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A vendre à bas prix, pour cause de

départ , une maison avec verger planté
d'arbres fruitiers en plein rapport , j ardin
et vigne. Port-Roulant 6.

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.

Vente d'un grand domaine
AUX PRISES DE GORGIER

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

Articles Plans N08 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 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
— 38 35 » » 14
— 38 36 » jardin , 536
— 38 37 place, 331
— 38 38 champ, 26451

388 38 65 La Râ pe des Lièvres , champ de 248
389 39 59 Les Auges dessus, „ 8667
390 45 14 La Carreville , » 2583
391 45 17 Champs Betteus, » 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

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. PORRET, notaire.

Maison à vendre
A CORTAILLOD

* Les hoirs de dame Mentha-Vautravers
vendront par voie d'enchères publi ques,
samedi 21 courant, à l'Hôtel de Com-
mune, la maison qu 'ils possèdent à la
rue dessus du village de Cortaillod et un
ja rdin aux Curtils.

S'adresser pour les conditions au no-
taire E. Henry, à Cortaillod.

Vente d'immeubles à Bevaix
M.Edouard Guinchard ,agriculteur , domicilié aux Prises de Gorgier et sa sœur Mme

Lina née Guinchard , épouse du citoyen Jules-François Mayor ,domiciliée au même lieu
vendront par voie de minute et d'enchères publiques , le samedi 21 mai 1881 dès les'
8 heures du soir , à l'Hôtel de Commune de Bevaix, les immeubles qu 'ils possèdent
à Bevaix, inscrits au cadastre comme suit :

Articles Plans Nos Désignation des immeubles. Contenance en mètres.
940 16 35 Les Jonchères, pré de 976
941 25 15 Les Basuges, vigne de 313
942 33 62 Rugeolet, pré de 968
943 34 24 Vignes de Rugeolet, vigne de 694
944 37 12 La Marche, champ de 919
945 38 28 Les Maladières, champ de 904
946 42 62 Fin de Baulet , ». 1170
947 43 42 Les Murdines, » 1114
948 43 86 Derrière les Clos > 2771
949 44 7 La Pérole, pré de 3623
950 45 11 Le Clos de l'Abbay e, pré de 794
954 45 68 Le Biollet, » 2900

— 45 69 » buissons 500
952 47 112 Les Planches, champ de 1929
953 47 114 . » 1500
954 47 122 > > ]008
955 54 21 Fin d'Archessus, > 4050
956 54 39 »- >, 903
957 54 96 » » 857
Pour prendre connaissance îles conditions, s'adresser au soussigné, domicilié à

St- Aubin, dépositaire du cahier des charges. PORRET, notaire.

ANNONCE* »E VENTE

Avis aux agriculteurs
Je préviens le public que je viens de

recevoir-un beau choix de perches d'ha-
rioota- et tuteurs, d''aiflxre»v prix raison-
nables. B. MiEDER,

Ecluse 35, Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Lundi 23 mai courant , dès les 9 heures

du matin, on vendra par enchères publi-
ques, à Montmollin , au domicile de dame
Jeanne-Marie Gretillat , les objets sui-
vants : Un cheval, une vache prête au
veau, une génisse ; des moutons; deux
chars, une glisse, des chaînes ; du mobi-
lier, des fagots et d'autres objets dont le
détail est supprimé

Rochefort, le 1_ mai 1881.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, rue des Moulins 36, le lundi 30 mai,
dès les 2 heures après-midi, un mobilier
bien conservé, se composant des objets
ci-après : Un bureau , un canapé-lit et
accessoires, un lit comp let bois noyer, à
une personne, un lavabo, deux buffets à
une porte , six chaises, tableaux , grands
et petits rideaux , draps de lit en fil et co-
ton, fourres de duvet, linges de toilette,
serviettes , nappes ; batterie de cuisine,
une table noyer à pieds tournés, une ma-
chine à coudre.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre, près de la ville, une petite
vigne bien exposée. S'adr.rue de laPlace-
d'Armes 8. au 1".

Vente de forêt
Pour sortir d'indivision , les héritiers de

dame veuve Stauffer et le citoyen Albert
Colomb vendront par voie de minute et
d'enchères publiques , le lundi 23 mai
1881, dès les8 heures du soir, au restau-
rant Braillard à Gorgier , la forêt qu 'ils
possèdent aux Râpes rièie Gorgier.

En outre , le citoyen Albert Colomb
expose .a en vente un champ qu 'il pos-
sède sur le territoire de Fresens.

Pour tous renseignements, s'adresser
au soussigné, dépositaire du cahier des
charges.

PORRET, notaire.

A vendre un immeuble sis à Chiètres
(canton de Fribourg) ,se composant: d'une
maison ayant 13 chambres, 2 cuisines et
dépendances, buanderie, grange, écurie ;
— en outre d'un verger, j ardin et déga-
gements. Très agréable situation sur une
colline et à cinq minutes de la gare. Fon-
taine sur la propriété. Conditions avanta-
geuses. S'adresser pour voir l'immeuble
à Mme Lenthé, à Chiètres, et pour les con-
ditions à M. J. Wavre, avocat, à Neu-
châtel. (H. 176 N.)

Publications municipales
Le Conseil municipal met au concours

trois postes de gardes aux bains des
femmes et deux postes de gardes aux
bains des hommes.

Les titulaires de l'année dernière sont
envisagés comme inscrits d'office.

Pour les. informations, s'adresser à la
Direction de police municipale.

Les offres de service doivent être adres-
sés par écrit avant le 24 mai au Conseil
municipal.

Maison à vendre
A COLOMBIER

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

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

Vente de meubles
Pour cause de départ , le citoyen Jean

Bruhn , ébéniste, à St-Blaise, fera vendre,
par voie d'enchères publiques, le lundi
23 mai 1881, dès 9 heures du matin , dans
son domicile, maison Senn , au haut du
village de St-Blaise, ce qui suit : 1 sofa ,
1 fauteuil et 3 chaises rembourrées (da-
mas vert), 1 table ronde, 2 dite* carrées,
2 dites à ouvrages, 2 chiffonnières, 1 bois
de lit à 2 places, 1 chaise-fauteuil , (le
tout eu bois de noyer), 1 grande armoire
vitrée à 2 portes, 1 lavabo , 1 cassette, 10
tableaux divers, cadre doré, et 2 châssis
de fenêtres.

Ces meubles sont neufs ou très bien
conservés.

Samedi 21 mal, la commune de Ro-
chefort vendra à de favorables conditions
les bois ci-après désignés :

120 stères de hêtre,
4000 fagots environ.

Le- rendez-vous est à la Maison de
Commune, à 8 h. du matin.

Rochefort, le 15 mai 1881.
Le secrétaire du Conseil communal,

GUSTAVE BÉGUIN.

J. COMTESSE FILS
Les gants de Suède à 3 boutons, à fr.

2» , sont arrivés.
Bas en coton, noirs et couleurs, pour

dames.

PVX x»x _ '_BOHK-_MEH-T :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. !•—

exp éri franco parla poste t 8>8  0
f'our « n'ois, la feuille prise au bureau > *¦—

par ta noste. franco > 5> —
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«ï5
fqur, t mois, par la poste, franco • _ i80
abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.
Dnion postale, pour un an, fr. 45«S0
¦ « pour six mots. 

VKIX DIS ABJRTO_JC_ S remises à temp.
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes et plus.
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonce-
tardives encore admises, 5 c. de plus, fiéclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite . Four mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.



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

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

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

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

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

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

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

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

Le Shaker-Extrait n est pas i remède secret.
Les substances pi le composent se trouvent Mipes exactement snr

chape Malle.
Ces dernières ont été confirmées sous serment par le Consul généra l à New- York .

