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A vendre à bas prix , pour cause de
départ, une maison avec verger planté
d'arbres fruitiers en p lein rapport , j ardin
et vigne. Port-Roulan t 6.

A vendre ou à louer
Une charmante propriété aux abords

d'un grand village du Vignoble, à 20 mi-
nutes par chemin de fer de Neuchâtel ;
communications journa lières avec la ville
par postes et omnibus ; maison d'habita-
tion confortable, 12 chambres et dépen-
dances ; gaz dans la maison, bûcher, les-
siverie, etc.; grand verger planté d'ar-
bres fruitiers en plein rapport , eau dans
la propriété.

S'adresser pour traiter à B. Barrelet,
21, faubourg du Lac, Neuchâtel.

A vendre, au-dessus de là ville de Neu-
châtel , deux maisons renfermant chacune
4 logements, composés de 3 chambres,
cuisine, cave et bûcher. Ces maisons sont
de construction récente et bien distri-
buées ; escaliers en pierre de la cave aux
mansardes. S'adresser pour renseigne-
ments au notaire Beauion , à Neuchâtel.

Grande propriété à vendre
à Fahys-Chantemerle , près Neuchâtel.
A vendre, la propriété d'Ivernois, si-

tuée dans les quartiers de Fahys, Chan-
temerle et Monruz , à proximité Est de la
ville de Neuchâtel et de la gare.

Elle se compose de terrains divers , en
nature de jardins, verger, prés, champs ,
bois, vignes, places, issues, et dégage-
ments, d'une superficie totale de 65,617
mètres carrés (dont 23175 mètres, ou en-
viron 66 ouvriers , en vigne), avec p lu-
sieurs bâtiments susassis, à l'usaae de
logements , remise, pavillon. Cet im-
meuble, que l'on diviserait , au besoin ,
touche au Nord le chemin de fer et le
chemin des Mulets et au Sud-Ouest le
chemin de Gibraltar.

S'adresser, pour visiter la propriété et
pour traiter ,aux notaires Roulet et Junier,
à Neuchâtel.

Vente de vigne
Madame veuve Breguet-Widmann , à

Peseux, vendra par voie d'enchères, à
l'hôtel des XIII Cantons, à Peseux, le
mardi 10 mai 1881 , dès 7 heures du soir :

Une vign e à Beauregard soit aux
Bouronnes , territoire d'Auvernier, de
1379 mètres carrés (3*/ 5 ouvriers). Limi-
tes : nord M. Colin-Vaucher ; est M. Clo-
vis Roulet, sud M. Stubi-Perregaux, ouest
M. Lardy.

Pour renseignements, s'adresser à la
propriétaire.

Propriété à vendre à Neuchâtel
A vendre, à l'entrée Ouest de la Ville

de Neuchâtel , une propriété dans une
belle situation , entre la route et le lac;
se composant d'un terrain mesurant 1024
mètres carrés, en nature de^ terrasse et
ja rdin garni d'arbres fruitiers , avec mai-
son d'habitation renfermant 3 logements,
lessiverie, pavillon et autres dépendances.
S'adresser au notaire Junier , à Neuchâtel.

Vente d'un Hôtel
A PESEUX

Le citoyen Moullet exposera en vente
par voie d'enchères publiques, à l'hôtel
des XIII Cantons, à Peseux, le mardi 10
mai 1881 , dès 7 heures du soir :

L'hôte l du Vignoble , situé à Peseux,
au bord de la route cantonale, compre-
nant une maison récemment construite
dans de bonnes conditions etremise à neuf
dernièrement, avec jardin attenant d'ex-
cellente qualité, petite écurie, remise, jeu
de quilles, citerne et autres dépendances.

Entrée en jouissance à volonté . Pas
d'imp ôt munici pal dans la localité .

Pour renseignements, s'adresser au ci-
toyen Moullet lui-même, à l'hôtel des
XIII Cantons , à Peseux.

v ente de

Prés de montagne
L'hoirie de M. Emile Bouvier

vendra aux enchères, dans l'hôtel des
XIII Cantons à Peseux, le mardi 10 mai
1881, à 7 h. du soir :

les prés boisés «qu'elle possède
lieu dit au Cernil de la Fontaine,
territoire de Kochefort , d'une contenance
totale d'environ 10 hectares , soit 19
faulx anciennes, en deux mas, avec
la moitié d'un chalet.

Ces prés sont en fort bon état et pour-
vus d'une belle recrue.

Dans le cas ou la vente n'aboutirait
pas , il sera procédé immédiatement et
séance tenante, à la remise à bail des dits
prés aux enchères.

Pour renseignements , s'adr. à Mme

veuve Bouvier, à Peseux.

Vente de bois
Le Conseil communal de Peseux ex-

posera en mises publiques , samedi 7 mai
prochain , le bois suivant :

277 stères sapin,
81 dits souches,
22 plantes merrain et 1 billon ,
8 tas de perches sapin,

695 fagots sapin ,
5/4 toise mosets et 20 troncs.

Le rendez-vous est à 7 l / 2 heures du
matin près de la maison du garde-fores-
ti -r.

Au nom du Conseil communal :
Le caissier, H. PARIS.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le lundi 9 et mardi 10 mai.
1881, chaque jour dès 9 h. du ma-
tin, rue de l'Industrie n° 17, les
marchandises ci-après :

3 fourneaux en tôle, 3 appareils de
cheminées, 4 lessiveuses , 1 baignoire,
130 lampes à pétrole , 25 dites à néoline,
22 dites à suspension. 500 tubes de lam-
pes, abats-jours en porcelaine, 37 paniers
à pain , 12 dits à salade, 21 plateaux à
verres, 30 cuvettes ovales en zinc, cou-
vercles de pochons, boîtes à thé , à café,
à sucre, à épices, 37 cafetières en fer
blanc, 15 arrosoirs, louions , écumoirs,
passoires, entonnoirs, réchauds, porte-
poches , lanternes , cruches à eau, 30 ré-
servoirs de lampes , et autres articles dont
le détail est supprimé.

Neuchâtel , 26 avril 1881.
Greffe de paix.

ENCHERES
d'un matériel de cave.

Le jeudi 5 mai , il sera vendu aux en-
chères, rue du Coq-d'Inde 20, en bloc ou
par lots, les meubles de cave suivants:

Trois vases ovales contenant 1328,
1645 et 1806 litres, un dit rond conte-
nant 1530 litres. 5 pipes, 4 demi-pipes,
19 pièces, 36 feuillettes, 18 tonnelets ,
300 bouteilles vides, un petit char à
bras, une paire de crochets, une brande,
un brochet, n entonnoir , un siphon ,
une meule à aiguiser , une échelle , un
vilbrequin et un tonnelet de vin mus-
cat ; le tout en bon état.

Les enchères commenceront à 10 heures
du matin.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 5 mai , dès 9 heures du ma-
tin , place Purry, les objets suivants :

1 secrétaire noyer , .1 bureau avec buf-
fet vitré , 1 pupitre avec casier , un buffet
de service neuf en noyer , 1 fauteuil , 1
canapé , 1 potager en fer et accessoires,
3 fumoirs , 1 grande marmite, 2 bouil-
loires, des ustensiles de cuisine et d'au-
tres objets.

Neuchâtel , le 27 avril 1881.
Greffe de paix.

298 A vendre un potager en bon état
La feuille d'avis indiquera.

CHEZ MADAME

ODINI - FREY
7, rue des Chavannes 1,

3 armoires à deux portes et 4 à une pofte,
plusieurs lits comp lets, bureaux , canap és
noyer et sapin , tables, tables de nuit ,
chaises en jonc, une chiffonnière, Un éta-
bli de menuisier et un grand potager avec
accessoires, letout à des prix raisonna-
bles.

ATTENTION
A vendre, à très bas prix , des bouteil-

les et chop ines de la verrerie de Kuss-
nacht (Schwytz). S'adr. à Gillardet, mar-
chand de chiffons, ferraille et métaux,
rue des Moulins 27, Neuchâtel. — Il paie
chiffons, os et métaux , à un prix très
élevé, vu la hausse sur ces articles, et il
continue comme du passé, ainsi que sa
femme, ses tournées à domicile.

0/">TTTT> T7 à 10cent, le sac.
OL< 1 LJ 11 H Ecluse n» 16.

Toujours des œufs à vendre, garantis
pure race crève-cœur et cochinchine
(pour couver), chez Mme Panier , ancien
magasin Jeanfavre, rue du Seyon 12.

vmix S>E s.'ABOHKXsasirT :
Pour un an , la feuillêprise au bureau fr. "•—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour «mois, la feuille prise au bureau » *•—

par là poste, franco » 5«—
PourS mois, la feuille prise au bureau « 2«Ï5
/«ttr 8 mois, par la poste, franco ¦ ï»80
Abonnements prit par la poste, 20 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

» • pour six mois , 8«50

ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Paraissant le MAR DI , lé JEUDI et le SAÏËD1

MM. HAASENSTEIN et YOGLER à Genève, Bâle, Zurich , Hambourg, etc., la maison Rodolphe -
MOSSE Zurich, Vienne, Berlin , etc., reçoivent pour nous .les annonces de la Suisse et de
l'étranger, ainsi que MM. GrL. DAUBE et C8, a Zurich , Francfort s/M., Paris , etc., plus
spécialement chargés des annonces provenant de la France et de la Belgique.

PRIX DES JLWWOBTCES remises à temps
De i à 3 lignes 30 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et ma»,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonce»
tardives encore admises, 5 c. de pins. Réclames 20 c
'.a lig. Avis mort. fr. 1*50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. là 1 rë fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser an
bnrean 5C* c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
pu blication , avant onze heures. !

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre
une belle propriété située à 15 minutes
de la ville d& Neuchâtel , maison soignée,
dépendances, j ardins potager et d'agré-
ment, vergers, arbres fruitiers , vignes,
forêt , beaux ombrages, eau en abondance,
très belle vue.

