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Publications municipales

ASSURANCE te BATIMENTS
Les propriétaires d'immeubles situés

dans le ressort municipal de Neuchâtel-
Serrières sont invités à faire payer leur
contribution d'assurance pour l'exercice
de 1880/1881, au bureau du secrétariat
municipal les 11 , 13 et 14 juin courant,
de 8 heures à midi et de 2 à 5 heures du
soir.

La contribution due pour l'année finis-
sant au 30 avril 1881 est de :
fr.0»50 p. mille, bâtiments 1" cl. 1er risque
» 0»(i0 » » » 2me »
» 0»75 * » » .3me >
s>l»— » » 2me cl. 1er »
» 13>25 » » » 2n"> »
» 2*— » » 3"« cl. 1er »
» 3»— » » > 2me »

Les bâtiments dans lesquels s'exerce
une industri e augmentant les risques
payeront 50 centimes pour mille en-sus
de la contribution.

Il est dû en outre au percepteur 20
centimes par police (article 41 de la loi).

Les contributions non réglées aux
jours fixés, seront perçues par l'huissier
munici pal au domicile et aux frais des
propriétaires.

Aux termes de l'article 42 de la loi
tout propriétaire qui , au 1er jui l let , n 'aura
pas satisfait au paiement de sa quote-
part à la contribution exigible, sera pour-
suivi au paiement de cette somme.

La chambre d'assurance est autorisée
à poursuivre par la voie du gage, pour
la valeur de la contribution échue, avant
tous autres créanciers porteurs de ti-
tres hypothécaires ou de simples créan-
ces ; elle pourra de même, en cas d'ab-
sence du propriétaire, pratiquer une red-
dition de gages sur les loyers échus et
non payés par le ou les locataires des
bâtiments pour la contribution desquels
les poursuites sont dirigées.

MM les propriétaires sont spéci alement
invités à présenter au percep teur toutes
leurs polices (papier jaune) et à lui indi-
quer les changements qu 'il peut y avoir
à apporter dans les noms mentionnés sur
ces polices.

Neuchâtel , le 7 juin 1881.
Secrétaria t municipal.

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.

A vendre un âne jeune et très docile.
S'adr. à l'écurie du Vaisseau, Neuchâtel.

A vendre
un bel harmonium de salon et une ma-
chine à coudre. S'adresser au greffier
Hug, syndic de la masse Gerster, à St-
Blaise.

A vendre p lusieurs armoires,à des prix
très bas. S'adresser rue de la Place-d'Ar-
mes 4.

Au magasin du Faubourg
E. DESSOULAVY

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

A vendre un char de famille, avec ca-
pote, pouvant servir comme calèche. S'a-
dresser à M. Jeanrenaud, Ecluse 23. A
la même adresse, un char à pont, à res-
sorts.

La succursale du

PRINTE MPS
RUE DU SEYON

vient de recevoir une nouvelle
partie de confections qui seront
vendues à très bas prix , vu
la saison avancée.

Jolies visites depuis fr. 10.
A vendre, à prix modérés, une table à

coulisses en noyer poli , pour 20 person-
nes, chez Ochsner , menuisier , sentier de
l'Ecluse 6. -- Le même se recommande
pour toute réparation , polissage et vernis-
sage de meubles ; il espère par sa bien-
facture et ses prix modérés s'attirer la
confiance du public.

On peut déposer les commandes chez
M. Droscher-Fischer , tapissier , rue du
Trésor.

ANNONCES DE VENTE
A vendre un potager en fer, à 4 trous ,

très pratique, un ancien bois de lit avec
bon matelas à ressorts, une commode en
sap in , à 4 tiroirs. — A la même adresse,
de la maculature, une cinquantaine de
bouteilles à 10 centimes la pièce. Rue de
l'Hôp ital 15, 3me étage.

Magasin de meubles
RUE DU SEYON 26

Grand choix de tous genres de meubles
garantis , qui seront vendus à des prix
d'un bon marché fabuleux. Commodes
noyer poli 4 tiroirs, à 55 fr., canapés lits
45 fr., fauteuils Voltaire, Ie' 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 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.

Vente de récolte à Rochefort
Le citoyen Bé g u i n - B u h l e 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.

Vente de récoltes
A FONTAINES

Théodore Challandes fera vendre aux
enchères publiques , lundi  13 juin , envi-
ron 40 poses foin et regain et 3 poses
avoine. Rendez-vous devant son domicile,
à 9 heures du matin.

Meubles à vendre
Bois de lits, commodes, canapés, tables

rondes, tables carrées, tables de nuit, ta-
bourets, etc. Le tout à bas prix. S'adres-

I ser rue des Moulins 51, au 1".

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 taillcuses.

Immeuble à vendre
A NEUCHATEL.

A vendre la jolie propriété de
feuM. Louis Jeanjaquet-l'Hardy
à la Cassarde, sur Neuchâtel , consis-
tant en maison d'habitation genre chalet,
et terrain attenant en nature de verger,
ja rdins, terrasses, allées, bosquets et bois,
avec jet 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 Pertuis-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.

A vendre une maison, à la rue des
Epancheurs, 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 VVavre.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre aux abords de la ville,une belle
propriété de rapport et d'agrément. L'en-
trée en jouissance peut avoir lieu de suite.
Adresser les offres aux initiales J. M. P.,
poste restante Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE RÉCOLTES
aux Genevey s sur Coffrane.

