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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Atelier de serrurier à vendre
A COLOMBIER

On vendra par voie d'enchères publi- I
ques, le lundi  20 juin  courant , dès 9 ;
heures du matin , dans la maison du cit. j
Bernard Hauser, à Colombier , l'outillage j
et les marchandises composant l' atelier
de serrurier du cit. J. Pascalin défunt. |

Ces objets seront vendus au détail ou j
en bloc, suivant le désir des amateurs.

On vendra en même temps quelques j
objets mobiliers , tels que lit , literie , ar-
moire, etc.

S'adresser pour tous renseignements j
au notaire Paul Barrelet , à Colombier.

Auvernier , le 4 juin 1881.
Greffe de paix.

Les enchères annoncées pour le lundi
13 juin , rue des Poteaux 8, n'auront
pas lieu.

Greffe de paix.

I
Usines à vendre à St-Blaise

Ensuite de circonstances imprévues,
M. A. Wetiker offre à vendre, de gré à
gré, l'établissement qu 'il possède à St-
Blaise et connu sons le nom de Moulin-
du-Bas. Il comprend moulins , scierie —
scies verticale et circulaire - et battoir ,
le tout mis en mouvement par un cours
d'eau intarissable. Cet établissement ren-
ferme eu outre logements, grange, feuil ,
écuries, étables à porcs , et comme dépen-
dances, places, j ardin et verger p lantés
d'arbres fruitiers , le tout eu un seul mas
et d'une exp loitation facile.

Occasion exceptionnelle. Entrée en
jouissance à volonté. Clientèle assurée.
Rendement certain.

Pour tous renseignements et pour visi-
ter l'établissement, s'adresser au greffier
Hug , à St-Blaise.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre aux abords de la ville ,une belle
p iopriété de rapport et d'agrément. L'en-
trée en jouissance peut avoir lieu de suite.
Adresser les offres aux initiales J. M. P.,
poste restante Neuchâtel .

On offre à vendre ou à louer, à Neuchâ-
tel, un petit

HOTEL avec CAFÉ-RESTAURANT
Affaire très avantageuse ; grande facilité
de reprise ; bonne clientèle. Entrée de
suite. S'adr. aux initiales M. M. 77, poste
restante, Neuchâtel.

A vendre à Neuclâtel
une belle propriété à l'ouest et à dix
minutes de la vil le , d' une superfic ie to-
tale de 3242 mètres carrés, située entre
deux routes éclairées au gaz, se compo-
sant :

1° D'un grand bâtiment bien construit ,
¦ de 13 p ièces de maîtres , cuisine , vastes
j dépendances et dégagements 5 terrasse
: avec de beaux ombrages au midi. Vue
I sp lendide sur le lac et les Al pes.

2° D'un second bâtiment de 4 p ièces,
i cuisine et dépendances , écurie et fenil :
1 cette maison a une entrée indé pendante
; de la propriété.

3" D'un verger d'une contenance de
1462 mètres, p lanté de nombreux arbres
fruitiers , espaliers et treilles en p lein rap-
port.

4° D'un ja rdin d'agrément de 510 mè-
tres.

5° D'une vigne en blanc de 279 mètres.
Conditions favorables , entrée en jo uis-

sance à volonté, grandes facilités de paie-
ment.

S'adr. à M. Ch.-Aug. Clerc, Cité de
l'Ouest 4.

Vente de récoltes
A ENG0LL0N

Le citoyen A. Comtesse, notaire , fera j
vendre aux enchères publiques , samedi
prochain 18 ju in  courant , dès les 2 h. j
après-midi , la récolte en foin et regain
de 15 poses appartenant au pasteur Al- I
phonse Bessou.

Rendez-vous à 1 heure à l'Hôtel de 1
Commune , àEng ollon.

Mise d'herbes
Lundi 13 ju in , dès 1 heure après-midi ,

la Commune de Cornaux vendra par voie
d'enchères publi ques et contre argent
comptant , la récolte en foin d'environ 20
arpents. Rendez-vous à 1 heure après-
midi , au haut du village.

Conseil communal.

Magasin de neeites
EN LIQUIDATION

Veuve de J. REÏÏTER. tapissier,
à Neuchâtel.

Encore 4 bois de lits à deux et à une
place, un lit de fer garni et non garni,
tables ovales, une table de salon , noyer
massif , une table demi-lune , deux tables
à jeux noyer et acajou , fauteuils et
chaises garnies, c.nuées , fantaisie ; ta-
bourets de piano , de pieds ; pliants en
triège, sacs de voyage.

Stores peints , coutil pour matelas et
stores, ornements de rideaux , étoffes pour
meubles.

D'occasion , une grande armoire à deux
portes , un lit en sap in à une place avec
deux matelas.

VENTE DE RESULTES
aux Geneveys sur Coffrane.

Mardi 14 juin 1881, Mn,e veuve Caro- ]
Une L'E p latlenior vendra , de gré à gré,
sous de favorables conditions , la récolte
en foin et regain de 28 poses.

Rendez-vous à son domicile , à 9 heures '
du matin.

Vente de récoltes
Les demoiselles Breguet vendront de !

gré à gré, le lundi  13 juin 1881, 20 à 25 i
poses de foin et regain , situées dans le
territoire de Coffrane.

Rendez-vous devant le domicile du no-
taire Breguet , à Coffrane, le dit jour , à 8
heures du matin.

Enchères de récoltes !
A COFFRANE

Vendredi 17 juin 1881, dès 9 heures !
du matin , le citoyen Auguste Besse, agri- j
culteur , à Coffrane, exposera en vente :
par voie d'enchères publiques , les récol- j
tes eu foin et regain de 24 poses, et en ;
blé d'environ 2 poses de terres situées
au territoire de Coffrane.

Les ten es ont été tenues par l'expo-
sant et sont de première qualité.

F

Vente d'une propriété
A NEUCHATEL

Pour cause de départ , M. Jean Ande-
regg, à Neuchâtel , offre à vendre la pro-
priété qu 'il possède au-dessus de la ville ,
Boine n° 9, art. 1989 et 1990 du cadastre
de Neuchâtel. Cette propriété comprend
une maison d'habitation bien construite ,
renfermant de beaux appartements , et du
terrain eu nature de vigne et jardin. Su-
perficie totale : 1424 mètres ; eau dans
la propriété , basse-cour et toutes dé pen-
dances; issue sur la route de la Côte.

Vue magnifi que. Facilités de paiement.
S'adresser pour renseignements au pro-

priétaire , Boine 9, et au notaire Beaujon ,
à l'Hôtel-de-Ville.

Neuchâtel , le 27 mai 1881.

A vendre un immeuble sis à Chiètres
(canton de Fribourg), se composant: d'une
maison ayant 13 chambres , 2 cuisines et
dépendances , buanderie , grange , écurie ;
— en outre d'un verger , ja rdin et déga-
gements. Très agréable situation sur une
colline et à cinq minutes de la gare. Fon-
taine sur la propriété. Conditions avanta-
geuses. S'adresser pour voir l'immeuble
à M",e Lenthé, à Chiètres , et pour les con-
ditions à M. J. Wavre , avocat, à Neu-
châtel. (H. 176 N. J

ANNONCES »E VENTE
A vendre une forte machine à coudre

et un petit potager. S'adr. à Mme Kohler,
rue des Moulins , n° 23, au 3me, qui ren-
seignera.

L'orge recommandée par
M. le docteur Albrecht,
pour l'alimentation des petits en-
fants vient d'arriver , et est en
vente chez

F. WASSERFALLEN , rue du Seyon.

A vendre 50 quintaux métri ques de
paille de seigle battue au fléau, pour
vigne ou pour litière , par quantité voulue.
S'adr. à N. Stoll , à Salvagnj ' sur Morat .

Librairie générale J. SANDOZ , à Neuchâtel

Vient de paraître :

Médecine Electre ¦ Homéopathiaue
domestip

ou
petit guide pouvant servir à l'emploi
des médicaments du Comte Mattei de

Bologne.
i volume in-12, fr. 1»50.

MUo Imbach vendra , de gréa gré, je udi
16 juin , rue des Moulins 3b", un mobilier
bien conservé , linge , batterie de cuisine.

A vendre un grand potager avec ac-
cessoires. Temp le-Neuf 4.

A vendre une jeune chèvre prête au
cabri. S'adr. à Corcelles, n° 57.

Vente de récoltes
A FONTAINES

Théodore Challandes fera vendre aux
enchères publi ques , lundi  13 jui n , envi-
ron 40 poses foin et regain et 3 poses
avoine. Rendez-vous devant son domicile ,
à 9 heures du matin.

La Réglisse Sanguinède
guérit les rhumes , gastrites et affections
de poitrine; un seul essai suffit.

Pharmacie J. MATTIIEY 2, place des
Halles.

Moutarde Exquise de Dijon
Reçu un envoi de moutarde fraîche au

magasin Quinche, rue St-Maurice.

ASSURANCE te BATIMENTS
Les propriétaires d'immeubles situés

dans le ressort municipal de Neuchâte l -
Serrières sont invités à faire payer leur
contribution d'assurance pour l'exercice
de 1880/1881, au bureau du secrétariat
municipal les 11, 13 et 14 juin courant ,
de 8 heures à midi et de 2 à 5 heures du
soir.

La contribution due pour l'année finis-
sant au 30 avril 1881 est de :
fr.0»50 p. mille, bâtiments 1" cl. 1" risque
» 0»60 » » » 2me »
» 0»75 » » » 3me »
» '!»— » » 2me cl. ler »
» 1 »25 » » » 2me »
» 2>—  > » 3"" cl. 1er 5>
» 3»— » » » 2me ¦»

Les bâtiments dans lesquels s'exerce
une industrie augmentant les risques
payeront 50 centimes pour mille en sus
de la contribution.

Il est dû en outre au percepteur 20
centimes par police (article 41 de la loi).

Les contributions non réglées aux
jours fixés, seront perçues par l'huissier
municipal au domicile et aux frais des
propriétaires.

