
IMMEUBLES A VENDRE

Scierie et moulin à vendre .
On offre à vendre une jolie propriété,

située à proximité d'une gare, compre-
nant : Scierie , moulin , huilerie , etc., en
parfait état d'entretien. — Clientèle as-
surée. — Prix très avantageux. — Posi-
tion exceptionnelle.

S'adresser pour les conditions et pour
traiteraE.Bonnefoy , 9 Faubourg de l'Hô-
pital , Neuchâtel.

FELIX 93 X.'ABOimzaiEBTT :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7»—

exp éd franco par la poste « 8»80
Pour (S mois, la feuillepriseau bureau ¦ i»—

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

« . pour six mois , « 8«50

PRIX DES ANNONCES remises à terao i
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et pla»,
10 c. la li gne 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 an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de 11
publication , avant onze heures.
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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"1* Fanny Richard née Grisel
exposera en vente par enchères publ i-
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 sui-
le lac et les Al pes, conditions de paie-
ment avantageuses.

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

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

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

ques, jeudi 11 août 1881, dès 9 heures
du matin , Place du Marché , n° 4, 2 buf-
fets neufs à 2 portes , en sapin verni.

Neuchâtel, le 3 août 1881.
Greffe de paix.

Vente de bois
La Commune d'Auvernier exposera

en mises publiques , lundi prochain 8 août,
dès 8 '/„ heures du matin , dans sa forêt
de Chassagne :

3418 fagots de hêtre.
Le rendez-vous est à l'entrée de la fo-

rêt , du côté de vent.
Auvernier, le 1er août 1881.

Au nom du Conseil communal :
JAMES LARDY, secrétaire.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, j eudi 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 complet en
étoffe foncée, un par-dessus bleu marin,
un tricot en laine, un cache-nez, deux
paires de chaussures, 17 chemises 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 plusieurs petits
objets d'habillement dont le détail est
supprimé.

Auvernier, le 29 juillet 1881.
Greffe de paix.

Vente de bois
Lundi 8 août prochain , la. commune de

Boudry vendra par enchères publ iques ,
sous de favorables conditions ,

Dans la forêt de T rémont :
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 sap in,
3 billons sap in.

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

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

ANNONCES DE VENTE

HT WYSS THEILER
informe ses amis et connaissances et le
public en général qu'elle vient d'ouvrir
un nouveau magasin de

MERCERIE ft LINfiERIE
à la rue du Seyon, n° 22,

à côté du café-restaurant MOSER.
En remerciant sa nombreuse clientèle ,

elle a l'avantage d'annoncer qu'elle tien-
dra son atelier de couturière , à côté du
magasin.

A vendre un pressoir de 35 gerles
avec vis en fer. S'adresser au citoyen Ed.
Redard , agent d'affaires, à Colombier.

Entrepôt Salie de vente
18, ÉCLUSE, 18

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

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

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

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.

SAVON DE BERGMANN
A LA VASELINE

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

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

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

Fabrique de meubles en tous genres,
vendus à des prix 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.

Marque de fab rique A V t N S I II U f i t  Marque de fabri que

LAIT CONDENSÉ sans sucre
de la SOCIÉTÉ des USINES de VEVEY et M0NTREUX

à M O N T B E U X  (Suisse) (H-5991-X)

Conservation garantie. Reconstitution prompte,
ii ¦ ¦¦¦¦¦ Transport facile ^BB

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)

A LOUER

330 Jolie chambre meublée, Terreaux
7, 2me étage.

331 A remettre de suite un logement
propre , d'une chambre, cuisine, cave et
galetas. S'adr. Faubourg de l'Hôp ital 50,
au 1er .

332 A louer de suite une mansarde
pour un coucheur. S'adresser rue Purry,
n° 6, au 1er .

A louer pour la St-Martin , à Cornaux,
un logement de deux pièces, cuisine,
chambres hautes et cave, avec grange,
écurie, remise et jardin. S'adresser à M.
Ch.-Aug. Clottu , au dit lieu.

A louer , à l'entrée occidentale de la
ville, un appartement meublé de 6 à 10
chambres et dépendances ; j ouissance
d'un jardin au bord du lac. S'adresser
Evole 47.

A remettre pour de suite un logement
de 3 pièces et dépendances. S'adr. au
café Périllard , Chavannes.

Place pour plusieurs coucheurs avec
la petite pension , chez Barbezat, rue St-
Maurice, n° 1, au second.

