
Avis aux abonnés
Messieurs les souscripteurs à cette

Feuille, dont l' abonnement expire le 30
juin, sont priés de le renouveler. Tous les
bureaux deposte effectuen t des abonnements
à trois et à six mois dès le _ 8r juillet. —
Dans la première semaine de juillet , nous
pré lèverons en remboursement , suivant l'u-
sage et pour 6 mois, le montant des abon-
nements non encore réglés alo rs.

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

f r .  2»25, — 6 mois f r .  I .
La feuille franco par la poste : 3 mois

f r .  2»80, — 6 mois f r .  5.

Publications municipales
Les personnes qui dési:ent des places

au Mail pour y servir des rafraîchisse-
ments le jou r de la Fête de la Jeunesse,
sont invitées à se faire inscrire au bureau
de police jusqu 'au 9 j ui l le t  prochain.

Direction de po lice.

Le Conseil municipal de Neuchâtel , à
teneur de l'arrêté du Conseil Général du
24 juin 1881 autorisant le remboursement
de la première émission de fr. 500,000,
4 '/ 2 

û/»i faite eu janvier 1877 sur l'em-
prunt spécial de fr. 1,500,000 destiné à la
création de terrains au sud-est de la
ville , informe les porteurs de titres de cet
emprunt que leurs obli gations seront in-
tégralement remboursées à la Caisse mu-
nicipale le 31 décembre 1881 et
qu 'elles cesseront de porter intérêt dès
cette date.

Un avis ultérieur et prochain annonce-
ra les conditions du nouvel emprunt dé-
crété par le Conseil général ; la priorité
dans la souscri pt ion de cet emprunt ,
sera réservée aux porteurs de titres ap-
pelés au remboursement.

Neuchâtel , le 25 juin 1881.
Au nom du Conseil munici pal ,

Le président ,
Ch. JACOTTET,

Le secrétaire,
ALFRED -LOUIS JACOT.

„ ___: x»_ i'ABOWJi_s__isr _ !
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7o—

exp éd franco par la poste < 8»80
»our S mois , la feuille prise au bureau * i»—

par la poste, franco • 5«—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2« _5
^>our S mois , par la poste , franco = _ »80
abonnements pris par la poste , ÎO c. en sus.

Union postale , pour un an , fr. 15.50
• « pour six mois, « 8«50

ET OU VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Paraissant le MARDI , le JEUDI et le S AMEDI

MM HAASENSTEIN et VOGLER à Genève , Bâle, Zurich , Hambourg, etc., la maison Rodolp he
MOSSE Zurich Vienne , Berlin , etc., reçoivent pour nous les annonces de la Suisse et de
l'étranger , ainsi que MM. G. -L. DAUBE et C°, à Zurich , Francfort s/M. , Paris , etc., plus
spécialement chargés des annonces provenant de la France et de la Belgique.

I»B._3!T. DES ASffïffOItfCF-S romiaes à temj_
Del à 3 lignes 30 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
1 (j c. la ligne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonce,
tardives encore admises , 5 c. de plus. Béclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. i *50 à 2. Annonces non-cant. 15
c - la 1 re fois et i 0 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10c. — Dan»
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures .
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IMMEUBLES A VENDRE

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
Challandes exposeront en vente par voie
d'enchères p ub l i ques le domaine qu 'ils
possèdent à Fontaines, comprenant :

l._ _ _te 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 '/ 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 les baux en vigueur , de
fr. 1495»50 par année. Passation de l'acte
de vente et payement du prix du domai-
ne à la même époque.

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

A vendre à quelques 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.

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.

VENTES PÂH VOIE O'EîiCKÈRES

TINTE AUX ENCHÈRES
du mobilier et du matériel d'exploitation

des bains de Chanélaz (Neuchâtel).
Le syndic à la masse bénéficiaire de

feu J.-C.-Emile Faley-Ecnyer, fera ven-
dre par voie d'enchères publi ques et au
détail , les 6, 7, 8 et 9 juillet pro chain ,
chaque jour dès 8 heures du matin , à
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 ydrothérap ie
du genre le plus 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 complet. La\abos , tables de nuit , gla-
ces, tapis et r ideaux.  Meubies de Vienne.
Tables de toutes dimensions. Canap és.
Causeuses. Fauteuils. Piano. Linge et li-
terie. Potagers perfectionnés. Ustensiles
de cuisine en cuivre et de tous genres.
Etuve prussienne. 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
foule 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, eu bouteilles et
en tonneaux.

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

Boudry , le 23 juin 1881.
Greffe de paix.

ANNONCES DIE VENTE

ATTENTION !
26 , rue du Seyon, 26.

Grand choix de meubles en tous gen-
res, vendus à des prix très réduits. As-
sortiment de lits comp lets , commodes,
tables rondes et carrées, fauteuils Voltai-
re, canapés-lits et autres meubles de sa-
lon , chaises cannées et rembourrées. Crin
et laine, tapis de pieds, descentes de lit ,
articles pour rideaux, etc., le tout à très
bas prix.

UUNI BAZAR PARIS IEN
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATE L

j l_i_/ JL U Oi5 L 11Jc_ o
Nous avons entièrement renouvelé nos articles pour la saison d'été, pour tous

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

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

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

» > » talons , depuis , 2»75
» » cotd 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.

Pri x fixes. — On fait les raccommodages.

Ap ollinaris
-_E_ 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)

RECOMMANDATI ON
•

M me STOCK-VILLINGER annonce à ses amis et connais-
sances et au public en général , qu 'elle ouvrira dès le 1er juillet ,
rue du Trésor , à côté de la pharmacie de M. Jordan , un ma-
gasin de

Mercerie , quincaillerie , lingerie el bonneterie.
Joli assortiment de laines à broder et à tricoter , cotons en

tous genres, corsets, velours, rubans , tabliers alpaga et cou-
leurs, mantelets, caleçons , bas et chaussettes, chemises, cols ,
cravates, bretelles, etc.

Ayant fait des achats très avantageux dans les premières
maisons, je me recommande à la bienveillance du public.

Le magasin est fermé le dimanche.



LA MAISON BU PERE LA FRIME

5 FEUILLETON

Pendant cette explication , la belle Mu-
sidora était devenue de nouveau rouge
comme les rubans de sa coiffure, et je
voyais combien , en ce moment, lui était
pénible cette allusion à l'étrange indus-
trie dans laquelle elle se distinguait si
particulièrement.