Aux termes de l'article 42 de la loi
tout propriétaire qui , au 1er ju i l le t , 11'aura
pas satisfait au paiement de sa quote-
part à la contribution exigible, sera pour-
suivi au paiement de cette somme.

La chambre d'assurance est autorisée
à poursuivre par la voie du gage, pour
la valeur de la contribution échue , avant
tous autres créanciers porteurs de ti-
tres hypothécaires ou de simp les créan-
ces ; elle pourra de même, en cas d'ab-
sence du propriétaire , prat iquer une red-
dition de gages sur les loyers échus et
non pay és par le ou les locataires des
bâtiments pour la contribution desquels
les poursuites sont dirigées.

MM les propriétaires sont spécialement
invités à présenter au percep teur toutes
leurs polices (papier jaune) et à lui indi-
quer les changements qu 'il peut y avoir
à apporter dans les noms mentionnés sur
ces polices.

Neuchâtel , le 7 juin 1881.
Secrétaria t municipal.



Maison BARBET* FReçu la toile cirée imitation nappage.
Gran d choix de toiles cirées pour meu-
bles et pour parquets , devants de lavabos
avec bordures , cuir d'Amérique, toile im-
perméable pour lits.

Eponges de toilette, sacs à éponges,
trousses de voyage, bonnets de bains pour
dames.

Sacs de touristes , petites malles lé-
gères.

oooooœooooc)
JC A louer aux abords de la ville W
\# une maison meublée ou non , avec \£fy jouissance d'un jardin et facilité /J
J\ ,des bains du lac. S'adresser au X
Je bureau d'avis. 640 V

ooooocxxxxxxy
SÉJOUR D'ÉTÉ à la PRISfî-IMER

Pension Guyot , près des forêts de pins,
entre Corcelles et Rochefort. Petit chalet
à proximité, à louer aussi, en tout ou
partie pour la St-Jean ou avant. S'adr.
rue Pur ry 4, au 2me, à gauche.

A louer dans une des plus belles expo-
sitions de la ville, un appartement très
bien meublé , comprenant 3 belles cham-
bres et une petite. Grandes dépendances ,
balcon , jo uissance du jardin , etc. S'adr. à
M. Guyot , notaire , place du Marché, Neu-
châtel.

Au grand déballag e de

RIDEAUX & BRODERIES
Maison Prollius , Rue h Temple-Neuf , ancien magasin Rinsoz
Par suite du grand écoulement, il vient d'ar-

river :
4000 pièces de broderies de 50 à 80 centimes pièce.
4000 lavallières blanches brodées, depuis 50 cent, pièce.
2000 lavallières en couleur, depuis 30 cent, pièce.
200 pièces petits rideaux, extra beau, depuis 50 cent, le mètre.
200 pièces grands rideaux, depuis 75 cent, le mètre.
Une quantité de toiles de coton, depuis 40 cent, le mètre et

au-dessus, essuie-mains en fil , depuis 35 cent, le mètre, mouchoirs
de poche, depuis fr. 1»50 la douzaine.
Que chacun en profite, car pareille occasion ne s'est jamais

présentée et ne se présentera plus.
Entrée libre. Entrée libre.

KREBS ET CLAIRE
TAILLEURS ET CHEMISIERS

rue de l'Hôpital 4.
Chemises et vêtements sur mesure.
Grand assortiment de cravates, faux-cols , bretelles, gilets

filochés soie, laine et coton.
Caleçons sur mesure.

NB. Chemises d'essai pour chaque commande.
676 Place pour deux coucheurs. Rue

des Moulins 23, au 1", derrière.

ATTENTIôN I
A louer à Chaumont , un logement soi-

gné compo sé de 5 chambres et cuisine,
installations agréables. S'adresser pour
les renseignements à M. Schmidt , bijou-
tier , place Purry , Neuchâtel.

A louer pour le 24 courant, un grand
et vaste local pouvant servir d'atelier ou
d'entrepôt , situé à l'Ecluse. S'adr. rue du
Prébarreau 11.

A louer pour St-Jean, en ville , un lo-
gement exposé au soleil , composé de 2
chambres, cuisine, galetas, part à une
cave si on le désire. Eau et gaz dans la
maison. S'adr. à M. F. Couvert, agent
d'affaires , Môle 1.

678 A louer de suite une chambre
meublée. S'adr. Ecluse 2.

679 A louer , un rez-de-chaussée, très
éclairé, pour un métier tranquille , au cen-
tre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

680 A louer une grande chambre à
cheminée, avec eau. Evole 3, p lain-p ied ,
à droite.

A louer pour la St-Jean, à la Cassar-
de 18, un joli logement de 2 chambres
vernies, cuisine et dépendances, situé au
soleil ; belle vue snr le lac et les Al pes.
S'adr. à M. C.-A. Périllard , Cassarde 11.

Mansarde meublée. Industrie 11, rez-
de-chaussée.

668 A louer une chambre meublée,
Grand'rue, n° 5, au 3me. 

671 A louer pour la St-Jean, un ap-
partement de 3 chambres et ses dépen-
dances. Faubourg des Parcs 37.

669 A louer une chambre meublée ,
bien éclairée, pour un monsieur comme
il faut. S'adresser rue des Moulins 21,
3me étage.

670 Chambre meublée pour messieurs,
Seyon 15, au second.

A LOUER

A louer , rue de l'Industrie, un appar-
tement au soleil , de 4 chambres, chambre
de bonne, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Perrier, Evole 47. 

672 Pour le 1er ju illet, une belle cham-
bre meublée. S'adresser rue de la Treille,
n0 3, au 1er. 

673 A louer pour le 24 de ce mois une
chambre non meublée. S'adr. Ecluse 22,
3me étage. 

67TPour St-Jean, un petit logement
pour une famille sans enfant. S'adr. rue
St-Maurice 5. A la même adresse, une
petite chambre meublée pour un mon-
sieur.

ON DEMANDE A ACHET ER

Attention!
684 Un laitier demande à acheter tous

les matins soixante litres de bon lait,
rendu au magasin. S'adr. au bureau de
la feuille.

Un jeune vigneron qui a pu faire quel -
ques économies, demande à acheter un
ouvrier de vigne, non comme chésal à
bâtir, mais pour y faire des cultures.
S'adresser à Petitp ierre-Steiger, en ville.

666 On demande à acheter d'occasion
une layette de grandeur moyenne et une
vitrine. S'adresser au bureau d'avis qui
indiquera.

On cherché e reprendre un commerce
auelconque d' une exploitation facile et

e bon rapport . S'adresser , sous les ini-
tiales 0. B. n ° 68, poste restante , Neu-
châtel. nui nm

pour quel ques enfants, aux Geneveys
sur Coffrane. S'adresser au bureau de la
feuille. 667

A louer, pour Noël prochain , le second
étage de l'ancienne maison Jacot-Guillar-
mod , Faubourg du Crêt. Cet apparte-
ment, en très bon état, comprend 6 pièces
sur le même palier , 4 mansardes dont
deux pouvant servir pour chambres de
maîtres, cave, bûcher et autres dépen-
dances.

Adresse : M. Berset, directeur de l'hô-
pital de la Providence.

Pour Noël , le magasin côté vent de la
maison Tertre 8, avec ou sans logement.
S'adresser à Ed.-J. Guillarmod , faubourg
du Château 9.

Beurre à fondre
à un prix très raisonnable, au magasin
Prysi-Beauverd , rue de l'Hôpital 13.

Le magasin Prisi
7, rue de l'Hôpital 7,

a la renommée de vendre les véritables
chevrotins de la Vallée. Arrivage régu-
lier. Limbourg lre qualité.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

OFFRES DE SERVICES

674 Une jeune allemande cherche une
place de femme de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage. Elle tient
plus à de bons soins qu 'à un grand gage.
S'adresser au Prébarreau 4.

675 Une fille d'âge mûr , qui sait cuire,
cherche à se placer. Entrée à volonté.
S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune fille désire se placer comme
bonne ou pour faire un ménage ; elle est
pourvue de bons certificats. S'adresser
à Bertha Loup, chez M110 Humbert , tail-
leuse, rue du Château 4, Neuchâtel.

681 Une fille de confiance , sachant
bien cuire , désire se placer pour St-Jean,
pour tout faire dans un ménage. S'adr .
au bureau.

Une personne de toute moralité dési-
rerait trouver une place de nourrice, le
plus tôt possible. S'adr. à M. Gueissaz,
garde munici pal , Cassarde 7.

659 Une personne d'âge mûr , de toute
confiance , qui parle un peu le français,
cherche une place pour St-Jean, pour
tout faire. S'adresser rue St-Maurice 6,
au 4'ne .

Une jeune Bernoise de 17 ans cherche
une place pour aider à la cuisine, où elle
pourrait apprendre le français. S'adr.
chez M. Stauffer. laitier , rue du Coq-
d'Inde, sous le café de la Balance.

654 Une fille bien recommandée cher-
che à se placer pour le 15 juin comme
femme de chambre ou pour faire un pe-
tit ménage. S'adr. au Vieux-Châtol 1, 2me
étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour St-Jean, un
appartement de 4 à 5 chambres, de pré-
férence au Faubourg. S'adresser à Mm*
Vuithier , Evole 15.

638 On demande à louer pour St-Jean
un appartement propre et au soleil , de
4 pièces. S'adr. au bureau de la feuille.

658 On demande à louer au centre de
la ville une grande chambre non meu-
blée pour fin juin. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande à louer, en ville , une bou-
langerie ou un local propre à en établir
une. Adr. les offres sous lettres A. B., à
Rod. Lemp, agent, Neuchâtel.

M. Adams, dentiste américain , désire
trouver de suite ou pour la St-Jean, au
centre de la ville, un joli logement meu-
blé de 3 chambres, dont une à un lit , si
possible avec la pension. S'adr. à l'hôtel
Bellevue.

