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Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. '?> —

exp éd franco par la poste '. 8=110
'our 6 rr>ois . la feuille prise au bure au » i» —

pa r la poste , franco • 5* -
Pour 3 mois , la feuille prise au bureau « 2<25

our S mois , par la posle , franco • î«S0
^mnnements pris par la posu, 80 c en sus .
Union postale , pour un an , fr. 15-50|

. . pour six mois , « 8«50

PRIX DES AXSTSïOWCES Mmiew à temo»
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes et p lan ,
1 0 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annoncée
fardives encore admises , 5 c. de p ins. Réclames 20 c
-a li g. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la lre foisel 10 ensuite. Pour mettre .-s 'adresser an
bureau 5(- c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan*
ia règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

ANNONCES 1>E VENTE

A vendre une machine à coudre peu
usagée et à un prix raisonnable. S'adres-
ser Ecluse 45, au 1er .

Cave Jean de MONTMOLLIN
RUE DE L'HOPITAL 6.

Mise eu perce prochainement d'un vase
de vin blanc 1880, à 65 centimes le li-
tre ,par quautitéde 40 litres et au-dessus ,
et à 63 centimes par quantité de 200
litres et au-dessus.

Vin de Neuchâtel rouge et blanc en
bouteilles.

A vendre quatre petits tonneaux vides
et quelques cents bouteilles mélangées.
Faubourg du Crêt 10.

Continuation pendant quel ques jours
j de la vente en l iquidat ion à prix réduits
| des marchandises du magasin FAVRE ,

rue de l'Hô pital 2. — Brosserie , peignes ,
parfumerie , mercerie , quincail lerie , etc.
— Fortes réductions. - On serait dis-
posé à céder le solde en bloc.

Cent bouteilles propres à fr. b—
Faubourg du Château 15, 3me étage.

A vendre un âne, âgé de 5 ans, ainsi
qu 'un char à pont et à ressorts. S'adres-
ser aux écuries de l'hôtel du Commerce,
Neuchâtel.

A vendre un t imbre  sec à balan cier ,
en parfait état. S'adresser à M. Borel-
Courvoisier , directeur de la Société de
Construction , rue du Musée.

A vendre , un petit potager en fer, une
table de cuisine et différents ustensiles ,
une glace, 6 tableaux , rideaux , un p iano
carré et un outillage de nikeleur. S'adr.
chez M. Bierri , rue du Seyon 22.

698 A vendre une armoire et une table
de nuit en bois dur. S'adresser au|bureau
d'avis.

200 bouteilles vides ancienne mesure,
à 8 centimes , chez Louis Favre, tonnelier ,
Moulins 37.

A vendre un lit à deux personnes, pres-
que neuf. S'adresser à ia lithograp hie H.
Furrer, en ville.

A vendre , pour cause de départ, un po-
tager en bon état, avec ses accessoires,
lits , canap és, tables diverses et autres ob-
jets dont on supprime le détail. J. Ischer.
Prébarreau 7, au 1er .

A vendre: unpotagerfrançais ,à4trous.
très prati que; belle maculature, des bou-
teilles fédérales et autres , à 10 cent. Rue
de l'Hôpital 15, au 3me.

A vendre une forte machine à coudre
et un petit potager. S'adr. à Mme Kohler ,
rue des Moulins , n° 23, au 3"", qui ren-
seignera.

A vendre
un atelier complet , comprenant 9 balan-
ciers pour la fabrication d'aiguilles de
montres ; de p lus un outillage pour la fa-
brication de p laques de cadrans. Condi-
tions favorables. S'adresser au bureau
du Jura bernois , à St-lmier. (H-2336-QJ

C.. ;,,,,.) à 10 centimes le sac, à la
°UU1C scie de Serrjères.

686 A vendre p lusieurs potagers de
diverses grandeurs , d'occasion et neufs.
S'adresser à Gibraltar , n ° 13.

PLUSde FRAIS ie BLANCHISSA&E
Cols et manchettes celluloïd im-
perméables, pour hommes , imitant
parfaitement la toile, pouvant être portés
plusieurs mois sans être ni salis ni tachés ,
réunissant l'élégance à la solidité , indis-
pensables aux personnes qui voyagent.

CHEZ BARBEY & C.

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.

Mrae Jseggi-Breitling
à Peseux,

vient de recevoir un beau choix de ru-
bans en taffetas, faille , satin uni , ombré ,
à double face, ainsi que des rubans métal-
liques.

Tous ces articles sont d'une grande
fraîcheur et d'un bon marché défiant toute
concurrence.
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La succursale du

PRINTE MPS
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.

RESTAURANT DU CONCERT
Bondelles tous les jours. — Tripes

tous les jeudis. — Gâteaux au fromage
tous les lundis.

Vente de récoltes
A ENG0LL0N

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

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères publiques
Vendredi 1" juillet 1881, à 3 heures de

l'après-midi , à la gare de Corcelles , il
sera procédé à la vente par voie d'en-
chères publi ques d'un foudre cognac de
lre qualité , du poids de 680 kilog. soit
environ 600 litres.

Auvernier, le 13 j uin 1881.
Greffe de paix . I

Atelier de serrurier à rendre
A COLOMBIER

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

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

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

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

Auvernier, le 4 juin 1881.
Greffe de paix.

Etude de M" Henri Bourouard, notaire,
au Bussey (Doués),

A vendre aux enchères
par suite de décès.

Les collections d'objets d'art, d'anti-
quités et d'histoire naturelle, composant
le cabinet de M. Carteron de Grand-
Combe des Bois.

Ces collections comprennent de très
beaux meubles anciens ; un grand nombr e
de peintures et de gravures ; cadres
Louis XV, porcelaines , faïences, verres
de Venise, un grand nombre d'objets de
vitrine (groupe en ivoire, boussole, autel ,
Christ). — Un grand nombre de médail-
les et monnaies, romaines, françaises,
ueuchâteloises et franc-comtoises. —
Armes, épées, lances. Bibliothèque ren-
fermant 1500 volumes et manuscrits.

