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PRIÏ BE3 AWSIOitf CXS remises à leaio»
Ile I à 3 li gnes 50 e. De 4 à 7, 75 c. De 8 li gnes et plus.
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de 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 au
bureau 5(' c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règ le les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent Atre remises la veille de la
publication , avant onze heures.

iPaiïS; ©K a'ABOMÏJWŒBWr )
f'our un an , la feuillepriseau bureau fr. ?»•-

exnéd franco par la ooste * S=30
Baur t mois , la feui l le  prisa au bureau ' *- —

par la poste . fran( !(- » 5»~
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
l'oi'r S mois , par la posle , franco ¦ 2^>8J
abonnements pria par la poste , 20 f» . en SM *.ï
Union postale , pour un au . fr. 15-50

• ¦ pour six mois , ¦ 8>50

Avi s aux abonnés
Mess ieurs les souscripteurs à celte

Feuille, doi 't VabonnemcnJ exp ire le 30
juin , sont prié * de le renouveler. Tous les
bureaux deposte effectuent des abonnements
à trois et à si..- mois des le 1er juillet. —
Dans la première semaine de juillet , nous
prélèverons en rembourse,itent , suivant l'u-
sage et pour 6 mois, le montant des abon-
ncmenti non encore rég lés alors.

Prix d' abonnement :
La feuille prise au bureau : 3 mois

f r .  2»2 ~> , — 6 mois f r .  4.
La feuille franco par la poste : 3 mois

f r .  â»30, — 6 mois f r .  5.
¦in iwt i i 'rT« liwa i iwii» i -Ti  ^rr*w—MMMJMĤ —t

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément.

Usines à vendre à St-Biaise
Ensuite de circonstances imprévues,

M. A. Wet .ker offre à vendre, de gré à
gré, l'établissement qu 'il possède à St-
Blaise et connu sous le nom de Moul in-
du-Bas. Il comprend moul ins , scierie —
scies verticale et circulaire - et battoir ,
le tout mis en mouvemen t par un cours
d'eau intarissable. Cet établissement ren-
ferme en outre logements , grange, fenil ,
écuries, étables à porcs , et comme dépen-
dances, p laces , j ardin et verger plantés
d'arbres fruitiers , le tout eu un seul mas
et d'une exp loitation facile.

Occasion exceptionnelle. Entrée en
jou issance à volonté. Clientèle assurée.
Rendement certain.

Pi air tous renseignements et pour visi-
ter rétablissement , s'adresser au greffier
Sug, à St-Blaise.

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

i re, même rue n° 20.

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 jui l le t  1881, dès les 10 heures du
matin , les bois ci-après désignés, dans la
forêt de Fretereules :

240 stères,
4000 fagots foyard.

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

Neuchâtel , 16 juin 1881.
L'inspecteur,

EO-GèKB CORNAZ.

769 A vendre un excellent cheval , 6
ans, bon pour le trait et la course. A la
même adresse une voiture en très bon
état. S'adresser au bureau de la feuille.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

AÏVNOrVCBS B>E VKIVFJE

Magasin F. VD ÀRRAZ & GEORGET
Ancienne maison J. Dorn.

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

A prix réduits : Paletor .s et visites de
la saison. Toiles de fil.

y ' Rft'v U : Costumes de bains. Peignoirs
et jupons.

Une bonification est faite sur le total
de toute vente pay ée au comptant.

A LOUER

768 On offre à louer de suite, à Ser-
rières , deux logements en bon état , com- .

I posés chacun d'une chambre, cabinet,
cuisine et dépendances. S'adresser Ser-
rières 62.

A louer à Coffrane , pour l'été ou pour
l'année, un logement non meublé de 2 à

| 3 chambres , cuisine et dépendances.
Jouissance d'un jardin , jo lie vue. S'adr.
chez M. François Bourquin , au dit lieu.

Dans une belle campagne, on offre à
louer 2 jolies chambres meublées, au
midi ; prix modéré , j ouissance d'un grand
ja rdin , à quel ques minutes de la forêt ,
facilité pour prendre les bains du lac. —
A la même adresse, à louer deux petits
logements avec dépendances et part au
ja rdin. S'adr. à M. Léon Borle , à la Cou-
dre près Neuchâtel.

Les personnes désirant jo uir d'un air
j salubre , trouveront chambre et pension

à l'hôtel de la Couronne , à Rochefort.
771 A louer du suite une grande cham-

bre à cheminée, avec eau. Evole 3, au
p lain p ied , à droite.

772 Pour de suite , un logement de 3
chambres, galetas et cave. S'ad. aux
Parcs n" 16.

t là A louer pour un ou deux mes-
sieurs une grande chambre meublée s'a-
dresser St-Maurice 4, 1er .

A louer une jolie chambre meublée, à
une jeune tille fréquentant le collège ou
à nue demoiselle tranquille. S'adresser
rue du Seyon 17, à Mme veuve Ganguillet.

Pour le 1er Octobre ou pour Noël pro-
chain , le premier étage de la maison
rue du Seyon 4, composé de 7 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser au dit
logement ou à M. Ed. Ksech , agent d'af-
faires.

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

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

733 A louer pour le 1" 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 village
près de Neuchâtel , un appartement de 5
chambres , cuisine et dépendances , jou is-
sance d'un jardin. — A la même adresse,
à louer un encavage avec pressoir et ac-
cessoires nécessaires. Le bureau du jour-
nal indiquera.

Jambons hollandais
1r" QUALITÉ

: au magasin de comestibles Charles Seinet ,
rue des Epancheurs 8.

A vendre un potageren fonte. Industrie
26, au 2"">.

Chapellerie L. Graf
sons l'hôtel du Faucon

NEUCHATEL
Il vient d'arriver un nouvel envoi de

casquettes pour officiers , ainsi que des
casquettes de soie , à des prix très bas.

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

1° D'un grand bâtiment bien construit ,
de 13 pièces de maîtres , cuisine , vastes
dépendances et dégagements : terrasse
avec de beaux ombrages au midi. Vue
splendide sur le lac et les Al pes.

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

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

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

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

sance à volonté , grandes facilités de paie-
ment.

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

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

VENTES Pi» VOIE D'EHCHEBES

VflrTï AUX MCHÈEES
du mobilier et du matériel d'exploitation

des bains de Chanélaz (Neuchâ tel).
Le syndic à la masse bénéfici aire de

feu J.-C.-Emile Falcy-Ecuyer , fera ven-
dre par voie d'enchères publi ques et au
détail , les 6, 7, 8 et 9 juil let  prochai n ,
chaque jour  dès 8 heures du matin , â
Chanélaz , le mobilier , la cave et le ma-
tériel d'exp loitation de l'établissement
de bains et d 'hydrothérapie de Chanélaz.

Les objets mobiliers , qui sont de pre-
mier choix et neufs pour la presque tota-
lité , consistent en :

Installation comp lète d'h y drothérap ie
du genre le p lus moderne. Matériel com-
plet de bains chauds et froids. Machine
à vapeur. Une vingtaine de lits comp lets ,
bois de noyer , matelas bon crin. Une di-
zaine de lits de fer avec leurs accessoires
au comp let. Lavabos, tables de nuit , gla-
ces, tap is et rideaux. Meubies de Vienne.
Tables de toutes dimensions. Canapés.
Causeuses. Fauteuils. Piano. Linge et li-
terie. Potagers perfectionnés. Ustensiles
de cuisine eu cuivre et de tous genres.
Etuve pi ussienne. Un grand choix de
moules de cuisine et de pâtisserie. Argen-
terie. Vaisselle, verrerie au grand com-
plet. Bouteilles vides. Outils de jardin , ma-
tériel de ferme. Harnais , chars et voiture.
Jeux de boules et jeux divers, et une
fouie d'objets dont le détail est supprimé.

La cave est abondamment assortie de
vins de premier choix , tant en crûs étran-
gers qu'en crûs du pay s, en bouteilles et
en tonneaux.

Pour tous renseignements s'adresser
au notaire Paul Barrelet , à Colombier.

Boudry , le 23 jui n 1881.
Greff e de paix .

Publications municipales
Tir à balles au Crêt du Plan dimanche

26 juin, de 6 heures du matin à 6 heures
du soir.

Neuchâtel , 24 juin 1881.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre , dans une localité du
Vi gnoble desservie par une gare à proxi-
mité, une propriété à des conditions très
avantageuses. S'adresser en l'étude du
notaire Paul Barrelet , à Colombier.

A vendre à quel ques minutes de Neu-
châtel , une petite propriété , maison , ver-
ger planté d'arbres fruitiers , j ardin et
vigne. Facilités de payement. Port-Rou-
lant 6.

A la même adresse, une bonne petite
vigne à vendre.

Poer amateurs de Mm
A vendre un je une chien danois , pure

race, chez J. Streit , à Munchenwy ler près
Mo rat.

Exposition permanente à Genève
Nous rappelons que le tirage de la lo-

terie aura lieu le 5 juillet prochain . On
peut encore se procurer des billets jusqu 'au
1" juillet , chez MM. Berthoud , libraire,
rue des Poteaux ; Michel , marchand de
cigares, rue de l'Hôpital ; et B. Barrelet ,
Faubourg du Lac 21.

