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Extrait de (a Feuille officielle
— Le président du tribunal du Val-

de-Travers convoque les créanciers du
citoyen Emile Erbeau , négociant, à St-
Sulpice, pour le lundi 30 mai 1881, à 9
heures du matin , à l'hôtel de ville de
Môtiers , pour suivre aux opérations de
cette liquidation et, cas échéant, recevoir
les comptes du syndic à la masse.

— Tous les créanciers et intéressés
dans la succession acceptée sous béné-
fice d'inventaire de feu Ami-Félix Leuba,
ci-devant domicilié Vers-chez-Nator (Cô-
te-aux-Fées), sont péremptoirement assi-
gnés à se rencontrer devant le juge de la
liquidation , en séance de ju stice de paix,
à l'hôtel de ville de Môtiers, le samedi 7
mai 1881, à 2 heures après-midi , pour
suivre aux errements de cette liquidation.

IMMEUBLES A VENDRE

On met en veute de gré à gré, une
maison de construction récente, située
dans l'un des Faubourgs Est de la ville,
renfermant deux appartements et dépen-
dances. Jardin au midi. Vue du lac.

S'adresser en l'étude du notaire Guyot,
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 vigne à Beauregard soit aux
Boutonnes , territoire d'Auvernier , de
1379 mètres carrés (3 4/5 ouvriers). Limi-
tes : nord M. Colin-Vaueher ; est M. Clo-
vis Roulet, sud M. Stubi-Perregaux , ouest
M. Lardy.

Pour renseignements, s'adresser à la
propriétaire.

A vendre, aux environs de la ville de
Neuchâtel , côté de l'ouest , dans une des
plus belles expositions, une petite pro-
priété composée d'une maison de cons-
truction récente, renfermant cinq cham-
bres et de grandes dépendances , terrasse ,
véranda, tonnelle et berceau. Jardin po-
tager et d'agrément, pêcherie, verger et
vigne en p lein rapport. Eau dans la mai-
son. Elle a deux issues dont une sur une
route éclairée au gaz. S'adresser sous les
initiales O. P. 14, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel.

(H-142-N)

Vente d'un Hôtel
A PJSSEUX

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

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

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

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

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

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles SEINET, rue des Epancheurs 8

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.

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.

F&1X BWB _'ABOHKTSS-XBTT i
Pour un an, la feiiilleprise au bureau fr. 7» —

expéd franco par la poste « 8«S0
Pour « mois, la feuille prise au bureau • i» —

par la poste , franco » S»—
Pour3mois , la feuille prise au bureau « 2«25
Pour 3 muis , par la poste , franco » î»80
abonnements pris par la poste, 40 c. en sus.
Union postale, pour un an, fr. 15«50

• . pour six mois, » 8.50 

ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Paraissant le MARDI , le JEUDI et le SAMEDI

MM. HAASENSTEIN et VOGLER à Genève, Bâle, Zurich , Hambourg, etc., la maison Rodolphe
MUSSE Zurich , Vienne, Berlin , etc., reçoivent pour nous les annonces de la Suisse et de
l'étranger, ainsi que MM. G.-L. DAUBE et C«, à Zurich, Francfort s/M. , Paris, etc., plus
spécialement chargés des annonces provenant de la France et de la Belgique.

PRIX DES ANXtfOarC-BS remises à temot
De i à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce»
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
ta lig. Avis mort. fr. i «50 à 2. Annonces non-canl. 15
c la i re fois et i û ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent fttre remises la veille de la
publication , avant onze heures.

Enchères
Le samedi 7 mai 1881, à 2 heures

après-midi, il sera vendu par voie d'en-
chères publi ques 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, soup ière, 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.

V ente de bois
Le Conseil communal de Peseux ex-

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

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

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

Le rendez-vous est à 7 1/ 2 heures du
matin près de la maison du garde-fores-
tier.

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

ANNONCES DE VENTE

329 On offre à vendre pour de suite,
dans une ville de la Suisse française,
pour cause de santé, un magasin de mo-
des, bien achalandé, à des conditions
très avantageuses. Toutes les marchan-
dises sont fraîches et des premières mo-
des parisiennes. S'adresser au bureau du
journal qui indiquera.

Le dépôt de

BRICELETS
de Mme HALNARD, se trouve à l'épicerie

Jules PANIER, rue du Concert.

A vendre un char à ressorts neuf, avec
2 bancs, 3 chars à ressorts, de rencontre ;
4 chars achevai , neufs, échelles en frêne,
essieux en fer ; 1 char à bœufs neuf, 1
tombereau avec son avant-train , presque
neuf. S'adresser aux frères Simmen, à
St-Blaise.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE

A. RŒTHLISBERGER
Miel extrait provenant de Vauroux sur
Bevaix.

A vendre d'occasion , chez le soussigné,
plusieurs meubles usagés, tels que : ar-
moires, une commode, bureau , tables, lits,
un canapé, berces, etc., etc.

Il SH recoininand ' également pour le
placement de meubles en tous genres ,
échange, etc.

James LANDRY , menuisier,
rue du Râteau .