A louer
au mois ou à l'année, le chalet meublé
de Mrae la baronne de Ramel , à St-Blaise.

S'adr. au greffier Hug, à St-Blaise.
593 A louer une chambre bien meublée,

pour un jeune monsieur tranquille. S'adr.
au bureau.

Attention !
A louer aux Parcs n ° 16. deux loge-

ments de trois chambres et dépendances,
l'un pour la St-Jean et l'autre pour le 1er

' septembre. S'adr. chez M. Henri Matthey,
i au dit lieu.
I

On offre à louer, à Colombier , pour la
St-Jean, plusieurs logements dont un avec
rural. S'adresser au notaire Barrelet , à
Colombier.

A louer , pour St-Jean, un petit appar-
tement avec dépendances. S'adresser à
Henri Redard , couvreur , à Auvernier.

629 A louer pour un monsieur , une
jolie chambre meublée. S'adresser rue de
l'Hôpital 15, au magasin.

636 Place pour deux coucheurs, rue
St-Maurice, n° 1, au second.

618 A louer un logement soigné, com-
posé de 7 chambres et dépendances. Rue
de la Place-d'Armes 5, au 3me.

573 A louer dès St-Jean une grande
cave avec nombreux bouteillers. S'adr.
rue du Château 4, au 1".

605 A louer, pour St-Jean prochaine ,
un beau logement au midi, composé de
six chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adr. au magasin, rue des Epan-
cheurs 4.

A louer , pour St-Jean, deux petits lo-
gements, à la Prise Hirschy, n° 2.

547 A louer pour St-Jean, un apparte-
ment de 5 pièces et dépendances. S'adr.
Cité de l'Ouest 6, au 1er .

A remettre de suite,
un logement au premier étage, remis à
neuf, de cinq chambres et dépendances,
bien exposé au soleil , six fenêtres de fa-
çade, eau dans la cuisine.

S'adresser au bureau de la Grande
Brasserie.

315 A louer pour St-Jean , rue de l'In-
dustrie 25, au second, un appartement
de 5 pièces et balcon, cuisine, chambres
à serrer , galetas et caves, prix modéré.
Au même endroit , un magasin au rez-de-
chaussée et une grande cave.

POUR L'ÉTÉ
647 On offre à louer dans un village

du Vignoble, à huit minutes d'une gare,
des chambres meublées ; facilité d'avoir
la pension. S'adr. au bureau.

! \ A LOlIER ponr la SÂISONTST
i à Rochefort, un logement soigné, com-

posé de 3 chambres avec cuisine et ex-
posé au midi. Air salubre, installations
agréables. Prix modi que.

S'adr. pour renseignements à M. Kiss-
ling, libraire en ville , ou à M. Béguin-
Buhler , à Rochefort.

A louer pour St-Jean , à St-Nicolas, un
appartement de deux ou trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. au bureau
d'avis. 620

A remettre pour le 1er octobre pro-
chain un bel appartement de 6 pièces et
dépendances, Evole 13, au 3me. S'adr.
pour le visiter au rez-de-chaussée même
maison et pou:É traiter à M. Borel-Cour-
voisier, rue du Musée.

655 On offre à louer à un jeune homme
de bureau , une chambre meublée, chauf-
fée eu hiver. S'adr. rue de l'Hôpital 22,
au second.

663 Logements à louer au centre de
la ville , de 4 à 5 chambres. S'adr. pour
renseignements, route de la Gare 17.

665 Pour un jeune homme tranquille,
à partager une chambre avec la pension.
St-Maurice 11, au magasin.

A louer pour St-Jean, un bel appar-
tement de 5 pièces el dépendances. S'a-
dresser à M. L. Richard , Vieux-Châtel 5.

hw sêjcîiF d'été.
A louer à Boudevilliers , un joli appar-

tement de 5 pièces vernies (au soleil),
avec cuisine et dépendances. Grand jar-
din et belle situation. S'adr. pour rensei-
gnements à Ul ysse Béguin, Collégiale 1,
Neuchâtel.

642 A louer une chambre pour un cou-
cheur. S'adr. Temp le-Neuf 22, au 1er.

A louer pour 1 ete on a 1 année
un appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances , grand jardin , belle situa-
tion. S'adr. au propriétaire M. Jean Na-
turel , aux Geneveys-sur-Coffrane, et pour
renseignements, à M. Jaques Lambert,
voiturier , en ville.

A louer pour St-Jean une chambre non
meublée avec portion de cuisine, à une
ou deux personnes tranquilles. A la même
adresse une chambre meublée pour 1 ou
2 messieurs. S'adr. rue de l'Hô pital 15,
au 2me, derrière.

A louer une chambre meublée indé-
pendante, au rez-de-chaussée. Rue de
l'Industrie 12.

A louer de suite une chambre meublée.
S'adr. rue Saint-Maurice 3. au second , à
gauche.



Une jeune fille de la Suisse allemande,
qui a terminé son apprentissage de cou-
turière, désire, pour se perfectionner dans
son état et pour apprendre la langue fran-
çaise, se p lacer dans le canton de Neu-
châtel chez une tailleuse pour dames.
Prière de s'adresser à M. J. Wc-iss, rue
du Marché 67, à Berne. (O. H. 2254 j

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu en ville une topaze

montée en or. La rapporter con-
tre bonne récompense à la li-
brairie Kissling.

BATEAU X A VAPEUR
Si le temps est favorable,

DIMANCHE 12 JUIN

PROMENADE
LA SAUGE

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Arrivée à La Sauge 2 h. 15

RETOUR
Départ de La Sauge 7 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

Prix des p laces (aller et retour) :
1 franc.

NE. — Le bateau ne prendra que
le nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé. La Direction.

Cercle du Musée
A partir du 1er ju in, table d'hôte à

midi et demi , (fr. 2 »50, vin compris).

AVIS
Vu la liquidation prochaine et défini-

tive de la Société de Construction de
Neuchâtel , les personnes qui ont des no-
tes ou réclamations à présenter à cette
Société, sont invitées à les adresser d'ici
au 30 courant à son directeur , M. Borel-
Courvoisier , rue du Musée.

Passé ce terme, aucune réclamation ne
pourra être admise.

Le soussigné prévient le public qu 'il
ne paiera aucune dette que sa femme
pourrait contracter à dater d'aujour-
d'hui.

Neuchâtel , le 7 juin 1881.
ALEXANDRE GRAF.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Prochainement

UNE SEULE REPRÉSENTATION
donnée par

M. E. DIDIER et Mlle CHALONT
du Théâtre des Variétés de Paris,

spécialement autorisés parles auteurs

LA RÔ5SS0TTE
Comédie-Vaudeville

en 4 actes, dont un prologue , par MM.
H. MEILHAC, L. HALÉVY et A.

MILLAUD.
Musique de MM. Lecoq et Hervé.

M.E.DTJDIERjoueralerôledeMédard.
M1Je Marie CHALONT jouera le rôle

de la Dame voilée, la Roussette.

Le spectacle commencera par

LE BOUQUET
Comédie- Vaudeville

en un acte, par MM. H. Meilhac et Halévy
Chef d'orchestre, M. Massage.

L'Hôtel de Chau-
mont est ouvert .

C
^

RITZMANN.

Changement de domicile
Matthey père et fils , entrepreneurs,

ont l'honneur d'annoncer à leur clientèle
et au public en général que leur bureau
est transféré rue J. J. Lallemand.

TERRASSE
DU CERCLE NATIONAL

Samedi 11 juin , à 8 heures du soir ,
Grand Concert instrumental

donné
par la Société de musique VHarmonie.

DANSE PUBLIQUE >&££•
le 12 juin. — Bonne musique et bon
accueil.

HENRI NIEDERHAUSER.

Dans les jolis environs de Berne, on
recevrait des pensionnaires , soit pour un
séjour, soit pour toute l'année. On peut
leur offrir les meilleurs soins, des cham-
bres agréables et une bonne cuisine. La
maison est bien située et l'on y jouit d'une

'belle vue. Pension Petscherin ,
Chalet Egelmooss, Berne.

(O. H. 788.)

JARDIN DE LA CHAUMIÈRE
au Mail

Dimanche 12 ju in 1881, de 2 à 7 heures
du soir,

ORAHD CONCERT
donné par

la MUSIQUE MILITAIRE du LOCLE
(40 exécutants)

sous l'habile direction de M. J. B. Dietrich .

PROGRAMME :
Première partie

1. Pas redoublé, Seifert.
2. Souvenir de l'île de St-Pierre, valse,

Dietrich.
3. Polonaise, Chopin .
4. La Gracieuse, polka mazurka,

Dietrich.
5. Grande fantaisie de l'opéra « Faust »

Gounod.
Deuxième partie

6. Pas redoublé , par le prince de Vrede .
7. Ouverture de l'opéra « Nébucadono-

sor », Verdi.
8. Quadrille des académiciens, Dietrich.
9. Beimaths-Klânge , duo pour piston

et bugle, Lcehr.
10. Au galop, galop, Berger.

Entrée 50centimes. — Les enfants au-
dessous de 10 ans, accompagnés de leurs
parents , ne paient pas.

Ilorgins-Ies-Bains
Valais (Suisse), 7 h. de Genève, ait.
14111". Ses eaux ferrugineuses , son climat
alpestre , ses sap ins , font de cette station
la plus propre à l'enrichissement du sang,
à la fortification des organes. Postes, té-
légraphes. Cultes. Médecin.

Ouverture le 15 juin.
Envoi gratis de prospectus.
S'adresser à la Direction. (H-4259-X)

Dimanche 12 juin ,

Bal champêtre
AU

Chalet des Allées
près Colombier.

DIMANCHE 12 JUIN

Bal en plein air
à l'Hôtel-Pension LANÇON fils

12, Tivoli, 12

MUSIQUE L'UNION

Le soussigné recommande son

Restaurant de Gibraltar
à ses nombreux amis et connaissances,
ainsi qu'au public en général.
Vins de choix — Bière

de la brasserie Huiler.
Jetrciirx ombragé.

