
L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément.

IMMEUBLES A VENDRE

On met en vente 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

A vendre à bas prix , pour cause de
départ, une maison avec verger p lanté
d'arbres fruitiers en plein rapport, ja rdin
et vigne. Port-Roulant 6.

FROMAGES
La Société de fromagerie de Fontaines

vendra par enchères pu bli ques une soixan-
taine de pièces de fromage d'hiver.

Cette vente aura lieu , contre argent
comptant , le mardi 17 mai prochain ,
dès 1 heure après-midi , au local de la
fromagerie.

ANNONCES DE VENTE

A vendre une table à coulisse, pour 20
personnes , bien conservée, un canapé à
à coffre , eu bon crin , et une commode en
noyer. Écluse 6, au second.

A vendre 2 lits noyer , 6 chaises can-
nées, 1 caisse à bois, 2 chiffonnières.

S'adr. de 10 h. à 4 h., Evole 15, au 3me.

ENTREPOT
ërctlle de vente

21, FAUBOURG DU LAC. 2i
Grand choix de potagers de

rencontre, pour hôtels, restau-
rants et particuliers, à vendre à
prix très avantageux.
Moyen MAT PBT 'R Ecrire3,r.Meyerbeer ,

de l'InluTllil Paris , au propagateur
de l'Antis-Obesitas.

Ad . REUTER , rue de la place
d'Armes 6, prévient les amateurs
qu 'il a reçu, par l'entremise de M.
Alfred Borel-Blanc , domicilié à Fun-
chal (Madère ) un envoi de vins
vieux , garantis purs , qu 'il met en
vente dès ce jour , par telle quantité
de bouteilles que l' on désire , el à un
prix raisonnable.

A vendre 2 lits garnis, eu noyer, un
potager comp let, une belle pendule. S'a-
dresser ancienne Grande Brasserie, n° 38.
3me étage.

On peut avoir matin et soir du chaud-
lait de chèvre. S'adr. Evole 59.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
A. RŒTHLISBERGER

Miel extrait provenant de Vauroux sur
Bevaix.

ENTREPOT
Salle de vente

Faubourg du Lac 21.
Vin rouge d'Espagne 1880 dit Prïorato ,

à 160 fr. la pièce de 218 litres.

L'IVROGNERIE
-

est infailliblement guérie, même dans les
cas les plus graves, par mon excellent
remède éprouvé depuis des années.

Des mil l iers  de personnes ont été
guéries. Pour se procurer ce remède, qui
peut être app liqué au su ou à l'insu du
malade, s'adresser en toute confiance à
Reinhold Retzlaff , fabricant, à Dresde 10
(Saxe). (O. B. 1396)

Une maladie inquiétante répandue dans une
grande partie de l'humanité

La maladie commence par de petites
irrégularités dans le fonctionnement de
l'estomac, mais, négligée au début , elle
envahit tout le corps, le foie et les reins;
les organes digestifs sont condamnés à
une existence misérable, et la mort seule
débarrasse l'homme de ces souffrances.
Le patient lui-même se méprend souvent
sur la nature de cette maladie, mais en
s'interrogeant, il arrivera à la constata-
tion du siège de ses souffrances. Il se de-
mandera : s'il éprouve des douleurs , des
pesanteurs, une resp iration gênée après
les repas, des vertiges ; si les yeux pren-
nent une teinte jaunâtre , si la langue est
chargée, le palais et les dents embarras-
sés de glaires le matin , accompagnés
d'un mauvais goût de la bouche, s'il
éprouve des douleurs dans le dos ou les
côtés, ou une sorte de grosseur au côté
droit, semblable à un gonflement du foie ,
une fatigue ou le verti ge qui le prennent
quand il se tient droit ; si le produit des
reins est plus ou moins coloré , laissant
un dép ôt après un certain séjour dans le
vase ? Si après le repas, la digestion est
accompagnée de renvois et d'un gonfle-
ment du ventre, si l'on a souvent des bat-
tements de cœur ?

Ces divers symptômes ne se produi-
sent pas toujours , mais le patient en souf-

fre néanmoins un certain temps et ils
sont précurseurs d'une maladie très-dou-
loureuse.

Si l'on continuait p lus ou moins long-
temps sans faire attention à ces malaises,
ils seront la cause première de toux
sèches accompagnées de nausées. Au
bout d'un certain temps , ils produiront
une sécheresse et une coloration brunâtre
de l'épiderme, et provoqueront une trans-
sudation froide des extrémités. L'état nor-
mal du foie s'altérant de plus en plus,
des douleurs rhumatismales ne tarderont
pas à se manifester, et le traitement or-
dinaire deviendra comp lètement insuffi-
sant contre cette maladie gênante.

Il est d'une haute importance de pro-
céder sans retard et avec énergie dès son
début contre ces malaises. Alors l'app é-
tit reviendra , et les organes de la diges-
tion reprendront leurs fonctions régu-
lières.

Cette maladie s'appelle maladie du foie
et le seul remède le plus efficace est le
Shaker-Extrait , préparation végétale,
provenant d'Amérique , par le procédé du
propriétaire A.-J. White , New-York , Lon-
dres et Francfort s. M.

Ce médicament atteint la base de la
maladie et la guérit radicalement et
systématiquement.

Le Shaker-Extrait n'est pas lin remède secret.
Les substances pi le composent se trouvent Mania exactement si

chape bouteille.
Ces dernières ont été confirmées sous serment par le Consul général à New- York.

Dépôt général : Ed. POHL ,. p harmacien à Berne, àuss. Bollwerk 264.
Dépôts : Chaux-de-Fonds : BECH, pharmacien , Boisot. Locle : BURMANN , pharmacien.

»*ix M t'ABowOT&Marr f
Pour un an . la feuillepnse au bureau fr. 7» —

exp éd franco par la poste « 8»80
Pour « n>oi«. la feuille prise au bureau » *»—

par 1» poste, franco ' 5>3
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Cour S mois, par la poste, franco » *»80
abonnements pris par la poste, ÏO c. en sus.
Union postale , pour un an , fr. 15.50

. . pour six mois, ¦ 8«50

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

MM. BAASENSTÈIN et VOGLER à- Genève, Bâle, Zurich , Hambourg, etc., la maison Rodol phe
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. , Pari s, etc., plus
spécialement chargés des annonces provenant de Iàf France et de la Belgique".

