
Elirait it la Feuille officielle
— Tous les créanciers et intéressés à

la succesion acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Loup, Jean-Loris-Al phonse ,
en son vivant marchand horloger , à Neu-
châtel , sont assignés à comparaître de-
vant le juge de paix de Neuchâtel , à l'hô-
tel de ville de ce lieu , le mercredi 27 j uil-
let , à 9 heures du matin , pour recevoir
les comptes du syndic et assister a la
clôture des opérations du bénéfice d'in-
ventaire.

— Tous les créanciers et intéressés
dans la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de Jeanneret , Henri-Ul ysse,
quand vivait facteur, à Couvet , sont assi-
gnés à se présenter en audience du juge
de paix de Môtiers , à l'hôtel de ville du
dit lieu , le samedi 30 juillet , dès les 2
heures après-m idi , pour recevoir les

comptes de cette li quidation , et , cas
échéant, prendre part à la rép artition.

Publications municipales |
Aujourd 'hui , samedi 23 juillet , dès 8

heures du soir, derrière le Collège latin ,
concert donné par la Société de musi que
« l'Avenir ».

Direction de Police.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de bétail
Pour cause d'incendie de ses bâtiments

de ferme , M. Paul Carbonnier , proprié-
taire, à Wavre, exposera en vente , par
voie d'enchères publi ques , contre argent
comptant , le lundi 1" août 1881, dès 9
heures du matin , à Wavre , les p ièces de
bétail suivantes :

10 vaches portantes , 2 génisses, dont
une portante , 1 taureau , âgé de 2 ans , 3
mo i s

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi  28 ju i l le t  1881, dès 9 heures
du matin , place Purry,  les objets sui-
vants :

1 cartel avec globe ,une lampe suspen-
sion , i 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 Vevcy en pa-
quets ; des caissons cigares Ti p Top,
Mogs, La Bella , Damiento et autres , 60
paquets jeux de cartes : des habits
d 'homme , 1 paire bottes à l'écuyère , et
d'autres objets.

Neuchâtel , le 18 j uillet  1881.
Greff e de paix.

PEIX DES AKfïJOItfCES remises à temûi
De 1 à 3 li gnes 50 c. De i à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
a lig. 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. — Dani
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

VOSX. X»E l'ABOWMSBaE3ÏX:„
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. i •—

expéd franco par la poste « 8«80
Pour « mois, la feuille prise au bureau » i—

par la noste. franco » S»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
?our J mois, par la poste , franco • i»80
abonnements pris par la poste , ÎO c. en SU».
Union postale , pour un an , fr. 15.50

. . pour six mois, « a»5»'
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IMMEUBLES A VENDUE

Hôtel et boulangerie.
Pour cause de départ , on offre à ven-

dre OU à louer , dans le district de Boudry ,
au bord d'une route cantonale , un hôtel
avec boulangerie , comp lètement remis à
neuf et possédant une bonne clientèle.
Entrée en jouissance à la convenance des
amateurs . Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Jacot , à Colombier.

A Tendr e à NeucMtel
une belle propriété à l'ouest et à dix
minutes de la ville , d'une superficie to-
tale de 3242 mètres carrés, située entre
deux routes éclairées au gaz, se compo-
sant c

1° D'un grand b âtimenl bien construit ,
de 13 pièces de maîtres , cuisine , vastes
dépendances et dégagements ; terrasse
avec de beaux ombrages an midi. Vue
sp lendide sur le lac et les Al pes.

2° D'un second bâtiment de 4 p ièces,
cuisine et dé pendances , écurie et feuil :
cette maison a une entrée indépendante
de la propriété.

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

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

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

sance à volonté , grandes facilités de paie-
ment.

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

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 publiques , 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.

Le samedi 23 courant , au 3m ° étage du
n 21 de la rue des Moul in s , à Neuchâtel ,
on vendra par voie d'enchères publiques
et contre argent comptant tous les meu-
bles, linge el ustensiles d'un ménage bien
assorti. Cinq lits comp lets , un canap é, un
bureau à trois corps, 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 noir , etc., et
une quantité d'autres objets dont le dé-
tail serait trop long à énumérer.
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lapin k voitures
FR. KELLER . CARROSSIER

Linde 184 v. Berne,
se recommande pour la construction soi-
gnée de voitures de luxe, de commerce et
de service public. Voitures en magasin :
4 landeaux dont un à 5 glaces, 3 ca-
lèches, 1 jol i panier , plusieurs cabriolets.
Grand choix de dessins. Réparations.
Echange et vente de voitures d'occasion.

ÇO. IL 2341) 

PATISSERIE - CONFISERIE
A. KUNZI - FALCY

TOUS LES JOURS :
Glaces, Pâtés froids.

lapn de Mlles
M WICKIMLDER HUGUENIN

TAPISSIER' 8, . T H l l E A U J S s  S
Pour 31 o fr. les meubles suivants :

Bois de lit , 2 personnes.
Paillasse à ressorts , 2 personnes.
1 trois coins, 2 personnes.
1 matelas crin animal , 2 personnes.
1 table carrée.
1 table de nuit avec marbre.
1 lavabo-commode.
4 chaises cannées.
1 canapé .

