
IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble à vendre
A NEUCHATEL.

A vendre la jolie propriété de
ieuM. Louis Jeanjaquet-l'Hardy
à la Cassarde, sur Neuchâtel , consis-
tant en maison d'habitation genre chalet ,
et terrain attenant en nalure de verger,
jardins, terrasses, allées, bosquets et bois,
avecjet d"eau et étang, p lus un petit bâ-
timent séparé à usage de buanderie, et
autres dépendances. Cet immeuble, qui
possède deux issues, au nord et au sud,
est clos de hauts murs et contient 12 ou-
vriers environ , ou 4364 mètres. Limi-
tes : est, M. Pierre de Salis ; ouest. M.
Brandt ; nord, M. de Merveilleux et le
chemin du Pertiiis-du-Sault ; sud, la
route cantonale du Val-de-Ruz. — Un
terrain vague situé en dehors du mur nord
est compris dans la vente.

Situation exceptionnelle. Vue très
étendue sur le lac et les Alpes. Beaux
ombrages. Proximité du gaz.

S'adr. en l'étude Clerc, notaire,
en ville.

An magasin du Faubourg
E. DESSOÏÏLAVY

Chaque matin , arrivage de beurre frais,
des métairie et fruitière de Dombresson
et Villiers.

Avis important
A vendre dans une des grandes loca-

lités des Montagnes neuchâteloises, le
fonds de commerce d'un négociant en
combustibles , soit bois de fuyard , tourbe ,
houille et coke, en gros et détail, avec
tout le matériel nécessaire à l'exploita-
tion, comprenant trois jeunes et forts
chevaux avec camions, voitures, glisses,
harnais, etc., le tout en très bon état.

Très belle clientèle; commerce exis-
tant depuis quelques années. Paiement

«moitié comptant , moitié àterme moyen-
nant garantie. Le preneur recevrait tous
renseignements pour la clientèle et les
fournisseurs. S'adr. sous les initiales
B. P. 27, à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , à Neuchâtel. (H-190-N)

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente d'herbes
Le citoyen Auguste Wuthier vendra ,

de gré à gré, environ 40 poses de foin \
qu 'il possède dans le territoire de Coffraue.

Rendez-vous devant son domicile, mer-
credi 8 ju in , à 8 heures du matin.

Coffraue, le 30 mai 1881.

Vente d'une propriété
A NEUCHATEL

Pour cause de départ , M. Jean Ande-
regg, à Neuchâtel , offre à vendre la pro-
priété qu'il possède au-dessus de la ville ,
Boine n° 9, art. 1989 et 1990 du cadastre
de Neuchâtel. Cette propriété comprend
une maison d'habitation bien construite,
renfermant de beaux appartements, et du
terrain en nature de vigne et jardin. Su-
perficie totale : 1424 mètres ; eau dans
la propriété , basse-cour et toutes dépen-
dances ; issue sur la route de la Côte.

Vue magnifique. Facilités de paiement.
S'adresser pour renseignements au pro-

priétaire, Boine 9, et au notaire Beaujon ,
à l'Hôtel-de-Ville.

Neuchâtel , le 27 mai 1881.

ANNONCES DE VENTE

La li quidation des marchandises du
magasin FAVRE, rue de l'Hô pital 2, con-
tinue avec de fortes réductions sur tous
les articles. Parfumerie, savons fins et
ordinaires, gants , peignes, brosserie, can-
nes, etc. L'honorable public est prié de
profiter de cette occasion favorable.

A vendre des plantons de choux et
autres. S'adresser à F. Cavin , j ardinier , à
l'Ecole normale de Peseux.

A vendre à Colombier
au centre du village, un magnifi que em-
placement pour bâtir , actuellement en na-
ture de j ardin, de la contenance de 5000
pieds carrés environ.

S'adr. pour visiter le terrain et pour
traiter, au propriétaire, le cit. Paul Paris,
à Colombier

On offre à vendre ou à louer, à Neuchâ-
tel , un petit

HOTEL aiec CAFÉ-RESTAURANT
Affaire très avantageuse ; grande facilité
de reprise ; bonne clientèle. Entrée de
suite. S'adr. aux initiales M. M. 77, poste
restante, Neuchâtel.

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.)

Vente d'herbes
Le mardi 7 juin,  dès les 9 heures du

matin , la Commune de Valang in vendra
par voie d'enchères publiques , la récolte
en foin d'environ 60 poses de terre. Ren-
dez-vous devant l'hôtel de la Couronne.

Valangin , le 27 mai 1881.
Le secrétaire du Conseil communal ,

F.-C. TISSOT FILS .

Vente de récoltes
Le mardi 7 juin 1881, M""" veuveSimon

exposera en vente à de favorables con-
ditions la récolte en foin et regain de 20
à 25 poses situées dans les territoires de
Valang iu et Boudevilliers.

Rendez-vous devant le domicile de l'ex-
posante^ Valangin , à 1 heure après-midi.

tnchères de récoltes
à la Jonchère, lundi 6 juin 1881.
Le citoyen Al phonsn Richard, proprié-

taire à la Jonchère, exposera eu vente
par voie d'enchères publiques , les jour et
heure indiqués ci-dessus, les récoltes sui-
vantes situées sur les territoires de Jon-
chère et de Boudevilliers , 29 poses en
foin et regain et !'/„ pose en blé.

Rendez-vous des amateurs devant le
domicile de l'exposant , à la Jonchère, à
9 heures du matin.

Vente d'herbes
La Commune de Fenin vendra sous de

favorables conditions , levendredi 10 ju in
1881, sa récolte en foin et regain de l' an-
née : 1" La prise , soitll poses bénéficiant
de l'irri gation des égouts du village. 2°
Environ 9 poses de champs épars.

Rendez-vous des amateurs devant
l'Hôtel communal , à 1 heure après-midi.

Conseil communal.

Ou vendra par voie d"enchères publi-
ques vendredi 3 juin 1881, dès 2 heures
de l'après-midi , rue de l'Industrie n 11,
les objets mobiliers ci-après désignés :
1 table à coulisse, commodes eu noyer ,
lits comp lets dont deux eu fer , lingerie ,
literie, vaisselle, ustensiles de cuisine et
autres objets dont le détail est supprimé.

