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ANNONCES DE VENTE

Magasin de voitures
Fr. Relier , carrossier

Linde , 184 v. BERNE
Se recommande pour la construction

soignée de voitures de luxe , de commerce
et de service public. Voitures ! en maga-
sins : 4 landaus dont un à cinq glaces,
3 calèches, 1 joli panier , p lusieurs ca-
briolets. Grand choix de dessins.

Réparations. Echange et vente de voi-
tures d'occasion. (0. H. 2712)

MARBRERIE
et ancien atelier fie scnlptnre

NUL eUSTii
FAUBOURGDULAC 29

Toujours en magasin un grand choix
de monuments funèbres, depuis le prix
le plus minime jusqu 'aux prix les p lus
élevés : cheminées , dessus de meuble,
lavoirs , etc., etc., sur commande.

A vendre quel ques paires de canaris
jaunes , bous chanteurs, chez Ch. Ber-
thoud , Tertre 10, au plain-p ied , derrière.

Spécialité de tapisseries
Magasin rue du Château 4.

Mlle Albertine Widmera l'avantage de
faire part à sa bonne clientèle, qu 'elle a
recules nouveautés pour la saison d'hiver.

Dessins nouveaux, riches et variés, en
tapis avec ou sans fourrure, bandes pour
fauteuils et pour chaises, coussins, tabou-
rets de pianos, tabourets de pieds, pan-
toufles , etc.

Un beau choix d'ouvrages nouveaux
sur drap, satin et toile , dont le détail se-
rait trop long.

A remettre de suite, pour cause impré-
vue, une boucherie-charcuterie avec ses
accessoires, dans un des meilleurs quar-
tiers de la ville. S'adresser pour traiter
à G. Glatthardt, hôtel de la Côte, Au-
vernier.

A vendre, faute d'emploi, deux corps
de tablars neufs, largeur 40cm., un grand
tableau en tôle, balance, bascule et four-
neau à coke, très peu usagé. S'adr. rue
de l'Hôp ital 6, 1er étage.

AVIS
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, pla-
nelles, bordures de jardin , le tout à des
prix très modiques.

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

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 Gacon , ser-
rurier.

PKIX SE S'ABOllïIïBBSSIffT:
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la posta « 8>80
?our 6 mois, la feuille prise au bureau • *»—

par la poste, franco » 5>—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2<25
Pour 8 mois, par la poste , franco « S»80
abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.
Union postale, pour un an, fr. 15«50

« « pour six mois, « 8«50

PUIS DES ANNONCES remise» à temps
Del à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. Ile 8 li gnes et plus,
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 e
la lig. Avis mort . fr. ! • 50 à 2. Annonces non-cant. 18
c. ta Ire foiset lO ensuite. Ponr mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille, de 11
publication , avant onze heures.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
au bas de la ville de Boudry
une prop riété 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 M1"3 Jeanmonod-Tétaz , à Boudry , et
pour traiter au notaire Jacot , à Colom-
bier.

VENTES PIB VOIE D 'EN CHERES
La Commune de Fenin vendra le lundi

17 octobre 1881, dès les 8 heures du
matin , environ 100 plantes de merrain et
plusieurs tas de branches.

Conseil communal.

La Direction des forêts et domaines de
la république et canton de Neuchâtel fera
vendre en montes publi ques sousles con-
ditions qui seront préalablement lues , le
31 octobre 1881, dès les 9 heures du ma-
tin , les bois ci-après désignés, dans la fo-
rêt du Bois l'Abbé :

100 stères chêne,
8000 fagots dont 6000 d'éclaircie.
Quel ques troncs de chêne.

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur .
Neuchâtel , le 6 octobre 1881.

L 'inspecteur , EUGèNE CORNAZ.

La Direction des forêts et domaines de
la républi que et canton de Neuchâtel fera
vendre en montes publiques sous les
conditions qui seront préalablement.lues ,
le 24 octobre 1881, dès les 9 heures du
matin , les bois ci-après désignés, dans la
forêt de Dame Othenette :

113 billons ,
42 pièces de merrain ,
40 tas perches,
92 stères,

4500 fagots ,
38 '/a toises mosets,

7 troncs dont un pour boucher.
Le rendez-vous est à l'entrée de la fo-

rêt vers Corcelles.
Neuchâtel , le 6 octobre 1881.

L'inspecteur, Eug. CORNAZ.

La Direction des forêts et domaines
de la républi que et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publiques sous
les conditions qui seront préalablement
lues, le 17 octobre 1881, dès les 9 heures
du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forêts du Chanet du Vauseyon.

6000 fagots d'éclaircie,
600 verges d'haricots.

Le rendez-vous est au Clédar du Cha-
net.

Neuchâtel , le 6 octobre 1881.
L'inspecteur , Eug. CORNAZ.

<lO n ven dra par voie d'enchères publi-
ues,lundi 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.
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Savon au soufre et au goudron
DE BERGMANN

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

Espèces pour vin absinthe.
Huile pour pressoirs .

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

A la librairie-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 effeuil ler , de
poche, etc.

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

Bonne remise aux revendeurs .
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Aucune autre Méthode ne possède ces avantages de sup ériorité. — Traitement agréable , rapide , inoffensif et sans rechute. \62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DK M IUI A b' IILUHES ET PAR CORRESPONDANCE
Vente en gros chez MM. Burkel Frères, droguistes, et à l'Agence centrale, rue

de la Croix-d'Or , à Genève.