Pour mettre fin à son em barras, j e de-
mandai la permission de porter la santé
de la charmante hôtesse qui m'avait si
cordialement accueilli.

— Attendez! Minute ! cria Eliacin, en
faisant un signe à sa femme qui disparut
dans la pièce à côté et en revint aussitôt
tenant une jolie bouteille à la main.

— C'est ma petite « liqueur de famil-
le, » dit la belle Musidora en posant sur
la' table l'élégante et originale fiole au
ventre plat et arrondi , au long goulot
comme un cou de cigogne... Voulez-vous
bien permettre, monsieur? c'est de ma
composition

Et pendant qu'elle versait à la ronde,
son mari s'écria avec une gaieté douce-
ment railleuse:

— Tout sucre et tout fleur d'oranger !
On voit bien que ça sort du couvent.

— Je levai mon verre, et m'adressant
à la fée du logis :

— A vos succès, madame? dis-j e en
m 'inclinant.

— Merci pour la famille, monsieur, ré-
pondit-elle avec un sourire d'un charme
inexprimable.

En avalan t d'un trait la « petite liqueur
de famille, » je pus me convaincre qu 'elle
ne sortait pas, comme je le craignais, de
l'officine de l'aveugle; qu 'elle était due
à une recette importée du couvent où
Musidora avait passé quelques années.

—- Moi , dit Bec-d'Or en levant son ver-
re, si vous permettez, monsieur , je porte
un « to-as-te » à la paternité, au grand
homme qui a fai t mon frère, lequel m'a
fait ce que je suis, le Robert-Houdin des
prestidigitateurs forains... Au père La
Frime !

— A monsieur La Frime! ajoutai-je,
ce qui me valut un salut jusqu 'à terre
du maître de la maison.

— Alors, moi, dit le vieux saltimban-
que en se redressant, j e bois à la presse,
et je vous souhaite, jeune homme, la
gloire de M. Guilbert de Pixérécourt !

Je le regardai, j e l'avoue, avec quel-
que étonneraient ; mais l'orateur , se mé-
prenant sur le sens de mon attitude:

— Oui, vous savez bien,ajouta-t-il avec
emphase, le grand dramaturge qui a fait
Celina ou VEnfant du mystère ! Faites
comme lui ; faites toujours triomp her la

vertu , et vous serez un jour de l'Acadé-
mie.

— Merci bien, dis-je en souriant.
Après une dernière rasade, j e voulus

prendre congé de mes hôtes.
— Pas encore, j eune homme, dit le

père La Frime. Avant de partir , il faut
que je vous montre quel que chose qu 'on
n'exhibe ici qu 'aux vrais amis.

— Oui , oui ! père, vous avez raison ,
exclama Bec-d'Or. C'est un ami , j 'en suis
sûr. Faites-lui voir la boîte aux mystè-
res ! la chambre conjugale, le « cafard en
aluminium » aux mille secrets.

Bec-d'Or avait lancé son « cafard en
aluminium » avec une audace qui fît fron-
cer le sourcil de son auguste père, tandis
que sa femme abaissait ses beaux yeux
noirs et rougissait de la bévue de son
mari :

— Eh bien ! ça vous va-t-il , monsieur
l'écrivain , de pénétrer dans l'antre du
lion, de visiter son car-pha-naïum?... Et
l'ancien p itre appuya sur ce mot avec at-
tention , voulant prouver que lui du moins
était « lettré. »

— En vérité, dis-je, vous me comblez ,
mais je ne sais si je dois insister. Ma cu-
riosité doit vous paraître un peu sus-
pecte?

— Pourquoi ça, j eune homme? c'est
tout naturel. Un journaliste, c'est comme
qui dirait une femme pour l'indiscrétion.
Bah ! puisque c'est votre métier.

Au fond , le père La Frime était très

flatté. En outre, ses instincts d'«homme
d'affaires, » dont nous allons parler plus
loin , étaient éveillés. Il pensait , à part lui,
que ma visite devait lui rapporter , com-
me sa charge d'usurier, de prêteur à la
petite semaine.

VI

Le père La Frime tira de sa poche une
clef minuscule , écarta la tapisserie, der-
nier voile du sanctuaire, et ouvrit une
porte. Sa haute taille masquait l'entrée.
Il se tourna vers moi :

— Ah dame ! me dit-il , vous ne ver-
rez pas dans mes vitrines les grands sou-
liers de la reine Berthe, ni même le tré-
sor du roi Priam. Ce qu 'il y a là dedans,
pour vous, c'est des guenilles. Mais, ajou-
ta-t-il , en continuant sa démonstration
d'homme lettré, « guenille, soit, ma gue-
nille m'est chère. »

Décidément, c'était un drôle de bon-
homme, comme disait Bee-d'Or.

En entrant , je crus voir une palette de
peintre toute chargée de couleurs. C'était
un amas confus de tons violents et dis-
parates, un miroitement de vieilles cho-
ses éteintes et déteintes, dont la descrip-
tion pouvait se résumer tout entière par
l'exhibition d'un vieux caleçon de soie
rouge à paillettes , pièce principale du
musée, et à laquelle était appendue une
étiquette portant ces mots : « Mon cale-
çon de début. » A côté se voyait la peau

A vendre une table Louis XV, toute
neuve, bon marché. Rue du Château 11,
au 3me.

A vendre un petit pressoir bien condi-
tionné, rue des Moulins 23, au 3me.

Magasin HUMBERT&C
Reçu un nouvel envoi des vraies al-

lumettes suédoises (préparation
spéciale pour éviter tous les accidents).
Porte-allumettes de poche et de table
pour les dites.

Brochure de Gabelle : Méthode nou-
velle pour cuire chez soi les pein-
tures vitrifiables sans installa-
tion spéciale , avec d'excellentes indi-
cations sur la nature et l'emp loi des cou-
leurs.

Sacs de touristes, alpenstoeks , articles
de voyage, articles d'été, etc.

Chapellerie L. Graf
sous 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.

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 .

m DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une forge mo-
bile, de petite dimension , en bon état.
Adresser les offres à l'atelier de Ed.
Prébandier , ramoneur , au Tertre, Neu-
châtel.

, |lnip_ M ,||_ m

FaMpe de cbapeanx
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.

A vendre un potageren fonte. Industrie
26, au 2™.

