
IMMEUBLES A VENDRE

Une surenchère d'un dixième ayant
été faite sur le prix de vente de l'immeu-
ble exproprié àdame Eugénie-Otilie-Ade-
line Perret née Maillot , à Colombier , ad-
jugé pour fr. 12,000 à l'audience du 2
septembre 1881, le juge de paix du cer-
cle d'Auvernier, en conformité de l'art.
37 de la loi du 23 novembre 1866 con-
cernant la liquidation des créances hy-
pothécaires par voie d'expropriation, a
fixé une nouvelle et dernière séance d'en-
chères au vendredi 4 novembre 1881, dès
l0'/2 heures du matin , à la salle de jus-
tice à Auvernier.

Désignation de l'immeuble.
A la rue haute du village de Colom-

bier , une propriété consistant en un corps
de bâtiment à l'usage d'habitation et dé-
pendances et en un terrain attenant en
nature de jardin , contenant ce qui y est.
Le tout joute au Nord Charles-Henri Wu-
thrich-Perrochet; à l'Est Augustin Vuille;
au Sud la rue princi pale du village, et à
l'Ouest la rue de la Société.

Les surenchères seront reçues à partir
de fr. 13,200 aux conditions qui seront
préalablement lues.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le lor octobre 1881.
Le greffier de paix,

M. BEAUJOX .

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

dre, dans le district de Boudry, au bord

d'une route cantonale, un hôtel avec bou-
langerie comp lètement remis à neuf et
possédant une bonne clientèle. Entrée et
jou issance à la convenance des amateurs.
Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire Jacot, à Colombier.

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

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

à Messieurs les architectes,
entrepreneurs et propriétaires

A la Tuilerie de Boudry, on of-
fre à vendre de bonnes tuiles ordinaires ,
briques pour cheminées, petits plots , p la-
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.

Jambons hollandais
V QUALITÉ

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

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 os 29, 43,

96.
Emprunt 1868.

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

Série n° 89, 5 oblig. rie fr. 1000 l'une,
n 0s 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.

8 obligations de fr. 1000 l'une, n°s 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.

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

quesdundi 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 .

AMKOWCES DE VENTE

Entrepôt Salle de vente
18, ÉCLUSE , 18

Bureau-bibliothèque, canapé et chaises
antiques. Lits à une et deux personnes
et autres meubles. Un petit char à bras
avec brecette.

Au magasin d'optique
sous l'hôtel du Commerce

Eprouvettes pour le moût.
— Pèse-vins en argent.

A vendre une brouette Peltier en fer à
deux roues, provenant de la loterie de
l'exposition d'agriculture. S'adresser rue
du Temple-Neuf 24, au 2mo étage devant.

A vendre deux laigres ovales neufs,
l'un de 800 litres et l'autre de 500 litres.
S'adresser rue du Neubourg 20.

A vendre deux jeunes vaches valai-
sannes chez Charles Duseher à Saint-
Biaise.

Raisins dorés d ltalie
en caisses et corbeilles, à 80 et 90 c. le
kilo , ainsi que toutes les autres produc-
tions ital. Se recommande,
(H-3679-Z) Jean KRAMER , Zurich.~ 

Chez L. KURZ
Liquidation des pianos de Zurich , Ber-

lin et Paris, à prix réduits.

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

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

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 Delles RICHARD
sous le Trésor, local occupé ancienne-
ment par M"'6 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
pép inières delà Commune de Neuchâtel :

Epicéas repiqués, chênes rouges d'A-
mérique 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 , faute d'emp loi , un beau la-
vabo chemin de fer. Au même endroit ,
deux magnifi ques Pinus Sapp ho. Port-
Roulant 5.

Espèces pour vin absinthe.
Huile pour pressoirs.

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

FARINE LACTÉE
Ang lo-Swiss

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

Se vend dans la plupart des phar-
macies et épiceries. (.0. F. 5724)
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TOURBE
malaxée et ordinaire.
Pour renseignements et commandes,

s'adresser à Ch. Cellier, Sablons 8.

LIQUIDATION RÉELLE
du magasin

ZOCH 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.

iâiiili .l
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Atelier de Sculpture
RIJSCONI

BAS DU MAIL, NEUCHATEL

J'ai l'avantage d'annoncer à l'hono-
rable publie que mon magasin est au
comp let en monuments funéraires dans
les genres les-p lus choisis.

Décoration en tous genres sur marbres et
pierre.

