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Avis aux abonnés
Mess ieurs tes souscripteurs à cette

Feuille, do»t l'abonnement expire le 30
juin , sont priés de le renouveler. Tous les
bureaux deposte effectuent des abonnements
à trois et à six -mois dès le 1" juillet. —
Dans la prem ière semaine de juillet , nous
prélèverons en remboursaient , suivant l'u-
sage et pour 6 mois, le moulant des abon-
nements n-on encore rég lés alors.

Prix d'abonnement :
La feuille p rise au bureau : 3 mois

f r .  2»2ô, — 6 moisfr. 4.
La feuille franco par l i  poste : 3 mois

f r .  2»80, — 6 mois f r .  5.
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' -, li g. Avis mort. fr. 1.50 à 2- Annonces non-cant. 18
i^ - la lre fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
ia règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de lt
oublication , avant onze heures .

"B.I3C SE VABOIÏKrsJKEHrT :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. H—

expéd franco par la poste • 8»80
Jour « mois , la feuille prise au bureau • *»—

par la poste, franco » 5»—
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IMMEUBLES A VENDRE

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
vi gne à vendre.

TOURBE
A vendre, comme l' année passée, de la

bonne tourbe noire et brune. Se faire ins-
crire pour être bien servi pendant la
bonne saison.

HIRSCHY-DROZ
12, rue de l'Industrie 12.

«

ANNONCES IftK VENTE

Comestibles
$GKl £Q) £ » ne Si - Maurice.

Les poissons rouges sont arrivés. Tou-
jours confitures aux pommes et aux
oranges. Poires duchesses à fr. 1»20 la
livre. — Sardines , thon , homards, sau-
mons, etc. — Salami lor choix. — Véri-
table fromage Gruyère.

Tous les matins , arrivage de poissons,
volailles. — Glace au détail.

A vendre par voie d' enchères publi-
ques la propriété de feu M. Louis Jea.i-
jaquet-PH ardy, à la Cassarde, sur Neu-
châtel , consistant en maison d'habitation ,
genre chalet , et terrain attenant en nature
de jardin , verger , terrasses , allées, bos-
quets et bo s, p i us un petit bâtiment sé-
paré à usage de buanderie , et autres dé-
pendances. Situation admirable. Vue
étendue sur le lac et les Al pes.

L'enchère aura lieu en l'étude de M.
Clerc, notaire , à Neuchâtel , le mercredi
20 juillet 1881, à 3 heures après-midi.

i 1 1  n i ~—  i — — — ¦ 

VENTES PAR VOIE D 'EN CHÈRES
Les enchères annon-

cées ï30ur les 6. 7, 8 et 9
courant , àChanélaz, n'au-
ront pas lieu.

On offre à vendre pour cause de santé, pour entrer de suite ou plus tard , un

Restaurant , de Gare, avec hôtel
et grand et beau jardin , très fortement fréquenté et de bon rapport , situé à un poin t
central de chemins de fer, avec 40 trains par jour , et auquel ne doit être fait de la
concurrence , suivant contrat avec ia Compagnie de chemin de fer respective.

Pour rensei gnements ultérieurs , s'adresser sous les initiales H. 1536 Y. à MM.
Haasenstein et Vogler , à Berne.

AU MAGASIN DE
mercerie , lingerie , bonneterie

MME PETITPIERRE - MONARD
7, RUE DU SEYON , 7

Dès aujourd 'hui ,
Coupons commerciaux.

Changement de domicile
M n,e veuve Reuter , tap issier, annonce

à sa clientèle et au public en général ,
qu 'elle a t ausféré son domicile rue des
Terreaux , n° 7, au rez-de-chaussée ; elle
continue la liquidation des meubles , dans
sou logement et au magasin sous le Con-
cert qu 'elle conserve.

Elle est toujours assortie en coutil pour
matelas et stores, reps et damas pour
meubles , ornements pour rideaux , em-
brasses blanches et couleur, à des prix
modérés.

Jambons de Hambourg
fumés, lro qualité , en caisses de 6 pièces
à 5 kilos par pièce, au prix de fr. 1»80
le kilo chez Louis RITZ, à Bâle.

(0. B. 1616.)

Un très bon

tout neuf, est à vendre d'occasion pour
la moitié de la valeur. S'adresser sous
Z. 150 , poste restante Neuchâtel.

(M. a. 2/7 F.)

RESTAURAIT DU CONCERT
Rondelles tous les jours. — Tripes

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

Jeudi , devant l'hôtel du Soleil , on ven-
dra à bon marché , un solde de cols pour
dames et enfants , manchettes , laval-
lières mousseline brodées , gants pour
dames et enfants , cravates pour hommes ,
quelques boîtes de ruches , etc.

Le soussigné prévient sa clientèle et. le
public de la ville et des environs , qu 'il
vient d'ouvrir , à côté de son ép icerie , un
magasin de quincaillerie , fermentes de
bâtiment , serrures de toute espèce , clous,
pointes, etc.

Il a en outre le seul dépôt pour tout le
canton des Lieuses économiques Ber-
nard , qui sont , par leur simp licité et leur
prix avantageux, presque indispensables
à tous les agriculteurs.

Il s'efforcera , par de la bonne marchan-
dise et la modicité de ses prix , de satis-
faire toutes les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

JAJIES BRUN , rue du Tertre, n 18.
à Neuchâtel.

MM RABAIS
A l'occasion de la Fête de la jeunesse,

les chapeaux garnis pour enfants et fillet-
tes seront vendus au prix de facture.
Encore un grand choix de chapeaux ma-
nille , rotin , panama et pailles diverses, à
vendre avec réduction , vu la saison avan-
cée.

CHAPELLERIE HÉCHINGER
RUE DU SEYON.

Charmant kiosque en fer , dia-
mètre 2m15 , à vendre à prix
très avantageux. S'adr. à B. Barre-
let , faub. du Lac 21, Neuchâtel.

Magasin de Ch. Grandjean
Epicier et graînier.

Reçu des
Farines de Riz

aliment très avantageux pour le bétai l et
à uu prix très bas ; toujours assorti en
graines fourragères.

Magasin Aug. COURVOISIER
8 Place des Halles 8.

Reçu uu nouvel envoi de gobe mou-
ches, verre tin. bouchés. Pots à fleurs,
cloches à jardins dites cloches h
melons.