Bière d'Allemagne
en fûts de toute contenance, chez J. Ber-
thoud-Jahn , Faubourg des Sablons 1, en
ville.

810 On offre à vendre, pour cas impré-
vu, un grand potager avec tous ses ac-

m cessoires ; prix: 50 fr. S'adresser au bu-
reau.

Changement de magasin
Le débit de lait, beurre et fromage,

de Ch.-A. GAUCHAT, est transféré rue
St-Maurice 4.

801 A vendre de suite des jeunes pou-
les et des pigeons. S'adresser Boine 11,
Neuchâtel.

A LOUER

816 Place pour 2 ou 3 coucheurs,
Fahys 5 au 3°". - Au même endroit , on
se charge de coudre et de laver, et on va
en journée.

Un ou deux messieurs convenables
trouveraient à louer une jolie chambre
meublée, jouissant d'une superbe vue
avec les avantages de la campagne et
tous les soins accessoires. S'adr. à Mme

Magistrini , Petit-Pontarlier, n° 4.
A louer , dès Noël prochain , un loge-

ment à la rue du Môle, n° 3, comprenant
sept chambres et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre.

814 A remettre pour le 1" juillet une
petite boutique. S'adr. Chavannes 13.

A remettre deux logements. S'adr. à la
Croix-B'édérale à Serrières.

811 Jolie chambre meublée pour fr.
15, à un monsieur rangé. S'adr. Seyon il,
au p lain-p ied.

A remettre un joli logement aux Parcs,
de 3 pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Haller , Buffet de la gare.

812 Pour de suite, place pour quel-
ques coucheurs, chez Jean Roth , ruelle
Dublél .

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

A louer, 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 tapissé à neuf , de 3 à 4
pièces suivant désir, avec cuisine, cave,
part au jardin. S'adresser à Mrae Veuve
Aug. Porret , à Chez-le-Bart.

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.

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.

A louer de suite les logements du 3"'°
et du 4m " étage de la maison n" 2, rue
St-Honoré, composés chacun de 5 piè-
ces , cuisine et dépendances ; eau et
gaz dans la maison. Vue sur le lac et
les Al pes, exposés au soleil toute la jou r-
née. S'adr. à A. Hotz , père, rue du Bas-
sin 6.

A louer , dès le 25 décembre, aux Sablons,
un beau logement de 7 chambres et dé-
pendances. Eau et gaz. S'adresser poul-
ie visiter à Mme Roulet-Bugnon , aux Sa-
blons , et pour les conditions à l'étude
Wavre.

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.

Disponible du suite un logement d'une
grande chambre, cuisine et galetas. S'adr.
Vauseyon 6, au rez-de-chaussée.

798 A louer dès maintenant une mai-
son composée de 4 pièces, une cuisine,
jardin et dépendances. S'adresser Trois-
Portes 7.

795 A louer une chambre meublée ou
non. Rue de l'Industrie 30, au 1".

794 A louer une chambre meublée,
pour un monsieur rangé. Rue des Moulins
21, 3™e étage, derrière.

rf 92 A louer pour Noël , un petit loge-
ment avec eau sur l'évier. S'adresser
Ecluse 6, rez-de-chaussée.

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

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

773 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 fille fréquentant le collège ou
à une demoiselle tranquille. S'adresser
rue du Seyon 17, à Mme veuve Ganguillet.

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.

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

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

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

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

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.

De suite à un monsieur , une jol ie cham-
bre meublée. S'adr. Ecluse 17, au 1er.

A ;ouer pour tout de suite , aux
Parcs n" 4, maison Monnard , un joli
logement de quatre pièces, terrasse et
dépendances; jouissance du jardin , vue
magnifi que.

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.

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
jo lie 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 3me.

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

A l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

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

786 Une jeune Allemande, qui a fait
un apprentissage de couturière et qui dé-
sire apprendre le français, cherche une
p lace de femme de chambre ou de bonne
d'enfants. S'adr. rue de l'Industrie 12.

Une fille de 19 ans, qui a déjà servi à
Neuchâtel , cherche à se placer comme
aide dans un magasin ou dans un café.
Bous certificats et photographie sont à
disposition. S'adr. à Anna Locher, p. a.
M. Fiechter, place du Marché, Thoune.

799 Une fille âgée de 26 ans et munie
de bons certificats , désire se placer comme
cuisinière ou femme de chambre. S'adr.
rue des Moulins 21, au second étage.

OFFRES DE SERVICES

805 Deux filles allemandes cherchent
à se placer pour faire tout le ménage.
S'adr. Fahys 3, au 3me.

815 Une personne de 27 ans, très re-
commandable, cherche à se placer de
suite comme cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage peu nombreux. S'adres-
ser Industrie 2, au rez-de-chaussée.



CONDITIONS OFFERTES

808 On demande une jeune fille par-
lant français pour garder deux enfants et
s'aider dans le ménage. Le bureau du
journal indiquera.

On demande une fille qui sache faire
un bon ordinaire. S'adr. au café Moser,
rue du Seyon 24. — A la même adresse,
on demande, pour aider à l' office , un
jeu ne homme de 16 ans.

On demande de suite une bonne cui-
sinière bien recommandée. S'adr. Evole
17, au plain-p ied.

Qn demande
comme servante une j eune fille recom-
mandable sous tous les rapports. Le bu-
reau d'avis indiquera. 806

On demande dans un restaurant, pour
servir au débit et s'aider au ménage,
une fille sachant le français et l'allemand.
S'adr. à Mrae Œhen, pinte de la Rochette,
rue Fleury.

813 On demande pour de suite une
bonne servante sachant bien faire la cui-
sine et si possible le jardin. Preuves de
moralité sont exigées. S'adr. au bureau
du journal qui indi quera.

785 On cherche une domestique pro-
pre et active, qui sache faire un bon or-
dinaire. Le bureau d'avis indiquera.

788 On demande pour remp lir une
place de confiance , une fille forte et ro-
buste, parlant français et d'un caractère
ferme. S'adr. au bureau.

On demande une fille sachant faire un
bon ordinaire et bien recommandée.S'adr.
Bercles 1, 2m0 étage, à droite, près de la
Fabrique des télégraphes.

793 Un bon domestique connaissant
bien la vigne , trouverait à se placer de
suite, Evole 12.

803 On demande une domestique pro-
pre et active, pour faire un ménage. S'a-
dresser Terreaux 3, au magasin.

Mme Fillieux , à Marin, demande pour
entrer de suite une très bonne fille sa-
chant faire tous les travaux d'un ména-
ge. Se présenter avec certificats.

