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PHIX SES AtWSTONCES remisea à temp.
De 1 à 3 lignes 50 c. De i à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plu» ,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1 «50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

PRIX TUS l'ABOHKElSSBÎÏT S
Pour un an , la feuilleprise au bureau .r. 7»—

expéd franco par la poste « 8»S0
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » *•—

par la ooste. franco » 5»—•
Pour 3 mois , la feuille prise au bureau « 2«25
Pour S mois , par la poste , franco • 3»80
Abonnements pris par la poste, iu c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

« « pour six mois, « 8«50

Publications municipales
Il résulte d'un rapport de la Société

'des Eaux , que pour maintenir p leins les
réservoirs par ce temps de sécheresse, il
¦est nécessaire de suspendre pendant une
partie de la nuit  l'alimentation de là ville ,
pour autant qu 'elle ne dépend pas des
-sources de l'Ecluse.

Le Conseil municipal a dès lors con-
senti à ce que chaque nuit , de 10 heures
du soir à 5 heures du matin , les conduites
soient fermées.

La population est rendue attentive à
cet état de choses et invitée :

1° A faire provision d'eau pour la nuit ,
chaque soir avant 10 heures ;

2" A veiller à ce que dans chaque mé-
nage il y ait toujours au moins une seille
p leine d'eau ;

3" A prendre toutes les mesures de
précaution exigées par la sécheresse.

Tout est disposé pour qu 'en cas de feu
la distribution d'eau reprenne eu quel-
ques instants son cours normal .

Neuchâtel , le 15 juillet 1881.
Commission des incendies.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
904 Pour cause de décès, on cherche

-à vendre, à des conditions favorables, une
boulangerie avec café-restaurant et 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 magnifique 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.

VERTES PAR VOIE D'ENCHERES
Ensuite d'une demande faite, la Direc-

tion des forêts et domaines de l'Etat met-
tra eu 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
les bureaux de là Direction au château de
Neuchâtel , le lundi 18juillet prochain , dès
les 10 h. du matin.

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

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

On vendra également des malles et di-
vers effets.

Neuchâtel , le 8 juillet 1881.

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

do 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.

AMIET, directeur des forêts.

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.

AïWHOrVCE» HME VESTE

La Direction des forêts et domaines de
l'Etat offre à vendre de gré à gré 3500
fagots, invendus aux dernières enchères
dans la forêt de Dame Ottenette. Le prix
est fixé à fr. 12»40 le cent.

Les amateurs sont priés de s'adresser
au Secrétaria t

des f inances, forêts et domaines.

On offre à vendre deux chars à res-
sorts neufs, dont l'un est très fort , place
pour trois bancs ; l'autre plus léger, avec
tablier en cuir devant et derrière. A la
même adresse, un chien de boucher, de
grande taille : 75 centimètres de hauteur ,
ti gré ja une, très bon pour la garde. S'a-
dresser chez Fritz Gutkneeht , meunier ,
à Métier , CVull y).
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On offre à vendre un mobilier de pinte,
soit bancs, tables et tabourets ; plus un
grand fourneau en bon état. S'adresser à
M. Paul Reuter, négociant , ruelle Du-
Peyrou 1, Neuchâtel.

Extincteurs perfeotionnés
G. ZUBER

Appareil 35 litres , 6 charges : fr. 150
Appareil 15 litres , 4 charges: fr. 90

Agent pour le canton :
A. PERREGAUX

Magasin de machines à coudre
Neuchâtel.

L'Agent traite directement avec les
Administrations.

Une bonne précaution par ces temps
de sécheresse et vu le manque d'eau,
c'est d'avoir un extincteur chez soi. Cet
appareil étant toujou rs chargé et prêt à
fonctionner, on peut éteindre instantané-
ment tout commencement d'incendie et
prévenir ainsi de grands malheurs.

A vendre une bonne chèvre et une
chevrette. S'adr. à IL- L. Geiser , à la
Maisonnette , route de Chaumont.

A vendre , à bon compte, une voiture
neuve avec soufflet , à 4 places, pour un
cheval. S'adresser à Jean Assfalg, maître-
sellier, à Neuchâtel.

A vendre une mandoline , ayant un
très bon son. Ecluse 25, au 2n,e.

A vendre da bois à brûler provenant
de démolition , et des buchilles , chez Dé-
coppet , Evole 49.

SALLE DE VEN TE
18, ÉCLUSE, 18.

Canap és, tables, chaises et lits d'occa-
sion. — Deux poussettes pliantes.

Prix modérés.

A vendre pour cause de départ un mo-
bilier comp let et tous les ustensiles d'un
ménage. S'ad. à M. Nicolet-Perret , agence
d'émigration , Place-d'Armes 5.

