
383 A vendre, aux abords de la ville ,
une jolie campagne de rapport et d'agré-
ment. Adresser les offres franco aux ini-
tiales J. M. P. bureau de la feuille.

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

Maison à vendre
A COLOMBIER

M. Fritz Wurster exposera en vente,
par voie d'enchères publi ques, 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
neuf , peut être utilisée non-seulement
comme boulangerie, mais encore pour
tcte espèce d'industrie. Produit aunuel
de l'immeuble : fr. 1350.

Pour tous renseignements , s'adresser
au notaire Jacot , à Colombier.
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POIX DE £' ABOH-KTKMEfiTT '.
Pour un an, ta feuillepriseau bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste » 8»S0
four « n-ois. la feuille prise au bureau » **-•-

par la ooste, francs. » S»-»*
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau < 2«25
Pour s mois, par la poste , franco > J»80
tbonnements pris par la poste, 10 c- en sus.
Union postale , pour un an, fr. 15«50
¦ • pour six mois, • 8-50

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

MM. HAASENSTEIN et VOGLER à Genève, Bâle, Zurich, Hambourg, etc., la maison Rodolphe
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«, àjîurjoh, Franefoit s/M. , Pa?is, etc., plus
spécialement chargés des annonces provenant de la France et de la Bel gique.

JPB.I3C: I>E3 ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De 8 li gnes et p lus ,
10 c. la ligne ordinaire on «on espace, 7 c. la répétition.
Ligues avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce *
tardives encore admises, 5 e. eh» pins. Réclames 20 c
la lig. A vis mort. fr. 1*50 à 2. Annonces non-cant. i5
c. la Ire fois et 10 ensuite . Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem- j
boursement , et doivent être remisas la veille de la
publication , avant onze heure *.¦
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VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Lundi 16 mai, à 8 t L heures du matin,

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

300 stères sap in ,
28 stères hêtre ,

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

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

FROMAGES
La Société de fromagerie de Fontaine»

vendra par enchères publi 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
389 A vendre d'occasion un bon fusil

Martini neuf et garanti. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'un grand domaine
AUX PRISES DE (Î0UGIER

Le samedi 28 mai 1881, dès les 3 heures après-midi, au café &uàachard à Gorgier,
les syndics de la masse bénéficiaire de Pierre-François Mayor exposeront par voie de
minute et d'enchères publiques , la propriété qu 'il possédait aux Prises de Gorgier,
désignée au cadastre de Gorgier comme suit :

Articles Plans N<" Désignation des immeubles. Contenance en mètres.
343 37 11 Les Auges dessus, champ de 4554
345 38 15 Champs Bettens » 765
352 39 56 Les Auges dessus » 430
353 39 58 » » 3798
368 37 38 » * - 981
377 37 26 > » 1521
378 37 29 » » 2844
379 31 40 » > 4284
380 37 '44 » > 3060
381 37 54 Râpe du Chêne, » 1521
382 37 58 Râpe du Chêne, » 9117
383 37 66 » » 2160
384 38 25 Sous la Carreville » 2268
386 38 52 La Râpe des Lièvres » 858
387 38 62 » » 328
385 38 33 Prise Benoît , logement, 266

— 38 34 > bâtiment, ¦ 30
gg 35 „ j , [4

— 38 36 » jardin , 536
— 38 37 place, 331
— 38 38 champ, 26451

388 38 65 La Râpe des Lièvres, champ de 248
389 39 59 Les Auges dessus, » 8667
390 45 14 La Carreville , > 2583
391 45 17 Champs Bettens, » 2025
392 45 20 » » 1773

1049 38 26 Sous la Carreville, » 1773
1203 38 24 » » 2961
1502 38 39 Au Culaz , » 662
3374 38 29 Sous la Carreville, > 1170
3561 39 69 Les Auges dessus, » 4986
3564 47 4 Le Devons, » 15552
1121 37 36 Les Auges dessus, » 1251
1122 37 55 La Râpe du Chêne » 1863
1125 39 60 Les Auges dessus, » 1593
687 37 39 Les Auges dessus, » 2700
27 38 30 Sous la Carreville, » 1152
33 38 27 . » 1314

four visiter la propriété , s adresser à M. Alired Bour quin , aux Prises de Lrorgier,
et pour prendre connaissance des conditions , au soussigné , dépositaire du cahier des
charges. PORRET, notaire.

A vendre ,

un harmonium
à 3 registres, presque neuf, pour salon ou
réunions, prix très modéré, chez M. MoFf,
Ecluse 41.

Bouteilles
ancienne mesure,à bon march é,chez Louis '

JFavre, tonnelier, rue des Moulms 37.

MAGASIN AGRICOLE"
RUE ST-MAURICE 11.

Grand assortiment de charcuterie soi-
gnée. Nouvel article très avantageux pour
pensions — Fromage de l'Emmenthal,
1" qualité , au détail.

