
— Le Département de l'Intérieur porte
à la connaissance du public l'article con-
sulaire suivant , relatif aux transactions
industrielles et commerciales de la Suisse
avec l'Uruguay :

« Toutes les factures , sans distinction
aucune, doivent être légalisées par les
agents consulaires de la république de
l'Uruguay , en Suisse. — Elles doivent
mentionner la quantité , la nature et la
valeur de la marchandise.

» Une facture ainsi légalisée, n'a p lus
besoin de l'être au port d'embarquement.

» L'abstention de légalisation est frap-
pée d'une amende de 200 piastres, soit
fr. 1000. — Les agents consulaires aux-
quels on peut s'adresser , sont les- ci-
toyens J. Chapalay , consul à Genève, et
H. Wirz , vice-consul à Bâle. »

— Bénéfice d'inventaire de Auguste-
Aurèle Grospierre-Tochenet , époux de
Marie née Renaud , chaudronnier , à Neu-
chàtel , décédé à Hyères, France, le 8
juin 1880. Inscriptions au greffe dé paix
de Neuchàtel , jusqu 'au vendredi 2 sep-
tembre, à 5 heures du soir. Li quidation
devant le juge de paix de Neuchàtel, à
l'hôtel de ville de ce lieu , le mardi 6 sep-
tembre, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Elise-Phi-
li pp ine née Juvet , épouse de Henri-Fré-
déric Borel , domiciliée à St-Sul pice, où
elle est décédée le 30 juillet 1881. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix, à
Métiers , j usqu'au 30 août , à 4 heures du
soir. Liquidation à l'hôtel de ville de Mé-
tiers, le samedi 3 septembre, dès les 2
heures après-midi.

— La justice de paix du Val-de-Ruz ,
dans sa séance du 1er août 1881, a nom-
mé un curateur à dame Zéline née Per-
ret-Gentil , veuve de Albin Bourquin , do-
miciliée aux Geneveys-sur-Coffrane, en
la personne du citoyen Jules Thorens ,
agent d'affaires, à la Chaux-de-Fonds.

filtrait de la Feuille officielle

Vente d'immeubles
A ST-AUBIN.

Le lundi 15 août 1881, dès les 8 heures
du soir , à la p inte de Fritz Rougemont , à
St-Aubin , les héritiers de dame Zéline
Rougemont née Dumont , exposeront par
voie de minute et d'enchères publi ques,
les immeubles dépendant de la succes-
sion de leur mère et qui consistent en
une maison sise à St-Aubin , en très bon
état d'entretien , ainsi qu 'un jardin ; le
tout sous de favorables conditions.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à Fritz Rougemont , à St-Aubin et pour
prendre connaissance du cahier des
charges au notaire Porret , à Chez-la-
Tante près St-Aubin.

899 A vendre ou à louer à uue lieue
de Neuchàtel , une propriété, parc de 2
poses anciennes, avec maison neuve de
6 chambres, cuisine et dépendances, écu-
rie et remise. S'adr. au bureau.

A vendre ou à louer de suite, rue de
l ' Indus t r i e , 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.

—— 
JPE.IX DE a'ABOIïHïKEWW:

Polir un an, la feuilleprise an bureau rr. - ¦>—
expéd franco par la poste « 8»80

Pour « trois , la feuille prise au bureau » *»—
par la poste , franco » S»—

P.oùr 3 mois, la feuille prise au bureau « 2-25
four S mois , par la poste , franco » ï»80
abonnements pris par la poste , 10 c en sue.
Union postale , pour un an, fr. 15«50

. ¦ pour six mois, « 8«50

PHIX DBS ANNONCES remises à tempr
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et plus
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annoncei
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
bnrean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.
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PRESSOIRS A VIN ET A FRUITS
de la. fabrique de machine s agricoles

de J. RAUSCHENBACH, à Schaffliouse.

SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE ROMANDE :

Chez J. -R. GÂRRAUX & CLOTTU , 23 , Faubourg du Crêt, Neuchâlel.
Médaille obtenue au concours de Rollc 1875.

La vente de ces pressoirs, d'une supér iorité reconnue, a atteint Tannée dernièr e
le chiffre de 1100 pièces. — Des spécimens sont exposés au dép ôt.

MM. les propriétaires et agriculteurs qui désirent faire l'acquisition de ces ma-
chines sont priés d'adresser , comme les années précédentes, leurs commandes dans
le plus bref délai aux dépositaires , afi n d'éviter ries retards dans la livraison.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
Une propriété à l'usage de café-restau -

rant, admirablement située aux abords
de la ville de Neuchàtel , sur uue route
cantonale très fréquentée. Comprenant :
maison d'habita tion, écurie, j ardin, vi gnes,
— Eau intarissable. Situation exception-
nelle. — Occasion avantageuse.

Pour renseignements et pour traiter ,
s'adresser à l'agence générale , Faubourg
de l'Hôp ital 9, à Neuchàtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drêche vendra dans ses forêts lundi 15
août prochain , les bois suivants :

150 stères sapin ,
87 billous ,
'/a toise mosets,

8800 fagots hêtre et sapin.
Le rendez-vous est à Montmollin , à 8

heures du matin.
Le terme de paiement de la vente de

bois du 30 mai 1881 est échu depuis le
31 juillet. Avis aux retardataires.

Corcelles, le 9 août 1881.
Au nom du Conseil communal ,

Aug. HUMBERT.

AT¥l¥«rVCES DE VERITE

teasiee exeepfiieeelle
Pour cause de départ , Henri Schlup-

Matthey offre à vendre une bonne ju-
ment, très sage, excellente trotteuse ;
une calèche avec capote mobile , essieux
patent, à peu près neuve ; le tout à très
bas prix. Le même offre à louer 3 loge-
ments, un pour de suite avec jardin,
remise, écurie, et les deux autres pour
Noël. Industrie 20.

A vendre, à l'Ecluse, de la belle
chaille de pierre jaune, ainsi qu 'un tas
de maçonnerie, d'environ 2 mètres , le tout
à bon compte. S'adr. à Louis Vaucher,
tailleur de pierre, Ecluse, n° 1.

Chez Frères Loriiier
Vases à filtrer l'eau.
Filtres pour vins et liqueurs.
Pressoirs à fruits.
Pièges à guêpes.
Soufflets pour soufrer la vigne.
Tuyaux en caoutchouc.
Rôtissoires automatiques.
Seaux à incendie.
Ronces artificielles pour clôtures.

