
LI QUIDATION COMPLETE
DO

MAGASIN FAVRE-LEBET
6. Rue de l'Hôp ital B. I er élage

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

Crin , laine, p lume et duvet. — Cou-
tils pour stores et matelas. — Toiles en
fil et en coton. — Indiennes de Mulhouse.
— Couvertures eu 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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

FEIZ »« l'IBOMMWSIHT!
Pour un an , la feuilleprise an bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste t 8.80
Pour 6 moi», la feuille prise au bureau ¦ i>—

par la poste , franco • S» —
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2<25
j 'our J mois , par la poste, franco » î»80
ihonnement s pris par la "poste , iO c. en sus.
Union postale , pour un an, fr. 15.50

« • pour six mois, « 8«50

PAIX DES AWÏlIOKrCES remisos à tenu»
Oe 1 à 3 lignes 50 c. De i à 7 , 75 c. De S li gnes et pins ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , oc. de plus. Réclames 20 c
'.JI lig. Avis mort. fr. 1*50 à 2. Annonces non-cant. 15
Q la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
Dublication , avant onze heures .
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Avis aux abonnés
Messieurs les souscripteurs à cette

Feuille, dont l' abonnement expire le 30
juin , sont priés de le. renouveler. Tous les
bureaux deposlc effectuent des abonnements
à trois et à six mois dès le 1" juillet. —
Dans la première semaine de juillet , noiis
pré lèverons en rembourse.nent, suivant l'u-
sage et pour 6 mois, k montant des abon-
nements non encore réglés alors.

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

f r .  2i>2~>, — 6 mois f r .  J .
La f e uille franco par la poste : 3 mois

f r .  3*80, — 6 mois f r .  »,

Publications municipales
Tir à balles au Crèt du Plan dimanche

3 juillet , de 6 heures du matin h 6 heures
du soir.

Neuchâtel, lér juillet 1881. .
Direction de police.

Les personnes qui dési ent des places
au Mail pour y servir des rafraîchisse-
ments le jour de la Fête de la Jeunesse,
sont invitées à se faire inscrire au bureau
de police jusqu 'au 9 jui l le t  prochain.

Direction de police.

IMMEUBLES A VENDÉE

On offre à vendre, dans une localité du
Vignoble 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.

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

M. A. Weuker offre à vendre, de gré à
fré , l'établissement qu 'il possède à St-

laise et connu sous le nom de M o u l i n -
du-Bas. Il comprend moulins , scierie —
scies verticale et circulaire - et battoir ,
le tout mis en mouvement par un cours
d'eau intarissable. Cet établissement ren-
ferme en outre logements, grange , fenil,
écuries, étables à porcs, et comme dépen-
dances, places, j ardin et verger p lantés
d'arbres fruitiers , le tout en un seul mas
et d'une exploitat ion facile.

Occasion exceptionnelle. Entrée en
jouissance à volonté. Clientèle assurée.
Rendement certain.

Pour tous renseignements et pour visi-
ter l'établissement, s'adresser au greffier
Hug , à St-Blaise.

A vendre à quel ques minutes de Neu-
châtel, uue petite propriété, maison, ver-
ger p lanté 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 PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 11 juillet 1881, à 3 h.

après-midi, maison Wittver à l'Eclu-
se : 1° Une machine à arrondir en fer, à
engrenage, avec chevalet. 2" Une machi-
ne en fer en p loyer.

Neuchâtel , le 1er juillet 1881.
Greffe de paix .

ANNONCES DE VENTE

A irpiffnnF1 en '̂oc ou s^paré"
A y H lu 11 l i  H ment ) une trentaine
Il T JJllDllJj de canaris hollan-
dais, très bons chanteurs et nicheurs, et
plusieurs belles cages, à des prix raison-
nables. S'adr. à M. Hediger , magasin de
coiffure pour dames, place du Port.

ALLUMETTES DE SMÏÊ
fabrication soignée, accidents écartés.

Le paquet de 10 boites à tiroirs, pro-
cédé suédois non soufrées, 25 cent.

Le paq uet de 10 boîtes buchille, procédé
suédois , soufrées , 20 cent.

Au magasin d'épicerie H. Gactmd , rue»
du Seyon.

A partir du 10t juillet, l'ancienne cave
Petitpierre-Steigersera ouverte tous les
jours, de 7 V2 heures à midi et demie
et de 1 heure à 7 h. du soir.

Bons vins à emporter , depuis 50 cen-
times le litre.

Bordeaux, vieux de cinq ans, à 1 fr. 20
la bouteille.

Chars de côté parfaitement installés
et confortables, à vendre, Entrepôt
Salle de vente, Faubourg du Lac 21,
Neuchâtel.

À vendre pour -cause Ae départ.
1° Une jument  h une , âgée de six ans,

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

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

3° Des tables et des tabourets bien
j conservés.

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

Article de saison , très avantageux ,
| pour bazars , merceries, modes et nou-

veautés, col porteurs , etc.

EVENTAILS JAPONAIS
En gros, à l'A gence de Commerce , Alpes
7, dans le Square, Genève.

A vendre 2 laigres ronds de la conte-
, nance de 1800 litres chacun , plus une
; cuve à vendange de 25 à 30 gerles et

plusieurs ovales. Pour les voir s'adr. rue
des Moulins 37, au 1er .

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

CHEZ BARBEY & C '

EAU DE SELTZ ^17 SIPHONS 20 c.
PHARMACIE A. BOURGEOIS.

RECOMMAN DATI ON
Mme 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 fai t des achats très avantageux dans les premières
maisons, je me recommande à la bienveillance du public.

Le magasin est fermé le dimanche.

ON DEMANDE A ACHETER

Je paie les fûts de pétrole vides le
plus cher, (H-2563-Q)

E. HEDING-ER-BENZ, à Bâle.

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

A LOUER

Pour la saison d'été, on trouverait Sur
les monts du Locle, dans une famille
tranquille , une jolie chambre meublée
avec la pension et soins , si c'est une per-
sonne faible. S'adresser directement à
M™ Stubi au dit lieu , ou à M"0 Reymond-
Cordier , rue de l'Industrie, Neuchâtel.

A louer pour l'été ou à l'année
un appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances , grand jardin , belle situa-
tion. S'adr. au propriétaire M. Jean Na-
ture], aux Geneveys-sur-Coffrane , et pour
renseignements, à M. Jaques Lambert ,
voiturier , en ville.

819 A louer à des personnes rangées,
une jolie chambre meublée, au-dessus de
la ville. Vue sur le lac.

A la même adresse, une chambre pour
coucheur. Le bureau d'avis indiquera.

