
Elirait de la Feuille officielle

— Faillite de Paul-Ul ysse Jeanneret ,
horloger , demeurant précédemment au
Locle, mais dont le domicile actuel est
inconnu. Inscri p tions au greffe du tribu-
nal civil du Locle, j usqu 'au lundi  8 août
1881, à 9 heures du matin. Intervention
devant le tribunal de la faillite, à l'hôtel
de ville du Locle , le mercredi 10 août
1881, dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Pierre-François Addor ,
•époux de Marie - Louise née Fauguel ,
maître tonnelier , demeurant à Cortaillod.
Inscript ions au greffe du tribunal civil à
Boudry, jusqu 'au mercredi 31 août , à 9
heures du matin. Intervention devant le
tribunal de la faillite , à l'hôtel de ville
de Boudry , le mercredi 21 septembre ,
dès les 10 heures du matin.

ENCHÈRES DE MOBILIER
A ST-BLAISE.

Le syndic de la masse bénéficiaire de
feu Daniel-Frédéric Perret , fera vendre
par voie d'enchères publiques, samedi
16 juillet 1881, dès 9 h. du matin,
dans la maison du défunt , à St-Blaise,
tout le mobilier dé pendant 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 juil let  1881.
Greffe de paix.

y»SZ BiS -Ï JSLEi QySLM TZ WMWV^Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. "»—
expéd franco par la poste « 8»80

Pour 6 irois, la feuille prise au bureau = i>—
nar la oosle. franco • S>—

Pour 3 mois , la feuille prise au bureau « 2«25
Pour 8 mois, par la posle , franco » ï«8û
tbonnements pris par la poste, 40 c en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15«50
¦ ¦ pour six mois , « 8«50

PBXXBES ANNONCES remises à terni»
De 1 à 3 li gnes 50 c. De i à 7, "5 c. De 8 li gnes et plus,
10 c. la ligne 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 li g. Avis mort. fr. 14 50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser a»
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dani
la règle les annonces se paient d'avance ou nar rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.
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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-
chaussée 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
l'art. 11 du règlement.

Neuchàtel , le 9 juillet 1881.
Direction de Police.

VESTES PAB VOIE D'ENCHÈRES
La Commune de Cornaux exposera en

mises publiques , sous de favorables con-
ditions , lundi 18 courant , dès 1 heure
après-midi , la récolte de ses prés marais.

Rendez-vous devant la maison de Com-
mune de Cornaux.

Cornaux , le 12 juillet 1881.
Conseil communal.

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 lien dans
les bureaux de la Direction au château de
Neuchàtel , lelundi  18juillet prochain , dès
les 10 h. du matin.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 21 juil let  1881, dès 9 heures
du matin , place Purry :

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

On voudra également des malles et di-
vers effets.

Neuchàtel , le 8 juillet 1881.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
près de la gare de Neucbâtel, dans une
position magnifique , le chalet Mout-Ri gi,
¦contenant 8 chambres , galerie , véranda ,

„ terrasse, verger et jardin. S'adresser à
Mérian-Spring, à St-Nicolas 6, Neucbâtel.

Vente d'immeubles
à Si-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 publi ques 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
prendre connaissance des conditions au
soussigné dépositaire du cahier des char-
ges. ' PORRET, notaire.

A vendre ou à louer
à 5 minutes de la ville , une propr iété de
20,000 pieds carrés, maison d'habitation ,
hangar et écurie , pouvant servir à toute
industrie. S'adresser à Mérian-Spring,
St-Nicolas 6, Neucbâtel.

AXXOrVCES ©E VESTE

Entrepôt , Salie de vente .
21, FAUBOURG DU LAC 21, Neuchàtel

Beau choix de pendules en tous
genres , régulateurs , etc. , à prix très
avantageux.

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 juillet 1881.

AM1ET, directeur des forêts.

Chez BENESCH , pelletier , vis-à-vis
de Hôtel-de-Ville,

belles casquettes de cadets ,
à fr. 3»50 pièce.~

F£TE DE
~
U JEUNESSE"

G L A C E S
902 A vendre une jolie poussette pour

enfants, à deux places, pour fr. 28. S'adr.
Faubourg du Lac 17.

Magasin t comesilBS
AU VAUSEYON

Dépôt des Eaux ferrug ineuses de
Valangin.

Ces eaux sont très appréciées parleurs
propriétés incontestables , pour les per-
sonnes souffrant d'appauvrissement du
sang, anémie, etc.

Se vendent par litres , 20 centimes.

921 A vendre d'occasion du linge de
cuisine en bon état , à bas prix . Faubourg
de l'Hôpital 3, au 4me .

Chevaux à vendre
Lieux , de Paris , est arrivé à Neucbâtel

avec un convoi de superbes poney s écos-
sais, grands trotteur s , bien dressés pour
la selle et la voiture.

En vente les 14 et 15 courant dans les
écuries de l'hôtel du Vaisseau , à Neu-
chàtel.

Magasin k voilures
FR. KELLER , CARROSSIER

Linde 184 v. Berne
Se recommande pour la construction

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

(O. H. 2222)

On offre à vendre les œuvres com-
plètes de Voltaire en 70 volumes bien
conservés , reliure soignée. S'adresser à
MM. Delachaux frères , à Neuchàtel , ou
à M110 Burky, au Petit-Cortaillod.

A cette dernière adresse, à vendre une
pompe pour un puits d'eau , bien établie
par M. Gaston Clerc, peu usagée.

J. COMTESSE FILS
Gants peau de Suède , 2 boutons , à

fr. 1»75.
Kn liquidation :

Rubans de velours , par pièces.

LIBRAIRIE A.-&. BERTHOUDi
Hue Neutre des Poteam 4, NeueUâtel.

Vient de paraître :
LES

lensonps ttrips sur NracMtel
par

FRéDéRIC DE CHAMBRIER.
2mo édition , revue. Un beau volume in-8°.
(rJ-244-N) Prix : fr. 3.

A1 occasion fle Ifit e fle la Jeunesse
F. MECHLE R -, maître-cordonnier , rue

des Epancheurs 5, offre à vendre un beau
choix de bottine s pour fillettes , eu étoffe
et en peau , à boutons et à élasti ques , de-
puis fr. 4»50 la paire.

A céder , un unifor me d'officier de ca-
rabiniers , presque neuf . S'adresser à F.-A.
Monnier , rue du Môle 6.

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

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

Magasin F. YUÀRR AZ & 6E0HGET
Ancienne maison J. Dorn.

Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.
(Neuchàtel")

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

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

Une bonification est faite sur toute,
vente payée comptant.

