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Publications municipales

Tir à balles au Crêt du Plan , diman-
che 23 octobre 1881, de 1 heure de l'a-
près-midi à 5 heures du soir.

Direction de police.

Paiement de l'impôt munici pal
Les contribuables de la circonscription

de Neuchâtel sont invités à payer leur
imp ôt de 1881, d'ici au 5 novembre pro-
chain , à la Caisse municipale.

La perception se fait chaque jour de
9 heures du matin à midi et de 2 à 5
heures du soir.

Les personnes soumises à l'imp ôt en
vertu de la loi, qui n'auraient pas reçu
de mandat, sont tenues d'en donner avis
à la Direction des Finances municipales,
qui y pourvoira.

La surtaxe de 5 °/„ prévue par le règle-
ment sera perçue dès le 5 décembre sur
tout impôt qui n 'aura pas été payé à
cette date.

Neuchâtel, le 15 octobre 1881.
Direction des f inances.

A vendre ou à louer
à partir de fin octobre courant
Une SCIERIE sur l'AREUSE,

àSaint-Sulpice fVal-de-Travers) ,
avec un cours d'eau ne tarissant
jamais.

Cet établissement , en raison de
la force motrice très considéra-
ble cru'il possède, pourrait être
utilisé avantageusement pour
toutes sortes d'industries , quelle
que soit leur importance.

Inutile de se présenter sans
de bonnes garanties d'honora-
bilité et de solvabilité.

S'adresser à Jean Leuba-Je-
quier, à Fleurier. (H356N)

BOIS DE CHAUFFAGE
Le mercredi 26 octobre courant, dès

8 l / 2 heures du matin , la Compagnie de
chemin de fer 8. O. 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.

IBXE DE I.'ABOSriîEHSWT:
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7«—

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

par la poste, franco • 5»—
Pour S mois, la feuille prise au bureau « 2«î5
Pour ï mois, par la poste , franco • 1»80
abonnements pris par la poste, 30 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

* « . pour six mois, « 8«50

yHIS DES AWîIONCES remise» à tempi
Oe I à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li gnes et plus,
10 c. la ligne 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. I • 50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre .-s 'adresser an
bnrean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement,' et doivent être remises la veille de la
publication, avant onze heures.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
II sera vendu par enchères publi ques,

le samedi 5 novembre prochain , dès 8
heures du soir, à l'hôtel-de-ville de Bou-
dry :

A. Pour compte de l'hoirie de dame
H. Barbier-Amiet :

1° Une maison d'habitation à Boudry ,
avec petit jardin attenant.

2° Aux Merloses , rière Boudry , vigne de
394m (1,12 ouvrier).

3° Aux Glières, rière Boudry , vigne de
295m (0,84 ouvrier.)

B. Pour compte de D11" Adèle Barbier :
4° A Brassin , rière Boudry, vigne de

850,; (2,41 ouvriers) .
A Brassin, rière Boudry, jardin de
100™ (0,30 émines).

5° Les Baillodes , rière Boudry, vigne de
238m (0,68 ouvrier) .
C. Pour compte de Edouard Barbier ,

forestier :
6° Les Plantées, rière Boudry, vigne de

1460m (4,14 ouvriers).
7" Sur la Forêt, rière Boudry, champ de

2045" (6,06 émines).
Boudry, le 19 octobre 1881.

Em. BAILLOT, not.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères de mobilier
au Pont de Thielle
Pour cause de départ , le citoyen

G. Roulet-Evard , aubergiste, au Pont de
Thielle , exposera en vente par voie d'en-
chères publi ques, le lundi 7 novembre
1881 , dès 9 heures du matin, dans son
domicile , ce qui suit :

5 lits comp lets, 6 tables diverses, 6
chaises, 30 tabourets, 4 bancs, 2 armoi-
res, 2 pendules, des tableaux , 1 piano, 1
billard avec accessoires; linge, literie,
vaisselle, verrerie et batterie de cuisine,
un potager avec accessoires, une char-
rette, environ 300 bouteilles vins divers ,
100 litres li queurs , 800 bouteilles"fédéra-
les vides, des tonneaux; un outillage
comp let de, repasseur et remonteur. De .
plus, 5 moutons, 4 chèvres, 2 porcs mi-
gras, 20 poules, 9 canards, des pigeons,
provisions diverses , du foin , de la paille
et quautité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

St-Blaise, le 20 octobre 1881.
GREFFE DE PAIX .

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans sa forêt de chêne,
samedi 29 octobre prochain , les bois sui-
vants :

42 stères sapin,
11900 fagots chêne et sapin ,

1 bille de chêne,
2 tas perches.

Le rendez-vous est à Corcelles, à 8 '/2
heures du matin.

Corcelles, le 20 octobre 1881.
Au nom du Conseil communal,

Aug. HUMBERT.

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.

ANNONCES DE VENTE

973 A vendre

un harmonium
à 3 registres, de fr. 150, et un piano de
fr. 25. Le bureau d'avis indiquera.

DE M. C. -A. PÉRILLA RD
ancien encavage de M. Max de Meuron

A NEUCHATEL
Prochainement , mise en perce d'un

lœgre vin blanc 1880 de Neuchâtel ,
1er choix de la ville, pour livrer en
fûts ou en bouteilles.

S'inscrire au magasin de cigares de
M. Michel , rue de l'Hôpital 7, ou à mon
domicile Cassarde 11, à Neuchâtel.

Au magasin d'optique
H. -M. LUTHER

Place  Purry
Grand choix de baromètres anéroïdes

et au mercure. Thermomètres maxima et
minima. Jumelles, longues-vues, lunettes
et pince-nez or , argent, écaille, loupes
pour horlogers.

Réparations en tous genres.

COU-COU

à S£«3 francs.
Une très jolie pendule sculptée, heures

et aiguilles os, pareille à la vignette, avec
COUCOU chantant heures el demi-heures,
mouvement à ressorts (sans poids') ,  se
remontant avec clef et marchant 30 heu-
res après chaque remontage. Hauteur de
la pendule, 43 cent.

La même pendule , mais marchant avec
poids, à 20 francs, poids forme de pin
compris. Qualité garantie. Emballage
gratis.

DESSAULES FRÈRES,
à Cernier (Neuchâtel).

Encaustique
Henri Knory, droguiste, informe le pu-

blic qu 'il prépare une bonne encaustique
pour parquets, meubles, etc., séchant
instantanément et donnant un beau bril-
lant. Les personnes qui désirent en faire
l'essai sont priées de s'inscrire chez lui ,
rue de la Gare, n" 1.

LI QUIDATION RÉELLE
du magasin

K0CH-1UIEPU C:E
PLACE DES HALLES , A NELCHATEL

Vente an prix de revient.
Articles de ménage, articles de bâti-

ment, articles pour meubles, articles de
chasse, articles de pêche.

