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A vendre par voie d' enchères publ i -
ques la propriété de feu M. Louis Jea.i-
jaquet-l'Hardy, à la Cassarde, sur Neu-
châtel , consistant en maison d'habitation ,
genre chalet , et terrain attenant en nature
<le jardin , verger, terrasses, allées , bos-
quets et bo ;s, plus un petit bâtiment sé-
paré à usage de buanderie , et autres dé-
pendances. Situation admirable. Vue
«tendue 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.

CHAPELLERIE
I. SCHMÏO-L INIGER

12, RUE DE L'HOPITAL, 12

m Dès aujourd'hui

 ̂
pille tous les chapeaux

jÉl fejQ de paille seront
Wfëf vendus au-dessous
Jg  ̂

du prix de fabrique.

La Pâtisserie - Confiserie
A. KUNZI-FALCY

RUE DES EPANCHEURS
est dès ce jour installée dans son an-
cien local.

Tous les jours :
Glaces. — Pâtés froids.

PENDULE
sonnant les heures et les demies,

ëx i3p. 1E3.
Jolie pendule ronde , diamètre 25 centi-

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

Qualité garantie. -- Emballage gratis.

D B S S A U L E S  frères ,
à CEBNIER {Neuchâtel).
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PRIX DES ASnrOWCaS remises à temj»
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 o. De 8 lignes et p lat ,
10 c. la li gne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonce»
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 «50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser at
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de 1B
publication , avant onze heures .

PEUX 35E ïVAEOSïIIKMIBïT:
>'our un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco parla poste « 8»80
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *»—

par la poste , franco » 5>—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
four 8 mois , par la posle , franco » S»80
Abonnements pris par la poste , 40 c. en sus.
Union postale , pour un an , fr. 15«50

« « pour six mois , « 8«50

Publications municipales
A l'occasion des déménagements de la

St-Jean, la Direction de Police rappelle
au public que les changements de domi-
ciles doivent être indi qués dans la huitai-
ne au Bureau du recensement , rez-de-
«haussée de l'Hôtel munici pal.

Les personnes qui seront trouvées en
contravention lors du passage du recen-
seur qui aura lieu incessamment, seront
passibles de l'amende de fr. 2 prévue par
i art. 11 du règlement.

Neuchâtel , le 9 juillet 1881.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDUE

899 A vendre ou à louer à une lieue
de Neuchâtel , une propriété , parc de 2
poses anciennes , avec maison neuve de
6 chambres , cuisine et dépendances, écu-
rie et remise. S'adr. au bureau.

A VENDRE
904 Pour cause de décès, on cherche

à vendre , à des conditions favorables , une
boulangerie avec café-restaurant el jar-
din , bien renommée. La propriété se
trouve dans une ville du canton de Berne.
{Place d'Armes) dans une situation avan-
tageuse avec vue magnifi que sur les Al-
pes et à proximité de la gare et de la ca-
serne.

Les offres sous les initiales P. A. T.
seront reçues par l'expédition de cette
feuille.

Vente d'immeubles
à St-Aubin.

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

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

VERTES PâR VOiE D'ENCHERES
F" Ensuite d'une demande faite, la Direc-
tion des forêts et domaines de l'Etat met-
tra en vente, par voie d'enchères publi-
ques, aux conditions qui seront préala-
blement lues , un certain cube de bois de
-chêne situé à Champ-Monsieur (forêt du
Bois l'Abbé). L'enchère aura lieu dans
Ses bureaux de la Direction au château de
Neuchâtel , lelundi 1Sjuillet prochain , dès
les 10 h. du matin.

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

Restaurant de Gare, a\ ec hôtel
et grand et beau jardin , très fortement fréquenté et de bon rapport , situé à un point
central de chemins de fer , avec 40 trains par jou r , et auquel ne doit être fait  de la
concurrence , suivant contrat avec la Compagnie de chemin de fer respective.

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

ENCHÈRES DE MOBILIER
A ST-BLAISE.

Le syndic de la masse bénéficiaire de
feu Daniel -Frédéric Perret , fera vendre
par voie d'enchères publi ques, samedi
16 juillet 1881, dès 9 h. du matin,
dans la maison du défunt , à St-Blaise,
tout le mobilier dépendant de sa succes-
sion et comprenant entr'autres :

Plusieurs lits , canap és, commodes, ar-
moires, tables , chaises , linge, literie , vais-
selle et batterie de cuisine, une charrette
à deux roues, des outils aratoires et au-
tres objets dont le détail et supprimé.