Le tout neuf et solide.
A vendre aussi chaque article séparé-

ment.
Au comp tant 5% escompte.

500 bouteilles propres à vendre , à fr.
10 le cent. S'adresser rue Léopold-Ro-
bert , n° 1.

Fabrique de meubles en tous genres,
vendus à des pri x très réduits , assorti-
ment de lits comp lets , commodes , tables
rondes et carrées, meubles de salon, ca-
napés lits, à 45 fr., fauteuils Voltaire , fr.
48, chaises cannées et rembourrées , tap is ,
descentes de lits , étoffes pour ameuble-
ments, crin et laine, etc. On se charge
aussi des réparations. Rue du Seyon 26.

A vendre un beau potager et une ma-
chine à coudre , système Singer : prix très
avantageux. S'adr. au Tertre 1, au 1er .

A partir du 18 juillet 1881

LI QUIDATION RÉELLE
du magasin

K0CK1I4IER â GIS
PLAC E DES HALLES , A NEUCHATEL

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

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

Ctiivrerie , pelles , p incettes , 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 foute,
balances , poids , brosserie et boissellerie.

Pendules et horloges de la Forêt-Noire.
On vendra aussi par lots ou en bloc.
On offre à vendre deux chars à res-

sorts neufs, dont l' un est très fort, place
pour trois bancs ; l'autre p lus 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 jaune , très bon pour la garde. S'a-
dresser chez Fritz Gutknecht , meunier ,
à Motier (Vulby).

94t> A vendre des armoires à deux
portes , bois de lit et tables, Ecluse 32,
au p lain-p ied.

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

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

Pf- ARNOLD - KOCH *9f
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel,

prévient le publie qu'il a toujours son dé-
p ôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

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

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

bonne saison.
HIRSCHY-DROZ

12, rue de l'Industrie 12.

SAVON DE BERGMANN
pour enlever complèteme nt 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, en
bois , fer ou acier , contenant de 6 à 60 per-
sonm s et du prix de 2000 à 25,000 fr.,
sont livrés par Bourry, Séquin et Ce,
Zurich. (H. 1782 Z.) '

ALLUMETTES DE SÛRETÉ
fabrication soignée, accidents écartés.

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

Le paquetde 'IO boîtes buchille, 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.

MAGASIN de TABACS Bt ClflARES
DE

Reçu un nouvel envoi allumettes sué-
doises véritables en boîtes de différentes
grandeurs et à prix très avantageux.

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

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

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des
Halhs.

A vendre , pour cause de départ, d'ex-
cellents vin s de Neuchâtel 1878, rouge
et blanc , en 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.



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 Secrétariat

des f inances, forêts et domahies.

L 'ECUREUIL

5 FEUILLETON

par ANDR é THEURIET

' Un jour qu 'on partait pour une chas-
se au bois , après avoir bien déjeuné,
la Bise, eu quittant la salle à manger ,
avisa l'écureuil sur la console , une
idée de gamin lui traversa le cerveau :
il détacha de son perchoir l'animal
empaillé , le mit dans son carnier et,
tandis que les chasseurs avaient le dos
tourné, il grimpa jusqu 'à l'une des maî-
tresses branches d'un hêtre qui se dres-
sait à la corne du taillis et y fixa l'écu-
reuil à l'aide d'un fil de fer... On battit le
bois pendant toute l'après-midi , chacun
tua son lièvre, sauf le père, qui fit buis-
son creux, selon son habitude. Ils s'en
revenaient tous au logis, le soir, eux très
joy eux, lui l'oreille basse, quand , à la li-
sière de la forêt , la Bise tira doucement
le pan de la veste du père.

— Papa, disait-il, à mi-voix, un écu-
reuil , là, sur ce fayard !

— Oui , j e le vois, murmura l'autre, en-
chanté de pouvoir , avant de rentrer, dé-
charger son fusil sur un gibier quelcon-
que; laissez-moi, mes camarades, j e vais
lui régler son compte.

En même temps, pendant que les jeu-

nes gens faisaient cercle autour de lui , il
épaula , visa lentement et tira ses deux
coups sur l'écureuil , qui reçut la volée de
plomb et p irouetta.

— Touché : s'écria-t-il , triomphant.
Quand la fumée se fut dissipée, il vit

que la bête avait glissé autour de la bran-
che et s'y maintenant pendue , la tête en
bas.

— Ah! tu te raccroches ! grommela t-
il , attends !

Il mit fiévreusement double charge
dans les deux canons du fusil et tira l' un
des deux coups qui lit voler le poil de la
bête, —- mais elle ne tombait toujours
pas. — C'était étrange. — Alors s'adres-
sant à un gamin qui avait servi de ra-
batteur, il lui ordonna de monter à l'ar-
bre et de rapporter l'écureuil. Celui-ci
obéit , il y eut un moment de silence, puis
d'en haut l'enfant cria d'une voix gogue-
narde :

— M'sieur, l'écureuil est attaché.
— Comment! attaché?
— Ma parole, m'sieur, il est empaillé...