Dépôt général : Ed. POHL , pharmacien à Berne, âuss. Bollwer k 264.
Dépôts : Chaux-de-Fonds: BBCH , pharmacien , Boisot. Locle : BDEMANN,pharmacien

Fabrique de pr oduits lactés, à Wattwy l.
Lactine Farine pour enfants

pour nouveaux-nés et enfants faibles, j pour enfants âgés de quelques mois.

PRODUITS F A R I N E U X
DE GROB & ANDEREGG.

Farine d'orge, farine d'avoine (̂ u llVonrùii) et farine de riz.
Excellent pour bien portants et malades.

{Ĵ - Se trouve dans les pharmacies, et à défaut dans les magasins d'épicerie . 'WQ

A LOUER
A louer pour St-Jean, au centre de la

ville de Boudry , un joli appartement de
4 chambres, cuisine, chambre à serrer,
¦ galetas, cave et jardin. S'adr. à L. Cosan-

dier.
533 Pour cas imprévu , à remettre de

suite ou pour St-Jean , rue de l'Industrie,
n° 26, un logement composé de 4 pièces,
cuisine avec eau, cave, galetas et cham-
bre haute. S'adr. au 2me étage.

A louer pouiTété oua l'année
un appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances , grand jardin , belle situa-
tion. S'adr. au propriétaire M. Jean Na-
turel aux Geneveys sur Coffrane , et pour
renseignements à M. Jaques Lambert,
voiturier , en ville.

Pour la St-Jean un petit logement
composé d'une grande chambre et d'une
cuisine, avec dépendances. S'adr. au ma-
gasin Barbey et C", rue du Trésor 9.

528 A louer pour la St-Jean un petit
logement de 2 pièces, cuisine, galetas et
caveau. S'adr. rue du Seyon , maison Bra-
cher, au 2mc.

529 De suite une belle chambre à
louer. Ecluse 31, au 2me.

530 A louer une chambre meublée.
Grand'rue 13, au 2me.

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

A LOUER pour la SAISON D'ÉTÉ
dans la campagne de Greng, près Morat,
diverses maisons meublées de 3, 5, 14
et 20 pièces, (vaisselle et lingerie,) jouis-
sance de vastes parcs.

A LOUER
à Greng près Morat , pour la St-Martin
prochaine, 1 moulin bien achalandé, avec
environ 18 poses de terres.

S'adr. à M. Gaberel, régisseur, rue St-
Honoré 2, Neuchâtel.

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.

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.

514 A louer , à un prix raisonnable, à
une personne d'ordre, une belle mansarde
bien éclairée , chauffable , meublée ou
non. S'adr. rue du Musée 7, au second.

519 A louer deux jol ies chambres meu-
blées, lits à 2 places, avec pension. Ruelle
Dublé 3, au 3™e.

509 A louer pour la St-Jean, pour un
petit ménage, un petit logement de deux
chambres et cuisine ; eau dans la maison.
S'adr. rue du Temple-Neuf 13.

508 A louer à Vieux-Châtel l , une
chambre au soleil levant , avec poêle,
meublée ou non. S'adresser au rez-de-
chaussée.

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

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
Château.

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

A louer le logement du rez-de-chaussée
de la maison n° 6 du quartier du Vieux-
Châtel. Ce logement , 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 pour la St-Jean 1881, le loge-
ment du 3m* 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 un appartement de 3 ou 4
chambres. S'adresser chez M. Monnard ,
faubourg des Parcs 4.

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 p lus tôt si on le désire, un
beau logement de 5 pièces et dépendan-
ces, situé au cent re de là ville. S'adr .
Grand'rue 4, au 3me.

315 A louer pour bt-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.

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.

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.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr. I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I«50
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et la syphilis » f «30
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1>90
Vermifuge. Remède très-eilicacc , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rac liiti ques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nour r i tu re  des enfants » I»50
D'après Iiiebig, meil leur  équivalent  du lait maternel » I»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrliales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Rrême en 1874-
Dans toutes les pharmacies et à ladro auerie de M. BORCHERS A Ne uchâtel ; i liez MM-

CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS ' , à Boudry ; ANDREAE , à Fleur ier . et docteur KOCH .
pharm. , à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

Poêles à frire et à rôtir
Importante découverte pour les ménagères

^••̂ jj îjfrirfiT-̂ B^. Avantages de la 

poê le
: a) Préparation des plus suc-

_B 5__> culentes de la nourriture. b~)  Impossibilité absolue de brû-
(•-¦ jjj BjT 1er les aliments, c) Economie d'argent, le beurre et la
fPfpB "'-Kï gPIL graisse n 'étant pas nécessaires ( ?) Economie de temp s , la

^_y____BJ_ iBÉL préparation n'ayant pas besoin d'être surveillée.
jsJ3Sffi| P""~**_ _ lies poêles sont désormais fabri qués dans toutes les
^^JjEB-JMilliMIlBÉnil 1 ""l 1"

111

"" an~ n ue satisfaire chaque acheteur: ronde ,""̂ _H|'' IH ova 'e ou Pour être Placée °ans les f° urs ue potagers et
^^HBHHBSî 1̂  des fourneaux ord inaires de chambre. Egalement avec

fonds profonds pour être adaptées sur les trous de fourneaux de cuisine ou de ré-
chauds à pétrole. Prix d'une poêle , 7 fr. et au-dessus, suivant la grandeur et la
construction. (H-988-Q)

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

MAGASIN D 'ARMURERIE

J„ WILLMllSMi
rue St-Maurice 14, Neuchâtel.

Fabrication d'armes de précision, telles
que : carabines Martini , Vetterli et autres.
— Fusils de chasse, armes de salon , re-
volvers, pistolets, articles de chasse, ac-
cessoires de tir.

Munitions pour toutes armes.
Préparations et nettoyage d'armes. —

Travail soigné. — Prix modérés.

Magasin HUMBERTâC16
L anti-mites , préservatif par excel-

lence pour les fourrures, composé d'aro-
mates végétaux, par boîte de f". 2»30 et
fr. 4»— .

Articles de gymnastique. — Jeux de
ja rdins. — Hamacs. Chars d'enfants. —
Chars de malades.

Eeuelles incassables. Cannes à pêche,
article nouveau.

Presses à copier perfectionnées.
Coussins à air , pour malades.
Sifflets de chemins de fer, etc., etc.

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

DE

is ®^â_ piiiEy^D)
ancien encavage de M. Max. de Meurou. .
Mise en perce d'un lsegre vin blanc

1880, premier choix de la ville , pour fin
mai ou premiers jours de juin.

S'inscrire au magasin de cigares de M.
J.-Auguste Michel , rue de l'Hôpital 7, ou
à mon domicile , Cassarde 11, à Neuchâ-
tel.

LÂÏT
MM.Perrenoud frères, agriculteurs aux

Vernes sur Rochefort , recevraient en-
core un bon nombre de pratiques, pour
la fourniture du lait première qualité ,
rendu à domicile , en ville. Prière de
s'adresser à eux-mêmes ou à M"18 Borel,
débit de sel.

A vendre une zither. S'adresser Per-
tuis-du-Sault, n° 6.

A vendre un beau grand tap is de lit¦ crocheté. Prix très avantageux. Rue St-
Maurice 4, au 1".

A vendre, 2 ancres de chaloupe , avec
chaînes et fermente pour avirons , à l'é-
picerie Auguste Clemmer, rue des Mou-
lins n° 20.

Meuron et Meyer
RUE DE LA PLACE-D'AEÏES

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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément ,

P > T E  PECTORALl.
J. -F . D E S H U S S E S

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

combattre les toux , gri ppes, enrouements ,
catarrhes, etc., se vend à Neuchâtel , chez
Mattliey. pharmacien.
Prix : fr. 1 la boite , 60 c. la demi-boîte.

(H.-8212-X.)