PLACES OFFERTES oc DEMANDÉES
Un jeune homme intelligent, qui a fré-

quenté l'école secondaire, désirerait en-
trer comme commissionnaire, garçon de
peine ou autre emploi, dans un magasin
ou bureau de Neuchâtel ou des environs,
où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adr. sous les initiales
C. 1507 Y. â MM. Haasenstein et Vogler,
à Berne.

807 Une jeune personne de 20 ans
ayant une bonne éducation , parlant les
deux langues, aimerait à se placer en
ville comme demoiselle de magasin. S'a-
dresser au bureau.

On demande de suite deux bons et ha
biles remonteurs pour les genres Boston
S'adr. à M. Paul Kramer , faub. de l'Hô
pital 6.

On demande des tailleurs de pierre
pour roc, chez Auguste Margot , carrier.
Cassarde 24, Neuchâtel.

On demande un bon ouvrier émailleur.
S'adr. à Edouard Gerster , fabricant d'é
maux, Cormondrèche. 

Un jeune homme qui sait le français,
cherche une place dans un bureau ou
dans un magasin. On indi quera au bu-
reau de cette feuille- 804

On demande dans un institut allemand ,
une demoiselle qui , en échange de quel-
ques leçons de français , recevrait son en-
tretien comp let et aurait l'occasion de
bien apprendre l'allemand et l'anglais.
S'adresser à Fràulein Faller , Instituts-
Vorsteherin , Kaiserslauteru , Palatinat du
Rhin.

APPRET TISSAG ES

On demande pour de suite un apprenti
boulanger. S'adr. boulangerie Menetrey,
Temple-Neuf.

Un jeune homme robuste ayant ses
parents en ville pourrait entrer comme
apprenti cordonnier , chez D. Pétremand,
bottier, Moulins 15. Il serait rétribué dès
la seconde semaine.

784 On voudrait placer une fille en
apprentissage chez une tailleuse pour
dames. Le bureau d'avis indiquera.

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

Atelier de menuiserie.
GEORGES NAGEL, Ecluse 17.

Un jeune homme fort pourrait entrer
comme apprenti .

La Société biblique
neuchâteloise, fondée en 1816, fut dès
l'abord soutenue très généreusement par
le public religieux. A l'inverse des so-
ciétés qui chaque année sont contraintes
de renouveler leur collecte, elle n'a fait
appel à la générosité de ses amis qu 'à de
longs intervalles. Voilà 15 ans qu 'elle
vit de sa dernière collecte dont le produit
s'était élevé à la belle somme de fr. 10,000.
Ses ressources étant épuisées, elle orga-
nise maintenant une nouvelle collecte
dans tout le pays. Quoiqu 'elle ait été an-
noncée dimanche dernier dans nos diver-
ses églises , nous croyons devoir la re-
commander ici afin de préparer un bon
accueil à notre collecteur dans toutes les
maisons où il se présentera prochaine-
ment.

Les membres du Comité, les pasteurs
et les journaux religieux recevront volon-
tiers les dons qui n 'auraient pas été re-
mis au collecteur.

Pour le Comité de la Société bibli que:
Le secrétaire. Le président ,

James LAHDY , pastr . A. DE MONTMOLLIN ,
Le caissier,

Georges B I-:RTIIOUI > , banquier.

Comptable
Un jeune homme de 29 ans, excellent

comptable, parlant le françai s,l'allemand ,
l'anglais et l'italien et pouvant correspon-
dre dans ces 4 langues, cherche une place
de comptable-correspondant dans une
bonne maison de commerce ou de ban-
que de la ville, où il pourrait être inté-
ressé dans les affaires moyennant un ap-
port d'une vingtaine de mille francs. —
Excellentes références. Adresser les of-
fres à l'A gence générale, faubourg de
l'Hôpital 9, Neuchâtel.

_VIS DIVERS
809 La personne bien connue qui a

pris soin de la montre en or, perdue du
Plan au Plan-Jobia, est invitée à la re-
mettre de suite au bureau de la feuille
d'avis, si elle veut s'éviter des poursuites !
jud iciaires.

BADEN — Suisse
HOTEL _ BAINS du FREIHOF

En face le casino et le parc, au centre
des promenades. Bains de toute espèce,
maison renommée, chambres et bains au
même étage. Pension et logement depuis
6 fr. par jou r. (O. B. 1605)

J. NUSSBAUMER-BRUNNER ,
propriétaire.

CORPS _S SAPEURS -POMPIERS
DE NEUCHATEL.

Ordre de service du 1" juillet au 1er
novembre 1881.

La troisième compagnie est de pi-
quet et fournira le poste de garde en
temps d'orage.

La seconde compagnie est chargée
du service de garde au théâtre.

Neuchâtel , le 28 juin 1881.
LE COMMANDANT.

Mm6 LAMBELET, tailleuse. tout en se
recommandant aux personnes qui jus-
qu'à présent l'ont honorée de leur confian-
ce, les avertit que son domicile se trouve
maintenant rue du Seyon 19, au second.

Une dame ayant un brevet désire don-
ner des leçons d'anglais et de français.
Leçons de conversation à 1 fr. l'heure et
50 c. par personne pour p lusieurs. S'adr.
de midi à 2 heures Terreaux 7, au 2me .

Réunion religieuse
La réunion annuelle de La Tourne

aura lieu, Dieu voulant , le mercredi 6
ju illet , dès 9 heures du matin. Tous les
amis du règne de Dieu y sont cordiale-
ment invités.

On chantera les hymnes du Croyant.

CHAUMONT
Les cultes qui se tiennent à Chaumont

en été, dans la chapelle, commenceront
dimanche prochain 3 juillet, à 9 heures
et demie du matin.

A. WALTER , tourneur,
RUE DES POTEAUX, N° 4,

se recommande pour tous les ouvrages
qui concernent son état : paravents, gué-
ridons , étagères à musique , chaises de
pianos, pliants , dévidoirs , porte-habits
pour chambre, corridor , etc.

Toutes les réparations en ivoire, écaille,
corne, caoutchouc, celluloï d, sont exécu-
tées promptement.

C A F É  MOSER
24, rue du Seyon 24,

EXCELLENTE BIÈRE DE MARS
DE VIENNE.