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)

Produits chimi ques et techniques recommandés aux ménages
de Cari U.1AI1 à lterne.

Apprêt pour le linge (Brillantine liquide), préparation nouvelle pour rendre au linge
le lustre, la souplesse et le bel aspect neuf, sans nuire au tissu.

Cirage pour planchers blanc, brun et jaune, séchant en peu de minutes sans odeur ; très
brillant et résistant à l'eau et au savon.

Encaustique à l'huile de caoutchouc, séchant plus vite et plus dur que l'huile de lin.
Vernis pour planchers, transparent ou avec couleur en 5 nuances, d'un beau brillant et

très facile à laver.
Couleurs pour encre, 9 nuances, en poudre soluble à l'eau.
Couleurs pour étoffes de coton, fil , laine et soie, 22 nuances.
Essence de vinaigre pour préparer le meilleur vinaigre pur et sain.
Givre artificiel pour couvrir les vitres d'un couche opaque cristallisée.
Glu pour mouches sans danger pour les hommes ni pour les animaux domestiques.
Huile pour le cuir , brune et noire , très recommandée pour rendre au cuir la souplesse,

la ténacité, la solidité et l'impénétrabilité par l'eau.
Apprêt pour le euir séchant vite et donnant une couche noire brillante et solide à toutes

espèces de cuir.
Poli-métal liquide ou en pâte, pour nettoyer et polir les métaux.
Poli-meubles à rafraîchir et polir les objets vernis.
Vernis brillant jaune, brun et noir pour objets en bois, cuir, paille et métal.
Vernis pour ustensiles bleu , gris, rouge et vert, très brillant et durable.

Prospectus avec prix et mode d'emploi dans les pharmacies de MM. Bauler, Bour-
geois, Jordan , Matthey, à Neuchâtel ; Chapuis, à Boudry ; Leuba, à Corcelles ;
Zintgraff , à St-Blaise.



C. SEELIG , à Zurich
vend au comptant, f ils  de laine, ternaux
et castor, prima, 4 bouts, noire et blanche,
à fr. 10»20, en couleurs, à fr. 11»20 le
kilo. Laines à tricoter en couleurs, prima
à fr. 11, 2»e à fr. 9 le kilo. H-2870-Z

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

cendie.
Outillage et articles de serrurerie et

de mécanique.
Le dépôt de mes fouleuses se trouve

aussi chez M- A. Gyges. . ¦

A. SANDOZ, ingénieur-constructeur.
Ateliers de construction de l'usine à gaz.

Régulateurs de Vienne
avec ou sans sonnerie, marchant avec
une grande précision , cabinets élégants,
et dans les prix les plus avantageux,
S'adresser chez P. Ducommun, fabri-
cants d'horlogerie , rue J .-J. Lallemand.

5 FEUILLETON

PAR

ALFRED GIRON
y.

Il y a des scènes navrantes qu'on ne
peut dépeindre. Celle qui se passait en
ce moment était des plus poignantes
parmi elles.

Tout à coup, comme un trait , traversant
les sables en pente, au bas desquels ve-
nait mourir l'ourlet argenté de la mer, le
grand j eune homme brun s'élançait dans
les flots qu'il fendait ensuite d'un bras
vigoureux; puis.... il disparaissait.

Mme de Mordreux n'avait pas bien le
sentiment de l'existence dans ce terrible
moment. Pourtant dans son esprit affolé
était entrée une vague lueur d'espoir et
ses grands yeux immobiles et comme
morts, restaient attachés à la place où
avait disparu le nageur.

Au bout de quelques secondes, longues
comme une éternité, le jeune homme re-
parut. Il tenait Elise dont il élevait la
tête au-dessus de l'eau. Enfin , il prit
pied sur le sable avec son précieux far-
deau.

LA DERNIÈRE PENSÉE DE 1EBER

— Elise, ma fille, s'écria Mme de Mor-
dreux revenue à la réalité et en s'élan-
çant h sa rencontre.

— N'avancez pas, madame; vous seriez
emportéeà votre tour, crialejeunehomme
d'une voix impérieuse.

Et comme pour justifier ses paroles,
une nouvelle lame sourde surgit tout à
coup et vint déferler sur le rivage qu'elle
couvrit sur une grande surface pour s'en-
fuir encore comme une vague torren-
tueuse.

Elise de Mordreux était-elle morte ou
seulement sans connaissance ?.... On la
porta complètement inanimée dans la ca-
bane de bains. En quelques mots rapides
le j eune homme indi qua à sa mère les
soins à donner à la pauvre noyée, puis il
courut à Roche-Bonne chercher des se-
cours.

Un hasard heureux lui fit rencontrer
dans le chemin le docteur Bertel , qui se
rendait à la villa des Sapins.

Dès qu'il eut appris ce qui venait d'ar-
river, M. Bertel donna l'ordre au cocher
de continuer à fond de tr ain. Elise, trans-
portée par sa mère, l'institutrice et la
femme de chambre, arrivait à la maison
en môme temps que lui.

— Madame, dit le docteur à Mme de
Mordreux , Mlle de Mordreux vit encore,
mais n'allez pas vous réjouir trop tôt ; sa
vie ne tient qu'à un fil,

M. Bertel ne se trompait pas, et, par
des soins d'une habileté incontestable, il

eut le bonheur de rappeler la jeune fille
à la vie.