A louer de suite 3 chambres meublées,
chez Mme veuve Bellenot, rue J.-J. Lalle-
mand , n° 5.

A remettre de suite une chambre meu-
blée, au soleil levant, à un ou deux mes-
sieurs. S'adresser a A.Couchoud , Grande
Brasserie 36, au second.

M"" Staub-Fankhauser , rez-de-chaus-
sée, Ecluse 5, NeuchâH, annonce aux
domesti ques qui cherchent à se placer,
qu'elle donne pension et logis à des prix
modérés

 ̂A louer à Fahys, n" 5, au-dessus du
dépôt des machines, un logement au pre-
mier étage, composé de 4 chambres, cui-
sine et dépendances ; parcelle de jardin.
Eau devant la maison. S'adr. à M. An-
toine Hotz , ingénieur, rue St-Honoré 2.

: .

Caves de M. Georges k Montmollin
Mise en perce prochainement d'un vase

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

F 
ON l IIQnCT marchand de fer-

• U lLLHnU t l  raille, os,chiffons ,
etc., rue du Prébarreau (Faubourg de
l'Ecluse, près des abattoirs) Neuchâtel ,
fait savoir qu 'à partir 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 si
femme continue ses tournées à domicile
et qu'il n'a pas d'emp loyé pour voyager
la ville.

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
une petite maison avec jardin , située à
proximité du chemin de fer et au-dessus
de la ville. Adresser les offres à l'Agence
générale , Faubourg de l'Hôpital 9, Neu-
châtel.

Nouvelle boucherie
RIE Dl BASSIN, ANCIEN MAGASIN PRISI

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 KAN ILESER. *
Beaux citrons à fr. 1»20 la douzaine,

au magasin MONGINI , Terreaux 7.



n NEUCHATEL -»- CHAUX-DE-FONDS ,

T CONCURRENCE JMPOSSIBLE T

CORDO NNERIE
POPULAIRE

20, RUE DE L'HOPITAL, SOUS L'HOTEL DU FAUCON, 20
N EU C H A T E L

SOLIDITÉ - PRIX FIXES - BON MARCHÉ
Ensuite d'achats considérables , à bon marché , je suis en mesure de faire à

l'honorable public, pour la saison d'été, des prix inconnus à ce jour.
Le prix-courant suivant prouvera , mieux que toute autre recommandation , que mes prix sont

hors de toute concurrence.
¦— o m B ¦ i 

POUF 6Ilf£lïltS Bottines lasting, prima, élastiques, à talons, cousues . depuis fr. 6»—
Souliers Molière, à talons . . . . . .  » 6»—

a ,. . . . i „ • f . QA » Richelieu , très élégants . . . .  » 7»50Souliers tout en cuir depuis tr. — »90 „ , , \ ° ar,. , ». * H /\ » ions, iei i es . . . . . . .  » o»—

> chagrCàlacet, chiquei, n-20 à 25 .
' 

.' » 1,76 Pantoufles cord Royal, doubles semelles . . .  » 1,26
» veau ciré, à lacet, solides, nOB 20 à 25 . . » 2»25

Bottines en veau, crochets, à talons , ferrées . . » 3»25 POUX* hommes

Pour flllett GS Bottines pour hommes, imitation veau mat, à élastiques » 7*75
» veau ciré, à lacet . . . . .  » 6»90

Bottines en veau, crochets , à talons . . . .  depuis fr. 4»75 * à élastiques . . . » 9»75
» chagrin , à boutons, à talons . . . .  » 4»50 » » » doubles semelles, cou-
» chagrin , à crochet, à talons, très hautes tiges » 6»50 " sues .• .¦ ¦ • ¦ • • * Jl*
» veau ciré, à crochets, à talons, très hautes » veau cire,pnma,à élastiques, doubles semelles » 12»-

tj Keg j , 5»90 * en cu'r "e Bussie » 15»5Q
Souliers forts, ferrés, doubles semelles . . .  » 9»50

» en euir de Russie, à crochets . . .  » 12»50
POUF daiîieS » veau ciré, à crochets, très hauts . . > 13»80

» Molière, à lacets » 8»50
Bottines chagrin, de Lyon , élastiques, à talons . . depuis fr. 4»65 » » à élastiques » 7»80

» chagrin , de Lyon , élastiques, bouts vernis . » 5»— Bottes fortes, ferrées, doubles semelles . . .  » 13»—
» chagrin, de Lyo n, élastiques, cousues . . ¦» 7»50 » » en veau » 13»50
» veau mat, élastiq ues, à talons . . .  » 6»25 » militaires . . . . . . > 19»50
» chagrin prima, très fortes, élastiques, à talons » 9»50 » d'équitation , élégantes » 34»—

Grand assortiment de pantoufles pour dames et messieurs.
Bottines très élégantes ; la plus grande nouveauté dans les souliers Molière et souliers Richelieu, ainsi que

bottines en lasting.

