

834 Une cuisinière, bien au fait du
service, cherche une place pour le com-
mencement de novembre, comme telle
ou pour tout faire dans un petit ménage.
S'adr. rue du Château 10, au 2me.

811 Une fille allemande (Wurtember-
geoise), âgée de 18 ans, désire se placer
comme femme de chambre dans une
bonne famille de Neuchâtel ; elle pourrait
entrer le 25 octobre prochain. Le bureau
de cette feuille indiquera.

Une personne de toute confiance, pou-
vant faire un bon ordinaire, cherche à se
placer de suite pour tout faire dans un
petit ménage. S'adr . chez Mme Kônig,
rue Fleury 8.

816 Une jeune fille de 20 ans, qui sai t
un peu le français, cherche une place
pour bonne d'enfants ou dans un petit
ménage ; entrée de suite. S'adr. rue des
Moulins 9, au 3n,e .

Une demoiselle allemande de Lubeck,
qui a déjà suivi un cours comp let 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
Haacker , rue de la Treille 10, 1er étage,
Neuchâtel.

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.

On demande comme bonne, pour la
Pologne , une jeune fille parlant bien le
françai s ; voyage payé. — On demande
pour la Russie une jeune fille comme
surveillante. S'adresser en toute con-
fiance aux Bureaux, rue Purry 6.

818 On demande pour tout de suite une
jeune fille pour aider dans un café-res-
taurant. — A la même adresse, on de-
mande une bonne cuisinière parlant fran-
çais. S'adresser au bureau d'avis.

On demande pour entrer de suite ou
dans la quinzaine, un domestique d'âge
mûr, sachant soigner les vaches et cul-
tiver la vigne. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
chez J. Baur, horticulteur à Corcelles.

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 1" octobre un
valet de chambre bien au courant du ser-
vice et possédant de sérieuses recom-
mandations. S'adresser au bureau de la
feuille.

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 do 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 .

CONDITIONS OFFERTES

Demande
Pour la Russie, plusieurs bonnes

de la Suisse romande.
Pour Cannes, une bonne d'âge mûr.
Pour l'Italie , deux filles déménage,

l'une sachant cuire et une pour les tra-
vaux de maison.

Pour Berne, dans une famille fran-
çaise, une jeune bonne.

Pour le canton de Neuchâtel ,
dans un hôtel , une lingère sachant cou-
dre à la machine.

Pour Lausanne et environs ,
une jeune sommelièrepour café-brasserie ,
des femmes de chambre bourgeoises et
pour hôtels, des sommelières pour hôtels,
cuisinières pour maisons bourgeoises et
petits hôtel s ; plusieurs bonnes filles de
ménage.

L'adr. à l'agence E. Schmidt.
Palud 14, Lausanne.

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES
835 Un jeune homme allemand, qui a

appris le commerce et la correspondance
à fond , cherche une place comme volon-
taire dans un établissement de ce genre,
où il aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser rue du Temple-
Neuf 26, au 3me.

837 Une jeune fille bien recomman-
dée, qui a reçu une bonne instruction sco-
laire et possédant une connaissance rare
des fins ouvrages du sexe, désire entrer
en place dans un magasin , ou dans une
maison particulière comme - institutrice
ou femme de chambre, avec occasion
d'apprendre la langue française. De bons
certificats sont disponibles. Prière d'a-
dresser les offres sous chiffres A. B.
Evole 35, Neuchâtel.

Une jeune fille, qui a terminé son ap-
prentissage comme tailleuse, cherche à
se placer dans le canton de Neuchâtel
sous des conditions modestes. Adresser
les offres sous chiffre G. R. 2841, à l'a-
gence de publicité Orell , Fussli et C", à
Berne.

Une personne sérieuse, connaissant le
service des chambres et la cuisine, pour-
vue de bons certificats , désire trouver de
suite un emp loi dans un magasin, une
famille ou un hôtel. S'adr. à l'hôtel du
Raisin , Neuchâtel, où elle est logée.

Un jeune Allemand qui connaît les
travaux de cave, demande à se placer
comme domestique dans un café ou dans
un magasin ; il pourrait aussi servir com-
me cocher dans une famille. S'adresser à
Jean Fankhauser au café Zoller, Evole
n" 35.

La place de conducteur d'omnibus de
la poste est à repourvoir de suite. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser à J. Lambert, rue
St-Honoré 10.

APPRENTISSAGES
L'imprimerie A. Niestlé et Ce, rue de

Forangerie, demande un apprenti.
L'atelier de reliure de A. Niestlé et C",

rue de l'Orangerie , demande un ap-
prenti.

819 Une maison de commerce et de
fabrication de la ville demande comme
apprenti un jeune homme de famille re-
commandable, ayant terminé ses classes
industrielles et possédant une jolie écri-
ture. S'adr. au bureau de la Feuille d'avis
qui indiquera.

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

L'imprimerie commerciale
REBEMRON

rue de la Treille 7.
Se recommande pour toutes les four-

nitures, telles que : Factures, notes,
mémorandums, circulaires , car-
tes d'adresse, cartes de convoca-
tion, têtes de lettres, envelop-
pes, etc., etc.

Lettres et cartes de faire-
part.

Paire-part deuil livrables dans les
deux heures.

Cartes de visite livrables dans la
journée.

Travail soigné et prix modérés.

On demande pour promener
une personne âgée en poussette
une femme forte et prudente
pour une ou deux heures par
jour. S'adr. rue de l'Hôpital 14,
au 3me.

