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V2.VX 3>Z S'ABOMHïHEKT :
four un an , la fsuillep riseau bur aau te. "»—

exp éd franco par la poste < 8»3C
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » *« —

par la poste , franco • &*—
Pour 3 mois , la feuille prise au bureau « 2<25
L'our 3 mois, par la poste , franco ¦ *>S0
(bonneme nts pris par la poste, 40 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

. • pour six mois , « 8«50

PRIX 2>XS ASfJBerOHCSS remises à tempt
Oe i à 3 lign es 50 c. De 4 à 7, 75 e. De 8 li gnes et pins ,( 0 c. la ligne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ains i que lignes des annonçai
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la i re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dani
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
bou rsement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
•à la première p age du Supp lément.

Publications municipales
Vendredi 22 et samedi 23 juillet 1881,

tir à balles au Crêt du Plan , de 5 heures
à 7 heures du matin.

Direction de police.

VENTES PÂB VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d' enchères publi-

ques, j eudi 28 juillet 1881, dès 9 heures
du matin , place Purry, les objets sui-
vants :

1 cartel  avec g l obe ,une  lampe suspen-
sion , 1 presse à copier avec support , 1
bascule avec ses poids , 1 pupitre à deux
places ; 100 sacs vides , du riz , des pois ;
des cigares Grandson et Vevey en pa-
quets ; des caissons cigares Tip Top,
Mogs, La Bella , Damiento et autres, 60
paquets jeux de cartes ; des habits
d 'homme ^ 1 paire bottes à Pécuyère , et
d'autres objets.

Neuchâtel , le 18 juillet 1881.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques mercredi 27 jui l le t  1881, dès 2
heures après-midi , route de la Côte, n°3,
un canapé bois noyer , et 6 chaises rem-
i>our . ées.

Neuchâtel , le 18 juillet 1881.
Greffe de paix.

Vente d'une maison
à St-Blaise.

Le lundi 25 courant , dès les 8 heures
¦du soir, à l' hôtel du Cheval Blanc , à St-
Blaise , le syndic de la niasse bénéficiaire
de feu Daniel-Frédéric Perret, exposera en
vente par voie d'enchères publi ques , la
maison que le défunt possédait au village
de St-Blaise, rue des Moulins , ayant rez-
de-chaussée et deux étages avec places ;
limites: Nord la rue; Est M. A. Sandoz ;
Sud le ruisseau ; Ouest M. Frédéric Bal-
mer. Cadastre , art. 1470.

Par commission ,
J.-F. THORENS , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer de suite , rue de
l'Industrie , une petite maison renfermant
7 p ièces et de belles dépendances. Eau
et gaz. Jardin et terrasse au midi. Con-
ditions avantageuses. S'adresser Etude
du notaire Guyot , Marché 8.

A vendre ou à louer
près de la gare de Neuchâtel , dans une
position magnifi que , le chalet Mont-Rigi,
contenant 8 chambres , galerie , véranda ,
terrasse, verger et jardin. S'adresser à
Mérian-Spring, à St-Nicolas 6, Neuchâtel.

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

A vendre une bonne petite vi gne, bien
située, Port-Roulant , n° 6.

PATISSERIE -CONFISERIE
A. KUNZI - FALCY

TOUS LES JOURS :
Glaces, Pâtés froids.

Le samedi 23 courant, au 3me étage du
n°21 de la rue des Moulins,à Neuchâtel,
on vendra par voie d'enchères publi ques
et contre argent comptant tous les meu-
bles, linge et ustensiles d'un ménage bien
assorti. Cinq lits comp lets, un canapé , un
bureau à trois corp s, une table de nuit ,
un potager et ses accessoires, ustensiles
de cuisine, vaisselle, etc., cinq tables de
différentes grandeurs , quatre paires de
canaris avec leurs cages, un établi et ou-
tils de charpentier , chaises, linge , envi-
ron 200 bouteilles en verre uoir , etc., et
une quantité d'autres objets dont le dé-
tail serait trop long à énumérer.

La direction des forêts et domaines de
la république et canton de Neuchâtel ,
fera vendre en montes publiques , sous
les conditions qui seront préalablement
lues , le samedi 23 juillet 1881, dès les
9'/a heures du matin , les bois ci-après
désignés, dans la forêt du Vannel :

280 billous ,
65 pièces de merraiu ,
6 tas perches ,

100 stères,
3300 fagots.

Le rendez-vous est à la guérite , entrée
ouest de la forêt.

Neuchâtel , 17 juillet  1881.
L'inspecteur, Eugène CORXAZ .

AMÎIOrVCBSJ £>&: VESTE

A partir du 18 juillet 1881

LI QUIDATION RÉELLE
du magasin

KOCH-Mi.ER 4 eIE
PLACE DES HALLES , A 1VEICHATEL

Vente au prix de revient.
Articles de ménage, articles de bâti-

ment , articles pour meubles , articles de
chasse, articles de pêche.

Cuivrerie , pelles , pincettes , pointes de
Paris , clouterie en tous genres, chaînes ,
vis, boulons , outils aratoires , outils pour
menuisiers , outils pour charpentiers , ar-
ticles pour cordonniers.

Serrurerie, coutellerie , fers à repasser,
fonte, fourneaux et potagers en fonte,
balances , poids , brosserie et boissellerie.

Pendules et horloges de la Forêt-Noire.
Ou vendra aussi par lots ou en bloc.

Dépôt de dynamite
La fabrique suisse de dynamite d'Is-

leten a confié son unique dépôt pour le
Seeland , le Jura bernois et Neuchâtel , à
MM. Hirt et Schàr, entrepreneurs de bâ-
tisse à Daucher (Tûscherz) près Douane
au lac de Bienne. On trouvera toujours
chez eux , en dépôt: Dynamite, mèche et
capsules, par caisses de 25 kilos, aux
prix de fabrique , se recommandent au
mieux.

12 juillet 1881. Les dits.

Stfiuhnurk.. » VW Ẑ* '1| i> «

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

fr. 1*75.
En li quidation :

Rubans de velours, par pièces.
A céder , un uniforme d'officier de ca-

rabiniers , presque neuf. S'adresser à F.-A.
Mounier , rue du Môle 6.

A vente chez JEAN RIEBER
maître-menuisier , rue de la Gare 13, à
Neuchâtel ,une quantité d'objets, tels que :

Plusieurs établis de menuisier à peu
près neufs avec tout leur outillage; bocks
à plaquer et tout ce qui y appartient ;
presses pour les panneaux et parqueterie
et autres ; serre-joints en fer et en bois
de toutes les dimensions ; placages d'aca-
jou , palissandre, noyer, chêne, etc., aca-
jo u massif ; palissandre massif, scies cir-
culaires pour bâtiments et pour meubles ,
36 billons bois de chêne, noyer , cerisier ,
sciés eu planches de toutes les épaisseurs
et parfaitement secs ; plusieurs caisses
de clous, etc., etc.

De p lus : Plusieurs ameublements
Louis XV en noyer ; canapés, tables
rondes , pliantes et autres ; tables à cou-
lisses avec rallonges ; tables de nuit ;
quel ques beaux secrétaires et lavabos ;
un bon piano de Berlin; une carabine
américaine , etc., etc.

Les bois de chêne proviennent des
meilleures forêts du canton de Berne.

A vendre , pour cause de départ , d'ex-
cellents vins de Neuchâtel 1878, rouge
et blanc , eu bouteilles ; des rhum , cognac,
eau-de-vie de lie, ainsi que des tables.
S'adr.à l'hôtel de Commune,à Colombier.

960 A vendre un grand potager et un
piano presque neuf et très bon. Le bu-
reau d'avis indiquera .

MAGASIN de TABACS et CIGARES
DE

J.-A.xxg. HVLici».el
Reçu un nouvel envoi allumettes sué-

doises véritables en boîtes de différentes
grandeurs et à prix très avantageux.