Raccommodages prompts, solides et à bon marché
Ressemelage pour hommes, fr. 4»50. — Ressemelage pour dames, fr. 3»50.

X-ie dimanche , le ma.g-a.sin est ouvert de & heures a. rxiicli.
Se recommande,

VU Le magasin, rue du Bassin 2, est à louer. ALBERT HŒRNI. >_
 ̂ -~-vJl~, ~̂ 39, CHAUX ¦ DE FONDS , KUE LÉ0P0LD-ROBERT , 39 ^



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

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 Guy ot , à Neuchâtel. 

3(J7 A louer une chambre pour un ou-
vrier , rue du Temple-Neuf 22, au 1".
~309 A louer une jolie chambre meublée
et une mansarde. S'adr. au magasin d'hor-
logerie vis-à-vis la Poste.

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.

A louer , rue de l'Industrie , un apparte-
ment au soleil , avec balcons , comprenant
antichambre, salon , petit salon , salle à
manger, trois chambres à coucher et gran-
des dépendances. S'adr. à M. Perrier ,
Evole 47.

326 A louer pour de suite une jo lie
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 3me.

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.

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'Hô pital 18, au 2me. 

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-Maurioe 6, 5m" étage.

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

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.

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

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.

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

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

A louer de suite les logements du 3m0
et du 4m " étage de la maison n° 2, rue
St Honoré , composés chacun de 5 p iè-
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 su :ie, belle chambre à louer ,
Terreaux 5, 3""' étage. 

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

A louer pour Noël, rue de l'Industrie,
pour fr. 550, un appartement comprenant
3 chambres , cuisine et dépendances.
S'adr. chez F. A.-L. Jacot, agent d'affai-
res, Poteaux 4.
WBMWWMMaaMM<3MM^^MMWMMMW«l>IWMI»IMWIl)»llllirWlfM»l 11— Wg

L'ÉCUREUIL

10 FEUILLETON

par ANDRé THEURIET

Le cousin resta six mortels jours sans
omettre de fermer sa porte; mais un ma-
tin que le temps était beau et qu 'il avait
prémédité de pousser jusqu 'aux bois,
après la messe, il retomba dans ses dis-
tractions ordinaires et oublia sa clé dans
la serrure.

Il n 'avait pas fait vingt pas hors de
la maison que j 'étais déjà dans sa cham-
bre, avec mes tenailles dans la poche de
•non pantalon. Le moment tant attendu
était arrivé enfin. Le cousin en avait bien
pour deux heures ; Scolastique et ma
mère étendaient du linge au jardin , et
mon père siégeait à la justice de paix.
J allais pouvoir satisfaire ma curiosité ;
j étais seul et je ne craignais pas d'être
dérangé pendant l'opération... Quand je
dis seul , pas tout à fait. Le Sotret qui me
suivait comme une ombre, s'était glissé
tfaiteusement derrière moi dans la cham-
bre bleue, où il rôdait sans bruit. Mais

J etais tellement préoccupé de mon affai-
re, que je ne pris pas même le temps de le
réintégrer dans sa cage.

Me voilà donc m'approchant du bureau
sur la pointe des pieds, retenant mon ha-
leine et sentant dans ma poitrine un as-
sez fort battement de cœur. J'enfonce
une main dans ma poche, j 'en retire les
tenailles, de l'autre, je maintiens le cade-
nas en l'air et je serre la tête du piton
dans les pinces, puis lentement, en dou-
ceur, j 'ébranle peu à peu la tige vissée
dans le bois. Je la sens remuer faible-
ment... Je serre les tenailles, et les ma-
niant de toutes mes forces, après plu-
sieurs essais infructueux, je parviens à
faire tourner le piton... Victoire ! le voilà
dévissé. Je le mets précipitamment en
poche avec le cadenas, j e soulève le
couvercle et je regarde : — le livre est
là, à côté d'une tabatière ornée du por-
trait du duc de Berry. — Je le prends
d'une main tremblante; je suis si ému
que j 'en ai la chair de poule par tout
le corps. Je rabaisse le couvercle avec
de minutieuses précautions et j 'étale le
précieux volume sur le pup itre, tandis
que je m'installe dans le fauteuil de cuir
avec un frémissement de joie.