Cuivrerie, pelles, pincettes, clouterie
en tous genres, chaînes, vis, boulons, ou-
tils aratoires, outils pour menuisiers, ou-
tils pour charpentiers, articles pour cor-
donniers.

Serrurerie, coutellerie , fers à repasser,
fonte , fourneaux et potagers en fonte,
balances, poids, brosserie et boissellerie.

Pendules et horloges de la Forêt-Noire.

PATINS
On vendra aussi par lots ou en bloc.

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

Mapsin Anpste COÏÏRVOISIER
8, Place des Halles, 8

Assortiment complet de vases à fleurs
et souco upes en terre ordinaire.

Grand déballa ge de caoutchoucs
à 80 centimes la paire, jeudi 27 courant

sur la Place du Marché, à Neuchâtel.

Librairie générale J. SAKDOZ, à Neuchâtel.

U. Olivier. Les amis de noce , fr. 3»—
Le bon Messager, almanach pour 1882,

à 30 centimes.

Comme l'année passée, on peut se pro-
curer des

ESCARGOTS
chez M. SE1NET, magasin de comes-
tibles, rue des Epancheurs.

Pâte pectorale J. -F. DESHUSSES
à VERSOIX près Genève.

Cette pâte pectorale, reconnue d'une
grande efficacité pour combattre les toux ,
gri ppes, enrouements , catarrhes, etc., se
vend à: Neuchâtel , chez M. Matthey,
pharm.; Colombier , chez M. Chable,
pharm! (H-8760-X)

Prix fr. 1 la boîte, 60 c. le demi-boîte.

Confiserie-Pâtisserie
GLUKI1ER -GABEREL

3, Faubourg de l'Hôpital , 3

Tous les jours :

Vermicelles de marrons.
Vacherins à la Grême,

Meringues.
Cornets à la Grême . à 70 cen-

times la douzaine.



Avis aux horlogers et fabricants d'horlogerie nationaux et étrangers.
Dans l'intérêt de l'industrie des mon-

tres, pour laquelle sans doute il est de
grande importance d'avoir de l'huile de
montres parfaite sous tous les rapports ,
je me permets do porter à la connaissance
de MM. les intéressés ce qui suit:

En considération de la question de
l'huile de montres, de si grande portée
pour l'horlogerie, — le jury de la récente
exposition de Chaux-de-Fonds (Suisse),
s'est occupé minutieusement de l'examen
des huiles qui y furent exposées, c'est-
à-dire toutes les huiles connues jusqu'à
ce jour.De ces essais est résulté quêtai-
gré beaucoup de bonnes qualités, les hui-

les américaines ne remplissent pas toutes
les exigences requises d'une bonne huile,
mais que les huiles d'os fabriquées dans
la vraie manière méritent la préférence.

Les excellentes qualités de mon pro-
duit , qui ont été constatées d'accord par
les analyses chimiques de plusieurs autori-
tés, par exemp le, du laboratoire chimique
de M. le Dr G-eissler, à Dresde, de la sta-
tion chimi que d'essais de Carlsruhe et
dernièrement le conservatoire des arts et
métiers de Paris, ont aussi été reconnues
du jury de l'exposition internationale à
Chaux-de-Fonds, et mon huile y a ob-
tenu le premier prix.

Cette distinction bien méritée est pro-
pre à attirer l'attention de tous les horlo-
gers et fabricants d'horloges, et je les in-
vite à en faire un essai qui montrerait à
évidence que j 'ai enfin réussi à résou-
dre d'une manière satisfaisante cette
question des huiles.

On peut avoir des échantillons de moi
directement ou aussi des négociants en
fournitures de la Suisse. (M. 15,440 Z).

Pieschen près Dresde.

W. CUYPERS,
fournisseur des administrations du télé-

graphe de divers pays.

Megesie k Mercerie
Mme Geissler - Gautschi

rue du Seyon
Pour la saison d'hiver, un beau choix

de laines en très bonne qualité, pour
tous les genres d'ouvrages ; grand choix
d'articles de laine, et gants de tous gen-
res.

Prix très avantageux.

On offre à vendre à Rochefort, une
bonne vache laitière, âgée de 4 ans. S'a-
dresser à Jean Jaquet-Roquier.

A vendre du fumier de vache. S'adr.
Port-Roulant 8, près Serrières.

Toujours des échalas, perches, damet-
tes et tuteurs d'arbres, chez Charles Ro-
gnon , au Suchiez.

Le soussigné a l'honneur de prévenir
le public qu 'il vient de reprendre l'an-
cienne boucherie Germond , rue du Râ-
teau, et qu 'il fera tout son possible pour
satisfaire la clientèle, à laquelle il se re-
commande. Henri WALTER .

A vendre, faute d'emploi, trois établis
de menuisier en bon état, une grande
meule sans défaut , une quantité d'outils
de menuisier, deux grandes portes de re-
mise et un bon pétrin. S'adr. à l'hôtel de
la Croix fédéral e, à Serrières.

SAVON d'EUCALYPTUS
A BASE DE VASELINE

Eau et vinaigre hygiénique

D'EUCALYPTUS
Pour la toilette, les bains, l'entretien de

la beauté et de la santé. Il prévient et fait
disparaître les rugosités de la peau. Ses
propriétés sont toujours ioniques, rafraî-
chissantes et purif iantes au suprême degré.
Composées par :
Constant EGER , parfumeur , à Genève.

Dépôt en Suisse chez les principaux
coiffeurs et parfumeurs.

Mlle JEANJAQUET, modiste, informe sa
clientèle et le public en général que son
magasin est pourvu pour la saison d'hi-
ver en chapeaux feutres, imitation feutre
depuis 1 fr. 20, paille et peluche, garnis
et non garnis ; joli choix de rubans nou-
veauté, peluche, satin, velours de toutes
nuances, anglais et soie ; jo li choix de
blondes espagnoles , noires et crèmes ;
grand choix de couronnes pour mariées
en cire, avec l'assortiment, depuis le prix
de fr. 6, voiles pour épouses; bijouterie
pour chapeaux et pompons , formes de
chapeaux ; lingerie, bonnets et bavettes,
bandes brodées ; joli choix de noeuds con-
fectionnés, enfin tous les articles concer-
nant la mode dont le détail serait trop
long.

Mlle Jeanjaquet. se recommande tou-
jours à la bienveillance du public, et fera
tout son possible pour satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. Son domicile est toujours
rue du Seyon 22, 2me étage.

Papiers peints
Drmii K fii on peut avoir au choix et
lUll l  u 11. franco , à la librairie Cour-
voisier, au Locle, 8 rouleaux de joli pa-
pier peint pour tapisser et 30 mètres de
bordure. Prix proportionnels pour d'au-
tres quantités. Sur demande la carte d'é-
chantillons contenant 30 espèces est en-
voyée franco. A la même librairie, gran d
assortiment de papiers peints en tous
genres.