Pour confiseurs
A vendre un mortier en roc poli, avec

tronc, maillet et barre de fer. S'adr. rue
de l'Hôpital 1, au 2me .
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Chapeller ie GRAF
SOUS L'HOTEL DU FAUCON

Neuchâtel
Reçu de Paris les formes nouvelles en

chapeaux de feutre et soie.
Pour la saison d'été, très grand assor-

timent de chapeaux de paille pour mes-
sieurs et enfants, à des prix modérés.

Articles militaires au comp let, cas-
quettes d'officiers et casquettes militaires
pour sociétés ; gants, insignes, galons.

Képis de cadets, bonnets de chambre ,
casquettes de voyage, de livrée et en soie,
depuis 75 centimes.

NB. Le magasin est fermé le dimanche.

C^T TIDÏ1 à 
10 cent, le 

sac.
^Lr fl IJ IlJtii Ecluse n» 16.

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

Chez M™ veuve LUTHER
PLACE PURRY.

Pour cause de changement de magasin,

LIQUIDATION
d'un grand nombre de jumelles et lon-
gues-vues à prix réduits. Grand choix de
pince-nez et lunettes verres bleus et fu-
més. Termomètres et baromètres.

Mapsin de niciiMes
LOUIS OULEVEV , tapissier ,

Successeur de Mma BOVET
1, Croix du-Marché 1, Neuchâtel

Coutils pour stores et literie, p lume
coton , damas et cretonne pour meubles
et rideaux, ornements pour appartements,
etc., etc.

Déposage de tapis, réparation de siè-
ges, rideaux et literie.

Chaque mois, régulièrement, net-
toyage et désinfection de plume, crin
et articles laine, à la

vapeur phéniquée.
PRIX MODÉRÉS.

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

aH-MB-Ba_H____M______HBH

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de
t&<_ <©$ <iravais

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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Publications d'enchères
Pour cause de manque de place, le

soussigné fera vendre par voie d'enchères
publiques et volontaires, à la Tonhalle à
Bienne, samedi prochain 7 mai, dès 9
heures du matin , une grande quantité
d'oiseaux empaillés et autres animaux.

Les prix sont lixés très bas.
MOLL, huissier.

Bienne, le 2 mai 1881.
Enchères autorisées par la Préfecture.

La direction des forêts et domaines de
la républ ique et canton de Neuchâtel fera
vendre en montes publiques sous les
conditions qui seront préalablement lues,
le samedi 7 mai 1881, dès les 2 heures
après-midi les bois ci-après désignés dans
la forêt de Chassagne :

60 pièces de merrain ,
14 */ 2 stères,

500 fagots de coupe ,
1850 fagots de nettoiement.

Le rendez-vous est à Vert.
Neuchâtel , le 24 avril 1881.

L 'inspecteur, EUG èNE CORNAZ.
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FARINE LACTÉE ANGLO-SUISSE
Plus nourrissante, soluble et facile à digérer que d'autres farines lactées.

Se vend en Suisse chez 135 détaillants. (O. F. 4353)

2 FEUILLETON

LE DERNIER PRISONNIE R
DE LA BASTILLE

PAE GASTON DE CINTRÉ

Depuis que Laurent avait Henriette
pour vis-à-vis, il s'absentait de moins en
moins. A peine son ouvrage était-il ter-
miné qu 'il remontait à la hâte dans son
espèce de soupente qu 'il n'aurait pas tro-
quée contre le plus riche appartement.
Il refusait toutes les parties de plaisir
qu 'on lui proposait, il ne se promenait
plus et se disait pour se consoler :

— Puisqu 'elle, demeure toujours chez
elle à sa besogne, je puis bien aussi res-
ter chez moi.

Il lui semblait de la sorte qu 'il lui te-
nait presque compagnie.

Certains amants discrets se contentent
vraiment de bien peu.

L'ébéniste n'avait de la vie adressé la
parole à sa belle; mais qu 'il eût voulu
trouver une occasion quelconque pour
lui rendre service, lui être bon à quel que
chose, afin d'obtenir d'elle un mot, un
sourire, un regard et de ne point lui être
totalement étranger ! Il ne concevait mê-
me pas la pensée de lui laisser voir l'im-
pression qu'elle avai t produite sur son
âme; néanmoins, en descendant à son

atelier, après une faction interminable a
sa fenêtre , il s'écriait tristement :

— J'aurais beau m'y imp lanter de la
Circoncision à la Saint-Sylvestre, qu 'elle
ne ferait pas davantage attention à ma
présence!

J'étais peut-être le seul qui se fût aperçu
de la passion archi-respectueuse du pau-
vre hère, en le croisant toujours dans les
environs du magasin de modes, ainsi
qu'en examinant, selon sa méthode in-
vestigatrice, les étages supérieurs.

Mes allées et venues continuelles chez
l'ouvrière avaient eu, du reste, pour effet
de passablement agacer Laurent. Il se
demandait sans doute ce que venait faire
là si librement un mirliflor de mon espèce ,
lui dont la pensée se permettait à peine
de s'arrêter sur le seuil , et il craignait
que je ne fusse un rival dangereux.