Le bruit de l'accident dont avait failli
être la victime Mlle Elise de Mordreux,
se répandit avec la rapidité de l'éclair
dans tous les environs. Dès le lendemain
matin, les de Crouïlli arrivèrent à la villa
des Sap ins. Elise était couchée dans le
salon sur une chaise longue. Bien qu'elle
fût hors de danger, elle refusa de rece-
voir leur visite. Mme de Mordreux
écouta avec un sourire embarrassé les
lieux communs que lui débitèrent le père
et le fils.

— Ce qu'il y a de bien extraordinaire,
répondit-elle cependant, c'est que nous
ignorons à qui nous avons cette immense
obligation.

Au même moment un domestique en-
tra et remit une carte à Mme de Mor-
dreux. C'était la vingtième depuis le
matin. Par politesse elle la prit sans la
lire, mais M. de Crouïlli y avait jeté un
regard à la dérobée et avait pâli. Il donna
le signal du départ en se levant brusque-
ment.

— Madame, dit-il, une affaire extrê-
mement importante nous rappelle à Pa-
ris, mais nous vous serions bien recon-
naissants de nous envoyer le bulletin de
la santé de Mlle de Mordreux , bien
qu'elle soit hors de danger.

Mme de Mordreux sïnclina sans rien
promettre.

— Madame, dit après le départ des de
Crouïlli le domestique, qui attendait, le
monsieur qui m'a remis cette carte et que
j 'ai fait entrer dans le petit salon y est
toujours.

Alors Mme de Mordreux jeta un re-
gard sur la carte et laissa échapper un
Cri de surprise. Le nom écrit arrachait un
voile épais de devant ses yeux ; il lui expli-
quait l'embarras des MM. de Crouïlli dans
plusieurs circonstances et leur brusque
départ de tout à l'heure. La carte portait
sous une couronne de comte :

ALBBUT DE MONTBEUN.

Mme de Mordreux s'élança vers la.
porte du petit salon et l'ouvrit :

— Venez, monsieur, venez voir pleine
de vie et de reconnaissance celle que
vous avez arrachée à la mort, dit-elle au
grand jeune homme brun.

Une émotion profonde, indéfinissable,
avait animé les traits de Mlle de Mor-
dreux en apprenant qui était son sau-
veur.

— Merci ! merci ! répéta Elise en pré-
sentant sa main mignonne à M. de Mont-
brun avec un abandon charmant.

Puis la rougeur qui venait de couvrir
ses joues disparut et la jeune fille reprit
la blancheur mate avec des tons nacrés,
qui lui était habituelle.

— Oh ! monsieur, c'est le ciel qui vous
a envoyé dans ce terrible moment, s'écria
Mme de Mordreux avec effusion.

PIANOS
des premières fabri ques suisses et étrangères

(Paiement en amortissement.)

(Mes LEHMANMOSETTI
19, rue du Neubourg 19.

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

cordes francs.
Rœsener Berlin croisées noires 670
Matz « « « 700
Ubel Heilbronn droites « 725
Gerstenberger Liegnitz « « 750
Eordorf Zurich « noyer ' 775
Rosenkranz Dresden croisées noires 775
Hœlling Zeitz droites « 800
Suter Zurich « paliss. 875
Hùni et Hubert « « noyer 875
Pohl Berlin croisées paliss. 900
Hiini et Hubert Zurich « « 950
Gerhardt Berlin « « 1000
Blûthner Leipzig droites « 1050
Hiini etHûbert Zurich droites « 1050
Westermann Berlin « « 1100
Pohl « croisées « 1150
Rosenkranz Dresden « noir 1150

« « « doubl. pal. 1250
Schiedmayer Stuttgardt droites paliss. 1250
Franke Leipzig croisées « 1250
Bechstein Berlin demi-obl. « 1350
Pfeiffer Stuttgart croisées « 1375
Schiedmayer « « doubles « 1475
Steinweg Braunschweig « « - ¦ 1550

Kaps Dresden
Resonator-Concert-Pianos (Patent)

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

Garantis plusieurs années.

Eau-de-cerises Borklé
du Grand Duché de Bade

Cette véritable eau de cerises, à prix
très modérés, est en vente au dépôt chez
M. Fritz Burklé fils, Ecluse 6, à Neu-
châtel.

ELDORADO
Saars 2

TOUS LES .TOURS

CHAMPIGNONS FRAIS
A vendre 6 chaises en jonc, très peu

usagées, une bonne bascule avec poids,
des outils de polisseuse d'acier et diffé-
rents autres objets . S'adresser Ecluse 25,
au 2me.

Pour changement, on vendra 3 laigres
neufs avinés, contenant de 850 à 1000
litres. Ecluse 41.

A vendre, faute d'emploi , un petit po-
tager Haldenwang, ayant peu servi . Po-
teaux 2, rez-de chaussée.

Au magasin d'optique
sous l'hôtel du Commerce

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

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

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

lin et Paris, à prix réduits.

LIQUIDATION RÉELLE
du magasin

E0CK-1CAIER * C
IE

PLACE DES HALLES, A NELCHATEL

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.

Cjrretrid. olxoix.
de pelles et pincettes à 10°[„ au-dessous
du prix de revient.