Mardi 14 juin 1881, Mme veuve Caro-
line L'Eplattenier vendra , de gré .à gré,
sous de favorables conditions , la récolte
en foin et regain de 28 poses.

Rendez-vous à son domicile , à 9 heures
du matin.

Vente de récoltes
Les demoiselles Breguet vendront de

gré à gré, le lundi 13 juin 1881, 20 à 25
poses de foin et regain, situées dans le
territoire de Coffrane.

Reniiez-vous devant le domicile du no-
taire Breguet , à Coffrane, le dit jour , à 8
heures du matin.

Vente de récoltes
A ENG0LL0N

Le citoyen A. Comtesse, notaire , fera
vendre aux enchères publiques , samedi
prochain 18 juin courant , dès les 2 h.
après-midi , la récolte eu foin et regain
de 15 poses appartenant au pasteur Al-
phonse Besson. '

Rendez-vous à 1 heure à l'Hôtel de
Commune, à Engollon.

Mise d'herbes
Lundi 13 juin , dès 1 heure après-midi,

la Commune de Cornaux vendra par voie
d'enchères publi ques et contre argent
comptant , la récolte en foin d'environ 20
arpents. Rendez-vous à 1 heure après-
midi , au haut du village.

Conseil communal.
Les enchères annoncées pour le lundi

13 juin , rue des Poteaux 6, n'auront
pas lieu.

Greffe de paix.

Samedi 11 juin , la Commune de Roche-
fort vendra à de favorables conditions,
environ 150 stères de hêtre et 5000 fagots
hêtre et sapin.

Le rendez-vous est à la Maison de Com-
mune, à 8 heures du matin.

Rochefort , le 4 juin 1881.
Conseil communal.

VENTE D'UNE PR OPRIÉT É
à Chez-la-Tante , en face de la gare de

Gorgier .
- _ Cette propriété com-

llllWf ffp '!^ - fj| de-ehaussée et deux
PcJefeg^Lŝ s^Métages ; jol is  apparte-
ments, deux bonnes caves. Eau de source
dans la maison. Joli ja rdin et dépendan-
ces, plus deux ouvriers de vigne. Vue
magnifi que sur le lac. Facilités de paie-
ment. S'adr. pour renseignements à Ch.
Pierrehumbert , à Chez-la-Tante.

PRIX DES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes et pins,
10 c. la ligne ordinaire on son espace. 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. Béclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 « 50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensnite. Ponr mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication, avant onze heures.
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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, et un gran d choix de lavallières.

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.

liRiii BMR PARISIEN
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL

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

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

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

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

Poussette et chaise d'enfant à vendre.
Rue du Môle 4, au 3me.

Moutarde Exquise de Dijon
Reçu un envoi de moutarde fraîche au

magasin Quinche, rue St-Maurice.

MagasinF.VUARRAZ&GEORGET
Ancienne maison J. Dorn.

Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.
(Neuchâtel")

A prix réduits : Coupes et coupons toile
fil pour drap s, chemises, tabliers, linges,
etc.

Reçu : Toiles coton ,peignoirs et jupons.

COMPTOIR YINIGOLE
Temple-Neuf 18.

Chez M™ veuve Othilie MONTAN DON

Dépôt des véritables pains d'anis de
Grandson.

LA COUSINE LISBETH

FEUILLETON

Madeleine aussi avait grandi. C'était
une belle jeune fille de seize ans, au teint
pâle , aux grands yeux noirs rêveurs.
Elle avait voué à Mlle Pomponnet une
sorte de culte, et la pauvre bossue, jadis
si déshéritée d'affection , était, par l'atta-
chement sans bornes de ce jeune cœur,
dédommagée de tout ce qu'elle avait souf-
fert autrefois.

Mais si Madeleine aimait MUe Pompon-
net, Lucien aussi occupait une large place
dans les affections de la je une fille. Elle
n'avait jamais supposé que la présence
de son compagnon d'enfance pût être si
nécessaire à son bonheur ; elle le comprit
seulement par la souffrance que lui causa
la nouvelie de leur prochaine séparation.

Elle aurait voulu, avant le départ de
Lucien, lui donner quel que témoignage
d'amitié pour le consoler, car elle com-
prenait que lui aussi souffrait beaucoup
en quittant elle et M"" Pomponnet ; mais
un sentiment de réserve instinctive la
retenait. Elle trouva cependant un moyen
de tout concilier ; du moins elle le crut.

Lucien devait entrer en fonctions le

lundi , et il avait été convenu que, le di-
manche, il dînerait chez M110 Pomponnet.
Ce repas d'adieu, si de part et d'autre on
eût été raisonnable, n'aurait pas dû être
bien triste, car à partir de ce dimanche
le jeune teneur de livres devait venir ,
tous les quinze jours, prendre place à la
table de sa « tante, x comme il avait con-
tinué d'appeler la vieille fille. Mais on ne
commande ni à son cœur ni à ses impres-
sions, et le samedi précédant le diman-
che des adieux de Madeleine était fort
triste, ainsi que la tante Pomponnet et
Lucien.