A
w rj y n n r  plusieurs p ian inos  et
V L. iï U il L pianos en très bon état,

solides et à des prix très modérés, ainsi
que deux harmoniums , chez M. F.-T.
Moll , Ecluse 41, Neuchàtel.

MELONS
Les amateurs des excellents melons

de M. Meuet, à Vaumarcus, sont pré-
venus que la vente a commencé au ma-
gasin de Porret-Ecuyer, rue de l'Hôp ital .

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 a"Eaux minérales.
(M-1837-Z)

A vendre un très bon fusil de chasse,
se chargeant par la culasse, avec muni-
tions et matériel de charge, à un prix
très bas. S'adr. à J. Montandon , Evole 8.

418 A vendre un lit comp let. S'adres-
ser à l'expédition de la feuille.

A vendre un grand laurier rose et un
grand myrthe en fleurs, au u° 89, à Cor-
celles.

Chiens eetrats
On en offre à vendre deux excellents.

S'adresser à M. Fritz-Alexis Bourquin ,
forestier , à Savagnier.

347 A vendre à bas prix, faute de»
place, une grande vitrine de magasin.

S'adr. au bureau d'avis.

Marque de fabrique A Y E H 1 i 0 II fi Marque de fabrique

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

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

Conservation garantie. Reconstitution prompte.
—— Transport facile «¦¦¦



L 'ECUREUIL

13 FEUILLETON

par ANDR é THEURIET

C'était fini , Le pauvre Sotret ne bou-
geait plus, sa bouche entr 'ouverte mon-
trait encore ses dents aiguës ; ses pau-
pières étaient retombées sur ses yeux
ternis ; sa queue qu 'il étalai t si orgueil-
leusement, s'allongeait flasque et ébour-
rifée sur les débris du livre à images. Je
poussai un gémissement et je me jetai à
genoux près de l'écureuil mort , en es-
sayant de le réchauffer dans mes mains.
Les émotions par lesquelles je venais de
passer m'avaient mis dans un étrange
état nerveux; les sanglots m 'étouffaient,
et, tout en caressant le corps tiède de
mon malheureux écureuil , je criais con-
vulsivement à M. Bastien :

— Bourreau ! bourreau !... assassin !
Soudain , à ma grande stupéfaction, je

vis le cousin s'agenouiller à côté de moi.
L'expression sauvage de sa figure avait
disparu , ses traits s'étaient détendus , et
de grosses larmes tombaient de ses yeux
rougis sur ses joues creuses. En même
temps, j oignant ses mains encore trem-

— C étai t son livre favori , continuait
M. Bastien , en regardant les lambeaux
de pap iers épars sur ses genoux; — il
l'avait eu en prix à son école et il l'em-
portait partout... Quand je feuilletais le
livre, il me semblait que j 'y retrouvais
encore le souffle de mon enfant ; je lisais

blantes, il murmurait des paroles décou-
sues avec un accent navrant:

— Je suis un fou ! un fou !... Pardon ,
petit !... Ma mauvaise colère m'avait rendu
déjà une fois si malheureux... J'aurai dû
m'en souvenir... Maudit tempérament!...
J'avais juré de ne p lus m'emporter. Cet
animal ne savait ce qu 'il faisait ; c'était
son instinct de ronger, il rongeait... Et je
l'ai tué, comme autrefois j'ai tué mon
pauvre la Bise!... La colère est un mau-
vais ange, Joseph. Quand nous lui avons
obéi une fois, nous ne nous appartenons
plus... Oui , petit, si j 'avais su me conte-
nir , la Bise serait encore près de moi...
grand , fort , la joie et la compagnie de ma
vieillesse... Je n 'irais pas comme un va-
gabond sur les routes, n'osant plus ren-
trer dans cette maison où on l'a rapporté
tout sanglant et où il a expiré comme
cette bête vient de passer entre mes
mains... Il était si beau , si aimant , si vi-
vant , et je l'ai tué comme j'ai tué l'écu-
reuil!... Tiens, voici tout ce qui me reste
de lui...

En même temps ses maigres doigts
rassemblaient les débris du livre à images.

les lignes crayonnées sur les marges, j e
regardais les estampes , les dessins, et je
croyais l'eutendre lu i -même rire aux
éclats... Je le revoyais penché près de la
fenêtre, à sa petite table, avec le verre
d'eau et les godets où il trempait ses pin-
ceaux , et tout mon bon temps ressusci-
tait... A présent , je n'ai p lus rien... qu 'un
nouveau crime sur la conscience !...

La grosse voix plaintive de M. Bas-
tien me résonnait jusqu 'au fond de la poi-
trine. En voyant ce vieux visage mouillé
de larmes , en écoutant les confidences
poignantes de ce vieillard , qui me de-
mandait pardon , à moi, si coupable dans
la circonstance, je sentais la rancune cau-
sée par la fin tragique du ' Sotret s'éva-
nouir pour faire p lace à un repentir mêlé
de compassion. Je me jetai brusquement
au cou du bonhomme et l'embrassant de
tout mon cœur :

— Je vous aime bien, moi , cousin , lui
dis-je, j e vous aimerai toujours , je res-
terai près de vous, et, si vous voulez ,
j 'essaierai... de remplacer la Bise !

Il m'empoi gna dans ses bras , m'em-
porta vers le fauteuil , où il s'assit en me
posant sur ses genoux ; puis il couvrit
mes cheveux de baisers :

— Tu es un bon enfan t, soup ira-t-il.
Oui , reste avec moi... nous nous aime-
rons bien!...

La paix une fois conclue, il fut convenu

que nous ne soufflerions mot à personne
des circonstances qui avaient précédé et.
amené la mort du Sotret. Le cousin vou-
lut assumer comp lètement la responsa-
bilité du meurtre: après avoir enfoui dans
son pup itre les restes du volume du cha-
noine Schmid, il revissa stoïquement le-
piton que je lui avais rendu ; puis comme
Scolastique criait d'en bas que le dîner
était prêt:

— Laisse-moi faire, Joseph, ajouta-t-il ,
je dirai que j'ai tué le Sotret dans un ac-
cès de colère, et ton père qui connaît
déjà mes emportements, n 'en demandera
pas davantage...