1PA.BR.I QUE
DE

PORTE -ALLUMETTE S LUMINEUX
Nouveau système.

Commission. — Exportation
A. LAMBELET - LEBET , VAUSEYON

NEUCHATEL.

Sefiuhmrkt. W PÈ? *̂* « œ 
"

/^K 11(wh — - "** **

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 , peuvent les entreposer.
Réparations , vente et achat. Prix modé-

Jules RIESER,
ECLUSE, N° 18, NEUCHATEL

Louis RENAUD - HU&UENIN
5, 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.

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



L' E C U R E U I L

1 FEUILLETON

par ANDR é THEURIET

Il était sept heures et demie du soir.
En dépit du proverbe qui dit « qu'à la
Chandeleur, les jours grandissent d'une
heure, » il faisai t déjà nuit serrée. Nous
nous trouvions réunis dans la salle à
manger, attendant le souper , qu 'on ser-
vait chez nous à huit heures. Un joli feu
de souches de hêtres clairait dans la che-
minée; une bonne lampe modérateur met-
tait sur la table de toile cirée un cercle
lumineux, et au plafond noir , un petit rond
de clarté dorée et dansante. Ma mère
tricotait un bas de laine ; mon père, — il
était juge de paix à Varennes , — relisait
la feuille d'audience que le greffier venait
de lui apporter ; et moi, perché sur un haut
tabouret, la plume entre les dents, les
doigts barbouillés d'encre, j e feuilletais
rapidement mon dictionnaire latin , afin
de me débarrasser d'une version de l'E-
pitome que je devais soumettre le lende-
main à l'abbé Gerdolle, notre vicaire. Une
douce tranquillité emplissait la salle, une
tranquillité où de menus bruits se fon-
daient, augmentant encore le sentiment
de quiétude et de sécurité qui nous pos-

sédait tous; — bruits intermittents et sem-
blables à ceux qu'on entend au travers
d'un rêve: — froissements de feuillets ,
cliquetis des aiguilles , pétillement de la
braise, et au loin , sur la route, tintemeut
des sonnailles du courrier de Verdun ,
qui entrait dans le bourg.

J'en étais à la phrase final e de ma ver-
sion, SepUma die autem quievit , et je m 'ap-
prêtais à me reposer à mon tour , après
avoir mis au bas de ma page une fWi-
ture compliquée , en guise de parafe ; ma
mère roulait déjà son bas autour de la
pelote de laine et y piquait ses aiguilles ,
tandis que mon père, ayant achevé sa
révision , rep liait ses lunettes dans leur
étui , quand un coup de sonnette à la
porte de la rue nous fit dresser la tête à
tous.

— Qui diantre cela peut-il bien être ?
dit mon père eu tisonnant.

— Une belle heure pour venir chez le
monde ! ajouta ma mère, qui n 'était pas
endurante et n'admettait pas qu 'on dé-
rangeât son mari au moment du souper.

Nous entendîmes des chuchotements
et un piétinement dans le corridor , puis
la porte de la salle fut vivement poussée
par notre servante Scolastique :

— Monsieu r Michel , eria-t-elle de sa
voix grognonne, voilà un voyageur qui
demande après vous ?

Et derrière le dos de la servante, une
voix d'homme, une voix aux notes à la
fois sourdes et timides, bredouilla:

— C'est moi, Justin , ton camarade !...
C'est moi qui viens te faire une petite
visite..

Mon père, qui avait empoi gné lalampe
et l'avait soulevée de façon à en faire
tomber à p lein la lumière sur le visiteur,
la reposa brusquement sur la crédence,
en poussant une exclamation mélangée
d'étonnement et de joie cordiale; puis il
alla au devant du nouveau venu , et lui
sautant au cou :

— C'est le cousin Bastien ! s'écria-t-
il... Ah ! par exemp le, voilà une surprise !...
Entrez donc vite, cousin !... Scolastique ,
prenez sa valise et débarrassez-le de son
manteau. — Il se tourna ensuite vers ma
mère, et prenant le bras du voyageur:

— Eulalie, ma chère, voici le cousin
Bastien, un vieil ami de la famille.... Il
m'a fait sauter sur ses genoux, et je t'ai
souvent parlé de lui... Cousin , voici ma
femme et mon petit Joseph, qui va déjà
sur ses dix ans... Allons , qu 'on s'embrasse
et qu'on donne le fauteuil au cousin !... Il
doit être gelé... Scolastique, vous allon-
gerez votre souper , ma fille !...

Pendant ce temps j 'examinais avec de
grands yeux ce cousin inconnu. Il avait
posé à terre sa valise; — une antique va-
lise ronde et oblongue, en cuir, avec deux
courroies qui la bouclaient sur le côté ;
— il avai t enlevé sa houppelande brune,
serrée à la taille et ornée de cinq ou six
petits collets; j e vis un vieillard d'une
soixantaine d'années, long, fluet , courbé

comme une faucille, et vêtu d'une redin-
gote de lasting couleur noisette. Il avait
le cou serré dans un col cravate d'où sur-_
gissait une fi gure maigre , rasée, pâlotte
avec des yeux bleus aux paup ières rou-
gies et des cheveux déjà blancs. Il s'ex-
cusait timidement d'arriver à une heure
aussi avancée, et je m'étonnais fort d'en-
tendre sa grosse voix sourde et triste sor-
tir de ce long corps mince et incliné com-
me un jonc.

Mon père l'avait installé commodé-
ment dans notre fauteuil Voltaire, et ma
mère avait jeté une charpaguée de sou-
ches dans le brasier qui pétillait gaîment.
Le cousin , assis sur l'extrême bord du
siège, souriait d'un sourire craintif et pré-
sentait à la flamme ses mains maigres et
effilées comme toute sa personne.

— Je suis heureux... bien heureux de
te voir, bredouillait-il d'une voix encore
grelottante , car il avait voyagé sur la
banquette du courrier , et l'air du dehors
était morfondant.

— Vous avez eu une excellente idée
de penser à nous, et votre visite nous
fait grand p laisir , répondit mon père,
mais pourquoi ne nous avoir pas préve-
nus?

— Tu sais, rep rit le cousin , j e ne me
suis décidé qu 'au dernier moment, et je
suis venu en passant.

— En passant !... Où allez vous donc?
— Oh ! nulle part , répliqua-t-il naï-

vement ; puis il ajouta avec son sourire

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.

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

LE DEPOT DU PÉNITENCIER
A NEUCHATEL

est transféré du n° 4 au n° 6 de la rue
du Concert.

A cette occasion, l'administration rap-
pelle au publie que les commandes d'ob-
jets neufs ou les réparations faites par
l'entremise du dépôt sont exécutées sans
augmentation de prix.