Or, ce samedi-là, Madeleine, en allant
chercher les provisions nécessaires au
ménage, emporta ses économies de jeune
fille , et entra, non sans trembler beau-
coup, chez un bijoutier. Là, après avoir
longtemps hésité , elle acheta un petit
médaillon , de ceux qu'on peut suspendre
à une chaîne de montre, et sur lequel
était gravée une fleur de myosotis ou :
ne m'oubliez pas.

Elle ne dit rien de cette emplette à
M11" Pomponnet. C'était la première fois
que Madeleine avait un secret pour sa
protectrice, et sa tristesse eu augmenta

Le dimanche , tandis que la bossue s'oc-
cupait des préparatifs du repas, tout en
causant avec Lucien , assis dans l'arrière-
boutique , la fillette se glissa dans le ma-
gasin, où les volets fermés ne laissaient
pénétrer qu'un demi-jour par le carreau
resté découvert au-dessus de la porte

d'entrée. La cousine Lisbeth, reléguée au
bout du comptoir à sa place des jo urs de
repos, attendait que le lundi vint la rendre
à la vie active. Madeleine prit la poup ée
et se prépara à placer dans le tiroir le
médaillon , enveloppé de papier blanc, sur
lequel une main tremblante avait écrit
ces mots : Pour Lucien.

Elle fit un mouvement de surprise en
voyant que dans le tiroir se trouvait déjà
un petit paquet , aussi soigneusement en-
veloppé. L'idée lui vint que M"° Pompon-
net avait voulu offrir un souvenir à Lu-
cien ; puis, la curiosité s'en mêlant , elle
prit le paquet , essayant de deviner , sans
l'ouvrir , ce qu 'il pouvait contenir. Elle
vit alors, tracés sur l'enveloppe, de l'é-
criture de Lucien , ces mots : A Madeleine.

D'une main fiévreuse elle ouvrit le pa-
quet , et trouva , dans une boîte, un sim-
ple bracelet en argent, sur lequel était
gravée cette inscription : Ne m'oubliez pas.

Lucien avait pensé à elle comme elle
à lui . Il voulait être présent à son souve-
nir comme elle désirait qu 'il ne l'oubliât
pas ! Une violente émotion s'empara de
Madeleine. Couvrant son visage de ses
mains, l'enfant se mit à pleurer.

— Ce porte-bonheur ne vous plaî t donc
pas ? dit doucement une voix auprès d'elle.

Madeleine leva la tête, et, fixant sur
Lucien ses yeux encore humides de lar-
mes, lui tendit le médaillon.

— Madeleine ! chère, chère Madeleine !
s'écria Lucien, qui , après avoir vu le mé-

daillon et la fleur du souvenir gravée sur
l' un des côtés, saisit la petite main de
Madeleine et la porta à ses lèvres.

— Eh bien ! qu 'y a-t-il donc? fit , d'un
ton sévère, en complet désaccord avec
ses habitudes. Mlle Pomponnet, apparais-
sant soudain au seuil de sa chambre.

Les deux jeunes gens tressaillirent, et,
confus , baissèrent la tête sans répondre.

— Lucien! viens avec moi ; j 'ai à te
parler ! ajouta la bossue, qui , suivie du
jeune homme , rentra dans sa chambre
dont elle ferma la porte , sans même ac-
corder un regard à la pauvre Madeleine,
restée seule et p leurant... comme une Ma-
deleine.

L'explication ne dura pas longtemps,
mais M'le Pomponnet la trouva sans doute
satisfaisante, car elle reparut bientôt , la
physionomie rayonnante, quoi qu 'elle s'ef-
forçât de conserver son air de sévérité.

— A votre tour, mademoiselle Made-
leine, dit-elle. Depuis quand une jeune
personne bien élevée fait-elle des pré-
sents à un jeune homme et en reçoit-elle
de lui à l'insu de sa mère ?

Madeleine, au lieu de répondre , se jeta
au cou de la bossue et l'embrassa en
inondant son visage de larmes. C'était un
argument auquel , d'ordinaire , Mlle Pom-
ponnet ne trouvai t rien à répliquer.

(Â suicre."

Attention !
A louer aux Parcs n° 16. deux loge-

ments de trois chambres et dépendances,
l'un pour la St-Jean et l'autre pour le 1er
septembre. S'adr. chez M. Henri Matthey,
au dit lieu.

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

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

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

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

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

RESTAURA IT DU CONCERT
Rondelles tous les jours. — Tripes

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

La maison J. -F. LOCHER , 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. Emballage 15 c. Rembourse-
ment. (0. H. 2198)

A louer pour 1 été on à 1 année
un appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, grand ja rdin , belle situa-
tion. S'adr. au propriétaire M. Jean Na-
turel , aux Geneveys-sur-Coffrane, et pour
renseignements, à M. Jaques Lambert,
voiturier , en ville.

A louer pour St-Jean une chambre non
meublée avec portion de cuisine, à une
ou deux personnes tranquilles. A la même
adresse une chambre meublée pour 1 ou
2 messieurs. S'adr. rue de l'Hôp ital 15,
au 2me, derrière.

A louer une chambre meublée indé-
pendante, au rez-de-chaussée. Rue de
l'Industrie 12.

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

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

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

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

A louer de suite ou pour St-Jean ,
Ecluse 24 , 2 appartements de
3 et4 pièces avec dépendances. Construc-
tion moderne. Exposition midi. Eau dans
la inaison et place au nord pour étenda-
nt de linge. Conditions favorables. S'adr.
Etude du notaire Guyot.

