
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, je udi 11 août 1881 , dès 3 heures
de l'après-midi, dans la maison du ci-
toyen Gustave Pape , à Corcelles , les ob-
jets suivants : un habillement comp let en
étoffe foncée, un par-dessus bleu marin ,
un tricot en laine, un cache-nez, deux
paires de chaussures, 17 chemis-es blan-
ches, en couleur et de flanelle , 14 paires
chaussettes, 2 paires caleçons , 5 bonnets
de nuit , 18 mouchoirs , une boîte thon , 1
cornet de bonbons , une malle, divers ob-
jets et tableaux peints et p lusieurs petits
objets d'habillement dont le détail est
supprimé.

Auvernier , le 29 juillet 1881.
Greffe de paix.

PSÏX DES ANNONCES remises à terni»
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li gnes et plii»,
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser ao
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de 1»
publication , avant onze heures.

P2I£ sa S/ABOîîNKSIENT :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste « 8»8C
Pour (S mois, la feuille prise au bureau • <•»—

par la noste. franco » 5»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Pour i mois, par la poste , franco • i»80
abonnements pris par la poste , 10 c. en sus.
Union postale , pour un an , fr. 15«50

« « pour six mois , « 8«50
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Extrait de la Feuille officielle
— Faillite de Salomon Hunn, maître

serrurier , domicilié à Cou\ et. Inscriptions
au greffe du tribunal civil du Val-de-
Travers, à Môtiers , j usqu 'au samedi 27
août , à 11 heures du matin. Intervention
devant le tribunal de la faillite , à l'hôtel
de ville de Môtiers , le mercredi 21 sep-
tembre , dès les 8 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Guil-
laume Aellen , agriculteur , époux de Adè-
le-Phili pp ine née Betler , domicilié au Ca-
chot, où il est décédé le 15 juillet. In-
scriptions au passif , spécia lement pour
des cautionnements , seront reçues au greffe
de la justice de paix des Ponts , jusq u'au
samedi 3 septembre, à 5 heures du soir .
Liquidation à la maison de commune aux
Ponts, le jeudi 8 septembre, dès 9 heures
<lu matin.

Vente d'eaux ferru g ineuses
DE CILLIS

Il sera vendu par voie d'enchères pu-
bliques lundi 8 août 1881, dès 2 heures
après-midi, à l'entrepôt de la Salle de
vente , Faubourg du Lac 21, Neuchâtel ,
environ 400 flacons eaux de Cillis, de
2 décilitres.

La vente aura lieu en bluc ou en dé-
tail suivant les amatâurs.

Neuchâtel. le 30 juillet 1881.
Greffe de paix.

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 sap in.
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 .

ANNONCES 8>K VENTE

A vendre chez D. Blanck , à St-Blaise,
deux chars à cheval , en bon état.
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Caves k M. Georges 4e Hontmollln
Mise en perce prochainement d'un vase

vin blanc 1880. S'inscrire au bureau de
M. le notaire Guyot ou au magasin Aug.
Courvoisier.

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, pour cause de départ , une
bonne jument  et une calèche des mieux
établies. Industrie 20, 1" 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 .

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

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

Des milliers 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)
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Maladies de la Peau , »
t J^V1KV*M1 R BÏ^ H Dartres , Vices du Sancr . Glandes, etc., guéri s par les I
.îlfiBSBSSfiîo™! 3ISCUSTS DÈPy HATIFS »
J l r̂rfWÏTïïïio1! clu Dr OLLIV1ER \
\ w>\w«1l a S Êf ^ W  seuls approuvés par l'Académie cle Médecins de 

Paris , autorisés c
i ^&N\^-" *^%JÊr par le Gouvernement après ij uatr o années d'expériences publiques. !
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J  ̂ Seuls admis dans les Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant P
^^hf AR1& \̂ r Dépuratif des Ulcères , Ecoulements . Affections rebelles et anciennes, 1
^^^ii^^  ̂ Accidents consécutifs de lo llouche et de la Gorge , etc. ™
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S Aucune aulre Méthode ne possède ces avantages de sup ériori té. — Trai tement agréable , rap ide , inoffensif et sans rechu te |
< 62, r. de Rivoli, Paris. — CONSULTATIONS DE M IDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE

Vente eu gros chez MM. Burkel Frères, droguistes , et à l'Agence centrale, rue
de la Croix-d'Or, à Genève.

Ap ollinaris
~&- Eau minérale gazeuse naturelle.

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

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

(M-1837-Z)

Eau minérale naturelle de Birmenstorf
Canton d'Argovie (Suisse)

connue depuis 50 ans, tient le premier rang parmi les eaux purgatives amères. Renom-
mée universelle. — Recommandée par des autorités très éminentes en médecine, de
la Suisse et de l'étranger. (H-2228-Z)

Elle se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et principales pharmacies.