Une très belle collection de coquillages.
Une nombreuse collection de minéra-

logie ; une remarquable collection de fos-
siles du Néocomien , du Portlandien , des
terrains jurassiques et liassiques, etc.

Enfin un nombre considérable d'ob-
jets de toute nature : instruments d'astro-
nomie et de mathémati que, montres an-
ciennes, boites de toutes sortes , pendules ,
horloges anciennes, etc.

Ces collections seront vendues au
Russey, dans une des salles de la mai-
son commune, le mercredi 22 juin 1881
et jours suivants, dès les 9 heures pré-
cises du matin.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Bourquard , au Russey .

Enchères de mobilier , etc.
Mme veuve Marianne Béguin et les hoirs

Droz dit Busset exposeront en vente par
voie d'enchères publiques , le samedi 18
ju in  1881, dès 9 heures du matin , dans
la grange du citoyen Al phonse Junior ,
propriétaire , à St-Biaise. ce qui suit :

2 canap és, 3 bois de lit , 1 lit en fer, 2
bureaux , 4 armoires, 8 tables diverses ,
2 horloges, 1 vitrine , chaises, tabourets ,
bancs, linge, literie, vaisselle et batterie
de cuisine , 1 saloir , p lusieurs chars, 1
charrette, 1 charrue et autres outils ara-
toires ; 100 fagots, 2 vaches fraîches, 2
clochettes et d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Pour cause de départ , on vendra par
voie d'enchères publi ques , le samedi 18
j uin , dès 8 heures du matin , au bas de
Corcelles , n ° 7, pour argent comptant ,
les objets sun ants : 2 canapés presque
neufs , 1 table de nuit. 6 chaises en jonc ,
1 belle table à coulisse pour 20 personnes ,
2 à 300 bouteilles fédérales , deux seilles
à compote, des outils de ja rdin , 2 échelles
de jardinier et p lusieurs autres articles
dont an supprime le détail. — Au même
endroit , à vendre un bon chien de garde,
âgé de trois ans.

À vendre à Cormondrèche
Une maison d'habitation et boulan-

gerie avec lessiverie, puits et un jardin
d'environ 2700 mètres carrés, le tout
bien exposé au midi. Entrée en jou issance
à St-Jean, 24 juin courant.

S'adr. aux notaires Baillot , à Boudry .

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

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

L11MEL1ÎLSÏS A VENDRE

Immeuble à vendre
A NEUCHATEL.

A vendre la jolie propriété de
feuM. Louis Jeanjaquet-l'Hardy
à la Cassarde, sur Neuchâtel , consis-
tant eu maison d'habitation genre chalet ,
et terrain attenant eu nature de verger,
jardins , terrasses, allées, bosquets et bois ,
avec jet d'eau et étang, p lus un petit bâ-
timent séparé à usage de buanderie , et
autres dépendances. Cet immeuble, qui
possède deux issues, au nord et au sud,
est clos de hauts murs et contient 12 ou-
vriers environ , ou 4364 mètres. Limi-
tes : est, M. Pierre de Salis ; ouest, M.
Braudt;  nord, M. de Merveilleux et le
chemin du Perti iis-du-Sault ; sud, la
route cantonale du Val-de-Ruz. — Un
terrain vague situé en dehors du mur nord
est compris dans la vente.

Situation exceptionnelle. Vue très
étendue sur le lac et les Al pes. Beaux
ombrages. Proximité du gaz.

S'adr. en l'étude Clerc, notaire,
en ville.



Poêles à frire et à rôtir
Importante déconverte pour les ménagères

^^^HggÉplsàÈijfci Avantages de la poêle : a) Préparation des p lus suc-
wk"•îti§BïÉ^^Èl!^> culentes de la nourriture. //) Impossibilité absolue de brû-
WÊ . || ||| 1er les aliments, c) Economie d'argent , le beurre et la
WçflfilS K JSN'TI graisse n 'étant pas nécessaires. </ )  Economie de temps , la

j^tg-JJ^^^^Jfcy '
^ préparation n 'ayant pas besoin d'être surveillée.

^^MillI'̂ fliiirnQiU j Les poêles sont désormais fabriquées dans toutes les
^^MBH1BJH|||||J ïj^f grandeurs , afi n de satisfaire chaque acheteur:  r onde ,""̂ K mm ovale ou pour être placée dans les fours de potagers et

^^^^^USs^  ̂ des fourneaux ordinaires de chambre. Egalement avec
fonds profonds pour être adaptées sur les trous de fourneaux de cuisine ou de ré-
chauds à pétrole. Prix d' une poêle , 7 fr. et au-dessus , suivant la grandeur et la
construction. (H-988-Q)

C.-T. AMSLER , fabrique d'appareils , à Feuerthalen , près Schaffhouse. — Prix-
courants et prospectus gratuits. — Dépôt à Neuchâtel : A. PERRE GAUX.

LA COUSINE LISBETH

8 FEUILLETON

En effet, le lendemain , hdele a sa pro-
messe, Madeleine, dès qu 'elle eut achevé
de ranger son petit ménage, prit Lisbeth ,
afin de réparer le dommage qui la met-
tait hors d'état de servir.

Elle avait à peine commencé à décou-
dre la peau , fixée par les mains indus-
trieuses de Mlle Pomponnet sur les lam-
beaux des bande ; précédemment usées,
qu 'on frappa violemment à la porte de
sa chambre.

C'était Lucien, pâle, hors d'haleine. Il
se jeta sur une chaise et lutta pendant
quel ques instants contre son émotion
avant de reprendre assez de calme pour
raconter à sa fiancée ce qui lui était ar-
rivé.

Son nouveau patron l'avait parfaite-
ment accueilli , mais il lui avait présenté
à signer , avant d'entrer en fonctions, un
acte par lequel Lucien, se reconnaissant
débiteu r de la maison pour une somme
de dix mille francs qu 'il aurait dû y p la-
cer à titre de cautionnement, s'engageait
à abandonner , pendant plusieurs années,
la plus forte partie de ses appointements,
jusqu 'à concurrence des dix mille francs
exigés.

