
IMMEUBLES A VENDRE -

A'Vendre ou à louei-j pour Noël 1881,
la brasserie de Peseux, comprenant, outre
la brasserie et' le débit, plusieurs loge-
ments et un jardin. S'adr. paa; lettre à M.
Nadenbousch père, Neuchâtel.

Maison à vendre
A COLOMBIER

M; Fritz Wurster exposera en vente,
par voie d'enchères, publiques, le samedi
21 mai 1881, dès les 7 heures du soir ,
dans l'hôtel du Cheval blanc, la maison
qu 'il possède rue basse du village de Co-
lombier, se composant d'un rez-de-chaus-
sée à l'usage de boulangerie et de maga-
sin, et de 3 étages à l'usage de logements.
Cette maison , complètement remise à
neut , peut être utilisée non-seulement
comme boulangerie, mais encore pour
toute espèce d'industrie. Produit annuel
de l'immeuble : fr. 1350.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Jacot , à Colombier.

Vente de vigne
Madame veuve Breguet-Wi dmann , 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
Bûuronnes, territoire d'Auvernier, de
1379 mètres carrés (3 */s 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.

V ente d'un Hôtel
A PESEUX

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

L'hôtel du Vignoble , situé à Peseux,
au bord de la route cantonale, compre-
nant uue maison récemment construite
dans de. bonnes conditionsetremise 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 municipal dans la localité.

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

BELLE CAMPASSE
de rapport et d'agrément à vendre.

On offre à vendre , dans le district de
Boudry, à proximité de deux gares, une
campagn e avec maison de maîtres et
maison de ferme. Environ 16 hectares,
soit 60 poses anciennes, de terrain. Vue
splendide. Source intarissable. Voisinage
de la forêt. Entrée en jouissance à vo-
lonté.

S'adresser au notaire A. Roulet , Neu-
châtel. (H-135-N)

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-Roulant 6.

"Vente 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 boiséfir qu'elle possède
lieu dit au Cernil de la Fontaine,
territoire de liochefort, 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 reerue.

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,

A vendre
283 Une jol ie petite vigne de 14,00C

pieds de surface , eu plein rapport , dans
une très belle situation , à quel ques pas
de la route de la Côte. Bel emp lacement
à bâtir. S'adr. au bureau.

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

ques, le lundi 9 et mardi 10 mai
1881, chaque jour dès 9h. 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 , toulons , écumoirs ,
passoires , entonnoirs, réchauds, porte-
poches , lanternes , cruches à eau, 30 ré-
servoirs de lampes , et autres articles dont
le détail est supp rimé.

Neuchâtel , 26 avril 1881.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VERITE

A vendre environ 9 à 10 toises de bon
foin , bien conditionné et de lre qualité.
S'adresser à Jean-Henri Jacot , à Mont-
mollin.

Chien de garde
Un bon chien de garde à vendre. S'a-

dresser chez M. Monard , place du Port.

A vendre un jeune chien race Spitz.
Faubourg des Sablons 8.

A vendre un beau choix d'échalas de
Provence et des perches d'haricots , chez
W. Brunner-Koller, successeur de P.-L.
Sottaz , à la gare.

Le dépôt des remèdes- Mattei de M.
G-leichmann est toujours chez Mme Frech,
rue de l'Oratoire 3.

FB.AX DE X'ABOWWBMIKTT :
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7= —

exp éd franco par la poste « 8»80
Pour «mois, la feuille prise au bureau ¦ . 4.»— I

par la poste, franco • 5»-~
Pour 3 mois , la feuille prise au bureau « 2«2ï
^our 8 mois , par la poste , franco • î»»ô
abonnements pris par la poste , 40 .c. en sus.

Union postale , pour un an , fr. 15̂ 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
MOSSE, 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 B£9 ANNONCES remises à tern.»
0e l à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 lignes et plus ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
ta lig. Avis mort , fr; 1.50 a 2. Annonces non-cant. 15
c. la lre fois et 10 ensnite/Pour mettre : s'adresser an
burean 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
La règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent ft tre remises la veille de la
publication , avant onze heures .
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Publications municipales
Dimanche 8 mai 1881, tir à balles au

Crêt du Plan , de 6 h. du m. à 7 h. du soir.
Direction de Police.

Attention !J
M. DUCRET, marchand de meubles ,

à Genève, sera visible à l'hôtel du Raisin ,
à Neuchâtel , de 1 à 2 heures de l'après-
midi, tous les jours à partir d'aujourd'hui.

Veute au complant etpfir abonnements.
Versements par mois.

Pendules, glaces, candélabres, caves à
li queur , tableaux à l'huile , rideaux, tapis,
descentes delit ,bois délit , sommiers, ma-
telas, couvertures , traversins, oreillers ,
canapés eu tous genres, fauteuils, chaises
riches et ordinaires , lavabos riches et or-
dinaires , tables, secrétaires, commodes,
etc., enfin tout ce qui concerne l'ameu-
blement en général ; le tout garanti et à
des prix modérés.

Seule maison de vente à crédit.

Magasin ICHLÉ-BOMER
tapissier

1, PLACE DU GYMNASE, 1
Berceaux et voitures d'enfants , forme

anglaise, lits d'enfants, formes élégantes.

Pour marchands de fromage
337 Un fromager du canton de Berne

a encore 12 pièces de fromage , bien sa-
lé, qu 'il céderait à bon marché. Le bu-
reau donnera l'adresse.

336 A VENDRE des moutons anglais et
croisés. S'adr. au bureau d'avis, qui in-
diquera.

Magasin KUGHLÉ-BOOlER
TAPISSIER

Meubles de rencontre :
Une grande table à coulisses, 6 rallon-

ges noyer massif , très solide et en bon
état ; un buffet de salle à manger en noyer,
avec étagère et 3 portes ; deux tables
rondes acajou , dessus marbre ; 12 fau-
teuils Louis XV , vernis blanc ; fauteuil s
et chaises Louis XIII et Louis XV ; un
bahut sculpté, etc., etc.

ON DEMANDE A ACHETER

A VIIS
AUX

Commerçants
9

qui ont des marchandises défraîchies ou
hors de mode, quelle que soit la quan-
tité, et dans n 'importe quel état qu 'elles
se trouvent (on les achète au comptant),
entr'autres : mercerie, boutons, passe-
menterie, quincaillerie , chaussures, pape-
terie, jouets d'enfants, rubans,coupons de
draps , etc., etc. Ecrivez à A. LÉVY, rue ;
Dancet 15, Plainpalais, Genève.

AVIS. — Le sieur A. LÉVY sera à
Neuchâtel le 19 mai. — Les personnes
qui auraient de ces marchandises devront
se hâter de lui écrire, afin qu 'il puisse
passer chez - elles lors de son séjour à
Neuchâtel.

On demande à acheter d'occasion une
chaise pour enfant , ancien genre. S'adr.
rue de la Collégiale 4.