St-Blaise, le 11 juillet 1881.
Greffe de paL:.

4&n  ̂ Chez HENRI CHAPUIS, fabri-
^f Rv caut de 

parap luies , à Yverdou ,
P/>l<_ ^

rue du Lac 2, sur commande :
^ grandes ombrelles de jardins,

de balcons et d'arpenteurs.
Prompte exécution.

Magasin L. STRITTMATTER
Vu la saison avancée, on vendra aux

prix de facture tous les articles d'été
pour dames et enfants, ainsi que les
souliers Molière pour hommes , pantou-
fles en peau et en peluche. Toutes ces
marchandises sont de bonne qualité.

Braderies de St-lall
des premières fabriques , à bas prix , rue
du Seyon 24, au second.

Vente de bois de chêne
Lundi 18 juillet courant , la commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques dans sa forêt de Vert et sous de fa-
vorables conditions :

31 belles billes de chêne de 15 à 40
pieds de longueur.

46 stères chêne.
3 stères sap in.
Rendez-vous à 8 heures du matin sur

place.
Boudry, le 7 ju illet 1881.

AMIET, directeur des forêts.

A l'occasion de la Fête de la
Jeunesse, on vendra jeudi 14 c',
devant l'hôtel du Soleil un lot
de rubans en pièces et par cou-
pons, ainsi que des écharpes,
cravates, etc., etc. Le tout à très bas
prix.

SAVON DE BERGMANN
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 plaque.

L'IVROGNERIE
est infailliblement guérie, même dans les
cas les plus graves, par mon excellent
remède éprouvé depuis des années.

Des mil l iers  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) . (O. B. 1396)

Tondeuses à gazon
système américain (Pbiladel phia)

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

A vendre
Un harnais de cabriolet , neuf , une

paire de harnais de carrosse, propres ,
légers et solides , un harnais anglais , un
harnais de travail , d'occasion , une pous-
sette à 4 roues, remise à neuf. — Huile
de pieds de bœuf fine , pour armes et ma-
chines , et nue seconde qualité pour le
graissage du cuir. Bonnets et filets contre
les mouches.

On fournit et répare promptement et à
des prix raisonnables tous les articles de
sellerie et carrosserie.

Se recommande aux personnes qui
veulent bien l'honorer de leur confiance.

EMILE KELLER, sellier,
rue St-Maurice 6.

Magasin F. VUâRRÂZ & GEORGET
Ancienne maison J. Dorn.

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

A prix réduits : Toiles de fil en
coupes et coupons. Cotonnes et indiennes
de Mulhouse. Confections d'été depuis
les bas prix.

Reçti : Confections d'été, chenilles et
perles. Peignoirs , etc.

Une bonification est faite sur toute
vente payée comptant.

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

A l'occasion le fête Je la Jeunesse
F. MECHLER , maître-cordonnier , rue

des Epancheurs 5, offre à vendre un beau
choix de bottines pour fillettes , en étoffe
et en peau , à boutons et à élastiques, de-
puis fr. 4»50 la paire.

902 A. vendre une jol ie poussette pour
enfants , à deux places, pour fr. 28. S'adr.
Faubourg du Lac 17.

A vendre de rencontre une carabine
neuve Martini , chez Paul Ko hier , en face
de l'hôtel du Mont-Blanc.



A LOUER

903 A louer pour Noël , le rez-de-chaus-
sée de la maison rue du Pertuis-du-Sault
4 (Tertre) composé de 5 pièces et dé-
pendances avec jardin. S'adr. Industrie
27, au rez-de-chaussée.

A louer de suite une cave sous l'hôtel-
de-ville. S'adr. à la Caisse munici pale.

A louer en ville pour le 10 septembre
prochain , un atelier de serrurerie avec
l'outillage complet, qui pourrait aussi
être vendu au preneur à des conditions
très favorables. S'adr. à M. F. Couvert,
agent d'affaires, Môle 1.

905 A louer de suite une jolie chambre
meublée ; à la même adresse, à louer une
grande chambre et cabinet non meublée.
S'adresser rue de la Treille 4, au plain-
pied.

914 A louer pour messieurs deux jolies ,
cha mbres meublées. Faubourg du Lac 3.
logement 6.

909 A louer de suite , pour dame ou
demoiselle, une chambre à deux lits avec
la pension , rue du Môle 1, second étage.

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.

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

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

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

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

790 Chambre à partager , Terreaux 5,
au 3m0.

890 De suite, uue jolie 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.

891 Jolie chambre meublée, avec lit à
deux places et avec pension. Rue Du-
blé 3, au 3n,e.

892 A louer une chambre pour un ou-
vrier. Rue du Temp le neuf 22, 1" étage.

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'Hôpital 50.