Un lit en fer avec paillasse à ressorts
et trois-coins, en bon état. S'adr. Grand'-
rue 2, maison Blum frères, au 2mc, der-
rière.

•n A vendre ou à échanger une poussette
à une place. S'adr. Boine 4. au second.

Meuron et Meyer
RUE DE LA PLACE-D'ARMES I

Vêtements sur mesure pour
hommes et enfants.

Exécution rapide et soignée.
Grands assortiments de nouveautés

depuis les bas prix jusqu'aux genres
exclusifs .

Prix très modérés.

LIQUIDATION
de pendules et réveils. Rhabillages d'hor-
logerie et de bijouterie. Magasin d'horlo-
gerie en face de la Poste.

nVEatg-eisiiat
P. ROBERT-GRANDPIERRE

Sous l'Hôte l du Faucon,
20, rue de l'Hôpital 20.

Reçu les plats en terre anglaise
à cuire. Assortiment des p lus comp lets
en porcelaine , porcelaine opaque ,
faïence , cristaux , verrerie, terres à feu
et ordinaires , lampes à pétrole et à esprit
de vin nouveau système. Plateaux et pa-
niers à pain en tôle vernie. Paillassons
fins et ordinaires.

Prix très-avantageux
(Coupons commerciaux.)

MAGASIN de MEUBLES
26, rue du Seyon 26.

Grand choix de canap és-lits à fr. 45,
commodes en noyer poli , 4 tiroirs, 55 fr.,
tables carrées noyer à tiroir 14 fr., tables ,
de salon depuis 28 fr., ameublement de
salon , chaises cannées et rembourrées,
tapis de pieds, couvertures, etc., le tout
à bas prix.

POUP confiseurs
A vendre un mortier en roc poli , avee

tronc, maillet et barre de fer. S'adr. rue
de l'Hô pital 1, au 2"".

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

Il se recommande également pour le
placement de meubles en tous genres,
échange, etc.

James LANDRY , menuisier,
rue du Râteau.

Le dépôt de

BRICELETS
de Mme HAINARD, se trouve à l'ép icerie

Jules PANIER , rue du Concert.

L U U l O  D t L L t n  infirmités em-
pêchent de se présenter comme il le vou-
drait chez les quel ques braves messieurs
qui lui ont toujours témoigné un si bien-
veillant intérêt, vient leur rappeler son
beau choix de cols de divers genres. Sa
demeure est toujours rue St-Maurice 1,
au second.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

I» CJoiHU» et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. -»60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel ; A. TflEISS,
pharmacien , au Locle; H.-E. PERRET,
pharmacien, à la Chaux-de-Fonds ; W.
BECK, pharmacie Recordon , à la Chaux-
de-Fonds.

A vendre une table à coulisse, pour 20
personnes, bien conservée, un canapé à
à coffre, en 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.

Chapellerie GRAF
SOUS i'HOTIi UU FAIÏCSDN

Neuchâtel
Reçu de Paris les formes nouvelles en

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

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

Articles mi l i ta i res  m complet, cas-
quettes d'officiers et casquettes militaires
pour sociétés ; gants, insignes, galons.

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

NB. Le magasin est fermé le dimanche.

ENTREPOT
Salle de vente

21, FAUBOURG OU LAC, 2i
Grand choix de potagers de

rencontre, pour hôtels, restau-
rants et particuliers, à vendre à
prix très avantageux.

A vendre 2 lits garnis, en noyer, un
potager complet, une belle pendule. S'a-
dresse» ancienne Grande Brasserie. n° 38,
3™e étage.



5 FEUILLETON

PAR GASTON DE CINTRÉ

— Je prendrai note de vos prudents
avis, Laurent ; néanmoins, j 'espère que
je n'aurai pas à les mettre à exécution.
Toutefois, comme l'ouvrage est rare en
temps de révolte et l'argent introuvable ,
si vous manquiez de quoi que ce soit,
agissez sans cérémonie, ma bourse vous
est ouverte.

— - Mille grâces, Monsieur, je possède
assez d'avances pour faire face aux évé-
nements.

— En ce cas, adieu. Je n'entends plus
rien ; je vais profiter de cette accalmie
pour retourner chez moi.

— Au revoir, Monsieur , et que le ciel
vous protège !

V
L'éMIGRATION.

Je pressai le pas afin d'atteindre sans
encombre mon hôtel de la rue Belle-Chas-
se, où, me rappelant les conseils du bon
Laurent, j e donnai immédiatement des
ordres pour notre prochain départ sur
mes terres de la Guyenne.

Stéphanie, qui était à sa toilette lors

LE DERNIER PRISONNIER
DE LA BASTILLE

de ma brusque entrée , arriva bientôt,
une lettre à la main, en me conju rant de
lui expliquer tout ce que cela voulait
dire. Ses traits étaient bouleversés, ses
cheveux on désordre.