Après dîner , nous nous occup âmes tous
deux des obsèques de mon cher écureuil.
Je l'enveloppai dans un vieux foulard et
le portai tendrement au fond du jardin ,
où le cousin le déposa dans un trou
creusé au pied d'un tilleul. Puis M. Bas-
tien , qui était très industrieux , tailla une
pierre en forme de tombe; il y encastra
adroitement une vieille ardoise sur la-
quelle il grava cette épitap he de sa com-
position :

Ci-gî t le Sotret ,
Né en avril , mort en septembre .
Arraché prématurément à son nid ,
Il a été arraché , p lus vite encore ,

A la vie.
Ses amis , en pleurant ,
Ont élevé ce tombeau
A ses mânes regrettés.

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.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 3 à 400 bou-
teilles fédérales. Adresser les offres à F.
Montandon , à Boudry, ou à J. Montandon ,
Evole 8, Neuchàtel.

On demande à acheter une bonne bai-
gnoire neuve ou de rencontre, ainsi qu'un
réservoir de bois, garni de zinc, conte-
nance d'un mètre cube environ. S'adres-
ser à Gacon, serrurier , Neuchàtel .

Â VÏTWnRF un petit canaPé
V J u LlUri E-< neuf , boisdenoyer

recouvert en damas brun , pour le prix
de fr. 70. S'adr. à MM veuve Reuter ,
magasin de meubles sous le Concert.

A VENDRE chez Roy, fermier à On-
nens (Vaud), 1 poulain âgé de 17 mois,
2 pouliches, l'une âgée de 15 mois, l'au-
tre de 4 mois. Facilités de payement. Le
même demande à acheter quel ques va-
gons de foin.

A vendre six bonnes chèvres et dix
jeunes poules. S'adr. chez J. Laurent, à
Colombier.

CAVES E'ÀUe. BRAILLARD
Rue Fleury 4, Neuchàtel

Vin d'Arbois 1878, excellente qualité,
venant directement de la propriété, à
prix modéré. Le minimum de vente est
de 15 litres.

Café-restaurant NICOLAS SUTTER
ancienne pinte des Escaliers

t̂- , 3F5.-u.e Flexary î-
Excellent vin blanc 1880, à 70 c. le litre.
Rouge Neuchàtel , fr. 1»— la bout.
Rouge Arbois 1878 venant de la pro-

priété, à 80 c. la bout.
Rouge montagne, à 60 c. le litre.

Bonne restauration à prix modérés.

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

MERCERIE ftLINfiERIE
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 LOUER

433 A louer le premier étage de la
maison, n° 4, rue du Seyon. Pour rensei-
gnements, s'adresser au dit logement.

431 A louer, rue de la Treille 3, se-
cond étage, 2 jolies chambres meublées,
indépendantes. Pension à volonté. On re-
çoit aussi de jeunes collégiens pour les
dîners. Prix modéré et bons soins.

430 A louer de suite. Ecluse 41, au 2me

étage, à droite , 2 petites chambres meu-
blées ou non. — A vendre un joli petit
potager.

Pour le 24 septembre prochain , à louer
un logement d'une chambre, cuisine et
galetas.

A remettre pour le 10 septembre pro-
chain , un atelier de serrurerie avec l'ou-
tillage, que l'on céderait de préférence à
des conditions avantageuses. Ce local
pourrait aussi servir à une autre industrie
sur les métaux.

S'adr. à M. F. Couvert , agent d'affaires
Môle 1.

429 Dans une jolie campagne au bord
du lac de Neuchàtel, près Concise, can-
ton de Vaud , on prendrait quelques pen-
sionnaires ou aussi des enfants, qui vou-
draient faire un séjour à la campagne.
S'adr. au bureau de la feuille qui indi-
quera.

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.

339 Pour le 1" septembre 1881, un lo-
gement sis à la route de la Côte, n° 3, se
composant de 3 chambres, cuisine et dé
pendances, à proximité de la gare. S'a-
dresser au second étage.

Scierie à louer à Serrières.
A louer pour le 1er ou le 15 septembre

prochain , un établissement de scierie à
Serrières, monté à la moderne dans les
meilleures conditions , et muni de scies
simp le, mult i p les et circulaire. Pour tous
renseignements et conditions , s'adresser
au bureau des hoirs Rod-Quillet , à Ser-
rières.

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

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

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.

400 A louer pour Noël deux apparte-
ments avec dépendances , plus un atelier ,
remise. S'adr. rue du Seyon 11,1" étage.

A louer un logement de 3 chambres,
cuisine,galetas et cave.S'adresser à Guill.
Péters, à Auvernier. A la même adresse,
à vendre un bon piano.

Chambre meublée à louer. Rocher 28,
au 1er .

388 Chambre meublée à louer pour
un monsieur rangé. Rue de la Treille 7,
au 3me.

A l'hôtel Bellevue aux Geneveys-sur-
Coffraue, il y a encore 3 chambres dis-
ponibles pour séjour d'été. Pension de
famille. S'adr. pour renseignements chez
M. Beck, épicier , à Neuchàtel.

Ulysse Ducommun , propriétaire.

A louer une belle chambre meublée.
S'adr. Faubourg 40, au magasin.

387 A l'entrée du village de Cornaux,
il y aurait un appartement à remettre
composé de plusieurs chambres et toutes
les dépendances nécessaires. Le bureau
de la feuille donnera l'adresse.

386 A remettre de suite un logement
composé de deux chambres bien éclai-
rées, cuisine et chambre attenantes, cave
et galetas. Maladière 8.

A louer une jolie chambre au soleil,
près de la grande Promenade. S'adresser
ruelle Dupeyrou 1, au 1".

A louer, pour cause de départ, à par-
tir du Ier ou 24 septembre, un apparte-
ment exposé au soleil, de 3 pièces, cui-
sine avec eau et dépendances. S'adr. à
M"" Perrenuud, Ecluse 32, au Ier .

A louer 2 chambres pour coucheurs,
rue St-Maurice 5.

351 A louer de suite une chambre meu-
blée, rue du Temp le-Neuf 8.

A louer de suite, pour cause de départ ,
à St-Aubin , canton de Neuchàtel , l'au-
berge de la Couronne, meublée si ou le
désire , avec dépendances, écurie et deux
jardins. Cette auberge jouit d'une bonne
et ancienne clientèle. S'adresser au pro-
priétaire , M. Jean Gueussaz, au dit lieu.

340 A louer une chambre meublée pour
un coucheur. Rue du Bassin 3, au second.

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

319 Jolie chambre meublée, Terreaux,
n" 10.

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.