EPICERIE DUMONT-MATTHEY
CASSARDES

A l'occasion des vendanges, fromage
gras, 1" qualité, de la fromagerie des
Petits-Ponts, mi-gras et maigre ; prix très
avantageux.

A vendre une brouette Peltier en fer à
deux roues, provenan t de la loterie de
l'exposition d'agriculture. S'adresser rue
du Temp le-Neuf 24, au 2mo étage devant.

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

AU MAGASIN DE

LÉO STRITTMATTER
RUE DU SEYON

Liquidation
de chaussures d'hiver pour dames et

enfants aux prix de factures.

¦v OCCASION.
A vendre à l'atelier de reliure de H.-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 19m0 siècle,
Bibliothèque des merveilles, Bibliothèque
rose, œuvres de Verne, Voltaire, Gœthe,

, Schiller, Weltgeschichte, Welthandel, 2
magnifi ques atlas, etc.

ON DEMANDE A ACHETER

900 On demande à acheter un traîneau
à deux chevaux, en bon état. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

A LOUER

A louer pour la St-Martin ou plus tôt
un joli logement de 3 chambres au soleil,
avec eau et dépendances. Maison Delay ,
entrepreneur, Écluse 32, second étage.

887 Jolie chambre meublée pour un
monsieur de bureau . Fr. 15 par mois.
Bercles 3, 2me étage.

886 A louer de suite une jolie petite
chambre meublée pour un monsieur.
Ecluse 20, au 2me.
¦ Pour Noël, appartement de trois cham-
bres et dépendances, au Tertre 8. S'adr.
à Ed.-J. Guillarmod, Faubourg du Châ-
teau 9.

901 A remettre pour le mois de mars,
un grand et bel appartement au centre
de la ville. S'adresser au magasin agri-
cole, St-Mauiice 11.

A louer pour Noël un joli magasin si-
tué rue des Poteaux. S'adresser chez M.
A.-L. Jacot, agent d'affaires, Poteaux 4.

Pour le 1er novembre , à louer une
chambre rue de l'Industrie. S'adr. chez
M. A.-L, Jacot, agent d'affaires, Poteaux
n° 4.

890 Chambré à louer. Rue J.-J. Lalle-
mand 5.

892 Chambre meublée ou non , au so-
leil et chaude, rue St-Maurice 3, au 2me.

Pour jardiniers.
891 A louer pour Noël ou au prin-

tempsj un petit logement avec écurie et
ja rdin, pour être exploité par un jardi-
nier. S'adr. au bureau d'avis.

894 A louer de suite une chambre
meublée, rue St-Maurice 6, au 3me.

893 A louer une chambre meublée et
chauffabl e pour monsieur, rue des Mou-
lins 21, 3me étage. 

895 Une chambre à louer. S'adr. rue
de la Treille n" 9.

898 A louer de suite une petite cham-
bre meublée, au soleil , se chauffant. Rue
du Seyon 12, 3me à droite.

896 A louer pour le lor novembre,,
une chambre meublée se chauffant, au
premier, rue des Poteaux 8.

881 On offre à louer de suite, à un
monsieur rangé, une jolie chambre meu-
blée, indépendante, rue de l'Ecluse 25,
au second .

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 ja rdin, 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.

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.

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.

878 A Cornaux, on offre à louer un
appartement de plusieurs chambres, cui-
sine, galetas, bûcher , jardin et toutes les.
dépendances nécessaires , convenable
pour une pension ou une industrie quel-
conque; entrée à St-Martin ou à Noël.
Le bureau du journal indiquera.

862 A louer pour Noël un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. Rocher 24. 

863 A louer une chambre à 2 lits, se
chauffant. S'adresser Fausses-Brayes 16,.
au 2me.



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

Fréd. Schmidt. 
A louer , pour de suite ou pour Noël ,

un magasin pouvant être utilisé pour
tout genre de commerce. S'adresser au
magasin de cordes, rue du Seyon.

A louer à Peseux, pour Noël , un ap-
partement de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser à M. Louis Humbert,
près de la gare d'Auvernier.

861 A louer pour Noël prochain, à un
rez-de-chaussée, un appartement propre
de trois pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser Industrie 8, au 1er.

860 Chambre meublée à louer . Rue
Purry 4, au 2me, à gauche.

864 A louer de suite un petit logement
de deux jolies chambres et cuisine. S'adr.
au bureau d'avis.

A louer un logement de 4 chambres,
cuisine avec eau, chambre haute, galetas
et cave; remis à neuf, exposé au soleil,
disponible de suite ou à Noël. S'adresser
chez Gacon , Ecluse n° 1.

866 A louer pour Noël un logement
composé de 3 pièces, avec cuisine, cave,
bûcher et jardin. Il est situé Faubourg
des Parcs 39, où l'on doit s'adresser.

857 A louei' 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 louer de suite, dans le bas de la
ville, pour cas imprévu , un beau loge-
ment de trois chambres, dépendances et
jol ie terrasse ayant 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 1".

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.

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

Alouer 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.

ON DEMANDE A LOUER

On demande
à amodier un bon domaine capable d'ali-
menter 10 à 12 vaches, de préférence
dans le canton de Neuchâtel. Un domaine
réuni à un moulin rentable, serait égale-
ment désiré. Entrée à volonté. Le bureau
de cette feuille renseignera. 903

882 On demande à louer pour les pre-
miers trois mois de l'année prochaine,
un appartement meublé, au soleil, de
cinq pièces avec cuisine convenable, en-
tre le centre de la ville et la gare. S'adr.
« Appartement meublé J> au bureau de
cette feuille.

