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UfâlfEUBLKS A VENDUE

Vente d'un beau domaine
à Fontaines.

Samedi 2 juillet 1881, dès 8 h.
du soir, dans l'Hôtel du District à Fon-
taines, où la minute de vente est dépo-
sée, les héritie s de feu Charles-Henri
Challaudes exposeront en vente par voie
d'enchères publiques le domaine qu'ils
possèdent à Fontaines , comprenant :

1 Une grande et belle maison
d'habitation, située sur la route de
Cernier , assurée pour vingt-six mille
francs, renfermant 3 logements, grange,
écurie et dépendances , avec verger et
jardin contigus, de la contenance de 7972
mètres carrés (environ 3 poses ancienne
mesure) ; une fontaine est à proximité de
la maison.

2. 22 pièces de terre contenant
ensemble 66483 mètres carrés (24 l / 2 po-
ses, ancienne mesure). -Entrée en posses-
sion en Saint-Martin , 11 novembre 1881,
avec droit à toucher dès lors, le revenu
qui est, d' après lés baux en vigueur, de
fr. 1495»50 par année. Passation de l'acte
de vente et payement du prix du domai-
ne à la môme époque.

Cernier , 21 juin 1881.
FR éDéRIC SOGUEL , notaire.

Bois à vendre
A vendre de gré à gré, à la Dame sur

Villiers :
130 stères de sapiu ,
127 stères de hêtre ,

2450 fagots.
Adr. les offres à M. Alphonse Wavre,

notaire à Neuchâtel.

Commerce de futailles
Le soussigné offre à vendre un lot de

feuillettes , pièces et autres, neuves et
usagées, avinées eu blanc et en rouge,
pipes et demi-pi pes ; 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
cent, le demi-kilo au détail.

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

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

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

BAZAR NEUCHATELOI S
Fritz VERDAN, rue de l 'Hôp ital .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Vente de bois

La Commune de Valangin vendra par
voie d'enchères publiques , le samedi 25
juin , dès les 2 heures après-midi:

40 billons sap in ,
50 plantes merrain dont 15 de pin.

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

Valangin , le 18 juin 1881.
Conseil communal.

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'/j , 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 publ i ques sous les con-
ditions qui seront préalablement lues, le
lundi 4 juillet 1881, dès les 10 heures du
malin , les bois ci-après désignés, daus la
forêt de Fretereules :

240 stères,
4000 fagots foyard.

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

Neuchâtel , 16 juin 1881.
L'inspecteur ,

EUG èXE CORNAZ.

TENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
à Chez-la-Tante, en face de la gare de

Gorgier.
w__^. Cette propriété com-
JSMBJKk ~T~s~prend une  maison

§BgggBijg gg.--augjeétages : jolis apparte-
ments, deux bonnes caves. Éau de source
dans la maison. Joli jardin et dépendan-
ces, plus deux ouvriers de vigne. Vue
magnifique sur !e lac. Facilités de paie-
ment. S'adr. pour renseignements à Ch.
Pierrehumbert , à Chez-la-Tante.

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.

AMârVONCES DE VEUTTE

Fruits secs
Encore des pruneaux à 35 et 40 cent,

le demi-kilo et au-dessus, pommes pelées,
poires (Kannep ire) , cerises, bri gnoles ,
pistoles , sirop de framboises et autres ,
au magasin dé Porret-Ecuyer, rue de
l'Hô pital.

I^.A.:B3Fî.IQXJ:E
DE

PORTE -ALLUMETTES 1111111
Nouveau sj-stème.

Commission. — Exportation

A. LAMBELET - LEBET , VAUSEYON
NEUCHATEL.

A vendr e pour cause ae départ.
1° Une jument brune, âgée de six ans,

parfaitement sage, excellente trotteuse,
bonne pour la voiture et la selle ; elle a
été estimée fr. 1300 au service militaire.

2° Un bon char, avec deux bancs et
soufflet.

3" Des tables et des tabourets bien
conservés.

S'adresser Hôtel de Commune, à Co-
lombier.

A vendre 3 corps de!0etl2gros tiroirs,
une vitrine et deux balances. S'adr. à
Jean Rosalaz , Pertuis-du-Sault 5.

RESTAU RANT DU CONCERT
Rondelles tous les jours. — Tri pes ;

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

LOUIS BELLE B 1ÏK?3 j
pèchent de se présenter comme il le vou- \
drait chez les quel ques braves messieurs
qui lui ont toujours témoigné un si bien- j
veillant intérêt , vient leur rappeler son !
beau choix de cols de divers genres. Sa
demeure est toujours rue St-Maurice 1,
a>i second.

Magasin uiiïtaYePÀRK ril;16
Comme fin de saison, plusieurs

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

Mme 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.