A vendre d'occasion un potager n ° 12,
une forte charrette à 2 roues , trois mar-
teaux à casser la pierre, haches, couteaux ,
out ils pour couvreurs , un bureau forme
ancienne , etc. S'adr. à Nicolas Gyger,
Ecluse 29.

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 public 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 dépôt,
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 dép ôt , aux
personnes qui veulent évite1' 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 Neuchâtel , au siège de l'établissement,
Mail 5, et à l'adresse ci-dessus ; pour le
Val-de-Ruz, à la Société de consomma-
tion , à Cernier , et pour le Val-de-Travers,
chez M. Ch. Jeanrenaud-Petitp ierre, à
Môtiers.

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

ALCIDE SOGUEL.

ET

Atelier de Sculpture
RISCONI

BAS DU MAIL, NEUCHATE L

J'ai l'avantage d'annoncer à l'hono-
rable public que mon magasin est au
comp let en monuments  funéraires dans
les genres les p lus choisis.

Décoration en tous genres sur marbres el
pierre.

Cheminées , dessus de meubles , devantures ,
lavoirs , revêtements , dallages , etc., etc.

Cet établissement étant exploité dans
des conditions exceptionnelles , peut offrir
aux personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance , ses produits à des
prix réduits hors ligne.

Spécialité de lettres gravées, métal li-
ques , et en relief.

A partir du 20juillet: Bons vins blancs
et rouges à emporter.

Bonne bière en bouteilles.
Ecluse 6, au p lain-p ied.

A vendre un

concasseur de tourteaux
de fabrication anglaise, prix avantageux.
S'adresser au magasin J.-B.-Ed. Koch,
rue du Seyon. 

On offre à vendre im 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 perfectionnés
G. ZXJ:B:E:E=î.

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 toujours chargé et prêt à
fonctionner, on peut éteindre instantané-
ment tout commencement d'incendie et
prévenir ainsi de grands malheurs.

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.

L 'ÉCUREUIL

4 FEUILLETON

par âKDMÉ THEUR1ET

Sur les hauteurs , les chênes et les
charmes, plus clair-semés, s'écartent pour
laisser voir entre leurs massifs une lon-
gue perspective do côtes grises , à l'extré-
mité desquelles le bourg de Montfaucon
apparaît , perché à la cime de sa monta-
gne pelée.

Pendant ces tièdes après-midi de prin-
temps, tout semblait se mettre de la par-
tie pour nous faire fête. Les primevères
et les anémones sylvies revêtaient d'un
tapis blanc et jaune les flancs des ravins ;
les pommiers sauvages éparpillaient sur
nos têtes les fleurons roses de leurs bran-
ches épanouies ; une balsamique odeur
de pin emplissait l'air et tous les petits
oiseaux des grands couverts, mésanges,
sitelles etpouliots, nous réjouissaient avec
les notes répétées de leur musique ténue
et rap ide. Bien qu 'il marchât le dos voûté
et le nez penché vers le sol , le cousin ne
perdait rien des détails intimes de la vie
forestière et il me faisait tout remarquer.

— Tiens, me disait-il , regarde cet ar-
buste tout couvert de grappes couleur

de carmin , c'est le dap hné-garou , une des
raretés de la flore de l'Argonne... El à
l'extrémité de cette branche, cette ex-
croissance qui semble faite avec des
feuilles de pap ier gris , c'est un nid de
guêpes... Admire comme ces insectes-là
travaillent ! Et ce n'est rien encore, au-
près des grandes fourmilières , comme
celle que tu vois là-bas, avec son cône
formé par des milliers d'aiguilles de pin... .
Le monde des bois est plein de surprises ,
mon camarade, plein de merveilles !

Parfois nous nous assey ions, j ambes
pendantes , au-dessus d'un ruisseau. M.
Bastien prenait son couteau , taillait une
branche de saule, en battait l'écorce ju-
teuse avec précaution pour la faire glis-
ser sur le bois et fabriquait adroitement
une sorte de rusti que pipeau qu 'il posait
sur ses lèvres. Il en tirait des sons égaux,
très doux et mélancoliques; c'était avec
un plaisir toujours nouveau que j 'écou-
tais cette plaintive mélodie montant len-
tement vers les hautes branches de la
forêt silencieuse. Je regardais la singu-
lière figure que faisait le cousin , enflant
et rentrant alternativement ses joues pâ-
les , soigneusement rasées ; j 'éprouvais
une joie tranquille en suivant les modu-
lations peu variées de cette musique pri-
mitive.

Une des nombreuses manies de M. Bas-
tien consistait , lorsque nous étions dans
un sentier, à le suivre infatigablement
« pour en voir le but , » disait-il. Cela nous

entraînait parfois fort loin. Un soir de
juin , nous étions allés ainsi presque en
vue du village de la Chalade, quand , au
carrefour de la grande Chevauchée, nous
aperçûmes au pied d'un hêtre deux pe-
tits paysans très affairés à regarder ,
nous ne savions quoi. En nous appro-
chant , nous vîmes trois écureuils encore
tout jeunets , que l' un des enfants avait
été dénicher clans un creux formé à l'une
des fourches du hêtre. Ils avaient à peine
huit  jours; deux étaient comp lètement
roux , le troisième légèrement moucheté
de noir.

— Oh! cousin Bastien , m 'écriai -je,
émerveillé , des écureuils ! Venez voir !

Le cousin tressaillit tout d'abord , puis
interpellant les deux gamins d'une voix
sévère:

— Drôles, dit-il , pourquoi avez-vous
déniché ces malheureuses bêtes ?

Les enfants surpris se bornaient à nous
regarder et à se gratter la tête, sans ré-
pondre.

— Vous serez bien avancés, continua
le cousin , quand ils seront morts de faim ,
car vous ne saurez pas les nourrir.

— Veulé-v 'les acheli! répondit en pa-
tois le plus effronté des deux garnements
en clignant de l'œil d'une façon peu res-
pectueuse pour M. Bastien.

Cette proposition m'avait tout allumé.
Je tâtai le fond de ma poche où se trou-
vaient cinq sous mêlés à mes billets, et

tournant vers mon compagnon des yeux
pleins de convoitise :

— Oh ! cousin , m'écriai-je, achetons-
les, je les apprivoiserai ... Tenez, j 'ai des
sous !

Mais M. Bastien hochait la tête en si-
gne de dénégation:

— A quoi bon ? murmura-t-il , tu ne
pourras non plus les nourrir ; ils tettent
encore , et une fois dans ta chambre, ils
crèveront de faim et de froid.

— Nenni , j 'en aurai grand soin , vous
verrez... Je leur ferai boire du lait moi-
même.

A force d'obstination et de prières, j e
triomp hai de l'opposition du cousin qui
se laissa fléchir. Il songea sans doute
qu'entre les mains des deux drôles le
sort des écureuils serait encore p ire qu 'en-
tre les miennes, et ce motif d'humanité
l'emporta sur ses répugnances. Le mar-
ché fut conclu. M. Bastien donna en re-
chignant dix sous aux petits paysans,
qui s'éloignèrent enchantés. Je me décoif-
fai et je déposai les trois jeunes écureuils
au fond de ma casquette, après leur avoir
dressé préalablement un douillet lit de
mousse.

Nous revînmes sur nos pas, M. Bastien
cheminant lentement et poussant de
bruyants soup irs, moi lui emboîtant le
pas et tenant avec force précautions ma
casquette dans mes deux mains. Je me
sentais si heureux de ma trouvaill e que
j 'étais presque choqué du mutisme du

Pour bouchers , laitiers et particuliers !
rsr o TLTVJE^^

TLJ ! isr 
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Contre les chaleurs !
Je fabrique des vases de tout genre en fer-blanc, avec lesquels on peut conser-

ver sans qu'ils se gâtent et pendant plusieurs jours , toute espèce'de produits alimen-
taires, en particulier le lait et la viande. Les anciens réci pients peuvent être trans-
formés.

