
Extrait de la Fenille officielle
— Faillite de Benoit. Frutig, boucher ,

«époux do Rosalie née Heger , domicilié à
la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions au greffe
du tribunal civil à la Chaux-de-Fonds ,
jusqu 'au mard i 20 septembre, à 2 heures
du soir. Intervention devant le tribunal
de la faill ite, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds , le mercredi 21 septem-
bre, dès les 8 heures du matin.

— Faillite do Charles Tissot, maître
tap issier , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Inscri ptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 20
septembre, à 2 heures du soir. Interven-
tion devant le tribunal de la faillite , à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
•mercredi 21 septembre, dès les 10 heures
¦du matin.

— Faillite de Jacob Salm, époux de
Anna-Marianée Kaiser, maître chaudron-
nier et marchand épicier , domicilié au
Locle. Inscri ptions au greffe du tribunal
•civil du district du Locle, j usqu 'au jeudi
18 août , à 9 heures du matin. Interven-
tion devant le tribunal de la faillite , à
l'hôtel de ville du Locle, le samedi 17

••septembre , dès les 9 heures du matin.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 28 j uillet  1881 , dès 9 heures
du matin , place Purry, les objets sui-
vants :

1 cartel avec g lobe .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 Vevey en pa-
quets ; des caissons cigares Tip Top.
Mogs, La Bella , Damiento et autres , 60
paquets jeux de cartes ; des habits
d 'hommej  1 paire bottes à l'écuyère , et
d'autres objets.

Neuchàtel , le 18 juillet 1881.
Greffe de paix.

GOU-GOU

tp?
• ii

à 28 francs.
Une très-jolie pendule sculptée , heures

et aiguilles os , p areille 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 Germer ( Neuchàtel).

A vendr e chez JEAN SIEBER
maître-menuisier , rue de la Gare 13, à
Neuchàtel , 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-
jo u , palissandre, noyer , chêne, etc., aca-
jou massif ; palissandre massif , scies cir-
culaires pour bâtiments et pour meubles ,
36 billons bois de chêne , noyer , cerisier,
sciés en p lanches de toutes les épaisseurs
et parfaitement secs ; p lusieurs caisses
de clous , etc., etc.

De p lus : Plusieurs ameublements
Louis XV en noyer ; canapés, tables
rondes , p liantes 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.

L'IVROGNERIE
est infai l l iblement  guérie , même dans les
cas les p lus graves , par mon excellent
remède éprouvé depuis des années.

Des mill iers  de personnes ont été
guéries. Pour se procurer ce remède, qui
peut être app liqué au SU ou à l'insu du
malade , s'adresser en toute confiance à
Reinhold Retzlaff , fabricant , à Dresde 10
(Saxe) . (O. B. 1396)

p£IZ DE ï/ABOHTB?E33tEîîT :
! Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7.—

exp éd franco par la poste « 8»80
Pour 6 irois, la feuille prise au bureau ¦ *»—

oar la noste-. franco » S«—
Pour 3 mois , la feuille prise au bureau « 2<25
Pour S mois, par la poste , franco » ï»80
Abonnem ents pris par la poste, 10 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

. . pour six mois , « 8«50

PRIZ DISANNONCES remises à terna .
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 i 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition .
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce!
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dant
ia règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures .
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J^T94 
~155 ^"24,5 "720,3 f  "\~ 0

~ "môT: nuag. il 429,44 22 ' + 14,0 * 13,0, * flQï 6fJ7,9 0,3 NO Mble.l couv.
23 * 20,2 +10 0' + 26 0 722 7! i var. » i clair, ii 429,44 23 - 14,7 +- 10,0, * 19,2 670,0 » > >
24*22 2 +117 +28 0 721 5 i ! » faible,1 « 429,42 2 4j + 1 7,7 f 10,6 + 20,6 669,9 SO » ! clair .

La direction des forêts et domaines de
la république et canton 'de Neuchàtel fera
vendre en montes publiques , sous les
•conditions qui seront préalablement lues ,
le mardi 2 août 1881, dès les 7 l / 2 heures
•du matin , les bois ci-après désignés, dans
3a forêt, de l'Eter :

150 plantes de charpente,
300 billons ,
347 stères sap in ,
60 stères foyard ,

" 5400 fagots.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchàtel , le 22 juillet 1881.

L'inspecteur, Eugène COIIVAZ .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , lund i  1er août 1881 , dès 2 heures
après-midi , Faubourg du Château 15;
3 bois de lit ,3 chaises noyer , 1 table de
nuit , 1 table carrée, 1 potager, batterie
•de cuisine, de la literie, et autres obje ts
dont le détail est supprimé.

Neuchàtel , le 25 ju illet 1881.
Greffe de paix.

