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. — Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de Auguste
Studler, en sou vivant agriculteur , à Mar-
tel-Dernier, sont assignés à se rencontrer
à l'hôtel de ville du Locle, le samedi 5
novembre 1881 , à 9 heures du matin,
pour recevoir les comptes du syndic de
cette masse, et, cas échéant, prendre part
à la répartition.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la niasse en faillite de Louise-Adèle
Studler née Grand - Guillaume - Gentil,
veuve de Auguste Studler, cultivatrice,
domiciliée à Martel-Dernier , sont assi-
gnés à se rencontrer à l'hôtel de ville du
Locle, le samedi 5 novembre 1881, à 9
heures du matin , pour recevoir les comp-
tes du syndic , et, cas échéant, prendre
part à la répartition.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de Frédéric-
Alcide Duvanel , journalier , au Voisinage,
rière les Ponts, sont assignés à se ren-
contrer à l'hôtel de ville du Locle, le sa-
medi 5 novembre 1881, à 1072 heures
du matin , pour recevoir les comptes du
liquidateur de cette masse.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de Jean Pliiss.
tailleur, aux Ponts, sont assignés à se
rencontrer à l'hôtel de ville du Locle, le
samedi 5 novembre 1881, à 10 heures du
matin , pour recevoir les comp tes du li-
quidateur de cette masse.

— Bénéfice d'inventaire de Charlotte-
Louise Vioget née Reust, épouse de Fran-
çois-Louis Vioget, ménagère, domiciliée
à Serrières, où elle est décédée le4 oc-
tobre 1881. Inscriptions au greffe de paix
de Neuchâtel , jusqu 'au vendredi 4 no-
vembre, à 5 heures du soir. Liquidation
devant le ju ge de paix de Neuchâtel , à
l'hôtel de ville de ce lieu , le mardi 8 no-
vembre, à 9 heures du matin.

— Dans sa séance du 8 courant, la jus-
tice de paix de St-Aubin, à la demande
du citoyen Charles-Henri Porret , agricul-
teur, domicilié à Fresens, lui a nommé
un curateur en la personne du citoyen
Charles Porret, fils de Charles-François,
domicilié à Fresens.

Eitrait et la Femiile officielle

Publications municipales
La direction de police rappelle à la

population qu 'il est interdit de déposer
sur la voie publique les ustensiles renfer-
mant les balayures, avant le passage de
la charrette, et de les y laisser séjourner
après qu 'ils ont été vidés.

Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

DOMAINE ET MONTAGNE
A VENDRE

L'hoirie de M. Fr. Jacot offre à ven-
dre de gré à gré, ensemble ou séparément :

1° Un domaine en parfait état de cul-
ture qu'elle possède à la Prise, rière Mont-
mollin , se composant de 26 3/10 poses
de champs, avec maison de ferme, et de
42 Poses de prés boisés.
. ^,ne montagne non boisée aux Vua-

nns, rière Goffrane , avec chalet et deux
citernes.
, ^

our tous renseignements et traiter.
s adr. au notaire Jacot, à Colombier.

Vigne à vendre
On offre à vendre sur la route de la

Côte, une vigne des mieux situées pour
bâtir. S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. Aut. Biirger , Boine 12, Neu-
châtel.

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

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

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

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

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

Neuchâtel , le 1er octobre 1881.
Le greffier de paix,

M. BEAUJOX.

VENTES PSR VOIE D'ENCHERES

BOIS DE CHAUFFAGE
Le mercredi 26 octobre courant, dès

8 */ 2 heures du matin , la Compagnie de
chemin de fer S. 0. fera vendre environ
1600 vieilles traverses en chêne déposées
à orient de la Halle aux marchandises
de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 19 octobre 1881.
Bureau de la voie.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 22 octobre 1881, à 2
heures après-midi, à Serrières,
maison, n° 28, les meubles et objets
suivants : 1 lit, 1 pendule, 3 tables en
noyer, 1 bureau en noyer, 1 armoire à 2
portes, 1 établi de menuisier et d'autres
objets de ménage.

Neuchâtel , le 17 octobre 1881.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 24 octobre courant , dès 2
heures après-midi, au Vauseyon, maison
de dame Guenot, les objets mobiliers sui-
vants : deux glaces, cadres dorés, une ta-
ble à ouvrage, une commode sap in , une
table de nuit et cinq tables sapin.

Neuchâtel, le 14 octobre 1881.
Greffe de paix.

PLUM CAKES
Ce gâteau anglais si apprécié pour

prendre avec le thé, vin et chocolat, se
conservant très longtemps parfaitement
frais, se trouve tous les jou rs chez

GLUKHEE-GABEREL, conflseur.

Bonne occasion
Un lit en bois dur avec paillasse, à res-

sorts, un canapé bon crin, un canapé
Louis XV.Rue de l'Industrie, n° 22, plain-
pied.

Choucroute de Strasbourg
au détail et en barils depuis 12 '/j kilos.
Harengs fumés, salamis, au magasin
d'épicerie Ed. Redard- Schmid , à Colom-
bier.

Dès aujourd'hui ,

Meringues et Cornets
à la Crème

chez SCHULÉ, pâtissier, rue St-Maurice,
n°l.

A vendre 4 vaches portantes pour le
mois de décembre, chez Frite Berruex,
à Peseux.