Cheminées , dessus de meubles , devantures ,
lavoirs , revêtements , dallages , etc., etc.
Cet établissement étant exploité dans

des conditions exceptionnelles , peut ofïrir
aux personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance , ses produits à des
prix réduits hors ligne.

Spécialité de lettres gravées, métalli-
ques, et en relief.

(MME
(TAPIS DE LIÈGE)

les plus solides et les plus avantageux,
pour hôtels, bains, magasins, bureaux,
salles à manger, corridors , etc., pouvant
remplacer les parquets.

Bourrelets invisibles pour portes et
fenêtres,
Magasin et unique dépôt pour la Suisse,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, on peut s'adresser
à Messieurs J.-J. Heer et fils, à Neuchâtel.

PRIX DES ASTHrONCES remises à temps
De ( à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes et pins,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la 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 lre rois et 10 ensuite. Four mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — liant
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

_ ____ sx _'_.BOxrKr-H_.xr_ :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7.—

exp éd franco par la poste « 8«80
?our 8 mois, la feuille prise au bureau » i»—

par la poste , franco • 5»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2.25
Pour S mois, par la posle , franco • î»80
Abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15«50

• « pour six mois, « 8«50
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ALFRED GIRON

— Elise de Mordreux , continua M. de
Crouïlli , a quarante mille livres de
rente. Il est urgent que tu l'épouses avant
la perte du procès, sans quoi il est à
craindre que Mme de Mordreux ne veuille
plus te donner sa fille.

— Eh bien ! papa, nous l'épouserons,
répondit Antoine avec une désinvolture
cynique, et si tu perds ton procès, je te
ferai une pension alimentaire.

Le front de M. de Crouïlli se contracta
légèrement.

En revenant de Roche-Bonne, où elles
avaient été prendre leur bain, après le
départ de MM. de Crouïlli , les dames de
Mordreux croisèrent le grand jeune hom-
me brun dans le chemin sablonneux. Les
traits du jeune homme s'altérèrent visi-
blement. Il salua comme de coutume,
mais son regard s'arrêta sur celui de la
mère d'Elise avec une expression indéfi-
nissable qui la frappa.

Ce monsieur nous connaît, pensa-t-
elle, et il doit avoir une communication à
me faire.

A LOUER
857 A louer pour le 15 octobre ou le

1" novembre une chambre meublée, si-
tuée au soleil levant , et ayant vue sur le
lac et les Alpes. S'adr. au bureau.

A l'Ecluse , à louer pour Noël , un ap-
partement de 4 chambres, cuisine avec
eau , cave et dépendances. S'adr. chez
M. Jacot. agent d'affaires, rue des Po-
teaux 4.

A louer pour Noël un logement com-
posé de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. à M. P. Petitmaître,
notaire, Place d'Armes 9.

Place pour plusieurs coucheurs et pour
des pensionnaires , chez M. Barbezat .
rue St-Maurice 1, au 2 ' ° .

A louer de suite, dans le bas de la
ville , pour cas imprévu , un beau loge-
ment de trois chambres, dépendances et
jo lie terrasse aj'ant vue sur un jardin.
S'adresser rue Saint-Honoré 18, au ma-
gasin.

A louer tout de suite, au centre de la
ville , une petite chambre meublée, avec
ou sans la pension. S'adr . rue du Concert
6, au second.

A louer pour St-Martin ou Noël , un
beau logement de 5 pièces, eau et dépen-
dances, au 1er. S'adresser Industrie 14,
au 1er.

A louer pour Noël 1881 un beau loge-
ment de 4 chambres, balcon et dépen-
dances , au premier étage de la mai-
son Perrin-Sandoz, Boine 5 ; prix raison-
nable.

Chambre meublée à louer. Rocher 2,
au rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée pour monsieur
rue de l'Oratoire 3, au 2"">.

A louer une chambre à un coucheur
S'adresser rue de la Treille 4, au se-
cond étage.

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

On offre à louer , pour Noël ou avan t,
deux beaux appartements entièrement
neufs, composés chacun de 3 chambres,
cuisine, cave, grenier , avec part à une
buanderie. Situation magnifi que. S'adr.
à M. R. Bougeot, fabrique de Marin , près
Neuchâtel , ou à M. Thorens , notaire à
St-Blaise.

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

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.

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

Mme de Mordreux ne pouvait cepen -
dant pas faire les premières démarches
pour se mettre en rapport avec lui.