AVIS DIVERS

Course aux œufs
à t ¦¦uuiiioiif

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

Le dimanche 8 mai,

Grande Vauquille
Valeur : fr. 120.

Premier prix : 1 mouton.

RWTïflEMT DES FiiECS
H.-L. iEGLER.

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

Dimanche S DVIeti
si le temps est favorable

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

12, TIVOLI, 12.

J Musique l 'Union.  — Le soir , le jardin
sera illuminé.

A l'occasion de la foire

Danse publique
lundi 9 mai,

à l'Hôtel dfe la Couronne
à St-Blfe ise.

DIMANCHE 8 MAI
si le temps est favorable

à la Chaumière du Mail
GRAND CONCERT

donné par la Fanfare militaire italienne
de la ville.

TIB '
et VAU QUILLE au jeu des 9 quilles.

Compapie te monspetaires
DE BEVAIX

le dimanche 8 ma,, dès 1 à 8 heures,
le lundi'9 mai, dès 8 à 7 heures.

2 ciblés tournantes à répartition ,
4 cibles libres-à prix.

Bon accueil réservé aux amateurs.

ENTREPRISE J« CRêT TACOIET
Dès lundi 9 c', le départ des mines

aura lieu de la manière suivante : le ma-
tin de 1 1/ 2 k 8 h., à midi, à 4 h. et à 7 h.
du soir.

Avis du Département militaire
Ensuite de contrat passé le 20 avril

1881 par le contrôleur d'armes de la II"
division , au nom de l'administration du
matériel de guerre fédéral , le citoyen J.
Wollschlegel , armurier, rue St-Maurice
14, à Neuchâtel, est autorisé à faire tou-
tes réparations aux armes à feu, qui lui
seront remises par les miliciens.

Neuchâtel , le 5 mai 1881.
Pour la suite des avis divers, voir la 4me

page et le supplément.



MANUFACTURE DE BANDAGES
ET

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE
¦¦¦ Il M U I ¦ 

- ,-gpiB .̂ â, SCHMID-LINIGEB r̂H
IPv llfc bandagiste M \\J
^Kj '^^^WïT w?T3tu 'l : 3r ryïîi : ;- ' -- ¦¦"Il HMr I ^—* T—? T T *=* ^1 *=* I ¦——Fr irM + i=» 1 I *Z^ 
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^%2Jll^J* * - '?̂ mr 
A -a£' -t-*-vie de i j^Lopitai , x -=f <^fea r̂

^^^^J^w*ÎOjj]tj |jjîjf ""̂ îiffîîniBI^^^^^^^ recommande son grand et riche assortiment de bandages nouveau système, pour tous les âges et pour 11 $

^^ll^= âiÉP  ̂ Ceintures ventrières , très variées, dans les meilleures formes. Martingales et bretelles américaines vk $
^*̂ JlffP^' pour dames, messieurs et enfants. X!ŝ ^^

Ces bandages sont de sa propre fabrication et garantis.
Tous ces articles commandés sur mesure peuvent être livrés dans les 24 heures.

h—HP Par la même occasion , il recommande spécialement à Messieurs les médecins et tiwpis le la villeJL ^SM et des environs, son grand choix d'articles en caoutchouc et instruments de chirurgie, tels que :
hW Coussins à air, bas pour varices, en soie fit fil (FECOSSfi, tiSSU an-
fh filais fit français ; bandes pour pansements, si tontes larpOTS ; gants
r-rl et brosses à friction; toile imperméable pour lits. 

^V f  Pulvérisateurs et appareils à inhalation, seringues, j45_j2a
ri Clyso-pompes et irrigateurs flfi différents SJStfifflfiS fit jggjjj l

«£  ̂grandeurs, et quantité d'autres articles dont le détail serait trop long.
TUYAUX EN CAOUTCHOUC

CORDONNERIE POPULAIRE
NEUCHATEL

RUE DE L'HOPITAL 20, sous L'HOTEL DU FAUCON
- - - 

M . 

GRAND ASSORTIMENT DE HURES
POUR LA SAISON D'ÉT É

Bottines pour enfants , en cuir, depuis fr. — »90 I Pantoufles pour dames , cord royal, depuis fr. 1»20
Bottines pr dames, talons, chagrin, bouts vernis, élastique, 4»75 | Bottines pour messieurs, façon veau mat, élastique, talons, 7»50

Raccommodages promptsjsolides et bon marché.

MAISON A LA CHAUX-DE-FONDS
39, RUE LÉOPOLD - ROBERT , 39

ALBERT HŒRNI.



Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

A LOUER

A louer un logement. S'adr. au Café
de la Balance. 

343 A louer une jolie chambre pour
un monsieur. Rue du Seyon 14. 

341 De suite, un petit logement avec
eau, et une chambre à cheminée. Evole 3,
au plain-pied, à droite. 

339 A louer un appartement de 4 piè-
ces, au 3"" étage. S'adresser rue de la
Treille 4. 

338 Une jolie chambre meublée, bien
exposée au soleil et au centre de la ville.
S'adresser au bureau. 

A louer pour l'été ou pour l'année, à
la campagne et à proximité d'une gare,
un logement meublé, composé de cinq
chambres, cuisine et chambre de domes-
tique, avec une véranda et la jouissance
d'un verger planté d'arbres fruitiers. S'a-
dresser étude de M. Junier, notaire.

A louer pour St-Jean ou plus
tôt, un bel appartement de 5 à
8 pièces , grandes dépendances,
meublées ou non, avec véranda
et beau jardin ; situation excep-
tionnelle. S'adr. à M. B. Barre-
let, faubourg du Lac 21 

A louer pour St-Jean 1881, au centre de
la ville, maison pharmacie Bauler , un ap-
partement de cinq pièces et dépendances.
Prix : fr. 800. S'adresser au bureau Clerc,
notaire.

333 A louer de suite ou pour St-Jean ,
2 logements de 3 et 4 pièces, remis com-
plètement à neuf, bien exposés, avec eau
et dépendances ; entrée de l'Ecluse, n° 1,
s'adresser au 1er étage.

332 A louer, à f. minutes de la ville,
pour de suite ou pour St-Jean, un loge-
ment au soleil , de 3 chambres avec dé-
pendances; eau dans la cuisine. Le bu-
reau d'avis indiquera.

A louer de suite un petit local pour
atelier ou pour entrepôt. S'adr. à Aug.
Marti père, Ecluse, n° 23.

345 A louer pour St-Jean, un beau lo-
gement de 6 pièces et dépendances, situé
au soleil , ayant magnifique vue au sud,
à l'est et au nord , avec jouissance du j ar-
din. Eau dans la maison. S'adresser rue
de la Serre 2, 1er étage.

340 A louer dès maintenant, à Mont-
mollin , pour l'été ou pour l'année, un lo-
gement non meublé, de 2 ou 3 chambres,
cuisine et dépendances. Vue sp leudide
sur le lac et les Al pes. Le bureau d'avis
indiquera.

342 Pour cas imprévu , à louer pour
fin courant ou St-Jean , un logement de
3 pièces et dépendances. Belle vue et so-
leil. S'adr. Rocher 30, 1er étage.