L 'AGE N CE D 'IMMEUBLES (Fondée 1856)

M. BR.ENDLI, Zurich, Instepse 20,
offre p lus de 500 propriétés en tous genres, à des conditions avantageuses.

L'acheteur ne paie pas de commission. — Références de premier ordre.
(O. F. 5570)

Marque de fabrique A s t r e  I l u U  fîfl Marque de fabrique

LAIT CONDENSÉ sans sucre
de la SOCIÉTÉ des USINES de V-EVEY et MONTREUX

à M O N T R E U X  (Suisse)

Conservation garantie. Reconstitution promp te.
¦¦¦¦¦¦¦ Transport facile ¦¦M^™

Aliment sup érieur pour 
]V0UmSS0nS Aliment ^constituant

p
ie

usr Malades xf s p ersonnes fa ibles
Est d'une grande utilité aux

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

ment de lait de P R E M I È R E  QUALITÉ , ne craignant ui les chaleurs de l'été,
ni l'influence des orages. (H-5990-X)

En caisses de 24 ou de i8 boîtes. Chaque boîte est accompagnée d'un mode d'emploi.



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

D'occasion , 1 lit en fer à ressorts à
une place. 

L' ÉCUREUIL

9 FEUILLETON

par ANDR é THEURIET

Je dois avouer, du reste, qu 'une fois pos-
sesseur de l'objet de mes convoitises, j 'é-
prouvai une. désillusion. Le livre n'avait
de magique que son titre, et deux jours
après , je le troquai à un de mes camara-
des pour une bille d'agate. — Néanmoins
cette première expérience de ce que peut
une volonté tenace pour transformer une
fantaisie en réalité m'avait logé dans la
tête une certaine foi superstitieuse. J'é-
tais persuadé qu'on finit par attirer à soi
par une sorte de charme les choses qu 'on
veut fortement. C'est pourquoi je ne dé-
sespérais pas d'arriver à mettre la main
sur le livre du cousin Bastien .

En proie à cette dangereuse illusion et
éperonné par mon désir, j e ne quittais
plus guère le palier de la chambre bleue,
guettant les moindres absences du cou-
sin pour m'y faufiler. Le bonhomme était
matineux; il faisait son lit lui-même,
brossait ses habits et se rendait ponc-

tuellement chaque jour à la messe de
sept heures. C'était à ce moment-là que
je comptais m'emparer du livre, M. Bas-
tien , comme s'il se fût méfié de mes in-
tentions, avait la précaution , en s'en al-
lant, de fermer sa porte à double tour et
d'en emporter la clé ; mais il était fort
distrait, et il lui arrivait parfois d'oublier
son passe-partout dans la serrure, si bien
qu'un matin j 'en profitai pour pénétrer
dans son sanctuaire et tâter le terrain.

Je furetai dans tous les coins sans rien
découvrir. Il était évident que le livre
devait être serré dans le coffre du pup i-
tre; j 'examinai ce meuble et j 'essayai
vainement d'en soulever le couvercle.
Hélas ! il était solidement rivé au caisson
par une targette de fer qui s'enfonçait
dans un piton et qu 'un vieux cadenos
rouillé défendait contre les curiosités in-
discrètes. La clé de ce cadenas étant dans
la poche de l'unique gilet du cousin , j 'es-
sayai d'abord d'introduire dans la serrure
plusieurs petites clés dont j 'avais eu la
précaution de me munir, mais aucune
d'elles n'allait, et je restais fort penaud
devant le pupitre fermé...

Voilà à quelles extrémités conduit la
dangereuse illusion , dont je parlais tout
à l'heure. J'étais en train de devenir un
crocheteur de serrures , et le pis, c'est
que je ne rougissais pas du vilain métier
auquel me poussait mon idée fixe; au
contraire, j e m'endurcissais dans le cri-
me et, les yeux fixés sur les ferrements

du caissou, j e cherchais une combinai-
son ingénieuse pour triomp her de l'obs-
tacle que m'opposait le cadenas.

A force de pal per le pupitre, j e remar-
quai que le piton était vissé dans le bois,
et je me dis que c'était de ce côté qu 'il
fallait diriger l'attaque. Si je parvenais
à arracher ce piton , le cadenas viendrait
naturellement avec lui. Je me mis à l'œu-
vre sur-le-champ, mais le bois de chêne
était solide, le pas de vis y était enfoncé
profondément , et je ne réussis qu 'à m'é-
corcher les doigts. — Il faudrait un tour-
ne-vis ! m 'écriai-je mentalement. — Et
renonçant pour le quart d'heure à de nou-
velles tentatives, j e quittai la chambre,
afin de me mettre en quête de l'engin qui
jo uait pour moi le rôle du fameux : « Sé-
sanne, ouvre-toi ! » dans la caverne des
quarante voleurs.

