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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Lundi 8 août prochain , la commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
sous de favorables conditions,

Dans la forêt de Trémont :
198 stères et 49 billons de sap in ,

4 demi-toises mosets pour échalas.
Aux Rochelles :

16 toises bois de sapin.
Au Plan des Cerisiers :

12 stères sapin,
3 billons sapin.

Rendez-vous à 7 heures du matin au
plan des Cerisiers.

Boudry , le 27 juillet 1881.
AMIET, directeur des forêts .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 6 août 1881, dès 2 heures
après-midi , chez le citoyen Julien Colomb,
à Colombier, ce qui suit : un cheval blanc
-âgé d'environ 14 ans, un char à échelles
et un dit à brancards.

Auvernier , le 26 juillet 1881.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 6 août 1881, dès 3 heures
après-midi , chez le citoyen Samuel Kung,
à Colombier, les objets mobiliers sui-
van ts : un potager en fer avec ses acces-
soires, un buffet à une porte en sapin
verni, et une table carrée en sapin.

Auvernier, le 26 juillet 1881.
Greffe de paix

La direction des forêts et domaines de
la républ i que et canton de Neuchâtel 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
la foret de l'Eter :

150 plantes de charpente,
300 billons ,
347 stères sapin ,

60 stères foyard ,
5400 fagots.

Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel , le 22 juillet 1881.

L'inspecteur, Eugène COKXAZ .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 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 objets
dont le détail est supprimé.

Neuchâtel , le 25 juil let  1881.
Greffe de paix.

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, complètement 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 vendre, à Colombier , une charmante
propriété d'agrément et de rapport ; s'a-
dresser pour la visiter à M. Knup fer-
Jacot, le propriétaire , à Colombier , et
pour les renseignements détaillés et trai-
ter, à B. Barrelet , Faubourg du Lac 21,
Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
A ST-BLAISE

Le lundi  8 août prochain , dès 8 heures
du soir , à l'hôtel du Cheval blanc, à St-
Blaise, M"'0 Fanny Richard née Grisel
exposera en vente par enchères publi-
ques, la propriété qu'elle possède au
haut du village de St-Blaise, comprenant
une maison d'habitation construite depuis
quel ques années , renfermant cave, remise
et logement, j ardin, terrasses et vigne au
sud , le tout d'une superficie de 636 mè-
tres. Belle situation , vue très étendue sur
le lac et les Al pes, conditions de paie-
ment avantageuse».

S'adresser pour visiter l'immeuble à
Mmo Richard , propriétaire , et pour les
conditions de vente au notaire J.-F.
Thorens, à St-Blaise.

AronroivcEs B*Iï VENTE
299 A remettre, pour cas imprévu, un

débit de lait, beurre et fromage, bien
achalandé. S'adr. Serrières 7.

A vendre d'occasion une grande et
belle enseigne en fer , pour auberge. S'a-
dresser rue St-Maurice 14, Neuchâtel.

A vendre chez D. Blanck, à St-Blaise,
deux chars à cheval , en bon état.

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 publiques , contre argent
comptant , le lundi  1er août 1881, dès 9
heures du matin , à Wavre , les pièces de
bétail suivantes :

10 vaches portantes , 2 génisses, dont
une portante , 1 taureau , âgé de 2 ans , 3
mois.

à MM. les architectes, entre-
preneurs et propriétaires.
A la Tuilerie de Boudry , il y aura à

vendre, dès aujourd'hui , tuiles ordinaires,
briques pour cheminées, planelles, petits
plots, briques creuses, etc., le tout de
très bonne qualité , à des prix modiques.
Pour toute commande, s'adresser à M.
Charles Olgiati , à Neuchâtel, et à Louis
Gobba, à la Tuilerie , à Boudry.

A vendre, pour cause de départ, une
bonne jument et une calèche des mieux
établies. Industrie 20, l"r étage.

A vendre , faute d'emp loi , des lœgers
ronds et ovales, en très bon état , de 1200,
1800, 2500, 3000, 3500 et 4000 litres.
S'adresser à E. Vielle-Gigon, Neuchâtel.

Occasion pour boulanger
On offre à vendre un beau pétrin très

peu usagé, à de favorables conditions.
S'adr. à Théop hile Colin , à Corcelles.

Nouvelle boucherie
RIE Dt BASSIN, ANCIEN MAGASIN PUIS1

Ouverture lundi 1er août.
Le soussigné en se recommandant à

ses connaissances et au public en général,
avise que dès ce jour , il sera pourvu d'un
beau choix de porc , veau et mouton pre-
mière qualité. Rien ne sera négligé pour
justifier la confiance qu 'il sollicite.

J EAN ILESER.

Beaux citrons à fr. 1 20 la douzaine,
au magasin IY10NGINI, Terreaux 7.

314 A vendre un grand potager, lits en
fer et un très beau piano presque neuf.
S'adr. au bureau d'avis.

A vendre un potager pour six person-
nes. S'adr. rue du Musée 7.

295 A vendre trois t ramai ls  en bon
état, deux ronsonnières, ainsi qu 'un ba-
teau de pêche en très bon état, pouvant
servir avec grandes rames et avirons,
contenant une voile, godille , épuisoir,
grand et petit tandieu , grandes rames et
avirons.