PRIX. BES AÎISOMCI3 remises à te m 01
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises, 5 c. dejjlus. Béclanes 20 ? !
ia lig. Avis mort. fr. 1 « 50 à 2. Annonces non-cant. p ;
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au !.
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dana
la règle les annonces se paient d'avance ou pa_r rem ;,
boursement , et doivent être remises la veillé de la
publication , avant onze heures.
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VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Lundi 16 mai, à 8 '/ 2 heures du matin ,

la commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants aux enchères dans la forêt de
Chaumont :

300 stères sapin ,
28 stères hêtre,

7500 fagots,
2 pièces de chêne, 2 pièces de hêtre,

6 tas perches de sapin.
Rendez-vous au Plan , maison du garde.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques jeudi 12 mai 1881 , dès les 9 heures
du matin , place Purry, un bureau et une
commode en noyer , une table ronde, 12

chaises, 1 lit complet, une table de nuit,
vaisselle et autres objets dont le détail
est supprimé.

Neuchâtel , le 7 maf 1881.
Greffe de paix.

H. GUT WIEDIKON, Zurich
Fabrication de papier verre , papier silexé , papier émerisé, toile verrée, toile

émerisée et de poudre d'émeri. (H-1691-Z)
Fondée en 1855.

liilDIÏIM MPLfTK
DU

MAGASIN FAVRE LEBET
6, RIE  DE L'HOPIT iL 6, !<* ÉTAGE

*

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

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

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

Marchandises fraîches et d£ qualité irréprochable.



SAVOH MEDICINAL au GOUDRON
de BERGER

employé depuis 12 ans avec un succès
énorme en France, Allemagne, Autriche,
Hongrie , Roumanie , Hollande , Suisse,
prescrit et chaudement recommandé par
d'illustres sommités médicales, contre les

IMPURETÉS DU TEINT
et les diverses

Affections de la peau,
surtout contre les dartres, éruptions de
boutons, les démangeaisons, la gale, les
taches de rousseur , les nez couperosés,
les pellicules de la barbe et des cheveux,
les croûtes chez les enfants, etc.

Evitez les imitations
et exigez dans les pharmacies le véritable
savon de Berger à enveloppe verte , le
seul de ce genre renfermant 40 "/ „ de
goudron et qui soit préparé exclusivement
pour l'art médical.

Pour les enfants et les dames,
employez dans les mêmes cas le

SAVON DE BERGER
à base de GLYCÉRINE et GOUDRON ,

lequel est en même temps un savon de
toilette , extra-fin , excellent, hygiénique,
qui communique à la peau une souplesse,
douceur et fraîcheur incomparable, et la
préserve de diverses maladies. Ces savons,
munis du nom et de la marque de Ber-
ger, se vendent 80 c. le morceau avec mode
d'emploi, dans les pharmacies Bourgeois
à Neuchâtel; Beck, Gagnebin à Chaux-de-
Fonds; Burmann au Locle: Chapuis aux
Ponts; Golliez à Morat. H.-9014-X.

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.

ON DEMANDE A ACHETER

AVIS
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 séjo ur à
Neuchâtel.

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

A LOUER

373 Pour cas imprévu , à louer pour la
St-Jean ou plus tôt si on le désire, un
beau logement de 5 pièces et dépendan-
ces, situé au centre de la ville. S'adr.
Grand'rue 4, au 3rae.

d7b A louer pour St-Jean, un petit lo-
gement, pour une famille sans enfants.
S'adr. rue St-Maurice 5.

374 Chambre meublée à louer. Eclu-
se n° 9.

375 Pour le 1er juin , une grande salle
à un p lain-p ied, pour bureau ou autre.
S'adr. Evole 9, au magasin.

A louer à Serrières une boulangerie
et magasin d'ép icerie et mercerie. S'adr.
Evole 57. A la même adresse, de bonnes
chambres meublées à louer.

379 A louer pour cas imprévu , sur la
place du Marché, un magasin avec arrière-
magasin. S'adr. rue du Trésor 11, au se-
cond. A la même adresse, une ou deux
chambres meublées , au soleil.

A louer pour le 1er octobre proch ain
ou plus tôt , en cas de convenance, rue
du Pommier 3, au rez-de-chaussée, un
appartement de 4 pièces et dépendances
avec jouissance d'un joli jardin au midi.
S'adr. étude du notaire Guyot.

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 p lain-p ied, à droite.

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

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.

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

339 A louer un appartement de 4 piè-
ces, au 3m0 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.

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 £ 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.

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 splendide
sur le lac et les Alpes. 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 MlleMina Robert, à Hauterive.

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 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.

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.

288 Chambre meublée pour un ou deux
messieurs. Seyon 12, 3m6 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. au 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 del in-
dustrie 25, au second , un appartement
de 5 pièces et balcon, cuisiné, 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.

22o A louer deux jolies chambres
meublées, lits à 2 places, avec pension.
S'adr. ruelle Dublé 3, au 3me.

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

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

MON 1ITII I II, 2 , RIIE DU BASSIN , 2
Le déballage de vaisselle et verrerie ne durera plus que quelques

jours. — Nouvellement arrivé : Biberons pour enfants, avec tuyaux, à 50
centimes, sans tuyaux, à 25 centimes.

J. BRUG.

Machine universelle pour cuisines de C. Wolf.
^Hfl^ Celle nouvelle machine , d' une construction 1res
fflr ÎHh B̂y simp le, est tellement prati que, qu 'elle remplacera sous
Ira n1™W*"L. Peu " t'au 's chaque ménage, tous les autres ustensiles ser-

JBWHlff 3̂fe 
va

"' à couper , râ per ou moudre.
''ISHSHIII IÏBB Ï̂Ï  ̂ Chaque personne peut la démonter el la nettoyer

^p WllEë  ̂ Seul dépôt pour le canton :
I Hilï Magasin Aug. COURVOISIER
1 W*fj 8, PLACE DES HALLES 8.

Kiïîî wiiiii ii
Station climatérique renommée de St-Beatenberg (M-1542-Z)

1150 mètres s. m., sera ouverte le 1er juin. Bonne cuisine simp le. 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.

• Exposition permanente de Genève
LOTERIE

Le prochain tirage de la loterie est fixé
au 5 juillet prochain. La liste des lots ,
telle qu 'elle a été arrêtée par l'adminis-
tration, est la suivante :

1 lot valeur fr. 300
1 » 200
1 » 150
L » 100
2 » 80
2 » 60
4 » 50
8 » 30

12 > 25
30 » 20
9 » 15

soit 71 lots pour une valeur de fr. 2505.
Des billets sont en vente au prix de

fr. 1, chez MM. Berthoud , libraire , Po-
teaux ; Michel , marchand de cigares, rue
de l'Hôp ital ; B. Barrelet, faubourg du
Lac 21. 

