
ILMJHëUISLAS A VENDRE

A vendre le n° 13, rue de l'In-
dustrie, maison bien placée : 6
logements, boulangerie, terras-
se et jardin . S'adr. au propriétai-
re, même rue n° 20.

A vendre aux abords de la ville ,une belle
propriété de rapport et d'agréineiit. L'en- ,
trée en jouissanc e peut avoir lieu desuite.
Adresser les offres aux initiales J. M. P.,
poste restante Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Pour cause de départ, on ven-

dra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 23 juin 1881, dès 9 h.
du matin, place des Halles 4, à
l'hôtel du Poisson : 15 lits com-
plets, des tables, chaises, tabou-
rets, 2 commodes, 1 buffet vitré,
1 piano, 1 grand potager et beau-
coup d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Neuchâtel, 20 juin 1881.
Greffe de paix .
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Appareil 35 litres, 6 charges, fr. 150.
Agent pour le canton :

4L 3?EBRE<£4ï3:E
magasin de machines à coudre,Neuchâtel.

L'agent traite directement avec les ad-
ministrations.

Commerce de futailles
Le soussigné offre à vendre un lot de

feuillettes, pièces et autres, neuves et
usagées, avinées en blanc et en rouge,
p ipes et demi-pipes ; tonneaux et caisses
d'emballage de toutes dimensions ; grands
et petits tonneaux pour choucroute , creux
d'eau et purin.Feuilles de maïs pour lits,
à 20 francs par balles de 50 kilos, et 22
ceut. le demi-kilo au détail.

L. PILLET,
rue du Neubourg, u° 26, Neuchâtel.

A vendre chez Frères Lor imier  des
petits vases pour filtrer l'eau

Reçu un nouvel envoi de chars d'en-
fants dans les meilleures conditions.

BÂZÀR NEUCHATELOIS
Frits VEItDAN, rue de l 'Hôpital.

jpSXZ TBE l'ABONSrKSaEBrï
Pour un an . la feuillepriseai; bureau fr. :>-

oxnéd franco par la poste < 8«8C-
Pour « rr-ois. la feuille prise au bureau » t»—

nar la noste. f ranr.f • 5«- >
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2.Î5
Jour * mois, par la poste, franco ¦ is»a
Abonnements ^/«.pai tai : poswK fô <>, en »,!«„
Union postale, pour un an , fr. 15"S<!

. > boùr six mois. • 8" 50

PHXX XUESASmONTOES remises à tem.)i
Del à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , "3 c. De 8 li gnes et plas ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises, 5 c. du plus . Réclames 20 c
a li g. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 15

c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
ta,, règle les intionfefia se paient «Pilijin'ce on par rem-
boursement, et doivent être remlseî la veille de 1»

Venu; de bois
La Commune de Valangin vendra pat-

voie d'enchères publiques , le samedi 25
juin , dès les 2 heures après-midi:

40 bilions sap in ,
50 plantes merrai u dont 15 de pin.

Rendez-vous devant l'Hôtel de la Cou-
ronne.

Valangin , le 18 juin 1881.
Conseil communal.

On vendra par enchères publiques, le
mercredi 22 juin courant, dès les 9 h.
du matin, au magasin, rue de l'Hôpital
2, une quantité d'articles divers, tels
que : cordons, boutons, sacs de nuit et
de voyage, etc., quincaillerie, mercerie ,
parfumerie et brosserie , gants, etc.

Vente de bois
Jeudi 23 juin , à 11 heures , la commu-

ne de Neuchâtel vendra les bois suivants
aux enchères dans la forêt de Chau-
mont :

21 billons de sap in ,
80 pièces de charpente de 6 à 20 mè-

tres de longueur , situées à la Cernia.
La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville.

La Direction des forêts et domaines de
la République et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publiques, sous les
conditions qui seront préalablement lues ,
le samedi 25 juin 1881, dès les 9 heures
du matin, les bois ci-après désignés, dans
la forêt de dame Othenette :

106 billons.
26 pièces de merrain.

9'/ 4 tas de perches.
64 stères.

6296 fagots.
Le rendez-vous et à Cudret.
Neuchâtel , 16 juin 1881.

L'inspecteur,
Eugène CORNAZ .

La direction des forêts et domaines de
la républi que et canton de Neuchâtel fera
vendre en montes publiques sous les con-
ditions qui seront préalablement lues , le
lundi 4 juillet 1881, dès les 10 heures du
matin , les bois ci-après désignés, dans la
forêt de Fretereuies :

240 stères,
4000 fagots foyard .

Le rendez-vous est au hameau de Fre-
tereuies.

Neuchâtel , 16 juin 1881.
L'inspecteur ,

E UG èNE CORNAZ.

A LOUER

745. A louer pour un monsieur une
chambre meublée, Industrie 5, rez-de-
chaussée.

A louer une chambre meublée pour
deux messieurs. S'adresser rue St-Mau-
rice n° l,au 1" étage. 

735 Chambre meublée à louer de suite.
Rue de la Gare 3, au 1".

A remettre pour Noël , un beau loge-
ment de 6 pièces avec dépendances et
eau à la cuisine. S'adresser à M. Henri
Gacond, rue du Seyon.

744. A louer une belle chambre bien
meublée à un monsieur rangé. Rue des
Moulins 21, au 3"'e étage.

731 A louer dès le 24 juin , une jolie
chambre non meublée, vue sur le lac et
les Alpes. S'adresser route de la Côte 4,
au premier étage.

732 A louer une chambre meublée
pour un monsieur. Rue du Coq-d'Inde 2.

733 A louer pour le 1er juillet , à un
monsieur ou à une demoiselle tranquille,
une jolie chambre meublée, au 1er étage ;
jol ie vue sur le lac. S'adr. Tivoli 2, Ser-
rières.

734 On offre à louer pour la St-Martin,
de préférence à des personnes soigneuses,
dans une agréable propriété d'un vil lage
près de Neuchâtel , un appartement de 5
chambres, cuisine et dépendances, j ouis-
sauce d'un jardin. — A la même adresse,
à louer un encavage avec pressoir et ac-
cessoires nécessaires. Le bureau du jour-
nal indiquera.

A louer pour St-Jean 1882 ou quel que
temps avant , un appartement composé
de 4 chambres, avec cuisine et dépen-
dances , au rez-de-chaussée du n° 7, rue
du Musée. Cet appartement , par sa situa-
tion et par sa disposition , serait particu-
lièrement convenable comme bureau et
pourrait être arrangé dans ce moment
suivant les convenances du locataire.
S'adresser à Mlle Junod , rue du Musée 7.

737 Pour cause de départ , à louer de
suite un joli logement de 3 chambres,
ruelle DuPeyrou 5, au 2°"'.

A louer pour Noël , rue de l'Industrie,
pour fr . 550, un appartemen! comprenant
3 chambres , cuisine et dépendances.
S'adr. chez M. A.-L. Jacot, agent d'affai-
res, Poteaux 4.

738 A louer pour St-Jean un petit ma-
gasin et cave. S'adr. Chavannes 9, au
magasin.

739 A louer trois chambres meublées.
Faubourg du Lac 8.

703 A louer de suite une chambre meu-
blée, pour messieurs. S'adr. rue des Ber-
cles t , au 1".

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

A louer rue de l'Industrie, logement de
quatre chambres, cuisine et dépendances.
Prix 500 fr. par an. S'adr. à M. Perrier,
architecte, Evole 47.