Trois bons terrassiers
pourraient être occupés à la canalisation
pour l'eau , à Fleurier. S'adresser à
Rebischung, monteur, au dit lieu.

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.

813 On demande pour de suite une
bonne polisseuse de boîtes argent. Rue
de l'Hôpital 18, au 2n,e, derrière.

AVIS DIVERS

Le docteur Albrecht
est de retour.
T ft llï C DFT T FD fabricant de c°is
LUI 113 DLLLM et cravates, pré-
vient ses amis et connaissances que son
domicile est transféré Cassarde 18, chez
Albert Matthey.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

Perdu mercredi soir, de la Combe à
Borel au Vauseyon , une montre d'hom-
me, savonnette argent. La rapporter con-
tre récompense chez Mme Petitp ierre, rue
de l'Hôpital 18, au 1er.

824 On a perdu des bains de l'Evole
au faubourg des Parcs, une bague d'or
avec pierre rouge. Prière de la rapporter
au bureau d'avis contre récompense.

Académie de Neuchâtel
Examens de licence ès-lettres du 6 au 11

octobre 1881.
Candidats : MM. James Chopard et

Jean Bovet.
Les examens sont publics. Pour le

programme détaillé s'adr. au bureau de
l'Académie.

Neuchâtel , le 30 septembre 1881.
Le Recteur de VAcadémie ,

D' 0. BILLETER.
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TEINTURERIE , IMPRIMERIE
Apprêt et Blanchissage

l'étoffé s et vêtements
pour Dames et Messieurs

de %

Charles LadeiÉrfl , à Bile
DÉPÔT CHEZ

Mme PETITP1ERIIE-M0NARD
'j 7, RUE DU SEYON, 7

imBr"" Exp édition tous les ven-
sln^w dredis , retour clans la huitaine.
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Bateau 1 HELVETIE
Dimanche 2 octobre 1881,

si le temps est favorable ,

PROMENADE
A

L'ILE DE SAINT - PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage à Neuveville 2 h. 30
Arrivée à l'Ile 2 h. 45

RETOUR
Départ de l'Ile 5 h. 30
Passage à Neuveville 5 h. 45
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 45

Prix des places (aller et retour) :
Ire Classe 2e Classe

Neuchâtel-Neuveville fr.1,50 1,—
Neuchâtel-Ile de St-Pierre 2,— 1.50
Neuveville-lTle 1— 0,80

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 emp loyés.

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

La Direction.

On demande pour une demoiselle de
Zurich , qui désire suivre les cours de
l'école sup érieure des jeunes demoiselles,
pension et logis dans une honorable fa-
mille de la ville. Prétentions modestes,
S'adresser institution Leuthold, rue de
l'Industrie.

Jardin -Restaurant Port - Roulant 11
Dimanche 2 octobre,

Si le temps est favorable,

GRMD CONCERT
donné

par la Fanfare italienne
sous l'habile direction de M. Alf. Azzaroli .

Pressoir de 12 gerles
disponible pour messieurs les propriétai-
res qui désirent faire pressurer leur ven-
dange. S'adresser pour fixer le jour Evo-
le n" 12.

Attention!
Au magasin de coiffeur sous le café

de la Tour , constamment service promp t
et soigné. Se recommande,

ROBERT GŒBEL.
Ouvrages en cheveux en tous

genres.

FILATURE DE LAINE
Falripe Je iraps et mitaines

Grandchamp, près Colombier,
(Neuchâtel)

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

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

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Directeur, M. Laclaindiè re

Bureau à 7 */, h. —o— Rideau à 7 5/4 h.

Lundi 3 octobre 1881

LE ROMAN
d'un jeune homme pauvre

Comédie en 5 actes et 7 tableaux
par Octave Feuillet , de l'Académie

Française.

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.

École du dimanche
Salles de Conférences

Rentrée dimanche 2 octobre à 8 '/a h.
du matin.

808 On demande pour tin novembre
un logement confortablement meublé,
situé au midi et composé de cinq à
sept pièces de maîtres. S'adr. au bureau
du journal qui indiquera.



LA FONCIERE
Compagnie anonyme d'assurances

SUR LA VIE
à primes fixes.

PLACE VENTADOUE A PARIS .
Capital social : 40 millions.

Assurances en cas de décès.
Assurances mixtes et à termes fixes.

Assurances temporaires et de survie.
Dotation d'enfants. — Rentes viagères.

Les assurés ont droit à une partici pa-
tion de 80% dans les bénéfices de là
Compagnie.

La compagnie est autorisée à opérer
dans le canton de Neuchâtel , où elle a
comme représentant M. A.-L. Jacot-Sey-
bold, secrétaire du Conseil municipal ,
son agent général à Neuchâtel, pour la
ville et la banlieu e.

On demande des sous-agents. S'adr. à
M. Jacot.

Pour mascarades
de jolis costumes à louer. S'adr. rue des
Chavannes 3, plainpied.

Iriiweii Meieéer̂
Abendunterhaltung

Sonntag, den 2. October 1881,
zu Gunsten der Veru nglUckten von Elm ,
unter gefâllig. Mitvvirkung des deutschen

Arbeitervereins.
Eintrittspreis 40 Cts. — Anfang Abends

8 Uhr.
Mitglieder und Freunde des Vereins

ladet hoflichst ein Der Vorstand.

Société Mav&ation et le Sauvetage
HELVÉTIA

Le tirage officiel de la tombola aura
lieu dimanche 2 octobre, à 2 heures après-

midi, à l'hôtel du Port.