TOUT SIMPLE ! GARANTIE!

ROBERT JAHN , FERBLANTIER ,
Successeur de ARNOLD-KOCH ,

RUE ST-HONORÉ ET RUE DE LA PLACE D'ARMES.

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GRA ND DI PLOME D'HONNEUR

V à ** J&¥$%È&$k des *
diverses -^̂ ^̂ ^̂ ^ 0^^̂  premières

Ssnio*' Ifr̂  W Xi» ,»*»*
Marque de Fabri que

ALIMENT COMPLET POI LES ENFANTS l\ BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et comp lète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTSUit ' (H-5-Q)
Henri Vesllé. Vetev (Suisse).

I I I .11. II. Ill lll 11 III .!¦ ¦ I I . Il—...^IB— .1 III ¦¦¦¦! ¦ Il .1 I. ^M ¦ I. I ¦ I II ¦ ¦ I Ml.l

Ap ollinaris
~«- Eau minérale gazeuse naturelle.

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

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

(M-1837-Z)

Jambons hollandais
I e QUALITÉ

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

Tondeuses à gazon
système américain (Philadel phia)

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

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 M116 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.

GOU 7GOU

II
à 28 francs.

Une très-jolie pe ndule sculptée , heures
et aiguilles os, pareille à la vignette, avec
COUCOU chantant heures et demi-heures,
mouvement à ressorts , (sans poids) se
remontant avec clef et marchant 30 heu-
res après chaque remontage. Hauteur de
la pendule, 43 cent.

La même pendule , mais marchant
avec poids, à 20 francs, poids forme
de pin compris. Qualité garantie . Embal-
lage gratis.

Dessaules frères,
à Cernier ( Neuchâtel).

La Direction des forêts et domaines do
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 Secrétariat

des f inances, f orêts et domaines.

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

Pour la suile des annonces de vente
voir le Supplément .

ON DEMANDE A ACHETER

Un concours
est ouvert jus qu 'au 31 juillet  1881, pour
la fourniture, au pénitencier des hommes
à Neuchâtel , de 40 stères bois de sap in
pour le four.

Adresser les offres sous p li cacheté
avec suscription : « Fourniture de bois,
pour le four , » à

L'économe du pénitencier ,
AI.CIDE SOGUEL.

Neuchâtel , le 19 ju illet 1881.

937 On demande à acheter, de rencon-
tre, une baignoire en bon état. S'adresser
au bureau d'avis.
¦—«M»WI MIIHIII. ^—.̂ «^——^—» I I M-—:

A LOUER

953 A louer de suite une cham bre
meublée au 2me étage. Rue du Temp le-
Neuf 7.

Pour cas imprévu , à remettre de suite
un petit logement, rue des Moulins 35.
S'adresser Grandïue 5, au 3me, chez M"1*
Lambelet.

Air de montagne
Chalet Pétavel à louer , à Chaumont ;

trois petites chambres en partie meu-
blées. S'adresser au fermier Auguste
Krayenbuhl.

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.

La soussignée maison de banque et
change se charge de la vente de titres
et valeurs donnant droit à des lots de
prime de l'Etat autrichien et d'autres,
qui sont autorisées en Suisse, avec les
lots gagnants de fr. 600,000, 400,000,
200,000, 100,000, 50,000, 20,000,
10,000, 5,000, etc.

Il y a des lots de prime à fr. 50 et
même déjà à fr. 10. Grands tirages
le 1" août. Au mois de novembre
dernier, notre maison a vendu , à Zu-
rich, le billet qui a gagné les gros lots
de 150,000 fr.

Les personnes intéressées à la chose
et qui désirent un prospectus, sont
priées de s'adresser à la maison de
banque et change concessionnôe.

THIEL frères à Francfort s/M.



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. Perrier ,
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 j ardin.
Eau devant la maison. S'adr. à M.

^ 
An-

toine Hotz , ingénieur, rue St-Honoré 2.
Pour cause de décès, on offre à louer

de suite un bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances ; à défaut, on loue-
rait les chambres meublées. Ecluse 25,
au second. 
" 949 A louer une chambre meublée,
Seyon 30, 3rao à droite. S'adr. pour la voir
de 8 heures du matin à midi. 

M- " 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.

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-Perret , 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.

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
public ité Haasenstein et Vogler, sous les
initiales B. Y. 46, H. 249 N.

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

924 De suite, belle chambre à louer ,
Terreaux 5, 3m ° étage.

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

A louer de suite les logements du 3me
et du 4""' 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 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 l ouer 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 ja rdin , vue
magnifique.

cousin. Il ne partageait nullement mon
enthousiasme; au contraire, il paraissait
soucieux , et, vingt pas p lus loin , il s'ar-
rêta indécis en murmurant  :

— J'ai eu tort de te laisser prendre
ces bêtes, et si j 'étais assez leste pour
grimper à l'arbre , j 'y retournerais volon-
tiers pour rep lacer les écureuils dans leur
trou.

— Oh ! cousin , m'exclamai-je , suffoqué
et indi gné.

— Je n'aime pas qu 'on enferme les ani-
maux sous prétexte de les apprivoiser...
Oui. je me repens d'avoir pris ces écu-
reuils , il ne nous en arrivera rien de bon ,
tu verras... L'écureuil est une bête qui
ne porte pas chance aux gens.

— Pourquoi?
Il ne répondait pas et s'était remis à

marcher , les mains sous les basques de
sa redingote noisette, le dos voûté, le nez
penché vers le sol. Ses mâchoires s'agi-
taient avec une grimace pareille à celle
d'un lapin qui rumine ; il poussa uu nou-
veau soup ir et marmotta, comme s'il se
parlait à lui-même:

— J'ai connu quel qu 'un qui a cruelle-
ment pâti d'avoir gardé chez lui un écu-
reuil.

Le son de sa voix était devenu plain-
tif. Je m'étais rapproché flairant une his-
toire, et je marchais maintenant de ni-
veau avec lui dans l'étroit sentier bordé
de fraisiers sauvages. — J'aimais les his-
toires du cousin Bastien ; elles étaient

toujours amusantes; il les disait avec un
tel accent de bonhomie naïve qu 'on sen-
tait bien qu 'elles avaient dû arriver , et
cela en doublait l'intérêt. Seulement, lors-
qu 'il était en humeur de conter , il fallait
se garder de le presser en lui adressant
des questions indiscrètes , car alors il s'ar-
rêtait net et retombait dans son mutisme.
On n'avait qu 'à demeurer coi à l'écouter
rêver tout haut.

— Oui , poursuivit-il , celui dont je parle
avait eu longtemps un écureuil , puis, l'a-
nimal étan t mort , on l'avait fait empa iller
et il ornait une des consoles de la salle
à manger. Le maître de la maison avait
uu fils, un beau garçon de dix-sept ans,
remuant et espiègle comme toi , Joseph...

— Comment s'appelait-il , cousin?
— Il s'appe lait la Bise... C'était uu sur-

nom , qu 'on lui avait donné à cause de sa
pétulance... Aux vacances, lorsqu 'il ren-
trait du collège , la maison devenait joyeu-
se et trè s vivante. Les camarades de la
Bise venaient le visiter et on faisait de
parties de chasse. Le père accompagnait
les jeunes gens et chassait avec eux. La
chasse était sa passion, à cet homme , une
passion malheureuse , car il était fort mau-
vais tireur, manquait les p lus belles piè-
ces et revenait bredouille , ce qui amusait
fort cette jeunesse, toujours disposée à
rire des vieux.

(A suivre.)