Voici ce que j e lus sur le papier qu 'elle
me présenta.

« Monsieur le Bailli ,
» Un de vos p lus dévoués amis vous

» supp lie de ne pas prolonger de vingt-
» quatre heures votre séjour dans la ca-¦» pitale. Il a appris par un hasard pro-
» videntiel , que vous alliez y être arrêté
» sous l'incul pation de haute trahison
» envers Sa Majesté. Impossible de vous
» fournir d'autres détails , mais si vous
> échappiez à messieurs les exempts au-
» jou rd'hui , vous auriez à craindre de
» tomber entre les griffes de la multitude
» qui , elle aussi (paraî t-il), a des repré-
» sailles terribles à exercer contre votre
» personne. — A bon entendeur, salut et
» fraternité ! »

Le charitable billet n 'était pas signé et
il avait été déposé ehez le concierge par
un exprès, ce qui rendait sa provenance
difficile à découvrir.

Que pouvait vouloir dire un pareil
avertissement et qu 'avais-je sérieusement
à redouter ? Véritablement, j e l'ignorais;
mais ce n'était pas l'instant de se perdre
en conjectures. Mon correspondant sem-
blait sincère; j 'avais envie, du reste, de
m'en aller. Je fis encore plus hâter les
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préparatifs du départ , et la berline étant
attelée et nos malles bouclées dessus,
nous prîmes la fuite, sans nous amuser
à regarder derrière nous le gigantesque
incendie qui s'élevai t à l'horizon.

Mon intention n 'est nullement de vous
dépeindre un à un les épisodes multi p les
de cette épopée sanglante. Je ne vous di-
rai même pas, — aujourd 'hui du moins,
— les phases douloureuses, le couteau
de la guillotine toujours suspendu sur nos
têtes, que nous eûmes à traverser avant
de trouver un peu de calme et de tran-
quillité. Il est temps de revenir aux deux
personnages qui sont l'objet de ce pré-
sent récit.

Lorsque je revins à Paris, au bout de
quelques années d'émigration , car nous
avions fini par pouvoir gagner l'Allema-
gne — où , entre parenthèse, j 'eus la dou-
leur de perdre ma fidèle compagne, —¦
un de mes premiers soins fut de m'en-
quérir de tous les événements qui s'é-
taient accomp lis durant mon absence, et
Dieu sait si la besogne était grande, tant
ceux-ci avaient eu pour la p lupart d'im-
portance.

Les gazettes étrangères n'avaient ja-
mais pu me donner qu 'une idée approxi-
mative du bouleversement général qui
s'était produit en France.

Une après-midi que je poursuivais mes
recherches à la Bibliothèque alors im-
périale, jugez de ma surprise en y déter-
rant dans un des volumes que je feuille-

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.

tais le dénouement du roman auquel j  a-
vais été indirectement mêlé en 1789. Il
m'intéressa d'autant p lus vivement qu 'il
renfermait le mot de l'énigme me concer-
nant, que je n'avais moi-même jamais
pu déchiffrer.

Bien des fois, sans doute, j 'avais songé
à mes jeunes protégés, j 'avais fait mille
suppositions , toutes p lus heureuses les
unes que les autres à leur égard. Hélas !
ils avaient encore été plus malheureux
que moi, comme vous l'apprendront les
dernières pages de cette histoire véridi-
que, que je vous demande la permission
de vous faire connaître d'après les docu-
ments qui me sont miraculeusement tom-
bés sous les yeux , si vous n'êtes pas tou-
tefois trop impatienté de mes longueurs.

— Achevez! achevez! répondis-je à
M. de la Rochemauvert, pourvu que vous-
même ne soyez pas fatigué outre mesure,
auquel cas, à la mode des feuilletons à
jets continus, nous remettrions la suite à
demain.

— Terminons pendant que nous y som-
mes, fit allègrement le vieillard.

Ici, mon parrain savoura une prise de
tabac à la fève, avec une lenteur qui me
fit supposer, non sans raison, qu 'il vou-
lai t se recueillir un moment avant d'a-
border la partie émouvante de sa narra-
tion; puis, après avoir craché et s'être
mouché convenablement, le bailli conti-
nua.

(A suivre.)

UIMN mil % Ri i WM , î
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.

.T. T=t"RTTri.

(Mil) BAZAR IllilSIi
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL

CHAUSSURES
Nous avons entièrement renouvelé nos articles pour la saison d'été, pour tous

les goûts, dans toutes les formes et toujours dans les premières qualités ; nos appro-
visionnements sont immenses et les prix défient toute concurrence.

Une Visite dans nos magasins suffi t pour se convaincre de l'énorme variété de
nos articles et du bon goût apporté dans leur choix. Leur bon marché et leur élégance
sont trop évidents pour que nous croyons utile d'y insister.

