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Extrait de la Feuille officiel!®
Bénéfice d'inventaire de Jacob Oesch-

ger, tailleur de pierres, à Neuchâtel , veuf
de Maria Opp liger. Inscriptions au greffe
de paix de Neuchâtel , j usqu'au vendredi
21 octobre, à 5 heures du soir. Liquida-
tion devant le juge de paix de Neuchâtel ,
à l'hôtel de ville, le lundi 24 octobre, à
9 heures du matin.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
au bas de la ville de Boudry
une propriété consistant en deux corps
de bâtiments renfermant appartements ,
remise, grange, écurie et fenil , avec ter-
rain contigu en nature de jardin et de
verger. S'adresser pour visiter l'immeuble
à Mmo Jeanmonod-Tétaz, à Boudry, et
pour traiter au notaire Jacol, à Colom-
bier.

ANNONCES DE VENTE

A vendre
une brecette pour conduire la vendange,
très peu usagée, prix raisonnable. S'adr.
à Christian Fuhrer père , à St-Nicolas.

A vendre
un fourneau , grandeur moyenne, en tôle,
presque neuf ; prix avantageux. S'adres-
ser à la papeterie Fuhrer Frères, rue du
Seyon 28.

Au magasin des Del,es RICHARD
sous le Trésor, local occupé ancienne-
ment par M",e veuve Meyer-Richard, on
trouvera tous les articles qui concernent
les modes : chapeaux castor , feutre et
autres, depuis fr. 1»40. Plumes, fleurs,
rubans, étoffes de modes pour garnitures,
velours, peluche, satin, etc., et tous les
articles laines. Gants, coiffures, bonnets
de laine, châles, fichus, capots, bas,
chaussettes, corsets et divers articles de
mercerie et lingerie.

Plants forestiers à vendre, des
pépinières de là Commune de Neuchâtel :

Epicéas repiqués, chênes rouges d'A-
méri que repiqués , mélèzes, ormeaux,
sycomores, pins de Nordmann et de Cé-
phalonie,ifs, aulnes, etc.

S'adresser à L -E. Jaquet, garde-fores-
tier, à Champ-Monsieur sur Neuchâtel.

A vendre un burin-fixe peu usagé et
en très bon état, chez Jean Hâmmerly.
au Grand Savagnier.

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
dan s sa dernière vente de bois.

Ces fagots sont situés au bord de la
ronte 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. TlSSOT FILS.

Chez F. GAUDARD
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 eu capotes. — Thé de
Chine du soleil.

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

est infailliblement guérie , même dans les
cas les p lus graves , par mon 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'insu du
malade , s'adresser en toute confiance à
Reinhold Retzlaff . fabricant, à Dresde 10
Saxe). (0. B. 1758)

vmxx. as Z.'A.BO&IS'XSSSCT'ï:
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

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

par la poste, franco » S»—
Pour 8 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Pour ! mois, par la poste , franco » 4»80
abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15«50

« « pour six mois, « 8«S0

PHIX SESJLNNONOBS remises à tempi
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 o. De 8 li gnes et plus.
10 c. ta ligne ordinaire ou son espace, 7 c. ta répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 « 50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite . Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle tes annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

Publications municipales
Les obligations sorties au tirage du 30

septembre courant pour l'amortissement
des emprunts de la Municipalité sont les
suivantes :

Emprunt 1866.
3 obligations de fr. 2000 1'une,n°8 29, 43,

96.
Emprunt 1868.

Série n° 55, 5 obligations de fr.1000 l'une,
n °* 321 à 325.

Série n" 89, 5 oblig. de fr. 1000 l'une,
n 08 491, 495.

Série n° 121, 1 obligat. de fr. 5000 l'une,
n° 623.

Emprunt 1871.
5 obligations de fr.1000 l'une , nos 27, 34,

136, 158, 194.
Emprunt 1874.

S obligations de fr. 1000 l'une, n08 111 ,
175, 210, 242, 255, 302, 312, 368.
Les titres ci-dessus sont remboursables

le 31 décembre 1881 à la Caisse muni-
cipale; dès cette date, ils cesseront de
porter intérêt.

Neuchâtel , le 30 septembre 1881.
Direction des f inances.

Ensuite du préavis de l'assemblée des
propriétaires de vignes, le Conseil muni-
cipal a fixé au vendredi 7 octobre cou-
rant la levée du ban des vendanges,

Il est rappelé au publie l'arrêté du
Conseil munici pal du 9 octobre 1867,qui
interdit la mendicité du raisin sur le ter-
ritoire municipal.

Neuchâtel, le 1er octobre 1881.
Direction de police.

La Ouate anli-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

Isa Goutte et RSiuniatisnie
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. -»60, chez Henri GACOND.
rue du Seyon, Neuchâtel ; H.-E. PER-
RET et W. BECH, pharmaciens, à la
Chaux-de-Fonds et H. THEISS, pharma-
cien, au Locle.

A vendre, faute d'emp loi, un beau la-
vabo chemin de fer. Au même endroit,
deux magnifi ques Pinus Sappho. Port-
Roulant 5.