10**̂  I 2s a

AU PANIER FLEURI
A vendre 2 malles de dame ayant servi

d'emballage.

PLÏÏSMMMeBUNCHISSiGÎ
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'élégance à la solidité , indis-
pensables aux personnes qui voyagent.

CHEZ RARBEY x CB. 
*

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
de viu blanc 1880, à 65 centimes le li-
tre ,par quantitéde 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 a Lcr ta i l lOG .  chez M. A. JJu-
bois, au 1". 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 p haëton , un char de côté,
un wœgel i . un char de campagne, harnais
et une selle, S'adresser à M. F. Barrer , à
Monrnz.  

 ̂
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 ou supprime le détail. J. Ischer,
Prébarreau 7, au 1er .

Magasin Aug. nu
8, Place des Halles 8.

Reçu un nouvel envoi de gobe mou-
ches, verre fin , bouchés. Pots à fleurs ,
cloches à jardins dites cloches à
melons.

CAFÉ GRILLÉ l re QUALITÉ
AU MAGASIN QUINCHE , RUE ST-

MAURICE.

Vente d'une maison
A NEUCHATEL

Les héritiers des défunts Abram-Louis
Sey laz et Marianne née Apothélos , sa
femme, voulant sortir d' indivision , ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publiques , le samedi 2 juil let  1881, à 2
heures après-midi , en l'étude de P.-H.
Guyot , notaire , à Neuchâ tel , place du
Marché 8, la maison qu 'ils possèdent à
Neuchâtel , rue du Seyon 19. (Article
1620 du cadastre). Limites : Nord l'hoirie
de M. Henri Jacottet , Est rue du Seyon ,
Sud M. Charles-Auguste Clerc, Ouest rue
des Moulins.

Cet immeuble , p lacé entre deux rues
et à peu près au centre de la ville , com-
prend , au rez-de-chaussée, divers locaux
utilisables pour atelier, magasin, etc., et
trois étages à l'usage d'habitation.

S'adresser pour tous renseignements
en la dite Etude.

vmxx »£ j .'ABOï^'si«sKtf ;
{"our un an . la feuilleprise an bureau fr. , = —

exp éd franco par la poste i 8»3û
four 6 rpois, K feuille1 prisé au bureau ¦ u —

uar la poste , franco ¦ 5» -
Pour 3 mois , la feuille prise au bureau « 2«25
Jour S mois , par la poste , franco ' i»?C
abonnements prtf par la poste , 20 t. en sus .
Union postale , pour un an , '" fr. 15.50

« . pour six mois , • 8<50

PRIX SES A WÏÏOSrcïiS remises à lemçi
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plu»
10 c. Ja li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annoncob
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
•a lig. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 15
e. la ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
tj ureau al - c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent ètrfi remises la veille de la
publication , avant onze heures .
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FABRIÇUÉÀFMY-BENrOS(AMÉRI9UEDuSUD)

i/AllJJyll IA s/smnmE a <o
EN ENCRE BLEUE

Vente en gros par les Correspondants
de la Compagnie pour la Suisse :

MM WEBER et ALDINGER, à
Zurich et St-Gall . — M. Léonard
BERNOULLI, à Bàle.

En vente chez les marchands de comes-
tibles, droguistes, épiciers, etc., etc.

(iiui vm PARISIEN
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL

CHAUSSURE S
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 convaincr e de l'énorme variété de
nos articles et du bon goût apporté dans leur choix. Leur bon marché et leur élégance
sont trop évidents pour que nous croyons utile d'y insister.

Ci-dessous les prix de quelques-uns de nos articles :

Souliers pour enfants, en cuir , depuis fr. — »75
Bottines » à boutons, depuis 2»75
Bottines pour dames, chagrin , élastique, bouts vernis, depuis 4»70
Pantoufles » » depuis 2» —

» » » talons, depuis 2»75
j. » coi d royal , claques sur le côté, cousues, 1»75

Grand choix de pantoufles pour hommes, en tous genres.

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

Grand assortiment de bottines fines.

Prix fixes. — On fait les raccommodages.

LA MAISON DU PERE LA FRIME

2 FE UILLETON

Mon étonnement tournait à la stupeur
et je fus bien heureux d'être tiré d'affaire
par un nouveau personnage, un grand et
robuste garçon à figure commune et por-
tant sur ses grosses lèvres ce sourire ty-
pique , signe distinctif de la classe inté-
ressante qui s'agite sur les planches, de-
puis la bayadère d'opéra jusqu 'au der-
nier baladin de la place publique. Il s'ap-
procha de notre groupe et salua d'un air
interrogatif :

— Mon ami, dit la gracieuse bohémien-
ne, monsieur est une ancienne connais-
sance à papa, qui aurait désiré causer
avec lui.