Pour une personne tranquille
une belle chambre meublée ou non avec
cheminée et jouissance d'un jardin et
verger. Fr. 20 par mois. S'adresser à M.
Gustave Rieser, menuisier, Faubourg de
l'Hôp ital 15. 

Place pour p lusieurs coucheurs, avec
la pension, rue St-Maurice 1, au second.

714 On offre à louer une belle grande
chambre meublée à un jeune homme tran-
quille qui pourrai t aussi avoir la pension.
S'adr. au bureau d'avis.

726 À louer une chambre meublée
avec alcôve, pour deux messieurs. S'adr.
Grand'rue 4, 3me étage.

La suite des LOCATIONS se trouve à la
3™e page .

ANNONCES Î W VENTE

A vendre de gré à gré, rue de l'Hôpital
2, divers articles de ménage, tels que :
vaisselle , seilles et casses en cuivre,
marmites, pochons, feuilles et p lanches à
gâteaux. 1 grand feuillet avec chevalets ,
étagères pour livres, chaises et autres
objets trop long à détailler. De plus , ban-
ques , vitrines , buffets, pup itre pour ma-
gasin.

Magasin Gustave PARIS 8: Gie
Comme fin de saison, plusieurs

soldes d'articles robes et cou-
pons à très bas prix, au comp-
tant.

On offre à vend e les matériaux d'un
bâtiment peu ancien , démoli à Neuchâtel.
S'adresser le dimanche seulement, Sa-
blons 20.

A vendre 3 corps del0etl2gros tiroirs ,
une vitrine et deux balances. S'adr. à
Jean Rosalaz , Pertuis-du-Sault 5.

AU PANIER FLEURI
A vendre 2 malles de dame ayant servi

d'emballage.

PLÏÏS fle FBAIS 4e BLANCHÎSSA&E
Cols et manchettes celluloïd im-
perméables, pour hommes , imitant
parfaitement la toile, pouvant être portés
p lusieurs mois sans être ni salis ni tachés,
réunissant l 'élé gance à la solidité , indis-
pensables aux personnes qui voyagent.

CHEZ BARBEY & C». '

A vendre un timbre sec à balancier ,
en parfait état. S'adresser à M. Borel-
Courvoisier, directeur de la Société de
Construction , rue du Musée.

Cave Jean de MONTMOLLIN
RUE DE L'HOPITAL 6.

Mise en perce prochainement d' un vase
do vin blanc 1880, à 65 centimes le li-
tre ,par quantité de 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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

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

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

Auvernier , le 13 juin 1881.
Greffe de paix .

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première , page du Supp lément.



i, ,, NEUCHATEL -»- CHAUX -DE- FONDS
^

r

T CONCURREN CE IMPOSSIBLE T

CORDO NNERIE
POPULAIRE

20, RUE DE L'HOPITAL, SOUS L'HOTEL DU FAUCON, 20
N EU CH A T E L

SOLIDITÉ - PRIX FIXES - BON MARCHE
Ensuite d'achats considérables , à bon marché , je suis en mesure de faire à

l'honorable public, pour la saison d'été, des prix inconnus à ce jour.
Le prix-courant suivant prouvera , mieux que toute autre recommandation , que mes prix sont

hors de toute concurrence.
i S «i» Q \<m 
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Pûiir enfants Bottines las tin g, prima, élastiques, à talons, cousues . depuis fr. 6» —
Souliers Molière, à talons . . . . . .  » 6»—

a v . . ¦ J •„ ». on » Richelieu, très élégants . . . .  » 7»50Souliers tout en cuir depuis fr. — »90 c i e ¦ a
R . , ,. 1»fiO ' torts, terres . . . . . . .  » b»—

l chagrin, à lacet, chiquet , n" 20 à 25 .
' 

.' I 1*75 Pantoufles cord Royal , doubles semelles . . . » 1»25
» veau ciré, à lacet, solides, n0" 20 à 25 . . » 2»25

Bottines en veau , crochets, à talons , ferrées . . » 3»25 POUI* HOTLIUCS

Pour fillettes Bottines pour hommes, imitation veau mat, à élastiques > 7»75
> veau ciré, à lacet » 6»90

Bottines en veau, crochets , à talons . . . .  depuis fr. 4»75 a élastiques • • • ¦ • "» <5
! » chagrin , à boutons, à talons . . . .  » 4»50 » » » doubles semelles, cou-

» chagrin , à crochet , à talons , très hautes tiges » 6»50 sues • • ¦ • • • • " H>> —
» veau ciré, a crochets, à talons, très hautes » veau ciré,pnma ,à élastiques, doubles semelles » 12»-

ti„es . . .  ¦» 5»90 * en cua" f'e Rliss> e . . . . .  » 15»50
Souliers forts , ferrés, doubles semelles . . .  » 9»50

» en cuir de Russie, à crochets . . .  » 12»50
POUF dénies » veau ciré, à crochets, très hauts . . » 13»80

» Molière , à lacets » 8»50
Bottines chagrin, de Lyon, élastiques, à talons . . depuis fr. 4»65 » » à élastiques » 7»80

» chagrin , de Lyon , élastiques, bouts vernis . » 5»— Bottes fortes, ferrées , doubles semelles . . .  » 13»—
» chagrin , de Lyon , élastiques, cousues . . » 7>?50 » » en veau » 13»50
» veau mat , élastiques, à talons . . .  » 6»25 » militaires . . . . . . .  » 19»50
» chagrin prima, très fortes , élasti ques, à talons » 9»50 » d'équitation , élégantes » 34»—

Grand assortiment de pantoufles pour dames et messieurs.
Bottines très élégantes ; la plus grande nouveauté dans les souliers Molière et souliers Richelieu, ainsi que

bottines en lasting.
"""""""~~———————————«——

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

Le cUmetnctLe , le magasin est ouvert de £> heures ât rxaicli.
Se recommande,

vJ Le magasin , rue do Bassin 2, est à looer. ALBERT HŒRNI. '/

=K =#^nr  ̂ 39, nmV Ht I 0\IIS . RIE LÊ0P0LD -R0RERT , 59 
~



Suite des Locations.

721 Chambre meublée à louer. Rue du
Coq-dinde 8, au 3me. 

De suite à un monsieur , une jolie cham-
bre meublée. S'adr. Ecluse 17, au 1".

728 A louer de suite un appartement
remis à neuf , donnant sur la cour , com-
posé de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. rue de l'Hôpital 18,
au 2me . 

Pour un ouvrier tranquille , chambre à
partager , chez Mme Couchoud , ruelle
Du blé 1, au 2me . _____
A louer , dès le 25 décembre, aux Sablons,

un beau logement de 7 chambres et dé-
pendances. Eau et gaz. S'adresser pour
le visiter à Mme Roulet-Bugnon, aux Sa-
blons, et pour les conditions à l'étude
Wavre.
~729 Pour le 1" juillet , une belle cham-
bre meublée. S'adr. rue de la Treille,
n" 3, au 1". 

719 Pour un ménage de deux person-
nes sans enfants, un petit logement, cham-
bre, cuisine avec eau, réduit, est à louer
pour le commencement de juillet. S'adr.
rue du Coq-d'Inde 22, au second.

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 pour traiter à M. Borel-Cour-
voisier, rue du Musée.

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

A louer de suite ou pour St-Jean ,
Ecluse 24 , 2 appartements de
3 et4 pièces avec dépendances. Construc-
tion moderne. Exposition midi. Eau dans
la maison et place au nord pour étenda-
ge de linge. Conditions favorables. S'adr.
Etude du notaire Guyot.