Dimanche prochain 2 octobre 1881,
à 2 heures après-midi,

dan s la cour de la caserne,

GMD CONCERT
donné par les

Sociétés ûe musique et de chant île Colombier
en faveur des victimes delà Catastro phe

d'Elm.
ENTRÉE LIBRE.

11 sera fait une collecte pendant le
concert.

En cas de mauvais temps le concert
aura lieu dans le réfectoire de la caserne.

821 On demande quel ques bons
placiers, article courant. Salaire et com-
mission. Le journal indiquera.

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 n -

du matin.

ACADEMIE de NEUCHATEL
Examens de licence en théologie du 3

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

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

procurer les programmes au bureau du
soussigné.

Neuchâtel, le 24 septembre 1881.
Le recteur de l'académie,

Dr 0. BILLETER.

LA GENEVOISE
COMPAGNIE D 'ASSURANCES SUR LA YIE HUM AINE

AGENT A NEUCHATEL

P. Petitmaître, avocat et notaire.

Caisse de retraite pour la vieillesse
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.

Le docteur NICOLAS est de retour.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Alfred Duvoisin , vi gneron , de Fontanezier

(Vaud), et Marie-Sop hie Couvert , tous deux do-
miciliés à Auvernier.

Frédéric-Eug ène Beney, garçon de magasin ,
de Valleyres-sous-Ursins (Vaud), dom. à Genève ,
et Adèle l 'idoux , dom. à Neuchâtel.

Gottlieb Millier , menuisier , de Schlossrued
(Berne), dom. à Neuchâtel , et Louise Stoll , dom.
à Renan.

Naissances.
21. Mathilde-Julie , à Frédéric-Eug ène Henriod

et à Albertiue née Saugrouber , de Neuchâtel.
22. Emile-Ernest , à Johann-Oscar Schreyer et

à Anna-Barbara née Gerber , bernois.
22. Né-mort , lits de Henri-Alexandre Sunier et

de Julie-Marie-Catherine née Dobler , bernois.
22. Jeanne-Fanny, à François-Jules-Louis Isel y

et à Emilie née Delisle , vaudois.
23. Adèle , à Stefano lîasso et à Elise née Laub-

sclier , italien.
23. Robert-Emest , à Gustave Eichenberger et à

Aloïsia née Amrein , bernois.
24. Edouard , à Pierre Loosli et à Marie née

Suter , bernois.
21. Eug énie-Louise , à François-Henri Blanc et

à Eugénie-Josép hine née Petter , vaudois.
24. Marie-Eug énie , à Angelo Luisoni et à

Giusepp iua née Ginella , tessinois.
24. Jean-Albin , à Johannes Eichenberger et à

Elisabeth née Seeberger , argovien.
25. Charles , à Benoit Hofer et à Anna-Elisabeth

née Sleiner , bernois.
25. Hermine-Elise , à Claude-François Gretillat

et à Elise née Evard , de Montmoll in.
26.Edouard-Adolp he , à Frédéric-Albert Wiltver

et à Marie-Elise née Christen , bernois.
26. Arthur-Georges , à Albert-Alexandre Boh y

et à Zélie-Juliette née Ghollet ; Combes.
27. Hélène-Louise , à Alfred-Auguste Godet et

à Sophie-Hélène-Louise née Delachaux ; de Neu-
châtel.

27. Anna , à Frédéric Elter et à Catherine née
Nydegger , bernois.

Décès.
26. Marie-Antoinette Droz-d i t - Busset née

Maihot , 60 ans , 8 mois , 23 jours , veuve de Jules-
Alfelde Droz-dit-Busset , de Neuchâlel.

26. Cécile-Sop hie , 23 a., 9 m., fille de Henri-
Frédéric Maillé et de Sop hie née Murset ; deNeu-
châtel.

27. Wilhelm-Christian Vunther, 37 a., 2 m., 8j.,
époux de Marie-Louise née Freymond , hessois.

28. Justin-Adol phe Nicole , 28 a., 3j.,  fils de
Justin et de Marie née Freilag ; de Rochefort.

.., * ... Les Sociétés de musique et de
chant de Colombier donneront demain
dimanche à 2 heures, à la caserne de Co-
lombier , un concert en faveur d'Elm. Le
public se sentira pressé, on ne saurait en
douter , de coopérer parsapréseuceàcette
bonne œuvre.

BIBLIOGRAPHIE

La collection de l 'Europe Illustrée que
publie la maison Orell , Fussli et C6 à Zu-
rich vient de s'augmenter de trois nou-
veaux cahiers, consacrés à Lucerne et
ses environs, Thusis (canton des Grisons)
et Milan. Ces petits volumes ne le cèdent
en rien aux précédents dont nous avons
à plusieurs reprises entretenu nos lec-
teurs ; le texte en est tout aussi soigné,
et les planches, qui se distinguent égale-
ment par leur fidélité et leur exécution
artisti que, nous semblent même sup é-
rieures pour le fini et la délicatesse de la
garvure.La rédaction du texte est confiée
à des écrivains de mérite, qui s'appli-
quent à faire de chacune de ces brochu-
res le vademecum indispensable du voya-
geur.

Comme on le sait, le prix de ces petits
volumes est do 50 centimes. Celui de Mi-
lan, qui est double, coûte 1 franc.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ANGLETERRE . — Les évêques catholi-
ques de l'Irlande se sont réunis mercredi
et ont déclaré que la loi agraire est un
grand bienfait pour les tenanciers. Ils
ont conseillé aux populations de repous-
ser l'influence des sociétés secrètes, et

demandé au gouvernement de relâcher
les prisonniers politi ques.