S'adresser pour renseignements à l'E-
tude Wavre à Neuchâtel.

Vente de bois
Jeudi 5 mai, à 10 heures du matin , la

Commune de Neuchâtel vendra aux en-
chères les bois suivants de la forêt de
Chaumont :

224 billons de sap in,
73 » chêne,
3 » hêtre.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères
Le samedi 7 mai 1881, à 2 heures

après-midi, il sera vendu par voie d'en-
chères publiques dans- la maison du ci-
toyen Paul Paris, à Colombier, les objets
suivants : 12 verres à pied, 12 verres
unis en cristal , moulin à café, cafetières,
12 tasses et soutasses, 36 assiettes, plats,
saladier, soupière, jattes, pots à confi-
ture, un porte-manteaux, linges de cuisine,
grands rideaux, etc. Une table de nuit ,
une table carrée,un fer à repasser à char-
bon , une nappe et deux draps de lit.

Vente de beurre
La Société de métairie de Dombresson

dite de Frienisberg, vendra publiquement
à l'Hôtel de Commune de Dombresson ,
mercredi 4 mai, dès 1 heure après-midi,
le beurre qui sera confectionné sur la
dite métairie pendant le courant de l'été.

Les amateurs sont invités à s'y ren-
contrer.

Dombresson , le 25 avril 1881.
Au nom de la Société :

Le secrétaire,
AIM é DIACON-MORTHffiR.

ANNONCES DE VENTE

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 deux ou trois cents bouteilles
vides, 10 fr. le cent. S'adresser chemin
du Rocher 11.

A vendre, faute d'em-
ploi, les Stores extérieurs
du magasin rue du Seyon
26. S'adresser au dit ma-
gasin.

ANCIEN ATELIER
DE

MARBRERIE & SCULPTURES
vis-à-vis de la grande promenade 29,

Neuchâtel.

Alexandre CUSTOR
sollicite la bienveillance de l'honorable
public, étant eu possession d'un grand
choix de monuments, à prix très réduits.

ENTREPREND
tout travail de marbrerie, dessus de meu-
bles, lavoirs, cheminées de luxe et ordi-
naires, revêtements, soubassements et
dallage, le tout bien conditionné.



Machine universelle pour cuisines de C. Wolf.

# 

Cette nouvelle machine, d'une construction" très
simple, est tellement pratique, qu'elle remplacera sous
peu, dans chaque ménage, tous les autres ustensiles ser-
vant à couper, râper ou moudre.

Chaque personne peut la démonter et la nettoyeren un ms an
Seul flépôt pour le canton :

Magasin Aug. COURVOISIER
8, PLACE DES HALLES 8.

1000 enveloppes de commerce , bonne qualité, \ g a .. fr. 4»75
1000 feuilles de papier à lettres commerciales (grand format) I •" >§ -| > 10»—
100 cartes de visite, ( g | g- » 1»50

1000 mémorandums, J §  ft> » 7»50
chez BRAUN et C', Genève.

M. Lehmann - Crosetti et sœurs ont
l'honneur de porter à la connaissance du
public de la ville et de la campagne, qu 'ils
ont repris le magasin de papiers peints,
place du Marché, maison de M. de Mont-
mollin. Il feront tous leurs efforts pour
mériter la faveur qu 'ils sollicitent.

A la même adresse, on liquidera un
solde de papiers à un prix très réduit.

A LOUER

S.-T. Porret, notaire, offre à louer pour
St-Jean 1881, des logements de 3 à 11
pièces, depuis fr. 550 au-dessus ; ces lo-
gements, situés dans différents quartiers
de la ville, sont tous exposés au soleil.

303 Pour cas imprévu , à remettre de
suite ou pour St-Jean , rue de l'Industrie,
n° 26, un logement composé de 4 pièces,
cuisine avec eau , cave, galetas et cham-
bre haute. S'adr. au 2me étage. 

A louer à St-Aubin , pour l'été ou à
l'année, une jolie chambre meublée ou
non, dans une charmante situation. S'adr.
à M. Savoie, rue du Trésor 11, en ville.
~~299 A louer une belle chambre meu-
blée, pour un monsieur. Tertre n° 8, au
2me étage. 

A louer dès maintenant, à Coffrane,
pour l'été ou pour l'année, deux loge-
ments non meublés, un de 3 et l'autre de
2 chambres, cuisine et dépendances.
Jouissance d'un jardin , très belle vue.
S'adr. à M. François Bourquin , au dit lieu .

212 Places pour des coucheurs. Rue
St-Maurice 6, au 4m".

225 A louer deux jolies chambres
meublées, lits à 2 places, avec pension.
S'adr. ruelle Dublé 3, au 3-"=.

Etablissement industriel
à remettre pour cause de santé. — Cet
établissement, situé dans une des princi-
pales localités de la Suisse française ,
conviendrait parfaitement à un jeune
homme désireux de se créer une position
agréable et, lucrative. — Douze années
d'existence. — Clientèle assurée. — Tra-
vail facile.

S'adresser pour tous renseignements
sous chiffre M. R. 27, à l'Agence géné-
rale, faubourg de l'Hôpital 9, Neuchâtel.

304 A louer dans un beau quartier de
la ville trois belles chambres meublées
avec vue sur le lac ; pension si on le
désire. S'adresser au bureau d'avis.

308 A louer pour St-Jean , au centre
de la ville, à un petit ménage, un loge-
ment de 3 chambres avec mansarde.
S'adr. au bureau d'avis.

309 De suite, chambre meublée. Rue
St-Maurice 3, au 2me, à gauche.

, La Société des Salles de lecture pour
ouvriers offre à louer ses locaux, rue du
Temple-Neuf 24, au plain-pied, à partir
du 1er mai, pendant les mois d'été. S'a-
dresser à M. Ernest Morel, Faubourg du
lac 7.

A louer pour St-Jean, un joli logement
au soleil de six chambres, cuisine avec
eau et dépendances, au 3me étage, n° 4,
rue des Epancheurs. S'adresser au ma-
gasin.

Saison d'été
Chambres confortables et bonne pen-

sion à prix modérés, chez M. Schwaar-
Clerc, hôtel de la Couronne, à Roche-
fort. _^ _ .̂ _^______

A louer pour la St-Jean prochaine, le
3m6 étage de la maison n° 15, à l'Evole,
composé de 7 chambres et dépendances.
S'adr. au bureau des finances de la Com-
mune , Hôtel-de-Ville.

288 Chambre meublée pour un ou deux
messieurs. Seyon 12, 3me étage, à droite.

287 Pour cas imprévu , à louer pour la
St-Jean ou plus tôt si on le désire, un
beau loeement de 5 pièces et dépendan-
ces, situé au centre de la ville. S'adres-
ser Grand'rue 4, 3m6 étage.

A louer de suite ou pour St-Jean,
Ecluse 24, 3 appartements de 2,
3 et,4 pièces avec dépendances. Construc-
tion moderne. Exposition midi. Eau dans
la maison et place au nord' pour étenda-
ge de linge. Conditions favorables. S'adr.
Etude du notaire Guyot.

261 A remettre pour le 24 mai ou
pour la St-Jean, un logement de trois
chambres, cuisine, galetas et petite cave.
S'adr. rue du Bassiu 3, au 2me.

A louer , rue St-Maurice, n° 6, au 5m8,
un logement de 3 chambres, cuisine avec
eau, galetas et cave. S'adresser pour ren-
seignements , à M. Guinchard, 2me étage.

278 A louer pour le 1" juin prochain,
une chambre indépendante, meublée ou
non , ayant vue sur le lac et les Alpes.

S'adresser Faubourg du Château 1.
Pour St-Jean, un beau logement de 4

pièces avec cave, bûcher et jardin ; vue
sur le lac et la côte (eau et gaz dans les
cuisines). Prix : 600 fr . l'an. Pour le visi-
ter s'adresser au propriétaire L. Witt-
nauer, aux Tourelles.

282 A louer une chambre non meu-
blée. Rue St-Maurice 1, au 3me.

281 A louer une jolie chambre meu-
blée. Rue du Seyon 14.

Belle grande chambre non meublée,
avec part à la cuisine, au dépôt des re-
mèdes Mattei, rue de l'Oratoire 3.

247 A louer pour de suite et pour St-
Jean, 3 appartements de 4 et 3 chambres
avec toutes, les dépendances, eau dans
la maison. Ecluse 4L

A choix, 2 logements pour la St-Jean
ou tout de suite, un de 5 chambres dont
4 sont au midi et une au nord , avec une
jol ie cuisine, mansarde, cave et galetas,
l'autre de 4 chambres au midi comp lète-

, ment réparées à neuf et dépendances.
S'adresser Industrie 7, 1" étage.

251 A louer à l'Evole, n ° 7, un loge-
ment au 1" étage, composé de 6 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr. au bureau
de la Société technique, Industrie 17.

A remettre de suite,
un logement au premier étage, remis à
neuf, de cinq chambres et dépendances ,
bien exposé au soleil , six fenêtres de fa-
çade, eau dans la cuisine.

Pour St-Jean,
un atelier de sept fenêtres de façade, bien
éclairé.

S'adresser au bureau de la Grande
Brasserie.

A louer pour la St-Jean, rue de l'Hô-
pital 13, un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adr. à A.
Hotz, père, Bassin 6.

A louer pour la St-Jean 1881, les loge-
ments du 3m" et 4me étage de la maison
n° 2, rue St-Honoré, composé chacun de
5 pièces , cuisine et dépendances ; eau
et gaz dans la maison. Vue sur le lac
et les Alpes, exposés au soleil toute la
journée. S'adr. à A. Hotz, père, rue du
Bassin 6.