Le tout à très bas prix.
S'adr. au bureau de la feuille.

291 A vendre une berce eu noyer.
Ecluse 32, au premier.

A vendre chez Mmes de Meurou , à St-
Blaise, une petite cheminée Désarnod , en
très bon état .

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

A part ir du 18 j uillet 1881

LI QUIDATION RÉELLE
du magasin

K0CH-1QIER » C"
PLACE DES HALLES , A iVELCHATEL

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 fonte,
balances, poids, brosserie et boissellerie.

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

SAV0N DË BERGMANN
pour enlever complètement les taches

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

Neuchâtel .

HT ARNOLD -KOCH *W|
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel,

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

brûlant peu de combustible.

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

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

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

Mapsl Je 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 joli panier, plusieurs cabriolets.
Grand choix de dessins. Réparations.
Echange et vente de voitures d'occasion.

(O. H. 2341)

MaïaÉ le Mlles
Rod. WIGKIRALDER HUGUENIN

TAPISSIER
§9 TEMEAUJ l, i

Pour 315 fr. les meubles solvants :
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 comptant 5 °/o escompte.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 250 bouteilles
bordelaises. S'adr. à F. Collette, rue du
Môle 1.

On demande à acheter des tonneaux
vides de toutes grandeurs , ayant contenu
du vin ou des liqueurs , ainsi que des ton-
neaux à esprit de vin et autres. — A la
même adresse, on demande à louer une
grande remise ou une grande cave à
plain-p ied.

E. GLEICHMANN, marchand de futailles,
Ecluse 2, Neuchâtel.

258 On demande à acheter un jeune
chien race spits. Le bureau du journal in-
diquera .

A LOUER

A louer pour le 24 septembre ou Noël
prochains, rue du Seyon, un logement de
4 chambres, cuisine, cave, bûcher et
chambre à serrer. S'adr. en l'Etude du
notaire Guyot , à Neuchâtel.

301 Pour cause de départ , à louer pour
septembre ou plus tard , un beau loge-
ment de 5 pièces, jardin d'agrément,
kiosque, remise et écurie pour un cheval.
Industrie 20, 1er étage.

298 A louer une jolie mansarde à une
personne sans enfants. S'adr. au bureau,
de la feuille d'avis.



302 Pour de suite ou plus tard , un lo-
gement de deux chambres et cuisine ,
pour un petit ménage. S'adresser au bu-
reau d'avis.

303 Chambre meublée. Rue de l'Ora-
toire 3, au second. 

304 A louer pour Noël un logement de
4 chambres, cuisine avec eau , chambre
haute, galetas et cave. S'adr. Industrie
24, rez-de-chaussée.

A louer une chambre pour ouvriers.
S'adr. Industrie 25, au premier.

A louer une petite chambre meublée.
S'adr. à M-8 Ruedin , rue du Râteau 2.

307 A louer une chambre pour un ou-
vrier, rue du Temple-Neuf 22, au 1".

308 A louer un petit logement et une
chambre à cheminée. S'adr. Evoie 3, au
rez-de-chaussée, à droite.

309 A louer une jolie chambre meublée
et une mansarde. S'adr. au magasin d'hor-
logerie vis-à-vis la Poste.

310 Chambre meublée à louer. Rue du
Château 7, au rez-de-chaussée.

315 Place pour un coucheur. Rue du
Château, n° 10, au second. A la même
adresse, à vendre une table à coulisse.

A louer de suite, à Colombier , rue
Basse, un local avec dépendances , pou-
vant être utilisé comme atelier. S'adres-
ser au citoyen Edouard Redard , agent
d'affaires, au dit lieu.

289 A louer de suite une belle cham-
bre meublée. S'adr.rue du Môle 1, au l".

296 Une jolie chambre meublée, indé-
pendante, rue de l'Industrie 12.

290 Pour septembre, appartement au
soleil, de trois pièces, cuisine avec eau et
dépendances. Ecluse 32, au 1", 3me porte ,

A louer pour le 1er septembre ou plus
tôt, suivant convenance, un logement de
deux chambres, cuisine , galetas et cave,
avec jardin. S'adresser à M™ Funfgeld , à
Auvernier.

A louer un logement soigné , remis
complètement à neuf, composé de trois
chambres et terrasse spacieuse, cuisine
et dépendances, exposé au soleil toute la
journée. Eau dans la cuisine. Vue magni-
fique sur le lac et les Alpes. Prix modéré.
S'adresser à M. Jaquet, Gibraltar 5.

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.

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, 3me étage.

A LOUER
dans les environs de Morat, à cinq mi-
nutes de cette ville, à proximité de la
gare, et au bord du lac, un beau logement,
au plain-pied, comprenant 5 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 pièces, cuisine,
chambre haute et cave. Portion dejardin .
Beaux ombrages et belle vue sur le lac.

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

A louer le logement durez-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 ja rdin au midi de la maison. S'adr.
à C.-H. Maret, notaire,|rue du Môle.

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 March é, Neu-
châtel.

Pour le l8r 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.

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

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

833 A remettre dès le 1" 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.

268 Plusieurs belles chambres meu-
blées, contiguës, 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, chezMeier ,
coutelier, rue St-Maurice.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Une demoiselle allemande désire trou-
ver pension et chambre dans une bonne
famille de langue f.-ançaise.S'adresser rue
du Château 11, au 3^. 