Demande de pension
On désire p lacer de suite dans une fa-

mille distinguée de la Suisse française
ou dans un pensionnat peu nombreux,
une demoiselle de la Suisse allemande,
âgée de 19 ans, qui désire se perfection-
ner dans la langue française et compléter
son éducation.

Adresser les offres à MM. Haasenstein
et Vogler. à Neuchâtel , sous les initiales
B. R. 40. ' (H-228-N)

Grande Vauquille
les dimanches 3 et 10 juillet , au restau-
rant des Parcs, maison Loup. Valeur ex-
posée: 130 francs.

Se recommande,
HENRI -LOUIS AIGLER.

CHANGEMENT de DOMICILE
Fritz NICOLET, fabricant d'horloge-

rie, demeure rue du Râteau 1, au second,
maison de l'ép icerie de M. Gacond.

Changement de domicile
P. HAINARD, horloger-rhabilleur, a

maintenant son domicile maison Ginz-
burger , rue du Trésor il, 1er étage.

Changement de domicile
Emile TRINCARD , entrepreneur de

gypserie et peinture , à Neuchâtel , an-
nonce à messieurs les architectes, entre-
preneurs et propriétaires , ainsi qu 'à sa
nombreuse clientèle, que son domicile
est actuellement : Avenue du Crêt, mai-
son de MM. Delay et Matthey, (près du
collège de la promenade) .

L'atelier est toujours Faubourg de
l'Hô pital 38.

Changement de domicile
Eug ène Bastardoz , ingénieur-cons-

tructeur , demeure à partir du 28 courant,
rue de l'Industrie, n° 25.

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-
d'Armes.

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

HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances

contre l'incendie
A ST-GALL

A l'occasion des déménagements de la
St-Jean, l'agence principale 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.

AVIS
Le soussigné prévient son ho-

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

Neuchâtel , le 14 juin 1881.
ZUMB ACH-BOBILLIEIt

Attention !
Mm8 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.

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 toujo urs 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.

802 Une repasseuse demande des jour-
nées pour savonner et repasser. S'adr.
rue des Epancheurs 11, au 3me .

J. -D. HANHART , Plan 11 , se recom-
mande à MM. les fabricants d'horlogerie
pour angler les roues.

A dater du 1er juillet prochain
LE

Magasin û'ameuMements
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
Les bureaux et magasins de

M. OSCAlt FAVRE
sont transférés rue de la
Place-d'Armes 5, à côté de la
Préfecture,

Pension et cantine
rue du Bassin 3, au 1er , 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,
C1 BUCHAT.

d'un chien savant, ancien premier sujet
de la troupe qui , de son vivant, avai t joint
à ses mérites un mémorable sauvetage,
celui de M°"> Patachon , tombée la tête la
première dans une mare.

^ 
Sur la couchette du père La Frime

s'entassaient pêle-mêle tous les détritus
de cette existence mouvementée. Il y
avait des chapeaux de généraux et des
perruques de jocrisses, des bonnets de
clowns et des jaquettes d'officiers de hus-
sards. A côté du matériel d'un arracheur
de dents, on voyait la carapace d'une
écrevisse monstre qui arrêta mon regard :

— Ah! ah! s'écria le père La Frime,
voilà un crustacé qui vous interloque ,
jeune homme!... Sachez donc que l'écre-
visse qui jadis élisait domicile dans cette
carapace, composa à elle seule, un jour ,
le repas de la famille et fournit le soir un
magnifi que intermède, fichée sur le nez
de mon Bobèche. Cet intermède eut tant
de succès, que la recette comptée , j e m 'é-
criai : « Mes enfants, demain soir nous
dînerons d'une dinde. » Le festin eut lieu
et il me suggéra pendant plusieurs an-
nées une p hrase « inédite » pour mes éter-
nels boniments....

(A suivre.)
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« PENSION D ENTENBERG B
CJ Station de Gumligen —o l l / 2 lieue de Berne. C J

i O Promenade agréable à voiture et à pied. O
X OUVERTURE LE 1er JUIN X
/S Situation magnifi que et salubre avec belle vue. — Grandes forêts de /N
f \  sapins dans le voisinage immédiat. —Cures de lait et de petit lait. — Bains et /C
S/ douches. — Voitures pour excursions à disposition. Prix de pension modérés. Sf
\f Se recommande, Le propriétaire , \ê
O (H-1383-Y) CAEL KAMMEEMANN. 
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A V I S
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

f 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.

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

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

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

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

Société de liquidation

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
DE NEUCHATEL.

Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire pour
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

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.

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

catalogue, toutes les personnes ayant des
livres appartenant à cette bibliothè que ,
sont priées de les renvoyer avant le 30
juin.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , la So-

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

Publication permise.
Neuchâtel , le 18 juin 1881.

Le juge de paix,
ANDREE.

765 Une honorable famille de la Suisse
allemande prendrait en pension , à un prix
modi que, 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.

Âvi b
On demande à p lacer 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.

INSTITUTION LEUTHOLD
Bnd ustrie S.

Ecole commerciale pour jeunes gens
internes et externes.

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

Leçons particulières à prix modérés.

Morgins-les-Bains
Valais (Suisse), 7 h. de Genève, ait.
1411nl . Ses eaux ferrug ineuses, son climat
al pestre , ses sap ins , font de cette station
la plus 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)

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.

FÊTE NATIONALE FRANÇAISE
du X ^â- j uillet 188 1

Les Sociétés françaises du canton de Neuchâtel , de Bienne et de St-Imier, se
réuniront à Chaux-de-Fonds , au restaurant de GIBR ALTAR , le dimanche 17 ju i l l e t
prochain , pour la célébration de la Fête Nationale française. — La Fraternité de
Neuchâtel fait appel à cette occasion à ses membres , à leurs familles et à tous les ci-
toyens français ; elle les prie chaleureusement d'y assister. — Toutes les personnes
qui désirent y participer sont aussi cordialement invitées.

