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

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

Articles Plans N08 Désignation des immeubles. Contenance en mètres.
940 16 35 Les Jonchères, pré de 976
941 25 "15 Les Basuges, vigne de 313
942 33 62 Rugeolet, pré de . 968
943 34 24 Vignes de Rugeolet , vigne de 694
944 37 12 La Marche, champ de 919
945 38 28 Les Maladières , champ de 904
946 42 62 Fin de Baulet , » . 1170
947 43 42 Les Murdines, » 1114
948 43 86 Derrière les Clos » 2771
949 44 7 La Pérole , pré de 3623
950 45 11 Le Clos de l'Abbaye, pré de 794
951 45 68 Le Biollet, ». 2900

— 45 69 " » buissons 500
952 47 112 Les Planches, champ de 1929
953 47 114 » » 1500
954 47 122 » » 1008
955 54 21 Fin d'Archessus, •» 4050
956 54 39 > » 903
957 54 96 » » 857
Pour prendre connaissance <ies conditions , s'adresser au soussigné, domicilié à

St-Aubiu , dépositaire du cahier des charges. PORRET, notaire.
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PRIX 3>_E3 A N N O N C E S  remises à te m ut
Del à 3 lignes 50 c. De -i à 7 , 75 c. De 8 lignes et plos,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annoncée
tardives encore admises, 5 c. de plus, fi .clames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1*50 à 2. Annonces non-cant. U
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser ar_
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent Ôtrj e remises la veille de la
publication , avant onze heures.

A vendre
une belle propriété située à 15 minutes
de la ville de Neuchàtel , maison soignée,
dépendances, j ardins, potager et d'agré-
ment, vergers, arbres fruitiers , vignes,
forêt , beaux ombrages, eau en abondarlce,
très belle vue.

S'adresser pour renseignements à l'E-
tude "Wavre à Neuchàtel.

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

383 A vendre, aux abords de la ville,
une jo lie campagne de rapport et d'agré-
ment. Adresser les offres franco aux ini-
tiales J. M. P. bureau de la feuille.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de meubles
Pour cause de départ , le citoyen Jean

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

Ces meubles sont neufs ou très bien
conservés.

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

120 stères de hêtre ,
4000 fagots environ.

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

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

GUSTAVE BÉGUIN.

ANNONCES DE VENTE

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

Bois de sapin sec, 38 fr. les 4 stères.
Bois de foyard , 56 fr. les 4 stères.
S'adresser à M. Nicolet-Perret, Ter-

reaux 7, où à son domicile rue du Bassin 5.

Entrepôt , Salle le vente
Faub. du Lac 21.

A vendre, à prix très avantageux , un
jol i pianino, bien conservé.

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

Cave de M. Georges le Montmollin
Mise en perce dès le 25 courant d'un

vase 1880, blanc. S'inscrire au bureau de
M. le notaire Guyot ou au magasin de
M. Aug. Courvoisier.

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.

ATTENTION
C'est demain , mercredi 18 mai que s'ouvre à Neuchàtel, rue du Temple-Neuf ,

maison Prollius, ancien magasin RINSOZ

DH GRAND DÉBALLAGE EXTRAORDINAIRE
DE

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

toilerie, etc.
Le Gérant du déballage, lequel est dépositaire unique d'une des plus importantes

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

L'entrée du déballage étant libre , chacun pourra se convaincre par lui-même
..i-i-S prix réellement bas, de la bonne qualité de la marchandise et des avantages qui

lui sont offerts. Le Gérant du déballage tient également à la disposition des amateurs
un grand choix d'échantillons de rideaux et broderies de St-Gall. Reps et damas
pour ameublements et rideaux. Il se charge de livrer en 20 jours après la commande,
les commissions que l'on voudra bien lui remettre , quelle que soit la quantité, livrable
franco à domicile.