— L'affaire est très avantageuse, avait
dit le patron. Sans débourser un sou vous
devenez l'associé de la maison , vous par-
ticipez à ses bénéfices.

Le jeune caissier, cruellement désap-
pointé, avait fait observer que la som-
me à laquelle ses appointements se trou-
veraient ainsi réduits était insuffisante
pour ses besoins, et que , d'ailleurs , on
lui avait promis de l'accepter sans cau-
tionnement.

— Sans cautionnement argent comp-
tant , avait rép li qué l'industriel. Dn reste,
c'est à prendre ou à laisser; vous êtes li-
bre de la refuser.

— Qu 'avez-vous décidé? demanda Ma-
deleine , s'efforçant de cacher son chagrin.

— J'ai demandé à réfléchir jusqu 'à de-
main ; je n 'ai pas d'autre place et il faut
vivre. Mais les appointements, ainsi ré-
duits , sont de beaucoup inférieurs à ceux
que j 'avais comme teneur de livres. Que
me conseillez-vous, Madeleine?

— Je vous conseille d'accepter , dit
celle-ci. Il n'y a pas d'autre parti à pren-
dre.

— Quaudje pense, reprit le jeune hom-
me avec colère , que si je , pouvais fournil-
un cautionnement de quinze mille francs ,
déposés chez un banquier , j 'aurais, dès
demain , une place de caissier, avec trois
mille francs d'appointements, chez un
des clients de mon premier patron ! Il
me l'a proposée plusieurs fois.

— Nous n'avons pas quinze mille

francs , dit Madeleine. Il faut donc nous
résigner. Nous devons nous estimer heu-
reux que vous ayez une place, si modeste
qu 'elle soit.

Tout en parlant la jeune fille avait re-
pris son travail. Après avoir décousu la
bande de peau placée sur la tête de Lis-
beth elle retira une sorte de coussin de
pap ier bleu qu 'elle jeta par terre , et elle
se mit en devoir de fixer la nouvelle
bande destinée à remp lacer l'ancienne.
Lucien ramassa machinalement le paquet
de pap ier bleu et se mit à le dérouler.
Tout à coup une exclamation lui échappa ,
et il présenta à Madeleine une liasse de
billets de banque.

Ils comptèrent vingt billets de mille
francs , auxquels était jointe une liste
des numéros des billets , tracée de la main
de MIle Pomponnet.

— Oh! bonne mère ! murmura Made-
leine presque suffoquée par l'émotion ;
vous n 'avez pas cessé de veiller sur vos
enfants.

— N'avais-je pas raison de croire que
la cousine Lisbeth viendrait à notre aide ?
s'écria Lucien. Ah! si le vieux brocan-
teur avait deviné sa coiffure , il ne me
l'aurait pas vendue si bon marché !

Dès le lendemain quinze mille francs
déposés chez un banquier servaient de
cautionnement à Lucien , qui obtenait
d'emblée la place désirée. Les cinq mille
francs restant devaient fit.re consacrés aux

frai s d'établissement du jeune ménage et
à l'achat du trousseau de la mariée.
Trois mois p lus tard le mariage de Lu-
cien et de Madeleine fut célébré à l'église
des Bati gnolles , et, pendant le repas qui
réunit autour des nouveaux époux les té-
moins et un petit nombre d'amis, le ma-
rié, élevant son verre , porta ce toast :

— A la cousine Lisbeth!
— Une de vos parentes , sans doute?

fit un des assistants. Pourquoi n 'est-elle
pas ici?

— La cousine Lisbeth est un peu vieille,
un peu ridicule , répondit Lucien en sou-
riant. Elle sait que son aspect prêterait
à rire , c'est pourquoi elle n 'a pas cru de-
voir partager notre repas. Mais elle de-
meurera avec nous , et je vous réponds
que nous ne lui permettrons plus de nous
quitter.

— N'est-ce pas d'elle que vous parliez
tout à l'heure , demanda t-on à Madeleine,
quand vous avez bu « à la mémoire de
votre bienfaitrice? >

— Ce n 'était point d'elle, assurément ,
dit la jeune mariée ; et cependant les
bienfaits de l'une et de l'autre sont si bien
venus de la même main , que la cousine
Lisbeth me rappellera toujours celle à la
mémoire de qui je buvais tout à l'heure.

MARIE G UERRIER DE HAUPT ,
lauréat de l 'Académie française.

FIN

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRAND DIPLOME D'HONNEUR
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ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS -AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
! Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTEUB, (H-5-Q)
Henri Nesllé, Vevey (Sniwse).

1,1! Ull 11 1/ 11! PARU
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATE L

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

les goûts, dans toutes les formes et toujours 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 quel ques-uns de nos articles :
Souliers pour enfants, en cuir , depuis fr. — »75
Bottines » à boutons , depuis 2»75
Bottines pour dames, chagrin , élasti que, bouts vernis, depuis 4»70
Pantoufles » » depuis 2»—

» » » talons, depuis 2»75
» » coid 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, » » » > 7î25
200 douzaines pantoufles espadrilles , la paire » 0»70

Grand assortiment de bottines fines.

Prix fixes. — On fait les raccommodages.

Au grand déballage de

RIDEAUX & BRODERIES
Maison Prollius , Bue ûu 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 beaux, depuis 50 c. 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.

Vu la clôture qui approche, un nouveau rabais
sera fait sur toutes les marchandises.

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

A vendre, à prix modérés, une table à
coulisses en noyer poli , pour 20 person-
nes, chez Ochsuer , 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 public.

On peut déposer les commandes chez
M. Droscher-Fischer , tap issier , nie du
Trésor.

Vieux timbres-poste suisses achète
J. BURGISSER, relieur, Lucerne.