Ma première visite fut pour notre gre-
nier, où il y avait de tout et où un cer-
tain flair m 'indiquait que je devais trou-
ver l'indispensable tourne-vis. — Oh, ces
vastes greniers de campagne, si pleins
de vieilles choses ; ces greniers haut per-
chés, aux fenêtres sans croisées où ni-
chent les hirondelles, où l'air joue libre-
ment à travers l'antique charpente , j e
plains ceux qui n'en ont pas connu un
dans leur enfance ! — Le nôtre était très
profond , percé de lucarnes cintrées par-
quelles on voyait le ciel où couraient les
nuages, les prés où serpentait la rivière,
et au loin les verdures moutonnantes de

la forêt d Argonue. Le peu de largeur de-
ces lucarnes y entretenait une ombre
mystérieuse, encore accrue par un luxe
de poutres et de chevrons soutenant la
toiture des tuiles. Sous cette charpente
touffue dont les madriers brunis gardaient
la trace des coups de hache de l'ouvrier
qui les avait équarris en p lein bois, il y
avait tout un fouillis de vieilleries, tout
un musée do meubles invalides et cente-
naires. A côté d'une longue table où sé-
chaient des oignons, un coffre de chêne
contenait le linge qui attendait la lessive.
Une tapisserie de Flandres, mangée aux
vers, où l'on distinguait encore une co-
lonnade grise dans un massif d'arbres
bleuâtres, pendait le long d'une lourde
armoire d'où s'exhalait une bonne odeur
de pommes mûrissantes. Il y avait encore
une huche remplie d'avoine; une caisse
bourrée de musique du XVIIIe siècle; sur
les partitions manuscrites, on lisait en
bâtarde les noms d'Armide , du Devin de
village, et des Indes galantes. Un para-
vent aux chinoiseries à demi effacées
abritait derrière ses châssis tout une dé-
froque du temps passé : mules de satin
à hauts talons, fichus à fleurs de soie
brochée, j upes de lampas à ramage, dont
les couleurs éteintes faisaient rêver aux
grand'mères qui s'en étaient parées. Plus
l'encombrement des vieux meubles aug-
mentait sous les franges des toiles d'a-
raignée, dans l'angle étroit formé par la
muraille et la toiture, plus l'obscurité s'é-

Liquidation définitive
DU

(ffiâ^âM!
DE

ED. BOURQUIN - MONTANDON
Place du Marché 4, Neuchâtel.

Pour cause de cessation de com-
merce, le citoj 'en Ed. Bourquin-Montan-
don , vendra aux enchères publiques, les
jeud is 4 et 11 août , dès 9 heures à
midi et de 2 à 7 heures, les articles for-

¦ mant son commerce, consistant en terre
ordinaire , faïence , beaucoup de belle
porcelaine , plusieurs beaux déj euners ,
garnitures de lavabos, vases a fleurs ,
cache-pots ; quantité de verres en tous
Senres , chopes , bocaux , carafes, cara-
ons, 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.

LIQUIDATION RÉELLE
du magasin

K0CH-1UIER : SIE
PLACE DES HALLES , A IVEICHATEL

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

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

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

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

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

Chez J. EGGIMANN , coiffeur ,
pommade Bertinot pour la guérison des
cors aux pieds. Joli choix de cravates à
très bas prix. Encore des malles au prix
de facture ; petit fer à friser les cheveux
sur le front.

Teinture de faux cheveux ; bonne
teinte garantie.

Nouvelle boucherie
UUE DU BASSIN , ANCIEN MAGASIN PKISI

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
justi fier la confiance qu 'il sollicite.

JEAN PLESER.

290 A vendre trois t ramails  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 en noyer.
Ecluse 32, au premier.

ADMINISTUATION :
PARIS , 22, boulevard Montmartre , PARIS

GRANDE GRILLE. — Affections lymphatiques*Maluuies des voies digestives, Engorgements du
foie et de la rate, Obstructions viscérales, Calculs
biliaires , etc.

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

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

HAUTERIVE. — Affection des reins, de la vessie,
la Gravelle , les Calculs urinaires, la Goutte, »
Diabète, ''Albuminurie. »
EXIGER le NOM de la SOURCE sur la CAPSULE

A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et
A. Bourgeois; à Fleurier , chez E.Andreœ ,
pharmacien.

Beaux citrons à fr. 1 20 la douzaine.,
au magasin MONGINI , 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.

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

ON DEMANDE A ACHETER

258 On demande à acheter un jeune-
chien ra.ee spitu. Le bureau du journal in-
diquera.

LIQUIDATION COMPLÈTE
DU

MAGASIN FAVRE-LEBET
6, Rue de l'Hôpital 6, 1er étage.

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

Crin , laine, plume et duvet. — Coutils
pour stores et matelas. — Toiles en fil et
coton. — Indiennes de Mulhouse. — Ta-
pis de table. — Damas, laine et cretonnes
pour ameublements. — Linge de table.
Mousselines pour rideaux. Flanelles, fu-
taines, trièges, etc.

MAGASIN D'AR MURERIE
DE

1 WflDlOMlLUMi
rue St-Maurice 14, Neuchâtel.

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

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

Travail soigné. — Prix modérés.

«UNI uui PARif
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 de
nos articles et du bon goût apporté dans leur choix. Leur bon marché et leur élégance
sont trop évidents pour que nous croyons utile d'y insister.

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

» » » talons, depuis 2»75
» » eord 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.

Produits chimi ques et techni ques recommandés aux ménages
de Ca ri U t i l  à Berne,

Apprêt pour le linge (Brillantine liquide), préparation nouvelle pour rendre au linge
le lustre, la souplesse et le bel aspect neuf, sans nuire au tissu.