— Facile, s'écria d'un ton jov ial l'hé-
ritier présompti f de la baraque, en se frot-
tant les mains. Si les amis de nos amis
sont des amis, les amis de nos papas sont
des frères. Seulement, en ce moment, le
vieux doit être occupé. Il tient ses livres,
et à c't'heure là, ni vu , ni connu , le pape
lui-même ne pourrait pas le déranger.
Dame ! il fait sa comptabilité, c't'homme.

Je voulus m'excuser de mon indiscré-
tion, mais ce n'était pas chose aisée, en
face de la cordialité obstinée qui m'ac-
cueillait.

— Attendez donc, sapristi , attendez
donc, criait le bienveillant Alcide, faut
pas vous imaginer que je vous laisserai
partir comme ça.

Puis se tournant vers sa femme:
— Musidora, maman Patachon est-elle

rentrée ?
— Non, mon ami, elle vient seulement

de partir.
— Ah! bon , alors nous avons du temps

avant de dîner.... Vous n 'êtes pas hom-
me, dit-il en se tournant de mon côté, à
reculer devant un « perroquet ? » Oui ,
c'est entendu , j e vous emmène au café et
surtout pas de manières, ou je le dirai au
père La Frime.

Devant ces instauces aussi bruyantes
qu'amicales, il me fut impossible de ne
pas accepter. Je suivis l'artiste ambulant,
intri gué du tableau de mœurs entrevu et
très désireux de lier connaissance avec
la famille de la belle bohémienne aux
yeux noirs.

III
Quand nous fûmes assis, le saltimban-

que et moi, l'un en face de l'autre, il s'ac-
couda sur la table, et me dit, en cli-
gnant de l'œil:

—- Je vois ce que c'est, vous êtes un
malin , vous, et vous venez faire des étu-
des chez nous. Eh ben, ça me va!

L'artiste de foire est aussi affamé de
publicité que les comédiens ordinaires de
la République. Il ajouta :

— Vous n 'êtes pas tout à fait de la par-
tie, mais, où je me fourre le doigt dans
l'œil, ou vous jon glez quel que part , dans
les journaux ou sur le théâtre ; enfin , n'im-
porte !

— Vous brûlez , lui dis-je.
— Ah! voyez-vous, j 'en étais sûr!
Et il donna sur la table un maître coup

de poing qui fit danser l'absinthe dans
nos verres.

— Eh bien ! puisque c'est comme ça,
allons tout de suite au fait. Qu'est-ce que
vous voulez savoir de nous? Mais avan t,
procédons, s'il vous plaî t, à la « représen-
tation , » comme on dit dans le grand
monde.

Il se leva, inclina vers moi son torse
puissant et me dit:

— Eliacin, dit Bec-d'Or , prestidigita-
teur, second fils et élève du père La Fri-
me... Or, vous?

Là, j e crus devoir répondre à la fran-
chise du jeune Eliacin , et je déclinai mes
nom et qualité.

— Bravo ! dit-il , nous voilà en pays de
connaissance. J'ai vu votre nom quel que
part , je ne sais pas où, par exemp le, mais
recevez mes compliments tout de même.

— Vous êtes trop aimable.
— Non, non , entre artistes, on se doit ça.
Puis , revenant à son idée :
— Nous disions donc?...
Je fis part au saltimbanque du senti-

ment d'intérêt que j 'avais ressenti en en-
I trant dans la cour de son père...

— Oh! bravo! répondit-il en jetant un
grand éclat de rire, bravo ! la « cour de
mon père !... » Mon père était en effet le roi
des saltimbanques... Je n'avais pas trouvé
celle-là , j e la garderai pour mon pro-
chain boniment... N'est-ce pas que papa
est un drôle de bonhomme?... Mais il faut
le connaître pour en juger tout à fait.
Voyez-vous, nous autres de la jeune éco-
le, nous ne sommes que de la <-< gnognot-
te » à côté de ces lapins-là. Puisque vous
avez vu travailler mon auteur , je n'ai pas
besoin de vous parler de son talent pour
le gobelet, la muscade, l'escrime, les tours
de force, la nécromancie, la cartomancie
et autres branches non moins intéressan-
tes de notre art... Mais ce qui m'épate
moi-même, moi son fils , c'est d'avoir vu
avec quelle facilité il a transporté dans
sa nouvelle existence les qualités émi-
nentes qu 'il avait reçues de la nature.

Bec-d'Or s'était arrêté et me regardait
d'un air satisfait. Je crus devoir l'encou-
rager en lui disant que son parrain lui
avait choisi un surnom bien mérité par
son éloquence.