DUISLIX , 30 septembre, — La maison
d'un landlord , d'où un fermier avait été
évincé, a été détruite par l'explosion d'un
baril de poudre.

La foule a saccagé les maisons de Ro-
serea qui n'avaient pas été illuminées à
l'occasion de la mise en liberté d'un
prêtre. La police a chargé à la bayon-
nette.

R USSIE . — Mercredi 28 septembre, un
grand incendie s'est déclaré dans le grand
bazar de Moscou. Vingt magasins ont été
réduits en cendre. Mal gré tous les efforts ,
on n'a pu se rendre maître du feu. On
télégrap hie le 28 septembre : Tout le
quartier du commerce (Kaufhof) a brûlé,
à l'exception de quel ques magasins. Le
feu continue, les pertes sont énormes.

ETAS -U NIS. — Les dépêches du Michi-
gan apportent des rapports désolants :
les feux de forêts ont consumé dans cet
Etat un espace évalué à 1000 milles car-
rés.

Le nombre des personnes brûlées vi-
ves n'est pas connu , mais s'élève proba-
blement à 500. Parmi les survivants , une
quantité ont perdu la vue. Dix mille per-
sonnes ont leurs résidences brûlées. Les
pertes matérielles sont énormes, mais
leur chiffre approximatif ne pourra pas
être connu avant p lusieurs jours.

Ces terribles incendies ont été éteints
par un orage, et les personnes qui par-
courent les bois des districts dévastés,
trouvent des corps humains carbonisés
à chaque pas. On en a relevé 27 entre
Bad-Axe et Port-Hope.

Soixante-cinq autres ont été enterrés
dans six des villages brûlés. M. George
Ferguson, de White Rock, qui a fait une
visite dans cette région désolée , a compté
116 corps sur sa route.

W ASHINGTON*, 29 septembre. — Un
complot ayant pour but d'assassiner le
nouveau président a été découvert.

— Suivant une dépêche de Washing-
ton , Guiteau a été informé qu 'il sera jugé
lundi prochain. Il a demandé à être as-
sisté par son beau-frère , qui est avocat à
Chicago.

NEW-YORK , 29 septembre. — Une col-
lision a eu lieu entre le steamer Anchoria
et un steamer inconnu • ce dernier à
coulé à fond sans qu'on ait pu sauver
personne.

NOUVELLES SUISSES
La catastrophe d 'Elm. — D'après la

Nouvelle Gazette de Glaris , M. le pro-
fesseur Heim, de Zurich , s'est rendu de
nouveau ces jours derniers à Elm pour
examiner la situation. Son verdict a été
p lutôt rassurant. On peut espérer que la
partie de la montagne, qui est encore
en mouvement , se détachera et tombera
peu à peu , sans causer de nouvelle ca-
tastrop he.

Les travaux commencés pour creuser
à la Sernft un lit provisoire, ont été, sui-
vant le même journal , entravés ces jours
derniers par les hautes eaux et le mau-
vais temps. Ils seront repris le plus tôt
possible.

Le Conseil fédéral a reçu des Suisses
domiciliés à Londres une somme de 8,000
fr. pour les victimes d'Elm.

— Le comité cantonal de secours a
reçu jusqu'à présent en faveur d'Elm,
du canton et du reste de la Suisse,
fr. 110,187.

VAUD . — Un incendie qui a éclaté
mercredi soir à Burtigny, y a détruit 17
bâtiments. Un vent assez vif a rapide-
ment propagé le feu. On croit que la
malveillance n'est pas étrangère à ce si-
nistre.

BERNE . — On annonce de Berne que
le Conseil communal a fait parvenir
au Conseil d'Etat une demande tendant
à ce que cette autorité interdise la te-
nue ducongrès socialiste dans la ville de
Berne.

GEN èVE. — La grande course annuelle
pour le Championnat du Velo-Club de
Genève a eu le 25 septembre. La dis-
tance à parcourir était le tour du lac de
Genève,soit 170 kilomètres.Le vainqueur,
M. Mottaz ,, de Genève, a accomp li le
trajet en 9 heures et 22 minutes, y com-
pris tous les arrêts, ce qui fait une
moyenne de 19 kilomètres à l'heure, ré-
sultat qui n'a jamais pu être atteint jus-
qu 'à ce jour. M. Mottaz montait un bicy-
cle de la maison Hillmann , Herbert et
Cooper.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agricu lture sidsse du 27
courant :

Céréales. — Les affaires sont peu acti-
ves; la meunerie et la culture étant tou-
tes deux très réservées. Les cours res-
tent les mêmes que la semaine précéden-
te. La moyenne des prix pratiqués sur
les diverses places de la Suisse romande
est de 32 fr. 60 les 100 kil .

Vins. — Les transactions sur vins
vieux ou nouveaux sont rares en ce mo-
ment. L'incertitude dans laquelle on est
sur la qualité de la récolte entretient l'hé-
sitation chez les acheteurs. Cependant
les raisins ont fait beaucoup de progrès
ces derniers jou rs ; il faudrait un temps
sec et chaud pour retarder la vendange
de quelques jours , et pour produire un
vin de bonne qualité.

Il y a eu de la grêle dans plusieurs de
nos vignobles, nous écrit-on de Neuchâ-
tel , mais sur l'ensemble , on peut
s'attendre pour la quantité à une bonue
moveiine.