A REMETTRE :
A Neuchâtel , au centre de la ville, un

grand café-restaurant a/ec services de
pension et deux grandes salles pour so-
ciétés (au gré du preneur) . Clientèle faite
depuis nombre d'années et superbe posi-
tion dans deux rues très fréquentées.

A Colombier , (pour cause de santé),
un grand café -restaurant bien situé au
milieu du village et fréquenté par la clien-
tèle militaire. Position très avantageuse
et facilité de paiement moyennant bonne
garantie.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'A gence commerciale F. B. Crosetti
fils , Neuchâtel. (H-230-N)

A louer une chambre meublée ou non,
Evole 33.

A louer , dès maintenant, à un petit
ménage, un logement de 3 chambres et
toutes dépendances , eau et gaz dans la
maison, rue du Seyon 30. S'adresser à
M. Jacot, Fahys 7.

A LOIR pour la SAISON D'ETE
à Rochefôrt, un logement soigné, com-
posé de 3 chambres avec cuisine et ex-
posé au midi. Air salubre , installations
agréables. Prix modique.

S'adr. pour renseignements à M. Kiss-
ling, libraire en ville, ou à M. Béguin-
Buhler , à Rochefôrt.

821 A louer une ou deux jolie s cham-
bres non meublées. S'adr. rue de l'Indus-
trie 25, au second. 

820 A louer une chambre meublée, de
préférence à un monsieur de bureau. S'a-
dresser rue du Concert 6. _

823 Places pour 3 coucheurs . Grand'-
rue 10, au second. 

824 Pour lin j uillet , un logement de 3
chambres et dépendances. Route de la
Côte 3. 

826 Deux petits logements sont à re-
mettre. S'adr. Prise n° 2.



ON DEMANDE A LOUER

Une famille anglaise cherche un loge-
ment meublé , composé d'un salon , 4 à 5
chambres à coucher, et cuisine, à un prix
modéré, et près de la ville. S'adresser
avec les conditions à M" Goi ton , Mts
Jones, Ashford ,near Bakewell, Derby shire
England.

783 On demande à louer dès le 1er
septembre prochain , pour un ménage de
deux personnes , un beau logement de
trois ou quatre pièces, agréablement si-
tué, de préférence dans le bas de la ville.
Le bureau de la feuille indiquera.

828 Pour cas imprévu , à louer de suite,
au centre de la ville , un appartement com-
posé de quatre chambres , deux cabinets,
cuisine et dépendances. S'adr. au bureau
de la feuille d'avis.

Une chambre meublée et une autre
non meublée. Ecluse 1, au second, chez
Gartmann.

À louer au 3me étage du café de la Ba-
lance, 2 belles chambres meublées dont
l'une avec p iano, et ayant vue sur le lac.

A vendre au même étage plusieurs lits
complets à des prix très avantageux.

Chambre, meublée , rue de la Place-
d'Armes 5, au 3mo, à gauche.

831 A louer une petite chambre meu-
blée, rue du Château 7, au plain-p ied.

A louer pour 200 fr. par an , à Esta-
vayer , un beau logement de 3 pièces,
cave, chambre à serrer , j ardin et hangar.
S'adr. au Bazar Parisien , rue du Bassin,
Neuchâtel.

790 Chambre à partager , Terreaux 5,
an 3me.

789 A louer rue de la Treille 3, second
étage, deux jolies chambres meublées in-
dépendantes ; pension à volonté.

796 Chambre à louer , pour un ouvrier.
Temple-Neuf 22, 1" étage.

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

Pour le 1er octobre ou Noël pro-
chain , deux beaux apparte-
ments de 5 à 7 pièce» 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. 

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

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

hw séjeer d'été.
A louer à Boudevilliers, un joli appar-

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

816 Place pour 2 ou 3 coucheurs,
Fahys 5 au 3m8. — 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, j ouissant d'une superbe vue
avec les avantages de la campagne et
tous les soins accessoires. S'adr. à Mm"
Magistrini, Petit-Pontarlier, n° 4.

À 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 1er ju illet une
petite boutique. S'adr. Chavannes 13.

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

811 Jolie chambre meublée pour fr.
15, àun monsieur rangé. S'adr. Seyon 11,
au plain-pied. 

A remettre un jo li 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. 

A louer de suite les logements du 3me
et du 4sie 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 Alpes, exposés au soleil toute la jour-
née. S'adr. à A. Hotz, père, rue du Bas-
sin 6.

798 A louer dès maintenant une mai-
son composée de 4 pièces, une cuisine ,
ja rdin 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 Moulin s
21, 3me étage, derrière.

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

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

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

759 A louer un petit logement pouj?-
des personnes sans enfants. Rue St-Mau-
rice 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 l comprenant
3 chambres , cuisine et dépendances.
S'adr. chez M. A. -L. Jacot, agent d'affai-
res, Poteaux 4.

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
magnifique.

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 1er étage, composé de
6 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau de la So-
ciété technique, Industrie 17.

629 A louer pour un monsieur, une
jolie chambre meublée. S'adresser rue de
l'Hôpital 15, au magasin.

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Argovienne cherche une
place dans une famille où^elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français en payant
une petite pension et en rendant quel ques
services. Pour renseignements s'adr. à
Mme Aimé Humbert , rue du Château 19.

Uue jeune fille de bonne famille, par-
lant allemand et français, cherche pour
le mois d'août une place dans un maga-
sin ou dans une petite famille pour faire,
tout le ménage. Elle demande peu de ga-
ges, mais un bon traitement. S'adr. à MIle
Pauline Habich , faub. de l'Hôpital 1, au
magasin.

818 Un jeune homme allemand , qui a
fréquenté une école d'agriculture, cher-
che une place pour apprendre le français,
en échange de son travai l ; il payerait
aussi quelque chose. Adresser les offres
au bureau de la feuille sous les initiales
W. K. 

827 On voudrait placer comme demoi-
selle de magasin une jeune fille de 17 ans,
recommandable, qui connaît tous les ou-
vrages du sexe; à défaut, elle accepte-
rait aussi une place de bonne. S'adr. rue
Seyon 16.

829 Une jeune allemande, propre , la-
borieuse et ayant déjà du service, cher-
che une place comme aide ou pour faire
un ménage, avec occasion d'apprendre
le français. S'adr. Evole 1, 2rae étage, à
gauche.