Pour St-Jean, un logement de 2 cham-
bres, cuisine, cave et galetas, avec jardin.
S'adr. à M11" Mina Robert , à Hauterive.

Hôtel à louer
à Colombier.

Le lundi 16 mai prochain , dès 1 h.
après-midi, dans la grande salle de l'hô-
tel de Commune , le Conseil communal
de Colombier remettra à bail en mise pu-
blique, pour six ans, à partir de Noël
prochain :

1° L'Hôtel de Commune, comprenant
un débit au rez-de-chaussée ; à l'étage :
une grande salle, une petite salle, une
salle à manger et une cuisine ; au second
12 chambres pour voyageurs et person-
nel de la maison ; cave, bouteiller , eau
et gaz dans la maison.

2° Un bâtiment dépendant de l'hôtel,
comprenant : 2 écuries, remises, fenil et
bouteiller.

Cet hôtel , complètement remis à neuf
il y a cinq ans, bien situé et bien acha-
landé conviendrait à toute personne in-
telligente, Colombier étant un des beaux
villages du vignoble et place d'armes de
la seconde division.

Pour voir les immeubles, s'adr. au ci-
toyen Ph. Miéville, président du Conseil,
et pour les conditions, au soussigné.

Colombier , le 23 avril 1881.
An nom du Conseil communal,

Le Secrétaire,
ED. DUBOIS-PAVRE.

NB. Le tenancier actuel, pour cause
de départ, serait disposé à résilier son
bail pour le 1™ juillet prochain.

A louer de suite pour un ou deux jeu-
nes gens, une chambre meublée, Faub.
du Lac, vis-à-vis de la grande prome-
nade. S'adr. au magasin de Mme Steiner-
Kseser, faub. de l'Hôp ital 1.

PHP séjour a été.
A louer à Boudevilliers, un joli appar-

tement de 5 pièces vernies, (au soleil)
avec cuisine et dépendances. Grand ja r-
din et belle situation. S'adr. pour rensei-
gnements à Ulysse Béguin, Collégiale 1,
Neuchâtel .

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.

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

Établissement 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.

A louer de suite ou pour St-Jean,
Ecluse 24, 3 appartements de 2,
3 et4 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 2m°.

Colombier.
A louer, pour laSt-Jean 1881, un grand

magasin 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 a Al phonse Renaud , Colom-

bie^ (H-158-N)
288 Chambre meublée pour un ou deux

messieurs. Seyon 12, 3me étage, à droite.

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. ait plain-pied.

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.

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 2m" 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 3me.

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.

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-
J*an, 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 comp lète-
ment réparées à neuf et dépendances.
S'adresser Industrie 7, 1er étage.

251 A louer à l'EvoIe, 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.

Â 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 3me et 4°"' 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 Al pes, exposés au soleil toute la
journée. S'adr. à A. Hotz , père, rue du
Bassin 6.

103 A louer de jol ies 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.

Une fille allemande voudrait se placer
à la campagne pour faire un bon ordi-
naire, ou comme bonne; elle peut pro-
duire des certificats. S'adresser à Anna
Schori , chez M. Auguste Bloch , à Chules
f Berne).

330 Une fille qui sait coudre et faire
la cuisine, désire se placer. S'adr. rue du
S_eyon_19. 

334 Deux filles allemandes recomman-
dables désirent se placer pour faire tout
le ménage. Le bureau du jou rnal indi-
quera.

Un jeune homme âgé de 16 ans, con-
naissant bien les travaux de la campa-
gne et du ja rdin, désire se placer de suite
à Neuchâtel ou dans les environs. S'adr.
à Eugène Binggely, à Grandcour, ou à
Elise Binggely, maison Aeschimann, à
Boudry .

346 Une fille désire se placer pour
tout faire dans un ménage. S'adr. rue St-
Maurice 5, au 2me.

Une jeune fille de 17 ans, parlant fran-
çais et allemand, désire se placer comme
fille de chambre ou bonne d'enfant.
S'adr.àM m " Johner, rue du Neubourg 18.

347 Une cuisinière allemande voudrait
se placer présentement , de préférence
pour faire tout le ménage. Bons certifi-
cats. S'adr. rue des Moulins 10, au ma-
gasin.

On offre à placer : bonne cuisinière,
bonnes femmes de chambre et deux filles
pour tout faire dans le ménage. S'adr. à
Rod. Lemp, St-Maurice 10.

Une fille de 19 ans demande une place
pour bonne ou pour aider dans un mé-
nage ; elle peut entrer de suite. S'adr. au
magasin de comestibles Kinsoz, rue St-
Maurice.

ATTENTION!
271 Une aimable fille , âgée de 20 ans,

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

Une fille allemande, recommandable,
qui sait faire un bon ordinaire, voudrait
se placer, avec occasion d'apprendre le
français. S'adr. àMme 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
connaî t 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 3ma .

Une domestique 4ui sait cuire et con-
naît le service des chambres, cherche à
se placer. S'adr. à M"16 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.

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 p lace pour le 15 mai. S'adr.
Vieux-Châtel 3. chez M"18 Luder.

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»8 1 et 3, rue de la Poste et rue
du Bassin, avec logements à l'entresol. —
Situation central e 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, 2™° étage.

Puur l'été
on offre à louer un appartement meublé,
composé de quatre chambres, chambre
de domestique , cuisine, cave, j ardin. S'a-
dresser à Mlle Ravenel , à Bôle.

A louer dès le 1er octobre ou pour Noël
n° 2, Avenue de la Gare, un bel
appartement au midi , composé de six
pièces de maîtres et grandes dépendan-
ces. Belle vue sur le lac et les Alpes,
jardin ombragé. S'adr. à Alfr. Rych-
ner , architecte.

A AMODIER
pour une ou plusieurs années, le pré des
Esserts, rière Valangin , de 21 poses an-
ciennes. S'adresser à M. Perrin , notaire,a Valangin.

927 A louer pour St-Jean, aux Parcs,
n" 4, un très agréable logement de 4 à 5
chambres et dépendances; très belle vue.
jouissance d'un petit jardin anglais. S'a-
dresser au 1" étage de la dite maison,
ou au magasin, rue des Epancheurs 11.

571 A louer de suite ou pour St-Jean ,
à Tivoli près Serrières , une maison com-
prenant 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, avec petit jardin. S'adresser à la
Société technique, 17, rue de l'Industrie.

ON DEMANDE A LOUER
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

Une jeune fille recommandable désire
trouver une place comme femme de cham-
bre, bonne d'enfant ou pour aider dans
un ménage. S'adr. à M™' Claudon-Junod ,
à Colombier.

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,
suivant les circonstances, à payer quel-
que chose. S'adr. àUlricb Niederhauser,
négociant à Lyss.



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

On désire p lacer une jeune fille honnête
comme femme de chambre. S'adresser
à Mî"e Jules Sandoz , Pertuis-du-Sault.

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.