'Ci-dessous les prix de quelques-uns de nos articles :

Souliers pour enfants, en cuir , depuis fr. — »75
Bottines » à boutons, depuis 2»75
Bottines pour dames, chagrin, élastique, bouts vernis, depuis 4»70
Pantoufles » » depuis 2» —

» ' » » talons, depuis 2»75
» » cord royal , claques sur le côté, cousues, 1»75

Grand choix de pantoufles pour hommes, en tous genres.
Bottines veau ciré, élastiques, talons, pour hommes, depuis fr. 8»50
Souliers forts, ferrés, » > » » 7»25
200 douzaines pantoufles espadrilles, la paire » 0»70

Grand assortiment de bottines fines.

Prix fixes. — 0D fait les raccommodages.

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 1".

Magasin KUCHLE-BOUYIER
tapissier

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

anglaise, lits d'enfants, formes élégantes.

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.

Magasin KUCHLE -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.

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

dresser chez M. Monard , place du Port.

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles SEINE T, rue des Epancheurs 8.

Moïse BLUM
6, GRAND'RUE, 6

Habillements sur mesure, pour hommes et jeunes gens.
Vêtements complets, depuis fr. 13»75
Pardessus mi-saison, depuis 17» 55

Grand choix costumes d'enfants et jeunes gens. — Grands rayons de draperie
anglaise et française. — Chemises — Cols — Cravates.

Même Maison :
Confections haute nouveauté, pour dames. — Robes, toiles, etc.

ON DEMANDE A ACHETER

AVIS
AUX

Commerçants
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, jo uets 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
rJp .n p.Vi ât.p .l.

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

A LOUER

A louer de suite ou pour le 24 juin ,
rue de l'Industrie , une petite maison très
confortablement bâtie, renfermant 7 piè-
ces et de belles dépendances. Eau et gaz.
Jardin et terrasse au midi. S'adr. étude
du notaire Guyot.



340 A louer dès maintenant, à Mont-
mollin, pour l'été ou pour Tannée, 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 couran t ou St-Jean, un logement de
3 pièces et dépendances. Belle vue et so-
leil. S'adr. Rocher 30, 1er étage. 

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

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.

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

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'"°.

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.

A louer pour la St-Jean 1881, les loge-
ments du 3™" et 4rae 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 jol ies chambres meu-
blées, pour messieurs ou pour bureau.
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.

OFFRES DE SERVICES

387 Une personne très recommandable
s'offre pour garder une maison pendan t
l'été. S'adr. rue de la Treille 7, au 1er.

388 Une bonne cuisinière expérimen-
tée, de toute confiance, et une jeune fille
âgée de 16 ans, sachant très bien coudre,
désire se placer comme bonne ou pour
aider dans un ménage. S'adresser rue des
Fausses-Brayes 3.

394 Une fille dé 16 ans, qui désire ap-
prendre le français , cherche une p lace
pour aider au ménage. S'adr. au bureau .

396 Deux filles allemandes recomman-
dables, qui parlent le français , voudraient
se placer de suite, l'une comme fille de
chambre ou pour faire un ménage, l'au-
tre comme sommelière. Le bureau du
journal indi quera.

Une bonne fille connaissant la cuisine
et tous les travaux d'un ménage soigné,
cherche à se placer pour l'été, dans un
hôtel , restaurant ou maison particulière.
S'adresser à Mm<! Gerber, rue de l'Hôp i-
pital 15.

Une nourrice âgée de 21 ans, (lait
d'un mois) jouissant d'une bonne santé,
désire se placer le p lus tôt possible.
S'adr. à Julie Cuargmer, 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, me 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 2me

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 Mroe Claudon-Junod ,
à Colombier.

Avis aux employés des ùM sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se p lacer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

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.

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

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)

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
392 On demande une ouvrière pour

coudre à la machine chez un tailleur. Rue
de l'Hôp ital 10, au 1er .

Une jeune demoiselle ayant fréquenté
le collège de Neuchâtel, parlant anglais
et allemand et désirant se perfectionner
dans le français , cherche pour l'été une
place dans une famille où en donnant des
leçons et aidant à la maîtresse de maison,
elle recevrait son entretien. Références :
Mme* Rossier et Dubourg, Faub. du lac 1.

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.

OBJETS PERDIS OC TROUVES
Un canari s'est envolé lundi, du fau-

bourg du Lac 12, au 2me. Le rapporter
contre récompense.

395 On a perdu dimanche matin, de
l'hôtel du Lac au Mail , en passant par la
promenade, un châle crocheté, en laine
mohair grise, avec une bordure écossaise.
La personne qui l'a trouvé est priée de
bien vouloir le rapporter au bureau de
la feuille d'avis, contre récompense.

384 Perdu , de Peseux à Neuchâtel, un
médaillon avec chaîne en nickel. Prière
de le rapporter contre récompense au
bureau de la feuille.

Oublié à la pâtisserie A. Kunzi-Fal cy,
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 pince-nez dans son étui,
monture métal blanc, verres bleus. Le
rapporter contre récompense chez Mme
veuve Luther, opticien , place Purry.

