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— Par jugement en date du 26 juillet
1881, confirmé par la cour d'appel le 1"
octobre 1881, le tribunal civil du Val-de-
Travers a prononcé l'absence définitive
de George - Guillaume-Frédéric Spring,
fils de Daniel-Henri , originaire de Ger-
eensée (Berne), précédemment domicilié
à Couvet, absent du pays, et sans domi-
cile connu depuis plus de quarante ans.

Eitrait de la Feuille officielle &*- Croix du Marché —o— Maison du Trésor -«

AU BON MARCHÉ
B. HAUSER LANG

Habillements confectionnés et snr mesure jour lomes et enfants.
Maison connue pour vendre des marchandises de qualité sup érieure avec le bé-

néfice le p lus restreint.
Choix considérable pour la saison d'hiver.

Pardessus croisés, drap ratine dou- Vêtements complets, vestons et gi-
blé laine, depuis fr. 16»— lets croisés, pantalons nouveauté, de-

_ , , , puis . fr. 22»—
Pardessus nouveauté, diagonale, 

doublés laine ou satin, depuis fr. 22»— ~r& . , . . .
L v Vêtements complets , haute nou-

Vestons ratine, depuis fr. 8»75 veauté' dePui' fr" 38>>~

Pantalons laine, dessin nouveauté, Vêtements complets, drap noir fin ,
depuis fr. 6»50 redingote, pantalon et gilet, dep. fr. 39.

Grand assortiment de draperie pour vêtements sur mesure.
BONNETERIE CHEMISERIE ARTICLES DE TRAVAIL

TOURBE
malaxée et ordinaire.
Pour renseignements et commandes,

s'adresser à Ch. Cellier, Sablons 8.

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

A vendre chez M. Steiner-Sandoz , fa-
brican t d'horlogerie , rue du Coq-d 'Inde
10, des montres or et argent pour dames
et messieurs ; dans ee moment, de petites
montres d'or, remontoir au pendant, à
des prix particulièrement avantageux, et
qualité garantie, très jolie pour cadeaux
à de jeunes personnes. — Les ancien-
nes montres sont prises en paiement.

PAIX DES ANNONCES remise» i tempi
De 1 à 3 lignes 80 c. De 4 à 7, 7S e. De 8 ligues et plu,
10 c. ta li gne ordinaire on son espace, 7 e. l'a ré pétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Béctamea 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1*50 à 2. Annonces non-cant. 1S
c. la 1 re fois et 10 ensmte. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

paix SE i.*ABONNEMENT:
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

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

par la poste , franco • 5»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2*85
Pour 8 mois, par la poste, franco • ï»80
Abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15«50

« « pour six mois, « 8«50

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
A CORTAILLOD

Lundi 17 octobre courant , dès les 7 l/g
heures du soir, à l'hôtel de Commune,
l'hoirie Mentha-Vautravers vendra en
enchères publiques et à de favorables
•conditions, les immeubles suivants :

1. Une vigne aux Perrons.
2. Une dite à Chantemerle.
3. Une dite aux Prises.
4. Une dite au Creux-de-Sachez.
5. Une dite aux Ruffières.
6. Un pré à Baevre.
7. Un champ à Levraz.
8. Un dit aux Os.
9. Un dit au Murgier.

10. Un dit au môme lieu.
11. Un dit au Petit Ruz.
12. Un dit aux Tolayes.
13. Un dit Sur la Fontaine.
Cortaillod, le 10 octobre 1881.

E. HENRY, notaire.

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
10'/ 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 principale du village, et à
l'Ouest larue de la Soeiété.

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 1er octobre 1881.
Le greff ier de paix,

M. BEAUJON .

Hôtel et boulangerie
Pour cause de départ , on 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
jouissance à la convenance des amateurs.
Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire Jacot, à Colombier.

A vendre une vigne de 10 ouvriers, si-
tuée aux Fahys. S'adr. à St-BIaise, chez
M. Rodol phe Guilloud.

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.

A 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 .

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

ques, jeudi 20 octobre 1881, dès 9 h.
du matin , sur la Place Purry, 2 armoires
en sapin à 2 portes , 1 canapé, 2 tables
de nuit , 1 bois de lit en sapin, 2 tables
carrées, 2 dites rondes, 1 petit pupitre,-3
coffres antiques et autres objets.

Neuchâtel , le 11 octobre 1881.
Greffe de paix .

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 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'insp ecteur, Eug. CORNAZ.

ANNONCES DE VENTE

On vendra à bas prix, à la
Succursale du Printemps,
rue du Seyon, 2 balles de
couvertures blanches, légère-
ment défraîchies.