A Neuchâtel , les prix des 1880 n'ont
pas fléchi et se maintiennent de 55 à
70 centimes le litre , suivant la qualité et
l'importance de la vente. Quan d à la ré-
colte pendante , on est dans la p lus
parfaite incertitude. On remarque un
peu de pourriture , surtout dans les rou-
ges. La quantité et la qualité seront dans
la moyenne.

Dimanche 2 octobre 1881,

ID A. :N" s EI
dans la grande salle de l'hôtel du

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

Les personnes qui auraient été oubliées dans
l'envoi des lettres de faire-part du décès de

Mm- Emma CORLET,
survenu jeudi 29 septembre , dans sa 34e année ,
sont priées d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu dimanche 2 courant , à midi et demi.

Domicile mortuaire : rue des Chavannes 13.

Cultes du Dimanche 2 octobre 1881.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au Temple du Bas.
9 3[i h. I" culte à la Collé giale.
10 3|4 h. 2= 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 vê pres.

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3[4 h. Culte avec prédication au Temple du

Bas.
8 h. du soir. Culte avec communion aux Ter-

reaux.
Chapelle de l'Ermitage.

9 1(2 h. mat. Culte avec prédication,
8 h. soir. Culte.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armei :
Dimanche: Matin 10 h. Soir S h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CHA UMONT: culte à 91p2 h . du matin.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temp le-Neuf 2i. — Les jeudis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 81 [2 h.

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.

Sommaire «lu Supplément t
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Avis divers. — Ré-
sultat des essais de lait du 27 septembre.
— Marché de Neuchâtel du 29 septem-
bre. — Feuilleton : La dernière pensée
de Weber.



1 FEUILLETON

l'Ail

ALFR ED GIRON

Ma chère Alexandrine, continua M.
de Môrdreux entre deux accès de délire ,
dès que notre Elise sera en âge, il faudra
la marier. Un époux est le protecteur le
plus sûr pour une jeune femme et celui
qui la fait mieux respecter Un de mes
plus vieux amis, M. de Crouïlli , a un fils ,
âgé aujourd'hui de 20 ans. De Crouïlli
et moi nous avons quel quefois parlé de
l'avenir de nos enfants et exprimé le désir
mutuel de resserrer les liens de notre
amitié en les unissant plus tard. Cepen-
dant les choses en sont restées là. Je ne
t'impose pas Antoine de Crouïlli pour le
mari d'Elise. Mais c'est un mariage de
convenance et j 'exprime seulement le
vœu qu 'il se fasse. Agis en conséquence,
ma bonne Alexandrine, mais avec pru-
dence et circonspection....

Deux jours après ces recommanda-
tions , M. de Môrdreux succombait à une
de ces maladies d'autant plus terribles
que la personne atteinte a un plus ro-
buste temp érament.

M. de Crouïlli vint tout exprès de Pa-
ris pour exprimer à Mme Môrdreux la

LA DERNIÈRE PENSÉE DE WEBER
part d'intérêt qu'il prenait à la porte dou-
loureuse qu'elle venait d'éprouver. Mme
de Môrdreux fut très sensible de ce té-
moignage de l'ami de son mari et lorsque,
au moment de son départ , il rappela les
projets jadis ébauchés entre M. de Môr-
dreux et lui , Mme de Môrdreux lui ré-
pondit que son mari lui avait fait part do
ces projets avant de mourir et que ce se-
rait un devoir bien doux pour elle de se
conformer à son suprême désir.

Ces paroles parurent faire un grand
plaisir à M. de Crouïlli. Mme de Môrdreux
alla passer les premières années de son
veuvage à Môrdreux , terre solitaire et
quel que peu sauvage. Elle emmenait
Elise et une jeune institutrice très ins-
truite et excellente musicienne.

Elise venait d'avoir dix-sept ans. Elle
était grande, bien faite et sa taille avait
la flexibilité du roseau. Elle était blonde
et ses cheveux, qui crêpaient d'une ma-
nière rebelle à la naissance du chignon ,
avaient des reflets dorés. Ses yeux, d'un
bleu-foncé, étaient ombragés de longs
cils noirs recourbés. Sa peau, fine et na-
crée, était légèrement rosée sur les j oues
avec des nuances bleuâtres d'une délica-
tesse extrême dans les commissures.

Elise de Môrdreux était une adorable
jeune fille.

Mais Elise avait l'esprit d'une mélan-
colie extraordinaire. Toute jeune , j amais
sa gaieté ne s'était traduite que par un
faible et vague sourire. Depuis la perte

de son père, elle no souriait plus du tout
et devenait de plus en plus rêveuse. Elle
aimait passionnément la musique. Dans
la solitude choisie par sa mère, au mi-
lieu des grands bois coup és de vastes ho-
rizons , elle s'y adonna avec ardeur, pré-
férant de beaucoup les compositions ten-
dres et rêveuses aux plus brillants mor-
ceaux des premiers maî tres.

Weber , Mozar t, Beethoven étaient ses
auteurs favoris.

Ce goût pour les compositions mélo-
dieuses et mélancoliques, qui remuent
plus encore les fibres du cœur qu 'elles
no frappent l'esprit , était sans doute inné
dans Elise, mais il avait aussi été déve-
loppé par la mort soudaine de son père,
la vue des larmes de sa mère, incapable
do les dissimuler toujours , et , surtout ,
par la vie solitaire qu 'on menait à Môr-
dreux.

Cependan t la santé d'Elise laissait à
désirer ; Elise s'étiolai t, et sa mère, in-
quiète , consulta les médecins. Tous con-
seillèrent une saison au bord de la mer ,
les bains à la lame, de l'exercice et sur-
tout de fréquentes promenades sur les
plages saturées d'air salin.