— Un parrai n d'occasion, fit-il , et un
fameux, j e vous en réponds . C'était un
vieux savant pané, enrôlé dans la troupe
pour manger des poulets crus. Il disait:
« Bec-d'Or, c'est du grec, ça veut dire
Chrysostôme ou l'éloquence en p lein
vent. » On disait chez nous que le vieux
était de l'Institut. Ça flattait papa.
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Ap ollinaris
-A- 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)

Fabrique de produits lactés , à Wattwy l.
Lactine I Farine pour enfants

pour nouveaux-nés et enfants faibles. pour enfants âgés de quelques mois.

P R O D U I T S  F A R I N E U X
DE GROB & ANDEREGG.

Farine d'orge, farine d'avoine (f tu ZxnZ^û) et farine de riz.
Excellent pour bien portante et malades.

U^"* Se trouve dans les pharmacies, et à défaut dans les magasins d'ép icerie. "̂ B

MAGASIN DU coin DU P:JB
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.

A LOUER

752 A louer de suite une jolie cham-
bre meublée, bien exposée au soleil , belle
vue. S'adr. Boine 8, au 1er.

A louer de suite trois chambres indé-
pendantes, à un premier étage. S'adr. à
J.-Albert Ducommun , agent , rue du Mu-
sée 4, Neuchâtel.

A remettre un petit logement, faub. du
Lac. S'adr. au Grand Hôtel du Lac, Neu-
châtel.

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 une chambre meublée indépen-
dante, au rez-de-chaussée, rue de l'Indus-
trie 12.

749 A louer une chambre meublée
pour un jeune homme. Rue du Château 4,
au 1er.

A louer de suite, à St-Aubin, un grand
magasin avec bureau et caveau, le tout
au p lain-p ied et propre à toute espèce de
commerce. S'adresser maison Clément,
au second.

A louer de suite, à St-Aubin, une jolie
chambre meublée, avec pension si on le
désire. S'adresser au dit lieu, maison Clé-
ment, au second.

754. Pour un ou deux messieurs, belle
chambre meublée, indépendante , donnant
sur la rue du Seyon. Rue des Moulins
20, au second.

Petit appartement à remettre à la Cas-
sarde n° 12. Pour les conditions, s'adres-
ser chez M. Wanner, n° 10.

A louer pour le 24 ju illet ou plus tard,
au centre de la ville, un logement de 4
pièces avec cuisine, galetas, chambres à
serrer et cave. S'adresser à F. Ochsner,
Seyon 11, plain-pied.

759 A louer un petit logement pour
des personnes sans enfants. Rue St-Mau-
rice 5.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une maison de
8 à 10 chambres, si possible avec jardin ,
dans les faubourgs, mais tout près de la
ville , s'adresser à Rod. Lemp, rue St-
Maurice 10.

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



Pour tout de suite, beau logement à
louer. S'adresser faubourg du Lac 8.

760 A louer une chambre meublée
pour un monsieur. Rue St-Maurice 5.

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.

764 A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur rangé. Ecluse 21.
au 1er. 

763 Place pour deux coucheurs, rue
des Moulin s 23. au 1er, derrière.

762 A louer une chambre à feu, non
meublée, pour un petit ménage. Rue du
Temp le neuf 28, 3"" étage. 

761 A louer pour le 1" juillet un lo-
gement remis à neuf, à des personnes
soigneuses, se composant de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — A la même
adresse, une chambre meublée, indépen-
dante. S'adr. Ecluse 5.

759 A louer un petit logement pour des
personnes sans enfants. Rue Saint-Mau-
rice 5.

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

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

A louer pour le 1er ju illet, une cham-
bre non meublée, au rez-de-chaussée, rue
du Château 5.

Pour le 24 juillet, 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
dépôt des machines, un logement au pre-
mier 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.

À louer pour l'été ou à l'année, un lo-
gement composé de 3 chambres et cui-
sine au n° 2 à Serroue. S'adresser à Fritz
Colin , au dit lieu.

A louer un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, disponibl e de
suite. Eau dans la cuisine. Terrasse spa-
cieuse. S'adr. à M. Jaquet , Gibraltar 5.

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 1er étage.

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

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'Hôpital 15. 

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

714 On offre à louer une belle grande
chambre meublée àun jeune homme tran-
quille qui pourrait aussi avoir la pension.
S'adr. au bureau d'avis.

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

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

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 À 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.

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 a M1Ie Junod , rue du Musée 7.

732 A louer une chambre meublée
pour un monsieur. Rue du Coq-dTnde 2.

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

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

Pour un ouvrier tranquille , chambre à
partager , chez Mme Couchoud , ruelle
Dublé 1, au 2me.

Alouer, 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".