A vendre un potager ayant peu servi,
pour un petit ménage. Prix modéré. S'a-
dresser à Th. Wild , ferblantier, rue de
l'Industrie.

968 A vendre un revolver presque
neuf. Le bureau d'avis indiquera.

A vendre chez M. Guye, boucher, à
Serrières, environ 900 pieds de fumier.

On offre à remettre la suite d'un com-
merce exp loité depuis longtemps, avec
le droit au bail d'un beau magasin situé
au centre de la ville. Affaire avantageu-
se. Conditions favorables. S'adr. pour
rensei gnements à M. Guyot, notaire, à
Neuchâtel.

K>RïX ras &'AB03irB7xigE2nr:
Pour un an , la feuilleprisc au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste < 8>8û
Pour 8 mois, la feuille prise au bureau • *»—

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

« « pour six mois, « 8«S0

PRIX DES ASraTONOES remises à tenu»
Del à 3 lignes 50 c. De ? à 7 , 75 c. De 8 lignes et plas,
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonce»
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 * 50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser aD
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — ban»
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la.veille de la
publication , avant onze heures.

i 
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ANNONCES DE VENTE

A VPNDRF cinq à six cents caisses
VU 11 Un H vides pour emballages,

à 70 c. pièce. S'adresser Papeterie Fuhrer
Frères, Neuchâtel.

Confiserie-Pâtisserie
'GUWHER -G ABEREL

3, Faubourg de l'Hôpital, 3
Tous les jours :

Pâtés froids truffés.

Attendez pour vos emplettes
Dans quel ques jours s'ouvrira à Neu-

châtel un grand

déballage extraordinaire
de rideaux et broderie de St-Gall , lin-
gerie, toilerie , cravates, mouchoirs, etc.,
etc. Tous ces articles, de première fraî-
cheur et haute nouveauté, seront cédés
à des prix inconnus jusqu 'à ce jour.

Calé-restaurant de la Treille
Tous les lundis gâteaux au fromage.
Tripes tous les samedis.
Fondue à toute heure.
Vin et liqueurs de choix.
Excellent vin rouge à emporter à 70

centimes le litre.
Se recommande, Veuve Sennwald.

Le Messager totem
Almanach de Neuchàiel pour 1882

vient de paraître à la
librairie J.-J. Kissling, Neuchâtel.

La Direction des forêts et domaines
de l'Etat offre à vendre de gré à gré 3000
fagots invendus aux dernières enchères,
dans la forêt du Chanet du Vauseyon!

Le prix varie entre fr. 15,40 et fr . 20,55
le cent. Les amateurs sont priés de s'a-
dresser au Secrétariat des f inances, forê ts

et domaines.

Presque pour rien !
L'énorme stock provenant de la masse

de la faillite de la
FABRIQUE D'ARGENT ANGLAIS

(BRITANNIA)
sera vendu 75 °/„ au-dessous de sa va-
leur d'estimation.

Pour la somme minime de fr. 17>50,
on reçoit un service complet de table
(dont le prix autrefois était de 60 marcs),
inaltérabilité garantie.

6 couteaux avec excellentes lames d'aciers.
6 fourchettes en véritable argent anglais.
C cuillers à bouche en argent ang lais massif.
6 cuillers à café en argent ang lais.
1 cuiller a soupe liés forte en argent anglais.
1 cuiller à lait en argent massif.
6 plateaux d'argent finement ciselés.
6 chevalels à couteaux en argent anglais.
6 assiettes à dessert ang laises.
6 beaux coquetiers massifs.
6 cuillers à œufs très fines d'argent Britannia.
2 superbes tasses à sîicre très fines.
1 magnifique salière ou sucrier.
1 passoire à thé très élégante.
2 beaux flambeaux de salon.

62 objets.
Les commandes , contre rembourse-

ment par la poste ou contre envoi du
montant , sont à adresser à M.

E. NELKEN,
Dépôt de la Fabrique d'argent anglais,

Vienne II (Autriche), Nickelgasse 3.

Maison D'Auréville et lallier
ff&Étff

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.

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

cendie.
Outillage et articles de serrurerie et

de mécauique.
Le dépôt de mes fouleuses se trouve

aussi chez M. A. Glyger.
A. SANDOZ , ingénieur-constructeur.

Ateliers de construction de l'usine à gaz.



Ensuite de circonstances particulières,
un calorifère à coke, tout neuf, d'un mo-
dèle piïmé,en catelles blanches, se trouve
sans emploi et serait, pour cette raison,
vendu à prix réduit. Ce poêle, actuelle-
ment dans un salon , pourrait être avan-
tageusement utilisé dans un magasin. Di-
mensions :long.0,67 m., haut. 1,10 m.,larg.
0,45 m. — S'adresser à J. Bertran d, à
Comba-Borel, Neuchâtel.

FARINE LACTEE
Anglo-Swiss

La meilleure nourriture pour enfants
lorsque le lai t seul ne suffit p lus ;
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)

An magÉ le M. F. CALAME
successeur de Borel-Wittnauer.

Choucroute de Strasbourg

Avis aux Sociétés Je tir.
On offre vendre, à très bas prix, une

sonnerie électrique pour quatre cibles, la-
quelle a été peu usagée et comprend tous
les accessoires nécessaires.

Pour traiter, s'adresser à M. Charles
Montandon, négociant, au Cachot (Chaux-
¦du-Milieu) .

