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Le citoyen Auguste Wuthier vendra,
de gré à gré, environ 40 poses de foin
qu 'il possède dansle territoire de Coffrane.

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

Coffrane, le 30 mai 1881.

Magasin de meubles
RUE DU SEYON 26

Grand choix de tous genres de meubles
garantis , qui seront yendus à des prix
d'un bon marché fabuleux. Commodes
noyer poli 4 tiroirs, à 55 fr., canapés lits
45 fr., fauteuils Voltajrie., il*'-choix , cou-
verts reps 48 fr., tables de salon 28 fr.,
tables carrées noyer à tiroirs 14 fr., chai-
ses cannées noyer fr. 7»50, lits complets,
meubles de salon , tapis de pied, descen-
tes de lit , crin et laine, etc. ; le tout à bon
marché; au même endroit une jolie ca-
lèche ayant peu servi.

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

La maison J.-F. L0CHER, à Berne, est
à même d'expédier en qualité toujours
parfaitement fraîche sa farine de riz à la
livre (spécialité à 60 c.) pour bouillie
d'enfant. Embal lage 15 c. Rembourse-
ment. (O. H. 2198)

A vendre chez Mme 0DINI-FREY , rue
des Chavannes 7 : Une bibliothèque , un
secrétaire antique, une commode antique,
lits complets, canapés, 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.

Le magasin Prisi
7, rue de l'Hôpital 7,

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

ANNONCES DE VENTE

626 A vendre un p iano encore neuf,
avec 40 cahiers de musique , un beau ta-
bouret, un grand potager avec beaucoup
d'ustensiles accessoires eu fer et en cuivre;
deux lits en fer, deux tables, un fauteuil,
une machine à laver le linge. — L'expé-
dition de la feuille renseignera.

Magasin de Mlles
EN LIQUIDATION

Veuve de J. REUTER. tapissier,
à Neuchâtel.

Encore 4 bois de lits à deux et à une
place, un lit de fer garni et non garni,
tables ovales, une table de salon , noyer
massif, une table demi-lune, deux tables
à jeux noyer et acajou , fauteuils et
chaises garnies , c Minées , fantaisie ; ta-
bourets de piano , de pieds ; pliants en
triège, sacs de voyage.

Stores peints, coutil pour matelas et
stores, ornements de rideaux, étoffes pour
meubles.

D'occasion, une grande armoire à deux
portes, un lit en sapin à une place avec
deux matelas.

Maison BMBEYtC"
Reçu la toile cirée imitation nappage.

Grand choix de toiles cirées pour meu-
bles et pour parquets , devants de lavabos
avec bordures , cuir d'Améri que, toile im-
perméable pour lits.

Eponges de toilette, sacs à éponges,
trousses de voyage, bonnets de bains pour

¦ dames.
Sacs de touristes , petites malles lé-

j gères.

A vendre deux chars à deux chevaux
pour la pierre, chez Louis Ramseyer, en-
trepreneur, Ecluse.

A vendre une maison, à la rue des
Epaucheurs, ayant magasin au rez-de-
chaussée, deux étages et mansardes. Ex-
cellente situation pour industriel ou com-
merçant. — Conditions favorables.

S'adresser pour visiter l'immeuble rue
des Epancheurs 5, au 1er, et pour les
conditions à l'Etude Wavre.

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

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

TENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
à Chez-la-Tante, en face de la gare de

Gorgier.
«___^, Cette propriété com-
HBwHE

^
~^~

s:
"prend une maison

jUL.yj$R!f|B§> d'habitation très bien

H^IRl ** Hili 'lilliillf de-chaussée et deux
Brjr-r-- ¦ gétages ; jo lis apparte-
ments, deux bonnes caves. Eau de source
dans la maison. Joli jardin et dépendan-
ces, plus deux ouvriers de vigne. Vue
magnifi que sur !e lac. Facilités de paie-
ment. S'adr. pour renseignements à Ch.
Pierrehumbert , à Chez-la-Tante.

On offre à vendre , de gré à gré, une
charmante propriété située entre Neu-
châtel et Serrières, consistant en un grand
jardin planté de nombreux et beaux ar-
bres fruitiers et d'agrément, verger, vigne
et maison d'habitation au centre de la
propriété. — Installation d'eau. — Gaz
à proximité. — Vue du lac.

Cet immeuble constituerait un magni-
fique séjour de campagne à proximité de
la ville , et serait cédé à des conditions
exceptionnellement favorables. S'adres-
ser en l'étude de P.-H. Guyot , notaire, à
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.)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de récolte à Rocbefort
Le citoyen Béguin-Bi ih le r  fera vendre

aux enchères publiques , samedi 11 juin
1881, dès 2 heures du soir, la récolte
en foin et esparcette d'environ 20 poses,
d'une dévestiture facile. Conditions favo-
rables. Rendez-vous à l'Hôtel de Com-
mune.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 9 juin 1881, dès 9 heures
du matin, sur la Place Purry,8 glaces, 1
pianino, 2 tables rondes, 12 dites car-
rées, 2 lavabos avec dessus en marbre,
2 buffets vitrés, 14 chaises en jonc, 6
tableaux, 23 chaises ordinaires, 2 buf-
fets, 2 armoires, 2 pendules.

Neuchâtel , le 3 juin 1881.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères publ i-
ques lundi  13 ju in  188 1, dès 2 heures
après-midi , rue des Poteaux , n°6, ce qui
suit : 1 secrétaire noyer, 1 canapé, 3
chaises, 1 table de nuit, 1 table à ouvrage,
1 grande glace, 2 tableaux cadres dorés,
une pendule, 4 rideaux , 2 statuettes, un
potager en fer avec accessoires ; une
grande bascule avec ses poids, 3 pièces
de fromage.

Neuchâtel, le 2 juin 1881.
Greffe de pa ix.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 9 juin 1881, dès 9 heures
du matin , place Purry, des meubles , des
objets de literie , matelas, sommiers ,
etc., des ustensiles de cuisine, de la vais-
selle et d'autres objets.

Neuchâtel, le 2 juin 1881.
Greffe de paix.

M™ 6 veuve Droz-Kœch , à Cormon-
drêche, vendra par voie d'enchères , le
lundi 6 juin courant, sous de favorables
conditions , la récolte en foin et regain
de ses champs. Le rendez-vous est à son
domicile, à 8 heures du matin.

Vente de récoltes
Le mardi 7 juin 1881, Mme veuve Simon

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

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

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

matin , la Commune de Valangin 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.

Lnchères de récoltes
à la Jonchère, lundi 6 juin 1881.
Le citoyen Alphonse Richard , proprié-

taire à la Jonchère, exposera en 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 1'/» pose en blé.

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

MAGASIN DE FOURNITURES
3, rue de Flandres 3

Reçu un grand choix de boutons, fran-
ges, passementeries et ruches, à des
prix réduits.

Doublures en tous genres, soie noire
et couleurs pour machines à coudre. -

Rabais aux tailleurs et tailleuses.

On peut se faire faire 12 photogra-
phies, petit format , pour fr. 1»50. Les
commandes doivent être remises à la
librairie GUYOT , en laissant une carte
modèle.

On peut consulter chez soi ou au ma-
gasin le Bottin 1881 (almanach des
1,500,000 adresses) moyennant 75 cent.

Envois réguliers de journaux aux per-
sonnes à la campagne.

Collection intéressante de silhouettes
à découper et à placer ensuite entre
une lumière et un mur. Les ombres pro-
jetées sont bien réussies ; prix de la
collection 80 c.

Nouvel horaire des arrivées et départs
pour la ville, 40 centimes.

S'adresser à la librairie Guyot .

On offre à vendre un bois de lit avec
paillasse à ressorts, une commode, un fau-
teuil et un canapé. S'adr. rue de l'Indus-
trie 22, au plain-p ied.