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

Ap ollinarîs
-*- Eau minérale gazeuse naturelle.

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

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

(M-1837-Z)

GRAND BAZAR PARU
6, RUE DU RASSIN 6, NEUCHATEL

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

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

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

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

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

Grand choix de pantoufles pour hommes, en tous genres.
Bottines veau ciré, élastiques, talons , pour hommes, depuis fr. 8»50
Souliers forts , ferrés, » » » » 7»25
200 douzaines pantoufles espadrilles , la paire » 0»70

Grand assortiment de bottines fines.
Prix fixes. — On fait les raccommodages.

OOOOOCXX30000000000000000000
Q • 1" médaille , Melbourne 1881. (M-lll-Z) O

O Chocolat et Cacao — Chocolat au lait Q
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EAU DE 8ELTZ ™ SIPHÔNSlO c
PHARMACIE A. BOURGEOIS.

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE

¦» liSr PARIS IBG0 IllsSC s

Délicieux au goût et sans égal dans les cas de maux d'estomac , indigestions
coliques, palpitations de cœur, migraines, névralgie, rhumes, refroidissements,
etc. (brochure exp licative).

Se trouve dans toutes les pharmacies, drogueries , épiceries.

Pour éviter les contrefaçons exiger /^)<v eActu Ẑn,
les médailles sur l'enveloppe jaune et \,̂ 
la signature de l'inventeur.

Adresser les demandes pour toutes la Suisse à Burkel Frères, à Genève ; pour
l'étranger à Marius Chauten Fils , rue d'Italie 9, Genève.

Chimiquement pur. Contre les affrét ions des organes de la respiration fr. ( «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » i «50
A l'iodure de fer. Contre la scrop liulose , les dartres et la syphilis » i «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » i ..90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourriture des enfants » t "50
D'après Iâebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BOUCHERS à Neuchâtel ; chez MM.

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH.
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

Magasin de fournitures
3, Rue de Flandres, 3

Liquidation de tous les boutons de la
saison, soit nacre, corrozo et étoffe, aux
prix de facture.

Rabais pour les couturières.

Pour pâtissiers et confiseurs
Un nouvel envoi de toute espèce de

formes pour pâte et autres emplois.
Magasin ARNOLD - KOCH

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

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,

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

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

A irPMTl TlT1 en k'oc ou séparé-
A V H l\l 11 II H ment5 une trentaine
H ! illll JJILLl de canaris hollan-
dais, très bons chanteurs et nicbeurs , et
plusieurs belles cages, à des prix raison-
nables. S'adr. à M. Hediger, magasin de
coiffure pour dames, place du Port.

LI QUIDATION COMPLÈTE
DU

MAGASIN FAVRE-LEBET
G, Rue de l'Hôpital G , I er étage

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.

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

M. KTJRZ a transféré son ma-
gasin de pianos au 1" étage de
sa maison, rue St-Honoré 5.

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

REGISTRES - REMERES
Brochages

Cartonnages, Réglures.
Cahiers pom* les écoles.

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

Moulins 23, 3me étage.

Le soussigné prévient sa clientèle et le
public de la ville et des environs, qu 'il
vient d'ouvrir, à côté de son épicerie, 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 sout, par leur simp licité et leur
prix avantageux, presque indispensables
à tous les agriculteurs.

II 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.

Le magasin de pelleterie et bandages
de M. BEXESCII 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.

AU MAGASIN DE
mercerie , lingerie , bonneterie

DE

MME PETITPIERRE - MONARD
7, RUE DU SEYON, 7

Dès aujourd'hui ,

Coupons commerciaux.
Bière d'Allemagne

en fûts de toute contenance, chez J. Ber-
tboud-Jahn , Faubourg des Sablons 1, en
ville.



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

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

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

Chambre meublée , rue de la Place-
d'Armes 5, au 3m8, à gauche.

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.

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

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

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

(Val-de-Ruz) .
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 Alpes, exposés au soleil toute lajour-
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^ rez-de-chaussée,rue de l'Indus-
trie 12! 

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

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 ou plus 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 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'Hôpital 15, au magasin.

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

PENSION
Dans un village vaudois au pied de la

montagne (Jura) , on recevrait pour la
saison d'été des pensionnaires ou une fa-
mille nombreuse. S'adresser à M. Paul
Monnerat , Cité de l'Ouest 5, Neuchâtel.