Pour de la

bonne vieille eau de cerises
des Petits Cantons, s'adr. à A. Schmid ,
Ecluse 7, Neuchâtel .

Maison D'Aurévilie et Lallier
?àuti

Fabrique de pendules en marbre et
bronze.

Grand choix de reproductions des an-
ciens genres Louis XIII, XIV, XV et
XVI.

S'adresser à M. Fritz Châtelain, Sa-
blons 14, seul représentant pour la Suisse.

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

PIANOS
Le soussigné a l'honneur d'informer le publ ic et les amateurs de musique qu'ils

trouveront chez lui un choix de pianos des meilleures fabriques de Leipzig et Berlin
dont il est seul représentant.

Ces instruments se recommandent par la beauté du son ainsi que par la solidité
et l'élégance.

Garantie : 5 ans.
Violons de différentes grandeurs , archets et accessoires.

PRIX MODÉRÉS

H. GEYER, professeur de musique,
rue de l'Hôpital , n° 6, 2me étage.

Appareils pour douches
{p ,i Baignoires avec ou sans appareil de chauffage © S

ï î i ROBERT JA1 successeur k ARNOLD-ROCH i \ I
» $ rue de la Place d'Armes, Neuchâtel 5 z
«3 S&5 m Garantie. — HPrix: modérés. 9 p

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

La Société des Usines de Vevey et Montrein
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)



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.

A vendre
5 lots de la ville de Fribourg pour 12
francs chaque, tous remboursables à 13
francs au minimum ou avec des primes
de 30,000, 20,000, 10,000, etc.

S'adr. par lettre aux initiales Y. Z.,
poste restante, à Lausanne.

ÉCALORIFERES GURNEY
fe H Y G I È N E - É C O N O M I E
{L pour CHATEAUX , VILLAS , EDIFICES
W\ PUBLICS , HOPITAUX , ECOLES ,
WSi Maisons , Appartements , Serres , eto.

Se place comme poêle, comme
IHW calorifère en cave.

i j Remplace tous les systèmes
I connus en utilisant les travaux

f&jk qui existent. — Montage facile
HHB par tout ouvrier. — Emploie
Bflw tous combustibles avec 60 O/O
'IfflBf d'économie. — JAMAIS DE
ijfr À REPARATIONS.
ĵff lW Pour avoirF*0 Notice, listedcsen-

¦""M§r droits chauffés , renseig *; s'adr esstr
Sr 33,r.desTournelles(PAIUS

FARINE LACTÉE
Anglo-Swiss

La meilleure nourriture pour enfants
lorsque le lait seul ne suffit plus ;
employée 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)

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 et bascule.

S'adr. rue de l'Hôpital 6, 1" étage.

LA DEpRE PENSÉE DE WEBER

6 FEUILLETON

PAR

ALFRED GIRON

IV
Cependant Elise de Mordreux ne se

remettait pas. La terrible secousse qu'elle
avait éprouvée n'avait apporté aucun
changement dans son état mental. Elle
était toujours rêveuse et mélancolique,
plus encore peut-être qu'avant.

Excepté celles de M. Albert de Mont-
brun, elle refusait toutes les visites que
s'empressaient de faire à la villa des Sa-
pins, depuis l'accident de la grève, les
dames des villas voisines. Sa seule ré-
création était les morceaux de musique
que jouait sur le piano Mlle Eugénie
avec une âme d'autiste ; sa seule distrac-
tion, les visites d'Albert.

Mme de Mordreux avait reconnu dans
ce beau jeune homme un caractère loyal
et modeste, une âme noble et pure et une
belle intelligence. Ses goûts semblaient
avoir beaucoup d'analogie avec ceux de
sa fille. Elle savait que la fortune des
de Montbrun était compromise dans un
procès avec les de Crouïlli ; mais qu 'im-

CHEZ F. HOCH
Place du Marché 13

encore un beau choix d'oignons de
jacinthes, tulipes, etc., etc.

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.

Eau-de -cerises Burklé
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.

Louis Fillieux, j ardinier, à Marin , offre
à vendre quel ques milliers plantons oi-
gnons blancs.

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 LOUER

923 Chambres meublées ou non. In-
dustrie 30, au 1er.

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

A louer pour Noël un bel appartement
de 6 pièces et vastes dépendances. Vue
étendue, air excellent. Ville et campagne.
S'adr. pour visiter, à M. Ch. Ducommun ,
Cité de l'Ouest.

912 A louer de suite une chambre
meublée, au midi , à un monsieur rangé.
S'adr. Faubourg du Château 15,1" étage,
à gauche.

