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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 eu tôle vernie. Paillassons
fins et ordinaires.

Prix très-avantageux
(Coupons commerciaux.)

te IABI BLUM
Une du Seyon, Xenchâlel.

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

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

/ENTES 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 sap in,
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.

ENTREPOT
•Salle de vente

21, Faubourg du Lac, 21
Solle pour homme et selle à âne

pour dame , à prix très avantageux.

ANNONCES DE VENTE

Le magasin Prisi
7, rue de l'Hô pital 7,

a la renommée de vendre les véritables
chevrotins de la Vallée. Arrivage régu-
lier. Limbourg 1" qualité.

Par suite de cessation de commerce et
de remise de bail , Georges Favre,
rue de l'Hôpital 2, cède à prix très ré-
duits . les marchandises que contient
encore son magasin et consistant en
parfumerie, brosserie, peignes,
gants, mercerie, quincaillerie et
articles divers. Excellente occasion
pour acheter à bon marché.

lï^FÀJlY 
Plusic 'ars jolis chardonnerets

U10UAUA etdes canaris femelles, grande
espèce. Rue du Neubourg 32, au 3m0 .

A vendre deux jeunes chèvres , une
fraîche et l'autre qui mettra bas au mi-
lieu de ju in, les deux pour le prix de fr.
55. S'adresser chez Emmanuel Cornu , à
Corcelles 88.

A vendre 2 beaux lauriers en pots , au
prix de fr. 10 chacun. S'adresser Boine 3.

S. Fehlmann , instituteur à Schafthouse,
a inventé et vend un nouvel hecto-
graphe fournissant des copies en noir,
qui ne se décolorent jamais. Prix : fr. 15.

A vendre aux Cassardes 3, deux vi-
trines plates, trois grandes vitrines, un
pup itre , une presse à copier et une en-
seigne en fer. Liquidation des marchan-
dises restant en magasin.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre à vingt minutes à l'Est
de Neuchâtel , une maison de campagne
avec j ardin, verger et dépendances, le
tout contenant 1731 mètres carrés. La
position de cette propriété au bord de la
route cantonale et à la jonction de deux
chemins, la rendrait tout particulièrement
propre à l'exploitation d'un restaurant.
Conditions favorables. S'adr. en l'étude
de S.-T. Porret , notaire, à Neuchâtel.

A vendre ou à louer , pour Noël 1881,
la brasserie de Peseux, comprenant , outre
la brasserie et le débit, plusieurs loge-
ments et un jardin. S'adr. par lettre à M.
Nadenbousch père, Neuchâtel .

RUE ou TRÉSOR 1, MAISON JORDAN

Pour 8 j ours seulement
Grand déballage

D'UNE

Collection d'objets d' art
en marbre d'Italie.

Cette collection se compose de : Riches
garnitures pour vestibules et salons. Gar-
nitures comp lètes de cheminées , consoles,
etc., coupes pour milieu de table, coupes,
vases étrusques et médicis de toutes for-
mes et dimensions , animaux , sujets de
pendules ,presse-pap ier ,sujets de religion ,
articles de fantaisie, etc. Riches garni-
tures pour devantures et autres articles.
Exposition publique tous les jours. En-
trée libre.

A vendre
283 Une jolie petite vigne de 14,000

p ieds de surface, eu p lein rapport , dans
une très belle situation , à quelques pas
de la route de la Côte. Bel emplacement
à bâtir. S'adr. au bureau.

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.

L 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.

OBSERVATOIRE DE WIPCHATEL 
~ ~

£̂ 
'
. _ .J _ CHATTMQBTT 

| TEMPÉRATURE hS 
J ïEïïT DOMINANT ÉTAT 

" 
|l | 8 I TEMPERATURE i Baromte j „„ —'

| en degrés cenfagrades. en milh. | j  
ETAT 

RE MARQTJES g | | ~ „ en degrés centigrades. « ¦> 
j  , 

ETAT

| Jj gJ| t f£  [ta.  f f gj j j  Direction. .o^*-̂  • 
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PRIX DES AUTHONCXEl remises à temoa
3e 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 15 c. De 8 li gnes et plus ,
0 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition,
.ignés avec lettres noires ainsi qae lignes des annonces
ardives encore admises, 5 c. de pins. Béclamea 20 c
a lig. Avis mort. fr. 1 '• 50 à 2. Annonces non-cant. 15
:. la i re fois et i 0 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
inreau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
a règle les annonces se paient d'avance on par rem-
>onrsement , et doivent être remises la veille de la
mblication , avant onze heures.
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Moïse BLUM
Habillements confectionnés et sur mesure

POUR HOMMES ET JEUNES GENS
Vêtements comp lets, coton et fil, depuis fr. 11»50 à 25»—

» » drap anglais et français, depuis 29»— à 75»—
» » pour jeunes gens, depuis 10»— à 47»—
» » pour enfants, depuis 5»— à 18»—

Pardessus mi-saison, depuis 17»— à 55»—
Grand rayon de draperie anglaise et française.

. MÊME MAISON
Confections haute nouveauté pour dames , robes, toiles, elc.
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A P P A R E I L S  C O N T I N U S
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COMESTIBLES '
RINSOZ fils

RUE ST-MAURICE 8.

Grand réassortiment de marenandises fraîches
et ûe premier choix.

Salami de Milan , fromages Roquefort
et Gruyère. — Sardines, thons, homards ,
saumon , anchois. — Tapioca. — Oran-
ges, citrons. — Confitures en pots et au
détail. — Légumes frais et en conserve.
— Poissons rouges.

Vins et li queurs en bouteilles , vin rou-
ge à emporter à 70 c. le litre. Yvorne et
Villeneuve à fr. 1»20 la bouteille.

Glace à rafraîchir. Gros et détail.

Arrivage journalier de poissons du lac,
marée, poulets, chapons , canards , pi-
geons, etc., etc.

Les commandes sont expédiées de
suite.

Adresse télégraphique :
R I N S O Z , N E U C H A T E L .

A vendre quatre ovales de 500, 700,
900 et 1300 litres. S'adresser chez J.
Spichiger, Neubourg 20.



A vendre 2 lits garnis , en noyer, un
potager comp let, une belle pendule. S'a-
dresser ancienne Grande Brasserie, 11° 38,
3m° étage.

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

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

JSmes LANDRY , menuisier ,
rue du Râteau .

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

A LOUER

A louer pour la St-Jean , Chavannes 12,
2°e étage, une chambre au midi, pour le
prix de 150 fr. par an. S'adr. à Mmc Kurz ,
rue St-Honoré 5.

Une chambre mansarde meublée. In-
dustrie 11, rez-de-chaussée.

502 A louer à un 2me étage, une grande
mansarde meublée. Prix fr. 12. S'adres-
ser au bureau d'avis.

A louer pour St-Jean, à Vieux-Châtel,
un bel appartement de 5 pièces et dépen-
dances, au 1er étage. S'adr. à M. L. Ri-
chard , n° 5.

A louer , pour une personne tranquille ,
dans une des principales rues de la ville,
une grande chambre meublée et exposée
au soleil. S'adr. au magasin de cigares
de M. Droz-Neeb, au bas de la rue du
Ch âteau. 

A louer le logement du rez-de-chaussée
de la maison n° 6 du quartier du Vieux-
Châtel. Celogemen't, remis comp lètement
à neuf, est composé de 5 chambres, cui-
sine, chambre à serrer, galetas, bûcher
et cave. Il a en outre la jouissance d'un
petit ja rdin au midi de la maison. S'adr.
à C.-H. Maret, notaire , rue du Môle.

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

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

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.

A louer dans une des plus belles expo-
sitions de la ville , un appartement très
bien meublé, comprenant 3 belles cham-
bres et une petite. Grandes dépendances ,
balcon , j ouissance du jardin , etc. S'adr. à
M. Guyot, notaire , place du Marché, Neu-
châtel.

De suite, une belle chambre non meu-
blée, siluée au midi, ainsi qu 'une man-
sarde. S'adresser rue del'Industrie, n° 11.
au 2me.

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

Magasins à louer
A remettre pour le 1er septembre ou

au plus tard Noël prochains, les maga-
sins et locaux du rez-de-chaussée de la
maison n"8 1 et 3, rue de la Poste et rue
du Bassin, avec logements ?> l'entresol. —
Situation centrale et possibilité d'agran-
dissement de ces locaux suivant les de-
mandes qui seraient faites.

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

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

Hôtel à louer
à Colombier.

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

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

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

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

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

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

Le Secrétaire,
ED. DUBOIS-FAVRE.