A vendre un grand tour aux débris et
carrés, bien conservé. S'adr. Ecluse 27.

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

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des
Halbs.

IMMEUBLES A VENDRE

Usines à vendre à St-Blaise
Ensuite de circonstances imprévues,

M. A. Wetiker offre à vendre, de gré à
gré, l'établissement qu 'il possède à St-
Blaise et connu sous le nom de M o u l i n -
du-Bas. Il comprend moulins , scierie —
scies verticale et circulaire —• et battoir ,
le tout mis en mouvement par un cours
d'eau intarissable. Cet établissement ren-
ferme en outre logements, grange, fenil ,
écuries, étables à porcs, et comme dépen-
dances, p laces, j ardin et verger pFantés
d'arbres fruitiers, le tout en un seul mas
et d'une exploitation facile.

Occasion exceptionnelle. Entrée en
jouissance à volonté. Clientèle assurée.
Rendement certain.

Pour tous renseignements et pour visi-
ter l'établissement, s'adresser au greffier
Hug, à St-Blaise.

Publications municipales
Les bains publics du lac seront ouverts

à partir de lundi matin , 6 juin courant.
Direction de police.

Tir à balles au Crêt du Plan dimanche
5 juin , de 6 heures à midi.

Direction de police.



Le grand, déballage extraordinaire de rideaux et broderies de St-Gall , lambrequins pour fenêtres,
lavallières, lingerie, bas, chaussettes, mouchoirs de poche, toilerie, nappage, etc., continue toujours la
vente au même local, rue du Temple-Neuf , maison Prollius, ancien magasin Rinsoz. Il vient d'arriver
4000 pièces de broderies de 60 à 80 centimes le mètre.

L'entrée du déballage étant libre, le public est» cordialement invité à venir y jeter un coup d'œil
pour se convaincre par lui-même des avantages réels qui lui sont offerts.

Occasion : Un grand choix de chapeaux garnis et non garnis.
AU MAGASIN DE

M ME PETITPIERRE - MONARD
rue du Seyon

Reçu un beau choix de boutons fan-
taisie et nouveauté, franges, ruches, la-
vallières , co ls, gants, corsets, etc., ainsi
que toutes les fournitures pour coutu-
rières.

Toujours des perches et tuteurs d'ar-
bres de toutes dimensions, chez Charles
Rognon , au Suchiez.

A louer pour St-Jean , à des personnes
tranquilles , un logement de 3 chambres ,
cuisine, galetas et cave. S'adresser à
Guill.  Péters, à Auvernier.

629 A louer pour un monsieur , une
jol ie chambre meublée. S'adresser rue de
l'Hôp ital 15, au magasin.

630 Chambre et pension pour une da-
me, dans un ménage soigné de la ville ,
S'adr. au bureau d'avis.

Pour cas imprévu , à remettre un joli
petit appartement rue des Moulins 35,
composé d'une grande chambre avec al-
côve attenante, cuisine , bûcher et un pe-
tit jardin. S'adr. au propriétaire , A. Lam-
belet-Lebet, Vauseyon 4.

633 A louer pour bt-Jean prochaine
un joli petit appartement au soleil , avec
balcon. Rue de la Place-d'Armes 8, au 1er .

634 Place pour deux coucheurs. Rue
des Moulins 23, au 1er, derrière.

635 De suite une chambre meublée
pour 2 personnes. Ecluse 32. au 1er .

636 Place pour deux coucheurs, rue
St-Maurice, n" 1, au second.

A louer pour St-Jeau un petit loge-
ment de 2 chambres et dépendances. S'a-
dresser à M. Meyer , coutelier , rue St-
Maurice 5.

637 A louer une jolie chambre meu-
blée, à un jeune homme tranquille. S'a-
dresser rue Fleury 14, au 2™°, 

Pour Noël , le magasin côté vent de la
maison Tertre 8, avec ou sans logement.
S'adresser à Ed.-J. Guillarmod , faubourg
du Château 9.

A louer pour le 10 septembre prochain ,
un atelier de serrurier , situé au centre de
la ville. Des facilités seraient accordées
pour l'acquisition de l'outillage. S'adr. à
M. F. Couvert , agent d'affaires, Môle 1.

y"1! 'v 1

OFFRES DE SERVICES

631 Une bonne fille , forte et robuste,
connaissant très bien la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné, cherche
à se placer pour le mois de juin prochain
dans un hôtel ou maison particulière.
Bons certificats. S'adr. au magasin rue
des Moulins 10.

624 Une cuisinière très recommandable
cherche à se p lacer pour le 15 juin. S'a-
dresser rue St-Honoré 14, au second.

622 Une brave et honnête fille , âgée
de 22 ans, bonne cuisiuière et connais-
sant tous les travaux d'un ménage, cher-
che à se placer; entrée à volonté. S'adr.
au bureau de cette feuille.

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
jeu ne fille aimerait à se p lacer dans un
magasin pour servir ; elle connaît le fran-
çais. S'adr. au magasin Humbert et C".

ON DEMANDE A LOUER

638 On demande à louer pour St-Jean
un appartement propre et au soleil , de
4 pièces. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande pour St-Jean un apparte-
ment de 4 chambres, exposé au soleil,
ou de préférence, on désire acheter en
ville une maison de 30 à 45,000 fr. S'a-
dresser Oratoire 1, à F. Perret , qui ren-
seignera.

Un jeune homme demande de gùife 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. jEschbacher, 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.

Appartement meublé
A louer au Faub du Lac, un bel

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

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

A louer pour St-Jean , à St-Nicolas, un
appartement de deux ou trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. au bureau
d'avis. 620

A louer un cabinet non meublé , à une
dame seule. Industrie 13, au 1er.

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'épicerie, rue des Moulins 20.

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

A reuiei.ue poui cas imprévu , ues ot-
Jean prochaine, un restaurant bien acha-
landé, situé à quel ques minutes de la ville.
S'adr. au bureau de la feuille. 619

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

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

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

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

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 même
maison et pou:' traiter à M. Borel-Cour-
voisier, rue du Musée.

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

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.

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 Hirschv , ii ° 2.

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 3rac.

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

547 A louer pour St-Jean , un apparte-
ment de 5 pièces et dépendances. S'adr.
Cité de TOuest 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 1er 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 3me étage de la maison n° 2, rue
St-Honoré, composé de 5 pièces, cuisine
et dépendances ; eau et gaz dans la mai-
son. Vue sur le lac et les Al pes, exposés
au soleil toute [ajournée. 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 thème endroit , un magasin au rez-de-
chaussée et une grande cave.

hw séjeer i'été.
A louer à Boudevilliers , un joli appar-

tement de 5 pièces vernies (au soleil),
avec cuisine et dépendances. Grand jar-
din et belle situation. S'adr. pour rensei-
gnements à Ul ysse Béguin , Collégiale 1,
Neuchâtel.
607 A louer au centre de la ville un ap-
partement de 5 chambres et dépen-
dances. S'adresser au bureau d'avis.

campagne a louer
Quatre chambres et cuisine , le tout

meublé, dépendances, grands vergers et
ja rdins. S'adr. à Jaques Landry, à Ché-
zard , (Val-de-Ruz).

SÉJOUR D'ÉTÉ àTa PRISE-ÏMER
Pension Guyot, près des forêts de pins ,

entre Corcelles et Rochefort. Petit chalet
à proximité, à louer aussi, en tout ou
partie pour la St-Jean ou avant. S'adr.
rue Purry 4. au 2nle, à gauche.

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

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

Séjour d'été.
Les personnes qui désirent passer la

saison d'été aux Hauts - Geneveys
sur Fontaines (Val-de-Ruz), localité bien
connue par sa position et sa vue sur les
Alpes et le Mont-Blanc, peuvent s'adres-
ser chez le soussigné pour pension et
chambre, à prix modéré. Consommation
de choix. Bières étrangères.