B -̂ ARNOLD - KOCH ~9$
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel,

prévient le public qu'il a toujours son dé-
pôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

A remettre, pour cause de santé, un
magasin d'épicerie, mercerie et papete-
rie, possédant une très-bonne clientèle,
avec logement et deux caves ; le tout si-
tué dans une grande rue de la Chaux-de-
Fonds. Prix : 5 à 6000 fr. S'adresser par
lettre affranchie à M. V. Maleszewski
rue de la Demoiselle 85, à la Chaux-de-
Fonds. .

ON DEMANDE A ACHETER,
On demande à acheter de rencontre

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

Habillements pour hommes et enfants.

M. BLUM
8» ei&IB'BQtD ®

Dès ce jour et jours suivants , grande mise en vente
des articles de la SAISON D'HIVER , à des prix étonnants
de bon marché.

aperçu des articles lis m vente :
Cofflpïe¥]° nÇa

hCmes drap anslais et CoWl^l^teïlWi
\\ I L  9Q ^T ^fl 1(1 R9  ̂ans

' drap fran ?ais naute nouveauté.

lïMPr 
en drap mousse et diagonal, PStrClESSUS drapToubk et d^aTmofsseJUMr If. 25, 35, 46, 50, 66 fr. 15, 22, 24, 30, 40

Rôles le chambre et colis île feu, vf ,\m 6„ d™P m-., »«„«,, dr«P
dir.£;sir. l2, 15, 22, 30, 40, 54 ™.i»,C' d°"Més cha""e"
Pilote do ph QOvO ou broussetouts, très 11.0 , lu , 13, 10, Lu , Cil , OU
ullClo UC Ulluuuu chauds et solides, 

fr. 2, 5, V, 10, 12, 16 Pantalons HXnlfr. 8, 12, 14,15, 18
Spécialité de costumes et pardessus pour enfants de 3 à

8 ans. — Grand assortiment de chemises blanches et couleur.
— Flanelles. — Camisoles. — Caleçons. — Cols et cravates.

Vêtements et chemiserie spéciale sur mesure.

Grand choix de robes et confections ponr dames.

Même maison à Lausanne, Place k Font 1.
Avis aux amateurs d'escargots
Dès aujourd'hui samedi 22, on peut se

faire servir des escargots au Café
Schmid, Ecluse 7.

974 A vendre

4 à 600 vieiUes bouteilles.
S'adresser au bureau d'avis, qui indi-

quera.

Iigasie de Fournitures
Rue de Flandres 3, Neuchâlel

Toujours bien assortis en :
Franges depuis fr. 1,50 le mètre
Passementerie » 1,25
Cordelières » 2,75 pièce
Agraffes nacre pour

mantilles » 1,—
Agraffes p' manteaux » 2, —
Ruches » 0,45 le mètre
Balayeuse » 0,30
Boutons nacre » 0,30 la douz .

» étoffe » 0,25
» eorozzo » 0,20
» pour lacor » 4,—
» fantaisie » 0,90

Soie noire 600 Yards » 1,— labobine
Câblé » 0,65

Doublures, satin de Chine, satin noir ,
dentelles blanches et crème, dentelles
espagnoles, fourrures, à des prix très
modérés.

Mapin le meiiMes et literie
j . Ksrae-FiseHii

Hue du Trésor et Rue de la Promenade Noire

Ameublements complets Louis XV et
autres, canapés divers, divans, fauteuils
différents genres, chaises percées, chai-
ses paillées, cannées, rembourrées ; se-
crétaires, commodes, lavabos; tables ron-
des, ovales, etc.; tables de nuit , tables à
ouvrages, etc., etc.

Spécialité de lits complets, bois de lit
noyer, sapin; paillasses à ressorts, mate-
las, duvets, etc.; couvertures et tapis.

Prix de faveur pour trousseaux ; grand
choix d'étoffes pour meubles et articles
de literie: crins, plumes, duvets, etc. —
Rabais pour selliers et tap issiers.

CARTES DE VISITE
livrables promptement

à l'imprimerie commerciale
REBER-KR0N

rue de la Treille, 7.

Entrepôt Salle de vente
18, ÉCLUSE, 18

Lits à une et deux personnes, armoires,
secrétaires, canapés, commodes, chaises,
tables rondes et carrées , et divers meu-
bles à bas prix.

JULES RIESER, menuisier.

Emprunt à primes de Neuchâtel
Tirage du 1er novembre prochain.

On peut se procurer des obligations
originales, valables pour tous les tirages
j usqu'à ce qu 'elles sortent, à fr. 16, chez

Albert BOVET.
Lettres et argent franco.

A vendre chez M. Stciner-Sandoz, fa-
bricant d'horlogerie , rue du Coq-d ' Inde
10, des montres or et argent pour dames
et messieurs; dans ce 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.

DU PU II  I CC ^ vendre chez DE-
DULmLLtO COPPET , charpen-
tier, Evole 49.

A vendre un char à brecette à un che-
val pour le prix de fr. 80, rue du Bas-
sin, u° 8.

A bas prix, une table à coulisses en
noyer poli pour 20 personnes, chez Ochs-
ner, ébéniste, sentier de l'Ecluse 6.

RÉOUVERTURE
DE LA

BOULANGERIE BRACHER
Kue des Moulins \2. — Rue du Seyon 7.
J'ai l'avantage d'annoncer à l'honora-

ble public de la ville et des environs,
qu 'à partir de ce jour on trouvera cons-
tamment chez moi, outre une marchan-
dise de premier choix , des pains au lait,
vecs sucrés, couronnes , zwiebachs, etc.

Tous les lundis gâteaux au fromage et
au beurre.

Je ferai mon possible pour mériter l'es-
time et la confiance que je sollicite.

EUGèNE BRACHER.

Mapin MONGINI , Terreaux ï.
Reçu Ratafia de cerises, à fr. 3 le litre,

véritables pâtes d'Italie et du pays, riz,
huiles fines d'olive et à- salade, noisettes
et amandes pour dessert, vermouth de
Turin , marsala malaga et liqueurs fines.

Bonne occasion pour
bibliophiles.

Vente de 300 volumes français et alle-
mands, en parfait état et richement re-
liés, à des prix excessivement réduits.

Aperçu : Encyclopédie du 19e siècle
(25 vol.) — Bibliothèque des merveilles
(72 vol.) — Bibliothèque rose (32 vol.)
— Verne (22 vol.) — Voltaire, œuvres
comp lètes (46 vol.) — Figuier, Merveil-
les de la science et de l'industrie (8 vol.)
— Tissaudier, La nature (8 vol.) —
Schnitzler, atlas pittoresque et historique
(3 vol.), etc., etc.