Cirage pour planchers blanc, brun et jaune, séchant en peu de minutes sans odeur ; très
brillant et résistant à l'eau et au savon.

Encaustique à l'huile de caoutchouc, séchant plus vite et plus dur que l'huile de lin.
Vernis pour planchers, transparent ou avec couleur en 5 nuances, d'un beau brillant et

très facile à laver.
Couleurs pour encre, 9 nuances, en poudre soluble à l'eau.
Couleurs pour étoffes de coton , fil , laine et soie, 22 nuances.
Essence de vinaigre pour préparer le meilleur vinaigre pur et sain.
Givre artificiel pour couvrir les vitres d'un couche opaque cristallisée.
Glu pour mouches sans danger pour les hommes ni pour les animaux domestiques.
Huile pour le cuir , brune et noire , très recommandée pour rendre au cuir la souplesse,

la ténacité, la solidité et l'impénétrabilité par l'eau.
Apprêt pour le cuir séchant vite et donnant une couche noire brillante et solide à toutes

espèces de cuir.
Poli-métal liquide ou en pâte, pour nettoyer et polir les métaux.
Poli-meubles à rafraîchir et polir les objets vernis.
Vernis brillant jaune, brun et noir pour objets en bois, cuir, paille et métal.
Vernis pour ustensiles bleu, gris, rouge et vert, très brillant et durable.

Prospectus avec prix et mode d'emploi dans les pharmacies de MM. Bauler , Bour-
geois, Jordan , Matthey, à Neuchâtel ; Chapuis, à Boudry ; Leuba, à Corcelles ;
Zintgraff , à St-Blaise.



F r »  11 l il n n rT marchand de fer-
• bl LLAnUtl  raille, os,chiffons,

etc., rue du Prébarreau (Faubourg de
l'Ecluse, près des abattoirs) Neuchâtel ,
fait savoir qu 'à part ir d'aujourd'hui , il
achètera toute espèce de verre cassé,
verre noir , blanc, etc. Il paie ce vieux
verre 60 centimes les cent kilos, rendu
chez lui.

Pour une quantité d'au moins 500 kilos,
il fera chercher à domicile.

Il rappelle en même temps que sa
femme continue ses tournées à domicile
et qu'il n'a pas d'employé pour voyager
la ville.

Il achète tous les jo urs à son domicile :
vieux souliers, vieux cuivre, plomb, zinc,
étain, chiffons, os, etc.

A LOUER
326 A louer pour de suite une jolie

chambre meublée, au 1er étage. S'adres-
ser Faubourg du Lac 3, au 1".

327 A louer de suite une petite cham-
bre pour un coucheur. Rue St-Maurice 3,
au 3  ̂

328 A remettre de suite ou pour le 15
courant, Place Purry, 2 petits logements,
lesquels pourraient au besoin convenir à
un seul ménage. S'adr. au bureau du
jo urnal.

317 A louer pour le 1" novembre un
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Rocher 22.

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

319 Jolie chambre meublée, Terreaux ,
n° 10. 

320 A louer une grande chambre meu-
blée. Rue St-Maurice 4, au premier.

321 Chambre à louer pour un cou-
cheur. Rue St-Maurice 6, 5me étage.

322 A remettre de suite un petit loge-
ment composé de deux chambres, cuisine
pour deux ou trois personnes. S'adresser
rue du Temp le-Neuf 24, second étage,
devant.

A louer en 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 Gacoud , rue du Seyon.

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

A louer rue de l'Industrie 17, une
grande cave voûtée. S'adr. pour la voir
au 4m<! étage de la dite maison.

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.

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. 

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

315 Place pour un coucheur. Rue du
Château , n° 10, au second. A la môme
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 1er , 3me porte.

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

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

A louer de suite les logements du 3me

et du 4mB 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, S""6 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.

ON DEMANDE A LOUER

323 On demande à louer pour le 24
septembre , un logement de 2 chambres,
cuisine et toutes les dépendances, exposé
au soleil . S'adr. au bureau d'avis.

Une demoiselle allemande désire trou-
ver pension et chambre dans une bonne
famille delangue fi-ançaise.S'adresser rue
du Château 11, au 3m°. 

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 septembre ou à Noël. S'a-
dresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de bonne famille, par-
lant l'allemand et le français , cherche
une place comme

tenue d'enfants on femme le chanta
Bons témoignages sont à disposition. S'a-
dresser sous O. B. 1680, à Orell , Fussli
et C% à Bâle. (O. B. 1680J

On cherche à placer dans une famille
chrétienne une jeune fille désirant ap-
prendre à fond lalangue française. Adres-
ser les offres sous chiffres H. 2866 Z., à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Zurich. 

Une très bonne cuisinière voudrait se
placer de suite. S'adr. à M""6 Béguin,
Tertre 8, au second.

t24 Une jeune fille de 18 ans désire
se placer de suite comrrtè""bonne ou pour
faire un petit ménage. S'adresser rue des
Moulins 11, au second.

Une fille de toute moralité et fidélité
cherche une place pour de suite, comme
aide dans un ménage ou pour soigner des
enfants. Pour renseignements , s'adresser
à MIDe Muller , ébéniste, à Peseux.