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

Pour séjour d'été.
A louer à Bondevilliers , un joli appar-

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

Colombier.
A louer , pour la St-Jean 1881, un grand

magasin et deux appartements de p lu-
sieurs pièces, j ardin et dépendances

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

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

bier
^ 

(H-158-N)
375 Pour le 1er juin , une grande salle

à un p lain-pied , pour bureau ou autre.
S'adr. Evole 9, au magasin.

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

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

A louer pour l'été ou pour l'année, a
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 p lanté d'arbres fruitiers. S'a-
dresser étude de M. Junier, notaire.

Logement d'été et pension chez M. J.
Hugucniii-Mattlio y , à Marin.

A louer a St-Aubin , pour l'été ou à
l'année, uno jolie chambre meublée ou
non , dans uno 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 et 4 pièces avec dépendances. Construc-
tion moderne. Exposition midi. Eau dans
la maison et place au nord pour étenda-
ç;e de linge. Conditions favorables. S'adr.
Etude du notaire Guyot.

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.

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 Al p honse Richard au dit lieu.

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-
gement , pour une famille sans enfants.
S'adr. rue St-Maurice 5.

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

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.

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

315 A louer pour St-Jean , rue del'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.
i 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.

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.

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

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

S'adresser au bureau de la Grande
Brasserie.

103 A louer de jolies chambres meu-
blées, pour messieurs ou pour bureau.
Rue du Seyon 4, au 2ra0.

CONDITIONS OFFERTES

Places vacantes
Institutrices. — On demande de

suite deux institutrices pour la Roumanie:
l'une pour Galatz , salaire : 1000 à
1300 fr., voyage payé ; l'autre pour une
famille habitant la campagne, salaire :
12 à 1500 fr. , voyage payé. Les branches
à enseigner sont le français, l'allemand et
la musique.

Premières bonnes. — Pour Ladz
(Pologne russe), on demande une pre-
mière bonne. Gage : 150 à 200 rou-
bles.

Pour Geissmer près Cassel, une
première bonne. Salaire : 375 fr.

Pour la Courlande, une première
bonne , musicienne. Salaire : 500 à 600
francs.

Pour Bautzen en Saxe, une pre-
mière bonne. Salaire: 375 fr.

Pour Prague, une gouvernante fran-
çaise, connaissant l'anglais. Salaire : 300
florins.

Le voyage est payé pour toutes ces
places.

S'adresser à l'agence générale, Faub.
de l'Hôpital 9, Neuchâtel .

498 On demande pour entrer de suite
une fille robuste pour aider dans le mé-
nage, et connaissant les travaux de la
campagne. Inutile de se présenter sans
recommandations. S'adr. au bureau du
jo urnal.

On demande pour St-Imier 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-
lmier.

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 .

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES
Une personne allemande âgée de 16

ans, qui voudrait se perfectionner dans
la langue française , désire entrer comme
demoiselle de magasin S'adr. rue de
l'Industrie 22, au p lain-p ied.

500 Un jeune homme de la Suisse ro-
mande, pouvant fournir de bonnes réfé-
rences, cherche un emploi comme comp -
table ou correspondant dans une maison
de commerce. Adresser les offres aux
initiales P. G. 112, au bureau de cette
feuille.

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

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

392 On demande une ouvrière pour
coudre à la machine chez un tailleur. Rue
de l'Hôp ital 10, au 1er .

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, j ouets d'enfants, rubans,coupons de
draps , etc., etc. Ecrivez à A. LÉVY, rue
DancetlS, Plainpalais, Genève.

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

OFFRES DE SERVICES

504 Une fille bien recommandée, qui
sait bien coudre , repasser et qui connaît
le service de table, cherche une place
dans une bonne famille comme femme
de chambre. S'adr. rue du Coq-d'Inde 4,
au magasin.

Une fille sachant faire un bon ordinai-
re, parlant les deux- langues, voudrait se
placer de suite. Bons certificats. S'adr.
chez Mme Sigrist, rue de l'Hôpital 8.

503 Une fille recommandable, parlant
les deux langues , désire se placer com-
me femme de chambre ou pour faire un
ménage. S'adr. rue du Seyon 16, 2mo étage.

387 Une personne très recommandable
s'offre pour garder une maison pendant
l'été. S'adr. rue de la Treille 7, au 1er .

Une fille de 20 ans, sachant le français,
coudre et repasser , cherche une place de
bonne, de suite. S'adr. à M. Borel , méca-
nicien, à Colombier.

Une bonne nourrice, âgée de 26 ans,
lait de>2 mois, cherche à se placer do
suite. S'adr. à Mm° Banderet, sage-femme ,
rue Fleury .

388 Une bonne cuisinière expérimen-
tée, de toute confiance, et une je une 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 de 16 ans, qui désire ap-
prendre le français , cherche une place
pour aider au ménage. S'adr. au bureau.

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 Mme Gerber, rue de l'Hôpi-
pital 15.

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.



505 Une demoiselle connaissant les
deux langues, revenue de l'étranger de-
puis quelques mois, désire trouver im-
médiatement une place dan s un des bons
magasins de la ville. S'adr. au bureau de
la feuille qui indiquera.

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

Samedi 14 mai 1881, à 8 h. du soir ,

vocal et instrumental
donné par

LA SOCIÉTÉ CHORALE
au bénéfice de son directeur

M. E- MUNZINGER
avec le bienveillant concours de MUeLam -
part , cantatrice, et M. Bœhring, pianiste.

PROGRAMME :
Première partie

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

chœur mixte avec solo
de soprano . . . ] . M UNZINGEK .

3. a) An Ingeborg , b)
Hirtenlied)solo pr ténor. M UNZI N GER .

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

5. a) Le roi de Thulé. W.T AHBERT .
b) Dans la forêt , pouf
chœur mixte . . . .  MANGOLD .

Deuxième partie
1. Fantaisie sur Norma,

pour 2 pianos . . . . TIIALBERG .
2. a) Treue Liebe , b) .

Der Himmel hat eine
Thrâne geweint , pour
chœur mixte . . . .  M UNZINGER .

3. a) Air do 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. 2»50. — Secondes galeries, fr. 1»50.

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

SOCIÉTÉ
DE LA

Grande Brasserie de Neucliâtel
MM. les porteurs d'obligations sont

prévenus qu 'au tirage au sort du 13 avril ,
les nos 5, 8, 9, 52, 58 et 182 sont sortis ,
et seront remboursés dès le 1er j uillet
prochain chez MM. Berthoud et C", ban-
quiers , et au bureau de la Société, contre
remise des titres.

Le Directeur.

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

L'ÉCLAIR
Société anonyme pour l'entretien et le

remplacement des glaces
et des cristaux à l'usage de l'éclairage.

CA PITAL: 100 ,000 Fr.
entièrement appelés.

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

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

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

On demande des agents pour le canton.

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.

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.

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-
jou r d'été. Station de chemin fer à proxi-
mité de l'hôtel.

Le tenancier, Joseph Nicolin.

SOCIÉTÉ

le TIR ni ARMES k GUERRE
Neuchâtel-Serrières.

Dimanche 15 mai 188 1,
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 livrets de tir ou à défaut de leurs
livrets de service.

Prochainement
EXPOSITION

DE LA

Me Ménagerie des lies
DES FRERES PIANET

8. ? 14 MIT , 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-
PBND et E. PIAXET .

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
jour de l'ouverture et les détails de l'ex-
position.

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

Le jardin de la

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

Le soussigné est de retour ,
c. T. TERRY, D . u. s.

Hôtel Bellevue, chambre u° 23.

Vauquille
a\a jeu. de boules

Dimanche 15 mai, au Crêt du Plan.
8 prix de la valeur de fr. 80.

L'exposant, Loois GILLIARD.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
pour la classe ouvrière.

MM. les actionnaires de la Société Im-
mobilière pour la classe ouvrière, à Neu-
châtel , sont prévenus que le dividende
<ie 1880 a été fixé à fr. 7»50 par action ,et qu'il sera payé dès cejou r par le sous-
signé, sur présentation du coupon n° 21.

Neuchâtel , le 12 mai 1881.
Le secrétaire-caissier de la Socié té,

JU LES MARET.
Quel ques bonnes tricoteuses et croche-

?̂ s.f trouveraient de l'ouvrage chez
Alcide Benoit, fabr. de lainerie à Peseux.Même adresse, à vendre un beau et bonchien de garde, haute taille , âgé de 13mois. °

WAiin i i i i  i c 'es ^ et ^ 
ma

'> au
V N U lJU I L L t  restaurant du Verger,
à Cornaux.

