
Publications municipales
Tir à balles au Crêt du Plan, dimanche

21 août 1881, de 6 heures du matin à
midi. Direction de police.

Les propriétaires de vi gnes situées sui-
le territoire municipal de Neuchâtel sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra, se perçoit dès ce jour à la Caisse
municipale , de 9 heures du matin à
midi et de 2 à 5 heures du soir , jusques
et y compris le samedi 27 août prochain.

La cotisation de Ta nuée courante est
fixée à quinze centimes l'are (environ
cinquante trois centimes par ouvrier) .

Les contributions qui ne seront pas
payées à cette date, seront perçues aux
frais des retardataires.

Neuchâtel , le 19 août 1881.
Direction des Finances.

Le Conseil munici pal met au concours
les travaux suivants :

1° Fourniture et pose de 300 à 350 mè-
tres bordures de trottoirs à l'Evole et à
la rue J.-J. Lallemand.

2° Etablissement d'un canal - égoût
d'une longueur approximative de 180
mètres, en tuyaux de ciment de 45 cm.,
au chemin du Pertuis-du-Soc.

MM. les entrepreneurs disposés à en-
treprendre ces travaux peuvent prendre
connaissance des cahiers des charges au
Bureau des Travaux publ ics de la Muni-
cipalité, où ils devront déposer leurs sou-
missions cachetées jusqu 'au samedi 27
août, à 0' heures du soir.

IMMEUBLES A VENDRE
Pour cause de décès, on offre à vendre

une propriété au bord du lac et près de
Morat, sur la route cantonale Morat-
Payerne, consistant en une pièce de terre
lrc qualité , contenant 454 perches (4086
mètres), sur laquelle est sise une maison
de construction récente, bâtie en pierres,
couverte en tuiles, renfermant cinq cham-
bres, cuisine, cave, beau galetas et une
remise ; j ardins et verger plantés de très
bons arbres fruitiers , abricotiers et pê-
chers, etc., en espaliers, treilles et ceps
de vigne; le tout en plein rapport. La mai-
son est propre, commode et surtout en
fort bon état ; l'on y jouit d'une vue très
étendue ; beau site et excellent climat.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
traiter au propriétaire Julien Vuille, hor-
loger, à Meyriez.

Tente d'un café à St-AiiMii
Pour cause de santé , on offre à vendre ,

de gré à gré , à St-Aubin , une maison fort
bien située à l'usage de café, avec mai-
son rurale.

Jolie position et bonne clientèle.
Pour tous renseignements , s'adresser

au notaire Porret , à St-Aubin.

AMKOIVCEIS I>E VEMTE

MAGASIN VINICOLE
ECLUSE 27.

Reçu un nouvel envoi de bon vin d'Ar-
bois, à 60 centimes le litre.

Liqueurs de 1" choix.
Absinthe, eau de cerises, vermouth ,

sirops , rhum, bitter , etc.
Cognac provenance directe.
Eaux-de-vie de marc et du Languedoc.
Tabacs et cigares.

BOIS DE SAPIN
chez A. Berruex, au Trembley s/Peseux.

HOTEL ET PENSION OUVRIÈRE
18, RIE DES MOULINS , 18

Prix des vins à emporter :
Blanc, le litre fr. —»60 Blanc Neuchâtel 1880, la bout , fr. —»80
Rouge, » -»60 Rouge » 1878, » 1»50
St-Georges , le litre — »70 » » 1879, > 1»—
Blanc Neuchâtel 1877, la bout. fr. 1»— Beaujolais 1876, » 1»50

» » 1878, » 1»—

Prix de la bière :
Bière de Neuchâtel et de Bâle-Strasbourg, 15 centimes les trois décilitres,

pour emporter , 40 centimes le litre.

J.-B. CIIA_B^UJEIY
È WIE 3S9 & IHUGHITISL

ATELIE U DE SERSERIE ARTISTIQUE
pour la construction spéciale de basses-cours pour toute la Suisse.

Serres, kiosques , balustrades économiques, chassis^pour larmiers de cave, vitraux , etc.

Fabrication de grillages en tous genres
aux mêmes prix que ceux d'Allemagne , d'Ang leterre et de France.

(Envoi gratis des prospectus.)

Mon grand Album instituié :
LE BÉCÎORATEUR DES JARDINS ET CAMPAGNES

(Quatrième édition.)
Prix 20 francs et dont le nombre des exemplaires vendus à ce jour s'élève à

2000, tant en Suisse qu 'en Allemagne, est donné à toute personne qui me fait exécu-
ter un ouvrage quelconque.

Il est aussi communiqué gratis aux personnes qui en font la demande.
Nota. — 150 basses-cours ont été déjà exécutées par moi , tant à Neuchâtel que

dans les autres cantons.

SAYON d'EUCALYPTUS
A BASE DE VASELINE

Eau et vinaigre hygiénique

D'EUGâLYPTOS
Pour la toilette , les bains, l'entretien de

la beauté et de la santé . II prévient et fait
disparaître les rugosités de la peau. Ses
propriétés sont toujours toniques, rafraî-
chissantes QÏpurif iantes au suprême degré.
Composées par :
Constant EGER , parfumeur , à Genève.

Dépôt en Suisse chez les princi paux
coiffeurs et parfumeurs.

Bois à vendre
A vendre quel ques stères de bois de

jeune chêne, bien sec, à fr. 8»50 le stère
ou fr. 25 le moule. S'adr. à l'Abbay e de
Fontaine-André.

SAVON DE BERGMANN
pour enlever complètement les taches

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

Neuchâtel.

LI QUIDATION RÉELLE
du magasin

K02H-Mi.I ER,C!E
PLACE DES HALLES, A NEICH YTEL

Vente au 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.