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

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.

Le soussigné annonce au public de la
ville et des environs , qu 'il vient de re-
mettre son commerce de combustible et
matériaux de construction à la gare, à M.
W. Brunner-Koller. Par la présente il re-
mercie sa bonne clientèle de la confiance
qu 'elle lui a accordée, et la prie de bien
vouloir la reporter sur son successeur.

Neuchâtel , avril 1881.
L. SOTTAZ.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j 'ai
l'honneur de me recommander pour les
articles mentionnés p lus haut , dont je
m'occuperai à la même place. Je ferai
tous mes efforts pour justifier la confiance
dont l'on voudra bien m 'honorer.

Neuchâtel , avril 1881.
W. BRUNNER-KOLLER.

Papiers peints
JEANNERET-Œ HL , RUE PURRY 4.

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

Liquidation d'articles anciens au prix
de fabrique.

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'Hôpital.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

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.



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

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

S'adresser au bureau de la Grande
Brasserie. '
~Â louer pour la St-Jean 1881, les loge-

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

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

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

On chercbe à placer
chez une dame honorable , une de-
moiselle de bonne famille (Alle-
magne du Sud") âgée de 24 ans, de
bonne éducation et connaissant le
ménage. On est prié d'adresser les
offres sous chiffre O. B. 1404, à
l'office de publicité de Orell , Fussli
et C. à Bâle. (O. B. 1404)

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 Mme Claudou-Junod ,
à Colombier.

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

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

Une jeune fille de 17 ans, parlant fran-
çais et allemand, désire se placer comme
fille de chambre ou bonne d'enfant.
S'adr. à M™ 0 Johner , rue du Neubourg 18.

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 Rinsoz , rue St-
Maurice.

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.

Une fille très recommandable cherche
une place comme femme de chambre ou
pour aider au ménage. S'adr. à Mme Colin ,
Môle 6, au 3m8.

Une domestique 4ui sait cuire et con-
naît le service des chambres, cherche à
se placer. S'adr. à Mn,e Breguet, rue des
Moulins 47.

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, chez Mm6 Luder.

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

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour la Chaux-de-Fonds,
une servante bien au fait d'une bonne
cuisine bourgeoise et sachant particuliè-
rement raccommoder le linge et repas-
ser. S'adresser rue du Marché 1, Chaux-
de-Fonds, au 2me.

On demande une bonne cuisinière :
entrée de suite S'adr. à Mme G. Cornaz,
à Montet près Cudrefin.

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

Pour Vienne, une jeu ne fille comme
bonne, voyage payé.

Pour la Prance 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
jeune fillej 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
jou rnal.

Pour un hôtel, on demande une fille
de cuisine forte et au fait de cet emploi.
S'adr. hôtel du Soleil , à Neuchâtel.

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.

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)

Comptable.
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.

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.

Une jeune fille , tailleuse, dé-
sire se placer le plus tôt possi-
ble chez une tailleuse ou dans
un magasin. S'adr. sous les ini-
tiales E. G. M. 1051, poste res-
tante, Sienne (H c. 1106 Y.)

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

On cherche pour un garçon robuste,
qui a fini ses classes, une place 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) .

324 Ou cherche à p lacer un garçon de
16 ans, pour apprendre le français et tra-
vailler à la campagn e, dans les environs
de Neuchâtel. S'adresser Grand'rue 10,
au 2m0 .

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.
—J..M... _ 1_

OBJETS PERDUS OC TROUVES
Oublié à la pâtisserie A. Kuuzi-Falcy.

un parap luie.

Perdu samedi soir , de la rue du Seyon
à la rue de l'Hôp ital , une lorgnette en
écaille, montée en argent. La rapporter
contre récompense au magasin de musi-
que, rue Purry 2.

Perdu un p ince-nez dans son étui ,
monture métal blanc, verres bleus. Le
rapporter contre récompense chez M™ 6
veuve Luther, opticien , p lace Purry .

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.

WiS  DIVERS

CHANGEMENT de DOMICILE
Tout en remerciant MM. les architec-

tes, ma bonne clientèle et l'honorable pu-
blic de la ville et des environs, du bon
souvenir et de l'appui par le travail que
j 'ai reçu jusqu 'ici, j e viens par ces lignes
me rappeler encore à eux , et les avertir
que maintenant mon atelier est transféré
au midi de la grande promenade du Fau-
bourg, avenue du Collège des garçons,
et je me recommande pour tout ce qui
concerne la marbrerie, etc.

TORTI-GRISEL.

Pour ouvriers ébénistes et tourneurs
Quel qu s ébénistes connaissant très

bien le polissage et un très bon tourneur
trouveront de l'emp loi chez G. Colomb
et C", à Aigle  (Vaud). (H-1574-L)

381 On demande pour de suite une
bonne lingère. S'adresser Grand'rue 12,
au 1".

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

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

AVIS
AUX

hûtels , restaurants , cafés et brasseries
Mon ancien emp loyé M. Jean Garcin ,

ayant ouvert une fabrique d'eaux ga-
zeuses et limonades, j 'ai l'honneur de
prévenir les dits établissements de bien
vouloir ne pas confondre mes siphons et
chop ines avec les siens.

En même temps, je porte à la connais-
sance du public que je livre en gros et
en détail des siphons à cinq centimes
meilleur marché que par le passé.

ADAM SCHMÏD
fabricant de limonade au citron et eaux

gazeuses,
Ecluse 7, à Neuchâtel.

AVIS
Quelques messieurs de bureau trouve-

raient une bonne pension à dater du 15
mai ou 1er juin , à un prix raisonnable,
faubourg du Lac, n° 10, Ier étage.

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

Samedi 14 mai 1881, à 8 h. du soir ,

mal et instrumental
donné par

LA SOCIÉTÉ CHORALE
au bénéfice de son directeur

,M. E MUNZINGER
Le programme paraîtra pr ochainement.

Dimanche 15 mai , après-midi, la Fan-
fare militaire de Neuchâtel donne un

CONCERT
à la Ravière près du Vauseyon , chez
Louis Perriard , restaurateur. Entrée libre.

CAFÈ DU JURA
MARDI 10 MAI

GRANDE SOIRÉE MUSICALE
donnée par M. Hans KŒGL, comique

de Munich ,
avec le concours de Léonie KŒGL-
VERGËRE et M. KREUZER , pianiste

du théâtre de Zurich.
Entrée libre. — On commencera à 8 h.

du soir.