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

Pnur la suite des annonces de vente
voir le Supplément ,

A l/'F'M'nDF en 1)loc °" séParé"
A V H « I I H  H meiA une trentaine
H f JUllil lLLl de canaris hollan-
dais , très bons chanteurs et nicheurs , et
p lusieurs belles cages, à des prix raison-
nables. S'adr . à M. Hediger , magasin de
coiffure pour dames , place du Port.

A vendre des armoires à deux portes ,
tables et bois de lit à deux personnes.
S'adr. Ecluse, n" 32.

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 I er .

OX DEMANDE A ACHETER

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

E. HEDINGER-BENZ, à Bâle.

A LOUER

841 Jolies chambres meublées à louer.
S'adr. au magasin d'horlogerie en face la
Poste.

A louer rue de l'Industrie 17, une
grande cave voûtée. S'adr. pour la voir
au 4me étage de la dite maison.

833 A remettre dès le 1er octobre, le
logement du premier de la maison n° 13
de l'Evole, contenant 6 pièces et dépen-
dances. S'adr. pour le voir, Evole n°5, au
plain-p ied.

834 A louer pour de suite une belle
cave, Ecluse 18, au 1er .

797 A louer de suite ou plus tard, un
petit logement de deux chambres et cui-
sine avec eau dans la maison. S'adresser
rue du Temp le-Neuf 13.

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

Dans une belle campagne, on offre à
louer 2 jolies chambres meublées, au
midi ; prix modéré, jou issance d'un grand
jardin , 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.

À louer pour l'été ou à l'année
uu appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances , grand jardin , belle situa-
tion. S'adr. au propriétaire M. Jean Na-
turel , aux G-eneveys-sur-Coffrane, et pour
renseignements , à M. Jaques Lambert,
voiturier , eu 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 louer une chambre meublée ou non,
Evole 33.

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

âTOÏFT pour la SAISON D'ÉTÉ
à Rochefort, 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 Rochefort.

821 A louer une ou deux jolies 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 fin juillet, un logement de 3
chambres et dépendances. Route de la
CôteJ3. _

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

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



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

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

A louer , dès Noël prochain , un loge-
ment à la rue du Môle, n° 3, comprenan t
sept chambres et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre.

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

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, p laces pour quel- "
ques coucheurs , chez Jean Roth , ruelle
Dublé 1. __

A louer de suite les logements du 3me
et du 4me 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 jour-
née. S'adr. à A. Hotz, père, rue du Bas-
sin 6.

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

A 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.

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

A louer 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 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
jol ie chambre meublée. S'adresser rue de
l'Hô pital 15, au magasin.

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

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

CONDITIONS OFFERTES
838 On demande pour de suite une

bonne femme de ménage. S'adr. Temp le
Neuf , n° 9, au 2me.

On demande pour le 1er octobre un do-
mestique-jard inier, marié , dont la femme
sache traire. S'adr. à Mme Marchlewska,
à Beauregard près Yverdon.

835 On demande au Val-de-Ruz , pour
les premiers jours de septembre, une cui-
sinière d'âge mûr , connaissant à fond
sa partie et sachant également s'oc-
cuper des ; oins du ménage. On exi ge de
bons renseignements et offre de bons ga-
ges. S'adr. au bureau.

839 On demande pour le 15 juillet
une fille propre et active , sachant faire
un bon ordinaire , pour un ménage de 4
personnes. S'adr. Place du Port 6, au ma-
gasin.

Ou demande pour le courant du mois
de juillet deux bonnes cuisinières , parlant
français. S'adresser au bureau , rue Pur-
>zi 

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.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une grande cham-
bre non meublée, pour deux personnes
tranquilles. Ecluse 13, au second.

837 Dans une localité du Vignoble on
demande à louer de suite un logement de
4 pièces. S'adr. au bureau d'avis.

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" Gorton, M"
Jones, Ashford,nearBakewell , Derby shire
England.

OFFRES DE SERVICES

840 Une femme de chambre munie de
bonnes recommandations, désire se pla-
cer de suite. S'adr. au bureau du journal.

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
M1"" Aimé Humbert, rue du Château 19.

Une 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 tr aitement. S'adr. à MUe

Pauline Habich , faub. de l'Hô pital 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.

Une jeune fille, âgée de 18 ans, cher-
che une p lace de femme de chambre dans
une famille respectable; elle peut four-
nir de bonnes références. S'adr. à M. Ju-
les Soguel , notaire, Chaux-de-Fonds.

842 Une cuisinière de 30 ans, bien re-
commandée, cherche une place pour de
suite ; elle accepterait aussi une place
dans un petit ménage soigné. S'adr. Fau-
bourg des Sablons 4, au p lain-p ied.

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, 2mB 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.
Zumstcg, ferblantier , à Reus près Turg i,
canton d'Argovie.

822 Une fille de 20 ans désire se p la-
cer pour faire un petit 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 quel ques 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 p lutôt
à ce qu'elle apprenne bien le français.
S'adr. à Mme Stàhli , à Munchenbuchsee,
Berne.

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

PUCES OFFERTES oo DEMANDÉE .*
Ou demande pour Lausanne une jeune

fille de très bonne famille comme demoi-
selle de magasin ou pour tenir compagnie
à une dame. On donnerai t la préférence à
une personne distinguée et d'un extérieur
agréable. S'adr. jeudi 7 juillet à M. Uhl-
mann , à l'hôtel du Commerce à Neuchâ-
tel , de 4 à 5 h. du soir. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes r commanda-
tions.

Une jeune personne d'une famille hon-
nête, ayant fini son apprentissage de tail-
leuse, cherche à se placer comme ouvrière
pour apprendre la langue française à
fond. S'adr. à Mmo Wenger-Schneeber-
ger , papeterie, Thoune.

On chorebe pour le courant de l'été un
j ardinier non marié , très au fait de sa par-
tie. S'adr. à M. Gustave DuPasquier , à
Colombier , qui indiquera.

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

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 sou éducation dans uu
bon pensionnat. Elle aurait à enseigner
le français et la musi que à de jeunes en-
fants. Gage : 470 roubles. Voyage payé.
Le bureau du journal indiquera.

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 3mo .

753 Un jeune homme de 18 ans, qui
a fait un apprentissage de commerce ,
voudrai t trouver un emploi comme vo-
lontaire dans une maison de gros ou de
détail , où occasion lui serait fournie d'ap-
prendre le fi ançais. Le bureau du journal
indiquera.

