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IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
à Sf-Aubin.

Le samedi 16 juillet 1881, dès les 8 h.
du soir , à la pinte Rougemont, à St-Au-
biu , les héritiers de Dame Rougemont
vendront par voie de minute et d'en- j
chères publi ques les immeubles dépen- i
dant de la succession de leur mère et qui j
se composent d'une maison sise à St-Au- j
bin , avec jardin attenant.

Pour visiter la propriété , s'adresser à ]
M. Fritz Rougemont , à St-Aubin , et pour j
p endre connaissance des conditions au j
soussigné dépositaire du cahier des char- i
ges. PORRET, notaire. ¦

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.

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

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

2° D'un second bâtiment de 4 pièces,
cuisine et dépendances , écurie et fenil :
cette maison a une entrée indépendante
<le la propriété.

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

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

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

sance à volonté , grandes facilités de paie-
ment.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 21 juillet  1881, dès 9 heures
du matin , place Purry :

Plusieurs voitures couvertes et non-
couvertes, 1 char à pont neuf pour un ou
deux chevaux , 1 char à brecettes (\và-
geli) à ressorts , charrettes à deux roues.

On vendra également des malles et di-
vers effets.

Neuchâtel , le 8 juillet 1881.

ANNONCES 1>E VENTE

Louis RENAUD - HUGUENIN
6, Terreaux, 5

Informe ses amis et connaissances et le
public en général, qu'il vient d'ouvrir un
magasin de tabacs et cigares, articles
pour fumeurs, en tous genres et premier
choix.

%W ARNOLD - KOCH *V|
rue du la Place d' Armes, Neuchâtel,

prévient le public qu 'il a toujours son dé-
pôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

A vendre 20 à 25 stères sap in sec pour
boulangers. S'adresser au XIII Cantons ,
à Peseux.

A vendre environ 100 petits merrains
pour constructions , et un beau choix de
perches pour maçons ,gypseurs , charrons ,
etc. S'adresser aux XÏII Cantons , à Pe-
seux.

CHAP ELLERIE
k S C HM IO- UN IGER

12, RUE DE L'HOPITAL , 12

#

Dès aujourd 'hui
tous les chapeaux
de paille seront
vendus au-dessous
du prix de fabri que.

Jambons hollandais
V" QUALITÉ

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

PENDULE
sonnant les heures et les demies,

èL fr. XS.
Jolie pendule ronde, diamètre 25 centi-

mètres , marchant 36 heures , à ressorts,
sans poids , se remontant avec clef ; forte
sonnerie des heure? et demies, sur res-
sort-timbre.

Qualité garantie. Emballage gratis.

D E S S A U L E S  frères ,
à CERNIER (Neuchâtel).

La Pâterie -Confiserie
A. KUNZI-FALCY

RIE DES EPAXCHEW S
est dès ce jour installée dans sou an
cien local.

Tous les jours :

Glaces. — Pâtés froids.

RECOMMAND ATION
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 et bonneterie.
Joli assortiment de laines à broder et à tricoter , cotons en

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

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

Le magasin est fermé le dimanche.

BÏTTER FERRUGINEUX
AUX HERBES DES ALPES

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

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

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

EAU DE SELTZ ZZ™ SIPHONS 20 c.
PHARMACIE A. BOURGEOIS.

Appareils pour douches .
|t ,: Baignoires avec ou sans appareil de chauffage % gî X i ROBERT JAHN, siïccëssëuFûe ÀMOLD-KOCH i \ \- ,m | ' \ wi 9
* _ rue de la Place d'Armes , Neuchâtel. s aa £ ? «
_\ ™ Gra.rantie . — Prix modérés. S 5.S " *Ces articles sont aussi à louer. (H-234-N)

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
l'honorable publie de la ville et des envi-
rons qu 'il vient d'ouvrir

UNE SALLE DE VENTE
entrepôt de meubles,

Les personnes qui auraient des meu-
bles à vendre , p euvent les entreposer.
Réparations , vente et achat . Prix modé-

Jules RIESER,
ECLUSE, N° 18, NEUCHATEL

xxxxxxxxxxxxx
On peut se faire faire 12 photogra-

phies , petit format , pour fr. 1 50. Les
commandes doivent et e remises à la
librairie GUYOT , en la ssant une carte
modèle.

On peut consulter chez soi ou au ma-
gasin le Bottin 1881 (almanaeh des
1,500,000 adresses) moyennant 50 cent.

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

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

XXXXXXXXXXXXX

ALLUMETTES DE SÛRETÉ
fabrication soignée , accidents écartés.

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

Lepaquetde lOboîtes buchille, procédé
suédois , soufrées , 20 cent.

Au magasin d'épicerie H. Gacond , rue
du Seyon.



A LOUER

890 De suite, une jol ie chambre meu-
blée, indépendante. S'adr. rue du Prébar-
reau 7, au second.

895 Pour un ménage de deux person-
nes sans enfants, un petit logement, cham-
bre, cuisine avec eau , réduit , est à louer
pour le commencement de juillet. S'adr.
rue du Coq-d'Inde 22, au second.

896 Petite chambre meublée à louer.
Rue du Château 7, au p lain-p ied.

891 Jolie chambre meublée, avec lit à
deux p laces et avec pension. Rue Du-
blé 3, au 3m °.

892 A louer une chambre pô*ur un ou-
vrier. Rue du Temp le neuf 22, 1er étage.

866 A louer pour le 1" septembre ou
la St-Ma: tin , au quartier des Sablons, un
logement de 4 à 5 chambres et dépen-
dances. S'adr. Pertuis-du-Sault 8.

Pour Noël prochain à des personnes
tranquilles , deux chambres non meublées
avec un petit bûcher. S'adresser au ma-
gasin des Quatre Saisons , rue du Seyon.

A remettre de suite un petit logement
d'une cuisine et d'une chambre situées
au soleil , cave et galetas. S'adr. à Louis
Neipp, faubourg de l'Hôp ital 50.

A louer une chambre avec pension à
volonté , de préférence pour un monsieur.
S'adr. rue du Môle 4, au 3me.

A louer 3 chambres meublées. S'adr.
faubourg du Lac 8.

A louer une cave chez M. Sutter, Evole,
n°3. 

A louer une petite chambre meublée
pour une personne. S'adr. rue du Temp le-
Neuf 9, au second.

Deux chambres meublées, Faubourg
de la Côte 2. Prix fr. 25 et 30. Entrée à
volonté. S'y adresser jusqu 'au 20 c*.