Bulletin financier.
Quoi que les acheteurs aient eu à payer très

cher le droit de rester acheteurs * ils s'en sont
bien trouvés , toutes les valeurs ayant monté de-
puis la li quidation du 30 avril.

Le S °/ 0 fran çais a bientôt regagné son coupon.
Toutes les difficultés pendantes semblent se di-

minuer et bientôt disparaître. L'expédition de
Tunis tourne à la promenade militaire. La Turquie
s'entend avec la Grèce. Tout est bien qui finit
bien. Si rien ne vient troubler cet accord parfait ,
c'est de la hausse sur toute la ligne.

Le but des bulletins , tant à Genève , au Locle ,
à Lausanne qu'à Neuchâtel, étant d'indi quer les
moyens de gagner de l' argent , je viens vous dire
encore , chers lecteurs , achetez de l'Unif iée d'E-
gypte , elle va détacher le 6 mai son coupon de
dix francs , ce coupon sera vite rattrapé.

Achetez àe l'Union Générale , mieux aurait fall u
l' acheter à 1185, comme je le disais il y a 8 jours ,
c'est égal la voilà à 1225, vous pouvez en acheter
sans crainte.

Achetez du Crédit Lyonnais , Au Foncier Al gé-
rien , du 5% français.

Je ne vous recommande que de bonnes valeurs
que vous pouvez revendre aussi facilem enl que
vous pouvez les acheter , toute la queslion est là;
pour gagner de l'argent , n'acheta jamais de va-
leurs en banques , ni de valeurs industrielles ; ne
souscrivei jamais aux émissions, et vous ne per-
dra jamais votre argent.

Je vais commencer mes opérations du mois de
mai de mon Union des capitaux ; je rappelle ici
qu 'en deux mois j' ai donné pour cent francs un
résultat de 37 f r .  30; c'est un joli revenu.

Je prie les personnes qui voudraient participer
aux op éra t ions du mois de mai de m'envoyer le
plus tôt possible leurs fonds , titres ou espèces.

Ainsi queje l'ai dit précédemment , en accusant
réception de ces versements je remets comme ga-
rantie indiscutable des ] >olices de l 'Assurance f i -
nancière pour la même importance que le mon-
tant des sommes déposées , soit en argent soit en
titres

Faisant tirer a part les bulletin s p lus détaillés
que je publie tous les samedis dans la Feuille
d'avis de Genève , je puis les envoyer directement
et sans aucun frais aux personnes qui m'en feront
Ja demande.

Pour tous renseignements , opérations et p lace-
ments je suis constamment à la disposition de cha-
cun. Mes conseils sont entièrement gratuits , et
je ne prends qu'un 8 %, soit 1 f r .  23 pour 1000,
pour ventes ou achats.

L. BEYER .
à Genève , 6, rue des Moulins en , l'Ile.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEi.
Promesses de mariages.

Gharles-Auguste Ganguillet , employé au che-
min de fer , de Cressier , dom à Cornanx , et Eli-
sabeth Fischer , fille de magasin , dom. à Neu-
châtel.

Pierre-Emile Stucker , ingénieur , de Neuchâtel ,
et Marie-Joséphine-Félicitée Boock ; tous deux
dom. à Carouge.

Georges-Pierre Meautis , négociant , français ,
dom à Montreux , et Françoise Quiblier , dom. à
Neuchâtel.

Guiseppe-Antonio Morrigia, gypsier , italien ,
dom. à Dombresson , et Constance-Mari e-Fran-
çoise Prébandier , dom. à Neuchât el.

Edmond-Charles de Pury, artiste-peintre , de
Neuchâtel , et Sophie-Vjranie-Augusflhe née de
Marval ; tous deux dom. à N euchâtel.

Vitilino Phili pp in , charron , de Neuchâtel , et
Anna-Emma née David , domestique ; tous deux
dom. à Donneloye

Fritz-Jules Favre , comptable , deNeuchâtel , dom.
à Lausanne , et Aline-Emma Schlâppi , dom. à Neu-
châlel.

Johann Ritter , commis-né gociant , de Alstœtten ,
dom. à Serrières , et Barbara-Ida Custer . dom. à
Alslrctlen.

Charles-Auguste L'Ecuyer , mécanicien des ba-
teaux à vapeur , de Neuchâtel , et Louise-Henriette
Gosset , l ing ère , dom. à Bevaix .

Fritz-Léon Steiner , négociant , de Neuchâtel , et
Valentine Keeser ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Naissances.
28. Lucie-Adèle , à Pietro Botinelli  et à Marie-

Ida née Borel . tessinois.
30 Un enfant du sexe féminin né-mort , à

Alfred-Lucien-Antoine-Vincenl Demag istri et à
Aspasie-Bertha née Veuve , italien.

Mai 1. Emile-Albert , à Rudolf Luscher et à
Maria-Anna née Hofer , argovien

2. Louis-Samuel , à Louis-Phili ppe Robert-
Charrue et à Elisabeth-Marie née Maret , du
Loele.

4. Caroline , àJean Dill età Rosina née Neuen-
schwander , vaudois.

Décès.
2S. Frédéric-Henri Petitp ierre , agriculteur ,

42 a. i m. 8 j., de Neuchâtel.
29. Jean-Gottfried Lang, 48 a. 1 m. 11 j., écri-

vain public , argovien.
29. Antoine Grandjean , tailleur de pierre , 30 a.

français.
Mai s. Ginditta-Marguerite , 3 a. 10 m. 24 j.,

fille de Angelo Croci-Tortt et de Rose-Emilie née
Grisel , tessinois .

PARIS, 5 mai. — La commission dn
bud get a repoussé l'amendement de M.
Madier de Montjau tendant à supprimer
l'ambassade de France auprès du pape.

La conférence monétaire a tenu sa
deuxième séance plénière sous la prési-
dence du ministre des finances. Le projet
de questionnaire rédigé par M. Vrolik ,
délégué néerlandais, a été adopté à l'u-
nanimité.

LONDRES , 5 mai. — Le jury a prononcé
la mise en j ugement de M. Most, rédac-
teur de la Freiheit, sous inculpation d'ex-
citation à l'assassinat.

A la Chambre des communes, sir Wil-
liam Harcourt dit que le gouvernement
anglais ne regardera jamais les projets
d'assassinats par des sociétés secrètes
contre des souverains ou des particuliers
comme des crimes politiques. Ce sont
des crimes de droit commun que tout
gouvernement civilisé doit poursuivre.

La discussion du bill agraire a été
ajournée à lundi. La réunion des députés
irlandais a résolu de quitter la salle et
de s'abstenir de voter sur la deuxième
lecture du bill agrai re.

ITM.IK . — L'ouverture de l'exposition
de Milan a eu lieu jeudi à midi et a par-
faitement réussi. Sept mille invités étaient
présents.

L'exposition est magnifique, le temps
favorable et la ville est dans l'enthou-
siasme.