.-%¥ !« DIVERS

Quelques bonnes tricoteuses et Croche-
teuses trouveraient de l'ouvrage chez
Alcide Benoit^ fabr. de lainerie à Peseux.
Même adresse, à vendre un beau et bon
chien de garde, haute taille, âgé de 13
mois.

Les parents qui désirent p lacer leurs
enfants, garçons ou filles, pour leur ap-
prendre la langue allemande, peuvent
s'adresser à M. Urs Tschuy, aubergiste,
à Mariastein , canton de Soleure. Les
écoliers ont l'occasion de fréquenter les
écoles primaires et secondaires de la lo-
calité. Traitement familier et prix de
pension modique. Pour prendre des in-
formations, on est prié de s'adresser a M.
le conseiller d'Etat A. Brosi, à Soleure,
ou à MM. les professeurs Bloch ou Fluri,
à Mariastein. (0. B. 1365)

On désire placer d^.ns une famille bour-
geoise de Neuchâtel , une jeune fille de
15 ans, qui fréquentera le collège. S'adr.
à Mme Andris, café des Al pes, Neuchâtel.

393 On offre à échanger des montres
à clef ou remontoir, contre lesquelles on
prendrait n 'importe quelles marchandi-
ses fraîches.

A la même adresse, un acheveur pour
plantages ancres, grandes pièces, trouve-
rait de l'ouvrage bon courant à faire à
domicile. Le bureau du journal indiquera.

Chez une institutrice du canton de Ber-
ne, une fille de 12 à 16 ans, pourrait appren-
dre l'allemand (lecture et conversation),
à des conditions favorables. Elle recevrait
aussi des leçons de piano et d'ouvrage.
S'adr. à R. Weber-Rawyler , à Gerlafin-
gen, près Nidau.

Une bonne blanchisseuse qui coule aux
cendres, habitant les environs , demande
du linge à blanchir. Ouvrage prompt et
soigné. S'adr. à M. Maillot , Tertre 16.

Société de musique l'HARIONIE de la ville
Par la présente nous invitons les mem-

bres honoraires et passifs ainsi que tous
les amis de notre société qui désireraient
venir avec nous au concours de musique
d'Œnsingen (canton de Soleure), les 21
22 et 23 courant, de bien vouloir se faire
inscrire d'ici au 18 c' à midi, chez M.
Hummel, brasserie de Strasbourg , et
chez M. Eggimann , coiffeur , rue du
Seyon.

Prix du billet, aller et retour , pour les
trois jours fr. 8, y compris la carte du
banquet officiel de toutes les sociétés qui
aura lieu dimanche après-midi.

Au nom de la Société de musique l'Har-
monie, LE COMITé.

Dimanche 15 courant ,

CONCERT
donné par la Fanfare militaire de Neu-
châtel au restaurant de la Bavière près
le Vauseyon.

A cette occasion , une voiture fera gra-
tuitement le trajet depuis la Croix-du-
Marché. Départs : à 2 heures , 3 h. et 4
heures de l'après-midi.

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.

397 Chambre meublée à louer de suite
Rue St-Maurice 3, au second, à gauche

390 A louer , pour un ou deux mes
sieurs, une belle grande chambre meu
blée. rue de l'Hôpital 9, 3me.

391 A louer près de la Place du Mar-
ché, une chambre meublée, pour un mon-
sieur. S'adr. au bureau.

A louer de suite un logement de trois
chambres, cuisine, bûcher, jardin et dé-
pendances. S'adr. à Jules Dowald-Maire.
boulanger, au Vauseyon. 

386 A louer, pour la St-Jean prochaine,
un petit logement. S'adresser Ecluse 29
au magasin.

A louer un appartement de 3 ou 4
chambres. S'adresser chez M. Monnard
faubourg des Parcs 4.

A louer pour St-Jean, quartier de l'E-
cluse, deux très grands locaux indépen-
dants, et une cave, pouvant servir pour
atelier ou pour entrepôt. S'adresser case
postale 244. 

À remettre, pour St-Jean, un logement
composé de deux chambres, cuisine, ga-
letas et cave. S'adresser à M. P. Petit-
maître, notaire.

385 Place pour deux coucheurs, rue
St-Maurice 1, au 2me . 

Un logement de 4 chambres et cuisine
est à louer à la Jonchère, pour l'été. S'a-
dresser à Alp honse Richard au dit lieu.

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

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

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

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.

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 jar-
din. Eau dans la maison. S'adresser rue
de la Serre 2, 1er étage.

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

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

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 3me.

376 A louer pour St-Jean, un petit lo-
fement , pour une famille sans enfants,
'adr. rue St-Maurice 5.
374 Chambre meublée à louer. Eclu-

se n° 9.
379 A louer pour cas imprévu , sur la

p lace 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.