Une honnête fille qui a bien appris à
coudre et qui sait repasser , demande une
place de femme de chambre ou de bonne
d'enfant ; prière de s'adresser à M. J.
Zumsteg, ferblantier , à Reus près Turg i,
canton d'Argovie.

822 Une fille de 20 ans désire se pla-
cer pour faire un peti t ménage ou com-
me cuisinière; elle est munie de bonnes
recommandations. S'adr. rue de la Treil-
le 5, à l'épicerie.

On désire placer dans une honnête fa-
mille du canton de Neuchâtel , une fille
de 16 ans, qui a déjà quelques notions
de la langue française, soit pour aider
dans le ménage, soit pour garder des en-
fants. Dans les premiers temps on ne re-
gardera pas aux gages, mais bien plutôt
à ce qu 'elle apprenne bien le français.
S'adr. à Mrae Stâhli , à Munchenbuchsee,

ïBerne.
805 Deux filles allemandes cherchent

à se p lacer 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

On demande pour le courant du mois
de juillet deux bonnes cuisinières, parlant
français. S'adresser au bureau , rue Pur-
ry 6.

On demande pour une famille noble
de Vienne, une femme de chambre par-
lant bien le français et qui connaisse son
service à fond ; savoir: la coiffure et la
couture. Entrée de suite. De même, on
désire pour fin septembre une bonne d'en-
fants qui ne parle que le français. Bon-
nes références indispensables. S'adr. à
Rod. Lemp, rue St-Maurice 10.

830 On demande pour de suite, une fille
forte et robuste, parlant les deux langues ,
pour s'aider à tout faire dans le ménage.
S'adr. Chavannes 10, 1er étage.

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

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.

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

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
825 On demande dans une famille ho-

norable de la Russie, une jeune fille de
langue française et parfaitement recom-
mandable sous tous les rapports, ayant
si possible achevé son éducation dans un
bon pensionnat. Elle aurait à enseigner
le français et la musique à dé jeunes en-
fants. Gage : 470 roubles. Voyage pay é.
Le bureau du journal indiquera.

On demande pour de suite une demoi-
selle de magasin. S'adr. à H. Menetrey ,
rue du Temp le Neuf 7.

Pendant les vacances, un jeune hom-
me désirerait être occup é dans un maga-
sin ou bureau. S'adresser à M. Kuffer,
Seyon 21, au 3me.

Une jeune fille de Thurgovie, âgée de
15 l/a aas i 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. Haanauer, revisor , Frauenfeld.

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 ou de
détail , où occasion lui serait fournie d'ap-
prendre le français. Le bureau du journal
indiquera .

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. à 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

I ville comme demoiselle de magasin. S'a-
I dresser au bureau.
j On demande de suite deux bons et ha-
j 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-
J maux , Cormondrèche.

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 Kaiserslautern , Palatinat du
Rhin.

Le restaurant Sottaz est transféré rue
du Seyon, à côté de la confiserie Gaberel.

Bonne consommation, repas à toute
heure, gâteaux au fromage tous les lun-
dis.

A la même adresse, on demande quel-
ques pensionnaires.

.%VIS DIVERS

Un homme sérieux cherche à emprun-
ter pour trois ans la somme de fr. 2000,
contre bonne garantie, pour pouvoir éten -
dre son commerce. Adresser les offres
poste restante, M., Neuchâtel 800.

Mme Bohy-Gentil , couturière pour da-
mes et enfants, demeure actuellement rue
du Trésor 7.

Tous les sous - officiers
de la ville (de l'appoin-
té à l'adjudant sous-offi-
cier) sont convoqués en
assemblée générale le
mercredi 6 juillet 1881, à
8 '/s h. du soir au Café
Français , 1er étage, dans
le but de fonder une so-
ciété de sous-officiers.

QUELQUES SOUS-OFFICIERS.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
Perdu entre Serrières et Boudry, une

| canne avec inscription : Sentier des
j Gorges, crosse à vis en corne de cha-
I mois. — La personne qui l'aurait trouvée

est priée de la rapporter contre récom-
pense à M. Ph. Suchard père, à Serrières.

Perdu un mouchoir batiste , bordure
jaun e, marqué A. S. Prière de le rappor-
ter rue du Môle 4, au 1er.

APPRENTISSAGES

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.

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

! nique.

Comptable
Un jeune homme de 29 ans, excellent

comptable, pariant le français ,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'Agence générale, faubourg de
l'Hôpital 9, Neuchâtel.



Dimanche 3 juillet 1881

GIBRALTAR
GRAND CONCERT

DONNÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'HARMONIE.
Entrée libre.

Dimanche G$ j u-illet XQSX

SAARS 2 ANCIEN JARDIN BOTANIQUE SAARS 2

donné jpetr lei Fanfare italienne.
Entrée libre. — En cas de mauvais temps, le concert sera renvoy é.

Se recommande, M°"> S. CHATELAIN.

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 pays et étrangers. — Bière de Strasbourg.

Edmond SCHORPP.

COMPAGNIE m crains DU SIMPLON •

Emprunt ijptlécaii^3j illMS fle francs
Le coupon semestriel de 12 fr. 50 par obligation, échéant le I e? juillet 1881 , sera

payé sans frais dès cette date aux caisses ci-après :
Sion : Caisse centrale de la Compagnie.
Montreux : 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.
i .

Société de Tir aux Armes de Guerre
DE NEUCHATEL-SËRÏUÈRES

TIR A PRIX D HONNEUR ET RÉPARTITION
SLXJL Grèt - du - Plan

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 poiols : diamètre i mètre, divisé en 20 cercles.

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

Pour le détail, voir les affiches.

FÊTE NATIONALE FRANÇAISE
du X ^î- j uillet 1SS1

Les Sociétés françaises du canton de Neuchâtel , de Bienne et de St-Imier , se
réuniront à Chaux-de-Fonds, au restaurant de GIBRALTAR , le dimanche 17 juillet
prochain , pour la célébration de la Fête Nat ionale 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 , p lace du Port ; - au magasin de cigares
de Mme Seller , — chez M. Bouuefoy , agent d'affaires, faubourg de l'Hôpital 9; — à
la Cité ouvrière , chez M. Died isheim-Klein , rue du Seyon ; — au café du Progrès , à
l'Ecluse, et au restaurant Joud , aux Fahys.

Tous les livres de la

Bibliothèque publiq ue
doivent y être rapportés avant le 9
juillet. ^___

BATEAUX A VAPEUR
Si le temps est favorable,

DIMANCHE 3 JUILLET 1881

PROMENADE
CHEZ-LE-BART/ & ESTAVATER

A l'occasion de la saison des cerises
à La Béroche .