AUGUSTE FATIO-HAUERT,
buffet de la Gare.

A louer de suite ou pour St-Jean,
Ecluse 24 , 2 appartements de
3 et,4 pièces avec dépendances. Construc-
tion moderne. Exposition midi. Eau dans
la maison et place au nord pour étenda-
ge de linge. Conditions favorables. S'adr.
Etude du notaire Guyot.

A louer un logement soigné, remis
comp lètement à neuf , composé de trois
chambres et terrasse spacieuse , cuisine
et dépendances , exposé au soleil toute la
journée. Eau dans la cuisine. Vue magni-
fi que sur le lac et les Alpes. Prix modéré.
S'adresser à M. Jaquet , Gibraltar 5.

Bel appartement au centre de la ville ,
six chambres en façade ; eau et gaz. S'a-
dresser à M. Ladame-Meurou , Terreaux 3.

608 Une magnifi que chambre , vue sui-
le lac, est à louer pour fin ju in. — A la
même adresse, à vendre, faute d'emploi,
un secrétaire très peu usagé S'adresser
Promenade Noire 5, au 3mB.

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 ja rdin.

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

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 ja rdin.
S'adresser Rocher, n° 14.

1 On 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.

A LOUER

A louer, pour Noël prochain , le second
étage de l'ancienne maison Jacot-Guillar-
mod, Faubourg du Crêt. Cet apparte-
ment, en très bon état, comprend 6 pièces
sur le même palier, 4 mansardes dont
deux pouvant servir pour chambres de
maîtres, cave, bûcher et autres dépen-
dances.

Adresse : M. Berset, directeur de l'hô-
pital de la Providence.

M. Dumont-Matthey, Cassardes, rap-
pelle à sa clientèle de la ville qu 'il a tou-
jou rs son dépôt de charcuterie chez M.
F. Gaudard , faubourg de l'Hôp ital, où
l'on peut se procurer jambon , palettes,
filet , le tout très bien conditionné.

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

À vendre
une banque de magasin mesurant lm88
de longueur, avec 16 tiroirs , ainsi qu'un
casier de magasin. S'adresser au magasin
Prysi-Beauverd, rue de l'Hôp ital 13.

Chez J. EGGIMANN , coiffeur ,
sous le bureau des télégraphes,

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

Teinture de faux cheveux à bas prix .
Ouvrage prompt.

Avis aux amateurs d'antiquités !
A vendre, à bas prix , à Corcelles, n°

50, plusieurs coffres sculptés, très riches,
chaises et fauteuils, commode en mar-
queterie avec mari re rouge et jaune, un
pupitre en marqueterie, table LouisXIII
avec tapisserie ancienne, tables scul ptées
el à X, pendule en bronze, régulateur en
marqueterie,! glaces , tableaux , porce-
laines, etc., etc.

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

EPICEM lMOÏTlIÏTTHEY
Cassardes

Fromages de la Brévine
CHOIX EXTRA

ON DEMANDE A ACHETER

639 On demande à acheter de rencon-
tre un cartonnier en bon état, (au moins
5 ou 6 cartons). Déposer les offres au bu-
reau du journal .

rpooooooooooc*
5C A louer aux abords de la ville 

^%# une maison meublée ou non, avec \£
Q jou issance d'un jardin et facilité ^a
£\ des bains du lac. S'adresser au 2\



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

Une femme de chambre, très recom-
mandable, désire se placer dès le 15 ou
le 24 juin. S'adresser à Vieux-Châtel 1.
2me ét'asje.

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

598 Une jeune Bâloise très recomman-
dable désire se placer comme aide dans
un ménage. Elle ne demande pas dé ga-
ges, mais l'occasion de se perfectionner
dans le français. S'a tresser au bureau
d'avis.

AVIS
On cherche à p lacer, pour 6 mois ou

un an , dans un hôtel de premier rang
ou dans une maison noble , comme vo-
lontaire , une demoiselle de 20 ans, bien
élevée et de bonne famille, où elle puisse
se perfectionner dans l'art de la cuisine
fine et dans la langue française ; on ne
la confiera qu 'à une maison de toute mo-
ralité. S'adresser sous chiffre O. 5223 F.,
à Orell , Fussli et C", à Zurich.

599 On cherche à placer dans un ma-
gasin de modes une jeune fille qui a
fini son apprentissage ; bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau de la
feuille.

On demande pour la Russie une de-
moiselle de la Suisse romande, âgée de
20 à 25 ans, connaissant à fond sa langue
et 'e p iano. Entrée immédiate. S'adr. à
M.11" Hoffmann , institutrice , à Fleurier ,
(Neuchâtel).

Ln homme âgé de 30 ans, parlant
allemand et français , qui a servi en qua-
lité de commissionnaire pendant 3 '/ 2 ans
dans la même maison , désire se placer
sans ou avec peu de gages, dans un insti-
tut comme aide-domesti que. Pour ren-
seignements, s'adresser à Mra° Wyss, pro-
fesseur , à Gerzenseeprès BerneJ où à M.
Reber, rue des Moulins 18, Neuchâtel.

On demande un jeune homme de 14 à
16 ans, pour un travail d'atelier facile.
S'adr. atelier J.-S. More], Grande Bras-
serie.

La Tuilerie mécanique de Fontaines
' demande un emp loyé comptable, connais-

sant la tenue des livres. Entrée immé-
diate.

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

594 On demande comme précep teur,
pour passer quel ques mois d'été à la
campagne, un jeune homme qui serait à
même d'enseigner le latin , le grec, le
français et l'arithmétique. On est prié de
s'adresser au bureau d'avis qui indiquera.

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.

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

SOCIÉTÉ DE TIR
des Carabiniers do Vignoble

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

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 plus admis.

Neuchâtel , le 31 mai 1881.
Le Comité.

Société anonyme
DES

tapées eefflfflereiaex
Comme il paraîtra prochainement une

liste spéciale des adhérents de notre ville
qui remboursent les achats faits au comp-
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 nom figure sur cette liste.

J.-ALBEKT DUCOMMUN ,
Musée 4.

CONDITIONS OFFERTES
623 On demande de suite une bonne

cuisinière pour restauration. S'adresser
au bureau d'avis.

On demande pour la Russie une jeune
bonne parlant français. Voyage pay é.
S'adr. à M. Pli . Matthey, coiffeur , Colom-
bier.

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
Chavan nes 21, 2'"e étage.

On demande une domestique sachant
faire la cuisine et tous les ouvrages d'un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. Le bureau d'avis
indi quera. 621

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.

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.

PLACES OFFERTES on DEMANDEE:*
On demande un bon commissionnaire,

au comptoir Louis Hirschy, Prise n° 2.

On demande
une jeune fille pour apprendre l'allemand
dans une famille sans enfants, à Bâle.
S'adresser sous les chiffres H. c. 2192 Q.,
à l'agence de publicité Haasenst ein et
Vogler , à Bâle.

628 On demande un emp loy é possé-
dant une boune écriture, bien au courant
de la tenue des livres, de la correspon-
dance allemande et française. Entrée de
suite. S'adr. au bureau de cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Trouvé une montre de dame que l'on

peut réclamer en la désignant. S'adres-
ser Comba-Borel 3, 2Iu e étage.

La personne qui a perdu une vache le
jeud i 2 juin , peut la réclamer, contre dé-
signation , chez Edouard Renaud , garde-
forestier , au Plan sur Neuchâtel.

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

627 Un jeune homme de 14 à 16 ans
pourrait entrer comme apprenti dans une
boulangerie du canton d'Argovie. Il
serait bien tenu et aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande. S'adresser
sous les initiales H. L. à l'expédition de
ce journal.