Pour de suite ou Noël , logement d'une
chambre, cuisine, galetas et cave. Vau-
seyon 6, maison Lebet.

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

914 A louer une jolie chambre meu-
blée; prix modéré. Industrie 25, au 1er.

915 A louer de suite une belle grande
chambre à 2 lits, pour deux messieurs.
Rue de l'Hôpital 19, au 3m*.

A louer tout de suite un logement de
trois chambres et dépendances. S'adres-
ser chez M. Remy, coiffeur, place Purry.

Chambre meublée pour un coucheur.
Rue de la Treille 5, au 3-0.

920 A louer pour le 24 octobre 1881,
un appartement de 3 pièces et dépendan-
ces ; eau dans la cuisine, belle vue, expo-
sition au soleil. S'adr. Immobilière 8, à
l'épicerie.

905 Un logement de 4 chambres, à
remettre pour le 4 novembre, aux Parcs,
n^38. 

849 Chambre meublée à louer, maga-
sin de cigares, Château 2.

906 A louer une chambre meublée, se
chauffant. Ecluse n° 2, 1" étage.

Pour le 24 décembre un petit logement
composé de 2 chambres, cuisine et gale-
tas, 3me étage, rue de l'Hôpital 9. S'adr.
à M"" de Pury , à la Coudre.

907 Pour cause de départ , à louer un
beau logement de 4 chambres et dépen-
dances, eau dans la maison et jouissance
d'un vaste jardin. S'adr. faubourg des
Sablons 1. — A la même adresse, à ven-
dre une centaine de bouteilles vides, pro-
pres.

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

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

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 avant ,
deux beaux appartements entièrement
neufs, composés chacun de 3 chambres,
cuisine, cave, grenier, avec part à une
buanderie. Situation magnifique. S'adr.
à M. R. Rougeot, 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.

849 Chambre meublée à louer , ma-
gasin de cigares, Château 2.

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

886 A louer de suite une jolie petite
chambre meublée pour un monsieur.
Ecluse 20, au 2me.

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

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

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-Maurice 11. 

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

893 A louer une chambre meublée et
chauffable 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 Sevon 12, 3me à droite.

896 A louer pour le 1er 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.

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.

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.

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".

votre fille coure de danger , dit-il. Mlle de
Mordreux sortira de cet état par une crise
imprévue. Dès qu'elle pourra marcher,
il faut qu'elle sorte. L'exercice, la dis-
traction, certaines émotions même, sont,
à mon point de vue, les seuls, les meil-
leurs remèdes.

— Je suis forcé de m'absenter quel-
ques jours, ajouta-t-il ; je trouverai à
mon retour un des premiers médecins
de Paris , qui m'annonce sa visite. S'il
n'y a aucune amélioration dans la santé
de Mlle Elise, nous nous consulterons^mou ami et moi, sur ce cas étrange.

Bien étrange, en effet, était la situa-
tion de cette j eune fille. Si ce n'est lors-
que Albert de Montbrun était présent ou
bien lorsque son institutrice faisait de la
musique, elle paraissait plongée dans les
plus profondes rêveries dont les plus
douces paroles, les plus tendres caresses
de sa mère avaient bien de la peine à
l'arracher.

Mme de Mordreux, malgré les affirma-
tions du docteur Bertel, se désespérait
et M. de Montbrun , qui ne pouvait croire
pourtant que tant de jeunesse et de beauté
pût être tranché par la mort, se désolait
aussi.

Tout était silence et solitude à la p it-
toresque villa des Sap ins, sur laquelle
semblait s'étendre comme un voile de
deuil.

(.4 suivre.)

fini , je ne veux plus qu'on joue ce mor-
ceau devant toi, tant que tu ne seras pas
tout à fait rétablie.

— Oui, mais promettez-moi, dit Mlle
de Mordreux, le regard brillant et avec
une singulière exaltation, que si je meurs,
on exécutera près de ma couche funèbre,
le jour de ma mort, la dernière pensée
de Weber arrangée en symp honie.

— Oh ! ciel, qu 'a donc ma pauvre
Elise, s'écria Mme de Mordreux en se

«précipitant vers sa fille et en la serrant sur
son cœur. Puis craignant que ce ne fût
le manque d'air qui réagissait sur cette
nature éminemment nerveuse, elle cou-
rut ouvrir la fenêtre.

Alors Mlle de Mordreux imp lora M. de
Montbrun d'un regard , d'une éloquence
indicible.

— Elise, j e vous le promets, murmura
Albert, qui crut à un étrange caprice de
la pauvre malade.