Son manège ne m'avait pas échappé,
et j'avais un instant l'idée de m'amuser
de ses terreurs en feignant un caprice
qui était à cent lieues de moi ; mais la fi-
gure désolée du malheureux m'avait ins-
piré une vive p itié, et, loin de lui nuire,
je cherchai au contraire à mettre mon
expérience au service de sa naïveté.

III
L'ENTREJIISK DU HAILLI .

Ayant appris quelle était la profession
de l'individu en faveur duquel je m'étais
pris , sans trop savoir pourquoi , d'une sin-
gulière sympathie , sous prétexte d'un
meuble à réparer , j 'avais gaillardement

franchi les cent vingt marches qui le sé-
paraient du sol.

En pénétrant pour la première fois dans
le logis d'un homme du peuple et en y
voyant régner l'ordre , la propreté et mê-
me une aisance relative, ma surprise, j 'en
conviens, fut extrême. Je m'étais attendu
à tout autre chose. En somme, si ce ta-
bleau renversait un de mes préjugés , il
est juste de convenir que la conduite de
Laurent était elle-même une exception.

Le premier mouvement du jeune hom-
me en venant m'ouvri t-, après que j 'eusse
au préalable frappé trois coups à sa por-
te, fut une espèce de recul involontaire.

— Qu'est-ce qui pouvait bien m'attirer
dans ses lares ? semblait signifier son re-
gard scrutateur.

Je n'eus pas grand'peine à m'expliquer.
Je débutai par lui parler du prétendu

objet de ma démarche auprès de lui , —
une vieille crédence dont un des p ieds
s'était décollé, et que je l'engageai à ve-
nir prendre à mon domicile au p lus tôt.

Sûr de capter sa confiance entière en
m'exprimant delà sorte, j 'ajoutai que c'é-
tait à l'insti gation de Mlle Sando, qui m'a-
vait fort vanté ses petits talents, que l'i-
dée m'était venue de l'employer.

Ce gros mensonge ne tourmenta nulle-
ment ma conscience, j e vous jure.

Quant à Laurent, au nom de l'ange de
ses rêves, il avait soudain rougi, sans dou-
ter une minute de ma véracité, j e me plais
à lui rendre cette justice, et sans se de-

Magasins à louer
A remettre pour le 1" septembre ou

au plus tard Noël prochains, les maga-
sins et locaux du rez-de-chaussée de la
maison n°" 1 et 3, rue de la Poste et rue
du Bassin, avec logements à l'entresol. —
Situation centrale et possibilité d'agran-
dissement de ces locaux suivant les de-
mandes qui seraient faites.

Adresser les offres et toutes communi-
cations y relatives à M. P.-H. Guyot , no-
taire, à Neuchâtel , chargé de traiter.

319 Pour cas imprévu , j oli logement
d'une chambre, cuisine et galetas. S'adr.
Neubourg 18, 2m0 étage.

320 Pour cas imprévu , poui St-Jean ,
un petit logement, côté du soleil. S'adr.
rue St-Honoré 14, plain-p ied.

Logement d'été et. pension chez M. J.
Huguenin-Matthey, à Marin.

273 A louer pour St-Jean prochaine,
un petit logement avec ses dépendances .
S'adr. Neubourg 12, au 1er.

mander comment sa paisible voisine, qui
ne bougeait jamais etne causait à aucune
commère, pouvait être si bien renseignée
sur son compte , lorsque, lui , qui épiait
ses moindres actions , en était encore au
chapitr e des banales conjectures.

— A ce soir donc, jeune homme, fis-je
en lui tendant ma carte.

— A quel moment gênera-t-on le moins
monsieur, pour aller prendre sa table,
me dit poliment l'ouvrier.

— Alors que vous-même serez libre ;
je rentre de ce pas chez moi pour ne
plus sortir.

Et là-dessus, je le quittai , le laissant
en proie à mille songes dorés dont mon
petit Boule était certainement loin d'être
le motif.

Quel ques heures après, avec une exac-
titude toute royale, mon protégé sonnait
à la grille de mon hôtel , et on ne tardait
pas à l'introduire dans mon cabinet, sui-
vant les ordres que j 'avais donnés.

A près avoir indiqué le meuble en ques-
tion à Laurent, toujours debout , je lui fis
signe de s'asseoir, et ne lui cachai point
que les excellentes notes que j 'avais re-
cueillies à son endroit , me disposaient à
faire mon possible pour lui être utile.

— Les temps sont durs , ajoutai-je;
nous travj rsons une crise dont personne
ne peut prévoir la fin. Il est juste que
ceux qui possèdent viennent au secours

[ des honnêtes gens qui n'ont que leurs
bras pour toute richesse. (A suivre.)

. MAISOÏ TlflTHIEB - 2, BUE DU BASSIM , î 

GRAND DEBALLAGE DE VAISSELLE & VERRERIE
dans toutes les grandeurs et pour les ménages de toutes conditions. Les prix ont été
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.