305 On demande à louer pour une di-
zaine de mois, un appartement de 2 ou
3 pièces, situé à proximité de la rue des
Epancheurs. Entrée immédiate. S'adres-
ser à la susdite rue, n" 3.

On demande à louer une chambre à
un premier étage, où l'on s'occuperait de
reliure. S'adr. par lettre A. B., poste res-
tante Neuchâtel .

282 On demande à louer , un logement
de 3 pièces et dépendances, bien situé,
et à proximité des écoles. L'entrée aurait
lieu dès le 24 sep tembre ou à Noël. S'a
dresser au bureau d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

Places vacantes
On demande de suite :
Pour la province de Posen , une pre-

mière bonne catholique de 25 à 30 ans.
Salaire 400 à 450 marks, voyage payé.

Pour la Silésie, une bonne catholi que
de 20 à 25 ans. Salaire 300 marks, voyage
pay é.

Pour Prague , une gouvernante, pou-
vant enseigner à fond le français. Salaire
300 florins.

Pour la Courlande , une gouvernante
pour l'enseignement du français et de la
musique. Salaire 250 à 300 roubles.
Voyage pay é.

S'adresser à l'Agence générale. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, Neuchâtel.

On demande pour de suite une bonne
nourrice. S'adresser au docteur Albrecht ,
à Neuchâtel.

311 On demande une très bonne cui-
sinière , habituée à tous les travaux d'un
ménage soigné, et une femme de cham-
bre sachant très bien coudre et repasser.
Le bureau d'avis indiquera.

312 On demande pour la Bavière une
domestique de toute confiance. Voyage
payé. S'adr. au bureau.

313 On demande une servante sachant
cuire, rue des Epancheurs 4, 2'"" étage.

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

280 On demande une bonne aimant les
enfants, sachant bien repasser et coudre.
Entrée de suite. Inutil e de se présenter
sans de bonnes recommandations. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

On demande de suite pour la Prusse
orientale et pour un enfant de 7 ans, une
bonne sachant coudre et parlant correc-
tement le français; on désire une person-
ne de 25 à 30 ans. S'adr. chez M. Fritz
Nicolet, rue du Râteau 1, Neuchâtel .

On demande pour le 1er août un do-
mestique de 30 à 35 ans, sachant parfai-
tement soigner et conduire les chevaux.
On exige des certificats de moralité. Bon
gage. Adresser les offres par écrit avec
certificats , sous les initiales V. E. poste
restante, case 166, Neuchâtel.

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

Mm0 Schiffer]i , deux chambres meublées
avec pension , si cela est désiré.

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

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

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

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

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

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

A louer 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.

OFFRES DE SERVICES

306 Une fille qui sait bien faire la cui-
sine, cherche une place pour de suite,
bons certificats. S'adr. Gibraltar 17.

Une fille honnête (Bernoise) d'ûge
moyen, munie de bonnes recommanda-
tions, ayant déjà servi et sachant aussi
bien cuire, désire, pour se perfectionner
dans la langue française, se placer dans
un hôtel de deuxième rang ou chez une
famille particulière comme ménagère ou
cuisinière. Adresser les offres sous chif-
fres M. W. 862, à l'agence de publicité
Orell , Fussli et C% à Berne. (O. H. 862)

Une jeune fille de la Suisse allemande
désire se placer dans une famille comme
domestique. Elle est parfaitement au cou-
rant de tous les travaux du ménage. De
bons certificats sont à disposition. S'adr.
chez Mm0 Wirz , rue de la Treille 5.

Une jeune femme s'offre pour rempla-
cer des cuisinières et faire des ménages.
S'adr. Neubourg 6, au second.

300 Une jeune Bavaroise, catholi que,
pouvant enseigner l'allemand, désire se
placer de suite comme bonne ou femme
de chambre. Le bureau de cette feuille
est chargé d'indiquer.

À l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

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

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 Mme

Barrelet-Leuba, à Colombier.
288 Une jeune fille robuste cherche

une place pour aider dans un ménage.
Les premiers mois, elle n'exigerait point
de gages. S'adresser Ecluse 31, au 31"8,
porte à droite.

294 Une fille qui sait faire un bon or-
dinaire, demande à se placer pour le 1"
août. Bons certificats. S'adresser Grande
Brasserie, au 5m°.

Une jeune fille qui voudrait apprendre
le français, cherche une place avec peu
de gage, de préférence en ville. Bons cer-
tificats. S'adr. à Mme Hugli , rue du Coq-
d'Inde 8, au 1er 

A placer des domestiques des deux
sexes pour ménages, hôtels, cafés, etc.
S'adr. à Rod. Lemp, rue St-Maurice 10.

285 Une personne seule cherche à se
p lacer dans une famille pour aider au
ménage ; elle n'exige point de gages.A la
même adresse, une demoiselle de maga-
sin cherche à se placer de suite. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

286 Une Bernoise d'âge mûr voudrait
avoir une place pour tout faire.Bons cer-
tificats. Elle comprend passablement le
français. Le bureau de la feuille indi quera.