PSLIX DE I/ABOWETEBSEEO-ï;
Pour un an,la feuillepriseau bureau fr . ?•—

expéd franco par la poste c 8»S0
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » *»—

par la poste, franco » 5">—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Pour 8 mois , par la poste , franco • î»80
abonnements pris par la poste, 20 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15«50

t « pour six mois , « 8«50

PBIX DES AITNOHCIS remises à tempi
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes et plus ,
i 0 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 e
la lig. Avis mort. fr. i « 50 à 2. Annonces non-cant. i5
c. la ire foise t io  ensuite. Pour mettre : s'adresser au
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 la
publication , avant onze heures.-
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AVIS DE LA PRÉFECTURE

Perception de l'impôt direct.
Il est rappelé aux contribuables du dis-

trict do Neuchâtel que la perception de
l'impôt de l'exercice courant a été fixé
comme suit :

Pour Licjnières.  au lundi 8 août.
Pour Landeron , au mardi 9 août.
Pour Cressier et Cornaux , au mer-

credi 10 août.
Pour St-Blaise, aux vendredi et same-

di 12 et 13 août.
Pour Neuchâtel , du lundi 15 au samedi

20 août , chaque jour de 9 heures du ma-
tin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Neuchâtel , le 17 août 1881.
Le préfet , GERSTER.

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

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

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

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

A vendre à bas prix , pr cause de départ ,
une jolie petite propriété , maison , jardin ,
verger planté d' arbres fruitiers et vigne.
A la même adresse, à vendre une petite
vigne bien située, le tout à quel ques mi-
nutes de Neuchâtel. S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2n,B .

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

ques jeudi 25 août, à 10 heures du ma-
tin , Place Purry, 2 revolvers.

Neuchâtel , le 19 août 1881.
Greffe de paix.

On vendra voie par d'enchères pub li-
ques, j eudi  25 août , dès 9 heures du
matin , Place Purry , un mobilier com-
posé de:

4 lits comp lets , 1 canap é, 1 secrétaire ,
1 commode ; des tables , des chaises, 2
pendules avec lanternes, 1 potager en
fer avec accessoires, du linge et d'autres
objets.

Neuchâtel , le 17 août 1881.
Greffe de paix.

La Réglisse Sanguinède
guérit les rhumes, gastrites et affections
de poitrine ; un seul essai suffit.

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des
Halhs.

On offre à vendre un joli poney, âgé
de 7 ans, très sage et parfaitement dressé
à la voiture, avec harnais et un charmant
tilbury proportionné à la taille du petit
cheval. S'adr. à Jos. Remy, chemisier,
rue de l'Industrie, n° 15, à Neuchâtel.

Farine lactée Anglo - Suisse
Se vend chez Henri Gacond , épicier, et Fritz-Henri Borel , pharmacien , à Neu-

châtel. (O. F. 5723)



AVIS
Malgré les réparations qui se font au

magasin de sellerie, rue St-Maurice 6, le
soussigné se recommande pour tous les
travaux et fournitures concernant la car-
rosserie, sellerie et les articles de voyage.
Pendant les travaux, on est prié de s'a-
dresser à son domicile, en face du maga-
sin, 1er étage.

Emile KELLER , sellier.

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

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

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

C ORDONNERIE
POPULAIRE

I l 111 Bl L'HOPITAL , 20
sous l'Hôtel du Faucon

LI QUIDATION
b lus lus articles Ci an pli de facture.
Bottines pour messieurs , veau ciré , élastiques ,

depuis fr. M5.
Bottines pour dames, chagrin de Lyon,

élastiques, talons, depuis D 4»65.
Souliers pour enfants, tout en cuir, depuis » 0 » 85.
Raccommodages prompts , solides et à bon marché.

Se recommande ,
Albert HŒRNI.

I

DE M. C. -A.  PÉRILLARD
ancien encavage de M. Max. de MEURON

A NEUCHATEL
Pour le mois de septembre, mise en

perce d'un lœgre vin blanc 1880,1er choix,
crû de la ville, soit pour livrer en bou-
teilles ou en fûts.

Les amateurs sont priés de s'inscrire
au magasin de cigares de M. Michel , rue
de l'Hôp ital 7, ou à mon domicile à la
Cassarde 11, à Neuchâtel.

Eh ! Les voici , les voilà ! les 3 beaux
lœgres ovales neufs de la contenance de
1200 litres pièce. — Pour y mettre quoi ?
— Ah ! Ah ! Ah ! Le vin de 1881, celui
de la comète.

Plus 15 belles seilles à compote en
chêne, neuves, de toutes les dimensions.

A.-G. SCHIFFER , à St-Blaise.

Pour entrepreneurs , charpentiers et
tonn eliers.

Le soussigné offre un grand choix de
belles billes planches en chêne, propres
et sèches, de toutes les dimensions.

A.-G. SCHIFFER , à St-Blaise.

448 A vendre un char à l'allemande
sur ressorts, en parfait état. Prix fr. 200.
S'adresser au bureau de cette feuille.

A
l f C W n R C  plusieurs pianinos et
V C l l U n L  pianos en très bon état,

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

// vy Un nouveau Savon ]
v qui fait actuellement fureur dans le

monde élégant de Paris et de Vienne
est le

Savon île Glycérine et Goudron \
Berger

\ bien supérieur par sa finesse , son
\ onctuosité et ses propriétés adoucis-

santes, aux divers savons de soufre
et goudron répandus dans le corn- |
merce. Il réalise un immense pro- ¦
grès vu qu'en peu de temps, il com- :
mimique à la peau une douceur et
blancheur incomparables, en dissi-
pant toutes les impuretés du teint.
C'est le vrai savon des fa-
milles : la plaque 80 centimes.