Neuchâtel , le 28 mai 1881.
Greffe de paix.

Chez J. E G G I M A N N , coiffeur ,
sous le bureau des télégraphes,

les bagues anti-rhumatismales sont arri -
vées. Même adresse, malles de dames et
autres , au prix de facture.

Teinture de faux cheveux à bas prix.
Ouvrage prompt.

__

À vendre
une banque de magasin mesurant lra88
de longueur , avec 16 tiroirs , ainsi qu 'un
casier de magasin. S'adresser au magasin
Prysi-Beauverd , rue de l'Hôp ital 13.

Mme Jaeggi-Breitling
à Peseux,

vient de recevoir un beau choix de ru-
bans en taffetas, faille , satin uni , ombré ,
à double face , ainsi que des rubans métal-
liques.

Tous ces articles sont d'une grande
fraîcheur et d'un bon marché défiant toute
concurrence.

igg 
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RESTAURA IT DU CONCERT
Rondelles tous les jours. — Tripes

tous les jeudis. — Gâteaux au fromage
tous les lundis. ,

Obligations 50|o à vendre
chez B. BARRELET , courtier , Faubourg

du Lac 21 , Neuchâtel.
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COMPTOIR VINICOLE
Temp le-Neuf 18.

Chez M™ veuve Othilie MONTANDON

Dép ôt 4es véritables pains d'anis de
Grandsou.

Bière d'Allemagne
en fûts de toute contenance. Livraison à
domicile par M. James Borthoud-Jahn ,
Faub. des Sablons 1.

Avis aux agriculteurs I
Grand choix de faulx à la garantie, j

râteaux et fourches en tous genres, etc.. !
marchandises de première qualité et à i
des prix défiant toute concurrence.

Se recommande à sa bonne clientèle, l
GUSTAVE BOURQUIN,

à Boudry .

EPICERIE MONGINI, Terreaux 7.
Salami 1" qualité , saucisses delà Bré-

vine, mortadelles en boîtes, véritables
pâtes d'Italie, riz écume et glacé, pru-
neaux, amandes et noisettes pour dessert.
Vins d'Italie et d'Espagne. Epiceries et
liqueurs.

Maïs à 20 ceut. le demi kilo.

A vendre un bon et fort cheval pour
trait ou omnibus. S'adr. à J. Lesegretain,
Neuchâtel.

Meuron et Meyer
RUE DE LÀ PLACE-D'ARIES

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.

PRIX. DES AîCJJOÏS'Cia remises a lemûi
Oel à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
1 û c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , .ï c. de plus. Béclames 20 c
'a lig. Avis mort. fr. 1*50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règ le les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures .

FS.Î3L DE ï,'A»©J»NKKiXIffT :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco parla poste « 8»S0
four 8 mois , la feuille prise au bureau ¦ *»—

par la noste. franco « 5»-.
Pour 3 mois , la feuille prise au bureau « 2«Î5

our 3 mois , par la poste , franco • i»80
\bonnemenls pris par la poste, 10 c en sus .
Union postale , pour un an , fr. 15.50

« « pour six mois, « 8«50
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LA COUSINE LISBETH

2 FEUILLETON

Quand la cousine Lisbeth donnait aux
autres écoliers des gâteaux ou des sucres
d'orge, elle avait toujours pour Lucien
le crayon, le porte-plume ou le livre de
classe qui lui manquait. Aussi, la veuve,
touchée j usqu'au fond de l'âme de la dé-
licate bonté de la bossue, ne cessait-elle
d'engager son fils à lui témoigner la re-
connaissance et le respect auxquels elle
avait droit. Lucien , en franc étourdi qu 'il
était, confondait souvent la « tante » et la
cousine Lisbeth , mais enfin l'intention
était bonne. Parfois le gamin, après avoir
reçu quelque présent de la cousine, lui
disait, d'un ton convaincu , en donnant
une tape sur la tête de carton :

Toi! tu es fièrement laide! mais tu
es tout de même joliment bonne, et je
t'aime bien, cousine Lisbeth !

La pauvre vieille fille prenait le com-
pliment tout entier pour elle, et, sans se
trouver offensée par la première partie,
était très franchement heureuse de la
dernière.

Elle était positivement affreuse, cette
pauvre cousine Lisbeth ! A côté d'elle
M110 Pomponnet auri it pu se croire une
beauté. La tète de carton , fendue en p lu-
sieurs endroits, était entourée d'une bande

de peau , j adis blanche , maintenant jau-
nie et noircie par l'usage. Cette bande de
peau, destinée à recevoir les épingles qui
maintenaient les bonnets en cours d'exécu-
tion , donnait à Lisbeth l'air d'avoir mal aux
dents. Le nez de la cousine avait été com-
plètement écrasé par suite de chutes réi-
térées. Le bleu éclatant de ses yeux ronds
tombait en écailles, et il en restait à peine
assez pour deviner leur couleur primiti-
ve. Il en était de même du vermillon des-
sinant sa petite bouche souriante ; et quant
au menton , il n 'était guère en meilleur
état que le nez. Cependant M1Ie Pompon-
net tenai t à la pauvre éclopée. Elle n'au-
rait pas voulu changer sa vieille tête
contre une neuve; il lui semblait qu 'elle
n'aurait ja mais pu , avec une autre que
Lisbeth , fabriquer un bonnet passable.
Co.nme la p lupart des gens qui vivent
seuls, privés de toute affection, la vieille
fille s'attachait aux objets inanimés qui
l'entouraient. Ils occupaient uue p lace,
non-seulement dans sa maison, mais dans
son existence, et elle éprouvait toujours
une sorte de tristesse lorsque le temps ,
en accomplissant sur eux son œuvre de
destruction , la forçait à s'en séparer.