284 Une Soleuroise qui parle un peu
français, voudrait se placer pour faire le
ménage et la cuisine. S'adresser à l'hôtel
de la Croix fédérale, à Neuchâtel.

Une jeune fille de Bâle, parlant fran-
çais et allemand, ayant l'habitude de
faire un ménage, cherche une place de
suite. S'adr. à Mme Bachelin , à Auvernier.

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

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.

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES
Une jeune demoiselle du Palatinat,

ayant un brevet supér ieur , voudrait se
p lacer comme institutrice allemande, soit
dans un pensionnat, soit dans une famille.
S'adresser au bureau de cette feuille.

Un homme marié, qui connaît la cul-
ture de la vigne et les travaux de la cam-
pagne, cherche pour le mois de novembre
une place de cocher-jardinier, concierge
ou autre emploi ; il louerait aussi un do-
maine ou se chargerait d'un coupon de
vignes. Bonnes recommandations. Le bu-
reau d'avis indiquera. 316

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.

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

287 On demande de suite une assujet-
tie tailleuse ayant fait un bon apprentis-
sage ; s'adresser au bureau de la feuille.

Un horloger expérimenté, connaissant
à fond l'échappement ancre et cy lindre ,,
ainsi que le remontage, et sachant ter-
miner bien soigneusement les montres,
désire entrer dans un comptoir de la lo-
calité , comme visiteur ou remonteur.
S'adr. à M. Charles Petitpierre, caissier
munici pal .

267 Une couturière et lingère se re-
commande pour du travail , à la maison
ou en journées. S'adr. Neubourg 19, au
3m° étage.

APPRENTISSAGES

281 Dans un bureau de commerce de
la ville, on demande un apprenti ou un
volontaire. Adresser les offres case 224,
Poste. 

On demande un je une homme de 15 à
17 ans, à l'imprimerie-papeterie Reber-
Kron , rue de la Treille 7.

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.

OBJETS PERDIS OU TROITO
La personne qui aurait trouvé une

montre en métal avec sa chaîne, dans le
quartier de vignes du Montilier,rière Au-
vernier, est priée d'en informer Eugène
David , vigneron , à Auvernier , qui récom-
pensera.

Il a été oublié à l'épicerie Gaudard , au
Faubourg, une paire de bottines ; les ré-
clamer aux conditions d'usage.

297 Perdu jeudi matin , de Trois-Portes
en ville, un mouchoir de laine mohair.
Le rapporter au bureau du journal contre
récompense.

293 Perdu lundi soir , de l'Hôpital
Pourtalès au Crêt, une chaîne en argent.
Récompense à qui la rapportera Ecluse
13, au 1".

•41IS DIVERS
M. le docteur REYNIER est

absent jusqu'à nouvel avis.
Les personnes qui voudront faire ac-

j corder leurs p iauos par M. IMML ER ,peu-
vent déposer leurs demandes chez M.
Bonnefoy, Faubourg de l'Hôpital 9.



ALPHONSE WITTNAUER
TEINTURIER AD PRÉBARREAU

lave à neuf , tous les samedis , les robes j
Pompadour , satinette, etc., en conservant
les nuances les plus délicates.

BUREAU MARITIME
6, RUE PU RRY, 6

Services des Compagnies Maritimes,
départs réguliers, transport pour tous
pays, par des vapeurs-poste français et
autres. Billets de chemins de fer pour
toutes les villes des Etats-Unis. Prix ré-
duits. Les renseignements précis sur tous
les points de l'Amérique sont donnés
gratuitement au Bureau,

6, RUE PURRY, 6.

279 Un brave et honnête jeune homme
qui vient de terminer son apprentissage
de tap issier, se recommande pour tous
les ouvrages concernant sa profession, en
particulier pour remonter les matelas et
les sommiers. S'adresser rue des Moulins,
a" 11.

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-gypseur.

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 2m0.

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 , daus
le Temp le de St-Blaise.

FILATURE DE LAINE
Falrïp le flrap s et milaines

Grandchamp, près Colombier,
(Neuchâtel)

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

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

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.

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

S/ST Un ébéniste se recomm' nde 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.

Omnibus de Chaumont
Entreprise particulière de J. GUAl'.

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

M. A. REPOND, organiste de premièrg
force, touchera l'orgue de l'église catho-
lique de Neuchâtel , dimanche prochain
31 juillet , pendant l'office du matin à 9'/2
h. et pendant les vêpres à 2 h. A la fin
des vêpres il jouera quelques morceaux
de son répertoire.

nra ESTAVAYER-LE-LAC \X T
HOTEL ET BRASSERIE DE LA FLEUR -DE-LYS

Bonne consommation, —o— Prix modérés.
Excellente bière de mars.

JARDIN D'AGRÉMENT AVEC JEUX DE QUILLES.
Se recommande, G. BASSLER , propriétaire.

Société de navigation à vapeur sur les lacs de Neuchâtel et Morat

Cygne, Escher, Hallwyl et Helvétie

HORAIRE SPÉCIAL
PERDANT la DURÉE du TIR FÉDÉRAL

»u 31 juillet au il août 1881

Le bateau-salon Vllelvéiie, qui sera essentiellement affecté à ce ser-
vice, offre à MM. les voyageurs toutes les qualités désirables : confort ,
rapidité et sécurité.