V

Le livre tant convoité était tout sim-
plement un in-octavo relié en basane mar-
brée, et à peu près pareil à ceux qu 'on
donnait encore de mon temps en prix
dans les écoles. Il contenait un choix des
Contes du chanoine Schmid , avec une es-

tampe en tête de chaque histoire. Sur la
feuille de garde je vis d'abord l'inscri p-
tion suivante écrite en gros caractère d'é-
colier :

Ce livre est à moi
Comme Paris est au roi.
Je tiens à mon livre
Comme le roi à sa ville
Si vous voulez savoir mon nom ,
Regardez dans ce petit rond ,
Si vous voulez savoir l'année ,
Regardez dans ce petit carré.

En effet , dans « le petit rond » on lisait:
Désiré Bastien , moulé en belle ronde, et
dans « le petit carré: » 1828. — Comme
c'était déjà loin de nous !

Les estampes avaient été enluminées
après coup, probablement par la main de
l'écolier lui-même , cela se voyait aux
couleurs crues, débordant les unes sur
les autres, et peu variées: — du bleu , du
jaune et du rouge, avec un peu de vert
pour les arbres , et de rose pour les figu-
res. — Cette coloration naïve et violente
produisait des effets très amusants ; mais
ce qui me paraissait encore plus récréa-
tif, c'était les illustrations et les annota-
tions burlesques dont les marges du livre
avaient été enjolivées. Désiré Bastien ne
devait pas être un écolier fort soigneux,
— les oreilles des feuillets et les pâtés
d'encre, semés çà et là, le proclamaient
assez haut, — mais à coup sûr c'étai t un
esprit ingénieux, fécond en inventions
drôles. Quelle étonnante collection de

dessins au crayon ou à la plume ! — vais-
seaux voguant à pleines voiles sur une
mer houleuse; soldats à pied et à cheval;
caricatures de professeurs ; paysages re-
présentant un arbre; un bonhomme bâton
en main et une maison dont la cheminée
lance une fumée en tire-bouchon... Çà et
là des vers baroques comme ceux-ci, qui
résumaient sans doute l'op inion de Désiré
sur l'emp loi du temps:

Lundi , mardi , fête;
Mercredi , peut-être ;
Jeudi , la Saint-Nicolas.
Vendredi , je n'y serai pas ;
Samedi , je reviendrai;
Et voilà la semaine passée.

Ou bien une plaisanterie qui consistait
à inscrire au haut d'une page: < Si vous
voulez connaître mon secret, cherchez à
la page 17. » La page 17 renvoyait à la
page 64, et ainsi de suite jusqu 'à la page
39, où on trouvaille profil d'un monsieur
faisant un pied de nez au lecteur.

— Ma foi! me disais-je, Désiré Bastien
ne devait pas engendrer la mélancolie ;
quel gai compagnon! si j 'avais vécu de
son temps, j 'aurais aimé l'avoir pour
ami... C'était probablement ce fils que le
cousin regrette tant... Pauvre homme ! et
comme c'est un grand dommage tout de
même que ce garçon soit mort si jeune !

(A suivre.')

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour de suite une domes-
tique de confiance et de toute moralité
sachant cuire. S'adr. au magasin Rôthlis-
berger , rue St-Maurice.

Agence générale de placement
Faubourg de l 'Hôpital 9, Neuchâtel.

• AGENCE AUTORISÉE

Les personnes recommandables qui
désirent être placées avantageusement en
Suisse ou à l'Etranger, peuvent s'adres-
ser en toute confiance à l'Agence géné-
rale.

Un jeune homme sachant conduire du
bétail , pourrait entrer de suite chez Louis
Hirsch y, à la Prise.

Ou demande pour le 1" septembre
prochain une fille de chambre pouvant
fournir les meilleures recommandations.
S'adresser à M"" Leuba-Mentha , à Co-
lombier.

Avis aux employés les fleni sexes
Un bon personnel des deux sexes

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

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.

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

ON DEMANDE A LOUER

333 Deux dames avec deux enfants
cherchent à louer pour le 15 septembre
ou le 1er octobre prochains , un apparte-
ment beau et confortable , de 5 à 6 pièces,
avec jouissance de jardin et toutes les
dépendances nécessaires. S'adresser au
bureau.