WILHEI .M OCHSNER.

SOCIÉTÉ Ile CHANT L'ORPHÉON
Le concert que se proposait de donner

la Société dans les jardins du Cercle du
Musée, j eudi 9 juin , renvoy é pour cause
de temps défavorable, a été fixé à mardi
14 c', à 8 h. du soir.

Les détenteurs des billets de la tom-
bola, dont les numéros suivent, sont priés
de retirer à bref délai, chez M. Bourgeois,
pharmacien, les lots qui leur appartien-
nent.

Numéros des billets : 25, 352, 487, 505.
646, 731, 925, 954, 995, 1048,1063, 1077,
1798, 1956, 2032, 2157,2173, 2291, 2297,
2498, 2558, 2833, 2900, 3045, 3229, 3264,
3377, 3400, 3560, 3700, 4117.

LE COMITÉ.

CONDITIONS OFFERTES

On cherch e une jeune fille sachant
bien faire la cuisine, pour aider dans le
ménage. S'adr. à la Croix-fédérale.

651 On demande une fille d'une ving-
taine d'années, parlant les deux langues ,
munie de recommandations. S'adr. à l'é-
picerie, aux Parcs, près Neuchâtel.

653 Une sommelière connaissant bien
le service et munie de bonnes références,
trouverai t à se placer de suite. S'adr. au
bureau d'avis.

On demande une domestique sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser rue du Seyon
28, second étage à droite.

PLACES OFFERTES ou DEMANDA
On demande pour la Suisse allemande,

comme correspondant français, un jeune
homme ayant quel ques notions de comp-
tabilité et une belle écriture. Adresser
les offres case 229, Neuchâtel .

On demande pour de suite une bonne
polisseuse de boîtes de toute moralité,
connaissant le genre Boston. Gages fr. 25
par mois pour commencer , avec cham-
bre, pension et blanchissi ge, vie de fa-
mille. S'adr. à M. Numa Wuilleumier ,
à Renan.

628 On demande un emp loy é possé-
dant une bonne écriture , bien au courant
de la tenue des livres , de la correspon-
dance allemande et française. Entrée de
suite. S'adr. au bureau de cette feuille.

On cherche une bonne couturière ha-
bile à la machine. S'adresser à la Fa-
bri que de bonne terie, àCormondrèche.

662 On cherche pour une jeune fille
de 18 ans , qui a fait un bon apprentissa-
ge de repasseuse, une place d'assujetti e
pour se perfectionner clans la langue
française. S'adresser au bureau de la
feuille.

APPRENTISSAGES
650 On demande un apprenti boulan-

S^r. çPadr. au bureau d'avis.
Obi On voudrait placer un jeune gar-çon comme apprenti tailleur. S'adr. ruede I ludustrie jg, au plain-p ied.
On désirê^Hf

ace7^n
~
gai:çcnT deT5~âns^tort et robuste , chez un boulanger de laville, comme apprenti. S'adr. à A. Alioth ,Aanal gasse, Bienne.

Demande de place.
Un jeune homme de 18 ans, ayant fait

son apprentissage dans un commerce de
fer en gros et en détail de la Suisse
orientale , désire entrer éventuellement
comme volontaire , dans une maison sem-
blabl e de la Suisse romande. Prétentions
modestes. De bons certificats peuvent
être fournis. Offres sous chiffres H. 2164
c Z, à l'agence de publicité Haasenstein
et Vo gler ,'à Zurich.

LA PRAIRIE
près les Bains d'Yverdon

Pension pour familles.
Chambres confortables

T A B L E  S O I G N É E
Grand jardin et beaux ombrages.

Prix modérés.
A la môme adresse, quel ques beaux

essaims seront à vendre.

Une famille honorable de la ville de
Berne désire prendre en échange pour
une année une fille de 13 à 16 ans, con-
tre une fille de 15 ans. Pour plus amples
renseignements, s'adresser a Mme veuve
Kœberle , rue des Greniers 6, Berne.

U A I i n i l l l  I r les dimanches 12 et
V A l i y U l L L t  19 juin , à la Croix-
Fédérale à Cornaux. Valeur exposée :
Fr. 180. Une prime de fr. 10 est réservée
au joueur qui prendra le plus grand nom-
bre d'actions.

FILATURE DE LAINE
laMp de draps et milaines

Grandchamp, près Colombier,
(Neuchâtel)

Se recommande aussi cette année à
l'honorable public pour le filage de laine,
la fabrication de draps , milaine et petit-
milaine pour dames et enfants. -- Tou-
jours en vente, à des prix très avanta-
geux , de forts draps milaine et laine filée

! du pays pour tricoter.
Echantillons sur demande. Expédition

franco à domiciie pour tout ordre de 25
francs. GIQAX-VIOGëT.

CHANGEMENT de DOMICILE
Les bureaux et chantiers de M. Adol-

phe Rychner, entrepreneur, sont
dès ce jour transférés de la rue de l'In-
dustrie au faub. de l'Hôpital n° 19a
et 19 b.

Pension Ifflllîsi s
A MUSINGEN ROUTE DE THOUNE

Des soins attentifs seront donnés aux
personnes qui voudront bien l'honorer
de leur présence. Prix modérés.

Demande de place
On cherche pour une jeune fille une

place dans une famille chrétienne ; on ne
demande point de gages, mais qu 'elle
soit bien traitée et qu 'elle puisse appren-
dre le français ; on préfère une place en
ville. S'adresser M. Schenk , Espérance,
Enge, Berne. (O. H. 789)

Une bonne cuisinière d'âge mûr désire
se placer de suite. S'adr. à Mmo Stem,
rue du Coq-d'Inde 8, au 3me . 

652 Une personne de 26 ans , du Nord
de l'Allemagne, recommandable,sérieuse,
désire une place pour le 1er juillet , comme
femme de chambre ou pour enseigner les
premiers princi pes de la langue alle-
mande à de jeunes enfants. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

On cherche à placer une jeune fille
bien recommandée, de la Suisse alle-
mande, pour aider dans un ménage ou
pour s'occuper des enfants. Une seconde
je une fille aimerait à se placer dans un
magasin pour servir ; elle connaît le fran-
çais. S'adr. au magasin Humbert et C".

.4VHS HIVERS

Eglise indépendante
Dimanche 12 juin , à 3 h. de l'après-

midi , Culte li turgi que et fête du chant
sacré , à la Collégiale.

La Société de chant de l'Eglise indé-
pendante de Neuchâtel , y invite cordiale-
ment tous les amis du chant sacré.

Second rapport du culte de la rue des
Chavannes, en vente chez l'auteur. Prix
10 cent. — Ecole du dimanche à 9 l L h.
du matin. Culte à 10 '/a h. Rue des Cha-
vannes 23, au second , devant.

Mme Elisa Noverraz venant de s'établir
à Cormondrèche comme repasseuse, se
recommande pour laver et repasser, en
journée ou à la maison. S'adresser chez
M. J.-P. Delay , Cormondrèche.

Place pour une vingtaine de pension-
naires , à la grande ou à la petite pension ,
chez M. Barbezat , rue St-Maurice, n° 1,
au second.

RECOIHMAIJATIO M
Le soussigné, tenancier des écuries de

l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel , se rap-
pelle à l'attention et se recommande à
ses connaissances et au public eu géné-
ral pour tout ce qui concerne les voitu-
res soit pour noces ou baptêmes et cour-
ses quelconques , à des prix raisonnables,
avec de bons équi pages et un bon per-
sonnel. Il peut garantirune pleine réussite
de tous ces genres d'entreprises , aussi
bien que déménagements et autres voi-
tu rages.

S. WITTVER.



8me Bulletin financier
UNION DES CAPITAUX.

Toutes nos prévisions se sont réalisées Précisons
les laits.

Sans remonter à nos bul le t ins  de février et de
mars , où nous avons à plusieurs reprises conseillé
l'achat du Crédit Foncier d'Al g érie alors à 630, et
ma in t enan t  à 740 ; des Délé gations Suez à 890 ,
aujourd'hui à 1 365 ; e t su r tou tde  Y Union Générale
qui à celte époque cotait 1150, et qui est à 1300 ,
nous nous bornerons aux avis que nous avons don-
nés pendant  le mois de mai dernier.

Le 7 mai nous disions d'acheter :
du Crédit Lyonnais . 11 était à 890, il est à 9 t2 ;
bénéfice 52 fr. ; de V Union g énérale. Elle était à
1245, elle est à 1300 ; bénéfice 55 fr. ; du Crédit
Foncier. Il était à 1695 , il esl à 1760 ; bénéfice
65 fr .

Le 11 mai , nous conseillons le Crédit générai
de France II était  à 760 , il vaut main tenan t  780.
Nous parlons également de la Banque Parisienne
qui , de 750 est arrivée à 795 , soit un bénéfice de
45 fr . par titre.

Le 21 mai , nous recommandons inslammenl
d'acheter :

De [ 'Orléans. Il étail à 1420 , il est à IU0 ; bé-
néfice 20 fr . ; du Crédit Foncier. Il était à 1710 , il
es tà l760;  bénéfice 50 fr.; du Suez. Il était à 1820 ,
il est a 1880 ; bénéfice 60 IV. ; des Omnibus. Ils
étaient à 1H0 , ils sont à 1520 ; bénéfice 80 fr. ;
du Lyon. Il était à 1750 , il est a 1 880 ; bénéfice
130 fr. ; du Nord. Il était à 1960, il est à 8H5 ;
bénéfice 185 fr.

Et dans notre dernier bulletin du 27 mai , nous
revenons sur les valeurs précédentes qui conti-
nuaient  leur mouvement de hausse.

Ces chiffres sont concluants dans leur  brutali té.
Ayez donc confiance , chers lecteurs , e t f iez-vousà
notre vieille exp érience , qui saura vous garder
des mécomptes , enrichir votre portefeuille , sans
vous faire sortir des limites de la prudence qui
doit guider tout bon père de famille.