Le jardin de la

Chaumière du Mail
est ouvert chaque jour jusqu 'à 10 heures
du soir. 

Une honorable famille, à Sissach, Bftl e-
Campagne, désire placer son fils , âgé de
14 ans, à Neuchâtel ou dans les environs ,
pour qu 'il apprenne le français. En
échange on prendrait un garçon ou une
fille du même âge. Pour renseignements
s'adresser à M. Reber, Moulins 18.

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. — Séance isolée,
fr. 2. — Billets et programmes chez las
libraires.

Une maison en vins de la Si-
cile demande

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

(c. 3779 X.)

OFFRES DE SERVICES

Une nourrice âgée de 21 ans, (lait
d'un mois) jouissant d'une bonne santé,
désire se placer le plus tôt possible.
S'adr. à Julie Cuargnier , à Yvonnand,
près Yverdon.

380 Une Neuchàteloise de 24 ans, forte
et robuste, désire se placer de suite pour
tout faire dans un ménage ou comme
bonne. S'adresser rue du Neuboure 4,
au 3°". 

377 Une personne d'âge mûr, de toute
fidélité, bonne couturière et connaissant
à fond le service de maison et de table,
cherche pour la St-Jean une place de
femme de chambre ou pour soigner la
lingerie dans un hôtel. S'adr . au bureau
d'avis.

Une personne se recommande pour
faire des ménages ou des magasins.
S'adr. chez Mme Zaugg, :-ue des Moulins
9. — A la même adresse, à louer une
chambre meublée pour un ou deux cou-
cheurs rangés.

378 Une fille allemande âgée de 20
ans, sachant très bien coudre, cherche
une place comme femme de chambre ou
bonne d'enfant dans une maison où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
On préférerait un bon traitement à un
gage élevé. S'adr. rue des Epancheurs 5,
au 2m8.

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.

ON DEMANDE A LOUER

349 Une famille sans enfants, de 3 per-
sonnes, demande à louer à Corcelles un
logement de 3 à 4 chambres. S'adresser
au bureau de la feuille.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
372 Un ouvrier scieur de confiance ,qui

peut se charger à lui seul de la manu-
tention d'une scie, demande de l'ouvrage.
Le bureau du journal indiquera.

350 On demande dans un magasin de
la ville un jeune garçon 'pour faire les
commissions. S'adresser au bureau d'avis.

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,
Fussli et C, à Zurich. (O. V. 5005.)

Une jeune fille intelligente pourrai t en-
trer de suite en apprentissage chez MUe

Weber, couturière, rue St-Maurice 10.

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



SOCIÉT É IMMOBILIÈRE
pour la classe ouvrière.

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société Immobilière pour la classe
ouvrière est convoquée pour jeudi 12
mai prochain , à 11 x \2 heures du matin ,
à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel. Aux
termes de l'article 21 des statuts, l'as-
semblée générale se compose de tous les
porteurs de deux actions au moins qui
auront fait le dépôt de leurs titres jus-
qu'au 7 mai prochain en mains du secré-
taire-caissier de la Société qui leur déli-
vrera en échange des cartes d'admission
ponr l'assemblée.

Ordre du jour :
1. Rapport duConseil d'administration.
2. Approbation des comptes.
3. Fixation du dividende de l'année

1880.
Neuchâtel , le 28 avril 1881.
Au nom du Conseil d'administration :

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

Corp ta Sapeurs pompiers
DE NEUCHATEL

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

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

Art. 83 du règlement : « Tout sapeur-
pompier qui, régulièrement convoqué , ne
paraîtra pas à un exercice ou à une ins-
pection, sera puni d'une amende de 50
centimes. — Celui qui arrive après l' appel
est passible d'une amende de 25 cenlimes. t

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.

Attention
Sophie BAILLOT, prévient l'honora-

ble public qu 'elle continue à dégraisser
les habits d'hommes. Lavage à neuf de
toute espèce de robes en laine. Domi-
cile : Ecluse 1, au 2me .

M11" Julie de Bosset, propriétaire à
Chaumont, fait mettre à ban , son do-
maine des Planes à Chaumont.

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

Permis la publication , à Neuchâtel le
22 avril 1881.

Le juge de paix,
ANDRIÉ

BUREAU DE SECOURS
aux pauvres en passage.

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

Pour le Comité,
L'agent du bureau.

LA MCII ATELOISE
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 n°" 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 Ce ; au Locle, à la
Banque du Locle.

Issocié-Coinmanditaire
On demande, pour donner de l'exten-

sion à une industrie en p leine 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.

Etat-civil de St-Blaise.
Promesse s de mariage.

Frédéric von Kœnel , agriculteur, ber-
nois, dom. à Boudevilliers, el Caroline-Cé-
cile Junier , dom. à Marin. — Charles-
Marie-Joseph Ramella dit Sperato , pro-
fesseur de musique, piémontais, et Octavie
Dardel née Lehmann ; les deux dom. à
Vernex (Vaud).

Naissances.
Le h avril. Marie, à Christian Portmann

et *. Anna-Maria née Olti , dom. à St-Blaise.
— 9. Marie-Louise , à Samuel-Auguste
Favarger et à Marie-Philomène née Bos-
son, dom. à la Coudre. — 13. James, à
Frédéric Steinmann et à Rose-Julie née
Senn , dom. à St-Blaise. — lô. Fritz, à Fré-
déric Grunig et à Sophie-Lina née Bonzli,
dom. au Locle. — 25. Emile, à Jules-Daniel
Serment et à Rose-Charlotte née Perre-
noud-Grand-Guiliaume, dom. à St-Blaise.
— 27. Un enfant illégitime, sexe masculin,
né à St-Blaise,

Décès.
Le 12 avril. Bertha, 2 a. 6 m. 3 j., fille

de Adolphe Werthmuller et de Rosine née
Lauper , dom. à St-Blaise. — 15. Marie-
Bertha , 7 a. 4 m. 20 j., fille de Samuel-
Christian Simmen et de Marie-Elisabeth
née Meier , dom. à St Biaise. — 18. Her-
mann, 2 a. 1 m., fils de Charles Pfeiffer et
de Marie-Louise née Fray, dom. à Marin.
— 19. Auguste-Jonas Court, 60 a. 6 m. 22
j., agriculteur, époux de Julie-Evodie née

Frey , dom. à Hauterive. — 20. Sophie-
Augustine née Virchaux, 71 a. 2 m. 20 j. ,
veuve de Charles Tissot, dom. à St-Blaise.
— 25. Anna née Steiner , 53 a. 3 m. 21 j.,
épouse de Christian Boss, dom. à St-Blaise.
•— 28. Gustave-Edouard Duvernoy , 2b' a.
25 j., horloger, dom. à Marin.