Entrepôt , Salle de vente.
21, FAUBOURG DU LAC 21, Neuchâtel

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

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

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 une 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 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.

A V 1 MU ! I H H meut ) une trentaine
H ï JjllJJlLD de canaris hollan-
dais, très bons chanteurs et nicheurs, et
plusieurs belles cages, à des prix raison-
nables. S'adr. à M. Hedi ger, magasin de
coiffure pour dames , place du Port.

IMP ARNOLD - KOCH -̂ f
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel,

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

brûlant peu de combustible.

LIQUIDATION COMPLÈTE
DU

MAGASIN FAVRE-LEBET
6, Rue de l 'Hôp ital G , lor élage

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

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

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

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

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

SAVON DE BERGMÂNN
pour enlever complètement les taches

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

Neuchâtel.

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

Des petits vapeurs à hélice, eu
bois, fer ou acier, contenant de 6 à 60 per-
sonnes et du prix de 2000 à 25,000 fr.,
sont livrés par Bourry, Séquin et C\
Zurich. (H. 1782 Z.)

AVIS
A partir du 1er juillet, l'ancienne cave

Peiitpierre-Steigersera ouverte tous les
jours, de 7 V2 heures à midi et demie
et de 1 heure à 7 h. du soir.

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

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

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

ALLUMETTES DE SÛRETÉ
fabrication soignée , accidents écartés.

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

Le paquet delO boîtes buehille, procédé
suédois, soufrées , 20 cent.

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

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

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



2 FEUILLETON

par ANDRé THEURIET

— Viens un peu me voir , petit , médit
le cousin en m'attirant à lui ; j 'aime les
enfants... Tu n'as pas peur de moi , n'est-
ce pas?

— Non , monsieur, rép liquai-je en le
dévisageant avec la curiosité impertinente
du premier âge. — Je le trouvais tout de
même un peu grotesque, notre cousin !
Son corps long et maigre, son vêtement
râp é, sa figure blême aux paupières rou-
gies ne m'imposaient pas le moins du
monde, et dans mon irrévérencieux juge-
ment de gamin , j e ne le prisais pas à une
haute valeur. Les enfants ont cela de
commun avec les chiens et les domesti-
ques, qu 'ils jugent les gens sur la mine
et qu'ils ont une instinctive répugnance
pour les visiteurs pauvrement vêtus. Ce-
pendant je condescendis à ce que le cou-
sin me prît sur ses genoux. Il m'enleva
comme une plume, me maintint d'un bras
sur ses cuisses étiques dont les os sail-
lants me causaient une impression désa-
gréable, et effleura légèrement d'une main

mes cheveux, qui bouclaient naturelle-
ment.

— Quels beaux cheveux blonds ! sou-
pira-t-il , c'est de la soie... J'aime à cares-
ser les cheveux d'enfants... Cela me rap-
pelle l'ancien temps... J'ai connu un gar-
çon qui avait des cheveux bouclés com-
me les tiens, petit... Te souviens-tu de
lui , Michel ?

A cette question , mon père avait pris
une contenance à la fois compatissante
et embarrassée, un de ces airs qu 'on
prend en entrant dans une maison où l'on
va faire une visite de condoléance.

— Oui , dit-il , en baissant la voix, j e
me rappelle le temps ou nous fêtions en-
semble le réveillon de Noël, chez vous...

Le cousin sans s'arrêter à sa réponse ,
continuait déj à en fixant sur le brasier
ses yeux songeurs: — Quand il était pe-
tit , j e le tenais sur mes genoux comme
je tiens ton garçon. Il regardait le feu de
notre cuisine, où des châtaignes grillaient
sous la cendre, et quan d l'une d'elles ,
mal fendue, éclatait tout d'un coup dans
la braise, comme un pétard , c'étai t des
effarements et des rires... J'ai encore le
son clair de ce rire-là dans mes oreilles.
Ah ! le souvenir, une chose douce et na-
vrante tout à la fois!... Quel espiègle c'é-
tait, Michel ! vif comme la poudre !...

— Oui, reprit mon père en s'animant,
et leste comme un écureuil...

La ligure de M. Bastien eut soudain
une expression presque tragique, et mon

père se mordit les lèvres comme s il avait
commis une sottise.

Il se fit un si profond silence que le
son du balancier de la pendule me parut
tout à coup avoir décup lé de volume. En
même temps, il me sembla que M. Bas-
tien était pris d'un hoquet subit, tandis
qu 'une goutte tiède me tombait sur la
joue. Je relevai la tête et vis avec éton-
nement deux gouttes pareilles suspen-
dues aux cils du bonhomme...

— Voilà la soupe , s'écria au même
moment Scolastique en entrant et en po-
sant sur la nappe une soupière fumante,
d'où s'exhalait une savoureuse odeur de
choux et de poireau.