A louer de suite une chambre meublée,
indépendante , au- 2ra" 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.

IUI A T A C I M à remettre sur la pla-
HlAU/IOl l\ ce du Marché. S'adr.
au bureau de cette feuille. 708

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.

A louer pour tout de suite ou pour St-
Jean , aux Parcs n ° 4, maison Monnard ,
un joli logement de 4 pièces, terrasse el
dépendances; jo uissance du jardin , vue
magnifique.

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 pour la St-Jean 1881, les lo-
gements du 3me et du 4"e étage de la
maisou 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.

743. De suite, à un prix modéré, de
préférence à uue dame de bureau , de ma-
gasin ou à une lingère, une belle cham-
bre au soleil , meublée ou non. Rue de
l'Industrie 2,au premier.

A louer , un beau logement au midi ,
composé de six chambres, cuisine avec
eau et dépendances. --S'adresser au ma-
gasin rue des Epancheurs 4.

747. A louer un rez-de-chaussée, très-
éclairé, au centre de la ville, pour un mé-
tier tranquille ou pour un entrep ôt ; plus
un logement dans la même maison. S'a-
dresser au bureau d'avis.

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

629 A louer pour un monsieur , une
jolie 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 3"".

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

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.

OFFRES DE SERVICES

736 Une jeune Badoise, bonne cuisi-
nière, voudrait se placer. S'adr. au bureau
d'avis.

Une fille de 24 ans cherche une place
d'aide dans un ménage ou comme som-
melière. S'adr. chez M. Cavin , sous-chef
de gare, Neuchâtel.

Demande de place
Un agriculteur-vigneron, marié, d'âge

mûr , demande à se p lacer de suite comme
domesti que de maison ou pour diriger les
travaux dans un domaine. Bon certificat
et références à disposition. Le bureau du
journa l ndiquera.

730 Une fille âgée de 38 ans désire se
placer dans une famille respectable à la
campagne pour faire les travaux d'un
petit ménage ; entrée le p lus vite possi-
ble. S'adr. au bureau d'avis.

746 On désire p lacer une jeune fille
élevée à la Maison des Orp helins à Bâle.
soit comme aide dans un ménage ou au-
près de jeunes enfants. Le bureau d'avis
indi quera.

Une jeune fille 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 Mme
Wirz, Treille 5.

716 Une personne d'une trentaine d'an-
nées aimerait à se placer comme gouver-
nante ou directrice d'un ménage, de pré-
férence dans un milieu chrétien. Référen-
ces distinguées. S'adresser au bureau de
la feuille. 

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

CONDITIONS OFFERTES

Une jeune fille munie de bons certifi-
cats trouverait à se placer de suite en s'a-
dressant à l'Agence Terreaux 7 , Neu-
châtel.

On demande une fille de toute confian-
ce, connaissant à fond la cuisine et tout
le service d'une maison. Inutile de se pré-
senter sans certificats de moralité et de
savoir-faire. S'adr. pendant la matinée à
Mlle Vaucher, faubourg de l'Hôpital 35,
ou bien le jeudi de 10 h. à midi , rue du
Pommier 3.

On cherche de suite dans une famille
distinguée une jeune fille de 18 à 23 ans,
de la Suisse française, sachant conduire
un ménage,excepté la cuisine,en l'absence
de la dame, aimant les enfants et sa-
chant les occuper pendant leur temps
libre. Photograp hie, références. Adresse:
L. M. 12 poste restante Constance, Bade.

(H. 2305 c. Z.)

M"1" Reuter-Petitpierre demande de
suite une bonne domesti que sachant faire
un bou ordinaire. Inutile de se présenter
sans de bons renseignements. S'adresser
ruelle DuPeyrou 1.

Un jeune homme de 16 ans, bien ins
truit , désire se placer dans une maison
de commerce, où , en échange de ses ser-
vices, il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adr.à Jean L u g i n b ' ù h l ,
négociant , à Zaziwyl , Berne.

(O. H. 2288)

AVIS DIVERS
Il y aura tir à balles au Crêt du Plan

demain mercredi 22 courant, de 7 heures
à 10 heures du matin.

J. WOLLSCHLEGEL, armurier.

Avis au public
Le soussigné se recommande à l'hono-

rable public de la ville et des environs
pour tous les ouvrages concernant son
métier. Chaussures neuves à prix modéré.
Ressemellages aux prix suivants : Pour
hommes, 4 fr., pour dames, 3 fr., pour
fillettes, 2 fr. 50 c, pour garçons, en
moyenne, 2 fr. 80 c. Ouvrage garanti so-
lide.

Louis BOREL, cordonnier ,
rue des Moulins, n° 13, au 3me.

M. DARDEL, ancien aide de M. Baillet,
pharmacien, et successeur de M.
Borchers , droguiste , annonce au public
de Neuchâtel et des environs, qu'il ou-
vrira à partir du 1er juillet, une phar-
macie dans le local où il exploite actuel-
lement une droguerie, rue du Seyon 4.

M. Dardel continuera l'exploitation
de la droguerie dans les mêmes condi-
tions que l'a fait son prédécesseur, mais
s'occupera également de la préparation
des ordonnances de MM. les médecins,
à l'exécution desquelles il app ortera
tous ses soins.

A LA GITt Olfllill
7 RUE DU SE YON — RUE DU SE YON 7

Habillements confectionnés pour hommes , j eunes gens et enfants .

Reçu un nouveau et grand choix de vêtements en drap anglais et Elbeuf.
Vestons alpaga, depuis fr. 6.
Avec chaque vêtement confectionné il y a des morceaux de drap servant aux réparations.

ON DEMANDE A LOVER

On désire louer dans la Suisse roman -
de, à proximité d'une station de chemin
de fer , une maison de 12 à 15 pièces,
simple, mais en bon état, entourée d'un
grand jardin et d'un verger attenant. On
tient aune position salubre. Adr. les offres
à MM. les notaires Chappuis, rue Haldi-
mann à Lausanne, ou Junier, rue du Mu-
sée, Neuchâtel.

PUCES OFFERTES on DEMANDEES
740 On demande un jeune homme de

16 ans environ comme commissionnaire.
Il serait rétribué de suite et pourrait en
même temps faire son apprentissage de
commerce. S'adresser aux Sablons n° 14,
au 2m°.

On demande pour Dorpat, une institu-
trice française , possédant l'allemand ;
appointements 800 fr. Voyage pay é d'a-
vance. S'adresser par lettre aux Demoi-
selles Bongard à Lenzbourg (Argovie).

(M. 2230 Z.)

Un jeune instituteur
qui enseigne aussi les éléments de la mu-
sique (p iano et violon), désire se placer
comme précepteur dans une famille ho-
norable. Bonnes références. S'adresser à
M. Geiger, instituteur secondaire àEmis-
hofen , Thurgovie.

725 Un jeune garçou de 17 ans, bien
recommandé, pourrait entrer comme aide
dans un atelier ; on lui apprendrait une
partie et il pourrait être rétribué en en-
trant.

A la même adresse, une bonne peintre
en romaine ou une assujettie trouverait
à se placer et aurait de l'ouvrage suivi.
S'adr. e .lipmin du Rocher 7.

APPRENTISSAGES

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.

Atelier de menuiserie.
GEORGES NAGEL , Ecluse 17.