Jeudi 28 juillet , des 2 heures après-
midi, on vendra sur la Place Purry, par
voie d'enchères publiques et pour ar-
gent comptant , cinq lits complets , une
table de nuit, un bureau à 3 corps, une
pendule à grande sonnerie , des buffets ,
des chaises, des tables , 12 canaris et
leurs volières , et différents ustensiles
de cuisine. Tous ces objets sont bien
conservés et pour cause de départ
doivent être vendus définitivement jeudi.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques mercredi 27 juillet  1881 , dès 2
heures après-midi , route de la Côte, n°3,
un canapé bois noyer, et 6 chaises rem-
boursées.

Neuchàtel , le 18 juillet 1881.
Greffe de paix.

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 , pat-
voie d'enchères publiques , contre argent
comptant , le lundi  1" août 1881 , des 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
mois.

ANNONCES I»E VENTE

Entrepôt Salle de vente
18, ÉCLUSE , 18

Deux banques de magasin , une table
de malade , un bidet , pup itres pour pen-
sionnats, etc.

Echange, vente et achat de meubles en
tous genres. — Réparations.

Liquidation définilive
DU

DE

ED. BOUR QUIR - MONTANDON
Place du Marché 4, Neuchâlel .

Pour cause de cessation de com-
merce, le citoyen Ed. Bour quin-Montan-
don , vendra aux enchères publiques , les
jeud is 4 et 11 courant , dès 9 heures à
midi et de 2 à 5 heures, les articles for-
mant son commerce, consistant en terre
ordinaire , faïence , beaucoup de belle
porcelaine , p lusieurs beaux déj euners ,
garnitures de lavabos, vases a fleurs ,
cache-pots ; quantité de verres en tous
genres , chopes, bocaux , carafes, cara-
fons , bouteilles ; cristaux : verres à pied
et autres , fromagères , compotiers , cara-
fons de lavabos , etc. Assortiment de
bonnes lampes et accessoires, paillas-
sons, services à salade, biberons , 55
creusets pour l'or , et beaucoup d'autres
articles.

Se recommande ,
L'Exposant.

A vendre deux jeunes chiens de belle
venue, âgés de quatre mois , race St-
Bernard croisée, à prix raisonnable. S'a-
dresser au fermier à Bellevue sur Cres-
sier.

Chez M. ARND-BOREL, à
" 

St-Nicolas.
4 beaux lauriers rose, un grenadier et du
beau miel en capotes.

L'AGENCE D'IMMEUBL ES (Fondée 1856)
¦ M. BILENDLI, Zurich, MStMjaSSB 20,

offre p lus de 500 propr iétés en tous genres, à des conditions avantageuses.
L'acheteur ne paie pas de commission. — Références de premier ordre ,

(O. F. 5570)
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PATISSERIE -CONFISERIE
A. KUNZI - FALCY

TOUS LES JOURS:
Glaces, Pâtés froids.

D'élégantes chaînes de montres qu 'on
ne peut pas distinguer de l'or véritable ,
sont exp édiées pour fr. 2 par l'Etablisse-
ment artistique , Oberdorfgasse 4, à Zu-
rich.

A vendre p lusieurs potagers et une
couleuse. Gibraltar , n° 13.

lîÏGASlN D'ÂlÎMlRÊHiË "

j . woaitsCTWf si
rue St-Maurice 14, Neuchàtel.

Fabrication d'armes de précision , telles
que : carabines Martini , Vetterli , etc. —
Fusils de chasse, armes de salon , revol-
vers, p istolets , articles de chasse, acces-
soirs de tir , fourreaux, bretelles , etc.

Munitions pour toutes armes.
Réparations et nettoyage d'armes. —

Travail soigné. — Prix modérés.

A vendre ,

Manuel de conversation
par Meyer, dernière édition , composée de
1(S volumes solidement reliés et peu usa-
gés, au bas prix de fr. 150. Le prix de
revient est de fr. 300.

Des régulateurs de Vienne , garantis
de première qual i té  et marchant avec une
grande précision. Prix fr. 45 à 80. Place
du Marché, n° 5, 3ue étage.

A vendre
13 volumes reliés et en bon état de la
Mode illustrée , années 1864 à 1876, qui
seront cédés à très bas prix. S'adresser
au bureau d'avis. 950



(JMl BAZAR PARISIEN
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL

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

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

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

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

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

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

Grand assortiment de bottines fines.

Prix fixes. — On fait les raccommodages.
• _ _̂ _̂___ ^

Ap ollinarîs
- -«- Eau minérale gazeuse nahirelle.

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

Vente annuelle—9 millions de bouteilles et cruchons.
En vente dans toutes les pharmacies et maisons a"Baux minérales.

(M-1837-Z)

Pour bouchers , laitiers el particuliers !
isr o TU Ŝ Ê A/CJ ! rsr o TLT^SZE: A_TU î

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 , 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!