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.

436 A louer de suite- deux chambres
non meublées. S'adr. rue de la Treille 3,
au 3m0.

A louer pour le 1" et 24 septembre
prochain , à l'Ecluse 24, deux apparte-
ments de deux et quatre pièces avec dé-
pendances. S'adresser en l'Etude du no-
taire Guyot , à Neuchàtel.

A louer de suite, à une ou deux per-
sonnes tranquilles, sans enfants, un pe-
tit logement comprenant une chambre,
cuisine avec eau et un réduit. S'adresser
à M. Amor , au magasin de cigares, sous,
le Cercle national.

A louer une grande chambre non meu-
blée, et une chambre mansarde. S'adr.
au magasin de pelleterie vis-à-vis de
l'Hôtel-de-Ville.

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

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

A louer de suite les logements du 3m0
et du 4me étage de la maison n° 2, rue
St-Honoré , composés chacun de 5 piè-
ces , cuisine et dépendances ; eau et
gaz dans la maison. Vue sur le lac et.
les Alpes, exposés au soleil toute la jour-
née. S'adr. à A. Hotz , père, rue du Bas-
sin 6.

924 De suite, belle chambre à louer,.
Terreaux 5, 3™e étage.

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

ON DEMANDE A LOUER

Une dame étrangère désire trouver
pour elle et quatre enfants en bas âge,
unlogement de deux chambres avec pen-
sion. S'adresser à M. A. Knôry , à La
Glycine, Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES

Un Neuchâtelois, 24 ans, cherche à se
placer comme valet de chambre ou gar-
çon de magasin. Bonnes références. S'a-
dresser au café Magnenat , à Serrières.

Une femme cherche à se placer de
suite, pour tout faire dans un ménage.

S'adr. à Mme Glukher, confiseur , Neu-
chàtel.

Deux jeunes Lucernoises de 17 et 18
ans, sachant un peu le français, désirent
se placer comme bonnes, femmes de
chambre ou pour tout faire dans nu mé-
nage. Bons certificats. Prétentions mo-
destes. Entrée au mois d'octobre. S'adr.
à J.-W. Greter, instituteur à Greppen
(Lucerne.)



435 Une domestique allemande qui
comprend passablement le français , et
qui sait bien cuire et faire le ménage,
voudrait se placer de suite. S'adr. chez
M*" Marolf , rue de l'Industrie 11, au
plain pied. 

Une bonne laveuse et récureuse qui a
beaucoup d'enfants se recommande pour
avoir à blanchir à la maison et des jou r-
nées, prix modérés. S'adresser à Rosine
Guillet , rue Fleury 5, au 4°". 

434 Une cuisinière connaissant parfai-
tement le service d'une maison soignée,
s'offre pour remplacer des domestiques
et pour faire des dîners.

S'adr. Cour de la Balance, n° 13.

Une jeune femme demande des jour-
nées pour laver, écurer, remp lacer des
domestiques, etc. S'adr. àM me Komg, rue
Fleury, n° 8, au 1er.

Une jeune Allemande de Lubeck cher-
che une place de première bonne.

Adresse : MUe Caroline Haacker, La
Jonchère, Val-de-Ruz.

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.

CONDITIONS OFFERTES

438 On demande pour de suite une
fille de chambre sachant le français , pro-
pre, active et de toute moralité. S'adr.
rue du Môle 3, au 1".

437 On cherche pour le 1" septembre
une servante et une fille pour aider dans
le ménage, sachant l'allemand ; inutile de
se présenter sans de bons certificats. S'a-
dresser au bureau d'avis.

On demande pour la Russie une bonne
française pour être auprès d'un enfant de
cinq ans. S'adr. avec photographie à Mlle

Marie Dardel , à St-Blaise.

349 On demande pour l'Allemagne une
jeune fille de langue française comme
bonne d'enfants. S'adr. au bureau du jour-
nal.

Agence générale de placement
Faubourg de l 'Hôp ital 9, Neuchàtel.

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.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES
432 On demande un ouvrier boulanger

connaissant parfaitement l'état. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

Omnibus de Chaumont
Entreprise particulière de JL GRAl).

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

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 2m8.
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Neuchàtel, rue de là Place d'Armes.

Agence générale d'affaires
Faubourg de l 'Hôp ital 9, Neuchàtel.
Vente et.achat de propriétés. — Régie

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

Mai, j uin et ju illet 1881.
Naissances. — Mai 11. Né-mort , à Chris-

tian-Adrien Hoffer et à Elise née Auber-
son , bernois. — 15. Louise-Emma, à
Paul-Frédéric Bonny et à Marguerite née
Andres, vaudois. — 21. Marthe-Fanny,
à François-Louis-Henri Prior et à Fanny-
Cécile née Thorens, vaudois. — 25. Ro-
se, à Jean Kolli et à Aline-Bertha née
Perret- Gentil , bernois. — 27. Rosa , à
Louis-Adol phe Marchand et à Marie-Su-
sette née Klopfer , bernois.

Juin lb. Henri-Louis , à Fritz-Henri
Mentha et à Rose-Marie née Mader , de
Cortaillod. — 19. Edmond-Oscar , à Vic-
tor-Josep h Bellenot et à Fanny-Ulalie
née Dubois , du Landeron. — 19. Ra-
chel , à Henri-Louis Favre et à Julie née
Richard , vaudois. •- 20. Rose-Rachel , à
Charles-Benoit Moulin et à Susanne née
Zimmermann , vaudois. — 20. Elisa-Ruth ,
aux mêmes.

Juillet 26. Marcel-Louis, à Henri-Ed.
Aeschlimann et à Julia-Al phonsine née
Henry, bernois.

Décès. — Mai 8. Elise-Eugénie, 1 a., 8
m., 15 j., fille de Henri-André Richard
et de Marie-Eugénie née Niklaus, vaudois.
— 12. Eugène-Célestin Guinand , 66 a.,
4 m., époux de Marie-Louise née Men-
tha , des Brenets. — 14. Elisa, 1 a.. 2 m.,
8 j. , fille de Louis-Phili ppe Barbier et de
Julie-Augustine née Ducommun , de Bou-
dry. — 14. Rosalie, 7 a., 5 m., 6 j. , aux
mêmes. — 18. Charles-Henri , 1 a., 1 m.,
18 j  , fils de Charles-Henri Barret et de
Marie-Sy lvie née Schenk, de Bevaix. —
29. Jeanne-Liua , 6 a., 8 m., 18 j., fille de
Jean-Henri Bornand et de Sop hie-Fran-
çoise née Vouga, vaudois.