PARIS , 7 mai. — A la conférence mo-
nétaire, MM. Cernuschi et Dana Horton
proposent que les représentants de cha-
que Etat fournissent des données statis-
tiques soit sur la frappe de l'argent, soit
sur la frappe de l' or, dans leurs pays res-
pectifs. Cette proposition est adoptée. M.
Pierson , délégué de la Hollande, fait un
discours remarquable en faveur du bimé-
tallisme. M. Pirmez , délégué de la Belgi-
que, lui a répondu. Il a soutenu la néces-
sité d'avoir un étalon d'or unique dans
tous les Etate.

B I:I :LIX , 7 mai. — Le Reichstag a re-
j eté en seconde lecture , à l'unanimité, le
paragrap he premier du projet de loi sur
la taxe militaire , par quoi le projet tout
entier est écarté. Ce vote est un nouvel
échec pour M. de Bismarck, dont le pro-
jet de loi relatif aux périodes bud gétaires
et législatives a été également rejeté dans
une précédente séance.

R USSIK . — Le comte Loris Mélikoff et
M Abasa ont obtenu de l'empereur son
consentement à l'établissement d'un ca-
binet homogène. On considère cette con-
cession comme une bonne garantie pour
des1 améliorations ultérieures.

Le samedi 2/14 mai , l'empereur vien-
dra à St-Pétersbourg passer une grande
revue militaire, et , vers la même époque,
il y aura un remauiemement ministériel
qui donnera satisfaction aux vues expri-
mées par le comte Loris Mélikoff et M.
Abasa.

— D'après ' e Tagblatl de Berlin , le
grand-duc Constantin Constantinovvitsch
a été conduit à la forteresse de Dunaburg
pour y être détenu à perpétuité, par ordre
de l'empereur . L'instruction a démontré
qu 'il s'était livré à la propagande nihilis-
te, qu'il avait assisté à des réunions se-
crètes, en compagnie d'un ancien colonel
de gendarmerie, et qu 'il y avait tenu des
discours révolutionnaires sous un nom
d'emprunt. Sa femme, qui est la fille d'un
pope d'Orenburg et qu 'il a épousée contre
la volonté de l'empereur Alexandre II, a
obtenu l'autorisation de le suivre à Du-
naburg.

TUNISIE . — Une dépêche de Roum-el-
Souk , du 6 mai , annonce qi.e le mauvais
temps continue et rend impossible le mou-
vement des troupes. L'état sanitaire est
très bon.

Les troupes de Bizerte qui se prépa-
raient à marcher sur Mateur (34 kil. sud
de Bizerte) pour op érer leur jonction avec
le général Logerot, ont retardé leur mou-
vement à cause des pluies.

— On mande de la Calle, le 6 mai, que
le colonel Delpech , commandant des trou-
pes d'occupation de Tabarca, a accepté
la soumission des Ben-Aissin et des Ou-
led-Amor; il a conservé en otages deux
des chefs de ces tribus et quel ques hom-
mes. Ces tribus amènent des bestiaux
pour les troupes et des mulets pour les
transports. Elles fournissent aussi jour-
nellement 25 hommes pour reconstruire
le fort. ' ¦

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

NOUVELLES SUISSES
— L'assemblée générale extraordinaire

des actionnaires de la Suisse-Occidentale,
qui a eu lieu à Lausanne le 5 mai , a ra-
tifié par 590 voix contre 24, le traité de
fusion avec la Compagnie du Simplon.

— Le roi de Wurtemberg, qui voj'age
sous le nom de comte de Fecke, est ar-
rivé vendredi à l'hôtel Beau-Rivage, à
Ouch y, où il passera une quinzaine de
jours. La suite de S. M. compte environ
45 personnes.

— Quel ques partisans des fortifications
comme moyen de défense nationale ont
mis à la disposition des artilleurs de Bâle
une somme de 500 fr. pour un exposé de
la question des fortifications du pays,
dans un style populaire. Cette Société
met au concours la rédaction d'un mé-
moire écrit dans une des trois langues
de notre pays

Deux prix, l'un de 300 francs, l'autre
de 200, seront délivrés aux meilleurs tra-
vaux. Ont été désignés comme membres
du jury : MM. Philipp in , colonel , Bleuler ,
colonel , et Emile Frei, colonel.

Ces travaux doivent être adressés,
avec les formalités usitées en pareil cas,
jusqu 'à la fin d'août, à M. Guillaume Pfis-
ter, président de la Société des artilleurs
de Bâle.

BBRNE . — Un incendie a détruit, en
partie, samedi matin , la fabri que de pro-
duits médicinaux du docteur Wander,
médecin au Stadtbach. Toute la char-
pente est brûlée; quant aux locaux du
plain-p ied, ils n 'ont pas été atteints par
le feu , mais bien des choses sont abimées
par l'eau. Les machines n'ont pas été en-
dommagées. La bise, qui avait soufflé
tout le jo ur, était tombée, sans cela il y
aurait un p lus grand désastre à déplorer.

CLARIS .—Dimanche, la Landsgemeinde
de ce canton a rejeté à une grande majo-
rité la proposition de révision totale de la
Constitution.

NEUCHATEL,

— Le Réveil annonce que M. Jean Ber-
thoud , membre dé la Cour d'appel , qui
a été deux fois président de ce corps, a
donné sa démission de ses fonctions pour
entrer dans une carrière industrielle.

— C'est aujourd'hui (et non mercredi ,)
que le Synode de l'Eglise nationale se
réunit en session ordinaire de printemps
au château de Neuchâtel.

4 vis essentiel
Le tirage de cette feuille ayant lieu ac-

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

Nous rappelons également que la distri-
bution du journal à ceux de nos abonnés
qui le prennen t au bureau, a lieu de 1 1/2
heure à 7 heures du soir, au plus tard.

RESULTAT DES ESSAla DE 3 AIT
du 4 mai 1881.

§ sTl ai
NOMS ET PRÉNOMS If I I Si»  -i I §

des SS8 g | g
LAITIER E si a j S

en —3 I 

Prisi-Beauverd 38 32 14
Weidel Ab. 37 32 13
Burgat Célestine 37 31 13
Messerli David 36 32 13
Schili Ferd. 36 32 13
Pauli Samuel 35 32 12
Pillionel Louis 34 32 12
Scherz Jacob 30 33 10
Gauchat Auguste 29 33 10
Dumont-Matthey 29 32 10

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

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

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

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

nonces de vente. — Faits divers. — Feuil-
leton : Le dernier prisonnier de la Bas-
tille.