846 A vendre deux bonnes canar-
dières, s'adresser au bureau d'avis.

RESTAURANT SOTTAZ
RUE DU SEYON

Comme les années précédentes, fon-
dues au vacherin et au fromage.

A vendre un beau

petit chien
fidèle et très intelligent. S'adr. chez R.
Hediger , coiffeur, place du Port.

EPICERIE DÏÏMONT -MATTHEY
CASSARDES

A l'occasion des vendanges, fromage
gras, lre qualité, de la fromagerie des
Petits-Ponts, mi-gras et maigre ; prix très
avantageux.

Pour épiciers. Cinq caisses à huile
de diverses contenances seront vendues
contre argent comptant jeudi 6 octobre,
Place Purry, dès 10 heures du matin.

A vendre une poussette garnie, à deux
places, bien conservée. S'adresser Cha-
vannes 10, 1er étage.

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

lll Î VGlWGObi
ECLUSE 27.

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

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

BOUCHERIE GAUTHIER
RUE DES MOULINS 32.

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

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. TlSSOT FILS.

A la librair ie-papeteri e

J.-J. KISSLING
Almanachs 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.

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

ques, mardi 11 octobre 1881, dès 9
heures du matin, maison Bieber,
route de la gare, n° 11, le mobilier ci-
après :

Un meuble de salon damas
rouge, composé d'un canapé, 2 fauteuils
et 6 chaises ; 1 secrétaire, 1 lavabo
marbre blanc, 1 table ronde à un pied,
cinq glaces cadres dorés ; 2 canapés da-

mas brun et jaune, t commode en noyer,
2 en sapin , 18 chaises placets en jonc, 3
dites dossier sculpté ; 2 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, 6
grands et six petits rideaux ; 24
nappes en fil, 36 draps fil eteoton ,
50 serviettes et un potager en
fer avec ses accessoires.

Neuchâtel, le 27 septembre 1881.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
queslundi 17 octobre 1881 à 3 heu-
res après midi, dans les magasins de
la maison L.-F. Lambelet, à la gare
de Neuchâtel , un fût vin. — Poids du
fût: 600 kilos.

Neuchâtel, le 3 octobre 1881.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 6 octobre 1881, dès 9
heures 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 pied, 6 tables carrées, 12 chai-
ses placets en jonc, onze placets en paille.
9 tabourets sapin, 1 comptoir pour café,
une pression 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.



840 A vendre un tas de foin de (0
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, entrepôt de vente, faubourg du
Lac.

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

OCCASION
A vendre à l'atelier de reliure deH.-L.

Péters, 5, place du Marché, une collec-
tion de volumes richement reliés et
en parfait état, à des prix très-ré-
duits.

Aperçu : Encyclopédie du lO™ 0 siècle,
Bibliothèque des merveilles, Bibliothèque
rose, œuvres de Verne, Voltaire, Gœthe.
Schiller, Weltgeschichte, Welthandel , 2
magnifiques atlas, etc.

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.

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

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

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.

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 travau x, on est prié de s'a-
dresser à son domicile, en face du maga-
sin, 1er étage.

Emile KELLER, sellier.

A la charcuterie - triperie F.
Strub-Rentsch, rue FIeury , 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.

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

3500 lots représentan t ensemble une valeur de 160,000 marcs.

PRIX D'UN BILLET, I MARC. ^wan
£££t

MptobM
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.

La Société des Usines de Vevey et Montreux
PRODUITS ALIMENTAIRES

recommande à sa clientèle de gros et mi-gros

SES GRUAUX MARQUE ROUGE
(entiers, brisés et en grietz)

si appréciés par leur pureté, leur bon goût et leur prix avantageux. Conservation
garantie. Cuisson rapide (H-8033-X)

Savon au souf re et au goudron
DE BEBGMANN

plus efficace que le savon au goudron;
il fait disparaître les impuretés de la
peau qu'il rend propre et blanch e en peu
de temps. En dépôt à la pharmarcie Jor-
dan , à Neuchâtel , prix 75 cent.

Liquidation
à prix de facture, d'outils, four-
nitures d'horlogerie et glaces de
montres, gros et détail, 4, rue du
Château.

On vendra jeudi prochain sur la Place
du Marché à Neuchâtel , du

bon fromage gras salé
à 60 et 65 c. le demi-kilo.

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

A vendre une brouette Peltier , en fer,
à 2 roues, et un tamis à lait en tôle. S'a-
dresser rue du Temple-Neuf 24, au 2m°
étage, devant.

Vente en liquidation
FOULETJSES à raisin.
PRESSOIRS-POMPES à vin.
POMPES de puits , d'arrosage et à in-

cendie.
Outillage et articles de serrurerie et

de mécanique.
Lo dépôt de mes fouleuses se trouve

aussi chez M. A. Gyger.
A. SAND0Z, ingénieur-constructeur.

Ateliers de construction de l'usine à gaz.