Contre les affections invétérées
de la peau ,la transpiration des pieds,
les pellicules de la tête, la chute des
cheveux, etc., faites usage du

Savon méd. de Berger à 40 °/„
de Goudron pur,

autorisé depuis 8 ans eu Suisse, le
1 seul de ce genre jouissant de l'appui

d'autorités médicales les plus dis-
tinguées.

Eviter avec soin les nombreuses
! et mauvaises imitations et exiger
\ toujours sur chaque morceau le nom

de Berger.

Vente en gros pour la Suisse:
Fréd. Golliez, à Morat. Dép ôt : Phar-
macie Bourgeois, à Neuchâtel.

(H-6355-X)

Magasin de voitures
FR. KELLER , CARROSSIER

Linde 184 v. Berne ,
se recommande pour la construction soi-
gnée de voitures de luxe, de commerce et
de service public. Voitures en magasin :
4 landeaux dont un à 5 glaces, 3 ca-
lèches, 1 joli panier, plusieurs cabriolets.
Grand choix de dessins. Réparations.
Echange et vente de voitures d'occasion.

(O. H. 2341)

AU PANIER FLEURI
Chars d'enfants, chars de poupées ,

meub les rustiques, jardinières. Grand
choix de tapis manille et coco, pour salles
à manger et corridors. Nattes diverses.

Vannerie en tous genres.
Couronnes d'épouse.
Ornements pour tombes.
Fleurs mortuaires.
Dépôt de fleurs naturelles.
Dépôt de teinture.

Aux amateurs le monnaies antipes
A vendre une collection de 25 pièces

romaines provenant des ruines de l'an-
cienne Césarée, aujourd'hui Cherchell en
Algérie. S'adr. à A. Eeuyer, à Boudry .

IV ARNOLD -KOCH "91
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel,

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

brûlant peu de combustible.

ON DEMANDE A ACHETER

W2 On demande à ache-
ter de rencontre un di-
van usagé, garni en bon
crin. Déposer les adresses
au bureau de la feuille.

teasiûft exœptieRRelie
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.

464 On demande à acheter de rencon-
tre un bon pianino , bois palissandre, neuf
ou très peu usagé. S'adresser au bureau
de cette feuille.

A LOUER

A remettre de suite ou pour St-Martin ,
à des personnes soigneuses et tran-
quilles , un joli logement bien exposé.
S'adr. à M m° Sagne , à Corcelles. Par la
même occasion , elle rappelle au public
que son magasin est de nouveau bien
assorti en faïence fine et ordinaire , ver-
rerie , quincaillerie , ainsi qu'en articles
d'épicerie ; le tout à des prix très modé-
rés, et marchandises de bonne qualité.
— Se recommande.

491 A louer de suite, au centre de la
ville , une jolie maison de neuf pièces et
dépendances. Prix 1600 fr. l'an. S'adres-
ser Faubourg du Crêt 15.

474 Place pour un ou deux coucheurs.
Ruelle Dublé 1, au second , à droite.

A louer pour de suite ou la St-Martin ,
à Auvernier , un logement de 3 chambres,
cuisine, galetas et cave ; eau devant la
maison. S'adr. à Angelo Negri, au dit lieu.

476 Chambre meublée, se chauffant , à
un jeune homme tranquille. S'adresser
rue'du Temple-Neuf 20, 3ma étage.

A louer deux belles chambres atte-
nantes; s'adresser au Café delà Balance.

On offre à remettre pour Noël ou plus
tôt, si on le désire, le second étage de
la maison de M. Fréd. Schmidt , rue de
la Promenade Noire 3, composé de 7
pièces et de vastes dépendances. S'adr.
soit à M. Jules Maret , soit à M. Fréd.
Schmidt 

496 A louer uue belle chambre meu-
blée, bien exposée au soleil. S'adr. Faub.
du Lac 3, logement 6.

495 A louer une jolie chambre meu-
blée. S'adr. aux Sablons n° 10.

494 A louer pour de suite, pour un
petit ménage , un logement de deux
chambres et cuisine. S'adresser au bu-
reau

^ Pour le 24 septembre un petit loge-
ment pour deux personnes, chez Meier,
coutelier , rue St-Maurice. Même adresse,
place pour deux coucheurs.

444 A louer un appartement se com-
posant de 3 pièces et les dépendances
nécessaires, qui a été occupé jusqu'à pré-
sent comme bureau , et qu'on préférerait
louer comme tel. S'adr. Faubourg du lac,
n° 10, 1er étage.

458 Pour de suite, une petite chambre
meublée pour un ouvrier propre. Ecluse
20, au 2°".

348 A louer aux Sablons, pour le 1"
septembre ou Noël , un logement de 4 à 5
chambres et dépendances , agrémen t du
jardin. S'adr. rue du Pertuis-du-Sault 8,
an 3me

257 A louer, tout de suite, un bel ap-
partement de 5 pièces et dépendances ,
au quartier paisible et salubre de Vieux-
Châtel. S'adr. au n° 5, 3me étage. 

A louer dans une des plus belles expo-
sitions de la ville, un appartement très
bien meublé, comprenant 3 belles cham-
bres et une petite. Grandes dépendances,balcon , jouissance du jardin , etc. S'adr. à
M. Guyot, notaire , place du Marché, Neu-
châtel .

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

A louer , rue de l'Industrie, un appar-
tement au soleil , de 4 chambres, chambre
de bonne, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Perrier , Evole 47.

451 A louer pour un monsieur une jo-
lie chambre meublée. Seyon 4, 2mo étage.

A louer pour le 1er 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 Neuchâtel.

431 A louer , rue de la Treille 3, se-
cond étage, 1 jolie chambre meublée,
indépendante. Pension à volonté. On re-
çoit aussi de jeunes collégiens pour les
dîners. Prix modéré et bons soins.