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.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
De Saint-Nicolas 2 à l'Evole 7, il a été

perdu une broche en fili grane, forme pe-
tit parasol. Prière de la rapporter à Saint-
Nicolas 2. Assurance d'une bonne grati-
fication.

4VIS DIVERS
832 On désire placer pendant les va-

cances d'été un garçon allemand de 13
ans chez un bon instituteur d'un village
des environs de Neuchâtel. Bonne sur-
veillance et exercices de langue française
seront nécessaires. Adr. les offres affran-
chies avec prix de pension pour 3 à 4 se-
maines , à l'expédition de la feuille
d'avis.

Apprentis sage
Un jeune homme robuste , de 17 ans,

voudrait apprendre dan s la Suisse ro-
mande la profession de tailleur de pierre
et maçon. S'adr. pour renseignements à
M. Rod. Murset, à Douanne.

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.

APPRENTISSAGES

836 On demande pour la Suisse alle-
mande une apprentie ou assujettie tailleu-
se, qui aurait l'occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adr. rue des Moulins 36, au 3me.

AVIS
Devant m absenter pour quel ques se-

maines, je prie les personnes qui ont des
comptes à me régler ou des réclamations
à me faire, de s'adresser à M. A.-V. Mul-
ler, rue Purry 6, qui est chargé du règle-
ment de mes comptes.

A. ARNOLD-KOCH.

LA TOURNE
Les personnes qui désireraient se faire

conduire à la Tourne pour la Réunion re-
ligieuse de demain mercredi , sont priées
de se faire inscrire chez le soussigné qui
tient à disposition un breack , un omnibus
et autres voitures. Prix raisonnable.

"Wit-t^wer , voiturier ,
écuries du Faucon.

Le docteur FAVARGER est de
retour.

LES

Magasins d'ameublements
de A. RŒSLIN

précédemment rue du Concert, sont trans-
férés place du Gymnase et rue St-Honoré
5, maison de M. le professeur L. KURZ.

Académie de Neuchâtel
Examens de maturité médicale les 6

et 7 juillet. Programme affiché dans le
corridor du Gymnase.

Le recteur, Dr BILLE TER.

Une famille de Bàle désire placer

EN ÉCHANGE
sa fille dans une bonne famille pour ap-
prendre le français. S'adr. sous les initia -
les H. 2575 Q. à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Bâle.

Changement de domicile
Les bureaux et magasins de

M. OSCAR F.WRE
sont transférés rue de la
Place-d'Armes 5, à côté de la
Préfecture,

Changement de domicile
Eugène Bastardoz , ingénieur-e j ns-

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

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 toujours 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'emp loyée pour
la localité.

Le restaurant Suttaz 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.

OFFRE de POSITION
Une dame ou demoiselle dans les 30

ans, possédant un petit capital de 7 à 8
mille francs , pourrait se faire une position
avantageuse dans une affaire assez im-
portante.

Adresser les offres à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à Neuchâ-
tel, sous les iuit. B. S. 41.

(H. 232 N.)

N'achetez rien comptant sans réclamer des
Coupons commerciaux ?™ ta™:
tuitementun cap ital pour votre famille , une
retraite pour votre vieillesse et un héritage
pour vos enfants. (H-366?-X)

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

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

717 Une sage-femme exp érimentée, ha-
bitan t une belle localité du canton , rece-
vrait des dames en pension. Bons soins
et prix très modérés. S'adresser sous les
initiales B. J., poste restante, Môtiers-
Travers.

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.

AVIS
AU PUBLIC DE COLOMBIER

Le soussigné informe le public de Co-
lombier et des environs , qu 'il a repris
pour son compte l'atelier de serrurerie de
M. J. Pascalin.

Par un travail soigné et l'empresse-
ment qu 'il mettra à exécuter les ordres
qui lui seront donnés , il espère justifier
la confiance qu 'il sollicite.

Charles VUILLEUMIER , serrurier.



MUNICIPALITE DE NEUCHATEL

Remboursement de l'emprunt de fr. 500,000 4 ]. \
DE J ANVIER 1877

ET
¦

ÉMISSION
d'un nouvel emprunt 4°i0 de fr. 500,000.

Arrêté voté par le Conseil généra l ie 24 juin 1881. <

Lie Conseil général de la ]VI-u.:n.ici jp alité de INJetAcitiâtel.

Vu l'arrêté du 7 décembre 1874, sanctionné par l'assemblée générale des con- En exécution de l'Arrêté qui précède, le Conseil municipal a, par publieatior
ribuables municipaux les 22, 23 et 24 janvier 1875 et ratifié par le Grand-Conseil le du 25 ju in 1881, informé les porteurs de titres de l'Emprunt 1877, que leurs obliga
S avril 1875, arrêté par lequel le Conseil général de la Munici palité de Neuchâtel a tions seront intégralement remboursées à la Caisse municipale le 31 décembre 1881.
lécrété un emprunt de fr. 1,500,000»— pour la création de terrains au sud-est de la et qu 'elles cesseront de porter intérêt dès cette date
Tlle.

Considérant que pour subvenir aux dépenses de cette création la Municipalité a mmI& ïlf ?
e Se ^T™' '* °T

me 
nf9.eS8aire à ce remboursement le Censei

'ait, conformément à cet arrêté et en vertu de l'autorisation de l'assemblée générale ZSLtZfi T' t H 
»0U80»Pt,.M Pf^^ ?» 

nouvel emprunt de 

fr. 