Cette scène, aussi pal pitante qu 'inat-
tendue, avait produit une profonde im-
pression. Mme de Mordreux y vit encore
un de ces pressentiments que paraissait
avoir Elise de sa fin prochaine. Elle fit
appeler M. Bertel.

L'éminent docteur déclara de nouveau
que Mlle de Mordreux n 'avait aucune
maladie organique, que le mal dont elle
était atteinte échappait à la science, et
qu 'il n'y avait aucun traitement spécial
à suivre.

— Je ne crois pas que mademoiselle

portait? M. de Montbrun annonçait des
goûts modestes et Elise était suffisam-
ment riche pour deux. Mme de Mordreux
aurait donc laissé les deux jeunes gens
s'aimer sans obstacle. Les émotions d'un
amour partagé pouvait bien être le meil-
leur remède à la torpeur morale de sa
fille.

Un jour Elise semblait plus rêveuse et
plus mélancolique encore que d'habitude.
Elle parlait à peine et pourtant ses traits
étaient reposés et un léger coloris cou-
vrait ses joues. Pour la croire malade, il
aurait fallu le savoir.

— Monsieur Albert, dit-elle tout à coup,
vous allez me trouver bien bizarre et
bien fantasque....

— Parlez , mademoiselle.
— Je voudrais vous entendre jouer la

dernière pensée de Weber. Mlle Eugé-
nie aurait la bonté de vous accompagner
sur le piano.

— Je suis à vos ordres, mademoiselle.
— Eh bien ! on va envoyer chercher

votre instrument ; n'est-ce pas , petite
mère ?

Mme de Mordreux n'avait pas de refus
pour sa fille. Une demi-heure après, le
morceau était exécuté avec le sentiment
le plus exquis. Elise écoutait ravie, et
pourtant comme une pensée plus que
triste se lisait sur son visage, et sa mère,
qui la dévorait du regard, voyait ses
grands yeux bleus se noyer de larmes.

— Ma fille , dit-elle lorsque le duo fut

Au magasin d'opti que
sous l'hôtel du Commerce

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

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

lin et Paris, à prix réduits.

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

ON DEMANDE A ACHETER

Avis aux lignerons
Comme les années précédentes, j 'a-

chète des escargots à un prix raisonnable,
Café Schmid , Ecluse 7, Neuchâtel.

M. L. Richard , Vieuxchâtel 5, est
acheteur de litres vides après eaux de
Carlsbad et de Kissingen.

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



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

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
Prébarreau 7, au second, maison Richème.

Jolie chambre meublée pour monsieur
rue de l'Oratoire 3, au 2m°. 

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'Hôpi-
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.-Albert Ducommun,
agent d'affaires, rue du Musée 4, à Neu-
châtel.

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

CONDITIONS OFFERTES
909 Une fille parlan t françai s, sachant

faire une cuisine ordinaire, trouverait à
se placer de suite. S'adr. au bureau .

910 Une fille intelligente et fidèle , par-
lant le français et l'allejnand, trouverait à
se placer de suite comme sommelière ; inu-
tile de se présenter sans recommanda-
tion. S'adr. au bureau.

921 On demande un bon domestique
de campagne qui connaisse l'écurie et
qui sache traire. S'adresser au bureau
d'avis.

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.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
911 On demande de suite et pour toute

l'année un bon jardinie r connaissant la
culture d'un jardin potager et la taille
des arbres. Le bureau d'avis indiquera.

M. Marconnet, à Douanne, offre aujour-
d'hui des places à deux bons et fidèles
ouvriers monteurs de boîtes.

Alcide BENOIT , fabricant de lainerie
à Peseux, demande de suite encore quel-
ques bonnes tricoteuses etcrocheteuses.
Ouvrage suivi.

On dansera au Prado
dimanche 16 courant, dès 3 heures de

l'après-midi. — Musique Lauber.

Danse publique
au Dauphin à Serrières, le 16 octobre.
Bonne musique et bonne consommation.

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.

ON DEMANDE A LOUER

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 » 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 ville,
pour Noël, au centre des affaires,
un magasin avec logement en-
semble ou séparé de 2 à 3
pièces. A défaut,un rez-de-chaus-
sée ou 1er étage. S'adr. rue de la
Place d'Armes 8, au l".

OFFRES DE SERVICES
916 Une cuisinière d'âge mûr demande

à se placer de suite. S'adresser chez Mm'
Guirr, rue de l'Hôpital 13.