Schlosser, Weltgeschichte (18 vol,) —
Brockhaus, Conversations-Lexikon (15
vol.) — Welthandel (10 vol.) — Weber,
Alpenpflanzen (4 vol. ) — Universal-
Lexikon (2 vol.) — Gœthe's und Schil-
ler 's Werke (12 vol.), etc., etc. Certains
ouvrages se vendent en détail.

S'adresser à l'atelier de reliure de M.
H.-L. Peters, Place du Marché 5.



A LOUEK

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

Chambre à louer rue du Bassin 8, et
la pension si on le désire.

A louer à des personnes tranquilles,
une chambre bien meublée, se chauffant
et ayant vue sur le lac. S'adr. à Mme
Althaus, boucher, rue Fleury.

Pour de suite, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à Charles Rognon, au Suchiez.

A louer pour de suite ou Noël, une belle
petite chambre bien exposée au soleil.
S'adr. au bureau. 978

Chambre meublée à louer. Rue Purry
4, 2nie à gauche.

A louer pour la St-Georges un logement
de cinq pièces, terrasse, cave, chambre
haute , jardin , bûcher. S'adresser à F.
Bron fils, gypseur, à Peseux.

972 Jolie chambre meublée pour un
monsieur. Rue du Sevon 4, au 2me.

A remettre pour Noël prochain un lo-
gement pour ouvrier, exposé au soleil,
composé de 3 chambres, cuisine et les
dépendances nécessaires. S'adr. à M. F.
Couvert, agent d'aflaires, Môle 1.

Pour Noël, un logement propre de 2
chambres et dépendances, au soleil le-
vant. A la même adresse, à vendre un
char à bras neuf, avec brancard et pla-
teau. Epicerie Junod-Galland, Auvernier.

9tS3 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 (S, second étage.

Grande chambre à 2 lits, se chauffant.
pc»nr 1 ou 2 messieurs. Rue de l'Oratoi-
re 3, 3me étage.

Place pour deux coucheurs. Rue du
Temple neuf 30, au 3me.

TîB A louer pour Noël une «mande ea-
ve avec nombreux bouteillers. S'adr.rue
du Château 4L, au 1er.

A louer, rue de l'Industrie, un appar-
tement au saleflL de 4 chambres, chambre
de bonne, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à 3L Perrier, Broie -17-

$27 A louer une chambre meublé©,
exposée an soleil. Eue dn Temple-Neuf
':*¦. i-  ii'iO- 'i.

A louer à Saint-Biaise
Un bd appartement de constnaetion

tiDimtft récente, comprenant trois pièces et
nie enMimfi bien éclairée, cave et gale-
tas. Entrée en jouissance à volonté.
S'adresser à IL Samuel Mâder, à SaïmV
Blkâsê'.

82$ A Humer pour Noël le rez-de-chaus-
sée d© la. EjuaiisQfflu B1* 4, mm® dm Perfuis-
àu-Smât (Tertre) , emmp mé de 4 grâumde»
pièces, luiiaimsairdœa, gjraïwîtBS dépemidlâfliBie^
et j ardiB. S'auir. Imlaigftrag 27. 

SSfô Onae dkajHjhre à Ifowar.. STadbr.. sws
de la Treil® m» 9».

A tourner aim cesnilhre «fie la vite , aus©
grande cave unoini mtmââée. S'adr. à. l'é-
tude du notaire Gmywtt

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

Le Département des Forêts et Domai-
nes offre â louer la propriété de l'Etat à
Thielle. Cet immeuble, dans une situa-
tà&m très fevoraMe, a été exploité j os-
«pfk-i comme restaurant. Il comprend :

o) La maison n" 16 (moins le local ré-
servé an poste de gendarmerie), avec
sept chambres, dont deux construites ré-
eemmeat, cuisine, cave, galetas, écuries
et Ifeml;

fr) Les terres dépendant de la maison,
eoMstiMiitt en jardlms, prés, vergers, sol
de 1 amcik'miiejrofflte , et :

«Q Le droit de pêche, suivant le traité
avec fe esamiteiB de Berne.

La maiisoia a été réparée deraîêremenL
L entrés en jouissance aura lieu â St-

Martib 1&>M.
^ 

Pouiur lies eondiitiioiiis et offires de loca-
tàsm. «"'adreaser au DépantemenS des Fo-
rât» et Dgmawg, Château de Seuchâtel

M2 Chambre Meublée âlouerTS'adr.
maie «les Moulins 51 au 1er.

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.

9b4 A remettre de suite une chambre
non meublée. S'adr . Parcs 18, au rez-de-
chaussée.

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 Relie 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.

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

943 Pour le 1er novembre ou plus tard,
chambre meublée ou non, se chauffant.
Yieux-ChâteL n* 5, plain-pied.

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. 8 adr, Grand'rue, à la boulange-
rie.

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

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

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 an-dessus de
la gare. S'adresser à A.-L. Jaeot-Seybold,
agent d'affaires, rue des Poteaux 4.

A louer de suite, au centre de la ville,
one 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 Docommun,
agent d'atSaïres, rue du Musée 4, à Meu-
ehâteL

À remettre pour Noël prochain, au
«ênstre- «Se la ville, une grande cave avec
totateSller. Pour la voir, s'adresser au te-
nssraefesr do Cercle des Travailleurs, et
m/m les conditions rue dn Temple-Neuf
24, an 2™*, devant.

Places demandées
Une cuisinière bien recommandée, ainsi

que d'antres bonnes domestiques, cher-
chent à se placer. De même les person-
nes recommandables trouvent à se placer
de suite. Pour renseignements; s'adresser
à Mme Staub. Ecluse 5, Neuchâtel.

Une servante intelligente, âgée de 25
ans, bien recommandée, connaissant le
service et la cuisine , désire se placer , de
préférence en ville. Adr. C. 2,278 Y, MM.
Haasenstein et Voglor, Berne.

Une fille d'honorable famille, âgée do
21 ans, cherche une place avec occasion
d'apprendre le français , de préférence
comme aide dans un ménage ou comme
fille de cuisine; elle préfère un traitement
amical à un fort salaire. S'adr. à Samuel
Hartmann, à Mullen , près Cerlier.

971 Un jeune homme robuste cherche
une place quelconque.

A la môme adresse, à louer une belle
chambre bien éclairée avec poêle et che-
minée, meublée ou non meublée. Rue du
Seyon 11, au plain-pied. 

975 On désire placer une jeune tille du
pays pour aider dans un ménage. S'adr.
au bureau d'avis.

Une fille de 18 ans, parlant un peu le
français, demande une place pour faire
tout le ménage.|S'adr . à la Croix fédérale,
où elle est logée.

Une fille recommandable cherche une
place de cuisinière ou pour faire un petit
ménage. Grande Brasserie 34, second.

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 22. 

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.

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 demoiselle du Wurtemberg, dans
la Suisse française depuis plusieurs an-
nées, entendue à fous 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.