Tenez, le v'ià!
Et la bête tomba aux pieds du père,

qui reconnut l'écureuil de la salle à man-
ger.

A ce moment , la chose me parut si
drôle que j e ne pus retenir un éclat de
rire. M. Bastien me lança un regard at-
tristé.

— Tu trouves cela plaisant, n'est-ce
pas? reprit-il. Les autres aussi riaient, ils

se tenaient les côtes... Mais celui qu on
myst ifiait ne riait pas, lui. — Il avait
mauvais caractère et s'emportait facile-
ment. Furieux d'être ainsi joué en public ,
il fut pris d'un de ses accès de mauvaise
colère , et voyant son fils qui riait p lus
haut que les autres :

— Ah ! garnement , lui cria-t-il , j e t'ap-
prendrai à te moquer de moi!
. Ne se possédan t p lus , il courait vers

la Bise, mais celui-ci , plus leste, l'esqui-
vait tout en le narguant de ses mines es-
piègles, et tournait autour des buissons.
Le père , aveuglé par l'irritation , brandis-
sait nerveusement son fusil , dont l'un des
canons était encore chargé. Il se jeta à
travers deux cépées de noisetiers pour
essayer de joindre le mauvais plaisant;
soudainement le fusil s'accrocha, le coup
partit, et la Bise poussa un cri déchi-
rant...

— Ah ! mon Dieu m 'écriai-je, à mon
tour , est-ce qu 'il était blessé?...

.— Il avait reçu la charge en plein pou-
mon , et si violemment qu 'il en mourut le
lendemain , reprit M. Bastien d'un air
sombre.

Il s'était redressé; sa figure avait de
nouveau cette expression tragique que
j 'avais remarquée le soir de son arrivée
chez nous. Entre les arbres le soleil se
couchait , et sur le ciel rougi le maigre
profil du bonhomme se découpait nette-
ment. Il leva un moment ses deux longs
bras, puis les laissa retomber contre sou

corps. Le silence était devenu profond.
L'attitude navrée du cousin , les couleurs
sanglantes du ciel , le lugubre dénoûment
de cette histoire à la fois terrible et bur-
lesque , tout cela jo int à l'impression
anxieuse produite sur les enfants par la
venue du crépuscule dans les bois, m'a-
vait fait passer un frisson dans le dos.
Je serrais avec inquiétude contre ma poi-
trine la casquette où dormaient les trois
jeunes écureuils , et, devinant que M. Bas-
tien était sous le coup de quoi que mysté-
rieuse émotion , je n 'osais p lus articuler
une parole.

Et ainsi , à travers la nuit tombante ,
nous regagnâmes silencieusement la mai-
son.

III
— Sainte mère de Dieu ! monsieur Jo-

seph , quel gibier nous rapportez-vous là?
s'écria Scolastique , lorsque nous entrâ-
mes dans la cuisine, et qu 'à la lueur de
sa petite lampe elle distingua le grouille-
ment fauve des trois animaux au fond
de ma casquette.

Je répli quai de ma voix la p lus cajo-
leuse :

— Ce sont des écureuils, Scolastique;
n'ayez pas peur , c'est moi qui les élève-
rai... Seulement, si vous étiez bien gen-
tille, vous nous donneriez un peu de lait
chaud.

— Du lait chaud! vraiment , pour ces
bêtes-là ?... Ça n'a pas de bon sens!...

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 M 1"» Burky, au Petit-Cortaillod.

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

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

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,

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, 3m°à droite. S'adr. pour la voir
de 8 heures du matin à midi.

A louer de suite les logements du 3me
et du 4me étage de la maison n° 2, rue
St Honoré, composés chacun de 5 piè-
ces , cuisine et dépendances ; eau et
gaz dans la maison. Vue sur le lac et
les Alpes, exposés au soleil toute [ajour-
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.

A ê T T * dAp oliinaris
-A_ Eau minérale gazeuse naturelle.

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

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

(M-1837-Z)

Pour bouchers , laitiers et particuliers !
isr o "CJ"vr:E v̂tJ ! isr o T_J VE: A_TLJ !

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 p lusieurs jours ,1 toute espèce'de produits alimen-
taires, en particulier le lait et la viande. Les anciens réci p ients peuvent être trans-
formés.

TOUT SIMPLE ! GARANTIE!

ROBERT JAHN , FERRLANTIER ,
Successeur de ARNOLD -KOCH ,

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

ADMINISTRATION :
PARIS , 22, boule vard Montmartre, PARIS

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

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

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
KXIQSR SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUB

DE LA C O M P A G N I E
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois; a Fleurier, chez E.Andreœ ,
pharmacien.

A vendre un

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

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 pr ime à fr. 50 et
même déjà à fr. 10. Grands tirages
le 1,r ao ût. Au mois de novembre

a 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 concessionnée.