888 Une personne rangée, d'âge mûr,
demande à louer pour le 1er décembre
ou Noël , une bonne chambre meublée , si
possible avec dépense. Le bureau d'avis
indiquera.

On demande à louer en villè^
pour Noël, au centre des affaires,
un magasin avec logement en-
semble ou séparé de S à 3
pièces.A défaut, un rez-de-chaus-
sée ou 1er étage. S'adr. rue de la
Place d'Armes 8, au 1". 

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.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme robuste de 22 ans,
qui connaît les travaux de la campagne,
cherche un emp loi avec occasion d'ap-
prendre le français. Entrée à volonté.
Prétentions très modestes. S'adresser à
Frédéric Steiher, à Stocki, près Lauter-
brunnen (Berne).

879 Une jeune Allemande de 17 ans,
qui a déjà eu l'occasion de faire un peu
la cuisine, cherche une place dans un
ménage de la ville. S'adresser Faubourg
de la Gare 5, au second.

883 Une jeune Vaudoise, bien recom-
mandée, sachant faire un bon ordinaire,
cherche une place pour de suite. S'adr.
rue du Seyon 14.

Une jeune fille bien recommandée dé-
sire trouver une place de femme de cham-
bre ou pour faire tout le service d'un pe-
tit ménage. Prétentions modestes. S'a-
dresser à Mlles de Meuron ou à Mme
G. Hug, à St-Blaise.

884 Une jeune fille de 18 ans, robuste,
qui parle les deux langues, demandé à
se placer pour faire tout le ménage. Bons
certificats. S'adr. au Buffet de la Gare.

Une jeune fille allemande, très recom-
mandable, désire se p lacer de suite com-
me cuisinière ou pour tout faire clans un
petit ménage. S'adresser au magasin du
Faubourg, E. Dessoulavy .

Une tille de 24 ans, qui a fini son ap-
prentissage de repasseuse, désire se pla-
cer comme fille de chambre ou pour faire
un ménage, au plus vite. S'adresser à
Mme Bourquin, blanchisseuse, à Neuve-
ville.

897 Une personne de toute confiance
désire trouver une place pour diriger un
ménage, chez des personnes âgées ou
chez un monsieur , ou pour remplacer des
cuisinières dans de bonnes familles. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Une jeune fille allemande cherche à se
placer soit pour femme de chambre ou
pour aider dans un ménage. S'adresser à
M. Bader, maréchal , à Tivoli, 2.

On demande à placer de suite une
jeune fille très recommandée , comme
bonne d'enfants. Prétentions modestes.
S'adresser au chalet Perrenoud à Saint-
Biaise.

A l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

H se trouve toujours pour familles,
établissements et autres , inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

Une bonne cuisinière cherche une
place pour le 15 novembre. S'adresser à
Mme de Buren à Vaumarcus.

867 Une jeune fille honnête, active et
très recommandable sous tous les rap-
ports, sachant le français et l'allemand,
cherche une place de sommelière  dans
un bon établissement à Neuchâtel ou
grande localité du Vignoble. S'adr . au
bureau de cette feuille qui indiquera.

Un jeune homme de 18 ans cherche à
se placer comme domestique ou garçon
de magasin. S'adr. à la femme de cham-
bre de-"Mm" de Perregaux-Steiger, Fau-
bourg de la Gare.

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
Une jeune fille parlant français , trou-

verait à se placer de suite pour faire un
bon ordinaire. S'adresser au concierge
du collège du faubourg du Lac.

902 On cherche pour de suite une
bonne d'enfants sachant laver, repasser
et coudre. On donnerait la préférence à
une personne d'âge mûr. Sans bons cer-
tificats, inutile de se présenter. Le bureau
d'avis indiquera.

874 On demande pour le courant d'oc-
tobre une domestique propre et active,
sachant cuire et faire tous les ouvrages
d'une maison soignée. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
Le bureau indiquera.

875 On demande pour Vevey, d'ici au
15 octobre, une cuisinière sachant faire
un bon ordinaire et munie de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau
d'avis. •"

876 On demande de suite une honnête
jeune fille, parlant les deux langues,pour
s'aider à servir dans un café. S'adresser
au bureau du jou rnal.

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

Danse et escrime
M. Th. Gerber recommencera ses

cours et leçons particulières à dater du
24 courant. S'inscrire à son domicile rue
de l'Hôpital 15, au second.

Avis aux propriétaires de vignes
885 Un jeune homme connaissant bien

la culture de la vigne et qui peut pro-
duire de bons certificats , demande à cul-
tiver une vigne de 35 à 40 ouvriers. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

L'on prendrait encore quelques bons
pensionnaires chez Mme Serre, rue de
l'Hôpital 15. 

On prendrait en pension une fillette de 6
à 7 ans. Bons soins sont assurés. S'adr.
Faub. du Crêt 16.

Une modiste, ancienne apprentie de
M'10 Larsche, se recommande pour du
travail en journée ou à la maison. Elle
fera son possible pour contenter sa clien-
tèle. S'adresser Ecluse 8, au premier.