103 A louer de jolies chambres meu-
blées, pour messieurs. Rue du Seyon 4,
au 2me .

A louer aux Saars, pour de suite ou
St-Jean, une petite maison neuve, isolée,
contenant 4 pièces, avec cuisine et dépen-
dances. S'adresser à L. Wittnauer , aux
Tourelles.

18 A louer un logement soigné, com-
posé de 7 chambres et dépendances. Rue
de la Place d'Armes 5, au 3™ e.

276 On demande une jeune fille hon-
nête pour partager un petit logement.
Le bureau d'avis indiquera.

OFFRES DE SERVICES

Demande
On voudrait p lacer dans une honorable

famille chrétienne de langue française ,
une fille de 15 ans, intelligente, habituée
aux travaux d'une maison. Comme la
jeune fille doit encore fréquenter l'école
pendant une année, on serait disposé,
suivan t les circonstances, à payer quel-
que chose. S'adr. à U lrich Niederhauser,
négociant à Lyss.

Un jeune horâme de 22 ans, possédant
de bons certificats , désire trouver une
place de domestique. S'adr. à M. Emile
Vessaz, négociant, à Bienne, qui rensei-
gnera.

301 Une personne d'âge, entendue à
la cuisine et à tous les travaux d'un mé-
nage, cherche une place pour de suite,
soit définitive, soit provisoire. S'adresser
rue du Château 19.

ATTFMTIHM IA fi h|M I in KM !PS 1 1 »ll S iwll »
271 Une aimable fille, âgée de 20 ans,

du canton d'Argovie, protestante, recom-
mandable sous tous les rapports , qui n'est
jamais sortie de la maison paternelle, dé-
sire se placer dans une brave famille neu-
châteloise, soit pour s'aider au ménage
ou au magasin, dans le but d'apprendre
le français. Exigences pour les premiers
6mois : logement et nourriture; p lus tard,
gage à volonté. Offres franco au bureau
de cette feuille sous L.*EL, n" 20.

Une servante d'âge mûr, sachant bien
cuire , cherche une place. Entrée à vo-
lonté. S'adr. à Mm6 Bisehsel, ruelle Bre-
ton 6.

Une jeune femme demande une place
de suite à l'étranger, de préférence en
Angleterre, comme bonne ou femme de
chambre. S'adr. pour renseignements à
l'agence autorisée , Terreaux 7 , Neu-
châtel.

Une jeune Vaudoise très recommanda-
ble, cherche une place de bonne d'en-
fants. Entrée de suite. S'adr. à Mmo Su-
sanne Braucoup, Villars-le-Grand, près
d'Avenches.

Deux filles cherchent des places com-
me femmes de chambre ou pour aider au
ménage. S'adr. à la Croix-fédérale.

On cherche à placer une jeune fille^de
15 ans, comme aide au ménage, dans
une bonne famille où elle aurait occasion
d'apprendre le français. S'adr. à MmeTreu-
berg, rue du Marché 48, Berne.

Une fille qui parle français et allemand
et peut produire des certificats , voudrait
se placer pour faire un ménage ordinaire.
S'adresser chez Mmo Sigrist, rue de l'Hô-
pital 8.

291 Une jeune allemande recomman-
dable désire trouver une place pour tout
faire dans un ménage. S'adresser place
du Marché 9, au S0"", entre 10 et 11 heures.

292 Une jeune tailleuse cherche une
place comme femme de chambre ou dans
un magasin pour coudre. S'adresser à la
feuille d'avis.

290 Une fille sachant faire un bon or-
dinaire, cherche une place. S'adr. Evo-
le 15, au 3me.

C o m. p> t ett> 1 e.
Une personne d'âge mûr et exempte du

service militaire, munie de bonnes réfé-
rences et connaissant les langues fran-
çaise et allemande, cherche une place
comme employé de bureau , soit dans
une maison de commerce ou autre bu-
reau d'affaires. S'adr. poste restante,
Neuchâtel , sous les initiales A. Z.

307 On désire placer comme domesti-
que, commissionnaire oa autre emploi,
un jeune homme de 17 ans , recomman-
dable. S'adr. Grand'rue 2, au 1er, der-
rière.

Un jeune homme solide, sachant nager
et ayant l'habitude des bateaux, pourrait
entrer de suite comme batelier , pour la
saison d'été, chez A. Stœmpfli, construc-
teur et loueur de bateaux.

On demande de suite un jeune homme
de 15 à 17 ans, bien recommandé et d'une
forte constitution. S'adr. rue du Seyon
30, fabrique de fleurs.

Un jeune homme intelli gent, connais-
sant la comptabilité et la correspondance
commerciale, trouverait un emp loi immé-
diat dans une maison du pays. On don-
nerait la préférence à un jeune homme
libéré du service militaire et connaissant
la langue allemande. Iuutile de faire des
offres sans de bonnes références.

S'adresser par écrit à l'A gence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel ,
sous les initiales A. R. 16. H. 149 N.

On cherche à placer chez une bonne
couturière de la ville, deux jeunes filles
de la Suisse allemande qui viennent de
terminer leur apprentissage. S'adr. pour
renseignements à Vieux-Chàtel n° 1, au
plain-pied.

267 On cherche à placer un garçon de
16 ans pour apprendre le français et cul-
tiver les vignes. S'adr. Ecluse 17, au 1".

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

*A<SQ3 <$WHf &&a
rue du Concert 6, au 1er.

On y trouve toujours un bon assorti-
ment en nappage, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur, etc., à
des prix très bas.

A vendre de suite : de la compote aux
choux et aux raves, ains^ qu'une certaine
quantité de belles pommes de terre. S'a-
dresser Ecluse 17, au 1er.

A vendre à bon marché, un harnais
anglais et un fort harnais pour paysan,
presque neuf , pouvant servir pour toute
espèce d'attelage. S'adr. à J. Assfalg, sel-
lier, rue St-Maurice.

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.

François EGLI , marchand à Neuchâ-
tel, Ecluse 33, vend des fromages gras,
très bonne qualité, pris au comptant et
à domicile:
par meule, à 70 c. la livre,
par quant, de 10 livres au moins à 75 c,
et au détail à 80 c. la livre.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

ON DEMANDE A ACHETER

280 On demande à acheter d'occasion
un canapé-lit. Déposer les offres au bu-
reau de la feuille sous les initiales L. G.

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES
Un jeune homme âgé de 20 ans, origi-

naire de la Suisse allemande , ayant fait
son apprentissage de notaire et désirant
se perfectionner dans la langue française
cherche une place dans une étude de no-
taire ou d'avocat ou dans une maison de
commerce. S'adr. pour renseignements à
M.Lebrecht-Strauss, au café, rue St-Mau-
rice.

Place pour une bonne polisseuse de
boîtes, chez Léon Gauthier, St-Nicolas 8.

CONDITIONS OFFERTES
300 On demande pour entrer de suite

une fille robuste, pouvant aider au mé-
nage et connaissant les travaux de la
campagne. Inutile de se présenter sans
recommandations. S'adresser au bureau
du journal.

On demande pour la campagne une
cuisinière d'âge mûr, s'entendant à une
cuisine très soignée, et ayant servi dans
les bonnes maisons du pays. S'adr. chez
M. Dessoulavy, au Faubourg.

305 On demande une bonne femme
de ménage. S'adr. au bureau de cette
feuille.

On demande une servante pour tout
faire dans le ménage. S'adr. àla Croix-
Fédérale, Serrières.

274 On demande pour la St-Jean, une
bonne cuisinière, de toute moralité et mu-
nie de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

295 On demande une très bonne nour-
rice pour un enfant de 6 mois. Le bureau
d'avis indiquera.



Une jeune fille de Zurich , qui a reçu
une bonne instruction, connaissant la cou-
ture et les travaux de ménage , cherche à
se placer, de préférence chez une tail-
leuse, pour se perfectionner dans son
état ainsi que dans la langue française.
Offres sous H. If 59 Z., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vog ler , à Zurich.

Un jeune homme au courant du com-
merce et pouvant disposer de dix mille
francs environ, désire entrer dans une
maison de commerce comme associé ou
intéressé. S'adr. à M. Bernard Barrelet ,
Neuchâtel , faub. du Lac 21.

APPRENTISSAGES

296 On demande une apprentie peintre
en cadrans. S'adresser au bureau d'avis.

285 Un jeune homme de 21 ans, ro-
buste, qui sait un peu le français , vou-
drait entrer comme apprenti chez un bou-
cher, avec occasion de se perfectionner
dans le français ; il peut produire de bons
certificats. Le bureau du journal indiquera.

On demande comme apprenti jardinier
un jeune homme robuste. S'adr. chez A.
Kybourg, j ardinier, Tivoli 8.

Un jeune homme ayant suivi les clas-
ses secondaires pourrait entrer de suite
comme élève dans les bureaux de la So-
ciété technique.

Société de Éanl FOrpliéon
Le tirage de la tombola organisé par

la société l'Orp héon , aura lieu vendredi
prochain 6 mai, à 6 h. précises du soir,
dans les Salles de Conférences. A 8 '/ 2 h.
interrup tion du tirage et concert. Aussi-
tôt le tirage terminé , les numéros ga-
gnants pourront retirer leurs lots jusqu 'à
11 h. du soir, ou le lendemain samedi,
de 10 h. du matin à 5 h. de l'après-midi,
dans le même local.

A partir de lundi , les lots qui n'au-
raient pas encore été réclamés, pourront
l'être à la pharmacie Bourgeois.

Toutes les personnes qui s'intéressent
à la prospérité de l'Orp héon sont invités
à pendre part au tirage de la tombola et
au concert. — Les enfants ne seront ad-
mis qu 'avec leurs parents. — Un buffet
sera installé dans une des salles.

L'exposition des lots sera publique ls
vendredi , dès 10 h. du matin à 4 h. de
l'après-midi.

LE COMITÉ.

Corp s ta Sapeurs pompiers
DE NEUCHATEL

Le corps des sapeurs pompiers est pré-
venu que les exercices du printemps au-
ront lieu les dimanches 8 et 15 mai cou-
rant , à 6 heures du matin.