500,000

les contribuables , deux émissions successives de fr. 500,000 chacune, produisant 
^n£s 

* ' *"*" d" CoMei1 gé"éral du 24 j Um 1881 et aUX cond,tlo"s sul'

ntérêt au taux 4 */2 %) ma's en se réservant expressément la faculté de les rem-
îourser, dès la 5- année, moyennant un avertissement de six mois; l0 Cet emprunt sera émis au pair#

Que la première de ces émissions a été faite en janvier 1877 ;
Que la Municipalité a dès lors le droit d'en dénoncer le remboursement pour le 

2° " '^urrf Sr/llï"! at ^^ S" ?%ÎT 
k 
\ 

Cais

f ™
nici

P

ale

; elle

51 décembre 1881 
pourra être clôturée qu après le 31 ju illet prochai n et dès que la somme

de fr. 500,000 sera atteinte.
Considérant qu 'il est de l'intérêt de la Municipal ité d'user de cette faculté, attendu

}ue les conditions actuelles du marché lui permettent d'espérer qu 'elle pourra em- ^° Les Porteul's d'obligations de l'emprunt 1877 qui voudront profiter de la fa-
j runter la somme nécessaire pour opérer ce remboursement à un taux d'intérêt et culte d'opérer la conversion de leurs titres et de la priorité qui leur est ré
l'amortissement plus avantageux: qu'il résultera ainsi de cette opération un allégement servée par 1 arrêté du Conseil général, devront adresser leurs demandes
le charges. d'ici au 31 juillet prochain ; à cette date, le coupon d'intérêt échéam

le 31 décembre, sera payé en même temps que les titres anciens seront

Aïî 'R 'frTF' • 
échangés contre des certificats provisoires , jouissance du 1" janvier

Art. 1". La première émission de fr.500,000 au 4 4 /2 % faite en janvier 1877, sur ,Les amandes de conversion qai parviendront après le 31 juillet , seronl
'emprunt spécial de fr. 1,500,000 que la Munici palité a été autorisée à contracter en admises comme souscript ions ordinaires et soumises, cas échéant, à la re-
lie de la création de terrains au sud-est de la ville, sera remboursée dès le 31 dé- duction proportionnelle.

:embre 1881 . 4° Si, au 31 juillet, les souscriptions dépassent la somme de fr. 500,000, la ré-
Avis en sera donné aux porteurs de titres par la Feuillu officielle et les journaux duction sera op érée proportionnellement au chiffre de chaque souscri p tion,

le la ville. mai s sans porter sur les demandes de conversion parvenues dans le délai
t , „ r. i , n nxe a l'art, 3.

Art, ~-". rour opérer ce remboursement , un nouvel emprunt de pareille somme
lera contracté par voie de souscription publique, au taux de 4 % d'intérêt, amortis- 5° Si la somme de fr. 500,000 n'est pas atteinte le 31 juillet, les souscriptions
sable en 56 ans, de 1882 à 1937, par une annuité de fr. 22.500 inscrite au budget et faites à ce jour seront définitivement admises ainsi que celles qui survien-
lervant à l'amortissement et au service des intérêts. Cet amortissement pourra avoir draient par la suite et jusqu 'à concurrence de la somme de fr. 500,000.
ieu soit par voie de rachat, soit par tirage au sort. ... , „

" Les versements pourront s effectuer aussitôt la répartition annoncée, et les
Art. 3. La Municipalité se réserve le droit de dénoncer le remboursement de la souscripteurs, engagés par leur signature jus qu'à fin de payement auront

Dtalité ou partie de l'emprunt avant terme ou d'apporter au système d'amortissement la faculté de se libérer successivement par obligations entières jusqu 'au
mte modification qui élèverait le montant des annuités et qui abrégerait ainsi le délai 31 décembre 1881. '
'amortissement. _ _

, , ¦ n >- . A- ¦ A i,™ ,,. ,. , „ KAn '° l'es certificats provisoires seront remis aux souscripteurs et l'intérêt leur sera
Art. 4 Cet emprunt sera divisé en 1000 obligations de fr 500 au porteur et mu- boniflé dès le'j our du dé ôt au taux de 4 0/ v ? ,, fa obligatoh.e

S
de

a
s

.es de coupons d intérêts semestriels payables les 30 ju in et 31 décembre. certificats provisoires contre les titres définitifs , aura lieu le 31 décembre
Art. 5. Dès que le compte de création de terrains au sud-est de là ville sera lobl.

ouclé , le produit de la vente de ces terrains nouvellement créés sera affecté au rem- Q0 T „ on 0_„f„„i.»n J„ „U„, A I- • ,,¦
oursement des emprunts munici paux par voie de rachat de titres. 

8 
,̂ £5*5*! ,ÎX A TV**' 

en 
rTT P>  ̂6* Par 

J ' "1 e v vant notaire, dans les Bureaux de la Municipa lité , le tirage .au sort des
Art. 6. La priorité est réservée dans la souscri ption aux porteurs de titres de obligations qui seront remboursées le 31 décembre suivant. Le résultat du

émission de la série faite en janvier 1877, qui voudront les converti r en titres de cet tirage sera publié dans la Feuille officielle et dans un ou deux jou rnaux de
nprunt. la ville.

.4)7. ,". Les pouvoirs nécessaires sont donnéi- au Conseil munici pal pour fixer Le remboursement des obli gations désignées par le sort et le payement
« conditions secondaires de l'emprunt et de l'émission des titres au mieux des inté- des coupons auront lieu à la Caisse munici pale de Neuchâtel.
;ts de la Munici palité.

Art. 8. Le Conseil municipal est chargé de l'exécution du présent arrêté. Neuchâtel, le 1er ju illet 1881.

Au nom du Conseil général : Au nom du Conseil Municipal :
H-ie Secrétaire , Le Président , Le Secrétaire , i-ie Président ,

A. BIOLLEY. ANDRIÉ. ALFRED -LOUIS JACOT. CHARLES JACOTTET.



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 '/2 h. du soir au Café
Français , 1er étage, dans
le but de fonder une so-
ciété de sous-officiers.

QUELQUES SOUS-OFFICIERS.

Demande de pension
On désire placer 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 comp léter
son éducation.

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

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

WASHIKOTOK, 2 juillet. — Le matin , a
9 heures, au moment où le président Grar-
field allait monter en chemin de fer , il a
reçu un coup de fusil. Une balle a péné-
tré dans les reins, l'autre dans le bras
droit. L'assassin a été arrêté.

M G-arfield a été transporté à la Mai-
son Blanche.

M. Garfield a repris connaissance. Les
médecins ont déclaré que ses blessures
ne sont pas nécessairement mortelles.

L'assassin a refusé de dire son nom ,
mais on assure que c'est un ancien con-
sul à Marseille révoqué.

— -2 juil let  (2 heures). Les symptômes
s'aggravent. On craint une hémorragie
interne. Les médecins n'osent pas tenter
l'extraction des balles.

L'impression générale est que le prési-
dent s'affaisse rapidement.