Ne perdez pas de vue les valeurs suivantes sur
lesquelles on nous fait prévoir des mouvements
prochains : La Banque des Pays autrichiens (Tim-
bale), l'Est , le Panama , le Suez , la Banque Franco-
Egyptienne , la Banque de France , le Crédit Foncier
de France , la Banque de Paris et des Pays-Bas ,
le Crédit Lyonnais , l'Union Générale , le Crédit
mobilier , le Saragosse.

Et main tenant , lecteurs , nous attendons vos
ordres , à l'exécution desquels nous donnerons
tous nos soins.

Turcas et Ce,
4-, Boulevard du Théâtre 4 , à Genève.

Mlle Elise Borel et la famille Mury font part à
leurs amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent  de faire en la personne de
leur chère mère et sœur ,

Virginie BOREL née L'Ep i'alterner,
décédée vendredi à l'â ge de 63 ans , après une
longue et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assis-
ter aura lieu dimanche 12 ju in  à l h. après-midi ,
à l'Hosp ice de Corcelles.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRANCS . — Jeudi , au Sénat , la discus-
sion pour ou contre le scrutin de liste a
été courte. Le ministère s'est abstenu;

Le Sénat a décidé par 148 voix contre
114 de ne pas passer à la discussion des
articles. La majorité contre le scrutin de
liste a donc été de 34 voix. Le vote a eu
lieu au scrutin secret, par appel nominal.

A la Chambre, M. Farre a déposé une
demande de crédit supp lémentaire de 14
millions pour l' expédition de Tunisie.

Une grève générale a éclaté parmi les
mineurs de Commentry (département de
l'Allier). Les grévistes sont au nombre
d'environ 1,200

Six brigades de gendarmerie ont été
envoy ées sur les lieux. Aucun désordre
n'a eu lieu jusqu 'à présent.

En Algérie , les colonnes mobiles con-
tinuent leur mouvement de concentration
pour envelopper Bou-Amema, qui était
le 7 à Siga, entre Frendah et Géry ville.
Quelques fusillades ont été échangées
entre les cavaliers des insurgés et les
éclaireurs du colonel Brunetière, qui cou-
vre Tiaret.

ALLEMAGNE. — La nouvelle relative à
un complot contre la vie de l'empereur ,
qui aurait été découvert à Wiesbaden,
nouvelle donnée par la Gazette de Colo-
gne, est démentie.

Biitii.iN , 9 juin.  — La nouvelle que les
socialistes Bebel et Liebknecht songent
à quitter l'Allemagne pour se fixer en
Suisse est démentie.

D'après la Norddeutsche A Ugemeine Zei-
tung, l'état de santé du pr ince Bismarck
ne s'est pas amélioré, ainsi qu 'on l'a pré-
tendu ; toutefois , il ne s'est pas aggravé
non p lus.

AXGLKTERRE . — Les dépêches du 8
j uin parlaient des troubles qui ont éclaté
à Schull , dans le comté de Cork . Le Père
Murp hy, prêtre de la paroisse, avait ex-
horté ses défenseurs à la tranquillité,
mais, sur le bruit qu 'il allait être arrêté,
l'agitation se répandit dans le pay s, les
postes de police furent détruits , le télé-
graphe coupé, et les routes défoncées : la
proclamation de l'état de siège a été la
conséquence de ces désordres. La Ligue
continue son oeuvre malgré les arresta-
tions: elle a reçu , rien que dans la der-
nière semaine, 35,000 francs , qui seront
affectés à des secours aux familles ex-
pulsées pendant la même semaine ; elles
sont au nombre de 49, soit 200 person-
nes.

LIVKEPOOL, 10 juin. — Ce matin on a
tenté de faire sauter l'hôtel de ville au
moyen de poudre à canon. Une des por-
tes de l'édifice a été endommagée. Des
individus armés de revolvers ont été ar-
rêtés.

QU éBEC (Canada') ,  6 juin. — Un grand
incendie a éclaté dans le faubourg Saint-
Johns. 600 maisons sont détruites, et en-
viron mille familles sont sans abri.

Les dommages sont évalués à 500 mille
dollars.

NOUVELLES SUISSES
— Jeudi a eu lieu à Berne la seconde

réunion de la commission suisse qui s'oc-
cupe d'organiser une exposition suisse
pour 1883. M. le colonel Vœgeli, prési-
dent du comité central , a présenté un rap-
port sur l'état de la question et l'assem-
blée a décidé de demander aux autorités
fédérales un subside de 400,000 fr. à
fonds perdus. Elle a adopté en outre le
règlement de l'exposition et décidé qu'elle
aurait lieu en 1883

Gothard. — La Gazette d'Uri rapporte
que M. le conseiller fédéral Bavier , ac-
compagné de MM. les ingénieurs Dap-
ples, Bridel et Dietler , directeur du Go-
thard , a visité ces jours derniers les tra-
vaux de la li gue. Ou pense que les voies
d'accès seront terminées en automne. Le
service postal se fera l'hiver prochai n par
le tunnel.

— D'après le rapport du Conseil d'ad-
ministration du Gothard , les taxes pour
les voyageurs seront peu différentes de
celles des autres chemins de fer de la
Suisse; toutefois , sur les tronçons de mon-
tagne ayant une pente au-dessus del5°/00,
il sera exigé la taxe supp lémentaire au-
torisée par le traité et les concessions.

Le p lan des courses prévoit un train
rap ide de nuit avec des wagons à lit.

VAUD , — Le tribunal criminel du dis-
trict d'Aig le a rendu jeudi son jugement
dans l'affaire Niedrisch et Locher. Les
deux prévenus ont été condamnés à la
réclusion à perp étuité.

— Jeudi 9 juin , dans la nuit , à 12 h.
37 m., on a ressenti à Lausanne un fort
tremblement de terre, qui a duré à peu
près deux secondes, se composant de 5
à 6 balancements vifs, réguliers et uni-
formes, du Nord au Sud. On se serait
cru en bateau , battu par la vague. Les
murailles n 'ont pas fait entendre de cra-
quements. Le tremblement de terre a été
ressenti également à Aigle et dans le reste
du pays.

GEN èVE . — M. Lejeune, de Genève,
fabricant de bijouterie , imp li qué dans
l'affaire de la fabrication des fausses piè-
ces turques et égyptiennes, a obtenu sa
mise en liberté provisoire sous caution ,
moyennant le dépôt de la somme de
50,000 fr.

La caution d'un million pour la mise
en liberté provisoire de MM. Amoretti et
Darier , imp li qués dans la même affaire ,
a été déposée au greffe du tribunal de
Marseille, et les deux incul pés ont été
mis en liberté.

NEUCHATEL
— Le Conseil général de la munici pa-

lité de Neuchâtel se réunira à l'hôtel de
ville, lundi 13 j uin, à 4 heures du soir.
Voici l'ordre du jour:

1° Rapport du Conseil municipal sut-
la gestion et les comptes de l'exercice
de 1880.

2" Nomination de la commission de
gestion et des comptes.

3U Rapport du Conseil munici pal sur
l'aménagement du cimetière de Beaure-
gard et la correction des voies d'accès.

4° Rapport du Conseil munici pal sur
une demande du comité d'initiative du
chemin de fer direct Neuchâtel-Berne.

5° Rappo rt du Conseil munici pal sur
la pétition des cavaliers.

6° Rapport du Conseil munici pal sur
les travaux de dragage à exécuter au
port.

— Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
on a ressenti à Neuchâtel une secousse
de tremblement de terre dont la direc-
tion paraissait être du midi au nord. Cette
commotion a été éprouvée à 12 h. 37 m.,
exactement au même moment qu 'à Lau-
sanne, où la secousse a été notablement
plus forte. (Voir ci-dessus, Vaud). Le
même tremblement de terre a été aussi
ressenti à Genève.

— Le National apprend que le Conseil
fédéral proposera aux Chambres d'accor-
der une subvention de fr. 6000 à l'Expo-
sition nationale d'horlogerie qui aura lieu
à la Chaux-de-Fonds.

— Les électeurs du culte réformé de
la paroisse de Chézard et St-Martin, sont
convoqués pour les samedi 18 et diman-
che 19 juin courant , aux lins de procé-
der à la nomination d'un pasteur, en rem-
placement du citoyen James Cornu , dé-
missionnaire.

— Ce matin, aux environs de 4 heures,
on apercevait un incendie dans la direc-
tion de Grandchamp. Nous manquons
de détails.

— La Suisse libérale annonce qu 'une
maison a été comp lètement incendiée à
Cornaux dans la nuit du 7 au 8.
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donné jpeir la Fanfare italienne .
Entrée libre. — En cas de mauvais temps, le concert sera renvoy é.

Se recommande, Mme S. CHATELAIN.

BAINS DU GURNIGEL
OTTO»TOI 11 m f Vlit

Départs Je l'hôtel des postes à Berne : i?4K5»y ftE i*™*
Table spéciale pour les curistes. Aliments choisis parmi les plus hygiéniques et

servis à la carte.
Nouvelles salles à manger pour la 1" table pouvant recevoir 500 personnes. Ré-

paration et agrandissement des anciennes constructions. 60 chambres neuves et bien
meublées permettront de loger commodément, 560 personnes.

Eclairage électri que des salles à manger et de la terrasse. Nouvelle route de-
puis Riggisberg. Le soussigné prend la liberté de recommander son établissement.

(H-1313-Y) J. HAUSER

HOTEL i PE1ISI0M RI GI SCHEIDEŒ
station qui termine le chemin de fer de Kaltbad-Scheidcck )

est ouvert.
Prix réduits jusqu 'au 1er ju illet et dès le 1er septembre.

Les soussignés se recommandent . (M-2066-Z)
HAUSER ET STIERLIN, propriétaires.

Promesses de mariages.
Charles-Louis-Prosper Rosselet , commis-postal ,

du Grand-Bayard , dom. à Neuchâtel , et Rosa-
Louise Egger , dom. à Berne.