ALLER
matin soir

Départ de Neuchâtel 7 50 1 —
Passage à Serrières 7 55 1 05

» à Auvernier 8 05 1 15
» à Cortaillod 8 30 1 40
» à Chez-le-Bart 8 55 2 05

Arrivée à Estavayer 9 25 2 35
RETOUR

matin soir soir
Départ d'Estavayer 9 30 2 30 8 15
Passage Chez-le-Bart 10 — 3 - 8 45

> Cortaillod 10 25 3 25 9 10
» Auvernier 10 50 3 50 9 35
» Serrières 11 — 4 — 9 45

Arrivée Neuchâtel 11 05 4 05 9 50
Bal public et bonne musique à Chez-le-

Bart et à Gorgier.

Prix des p laces (aller et retour) :
(Pour la course de l'après-midi)

Neuchâtel-Chez-le-Bart fr. 1»20
Neuchâtel-Estavayer fr. 1»50
Neuchâtel-Cortaillod fr. 1»—
Neuchâtel-Auvernier fr. 0»50

NB. — Le bateau ne prendra que
le nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé. La Direction.

. 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 plusieurs. S'adr.
de midi à 2 heures Terreaux 7, au 2m8.

CORPS ta SAPEURS - POMPIERS
DE NEUCHATEL.

Ordre de service du 1er juillet au 1er

novembre 1881.

La troisième compagnie est de pi-
quet pour le service de campagne et four-
nira 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.

La Société bibli que
neuchateloise, 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

I 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
accuei l 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 biblique :

Le secrétaire, Le président ,
James LARDY , pasf. A. ois MONTMOLLIN .

Le caissier,
Georges BERTHOUD , banquier.

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

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

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

|ït. f. Porel , pharmacien , a don-
neur, be porter à la connaissance bu pu-
blic, qu'il a repris pour son compte
liés le 1er juille t, la pharmacie éaillct.
% se recommanb e en conséquence à ses
amis et connaissances , ainsi qu'à la
bonne clientèle be f m. Patllct , les as-
surant que tous ses efforts tcnïrront à
les sermr consciencieusement , et à mé-
riter leur confiance.

! Recommandation !
Le soussigné, tenancier des écuries de

l'hôtel du Faucou, à Neuchâtel , se rap-
pelle à l'attention et se recommande à
ses connaissances et au publ ic en géné-
ral pour toul ce qui concern e les voitures
soit pour noces ou baptêmes et courses
quelconques, à des prix raisonnables,
avec de bons équipages et un bon per-
sonnel. Il peut garantir une pleine réus-
site de tous ces genres d'entreprises, aussi
bien que déménagements et autres voi-
turages.

S. WITTVER.

Ein seit vielen Jahren in der Uhren-
branche thâtiger Kaufmann , dem eine
gute Kundschaft zur Seite steht, wiinscht
die Vertretung eines leistungsfâhigen
Hauses flir Deutschland zu ubernehmen.
Gefl. Offerten sub S. 4618 befôrdert
Rudolf Mosse in Frankfurt s./M.

(M. cpt. 104/6 F.)

Dimanche 3 juillet,
TD A_ 3>j si IE:

A L'HOTEL DU FAUCON ,
à Neuveville.

HE PUBLIQïSSï
berge du Soleil , à Enges.

Pension Ctaz-La-Tante
à une minute de la gare de Gorgier-St-

Aubin.
Ouverte dès ce jour. — Bains du lac.

w magasin de Gustave Pœtzsch
est transféré rue Purry . n° 4.

o09 La personne bien connue qui a
pns soiu de la montre en or, perdue du
Plan au flau-Jobia , est invitée à la re-
mettre de suite au bureau de la feuille
d avis, si elle veut s'éviter des poursuites
judiciair es.

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

Avis aux tireurs
Messieurs les tireurs qui désirent faire

quel ques exercices de tir avant de se ren-
dre au Tir fédéral à Fribourg, trouveront
chaque dimanche après-midi , au stand
de Corcelles, deux cibles ouvertes à 300
mètres, cible tournante et cible sec-
tion divisée exactement comme elles le
seront à Fribourg.

Des munitions et de bonnes consomma-
tions attendent les amateurs.

Le tenancier.

LE SECOURS
SIÈGE SOCIAL C A P I T A L

Paris 10 millio ns

Compagnie d'assurances contre les
accidents corporels de toute nature et
contre le chômage industriel ou com-
mercial et la perte des loyers, complé-
tant l'assurance contre l'incendie, l'ex-
plosion du gaz et des appareils à vapeur
et les effets de la foudre.

Envoi gratuit de prospectus. —
Agence générale pour la Suisse : MM.

von Ernst et C% banquiers , à Berne.
Agent principal pour le canton de

Neuchâtel : M. Ch. Jeanrenaud-KUpfer ,
Sablons 14, Neuchâtel.

Agents de districts pour le canton de
Neuchâtel : MM. Louis Bourquin , avocat,
Chaux-de-Fonds ; Albert Faure, notaire ,
Locle ; Barbezat , avocat et notaire, Fleu-
rier ; Philippe-Victor Colin , négociant,
Corcelles. (H-1487-Y)



NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FKANCE . — Un incendie a éclaté mer-
credi 29 juin , à Marseille, dans le palais
de Longchamps, où se trouve le musée
d'histoire naturelle. Le feu a pris par ac-
cident : les dégâts sont évalués à 150,000

francs. L'immeuble seulement a souffert ;
les collections avaient été déménagées.

— Une dé pêche d'Oran , 29 juin , dit
que Bou-Amema aurait proposé de ren-
dre les prisonniers contre rançon.

M. Lavergne, officier des bureaux ara-
bes, accompagné d'une escorte de 15
spahis, a failli  être enlevé par 200 Ara-
bes pendant qu 'il exp lorait les forêts de
Saïda. Lui et son escorte ne durent leur
salut qu 'à la vitesse de leurs chevaux.

ALLEMAGNE . — Voici les détails donnés
sur la maladie de l'impératrice. Le 23
juin après-midi , l'impératrice, après sa vi-
site faite à l'empereur à Ems, éprouva
des douleurs intérieures très violentes.
On réussit jusqu 'à samedi soir à calmer
ses souffrances, mais on entrevit bientôt
qu'une opération serait peut-être néces-
saire. Sur la demande du docteur Velten ,
médecin de l'impératrice , et avec l'assen-
timent de l' empereur , le professeur Busch,
de Bonn , fut appelé. Il arriva le diman-
che soir , et le lundi matin , à dix heures,
il procéda à l'opération avec le concours
des docteurs Lauer et Velten. L'imp éra-
trice, qui avait pris la cène , supporta
avec courage l'opération , qui ne dura pas
moins d'une heure et demie. Aucune com-
plication n 'étant survenue, la malade se
trouve dans un état relativement satisfai-
sant.