A vendre 1500 beaux fagots hêtre bien
secs. S'adresser à M. Gaberel, régisseur,
rue St-Honoré 2.

CHEZ F. HOCH
Place du Marché 13

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

TOURBE
malaxée et ordinaire.
Pour renseignements et commandes,

s'adresser à Ch. Cellier, Sablons 8.

Pour de la

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

C. SEELIG , à Zurich
vend au comptant, f ils  de laine, tcrnaux
et castor, prima, 4 bouts, noire et blanche,
à fr. 10»20, en couleurs, à fr. ll»20 1e
kilo. Laines à tricoter en couleurs, prima
à fr. 11, 2»" à fr. 9 le kilo. H-2870-Z

Jambons hollandais
1" QUALITÉ

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

Vient de paraître :

LE MYSTERE DE DIEU
en 1848

Conférence historique, prop hétique, poli-
tique et religieuse

par G. ROSSELET, pasteur.

Prix : 75 centimes.

En vente :
AU LOCLE , aux librairies Grâa et

Courvoisier, rue du Collège.
A CHAUX-DE-FONDS, aux librairies

Hermann et Courvoisier.
A NEUCHATEL, aux librairies J.

Sandoz et A.-G-. Berthoud.
Et dans les principales librairies du

canton de Neuchâtel et de la Suisse ro-
mande.

A vendre un choix d'oiseaux,
savoir, plusieurs espèces de canaris, de
chardonnerets et de métis, des pivoines,
tarins, fauvettes à tête noire et autres,
grives, merles, ainsi que des cages de di-
verses grandeurs. Rue du Neubourg, n°
32, au plain-pied.

939 A vendre un joli chien blaireau ,
âgé de 2 ans, bon chien de garde et en-
core susceptible d'être dressé pour la
chasse. S'adr. au bureau d'avis.

A vendre, de gré à gré et au
comptant, une partie de maté-
riaux provenant de la démoli-
tion du Placard, consistant no-
tamment en
portes, fenêtres, contrevents,

devantures, etc.
Les amateurs sont priés de s'a-

dresser sur place à M. Alfred
Rychner, architecte, chaque jour
entre 11 heures et midi.

En vente, rue du Château 11, second
étage, de beaux chapeaux garnis pour
dames et fillettes , à très bas prix.

924 A vendre un lustre bronze doré,
18 branches. S'adr. rue de la Côte 4.

A vendre un bon potager pour un grand
ménage. S'adresser à G. Sahli , fournitu-
res d'horlogerie.

A vendre une bonne jument avec har-
nais et voiture. S'adr. à M. Simmendin-
ger , cordonnier , rue du Concert.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre

un pétrin de boulanger. Adresser les of-
fres à F. Vouga, boulanger, Noiraigue.

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

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

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

A LOUER

A louer pour le 1er novembre, au bas
du village d'Auvernier , un petit apparte-
ment de deux chambres, dont l'une peut
servir de cuisine, et dépendances. S'adr.
à M. L. Fardel-Convert, à Auvernier.

962 Chambre meublée à louer. S'adr.
rue des Moulins 51, au 1er.

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

A louer dès maintenant, à Peseux, un
grand appartement avec jardin et verger.
Prix fr. 600. S'adr. pour le voir à Mlle
Roulet-Béguin , à Peseux, et pour traiter
à Mlle Roulet, faubourg du Château 7,
Neuchâtel .

Place pour deux coucheurs , avec la
pension si on le désire, plus une jolie
chambre non meublée pour une personne
tranquille. S'adresser rue des Moulins 45,
au premier.

A louer, le troisième étage de la mai-
son n° 4, rue des Epancheurs, composé
de six pièces, cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adresser au magasin.

A louer pour Noël, rue des Halles 3
(Croix-du-Marché) , un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à l'étude Wavre.

969 Belle chambre à louer, bien expo-
sée au soleil , meublée ou non , se chauf-
fant. Pension à volonté. S'adresser 12,
Trois-Portes.

A louer: 1° De suite un petit logement
d'une chambre, cuisine et galetas, pour
ouvrier.

2° Pour Noël prochain , un logement
de deux chambres, cuisine et galetas.
S'adr. à M. F, Couvert, agent d'affaires,
Môle 1. 

970 Pour de suite, un logement de trois
pièces, cuisine et dépendances. S'adr. rue
des Moulins 45, au 1er.

A louer une chambre meublée, se chauf-
fant, pour ouvrier, à 12 fr. par mois. Rue
du Prébarreau 7, au 2me, maison Richème.

A louer pour Noël l'appartement avec
dépendances, du 2me étage de la maison
Dumond-Matthey. S'adresser Cassardes
24, au dit étage.

932 Belle chambre meublée avec ca-
binet attenant, au soleil. Rue St-Mauri-
ce 8, au premier.

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.

Pour Noël, appartement de trois cham-
bres et dépendances , au Tertre 8. S'adr.
à Ed.-J. Guillarmod, Faubourg du Châ-
teau 9. 

943 Pour le 1er novembre ou plus tard,
chambre meublée ou non, se chauffant.
Vieux-Châtel, n° 5, plain-pied.

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.

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. 

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.

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

A louer pour Noël un logement de 3
pièces, cuisine, galetas et eau dans la
maison. S'adr , Grand'rue, à la boulange-
rie.