Le public peut acheter au dit dép ôt,
aux prix originaux , des produits fabri-
qués, mais surtout de la chaussure.

Chaque jeudi , (de 8 heures du matin à
midi, du 15 mars au 30 septembre, et
dès 9 heures du matin à midi, du 1er oc-
tobre au 15 mars), le contremaître cor-
donnier prend mesure , au dépôt , aux
personnes qui veulent éviter la course
jusqu'au Mail.

Le prix-courant général des produits
des différentes industries en activité au
Pénitencier est à la disposition du public,
à Neuchàtel , au siège de rétablissement,
Mail 5, et à l'adresse ci-dessus ; pour le
Val-de-Ruz, à la Société de consomma-
tion ,̂  Cernier, et pour le Val-de-Travers,
chez M. Ch. Jeanrenaud-Petitpierre , à
Môtiers.

Neuchàtel , le 5 juillet 1881.
L''Econome du Pénitencier,

ALCIDE SOGUEL.

La Pâtisserie -Confiserie
A. KUNZI-F ALCY

RIE 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,

à. fr. 15.
Jolie pendule ronde , diamètre 25 centi-

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

Qualité garantie. — Emballage gratis.

D E S S A U L E S  frères,
à CERNIER {Neuchâlel).

Ap ollinaris
-«&- Eau miriérale gazeuse naturelle.

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

Vents annuelle—9 millions de bouteilles et cruchons.

E71 vente dans toutes les pharmacies et maisons d 'Eaux minérales.
(M-1837-Z)

Appareils pour douches
se i Baignoires avec ou sans appareil de chauffage % g

1 i i ROBERT JAHIt, successeur de ARNOLD-ICH i l \"i i ' i »3 s
» * rue de la Place d'Armes, Neuchàtel. g S
S a m TL"S J * sS m Grenretn-tie. — Prix modérés, O -.
m " *Ces articles sont aussi à louer. (H-234-N)

Produits chimiques et techniques recommandés aux ménages
de Cari HAAF à BBerne.

Apprêt pour le linge (Brillantine ljjtùde), préparation nouvelle pour rendre au linge
le lustre, la souplesse et le bel aspect neuf, sans nuire au tissu.

Cirage pour planchers blanc, brun et jaune, séchant en peu de minutes sans odeur ; très
Brillant et résistant à l'eau et au savon.

Encaustique à l'huile de caoutchouc, séchant plus vite et plus dur que l'huile de lin.
Vernis pour planchers, transparent ou avec couleur en 5 nuances, d'un beau bril lant et

très facile à laver.
Couleurs pour encre, 9 nuances, en poudre soluble à l'eau.
Couleurs pour étoffes de coton , fil , laine et soie, 22 nuances.
Essence de vinaigre pour préparer le meilleur vinaigre pur et sain.
Givre artificiel pour couvrir les vitres d'un couche opaque cristallisée.
Glu pour mouches sans danger pour les hommes ni pour les animaux domestiques.
Huile pour le cuir, brune et noire, très recommandée pour rendre au cuir la souplesse,

la ténacité, la solidité et l'impénétrabilité par l'eau.
Apprêt pour le cuir séchant vite et donnant une couche noire brillante et solide à toutes

espèces de cuir.
Poli-métal liquide ou en pâte, pour nettoyer et polir les métaux.
Poli-meubles à rafraîchir et polir les objets vernis.
Vernis brillant jaune , brun et noir pour objets en bois, cuir, paille et métal.
Vernis pour ustensiles bleu, gris, rouge et vert, très brillant et durable.

Prospectus avec prix et mode d'emploi dans les pharmacies de MM. Bauler, Bour-
geois, Jordan , Matthey, à Neuchàtel ; Chapuis, à Boudry, Leuba, à Corcelles ;
ZintgrafF, à St-Blaise.

CHAPELLERIE
k SCHilB -LlUGEH

12, RUE DE L'HOPITAL, 12

Dès aujourd 'hui

#

tous les chapeaux
de paille seront
vendus au-dessous
du prix de fabrique.

ĝBB  ̂ Chez HENRI CHAPUIS, fabri-
¦J0 vV cant de parap luies, à Yverdon ,
PjN /^ rue du Lac 2, sur commande :
"̂  grandes ombrelles de jardins ,

de balcons et d'arpenteurs.
Prompte exécution.

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 LOUER

Alouer une chambre pour un monsieur,
et une dite pour deux ouvriers. S'adr.
rue St-Maurice 5.

A remettre de suite un petit logement
pour2 personnes. S'adr. chez Mme Kossel..
magasin rue des Moulins.

925 A louer deux ou trois jolies cham-
bres meublées indépendantes, prix mo-
dérés, rue de l'Industrie 12.

A louer de suite divers appartements
tous exposés au soleil. Prix annuel de fr.
400 à fr. 1300. S'adr. Etude S.-T. Porret.̂
Escaliers du Château, n° 4.

ON DEMANDE A ACHETER

916 On demande à acheter 6 à 8
chars bon foin , de la dernière récolte ,
pour être livré à domicile. Indiquer prix
et conditions. S'adresser au bureau du
journal .

923 On demande à acheter d'occasion,
un petit potager. S'adr. rue des Moulins
2, au 5me .

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 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 "Neuchàtel.

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

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

REGISTRES - RELIURES
Brochages

Cartonnages, Réglures.
Cahiers pour le» écoles..

GROS & DÉTAIL.



A louer une chambre meublée, avec
piano , au café de la Balance ; vue du lac.
'922 A remettre pour le 1er août pro-

chain , rue Purry, un logement de 4 pièces
et dépendances. S'adr. au bure au d'avis.
~~924 De suite, belle chambre à louer ,
Terreaux 5, 3m° étage.

920 A louer une chambre meublée.
S'adresser rue des Moulins 3, 2",e étage.

917 A louer à des messieurs rangés,
2 petites chambres meublées, au midi ;
jou issance de ja rdin. S'adr. Faubourg du
Château 15, au Ie', à gauche. 

918 A louer un petit logement avec
eau. A vendre des meubles, Evole, n° 3,
au plain-p ied, à droite.

Mmo Anna Leuba, à Colombier , offre à
louer un joli logement de 4 chambres et
dépendances ; à la même adresse, à ven-
dre un bon potager avec accessoires.

- A louer pour de suite un appartement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
Cité de l'Ouest 6, au 1".

A louer , rue de l'Industrie, un apparte-
ment au soleil, avec balcons, comprenant
antichambre, salon, petit salon, salle à
manger, trois chambres à coucher et gran-
des dépendances. S'adr. à M. Penïer,
Evole 47. 