Les pénalités prévues par le règlement
seront rigoureusement app liquées aux
absents.

Art . 83 du règlement: « Tout sapeur-
pompier qui, régulièrement convoqué , ne
paraîtra pa s à un exercice ou à une ins-
pection, sera puni d'une amende de 50
centimes. — Celui qui arrive après l'appel
est passible d'une amende de 25 centimes. »

En cas de refus de payer l'amende, les
contrevenants seront poursuivis devant
les tribunau x, conformément aux articles
100 et 103 du règlement cantonal du 8
juillet 1878.

Neuchâtel , le 2 mai 1881.
Le commandant.

Les parents qui désirent placer leurs
enfants, garçons on filles , pour leur ap-
prendre la langue allemande, peuvent
s'adresser à M. Urs . Tschuy, aubergiste,
à Mariastein , canton de Soleure. Les
écoliers ont l'occasion de fréquenter les
écoles primaires et secondaires de la lo-
calité. Traitement familier et prix de
pension modique. Pour prendre des in-
formations, on est prié de s'adresser à M.
le conseiller d'Etat A. Brosi, à Soleure,
ou à MM. les professeurs Bloch ou Fluri,
à Mariastein. (O. B. 1365)

Attention
Sophie BAILLOT, prévient l'honora-

ble public qu 'elle continue à dégraisser
les habits d'hommes. Lavage à neuf de
toute espèce de robes en laine. Domi-
cile: Ecluse 1, au2 me.

A. Descombes , j ardinier , se charge
comme les années passées de faucher et
nettoyer les jardins. Adresse : rue du
Seyon 12. En cas d'absence, s'adr. à l'é-
picerie de Mme Panier, même maison.

THEATRE DE NEUCHATEL
Vendredi 6 mai 1881,

une seule représentation de Mademoiselle

AGAK
de la Comédie  f r a n ç a i s e

LUCRÈCE BORGIA 
*

Drame en 3 actes et 5 parties, en prose,
par Victor Hugo.

Ie' acte:
Affront sur Affront.

2me acte :

Le couple.
3me acte :

Ivres morts.

Les bureaux s'ouvriront à 7 V'., heures ,
on commencera à 8 heures.

P R I X  DES PLACES :
Première galerie, premier rang, fr. 5.

— Première galerie, deuxième rang, fr. 4.
— (en location), Parterre numéroté,
fr. 2»50. — Seconde galerie, fr. 1.

S'adresser pour la location au magasin
de musique sœurs Lehmann.

On demande à emprunter onze mille
francs contre première hypothèque. In-
térêts 4 1/2 °/<>- S'adresser au notaire Beau-
jon , à l'Hôtel-de-Ville.

A la FABRIQUE le TRICOTS
C.-F. Bourquin, à Cormondrèche
on donnerait encore de l'ouvrage à plu-
sieurs dames sachant crocheter et filo-
cher.

Restaurant MOSER
rue du Seyon 24

ANCIEN CAFÉ DU SIÈCLE
Même restauration que précédemment.

Se recommande aux amis et connais-
sances.

Société anonyme des Coupons commerciaux
Capital : DIX MILLIONS DE FRANCS

SIÈGE SOCIAL : 8, AVENUE DE L'OPÉRA, PARIS

Direction générale suisse : 224, rue fédérale, 224, Berne.

Les bons suivants sont sortis, pour ia Suisse, au tirago public trimestriel qui a
eu lieu à Paris, le dimanche 24 avril courant.

Bons de capitalisation anglais de 100 fr. (série III) 2571 51319.
» » français de 100 fr. (série III n° 2) 5775 15351 40054 43333

43375 66268 103036.
Bons d'Epargne de fr. 100, série III n" 2, 6347 50851 50870.
Bons privilégiés de fr. 100, série III n" 2, 6686 66272.

(H-3643-X) La Direction générale pour la Suisse.

Kïf St#ïï lULBUIB
Station climatérique renommée de St-Beatenberg (M-1542-Z)

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

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

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , M.

Louis Courvoisier-Sandoz met à ban sa
propriété du Chanel , rière Neuchâtel. En
conséquence, défense est faite au public
de passer et circuler sur la dite propriété
en dehors des chemins établis, d'endom-
mager les murs, clôtures, arbres et les
bois de la forêt. Les contrevenants seront
dénoncées à l'autorité compétente, et les
parents rendus responsables des dom-
mages causés par leurs enfants mineurs.

Neuchâtel , le 18 avril 1881.
Publication permise.

Neuchâtel , le 19 avril 1881.
Le juge de paix,

ANDRIÉ.

COMPAGNIE Dl GAZ BELGE
MM. Pury et Ce à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds paieront sans frais, dès
le 1er mai, le coupon d'intérêt des obliga-
tions de 1868 ainsi que les titres appelés
au remboursement.

Bibliothèque populaire
DU

Plan et des Cassardes
Les livres peuvent être échangés

tous les jours chez M. Anker, étudian t,
Plan n° 16.

(Les personnes qui voudraient bien
augmenter cette bibliothèque par le don
de bons ouvrages, sont priées de bien vou-
loir les remettre chez M. Vessaz, relieur,
aux Salles de Conférences .)

On cherche à placer une fille de 15
ans dans une honnête famille de la ville
de Neuchâtel, en échange d'une fille qui
voudrait apprendre la langue allemande.
Elle aurait l'occasion de suivre les très
bonnes écoles de la ville. S'adr. à Mme

veuve Diebold-Leder, à Baden (Argovie).

km aux entrepreneurs
La paroisse de Coffrane, Geneveys et

Montmollin , voulant faire réparer le som-
met du clocher du temple de Coffrane ,
invite les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux, à s'adresser jus-
qu'au 15 mai à M. Louis Perregaux-Dielf,
aux Geneveys-sur-Coffrane,ou à M. Numa
Gretillat, à Coffrane , pour visiter l'ou-
vrage et prendre connaissance des con-
ditions.

Menuiserie pour bâtiments
réparations, polissage et vernissage de
meubles. Travai l soigné. Prix modérés.

Atelier : Faubourg de l'Hôp ital 15.
Gustave RIESER.

A partir du 23 avril, le domicile et la

Fabrication de Cadrans d'émail
Charles - Ulysse PERRET ,

à Boudevilliers ,
sont transférés à Neuchâtel , chemin du

Rocher 7.

On aimerait faire un échange contre
deux jeunes filles ou deux garçons, pour
apprendre le français. S'adresser chez
M. Pfister , hôtel du Cheval , à Lachen
(Schwyz).

Attention !
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

sa nombreuse clientèle, qu 'il a transféré
son atelier dans la maison Vuille,en face
de l'Hôtel de Commune. Il saisit cette
occasion pour se recommander à l'hono-
rable public de Colombier et des envi-
rons, pour tous les ouvrages concernant
son état. Ouvrage prompt et soigné ; prix
modérés.

FRAN çOIS DONDAINAZ, cordonnier,
à Colombier.

Société des Eaux
MM. les actionnaires de la Société des

Eaux sont invités à faire encaisser du 26
avril au 10 mai, à la caisse de la Société,
Hôtel-de-Ville , 2me étage, entrée au midi ,
le coupon n" 14 de leurs actions, repré-
sentant l'intérêt pour 1880, fixé à 5 %,
soit fr. 25 par coupon.

Neuchâtel , le 25 avril 1881.
Le Comité de direction.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu jeudi, du Faub. du Châ-

teau à Peseux, la gare de Cor-
celles et Auvernier, une montre
de dame , que l'on est prié "de
rapporter contre récompense,
au pensionnat Amez-Droz, fau-
bourg du Château 17.

4VIS DIVERS
297 On recevrait pour le dîner quel-

ques jeunes filles fréquentan t le collège.
Le bureau du journal indiquera.

Une Réforme écoiiip capitale
AU 19e SIÈCLE

CONFÉRENCE donnée au

Cercle des Travailleurs
mercredi 4 mai, à 8 h. du soir,

par M. Th. D R O Z, ancien professeur
à Genève.

302 Un employé de bureau cherche
de l'occupation pendant ses heures de
loisir. S'adresser au bureau de cette
feuille.

Une bonne blanchisseuse se recom-
mande pour de l'ouvrage prompt et soi-
gné. S'adr. rue de la Balance 11. — A la
même adresse, une repasseuse se recom-
mande pour des journées de repassage
et de savonnage.

Le public est prévenu que, à l'occa-
sion de la réunion de la Société des pas-
teurs, il y aura une prédication à la Col-
légiale le mercredi 4 mai, à 9 heures du
matin .

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
i«ai o S6ra assemblée le Jeudi 5 mai
1881, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

ETABLISSEMENT THERMAL? M ! q
(France, département de l'Amer)

Propriété de l'Etat français.
ADMINISTRATION:

PARIS, 22, boulevard Montmartre, 22, PARU
SAISON DES BAINS

A l'établissement de Vichy, l'un des mieux in*tollés de l'Europ e, on trouve bains et douches tetoute espèce pour le traitement des maladies te
J'estomac, du foie , delà vessie, gravelle, diabète,goutte, calculs ur ina i res , etc.

Tous les jours , du 15 mai au 1 5 septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. — Musique dans le Parc. — Cabinet
do lecture. —Salon réservé anx Dames.—Salons de jeu, de
conversation et de billards.
Tous les chemins de fer conduisent a Vichy.

Société de Manège
MM. les actionnaires de la Société du

Manège de Neuchâtel sont convoqués en
assemblée générale le samedi 7 mai pro-
chain, à 4 heures de l'après-midi, dans
la petite Salle des Concerts.

Ordre du jour :
Reddition des comptes.
Prorogation ou liquidation de la société.
Propositions éventuelles.
MM. les actionnaires devront être por-

teurs de leurs actions.