Juin 16. Jeanne-Emilie, 2 a., 4 m„ 20 j. ,
fille de Ul ysse Louis Perret et de Elise-
Emilie née Kunz , de la Sagne. —21.  Ali-
ce, 1 a., 11 m., fille de Henri-François
Cornu et de Anna-Marianée Nikles, vau-
dois. 23. Elise-Adèle Niklaus , 20 a ,7 m., 11 j., célibataire , bernoise. — 23.
Elisa, 4 m. , 7 j. , fille de Ami-Edouard
Mentha et de Auna-Josépha née Grether ,de Cortaillod. — 28 Marie-Louise Vou-
ga, 66 a., 5 m., épouse de Jonas-Auguste
Vouga , de Cortaillod.

Juillet 2. Charles-Benoit Moulin , 47 a.,
9 m., 19 j. , époux de Susanne née Zim-
mermann , vaudois . — 8. Edmond-Oscar ,19 j. , fils de Victor-Josep h Bellenot et de
Fanny-Ulalie née Dubois , du Landeron .
— 11. Eugène Emile, 9 m. , 11 j. , fils de
Louis Duruz et de Marguerite Elisabeth
née Tribolet , vaudois. - 18. Berthe , 1 a.,
9 m., 15 j. , fille de L.-Ad. Marchand et
de Marie-Susette née Klop fer, bernois.
21. Jeanne-Marguerite , 3 m., 8 j. , fille de
Henri-Alexandre Walker et de Rosalie
née Rossier , soleuroise. 28. Susanne
Moulin , 39 a., 1 m., veuve de Charles-
Benoit Moul in , vaudois. — 30. Jeanne-
Emil ie , 1 a , 1 m., fille de Henri-Uly sse
Blum et de Susanne née Marindaz , schaff-
housois. 31, Albert , 4 a , 4 j., fils
de Fritz-Ferdinand Schumacher , et de
Henriette-Cécile née Schwander. bernois.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD

M"06 C. Ritzmann demande, pour le
courant de septembre, une demoiselle
ayant un brevet d'enseignement , connais-
sant la musi que , pour deux enfants de 8
et 10 ans; et une bonne sachant soigner
des petits enfants, coudre et repasser.

S'adresser Hôtel de Chaumont.

AVIS DIVERS

Piano à louer
immédiatement à de très bonnes condi-

. tions. S'adr. à l'Agence générale , Fau-
bourg de l'Hôpital 9, Neuchàtel.

Yverdon
D' MEYER , chirurg ien-dentiste, sera

absent du 12 au 24 août. (H-273-N)

TèTE ûE GYMNASTIQUE
DES

SOCI ÉTÉS DU GRUTLI
de la Suisse roinaiÉ

à Neu.ch.atel
le 4 septembre 1881.

La Société du Grutli de Neuchàtel a
l'honneur d'annoncer à ses amis et aux
habitants de la ville en général , qu 'il y
aura un concours de gymnastique, di-
manche 4 septembre prochain , auquel
sont conviées toutes les sections de gym-
nastique du Grutli de là Suisse, ainsi que
les sociétés de gymnastique de la ville.
Nous comptons sur l'appui de la popula-
tion pour recevoir dignement nos confé-
dérés. Les personnes qui voudront bien
contribuer à cette fête par des prix : es-
pèces ou vin d 'honneur , sont priées de
les déposer au Café du Grutli. Tout prix ,
de quel que valeur qu 'il soit, sera reçu
avec reconnaissance.

Le Comité .

APPRENTISSAGES

345 On demande deux apprenties lin-
gères. S'adr. rue du Concert 6, au 3me .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Il est égaré depuis le 27 juillet, un

chien courant, manteau brun et jaune ,
les 4 pattes blanches, ainsi que le bout
de la queue, répondant au nom de Bruno.
Bonne récompense à qui donnera une in-
dication sûre. S'adresser Louis Robert,
Bas-de-Sachet près Cortaillod.

nmjumin r n—t ireni miraw ¦wm^TnmiMiminii—

On demande pour un pensionnat de
l'Allemagne, une jeune demoiselle dési-
rant apprendre l'allemand en échange de
leçons de français. La p lace n 'est pas ré-
tribuée. Entrée à la fin de septembre.
S'adr. pour renseignements à Mlle Elisa-
beth Pingeon , à Colombier.

On désire placer
deux jeunes filles de très bonne maison ,
âgées de 15 et 17 ans, dans la Suisse
française , afin qu 'elles apprennent à fond
la langue. L'ainée est bonne musicienne
et au couran t du service de ménage.
Prière d'adresser les offres sous chiffres
F 780, à l'office de publicité de Rodol phe
Mosse, Zurich.

(M. 2688 Z).

342 On cherche un bon jardinier bien
recommandé. Entrée immédiate ou fin
août. S'adresser au bureau d'avis.

Modiste
On demande pour le mois de sep tem-

bre une première ouvrière modiste dans
un important magasin de modes de la
Suisse orientale. Adresser les offres et
références sous H. B. 644, à l'office de
publicité de Rodolphe Mosse, St-Gall.

Société des Eaux
Vu la sécheresse persistante, la Société

prévient le public en généralet ses abon-
nés eu particulier que le service des eaux
sera suspendu , j usqu 'à nouvel avis dès
8 heures du soir à 8 heures du matin .

Neuchàtel , le 8 août 1881.
• La direction.

Il A11D1111 I r au restaurant du
V A U y U I L L t  Verger, à Con aux ,
le dimanche 14 août.

Valeur: fr. 165.

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 jo lie petite chambre
meublée, pour une personne rangée.

Le Dr FAVRE est de re-
tour.

Le docteur GODET est absent jusqu 'à
nouvel avis.

Société le chant HPHÉOIf
MM. les membres passifs de la Société

désirant se rendre avec celle-ci à Mâcon
sont priés de s'annoncer au plus tôt par
lettre au président M. L. Junod.

Le départ aura lieu le samedi 13 c'.
LE COMITÉ.

gïSF"~ 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'épicerie Zimmer-
mann.

BUREAU MARITIME
6, RUE PURRY , 6

Services des Compagnies Maritimes ,
départs réguliers , transport pour tous
pays, par des vapeurs-poste français et
autres. Billets de chemins de 1er 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.