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
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
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 Alpes, 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 une 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 entrepôt ; 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 1" 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 3mo.

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de bonne commande

aimerait à se placer de suite. S'adresser
chez M1"6 Lambert, voiturier , en ville.

755. Une fille de 24 ans, sachant bien
cuire, cherche une place pour faire un
petit ménage. Entrée de suite. Poteaux
3, 1" 

Une personne de 32 ans, parlant les
deux langues, désire trouver une bonne
place de confiance dans une famille ou
un magasin; entrée dans 15 jours. S'adr.
à Rod. Lemp, rue St-Maurice 10.

Une jeune fille de Thurgovie, âgée de
15 2̂ ansi robuste et intelligente , ayant
fréquenté une école secondaire et con-
naissant déjà un peu le français, cherche
une place dans un magasin ou une fa-
mille de Neuchâtel , afin de se perfection-
ner dans la langue française. Elle s'aide-
rait dans le ménage ou le magasin en
échange de sa pension. Adresser les of-
fres à M. Hagnauer , Réviser, Frauenfeld.

756 Une personne recommandable
s'offre pour remp lacer ou pour des jour-
nées de récurage ou lavage. Neubourg 23,
au second.

Ou désire p lacer une jeune Allemande
de toute recommandation , dans une bon-
ne famille , pour aider dans le ménage ;
elle ne demande pas de gages. S'adr. à la
librairie et papeterie J.-J. Kissling, àNeu-
châtel.

746 On désire p lacer une je une 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
indiquera.

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

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

mûr , demande à se placer de suite comme
domestique de maison ou pour diriger les
travaux dans un domaine. Bon certificat
et références à disposition. Le bureau du
jo urnal indi quera.

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 plus vite possi-
ble. S'adr. au bureau d'avis.

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.

Avis aux employés îles ieni sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se placer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

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.

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES
753 Un jeune homme de 18 ans, qui

a fait un apprentissage de commerce,
voudrai t trouver un emp loi comme vo-
lontaire dans une maison de gros, où oc-
casion lui serait fournie d'apprendre le
français. Le bureau du journal indiquera.

Une première ouvrière coupeuse trou-
verait à se placer dans une bonne mai-
son du canton de Vaud ; dans la même
maison, on demande des apprenties ou
rassujetties. S'adresser à Rod. Lemp, rue
St-Maurice 10.

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 2me.

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

725 Un jeune garçon 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. chemin du Rocher 7.

CONDITIONS OFFERTES

750. On demande pour de suite, dans
un restaurant de la ville, une fille par-
lant français , propre et active, comme
femme de chambre et aide de cuisiue.
Le bureau d'avis indiquera.

757 On demande de suite une femme
de chambre bien recommandée, sachant
très bien coudre et repasser. S'adr. Evo-
le 17, au p lain-p ied ,

758 On demande une bonne domesti-
que; inutile de se présenter sans recom-
mandations. S'adr. au magasin de comes-
tibles, rue St-Maurice 8.

Dans une petite ville du canton de
Vaud , on demande une

BOJXTPSTE:
allemande bien élevée, sachant parfaite-
ment coudre et faire les robes. S'adr.
sous les initiales B. Q. 39, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Neu-
châtel. (H-224-N)

APPRENTISSAGES

748 On demande de suite une je une
fille , comme apprentie garnisseuse d' an-
cres. Elle sera entièrement entretenue.
S'adr. Rocher 24, au 1er .

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

LINGÈRE
Une bonne lingère se recommande pour

tous les ouvrages concernant son état.
Confection de chemises pour hommes et
dames ; costumes simples pour dames ;
pantalons et gilets confectionnés sur me-
sure.

Par sa bienfacture et ses prix modérés,
elle espère satisfaire sa. clientèle.

S'adr. au Tertre n" 14, 4"" étage, à
droite. 

PARAGRÈLE
Messieurs les propriétaires assurés sont

avisés qu'à teneur de l'art. 9 des sta-
tuts, tout dégât causé par la grêle doit
être annoncé par écrit dans la huitaine
au secrétaire-caissier de la société ou à
l'un des membres du Comité de Direc-
tion. Passé ce délai , aucune réclamation
n'est admise.

Jusqu 'à nouvel avis, les propositions
d'assurance seront encore admises pour
l'exercice courant. Envoyer de suite les
demandes au soussigné.

Le secrétaire - caissier,
J. WAVRE, avocat.

Une maison de la ville cherche à em-
prunter, pour étendre son commerce, la
somme de 3000 fr., contre bonne garantie;
à défaut , un commanditaire. S'adr. sous
les initiales C. E. J , poste restante Neu-
châtel.