908 Un jeune homme robuste, qui con-
naît les soins à donner au bétail et aux
chevaux, voudrait se placer pour le lor
novembre, de préférence aux environs
de Neuchâtel. Le bureau du journal in-
diquera.

Deux filles allemandes, qui compren-
nent le françai s, demandent des places
dans un ménage pour tout faire. S'adres-
ser au Guillaume-Tell, rue des Fausses-
Brayes.

Une fille de 20 ans, parlant les deux
langues, munie de bonnes recommanda-
tions, désire se placer comme femme de
chambre dans une bonne famille. S'adr.
chez M. Gieger , Ecluse 29, au second.

913 Une jeune fille bien recommandée
et sachant les deux langues, désire trou-
ver une place de femme de chambre ou
pour tout faire dans un petit ménage.

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

Un bon domestique, connaissant bien
la culture de la vigne et le soin des bes-
tiaux, cherche une place pour tout de
suite. S'adresser à M. Lavanchy, à la
Coudre.

Une Allemande qui sait faire un bon
ordinaire demande à se placer pour faire
tout le ménage. Bons certificats. S'adr.
à Résina Ritz, chez Mm° Schertenlieb, à
Chaumont.

Un jeune homme de 23 ans, fort et
robuste, parlant les deux langues, cher-
che une place de vacher dans une bonne
maison. S'adresser à Paul Wulschleger,
épicier , à Neuchâtel.

Un jeune homme robuste de 22 ans,
qui connaî t les travaux de la campagne,
cberche un emp loi avec occasion d'ap-
prendre le français. Entrée à volonté .
Prétentions très modestes. S'adresser à
Frédéric Steiner, à Stocki, près Lauter-
brunnen (Berne). 

879 Une jeune Allemande de 17 ans,
qui a déj à 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, demande 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 placer de suite com-
me cuisinière ou pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser au magasin du
Faubourg , E. Dessoulavy.

Une fille 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.

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 .

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 p lus modestes. Pour ren-
seignements, s'adresser à la rue de la
Gare, 23, au 3° élage.

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

Agence générale de placement
Faubourg de l'Hôp ital 9, 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.

APPRENTISSAGES

917 On demande une apprentie blan-
chisseuse. Ecluse 24, au second.

918 Un appren ti pourrait entrer de
suite chez un tap issier de la ville. S'adr.
au bureau de la feuille.

880 Une jeune homme 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Il s'est égaré samedi soir en ville, un

petit chien jaune, poil ras, portant deux
colliers, l'un avec flocs rouges, sur l'autre
le nom du propriétaire, et répondant au
nom de Joli. Le ramener contre récom-
pense chez MM. Roulet frères , place
Purry.

Un chien de chasse égaré peut être ré-
clamé chez M. Léo Jeanjaquet, à Cres-
sier, contre désignation et frais.

On a perdu , depuis Tivoli à Auvernier,
un grand médaillon en argent, contenant
des photographies. Le rapporter contre
récompense à M™ e Ganeval-Kruger, à
Tivoli, ou à Mme Ganguillet,rue du Seyon ,
n° 17. - •

AVIS DIVERS
U. /ESCHBACHER se recommande

comme les années précédentes pour cou-
per des choux et des raves.

Déposer les adresses chez M. Weidel,
rue des Chavannes 19, et à son domicile,
Rocher 16.

Le docteur HENRY est de
retour du service militaire.

919 Un jeune homme (commerçant)
aimerait trouver , pour le 1er novembre,
chambre et pension dans une bonne fa-
mille bourgeoise. Adresser les offres
sous initiales A. Z. 101, au bureau de la
feuille.

AVIS
Les militaires d'élite et de landwehr

qui ont tiré les trente cartouches régle-
mentaires dans la Société de Tir aux
Armes de Guerre de Neuchâtel-Serrières
et qui n'ont pas encore réclamé leurs
livrets de tir, peuvent les retirer chez
M. Fritz BICKEL - HBNRIOD ,
Place du Port.

Le Comité.

SOCIÉTÉ DE TIR
des Carabiniers do Vi gnoble
Dernier tir de l'année

à Planeyse (Colombier),
Dimanche 16 octobre 1881, à 1 heure

après-midi.
P. S. Tous les sociétaires sont, par

devoir, tenus d'y assister.
Lieu de rassemblement pour les cara-

biniers de la ville, à 12 heures, à la bras-
serie Muller, Evole.

Le Comité.

Temple du Bas à Neuchâtel.

Dimanche 16 octobre 1881,à8 h. du soir ,

GRAND COUSSRT
vocal et instrumental

EN FAVEUR D'ELM
organisé par

le Comité de Secours
avec le concours de

L'ORPHÉON, LA FANFARE
sous la direction de

MM. MUNZWGER et MAYR
M110 Lampart, MM. Hesselbarth, Geyer

et quelques amateurs de notre ville.