U DERNIERE PENSEE DE WEBER
2 FEUILLETON

PAR

ALFRED GIRON

Tout à coup le son d'un cor d'harmo-
nie, doux et velouté comme celui d'une
flûte, parvint aux oreilles des dames de
Mordreux. Faible d'abord au point qu'on
pouvait croire à une illusion , il grandit
insensiblement sans perdre de sa dou-
ceur :

11 jouait avec un charme infini la déli-
cieuse mélodie de Weber, sa dernière
pensée. Le cornet se faisait entendre dans
un repli de terrain, à quelques cents mè-
tres de la villa des Sapins, dans lequel
s'élevait, à mi-côte, une vieille et soli-
taire maison, remarquable seulement par
sa tourelle carrée.

Elise était sous l'empire du charme
dont nous venons de parler. Penchée
vers sa mère dont elle tenait la main
dans les siennes, à peine si elle osait res-
pirer dans la crainte de perdre une note,
une nuance de la délicieuse mélodie.

— Maman, murmura-t-elle lorsque le
vallon redevint muet, j e voudrais mourir
en entendant ce morceau arrangé pour
symphonie.

— Elise, ma fille ! que dis-tu là, s'écria
Mme de Mordreux visiblement frappée
de cette réflexion lugubre.

— C'est un petit bas-bleu sentimental,
disait un autre.

— Elle doit faire des vers, ajoutait un
troisième.

— Je ne lui trouve pas d'esprit , affir-
mait une grosse maman incapable d'en
juger.

— C'est une nature incomplète, tran-
chait un monsieur prétentieux et bavard,
qui avait parié de faire parler la char-
mante statue et qui en avait été pour ses
frais.

Ce n'était rien de tout cela. Elise n'ai-
mait pas les conversations banales, et ,
quand elle se trouvait dans une réunion
bruyante, sa pensée l'emportait au loin
malgré elle, sur quelque îlot rocheux,
une plage lointaine ou une colline à l'ho-
rizon, et elle oubliait où elle se trouvait.

Les dames de Mordreux avaient ren-
contré plusieurs fois dans le chemin sa-
blonneux qui conduisait de la villa des
Sapins à Roche-Bonne un grand jeune
homme pâle, aux cheveux châtains et
aux yeux noirs, fort distingué de sa per-
sonne. Jamais elles ne l'avaient aperçu
sur la plage ni ailleurs. Il leur était au-
trement inconnu. Mais par une sorte d'in-
tuition, Elise lui attribuait l'exécution de
la suave mélodie de Weber.

Mme de Mordreux aussi devenait rê-
veuse. Une grave pensée l'occupait beau-
coup. Elle se rappelait le vœu exprimé
par son mari mourant, et ce qui avait
été dit à ce sujet peu de jours après en-

tre elle et M. de Crouïlli. Elle se deman-
dait si le moment n'était pas venu de
mettre à exécution les projets ébauchés.

Une après-midi, une voiture s'arrêta
devant la grille de la villa des Sapins.
MM. de Crouïlli père et fils en descen-
dirent. Ces messieurs étaient sans doute
attendus, car ils furent introduits aussi-
tôt. En effet, M. de Crouïlli avait de-
mandé de Dinard , où il était en villégia-
ture, la permission de présenter son fils
à Mme de Mordreux.

Antoine de Crouïlli était un petit crevé,
aux traits fatigués et dont dont les che-
veux roux , partagés par une raie du
front à la nuque, devenaient clairs. H
était mis à la mode du jour et paraissait
très fat.

— Comment trouves-tu Mlle de Mor-
dreux ? lui demanda son père comme ils
s'en retournaient à Dinard, après leur vi-
site.

— Fort jolie femme, mais une glacière.
— Que tu saurais bien réchauffer.
— S'il le fallait.
— Oui, il le faut. Ecoute, Antoine, tu

as mangé presque tout ce qui te revenait
de la fortune de ta mère, et ce qui me
reste à moi est fort compromis dans no-
tre procès avec nos lointains cousins, les
de Montbrun. Si je perds ce procès, je n'ai
plus qu 'à me faire nommer consul de
France quelque part , et il est presque
certain que je le perdrai . (A suivre.)

— Oh ! je ne pense pas à mourir, ma
bonne petite mère, reprit Elise, et je ne
veux pas t'affliger. Mais nous sommes
tous mortels, et pourquoi n'exprimerais-
je pas un souhait puéril , sans doute, mais
enfin que je forme. Oui, je voudrais que
vivante ou morte on exécutât près de moi
cette suave et touchante mélodie.

— Allons-nous-en, dit Mme de Mor-
dreux épouvantée et en se levant brus-
quement.

— Oui, allons-nous-en , répéta Elise, de
peur qu'un autre air ne vienne me gâter
la douce et mélancolique émotion que
j 'éprouve.

La nuit , Mme de Mordreux dormit
mal. La tournure rêveuse et quelque peu
bizarre que prenait de plus en plus l'es-
prit de sa fille l'inquiétait très sérieuse-
ment. Les paroles d'Elise lui revenaient
sans cesse comme un sinistre pressenti-
ment. — Elle consulta un éminent méde-
cin du pays, le docteur Bertel.

— C'est de la distraction, beaucoup de
distraction, qu 'il faut à Mlle de Mordreux,
avait répondu le docteur.