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 technique.

il'W DIVERS

Petit hôtel de Chaumont
ouvert pour la saison. Un p iano est à la
disposition des amateurs. Se recommande,

M. RITZMANN .
632 On désirerait p lacer un enfant de

trois mois chez une nourrice à la campa-
gne. S'adr. au bureau.

PLACE DU PORT
^

s-. Pour quelque temps,
' .î ^i—jA représentation donnée

f̂|&fffi ::i: 
fj f PUCES dressées

 ̂ ». M S» Ouvert de 11 à 9 h. du
soir. Premières, 70 centimes. Secondes,
30 centimes.

Clôture définitive dimanche prochain.

Sonnage de cloche
Le public est informé que mardi 7 juin ,

à 8 heures du matin , la cloche de la Col-
légiale sera sonnée pendant dix minutes
pour annoncer le service d'ouverture du
Synode de l'Eglise indépendante.

Jardin -resta uni ni Port-ltoulanl 11
Le grand concert

par la société de musique de la ville ,
l'Harmonie

annoncé pour dimanche dernier et qui n'a
pu avoir lieu à cause du mauvais temps,
sera donné

demain dimanche 5 juin.
L'Harmonie jou era dans ce concert les

morceaux du concours d'Œusingen , où
elle a obtenu un premier laurier.

Société Générale de Laiterie
RECETTES DE LA SEMAINE

DU 22 AU 28 MAI
La vente du lait a été de 1,081,694 litres.
Soit , par jour , 154,527 litres.
Recettes de la vente du lait ,

fr. 221 ,560*74
Recettes diverses fr. 67,965»19

Total pour la semaine fr. 289,525»93
Soit, par jour , 41,360 fr. —
Recettes depuis le 3 avril fr.1 ,987,413»25

TOTAL à ce jour, f r. 2,276,939»18
Pour le Conseil cl'administration,

le secrétaire général , A. D IILALONDE .
Siège social de la Société, 146, rue de

Rivoli , Paris.

Ilorg ins-Ies-Bains
Valais (Suisse), 7 h. de Genève, ait.
1411'". des eaux ferrugineuses, son climat
alpestre, ses sap ins , font de cette station
la p lus propre à l'enrichissement du sang,
à la fortific ation des organes. Postes , té-
légrap hes. Cultes. Médecin .

Ouverture le 15 ju in.
Envoi gratis de prospectus .
S'adresser à la Direction. (H-4259-X)

Il rttŒGMUUER'?

t 

Homéopathe et Naturarzt w
lafé du Jura , 1" étage, Neuchâtel W
preclizeil von 10 bis M Clir Slorgens.w

HOTEL-PENSION
du SENTIER des GORGES

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

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

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

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

Le tenancier, Joseph Nicolin.

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

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

N' achetez rien comptant sans réclamer des
Coupons commerciaux ??„"-tuitementun capital pour votre famille , une
retraite pour votre vieillesse et un héritage
pour vos enfants. (H-366?-X)

M me STADELIVIANN , 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.

AA^IS
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 j ustice de paix de St-Aubin.

Chez-le-Bart , le 21 mai 1881.

A V I S
Vu la li quidation 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.

Fonds de secours In service de
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 fr. 6121 »10
NB. Le comité du fonds reçoit , en tout

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

SOCIÉTÉ

Je TIR m ARMES te GUERRE
Neuchâtel-Serrières.

Dimanche 5 juin 1881 ,
Tir obligatoire au Crêt du Plan
Distances : 225 mètres, petites cibles, et

300 mètres, grandes cibles.
Ouverture du tir : 6 heures du matin.
Cantine et munitions sur place.

Les militaires d'élite et de landwehr
qui n'auraient pas encore tiré leurs 30
cartouches, pourront encore le faire, ce
tir étant le dernier avant la remise des
livrets de tir.

MUe Blanc, directrice du Swiss Home ,
5, Blomfield Road, Maida Hill , Londres
W., établi en 1867, reçoit les jeunes per-
sonnes qui désirent se rendre en Angle-
terre, et s'occupe de leur placement. Pen-
sion d'un prix modéré. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. le pasteur W.
Pétavel , à Bevaix prè ; Neuchâtel , à M.
Descœudres, pasteur de l'Eglise suisse
de Londres , ou à l'un de Messieurs les
Anciens de cette Eglise.

On demande à échanger 2 à 300 cho-
pines et des bouteilles dépareillées contre
des bouteilles fédérales. S'adr. faub. de
l'Hôpital 8.

Cercle du Musée
A partir du 1er juin , table d'hôte à

midi et demi , (fr. 2»50, vin compris).~
L'ÉCLAIR

Société anonyme pour l'entretien et le
remplacement des glaces

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

CAPITAL: 100,000 Fr.
entièrement appelés.

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

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

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

On demande des agents pour le canton.



7me Bulletin financier.
UNION DES CAPITAUX.

Ce n 'est pas chose fucile (le faire un bulletin
financier au moment de la li quidation Sait-on
ce que le Report va décider? Sait-on comment
la l iquidation va marcher? est-ce de la hausse ?
est-ce de la baisse?

Si l'argent est cher: dégringolade ; s'il est bon
prince : ascension générale. Tout est là.

Les cours de la fin de mai ont été vivement agi-
tés pour p lusieurs motifs ; ce n 'était pas de la
baisse , c'était du mouvement D'abord , l' impos-
sibilité de maintenir  les hauts pr ix  que les gran-
des li gnes de chemins de 1er françai s avaient at-
teints en mai.  On a cherché à diminuer, dans une
certaine mesure , les différences à payer par les
baissiers. Une lois les comptes réglés, il fau ts 'at-
tendre à un nouvel essor des grandes compagnies ,
et nous croyons à une reprise sérieuse qui ne sera
en définitive , que la continuation delà  hausse du
mois dernier.

Le 5% français a été la valeur la p lus attaquée.
Il faut désormais renoncer a le considérer comme
la grande ai guille du cadran financier C'est dé-
cidément le 3°/„ qui prend la p lace de régulateur
du marché de Paris que d'ailleurs le 5% avait
usurpée depuis l'emprunt  de 1872.

Nous l' avons dit dans notre bulletin du 14 mai ,
achetez, du 3°/„ et vendez, du o°j0.

Depuis, le 3'/0 a gagné 30 cent., et le 5% a
perdu 1 fr. 20. Ce qui l'ait un bénéfice de quinze
cents fr. par 5000 fr. de rente.

Il faut aussi rappeler parmi les causes de réac-
tion que la haute Banque , désireuse de décourager
les acheteurs de qualité médiocre , a tenu les re-
ports à des taux excessifs. Le prix élevé de l'ar-
gent à Londres et à Paris l'ai t  renoncer à bien des
combinaisons aléatoires. La haute Banque tient
de temps en temps à balayer le marché ; elle est
dans le vrai et c'est ainsi qu 'elle poursuivra en
juin la campagne de hausse commencée en mai.
Son but étant d'arriver à capitaliser le revenu
des grandes compagnies au taux de 3 °/„.

Pour gagner de l'argent , et surtout pour ne pas
en perdre , il faut suivre les mouvements de la
Bourse. Dans ce moment les valeurs de crédit sont
abandonnées , il n 'y faut pas songer , et se tourner
du côté des chemins de fer , qui tous ont extraor-
dinairement monté.

Cependant comme il fautdonner  une apparence
de raison aux plus grandes exag érations , on dit
que l'Est sera racheté par le Nord ; que le tunnel
sous la Manche va procure r au iVord et au Lyon
un trafic inoui. Quant au Midi et à l'Orléans , ils
montent par imitation. On dit que le Foncier
Al gérie n va doubler son cap ital , de là , hausse pro-
bable .

Les valeurs auxquelles nous avons prédit le
cours de 2000 s'en approchent Le Nord tient la
corde à 2U0 , le Suez, l'ait 1870 , le Lyon 1865 et
le Crédit Foncier 1720.