Prix des places : Numérotées fr. 2».—
» » Non numérotées fr.l»—

On peut se procurer des billets dès
jeud i au magasin de musique Sœurs
Lehmann, et le dimanche, dès 7 heures
du soir, au magasin de M. Albert Hoerni ,
maison Vuithier, vis-à-vis du temple.

Le programme paraîtra samedi.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Directeur, M. Lacïaindière

Bureau à 7 1/„ h. —o— Rideau à 7 3/„ h.

Lundi 17 octobre 1881

LES DIABLES ROSES
Comédie en 5 actes, de Lambert-Thiboust

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 2»50. — Parterre numéroté,
fr. 1»50. — Secondes galeries, fr.l»— .

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

Mardi 18 octobre 1881, à 8 h. du soir,

COKCIEY
donné par le

Quatuor  BECKER.
Mlle JEA .NXE BECKER , piano.
M. JEAN BECKER, violon.
M. HANS BECKER, alto.
M. HUGO BECKER, violoncelle.

PROGRAMME :
1. Quatuor en mi-bémol , op. 47, Allegro-

Schezo-Andante-Finale Schumann.
2. a) Gavotte , solo de violon , J. Bêcher.

V) Chiquenaude , solo de viol. »
3. 3 Études pour piano, Chopin.
4. Elégie , pour alto, Vieuxtemps.
5. a) Feuille d'Album , solo de violon-

celle, Henriques.
V) Czardas, solo de violoncelle,

Éegyeei.
6. Sérénade , trio pour violon, alto et vio-

loncelle, Beethoven.

Ouverture des bureaux à 7 '/a heures.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3. 50. Parterre numéroté, fr. 2. 50
Secondes galeries, fr. 150.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance, au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

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.



M"0 GAUCHAT rappelle à ses amis
et connaissances et au public en général,
qu 'elle a repris l'école de M"° Maret et
qu'elle se recommande aux parents qui
voudront bien lui confier leurs enfants.

Bue du Seyon 9.

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 quel ques 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.

FRANCE . — M. Gambetta est arrivé
lundi à Paris, revenant de l'Allemagne.
Il est reparti immédiatement pour Ville-
d'Avray.

— Le correspondant parisien du Times
croit exacte la nouvelle d'une entrevue
de M. Gambetta avec M. de Bismarck,

Après le congrès de Berlin , le baron
Holstein fut chargé de préparer cette en-
trevue, dont les conditions furent môme
arrêtées entre les deux parties.

— Le conseil des ministres s'est occupé
des affaires de Tunisie. On ne sait rien
de nouveau sur la question de la démis-
sion du cabinet.

Le général Saussier a dû s'embarquer
le 11 à Alger pour Tunis. Les opérations
contre Kairouan commenceront à la fin
de la semaine,

Les avis de Tunis , en date du 10, di-
sent que la ville calme et que les envi-
rons de Béja sont tranquilles.

Algérie et Tunisie. — On mande de
Tunis, en date du 3 octobre, que les trou-
pes françaises ont occupé la ville à S 1/ 2
heures du matin. Les troupes sont entrées
à la Kasba. Un détachement a franchi la
porte de Bab-el-Khadra, a traversé les
rues au son du clairon , et s'est installé
dans le quartier européen. Deux forts ont
été occupés en même temps que la ville
et la Kasba. La population européenne
manifeste sa satisfaction.

Les Kroumirs, qui , depuis la première
expédition , étaient restés indifférents en
apparence à l'insurrection , sont décidés,
paraî t-il , à reprendre les armes.

ANGLETERRE . — Un meeting agraire a
eu lieu à Kilkenny. La police a chargé à
la baïonnette ; il y a eu un mort et un
blessé. Une douzaine d'agents ont été
atteints par des pierres.

GRèCE . — Le premier coup de pioche
pour les travaux de l'isthme de Corinthe
a été donné la semaine dernière. M. le
général Turr a définitivement adopté l'an-
cien tracé de Néron , dont on retrouve de
nombreuses traces sur divers points de
l'isthme.

NOUVELLES SUISSES
Bienfaisance. — La Schw. Handels-

zeitung publie un tableau des sommes
connues données en Suisse pendant le
mois de septembre pour des œuvres d'u-
tilité publique. Elles se montent à 350,900
fr. Depuis le commencement de l'année,
3,151,378 fr. ont été versés.