Une famille demande à louer , près de
Neuchâtel , une villa confortablement
meublée, de 12 à 14 chambres , jardin
ombragé, écurie et remise. Adresser les
offres sous chiffres D. Z. 2529, à l'agence
de publicité Orell , Fussli et Ce, à Berne.

(O. H. 2529)

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.

OFFRES DE SERVICES

329 Une Vaudoise de 25 ans demande
une place pour faire un bon ordinaire.
Bon certificat. S'adr. à Fahys, n° 1.

Un jeune homme de 20 ans, intelligent
et robuste, voudrait trouver de suite un
emploi avec occasion d'apprendre le fran-
çais. Il peut se mettre à toute espèce de
travail. Prétentions modestes. S'adr. sous
H. S. Fahys 5, au 3™. 

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

334 Une bonne cuisinière s'offre comme
remplaçante. S'adr . rue du Château 11,
au 4me.

335 Une'fille forte et robuste, qui est
bien au courant du service, cherche une
place de cuisinière dans une famille hon-
nête. Bons certificats et rensei gnements
à disposition. S'adr. à Fahys, n" 5, au
troisième.

337 On désire p lacer une jeune fille
allemande qui a passé une école secon-
daire dans un magasin ou établissement
de la Suisse française, sous des condi-
tions convenables. Les offres seront re-
çues au bureau de cette feuille.

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-
gier , à Z u r i clr 

Une très bonne cuisinière voudrait se
placer do suite. S'adr. à Mmo Béguin ,
Tertre 8, au second.

324 Une jeune fi l le  de 18 ans désire
se placer de suite comme bonne ou pour
faire un petit ménage. S'adresser rue des
Moulins 11, au second.

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 Mm° Sandoz, Plan Jobia lO.

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.

Un Bernois de 19 ans, qui con-
naît 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 dahs 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
d"e"gages. S'adresser Ecluse 31, au 3mo,
porte à droite.

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES
On demande de suite de bons remon-

teurs pour travailler au comp toir, ou qui
pourraient entreprendre des remontages
à la maison. S'adresser chez O. Flotron,
fabricant d'horlogerie, à Peseux.

Gesucht wird ein geiïbter Nloletten-
Graveur fur eiue Kattundruckerei. Offer-
ten unter M. 3005 an Rudolf  Mosse in
Fran kf urt a. Main. (M. Dpfl. 3005 M.)

Une demoiselle de 18 ans voudrait se
placer de suite chez une maîtresse-tail-
leuse allant en journée. S'adr. rue du
Château 17, chez M'"" Labornn.

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

Un homme marié, qui connaî t la cul-
ture de la vigne et les travaux de la cam-
pagne, cherche pour le mois de novembre
une place de cocher-jardinie r, 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

AVIS
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 musique. 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.

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



Société de Construction
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 V" août, au bureau de la société,
rue du Musée, de 9 heures du matin à 4
heures du soir.

LE COMITÉ.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FHAXCE . — La plupart des ministres
ont adressé aux agents qui dépendent de
leurs ministères des instructions très net-
tes au sujet de la conduite à tenir par
eux pendant la période électorale. Ils leur
recommandent la plus grande réserve, le
gouvernement étant bien résolu à con-
server une attitude absolument neutre
dans les élections.

On annonce que M. Gambetta organise
une grande réunion qui aura lieu le 14
août, à Belleville , et dans laquelle il pro-
noncera son princi pal discours électoral.

A LGéRIE ET TUNISIE . — A Kérouan ,
des cavaliers de tribus ont fait irruption
dans la ville et y ont causé une grande
inquiétude. Les boutiques ont été fermées.
Les biens du gouverneur Si-Mrabet ont
été razziés. Le plus riche habitant a été
obligé dé verser une forte somme pour
éviter le pillage. Ali-ben-Khalifa, le chef
des insurgés^ serait arrivé à Kérouan.

ALLEMAGNE . — Sept socialistes, dont
deux conseillers municipaux , viennent
encore d'être expulsés de Leipzig.

— D'après la Gazette de l'Allemagne
du Nord, une nouvelle lettre de menace
a été adressée au chancelier. Cette épi-
tre, datée de Francfort, annonce à M. de
Bismarck que treize individus se sont don-
nés le mot de le tuer et qu'ils sont réso-
lus à commettre une tentative l'un après
l'autre, jusqu'à ce qu'elle réussisse.

Cette lettre, ainsi que la précédente, a
été remise entre les mains de la justice.