THIEL frères à Francfort s/M.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un lit en fer

pliant , avec sommier à deux personnes.
S'adr. à Mmo Erbeau , Société des Eaux ,
Hôtel-de-Ville.

937 On demande à acheter, de rencon-
tre, une baignoire en bon état. S'adresser
au bureau d'avis.

A LOUER
dans les environs de Morat , à cinq mi-
nutes de cette ville, à proximité de la
"are , et au bord du lac, un beau logement,

I • ¦ J >-au plam-pied , comprenant o pièces, cui-
sine, chambre haute et cave, j ardin si on
le désire ; excellente fontaine devant la
maison.

Ou un autre appartement à l'étage,
comprenant 4, 5 ou 6 p ièces, cuisine,
chambre haute et cave. Portion de jardin.
Beaux ombrages et belle vue sur le lac.

Entrée de suite. S'adresser à M. Ph.-H.
L'Ep lattcnier , instituteur , à Meyriez près
Morat.

A louer le logement du rez-de-chaussée
de la maison , n° 6, du quartier du Vieux-
Châtel. Ce logement, remis comp lète-
ment à neuf , est. composé de 5 chambres,
cuisine , chambre à serrer , galetas, bûcher
et cave. Il a en outre la jouissance d'un
petit jardin au midi de la maison. S'adr.
à C.-tL Maret , notaire , rue du Môle.

Belle chambre meublée à louer. Tivoli
18, au second.

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 , j ouissance du jardin , etc. S'adr. à
M. Guyot , notaire , place du Marché, Neu-
châtel.

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

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

Pour 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

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur rangé. S'adr. Ecluse
21, au premier.

A louer une baraque couverte en tuiles ,
pour dépôt ou atelier, chez J. Hirt , au
Champ de la trouée, fond de l'Ecluse.

254 A louer deux chambres à un ou
deux lits , pour étudiants ou emp loy és do
bureau ; belle situation , près de la grande
promenade. On donnerait aussi la pen-
sion si cela est désiré. S'adr. au bureau
du journal.

255 A louer une jolie chambre non
meublée. Rue de l'Industrie 25, au se-
cond.

256 A louer une chambre meublée, lit
à 2 places, avec pension. S'adr. ruelle
Du blé 3, au 3'"°. 

257 A louer , tout de. suite, un bel ap-
partement de [5 pièces et dépendances,
au quartier paisible et salubre de Vieux-
Châtel. S'adr. au n° 5, 3mo étage.

Peer séjeep à 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 Ul ysse 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.

953 A louer de suite une cham bre
meublée au 2n,e étage. Rue du Temple-
Neuf 7.

Pour cas imprévu , à remettre de suite
un petit logement, rue des Moulins 35.
S'adresser Graud'rue 5, au 3mo, chez Mme

Lamhelet.



924 De suite, belle chambre à louer ,
Terreaux 5,3"" étage. 
""A louer pour de suite un appartement
de 5 pièces et dépendances. S'adresser
Cité de l'Ouest 6, au 1er- 

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

A
l

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 ; jo uissance du jardin , vue
magnifique.

AVE» ttBVERS
Dimanche prochain 24 j uillet

DANSE PUBLI QUE RflSP-
Le tenancier , A. GUENOT.

OFFRES DE SERVICES

253 Une fille de 20 ans, parlant passa-
blement le français , désire se placer dans
une famille pour tout faire; bons certifi-
cats. S'adresser au bureau d'avis.

Une jeune Bernoise cherche une place
de cuisinière ou pour tout faire dans un
ménage. Elle pourrait entrer dans le cou-
rant d'août prochain. S'adr. pour rensei-
gnements à Mme Borel-Courvoisier , à
Plancemout sur Couvet.

Une cuisinière soleuroise voudrait se
placer. Bons certificats. S'adr. chez Mmo

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.

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 Mme Baumgart-
ner , tailleuse, Seyon 7, au 3me.

CONDITIONS OFFERTES

Mmc Prince-Reymond demande pour
tout de suite une domestique connaissant
la cuisine et au fait des travaux d'un
ménage. S'adresser rue du Pertuis-du-
Sault 9.

On demande pour de suite, pour la
Suisse allemande, une bonne femme de
chambre parlant les deux langues et con-
naissant bien le service.

On demande 2 bonnes cuisinières pour
maisons particulières. S'adr. Bureaux
rue Purry 6.

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

Ou demande une nue active, propre ,
sachant cuire pour faire un grand ménage.
S'adr. au magasin A. Kuuzi-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 Mme Adolphe
Rychner, Faubourg de l'Hôpital 19 a._

M»» Reuter- Petitp ierre demande de
suite une bonne domesti que sachant faire
un bon ordinaire. Inutile de se présenter
sans de bons renseignements. S'ad. ruelle
DuPeyrou 1. 

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

943 On demande pour le 1" 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.

PLACES OFFERTES on MANDÉES
Un jeune homme d'âge mûr , connais-

sant le français , l'anglais et l'allemand ,
désire trouver une place ; à défaut , il
pourrait faire des copies ou des traduc-
tions. S'adresser à B. Barrelet , Faubourg
du Lac 21, Neuchâtel.