ATH èNES, 5 mai. — Les ambassadeurs
ont communi qué à la Grèce l'acceptation
de la Turquie. Ls Grèce a renouvelé sa
propre acceptation en exprimant le désir
que la commission de délimitation pro-
cède activement à la remise des territoi-
res.

TUNISIE . — Rien de bien important à
mentionner quant aux affaires de Tuni-
sie. Les troupes françaises se contentent
pour le moment d'assurer leurs commu-
nications avec l'Algérie et établissant une
route carossable entre Souk-Arras et
Ghardimaou, première station du chemin
de fer tunisien; elles s'efforcent aussi de
compléter l'investissement des Kroumirs
en les entourant et en les isolaut.

D'après les dernières nouvelles, plu-
sieurs tribus ont fai t leur soumission , et
les colonnes expéditionnaires ont terminé
leur mouvement de concentration ; elles
altaquerontincessammentlapositionprin-
cipale des Kroumirs , Sidi-Abdalla-Ben-
Djemmel .

Le bey de Tunis a protesté contre l'oc-
cupation de Bizerte. Son ministre de la
guerre, Si-Selim, qui avait pour mission
de pacifier les Kroumirs et qui s'était
aventuré à l'entrée de leurs montagnes ,
a failli être fait prisonnie r avec toutes
ses troupes et n'a réussi à s'échapper
qu 'en laissant aux rebelles deux canons.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Dimanche dernier avait lieu

à Chevenez (Jura bernois), l'installation
du curé catholique-romain nouvellement
élu. Après cette cérémonie, le curé vieux-
catholique Çreïs voulut , en vertu du dé-
cret de co-jouissance de l'église, officier
à son tour, mais il fut menacé devant l'é-
glise par des ultramontains, spécialement
par des femmes, et frapp é à coups de pa-
rapluie. Grâce aux efforts du préfet. M.
Favrol, les vieux-catholiques purent pé-
nétre dans l'église. Mais là éclata un nou-
veau tumulte, en sorte que le service di-
vin ne put avoir lieu. Les vieux-catholi-
ques durent donc se retirer.

GENèVE . — Suivant un communi qué
du Conseil fédéral , la nouvelle que le
gouvernement de Genève aurait répondu
négativement à la demande d'enquête au
sujet des réfugiés politiques à Genève,
ne serait pas exacte. La réponse du Con-
seil d'j itat se borne à fournir des indica-
tions sur la situation , et ne soulève en
aucune manière un conflit de comp étence.

NEUCHATEL,
— Le Synode de l'Eglise nationale se

réunira en session ordinaire de printemps,
mercredi 11 mai courant, à 9 heures du
matin, au château de Neuchâtel.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

HORAIRE DES CULTES
Pas de changement aux heures indi-

quées dans notre numéro du samedi 30
avril.

Voir le supplément

CONDITIONS OFFERTES ,

ON DEMANDE:
pour la Russie, une jeune fille comr,
me bonne, pour trois enfants, voyage
payé.

Pour Vienne, une jeune fille comme
bonne, voyage payé.

Pour la France une personne de
25 à 30 ans , parlant français , pour faire,
un ménage.

Plusieurs bonnes places comme cui-
sinières.

Agence Commerciale , rue
Purry 6. 

On demande pour de suite une cuisi-
nière parlant le français. Bons gages. De
plus , une servante pour le 15 mai et deux
ou trois domestiques de campagne. S'a-
dresser avec certificats , à l'Agence, Ter-
reaux 7.

331 Pour le 15 courant, on demande
une bonne cuisinière, propre et active et
possédant des recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

348 On demande de suite une brave
je une fille , parlant les deux langues , pour
servir dans un café. A la même adresse
on demande un jeune garçon parlant les
deux langues, et pouvant au besoin faire
le service de portier. S'adr. au bureau du
journal.

Pour un hôtel , on demande une fille
de cuisine forte et au fait de cet emp loi .
S'adr. hôtel du Soleil-, à NeuchâtfeL

On demande pour la Russie une jeune
fille ne parlant que le fran çais. S'adr. à
MUe Marie Dardel , à St-Blaise.

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

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.

312 On demande, dans un ménage 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.

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES
Une jeune fille , tailleuse , dé-

sire se placer le plus tôt possi-
ble chez une tailleuse ou dans
an magasin. S'adr. sous les ini-
biales E. G. M. 1051, poste res-
tante, Jîienne (H c. 1106 Y.)

Un j eune homme de 18 ans, désire se
placer comme homme de peine, commis-
sionnaire ou autre emp loi. S'adr. à Fritz
Haussener, à Chaumont.

On cherche pour un garçon robuste,
qui a fini ses classes, une p lace où il ait
occasion d'apprendre le français , contre
paiement d'un prix de pension modéré.
D'autres renseignements seront donnés
par Rod. Schneider, boulanger , à Nidau
(Berne) . 

àZi un enerene a placer un garçon ae
16 ans, pour apprendre le français et tra-
vailler à la campagne, dans les environs
de Neuchâtel. S'adresser Grand'rue 10,
au 2me.

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'Hôp ital 10, au 1".

APPRENTISSAGES
Un garçon d'une honnête famille de

Zurich , âgé de 15 ans, apprenti horloger
d'un an, désire pour cause de décès de
son maître, trouver place chez un habile
maître horloger pour finir son apprentis-
sage. On prendrait aussi en échange un
garçon ou une fille. S'adr. à MM. Orell,
Fùssli et C", à Zurich. (O. V. 5005.)

Un jeune homme italien , de 18 ans,
qui sait le français, l'allemand et un peu
d'anglais, cherche une place comme ap-
prenti , dans une maison de commerce ou.
dans un bureau à Neuchâtel. Prière d'a-
dresser les offres sous les initiales A. Z.,
poste restante, Neuchâtel.

Un garçon âgé de 16 ans, voudrait en-
trer en apprentissage chez un tailleur.
Adresser les offres sous A. R., n° 42,
poste restante, Neuchâtel.

Une jeune fille intelligente pourrait en-
trer de suite en apprentissage ehez Mlle
Weber , couturière, rue St-Maurice 10.

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

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 OC TROUVÉS
Perdu jeudi soir, de la rue du Seyon à

la rue des Epancheurs , un porte-mon-
naie. Le rapporter contre récompense au
magasin Barbey.

Perdu sur le quai du Gymnase , une
boucle d'oreille en corail rouge. La rap-
porter au portier de l'hôtel du Lac, con-
tre récompense.

318 II a été égaré une cuiller à crème,
en vermeil , armoriée. La rapporter contre
récompense au bureau de la feuille.

AVIS DIVERS

TQ Î IIû I I O O  M°" Sophie Lang, Eclu-
I d lI lCUOG se 9i 3™ étage

TJne maison en vins de la Si-
cile demande

de bons agents
Références exigées. Adresse: Slonimski,
poste restante, Neuchâtel.

(c. 3779 X.) .

Les 3 soirées de récitations
par M. Favarger auront positivement lieu
dans la salle des Conférences, mardi 10,
vendredi 13, et mardi 17 mai , à 8 heures
du soir. Prix du cours 5 francs. Moitié
prix pour les écoles. Billets et program-
mes aux librairies.