Valeur : fr. ÎOO.
DIMANCHE 15 MAI

Si le temps est favorable,

C O NCERT
donné par l'Harmonie de Neuchâlel ,

au JARDIN BELLEVUE à la Gare.

DANSE PUBLIQUE /̂6
Croix fédérale, à Serrières. Bonne mu-
sique.

\\i% MIVERS
499 On demande à emprunter une

somme de mille francs en première hy-
pothèque sur des terres situés au Val-de-
Ruz. S'adr. au bureau.

Une personne qui sait bien coudre et
raccommoder les bas. désirerait avoir de
l'ouvrage à faire à la maison. S'adresser
à Marie Robe, Parcs 20, 3mo étage.

APPRENTISSAGES

On offre la place à une ou deux jeunes
tilles de 15 à 16 ans, qui voudraient ap-
prendre la peinture des cadrans d'émail.
S'adr. chemin du Rocher 7.

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

OBJETS PERDUS 0C TROUVÉ.
384 Perdu , de Peseux à Neuchâtel, un

médaillon avec chaîne en nickel. Prière
de le rapporter contre récompense au
bureau de la feuille.

mmm
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.
Répart ition du 2 J / 3 % des primes , assu-

rances mixtes.
L'agent,

E. LAMBERT, à Neuchâtel.

Avis du Département militaire
Ensuite de contrat passé le 20 avril

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

Neuchâtel , le 5 mai 1881.

Jardin du Poisson
A MARIN

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

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

Se recommande, Le tenancier.

On désire placer d ns une famille bour-
geoise de Neuchâtel. une jeune fille de
15 ans, qui fréquentera le collège. S'adr.
à MmB 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-Rawy 1er, à Gerlafin-
gen, près Nidau.

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

LAC DE BIENNE, CANTON DE BERNE

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

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

Veuve A. KREBS-BRAND.

A ssocié-Commandîlaire
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.

Une honorable famille, à Sissach, Bâle-
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.

A prêter
sur première hypothèque diverses som-
mes de 3 à 5000 francs. S'adr. Etude
S.-T. Porret , notaire, à Neuchâtel.

Changement de magasin
La soussignée a l'honneur d'annoncer

à son honorable clientèle qu'elle a trans-
féré son magasin en l'ace , sous l'hôtel du
Commerce.

VEUVE LUTHER.

On désire placer dans le Vignoble, une
jeune fille de 16 ans, pour apprendre le
français. On prendrait en échange un
jeune garçon ou une jeune fille, ou au be-
soin on paierait quel que chose. S'adr. à
M. Samuel Kunzi , maître charpentier , à
Cerlier.

M. le Dr GUIGNARD , prés ident de la
Société d'h ygiène générale à Lausanne,
donnera trois séances gratuites sur :

1° L'hygiène naturelle à l'homme et
aux enfants ;

2° Sur le végétarisme ;
3° Sur les conséquences et exp ériences

de ce système.
Mardi , j eudi et samedi, 17, 19 et 21

courant, de 5 à 6 heures, à la Salle circu-
laire du gymnase.

S HOTEL ET BAINS DO FBEIHOF S
Sur la promenade de la Limmat , clos du parc, en face du Casino et du nouveau

théâtre. Bains d'eaux thermales, douches en tout genre, bains à vapeur , etc. Grandes
et belles chambres à coucher dont plusieurs au parterre, en face les bains. -- Vue
charmante. — Cuisine et service soignés, prix modérés. Prospectus sur demande par
le propriétaire. (0. B. 1422) J. NUSSBA UMER-BRUNNER.



Bulletin financier.
La semaine qui vient de s'écouler a été on peut

dire une froide semaine. -D ' ailleurs , qu 'on le croie
bien , la temp érature influe sur le courant f inan-
cier. Avec un beau soleil on est p lus hardi , plus
entreprenant , tandis que parce temps de bise on
s'enfonce dans les paletots d'hiver , et toute vi-
gueur s'envole

On ne peut pas dire que ce soit de !a baisse, c'est
de l ' incertitude , de la faiblesse- Les cours dimi-
nuent  un peu chaque jour. Le 5% fran çais a dé-
croché 12n fr.

Une bien belle op ération que je  conseille aux
sp éculateurs , c'est de vendre du S % fran çais et
du 3"% italien , et d' acheter la même quantité de
S 'Io français.

C'est ce qu 'on appelle un arbitrage ,c'e;.l souvent ,
quand c'est bien entendu , la source de beaux bé-
néfices sans danger.

Ainsi vendre 3000 de 6'% français et S000 de
5% italien, contre l'achat de 6000 de 5 '% perpé-
tuel et 6000 de 3°/ 0 amortissable.

11 ne faut pas s'illusionner , primo , l'Italien ne
vaut pas p lus de 85 fr. ; secundo , la conversion
menace le 5% français .

Car bon gré mal gré , il faudra bien arriver à la
conversion du o 0[0 français , et peut-être plus tôt
qu'on le pense.

Je comprend qu 'on regarde à deux fois à ache-
ter 120 fr. un titre que le Gouvernement  a le droit
de rembourser à cent francs.

Et cependant , voyez le Hongrois. Tantqu 'on n 'a
pas songé à leconv er t i re tqu 'on touchait ses 6 0( 0
il se traînait  cahin-caha à 90 fr. ; mais mainte-
nant qu 'on va le transformer en 4 0) 0, il vaut
103 fr.

Vous n 'y comprenez rien , ni moi non plus.
A moins que la rente ne soit comme l'homme.

Quand l 'homme est converti , il devient meilleur ;
la rente aussi.paraît-il.

Mal gré la faiblesse du moment , je crois , et par
cela même ,à une forte reprise après là li quidation
du 15. 11 y aura quanti té  de bonnes valeurs à
acheter.

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

Pour tous renseignements , opérations et place -
ments je  suis constamment à la disposition de cha-
cun. Mes conseils sont entièrement gratuits , et
je ne prends qu'un 8 %, soit i fr .  2S pour 1000,
pour ventes ou achats.

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

Promesses de mariages.
Giovanni Balzaretti , menuisier , tessinois , et

Eugénie Monnard ; tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

François - Auguste Jeanrenaud , horloger , de
Neuchâtel , et Marie Perrin , polisseuse d' acier ;
tous deux dom à Genève.

Naissances.
6 James-Emile , à James-Alfred Dubois et à

Christine-Henriette née Pellet.
6. Henri , à Adolphe-Eug ène Weisser et à Eli-

sabeth-Frédérica née Weber , wurtembergeois.
6. Gécile-Adeline , à Franz Buchser et à Anna-

Barbara née Gammenthaler , bernois.
6. Georges , à Frédéric-Maurice de Tribolet-

Hardy et à Louise-Elisabeth née de Meuron , de
Neuchâtel.

9. Louise-Augustine , à Jules-Aimé Vol per et à
Susanne-Augustine née Roth , vaudois.

9. Charles-Alcide , à Urs-Josep h Studer et à
Elisabeth née j Èschbacher , soleurois.

10 Maria-Caroline , à JamesBrun et àCaroline-
Al phonsine née Kiehnle. français.

10. Charles-Léon , à Edouard-Léon Rieser et à
Rose-Adèle née Tissot-Sanfin , de Neuchâtel.

11. Hélène-Sop hie , à David Nicollier età Adèle-
Rosine-Octavie née Wolter , vaudois.

Décès.
6. Adol phe Nobs , 22 a 8 m 9 j., domestique ,

bernois.
6. Jean-Edouard , 6 a. 5 m. 15 j., fils de Ro-

dol phe Wutrich et de Marianne née Wutrich ,
bernois.

6. Julie-EIise L'Epée, 19 a. 3 m. 19 j., cuisi-
nière , de Villiers.

9. Charles-Emile , 1 a. 5 m. 7 j., fils de Abram-
Daniel-Louis Billaud et de Marie-Rosine née Rôt-
lisberger , vaudois

10. Frédéric-Auguste Hirschy, 71 a. 4 m. 16j.,
horloger , époux de Marie née Gi gy, bernois.

10. Constance née Perret , 51 a. 6 m. U j.,
blanchisseuse , épouse de Louis Apothélos ,
vaudois

11. Alice-Elvina , 5 m .5 j . ,  fille de Camille-
Pascal Sandoz et de Fanny-Elvina née Loosli , du
Locle.

12. François-Julien Georges , 32 a. 8 m. 20 j.,
journalier , époux de Elisabeth Tomi née Brunner ,
vaudois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

PARIS , 12 mai. — La déclaration minis-
térielle lue devant les Chambres dit:

Les opérations militaires en Tunisie
ont suivi leur cours régulier. Le cercle
se resserre étroitement autour des tribus
insoumises. L'état sanitaire est excellent
et témoigne du bon fonctionnement des
services. Les troupes ont fait preuve de
solides qualités militaires, et si l'ennemi
fuit ou se soumet , il faut en faire honneur
à la discipline et à l'énergie du soldat au-
tant qu 'à la prévoyance du commande-
ment.