^̂ âB
OTI

M UMOME ET D'EAUX GAZEUSES ©

&ADAM 8 G H M I D $
A '7, ÉCLUSE , T A

ci Les résultats favorables obtenus les années précédentes dans la fabrica- $
î\ tion de la limonade et des eaux gazeuses, sont une preuve certaine que cette /\
Vf année aussi, j e pourrai satisfaire ma clientèle et le public en général . «
vj Vu les nombreuses demandes de siphons, j e suis à même de pouvoir les w
A facturer a partir du ler mai,à 5 centimes meilleur marché que précédemment. O
3\ Outre cela, et à partir de cette même date, je jo indrai la fabrication d'eaux m
W de soude à mes autres produits. î\
O J'ose donc espérer mériter toute la confiance que l'on voudra bien m'ac- w
A corder et m'efforcerai de contenter ma clientèle sous tous les rapports. <A
f \  __ ._______v_.__ .r_

Chimiquement pur . Contre les affection- des organes de la respiration fr. I «40
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » I «oO
A l'iodure de fer. Contre la scrop liulose , les dartres et la syp hilis » i «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1.90
Vermifuge. Remède très-etlicace , estimé pour les enfants » I «fiO
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » l»50
D'après Iiiebig, meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrliales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BORCHERS à Neuchâtel ; i liez MM.

CHAPUIS , aux Pont -;  CHAPUIS. à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH.
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

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

1000 mémorandums, )  ^ 
S. -. » 7»50

chez BRAUN et O. Genève.

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

A LOUER t

Boulangerie
Pour cause de départ , on offre à louer

pour le 20 juin prochain , une boulangerie
avec logement , bien achalandée, située
dans un village des plus industriels du
Jura bernois. S'adresser à M. Gaffner,
tenancier actuel , à Tramelan.

Pour St-Jean, un logement de 2 cham-
bres, cuisine, cave et galetas, avec jardin.
S'adr. à M"8 Mina Robert , à Hauterive.

227 A remettre un logement de 4
chambres dont trois sur le devant , cuisine
et dépendances, rue des Terreaux, vis-à-
vis du collège des filles. S'adresser
Boine 3.

Poêles à frire et à rôtir
Importante découverte pour les ménagères

^-jgSMSjgjjBÉgsx Avantages de la poêle : a) Préparation des p lus  suc-
SÊt * ï *"" BM» culentes de la nourriture, b) Impossibilité absolue de bru-
ni JET 1er les aliments, c) Economie d'argent, le beurre et la
HrWï ' H^P  ̂ graisse n 'étant pas nécessaires, d) Economie de temps, la

'i. illjyF^^y^ Jaife. préparation n 'ayant pas besoin d'être surveillée.
t^^ffi i |Br'ltf ffil||l Les poêles sont désormais fabri qués dans toutes les
«| ' lBiËR _̂ili grandeurs , afi n de satisfaire chaque acheteur: ronde.
"̂ flffl . i ' i il) ovale ou P our ^re placée dans les fours de potagers et

^^___^™jii_!sgy des fourneaux ordinaires de chambre. Egalement avec
fonds profonds pour être adaptées sur les trous de fourneaux de cuisine ou de ré-
chauds à pétrole. Prix d' une poêle , 7 fr. et au-dessus, suivant la grandeur et la
construction. (H-988-Q)

C.-T. AMSLER , fabrique d'appareils , à Fetierthalen , près Schaffhouse. — Prix-
courants et prospectus gratuits. — Dépôt à Neuchâtel : A. PERREGAUX.



Colombier.
Alouer , pour la St-Jean 1881, un grand

magasiu et deux appartements de plu-
sieurs pièces, j ardin et dépendances

Eau et gaz dans la maison.
Le tout entièrement neuf et construit

dans les meilleures conditions.
Situation : centre du village.
S'adresser à Al phonse Renaud , Colom-

bier
 ̂

(H-158-N)
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 , j ouissance du jardin , etc. S'adr. à
M. Guyot , notaire, place du Marché, Neu-
châteb _

313 A louer à Vieux-Châtel n° 5, de
suite ou pour St-Jean, une chambre meu-
blée ou non , au soleil levant, avec poêle.
S'adr. au plain-p ied.

314 Chambre meublée à louer pour
deux coucheurs, avec pension si on le
désire. S'adr. rue des Moulins 37.

315 A louer pour St-Jean , rue de l'In -
dustrie 25, au second , un appartement
de 5 pièces et balcon, cuisine, chambres
à serrer, galetas et caves, prix modéré.
Au même endroit, un magasin au rez-de-
chaussée et une grande cave.

De suite, une belle chambre non meu-
blée, située au midi , ainsi qu 'une man-
sarde. S'adresser rue de l 'Industrie, n° 11,
au 2m0.

257 A louer pour la St-Jean un petit
logement au 4me étage, composé de 2
pièces, cuisine, galetas et caveau. S'adr.
rue du Seyon 7.

203 De suite, une jolie chambre meu-
blée, indépendante, 1er étage, Bercles 1.

La commune de Fenin offre à louer
dans son hôtel , à l'année ou pour la sai-
son d'été, un logement indépendant et en
bon état, comprenant 3 pièces, cuisine,
cave et dépendances. S'adr. àEmileDes-
soulavy, Faubourg 19, Neuchâtel .