L'Omnibus de Paris de 1525 est à 1560. Nous
savons bien encore d'autres hausses à l 'horiwn,
mais nous attendons de nouvelles nouvelles ,
et ce seront nos clients d'abord qui en seront in-
formés.

UNION DES CAPITAUX.

Le résultat de nos opérations de mai nous per-
met de donner huit francs p ar cent francs pour
le mois qui vient de s'écouler. Ce bénéfice sera
à la disposition des déposants du 8 au 10 juin,
passé cette époque leur compte en sera crédité.

En Irais mois l'Union des cap itaux a donc rap-
porté 46 f r .  30 par 100 fr .

Nous croyons devoir rappeler succinctement les
conditions de cette opération.

La puissance de l' association est évidente , et
cette puissance est surtout remarquable en fait
d' opérations de bourse. Car à moins que d'être
un sot , et d' acheter des valeurs n 'ayant ni queue ,
ni tète , ni intérêt , ni dividende , on peut presque
toujours revoir ses cours

Le tout est de savoir et de pouvoir attendre .
En matière de bourse l' argent c'est le temps.
Dans une op ération qui débute mal , le petit ca-

p ital est aussitôt désarçonné S'il avait pu résiste r ,
conserver sa position , il eut été souvent vainque ur
quel ques jours p lus tard.

Beaucoup de personnes disent : Je ferais volon-
tiers une petite affaire, mais je ne veux risquer
que peu de chose. Comme les bonnes maisons
exi gent de fortes garantes , la petite somme ne
suffit pas , il laut donc que ces petits cap itaux se
groupent et forment un total imposant qui dès lors
a toutes chances de succès.

Nous avons depuis le mois de mars formé une
Union de Cap itaux Chaque versement est garanti
par une police de l'assurance financière que nous
adressons avec le reçu des fonds déposés. On
n'est engag é que pour la somme que l'on a versée ,
rien d é p lus , et pour p lus de sécurité , les reg is-
tres , les comptes , ele , ne mentionnent que des
numéros d' ordre , et jamais de noms ni d'adresses ,
par conséquent aucune réclamation ultérieure ,
aucune indiscrétion bureaucrati que.

Pour retirer les fonds on devra prévenir avant
le vingt de chaque mois .

Les comptes sont arrêtés au commencement du
mois.

Les bénéfices sont divisés en (rois parts . La
moitié des résultats est distribuée aux partici-
pants Un quart pour la direction , et le quatrième
quart est destiné à former un fonds de réserve
composé de valeurs à lots , et si le hasard favorise
l' une de ces valeurs le bénéfice en sera part agé
comme ci-dessus.

Nous recevrons jusqu 'au 9 et toutes sommes
destinées aux opérations de juin

Turcas et C',
4 , Boulevard du Théâtre 4 , à Genève.

Promesses de niariag-es.
Adol phe Ackermonn , tailleur , soleurois , et Ma-

rie-Anna Rieck née Steiner , fleuriste ; tousdeux
dom. à Neuchâtel.

Friederich Ischer , employ é au chemin de fer ,
bernois , et Mag dalena Jenk , cuisinière ; tous
deux dom. à Neuchâtel

.lacob Reus.-er, agriculteur , bernois , dom. à
Couvet , etLouisc-Susanne-Marie Christinat , dom.
à Neuchâtel.

Naissances.
29. Emma et Lina , aj uste-Emile-AugusteBeu-

ret et à lda-Maria née Leschot , bernois.
Juin 1. Joseph-Valentin , à Josep h-Jaques-

Pierre-Maurice Gug lianetti et à Marie-Constance
née Feutz , i talien.

Décès.
26. Louis-Adolphe Jeanneret , 4-3 a. 2 ni. 10 j.,

horloger , époux de Marie-Elisabeth née Hugue-
nin-Virchaux , de Travers

27. Phili ppe-Albert de Rougemoht , M a. 1 m.
10 j., professeur de zoolog ie, époux de Fanny née
von Pannewitt , de Neuchâtel.

28. Marie-Louise Meierhans néeCauchat , 37 a
6 m. 26 j. ,  tailleuse , épouse divorcée de Conrad-
Hermann Meierhans , thurgovien.

28. Madeleine Christeler , 10 a. 6 m.,  finisseuse
de boîtes , bernoise.

29. Charlotte-Césarine née Cuenot , 69 a. 28 j.,
veuve de Charles-Frédéric Loup, vaudois

30. Jules , 1 m. 21 j., fils de David-Auguste
Comte et de Suscite née Christinat , vaudois.

31. Georges-Robert , 4 m. 12 j., fils de Louis-
Auguste-Alfred Evard et de Anne-Marie née Jas-
ger , de Chézard et St-Martin.

31. Ami-Auguste Montandon , 39 a 5 m . 23j.,
journalier , époux de Jenny née Marendaz , du
Locle.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ALGER , 2 juin. — Le télégraphe est
coupé de nouveau depuis avant-hier entre
Frenda et Géry ville.

PARIS , 2 juin. — M. Littré, sénateur et
académicien, est mort.

BERLIN , 1er juin. - M. de Bismarck est
alité par suite d'une inflammation à la
jambe. Il ne reçoit personne.

— 2 juin. — Quoique toujours souf-
frant , M. de Bismarck a cependan t eu
une entrevue avec le prince G-ortschakoff.

Même date. — La Kœlnische Volkszei-
tung annonce que des arrestations nom-
breuses ont été faites à Wiesbaden. par
suite de la découverte d'un complot con-
tre la vie de l'empereur Guillaume.

GRAU DEXZ , 2 juin. — Dans des essais
faits avec des canons de la manufacture
d'Essen , à la forteresse de Graudenz , un
obus a éclaté ce matin , à onze heures ,
au milieu des militaires chargés de con-
stater les effets du tir. Trois capitaines,
un artificier fit un cannnnier ont été tués.
Le colonel Sallbach , deux canonniers et
un ingénieur civil ont été blessés.

CANADA . — Le naufrage du steamer
Victoria , qui a eu lieu mardi soir 24 mai
sur le lac Ontario au Canada, est un si-
nistre épouvantable. Une foule énorme
d'excursionnistes s'était rendue lundi de
différents points du lac à Springbank ,
pour y passer le jour de la fête de la rei-
ne. Le lendemain soir ils revenaient sut-
plusieurs steamers. L'un de ces derniers,
la Victoria , avait quitté Springbank à six
heures.

Quatre cents passagers, hommes, fem-
mes, enfants, se trouvaient à bord ; la
musique du 7me fusilliers jouait sur le
pont où un espace avait été libre pour la
danse, et un grand nombre de personnes
se tenaient à l'avant pour regarder les
danseurs.

A Woodland Park, deux cents autres
passagers furent embarqués. Au delà du
Cove Éailroad Bridge, la Victoria pencha
tout à coup d'un côté ; les excursionnis-
tes, dont le nombre s'élevait à six cents,
saisis de panique, se préci p itèrent pres-
que tous du côté opposé ; un craquement
se fit entendre, le bâtiment s'entr 'ouvrit
et sombra presque immédiatement , en-
traînant au fond de l'eau tous les mal-
heureux passagers qui n'eurent pas le
temps de se sauver dans les embarca-
tions ou de se servir des ceintures de
sauvetage.

Les scènes d'agonie qui se produisi-
rent alors ne sauraient être décrites ; la
plupart des noyés sont des pères, des
mères et des enfants que l'on retrouve
embrassés ensemble. Cet horrible acci-
dent est attribué au trop gran d charge-
ment du steamer, qui a chaviré sous le
poids des centaines de passagers.