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.—^——^wt

CONDITIONS OFFERTES
977 On demande pour la campagne et

de suite une jeune fille de 16 à 17 ans
Ïue l'on formerait à un service soigné.
a moralité et l'honnêteté sont exigées.

S'adr. au bureau de la feuille d'avis.
On demande tout de suite une fille de

cuisine h l'hôtel du Lac, Neuchâtel.
958 On demande pour le 1er novem-

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

967 On cherche 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.

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.

PLACES OFFERTES su DESAKDEES
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. _
"«•.-¦ï. vÉuUuxotf nTà CoriâiV

lod , cherche des ouvrier* en petite mé-
canique.

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 m agasin , 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 devrait pouvoir partir im-
médiatement. Pour tous les renseigne-
ments, s'adr. à Mlles Guillaume, rampe
du Mail 4, Neuchâtel.

Places disponibles dans une fabrique :
Pour un bon teneur de livres.
Pour un visiteur en .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)

OBJETS PERDUS OC TROUVES
La personne qui a perdu , pendant les

vendanges, une bague en or dans une
des salles de l'hôtel du Jura, à Corcelles,
peut la réclamer chez le tenancier contre
les frais d'insertion.

Le 9 courant, on a laissé dans un éta-
blissement en ville un parapluie en soie
brune ; la personne qui en a pris soin est
priée de le remettre contre récompense
à Ed. Bourquin-Montandon , Evole, n° 1.

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

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

OM DEMAKDE A LOUER
949 On demande â reprendre pour le

23 avril prochain, à Meuehâte! on dans
un village du vignoble, an café-restau-
rant Le bureau de la feuille d'avis indi-
quera.

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme de 23 ans, de toute

moralité, cherche une place comme do-
mestique dans une bonne maison. Il con-
naît la manière de soigner les chevaux
ainsi que le bétaiL II pourrait entrer de
suite. S'adresser au magasin Qninehe.
rue Slt-Maurice.

APPRENTISSAGES

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

AVIS DIVERS
Albert Gubler , charpentier, originaire

de Zurich , dont le domicile actuel est in-
connu, est prié de donner de ses nouvel-
les à sa famille.

U. /ESCHBACHER se recommande com-
me les années précédentes pour couper
des choux et des raves. Déposer les
adresses chez M. Weidel, rue des Cha-
vannes 19, et à son domicile, Rocher 16.

Deutscher Verein
rue St-Mauri ce

Sonntag den 23. octobre, Abendun te r -
haltung mit Tanz. Anfang 8 Uhr Abends.

Freunde und Gonner des Vereins sind
freundlichst eingeladen.

DER VORSTAND.

Café du Nord
Le dimanche 23 courant,

Bière de Mars de la Bavière
Baierische Mârzenbier.

Se recommande,
STRAUB-MOREL.

AlM-LoÉ JACOT-SEYBOLD
agent d'affaires

agent général de la Foncière-Vie
A NEUCHATEL

a transféré son bureau et son domicile
Faubourg de l'Hôpital, 40.

Dimanche 23 Octobre
Ouverture de la

Grande salle do Stand , au Mail
qui sera convenablement chauffée.

EGLISE NATIONALE
Le public est informé que le service

de consécration qui aura lieu mardi pro-
chain 25 octobre, à 10 heures du matin ,
h la Collégiale, sera annoncé par le son
de la cloche.

Un jeu ne garçon intelligent désirerai t
se placer chez un instituteur pour se per-
fectionner dans la langue française. En-
trée le 1er novembre 1881. Offres sous
N. 1). 20, posle restante, Olten.



Deutsches Missionsfest
in Neuchâtel.

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

predigt.
Nachmittags 3 Uhr. Schlosskirche, Vor-

trâge der Herren.Toh. Hesse, Missions-
prediger von Rase! und Pfarrer Rischof
von Yverdon , fruher Missionnar auf
der Goldkuste in Afrika.
Die Glieder der hiesigen deutschen

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

Das Pfarramt.

TEMPLE DE BOUDRY

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

GRMD CONCERT
donné par

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

EN FAVEUR D'ELM
IE* r o g r a  rxx rxi e :

1. Fantaisie sur l'opéra « Hay dée » (mu-
sique de Colombier), Aubcrt.

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),
Riedo.

6. A la Nuit (société de chant de Bou-
dry), Nœgli.

7. Les batteurs de blé (société de chant
de Colombier) , Laurent de Rillé.

8. Les guides du Mont-Blanc (société
do chant de Bevaix), Rite.

9. Fantaisie (musique de Boudry-Coï-
taillod) , Kreu tzer.

10. Cantique suisse (chœur d'ensemble).
Ouverture du temple à 1 ' L heures.

Prix du billet , fr. 1.

Un ouvrier tap issier se recommande
pour de l'ouvrage, à la maison ou en
journée.

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

LITTÉRATURE
Je préviens mon gracieux auditoire de

l'hiver dernier que mon cours de littéra-
ture française destiné aux dames, recom-
mencera lundi 7 novembre, à 5 heures du
soir, au collège des Terreaux (salle de la
classe sup érieure) .

Le cours sera donné chaque lundi et
vendredi , à 5 heures du soir, sauf pen-
dant les vacances de Noël et Nouvel-An,
et se terminera à Pâques.

Programme : Tableau de la littérature
française sous Henri IV , Louis XIII , la
régence d'Anne d 'Autr iche et Louis XIV.

Prix du cours : fr. 25 (fr. 10 pour Mes-
dames les institutrices). Une leçon isolée
fr. 1»50.

M. A.-G. Berthoud , libraire, veut bien
se charger , comme l'année passée, de
recevoir les inscriptions.

Ph. GODET
professeur agrégé à l'académie de Neuchâlel.

Promesses de mariages.
Louis-Edouard Favre , horloger , de Fenin , et

Maria Slyner ; lous deux domiciliés à Neuchâtel.
Victor-H yppol yle Huelin , horloger , des Breu-

leux l(Berne) , et Susanne-Marie Ruedin née
Chervet , tous deux dom. A Neuchâtel.

Phili ppe-Auguste Huguenin-Yuillemin , licencié
en droit , de Locle , et Caroline-Marie-Ernestine
Scheler , tous deux dom. à Genève.

Albert Montai.don , horloger , de Neuchâtel , dom.
à Fleurier , et Emma Dubied , dom. à Boveresse.

AdolpheSchluep, charcutier , de Watlwy l (Berne),
et Maria-Elisabeth OEsch , tous deux dom. à Neu-
châtel.