— Je ne sais trop, madame, si le ciel in-
tervient dans ces choses-là, répondit Al-
bert de Montbrun; je me promenais sur
les miels, j 'ai entendu vos cris de détresse
et je suis accouru....

M. de Montbrun demanda la permis-
sion de venir chaque jour prendre des
nouvelles de Mlle de Mordreux.

— Monsieur, les sentiments d'estime
et de sympathie que vous m'inspirez déjà
ne m'y engageraient pas que la simple
reconnaissance me ferait un devoir de
vous recevoir, répondit Mme de Mor-
dreux.

— Mon cher Antoine, dit M. de Crouïlli
à son fils dans le trajet de Paramé à St-
Malo, il faut chercher autre chose, Mlle
de Mordreux t'échappe.

— J'en suis tout consolé, mon père,
répondit Antoine....

— Quoi ! quarante mille francs de
rente ? ....

— Peuh !.... Qu'est-ce que cela auiour-
d'hui? 

J

— Oh ! tu crois que ça se trouve si fa-
cilement 

— Quand on est marquis de Crouïlli ,
répondit Antoine avec une suprême fa-
tuité, on trouve toujours une petite bour-
geoise pour vous apporter un million ou
deux, quelque ruiné qu'on soit.

Le soir même, MM. de Crouïlli père et
fils reprenaient le train pour Paris.

(A suivre.)

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

^^
832 A louer une jolie chambre meu-

blée , indé pendante, se chauffant , à un
jeune homme, à fr. 12 par mois. Rue du
Prébarreau7, au second,maison Richème .

Jolie chambre meublée pour monsieur
rue de l'Oratoire 3, au 2™. _

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 soleil, situé au-dessus de
la gare. S'adresser à A.-L. Jacot-Seybold ,
agent d'affaires, rue des Poteaux 4.

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 élage.

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 ; solei l toute la jo urnée ;
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.

PLAGES OFFERTES ou DEMANDÉES
Un jeune homme qui connaît le ser-

vice de portier, demande à se placer
comme tel ou comme domestique dans
un magasin ou café-restaurant. S'adresser
à Gottfried Anker, à l'hôtel de la Fleur-
de-Lys, Neuchâtel.

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

899 Un jeune homme de la Suisse al-
lemande cherche une place pour l'hiver
comme aide dans un magasin ou hôtel,
ou pour une occupation quelconque, dans
la Suisse française , avec l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Les préten -
tions sont des plus modestes. Four ren-
seignements, s'adresser à la rue de la
Gare, 23, au 3" étage.

Une demoiselle très bien élevée, qui a
été pendant plusieurs années dans de
bonnes familles à Paris et en province,
pour surveiller les études des enfants,
désire se replacer comme gouvernante
dans une bonne maison. Elle accepterait
aussi une place comme dame de confiance
ou dans un magasin. S'adr. à M. Reber,
pension ouvrière, rue des Moulins, n° 18,
Neuchâtel.

On demande de bons ouvriers gra-
veurs d'ornements. S'adr. à M. Patton ,
rue St-Maurice 11.

Alcide BENOIT, fabricant de lainerie
à Peseux, demande de suite encore quel-
Ïues bonnes tricoteuses eterocheteuses.

uvrage suivi.
Pour travailler à domicile on demande

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

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

APPRENTISSAGES

880 Une jeune homnte de probité et
disposé à bien utiliser son temps, trouve-
rait une place comme apprenti dans une
bonne et ancienne maison de tissus, à
Neuchâtel. S'adresser au bureau d'avis.

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.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
On a perdu , depuis Tivoli à Auvernier,

un grand médaillon en argent, contenant
des photographies. Le rapporter contre
récompense à Mme Ganeval-Kruger, à
Tivoli, ou à Mrae Ganguillet,rue du Seyon ,
n° 17.

904 Un ouvrier a perdu dimanche der-
nier, entre Neuchâtel et Auvernier, un
porte-monnaie contenant 11 à 12 francs.
Prière de le rapporter au bureau de la
feuille d'avis contre récompense.

869 On a trouvé jeudi sur la Place
Purry, un rasoir qu 'on peut réclamer au
bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS
889 Un ancien instituteur bernois offre

de donner des leçons d'allemand , de
français, de musique (flûte). Prix mo-
dérés. S'adresser sous les initiales S A E
n° 7, poste restante, Neuchâtel.

Mlle GAUCHAT rappelle à ses amis
et connaissances et au public en général,
qu'elle a repris l'école de Mlle Maret et
qu'elle se recommande aux parents qui
voudront bien lui confier leurs enfants.

Rue du Seyon 9.



Crédit Foncier Menât»
Tirage du 4 octobre 1881

pour l'amortissement de deux cents obli-
gations de fr. 500 chacune, de L'emprunt
du 31 décembre 1874 (4e catégorie), rem-
boursables le 31 décembre 1881, contre re-
mise des titres quittancés et accompagnés
de tous les coupons d'intérêts non échus.

N°» 221 à 230,541 à 550,631 à 640, 831 à
840, 1101 à 1110, 1721 à 1730, 1751 à
1760, 1841 à 1850, 2021 à 2030, 2411 à
2420, 2501 à 2510, 2661 à 2670, 2681 à
2690, 2971 à 2980, 3021 à 3030, 3051 à
3060, 3181 à 3190, 3381 à 3390, 3811 à
3820, 3971 à 3980.

Les titres sortis cesseront de porter in-
térêt à partir du 31 décembre 1881.