Coïncidence, à Neuchâtel , avec les principaux trains du Jura-Berne,
du Franco-Suisse et de la Suisse-Occidentale.

Correspondance directe et assurée, à Estavayer, avec tous les trains
allant à et venan t de Fribourg.

Coïncidences à Keuchâtel :
Matin. Matin. Soir.

Chemina de fer. Arrivées. Ligne Ch.-de-Fonds, 6 55 11 — 3 12
— — Ligne V .-de-Travers, 6 37 — — 3 —
— — Ligue de Bienne, 6 48 11 13 3 50
— — Ligne de Lausanne, 7 36 10 50 3 22

J\. 3L-. :L IE P=5. :
Bateaux à vapeur.

Matin. Matin. Matin. Soir. Soir.
Départ de Neuchâtel, 4 - 5 — 7 50 1 30 4 30
Passages à Serrières, 5 5  7 55 135 — —

— à Auvernier, — — 5 15 8 5  145 — —
— à Cortaillod, 5 40 8 30 2 10 
— à Chez-le-Bart, 6 5  8 55 2 35 

Arrivées à Estavayer, 5 — 6 45 9 25 3 — 5 30

Chemins de fer.
Départs d'Esta vayer, 5 38 7 23 10 5 3 57 6 19
Arrivées à Fribourg, 7 7 8 52 11 57 5 37 7 42

RETOUR :
Chemins de fer.

Matin. Matin. Soir. Soir. Soir.
Départs de Fribourg, 6 20 9 52 3 55 5 55 8 30
Arrivées à Estavayer, 7 46 11 19 5 — 7 19 9 59

Bateaux à vapeur.
Départs d'Estavayer , 8 15 11 45 5 30 7 50 10 20
Passages à Chez-le-Bart , 8 45 — — 6 —; — — 10 50

— à Cortaillod , 9 10 6 20 11 15
— à Auvernier, 9 35 — — 6 45 — — 11 35
— à Serrières, 9 45 — — 6 55 — — il 45

Arrivées à Neuchâtel, 9 50 12 45 7 - 8 50 11 50

Chemins de fer. — Départs de Neuchâtel.
Ligne de Chaux-de-Fonds, 11 45 4 3 8 10 
Ligne du Val-de-Travers, 12 — 4 30 8 — 11 2
Ligne de Bienne, 11 13 2 5 7 37 
Ligne de Lausanne, 11 21 4 5  7 50 — —

N. B. Samedi 30 juillet , il y aura un départ spécial à 4 heures 15 du
soir touchant les stations de la côte neuchâteloise et correspondan t à
Estavayer avec le train arrivant à Fribourg à 7 heures 42 du soir.

Prix des places de Neuchâtel à Fribourg
valables pour toute la durée de la fête, du 31 juillet au 11 août inclusiv.

Simple course :
IIme classe chemins de fer et I" classe bateaux à vapear, Fr. 4»75
III™ — II'"6 — » 3 55

Aller et retour :
IIm ° classe chemins de fer et Ir8 classe bateaux à vapeur , Fr. 7»45
IIImc — IIme — » 5»60
Les billets de chemins de fer seront délivrés sur le bateau et Mes-

sieurs les passagers n 'auront à s'inquiéter de rien à Estavayer. Il y
aura toujours un nombre suffisant de wagons en réserve dans cette
dernière gare.

Pour les stations de la rive neuchâteloise les prix du chemin de fer
sont les mômes; par contre , les billets du bateau ne payeront qu 'au
taux du tarif proportionnel.

La distance de Neuchâtel à Fribourg, via Estavayer, par bateau, est
de 48 kilomètres.

Par chemin de fer , via Yverdon , elle est de 89 kilomètres.
— via Berne, — 98 —
— via Lausanne, — 142 —

Les prix de transport sont en proportion de ces différences ; donc
l'économie est très-sensible.

Messieurs les voyageurs devront tous être munis et présenter les bil-
lets à la sortie du bateau. Ceux du chemin de fer simp le course seront
retirés par les Agents de la Compagnie, à Fribourg, et ceux de double
course devront être conservés.

Toutes les mesures do précaution et de police seront prises pour as-
surer aux passagers une navigation agréable et sûre.

Une bonne restauration sera servie à bord de chaque bateau.

N. B. Les bateaux ne prendront que le nombre exact de passagers
pour lesquels ils sont tarifés. LA DIRECTION.

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

Restaurant de la Ravière
DIMANCHE 31 JUILLET 1881

COttClBY
donné par

la Société de musi que le Vignoble
d'Hauterive.

Entrée libre. Se recommande,
L. PERRIARD.

Tir fédéral de Fribourg
Tous les tireurs et visiteurs qui vien-

dront à Fribourg à l'occasion du Tir fé-
déral , sont respectueusement sollicités de
bien vouloir faire honneur au kiosque de
Fréd. Calame, de Genève, où seront dé-
bitées au bénéfice de la Bourse des
pauvres de la ville de Fribourg, les bois-
sons renommées dites Coco de Calabre
et Cerisette, délicieuses et rafraîchis-
santes.

Le dit kiosque se trouvera à la des-
cente de la gare, vis-à-vis des Grandes-
Places.