Naissances.
10. Lucie-Emilie-Frédéri que , à Fritz-Edouard

Racle et à Elise-Lucie née Bardet , de Neuchâtel.
12. Maxime-Edouard , à Josep h-Maxime Tin-

guel y et Anua-Genofeva née Rickli , fribourgeois.
12. Caroline , A Bendicht-Carl Muller et à Cé-

lestine née Chèvre , bernois.
14. Célestin-Albert , à Josep h-Lucien Pillonel et

à Marie née Lambert , fribourgeois.
15. Hélène , â Louis-Paul Borgeaud et à Frédé-

ri que-Elisabeth née Tauxe, vaudois.
15. Marie-Alice , à Jules-Etienne Berbera t et à

Marie-Elisabeth née Alleman , bernois.
17. Marie-Louise , à Giovanni Balzaretti e t àEu-

génie née Monnard , tessinois.
18. Jules , à Jules Matthey-Doret et à Julie-

Louise née Monnard , du Locle.
Décès.

13. Constantine-Judith Cuenot née Voissard ,
58 a., 6 m., 10j., épouse de Féréol-Célestin Guenot ,
française.

13. Edouard Reymond , 70 a., 5 m , 26 j., époux
de Marianne née Blandenier , de Neuchâtel.

15. JonasMarbacher , 2i a., époux de Margue-
rite née Balmer , lucernois.

17. Maria-Caroliua , 16 a., 9 m ., 14 j. , fille de
Karl Heiler el de Maria-Magdalena néeWeingerter ,
badois.

18. Charles-Edouard , 18 a , 8 m., 5 j., fils de
Charles-Edouard Jeanjaquet et de Henriette-So-
phie née Borel , de Couvet.

19. Edouard-Henri Lenhard , 50 a., 2 m. 7 j.,
époux de Fanny née Braillard , de Villiers.

19 Eug ène, 2 a., 1 m., 17 j., fils de Frédéric
Devenoges et de Laurette-Eup hrosine née Joye ,
de Sauges.

20. Maria Kurz née Liebi , 71 a., 1 m., 18 jours ,
épouse de Jean Kurz , bernois ,

ÉTAT CIVIL, DE NEUCHATEL.

CONCERT. — Nous nous faisons un
devoir d'annoncer ici le concert de M.
Heymann, cet éminent pianiste qui s'est
déjà acquis dans le monde musical une
réputation européenne. Tous ceux qui
l'ont déjà entendu , sont unanimes a i e
considérer comme une des sommités mu-
sicales de notre époque , au moins comme
exécutant. Elève et successeur de Liszt
(car ce brillant maestro s'est actuelle-
ment retiré de la vie publique), il a hé-
rité de sa réputation. Vienne, Leipzig (la
pierre de touche des artistes), Berlin ,
Londres, etc., l'ont déjà app laudi. M.
Heymann a été appelé à Bâle et à Zu-
rich, il veut bien nous consacrer une soi-
rée; nous espérons que les amateurs de
musique assisteront en grand nombre à
ce concert. * ,

Voir le supplément

Attention!
Samuel Hugl i se recommande pour

couper choux et raves. S'adr. café Hall,
rue St-Honoré 12, et chez Kuffer, cor-
donnier, aux Chavannes 4.

Ecole de dessin professionnel
et de MODELAGE

& «SOTMS*
L'ouverture des cours est fixée au lundi

31 octobre 1881.
Les jeunes gens, ouvriers et apprentis ,

qui désirent suivre ces cours, sont invités
à se rencontrer le vendredi 28 octobre au
collège des Terreaux , à 8 heures du soir,
dans le local ordinaire des leçons, pour
procéder à leur inscription qui se fera
contre une finance de 3 fr. pour tous les
cours.

Les élèves des collèges qui voudront
suivre ces cours devront présenter une
autorisation de leurs parents.

Il est recommandé aux jeunes gens
qui voudront se faire inscrire de ne pas
acheter de boîte de compas avant d'avoir
consulté leur professeur.

Au nom du Comité :
Le président , L. FAVRE .

Le secrétaire, L. CHâTELAIN .

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.

ScMtzengesellschaft Grîitli
NEUENBURG

Efli- il Gatasciiiesseii
Sonntag den 23. October 1881, von 1 bis

5 Uhr Abends , auf Crêt du Plan.
Schutzen und Schiitzenfreunde sind

freundlichst eingeladen. — Ehrengaben
werden von Biirger Schneiter , au Café
du Grutli , dankbarst entgegengenommen.

Der Vorstand.

DANSE PUBLIQUE t 'SSÏ £
dérale à Serrières, dimanche 23 octobre.
Bonne musique et bonne consommation.

iAlEPBBUll™~
manche 23 courant. Musique en cuivre.

Jean GUGGER .

DANSE PUBLIQUE dimanche 23 cou-
rant, à l'hôtel du Faucon , à Neuveville.

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.

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

fease et escrime
M. Th. Grerber recommencera ses

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

Les personnes à qui M. Henry de Bou-
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.

Société Chorale le Neuchâtel
Les personnes désireuses de se faire

recevoir membres de la Société, sont
priées de se faire inscrire, les dames chez
Mm8 Fréd. Schmidt, rue de la Promenade-
Noire 3, les messieurs chez M. Bod.
Schinz.

Les répétitions recommenceront inces-
samment.

LE COMITÉ.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Directeur, M. Laclaindière

Bureau à 7 '/s h. —o— Bideau à 7 3/u h.

Lundi 24 octobre 1881

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

P R I X  DE S PLACE S:
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
Lehmaun.
Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

Samedi 5 novembre 1881,
un seul Grand Concert

donné par le célèbre

CARL HEYMANN
planiste - 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.

TEINTURE RIE , IMPRIMERIE
Apprêt et Blanchissage

d'étoffes et vêtements
pour Dames et Messieurs

de

Charles Laûenûorfî , à Bâle
DÉPÔT CHEZ

Mme PETLTP IERRE-MONARD
7, RUE DU SEYON, 7

*W*B*» Expédition tous les ven-
t̂ f̂ . dredis, retour dans la huitaine.

FRANCE . — Le bruit commence à se
répandre que le ministère Gambetta va
se former avant la réunion des Cham-
bres ; ce bruit ne peut tarder à être con-
firmé ou démenti, car c'est dans sept
jou rs qu'aura lieu la première séance de
la nouvelle Chambre des députés.

Il se confirme que les négociations

pour le traité de commerce franco-ang lais
reprendront le 24 octobre. ,

Toutes les troupes de l'expédition dans
le Sud oranais sont en marche avec des
vivres pour cinquante-huit jours.

ANGLETERRE . — Le Landcourt a com-
mencé ses séances ; 340 tenanciers de-
mandent la fixation de leurs fermages.

A Dublin , une proclamation du gou-
vernement déclare que la ligue agraire
est une association illégale et criminelle,
et engage les bons citoyens à s'abstenir
d'en faire partie.

Dans les troubles de la nuit du 19 oc-
tobre, il a été fait pour plus de 250,000
francs de dégâts. Des patrouilles de sol-
dats parcourent les rues. Le cri de :
« Plus de fermages ! » se répan d de plus
en plus dans toute l'Irlande. L'agitation
est considérable.