NB. Le Crédit foncier rembourse dès
aujourd'hui les obligations ci-dessus dé-
signées avec prorata d'intérêt calculé
jusqu 'au jour du paiement.

Neuchâtel, le 4 octobre 1881.
La Direction.

Abeille. — Midi.
France industrielle.

Compagnies françaises d'assurances à
primes fixes sur la vie, contre les acci-
dents et contre l'incendie. Direction pour
la Suisse: MM. Châtelain , Claudon
et C".

Le docteur BOREL est de retour du
service militaire.

A dater du 4 courant , MM. Terry et
Adams, dentistes américains, recevront
leur clientèle rue Purry n° 4, au 2mo.

L'imprimerie commerciale
REBER-KRON

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^fa
journée.

Travail soigné et prix modérés.

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

M"6 L. COLIN, élève de l'École des
Arts industriel s de Genève, ouvrira dès
le 1er novembre un cours de peinture
sur 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.

Une bonne lailleuse
se recommande pour de l'ouvrage, en
jo urnée ou à la maison, rue du Môle 1,
rez-de-chaussée, à droite. — A la même
adresse, un bon tonnelier cherche une
place dans une maison bourgeoise ou
chez un marchand de vins.

Leçons d'anglais et de français. Leçons
de conversation. Traductions et écriture.
Terreaux 7, au second.

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

On demande à emprunter
Fr. 28,000

en première hypothèque sur deux mai-
sons assurées pour fr. 19,800, et 60 po-
ses de terrain. S'adr. au notaire Jacot, à
Colombier.

BESTTLTAT DES ESSAIS DE LAXT
du 5 octobre 1881.

« • *"
NOMS ET PRÉNOMS Sr "1 Ègo, M ~£Z

des SS 1 §
LAITIERS a"! J f

tsa wJJ

Widmer Ul ysse 41 31 15
Chollet Louis 35 31 12
Prisi-Beauverd 35 30 12
Zeller S. 35 31 12
Frieden Charles 33' 32 11
Knomen Pierre 32 32 11
Burgat Célestine 32 . 33 11
Zbinden Jean 30 SI 10
Neeser Jncob 27 33 9

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
§ 

ranimes de beurre par litre, payera une amende
e dix francs.
Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser

prendre du lait pour être expertisé pavera une
amende de dix francs.

FRANCE . — Samedi , à l'inauguration
du monument élevé à Saint-Quentin, en
commémoration de la bataille livrée dans
cette localité en 1870, le général Farre a
prononcé un discours dans lequel il a
rendu hommage au courage et à l'abné-
gation de l'armée improvisée alors et
loué le patriotisme de M. Gambetta.

— Encore un accident de chemin de
fer !

Vendredi matin , à 7 h. 20, le train
n° 141 venant d'Argenteuil, a pris en
écharpe, à quelques mètres du quai d'ar-
rivée de la gare de Pontoise, à la bifur-
cation de Couflans , le train omnibus
n° 103 venant d'Achères. Le fourgon de
queue et un wagon de troisième classe
de ce dernier train ont été brisés et cul-
butés.

Deux voyageurs ont été tués sur le
coup ; deux autres ont été très griève-
ment blessés.

La conducteur du train d'Achères a eu
la jambe droite coupée; il a été trans-
porté à l'hôpital de Pontoise dans un état
désespéré.

TUNISIE . — Le camp de Testour a été
attaqué vendredi.

Les insurgés ont été repoussés vigou-
reusement. Leurs pertes sont sensibles.

Le commandant français a constaté
que les troupes tunisiennes encadrées
dans les troupes françaises ont fort bien
combattu.

Une dépêche d'Ali bey exprime sa
satisfaction pour le concours que lui ont
prêté les officiers français.

Les avis de Lausse portent que les in-
surgés auraient l'intention de ne pas dé-
fendre Kairouan. Les habitants, craignant
les violences des Bédouins , demande-
raient une garnison française.

LONDRES , 9 octobre. — On s'attend,
dans les cercles politi ques , à ce que la
France et l'Angleterre, dont l'accord est
complet sur la conduite à suivre en Egyp-
te, envoient chaoune un vaisseau cuirassé
dans les eaux d'Alexandrie, en vue de
protéger éventuellement les résidents eu-
ropéens. Cette démonstration est regar-
dée ici comme d'une nécessité absolue,
par suite de l'envoi de commissaires turcs
au Caire.

ITALIE . — Le roi a inauguré samedi le
tir national à Milan. Quelques carabiniers
tessinois, bâlois, genevois, fribourgeois et
valaisans sont présents.

ESPAGN E. — Les rois d'Espagne et de
Portugal se sont rencontrés sur la fron-
tière, ont déj euné ensemble et passé toute
la soirée à Caçérès.

Des inondations graves se sont produi-
tes dans la province de Murcie; 200 cul-
tivateurs sont bloqués par les eaux.

RUSSIE . — Le Journal de St-Pélers-
bourg reproduit la note publiée par YA-
gence Havas en réponse à l'assertion du
Mo rning Post que le gouvernement russe
serait irrité contre le gouvernement fran-
çais à cause du refus de ce dernier de
signer une convention internationale con-
cernant les crimes politiques.