465 A louer pour le 24 octobre, uu
petit logement, rue des Chavannes 3.

466 À remettre dès maintenant, à 15
minutes de la ville , quartier de l'Évole,
côté du lac, une belle grande chambre
meublée ou non ; on donnerait également
pension selon désir. S'adresser au bureau.

469 On offre à louer un bel apparte-
ment composé de 3 pièces, cuisine, man-
sardes, galetas et cave. S'adr. au bureau
d'avis.

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.

450 A louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. Evole 15, au 3rae.

A louer de suite, pour un ou deux
messieurs, une chambre meublée, au
Faubourg du Lac. S'adresser à M. Fank-
hauser, Faubourg du Lac 17.

453 A louer pour de suite, 2 chambres
meublées. — A vendre un bon chien de
berger, bien dressé. S'adr. Faubourg du
Lac 8.

454 A louer de suite, à un monsieur,
une belle chambre meublée, au 1er étage.
S'adr. Faubourg du Lac 3, au 1er.

456 Place pour un coucheur. Grand'rue
13, au 3rae.

Pour de suite ou Noël , un superbe ap-
partement de six pièces et dépendances,
ainsi que buanderie, etc. ; situé au soleil
levant , avec vue sur le lac et les Alpes.
S'adr. à J.-Albert Ducommun, rue du
Musée 4, Neuchâtel.

446 A louer de suite une très jolie
chambre meublée. S'adresser Faubourg
des Sablons 1, 3™° étage, à droite.

463 A remettre de suite ou pour fin
courant , Place Purry, 2 petits logements,
lesquels pourraient au besoin convenir à
un seul ménage. S'adresser au bureau du
j ournal.

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

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. 

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

ON DEMANDE A LOUER

497 On demande à louer un apparte-
ment indépendant ou une petite maison
avec jardin , si possible dans la partie
ouest de la ville. Le bureau de la feuille
indiquera.



On demande à louer pour de suite , en
ville, une bonne cave pour les vins. A la
même adresse, on demande à acheter
des laigres. S'adr. à Albert Matthey , rue
des Moulins 39. 

On demande à louer pour de suite ou
le 15 septembre, un petit logement de 2
chambres , cuisine et dépendances néces-
saires. S'adresser ,sous les initiales O. K.,
poste restante Neuchâtel.

RENTRÉE DES

ÉCOLES ENF A NTINE S
DES

Bercles et de la Cassarde
lundi 22 août, à 9 heures.

LE COMITÉ,

TH^^mm}
fij prend la liberté d'annoncer à ses amis et connaissances, ainsi qu'au public VI
#\ en général, qu 'il vient de s'établir à Neuchâte l comme relieur. En consé- 2\
JJ^ quence, il se recommande pour les travaux qu 'on voudra bien lui confier et W
W promet d'y apporter tous ses soins. — Son atelier est situé rue du Château, w
»ft n° 7, au rez-de-chaussée , Neuchâtel. $

COLLÈGE ET SEMINAIRE EVANGELI QUE
A SCHIERS (Prâtigau).

Le 31 août auront lieu les examens pour les nouveaux élèves collégiens et élèves
séminaristes. — Pour les inscriptions et renseignements s'adresser à

(H-8-Ch.) 0. BAUMGARTNER , directeur.

POUR ÉMIGRANTS
Le 31 août depuis Bâle, — le 3 septembre depuis le Havre, par le paquebot à

vapeur français apprécié « Labrador », il partira de nouveau une grande société pour
New-York, que je fais accompagner par mes employés jusqu 'au Havre pour l'embar-
quement. Tjn traitement excellent est assuré. Les passagers de II e classe trouveront
une compagnie agréable .

Ceux qui veulent s'y joind re sont priés de s'adresser au plus tôt à

ANDRÉAS ZWILCHENBART, A BALE,
SUCCURSALES A BERNE, 102 Kâfichgasslein , et ZURICH, 13 Bahnhofplatz ,

ou à son agent, (H-3117-Q)

M. P. NICOLET-PERRET, A NEUCHATEL.

FÊTE CANT ONALE DES OFFICIE RS
Messieurs les officiers du canton ne faisant

plus partie du contingent sont invités à participer à
la fête des 21 et 22 courant.

Pour eux, l'uniforme n'est pas obligatoire.

A l'occasion de la fête des officiers
PU A VU PÛWPPDT WT&WITïP lfbtttii LulLIMi ilillllll
donné par la Société de navigation et de sauvetage L'INTREPIDE de Neuchâtel ,
dimanche 21 courant , à 8 heures du soir , si le temps est favorable, avec le généreux

concours de la Fanfare italienne.
I_ie Comité.

BUREAU MARITIME
e, sas sœaax e

Services des Compagnies Maritimes, départs réguliers, trans-
port pour tous pays, par des vapeurs-poste français et autres. Bil-
lets de chemins de fer pour toutes les villes des Etats-Unis. Prix
réduits. Les renseignements précis sur tous les points de l'Amé-
rique sont donnés gratuitement au Bureau.

6, RUE PURRY, 6

Changement de domicile.
Les bureaux de M. Alfred RYCHNER ,

architecte, sont transférés route de la
Gare 2, à l'entresol.

Municipalité de Corcelles et Cormondrèche.

AVIS
AUX

propriétaires de vignes
Le paiement de la contribution de 1881

pour l'assurance contre le p hy lloxéra ,
peut se faire chez le cit. Léon Latour,
chargé de la perception , d'ici au 10 sep-
tembre prochain.

Passé ce terme, les contributions se-
ront perçues aux frais des retardataires.

Corcelles, le 17 août 1881.
Conseil communal.

Le Dr MONTMOLLIN est ab-
sent jusqu'à nouvel avis.