Tombola de l'Orphéon
Rectifications et adjonctions à la liste

des billets gagnants.
Rectif ications.

Billets Lots Billets Lots Billets Lots
22 487 933 397 1572 682

210 — 954 107 2554 —
216 800 955 — 2854 875
417 411 1153 854
419 — 1154 —

Adjonctions.
Billets Lots Billets Lots Billets Lots
2109 883 3527 342 3565 41
2703 658 3531 580 3574 570
3494 132 3534 520 3582 119
3506 152 3537 575 3585 432
3507 728 3539 888 3589 14
3510 220 3543 340 3598 227
3513 708 ! 3545 137 3759 11
3516 234 | 3551 346 3912 867
3522 51 ! 3560 715
3525 647 ' 3564 109

Les lots peuvent être réclamés chez
M. Bourgeois , pharmacien , rue de l'Hô-
pital .

Tai l lpi iQP Mme SoP hie Lan§> Eclu "
I dilItt lJbU se 9 3™ étage.

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.

COLOMBIER

Gafé-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.

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
journée, soit à domicile. S'adr. chez M1Ie

Marthe, cabinet de lecture, rue Fleury 5,
ou à F. de Perregaux, ancien d'Eglise.

OUVERTURE fin CAFÉ SISE, à MARSEILLE
Consommation de premier choix, service prompt. — Vins fins et ordinaires,

liqueurs , café et bière.

CHARLES WITZIG
15. RUE DES BEAUX-ARTS 15, 32, RUE DU MUSÉE 32, à MARSEILLE.

BRESTENBERG — ETABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE
au bord du lac de Hallwy l (Suisse) — Bains du lac.

Station Lenzbourg ou Wildegg. — Bureau télégraphique. — Ouvert toute l'année.
Hydrothérap ie, électrothérapie , massage, cures de lait, de petit lait et d'eaux miné-
rales. Séjour agréable pour ceux qui cherchent du repos.

Lie médecin-directeur, Le directeur,
B' A. -W. M U N C H .  (M-1417-Z) M. E R I S M A N N .



Extrait de la Feuille officielle
— A l' audience du 28 avril 1881, le

citoyen Rodol p he-Auguste Coulaz , hor-
loger, ci-devant demeurant au Locle, ac-
tuellement à la Chaux-de-Fonds, a ouvert
devant le tribunal civil du district du Lo-
cle, une demande en réhabilitation de sa
faillite prononcée par le dit tribunal , le 7
j uin 1877. En conséquence, les actes d'op-
position à cette demande devront être dé-
posées avec pièces justificatives, au greffe
du tribunal de ce district jusqu 'au jeudi
26 mai 1881, à 9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite du
citoyen Samuel Eggimann , aubergiste,
sur le Crêt du Locle, pour le mercredi 25
mai 188 1, à 11 heures du matin , à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fouds, pour clô-
turer les opérations de la faillite .

— Tous les intéressés dans la masse
bénéficiaire de Constant Veuve, fils des
défunts Louis Veuve et Marianne née
Veuve, époux de Pauline née Mellier, de
Cernier , domicilié à Centralia Wood.
comté de Wisconsin , Etats-Unis de l'A-
méri que du Nord , où il est décédé le 15
décembre 1878, sont assignés à compa-
raître devant le juge de paix du Val-de-
Ruz , qui siégera à Cernier, hôtel de ville,
le mardi 31 mai 1881, à 10 heures du
matin, pour assister à la clôture du béné-
fice d'inventaire.

T— Tous les créanciers et intéressés
dans la succession acceptée sous béné-
fice d'inventaire de défunte Marie-Abra-
hime Borel-Petitjean née Luquin , en son
vivant négociante, à Couvet, sont péremp-
toirement assignés à se rencontrer en
séance de la justice de paix, à l'hôtel de
ville de Môtiers, le vendredi 13 mai 1881,
à 3 heures après-midi, pour suivre aux
opérations de ce bénéfice d'inventaire.

4 FE UILLETON

PAR GASTON DE CINTRÉ

IV
LE PERCHOIR DE JACQUOT.

Je réfléchis une partie de la nuit sui
ce que je pourrais bien répondre au jeune
amoureux auquel j 'avais si imprudem-
ment fait venir l'eau à la bouche.

Comment ne pas le froisser , le blesser
peut-être maintenant?... Pourquoi m'é-
tais-je chargé à la légère d'une mission
aussi délicate ?

Cependant , me remémorant la devise
de François I", gravée un jour de pluie
sur les vitres du château de Chambord
par ce souverain pour lequel les moin-
dres plis du cœur féminin n'avaient cer-
tes aucun secret, j e m'emdormis à l'au-
rore en répétant :

— Souvent femme varie!
Pressé de connaître le résultat de ma

tentative, Laurent vint dans la matinée
me rapporter ma crédence en parfait état.

J'avais eu le loisir de combiner ce que
je lui dirais:

— Mon ami, fis-je en lui avançant une
bergère, vous pouvez déjà être sûr d' une
chose, c'est que nul ne vous a devancé

LE DE RNIER PRISONNIER
DE LA BASTIL LE

dans vos intention ; matrimoniales, et que
MUe Henriette n'a jamais aimé personne.

— Effectivement, c'est beaucoup ; mais
ce n'est pas une raison pour qu'elle con-
sente à m'écouter .

— Et pourquoi pas ?
— Vous l'a-t-elle donné à entendre?
— Pas précisément, fus-je bien obligé

d'articuler, sous peine de m'enfoncer da-
vantage dans la voie perfide de la dissi-
mulation. Cependant j 'ai parfaitement vu
que vous étiez loin de lui être désagréa-
ble ; et comme une jeune personne aussi
soigneusement élevée que l'est MUo Sando
ne saurait se jeter de prime-abord au cou
du p lus digne homme de la terre, vous
avez tout lieu d'espérer, j e pense... et avec
du temps et de l'adresse, vous en arrive-
rez à vos fins , terminai-je. — Ce qui était,
en somme, mon opinion.

— Ah 1 monsieur , que de remercî-
ments !