A la campagne, à ÎO minutes
de la ville. Vue splendide. A
louer un très beau logement de 4 à 5
chambres, eau à la cuisine et dépendan-
ces. Jardin et lessiverie. S'adr. Quartier
des Rochettes 3, route de la Cassarde.

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

94 A louer pour St-Jean, rue de l'In-
dustrie, appartements de 3 à 6 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser, après-
midi , au 4rae étage, Industrie 17.

Logement de six chambres au soleil,
au bas des Terreaux ; eau et gaz. S'adr.
à M. Ladame, ingénieur.

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.

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.

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

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
Sj -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 1" mai, pendant les mois d'été. S'a-
dresser à M. Ernest Morel , Faubourg du
lac 7.

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

Seiisori 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 proch aine, le
3me 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, 3me 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 5.
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 41.

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
jolie cuisine, mansarde, cave et galetas,
l'autre de 4 chambres au midi complète-
ment réparées à neuf et dépendances.
S'adresser Industrie 7, 1er étage.

251 A louer à l'Evole, n° 7, un loge-
ment au 1er 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.

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 S™8 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 soign é, com-
posé de 7 chambres et dépendances . Rue
de la Place d'Armes 5, au 3m8.

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

ON DEMANDE A LOUER

Un ménage de deux personnes deman-
de à louer pour de suite une chambre
meublée. S'adr. rue des Moulins 10, au
magasin.

328 Une personne âgée demande à
louer pour St-Jean un logement d'une ou
deux chambres, ou à défaut une chambre
chauffable,non meublée. S'adr. au bureau
d'avis. 

OFFRES DE SERVICES
Un homme de 30 ans, intelligent et vi-

goureux , cherche une place de cocher
ou de domestique dans une bonne mai-
son. S'adresser à M. Jacottet , pasteur, à
la Sagne.

Un jeune homme 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.

A .'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

316 Une jeune fille désire se placer de
suite comme bonne ou pour aider dans
un ménage. S'adr. Tertre 16, au 3me .

Une fille allemande, recommandable,
qui sait faire un bon ordinaire, voudrait
se placer, avec occasion d'apprendre le
français. S'adr. à Mme Breithaupt, au Fau-
con, qui renseignera.

317 Une fille allemande qui sait cuire,
voudrait se placer de suite. S'adr. Ter-
tre 18, au magasin. 

Un homme marié, père de famille, de-
mande pour de suite une place de do-
mestique dans un magasin. S'adr. à M.
Numa Morel , faub. du Lac 7.

321 Une fille d'honorable famille, qui
connaît la lingerie et le service de table,
voudrait trouver une place avec occasion
d'apprendre le français; elle a servi pen-
dant plusieurs années dans de grands
établissements et peut produire de bons
certificats ; elle ne demande pas de sa-
laire mais un traitement amical. Entrée
dans 8 ou 15 jours. S'adr. à l'hôtel de la
Croix-fédérale, Neuchâtel .

Une fille très recommandable cherche
une place comme femme de chambre ou
pour aider au ménage. S'adr. à Mme Colin ,
Môle 6, au 3me.

Une domestique qui sait cuire et con-
naît le service des chambres, cherche à
se placer. S'adr. à Mme Breguet, rue des
Moulins 47.

325 Une jeune fille cherche une place
de bonne ou pour faire le ménage. S'adr.
au bureau d'avis.

Une Vaudoise de 21 ans , pouvant
fournir de bons renseignements, désire
trouver une place pour faire tout le ser-
vice d'un petit ménage. S'adr. à Mme
Vioget, à Serrières 4.

326 Une jeune fille allemande de 19
ans , bien recommandée , cherche à se
placer de suite pour tout faire dans un
ménage. S'adr. Industrie 13, au 1".

327 Une fille forte et robuste, qui sait
faire la cuisine et aime les enfants, de-
mande une place pour le 15 mai. S'adr.
Vieux-Châtel 3, au 1er. 

311 Une personne se recommande pour
des j ournées de récurage ou pour faire
dés ménages. S'adr. Epancheurs 11, 4m"
étage.

On désire placer une jeune fille honnête
comme femme de chambre. S'adresser
à Mme Jules Sandoz, Pertuis du-Sault.

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
jeu ne fille doit encore fréquenter l'école
pendant une année, ou serait disposé,
suivant les circonstances, à payer quel-
que chose. S'adr. à Ulrich Niederhauser,
négociant à Lyss.

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.

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

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. àM me Treu-
berg, rue du Marché 48, Berne.

291 Une je une- allemande recomman-
dable désire trouver une place pour tout
faire dans un ménage. S'adresser place
du Marché 9, au3me, 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.

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour la Russie une jeune
fille ne parlant que le français. S'adr. à
Mlle jVIarie Dardel, à St-Blaise.

322 On demande pour le mois de juin
une bonne connaissant la couture et le
repassage. Faub. des Sablons 8.

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

On demande pour une famille du can-
ton de Vaud , une femme de chambre de
maison expérimentée et recommandée,
sachant bien coudre et repasser. Gages
fr. 350 à 400 selon les capacités. Adres-
ser les offres sous les initiales A. W. 19,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Neuchâtel. (H-159-N)

312 On demande, dans un m énage de
la campagne,' pour le commencement de
juin, une fille honnête, active et sachant
cuire. Inutile de se présenter sans certi-
ficats de moralité. S'adresser au bureau
de la feuille.