FILATUR E DE LAINE
Falrip de draps et lilaioes

Grandchamp, près Colombier,
(Neuchàtel)

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 j
francs. GIGAX -VIOGET .

Quand la tombe lut plantée sur la fos-
se, le cousin y jeta un regard mélanco-
lique et se retira. Je le vis s'éloigner au
fond de l'allée des framboisiers, relevant
soigneusement les basques de sa redin-
gote pour les préserver de l'humidité , et
courbant pensivement la tête. Pesté seul
près de la p ierre , il me sembla que je
n'avais pas assez fait pour honorer la
dépouille du malheureux écureuil et que
mon pauvre camarade ne devait pas être
content. J'allai racler des larmes de ré-
sine au tronc de nos sapins, je les dépo-
sai dans les godets de ma boîte à cou-
leurs et je les fis brûler en guise d'en-
cens aux quatre angles de la tombe ; puis,
ayant été acheter un paquet de pétards
étiez l'épicier, je les braquai en face du
tilleul et je tirai des salves en l'honneur
du défunt.

De cette façon, le pauvre petit Sotret
eut de belles et dignes funérailles.

FIN

Attention !
Les personnes qui ont des objets en

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



BIBLIOGRAPHIE

LA NEVROSE HYPNOTIQUE ou LE
MAGNÉTISME DÉ VOILÉ, par M. le
Dr g. Ladame.
M. le Docteur Ladame a été conduit ,

par le bruit qu 'ont causé l'hiver dernier
à Neuchàtel les séances de M. Donato ,
à étudier de près les phénomènes du
magnétisme animal. L'enquête et les expé-
riences auxquelles il s'est livré et qui ont
été faites pour ainsi dire avec le concours
et sous les yeux du public, l'ont amené
à reconnaître que les phénomènes d'h yp-
notisme , loin d'avoir aucun caractère
surnaturel, rentrent simp lement dans la
catégorie des affections nerveuses. Cette
étude a donc pour but de détruire la
croyance superstitieuse à un fluide ma-
gnétique mystérieux et de soumettre cet
ordre de faits à l'observation scientifi que.

Ce petit livre , écrit avec sobriété et
clarté, est d'une lecture agréable et dont
tous, médecin et grand publie , pourront
faire leur profit.

FLORENCE, par S. H. M. Byers, avec
illustrations de J. Weber. — N° 15
de YEiirojw illustrée. — Zurich , Orell
Fiissli et Ce.

La ville dont le nom se lit en tête de
ces lignes , quoique doublement déchue
du rang de cap itale, reste encore une des
cités les plus visitées de l'Italie et les
plus dignes de l'être. Chaque année de
nombreux touristes s'arrêtent dans l'an-
cienne capitale du duché de Toscane, at-
tirés par son climat, par l' amabilité de ses
habitants, par ses monuments et ses sou-
venirs histori ques, et surtout par ses ri-
chesses artistiques. Peu de villes offrent
en effet aux visiteurs une telle accumu-
lation de chefs-d'œuvre de la peinture et
de la sculpture , réunis princi palement
dans la galerie du palais Pitti , dans celles
des Offices et de l'Académie des beaux-
arts, sans parler des églises et des p la-
ces publiques. Au milieu de tant de ri-
chesses, il faut un fil conducteur , un gui-
de; celui que nous annonçons ici contient
dans un petit nombre de pages les con-
seils et les indications les plus nécessai-
res pour visiter Florence avec fruit et
méthode. Après une brève descri ption
des promenades et des principaux monu-
ments, on y trouve une nomenclature
des tableaux les plus célèbres des gale-
ries publiques. De belles gravures ornent
cet opuscule dont le prix est à la portée
de tous.

Nous aurions , on terminant , une petite
critique à faire aux éditeurs : au lieu de
la vue du Palazzo vecehio qu 'ils ont re-
produite à la seconde page de la couver-
ture et qui fi gure déjà dans le texte, un
plan de la ville ou une petite carte des
environs aurait été plus utile aux touris-
tes appelés à s'enquérir du chemin à sui-
vre.

VARIETE

— M. Pasteur a renouvelé dernière-
ment à l'Ecole vétérinaire d'Alfort , les
expériences de vaccination charbonneuse
qui avaient été faites , il y a un mois, à la
ferme de Pouill y-le-Fort (Seine-et-Ma-
rine).

Quatre moutons ont été inoculés, avec
le virus charbonneux mortel : deux qui
avaient été vaccinés préalablement dans
le laboratoire de l'Ecole normal e, suivant
le mode indiqué par l'éminent savant, et
deux qui étaient vierges de toute inocu-
lation préventive.

M. Pasteur annonça, en même temps,
que les deux moutons non vaccinés mour-
raient dans les quarante-huit heures à
courir du moment de l'inoculation , tandis
que les deux autres supporteraient cette
épreuve sans en rien ressentir de grave.

Ces prévisions se réalisèrent complè-
tement: les deux moutons vaccinés sont,
aujourd'hui , comme avant, en plein état
de santé, tandis que les deux moutons
non vaccinés sont morts au bout , l'un de
trente heures, l'autre de quarante-deux
heures.

Le même jour , M, Pasteur vaccina trois
cents moutons du troupeau de la ferme
annexée à l'Ecole d'Alfort , afin de mesu-
rer l'efficacité de l'inoculation et sa durée.

Deux cent vingt-cinq moutons ont été
inoculés avec du virus faible et devront
être soumis à l'action d'un virus plus éner-
gique , complétant leur innocuité ; les
soixante-quinze autres ont été vaccinés
avec du virus assez actif pour que l'inno-
cuité leur soit acquise d'emblée.

A la date du 27 juin , sept heures soir ,
M. Thuillier , l'un des collaborateurs de
M. Pasteur , télégraphia qu 'il était impos-
sible de distinguer les animaux vaccinés
du restant du troupeau.

M. Pasteur se propose de conserver
pendant quinze mois ces trois cents mou-
tons et de les soumettre pendant ce dé-
lai , par séries de vingt, à l'influence d'une
alimentation avec des fourrages arrosés
et imprégnés de liquides chargés de spo-
res charbonneuses.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

BERLIN , 9 août. — Des désordres gra-
ves ont éclaté à Schiefelbein , dans la Po-
méranie. Les Israélites ont été maltraités
et des maisons ont été démolies. On
compte p lusieurs blessés.