— Monsieur Bastien , dit ma mère, en
arrivant à son tour, nous avons justement
ce soir une potée... Quand on a voyagé
à l'humidité , on est bien aise de prendre
quel que chose de chaud , et la potée vous
rappellera la Haute-Marne... C'est le plat
du pays.

II
Le cousin Bastien était venu pour huit

jou rs ; il se plut si bien chez nous que le
carnaval l'y trouva encore. Il ne parlait
plus de partir. Au commencement de
mars, il prit mes parents en particulier ,
et après force façons cérémonieuses, il
leur demanda comme une grâce la per-
mission de demeurer avec nous moyen-
nant le paiement d'une petite pension.
Pour lui enlever tout scrupule et le mettre

à l'aise, mon père consentit à cet arran-
gement , et on l'installa au premier étage
dans une chambre qui donnait sur le j ar-
din. C'était une pièce très modestement
meublée de quelques chaises, d'un lit de
noyer, d'un bureau massif en chêne noir-
ci et tapissé d'un papier bleu commun.
D'autres l'auraient trouvée trop nue ; elle
plaisait précisément au cousin par son
extrême simplicité. Même il avait obtenu
de ma mère que Scolastique enlevât les
rideaux de la fenêtre.

— J'aime, disait-il , à voir eu m'éveil-
lant le ciel à travers les vitres; du reste,
il y a là un grand acacia, dont les bran-
ches frôlent ma fenêtre et dont le feuillage
en été sera un rideau suffisant.

Bien qu 'il payât très exactement cette
pension mensuelle dont j 'ai parlé, il se
croyait encore notre obligé et s'ingéniait
à reconnaître notre hospitalité en nous
rendant quantité de petits services. Il
écussouuait des rosiers, dévidait les éche-
veaux de ma mère, servait de secrétaire
à mon père et me faisait répéter mes le-
çons. Très timide, d'une discrétion exces-
sive, il marchait comme sur des œufs,
écartait les pans de sa redingote lorsqu'il
passait près d'un meuble et ne disait ja-
mais un mot plus haut que l'autre. Ses
journées étaient réglées comme par une
horloge.

(A suivre.)
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L 'ÉCUREUIL

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

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des
Halles.

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

fr. 12,75.
En liquidation :

Rubans de velours , par pièces.

Magasin ne comestibles
AU VAUSEYON

Dépôt des Eaux ferrugineuses 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.

On offre à vendre les œuvres com-
plètes de Voltaire en 70 volumes bien
conservés, reliure soignée. S'adresser à
MM. Delachaux frères, à Neuchâtel , ou
à MJle 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.

LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD
Rue Neuve des Poteaux i , Neuchâtel.

Vient de paraître :
LES

Mensonges Mstorips sur Neuchâtel
par

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

Magasin L. STBITTIiTTIR
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.

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

Louis RENAUD -HUGUENIN
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.

Ap ollinaris
-*&- 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)

ADMINISTRATION :
PARIS , 22, boulevard Montmartre , PA RIS

GRANDE GRILLE. — AITeclions lymphatiques.Maladies des voies digeslives, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculs
biliai res, etc.

HOPITAL. — Affections des voies digeslives.Pesanteur d'estomac,| Digestion difficile . Inap-
pétence , Gastralgie , Dyspepsie.

CELESTINS. — Affections des reins, de la vessie,
QraveUe, Calculs urinaires, Goutte, • Diabète,
Albuminurie.

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravolle , les Calculs urinaires, la Goutte, la
Diabète , l 'Albuminurie. »
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

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

A vendre chez Hédiger, me-
nuisier, rue du Château, un meu-
ble forme ancienne, en très bon
état , à l'usage de commode, bu-
reau et armoire, de plus un fau-
teuil antique Louis XIII, très
belle forme.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

916 On demande à acheter 6 à 8
chars bon foin , de la dernière récolte ,
pour être livré àdomicile. 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 . 

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.

Magasin F.YUÀRR AZ & GEORGET
Ancienne maison J. Dorn.

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

A prix réduits : Toiles de fil en
coupes et coupons. Colonnes 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.

^^fĉ  
Chez HENRI CHAPUIS, fabri-

^

r i

^
caii t 

de 
parap luies, à Yverdon ,

pjj ^^rue du 
Lac 

2, sur commande :
"•** grandes ombrelles de jardins,

de balcons et d'arpenteurs .
Prompte exécution.

W Tir iédéral à Miicl, k 24 an 31 juillet 1881.
Le chapeau de tireur choisi chez nous par le comité central des tireurs suisses

comme coiffure obligatoire, peut être pris chez nous à fr. 3»50, complètement garni,
la qualité la plus fine h fr. 4»50. Nous prions de nous adresser les ordres le plus tôt
possible par carte postale et de nous donner la mesure en centimètres.