Le soir, Elise vint rêver sur la ter-
rasse.

— Comment trouves-tu M. Antoine de
Crouïlli ? lui demanda sa mère, qui était
venue la rejoindre.

— Insupportable, répondit Elise avec
la franchise spontanée qui lui était habi-
tuelle.

Mme de Mordreux ne put retenir un
mouvement.

— Cependant , ma chère Elise, il fau-
dra l'endurer encore une fois, reprit-elle.
Son père m'a demandé de nous faire par-
courir Saint-Malo , ville fort originale ,
m'a-t-il affirmé, avec ses remparts et ses
bastions passés de mode, son vieux châ-
teau fort et ses rues tortueuses et étroi-
tes. — J'ai accepté pour lundi.

Le jour marqué, vers deux heures, M.
de Crouïlli vint en voiture prendre les
dames de Mordreux. Il était seul. Son fils
devait se trouver au casino de Saint-Malo,
au passage de la voiture. L'institutrice,
Mlle Eugénie, accompagnait les dames
de Mordreux , ce qui parut plaire médio-
crement à M. de Crouïlli.

Il ne fallut pas grand temps à la so-
ciété pour traverser St-Malo en tous sens
et faire le tour de la ville sur ses vieux
remparts. L'impression de cette prome-
nade sur les promeneurs fut loin d'être
gaie et ce fut avec un véritable Soulage-
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Vente en gros chez MM. Burkel  Frères , droguistes , et à l'Agence centrale , rue
de la Croix-d'Or, à Genève.

Appareils pour douches -,
fÊ $ Baignoires avec ou sans appareil de chauffage e 1

11 { ROBERT JAI, successeur de ARMMOCI \ J j
m '§ rue de la Place d'Armes, Neuchâtel "g J3
s a * « Sa

*™ se 9S ¦ C3J-ei.retn.ti«3. — Prix modérés. fi -•m " ?
Ces articles sont aussi à louer. H-337-N)

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 intelli gent. S'adr. chez R.
Hediger, coiffeur , place du Port.

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

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

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.

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.

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

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

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 , à 1 entrée occidentale de le
ville , un appartement meublé de 6 à 10
chambres et dépendances ; jou issance
d'un jardin au bord du lac. S'adresser
Evole 47.

A louer rue de l'Industrie 17, une
grande cave voûtée. S'adr. pour la voir
au 4me étage de la dite maison.

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'entrep ôt ou maga-
sin. Chaque local sera remis séparément
si on le désire. S'adr. M. Henry, à Beau-
Séiour , Peseux.

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

Alouer pour la Saint-Martin prochaine,
au pliage de Lugnorres (Vully fribour-
geois), une jo lie 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 li quidation. 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 0. Roquier à Peseux.

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

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

849 Chambre meublée 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'ép icerie rue du Tertre 18.

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 Temp le-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 coueheuiv
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
ja rdin qui pourrait être exp loité par un
jardin ier. 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 1", porte à
gauche.

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

ment qu'ils retrouvèrent le grand air et
la lumière sur le quai.

Leur calèche les attendait à la porte
St Vincent, une de ces calèches où on
peut se mettre six aisément. En passant
auprès du casino, M. de Crouïlli proposa
aux dames de Mordreux de s'y arrêter
quel ques instants. Ces dames ne con-
naissaient pas ce modeste bâtiment, qui
n'approche guère des somptueux casi-
nos des plages normandes ; elles accep-
tèrent.

C'était le moment où les habitués se
trouvent sur la plage, et comme la marée
montante attirait tous les baigneurs, le ca-
sino était presque désert. Dans la salle
de jeu quel ques joueurs faisaient un ru-
bicon et dans celle de lecture quelques
graves papas lisaient les journaux.

Au moment où les visiteurs allaient
entrer dans la salle des concerts, le piano,
touché par une main d'artiste, les ar-
rêta. On jouait précisément cette triste
et suave mélodie, la dernière pensée de
Weber , qui avait si vivement impres-
sionné Elise l'autre jour sur la terrasse
de la villa des Sapins. La je une fille s'ap-
puya sur le bras de sa mère, elle s'ar-
rêta pal pitante.

— Qu'as-tu, Elise? lui demanda Mme
de Mordreux péniblement impressionnée
de l'émotion de sa fille.

— Maman, c'est la personne qui jouait
l'autre soir ce morceau dans le vallon,
murmura  Elise.