(L-55-QJ
Un jeune vigneron qui a pu faire quel-

ques économies, demande à acheter un
ouvrier de vi gne, non comme chésal à
bâtir , mais pour y faire des cultures.
S'adresser à Petitp ierre-Steiger , en ville.

OJX DEMANDE A ACHETER

699 On demande à acheter, de rencon-
tre, une presse à copier. S'adr. à Samuel
Giroud , à Feuiu.

A LOUER

703 A louer de suite une chambre meu-
blée, pour messieurs. S'adr. rue des Ber-
cles 1, au 1".

A louer pour le 24 septembre ou pour
une époque plus rapprochée , un logement
d'une chambre à 2 fenêtres, cuisine et
galetas. S'adr. à M. F. Couvert , agent
d'affaires , Môle 1.

A louer de suite une chambre meublée,
indépendante , au 2m° étage. S'adr. bou-
langerie Menétrey, rue du Temp le-neuf 7'

Un beau logement au 1er, balcon , 4
chambres, cuisine, cave, bûcher, etc., est
à louer pour Noël 1881, dans la maison
Perrin-Sandoz , Boine 5.

700 A louer , au centre de la ville, 3
belles chambres meublées, ensemble ou
séparément , avec pension si on le désire.
S'adr. au bureau d'avis.

A louer , rue de l'Industrié,'un apparte-
ment au soleil , avec balcons, comprenant
antichambre , salon , petit salon , salle à
manger, trois chambres à coucher et gran-
des dépendances. S'adr. à M. Perrier,
Evole 47.

Attention !
709 On demande à reprendre un petit

commerce quelconque ou d'épicerie de
préférence , aiusi qu 'un logement de 2 à 3
pièces et dépendances , en ville ou à proxi-
mité do la gare, pour le 24 septembre ou
Noël. S'adresser au bureau qui indiquera.

On cherche à reprendre un commerce
quelconque d'une exploitation facile et
de bon rapport. S'adresser , sous les ini-
tiales 0. B. n° 68, poste restante, Neu-
châtel.



A louer , à Chez-le-Bart , un apparte-
ment verni et tap issé à neuf , de 3 à 4
pièces suivant désir , avec cuisine , cave,
part au ja din. S'adresser à Mme Veuve
Aug. Porret , à Chez-le-Bart.

A remettre pour tout de suite ou pour
la St-Jean , aux Parcs , un logement réparé
à neuf , de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser chez M. Haller , Buf-
fet de la Gare.

Chambre meublée à louer pour deux
coucheurs, avec la pension. S'adr. rue des
Moulins 37.

A la même adresse, on prendrait en-
core quelques bons pensionnaires. 

A louer pour le 1»' j uillet , une cham-
bre non meublée, au rez-de-chaussée, rue
du Château 5.

Pour le 24 ju i l le t , un petit logement,
rue Fleury, composé d'une chambre, cui-
sine et galetas. S'adr. à M. F. Couvert ,
agent d'affaires. Môle 1.

A louer à Fahys, n° 5, au-dessus du
dép ôt des machines, un logement au se-
cond étage, composé de 4 chambres, cui-
sine et dépendances ; parcelle de jardin.
Eau devant la maison. S'adr. à M. An-
toine Hotz , ingénieur , rue St-Honoré 2.

671 A louer pour la St-Jean, un ap-
partement de 3 chambres et ses dépen-
dances. F'aubourg des Parcs 37.
JLK A /*< A C T Rï 'l remettre sur la p la-
1Y1 AbiYO 1 IN ce du Marché. S'adr,
au bureau de cette feuille. 708

A louer un beau et grand logement ;
eau dans la maison. S'adr. chez M. De-
goy-Faivre, au magasin de paniers , rue
de Flandres 7.

A louer de suite, rue de l'Industrie ,
une petite maison, renfermant 7 pièces
et de belles dépendances. Eau et gaz.
Jardin et terrasse au midi. Conditions
avantageuses. S'adr. étude du notaire
Guyot , Marché 1.

710 A louer pour messieurs deux
chambres meublées. Rue de l'Industrie
8, au 1er .

A l ouer pour tout de suite ou pour St-
Jean , aux Parcs n° 4, maison Monnard ,
un joli logement de 4 pièces, terrasse et
dépendances; jouissance du jardin , vue
magnifi que.

689 A louer pour le 1" juillet , une belle
chambre non meublée; la préférence se-
rait donnée à une personne seule , allant
en journée. S'adresser rue du Trésor 3,
au 3™. 

694 A louer une jolie chambre meu-
blée, à un jeune homme tranquille. Bue
Fleury 14, au second.

695 Chambre meublée pour un ou deux
coucheurs. A la même adresse, on peut
avoir la pension. Rue Fleury 7.

A louer à Interlaken , pour la saison
d'été, un appartement meublé, de 2 ou 3
chambres et cuisine. S'adresser au maga-
sin de chaussures L. Strittmatter.

Pour cause de départ , à louer pour la
St-Jean , dans la maison Perret , à la Tour,
rue des Fausses Brayes, un joli logement
de 3 pièces et dépendances. S'adr. au
propriétaire.

A louer de suite chez M. Hauser , ébé-
niste , à Colombier , un petit logement ;
p lus une chambre meublée.

A louer à l'Evole n° 7, un lo-
gement au 1" étage , composé de
6 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau de la So-
ciété technique, Industrie 17-

A louer pour la St-Jean 1881, les lo-
gements du 3me et du 4™" étage de la
maison n ° 2, rue St-Honoré , composés
chacun de 5 pièces, cuisine et dépen-
dances ; eau et gaz dans la maison. Vue
sur le lac et les Al pes, exposés au soleil
toute la journée. S'adr. à A. Hotz , père,
rue. du Bassin 6.

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

A louer pour la St-Jean, rue St-Mauri-
ce, un logement de 2 pièces et dépendan-
ces. S'adr. au notaire Beaujon à l'Hôtj l-
de-ville.

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
Prébarr eau 11.

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

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. 