Dimanche 31 juillet 1881,
SUR LA PLACE DE GYMNASTIQUE

Deux grands Beeeerts
donnés par la Fanfare militaire de la

ville.
Le 1", de 2 à 6 heures après-midi.
Le 2™, de 8 à 10 du soir.

Pendan t le concert de l'après-midi, les
gymnastes de Neuchâtel exécuteront des
productions variées. — Exercices de
section, tours aux engins, j eux nationaux ,
etc., etc.

Le soir , la place sera illuminée.
Entrée : Pour les deux concerts , 50 c.

PouiTun des deux concerts
séparément, 30 c.

Entrée libre pour les membres passifs
de la Fanfare, sur présentation de leur
carte.

Un buffet sera installé sur la place.

Exposition nationale Moiurie
A LA CHAUX-DE-FONDS

Le Comité général a décidé
de prolonger de 2 jours la durée
de l'exposition ; la clôture aura
donc lieu le mardi 2 août au soir.

Les récompenses obtenues
sont dès maintenant affichées
auprès des objets exposés.

CONCOURS
Les travaux suivants à exécuter à la

maison de cure allemande du Val-de-Ruz
à Cernier sont mis au concours.

Plâtrissage et peinture à la détrempe
des façades nord et sud. Vernissage des
jalousies, contrevents, portes extérieures,
dômes, chéneaux etfenôtrages, cimeutage
des encadrements de fenêtres. Soubas-
sements en ciment de 2 pieds de hau-
teur.

Les gypseurs disposés à entreprendre
ces travaux en bloc sont priés de faire
parvenir leurs soumissions jusqu 'au 5
août prochain , à 6 h. du soir, à M. H.
Burckhardt , diacre allemand, à Cernier.

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
municipales, et d'annoncer en même
temps cette inscription au Département
de l'instruction publique. (H-241-N)



Le soussigné annonce a ses amis et
connaissances ainsi qu 'au public , qu 'il a
repris l'établissement tenu jusqu 'ici par
M"" Monard. Tous ses efforts tendront à
satisfaire les personnes qui le favorise-
ront de leur présence. Consommations
de choix.

Paul PERRET , pintier ,
Chavannes 15.

M. et M me Louis Bonny, terrinier , leurs enfants
et leurs familles , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , sœur , nièee et cousine ,

Sophie-Marie BONNY ,
que Dieu a retirée à Lui aujourd 'hui 29 juillet ,
à l'âge de 14 ans S mois , après une longue et
cruelle maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 31 juillet
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Evole H.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

BIBLIOGRAPHIE

LA GRUYÈRE. — BULLE -BOI.TIGEN , par
le colonel Perrier. — Brochuie de 40
pages avec 20 gravures.

La jolie collection des descriptions de
pays, entreprise par la maison Orell Fiiss-
li et C6, sous le titre général YEurope il-
lustrée, vient de s'enrichir d'une excel-
lente monographie de la Gruyère. L'au-
teur de cet opuscule a pris occasion de
l'achèvement de la nouvelle route alpes-
tre et militaire de Bulle-Boltigen, pour
signaler aux touristes une charmante ex-
cursion à faire, du lac Léman à l'Ober-
land bernois , sans passer par la voie ba-
nale du chemin de fer. Il raconte l'his-
toire et les mœurs de la Gruyère , décrit
ses bourgs, ses sites pittoresques et ses
hautes vallées, et fait valoir aux yeux du
lecteur tout le charme de ce magnifi que
pays. Editée avec soin, cette brochure
contient de belles gravures et une carte.
C'est le meilleur guide qu'on puisse pren-
dre avec soi, et c'est en même temps une
lecture agréable et instructive pour ceux
qui restent tout bonnement à la maison.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur de la
Feuille d'avis de Neuchâlel.

Veuillez avoir l'obligeance d'ouvrir les
colonnes de votre estimable journal aux
lignes suivantes et agréez, avec mes re-
merciements antici pés, l'assurance, etc.

Neuchâtel , 27 juillet 1881.
PAUL SAVOIE, ancien pasteur.

Un factum injurieux à mon adresse
ayant été répandu avec profusion dans le
canton au sujet du baptême que j'ai ad-
ministré l'an dernier , à l'enfant de M.
Gustave Rousselot , j e  crois de mon devoir ,
sans répondre au pamphlet en ques-
tion, de raconter les choses telles qu'elles
se sont passées.

Au commencement de juillet 1880, Mme

Bertha Rousselot née Favre , domiciliée
à Marin , m'envoya un exprès porteur
d'une lettre contenant entre autres ces
mots : « Mon 2>lus vif désir est que vous
» vouliez baptiser mon cher nouveau-né ;
» cela me serait si doux après avoir reçu
» de votre part la première communion »
(pendant mon ministère à Bevaix.)

Je lui répondis qu 'elle devait avant
tout s'adresser au pasteur de la paroisse
qu 'elle habitait , mais, ensuite de son ob-
servation que mon collègue de St-Blaise
était momentanément absent du canton ,
je me rendis à son désir et acquiesçai à
sa demande.