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'âge mûr et de toute
confiance aimerait se placer pour le mois
de septembre comme femme de chambre
ou pour tout faire dans un ménage soi-
gné. Pour renseignements, s'adresser à
M™6 Ladame, à St-Aubin. 

477 Une demoiselle allemande, bien
élevée, bonne muscienne et sachan t le
français, désire se placer dans une bonne
famille de la ville ou des environs, où
elle aiderait dans le ménage et soignerait
au besoin les enfants ; elle se contente-
rait d'un gage peu élevé. S'adresser au
bureau qui indiquera.

Une eune homme recommandable.
qui connaît les travaux de la campagne
et les soins à donner au bétail , voudrai!
se placer présentement comme domesti -
que. S'adr. à M. Louis Noverraz , à Cor-
laillod.

Une fille allemande, qui connaî t tous
les ouvrages d'un ménage ainsi que la
cuisine, cherche à se placer de suite ;
prétentions très modestes. S'adr . à M.
Gobba , à la Tuileri e de Boudry.

Une personne d'âge mûr, de toute con-
fiance, voudrait se placer pour faire tout
le ménage ; bonnes références. S'adr. à
M. Jean Feller, à Clémezin sur Viliers
(Val-de-Ruz-). 

Une demoiselle de la Suisse française,
qui a déjà passé 9 ans à l'étranger, sa-
chant coiffer et faire les robes, désire-
rai t se placer en Angleterre comme pre-
mière bonne ou femme de chambre.
S'adr. à l'agence d'Emigration , Place
tTArmes 5, Neuchâtel.

Une jeune fille de 17 ans, forte et ro-
buste et qui sait bien coudre , cherche
une place de femme de chambre. S'adr.
pour renseignements â M. de Meuron.
pasteur à St-Blaise.

Une personne d'âge mûr cherche une
place dans un petit ménage pour tout
faire. On ne sera pas exigeant pour le sa-
laire. S'adresser au Café-chocolat, à Co-
lombier.

492 Une bonne cuisinière d'un certain
âge et de toute confiance , parlant les
deux langues , désire se placer pour le
20 septembre. S'adr. rue du Môle 3,
au 1".

493 Une jeune fille allemande voudrait
se placer de suite comme aide dans un
ménage. S'adr. rue du Neuboure 27,
au 1". '

467 Un jeune homme de 17 ans, re-
commandable, voudrait se placer comme
valet de chambre. S'adr. au bureau de
la feuille.

Une fille qui sait faire tout le ménage,
cherche à se placer de suite. S'adresser
à M m ° Breguet, Moulins 47.

471 Une brave fille qui sait cuire et
connaît les travaux du ménage, demande
à se placer de suite. S'adr. Moulins 21.
au 4™".

472 Une fille de 19 ans désire trouver
une p lace pour aider au ménage ou com-
me bonne d'enfant. S'adresser Seyon 7,
au 1».

On désire placer une jeune fille de 18
ans, dans une bonne famille, pour femme
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage. Pour renseignements, s'adresser à
M»8 Pierrehumbert, Balance 10, Chaux-
de-Fonds.

CONDITIONS OFFERTES

Une famille française demeurant à Zu-
rich, cherche une femme de chambre de
la Suisse française, sachant bien coudre
et repasser et ayant déjà servi pendant
quel ques années. Prière d'envoyer la
photographie et les certificats à Mme
Bourcart , Thalgasse 7, Zurich.

On demande de suite une femme de
chambre pour Florence , sachant bien
coudre, pour soigner une vieille dame.
S'adr. rue Purry 6, aux bureaux, Neu-
châtel .

470 Une fille propre et active trouve-
rait à se p lacer. S'adr. rue des Moulins 6,
3B° étage.

PLAGES OFFERTES ea DEMANDÉES
489 Une jeune blanchisseuse aimerait

se placer pour le mois de septembre, soit
chez une blanchisseuse, soit dans une
maison particulière. Le bureau d'avis
donnera l'adresse.

La Société des Salles de lec-
ture pour ouvriers , ayant besoin
d'un concierge-surveillant pour les
premiers jours d'octobre, prie les person-
nes qui seraient disposées à remplir ces
fonctions de bien vouloir adresser par
écrit leurs offres de service jusqu 'au 10
septembre, avec de bonnes références,
au président de la Société , M. Ernest
Morel , Faubourg du Lac 7, qui don-
nera tous les renseignements désira-
bles.

473 Une demoiselle de la Suisse alle-
mande, sachant le français , ayant fini son
apprentissage de modiste dans une bonne
maison , désire se placer pour la saison
prochaine dans un magasin de modes
bien recommandé. Le bureau de la feuille
indiquera.

On demande un pivoteur sachant bien
tourner. S'adr. à J. Zeller, Plan 1. Ou-
vrage lucratif.

On demande deux bons remonteurs.
S'adresser à Paul Kramer , Faubourg de
l'Hôpital 6.

Un comptable expérimenté, exempt
du service militaire , connaissant la partie
commerciale, les affaires de banque, ainsi
que la fabrication d"horlogerie , désire
trouver une place d'employé, ou la direc-
tion d'un établissement. Bonnes référen-
ces sont à disposition. S'adresser sous
chiffre A. Z., case 245, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Place d'apprenti vacante dans une
maison de commerce à Bâle. Adresser
les offres sous les initiales H. 3109 Q,..
à MM. Haasenstein et Vogler, à
Bâle. j  

478 On demande une jeune fille com-
me apprentie peintre en cadrans. S'adr.
rue de l'Industrie 25, au second.

Ou demande un jeune homme fort et
robuste, pour apprenti boulanger. S'adr.
boulangerie-pâtisserie Zumbach.

498 On demande un jeune homme dé-
sirant apprendre le métier de boulanger.
S'adr. rue de la Treille 9.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
On peut réclamer contre désignation

deux parapluies oubliés au magasin
Schumacher , tourneur.