Respectueusement,
(O. F. 5512) FRERES DIGGELMANN , à Zurich.

A LOUER

M me Anna LEUBA , à Colombier , offre
à louer un joli logement de 4 chambres
et dépendances ; à la même adresse, à
vendre un bon potageravec accessoires.

On offre à louer, pour de suite ou plus
tard , un logement de deux chambres au
soleil , cave, galetas et chambre à serrer,
jardin , situé au centre du village de Cor-
celles près Neuchâtel. S'adresser chez M.
Laubcher, cordonnier , au dit lieu.

Pour cause de départ , à louer pour de
suite un logement de 3 chambres et dé-
pendances, rue des Moulins. S'adresser à
M. Nicolet-Perr et, Agence d'Emigration ,
Place d'Armes 5. 

927 Chambre garnie à louer , rue Purry
4, au 2me, à gauche.

A louer en ville trois logements de 4 à
5 pièces, avec eau et gaz, entièrement
remis à neuf , l'un pour le 24 septembre
et les deux autres pour Noël prochain.
S'adr. chez F. Wasserfallen , grainetier ,
rue du Seyon.

933 Pour un monsieur, une belle grande
chambre meublée. S'adr. Evole 9, au
magasin.

931 Chambre meublée à louer. Rue du
Coq-d'Inde 8, au 3"°.

932 A louer de suite, à des personnes
tranquilles , un appartement remis à neuf,
donnant sur la cour , composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
rue de l'Hôpital 18, au 2me .

A louer , à Boudevilliers, pendant la
saison d'été ou à volonté, un appartement
très propre , au premier étage, composé
de 3 chambres, cuisine, cave et dépen-
dances. Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, sous les
initiales B. Y. 46, H. 249 N. 

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

895 Pour un ménage de deux person-
nes sans enfants, un peti t logement, cham-
bre, cuisine avec eau, réduit, est à louer
pour de suite. S'adr. rue du Coq-d'Inde
22, au second.

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
pour 2 personnes. S'adr. cbez M°"!Rosseh
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.

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

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

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 bureau d'avis.

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



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

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

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

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

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

APPRENTISSAGES

935 Un jeune homme de 16
à 17 ans , intelligent et bien
recommandé , pourrait entrer
de suite comme apprenti dans
une maison de denrées colo-
niales en gros de cette ville.
Durée de l'apprentissage : trois
ans. Connaissance des deux
langues est indispensable. S'a-
dresser au bureau du journal.

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

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

A louer à Boudevilliers, un joli appar-
tement de 5 pièces vernies (au soleil),
avec cuisine et dépendances. Grand jar-
din et belle situation. S'adr. pour rensei-
gnements à Ulysse Béguin, Collégiale 1,
Neuchâtel. 
~833 A remettre dès le 1er octobre, le
logement du premier de la maison n° 13
de l'Evole, contenant 6 pièces et dépen-
dances. S'adr. pour le voir, Evole n°5, au
plain-pied.

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

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.

924 De suite, belle chambre à louer ,
Terreaux 5,3,no étage.

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

917 A louer à des messieurs rangés,
2 petites chambres meublées, au midi ;
jou issance de jardin. S'adr. Faubourg du
Château 15, au 1er, à gauche.

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

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

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

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
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 3'°*. 

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.

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

862 Terreaux 10, jo lie chambre meu-
blée, et pension , si on le désire.

A louer de suite les logements du 3""
et du 4me étage de la maison n° 2, rue
St Honoré, composés chacun de 5 piè-
ces , cuisine et dépendances ; eau et
gaz dans la maison. Vue sur le lac et
les Al pes, exposés au soleil toute la jour-
née. S'adr. à A. Hotz , père, rue du Bas-
sin 6.

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

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 p lus tard ,
aux Parcs n° 4, maison Monnard , un joli
logement de quatre pièces, terrasse et
dépendances; jouissance du jardin, vue
magnifique.

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

618 A louer un logement soigné, com-
posé de 7 chambres et dépendances. Rue
de la Place-d'Armes 5, au 3m0.

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage sans enfant demande à
louer pour le 15 août , un logement de 2
ou 3 chambres et dépendances. Adresser
les offres J. B. 10, poste restante, Neu-
châtel. 
~"928Ôn demande à louer dans la ville
et dès octobre prochain , un appartement
confortable, de 4 à 5 pièces et dépen-
dances. Personnes soigneuses. Références
sont données au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

929 Une fille allemande cherche une
place pour aider dans le ménage. S'adr.
Fahys 3, au 3"'°.

On demande à placer des domestiques
des deux sexes pour ménages, cafés, hô-
tels et pour travailler à la campagne. S'a-
dresser à Rod. Lemp, rue St-Maurice 10,
Neuchâtel.