•Aperçu des prix de quelques articles :
Broderies de St-Gal l , depuis 50 cent, la draperies , pour fenêtres, valant de 5 à 6

pièce de 4 mètres. — Petits rideaux bro- fr., cédés de fr. 1»60 à fr. 2»50 au choix,
dés sur mousseline, depuis 30 cent, le —Coupons Broderies de St-Gall,à 5 cent,
mètre. — Petits rideaux brodés sur tulle , les 60 cm. — Un stock de coupons de
et mousselines et guipures à bas prix. — mousselines pour rideaux et broderies à
Un stock de grands rideaux brodés sur bas prix. — Un stock tapis de table à 90
tulle et mousseline, en gaze et guipure, cent, p ièce. — Cols et manches en plu-
de 70 c. à fr. 1»50 le mètre, ces articles métis, à 10 cent.—Plusieurs grands stocks

1 valant de fr. 1»50 à 3 fr. le mètre. — de bas, chaussettes, gants, lavallières
Grands et petits rideaux à la pièce et à brodées , cols depuis 25 et 30 centimes,
la paire , à bas prix. - Mousseline dite — Toile de coton depuis 25 cent, le mè-
Jacquart . à 40, 50 et 60 cent, le mètre au tre. — Essuie mains fil , depuis 35 cent ,
choix. Mousseline unie et brochée. 1 m. le mètre, et une foule d'autres articles
de largeur , à 25 cent, le mètre. — Bras- trop longs à détailler,
sières pour rideaux. — Lambrequins dits

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

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

AU BON MARCHÉ
CROIX DU MARCHÉ —o- MA J SON DU TRÉSOR

B. Hi/JSEK -LAITS
Habillements confectionnés pour hommes et enfants .

Immense assortiment pour la saison du printemps d'articles fins et ordinaires,
que la maison du BON MARCHÉ seule peut offrir comme prix:

Pantalons coton, fr. 2»75
Pantalons laine, 5J>50
Pantalons drap Elbeuf. 9»50
Habillements complets, 9»75
Habillements complet drap Elbeuf , _ _ _«
Pardessus mi-saison, tout doublés , ^* „SVestons et jaquettes, i *&\Chemises percales, WW

Assortiment considérable de draperies fantaisie et noire, pour habillements sur
mesure, à des prix impossibles à toute concurrence.

Chemises blanches et en couleur sur mesure.
Envoi d'échantillons à toute personne qui eu fera la demande.
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Clôture ! - Clôture !
du déballage de vaisselle et verrerie, rue du Bassin, 2, maison Vuithier.

Les ménagères qui n'ont pas encore fait leurs emplettes sont chaleu-
reusement invitées à profiter d'une occasion qui ne se présentera pas
de sitôt.

J. _3_=l _JC3h.

Avis import ant, aux soutirants d hernies
Tous les souffrants d'hernies qui aimeraient à me parler personnellement pour

des bandages et autres choses de ce genre, pourront s'adresser : Dimanche le 22 mai,
à l'hôtel du Soleil , à Neuchàtel ; le 23, à l'hôtel de la Couronne, à Fleurier ; le 24, à
l'hôtel de la Couronne, à Cernier ; les 25 et 26, à l'hôtel de la Balance, à Cnaux-de-
Fonds.

Suivant désir j 'envoie en tout temps gratis et franco bien des milliers d'attesta-
tions et lettres de remerciement.

On peut s'adresser aussi en tout temps par écrit à Krus i -Al ther r , chirurg ien-
herniaire et bandagiste, à Gais (canton d'A ppenzell).

TEMOIGNAGES
Zàziswyl, le 16 août 1874.

Vous vous souvenez peut-être que vous m'avez envoy é quelques boîtes de votre
remède, qui m'a guéri comp lètement de deux hernies. Je ne peux pas assez vous ex-
primer mes remerciements car vous m'avez délivré d'un grand mal.

Recevez, monsieur , las salutations chaleureuses de votre affectionné.
Ch r. K n . -KHEXHUHL.