A louer à Fahys, n" 5, au-dessus du
dépôt des machines, un logement au pre-
mier étage, composé de 4 chambres, cui-
sine et dépendances ; parcelle de jardin.
Eau devant la maison. S'adr. à M. An-
toine Hotz, ingénieur, rue St-Honoré 2.
A louer , dès le 25 décembre, aux Sablons,

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

896 Petite chambre meublée à louer.
Rue du Château 7, au plain-pied.

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

Dans une belle campagne, on offre à
louer 2 jolies chambres meublées, au
midi ; prix modéré , j ouissance d'un grand
jardin , à quel ques minutes de la forêt ,
facilité pour prendre les bains du lac. —
A la même adresse, à louer deux petits
logements avec dépendances et part au
ja rdin. S'adr. à M. Léon Borle, à la Cou-
dre près "Neuchàtel .

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

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 jol ies
chambres meublées. Faubourg du Lac 3,
logement 6.

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

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

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

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 3ra0, à gauche. 
—

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. 

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

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

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

A louer pour Noël, rue de l'Industrie,
pour fr. 550, un appartement comprenant
3 chambres , cuisine et dépendances.
S'adr. chez M. A.-L. Jacot , agent d'affai-
res, Poteaux 4.

A louer pour tout de suite 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 1" étage, composé de
6 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau de la So-
ciété technique, Industrie 17.

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

triste : — Quand je voyage, moi , ce n'est
pas pour arriver , c'est pour changer de
place... Je n'ai jamais de but-

— Pourtant , cousin Bastien , objecta
mon père en riant, vous avez bien un do-
micile quel que part, où vous retrouvez
vos habitudes et votre chez vous ?

— Je n'ai plus de chez moi , mon ami.
je vis comme un camp volant.

— Eh bien ! et votre maison du Val-
des-Ecoliers, où j 'ai fait de si bonnes par-
ties quand j 'étais collégien et que vous
étiez mon correspondant ?

— Je ne l'habite p lus depuis long-
temps , tu sais, depuis... Ne parlons pas
de ça, soup ira le bonhomme en se pas-
sant les mains sur le front ; parlons de
toi, mon brave Michel. .. Quand j 'ai vécu
ta lettre de bonne année, j 'étais à Bour-
mont. Tout d'un coup, j e me suis rappelé
le bon temps jadis et je me suis dit : Si
j 'allais voir ce qu 'est devenu ce garçon-
là?... Alors j 'ai bouclé ma valise... Mes
déménagements ne sont pas longs à faire ;
tout mou mobilier tient dans une grande
malle que je mets en pension dans un
grenier d'auberge... Je prends mou man-
teau et me voilà parti.

Ma mère le regardait d'un air ébahi.
i — Sapristi ! s'exclama mon père, mais

c est une existence de Juif errant !... Voilà
une vie a laquelleje ne m 'habituerais pas
volontiers , ni toi non plus, n'est-ce pas,
Eulali e?

— Je comprends... Je comprends...

murmura M. Bastien , en hochant la tête.
Toi mon brave, tu as femme et enfants :
ce sont des liens qui attachent au sol , ce
sont des points d'appui autour desquels
les habitudes poussent comme des p lan-
tes grimpantes qui vous enlacent... Moi.
je n'ai p lus d'habitudes , je suis une plante
sans racines... Sans racines ! répéta-t-il
de sa grosse voix.

C'était comme la résonnance d'un échc
profondément triste, et cela me donna un
frisson d'angoisse, rapidement calmé par
la réflexion qui vint ensuite, à savoir que
que j 'avais un chez moi, un bon feu clair
pour me réchauffer chaque soir , et un
bon souper qui m'attendait. Ce retour
égoïste sur moi-même et la comparaison
de ma facile existence avec la vie no-
made du cousin Bastien me procura une
douce sensation , analogue à celle qu 'on
éprouve lorsque , enfoncé dans un lit bien
clos et bien douillet , on entend la p luie
et le vent faire rage au dehors. En écou-
tant la p laintive parole du cousin , j e fer-
mais à demi les yeux , et n'apercevant
plus que vaguement la réchauffante lueur
du brasier , j e me blottissais p lus volup-
tueusement entre les genoux de mon
père.

Ma mère s'était esquivée du côté de la
cuisine pour presser le souper et veiller
à la confection de quel que p lat de sup-
plément. Nous entendions le pas pesant
de la grosse Scolastique, qui allait et ve-
nait, ouvrant et refermant les armoires.

On remuait des assiettes, on soulevait
des couvercles de casseroles, et le son
mat d'une fourchette battant des œufs en
neige m 'entrouvrai t une perspective d'en-
tremets sucrés qui me faisait sourire in-
térieurement à la visite inattendue du cou-
sin Bastien.

Celui-ci , les coudes appuy és au bras
rembourrés du fauteuil , les jambes éten-
dues vers les chenets, les yeux cligno-
tants, semblait également gagné par l'at-
mosp hère de bien-être répandue dans la
salle à manger. De temps en temps la
porte de communication s'ouvrait , Sco-
lastique, encore alerte malgré son embon-
point envahissant , couvrait la table d'une
nappe à liteaux rouges, disposait les as-
siettes, coupait le pain , façonnait les ser-
viettes en bonnet d'évêque, et une friande
odeur de caramel nous arrivait de la cui-
sine par bouffées.

Le cousin Bastien ramena sous le fau-
teuil ses jambes maigres que l'ardeur de
la braise rôtissait à travers la trame mince
du pantalon , et relevant la tête, me re-
garda d'un air bonhomme :

— I! a bonne mine , ton garçon , cou-
sin Michel ; je suis sûr que c'est un brave
enfant... Il est grand et fort pour un ga-
min de dix ans.

—¦ Mauvaise herbe pousse toujours
vite, répondit mon père; c'est un diable
qui nous fait endêver du matin au soir.

(A suivre.)

ON DEMANDE A LOUER

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

ROB. 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 ,nearBakeweH, Derby shire
England.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme recommandable, âgé
de 23 ans et exempt du service militaire,
cherche une place de cocher-jardinier.
Pour références, s'adresser à M. Marc
Durig, à Bôle.

Une jeune fille de Bâle désire se pla-
cer pour aider dans un ménage ; préten-
tions modestes. Renseignements chez
Mme Barbezat, rue de la Serre 4.