Mais Elise ne voulait point accompagner
sa mère sur la plage animée de Roche-
Bonne, et lorsqu'elle y consentait, elle
restait muette, assise sur un pliant, étran-
gère à la foule élégante qui s'empressait
autour d'elle.

— C'est une petite poseuse pour la mé-
lancolie, disait l'un.

MAGASIN
Franc8 VUARRAZ & GEORGET

CROIX-Dl-MARCHÉ — RIE DU SEYON 5

Reçu les assortiments dans tous les
articles de saison.

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

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

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

AU MAGASIN DE

LÉO STRITTMATTER
RUE DU SEYON

Liquidation
de chaussures d'hiver pour dames et

enfants aux prix de factures.

A LOUER

A louer à Corcelles un appartement
de 3 pièces, galerie vitrée et dépendances.
Vue sur le lac. Dans la même maison
une petite cave meublée et un local spa-
cieux pouvant servir d'entrepôt ou maga-
sin. Chaque local sera remis séparément
si on le désire. S'adr. M. Henry, à Beau-
Séjour, Peseux.

8o2 A louer pour de suite une belle
chambre meublée, de préférence à un
monsieur de bureau. S'adr. magasin de
mercerie, rue de l'Hôpital 22.

A louer une chambre meublée â fr. 12
par mois. S'adr. rue de l'Hôpital 15, au
3™ 8, derrière.

851 A louer pour Noël , rue Fleury,
deux logements de deux à trois pièces
et cuisine. S'adresser rue de la Collé-
giale 4.

A louer à l'Ecluse 2 appartements va-
cants et un dit pour Noël prochain de 2,
3 et 4 pièces. Eau dans la maison. Expo-
sition au soleil. Conditions favorables.
S'adr. étude du notaire Guyot.

A louer pour la Saint-Martin prochaine,
au village de Lugnorres (Vully fribour-
geois), une jolie maison d'habitation ,
ayant un magasin d'épicerie et mercerie
et une charcuterie, à la condition de re-
prendre, à bon compte, les marchandises
qui pourraient rester dans le magasin
après liquidation. S'adresser à Samuel
Biolley , instituteur à Lugnorres, Vully.

A louer, à Peseux, pour St-Georges
1882, un beau logement de 6 pièces, cui-
sine, cave, bûcher et jardin. Belle ter-
rasse. S'adr , à O. Roquier à Peseux.

842 A louer pour de suite ou Noël un
logement de 3 chambres, cuisine, avec
eau et dépendances. S'adr. Parcs 12.

843 A louer une chambre meublée.
Rue du Coq d'Inde 8, 3me étage.

844 Une chambre meublée à louer.
Terreaux 7, 2me étage.

845 Pour de suite un petit logement
au rez-de-chaussée, près de la Place du
Marché. S'adresser au bureau de cette
feuille.

A louer pour le 1er novembre au cen-
tre de la ville une grande chambre à deux
fenêtres et un cabinet meublés, situés au
1er étage et au soleil levant. Ces pièces
pourraient aussi convenir pour un bureau.
S'adr. à Mme Grospierre, rue St-Maurice
n° 8, au 1er.

849 Chambres meublés à louer, ma-
gasin de cigares, Château 2.

Pour Noël un logement d'une chambre,
cuisine et dépendance. S'adr. à M-. Jacot-
Scheffer, rue des Chavannes 7.

A louer pour Noël un petit logement.
S'adresser rue des Moulins 11, chez M.
Schmid.

A louer pour de suite, à des personnes
tranquilles, un logement composé de 4
chambres et dépendances. S'adresser à
l'épicerie rue du Tertre 18.

802 A louer de suite une chambre
meublée pour un monsieur. S'adr. Bercles
n° 1, au premier.

A louer dès Noël un logement de qua-
tre chambres et dépendances, avec jardin
attenant. S'adr. faubourg du Château 5,
de midi à 1 h., et pour les conditions à
M. Guyot, notaire, Place du Marché.

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



Pour Noël prochain , un débit de Vin ,
avec appartement, caves et jard in, au
centre du village de Corcelles, près Neu-
châtel. S'adresser à M. Théop hile Colin,
au dit lieu.

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. 

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

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

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
jeune homme. Rue du Prébarreau 7, au
second, maison Richème.

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

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.

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

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

613 A louer une belle chambre meu-
blée, rue de l'Orangerie 4, au 1er, 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. Jules Maret , soit à
M. Fréd. Schmidt.

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 L" Perrillard, Chavan-
nes n° 5.

807 Une jolie chambre meublée est à
louer pour un monsieur. Ruelle Dupey-
rou n" 1, au 1". 

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.

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.

A louer une belle chambre pour un
monsieur et place 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-Seybold ,
agent d'affaires , rue des Poteaux 4.

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

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

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

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.

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.

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 Prêt 15. 

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

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 Temp le-Neuf
24, au 2me, devant.

OFFRES DE SERVICES

853 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche une place comme bonne
d'enfants ou pour tout faire dans un petit
ménage. S'adr. au magasin rue de l'Hô-
pital 12. 

Une cuisinière âgée de 26 ans demande
à se placer pour le 15 octobre. S'adresser
au buffet de la gare.