Une jeune fille de 17 ans, désirant ap-
prendre le français , aimerait trouver une
place sans gages, dans une honnête fa-
mille de Neuchâtel , pour aider au mé-
nage. S'adr. à Mme Sandoz ,Plan JobialO.

Une fille de 23 ans, bien recommandée,
qui par'e les deux langues, sait bien cuire
et connaît tous les travaux d'un ménage,
cherche à se placer comme cuisinière ou
pour faire un petit ménage. S'adr. à Marie
Gutknecht chez M. Courvoisier-Ochsen-
bein , à Colombier.

Une fille qui sait cuire un bon ordinaire
et connaî t le service des chambres, ainsi
que le repassage et le lavage, cherche à
se placer de suite : elle parle passable-
ment le français. S'adr. à la Croix fédé-
rale où elle est logée.

On désire placer, dans une honnête
famille des environs de Neuchâtel, une
j eune fille âgée de 15 ans, d'un caractère
doux , qui ne demanderait, en échange de
son travail , qu 'un bon entretien. S'adres-
ser à M. Muller , Grand'rue 117,Besançon.

Une jeune Bernois de 19 ans, qui con-
naî t les soins à donner aux chevaux et
au bétail ainsi que les travaux delà cam-
pagne, demande une place. Ayant fait un
apprentissage chez un boucher, il accep-
terait aussi un emploi dans une bouche-
rie. S'adr. à Fritz Hiltbrand von Kânnel ,
à Colombier.

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

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 3™e,
porte à droite.

285 Une personne seule cherche à se
placer 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.

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 Mmc Baehelin, à Auvernier.

CONDITIONS OFFERTES

311 On demande une très bonne cui-
sinière , habituée à tous les travaux d'un
ménage soigne, 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.

PLACES OFFERTES ou DEMAN DEES
Une jeune fille des Grisons, parlant les

deux langues, désirerait trouver une place
de demoiselle de magasin. Pour les pre-
miers mois, elle ne demanderait comme
rétribution que son entretien. S'adresser
à Madame Léon Roulet.

325 Une demoiselle allemande, bonne
musicienne, désire se placer dans une
famille ou pensionnat pour y enseigner
l'allemand dans toutes ses branches et
la musi que. Prétentions très modestes.
Prière d'adresser les offres par écrit sous
les initiales L. G. au bureau du journal.

La Fabrique de papier de Serrières
demande un charretier connaissant la ville
et bien recommandé.

On cherche pour un pensionnat de la
Prusse rhénane, une jeune fille de bonne
famille, qui , en échange de quel ques le-
çons de français , recevrait des leçons
d'allemand et pourrait prendre part à
toutes les leçons données aux élèves.
Entrée mi-septembre. Pour renseigne-
ments s'adresser Temple-Neuf 5, à Neu-
châtel.

940 Un jeune homme de 19 ans, par-
lant et écrivant couramment le français
et l'allemand , aimerait avoir une place à
Neuchâtel , dans un bureau de notaire ,
chez un négociant ou dans une adminis-
tration. S'adr. rue de l'Industrie 1, au 1er

étage.
On voudrait placer dans la Suisse ro-

mande , un j eune homme de 15 ans, qui
a fréquenté uue école secondaire peudant
3 ans,de préférence chez un maître-char-
pentier ou entrepreneur , le jeune homme
devant probablement apprendre plus tard
ce qui concerne la construction. Suivant
convenance, on prendrait un jeunehomme
en échange. Adresser les offres à K.
Muller , marchand de bois, Aussersihl,
Zurich.

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.

Une jeune demoiselle du Palatinat ,
ayant un brevet supérieur, voudrait se
p lacer comme institutrice allemande, soit
dans un pensionnat, soit dans une famille.
S'adresser au bureau de cette feuille.

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

OBJETS PERDUS OE TROUVÉS
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.

1 ==== ========= ^

AVIS DIVERS
M-"> HUGUENIN, sage-femme diplô-

mée, élève de la Maternité de Genève,
fait savoir aux personnes pauvres qu 'elles
peuvent s'adresser à elle pour recevoir
gratis tous les soins concernant sa pro-
fession. Place d'Armes 5, au 3m*.

Une lingère et couturière se recom-
mande pour du travail à la maison. S'a-
dresser Ecluse 13, au second. — A la
même adresse, une jolie petite chambre
meublée, pour une personne rangée.

LE SECOURS
SIÈGE SOCIAL C A P I T A L

Paris 10 mill ions

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

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

von Ernst et Ce, banqu iers , à Berne.
Agent princip al pour le canton de

Neuchâtel : M. Ch. Jeanrenaud -KUpfer ,
Sablons 14, Neuchâte l.