Pour la saison d'été, on trouverai t Sur
les monts du Locle, dans une famille
tranquille , une jol ie chambre meublée
avec la pension et soins, si c'est une per-
sonne faible. S'adresser directement à
Mme Stubi au dit lieu , ou à M"10 Reymond-
Cordier , rue de l'Industrie, Neuchâtel.

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.

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

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

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

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

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

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

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 , jouissance du jardin , etc. S'adr. à
M. Guyot , notaire , place du Marché, Neu-
ch fttal.

hw séjour i'êté.
A louer à Boudevilliers , un joli appar-

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

Dans une belle campagne, on offre à
louer 2 jolies chambres meublées, au
midi ; prix modéré, j ouissance d'ungrand
jardin , à quelques 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
jardin. S'adr. à M. Léon Borle, à la Cou-
dre près Neuchâtel.

A louer , dès Noël prochain , un loge-
ment à la rue du Môle, n° 3, comprenant
sept chambres et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre.

860 A louer , un rez-de-chaussée très
éclairé, au centre de la ville , pour un mé-
tier tranquille , ou un entrepôt. S'adr. au
bureau d'avis.

862 Terreaux 10, j olie chambre meu-
blée, et pension, si on le désire.

A louer de suite un petit logement
pour 2 personnes, chez Mmo Rossel , ma-
gasin, rue des Moulins.

863 Place pour deux coucheurs, rue
des Moulins 23, au premier , derrière.

848 Jolie chambre meublée à partager
avec un jeune homme de bureau ; pen-
sion à volonté. Terreaux 7, au 2me étage.

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

846 Deux chambres à louer pour la
saison d'été, aux environs de la ville ;
pension si on le désire. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Campagne à louer
S'adr. à Jaques Landry , à Chézard

(Val-de-Ruz).

833 A remettre dès le 1™ 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 .

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

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 dépen dances ; 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. 

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. 

Deux chambres meublées indépen-
dantes.au rez-de-chaussée,rue de l'Indus-
triel̂  

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 'oner pour tout de suite ou p lus tard ,
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 1" étage, composé de
6 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau de la So-
ciété technique, Industrie 17.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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

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 ,near Bakewell , Derby shire
England.

Pour pâtissiers et confiseurs
Un nouvel envoi de toute espèce de

formes pour pâte ¦ t autres emp lois.
Magasin ARNOIifc - KOCH

ROB. JAHN , successeur.
(H-237-N)

Magasin Aug. CDURVOISIER
"""- 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.

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

(O. B. 1616.)

1 TrT'liTriTlT1 en k'oc ou séparé-
A V H IM 11 11 H ment , une trentaine
il f UllUlLD de canaris hollan-
dais, très bons chanteurs et nicheurs , et
plusieurs belles cages, à des prix raison-
nables. S'adr. à M. Hedi ger , magasin de
coiffure pour dames, place du Port.

LI QUIDATIO N COMPLÈTE
DU

MAGASIN FAVRE-LLBET
6, Rue de l'Hôp ital 6 , I er élage

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

Crin, laine, plume et duvet. — Cou-
tils pour stores et matelas. — Toiles en
fil et en coton. — Indiennes de Mulhouse.
— Couvertures en laine et en coton. —
Tapis de table et de chambre. — Tapis
coco pour corridors. — Damas, laine et
cretonnes pour ameublements. — Linge
de table. Mousselines pour rideaux. Fla-
nelles, futaines, trièges, etc.

A vendre d'occasion , une poussette
élégante, remise à neuf et roues caout-
chouc. S'adr. pour la voir , Vieux-Châtel ,
n° 7, rez-de-chaussée.

CRÊPE DE SANTÉ
DE LA FABRIQUE DE L'INVENTEUR

C. -C , RUMPF , à Baie.
Etoffes et articles confectionnés tels

que: camisoles, caleçons, genouillère,etc ,
excellent préservatif contre les effets de
la transp iration , refroidissements, rhuma-
tismes, etc. — En vente chez Ap. Bar-
bey-Jequier, place Purry.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

Changement de domicile
M me veuve Reuter , tapissier, annonce

à sa clientèle et au public en général ,
qu 'elle a ti ansféré son domicile rue des
Terreaux, n° 7, au rez-de-chaussée ; elle
continue la liquidation des meubles, dans
son logement et au magasin sous le Con- \
eert 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.

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.

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

EVENTAILS JAPO NAIS
En gros, à l'A gence de Commerce, Al pes
7, dans le Square, Genève.

Meuron et Meyer
rue de la Place d'Armes

Dès aujourd'hui nous ven-
dons les nouveautés de la
saison passée, ainsi que les cou-
pons avec un rabais de 20 °/0,

A partir du 1er juillet, l'ancienne cave
Petitpierre-Steiger sera ouverte tous les
jours, de 7 '/a 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.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter , de rencontre,
200 à 300 bouteilles ancienne mesure,
bien calibrées et de bonne fabrication.
S'adresser rue St-Honoré 7, Neuchâtel.

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

E. HEDINGER-BENZ, à Bâle.

OFFRES DE SERVICES

893 Une femme demande des journées
pour laver , récure/ou pour faire des mé-
nages. S'adr. rue des Moulins 39, au 2me .

Une personne expérimentée dans tous
les travaux d'une maison, cherche à se
placer pour faire tout le ménage Bons
certificats . S'adr. à Sophie Zurcher, à la
Croix Fédérale.

Un jeune homme de 24 ans, robuste
et actif, connaissant les travaux de la
campagne ainsi que le service de maison,
cherche à se p lacer dans le pay s ou à
l'étranger. Bonnes recommandations. Le
bureau du journal indiquera. 864

Une bonne cuisinière désire se placer
pour le courant de juillet. S'adr. maga-
sin de chaussures Striltmatter , rue du
Seyon.

On voudrait p lacer sans gages, une fille
de 16 ans, qui désirerait apprendre à
faire la cuisine et les travaux d'un mé-
nage, ainsi que le français. S'adr. Neu-
bourg 19, au 3rae.

Une fille dé 22 ans, qui sait faire un
bon ordinaire et parle les deux langues,
demande à se placer ; elle a de bons cer-
tificats. S'adr. chez Mme Sigrist , rue de
l'Hôpital 8.

Une personne demande des ménages
à faire ou des journées. S'adr. à M,ne
Couvert, Tivoli 18.

Une jeune fille , âgée de 18 ans, cher-
che une place 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.

CONDITIONS OFFERTES

Cuisinière
On demande pour Chaux-de-Fonds

une cuisinière ayant de l'expérience et
pouvant tout faire dans un ménage. Bon
gage. Entrée le 1er août. S'adr. à Mm6
Sandoz , au Pertuis-du-Sault, près Neu-
plinfp.l

On demande pour entrer tout de suite
une bonne servante connaissant tous les
travaux d'un ménage. S'adresser à M™6
Bourquin-Savoie, à Boudry.