POUR HOTELS
Une jeune fille de la Suisse allemande,

de bonne famille, connaissant passable-
' ment le français et sachant faire le mé-

nage désire une place pour la cuisine
et le restaurant d'un bon hôtel de la
Suisse française. Elle ne demande-
rait aucun salaire. Adr. les offres
sous chiffres J. K. 611, à l'office de pu-
blicité de Rodolphe Mosse, l_ap-
perswyl (lac de Zurich).

(M. 1813 Z.)
Une jeune fille désirant apprendre le

français , cherche une place dans une fa-
mille pour aider au ménage ou pour soi-
gner les enfants. On tiendrait p lutôt à un
traitement familier qu 'à un fort salaire.
S'adr. à M. Jean Strebel , scieur, à Bou-
dry , ou à MUo Marie Burry , Moulins 18.

• 516 Une personne d'âge mûr, sachant
bien faire la cuisine et les tof n aux d'un
petit ménage, demande une place de sui-
te. S'adr. rue du Concert 6, 3me étage.

Deux jeunes filles qui savent faire tout
le ménage et servir à table, voudraient se
placer ; elles parlent le français et sont
pourvues de bons certificats. S'adr. à M""
Hug li , rue de la Treille 7.

Une très bonne cuisinière demande a
se placer de suite. S'adr. chez Mme Schnei-
ter, Neubourg 15, au second.

513 Une fille très i-ecommandable , sa-
chant faire un bon ordinaire , cherche une
place. S'adr. Evole 15, au 3m,!.

521 Une fille allemande cherche pour
de suite une place d'aide dans un ména-
ge. S'adr. rue du Château 4, au second.

520 Une fille de confiance , sachant bien
faire la cuisine, désire se placer pour tout
faire dans un ménage. S'adresser rue St-
Maurice 5, au 2me.

Une fille de 20 ans, sachant le français,
coudre et repasseï , 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 de-
suite. S'adr. à M™ 0 Banderet , sage-femme,
rue Fleury.

ON DEMANDE:
Pour Pohoff (Russie) une bonne de

pour 5 enfants. Gage : 750 fr., voyage
payé.

Pour l'Autriche , une bonne parlant
seulement le français , pour 2 enfants ,
voyage payé.

Pour l'Allemagne, une bonne pour
3 enfants, voyage payé.

Pour le canton , une personne d'une
trentaine d'années pour faire un ménage
de deux personnes. Gage : 25 francs par
mois.

Plusieurs places vacantes pour cuisiniè-
res et femmes de chambre.

S'adresser Agence commerciale , rue
Purry 6. 

On demande une fille de cuisine, forte
et au fait de cet emploi. S'adr. au Café
Français, place de Port.

On demande pour la St-Jean une bonne
cuisinière, de toute moralité et munie de
bonnes recommandations. S'adr. à Mm!
Leuba-Mentha, à Colombier.

511 Pour la St-Jean, on demande une
bonne cuisinière. S'adresser au bureau
d'avis.

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
jou rnal.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a perdu un châle tricoté, laine noi-

re, de la rue du Seyon à la rue du Bas-
sin , en passant par la rue du Temple-
neuf. Prière de le remettre contre récom-
pense, à la boulangerie Zumbach.

AVIS
Le soussigné annonce au public de la

ville et des environs qu 'il s'est établi à
Peseux comme

sellier-tapissier .
Il se recommande pour tous les articles

concernant son métier. Service prompt
et prix modérés. Travail en jo urnée, sur
demande. T. GERBER, à Peseux.

Temple du Bas à Neuchâtel
Dimanche 22 mai , à 4 h. du soir,

CONFÉRE NCE MUSICALE
de M. le pasteur Beck, de Lohn ,

sur l'histoire du développement du chant
sacré depuis la Réformation jusqu 'à nos
jours , illustrée d'une quinzaine de mor-
ceaux pour choeurs et orchestre, tirés des
compositions de Schrôter , Palestrina,
Eccard, Luther , Goudimel. Creyghton ,
Pachelbel , Bach, Kruger , Malan et San-
key .

Carte d'entrée : fr. 1. Programme : 20
centimes.

En vente chez MM. les libraires de la
ville, et dimanche, dès 3'/ _ heures, chez
M. Gurtler , enface du temple.

Société Générale de Laiterie
RECETTES DE LA SEMAINE

Du 1er au 7 mai
La vente du lait a été de 1,080,016 litres.
Soit par jour 154,288 litres.
Recettes de la vente du lait fr. 226012»65
Recettes diverses 43562»20

Total pour la semaine fr. 269574»85
Soit par jour : Fr. 38,510
Recettes depuis le 3 avril 1162239»90

Total à ce jour fr. 1431814»75

Pour le conseil d'administration,
Le secrétaire-général, A. DELALOXDE.
Nota bene. — Les différences que l'on

peut remarquer dans les recettes de la
laiterie nécessitent quelques exp lications.

Il a été dit et publié , au moment de la
vente des actions, que, pendant l'été,
époque de morte saison pour ce com-
merce, le lai t s'achetait et se vendait
meilleur marché qu 'en hiver. Naturelle-
ment les recettes de l'été se ressentent de
cet abaissement de prix , sans pour cela
que les bénéfices de la Société en soirnt
diminués, l'écart entre le prix d'achat et
le prix de vente restant à peu près le
même en été et en hiver.

Pour rendre évidente cette cause de
diminution sur les recettes, il suffit de
mettre en regard les chiffres des deux
dernières semaines.

Du 24 au 30 avril , la vente du lait a
été de 1,065,501 litres et a produit une
recette de fr. 253,700.

Du 1er au 7 mai, la ven '.e du lait a été
de 1,080,016 litres et n'a produit en re-
cettes que 226.612 fr. 65.

Différences : 14,515 litres de lai t en
plus pour la dernière semaine;, 27.687
fr. 65 de recettes en moins.

Par compensation , les autres produits ,
tels que beurres, fromages, etc., s'élèvent
en été.

C'est ainsi que cette semaine, le total
de ces divers produits , compris sous la
rubri que Recettes diverses, atteint le chif-
fie de 43,562 fr. 20, tandis que pour les
quatre semaines précédentes, il avait été
successivement de 8,500 fr. — 9,984 fr.
— 17,271 fr. — 18,384 fr. 50.

Ces variations n'ont rien d'anormal .
Elles étaient prévues et attendues, parce
qu'on sait qu 'elles se renouvellent tous
les ans à la même époque.

Siège social de la Société : 146, rue
de Rivoli , Paris.

TOMBOLA DE L'ORPHEON
Les lots doivent être réclamés avant

le 1er juin, à la pharmacie A. Bour-
geois. LE COMITÉ.

Un veuf de 60 ans voudrait se rema-
rier. S'adr. sous les initiales V. W., poste
restante, Neuchâtel.

Louis Amiguet invite sérieusement la
personne qui , le 16 du mois passé, a dé-
posé chez lui en gage une boite à musi-
que, à venir la réclamer d'ici au 1" juin ,
à défaut de quoi il en disposera.

Le magasin de chapeaux de
J. Fankhauser-Loosli est trans-
féré de la rue des Epancheurs
5, au faubourg du Lac 17.

Tout en remerciant ma bonne et nom-
breuse clientèle de toute la confiance dont
elle a bien voulu m 'honorer jusqu 'ici,
j 'ai l'avantage de l'informer que je m'oc-
cupe comme par le passé de la réparation
de chapeaux en tout genre ainsi que de
la fabrication des pailles, feutres, etc.

Une bonne couturière qui sait très bien
repasser, se recommande pour des jour-
nées ou pour du travail à la maison. S'a-
dresser Grand' rue 14, au magasin.

OFFRES DE SERVICES

535 Une fille laborieuse, qui parle les
deux langues, cherche une place pour
faire le ménage ou comme bonne. Le bu-
reau d'avis indiquera.