Pour Noël , un logement de deux cham-
bres, cuisine et galetas. S'adr. rue du Râ-
teau 6, au 1er.

Belle chambre meublée ou non. S'adr.
au magasin de pelleterie Benesch, rue
de l'Hôp ital . 

942 Place pour deux coucheurs. S'adr.
rue des Moulins 17, 3me étage, devant.

944 Pour le 1er novembre, une cham-
bre meublée. Orangerie 4, au 1er, porte à
gauche.

948 Place pour un coucheur tranquille.
S'adr. Ecluse 23, 2me étage.

931 A louer une petite chambre meu-
blée, chauffable. A la même adresse, on
demande encore de bons pensionnaires.
S'adr. Moulins 15, au second.

934 Chambre meublée pour un ou deux
messieurs ; pension à volonté. S'adr. au
bureau d'avis.

940 De suite une chambre meublée?
pour un coucheur. S'adr. rue du Seyon5
au magasin de cuir "3.

926 A louer pour de suite ou Noël,
deux logements et deux belles chambres
meublées. — A vendre un petit fourneau
en catelles, tout neuf. S'adr. Faubourg
du lac 8.

927 A louer une belle chambre meublée,
à deux lits, se chauffant. Ecluse 7, au 1er .

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 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.

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.

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'adresser à J.-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.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.

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

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 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.

On désire louer ou acheter en Suisse,
meublée ou non, une propriété bien si-
tuée, habitable toute l'année et suffisante
pour une famille. Offres détaillées à M.
Wa lter , propriétaire , rue de la Tour 28,
Paris. — Pressé. (H-8592-X)

949 On demande à reprendre pour le
23 avril prochain, à Neuchâtel ou dans
un village du vignoble, un café-restau-
rant. Le bureau de la feuille d'avis indi-
quera.

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr . 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrop liulose , les dartres et la syphilis » i «30
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » \ >.90
Vermifuge. Remède très-eflicace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » 1»50
D'après Iiiebigr, meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BOUCHERS à Neuchâtel ; chez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAF'UIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH.
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.
—^».——— ¦¦"̂ —^^^—^^—*^— - *

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 eu grietz)

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

Fabri que à meubles
26, rue du Seyon , 26

Grand choix de meubles en tous genres
vendus à des prix très réduits. Assorti-
ment de meubles de salon, lits complets,
spécialité de canapés-lits, à 38 fr., com-
modes, noyer poli 4 tiroirs à 50 fr., fau-
teuils Voltaire reps ou damas, 48 fr., la-
vabos, commodes, tous genres de tables,
chaises cannées, paillées et rembourrées,
tapis, descentes de lit, couvertures crin et
laine, étoffes pour ameublement. On se
charge aussi des réparations.

925 A vendre deux bonnes canar-
dières. Le bureau d'avis indiquera.

Potager à vendre de rencontre et po-
tager neuf, chez Huppenbauer, serrurier,
ruelle DuPeyrou 3.

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.



OFFRES DE SERVICES
Une jeune Allemande qui sait faire un

bon ordinaire , cherche à se placer de
suite pour tout faire dans le ménage. S'a-
dresser chez Mme Henri Rychner, Indus-
trie 2, au 3me, tous les matins.

966 Une personne de 26 ans demande
une place de servante dans une bonne
famille. Le bureau d'avis indiquera.

Une fille de 19 à 20 ans désire se trou-
ver une place pour tout faire dans un
ménage. S'adr. chez Mme Wyss, rue du
Seyon_22̂

 ̂~955 Une fille de 22 ans, bien recom-
mandée, cherche du 1er au 15 novembre
une place de femme de chambre ou pour
tout faire dans un petit ménage. S'adres-
ser au bureau . 

956 Une jeune fille allemande, sachant
bien cuire et connaissant tous les travaux
du ménage, désire se placer de suite. S'a-
dresser Industrie 30, au 1er. Même place,
chambre non meublée, à louer. 
_

Une fille de 20 ans désirerait trouver
une place à Neuchâtel , pour faire un bon
ordinaire ou comme fille de chambre.
S'adr. à Lina Wenger , à Neuhof-Witzwyl
(Berne) .

965 Une cuisinière se recommande
pour faire des dîners et pour remplacer
des domestiques. A la même adresse, une
fille de 20 ans cherche une place pour
faire tout le ménage; elle a de bonnes
recommandations. Rue du Seyon 12, 3me
étage, à droite.

Une honnête je une fille, 19 ans, qui
parie les deux langues, s'entend bien aux
ouvrages domestiques et passablement à
la cuisine, voudrait se placer. Elle accep-
terait aussi une place dans un magasin,
ou de femme de chambre. S'adr. à Lina
Krebs, à Tschugg, près Cerlier.

Une demoiselle du Wurtemberg, dans
la Suisse française depuis plusieurs an-
nées, entendue à tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche une place de
bonne supérieure. S'adr. à Mme C. de
Meuron 2, rue du Môle, ou à Mme Aimé
Humbert. 

Un jeune homme robuste cherche à se
placer comme domestique, cocher ou autre
emploi ; bonnes références. S'adresser à
Marie Mosimann, à Valangin.