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. Mare ¦

Durig, à Bôle. 
Une jeune fille de Bâle désire se pla-

cer pour aider dans un ménage ; préten-
tions modestes. Renseignements chez
Mmo Barbezat , rue de la Serre 4.

On voudrait p lacer uue fille allemande
de 18 ans, comme fille de chambre ou
pour aider clans un ménage. S'adresser à
Elise Pflster , chez Mlle Robert , faubourg
du Crêt 33.

CONDITIONS OFFERTES

926 On demande une personne de toute
confiance , d'âge moyen et bonne santé,
se trouvant sans famille, disposée à faire
une cuisine soignée et à s'aider au mé-
nage. Elle recevrait en échange son en-
tretien et un traitement en rapport avec
sa position dans la maison. Gage à con-
venir. S'adr. au bureau du journal.

Mme Georges Leuba, â Colombier ,
cherche pour le 1" 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 1er
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.

On demande pour le l'r octobre un do-
mestique-jardinier, marié, dont la femme
sache traire. S'adr. à Mme 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 Neuchâtel.

PLACES OFFERTES oe DEMANDÉES
930 On demande deux pivoteurs pour

échappements ancre ; ouvrage lucratif.
S'adr. St-Nicolas 5, deuxième étage.

936 Un jeune homme qui connaî t les
travaux de bureau et qui sait les deux
langues, désire un emp loi dans une mai-
son de commerce. Bons certificats sont à
disposition. Le bureau de cette feuille in-
diquera ,

Un très bon fondeur, connais-
sant la fonte de l'or à différents
titres, pourrait se placer avanta-
geusement dans un atelier de
monteur de boîtes de Chaux-de-
Fonds. On exige rigoureuse-
ment une personne de bonne
conduite avec références de pre-
mier ordre. Adresser les offres
à l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler, à Neuchâtel, sous
les init. B. X. 45.

(H. 247 N.)
On demande de suite deux

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

Jarûin Gibraltar
Dimanche le 17 juill et, de 3 à 7 heures

de l'après-midi ,mm COICE&T
par la troupe renommée du comique

ERINTESTI (Suisse) .
ENTRÉE LIBRE.

Dimanche 17 juillet
au restaurant de la Ravière

GRftHD COKCERT
donné par la Fanfare militaire de la ville.

Entrée 30 centimes, gratuite pour les
enfants accompagnant leurs parents.

Se recommande,
Le tenancier , L. PERR1ARD.

Café-Brasserie du Jura
Samedi, dimanche et lundi, les 16,17 et 18

juillet , à 8 h. du soir .

€€ïi€lilfj
donné par la

troupe renommée du comique
E rn e s t i

(5 personnes.)
Programme nouveau et varié.

ENTRÉE LIBRE !

AVE» DIVERS

Attention !
Le comité du Café de Tempérance, en

remerciant les souscripteurs de leur bien-
veillant concours, invite les donateurs à
visiter la Salle rue des Epan-
cheurs 7, mercredi 19 courant, j our ré-
servé aux personnes qui ont bien voulu
contribuer à cette œuvre par leurs dons.

Le comité recommande particulière-
ment cet établissement au publie en gé-
néral ; les objets de consommation étant
do très bonne qualité, il ne pourra pros-
pérer que si les clients sont nombreux.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
Perdu un porte-monnaie rouge conte-

nant environ sep t francs. Le rapporter
contre récompense, rue de l'Industrie 4,
au 1er .

Société le Misipe ['HARMONIE
Nous annonçons au public que le tirage

de la tombola aura lieu dimanche 24 c*.
Elle est renvojr ée à ce jou r parce qu 'il y
a plusieurs beaux lots qui ne sont pas
terminés. Par la même occasion, nous
remercions sincèrement toutes les per-
sonnes qui nous ont l'ait parvenir des lots.

LE COMITÉ.
Mm0 Huguenin , sage-femme, diplômée,

élève de la Maternité de Genève, fait sa-
voir aux dames qu 'elle s'est établie dans
cette ville pour exercer sa profession;
les personnes qui désirent la consulter
sont priées de s'adresser chez elle, Pla-
ce d'Armes 5, au 3me.

fj^T" Un ébéniste se recommande à
l'honorable public de la ville et des envi-
rons, pour vernissage, polissage et rac-
commodage de meubles, à domicile ou à,
l'atelier, ainsi que pour le cirage de par-
quets. S'adr. magasin d'épicerie Zimmer-
mann.

Société de Eaux
Ensuite de la sécheresse persistante, la

Société prévient le public et ses abonnés
en particulier, que le service des eaux
sera suspendu jusqu 'à nouvel avis, dès
les 10 heures du soir à 5 heures du matin.