Un jeune homme fort pourrait entrer
comme apprenti .

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

OBJETS PERDUS OC TROUVES
741 Perdu un rouleau-album renfer-

mant des dessins de coffres-forts (maison
Bauche de Rénus). Rapporter au bureau
de la feuille d'avis contre récompense.

Perdu samedi soir , du Plan au Plan-
Jobia , une montre de dame en or. La rap-
porter contre récompense au Plan n° 9,
chez M. Charles Perret.

727 Perdu mardi, de Neuchâtel à Cres-
sier, en revenant par Voëns, un bracelet
porte-bonheur en métal émaillé bleu ; le
rapporter contre récompense rue de l'O-
rangerie 6, au rez-de-chaussée.

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.



A dater de lundi 20 courant, les doc-
teurs Terry et Adams, dentistes améri-
cains, recevront momentanément leurs
clients aux Tourelles, maison de M.
Louis Wittnauer , Petit Pontarlier 1.

Le Dr FAVRE est absent
jusqu'à nouvel avis.

LES BAINS DE DETTLIGËF
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 plein succès contre les maladies de la peau et
des articulations et surtout contre les nombreuses maladies chroniques. 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.

FRANCE . — A Marseille, le 18juin , des
troupes revenant d'Algérie ay ant défilé
dans la rue de la République, des coups
de sifflets partirent du club national ita-
lien.

Après le défilé , une foule amassée de-
vant le club voulut arracher l'écusson ita-
lien. Malgré l'opposition du préfet et de
la sj endarmerie, deux personnes réussi-
rent à détacher l'écusson.

Les troupes dispersèrent la foule; tou-
tes les mesures sont prises pour assurer
l'ordre.

Un arrêté préfectoral , par mesure d'or-
dre public, retire l'autorisation accordée
au club national italien.

Le cercle sera immédiatement fermé.
MARSEILL E , 20 juin. — Des rixes san-

glantes entre Français et Italiens ont eu
lieu sur divers points de la ville. On parle
de 8 morts et de 23 blessés, mais à l'hô-
pital il n 'y a encore que 2 morts et 17
blessés, dont 3 ne passeront pas la nuit.

Le nombre des arrestations est actuel-
lement de 125.

ALGER , 17 juin. — On assure que l'au-
torité militaire avait invité la Compagnie
franco-al gérienne à faire rentrer son per-
sonnel à Saïda. Si l'on avait tenu compte
de cette invitation , les insurgés n'auraient
pas pu commettre les massacres signa-
lés.

On assure qu 'une soixantaine de chré-
tiens ont été tués.

Les habitants d'Am-el-Sadj ar se sont
réfugiés à Perregaux. Kalfallah a été in-
cendié.

OKAN , 18 juin. — Les débris des La-
ghouats et des Stettens, formant un total
de 300 fantassins et de 250 cavaliers,
déjà battus le 14, ont été rencontrés le
lendemain par la colonne du commandant
Belin , sortie de Laghouat. Les insurgés
ont été battus, laissant sur le terrain une
centaine de morts et 19 prisonniers.

Le colonel Mallaret a continué le 17 à
poursuivre Bou-Amema, qui fuyait vers
Jekarine.

Un bataillon français , parti de Géry-
ville, a châtié le 14 une tribu qui cher-
chait à rejoindre les Laghouats révoltés;
il leur a tué 45 hommes et a capturé un
drapeau.

Dans le combat au J4 a Meoena , ou
une tribu fidèle des Harras a battu les
insurgés Laghouat , l'ennemi a perdu 1000
chameaux , 5000 moutons , 250 ânes, 350
femmes et enfants, 150 prisonniers ; 85
Laghouats tués ont été enterrés sur place.

Les Harras ont eu 6 morts et 22 bles-
sés.

TURQUI E . — La Porte continue à reti-
rer ses troupes de Thessalie.

Le Times reçoit d'Athènes la nouvelle
qu'un comp lot a été découvert pour brû-
ler la ville d'Arta avant son occupation
par les Grecs.

Cinq officiers turcs ont été arrêtés.
— Un tremblement de terre vient de

faire écrouler quatre cents maisons à
Van , en Arménie: 95 personnes ont péri.

R USSIE . — La peine de mort prononcée
contre les instigateurs des désordres sur-
venus dernièrement à Kiew, a été com-
muée par l'empereur en travaux forcés
à perpétuité.

Les Israélites de Kiew se disposent à
émigrer en masse; leur confiance dans une
protection efficace des autorités russes
est de plus en plus ébranlée, quoique 359
accusés soient actuellement poursuivis
devant les tribunaux pour excès commis
envers la population juive.

NOUVELLES SUISSES
BERN E. — Des avalanches qui se sont

produites ces jours derniers sur les flancs
du Wetterhorn ont détruit dans les pâtu-
rages de Grindelwald environ cent mou-
tons qui ont été ensevelis sous la neige
ou précipités. On évalue le dommage
souffert par les pauvres paysans à plus
de 2,000 franc i.

BALE . — La rougeole sévit à Bâle avec
intensité. Du 26 mai au 10 juin , il n 'y a
pas eu moins de 523 cas.

— La vente Burki suit son cours; ven-
dredi soir, le produit s'élevait à 100,000
francs.

SCHAFFHOUSE . —La commune de Stein-
sur-le-Rhin vient de conclure un traité
avec un consortium prussien qui s'engage
à introduire dans cette localité l'industrie
horlogère.

— La ville de Schaffhouse a ratifié la
convention conclue avec la société qui se
propose d'introduire l'industrie horlogère
à Schaffhouse.

1VEUCHATEL

— Notre ville a été mise en émoi, sa-
medi, vers 4 heures après-midi , par un
incendie qui a éclaté dans les combles de
la maison rue des Moulins , 38. Heureuse-
ment le temps était exceptionnellement
calme et, après quel ques heures de tra-
vail , les pompiers ont réussi à se rendre
maîtres du feu , qui n'a détruit que le ga-
letas. L'eau, en revanche, a causé de sé-
rieux dégâts dans les étages inférieurs.
On a sauvé par les fenêtres les meubles
du troisième étage.

La pompe de Peseux est arrivée au
secoure mais n 'a pas été emp loyée.

On croit que l'incendie est dû à l'im-
prudence d'un locataire.

— On lit dans la Feuille d'avis des
Montagnes :

« Aux nombreux accidents arrivés ces
derniers temps avec les nouvelles allu-
mettes fédérales , nous avons à ajouter un
nouveau cas. Un jeune homme, M. J.,
achetant des cigares dans un magasin, au
Locle, se disposait à en allumer un. Au
moment où il frottait une allumette sur le
couvercle de la boîte, une étincelle s'in-
troduisit par une fissure , paraît-il , dans
l'intérieur ,et la boîte entière fit exp losion ,
de manière que le jeune homme a eu la
main affreusement brûlée. »

— Nos lecteurs apprendront avec re-
gret la mortdu peintre paysagiste Edouard
Imer, qui , depuis bien des années, expo-
sait à Neuchâtel des tableaux très appré-
ciés du public. Il vivait retiré à Venise,
où il était occupé à faire des copies des
toiles du célèbre peintre vénitien Car-
paccio.

(Suisse libérale).
— La course de printemps des sec-

tions romandes du C. A. S. à Chasseral-
Chaumont a eu lieu dimanche; 80 clubis-
tes y ont pris part.