A l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

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

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.
¦¦ *

' "' ¦*»; ¦¦•' m - : è\ 

Uii£ bonne nourrice , âgée de 25 ans,
voudrait se placer le plus tôt possible.
S'adresser à Mme 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 M11' Robert , faubourg
du Prêt 33. ' 

Une jeune fille allemande cherche une
place de bonne d'enfants ou pour aider
dans un ménage. S'adr. à Mme Hurni ,
Place d'Armes 3.

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

893 Une femme demande des journées
pour laver , récurer ou pour faire des mé-
nages. S'adr. rue des Moulins 39, au 2'"6.

CONDITIONS OFFERTES

MraB Georges Leuba, à Colombier ,
cherche pour le 1er août une bonne cui-
sinière, pour un petit ménage soigné.

Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

911 On demande pour un petit ménage
soigné une domestique propre et active.
S'adr. rue de la Place d'Armes 7, au leI
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, p lain-p ied.

On demande de suite une jeune fille
pour la Suisse allemande, sachant soi gner
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 payé.

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

On demande pour le i" octobre un do-
mestique-jardinier , marié , dont la femme
sache traire. S'adr. à M"'8 Marchlewska,
à Beauregard près Yverdon.

919 On demande une bonne fille , pro-
pre et active, pour aider dans un ménage.
S'adresser à Tivoli 12, près Neuchàtel.

Vendr edi 15 juillet J 881
Si le temps est favorab le

Fête du la Jeunesse
AU MAIL

Les courses des Bateaux, du Port à la
station du Mail , commenceront dès 1 h.
30 m. de l'après-midi , et elles seront re-
nouvelées aussi souvent qu 'il y aura 30
personnes à transporter .

Pour le retour , il sera procédé de la
même manière.

PRIX DES PLACES :
Simp le course 20 centimes.
Aller et retour 30 »

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

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, Neuchàtel.

AVIS niVHRS

Le docteur CORNAZ sera absent jus-
qu 'à nouvel avis.

CHANGEMENT DE DOMICILE
A partir d'aujourd'hui , le posage de

glaces de montres de J.-J. Altermatt est
fixé rue du Concert 8. Se recommande.

OBJETS PERDUS OC TROUVES
On a oublié dans le magasin de M.

Gaudart , épicier, au Faubourg, une paire
de bottines. Les y réclamer.

Ou 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 ornée de per-
les. La rapporter chez M. le docteur Bar-
relet, Collég iale 3.

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.

PLACES OFFERTES on DfilANDÊES
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 p lacer, 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 repasseurs pour grandes et peti-
tes pièces, genre bon courant. S'adr. au
comptoir Borel-Huguenin , faubourg du
Château 17. 

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



Municipalité de Bôle.
Conformément à l'article 19 de la loi

sur les Communes et Munici palités, le
Conseil munici pal invite toutes les per-
sonnes non domiciliées à Bôle, mais qui
y possèdent des immeubles , à faire par-
venir au soussigné avant le 30 juillet
prochain , une déclaration signée indi-
quant la nature et la valeur de ces im-
meubles.

Le même avis concerne aussi les pro-
priétaires habitant le ressort munici pal
pour les immeubles qu 'ils possèdent au
dehors.

Bôle, le 13 juillet 1881.
Le caissier munici pal ,

E. DURIG.

Nous informons l'honorable public de
Cortaillod que nous venons de remettre
à M. Henri Baud l'atelier de serrurier de
feu notre père Ami-Constant Berthoud ,
et nous le recommandons à sa nombreuse
clientèle.

Famille BERTHOUD.

Ayant repris l'atelier de feu M. Ami-
Constant Berthoud , serrurier , je me re-
commande à l'honorable public de Cor-
taillod et des environs pour tous les ou-
vrages concernan t la serrurerie et la
mécanique. HE N R I  BAUD.

Dimanclie X  ̂j-millet 1£B«31
Si le temps est favorable ,

SAARS 2 ANCIEN JARDIN BOTANIQUE SAARS 2

donné par la Société de musique de la ville, l'Harmonie.
A 4 heures, tirage de la tombola.

Exposition des lots. Entrée libre.
Se recommande, M™ S. CHATELAIN.

Un jeune homme, couvreur , cherche
une place chez un maître couvreur , de
préférence à Neucbâtel. Pour renseigne-
ments , s'adresser à M" Sieg fried , pâtis-
sière, au Mattenhof près Berne.

Changement de domicile
M""= 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.

ÉTAT CIVIL DE BOUDRY
Mariage.

Juin 17. Peter-Béuédicht Niklaus, ber-
nois, dom. rière Boudry, et Anna-Maria-
Marguerite Schumacher , dom. à Colom-
bier.

Naissances.
Mai 5. Marie-Alise-Al phousine. à Fran-

çois-Emile Gloriod etàMarie-Adeline née
Voynnet , français. — 9. Eugène, à Albert
Bel perroud et à Anna-Elisabeth née Mâ-
der, de Cornaux. — 20. Henri-Alexis , à
Jean-Abram Gatschet et à Marguerite
née Gatschet, bernois. — 20. Hélène-
Augustiue , à François-Louis Barbier et à
Marie-Louis née Schrayer , de Boudry .

Juin 3. Emile-Samuel , à Jean-Samuel
Niklaus et à Elise née Deloberger, ber-
nois. —10. Maric-Lina , à Nicolas-Richard
Mûri et à Marie-Lina née Maurer , lucer-
nois. — 24. Alfred , à Louis Leuba et à
Susanne-Fanny née Rusillon , de Buttes.
— 24. Jules-Louis , à Louis Berthoud et
à Liua-Caroline née Bourquin , vaudois.

Décès.
Mai 22. Jeanne - Françoise - Adélaïde

née de Murait , 61 a., 8 m., épouse de
Charles-François-Louis Bovet , de Neu-
chàtel. — 28. Nicép hore-Louis-Lucieu
Chopard-Blaise, 36 a , 5 m., 13j., menui-
sier, français.

Juin 16. Emilie Metzger , 17 a., 6 m.,
2 j., wurtembergeoise. — 16. Abram-
Henri Rufïï , 82 a., 8j., vigneron , veuf de
Jeanne née Braun , bernois.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

PARIS , 12 juillet. — Le général Saus-
sier a conféré hier, avant son départ , avec
le général Farre.

Il a été décidé que des mesures éner-
giques seraient prises en Algérie. Des
fortifications et des campements seront
établis à l'entrée du Tell et les chemins
de fer seront prolongés vers le Sud.

Le général Saussier arrivera à Alger
jeudi.

Le Sénat a adopté le projet prorogeant
les traités de commerce, et le projet sur
l'enseignement obli gatoire.