Ainsi entourée d'une famille imaginai-
re, entre des neveux qui ne lui étaient
attachés par aucun lien de parenté et une
cousine dont la poitrine de carton ne ren-
fermait pas un atome de cœur, l'excel-
lente vieille fille vivait paisible, sinon
heureuse.

Les années se succédaient , sans appor-
ter aucun changement dans l'humble exis-
tence de la bossue. Les « neveux » de
M'le Pomponnet , partis pour continuer
leurs études dans de grands établisse-
ments d'instruction , firent place à d'au-
tres bambins , favorisés cà leur tour par la
cousine Lisbeth , et oublièrent la pauvre
fil'e si indul gente pour leurs esp iègleries
d'écoliers. Lucien seul , quoi qu 'il eût bien-
tôt quatorze ans, resta fidèle à sa vieille
amie. L'état de faiblesse de la veuve aug-
mentait chaque jour , et, quand môme
ses ressources lui auraient permis de
mettre l'enfant en pension , elle n'aurait
pu se résoudre à se séparer de lui. Elle
avait donc accepté avec gratitude la pro-
position faite par le vieux maître de Lu-
cien de lui continuer ses leçons, en se
contentant , pour toute rétribution , de faire
enseigner , par ce dernier , la lecture et
l'écriture aux plus jeunes enfants de sa
classe.

Ainsi élevé, malgré sa grande jeunesse,
au rang de professeur, Lucien, prenant
son rôle au sérieux, affectait un air de
précoce gravité. Son amour pour sa mère,
les soins dont il l'entourait lui gagnaient
les sympathies de toutes les personnes
qui le connaissaient, et la cousine Lisbeth
n'étai t point la dernière à témoigner à
l'enfant ses bons sentiments. Le matin en
allant à l'école, le soir en rentrant , Lucien
ne manquait jamais d'entrer dire bonjour
ou bonsoir à MUe Pomponnet , et quand

il tardait , celle-ci , prompte à s inquiéter ,
se demandait en tremblant si la veuve
n'était pas plus souffrante.

Un matin, l'heure habituelle se passa
sans que Lucien parût. La bossue se con-
tenta d'abord de regarder à travers le vi-
trage placé à sa gauche , puis, n'y pou-
vant plus tenir , elle vint se placer au
seuil de la porte pour guetter l'arrivée de
l'enfant.

Elle le vit enfin paraître , tenant par la
main une petite fille de six ou sept ans,
qui pleurait à chaudes larmes , et qu 'il fit
entrer dans la bouti que, où Mllc Pompon-
net le suivit , fort intriguée de l'aventure.

- Tante, dit-il . sans autre préambule ,
quoi que d'un air légèrement embarrassé ;
voilà une pauvre mioche dont la mère,
notre voisine, est morte cette nuit. Com-
me elle n 'a point de parents on allait con-
duire la petite chez le commissaire et de
là aux enfants trouvés. J'ai prié qu 'on
nous la laissât encore cette jou rnée, pour
que, dans les premiers moments de son
malheur , elle ait au moins près d'elle des
figures amies. Mais comme ma mère est
souffrante je viens vous demander si vous
voulez garder jusq u'à demain matin ma
petite amie Madeleine.

¦—¦ Bien volontiers, mon enfant ! s'em-
pressa de répondre la bossue, toujours
heureuse quand l'occasion se présentait
de soulager une infortune.

(.! snirre.'

EPICERIE DUMONT - MATTIET
Cassardes

Fromages de la Brévine
CHOIX EXTRA

M. Dumont-Matthey , Cassardes, rap-
pelle à sa clientèle de la ville qu 'il a tou-
jo urs son dép ôt de charcuterie chez M.
F. Gaudard , faubourg de l'Hô pital , où
l'on peut se procurer jambon , palettes,
filet , le tout très bien conditionné.

PETriTË COLLECTION DE

Silhouettes à découper
Parmi se trouve une tête de Christ avec

I la couronne d'épines; prix de la collection
80 cent. En vente à la librairie Guyot.

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

! Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.

Beau chien de garde , parfaitement
dressé, imp ôt 1881 pay é. S'adresser au
Prébarreau 4.

ON DEMANDE A ACHETER

600 On demande à acheter un lit ordi-
naire et un bois de lit. S'adresser rue du
Prébarreau 11, au magasin.

A LOLER

A LOUER pr ia SAISON D'ÉTÉ
à Rochefort, un logement soigné, com-
posé de 3 chambres avec cuisine et ex-
posé au midi. Air salubre, installations
agréables. Prix modique.

S'adr. pour renseignements à M. Kiss-
ling, libraire en ville , ou à M. Béguin-
Buhler , à Rochefort.

608 Une magnifi que chambre, vue sur
le lac, est à louer pour fin juin. — A la
même adresse, à vendre, faute d'emp loi,
un secrétaire très peu usagé. S'adresser
Promenade Noire 5, au 3°e.

609 Chambre meublée à louer pour
deux coucheurs, avec pension si on le
désire. S'adresser rue des Moulins 37.

A louer de suite, à Valangin, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, chambre
haute, galetas, cave et parcelle de jardin.

S'adresser à Mme veuve Tissot, au
Guillaume-Tell , à Valangin.

A vendre un service d'omnibus en
pleine activité ; bon rapport , huit che-
vaux, deux omnibus en bon état et un
breack ; parcours: 18 kilomètres. S'adr.
pour les renseignements, à M. Bolle, coif-
feur, à Neuchâtel.

La maison J.-F. LOCHER, à Berne, est
à même d'expédier en qualité toujours
farfaitement fraîche sa farine de riz à la
ivre (spécialité à 60 c.) pour bouillie

d'enfant. Emballage 15 c. Rembourse-
ment. (O. H. 2198)

A vendre chez M mo ODINI -FREY , rue
des Chavannes 7 : Une bibliothèque , un
secrétaire antique, une commode antique ,
lits comp lets, canap és, tables, tables de
nuit , chiffonnière, un potager avec acces-
soires, le tout à des prix raisonnables.

A la même adresse, on se recommande
pour achat de vêtements usagés. On se
rend à domicile, sur demande.