R USSIE . — L'empereur et l'imp ératrice
sont arrivés lundi matin à dix heures à
Nijni-Novrgorod. Sur tout le parcours de
Moscou à Nowgorod , les gares de chemin
de fer étaient remp lies d'une foule con-
sidérable qui saluait l'empereur et l'im-
pératrice avec le p lus grand enthousias-
me.

A Nijni-Novgorod, l'empereur a assisté
à la consécration de la cathédral e, encore
inachevée, que l'on construit à la mémoire
du czar Alexandre II.

AMéRIQU E . — L'état du président Gar-
field est toujours favorable.

Une exp losion de poudrière à Maza-
tlàn (Mexique'), a coûté la vie à soixante-
dix personnes.

NOUVELLES SUISSES
TIR FÉDÉRAL

Fribourg, 2 août.
Le tir fédéral suit son cours normal ,

sans accident grave jusqu 'ici , et favorisé
par un temps magnifi que.

Mardi matin a eu lieu , parmi p lusieurs
réceptions, celle des tireurs vaudois arri-
vés au nombre de près de 2000 et dont
la bannière a été présentée par M. le con-
seiller fédéral Ruchonnet. L'orateur a
développ é éloquemment les deux idées
contenues dans la devise vaudoise, Li-
berté et Patrie. Il a fait un retour sur le
passé, vers le temps où Nicolas Che-
neaux payait de sa tête sa tentative gé-
néreuse en faveur de la liberté: il a as-
socié à ce souvenir celui du major Davel ,
et a montré quel chemin nous avons fait
depuis un siècle. Puis il a esquissé à
grands traits le programme dont un peup le
soucieux de la liberté doit poursuivi e la
réalisation.

Quant a la patrie, beaucoup trouvent
qu 'il est banal d'en parler sans cesse:
l'orateur souhaite que les Suisses se plai-
sent à répéter longtemps encore ces ac-
cents d'une banalité grandiose. Il montre
la Suisse heureuse au milieu des nations
troublées, et réunissant, par la vertu mê-
me de la liberté , les nationalités les plus
diverses.

M. Marmier , d'Estavayer , a répondu
par de chaleureuses paroles à M. Ruchon-
net.

Au banquet de mardi 2, c'est M. Re-
pond , j eune avocat de Fribourg, qui a
porté le toast à la patrie.

Les réceptions des bannières de di-
verses sociétés ont continué dans l'après-
midi. La bannière du Landeron a été très
acclamée.

Mercredi , la réception des tireurs gla-
ronnais par M. Haller, pasteur, à Fri-
bourg, a été particulièrement solennelle,
et au banquet , M. Schindler , député, de
Glaris. a porté le toast à la patrie. Un
discours prononcé en langue romanche
par un tireur grison a été fort applaudi.

La réception faite par les fribourgeois
à leurs Confédérés laissera à tous le plus
excellent souvenir. Sans doute l'organi-
sation , surtout en ce qui concerne le tir,
n'est pas parfaite : j 'ai entendu formuler
bien des criti ques de détail ; mais cela
est inévitable , et, en tous cas, la bonne
volonté des organisateurs est évidente et
l'affabilité des membres des divers comi-
tés est reconnue par chacun.

Je vous transmets les résultats du tir
qui sont de nature à intéresser les Neu-
châtelois :

Dimanche, parmi les meilleurs coups
aux bonnes cibles, on cite: MM. Leuba-
Yersin , horloger, à Fleurier, Bourquin ,
Alfred, lieutenant, et Blanc, Alfred , ingé-
nieur , à Neuchâtel ; M. Charles Bonjour ,
du Landeron , a fait la 7e coupe.

Lundi , ont fait des grandes coupes :
MM. Aubert, Jules, Vuille-Durig, Dzier-
zanôwski , Albert , à Colombier ; Biïh-
let, Fritz, et Vouga, Henri-Louis, à Neu-
châtel. Des petites coupes: MM. Cru-
chaud, Jules, à Fleurier; Romang, Au-
guste et Spichiger, Arnold , à Travers:
Castan, à Colombier ; Boillat, à Chaux-
de-Fonds. Parmi les meilleurs coups aux
bonnes cibles : MM. Perrenoud , Ulysse,

horloger , a la Brévine, Michel Beaujon ,
à Auvernier , et Blanc , Sy lvain , à la
Chaux-de-Fonds.