Avis ,
On demande à placer un garçon de

13 ans chez un instituteur ou autre per-
sonne pouvant s'occuper de son instruc-
tion. S'adresser à M. Chopard-Nicora ,
Chaux-de-Fonds.

Une bonne tailleuse, nouvellement ar-
rivée, se recommande aux dames de la
ville pour tout ce qui concerne son état.
Ouvrage soigné, prix modérés. S'adres-
ser rue St-Honoré, n° 16.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
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.

AVIS DIVERS
En remerciant chaleureusement l'hono-

rable corps des pompiers et toutes les
autres personnes qui ont bien voulu prê-
ter leur concours à l'occasion de l'incen-
die de la maison Wasserfallen , j 'annonce
que mon domicile est transféré Ecluse
13, au 1".

JEAN PFAFF, sertisseur.

Section û'ARTILLERIE et lu GÉNIE
DE NEUCHATEL.

Dimanche 26 ju in 1881, course d'été
et réunion avec la section du Val-de-
Travers au Champ du-Moulin.

Rendez-vous à 4 '/g h- du matin , au
Vauseyon, chez Périllard.

Se faire inscrire jusqu 'à jeudi soir chez
le secrétaire de la Société, M. Paul Favre,
rue de la Place-d'Armes 5.

Le président,
Jules BOREL, lieutenant d'artillerie.

Le soussigné annonce que son atelier
est transféré rue St-Honoré 14. Le
magasin reste à la même place : rue
de la Place-d'Armes.

ROB. JAHN, ferblantier,
successeur de Arnold-Koch.



ÉCOLES MUNICIPALES
La Commission d'éducation a fixé les

vacances comme suit :
La fête de la jeunesse et le commence-

ment des vacances auront lieu le 15 juil-
let, la rentrée des classes primaires le 22
août , et celles des classes secondaires et
latines le 29 août.

Le bureau de M. NICOLET-
PERRBT , agence d'EMIGRA-
TION, assurance, vie, accidents,
incendie, a été transféré rue de
la Place-d'Armes 5, à côté de la
Préfecture.

La Société de Tir aux Armes de
Guerre de Neuchâtel-Serrières demande
six secrétaires pour son tir-fête des 26
ju in courant et 3 ju illet prochain. S'ins-
crire chez M. Auguste David , président.

NOUVELLES SUISSES
— La nouvelle loi fédérale sur les bil-

lets de banque entre demain en vigueur.
Les délégués des banques concorda-

taires réunis à Berne samedi ont décidé
de ne p lus seulement accepter récipro-
quement en paiement leurs billets , mais
encore de les rembourser eu espèces et
au pair.

B R U N E . — Mardi soir, vers les 7 heu-
res, un incendie a consumé, à Saignelé-
gier, un grand bâtiment servant de mai-
son d'habitation , remise et écurie. On
croit à la malveillance.

— Un train venant d'Aarbourg était à
la hauteur de Niederwy l , mardi matin ,
lorsque le conducteur s'aperçut qu 'une
femme avec une petite fille se trouvaient
sur la voie. Il donna le signal d'alarme
en même temps qu 'il ralentissait la mar-
che du train. La femme et l'enfant n 'en-
tendirent pas le signal ; la première fut
jetée hors des rails , la seconde renversée
entre les rails et le train passa sur elle.
L'uue et l'autre s'en tirèrent heureuse-
ment avec quelques contusions.

BuLr.KTi x COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 21 juin :

... On peut dire dès à présent que la
récolte des foins est p lus abondante qu 'on
ne l'avait estimée avant la récolte. Elle
sera même bonne dans certaines locali-
tés, car les prés froids ont profité des
pluies venues après les bises de mai. On
écrit du canton de Lucerne et des can-
tons voisins que la récolte des fourrages
est très abondante et que les cultivateurs
s'en montrent très satisfaits. Les cours
des vieux foins ont un peu fléchi. Les
prix des foins nouveaux , ne sont pas en-
core établis partout : à Genève, ils valent
fr. fi»50 à 7 fr. les 100 kilos.

Céréales. — Les cours sont toujou rs
fermes et sans variations; mais les tran-
sactions sont du reste nulles en ce mo-
ment. A Paris , les affaires sont nulles et
les prix restent les mêmes,de fr. 27»50 à
fr. 30 les 100 kilog.

Foires. — La foire de St-Aubiu (Neu-
châtel), du 13 courant , n'a pas été bon-
ne. Il ne s'est presque pas conclu de mar-
chés. Les vendeurs avaient des exigences
que les acheteurs se sont refusés à satis-
faire.

NEUCHATEL.

— Le Conseil général de la Munici pa-
lité se réunira vendredi 24 ju in , à 4 heu-
res. — Ordre du jour:

Rapport du Conseil munici pal sur la
conversion de la 1" série de fr. 500.000
de l'emprunt pour la création de'terrains
au Sud-Est de la ville.