— Quelle idée, ma fille!....
— Oh ! je la reconnais bien ; c'est la

même nuance délicate de sensibilité, la
même manière d'interpréter le maître,
répondit la jeune fille.

— Eh bien ! quand cela serait ? dit sa
mère.

Le piano était excellent et le vide de
la grande salle donnait une sonorité ex-
traordinaire à l'instrument.

La mélodie s'acheva avec une douceur
infinie , rappelant le dernier soupir d'un
mourant , qui passe de la vie à la mort
comme on s'endort d'un paisible som-
meil .

Elise se serra plus fort contre sa mère
et deux grosses larmes roulèrent sur ses
jou es comme deux perles de cristal.
Mme de Mordreux franchit brusquement
le seuil de la salle de concert, entraînant
sa fille.

La personne qui jouait se levait au
même instant et fermait le piano. Les
dames de Mordreux reconnurent le grand
jeune homme brun et pâle du chemin
sablonneux des miels. Il salua profondé-
ment les dames et passa fier et hautain
devant messieurs de Crouïlli.

— Maman, dit Elise, tu me feras venir
la dernière pensée de Weber, n'est-ce
pas ?

(A suivre.)



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. Ruo des Moulins 21 , 3me étage
derrière.

722 A louer pour Noël , 800 fr. Tan ,
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 Crêt 15.

A louer pour Noël une écurie bien
située. S'adresseraJ.-AlbertDucommun ,
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 Temple-Neuf
24, au 2me, devant.

ON DEMANDE A LOUER
Ou demande à louer, dans un quartier

central , une chambre meublée, pouvant
servir de cabinet de consultations. Dé-
poser les adresses au bureau de la feuille
d'avis.

On demande à louer pour entrer de
suite, une chambre pour dame, confor-
tablement meublée, située au soleil et
près de l'Hôtel de ville. Adresser les
offres sous S. W., poste restante, Neu-
châtel.

On , demande à louer au plus
vite un grand logement ou une petite
maison située autant que possible du côté
du Faubourg de l'Hôp ital ou Faubourg
du Lac. S'adresser au Magasin L.-F. Le-
bet, Place Purry.

Demande
Pour la Russie, plusieurs bonnes

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

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

Pour Berne, dans une famille fran-
çaise, une j eune 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 hôtels ; plusieurs bonnes filles de
ménage.

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

PLACES OFFERTES ©0 ©EIANDÈES
Pour travailler à domicile on demande

une bonne faiseuse de creusures. S'a-
dresser à A. Courvoisier , à Cormon-
drêche.

Agence générale de placement
Faubourg de l 'Hôp ital 0, Neuchâtel.

AGENCE AUTORISÉE

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

On demande, pour travailler à l'année,
un bon démonteur qui serait occup é à dé-
monter et à faire des engrenages. S'adr.
au comptoir : Borel-Huguenin , Faubourg
du Château.

On cherche une ouvrière-chemisière
très capable , connaissant la coupe et la
préparation de l'ouvrage. Engagement
durable. Adresser les offres sous chiffre
H. R. 2876, à l'agence de publicité Orell
Fussli et Ce, à Berne. (0. H. 2876)

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.

-A_"VXS
Une demoiselle de 20 ans, de toute

confiance, sachant les deux langues et
connaissant le service de magasin, cher-
che une place, soit dans une confiserie
ou dans un hôtel . S'adr. sous les initiales
F. E. à l'agence de publicité de Rodolphe
Mosse, à Berne. (M-3266)

Employé
Un jeune homme bien au courant de la

tenue des livres et de la correspondance,
cherche une place. Bonnes références.
S'adresser au bureau de la fouille d'avis ,
sous les initiales C. D. E.

856 Une administration de la ville de-
mande, contre rétribution dès le commen-
cement, un jeune homme possédant une
bonne écriture, pour être employé à di-
vers travaux de bureau , ainsi qu 'aux
commissions. Adresser les offres par écrit
au bureau d'avis sous les initiales A. N.

Une je une 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 p lacer une jeune fille dans
un commerce de lingerie où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
à Mme Bobren, Hôtel suisse à Neu-
châtel.

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 Mmo

.T. 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 apprenti.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu samedi soir, des Grattes à Mont-

mollin , une couverture de cheval . La
rapporter au Café du Seyon, Ecluse 35.

Restaurant de l'Ours
Rue des Epancheurs.