PAYS -BAS . — Suivant une dépêch e de
La Haye au Standard , un incendie a
éclaté vendredi à Flessingue , port de
guerre du royaume de Hollande, à l'em-
bouchure de l'Escaut. Les chantiers de
construction de navires de la compagnie
de l'Escaut ont été presque entièrement
détruits. Les pertes sont évaluées à plus
de 1 mill ion de francs.

ANGLETERRE. - Un certain nombre
d'expulsions de fermiers ont eu lieu près
de Mitehelstown , dans le comté de Cork.

Le shérif chargé de les faire exécuter
était accompagné d'une colonne volante ,
composée de 321 hommes d'infanterie,
d' un détachement de dragons , d' un pelo-
ton de hussards, de soldats du génie,
d'ambulances , le tout sous le commande-
ment d' un colonel : à ces troupes étaient
joints 150 agents de police. La première
maison visitée a été celle d'un fermier
qui avait été arrêté avec sou fils, en vertu
du bill de coercition.

On constata que l'on avait rompu un
pont de bois qui donnait accès dans la
maison ' et la police dut traverser la ri-
vière à gué. Arrivée à la maison , elle ren-
contra de la résistance mais on fit en-
foncer et enlever tout ce qui se trouvait
à l'intérieur. D'autres saisies furent opé-
rées dans des conditions analogues , la
colonne rencontra sur son chemin des ar-
bres renversés et une foule d'autres obs-
tacles que les hommes du génie furent
forcés d'écarter.

Lorsque la colonne rentra à Mitehel-
stown par une p luie battante, elle fut
huée par la foule, que la police dispersa
à coups de bâton. Plus de 30 personnes
ont , dit-on , été grièvement blessées.

Postes. - Les colis postaux (paquets
sans valeur déclarée et non grevés de
remboursements .j usqu 'aupoids de 3 kil.),
pour la France , ne doivent plus être ac-
compagnés que d'une seule déclaration
de douane.

NOUVELLES SUISSES

—- Ensuite d'un arrangement spécial
conclu entre la France et l'Espagne, il
est permis , dès le 1er juillet 1881, d'é-
changer entre la Suisse et les localités
princi pales de l'Espagne y compris les
îles Baléares et Cauaries), des lettres
contenant des pap iers de valeur décla-
rée, j usqu'au maximum de 5,000 fr., en
transit à découvert par la France.

BE R N E . — La fête cantonale des chan-
teurs bernois a réussi au-delà de toute
attente. Plus de 1500 chanteurs sont ve-
nus des différentes parties du canton. Ils
se sont rendus en cortège à la cathédral e,
où a eu lieu le concert.

Dimanche , à 2 heures , ont commencé
les chants de concours qui ont donné un
bon résultat.

Le soir , la cantine , située sur les Grands
Ramparts, était brillamment éclairée à la
lumière électri que. A partir de 10 heu-
res, une foule considérable se pressait
sur la p lace de fête où furent lancés de
nombreux et très beaux feux d'artifice.

GENèVE . — La loi constitutionnelle sur
l'élection des juges par le peup le a été
rejetée dimanche à mille voix de majo-
rité. Il y a eu six mille votants.

NEUCHATEL

- Le Val-de-Ruz veut avoir aussi son
chemin de fer régional. Au moins une
circulaire , répandue à profusion dans le
vallon , invite-t-elle chaque citoyen à as-
sister à une réunion qui aura lieu à Cer-
nier , pour réunir la somme nécessaire
que les études préliminaires de cette nou-
velle voie ferrée exigent. — Un corres-
pondant du Val-de-Ruz se prononce ca-
tégoriquement contre ce projet.

— On écrit de la Chaux-de-Fonds au
Journal du Jura :

« Que scandaleuse affaire occupe en ce
moment notre population. Une maison de
notre localité a consigné à la poste une
caisse de montres d'une valeur d'environ
10,000 fr. et ne l'a déclarée que pour
une somme de 3,500 fr. ; par contre, elle
l'avait assurée à une compagnie pour
160,000 fr. Lin représentant de la maison
se trouvant eu Bul garie , le colis lui fut
adressé, et il parvint à acheter , moyen-
nant 30,000 fr., un emp loyé des postes,
qui fît disparaître la caisse. Plainte ayant
été portée, plusieurs emp loy és postaux
furent mis en état d'arrestation. Le cou-
pable, poussé par les remords , finit par
faire des aveux comp lets, lesquels ont
amené l'arrestation du représentant de la
maison de la Chaux-de-Fonds. L'enquête
s'instruit. »

— La presse de notre canton vient de
s'enrichir d'un nouvel organe, l 'Indica-
teur, feuille d'annonces paraissant au Lo-
cle, le mardi et le vendredi. Le premier
numéro a paru le 1er juillet.

Voir le supplément

Norgins-les-Bains
Valais (Suisse), 7 h. de Genève, ait.
141 lm. Ses eaux ferrug ineuses, son climat
alpestre , 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)

Pension el caiiline
rue du Bassin 3, au 1", en face de la

boulangerie Zumbach.
Cette pension nouvellement établie , ne

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

Se recommande ,
C- RUCHAT.

CHANGEMENT de DOMICILE
Fritz NICOLET, fabricant d liorloge-

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 11, 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'Hôpital 38.

Le magasin de Gustave Pœtzsch
est transféré rue Purry , n" 4.

hmm Ciei-La-Tifite
à une minute de la gare de Gorgier-St- |

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

Tous les livres de la

Bibliothèque publique
doivent y être rapportés avant le 9
juillet.

Première liste de souscription en faveur
du Sentier des Gorges de l 'Areuse, pour
1881.
Mai 7. Quatre Fleurisans , fr. 4. — Fian-

cés et époux de Colombier , fr. 1. — M.
et M-"' Harley, fr. 2 — Wurstjobb , fr. 1
50 c.

13 au 15. Anonyme, fr. 1. — Gymnas-
ti que Chaux-de-Fonds, fr. 5. - Anony-
me, 30 c. — Deux anonymes de 50, soit
fr. 1. — G. H. P., 50 c.

16 au 18. Quatre habitants de la Ru-
che, 50 c. — E. F. et sa fille clop in-clo-
pan t, fr. 5. — Un amateur du pittores-
que, 50 c.

19. Une inscription grecque, D. P., fr. 1.
26 au 31. Neuf fleurs de la Béroche ,

fr. 1. — Anoivyme, fr. 1»50. — Hermann
et Dorothée , 50 c. — Cahin-caha et le
coq rouge, fr. 5.