— Nos tireurs, qui ont été en si grand
nombre au tir fédéral de Fribourg, ap-
prendront avec plaisir que le Comité des
prix a terminé complètement l'envoi des
prix en nature, et qu'il s'occupe active-
ment de l'envoi des prix en espèces, les-
quels seront tous expédiés d'ici à une
quinzaine de jours. Le livre contenant
l'énumération de tous les prix avec le
rang d'ordre, les noms des gagnants et
des donateurs et l'ordre ou la valeur des
prix, sera publié sous peu.

Exposition sicisse d'agriculture. — C'esl
lundi que l'exposition de Lucerne a été
close : le public était peu nombreux. M,
Baumgartner, landammann, a prononcé
le discours de clôture, puis on a procédé
à la distribution des prix.

Il paraît que le déficit , résultant sur-
tout du temps défavorable, s'élève à 10
ou 12,000 fr. On couvrira ce déficit en
exigeant un nouveau versement de 30%
du capital-action, qui est de 37,000 fr. et
sur lequel il n'a été encore versé que
50 7«. Les actions sont de 30 fr.

Elm. — Le total des dons remis au
Conseil fédéral était, au 6 courant, de
49,462 fr. 80, dont une bonne partie pro-
vient des consulats suisses dans les pays-
étrangers : Marseille a envoyé 1,500 fr..
Bordeaux 500 fr., Francfort 4,000, Rot-
terdam 2,600, Liverpool 1,757, Anvers
400, le Havre 250, Milan 1000, etc.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

EMPRUNT DE Fr. 3,000,000
à 4 °/o

de la République et canton de Neuchâtel
de 186 5.

La Département des Finances informe les porteurs d'obli gations de l'empruntde l'Etat de
Neuchâtel , du 1er janvier 186o , 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 1881.

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 1881 , ces mêmes titres cessent de porter intérêt.

S83 obligations de fr. 500. — Fr. 141,500 .
1 423 863 1289 177o 2249 3002 3413 3089 4413 501 1 Bo38
2 436 866 1297 1794 2267 3014 3418 4026 4419 5012 5608
4 497 871 1317 1796 2283 302o 3420 4032 4438 5028 562b
7 524 873 1352 1799 2314 3033 3492 4039 4503 5038 5627

11 525 874 1333 1823 2332 3C30 3509 4046 4512 5040 5665
33 536 890 1370 1831 2367 3052 3523 4032 4335 5059 5672
60 560 893 1443 1843 2425 3070 3544 4060 4571 5121 . 5674
72, 592 974 1446 1890 2511 3101 3649 4063 4629 5167 5675
85 609 1040 1477 1890 2527 3109 3658 4071 4636 3184 5691
91 619 1057 1483 1926 2535 3113 3673 4098 4643 5186 5721
94 683 1092 1337 1941 2702 3124 3711 4119 4672 5200 5725
120 708 1090 1541 1985 2728 3128 3737 4132 4706 5217 5746
133 713 1105 1544 1992 2744 3135 3771 4207 4720 5269 5766
178 730 1116 1H09 2021 2746 3145 3777 4233 4759 5312 5809
192 741 1120 1616 2023 2776 3182 3781 4252 4854 5332 5851
211 746 1121 1637 2044 2785 3187 3793 4269 4855 5356 5854
234 781 1137 1638 2071 2808 3202 3796 4283 4900 5368 5905
242 785 1142 1663 2100 2835 3263 3837 4333 4919 5374 5928
336 801 1160 1687 2132 2839 3289 3843 4348 4968 541 1 5940
338 823 1171 1690 2134 2861 3320 3858 4349 4986 5452
344 838 1201 1691 2154 2886 3329 3868 4359 4997 5507
368 841 1226 1701 2159 2953 3340 3S72 4362 4998 5509
379 844 1262 1730 2161 2973 3404 3878 4366 4999 5530
409 851 1273 1748 2177 2989 3405 3913 4401 5002 5531

Neuchâtel, le 1er octobre 1881.

Le chef du département des Finances, PET1TPIERRE-STE1GER.

aooooooooo oooooocyooooooooooo

! AGENCE D'ÉMIGRATION !
0 A. ZWILCHENBART, A BALE 0
x Départs réguliers par Havre, Bordeaux , Londres, etc., pour toutes les x
T parties de l'Amérique et de l'Australie. U
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, 0
A 5, PLACE-D'ARMES, 5, NEUCHATEL. 8

raiwiTiâ
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie, St-Gail,

(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 munici pal , à St-Blaise ;
M. Paul Ruedin , négociant, à Cressier.