— C'est bon, c'est bon ! Nous reparle-
rons de cela plus tard , quand vous aurez
conduit votre voisine à l'autel . A propos ,
et ma recommandation à l'égard de Jac-
quot, en avez-vous tenu compte? ajou-
tai-je pour changer le ton de la conver-
sation.

— Je n 'aurais eu garde de l'oublier ,
monsieur, et vous verrez bientôt ce qu 'elle
m'a suggéré.

— A merveille, mon garçon ! On a sou-
vent besoin d'uu plus petit que soi.

Sur ce, après avoir réglé le mémoire

très raisonnable de Laurent, j e le ren-
voyai amicalement en lui promettant de
m'intéresser toujours à ses amours, dont
la réussite dépendait désormais selon
moi, de sa seule initiative.

Quel ques semaines s'écoulèrent.
J'étais, une après-midi, au milieu de la

rue des Prouvaires, lorsqu 'un commen-
cement d'émeute m'obligea à rebrousser
chemin.

Outre que l'année précédente avait été
fort calamiteuse, nous étions en pleine
fièvre électorale, et la fermentation des
esprits augmentait pour ainsi dire d'heure
en heure.

La moindre étincelle devait suffire pour
mettre le feu aux poudres.

Je venais donc d'être pris dans une ba-
garre comme il en éclatait à chaque in-
stant, et je ne savais à quel côté accorder
la préférence pour rentrer au plus vite
chez moi, lorsque je me sentis empoigner
par le bras.

Je me retournai.
Je reconnus alors mon excellent ébé-

niste qui, me faisant signe de le suivre
sans mot dire, en traversant plusieurs
ruelles et le double de passages à décou-
vert, m'amena devant sa porte en me
priant de monter un instant me re-
poser chez lui , afin d'attendre la fin du
brouhaha pour continuer ma route.

Nous remarquâmes tous deux , en pas-
sant sous les fenêtres de la modiste, que
celle-ci, par crainte sans doute qu'on lui

Attention !
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.

Vente au comptant etpar abonnements.
Versements par mois.

Pendules, glaces, candélabres, caves à
liqueur , tableaux à l'huile , rideaux, tapis,
descentes delit ,bois délit , sommiers, ma-
telas, couvertures, traversins, oreillers,
canapés en 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.

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.

A vendre environ 9 à 10 toises de bon
foin , bien conditionné et de 1™ qualité.
S'adresser à Jean-Henri Jacot, à Mont-
mollin.

cassât quelques carreaux, avait fermé
ses volets.

— Eh bien ! dis-je à mon sauveteur en
tombant sur un siège, où en êtes-vous de
vos amours ?

L'étonnement du jeune ouvrier à cette
question en une telle occurence me fif
ajouter :

— Au lieu de parler soldatesque, j 'ai-
me encore mieux parler de l'unique ar-
mée que je connaisse, celle de Cupidon.
— Sérieusement, où en êtes-vous avec
la ravissante Henriette ? • • >

— Toujours au même point, monsieur,
me répondit enfin Laurent, que mon fleg-
me avait gagné. Nonobstant, j e ne déses-
père pas, quoi que sa figure soit bien rem-
brunie depuis que vous l'avez vue.

—¦ Je le comprends. Toutes ces com-
motions ne sont pas faites pour rassurer
une femme. Aussi, pourquoi s'entêter à
vivre seule, sans un défenseur naturel?
Cela n'a pas le sens commun. Ceci va
sans doute lui donner à réfléchir , et peut-
être que du malheur public naîtra votre
bonheur particulier. En attendant, n'avez-
vous rien tenté auprès d'elle jusqu 'ici ?

— Pardonnez-moi, monsieur; et tenez,
la Sainte -Henriette tombant justement
après-demain, j 'ai l'intention d'en profi-
ter pour essayer une démarche décisive.

— A la bonne heure, mon ami ! je vois
avec plaisir que vous vous formez et que
mes leçons n'ont pas été perdues.

— Dame! monsieur, on fait ce qu'on peut.

ANNONCES DE VENTE

lapin KUCHLÉ-BOUVIER
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 ; fauteuils
et chaises Louis XIII et Louis XV ; un
bahut sculpté, etc., etc.

SAVON DE BERGMANN
A LA VASELINE

Nouveau savon de toilette adoucissant
la peau et très efficace pour les crevasses.

En vente à la pharmacie Jordan, au
prix de 75 c. la p laque.

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE

' WÊÊ PAïHs 186« WËÊL =r

Délicieux au goût et sans égal dans les cas de maux d'estomac, indigestions ,
coliques, palpitations de cœur, migraines, névralgie, rhumes, refroidissements,
etc. (brochure exp licative).

Se trouve dans toutes les pharmacies, drogueries , épiceries.

Pour éviter les contrefaçons exi ger f ~\*s eÂ^uôÙ^
les médailles sur l'enveloppe jaun e et \ ciL-—'57JC

^—'
la signature de l'inventeur.

Adresser les demandes pour toutes la Suisse à Burkel Frères, à Genève ; pour
l'étranger à Marins Chauten Fils , rue d'Italie 9, Genève.

Demandez les véritables
C O C O  33IE C A L A B R E

ET
cararR :r̂ fj?!Ersw~f>anf»rBt

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

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

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

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

CERTIFICAT

Société suisse de Tempérance. — Comité central.
Nous recommandons vivement à toutes les personnes qui désirent avoir pendant

l'été une boisson vraiment saine et rafraîchissante, le COCO DE CALABRE, quii
tout en étant d'un goût agréable, n 'offre aucun des inconvénients des boissous alcoo-
liques.

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

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

(Signé) L.-L. ROCHAT, p résident.

D É P O T S :
Neuchâtel : Magasins Zimmermann, H. Gacond, François Gaudard , François

Panier, François Calame, Porret-Ecuyer. — Landeron : A. Digier. — Neuveville :
Buhler frères.

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

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

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

Afin de ne pas être trompe par ces imitations,le public est prié d'exiger sur cha-
cune de no» boîtes nos marques : Calabre ou bien Cerisette, notre propriété exclusive
selon nos brevets d'invention.

Magasin KDCHLÉ-BODVIER
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.

Tondeuses à gazon
système américain (Philadelphia)

en vente chez J. -R. Garraux et Clottu , à
Neuchâtel.



— Le tout, à ce que je vois, était de
vous mettre en train... Mais racontez-moi
ce que vous comptez faire. Peut-être pour-
rai-je vous être de quelque utilité.

Me montrant alors sur son établi une
diablesse de pièce de bois qui n'en finis-
sait pas.

— Regardez, rép li qua Laurent, voici
ee qui me reste à vernir pour aller sou-
haiter sa fête à M11" Henriette.