— M. le ministre de Putkamer est parti
pour la Suisse, où il fera un séjour d'un
mois.

ITALIE . - Le 28 j uin au soir, une
grande démonstration contre le consul
français a eu lieu à Cagliari. Un dévelop-
pement considérable de troupes a empê-
ché des désordres graves de se produire.
Les cafés ont été fermés. Une grande
foule a circulé dans les rues jusqu 'à mi-
nuit

FRIBOURG . — C'est mardi , à 3 heures
du matin , que le feu s'est déclaré à Chiè-
tres, dans la maison d'un nommé Rodol-
phe Schwab, et cela avec une telle vio-
lence que, en une demi-heure , 25 maisons
voisines, couvertes en chaume, brûlaient,
et qu 'à 4 heures du matin elles étaient
complètement détruites. — Parmi ces
maisons, vingt-deux servaient d'habita-
tion. La fille de Rodol phe Schwab, âgée
de 23 ans, en voulant sauver le mobilier
de son père, a été atteinte par la chute
du toit de la maison et elle a péri dans
les flammes Aucun mobilier n 'était as-
suré et très peu des maisons détruites
l'étaient, les Compagnies d'assurances
refusant , en général , d'assurer les immeu-
bles bâtis en bois et couverts en chaume.
Les pertes sont donc relativement consi-
dérables.

Le bureau de cette feuille recevra vo-
lontiers les dons destinés aux incendiés
de Ohiètres.

NOUVELLES SUISSES

L INCEN DIE n IS ERABLE.

Sur le versant oriental de la Dent de
Nendaz (Valais), a une altitude de 1120
mètres, s'élève — ou plutôt s'élevait —
un pauvre village, dont les maisons en
bois, noircies par le temps, s'étagent, ser-
rées les unes contre les autres, le long
d'une pente escarpée. Ce village, que l'on
aperçoit de la gare de Riddes, est celui
d'Isérable où Iserabloz. On y arrive par
un chemin pierreux , souvent impratica-
ble dans la mauvaise saison , qui se re-
plie cent fois sur lui-même en longeant
le précipice.

C'est dans ce village, isolé et d'un si
difficile accès, qu 'un incendie s'est dé-
claré vers minuit, vendredi 24 juin der-
nier. L'unique source qui sort de la voûte
sur laquelle est bâtie l'église d'Isérable,
fournissait à peine assez d'eau pour ali-
menter la seule pompe du village, et les
habitants ont dû , réduits à l'impuissance,
assister, pendant de longues heures, au
triste spectacle de la flamme gagnant une
maison, puis une autre , puis une troisiè-
me et détruisant tout leur avoir.

Un habitant d'Isérable, sur lequel pe-
saient de graves soupçons, arrêté diman-
che, a paraît-il avoué que pour se ven-
ger de son beau-père, avec lequel il avait
eu des différends, il a mis le feu à la mai-
son de ce dernier , située dans la partie
sup érieure du village.

Quelle que soit la cause de l'incendie,
un fait est certain, c'est que ce désastre
plonge la population d'Isérable dans la
plus complète misère. Plus de huit cents
personnes sont aujou rd'hui presque sans
abri , sans vêtements et sans pain.

Un comité a été organisé en Valais pour
recueillir des secours, et nul doute que

Réunion religieuse
La réuuion annuelle de La Tourne

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

On chantera les hymnes du Croyant.

FILATURE DE LAINE
FaMpe le draps et milaines

Grandchamp , près Colombier,
(Neuchâtel)

Se recommande aussi cette année à
l'honorable public pour le iilage de laine,
la fabrication de draps , milaine et petit-
milaine pour dames et enfants. -- Tou-
jours en vente, à des prix très avanta-
geux, de forts draps milaine et laine filée
du pays pour tricoter.

Echantillons sur demande. Expédition
franco à domicile pour tout, ordre de 25
francs. GIGAX-VUIGET.

PARAGRÊLE
Messieurs les propriétaires assurés sont

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

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

Le secrétaire -caissie r,
J. WAVRE , avocat.

Le bureau de M. NICOLBT-
PERRBT , agence d'EMIGRA-

' TTON, assurance, vie, accidents,
incendie, a été transféré rue de
la Place-d'Armes 5, à côté de la
Préfecture.

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-BOBILLIEIt

L'ÉCLAIR
Société anonyme pour l'entretien et le

remplacement des glaces
etdes cristaux à l'usage de l'éclairage.

CAPITAL: 100 , 000 Fr.
entièrement appelés.

La Société d'assurances l'Eclai r con-
tracte des polices pour l'entretien et le
remplacement des glaces d'appartement
et de devanture de magasins, et ce qui
ne s'est pas encore fait jusqu 'ici , pour
l'entretien et le remp lacement des cris
taux à l'usage de l'éclairage.

Elle étend même ses opérations jus-
qu 'à la garantie des vitres et carreaux
ordinaires.

Pour tous renseignements, s'adr. à l'ad-
ministration , rue Monthyon 13, à
Paris , ou à son représentant , M.
J.-Albert Ducommun , à Neu-
châtel.

On demande des agents pour le canton.

Le soussigné prévient l'honorable pu-
blic qu 'il vient de remettre sa boulangerie.

Tout en remerciant sa bonne clientèle
de la confiance qu 'elle lui a témoignée, il
la prie de bien vouloir la reporter sur son
successeur, M. Gaspard Lischer, qui fera
son possible pour satisfaire toutes les
personnes qui voudront bien l'honorer de
leur pratique.

J.-F. WEISS.

Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai
l'avantage d'annoncer à l'honorable pu-
blic de Neuchâtel et des environs que j 'ai
repris la boulangerie de M. J.-F. Weiss,
rue Fleury . Je continuerai ee commerce
dans les mêmes conditions que mon pré-
décesseur, et j 'espère par de bonnes mar-
chandises et un travail soigné satisfaire
le public. Prix modérés. Se recommande,

G.ASPAI :U LISCHER, boulanger.