ROBER T JAHN , FERBLANTIER ,
Successeur de ARNOLD-KOCH ,

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

6 FEUILLETON

par ANDR é THEURIE T

.— Il ne faudra pas les brusquer , me
recommanda le cousin; jusqu 'à ce que
les dents leur soient poussées, tu seras
obligé de les nourrir ainsi au biberon.
Cela demandera de la patience et du soin,
mais du moment que tu les as enlevés à
leurs parents, tu t'es moralement engagé

' à les faire vivre... Tu as maintenant
charge d'âmes, mon garçon, continua-t-il
en riant et tu verras que ce n'est pas une
petite affaire!

Le brave cousin poussa l'héroïsme jus-
qu'au bout , et de même qu 'il avait calmé
l'irritation de Scolastique, il amena mon
père à autoriser l'introduction des trois
écureuil s dans la maison.

Le lendemain , notre voisin Radet , le
ferblantier , qui avait eu dans le temps
un écureuil , me prêta sa cage, que j 'ins-
tallai dans ma chambre. Cette cage était
un véritable édifice dont la vue seule
m'enchanta. Elle avait deux étages ; —
la partie inférieure contenait un tambour
cy lindrique en grillage, qui tournait sur

sou axe et auquel le moindre effort de
l'animal imprimait un mouvement de ro-
tation : une échelle de bbis faisait com-
muniquer la roue avec l'étage supérieur ,
où on avait pratiqué une niche en forme
de maisonnette , dont le toit s'ouvrait et
se fermait à l'aide d'un crochet. Cette ni-
che fut garnie d'étoupes de laine, et j 'y
déposai mes trois nourrissons. L'éduca-
tion des écureuils devint alors ma grande
précaution. J'y pensais à toute heure et
je n'osais presque plus quitter le log is ,
de peur qu 'en mon absence il n 'arrivât
quel que malheur à la nichée. Dès le petit
matin , j e sautais à bas du lit , j 'allais qué-
rir la tasse de lait et, l'éponge, et , tirant
successivement les écureuils de leur ni-
che, je leur donnais le biberon. L'aîné ,
celui qui avait des mouchetures noires
sur la tête et sur la queue , — et, que pour
cette raison on nomma le charbonnier , —
l'aîné était le p lus fort et aussi le plus
goulu. 11 absorbait sa portion de lait avec
une voracité réjouissante et croissait à
vue d'œil. Les deux autres ne goûtaient
que médiocrement cet allaitement artifi -
ciel et ne 'suçaient l'éponge qu 'en rechi-
gnant, aussi restaient-ils malingres , tris-
tes et endormis , ce qtii no laissait pas que
de me donner des préoccupations que je
confiais au cousin.

— Que veux-tu? me réponda it-il , j e te
l'avais prédit. Ils auraient été bien plus
heureux si tu les avais laissés dans le
trou du hêtre ; on ne change pas impu-

nément  l'ordre des choses, et lu verras,
que tu n'en tireras rien de bon.

La prédiction de M. Bastion se réalisa.
— en partie du moins. Un matin que j 'ar-
rivais avec mon lait et mon éponge, en
ouvrant la niche je trouvai les deux écu-
reuils roux immobiles et déjà tout froids
à côté de leur frère le charbonnier, qui
seul était resté vivant. Il dressait sa tête
inquiète au-dessus des deux petits cada-
vres et diri geait vers moi ses yeux noirs
déjà vifs. Cette découverte me boulever-
sa; pour la première fois j 'avais une idée
nette de ce pouvait être la mort. J'appe-
lai à mon aide M. Bastien , dont la cham-
bre n 'était séparée de la mienne que par
un palier. Je n'osais toucher aux deux
maigres corps , dont les pattes s'étaient
raidies et dont les poils roux s'étaient
ébouriffés. Il fallut que le cousin les tirât
de la boîte, et nous allâmes ensemble les
jete r dans la rivière qui coulait au bout
de notre pré.

A partir de ce moment , le charbonnier ,
débarrassé du voisinage gênant de ses
deux frères souffreteux et resté seul pos-
sesseur de la niche, se développa et de-
vint promptement très vi goureux. Il bu-
vait toute la jatte de lait sans le secours
de l'éponge et croissait en gentillesse et
en santé.

J'étais même choqué de son indiffé-
rente gaîté et je lui en voulais un peu de
porter si gaillardement le deuil de ses
cadets.

— C'est la loi naturelle , soupirait M.
Bastien , eu hochant la tête , les forts
grimpent sur le dos des faibles et finis-
sent par les étouffer. Là où il n'y a de
place et de subsistance que pour un , c'est
celui qui est le mieux résistant et le mieux
râblé qui seul prend le dessus ; les autres
disparaissent... Tu verras comme le ca-
marade va profiter!