Enchères publiques
Vendredi 1er ju illet 1881, à 3 heures de

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

Auvernier, le 13 juin 1881.
Greffe de paix.

J. COMTESSE FILS
Les gants peau de Suède, 3 boutons , à

fr. 2, ainsi que les bas de coton couleurs ,
sont arrivés.

FaMpe de cliapux
FAUBOURG DU LAC 17.

Vu la saison avancée, tous les cha-
peaux de paille pour messieurs et. enfants
seront vendus au-dessous du prix de fa-
brique.

A la même adresse, à louer une jolie
chambre non meublée , vue sur la prome-
nade.

ON DEMANDE A ACHETER

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

Maurice 10.



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.

Pour le 1er octobre ou Noël pro-
chain , deux beaux apparte-
ments de 5 à 7 pièces chacun,
avec balcon, terrasse, beau jar-
din et grandes dépendances.

S'adresser à B. Barrelet , Faubourg du
Lac 21, Neuchâtel.

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

SEJOUR D'ETE à la PRISE-IMER
Pension Guyot , près des forêts de p ins ,

entre Corcelles et Rochefort. Petit chalet
à proximité, à louer aussi , en tout ou
partie pour la St-Jean ou avant. S'adr.
rue Purry 4. au 2""1, à gauche. 

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

Peur séjQyr i été.
A louer à Boudevilliers , un joli appar-

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

A remettre pour le 1er octobre pro-
chain un bel appartement de 6 pièces et
dépendances, Evole 13, au 3me . S'adr.
pour le visiter au rez-de-chaussée même
maison et pou:' 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,
-

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. 
" 752 A louer de suite une"jo lie cham-

bre meublée, bien exposée au soleil , belle
vue. S'adr. Boine 8, aujK 
"" Â 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 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.

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

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-pied et propre à toute espèce de
commerce. S'adresser maison Clément ,
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 juillet ou p lus tard ,
au centre de la ville , un logement de 4
pièces avec cuisine, galetas, chambres ar
serrer et cave. S'adresser à F. Ochsner ,
Seyon 11, p lain-p ied.

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

I rice 5.
Pour tout de suite, beau logement à

louer. S'adresser faubourg du Lac 8.
7H0 A louer une chambre meublée

pour un monsieur. Rue St-Maurice 5.
764 A louer une jol ie chambre meu-

blée pour un monsieur rangé. Ecluse 21,
au ler ._ 

763 Place pour deux coucheurs, rue
des Moulins 23. au 1", derrière.

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

761 A louer pour le 1er 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.

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

À louer une chambre meublée pour
deux messieurs. S'adresser rue St-Mau-
rice u° 1, au Ie* étage.

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

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 appartemenl comprenant
3 chambres , cuisine et dépendances.
S'adr. chez M. A. -L. Jacot , agent d'affai-
res, Poteaux 4.

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

A louer pour St-Jean 1882 ou quelque
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 M1" Junod , rue du Musée 7.

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

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

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

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

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

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

743. De suite, à un prix modéré, de
préférence à une dame de bureau , de ma-
gasin ou à une Iiugère, 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-chaustée, 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'Hôp ital 15, au magasin.

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

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

â M CITE il?BIERE
7 RUE DU SE YON — RUE DU SE YON 7

DIEDISHEIM- KLEIN
H abillements confectionné s pour hommes , jeunes gens et enfants.

„ 'S \ . 
' t

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.

ATTENTION !
A louer à Chaumont, un logement soi-

gné composé de 5 chambres et cuisine,
installations agréables. S'adresser poul-
ies renseignements à M. Schmidt, bijou-
tier , place Purry, Neuchâtel. 

^̂

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

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 19 ans, allemande ,
mais sachant le français , et ayant du ser-
vice, cherche une place pour le 1er juillet.
M11" Anna de Perrot , Terreaux , donnera
l'adresse et d'excellents renseignements.

Une personne d'expérience et qu 'on
peut recommander consciencieusement ,
cherche pour de suite une p lace de fem-
me de chambre , elle peut aussi s'occuper
d'enfants , coudre et blanchir assez bien.
S'adresser pour renseignements, à Mme

Junod-Perret , Vieux-Châtel 6, Neuchâtel.
775 On cherche à placer une jeune

Bernoise dans une honorable famille de
la ville ou des environs , où elle aurai t
l'occasion d' apprendre le français tout en
aidant dans le ménage. S'adr. Seyon 4,
au 1er , de 10 à 11 heures.

774 Une jeune Badoise, sachant faire
un bon ordinaire , désire se placer pour
tout faire dan* un ménage. S'adr. rue du
Trésor 11, au second.

766 Une fille qui a servi pendant un
année dans un ménage de la Suisse ro-
mande voudrait se placer pour faire tout
le ménage ou comme demoiselle de ma-
gasin. Prétentions modestes. Le bureau
du journal indi quera.

782 Une jeune fille de bonne famille
qui a déjà servi p lusieurs années comme
fille de magasin, et qui peut présenter
de bons certificats, cherche une bonne
place analogue. Sur demande , elle pour-
rait fournir caution. Elle serait disposée
à défaut, à entrer dans un honnête café-
restaurant. Prière des'adresser au bureau
d'avis.

780 Une personne de 25 ans, connais-
sant déjà le service de femme de cham-
bre et sachant très bien coudre, désire
trouver une place. S'adr. rue de l'Hô pital
15, au 2m°, derrière.

Une jeune fille de bonne commande
aimerait à se placer de suite. S'adresser
chez Mme Lambert, voiturier , en ville.

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 Thurgo vie, âgée de
lSVa ans) robuste et intelli gente, ayant
fréquenté une école secondaire et con-
naissant déjà un peu le français , cherche
une p lace 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.

On désire p lacer une jeune Allemande
de toute recommandation, dans nue 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. 

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.

CONDITIONS OFFERTES

770 Une personne de confiance sachant
bien faire la cuisine et soigner un petit
ménage, trouverait à se placer à la cam-
pagne depuis ju il let  à novembre , à des
conditions favorables. S'adresser au bu-
reau d'avis qui indi quera .

767 On demande un domestique , fort,robuste et bien recommandé, pour soi-
gner et conduire des bœufs. S'adr. Ser-
rières 62.

776 On demande une jeune fille propre
et active et d'une bonne santé, pour ai-
der dans un ménage. S'adr. rue des Cha-
vannes 19, au 1er .

777 On demande pour le 1" juillet une
jeune fille de toute confiance , sachant
faire un bon ordinaire et aimant les en-
fants ; inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. rue du
Seyon 12, au second.



PLACES OFFERTES oo DEMANDÉES
779 On cherche pour de suite de bon-

nes ouvrières couturières. S'adr. rue de
l'Hôpital 15, au Pr . 

753 Un jeune homme de 18 ans, qui
a fait un apprentissage de commerce,
voudrait trouver un emploi comme vo-
lontaire dans une maison de gros, où oc-
casion lui serait fournie d'apprendre le
français. Le bureau du jou rnal indi quera.

Une première ouvrière coupeuse trou-
verait à se p lacer 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. 

On demande comme commissionnaire
et^pour être occupé à des travau x de bu-
reau faciles, un jeune homme ayant ses
parents en ville , intelligent , de toute con-
fiance et si possible sachant un peu l'al-
lemand. S'adr. sous les initiales T. Z.,
Case postale^914, Neuchâtel.

Le soussigné remercie chaleureusement
le corps des pomp iers de l'activité et
du dévouement qu'il a montré lors du
sinistre survenu le samedi 18 c', ainsi
que toutes les personnes qui à cette occa-
sion ont aidé et offert des secours aux
incendiés.

Neuchâtel , j uin 1881.
F. WASSERFALLEN.

Pour mettre fin à toute discussion et
faux-bruits qui courent sur le compte de
la famille Prince au sujet de l'incendie
du 18 courant , j 'avise le public , que cet
accident n'est dû ni à la malveillance ni
précisément à une imprudence de sa
part et je ne puis que la recomman-
der.

Neuchâtel , 24 juin 1881.
F. ' WASSERFALLEN.

%vis HIVERS

Concours
Le Comité de la Société de l'Immeuble

Fornachon ouvre un concours entre MM.
les entrepreneurs actionnaires de l'Im-
meuble pour l'établissement d'une cave
et d'une devanture de magasin rue St-
Maurice. Les p lans et les cahiers des
charges pour la maçonnerie, serrurerie,
charpeuterie, menuiserie et vitrerie ,
gypserie et peinture , sont déposés au bu-
reau de M. Eugène Colomb , architecte.
Les soumissions cachetées seront reçues
par M. Al phonse DuPasquier, avocat,
président du Comité, j usqu 'au 25 juin
prochain , et porteront la suscription :
« Soumission pour l'Immeuble Forna-
chon. »

Transfert d'atelier
Le soussigné annonce que son

atelier est transféré rue St-Ho-
NORÉ 14. Le magasin reste à la
même place : rue de la Place-
ci'Armes.