Jules-Auguste Dep ierre , monteur de boîtes,
de Neuchâtel , dom. aux Brenets , et Fanny-Louise
Kiener , institutrice , dom. à Lenzbourg.

Naissances.
31. Eugénie-Clara , à Jacob Muller et à Anna-

Lina née Leuzlinger , zuricois.
2. Albert-Ernest-Réné , à Jean-Emile Kissling

et à Louise née Huguenin , de Neuchâtel.

2. Berlhe-Elisa , à Jean-Arthur Herli g et à Ma-
rie-Julie née Juil let , bernois.

3. Char l e s -Aimé  - Frédéric , à Frédéric-Aimé
Rail et à Marie-Louise née Cyger , de la Chaux-
uu-Mil ieu.

4. Elisabeth-Constance , à François A potélos et
à Elise née Christen , vaudois.

4. Hans-Alfred-Henri , à Conrad - Alfred R ych-
ner et à Emilie née Clerc , de Neuchâlel.

5. Henri-Charles , à Charles - Henri Dubois
età Louise-Jeannelle-Marie née Dupland , deNeu-
châlel.

5. Mathilde , à Alexandre-Auguste Montandon
el à Louise-Adèle née Jean -Favre , du Locle.

6. Laure-Elisabetli , à Charles-Auguste Sonrel
e t à  Zél ine-Mélina née Jacot-Guillarmod , de là
Chaux-de-Fonds.

7. Un enfant né-morl  du sexe masculin , à Henri-
Ai<guste Gacond el à Sophie-Elisa née Gauchat , de
Neuchâtel.

8. Emile , à Emile Heueret  à Jenny née Martin ,
bernois.

8 . Esther-Bertlia , à Christian Steine" et à Maria
née Hi ldbrandt , bernois.

Eéct's.
2. Oscar , 5 a. 2 m 13 j.,  fils de Jean-Frédéric

Linder et de Adeline-Esther née Dubois , ber-
nois.

3. Marie Berger , 18 ans , servante , bernoise.
4 Théop hi le -Ami , 3 m. 21 j., fils de Cotllieb-

Nicolas Blaltncr et de Anna-Elise néej Eschlimann,
argovien.

5, Georges , 1 a., fils de Paul-Auguste Ducom-
mun-di t -Boudry  et de Juliette-Elisa née Bengue-
rel-dit-Perroud . du Locle.

S. Madeleine-Émma-Sophie née Cattin , 31 a.
5 m. 20 j , épouse de Dieudonné Varg inaire ,
bel ge.

5. Charles-Vincent , la .  11 m , fils de Battista-
Egidio-Lino Cereghetti et de Aline-Cécile née
Ayer , tessinois.

S. Louise , 2 m. 21 j., fils de Péter-Léonz Isler
et de Mana-Franeiska née Vogel , argovien.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

De ir. à fr.
Pommes de terre , les 20 litres l S0
Choux , la tête, 10 15
Œufs, la douzaine 75 80
Miel , la livre 1 50
Baisin «
Beurre en mottes , 1 30
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé , la livre 1 — 1 10
Lard non fumé , « 90 95
Viande de bœuf , » 65 80
Veau , • 80 90
Mouto n , • 80 1 —
Fromage gras ¦ 90 1 —

demi gras ¦ 70 80¦ mai gre , > 55 65
Avoine , ¦ 2 20
Foin vieux le quintal  4 25
Foin nouveau
Paille , . 4 50

Bœufs , sur p ied , par kilo 40 —
Vaches , . . 38 —
Veaux , • 40 —
Moutons , « 40 —
Foyard , les 3 stères 42 —
Sap in . « 27 —
Tourbe, 3 mètres cubes, 18 —

Marché de Neuchâtel du 9 juin 1381.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. 1" culte à la Collé giale.
10 3[4 h. 2m " culle à la Chapelle des Terreaux
3 h. 3™o culte au Temple du Bas.

NB. Les réunions de prières et d'édification du
samedi soir sont supendues pendant la saison d'été
jusqu 'à nouvel avis.

Deutsche reform a te G'-meinde.
9 Uhr . Untere Kirche. Predi gt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
(Samedi 11 juin)

A 3 h- Culte de pré paration à la communion à la
Collég iale.

(Dimanche 12 juin)
8 h. du matin. Catéchisme aux Tel reaux.
10 3[4 h. Culte avec communion au Temple du

Bas.
3 h Culte l i tur gique , fête «lu chaut sacré à la

Collégiale.
8 h. s. Culle avec communion aux Terreaux.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1[2 h. mat. Culte avec communion.
8 h. s. Culte avec méditation.

Tous les mercredis soirs à 8 h réunion d'Etu-
1 des bibli ques à la Chapelle de là Place- d'Armes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Place d'Arrnet :
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Cultes du Dimanche 12 juin 1881.



Kxtrait de ia Feuille officielle
— Faillite de Charles-Alexandre Ver-

donuet , graveur, époux de Marie-Géor-
gine née Voumard , domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscri ptions au greffe du tri-
bunal civil de ce lieu , j usqu 'au mardi 12
juillet , à 2 heures du soir. Intervention
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 13 juillet , dès les 10 heures du
matin.

— Tous les créanciei s et intéressés à
la masse en faillite de Louis-Adol phe
Tschàppât , fils de Jean , agriculteur , à la
Grand'Combe , rière Cernier , sont cités à
comparaître devant, le tribunal d'arron-
dissement qui siégera à l'hôtel de ville
de Cernier, le vendredi 24 juin courant ,
dès 2^2 heures après-midi , pour rece-
voir les comptes du liquidateur de la
masse et s'opposer , s'ils estiment pouvoir
le faire, à la demande de révocation du
jugement déclaratif de faillite.

— Par jugement en date du 28 mai
1881, le tribunal du Val-de-Kuz ayant
déclaré vacante et adjugée à l'Etat, la
succession de dame Anna née Gerber ,
veuve de Johannes Dyssli, quand vivait
domiciliée à Cernier , où elle est décédée
le 2 mai 1879, les inscriptions au passif
de cette masse seront reçues au greffe de
la justice de paix , j usqu'au samedi 2 juil-
let 1881, à 4 heures du soir. Liquidation
devant le juge, à l'hôtel de ville , à Cer-
nier, le mardi 5 juillet 1881, dès 10 heu-
res du matin.

-- Bénéfice d'inventaire de Jean-Fran-
çois Breguet , ancien instituteur , époux
de Marie-Adèle née Maridor , domicilié à
Neuchâtel , où il est décédé le 19 avril
1881. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel , j usqu'au vendredi 8 juillet
1881, à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant le j uge de paix de Neuchâtel , à l'hô-
tel de ville du dit lieu , le mardi 12 juillet
1881, à 9 heures du matin.

A vendre, à prix modérés, une table à
coulisses en noyer poli , pour 20 person-
nes, chez, Ochsner , menuisier , sentier de
l'Ecluse 6. - Le même se recommande
pour toute réparation, polissage et vernis-
sage de meubles ; il espère par sa bien-
facture et ses prix modérés s'attirer la
confiance du publ ic.

On peut déposer les commandes chez
M. Droscher-Fischer , tapissier , rue du
Trésor.

A vendre p lusieurs armoires à des prix
très bas. S'adresser rue de là Place-d'Ar-
mes 4.

A vendre un potager en fer , à 4 trous ,
très prati que , un ancien bois de lit avec
bon matelas à ressorts , une commode en
sap in , à 4 tiroirs. — A la même adresse,
de la maculature , une cinquantaine de
bouteilles à 10 centimes la pièce. Rue de
l'Hôp ital 15, 3me étage.

LA COUSINE LISBETH

6 FEUILLETON

— C'est bon ! fit M"e Pomponnet en es-
sayant de se dégager. Embrasser n'est
pas répondre. Savez-vous, Madeleine, le
seul cas où une jeune fille puisse, sans
inconvenance, recevoir un présent d'un
jeune homme ?

L'enfant , toujo urs sans répondre, lève
ses grands yeux sur sa protectrice, avec
une délicieuse expression de trouble et
d'espoir.

C'est, continua la bossue, quand ce
jeune homme est son fiancé. Or, Lucien
n'est pas ton fiancé. S'il voulait de toi,
™ ne voudrais pas de lui, n'est-ce pas ?
Voyons , réponds : eu voudrais-tu , oui ou
non ?

Un oui , balbutié sur l'épaule de M"e
Pomponnet , arriva aux oreilles de Lu-cien , qui , cédant à l'impatience qu 'il avait
jusque- là maîtrisée à graud' peine, s'em-
para de nouveau de la main de Madeleine.

A la bonne heure ! maintenant je lepermets. Mais en ma présence seulement,I"joyeus ement M»' Pomponnet. Lucien ,attache le bracelet au bras de ta fiancée;
_>

c'est ton droit ; et venez dîner, enfants,
la «oupe refroidit.

Le repas d'adieux ainsi transformé en
repas de fiançailles fut plus gai qu'on ne
s'y était attendu. Mais Mlle Pomponnet
déclara que le mariage aurait lieu seule-
ment dans trois ans. Lucien aurait alors
vingt-cinq ans, Madeleine dix-neuf. La
jeu ne fille aurait le temps de préparer
son trousseau. Le teneur de livres obtien-
drait peut-être une place de caissier, dont
les appointements seraient assez élevés
pour assurer le bien-être du jeune ména-
ge, et d'ici là M"8 Pomponnet ferait des
économies, pour être en mesure de four-
nir un petit cautionnement si on l'exi-
geait.

Quand deux personnes éprouvent une
sympathie mutuelle assez grande pour
désirer se donner la main à jama is ; quand
un mariage est décidé, il est toujours im-
prudent de le différer. Si des malveillan-
ces, souvent intéressées, ne cherchent pas
à faire rompre les projets formés, des
circonstances imprévues peuvent les mo-
difier ou les rendre impossibles à réaliser,
et deux existences sont brisées, à jamais.
Trois ans, entre des fiançailles et un ma-
riage, pour les gens qui ont l'expérience
des cruelles déceptions dont les réalités
de la vie font suivre les espoirs les plus
riants, représentent la rupture presque
certaine du mariage projeté.