Une personne de confiance, forte et
bonne travailleuse, se recommande pour
faire des ménages ou d'autres ouvrages
de la maison. Elle se chargerait de cou-
per les choux pendant la saison. S'a-
dresser à Mme Wenger , boulangère,
Grand'rue ou à Mme Bertschi, rue du
Tertre 22, qui indiqueront.

950 Un jeune garçon de 17 ans désire
se placer de suite comme domestique
dans une bonne maison, ou dans un ma-
gasin. Le bureau de la feuille indiquera.

952 Une fille qui sait faire un bon or-
dinaire et parle le français , demande à
se placer pour fin octobre. Bons certifi-
cats. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune fille robuste désire se placer
pour faire un petit ménage. S'adr. chez
Mme Eichenberger, Fahys 3, au 2me.

951 Une fille de 20 ans demande une
place de femme de chambre ou pour
soigner des enfants; elle parle les deux
langues. S'adresser au buffet de la gare,
Neuchâtel. _

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.

CONDITIONS OFFERTES
958 On demande pour le 1er novem-

bre une servante propre et active, rue de
l'Industrie 1, au 1er.

967 On cherch e pour le 1er novembre,
pour une famille étrangère, une femme
de chambre très bien recommandée, et
entièrement au courant d'un service de
maison soigné. S'adr. au bureau de la
feuille.

941 On demande une domestique pro-
pre et active. S'adr. rue du Seyon 28,
2°" étage, à droite.

953 On demande pour la campagne
une domestique de confiance, sachant
faire un bon ordinaire et le service d'une
maison soignée. Entrée immédiate. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. Le bureau indiquera.

954 On demande une fille sachant
faire un bon ordinaire et tous les travaux
du ménage. Industrie 6, rez-de-chaus-
sée. 

911 On demande de suite et pour toute
l'année un bon jardinier connaissant la
culture d'un jardin potager et la taille
des arbres. Le bureau d'avis indiquera.

AVIS
Places disponibles dans une fabrique :
Pour un bon teneur de livres.
Pour un visiteur eu premier pour la

partie de l'ébauche.
S'adresser sous les initiales D. B. 73,

à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Neuchâtel. (H-349-N)

APPRENTISSAGES

959 Une tailleuse demande des appren-
ties. S'adresser rue de l'Industrie 13,
plain-pied.

On désire placer en apprentissage chez
un maître charron , un garçon de 16 ans,
robuste et intelligent. S'adr. à Charles
Steiner, carrier, à St-Blaise.

AVIS DIVERS
Un jeune garçon intelligent désirerait

se placer chez un instituteur pour se per-
fectionner dans la langue française. En-
trée le 1er novembre 1881. Offres sous
N. D. 20, poste restante, Olten.

961 Une personne respectable se re-
commande pour des raccommodages en
journée; elle peut fournir de bonnes réfé-
rences. S'adr. rue des Moulins , passage
de la fontaine, n° 16, 2me étage.

Société Chorale le tocMtel
Les personnes désireuses de se faire

recevoir membres de la Société, sont
priées de se faire inscrire, les dames chez
Mme Fréd. Schmidt, rue de la Promenade-
Noire 3, les messieurs chez M. Rod.
Schinz.

Les répétitions recommenceront inces-
samment.

LE COMITÉ.
Les personnes à qui M. Henry de Rou-

let, lieutenant-colonel, pourrait se trouver
encore devoir quelque argent, sont priées
de bien vouloir envoyer leurs notes à M.
A. Clerc, notaire, à Neuchâtel.

945 Des personnes sans enfants, habi-
tant un village non loin de Neuchâtel,
prendraient en pension un jeune enfant
à des conditions raisonnables. Ils peuvent
produire d'excellentes recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

Attention
Une personne a fait courir le bruit que

M. J.-B. Koch père avait donné le congé
à son fils J.-B.-Edouard Koch, teneur du
magasin rue du Trésor 7, dans le but de
remettre ce local à la maison Koch-
Maier et Ce. A ce.sujet , nous informons
l'honorable public que cela est complète-
ment dénué de fondement. Nous liqui-
dons notre commerce pour le cesser dé-
finitivement.

KOCH-MAIER et C".
Un tailleur se recommande pour de

l'ouvrage en journée ou à la maison. S'a-
dresser Evole, n° 1, maison Sandoz, au
2me étage, à gauche.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉ ES
957 Un jeune homme cherche à se pla-

cer de suite comme commis , il connaît
le français et l'allemand. Adresser les of-
fres, sous les initiales F. A., au bureau
d'avis.

Demoiselle de magasin
Une demoiselle de toute moralité et de

toute confiance, qui a servi pendant p lu-
sieurs années dans un magasin de tissus,
et qui connaît bien la vente et tous les
ouvrages à l'aiguille, cherche à se placer
au plus tôt dans un magasin, quel que
soit le genre de commerce. De bons ren-
seignements sont à disposition. S'adres-
ser aux initiales A. B. 12, poste restante
Neuchâtel .

On demande une jeune institutrice fran-
çaise, brevetée, pour une école de l'Alle-
magne. Elle devrai t pouvoir partir im-
médiatement. Pour tous les renseigne-
ments, s'adr. à Mlles Guillaume, rampe
du Mail 4, Neuchâtel.

Agence générale de placement
Faubourg de l 'Hôp ita l 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 . 