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

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

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

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.

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

APPRENTISSAGES
On offre la place à une ou deux j eunes

filles de 15 à 16 ans, qui voudraient ap-
prendre la peinture des cadrans d'émail.
S'adr. chemin du Rocher 7.

Une jeune fille intelligente pourrait en-
trer de suite en apprentissage chez M11"
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.

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour St lmier une domes-
tique pas trop jeune, qui sache bien cui-
re , on exige de bons certificats. S'adr. à
veuve Henriette Châtelain , modiste, à St-
Imier.



Erratum
Le tenancier de la Chaumière du Mail

prévient que c'est ensuite d'une erreur de
sa part que les deux derniers concerts
annoncés dans les numéros 51 et 54 de
ce journal , portaient Fanfare militaire au
lieu de Fanfare italienne.

LA KHATEUHSE
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 C" ; au Locle, à la
Banque du Locle.

Madame Marie Hirsch y née Guy, M. Paul ïfir-
sehy, Madame Josép hine Hirschy et les familles
Guy-Hirschy ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur époux
et père ,

Frédéric-Auguste Hirschy,
que Dieu a retiré à Lui , dans sa 62« année , après
une courte et douloureuse maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assis-
ter aura lieu vendredi 13 et , à 2 h. après-midi.

Domicile mortuaire:  Ecluse25.
Le présentavis tiendra lieu de lettres de faire-part

Neuchâtel , le 10 mai 1881.

PARIS , 9 mai. — D'après les avis d'Al-
ger, on raconte que des scènes horribles
ont eu lieu entre les1 derniers survivants
de la mission Flatters, qui s'étaient réfu-
giés dans une caverne. Quinze d'entre
eux, dont le sous-officier Pobeguin, ont
é,té mangés successivement par les sur-
vivants qui étaient mourants de faim.

— A la séance de la conférence moné-
taire du 10 mai. M. Burckart, délégué de
la Suisse, a communiqué des données
statistiques sur la circulation ; il a constaté
la grande disparition de l'or en Suisse
pour l'usage industriel ou pour le solde
des comptes à l'étranger; il a insisté sur
la nécessité d'améliorer la législation pé-
nale monétaire.

La prochaine séance a été fixée à jeudi.
BERLIN , 10 mai. — L'empereur a con-

féré l'ordre de Louise de première classe
à la baronne Jeanne-Mathilde de Roths-
child , à Francfort-sur-le-Mein , comme
protestation , à ce qu 'on assure, contre
l'agitation anti-sémite.

A UTRICHE . — Mardi a eu lieu à Vien-
ne, à l'église des Augustins, le mariage
de l'archiduc Rodol phe avec la princesse
Stéphanie, fille du roi des Belges. Ce ma-
riage a été précédé de fêtes pendant les-
quelles la ville de Vienne était richement
pavoisée.

AXGI.ETE Tî RK . — La Chambre des Com-
munes et celle des lords ont décidé qu 'il
serait érigé un monument à la mémoire
de lord Beaconsfield. Dans la séance du
10 mai , elle a voté, sur la proposition de
M. Norlhcote, l'exclusion de M. Brad-
laugh qui s'était de nouveau présenté
pour prêter serment.

—- Le Globe de Londres dit que l'on a
tenté, une de ces dernières nuits , de faire
sauter les casernes de Chester. Vers 10
heures 1/2 du soir , on a entendu une ex-
plosion formidable vers l'angle nord-ouest
de l'édifice et non loin du corps de garde ;
sa,uf les pierres qui ont été noircies et les
vitres brisées, on n'a constaté aucun dé-
gât. On ne connaît pas les auteurs de
cette tentative, mais on suppose que ce
sont des militaires qui ont agi pour se
venger de quel ques punitions.

ROMK , 10 mai. — A la Chambre, M.
Cairoli déclare que les accusations des
journaux étrangers contre le consul ita-
lien à Tunis , M. Maccio, sont invraisem-
blables. Il dit que le bruit du rappel de
M. Maccio est inexact.

RUSSIE . — Des troubles ont éclaté à
Kief le 8 mai, à midi ; un certain nombre
de ju ifs ont été blessés, plusieurs maga-
sins et boutiques ont été pillés. Le lende-
main matin . la tranquillité et l'ordre
avaient été rétablis par la troupe et cinq
cents individus qui avaient pris part aux
désordres étaient arrêtés. Mais ce jour
même, à deux heures après-midi , les ex-
cès recommencèrent et durent être répri-
més par la force des armes. Une femme
a été tuée et plusieurs individus ont été
blessés.

TURQUIE . — M. Tissot, ambassadeur
de France à Constantinople, ayant dé-
claré que l'envoi éventuel de forces tur-
ques àTunis serait considéré par la France
comme un casus belli , on annonce de
Constantinople que la Porte enverra aux
puissances une nouvelle circulaire signa-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

lant la déclaration de M- Tissot et pro-
testant encore contre l'occupation de Bi-
zerte.