Tombola de l'Orphéon
Dès cette après-midi , listes des numé-

ros gagnants au prix de 10 cent, dans les
magasins Zimmermann , Bourgeois, phar-
macien et Sœurs Lehmaun." L'URBAINE

-~~
Compagnie d'assurance sur la vie.

Toutes les années elle répartit un di-
vidende à ses assurés.

Exercice de 1880
Répartition du 3% des primes, assuran-

ces vie entière.
Répartition du 2 '/ a Vo des primes , assu-

rances mixtes.
L'agent,

E. LAMBERT, à Neuchâtel .

Jardin du Poisson
A MARIN

Le tenancier informe sa bonne clien-
tèle que comme les années précédentes,
on trouvera tous les jours chez lui : Pois-
sons frais, beignets de différentes espè-
ces, vins de Neuchâtel rouge et blanc.

Dîners et goûters pour familles , pen-
sions et sociétés à prix réduits. Consom-
mation de premier choix, service propre,
cuisine soignée, prix modérés. Jeux de
toute espèce.

Se recommande, Le tenancier.

©WMM
LAC DE BIENNE . CANTON DE BERNE

HOTEL DE L'OURS
Ensuite du décès de son mari , la sous-

signée ayant repris cet hôtel pour son
compte , vient le recommander au pu-
blic, à MM. les voyageurs et aux sociétés,
pour repas de noces, etc. Elle mettra
tous ses soins à justifier la confiance qui a
été accordée jusqu'à ce jour à cet établis-
sement.

Veuve A. KREBS-BRAND.

Madame veuve Kôui g et ses enfants ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher neveu et cousin ,

M Adolphe NOBS.
décédé subilemenl le 6 mai , dans sa 23 e année.

L'enterremeul auquel ils sont priés d'assister
aura lieu dimanche 8 courant , à 2 h après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fleury S.
Lejirésent avis tient lieu de lettres de faire-part.



3 FEUILLETON

LE DERNIE R PRISONNIER
DE LA BASTILLE

PAR GASTON DE CINTRÉ

— Vous êtes trop bon , monsieur le
bailli , me répondit l'ébéniste, et si cha-
cun raisonnait comme vous, il y aurait
sans doute moins de haine amassée contre
la noblesse dans la populace.

— Bast ! répliquai-je avec ma légèreté
habituelle, c'est un orage qui passera.
Mais je ne vous ai pas fait venir ici, mon
jeune ami, pour faire ensemble de la phi-
losophie, comme ils disent à présent. Non ,
je déteste les sentences redondantes de
nos soi-disant humanitaires, et mon avis
est que rien ne vaut la société des dames,
alors qu'on a votre âge et qu'on est pro-
priétaire d'un physique qui n 'est pas trop
déjeté.

Comme vous voyez, j e préparai une
transition pour glisser insensiblement sur
ma pente de prédilection et en venir au
but réel de l'entretien.

— Voyons, mon enfant, insistai-je en
regardant fixement mon interlocuteur
d'une façon encourageante, vous, par
exemple, n'avez-vous pas quelque arriè-
re-pensée au sujet de la ravissante mo-

diste que vous lorgnez sans cesse du haul
de votre belvédère? Vous êtes tous deux
jeunes, intelligents , travailleurs, aima-
bles; vous formeriez un couple admira-
blement assorti... Vous ne soufflez mot?...
Vous êtes en vérité trop timide; car on
vous a deviné, beau ténébreux , et M"'
Henriette elle-même...

— Quoi ! son petit nom est Henriette ?
— Comment! vous n'en saviez rien

encore ? Ceci est par trop bleu , et je de-
vrais vous abandonner à vos propres res-
sources. Mais non , je veux être généreux,
Vous me plaisez, la douce Henriette aussi,
et j 'espère que vous me remercîrez bien-
tôt de votre bonheur , corne de bœuf!

— Ah! monsieur, que de reconnais-
sance vous devrai-je, en effet, si mes pe-
tits projets parviennent jamais à se réali-
ser ! — Mais qui vous affirme que M11'
Sando ait daigné jeter les yeux sur un
malheureux de ma sorte? que je pourrai
un jour arriver à ne pas lui déplaire,
que...

— Ta, ta, ta! tout cela, ce sont des
bêtises ! Vous adorez cette jeu ne fille qui
le mérite mille fois; j e ne lui connais ab-
solument aucun soup irant , — voilà qui
est le princi pal. Le reste ira tout seul et
dépendra entièrement do vous, de votre
amabilité envers elle. Quant à moi , qui
vous ai oifert mes bons services, loin de
m'en dédire, j e vais sonder le terrain sur-
le-champ. Réparez macrédence, et quand
vous viendrez me la rapporter , j 'aurai

François EGLI , marchan d 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.

A vendre de rencontre chez M.
Haag, tap issier, 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.

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

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des
Hall.'s.

certainement du nouveau à vous appren-
dre.

Ah! à propos et pendant que j'y pense,
si vous tenez à réussir, faites-vous, par
n'importe quel moyen, un auxiliaire de
Jacquot... vous savez bien... Jacquot, le
perroquet chéri de Mlle Henriette. Je se-
rais fort embarrassé de vous dire pour-
quoi , mais je jurerais que son pouvoii
sur sa maîtresse est absolu , et que qui
échouerait dans ses bonnes grâces n'ob-
tiendraitjamais celles de votre alléchante
voisine. Allez, et bon espoir!

Le lendemain, j 'entrai hardiment dans
la bouti que de la modiste sceller ma paix
avec elle en lui achetant un bonnet paré
dont pas n'est besoin de vous définir l'em-
ploi. Son oiseau était d'une humeur ado-
rable et m'accueillit en me lançant à la
face son répertoire complet sur un ton
joyeux du meilleur augure. Je rejetai tous
les torts sur Sérap hine,.pleines de fan-
taisies, comme toutes les jolies femmes ,
et j 'entamai indirectement l'objet sérieux
de ma visite.

Comme on ne semblait rien compren-
dre à mes avances, il fallut bien me faire
plus exp licite.

Mlle Sando m'écouta plus que froide-
ment.

A cette réception imprévue , et piqué
au jeu , car si j 'avais pu prévoir un refus,
j 'étais loin de m'attendre presque à une
malhonnêteté, je me dépêchai d'achever
mon discours et me hasardai à demander

la cause pour laquelle on n'agréait pas
les hommages du cœur d'or que je pré-
sentais.

— Il se peut que j 'aie tort, monsieur
de la Rochemauvert, me répondit nette-
ment Henriette en se levant comme pour
me signifier mon congé, et je vous saurai
toujours un gré infini de la proposition
que vous venez de me faire, qui me prouve
une fois dép lus vos bienveillantes dispo-
sitions à mon égard ; mais mon intention
n'est aucunement de m'enchaîner n 'im-
porte quand avec n 'importe qui.