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

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

593 A louer une chambre bien meublée,
pour un jeune monsieur tranquille. S'adr.
au bureau .

629 A louer pour un monsieur, une
jol ie chambre meublée. S'adresser rue de
l'Hôpital 15, au magasin.
~~ 618 A louer un logement soigné, com-
posé de 7 chambres et dépendances. Rue
de la Place-d'Armes 5, au 3rae .

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

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 a;i'ande cave.

OFFRES DE SERVICES

Une brave fille cherche une place pour
aider dans un ménage ou comme bonne.
S'adr. à Mme Evard , rue du Seyon 28.

701 Une bonne cuisinière cherche une
place pour le 20 juin , ou à défaut , pour
faire un petit ménage. Bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

Une brave fille , active, âgée de 19ans,
qui connaît les travaux d'un ménage et
ceux de la campagne, demande à se pla-
cer dans une localité aux environs de
Neuchâtel. S'adr. pour renseignements à
C. Engel-Durrenmatt , à Douanne.

Une personne d'âge mûr , qui parle les
deux langues, voudrait se placer à Neu-
châtel ou les environs dans une bonne fa-
mille bourgeoise pour faire la cuisine et
les chambres. Bons certificats. S'ad. rue
St-Maurice 5, au magasin .

Une lille robuste , qui parle les deux
langues , voudrait se p lacer pour faire un
bon ordinaire. S'adr. chez M™ 8 Sigrist ,
rue de l'Hôp ital 8.

711 Une bonne Cuisinière , active et
bien recommandée , qui parle les deux
langues , cherche u se p lacer à la St-Jean.
Le bureau de la feuille d'avis indi-
quera.

Deux filles cherchent à se placer :
l'une pour faire un pet it ménage et s'ai-
der aux travaux de la campagne , l'autre
comme aide chez un boulanger , profes-
sion qu 'elle connaît ; toutes deux vou-
draient avoir l'occasion d'apprendre le
français. Le bureau du journal donnera
l'adresse. 713

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

705 Une jeune Vaudoise bien recom-
mandée cherche une p lace de bonne d'en-
fants ou de femme de chambre. Elle
pourrait entrer de suite. S'adr. le matin.
Orangerie 8, au 2"'e.

Une jeune fille allemande , qui parle un
peu le français, cherche une place poul-
ie 1" juillet pour tout faire dans le mé-
nage. S'adresser rue des Poteaux 8, au
second.

Une jeune lille de là Suisse allemande,
sachant faire les ouvrages d'un ménage,
désire entrer comme domestique dans
une maison particulière. D'excellents cer-
tificats sont à disposition. S'adr. chez M™ e
Wirz , Treille 5. 

707 Une fille qui sait bien cuire et
connaît tous les travaux d'un ménage,
cherche à se placer. S'adr. au bureau du
jou rnal.

À l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

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

Une demoiselle de la Suisse allemande,
très recoinmandable , sachant un peu le
français , cherche une place de BONNE ou
FEMME DE CHAMBRE , dans une maison
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Prétentions
très modestes. Entrée à volonté. S'adr.
au bureau de cette feuille. 697

688 Une fi l le  demande pour de suite
une place de cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage. S'adr. rue de la Treille
5, au 2rae.

691 Une personne expérimentée de-
mande pour de suite une p lace de cuisi-
nière. S'adresser rue du Tertre 8, au
second.

692 Une fille âgée de 23 ans, cherche
une p lace de cuisinière pour le 1er juillet.
Bonne recommandation. S'adr. Neubourg
17, au 2™e.

Un homme marié, âgé de 29 ans, fort
e» robuste , parlant allemand et fiançais
et bien au courant des soins à donner aux
chevaux , cherche une p lace de domesti-
que dans une bonne maison ou comme
cocher. Il serait disponible de suite ou
pour St-Jean. Certificats à disposition.
S'adr. à Jacob Reusser, chez M110 Wid-
mer , nie du Neubourg 19.

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.

CONDITIONS OFFERTES
702 On demande pour le 1" juillet une

jeune fille forte et robuste, bien au fait
des travaux d'un ménage. S'adr. rue du
Bassin 2.

Une fille sachant bien cuire, propre et
active , munie de bonnes recommanda-
tions , trouverait à se placer de suite dans
un hôtel des environs. S'adr. rue des
Epancheurs 5, au 1er .

Une jeune fille neuchàteloise, de toute
moralité et recommandée, trouverait à se
placer comme bonne d'enfant à Bâle.
Occasion d'apprendre l'allemand. Bon
gage. S'adr. à M. Ch. Cortaillod , à Auver-
nier.

M™" Reutei - Petitpierre demande de
suite une bonne domestique sachant faire
un bon ordinaire. Inutile de se présenter
sans de bons renseignements. S'adresser
ruelle DttPeyrou 1.

On demande pour le commencement
de juillet une servante sachant faire la
cuisine et connaissant les travaux du mé-
nage. S'adresser à Mmc DeBrot-Bonaccio.
à Cornaux.

Ou demande pour un petit ménage
avec enfants , une domestique connaissant
la cuisine et les soins du ménage. Entrée
le 1er juillet. S'adr. chez Mrae A. Godet.
Vieux-Châtel 5.

Ou demande pour de suite deux jeunes
filles pour s'aider au ménage et p lusieurs
bonnes cuisinières parlant français. S'ad.
rue Purry 6.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
On demande pour servir dans un café-

jardin, les dimanches, des demoiselles
connaissant déjà un peu le service.

S'adresser au café-restaurant , ancien
Jardin botani que , Maladière.

Une famille bourgeoise à Zurich serait
disposée à recevoir contre 300 fr. par an
une demoiselle de 16 à 20 ans , comme
compagne de Madame ; elle aurait l'oc-
casion d' apprendre l' allemand. S'adr. à
la lithograp hie Furrer , Neuchâtel.