Schweinbrunnen , commune d'Eriswy ], 10 novembre 1873.
Comme mon frère fut guéri l' an passé par votre excellent remède, je vous prie

de m'en faire parvenir aussi une boîte sous remboursement.
Jean FLUCKIGEH, père.

Winterkappelen , commune de Wohlen (Berne), 10 janvier 1875.
Il y a déjà quel que temps que j 'ai fait venir de vous deux boîtes de votre re-

mède, pour un ami déjà âgé, qui est guéri de son mal. Je désire maintenant recevoir
de nouveau une boîte pour un jeune homme.

Emile STUCKT , instructeur.

Je vous avertis que je suis guéri d'une hernie de laquelle je souffrais depuis 13 ans et
demi. Aussi je vous recommande à tous ceux qui souffrent de cette terrible maladie.

Ch. K RUMMEN , au Forst, près Gummenen (canton de Berne).

Kleingummenen , le 30 novembre.
Un de mes amis m'avait parlé de votre excellent remède qui lui a fait beaucoup

de bien. Je vous prie de m'envoyer aussi une boîte par remboursement de poste.
(H-170-N) J KAN WEBEE .

1000 enveloppes de commerce, bonne qualité, \ g a .. fr. 4»75
1000 feuilles de pap ier à lettres commerciales (grand format) / s ¦§ -2 » 10»—
100 cartes de visite, | 8 P §• » 1>>50

1000 mémorandums, )  g _L -_! » 7»50
chez BRAUN et Ce, Genève.

I COMESTIBLES
_ F_ I_ >JSO____;  fils

RUE ST-MAURICE 8.

.Fan. réassortiment de marchandises fraîches
et de premier choix.

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

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

Glace à rafraîchir. Gros et détail.

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

Les commandes sont expédiées de
suite.

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

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

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

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

IIITION UINÏTl
DU

MAGASIN FAVRE LEBET
6, RIE DE L'HOPIT AL 6, I" ÉTAGE

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

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

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

Marchandises fraîches et de qualité irréprochable.

En vente chez tous les libraires de
Neuchàtel :

Les Coupons commerciaux
Conférence donnée dans le canton

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

Prix : 30 cent.
Au profit de l'établissement des Billodes.

RUE m; TRÉSOR 1, MAISON JORDAN

Pour 8 jours seulement
Grand déballage

D'U N E

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

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

i

ENTREPOT
Salle de vente

Faubourg du Lac 21.
Vin rouge d'Espagne 1880dit Priorato ,

à 160 fr. la pièce de 218 litres.

Exposition permanente de Genève
LOTERIE

Le prochain tirage de la loterie est fixé
au 5 juillet prochain. L i. liste des lots ,
telle qu 'elle a été arrêtée par l'adminis-
tration , est la suivante :

1 lot valeur fr. 300
1 » 200
1 » 150
1 » 100
2 » 80
2 » 60
4 » 50
8 » 30

12 » 25
30 » 20
9 » 15

soit 71 lots pour une valeur de fr. 2505.
Des billets sont en vente au prix de

fr. 1, chez MM. Berthoud , libraire , Po-
teaux; Michel , marchand de cigares, rue
de l'Hôpital ; B. Barrelet , faubourg du
Lac 21.

L'IVROGNERIE
est infailliblement guérie, même dans les
cas les p lus graves, par mon excellent
remède éprouvé depuis des années.

Des milliers de personnes ont été
guéries. Pour se procurer ce remède, qui
peut être app liqué au SU ou à l'insu du
malade, s'adresser en toute confiance à
Reinhold Retzlaff , fabricant, à Dresde 10
(Saxe) . (0. B. 1396)
Moyen M A TPR IB Ecrire 3,r. Mey erbeer,

de lUnlUIl-lL Paris, au propagateur
de l'Antis-Obesitas.