La Société invite en outre ses abonnés,
dans leur propre intérêt, à n'user de l'eau
qu'avec la plus grande discrétion.

Tout abus dans l'écoulement de l'eau,
qui aura été constaté, sera poursuivi con-
formément aux règlements.

La Direction.

Fête cantonale de gymnasti que
des 16, 17 et 18 juillet 1881,

AU LOCLE
Le public est informé que le

train 58 de lundi 18 juillet, par-
tant du Iiocle à 8 heures du soir,
sera prolongéjusqu'à Neuchâtel.

LE COMITÉ.

Dimanche 17 juillet 1881
Si le temps est favorable,

PROMENADE
à Cudrefin.

ALLER
Départ de Neuch âtel 2 h. — soir.
Arrivée à Cudrefin 2 h. 30

RETOUR
Départ de Cudrefin 7 h. —
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

Prix des places (aller et retour) :

1 FRANC.
NB. — Le bateau ne prendra que

le nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé. La Direction.

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

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

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

PENSION
Dans un village vaudois au pied de la

montagne (Jura) , ou 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.

OFFRE de POSITION
Une dame ou demoiselle dans les 30

ans, possédant un petit capital 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.)

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 2me.

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 esp ère justifier
la confiance qu 'il sollicite.

Charles VUILLEUMIER, serrurier.



Promesses de mariages.
Emile Huber , zuricois , dom. à Neuchâlel , el

Lina Gi gax , dom. à Cormondrèche.
Samuel Slaub , domesti que , bernois , dom. à

St-Aubin , et Elisabeth Salchi , dom. à Neu-
châtel.

Johann-Heini'ich Stachelmann , serrurier , zu-
ricois , dom. à Neuchâtel , et Marie Amez-Droz ,
hoiiogère, dom. à Vill iers.

Naissances.
7. Charles-Auguste , à Charles-Auguste Quin-

che et à Elisabeth née Schneider , neuchâtelois.
8. Léa-Clara , à Michele-Severino - Francesco-

Erneslo Rég is et à Rosalie née Hoffmann , ita-
lien.

8. Marie-Alice , à Constant-Eug ène Bel et à
Marguerite née Mayor, français

9. Marie-Madeleine , à Christian Wyss et à Mag-
dalena née Stadler , bernois.

10. Marie-Marguerite , à Jaques-Louis Schnirley
et à Rosine née Favre, des Verrières.

10. Jean-Emile , â Johannes Feer et à Anna née
Balmer , bernois.

10. Marie-Ang élique , â Alfred-Eug ène Borel et
à Marie née Ilencvey, neuchâtelois.

11. Charles-Phili ppe , àJobann-Karl Klapperet
à Madeleine née Niklaus , badois.

12. Bertha , à Christian Hillbrand et à Margue-
rite née Kufl 'er , bernois.

12. Hélène-Clothilde , à Annet-François Dan-
chaud et à Madeleine née Krebs , français.

13. François-Joseph , à Nicolaus Roser et à
Marie-Dionise née 'l'hurler, bernois.

13. Cécile , à Jaques-François-Louis Hollz et à
Elisabeth née Buhlmann , neuchâtelois.

13. Henri-Edouard , â Edouard Calame et à An-
toinette-Louise née Pettavel , du Locle.

Décès.
7. François Rouiller , 10 a. 5 m. 17 j., char-

pentier , époux de Elise née Morel , vaudois.
8. Marie-Marguerite , 2 m. 15 j., Illle de Frie-

drich Bûcher et de Sophie-Louise née Pfister.
8. Maria née Oppli ger , 67 a. 8 m. 6 j., épouse

de Jacob Œsch ger , argovien.
8. Gottlieb Pauli , 40 a. 2 m. 23 j., graisseur au

chemin de fer , époux de Rosine née Marti , ber-
nois.

8. Marie-Joséphine , 8 a. 10 m., fille de Pierre-
François Pillonel et de Marie-Florentin e-Lydie
née Ducoterd , fribourgeois.

9. Fritz-Louis , 2 m. 20 j., fils de Frédéric
Portner et de Susanna - Catharina née Hausse-
ner.

10. Gottfried , 1 a., fils de Jacob Grau et de
Elisa-Maria née Eggenberg , fribourgeois

13. Emma , 2 mois, fille de Jules-Emile Beuret
et de Ida-Maria née Leschot, bernois.
. 13. Emile-Jacob , 3 m. 11 j., fils de Jacob

Ziniker et de Marie-Justine née Pillonel , argo-
vien.