La Norddeutsche Allgemeine Zeihmg
déclare que le gouvernement ne songe
pas à abolir les lois de mai et qu 'il veut
simp lement pourvoir d'une manière ré-
gulière aux besoins reli gieux des catho-
liques.

LONDRES , 10 août. — Une nouvelle
machine infernale a été découverte parmi
le charbon dans une usine à gaz de la
ville de Dundee.

M. Bradlaugh est gravement atteint
d'un érysipôle.

Chambre des Communes. — Le cabi-
net adhère par déférence à quel ques
amendemente au bill agraire votés par la
Chambre des lords , mais il combat tous
les amendements touchant aux princi pes
essentiels du bill. Le gouvernement ob-
tient de grandes majo rités dans les votes.

TUNIS , 9 août. — Des maraudeurs ont
tenté de nouvelles razzias vers Sousse,
mais les habitants armés se sont défen-
dus et ont tué douze maraudeurs et re-
pris tous leurs bestiaux.

Les autorités de Sousse ont arrêté 25
maraudeurs coupables du meurtre récent
d'un Grec.

PRETORIA , 8 août. -- La rétrocession
duTransvaal aux Boërs a eu lieu aujour-
d'hui. Une proclamation du gouverne-
ment boërs au peup le annonce l'éta-
blissement de la République africaine du
Sud.

Le secrétaire d'Etat Bock et les au-
tres fonctionnaires ont prêté serment.

Tout s'est passé sans incident. Les
chefs indigènes sont retounîés tranquille-
ment chez eux, mal gré le mécontente-
ment que leur insp irent les arrangements
pris par la commission royale.

Le chef Seccerri a été mis en liberté.

ETATS -U NIS . — Le président Garfield
a subi mardi matin la nouvelle opération
annoncée et qui étai t destinée à faciliter
l'écoulement du pus. Le résultat a été
complètement satisfaisant.

WASHINGTON , 10 août. — M. Garfield
a passé une bonne nuit. La fièvre a di-
minué.

NOUVELLES SUISSES
FRII SOURO . — Mardi, à 7 ' / 2 heures, a,

eu lieu la clôture du tir , le temps était dé-
favorable et le tir peu fréquenté. Mercredi
à 10 heures , a eu lieu la distribution des
premiers prix , après un discours de clô-
ture de M. Schaller , conseiller d'Etat , et
un rapport de M. Boéchat, vice-président
du Comité d'organisation.

— Lundi soir , un incident a marqué la
représentation dans la ménagerie Pianet,
à Fribourg. Le dompteur , tenant un boâ
qui l'entrelaçait, s'est approché du lion ,
qui paraît avoir été excité par la vue du
du serpent. Le roi des déserts s'est pré-
cipité sur le boa, qui a été cruellement
maltraité ; M. Pianet a été, lui aussi , at-
teint par les griffes du fauve, et son état
exige des soins.

BULLETIN COMMERC IAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 9 août:

Céréales . Des renseignements qui nous
parviennent, il faut conclure que la ré-
colte des blés a été faible dans nos can-
tons romands. On peut à peine l'estimer
aux deux tiers de celle de l'année der-
nière. Dans le reste de la Suisse la ré-
colte n'est pas beaucoup meilleure. Il
semblait d'abord dans la Suisse alleman-
de que la quantité était satisfaisante,
mais le rendement en grains est, paraît-
il, des plus faibles. On le comprend faci-
lement, cet état de choses n'est pas de
nature à faire baisser les prix. Les blés

nouveaux se vendent couramment 30 fr.
les 100 kilos dans nos cantons romands
et on parle même de 31 fr.

En France, on est généralement satis-
fait de la qualité , mais le rendement ne
dépasse pas celui d'une petite moyenne.
Les prix sont bien tenus de 29 fr. 50 à
30 et même 31 fr. Les farines ont repris
leur fermeté à la halle de Paris. En Hon-
grie on se plaint aussi de la qualité, et
l'on pense que les blés de choix rendus
à Romanshorn vaudront 33 fr. les 100
kilos.

Fourrages. La Suisse romande subit
une sécheresse désastreuse. Beaucoup de
prés ressemblent à des paillassons et ne
donneront probablement pas de regain.
Dans le nord de la Suisse de bonnes on-
dées ont fait pousser l'herbe.

Vins. Les transactions sur les vins res-
tent peu nombreuses, cependant les prix
se maintiennent , car le stock de vins
vieux est entre bonnes mains. Voici les
prix actuels : La Côte 1878 de 65 à 75
cent ; 1879, de 60 à 65 cent ; 1881, 1"
qualité, de 53 à 56 cent. ; 1880, 2me qua-
lité , de 45 à 48 cent. Genève 40 à 43 cent,
le litre. Il n 'y a pas de baisse à attendre
sur les vins , car les pendants seront
chers à cause de la bonne qualité , si tou-
tefois le temps reste favorableà la vigne.
Il ne faut cependant pas que nos proprié-
taires se fassent illusion sur les prix , car
la récolte est belle en Alsace, Grand Du-
ché de Bade, Hongrie, Italie et Espagne
et l'invasion des vins étrangers est fort à
craindre. A Lavaux on a déjà cueilli des
grains murs sur des ceps p lacés contre
les murailles. Cela annonce que les ven-
danges se feront de bonne heure.

NEUCHATEL,

— Mardi , après une discussion nourrie
à laquelle ont pris part MM. Ramseyer,
Périllard , Bonhôte, Knôry , Jeanrenaud ,
G. de Montmollin , Krebs , Ûelay, Jacottet ,
Rychner , Andrié , Wavre, Clerc, Gacon ,
le Conseil général a voté la création d'un
poste d'inspecteur de police avec traite-
ment, à prendre sur l ' imprévu du bud get,
basé sur la somme de fr. 1000 pour les
six derniers mois de 1881. Au cours de
la discussion , M. Knôry s'est p laint de
l'encombrement qui se voit parfois dans
les rues, et qui est presque en perma-
nence au haut de celle du Château, où
des tonneaux empêchent même l'accès
de la boîte aux lettres. On a constaté que
la police se fai t généralement bien à Neu-
chàtel , comparativement à d'autres villes
suisses, mais qu 'elle n 'est pas encore suf-
fisante : un inspecteur actif et intelli gent ,
qui sau ra styler les gardes municipaux,
contribuera puissamment à faire respec-
ter les règlements sans froisser la popu-
lation , ce à quoi doit tendre une bonne
administration.