Rob. JAHN, ferblantier,
Successeur de Arnold-Koch.

781 On demande de suite une bonne
ethonnête fi lle pour faire le ménage.
S'adr. Temp le-Neuf 16.

758 Ôtr 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

BONNE
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 el; Vogler , à Neu-
châtel. (H-224-N)

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

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

sttU fc'f S PEKîRlS 01 TROUVES
778 Perdu mercredi un carnet de lai-

tier. Le rapporter contre récompense au
bureau.

APPRENTISSAGES

LA NATION
Compagnie française d' assurances contre

l'incendie.
A l'occasion de la St-Jean , l' agence

principale rappelle à ses assurés qu 'à te-
neur de l'art. 4 des conditions générales
de la police tout changement de domicile
doit être annoncé de suite à M. W. Brun-
ner-Koller , agent princi pal , rue Purry 6,
ou l'on peut s'adresser pour de nouvelles
assurances.

JARDIN DE LA CHAUMIÈRE
au Mail

Dimanche 26 ju in 1881, à 2 heures de
l'après-midi.

GRAND GÛ1ICERT
donné par la

célèbre et renommée troupe de chanteurs
comi ques et de genres,

Rudolf ILLING , de Munich.
(Trois dames et un monsieur.)

E N T R É E  L I B R E.
AU CRET DU PLAN

DIMANCHE 26 COURANT
La société de musique

jo uera dès 2 heures après-midi. Bonne
consommation et accueil cordial atten-
dent les amateurs. Se recommande,

Le tenancier, Louis GILLIARD.

S?CAFÉ DU JU RA S
RUE J > E LA TREILLE

Samedi et dimanche 25 et 26 ju in,
à 8 h. du soir.

ORAHD SONGEAT
donné par la

Icélèbre et renommée troupe de chanteurs !
et comiques de genres.

Rudolf ILLING , rie Munich.
— ENTRÉE LIBRE. —

Atelier de menuiserie.
GEORGES NAGEL, Ecluse 17.

Un jeune homme fort pourrait entrer
comme apprenti.

Pension et cantine
rue du Bassin 3, au 1", en face de la

boulangerie Zumbach.
Cette pension nouvellement établie, ne

laisse rien à désirer tant par sa propreté
que par son bon apprêt. On prendrait
encore quel ques bons pensionnaires. On
donne aussi la cantine. Prix raisonnable.

Se recommande,
C' RUCHAT.

765 Une honorable famille de la Suisse
allemande prendrait en pension , à un prix
modique, une fille de 15 à 16 ans. En
échange des leçons d'allemand qu 'elle
recevrait tous les jours , elle devrait un
peu s'aider au ménage. Adresser les of-
fres par écrit au bureau du journal , sous
les initiales A. S.

Manège
Messieurs les actionnaires de la Société

du Manège de Neuchâtel sont convoqués
en assemblée générale pour mardi 12
juillet prochain , à 11 heures du matin,
dans la petite Salle des Concerts. Mes-
sieurs les actionnaires devront être por-
teurs de leurs actions.

Odre du jour :
Constitution de la société.
Propositions éventuelles.

Le Comité.

Changement de domicile
Les bureaux et magasins de

M. OSCAR FAVRE
sont transférés rue de la
Place-d'Armes 5, à côté de la
Préfecture.
A dater du 1er juillet prochain

LE

Magasin (.'ameublements
de A. RŒSLIN", rue du Concert 8,

sera transféré
Place du Gymnase et rue St-Honoré 5,

maison de M. le prof. L. Kurz.
Le magasin actuel est à louer.

CHANGEMENT de DOMICILE
M™ STUCKER , sage-femme,

informe le public qu 'elle a transféré son
domicile Rampe des Bercles 5.

CHANGEMENT de DOMICILE
A partir d'aujourd 'hui , le domicile de

F. Gillardet est fixé rue du Prébarreau
(faubourg de l'Ecluse).

Il rappelle qu 'il achète toujou rs le vieux
cuivre, ferraille , os, chiffons, etc., et que
sa femme continue chaque mois réguliè-
rement ses tournées à domicile.

NB. Mme Gillardet est seule pour voya-
ger la ville et n 'a point d'employée pour
la localité.

Société de Tir aux Armes de Guerre
DE NEUCH ATEL-SMRI ÈRKS

TIR A PRIX D HONNEUR ET RÉPARTITION
8L\JL Crét - cixx - 3F*lan.

Dimancche 26 juin, de 6 heures du matin à 6 heures du soir
' Dimanche 3 juillet, de 6 heures du matin à 1 heure du soir

Valeur des prix en nature : 500 1TH.
Cibles à poinls : diamètre 1 mèlre , divisé en 20 cercles.

Les amateurs de tir sont cordialement invités à participer à
ce tir.

Pour le détail, voir les affiches.

COMPAGNIE DU JîHEMIN JBEJ^R DIT SIMPLON
Emprunt lypBicaii^lj illions k francs

Le coupon semestriel de 12 fr. 50 par obligation , échéant le 1er juillet 1881 , sera
pay é sans frais dès cette date aux caisses ci-après :

Sion : Caisse centrale de la Compagnie.
Montretix : Banque de Montreux.
Vevey : Genton et Ce, banquiers.
Lausanne: Banque cantonale vaudoise.
Neuchâtel : Châtelain , Claudon et Ce, banquiers.
Genève : A. Roget et Ce, banquiers.
Montbéliard : E. Meyer fils , banquier.
Paris : L. et R. Cahen d'Anvers et Ce, banquiers , 59, rue de la Victoire.

Lausanne, le 15 juin 1881. La direction.

Gibraltar.
Le soussigné recommande son ancien établissement à ses nombreux amis et

connaissances.
Splendide terrasse. Vue étendue. Jeux divers .

BILLARD
Excellent choix de vins du pay s et étrangers. — Bière de Strasbourg.

Edmond SCHORPP.

pliitii wiiiiiii
Station climatérique renommée de St-Beatenberg (M-1542-Z)

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

dans des forêts de sap ins. — Se recommande, CARL DUBER , propriétaire.

DIMANCHE 26 JUIN 1881

GIBRALTAR
GRAND CONCERT

donné pair la IF'anf aiire italienne.
ENTRÉE LIBRE.

AVIS
Le soussigné prévient son ho-

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

Neuchâtel, le 14 juin 1881.
ZUMBACH-BOBILLIEB,



En remerciant chaleureusement 1 hono- \
rable corps des pomp iers et toutes les j
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 1er .

J EAN PPAFF, sertisseur.

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, i
Ouvrage soigné , prix modérés. S'adres- '
ser rue St-Honoré, n° 16.

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

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

Promesses de mariages.
Giovanm-Battista-Isidoro-Baldassare Morrigïa,

ital ien et Anna Jeanmonod ; tous deux dom. à
Neuchâlel .

George - Camille Clemmer , commis postal ,
rie la Chaux-du-Milieux , dom à Neuchâtel , et
Anna-Alexanilrine Morel , buraliste , riom. à Cor-
celles

Friedrich Straub, boucher , bernois, et Berthe-
Elisabeth née Brechbuhl ; tous deux dom. à
Neuchâtel

Krnest-Custave-Adolplie Helbi g- , prussien , ébé-
niste , el Louise Moser ; tous deux dom. â Neuchâ-
tel.

Naissances.
17. Oscar-Xavier, à Vincen t  Bourqui et à Anna-

Maria née Wegmuller , l'ribourgeois.
18. Ida-Louise , à Éruest-Gottlieb Muller  et à

Marguerite née Schwab , wurtembergeois.
19. Alice-Ol ga , à Paul-Auguste .lacot-Descom-

bes et à Catherine née Wyss , du Lucie.
19. lda-Augustine , à Ul ysse-Eugène Jeanrenaud

et à Ida-Verunika née Huber , de Travers.
19 .lules-Alcide , à Jules-Ul ysse Desponds et à

Elise-Marie née Favre , vaudois.
19. Alexandre-Clément , à Louis-Clément Mu-

riset etâ Catherine née lioth , du Landeron.
19. Georges-Alfred , â David-Louis Colomb et à

Pauline-Célina née Borel , de Sauges.
20 Charles-Louis , à Charles-Louis Forestier

et à Paul ine-Hélène  née Besson , vaudois.
20. Bosa-Martha , àSu muel  Wittver et à Emma

née Etienne , bernois.
21 - Walther , à Adol phe-Wilhelm Schmidt et à

Sop hie-Louise née Rognon , bernois
22 . Alfred-Jules-Henri , à Emile-Arthur  Pro-

cureur et à Sop hie-Louise née Bonny,  de Vau -
marcu s .

Décès.
19. Jean-Frédéric Gras , 49 a. 3 m. 8 j. , do-

mesti que , époux de Adeliue -Pauline née Sunier ,
des Verrières.