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

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

PLACES OFFERTES on DEMANDEES
Une jeune demoiselle ayant fréquenté

le collège de Neuchâtel , parlant anglais
et allemand et désirant se perfectionner
dans le français , cherche pour l'été une
place dans une famille où en donnant des
leçons et aidant à la maîtresse de maison,
elle recevrait son entretien. Références :
M™" Rossier et Dubour_ . Faub. du lac 1.

Quelques bons pivoteurs
ancres Boston , trouve -aient de l'ouvrage
lucratif , suivi et bien rétribué. S'adresser
au bureau d'avis.

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.

323 On demande une assujettie lingè-
re. Rue de l'Hôpital 10, au 1er.

324 On cherche à placer un garçon de
16 aus, pour apprendre le français et tra-
vailler à la campagne, dans les environs
de Neuchâtel. S'adresser Grand'rue 10,
au 2,ne .

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.

O om p» t ab 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 emp loyé 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 p lacer comme domesti-
que, commissionnaire ou autre emploi ,
un jeune homme de 17 ans , recomman-
dable. S'adr. Grand'rue 2, au 1er, der-
rière.

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-Châtel n° 1, au
plain-pied.

APPRENTISSAGES

224 Une maîtresse tailleuse demande
une apprentie. S'adresser au bureau.

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

On demande comme apprenti jardinier
un jeune homme robuste. S'adr. chez A.
Ky bourg, 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
318 II a été égaré une cuiller à crème,

en vermeil , armoriée. La rapporter contre
récompense au bureau de la feuille.



Pianos à louer
Le soussigné avise le jeune homme, et

le public en général, qui lui ont demandé
des pianos à louer, qu 'il vient d'en rece-
voir deux très bons, prix de location très
modéré.

J. IMMLER,
Côte 7 ou Parcs 4.

Une pauvre mère de famille, très re-
commandable, que son peu de santé em-
pêche de faire de gros ouvrages , se re-
commande pour charponner , soit à la
jou rnée, soit à domicile. S'adr. chez M110
Marthe, cabinet de lecture, rue Fleury 5,
ou à F. de Perregaux, ancien d'Eglise.

Les personnes riches qui ne voudraient

SlMKï C.UpOllS COmmeF-
PÎailY de!eurs fournisseurs, feraient ara-Uld.UA. tuitement une belle œuvre de bien-
faisance en les réclamant et en les donnant
aux hôpitaux , hospices, asiles , etc. Ces éta-
blissements peuvent durer plusieurs géné-
rations et profiteront par conséquent dans
tous les cas du remboursement des Bons.
Des Sociétés de dames se réunissant dans ce
but pourraient arriver à des résultats ex-
traordinaires. (H-3660-X)

Course aux œufs
à (iiaiimont

le dimanche 8 mai , à 1 heure après-midi,
devant le café de la Poste. A près la
course, bal public. Musique de Cernier.

Deutsche Versammlung
Die angezeigte Versammlung in der

Kapelle d'Ermitage kann nâchsten Sonn-
tag nicht abgehalten werden. Versamm-
lung wie gewbhnlich im Conferenz-Saal,
Abends 8 Uhr.

LA NEICHATËLOISE
Société suisse d'assurance des risques

de transport, à Neuchâtel.
Le dividende de fr. 6 par action pour

l'exercice 1880, voté par l'assemblée des
actionnaires du 2 mai, sera payé contre
la remise des coupons nOT 7, 8, 9 et 10, à
Neuchâtel , à la caisse de la Société, Pro-
menade Noire , n ° 5; à la Chaux-de-Fonds,
chez MM. Pury et C8 ; au Locle, à la
Banque du Locle.

VAUQUILLE les 8 et 9 mai , à la Fleur-
de-Lys, à St-Blaise. Valeur exposée : 150
francs. Avis aux amateurs.

Associé-Commanditaire
On demande, pour donner de l'exten-

sion à une industrie en pleine activité,
un associé-commanditaire avec apport de
15 à 20,000 fr. — Position avantageuse.
— Affaire très sérieuse.

Pour les conditions et autres rensei-
gnements s'adresser à F. A. 93 case202,
Neuchâtel.

Société le ml 1 Orpléon
Le tirage de la tombola organisée par

la société l'Orp héon , aura lieu vendredi
prochain 6 mai, dans l'après-midi ,
dans les Salles do Conférences. A 8 '/ 2 h-
interruption du tirage et concert. Aussi-
tôt le tirage terminé , les numéros ga-
gnants pourront retirer leurs lots jus qu'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 parti r 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'Orphéon 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 daus une des salles.

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

Le présent avis tient lieu d'in-
vitation toute spéciale aux per-
sonnes qui nous ont donné des
preuves d'intérêt et de sympa-
thie dans cette circonstance et
auxquelles nous adressons nos
sincères remerciements.

LE COMITÉ.

Corps te 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 pas à un exerc ice 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 2 'i centimes. »

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

Neuchâtel , le 2 mai 1881.
Le commandant.