Il profitait en effet. Au bout de trois
semaines, il commençait à grignoter du
pain et des noix sèches. Lorsque nous
atteignîmes la Sainte-Madelaine , époque
où, comme chacun sait , « noix et noiset-
tes sont p leines , ;> il était devenu grand
comme père et mère, etje priai le cousin
de m'aider à lui trouver un nom. Il me
semblait qu'une fois que j 'aurais baptisé
l'écureuil , il serait p lus comp lètement à
moi. Je voulais un joli nom , ayant de la
physionomie, facile à retenir , peu com-
p li qué, afin qu 'il devint rap idement fami-
lier à l'animal et qu 'il s'habituât à répon-
dre, à ma voix.

— Appelle le Sotret , dit M. Bastien ,
ce nom-là lui ira comme un gant.

Il faut vous dire que nos paysans lor-
rains nomment Sotret une sorte de lutin
habillé de rouge, un esprit familier , très
alerte et très farceur , qui , selon la tradi-
tion , vit dans le voisinage des habitations
et joue souvent de malins tours aux mé-
nagères. On prétend qu 'on le voit parfois
à la brune , dans les vergers, sautant de
brar.che en branche comme un feu follet

L 'ÉCUREUIL

Marque de fabrique AVENI I GUM Marque de fabrique

LAIT CONDENSÉ sans sucre
de la SOCIÉTÉ des USINES de VEVEY et MONTREUX

à M O N  TU E U X  (Suisse)

Conservation garantie. Reconstitution prompte .
™™«^™ Transport facile *¦—«¦¦

Aliment supérieur pour \Tnnm»L-in/\«n A I -
los ' IMOlirriSSOIlS Aliment reconstituant

pi°eusr Malades £ p ersonnes f a ibles
Est d' une grande utilité aux

Ménages — Hôtels et Pensions — Touristes - Hôpitaux
Avec ce nouveau produit chacun peut avoir chez soi un approvisionne-

ment de lait de PREM IÈRE QUALITÉ , ne craignant ni les chaleurs de l'été,
ni l'influence des orages. (H-5990-X)

En caisses de 2 \ ou de '18 boîtes. Chaque boîte esl accompagnée d' un mode d' emploi.

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-
nap és 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 1".

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

A vendre , pour cause de départ , d'ex-
cellents vins de Neuchàtel 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.

A vendre d'occasion un potager n° 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 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 auto risées 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 a;ros 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.

A vendre un

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

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

A partir du 18 juillet 1881

LI QUIDATION RÉELLE
du magasin

ZOSH MAIER , Z ls
PLACE DES HALLES , A \EKiHATEL

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

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

Cuivreric , 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 boisselleric.

Pendules et horloges de la Forèt-Noue.
On vendra aussi par lots ou en bloc.



On offre à vendre les œuvres com-
plètes de Voltaire en 70 volumes bien
conservés, reliure soignée. S'adresser a
MM. Delachaux frères , à Neuchàtel , ou
à M 11" Burk y, au Petit-Cortaillod .

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

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 do s'adresser
au Secrétariat

des f inances, forets el domaines .

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

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

A louer une baraque couverte en tuiles ,
pour dép ôt 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 de
bureau ; belle situation , près de la grande
promenade. Ou donnerait aussi la pen-
sion si cela est désiré. S'adr. au bureau
du journal.

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

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

953 A louer de suite une chambr e
meublée au 2m ° étage. Rue du Temp le-
Neuf 7. 

OFFRES DE SERVICES

265 Une veuve, consciencieuse et fi-
dèle, se recommande comme garde-ma-
lade et releveuse. Ecluse 13, au second.

Une Vaudoise désire se p lacer de suite
comme cuisinièr e ou pour tout ,  faire. S'a-
dresser chez M. Cure , maréchal , ruelle
des Chaudronniers.

Une cuisinière bien recommandée de-
mande une place pour le mois de sep-
tembre, dans un hôtel-pension ou un hô-
tel. S'adr. à Marie Schwab , chez M""
Barrelet-Leuba , à Colombier.

26'5 Une fille de 19 ans, qui a déjà
servi , voudrait se placer avec occasion
de mieux apprendre à cuire. S'adr. rue
des Moulins 10, au magasin.

260 Une Lucernoise qui parle les deux
langues demande à se placer comme cui-
sinière ou femme de chambre ; bons cer-
tificats. S'adr. rue du Seyon 24, au se-
cond.

Une personne habituée à soigner les
malades , munie de bons certificats, s'of-
fre comme 'garde-malade ou pour soigner
des enfants. S'adresser à Augustine Gal-
lànd-Brossin , Evole 3, au 3me.

Une jeune Bernoise cherche une p lace
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 M"'e Borel-Courvoisier , à
Plancemont sur Couvet.

Une cuisinière soleuroise voudrait se
placer. Boas certificats. S'adr. chez Mme
Mélanie Béguin, Tertre 8. 

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 journa l
indiquera.

On demande
plusieurs horlogers connaissant parfaite-
ment l'échappement à ancre, pour repas-
ser en second et rhabiller. S'adresser à
J. -B. Gondy et C% à Pontarlier.

(H-60S6-X)

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

(H. 247 N.)