19. Lucien Leuenberg, 48 a. 7 m 4 j . ,  horloger ,
veu l de Alice née Chopard , bernois

20. Dominique Lepori , horloger , tessinois
20. Ida-Lucie , f i j . ,  lille de Gustave Burgat-dit-

Grellet et de Jeanne-Susanne-José p hine née Ré-
gamey, rie Vernéaz.

20. Madeleine-Au gustine , 1 a. G j , fille de
Giorgo-Diego-Agostino Tamone et de Mélina-Ju-
lie née Lambelet , i talien.

22. James-Emile , 1 m. 16 j., fille de James-
Alfred Dubois et de Christine-Henriette née Pellet ,
rie ïînitps.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

1 RAN GE . — Jeudi, la Chambre a re-
poussé la proposition de l'extrême gau-
che de supprimer le budget des cultes.

M. Tirard a déposé un projet autori-
sant le gouvernement à proroger éven-
tuellement les traités de commerce.

Au Sénat, M. Deschanel (républicain)

a été élu sénateur inamovible en remp la-
cement de M. Littré, par 130 voix contre
113 données à M. Vacherot.

M ARSEILLE , 22 juin. — La situation gé-
nérale est satisfaisante.

La troupe occupe encore et surveille
les princi paux points de là ville: soixante-
quatre délégués des chambres syndicales
réunis dans la soirée ont rédigé' une pro-
clamation adressée aux socialistes de tou-
tes les nations réprouvant les menaces
et les actes de violence, déclarant que
les auteurs des troubles n'appartiennent
à aucune corporation ouvrière, deman-
dant une enquête et invitant les travail-
leurs à rester calmes.

La Cour correctionnelle a condamné ,
ce matin , un Français à un an de prison
et 50 francs d'amende, un autre à quinze
jou rs de prison , quatre Italiens à un mois
et deux Italiens à trois mois.

Les obsèques des deux victimes des
rixes de dimanche ont eu lieu ce matin.

Divers points de la ville sont occup és
militairement.

De nombreux Italiens quittent la ville
pour retourner dans leur patrie .

MARSEILLE , 23 juin. — Environ 600 Ita-
liens sont partis depuis samedi

La Société de bienfaisance italienne a
reçu 224 demandes de départs gratuits
pour dimanche prochain.

La p lupart sont des Italiens arrivés à
Marseille depuis une quinzaine , espérant
y trouver du travail.

ROME , 22 juin. — Des démonstrations
ont eu lieu hier soir à Nap les, à Turin
et à Gênes, p our protester contre les faits
qui se sont produits à Marseille.

La troupe est intervenue pour empê-
cher des désordres.

A LGER, 23 juin. — L'op inion pub li que
en Algérie est très émue par les événe-
ments qui se sont passés dans la province
d'Oran ; elle ne comprend pas qu 'on ait
laissé échapper Bou-Amema. Les jour-
naux demandent une enquête.

ST-PéTI - RSBOURG , 22 juin. — Le Mes-
sager du gouvernement publie un ukase
imp érial portant que le comité fondé au
commencement du mois de mars 1862
pour régler les affaires du royaume de
Pologne, est aboli; que les archives de ce
comité doivent être remises à la chancel-
lerie du comité des ministres , et que les
fonctionnaires du comité dissous seront
réunis à ceux de la chancellerie ci-dessus
dési gnée.

D'après un rensei gnement officiel, il
ressort non-seulement de la comparaison
des mines de dynamite trouvées le 16juin
dans le canal Catherine avec celles qui
ont été découvertes le 17, mais aussi des
déclarations d'un détenu qui a pris part
aux préparatifs faits l'an dernier pour
faire sauter le Pont-de-Pierre, que les mi-
nes trouvées en dernier lieu constituent une
partie de celles qui avaient été établies
antérieurement.

KI E F F , 22 juin . — On vient de ju ger
les individus qui ont été arrêtés parce
qu 'ils étaient porteurs de faux passe-
ports .

Il ressort des constatations faites à ce
sujet qu 'Anna Yakimova, fille de pope,
qui se trouve au nombre des prévenus ,
et qui a pris part , en 1879, à l'attentat
d'Alexandrowsk , a aussi été complice de
l'attentat du 13 mars 1881, vu qu 'elle ha-
bitait , sous le nom de paysanne Kobezoff ,
la crémerie de la petite rue des Jardins ,
d'où l'on avait prati qué la mine.

ESPAGNE . — La près -.e espagnole s'oc-
cupe beaucoup de l'arrivée à Carthagène
et à Alicante de deux vapeurs sur les-
quels se trouvaient quelques centaines
d'émigrés espagnols venant d'Al gérie, à
la suite des troubles qui ont éclaté parmi
les tribus arabes du Sud.

MADRID, 22 juin. — A l'occasion d'un
très grave accident produit par un pé-
tard , une circulaire du procureur géné-
ral rappelle aux autorités judiciaires que
les pétards doivent être assimilés aux
machines infernales, et que leurs auteurs
sont , par conséquent , passibles des tra-
vaux forcés.

Trois enfants qui ont été atteints par
cette explosion ont été affreusement mu-
tilés. On craint qu 'ils ne succombent à
leurs blessures. L'indignation est géné-
rale à Madrid.

Une souscription est ouverte; ce sont
des enfants appartenant à des familles
d'ouvriers.

Un jeune homme a été arrêté porteur
d'un pétard; il a fait des aveux comp lets

sur ses comp lices dont l' un est Tels, di-
recteur d'une maison de jeux , qui a été
arrêté ainsi que 17 autres personnes et
mis au secret. La justice informe active-
ment. Trois autres pétards ont été trou-
vés rue SteTsabelle avant qu 'ils aient fait
explosion.

MADRID, 22 juin. — Le Libéra l an-
nonce qu 'à la suite des révélations de
quel ques prévenus, l'autorité sait que des
pétards étaient envoyés de Florence et de
la frontière française dans des sacs de
riz; elle connaît le nombre de ces pétards
et les noms des individus qui les ont dé-
posés sur la voie publique.

MADRID, 24 juin. — Le consul d'Espa-
gne à Oran évalue à cent le nombre des
Espagnols qui ont été massacrés près de
Saïda

400 autres Espagnols sont blessés ou
prisonniers des Arabes.

NOUVELLES SUISSES
NEUCHATEL,

— Le Conseil général de la Municipa-
lité a tenu hier une courte séance, dans
laquelle il a adopté , presque sans discus-
sion et à l'unanimité , les conclusions du
Conseil municipal sur la conversion de
la première émission de fr. 500,000 de
l'emprunt pour la création de terrains au
S. E. de la ville.

Cette émission sera remboursée dès le
31 décembre 1881, et il sera contracté
un nouvel emprunt de pareille somme,
par voie de souscription publique , au
taux de 4% — l'emprunt de 1877 est au
4Y2 % — amortissable en 56 ans , de
1882 à 1937, par une annuité inscrite au
bud get de fr. 22,500, qui servira et au
service des intérêts et à l'amortissement.
L'emprunt  sera divisé en 1000 obliga-
tions de fr. 500 chacune. Cette opération ,
que tout semble devoir favoriser , don-
nera un bénéfice annuel de fr. 2,500, qui ,
il est vrai , n 'entreront pas dans la Caisse
munici pale , mais permettront l' amortis-
sement au bout du temps indi qué ci-des-
sus.

— Dans notre numéro du 14 co rant
(voir la 1™ page du Supp lément) , nous
avons entretenu nos lecteurs de la comète
qui , suivant une communication d'un as-
tronome américain , devait être visible eu
Europe à la fin de ce mois et dans la ré-
gion septentrionale du ciel. Ces prévisions
viennent de se réaliser , car on a aperçu
de Neuchâtel , hier vendredi, à 2 heures
du matin , dans la direction de Chasserai ,
une comète à noyau brillant. Nous aurons
sans doute l'occasion de revenir sur ce
phénomène céleste.

— Le 3 jui l le t  prochain s'ouvrira à la
Chaux-de-Fonds une exposition nationale
d'horlogerie et internationale de machi-
nes et outils employés à l'horlogerie. La
clôture eu est fixée au 31 juillet. Cette
exposition sera aussi riche et brillante
que comp lète. Toutes les parties de la
montre et tous les genres de pièces, des
plus simples aux p lus comp liquées , iso-
lément et par groupes , passeront sous les
yeux des visiteurs. Les industries simi-
laires seront également représentées. Les
machines fonctionneront sous les yeux
du publie.

On pourra donc avoir la physionomie
générale et détaillée de la fabrication de
la montre, l' une des principales industries
nationales suisses.

Cette exposition présentera un intérêt
spécial et tout d'actualité. Aussi espé-
rons-nous qu 'elle aura de nombreux
visiteurs de la Suisse et de l'étranger.

L'ouverture qui devait avoir lieu le
1er juillet ainsi que le portent les affi-
ches, a été renvoyée au dimanche 3 juil-
let.

AVIS IMPORTANT J
Jardin du Poisson

A MARIN
Le tenancier recommande son établis-

sementaux instituteurs , institutrices, pen- \
sionnats et familles. Un jardin très 0111- :
bragé et bien distribué , lui permet de re- '.
cevoir p lus de 1000 personnes ; jol is jeux
pour enfants, j eux de quilles. Tous les j
jours poissons frais du lac. Goûters de-
puis 80 c. Dîners à toute heure ; rafraî-
chissements de toute espèce.