ON DEMANDE A LOUER

On cherche pour le commencement de
septembre , pour deux personnes tran-
quilles, un logement de deux on trois
chambres avec dépendances , situé au
centre de la ville. S'adr. à Mrao Baumgart-
ner, tailleuse, Seyon 7, au 3me. __

951 On cherche de suite en ville un
logement de 2 à 3 chambres et cuisine
avec eau, pour un ménage de 4 person-
nes. S'adr. au bureau d'avis. 
~~ 928 On 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

957 Une cuisinière se recommande
comme remp laçante ; elle accepterait
aussi un emploi dans une famille de la
ville. S'adr. rue de la Treille 5, au se-
cond. 

Deux filles de 17 ans, qui voudraient
apprendre le français , demandent à se
placer pour faire tout le ménage ; elles
peuvent produire de bons certificats.
S'adr. à M"" Hugli, rue du Coq-d'Inde 8,
an 1".

Une cuisinière soleuroise voudrait se
placer. Bous certificats. S'adr. chez M"""
Mélanie Béguin , Tertre 8. 

959 Une demoiselle de la Suisse alle-
mande demande une place de femme de
chambre ; elle sait bien laver et repasser
ainsi que la couture. S'adr. à la Croix-
Fédérale, Neuchâtel.

955 Une fille de 24 ans, qui sait bien
cuire et peut produire des certificats de-
mande à se placer pour le commence-
ment d'août , dans une famille, pour faire
tout le ménage. Le bureau du journal
indiquera.

Une bonne nourrice voudrait se placer
de suite. S'adr. à Mme Tschumy, à Fré-
schels, près Morat. 

Une fille allemande qui comprend un
peu le français, demande une place pour
aider dans le ménage. S'adr. à M. Sam.
Kramer, à Freschels, près Morat.

941 Une fille parlant les deux langues
cherche une place pour aider dans un
ménage. S'adr. rue du Seyon 22, au 3rae.

948 Une bonne cuisinière, munie de
bons certificats, cherche une place le plus
tôt possible , dans un hôtel ou dans
un café. S'adr. rue de l'Hôpital 8, au 1er .

Avis aux employés îles ta sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se p lacer , muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'A gence
Commerciale, rue Purry 6.

On demande une lillo active, propre ,
sachant cuire pour faire un grand ménage.
S'adr. au magasin A. Kunzi-Falcy, Epan-
cheurs 7. 

On demande pour entrer de suite une
bonne active et intelligente , aimant les
enfants, sachant coudre et repasser et
pouvant fournir de bonnes recommanda-
tions. Bon gage. S'adr. à M'"e Adolphe
Rychner , Faubourg de l'Hô pital 19 a.

Mme Reuter- Petitp ierre demande de
suite une bonne domestique sachant faire
un bon ordinaire. Inutile de se présenter
sans de bons renseignements. S'ad. ruelle
DuPeyrou^l. ï

956 On demande une bonne servante,
parlant français, sachant bien faire un
ménage et munie decertificats. S'adr. au
bureau. 

943 On demande pour le 1er septembre
dans un petit ménage soigné, une fille
propre et active, sachant bien faire la
cuisine , et munie de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

On cherche une fille de chambre con-
naissant le service et munie d'excellents
certificats. S'adr. boulangerie Zumbach ,
rue du Bassin 8.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES

ON DEMANDE deux bons ouvriers
monteurs de boites argent. S'adr. àP.-C.
Piaget, en l'ace de la Poste.

Lue demoiselle de Neuchâtel
parlant les deux langues, dé-
sirerait se placer comme de-
moiselle de magasin. S'adr.
au bureau du journal. 958

Un jeune homme qui a fait son école
militaire d' infirmier et passé en outre
deux mois comme infirmier , désirerait se
placer comme garde-malade auprès d'un
monsieur. Prière de s'adresser à M. C.
Duruz , chez M"16 Jacot-Hegel , rue de
France 290, Locle.

Encore quel ques places vacantes à la
fabrique de bonneterie C.-F. Bourquin , à
Cormondrèche , pour couturières à la
main et à la machine.

Ou demande pour garçon de magasin
et au besoin pour pouvoir être utilisé à la
vente, un jeune homme intelli gent et de
bonne conduite. S'adr. à J. Murisier ,
Grand' rue 2.

Un très bon tondeur, 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.)

930 On demande deux p ivoteurs pour
échappements ancre ; ouvrage lucratif.
S'adr. St-Nicolas 5, deuxième étage.

APPRENTISSAGES

935 Un jeune homme de 16
à 17 ans , intelli gent 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.

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

On demande un apprenti menuisier.
S'adr. à Louis Wenker , ruelle DuPey -
rou.

DEMANDE
Ou cherche pour une demoiselle

de la Suisse allemande , âgée de 18
ans, de conduite honnête, une place
dans une honorable famille, où elle
pourrait apprendre lalangue française.
Offres sous chiffre S. 717 à l'office de
publicité de Rodol phe Mosse , à
Zurich. (M-2536-Z)

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
Un professeur de notre ville serait dis-

posé à faire travailler une matinée par
semaine les élèves du Collège latin qui
ont besoin de rattraper le temps perdu.
— Il ferait également une tournée dans
les villas des environs.

S'adresser par lettre à la Calande-
Chaumont.

iîTIlîTIOI!
La Société de musi que L'Avenir prie

la personne qui a enlevé uu porte-ban-
nière en cuir verni noir , laissé au café
Français , de le rapporter à M. W. Schilli ,
au magasin Courvoisier , Place du Marché.

Le Comité.

Avis important
Le soussigné, tenancier de l'hôtel du

Vignoble , à Peseux , se recommande à
ses amis et connaissances , ainsi qu 'au
public en général. Il espère par des mar-
chandises de première qualité et un ser-
vice soigné , justifier la faveur qu 'il solli-
cite. Louis MEROZ

AVIS
Le soussigné prévient son ho-

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

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

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
On a perdu lundi  dernier , de Neuchâ-

tel à St-I!!aiso , deux sacs remoulage.
Prière d'aviser M. Borel , meunier à Ser-
rières, qui récompensera.

Perdu lundi soir, de la pinte Zwahlen ,
à Monrnz jusqu 'à St-Blaise , une broche
en or contenant deux sortes de cheveux.
Prière de la rapporter à l'Hôtel du Vais-
seau, à Neuchâtel , contre bonne récom-
pense.

944 Perdu vendredi soir , des Sablons
à la place Purry , une paire de lunettes,
monture acier, que l'on est prié de remet-
tre au bureau de la feuille , qui récom-
pensera.

939 Perdu vendredi après-midi , de la
rue de l'Industrie au Mail , en passant
par Fahys, une montre^ en argent. La rap-
porter contre récompense, au bureau de
cette feuille.

%V1$ DIVERS
On demande une pension française , à

prix modérés, où l'on pourrait donner
des leçons d'allemand et de musi que.

Adresse : J. K. 19, poste restante Neu-
châtel. (H-2425-L)

Le soussigné se recommande au public
de Neuchâtel et des environs pour le dé-
graissage des habits d'hommes ; il fait
disparaître toute espèce de tache sans
détériorer le drap et en lui donnant par
le lavage et le repassage le lustre du
neuf. Il fait aussi toutes les réparations
qui concernent son état de tailleur.

Aloïs SCHIBIG,
rue des Moulins 9, au troisième.

954 On offre à donner des leçons de
musique contre des leçons d'anglais.
Adresser les offres poste restante S. T.,
Neuchâtel.

Une famille de Lucerne cherche à
placer pour une année son garçon , âgé
de 15 ans, en échange d'un garçon ou
d'une fille du même âge, de Neuchâtel
ou des environs. Vie de famille et fré-
quentation régulière des écoles publiques
sont assurés. — Pour renseignements,

. s'adresser à François Egli , négociant, à
Neuchâtel.



F. CHOFFLON a l'honneur d'annoncer
à ses amis et connaissances et à l'hono-
rable public en général , qu 'il ouvrira dès
jeudi 21 courant ,
EUE de la PROMENADE NOIRE

en face du Mont-Blanc

un Café - Restau rant
sous le nom de

Café - Restaurant du Marché
Il tiendra toujours de la consommation

de premier choix.