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

Une demoiselle de 25 ans, d'honorable
famille, qui connaît la profession de tail-
leuse pour dames, demande un emploi
avec occasion de se perfectionner le fran-
çais ; elle ne demande pas de gage. S'adr.
à Mlle Susanne Abbiihl , à Lauterbrun-
nen (Berne).

946 Une fabrique d'horlogerie demande
un bon planteur d'échappement ancre,
de conduite, pour diriger un atelier et
surveiller des apprentis. Adresser les of-
fres au bureau du journal , sous F. M. 66.

ATTEMTHMI!
Un ouvrier tapissier se recommande

pour de l'ouvrage, à la maison ou en
journée.

Prix modérés.
S'adr. rue du Neubourg, n° 1.

Deutsches Missions fest
in Neuchâtel.

Sonntag den 23. Oktober 1881.
Morgens 9 Uhr . Untere Kirche, Fest-

predigt.
Nachmittags 3 Uhr. Schlosskirche, Vor-

trâge der HerrenJoh. Hesse, Missions-
prediger von Basel und Pfarrer Bischof
von Yverdon , frimer Missionnar auf
der Goldkilste in Afrika.
Die Glieder der hiesigen deutschen

Gemeinde und aile sonstigen Missions-
freunde von Stadt und Umgebung wer-
den hiemit freundlichst eingeladen.

Das Pfarramt.
960 On prendrait encore quel-

ques bons pensionnaires dans
une bonne pension, à des prix
très modérés. Le bureau du jour-
nal indiquera.

TEMPLE DE BOUDB Y

Dimanche 23 octobre 1881, à 2 heures
après-midi,

GRAND COHCERT
donné par

les Sociétés de chant et de musique du
district de Boudry,

EN FAVEUR D'ELM

3P r o cyr et rrrx m e :
1. Fantaisie sur l'opéra « Haydée » (mu-

sique de Colombier), Aubert.
2. Hymne au Créateur (chœur mixte

de Corcelles), Schubert.
3. Les voix du matin (société de chant

de Gorgier), Giroud.
4. L'adieu des pasteurs Béarnais (société

de chant de Cortaillod),
Laurent de Rillé.

5. Le rang des vaches du Moléson (mu-
sique de la fabrique de Cortaillod),

Biedo.
6. A la Nuit (société de chant de Bou-

dry), Nœgli.
7. Les batteurs de blé (société de chant

de Colombier), Laurent de Bille.
8. Les guides du Mont-Blanc (société

de chant de Bevaix), Bite.
9. Fantaisie (musique de Boudry-Cor-

taillodj, Kreutzer.
10. Cantique suisse (choeur d'ensemble).

Ouverture du temple à 1 '/ 3 heures.
Prix du billet, fr. 1.

_i_ 
Grande salle des Concerts de Neuchâtel .

Samedi 6 novembre 1881,

un seul Grand Concert
donné par le célèbre

CARL HEYMANN
pianiste - compositeur

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 4. — Parterre numéroté, fr. 3. —
Secondes galeries, fr.l»50.

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

Schûtzengesellschaft Grûtli
NEUENBURG

En!- uni GatacMeffl
Sonntag den 23. October 1881, von 1 bis

5 Uhr Abends , auf Crêt du Plan .
Schiitzen und Schutzenfreunde sind

freundlichst eingeladen. — Ehrengaben
werden von ,Burger Schneiter, au Café
du Grutl i, dankbarst entgegengenommen.

Der Vorstand.

DANSE PUBLIQUE S î Xmanche 23 courant. Musique en cuivre.
Jean GUGGER .

M. ARND, professeur de tenue
et de danse, commencera ses
cours dès le 1er novembre, à do-
micile et chez lui, St-Nicolas 1,
où on est prié de venir s'inscrire.

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Directeur, M. Laclaindière

Bureau à 7 '/« h. —o— Rideau à 7 s/t h.

Lundi 24 octobre 1881

Le Chapeau de Paille d'Italie
Vaudeville en 5 actes de Labiche.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

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

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

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.

RÉOUVERTURE
DES

SALLES de LECTURE
pour ouvriers

24, Rue du Temple-Neuf, 24
lundi 17 octobre courant.

Les jours de la semaine, de 7 à 10 h.
du soir. Le dimanche, de 3 à 6 heures et
de 7 à 10 heures du soir.

LE COMITÉ.

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.

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».

859 Une personne discrète et expéri-
mentée, pouvant disposer de quelques
heures après le travail de la journée, se
chargerait de travaux de comptes à éta-
blir ou de copies de manuscrits français ,
allemands et anglais, ainsi que de musi-
que. S'adresser sous initiales B. H. au
bureau de cette feuille.

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



M. et Mme Jules Roguin , M. et Mme Adrien
Naville font part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils viennen t de faire en
la personne de leur fille et sœur ,

Mademoiselle Louise ROGUIN,
décédée à Lausanne le 16 octobre , à l'â ge de 23
ans , après une pénible maladie.

Cet avis tiendra lieu de lettre de faire-part.

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

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

aoooooooooooooooo ooooooooooa

! AGENCE D'ÉMIGRATIONS
0 A. ZWILCHENBART, A BALE 0
V Départs réguliers par Havre , Bordeaux , Londres , etc., pour toutes les x
v parties de l'Amérique et de l'Australie. r
0 Tous les renseignements désirés seront donnés sans frais au bureau ou v
0 par lettres. v
0 S'adresser à M. P. NICOLET-PERRET, 5
2 5, PLACE-D'ARMES, 5, NEUCHATEL. A

oooooooooooooooooooooooooooo

EMPRUN T DE Fr. 3,000 ,000
à 4 •/•

de la République et canton de Neuchâtel
de 1865 .