Une demoiselle qui connaît tous les
travaux du ménage et à l'aiguille , cherche
une p lace pour se perfectionner dans le
français qu 'elle connaî t déjà passable-
ment. S'adr. à la lithograp hie H. Furrer ,
Neuchâtel.

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.

Employé
Dans une maison de commerce de Neu-

châtel , on demande pour de suite un ap-
prenti de toute recommandation , rétribué
de suite. S'adresser sous les initiales N.
D. 6, à l'agence de publicité Haasensteiu
et Vogler , à Neuchâtel.

Atelier de menuiserie.
GEORGES NAGEL, Ecluse 17.

Un jeune homme fort pourrait entrer
comme apprenti.

On cherche un apprenti pour l'impri-
merie H. Furrer , Neuchâtel.

Un jeune homme ayant suivi
les classes secondaires pourrait
entrer de suite comme élève dans
les bureaux de la Société tech-
nique.

On demande comme apprenti jardinier
un jeune homme robuste. S'adr. chez A.
Kibourg, j ardinier, Tivoli 8.

OBJETS PERDUS Oî] TROUVÉS
Perdu mardi soir, en ville , un châle en

laine rouge. Le rapporter contre récom-
pense chez M. Jacot-Scheffer, rue des
Chavannes, n ° 7.

Perdu ou volé, une petite chienne épa-
gneule , manteau brun et blanc, âgée de
3 mois. Renseigner , contre récompense,
M. Eugène Cornaz , faubourg de la Côte 2.

Perdu , en ville, un médaillon en or
avec petite chaîne. Le rapporter contre
bonne récompense Faub. du Château 9,
au 2me .

Perdu un chien danois , tête en partie
blanche, oreilles longues ,poitrail et pattes
blanches , mouchet de la queue blanc.
Ce chien a été vu dan s les environs de
St-Blaise vendredi passé. Le ramener
contre bonne récompense à M. E. Bovet ,
Grand'rue, u° 6, Neuchâtel , ou à Mme

Bacheliu , à Meyriez près Morat.

R É U N I O N
DE M. LE PASTEUR N/EFF.

A cause du concert de la musique mi-
litaire des Armes-Réunies, au Mail , la
réunion de M. Nseff aura lieu , Dieu vou-
lant , dimanche prochain 19 juin , à 3 '/ 2
heures de l' après-midi , dans le verger de
M. le pasteur Wittnauer , au Prébarreau.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour le lor septem-
bre prochain , à défaut pour Noël 1881 ou
pour St-Jean 1882, un appartement de
sept pièces et dépendances , exposé au
soleil. S'adr. à M. Eug. Colomb, archi-
tecte.

690 Un petit ménage tranquille demande
à louer pour la St-Jean un petit logement
de 2 chambres et dépendances , au centre
de la ville. Adresser les offres au bureau
de la fouille.

On demande à louer pour le 15 août ,
en ville ou aux abords immédiats de la
ville , un logement de 3 à 4 chambres.
Adresser les offres à M. A. Bourquin ,
Promenade Noire 5.

On demande à louer pour St-Jean, un
appartement de 4 à 5 chambres, de pré-
férence au Faubourg. S'adresser à Mme

Vuithier, Bvole 15.

A l'PREiMTSSAGES

On demande un jeune homme de 14
à 16 ans comme apprenti peintre-vernis-
seur. S'adr. chez E. Phili pp in , peintre ,
Terreaux 13.

AWH S DIVERS
Il y aura tir à balles au Crêt du Plan ,

vendredi mati n 17 courant , deSh.àmidi.
Louis ELSER, armurier.

Une Compagnie anglaise d'assurance
contre l'incendie, de premier rang, cher-
che un agent princi pal pour le canton de
Neuchâtel. S'adresser sous les initiales
H. 2347 Q., à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Bâle.

INSTITUTION LEDTHOLD
Industrie 8.

Ecole commerciale pour jeunes gens
internes et externes.

Français , anglais, italien , allemand ,
tenue de livres , correspondance commer-
ciale, etc.

Leçons particulières à prix modérés.



Pni lait Demandé ! Offert

Banque cantonale . . .  680 705
Crédit foncier neucliâtelois. 615
Suisse-Occidentale . . .  210 215
Société de construction . 60 70
Immeuble Chaloney. . . 500
Gaz de Neuchâtel .
Banque du Locle. . . .
Fabrique de télégrap hes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  225
Société des Eaux . . . 412 50
La Neucliàteloise . . .  935
Grande Brasserie. . . .
Société de navi gation . . 220
Fab. de ciment St-Sul pice
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., S»/4a/« 375
Chaux-de-Fonds ,4 •/, nouv . loi
Société techni queobl. 6 "/o

« » * 5 °/
Etat de Neuchâtel 4 %. . 495 510

¦ *'/,% 101 50 101 50
Oblg. Crédit foncier 4'/, % 101 50 101 50
Obligat municipales 101 50 101 50
Lots munici paux . . . .  15 17
Ciment St-Sul pice 5% . . 500

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

RÉUNION COMMERCIALE , 15 Juin 1881

Attention !
704 On désire p lacer immédiatement

un garçon de 15 ans. dans une  famille
respectable du canton de Neuchâtel , pour
se perfectionne]- dans la langue française.
On recevrait en échange un garçon ou
une fille du môme âge. Très bonnes réfé-
rences. S'adresser ait bureau de la feuille.

Mmc VANEY-PRINCE , courte-pointière ,
se recommande pour le remontage des
matelas, à domicile où à la maison. S'a-
dresser Moulins 38.

H>i:r*xa.:n.clxe 1Q jxxirx 1€3S1
SAARS 2 AN0IEN JARDIN BOTANIQUE SAARS 2

donné par la Société l'Harmonie.
Entrée libre . — En cas de mauvais temps, le concert sera renvoy é.

Se recommande, M™ S. CHATELAIN.

SOCIÉTÉ DE TIR

des Carabiniers du Vignoble
TIR A NEUCHATEL

(CRÊT DU PLAN)

dimanche le 19 juin 1881
Distance : 225 et 300 mètres.