Les personnes riches qui ne voudraient

n̂s
es

emfmrerdërs Coupons commer-
r-ipiiY de leurs fournisseurs , feraient çrra-l i la.UA. tuitement une belle œuvre de bien-
faisance en les réclamant et en les donnant
aux hôpitaux , hospices , asiles, etc. Ces éta-
blissements peuvent durer plusieurs géné-
rations et profiteront par conséquent dans
tous les cas du remboursement des Bons.
Des Sociétés de dames se réunissant dans ce
but pourraient arriver à des résultats ex-
traordinaires. (H-3660-X)

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

La municipalité d'Enges met au con-
cours la place de cantonnier pour son
ressort ; les postulants peuvent se faire
inscrire par lettres affranchies au secré-
tariat municipal, j usqu'au 15 juillet cou-
rant.

La munici palité d'Enges désire faire
prendre les taupes et les souris ; les per-
sonnes qui voudront postuler à faire cet
ouvrage peuvent se faire inscrire au se-
crétariat municipal jusqu 'au 15 juillet
courant.

Conseil municipal.

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

ON DEMANDE A LOUER

Le soussigné cherche aux environs de
son magasin ou atelier un dépôt pour
marchandises, si possible au rez-de-
chaussée (H-236-N)

ROE . JAHN, ferblantier.
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,nearBake\vell, Derby sbire
England.

OFFRES DE SERVICES

907 Une honnête fille qui sait faire un
bon ordinaire, demande une place pour
de suite. S'adresser rue des Epancheurs ,
n° 5, au premier.

906 Une bonne cuisinière, pourvue de
certificats, voudrait se placer pour le 1er
août ou p lus tôt. S'adr. sous les initiales
R. M. 220, poste restante Colombier.

Une jeune fille d'une honorable famille
désire se placer dans une maison parti-
culière pour tout faire. De bons certifi-
cats comme des références sont à dispo-
sition. Adresser les offres sous chiffre
M. M. 836 à l'agence de publicité Orell ,
Fussli et C", à Berne. (O. H. 836).

Une bonne nourrice, âgée de 25 ans,
voudrait se placer le plus tôt possible.
S'adresser à Mmo Spring, à Wallenried
près Morat.

On voudrait placer une fille allemande
de 18 ans, comme fille de chambre ou
pour aider dans un ménage. S'adresser à
Elise Pfister, chez M1Ie Robert , faubourg
du Crêt 33.

Une jeune fille allemande cherche une
place de bonne d'enfants ou pour aider
dans un ménage. S'adr. à M"8 Hurni ,
Pl ace d'Armes 3. 

912 Une bonne cuisinière qui parle les
deux langues, voudrait se placer à Neu-
châtel pour de suite. S'adr. au bureau.

Deux filles de 22 ans, qui savent bien
cuire et ont des recommandations, cher-
chent à se placer; prétentions modestes.
S'adr. chez Mmo Hugli, rue du Coq-d'In-
de 8, au !".__ 

893Tfne femme demande des journé es
pour laver, récurer ou pour faire des mé-
nages. S'adr. rue des Moulins 39, au 2'"°.

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

CONDITIONS OFFERTES

911 On demande pour un petit ménage
soigné une domestique propre et active.
S'adr. rue do la Place d'Armes 7, au 1"
étage.

913 On demande une très bonne cui-
sinière, bien recommandée et habituée à
tous les travaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser Evole 17, plain-p ied.

910 Pour un restaurant on demande
une cuisinière pouvant faire une cuisine
soignée. S'adr. au bureau.

On demande de suite une jeune fille
pour la Suisse allemande, sachant soigner
un petit ménage ; bonne occasion d'ap-
prendre la langue.

On demande de suite pour l'Allema-
gne une jeune fille comme bonne et pour
s'aider au ménage; voyage pay é.

On demande pour de suite deux bon-
nes cuisinières; bon gage. S'adr. Bureau
rue Purry 6.

Cuisinière
On demande pour Chaux-de-Fonds

une cuisinière ayant de l'expérience et
pouvant tout faire dans un ménage. Bon
gage. Entrée le 1" août. S'adr. à Mme

Sandoz, au Pertuis-du-Sault, près Neu-
châtel.

On demande pour entrer tout de suite
une bonne servante connaissant tous les
travaux d'un ménage. S'adresser à Mm0
Bourquin-Savoie, à Boudry.

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

On demande pour le 1er octobre un do-
mestique-jardinier , marié, dont la femme
sache traire. S'adr. à M"18 Marchlewska,
à Beauregard près Yverdon.