Un jeune chien s'est rendu , samedi
dernier, chez Fritz Hubscher, j ardinier,
à Tivoli , où le propriétaire est invité à le
réclamer dans la huitaine contre les frais:
passé ce terme, on en disposera.

468 Perdu dimanche 14 courant, entre
Cornaux, St-Blaise et Champion , un bra-
celet en corail rouge. Le rapporter contre
bonne récompense au bureau du jou rnal.

.-%¥¦» DIVERS
490 Une famille de la ville re-

cevrait pour la pension entière
ou pour le dîner seulement, de
jeunes demoiselles de la ville et
de la campagne fréquentant le
collège. Bonnes références. Le
bureau du journal indiquera.

Une demoiselle très comme il faut, cher-
che en ville pension et chambre meu-
blée, si possible au soleil levant, dans une
famille respectable, de préférence près
de la grande promenade ou au faubourg.
Offres avec prix sous A. H. 545, poste
restante, Neuchâtel .

g&- Un ébéniste se recommande 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.

Ecole du Vauseyon.
Rentrée lundi prochain 22 courant

Les enfants des quartiers du Vau-
seyon, Suchiez , Parcs, Beauregard et
Poudrières, sont admis dès l'âge de 5
ans. Les parents sont invités à les pré-
senter.

L'heure de l'école sera annoncée cha-
que jour par quelques coups d'une pe-
tite cloche , à 9 heures du matin et a 2
heures de l'après-midi.

LE COMITÉ.

Notre liste des places vacantes
paraîtra à l'avenir tous les quinze jours
dans la Revue de Lausanne.

Bureau central ta placement
de la

Société suisse des Jeunes Commerçants
Ceniralbahnliof 25, Zurich.

Succursales à Bâle, Berne, Lausanne et
St-Gall. (P. S. 229 L.)

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



L'ÉCOLE ENFANTINE
de M110 PHILIPPIN, rue St-Maurice 4, a

recommencé le 15 août.

499 On voudrait mettre en pension à
Neuchâtel , dans une famille où il soit bien
surveillé, un jeune homme qui fréquente-
rait le collège. Adr. les offres rue des
Bercles 3, au 1er .

Dimanche 21 août, si le temps est fa-
vorable,
CONCEUX
donné par la musi que d'Hauterive , dans
la grande Salle du restaurant de la
Grappe , à Hauterive. Bonne consomma-
tion et bon accueil est réservé aux ama-
teurs.

Restaurant de la Tuileri e de Boudry .
Dimanche 21 août 1881, dès 2 heures

après-midi,

COXC1BT
donné par la musi que de la Fabrique de

Cortaillod.
Entrée : 30 centimes.

Les enfants ne paient pas. — Une par-
tie de la recette sera remise à la Société
du Musée de l'Areuse.

Eu cas de mauvais temps, le concert
sera renvoyé au dimanche suivant.

Jardin de la Ravière
Dimanche 21 août 1881, dès 2 heures

après-midi.

GRAND SÛIÏSERT
donné par !a

Société de musique l'Harmonie de Neuchâtel.
ENTRÉE LIBRE.

Se recommande , L. PERRIARD.

DIMANCHE 21 COURANT ,
dans le jardin du

Restaurant de la Gare de Corcelles ,

C O N C E R T
donné par la musique de Gempenach et

Biberen près Morat.
Entrée libre.

Se recommande, J. Winkelmann.

Au Jardin-Restaurant Port - Roulant 11
DIMANCHE 21 AOUT

GRlflD COVCERT
donné par la

Fanfare italienne de Neuchâtel , en tenue.
ENTRÉE LIBRE.

Dimanche 21 août,
si le temps est favorable,

Jardin in Poisson à Marin
5R1.1ID CONCERT

INSTRUMENTAL
donné par la Fanfare de Neuveville.

Les amateurs de bonne musi que son*
cordialement invités.

ENTRÉE LIBRE.
Bonne consommation. — Poissons frits

et beignets aux pommes.
Le tenancier.

j t-romesses ce mariages.
Pierre-Louis Claudon, agriculteur, de Colom-

bier , dom. à Colombier , et Rosa-Amélie L'Epiât-
tenier , insti tutr ice , dom. à Auvernier.

Théodore Boschung, menuisier , fribourgeois ,
et Anna-Marie Neuhaus ; tous deux dom. à Neu-
châtel.

Fritz-Emile Renaud-dit-Louis , horloger , de Neu-
châtel , et Alice Racine , p ierriste , de la Chaux-
du-Milieu ; lous deux dom. à la Chaux-du-Mi-
lieu.

Naissances.
10. Gabrielle , à Ernest Montandon et à Sophie-

Laure-Julia née Besson , du Locle.
14. Jeanne-Rosa , à Pierre Isely et à Elisabeth

née Conrad , bernois.
14. Caroline-Emilie , à Jean-Jacob Altermatt

et à Marie-Elisabeth née Landerer , soleurois.
15. Berthe-Susanne , à Henri Lavanch y et à

Marie-Louise née Kramer, vaudois.
16. Carolina-Frédérika , à Jacob-Friedrich Hup-

penbauer et à Louisa-Frédérika - Sophie née
Schray, wurtembergeois .

Décès.
12. Jacob Œschger , 57 a. S m. 12 j., veuf de

Maria née Opp li gcr , argovien.
13. Emma , 5 m. 22 j., fille de Sébastien Kun-

kel et de Katharina née Herzog, badois.
15. Jean-Louis Mayor , 45 a. 9 m., époux de

Jeanne-Françoise Kesseler née Cavin , vaudois.
15. Georges-Léopold , 3m. 22j., fils de Antonio

Fontana et de Eug énie-Elzire née Borel , tessi-
nois.