PETITE COLLECTION DE

Mouettes à découper
Parmi se trouve une tête de Christ avec
la couronne d'épine; prix de la collection
80 cent. En vente à la librairie Guyot.

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

J. KELLER COIFFEUR
Sous le grand hôtel du Lac.

Champooing américain nouvellement établi
Parfumerie fine. Pommade philoder-

mine contre les pellicules. — Cravates,
faux-cols et boutons pour chemises et
manchettes. — Brosserie.
Ouvrages en cheveux, soignés.

fil .PATIY P'us'eurs jolis chardonnerets
Ululi A U A etdes canaris femelles, grande
espèce. Rue du Neubourg 32, au 3ml!.

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

Ad. KEUTER , rue de la place
d'Armes 6 , prévient les amateurs
qu 'il a reçu , par l' entremise de M.
Alfred Borel-Blanc , domicilié à Fun-
chal (Madère) un envoi de vin s
vieux , garantis purs , qu 'il met en
vente dès ce jour , par telle quantité
de bouteilles que l' on désire , et à un
prix raisonnable.



Produits chimiques et techniques recommandés aux ménages
de Cari H.V4F à Weriie

Apprêt pour le linge (Brillantine liquide), préparation nouvelle pour rendre au linge
le lustre, la souplesse et le bel aspect neuf , sans nuire au tissu.

Cirage pour planchers blanc, brun et jaune, séchant en peu de minutes sans odeur ; très
brillant et résistant à l'eau et au savon.

Encaustique à l'huile de caoutchouc, séchant plus vite et plus dur que l'huile de lin.
Vernis pour planchers, transparent ou avec couleur en 5 nuances, d'un beau brillant et

très facile à laver.
Couleurs pour encre, 9 nuances, en poudre soluble à l'eau.
Couleurs pour étoffes de coton, fil , laine et soie, 22 nuances.
Essence de vinaigre pour préparer le meilleur vinaigre pur et sain.
Givre artificiel pour couvrir les vitres d'un couche opaque cristallisée.
Glu pour mouches sans danger pour les hommes ni pour les animaux domestiques.
Huile pour le cuir , brune et noire, très recommandée pour rendre au cuir la souplesse,

la ténacité, la solidité et l'impénétrabilité par l'eau.
Apprêt pour le cuir séchant vite et donnant une couche noire brillante et solide à toutes

espèces de cuir.
Poli-métal liquide ou en pâte, pour nettoyer et polir les métaux.
Poli-meubles à rafraîchir et polir les objets vernis.
Vernis brillant jaune, brun et noir pour objets en bois, cuir, paille et métal.
Vernis pour ustensiles bleu, gris, rouge et vert, très brillant et durable.

Prospectus avec prix et mode d'emploi dans les pharmacies de MM. Bauler, Bour-
geois, Jordan , Matthey, à Neuchàtel ; Ohapuis, à Boudry ; Leuba, à Corcelles ;
Zintgraff, à, St-Blaise.

/"___ ___Sftv ^ natiïrliches Ititterwasser, unersetzlich weg:en seines Gehalts an „
l _KA _3Si_ Chloriden, von den ersten Sratlichen Autoritaten als mild erôffnen- _
SJEJÊ >§§Ek «les und kriiftig auflosendesHeilmittelempfohlen, verdient namentlich '
n__r _8_ oe * lJinsferem Gebrauch den Vor_u _ . Besondera bewâhrt bel: '"
KHf Wm Sic-r ftop fHtti î , Zt 'àaktit btt 3)«rb_uung, SSerfdj tfitnuitj i, £ Sm_ r =  -J
^R _y rlioiben , _t t _A-m uni îîarmfatarrf) , Srraueufrait tfc itrn , i> .r. _
^^_-_  ̂ fhmmuiig, Htbtrîtibtn, gfetifudjt. ©tdjt, SStutwoUu _ <n zc.
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SAVON DE BERGMANN
A LA VASELINE

Nouveau savon de toilette adoucissant
la peau et très efficace pour les crevasses.