ALGER , 12 juillet. — Bou-Amema avec
un millier d'Arabes a fait, le 9 juillet ,
deux tentatives infructueuses contre le
Kreider défendu par trois compagnies
de tirailleurs. Les insurgés se sont enfuis
vers le Sud-Est en laissant 250 hommes
sur le terrain.

Les avis de Constantinople disent
qu'une note de la Porte déclare non-seu-

lement qu 'elle maintiendra la tran quillité
dans la Tripolitaine , mais encore qu 'elle
empêchera toutes menées ou tentatives
tendant à troubler l'Algérie et la Tunisie.

Le bruit qu 'il existerait des clauses
additionnelles secrètes au traité du 12
mai avec le bey de Tunis est absolument
faux.

T UNIS , 13 juillet. — La Galissonnière
et VIntrépide ayant à bord quatre batail-
lons et une batterie sont partis pour Sfax.

Les Arabes de là plaine, massés autour
de Sfax, sont en divergence avec ceux
de la ville.

On assure que les Arabes de Sfax sont
commandés par un ancien élève de l'école
de Saint-Cyr , Arabe d'origine , ancien
sous-lieutenant de l'armée française.

ETATS -U NIS . — Les nouvelles de la
santé du général Garfield continuent à
être bonnes.

La blessure est soignée par des procé-
dés antiseptiques, et le patient a été plu-
sieurs fois rafraîchi sur tout le corps au
moyen d'un pulvérisateur à main conte-
nant une légère solution d'acide carboni-
que. Il en a éprouvé un très grand soula-
gement.

Le président dort assez bien. Il conti-
nue à éprouver quelques douleurs passa-
gères à la jambe et jusque dans le pied ,
ce qui indique que les nerfs qui corres-
pondent à cette partie du corps ont été
atteints. La jaunisse ne disparaî t pas,
mais il n'y a aucune inflammation autour
de la partie blessée ni à l'inférieur. On
ne sait pas encore où est cachée la balle
dans la cavité de l'abdomen , et l'on ne
dit pas si elle a emporté avec elle quel-
que parcelle du vêtement. Cela n'est guère
probable , la balle étant coni que.

NOUVELLES SUISSES
Postes. — La direction générale des

postes informe les offices de poste que
les cartes postales doubles seront désor-
mais admises dans l'échange avec la
Serbie.

— La direction générale des postes
vient de prendre , à propos d'un cas spé-
cial, une décision d'après laquelle une
communication écrite, soit mémorandum ,
peut être mise dans les petits paquets
ouverts et affranchis par dix centimes et
ne doit pas être, par conséquent, consi-
dérée comme lettre et taxée à part.

Monnaies suisses. —En conformité d'un
postulat adopté par les Chambres, le Con-
seil fédéral a autorisé tous les bureaux
de péage, poste ou télégraphe, ainsi que
la caisse fédérale, à accepter en paye-
ment ou à échanger, j usqu 'à la fin de l'an-
née courante, toutes les pièces suisses
démonétisées de 50 cent , 1 fr. et 2 fr.
des années 1850, 51, 60, 61, 62 et 63
(Helvétia assise).

BKRNE . — M. le vice-président du Con-
seil fédéral Bavier a reçu mardi , en l'ab-
sence de M. le président Droz , le colonel
marquis Cappaï , qui vient d'être désigné
comme attaché militaire à la légation d'I-
talie.

BuLMiT iN C03IMBRC1.M - . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse dul2juillet:

Céréales. — Les blés d'Italie nouveaux
sont offerts à 29 francs franco gare de
Genève , ce qui fait supposer le prix de
28 fr. dans quel ques jo urs. C'est donc à
ce prix que les blés du pays pourront
débuter.

Vignes. — La floraison est terminée.
Il fallait la grande chaleur de ces derniè-
res semaines que nous n'avions pas eu
depuis 1870, pour ramener la vigne, qui
par les froids du printemps, étai t très
mal préparée.

Los affaires sont toujours nulles. Les
bons vins sont très fermes. On nous cite
une vente importante à Aigle à 75 c. le
litre. Les petits vins sont très offerts avec
de la baisse en perspective.

Fourrages. — Dans le canton de Neu-
chàtel les foins ont trompé en bien. Dans
le Jura bernois les fenaisons se sont ache-
vées dan s d'excellentes conditions; la ré-
colte est bonne comme quantité et excel-
lente au point de vue de la qualité.

Foires. — A la foire de Moudon du 4
juillet , les vaches laitières se sont ven-
dues de 350 à 400 fr. la pièce, les bœufs
gras de 1000 à 1200 fr. la paire, ceux de
trait de 600 à 700 fr. la paire ; les porcs
de 40 à 80 fr. la paire.

Payerne le 7 juillet. On comptait 250
bœufs de 800 à 1000 fr. la paire; 200 va-
ches et génisses de 400 à 500 fr. p ièce;
50 chevaux de 501) à 800 fr. la pièce.

NEUCHATEL,

— Dans la séance du Grand-Conseil
de vendredi , le Conseil d'Etat a fait une
déclaration par laquelle il demande que
la révision de l'art. 16 de la Constitution
(ressources de l'Etat, imp ôts) soit sou-
mise au peup le avec colle des autres arti-
cles. Cette proposition a été adoptée ,
après une vive discussion à laquelle ont
pris part MM. Soguel , Roulet , Phili ppin ,
Morel , Jacottet , A. Borel et Jeanrenaud.

Le Grand-Conseil a de même adopté ,
à une grande majorité , le projet de dé-
cret qui soumet au peup le la révision des
articles 42, 33 § 4, 83, 38 et 66 de la
Constitution , afin de permettre l'introduc-
tion du droit d'initiative populaire , et l'ex-
tension du principe des incompatibilités
à tous les fonctionnaires qui sont à la no-
mination du Conseil d'Etat.

— Le Conseil fédéral a nommé bura-
liste postal , à Fontainemelon, M. Charles
Monnier , de Dombresson , et buraliste
postale, à Corcelles, MIle Marie Morel , de
Colombier.

— Les négociants en fromages de la
Suisse ont eu une assemblée à Berne
mardi passé. Ils ont décidé, à l'unanimité ,
de protester contre l'élévation considéra -
ble des droits sur cet article dans le nou-
veau traité de commerce qui doit être
conclu avec la France et demandant que
l'ancien tarif soit maintenu.

— Les Sociétés françaises de Neuchà-
tel , Fleurier , Bienne, St-Imier et Chaux-
de-Fonds, vont célébrer , dimanche 17
juillet prochain , à la Chaux-de-Fonds , la
fête de la Républi que française.

Le Comité organisateur de cette fête
invite tous les Français à y prendre part.