Mme VANEY-PRINCE, courte-pointière ,
se recommande pour le remontage des
matelas, à domicile où à la maison. S'a-
dresser Prébarreau 7, second étage, mai-
son Richème.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

MiohiBl Toggwyler , employ é au chemin de 1er,
des Grisons , dom à Neuchâlel , et Susanna-Catha-
rina Hotz , dom. à Hilterfîngen.

Johann Beck, tailleur , bernois , dom. à Rohr-
bach , et Verena Meyer , cuisinière , dom. à Neu-
châtel.

Charles-Albert Barbier , graveur , de Boudry,
et Virg inie Schreyer née Sunier , lingère ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Ulma Grandjean , agent d'affaires , de Buttes ,
dom. à Neuchâlel , et Maria Beglinger , dom. à
Claris.

Naissances.
23. Un enfant né-mort , du sexe masculin , à

Hans-Heinrich Degen et à Elisabeth née Leiser ,
bàlois.

23. Emile , à Crs-Joseph Senn et à Rosina née
Hol'er , soleurois.

25. Charles , àBenedicht Hug lietà Maria-Louise
née von Almen , bernois.

26. Emma-Ida , à Constant Thiébaud et à Emilie
née Nicoud , deBrot

28. Marguerite-Susette , à Henri-Auguste Ro-
gnon et à Elisabeth née Zuther , de Montalchez.

29. Jean-Louis , à Victor Jaccoud et à Marguerite
née Gertsch , français.

29. Charles-Albert , à Antoine-Joseph Hotz et à
Laure-Sop hie née Bovet , de Neuchâtel.

Décès.
28. Julie-Marie-Françoise , i a. fi m 21 j., fille

de Pierre-François-Jules Bldry et de Marie-Louise-
Adèle née Bersier , fribourgoois.

CAFÉ MOSER
24, rue du Seyon 24,

EXCELLENTE BIÈRE DE MARS
DE VIENNE.

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 liquidation 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 188 1.
LA DIRECTION.

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

Se recommande,
H IîNRI -LOUIS AIGLER.

AVIS IMPORTAT
Jardin du Poisson

A MARIN
Le tenancier recommande son établis-

sementaux instituteurs, institutrices , pen-
sionnats et familles. Un ja rdin très om-
bragé et bien distribué , lui permet de re-
cevoir plus de 1000 personnes ; jolis jeux
pour enfants, j eux de quilles. Tous les
jours poissons frais du lac. Goûters de-
puis 80 c. Dîners à toute heure ; rafraî-
chissements de toute espèce.

Service actif, propre et soigné. — Poul-
ies écoles, familles et pensionnats, 20%
de rabais.

Se recommande,
Le tenancier, FILLIEUX-ROBERT.

CHAÛMONT
Les cultes qui se tiennent à Chaumont

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

dans d'autres parties de la Suisse cet
exemple soit suivi.

Les dons charitables destinés à Iséra-
ble seront reçus dès ce jour dans les bu-
reaux de la Feuille d'avis.

B ULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'ag riculture suisse du 28 juin :

Reçoit s. — Nous avons eu une semaine
qui a permis d'avancer beaucoup les fe-
naisons et dans bien des localités elles
sont terminées. Grâce au beau temps on
a rentré le foiu dans des conditions ex-
cellentes et la qualité de 1881 sera ex-
ceptionnelle, l' arôme est bien p lus fort
que l'année dernière et il n 'est pas dou-
teux que les animaux en consommeront
moins et ne s'en porteront que mieux.
Sous le rapport du rendement, il y a de
grandes différences. Dans le canton de
Vaud la récolte est médiocre et même
mauvaise dans bien des parties, tandis
que dans le canton de Genève on paraît
p lutôt satisfait. Les blés sont générale-
ment beaux et le Gros de Vaux semble
particulièrement favorisé. La vigne se
trouve très bien des chaleurs que nous
traversons et la floraison se fera rap ide-
ment si cela continue. Les grappes ne
sont pas très nombreuses , mais longues
et fortes , et si nous n'avions pas de catas-
trophe d'ici à la vendange , on pourrait
espérer une belle récolte moyenne.

Cè'éale <. — Les blés se maintiennent
à des prix élevete. mais il se fait peu d'af-
faires : ceux du pay s sont peu offerts , les
agriculteurs étant retenus chez eux par
la fenaison ; les étrangers , au contraire,
abondent. Ce sont surtout les blés étran-
gers qui fournissent la meunerie, et les
cours dans les ports de mer n'ont pas va-
rié depuis la semaine dernière.

Vins. — Les affaires sont au calme
plat. Les derniers cours pratiqués à La
Côte sont , pour les 1er choix de 1880, de
54 à 56 cent, le litre de blanc, et de 48 à
52 cent, le 2me choix. Les 1879 se sont
traités de 58 à 65 cent. Les 1878 de 66
à 75 cent, et même les choix à 78 cent.
Dans le canton de Genève, les choix de
plans bordeaux valent 65 cent, le litre.

IVEUCHATEL
— Le Conseil général de la municipa-

lité se réunira mardi 5 juillet , à 4 heures.
— Ordre du jour:

1° Rapport de la Commission de véri-
fication des comptes.

2° Rapport de la Commission du cime-
tière de Beauregard.

— Il résulte d'un rapport de la com-
mission de salubritépubli que de laChaux-
de-Fonds du 27 juin , qu 'aucun nouveau
cas de variole ne s'est déclaré à la Chaux-
de-Fonds, et qu 'il n'y a p lus au lazareth
que trois malades, tous convalescents .

L'épidémie de variole a comp lètement
disparu des Ep latures et des Planchettes.

— Le bureau de cette feuille a reçu de
diverses personnes , en faveur de la fa-
mille P. victime de l'incendie du 18 ju in,
à la rue des Moulins , la somme de fr. 36
et différents objets de vêtements. Nous
sommes chargés d'exprimer ici la recon-
naissance des iucendiés , et continuerons
de recevoir pour eux ce qu 'où voudra
bien envoyer.

Cultes du Dimanche 3 juillet 1881.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au Temple du Bas.
9 3[i h. 1" culte à la Collégiale.
3 h. 2™° culte au Temple du Bas.

NB. Pendant les mois de juillet et d'août le
service de 10 h. 3[i à la Chapelle des Terreaux ,
n 'a pas lieu.

Paroisse catholique.
7 h. mat Messe avec instruction , en allemand.
21[ 2 h. Office solennel avec sermon.
9 h. Catéchisme et vê pres.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr . Untere Kirche. Predi gt.
1 Uhr. Terreaukapelle. Kinderlehre.