Mlle Julie de Bosset, propriétaire à
Chaumont, fait mettre à ban, son do-
maine des Planes à Chaumont.

En conséquence, toute personne qui se
permettra de fouler le dit domaine ou d'y
passer soit à pied , soit avec chars ou at-
telages, sera poursuivie à l'amende, con-
formément à la loi.

Permis la publication , à Neuchâtel le
22 avril 1881.

Le juge de paix,
ANDRIÉ

Une famille chrétienne à
Bâle désire prendre en pension
deux jeunes filles qui désirent
apprendre la langue allemande.
S'adresser pour de plus amples
renseignements et des référen-
ces à M. le pasteur Ecklin , ou
directement à M. Bischofl, Grei-
fengasse 10, à Bâle

CO. B.4357).



LAVAGE A NEUF
des gants en peau glacés et Suède. Seyon
12, 3m° étage. Dépôt : Seyon 14, magasin
de tabac E. STRAUB-MOREL.

Leçons de français
pour jeunes gens et apprentis.

Même adresse reçu un

Joli choix de coupons
Indienne de Mulhouse

Seyon 7, au 4m\ Leçons d'allemand et
d'anglais.

* „, * C'est vendredi 6 mai que Mlle Agar
jouera Lucrèce Borgia. C'est la première
fois qu 'il nous sera donné d'entendre la
tragédienne dans une drame moderne, et
quel drame ! le plus brillant et le plus
complet de tous. Le personnage de Lu-
crèce est au théâtre du dix-neuvième
siècle, ce que celui de Phèdre est au
théâtre du dix-septième siècle, c'est-à-
dire le plus étudié et le plus naturel, le
plus beau et le plus terrible. Double et
simple à la fois, il ne divise l'attention
que pour la ramener plus vive, plus puis-
sante, plus unie sur ce sentiment si pro-
fondément moderne : l'amour maternel.
Car c'est là le sentiment si superbement
exprimé qui déborde de toutes parts dans
Lucrèce Borgia. L'amour maternel y res-
plendit au-dessus de tout : crime, adul-
tère, inceste, comme un brillant météore
qui purifie en éclairant de lueurs éblouis-
santes les profondeurs sombres du drame
du maître.

PAI î IS, 30 avril. — Essad pacha a re-
mis hier à M. Barthélémy Saint-Hilaire
une nouvelle note de la Porte, renouve-
lant l'affirmation de la suzeraineté du
sultan sur Tunis.

A l' occasion de la note de la Porte con-
cernant la Tunisie , les jo urnaux rappel-
lent que la France s'est opposée chaque
fois que la Porte a voulu faire acte de
souveraineté en Tunisie. Sous Louis-Phi-
lippe, la flotte turque sortait presque cha-
que année à destination de Tunis, et la
flotte française allait alors à sa rencontre,
ayant pour instruction d'empêcher tout
débarquement à Tunis de troupes ou d'a-
gents ottomans venant avec une mission
officielle sur un navire de guerre. La mê-
me chose est arrivée deux fois sous l'em-
pire.

ALLEMAGNE. — L'empereur et l' imp é-
ratrice sont partis ensemble pour Franc-
fort , d'où ils se rendront , l'empereur à
Wiesbaden, l'impératrice à Baden-Baden ,
pour y faire un plus long séjour.

B UKI .IX , 30 avril. — D'après les der-
nières nouvelles , on croit qu 'une confé-
rence internationale relative au droit d'a-
sile n 'a aucune chance d'aboutir.

AN GLETERRE . — Suivant une dépêche
de Limerick, p lusieurs expulsions de fer-
miers devaient avoir lieu samedi, à New-
Pallas. Ou avait commandé pour l'opéra-
tion 500 soldats et hommes de la police:
mais ceux-ci furent entourés par un at-
troupement d'environ 5000 individus , dont
200 environ armés de revolvers, qui sif-
flèrent, huèrent et lap idèrent le shérif et
ses aides. La police a été obligée de char-
ger plusieurs fois la foule pour la disper-
ser. L'expulsion a dû être ajo urnée. Les
trains qui ramenaient les soldats à Lime-
rick ont été assaillis à coups de pierres ;
mais personne n'a été blessé.

— On mande de Londres, le 2 mai.
que par suite de l'état de trouble où se
trouve Dublin , Yhabeas corpus a été sus-
pendu, et l'arrestation de M. Dillou et des
autres chefs de la ligne agraire est inces-
samment attendue; leur langage séditieux
augmente considérablement le nombre
des crimes agraires en Irlande.

— La paix a été conclue entre les An-
glais et les Bassoutos.

ITALIE . — A la Chambre des députés,
M. Cairoli s'est présenté en sollicitan t la
confiance de la Chambre et en faisant ap-
pel à la concorde, afin que la Chambre
puisse reprendre ses importants travaux
(loi électorale, problème monétaire, tarifs
douaniers). Une ordre du jour de con-
fiance a été voté par 262 voix contre 1
(146 abstentions).

— Un léger tremblement de terre a
été ressenti jeudi en Calabre. On ne si-
gnale aucun dommage.

R USSIE. — L'état de l'impératrice ins-
pire des inquiétudes; deux sp écialistes
ont été appelés à Gatschina. On attribue
son état aux craintes d'autres tentatives
des nihilistes.

M. Plewe, procureur-général auprès de
la cour d'appel, a été nommé directeur
du département de police de l'empire.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES ATHèNES, 29 avril. — Le ministre de
la guerre a ordonné l'appel immédiat sous
le drapeau des citoyens provisoirement
exemptés du service militaire.

TUNISIE . — On a reçu à Tunis la nou-
velle qu 'une vive émotion règne dans
l'entourage du bey, par suite du bruit
d'une mission dont la Porte chargerait
Khéreddine pacha , dont les projets et
l'ambition personnelle sont connus à Tu-
nis depuis longtemps; mais la France,
ayant toujou rs déclaré qu 'elle voulait
maintenir la dynasti e actuelle et la loi de
l'hérédité musulmane à Tunis, et n'ayant
jamais reconnu le firman d'investiture de
1871, on croit que la flotte française bar-
rerai t le passage à tout vaisseau turc ve-
nant à Tunis avec une mission officielle.

Le désarmement de la population de
Kef continue sans difficulté. Aucun acte
de fanatisme n'est signalé. La brigade
Brème maintient les communications en-
tre les frontières , Kef et le général Lo-
gerot.

— Une dépêche de Bône, du 30 avril ,
annonce que la colonne du général Lo-
gerot est arrivée à Souk-el-Arba ; les au-
tres colonnes sont arrêtées par les pluies.

Les Kroumifs ont évacué Babouchou
et se concentreraient autour du tombeau
de marabout Sidi-Abdalah , dans une con-
trée inextricable.

Une cinquantaine d'Arabes fanati ques
ont fait le 24 avril une démonstration
contre G-éry ville; ils sont arrivés à la dis-
tance de deux kilomètres, 15 cavaliers
et 40 fantassins sont allés à leur rencontre
et en ont tué sept.

TURQUIE . — On annonce de Constan-
tinople au Standard qu'une insurrection
a éclaté dans la Basse-Albanie. Eyoub-
Pacha, gouverneur de Monastir , a en-
voyé des troupes contre Goritza.

NOUVELLES SUISSES
GEN èVE . — Le Journal de Genève an-

nonce que, après mie délibération de deux
jours , le Conseil d'Etat s'est décidé à ré-
pondre à l'invitation qui lui avait été
adressée par le Conseil fédéral de char-
ger le procureur-général d'une enquête
judiciaire sur la Protestation contre l'exé-
cution des assassins du czar. Cette ré-
ponse est, paraît-il , négative.

Z URICH . — La pétition qui demande
que la réunion du congrès socialiste an-
noncée pour le mois de septembre soit
interdite était couverte le 26 avril de
14,000 signatures. Comme les signatures
seront recueillies jusqu 'au 15 mai, ce chif-
fre sera notablement dépassé.

— Aux élections pour le Conseil d'E-
tat, la liste libérale a obtenu une petite
majorité. Votants, 60,613. Sont élus: MM.
Stœssel, Zollinger, Hafter , Eschmann,
Walder, Spiller et Hauser.

BALE . — Résultat des élections com-
p lémentaires au Grand-Conseil : 12 radi-
caux et 2 conservateurs sont élus, 9 dé-
putés restent à élire.

COIRE . — Elections au Grand-Conseil,
Sont élus à Coire : MM. Gengel, Hold,
Wassali et Hemmi, candidats de la liste
libérale, et MM. Gamser et Risch, candi-
dats de la liste démocratique .

Avis essentiel
Le tirage de cette feu ille ayant lieu ac-

tuellement trois heures plus tôt que Vannée
dernière , nous rappelons que les annonces
doivent être remises à notre bureau la veille
de la publication, avant 11 heures.
Nous prions les personnes qui ont des an-
nonces d'une certaine étendue de ne pas
attendre l 'heure fatale pour nous les re-
mettre.

Sommaire du Supplément t
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Nouvelles suisses. —
Variété. — Feuilleton: Le dernier prison-
nier de la Bastille.

Alliance évaogéHque
Il y aura jeudi 5 mai , à 8 heures du

soir , à la chapelle des Terreaux, une
réunion publi que de l'Alliance évangéli-
que suisse. On y entendra les communi-
cations de divers délégués des sections.

Ecoles particulières
Les personnes qui dirigent des écoles ¦

particulières, à Neuchâtel , sont priées
d'envoyer, sans tarder , au directeur des
des écoles municipales les listes de leurs
élèves âgés de 7 ans ; elles doivent con-
tenir pour chaque élève le nom du père,
la date de la naissance et le domicile.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
pour la classe ouvrière.