TRIPOLI, 20 octobre. — Deux mille
hommes de troupes turques de la Tri po-
litaine ont été envoy és en Crète.

ALEXANDRIE , 20 octobre. — Les com-
missaires ottomans étant partis à midi,
les cuirassés Y Aima et YInvincible se
préparent à repartir dans la soirée ou de-
main.

ETATS-UNIS . — Les Etats-Unis ont cé-
lébré, mercredi 19 octobre, à Yorktown,
non pas le centenaire de la fondation de
leur République , mais un des plus mé-
morables faits d'armes de la guerre de
l'indépendance.

C'est dans cette petite ville de la Vir-
ginie orientale , située au confluent du
New-York River et de la baie Chesapea-
ke, que, le 19 octobre 1781, le général
en chef de l'armée anglaise, lord Corn-
wallis, bloqué depuis plus de deux mois
et demi, fut contraint de capituler par
l'effort combiné des troupes américaines
commandées par Washington, des auxi-
liaires français commandés par le mar-
quis de La Fayette et le comte de Ro-
chambeau, et de la flotte française sous
les ordres du comte de Grasse.

Le président Arthur a prononcé mer-
credi à Yorktown un discours dans le-
quel il a exprimé l'espoir que les excel-
lentes relations de la France et de l'Alle-
magne avec l'Amérique se maintiendront.
Toute rancune relative au conflit d'indé-
pendance a disparu. L'ennemi est deve-
nu l'ami.

Le ministre de France a répondu: «La
France a laissé à Yorktown les marques
d'un grand esprit civilisateur. Elle se
joint à la prospérité et à la gloire de l'A-
mérique, qui réjouissent les amis de \t
liberté. »

— Les fêtes de Yorktown se sont ter-
minées par une grande revue.

NEUCHATEL

— Mercredi dernier, à Serrières, pen
dan t que la femme du marguillier étai
sortie pour sonner la cloche de midi, soi
enfant, âgé de 2 ans, s'approcha du po
tager. Le feu prit à ses vêtements, et i
fut si grièvement brûlé, qu 'il expira aprè
deux heures d'horribles souffrances.

— M. Ferdinand Richard , qui se trot
vait absent de Neuchâtel dimanche dei
nier, annonce dans la Suisse libérale qu'
refuse toute candidature au Conseil n£
tional.

— Nouveaux dons reçus par le Dépai
tement des finances, en faveur des vict
mes de la catastrophe d'Elm :
Liste précédente.. . . Fr. 22,656 4
Collecte à Rochefort . » 166 6

» à Brot-Dessus . » 42 -
» à Môtiers, solde » 2 5
» aux Bayards . » 157 -
» aux Verrières . » 431 9

Total, Fr. 23,456 6

Erratum. — Dans l'appel de l'Assc
dation suisse pour la représentation pn
portionnelle que nous avons reprodu
dans notre numéro du 20 courant, s'e
glissé une erreur d'impression que ne
lecteurs auront corrigée d'eux-mêmes.

Nous faisions dire aux majorités : Fa
tes part équitable à la majorité ; c'est à.
minorité qu 'il faut lire.NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Pas de changement aux heures inc
quées dans notre numéro du samedi 1
octobre.

HORAIRE DES CULTES



ANNONCES »B VENTE

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.

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

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.

A vendre, dô 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. 

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.

BÏUHIOH COMMERCIALE , 19 octobre 1881

Prii fait Demandé Offert

Banque cantonale . . . 697 50
Crédit foncier neuchâtelois. 61Î 60
Suisse-Occidentale . . .  175 180
Immeuble Chatoney . . . 500
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle, ex-coup. 825
Fabrique de télégraphes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  225
Société des Eaux . . . 420
La Neuchâteloise. . . . 1000
Grande Brasserie. . . . 1070
Société de navi gation . . 220
Fab . de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., 8*/« 0/0 360
Chaux-de-Fonds ,4 '/, nouv.
Société techni que obi. 6%

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %¦ . 480 490

« *7i% • 100 25
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 100 25
Oblfgat. municip. 4 '/s % . 100 25

j  « 4% . . 99 50
Lots municipaux . . . .  14 17
Ciment St-Sulpice 5% . . 500

B. IURRELKT agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 21.

Dès aujourd 'hui ,

Meringues et Cornets
à la Crème

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

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.

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.

Calé-restaurant de la Trie
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.

A
iirunnr cinq à six cents caisses
V L 11 (j h C vides pour emballages,

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

Ai magasin k M. I, CALAME
successeur de Bore l-Wittnauer.

Choucroute de Strasbourg

Avis au Sociétés le 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.

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.

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.

§.0RIFERES GURNEY
H Y G I È N E - É C O N O M I E
pour CHATEAUX , VILLAS , EDIFICES

PUBLICS , HOPITAU X , ECOLES ,
Maisons , Appartements:, Serres , eto.

Se place comme poêle , comme
caloritère en cave.

Bemplace tous les systèmes
connus en utilisant Les travaux
qui existent. — Montage facile
par tout ouvrier. — Emploie
tous combustibles ;avec 60 O/O
d'économie. — JAJMAIS DE

Pour avoir!*0 Noticg, liste des en-
droits chauffes , renseig 1*, s'adresser
33, r. des Tourne) jes.F ARIS

PIANOS
des premières fabri ques suisses et étrangères

(Paiement en amortissement.)

(Mes LEHMANMOSETTI
19, rue du Neubourg 19.

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

cordes francs.
Rœsener Berlin croisées noires 670
Matz « « « 700
Ubel Heilbronn droites « 725
Gerstenberger Liegnitz « « 750
Rordorf Zurich « noyer 775
Rosenkvanz Dresden croisées noires 775
Hœlling Zeitz droites « 800
Suter Zurich « paliss. 875
Hûni et Hubert « « noyer 875
Pohl Berlin croisées paliss . 900
Hûni 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 Lei pzig 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.

ADMINISTRATION :
PARIS , 22, boule vard Montmartre , PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques.Maladies des voies dfgestives, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculs
biliaires, etc.

HOPITAL. — Affections des voies dlgestlves.Pesanteur d'estomac,) Digestion difficile , Inap-
pétence, Gastralgie, Dyspepsie.

CÉLESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
Oravelle, Calculs urinaires, Goutte, Diabète,
Albuminurie.

HAUTER1VE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle, les Calculs urinaires, la Goutte, le

•Diabète, l'Albuminurie. »
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE

A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et
A. Bourgeois ; à Fleurier, chez E. Andréa ,
pharmacien.

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-
ru rier.

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.

Fromage
bonne qualité, de 50 à 80 centimes le '/a
kilo. Rabais pour des achats en gros.
Chez B. Mœder, café du Seyon, Ecluse,
n° 35, et tous les jeudis sur la place du
Marché.

Marc/té de Neuchâtel du 20 octob. 1881.
De fr. à fr.