940 Un jeune homme de 19 ans, par-
lant et écrivant couramment le françai s
et l'allemand , aimerait avoir une place à
Neuchàtel, dans un bureau de notaire ,
chez un négociant ou dans une adminis-
tration. S'adr. rue de l'Industrie 1, au 1"
étage.
""ON DEMANDÉ

-
deux bons ouvr i e r s

monteurs de boîtes argent. S'adr. à P.-C.
Piaget, en face de la Poste.

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

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"'" Jacot-Hegel , rue de
France 290, Locle.

Encore quelques places vacantes à la
fabri que de bonneterie C.-F. Bourquin , à
Cormondrêche , pour couturières à la
main et à la machine.CKN DEMANDE A ACHETER

258 On demande à acheter un jeune
chien riwe sp itz. Le bureau du jou rnal in-
diquera.

266 On demande à acheter, d'occasion ,
100 bouteilles. Rue du Bassin 3, au 1er.

On demande à acheter un lit en fer
p liant , avec sommier à deux personnes.
S'adr. à M"" Erbeau, Société des Eaux,
Hôtel-de-Ville.

A LOUER

268 Plusieurs belles chambres meu-
blées, coiitiguès, à un 1er étage, prome-
nade du Faubourg. S'adr. au bureau
d'avis.

A louer de suite un appartement remis
à neuf , composé de trois chambres et dé-
pendances. S'adr. à Ch. Loup, Parcs 37.

Belle chambre pour un monsieur, et
deux chambres pour ouvriers , chez Meier ,
coutelier , rue St-Maurice.

261 Dès le 1er août, pour un ou deux
messieurs, belle chambre meublée don-
nant sur la rue du Seyon. Rue des Mou-
lins 20, au 2me.

264 A louer à Fahys n ° 11, pour le
24 août prochain , un petit logement. S'y
adresser.

Séjour à la Campagne.
On offre à louer de suite, à Marin , chez

Mme Schifferli, deux chambres meublées
avec pension , si cela est désiré.

Un concours
est ouvert jusqu 'au 31 juillet 1881, pour
la fourniture, au pénitencier des hommes
à Neuchàtel , de 40 stères bois de sapin
pour le four.

Adresser les offres sous pli cacheté
avec suscription : « Fourniture de bois
pour le four , ;> à

L'économe du pén itencier,
ALCIDE SOGUEL.

Neuchàtel , le 19 juillet 1881.

Air de montagne
Chalet Pétavel à louer , à Chaumont ;

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

949 A louer une chambre meublée,
Seyon 30, 3m0 à droite. S'adr. pour la voir
de 8 heures du.matin à midi.

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

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

924 De suite, belle chambre à louer ,
Terreaux 5, S m" 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 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 Moimard, un joli
logement do quatre pièces, terrasse el
dépendances ; jouissance du jardin , vue
magnifi que.

A louer eu ville un appartement soi-
gné ,, composé de six pièces, cuisine ,
mansardes, bûcher, buanderie, cave et
bouteiller. Vue superbe, position salubre
et tranquille. Eau dans la maison. S'adr.
à M. F. Couvert , agent d'affaires, Môle 1.

A louer pour deux personnes, un loge-
ment neuf , de deux chambres, cuisine et
dépendances, exposé au soleil . Eau et gaz
dans la maison. S'adr. à M. F. Couvert ,
agent d'affaires , Môle 1.

A remettre pour le 1" septembre ou
Noël, un beau logement de 6 pièces avec
dépendances et eau à la cuisine. S'adr.
à M. Henri Gacotid , rue du Seyon.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Deux dames cherchent un petit loge-
ment de 2 ou 3 pièces non meublées, aux
environs de la ville. S'adr. sous P. R. S.,
poste restante Neuchàtel.

Un jeune Suisse allemand , élève de
l'école pol ytechnique , cherche logis et
pension , à prix modéré , pour les mois
d'août et septembre , dans une famille de
la Suisse française, où il pourrait se per-
fectionner dans la langue. Offres détail-
lées, sous chiffre H. 2807 e. Z., sont re-
çues par MM . Maasenstein et Vog ler, à
Zurich .

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.

CONDITIONS OFFERTES

M 1"" 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.

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

PLACES OFFERTES on DEMANDEES
267 Une couturière et lingère se re-

commande pour du travail , à la maison
ou en journées. S'adr. Neubourg 19, au
3""= étage.

262 Un homme marié , pourvu d'un
bon certificat , cherche une p lace comme
boulanger , domestique de magasin ou au-
tre emp loi. S'adr . rue du Neubourg 12,
au 4me.

On demande des sommeliers ou som-
melières pour servir sur les bateaux à
vapeur pendant la durée du Tir fédéral.
S'adr. à M. Isoz, Cercle National.

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti boulanger
fort et robuste. S'adresser à M. Emile
Tschan , boulanger , au Landeron.