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société Immobilière pour la classe
ouYrubre est conyoqu.ee .p.o.iix teudi J£ffîàï p'ro'énafh, à il '/ 2 heures du matin ,
S l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel. Aux
fermes de l'article 21 des statuts, l'as-
semblée générale se compose de tous les
porteurs de deux actions au moins ($$¦
auront fait le dépôt de leurs titres jus- i
qu'au 7 mai prochain en matas dtr âecré- j
taire-caissier de la Société qui leur déli- j
vfér* en échange dés cartes d'atfmièéfon
poi r l'assemblée.
; Ordre du jour :
¦ 1. Rapport du Conseil d'administration.

2. Approbation des comptes.
• -3. Fixation du dividende de l' année
fSSO. . ¦;; ¦' ;

Neuchâtel , le 28 avril 1881.
' Su'nonV àïi' Corf^eif d'administration :

Le président. Le secrétaire-caissier.
P. CARBONNIER. JULES MARET.

J'ai l'honneur d'annoncer au public de
la ville et de la campagne que j'ai remis
dès ce jour mou agence à M. P. NICO-
LET-PERRET qui continuera le mê-
me genre d'affaires : émigration,
placements , remise de loge
ments , gérances d'immeubles,
etc., etc.

Bureau : Terreaux 7, Neuchâtel ,
E D. LEMP.

Les délégués =de la branche suisse de
l'Alliance evang élique devant se réunir
à Neuchâtel je 5 mai, les personnes de
itotre ville qui seraient disposées à loger
les délégués des divers comités, sont
priées de sMnscrire à la librairie de M.
Alfred Berthoud.
Le président du Comité de la section de

Neuchâtel :
LOUIS COULON.
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\ SOCIÉTÉ TYPOGRAPHIQUE DE NEUCHATEL §
< RUE DU TEMP LE-NEUF X
t Travaux typographiques en tous genres : ï
< Règlements et Statuts, Circulaires, Faire- X
< part, Factures, Tableaux, Bulletins, Tètes v
£ de lettres , Cartes de convocation , d'à- Q

je dresse, de visite, Enveloppes, etc. ±
y Impression de Brochures, de Volumes de 8
< tous formats et de Journaux. X
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RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 27 avril 1881.

NOMS ET PRÉNOMS lr 1 Sa e£ .2 s.les 11 J S
LAITIER S II I «

5s -J
Imhof Fritz ÏÔ 31 Ï5
Stauffer Henri 37 31 13
j Erni fils 36 32 13
Knomen Pierre 35 32 12
Frieden Charles 35 32 12
Pillionel Louis 33 3) 11
Gauchat Auguste 32 30 11
Zeller S. 32 33 11
Zbinden Jean 29 33 ,5 10
ThunerGotl.  29 33 10

DIRECTION DE POLICE
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une amende
de dix francs.

Art 9 . Tout débitant qui refusera de laisseï
prendre du lait pour être expertisé payera u t f
amende de dix francs.

— Le 23 avril dernier avait lieu au
Nouveau Collège, la distribution des ré-
compenses par laquelle l'Ecole de dessin
professionnel et de modelage vient de
clore sa ll me année.

Le rapport du comité présenté par M.
H. Etienne, constate que pour l'exercice
1880-1881 le nombre d'élèves inscrits s'é-
lève à 85, dont 21 appartiennent à nos éta-
blissements scolaires. 49 élèves ont suivi
le cours d'architecture, 46 celui de des-
sin artistique, 38 celui de dessin technique
et 13 celui de modelage.

Au point de vue des états qu 'apprennent
ces jeunes gens, il y a 12 mécaniciens, 8
menuisiers, 3 serruriers, 2 charpentiers ,
1 ferblantier, 2 tailleurs de pierre, 1 ma-
çon, 5 gypseurs , 1 poëlier , 1 cimentier,
5 peintres, 1 entrepreneur , 9 élèves ar-
chitectes, 2 tapissiers, 1 cordonnier, 2
tailleurs, 4 jardiniers , i horloger, 1 den-
tiste, 1 opticien , 1 emp loyé.

Les travaux n'ont pas été inférieurs à
ceux des autres exercices, et le public a
montré beaucoup d'empressement à les
visiter.

Le rapport signale le dévouement et la
persévérance avec lesquels les profes-
seurs qui sont à la tête de cette utile ins-
titution , MM. Léo Châtelain, Doviane,
Louis Favre, Adol phe Girard, F. Landry
et Martin , s'acquitten t de leur tâche; il
se termine par quel ques paroles d'encou-
ragement à l'adresse des élèves.

— Il circule à Neuchâtel des pièces
fausses de 2 francs , 1 franc et de 50 cen-
times ; elles Sont très grossièrement imi-
tées, se plient entre les doigts sans diffi-
culté, et sont d'une couleur suspecte à
première vue.

— Vendredi matin , un inconnu s est
donné la mort dans un hôtel de la ville,
où il séjournait depuis trois jours, en se
tirant d'un coup de revolver dans la ré-
gion du cœur. Il s'était inscrit dans le re-
gistre de l'hôtel sous le nom de Antoine
Grandjean , de Beaujeu , tailleur de pier-
res, venant du Creuzot.

— Le collège de St-Aubin a élu di-
manche comme député au Grand-Con-
seil, M. J.-A. Voiblet, candidat radical.

Liste des principales obligations de
l'emprunt municipal de 1857 de la ville
de Neuchâtel , sorties au 47rae tirage, le 2
mai 1881 :
Fr. 12,000. - N °  21.705.
Fr. 500. — N05 115,591, 118,306.
Fr. 100. — N°s 5,463, 10,177, 22,669,

85.517, 96,068, 105,224.
Fr. 50. — N08 7,350, 12,473, 35,340,

43,766 , 51.087 , 69,333 , 73,140,
96.133, 97,537, 124,069.

Fr. 25. - N°s 23,166, 27,553, 31,767,
48,654 , 60,120 , 65,726 , 93,692,
99,495, 100,367, 113,307.

Plus: 571 obligations sorties avec fr. 12.

NEUCHATEL,



Extrait de la Feuille officielle

— Faillite de Joseph-Guillaume Bido-
gnet ,libraire,époux de Julienne née Fleu-
chinger , domicilié à la Chaux-de-Fonds .
Inscriptions au greffe du tribunal civil à
la Chaux-de-Fonds, j usqu'au mardi 24
mai 1881, à 2 heures du soir . Interven-
tion devant le tribunal de la faillite, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
mercredi 25 mai 1881, dès les 10 heures
du matin.

— Le citoyen Gottfried Huber , mar-
chand-tailleur , domicilié à Couvet , dé-
claré en faillite le 8 janvier 1881, a obte-
nu de ses créanciers un concordat qui sera
soumis à l'homologation du tribunal d'ar-
rondissement, siégeant à l'hôtel de ville
de Môtiers, le mardi 24 mai 1881, à 10
heures du matin. Tout créancier ayant
eu droit de concourir au concordat pourra
y faire opposition.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire, de feu Vincent Crosetti, en son
vivant maître gypseur,à Neuchâtel , sont
assignés à comparaître devant le juge de
paix de Neuchâtel , siégeant à l'hôtel de
ville du dit lieu , le lundi 16 mai 1881, à
10 heures du matin , pour recevoir les
comptes du syndic, et, cas échéant, pren-
dre part à la répartition.

— Tous les créanciers inscrits à la
masse bénificiaire de feu Pierre-François
Mayor, sont invités à se rencontrer à la
salle de just ice de St-Aubin, le lundi 9
mai 1881, à 10 '/2 heures du matin, aux
fins de nommer un nouveau syndic en
remplacement du citoyen Frédéric Ro-
gnon, décédé, et d'entendre les proposi-
tions qui leur seront faites au sujet de la
vente des immeubles appartenant à la
masse.

— Bénéfice d'inventaire de Auguste
Lambelet, horloger , veuf de Henriette née
Pétremand, domicilié à la Côte-aux-Fées,
où il est décédé le 10 mars 1881. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix, j us-
qu 'au 19 mai 1881, à 4 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel de ville de Môtiers,
le samedi 21 mai 1881, dès les 3 heures
après-midi.

— Dans sa séance du 22 avril 1881,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
sur la demande de Pierre Hasler, maçon,
dans ce dernier lieu , lui a nommé un cu-
rateur en la personne de Charles-Ulysse
Sandoz, notaire , à la Chaux-de-Fonds.

1 FEUILLETON

PAR GASTON DE CINTRÉ

I
LA DEMOISELLE AU PERROQUET.

J'avais connu , — me dit un soir mou
parrain , le bailli de la Rochemauvert, tan-
dis que nous étions assis au fond du parc
de son château à deviser ensemble des
choses de la première révolution , — j 'a-
vais connu , dans les dernières années du
règne de l'infortuné Louis XVI, une hum-
ble petite ouvrière qui n'allait certes point
à Versailles, mais dont j 'avais appris à
apprécier tous les mérites en passant de
temps en temps chez elle lui faire quel-
ques commissions de la part de ma fem-
me, qui l'avait prise comme marchande
de modes, à cause de son réel talent et de
ses manières distinguées.

Henriette Sando n 'habitait pas pour-
tant un quartier élégant ; mais elle avait
pour enseigne : Au goût du jour , et les
nobles clientes affluaient dans sa bouti-
que, située au numéro 5 de la rue des
Haudriettes.

Quoique assez jolie , et dans une posi-
tion qui promettait de s'améliorer de plus

LE DERNIER PRISONNIER
DE LA BASTILLE

Papiers peints
JEANNERET-ŒHL , RUE PURRY 4.

Les nouveautés, de prix très variés et
avantageux, choisies dans les plus char-
mantes collections, viennent d'arriver.

Liquidation d'articles anciens au prix
de fabrique.

POTAGER
Un potager de grandeur moyenne ,

ayant peu servi, bien conservé, pourvu
d'une caisse à eau et se chauffant au bois
ou au coke, est à vendre, rue du Seyon
26, au 2">e.