861 On demande une domestique sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adresser
au bureau d'avis.

Mme de Chambricr , à Cormondrèche,
demande pour la fin de juillet une femme
de chambre sachant très bien coudre,
blanchir et repasser. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats.

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

835 On demande au Val-de-Ruz, poul-
ies premiers jours de septembre, une cui-
sinière d'âge mûr , connaissant à fond,
sa partie et sachant également s'oc-
cuper des soins du ménage. On exige 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.

PLACES OFFERTES OH DEMANDÉES
Une jeune Bernoise, instruite et bonne

musicienne , désire se placer, pendant
l'été, dans une famille , pour se perfec-
tionner dans la langue française. Elle
donnerait , en retour , des leçons d'alle-
mand et de musique, et se rendrait utile
dans le ménage. S'adr. à M. Prisy, à Ober-
hof, près Thoune.

On demande pour entrer de suite deux
ou trois repasseuis pour grandes et peti-
tes pièces, genre bon courant. S'adr. au
comptoir Borel-Huguenin , faubourg du
Château 17.



APP RENTISS A G ES

894 On demande pour tout de suite
un apprenti boulanger. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

Apprentis sage
Un jeune homme robuste, de 17 ans,

voudrai t apprendre dans la Suisse ro-
mande la profession de tailleur de pierre
et maçon. S'adr. pour renseignements à
M. Rod. Murset, à Douanne.

Une maîtresse-tailleuse demande une
apprentie. Entrée de suite. S'adresser au
bureau. 865

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

Réunion de groupe des Unions chré-
tiennes du Vignoble, à Grandchamp, di-
manche 10 juil let , à 2 '/2 heures de l'a-
près-midi. Sujet : Marc XV.

EXPOSITION PERMANENTE
Horlogerie, Bijouterie , Pièces à musique, Objets d'art.

Tirage du 5 juillet.

NUMÉROS GAGNANTS.
1er lot, valeur 300 fr. n° 6240 . 37™ lot, valeur 20 fr. n° 9488
2™ » » 200 » 8487 38ne » » 20 » 9091
3»e » » 150 » 9446 39""= » » 20 » 7696
4™ » » 100 » 8999 40me s » 20 ' » 9329
5™ » » 80 » 9079 41™ » » 20 » 8419
6mo » » 80 » 6058 42mc » » 20 » 8108
7-"> » » 60 » 6193 43rae » » 20 » 7444
8me » » 60 » 7417 44me » » 20 » 7659
9m8 » » 50 » 6129 45rae » » 20 » 9965
ÎO™ » » 50 » 8423 46™ » » 20 » 6158
11™ » » 50 » 9517 47™ » » 20 » 9585
12™ » » 50 » 7983 48™ » » 20 » 7611
13™ » » 30 » 6954 49™ » » 20 » 8674
14™ » » 30 » 6847 50™ » » 20 » 6043
15™ » » 30 » 9449 51™ » » 20 » 9286
16™ » » 30 » 7599 52™ » » 20. » 9819
17™ » » 30 » 7564 53'"" » » 20 » 6138
18™ » » 30 » 7979 54™ » » 20 » 7912
19™ > > 30 > 6050 55™ » » 20 » 9262
20™ » » 30 » 8303 56™ » » 20 » 9159
21™ » » 25 » 6123 57™ » » 20 » 7871
22™ » » 25 » 6732 58™ » » 20 » 7479
23™ » » 25 » 8117 59™ » » 20 » 9778
24™ » > 25 » 9335 60™ » » 20 > 7682
25™ » » 25 » 8150 61"1' » » 20 » 9579
26™ » » 25 » 6743 62'" » » 20 » 9792
27™ » » 25 » 8697 63™ » » 15 » 8174
28™ » » 25 » 9545 64™ » » 15 » 6431
29™ » » 25 » 9940 65™ » » 15 » 7448
30™ » » 25 » 8585 66™ » » 15 » 9485
31™ » » 25 » 8827 67™ » » 15 » 7733
32™ » » 25 » 7000 68™ » » 15 » 9123
33™ » » 20 » 6507 69™ » » 15 » 8363
34™ > '- > 20 » 6672 70™ » » 15 » 7868
35™ » » 20 » 8343 71™ » » 15 » 7681
36™ » » 20 » 9641

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 2™.

Un je une ménage désirerait avoir un
petit enfant à garder. S'adresser à Jules
Gaille-Nicoud, à Vaumarcus, et pour ren-
seignements à M. Borel , pasteur, à St-
Aubin.

M I S  HIVERS
M™ veuve Schreyer, (ingère, prévient

sa bonne clientèle qu 'elle :. transféré son
domicile rue du Temp le Neuf 24. Elle se
recommande à toutes les personnes et qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
On a trouvé mercredi matin, dan s la

forêt au-dessus de Montesillon , deux
moutons que l'on peut réclamer en les
désignant, chez Charles Millet, à Monte-
sillon , contre les frais d'usage.

898 Un jeune apprenti a perdu un pa-
letot de Neuchâtel à St-Blaise, mercredi
après-midi ; récompense à qui l'ayant
trouvé, le remettra au bureau de la feuille.

Une bonne repasseuse se recommande
pour de l'ouvrage, à la maison ou en jour-
née. S'adr. nie des Moulins 14, 3™ étage.

On cherche pour le courant de Tété un
jardinier non marié, très au fait de sa par-
tie. S'adr. à M. Gustave DuPasquier , à
Colombier , qui indi quera.

Un jeune homme cherche, pour de
suite , une place d'aide dans un magasin,
portier d'hôtel , café ou restaurant. S'adr.
à l'A gence Place d'Armes 5, Neu châtel.

ATÎI iTOif
M™ Elisa Buhler , tailleuse, prévient

les dames et les tailleuses qui auraient
des plissés à faire à la machine, qu 'elle
se charge de ce travail à très bas prix .

S'adr. rue de l'Hôpital 3, au 1".

Une famille chrétienne,à Bâle, désire
prendre en pension deux jeunes filles,
qui voudraient apprendre la langue
allemande. S'adresser pour de plus
amples renseignements et des référen-
ces à M. le pasteur Ecklin , ou directe-
ment à M. Bischoff , Greifengasse 10, à
Bâle. (O. B. 1631)

Fiacre
Le soussigné annonce qu'à partir de

ce jour un fiacre stationnera devant l'hô-
tel du Mont-Blanc, dès 7 heures du matin.