643 On offre à louer une belle grande
chambre meublée à un jeune homme
tranquille qui pourrait avoir la pension,.
S'adresser rue de l'Industrie 7, au plain-
pied.

A louer pour St-Jean un magasin re-
mis à neuf. S'adresser au Café Moser,
Seyon 24.

Pour la Saint-Jean , à louer une jolie
chambre avec alcôve; meublée ou non
meublée. S'adresser au magasin H. Vil-
linger , rue de l'Hôp ital.

A louer de suite une chambre meublée.
S'adr. rue Saint-Maurice 3, au second , à
gauche.

A LOUER

A louer pour le 1" juillet , une cham-
bre non meublée, au rez-de-chaussée, rue
du Château 5.

Pour le 24 juillet , un petit logement,
rue Fleury, composé d'une chambre, cui-
sine et galetas. S'adr. à M. F. Couvert,
agent d'affaires . Môle 1. 

655 On offre à louer à un jeune homme
de bureau , une chambre meublée, chauf-
fée en hiver. ' S'adr. rue de l'Hôp ital 22,
au second.

663 Logements à louer au centre de
la vil le , de 4 à 5 chambres. S'adr. pour
renseignements, route de la Gai-e 17.

665 Pour un jeune homme tranquille,
à partager une chambre avec la pension.
St-Maurice 11, au m agasin.

A louer pour St-Jean, un bel appar-
tement de 5 pièces el dépendances. S'a-
dresser à M. L. Richard , Vieux-Châtel 5.

A louer deux petits logements à Beau-
regard. S'adresser chez M. A.-L. Jacot ,
agent d'affaires, Poteaux 4. A louer

au mois ou à l'année, le chalet meublé
de Mrae la baronne de Ramel, à St-Blaise.

S'adr. au greffier Hug, à St-Blaise.
On offre à louer , à Colombier, pour la

St-Jean, plusieurs logements dont un avec
rural. S'adresser au notaire Barrelet , à
Colombier.

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

A louer, pour St-Jean, un petit appar-
tement avec dépendances. S'adresser à
Henri Redard , couvreur , à Auvernier.

Appartement meublé
A louer au Faut) 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.

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



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.

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

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 1er étage, composé de 6 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr. au bureau
de la Société techni que, Industrie 17.

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

658 On demande à louer au centre de
la ville une grande chambre non meu-
blée pour fin juin. S'adresser au bureau
d'avis.

On demande à louer, en ville, une bou-
langerie ou un local propre à en établir
une. Adr. les offres sous lettres A. B., à
Rod. Lemp, agent, Neuchâtel.

Une famille étrangère, composée de 9
personnes, demande pour environ un mois
pension et logement à la campagne, si
possible au Val-de-Ruz. Adresser les of-
fres à M. Gaberel , régisseur, 2, rue St-
Honoré, Neuchâtel.

Une famille étrangère désire louer à
l'année, aux environs de Neuchâtel , une
jolie campagne, avec maison de maîtres
d'au moins 12 pièces ; écurie et remise.
Adresser les offres à M. Gaberel, régis-
seur, 2, rue St-Honoré, Neuchâtel.

M. Adams, dentiste américain, désire
trouver de suite ou pour la St-Jean, au
centre de la ville, un joli logement meu-
blé de 3 chambres, dont une à un lit, si
possible avec la pension. S'adr. à l'hôtel
Bellevue.

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.

CONDITIONS OFFERTES

651 On demande une fille d'une ving-
taine d'années, parl ant les deux langues,
munie de recommandations. S'adr. à l'é-
picerie, aux Parcs, près Neuchâtel.

653 Une sommelière connaissant bien
le service et munie de bonnes références,
trouverait à se placer de suite. S'adr. au
bureau d'avis. 

657 On demande de suite une domes-
tique propre et active. S'adresser rue
Fleury 18.

DEMANDE D'EMPLOYES
Pour la Russie, une gouvernante

de 20 à 25 ans, enseignant et parlant le
françai s et l'allemand, plus une bonne
de 20 à 25 ans, pour enseigner le fran-
çais et soigner une petite fille ; voyage
pay é.

Pour Vienne, une bonne catholique
pour une petite fille.

Pour Dessau, une bonne pour deux
enfants.

Pour l'Irlande, une bonne expéri-
mentée, pour 3 enfants ; tous les voyages
sont payés.

S'adr. à l'agence E. Schmidt, Pa-
lud 14, Lausanne.

Avis anx employés îles (ta sexes
Un bon personnel des deux sexes

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

On demande une domesti que sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser rue du Seyon
28, second étage à droite.

Une bonne cuisinière parlant français
et munie de bonnes recommandations,
trouverait un emp loi de suite dans une
campagne aux abords immédiats de la
ville. Bon gage est assuré si elle est active
et intelligente. S'adresser au magasin de
Mme Thomas, au Petit Bénéfice, rue du
Seyon , qui indiquera.