A vendre un lit en fer, avec sommier,
très bien conservé. S'adr. Evole 15, au
premier.

On offre à vendre des bouteilles, an-
cienne mesure, à 10 fr. le cent. S'adres-
ser à l'Evole 31.

A vendre, de gré à gré, l'outillage d'uu
serrurier : 4 étaux, enclume, 3 bigornes,
pinces à feu, étampe,cloutières, marteaux
de forge, filières, coussinets, tarauds et
tourne à gauche, 4 étaux àmain,! cisaille,
4 machines à percer dont une à engre-
nage, etc. S'adr. magasin Prisi, rue de
l'Hôpital.

A vendre de rencontre chez M.
Haag, tapissier, deux lits ordinai-
res en fer avec sommiers à ressorts,
un grand lit de fer, lm40 largeur,
avec sommier et matelas, un grand ca-
napé-lit de fer avec housse en fort
coutil imprimé , matelas et coussins.

en plus, cette jeune fille ne s'était pas
mariée, vivait seule, sans qu'on lui soup-
çonnât l'ombre d'une liaison, et il y avait,
en outre, je ne sais quoi de mystérieux
dans toute sa personne qui m 'intriguait
au dernier point, moi qui ait constam-
ment péché du côté de la curiosité.

Ce que je savais de son passé se résu-
mait en ceci, c'est qu'elle était née à Va-
lenciennes de parents inconnus, et qu'elle
avait quitté sa province à l'âge de vingt
ans, afin de venir s'établir à Paris. Quant
au présent, sans être riche, elle n'avait
pas plus de dettes que d'amoureux.

Je me trompe, une passion la dominait.
Elle possédait un superbe perroquet, oi-
seau fort rare encore en France, et lui
prodiguait les plus tendres caresses. Il
semblait que tous les trésors enfouis au
fond de son cœur ne pouvaient s'épan-
cher qu 'en l'honneur de cet heureux fa-
vori au plumage vert-pomme.

Henriette ne descendait jama is à son
magasin sans y apporter la cage de son
bien-aimé, lequel , du reste, la payait au
centuple de ses soins affectueux en lui
tenant gaiement société et en répétant
d'un timbre sonore tout ce qu 'il entendait
dire autour de lui.

Il avait surtout une façon charmante
de demander à sortir de son étroite pri-
son.

Déjà les manifestations populaires coin
mençaient à courir les carrefours et
avaient stéréotypé dans la cervelle du

cacatois la phrase fraîche éclose de : Vive
la liberté !

Sa maîtresse, trouvant le cri d'à-pro-
pos, ne lui ouvrait jamais la porte de sa
demeure qu 'après qu 'il l'eût demandé à
l'aide de la clameur alors subversive, ce
qui lui avait fait contracter l'habitude de
la prononcer à tout bout de champ, aux
éclats de rire unanimes de tous les voi-
sins, en admiration devant l'intelligence
du mi gnon animal .

La première fois que Mme de la Roche-
mauvert vit la gentille petite bête, elle en
eut bien un peu peur . C'était l'impression
que celle-là causait d'abord à chacun ;
mais on se familiarisait vite avec elle eu
reconnaissant sa douceur et sa grâce.

Jacquot n'avais jamais mordu personne
et se laissait même tourmenter par les
enfants, sans manifester aucune velléité
de revanche.

D'ailleurs, bien qu 'il vint assez de pu-
blic chez M11" Sando, le perroquet n'avait
guère besoin de plus de trois à quatre vi-
sites pour reconnaître son monde ; si bien
que ma Stéphanie elle-même, au bout de
deux mois, comptait parmi ses meilleures
connaissances, grâce aux amandes dont
elle le bourrait. Il ne l'apercevait pas de
sa place habituelle qu 'il se mettait aussi-
tôt à crier : Vive la liberté ! ce qui était
toujours chez lui un signe non équivoque
de satisfaction.

Un jour , en revenant d'essayer un dé-
licieux chapeau que je lui avais com-

mandé à l'occasion de son anniversaire,
ma femme me témoigna l'ardente envie
qu'elle avait d'acheter à la modiste un
volatille aussi remarquable.

M'étant aperçu de l'attachement pro-
fond que l'aimable Henriette portait à
Jacquot , j e voulais détourner Mme de la
Rochemauvert de cette idée. Il n'y eut
pas moyen, et le lendemain je dus me
présenter à la première heure rue des
Haudriettes pour accomplir ma mission.

Je fus éconduit, comme bien vous pen-
sez, de la belle façon , et cela jeta un froid
dans les relations commerciales de ma
femme avec sa fournisseuse. Cependant
je n'en passai pas moins souvent devant
l'étalage de celle-ci , où Jacquot ne man-
quait jamais de me saluer de son cri adop-
tif: Vive la liberté !

II
UN BON OUVRIER.

Dans la maison en face de celle de
M"e Henriette, mais tout à fait sous les
combles, habitait une personne qu 'elle ne
connaissait pas et qui paraissait brûler
du désir d'entrer en rapport avec elle.

C'était un jeune homme à peu près de
son âge, dont la fenêtre plongeait juste
sur le comp toir derrière lequel travaillait
ordinairement la modiste.

Cet individu s'appelait Laurent, avait ,
en effet , vingt-quatre ans, la voix douce,
une physionomie ouverte, quoique ses
manières fussent assez timides. Poli en-

ANNONCES DE VENTE

DÉP ÔT

D'ALLUMETTES CHIMIQUES
et de boîtes pour la table et à suspendre ;
au même endroit , on peut faire trans-
former les vieilles pierres à l'usage des
nouvelles allumettes. Agence commer-
ciale, rue Purry 6.

De rencontre, une grande corde à les
sive, neuve, et un bois de lit avec pail
lasse de feuilles de maïs, pour une per
sonne. S'adr. Terreaux 7, au rez-de
chaussée, à gauche.

Demandez les véritables
C O C O  IDE CA.L. A B R E

ET
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Boissons hygiéniques, rafraîchissantes et digestives
pouvant remplacer le vin à table

1 centime le litre.
Trois médailles et un diplôme d'honneur.

Ces boissons sont recommandées à Messieurs les chefs de fabriques, à toutes les
familles et à tous les ouvriers.

Se vendent en poudre et en boîtes, pour 100 litres de boisson :
Coco de Calabre , imitation de vin rouge, la boîte 1 fr. 25.
Coco de Calabre , imitation de vin blanc, la boîte 1 fr.
Cerisette, la boîte 1 fr. 25.

CERTIFICAT
Société suisse de Tempérance. — Comité central.

Nous recommandons vivement à toutes les personnes qui désirent avoir pendan t
l'été une boisson vraiment saine et rafraîchissante, le COCO DE CALABRE, qui,
tout en étant d'un goût agréable , n'offre aucun des inconvénients des boissous alcoo-
liques.

C'est faire une bonne action , nous semble-t-il, que d'en populariser l'usage autant
que possible.

Genève, le 17 avril 1880.
Au nom du Comité central de la Société suisse de Tempérance :

(Signé) L.-L. ROCHAT, président .

D É P O T S :
Neuchâtel : Magasins Zimmermann, H. Oacond , François Oaudard, François

Panier , François Calame, Porret-Ecuyer. — Landeron : A. Digier. — Neuvevi l le  :
Buhler frères.

Colombier: Magasine Paul Miéville , Veuve Perriard , Redard , Veuve Porret, et
d'autres à établir pour faciliter la grande consommation. A cet effet, les négociants
des environs qui n'ont pas encore de dépôt sont priés de s'adresser de suite à l'agent
général pour la Suisse : Fréd. CALAME , à Genève.

AVIS|IMPORTANT
Nous devons faire observer qu 'il existe, sous diverses dénominations, des pro-

duits qui paraissent indentiques aux nôtres, mais dont il est pourtant facile de recon-
naître l'infériorité marquante.

Afin de ne pas être trompé par ces imitations,le public est prié d'exiger sur cha-
cune de nos boîtes nos marques : Calabre ou bien Cerisette, notre propriété exclusive
selon nos brevets d'invention.

Pelletier - iaeéagiste
La soussignée se recommande à la bien-

veillance de l'ancienne clientèle et au pu-
blic en général, pour ce qui concerne l'é-
tat de pelletier-bandagiste dont son frère
s'occupait, et spécialement pour la con-
servation des fourrures pendant l'été.

L'assortiment du magasin a été renou-
velé et est au complet, soit en fourrures
et bandages en tous genres ; lés répara-
tions seront faites promptement et à bas
prix.

M A R I E B E N E S C H ,
place des Halles.

AU BON MARCHÉ
CROIX DU MARCHÉ —o— MAISON DU TRÉSOR

E. Hi."J2ER LMG
Habillements confectionnés pour hommes et enfants.

Immense assortiment pour la saison du printemps d'articles fins et ordinaires,
que la maison du BON MARCHÉ seule peut offrir comme prix :

Pantalons coton , fr. 2»75
Pantalons laine, 5»50
Pantalons drap Elbeuf. 9>50
Habillements complets, 9>75
Habillements complet drap Elbeuf , 22»—
Pardessus mi-saison, tout doublés, 11»50
Vestons et jaquettes, 5»50
Chemises percales, 1»60

Assortiment considérable de draperies fantaisie et noire, pour habillements sur
mesure, à des prix impossibles à toute concurrence.

Chemises blanches et en couleur sur mesure.
Envoi d'échantillons à toute personne qui en fera la demande.
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GRAND DEBALLAGE DE VAISSELLE & VERRERIE j
dans toutes les grandeurs et pour les ménages de toutes conditions. Les prix ont été i
établis dans les plus basses limites et les marchandises sont de première qualité.

Le déballage ne durera que peu de temps.
Le soussigné se recommande pour de nombreux visiteurs.

vers tout le monde, complaisant, servia-
ble, le ton qu'il employait en parlant à
n 'importe quelle femme pourrait être
donné comme exemple à nombre de nos
inutiles de salon.