Juin. Germanie, Scauie et Helvétie,
fr. 3. — Robiuat , Odessa, Romang, Tra-
vers, fr. 5. — L. Mader , charpentier , 30 c.
— RobinsonCrusoéet sa famille, fr. 1»35.
— Vieux et jeunes également enchantés
du Sentier des Gorges, fr. 3»50. — Des
visiteurs du château , fr. 10. - Chouan.
50 c. — Ascension B. et V., fr. 1. — Vo-
leuses de muguet , fr. 1»50.

11 au 12. Société de Neuchâtel , fr. 2
60 c. — W. Schreiner , fr. 1 »50. - S. Bo-
domus , 50 c. — Deux lions qui ont le
nez coup é, fr. 2»50. — Inscri ption grec-
que , fr. 1.

13. Un libre penseur . 50 c. — Visitors ,
fr. 1. — Frères et sœurs, fr. 1»50. —
X., 50 c.

19. Hei zlich sind , etc., fr. 1. — F. Ves-
ter Sohn , fr. 1. — Bazar, fr. 1. — Un
jeune couple, fr. 2. — E. W.. fr. 1. —
Zwci Schvvârmerinneu , 50 c. — Têtes
de pipe du Locle , 50 e. — Famille de sept
réduite à trois , fr. 3.

19 au 22. E. R., fr. 1. — F. B., fr . 1.
— Fille d' un épervier , 20 c

26. La littéraire du Locle, fr. 2»60. —
Fauny et sa cousine, fr. 2. — Chœui
mixte national des Ponts, fr. 2.

27. Une volée d'admiratrices des Gor-
ges, 50 c. — Noce auvergnate , deux Sa-
gnards et un Ang lais , fr. 3.

Pour mai et juin. Total : fr. 91»35,
Le public est prié de continuer à s'in-

téresser financièrement à ce magnifi que
sentier qui exige chaque année de petites
réparations pour son entretien en bon état

Pré de Clées, le 30 juin 1881.

FETE NATIONALE FRANÇAISE
du 1.̂ 4- j uillet 1QQ X

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 Nationale française. — La Fraternité de
Neuchâtel fait appe l 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 partici per sont aussi cordialement invitées.

On peut souscrire : Au Café français, place du Port ; - au magasin de cigares
de M™ 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 , à
l'Ecluse , et au restaurant Joud , aux Fahys.

pusies v J&MAHB
Station climatéri que renommée de St-Beatenberg (M-1542-Z)

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

dans des forêts de sapins. — Se reeo nmande. CARL DUB ER , propriétaire.

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.

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-BOBTXiLIER

CAFÉ MOSER

EXCELLENTE BIÈRE DE MARS
DE VIENNE.

Société de liquidation

SOCIÉTÉ BE CONSTRUCTION
DE NEUCHATEL.

Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire poul-
ie 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.

M. Josep h Mongini et sa famille , I
M. et M",e Gur,y et leurs entants , M n,e I
Lucie Mong ini M. Louis Mong ini et sa l'a- 9
mille , M"» Henriette Hœfll y et les familles I
Lanfranchi , Claire et Diirii' ont la douleur
d'informer leurs amis et connaissances de
la perle cruelle qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur épouse , mère , belle-
mère , belle-fille .sœur , belle-sœur et tante ,

Elise MONGINI née H/EFFLY,
décédée le 4juillet , à l'âge de 53ans , après
une longue et douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
6 et , à 9 h. du matin.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 3
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part .CORPS ta SAPEES-POMPIERS
DE NEUCHATEL.

Ordre de service du 1er juillet au 1"
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.

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 2rae .



Extrait <h> h Fenillf officiels*-

— Faillite de Régina Diedisheim née
Haas, épouse de Marx , domiciliée 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 j ui l le t , dès les
9'/ 2 heures du mat in.

— Kaill i le  de Louis Ghiiliod. époux de
Julie née Petitpierre. agriculteur ,domicilié
à Valang in. Inscri ptions au greffe du tri-
bunal à Cernier , j usqu 'au samedi 6 août,
à (i heures du soir. Intervention devant
le tribunal de la faillite qui siégera à l 'hô-
tel de vil le de Cernier , le samedi 17 sep-
tembre , à 2 heures du soir.

— Par jug ement du samedi 25 juin
1881, le tribunal d'arrondissement , sié-
geant à l'hôtel de ville de Cernier , a pro-
noncé la révocation du jugement de fail-
lite , rendu le 10 ja nvier 1880 , contre
Louis-Adol phe Tschappât , fils de Jean ,
agriculteur , domicilié à la Grand-Combe ,
territoire de Cernier.

— La justice de paix du Val-de-Raz,
dans sa séance du 7 juin 1881, a libéré
le citoyen Albert Diacon , à Dombresson ,
des fonctions de curateur qu'il exerçait
envers dame Suzanne - Françoise née
Augsburger, veuve en premières noces
de Frédéric-Louis Monnier , domiciliée au
Côty sur Dombresson, et a libéré la pu-
pille de curatelle.

LA MAISON DU PERE LA FRIME

7 FEUILLETON

— Mais ce n 'est pas de refus , répon-
disse, et, me mettant comme un vulgaire
courtisan à son diapason , j 'ajoutai : « Si
je vous vais, eh bien, je vous jure que
vous uf allez aussi, Faites-moi l'amitié de
venir fumer un cigare et boire uu verre
de cummel à la maison? »

Mis en confiance par la sympathie que
je lui témoignai et pour tout ce qui lui
était cher, le vieux Tabarin se « débou-
tonna » pour employer une de ses ex-
pressions familières, et sa conversation
me permit de comprendre en entier cette
figure que je n'avais jusqu 'alors entre-
vue que par échapp ée.

Le père La Frime consentit à montei
chez moi. Qu'il me pardonne les indiscré-
tions auxquelles son abandon donne lieu
au profit de mes lecteurs.