Cibles n" 1, 1,80/1,80et cibles n° III, lm/l"\

Munitions sur place.

AVIS. — Les soldats d'élite et de
landwehrquidésirent tirer leurs 30 car-
touches en évitation de 3 jours de ser-
vice militairement cordialement invités.
Ils devront être porteurs de leur livret
de service et de leur livret de tir.

Ouverture du tir : 7 heures du matin.

P-iElS, 14 juin.  — La Chambre a voté
a l'unanimité un supp lément de crédit de
14 millions pour l'expédition de Tunisie.

Le Sénat a adopté en première lecture
le projet de loi sur l'enseignement obli-
gatoire.

Le bruit court que les élections géné-
rales auraient lieu le premier dimanche
de septembre.

LONDRES, 15 juin. — Le Daily News
reçoit de St-Pétersbourg l' avis que Hart-
mann vient d'être arrêté en Allemagne
et livré aux autorités russes.

ROME , 14 j ' i in.  — A la Chambre , une
proposition d'admettre à l'électorat tous
les Italiens jouissant de leurs droits civils
et politiques et ayant atteint leur majo-
rité, est repoussée par 314 voix contre
39, au scrutin secret.

Sï-PéTERSKOURO , 14 juin. — En exé-
cution d'un décret impérial du 21 mai, la
commission sp éciale chargée d'élaborer
un programme pour la réduction des re-
devances que doivent payer les paysans
pour libérer les terres qui leur ont été
concédées , s'est réunie aujourd 'hui pour
le première fois.

On annonce la formation d'une li gue
des ouvriers dans le Sud de la Russie, et I
des proclamations engageant les paysans j
à s'emparer des terres qui leur ont été !
promises par l'empereur ont été répan-
dues à profusion dans les districts agri- \
coles.

A Kuba , petite ville près de Tiflis , une ;
révolte a éclaté dans le pénitencier : trente i
prisonniers ont réussi à s'échapper après i
une lutte sanglante avec la troupe char- !
gée de la garde de la prison : 25 hommes ;
ont été tués. ¦

CoNSTAvnxopi.E , 13 j uin.  — Par ordre
supérieur , le service postal local à Cons.- ;
tantinop le et dans la banlieue est suppri- '
mé, les recettes ne couvrant pas les dé- j
penses.

ZU RICH. — Samedi dernier , dans la soi- j
rée, on a relevé au Ztirichberg, près du
Klôsterli , dans un bosquet de sapins et à
proximité d'une promenade très fréquen-
tée, le cadavre d'un petit rentier ang lais ,
nommé Bladeir , qui habitait Zurich de-
puis nombre d'années. Le malheureux a
été assassiné et dépouillé de sa montre
et de son porte-monnaie.

NOUVELLES SUISSES

BULLETIN COMMERCIAL. — On lit daus
le Journal, d'agriculture suisse du 14 juin :

Dans plusieurs localités on a constaté
de la gelée blanche le samedi 11 j uin.  La
neige depuis quel ques jours avait forcé
le bétail de plusieurs montagnes à redes-
cendre. La gelée du 11 a été assez forte
pour causer quel ques dommages aux vi-
gnes basses.

La fenaison est en pleine activité. Le
foin est peu abondant, sauf les trèfles qui
sont assez bons. Les prés tardifs donne-
ront davantage.

On comptait sur le champ de foire d'Y-
verdon , le 7 juin , 275 vaches vendues de
300 à 350 fr. la p ièce, celles de choix de
400 à 500 fr.; 110 paires de bœufs, ceux
de travail de 800 à 900 fr., et ceux de
boucherie de 1000 à 1200 fr. la paire ; 180
chevaux de 400 à 600 fr., ceux de choix
de 800 à 1000 fr. Le prix des porcs a va-
rié, suivant l'âge, de 35 à 90 fr. la paire.
On a constaté une baisse sensible sur le
bétail , malgré cela il s'est traité beaucoup
d'affaires.

NEUCHATEL

— Dans sa séance de mardi, le Con-
seil général a pris les résolutions suivan-
tes : Après une longue et sérieuse discus-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
7~

A V I S
Vu la liquidation prochaine et défini-

tive de la Société de Construction de
Neuch âtel , 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.

Madame Adoline Ganguillet-Niederhauser , son
fils et sa famille ont la douleur de l'aire-part à
leurs amis et connaissances du décès de leur cher
époux , père et beau-frère ,

Henri-Albert Ganguillet,
survenu mardi 14 juin , après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 17 et ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 17.
Le présent avis tiendra lieu de lettres de faire-part

Changement de domicile
Matthey père et fils , entrepreneurs,

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

Bibliothè que populaire
En vue de l'impression d'un nouveau

catalogue , toutes les personnes ayant des
livres appartenant à cette bibliothèque ,
sont priées de les renvoyer avant  le 30
j uin.

S1 Feblmann , instituteur, à Schaffhou-
se, prendrait en pension deux garçons ou
deux filles pour leur apprendre la langue
allemande, la musi que (zi ther , p iano ou
violon et chant) et le dessin. Prix 60 fr.
par mois.

sion , le rapport du Conseil munici pal sur
l'aménagement du cimetière de Beaure-
gard et la correction des voies d'accès,
savoir la ruelle Maillefer, avec passage
sous voie, et le chemin de Beauregard ,
travaux devises à fr. 215,000, a été ren-
voyé à une commission composée de MM.
J. Bonhôte , C.-F. Périllard , P. Jeanre-
naud , Monnier , avocat, J. de Montmol l in ,
N. Couvert et A. Bovet. La p lup art  des
orateurs trouvent la dépense trop élevée
et recommandent la simplification et l'é-
conomie; la commission se prononcera,
sans doute, dans ce sens.