La Département , des Finances informe les porteurs d'obli gations de l'emprun t  de l'Etat de
Neuchâtel , du 1er janvier 1865, 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 dési gnées pour
être remboursées le 3i" décembre 188I.

En conséquence les porteurs de ces litres sont invités à les présenter au bureau des
finances de l'Etat pour en recevoir le remboursement à l'é poque indi quée , contre la remise
des titres quittancés et accompagnés de tous les coupons d'intérêts non échus . A partir du
31 décembre 188 1 , ces mêmes titres cessent de porter intérêt.

883 obligations fie fr. 500. — Fr. 141,500 .
\ 423 860 1289 177a 2249 3002 3413 3989 4413 5011 5338
o 436 866 1297 1794 2267 3014 3418 4026 4419 5012 S608
4 497 871 1317 1796 2283 302S 3420 4032 4458 3028 5023
7 524 873 1352 1799 2314 3033 3492 4039 4503 5038 5627

11 525 874 1353 1823 2332 3150 3509 4040 4512 5040 5665
33 536 890 1370 1831 2367 3052 3523 4052 4555 5059 5072
60 560 893 1443 1843 2425 3070 3544 4060 4571 5121 5674
7=> 592 974 1446 1890 2511 3101 3049 4063 4629 5167 5675
85 609 1040 1477 1896 2527 3109 3658 4071 4636 5184 5691
91 619 1057 1483 1926 2533 3113 3673 4098 4643 5186 5721
94 683 1092 1537 1941 2702 3124 3711 4119 4672 5200 5725
120 708 1096 1541 1985 2728 3128 3737 4132 4706 5217 5746
133 713 1105 1544 1992 2744 3U<5 3771 4207 4720 5269 5766
178 730 1116 1609 2021 2746 3145 3777 4233 4759 5312 5809
192 741 1120 1616 2025 2776 3182 3781 4232 4834 5332 5831
211 746 1121 1637 2044 2785 3187 3793 4269 4855 5356 5854
934 781 1137 1 638 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 3872 4362 4998 5509
379 844 1262 1730 2161 2973 3404 3878 4306 4999 5530
409 851 1273 1748 2177 2989 3405 3913 4401 5002 5531

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

Emprunt de fr. 4S0,000à4 1|2 °lo
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

De 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 .

FKAKCE. — On a posé samedi, à Paris,
la première pierre d'un grand lycée nou-
veau modèle, pour la construction duquel
on consacrera la somme de onze millions.
M. Jules Ferry présidait ; un grand nom-
bre de notabilités assistaient à la céré-
monie.

Mardi a eu lieu à Marseille l'ouver-
ture du Synode général de l'Eglise réfor-
mée de France. Soixante délégués envi-
ron partici peront à ses travaux.

Tunisie . — Une brigade de cavalerie,
sous les ordres du général Bonnie, en-
voy ée à Hay dra en reconnaissance, a
été attaquée lundi par 300 cavaliers Frai-
chichs. Cette attaque a été repoussée,
mais une nouvelle attaque par 1500 Frai-
chichs a suivi et a duré trois heures.

La perte des Fraichichs est évaluée à
cinquante morts outre de nombreux bles-
sés. Les Français ont eu cinq morts et
quel ques blessés.

La division entière du général Forge-
mol sera demain à Hay dra.

ANGLETERRE . — Les troubles ont con-
tinué tout la nuit de lundi à mardi à Du-
blin et sur plusieurs autres points. Par-
tout la police est intervenue.

Une partie de la corporation de Dublin
a adopté une résolution demandant le
droit de cité de cette ville pour M. Par-
nell.

Une proclamation invite tous les ci-
toyens loyaux et paisibles à rester dans
leur domicile après le coucher du soleil ,
jusqu 'à nouvel ordre. S'ils sortent ,ce sera
à leurs risques et périls.

Les désordres ont continué le 17 dans
la soirée à Limerick. La foule a lancé
des pierres à la police, qui a fait feu. Il
y a eu p lusieurs blessés. Les autorités
locales demandent des renforts par le
télégrap he.

M. Gladstone, malade de la grippe , est
obligé de garder la chambre.

LOKDIî ES, 19 août. — A Dublin , la nuit
dernière, la foule a cassé les becs de gaz
et les fenêtres des boutiques et des mai-
sons, pendant deux heures; la police l'a
dispersée ensuite.

Un manifeste de la Land league, signé
Parnell , Davitt , Brenan , Dillon , Sexton,
Egan, accuse le gouvernement de plon-
ger l'Irlande dans le règne de la terreur ,
et déclare que l'Irlande est forcée d'a-
bandonner la politi que d'essai du Landact.

Le manifeste recommande de ne payer
aucun fermage dans aucune circonstance
jusq u'à ce que le gouvernement ait aban-
donné le système de la terreur. Il con-
clut en disant: Si vous êtes évincés, vous
ne souffrirez pas, et le propriétaire sera
ruiné. Le gouvernement apprendra com-
bien ses bayonnettes sont inutiles en pré-
sence de la nation unie et déterminée.