Une fille honnête et intelligente
de la Suisse allemande cherche une place
où elle pourrait se perfectionner dans les
travaux du ménage. Elle est recomman-
dée comme fidèle et consciencieuse et
préférerait un bon traitement à un grand
salaire. Adresser les offres 0. 6065 F. à
l'agence de publicité Orell , Fussli et C°
à Zurich. (O.F. 6065 c.)

Une brave et honnête fille, âgée de 38
ans, désire se placer dans une famille
respectable sans enfants de la campagne
pour faire le ménage, ou chez un mon-
sieur seul ou une dame âgée. Entrée le
plus tôt possible. S'adresser à Mlle Elise
Chollet à Lignières. 

847 Une fille qui sait cuire et connaît
tous les travaux d'un ménage, voudrait
se placer dans une famille où elle pour-
rait apprendre le français. Un bon traite-
ment serait préféré à un grand salaire.
S'adresser ruelle Dublé 3, au 3me.

Une forte et brave jeune 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. 

812 Une jeune Wurtembergeoise, bien
recommandée et de toute moralité, cher-
che une place, soit pour bonne, soit pour
faire un ménage. Entrée à volonté. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

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.

Une fille bernoise de 21 ans, intelli-
gente, qui parle passablement le français,
sait bien cuire et connaî t à fond le ser-
vice de fille 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.

Une cuisinière, qui jusq u'ici a rempli
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.

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.

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.

CONDITIONS OFFERTES

On cherche pour tout de suite une
bonne femme de chambre. S'adresser
Grand Hôtel du Lac.

On demande de suite un domestique
de campagne. S'adresser à M. Buffet à
Marin.

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.

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES
Une jeune demoiselle ayant appris

l'état de tailleuse et désirant se perfec-
tionner dans la langue française, cherche
une place comme ouvrière ou demoiselle
de magasin. Elle possède de très bons
certificats. S'adresser à Mme Simon à
Worblaufen près Berne.

On désire placer une jeune fille dans
un commerce de lingerie où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
à Mme Bohren , Hôtel suisse à Neu-
châtel.

Un jeune homme de 18 ans, connais-
sant le service de poste et de télégraphe,
cherche à se placer dans un bureau de
poste et télégraphe dans la Suisse ro-
mande pour apprendre la langue française.
Pour renseignements , écrire à M. E.
Geissmann, à Hâgglingen , (Argo-
vie). (0. H. 972)

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 Temp le-
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.

APPRENTISSAGES

Pour parents
Une ou deux jeunes filles auraient la

facilité d'apprendre l'état de tailleuse, en
même temps que la langue allemande,
chez une habile maîtresse de la ville de
Berne. Conditions avantageuses.

Pour renseignements, s'adresser à M""
J. Berthoud-Jahn, Faubourg des Sablons,
n° 1.

850 On demande pour de suite un ap-
prenti boulanger. S'adresser au bureau
d'avis.

L'imprimerie A. Niestlé et Ce, rue de
l'orangerie, demande un apprei.ti.

L'atelier de reliure de A. Niestl é et C",
rue de l'Orangerie , demande un ap-
prenti.

Tombola du octobre 1881.
Les lots peuvent être retirés jusqu'au

15 courant à l'hôtel du Port, où des
listes des numéros gagnants sont dépo-
sées.

La Société l'Helvétia profite de l'occa-
sion pour remercier toutes les personnes
qui se sont intéressées à elle.

A l'occasion de l'arrivée de M. Arm-
strong, missionnaire en Espagne, en rap -
port avec le comité neuehâtelois pour
l'évangélisation dans la Péninsule, une
réunion de prières extraordinaire, à la-
quelle sont conviés tous ceux qui s'inté-
ressent à la conversion des Espagnols,
aura lieu à la chapelle de la Place d'Ar-
mes, mercredi prochain 5 courant à 4
heures.

Dans la maison de M. Bourquin, bou-
langer, rue du Seyon 22, 3me étage, une
dame tailleuse se recommande au public
pour quel ouvrage que ce soit. Prix très
raisonnables. — A la même adresse, on
trouve aussi des costumes de dames tout
prêts.

841 Une honorable famille de
la ville recevrait quelques bons
pensionnaires. S'adr. au bureau
du journal.

Crédit mutuel
La Direction rappelle à MM. les So-

ciétaires que les retenues et bénéfices de
l'année 1877 sont payables dès le 1" oc-
tobre 1881, à la Caisse de la Société, à
Neuchâtel, et à l'agence h Travers, con-
tre remise des quittances qui leur ont été
adressées.

ON DEMANDE A LOUER

On ; demande à louer au plus
vite un grand logement ou une petite
maison située autan t que possible du côté
du Faubourg de l'Hôpital ou Faubourg
du Lac. S'adresser au Magasin L.-F. Le-
bet, Place Purry.

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

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

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

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 2me, derrière.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
Un chien de chasse égaré s'est

rendu dans la propriété de M. Léo Jean-
jaquet, à Cressier. L'y réclamer contre
désignation et frais.

Perdu samedi soir, des Grattes à Mont-
mollin , une couverture de cheval. La
rapporter au Café du Seyon, Ecluse 35.