Il a voté un crédit de fr. 6000 pour
le dragage d'une partie du port , et insisté
pour que cette question , qui  se prolonge
indéfiniment, reçoive, le p lus tôt possi-
ble, une solution définitive

Enfin, il a discuté la proposition Gacon
tendant à assurer aux pauvres les soins
médicaux, mais il n 'a pas pris de résolu-
tion et a laissé le protocole ouvert sur
cette question aussi philanthrop ique qu 'el-
le est comp lexe et délicate. Quant aux
mesures hygiéni ques à prendre à l' en-
droit des chaudronniers  ambulants , qui
se servent souvent de matières nuisibles
à la saute pour rétamage, le Conseil mu-
nicipal, de concert avec M. le préfet , fera
le nécessaire.

— L'Orp héon , pour remercier le public
qui a prêté son concours à la tombola
qu 'il avait  récemment organisée, avait in-
vité ses nombreux amis à une soirée mu-
sicale, mardi soir, au Cercle du Musée.
Ce concert a eu un p lein succè s et l'Or-
phéon , qui a exécuté, outre d'anciens
morceaux de son répertoire , des mor-
ceaux qu 'il avait préparés pour le con-
cours de Turin , a prouvé une fois de plus
ce que peuvent le travail et le talent , réu-
nis sous une direction intelligente. Le
nombreux public qui se pressait dans le
j ardin, devant la façade illuminée de l'hô-
tel Dttpeyrou , n 'a pas ménagé les app lau-
dissements à nos chanteurs et n 'a pas
moins app laudi la Fanfare, qui a jo ué
d'une manière vraiment distinguée un
certain nombre de morceaux. En somme,
charmante soirée, qui fait le p lus grand
honneur  aux Sociétés qui nous l'ont of-
ferte.

— La belle ménagerie Pianet a quitté
mardi Neuchâtel pour se rendre à la
Chaux-de-Fonds. Chacun a pu voir , vers
quatre heures après-midi , l'éléphant miss
Fanny monter d'un pas grave le chemin
de la gare, à la grande jo ie d'une foule
de gamins qui lui faisaient cortège. Après
avoir gracieusement accepté quel ques ra-
fraîchissements et des douceurs qui lui
ont été offei ts au restaurant Bellevue,
l'imposant pachy derme a pris place dans
un wagon spécial aménagé pour son
transport; miss Fanny voyage seule !

(Suisse libéra le).

- M. H. Etienne, à Neuchâtel , a été
nommé inspecteur des fabriques, pour le
second arrondissement, en remp lacement
de M. Nusperli. Ce choix ne peut qu 'être
approuvé sous tous rapports.

— Le Conseil fédéral a nommé com-
mis de poste à Couvet, M11" Alice San-
doz , de Dombresson , et télégra phiste aux
Breuets, M. Emile Haldimann , de Wal-
kringen

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 j ardin et beaux ombrages.

Prix modérés.
A la même adresse, quel ques beaux

essaims seront à vendre.

696 Une dame âgée désirerait avoir
pendant les mois d'été la jo uissance d'un
ja rdin aux abords de la ville. S'adr. au
bureau d'avis.

Second rapport du culte de la rue des
Chavannes, en vente chez l'auteur. Prix
10 cent. — Ecole du dimanche à 9 \/2 h.
du matin. Culte à 10 '/a h- Rue des Cha-
vannes 23, au second , devant.

M "18 Elisa Noverraz venant de s'établir
à Cormondrèche comme repasseuse, se
recommande pour laver et repasser, en
jo urnée ou à la maison. S'adresser chez
M. J.-P. Delay, Cormondrèche.

Danse publique
dimanche 19 courant, au restaurant des
Fahys. — Musique en cuivre.

JEAN GUGGER.

DANSE PUBIS"di=S9

l'hôtel des XIII Cantons, à Peseux.

JARDIN DE LA CHAUMIERE
au Il «il

Dimanche 19 ju in  1881, de 2 à 7 heures
du soir,

GRMD COEERT
donné par

la musi que militaire des Armes - Réunies
de Chaux-de-Fonds

(50 exécutants) sous l'habile direction de
M. Séb. M A YR.

PROGRAMME :
Première partie

1. lleiinliche Liebe, pas redoublé ,
Latann.

2. Le Printemp s , ouver ture , Mayr.
3. La chérie du trompette, polka , solo

exécuté par M. Ritschard , Mayr.
4. Grande fantaisie sur l'opéra « la

Juive », llalévy.
5. Sérénade espagnole, valse, O. Métra.

Dt'iAJèmi! partie
6. La tour des brigands, ouverture,

Stippc.
7. Merle et p inson , polka pour deux

pistons , exécutée par MM. U.Jacot et
J . Yertier , Reynaud.

8. La Bénédiction des poignards des
Hugu enots. Meyerbeer.

9. Auf Schringen der Liebe, grande
valse, Bohm.

10. L'amour du peuple, solo pour p iston ,
exécuté par M. J. Verlier, Snppé.

11. Garde à vous ! pot pourri et pas re-
doublé, Mayr .

CONCERT
Dimanche 19 juin , après-midi , si le

temps est favorable, l' excellente musique
militaire la Fanfare de la ville i onnera
un concert à la Bavière, magnifi que pro-
priété située à vingt minutes de la ville.
Jeux de quilles, ombrage sp lendide. Jolie
promenade pour les amateurs. — Excel-
lente consommation.

Se recommande, lo propriétaire,
Louis PERRIARD.

Société de musique
Les personnes qui auraient encore des

comptes à fournir  à la Société de musi-
que , sont priées de les remettre à la caisse
de MM. Châtelain ,Claudon et C", d'ici au
25 courant.

AVIS
Le soussigné prévient son ho-

norable clientèle et le public
que sa boulangerie - pâtisserie
sera fermée le dimanche.

Neuchâtel, le 14 juin 1881.
ZUMBACH-BOBILLIER-

On offre la table à quel ques bons pen-
sionnaires. Sablons 4 , maison Halden-
wang, au rez-de-chaussée.

TERRASSE DU
Cercle National

Excellente bière de Pilsen.
ENTRÉE LIBRE.