Tous les jours.et à toute heure, bonne
soupe pour ouvriers. Tous les mardis et
samedis, soupe aux pois avec pieds et
oreilles de porcs ; prix modérés. Tous les
lundis, gâteau au fromage.

Le docteur Barrelet est de
retour. 

DAN SE PUBLI QUE àC£,d:
Peseux , du 7 au 12 octobre. Se recom-
mande, Louis MÉROZ.

On dansera au PRADO
diman che 9 courant et le dimanche sui-
vant, dès 3 heures de l'après-midi.

Musique Lauber.

L'imprimerie commerciale
REBEMRd

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.

Faire-part deuil livrables dans les
deux heures.

Cartes de visite livrables dans la
jou rnée.

Travail soigné et prix modérés.

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille bien recommandée dé-

sire se placer pour faire un petit ménage
ou comme femme de chambre, où elle
pourrait apprendre le français. S'adr.
à Mme Eichenberger aux Fahys n° 3,
2me étage.

855 Une cuisinière de 27 ans voudrait
se placer pour le 15 octobre pour faire
tout le ménage ou comme remplaçante.
S'adr. au bureau du journal.

854 On désire p lacer une je une fille
de 18 ans comme bonne d'enfants ou
pour tout faire dans un ménage ; elle
parle français et le bon allemand. S'adr.
rue de la Treille 7, au 2me.

Une fille robuste qui sait les deux
langues , munie de recommandations,
cherche une place pour faire un bon or-
dinaire. S'adr. chez Mme Thomas, au
Petit-Bénéfice, rue de Seyon.

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.

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

Une fille honnête et intelli gente
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.)

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.

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.

858 Une jeune fille cherche une place
pour tout faire dans un ménage. S'adres-
ser rue du Sevon 14.

Un jeune homme de 18 ans cherche à
se p lacer - comme domestique ou garçon
de magasin. S'adr . à la femme de cham-
bre de Mme de Perregaux-Steiger, Fau-
bourg de la Gaie.

Une brave et honnête iille , 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. 

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.

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 indi quera.

CONDITIONS OFFERTES

On demande une bonne sommelière
connaissant son service à fond. S'adres-
ser Ecluse 22, Café du Progrès.

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

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.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme pourrait entrer en
qualité d'apprenti ou d'élève architecte
au bureau de M. Alfred Rychner, archi-
tecte, route de la Gare 2, à Neuchâtel.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Directeur, M. Laclaindière

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

Lundi 10 octobre 1881

La BoiipetiBre des Innocents
Grand drame en 5 actes et 11 tableaux.

Costumes nouveaux
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.

Hôtel des Alpes, à Cormondrêche.

BAL PUBLIC
à l'occasion des vendanges, à parti r du
7 courant et jours suivants. — Bonne
musique et bon accueil.

La tenancière.

A l'occasion ta miames
DAM PUBLIQUE ts,_f_-
restaurant de la Grappe à Hauterive.
Bonne musique, bon accueil et bonne
consommation sont réservés aux ama-
teurs.

A l'occasion des vendanges,

Danse publique
vendredi 7 courant et jou rs suivants, à
l'hôtel des XIII Cantons à Peseux. Bonne
musique.

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

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

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

AVIS DIVERS
A dater du 4 courant , MM. Terry et

Adams, dentistes américains, recevront
leur clientèle rue Purry n° 4, au 2"le.

U ne mo di ste, ancienne apprentie de
M11" Larsche, se recommande pour du
travail en jou rnée ou à la maison. Elle
fera son possible pour contenter sa clien-
tèle. S'adresser Ecluse 8, au premier.

Leçons de français , de grec et de la-
tin, à un prix raisonnable. S'adr. chez M.
Kissling, libraire.

La Commune de Neuchâtel
met en adjudication les travaux
de démolition du bâtiment dit le
PLACARD et des 3 maisons jou-
tant à l'ouest. — Les entrepre-
neurs de maçonnerie et ehar-
penterie qui désirent entrepren-
dre ces travaux peuvent pren-
dre connaissance des conditions
d'exécution au bureau de M.
ALFRED RYCHNER , archi-
tecte, route de la Gare 2, où les
soumissions devront être dépo-
sées au plus tard lundi 10 octo-
bre courant, à 6 heures du soir.

Dans une petite famille bien recom-
mandée de la ville, on offre la pension à
déjeunes filles fréquentan t le collège, et
le dîner aux personnes qui le désireraient.
S'adresser pour les renseignements àMM.
Wittnauer et Junod , pasteurs, à Neuchâ-
tel .