14. Charlotte née Andrié , S(i a. 3 m. 19 j ,
épouse de Pierre-Josep h Jaquemin , français.

14. Henri-Arnold Gluck , 22 a. 3 m. 4 j.,
émailleur , époux de Julie-Marie née Roulin , ber-
nois.

,f * .., Nous avons le plaisir d'informer
nos lecteurs que la Fanfare militaire de
notre ville , sous l'éminente direction de
M. Sébastien Mayr, donnera le mercredi
20 courant , dans le jardin du Cercle du
Musée, un grand concert dont une partie
de la recette sera aflectée aux incendiés
de Chiètres et d'Isérables.

Nous espérons que le public répondra
avec empressement à l'appel de la Fan-
fare militaire, et qu 'un nombreux audi-
toire voudra applaudir aux progrès ré-
jouissants de cette bonne Société, tout en
s'associant à une œuvre de bienfaisance
envers des compatriotes dans la détresse.

Le programme , des plus alléchants,
paraîtra dans notre numéro de mardi pro-
chain.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL,

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

PARIS , 14 juillet. — Tout Paris est bril-
lamment pavoisé. Temps superbe; foule
immense.

La revue des troupes au bois de Bou-
logne s'est terminée sans incidents sail-
lants. Quel ques soldats, frappés d'insola-
tion , ont été transportés dans les ambu-
lances.

Une foule immense a app laudi à la
bonne tenue des troupes qui ont défilé
devant M. G-révy.

Les ministres , les présidents du Sénat
et de la Chambre, de nombreux séna-
teurs et députés , et presque tous les am-
bassadeurs assistaient au défilé dans les
tribunes.

O RAX , 14 juillet. — Bou-Amema est
signal é à vingt kilomètres sud de Fren-
dah , petite ville au S.-E. de Mascara, au
nord de l'extrémité septentrionale des
Chotts. On croyait qu'il se préparait à
attaquer cette ville.

Le colonel Brunetiôre marche contre
lui.

SISTOVA , 14 juillet. — La grande as-
semblée a été ouverte à 10 heures par
le prince Alexandre I". L'assemblée a
adop té par des acclamations unanimes
les conditions du prince, et la session a
été close.

Après le vote de l'assemblée, le prince
Alexandre a lancé une proclamation au
peup le bulgare. Il a reçu ensuite le corps
diplomatique , lequel a constaté que le
peup le s'était prononcé avec la même
unanimité que lors de l'élection du prince.

NOUVELLES SUISSES
GENèVE . — Jeudi, à Collex-Bossy, la

police a procédé à l'arrestation d'un nom-
mé R., cultivateur.

Cet individu , parcourant la commune
en costume de pomp ier et armé de son
Vetterli , s'amusait à tirer des coups de
feu dans toutes les directions. Un citoyen
courageux parvint à le désarmer; mais
le perturbateur revint peu après avec
une canne à épée, menaçant tous ceux
qui l'approchaient, en criant au feu. On
parvint enfin à l'arrêter.

Ce malheureux aurait , paraît-il , gagné
2100 fr. à une loterie allemande, et ce
gain inespéré qui lui paraissai t considé-
rable, aurait contribué, la chaleur aidant ,
à lui tourner la tête ; il a été enfermé jus-
qu 'à nouvel ordre.

rVEUCHATEL,

— Dans la reprise de session qui vient
d'être close, le Grand-Conseil a décidé
de soumettre au peuple la révision de
plusieurs articles de la Constitution :

celle de Fart. 16 en vue de l'introduc-
tion de l'imp ôt progressif ;

celle de l'art. 33 § 4, pour donner le
droit de vote aux citoyens qui eont en
retard de plus d'une année, outre l'année

courante, dans le paiement de leurs im-
pôts;

celle de l'art. 38, pour donner au peu-
ple le droit d'initiative ;qui n 'appartient
actuellement qu 'aux membres du Grand-
Conseil et du Conseil d'Etat ;

celle de l'art. 42 pour permettre la ré-
duction à cinq du nombre des membres
du Conseil d'Etat ;

celle de l'art. 66, afin de rendre facul-
tative la fusion des administrations com-
munales et munici pales;

celle de l'art. 83, dans le but de don-
ner au Grand-Conseil le pouvoir de pro-
céder à la révision de la Constitution ,
sans soumettre préalablement au peuple
la question de savoir si cette révision doit
avoir lieu et si elle doit être faite par une
assemblée constituante ou par le Grand-
Conseil.

Par contre, il a refusé de soumettre au
peup le, contrairement à ce que nous avons
dit dans notre dernier numéro, la révision
des art. 31 et 32 que proposait la mino-
rité libérale dans le but d'étendre le prin-
cipe des incompatibilités à tous les fonc-
tionnaires qui sont â la nomination du
Conseil d'Etat. (A suivre).