— La représentation de La Roussotte
a enchanté mardi dernier les rares spec-
tateurs qui n'avaient pas reculé devant
les chaleurs de la soirée; la pièce est
très gaie, et d'un comique de bon goût ;
c'était p laisir d'entendre les princi paux
acteurs daus les rôles qu 'ils ont créés
eux-mêmes ; ils ont si bien conquis le pu-
blic que les bravos ne finissaient plus.

— Un ménage d ouvriers , déloge par
l'incendie de samedi dernier à la rue des
Moulins, a perdu presque tout son linge
de corps et vêtements d'homme et de
femme, ainsi que du linge de lit et des
vêtements d'enfants (un garçon de 12 ans,
une fillette do 3 ans et un garçon d'un
an). Ces objets n'étaient pas assurés.
Ceux de nos lecteurs qui auraient à cœur
de destiner à ce ménage quel ques dons
en nature ou en argent, pourront les faire
déposer au bureau de cette feuille qui se
chargera de les remettre aux incendiés.

au i t juin 1031.

«- S 2NOMS ET PRÉNOMS S? H S
Ho. .H S

des g S a g
LAITIERS -Si s g

__^ s -lj 
Schneider Jean 40 31 15
Schmidt G. 36 32 12
Colomb , Arnold 32 31 11
Dumont-Matthey 30 32 10
Stauffer et Henn i  30 30 10
Gauchat Auguste 30 31 10
Pauli S. 26 31, 5 8
Maffli Jenn 26 33 8
Portner Fritz 25 31,5 7
Fuhrer Oottlleb 21 33, 5 7

DIRECTION DE POLICE,

RESULTAT CES ESSAIS DE LAIT

Le Dr FAVRE est absent
| jusqu'à nouvel avis. 

Société de liquidation

! SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
j DE NEUCHATEL.
j

Messieurs les actionnaires sont convo-
i qués en assemblée générale ordinaire pour
I le 30 juillet  prochain , à 10 h. du matin , à
| l'Hôtel-de-viLle de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
' Rapport du Conseil de Direction sur
j la liquidation définitive de la Société et
! sur ses résultats.
I Pour assister à cette assemblée, MM.
| les actionnai res devront déposer leurs
! actions au bureau de la Société, rue

du Musée , du 10 au 20 juillet pro-
, chain.
'. Neuchâtel , le 18 juin 1881.
! LA DIRE CTION.

une aame a un âge mur prendrait
en pension trois ou quatre enfants de 7 à
10 ans. A la même adresse, on recevrai t
aussi eu pension une dame pendant la
saison des bains. Vie de famille. S'adr. à
M"1" veuve G-indroz-Tonney, rue de Neu-
châtel , à Yverdon.

A" MENET, HORTICULTEUR
à Vaumarcus

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

ïvTs ~
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.

INSTITUTION LEUTHOLD
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.
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.

Bibliothèque 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
juj n. 

S1 Fehlmann, instituteur, à Schaffhou-
se, prendrait en pension deux garçons ou
deux filles pour leur apprendre la langue
allemande , la musique (zither, piano ou
violon et chant) et le dessin. Prix 60 fr.
par mois.

Morgins-ies-Bams
Valais (Suisse), 7 h. de Genève, ait.
1411m. Ses eaux ferrugineuses , son climat
alpestre, ses sapins, font de cette station
la plus propre à l'enrichissement du sang,
à la fortification des organes. Postes, té-
légraphes. Cultes. Médecin.

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

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.

MARSEILLE , 20 juin. — Dans l'après-
midi , une délégation de cinq ouvriers fran-
çais s'est présentée à la tannerie Julien
et lui a intimé l'ordre de renvoyer ses
ouvriers italiens, sans quoi le lendemain
matin ils viendraient au nombre de cinq
ou six cents ouvriers françai s pour em-
pêcher la rentrée des Italiens à l'usine.
La délégation a ajouté que cette mesure
a été délibérée par les Chambres syndi-
cales.

Des précautions sont prises. Une gran-
de effervescence règne dans la ville.

Le cours Belzunce, la Cannebière et
divers points sont occupés militairement.
La circulation y est interdite.

Dans le courant de la journée , quatre
blessés ont été transportés à l'hô pital.

En ce moment , le chiffre des arresta-
tions s'élève à environ deux cents.

— 21 juin. — Pendant la journée , la
ville a conservé son aspect ordinaire;
toutefois , ou signale encore une légère
agitatiou sur quel ques points.