PLAGES OFFERTES ou ©EHAMDEfië
On demande de suite deux

bons et habiles remonteurs. S'a-
dresser à M. Paul Kramer, fau-
bourg de l'Hôpital 6.

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 Qber-
hof, près Thoune.

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

APPRENTISSAGES

908 On demande un apprenti boulanger
fort et robuste et de toute moralité. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Chez Léon Gauthier, à St-Nicolas 8,
place pour deux ouvriers et un apprenti
graveur.

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

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

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

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
On a perdu dimanche après-midi 10

courant , soit sur la route entre le Pertuis-
du-Sault et l'abbaye de Fontaine-André,
soit dans la forêt de la Roche de l'Ermi-
tage, une broche en argent oraée de per-
les. La rapporter chez M. le docteur Bar-
relet, Collégiale 3.

On a trouvé mercredi matin, dans 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.

AVBS DIVERS

Fête de la Jeunesse
Vendredi 15 juillet-1881.

A 2 heures. Arrivée au Mail.
3 » Revue des cadets.
3 » Collation des jeunes filles en

commençant par les classes
inférieures.

4 » Collationdes garçons en com-
mençant par les cadets.

3 l/a hQ1l3 'h. Danse.
5 Mats de cocagne, tir, j eux.
5'/ 3 b- Course.
6 heures. Course en sacs.
7 » Départ du Mail ; la Fanfare

ouvre la marche, corps des
cadets, classes.

8l/2 h- Banquet au Cercle du Musée.
Les élèves des établissements d'ins-

truction publique ont seuls le droit de
prendre part à la danse. Défense est faite
au public d'entrer dans l'enceinte réser-
vée.

La Commission d'éducation de Neu-
châtel met au concours le poste d'insti-
tutrice de là classe supérieure des jeunes
filles , ou cas échéant de la seconde classe
mixte de Serrières. Traitement : 1200 fr.
Obligations : celles qui sont prévues par
la loi. Entrée en fonctions le 1er septem-
bre. Les aspirantes à ce poste sont invi-
tées à se faire inscrire jusqu 'au 10 août
chez M. Barbezat, directeur des écoles
municipales, et d'annoncer en même
temps cette inscription au Département
de l'instruction publi que. (H-241-N)

915 On demande à louer tout de suite
une poussette pour malade. Industrie 3,
1er étage.

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

VILLE DE MILAN 1861
Tirage du 1" juillet 1881.

Les séries sorties sont :
S. 6L 339 357 362 370 380 384 407

440 474 615 722 832 838 919 1080
1159 1341 1490 1689 2005 2135 2140
2370 2415 2609 2632 2711 2900 3072
3085 3240 3255 3304 3327 3528 3565
3758 3760 3814 3815 3859 3876 3994
4007 4022 4257 4278 4295 4420 4574
4659 4660 4690 4805 4924 4992 4995
5096 5127 5237 5368 5502 5526 5631
5698 5810 5877 5944 6019 6045 6161
6207 6260 6269 6445 6646 6696 6746
6754 6792 6873 6918 6978 7087 7206
7421 7468 7602 7632 7640 7683 7764
7860J_ 

Mmo veuve Schreyer , lingère , prévient
sa bonne clientèle qu'elle :i transféré son
domicile rue du Temple Neuf 24. Elle se
recommande à toutes les personnes et qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

ÉCHANGE
901 Une famille honnête de Boujean

près Bienne, cherche à échanger son gar-
çon , âgé de 16 ans, contre un garçon , à
Neuchâtel ou les environs , pour lui ap-
prendre le français. Vie de famille. Offres
IL I. 250, au bureau de cette feuille.

J. JEANNERET , dentiste, est absent et
est remplacé par son frère M. Louis
Jeanneret , dentiste, à Fleurier.

Un jeune homme, couvreur, cherche
une place chez un maître couvreur, de

. préférence à Neuchâtel. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mlne Siegfried , pâtis-
sière, au Mattenhof près Berne.

Marie STEINMANN , repas-
seuse, annonce à sa clientèle que son
domicile est , actuellement Neubourg 19,
au 3mo.

Société de liquidation
DE LA

SOCIÉTÉ M CONSTRUCTION
DE NEUCHATEL.

Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire pour
le 30 juillet prochain, à 10 h. du matin, à
l'Hôtel-de-ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Conseil de Direction sur

la li quidation définitive de la Société et
sur ses résultats.

Pour assister à cette assemblée, MM.
les actionnaires devront déposer leurs
actions au bureau de la Société, rue
du Musée , du 10 au 20 juillet pro-
chain.