Mme do Môrdreux se décida pour la
plage de Paramé. Dès la mi-juin elle vint
s'installer à la villa des Sapins , char-
mante maison construite depuis peu sur
les miels (duues de sable couvertes de
gazon), à l'est des rochers de Roche-
Bonne. Elle avait choisi cette villa , un

peu isolée, pour complaire à Elise, qui
ne voulait pas se mêler à la foule des
baigneurs et avait été séduite par la vue
admirable dont on jouissait de la ter-
rasse.

Mme de Môrdreux avait amené Mlle
Eugénie, l'institutrice d'Elise, et trois do-
mestiques. Cola formait comme une pe-
tite colonie à la villa des Sapins, assez
isolée pour ne pas être importunée par la
foule qui encombre la plage de Roche-
Bonne et pas assez éloignée pour que les
échos do ce qu'on y disait n'y parvinssent
pas.

Le nouveau genre d'existence qu 'elle
mena à la villa plut beaucoup à Mlle do
Môrdreux. L'air de la mer, les bains à la
lame et les longues promenades sur la
p lage et sur les miels couverts de thym
sauvage et de petites plantes odorantes
produisirent une amélioration notable
dans sa santé. Cependan t elle était tou-
jours rêveuse et mélancolique. Le temps
que ne lui prenaient pas les bains et la
promenade, elle le passait à faire de la
musique ou en contemp lation devant le
mobile et magnifique spectacle de la mer,
dont les longues lames venaient deux fois
par jour franger de broderies d'argent le
sable qui s'étendait comme un tapis d'or
au pied des miels.

Par une tiède soirée elle était assise sur
la terrasse de la villa, envelopp ée dans
un immense waterproof. Sa mère, roulée
elle-même dans un grand burnou arabe.

Extrait de la Feuille officielle
— Faillite de Fiinfgcld Wilhelm , cor-

donnier , à Auvernier , époux de Maria-
Rosina Schobingor. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil à Boudry, jusqu 'au lundi
24 octobre 1881, à 9 heures du matin.
Liquidation devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de Boudry, le mer-
credi 26 octobre 1881, à 10 heures du
matin.

— Les créanciers et intéressés inscrits
au passif de la faillite de Jean-David-
Louis Meyer, agriculteur au Côty, sont
cités à comparaître devant le tribunal
de la faillite qui siégera le samedi 15
octobre, dès 2 heures du soir , à l'hôtel
de ville de Dernier, pour suivre aux opé-
rations de la liquidation.

— Le président du tribunal civil du
district du Locle convoque tous les créan-
ciers inscrits au passif de la masse en
faillite de Charles-Auguste Hodel , qui
était scieur au Col-des-Roches, Locle, à
se rencontrer à l'hôtel de ville du Locle
le samedi 15 octobre, à 9 heures du ma-
tin, pour procéder à la clôture de cette
faillite et, cas échéant, prendre part à la
répartition.

— Faillite de Charles-Franz Haller,
naguère distillateur à Neuchâtel , époux
de Marie-Augusta née Flotteron. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil de Neu-
châtel jusqu 'au vendredi 28 octobre, à 9
heures du matin. Intervention devant le
tribunal à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
le samedi 29 octobre , dos les 10 heures
du matin.

— Faillite de Etienne-Léon Onvaz,
horloger, domicilié à Neuchâtel. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil de Neu-
châtel , j usqu'au vendredi 28 octobre à 9
heures du matin. Intervention devant, le
tribunal à 1 hôtel de ville de Neuch âtel, le
samedi 29 octobre, dès les 9 heures du
matin.

— Par ordre du département de jus-
tice, le juge de paix du Locle convoque
pour le jeudi 13 octobre 1881, dès les 9
heures du matin, à l'hôtel de ville du dit
lieu, tous les créanciers qui se sont fait
inscrire pour faits de charge contre le ci-
toyen Emile Roulet , ancien huissier du
tribunal du Locle, p our procéder à la li-
quidation des inscriptions.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite du ci-
toyen Bonaventure Laval, fabricant d'hor-
logerie en ce lieu, pour le mercredi 19
octobre 1881, à 2 heures après midi, en
la salle des audiences de ce tribunal ,
pour suivre aux opérations de cette fail-
lite.

— Dans sa séance du 12 septembre
1881, la justice de paix du Val-de-Ruz,
à la demande de Charles-Edouard Bovet ,
agriculteur, domicilié à la Montagne de
Cernier , lui a nommé un curateur en la
personne du citoyen Virgile Tripet , huis-
sier, à Cernier.

ArciNiOrVCESS DIS VBIT8

A vendre d'occasion , 2 fûts de 150 et
225 litres , une seillo à fromage , et une
à choucroute, une machine à boucher les
bouteilles , une balance pour épicier, une
paire de bottes hautes, différents habits ,
un grand étau pour mécanicien et des ou-
tils d'horloger . S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 8, l01' étage , derrière.

A vendre un brancard à gcrles , tout
neuf et bien ferré. S'adr. Tivoli 16.

A vendre chez Mesdames de Meuron ,
àSt-Blaise, une petite cheminée Desarnod
en très bon état.

823 A vendre une machine à coudre,
presque neuve, système Singer. S'adr.
rue du Neubourg 30, au 1cr.

Moût de Neuchâtel
au restaurant de veuve Kohler,

RUELLE DUBLÉ.

A vendre une brouette Peltier, en fer ,
à 2 roues , et un tamis à lait en tôle. S'a-
dresser rue du Temp le-Neuf 24, au 2me

étage, devant.