PIERRE CONRAD, voiturier ,
rue du Château 7.

RESTAURANT FRITZ
16, RUE DU SEYON, 16

précédemment restaurant CHASSOT
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

qu 'il a repris le restaurant rue du Seyon
16, tenu jusqu'ici par veuve Chassot. On
y trouvera constamment vin , bière et li-
queurs diverses de bonne qualité. Se re-
commande à la clientèle de cet établisse-
ment et à ses amis et connaissances.

FRITZ PEBROCHET

Avis aux mères de famille.
M11'' MOOR prévient les mères de fa-

mille qu'elle donnera pendant les vacan-
ces, le matin ou l'après-midi, des leçons
d'ouvrages à la main. S'adr. jusqu 'au 15
courant , le jeudi et le samedi , de 1 à 4 h.,
rue de l'Hôp ital 15.

Une famille de Bàle désire placer

EN ÉCHANGE
sa tille 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.

BATEAUX A VAPEUR
Si le temps est favorable,

DIMANCHE 10 JUILLET 1881

PROMENADE
à Cortaillod-Chanélaz

A L'OCCASION Dl TIR DES MOIS QIETAIRE S

ALLER
soir soir

Départ de Neuchâtel 1 30 3 —
Passage à Serrières 1 35 3 05

» à Auvernier 1 45 3 15
Arrivée à Cortaillod 2 10 3 40

RETOUR
Départ de Cortaillod 7 h. 30 soir.
Passage à Auvernier 7 h. 55

» à Serrières 8 h. 05
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 15

NB. Si le nombre des passagers est
suffisant , il y aura deux départs de Cor-
taillod le soir : l'un h 7 heures et l'autre
à 7 heures 30.

Prix des places (aller et retour) :
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.

Dimanche 10 juillet , de 2 à 7 heures du soir,
à la Chaumière au Mail

GRMD CONCERT
DONNÉ

par la Fanfare italienne de la ville.
ENTRÉE LIBRE.

m\m m POISSON
A MARIN

Dimanche 10 juillet 1881,
Si le temps est favorable,

ORAHD CONCERT
HXSTRUMEIVTAL

donné par la Fanfare de Neuveville.
Les amateurs de bonne musique sont

cordialement invités. (Entrée libre).
LE TENANCIER.

Société demusiquellarmonie
DE LA VILLE.

Nous annonçons au public que le tira-
ge définitif de notre tombola est fixé au
dimanche 17 courant chez M. Paul Châ-
telain, ancien jardin botanique, Saars 2.
Les lots sont reçus jusqu 'au 15 c'.

LE COMITÉ.

Lundi 11 juillet 1881
SI LE TEMPS EST FAVORABLE

Lancement de L'HELVÈTE
NOUVEAU BATE\U SALON

à 2 heures après - midi.
Pour faciliter les personnes qui dé-

sirent assister à cette intéressante opéra-
tion, la Société mettra à leur disposition
les bateaux le Hallwjl et le Esclier , qui
seront placés à droite et à gauche du
chenal dans lequel passeral'HËLVÉTIE.

Les départs du Port auront lieu de 1
heure 45 à 2 heures. — Prix du passage:
50 cent. — Le retour s'effectuera après
le lancement.

L'entrée dans le chantier du nouveau
bateau est interdite au publie.

Les bateaux ne prendront que le nom-
bre de voyageurs pour lequel ils sont ta-
rifés. LA DIRECTION.

PSH BHHt WMMJJÏ© .
Station climatérique renommée de St-Beatenberg (M-1542-Z)

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

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

FÊTE NATIONALE FRANÇAISE
du X <^i- j uillet XSSX

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 appel à cette occasion à ses membres, à leurs familles et à tous les ci-
toyens français; elle les prie chaleureusement d'y assister. — Toutes les personnes
qui désirent y participer sont aussi cordialement invitées.

On peut souscrire : Au Café français , place du Port ; - au magasin de cigares
de M™ Seller , — chez M. Bonnefoy, agent d'affaires, faubourg de l'Hôp ital 9 ; — à
la Cité ouvrière, chez M. Diedisheira-Klciu , rue du Seyon ; — au café du Progrès , à
l'Ecluse, et au restaurant Joud, aux Fahys.

Société de Tir aux Armes de Guerre
DE NEUCHATEL -SERRIÈRES

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

CONTINUATION
DU

TIR A PRIX D HONNEUR ET RÉPARTITION
£LTJL Crèt - du - X^letxi

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

Distribution des prix à 4 heures du soir.

Il y aura Concert à la cantine dèsl heure de l'après-midi.



#ft. $. porel1 pharmacien, a t'htm-
nnir bc povtrt à la rounaiosanrr bu pu-
Mic , qn1tl a repris pour coït rompte
irès le 1 cr juillet , Ut pharmaeir Maillet.
,31 ©e rerommaubc en conséquence à sca
amis et connaissances , ainsi qu 'à ta
homt e clientèle be $tt. Maillet , les as-
surant que tous ses efforts tenbront à
les sertiir consciencieusement , et à mé-
riter leur confiance.

I— wrmmmmmmm—¦———w——¦—
M. Jacob Œschger a la douleur d'informer ses

nmis et connaissances de la port e cruelle qu 'il
vient d'éprouver en la pers onne de son épouse ,

M m° Marie ŒSCHGER née Opp liger,
que Dieu a retirée à Lui , à l'â ge de 68 ans , après
une longue et pénible maladie .

L'ensevelissement aura lieu dimanclie ^ à midi
/iiff tt^ tt, d'ùj~ , e4-4efi+i. ttà/ Û o- Z'/ tA t™*

Domicile mortuaire : Ho p i t i l  de la Ville.
Le présent avis tiendra lieu de lettres de faire-part
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

— Mercred i, le Conseil général s'est
occupé des comptes et de la gestion du
Conseil municipal. La commission , par
l'organe de son rapporteur M. J. Bonhô-
te, a pu se convaincre que tout se passe,
dans le ménage munici pal , avec régula-
rité, intelligence et écono me, et elle a
invité le Conseil général à se joindre à
elle pour en exprimer sa satisfaction à
l'autorité executive.

Puis elle a présenté une série de pos-
tulats portant sur les améliorations qu 'elle
désirerait voir obtenir , et qui ont tous été
adoptés par le Conseil général , le Conseil
munici pal étant également d'accord. Voici
ces desiderata :

1° Réviser le Règlement du fonds de
réserve de l'emprunt de 1857 en vue d'ob-
tenir plus de latitude pour les place-
ments. Aujourd'hui ils ne se font que sur
des obligations de cantons ou de villes
suisses, et la commission demande qu'ils
puissent également se placer sur des obli-
gations foncières.