Perdu mercredi soir, de la Combe à
Borel au Vauseyon, une montre d'hom-
me, savonnette argent. La rapporter con-
tre récompense chez MmB Petitpierre, r.ue
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.

AVIS DIVERS

Repasseuse
Une bonne repasseuse, nouvellement

arrivée à Neuchâtel , se recommande pour
de l'ouvrage, soit en journée ou à la mai-
son. Epancheurs 11, 2™e étage.

Société ile Navigation et le Sauvetage
HELVÉTIA

Leçons è «slipe
M. A. Segisser, de Carlsruhe, autrefois

directeur des Concerts ot de toutes les
sociétés de musique d'Aarau , se propose
de donner des leçons de violon, de piano,
de chant et de composition. Il se recom-
mande aussi pour des concerts de famille.
On peut prendre des informations chez
M. Roulet, aux Sablons, et à la pension
Ducommun, Cité de l'Ouest. S'inscrire
au magasin des sœurs Lehmann.

Attention !
Au magasin de coiffeur sous le café

de la Tour , constamment service prompt
et soigné. Se recommande,

ROBERT GŒBEL.
Ouvrages en cheveux en tous

genres.



Étude
de H. LEH MAN IN , avocat ,

16, rue Léopold-Robert, 16
Chaux-de-Fonds.

Tirage d'obligations
DE LA

Banque hypothécaire de Francfort

Les obligations suivantes, indiquées en
chiffres ordinaires , sorties au tirage quia
eu lieu ce jour par devant notaire et té-
moins, ainsi que celles faisant partie du
restant des titres créés sous le régime de
nos anciens statuts , ont été désignées
pour être remboursées, les unes
et les autres, pour le 1er j anvier
1882, date à laquelle elles cesseront de
porter intérêt. Les obligations restantes
d'anciens tirages sont indiquées en chif-
fres gras.

Oblig. 4% valeur en florins.
Le solde de toutes les obligations for-

mant le chiffre de fl. 168,800.

Oblig. 4% valeur en marks.
Lit. H. (M. 5000). N°" 34. 137.

» N. (M. 2000). N°s 57.82. 88.110. 150.
225. 230. 246. 275.

» 0. (M. 1000). N°" 34. 68.77.111.120.
125. 205. 216. 226. 240. 258. 265.
274. 284.

» P. (M. 500). N°s 53. 76. 78. 80. 87.
179. 203. 244. 263. 291.

» Q. (M. 200). N°< 3. 38. 64. 108. 168.
173. 245. 256. 273. 281. 290.

» R. (M.300) . N01 43. 79.121.122. 141.
154. 238. 260. 293. 294.

Obi. 4 Va 0/,, valeur en marks des
années 1874 et 1875.

(.Série VII, Lit. K. L. et M.)
Le solde de toutes ces obli gations for-

mant le chiffre de M. 1,345,500.

Obi. 4 '/a °/o valeur en florins de
1876 à 1878 (Série IX).

Lit. H. 01/. 5000) . N0' 178. 253. 332. 388.
Lit. N. (M.  2000) . N- 156. 251.266. 381.

388. 397. 469. 475. 479. 865. 917. 959.
960.963.1073.1190.1198.1365.1374.
1395. 1452. 1478. 1542. 1587. 1626.
1667. 1695.1808. 1835. 1852. 1909.
1957. 2087. 2154. 2156. 2204. 2245.
2267. 2322. 2633. 2643.

Lit. 0. CM. 1000). N08113.175. 195. 220.
340. 383. 440. 720. 750. 760. 807.
817. 956.992.1162.1272.1298.1324.
1346. 1356. 1442. 1447. 1762. 1778.
1787.1831.1833. 1889. 1891. 1921.
1969. 1975. 2069. 2153. 2178. 2382.
2593. 2621. 2743. 2870. 2940. 2963.

Lit. P. (M. 500) N°'20, 56.120.137.139.
158.196. 212.267.438. 505.663.673.
675. 1003. 1030. 1041. 1058. 1107.
1135. 1171.1216. 1244. 1258. 1265.
1288.1335.1370. 1376. 1378. 1379.
1381. 1383. 1386 1387. 1411. 1415.
1544. 1553. 1686. 1696. 1712. 1764.
1800.1820.1860.

Lit. 0. (M. 200). N°» 11. 145. 273. 296.
304. 324. 342. 425.435.442.466. 573.
596. 686. 1011. 1023. 1033. 1043.
1096. 1171. 1216. 1231. 1232. 1285.
1287.1305. 1333. 1369. 1417, 1450.
1480. 1492 1532. 1533. 1561. 1588.
1610.1620.1718. 1729.1747.

Lit. R. (M. 300). N°» 204. 248. 282. 412.
414. 479.480. 510. 603. 668.689.703.
719.808. 1008.1035. 1044. 1053.1059.
1144.1171. 1182. 1244. 1314. 1317.
1327. 1366. 1371. 1404. 1419. 1423.
1455. 1516. 1556. 1567. 1601. 1644.
1647. 1674. 1740, 1789.

O !.. 4 V2 7» de 18< 3> valeur en
francs.