575 A vendre un beau bureau-secré-
taire en noyer ; prix modéré. S'adr. rue
de la Treille 7, au Ie'.

LllDtïli COMPL èTE
DU

MAGASIN FAVRE-LEBET
6, RI E DE L'HOPITAL 6, 1er ÉTAGK

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. Tapis coco pour corridors.
Toiles en fil et en coton , simp le et Damas laine et cretonnes pour ameu-

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

Marchandises fraîches et de qualité irréprochable,

Ap ollinaris
-A- Eau minérale gazeuse naturelle.

Source Apollinaris, vallée de l'Ahr, Prusse Rhénane.

Vente annuelle—9 millions de bouteilles et cruchons.
En vente dans toutes les pharmacies et maisons d'Eaux minérales.

(M- 1837-Z)

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 ang lais 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 , etc.

GMND Bffill PAR IS IEN
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 sufïif*pour se convaincre de l'énorme variété de
nos articles et du bon goût apporté dans leur choix. Leur bon marché et leur élégance
sont trop évidents pour que nous croyons utile d'y insister.

Ci-dessous les prix de quelques-uns de nos articles :
Souliers pour enfants, en cuir , depuis fr. — »75
Bottines » à boutons , depuis 2»75
Bottines pour dames, chagrin , élastique, bouts vernis, depuis 4»70
Pantoufles » » depuis 2» —

» » » talons, depuis 2»75
» » co: d 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.



Appartement meublé
A louer au Faub du Lac, un be

appartement, confortablement meublé ,
composé de 8 chambres , cuisine et dé-
pendances.

S'adresser au bureau de H.-Li Vou-
ga, notaire.

A louer pour St-Jean, à St-Nicolas, ur
appartement de deux ou trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. au bureai
d'avis.

A louer un cabinet non meublé , à tint
dame seule. Industrie 13, au 1".

A louer pour le 24 juin , de préférence
à une dame de bureau ou de magasin,
une chambre et un cabinet non meublés :
la chambre donne sur la rue du Seyon,
S'adr. à l'ép icerie, rue des Moulins 20.

A louer pour la saison d'été un loge-
ment 'de 3 pièces avec dépendances , p lus
unechambre meublée avecou sans cuisine
S'adr. à M. Dessaules, aux Hauts-Gene-
veys.

A remettre pour cas imprévu , dès St-
Jean prochaine, un restaurant bien acha-
landé, situé à quelques minutes de la ville.
S'adr. au bureau de la feuille. 619

On trouverait de suite à louer, à la
campagne, deux chambres menblées.
avec pension si on le désire. S'adr. à Mme

Anna Schifferly, à Marin.
A louer pour la St-Jean, un logement

d'une chambre et cabinet. S'adr. chez M.
Rosalaz , Pertuis-du-Sault 7.

612 Pour St-Jean , un logement ayant
vue sur la rue du Seyon , composé d'une
chambre, cuisine et dépendances, pour
une ou deux personnes. Rue des Mou-
lins 2.

614 Pour cas imprévu , à louer poui
St-Jean, un logement de trois p ièces el
dépendances, au Rocher n° 30. Belle vue
et soleil. S'adr. au 1er étage.

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

576 A louer ensemble, pour St-Jean ou
plus tard , à une ou deux personnes tran-
quilles et soigneuses, 2 jolies chambres
non meublées, situées au midi et ayanl
vue sur le lac. S'adresser Evole 1, 2°"
étage, à gauche.

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

A remettre pour le 1er octobre pro-
chain un bel appartement de 6 pièces et
dépendances, Evole 13, au 3me . S'adr.
pour le visiter au rez-de-chaussée môme
maison et pou" traiter à M. Borel-Cour-
voisier, rue du Musée.

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 ; parcel le 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.

596 Chambre et pension à des mes-
sieurs tranquilles. Ecluse 25, au second.

A louer , pour St-Jean, deux petits lo-
gements, à la Prise Hirschy, n° 2.

603 Chambre meublée pour un mon-
sieur. Seyon 4, 2mfl étage.

604 A louer de suite une chambre
meublée , à une demoiselle ou à une jeune
fille fréquentant les écoles, avec la pen-
sion si on le désire. S'adr. Ecluse 5.

A louer pour la St-Jean prochaine, au
centre de la ville, un petit logement de 3
pièces, avec cuisine et dépendances. S'a-
dresser rue du Coq-d'Inde 24, au 3me.

605 A louer, pour St-Jean prochaine ,
un beau logement au midi , composé de
six chambres , cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adr. au magasin, rue des Epan-
cheurs 4.

593 A louer une chambre bien meublée,
pour un jeune monsieur tranquille. S'adr.
au bureau.

574 A louer de suite, à un monsieur,
une jolie chambre meublée , rue du Châ-
teau 4, au 1".

573 A louer dès St-Jean une grande
cave avec nombreux bouteillers. S'adr.
rue dit Château 4, au 1". ,

572 On offre à louer 3 jolies chambres
meublées, à des jeunes gens tranquilles:
on pourrai t aussi donner la pension si on
le désire. S'adr. au bureau d'avis.

547 A louer pour St-Jean, un apparte-
ment de 5 pièces et dépendances. S'adr.
Cité de l'Ouest 6, au 1er .

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.

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 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.

315 A louer pour St-Jean , rue de l'In-
dustrie 25, au second, un appartement
de 5 pièces et balcon , cuisine, chambres
à serrer, galetas et caves, prix modéré.
Au même endroit , un magasin au rez-de-
chaussée et une grande cave.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme demande desuite pen-
sion et logis dans une honorable famille
de Neuchâtel ou des environs, afin de se
perfectionner dan - le français. On est
prié d'adresser les prix et conditions, à
Ad. JSschbacher, instituteur à Zollbruck ,
Emmenthal , canton de Berne.

On demande à louer en ville pour le
commencement du mois de septembre,
un appartement bien situé, composé de
trois ou quatre chambres. Adresser les
offres à M. E. Bonjour , rue du Râteau 1.