531 Une fille de 18 ans, bien recom-
mandée, aimerait se placer pour tout faire
dans le ménage ou pour fille de cuisine.
S'adr. Ecluse'22, 3me étage. __

Deux filles pieuses, de Bâle-Campa-
gne, cherchent sous de modestes préten-
tions, à se placer dans de bonnes famil-
les pour aider au ménage ou pour garder
des enfants. Entrée de suite. S'adr. chez
Mme Wirz-Fankhauser , Ti eille 5,1er étage.

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

ON DEMANDE A LOU ER

On demande à louer pour St-Jean , à
Corcelles , ou village avoisiuant , un petit
logement. S'adr. en indiquant le prix aux
initiales A. Z., Corcelles, poste restante.

CONDITIONS OFFERTES

On demande une fille pour faire un
ménage de deux personne • et soigner un
ja rdin. S'adr. chez Louis Cltittu-Robert ,
à Cornaux.

Une famille allemande cherche, pour
ses deux filles figées de 14 et 16 ans, une
personne bien élevée, pas trop jeun e et
de bon caractère Elle doit parler un bon
français , connaître la couture à la ma-
chine, la confection des robes , la lingerie
et la mode; le repassage serait aussi à
désirer. De bonnes recommandations sont
nécessaires. S'adresser par lettre n° 145,
Grand Hôtel des Salines, Bex (Vaud).

(P. 1699 L.)
534 On demande pour tout de suite

une domestique au courant de tous les
travaux d un ménage. S'adresser route
de la Gare 3, au 1".

On demande pour Cerlier une personne
forte et bien recommandée, pour soigner
une malade et faire son ménage ; 50 fr. par
mois. S'adr. le matin chez M.11' Leiser,
rue du Râteau, ou à Mlle Presset, rue de
l'Oratoire 3.

On demande une fille sachant bien
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage. S'adr. à Mrae Hédiger, coiffeuse,
place du Port.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
532 Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, qui a fait son apprentissage, cher-
che à se p lacer dans une maison de com-
merce de la Suisse française. Il sait pas-
sablement le français et possède de bonnes
notions des langues anglaise et italienne.
Une maison de banque serait préférée.
Certificats et références à disposition.
Adresser les offres sous les initiales A.
B 10, au bureau du journal.

527 On demande pour de suite un ou-
vrier graveur d'ornements. S'adr. Evole
1, au 2°e.

Un jeune homme sorti avec distinction
de l'école d'agriculture La Riitti, ayant
dès lors prati qué dans le canton de Fri-
bourg, cherche une place de maître-valet
dans une propriété aux environs de Neu-
châtel. Connaissance des deux langues.
Certificats à disposition. Pour tous ren-
seignements s'adresser à M. J. Wavre,
avocat.

Une bonne couturière trouverait à se
placer de suite à la Pension ouvrière ,
Moulins 18.

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

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.

5U5 Une demoiselle connaissant les
deux langues, revenue de l'étranger de-
puis quel ques mois, désire trouver im-
médiatement une place dans un des bons
magasins de la ville. S'adr. au bureau de
la feuille qui indiquera.

APPRENTISSAGES

On demande comme apprenti dans un
magasin de draperie, une jeune homme
de la ville, ayant fait ses classes. S'adr.
poste restante, Neuchâtel, sous les initia-
les P. R., 120. 

517 Un jeune homme ayant fait ses
classes, pourrait entrer le 1"juillet, com-
me apprenti , dans une maison de gros, à
Neuchâtel. S'adresser au bureau de cette
feuille qui indiquera.

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

507 Une apprentie tailleuse trouverait
à se p lacer de suite. Rue du Seyon 20.

Un jeune homme italien de 18 ans, sa-
chant le français , l'allemand et un peu
l'anglais , cherche à se placer comme
apprenti dans une maison de commerce
ou dans un bureau à Neuchâtel. Prière
d'adresser les offres sous A.Z., poste res
tante, Neuchâtel .

UW DIVERS
Une demoiselle ayant quelques heures

de libre, désirerait donner des leçons' de
français ou aider des élèves dans leurs
préparations scolaires. S'adr. chez M"6
Zutter , rue de la Serre, n° 3.

Une fabrique d'un article très cou-
rant pour l'horlogerie , remettrait la ven-
te de cet article contre provision à
un voyageur sérieux visitant les dis-
tricts d'horlogerie de la Suisse française.
Adr. les offres sous les initiales H. 1889
Q,., à l'agence de publicité de Haasens-
tein et Vogler à Bâle

RESTAURANT
DE LA

GOUTTE _D'0_E=_
près la Coudre.

Madame veuve Gut, ancienne tenan-
cière du café du Jura à Neuchâtel , in-
forme l'honorable public de Neuchâtel et
des environs , que chaque dimanche l'on
trouvera dans son établissement, pois-
sons frits et beignets. Bonne consomma-
tion. Jardin ombragé. Pont pour aborda-
ge de petits bateaux ainsi que plusieurs
jeux pour enfants.

Gesang-Vortrsege
geschàtzter Zionssânger unter Leitung

von Hrn. E. Gebhardt aus Biel.
Sonntag, den 22 mai, Nachmittags 2 ! / 2

Uhr, in Rue de l'Hôpital 6, 2me étage.
Eintritt frei.

Section fédérale de Gymnastique
de Neuchâtel

Course obligatoire du printemps au
Chasserai. Départ samedi 21 mai, à 9 h.
du soir, depuis le café des Al pes.

Messieurs les membres honoraires et
libres ainsi que tous les amis et connais-
sances de la Société sont cordialement
invités à participer à cette course.

Le Comité.
526 Un jeune homme désire trouver

de l'occupation entre ses heures de bu-
reau, comme teneur de livres et corres-
pondant dans un bon magasin de la loca-
lité. Bons certificats à disposition. S'a-
dresser au bureau de la feuille qui indi-
quera.

On demande à louer une poussette
pour malade. S'adr . rue des Moulins 3,
au 1er . DANSE PUBLIQUE

Dimanche 22 courant,
aux XIII Cantons à Peseux

— Bonne musique. —

Dimanche le 22 mai,
si le temps est favorable,

GRMD QOKBRT
au Jardin-restaurant

Port-Roulant 11
donné par la Fanfare italienne.

— Entrée libre. —



LA SOCIETE DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 19 mai
1881, à 8 neures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

' FÊTE VÉWITIENWE ~
Les personnes qui désirent retenir des

bateaux pour la fête vénitienne qui aura
lieu dimanche 22 courant, sont priées de
se faire inscrire auprès de M. Stœmpfli ,
loueur et constructeur d'embarcations au
port.

Le public est en outre informé qu 'un
bateau pouvant contenir une vingtaine de
personnes sera mis à la disposition des
familles ou pensionnats.

A. ST/EM PFI.I .

5000 FRANCS
à placer contre bonne garantie hypothé-
caire. Adresser les demandes avec pièces
à l'appui à l'Agence générale , Faubourg
de l'Hôpit al 9, Neuchâtel. 

Lingère
MUe Marie Pellet, lingère , prévient

l'honorable public de Colombier qu 'elle
vient de s'établir ; elle se recommande
pour tous les travaux de son état, en
journée ou à la maison.

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.

Le docteur FÀVARGER est
absent.

Les familles Godet , Fornallaz . Mentha-Godet et
Chautems ont la douleur de faire-part à leurs
amis el connaissances de la perte qu 'elles viennent
d'éprouver en la personne de leur chère épSuse,
fille , sœur , belle-sœur et tante

lyÇ"1" Rose Godet née Fornallaz,
décédé*', le 17 mai , après une longue et pénible
maladie.

L'enterrement aura lieu à Auvernier le vendredi
20 mai , à 1 h. après-midi.