Il est permis d'espérer aujourd'hui un
dénouement prochain des op érations mi-
litaires. La phase des négociations est
maintenant ouverte.
En entrant en Tunisie , nous poursuivions

un double but: châtier les tribus insou-
mises q'ii violaient nos frontières depuis
dix ans, et prendre des garanties pour
l'avenir.

A UTRICHE . — A l'occasion du mariage
de son fils , l'empereur a créé 22 bourses
de 300 florins d'or dans les différentes
universités ; il a accordé une rente de
100,000 florins pour fonder dix bourses
dans les établissements d'instruction des
filles d'officiers. 331 condamnés ont été
amnistiés entièrement ou partiellement.

VI E N N E , 12 mai. — D'après une dépê-
che du consul autrichien à Kiew à la pré-
fecture de Lemberg, des désordres gra-
ves ont éclaté dans cette ville. Les ma-
gasins des Israélites ont été pillés par la
populace , et plusieurs familles juives ont
quitté la ville pour chercher un refuge
en Gallicie.

ITALIE . — Une correspondance de Ro-:
me adressée au Daily News, dit que la
police de cette ville a découvert un com-
p lot tendant à l'assassinat du roi Hum-
bert. Un Italien suspect est arrivé à Ro-
me avec un compagnon que la police a
reconnu pour un internationaliste. La po-
lice surveille l'autre individu.

— Mercredi vers minuit , le premier
tunnel et le pont situés entre les stations
de Salbertrand et Chiamonte (H aute-Sa-
voie) , se sont effondrés sur une longueur
de près de 40 mètres. La chute a produit
un bruit épouvantable et a interrompu
toute communication par voie ferrée entre
la France et l'Italie. Le transbordement
des voyageurs et des marchandises devra
se faire sur un parcours de 10 kilomètres
dans un pays des p lus accidentés.

R USSIE . — Le Poriadoli annonce , d'a-
près un renseignement puisé à une source
sûre, que l'on a arrêté le 11, a St-Péters-
bourg, un criminel politique qui a remp li
un rôle très important lors de l'établisse-
ment de la mine de la Petite-Rue-des-
Jardins. Cet individu , dont l'identité est
déjà constatée, habitait avec sa sœur , qui
a été également arrêtée.

— On annonce que le général Loris
Mélikoff conserve le ministère de l'inté-
rieur , il sera en même temps chef du ca-
binet et sera ainsi en communication di-
recte avec l'empereur. On parle de la re-
traite de M. de Walujeff.

— D'après des avis d'Odessa, des trou-
bles qui ont duré deux jou rs, ont eu lieu
dans le bourg de Beresowska (gouverne-
ment de Kherson) ; les propriétés des
juifs ont été pillées, et quelques maisons
leur appartenan t ont été brûlées Dans le
village de Wiktorowka (cercle d'Odessa),
un conflit violent a éclaté entre les pay-
sans et les autorités locales, à propos de
la réclamation à ces paysans par les au-
torités d'objets p illés et volés. Des trou-
pes ont été envoyées d'Odessa pour ré-
tablir l'ordre.

ST-PéTERSBOURG , 12 mai. — Dans un
manifeste en date de ce jour , l'empereur
rappelle le glorieux règne de son père et
énumère les grandes réformes accomp lies
par lui ; puis, après avoir parlé de l'assas-
sinat qui a mis fin à ses jours, il invite
tous ses sujets à servir l'Etat loyalement
et fidèlement pour anéantir un esprit de

rébellion qui couvre la Russie de honte,
pour fortifier la foi et la moralité, pour
placer l'éducation des enfants sur de bon-
nes bases, enfin pour extirper tout ce qui
est en opposition avec le sentiment du
droit et de l'honnêteté, et pour fonder à
toujo urs le règne de l'ordre et de la jus-
tice.

Mercredi à midi a eu lieu en présence
de l'empereur , au Champ de Mars la pa-
rade du printemps. Le grand duc Wla-
dimir commandait les troupes, qui étaient
en grande tenue et en grand deuil. Elles
étaient disposées en cinq échelons; l'em-
pereur a passé à cheval devant le front
des lignes, accompagné d'une suite nom-
breuse dans laquelle on remarquait entre
autres les ambassadeurs et ministres plé-
nipotentiaires des Etats étrangers. Les
troupes ont salué l'empereur avec enthou-
siasme. L'impératrice a passé également
en voiture devant les lignes. L'empereur
et l'imp ératrice ont été accueillis avec
des hourrah s prolongés par la foule in-
nombrable massée sur leur passage.

TUNIS , 12 mai. — Les manœuvres de
Moustapha ayant pour but d'exciter les
Arabes à la résistance continuent. On as-
sure que 15,000 Arabes sont massés au-
près de Kérouan , attendant l'ordre de ga-
gner les montagnes et décidés à résister.
Une grande effervescence règne aux en-
virons de Maleur.

Même date. — Les troupes sont arri-
vées à 10 heures et demie du matin à
Manouba , près de Tunis. Le général
Bréard a fait prévenir M. Roustan qu 'il
se tenait à sa disposition.

13 mai . — Hier , le général Bréard , pour
lequel M. Roustan avait demandé une au-
dience au bey, s'est rendu à 4 heures du
soir au Bardo et y a donné lecture d'un
traité en 10 articles. La clause principale
établit un ministre-résident de France à
Tunis pour veiller à l'exécution du traité.

Le bey, après avoir demandé un délai
pour réfléchir , a signé le traité à 8 heures.
Il a demandé que les troupes françaises
n'entrent pas à Tunis, ce qui d'ailleurs
n 'était pas l'intention de la France.

On croit que M. Roustan sera nommé
ministre-résident de France à Tunis.

TURQUIE . —¦ La Porte a renoncé a 11-
dée d'envoyer un commissaire extraor-
dinaire et la flotte cuirassée à Tunis , mais
elle persiste à vouloir envoyer des trou-
pes à Tri poli, et, de plus, elle a donné
l'ordre de faire partir deux bateaux pour
la Goulette.

— Dervich-Pacha a remporté une
nouvelle victoire. Djacowa a été occupé
par les Turcs. Plusieurs chefs albanais
se sont soumis volontairement. Hadji-
Omer oppose seul de la résistance.

NOUVELLES SUISSES
BBRNK . — Le gouvernement bernois a

décidé à l'unanimité do proposer au Grand-
Conseil l'ajournement de la discussion
des pétitions demandant le rétablissement
de la peine de mort.

LOCERNE . — Thali fait de nouveau par-
ler de lui. On a découvert ces jou rs der-
niers qu 'il avait scié la chaîne qui le re-
tient au sol et deux barreau x de la fenê-
tre de sa cellule. Malgré les p lus minu-
tieuses recherches pratiquées sur sa per-
sonne et dans sa cellule, il a été impos-
sible de découvrir l'instrument dont il
s'est servi pour ces opérations.

NEUCHATEL

— La bise qui souffle depuis p lusieurs
jours nous a amené un retour de froid
bien plus sensible que celui du mois d'a-
vril ; elle soulève sur nos places publi-
ques d'épais tourbillons de poussière.
Mardi soir, le thermomètre était tombé à
3°, et dans l'après-midi du même j our, il
neigeait au Val-de-Ruz et au Val de-Tra-
vers. A Genève, dans la nuit de mardi
et mercredi dans la matinée, le vent du
Nord s'était transformé en véritable ou-
ragan, secouant les arbres des promena-
des à faire craindre de les voir brisés; le
sol était jonch é de feuilles et de menues
branches. — Aujourd'hui la bise est tom-
bée et le temps est beau. Espérons que
nous en avons fini avec le froid et que
nos campagnards en ont été quittes pour
la peur.

— Le 7 courant a eu lieu au Locle un
concours de taureaux , auquel étaient ad-
mis les animaux reproducteurs habitant
le rayon munici pal. Ce concours, organisé
par la Municipalité, a pour but d'encou-
rager les agriculteurs dans le choix de

bons reproducteurs , de manière à favori-
ser et à rendre lucrative l'élève du bétail .
Il est regrettable que les intéressés n'ap-
précient pas davantage la mesure prise
en leur faveur ; car cinq taureaux seule-
ment figuraient au concours. Une somme
de 200 francs a été accordée en primes
par les experts MM. Sommer, vétérinaire,
et Alcindor Matthey, à la Brévine.