— Il y avait foule, dimanche après
midi à la Chaumière du Mai l, où l'excel-
lente fanfare des Armes-Réunies adonné
un grand concert , digne, en tous points,
de la réputation de ce corps de musique.
Tous les solistes ont été rappelés, et, en
général , les app laudissements les plus
chaleureux ont salué les productions des
artistes montagnards, dont la visite a été
une vraie fête pour les nombreux hôtes
de la Chaumière.

(Suisse libérale.)
— Dans la nuit du 15 au 16, vers 1

heure du matin , on a ressenti un violent
tremblement de terre dans différentes lo-
calités du Val-de-Ruz. La nuit était une
nuit d'orage, et la secousse, ou plutôt le
bruit épouvantable (comme disent quel-
ques-uns), s'est produit après un éclair et
un fort coup de tonnerre. — Chez quel-
ques agriculteurs, le bruit était tel qu 'il
leur semblait que leurs étables avec le
bétail avaient été jetées sens dessus-des-
sous. D'autres personnes ont entendu tin-
ter leur sonnette.

(Val-de-Ruz).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Sommaire «la Supplément !
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Avis divers. — Faits
divers. — Feuilleton : La maison du père
La Frime.

Changement de domicile
M. Charles Clerc, horloger , demeure

dès maintenant Avenue du Crêt , maison
Delay et Matthey, près le Collège de la
promenade.

713 Un tapissier se recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison ;
remontage de matelas ; travail prompt et
soigné, prix modérés. S'adr. Ecluse 24,
au rez-de-chaussée.

AVIS
Le soussigné prévient son ho-

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

Neuchâtel, le 14 juin 1881.
ZUMB ACH-BOBLLLIER

Attention!
Mme Baillot prévient l'honorable public

qu 'elle continue le dégraissage d'habits
et le lavage à neuf des robes eu laine ;
ouvrage prompt et soigné. Domicile :
Ecluse 1, 1er étage.

HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances

contre l'incendie
A ST-GALL

A l'occasion des déménagemeuts de la
St-Jean, l'agence principale de l 'He ivét ia
rappelle à ses assurés, qu 'à teneur do
l'article 7 des conditions générales , ils
doivent annoncer leur changement de
domicile.
¦ Pour de nouvelles assurances s'adres-
ser à M. F. Machon, agent princi pal, rue
du Trésor 9, ou à M. G. Straub-Morel ,
sous-agent, rue du Seyon 14.

THEATRE DE NEUCHATEL
Mardi 21 juin, à 8 h. du soir,

UNE SEULE REPRÉSENTATION
donnée par

M. £. DIDIER et M»« CHALONT
du Théâtre des Variétés de Paris,

spécialement autorisés parles auteurs

U ROÏSSOTTE
Comédie-Vaudeville

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

MILLAUD.
Musi que de MM. Lecoq et Hervé.

M E.DIDIERjoueraleiôle deMédard.
Mlle Marie CHALONT jouera le rôle

de la Dame voilée, la Roussette.

Le spectacle commencera par

LE BOU QUET
Comédie- Vaudeville

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

P R I X  DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3»50. — Parterre numéroté ,
fr. 2»— . — Secondes galeries , fr. 1»— .

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

A. MENET, HORTICULTEUR
à Vaumarcus

invite les amateurs de roses à venir voir
sa belle collection.

Blanchisserie à remettre
On offre à remettre à une personne de

confiance, active et intelligente, l'entre-
prise d'une blanchisserie des mieux outi-
lée comme appareils et locaux, d'une ex-
ploitation facile , économi que et suscep-
tible d'un grand développement. Entrée
en jouissance de suite si on le désire.

S'adresser à l'agence Haasenstein et
Vogler, à Neuchâtel , sous les initiales
B. O. 37. 

Société de liquidation
DE LA

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
DE NEUCHATEL.

Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire pour
le 30 juillet prochai n, à 10 h. du matiu , à
l'Hôtel-de-ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Conseil de Direction sur

la li quidation définitive de la Société et
sur ses résultats.

Pour assister à cette assemblée, MM.
les actionnaires devront déposer leurs
actions au bureau de la Société, rue
du Musée , du 10 au 20 juillet pro-
chain.

Neuchâtel , le 18 ju in 1881.
LA DIRECTION.

Académie de Neuchâtel
Examens de licence en théologie

du 27 juin au 12 juillet 1881.
Candidats : MM. P. Borel , A. Gay et

E. Morel.
Les examens sont publics ; on peut se

procurer des programmes au bureau du
soussigné.

Le Recteur de l'Académie,
D' O. BILLETER.

A V IS
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.

Société de mm\\m
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. Chatelain,Claudon et C°, d'ici au
25 courant.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, la So-

ciété pour le traitement des maladies
contagieuses ayant sou siège à Neuchâ-
tel, met à ban la propriété eu nature de
vigne et verger qu 'elle possède à Chante-
merle , territoire de Neuchâtel. En consé-
quence défense est faite au public de
passer dans la dite propriété. Les per-
sonnes qui enfreindront cette défense
seront dénoncées aujuge de paix et pour-
suivies à l'amende et au paiement des
dégâts, cas échéant.

Publication permise.
Neuchâtel, le 18 juin 1881.

Le juge de paix,
ANDRIÉ.

Une dame d'un âge mûr prendrait
en pension trois ou quatre enfants de 7 à
10 ans. A la même adresse, on recevrait
auqpi en pension une dame pendant la
saison des bains. Vie de famille. S'adr. à
Mme veuve Gindroz-Tonney, rue de Neu-
châtel, à Yverdon.

Langue anglaise
Un Anglais de Londres et de l'Univer-

sité d'Oxford vient à Neuchâtel les mer-
credis et les samedis donner des leçons
dans cette langue.

Pour tous renseignements, on est prié
de s'adr. au maître d'anglais, institution
Morgenthaler, Neuveville.

Madame Gras, ses enfants et la famille Sunier
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux , père ,
beau-père, beau-fils et neveu ,

Fritz GRAS,
décédé dimanche matin , après une courte et pé-
nible maladie, dans sa 49me année.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assis-
ter aura lieu mercredi 22 et, à midi et demi.

Domicile mortuaire : Chavannes 2.
Le présentavis tiendra lieu de lettres de faire-part



• - Tous les créanciers et intéressés à
la masse en faillite do Jean Tripet , agri-
culteur , à St-Martin, sont cités à compa-
raître devant le tribunal , à l'hôtel de ville
de Cernier, le samedi 9 j uillet 1881, dès
4 heures après-midi, pour suivre aux opé-
rations de la faillite et se prononcer sur
une offre d'achat d'un immeuble.

— Tous les créanciers et intéressés ù
la niasse on faillite de demoiselle Louise
Robert , négociante, domiciliée naguère à
Coffrane, sont cités à comparaître devant
le tribunal , à l'hôtel de ville de Cernier ,
le samedi 16 juillet 1881, dès 2 heures
après-midi, pour suivre aux opérations
de la faillite et prendre part à la réparti-
tion.

— Le tribunal d'arrondissement sié-
geant à Môtiers ayant, dans son audience
du 24 mai 1881, homologué le concordat
du citoyen Gottfried Huber , marchand-
tailleur , domicilié à Couvet , et toutes les
clauses de ce concordat ayant été exécu-
tées, le président du tribunal du Val-de-
Travers a, par jugement du 9 juin cou-
rant, prononcé la révocation du jugement
du 8 janvier 1881, qui avait prononcé la
faillite du dit Gottfried Huber.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Bap-
tiste Rossel, veuf de Marie-Elisabeth née
Baillod , décédé à Enges, le 31 mai 1881.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
du Landeron , jusqu 'au samedi 16 juillet
1881, à 4 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge, à l'hôtel de ville du Lande-
ron , le mercredi 20 juillet 1881, à 9 heu-
res du matin.