NOUVELLES SUISSES
— Il circule actuellement en Suisse

de faux billets de banque allemands , li-
thograp hies et reconnaissables eux signes
suivants : la lettre H. du mot Hundert
est presque sphérique au lieu d'être ova-
le; la lettre R. du mot Reichsban k est
plus haute que large, au contraire de ce
qui devrait être, enfin la lettre v. du nom
de von Konen est concave au lieu d'être
convexe.

Fu imniHO. - Parmi les pré paratifs faits
en vue du Tir fédéral , il faut citer les ré-
parations au pont suspendu. Deux câbles
supp lémentaires seront placés : ils sont
fabriqués avec 4,476 fils représentant une
longueur totale de 350 lieues et du poids
total de 123,000 kilos. Ces câbles se re-
lieront à des chaînes composées d'an-
neaux de fer forgé, du poids de 30,000
kilos, qui s'enrouleront autour d'énormes
blocs de maçonnerie ou de roche vive.
La force de résistance de ces câbles sera
de nature à ôter toute inquiétude à la foule
qui circulera sur le pont pendant la fête.

AVIS POUR ÉMIGRANTS
Par le départ des meilleurs paquebots français , j e fais accompagner chaque

mercredi les sociétés partantes jusqu 'au Havre par un agent expérimenté , et même
souvent jusqu 'à New-York.

Les personnes qui ont l'intention d'émigrer sont priées de s'adresser en temps
voulu à

ANDRÉ ZWILCHENBART, A BALE
Filiale à Berne, Kafiggasslein 102. — Filiale à Zurich, Bahnhofplatz.

Ou à l'agent concessionné : P. NICOLET-PERRET, 7, Terreaux 7, Neuchâtel.
NB. La société qui partira le 18 juin par le magnifi que vapeur Labrador (300

personnes) sera accompagnée jusqu 'au Kentucky par M. Otto Brunner. Les passagers
de II™ e classe trouveront une agréable société de voyageurs . (H-2174-Q)

BAINS DU GURNIGEL
#w¥»f rai ii m mtm

Départs «e lltel des postes à Berne : &55A2 ̂ w
Table spéciale pour les curistes. Aliments choisis parmi les plus hygiéniques et

servis à la carte.
Nouvelles salles à manger pour la 1'" table pouvant recevoir 500 personnes. Ré-

paration et agrandissement des anciennes constructions. 60 chambres neuves et bien
meublées permettront de loger commodément 560 personnes.

Eclairage électrique des salles à manger et de la terrasse Nouvelle route de-
puis Riggisberg . Le soussigné prend la liberté de recommander son établissement.

(H-1313-Y) J. HAUSER

S HOTEL ET BAINS DU FREIHOF =
Sur la promenade de la Limmat , clos du parc , en face du Casino et du nouveau

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

BAnns il siwcTïwoii
STATION THOUNE nïTVPRTTTRP OH MAT BUREAU de TÉLÉGRAPHES

canton de Berne. U U V £itl 1 U UEi <5U UUii à Stellisbourg.
Eau ferrugineuse , air pur et fortifiant , belles promenades dans les forêts envi-

ronnantes ; cure de lait ; eaux minérales , bains et douches ; omnibus et voitures sur
commande à la gare de Thoune. Prospectus sur demande. (H-1224-Y)

C. SCHMID-GERBER.

LUCERNE . — A Willisau (ville) , une
douzaine de personnes se trouvent plus
ou moins malades pou:1 avoir consommé
de la viande gâtée. Il n 'existe cependant
pour aucune d'elles un danger sérieux.

NEUCHATEL

— Samedi 28 mai, dans l'après-midi,
la justice de paix de Boudry procédait à
la levée du cadavre du nommé L. C. âgé
de 38 ans, menuisier , domicilié aux Isles.

L. C. fut trouvé pendu au pied de son
lit, une bouteille d'eau de vie à peu près
vide était sur la table ; il faut admettre
que l'excès de libations de cette exécra-
ble boisson l'a poussé à cet acte de dé-
sespoir et que dans un accès de délirium
il aura mis fin à ses jours.

— Le Synode de l'Eglise indépendante
se réunira à Neuchâtel , mardi 7 juin pro-
chain , à 8 heures du matin , et il siégera
aux Salles de Conférences. Il a à son or-
dre du jour les rapports annuels de ses
commissions permanentes, la nomination
de deux professeurs de théologie et di-
vers préavis et propositions de la Com-
mission synodale. Les dépenses pour l'an-
née 1880 se sont élevées à fr. 106,860>97,
et les comptes soldent par un déficit de
fr. 1,957»90. Nous croyons que ce défi-
cit, qui existait au 31 décembre dernier ,
n'existe plus aujourd'hui.

— Une amende de fr. 935»40 est pro-
noncée par le Conseil d'Etat contre un
contribuable qui avait dissimulé une par-
tie de sa fortune.

— M. Ulysse Bonjour est nommé 3™
secrétaire de la Chancellerie, M. John
Borel est promu au poste de secrétaire-
régistrateur.

— Samedi soir, des ouvriers qui pas-
saient sur le quai de l'Evole , à la tombée
de la nuit , ont retiré de l'eau une jeune
domestique qui , à ce qu 'il paraît, a tenté
de mettre fin à ses jours.

— On annonce 1 arrestation de l'assas-
sin de la femme Isaline Montandon , âgée
de 73 ans, sur le Gex, près de la Brévine.
On se souvient que ce crime, accompa-
gné de viol , a eu lieu dans la nuit du 12
au 13 avril ; malgré toutes les recherches,
l'auteur en était resté inconnu. C'est un
nommé Fivaz, horloger , âgé d'environ
quarante ans, marié et père de famille,
habitant une maison isolée plus loin que
le Gex, près de la route de la Bréviue à
Couvet.

Ces jours derniers , certains propos te-
nus par Fivaz ont paru suspects. Lejuge
d'instruction , M. Maurer , averti , est monté
immédiatement à la Brévine et a fait en-
voyer une citation à Fivaz. Celui-ci , ef-
fray é, a tout avoué à sa femme. Il a été
arrêté dans la nuit de lundi à mardi.

Voir le supplément

Cultes du Dimanche 5 juin .
J O U R  DE PENTECOTE

ÉGLISE NATIONALE
(Samedi i juin)

A 3 h. Service de préparation à la communion au
Temp le du Bas.

(Dimanche 5 j u i n )
8 h. du matin , catéchisme au Temp le du Bas.
9 3[4 h. 1er culte à la Collé giale. Communion.
10 3[4 h. 2m» culte à la Chapelle des Terreaux.

Communion.
3 h. Service d'actions de grâces au Temp le du

Bas.
Samedi 4 juin , réunion de prières et d'édifi-

cation , à 8 h. du soir , à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gerneinde
9 Uhr . Untere Kirehe. Predi gt mit Abendmalil.
Halb 3 Uhr. Schlosskirche. Predi gt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
(Samedi 4 mai)

A 3 h. Culte de préparation à la communion à la
Collég iale.

(Dimanche 5 mai)
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3(4 h. Culte avec communion au Temp le du

Bas.
3 h. Culte d'actions de grâces aux Tetreaux.
8 h. du soir. Culte avec ratification des caté-

chumènes au Temple du Bas
Tous les samedis soirs , à 8 h., réunion de priè-

res aux Salles de Conférences.
Chapelle de l'Ermitage.

9 1[2 h. mat. Culte avec prédication.
8 h. s. Culte avec méditation.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armti :
'¦ Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
i Samedi 8 h., réunion de prières.