602 On demande à louer de suite, pont-
un établissement d'utilité publique , un
café-restaurant ou un local convenable,
aux abords de la p lace du Marché ou
rues avoisinantes. On reprendrait aussi
la suite d'un café. S'adresser au bureau
de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

Uue personne d'un certain âge, bier
entendue dans les travaux d'un ménagt
et bonne cuisinière, désirerait se place)
de suite ou pour la St-Jean. S'adr. bon
langerie Zumbach, rue du Bassin.

615 Une fille de 21 ans, qui parle les
deux langues et connaît tous les ouvrages
du sexe, cherche une place pour faire ur
petit ménage ou comme bonne S'adr. rue
des Moulins 13, au 1".

Une personne recommandable, parlant
les deux langues, cherche des journées
pour laver et repasser et pour faire des
ménages. S'adr. chez Mme Hoffmann, rue
de Flandres 7.

Une fille sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage,
cherche une place pour de suite. S'adr,
chez Mme Bourquin , rue de l'Hôp ital 2.

On cherche à placer une jeune fille
bien recommandée, de la Suisse alle-
mande, pour aider dans un ménage ou
pour s'occuper des enfants. Une seconde
jeune fille aimerait à se placer dans un
magasin pour servir ; elle connaît le fran-
çais. S'adr. au magasin Humbert et C".

Une femme de chambre , très recom-
mandable, désire se p lacer dès le 15 ou
le 24 juin. S'adresser à Vieux-Châtel 1,
2"" étage.

On offre une personne recommandable,
connaissant les deux langues, comme
femme de chambre, gouvernante, ou pour
le ménage, et d'autres domestiques des
deux sexes. S'adr. à Rod. Lemp, rue St-
Maurice 10, Neuchâtel.

On cherche à placer une jeune fille al-
lemande pour faire un petit ménage ou
pour femme de chambre. S'adr. à Mrae
iEschlimann , à Serrières 63.

Une fille bien recommandée voudrait
se placer de suite comme femme de 1
chambre ou pour faire un bon ordinaire.
S'adr. Ecluse 13, au 3m".

Demande de place
On voudrait placer dans une bonne fa-

mille du canton , une jeune fille de 16 ans,
ayant fait trois années d'école secondaire.
Elle a reçu une éducation soignée et se-
rait capable d'instruire déjeunes enfants
et de s'en occuper ; outre l'instruction
scolaire elle pourrait enseigner une bonne
méthode de piano et un peu d'allemand.
S'adr. à Mme William DuBois, à Cormon-
drèche.

595 Un jeune garçon de 15 ans dési-
rerait trouver à se placer dans un maga-
sin d'épicerie , à Neuchâtel ou ailleurs .
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

610 On offre à louer , à un prix avan-
tageux, dans un des villages du Vignoble,
un café bien situé ; bonne clientèle; entrée
de suite. S'adresser au bureau d'avis.

611 A remettre pour St-Jean un ap-
partement de 2 chambres, cuisine, cave,
chambre haute, bûcher et un petit jardin.
S'adresser Rocher , n° 14.

Ou offre à louer , pour la belle saison,
à la campagne, à proximité d'Yverdon ,
un appartement meublé composé de 4
pièces, cuisine, cave et dépendances.

S'adresser à Emile Pellaux , à Neu-
châtel , qui donnera tous les renseigne-
ments nécessaires.

CONDITIONS OFFERTES
Une cuisinière et une fille de chambre

trouveraient à se placer de suite à l'hôtel
de la Fleur de Lys, Neuchâtel.

616 On demande pour le mois d'août
un domestique marié, sachant très bien
conduire et soigner les chevaux. S'adres-
ser au bureau d'avis.

617 On demande une fille pour aider
aux travaux d'un ménage. S'adresser
Chavannes 21, 2™° étage.
~"613"On

~demande une fille de 18 à 20
ans. S'adr. au bureau d'avis.

On demande une domestique sachant
fai'e la cuisine et tous les ouvrages d'un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. Le bureau d'avis
indiquera. 

On demande pour de suite : Deux
bonnes cuisinières, deux jeunes filles al-
lemandes pour aider à la cuisine ; (elles
auraient l'avantage d'apprendre le fran-
çais ), deux jeunes filles parlant français
pour faire deux petits ménages ; bons
gages. S'adresser rue Purry 6.

Un jeune homme fort et robuste,
sachant bien soigner et conduire 2
chevaux, trouverait un emp loi immé-
diat. S'adr. avec références à l'agence
de publicité Haaseustein et Vogler , à
Neuchâtel , sous les initiales B. G. 30.

(H.-194-N.)
597 On demande pour le 25 ju in, à la

campagne , une bonne cuisinière parlant
français , connaissant le service d'une
maison soignée et bien recommandée.
Prendre l'adresse au bureau^d'avis.

On demande pour Vienne (Autriche)
une bonne pour soigner deux enfants, et
deux autres pour la Hongrie. S'adr. à
Rod. Lemp , rue St-Maurice 10, Neu-
châtel.

590 On demande une domestique sa-
chant faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adr. rue du Seyon
28, second étage, à droite. i

592 On demande une fille ayant de
bonnes recommandations, sachant faire
un bon ordinaire ainsi que les travaux
d'un petit ménage. S'adresser au bureau
d'avis.

A l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujou rs pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

Deux cuisinières, l' une parlant français,
munies de recommandations , voudraient
se placer de suitj ; s'adresser -îhez Mmo

Lemp, rue des Moulins 37.
Une jeune fille allemande, bien recom-

mandée, cherche une p lace comme femme
de chambre ou pour faire le ménage,
avec occasion de se perfectionner dans le
français. Adresser les offres sous les ini-
tiales B. E. 28, à l'agence de pub licité
Haasenstein et Vogler , à Neuchâtel.

(H-192-N) 
Une bonne cuisinière, d'âge mûr , mu-

nie de bons certificats , désire se placer
au plus vite. S'adresser chez Mme Sigrist ,
Hôpital 8, au 1er.