On peut souscrire : Au Café français , place du Port ; — au magasin de cigares
de Mmo Seiler , — chez M. Bonnefoy, agent d'affaires, faubourg de l'Hôpital 9; — à
la Cité ouvrière , chez M. Diedisheim-Klein , rue du Seyon ; — au café du Progrès, àl'Ecluse , et au restaurant Joud , aux Fahys.

nmiOT WJAMAII&
Station climatéri que renommée de St-Beatenberg (M-1542-Z)

1150 mètres s.m., est ouverte dès le lerjuin.Bonne cuisine simp le. Service attentif.
Prix de pension : depuis 4 fr. par jour. — 30 lits. — Belles p laces ombragées

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

Les familles Barrelet-Ricou , Neumanii et Bar-
relel-Leuba à Colombier , ont la douleur d'infor-
mer leurs parents , amis et connaissances de la
perte qu 'elles viennent de l'aire en la personne de
leur chère fille et petite-fille ,

SYLVIE,
décodée le 29 courant , à l'âge de 7 ans , après une
courte maladie

L'enterrement aura lieu le 1er juillet prochain ,
vendredi , àl h. après-midi, à Colombier (Station-
Hill).
Le présent avis tiendra lieu cle lettres de faire-part
I„HII_«n mu i HHIIII— i«»TTin«—rnnnnTMinwnTtîTi¦6S—Z__H__SRBHCHB_I~—H——¦—__Bl_Dfl_

„,% Le comité de Y A lliance Israélite
universelle , à Paris, vient d'ouvrir une
souscription en faveur des juifs de laRus-
•sie méridionale. Ce pays offre en ce mo-
ment un spectacle qui rappelle les jou rs
les plus sombres du moyen âge.

Dans plusieurs villes, on s'est jeté sur
les juifs, on a pris d'assaut leurs maisons,
et détruit leurs biens par le pillage et
l'incendie.

Leurs personnes ne sont pas épargnées :
on a frappé sans pitié des femmes, des

enfants et des vieillards; il y a eu des
blessés et des morts.

Le désastre est d'autant p lus grand
que la p lus grande parti e des victimes
se trouvent en ce moment privées de tous
moyens d'existence.

L'op inion publique a été profondément
remuée par ce réveil de la barbarie à la
lin du XIXmc siècle; partout on témoigne
ses vives sympathies pour les victimes
de cette abominable persécution.
L'Alliance Israélite universelle s'adresse

à tous les hommes généreux sans distinc-
tion de croyance; elle a la ferme convic-
tion que son appel sera entendu et que
tous voudront s'associer à cette œuvre
d'humanité.

La communauté israélite de Neuchâ-
tel , composée de treize familles, s'est in-
scrite pour cent francs, et les 'dons sont
reçus au bureau de cette feuille comme
à celui de la Suisse libérale . Les dons
qu 'on voudra bien nous adresser seront
transmis au comité de l'Alliance israélite
de Paris.

Prière aux journaux de publier l'appel
ci-dessus.

FiiAxc ic . — Le célèbre orateur M. Du-
faure est mort lundi matin à l'âge de 83
ans, à Rueil près Paris Après avoir été
reçu avocat, il entra dans la vie politique
en 1831 et fut sept fois ministre sous
Louis-Phili ppe et sous la république.
Quand le maréchal de Mac-Mahon eut
donné sa démission de président de la
républi que, il refusa d'entrer dans le ca-
binet de M. Jules Grévy. Depuis 1863,
M. Dufaure était membre de l'Académie
française.

— L'éminent chimiste M. Sainte-Claire
Deville est atteint d'une grave maladie
qui ne laisse presque p lus d'espoir

Rosi r.;, 28 juin. — Une démonstration
anti-française qui a eu lieu hier soir à
Venise a été dissoute pacifiquement.
Quel ques arrestations ont été opérées.

Les journaux prêchent le calme.
OKAX , 28 juin. — Des esp ions annon-

cent que Bou-Amema a fait exécuter les
zouaves et les chasseurs prisonniers , et
qu 'il a épargné seulement trente-trois Es-
pagnols, dont sept femmes.

Bou-Amema est seul à Tismouline
avec sa smala et son escorte. Ses contin-
gents ont emporté le but in chez eux.

GABèS, 28 juin. — Les secousses de
tremblement de terre continuent par in-
tervalles irréguliers depuis le 10 juin. La
plupart des maisons sont lézardées; les
habitants sont en fuite.

Trn quiK. — Lundi ont commencé les
débats publics du procès relatif à l'as-
sassinat de l'ancien sultan Abdul-Aziz.
Il y a onze accusés dont les princi paux
sont: Midhat-Pacha, Mahmoud-Pacha Da-
mât , Nouri-Paeha et Fakry-Bey. Trois
des prévenus ont fait des aveux complets.

NORVèGE . — A la suite d'une grève
qui a éclaté dans les scieries de Dram-
men, les ouvriers ont pris d'assaut l'hô-
tel de ville , pour délivrer deux de leurs
camarades qui avaient été arrêtés. On a
dû envoyer des troupes de Christiana
pour rétablir l'ordre. Vendredi soir, une
collision sanglante a eu lieu entre les sol-
dats et les ouvriers. Un ouvrier a été tué,
plusieurs autres ont été blessés. Un offi-
cier et un certain nombre de soldats ont
également été blessés. La tranquillité est
rétablie depuis samedi.

NOUVELLES SUISSES
FBIBOUKG . — Un désastre vient de frap-

per le village de Chiètres , où vingt-deux
maisons ont été détruites par le feu dans
la nuit de lundi à mardi dernier. Une jeune
fille a péri daus les flammes. Le village
étant bâti tout entier en bois et en chaume,
le feu s'est propagé avec une grande ra-
p idité. Comme nous l'avons déjà dit , cet
incendie a été aperçu de Neuchâtel.

SKll'HATKL

— Mardi a eu lieu à la Chaux-de-
Fonds l'enterrement du soldat Jerger
frapp é de la foudre samedi à Colombier.
Une foule immense formait la haie sur
tout le parcours du convoi. Parmi les por-
teurs ou remarquait six recrues appar-
tenant à la section du jeune Jerger. Une
vingtaine de soldats de la localité sui-
vaient en uniforme, et un grand nombre
d'amis et de connaissances formaient un
long et sympathique cortège.

Lors du coup de foudre de samedi ,
plus de quarante hommes ont été jeté s
à terre , officiers compris. Les soldats bles-
sés sont: Ami Streiff , de Couvet , Jean-
Josep h Python , de Chatelard (Fribourg) ,
Emile Vaille, des Planchettes , Louis Glau-
que, de Sonvillier , Emile Saunier , de Re-
clère , Armand Wuilleumier , de Gorgé-
mont , et Charles Pernet, de Montalchez,

— On nous apprend que Monsieur le
docteur Châtelain a. pour des motifs per-
sonnels , donné sa démission de la direc
tion de la Maison de santé de Préfargier
Nous espérons que cette détermination
n 'est pas irrévocable , et que cet utile éta
blissement pourra conserver encore quel
ques années à sa tête, un directeur qu
lui a consacré les meilleures années d<
sa vie et qui n'a cessé de lui rendre d<
loj'aux et fidèles services.