— Un certai n nombre de citoyens fran-
çais habitant notre ville ont fait entre eux
une collecte pour l'achat d'une couronne
destinée à être déposée sur la tombe des
Français de l'armée de l'Est morts à Neu-
cbâtel en 1871. Cette couronne a dû être
déposée aujourd luii 14 juillet , a l  heure ,
au cimetière du Mail , à l'occasion de la
fête nationale française.

— Lundi 4 juillet , 89 jeunes filles des
classes industrielles de Neucbâtel fai-
saient une course au Saut-du-Doubs et
on avait loué pour elles deux wagons.

Le soir , au retour , à lagarede la Chaux-
de-Fonds, des militaires, au nombre de
huit , qui retournaient dans le Bas, pé-
nétrèrent de force dans une des voitures ,
se livrèrent à toutes sortes d'injures et
de menaces, et tinrent des propos ordu-
riers et obscènes en présence et à l'a-
dresse des jeunes filles qui voyageaient
avec eux.

Le Conseil d'Etat , auquel une plainte
a été portée, a ordonné une enquête pé-
nale sur ces faits, qui pourront ressortir
à la justice militaire. Les incul pés sont
des sous-officiers et soldats do ponton-
niers, de guides et d'infanterie, qui avaient
eu , ce jour-là , une inspection d'armes et
avaient commis une première infraction
en allant se promener en uniforme à la
Chaux-de-Fonds. (Béneil).

Dons reçus au bureau de cette feuille en
faveur de la famille P., incendiée le 18
juin , à la rue des Moulins.

Mm* F., fr. 5 et un paquet de bardes.
- E. C, fr. 5. - - M™ C. P., fr. 3. — R.,
fr. 8. — Anonyme de St-Blaise, fr. 5. —
Ed. L., fr. 7. — A. N., fr. 10. — M"'» M.,
fr. 2. — M"e de P.. fr. 10. — Mme F.-B.,
fr. 8. — M. X., fr. 10. — M™ de S., fr. 10
et un paquet chemises et bas. — M'"e H.,
à St-Blaise, fr. 5. — M. B., fr. 2. — M™
T. W., fr. 20. — F. P., fr. 10. - Deux
anonymes, deux petits paquets. — Ano-
nymes, fr. 3. — Id., fr. 3. — Id., fr. 5. —
Id., fr. 10. — Id., fr. 10. — Id., un pa-
quet de hardes. — Mme C. T., un paquet.
- Total : fr. 151. 

Voir le supplément

Avis important,

Hôtel des XIII Canton s
A VALANGIN

La tenancière de cet hôtel recommande
son établissement aux Sociétés, aux fa-
milles et aux particuliers qui font un sé-
jou rs dans cette localité en vue d'une cure
des eaux minérales de Valangin , dont
les effets salutaires sont de .plus en p lus
appréciés.

Un bon piano est à la disposition des
amateurs.

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 » Collation des garçons en com-
mençant par les cadets.

372 à6' /2 h. D'anse.
5 ' "Mats de cocagne, tir , j eux.
5'/2 h- Course.
6 heures. Course en sacs.
7 » Départ du Mail ; la Fanfare

ouvre la marche, corps des
cadets, classes.

872 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. 

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, 3me étage.

ÉCHANGE
901 Une famille honnête de Boujean

près Bienne, cherche à échanger son gar-
çon, âgé de 16 ans, contre un garçon , à
Neuchàtel ou les environs , pour lui ap-
prendre le français. Vie de famille. Offres
II. I. 250, au bureau de cette feuille.
~1. JEANNERE T , dentiste , est absent et
est remplacé par son frère M. Louis
Jeanneret , dentiste, à Fleurier.

Avis aux mères de famille.
M1U' 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.

AVIS
Le soussigné prévient son ho-

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

Neuchàtel, le 14 juin 1881.
ZUMBACH-BOBUiLIEE,-

Monsieur et Madame l'oyet-Duloit ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perle qu 'ils v iennent  d'éprouver en la per-
sonne de leur chère petite fille ,

LATTRE -IDA,
décédée à l'âge de 3 mois et demi

L'ensevelissement aura lieu à Hauter ive  (mai-
son Probst) le vend redi 15 courant , à 1 n. après-
midi.  '
Le présent avis tiendra lieu de lettres de faire-part
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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.

3L-ie Conseil général de la DVT-uLxiicipalité de ISTeuLolxatel.

Vu l'arrêté du 7 décembre 1874, sanctionné par l'assemblée générale des con- En exécution de l'Arrêté qui précède, le Conseil municipal a, par 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 Municipalité de Neuchàtel 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.
ville.

n„ „-JI j . u • J - J ii. ' j e  ii i » • ¦ î - xr  Dans le but de se procurer la somme nécessaire à ce remboursement le Conseil
Considérant que pour subvenir aux dépenses de cette création la Municipa hté a mi,n;n;nQl xmot „„,. ,-Jl A a „„„»„, w™ w„ i ï J V ^n n™

f - .  f  , . x i  ,,1/ . i *\ ,-, , ¦ .- j  i» ¦„ *, . , municipal émet, par voie de souscription publique, un nouvel emprunt de fr 500 000
fait, conformément à cet arrêté et en vertu de l autorisation de rassemblée générale n„nç„,.£,A maY ,t i r„,.,.At^ A , r>„ „ i*L« A1 I ?ïï • • 7ooV C",F1UU'' uc "• ««A/,UUU,
A t -u u i „ j  x ¦ ¦ • J r "i\r\ nnr\ i 5J • 7 contormément a 1 arrêté du (Jonseï général du 24 min 1881 et aux conditions sui-
des contribuables, deux émissions successives de fr. o00,000 chacune, produisant vantes •
intérêt au taux 4 i/ 2 "/„, mais en se réservant expressément la faculté de les rem-
bourser, dès la 5°"» année, moyennant un avertissement de six mois; !„ Cet emprunt sera émis au pair.

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

2° LL8°D3 ôZ CSSP m,S'î* Sf^K S ̂ TH ,
muaiciPale 5 elle

31 décembre 1881 
pouna etie clôturée qu après Je cil juillet prochain et dès que la somme

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

que les conditions actuelles du marché lui permettent d'espérer qu'elle pourra em- ^° Les P01'*®111'8 d'obligations de l'emprunt 1877 qui voudront profiter de la fa-
prunter la somme nécessaire pour opérer ce remboursement à un taux d'intérêt et cu'té d'opérer la conversion de leurs titres et de la priorité qui leur est ré-
d'amortissement plus avantageux; qu 'il résultera ainsi de cette opération un allégement j®.ryée Paï l'arrêté du Conseil général , devront adresser leurs demandes
dé charges. d 1C1 al1 3* juillet prochain ; à cette date, le coupon d'intérêt échéant

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

A 'R 'R 'Ê'Tïr • 
échangés contre des certificats provisoires , jouissance du 1" janvier

Art. 1". La première émission de fr.500,000 au 4*/„ % faite en janvier 1877, sur A
Le.s demandes de conversion qui parviendront après le 31 juillet, seront

l'emprunt spécial de fr. 1,500,000 que la Municipalité a été autorisée à contracter en admises comme souscriptions ordinaires et soumises, cas échéant , à la ré-

vue de la création de terrains au sud-est de la ville, sera remboursée dès le 31 dé- duction proportionnelle.