Monsieur et Madame Dhlmann - Wurmser et
leurs enfants . Monsieur Jules Wurmser , de Cor-
taillod , Monsieur et Madame Maurice Weil , de
Genève , et leurs enfants , font parla leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
mère , belle-mère et fcrand' mère ,
Mme veuve Rebecca Wurmser,

décédée à Genève , le 14 mai , dans sa 71e année.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD
Avril 1881.
Naissances.

10. Léa , à Jean-Albert Benoit et à
Elisabeth née Spiler , de Sauges. - 11.
Jules-Alber.t, à Jules-Frédéric Vouga et
à Marie-Louise née Cornu , de Cortaillod.
—13. Jeanne-Marguerite, à Henri-Alexan-
dre Walker et à Rosalie née Rossier , so-
leurois. — 14. Louis-Auguste, à Jaques-
Philippe Heuby et à Lise-Adèle née Mar-
chand , bernois. — 15. Gustave, à Ulys-
se Wagnières et à Marie-Louise née Cha-
bloz , vaudois. — 26. Florine, à Frédéric-
Bertrand Perrenod et à Sophie-Emilie
née Gilliéron , de la Sagne.

Décès.
3. Sy lvain-Eugène , 2 m. 4 j. , fils de

François Mercier et de Élise-Louise née
Lehmann , vaudois. — 16- Gustave, 1 j.:
fils de Ul ysse Wagnières et de Marie-
Louise née Chabloz, vaudp is. - 21. Ami-
Constant Berthoud , 78 a. 11 m. 24j., ser-
rurier , époux de Jeanne-Henriette née Fo-
restier, de Fleurier.

i__ u IJ.LI.._ I .__ ., n . j .._ . ,... _ .u_

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

L A CAM .E, 16 mai. — Le commandant
de l'île Tabarque a reçu la soumission
des trois quarts de la fraction Houamdia.
Les tribus des Kroumirs qui environnent
Tabarque sont presque toutes soumises.

Les conditions imposées aux tribus qui
demandent l'aman sont les suivantes :
reddition des armes ; obligation de con-
courir au service des convois et à la four-
niture des viandes sur pied ; réintégra-
tion des vieillards et des femmes dans le
territoire de la tribu ; livraison d'otages.

Le général Bréart a passé en revue
les troupes, le 15, à Manouba, près de
Tunis. Une grande foule était venue de
Tunis pour y assister.

VIENNE , 16 mai. — Des dépêches arri-
vées hier d'Odessa annoncent que de gra-
ves désordres ont éclaté dans cette ville:

de grands dégâts ont été commis par la
foule contre les propriétés des juifs.

L'intervention tardive de l'autorité a
pourtant eu pour résultat le rétablisse-
ment de la tranquillité.

BERLIN, 17 mai. — La Gazette de l'Al-
lemagne du Nord dément les assertions
des journaux français d'après lesquelles
la démission du ministère Cairoli aurait
été la suite d'un refus essuyé, par ce der-
nier, dans sa tentative de réunir une con-
férence européenne pour régler l'affaire
de Tunis.

Il n'est parvenu au gouvernement alle-
mand aucune communication d'Italie dans
le sens indiqué par les feu,illes françaises,

ROME , 17 mai. — On croit que le cabi-
net Sella sera prochainement constitué.

La Chambre sera dissoute si elle émet-
tait un vote hostile au nouveau cabinet.

FLORE N-CE, 18 mai. — On assure que
le cabinet Sella est formé. La liste sera
soumise au roi dans la matinée Elle com-
prend MM. Robilant , guerre ; Brin, mari-
ne; Luzzati , commerce.

ST-PKï KRSBPURG , 17 mai. — Deux of-
ficiers de marine ont été arrêtés à Cron-
stadt pour détournement de poudres em-
ploy ées à des complots nihilistes.

La Gazette de Cologne annonce qu 'une
mine contenant s? livres de poudre a été
trouvée, hier soir, à St-Pétersbourg, sous
un pont, dans la rue qui conduit à la gare
de Tsarkoié-Sélo.

Le général Loris Mélikoff et le général
Ignatieff restent au conseil de l'empire
en quatitéd'aides-de-camp généraux. MM.
Abasa et Miloutine maintiennent leur dé-
mission.

NOUVELLES SUISSES
GO T H A R D . - Le tunnel de Massagno

a été percé de part en part dans la nuit
du 16 au 17. Ce tunnel , long de 924 mè-
tres, est situé immédiatement avant la sta-
tion de Lugano.

VAUD . — L'imprudence d'un fumeur
vient d'occasionner un incendie assez im-
portant dans les forêts de la commune de
Montpreveyres, le 9 mai dernier. La sur-
face détruite est d'environ 100 ares, plan-
tés de sapins âgés de 20 ans.

L'auteur de ce dommage est sous les
verrous et aura à répondre de son impru-
dence.

LUCERN E. — Le Conseil d'Etat a pris
un arrêté limitant, dans une importante
mesure, la vente de l'Edelweiss, de façon
à ce que cette plante ne soit pas exposée
à disparaître complètement de nos Alpes.

T T SSIN . — On écrit à la Nouvelle Ga-
zette de Zurich que, depuis quel que temps,
un pasteur évangélique établi à Biasca
avec sa famille tient chaque semaine des
conférences religieuses auxquelles assis-
tent beaucoup de gens du pays, des fem -
mes entre autres. On songe même, dit-
on, à se procurer un local gratuit pour
ces, assemblées, et si les prosélytes con-
tinuaient , comme il semble, à se multi-
plier, l'église catholique de Biasca serait
ouverte aussi au culte protestant.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 17 mai :

Céréales. — Les affaires n'ont pas été
plus actives cette semaiue que la précé-
dente. En France, la meunerie donne la
préférence aux blés étrangers, et les blés
indigènes ne trouvent preneurs qu'en
baisse de 50 cent, par 100 kilog Ou cote
au Havre les blés d'Améri que à 28 fr. les
100 kil . sur wagon. En Amérique, les en-
semencements de blés de printemps sont
contrariés et beaucoup retardés par la
prolongation de la mauvaise srison.

Fourrages. — Les foins commencent à
être recherchés, et en présence de la pers-
pective de récolte , les prix tendent à se
raffermir. Les prairies ont beaucoup souf-
fert du froid et souffrent en ce moment
de la sécheresse; il serait grand temps
qu 'il vînt un peu de pluie et de chaleur.

Foires. — La foire de Siou du 7 mai a
été l'une des plus fréquentées qu 'on ait
encore vues. On comptait 685 pièces de
gros bétai l, dont près de la moitié ont été
vendues à des prix de beaucoup supé-
rieurs à ceux de l'automne dernier. Il y
avait 123 chevaux, 305 porcs du pay s et
53 étrangers. En somme, la réussite de
cette foire est très réjouissante et promet
une affluence nouvelle pour la foire 'du
28 mai. — A la foire de Bex du 5, ou
comptait 180 têtes de gros bétail. Il s'est
fait passablement d'affaires dans les prix
de 200 à 450 fr. pour les vaches laitiè-
res ; les porcs et les moutons étaient te-
nus très chers.

REUNION COMMERCIALE , 10 Mai 1881
Prix fait Demandé Offert

Banque cantonale . . . *>S0 680 710
Crédit foncier neucbâtelois. 595 610
Suisse-Occidentale . . . 182 50 187 50
Société de construction . 60 70
Immeuble Chatoney. . . 500
Gaz de Neuchâtel . . .
Banque du Locle. . . .  800 860
Fabrique de télégraphes .
Hôtel de Chaurpont . . .  225
Société des Eaux ex-coup. 400
La Neuchâteloise. . . . 900 935
Grande Brasserie. . . .  lu30
Société de navi gation . . 220
Fab. de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., a 5/*0/0 365
Chaux-de-Fonds ,4 '/, nouv. 100 50
Société technique obi. 6°/ 0¦ 5 »/,
Etat de Neuchâtel 4 %• ¦ i80

¦ *«/.% m

Oblg. Crédit foncier 4 '/,»/o i01
Obli gat municipales . 101
Lots munici paux . . . .  1"
Ciment St-Sul pice 5% . . 500

B. BARRELET agent de change et courtier
Faub. du Lac 21. 
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Dimanche 22 mai courant, à 8 heures du soir ,
SI LE TEMPS EST FAVORABLE ,

GRANDE FÊTE VÉNITIENNE
donnée par la Société de navigation et de sauvetage de Neuchâtel , avec le généreux

concours de la FANFARE ITALIENNE
LE COMITÉ.