Un an ne s'était pas écoulé, que Lu-
cien recevait un matin à son magasin, le

billet suivant apporté par un commission-
naire, et portant ces mots tracés à la hâte.

« Un grand malheur est arrivé! Venez
vite. « Madeleine. »

Le jeune homme prévint son patron et
se rendit sans perdre un instant aux Ba-
tignolles. Il trouva Madeleine en larmes,
priant auprès du corps de MUo Pompon-
net. La pauvre femme venait d'être frap-
pée d'apop lexie. Elle avait voulu se lever
en dépit d'un léger malaise ressenti la
veille au soir, et, en entrant dans le ma-
gasin, elle était tombée sans pousser un
cri. Le médecin appelé pour lui donner
des soins n'avait pu que constater le dé-
cès. Elle n'avait eu le temps ni de pro-
noncer une parole ni de faire un signe,
la mort l'avait littéralement foudroyée.

Si les deux orp helins eussent été ma-
riés, ils auraient supporté plus facilement
cette cruelle épreuve; mais l'isolement
où se trouvait chacun d'eux la leur ren-
dit, s'il est possible, encore plus dure. Les
convenances ne permettaient point à Lu-
cien de rester auprès de la jeune fille. Il
devait , d'ailleurs, sous peine de perdre
sa place, vaquer à ses occupations de
chaque jou r. Madeleine , après l'enterre-
ment de sa mère adoptive , resta donc
seule avec sa douleur, dans le logis où,
pendant tant d'années, elle avait reçu les
soins de la chère bonne vieille fille.

Et Lucien, outre le chagrin qu 'il res-
sentait de la perte de sa vieille amie, eut

encore à supporter l'inquiétude causée
par la triste position de sa fiancée.

Madeleine était courageuse ; mais l'iso-
lement qui énerve et affaiblit les carac-
tères les plus forts , était pour sa nature
impressionnable et nerveuse le plus pé-
nible des supp lices. Les dîners de quin-
zaine, qui jadis ramenaient Lucien chez
la vieille bossue, avaient dû être inter-
rompus. Elle voyait son fiancé une heure
ou deux l'après-midi de chaque dimanche,
et le reste du temps la malheureuse en-
fant n'avait d'autre distraction que les
discours fastidieux des clientes , expli-
quant la façon du bonnet ou du chapeau
qu'elles désiraient.

Madeleine, cependan t, aurait eu grand
besoin de se confier à une amie exp éri-
mentée. Accablée déjà par le chagrin ,
elle avait encore à lutter contre des em-
barras matériels. Nul n'avait songé à lui
contester le modeste héritage de M11" Pom-
ponnet . Cette dernière avait adopté Ma-
deleine , et n'avait , d'ailleurs, pas de pa-
rents, même à des degrés éloignés, qui
pussent élever la moindre prétention sur
ce qu'elle possédait.

Mais, quoi que la vieille fille eût parl é
à son enfant adoptive des économies
qu 'elle faisait pour lui amasser une dot
qui servirait en même temps de caution-
nement à Lucien lorsqu 'il obtiendrait une
place de caissier , Madeleine n'avait trouvé
dans le tiroir du secrétaire que la somme
habituellement réservée à la dépense du

Magasin de meubles
RUE DU SEYON 26

Grand choix de tous genres de meubles
garantis , qui seront vendus à des prix
d'un bon marché fabuleux. Commodes
noyer poli 4 tiroirs , à 55 fr., canapés lits
45 fr., fauteuils Voltaire, 1er choix , cou-
verts reps 48 fr., tables de salon 28 fr.,
tables carrées noyer à tiroirs 14 fr., chai-
ses cannées noyer fr. 7»50, lits comp lets,
meubles de salon , tapis de pied , descen-
tes de lit, crin et laine, etc. ; le tout à bon
marché ; au même endroit une jolie ca-
lèche ayant peu servi.

A vendre un char de famille, avec ca-
pote, pouvant servir comme calèche. S'a-
dresser à M. Jeanrenaud , Ecluse 23. A
la même adresse, un char à pont , à res-
sorts.

Meubles à vendre
Bois de lits, commodes, canapés, tables

rondes, tables carrées, tables de nuit , ta-
bourets, etc. Le tout à bas piix. S'adres-
ser rue des Moulins 51, au 1er.

Meuron et Meyer
RUE DE LA PLACE-D'AMES

Vêtements sur mesure pour
hommes et enfants.

Exécution rapide et soignée.
Grands assortiments de nouveautés

depuis les bas prix jusqu'aux genres
exclusifs.

Prix très modérés.

flïÀNÏ lui PARI SIEN
6, RUE DU BASSIN 6, NEU CH A TEL

CHAUSSURES
Nous avons entièrement renouvelé nos articles pour la saison d'été , pour tous

les goûts, dans toutes les formes et toujou rs dans les premières qualités ; nos appro-
visionnements sont immenses et les prix défient toute concurrence.

Une visite dans nos magasins suffit pour se convaincre de l'énorme variété de
nos articles et du bon goût apporté dans leur choix. Leur bon marché et leur élégance
sont trop évidents pour que nous croyons utile d'y insister.

Ci-dessous les prix de quelques-uns de nos articles :
Souliers pour enfants, en cuir , depuis fr. — »75
Bottines » à boutons, depuis 2»75
Bottines pour dames, chagrin, élastique, bouts vernis, depuis 4»70
Pantoufles » » depuis 2» —

» » » talons, depuis 2»75
» » cord royal , claques sur le côté, cousues, 1»75

Grand choix de pantoufles pour hommes, en tous genres.
Bottines veau ciré, élastiques, talons, pour hommes, depuis fr. 8»50
Souliers forts, ferrés, » » » » 7»25
200 douzaines pantoufles espadrilles , la paire » 0»70

Grand assortiment de bottines fines.

Prix fixes. — On fait les raccommodages.

lilDITI! MFLtTE
DU

MAGASIN FAVRE-LEBET
6, RUE DE L H0PIT4L 6, 1" ÉTAGE

En vente dès ce jour, avec un rabais rétablissant le prix
de revient :

Crins, laines, plumes et duvets. Tapis de table et de chambre.
Coutils pour stores et matelas. Tapis coco pour corridors.
Toiles en fil et en coton , simple et Damas laine et cretonnes pour ameu-

double largeur. blements. '¦
Indiennes de Mulhouse. Toiles oxford. Linge de table. Mousselines pour ri-
Couvertures en laine et en coton. deaux. Flanelles, futaines , trièges, etc.

Marchandises fraîches et de qualité irréprochable,

ANNONCES DE VENTE

La succursale du

PRINTEMPS
RUE DU SEYON

vient de recevoir une nouvelle
partie de confections qui seront
vendues à très bas prix , vu
la saison avancée.

Jolies visites depuis fr. 10.

A vendre
un bel harmonium de salon et une ma-
chine à coudre. S'adresser au greffier
Hug, syndic de la masse Gerster, à St-
Blaise.

AU MAGASIN DE

M ME PETITPIERRE - MOMRD
rue du Seyon

Reçu un beau choix de boutons fan-
taisie et nouveauté, franges , ruches, la-
vallières , cols, gants, corsets, etc., ainsi
que toutes les fournitures pour coutu-
rières.

SAVON DE BERGMANN
pour enlever complètement les taches

de rousseur.
90 cent, la plaque, pharmacie Jordan, à

Neuchâtel .

Toujours des perches et tuteurs d'ar-
bres déboutes dimensions, chez Charles
Rognon , au Suchiez.

Bière d'Allemagne
en fûts de toute contenance. Livraison à
domicile par M. James Berthoud-Jahn ,
Faub. des Sablons 1.



eâlUS Oi S€llEFELB£ie
Canton de Berne

1400 MÈTRES AU-DESSUS DU NIVEAU DE LA MER
Ouverts dès le 15 juin,

Bains d'eaux minérales , douches chaudes et froides de la construction la p lus
nouvelle. Lait de chèvre et petit lait. Correspondances postales quotidiennes avec
Berne. Bureau de télégrap he dans la maison. Un médecin est attaché à l'établisse-
ment pendant la saison.

Le propriétaire soussigné fournira tous les renseignements ultérieurs qu 'on vou-
dra bien lui demander. (O. H. 2220) U. ZBINDEN.

Ap ollinaris
-&- Eau minérale gazeuse 7taturelle.

Source Apollinaris, vallée de l'Ahr, Prusse Rhénane.

Vente annuelle—9 millions de bouteilles et cruchons.
En vente dans toutes les pharmacies et maisons a"Eaux minérales.

( M-1837-Z) 

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

Poussette et chaise d'enfant à vendre.
Rue du Môle 4, au 3mo.

Magasi^F. VDIRRâZ & GEORGET
Ancienne maison J. Dorn.

Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.
(Neuchâtel)

A prix réduits : Coupes et coupons loilc
fil pour draps , chemises, tabliers , linges ,
etc.

Reçu: Toiles coton.pe ignoirs etjup ons.

mois. Or, cette somme s'était trouvée in-
suffisante pour payer les frais de toute s
sortes occasionnés par la mort de Mllc
Pomponnet. La jeune fille avait dû faire
des dettes assez importantes qu 'elle es-
pérait pouvoir payer avec le produit de
son travail. Un malheur , dit-on , n 'arrive
j amais seul. Le propriétaire de la maison
où M11" Pomponnet était restée pendant
tant d'années, déclara que, le prix des
loyers étant devenu plus élevé, il ne pou-
vait conserver sa locataire que si elle
consentait à subir une augmentation con-
sidérable. La pauvre fille , n'osant pas ris-
quer de perdre sa clientèle en changeant
de demeure, se résigna. Mais, alors qu 'elle
aurait eu besoin de travailler plus que
jam ais, une modiste vint ouvrir  un élé-
gant magasin en face de la petite bouti-
que, et, grâce à cette concurrence , l'or-
pheline vit diminuer de moitié le nombre
des anciennes prati ques de M11" Pompon-
net. Ce dernier coup acheva d'abattre son
courage. Elle travailla sans goût et sans
énergie; aussi la misère, avec toutes ses
souffrances et. ses humiliat ions , règna-t-
elle bientôt dans la demeure où jadis ré-
sonnaient joyeusement les rires de l'en-
fant, dont la tendre sollicitude de sa mère
adoptive assurai t le bien-être et le bon-
heur.