Neuchâtel , le 18 juin 1881.
LA DIRECTION.

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.

FILATURE DE LAINE
Falrip k draps et milaines

Grandchamp , près Colombier,
(Neuchâtel)

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

Echantillons sur demande. Exp édition
franco à domicile pour tout ordre de 25
francs. GIGAX -VIOGET.

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'employée pour
la localité.



Une famille chrét ienne.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)

Avis aux mères de famille.
M110 MOOR prévient les mères do 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.

Un jeune ménage désirerai t 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.

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 2m0 .

Changement de domicile
Les bureaux et magasins de

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

des mois d'avril , mai et juin 1881.
Naissances. — Avril 10. Marie, à Jean-

Charles Comtesse et à Henriette-Eugénie-
Julie née Mentha.

Mai 11. Rose-Ida, à Samuel Mœder et
à Marie-Julie née Receveur, fribourgeois.
— 13. Ami, à Charles-Louis Barret et à
Marie-Madelaine née Haas. — 21. Eu-
gène-Alfred , à CharlesrEugène Tinem-
bar t et à Marie-Louise née Gygi. — 23.
Gustave-Henri , à Gustave Barret et à Ju-
lie née Bovet. — 29. Arthur , à Gottlieb
Straubbaar et à Anna-Maria née Ingold ,
bernois. — 31. Marie, à Maurice Barret
et à Sophie née Garot.

Décès. — Avril 21. Marianne-Louise
Monin née Comtesse, 44 ans, 2 mois, 18
jours , épouse de Jean-Henri Monin , de
Bevaix.

Mai 9. Charles Pernet, menuisier, cé-
libataire, 64 ans, 10 mois, 12 jours. —
17. Rose-Ida Mœder , 6 j., fille de Sam.
Mœder et de Marie-Julie née Receveur,
fribourgeoise. — 22. Henri Coste, 6 jours ,
fils de Henri-Louis Coste et de Henriette
née Barbet.

Juin 1. Marie Barret , 1 jour, fille de
Maurice Barret et de Sop hie née Garot.
— 22. Jean-Louis Barret, 73 ans, 7 mois,
28 jours , époux de Marianne-Jeannette
née Barbier. — 22. Marie , à Jean-Char-
les Comtesse et à Henriette-Eugénie-Ju-
lie née Mentha.

ÉTAT CIVIL DE BEVAIX

NOUVELLES ETRANGERES

FRANCE . — Le gouvernement français
a reçu l'avis officiel du bombardement
de Sfax. Les troupes n'ont pas encore
débarqué. La ville doit être, à l'heure ac-
tuelle , réduite en cendre pour la plus
grande partie. Cette mesure rigoureuse
a été jugée nécessaire, vu l'état d'insur-
rection de la ville et des environs.

Des transports partis de Toulon por-
tent des troupes qui vont occuper Sfax
et Gabès. En outre, l'escadre qui achève
de se ravitailler à Toulon va être prête
à partir au premier signal.

D'après l' agence Havas, de nombreux
combattants occupent les environs de Sfax ,
ils sont au nombre de dix à quinze mille.
Le drapeau du Prop hète flotte sur les bat-
teries ; des ouvrages défensifs ont été éle-
vés autour de la place, dont l'accès est
très difficile , à cause du manque d'eau
et des amas de vase.

Les indigènes sont vivement impres-
sionnés en voyant les effets du bombar-
dement. Leur grande mosquée est détrui-
te. Ils comptaient que le Prop hète la pro-
tégerait contre les bombes des infidèles.

ALLEMAGNE . — Un certain nombre de
socialistes expulsés de Leipzig se sont
établis à Dresde et à Chemnitz. On croit
que l'état de siège sera proclamé dans
ces deux villes.

— 11,082 émigrants se sont embar-
qués à Hambourg pendant le mois de
juin.

GRèCE . — Les Grecs ont enfin pris
possession d'une partie du territoire qui
leur a été alloué, en avance d'hoirie , sur
l'Empire ottoman. Leurs troupes sont en-
trées simultanément à Ponta et à Arta ,
que les troupes turques venaient d'éva-
cuer. Tout s'est passé de la façon la p lus
paisible et la p lus régulière, ce qui est
d'un bon augure pour l'exécution du
reste de la convention. A Arta , les habi-
tants sont allés à la rencontre des trou-
pes. Quand ces troupes , au nombre de
5000 hommes, avec 24 pièces de canons ,
sont entrées dans la ville, celle-ci a été
illuminée.