DIMANCHE 22 MAI

à la Chaumière du Mail

GRMD 30UCE.IT
donné ,

par la Fanfare militaire de la ville.

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, sut-
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-
jour d'été. Station de chemin fer à proxi-
mité de l'hôtel.

Le tenancier, Joseph Nicol in .

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.

RESULTAT DES ESSAIS DE I.AIT
du 11 mai 1881. 

S œ I

MOMS ET PRÉNOMS , |_f -g I
des £ S g f

LAITIER!- a"! S S
 ̂ _ t _

CT3 ~-3 

Mafll i Jean .10 3-2 15
Perrenoud frères 37 32 13
Berger Henri 37 32 13
Klopfer Alfred 33 32 il
_ îrni fils 32 31 11
Bachmann Ab. 30 32 10
Kaufmann Fritz 29 33 10
'/.l.iii.l. n Jean 27 33 9
Scnllli Ferd. 26 33,5 8,5
Elzingre Aux. 24 34 7

. DIRECTION DE POLICE

SSommaire du Supplément t
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente- — Feuilleton : Le der-
nier prisonnier de la Bastille (fin).
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Voici les prix de la foire de Lausanne
du 14: vaches, 250 à 480 fr. ; génisses,
de 200 à 300 fr.; 40 porcs de 6 semaines,
50 à 60 fr. la paire; 140 porcs p lus âgés
de 130 à 150 fr. la paire.

IVEUCHATEL,
Grand-Conseil. — Dans la séance de

lundi , après l'élection du bureau et celle
de la députation au conseil des Etats
que nous avons déjà mentionnées, l'as-
semblée a procédé à la nomination des
Commissions constitutionnelles.

Il e->t ensuite donné connaissance d'une
pétition des munici palités d'Auvernier ,
Bevaix, Boudry, Cortaillod , Gorgier et
Neuchâtel , demandant: 1° Que la route
devant relier la p laine d'Areuse au chef-
lieu soit mise à l'étude ; 2° Que l'Etat n'a-
liène pas la portion de la grève du lac
nécessaire à l'établissement de cette rou-
te. — Renvoi au Conseil d'Etat.

Mardi , le Grand-Conseil a entendu la
lecture des rapports suivants : 1° Rapport
sur l'exemption du droit de mutation au
profit des échanges de terrains destinés
à arrondir la propriété rurale; 2° rapport
sur la pétition du Conseil municipal de
Travers, demandant que l'Etat paie l'im-
pôt municipal sur le revenu qu 'il retire
des mines d'asphalte ; 3° rapport de la
commission du Grand-Conseil sur la ges-
tion et les comptes de 1880.

M. F. Soguel ayant annoncé que par-
mi les propositions présentées par la com-
mission chargée d'étudier les voies et
moyens d'équilibrer le budget, il s'en trou-
ve une qui vise la suppression de la Cour
d'appel , la nomination d'un juge à cette
coût en remplacement de M, Jean Ber-
thoud , démissionnaire, est renvoyée par
45 voix contre 17, j usqu'au moment où
l'on connaîtra le sort de cette institution.

MM. Soguel et Forestier présentent le
rapport de la majorité de la commission
financière, et MM. Ferd. Richard et Ja-
cottet celui de la minorité.

Dans la séance d'hier , M. Ed. Droz ,
notaire, à Cernier, est nommé président
du tribunal du Val-de-Ruz, par 60 suf-
frages sur( 64 votants.

La gestion et les comptes de l'Efat
pendant l'année 1880 sont approuvés et
les postulats présentés par la commission
adoptés, à l'exception du postulat n° 7.

MM. G. Leuba et Alp h. DuPasquier
présentent les rapports de la commission
constitutionnelle.

Un crédit de fr. 8140 est voté pour ci-
mentage du fond des remises des voitu-
res de guerre à l'arsenal de Colombier.

CERTIFICAT
New-York , le 14 avril 1881.

Les passagers soussignés de l'agence d'émigration Andréas Zwilchenhart , se font
un plaisir de déclarer que leur voy age de Bâle à New-York s'est effectué à leur en-
tière satisfaction par l'entremise de cette agence, et qu 'ils peuvent vivement la recom-
mander à toute personne ayant l'intention de faire le long voyage à travers l'océan.

La nourriture sur terre (à Bâle, Paris et Havre) n'a rien laissé à désirer, et en ce
qui concerne la nourriture sur mer, nous avons également le bonheur de constater
que pendant tou^e la traversée elle a été abondante , succulente et régulièrement dé-
livrée. Tous les jours du pain frais et en quantité suffisante. La meilleure discipline
n'a cessé de régner dans les cabines à coucher et le traitement de la part de l'équi-
page du navire d'être amical, en un mot nous désirerions que la ligne des paquebots
a vapeur français fût utilisée exclusivement par tous nos cqmpatrioles.

Enfin nous devons également faire mention de notre excellent guide M. 0TT, qui
nous a accompagné de Bâle à New-York ; il nous a été sous tous les rapports un con-
seiller fidèle et st^r. Son Manuel pour émigrants devrait être consulté par quiconque
veut aller se fonder une nouvelle patrie dans le Nouveau-Monde.

C'est donc en toute conscience que nous pouvons recommander la maison Andréas
Zwilchenbart à la confiance de nos amis et connaissances et en général à toute per-
sonne ayant l'intention d'émigrer: Il trouveront là un conseiller et un ami sincère,
ayant beaucoup plus à coeur le bien-être de ses émigrants que le gain.

Que Dieu protège et préserve notre mère patrie !
Suivent les signatures de 229 personnes. On peut prendre connaissance de ce

certificat dans les bureaux de la dite agence. (H-1940-Q)



Eitrait de la Feuille officielle
— Dans sa séance du 10 courant , le

Conseil d'Etat a nommé le citoyen Por-
ret, Charles, notaire, à St- Aubin , aux
fonctions de greffier de la justice de paix
du cercle de St-Aubin , en remp lacement
du citoyen Rognon , Frédéric, décédé.

— Dans sa séance du 21 février der-
nier, la cour d'appel a admis le citoyen
Jules Morel , domicilié à Cernier , à plai-
der devant elle; en conséquence i! sera
inscrit dans l'annuaire officiel au nombre
des membres du barreau.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric
Rognon, époux de Julie-Caroline née Du-
commun-dit-Verron, quant vivait notaire,
à Chez-le-Bart , décédé à Neuchâtel, le
23 mars 1881. Inscriptions au greffe de
paix de St-Aubin , jusqu 'au lundi 20 juin ,
à 5 heures du soir. Liquidation devant le
juge, salle de là justice de paix , à St-Au-
bin , le lundi 27 juin 1881, dès 9 heures
du matin.

— Tous les créanciers et intéressés
dans la succession bénéficiaire de feu
Edouar d Juillard-Anker, en son vivant
fabricant d'horlogerie , à Marin , sont assi-
gnés à comparaître devant le juge de la
liquidation, à l'hôtel municipal , à St-Blai-
se, le lundi 30 mai 1881, à 10 heures du
matin, pour suivre aux opérations de la
liquidation.