— Ainsi, ce n'est pas le prétendu qui
vous déplaî t, essayai-je encore ; c'est le
mariage ?

— Oui , monsieur. Et puisque nous en
sommes là-dessus , je ne vous dissimule-
rai pas que si je n'avais point la volonté
formelle de ne jamais contracter une
union quelconque , M. Laurent , dont j 'ap-
préci e les nombreuses qualités , et que je
vous prie de remercier pour l'honneur
qu'il voulait bien me faire en me choisis-
sant pour gardienne de son foj'er, serait
peut-être le seul homme auquel j e serais
Hère d'appartenir.

— Puis-je lui rapporter vos paroles
comme une espérance pour l'avenir ? fis-
je en cherchant à reprendre la corde.

— Non , monsieur le bailli, ma résolu-
tion est irrévocable.

— Pourtant si quelque événement mo-
difiait vos idées...

— Quoi qu 'il advienne, j e mourrai dans

mise en vente de tous les articles concernant les

VÊTEME NTS POU R HOMMES , JEUN ES GINS lï ENFANTS
Choix considérable de confections à des prix très avantageux
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MAGASIN FAVRE LEBET
6, RUE DE L'HOPITAL 6, 1er] ÉTAGE

En vente dès ce j our, 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 ameu-

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,

Machine universelle pour cuisines de C. Wolf.

# 

Cette nouvelle machine, d'une construction très
simp le, 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 nettoyere Un mStan
SeTll ^^t p

0Ur 
Jg cantQn •

Magasin Aug. COURVOISIER
8, PLACE DES HALLES 8.

oooooooooocoooooooooooooooo
Q MEDAUL-LE D'ABGENT. PARIS 1878. Qj
S Chocolat et Cacao B
X PETER - CAILLER & CIE 8
8gopooooQooTOocS»oooooooo8

Station climatéri que renommée de St-Beatenberg (M-1542-Z)
1150 mètres s. m., sera ouverte le 1" j uin. 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.

&ADAX SGHMID J I
T , ÉCLUSE, r? \

f

Les résultats favorables obtenus les années précédentes dans la fabrica- V\
tion de la limonade et des eaux gazeuses, sont une preuve certaine que cette )\
année aussi, j e pourrai satisfaire ma clientèle et le public en général . W

Vu les nombreuse^ demandes de siphons , je suis à même de pouvoir les Vf
 ̂

facturer a partir du ler mai,à 5 centimes meilleur marché que précédemment. ij \
XL Outre cela, et à partir de cette même date, je joind rai la fabrication d'eaux 2\
W de soude à mes autres produits. W
yf J'ose donc espérer mériter toute la confiance que l'on voudra bien m'ac- W
Ç3 corder et m'efforcerai de contenter ma clientèle sous tous les rapports. V\
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TOSLE OE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de
ITA <S#S «^fraia

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.

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.

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



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

Papiers peints
J E A N N E R E T - Œ H L , 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.

PATE PECTORALE
J. -F . DESHUSSES

DE VERSOIX PR èS GENÈVE.
Cette pâte, si appréciée du public pour

combattre les toux , gri ppes, enrouements,
catarrhes, etc., se vend à Neuchâtel , chez
Matthey, pharmacien.
Prix : fr. 1 la boîte , fiO c. la demi-boîte.

(H -8212-X.)

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

outillage complet
de menuisier et charpentier , presque
neuf. S'adr. à M"10 veuve Zweiacher, à
St-Blaise.

DÉPÔT

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.

A vendre, de gré à gré, l'outillage d'un
serrurier : 4 étaux, enclume, 3 bigornes,
pinces à feu, étampe,cloutières, marteaux
de forge, filières , coussinets, tarauds et
tourne à gauche, 4 étaux à main, 1 cisaille,
4 machines à percer dont une à engre-
nage, etc. S'adr. magasin Prisi , rue de
l'Hôp ital.

la peau d'une vieille fille , c'est décidé.
Adieu, monsieur, et chaque fois que vous
passerez par ici , à condition de nejamai s
me reparler de mariage, vous me ferez
plaisir en venant vous reposez un instant
dans mon magasin. Il ne faut pas que
ma brouille avec M°' de la Rochemau-
vert influe en rien sur nos petits rapports ,
acheva-t-elle eu souriant.

— Heureux perroquet ! fis-je en grat-
tant le sommet de la tête de Jacquot avec
l'ong le de mou index , en a-t-il une chan-
ce ! on ne veu t s'en séparer à aucun prix ,
tandis qu 'on éconduit l'amant le mieux
intentionné.

La marchande de modes demeurant
silencieuse, je me retirai en la saluant ,
tout en pensan t que son oiseau n 'était
peut-être pas étranger à son vœu de cé-
libat , et que probablement il y avait entre
eux deux quel que souvenir qui les liait
éternellement l'un à l'autre sans permet-
tre au plus avenant des tiers de s'intro-
duire dans la place.

En définitive , non seulement j 'avais
échoué dans mou ambassade, mais en-
core personne ne m'avait forcé de l'en-
treprendre, et mes assurances de triom-
phe pouvaient faire beaucoup de peine
à un honnête garçon que j 'estimais déjà
tout plein.

(A  suivre.)

Ecoles particulières
Les personnes qui diri gent des écoles

particulières , à Neuchâtel , sont priées
d'envoyer , sans tarder , au directeur des
des écoles munici pales 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.

Des personnes sans enfants aimeraient
en prendre un en pension , âgé de 2 à 3
ans. S'adr. Rocher 2, au 1er .

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.

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

-

T _ Les Directeurs de la Maison du

JSL POiT-iËUF
ëTW L̂ Rue du Pont-Neuf - PARIS - Rue du 

Pont-Neuf
SW«3srf*kV ^» adressent Gratis et Franco l'Album et toutes les gravures de 

modes , Printemps et
W N^M m wk Eti 1-881. contenant toutes' tes séries de Vêtements pour
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W» QUELQUES EXTR AITS T'" CATALOGUE : y-

H «IfêitL 0PARDESSUS PANTALONS .
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B sPfli O drap erie 13 1Q LU noir g X C i  lt gg
TO ¥1 «VETEMENTS VETEMENTS ~ *?
IR, El S £7 complais li.mtc nou- nnl net M Af complets coutil et Af 1«f |Ci —ws^iMm '•"" '¦'¦ ' - ' "̂  jjjj M 4"!j t"i!' i g 75 ^ 

IP ~
f̂flg&gSr HABILLEMENTS COSTUMES

ĤmHlr complet drap noir Se- OrV At)! V[0f d'enfants, drap non- Bf fff Af

Expédition franco de port et de douane b. domicile, dans toute la Suisse, a. partir de 25 fr.
Tout vêtement expédié ne convenant pas. l' argent en est retourné de suite par .nandat-pott *

Demandez le Catalogue aux directeurs de la maison du PONT-NEUF
SANS ^.S".?-;<27^.̂ ^,-^~J-,̂ :,m ES * »"""*ss SE

B1 Four 16 Fr. seulement S
nous envoyons à chacun le service <lc table
suivant  , composé «le 70 pièces splcu-
«lido.s :

6 couteaux (Jetable avec excellente lame d'acier ,
6 fourchettes en véritable argent britanni que ,
6 cuillers S soupe massivesenargentbritanni qire,
6 cuillers à café en argent brit. superflu ,
1 lourd puisoir à soupe en argent bri ta nnique ,
1 puisoir à lait massif en argent bri tannique ,
6 cuillers à dessert massives en argent brit.,
6 fourchettes à dessert massives en argent brit.
6 plateaux superfins ciselés ,
6 élégants porte-couteaux en argent britanni que ,
6 beaux coquetiers massifs ,
6 lourdes cuillers à œufs en argent britannique ,
6 fins sucriers magnifiques,
2 candélabres de table d'un grand effet , forme

gothique.