Extrait de la Feuille officielle
— Faillite de Henri-Lucien Giroud ,

époux de Lucie-Amélie née Vuitel , agri-
culteur et horloger, domicilié au Petit-
Bayard. Inscri p tions au greffe du tribunal
civil du Val-de-Travers, à Métiers, j us-
qu'au samedi 25 juin , à 11 heures du ma-
tin. Intervention devant le tribunal de la
faillite , à l'hôtel de ville de Métiers , le
mercredi 29 juin , dès les 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Edouard-
Benjamiu Gretillat , agriculteur, décédé à
Cormondrêche le 29 mars 1881. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix, j us-
qu 'au jeudi 16 juin , à 4 heures du soir.
Liquidation devant le juge, à la maison
de commune de Rochefort, le jeudi 23
juin , dès 10 heures du matin.

TOKAY-ESSENGE
Recevant de France et de Suisse, le

plus souvent à la suite d'ordonnances de
médecins, des demandes fréquentes d'es-
sence authentique de Tokay (Tokaji Gyo-
gybor) auxquelles je ne suis pas en me-
sure de répondre, n'expédiant pas de
petites quantités de vin , j 'ai chargé mon
représentant , M. Eugène Bille , à Cor-
mondrêche , près Neuchâtel , (Suisse), de
délivrer ce vin par caissons de six fla-
cons, au prix de gros de fr. 25 par cais-
son et contre remboursement, aux per-
sonnes qui lui en feront la demande.

Il sera accordé à messieurs les méde-
cins et pharmaciens, ainsi, qu'aux hôpi-
taux , aux dispensaires et sœurs de cha-
rité , un escompte de dix pour cent.

Vienne en Autriche, Hernals, mars 1881.
(O. H. 2149) Herman Fuchs.

LIBRAIRIE ANCIENNE

C. DETLOFF
A BALE

Catalogues venant de paraître :
Catal. 37. Livres divers à bon

marché : Théologie protestante et ca-
tholique, philosophie, histoire, voyages,
sciences naturelles, architecture, méde-
cine, livres pour la jeunesse, livres cu-
rieux, etc., etc.

Catal. 38. Orientalia et judaica :
Littérature et linguistique des langues
sanscrites, arabe, turque, persane, etc.,
etc. — Histoire et archéologie de l'O-
rient. — Linguistique de la langue hé-
braïque, histoire du peuple juif.

Envoi de tous nos catalogues gratis
et franco. Prière d'adresser les deman-
des à la librairie ancienne O. DET-
LOFF, à Bâle. (H-2126-Q)

ANNONCES DE VENTE

Verreries de Blanzy
SAONE & LOIRE

Bouteilles fédérales,
Bordelaises,
Champenoises,
Bouteilles à bière,
Litres liquoristes,

et, sur demande, tout genre spécial.
Les produits de Blanzy sont avanta-

geusement connus en Suisse depuis nom-
bre d'années et se recommandent par
leur excellente qualité. Prix avantageux.
Prompte livraison.

Représentant pour la Suisse :
I_i. - JF\ Lambelet

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpita l 17.

LOTION AMERICAINE
Pour arrêter «Bft> Pour guérir
des cheveux , iïj C£*f ,ttfe , ,. .

les «M^St» maladies du
faire recroître. *£*$£*<£ ? cuir chevelu.

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

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

ClirlT
V IEUX RAILS

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

à Olten.

3 FEUILLETON

Lucien, tranquille sur le compte de sa
protégée, se hâta d'aller rejoindre le vieux
maître d'école.

Le soir, quand il revint chez M11" Pom-
ponnet, il trouva celle-ci assise dans la
petite arrière-bouti que, entre un bon feu
et la table, où se voyaient encore les dé-
bris d'un repas évidemment composé
pour plaire à un enfant. Madeleine dor-
mait sur les genoux de la vieille fille. Un
triste rêve l'agitait sans doute, car, par
moment, un sanglot eonvulsif soulevait
sa petite poitrine. Alors elle se pressai t
contre sa protectrice, et semblait vouloir
se blottir entre ses bras pour y chercher
un refuge contre l'abandon qui la mena-
çait.

— Regarde ! dit à demi-voix M11* Pom-
ponnet , faisant signe à Lucien d'avancer
sans bruit. Elle m 'a embrassée, la chère
mignonne! embrassée d'elle - même, en
mettant ses petits bras autour de mon
eou ! Puis elle s'est endormie.

Kien ne peut rendre l'accent d'indici-
ble ravissement avec lequel la pauvre

isolée prononça ces mots : Elle m'a em-
brassée! embrassée d'elle - même! Elle
était si bien convaincue, elle, la malheu-
reuse laide, la difforme, qu 'on ne pouvait
pas l'embrasser sans y être forcé ! Et
voilà qu 'un cher petit ange du Bon Dieu ,
avec de beaux yeux aux longs cils, et
des cheveux fins et soyeux, avait appuyé
ses jolies lèvres roses sur les joues ri-
dées de la vieille fille, pour lui donner le
baiser du soir avant de s'endormir!

— Pauvre Madeleine ! murmura Lu-
cien. Gâtez-la bien aujourd 'hui , tante
Pomponnet ; car demain elle couchera à
l'hosp ice des enfants trouvés.

La vieille fille releva vivement la tête,
par un mouvement si brusque qu 'elle fail-
lit réveiller l'enfant, et elle fixa sur Lu-
cien un regard indigné :

— A l'hosp ice? fit-elle d' une voix trem-
blante. Oh ! la pauvre chérie ! A l'hospice!

Puis, après un instant de silence, elle
repr it d'un ton plus calme:

— Demain comme demain. La nuit
porte conseil. Bonsoir , Lucien ; retourne
près de ta mère qui a peut-être besoin
de toi, et, en t'en allant , ferme soigneu-
sement la porte du magasin ; mais sans
faire de bruit , pour ne pas réveiller ma
petite.

En disant ma petite, elle pressa douce-
ment Madeleine contre son cœur dans
une étreinte toute maternelle ; puis , tan-

dis que Lucien , docile à sa recommanda-
tion , sortait en fermant sans bruit la porte
de la boutique, elle répéta , se parlant à
elle-même :

— A l'hosp ice! Pauvre petite !
Le lendemain matin les voisins de M'le

Pomponnet furent surpris de ne pas voir
l'active bossue ouvrir, à l'heure habi-
tuelle, les volets de sa boutique. Mais
leur étonnement ne connut plus de bor-
nes quand ils l'aperçurent , rentrant chez
elle, d'un pas allègre, les yeux brillants,
la physionomie radieuse, et se hâtant si
fort qu 'elle ne remarqua même pas la cu-
riosité excitée par sa sortie matinale.

Elle craignait que Madeleine, réveillée
pendant son absence, ne se fût mise à
pleurer. Mais elle la trouva paisiblement
endormie, et put vaquer à ses occupa-
tions habituelles jusqu 'au moment où, la
petite ayant ouvert les yeux, M"" Pom-
ponnet l'habilla et la fit déjeuner avec
toute la patience et la sollicitude d'une
mère.

Ensuite elle l'installa à côté d'elle sur
la banquette , derrière le comptoir , et,
pour la distraire, lui abandonna , — j 'hé-
site à le dire tant la chose paraît invrai-
semblable, — lui abandonna la cousine
Lisbeth ! Oui , en vérité, la cousine Lis-
beth elle-même, que Madeleine, d'abord
intimidée, commença par regarder beau-
coup sans oser y toucher , mais avec qui
elle se familiarisa bientôt.

— Bonjour tante ; fit Lucien en en-
trant ; j e viens chercher Madeleine.

— Non! répliqua M11* Pomponnet en
le regardant fixement.

— Comment, non ? reprit-il, croyant
avoir mal entendu.

— Non! C'est-à-dire que tu viens peut-
être chercher Madeleine; mais tu ne l'em-
mèneras pas, attendu que je la garde.
J'ai été ce matin chez le commissaire, j e
lui ai demandé ce qu 'il fallait faire pour
avoir le droit de garder la petite ; il me
l'a exp liqué, toutes les formalités sont
remplies. Il y a encore quelque chose à
signer, mais enfin tout le monde consent,
et maintenant Madeleine est à moi , c'est
ma fille , elle ne me quittera plus.