— A la demande du citoyen Emile
Baillot , notaire , à Boudry , la justice de
paix du cercle de Boudry, dans sa séance
du 3 courant, l'a libéré de ses fonctions
de curateur de dame veuve Fanny Meyer
née Udriet , et a nommé pour lui succé-
der aux dites fonctions , le citoyen Fritz
Barbier-Courvoisier , propriétaire , à Bou-
dry .

— Dans sa séance du 7 courant , la jus-
tice de paix du cercle de St-Aubin , à la
demande du citoyen François Junod, do-
micilié à Vaumarcus, lui a nommé un cu-
rateur en la personne du citoyen Charles
Jeanmonod , domicilié à Concise, en rem-
placement du citoyen Frédéric Rognon ,
décédé.

ANNONCES DE VENTE

600 bouteilles propres , à vendre à fr.
10 le cent. S'adr. rue Léopold-Robert 1.

On offre à vendre deux phaétons de
fabrication française, presque neufs, avec
timons et volée, l'un avec capote mobil e,
quatre places, l'autre découvert , six pla-
ces. — Un meuble de salon, style empire,
en acajou, couvert en cretonne. S'adres-
ser au château de Vallamand-Vully, par
Sallavaux, Vaud.

Le dépôt de

BRICELFTS
de Mme HAINARD , se trouve à l'épicerie

Jules PANIER , rue du Concert.

LE DERNIER PRISONNIER
DE LA BASTILLE

7 FEUILLETON

PAR GASTON DE CINTRÉ

VIII
VIVE LA l . lHEItTÉ.

Oubliant dans son délire la scène d'hor-
reur qui lui a ravi à jamais son amante,
l'ébéniste parcourt comme un insensé
toutes les cellules qu'on vient d'ouvrh
pour en arracher aux acclamations de la
foule les quel ques prisonniers qui peu-
vent encore y rester.

— Victoire ! victoire ! la Bastille a cap i-
tulé! Vous pouvez tous sortir! est-on
obligé de répéter dix fois aux malheu-
reux qui ne savent que croire, et aux-
quels les détonations de la bataille onf
achevé d'enlever la parcelle de raison
qu'avait pu leur laisser encore leur lon-
gue captivité.

Laurent , lui , poursuit toujours sa course.
Il a été l'objet d'un odieux cauchemar.
Certainement , tandis que tant d'éclats

de joie retentissent à ses oreilles, il ne
peut se faire que seul il soit terrassé par
un deuil impitoyable. Henriette est là ,
mourante peut-être, mais encore en vie.

attendant sa délivrance au fond de quel-
que obscure in pace.

Il reste à peine deux ou trois repaires
écartés à explorer.

Les vainqueurs, après avoir vainement
cherché partout les porte-clefs, qui ont
tous disparu comme par enchantement,
se sont emparés des haches et des mer-
lins qui traînaient çà et là. Les serrures
des portes qu'on a pu ouvrir sont brisées,
on descelle les grilles , on enfonce les murs ,
on arrache les barreaux. L'ardeur qui
anime chacun double les forces et enfante
des prodiges. Mais, je vous l'ai dit , déjà
presque toutes les chambres des tours
qu'on a visitées sont vides.

Dans une dernière oubliette , c'est à
peine si l'on parvient à rencontrer un vieil-
lard au teint jaune, à la barbe inculte,
qui jette sur .es libérateurs un profond
regard d'étonnement.

On l'interroge.
On lui réitère qu 'il est libre , et il sem-

ble ne pas comprendre. On le mène au
grand air, ses jambes chancellent, ses
yeux sont éblouis par la lumière du jour
qu 'ils avaient désappris à regarder en
face, sa respiration est- haletante comme
si on le plaçait sous une cloche d'une
machine pneumatique.

Faute de pouvoir obtenir un seul ren-
seignement de ce véritable squelette, le
confiant aux bons soins de plusieurs pois-
sardes qui , elles aussi, ont envahi la Bas-

tille, on se remet en marche pour aller
au greffe examiner les papiers.

Cette fois tout est bien terminé. Le re-
gistre d'écrou eu fait foi : pas une âme
ne demeure dans ces donjons qui datent
du quatorzième siècle et que la colère
du peup le a sapés jusque dans leurs fon-
dements en moins d'un jour.

Soudain , un cri perçant a retenti der-
rière une gâche non encore enlevée.

A ce cri qui fait tressaillir tous les
cœurs, la figure de Laurent s'est animée
d'une singulière expression. Se servant
contre la porte de la geôle d'où l'excla-
mation est partie, de son morceau d'aca-
jou comme d'une masse:

— Me voici, Henriette, me voici ! s'ex-
clama-t-il en ébranlant les gonds qui ne
bougent pas.

On arrive heureusement à son aide. La
porte cède, et Jacquot prend son vol dans
l'espace en criant p lus fort que jamais :

— Vive la liberté!
Une masse inerte s'écroule en même

temps sur les dalles.
Le pauvre Laurent vient de succomber

à son tour, sous le poids de ses émotions,
à la porte de sa dernière espérance.

— Pourquoi donc le perroquet d'Hen-
riette se trouvait-il emprisonné à la Bas-
tille ? et qu 'était-ce pour la fausse mar-
chande de modes, que ce bavard emplu-
mé, le héros en définitive de votre his-
toire ? demandai-je à mon parrain , en lui

offrant le bras pour regagner son manoir
gothique.

— Je vous dois bien d'autres explica-
tions, mon cher filleul , me répondit-il de
son air le p lus gracieux. Je vais tâcher
de les résumer en deux mots avec votre
permission.

Henriette Sando était effectivement la
fille du comte de Saint-Anselme, un par-
fait gentilhomme, capitaine de navire, sur
le dos duquel des misérables n'avaient
pas craint de répandre' les p lus viles ca-
lomnies, afin d'écarter d'eux tout soupçon.

La vertueuse enfant , en attendant l'au-
be du jour où son père pourrait démas-
quer les hypocrites, pendant que celui-ci
s'expatriait à la recherche des preuves
de son innocence , s'attelait elle-même
sous un nom d'emprunt à un labeur opi-
niâtre et conquérait ainsi l' estime de
chacun.

Dénoncée on ne sait comment, ni par
qui , au lieutenant de police, ce représen-
tant de la vindicte publique dut donner
des ordres pour son incarcération , dans
le but de parvenir à tirer d'elle, par n 'im-
porte quel moyen d'intimidation, le secret
de la résidence de celui qu 'on n'avait pu
condamner aux galères que par contu-
mace. Les moindres personnes qui avaient
entretenu des relations avec elle, furen t
recherchées. J'étais du nombre. Sans mon
départ précipité à la suite des circons-
tances que vous savez, nul doute que je
n'eusse été aussi inquiété.

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GR A ND DIPL OM E D'HONNEUR

Marque de Fabrique

ALIMEN T COMPLET POUR LES ENFANTS IN BAS-AGE .
••; Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTEUB,' (H-5-Q)
Henri Bfeallé, Vevey (Siiiage).
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Demandez les véritables
C O C O  _D _E_ C AU- A__E3_E=5. _E__

ET

C_a5_l_II__i.3_î^5__a,0*:Q»3__3
Unissons h yg iéniques, raf ra îchissantes  et digestives

pouvant remplacer le vin à table
1 centime le litre.

Trois médailles et un diplôme d'honneur.
Ces boissons sont recommandées à Messieurs les chefs de fabriques, à toutes les

familles et à tous les ouvriers.
Se vendent en poudre et en boîtes, pour 100 litres de boisson :

Coco de Calabre , imitation de vin rouge, la boîte 1 fr. 25.
Coco de Calabre, imitation de vin blanc, la boîte 1 fr.
Cerisette, la boîte 1 fr. 25.

CERTIFIG-VT

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

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

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

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

(Signé) L.-L. ROCHAT, président.