2° Liquider au plus vite l'affaire Del-
lenbach en passant l'acte du terrain vendu.

3" Clôturer le compte des terrains de
l'Est le plus tôt possible, et, dans tous
les cas, pour l'exercice courant. Etablir
les massifs et p lanter les arbres.

4° Etablir le tablier du quai des Alpes
sur les terrains de l'Est. Enlever les dé-
pôts existants sur les massifs situés en-
tre la rue des Beaux-Arts et le quai , et
supprimer l'étendage du linge au sud du
collège.

5° Interdire les étendages de linge sur
les quais bâtis.

6° Prolonger définitivement le canal
du Seyon.

7° Etablir à sa largeur normale l'angle
ouest du quai Ostervald.

8" Examiner et faire rapport sur l'Uti-
lité de la construction d'un môle à l'Evo-
le, pour protéger les atterrissements qui
se produisent sur cette partie du rivage.

9° Construire le sentier d'accès aux
nouveaux bains des dames.

10° Prendre les mesures nécessaires
pour la mise en vente du sol des anciens
bains des dames.

11° Inviter le Conseil munici pal à faire
clôturer le p lus tôt possible la cour de
la maison n° 3, du quartier de l'Evole.

Sur la proposition de M. Monnier , le
Conseil munici pal est prié de faire les
démarches nécessaires auprès de qui de
droit pour que l'avenue et la place de la
gare soient arrosées. M. R ychner vou-
drait qu 'on ajoutât également: « Suppres-
sion de la décharge publique sur le quai
sud de la p lace au charbon. »

M. Knôiy se p laint du manque d'eau
dans les fontaines pendant uue partie de
l'hiver, dans le quartier qu 'il habite , et
de l'interruption des robinets dans les
cuisines depuis le matin jusqu 'au soir, et
il demande si le Conseil municipal ne de-
vrait pas faire quel que chose pour que
ces irrégularités disparaissent, ainsi , par
exemple, arrêter les jets d'eau et suspen-
dre l' arrosage public entre midi et 2 heu-
res de l'après-midi.

M. le président du Conseil munici pal
répond que l'on fait tout ce qui est hu-
mainement possible, mais qu'on se heurte
contre cette difficulté insurmontable pour
le moment: le manque d'eau.

M. Jeanrenaud fait remarquer que la
sécheresse arrive cette année , un mois
plus tôt que les autres, et, à moins de
pluies torrentielles, nous sommes mena-
cés d'une vraie disette d'eau. En face
d un tel état de choses, il se demande si
l'autorité supérieure cantonale ne devrai '
pas se hâter de faire cesser l'opposition
que quel ques personnes font au grand
projet qui doit nous amener de l'excel-
lente eau et à profusiou. Il serait bien
temps d'agir.

Le Conseil approuve ensuite les comp-
tes du Conseil munici pal et lui en donne
décharge à l' unanimité , et la session est
close.

— Lundi prochain , si le temps est fa-
vorable, aura lieu à 2 heures, au chantier
de la Maladière, le lancement du nouveau
bateau à vapeur VHelvétie. Les vapeurs
le Hallwyl et le Escher stationneront de-
vant le chantier , dont l'entrée est inter-
dite au public.

NEUCHATEL,

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.

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

AVIS
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.

LJES

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.

Changement de domicile
Les bureaux et magasins de

». OSCAR FAVRE
sont transférés rue de la j
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.

iNf euchâtel, le 14 juin 1881.
ZUMBACH-BOBUiLlJER

Manège
Messieurs les actionnaires de la Société

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

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

Le Com ité.

! Recommandation!
Le soussigné, tenancier des écuries de

l'hôtel du Faucon, à Neuchâtel , se rap-
pelle à l'attention et se recommande à
ses connaissances et au public en géné-
ral pour tout ce qui concerne 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.

Avis au< tireurs
Messieurs les tireurs qui désirent faire

quelques 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 soussigné cherche aux environs de
son magasin ou atelier un dépôt pour
marchandises , si possible au rez-de-
chaussée (H-23r!-N)

ROB. JAHN, ferblantier.
M. le docteur M ORIN , à Colombier ,

sera absent des le jeudi 7 juillet jus qu'à
nouvel avis , pour service militaire.

Grande Vauquille
le dimanche 10 juillet , au restau-
rant des Parcs, maison Loup. Valeur ex-
posée : 130 francs.

Se recommande,
H ENRI -LOUIS AIGLER.

AVIS IMPORTAN T
Jardin du Poisson

A MARIN '

Le tenancier recommande son établis-
sementaux instituteurs , institutrices , pen-
sionnats et familles. Un jardin très om-
bragé et bien distribué , lui permet de re-
cevoir plus de 1000 personnes ; jol is 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.

ETAT CIVIL. DE NEUCH'iTEi,
Promesses de mariages.

Joseph-Prosper Nicole t , mécanicien , fra n çais ,
et Marie-Virginie-Julie Langolf , couturière ; tous
doux dom. à Neuchâtel.

Frédéric-Au guste Kaufmann , laitier , de Saint-
Sulpice , et Elisabeth Lobsi ger , cui s inière ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
30. Marie , à Charles-Rodolphe Balsi gcr et à

Maria née Lniser , bernois.
2. Anua-Mela , à Franz-Edouard Bâhrin g et à

Johanna-Louise née Zeller , bernois.
3. Constance-Amélie , à Charles-Auguste Clerc

et à Louise née Winzenried , de Fleurier.
3. Louis-Théodore , à Constant-Josep h Bomont

et â Albertine née Romer , français.
3 Charles-Jérôme , à Siinone-Gerolano -Fran-

cesco Francescini et à Adeline née Hu guenin ,
italien.

6. Blanche-Camilla , à Jean-Louis Bardet et à
Marie-Elise née Vuille , vaudois.

6. Marie-Cécile , à Charles-Christ Vaucher et à
Elise-Françoise née Ramseyer , de Fleurier.

Cécos.
30. Anna-Maria née Schaller , 65 a. 3 m. 14 j. ,

ancienne garde-malade , veuve de Bendicht Win-
kelmann , bernois.

2. François -Samuel Forestier , 38 a. 3 m. 15 j.,
avocal , époux de Mélanie -Eug énie née Cochard ,
neuchâteiois.

3. Beilha , 1 a. 1 m 8 j., fille de Jacob Muller
et de Elisabeth née Bleuer , argovien.

4 . Elise née Hœffli , 54 a ., tailleuse , épouse de
Joseph Mongini , de Neuchâtel.