On demande un ouvrier chauffeur ;
entrée de suite. S'adr. M. F. Matthey, à
Savagnier.

On cherche pour le courant de l'été
un jardinier non marié , très au fait de sa
partie. S'adr. à M. Gustave DuPasquier ,
à Colombier , qui indiquera.

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

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 M1"0 Jacot-Hegel , rue de
France 290, Locle.

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

On 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.

APPRENTISS AG ES

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.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu lundi soir , de la p inte Zwahlen ,

à Monruz 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.

Omnibus de Chaumont
Entreprise particulière de J. fiRAl'.

Chaumont. Départ 6 h. — du matin.
Neuchâtel. Arrivée 7 h. 15 »
Neuchâtel. Départ 8 h. 30 »
Chaumont. Arrivée 11 h. — »

Dimanche 24 juillet 1881
Si le temps est favorable,

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre et Nidau.

Couise d'inauguration ûe Y'ïffiI1NiLYffi,

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir .
Passage à Neuveville 2 h. 30
Arrivée à l'Ile 2 h. 45
Départ de l'Ile 3 h. —
Arrivée à Nidau 3 h. 45

RETOUR
Départ de Nidau 6 h. — soir .

I Passage à l'Ile 6 h. 45
Passage à Neuveville 7 h. —
Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

Prix des places (aller et retour) :
Ire Classe 2me Classe

Neuchâtel-Neuveville fr. 1»50 fr.l»—
Neuchâtel-rile 2»— 1»50
Neuchâtel-Nidau 2»50 2»—
Neuveville-l'lle 1»— — »80
Neuveville-Nidau 1»50 1»—

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

Changement de domicile.
Le soussigné a l'honneur d'annoncer

à MM. les architectes et propriétaires ,
qu 'il a transféré son magasin et domicile
dans sa maison rue J.-J. Lallemand , der-
rière le Nouveau Collège. 11 saisit cette
occasion pour se recommander à tous
ceux qui voudront l'honorer de leur con-
fiance pour tout ce qui concerne son état.

Amedée Frascotti , maître-gypsetir.

M. JEAN LAUBCHER
batelier à la Neuveville

R U E  DU F A U C O N
Beaux bateaux solides pour l'Ile de

St-Pierre. Envoyer une carte un jour d'a-
vance, les bateaux seront toujours pré-
parés. — Prix raisonnable. — Se recom-
mande.

Piano à louer immédiatement à d'ex-
cellentes conditions. S'adr. à l'Agence
générale , Faubourg de l'Hôp ital 9, Neu-
châtel.

Société fc Mip l'HARMOM
Le tirage de la tombola est fixé, si le

temps le permet , au dimanche 24 cou-
rant, chez M. Châtelain , ancien Jardin
botanique, Saars, n e 2. Toutes les per-
sonnes qui ont bien voulu s'y intéresser ,
sont cordialement invitées. Les lots se-
ront exposés au jardin.

Le Comité.

Société de liquidation
DE LA

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
DE NEUCHATEL.

Messieurs les actionnaires sont infor-
més que le troisième et dernier Rapport
du Conseil de direction est à leur disposi-
tion dès lundi 25 juillet , au bureau de la
Société, rue du Musée.

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.

Société de Navigation HELYÉTU
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, et chez
MM. Braun, hôtel du Port, — Michel ,
magasin de cigares, rue de l'Hôp ital, et
M. Graf, chapelier, rue de l'Hôp ital , jus-
qu'au 15 août prochain.

Les billets sont en vente au prix de
50 centimes, aux adresses ci-dessus.

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

La société coupons commerciaux
a déjà en Suisse plus de 1,500 né gociants et
plus de 12,000 porteurs de bons. Les négo-
ciants qui donnent des coupons commer-
ciaux sont donc assurés d' augmenter leur
clientèle payant comptant. Pour certains
d'entr'eux cette clientèle a augmenté déj à
de 30 à 35 p. cent. (H-3G61-X)

AVIS IMPORTANT
Jardin du Poisson

A MARIN
Le tenancier recommande son établis-

sementaux instituteurs , institutrices , pen-
sionnats et familles. Un jardin très om-
bragé et bien distribué, lui permet de re-
cevoir p lus de 1000 personnes ; j olis jeux
pour enfants, j eux de quilles. Tous les
jours poissons frais du lac. Goûters de-
puis 80 e. 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.

Brasserie du Midi
A FRIBOURG

RUE DE ROMONT
JUI .ES BRAICHET-MUESSLI avise

ses amis et connaissances qui se rendront
au prochain tir fédéral , qu 'ils trouveront
chez lui une excellente consommation et
un accueil sympathique.

! Recommandation!
Le soussigné, tenancier des écuries de

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

FILATURE DE LAINE
Falrip le draps et mitaines

Grandchamp, près Colombier,
(Neuchâtel)

Se recommande aussi cette année à
l'honorable public pour le fi lage de laine,
la fabrication de draps, milaine et petit-
milaine pour dames et enfants. — Tou-
jou rs en vente, à des prix très avanta-
geux , de forts draps milaine et laine filée
du pay s pour tricoter.