M110 L. COLIN, élève de l'École des
Arts industriels de Genève, ouvrira dès
le 1er novembre un cours de peinture
su r faïence. Elle se charge de pourvoir
à la cuisson des objets peints ainsi qu'à
toutes les fournitures nécessaires. S'adr.
pour tous renseignements chez M. Colin ,
route de la Gare 9, Neuchâtel.



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.

aoooooooooooooooo oooooooooo o

I AGENCE D'EMIGRATION i
0 A. ZWILCHENBART, A BALE 0
jl Départs réguliers par Havre, Bordeaux , Londres, etc., pour toutes les A
Y parties de l'Amérique et de l'Australie. x
v Tous les renseignements désirés seront donnés sans frais au bureau ou v
0 par lettres. 0
0 S'adresser à M. P. NICOLET-PERRET, 5
X 5, PLACE-D'ARMES, 5, NEUCHATEL. A

ooooooo oooooo ocyooooooooooo oo

Emprunt de fr. 430,000 à 4 4 i 2 °|0
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

TDe 1878 .

La Direction des finances informe les porteurs d'obli gations de l' em-
prunt de l'Etat de Neuchâtel , de 1878, que par le tirage au sort qui a
eu lieu aujourd'hui , leti obli gations de cet emprunt , portant les numéros
ci-après indiqués , ont été désignées pour être remboursées le 31 décem-
bre 1881.

En conséquence, les porteurs de ces titres sont invités à les présen-
ter au Bureau des Finances pour eu recevoir le remboursement à l'épo-
que indiquée, contre la remise des titres quittancés et accompagnés
de tous les coupons d'intérêts non-éebus.

A partir du 31 décembre 1881, ces mêmes titres cesseront de porter
intérêts.

17 obligations de fr. 1,000 = Fr. 17,000.
Numéros 13, 18, 43, 57, 99, 122, 137, 142, 153, 164, 222, 300, 329

830, 361, 397, 437.
Neuchâtel, le 1er octobre 1881.

Le Chef du département des f inances ,
PETITPIERRE-STEIGER .

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

W, BRUNNER - KOLLER , rue Purry 6, Neuchâtel,
agent de la maison Schneebeli et C", à Bâle.

EMPRUN T DE Fr. 3,000,000
à 4 °/o

de la République et canton de Neuchâtel
de 1865.

La Département des Finances informe les porteurs d'obli gations do l'empruntée l 'Etat do
Neuchâtel , du 1er janvier IS65 , que par le tirage au sort qui a eu lieu aujourd 'hui , les
obligations de cet emprunt portant les numéros ci-après indi qués , ont été désignées pour
être remboursées le 31 décembre 18SI .

En conséquence les porteurs de ces titres sont invités à les présenter au bureau des
finances de l'Etat pour en recevoir le remboursement à l'époque indi quée , contre la remise
des titres quittancés et accompagnés de tous les coupons d'intérêts non échus . A partir du
31 décembre 18SI , ces mêmes titres cessent de porter intérêt.

883 obligations de fr. 500. — Fr. 141,500.
i 423 86a 1289 1775 '2'249 3002 3413 3989 4413 bOI I uo38
2 436 806 1297 1794 2267 3014 3418 4026 4419 5012 5608
4 497 871 1317 1790 2283 3025 3420 4032 44118 5028 o02o
7 524 873 1352 1799 2314 3035 3492 4039 4503 5038 5627

Il 525 874 1353 1823 2332 3150 3309 4046 4512 5040 5665
33 536 890 1370 1S3 I 2367 3052 3523 4052 4535 5059 5072
60 560 893 1443 1843 2423 3070 3544 4060 4371 5121 5674
72 592 974 1440 1890 2511 3101 3649 4063 4620 5107 3675
85 609 1040 1477 189(1 2527 3109 3038 4071 4636 5184 5691
91 619 1057 1483 1926 2333 3113 3673 4098 4643 5186 5721
94 683 1092 1337 1941 2702 3124 3711 4119 4672 3200 5725
120 708 1090 1541 1983 2728 3128 3737 4132 4706 5217 5740
133 713 1105 1544 1992 2744 3135 3771 4207 472H 3269 5766
178 730 1116 1K09 2021 2746 3145 3777 4233 4739 5312 3809
HP 741 1120 1616 2023 2770 3182 3781 4232 4854 5332 5851
=> H 746 1121 1037 2044 2783 3187 3793 4269 4835 5336 3854
934 781 1137 1 638 2071 2808 3202 3796 4283 4900 3368 5905
242 785 1142 1663 2100 2835 3203 3837 4333 4919 5374 5928
33(i SOI 1160 1687 2132 2859 3289 3843 4348 4968 541 1 5940
338 823 1171 1690 2134 2801 3320 3838 4349 4'JSti 5452
344 838 1201 169 1 2134 2886 3329 3868 4339 4997 3507
368 841 1226 170 1 2159 2933 3340 3872 4362 4998 5509
379 844 1262 1730 2161 2973 3404 3878 4366 4999 3530
409 851 1273 1748 2177 2989 3405 3913 4401 3002 5531