Service actif , propre et soigné. — Pour
les écoles, familles et pensionnats , 20%
de rabais.

Se recommande ,
Le tenancier , FILLIEUX-ROBERT.

BIBLIOTHEQUE
AUX

SALLES des CONFÉRENCES
Tous les livres doivent y être rappor-

tés d'ici à SAMEDI 25 c'.

HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances

contre l'incendie
A ST-GALL

A l'occasion des déménagements de la
St-Jean , l' agence princi pale de l 'Helvétia
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.

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 T r 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 apportera
tous ses soins.

Horgms-b-Baiii s !
Valais (Suisse), 7 h. de Genève, ait.
1411"'. Ses eaux ferrug ineuses sou climat
al pestre , ses sapins , font de cette station
la p lus propre à l'enrichissement du sang,
à la fortification des organes. Postes, té-
légrap hes. Cultes. Médecin.

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

Blanchisserie à remettre
On offre à remettre à une personne de '¦¦

confiance , active et intelligente , l'entre-
prise d' une blanchisserie des mieux outi- i
lée comme appareils et locaux , d'une ex- j
p loitation 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.

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,
Dr O. BILLETER.

717 Une sage-femme expérimentée, ha-
bitant une belle localité du canton , rece-
vrait des dames en pension. Bons soins
et prix très modérés. S'adresser sous les
initiales B. J., poste restante, Môtiers-
Travers.

T ! £. J ij e SUUOOIU.MC lecuinniuiiue aun

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

de la brasserie Muller.
Jardin, ombragé.

WILHEI .M OCHSNER.

Attention!
Mme Baillot prévient l'honorable public

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

HORAIRE DES CULTES
Pas de changement aux heures indi-

quées dans notre numéro du samedi 18
juin.

Extrait de la Feuille officielle. — An-
nonces de vente. — Avis divers. - Em-
prunt hypothécaire des chemins de fer
du Jura bernois. — Cordonnerie popu-
laire. — Nouvelles suisses. — Réunion
commerciale de Neuchâtel. — Marché
de Neuchâtel du 23 juin. — Essais de
lait du 22 juin. — Feuilleton , suite.

Nom suaire du Supplément:



Extrait de la Fenille officielle
— On peut se procurer gratuitement

à la Chancellerie d'Etat et dans les pré-
fectures du canton , la loi fédérale con-
cernant les exercices et les inspections
de la landwehr (du 7 juin 1881).

— Le président du tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds convoque les créanciers
de la Banque d'épargne des Montagnes
pour le mercredi 13 jui l le t  188 1, à 2 heu-
res du soir, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, pour suivre aux opérations de
la faillite.

— Le président du t r ibunal  civil de la
Chaux-de-Fonds convoque les créanciers
du citoyen Fritz Hoffmann marchand de
meubles , eu ce lieu , pour le mercredi 20
ju i l le t  1881, à 9 heures du mutin , à l'hô-
tel de v il le de la Chaux-de-Fonds , pour
suivre aux opérations de la faillite.
¦ - Le président du tribunal civil de la

Chaux-de-Fonds convoque les créanciers
du citoyen Charles-Frédéric Grellet , hor-
loger , en ce lieu , p our le mercredi 20 jui l -
let 1881, à 2 heures du soir , 5 l 'hôtel ,de
ville de la Chaux-de-Fonds , pour termi-
ner les opérations de cette failli te.

— Faillite de Louise-Adèle Studler née
Gràndguillaume-Gentil , veuve de Au-
guste Studler , cultivatrice , demeurant rière
les Ponts. Inscri pt ions au greffe du tri-
bunal civil du Locle. jusqu 'au lundi  18
juillet , à 9 heures du matin. Intervention
devant le tribunal de la faillite , à l'hôtel
de ville du Locle, le vendredi 22 juil let ,
à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire deLouis-Emile
Rosselet-Dadet , émailleur , époux de Su-
sanne-Madeleine née Chautems , domicilié
au Locle, où il est décédé le 5 juin 1881.
Inscri pt ions au greffe de lajustice de paix
rie ce lieu , j usqu 'au 12 juillet , à 5 heures
du soir. Li quidation devant le juge, à l'hô-
tel de vil le du Locle, le jeudi 14 juillet ,
dès l n s 9 heures du matin.

— Tous les intéressés dans la masse
bénéficiaire de Henri - Martin Fischer,
époux d'Elisa née Humbert , quand vi-
vait aubergiste , au Grand-Savagnier, sont
assignés à comparaître devant le juge de
paix du Val-de-Ruz , qui siégera à Cer-
nier , hôtel de ville , le mardi 12 juillet
1881, à 10 heures du matin , po ur suivre
aux opérations de la liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de Paul-Henri
Jeannet , horloger , époux de Lucie-Eug é-
nie Piaget , domicilié aux Bayards , où il
est décédé le 7 juin 1881. Inscri ptions
au greffe de la just ice de paix des Ver-
rières, j usqu 'au 13 juillet , à 6 heures du
soir. Liquidation devant le j uge, à l'hôtel
de ville des Verrières , le mercredi 20 jui l -
let , dès les 2 heures du soir.

— A la demande de p lusieurs créan-
ciers, domiciliés hors du -canton de Neu-
châtel et avec l'autorisation de la direc-
tion de justice, le j uge de paix du cercle
de St-Aubin fait connaître au public que
le délai fixé pour faire les inscri ptions
au bénéfice d'inventaire de feu Frédéric

Rognon , notaire , à Chez-le-Bart , a été
prolongé j usqu 'au lundi 27 juin courant ,
à 8 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Al-
bert Ganguillet , monteur de boîtes, à Neu-
châtel , époux de Adoline née Niederhau-
ser, décédé à Neuchâtel , le 14 juin 1881.
Inscri ptions au greffe d ;; paix de Neuchâ-
tel , jusqu 'au vendredi 15 juil let, à 5 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge
'de paix de Neuchâte l , à l'hôtel de ville
de ce lie.i , le mardi 19 juil let , à 9 heures
cfeti matin.

- Bénéfice d'inventaire de Frédéric
Schâr, négociant, à Neuchâtel . décédé le
l or avr i l  1881. ;i Munehenbuclisée. Ins-
cri ptions au greffe de paix de Neuchâte l ,
jusq u 'au vend redi 15 j u illet , à 5 heures
du soir. Liquidation devant le juge de
paix de Neuchâtel . à l'hôtel de ville de
ce lieu , le lundi  18 juil let , à 9 heures du
matin

— Tous les créanciers et intéressés
dans la succession acceptée sous béné-
fice d ' inventaire de daine Marie-Cécile
née Jeanjaquel., épouse du citoyen Char-
les-Constant Junod , à Couvet, sont assi-
gnés à se présenter en audience du juge
de paix de Môtiers , à l'hôtel de ville de
ce lieu , le jeudi 7 juillet 1881. à 8 heu-
res du matin , pour suivre aux errements
de cetie li quidation.

LA MAISON DU PERE LA FRIME

3 FEUILLETON

— Il y a longtemps , demandai-je , que
monsieur votre père a pris sa retraite?

— Dix ans, monsieur , dix ans que le
père La Frime ne travaille p lus en pu -
blic. Faut pas croire pour ça qu 'il s'en-
dort sur le rôti. Oh! pas si bête ! Il a ga-
gné de l' argent , et à présent , il le fait va-
loir, c't'homme! Seulement, c'est une au-
tre banque. Ecoutez bien ça. Papa n 'a
pas couru les quatre coins de la France
pendant trente ans sans ramasser un pe-
tit magot ; mais comme c'est pas à moi
qu 'il le donne à garder, je ne vous en di-
rai pas le total. Tout ce que je puis dire ,
c'est qu 'il fait des affaires dans la haute,
et que des fois vous pourriez voir dans
un seul jour , j usqu 'à trois équi pages, l'un
après l'autre, à la porte du palais de Sa
Majesté mon père. Il vient de beaux mes-
sieurs , desgommeux dégommés, des bel-
les dames, qui ont des diamants aux
doigts et aux oreilles quand elles arrivent ,
et qui n'ont plus rien du tout quand elles
s'en vont... Ah ! mais ça ne veut pas dire
qu 'on les dépouille , bien au contraire ! Le
père est un honnête homme et qui connaî t
son code, je ne vous dis que ça ! Il n'y a
pas dans tout le palais de Justice un avo-
cat à voleurs qui soit si ferré que lui. Et

c'est une chose l'.reu ut i le , allez ! sans
quoi , un brave garçon comme vous ou
moi pourrait se trouver exposé à agir
comme un coquin !

Je fus ébahi de constater à quel point ,
dans certaines classes de la société, on
confond aisément la légalité avec la
loyauté , comme qui  dirait la gendarmerie
avec la conscience. Ne sachant qu 'objec-
ter , j e corroborai l'opinion dictée par la
piété filiale à Eliacin , en lui disant :

— Je sais que votre père est un habile
homme... Mais , j e vous prie , quelle est
cette dame quej' ai vue sortir de chez vous ,
et que vous appelez maman Patachon ?