623 On demande de suite une bonne
cuisiniè'-e pour restauration. S'adresser
au bureau d'avis.

RECOMMANDATION !
Le soussigné, tenancier des écuries de

l'hôtel du Faucon, à Neuchâtel, se rap-
pelle à l'attention et se recommande à
ses connaissances et au public en géné-
ral pour tout ce qui concerne les voitu-
res soit pour noces ou baptêmes et cour-
ses quelconques, à des prix raisonnables,
avec de bons équipages et un bon per-
sonnel. Il peut garantir une pleine réussite
de tous ces genres d'entreprises , aussi
bien que déménagements et autres voi-
tu rages.

S. WITTVER.

FILATURE DE LAINE
Falrip de draps et ilaines

Grandehamp , près Colombier,
(Neuchâtel)

Se recommande aussi cette année à
l'honorable public pour le filage de laine,
la fabrication de draps, milaine et petit-
milaine pour dames et enfants. -- Tou-
jo urs en vente, à des prix très avanta-
geux , de forts draps milaine et laine filée
du pay s pour tricoter.

Echantillons sur demande. Expédition
franco à domicile pour tout ordre de 25
francs. GIGAX -VIOGET .

OFFRES DE SERVICES

659 Une personne d'âge mûr , de toute
confiance , qui parle un peu le français,
cherche une place pour St-Jean, pour
tout faire. S'adresser rue St-Maurice 6,
au 4me .

Une jeune Bernoise de 17 ans cherche
une place pour aider à la cuisine, où elle
pourrait apprendre le français. S'adr.
chez M. Stauffer, laitier , rue du Coq-
d'Inde, sous le café de la Balance.

660 Une cuisinière recommandable,
cherche une place pour de suite, pour
remplacer ou pour un petit ménage.
S'adresser rue du Château 7, au plain-
pied.

Une bonne cuisinière d'âge mûr désire
se placer de suite. S'adr. à Mme Stern ,
rue du Coq-d'Inde 8, au 3me.

654 Une fille bien recommandée cher-
che à se placer pour le 15 juin comme
femme de chambre ou pour faire un pe-
tit ménage. S'adr. au Vieux-Châtel 1, 2me

étage.
652 Une personne de 26 ans, du Nord

de l'Allemagne, recommandable, sérieuse,
désire une place pour le 1" juillet, comme
femme de chambre ou pour enseigner les
premiers princi pes de la langue alle-
mande à de jeunes enfants. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

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

649 Une jeune fill e demande une place
de cuisinière; elle est munie de bons cer-
tificats. S'adr. Grande Brasserie 38, au
5me étage.

Une jeune fille possédant de bons cer-
tificats cherche une place pour faire un
petit ménage. S'adr. au magasin J. Geor-
ges, rue du Trésor 2.

On cherche à p lacer une jeune fille de
21 ans, soit pour bonne ou pour s'aider
dans le ménage. S'adresser à la femme
de chambre de Mme de Meuron-Oster-
wald, rue du Coq-d'Inde 1, au second.

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

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
On cherche une bonne couturière ha-

bile à la machine. S'adresser à la Fa-
bri que de bonneterie , à Cormondrèche.

662 On cherche pour une jeune fille
de 18 ans, qui a fait un bon apprentissa-
ge de repasseuse, une place d'assujettie
pour se perfectionner dans la langue
française. S'adresser au bureau de la
feuille.

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

Un jeune commerçant allemand , âgé
de 22 ans, qui est chargé actuellement
de la comptabilité d'un commerce en
denrées coloniales en gros du canton de
Vaud , entendu dans tous les travaux de
bureau , mais qui ne sait pas encore beau-
coup le français , cherche à se placer, en
qualité de magasinier, contre un salaire
modeste, de préférence dans une fabrica-
tion de liqueurs . - Bonnes références.
— S'adresser sous les initiales T. M.,
poste restante, Payerne.

Demande de place.
Un jeune homme de 18 ans, ayant fait

son apprentissage dans un commerce de
fer en gros et en détail de la Suisse
orientale , désire entrer éventuellement
comme volontaire, dans une maison sem-
blable de la Suisse romande. Prétentions
modestes. De bons certificats peuvent
être fournis. Offres sous chiffres H. 2164
c Z, à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler ,"à Zurich.

s*i 
Un jeune homme sorti avec distinction

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

APPRENTISSAGES

650 On demande un apprenti boulan-
ger. S'adr. au bureau d'avis.

661 On voudrait placer un jeune gar-
çon comme apprenti tailleur. S'adr. rue
de l'Industrie 23,'au plain-pied.

On désire placer un garçon de 15 ans,
fort et robuste, chez un boulanger de la
ville, comme apprenti . S'adr. à A. Alioth,
Kanalgasse, Bienne.

648 Une jeune fille désire apprendre
lingère; elle pourrait entrer de suite. S'a-
dresser rue de la Treille 4.

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.

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

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
Perdu en ville une topaze

montée en or. La rapporter con-
tre bonne récompense à la li-
brairie Kissling.

644 Perdu , il y a quel que temps, une
petite alliance en or. La rapporter Fahys
7, au second, contre bonne récompense.

On a perdu dans la forêt au-dessus de
Pierre-à-Bot , une montre en or , avec
chaîne, à répétition , à cadran argent,
portant intérieurement le nom du pos-
sesseur. On est prié de la rapporter con-
tre récompense à la fabri que de télégra-
phes.