L'HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, St-Oall

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes

et modiques.
Pour tous les rensei gnements possibles s'adresser à

M. F. Machon , agent princi pal , à Neuchâtel.
Ul. Quinche-Sterchi , secrétaire municipal , à St-Blaise.
P. Ruedin , agent , à Cressier.

Miiiii~wMiiiii
Station climatérique renommée de St-Beatenberg (M-1542-Z)

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

dans des forêts de sap ins. — Se recommande , CARL DUBER. propriétaire.

NOUVELLES ETRANGERES

TUNIS , 19 juillet. — D'après les der-
niers avis de Sfax , il y a eu , pendant
l'occupation de la ville par les troupes
françaises 400 indigènes tués et 800 bles-
sés

Une grande effervescence règne dans
toute la Tunisie.

Môme date. — Dans un engagement
qui a eu lieu le 17 juillet , aux environs
de Sfax, 300 Sfaxiens et 200 cavaliers
arabes auraient été tués. Parmi eux se
trouverait le chef de l'insurrection.

Mustap ha-pacha est arrivé de retour
d'Europe.

Il se confirme qu 'un combat a eu lieu
dimanche près de Sfax , et que la plupart
des chefs de la révolte , notamment les
deux frères Djerouba, ont été tués. Cela
a produit une grande impression sur les
Arabes.

500 cavaliers de la tribu des Zlass,
campée entre Kairouan et Zaghouan , sont
entrés à Kairouan et ont fait cesser la
perception des droits d'octroi sur le sel.

1500 cavaliers de la tribu voisine des
Hammama marchent sur Mater.

Des p illages dans les environs de Tu-
nis ont été accomp lis par les Metellit ,
tribu campée entre Sfax et Sousse. Ils
auraient enlevé 2000 chameaux appar-
tenant au bev et assassiné deux Maltais.

ST-PKTERSBOURC-, 18 juillet. — On an-
nonce que le grand-duc Constantin sera
prochainement relevé d'une manière dé-
finitive de ses fonctions de président des
conseils de l'Emp ire et de l'amirauté.

TURQUIE . — Le sultan a commué la
peine de mort prononcée contre Midhat
pacha en un exil perpétuel à Taïf , près
la Mecque.

LONDRES , 19 juillet. — Le Morning-
Post publie une dépêche de Berlin , d'a-
près laquelle il court le bruit que le gé-
néral Skobeleff est chargé d'une mission
secrète pour une alliance de la France et
de la Russie.

NEW-YORK , 17 jui llet. — L institut
Smithsoniau a été informé de la décou-
verte, faite à Arboh , dans le Michigau,
d'une nouvelle comète. Ascension droite:
cinq heures. Déclinaison nord : 48-degrés,
S minutes. Direction : ouest. Marche lente.

NOUVELLES SUISSES
Tir fédéral. — La bannière fédérale,

partant de Bâle, arrivera le samedi 30
ju illet, à Fribourg. A son passage à Ber-
ne elle sera saluée par les sociétés de tir
et d'autres associations patriotiques de
la ville, qui se rendront en cortège à la
gare. Il y aura salves d'artillerie , musi-
que, discours et vin d'honneur. Des ré-
ceptions se pré parent aussi à Flamatt,
Schmitten et Guin et le train arrivera à
5 heures à Fribourg, où la bannière sera
reçue aussi en grande pompe.

BEBNE. — Un jour de la semaine der-
nière, raconte le Pays, des enfants s'amu-
saient à faire partir de petits pétards
achetés à la foire. L'un d'eux en intro-
duisit un dans sa bouche en guise de ci-
gare , et son camarade en approchant une
allumette y mit le feu. Le pétard éclata

et brûla tellement la bouche de l'enfant
qu'on a craint un instant pour ses jours.

FRIBOURO . — Mardi ont eu lieu ,les
épreuves des nouveaux câbles du pont
suspendu. Elles ont obtenu tun p lein suc-
cès.

SOLEURE. — Un grave accident vient
d'avoir lieu près de Granges. Un chalet
que l'on était en train de construire s'est
écroulé et près de trente-cinq personnes
ont été p lus ou moins grièvement bles-
sés. Une de ces dernières est morte, une
autre est mourante.

BULLETIN COMMERCIAL. — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 19 juillet :

Céréales. — La moisson marche rapi-
dement et sera terminée cette semaine
sur tout le plateau romand. Les gerbes
ne sont pas très nombreuses, mais l'épi
semble bon. La baisse est générale sur
les blés, par contre , les avoines se main-
tiennent avec tendance à la hausse.

Vins. — Les craintes émises il y a huit
jours sur la coulure do la vigne à Vevey
se confirment. On apprend de beaucoup
de vignobles , qu 'il y aura du meillerin .

Le mot meillerin désigne le raisin ar-
rêté dans son développement à la florai-
son et qui ne grossit que peu ou p lus du
tout. Les vignerons de Lavaux et de Ve-
vey disent: Nous aurons du meillerin,
quand pendant la floraison il neige sur
les montagnes de Savoie au-dessus de
Meillerie ; ce qui nous fait admettre que
meillerin vient de Meillerie.

Fourrages. — Les cours des fourrages
sont toujours élevés par suite de la sé-
cheresse.

On nous écrit de la Gruyère: Les ré-
coltes de foins sont terminées dans la
Gruy ère. Qualité de premier ordre et en
quantité : forte moyenne. L'herbe abonde
dans la montagne , surtout dans les pâtu-
rages élevés; les champs sont beaux dans
la p laine.

NEUCHATEL
— Samedi , a eu lieu la course d'essai

et d'inauguration du nouveau bateau à
vapeur \ Helvèlie.

La Société avait adressé des invitations
aux Conseils d'Etats de Neuchâtel , Fri-
bourg et Vaud , le premier seul s'était fait
représenter. La Munici palité de Neuchâ-
tel avait aussi envoyé des délégués, et
un certain nombre d'actionnaires avaient
également répondu à 1 invitation qui leur
avait été envoy ée.

A 9^2 heures, Vllclvétie montée par
nombre "de délégués, sortait du port de
Neuchâtel et se dirigeait d'abord sur St-
Blaise, puis revint à Neuchâtel, d'où le
bateau cingla sur Estavayer, où il devait
embarquer les conseillers d'Etat de Fri-
bourg et les délégués du Conseil commu-
nal d'Estava}'er ; de là le bateau se diri-
gea sur Yverdon pour revenir ensuite en
ligne droite à Neuchâtel. Le trajet de
Neuchâtel à Estavayer a été accomp li
en 45 minutes, il en a fallu autant d'Es-
tavayer à Yverdon et d'Yverdou à Neu-
châtel, le trajet s'est fait en 1 h. 25 min.,
soit-environ 23 kilomètres à l'heure.

L ITclveUe est un bateau salou dans le
genre de ceux qui existent sur d'autres
lacs Suisses, il peut contenir 600 person-
nes et son aménagement ne laisse rien à
désirer ; sa machine a 45 chevaux de
force et marche avec une pression de 6
atmosp hères et 50 tours de roues à la mi-
nutes.

— Les gymnastes de Neuchâtel et de
Serrières qui ont obtenu des prix à la
fête cantonale de gymnastique du Locle,
sont: Arnold Œchs'lin le 68e, Paul Lebet
le 81e. Fritz Cornu le 84e, Ernest Wan-
nemacher le 107e, Fritz Martenet le 112e,
Emile Buchonel le 123e, Gustave Wild-
berger le 136",Théop hile Hunzi ger le 144e.

Concours aux jeux spéciaux : 1er prix
au saut , Léon Montbaron , de Neuchâtel.