6. Catherine née Bansapt , 73 a. G m. 20 j.,
veuve de Nicolas Deschamps , français.

APPEL
L'appel déjà fait en faveur de la famille

la plus éprouvée dans l'incendie de la
maison Wasserfallen , n 'ayant pas été en-
tendu de manière à faciliter à cette pau-
vre famille les moyens de rentrer en pos-
session des objets les p lus nécessaires à
la vie, les soussignés se font un devoir
de le renouveler. Tout secours sera reçu
par eux avec reconnaissance.

Neuchâtel , 8 juillet 1881.
WITTNAUER , Bureau de

pasteur . la Feuille d'avis.

FHANCE . — Le gouvernement a décidé
d'envoyer à Sfax quatre bataillons qui
seront détachés de la garnison de Lyon.

La commission parlementaire pour le
percement du Simp lon a adopté une ré-

solution invitant le gouvernement à en-
tamer des négociations avec les gouver-
nements intéressés pour h; construction
d"une nouvelle ligue internationale à tra-
vers les Alpes.

La commission espère que le gouver-
nement fera étudier le passage du Mont-
Rlflnft

A Rouen , le 5 juillet , un incendie a
éclaté dans un magasin de couleurs et a
causé la mort de plusieurs personnes qui
ont vu leur retraite coupée par les flam-
mes. Quel ques femmes ne virent d'autre
chance de salut qu 'en se jetant par la fe-
nêtre et se blessèrent ou se tuèrent en
tombant

Lundi 4 juillet il faisait à Londres une
chaleur étouffante et telle qu 'on n 'en avai t
éprouvée depuis plus de vingt ans. Le
thermomètre marquait à l'ombre 35 l j _
centigrades.

Et tout le monde de dire : C'est la faute
rlp la comète!

L agence Stefani apprend que M. de
Bismarck a envoyé à M. Mancini uue
lettre très flatteuse pour lui et très ami-
cale pour l'Italie.

Le bruit que les troupes tunisiennes
de Sfax auraient fait cause commune
avec les insurgés est absolument faux.

Le bruit d'une insurrection dans l'île
Dierba et démenti.

M EDHIA (lunisie), b juillet. — Ou en-
tend le bruit d'une canonnade nourrie du
côté de Sfax ; les détails manquent.

Le cuirassé italien Maria Pia est sta-
tionné ici depuis hier.

WASHINGTON . 7 juillet. — Les symp-
tômes alarmants dans l'état de M. Gar-
field tendent à disparaître . La nuit der-
nière a été tran quille , et les médecins
commencent à espérer la guérisou , sans
toutefois considérer le blessé comme en-
tièrement hors de danger.

. ' Le vice-président Arthur et le sénateur
"^onkling démentent énerg iquement le

bruit que cet attentat doit être attribué
à une consp iration.

Les journaux américains renferment
des appréciations très différentes. Tandis
que le New-York Herald ne reconnaît
à ce crime aucun caractère politi que, le
Times dit que le coupable représente les
mauvais éléments politi ques dans l'Union ,
et que si aucun parti n 'est positivement
responsable du crime, les attaques vio-
lentes dont le président a été l'objet n'y
sont cependant pas étrangères.

D'autres organes prétendent qu 'il ne
faut admettre la folie de l'accusé qu 'avec
la plus grande réserve, et qu 'on a aussi
invoqué cette excuse en faveur de Booth ,
l'assassin de Lincoln.

NOUVELLES SUISSES
BI'LI .KTIN COMMERCIAL . — On lit dans

le Journal d'agriculture suisse du 5 juillet:
Céréales. — La période critique de la

floraison est passée, et dans de bonnes
conditions. Le produit en grain sera ce-
pendant moindre que l' année dernière,
dans les blés qui ont souffert du gel, et
ils sont nombreux. Les avoines épient
maintenant et auraient besoin de p luie.

On dit que la récolte se présente bien
en Hongrie; la p lupart des avis venant
de ce pay s prévoient une bonne récolte
moyenne, si toutefois la rouille , que l'on
signale déjà , ne prend pas une p lus grande
PYtpneinn

La moisson est commencée dans le
Midi.

Fourraç/es. — Aujourd 'hui , la fenaison
est terminée. La récolte, comme quantité,
est moyenne, mais comme qualité elle est
très bonne.

Dans les Grisons, on n'a pas lieu d'être
aussi satisfait, car le rendement sera d'un
tiers en moins de celui d'une année moyen-
ne. Les prix des foins seront élevés, quel-
que soit la quantité du regain ,à cause de
la qualité supérieure.

Dans les montagnes la récolte est meil-
leure. A Genève, les foins valent de 6 à
7 francs. Si le temps reste toujours sec
et chaud , on ne peut pas espérer avoir
beaucoup de regain , mais rien n'est cer-
tain encore, un j our ou deux de bonne
ondée feraient bientôt renaître les espé-
rances.

Vins. — Nous sommes bien favorisés
cette année. La floraison que nous avions
désirée rapide est presque terminée en
ce moment. Pas ou très peu de coulure
et les vers ne font pas de mal. Si l'année
continue à être sèche, nous aurons enfin
une récolte dont le vin pourra être mis
en bouteilles.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES HORAIRE DES CULTES
Pas de changement aux heures indi-

quées dans notre numéro du samedi 2
juillet.

Voir le supplément



Extrait de la Fenille officielle
— Le citoyen Théophile Wild , maître

ferblantier , à Neuchâtel , époux de Marie
née Suterlin , déclar é en faillite le 12 avril
1881, a obtenu de ses créanciers un con-
cordat qui sera soumis à l'homologation
du tribunal du 1" arrondissement, sié-
geant à Neuchâtel , hôtel de ville, le sa-
medi 30 juillet 1881, à 9 heures du ma-
tid. Tout créancier étant en droit de con-
courir au concordat pourra y faire oppo-
sition.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Ni-
colas-Eugène Weber, horloger, domicilié
au Landeron, où il est décédé le 16 mai
1881. Inscriptions au greffe de paix du
Landeron, jusq u 'au lundi 25 juillet , à 5
heures du soir. Liquidation devant le juge
de paix du Landeron, à l'hôtel de ville du
dit lieu, le mercredi 27 juillet, à 9 heures
du matin .

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.

JAMES BRUN, rue du Tertre, n" 18,
à Neuchâtel.