(_A suivre."

LOUIS BELIE R ll^â^
pèchent de se présenter comme il le vou-
drait , chez les quel ques braves messieurs
qui lui ont toujours témoigné un si bien-
veillant intérêt , vient leur rappeler son
beau choix de cols de divers genres. Sa
demeure est toujours rue St-Maurice 1,
a'i second.

KXKXKXKXXXKXK
On peut se faire faire 12 photogra-

phies, petit format , pour fr. 1 50. Les
commandes doivent être remises à la
librairie GUYOT , en laissant une carte
modèle.

On peut consulter chez soi ou au ma-
gasin le Bottin 1881 (almanach des
1,500,000 adresses) moyennant 75 cent.

Envois réguliers de journaux aux per-
sonnes à la campagne.

Collection intéressante de silhouettes
à découper et à placer ensuite entre
une lumière et un mur. Les ombres pro-
jetées sont bien réussies ; prix de la
collection 80 c.

Nouvel horaire des arrivées et départs
pour la ville, 40 centimes.

S'adresser à la librairie Guyot.

nxuxnxHxxxnxu
Moyen MAÏP1 1TD Eciire3,r.Meyerbecr ,

de llinltrillfl Paris , au propagateur
de l'Antis-Obesitas.

iwis IMVKIKM
M110 Blanc, directrice du Swiss Home ,

5, Blomfield Road, Maida Hill , Londres
W., établi en 1867, reçoit les jeunes per-
sonnes qui désirent, se rendre en Angle-
terre, et s'occupe de leur p lacement. Pen-
sion d'un prix modéré. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. le pasteur W.
Pétavel , à Bevaix prè ; Neuchâtel , à M.
Dcscœudres , pasteur de l'Eg lise suisse
de Londres , ou à l' un de Messieurs les
Anciens de cette Eglise.

Avis aux parents
Une jeune veuve , très honorable , habi-

tant la ville de Berne, désire prendre en
pension quel ques je unes demoiselles qui
pourraient fréquenter les bonnes écoles
de la ville. S'adresser au magasin J. Geor-
ges, rue du Trésor 2.

| BUNS DE SCIIIMB ERG , Enilcburli
I Ouverture Canton d.3 Lucerne Fermeture

5 ju in .  1425 mètres au-dessus du niveau de la mer. 21 septembre.
Source ferrugineuse sodique célèbre , succès constants contre les catarrhes

des membranes muqueuses de tous les organes, gravelle , pâles couleurs ,
i chlorose , etc.

Pension , y compris le service et l'éclairage, fr. 5»50 par jo ur. Chambre à
un lit , 2 à 3 fr. Chambre à 2 lits , 2»50 à 4 fr. (H-1183-Y)

Dr A. SCHIFFMANN,
i médecin et propriétaire de l'établissement.
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LES BAINS DE DETTLIGEN
au-dessus de Radelfingen, bailliage d'Aarberg, sont ouverts.

La composition chimique de cette eau minérale, exraordinairement riche en sel
de magnésie, garantit des cures d'un p lein succès contre les maladies de la peau et
des articulations et, surtout contre les nombreuses maladies chroni ques. Des construc-
tions nouvellement établies , tant pour les bains que pour la restauration , offrent dans
leur disposition et leur aménagement tout le confort désirable.

Service prompt et prix modi ques. R. RIESEN , tenancier.

RESULTAT DBS ESSAIS DE LAIT
du 3 juin 1881.

•3} •

NOMS ET PRÉNOMS M 'f  'I -£s eu .s a
• le* es s 1

LAITIERS s s S SÇCx S «
Widrner Ul ysse 38 31 ïï
Berger Henri 37 32 13
Von Allmen 35 32 12
Schneider Guttlieb 30 32 10
Soutien Christian 29 32 10
Bachmann Ah. 29 31 10
Messerll Itavid 27 Si 9
Ziiniiicrmnim J. 27 3i 9
Elztngre An». 2i 33 , 5 7
Rosselet Albcrtine 19 35 i,5

DIRECTION DE POLICE.

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont lo lait
contiendra moins de 10% de crème et de Î9
"punîmes de beurre par litre , payera une arrerde

de dix franc».
Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser

prendre du lait pour être expertisé payera uce
iinende de dix franc».

FAIT*» IMVISGSAt

— Dans un peti t troupea u rie chamois ,
prisonniers près du Staubbach (Berne) ,
il vient de se produire le fait très rare
qu 'une des femelles a mis bas, quoiqu 'on
état de captivité.

— Le personnel de la locomotive d'un
train en marche a eu , récemment , une
rare visite. Au moment où le train pas-
sait dans la forêt de Sommerait , un che-
vreuil mâle a sauté d' un bond sur la ma-
chine, d'où il s'est élancé en avant du
tr ain , lorsqu 'on a voulu s'emparer de lui.
Tué par le train, ce bel animal a constitué

le p lat de résistance d'un dîner de noces,
deux ou trois jours après ce curieux in-
cident.

— M. Huber , de Wàdenschwy l, depuis
longtemps établi à Fraueufeld , y a intro-
duit , après de remarquables efforts de
persévérance, l'industrie de la soie, sys-
tème de Lyon, et a fondé une fabri que
qui occupe 150 ouvriers.

— Le 400e anniversaire de la journée
de Stanz sera célébré par une fête reli-
gieuse, sur la tombe de Nicolas de Fine.
On propose de fixer cette fête au jour du
Jeûne fédéral.

— Le 28 mai , on a lancé à Lugano un
nouveau bateau-salon, construit par la
maison Sulzer , de Winterthour. L'opéra-
tion a duré près de 27 heures, ensuite de
défectuosités de chantier.

— Un journal de ménage recommande
de mettre un peu de sel de cuisine dans
le pétrole pour augmenter le pouvoir éclai-
rant.

Pour fixer solidement les étiquettes
sur des objets en fer-blanc, le même jour-
nal recommande une solution de gomme
à laquelle on ajo ute un peu d'ammonia-
que ou de colle avec^un peu de glycérine.

IBA-IDEirsr (Suisse)

BAINS ET HOTEL DE L'OURS

Ouverture de l'hôtel bâti à neuf pour la saison de 1881. Les mêmes prix modi-
ques. Prospectus envoyé gratuitement. MM. les médecins sont informés que l'instal-
lation des douches s'est faite d'après le meilleur système.

(O. F. 51IJ6) A. D ORER.

Avi s important
A vendre dans une des grandes loca-

lités des IVIontapes ne.;châteloises , le
fonds de commerce d'un négociant en
combustibles ,soit bois de foyard, tourbe,
houille et coke , en gros et détail, avec
tout le matériel nécessaire à l'exploita-
tion, comprenant trois jeunes et forts
chevaux avec camions , voitures, glisses,
harnais, etc., le tout en très bon état.

Très belle clientèle; commerce exis-
tant depuis quelques années. Paiement
moitié comptant , moitié à terme moyen-
nant garantie. Le preneur recevrait tous
rensei gnements pour ia clientèle et les
fournisseurs. S'adr. sous les initiales
B. P. 27, à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , à Neuchâtel. (H-190-N)
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Des petits vapeurs à hélice, en
bois , fer ou acier , contenant de 6 à 60 per-
sonin s et du prix de 2000 à 25,000 fr.,
sont livrés par Eourry, Séquin et C",
Zurich. (H. 1782 Z.) '

Btat-civii de St-Blaise.
Mai 1881.

Mariage. — Jules-Henri Duconnnun ,
horloger , bernois , dom. à Bienne, et Louise
Béguelin , lingère , bernoise, dom. à St-
Blaise.

Naissances. — 9 mai. Lina, à Samuel
Mâder , fribourgeois. et à Anna-Elisabeth
née Winkelinann , dom. à St-Blaise. —
10. Marie-Hélène , à Emile Felber , bernois ,
et à Marie née Dessauges. dom. à la Fa-
brique de Marin. 13. Charles-Otto, à
Jean Strubé, badois , et à Sophie née
Weiss, dom. à St-Blaise. — 15. Henri-
Marins , à Henri-Louis Coste, de Boudry ,
et à Henriette-José phine née Barbey ,
dom. à Monruz. — 21. Anna , à Jean-
Gustave Schâffer , de Thielle, et à Clara-
Emma née Piobst , dom. à St-Blaise. —
23. Un enfant du sexe masculin mort-né,
à Gottfried Zwygart et à Marguerite née
Burri , dom. à St-Blaise. — 25. Un enfant
du sexe masculin mort-né, à Gustave-
Samuel Virchaux et à Julie née Droz ,
dom. à St-Blaise. — 29. Eugénie-Bertha ,
à Matthias Hildenbrand , wurtembergeois ,
et à Rosine-Christine née Bossert , dom.
à St-Blaise.

Décès. — 10 mai. James-Ernest, 1 a.
9 m. 19 j., (ils de Henri-Alexandre-Ernest
Franel et de Louise-Anna Giosp ierre
Tochenet , dom. à St-Blaise. — 17. Daniel-
Frédéric Porret , 37 a. 3 m. 22 j. , canton
nier municipal , veuf de Susauue née
Blanck , dom. à St-Blaise. — 22. Daniel
Virchaux , 72 a. 8 m., agriculteur , époux
de Marianne née Tâchantes, dom. à St-
Blaise.