Demande de place
Une jeune fille d' une honorable famille,

âgée de 21 ans, sachant très bien diri ger
un ménage, connaissant aussi les ouvra-
ges de couture , désirerait se placer dans
une petite famille respectable de Neu-
châtel. S'adr . directement à M. T. Geiser ,
marchand de bois, Mittlere-Strasse, à
Thoune.

589 On aimerait p lacer une jeune Ber-
noise comme femme de chambre ou pour
aider dans un ménage. Le bureau d'avis
indiquera.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
On demande un je une homme de 14 à

16 ans, pour un travail d'atelier facile.
S'adr. atelier J.-S. Morel , Grande Bras-
serie.

La Tuilerie mécanique de Fontaines
demande un emp loy é comptable, connais-
sant la tenue des livres. Entrée immé-
diate.

Un jeune homme sorti avec distinction
de l'école d'agriculture La Rûtti , ayant
dès lors pratiqué dans le canton de Fri-
bourg, cherche une place de maître-val et
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 .

Un comptable muni de bonnes recom-
mandations trouverait dès maintenant
un emploi à la Banque d'Epargne de
Colombier.

On demande pour tout de suite et pour
quel ques semaines, un bon ouvrier
repasseur de

CHAPEAUX de PAILLE
S'adr. à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Neuchâtel , sous les initiales
B. F. 29. (H-193-N)

594 On demande comme précepteur ,
pour passer quel ques mois d'été à la
campagne, un je une homme qui serai t à
même d'enseigner le latin , le grec, le
français et l'arithmétique. On est prié de
s'adresser au bureau d'avis qui indi quera.

Une honorable famille des environs de
Thoune désirerait p lacer son fils âgé de
16 ans, pendant une année, dans une bon-
ne maison du canton de Neuchâtel , où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française, contre son travail ; de même
on prendrait aussi, si possible, en échange,
un jeune homme du même âge. Entrée à
volonté. Adresser les offres à J. Scha-
froth , à Thungschneit , près Thoune.

&VIS lî lVEKN
On demande à échanger 2 à 300 cho-

pines et des bouteilles dépareillées contre
des bouteilles fédérales. S'adr. faub. de
l'Hôp ital 8.

Cercle du Musée
A partir du Ie' juin , table d'hôte à

midi et demi , (fr. 2»50, vin compris).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu dimanche en ville, un porte

monnaie en cuir, renfermant 25 à 30 fr.
en argent et monnaie. Prière de le rap-
porter contre récompense au restaurant
Kohler , ruelle Dublé.

Perdu dimanche entre Areuse et Au-
vernier , une couverture de cheval jaune,
bord rouge, marquée B. D. La rapporter
contre récompense chez M. L. Bovet, à
Areuse.

APPRENTISSAGES

606 On demande un apprenti boulan -
ger. S'adr. au bureau.

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

Parapluie échange
La personne qui a fait l'échange d'un

parap luie, dans le trajet du bateau à va-
peur de Chevroux à Neuchâtel , le jou r
de l'Ascension , est priée de le rapporter
au bureau de la société, où elle pourra
reprendre celui laissé à la place.

L E Gé RANT .

Un petit chien suédois, manteau noir ,
tour de cou blanc , s'est égaré depuis
quelques jours ; récompense est promise
à la personne qui pourrait en donner des
nouvelles à L. Wittnauer , aux Tourelles.



Société anonyme
DES

tapées eiffliereiaei
Comme il paraîtra prochainement une j

liste spéciale des adhérents de notre ville j
qui remboursent les achats faits au comp- j
tant en coupons commerciaux, les né-
gociants qui désirent devenir adhérents
de la société, sont priés de se faire ins-
crire au p lus tôt chez le soussigné , afin
que leur îij m figure sur cette liste.

J.-ALBRRT DUCOMMUN ,
Musée 4.

du 27 mai 1881.

.S s »
NOMS ET PRÉNOMS £= -g S

e o. .H s
îles £ 8 3  |S-a -s -SLAITIEH ;- a 1 s Js» g ë ' _

ê» ~a
Weidel Ab 38 30 14
Zimmermann Jacob 37 31 là
Schneider Gottlieb 36 32 12
Maffli Jean 36 32 12
Schneider Jean • 35 32 12
Perrenond frères 33 32 11
Schmidt G. 32 33 11
Berger Henri 32 31 11
Stauffe r et Henni 30 30 10

DIRECTION DE POLICE

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10°/ o de crème et de 29
L-rammes de beurre par litre , payera une aire! r> e
de <lix francs.

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

ESPAGN E. — La cavalcade historique
organisée à l'occasion du centenaire de
Calderon a dépassé l'attente générale.
Les p lus belles rues de Madrid s'étaient
pavoisées et décorées spontanément com-
me dans les fêtes politiques.

La cavalcade organisée par la Muni-
cipalité, a offert le spectacle original des
costumes, des uniformes, des armes et
de la cavalerie de l'époque de Calderon.
On y voyait des gardes civiques et des
arquebusiers de la Sainte Hermandr.d,
des alguazils , des hérauts d'armes, des
huissiers-massiers et des marins du dix-
septième siècle; quinze chars allégori ques ,
douze musiques , un orchestre d'étudiants
vêtus à la mode du temps de Calderon ;
mille bannières ou étendards , avec des
inscriptions ou devises de circonstances,
et 7000 personnes de tout rang formant
un cortège immense, à la tête duquel se
trouvaient l'alcade et les autorités civi-
ques. Le soir , tout Madrid était illuminé
j usque dans les quartiers les plus reculés.

LONDRES , 31 mai. — Le Times dit que
le gouvernement a pris en sérieuse con-
sidération les instances du gouverneur
de l'Irlande pour la suppression comp lète
de la lo.nd league. >

— l" jum . — Hier une rixe sérieuse
a éclaté a Cloumel en Irlande, entre le
peup le et la police, à l'occasion de nou-
velles évictions. La foule a lancé des
pierres; les troupes ont chargé la foule.
Il n'y a eu aucune arrestation.

ST-PKTI -:HSROURG , 31 mai. — La com-
munauté Israélite a obtenu l'autorisation
de construire une nouvelle synagogue

ORIENT . — La Turquie continue de
faire travailler aux fortifications d'Arta
et de Volo.