ETATS -UNIS . — L'état de santé de M.
Garfield continue à s'améliorer.

La Chambre de commerce de New-
York, voulant offrir un témoignage de
sympathie au président et à sa famille ,
a décidé qu 'une somme de 1,250,000 fr.
serait -souscrite, et que l'intérêt de cette
somme serait servie, sa vie durant , àM me

Garfield. A sa mort , la somme entière
serait répartie entre ses enfants.

Le meurtrier Guiteau a fait des aveux
complets à l'attorney qui l'a interrogé.
Son récit prouve , parait-il , que son odieux
attentat a été accompli de sang-froid et

par un homme ayant une conscience com-
plète de ses actes.

NOUVELLES SUISSES
— A l'occasion du tir fédéral qui atti-

rera un grand concours de personnes , la
Compagnie de la Suisse occidentale se
propose de limiter la délivrance des bil-
lets de sociétés et d'écoles pendant la
durée du tir fédéral , afin d'éviter l'en-
combrement et l'agglomération du public
aux points de départ de Berne, Payerne
et Romont.

En revanche, les billets ordinaires d'al-
ler et retour de tous les points de la Suisse
à Fribourg seront valables pendant toute
la durée de la fête, du 31 juillet au 10
août.

BERNE . — Les recettes de la fête can-
tonale de chant ont dépassé toutes les
prévisions ; les frais ont été couverts , er±-
sorte que le comité des finances pourra ,
dit-on, rembourser les actions placées à
fonds perdus.

— Le successeur de feu M. le séna-
teur Melegari, à Berne, sera le comte Fé
d'Ostlani, ministre d'Italie, à Bruxelles,
où il sera remplacé par le comte Maffeï.

— Les souscriptions à la conversion
de l'emprunt de la Compagnie des che-
mins de fer du Jura bernois, ont atteint
le chiffre de fr. 54,530,000. L'emprunt a
donc été couvert presque deux fois.

SOLEURE . — On brûlait de la poudre
la semaine dernière, dans le village
d'Eschwyl, à l'occasion de la réélection
d'un fonctionnaire. Par malheur , le mor-
tier dont on se servait était en si mauvais
état qu 'au cinquième coup, il éclata, bles-
sant grièvement quatre jeunes gens; trois
d'entre eux sont dans un état désespéré.

NEUCHATEL.

— Hier après-midi , au chantier de la
Maladière , une foule nombreuse a assisté
à l'opération du lancement de Vllelvétie,
le nouveau bateau-salon construit par
MM. Escher, Wyss et Ce pour la Société
de navigation. Un peu après deux heu-
res, le nouveau bateau , dégagé, sur le si-
gnal du canon , des liens qui le retenaient
au rivage, a doucement glissé vers le lac,
au milieu des hourrahs des spectateurs.
Le Gaspard Escher et le Haluyll , ainsi
que beaucoup de petites embarcations,
formaient la haie de chaque côté.

Le lac semblait vouloir faire fête au
nouveau venu. Une bise légère ridait sa
surface bleue et les Alpes déroulaient
dans le fond leur admirable panorama.

Remorquée par le Hallwyll, YHclvétie
est arrivée vers 4 heures dans le port , et
chacun a pu admirer l'aspect du nouveau
bateau. Bientôt le public pourra en ad-
mirer aussi l'aménagement intérieur, qui ,
au point de vue de l'élégance et du con-
fort, ne laisse rien à désirer.

LîHclvélie commencera très prochaine-
ment ses courses et fera son service spé-
cial entre Neuchâtel et Estavayer pendant
la durée du tir fédéral.

— Dimanche a eu lieu , au Crêt-du-
Pian , le tir-fête annuel de la Société de
tir aux armes de guerre. Favorisé par le
beau temps, le tir a été très fréquenté.
L'après-midi , une foule considérable cir-
culait sur la place et admirait le pavillon
des prix garni des beaux et utiles dons
offerts par la population de Neuchâtel.
Les trois premiers prix ont été gagnés
par M. A. Bourquin , avec 73 points ; Cb.
Gisler, 71, et H. Hâffliger, 70.

{Suisse libérale).
— Une Société de musique de Brot-

Dessus s'était rendue dimanche en partie
de plaisir et avec de nombreuses dames
à l'Ile de St-Pierre.

A l'arrivée, quel ques jeunes gens vou-
lurent se baigner. L'un d'eux , le nommé
Jules Jeannet, voulut le faire aussi , quoi-
que ne sachant pas nager et malgré les
observations du maître d'hôtel , qui lu;
représentait les dangers de son entre-
prise.