Par mesure de précaut ion , les mêmes
dispositions qu 'hier sont prises pour la
soirée. Les troupes occuperont la voie
publi que. Les cafés et les débits de bois-
sons seront fermés à neuf heures , à l'ex-
ception de l'Alcazar et du Palais de Cris-
tal.

Le tribunal a condamné trois Françai s
qui ont frappé des Italiens.

M AFîSKILLB, 22 juin .  — A minuit , la si-
tuation générale était satisfaisante ; la
i..._ _ i  MI. l - _  :„bruuuc UU C U J J O  cnoui c et sui veine les pitu-
cipaux points de la ville.

R OME , 22 juin.  — L 'Italie mentionne
une circulaire du ministre de l'intérieur ,
qui invite les préfets à ne tolérer aucune
manifestation hostile à la France.

Un calme comp let règne d'ailleurs dans
toutes les provinces.

N APLES , 21 juin. — Un millier d'étu-
diauts a fait ce soir une démonstration
sur la p lace du Dante. La police les a em-
pêchés de marcher eu corps vers le con-
sulat de France. Cependant la p lus grande
partie de la bande proférant les cris de:
« Vive l'Italie! A bas la France » est ar-
rivée dans les rues voisines du consulat ,
gardé par des Milanais , qui ont empêché
tout désordre.

A LG éRIE . — Bou-Amema continuant
à fuir vers le Sud , les troupes ont cessé
de le poursuivre.

Les personnes disparues des chantiers
d'alfa ne dépassent pas 80. Les domma-
ges sont évalués à 600 mille francs.

R I'SSIE . — La dépêche suivante du
Daily News annonce la découverte d'un
attentat contre la vie du nouveau czar
Alexandre III:

J apprends de bonne source que I ou
a de nouveau attenté à la vie du czar. U
y a une dizaine de jours , la cour imp é-
riale devait se rendre de Gatchin i à Pé-
tershof , par le chemin de fer jusqu 'à St-
Pétersbourg, par bateau de là à Péters-
hof. Au dernier moment , la police reçut
une lettre anonyme conseillant de faire
une perquisit ion dans le yacht sur lequel
l'empereur et sa famille devaient monter.
On fit une enquête qui aboutit à l'arres-
tation d'un lieutenant et de deux sous-
ofTiciers du yacht. On trouva en leur pos-
session des bombes explosibles de même
nature que celles qui ont amené la mort
d'Alexandre IL On dit que ce nouveau
complot a fait la plus grande impression
sur le czar. A Pétershof , on prend toutes
les précautions possibles. Le chemin de
fer qui va du château à St-Pétersbourg
est gardé par des soldats placés à cin-
quante pas l'un de l'autre.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

TERRASSE DU
Cercle National

Excellente bière de Pilsen.
ENTRÉE LIBRE.

LTHELV éTIA
Compagnie suisse d' assurances contre l'in-

cendie à St-Gall.
Cap ital social : 10,000,000 de francs .

se charge de toute sorte d'assurances
contre l'incendie à des primes fixes et
modi ques.

Pour tous les renseignements possibles
s'adr. à M. U. Quinche-Sterchi , agent, se-
crétaire munici pal à St-Blaise, et M. Paul
Ruedin , agriculteur à Cressier.

BIBLIOTHEQUE
AUX

SALLES des CONFÉRENCES
Tous les livres doivent y être rappor-

tés d'ici à SAMEDI 25 C.

An ÏA6ASB d'EPIGERIE-MERCERIE
ENGEL- HIRT

(Successeur de M°" Bracher)
GRAND'RUE n° 14.

On délivre dès ce jour des coupons com-
merciaux.

KHSÏ#3I WAiMmAMB
Station climatérique renommée de St-Beatenberg (M-1542-Z)

1150 mètres s. m., est ouverte dès le 1er juin. Bonne cuisine simp le. Service attentif.
Prix de pension : depuis 4 fr. par jou r. — 30 lits. — Belles places ombragées

j dans des forêts de sapins. — Se recommande, CARL DUBER.  propriétaire.

DIMANCHE 26 JUIN 1881

GIBRALTAR
GRAND CONCERT

donné jpar la Fanfare italienne.
ENTRÉE LIBRE.

(pCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXd« PENSION DENTENBE RG »
CJ Station de Gùmligcn —o l */ 2 lieue de Berne. Q
N/ Promenade agréable à voiture et à pied. O
R OUVERT URE LE 1er JUIN X
rj  Situation magnifi que et salubre avec belle vue. — Grandes forêts de «S
f \  sapins dans le voisinage immédiat. —Cures de lait et de petit lait. — Bains et /C
V douches. — Voitures pour excursions à disposition. Prix de pension modérés. V
Sr Se recommande, Le propriétaire , Nr
O (H-1383-Y) CARL KAMMERMANN. ){Gxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx î