(Feuille d'avis des Montagn es).
— La nommée A. B., soupçonnée d'a-

voir, le jour de la foire de dernier, com-
mis une tentative d'incendie, avait été in-
carcérée sans avoir avoué son crime. De-
vant le juge d'instruction , elle a renou-
velé ses dénégations avec une persistance
telle que si de graves soupçons n'avaient
pas pesé sur cette malheureuse, on aurait
pu la croire parfaitement innocente. Main-
tenue en état d'arrestation jusqu 'à nou-
velle enquête, elle vient d'avouer sponta-
nément qu 'elle est coupable et que c'est
bien elle qui, le jour de la foire, profitant
de l'absence de ses maîtres, a pris la bou-
teille de pétrole, en a versé une partie
sur le bois du bûcher et y a ensuite mis
le feu. (Réveil) .

— L'assemblée générale de la Société
du gaz de Colombier, a eu lieu samedi 23
avril , à Ouch y (hôtel d'Angleterre) . Cette
entreprise est en pleine voie de prospé-
rité, et la Société a pu donner cette an-
née un dividende de 30 fr. par action de
500 fr., soit du 6%) après avoir versé au
fonds de réserve une somme de 1,371
francs 45. (Vignoble).

— Le Courrier du Val-de--Travers an-
nonce qu'une demande en concession pour
le chemin de fer régional du Val-de-Tra-
Travers a été déposée entre les mains du
président de la Confédération par MM.
Aug. Mérian , ingénieur, à Neuchâtel , et
Pumpin , ingénieur et ancien directeur du
chemin de fer du Tœssthal.
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SOCIÉTÉ
des Carabiniers du Vi gnoble

Tir à Colombier
(Plan eyse)

Dimanche 15 mai courant
Ouverture du tir à 8 h. du matin.

Distance : 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.
~~ 

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, n° 10, 1" étage.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au Temp le du Bas.
9 3|4 h. 1" culte à la Collégiale.
10 3i4 h. 2m » culte à la Chapelle des Terreaux
3 h. i"" culte au Temple du Bas.

Tous les samedis , réunion de prières et d'édifi-
cation , à 8. h. du soir, à la Chapelle des Terreaux

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche. Predi gt.
1 Uhr. Terreaukapelle. Kinderlehre.

Paroisse catholique.
7 h. mat Messe avec instruc lion , en allemand.
91 [2 h. Office solennel avec sermon.
2 h . Catéchisme et vêpres.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3(4 h. Culte avec p rédication au Temple du

Bas.
3 h. Culte avec méditation aux Teireaux.
8 h. du soir. Culte avec méditation aux Terreaux.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences. -

Chapelle de l'Ermitage.
9 1)2 h. mat. Culte avec prédication.
8 h. s. Culte avec méditation.

Tous les mercredis soirs à 8 h réunion d'Etu -
des bibliques à la Chapelle de la Place- d'Armes.

Cultes du Dimanche 15 mai 1881.

Marché de Neu'j kâtel du 12 mai 1S81.
De fr. à fr.

Pommes de terre, les 20 litres 1 20 i 25
Choux , la tête, 10 15
Œufs, la douzaine 75 75
Miel , la livre 1 50
Baisin «
Beurre en mottes , 1 30
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé , la livre 1 — 1 10
Lard non fumé , • 90 95
Viande de bœuf , - 65 80
Veau , » 80 90
Mouto n , » S0 1 —
Fromage gras • 90 1 —

• demi gras . » 70 80
• maigre , » 55 60

Avoine , ¦ 2 20
Foin vieux le quintal 4 25
Foin nouveau
Paille , • 4 25 4 50

Bœufs , sur pied , par kilo 40 — 44 —
Vaches, • ¦ 38 — 40 —
Veaux , ¦ . 40 — 45 —
Moutons , ¦ • 40 —
Foyard , les 3 stères 42 —
Sap in . « 27 —
Tourbe , 3 mètres cubes , 18 —



— Bénéfice d'inventaire de Eugénie
Matthey née Cosandier , veuve de Daniel
Matthey, rentière, domiciliée à Savagnier,
où elle est décédée le 2 avril dernier. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix,
à Cernier , j usqu 'au samedi 28 mai cou-
rant , à 4 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge, à l'hôtel de ville , à Cernier ,
le mardi 31 mai 1881, à 10 heures du
matin.

— Bénélice d'inventaire de Jean-Fré-
déric Barbier , horloger , époux de Cécile
née Hnguenin-Virchaux, quand vivait do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Inscri ptions
au greffe de paix de ce lieu , j usqu 'au ven-
dredi 3 juin 1881, à 5 heures du soir. Li-
quidation devant le juge de paix de la
Chaux-de-Fonds. à l 'hô fel  de ville du dit
lieu , le lundi 6 juin 1881, dès 9 heures
du malin.

— Bénéfice d'inventaire de Jacob Hàm-
merli , époux de Marguerite née Hâmmer-
li , eu son vivant agriculteur , à St-b'Iaise,
où il est décédé le L i m a i s  1881. Inscrip-
tions au greffe de paix de ce lieu , jus
qu 'au 28 mai 1881, à 5 heures du soir.
Liquidation devant le juge, à l'hôtel mu-
nici pal de St-Blaise , le mardi 31 mai
1881, dès les 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Zélim Nu-
ma Bille , époux de Amanda née Girard-
bille , agriculteur , domicilié à Boudevil-
liers , où il est décédé le 19 avril dernier.
Inscri ptions au greffe de la justice de paix,
à Cernier , j usqu'au samedi 4 juin 1881.
à 4 heures du soir. Li quidation à l'hôtel
de ville , à Cernier , le mardi 7 juin 1881.
à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Gott-
fried Lang, écrivain public , à Neuchâtel ,
époux de Elisabeth née Lasderach, décédé
à Neuchâtel , le 29 avril  dernier. Inscri p-
tions au greffe de paix de Neuchâtel , j us-
qu'au vendredi 27 mai 1881, à 5 heures
du soir. Liquidation devant le juge de
paix de Neuchâtel , à l'hôtel de ville de
ce lieu , le mardi 31 mai 1881, à 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Noé Bour-
quin , horloger , veuf de Rosalie née Guye ,
domicilié au quartier des Bolles-du-Tem-
ple de la Côte-aux-Fées, où il est décédé
le 20 mars 1881. Inscri ptions au greffe
de la justice de paix , j us qu 'au 30 mai
1881, à 4 heures du soir. Li quidat ion de-
vant le ju ge, à l'hôtel de ville de Môtiers ,
le samedi 4 juin 1881, dès 2 heures après-
iniHi

— Dans sa séance du 2 mai 1881, la
justice de paix du cercle de St-Aubin a
nommé un tuteur à Charles-Auste Jean-
m mod , domicilié à la Corne-du-Bois , en
la personne du citoyen Charles Burgat ,
agriculteur , domicilié à Montalchez.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

A venûr e à Neuchâtel
une belle propriété à l'ouest et à dix
minutes de la ville , d'une superficie to-
tale de 3242 mètres carrés, située entre
deux routes éclairées au gaz, se compo-
sant :

1° D'un grand bâtiment bien construit ,
de 13 pièces de maîtres, cuisine , vastes
dépendances et dégagements ; terrasse
avec de beaux ombrages au midi. Vue
splendide sur le lac et les Al pes.

2° D'un second bâtiment de 4 pièces,
cuisine et dépendances , écurie et fenil :
cette maison a une entrée indépendante
de la propriété.

3° D'un verger d'une contenance de
1462 mètres , p lanté de nombreux arbres
fruitiers , espaliers et treilles en plein rap-
port

4° D'un jard in d'agrément de 510 mè-
tres.

5° D'une vi gne en blanc de 279 mètres.
Conditions favorables , entrée en jouis-

sance à volonté , grandes facilités de paie-
ment.

S'adr . à M. Ch.-Aug. Clerc, Cité deI Ouest 4.

On met en vente de gré à gré, une
maison de construction récente, situéedans 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 ,a Neuchâtel .

Machine universelle pour cuisines de C. Wolf.

# 

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

Chaque personne peut la démonter et la nettoyer

Seul iépûî pour le canton :
Magasin Aug. COURVOISIER

8, PLACE DES HALLES 8.

Moyen M Â TPTJ TT1 Ecrire3,r.Meyerbeer ,
de ilinlufllll Paris , au propagateur

de l'Antis-Obesitas.
"ATTENTION

A vendre , à très bas prix , des bouteil-
les et chop incs 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.