15. Amalia Perret née Wettstein , 43 a. 4 m. i
j., épouse de Frédéric-Loui s Perret , de Neu-
châtel.

15. Auguste-Emest-André Wavre , 33 a. 11 m.
22 j., célibataire , de Neuchâtel.

» * La célèbre troupe Brésilienne-Ja-
ponaise, installée place du Port , dont les
exercices merveilleux ont provoqué l"é-
tonnement dans les diverses villes qu 'elle
a visitées, commencera demain ses re-
présentations. Les amateurs de tours de
tout genre et sans pareils feront bien de
pro fiter de l'occasion. Il ne sera donné
dans notre ville que trois représenta-
tions.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ALLEMAGNE . — Le mouvement antisé-
mitique prend un caractère grave en Po-
méranie. Une foule tumultueuse a par-
couru le 15 et le 16 août les rues de Stet-
tin , menaçant les boutiques des Juifs.
Des rassemblements qui interceptaient
comp lètement la circulation et troublaient
l'ordre par leurs cris et leurs sifflets, ont
dû. être dispersés à l'arme blanche par
les agents de police.

Los groupes assaillirent la police en
lui lançant des bouteilles et des pierres.
Le corps des pomp iers prêta énergique-
ment main forte aux agents de l'autorité ,
et le renouvellement des désordres fut
empêché par des patrouilles militaires.

Il n 'y a pas eu de délit contre les pro-
priétés; mais, avant les troubles , on avait
rép andu le bruit que les maisons des
Juifs allaient être démolies. Le 15, on a
opéré dix-neuf arrestations , et le 16, vingt-
cinq.

BERLIN, 18 août. — Les délégués des
communautés Israélites de la Prusse oc-
cidentale et de la Poméranie se sont
réunis à Neustettin et ont décidé d'en-
voyer une députation à l'empereur pour
lui exposer la dép lorable situation dans
laquelle se trouve la population juive , en
présence de l'agitation autisémitique et
pour le prier d'ordonner des mesures
propres à la protéger d'une manière effi-
cace.

A UTRICHE . — Près de Laibacb , le 9
août, l'église de Wocheiner-Frcistritz
s'est écroulée. Sept personnes ont péri.
Trois maçons et trois ouvriers , qui ont
été ensevelis sous les décombres au mo-
ment où ils arrivaient sur le seuil de l'é-
glise, n ont pu être retrouvés.

Quant à la cause de l'accident , on a
constaté que les poutres sur lesquelles
reposait la tour n 'étaient pas assez fortes
pour supporter un poids aussi grand.

ANGLETERRE . — La maison James
Lyall et C°, négociants de Londres, a
suspendu ses paiements. Son passif s'é-
lève à 265,000 livres sterling

LONDRES , 19 août. — A la Chambre
des communes , M. Parnell a proposé une
résolution déclarant que , ensuite de la
votation du bill agraire, l'Irlande n'est
pas administrée conformément aux dé-
clarations et aux promesses faites par
les ministres lors de l'adoption de cette
loi par les Communes. Cette proposition
a été rejetée par 80 voix contre 30.

WASHINGTON , 19 août. — M. Garfield
a passé une bonne jo urnée. L'état géné-
ral s'améliore.

NOUVELLES SUISSES
— Le Tribunal fédéral a reçu ces jours

derniers une lettre de menaces, anonyme ,
datée de Coire, 13 août , dont voici la tra-
duction :

« Monsieur le président ,
» Votre Tribunal fédéral aura prochai-

nement à se prononcer sur le recours
concernant la réunion du congrès socia-
liste à Zurich , et je veux, comme socia-
liste, vous engager à prendre garde de
prendre une sentence qui nous soit con-
traire , sans cela vous serez des premiers
que l'on fera sauter en l' air lorsque la
danse commencera, et elle commencera
bientôt. Nous avons assez de dynamite
pour faire sauter en l'air la moitié de la
Suisse. Nous en aurons vite fini avec la
Suisse, car c'est par elle que nous com-
mencerons; lorsque nos valeureux chefs
avec leurs nombreux bataillons d'ouvriers
viendront , l'affaire sera bientôt réglée;
d'ici partira alors l'incendie qui doit em-
braser le monde et alors , bourgeois à l'en-
grais, vous danserez en l'air que ce sera
un plaisir. Maintenant faites ce que vous
voudrez. Peut-être pensez-vous que nous
sommes faibles, mais halte-là, n'avez-
vous pas vu que déjà les soldats nous
suivent et disent leur fait à ces chiens,
leurs officiers ; ils marcheront aussi avec
nous, prenez donc garde de rendre une
sentence contre nous , sinon vous serez
les premiers à danser en l'air.

(Gaze tte de Lausanne.)

BERNE . — Le Berner Stadtblait an
nonce que la société qui s'est formée ei
Angleterre pour la création du quartiei
du Kirchenfeld et la construction d'ui
pont reliant ce quartier à la ville, a dé
posé à la « Banque royale écossaise », i
Londres, la somme d'un million qu 'elk
s'était engagée à fournir comme caution
nement.

Les autorités cantonales et municipale!
de Berne ont reçu avis de ce versemeni
et vont avoir à se prononcer prochaine
ment sur l'acceptation ou le rejet des
propositions de la société anglaise.

ZURICH . — Le notaire Rudolf , de Diels-
dorf , a pris la fuite. Il est accusé, comme
son ancien collègue Koller , d'avoir com
mis des faux dans l'exercice de ses fonc-
tions. Le déficit connu jusqu 'ici est éva
lue à plus de cent mille francs.

i RIBOURG . — La ville de Fribourg ce
lèbre dans ce moment la fête du pèleri
nage auprès du bienheureux Caîïlsïus.