Echantil lons sur demande. Expédition
franco à domicile pour tout ordre de 25
francs. GIGAX -VIOGET .

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

Est-il Dieu possible, monsieur Bastien ,
vous qui êtes un homme raisonnable, que
vous ay ez laissé cet enfant rapporter de
pareilles vilenies dans sa casquette?...
Ce sont des bêtes qui sentent mauvais
et qui rongent tout... Patience ! Quand
M. Michel rentrera , il aura tôt fait de les
jeter dehors... Des écureuils ? il ne nous
manquait  p lus que ça!

Le cousin dut intervenir pour calmer
l'exaspération de notre grondeuse Scolas-
tique. Malgré ses préventions contre les
écureuils , le brave homme pensait sans
doute que, lorsqu 'on a commis une sot-
tise, il faut avoir le courage d'en subir
les conséquences. Je ne sais comment il
s'y prit pour amadouer notre servante,
mais il finit par obtenir d'elle une tasse
de lait . Nous portâmes notre trouvaille
dans ma chambre et il me montra com-
ment il fallait procéder pour sustenter
ces trois malheureuses bêtes qui , jusque-
là , n'avaient pris de nourriture qu 'au sein
de leur mère. Il imbiba de lait une petite
éponge , et avec force précautions, il la
présenta, successivement à chacun des
écureuils; ils avaient faim , et peu à peu
ils se décidèrent à sucer l'éponge ; quand
ils curent avalé tant bien que mal le con-
tenu de la tasse, ils se roulèrent en boule
au fond de ma casquette et s'endormi-
rent.

(A suivre.)



NOUVELLES ETRANGERES

FRANCE . — La Chambre a voté une
augmentation de crédits pour le renforce-
ment des forces navales à Tonkin (Indo-
Chine).

Le ministre a dit: Nous voulons main-
tenir une situation honorable et défendre
le commerce contre les pirates, et nulle-
ment opérer une exp édition ni une prise
de possession.

Les chaleurs tropicales qui régnent à
Bordeaux depuis longtemps occasionnent
jou rnellement des cas d'insolation sou-
vent suivis de mort ; mardi encore, cinq
se sont produits , dont trois mortels.

Les pertes des Français à Sfax ont
été de 20 morts et de 50 blessés.

Les Arabes ont eu 1500 morts et bles-
sés.

Des bandes de p illards circulent entre
Tunis et Kairouan.

TUNIS, 20 juillet. — U n  émissaire ar-
rivé de Kairouan ce matin affirme que
plusieurs milliers d'Arabes , tons bien ar-
més, sont campés aux alentours de cette
ville , et, soit par persuasion , soit par vio-
lence, forcent les Arabes de cette région
à se joindre à eux.

Nous apprenons que, par suite de la
grande effervescence qui règne dans la
province de Sousse, presque tous les Eu-
ropéens sont partis pour Sfax et Tunis.

On signal e jo urnellement aux environs
de Tunis des éclaireurs appartenant aux
bandes p illardes.

LONDRES, 22 juillet. — Le Daily Neivs
annonce qu 'une note collective , signée
par l'Ang leterre, l'Autriche et les Pays-
Bas, sera probablement adressée à la Rus-
sie relativement à ses lois rigoureuses
contre les juifs. Quel ques autres puissan-
ces adhéreraient encore à cette note.

Le Times dit que la fièvre jaune a paru
à la Havane.

Ayoub-Khan a repoussé les avant-pos-
tes de l'émir de l'Afghanistan jusqu 'à Gi-
rishk.

R USSIE . — Le M essager du gouverne-
ment publie un ordre de l'empereur, d'a-
près lequel la peine de mort prononcée
contre Jessa Helfmann , est, ensuite de
son recours en grâce, commuée en celle
du travail forcé à perp étuité.

D'après une autre version de quel ques
jou rnaux , la peine de Jessa Helfmann
aurait été commuée en celle du travail
forcé pour un temps indéterminé et non
à perpétuité.

PRUSSE . — Des désordres ont éclaté à
Neustettin , au cri de : A bas les juifs !
Plusieurs devantures de magasins Israé-
lites ont été enfoncées, des vitres ont été
brisées, l'imprimerie de la N. G. de Stet-
iin, a été saccagée, et ce journal cessera,

dit-on , de paraître. Le personnel a d'a-
bord voulu se défendre, mais il a dû se
réfugier sur le toit , étant assailli à coups
de briques par une foule irritée qui bri-
sait portes et fenêtres.

Les désordres ont duré presque toute
la nuit. On a opéré plus tard une qua-
rantaine d'arrestations. Le dommage ma-
tériel est assez considérable.

NOUVELLES SUISSES
GRISONS . — Il y avait un an , samedi

dernier , que la p lus grande partie du vil-
lage de Rémus était consumée par un in-
cendie, et, ce jour-là , huit maisons épar-
gnées un an auparavant sont devenues
la proie des flammes.