— Dans sa séance du 31 mai dernier ,
à la demande du citoyen Louis Banderet
allié Rougement, horloger, à Neuchâtel.
la justice de paix de Neuchâtel lui a nom-
mé un nouveau curateur en la personne
du citoyen Charles Porret , notaire, à St-
Aubin, en remplacement du notaire Fré-
déric Rognon , décédé.

Elirait de la Feuille officielle

ANNONCES DE VENTE

Verr eries de Blanzy
SAONE & LOIRE

Bouteilles fédérales,
Bordelaises,
Champenoises,
Bouteilles à bière,
Litres liquoristes,

et, sur demande, tout genre spécial.
Les produits de Blanzy sont avanta-

feusement connus en Suisse depuis nora-
re d'années et se recommandent par

leur excellente qualité. Prix avantageux.
Prompte livraison

Représentant pour la Suisse :
L. - JF*. Lambelet

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 17.

1 FEUILLETON

LA MAISON DU PÈRE LA FRIME
i

Pendant une de mes longues promena-
des à travers Paris , le hasard m'amena
très près d'une des plus grandes gares,
à l'entrée d'une sorte d'enclos , moitié
cour, moitié terrain, séparée de la rue par
une haute palissade en planches. Le grin-
cement d'une scie annonçait la présence
d'ouvriers tailleurs de pierre. Je jet ai un
regard du côté d'où partait le bruit, etje
fus frappé de l'aspect bizarre offert par
un gros bâtiment en bois, élevé au-dessus
du sol sur un léger pilotis. Sans que je
me rendisse d'abord compte de l'impres-
sion, un souvenir de ma toute petite en-
fance s'éveilla en moi d'une façon aussi
frappante qu 'imprévue. Une cheminée fu-
mait au-dessus d' un toit recouvert d'une
toile goudronnée, un massif de fleurs com-
munes ornait , avec une certaine préten-
tion, l'entrée de cette singulière demeure
qui n 'était, à proprement parler, ni une
maison, ni une échoppe, ni une chaumière.

Je suis né près de la mer. J'avais déjà
vu sur les bords de l'Océan des navires
échoués, transformés en maisons par des
pêcheurs industrieux. Ce que j 'avais de-
vant les yeux ressemblait à ces carcasses
démâtées, avec cette différence qu'elle
n'avait ni proue ni poupe, et qu 'elle pré-

sentait un carré long, pareil à la caisse
d'un immense omnibus. Evidemment j 'a-
vais devant moi une épave, le squelette
de je ne sais quelle chose déjà vue dans
un vague lointain. J'en fis le tour, et je
reconnus que cette masse en bois était
tout simp lement une voiture de saltim-
banque.

Cette voiture, à n'en pas douter, avait
dû parcourir toutes les vieilles routes de
France. Chaque saison, à l'époque des
foires, elle se rendait en province etje
l'avais vue passer bien des fois devant la
maison de ma mère, — j 'ai eu l'immense
malheur de perdre mon père étant petit,
— située non loin du cours d'Albois où
se tient, tous les ans, à Rochefort-sur-
Mer, la fête du pays. Elle avait bien changé
de physionomie, ma vieille connaissance.
Privée de ses roues, on l'avait élevée à
la dignité d'immeuble , de petite propriété
bourgeoise, mais pourtant je la reconnais-
sais. Mon imagination ressuscita les trois
chevaux rouan , à la croupe énorme , au
pas lourd , qui traînaient, avec un bruit
de ferraille, la maison roulante toute plei-
ne pour moi des fantasmagories de l'en-
fance. L'Ogre, Croque-Mitaine et toutes
les sorcelleries dont on rêve à sept ans,
surgissaient à la fois de cette boîte im-
mense, dont le retour périodique rame-
nait le récit de petits enfants volés et de
toutes sortes d'autres contes de nourrices.
Les peurs effroyables, ressenties alors,
avaient laissé dans mon cerveau la pho-

tographie de la « Voiture du Saltimban-
que , » comme on l'appelait.

On comprend que ce souvenir m 'insp i-
rant une vive curiosité , que tout autre
n'eût pas ressentie au même degré, j e me
demandai comment, après trente anuées,
lorsque tant d'institutions et de monu-
ments de rois et d'empereurs avaient dis-
paru, cette pauvre baraque était encore
debout, rajeunie et parée de fleurs. J'al-
lais interroger l'un des scieurs de pierre ,
quand un homme vêtu de toile des pieds
à la tête, plutôt comme un planteur que
comme un ouvrier parisien , se montra
sur le seuil de l'habitation. Une seconde
réminiscence me fit reconnaître cet hom-
me de soixante ans, tel que je l'avais vu,
jadis , vêtu d'un maillot pailleté, un bon-
net de clown sur les oreilles et débitant
d' une voix sonore un « boniment » qui lui
était spécial et dont les ternies bizarres
revenaient à mon esprit en même temps
que je retrouvai s le visage du jeune pail-
lasse sous le masque brun , mais toujours
énergique, du vieil homme qui venait
d'apparaître.

Peu après, une femme vint rejoindre
l'homme que j 'observais du coin de l'œil ;
puis une jolie enfant à l'œil mutin , espiè-
gle, vint la prendre par la main et l'aider
à descendre les deux ou trois marches
de la voiture. Je vis alors que cette fem-
me étai t aveugle, elle paraissait âgée de
quarante ans, son costume très simp le,
très propre , me frappa. Après quelques

recommandations, qui me parurent plei-
nes de sollicitude de la part du vieillard,
la petite fille emmena l'aveugle. Je me
rangeai pour les laisser passer, et je re-
marquai que l'enfant portait, enveloppé
dans une serge verte, un paquet dont je
discernais mal la nature et la forme.

L'homme était rentré.
Il me sembla pressentir qu'un mystère

s'attachait aux existences que je venais
d'entrevoir, dans des circonstances pour-
tant bien simp les, etje me demandai où
je pourrais bien chercher des informa-
tions, sans m'adresser directement aux
intéressés, lorsqu 'une autre personne ap-
parut soudainement. Elle venait arroser
les fleurs. Cette personne était sans doute
la sœur aînée de la petite fille qui jouait ,
près de l'aveugle, le rôle de caniche. Agée
à peine de dix-huit ans, elle était douée
d'une beauté, d'une grâce, d'une distinc-
tion qui me surprirent et me charmèrent
tout à la fois. Elle réalisai t le type de la
gitana d'Espagne. Des cheveux noir-bleu ,
un teint pâle, des yeux à éblouir.