Le Journal ajoute que le gouverne-
ment russe n'a nullement l'intention de
forcer qui que ce soit à conclure une
convention. Il considère le mouvement
dirigé contre la société comme menaçant
tous les Etats et estime en conséquence
que les mesures prises contre ce fléau
doivent l'être en commun.

Le gouvernement russe a invité tous
les autres gouvernements intéressés à
s'entendre avec lui dans ce but. Il va
sans dire que chacun;. d'entre eux reste
libre d'agir selon sa situation particu-
lière, ses institutions et ses lois. Mais mo-
ralement tous les états civilisés sont éga-
lement tenus de prendre en mains la
cause de l'ordre social.

ST-PéTERSBOURG , 9 octobre. — Par
suite de l'apparition du choléra à Aden
et à la Mecque, des mesures de précau -
tion ont été prises à l'égard des navires
russes qui reviennent de ces parages.

NOUVELLES SUISSES

BERN E. — Le congrès phylloxérique
a tenu mardi matin une courte séance.
Il a remis à une commission le travail
définitif de rédaction du projet de con-
vention destiné à être soumis ultérieure-
ment à l'approbation des Etats.

UNïERWALD-LE-BAS. — C'est aujour-
d'hui que commence à Stanz la célébra-
tion de l'anniversaire quatre fois sécu-
laire du rétablissement de la concorde
par Nicolas de Flue en 1481, dans la
Diète de Stanz.

La fête sera annoncée par les sonne-
ries de toutes les cloches et chapelles du
pays. Mercredi un cortège, précédé de
personnages en costumes historiques, se
rendra à l'église au bruit des cloches et
des salves d'artillerie. Après l'office , cé-
lébré par l'abbé d'Engelberg, le cortège
se rendra devant le monument de Win-
kelried, où sera lue solennellement la let-
tre d'alliance de Fribourg et Soleure. Le
landammann Durrer fera le discours offi-
ciel de la fête, les députés de Fribourg et
Soleure répondront.

Il y aura ensuite un banquet où M.
Numa Droz portera le toast* à la Patrie.
Une représentation dramatique, puis un
cortège aux flambeaux termineront la fête.

ARGGVIE . — Un membre du Conseil
de commune de Schneisingcn, M. Rohner,
surprit dans son jardin , pendant la nuit
de mercredi dernier, un voleur en train
de lui arracher ses carottes, et voulut le
conduire au poste de police. En route, le
voleur se retourna et déchargea sur le
propriétaire six coups de revolver. Deux
balles ont pénétré dans le côté droit et
mettent la vie du blessé en danger.

NEUCHATEL,

— Les examens des aspirants au bre-
vet de capacité pour l'enseignement pri-
maire ont eu lieu, à Neuchâtel , les 3, 4.
5 et 6 courant.

Neuf aspirants et quarante-deux aspi-
rantes ont subi les examens en question.

Aucun des aspirants n'a pu obtenir un
brevet de premier degré ; mais tous ont
réuni les conditions exigibles pour l'ob-
tention du brevet de second degré.

Parmi les aspirantes, 15 ont réussi
pour le brevet de premier degré, 25 pour
celui de second degré, et 2 n'ont pu ob-
tenir qu 'un brevet de troisième degré.

C National).

— Un incendie a éclaté dimanche à
Cressier, dans la maison de Troub, ap-
partenant à l'hôp ital Pourtalès. Le feu a
pris vers 5 heures du matin, sans cause
connue, dans un petit bâtiment adjacent ,
renfermant grange et écurie, et qui a été
entièrement consumé. De là le feu a ga-
gné la maison principale, dont il a détruit
la partie supérieure. Les pompes et les
hommes de bonne volonté accourus de
Cressier, du Landeron, de Cornaux et
d'Enges ont réussi à maîtriser le feu vers
9 heures. C'est grâce à leur aide et au
fait que le fond du galetas était caronné
sur toute son étendue, que la partie infé-
rieure du bâtiment et notamment les in-
stallations de caves et pressoirs ont pu
être préservés. '

^Suisse Ub.~)

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie, St-Gall,

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes

et modiques.
Pour tous les renseignements possibles s'adresser à

M. Ulysse Quinche-Sterchi, secrétaire municipal , à St-Blaise ;
M. Paul Ruedin , négociant, à Cudrefin.

Emprunt de fr. 450,000 à 4 V|0
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

IDe 1878.

La Direction des finances informe les porteurs d'obligations de l'em-
prunt de l'Etat de Neuchâtel , de 1878, que par le tirage au sort qui a
eu lieu aujourd'hui, les obligations 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 en recevoir le remboursement à l'épo-
que indiquée, contre la remise des titres quittancés et accompagnés
de tous les coupons d'intérêts non-échus.

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 .
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L'établissement de lavap cMniip, teinture et impression
; DE { ï

IWL €S1P1£* A S A&l
se recommande à l'approche de la saison pour la teinture ou le lavage des vête-
méats de messieurs et de dames, décousus et entiers. (H-3601-Q)

i La teinture et le lavage des châles, étoffes d'ameublements, couvertures j
de lits, rubans, étoffes de soie, broderies et lainages ainsi que des plumes et des
gants. '-J1

] Les jaquettes ou manteaux de velours, froissés ou défraîchis par la pluie, j
sont remis à neuf. ^i Impressions sur toutes les étoffes, dans les couleurs et dessins les plus l
modernes.

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

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.

Neuchâtel , clez Mme finlely, an Panier flenry. '