Mardi , grande coupe : Wullschlegel ,
Jaques, Neuchâtel. — Petites coupes :
Schmid, Charles, Chaux-de-Fonds, Lan-
gel, Léopold , Comte, Ernest, et Courvoi-
sier, Jean, Neuchâtel ; Junier , Albert , St-
Blaisp

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 2 août:

Céréales. — Les prix des blés nouveaux
sont assez discutés et comme cela a tou-
jou rs lieu à cette époque , la marge en
hausse ou en baisse est assez large. Ces
blés se traitent de 29 à 30 fr. suivant la
qualité ; ainsi dans le rayon de Paris la
qualité est excellente, tandis que dans le
centre elle laisse à désirer , ce qui exp li-
que ces différences de prix. Dans notre
région les blés sont bons ; aussi , le peu
qui a été vendu l'a-t-il été aux p lus hauts
prix. Les blés vieux sont délaissés et
n'obtiennent que 29 fr. Les blés exotiques
continuent à être offerts de 27»50 à 29 fr.
pris sur wagon , c'est donc une légère
hausse de 0,25 par 100 kilos.

Les farines ont baissé sur des avis de
New-York qui annoncent 2 c. de baisse.

Les avoines se maintiennent fermes
avec peu d'affaires.

Vins. — On nous signale des ventes
de blancs à 44 et 45 cent, et de rouge à
40 et 42 cent, le litre.

NEUCHATEL
— Nous apprenons , dit la Suisse libé-

rale, que M. Louis Kurz fils, membre de
la section neuchâteloise du Club alp in , a
gravi le Cervin, le25 juillet dernier , dans
d'excellentes conditions. M. Kurz est,
croyons-nous , le premier Neuchâtelois
qui ait fait cette ascension difficile.

— Le tribunal de police de Neuchâtel
a acquitté, mardi matin , les quatre étu-
diants prévenus d'être les princi paux au-
teurs du tapage nocturne qui a causé tant
d'émotion en ville il y a un mois.

— Avec plusieurs autres journaux ,
nous avons publié dans notre numéro du
28 juillet , la liste des punitions infligées
par le département militaire à neuf sous-
officiers et soldats, pour insultes et pro-
pos grossiers tenus par eux dans un wa-
gon occupé par des jeunes filles , sur le
parcours de Chaux-de-Fonds à Neuchâ-
tel. Les deux sous-officiers condamnés à
trois jours de salle de police et portés en
tête de la liste, Auguste Marti et Léon
Rieser, tous deux sergents du génie, nous
écrivent de Neuchâtel en date du 3 août,
pour réclamer contre ce tableau des pu-
nitions tel qu 'il a été publié , perce qu'il
les assimile à leurs camarades ; or, il ré-
sulte du texte du jugement qui les con-
cerne , que les trois jours de salle de po-
lice leur ont été infl igés « pour s'être ren-
» dus en tenue militaire à la Chaux-de-
» Fonds le 4 juillet , après l'inspection
T> d'armes, sans permission , et avoir pro-
» fité du port de l'uniforme pour obtenir
» le prix réduit en chemin de fer, auquel
» seul un ordre de service donne droit. »

On voit en effet qu 'il y a une distinc-
tion à faire, et que l'extrait du jugement
que nous venons de mentionner ne parle
pas d'insultes et de propos grossiers.
Ajoutons que les deux citoyens sus-nom-
més n 'ont pu nous adresser plus tôt leur
réclamation , parce qu'ils attendaient la
copie de leur jugement.

APPRENTISSAG ES

Un jeune homme intelligent, ayant
passé p lus d'une année comme apprenti
chez un tapissier-décorateur , cherche,
par suite de changement de commerce,
à terminer son apprentissage chez un
bon maître , où il aurait le logement et la
pension. Offres sous chiffre H. C. 2933
Q., à Haasenstein et Vogler,  à Bâle.

IMPRIMERIE COMMERCIALE

7, RUE DE LA TREILLE, 7

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

Timbrages en couleurs.
Impressions en tous genres.

Travail prompt et soigné.

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.

Restaurant de la Ravière
Dimanche 7 août 1881

GRMD COMCERT
donné par la Société de musique des
Armes Réunies , en tenue militaire, reve-

nant de Fribourg.
Le programme paraîtra samedi.

Entrée 50 centimes, les enfants accom-
pagnés de leurs parents ne paient pas.

Se recommande,
L. PERRIARD. 1

âTTI iTlii»
Lavage à neuf tous les jours , de cos-

tumes pompadour , satinette, ainsi que de
tous genres de vêtements de dames et
messieurs, sans rien découdre , en con-
servant les nuances les p lus délicates.