— Ah!  ah! celle-là...
Il hésita avant de poursuivre :
— D'abord , elle n 'est pas, elle n'a ja-

mais été ma mère. Ma vraie mère à moi
a eu , à ce qu 'il paraît , dans les temps ,
des torts vis-à-vis de son époux. Mais
c'est pas à moi d'en parler , pas vrai? Seu-
lement ça m'a invité à l'indulgence envers
celle qui a adouci les peines àpapa. Quand
j 'étais petit , elle a été engagée chez nous
comme « squelette ». Mon père en devint
amoureux et le bien-être qui en est ré-
sulté pour ce « miracle d'ostéologie ?> ,
comme disait notre tableau , l'a trop en-
graissée pour lui permettre d'exp loiter sa
« branche > . Heureusement que dans un
campement que nous avons fait dans des
pay s marécageux, elle a attrap é le « se-
rin » et elle est devenue aveugle, ce qui
lui a ouvert une carrière nouvelle et très

profitable. Elle continue à travailler dans
Paris, sous la conduite du p lus méchant
et harnieux petit caniche à deux pattes
qu 'il soit possible d'imaginer. Un bon tra-
vail, ajouta-t-il en se frottant les mains,
car il rapporte quatre cent francs par
mois à la communauté.

— Quatre cents francs par mois ! m 'é-
eriai-je, vous plaisantez ?

— C'est comme j'ai l'honneur de vous
le dire. Maman Patachon, entend tomber
chaque jour , dans sa sébille, de douze à
quinze francs , sou par sou, monsieur. Ah !
voyez-vous, le métier d'aveug le quand il
est fait avec adresse ça vaut mieux qu 'une
sous-préfecture à Pontoise.

— Mais, lui dis-je , cette petite fille , le
petit caniche , comme vous l' appelez , m 'a
paru très gentille. Vous est-elle parente
à un degré quelconque ?

Bec-d'Or haussa les épaules avec mé-
pris

— Ça, jamais de la vie ! c'est une en-
fant de louage , Dieu merci !. .

— Mais , ititerromp is-je , est-ce qu 'il
n'est pas sévèrement défendu de louer
les enfants pour les employer à mendier ?

— Pardine , certainement que c'est dé-
fendu , ça n'emp êche pas que ce malheur
arrive tout de môme. Ce qui n'est pas bien ,
c'est de voler les enfants. Mais quand les
père et mère sont consentants, c'est pas
le locataire qui est fautif.

Il n'y avait évidemment rien à répon-
dre, et j 'admirais.de,plus en p lus la logi-

que échappatoire à l'usage des artistes
nomades. Eliacin vit bien que je n 'étais
pas satisfait, de l'explication. Il crut le-
ver tous mes scrupules en ajoutant:

— Mais vous entendez bien , monsieur,
qu'on fait passer ces marmailles-là pour
des orp helins ou des enfants adoptifs...

Tout à coup il tira sa montre , regarda
l'heure et me dit :

— Mais je jase trop, monsieur, voici
l'heure du dîner , et maman Patachon, qui
est une fine cuisinière, nous a promis une
oie aux marrons. En êtes-vous ? Ça y est-
il ? Là, sans façon , venez dîner avec
nous ?

— Eh bien ! oui , j 'accepte, répondis-je
tout à fait captivé et absolument conquis
par la bizarrerie de l'aventure et par la
rondeur expressive de ma nouvelle con-
naissance.

IV
La nuit était arrivée quand j e franchis

les marches de la curieuse demeure où
j 'étais admis comme convive. Bec-d'Or
me dit :

— Pardon , si je passe le premier , mais
je vous dois les honneurs.

Je me trouvai d'abord dans une petite
pièce de deux mètres carrés, garnie du
haut en bas de cartons verts, meublée
d'un petit bureau , de deux lourds tabou-
rets de chêne percés au milieu.

— Ça c'est le cabinet de mon auteur,
me dit d'une voix basse et presque res-
pectueuse mou interlocuteur.

Ap ollinaris
-«- Eati minérale gazeuse naturelle.

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

Venta annuelle—9 millions de bouteilles et cruchons.
Eu vente dans toutes les pharmacies et maisons d'Eaux minérales.

<M-1837-Z)

B1TTER FERRUGINEUX
AUX HERBES DES ALPES

de Aug.-F. DENNTJEK,, pharmacien , à Interlaken. \

Excellent remède contre les pâles couleurs, l'anémie, la faiblesselgéné-
rale, la déperdition des forces, une reconvalescence lente , etc., etc. WÈ8Ê

Dépôts dans toutes les grandes localités.
A Neuchâtel : Pharmacies Jordan , Bourgeois , Bauler.

GRANI MUR PARISIEN
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL

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

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

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

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

» » » talons , depuis 2*75
>¦> » 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.

Aitf JfOXf.ES I>K VENTE

SAVON DE BERGMANN
pour enlever complètement les taches

de rousseur.
90 ce.it. la p laque , p harmacie Jordan , à

Neuchâtel .
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L'orge recommandée par

M. le docteur Albreclit,
pour i'aliiiieulalion des petits en-
fants vient d' arriver , et est en
vente criez

F. WASSERFALLEN, rue du Seyon.



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

Pharmacie J. MATTIIEY 2, place des
Halles.

Maison BftBBEMr
Reçu la toile cirée imitation nappage.

Grand choix de toiles cirées pour meu-
bles et pour parquets, devants de lavabos
avec bordures, cuir d'Amérique , toile im-
perméable pour lits.

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

Sacs de touristes, petites malles lé-
gères.

?ECO
ADMINISTRATION :

PARIS , 22, boulevard Montmartre, PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy

avec les sels extraits des sources. — Elles
sont d'un goût agréable et d'un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS.-Un rouleaupoar
un bain pour les personnes ne pouvant »
rendre à Vichy .

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
EUGER SUR TOUS LES PRODUITS LA MAHgUf

DE LA COMPAGNIE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et '

A. Bourgeois ; a Fleurier , chez E.Andreœ ,
pharmacien.

Il souleva une portière de tapisserie
sombre et j 'entrai dans une charmante
petite salle à manger, meublée en chêne,
où se mêlaient les parfums de fleurs rares
épanouies dans d'élégantes potiches, au
parfum de l'oie qui rôtissait devant une
jol ie cheminée à la prussienne, en cuivre
brillant et que soignait l'aveugle, accrou-
pie au coin du feu. Je n'eus pas le temps
d'en voir davantage, une ravissante appa-
rition me cloua sur place. C'était la belle
Musidora, non simple comme je l'avais
vue dans ('après midi , mais vêtue de soie
et portant dans ses magnifiques cheveux
noirs des nœuds cerise, agaçants à l'œil
et pourtant du meilleur goût. Je m'incli-
nai devant elle avec un respect sincère.
Elle s'inclinait doucement quan d Bec-
d'Or la prenant par la main me dit:

— Voilà ma femme...
Puis à elle :
— Tu sais, Musidora, c'est un ami. Il

écrit dans toutes sortes de journaux toutes
sortes de choses que tu aimes tant à lire.

Edifié comme je l'étais sur la valeur du
compliment, je faisais piteuse mine. La
main de Musidora vint au-devant de la
mienne, et elle me conduisit à un tout
petit fauteuil fort gentil , fort commode,
bien qu'encastré dans la paroi qui servait
de muraille.

— La maison est petite, monsieur, me
dit-elle, mais il y a placepour tous ceux qui
veulent bien s'intéresser à ses habitants et
leur montrer un peu de bienveillance.

Cette jolie femme, qui eût été reine
dans un salon , avait dans sa voix , dans
toutes ses façons, une humilité fière qui
me toucha droit au cœur. Evidemment
elle jugeait et mesurait de haut tout ce
qui l'entourait, et pourtant elle ne raillait
rien dans ce milieu où elle vivait, où elle
était aimée, où certainement elle aimait.

Avec une parfaite aisance elle apaisa
les cris de l'aveugle qui appelait « made-
moiselle Caniche » avec des intonations
désagréables, tandis que son mari excu-
sait l'absence du maître de céans qu 'on
n'avait point encore prévenu de la pré-
sence d'un intrus. Bientôt une toux sonore
retentit au dehors. Un pas lourd ébranla
le « marchep ied » de la maison et le grand '
homme de la famille, la terreur de mon
enfance, le père La Frime enfin surgit au
milieu de nous.

On échangea des poignées de main.
La bru porta son front aux lèvres du beau-
père. C'était une scène patriarchale; pour-
tant Bec-d'Or poussait sa femme du cou-
de. Il semblait tout intimidé ; j e compris
bientôt pourquoi :

— Père, dit Musidora, il est venu ici
un monsieur qui vous a connu autrefois
et qui se souvient de vous. Il a désiré vous
revoir et Eliacin l'a invité à dîner.