Arrivé à Marin le 15 juillet et avant
de procéder au baptême de l'enfant, je
demandai à la mère si M. Rousselot était
averti de la chose ; voici la réponse que
j 'en reçus : « Je suis séparée de mon mari
» à l'amiable , ensuite d'une convention
» signée par lui et dans laquelle je m'en-
» gage à subvenir à mon entretien et à
» celui de mes deux enfants. Je me con-
» sidère, par conséquent, libre de les éle-
» ver comme je l'entends et de faire bap-
» tiser mon nouveau-né , d'autant plus
» qu 'il n'est nullement mention de bap-
» tême dans cette convention. »

Voilà les faits tels qu 'ils ont eu lieu ;
s"il existe entre M. Rousselot et sa fem-
me une entente verbale ou autre (ainsi
que l'affirme le père de l'enfant) établis-
sant que leurs filles seraient baptisées
protestantes et que les garçons ne se-
raient pas baptisés du tout , je l'ignore et
n'en ai pas été prévenu.

J'ajoute, en terminant , qu 'en règle avec
ma conscience, après avoir éclairé le pu-
blic à ce sujet , et quelles que puissent
être encore les attaques subséquentes , j e
ne reviendrai p lus là-dessus.

PAUL SAVOIE, ancien pasteur.

Monsieur le rédacteur de \a.Feuille d 'Avis
de Neuchâtel.

Monsieur,
Auriez-vous la bonté, à cause de son

utilité et de son importance, d'encourager
par ces quel ques lignes, la formation
d'une Société de Tempérance, à Colom-
bier et villages environnants ? Mardi pro-
chain 2 août, à 773 heures du soir, dans
la salle du Collège, une assemblée aura
lieu pour s'occuper de cette question.
Nos principes ne seront pas ceux de
l'abstinence totale. Nous nous garderons
bien de retenir ceux qui voudraient aller
jusq ue là ; nous les encouragerons au con-
taire ; mais nous pensons que nous avons
quel que chose à faire dans les limites de
la modération et de la tempérance, ce
mot conservé dans son véritable sens. —
Il nous semble que c'est pour les femmes,
aussi bien que pour les hommes, un de-
voir de prendre en main , avec énergie et
prudence , une affaire qui intéresse de si
près le bien de la société et des familles.

Colombier , le 26 juillet 1881.
Au nom d'un Comité provisoire ,

G. ROSSELET, pasteur.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

VIENNE , 28 juillet. — A Kôniggràtz et
à Prozibram , des Allemands, et particu-
lièrement des étudiants en vacances, ont
été maltraités par des Tchèques. La
troupe a dû dissiper les attroupements.

LEIPZIG , 28 juillet. — Quatorze socia-
listes ont été de nouveau expulsés.

LONDRES, 29 juillet. — La police s'oc-
cupe de rechercher les noms des délé-
gués qui ont assisté au dernier congrès
révolutionnaire de Londres. Elle aurait
l'intention de les poursuivre.

R USSIE .—L'agitation antisémiti quecon-
tinue dans diverses parties de l'empire.
A Dunabourg, des proclamations contre
les juifs ont été répandues. Toutefois, il
n'y a pas eu jusqu 'ici de désordres.

. Le grand-duc Michel est nommé pré-
sident du Conseil de l'empire.

Jeudi après-midi l'empereur et l'imp é-
ratrice sont partis de Peterhof pour se
rendre directement à Moscou. LL. MM.
sont accompagnées du grand-duc héri-
tier , des grands-ducs Georges et Alexis
Alexandrowitch et de trois ministres.

TUNIS , 28 juillet. — 1,500 insurgés ar-
rivés à Rades, à six kilomètres de la Gou-
lette, ont assassiné sept personnes. Les
Européens se réfugient à Tunis. Des me-
sures ont été prises.

Le pont de bateaux entré la Goulette
et Rades a été coupé.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Anna Schneeberger, dont

nous avons annoncé l'assassinat dans no-
tre dernier numéro, est fille d'un fos-
soyeur, et revenait à la maison avec sa
sœur. La nuit était noire et il pleuvait.
Que se passa-t-il alors ? C'est ce qu 'on
ne peut expliquer. Toujours est-il que la
cadette revint seule à la maison , ne
croyant précéder sa sœur que de quel-
ques pas. Le lendemain matin on décou-
vrit le cadavre sur le bord de la route.
L'autopsie a prouvé qu 'elle a été étran-
glée. L'idée d'un second crime accompa-
gnant le meurtre est à peu près aban-
donnée.

FRIBOURG . — Cette ville avait eu le tir
fédéral eu 1829 déjà. Un vieillard de 85
ans , M. J. Gillerd , qui avait pris part à
ce premier tir et y avait obtenu des prix,
se propose encore d'aller tirer à celui de
1881.

VALAIS . — La grande chaleur de ces
derniers quinze jours a fort avancé le rai-
sin dans les vignes de Sion. Il en est de
même du fendant, du muscat et du plant
de Johannisberg. On a même cueilli quel-
ques raisins mûrs dans les endroits les
mieux exposés.

NEUCHATEL
— L'attaque pbylloxérique découverte

dans les vignes du quartier des Noyers
Jean-de-la-Grange est probablement déjà
ancienne. Il est à craindre que les re-
cherches qui se continuent n'amènent la
découverte d'autres points attaqués. Mer-
credi ou avait déjà trouvé deux ceps con-
taminés dans le vignoble voisin des Ba-
thieux.