Agents de districts pour le canton de
Neuchâte l : MM. Louis Bourqui n , avocat ,
Chaux-de-Fonds ; Albert Faure, notaire ,
Locle ; Barbezat, avocat et notaire, Fleu-
rier ; Philippe-Victor Colin , négociant,
Corcelles. (H-1487-Y)

€lB AI Un
SECTION NEUCHÂTELOISE
La séance mensuelle est renvoy ée au

mercredi 3 courant.
LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DMICIILT1E

Conférences d'arboriculture
DE M. VAUCHER

Les personnes qui ont assisté aux
séances théoriques de cet hiver, sont pré-
venues que les démonstrations prati ques
auront lieu comme suit :

Mercredi 3 août , à 4 h. du soir, chez
M. de Buren , à Vaumarcus.

Jeudi 4 août , à 9 h. du matin , chez M.
L. Bovet, à Areuse.

Jeudi 4 août , à 4 h. du soir, chez M. J.
Lardy, à Beaulieu.

Vendredi 5 août, à 8 h. du matin , chez
M. R. Ruedin , à Grossier.

paississait, et je n'avançais à travers ce
poudreux fouillis qu 'avec une religieuse
terreur, me demandant si tout à l'heure
je n'allais pas voir sortir de quel que ar-
moire entrebaillée le fantôme de l'un des
possesseurs défunts de ces meubles hors
d'âge.

Ce jour-là, le désir qui m'aiguillonnait
dominait tout autre sentiment et je fure-
tais partout sans me préoccuper des re-
venants, sans avoir le moindre respect
pour ces vénérables débris pleins de cra-
quements mystérieux. A la fin , j e tom-
bai sur une boîte où gisaient pêle-mêle
des ferrailles et des outils de menuisier,
et au milieu des clous, des vrilles et des
rabots, j e mis la main sur de petites te-
nailles très solides qui me parurent tout
à fait propres à la besogne que je médi-
tais. Eu pinçant le p iton entre les tenail-
les et en manœuvrant adroitement , j e de-
vais arriver sans peine à le faire sortir
du pup itre. J'empochai donc ma trou-
vaille, j e la cachai dans ma chambre der-
rière une pile de livres, et j 'attendis une
occasion favorable.

{A suivre.)



FRANCE . —M. Gambetta a lu vendredi
le décret de clôture de la session.

Il a prononcé une allocution dans la-
quelle il a remercié la Chambre de son
concours. Il a ajouté :

« Le pays jugera l'œuvre de la Cham-
bre, et chacun s'inclinera devant ce ju-
gement. J'espère que la politique de la
future Chambre s'insp irera du salut de
la Patrie. »

Un mouvement électoral très actif com-
mence partout.

Une circulaire de M. Coustans aux pré-
fets , leur recommandant l'abstention , est
partie dans la soirée.

TUNIS , 30 juillet. — Ali-ben-Alifa, le
chef des insurgés Sfaxiens, a envoyé des
émissaires pour exciter les tribus à la ré-
volte, notamment les Kroumirs, les Ouch-
tettas et les Mogodis. Ses propositions
ont été partout repoussées.

VALENCE , 31 juillet. — Un immense
désastre a frappé , la nuit dernière, Va-
lence. Le quartier St-Victor a été com-
plètement détruit par un incendie. Le feu
a pris à minuit et demi dans une scierie
à vapeur et s'est propagé avec une rapi-
dité telle qu'on n'a rien pu sauver.

BERLIN ,31 juillet. — Le roi des îles Sand-

wich , Kalakaoua , est arrivé à Berlin et
est descendu à l'hôtel de Rome.

Il a visité dans le courant de la jou r-
née les curiosités de la ville.

LONDRES, 30 juillet. — Le bill agraire
irlandais a été adopté en troisième lec-
ture par 220 voix contre 14. Les chefs
du parti conservateur et plusieurs parti-
sans de M. Parnell se sont abstenus.

A la Chambre des Lords , le bill agraire
est adopté en première lecture.

DCBIJK, 1" août. — Un propriétaire a
été tué d' un coup de fusil dans le comté
de Cork. Son fils était mort de la même
façon.

AUTRICHE -HONGRIE . — Le voyage de
l'empereur à Gastein et son entrevue
avec l'empereur et avec les princes de
l'Allemagne dn Sud sont considérés com-
me devant raffermir encore l'alliance aus-
tro-allemande.

Moscou , 30 juillet. — L'empereur et
l'impératrice sont arrivés ici. LL. MM.
ont été saluées par des acclamations en-
thousiastes.

A l'allocution de bienvenue du chef de
la munici palité , l'empereur a répondu
qu 'il s'estimait heureux d'avoir pu rem-
p lir enfi n le vœu de son cœur en visitant
la vieille et première résidence des czars.
Il ajoute ses remerciements affectueux
pour l'accueil si cordial qui lui est fait.
Feu son père avait, à maintes reprises ,
adressé ses remerciements à Moscou pour
sa fidélité: Moscou a toujours servi d'exem-
ple à toute la Russie. Il espère qu'il en
sera ainsi à l'avenir. Enfin Moscou té-
moigne aussi maintenant que l'empereur
et le peup le sont fermement unis.

NOUVELLES SUISSES
— On nous écrit de Fribourg, le 31

juillet 1881 :
Le tir fédéral vient de s'ouvrir par un

temps fort beau et fort chaud. Fribourg
est pavoisé et décoré avec élégance et so-
briété: partout la population paraît s'as-
socier avec joie à la grande fête natio-
nale.