EGLISE INDÉPENDANTE
8 h . du matin. Catéchisme aux Terreaux.
101[2 h. Culte avec prédication au Temp le du

Bas.
8 h. s. Culte avec méditation aux Terreaux.

Chapelle de l 'Ermitage.
9 1|2 h. mat. Culte avec prédication.

Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d'Etu-
des bibli ques à la Chapelle de la Place- d'Armes.

i ÉGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Place d'Armet :
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.
CHA UMONT , culte à 91|2 h. du matin.

Voir le supplément
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— Ah! voyons , interrompis-je avec in-
térêt.

— Eh bien , j e racontais au public com-
me quoi « une écrevisse » avait engendré
« un dindon » que j 'appelais aussi un
« fruit » puisque «c 'était celui de mon
travail. > On riait à casser les lamp ions.

— Oh ! pour sûr , s'écria Bec-d'Or, avec
l'accent d'une portière du faubourg du
Temple.

Musidora avait levé les yeux sur son
beau-père, et semblait le contemp ler avec
admiration. Je crus devoir app laudir l'o-
rateur, qui me serra vivement la main.

— Tenez, ajouta-t-il , voici le spécimen
de toutes les harangues foraines , passées,
présentes et à venir. Ceci, c'est de votre
serviteur.

Je me retournai et je vis , dans un ca-
dre splendide , imprimé en lettres d'or,
un boniment de parade qui n 'avait pas
moins de soixantes lignes eu gros carac-
tères et que je n'eus pas, j e l'avoue, le
courage de copier. Mon hôte était très
fier de cette œuvre « littéraire , » qu'il
gardait dans le même sentiment qui fait
garder au vieux soldat , ses états de ser-
vice et son congé de libération. Autour

de ce tableau se groupaient de vieux da-
guerréotypes sur plaques dont les images
indistinctes n'avaient de signification que
pour le maître de céans, lequel nous ex-
pliquait à mesure de l'examen, ces « piè-
ces curieuses. >

— Ceci, dit-il , en allant décrocher un
cadre remp li de photographies, ceci re-
présente au grrrrand complet la famille
du père La Frime.

Puis d'une voix où l'on sentait à la fois
l' attendrissement du père de famille et
l'émotion du saltimbanque , il ajouta en
montrant une assez belle tête d'homme :

— Voilà le prince royal de ma dynas-
tie, mon fils aîné. Celui-là on n'en parle
que dans les grands jours et aux vrais
amis. En voilà un homme distingué, mon-
sieur. Prestidigitateur à vingt ans , au-
dessus de BofeCo lui-même. Un Himalay a
quoi. C'est là le véritable professeur de
Bec-d'Or, un fier élève, soit dit en pas-
sant.

— Bien dit , papa, fit Bec-d'Or , en ta-
potant ses mains l'une contre l'autre.

— A sa droite , reprit le père La Frime,
voyez la princesse royale , sa femme. Ah!
pour celle-là saluez! la reine des femmes
honnêtes, jeune homme! Ce serait trop
long de vous dire où et comment elle a
connu et aimé monsieur mon fils; qu 'il
vous suffise de savoir que c'est d'une
famille bourgeoise, que ça a été au cou-
vent avec des grandes dames qui n 'étaient
pas seulement dignes de lui faire son café

au lait ! Ma bru n° 1 est une vraie femme
d'artiste introduisant l'ordre et la morale
dans nos ménages un peu... comment di-
rai-je , un peu... décousus. Elle n'a jamais
voulu apprendre à travailler, c'est vrai ,
mais elle a suivi son mari dans toutes
ses campagnes , ni plus ni moins que la
femme d'un bon officier. Bien entendu ,
son mari, qui gagne bon an mal an une
douzaine de mille francs la traite suivant
son mérite. Elle n 'habite pas les baraques
communes, elle suit la troupe dans sa
voiture ayant des domestiques et une fem-
me de chambre à son service! D'après
cela vous pourriez croire qu 'elle est aère,
la belle enfant ; eh bien ! pas du tout !
Quand il y a un malade parmi les sujets
de la troupe , elle le soigne. Aussi on l'ai-
me, ou la respecte ; et malgré tout son
talent , mon fils sans elle ne serait qu 'un
vul gaire cabotin.

Ici le patriarche eut une bonne et naïve
pensée, qui me fit voir l'homme de son
meilleur côté. Il craignait que l'éloge qu 'il
venait de prononcer n 'excitât la jalousie
de Musidora , qui écoutait religieusement
appuyée sur le b ras de Bec-d'Or. Le père
La Frime posa sa large main sur la tête
de sa bru n" 2, en disant:

— Ah! dame! elle ne danserait pas
comme celle-ci sur un quarteron d'œufs ;
mais quéque tu veux ma fille , on ne peut
pas tout avoir.

Musidora se mit à rire, leva sur moi
ses grands yeux où brillait un regard plein

de malice, et me dit avec un accent de
prière douce :

— C'est un bien digne homme, n'est-
ce pas, malgré tout.

L'inspection du « cafard en aluminium »
de Bec-d'Or terminée, on offrit une troi-
sième tournée de la« petite liqueur de fa-
mille » ingénieusement appelée par le
père La Frime « Fleur de Demoiselle . »

Au moment où je prenais congé de la
charmante Musidora , en lui demandant
la permission de revenir à bref délai , Bec-
d'Or me dit :

— N'y manquez pas au moins, si vous
voulez encore nous trouver , car ma fem-
me et moi nous comptons dans trois se-
maines commencer le midi de la France.

— Eh bien , et moi, s'écria le père La
Frime, est-ce que je ne suis pas toujours
là? Est-ce que tu crois que je n'aurais
pas autant de plaisir que toi à recevoir
Monsieur ?... En attendant , laissez-moi
vous accompagner.

Nous sortîmes. Il me prit très familiè-
rement le bras et me dit:

— Eh bien ! vrai, vous , monsieur, vous
m'allez. Je vous aime, si vous le permet-
tez , car vous avez causé de la joie à mon
fils et à sa femme. C'est bien d'être venu
nous voir , et si c'est des notes que vous
voulez sur les saltimbanques, j e vous en
fournirai de quoi remp lir tous les jour-
naux de Paris.

(A suivre.}

LA MAISON DU PERE LA FRIME

Ap ollinaris
-M>~ Eau minérale gazeuse naturelle.

Source Apollinari s, vallée de l'Ahr, Prusse Rhénane.

Vente annuelle—9 millions de bouteilles et cruchons.
Eu vente dans f ontes les pharmaci es et maisons d'Eaux minérales.