— Des nouvelles parvenues de la Mec-
que à Constantinop le le 8 mai, annoncent
que quelques tribus arabes ont necupé
et pillé la ville de la Mecque. Les com-
munications postales sont coupées.

TUNISIE. — Les troupes françaises ont
occupé le 8 mai, sans combat , la position
importante de Sidi-Abdallah , où est si-
tué le tombeau du marabout le plus vé-
néré de toute la Tunisie, et que les indi-
gènes tenaient pour inexpugnable . Les
Kroumirs s'y étaient massés ; mais se
voyant sur le point d'être enveloppés de
toutes parts, ils se sont retirés avant l'ar-
rivée des troupes françaises. Un vieux
Kroumir , gardien du marabout , est seul
resté.

La possession de Sidi-Abdallah assure
le résultat de la campagne. On a trouvé
dans la mosquée de nombreux objets,
(tentes, récoltes, fusils , etc.), qui étaient
placés sous la protection du saint. Les
Arabes des goums se prosternaient et
embrassaient les pierres de la mosquée.
Plusieurs chefs ont fait leur soumission
et ont assuré que désormais les troupes
ne rencontreraient aucune résistance.

Les troupes se préparent à poursuivre
les Kroumirs aussi loin qu 'il le faudra et
à les refouler vers leurs familles et leurs
troupeaux.

TUNIS , 10 mai. — Une nou\ elle tenta-
tive de M. le consul de France Roustan,
pour éclairer le bey sur la situation , a
échoué. Le bey a répondu qu 'il regrettait
que son amitié pour la France fût mécon-
nue.

TRIPOLI, 10 mai. — Le gouverneur turc
a été destitué pour avoir repoussé la de-
mande du consul tunisien d'envoyer des
troupes turques sur la frontière tunisienne.

BULGARI E . — Le prince de Bulgarie,
pour mettre fin aux dissentiments qui ré-
gnaient entre une partie de son ministère
et lui , a lancé une proclamation où il an-
nonce la prochaine convocation d'une
grande assemblée nationale qui sera ap-
pelée à ratifier les conditions indispensa-
bles au gouvernement. La proclamation
ajoute que, en cas de vote défavorable,
le prince est résolu de quitter le trône.

boFU , 10 mai. — Hier soir , une grande
démonstration a eu lieu devant le palais
du prince, qui a été acclamé avec en-
thousiasme. Le métropolitain a prié le
prince de retirer son abdication et de ne
pas abandonner la Bul garie. Le prince
s'est présenté trois fois à la foule et l'a
remerciée pour sa sympathie.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a décidé d'inten-

ter une action juridique par devant la
Tribunal fédéral au canton ûL Lucerne,
pour obtenir lepaiementde99,585fr.52 c,
somme due par la ville de Lucerne pour
sa quote part à la subvention au Gothard ,
qu'elle se refuse à payer, à cause de l'a-
jou rnement de la construction de la ligne
Imnieiisee-Lucerne

Gothard. — D après le Bote der br-
schweis, les travaux du Gothard ont coûté
la vie en 1880 à soixante-neuf ouvriers.
Vingt ont péri sur la ligne Immensee-
Gœschenen, vingt-deux dans le Gran d
tunnel , vingt et un sur la ligne d'Airolo-
Biasca, six sur la ligne du Monte-Cenere.
Les causes d'accident les plus fréquentes
sont la chute de blocs de pierre et l'ex-
plosion de mines. Plusieurs ouvriers ont
été pris aussi sous des wagonets. Quant
au nombre des accidents qui n'ont pas
eu d'issue mortelle , il s'est élevé, en 1880,
à 225.

UNTERWALI I -LE -IUS. — Le peintre Des-
chwanden, décédé à Stanz le 25 février
dernier , a légué une somme de 20,000
francs à différentes œuvres charitables.
Parmi ces legs figurent 1500 fr. pour les
étudiants pauvres, 1000 fr. pour les do-
mestiques des deux sexes qui sont à l'hô pi-
tal et 1000 fr. destinés à procurer un jour
de fête aux pensionnaires de la maison
des Orphelins.

NEUCHATEL,
— Le Grand-Conseil est convoqué en

session ordinaire pour le lundi 16 cou-
rant, à 9 heures du matin.

— Le National annonce que le deuxiè-
me tunnel de la Maison-Monsieur, à Biau-
fond est percé. Le pont est termite suffi-
samment pour être livré à la circulation
dans quinze jours.

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

Samedi 14 mai 1881 , à 8 h. du soir,mmmmt
vocal et instrumental

donné par

LA SOCIÉTÉ CHORALE
au bénéfice de sou directeur

M. E MUNZINGER
avec le bienveillant concours de MlleLam-
part , cantatrice, et M. Bsehring, pianiste.

PROGRAMME :
Première parlie

1. Sonate pour 2 pianos . MOZART .
2. La Reine des Elfes ,

chœur mixte avec solo
de soprano MUNZINGER .