— Vous... vous avez fait ceci ? Vous
avez adopté la petite? balbutia Lucien,
ne pouvant en croire ses oreilles.

— Oui ; dit simp lement la bossue.
-r- Oh ! tenez, vous êtes la meilleure

des femmes ! s'écria le gamin , qui , esca-
ladant sans façon le comptoir , prit M11*
Pomponnet par la tête et l'embrassa
bruyamment.

— Et de deux ! fit la vieille fille en
riant pour dissimuler son émotion , tandis
que ses yeux s'emp lissaient de larmes,
et que Lucien détournait la tête pour es-
suyer du revers de sa main celles que
lui-même ne pouvait retenir.

(J suiere.']

LA COUSINE LISBETH

GR1D BM PARISIEN
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL

CHAUSSURE S
Nous avons enlièrement renouvelé nos articles p our la saison d'été, pour tous

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

Une visite dans nos magasins suffit pour se convaincre de l'énorme variété de
nos articles et du bon goût apporté dans leur choix. Leur bon marché et leur élégance
sont trop évidents pour que nous croyons ut ile d'y insister. j

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

» » » talons, depuis 2»75
> > cord roy al, 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.

Poêles à frire et à rôtir
Importante découverte pour les ménagères

^ggjggg|$!ES=gg  ̂ Avantages de la poêle : a) Pré paration des p lus suc-
f j É  - ' Bifc culentes de la nourriture. 6) Impossibilité absolue de brû-
tflr : HT 1er les aliments, c) Economie d'argent, le beurre et la
BnP8 1|L §P&. graisse n'étant pas nécessaires, d)  Economie de temps , la
i.̂ iflaJ^^^^ !! SjmL« pré paration n'ayant pas besoin d'être surveillée.

gyfljj I y$Q'-es Poe 'es sont désormais fabriqués dans toutes les
^9| W Ê É B È Ê Ë t è i^  l ' n l i i i i  afin de satisfaire chaque acheteur: ronde ,

Ĥ| , §jj| ovale ou pour être placée dans les fours de potagers et
^^ ŜIBÏIHS  ̂ des fourneaux ordinaires 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 prospectu s gratuits. — Dépôt à Neuchâte l : A. PERREGAUX.

Cave PAUL REUTER
Neuchâtel

Mise en perce au commencement de
juin d'un vase vin blanc de Neuchâtel
1880, crû des Parcs, toute première qua-
lité.

Se faire inscrire chez M. Paul Reuter,
négociant, ruelle Dupeyrou 1.

SAVON DE BERGMANN
pour enlever complètement les taches

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

Neuchâtel.

Moyen MATPt j Tlj Ecrire3,r.Meyerbeer,
de lllnlUIUIl Paris, au propagateur

de l'Antis-Obesitas.

C

hute des cheveux est arrêtée
immédiatement. Brochure gratis
contre envoi d'un timbre pour af-
franchir. Edmond Buhli gen , Con-
newitz-Leipsic , Villa Buhligen.

Des petits vapeurs à hélice, en
bois, fer ou acier, contenant de 6 à 60 per-
sonnes et du prix de 2000 à 25,000 fr.,
sont livrés par Bourry, Séquin et 0e,
Zurich. (H. 1782 Z.)

De fr. a fr.
Pommes de terre , les 20 litres 1 20 t 30
Choux , la tête, 10 15
Œufs, la douzaine 80
Miel , la livre t 50
Raisin •
Beurre en motte?, 1 30
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé , la livre 1 — 1 10
Lard non fumé, • 90 95
Viande de bœuf , » 65 80
Veau , » 80 90
Mouto n , • 80 1 —
Fromage gras . 90 1 —

• demi gras ¦ 70 80
• mai gre , » 55 65

Avoine , • 1 20
Foin vieux le quintal 4 25 4 50
Foin nouveau
Paille, • 4 50

Bœufs, sur pied , par kilo 40 — ¦ 44 —
Vaches, i « 38 — 40 —
Veaux , > ¦ 40 — 45 —
Moutons , ¦ c 40 —
Foyard , les 3 stères 42 —
Sapin , c 27 —
Tourbe , 3 mètres cubes, 18 —

Marché de Neuchâtel du 2 juin 1881.
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Y CONCURRENC JLIMPOSSIBL E T

CORDO NNERIE
POPULAIR E

20, RUE DE L'HOPITAL , SOUS L'HOTEL DU FAUCON, 20
N EU CH A TE L

SOLI DITÉ - PRIX FIXES - BON MARCHÉ
Ensuite d'achats considérables , à bon marché, je suis en mesure de faire à

l'honorable public, pour la saison d'été, des prix inconnus à ce jour.
Le prix-courant suivant prouvera , mieux que toute autre recommandation , que mes pri x sont

hors de toute concurrence.
.i i a i» o i a——

POUI* eilfâllts Bottines lasting, prima , élastiques, à talons, cousues . depuis fr. 6> —
Souliers Molière, à talons > 6»—

<an.,i;D>o *„..* „ J „ ¦„ *¦„ OA » Richelieu, très éléeants . . . .  > 7>50(Souliers tout en cuir . . . . . . .  depuis tr. — >90 » , » ', ° e» Richelieu 1 50 * forts , ferrés » o>—
» chagrin, à lacet, chiquet, n" 20 à 25 .' .' » 1

*
75 Pantoufles cord Royal , doubles semelles . . . > 1,25

> veau ciré, à lacet, solides, n"' 20 à 25 . . » 2»25
Bottines en veau, crochets, à talons, ferrées . . » 3»25 POUF hommes

POUF fillettes Bottines pour hommes, imitation veau mat, à élastiques » 7»75
> veau ciré, à lacet > 6»90

Bottines en veau, crochets, à talons . . . .  depuis fr. 4»75 » » à élastiques . . . » 9»75
» chagrin , à boutons, à talons » 4»50 » » » doubles semelles, cou-
» chagrin , à crochet, à talons, très hautes tiges > 6»50 sues • ¦ • • • • • • 

H O
*

» veau ciré, à crochets, à talons, très hautes » veau ciré,pnma,à élastiques, doubles semelles » 12»-
tiges . . .  » 5»90 * en cu'r de Russie . . . . . . » 15»5<)

Souliers forts, ferrés, doubles semelles . . .  » 9>50
» en cuir de Russie, à crochets . . .  » 12»50

POUF danieS » veau ciré, à crochets, très hauts » 13»80
» Molière , à lacets » 8»50

Bottines chagrin, de Lyon, élastiques, à talons . . depuis fr. 4»65 » » à élastiques » 7»80
» chagrin, de Lyon, élastiques, bouts vernis . » 5»— Bottes fortes, ferrées, doubles semelles . . .  > 13»—

j » chagrin, de Lyon, élastiques, cousues . . » 7»50 » » en veau » 13»50 |
» veau mat, élastiques, à talons . . .  » 6»25 » militaires » 19»50
• chagrin prima, très fortes, élastiques, à talons » 9»50 » d'équitation , élégantes . . . . .  » 34»—

Grand assortiment de pantoufles pour dames et messieurs.
Bottines très élégantes ; la plus grande nouveauté dans les souliers Molière et souliers Richelieu, ainsi que

! bottines en lasting.

Raccommodages prompts, solides et à bon marché
Ressemelage pour hommes, fr. 4J>50. — Ressemelage pour dames, fr. 3»50.

I_.e cL±Y3CL3LXi.cTcx& , le rxietgretsixi est ouvert de £> heures et raidi.
Se recommande,

vJ Le magasin, me du Bassin 2, est à louer. ALBERT HŒRNI. /-p—— 7 4̂~~in" 39, CHAUX DE FONDS , RIE LÉOPOLD-ROBERT , 39 T