Ce matin, le cortège officiel , avec cos-
tumes historiques et où figuraient aussi
les autorités cantonales en corps a tra-
versé toute la ville pour se rendre au
champ de fête : l' emplacement est super-
be, très pittoresque et aménagé avec un
sens pratique remarquable. La cantine
est du p lus charmant effet, quoique très
simplement conçue et exécutée.

Le drapeau fédéral a été remis au Co-
mité par M. Falkener, de Bâle, et reçu
par M. Bielmann, j eune avocat fribour-
geois. Le banquet a eu lieu à midi: M. le
conseiller d'Etat Schaller a porté le toast
à la Patrie. La musique de Genève C Di-
recteur , Bergalonne) a été fort applaudie.

Après-midi , diverses sections ont été
reçues, entr 'autres celle de Bâle et d'Y-
verdon. Trois coupes étaient déjà gagnées
à 4 heures ; l'une par M. Scherer, de Ber-
ue, l'autre par M. Vicarino, de Sion, la
troisième par M. Blœsch , de Bienne.

En somme, la fête a commencé sous
d'heureux auspices et tout présage un
succès comp let. J'espère pouvoir , dans
une prochaine lettre, vous signaler les
succès remportés par des Neuchâtelois.

FRIBO URG . — Jeudi soir, un douloureux
accident s'est produit près du pilier ex-
térieur du grand pont suspendu. Une per-
che tombant d'un échafaudage dressé
pour les ouvriers occupés à décorer le
pilier, est venue frapper à la tête deux
membres du comité des décors du tir,
MM. Christinaz et Bonnet, professeur. M.
Christinaz, un homme jeune encore et
qui donnait de grandes espérances, a été
tué ; quant à M. Bonnet, sa blessure ne
présente heureusement pas un caractère
de gravité inquiétant.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Les décors de la cantine du Tir fé-
déral ont été gravement endommagés
par la tempête de mardi apl-ès-midi ; la
statue de l'Helvétia a été démolie; 150
cloches de becs de gaz ont été brisés.

BALE-CAMPAGNE. — La direction de
l'usine à gaz do Liestal propose de ré-
duire le prix du gaz de 35 à 30 centimes
pour les particuliers et de 30 à 25 centi-
mes pour les administrations publi ques
et les moteurs.

VAUD . — Le dommage causé par l'in-
cendie de Lapraz s'élève à fr. 63,635 pour
les bâtiments, et fr. 39,347»20 pour le
mobilier , soit en totalité à fr. 102,982»20.

GEN èVE . — On a découvert jeud i soir
dans la commune de Pregny et dans la
propriété Doche, une nouvelle attaque
de phy lloxéra pouvant dater de trois ou
au plus de quatre ans. On a reconnu jus-
qu 'à 200 ceps attaqués comprenant une
cuvette principale avec ses éclaboussu-
res.

NEUCHATEL,
— On nous a apporté hier une grappe

de raisin parfaitement mûre, cueillie à
Neuchâtel même, en pleine vigne. Pour
la précocité , nous n'aurons donc rien à
envier aux vignobles les plus avancés de
la Suisse.

— On lit dans le Courrier du Val-de-
Travers :

L'entreprise du chemin de fer régional
suit sa marche régulière.

Les municipalités de Fleurier et Mô-
tiers ont voté les subventions qui leur
ont été demandées. La souscription des
actions de premier rang et des obliga-
tions se poursuit; ce travail va être com-
mencé à Fleurier par les soins du comité
local.

— Ensuite de la découverte de taches
phy lloxériques aux quartiers des Noyers
Jean-de-la-Grange et des Battieux, dans
le territoire municipal de Neuch âtel, le
Conseil d'Etat vient de mettre sous sé-
questre les vignes situées dans ces quar-
tiers.

— L'emprunt de fr. 500,000 à 4%.
émis par la Municipalité de Neuchâtel ,
pour rembourser un emprunt de pareille
somme à i '/ 2 "/ 0, a été couvert et au-delà,

— Samedi matin, à Cernier, un incen-
die a détruit une grande maison rurale et
un grenier, appartenan t à M. Jules-Henri
Veuve-Tripet. Le bétail et une partie du
mobilier ont pu être sauvés. Il eût été inu-
tile de songer à sauver le bâtiment: quan d
les secours sont arrivés , il ne formait déjà
plus qu'un immense brasier. On s'esl
borné à préserver les maisons voisines.
Trois ménages sont délogés. La cause du
sinistre est encore inconnue. On ne croit
pourtant pas à la malveillance.

{National.)

Jardin du Cercle du Musée , à Neuchâtel
Mardi 2 août, à S h. du soir,

GF1HD SOICERT
INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR LE

Corps de Musique de la lie ûe Lausanne
EN TENUE OFFICIELLE

sous la direction de M. F. JUNOD.

PROGRAMME :
1. Le Juif errant, Allegro militaire ,

Brunet.
2. Poète et Paysan , Ouverture , Supp é.
3. Fantaisie militaire , Nicolas.
4. Les Fau vettes, Polka pour 2 pistons ,

Monet.