VII
Nous devons à Bec-d'Or, ou s'en sou-

vient , un assez jol i croquis du petit-tils
de Bilboquet , de son illustre père. Ce que
le père La Frime me conta des mœurs
de sa bru n° 1, vint ajouter à mon étou-
nement, et le récit qui va suivre me con-
vainquit absolument de la transformation
subie depuis plusieurs aimées dans la
classe intéressante et laborieuse des sal-
timbanques , dans quel ques-unes de ses
hautes personnalités. De môme qu 'il m'a-
vait montré la femme de son fils aîné
roulant carrosse, et , grande dame échouée
sur la grève foraine, continuant ses ha-
bitudes mondaines dans sa nouvelle sp hè-
re, de même il me montra naïvement
qu 'il connaissait la frontière du code pé-
nal , dans le nouveau métier qu 'il exer-
çait depuis qu 'il avait dit adieu aux tré-
teaux de son aïeul Galimafré.

Madré comme uu vieux procureur , in-

capable de signer un fau x ou de voler un
sou , bonhomme jusque dans ses opéra-
tions les p lus cruellement rapaces, le
père La Frime se croit toujours et est
parfois, en réalité, le bienfaiteu r de ses
victimes. En effet, avec lui , c'est toujours
le lap in , c'est-à-dire le pauvre qui a com-
mencé.

— Les pauvres , me disait-il fièrement ,
ont p lus besoin de moi que je n 'ai besoin
d'eux! Ils me font gagner de l' argent ,
mais moi je les empêche de crever de
faim. Ceux qui prêtent à 5°/0 ; j 'en con-
nais pas. Ceux-là sont trop rats pour obli-
ger les pauvre ¦:. Moi je leur prête à 6 °/ 0 -- - -
par mois; ça ne vaut-il pas mieux que de
ne rien prêter du tout?

C'est sur ce beau raisonnement que le
père La Frime appuie son oeuvre philan-
throp i que , et la continue avec une persé-
vérance couronnée de succès, car chaque
soir , en faisant la caisse, avec madame
Patachon , il s'app laudit d'être proprié-
taire, banquier , logeur , prêteur sur gages
et sur mobilier. Cette dernière branche
d'op ération , aussi curieuse que peu con-
nue , mérite d'être exp li quée , bien que le
mécanisme de ses fonctions soit infini-
ment simp le. Du moins, il m'a paru tel ,
quand son inventeur voulut bien me l'ex-
poser en ces termes :

— Voilà un ménage pauvre , n'est-ce
pas, monsieur ? Il ne peut pas payer son
terme. Comme de juste, le propriétaire
saisit. C'est sévère, mais enfin c'est son
droit à cet homme. C'est alors qu 'on vient
me trouver. Dame ! je suis connu pour
obliger les malheureux , quand j e peux.
Ecoutez-moi bien. On leur aurait , vendu
leurs meubles , qui auraient été tout à fait
perdus pour eux Moi je les achète, mais
je leur laisse le plus nécessaire pour peu
de chose par semaine, et avec le reste je
meuble des chambres garnies que je pos-
sède par-ci par-là. C'est pas bête, hein?
J'appelle ça, moi , tirer deux moutures

du même sac, et ça ne fait pas de mal à
personne, au contraire. Ceux qui me font
perdre , mon Dieu! je ne peux pas leur
en vouloir , c'est qu 'il leur est arrivé ,
d'héritage ou autrement , une petite for-
tune qui leur permet de me rembourser
avant l'année révolue. Car je fais toujo urs
mes marchés à réméré , comme on dit.
Mais ces déchets ne m'arrivent pas sou-
vent et les plus pauvres sont mes meil-
leures prati ques. Aussi faut voir comme
tout ce monde-là m'aime. On ne baptise
pas un mioche sans m'apporter des dra-
gées, et ça me fait plaisir de voir que
ceux que j 'aide sont reconnaissants, car
je suis philanthrope , monsieur!

Bec - d'Or m 'avait parlé d' une autre
clientèle , au sujet de laquelle le père La
Frime était resté muet. Je hasardai quel-
ques questions timides concernant cer-
tains équipages que je prétendai s avoir
vu stationner dans le voisinage du châ-
teau-véhicule. Sur ce chap itre, le bon-
homme fut moins net dans ses confiden-
ces. Pourtant voici uu fait qui ressortit
clairement de ses exp lications hésitantes.

Le comte de M***, un de ces jeunes
millionnaires gênés, si connus à Paris ,
avait souscrit des billets à un usurier de
bas étage. Huit jours avant l'échéance ,
le débiteur désireux de ne pas laisser
présenter les billets à son hôtel va chez
sou créancier et paie intégralement les
quatre mille francs dus. Mais, pressé de
sortir du bouge, il oublie les titres sur le
bureau de l'usurier. Dès le lendemain ,
cet homme vendait au père La Frime ces
valeurs déjà soldées, cinq cents francs
comptant. Celui-ci , nous n 'avons pas be-
soin de le dire , ignorait absolument l'es-
croquerie dont ou le faisait complice et
que , depuis , il a taxé de «fort indélicate.»

A l'échéance, exact comme un garçon
de banque , le père La Frime, porteur
des billets , se présente chez le comte de
M***, lequel , dans une fureur bien natu-

relle, traite le réclamant de voleur et lui
donne le choix entre une prompte retraite
ou une exp lication chez le commissaire.
Mais on n 'effraie pas facilement le père
La Frime. Il s'asseoit gravement et s'ex-
plique. Dès qu 'il vit le comte de M***
adouci , habile chaque fois que son inté-
rêt et son honneur sont enjeu , il expose
au jeune viveur le grave inconvénient
qu 'il y aurait dans sa haute situation de
famille, à soumettre le cas à la justice,
et « loyalement » il lui dit :

— Je n 'exige pas, monsieur le comte,
le montant intégral des billets, puisque
vous les avez déjà pay és. J'ai donné cinq
cents francs pour les acheter, j e vous les
offre au même prix sans réclamer ni com-
mission , ni intérêt.

Le comte de M*** s'exécuta. Et cette
fois encore le père La br ime , le saltim-
banque retiré, s'il ne gagna rien à l'opé-
ration , sut éviter de perdre , sans fran-
chir la frontière du code pénal.

Or, à la fin de cette conversation , et
au moment de me quitter , le vieux pitre,
transformé en Gobseck , satisfait de m'a-
voir édifié sur son compte, ajouta ceci
en matière de péroraison :

— Croyez bien , monsieur , que dans
ma famille il n'y a que des honnêtes
gens. Tous nous travaillons , même ma
femme qui est aveug le et qui gagne qua-
tre cents francs par mois. Il serait à sou-
haiter que tous ceux qui me doivent et
qui se gobergent à rien faire fissent com-
me elle.