Par contre, ajoute la Suisse libérale,
dans le reste du territoire municipal de
Neuchâtel , il n'a été constaté aucune
trace de phylloxéra, pas même à Vieux-
Châtel et à Clos-Brochet, où il en exis-
tait en 1880. Mais avec un ennemi aussi
subtil que le phy lloxéra, il ne faut pas
se réjouir trop vite.

— Mercredi soir, à six heures, un jeune
homme de vingt-quatre ans , Soleurois
d' origine, ouvrier tailleur , à Neuchâtel,
s'est noyé dans le lac. On croit à un sui-
cide.

Mercredi £20 j uillet

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

Rafraîchissements , 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, jeux 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 » Hydrogala, 10 »
Thé » 10 » Thé froid , la chop iue 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 '/ 2 bout. 25 »
Œufs à la coque ou durs , la pièce 10 » Demi si phon 20 »
Pain, la portio n 5 »

j*j ANNUAIRE DU COMMERCE SUISSE u

Î

* CHAPALA Y & MOTTIER *
—- fiSuccu rsale de I>J"exaclxâ.tel j '

C Dans le but d'obtenir pour l'Annuaire du Commerce (édition 1882 , en 3j(C
rJf .  préparat ion) toute l'exactitude désirable, je prie instamment les personnes qui ^u

|

"ft auraient des corrections ou des modifications à apporter dans leurs noms, pro- S"!
a fessions et domiciles, de bien vouloir me les faire parvenir , si possible , avant I I
I le 10 août prochain. — Les épreuves tirées sont à disposition. ." L

 ̂
On accepte encore des annonces et adresses. ï ^

A- L'administrai ion s'empressera de donner satisfaction à toutes les observa- t̂ -
f £ lions qui lui seront adressées. 3"«

J FÉLIX WOHLGRATH, rue du Trésor 7 j
%r MST Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel 1*3 jj uj

Madame Luce Méroz, ses enfanls et sa famille ,
ont la douleur de faire p art à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher époux , père ,
frère et beau-frère .

Monsieur Auguste MÉROZ
survenu le 28 juillet , dans sa 38'" année , après
une longue maladie.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui samedi
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Serrières n° fi.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.
IIIM im,ww—IWWW ^^MMGMMtt

Promesses de mariages.
Samuel-Gottfried Zeller , horloger , bernois , et

Bertha-Amanda Tonnerre ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Louis-Tell Borel , mécanicien , de Couvet , et
Marie-Adèle Petitp ierre , matelassière ; tous deux
dom. à Couvet.

Charles-Edouard Fluhmann , commerçant , ber-
nois , dom. à Neuchâtel , et Félicienne-Augusta
Borle , dom. à Bienne

Johann-Oscar Schreier , vi gneron , bernois , et
Anna-Barbara née Gerber ; tousdeux dom. à Neu-
châtel.

Naissances.
24. Louis-Hermann , àBodolp he-Hermann Haf-

fliger et à Susanna née Rubin , argovien.
25. Léon-Daniel , à Henri-Louis Major et à Adèle

née Schmidt , vaudois.

25. Charles-Défendant, à Défendanle-Seraphin
Macchi et à Louise-Sop hie née Originel, italien.

27. Rosa , à Jean-Josep h Barras et à Anna née
Mader , Iribourgeois.

28. Paul-Arthur , à Charles-Clément Court et à
Elisabeth née Herren , français.

Décès.
21. Laure , 10 m. i j . ,  fille de Fritz-Auguste

Paillard et de Laure-Adèle née Nicolet , de . Tra-
vers.

23 . Adèle-Lina née Olsommer , Si a 4m.20 j . ,
veuve de Charles-Claude SagotJditCoste , français.

26. Elisabeth-Constance , 1 m. 22 j., fille de
Louis Apotélos et de Constance née Perret , vau-
dois

26. Emile-Nicolas Beyner , 30 a. H m. lSj.,
époux de Rosina Borgognon née Rocher , ber-
nois.

27. Friedrich-Joluinn Maurer , 29 a. i m. 22 j.,
époux de Henriette née NoVerraz, bernois.

27. Lina-Beilha , I a. 6 m. 19 j , fille de Sé-
bastien Kunkel et de Catharina née Herzog,
badois.

28. Frédéric-Auguste Méroz , 36 a. 8 m. 24 j.,
époux de Luce-Phili ppine née Comte , de Neu-
châtel.
^Rectification. — 18. Rosalie née Wist , 71 a. 2
m. , veuve de Herman Lichtenlhal , d'ori gine
belge.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Cultes du Dimanche 31 juillet 1881.

ËGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au Temple du Bas.
9 3[4 h. 1" culte à la Collégiale.
3 h. 2"I C culte au Temple du Bas.

Paroisse catholique.
7 h. mat Messe avec instruction , en allemand.
21 [2 h. Office solennel avec sermon.
9 h. Catéchisme et vê pres.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Predigt. 

ËGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 Ii2 h. Culte avec prédication au Temple du

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

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

Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d'Elu-
desbibli quesàlaChapelle de la Place- d'Armes.

ÉGLISE ËVANGÉLIQUE LIBRE Place d 'A rmei :
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

CHA UMONT: . culte à 91[2 h. du matin.

Voir le supplément