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

AVSS B>BVERS
Le poste de tenancier du magasin de

Cormondrêche, de la Société de Con-
sommation de Corcelles, Cormondrêche
et Peseux, étant à repourvoir pour le 15
septembre prochain , les personnes qui
seraient disposées à le desservir sont in-
vitées à se faire inscrire jusqu 'au 1" août
prochain , chez le soussigné.

Corcelles, le 22 juillet 1881.
Le gérant de la Société,

TH. COLIN.

Une dame ang laise qui partira pour
Londres le 1er août, désire trouver une
compagne de voyage. S'adr. chez Mme

Knory, route de la Gare 1, Neucliâtel.

Le soussigné prévient son honorable
clientèle , ainsi que MM. les architectes
et les personnes qui voudront bien lui ac-
corder leur confiance, que ses ateliers
sont transférés rue St-Maurice , n° 4, rez-
de-chaussée, en face du café Strauss.
Son domicile est toujours rue des Mou-
lins 3, au 1er étage.

J. MONGINI , gypseur.

L'hôtel de la Couronne, à K.o-
chefort, tenu par C. SCHWAAR-
CLEHC, est chaudement recommandé
aux personnes allant en villégiature.
Vie de famille. Splendides excursions
dans les environs.

Un ex-pensionnaire.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES
La personne qui a laissé une montre en

gage, il y a environ huit mois, chez M.
Olgiati au Crêt-Taconnet, est invitée à la
retirer dans la quinzaine ; passé ce terme,
on en disposera.

Société de liquidation

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 au bureau de la Société, rue du Mu-
sée.

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

Beaucoup de personnes qui désirent avoir
dnisseursf di:rs" Coupons commer-
_ ¦,._- n 'aiment pas à les demander. Elles
LrldllA iront de préférence dans les maga-
sins où on les leur offrira tcujours. Avis aux
négociants adhc'rents de la Société.

(H-3G62-X)

et faisant cent sortes de grimaces. De la
est venue l'ép ithète de Sotret , que les bon-
nes femmes de chez nous app liquent sou-
vent aussi aux enfants remuaus et mali-
cieux.

Je suivis le conseil de M. Bastien et il
fut convenu que l'écureuil s'appellerait
désormais le Sotret.

Jamais nom ne s'adapta mieux au ca-
ractère et aux mœurs d'un personnage
Le petit animal était un maître espiègle
et il semblait avoir du feu dans les vei-
nes. Il ne tenait pas en place. Dès les
premières blancheurs de l'aube, il des-
cendait de sa niche et se mettait à tour-
ner dans la roue avec une vivacité fié-
vreuse, si bien que j'avais pitié de lui , et.
trouvant ce manège aussi fastidieux pour
lui que pour moi , je Unissais par ouvrir
la porte de la cage. Alors il gambadait
follement dans ma chambre, sautant sur
la commode , courant le long de la corni-
che de l'armoire, grimpant aux rideaux.
Rien ne pouvait le fixer. A peine Pavait-
on aperçu sur le rebord d'une table qu 'on
voyait tout d'un coup passer un tourbil-
lon noir et fauve: c'était le Sotret qui
prenait son élan et d' un bond s'élançait
sur la flèche du lit.

(A suivre.)

«-Tr""<ï*5ÇM&-3—»



Caisse dEpargne
DE CERLIER-NEUVE VILLE

Pour satisfaire à plusieurs demandes
qui nous été adressées, nous portons à
la connaissance des intéressés que l'in-
ventaire de l'actif et du passif de la Caisse
sera terminé sous peu. A raison du grand
nombre de créanciers et de débiteurs , ce
travail a nécessité un certain laps de
temps. —¦ Pour le moment , l ' inventaire
n 'accusera pas un excédant de passif,
attendu que , d'un côté , plusieurs dépo-
sants n'ont pas fait inscrire leurs récla-
mations , et que , d'un autre côté, la Caisse
n 'a pas encore reçu sa collocation dans
la session de biens Sigri. Cette dernière
circonstance nous a obligé à porter en
plein dans l'inventaire le montant  de la
réclamation que la Caisse a produite dans
la dite liquidation. Mais comme la Caisse
doit s'attendre à recevoir nue collocation
à patience pour une grande partie de sa
créance, il y aura certainement un excé-
dant de passif.

Sur passé 2000 déposants , il n'y en a
que 201 qui n 'ont pas consenti à la li qui-
dation extra-judiciaire , tandis que 247 au-
tres ont accepté celle-ci , sous réserve de
la responsabilité du Conseil d'administra-
tion et de la garantie de fr. 100,000, —
souscrite par les communes du district
de Cerher.