Veuve CHARLET, Parcs 50.
Dépôt au magasin de ferblanterie , rue

de la Place d'Armes.

336 Une famille allemande désire pla-
cer une fille de 16 ans contre échange
d'une fille d'une famille de la Suisse fran-
çaise. Celle-ci aurait l'occasion de fré-
quenter les écoles sup érieures d'une ca-
pitale de la Suisse allemande. Adresser
les offres à l'expédition de cette feuille.

Tous les jeudis et samedis soir ,

Soupe aux pois avec Iripes

CAFÉ DU MARCHÉ
en face de l'hôtel du Mont-Blanc.

Agence générale d'affaires
Faubourg de l 'Hôp ital !), Neuchâtel.
Venté et achat de propriétés. — Régie

d'immeubles. — Locations de maisons et
appartements. — Renseignements. —
Recouvrements. — Remise d'établisse-
ments et fonds de Commerce. — Assu-
rances.

AVHS BMVERS

Attention !
Les personnes qui ont des objets en

dép ôt à la pinte rue des Chavannes 14,
sont priées de les retirer d'ici au 25 août
1881 ; passé ce terme, on en disposera.

OBJETS PERDUS OC TROUVES
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.

ALPHONSE WITTNAUER
TEINTURIER ÀD FREBiRRElD

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

MÉDECINE ÉLECTRO - HOMÉOPA-
THIQUE DOMESTIQUE , ou PETIT
GUIDE , pouvant servir à l'emp loi des
médicaments du Comte Mattei , de Bo-
logne. — Prix fr. 1 »50. — Neuchâtel ,
J. Sandoz, 1881.
Voici un petit volume d'environ 100

pages : dans la préface, le lecteur trou-
vera l'exposé des idées de M. Mattei sui-
le fonctionnement de l'organisme humain ,
puis une partie consacrée à l'indication
des remèdes,qui sont repartis eu remèdes
principaux ef remèdes spéciaux. On sait
que la p harmacie de M. Mattei est fort
simp le, et beaucoup de particuliers en
usent journellement dans notre pay s,
comme ailleurs. — La dernière partie de
l'ouvrage est consacrée au diagnostic,
c'est-à-dire à la détermination exacte de
de la maladie qu 'il s'agit de soulager et
de guérir.

Nous n'avons pas à apprécier ici la
valeur scientifi que du système de l'au-
teur : nous tenions simp lement à signaler
ce petit ouvrage à l'attention de ceux qui
ont foi dans l'homéopathie et qui pensent
qu 'il faut « éprouver toutes choses et re-
tenir ce qui est bon. » * * ,

BIBLIOGRAPHIE

Monsieur et Madame Diedisheim-Klein e l l eur
enfant font part à leurs amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la person-

Madame Eva DIEDISHEIM ,
leur  chère mère , belle-mère et grand-mère , dé-
cédée à Neuilly le 1" août 1881.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

M. et M"16 Gaille-Barbier ont lu douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la mort de
leur chère ,

Jeanne -Marguerite,
décédée mercredi , à l'âge de 6 mois et 17 jours .

L'ensevelissement aura lieu vendredi 5 août ,
à 2 heures.

Domicile mortuaire : rue des Bercles 5.

Priï fait Demandé Uilert

Banque cantonale . . . 695 690 700
Crédit foncier neuchâte lois. 600 615
Suisse-Occidentale . . .  180 185
Immeuble Chatoney. . . 500
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle. . . .
Fabrique de télégrap hes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  225
Société des Eaux . . .  il 5
La Neuchâteloise. . . .  920 950
Grande Brasserie. . . . 1000 1050
Société de navigation . . 220
Fab. de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 523
Franco-Suisse obi., 3»/»7° 370
Chaux-de-Fonds,4 '/, nouv.
Société technique obi. 6%

« 5%
Etat de Neuchâtel 4 •/„• . 488

' « 4'/,% • 100 75
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 100 75
Obli gat. municip. 4 '/,°/0 . 100 ?5

c « 4% .  . 99 50
Lots munici paux . . . .  15 17
Ciment St-Sulpice 5% . . 500

B. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 21.

RËDN10B COMMERCIALE , 3 Août 1881

R"Lî: la ESTAVAYER-LE-LAC '&%?
HOTEL ET BRASSERIE DE LA FLEUR-DE-L YS

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

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