— La fête de la jeunesse a eu lieu hier
au Mail. Favorisée par un temps super-
be, elle s'est passée conformément au pro-
gramme. Mais ce que ce programme n'a
pu prévoir , c'est là joie des enfants, c'est
le contentement des parents, c'est l'en-
train de la foule qui , malgré la chaleur
et la poussière, se pressait nombreuse
sur les jaunes pelouses du Mail. Cette
fête comme toutes ses devancières, a été
vraiment la fête de tous.

— Mardi dans la soirée, un jeune hom-
me de la Chaux-de-Fonds, Adolphe Am-
rein , d'origine lucernoise, s'était rendu
aux bords du Doubs avec un de ses ca-
marades; ils avaient ensuite 'pris un ba-
teau pour se baigner à l'endroit dit les
Graviers. A peine le jeune Amrein, qui
avait ramé et qui devait être en sueur,
était-il entré dans l'eau, qu 'il fut atteint
d'une congestion cérébral e, déterminée,
sans doute , par le contact avec l'onde
froide du Doubs. Son camarade fit des
efforts inouïs pour le retirer de la rivière ,
mais vainement. Quand enfin , avec l'aide
de jeunes baigneurs qui se trouvaient
dans le voisinage, ou put ramener Am-
rein au rivage, celui-ci n'était plus qu 'un
cadavre.

;— Nous recevons la communication
suivante :

« Plusieurs journaux , notamment le
vôtre, répètent après le Réveil de Cer-
nier, un article contre quel ques sous-ofii-
ciers et soldats de nos milices, qui ont été
heureux d'apprendre aujourd'hui qu 'une
enquête sérieuse serait faite sur leur con-
duite.

Pour le moment, ils se bornent à ex-
primer leurs regrets , de ce que la presse
de leur pays leur fasse une position si
pénible devant l'opinion et devant leurs
magistrats ou leurs sup érieurs, avant toute
instruction et avant toute répartition de
responsabilité.

Les sous-officiers et soldais incriminés.
Neuchcâtei, le 14 juillet 1881. »
L'article tiré du Réveil , auquel les li-

gnes ci-dessus font allusion et qui a paru
dans notre numéro de jeudi , nous sem-
blait être l'expression assez exacte du
sentiment général sur des faits très re-
grettables arrivés à la connaissance du
public; nous laissons à l'enquête qui est
ouverte le soin de montrer si le récit qui
a paru est exagéré ; en attendant nous
n'avons pas vu de difficulté à reproduire
les lignes qui précèdent.

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

RESTAURANT FRITZ
16, RUE DU SEYON , 16

précédemmen t restaurant CHASSOT
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

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

FRITZ PERROCHET

Hl. $. ^ovcl , pharmacien , a rij ott-
ncur ïic porter à la connaissance îm pu-
blic , qu 'il a repris pour son compte
iiès le 1er juillet , la pharmacie Maillet.
31 se rccouuuanïic eu conséquence à ses
amis et connaissances., ainsi qu'à la
lionne clientèle ïic $ïl . Maillet , les as-
surant que tous ses efforts tendront à
les scroir consciencieusement , et à mé-
riter leur confiance.

Avis aux tireurs
Messieurs les tireurs qui désirent faire

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

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

Le tenancier.

! Recommandation!
Le soussigné, tenancier des écuries de

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

AVIS IMPORTANT
Jardin du Poisson

A MARIN
Le tenancier recommande son établis-

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

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

Se recommande,
Le tenancier, FILLIEUX-ROBERT.

FILATURE DE LAINE
Fatripe le draps et milaines

Grandchamp , près Colombier,
(Neuchâtel)

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

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

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.

Dimanche X17 J T_xillet X CBS X
. Si le temps est favorable,
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donné par la Société de musique de la ville, l'Harmonie.
ENTRÉE LIBRE

Se recommande, Mm6 S. CHATELAIN.

Fiacre
Le soussigné annonce qu'à partir de

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

PIERRE CONRAD, voiturier,
rue du Château 7.

Société de liquidation
DE LA

SOCIÉTÉ DE COHSTRDCTIOH
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 ju illet pro-
chain.

Neuchâtel , le 18 ju in 1881.
LA DIRECTION.

Avis important,

Hôtel des XIII Cantons
A VALANGIN

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

Un bon piano est à la dispos ition des
amateurs.

Cultes du Dimanche 17 juilletl881.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. 1" culte à la Collégiale.
3 h. 2°'c culte au Temp le du Bas.

Paroisse catholique.
7 li. mat Messe avec instruc lion , en allemand.
21)2 h. Office solennel avec sermon.
9 h. Catéchisme et vêpres.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr . Predi gt.
2 Uhr. Kinderlehre. 

ÉGLISE INDÉFENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
101[2 h. Culte avec prédication au Temple du

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

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