FAITS DIVERS

— Les habitants du bord du lac de
Constance ont pour coutume de passer
dans les ouïes de certains gros poissons
qu 'ils prennent dans leurs filets , un an-
neau sur lequel est inscrit un nom , qui
devient alors celui du poisson et la date
du jour où il a été capturé. L'opération
terminée, le prisonnier est rejeté à l'eau.
Or, on a trouvé ces jours-ci à Ermatin-
gen, village riverain du lac de Constance,
la tête d'un de ces poissons, coupée en
deux, sans doute par l'hélice d'un ba-
teau à vapeur. L'anneau qui se trouvait
dans les ouïes de ce poisson, portait le
nom de Vleimbach et la date du 9 juille t
1542. En voilà un qui peut se flatter d'ê-
tre un vrai phénomène de vétusté.

— Il a été donné au Congrès des bras-
seurs qui vient de se réunir à Versailles
d'intéressants détails sur la bière.

Ainsi, il existe en Europe, actuellement
environ 40,000 brasseries qui fournissent
par an près de 102 millions d'hectolitres
de bière, dont 35,682,591 sont fabriqués
dans la Grande-Bretagne, 14,480,909 en
Prusse, 11,852,591 en Bavière, 11,180,689
en Autriche , 7,090,000 en France,
1,200,000 en Russie.

Quant à la consommation, elle atteint
toujours le maximum en Bavière, où elle
est, en moyenne, de 269 litres par an et
par tête; en Belgique, elle est de 149 li-
tres, de 143 en Angleterre, de 94 dans le
reste de l'empire d'Allemagne, en dehors
de la Bavière, de 44 en Ecosse, de 42 en
Irlande, de 31 en Autriche, de 21 en
France et de 2 litres à peine en Russie.

ANNONCES DE VENTE

Magasin de Ch. Grandjean
Epicier et graînier.

Reçu des
Farines de Riz

aliment très avantageux pour le bétail et
à un prix très bas ; toujours assorti eu
graines fourragères.

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

M. KURZ a transféré son ma-
gasin de pianos au 1er étage de
sa maison, rue St-Honoré 6.

A vendre une mandoline d'un son ex-
cellent. Ecluse 25, au 2me.

Comestibles
RGH gQ S t, ne St - Maurice.

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

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

Le magasin de pelleterie et bandages
de M. BENESOH est transféré rue de l'Hô-
pital , vis-à-vis de l'hôtel-de-ville.

Toujours bien assorti de bandages, bas
élastiques et articles de chirurgie.

Chapellerie L. Graf
sous l'hôtel du Faucon

NEUCHATEL
A l'occasion de la fête de la jeunesse,

M. Léon Graf a reçu un réassortiment en
chapeaux de soie et de paille pour mes-
sieurs et enfants. Prix très modérés.

L'atelier de Joseph PERNA est trans-
féré rue du Seyon, maison Wasserfallen.
près la Grande Brasserie.

REGISTRES - RELIERES
Brochages

Cartonnages , Réglures.
Cahier.* pour les écoles.

GROS & DÉTAIL.
847 A vendre un petit pressoir à fruits ,

Moulins 23, 3me étage.

70 CENTIMES CHAQUE ARTICLE — o— CHAQUE ARTICLE 70 CENTIMES

ADI MiAiiEREslliimlT m ENVIRONS

GRAND BAZAR AMERICAIN
RUE DU TEMPLE-NEUF

DVEAISOÏST PROLLIUS

Tabliers pour enfants et dames. Brosses pour souliers. Carafes.
Bas pour dames et enfants , eu couleurs > de table. Verres en cristal ,

et blancs. » à long manche. Plats à fruits.
Bonnets de matin. Balais. t Compotiers.
Mantelets d'enfants. Plumeaux. Sucriers.
Gants. Tap is de meubles. Salières et poivriers.
Jupons pour enfants. Garde-nappes. Moutardiers.
Chaussettes blanches et en couleurs. Couteaux et fourchettes. Beurriers.
Bretelles. Cuillères à café. Bijouterie.
Paniers eu paille. » à soupe. Boîtes de couleurs.
Cravates. Pochons. Carnets de notes.
Porte-manteaux. Boîtes à café et à sucre. Chaînes de montres pour dames et
Porte-lettres. » à sel. messieurs.
Albums pour photographies et timbres- » à farine. Montres pour enfants,

poste. Paniers à services. Poupées.
Carnets de poche. Peaux. Flûtes enchantées.
Etuis à cigares. Ecumoirs et pochons en cuivre. Harmonicas à bouche.
Porte-cigare. Garde-manger. Metallap hons.
Briquets. Ramassoirs. Balles à jouer.
Pipes. Cuvettes. Boîtes d'école.
Porte-monnaie. Paniers à pain en fer-blanc et en fil de Encriers.
Peignes et peignettes. fer. Buvards.
Savon (trois morceaux). Couvercles de casseroles. Couteaux de poche.
Peignes pour coiffures. Plateaux à thé et à café. Canifs.
Tabatières. Miroirs. Colliers.
Boîtes à allumettes. Saladiers. Médaillons.
Brosses à dents. Plats à légumes. Sacs d'enfants.

» à habits. Tasses à café. Services à salade.
» pour chapeaux. Vases à fleurs. Paillassons.
» à cheveux. Bougeoirs. Tapis en toile cirée.

70 centimes chaque article. — Chaque article 70 centimes.
La vente ne durera que quelques jours.

Iegasi MilBEIT&Gie
Reçu un nouvel envoi des vraies al-

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

Brochure de Gabelle : Méthode nou-
velle pour cuire chez soi les pein-
tures 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.

W&ïà
ADMINISTRATION :

PARIS , 22, boule vard Montmartre , PARIS
PASTILLES D1GESTIVES fabriquées à Vichy

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

SELS DE VICHY POUR BAINS —Un rouleaupour
un bain pour les personnes ne pouvant sa
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
KXI0ER SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUB

OE LA COMPAGNIE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois ; à Fleurier, chez E. Andreae .
pharmacien.

AU MAGASIN DE
mercerie , lingerie , bonneterie

MME PETITPIERRE - MONARD
7, RUE DU SEYON , 7

Dès aujourd'hui ,

Coupons commerciaux.

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

SÂV0N DE BERGMANïT
pour enlever complètement les taches

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

Neuchâtel.

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

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des
Halles.