On ignore les causes de ce nouvel in-
cendie.

1VEUCHATEL
— Une forte secousse de tremblement

de terre a été ressentie à Neuchâtel dans
la nuit de jeudi à vendredi dernier , à 2
heures 50 du matin ; quel ques personnes
ont remarqué deux secousses, la seconde
plus forte que la première. En général ,
les personnes réveillées par la commotion
disent avoir éprouvé plusieurs oscilla-
tions dans le sens de la longueur du lif ,
tantôt de l'est à l'ouest , tantôt du sud au
nord. Des meubles ont bougé avec bruit.
Un correspondant de la Suisse libérale
a déjà remarqué une secousse à minuit
et quel ques minutes.

Ce phénomène a été ressenti à Genève,
Lausanne, Fleurier , etc.

— Après les semaines torrides que
nous venons de passer, la pluie survenue
jeudi soir après quel ques coups de ton-
nerre a été accueillie avec des exclama-
tions de jo ie et un soulagement général.
De nouvelles ondées sont tombées dans
la nuit  et la journée d'hier , quoi que en-
core chaude, a paru très supportable. Il
faut espérer que la p luie n'a pas dit son
dernier mot, car ce qui est tombé n'a
guère mouillé que la superficie de la ter-
re, qui aurait bien besoin , dans les cam-
pagnes, d'un arrosage comp let.

Le phy lloxéra commence à faire
parler de lui.

A Colombier , l'escouade chargée de
l' exp loration des vignes du territoire mu-
nicipal , a constaté jusqu 'à présent onze
points attaqués (120 ceps environ), dont
dix près des anciens foyers et un près de
la Prise-Roulet, où existait auparavant
une tache.

La Librairie Nouvelle suisse, a Zurich,
cherche des colporteurs pour ses ouvrages illustrés. S'adresser franco

à la librairie. (M-2545-Z)

Mercredi 20 j xaillet.

OUVERTURE DE LA SALLE
7, rue des Epancheurs, 7.

Rafraîchissement s , Thé , Chocolat , Café.
SALLE OUVERTE : En été, de 6 h, du matin à 10 h. du soir, en

hiver, de 7 h, du matin à 10 h. du soir. Le dimanche de 7 h. à
9 h., de midi à 2 h,, de 6 à 10 h, du soir.

ENTRÉE LIBRE
Spécialité de consommations non alcooliques.

Journaux, j eux de dominos, de dames, etc.

Café noir ou mazagran, 15 cent. Sucre 5 cent.
Café au lait , la tasse 10 » Sirop de capillaire , le verre 10 »
Chocolat » 10 » Sirop de framboises , etc. » 15 »
Lait pur » 10 » Ilydrogala, 10 »
Thé » 10 » T'̂  froid , la chop ine 10 »
Riz au lait, le bol 20 » Coco, la bouteille 10 »
Vermicelle au lait » 20 » Coco, le verre 5 »
Fromage ou beurre, la portion 10 » Limonade gazeuse, la '/a bout. 25 »
Œufs à la coque ou durs , la p ièce 10 » Demi siphon 20 »
Pain , la portion 5 »

Station climatéri que 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 jou r. — 30 lits. — Belles p laces ombragées
dans des forêts de sapins. — Se recommande, CARL DUBER , propriétaire.

L IIELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, St-Gall

(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 renseignements possibles s'adresser à

M. F. Machon , agent principal , à Neuchâtel.
Ul. Quinche-Slcrchi , secrétaire municipal, à St-Blaise.
P. Ruedin , agent , à Cressier.

MmB Huguenin , sage-femme, diplômée ,
élève de la Maternité de Genève , fait sa-
voir aux dames qu 'elle s'est établie dans
celte ville pour exercer sa profession;
les personnes qui désirent la consulter

, sont priées de s'adresser chez elle, Pla-
ce d'Armes 5, au 3mc .

pgr~ 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'ép icerie Zimmer-
mann.

iTTIITliil
La Société de musique L'Avenir prie

la personne qui a enlevé un 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 .

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.

Une famille de Lucernc cherche jà
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.

Fiacre
Le soussigné annonce qu 'à parti r 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.

| DEMANDE
Ou cherche pour une demoiselle

I de la Suisse allemande , âgée de 18
I ans , de conduite honnête , une place
| dans une honorable famille , où elle
I pourrait apprendre lalangue française.
3 Offres sous chiffre S. 717 à l'office de
s publicité de Rodolphe Mosse , à
| Zurich.  (M-2536-Z)
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Promesses de mariages.
Jean-Henri Juvet , entrepreneur , de Buttes , et

Marie-Mag dalena Affolter ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Jules Dessoulavy, commis , de Neuchâl el , et
Antoinette-Amélie Hotz ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Louis-Edouard Borel , agriculteur , de Neuchâtel ,
et Lina Poul .y née Pasche; tous deux dom. àSer-
vion (Vaud).