A UTRICH E . — La police de Vienne a
arrêté jeudi , à minuit , un socialiste du nom
de Staar, qui était soupçonné d'avoir réuni
chez lui des engins exp losibles. Ces en-
gins n'ont pas été découverts , mais on a
trouvé dans le domicile de Staar un grand
nombre d'écrits révolutionnaires et la clef
de la correspondance secrète qu 'entre-
tiennent les chefs du parti socialiste.

ANGI .ETKRRE . — M. Dillon est arrêté,
et l'arrestation de M. Brennan , secrétaire
de la ligue, est imminente.

D'après le Daily Telegrap h, le bruit
courait lundi à la Chambre des communes
qu 'un dissentiment s'était produit dans
le cabinet au sujet du bill sur le serment.
On disait que deux ministres démission-
neraient si le bill était adopté.

LON DRES , 2 mai. — Le cuirassé le Mo-
narch a reçu 1 ordre d'aller à Tunis. Son
capitaine a reçu l'instruction de recevoir
à bord les Europ éens, en cas de trouble.

— 4 mai. — Un meeting moustre est
convoqué à Tipperary, sous la présidence
de l'archevêque de Cork , pour protester
dimauche prochain contre l'arrestation
de M. Dillon. M. Parnell et d'autres dé-
putés y assisteront.

TUNISIE . — Les troupes françaises ont
occupé Bizerte (côte nord , 6 kil. de Tu-
nis), sans rencontrer de résistance. Les
Tunisiens étaient partis de cette ville.

Bizerte était le centre d'approvisionne-
nement des Kroumirs ; son occupation
comp létera le blocus des Kroumirs et fa-
cilitera le ravitaillement des Français.

Un aviso français a été envoy é à Ga-
bès (au sud de la Régence, sur la Petite
Syrte) pour empêcher l'importation de
la poudre et des armes destinés aux Krou-
mirs par l'Al gérie.

Le ministre Mustapha, eu apprenant
l'occupation de Bizerte, a appelé auprès
de lui les chefs religieux qui sont partis
ensuite pour Kérouau. On croit qu'ils
vont prêcher la guerre sainte.

Le bey a quitté sa résidence ordinaire,
ne s'y croyant pas en sûreté, et est ren-
tré an Rn.vHn .

BONE , 2 mai . — Les troupes françaises
débarquées à Bizerte combineront leurs
mouvements avec ceux de la colonne Lo-
gerot. Le pay s des Kroumirs sera ainsi
comp lètement cerné.

LA CALLE , 3 mai. — Les troupes de
Tabarca ont été ravitaillées par le trans-
port la Vienne en vivres et en eau pota-
ble.

Le général Ritter est beaucoup mieux,
mais il ne reprendra pas le commande-
ment de sa colonne. On assure qu 'il sera
nommé commandant de la subdivision de
Rône.

RUSSIE . — D'après une communication
officielle, il y a eu le 27 avril à Elisabeth-
grad (gouvernement de Kherson ) une
rixe grave entre chrétiens et israélites,
pendant laquelle quel ques maisons juives
et plusieurs cabarets appartenant à des
ju ifs ont été pillés. Un israélite a été tué ;
plusieurs personnes sont grièvement bles-
sés.

Des mesures énergiques ont été prises,
et des troupes ont été envoyées dans les
gouvernements de Kiew et de Kherson.

ST-PéTERSBOURG , 6 mai. — On annonce
officiellement que dans la nuit du 30 avril,
un grand incendie s'est déclaré à Kras-
noïarsk. Par suite de la violence du vent,
la moitié de la ville a été détruite par les
flammes. Le gouverneur-général de la

NOUVELLES ETRANGERES

Sibérie orientale est parti pour Kras-
noïarsk afin d'organiser des secours.

— On annonce que le comte Loris Mé-
likoff a de nouveau offert sa démission,
mais que le tsar ne l'a pas jus qu'à pré-
sent acceptée. On dit qu 'en cas de retraite
de Loris Mélikoff , son successeur serait
le général Ignatieff.

TURQUIE . — Les insurgés d'Ipek ont
été comp lètement battus parDervich-Pa-
cha, qui leur a fait éprouver des pertes
sérieuses. Dervich-Pacha est entré à Pris-
rend sans rencontrer d'obstacles de la
part de la population.

— Dans les cercles officiels de Cons-
tantinop le, on dément formellement la
prétendue mission de Khereddine pacha à
Tunis.

COXSTANTINOPLE , 2 mai. — Uu iradé
impérial autorise la Porte à accepter la
solution proposée pour la frontière grec-
que et ou prépare la communication offi-
cielle pour annoncer cette acceptation aux
ambassadeurs.

M ADRID , 2 mai. — Le Libéral annonce
un congrès catholique pour le mois d'oc-
tobre. Les notabilités du monde entier
seront invitées.

La fête religieuse commémorative de
l'indépendance espagnole a eu lieu avec
un ordre parfait. La famille royale y as-
sistait.

BUENOS -AYEE S, 3 mai. — La corvette
anglaise Doterel a sauté le 24 avril dans
le détroit de Magellan. Le commandant
et dix autres personnes ont été sauvés.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a procédé à di-

verses nominations d'officiers dans le
corps sanitaire. Voici celles qui intéres-
sent notre canton. MM. Alfred Otz , à la
Brévine, et Charles Cordey , à Neuchâtel ,
ont été nommés premiers lieutenants
(médecins) et MM. Fritz Borel , à Neu-
châtel , et Bernard Savoie (de Neuchâtel),
à Lausanne, lieutenants (p harmaciens).

BE R N E . — M. Ruchonnet, conseiller
fédéral , a reçu samedi une lettre écrite
eu allemand et portant le timbre de Fri-
bourg et la signature de « quelques ci-
toyens suisses aimant la liberté et l'éga-
lité. » Cette lettre , que plusieurs journaux
publient , contient une menace de mort
pour le cas où l'autorité fédérale n'use-
rait pas de p lus de modération à l'égard
des catholiques.

U RI . — La landsgemeinde, réunie di-
manche à Bôtzlingen , a voté la réduction
du nombre des membres du Conseil d'E-
tat de onze à neuf, et leur élection directe
par la landsgemeinde. La nomination du
Conseil d'Etat ainsi que la réélection du
laudaminann, M. Muheim , ont eu lieu
séance tenante. MM. Lusser et Muheim
ont été confirmés comme députés aux
Etats.

NEUCHATEL

— Parmi les oeuvres les plus marquan-
tes de l'exposition qui s'est ouverte le 1"
mai à Paris, on signale une très curieuse
toile d'un de nos concitoyens, M. Edmond
de Pury : La Grotte bleue à Capri, d'un
effet très lumineux et très particulier. M.
de Pury expose également à Paris le por-
trait du Maître d'armes, qui a obtenu l' an-
née dernière un si grand et si légitime
succès à l'exposition des Amis des Arts.

— Les jo urnaux vaudois ont signalé
ces derniers temps trois accidents causés
par les nouvelles allumettes. La Feuille
d'avis des Montagnes en rapporte un qua-
trième survenu à un graveur des Bre-
nets, qui s'est brûlé grièvement la main
en frottant uue allumette sur sa boîte,
celle-ci ayaut pris feu. Le même journal
recommande la prudence dans l'emp loi
de ces allumettes, et de les tenir hors de
la portée des enfants.

— Lundi 2 mai, entre 4 et 6 heures du
svir, un colis renfermant des marchandi-
ses et des valeurs pour une somme de
3000 francs et appartenant à un voyageur
de commerce, a été volé à la gare de la
Chaux-de-Fonds. On n'est pas encore sur
la trace du coupable.

— Les personnes qui voudront présen-
ter des produits (céréales, fourrages, ra-
cines et tubercules, fromages , beurres,
vins, etc.), à l'exposition suisse d'agricul-
ture qui doit s'ouvrir à Lucerne, au mois
d'octobre 1881, peuvent s'inscrire jus-
qu'au 1" juillet 1881, au Département
de l'Intérieur, ou des programmes de
l'exposition , ainsi ' que des formulaires
d'inscription, sont à la disposition des
intéressés.

.4¥IS DIVERS
Des personnes sans enfants aimeraient

en prendre un en pension , âgé de 2 à 3
ans. S'adr. Rocher 2, au 1er.

BUREAU DE SECOURS
aux pauvres en passage.

Le Comité prévient le public, qu 'à par-
tir du 15 mai courant , il ne sera p lus dé-
livré de bons pour la couche, j usqu'à
nouvel avis.

Pour le Comité,
L'agent du bureau.

COLOMBIER

Café-restaurant du Commerce
Tripes chaque samedi

Gâteaux et fondues au fromage tous les
lundis. Sèches et petites salées tous les
jours.

Prix modérés et consommation de 1er

choix.
Chambres particulières pour sociétés.
Le tenancier se recommande.

CLAUDE FOCHARD-ANDRIÉ.

297 On recevrait pour le dîner quel-
ques jeunes filles fréquentan t le collège.
Le bureau du journal indiquera.

THEATRE DE NEUCHATEL
Vendredi 6 mai 1881,

une seule représentation de Mademoiselle

AGAB
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.

lor acte:
Affront sur Affront.

2me acte :
Le couple.

3me acte :
Ivres morts.

Les bureaux s'ouvriront à 7'/ 2 heures,
on commencera à 8 heures.

P R I X  D ES PLACE S:
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.

Alliance évangélique
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.~^F~

Les familles Torti et Grisel ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur enfant bien-aimée ,

MARGUERITE,
que Dieu a retirée à Lui le 3 mai , après une pé-
nible et courte maladie , à l'âge de i ans.

L'ensevelissement aura lieu vendre di 6 et,
à 8 h. du matin.

Domicile mortuaire : Tertre 8.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

Les dimanches Ier et 8 mai,

Grande Vauquille
Valeur : fr. 120.

Premier prix : 1 mouton.

RESTA tl RAHT DES PARCS
H -t , TRfiT/RR

Dimanclae S IVCeti
si le temps est favorable

Bal en plein air
à l'hôtel-pension L LANÇON FILS

12, TIVOLI, 12.
Musique l 'Union. — Le soir , le j ardin

sera illuminé.