7ft niOPOC splendides pour le prix fabuleux
IU plCbCb dc le francs seulement pour

les 70 pièces comp lètes.
Ces objets proviennent d'une fabri que en faillite

et ont été vendus autrefois 40 fr. On donne
par écrit une garantie pour 2o ans ,

que tous ces objets conservent leur éclat et leur
blancheur. Envoi immédiat contre remboursement
S'adresser au

népot en gros
de la Fabrique d'argent britannique

Stadt , Heinrichshof à Vienne (Au triche).
Sr9 Des centaines de lettres de remerciement
et de reconnaissance sont dans notre bureau à la
disposition de chacun.

NB. Par suite du service postal international
les frais de port et de douane sont très-peu élevés.

te MARX BL OM
Rue du Seyon, Neuchâlel.

Reçu grand choix d'ha-
billements complets pour
hommes et jeunes gens.

Surtouts mi-saison, et dra-
perie pour la saison courante,
à des prix avantageux.

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

Cli-U
VIEUX RAILS

de la hauteur de 60 à 100 mm, en toutes
longueurs, coup és à mesure, pour voies
et constructions , poutrelles en toutes di-
mensions, tubes pour conduites d'eaux de
gaz à vendre favorablement , chez
(H-50 1 Z) M. Altbahnmeister BUCHER ,

à Olten.

SAVON DE BERGMANN
pour enlever complètement les taches

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

Neuchâtel.

LOTION AMERICAINE
P

h"
r
chute '

e' ê <SS» 6 
Poul' guérir

les ' 
^S^w tls maladies du

faire recroître. *gH5j§gg  ̂ cuir chevelu.

Dépôt chez M. Reinhard, coiffeur ,
Grrand'rae, Neuchâtel .

AVIS DIVERS

L'ÉCLAIB
Société anonyme potir l'entretien et le

remp lacement des glaces
et des cristaux à l'usage de l'éclairage.

CAPITAL: 100 ,000 Fr.
entièrement appelés.

La Société d'assurances l'Eclair con-
tracte des polices pour l'entretien et le
remplacement des glaces d'appartement
et de devanture de magasins, et ce qui
ne s'est pas encore fait jusqu 'ici , pour
l'entretien et le remp lacement des cris
taux à l'usage de l'éclairage.

Elle étend même ses opérations jus-
qu 'à la garantie des vitres et carreaux
ordinaires.

Pour tous renseignements, s'adr. à l'ad-
ministration , rue Monthyon 13, à
Paris , ou à son représentant , M.
J.-Albert Ducommun , à Neu-
châtel.

On demande des agents pour le canton.

LAVAGE A NEUF
des gants en peau glacés et Suède. Seyon
12, 3mo étage. Dép ôt : 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 4me . Leçons d'allemand et
d'anglais.

im aux entrepreneurs
La paroisse de Coffrane , Geneveys et

Montmollin , voulant faire réparer le som-
met du clocher du temp le 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.

J'ai l'honneur d'annoncer au publ ic de
la ville et de la campagne que j 'ai remis
dès ce jour mon 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 ,
Et» . LEMP.

COMPAGNIE DU 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.

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 27 avril 1881.

NOMS ET PRÉNOMS %~ -g SIfc. .g a
des g S a S

LAITIER S a S s g
OS ~J

Perrenoud frères 38 32 14
Imhof Fritz 37 32 13
Maffl i Jean 37 32 13
Klop fer Alfred 37 . 31 13
Schneider Jean 36 32 13
Kaufmann Fritz 30 31 10
Schïli Ferd . 30 32 10
Elzingre Aug. 29 32 10
Bnchmanii Ab. 27 33 ,5 9

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

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

Art 9. Tout débitant qui refu sera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de <lix francs.

RÉUNION COMMERCIALE , 4 Mai 1881

Prix fait Demandé Offert

Banque cantonale . . .  710
Crédit foncier neuchâtelois. 595 610
Suisse-Occidentale . . .  185 190
Société de construction . 60 70
Immeuble Chatoney. . . 500
Gaz deNeuchâtel. . .
Banque du Locle. . . .  800 860
Fabri que de télégrap hes .
Hôtel de Chaumont . . .  225
Société des Eaux ex-coup. 400
La Neuchàteloise. . . . 900 950
Grande Brasserie. . . .  1000 1030
Société de navi gation . . 220
Fab. de ciment St-Sulp ice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., 3%°/» 365
Chaux-de-Fonds ,4 '/, nouv. 100 50
Société techni que obi. 6 °/(,

• 5%
Etat de Neuchâte l 4 »/„• . 480

¦ *'/.% • "I
Obl g. Crédit foncier 4 '/, '/„ 101
Obligat municipales . 101
Lots munici paux . . . .  15 17
Ciment St-Sulp ice 5% . . 500

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

Marché de Neu'Mtel du 5 mai 1881.
De fr. a fr.

Pommes de terre , les 20 litres 1 20
R aves, •
Haricots en grains, »
Pois, »
Pommes, »
Poires, »
Noix , •
Choux , la tête, 10 15
Œufs, la douzaine 75
Miel , la livre I 50
Raisin «
Beurre en mottes , 1 30
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé , (boucherie) 1 — I 10

(marché) la livre 1 — 1 10
Lard non fumé , (bouch.) 90 95

(marché) » 90 95
Viande de bœuf, (bouch.) » 65 80
Bœuf ou vache, (marché) » 65 80
Veau, (boucherie) » 80 90

* (marché) - 80 90
Mouto n , (boucherie) • 80 1 —

. (marché) » 80 1 —
Fromage gras » 90 1 —

. demi gras » 70 80
• mai gre , « 55 60

Froment , les 20 litres
Seigle, »
Orge , t
Avoine , » 2 20
Foin vieux le quintal 4 25
Foin nouveau
Paille , » 4 50

Bœufs, sur p ied , par kilo 40 — 44 —
Vaches , • « 38 — 40 —
Veaux , • • 40 - 45 —
Moulons , ¦ • 40 —
Foyard , les 3 stères 42 —
Sapin , t 27 —
Tourbe , 3 mètres cubes, 18 —