Naissances.
li. Esther-Mar guerite , à Fritz-Auguste Kei gel

et à Marie-Uranie-Louise née Zeeb , lucernois.
15 Berthold-Emile-Charles , à Emile Lehma nn

et à Anna née j Egerter , badois.
16. Maurice , à Gustave-Adolphe Clerc et à Marie-

Adèle née Leuba , neuchâtelois.
16. Edmond-Auguste , à Frédéric Hauert et à

Cécile née Vermot-Petit-Othenin , bernois.
17. Arthur-Louis , à Louis-Athanase Bel et à

Anna-Marie née Stirnenniann , français.
18. Fritz-Auguste , à Jacob Reusser et à Louise-

Suzanne-Marie née Christin at , bernois.
18. Alice-Adèle , à Jules Lugrin et à Julie-Adèle

née Nagel , vaudois.

19. Jeanne-Rosine-Emilie , à Louis-Frédéri c
Craser et à Léa-Ida née Ramseyer , bernois.

20. Elise-Louise-Alice , à Jean -Gui l laume Pé-
tremand et à Louise-Alexia née Deohevrens ,
loclois.

ï)éc£s.
li . James-Ami-Auguste, 11 a., fils de Ami-Au-

guste Montandon et de Jenny née Marendaz , de
Travers.

17. Marie-Mad eleine née Carrel , 65 a. 1 m.,
épouse de Jean-Baptiste Bosseli , italien.

18. Jacob Hofer , 47 a. 2 m. 7j . ,  charpentier ,
argovien.

18. Rosalie née Wist, 71 a. , belge.
18. Charles-Joseph Muriset , 69 a. 9 m. 7 j.,

époux de Marie-Catherin e née Ackermann , ber-
nois.

18. Louis-Auguste Pelot , 42 a. 10 m. 3 j., époux
de Constance-Célanie née Jacot , bernois.

19. Jacob Dasen , 73 a. 2 m.  4 j., veuf de Anna
née Schlunegger , bernois

20. Lina , 1 m. 20 j., fille de Jusle-Emile-Au-
guste Beuret et de Ida-Maria née Leschot , bernois.

21. Jean-Jacques-Lo uis Wavre , 71 a. 5 m. 3 j.,
veuf de Sophie-Rose Touchon née Petitp ierre ,
neuchâtelois.

„ * „ Il vient de paraître chez MM.
Orell Fussli et C°, éditeurs , à Zurich , une
édition française du Guide au tir fédéral
à Fribourg , du 31 jui l let  au 9 août 1881 ,
avec 17 vues de Fribourg et une vue à
vol d'oiseau de la p lace du tir , par E.
Attenhofer , secrétaire de la Société suisse
des tireurs.

Orné de 18 jolies gravures, ce Guide
donne outre la descri ption de la ville,
l'historique des tirs fédéraux et eu parti-
culier tout ce qui concerne l'organisation
et la marche de la fête de 1881, à Fri-
bourg. Il y a dans cette coquette bro-
chure des tables fort intéressantes de
comparaison des tirs fédéraux depuis le
14e siècle jus qu'à nos jours. Pour les visi-
teurs du tir , cette publication est un guide
nécessaire ainsi qu 'un souvenir de la fête.
Elle se trouve en vente chez tous les li-
braires au prix très modique de 60 cent.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL,
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Dimanche 24 juillet, à3 l/a h.

RÉunion religieuse enpleiiiair
présidée par M. le past* NiEF.

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 MÉROZ

Pas de changement aux heures indi-
quées dans notre numéro du samedi 17
j uillet.
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Marché de Neuchâtel du 21 juillet 1SS1.
De fr. à fr.

Pommes de terre , les 20 litres 1 80 2 —
I Choux , la tète , 10 15

Œufs , la douzaine 80 85
Miel , la livre i 50
Raisin «
Beurre en mottes , 1 30

î Beurre en livres. 1 50
Lard fumé , la livre 1 — 1 10

j Lard non fumé , • 90 95
Viande de bœuf , » 65 80
Veau , » hO 90
Mouton , • SO 1 —
Fromage gras » 90 1 —

» demi gras » 70 80
• mai gre , J 55 65

Avoine , • 2 20 2 30
Foin vieux le quintal A — 4 25
Foin nouveau 3 — 3 50
Paille , • 4 —
Bœufs , sur pied , par kilo 40 — 44 —
Vaches , . « 38 — il —
Veaux , « * 40 — 45 —
Moutons , ¦ ¦ 40 —

j Foyard , les 3 stère s 42 —
Sapin , i 27 —
Tourbe , 3 mètres cubes , 18 —

HORAIRE DES CULTES

au iy juillet mai.

NOMS ET PRÉN OMS §=* -| 5
g o, .S gdes o g g g

LAITIERS S| I os» g g
Os ~J I

Maffl i Jean 35 32 TranchéRichard Alfred 34 31 j]
Colomb , Arnold 32 31 10Neeser , Jacob 32 3^ TranchéBerger Henri 31 32 »
Zimmermann Jean 30 32 5 j
Kaufmann Fritz 29 32 >Pauli Samuel 28 32 »
Schneider Jean 27 33 »

DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT