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

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

On demande à emprunter
T r̂. 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.

Attention!
Au magasin de coiffeur sous le café

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

ROBERT GŒBEL.
Ouvrages en cheveux en tous

genres.

Dans une petite famille bien recom-
mandée de la ville, on offre la pension à
de jeunes filles fréquentant le collège, et
le dîner aux personnes qui le désireraient.
S'adresser pour les renseignements àMM.
Wittnauer et Junod , pasteurs, à Neuchâ-
tel.

Le docteur BOREL est de retour du
service militaire.

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

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°. 

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse, du 11 oc-
tobre :

Céréales. — Les marchés sont toujours
très fermes sinon en hausse dans notre
Suisse romande ; les détenteurs de blés
sont très réservés, et la meunerie pour
satisfaire à ses besoins est obligée d'ac-
cepter la hausse qui, en moyenne, est de
60 centimes. C'est l'Amérique qui con-
duit le marché et là-bas on est à la haus-
se. A Paris les vendeurs tiennent leur
marchandise de 1 franc plus élevée qu'il
y a huit jours et la meunerie traite avec
75 cent, de hausse, soit de 31,50 à 33,25
les 100 kilos. Les blés d'Amérique don-
nent lieu à peu d'affaires pour le moment
au cours moyen de 32,50 fr. les 100 ki-
los sur wagons au Havre. De Romans-
horn on écrit que le marché aux céréales
manque d'activité, quoique les arrivages
soient considérables, mais comme les avis
arrivent partout en hausse, on s'attend à
une reprise des affaires. Les choix de
Hongrie se cotent 33 fr. les ÎOO kilos et
les bonnes qualités de 32 à fr. 32,50.

Vins. — Dans le canton de Neuchâtel,
la récolte sera d'une petite année moyen-
ne et ici comme dans le canton de Vaud,
il y a déception quant à la quantité, mais
non quant à la qualité, qui sera bonne.
Quoique le stock de 1880 soit encore
considérable, cependant les acheteurs ne
craignent pas de mettre des prix élevés,
ce qui prouve leur confiance dans la qua-
lité. A Neuchâtel, le blanc s'est payé 45
à 47 et même 48 cent, le litre de ven-
dange, mais la majorité des marchés s'est
traitée à 45 fr. la gerle de 100 litres de
vendange brute. Le prix du rouge est de
70 à 80 fr ., la plupart des transactions
se font à 70 fr.

Foires. — La foire de Morges du 5 oc-
tobre a été assez animée. On comptait
sur le champ de foire: 9 paires de bœufs
vendues de 900 à 1100 fr.; 95 vaches
vendues de 250 à 350 fr. ; 10 chevaux
qui ne se sont pas vendus; 128 porcs
dont 80 vendus de 30 à 60 et 80 fr. la
pièce; 5 moutons vendus de 23 à 30 fr.
et 3 chèvres de 30 à 35 fr.

Divers . — Les tabacs sont récoltés
dans de bonnes conditions, mais comme
le déficit est estimé à 25 % en Amérique
a cause de la sécheresse, les prix seront
élevés. Le houblon a donné une petite ré-
colte, mais de qualité tout à fait supé-
rieure, ses prix sont élevés.

NEUCHATEL

— Suivant le Béveil, le Conseil d'Etat
aurait décidé que les examens des no-
taires seraient suspendus pendant deux
ans, en considération de la prochaine
mise en vigueur du code fédéral des obli-
gations et de l'étude que cette nouvelle
législation nécessite. Toutefois, les can-
didats qui ont subi un premier examen
seront encore admis sans autre retard au
deuxième examen, sous la condition que
ceux qui ne réussiront pas se trouveront
ajournés de deux ans.

— La conférence annoncée précédem-
ment entre des délégués du Conseil fédé-
ral, du Conseil d'Etat de Neuchâtel , de
la Compagnie du Jura-Berne et des Mu-
nicipalités des Brenets et du Locle, se
réunira au Locle, vendredi 14 octobre, à
1072 heures du matin. Cette conférence
a pour but l'examen du tracé de la voie
ferrée Locle-Col-des-Roches et des ob-
servations y relatives.

du 7 octobre 1881.
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Maflli Jean 41 32 15
Berger Henri 40 31 15
Bachmann Ab. 38 31 13
Colomb , Arnold 36 31 12
Messerli David 35 32 12
Kaufmann Fritz 30 33 10
Zimmermann Jacob 27 33 9
Iinhof Fritz 27 35^ 5 9
Senften Cb. 24 34 7

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

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

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

RESULTAT SES ESSAIS SE LAIT