3. a) An Ingeborg , b)
Hirtenlied)sôlo pr ténor. M UNZINGER .

4. a) Prélude, b) Souve-
nir romance pr piano . M UNZINGER .

5. a) Le roi de Thulé. W.TAUBERT .
bj Dans la forêt , pour
chœur mixte . . . .  MANOOLD.

Druxièuii' parlie
1. Fantaisie sur Norma,

pour 2 pianos . . . .  TIIALB E RG .
2. a) Treue Liebe , b")

Der Himmel hat eine
Thràne gewelnt , pour
chœur mixte . . . .  M UNZINGER .

3. a) Air de Cosi fan tutte. MOZART .
b) Sehnsucht . . . .  R UBINSTEIN .
c) Partez petits oiseaux. FAURE .

pour soprano.
4. La Kermesse de l'opéra

Faust, pr chœur mixte. GOUNOD .

Ouverture des bureaux à 7 '/ 2 h.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3»50. — Parterre numéroté,
fr. 2x50. — Secondes galeries, fr. 1»50.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

Pro chainement
EXPOSITION

1)K LA

Me Ménagerie des les
DES FRERES PIÀNET

8. fiilSf , directeur.
TOUS LES SOIRS A 8 HEURES

grande représentation : Entrée dans les
cages des féroces lions, tigre royal , ours
blanc, etc., par les dompteurs MM. TER -
PEN D et E. PlANET.

Distribution de 300 livres de nourriture
à tous les animaux. Exercices de l'élé-
phant et son repas servi par le singe
Jocko.

Jeudi et dimanche représentation sup-
plémentaire à 3 */a heures.

La ménagerie est ouverte de 10 heures
du matin à 10 heures du soir.

Une affiche donnera ultérieurement le
jo ur de l'ouverture et les détails de l'ex-
position.

L'administration achète les chevaux
hors d'usage mais sains de corps.

HOTEL-PENSION
du SENTIER des GORGES

CHAMP-DU MOULIN
Cet hôtel offre tout le confort qu 'il est

possible de désirer pour se délasser après
la course de Noiraigue ou de Trois-Rods.

Cuisine soignée, déjeûner à la four-
chette, dîner et souper à toute heure, sur
commande. Vins fins et ordinaires à la
carte, ainsi que toute espèce de rafraî-
chissements à prix modérés.

Chambres à louer et pension pour sé-
jo ur d'été. Station de chemin fer à proxi-
mité de l'hôtel.

Le tenancier, Joseph Nicoiin.

SOCIÉTÉ

de TIR am ARMES ie &UERRE
Neuchâtel -Serrières.

Dimanche 15 mai 1881,
au Crêt du Plan,

de 6 heures du matin à midi et de 1 à 4
heures du soir,

TIR SPÉCIAL
organisé pour les militaires d'élite et de
landwehr qui désirent éviter 3 jours de
service à Colombier.
Distance : 300 mètres. Cibles : 1,80cm.

sur 1,80 cm.
Cantine et munitions sur place.

Les tireurs doivent être porteurs de
leurs li vrets de tir ou à défaut de leurs
livrets de service.

SOCIÉTÉ

des Carabiniers do Vignoble
Tir à Colombier

(Planey se)
Dimanche 15 mai courant

Ouverture du tir à 8 h. du matin.
Dist uice : 300 et 400 mètres.

Munitions sur place.
Rendez-vous pour les carabiniers de la

ville à 7 heures du matin, à la brasserie
Muller , Evole.

AVIS. — Bon accueil est réservé aux
soldats d'élite et de landwehr qui dési-
reraient tirer leurs 30 cartouches, pour
éviter 3 jours de service militaire.

Le soussigné est de retour ,
o. T. TERRY, n. D. s.

Hô.tel Bellevue, chambre n° 23.

AVIS
Quelques messieurs de bureau trouve-

raient une bonne pension à dater du 15
mai ou 1er ju in, à un prix raisonnable,
faubourg du Lac, u° 10, 1er étage.

Le jardin de la

Chaumière du Mail
est ouvert chaque jour jusqu 'à 10 heures
du soir.
Taîllp iicp Mme s°Phie Lan§' Eclu "I alllCUdC se 9t 3»,e étage_

Pianos à louer
Le soussigné avise le jeune homme, et

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

J. IMMLER,
Côte 7 ou Parcs 4.

mmw
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 l j 2 % des primes, assu-

rances mixtes.
L'agent ,

E. LAMBERT, à Neuchâtel.

COLOMRIER

Café-restaurant du Commerce
Tripes chaque samedi

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

Prix modérés et consommation de 1er

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

CLAUDE FOCHARD-ANDRIÉ.

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
j ournée, soit à domicile. S'adr. 'chez M"e

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