Est venue ensuite la question des ali-
gnements à donner à la Commune pour
la reconstruction du Placard. Le Conseil
munici pal propose: pour la rue de l 'Hô-
pital , une ligne tirée de l'angle N.-O. de
l'Hôtel de ville à l'angle N. -O. de là mai-
son Porret-Ecuyer; pour la rue du Con-
cert , la façade de l'Hôtel de ville; la lar-
geur de la rue actuelle , soit 11 mètres, ne
pourra être diminuée , mais la Commune
pourra la porter à 15 m. si elle le désire ;
pour la rue du Temple Neuf, une li gne
tirée de l'angle S. -E. de la maison Ros-
sel au point d'intersection de l'alignement
de la rue du Concert. — Un passage cou-
vert, d'une largeur minima de m. 3,75,
sera ouvert en face de la porte centrale
de l'Hôtel de ville et aboutira dans une
cou r de dimensions assez vastes pour
permettre la manœuvre des pompes à
incendie , et il devra pouvoir se relier fa-
cilement avec le carré de la ruelle Bre-
ton.

Dans la discussion générale ont pris
la parole: MM. Bonhôte , Jacottet, Jean-
renaud , Rychner, Wavre et Krebs, puis
la question tout entière a été renvoy ée à
une Commission composée de MM. P.
Jeanrenaud , J. Bonhôte , A. Wavre, P.
de Meuron , T. Krebs, N. Couvert, E. Co-
lomb, F. Hammer et C. Barbey.

M. A. Wavre a interpellé le Conseil
municipal sur les mesures prises par
cette autorité pour parer au manque d'eau
que la persistance de la sécheresse a déjà
produit et produira de plus en plus.

M. G. de Montmollin , directeur de po-
lice, a rassuré le Conseil en ce qui con-
cerne l'eau potable qui ne manquera pas
de sitôt si l'on a soin de prendre et sur-
tout d'observer les mesures nécessaires
au maintien de l'équilibre entre Peau
donnée et l'eau reçue par le grand réser-
voir , où s'infiltrent des sources produi-

sant, même par la plus grande sécheres-
se, au dire de M. P. Jeanrenaud , de 800
à 1000 litres par minute. Quant au dan-
ger d'incendie , des chemins ont été amé-
nagés pour permettre d'établir , sur dif-
férents points de notre rive, depuis l'E-
vole au Crêt, le service des brantes , celui
des files et même celui de pompes asp i-
rantes. En outre, p lusieurs puits ont été
curés et remp lis d'eau; celui de la place
du Marché en contient de 20 à 22,000
litres.

M. Périllard voudrait qu 'on établît sur
nos quais une locomobile, ou pompe à
vapeur, qu 'on peut louer à fr.' 10 par jo ur,
et qui servirait pour l'arrosage et en cas
de sinistre, et M. Gacon, qu'on mît à cha-
que fontaine un robinet ne fonctionnant
que lorsque l'on voudrait prendre de l'eau.

MM. Krebs et Rychner insistent pour
que l'arrosage se fasse encore mieux si
possible, p lusieurs rues, ainsi que la route
de la Gare, devenant impossibles ces
jours.

M. P. Jeanrenaud envisage la séche-
resse actuelle comme un bienfait pour la
ville de Neuchàtel , qui sentira le besoin
de réaliser l'idée de l'établissement de
l'eau depuis l'Areuse. Il dit que cette
question , grâce à la bienveillance du Con-
seil d'Etat , est sur le point de recevoir
une solution satisfaisante, et il croit pou-
voir affirmer que l'eau potable ne man -
quera pas, la sécheresse dût-elle encore
se prolonger pendant longtemps.

— Partout on commence à se p laindre
sérieusement de la sécheresse. En ville,
nous sommes presque rationnés pour l'u-
sage de l'eau ; c'est bien pire sur nos mon-
tagnes du Jura; à Chaumont ou ailleurs,
on voit déjà le fond de quel ques citernes,
d'autres seront bientôt épuisées à leur
tour et, si la pluie ne vient pas, la situa-
tion sera vraiment inquiétante. Les pen-
tes jaunies et brûlées de nos pâturages
jurassiens offrent une si maigre hospita-
lité aux troupeaux , que bien des vaches
ont été ramenées dans la p laine. La vigne
elle-même, qui aime tant le soleil , souffre
néanmoins de la sécheresse persistante :
le raisin ne gonfle pas.

A tous égards, souhaitons la pluie.

— On écrit à la Suisse libérale :
Lundi soir, un peu avant cinq heures ,

un incendie a éclaté à Bevaix , dans les
combles d'une maison neuve, heureuse-
ment isolée, située au bord de la voie fer-
rée et appartenant à M. le chef de Gare.
Grâce à la proximité d'un réservoir à eau
et aux prompts secours des deux pom-
pes de la localité , le feu a pu être maî-
trisé, mais les dommages n'eu sont pas
moins considérables.

La toiture est totalement brûlée, le bâ-
timent est inondé et le mobilier , dont la
plus grande partie a été sauvé, est dans
un état facile à comprendre.

On croit généralement que des tuiles
en verre, ayant quel ques soufflures , au-
ront provoqué une concentration des
rayons solaires qui auront enflammé
quel que objet se consumant facilement.

Prii fait Demandé Offert

Banque cantonale . . . 690 705
Crédit foncier neuchâtelois. 610 615
Suisse-Occidentale . . .  175 180
Immeuble Chatoney. . . 500
Gaz de Neuchàtel. . . .
Banque du Locle. . . .
Fabrique de télégrap hes . ±00
Hôtel de Chaumont . . .  225
Société des Eaux . . .  *'S
La Neuchâteloise. . . .  920 950
Grande Brasserie. . . . 1000
Société de navi gation . . 220
Fab. de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., »»/,0/» 370
Chaux-de-Fonds ,4 '/« nouv.
Société techni que obi. 6°/ 0

• 5%
Etat de Neuchàtel 1 °/„. . ±80

*7i°/<> ¦ 100 75
Oblg. Crédit foncier A 1/, % 100 75
Obligat. munici p. 4 '/ s%- 10° 7S

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

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

Toute demande d'adresse faite
par lettre ou par carte postale
à notre bureau doit être accom-
pagnée d'un timbre pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas
affranchie.
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