.4 VB$ litlVERS
La personne qui s'est permise de pren-

dre dimanche 5 courant , au Chalet des
Allées à Colombier , une mantille et une
ombrelle, est maintenant connue ; si elle
ne restitue pas ces objets immédiatement,
elle s'attirera des désagréments. Grand'-
rue 12, boulangerie Wenger.

Dans les jolis environs de Berne, on
recevrait des pensionnaires , soit pour un
séjour, soit pour toute l'année. On peut
leur offrir les meilleurs soins, des cham-
bres agréables et une bonne cuisine. La
maison est bien située et l'on y joui td ' une
belle vue. Pension Fetscherin ,
Chalet Egelmooss, Berne.

(O. H. 788.)

Une famille honorable de la ville de
Berne désire prendre en échange pour
une année une fille de 13 à 16 ans, con
tre une fille de 15 ans. Pour plus amples
renseignements, s'adresser à Mmo veuve
Kœberle, rue des Greniers 6, Berne.

lift I I  nil  I I  I r les dimanches 12 et
V A U y U I L L t  19 juin , à la Croix-
Fédérale à Cornaux. Valeur exposée :
Fr. 180 Une prime de fr. 10 est réservée
au joueur qui prendra le plus grand nom-
bre d'actions.

Bibliothèque populaire
En vue de l'impression d'un nouveau

catalogue, toutes les personnes ayant des
livres appartenant à cette bibliothèque,
sont priées de les renvoyer avant le 30
juin.

N' achetez rien comptant sans réclamer des
Coupons commerciaux &ita££
tuitement un capital pour votre famille , une
retraite pour votre vieillesse et un héritage
pour vos enfants. (H-366 3-X;

CHANGEMENT de DÔMÏCILË
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° 19"
et 19 b.

Une place de facteur au bureau des
télégraphes à Neuchâtel est mise au con-
cours avec un traitement fixe annuel de
fr. 480, plus la' provision de 5 centimes
par dépêche à porter. Les personnes qui
désirent concourir pour cette place sont
priées d'adresser leurs offres de service,
d'ici au 21 cour., au chef du dit bureau ,
en indiquant la date de leur naissance et
le lieu d'origine , ainsi que les occupations
qu 'elles ont exercées précédemment.

Neuchâtel , le 7 ju in 1881.
Pour le bureau des télégraphes ,

J. MERKLÉ ,
Chef de bureau .

656 Une pauvre veuve, mère de deux
enfants, se recommande pour avoir de
l'ouvrage , soit pour charponner des ma-
telas, soit pour brosser des escaliers ou
faire un bureau. Elle peut donner de
bonnes références. Les personnes qui dé-
sireraient l'occuper peuvent s'adr. au bu-
reau d'avis qui indiquera.

JARDIN DE LA CHAUMIÈRE
au Mail

Dimanche 12 ju in 1881, de 2 à 7 heures
du soir ,

GRMD CONCERT
donné par

la MUSIQUE MILITAIRE du LOCLE
(40 exécutants")

sous l'habile direction de M. J. B. Dietrich

PROGRAMME :
Première partie

1. Pas redoublé, Seifert
2. Souvenir de l'île de St-Pierre, valse.

Bietrich
3. Polonaise, Chopin
4. La Gracieuse, polka mazurka,

Dietrich.
5. Grande fantaisie de l'opéra «Faust »

Gounod.
Deuxième partie

6. Pas redoublé, par le, prince de Vrede.
7. Ouverture de l'opéra « Nébucadono-

sor », Verdi.
8. Quadrille des académiciens, Dietrich.
9. Heimaths-Klânge , duo pour piston

et bugle, Lœhr.
10. Au galop, galop, Berger

Entrée 50centimes. — Les enfants au
dessous de 10 ans, accompagnés de leurs
parents, ne paient pas.

PETIT MADRETSCH
(PRÈS BIENNE)

Restaurant du Tilleul
Très beaux ombrages. Place pour 1500

à 2000 personnes. Pa^ illon de musique
pour 50 musiciens. — Repas de familles,
de noces, de sociétés. Salle de danse et
récréations en p lein air pour les enfants,
écoles, etc. Le meilleur accueil est
réservé.

FRITZ WALTHER , propriétaire.
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SAARS 2 ANSIEN JARDIN BOTANIQUE SAARS î

donné par let IF^etnfeLre italienne.
Entrée libre. — En cas de mauvais temps, le concert sera renvoyé.

Se recommande, Mrae S. CHATELAIN.

BAINS il FI0LE1SEE
sur le lac de Thoune, Oberland bernois.

Emp loi: maladies de poitrine , rhumatismes , pauvreté de sang, névral-
[ gies. - Brochures et prospectus gratis et franco. — Station du bateau à vapeur ;

télégraphe. — Durée de la saison : milieu de mai au milieu d' octobre — Mé-
decin des bains : Dr. G. Jonquiè re  de Berne. Propriétaire : Famille Millier.

(O. H. 2244)

BAINS DU GURNIGEL
GOTBafTOS &3S 18 fVSH

Départs le l'hôtel les postes à Berne : l^ l̂ 
S;: heure,

Table spéciale pour les curistes. Aliments choisis parmi les plus hygiéniques et
servis à la carte.