— Encore les allumettes fédérales
Lundi soir une personne de Neuchâtel i
été gravement brûlée à la main par l'ex
plosion d'une-boîte de ces aimables pro
duits. Ne pourrait-on pas dans chaqu
ville un peu importante établir un inéde
cin fédéral à l'usage des brûlés fédéraux

(Communiqué).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Extrait de la feuille officielle. — , Ar
nonces de vente. — Fête cantonale d
chant à Berne. — Résultat des essais d
lait du 24 juin. — Réunion commercial
du 29 juin.
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Société de Tir aux Armes de Guerre
DE NKDGHATEL -SERRÏÈIÏ ES

TIR 4 PRIX D HONNE UR ET RÉPARTITION
ët"__ Crèt - du - r^lcixx

Dimanche 3 juillet , de 6 heures du matin à 6 heures du soir
Dimanche 10 juillet , de 6 heures du matin à 1 heure du soir

Valeur des prix en nature : 500 FR-
Cibles à points : diamètre 1 mètre, divisé en 20 cercles.

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

Pour le détail, voir les affiches.



— Faillite de François-Xavier Frund ,
commissionnaire , époux de Marie-Anne
née Charmillot , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Inscriptions au greffe du tribunal
civil à la Chaux-de-Fonds , jusqu 'au jeudi
28 juillet , à 2 heures du soir Intervention
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds , le vendredi
29 juil let  1881, dès 9 heures du matin.

— Tous les créanciers inscrits au pas!
sif de la masse en fail l i te  de Guillaume
Leu/.inger , marchand de chaussures , à la
Chaux-de-Fonds , sont convoqués à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds , pour
le mercredi 20 j uillet  1881, à 3 heures
du soir, pour clôturer les opérations cle
la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Jaques-
Joseph Moullet , négociant - distillateur ,
époux de Elisabeth née Theiler, domici-
lié à Fleurier, décédé à Schimberger, can-
ton de Lucerne, où il était en séjour, le
17 juin 1881. Inscriptions au greffe de la
just ice de paix à Môtiers, j usqu'au samedi
16 juillet, à 4 heures du soir. Liquidation
devant le j uge, à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, le samedi 23 j uillet, dès 2 heures
après-midi.

— Tous les créanciers et intéressés à
la masse bénéficiaire de feu J.-C. Emile
Falcy, à Chanélaz , sont convoqués pour
samedi 2 ju illet 1881, en la salle de là
justice de paix, à Boudry , à 9 heures du
matin , pour entendre une importante com-
munication du syndic.

— Bénéfice d'inventaire de Constance
A pothéloz née Perret , blanchisseuse,
épouse de Louis Apothéloz, domiciliée à
Neuchâtel , où elle est décédée le 10 mai
1881. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel, j usqu'au vendredi 22 juillet ,
à 5 heures du soir. Liquidation devant le
juge de paix de Neuchâtel , à l'hôtel de
ville du dit lieu, le mardi 26 juillet , à 9
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Gustave
Bonzon, mécanicien , époux de Mélanie
née Junod , domicilié à Neuchâtel, où il
est décédé le 10 mai 1879. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchâtel , j usqu'au
vendredi 22 juillet , à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville du dit lieu ,
le mardi 26 juillet , à 10 heures du matin.

Eitrait de la Feuille officielle LI QUIDATION COMPLÈTE
DU

MAGASIN FAVRE-LLBET
C, Rue de l'Hôp ital 6 , 1'"' 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 colon. —
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.

Fête cantonale de chant à Berne

On écrit de Berne le 27 juin:
Notre ville fédérale se prépare avec

ardeur à recevoir chez elle les chanteurs
et chanteuses bernois qui viennent célé-
brer dans nos murs la fête cantonale de
chant les 3 et 4 juillet prochain. Les trois
sociétés principales de la ville, Liederta-
fel , Mannerchor et Liederkranz, se sont
réunies pour cette entreprise et auront
aussi à supporter en parties égales le ri-
sico qui diminue d'autan t p lus que les
chanteurs trouvent la meilleure bienveil-
lance tant de la part des autorités canto-
nales et municipales, que de la popula-
tion. A la tête du comité d'organisation
nous voyons M. Luscher, président de la
Liedertafel. un homme dont le nom suffit
pour garantir que l'ensemble de la fête
ne laissera rien à désirer . M. Munzinger,
directeur de la Liedertafel , dirigera la par-
tie technique ; il est en son genre, tout à
fait le pendant du président Luscher, de
sorte qu 'aussi sous le rapport du chant
la bonne réussite peut être assurée à l'a-
vance.

La cantine, richement décorée, s'élève
majestueusement sur les grands remparts,
d'où l'on jouit d'une vue splendide sur les
Alpes et une bonne partie de notre can-
ton. Elle est réservée exclusivement aux
banquets et à la vie familière (Hiltten-
leben), tandis que les concerts auront
lieu à notre vénérable cathédrale,où notre
magnifi que orgue sera jo ué par M. le di-
recteur Gustave Weber , de Zurich, qui
a bien voulu prêter son concours pour l'ac-
compagnement d'une partie des chœurs.

Le dimanch e matin est réservé à la
réception des diverses sociétés , parmi
lesquelles nous espérons voir, outre celles
qui font partie de notre lien cantonal , les
amis de Fribourg et de Lucerne. A 10
heures il leur sera offert un concert , don-
né par l'élite des chanteurs et chanteu-
ses de la ville, au nombre d'environ 250,
exécutant le « Lobgesang » de F. Men-
delssohn. MIle Lampart, de Neuchâtel , a
bien voulu se charger de la parti e de so-
prano, M. Max. Lips, de notre ville, de
celle du 1er ténor. Il va sans dire que les
deux confirmeront de nouveau la bonne
réputation dont ils jouissent depuis long-
temps parmi nous. Le samedi soir, le mê-
me concert sera offert à notre pupulation.

Dimanche après-midi aura lieu le con-

cours , dont 34 chœurs d'hommes , 8
chœurs mixtes et 2 chœurs de dames.