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

Des petits vapeurs à hélice, eu
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 C",
Zurich. (H. 1782 Z.)
—¦ 

RÉUNION COMMERCIALE , 6 Juillet 1881

Phi lait Demandé Offert

Banque cantonale . . . 685 705
Crédit foncier neuchâtelois . 595 615
Suisse-Occidentale . . . 202 50 207 50
Société de construction. . 60 70
Immeuble Chatoney. . . 500
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle. . . .
Fabri que de télégraphes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  225
Société des Eaux . . .  415
La Neuchâteloise. . . .  920 950
Grande Brasserie. . .
Société de navi gation . . 220
Fab. de cimeotst-Sul pice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obl., 35A7° 370
Chaux-de-Fonds ,4 '/, nouv.
Société technique obi. 6%

. 5%
Etat de Neuchâtel 4 %• . 488

' *V»V. îîîOblg. Crédit foncier 4 '/,% 101
Obligat. municipale s . 101
Lots municip aux . . . .  15 17
Ciment St-Sul pice 5°/0 . . 500

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



MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL

Remboursement de l'emprunt de fr. 500,000 i % \
DE JANVIER 1877

ET

ÉMISSION
d'un nouvel emprunt 4°|0 de fr. 500,000.

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

T .*=* Conseil général de let HVrxxnicijDalité de I^JeuLcliéLtel.

Vu l'arrêté du 7 décembre 1874, sanctionné par rassemblée générale des con- En exécution de l'Arrêté qui précède, le Conseil munici pal a, par publication
tribuables municipaux les 22, 23 et 24 janvier 1875 et ratifié par le Grand-Conseil le du 25 juin 1881, informé les porteurs de titres de l'Emprunt 1877, que leurs obliga-
8 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,
décrété 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.
vl e- . Dans le but de se procurer la somme nécessaire à ce remboursement, le ConseilConsidérant que pour subvenir aux dépenses de cette création la Municipalité a munici pal émet, par voie de souscription publique , un nouvel emprunt de fr. 500,000,fait, conformément à cet arrêté et en vertu de l'au torisation de l'assemblée générale conformément à l'arrêté du Conseil général du 24 juin 1881 et aux conditions sui-des contribuables , deux émissions successives de fr. 500,000 chacune, produisant vantes :
intérêt au taux 4*/2 %, mais en se réservant expressément la faculté de les rem-
bourser, dès la 5mB année, moyennant un avertissement de six mois; 1» Cet emprunt sera émis au pair.

Que la première de ces émissions a été faite en janvier 1877 ; 2„ La souscription pub lique est ouverte dès ce jour à la Caisse municipale; elleQue la Municipalité a dès lors le droit d'en dénoncer le remboursement pour le ùe poun.a être clôturée qu 'après le 31 juillet prochain et dès que la somme31 décembre 1881. de fr. 500,000 sera atteinte.
Considérant qu 'il est de l'intérêt de la Municipalité d'user de cette faculté, attendu ,, ... , ,, .„„„ . , „ , , „vj urauo «uu Hu i  ™ uoi i o  f  „„vjx , , '„,.„ „.„ 3° Les porteurs d obligations de 1 emprunt 1877 qui voudront profiter de a fa-que les conditions actuelles du marché lu. permettent d espérer qu e le pour a m- 

J , inversion de leurs titres et de la priorité qui leur est ré-prunter la somme nécessaire pour opérer ce remboursement a un taux d nté. e e P 
du Conseil J 

4 
demandesd'amortissement plus avantageux; qu ,1 résultera ainsi de cette opération un allégement 

 ̂̂  ̂  .̂  ̂proehai* . à  ̂̂  
,e coupon ^  ̂échéantde charges. je  ̂décembre, sera payé en même temps que les titres anciens seront

échangés contre des certificats provisoires , jouissance du 1" janvierARRêTE : ISSS.
, . , . „ -n„nnn ... „, ,... i ann Les demandes de conversion qui parviendront après le 31 juillet , serontArt.!». La première émBwm, de fr. 500,000 au A* /, ;/ faite en janvier 1877, sur souscriptions ordinaires et soumises, cas échéant, à la ré-l'emprunt spécial de fr. 1,500,000 que la Municipal ité a été autorisée à cou tracter en 

u ortionnelle.vue de la création de terrains au sud-est de la ville, sera remboursée dès le dl de- r r
cembre 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 Feuille officielle et les journaux ductiou " sera opérée proportionnellement au chiffre de chaque souscription ,
de la ille mais sans Porter sur 'es demandes de conversion parvenues dans le délai

fixé à l'art, 3.
Art. 2. Pour opérer ce remboursement, un nouvel emprunt de pareille somme , . „. . .

sera 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 , es souscrip tions
sable en 56 ans, de 1882 à 1937, par une annuité de fr. 22,500 inscrite au bud get et faites a ce jour seron définitivement admises ainsi que celles qui survien-
servant à l'amortissement et au service des intérêts. Cet amortissement pourra avoir draient par ]a suite et jusqu à concurrence de la somme de fr. 500,000.
lieu soit par voie de rachat, soit par tirage au sort. g„ 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
totalité 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
toute modification qui élèverait le montant des annuités et qui abrégerait ainsi le délai 31 décembre 1881.
d'amortissement. 7» _ 68 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- bonifié dès le jour du dépôt au taux de 4 °/0 l'ani l'échange obligatoire des
nies de coupons d'intérêts semestriels pavables les 30 juin et 31 décembre. certificats provisoires contre les titres définitifs , aura lieu le 31 décembre

1881Art. 5. Dès que le compte de création de terrains au sud-est de là ville sera
bouclé, le produit de la vente de ces terrains nouvellement créés sera affecté au rem- 8° Le 30 septembre de chaque année aura lieu, en séance publique et par dé-
boursement des emprunts municipaux par voie de rachat de titres. vant notaire, dans les Bureaux de la Munici palité, le tirage au sort des

, , . . . j  j  obligations qui seront remboursées le 31 décembre suivant. Le résultat duArt. 6. La priorité est réservée dans la souscription aux porteurs de titres de <= .
 ̂

, , ié ^  ̂
|ft 

ftw7/e offil .idU 
et dans 

__ 
ou deux j oumaux del'émission de la série faite en janvier 1877, qui voudront les converti r en titres de cet . 

v
?j ,e 

r
emprunt. . -

Art 7 Les pouvoirs nécessaires sont donnés au Conseil municipal pour fixer Le remboursement_ des; obligations désignées par e sort et le payement
les conditions secondaires de l'emprunt et de l'émission des titres au mieux des inté- des coupons auront heu à la Caisse municipale de Neuchâtel.
rets de la Munici palité. ,

. , t . . , ,, , .- , , . A,, Neuchâtel , le 1" juillet 1881.Art. 8. Le Conseil municipal est charge de 1 exécution du présent arrêté. '

Au nom du Conseil général : Au nom du Conseil Municipal :
JL *et Secrétaire, Le Président, ILie Secrétaire, Le Président ,

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