Neuchâtel, le 1er octobre 1881.
Le chef du département des Finances, PETITPIERRE-STEIGER.

Repasseuse
Une bonne repasseuse, nouvellement

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

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.

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 Bectcur de VAcadémie,

D< O. BILLBTER.

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.

Étude
de H. LEHMrV NlN, avocat ,

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

ÉTAT CIVIL DE BEVAIX
Juillet , août, septembre 1881.

Mariages. — Août 4. Charles-Albert
Weber , p ierriste , bernois , et Marie-Louise
Grosshaus; tous deux domiciliés à Be-
vaix. — Sept. 2. Alcidc-Arni Joanmonod ,
pierriste , vaudois , dom. à Bevaix , et Ma-
thilde-Marianne Barbier , dom. à Neu-
châtel.

Naissances. — Juillet 22. Lucie, à
Edouard Goitreux et à Louise-Charlotte
néa Ecoffey, de Bevaix. — Juillet 23.
Gustave-Alfred , à Charles-Auguste Fau-
guel et à Marie-Elise née Tinembart,
vaudois. — Août 1er . Gottfried et Adol phe,
à Christian-Gottfried Imhof et à Anna-
Elisabeth née Steiner , bernois. — Août
4. Un enfant illég itime, du sexe mascu-
lin. — Sept. 2. Un enfant du sexe fémi-
nin né-mort , à Charles-Albert Weber et
à Marie-Louise née Grosshans, bernois.
— Sept. 21. Frédéric-Maurice , à Charles
Ribaux et à Cécile née Comtesse, de Be-
vaix.

Décès . — Août 8. Un enfant illégitime
du sexe masculin , 4 j.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys
Août et septembre 1881.

Promesses de mariage. — Pierre-Henri
Claudon , de et à Colombier , et Rosa-
Amélie L'Eplattenier , institutrice , des
Geneveys, dom. à Auvernier. — Fritz-
Edouard Darbre , horloger , des Gene-
veys, et Marie Emma Voienet , française;
les deux domiciliés au Locle. — Louis
Magnin , écrivain , de Coffrane, et Justine-
Amélie Bovet , née Steiner; les deux do-
miciliés à Fleurier. '— Auguste-Eugène
Besse, vaudois , dom. à Coffrane, et Ura-
nie Richard née Jacot , dom. à Cormon-
drêche.

Naissances. — Août 28. Marc, à Fran-
çois Bourquin et à Caroline-Elvina née
Magnin , de et à Coffrane. — Sept. 9. En-
fant de sexe féminin né-mort , à Josep h-
Louis Wermuth et à Léa née L'Eplatte-
nier , bavarois , dom. rière les Geneveys.—
Sept. 9. Enfant de sexe féminin mort-né,
aux mêmes.

Décès. — Août 30. Lina, fille de Adol-
phe Lauener et de Catherine née Blaser ,
bernoise, 3 m. 27 j., à Coffrane.

FHAKCE . — M. Grévy rentrera ce soir
àParis otrepreudra laprésidence des Con-
seils du cabinet.

Algérie et Tunisie. — De graves nou-
velles arrivant de Tunis ; la gare de
l'Oued-Zergua, à 98 kilomètres à l'Ouest
de Tunis , a été pillée et brûlée par les in-
surgés, la voie coupée , les 12 emp loyés
massacrés. Le chef de gare a été brûlé
vif , ainsi qu 'un autre emp loyé. Les bar-
bares avaient allumé un ftryer spécial
pour ces malheureux. Plusieurs maisons
ont été pillées, un pont brûlé, etc. La plus
vive émotion règne dans la population ,
qui demande un châtiment exemplaire
des malfaiteurs.