5. Marche du Tir fédéral de Fribourg,
L' Junod.

6. Le bleu Léman , grande valse, Id.
7. Grand air du Chalet , pour baryton

solo , Baron.
8. La Bavarde , Polka pour un p iston,

SclleuicJc.

9. Les Sirènes, Ouverture, i' Junod.
10. Les Soirées de Venise ,- Valse, Bléger .
11. La Libertad , Marche espagnole , Mey.
12. La Vie parisienne , Quadrille ,

Offenbach .

E N T R É E .  1 franc par personne.
Demi-place pour les enfants.

Société de Navigation HELYÈ TU
DE NEUCHATEL

TOMBOLA , autorisée par le Conseil d'E-
tat en faveur de la Société pour l'acqui-
sition d'uu 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. Pau l Jacot , Industrie 15, et chez
MM. Braun , hôtel du Port , — Michel ,
magasin de cigares, rue de l'Hôpital , et
M. Graf, chapelier , rue de l'Hô pital , jus-
qu'au 15 août prochain.

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

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

Société deCoîistructi on
MM. les actionnaires sont informés

qu 'ensuite des résolutions votées dans
l'assemblée générale du 30 juillet  dernier ,
le paiement des actions à raison de fr .
65»90' par action de fr. 100 aura lieu dès
lundi 1er août, au bureau de la société,
rue du Musée, de 9 heures du matin à 4 I
heures du soir.

LE COMITÉ.

N' achetez rien comptant sans réclamer des
Coupons commerciaux ?^tagra -
tuitement un capital pour votre famille , une
retraite pour votre vieillesse et un héritage
pour vos enfants. (H-3663-X)

M. le docteur REYNIER est
absent jusqu'à nouvel avis.

Les personnes qui voudront faire ac-
corder leurs pianos par M. IMMLER , peu-
vent déposer leurs demandes chez M.
Bonnefoy, Faubourg de l'Hôpital 9.

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.

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 2me .

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 ,
n° ll.

BAJOUE D'ÉPARG NE DE COLOMB IER
Une nouvelle série d'actions de fr. 158 l'une est ouverte Cesactions sont libérables en 3 années par versements hebdomadaires

de UN Franc qui seront effectuées :
à Colombier, au bureau de la Société,
à Cormondrèche, chez M. William DUBOIS
à Cortaillod, chez M. H.-L. PERRIN.
à Boudry, chez M. Adolphe TETAZ.

f wmmm WMBIA»
Station climatérique renommée de St-Beatenberg (M-1542-Z)

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

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

ALPHONSE WITTNA UER
TEffltURIER AU PRÉBÀRREÀU

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

CONCOURS
Les travaux suivants à exécuter à la

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

Plàtrissage et peinture à la détrempe
des façades nord et sud. Vernissage des
jalous ies, contrevents, portes extérieures ,
dômes , chéneaux etfeuètrages, cimentage
des encadrements de fenêtres. Soubas-
sements en ciment de 2 p ieds 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.

Monsieur N. Ginzburger et ses enfanls ont la
douleur de faire-part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle et subite qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Pauline GINZBURGER ,
leur épouse et mère , que l 'Eternel a retirée à Lui
le 1er août , à B heures du malin.
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M. et M 11" Schmid-Rognon ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissance s de la
mort de leur chère ,

BERTHA,
décédée aujourd'hui à 3 h. après-midi , à l'âge
de 7 ans.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 3 et ,
à 2 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 17.

au 28 juillet 1881.

NOMS ET PRÉNOMS f ~ % 1
là .2 =

des S " a S
££. g as J3

LAITIERS -Se s g
OS .—3

Senften Christian 10 31 15
Neeser , Jacob 37 31 13
Elzingre Aug., ville 32 32 11
Tanner Fritz 31 32 10
Chollet Louis 30 31 10
Perrenoud frères 30 32,5 10
Schneider Gottlieb 29 33 10
Elzingre Ang., Parcs 26 33, 5 X
Von Allmen Louis 24 34 7

DIRECTION DE POLICE.

RESULTAT DES ESSAIS DE IA.IT

De fr, à fr.
Pommes de terre, les 20 litres 1 40 1 50
Choux , la tête, 10 15
Œufs, la douzaine 85
Miel , la livre 1 50
Raisin <
Beurre en mottes, i 30
Beurre en livres. 1 SO
Lard fumé , la livre 1 _ 1 10
Lard non fumé , « 90 95
Viande de bœuf , » 65 80
Veau, » 80 90
Mouto n , • go 1 —
Fromage gras • 90 1 —

> demi gras » 70 80
« maigre, > 55 65

Avoine , » 2 20
Foin vieux le quintal 4 25 4 50
Foin nouveau 3 50
Paille , » 4 25
Bœufs , sur pied , par kilo 40 — 44 —
Vaches, • • 3g — 43 —
Veaux, « • 40 — 45 —
Moutons, « « 40 —
Foyard , les 3 stères 42 —
Sapin , c 27 —
Tourbe , 3 mètres cubes, 18 —

Marché de Neuchâtel du 28juillet 1881.