Le gouverneur de Janina est descendu
à Prévesa pour organiser la résistance
contre la remise des territoires cédés

Le ministre grec à Constantinop le a
reçu ses pleins pouvoirs pour signer la
convention turco-grecque.

VAUD . — Dimanche, à 4 heures après-
midi, un affreux malheur est arrivé sur

NOUVELLES SUISSES

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

A V I S
Vu la liquidation prochaine et défini-

tive de la Société de Construction de
Neuchâtel , les personnes qui ont des no-
tes ou réclamations à présenter à cette
Société, sont invitées à les adresser d'ici
au 30 courant à son directeur , M. Borel-
Courvoisier , rue du Musée.

Passé ce terme, aucune réclamation ne
pourra être admise.

S1 Fehlmann, instituteur, à Schaffhou-
se, prendrait en pension deux garçons ou
deux filles pour leur apprendre la langue
allemande , la musique (zither, piano ou
violon et chant) et le dessin. Prix 60 fr.
par mois.

Mm8STADELMANN , aux Petites-Vernes
près Malvilliers , recevrait en pension de
jeunes enfants pendant la saison d'été.
S'adresser pour renseignements à M. le
pasteur DuBois , en ville.

SOCIÉTÉ DE TIR
des Carabiniers du Vi gnoble

Tir spécial organisé pour les mili-
ciens non-sociétaires (élite et landwehr)
qui veulent se libérer cette année du ser-
vice obligatoire de 3 jours à Colombier, j

Ce tir aura lieu aux abords du Stand !
du Corcelles le dimanche 5 juin 1881 ,
dès 7 heures du matin.

Les tireurs devront être porteurs de
leur livret de service et du livret de tir.
Ils trouveront la munition d'ordonnance
sur place.

Tout milicien arrivant après 9 heures
sur la place de tir ne sera p lus admis.

Neuchâtel, le 31 mai 1881.
Le Comité.

Une jeune demoiselle possédant une
belle écriture demande à cop ier à la mai-
son. S'adr. ruelle des Sablons 5, au 1er

Les syndics à la masse bénéficiaire de
feu M. Fréd. Rognon , notaire , à Chez-le-
Bart , prient toutes les personnes qui pour-
raient être débitrices de M. Rognon ou
de ses pup illes, de le faire connaître au
greffe de la justice de paix de St-Aubin.

Chez-le-Bart , le 21 mai 1881.

CHANGEMENT de DOMICILE
Les bureaux et chantiers de M. Adol-

phe Rychner, entrepreneur , sont
dès ce jour transférés de la rue de l'In-
dustrie au faub. de l'Hôpital n° 19a
et 19 b.

...*.., L'alimentation de l 'homme , ainsi
que l'ont constaté des autorités médica-
les et des physiologues de mérite, exige
une nourriture végétale et animale. De
même qu on ne saurait se nourrir de
viande seule sans altérer à la longue sa
sauté, de même on ne peut prolonger ou-
tre mesure l' usage exclusif d'aliments vé-
gétaux.

La science nous a depuis quel ques an-
nées mis à même de satisfaire par une
dépense minime aux conditions voulues
pour donner à notre corps la nourriture
exigée. L'extrait de viande Liebig, qui
est fabriqué en Amérique au quart du
prix auquel il reviendrait s'il était pré-
paré en Europe , s'ajoute indifféremment
aux soupes, aux légumes et à toute sorte
de mets, il s'emploie avantageusement
pour la pré paration de sauces et met la
ménagère à même de préparer à tout in-
stant et à bas prix un bouillon excellent
avec la p lus grande facilité.

Fonus île secours in service ae :
sûreté contre l'Incendie

Etat du compte au 31 décembre 1880:
Solde au 1" janvier 1880 fr. 5348»70
Don de feu M. G. de Pury 500» —
Intérêts 272 »40

Total 
~

fV. 6121*10
NB. Le comité du fonds reçoit , en tout

temps et avec reconnaissance, les dons
qui lui sont adressés.

LA SOCIETE DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 2 juin
1881, à8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

Clinique particulière
pour le traitement spécial des
maladies chirurgicales et la pra-
tique des accouchements.

Pour de p lus amp les détails, s'adr. au
docteur F. Borel , rue du Coq-d'Inde , Neu-
châtel. (H.-186-N.)

la ligne du chemin de fer Lausanne-Ou-
chy.

Le contrôleur D., de Lussery , se te-
nait au train montant sur le premier mar-
che-p ied du wagon , penché en arrière
et causant aux voyageurs.

Ne faisant pas attention à l'entrée du
petit tunnel près du pont du Boulevard ,
il a été pris au mur par l'épaule droite et
jeté à terre. En tombant , il a été entraîné
par le second marche-p ied et couché sur
les rails: le dernier wagon lui ayant passé
sur le ventre il a été littéralement coup é
en deux. Il n 'était au service de l'exp loi-
tation que depuis deux mois.

NEUCHATEL

— Le dernier bulletin sanitaire muni-
cipal de la Chaux-de-Fonds relatif à l'é-
p idémie de v iriole constate qu'au 15 mai
il y avait au lazareth 5 malades, et qu 'il
s'est produit du 15 au 19 mai 3 cas nou-
veaux, soit en tout 8 malades. De ces 8
malades, 5 sont sortis guéris.2 sont morts,
un restait en traitement au 29 mai.

— Parmi les candidats qui ont heureu-
sement subi à Genève les examens de
médecine devant la commission fédéral e
et ont été admis à pratiquer , nous remar-
quons les noms de deux Neuchâtelois :
MM. Jeanneret (Locle) et Vautier (Dom-
bresson). Dans la même session , M1 " Jou-
dra, de Russie, a aussi subi ces examens
avec succès.