Tous les titres encore restants, du
montant de fr. 153,000, savoir de :

Lit. D. N° 1-21.
» F. N° 1—100.

Tous les titres encore restants
de nos obligations 4 % °/„ en flo-
rins, ainsi que nos obligations
5 °/ 0 de différentes valeurs ("Wâh-
rungen), sont dénoncés depuis
longtemps et ne portent plus
d'intérêt.

Nous accordons aux possesseurs des
obligations en francs et en marks sorties
aujourd'hui au tirage et dénoncées, la fa-
culté de les échanger contre des
obligations en marks 4% au
cours de 99 Va % en tant que la pré-
sentation des titres pour l'échange se

fasse jusqu'au 31 octobre courant.
La livraison des nouvelles obligations
4 "/„, munies de leurs coupons de janvier
et de juillet , aura lieu du 15 au 30 no-
vembre prochain , et les intérêts échus
au 1er janvier 1882 des titres sortis au
tirage et dénoncés, seront bonifiés en
même temps.

Les obligations non présentées à Té-
change seront remboursées dès le 31 dé-
cembre 1881,} contre remise des titres
accompagnés des coupons d'intérêt non
échus et des talons.

L'échange et l'encaissement s'effectuent
à notre Caisse (Salzhaus n" 4) et à toutes
nos places d'encaissement, en particulier
chez Messieurs

Paul von Stetten, à Augsburg,
Ehinger et Ce, à Bâle,
Robert Warschauer & C' , Berlin ,
A la Banque fédérale et ses filiales, à

Berne, St-Gall, Genève, Lausanne, Lu-
cerne et Zurich,

G. Millier & Cons., à Carlsruhe et
Baden-Baden ,

A la Schaaffhausen'schen Bankverein ,
à Coin ,

Jos. Alex. Krebs, à Freiburg i. B.,
W. H. Ladenburg & Sonne , à Mann-

heim,
J. N. OberndSrffer , à Munchen ,
Pury et C6, à Neuchâtel ,
Anton Kohn , à Nlirenberg,
Emile Erlanger et C", à Paris,
S. Stâhling, L. Valentin & C" . à Stras-

bourg.
Doertenbach & C . à Stuttgart ,
Benkert-Vornberger , à Wlirzburg,

Nous faisons observer en même temps ,
que nous nous chargeons sans frais du
contrôle sur le tirage et la dénonciation de
nos Obli gations hypothécaires, et que les
formulaires y relatifs , dans lesquels les
conditions sont rappelées, peuvent être
obtenus à notre caisse ainsi qu 'à nos di-
verses places d'encaissement.

Francfort s./M., le 24 septembre 1881.
La direction , D r HAAG.

ï (WIN BFT I FR fabricant de cols
LUUl U I l L L L L l l  et cravates, pré-
vient ses amis et connaissances que son
domicile est transféré Cassarde 18, chez
Albert Matthey.

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 l'Académie,

D' 0. BILLETER.

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.

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 Sme.

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

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 jusqu'au 1"
novembre à midi.

Le conducteur de routes de la division
du vignoble.

AUGUSTE GUINAND.
Neuchâtel, le 17 septembre 1881.

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. *

I L'établissement le lavap ckiip, teinture et impression
DE

C8â. WÊWÊWt , A SA£S
se recommande à l'approche de la saison pour la teinture ou le lavage des vête-
ments de messieurs et de dames, décousus et entiers. (H-3601-Q)

La teinture et le lavage des châles, étoffes d'ameublements, couvertures
de lits , rubans , étoffes de soie, broderies et lainages ainsi que des plumes et des
gants.

Les jaquettes ou manteaux de velours, froissés ou défraîchis "par la pluie,
sont remis à neuf.

Impressions sur toutes les étoffes , dans les couleurs et dessins les plus
modernes.

Teinture soignée de la peluche et impression dans les plus nouveaux des-
sins.

Grand choix d'échantillons de couleurs et d'impressions sont à disposition
dans le dépôt soussigné, où l'on donnera volontiers tous les renseignements
désirés.

McMtel, chez M™ Riely, ai Panier flenry.

CONCOURS
Les personnes qui sont disposées à

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

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

Le conducteur de routes de la division
du vignoble.

AUGUSTE GUINAND.
Neuchâtel , le 17 septembre 1881.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
FRANCE . — Les ministres , réunis ven-

dredi en conseil de cabinet, ont fixé la
date de la convocation des Chambres au
vendredi 28 octobre. C'est le lendemain
même de l'expiration des pouvoirs de
l'ancienne Chambre qui a été choisi pour
jou r de réunion de la nouvelle. Le man-
dat de l'ancienne cesse, en effet , le 27 oc-
tobre.

Algérie et Tunisie . — Par décision de
M. Albert Grévy, gouverneur de l'Al -
gérie, le pèlerinage de la Mecque sera
interdit cette année aux Algériens, à
cause de l'apparition du choléra à Aden.

Àly-Bey a été attaqué une seconde fois,le
25, par les insurgés : le combat a duré
toute la journée. L'artillerie a fait de
grands ravages dans les rangs des in-
surgés, dont les pertes s'élèvent, selon
le rapport du général Ben-Turkia, à 300
morts.