Ali-Bev est toujours à Testour : ses
troupes font courageusement leur devoir.
Des renforts de troupes françaises lui ont
été expédiés.

LONDRES , 5 octobre. — Le Daily News
annonce que l'entrevue des empereurs
d'Autriche et de Russie aura lieu au châ-
teau du Belvédère, à Varsovie.

NEUCHATEL,

— Le Comité de la Société de gym-
nastique de Colombier a cru devoir faire,
à la lettre publiée dans notre numéro du
29 septembre, la même réponse qu 'à
celle qui a paru dans la Suisse libérale ,
quoique la nôtre contint beaucoup moins
de détails sur la conduite de ces jeunes
gens. Voici la lettre en question , sauf
quel ques lignes qui ont trait à des laits
dont il n'a pas été parlé dans notre
feuille :

« La Société de gymnasti que de Co-
lombier a fait une course à St-Aubin, di-
manche passé. Au retour , deux jeunes
membres ont « maraudé » quel ques rai-
sins; voilà le crime, et toute la Société
devrait en supporter les conséquences !
— Ces deux jeunes gens continuèrent
leur chemin , laissant le reste des mem-
bres aux prises avec messieurs de l'or-
dre et surtout de l'honnêteté. Les inno-
cents furent assaillis par trois person-
nages « passablement dans les vignes »
à grands coups d'épithètes dont la plus
douce était « voleur ». 11 y a mieux; ces
messieurs voulurent s'emparer de trois
des nôtres , — peut-être pour les con-
duire d'où ils sortaient? — Après un
échange de paroles assez vives, et ayant
manifesté l'intention de se servir de leurs
couteaux , nous dûmes nous défendre
avec nos cannes. Que quelqu 'un d'entre
eux ait eu sur le nez , c'est son affaire,
nous étions à corps défendant. »

Les deux parties en cause ayant eu la
parole , nous devons clôturer ce débat

VV_ SHIN-GTOX, o octobre. — Le jur y
d'accusation a prononcé l'envoi en ju ge-
ment de l'assassin Guiteau.

NOUVELLES SUISSES
Congrès socialiste à Coire. — J.-Ph.

Becker, de Genève, est élu président
du congrès, et l'imprimeur Conzett , de
Coire, vice-président. Le nombre des dé-
légués ne dépasse pas 30.

pour ce qui nous concerne.
— Dimanche après midi , des voleurs

se sont introduits , au moyen de fausses
clefs, dans les mansardes de la maison
S., rue de la Promenade-Noire , et ont
soustrait divers objets, entre autres les
montres des domestiques de la maison.

Le même fait s'est produit rue de la
Serre, où ou a volé dans une mansarde
six cuillers d'argent , des espèces et di-
vers objets.

— Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen François-Marie Moget, 'abbé, ac-
tuellement prêtre auxiliaire provisoire à
Neuchâtel , aux fonctions de vicaire de
la paroisse catholique de cette ville , en
remp lacement du citoyen S.-F. Pahud ,
démissionnaire.

— Le concert donné dimanche eu fa-
veur d'Elm à la caserne de Colombier
par la Société de musique et la Société
de chant de cette localité , a produit une
recette de fr. 315.

Parmi les nouveaux dons reçus par
le Département des finances, nous cite-
rons fr. 505»15, souscription des officiers
de l'école des recrues N° 17, à Colom-
bier, et boni d'ordinaire de la dite école.

RÉUNION COMMERCI ALE , 5 octobre 1881

Prix fait Demandé j Offert

Banque cantonale . . . fi s"1
Crédit foncier neuchâtelois. MO
Suisse-Occidentale . . . 175 180
Immeuble Chaloney. . . 500
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle , ex-coup. 815
Fabrique de télégraphes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  225
Société des Eaux . . . 420
La Neuchâteloise. . . .
Grande Brasserie. . . .
Société de navi gation . . 220
F'ab. de ciment St-Sul pice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., 33/4 °/o 365
Chaux-de-Fonds ,4 '/, nouv.
Société techni que obi. 6°/0

' 5»/0Etat de Neuchâtel i %• • *80
47«°/o • 100 25

Obl g. Crédit foncier 4 '/, «/„ 100 25
Obli gat. munici p. i '/i °/0 . . 100 25

« ' 4% . . 99 50
Lots munici paux . . . .  14 17
Ciment St-Sul pice 5% . . 500

B. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub.du Lac 21.
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES