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

Dons précédents : fr. 151. - M. J.,
fr. 10 et un paquet vêtements. — Un ano-
nyme de Neuchâtel , fr. 10. — Anonvme,
fr. 10. — Id.. fr. 5. — Id., fr. 20. —
Id., fr. 10. — Total ; fr. 216.
La liste sera close samedi 23 courant .

IMPRIMERIE COMMERCIALE

7, RUE DE LA TREILLE, 7

Têtes de lettres , factures , notes , mé-
morandums , cartes d'adresses , de visite
et de convocations. Circulaires , lettres
de faire-part. Enveloppes.

Cartes de visite à la minute.
Timbrages en couleurs.
Impressions en tous genres .

Travail prompt et soigné.

Municipalité de Bole.
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 Bôlc , mais qui
y possèdent des immeubles , à faire par-
venir au soussign é 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. DDBIG.

LE SECOURS
SIÈGE SOCIAL C A P I T A L

Paris 10 mill ions

Compagnie d'assurances contre les
accidents corporels de toute nature et
contre le chômage industriel ou com-
mercial et la perte des loyers, comp lé-
tant l'assurance contre L'incendie, l' ex-
p losion du gaz et des appareil s à vapeur
et les effets de la foudre.

- Envoi gratuit de prospectus. —
Agence générale pour la Suisse : MM.

von Ernst et C", banquiers , à Berne.
Agent principal pour le canton de

Neuchâtel : M. Ch. leanrenaud-Kiipfer ,
Sablons 14, Neuchâtel.

Agents de districts pour le canton de
Neuchâtel : MM. Louis Bourquin , avocat ,
Chaux-de-Fonds ; Albert Faure , notaire ,
Locle ; Barbezat , avocat et notaire , Fleu-
rier ; Phi lippe-Victor Colin , négociant ,
Corcelles. (H-1487-Y)

Société de liquidation

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
DE NEUCHATEL.

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

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Conseil de Direction sur

la liquidation définitive de la Société et
sur ses résultats.

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

Neuchâtel , le 18 juin 1881.
LA DIRECTION.

RESTAURA NT FRITZ
16, RUE DU SEYON, 16

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

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

FIUTZ PERROCHET

Mme VANEY-PRINCE , courte-pointière ,
se recommande pour le remontage des
matelas , à domicile où à la maison. S'a-
dresser rue du Prébarreau7 , second étage,
maison Richème.

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

Nous informons l'honorable pub lic 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 , j e me re-
commande à l'honorable public de Cor-
taillod et des environs pour tous les ou-
vrages concernant la serrurerie et la
mécanique. HEXIU BAUD.

Madame Borel-Wavre et ses enfants ,
Madame Wavre-Borel et ses enfants , et
les membres de la famille Wavre-Châte-
lain ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur frère, beau-frère, on-
cle et grand'oncle,

Monsieur Louis WAVRE,
ancien pasteur ,

que Dieu a rappelé à Lui aujourd 'hui 21
ju illet, dans sa 72e année , après une
courte maladie.

Psaumes CX VI.
L'inhumation aura lieu samedi 23 juil-

let, à midi et demi.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-

pital 34, Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part.

ŵ* ,̂rrsa™ x̂ T̂nBr7nn m̂nETVwtna m̂mensenwamrmm
Les parents et amis de Mademoiselle SEP.GEANS,

ont la douleur d'annoncer à toutes ses relati ons
sa mort subile , arrivée à Marin , ce matin 20
juil let .

L'ensevelissement aura lieu vendredi 22 et ,
à 9 h du matin.

^Domicile mortuaire : rue du Môle 5, Neuchâtel.

WL.KJ.1L
Dimanche 24 juillet, à 3 Ya h-

Réunion religieuse enpleihair
présidée par M. le pasf NyEF.

ïijl &r Les personnes qui n 'ont pas encore
fourni leurs comptes pour la Fête de la
Jeunesse, sont priées de les envoyer im-
médiatement à M. Auguste Knory, pré-
sident de la Commission d'éducation , à
la Glycine.

Société de Navigation HELVÈTIA
DE NEUCHATEL

TOMBOLA , autorisée par le Conseil d'E-
tat en faveur de la Société pour l'acqui-
sition d' un nouveau bateau de sauvetage.

Les personnes qui s'intéressent à la So-
ciété et qui voudront bien donner des lots ,
sont priées de les déposer chez le prési-
dent , M.Paul Jacot,Industrie 15, j usqu 'au
15 août 1881.

Les billets sont en vente au prix de fr.
0»50 chez MM. Braun , hôtel du Port , —
Michel , magasin de cigares-, rue de l'Hô-
pital , et M. Graf, chapelier, rue de l'Hô-
pital.

Une dame ayant un brevet désire don-
ner des leçons d'anglais et de français.
Leçons de conversation à 1 fr. l'heure et
50 c. par personne pour p lusieurs. S'adr.
de midi à 2 heures Terreaux 7, au 2rae.

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.

Sommaire <9u Supplément:
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Faits divers. — Ré-
sultat des essais de lait du 12 ju illet. —
Réunion commerciale du 20 ju illet. —
Municipalité de Neuchâtel: émission d'un
nouvel emprunt.



— Dans sa séance du 14 courant , le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Bé-
guin , Julien, aux fonctions d'huissier du
tribunal du district du Locle, en rempla-
cement du citoyen Roulet , Emile, démis-
sionnaire.

— Dans sa séance du 8 courant , le
Conseil d'Etat a autorisé MmB Louise Hu-
o-uenin née Matthey, originaire du Locle,
domiciliée à Neuchâtel , à exercer la pro-
fession de sage-femme dans le canton.

— Faillite de Auguste - Louis - beat
Schoffler allié Rey, négociant, demeurant
rièr e Boudry. Inscri ptions au greffe du
tribunal civil , à Boudry, jusqu 'au ven-
dredi 16 septembre, à 9 heures du matin.
Intervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de Boudry, le mer-
credi 21 septembre , à 2 heures après-
midi.

— Le président du tribunal civil uu
district du Locle, convoque tous les créan-
ciers inscrits à la faillite du cit. Alexan-
dre Matthey-Junod , boucher , et de son
épouse Anna-Barbara née Hàmmerli, tous
deux domiciliés au Locle, à se rencontrer
à l'hôtel de ville du dit lieu , le samedi 30
juillet , à 9 heures du matin , pour suivre
aux opérations de cette faillite.

— Le président du tribunal civil de
Boudry convoque les créanciers du cit .
Jules Galland-Girard , vigneron , à Auver-
nier , pour le mercredi 27 ju illet, à 10 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville do Bou-
dry, pour terminer les opérations de cette
faillite.

— Dans sa séance du 14 courant , le
Conseil d'Etat a autorisé la Compagnie
d'assurances sur la vie , La Foncière,,
dont le siège est à Paris, place Ventadour ,
à étendre ses opérations dans le canton
de Neuchâtel . Il a pris acte que son agent
général pour le canton est le citoyen Ja-
cot , Alfred-Louis , à Neuchâtel , et que
c'est chez ce dernier que la Compagnie
fait élection de domicile pour toutes les
assurances oui ressorteut de cette agence.

— Tous les créanciers inscrits au passit
de la masse en faillite de Charles-Au-
guste Struwer, architecte, à la Chaux-
de-Fonds, sont convoqués à l'hôtel de
ville de ce lieu , pour le vendredi 29 juil-
let, à 8 heures du mati n, pour suivre aux
opérations de la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Julie-Isaure
Grandjean , aubergiste, veuve d'Abraham -
Louis Grandjean , domicilié aux Brenets
où elle est décédée le 28 mai 1881. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
des Brenets, j usqu'au 6 août , à 6 heures
du soir. Liquidation devant le juge , à
l'hôtel de ville du dit lieu , le 16 août ,
dès les 10 heures du matin.

— Dans sa séance du 5 juillet  1881,
la justice de paix de Boudry a, sur la
demande du citoyen Charles Bovet-de
Murait , propriétaire, domicilié au Grand-
Verger , rière Boudiy, et conformément
à l'article 362 du code civil , nommé un
curateur désigné par le demandeur , en la
personne du citoyen Charles-Ul ysse Ju-
nier, notaire, à Neuchâtel.

Elirait de la Feuille officielle

6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL

Nous avons entièrement renouvelé nos articles pour la saison d'été, pour tous
les goûts, dans toutes les formes et toujours dans les premières qualités ; nos appro-
visionnements sont immenses et les prix défient toute concurrence.

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

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

» » » talons , depuis 2»75
» ¦» covd royal , claques sur le côté, cousues, 1»75

Grand choix de pantoufles pour hommes , en tous genres.
Bottines veau ciré , élastiques , talons , pour hommes, depuis IV. 8>;50
Souliers forts , ferrés, » » » » 7»25
200 douzaines pantoufles espadrilles, la paire » Cb7u

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

Thé Horniman
La boîte de 1 livre fr. 5»50

» » */ a » » 3»—
» » '/„ » » 1*60

Au magasin de comestibles Ch. Seinet ,
rue des Epancheurs , 8.

SAVON DE BERGMANN
A LA VASELINE

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

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

Magasin t comestibles
AU VAUSEYON

Dépôt des Eaux ferrugineuses de
Valang in.

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

Se venden t par litres , 20 centimes.

Chimiquement pur . Contre les a (factions des organes de la respiration fr . I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse général e » 1 «SOA l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphi l i s  » I «50
A la quinine. Contre les a ffections nerveuses , l'asthme et la coqueluche o K90Vermifuge. Remède très-efficace , ostimé pour les enfanta » I ce fi 0Au phosphate de chaux. Contre les affections raehitiqnes , scrofiileuses, tuber-

culeuses, nour r i tu re  des enfant? « |»j}0
D'après lâebig, mei l leur  équivalent  du lai t  maternel » t » SOSucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les alîections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui  aient obtenu un e  Médaille à lirôme en 1874.Dans tontes les pharmacies et à la droguerie de M. BORCHERS à Neuelifitel ; ( l iez MM.CHAPUIS, aux Pon ts ; CHAPUIS , A Boudry ; ANDREA S, à Fleurier , el docteur KOCH.plianii . ,  a Convel ; Zinl gralï , à St-Blaise.

— Dès le commencement de la saison ,
les agriculteurs expérimentés avaient pré-
vu que cette année , la fermentation du
foin présenterait les mêmes dangers d'in-
flammation tpie celle du regain. Ils attri-
buaient cet cflet à l ' influ ence des gelées
tardives sur les herbes déjà formées ainsi
qu 'au développement de nouvelles tiges
qui n 'auraient pas le temps de mûrir suf-
fisamment. La prévision se réalise. Des
commencements de carbonisation ont déjà
été remarqués en p lusieurs endroits et ont
pu être arrêtés à temps.

A Jetsehwyl, commune de Guin (Fri-
bourg) , dans la ferme de la veuve Cross,

nue forte odeur de fermentation faisait ,
craindre depuis quel ques jours un acci-
dent , lorsque le 12 juillet, vers 5 heures
du matin , le feu se déclara dans un las
de loin do. quatre mille pieds. De prompts
secours des voisins eu arrêtèrent le dé-
veloppement ; mais on dut  travailler toute
la journée et jusque tard dans la soirée
avant de pouvoir écarter tout danger. Le
bâtiment n 'a pas souffert du feu. Quant
au foin , il est en majeure partie perdu
comme fourrage, il ne pourra servir que
de litière. Il était assuré , fort heureuse-
ment pour la p ropriétaire.

Avis aux agriculteurs. Qu 'ils surveil-
lentde près la fermentation de leurs foins ,
qu 'ils prennent à temps des mesures de
précaution , et qu 'ils l'assurent !

— On a découvert à New-York une
maison , qui , on fait de fraude , dé passe
tout ce qui s'est vu jus qu'ici — elle fa-
bri que du faux miel ! Les cellules sont
faites à la machine , et il faut l'œil d'un
connaisseur pourvoi r  que les parois sont
p lus fortes qu 'elles ne le sont dans le
miel naturel. L'imitation est excellente ,
et ce produit se vend pour du « miel do
ti-Ml o s-,

Contre les mouches . — Les mouches en-
vahissent parfois en si grand nombre les
cuisines , surtout à la campagne , qu 'elles
deviennent un véritable fléau. Lorsqu 'on
emp loie la mort aux mouches ordinaire ,
outre le danger réel qui peut eu résulter ,
puisque c'est une préparation arsenicale ,
elle a encore l'inconvénient de faire tom-
ber partout les mouches mortes.

Voici un procédé tout aussi efficace et
qui n'a pas ces inconvénients :

On met dans un verre à boire , jusqu 'à
moitié de sa hauteur , do l'eau dans la-
quelle on a fait dissoudre du savon; on
taille une tranche de mio de pain de l'é-
paisseur d'un doigt environ , de façon
qu 'elle puisse boucher complètement le
verre; on perce au milieu un petit trou
évasé en entonnoir ; au-dessous on étend,
sur la partie de cette tranche qui est tour-
née du côté de l'eau savonneuse, du miel ,
du raisiné ou autres choses dont les mou-
ches sont friandes. Bientôt celles-ci , atti-
rées par cet appât , s'introduisent dans la
petite ouverture pour arriver aux dou-
ceurs, et elles sont asphyxiées.

On peut placer dans la cuisine plu-
sieurs verres ainsi préparés. S'il y a beau-
coup de mouches , le soir tous les verres
en sont remp lis ; le lendemain on les vide
et l'on y remet de nouve lle eau de savon.

— M. A. Mongeot, écrit de Neuchâtel
au Journal d' agriculture sttiïse :

C'est T ers la seconde quinzaine de ce
mois que les propriétaires d'abeilles ver-
ront leurs ruchers diminuer par le fait
des guêpes, qui ensuite attaqueront les
fru its. C'est incalculable le tort que les
guêpes nous font chaque année , surtout ,
dans les années sèehp .s et chaudes com-
me celle-ci. Leur destruction est cepen-
dant fac le :  il suffit lorsqu 'on découvre
un nid de guêpes de boucher le trou avec
de l'herbe ou de la mousse et de le bour-
rer autant que l'on peut. Dans les murs
en pierres sèches elles cherchent d' autres
sorties ; le lendemain il faut recommen-
cer à bouclier ces nouvelles ouvertures.

FAITS DIVERS

du 12 juillet 1881.
—j§ S z

NOMS ET PRÉNOMS |=» -g Sla J ades g S g g
LAITIEK S a l  H ia S £o-. ~P 

Zeller S. 37 31 13
Sclierz Jacob 37 32 13Pillions! Louis 35 31 12
Burgat Célestine 33 31 11
Fricden Charles 33 30 nPorl n er Fritz 30 32 10Knomen Pierre 30 31 lu
Thiiiii'i' Gotl. 26 33 8

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le laitcontiendra moin s de 10% de crème et de Î9grammes de beurre par litre , payera une arf ierde

de <llx irnuKH.
Art. 9. Tout débitant qui re fusera de laisser

prendre du lait pour cMre espertifé p.'iveta e i eamende de <5ix i'rnncs.