J'avais flairé jusque-là l'exposition
d'une excentricité comme il s'en rencon-
tre tant dans Paris. Mais à partir de cette
apparition , j e crus lire la première page
d'un véritable roman , roman d'autant p lus
rare qu 'il reproduisait les conditions ex-
p loitées par les vulgaires récits dont secou-
tentaient nos bonnes grand'mères avant
la découverte du roman-feuilleton. Tout
vient à point à qui sait attendre. Je fis

80 CENTIMES CHAQUE ART ICLE —o— CHAQUE ARTICLE 80 CENTIMES

ADÏ MAfflESlTInCIATELH ' DES ENVIMIS

GRAND BAZAR AMERICAIN
2, RUE DU BASSIN, 2
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VUITHIER

Tabliers pour enfants et dames. Brosses pour souliers. Carafes.
Bas pour dames et enfants, en couleurs » de table. Verres en cristal,

et blancs. » à long manche. Plats à fruits.
Bonnets de matin. Balais. Comp otiers.
Mantelets d'enfants. Plumeaux. Sucriers.
Gants. Tapis de meubles. Salières et poivriers.
Jupons pour enfants. Garde-nappes. Moutardiers.
Chaussettes blanches et en couleurs. Couteaux et fourchettes. Beurriers.
Bretelles. Cuillères à café. Bijouterie.
Paniers en paille. » à soupe. Boîtes de couleurs.
Cravates. Pochons. Carnets de notes.
Porte-manteaux. Boîtes à café et à sucre. Chaînes de montres pour dames et
Porte-lettres. » à sel. messieurs.
Albums pour photographies et timbres- » à farine. Montres pour enfants,

poste. Paniers à services. Poupées.
Carnets de poche. Peaux. Flûtes enchantées.
Etuis à cigares. Ecumoirs et pochons en cuivre. Harmonicas à bouche.
Porte-cigare. Garde-manger. Metallap hons.
Briquets. Ramassoirs. Balles à jouer.
Pipes. Cuvettes. Boîtes d'école.
Porte-monnaie. Paniers à pain en fer-blanc et en fil de Encriers.
Peignes et peignettes. fer. Buvards.
Savon (trois morceaux) . Couvercles de casseroles. Couteaux de poche.
Peignes pour coiffures. Plateaux à thé et à café. Canifs.
Tabatières. Miroirs. Colliers.
Boîtes à allumettes. Saladiers. Médaillons.
Brosses à dents. Plats à légumes. Sacs d'enfants.

» à habits. Tasses à café. Services à salade.
» pour chapeaux. Vases à fleurs. Paillassons.
» à cheveux. Bougeoirs. Tapis en toile cirée.

80 centimes chaque article. — Chaque article 80 centimes.
La vente ne durera que quelques jours.

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

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

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

CHAPUIS , aus Ponts ; GHAPU IS, à Boudry ; ANDREAB , à Fleurier , et docteur KOCH.
pliarm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

lapin de voitures
FR. KELLER , CARROSSIER

Linde 184 v. Berne

Se recommande pour la construction
soignée de voitures de luxe, de commerce
et de service public. — Voitures en ma-
gasin : 4 landeaux dont un à 5 places, 3
calèches,! joli panier ,plusieurs cabriolets.
Grand choix de dessins. Réparations.
Echange et vente de voitures d'occasion.

(O. H. 2222)



Ap ollinaris
--*- Eau minérale gazeuse naturelle.

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

Vente annuelle—9 millions de bouteilles et cruchons.

En vente dans toutes les pharmacies et maisons d'Eaux minérales.
(M-1837-Z)

AU BON MARCHÉ
CROIX DU MARCHÉ —o— MAISON DU TRÉSOR .

B. HAÏÏ SEM.AI9
Habillements confectionnés pour hommes et enfants .

Immense assortiment pour la saison du printemps d'articles fins et ordinaires,
que la maison du BON MARCHÉ seule peut offrir comme prix :

Pantalons coton , fr. 2»75
Pantalons laine, 5J>50
Pantalons drap Elbeuf. 9»50
Habillements complets, 9»75
Habillements complets drap Elbeuf , 22»—
Pardessus mi-saison, tout doublés, 11»50
Vestons et jaquettes, 5»50
Chemises percales, 1»60

Assortiment considérable de draperies fantaisie et noire , pour habillements sur
mesure, à des prix impossibles à toute concurrence.

Chemises blanches et en couleur sur mesure.
Envoi d'échantillons à toute personne qui en fera la demande.

ï.tNÏU NT HHIltlU
Irrévocablement, jeudi 23 ju in prochain , dernier jour de vente au

GRAND DEBALLAGE EXTRAORDINAIRE
de

Rideaux et broderies de St-Gall
lambrequins pour fenêtre, lavallières, bas, chaussettes, ganterie, lingerie , toilerie, cha-

pellerie, mouchoirs de poche, etc, qui se tient actuellement

Maison Prollius , RUE DU TEMPLE-NEUF , ancien magasin Rinsoz , Neuchâtel.
A cet effet et afin d'éviter des frais des transports onéreux , grands rabais su

tous les articles, lesquel s sont déjà cotés à des prix très bas.
C'est le dernier moment pour profiter d'une occasion aussi exceptionnelle.

Clôture définitive irrévocable et sans remise
Jeudi 23 juin, à 10 heures du soir.

L'entrée du déballage étant libre, le public pourra se con-
vaincre de la réalité des avantages qui lui sont offerts.

bientôt l'expérience de cet excellent pro-
verbe.

II
Quand la jeune femme eut fini d'arro-

ser ses fleurs, elle vint droit à moi. Sans
doute elle m'avait vu par cet œil mysté-
rieux qu 'un auteur promet, dans l'avenir,
aux hommes perfectionnés et que les fem-
mes ont assurément je ne sais où derrière
elles, depuis l'origine des siècles. J'étais
certes plus embarrassé qu 'elle, quand
elle s'arrêta devant moi et me dit d'une
voix tranquille, mais sans hardiesse :

— Vous désirez quel que chose, mon-
sieur? Est-ce mon père ou mon mari que
vous cherchez?

De ma vie, j e n 'ai su faire un impromptu
qu'à loisir, et la repartie ne m'arrive ré-
gulièrement qu 'au bout de vingt-quatre
heures. Il résulta de cette particularité
que j 'eus l'air affreusement bête, qui m'est
habituel en pareil cas, que la jolie per-
sonne se mit à rire, et que ce beau rire
me réconforta soudainement:

— Puisque je vous ai rencontrée, ma-
dame, dis-je, j e ne puis chercher à m'a-
dresser mieux pour le renseignement, de
pure curiosité d'ailleurs , que je voulais
vous demander.

Je n'osais pas hasarder un compliment
plus positif, l'attitude de la jeune dame
n'étant pas très encourageante pour les
velléités galantes :

— Parlez, monsieur, dit-elle simple-
ment ; vous venez peut-être pour les ter-

rains à louer ou pour ces messieurs des
usines d'à côté?

— Non, lui dis-je, mais j 'ai vu là tout
à l'heure sur les marches de ce... de cette...
enfin là , une personne que j'ai cru recon-
naître.

— Ah! mon père, fit-elle, c'est-à-dire
le père de mon mari. Il est, en effet, ou
plutôt il a été fort connu. Pourtant je ne
pense pas que ce soit dans ce temps-là
que vous l'ayez vu.

Le ton et les manières de mon interlo-
cutrice étaient si peu d'accord avec le
logemeut et l'ancienne profession de ce-
lui qu 'elle appelait son beau-père, que
je craignis de commettre une dép lorable
indiscrétion en rappelant cette profession
dans le cas, peu probable cependant , où
la jeune femme l'aurait ignorée. Je me
crus très adroit en me bornant à deman-
der quelle ville habitait, vingt-cinq ans
auparavant , le bonhomme mystérieux.

— Mais il habitait un peu partout , ré-
pondit la jolie femme en souriant*encore.
Il était saltimbanque , et mon mari a fait
ses premiers exercices sous sa direction.