Nouvelles salles à manger pour la lre 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

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

ANDRE ZWILCHENBART, A BALE
Filiale à Berne , Kâfiggasslein 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 magnifique vapeur Labrador (300

personnes) sera accompagnée jusqu 'au Kentuck y par M. Otto Brunner. Les passagers
de Ilme classe trouveront une agréable société de voyageurs. (H-2174-Q)

ÉTABLISSEMENT THERMAL

?1333
(France, département de l'Ailler)

Propriété de l'Etat français.
ADMINISTRATION :

PARIS, 22, boulevard Montmartre, 22, PARU
SAISON DES BAINS

A VétaUissement de Vichy, l'un des mieux in*>
tûilés de l'Europe, on trouve Vains et douches d*toute espèce pour le traitement des maladies de
l'estomac, du foie, de la vessie, gravelle, diabète ,
goutte, calculs urlnaires , etc.

Tons les jours , du 15 mai au 15 septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. — Mnsinne dans le Parc. — Cabinet
deJecture.—Salon réservé aux Dames.—Salons de jeux , de
conversation et de billards.
Tons les chemins de fer conduisent à Vichy.

Morgins-les-Bains
Valais (Suisse), ' 7 h. de Genève, ait.
141 lm. Ses eaux ferrug ineuses son climat
alpestre, ses sap ins , font de cette station
la p lus propre à l' enrichissement du sang,
à la fortification des organes. Postes , té-
légrap hes. Cultes. Médecin.

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

ORPHÉON DE HEUCHATEL

CONCERT
te les jardins in Cercle in Musée
aujourd 'hui 9 courant , à 8 heures du soir,
aVec le concours de la Fanfare de la ville.

P^~ En cas de mauvais temps,
le concert serait renvoyé.

LE COMITÉ.

632 On désirerait placer un enfant de
trois mois chez une nourrice à la campa-
gne. S'adr. au bureau.

HOTEL £ PENSION RIGI SGHEIDECK
station qui termine le chemin de fer de Kaltbad-Scheideck,

est ouvert.
Prix réduits jusqu'au 1" juillet et dès le 1er septembre.

Les soussignés se recommandent, (M-2066-Z)
HAUSER ET STIERLIN, propriétaires.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys
Avril et mai 1881.

Naissances. — 5 avril. Numa-Arthur,
à Frédéric-Numa Gretillat et à Fanny-
Elmire née Jacot, de et à Coffrane. — 17.
Rose-Hélène, à John Gretillat et à Olga-
Évangeline née Gretillat , de et à Coffrane.
— 3 mai. Lina, à Adolphe Lauener et à
Catherine née Blaser, dom. à Coffrane. —
8. Marguerite- Angèle, à Emile Magnin et
à Julie née Jacot, de et à Coffrane. — 13.
Bernard , à Frédéric-Auguste L'Eplatte-
nier et à Louise née Bourquin , de et aux
Geneveys. — 15. Marguerite-Henriette , à
Jean-Jules-Gustave Jacot et à Euphrasie
née Perregaux, de et à Coffrane.

Décès. — 2 mai. Numa-Arthur Gretil-
lat, 27 jours , fils de Frédéric-Numa et de
Fanny-Elmire née Jacob , de et à Cof-
frane.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRANCE . — Le célèbre rioloniste Vieux-
temps est mort à Alger il y a peu de jours.
Il était né le 17 février 1820 à Verviers,
et à 8 ans jouait déjà dans les concerts
en Belgique. De bonne heure sa vie ne
fut p lus qu 'un voyage en Europe, à tra-
vers les capitales. Il vint aussi en Suisse,
et plusieurs de nos lecteurs se rappe llent
sans doute l'avoir entendu à Neuchâtel,
vers 1864 ou 1865, en compagnie de Ca-
roline Patti.

De Tunis, on mande que le meurtrier
de M. Séguin, journaliste, assassiné à
Béjà il y a quel ques jours , a été exécuté
dans cette ville le 7 juin.

En Al gérie, les colonnes françaises se
préparent à prendre l'offensive contre
Bou-Amema et les insurgés, qui sont au
Nord-Est de Gery ville. Il résulte des der-
niers renseignements qu 'il y a eu 8 hom-
mes tués (et non 26) dans l'attaque du 2
juin contre le brigadier Bringard.

ANGLETERRE . — Les troubles en Ir-
lande continuent ; quatre membres in-
fluents de la Ligue ont été arrêtés. Une
circulaire du gouvernement à la police
affirme la résolution de mettre fin aux
troubles.

CORK , 8 juin. — Une émeute sérieuse
a éclaté à Schull , par suite du bruit de
l'arrestation du curé Murp hy.

Les émeutiers ont coupé le télégraphe
et détruit les postes de police. Tout le
Kings-County est mis en état de siège.
On envoie des troupes.

R USSIE . Nous avons parlé samedi der-
nier du nouveau comp lot découvert à St-
Pétersbourg. Les conspirateursontété sur-
pris pendant qu 'ils tenaient conseil dans
une chambre garnie de la Perspective-
Sabatkanski. un charpentier qui logeait
dans la chambre voisine entendit les con-
versations des nihilistes et en informa la
police. Là-dessus, le propriétaire de l'hô-
tel reçut l'ordre de M. Baranof de cacher
un officier de police à un endroit d'où il
pût entendre sans être vu.