En vente à la pharmacie Jordan , au
prix de 75 c. la p laque.

Tondeuses à gazon
système américain (Philadel phia)

en vente chez J.-R. Garraux et Clottu , à
Neuchàtel.

Meuron et Meyer
RUE DE LA PLÀCE-D'ARIES

Vêtements sur mesure pour
hommes et enfants.

Exécution rapide et soignée.
Grands assortiments de nouveautés

depuis les bas prix jusqu'aux genres
exclusifs .

Prix très modérés.

MAGASIN de MEUBLES
26, rue du Seyon 26.

Grand choix de canap és-lits à fr. 45,
commodes en noyer poli , 4 tiroirs , 55 fr.,
tables carrées noyer à. tiroir 14 fr., tables
de salon depuis 28 fr., ameublement de
salon , chaises cannées et rembourrées ,
tap is de p ieds, couvertures, etc., le tout
à bas prix.

A vendre ,

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

A vendre 2 lits noyer , 6 chaises can-
nées, 1 caisse à bois, 2 chiffonnières.

S'adr. de 10 h. à 4 h., Bvole 15, au 3°".

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

A LOUER

513 A louer, au centre de la ville , pour
la St-Jean prochaine , une belle grande
chambre ayant fourneau et cheminée,
p lus galetas et cave. S'adresser rue du
Temp le-neuf 20, au second.

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

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

519 A louer deux jolies chambres meu-
blées, lits à 2 places, avec pension. Ruelle
Dublé 3, au 3roe.

A louer dès le 1" octobre ou pour Noël
n° 2, Avenue de la Gare, un bel
appartement au midi, composé de six
pièces de maîtres et grandes dépendan-
ces. Belle vue sur le lac et les Alpes,
jardin ombragé. S'adr. à Alfr. Rych-
ner, architecte.

A louer pour St-Jean 1881, au centre de
la ville, maison p harmacie Bauler , un ap-
partement de cinq pièces et dépendances.
Prix : fr. 800. S'adresser au bureau Clerc,
notaire.

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

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

A remettre pour le 1er octobre pro-
chain nn 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.

510 Plusieurs chambres meublées
avec ou sans pension ; très belle vue.
Boiue 5, au 3me, à droite.

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

A louer un petit logement pour la St-
Jean , chez Bernard Hauser , à Colom-
bier.

A louer pour la St-Jean prochaine, le
3me étage de la maison n° 15, à l'Evole,
composé de 7 chambres et dépendances.
S'adr. au bureau des finances de la Com-
mune, Hôtel-de-Ville.

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

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

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

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

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

390 A louer, pour un ou deux, mes-
sieurs, une belle grande chambre met?
blée, rue de l'Hôpital 9, 3me . - ._;

A louer le logement du rez-de-chaussée
de la maison n° 6 du quartier du Vieux-
Châtel. Ce logement, remis comp lètement
à neuf , est composé de 5 chambres, cui-
sine, chambre à serrer , galetas , bûcher
et cave. Il a en outre la jouissance d'un
petit jardin au midi de la maison. S'adr.
à C.-H. Maret, notaire, rue du Môle.

A louer pour la St-Jean 1881, le loge-
ment du 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 Alpes, exposés
au soleil toute la journée. S'adr. à A. Hotz,
père, rue du Bassin 6.

A louer pour l'été ou pour l'année, à
la campagne et à proximité d'une gare,
un logement meublé, composé de cinq
chambres, cuisine et chambre de domes-
tique, avec une véranda et la jouissance
d'un verger p lanté d'arbres fruitiers. S'a-
dresser étude de M. Junier, notaire.

A louer à St-Aubin , pour l'été ou à
l'année, une jolie chambre meublée ou
non , dans une charmante situation. S'adr.
à M. Savoie, rue du Trésor 11, en ville.