A peine était-il , en effet, entré dan;
l'eau , très profonde à cet endroit , qu 'i
disparaissait pour ne plus reparaître.

A six heures, dimanche au soir, mal
gré les plus actives recherches, le cada
vre n'était pas encore retrouvé.

{Suisse libérale).

Eau minérale naturelle de Birmenstorf
Canton d'Argovie (Suisse)

connue depuis 50 ans, tient le premier rang parmi les eaux purgatives amères. Renom-
mée universelle. — Recommandée par des autorités très éminentes en médecine, de
la Suisse et de l'étranger. ' (H-2228-Z)

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et principa les pharmacies.

FÊTE NATIONALE FRANÇAISE
du X ^i- juillet 1SS 1

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 Mm° Seller , — 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.

La liste de souscription sera close mercredi soir.

MHftlO» WAIAUJIB
Station climatérique renommée de St-Beatenberg (M-1542-Z)

1150 mètres s. m., est ouverte dès le 1er juin. 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 DUBER , propriétaire.

OFFRE de POSITION
Une dame ou demoiselle dans les 30

ans, possédant un petit cap ital de 5 à 6
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 init. B. S. 41.

(H. 232 N.)

AVIB
Le soussigné prévient son ho-

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

Neuchâtel, le 14 juin 1881.
ZUMBACH-BOBILLIER,-

BADEN — Suisse

HOTEL & BAINS du FREIHOF
En face le casino et le parc, au centre

des promenades. Bains de toute espèce,
maison renommée, chambres et bains au
même étage. Pension et logement depuis
6 fr. par jour. (O. B. 1605)

J . NUSSBAUMER -BRUNNER ,
propriétaire.

Changement de domicile
Mmo veuve Reuter , tapissier, annonce

à sa clientèle et au public en général ,
qu 'elle a transféré 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-
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.

Le docteur Bovet d'Areuse
est absent pour service mili-
taire,

A. WALTER, tourne^
HUE DES POTEAUX, N° 4,

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

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

Les amies el connaissances de Mlle Augustine
BRANHARD T sont prévenues de son décès sur-
venu le 8 courant , à l'â ge de 78 ans , àl'Hospice
de la Côte à Corcelles.

Promesses de mariage. — Jules Guil-
land , agriculteur , et Françoise-Henriette
née Fidon , veuve de David Monnier ; les
deux dom. à St-Blaise.

Naissances. — 2 juin. Frédéric-Alcide,
à Jean-Mathias Reubi et à Marie-Anne
née Luthi, dom . au Port d'Hauterive. —
6. Arthur-Guillaume, à Guillaume Stei-
ner et à Justine-Sop hie née Dubied , dom.
à St-Blaise. — 7. Edmond-Paul , à An-
toine-Henri Jobin et à Sophie-Elisa née
Bûcher, dom. à St-Blaise. — 17. Ida, à
Gottlieb Schwab et à Anua née Schwei-
zer, dom. à St-Blaise. — 21. Anna, à
Charles-Frédéric Junier et à Sop hie-Eli-
sabeth née Schifferly, dom. à Marin. —
30. Josep h , à Joseph Buffet et à Mélina
née Lambelet , dom. à Marin.

Décès. — 3 juin. François-Louis Vir-
chaux, 79 ans , 8 mois, 25 jours , agricul-
teur, veuf de Rosalie née Sandoz , dom.
à St-Blaise. — 12. Henri-François Andrié,
58 ans, 10 mois, époux de Susanne-Eli-
sabeth née Salomon, décédé à Préfargier.
— 13. Jacob Friihauf , 83 ans, 1 mois,
veuf de Anna-Maria née Berner, dom. à
Hauterive. — 16. Marie-Louise, 10 mois ,
23 jours , fille de Jules-Auguste Racine
et de Rose-Frédériquenée Gilliard , dom.
rière la Coudre. — 17. Maria-Anna née
Schârer, 28 ans , 9 mois, épouse de Marc-
Christian Cornaz , dom. à Serrières, dé-
cédée à la Favarge. — 26. Louise-Alice,
7 mois , 12 jours , fille de Constant Buret
et de Rosine née Gugger , dom. à la Fa-
varge. — 28. Edmond-Paul , 21 jours , fils
de Antoine-Henri Jobin et de Sop hie-Eli-
sa née Bûcher , dom. à St-Blaise.

Etat-civil de St-Blaise.
Juin 1881.

;.. * ,, Nous commencerons dans le nu
méro de jeudi le feuilleton annoncé, YEcu
reuil, par André Theuriet.