Laurent n 'était pourtant qu 'un simp le
ouvrier ébéniste.

A la vérité, il n 'avait jamais brisé de
lanternes, fréquenté aucun club , grossi
nulle émeute, ni fait de politique. Ses ins-
tincts le poussaient ailleurs. Il préférait
s'occuper de ses propres affaires que de
déranger celles des autres, se perfection-
ner dans son état, d'abord devenir habile ,
gagner enfin le plus d'argent possible
pour entretenir sa mère et ses sœurs dont
il était le soutien .

Plusieurs de ses camarades s'étaient
parfois moqués de lui , en lui reprochant
sa froideur au sujet de la chose publ ique,
la grande préoccupation du moment ;
mais Laurent qui , avec son ton doux ,
avait peut être plus de courage que ce
tas de braillards , leur avait répondu sans
se déconcerter :

— Laissez-moi tranquille. Je n'entends
rien à toutes vos phrases creuses. Avant
de me plonger dans la fournaise révolu-
tionnaire, j e cherche à m'instruire, j e lis
les ouvrages qui peuvent éclairer mon es-
prit , former mon jugement ; mais je n 'é-
tudie tout cela que lorsque j 'ai fini ma
jou rnée ; car il faut d'abord que j e nour-
risse ma famille, que je m'habille conve-
nablement. Vous qui abandonnez vos ou-

tils pour vous mêler de ce qui ne vous
regarde pas , en êtes-vous plus heureux
au fond? Si je vous voyais du matin au
soir rire et chanter, votre exemp le aurait
sans doute de quoi me séduire ; mais, hé-
las ! bien loin de là!... Depuis que vous
avez cette manie, vous êtes constamment
de mauvaisehumeur, vous roulez des yeux
furibonds , la colère ne vous quitte point.
Vous ne cessez de vous faire de la bile
tout le long de l'année que vous cher-
chez ensuite chaque jour à répandre.
Quelle agréable existence!... Montrez-moi
autre chose si vous voulez me tenter.
Dieu me garde de vous ressembler ja-
mais !

C'est pourquoi le brave Laurent, qui
frayait peu avec ses compagnons, restait
souvent dans sa chambrette; et c'est com-
me cela que, tout en lisant accoudé à sa
fenêtre , il avait remarqué sa gentille voi-
sine d'au-dessous qui , comme lui , travail-
lait sans cesse le nez sur sa tâche, ne
s'interrompant guère qu 'à l'arrivée d'une
pratique.

Henriette Sando, je vous l'ai déjà dit ,
sans être d'une beauté parfaite, offrait ,
dans l'ensemble de ses traits fort régu-
liers, quel que chose de gracieux, de dé-
cent et de mélancolique , qui intéressait
sur-le-champ. Ce n 'était certes pas cette
mine éveillée d'une de nos grisettes mo-
dernes qui ont l'art de tant plaire aujour-
d'hui à messieurs nos neveux, au sortir
des p lus brillantes réunions où s'épanouit

parfois en vain la fleur du sexe. C'était
bien mieux aux yeux de celui qui l'ad-
mirait en silence, c'était l'image même de
la modestie; et bien que sa mise fût en-
core plus simp le que celle de ses appren-
ties, il y avai t une telle différence entre
son maintien et le leur qu 'il était impos-
sible de les confondre.

Le jeune ouvrier pouvait donc la con-
templer tout à son aise pendant des heu-
res entières, oubliant son livre, oubliant
tout, même qu'on l'attendai t chez sa mè-
re. Laurent demeurait ainsi en extase,
immobile à sa croisée, suivant les moin-
dres mouvements d'Henriette, et il sou-
pirait sans oser s'avouer qu 'il était amou-
reux.

D'ailleurs, l'amour qui l'avait empoi-
gné était une flamme bien pure que ne
souillait aucune espérance coupable. Ses
désirs se bornaient à jou ir de la vue de
celle qu 'il chérissait p latoniquement , et
que ses rêveries ornaient de toutes les
grâces et de toutes les vertus.

Un tel sentiment est rare en ce siècle,
chez un gaillard qui a atteint sa majorité ;
mais alors les mauvaises mœurs n'avaient
point encore trop gangrené la classe la-
borieuse.

(A suivre.)

— Nous sommes depuis jeudi dernier
sous l'influence de la lune rousse. Selon
diverses observations, émanant de prati-
ciens autorisés, lorsque la lune est dans
l'hémisp hère austral , elle ramène de àou
côté toute l'atmosp hère et fait prévaloir
à nos latitudes les courants froids du
Nord ; réciproquement , quand elle se
trouve dans l'hémisp hère boréal , elle fait
prévaloir les vents chauds du Sud.

En février , mars, avril , m:ii, le maxi-
mum des déclinaisons boréales coïncide,
à très peu près, avec le sixième jour de
la lune, le maximum des déclinaisons
australes avec le vingtième jour de la lu-
ne. Ainsi, la chaleur vient le sixième jour
et le froid vers le vingt-et-unième jo ur.

Pour le mois d'avril , nous &\ ons éprou-
vé d'assez fortes chaleurs à partir du 7,
et le froid s'est produit le 19. En mai
le maximum chaud coïncidera très pro-
bablement avec le 4 et le maximum froid
vers le 17 ou le 18.
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en zinc garanties contre la rouille. Sacs en cuivre très solides.

Atelier et grand magasin de ferblanterie

ROB. JAHN, SUCCESSEUR DE ARNOLD-KOCH
RUE DE LA PLACE D'ARMES.

LWIDiTli M.HT1
DU

MAGASIN FAVRE-LEBET
6, ME DE I/HOPITiL 6, 1er! ÉTAGE

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

Crins, laines, plumes et duvets. Tapis de table et^de chambre. Milieux
Coutils pour stores et matelas. de salon.
Toiles en fil et en coton , simple et Damas>laine et cretonnes pour aineu-

double largeur. blements.
Indiennes de Mulhouse. Toiles oxford. Linge de table. Mousselines pour ri-
Couvertures en laine et en coton. deaux.

Marchandises fraîches et de qualité irréprochable, 

Pour cause de décès, à vendre en bloc
ou séparément , un

outillage complet
de menuisier et charpentier , presque
neuf. S'adr. à Mme veuve Zweiacher, à
St-Blaise.

Tondeuses à gazon
système américain (Philadel phia)

en vente chez J.-R. Garraux et Clottu , à
Neuchâtel.
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Tir fédéral — On lit dans le Confédéré
et dans le Chroniqueur de Fribourg :

Nous nous faisons un plaisir d'annon-
cer que M. Frédéric Calame, de Genève,
propriétaire pour la Suisse des boissons
renommées dites Coco de Calabre et Ce-
risettes , vient de proposer au bureau de
police de notre ville d'établir un kiosque
sur les grandes places, pendant le pro-
chain tir fédéral , afin d'y débiter ses bois-
sons au bénéfice de la bourse de nos pau-
vres. Cette offre généreuse a été accueil-
lie avec bienveillance.

Nous espérons que chacun voudra pro-
fiter d'une si belle occasion pour déguster
ces boissons saines, agréables et écono-
miques.

Une somme de 500 fr. est d'avance as-
surée aux pauvres.

Exposition nationale suisse.
Le Comité local zuricois, convoqué par

les soins de M. le Dr Rœmer, président
de la Commune de Zurich, s'est occupé
mardi passé de la question des subven-
tions. L'op inion générale fut que Zurich
et les communes extérieures devaient jus-
tifier la confiance mise en eux par la Com-

mission centrale et prendre 1 initiative du
vote des subventions.

M. le colonel Vœgeli , président du Co-
mité central , et M. Wild-Wirth ay ant rap-
pelé brièvement que-le programme adopté
par la Commission centrale prévoyait une
somme d'au moins 600,000 francs à fonds
perdu , pour que les exposants n'eussent
aucuns frais de loyer ni de surveillance
à supporter , M. le Dr Rœmer adressa un
appel chaleureux aux assistants. Il les
engagea à prêter un concours énerg ique
au Comité central , dont la tâche exige
tant de dévouement. Il rappela le grand
retentissement qu 'eurent toujours les fê-
tes nationales célébrées à Zurich , de sorte
que nos Confédérés sont en droit de voir
notre ville se distinguer aussi dans cette
occasion; c'est pourquoi il ne doute pas
que tous les citoyens ne fassent leur possi-
ble pour la réussite de l'entreprise.

Les exhortations patriotiques du D*
Rœmer furent accueillies avec enthou-
siasme et tous les assistants, sans distinc-
tion de commune ou de profession, se
déclarèrent prêts à donner leur concours
à cette œuvre. Les communes extérieu-
res, intéressées dans le choix de l'empla-
cement de l'Exposition , se prononcèrent
néanmoins pour que la souscription eût
lieu dès maintenan t, déclarant que la
Commune dont le territoire aurait été
choisi ferait certainement encore des sa-
crifices ultérieurs. Plusieurs personnes
éminent même l'op inion que les souscrip-
tions des communes dépasseraient le mon-
tant supposé.

On adopta un formulaire de souscrip-
tion d'après lequel la somme souscrite
serait payée en deux termes, et il fut dé-
cidé que les membres du Comité local
se chargeraient de faire circuler des lis-
tes de souscriptions.

A la fin de la séance on élut un Comité
permanent qui doit s'occuper spéciale-
ment des subventions , il est composé de
M. le D* Rœmer, président de la ville,
M. Schneebeli, gérant de la caisse de prêts
(Zurich), M. Hafner-Tobler , M. Nœf, ar-
chitecte, Jean Bodmer.

Ajoutons que M. Vœgeli a déclaré que
l'exposition de New-York ne devant pas
avoir lieu en 1883, le Comité central avait
décidé de proposer à la Commission cen-
trale cette année-là pour notre Exposi-
tion.

NOUVELLES SUISSES.