REUNION COMMERCI ALE , 20 Juillet 1881
Prix fait j Demandé Offert

Banque cantonale . . . 690 700
Crédit foncier neuebâteleis. 595 615
Suisse-Occidenta le . . . 190 195
Société de constr uction. .
Immeuble Chaloney. . . 500
Crus de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle. . . .
Fabrique de télégraphes . A00
Hôtel de Chaumont . . . 225
Société des Eaux . . .  115
La Neuchàteloise. . . . 920 950
Grande Brasserie. . . . 1000 1050
Société de navigation . . 220
Fab. de ciment St-Sulpice .
Eab. de ciment , elc, aux
Convois.  . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., 8a/i°/° 370
Chaux-de-Fonds,i '/« nouv.
Société techni que obi. (> "/„

« 5 %
Etat de Neuchâtel *%• . ±So

« i'/,% . 100 75
Oblg. Crédit foncier 4 '/, % 100 75
Obligat. municipales . 100 75
Lots municipaux . . . .  15 17
Ciment St-Sul p ice 5"/„ . . 500

li. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub.d u Lac 21.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT



MUNICIPALITÉ DE NEUCHATEL
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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 1381.

I__,e Conseil général de la IVlTjmicijî alité de IS3"eiJLcliâ.tel.

Vu l'arrêté du 7 décembre 1874, sanctionné par l'assemblée générale des con- En exécution de l'Arrêté qui précède, le Conseil munici pal a, par publication
tribuables munici paux les 22, 23 et 24 janvier 1875 el ratifié par le Grand-Conseil le du 25 juin 1881, informé les porteurs de titres de l 'Emprunt 1877, que leurs obli ga-
8 avril 1875, arrêté par lequel le Conseil général de la Munici palité de Neuchâtel a tions seront intégralement remboursées à la Caisse municipal e le 31 décembre 1881 ,
décrété un emprunt de fr. 1,500,000»— pour la création de terrains au sud-est do la et qu 'elles cesseront de porter intérêt dès cette date.
vl e' . . Dans le but de se procurer la somme nécessaire à ce remboursement , le Conseil

Considérant que pour subvenir aux dépenses de cette création la Municipalité a munici pal émet, par voie de souscri ption publi que, uu nouvel emprunt de fr. 500,000,fait, conformément à cet arrêté et en vertu de l' autorisation de l' assemblée générale conformément à l'arrêté du Conseil général du 24 juin 1881 et aux conditions sui-
des contribuables , deux émissions successives de fr. 500,000 chacune, produisant vantes :
intérêt au taux 4 1/ 2 %, mais en se réservant expressément la faculté de les rem-
bourser, dès la 5mo année, moyennant un avertissement de six mois; 1° Cet emprunt sera émis au pair.

Que la première de ces émissions a été faite en janvie r 1877; 2„ La souscripticm pub]ique est ouverte dès ce jour à la Caisse municipale; elle
Que la Municipalité a dès lors le droit d'eu dénoncer le remboursement pour le lle poulTa etre clôturée qu 'après le 31 juillet prochain et dès que la somme

31 décembre 1881. de fr. 500,000 sera atteinte.
Considérant qu 'il est de l'intérêt de la Munici palité d'user de cette faculté, attendu , .,™ . , . P , , . „, j... 4 . ,, j  L7I • m „(*„„j ,r„„v,.-.,.„.. «..viio «„„„»„ a™ 3° Les porteurs d obhgations de 1 emprunt 1877 qui voudront profiter de la fa-ciue les conditions actue les du marché lui permettent d espérer qu elle pourra em- r , ,, , , ° „. , f  ... "J , , . .,f . , , ,l ' , . . ' . ~nmal* -, .,?, i ,„„ iv„i,;,.-,t »i eu té d opérer la conversion de leurs titres et de la priorité qui leur est ré-Drunter la somme nécessaire pour opérer ce remboursement a un faux d intérêt et "r " _ . J i j  Jr ' . . , , H '.., , ., !„.: J« ..«» „-/^n„„ „„ «i^».«i.rii servee par arrête du Conseil général , devront adresser leurs demandesd amortissement n u s  avantageux; q u i  1 résu fera ainsi de celte opération un allégement . t . .& , ' , JI- «^i x L/. Iu ou u. ua^ v.^ u. . 0 , t j o d ici au 31 juillet prochain ; a cette date, le coupon d intérêt échéantcnai ges. le 31 décembre, sera payé en même temps que les titres anciens seront

échangés contre des certificats provisoires , jouissance du 1" janvierARRêTE : «S*.
; ' , . . , „ ../irwïnn I I / „; / • - , • ¦ -ionn Les demandes de conversion qui parviendront après le 31 juillet , serontArt. 1". La première émission de fr.500,000 au 4 » ,, •/. faite en janvier 1877, sur eomme souscr; tiona or̂ n4es et soumise

F
s Cas échéant, à la ré-l'emprunt spécial de fr. 1,500,000 que la Municip alité a été autorisée à contracter eu ^.̂  rtiomiell(/vue de la création de terrains au sud-est de la ville , sera remboursée des le 31 de- r r

cembre 1881. 4° Si, au 31 juillet , les souscriptions dépassent la somme de fr. 500,000, la ré-
Avis en sera donné aux porteurs de titres par la Feuille officielle et les journaux duction sera opérée proportionnellement au chiffre de chaque souscription ,

de la ville ma's sans Por 'er sur 'es demandes de conversion parvenues dans le délai
fixé à l'art, 3.

Art. 2. Pour opérer ce remboursement, un nouvel emprunt de pareille somme „nn • . ¦ , . . .
sera contracté par voie de souscri ption publique , au taux de 4 % d'intérêt , amortis- a" Si la somme de fr. 500,000 n est pas atteinte le 31 juillet , es souscriptions
sable en 56 ans, de 1882 à 1937, par une annui té  de fr. 22.500 inscrite au bud get et ^'

tes à 
ce jour seront définitivement admises ainsi que celles qui survien-

servant à l'amortissement et au service des intérêts. Cet amortissement pourra -avoir "'""eut par la suite et jusqu a concurrence de la somme de ir. 500,000.
lieu soit par voie de rachat, soit par tirage au sort. G„ Les versements pourront s'effectuer aussitôt la répartition annoncée, et les

Art. 3. La Munici palité se réserve le droit de dénoncer le remboursement de la souscri pteurs, engagés par leur signature jusqu '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 obli gations entières, j usqu'au
toute modification qui élèverait le montant des annuités et qui abrégerait ainsi le délai 31 décembre 1881.
d'amortissement. 7„ j}es certificats provisoires seront remis aux souscripteurs et l 'intérêt leur sera

Art. 4. Cet emprunt sera divisé en 1000 obligations de (r. 500 au porteur et, mu- bonifié dès le jour du dé pôt au taux de 4 °/p 1"»"; l'échange obli gatoire des
nies de coupons d'intérêts semestriels payables les 30 juin et 31 décembre. certificats provisoires contre les titres définitifs , aura lieu le 31 décembre

1S81Art. 5. Dès que le compte de création de terrains au sud-est de la ville sera
bouclé, le produit de la vente de ces terrains nouvellement créés sera affecté au rem- g» £0 30 septembre de chaque année aura lieu , en séance publi que et par dé-
boursement des emprunts municipaux par voie de rachat de titres, vaut notaire, dans les Bureaux de là Munici pa lité, le tirage au sort des

„ T . ¦-, .  , r , , . . . . . - , 1 obligations qui seront remboursées le 31 décembre suivant. Le résultat duArt. 6. La priorité est réservée dans la souscrip tion aux porteurs de titres de * <
blié daQg ,ft Fmm off ickUe ef dftns uu Qu deux joumaux del'émission de la série faite en janvier 1877, qui voudront les convertir en titres de cet , ?.. ' J

emprunt.
Art 7 Les pouvoirs nécessaires sont donnés au Conseil munici pal 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 an mieux des inté- «es coupons auront heu a la Laisse municipale de Neuchâtel.
rets de la Munici palité.

r Z ., . .  , , , , , ,. ¦ ,- A - t MA Neuchâtel , le 1" juillet 1881.
Art. 8. Le Conseil municipal  est chargé de 1 exécution du présent arrêté.

Au nom du Conseil général : Au nom du Conseil Municipal :
X-«e Secrétaire Le jPi-êsident, Lie Secrétaire , Le Président ,

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