Le concert principal , commençant lundi
après-midi à 2 heures, sera richement
rempli par des chants de toute nature ;
cependant le caractère général sera plu-
tôt sérieux que joyeux. Parmi les chœurs
d'hommes, se composan t de chants pa-
triotiques et populaires, se distinguera
favorablement , le Scaldi , par M. W.
Sturm , à Bienne. L 'Orpheus de Gluck
pour chœur mixte, soli et orchestre, for-
mera la clôture du concert. A cette occa-
sion , nous aurons le bonheur d'entendre
M110 Fidès Relier, célèbre cantatrice de
Dusseldorf , qui chantera la partie de
VOrpheus.

En résumé, il y a une activité joyeuse
dans notre population , pour offrir à nos
hôtes une fête destinée à relever le cœur
et l'âme, et dont les impressions bienfai-
santes seront durables chez les partici-
pants actifs et passifs.

â II CITÉ ou?niii
7 RUE DU SE YON — RUE DU SE YON 1

DIEDESHEIM KLEIN
Habillements confectionnés pour hommes , j eunes gens et enfants.

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

ANNONCES DE VENTE
FABRIQUE

DE

PORTE -ALLUMETTES LDHIHEDX
Nouveau système.

Commission. — Exportation

A. LAMBELET - LEBET , VAUSEYON
NEUCHATEL.

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

CHEZ BARBEY _ O. 
*

Mmo Jaeggi-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 déliant toute
concurrence.

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

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

A vendre six bosses usagées, excel-
lentes pour lisier ou pouvant être utilisées
comme cuves, prix très-modique. S'adr.
à M. Schelling, à Neuchâtel.

Extincteurs perfectionnés
G. ZUBER

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

â. MMMMTS
magasin de machines à coudre,Neuchâtel.

L'agent traite directement avec les ad-
ministrations.
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RESTAUR ANT DU CONCERT
Bondelles tous les jours. — Tri pes

lous les jeudi s. — Gâteaux au fromage
tous les lundis .

du 24 juin 1881.

==" __ _ s
=

NOMS ET PRÉNOMS I » "S MS <_, .fj Sdes g g a §_•! _ -SLAITIERS s 1 S _»S s
_ _3

Schneider Gottlieb 37 32 13
Bachmann Ab. 35 31 12
Schneider Jean 35 32 12
lost Christian 34 32 12
Klop fer Alfred 32- 32 11
Von Allmen 30 30 10
Widmer Ulysse 26 32 8
Messerli David 26 33 8
Senften Ch. 25 33 7

Eizingre Aug. a refusé de donner du lait
pour l'expertise.

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

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une amerri e
de dix francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera un
amende de di_ francs.

RÉUNION COMMERCIALE , 29 Juin 1881

Prix fait Demandé Offert

Ranque cantonale . . .  680 705
Crédit foncier neuchâtelois. 595 615
Suisse-Occidentale . . .  210 215
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 . . .  415
La Neuchâteloise. . . .  915 940
Grande Brasserie. . . .
Société de navigation . . 220
Fab. de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., 3»/4 °/° 370 380
Chaux-de-Fonds ,4 '/, nouv.
Société technique obi. 6°/0« 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• ¦ *W 510

• **/¦% ¦ 101
Oblg. Crédit foncier 4 '/, % 101
Obli gat. munici pales . . 101
Lots munici paux . . . .  15 17
Ciment St-Sulpice 5% . . 500

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
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T CONCURRENC E IMPO SSIBLE T

CORDO NN ERIE
POPULAIRE

20, RUE DE L'HOPITAL, SOUS L'HOTEL DU FAUCON, 20
N EU C H A T 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 pri x sont

hors de toute concurrence.
g iiipi - iii 

_E=>_E=tI__*C-C:C3T_J_R. A_NT
POUF enfants Bottines lasting, prima , élastiques, à talons, cousues . depuis fr. 6»—

Souliers Molière , à talons » 6»—
_ v , , ¦ , . , m » Richelieu , très éléeants . . . .  » 7»50 -1 Souliers tout en cuir depuis fr. —»90 „ , » „ V, ° „ np. , ,. -\ KC\ * torts, terres . . . . . . .  » o»—» Kicnelieu • • . • • • • • » *»»" Pantoufles cord Royal , doubles semelles . . .  » 1»25» chagrin , à lacet, chiquet , n0' 20 à 25 . . » 1 »75 J '

» veau ciré, à lacet, solides, n°* 20 à 25 . . » 2»25
Bottines en veau, crochets, à talons , ferrées . . » 3»25 PoilF _LOI_L_OLeS

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

Bottines en veau, crochets , à talons . . . .  depuis fr. 4»75 » * à élastiques . . . . . » 9»75
» chagrin , à boutons, à talons . . . .  » 4»50 .» » » doubles semelles, cou-
» chagrin , à crochet, à talons, très hautes tiges » 6»50 sues .'. .' , ',, ,.' _ .,' ' n ' HO *
» veau ciré, à crochets, à talons , très hautes » veau cire prima ,à élastiques, doubles semelles » li-

tiges . . . . . .  » 5»9Q * en culr "e Russie » 15»5<)
Souliers forts , ferrés, doubles semelles . . .  » 9»50

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

» Molière , à lacets » 8»50
Bottines chagrin , de Lyon , élastiques, à talons . . depuis IV. 4»(i5 S > » à élastiques . . . . .  » 7»80

» chagrin , de Lyon , élastiques, bouts vernis . » 5»— î Bottes fortes, ferrées , doubles semelles . . .  » 13»—
» chagrin , de Lyon , élastiques, cousues . . » 7»50 | » » en veau . . . . . .  » 13»50
» veau mat, élastiques , à talons . . .  » G»25 1 » militaires . . . . . . .  » 19»50
» chagrin prima, très fortes, élastiques, à talons » 9»50 | » d équitation, élégantes » 34»—

Grand assortiment de pantoufles pour daines 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. _ i50. — Ressemelage pour dames , fr. 3»50.

I_e dimanc he , le j__x __ çj__ si__ L est ouvert cle ï_» heure s __ i__idLi.

Se recommande,

41 Le magasin , rue du Bassin 2, esl à louer, ALBERT HŒRNI. '/

in? 39, CHAUX ¦ DE FONDS , RUE LÉOPOLD-ROBERT , 39 r̂