— Une correspondance adressée à la
Feuille d'avis des Montagnes donne des
détails sur l'état du malheureux postillon
qui a gelé entre Sallavaux et Avenches : !
« Figure bonne, mais pas de pieds et pas |
de mains, c'est-à-dire que tout est artifi-
ciel et mécanique; il a encore.... le pouce
de la main droite et un bout de talon;
tout le reste des quatre membres a été
amputé ! Il marche cependant avec une
seule canne, naturellement pas longtemps.
Il habite chez ses parents près de Fri-
bourg, et il est venu faire un petit tour de
promenade à Lausanne, à Neuchâtel et
à Cudrefin. Dans la première ville , M. le
directeur du II" arrondissement postal l'a
fait chercher à la gare, mener chez lui et
reconduire au train en voiture. A Neu-
châtel , M. Jeanrenaud , directeur du IVe
arrondissement postal , a aussi envoy é une
voiture le chercher pour letransporter jus-
qu 'au bateau à vapeur. A Cudrefin , il a
logé chez le buraliste.

— Nous apprenons de bonne source,
dit la Suisse libérale , qu 'on vient d'arrê-
ter l'auteur présumé du meurtre récem-
ment commis à la Brévine. On se rap-
pelle qu 'une femme âgée a été trouvée
morte dans sa cuisine.

— Parmi les récompenses décernées
à Paris par le jury du salon , nous remar-
quons deux noms neuchâtelois : M. Jules
Girardet a obtenu une médaille de troi-
sième classe et M. E. de Pury une men-
tion.

— 11 y a eu, le jour de l'Ascension ,
une réunion des sections du Club juras-
sien à la Tourne; plus de cent membres
avaient répondu à l'appel du Comité.

La séance a eu lieu en plein air, dans
le voisinage de l'Hôtel , sous la présidence
de M. le professeur Paul Godet, qui a
parlé des collections scientifi ques qu'il
voudrait voir se développer dans les di-

verses localités du pays. Plusieurs ora-
teurs ont lu des travaux , récits de cour-
ses, études d'histoire naturelle.

M. le professeur Jaccard a exposé la
théorie de la marche des glaciers al pes-
tres.

La prochaine réunion aura lieu au
Creux-du-Van.

— La foire de Couvet a eu lieu mardi.
On dit qu 'elle a été très fréquentée par
les acheteurs étrangers et que le bétail
exposé s'est vendu à d'assez bons prix.

— Mardi après-midi , la rue de l'Indus-
trie a été mise en émoi par un accident
qui aurait pu avoir de graves conséquen-
ces : un enfant de trois à quatre ans a
voulu traverser la rue au moment où une
voiture y passait rapidement ; il a été at-
teint par le cheval et jeté sous les roues:
il en est quitte pour une dent cassée et
une côte enfoncée.

-- Mardi , 31 mai, à 9 3/4 heures du
soir, on apercevait la lueur d'un incendie
dans la direction de Tschugg, derrière
Jolimont. A 101/2 heures le feu était
éteint.

Bulletin agricole. — On lit dans la
Suisse libérale du31 mai :

Le préjudice causé à la plupart des ré-
coltes par les bises et les froids va être
diminué par les pluies de ces jours. Sans
être mauvaise, la récolte de foin sera peu
considérable, mais probablement de bon-
ne qualité. A la montagne, l'herbage se
présente assez bien. Le commerce de bé-
tail est assez incertain ; toutefois il y a
plutôt tendance à la baisse, quoique les
bêtes de choix conservent leurs prix. Les
blés de notre pays ne se présentent pas
très bien, sauf le seigle. Les froments
souffrent de la rouille. Quant aux céréa-
les de printemps , elles sont, ainsi que les
pommes de terre, excessivement retar-
dée. Les blés à l'étranger sont station-
naires.

L'état de la vigne, qui a miraculeuse-
ment échappé aux gelées, est très satis-
faisant. Par contre, le commerce des vins
est toujours assez peu animé, ce qui est
aussi le cas en France.

LES BAINS DE DETT LIGEN
au-dessus de Radelfin gen , bailliage d'Aarberg, sont ouverts.

La composition chimique de cette eau minérale, exraordinairement riche en sel
de magnésie, garantit des cures d'un plein succès contre les maladies de la peau et
des articulations et surtout contre les nombreuses maladies chroniques. Des construc-
tions nouvellement établies , tant pour les bains que pour la restauration , offrent dans
leur disposition et leur aménagement tout le confort désirable.

Service prompt et pr ix modi ques. R. RIESEN , tenancier.

RÉUNION COMMERCIALE , 1" Juin 1881

Prix fait Demandé j Offert

Banque cantonale . . . 680 70S
Crédit foncier neuchâtelois. 595 610
Suisse-Occidentale . . .  190 195
Société de construction. . 60 70
Immeuble Chatoney. . . 500
Gaz de Neuchâtel. . .
Banque du Locle. . . .
Fabrique de télégrap hes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  225
Société des Eaux ex-coup. 410
La Neuchâteloise. . . .  900 935
Grande Brasserie. . . .
Société de navi gation . . 220
Fab. de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier .
Franco-Suisse obl., 3»/ 4 »/o 375
Chaux-de-Fonds ,4 '/. nouv. loi
Société techni que obi. 6%

• 5%
Etat de Neuchâtel 4%. . 490 490 505

• *7t% • 101 50
Oblg. Crédit foncier 4 '/,% 101 50
Obligat municipales . . 101 50
Lots munici paux . . . .  15 17
Ciment St-Sul pice 5% . . 500

B. BARRELET agent de change et courtier .
Faub. du Lac îl.

BAINS DE SCHIMBERG , Entlebiich
| Ouverture Canton d.9 Lucerne Fermeture |

5 juin. 1425 mètres au-dessus du niveau de la mer. 21 septembre. |
t Source ferrug ineuse sodique célèbre, succès constants contre les catarrhes i i

des membranes muqueuses de tous les organes, gravelle , pâles couleurs,
$ chlorose , etc.

Pension , y compris le service et l'éclairage, fr. 5»50 par jou r. Chambre à
un lit , 2 à 3 "fr. Chambre à 2 lits , 2»50 à 4 fr. (H-1183-Y)

Dr A. SCHIFFMANN ,
médecin et propriétaire de l'établissement.
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