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 journau x duction sera opérée proportionnellement au chiffre de chaque souscription ,

de la ville. niais sans porter sur les 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 , les souscriptions
sable en 56 ans, de 1882 à 1937, par une annuité de fr. 22,500 inscrite au budget et faites à ce jour seront définitivement admises ainsi ' que celles qui survien-
servant à l'amortissement et au service des intérêts. Cet amortissement pourra avoir draient par la suite et jusqu 'à concurrence de la somme de fr. 500,000.
lieu soit par voie de rachat, soit par tirage au sort. «„ T ,« . , . , ,r ° b° Les versements pourront s effectuer aussitôt la répartition annoncée, et les

Art. 3. La Munici palité 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. „n ~. ,.„• . .

. , .. n , ,. . . ,nnn ... ,. , r em , » vea certihcats provisoires seront remis aux souscripteurs et l'intérêt leur sera
Art. d. Cet emprunt sera divisé en 1000 obligations de fr. 500 au porteur et mu- boniflé dès le j ou). du dé ôt au taux de 4 0/ v n ? péchange obligatoire des

mes de coupons d intérêts semestriels payables les 30 ju in et 31 décembre. certificats provisoires contre les titres définitifs , aura lieu le 31 décembre

Art. 5. Dès que le compte de création de terrains au sud-est de là ville sera IOO I .

bouclé, le produit de la vente de ces terrains nouvellement créés sera affecté au rem- go 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 notail.6) dans ,es bureaux de la Municipalité, le tirage au sort des

Art. G. La priorité est réservée dans la souscription aux porteurs de titres de obligations qui seront remboursées le 31 décembre suivant. Le résultat du

l'émission de la série faite en janvier 1877, qui voudront les convertir en titres de cet tirage sera publié dans la Feuille officielle et dans un ou deux journaux de

emprunt. 'a v"'e-

Art. 7. Les pouvoirs nécessaires sont donnés au Conseil municipa] pour fixer Le remboursement des obligations désignées par le sort et le payement

les conditions secondaires de l'emprunt et de l'émission des titres au mieux des inté- des coupons auront lieu à la Caisse municipale de Neuchàtel.

rets de la Municipalité.

Art . 8. Le Conseil municipal est chargé de l'exécution du présent arrêté. Neuchàtel, le 1" juillet 1881.

Au nom du Conseil général : Au nom du Conseil Municipal :
I_,e Secrétaire, X-.e Frêsident , IL.e Secréta ire, IL.e Président ,

A. BIOLLEY. ANDRD3. ALFRED-LOUIS JACOT. CHARLES JACOTTET.
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T CONCURRENC É IMPOS SIBLE T

CORDO NNERIE
POPULAIRE

20, RUE DE L'HOPITAL SOUS L'HOTEL DU FAUCON, 20
N EU CH A T EL

SOLIDITÉ - PRIX FIXES - BON MARCHÉ
Ensuite d'achats considérables , à bon marché , je suis en mesure de faire à

l'honorable public , pour la saison d'été, des prix inconnus à ce jour.
Le prix-courant suivan t prouvera , mieux que toute autre recommandation , que mes pri x sont

hors de toute concurrence.
.m >Q«̂ -<K=-Ii 

PRIX-COUR A.TSTT
POlir eilf&ntS Bottines lasting, prima , élastiques, à talons, cousues . depuis fr. 6>—

Souliers Molière, à talons » 6»—
a i . . , ' . i • p nn » Richelieu , très élégants . . . .  » 7»50Souliers tout en cuir depuis fr. -»90 

> forts , ferrés . ! » 6»-» Richelieu . . . . . . . » l»5U pantoufles cord Royal , doubles semelles . . .  » 1»25> chagrin , à lacet, chiquet , n ™ 20 à 25 » 1»75 J '
» veau ciré , à lacet, solides, n "" 20 à 25 . . » 2»25

Bottines en veau , crochets, à talons , ferrées . . » 3»25 POUI" llOUlIHGS

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

Bottines en veau , crochets , à talons . * ' . . depuis fr. 4»75 » » à élastiques . . . . . > 9»75
» chagrin , à boutons , à talons . . . .  » 4»50 » » » doubles semelles, cou-
» chagrin , à crochet , à talons , très hautes tiges » (>»50 sues " .• • , , . ' \ , .' ' ,, ' H o
> veau ciré, à crochets, à talons, très hautes » veau c.re,pr.ma ,à élastiques, doubles semelles > li-

tiges » 5,90 a 
> en cuir de Russie . . . . . » 15»50

! Souliers forts, ferres, doubles semelles . . .  » y»50
» eu cuir de Russie , à crochets . . .  » 12»50

POUF daiïieS » veau ciré, à crochets , très hauts . . » 13»80
» Molière , à lacets » 8»50

Bottines chagrin , de Lyon , élastiques, à talons . . depuis fr. 4»65 > » à élastiques . . . . .  » 7»80
), » chagrin , de Lyon , élasti ques, bouts vernis . » 5»— Bottes fortes, ferrées, doubles semelles . . .  » 13»—

» chagrin , de Lyon , élastiques , cousues . . » 7»50 » » en veau . . . . ..  » 13»50
» veau mat, élastiques, à talons . . .  » G»25 » militaires » 19»50
» chagrin prima , très fortes , élastiques , à talons » 9»50 » d'équitation , élégantes » 34»—

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

bottines en lasting.
M ! ¦¦¦¦ «¦¦ —

Raccommodages prompts, solides et à bon marché
Ressemelage pour hommes, fr. -4»50. — Ressemelage pour dames, fr. 3»50.

X-ie dimanclxe , le magasin est ouvert de & heures et midi.
Se recommande,

vJ Le magasin, rue du Bassin 2, esl à louer. ALBERT HŒRNI. '/J^ -A
—~ir~ ~̂ 39, CHAUX DE FONDS , RUE LÉOPOLD -ROBERT , 39 
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