Nous adresserons incessamment une
circulaire aux membres du Conseil d'ad-
ministration et aux Communes garantes ,
pour obtenir de leur part la déclaration
que ni les uns ni les autres ne se prévau-
dront du fait de la li quidation extra-judi-
ciaire. Nous espérons qu 'au vu de cette
déclaration , les 201 déposants qui se sont
opposés à la liquidation extra-judiciaire
y adhéreront , et qu 'ainsi celle-ci pourra
avoir lieu. On pourra alors procéder im-
médiatement à la distribution des fonds
disponibles , qui augmentent continuelle-
ment. Le premier dividende sera d'envi-
ron 10%.

Nous saisissons cette occasion pour
recommander aux débiteurs de la Caisse
de profiter de la circonstance que la Caisse
hypothécaire et les banques ont actuelle-
ment beaucoup de fonds disponibles , pour
placer ailleurs leurs titres et se libérer
envers elle. De cette manière , ils gagne-
ront '/i, à '/ 2 7o d'intérêt et contribueront
à accélérer de beaucoup la li quidation de
la Caisse, de sorte qu 'une deuxième ré-
partition pourra bientôt se faire.

Berne , le 16 juillet 1881.
Le liquidateur ,

A I.R . WALTHER , notaire.

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

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

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

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

E. DURIG.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FI î AXCK . — Rien n 'est encore fixé au
sujet de la date des élections générales.
On croit savoir que le gouvernement in-
cline pour la date du 21 août, et on as-
sure que le président de la République ,
le président du Conseil et les présidents
des deux Chambres sont acquis à cette
date. Il faut cependant , pour que cette
date puisse être adoptée , que la session
actuelle soit close avant la tin de juille t ,
la loi exigeant que la période électorale
comprenne vingt jours francs , non com-
pris le jour de la promu l gation du décret
de convocation des électeurs et le jour
de l'élection.

— Un incendie considérable s'est dé-
claré , vendredi soir, dans un chai de M.
Eschenauer et C% à Bordeaux. Le feu a
pris dans des greniers et s'est communi-
qué au chai contenant ? à 8000 pièces de
vin ordinaire.

Toutes les barri ques ont éclaté succes-
sivement , sauf vingt-cinq que l'on a pu
retirer.

Les caves, contenant pour p lusieurs
millions de vins fins en pièces et en bou-
teilles, sont inondées d'eau et de vin.

Les pertes sont évaluées à deux ou
trois mill ions ; elles sont couvertes par de
nombreuses assurances.

— Le gouvernement français a reçu
les nouvelles les p lus satisfaisantes sur
l'état général de la Tunisie: La tranquil-
lité est rétablie partout.

Sousse, Gabôs, Djerbah et Kairotian
sont absolument calmes, en ce moment.
A Kairouan , en particulier , les tribus in-
surgées qui s'étaient group ées dans cette
ville sainte se sont dispersées et soumis-
sion comp lète a été faite au gouverne-
ment du bey.

Les nouvelles de la province de Cons-
tantiue sont également très satisfaisantes.

L'agitation règne entre Tebourba et
Souk-el-Arba , sur la ligue du chemin de
fer.

On signale des bandes d'Arabes qui
parcourent ce pays en engageant les in-
digènes à se révolter contre l'autorité
du bey.

— Selon des documents officiels , le
chiffre des Espagnols qui ont quitté l'Al-
gérie , s'élève à 20,660.

LONDRES , 25 ju illet. — Douze machines
infernales provenant d'Amérique ont été
découvertes à Liverpool , enfermées dans
des barils à ciment.

R USSIE . — Des nouvelles de St-Péters-
bourg annoncent la fin prochaine du sys-
tème de répression adopté par le général
Ignatief , et l'institution d'un régime re-
présentatif.

— A Ivoretz, 500 maisons et 150 ma-
gasins ont été la proie des flammes.

Vingt personnes ont péri. Plus de mille
familles sont sans abri et sans secours.

ETATS -U NIS . — D'après une .dépêche
du New-Yorli-llèrald, le président Gar-
field aurait eu samedi une rechute qui
causait de graves inquiétudes ; mais il al-
lait déjà mieux dimanche.

NOUVELLES SUISSES

— L'orage de jeudi dernier , pendant
lequel la foudre a causé à Lapraz (Yaud),
un incendie qui a consumé près de la
moitié de ce village, a causé de très gra-
ves dommages aux récolles , nou seule-
ment dans le canton de Thurgovie, dont
les nouvelles sont dé plorables , et dans le
canton de Vaud , mais encore dans les
cantons de St-Gall et de Glaris , commu-
ne de Schwaudi ; eu Argovie, district de
Mûri ; dans les districts de Winterthour
et d'Andellingen (Zurich) ; dans les en-
virons d'Olten , etc.

Les récoltes ont été entièrement dé-
truites dans ces contrées; les vergers et
les vignes ont été hachés au point que la
récolte de l'année prochaine est grave-
ment compromise. La grêle était chassée
par un violent ouraga n qui a déraciné
une foule d'arbres , cassé des vitres et en-
levé des toitures dans un grand nombre
de localités.