ITALIE . — Dans la soirée de lundi , à
leur sortie de l'église San Vitale, à Rome,
les pèlerins italiens ont été accueillis par
les cris de : Mort au pape ! A bas le Va-
tican ! A bas les traîtres ! accompagnés
de quelques pierres. Quatre pèlerins ont
été blessés.

Plus tard , on a aussi crié devant le pa-
lais du duc Salviati, qui est président de
toutes les sociétés cléricales d'Italie :
Mort à Salviati ! La police a dispersé les
émeutiers et procédé à quelques arres-
tations.

NOUVELLES SUISSES

VALAIS . — Le Conseil d'Etat ayant
pris connaissance d'une lettre du Conseil
de Sembrancher, relatant qu'une cata-
strophe dans le genre de celle d'Elm me-
nace cette localité, a décidé d'appeler
sur les lieux MM. le professeur Heim,
de Zurich, et l'ingénieur fédéral de Salis,
à l'effet d'étudier les mesures à prendre
pour parer à la situation.

NEUCHATEL,

— Une assemblée nombreuse de délé-
gués de l'Association démocratique libé-
rale a eu lieu dimanche dernier à Neu-

châtel ; elle a désigné comme candidats
au Conseil national

MM. Alfred Borel , député.
Numa Droz, président de la Con-

fédération.
Paul Jeanneret, député .
Jean de Montmollin , député.
Ferd. Richard , député.

De son côté, l'assemblée de délégués
de l'Association patriotique radicale, à
Corcelles, a choisi comme candidats MM.
Philipp in, More], Numa Droz , Ch.-Emile
Tissot et Auguste Leuba.

— Le Conseil d'Etat a chargé la direc-
tion des cultes d'ouvrir jus qu'au 10 no-
vembre prochai n , un concours pour la
repourvue du poste de pasteur de la pa-
roisse de Serrières et Peseux, devenu va-
cant par la démission honorable accordée
au titulaire actuel, le citoyen A.-L.-V.
Dieu de Bellefontaine.

— La Synode de l'Eglise nationale se
réunira en session ordinaire d'automne
le mardi 25 octobre courant , à 9 heures
du matin, au château de Neuchâtel.

Le même jour aura lieu , à 10 heures,
à la Collégial e, la consécration au saint
ministère de six candidats qui ont obtenu
le diplôme de licencié en théologie de la
faculté de théologie de l'Académie de
Neuchâtel.

Le service de consécration sera présidé
par M. le professeur DuBois, pasteur à
Neuchâtel.

— Le Concert donné dimanche soir
au Temple du Bas, par l'Orp héon, la
Fanfare et quel ques artistes de notre ville,
en faveur de nos confédérés d'Elm , a pro-
duit net la somme de fr . 625»65.

— Il n y a pas eu beaucoup de monde
au Concert donné mardi soir par le qua-
tuor Becker, qui était cependant bien di-
gne d'attirer un nombreux public. Les
morceaux exécutés par le quatuor, aussi
bien que ceux exécutés par chacun des
artistes seuls, ont été très goûtés. C'était
d'ailleurs un spectacle original et tou-
chant que celui de ce père, virtuose cé-
lèbre, accompagné par sa fille et ses deux
fils , qui marchent si bien sur ses traces:
on sent qu 'une commune passion, l'amour
du grand art, s'ajoute aux liens du sang
et complète l'harmonie de ce quatuor
unique en son genre.

— L'Association suisse pour la repré-
sentation proportionnelle nous prie de re-
produire l'appel suivant adressé aux élec-
teurs suisses :

Vous êtes appelés à procéder, le 30
octobre prochain , à l'élection de vos dé-
putés au Conseil national.

Le Conseil national est le représentant
direct du peuple suisse, il doit en être
l'image aussi exacte que possible, en re-
fléter les aspirations variées et les divers
besoins.

Nous faisons donc appel aux majorités
en leur disant: Faites une part équitable
à la majorité. Pas d'exclusions !

Aux minorités qui redouteraient la lutte
parce qu'elles auraient la certitude d'être
écrasées, nous disons: Si la majorité ne
tient aucun compte de vous et semble
vous ignorer, montrez-lui que vous exis-
tez et que vous réclamez votre place au
soleil ! Ne désertez pas le scrutin; faites
en sorte qu'on puisse vous compter.

A tous nous venons dire :
Participez activement au scrutin du 30

octobre ! Pas d'abstentions! Que les ré-
sultats delà votation indiquen t nettement
dans quelle mesure les députés élus sont
les représentants de la nation entière.

— Pendant le mois de septembre, il a
été enregistré dans le canton de Neuchâ-
tel 275 naissances, 75 mariages et 175
décès.

Le nombre des naissances du sexe
masculin est de 122 et celui des naissan-
ces du sexe féminin de 153.

Il y a eu 19 mariages de plus que pen-
dant le mois d'août.

Parmi les décès, on a compté 88 du
sexe masculin et 87 du sexe féminin.

Le nombre de suicides est de 5. Pen-
dant les huit premiers mois de l'année, il
y en a eu 45. Il n'y a pas eu de décès
causé par l'alcoolisme.

Le plus âgé des vieillards décédés pen-
dant le mois de septembre avait atteint
sa 88e année (Sagne).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

IfflELVÉra
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 Cressier.