Sf Pour 16 Fr. seulement 5
nous envoyons ;i chacun le service de tnkle
suivant 9 composé fie 70 pièces splen-
iliilcs :

fi couteaux dé taille avec excellente lame d'acier ,
6 fourchettes en véritable argent  b r i t ann i que ,
6 cuillers à soupe massives en argent  br i tanni que ,
6 cuillers à calé en argent lui t ,  superflu ,
1 lourd puisoir à soupe en argent britannique,
1 puisoir à la i t  massil' en argent b r i t ann i que ,
6 cuil lers à dessert massives en argent brit.,
6 fourchettes à dessert massives en argent brit.
fi plateaux superfins ciselés,
6 élé gants porte-ronteaux en argent br i t ann i que ,
6 bean v coquetiers massifs ,
6 lourdes cui l lers  à œufs en argent britanni que ,
fi fins sucriers magnif iques ,
2 candélabres de table d' un grand effet , forme

gothi que.

7fi ïlïpf PQ splendides pour le prix fabuleux
I U jJiobCS ii e jfl francs seulement pour
les 70 p ièces comp lètes.

Ces objets proviennent  d' une fabri que en faillite
et ont  été vendus autrefois 40 fr. On donne

par écrit nue garantie pour 2.'i ans ,
que tous ces objets conservent leur éclat et leur
blancheur. Envoi immédiat  contre remboursement
S'adresser au

Dépôt en gros
de la Fabrique d'argent britannique

Stadt , Heinrichshnf à Vienne (Au triche).
£jw Des centaines de lettres de remerciement
et de reconnaissance sont dai.s notre bureau à la
disposition de chacun.

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

Vente d'un grand domaine
AIX PUISES DE (iOKGlER

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

Articles Plans N 0' 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 » » 152 1
378 37 29 » » ' 2844
379 37 40 » » 4284
380 37 44 » » 3060
381 . 37 54 Râpe du Chêne, » 1521
382 37 58 Kâpe 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 3» 33 Prise Benoît , logement , 266

— 38 34 * bâtiment , 30
— 38 35 » » 14
— 38 36 » jardin , 536
— 38 37 "place, 331
— 38 38 champ, 26451

388 38 65 La Kâpe 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 » » 296 1
1502 38 39 Au Culaz , > 662
3374 38 29 Sous la Carreville , » 1170
3561 39 69 Les Auges dessus, » 4986
3564 47 4 Le Devens , » 15552
1121 37 36 Les Auges dessus, » 125 1
1122 37 55 La Bàpe 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

Pour visiter la propriété , s'adresser à M. Alfred Bourquin , aux Prises de Gorgier,
et pour prendre connaissance des conditions , au soussigné , dépositaire du cahier des
charges. PORKET , notaire.

Papiers peints
J E A N N E R E T - Œ H L , RU E PURRY 4.

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

Li quidation d'articles anciens au prix
de fabri que.

A vendre, de gré à gré, l' outillage d'un
serrurier : 4 étaux, enclume , 3 bigornes,
p inces 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'Hô p ital.

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

CHEZ MADAME

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

3 armoires à deux portes et 4 à une porte ,
p lusieurs lits comp lets, I ureaux, canap és
noyer et sap in , tables, tables de nuit,
chaises en jonc , une chiffonnière, un éta-
bli de menuisier et un grand potager avec
accessoires, le tout à des prix raisonna-
bles.

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

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des
Hall s.

Le dépôt des remèdes Mattei de M.
Gleichmann est toujours chez M"" Frech,
rue de 1 Oratoire 3.

ANNONCES DE VENTE

liRil) BAZAR NRH
S, HUE 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 suffit 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 quel ques-uns de nos articles :
Souliers pour enfants , en cuir , depuis fr. - »75
Bottines » à boutons , depuis 2»75
Bottines pour dames , chagrin , élasti que, bouts vernis , depuis 4»70
Pantoufles » » depuis 2» —

» » » talons , depuis 2»75
» » coid 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. — On fait les raccommodages.

1000 enveloppes do commerce, bonne qualité , V g a .. fr. 4»75
1000 feuilles de papier à lettres commerciales (grand format) / "" •¦=• .2 » 10»—
100 cartes de visite , j g g o, » l »50

1000 mémorandums , J § 3* •-¦ » 7»50
chez BRAUN et C% Genève.



LE DERNIER PRISONNIE R
DE LA BASTILLE

6 FEUILLETON

PAR GASTON DE CINTRÉ

VI
LA SAINTE-HENRIETTE.

Laurent avait donné le dernier coup
de rabot à son perchoir ; mais ce qui
l'intri guait , c'est que, depuis la veille , les
persiennes de M"" Henriette restaient her-
métiquement closes, et que toute la mai-
son semblait abandonnée.

Surmontant sa timidité naturelle, il
descendit , pour courir chez un marchand
de vin du voisinage s'informer de ce qui
pouvait être survenu à la modiste.

A ses premières paroles, le brave bou-
tiquier alla fermer la porte de la rue, et
attirant le jeu ne homme dans son arrière-
salle:

— Comment ! vous ne savez rien de ce
qui s'est passé?

— Il s'est donc passé quelque chose?
— Mais voyons , exp liquez-vous vite. Je
suis sur des charbons ardents.

— Eh bien ! mon garçon, sans tergi-
verser davantage, voici le fait : Mlle Hen-
riette Saudo a été arrêtée hier , mais à
coup sûr pas sous ce nom-là , mais sous
celui de comtesse de Saint-Anselme , com-
me entretenant une correspondance com-

promettante, à Londres, avec un impor-
tant personnage qui ne serait autre que
son père, exilé à la suite d'une contrefa-
çon des billets de la banque d'Escompte.

— Oh! non, c'est impossible... Et sur
quelles bases reposent d'aussi noirs soup-
çons à l'endroit de la p lus angélique des
créatures ?

— On n'en sait rien. On parle seule-
ment d'un certain bailli qui ne la quittait
guère et, devait connaître son histoire à
fond. Si on le retrouve , gare à lui !

— Je tombe des nues... que m'appre-
nez-vous là?

— La vérité , hélas !
— Et où a-t-on conduit la malheu-

reuse?
— A la Bastille , parbleu !
— Mais cette jeune tille est innocente ;

le crime de son père ne saurait l'attein-
dre ; elle est incapable d'y avoir trempé.
Sous peu , sans doute, elle sera libre. Oh!
je veux la voir, lui parler , la sauver !

— Sapristi, comme vous y allez ! En
temps ordinaire , votre projet serait folie.
Par bonheur que maintenant il ne va plus
y avoir aucun obstacle insurmontable,
puisque les droits de l'homme sont à la
veille d'être proclamés... Tenez, prenez
toujours ce petit verre pour vous remet-
tre, Laurent , car vous êtes pâle comme
un mort.

— Non , merci ; c'est un éblouissement
qui passera tout seul tout à l'heure au
grand air.

— Ah ça ! est-ce que cette sainte Ni-
touche d'ébéniste aimerait la jolie modis-
te? se demanda intérieurement le débi-
tant en avalant la goutte qu 'il avait ver-
sée à son intention.

— Et ce bon bailli qui me disait d'es-
pérer pour ne pas me décourager sans
doute ! pensait de son côté l'ouvrier. 11
connaissait son secret et lui servait de
protecteur en travaillant pour sûr à la
réhabilitation de son père.

• — Allons , rassurez - vous, repri t le
marchand de vin , votre belle ne moisira
pas sous les verrous. On parle de se ren-
dre aujourd'hui même en masse attaquer
les bastions de la citadelle qui branle
dans le manche. Le district des Corde-
liers a envoyé hier deux de ses membres
au gouverneur des Invalides , M. de Som-
breuil , pour lui demander de livrer 40,000
fusils à la municipalité, et sur son refus
de ne rien accorder avant d'en avoir ré-
féré à qui de droit , on a décidé qu 'au
point du jour , non seulement les fusils
mais les canons seraient enlevés de vive
force, si on ne voulait pas les laisser
prendre.

— Vous aurez bientôt de mes nouvel-
les, Gaspard ! s'écria Laurent en se pré-
cipitant dehors sans vouloir en entendre
davantage.

— Décidément, ce jeune homme n'est
pas dans son assiette, se dit le liquoriste
en rinçant son verre. Voilà ce que c'est
que de rester trop longtemps raisonnable,

de nejamais daigner fréquenter ses égaux,
de ne pas faire enfin comme tout le mon-
de. Lorqu 'une femme vous domine, ce
n'est plus de l'amour , c'est de la rage.

— C'est aujourd'hui la Sainte-Henriet-
te, ne l'oublions pas! chantonnai t en s'é-
loignant le pauvre ébéniste qui avai t vrai-
ment perdu la tête aux révélations fou-
droyantes du cabaretier.