(M-1837-Z)

B1TTER FERRUGINEUX
AUX HERBES DES ALPES

de Aug.-F. DENNLEB,, pharmacien , à Interlaken.

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

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

6MNB BAZAR PARI SIEN
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL

CHAUSSURES
Nous avons entièrement renouvel é 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 délient 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 , élastique, bouts vernis , depuis 4»70
Pantoufles » » dep uis 2» —

» » » talons, depuis 2»75
» » cord royal, claques sur le côté, cousues, 1»75

Grand choix de pantoufles pour hommes, eu 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.

ANNONCES Di: VENTE

ATTENTION !
26 , rue du Seyon , 26.

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

810 On offre à vendre, pour cas impré-
vu, un grand potager avec tous ses ac-
cessoires ; prix: 50 fr. S'adresser au bu-
reau.

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

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

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

Sacs de touristes , al penstocks, articles
de voyage, articles d'été, etc.

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

Villiers :
130 stères de sap in ,
127 stères de hêtre ,

2450 fagots.
Adr. les offres à M. Al p honse Wavre,

notaire à Neuchàtt;!.

Magasin Âurj. COÏÏRVOISIER
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.

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

XXXXXXXXXXXXX
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 50 cent.

Envois 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 Guyot.

*X*X*X*XKX*Xft
Toujours des perches et tuteurs d'ar-

bres chez Charles Rognon , au Suchiez.

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-
sonnes et du prix de 2000 à 25,000 fr..
sont livrés par Bourry, Séquin et Ce
Zurich. (H. 1782 Z.)

A vendre six bosses usagées, excel-
lentes pour lisier ou pouvan t être utilisées
comme cuves, prix très-modique. S'adr
à M. Schelling, à Neuchâtel.

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

SAVON DE BERGMANN
pour enlever complètement les taches

de rousseur.
90 cent, la plaque, pharmacie Jordan , à

Neuchâtel.

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

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des
Halbs.
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EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE 4 °|o
DE LA
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DE

38,250,000 FRANCS
GARANTI PAR L'ETAT

t

Suivant arrêté du Grand-Conseil du canton de Berne en date du 11 mars 1881, ratifié par le peup le le 24 avril 1881, l'Etat de Berne s'est engagé :
» 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 soussignées ont pris ferme le montant de 28 '/» millions de francs. Ce montant est destiné au remboursement des
emprunts hypothécaires suivants, lequel remboursement a été avisé pour le 31 octobre prochain :K j .  Emprunt  5% de 3,250,000 francs du 19/20 mars 1873 (réseau restreint) .

2 » 5"/o » 22,000,000 » » 30 janvier 1875 (réseau comp let).
3 » 5% » 1,500,000 » » 29 mai 1875 (Lyss-Frœschels i.
4. » 5 % > 1,500.000 » » 12 février 1876 (Neuchâtel-Locle).

tous emprunts 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 ypothèque eu 1" rang sur l'ensemble des lignes de la Compagnie des chemins de fer du Jura-Bernois, savoir sur
les lignes : Zollikofen- (Berne) Bienne-Neuveville , Bieune-Delémont-Bâle-Porrentruy-Delle , Sonceboz-Convers , Neuchâtel-Convers-Locle etLyss-Frœschels, formant en chiffre
rond une longueu r totale de 244 kilomètres de li gnes construites. Le droit d'h ypothèque aura force de loi à mesure du remboursement des emprunts anciens ; il est donc
entendu que jusqu 'au moment où lous 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 lignes 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 juin 1878 de 2,800,000 francs , — les porteurs de titrée de ces derniers emprunts resteront au bénéfice des droits stipulés en leur faveur.

Le capital-actions de la Compagnie des chemins de fer 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 uue 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. 5,656,603 = fr. 22,096 fr. 6,062,779 = fr. 23,682
Frais d'exploitation . . . .  » 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

mon an * 
te de convel.sion 

'd'emprunts et d'amortissements, ces intérêts se réduiront déjà à la fin de la présente année à fr. 1,354,500
Les différences de cours et fi ais 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

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 se

P
p embre de chaque année, le premier coupon étant à l'échéance du 31 cette date, chaque porteur d'obl.gat.on aura le droit de réclamer le remboursement

1rtoo en donnant l avis préalable .ma
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 biques signataires du contrat , ainsi qu/ celles de leurs suceur- l'emprunt moyennant un avertissement de six mois, e cela pour le 30 septembre
sales e CompToS? Se dans d'autres 'villes qui seront ultérieurement dé- 1891 au p lus tôt. Dans le cas d'un remboursement partiel décide par la Compagnie,
Suées et aTsiège de la Compagnie débitrice. En Allemagne , le paiement se fera les obli gations à rembourser, dont e montant ne pourra être inférieur à un million
au change fixe ?efr l>25 pour 1 reichsmark auprès de fa 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 .

1.11 est réservé aux porteurs des obligations présentement appelées au rembourse- [ Le C0lll .s d'émission est fixé à 98l/2 %. en monnaie fédérale.
ment le droit de convertir leurs titres en obli gations du nouvel emprunt  au cours 

^ D&ug Je e&g  ̂excédant des souscriptions sur le montant de l'emprunt, les sous-
de 98 V2 % et les demandes de conversion de ce chef ne subiront aucune réduction. ' ]ig  ̂comptant aur01lt à subir uue réduction proportionnelle.

3 L'intérêt des nouvelles obligations 4% commençant à courir depuis le 30 septembre, du jour fera règle.
' tandis que les obligations anciennes bénéficient de l'intérêt 50/ o j usqu 'à la date de 4 Lors du versement , l'intérêt à courir ou couru relativement à I époque du 30 sep-
leur remboursement , soit le 31 octobre , il eu résulte une différence d'intérêt de 1 % tembi e sera réciproquement bonifié à 4 % l'an.
pour un mois, faisant fr. —»85 par titre, attendant la confection des obligations définitives , la Compagnie délivrera des
il faut y ajouter 1 '/3 %, soit . . . .  » 15»— pour différence de cours. • 

certificats prov iSoires de fr. 1000 au porteur , sur lesquels chaque bureau de sous-
Total fr. 15»85 par titre, qui seront im- 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 souscription au comptant seront reçues aux caisses désignées ci-après, du 1- au 8 juillet prochain, oh l'on peut se procurer
les feuilles de souscri ption.

Berne et Bâle , en juin 1881. 
Banque cantonale de Berne. - Banque Fédérale à Berne - Basler Bankverein à Baie.

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

ISTeu-cli-âtel : Ï^TJTRY Se OIB.