— Est-il possible? m 'écriai -je avec
cette présence d'esprit à laquelle j'ai fait
allusion tout à l'heure.

— Parfaitement possible, monsieur. Je
suis moi-même artiste, danseuse, équili-
briste et prestidigitatrice, ajouta-t-elle en
ébauchant un salut p lein de réserve et de
grâce.

(4 suivrez

MAGASIN DU COIN DE RIE
Place du Marché

Vient de recevoir un nouveau choix de fichus Marie-
Antoinette, brodés et unis, ainsi qu 'un joli choix de confections,
visites et paletots, depuis fr. 9 à fr. 25.

SAVON MÉDICINAL ai GOUEBON
de BERGER

employé depuis 12 ans avec un succès
énorme en France, Allemagne, Autriche,
Hongrie , Roumanie , Hollande , Suisse,
prescrit et chaudement recommandé par
d'illustres sommités médicales, contre les

IMPURETÉS DU TEINT
et les diverses

Affections de la peau ,
surtout contre les dartres, éruptions de
boutons, les démangeaisons, la gale, les
taches de rousseur , les nez couperosés,
les pellicules de la barbe et des cheveux,
les croûtes chez les enfants, etc.

Evitez les imitations
et exigez dans les pharmacies le véritable
savon de Berger à enveloppe verte , le
seul de ce genre renfermant 40 '/ „ de
goudron et qui soit préparé exclusivement
pour l'art médical.

Pour les enfants et les dames,
employez dans les mêmes cas le

SAVON DE BERGER
à base de GLYCÉRINE et GOUDRON ,

lequel est en même temps un savon de
toilette , extra-fin , excellent, hygiénique,
qui communique à la peau une souplesse,
douceur et fraîcheur incomparable, et la
préserve de diverses maladies. Ces savons,
munis du nom et de la marque de Ber-
ger , se vendent 80 c. le morceau avec mode
d'emploi, dans les pharmacies Bourgeois
à Neuchâtel; Beck, Gagnebin à Chaux-de-
Fonds; Burmann au Locle: Chapuis aux
Ponts; Golliez à Morat. H.-9014-X.

AVIS IMVICRM
La socité coupons commerciaux

a déj à en Suisse plus de 1,500 négociants et
plus de 12,000 porteurs de bons. Les négo-
ciants qui donnent des coupons commer-
ciaux sont donc assurés d'augmenter leur
clientèle payant comptant. Pour certains
d'entr'eux cette clientèle a augmenté déjà
de 30 à 35 p. cent. (H-3661-X)

On sait que M. Pasteur est parvenu à
produire expérimentalement un vaccin du
charbon , qui préserve de la maladie mor-

m telle les animaux sur lesquels le savant
académicien a opéré dans son laboratoire:
lapins , cobayes , etc. Il s'agissait de sa-
voir si la découverte de M. Pasteur était
immédiatement app licable à l'élevage des
bestiaux qui , on le sait, succombent en
grand nombre à l'infection charbonneuse.
L'éminent expérimentateur â fait connaî-
tre à l'Académie des sciences le résultat
de nouvelles expériences faites, non plus
dans un laboratoire sur des lap ins, mais
dans une ferme sur des moutons. Ces ex-
périences qui ont eu lieu à Melun , sous
les yeux d'une commission composée d'a-
griculteurs et de vétérinaires, ont confir-
mé en tous points les résultats précédem-
ment acquis. Le même virus charbon-
neux ayant été inoculé à 50 moutons , dont
25 avaient été vaccinés, n'a pas fait une
seule victime parmi ces derniers et a tué
les 25 autres. Non seulement les moutons
vaccinés ne sont pas morts, mais il n 'ont
pas même été malades et n'ont manifesté
aucun symptôme fébrile. La découverte
de M. Pasteur entre donc dès aujou rd'hui
dans le domaine de la pratique, où elle
va rendre d'immenses services.

FAIT* DIVERS

LI QUIDATION COMPLÈTE

MAGASIN FAVRE-LEBET
6, Rue de l'Hô pital (i , 1er élage

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

Crin, laine, plume, et duvet. — Cou-
tils pour stores et matelas. — Toiles en
fil et en coton. — Indiennes de Mulhouse.
— Couvertures en laine et en coton. —
Tapis de table et de chambre. — Tapis
coco pour corridors. — Damas, laine et
cretonnes pour ameublements. — Linge
de table. Mousselines pour rideaux. Fla-
nelles, futaines , trièges, etc.

718 A vendre une voiture, deux chars
à ressorts, banc à volonté, essieux patent
et simples, un harnais anglais, deux char-
rues ayant peu servi. S'adresser au bu-
reau du journal.

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

CHAUD LAIT
Matin et soir , à 6 heures, rue des

Moulins 37, deuxième étage, derrière,
daus le verger.

M118 Iuibach , rue des Moulins 38, conti-
nuera de vendre de gré à gré. à partir de
lundi 20 ju in , des objets mobiliers bien
conservés.

A vendre à Cortaillod , chez M'. A. Du-
bois, au 1er , une Clôture de verger en lat-
tes neuves, 50 mètres courants, 2 mètres
de hauteur, dont 13 mètres carrés recou-
verts en fil de fer, pour basse-cour, et au-
tres objets pour l'usage d'un poulailler.

A vendre un phaëton, un char de coté,
un wœgeli, un char de campagne, harnais
et une selle. S'adresser à M. F. Bauer, à
Mouruz.

Toujours des tuteurs d'arbres et des
perches de haricots, chez Meeder , Eclu-
se 35.

SAVONf DElffiRGMÂNlT
A LA VASELINE

Nouveau savon de toilette adoucissant
la peau et très efficace pour les crevasses.

En vente à la pharmacie Jordan , au
prix de 75 c. la plaque.

ÉTABLISSEMENT THERMALŒia
(France, département de l'Allier)

Propriété de l'Etat français.
ADMINISTRATION :

PARIS, 22, boulevard Montmartre , 22, PARIS
SAISON DES BAINS

A l'établissement de Vichy, l'un des mieux in*tollés de l'Europe, on trouve bains et douches is
toute espèce pour le traitement des maladies dePestorna :¦ . du foie , delà vessie, gravelle , d iabèt e,goutte , calculs urinair es , etc.

TOQS les jours , du IS mai u I S sep tembre : Théâtre«t Concerts au Casino . — Mn si nue dans le Pare. — Cabinetde Reclure.— Salon réservé aux Dames .— Salons de jeux , d*conversation et de billard*.
Tous les chemins de fer conduisent A Vichy.

Un homme sérieux cherche à emprun-
ter pour trois ans la somme de fr. 5000,
contre bonne garantie, pour pouvoir éten-
dre son commerce. Adresser les offres
poste restante L., Neuchâtel. 684

Tondeuses à gazon
système américain (Philadelphia)

en vente chez J.-R. Garraux et Clottu , à
Neuchâtel.

L'IVKOGNEBIE
est infailliblement guérie, même dans les
cas les plus graves, par mon excellent
remède éprouvé depuis des années.

Des milliers de personnes ont été
guéries. Pour se procurer ce remède, qui
peut être app liqué au SU ou à Pinsu du
malade, s'adresser eu toute confiance à
Reinhold Retzlaff , fabricant, à Dresde 10
(Saxe). (O. B. 1396)

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 môme 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. Driischer-Fischer , tap issier , rue du
Trésor.