Cette homme me parut grand comme
le monde, p lus fort encore que le Shy lock
de Shakspeare Pour rentrer dans ses
fonds, il eût volontiers crevé les yeux
à tous ses créanciers.

VIII
Je retournerai dans la maison du père

La Frime.
Amédée BJ.ONDBAU .

FIN.

Ap ollinaris
JB_ Eau minérale gazeuse naturelle.

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

Vent n annuelle—9 millions de bouteilles et cruchons.
!

Eu vente dans /ou/es les p harmacies et maisons d'Eazix minérales.
(M- I837-Z)

AU BWMâRGHé "
HRO IX DU M A R C H É  -o- M A I S O N  DU TRÉSOR

B. Hi. ïïSER -LM&
Habillements confectionnés pour hommes et enfants .

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

Pantalons coton , fr. 2»75
Pantalons laine, 5»50
Pantalons drap Elbeuf. 9»50
Habillements comp lets, 9»75
Habillements comp lets drap Elbeuf , 22»—
Pardessus mi-saison, tout doublés , 11»50
Vestons et jaqu ettes, 5»50
Chemises percales , 1»60

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

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

EAU DE 3ELTZ ™ SIPHONS 20 c.
PHARMACI E A. BOURGEOIS.

ANNONCES DE VENTE

Verreries de Blanzy
SAONE & LOIRE

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

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

geusement connus en Suisse depuis nom-
bre d'années et se recommandent par
leur excellente qualité. Prix avantageux.
Prompte livraison.

Représentant pour la Suisse :
I_i. - 3F\ Lambelet

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 17.

L'IVROGNERIE
est infai l l ib lement  guérie, même dans les
cas les p lus graves , par mon excellent
remède éprouvé depuis des années.

Des milliers de personnes ont été
guéries. Pour se procurer ce remède, qui
peut être app liqué au SU ou à l'insu du
malade, s'adresser en toute confiance à
Reinhold Retzlaff , fabricant , à Dresde 10
(Saxe). (0. B. 139(5)

Tondeuses à gazon
système américain (Philadel phia)

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

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

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 meuble s de sa-
lon , chaises cannées et rembourrées. Crin
et laine , tap is de p ieds , descentes de lit ,
articles pour rideaux , etc., le tout à très
bas prix.

Article de saison, très avantageux ,
pour bazars, merceries, modes et nou-
veautés, colporteurs, etc.

EVENTAILS JAPONAIS
En gros, à l'Agence de Commerce, Al pes
7, dans le Square, Genève.

LI QUID ATION COMPLÈTE
DU

MAGASIN FAVRE-LEBET
6, Rue de l'Hôp ital G , 1e*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 coton. —
Tapis de table et de chambre. — Tap is
coco pour corridors. — Damas, laine et
cretonnes pour ameublements. — Linge
de table. Mousselines pour rideaux. Fla-
nelles , futaines , trièges, etc.

Magasin ïe voitures
FR. KELLER , CARROSSIER

Linde 184 v. Berne
Se recommande pour la construction

soignée de voitures de luxe, de commerce
et de service public. — Voitures en ma-
gasin : 4 landeaux dont un à 5 places, 3
calèches,! jo li panier ,p lusieurs cabriolets.
Grand choix de dessins. Réparations.
Echange et vente de voitures d'occasion.

(O. H. 2222)

SAVON DE BERGMÂNN
A LA VASELINE

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

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



i, J¥EUC H A TEL -»- C H A U X - D E - F 0 N D S A;,

"| CCTNCURR êNCE IMPOSSIBLE :

CORDO NNERIE
POP ULAIRE

20, RUE DE L'HOPITAL, SOUS L'HOTEL DU FAUCON, 20
NE UC 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-couranl suivant prouvera , mieux que loule autre recommandation , que mes prix sont

hors de toute concurrence.
Q lil U n 

POUF eilfellts Bottines lasting, prima , élastiques , à talons, cousues . depuis fr. 6>—
Souliers Molière, à talons » 6»—

Q„ ,,- „ . . „ „ • A ¦ n , QH » Richelieu , très élégants . . . .  » 7»50bouliers tout en cuir . . . . . . .  depuis fr. —»90 „ , „ '. ° „
» Richelieu » 1,50 p 

» „ forts , ferrés . . . . .  » b»-
» chagrin , à lacet, chiquet , n- 20 à 25 . . » 1»75 Pantoufles cord Royal , doubles semelles . . . » 1»25
» veau ciré, à lacet, solides, n"' 20 à 25 . . » 2»25

Bottines en veau , crochets, à talons , ferrées . . » 3»25 Pour hommes

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

Bottines en veau , crochets , à talons . . . .  depuis fr. 4»75 * * a élastiques » 9»75
» chagrin , à boutons, à talons . . . .  » 4»50 » » » doubles semelles, cou-
» chagri n , à crochet, à talons, très hautes tiges » G»50 sues • ¦ • • • ¦ * J„ 

~~

» veau ciré, à crochets , à talons, très hautes » veau ciré,pnma , à élastiques, doubles semelles » 12»-
ti»es » 5»90 * en cu 'r (̂ e R llSS 'e . . . . .  » 15»5Q

Souliers forts , ferrés , doubles semelles . . .  » 9»50

! »  

en cuir de Russie, à crochets . . .  » 12»50
» veau ciré, à crochets, frès hauts . . » 13»80
» Molière, à lacets » 8»50
» » à élastiques » 7»80

Bottes foiies, ferrées , doubles semelles . . .  » 13»—
» chagrin , de Lyon , élastiques , cousues . . » 7»50 » » en veau » 13»50

| » veau mat , élastiques , à talons . . . .« J » (>»25 I. » militaires » 19»50
» chagrin prima, très fortes , élastiques , à talons » 9»50 | » d'équiUi f ion , élégantes » 34»—

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

bottines en lasting.

Raccommodages prompts, solides et â bon marché
Ressemelage pour hommes, lr. 4»50. — Ressemelage pour darnes , IV. 3»50.

Lie cLimemclie , le arrxeig-etsiri est ouvert dte & heures à. rrxicii.

Se recommande,
vJ Le maosin, rue du Bassin 2, esl à louer. ALBERT HŒBNI. /Ĵ  ' — / L
"̂  39, CH4UX -DE FONDS , RUE LÉOPOLD -ROBERT , 39 or

i