Un premier convoi de pèlerins est ar
rivé mercredi , à midi ; il venait de Neu
châtel. A 4 heures sont arrivés les pèle
rins allemands, au nombre d'environ 15C
Il y a eu cortège, malgré la pluie, et tou:
se sont rendus dans la chapelle du col
lège. où Mgr Cosandey leur a souhaité L
bienvenue.

Jeudi , un groupe de 3 à 4 mille pèle
rins venus de la campagne, s'est rassem
blé sur les Grand'Places , et de là s'es
rendu à la collégiale de St-Nicolas.

NEUCHATEL,
— Hier au soir, un orage d'une grand

violence, avec pluie torrentielle, a éclat'
sur notre ville et sur toute la contrée en
viroi inante. Pendant près d'une heure, 1
tonnerre n'a cessé de gronder; le ciel éta:
littéralement en feu et la foudre est tom
bée plusieurs fois.

— M. Legraudroy, appelé aux fonc
tions de maître de mathématiquas au Co'
lège munici pal de Neuchâtel , a donné s
démission du poste d'aide-astronome.

— Le Conseil d'Etat a décidé d'écrir
au Conseil fédéral au sujet des nombreu:
accidents occasionnés par les nouvelle
allumettes fédérales. Les département
de police et de l'intérieur sont, en outn
chargés de préparer un arrêté édictai
des mesure^ de sécurité publique su
cette matière.

— Le jury de l'Exposition d'horlogi
rie de la Chaux-de-Fonds a apporté à 1
liste des récompenses quel ques adjonc
tions :

M. Jules Perrenoud , de Chaux-dt
Fonds, qui , par suite de modifications
son plan d'exposition , n'avait pu êti
classé, — reçoit une mention honorabl
avec di p lôme.

M. F. Denker, à la Chaux-de-Fond:
qui n 'avait pas encore été jugé, obtiei
une première médaille de bronze.

Enfin , par suite d'un croisement d
chiffres qui avait passé inaperçu , M. Fi
vre-Lebet, de Neuchâtel , se voit décerne
la médaille d'argent , et non celle d
bronze , indi quée par erreur précéden
ment.

Cultes du Dimanche 21 aoûtl88l.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. du matin , catéchisme au Temp le du Bas.
9 3[4 h. 1" culte à la Collégiale.
3 h. 2"'c culte au Temple du Bas.

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

Deutsche reformirte Gernèinde.
9 VJhr. Untere kirche. Predi gt.
2 Uhr. Terreau Kapelle. Kindcrlehre.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux .
10 1[2 h. Culte avec prédication au Temple i

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

Chapelle de l 'Ermitage.
9 li2 h. mat, Culte avec prédication.

Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d'Et
des bibli ques àia Chapelle de la Place- d'Arme

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

CHA UMONT: , culte à 91|2 h. du matin.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf 24, — Les jeudis à 8 h.

soir. — Les samedis à 81]2 h.

LA GARANTIE BELGE
Compagnie d'assurances contre le bris

de g laces et les accidents de voilures. As-
surance pendant le transport de g laces. M.
Georges Wenger, miroitier , place St-
François, à Lausanne, (H-2742)

A G E N T .

DANSE PUBLIÛIJE t«tîî.21
Croix Fédérale , à Serrières. Bonne mu-
sique.

I M I I H I I I I  I C à l'hôtel des Alpes, à
V A Uy U I L L t  Cormondrèche, le di-
manche 21 et lundi 22 août.

Valeur : ISO francs.

Dimanch e 21 courant , dès 3 heures de
l'après-midi ,

On dansera au Prado
ROUTE DE LA COTE .

BATEAU L'HELVÉTIE
DIMANCHE 21 AOUT 1881,

si le temps est favorable,

Promenade sur la rive neuchàteloise
et Estavayer.

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir.
Passage à Serrières 1 h. 35

» à Auvernier 1 h. 45
» à Cortaillod 2 h. 10
» à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Estavayer 3 h. —
RETOUR

Départ d'Estavayer 6 h. — soir.
Passage à Chez-le-Bart 6 h. 25

» à Cortaillod 6 h. 50
» à Auvernier 7 h. 15
» à Serrières 7 h. 25

Arri/ée à Neuchâtel 7 h. 30

Prix des places (alle r et retour) :
1 re Classe 2e Classe

Neuchâtel et Serrières-
Estavayer fr. 2»— 1»50

Auvernier-Estavayer 1»80 1»30
Cortaillod-Estavayer 1»60 1»10 •
Chez-le-Bart-Estavayer 1»30 1»—

Pour les stations intermédiaires , le ta-
rif ordinaire.

La différence des classes sera stricte-
ment observée et dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des emp loy és.

NB. — Le bateau ne prendra que
le nombre exact de passagers pour lequel
il est tarifé (600 passagers).

La Direction.

On demande à échanger des leçons de
piano ou de français contre des leçons
d'accordéon. S'adresser, sous les initiales
T. E., poste restante Neuchâtel.

M. et M"1 » Ed. Knuchel ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur enfant ,

WALTHEE,
survenu la nui t  dernière , à l'â ge de 12 jours.
Le présent avis t ient lieu de lettres de faire-part.

DES DIMANCHE 21 COUPANT
Place du Port

Trois représentations
seulement

DE LA CÉLËBHE TROUPE

Brésilienne - Japonaise.
AINC On est prié de ne pas confondre
f tV!0 le PAVILLON BRESILIEN-JAPO-
NAIS avec le Cirque Anglo-Américain
ou toute autre institution du même
genre. - Toute confusion ne pourrait
que nuire à la légitime réputation ac-
quise depuis trente ans en Suisse par
son Directeur, M. Soulié.

L. SOULIÉ , directeur.

— Le manque de place nous oblige
renvoyer au prochain numéro la suite c
notre feuilleton.