Raisins
Comme les années précédentes , à ven-

dre de beaux raisins choisis, chez M'°
Schenker-Rémy, à Auvernier.

Magasin HUMBElT&r
En dép ôt, pendant quelque temps,

un choix d'aquarelles charmantes
du célèbre paysagiste CLIFT.

A prix réduit, quel ques exem-
plaires de la photographie du beau
tableau Schuler : l'arrivée des Zuri-
eois à Strasbourg en 1576.

Quelques bonnes toiles à prix
avantageux.

Reçu un envoi de porte-allumettes sué-
doises (blocs et autres) munis d'un frot-
toir qui ne se détériore pas pendant des
années.

820 A vendre un char neuf avec bre-
cette pour vendange. S'adresser Port-
Roulant 1.

MAGASIN
Franc8 VUARRAZ & GEORGET

CROIX-DU-MARCHÉ - MJEDl SEYON 5

Reçu les assortiments dans tous les
articles de saison.

DM PU II  I £?C ^ vendre chez DÉ-
ûUbmLLXd COPPET , charpen-
tier, Evole 49.

Farine lactée Anglo - Suisse
Se vend chez Fritz-Henri Borel , pharmacien , à Neuchâtel. (0. F. 5723)

EXPOSITI ON
DE

MACHINES AGRICO LES
Battoirs à bras , montés en fer et en bois, avec ou sans

secoue-paille , pouvant être emp loyés 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 Crèt 23, Neuchâtel.

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

Grand choix en tous genres.
_A-TJL magasin d'ameublemen ts

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

GEdï
ADMINISTRATION :

PARIS , 22, boulevard Montmartr e, PARIS
PASTILLES DIGEST1VES fabriquées à Vichy

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

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

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
«XIQER SUR TOUS LES PRODUITS LA MA.RQUH

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

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

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

TOURBE
malaxée et ordinaire.
Pour renseignements et commandes,

s'adresser à Ch. Cellier, Sablons 8.

"éCLAIRAGE 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.



LIQUIDATION REE LLE
du magasin

KOCH MAIER » CIE
PLACE DES HALLES, A NEUCHATEL

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, chaînes,
vis, boulons, outils aratoires, outils pour
menuisiers, outils pour charpentiers, ar-
ticles pour cordonniers.

Serrurerie, coutellerie, fers à repasser,
fonte, fourneaux et potagers en fonte,
balances, poids, brosserie et boissellerie.

Pendules et horloges de la Forêt-Noire.
On vendra aussi par lots ou en bloc.

Chapellerie L. Graf
EUE DE L'HOPITAL

sous l'hôtel du Faucon
NEUCHATEL

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

Prix très bas.
Le magasin est fermé le dimanche.

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

était à demi-couchée près d'elle dans un
de ces fauteuils à bascule d'importation
américaine.

Le soleil , un disque de feu, baignait
presque dans la mer, pareil à une tita-
nesque éruption volcanique, et Userait
de pourpre, de rose et de j aune de légers
nuages suspendus dans le ciel , tandis que
ses rayons obliques glissant sur les flots
ressemblaient à des ruisseaux de perles
de toutes les couleurs.

La mer était haute. Les cimes do quel-
ques noirs rochers trouaient çà et là son
immense tapis d'un bleu sombre et ap-
paraissaient comme les têtes de monstres
marins gigantesques.

Et là-bas, à gauche, on apercevai t St-
Malo avec ses hautes maisons resserrées
dans leur ceinture de rempart de granit ,
son clocher qui darde vers le ciel comme
un gigantesque fer de lance, et son vieux
donj on féodal , autrefois menaçant, au-
jo urd'hui rangé, comme souvenir , parmi
les bibelots du moyen âge 

— Que c'est beau, s'écria Elise en
montrant cet admirable tableau d'un geste
archaïque.

En ce moment le soleil disparaissait
entre le grand Bé et le Fort-Royal par-
delà les côtes du cap Frébel. A part le
flot qui venait mourir sur le sable au
pied de la villa avec un crép itement
plaintif, le silence étai t profond.

(A suivre.}

Vente en liquidation
FOULEUSES à raisin.
PRESSOIRS-POMPES à vin.
POMPES do puits, d'arrosage cl 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 do construction de l'usine à gaz.

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 lubrique «l'argent
Britamiia a repris , sera vendu

551  ̂ à 75 % au dessous de "WE
l'évaluation.

Contre remise du montant  ou contre rembourse-
ment de fr. 17, on reçoit un élégant service
<lc table en argent britannique (coûtant
auparavant plus de 60 francs) garanti vingt-
cinq ans pour la durée de sa blancheur.
6 couteaux de table, excellente lame d'acier.
6 fourchettes argent britan. ang lais.
6 cuillers à soupe , argent britan. ,  massives.
6 belles cuillers à café , argent britan.
1 forte poche a soupe , en argent bri tan.
1 poche à lait , en argent britan. massive.
6 plateaux de service , f inement  ciselés.
6 pose-couteaux en argent brita i.
4 tasses ang laises à dessert.
6 beaux coquetiers massifs .
A magnifiques tasses à sucre très fines.
1 beau poivrier ou sucrier.
1 passoire à thé, première qualité.
2 magnifi ques chandeliers de table , pour salon.