— Tiens, cria d'une grosse et joyeuse
voix le vieux saltimbanque; il a bien fait.
Et où est-il ce particulier-là?

{A suivre.'

XXKXXXXXKXKXX
On peut se faire faire 12 photogra-

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

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

E .vois réguliers de journaux aux per-
sonnes à la campagne.

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

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

Livret Chaix (continental) juin , fr.2»25.
S'adresser à la librairie Guvot.

xxxxxxxxxxxxx

LIQUIDATION COMPLÈT E
DU

MAGASIN FAVRE-LEBET
6, Rue de l'Hôp ital G , 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.

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.

PLUS le FRAISde BLANCHISSAGE
Cols et manchettes celluloïd im-
perméables, pour hommes, imitant
parfaitement la toile, pouvant être portés
plusieurs mois sans être ni salis ni tachés,
réunissant l'élégance à la solidité, indis-
pensables aux personnes qui voyagent.

CHEZ BARBEY & C\ 
*

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-p ipes; tonneaux et caisses '
d'emballage de toutes dimensions; grands j

j et petits tonneaux pour choucroute, creux '¦¦
d'eau et purin.Feuilles de maïs pour lits, i

j à 20 francs par balles de 50 kilos, et 22 i
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

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

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

Des petits vapeurs à hélice, en
bois, fer ou acier, contenant de 6 à 60 per-
sonne s et du prix de 2000 à 25,000 fr.,
sont livrés par Bourry, Séquin et C",
Zurich. (H. 1782 Z.)

Gave Jean de MONTMOLLIN
RUE DE L'HOPITAL 6.

Mise en perce prochainement d' un vase
de 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.

Extincteurs periectionnés
G. ZUBER

iBL^H li—^fir '̂

Appareil 35 litres, 6 charges, fr. 150.
Agent pour le canton :

&e »&&! ««
magasin de machines àcoudre,Neuchâtel.

L'agent traite directement avec les ad-
ministrations.

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

un LL juin lOOl.

S "5
NOMS ET PRENOMS Jr S «

(les g s i |
LAITIER» aï  J S

___ ers ~-3

Berger Henri 35 32 îi "
Neeser , Jacob 30 32 lo
Zimmermann Jacob 30 32 10
j Erni fils 29 33 in
Zbinden Jean 29 33 io
Perrenoud frères 28 32 10
Kanfntan n Fritz 24 33 7
Rosselet Albertine 24 33 7
Il m ni  Jacob 23 34 6 5
Imtaof Fritz 22 34 6 *5

DIRECTION DE POLICE
Art. 7 du Règ lement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
srammes de beurre par litre, payera une aner  r ie
de «lix francs.

Art 9 Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera 1:1. *¦
amende de dix francs.

RESULTAT DES ESSAIS DE 1LAIT
J„ nn • •_ -ioo t

De fr. a fr.
Pommes de terre , les 20 litres 1 80 1 90
Choux , la tête, 10 15
Œufs , la douzaine 80
Miel , la livre 1 50
Raisin •
Beurre en mottes, 1 30
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé, la livre 1 — 1 10
Lard non fumé, • 90 95
Viande de bœuf , > 65 80
Veau , ¦ 80 90
Mouto n , » 80 1 —
Fromage gras • 90 1 —¦ demi gras » 70 80

• mai gre , > 55 65
Avoine , » 2 20
Foin vieux le quintal 5 — 5 25
Foin nouveau 3 50 3 80
Paille, • 4 40 5 —

Bœufs , sur p ied , par kilo 40 — 44 —
Vaches , . • 38 — 40 —
Veaux , . < 40 — 45 —
Moutons , « « 40 —
Foyard , les 3 stères 42 —
Sap in . f 27 —
Tourbe , 3 mètres cubes, 18 —

Marché de Neuchâtel du 23 juin 1881.

Prii fait Demandé Offert

Banque cantonale . . . 680 705
Créilit foncier neuchàtelois. 595 615
Suisse-Occidentale . . .  215 220
Société de construction. . 60 70
Immeuble Chatoney. . . 500
Gaz de Neuchâtel. . .
Banque du Locle. . . .
Fabri que de télégraphes . 400
Hôtel de Chaumont . . . 225
Société des Eaux . . .  412 50
La Neuchâteloise . . .  910 937 50
Grande Brasserie. . .
Société de navi gation . . 220
Fab. de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment, etc., aux
Convers . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., S'///» 375 385
Chaux-de-Fonds,4 '/, nouv .
Société techni que obi. 6°/ 0

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 495 510

*"/•% 101 50
Oblg. Crédit foncier 4 '/, »/„ 101 50
Obli gat municipales . 101 50
Lots munici paux . . . .  15 17
Ciment St-Sul pice 5% . . 500

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

REUN10H COMMERCIALE , 22 Juin 1881

Magasin Kustave PARIS â cle
Comme fin de saison, plusieurs

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

AVIS IIIVKRN

AVIS
Vu la liquidation prochaine et défini-

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

Passé ce terme, aucune réclamation ne !
pourra être admise.

Une dame d'un âge mûr prendrait
en pension trois ou quatre enfants de 7 à
10 ans. A la même adresse, on recevrait
aussi 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.

Société de liquidation
DE LA

SOCIÉTÉ m CONSTRUCTIOH
DE NEUCHATEL.

Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire pour
le 30 juillet prochain , à 10 h. du matin , à
FHôtel-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 juin 1881.
'LA DIRECTION.

Le Dr FAVRE est absent
jusqu'à nouvel avis.

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

Loi féd érale sur les ép idémies. — La
commission du Conseil national a com-
plètement remanié le projet de loi su/les
épidémies qu'avait adopté le Conseil des
Etats. Ce nouveau projet est beaucoup
p lus succint que le précédent, il renferme
22 articles au lieu de 42, et la minorité
propose de le réduire encore.

La commission estime que la loi ne
doit s'appliquer qu'aux épidémies de pe-
tite vérole, de choléra asiatique, de ty-
p hus pétéchial et de peste. Elle n'a pas
admis l'intervention fédérale dans les cas
d'ép idémies de typ hus, de fièvre ner-
veuse, de scarlatine , de diphthérie et de
rougeole.

Elle attribue en revanche toute com-
pétence au Conseil fédéral pour ce qui
concerne la police sanitaire au militaire.

BERNE . — Le Thun. Ans. signale un
glissement considérable de terrain sur
une pente rap ide à Rothbuhl , près de
Sigriswyl. Une bande , longue d'environ
4800 pieds et large d'un quart de cette
étendue, supportant des maisons habitées
et un beau bosquet de hêtres, s'avance
chaque jour de deux pouces du côté du
lac, à l'inexprimable angoisse des habi-
tants.

— Le 11 courant , on a retiré de l'Aar,
près de Berne , le cadavre d'un jeune cor-
donnier , qui doit avoir été assassiné, volé
et jeté dans la rivière.

L'état de parfaite conservation du corps
indique que le crime est tout récent.

— Des écus de cinq francs faux , à l'ef-
figie de Louis-Phili ppe, portan t millésime
de 1843, et très bien frappés , circulent
dans ce canton.

NOUVELLES SUISSES

Magasin Aug. COURVOISIER
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 lre QUALITÉ
-

AU MAGASIN QUINCHE, RUE ST-
MAURICE.
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T CONCURRENCE IMPOSSIBLE )^

CORDONNE RIE
POPULAIRE

20, RUE DE L'HOPITAL, SOUS L'HOTEL DU FAUCON, 20
N E U C H AT E L

SOLIDITÉ - PRIX FIXES - BON MARCHÉ
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 g Q i., i a— 

"H^TP̂  T"̂ "̂" € ~ "*€—ÏT T"R £\. 1\jnT

POUI" GnfailtS Bottines lasting, prima , élastiques, à talons, eousues . depuis fr. 6» —
Souliers Molière, à talons . . . . . .  » 6»—

« i .  • J • r r,n » Richelieu , très élégants . . . .  » 7»50Souliers tout en cuir depuis fr. - »90 
> fo].tg fen,és ° > 6>>_> Richelieu • • . ; • • •  ¦ * } »%> Pantoufles eord Royal , doubles semelles 

'
. 

'
. 

'
. » 1»25» chagrin , à lacet, chiquet, nos 20 a 25 . . » l»7o J '

» veau ciré, à lacet, solides, n °* 20 à 25 . . » 2»25
Bottines en veau, crochets, à talons , ferrées . . » 3»25 POUI* llOHim.6S

Pour fillett GS 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 » à élastiques . . » 9»75
» chagrin , à boutons, à talons . . . .  » 4»50 f 

» » » doubles semelles, cou-
» chagrin , à crochet , à talons, très hautes tiges » 6»50 j sues .* . • , ', . . ' , ,' ,, ' * f„
» veau ciré, :t crochets, à talons , très hautes * veau cire ,pnma ,a élastiques, doubles semelles » 12»-

tio.es _ s 5>:,9o » en cuir de Russie » 15»50
' Souliers forts, ferrés, doubles semelles . . .  » 9»50

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

» Molière, à lacets . . . . . .  » 8»50
Bottines chagrin, de Lyon , élasti ques, 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 , élastiques , 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.