— Quel singulier bouquet est-ce cela?
m'écriai-je en tournant le morceau d'a-
cajou dans tous les sens.

— Vous ne devinez pas?
— Cent fois non , et je donne ma lan-

gue aux chiens.
— Eh bien ! ceci vous représente un

perchoir que j 'ai fabriqué à l'intention de
M. Jacquot, qui déclare, comme vous sa-
vez, son culte pour l'indépendance cha-
que fois que sa maîtresse lui entrebâille
les barreaux de sa cellule.

— Ah! bravo ! l'idée est magnifique !
et nul doute que le perroquet qui va se
croire, grâce à vous, revenu sur un arbre
du Brésil , ne vous serve d'avocat et ne
gagne définitivement votre cause.

— Permettez-vous, monsieur? je n'ai
plus que les godets à poser, et ce travail
ne dérangera en rien notre conversation.

— Faites donc, mon cher, j e vous en
supplie. Je serais désolé de vous gêner.

Se remettant à la besogne l'ébéniste
reprit :

— Je suis tout de même bien inquiet

de la façon dont tournent les affaires. Ce
que j 'entends répéter autour de moi est
effrayant. J'ai déjà fait partir ma mère
et mes sœurs chez un de nos parents, cul-
tivateur aux environs de Villemomble;
si M11' Henriette consentait à m'écouter ,
elle les aurait bientôt rejo intes. Cela va
chauffer avant peu, j e vous en avertis, et
vous-même, si vous aviez besoin par ha-
sard de mes services, souvenez-vous que
je suis en toute occasion à votre dispo-
sition.

— Merci, mon ami, vos bons senti-
ments me touchent ; mais quoique l'on
nous calomnie à plaisir , nous autres de
la noblesse, la bravoure n'est pas prête
à nous manquer , heureusement.

— C'est égal, Monsieur, j e vous le ré-
pète, si j'ai un sage conseil à vous don-
ner , éloignez au moins madame votre
épouse de Paris pendant quelque temps.
Un serrurier qui travaille pour le même
patron que moi, m'a prévenu amicale-
ment hier au soir qu 'il se préparait des
choses terribles, en m 'invitant à me join-
dre aux démagogues de sa section. Vous
jugez si j'ai décliné cette offre ; mais c'est
pourquoi je me suis hâté de faire filer
ma famille et pourquoi aussi je ne serai
tranquille que lorsque j 'aurai vu s'éloi-
gner tous ceux qui me sont chers à n 'im-
porte quel titre.

{A suivre.')

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.

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

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

PP ARNOLD-KOCH ~^$
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel,

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

potagers économiques
brûlan t peu de combustible.

CHEZ MADAME

OD 1NI - FREY
7, rue des Chavannes 7.

3 armoires à deux portes et 4 à une porte,
plusieurs lits complets, 1 ureaux, canapés
noyer et sapin , tables, tables de nuit ,
chaises en jonc, une chiffonnière, un éta-
bli de menuisier et un grand potager avec
accessoires, letout à des prix raisonna-
bles.

A vendre un char à ressorts neuf , avec
2 bancs, 3 chars à ressorts, de rencontre;
4 chars a chevai , 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.

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles SE INET, rue des Epancheurs 8

— Nous lisons dans le Temps du 4 mai :
La gare des Batignolles a servi de

théâtre hier matin à une aventure très
pittoresque. Ou sait que les laitiers y at-
tendent les convois de lait arrivant de la
campagne; mais ce qu 'on ne sait pas,
c'est que la cour de la gare est transfor-
mée par eux en une vaste salle de bap-
tême. Unefontaine,àlaquelleils ont donné
le nom de « Louise » voit défiler chaque
matin une centaine de voitures chargées
de bidons remp lis aux deux tiers, qu 'elle
complète avec son eau claire. La gare
étant dans Paris et le lait ayant été vé-
rifié à son entrée dans la gare, nul dan-
ger pour les laitiers d'être pris ; aussi est-
elle mise sans pitié à une large contribu-
tion. Des consommateurs ayant envoy é
leur lait ainsi trempé d'eau au laboratoire
municipal de la préfecture de police, le
service de la sûreté, sur le rapport du di-
recteur, organisa une surveillance des lai-
tiers et découvrit leur fraude.

Hier matin, sept agents, disséminés
dans la cour de la gare des Batignolles,
assistèrent au baptême des bidons. Une
centaine de voitures à bras défilèrent
ainsi devant Louise, toujours bonne fille ,
et épanchant à profusion son eau dans le
lait pur de Normandie.

Les agents voulurent intervenir, mais
une nuée de laitiers se forma, devant la-
quelle ils jugèrent prudent de rétrogra-
der. Ils sortirent hors de la cour et don-
nèrent l'ordre au concierge d'en fermer
les portes. Les laitiers, mis dans l'impos-
sibilité de s'enfuir , renversèrent alors
leurs bidons sur le sol pour éviter une
constatation de leur fraude. En un ins-
tant, le sol noirâtre et boueux de la cour
fut transformé en un immense lac blanc,
au milieu duquel ils pataugèrent, courant
de côté et d'autre avec leurs voitures
pour chercher une issue.

Pendant cette opération , les agents
avaient envoyé quérir du renfort, et c'est
au milieu d'une bousculade générale qu 'ils
purent procéder à quel ques arrestations.
Un des laitiers fit une résistance si déses-
pérée qu'on dut lui mettre les menottes
pour le conduire au poste.

FAITS DIVERS

CORDONNERIE POPULAIRE
NEUCHATEL

RUE DE L'HOPITAL 20, sous L'HOTEL DU FAUCON
¦ U » I ¦ 

(Mil) ASSO RTIMENT M CliAUSSIJ IIES
POUR LA SAISO N D'ÉTÉ

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 prompts, solides et bon marché.

MAISON A LA CHAUX-DE-FONDS
39, RUE L É O P O L D - R O B E R T , 39

ALBERT HŒENI.

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

B. Ki."J2EE LMS
Habillements confectionnés pour hommes et enfants .

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

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

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

Chemises blanches et en couleur sur mesure.
Envoi d'échantillons à toute personne qui en fera la demande.

1000 enveloppes de commerce, bonne qualité, \ g a .. fr . 4>75
1000 feuilles de papier à lettres commerciales (grand format) / """ •§ .2 » 10»—
100 cartes de visite, l g S a, » [»50

1000 mémorandums, J > o,! > 7J50
chez BRAUN et C", Genève.