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

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

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

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

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

Doru res el encadremen ts
3, RUE DE LA GARE , 3

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

P. STUDER.

NOMS ET PRÉNOMS lr 1 S
a»  ¦= ades g S g o

LAITIERS f l  J I
pa al 

 ̂
ZJ

o> 1̂
Scherz Jacob 40 32 Î5
Gauchat Auguste 36 31 12
Staufier et Henni 35 30 12
Dumont-Matthey 35 32 12
Pauli Samuel ' 33 32 11
Schmidt G. 32 31 H
Jost Christian 31 33 10
Pillionel Louis 29 33 10
Portner Fritz 29 33 9,5
Richard Alfred 29 31 9

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
3e dix francs.

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

M arché de Neuchâtel du 29 sept. 1881.
De fr. a fr.

Pommes de terre , les20litres 1 10
Pommes, 1 10* 1 fio
Poires, 2 30
Noix , 3 50 4 —
Choux , la tête, 10 15
Œufs, la douzaine 1 —
Miel , la livre 1 50
Raisin » 30 50
Beurre en mottes , 1 30
Beurre en livres. l 50
Lard fumé , la livre 1 _ 1 10
Lard non fumé , » 90 95
Viande de bœuf , > 65 80
Veau , • 80 90
Mouton , » 80 1 —
Fromage gras , la livre , 90 1 

» demi gras > 70 80
• mai gre , . 55 65

Avoine, » 2 20 2 30
Foin vieux le quintal 4 50
Foin nouveau 4 50 5 —
Paille , » 3 50
Bœufs , sur pied , par kilo 40 —
Vaches , » .  38 —
Veaux , • ¦ 40 — 44 
Moutons , » • 40 — 45 —
Foyard , les 3 stères 42 —
Sapin , > 27 —
Tourbe , 3 mètres cubes, 16 — 18 —

1 a 1 

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.

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

A vendre 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.

PIANOS
des premières fabri ques suisses et étrangères

(Paiement en amortissement.)

Charles LEHMAM- CROSETTI
19, rue du Neubourg 19.

Représentant de MM. HUG frères , à Baie
pour Neuchâtel et environs.

cordes francs.
Rœsener Berlin croisées noires 670
Matz « « « 700
Ubcl Heilbroun droites « 7:i">
Gerstenberger Liegnitz « « 750
Rordorf Zurich « noyer 773
Rosenkranss Dresden croisées noires 775
Hœlling Zeitz droites « «00
Suler Zurich « paliss. 875
HuiiietHubei-t « « noyer 875
Pohl Berlin croisées paliss. 900
Muni et Hubert  Zurich « « 0Ô0
Gerhai'dt Berlin « « 1000
Bluthnei - Leipzig droites « 1050
Hiini cl Hubert Zurich droites « 1050
Weslermaiin Berlin « « 1100
Pohl « croisées « 1150
Rosenkranz Dresden « noir 1150

« « « douhl. pal. 12Ô0
Schiedmayer Stuttgardt droites paliss. 1250
Franke Leipzi g croisées « 1250
lîcehstein Berlin demi-obl. « 1850
Pl'eiffei- Stuttgart « « 1375
Schiedmayer « « doubles « 1475
Steinweg Braunschweig « « 1550

Kaps Dresden
Resonalor-Concerl-Pianos (Patent)

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

Garantis plusieurs années.

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

gné offre à vendre une quantité do ton-
neaux, tels que : un laigre neuf, rond ,
de 2500 litres, aviné en blanc, p ipes 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 Iisier.

Caisses d'embal lage de toutes dimen-
sions. Feuilles de mais en gros et au dé-
tail , le tout au p lus j uste prix. S'adr. chez
L. Pillet, rue du Neubourg 26, Neuchâtel.

Papiers peints
Pflllî1 

^ 
f? 

on 
P

611*' avou' 
au 

°hoix et
rUlll 0 U. franco, à la librairie Cour-
voisier , au Locle, 8 rouleaux de joli pa-
pier peint pour tap isser 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 , grand
assortiment de pap iers peints en tous
genres.

pr- IRNOLFKOCH *wi
rue de la Place d 'Armes, Neuchâtel,

prévient le public qu 'il a touj ours son dé-
pôt de

potagers économiques
brûlant peu de combustible.

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.

ALT MAGASIN DE

LÉO STRITTMATTER
RUE DU SEYON

Liquidation
de chaussures d'hiver  pour dames et

enfants aux prix de factures.

SAVON d'ËÛCALYPTUS
A BASE DE VASELINE

Eau et vinaigre hygiénique

D'EUCALYPTUS
Pour la toilette, les bains, l'entretien de

la beauté et de la santé . Il prévient et fai t
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.

Exposition de différents modèles de

l§j3k GLACIÈRES

[JKfl buffets à glace
g ' . iFl pour  maisons particu-

fS- Ji^liorf"^ restaurants, hô te l s ,
**̂  lï  ̂ bouchers, confiseurs.
Spécialité d'une grande fabri que allemande

Représentants dépositaires pour la Suisse:

J. -R. Garraux & Clottu
23, faubourg du Crôt, 23, Neuchâtel.~ F7CUS ïN^

rue de l'Industrie 23, 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. Mullejans à Carlsrube.

Vins de France,
MM. Girod- Bernard àMeursault,

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

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

AVIS »1 VERS

L'ÉCLAIR
Société anonyme pour l'entretien et le

remp lacement des glaces
etdes 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
remp lacement des glaces d'appartement
et de devanture de magasins, et ce qui
ne s'est pas encore fait j usqu'ici , pour
l'entretien et le remp lacement 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.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DES

S O U S - O F F I C I E R S
Seclion 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 Mé-
rian, département mili-
taire.

LE COMITÉ.
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.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 27 septembre 1881.