Un lieutenant-colonel se dissimula dans
la chambre des conspirateurs derrière
quelques meubles, tandis qu 'un corps
d'agents en civil furent postés dans la
maison et au dehors, ayant reçu pour in-
structions de se précipiter dans la cham-
bre suspecte quand ils entendraient la
détonation d'un pistolet. Pendan t six heu-
res le lieutenant-colonel écouta la déli-
bération des nihilistes. Ceux-ci décidè-
rent d'attenter à la vie du czar au moyen
d'armes à feu. Cinq des conspirateurs
présents furent chargés de cette tâche.
Là-dessus le lieutenant-colonel tira un
coup de pistolet et les consp irateurs fu-
rent arrêtés. La plupart d'entre eux sont
très jeunes , quel ques-uns n 'ont pas plus
de 17 ans et étudient encore au gymnase.

LONDRES, 8 juin. — On mande de Ber-
lin au Standard qu'on vient de découvrir
une mine chargée de dynamite sous la
station du chemin de fer de Gatsehina.
La mine était reliée avec la batterie élec-
tri que du télégrap he.

Tous les employés du télégraphe sont
arrêtés.

NOUVELLES SUISSES

Sociétés. — L'assemblée générale de
la Société fédérale des sciences naturel-
les aura lieu à Aarau du 7 au 10 août.

VAUD . — Les débats de l'affaire Nie-
drisch-Locher ont commencé lundi de-
vant le tribunal criminel du district d'Ai-
gle. On sait que les prévenus Niedrisch
et Locher sont accusés d'avoir assassiné
le 9 septembre dernier, une vieille fem-
me et son petit-fils qui demeuraient en-
semble dans une maison isolée sur la
route du Sépey aux Mosses. Ils auront ,
en outre, à répondre devant la justice
bernoise d'un second assassinat commis
par eux le 25 septembre sur la personne
d'un nommé Grossen, marchand de bé-
tail, qu'ils ont dévalisé. Les deux préve-
nus avouent ces deux crimes ; ils cher-
chent seulement à en rejeter la respon-
sabilité l'un sur l'autre. On se rappelle
que Niedrisch a dû être extradé d'Amé-
rique où il s'était enfui.

NEUCHATEL

— On mande de Colombier au Natio-
nal que les sous-officiers et soldats de
l'école de recrues n° 15 ont fait parmi eux,
en faveur du tir fédéral , une collecte qui
leur permet d'offrir une coupe d'une va-
leur de fr. 155.

— La neige a de nouveau visité nos
montagnes, et tombait lundi 6 juin , à la
Chaux-de-Fonds, en flocons durs et ser-
rés.

— Nous apprenons , dit la Suisse libé-
rale, que le Val-de-Ruz a repris aussi de-
puis hier son manteau blanc.

— Lajournée d'hier 8 juin , ou la Saint-
Médard , a été laide et pluvieuse, et nous
laisse entrevoir , si le proverbe est vrai ,
six semaines de mauvais temps en pers-
pective. Heureusement il y a un correctif,
car on sait qu 'un autre saint , celui de sa-
medi prochain , est chargé de réparer le
mal fait par son confrère. Espérons qu 'il
en sera ainsi cette année, et rappelons
ici le proverbe , pour ceux de nos lecteurs
qui ne le connaissent pas au comp let:

S'il pleut le jour de Saint-Médard ,
Il pleut quarante j ours plus tard ;
Le tiers des biens est au hasard.
Mais vient le bon saint Barnabe (11 juin)
Et parfois tout est réparé ;
On met alors la faux au pré.

Prii fait Demandé Offert

Banque cantonale . . . 680 705
Crédit foncier neuchâtelois. 615 620
Suisse-Occidentale . . .  205 210
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 . . .  410
La Neuchâteloise. . . . 935
Grande Brasserie. . . .
Société de navi gation . . 220
Fab. de ciment St-Sulp ice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manu f . de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., -I'/»0/0 375
Chaux-de-Fonds ,i ' / ,  nouv . loi
Société techni que obi. 6 °/o. 5%
Etat de Neuchâtel 4 %. . 495 510

• *'/»% • 101 50
Obl g. Crédit foncier 4 '/, °f a loi 50
Obligat munici pales . . 101 50
Lots munici paux . . . .  15 17
Ciment St-Sul pice 5°/0 . .. 500

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

REUNION COMMERCIALE , 8 Juin 1881

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.

Pension MOHTANDON-BALSIGÉ
A MUSINGEN ROUTE OE THOUNE

Des soins attentifs seront donnés aux
personnes qui voudront bien l'honorer
de leur présence. Prix modérés.

M m ° STADELMANN , aux Petites-Veines
près Malvilliers, recevrait en pension de
jeu nes enfants pendant la saison d'été.
S'adresser pour renseignements à M. le
pasteur DuBois , en ville.

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

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

S1 Fehlmann , instituteur, à Schafïhou-
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.

Le soussigné prévient le public qu 'il
ne paiera aucune dette que sa femme
pourrait contracter à dater d'aujour-
d'hui.

Neuchâtel , le 7 juin 1881.
ALEXANDRE GRAF.

Le soussigné,disposant de 4 à6 chevaux ,
se recommande pour divers charrois , soit
de bois, des déménagements, etc.
(O. H. 2227) J. NIEDERH/EUSER ,

Breitenrain , Berne.

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

M. Ri TZMAN X .