Les Tunisiens, sur lesquels on comp-
tait peu, se sont bien battus. Ben-Turkia,
qui diri geait le combat, a eu un cheval
tué sous lui. Il y a eu 40 tués et 20
blessés dans le camp tunisien.

5000 Français sont concentrés à El-
Mahdia , attendant l'ordre de marcher.

De fortes reconnaissances sont opé-
rées sur la route de Kairouan .

M. Roustan est arrivé à la Goulette.
Malgré les bruits répandus, l'agence

Havas annonce que les cabinets de Lon-
dres et de Paris sont résolus à mainte-
nir comp lètement leur accord concernant
l'Egypte.

EGYPTE . — Conformément à l'engage -
ment pfîsrpar les colonels égyptiens de-
vant Chérif;™ficha, le régiment nègre est
parti samecLdu Caire pour Damiette.

NOUVELLES SUISSES
Exposition suisse d'agriculture . — Le

concours agricole qui vient de s'ouvrir à
Lucerne est magnifi que dans toutes ses
parties. La catégorie des cnevaux y
compte p lus de 150 sujets; il y a 159
taureaux, 180 vaches, 180 bœufs, 60
porcs, 102 moutons. La qualité de tous
ces animaux paraît satisfaisante. L'expo-
sition des machines, sans présenter rien
de très nouveau, est considérée comme
bonne. Parmi les produits agricoles, on
remarque surtout les fromages.

L exposition a été ouverte dimanche
matin. Il y a eu un cortège dans lequel
on admirait de gracieux groupes d'en-
fants représentant les différentes branches
de l'industrie agricole, puis M. Wuest,
président central, a prononcé dans la can-

tine le discours d'ouverture. 600 person-
nes ont pris part au banquet.

Catastrophe d'Elm. —¦ Jusqu 'à mer-
credi passé, le Comité central de Glaris
a reçu pour Elm 110,187 francs 54 cen-
times.

Il résulte d'un dernier rapport officiel
sur la catastrophe que 114 personnes y
ont été ensevelies ; elles appartiennent
à 57 familles sur 211 que comptait le
village. Douze ménages ont complète-
ment disparu sans laisser de descendants.

Parmi les survivants, il y a 17 veuves,
9 veufs, 28 enfants qui ont perdu leur
père, 3 qui ont perdu leur mère et 7 qui
ont perdu père et mère. Deux vieux cou-
p les, une mère seule et une mère avec
enfants, n'ont plus personne pour les sou-
tenir.

COIRE . — Le congrès socialiste univer-
sel s'est ouvert dimanche soir à Coire.
L'Allemagne, la Hongrie, la Russie, la
Pologne, le Danemark, l'Angleterre, la
Belgique, les Pays-Bas, la France, les
Etats-Unis et le Brésil y sont représen-
tés.

NEUCHATEL,
M — Nous apprenons que les enchères
de la vendange de l'Etat ont donné les
résultats suivants :

Auvernier : fr. 44»25, Bevaix de fr. 40
à 40»75 la gerle de blanc.

L'Etat s'étant réservé l'échute ne rati-
fie pas, attendu qu'il est fait des offres su-
périeures.

La vendange de 105 ouvriers de vigne
de la Munici palité de Neuchâtel s'est
vendue à fr. 45 à 47»50 la gerle pour le
blanc et fr. 642.50 à fr. S0»50 pour le
rouge.

L'assemblée des propriétaires de vi-
gnes du territoire de Neuchâtel a décidé
samedi que le ban des vendanges serait
levé vendredi.

ACressier, les vendanges ont commencé
lundi 3 courant. La vendange de com-
mune s'y est vendue à 41 fr. la gerle de
blanc.

Les mises de la commune de Cortaillod
sont allées à 43 fr . 50 la gerle de blanc,
et 57 fr. blanc et rouge, l'un dans l'autre,
pour des vignes contenant environ deux
tiers de blanc et un tiers de rouge.

Au Landeron, la vendange blanche se
paie 38 fr.

— Dimanche a eu lieu à Rochefort
l'installation du nouveau pasteur de l'E-
glise indépendante,M. Maurice Guye, élu
en remplacement de M. Ch. Monvert ,
professeur à la Faculté de théologie.

— Nous devons renvoyer au prochain
numéro une réponse du Comité de la So-
ciété de gymnastique de Colombier à la
lettre de Chez-le-Bart publiée dans notre
numéro du 29 septembre dernier.

RESULTAT DBS ESSAIS »£ LAIT
du 21 septembre 1881.

2 «S ,
NOMS ET PRÉNOMS I? "t |

des g g J 
g

LAITIERS -Sa s Ie°g g «__ CJ> ~3

Elzingre Auguste 36 31 12
Stauffer et Henni 35 29 12
ThunerGotl. 35 33 12
Richard Alfred 31 30 10
Perrenoud frères 30 30 lo
Von Allmen 30 32 10 '
Weidel Louise 29 33 tranché
Schneider Gotllieb 29 31 10
Senften Christian 26 32 S,5

DIRECTION DE POLICE.