L'aspect des contrées dévastées est
désolant ; sur certains points il n 'y a plus
trace de végétation. Vingt-quatre heures
après l' orage on ramassait encore dans
les sillons des grêlons gros comme des
noisettes.

BERNE . — A 1 ouverture du tir fédéral
allemand de Munich , les tireurs suisses
Hauri et Elmer ont remporté la lre et la
8"'8 coupes au tir de stand.

Au tir de campagne, Knecht a rem-
porté la 1" coupe; Wespi , la S™"; Burn-
hatiser , de Weiufeldeu , la 8me, et Adler ,
de Soleure , la 10me.

Les tireurs suisses, au nombre de 400,
ont été reçus avec grand enthousiasme.

NEUCHATEL,
— Le 20 juillet , le tribunal criminel a

condamné à 4 ans de détention et aux
frais , le nommé Christian Dàngeli , tour-
bier, à Petit-Martel (Ponts), qui avait
porté à son frère Gottlieb, un coup de cou-
teau auquel il a succombé. Le meurtrier
est âgé de 26 ans et originaire de Gug-
gisberg (Berne).

Le môme jour le tribunal a condamné
à deux ans de détention et aux frais ,
François-Gust. Bertin , âgé de 36 ans,
prévenu d'avoir volé 150 francs avec ef-
fraction , le 19 février 1877 , chez son
maître, M. A. J., cordonnier , à St-Aubiti.

Le 21 jui l le t , le tribunal a condamné
à deux ans de détention avec dégradation
civi que et aux frais , le nommé Charles
Motier , âgé de 43 ans , originaire du Lan-
deron , laboureur , à Lignières, pour atten-
tat à la pudeur sur une jeune fille de moins
de 14 ans.

Avis essentiel
Le tirage de cette feuille ayant lieu ac-

tuellement trois heures plus tôt que Vannée
de rnière , nous rappelons que les annonces
doivent être remises à notre bureau la veille
de la publication , avant 11 heures.
Nous prions les personnes qui ont des an-
nonces d' une certaine étendu e de ne pas
attendre l 'heure fatale pour nous les re-
mettre .

Missions évangéliques
La fête d'été de la Société neuchâte-

loise des missions aura lieu , D. v., le mer»
credi 3 août , à 9 heures du matin , dans
le Temp le de St-Blaise.

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. HENRI BAUD.

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

Société de Navigation HELYÉT U
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'Hô pital , j us-
qu 'au 15 août prochain.

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

âTTIITlOi!
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

Madame veuve Olsommer et sa famil le  infor-
ment les personnes qui aura ient  été oubliées dans
l'envoi des lettres de faire-part de

Madame Veuve Adèle COSTE-OLSOMMER
que son décos est survenu le 23 juillet courant ,
après une longue et pénible maladie.

iiff""™rl I l^M^rl|,̂ fc!^^''^'̂ g^tfWyr"'a ĵ^ij«fiMrM
Monsieur François Apothélos et son

épouse ont la douleur défaire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère enfant

Elisabeth-Constance ,
décédée ce matin , à l'âge de 2 mois.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu le jeudi 28 courant , à
midi et demi.

Domicile mortuaire : Neubourg 14.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire part.
Neuchàtel , le 26 juillet 1881.

[j ANNUAIRE JU COMMERCE SUISSE fj
* CHAPâLAY & MOTTIER *
| jj Succursale de Neuch-âtel I |

ĵC Dans le but d'obtenir pour l'Annuaire du Commerce (édition 1882 , en 3jjC
^U pré paration] toute l'exactitude désirable , je prie instamment les personnes qui «fc»

I

**5 auraient des corrections ou des modifications à apporter dans leurs noms , pro- FV
I fessions et domiciles , de bien vouloir me les faire parvenir , si possible , avant 1 j]
I le 10 août prochain. — Les épreuves tirées sont à disposition. |

ml On accepte encore des annonces et adresses. LJ
*r 3fw
^, L'administration s 'empressera de donner satisfaction à toutes les observa- ^,?B lions qui lui seront adressées. 3*î

I j FÉLIX WOHLGRATH , rue du Trésor 7 j
V 3ST~ Représentant officiel pour le canton de Neuchàtel ~9(l %»

BAN QUE D ÉPARGNE DE COLOMBIER
Une nouvelle série d'actions de fr. 156 l'une est ouverte. Ces

actions sont libérables en 3 années par versements hebdomadaires
de UN Franc qui seront effectuées :

à Colombier, au bureau de la Société,
à Cormondrêche, chez M. William DUBOIS,
à Cortaillod, chez M. H. -L P-EEJRIN.
à Boudry, chez M. Adolphe TETAZ.

L'HELVÉTIA
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 rensei gnements possibles s'adresser à

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

mwm%w mèmmâkwm
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 p laces ombragées

dans des forêts de sap ins. — Se reco -limande, CARL DUBER , propriétaire.