Pommes de terre , les 20 litres — 90 1 —
Kaves , 1 50
Pommes, 1 80 2 SC
Poires, 3 — S 8C
Noix , 2 50 3 -
Choux , la tête, 10
Œufs, la douzaine 1 — 1 K
Miel , la livre 1 50
Raisin » 40
Beurre en mottes , 1 30
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé , la livre 1 — 1 1C
Lard non fumé , » 90 9!
Viande de bœuf , » 6S 8(1
Veau , » 80 9C
Mouto n , » 80 1 -
Fromage gras , la livre , 90 1 —
¦ demi gras » 70 80
» maigre, » 55 65

Avoine , » 2 20
Foin vieux le quintal 5 — 5 25
Foin nouveau 5 —¦ 5 25
Paille , • 3 50

Bœufs, sur pied , par kilo 40 — 44 —
Vaches, » • 38 — 40 -
Veaux , » » 40 — 45 —
Moutons , » • 40 —
Foyard , les 3 stères 42 —
Sapin , » 27 —
Tourbe, 3 mètres cubes, 18 —
Garrottes , les 20 litres 1 30
Choux , 20 têtes, 2 50 3 51

Papeterie, Fabrique de registres

I PéRI »
Rue du Seyon NEUCHATEL Rue du Seyon

Reliures, réglures, brochages, cartonnages, boîtes
de bureaux, etc., etc.

Toujours en magasin :
GRAND-LIVRE . COMPTES-COURANTS

J O U R N A L  CARNETS D'ÉCHÉANCES
BROUILLAR COPIE DE L E T T R E  S

C A I S S E  P R O T O C O L E

Spécialité pour le registre sur commande.

Cahiers pour les écoles , gros et détail.

Ouverture de la saison d'hiver

A j U IDÛ I PUS —¦
Rayons complets d'habillements confectionnés pour hommes,

jeunes gens et enfants.
Draperie et nouveauté pour vêtements sur mesure.

Robes de chambre et coins de feu, ouatés et double face.
Chemises confectionnées et sur mesure.
Cravates en tous genres. — Faux-cols. — Bretelles, etc.
Les achats considérables que cette maison est appellée à faire lui permettent

d'offrir des avantages réels à ses clients.

Maisons à Genève et Lausanne.

Farine lactée Anglo-Suisse
Se vend chez Fritz-Henri Borel , pharmacien, à Neuchâtel. (O. F. 5723)

Tapis d'Europe et d'Orient des meilleures faïripes
Tapis de Smyrne et tapis Persans authentiques.
Tapis moquette veloutés et bouclés au mètre.
Tapis de foyers et descentes de lits.
Tapis milieux de chambres et devants de canapés.
Tapis de table, etc., etc.

Grand choix eu tous genres.
-A_xx :m£Lçj-£tsi:rï. d'axïaeTJLt>lexxieriLts

A. R Œ S L I N
NEUCHATEL, Place du Gymnase et rue St-Honoré, n° 5.

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 14 octobre 1881.

eu ¦

NOMS ET PRÉNOMS ir I ÊS A .H ades £3  I i
LAITIERS -s i s  •£

ça *-a
Elzingre Auguste 36 32 Î2
Jost Christian 33 31 11
Weidel Abraham 33 31 11
Schneider Gottlieb 30 33 10
Gauchat Auguste 30 32 10
Pillonel Louis 29 29 10
Thuner Gotl. 29 32 10
J> union I -Mat t 11 ey 27 33 8
Pauli S. 27 31 8

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.



JJEUCHATEL -»- CHADX -DE -FONDS ,

T CONCURRE NCE IMPOSSIBLE T

CORDO NNERIE
j POPULAIRE [
l 20, RUE DE L'HOPITAL, SOUS L'HOTEL DU FAUCON, 20 ç

i NEU CHATEL Q
a P

3 SOLIDITÉ - PRIX FIXES - BON MARCHÉ [
2 . CD

PJ Ensuite d'achats considérables , à bon marché , je suis en mesure de faire à *T|
l'honorable public, pour la saison d'hiver, des prix inconnus à ce jour. O

0) Le prix-courant suivant prouvera , mieux que toute autre recommandation , que mes pr ix sont g

J hors de toute concurrence. I
fl n r n _ CD
i aPRIX-GOURA.ISTX 7
<û H

rrl POU!" GllfaiIltS Bottines , chagrin de Lyon , élastiques , à talons . . depuis fr. 4»65 Q
» chagrin , de Lyon , élastiques, bouts vernis . » 4»75

1 Cafi gnons, très chauds depuis fr. — »55 » » V» qualité, élastiques , à talons, cousues » 9»50 U
bH Souliers chagrin , à lacets, chiquet, n0" 20 à 25 . . » 2»— » » 11° » » » » » 7»50 \j  Feutres unis » 1»20 Souliers forts, ferrés » 5»50 /*,
(J Bottines en feutre, très montantes . . . .  » 1»75 £
a 2
H Pour fillettes Pour hommes V

» T Cafignons, très chauds depuis fr. —»90 O
\J Pantoufles eu feutre très chaudes . . . .  > 1»40 Pantoufles feutre depuis fr. 2»25 %Bottines ieutre, galochées, très chaudes . . .  » 3»50 Cafignons lisières 2*- pL
w > veau ciré, crochets, à talons . . » 5,90 goi]{?ers fort ferrés » 8>80 ,

H * - * . * ! u^ 
doublées flanelle . . » b»90 Bottines , imitation veau mat, élastiques . . .  > 7>75 U

» feutre, galoche, verni , à talons . . . » 6»50 , veau ciré, élastiques » 9»75 1}
. » » haute tige, élastiques à talons . . » 5»80 f >  ̂ cougues . . . » 12,_ J7

Pour dames » en cuir de Russie, patin . . . .  > 16»50 U
i u«i u""ivo Bottes fortes , ferrées, » 12»— Q^

£j Pantoufles en feutre depuis fr. 1»25 » en veau , première qualité . . . .  » 18»— Q
Q Cafignons lisières . . . . . . .  » l»50 » militaires . . . . . . .  » 19»75 u
y Feutres galochées, hauts . . . . . .  * 2»75 » cuir de Russie, très haute tige . . .  » 28»— 

^
JJj » unis, . . . . . . .  » 2»80 » d'équitation , élégantes ' . . . . . » 35»—
j  » » » à talons . . . .  » 4»— ' ' » » haute nouveauté . . . .  » 40»—

(il
£j Grand assortiment dans les souliers et boites pour garçons. «j

Hautes nouveautés dans les bottines pour dames.

Raccommodages prompts, solides et à bon marché
Ressemelage pour hommes, fr. 4»50. — Ressemelage pour dames, fr. 3»50.

Se recommande,
4| ALBERT HŒRNI. '/Jk JÇ-
^HAUX -DE -FONDS -o- NEUCHATEL ^