Puis, remontant en quelques bonds
chez lui , il saisit le perchoir qu 'il avait
si délicatement scul pté pour Jacquot , et
redescendit dans la rue se mêler aux flots
toujours croissants de perturbateurs qui
se diri geaient du côté de la Bastille.

VII
VATAI.B MÉPRI SE !

Trop de volumes ont été écrits sur la
reine des maisons d'arrêt du passé pour
que je lui consacre la moindre descrip-
tion.

Un cordon formidable de gens de toutes
les conditions était déjà formé autour de
la vieille forteresse, lorsque Laurent y
parvint , poussé par l'agglomération ef-
fraj 'ante dont il faisait partie.

Les ponts de la citadelle étaient levés.
Le gouverneur, M. de Launay, avait

fait doubler le nombre des sentinelles ;
c'étaient, la plupart , des invalides qu'on
apercevait du dehors, marchant de long
en large, impassibles, l'arme au bras, sur
la plate-forme de chacune des tours.

Déjà plusieurs coups de fusil avaient
été échangés sans résultat de part et d'au-

MANUFACTURE DE BANDAGES
INSTRUMENTS DE CHIRURGIE
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^̂ ^̂  
A, SCHMID-LINIGER t̂\
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^ recommande son grand et riche assortiment de bandages nouveau système , pour tons les âges et pour U M

^8|jj|yj|f 'MÊÊr Ceintures ventrières , très variées , dans les meilleures formes. Mart ingales  et bretelles américaines \\ f

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

^
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wm Par la même occasion , il recommande spécialement a Messieurs les médecins et chirurgiens le la villeL_ -J Bt des environs , son grand choix d'articles en caoutchouc et instruments de chirurgie , tels que :
TIW Coussins à air, bas pour varices, en SOie fit fil fl'ECOSSfl, fa an-
ff\ SlaiS et français ; bandes pour pansements, en tontes larpiS ; gants
lit et brosses à friction; toile imperméable pour lits. m
V f  Pulvérisateurs et appareils à inhalation, seringues, jés ŷll
jrî ciyso-pompes et irrigateurs de différents systèmes et SSP

4û^ grandeurs, et Quantité d'antres articles dent le détail serait trop long;
TUYAUX EN CAOUTCHOUC

MIHÏ#H WJ&MJJI&
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 o nbragées

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

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.

i A vendre de suite : de la compote aux
choux et aux raves, ainsi qu 'une certaine
quantité de belles pommes de terre. S'a-

i dresser Ecluse 17, au 1er .

MAGASIN de MEUBLES
26, rue du Seyon 26.

Grand choix de canapés-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,
tap is de pieds, couvertures, etc., le tout
à bas prix.

LOTION AMERICAINE
""£" * S , p°»,«°<*
des cheveux , UM Ë53 ,tt)i, , -

S
les jM §̂i!,KF maIadlesdu

faire recroître. M£:fc£v j i cuil ' che^ 1".

Dépôt chez M. Reinhard, coiffeur,
Grand'rue, Neuchâtel.

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



tre, et simplement pour se prouver réci-
proquement qu'on se tenait sur la défen-
sive.

En somme, il n'y avait pas eu grand
mal de fait jusque-là.

Les troupes qui environnaient Paris
témoignaient , disait-on , d'une extrême
répugnance à se battre contre le peuple:
mais les ordres transmis à la garnison
étaient formels, et elle devait faire son
devoir, puisqu 'on ne l'en avait pas re-
levé.

A neuf heures, le son du tocsin et le
bruit de la générale informèrent toute la
ville qu 'un torrent humain s'était déchaîné
contre les remparts séculaires. Peu après,
trois parlementaires furent envoy és par
le comité des électeurs pour parler au
gouverneur.

Une sentinelle les conduisit auprès de
M. de Lauuay , au milieu de son état-ma-
jo r, pendant qu'on faisait sortir comme
otages trois bas officiers qui restèrent
parmi les assaillants jusqu 'à ce que leurs
propres plénipotentiaires fussent de re-
tour.

Tout se passa d'abord selon les règles.
Répondant aux réclamations qui lui

étaient adressées, le gouverneur assura
qu'il n'avait aucune intention hostile, et
que, s'il était désagréable aux Parisiens
de voir ses canons braqués sur eux, —
position qu 'ils n'avaient pas cessé d'a-
voir depuis des siècles, — il allait les
faire retirer sur-le-champ.

On ne pouvait guère se montrer plus
conciliant, vous l'avouerez.

Mais une nouvelle députation étant re-
venue à la charge lui demander de re-
mettre les dits canons, M. de Launay ne
put qu 'accueillir comme elle le méritait
cette prétention exorbitante.

La foule, mal armée et sans chefs, qui
enlaçait le château féodal , se mit alors
en devoir de l'assiéger, malgré l'impossi-
bilité apparente du succès. Le bronze ré-
pondit à cette attaque, et peu d'instants
après , une vingtaine de blessés étaient
ramassés sur la place aux cris de multi-
p liés de:

— Vengeance ! vengeance ! on assassine
nos frères !

Si le peup le manquait d'armes, le gou-
verneur manquait de munitions.

Néamoins, d'heure en heure , les pré-
paratifs de combat se poursuivaient avec
une activité dévorante .

Les gardes françaises , attirés par les
exp losions de la mitraille, étant passés
au camp de l'insurrection , de ce moment
la bataille prit une physionomie nouvelle.
Pendant que les canons qu 'ils avaient
apportés foudroyaient les tours, quelques
intrépides introduisaient deux voitures
de fourrage dans la première cour et y
mettaient le feu.
L'incendie ne fut pas long à se propager.

Alors commença une scène épouvan-
table.

Du milieu des flammes qui s'élèvent

en sifflant vers le ciel , on voit tout à coup
surgir une jeune lille en proie à une vio-
lente terreur et se désespérant de trouver
une issue pour échapper à la mort qui la
menace de toutes parts.

Loin de voler à son secours et de l'ar-
racher aux étincelles qui embrasent déjà
ses vêtements, une tourbe immonde, gri-
sée par l'odeur de la poudre autant que
par la réussite de ce qu 'elle considérait
ce matin encore comme une chimère,
hurle à p leins poumons :

— C'est la fille du gouverneur , de l'in-
fâme qui nous fait massacrer. A mort!

— A mort ! a morti  la fille du scélérat,
vociféra-t-on de tous côtés.

La malheureuse s'est affaissée inani-
mée sur le pavé brûlant.

Un vieux sergent s'interpose enfin
entre elle et. les égarés qui profèrent ces
cris déshonorants .

— Amis, leur dit-il , voulez-vous donc
ternir par une action aussi lâche la vic-
toire que nous sommes sur le point de
remporter? Ce n'est pas le sang d'une
femme qu 'il nous faut , c'est celui des
traîtres que ces murailles et que ces fos-
sés protègent. Suivez-moi ! et nous au-
rons bientôt renversé le dernier boule-
vard du despotisme.

Ces paroles sont entendues , et mille
échos répercutent : «En avant! en avant !»
à ce brave dont l'énergie a suffi pour em-
pêcher la consommation d'une monstruo-
sité.

Laurent, qui s'est fait remarquer ai
premier rang depuis le commencemen
de la journée , j ouant avec sa pièce d(
bois comme avec un moulinet , a relevi
la jeune fille qu 'il a tout de suite recon-
nue.

C'est sa bien-aimée, c'est Henriette
Sando, ou p lutôt la comtesse de Saint
Anselme, qui gît à ses pieds folle de ter
reur et d'épouvante.

A ce moment la mitraille des remparts
balaie la moitié du groupe où se trou
valent nos deux amis. Elle est soudait
suivie d'une décharge de mousqueterit
des mieux nourries qui comp lète ses ra
vages meurtriers.

A peine le double nuage de fumée est
il dissi pé que le pauvre ébéniste s'aper
çoit que colle qu 'il soutient entre ses bras
n'est p lus qu 'un cadavre. Une balle l'ï
frapp ée en pleine poitrine: aussitôt elle
a exhalé sa dernière p lainte avec son der-
nier soup ir.

La fureur du placide amoureux ne con-
naît plus alors de bornes; il veut crier,
la voix lui te  te au fond du gosier.

Sans plus de réflexion il abandonne le
corps de la modiste qui va s'entasser sur
un monceau de tant d'autres; puis, muni
toujours du perchoir de sa fabrication
pour toute arme, il s'élance sur les tra-
ces de ses camarades dans l'intérieur de
la place qui s'est enfin rendue.