I_ie cLirmeiiictLe , le :m.eiçj-£i.sin. est ou/vert de Q heures et rxaicii.

Se recommande,
Y, Le magasin , rne du Bassin 2, esl à louer ALBERT HŒENI '/

"̂  39, CHAUX DE FOMS , RIE LÉ0P0LD - ROBERT , 39 r̂
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£8,250,000 FRANC S ^64RAST 1 PAR L'BTAT . T

Suivant, arrêté du Grand-Conseil du canton de Berne en date du 11 mars 1881, ratifi é par le peup le le 24 avril 1881,"l'Etat de Berne s'est engagé -A WÊSÊ
» à garantir comme caution, vis-à-vis des créanciers, en renonçant au bénéfice de l'art. 921 du Code civil *), le paiement régulier des

» intérêts et le remboursement de l'emprunt de 33 millions, que la Compagnie des chemins de fer du Jura-Bernois veut contracter au
» 4 °/„ et avec constitution d'hypothèques sur ces lignes, à l'effet d'opérer la conversion de ses emprunts actuels. »

*) Teneur de cet article 921 : Lorsque le créancier réclame le paiement à la caution , celle-ci a le droit de demander un délai de la durée nécessaire pour mettre le débiteur
en demeure de s'exécuter. En exigeant ce délai , la caution fait implicitement acte de reconnaissance du cautionnement.

De cet emprunt  de 33 millions de francs , les banques soussi gnées ont pris ferme le montant de 281/» millions de francs. Ce montant est destiné au remboursement des
emprunts h ypothécaires suivants , lequel remboursement a été avisé pour le 31 octobre prochain :

1. Emprunt  5% de 3,250,000 francs du 19/20 mars 1873 (réseau restreint).
2. » 5 / 0 » 22,000,000 » » 30 janvier 1875 (réseau comp let) .
3. » 5 "/., >: 1,500,000 » » 29 'mai 1875 (Lyss-Frreschels .
4. » 5 °/„ » 1,500.000 » » 12 février 1875 "(Neuehâtel-Loele).

tous emprunt s avec leurs coupons au 31 mars et au 30 septembre.
Total 28,250,000 francs.

L'emprunt  nouveau de 33 millions aura un droit d'h ypothè que en 1er rang sur l' ensemble des li gnes de la Compagnie des chemins de fer du Jura-Bernois , savoir sur
les lio-nes : Zollikofen - (Berne) Bieune-Neuveville , Bienne-Delémont-Ba le-Porrentruy-Delle , Soneeboz-Convers , Netichàtel-Convers-Locle et Lyss-Frsesehels, formant eu chiffre
rond une lone'ieu r totale de 244 kilomètres de li gnes construites. Le droit d'h ypothè que aura force de loi à mesure du remboursement des emprunts anciens ; il est donc
entendu que ju squ'au moment où tous les emprunts anciens auront été remboursés , aussi bien les emprunts de 28 '/» millions prédésignés pour le remboursement au 31 octobre
prochain que les autres emprunts hypothécaires sur les dites li gnes d'ensemble 4,600,000 francs, — c'est à-dire l'emprunt 4 % du 30 novembre 1875 de 1,800,000 francs et
l'emprunt 5 % du 24 ju in  1878 de 2,800,000 francs , — les porteurs de titres de ces derniers emp runts resteront au bénéfice des droits stipulés en leur faveur.

Le cap ital-actions de la Compagnie des chemins de 1er du Jura-Bernois s'élève à fr. 35,000,000
L'Etat de Berne est intéressé comme actionnaire dans ce capital-actions par » 19,010,000
Les lignes exp loitées du réseau des chemins de fer du Jura-Bernois ont une longueur de 256 kilomètres.
Voici un résumé des résultats de l'exp loitation pendant les années.

1878 1879 1880
par Km. par Km. par Km.

Recettes brutes fr. 5,434,189 = fr. 21,227 fr. 5,056.603 = fr. 22,096 fr. 6.062,779 = fr. 23,682
Frais d'exp loitation . . . .  » 3,365.353 = fr. 13,146 fr. 3,354,'580 = fr. 13,103 fr. 3,352,145 = fr. 13,094

Produit net fr. 2,068,836 = fr. 8,081 fr. 2,302,023 = fr. 8,993 fr. 2,710,634 = fr. 10,588
Actuellement tous les emprunts ,.y compris celui pour le bâtiment de l'administration dont les intérêts sont à la charge de la Compagnie du Jura-Bernois , exigent un

montant annuel de • &• 1,642,000
Ensuite de conversion d'emprunts et d'amortissements, ces intérêts se réduiront déjà à la lin de la présente année à fr. 1,354,500
Les différences de cours et frais résultant de la conversion des emprunts seront couverts par le produit des actions qui restent encore disponibles.

Conditions de l'Emprunt.
1. Les obligations seront émises en titres de mille francs, au porteur , rapportant 4 % 2. Les créanciers de l'emprunt pourront demander le remboursement à partir du 30

d'intérêt par an. Les coupons d'intérêt seront payables semestriellement le 31 mars septembre 1906 moyennant un avertissement préalable de six mois. A partir de
et le 30 septembre de chaque année , le premier coupon étan t à l'échéance du 31 cette date , chaque porteur d'obligation aura le droit de réclamer le remboursement
mars 1882. en donnant l'avis préalable.

Le remboursement du capital et le paiement des coupons aura lieu sans frais La Compagnie pourra également dénoncer le remboursement total ou partiel de
aux caisses des banques signataires du contrat , ainsi qu 'à celles de leurs suceur- l'emprunt moyennant un avertissement de six mois, et cela pour le 30 septembre
sales et Comptoirs ; de même dans d'autres villes qui seront ultérieurement dé- 1891 au p lus tôt. Dans le cas d'un remboursement partiel décidé par la Compagnie,
signées et au siège de la Compagnie débitrice. En Allemagne, le paiement se fera les obligations à rembourser , dont le montant ne pourra être inférieur à un million
au change fixe de fr. 1»25 pour 1 reichsmark auprès de la maison de banque M. à la fois, seront désignées par un tirage au sort, ce qui sera rendu public par des
A. DE ROTHSCHILD ET FILS, à Francfort s/M. annonces insérées dans au moins quatre journaux suisses et deux journaux étrangers.

Conditions de la conversion et de la souscription.
I. Conversion. II. Souscriptions au comptant.

1. Il est réservé aux porteurs des obligations présentement appelées au rembourse- | Le cours d'émission est fixé à 98l/_ %. en monnaie fédérale.
ment le droit de convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt  au cours 

excédant des souscriptions sur le montant de l'emprunt , les saus-de 98 Va "/n ©t es demandes de conversion de ce chef ne subiront aucune réduction. *' u*u* m udb u , ,""" . . , ¦ * o ,i„ .•„ ,,,,ir,„,.Hnnnpllp2. Les demandes de conversion devront être faites au caisses désignées ci-dessous ; criPtei"-s ilu comptant auront a subir une réduction proportionnelle.
en même temps les titres anciens seront échangés contre des certificats provisoires 3. Les versements pourront s'effectuer aussitôt la répartition annoncée, et au plus tard
(voyez IL 5) du nouvel emprunt. Aux titres anciens, devront être joints tous les jusqu'au 20 octobre 1881. Ils devront être faits à la caisse où la souscription a eu
coupons échéant postérieurement au 30 septembre 1881. lieu et ils ne seront admis que pour une obligation entière. En Allemagne, le change

3. L'intérêt des nouvelles obli gations 4 % commençant à courir depuis le 30 septembre , du jour fera règle.
tandis que les obligations anciennes bénéficient de l'intérêt 5 °/ 0 jusqu 'à la date de 4 Lors (j u versement, l'intérêt à courir ou couru relativement à l'époque du 30 sep-
leur remboursement, soit le 31 octobre , il en résulte une différence d'intérêt de 1 % tembre sera réciproquement bonifié à 4 % l'an.
pour un mois faisant . . . .  fr. ->85 par titre, 5. En attendant la confection des obligations définitives, la Compagnie délivrera des,1 faut y ajouter 1 •/_ %, soit . . . .  > 15»- pour différence de cours, ^.tificats provisoires de fr. 1000 au porteur , sur lesquels chaque bureau de sous-

Total fr. 15»85 par titre, qui seront inr cription constatera le reçu du versement,
médiatement bonifiés à la remise de celui-ci 

L'époque à laquelle l'échange des certificats contre les obligations principales définitives pourra être effectué sera publiée avant
le 31 octobre de cette année. 

Les demandes de conversion et de souscri ption au comptant seront reçues aux caisses désignées ci-après, du 1er au 8 juillet prochain, où l'on peut se procurer
les feuilles de souscription.

Berne et Bâ e, en juin 
Banque cantonale de Berne. - Banque Fédérale à Berne. — Basler Bankverein à Bâle.

Les demandes de conversion et de souscription sont reçues : (H-1445-Y)

IMevLclxêttel : ï=»T^TI=tY Se GIE.