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

Panier , François Calame, Porret-Ecuyer. Evole : Mme H. Genoud. Vauseyon : C.-F.
Perillard. — Serrières : Mrae Ruttimann. — Auvernier : Mme veuve Redard. — Peseux:
M. Charles Tilliot. - Corcelles : MUe Cécile Sandoz. — Cormondrèche : Mme Ross,
consommation. — Landeron : A. Digier — Neuveville : Biihler frères.

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

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

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

Afin de ne pas être trompé par ces imitations ,le public est prié d'exiger sur cha-
cune de nos boîtes nos marques : Calabre ou bien Cerisette, notre propriété exclusive
selon nos brevets d'invention.

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.
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Papiers peints
J E A N N E R E T - Œ H L , RUE PURRY 4.

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

Liquidation d'articles anciens au prix
de fabrique.

389 A vendre d'occasion un bon fusil
Martini neuf et garanti. S'adresser au bu-
reau de la feuille.
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ii§ 

S"•̂ BiPisiiiis la i
55 auj T_T S « g £ S <"V\ f i  mm S1131 f iiSasa « rf |

—J sa • » _ 5 < S  i _ ^5 œ
n s E * a °-s 5> wffi _¦_. ~
£!i * SaSs !80 . f.
g g à f _._________L___J s_s

PETITE COLLECTION DE

SillMuttuS à ..couper
Parmi se trouve une tête de Christ avec
la couronne d'épine; prix de la collection
80 cent. Eu vente à la librairie Guyot.

506 On offre à vendre un petit char à
bras avec pont, brancard et mécanique,
presque neuf et verni. S'adr. au bureau
de la feuille.

En vente chez tous les libraires de
Neuchâtel :

Les Coupons commerciaux
Conférence donnée dans le canton

par G. Renaud,
avocat et président du tribunal du Locle.

Prix : 30 cent.
Au profi t de l'établissement desBillodes.



S&MVm 81 MAI

Clôture ! - Clôture !
du déballage de vaisselle et verrerie, rue du Bassin, 2, maison Vuithier.

Les ménagères qui n'ont pas encore fait leurs emplettes sont chaleu-

I

reusement invitées à profiter d'une occasion qui ne se présentera pas
de sitôt.

J. _E3_FÎ.T_TC3-.

Il n'y avait pas quarante-huit heures
que la sympathique Henriette gémissait
embastillée, lorsque, devinant la parti e
irrémédiablement perdue , ses geôliers,
pour se faire bien venir de la nation —
cette royauté à son levant — et obtenir
leur rentrée en grâce comme don de
joyeux avènement, s'étaient empressés
de déboucler les trois quarts de leurs hô-
tes, avant d'opérer une prudente retraite,
et c'est ainsi que Mlle de Saint-Anselme,
parti e sur un océan en courroux , avait
rencontré le trépas.

Quant au perroquet , dont la note sédi-
tieuse semblait un malicieux défi au gou-
vernement expirant, ce n'était pour elle
qu 'un souvenir que le marin lui avait
laissé au retour d'un de ses lointains
voyages.

On l'avait apporté le matin même au
greffe comme une pièce à conviction dans
le procès qu'un juge exécrable devait in-
struire contre sa maîtresse.

Sa vie fut sauve à lui. Mais en pre-
nant son vol, a-t-il pu aller bien loin ?
Privé d'ailleurs des soins et des caresses
auxquels il était accoutumé et qui répon-
daient à l'affection filiale qu 'il rappelait,
quelles que soient les maisons qui l'ont
recueilli , il est à craindre qu 'elles n'aient
jamais eu pour cette bête reconnaissante
le velouté de celles d'Henriette.

FIN.

Moïse BLUM
Habillements confectionnés et sur mesure

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

» » drap anglais et fi ançais, 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, etc.

ATTENTIO N
mercredi 18 mai s'est ouvert à Neuchâtel, rue du Temple-Neuf ,

maison Prollius, ancien magasin RINS0Z

UN GRAND DÉBALLAGE EXTRAORDINAIRE
DE

RIDEAUX et BRODERIES de St-Gall
Lambrequins pour fenêtres, lavallières, bas, chaussettes, mouchoirs de poche , lingerie ,

toilerie, etc.
Le Gérant du déballage, lequel est dépositaire uni que d'une des p lus importantes

fabri ques de rideaux et broderies de St-Gall , qui a obtenu un immense succès dans
les principales villes de la Suisse, se rendant à Lausanne et à Genève, s'arrêtera
pendant 8 jou rs seulement à Neuchâtel. Afin de li quider dans un bref délai le choix
immense de ses articles, ceux-ci seront cédés à des prix très bas.

L'entrée du déballage étant libre , chacun pourra se convaincre par lui-même
des prix réellement bas, de la bonne qualité de la marchandise et des avantages qui
lui sont offerts. Le Gérant du déballage tient également à la disposition des amateurs
un grand choix d'échantillons de rideaux et broderies de St-Gall. Reps et damas
pour ameublements et rideaux. Il se charge de livrer en 20 jours après la commande,
les commissions que l'on voudra bien lui remettre, quelle que soit la quantité , livrable
franco à domicile.

Aperçu des prix de quelques articles :
Broderies de St-Gall, depuis 50 cent, la i draperies , pour fenêtres, valant de 5 à ti

pièce de 4 mètres. — Petits rideaux bro- ' fr., cédés de fr. 1»60 à fr. 2»50 au choix,
dés sur mousseline, depuis 30 cent, le —Coupons Broderies de St-Gall , à 5 cent,
mètre. — Petits rideaux brodés sur tulle , les 60 cm. — Un stock de coupons de
et mousselines et guipures à bas prix. — mousselines pour rideaux et broderies à
Un stock de grands rideaux brodés sur bas prix. — Un stock tapis de table à 90
tulle et mousseline, en gaze et guipure, cent, pièce. — Cols et manches en plu-
de 70 c. à fr. 1»50 le mètre, ces articles métis,à 10 cent.—Plusieurs graudsstocks
valan t de fr. 1»50 à 3 fr. le mètre. — de bas, chaussettes, gants, lavallières
Grands et petits rideaux à la pièce et à brodées, cols depuis 25 et 30 centimes,
la paire, à bas prix. — Mousseline dite — Toile de coton depuis 25 cent, le mè-
Jacquart, à 40, 50 et 60 cent, le mètre au tre. — Essuie mains fil , depuis 35 cent.
choix. Mousseline unie et brochée. 1 m. le mètre, et une foule d'autres articles
de largeur, à 25 cent, le mètre. — Bras- trop longs à détailler,
sières pour rideaux. — Lambrequins dits

A liquider au même local : un solde de drap Pakia, 120 centimètres de largeur ,
nouveauté, extra-fort pour habillements de messieurs et d'enfants, à fr. 2»50 le mètre.

Pareille occasion ne s'est encore jamais présentée.
Local de vente : Rue ûu Temple-Neuf , ancien magasin RINSOZ.

GR1D BMR PARISII
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 suffit pour se convaincre de l'énoime 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
Pantoufl es » » 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. — On fait les raccommodages.

WWMBmW W&ÎMWL&WB
Station climatérique renommée de St-Beatenberg (M-1542-Z)

1150 mètres s. m., sera ouverte le 1" juin. Bonne cuisine simp le. Service attentif.
Prix de pension : depuis 4 fr. par jou r. — 30 lits. — Belles places ombragées

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

nTOp Â TIV Plusieurs jolis chardonnerets
Ulij Jj nU A etdes canaris femelles, grande
espèce. Rue du Neubourg 32, au 3m0.

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.

La Ouate anli-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutta et Rt_ ui_i»tisn_c
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. THEISS,
pharmacien, au Locle; H.-E. PERRET,
pharmacien, à la Chaux-de-Fonds ; W.
BECK, pharmacie Recordon , à la Chaux-
de-Fonds.

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