(A sukre.'j

LilDlTIOl COMPLÈT E
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MAGASIN FAVRE-LEBET
6, RIE DE L'HOPIT AL 6, 1er ÉTAGE

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

Crins, laines, p lumes et duvets. Tap is de table et de chambre.
Coutils pour stores et matelas. Tap is coco pour corridors.
Toiles en fil et en coton , simple et Damas laine et cretonnes pour ameu-

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

Marchandises fraîches et de qualité irréprochable.

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

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.

CORDONNERIE POPULAIRE
NEUCHATEL

RUE DE L'HOPITAL 20, sous L'HOTEL DU FAUCON
m i o m i ¦ 

GRA ND mmm m GIADSSDMS
POUR LA SAISON D'ÉT É

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

Raccommodages prompts, solides et bon marché.

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

ALBERT HŒENI.

CL±1J
VIEUX RAILS

de la hauteur de 60 à 100 mm, en toutes
longueurs, coupés à mesure, pour voies
et constructions, poutrelles eu toutes di-
mensions, tubes pour conduites d'eaux de
gaz à vendre favorablement , chez
(H-501 Z) M. Altbahnmeister BUCHER ,

à Olten.

SAVON DE BERGMANN
pour enlever complètement les taches

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

Neuchâtel.

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



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

FABRI QUE DE PRODUITS LACTÉS A WATTWYL
La lactine La farine pour enfants

de GROB et KUNZ , de Grob et Andcreag,
est une des inventions les mieux accue illies est une pré paration qui se di gère facilement ,
des médecins sans contenance de sucre , et par là supportée

Préparation exclusivement lactée , cet ali- aisément par les organes di gestifs des enlanls.
ment corri ge le lait de vache dans sa compo- En l'ajoutant au lait de vache ou au lait con-
sition , et en se coagulant dans l'estomac des dense , ou , en cas de diarrhée , préparée seu-
enfants en petits flocons , il s'est montré lement avec de l'eau , elle convient à la nour-
comme l'adjuvant lacté le plus naturel pour rilure
les nouveaux-nés et les enfants faibles d'enfants âgés de quelques mois.

PRIX par paquet de 10 portions (suffisant PRIX par boîte ou paquet (suffisant pour 5
pour 10 jours) fr. 1. jours) fr 1»30 et fr. 1»10.

DE PLUS

P R O D U I T S  F A R I N E U X
de GKOB & AM)EREGG

Farine d'orge , d'avoine et de riz ,
de la p lus fine qualité , choisie et purifiée avec soin , et réunissant toutes les par-
ties nutritives de l'aliment. Ces 3 sortes, dont l'action adoucissante sur les or-
ganes de la digestion est connue , se prêtent surtout à la préparation prompte
de crèmes délicates et substantielles, ainsi qu 'à être additionnées au lait de vache
ou autre.

Excellent pour bien portants ou malades.
Prix du paquet : 80 centimes.

£BSST* Se trouve dans les pharmacies ; — et là où il n 'y en a pas, dans les
magasins d'ép icerie.

NB. Fai ine d'avoine en deux sortes, rôtie ou non rôtie.

FAITS DIVERS

— Le Phare de la Loire raconte qu 'on
a observé dans ses bureaux un fait cu-
rieux :

Depuis longtemps on avait remarqué
que les souris venaient pendant la nuit
manger les pains à cacheter p lacés sur la
table dans des boîtes ouvertes. On les avait
donc mis dans des boîtes de fer-blanc
que le garçon fermait herméti quement le
soir. Il y a quelques jours , il avait né-
gligé cette précaution ; aussi , le matin ,
trouva-t-on tous les pains à cacheter dis-
parus, sauf les verts, que ces petits ani-
maux avaient laissés intacts. Ce fait s'est
pro duit pendant la même nuit  dans deux
bureaux différents , séparés par des por-
tes assez bien closes pour que la même
souris ne pût pas les visiter. Il faudrait
donc en conclure que, mieux doués que
nous, ces animaux sont avertis même
par l' odorat que ces pains , colorés à l'aide
de l'arsenic, peuvent produire sur leur
organisme un effet toxique.

— Un omnibus électrique va circuler
aux portes de Berlin , annonce la Gazette
de l'Allemagne du Nord, entre Zehlendorf
et Teltow.

Les autorités viennent de donner l'au-
torisation nécessaire pour l'installation
des appareils, qui consistent en un fil de
conduite sur lequel court sur des rouleaux
un appareil servant à recueillir l'électri-
cité et qui se trouve au moyen d'une
mince chaîne en communication avec

l'omnibus placé sur la route Le véhicule
lui-même à la forme d'un omnibus à qua-
tre roues et à dix places; il est muni par
devant d'une roue pour le diriger. Entre
les roues de derrière est posé l'appareil
de traction qui est relié par la chaîne à
l'appareil électrique, et par celui-ci au
fil de conduite.

Deux fortes chaînes sans bout courent
de l'appareil de traction à chacune des
roues de derrière et les font marcher.

Autant que possible au milieu du tra-
jet est installée une machine qui produit
l'électricité requise pour donner le mou-
vement aux roues et à tout le véhicule.
On calcule que cet omnibus électri que
peut aller de Zehlendorf à Teltow en
douze minutes et demi ; la distance est
de quatre kilomètres.

Prii fait Demandé Offert

Ranque cantonale . . . 710
Crédit foncier neuchâtelois. 595 610
Suisse-Occidentale . . . 180 185
Société de construction. . 60 70
Immeuble Chatoney. . . 500
Gaz de Neuchâtel. . . .
Ranque du Locle. . . . 800 860
Fabrique de télé grap hes .
Hôtel de Chaumont . . . 325
Société des Eaux ex-coup. iOO
La Neuchàteloise. . . . 900 935
Grande Brasserie. . . . 1000 1030
Société de navi gation . . 220
Fab. de ciment St-Sul pice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., 8»/4 °/o 365
Chaux-de-Fonds ,i '/, nouv. luo 50
Société techni que obi. 6%

. 5%Etat de Neuch âtel i %¦ . 180
• *Vi% • K"Oblg. Crédit foncier i '/, % 101

Obli gat. munici pales . . 101
Lots munici paux. . . .  15 17
Ciment St-Sulpice 5% . . 500

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

RÉUNION COMMERCIALE , 11 Mai 1881

â LA GITE OUVRIERE
7 RUE D U SEYON — RUE DU SE YON 7

miS 
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Habillements confectionnés pour hommes , jeunes gens et enfants .

La maison de la CITÉ OUVRIÈRE est connue depuis nombre d'années pour vendre la meilleure con-
fection, depuis l'article le plus ordinaire au plus riche.

Occasions exceptionnelles pour la saison du printemps, qu'aucune maison sur place ou étrangère
ne peut offrir, ni comme choix ni comme prix.
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Pantalons drap pure laine, fr. 7»50, 6»25, 5»25, 4»25. Habillements complets Elbeuf et genre anglais , qualité extra ,fr. 60, 40, 35,32,29 et 25
PantaLns drap d'Elbeuf , garanti à l'usage, fr. 16, 15, 13, 11»50 et 10»50. Habillements d'enfants depuis fr. 4»50.
Pantalons mi-coton, fr. 6»75, 5»50, 3»50 et 3»- . Pardessus mi-saison , fr. 45, 35, 27, 18, 15 et 12»75.
Pantalons coton grisaille, extra fort, fr. 6»75, 6» — , 5*50 et 4»75. Chemises blanches , repassées, avec ou sans col , 5, 4»50, 4, 3»75, 3*50 et 2»50-
Jaquettes et vestons laine, coupe moderne , fr. 19»50. 13, 11 , 9, 8 et 6. Chemises couleur , oxford croisé, fr. 3»50, 3»25, 2»90, 2»25, 2 et 1»80.
Jaquettes et vestons, haute nouveauté. Elbeuf , fr . 23»50. Chemises couleur , percale et cretonne , teint garanti , dessins nouveaux et grand
Habillements complets laine , fr. 20, 19, 16, 14 et 9»75. choix , fr. 5»50, 4»50 et 3»50.

Grand choix de draperie française et anglaise pour les vêtements sur mesure.
Cols et cravates. — Chemises sur mesure.
Avec chaque vêtement confectionné il y a des morceaux de drap servant aux réparations.

MAISON MUR, î , IDE DU BASSIN , 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.

Bouteilles
ancienne mesure ,à bon marché,chez Louis

Favre, tonnelier , rue des Moulins 37.

A vendre,

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

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.

ENTREPOT
îSalle de vente

21 , FAUBOURG DU LAC , 21
Grand choix de potagers de

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