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

391 A louer près de la Place du Mar-
ché, une chambre meublée, pour un mon-
sieur. S'adr. au bureau.

386 A louer , pour la St-Jean prochaine ,
un petit logement. S'adresser Ecluse 29,
au magasin.

A louer un ap partement de 3 ou 4
chambres. S'adresser chez M. Monnard ,
faubourg des Parcs 4.

A louer pour St-Jean, quartier de l'E-
cluse, deux très grands locaux indépen-
dants, et une cave, pouvant servir pour
atelier ou pour entrepôt. S'adresser case
postale 244.

On logement de 4 chambres et cuisine
est à louer à la Jonchère, pour l'été. S'a-
dresser à Alphonse Richard au dit lieu.

373 Pour cas imprévu , à louer pour la
St-Jean ou p lus tôt si on le désire, un
beau logement de 5 pièces et dépendan-
ces, situé au centre de la ville. S'adr.
Grand'rue 4, au 3me.

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.

247 A louer pour de suite et pour St-
Jean , 3 appartements de 4 et 3 chambres
avec toutes les dépendances, eau dans
la maison. Ecluse 41.

A choix, 2 logements pour la St-Jean
ou tout de suite, un de 5 chambres dont
4 sont au midi et une au nord , avec une
jolie cuisine , mansarde, cave et galetas,
l'autre de 4 chambres au midi comp lète-
ment réparées à neuf et dépendances.
S'adresser Industrie 7, 1" étage.

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

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

Thé Horniman
La boîte de 1 livre fr. 5»50
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Au magasin de comestibles Ch. Seinet,
rue des Epancheurs, 8.

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.

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

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

516 Une personne d'âge mûr , sachant
bien faire la cuisine et les tra\ aux d' un
petit ménage, demande une place de sui-
te. S'adr. rue du Concert 6, 3m6 étage.

Deux jeunes filles qui savent faire tout
le ménage et servir à table, voudraient se
placer; elles parlent le français ef sont
pourvues de bons certificats. S'adr à Mme

Hug li, rue de la Treille 7.
Une très bonne cuisinière demande à

se placer de suite. S'adr. chez Mme Sehnei-
ter , Neubourg 15, au second.

513 Une fille très recommandable, sa-
chant faire un bon ordinaire , cherche une
place. S'adr. Evole 15, au 3m6 .

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

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

518 Une Vaudoise de 20 ans désire-
rait se placer pour tout faire. S'adr. rue
des Moulins 37, au 2me, derrière.

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

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

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

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

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

CONDITIONS OFFERTES

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

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

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

On demande une servante. S'adr. au
bureau d'avis. 522

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

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
Un jeune homme italien de 18 ans, sa-

chant le français , l'allemand et un peu
l'anglais, cherche à se placer dans une
maison de commerce ou dans un bureau
à Neuchàtel. Prière d'adresser les offres
sous A. Z., poste restante, Neuchàtel.

PLACE pour apprendre la langue fran-
çaise est demandée par un jeune régent
bernois. S'adr. chez Jacob Gunther , à
Neuchàtel.

UNE FILLE
recommandable et instruite cherche à se
placer dans la Suisse française pour se
perfectionner dans le français. En échange
elle aiderait aux travaux de maison , s'oc-
cuperait d'ouvrages d'aiguille , et pour-
rait même donner des leçons d'allemand
à des enfants. S'adr. à J. Wyss, institu-
teur à Brienz.

Une fille de 18 ans, d'une bonne fa-
mille de Coire, cherche, au sortir d'un
apprentissage de tailleuse, etpourappren-
dre le français , à se p lacer dans une res-
pectable famille de Neuchàtel , ou elle
pourrait eu échange de son entretien ,
s 'occuper des enfants , ou utiliser son ta-
lent pour la couture. Adresser les offres
à M. Albert Meier, Unterthor , Coi .'e.



Une personne allemande âgée de 16
ans, qui voudrait se perfectionner dans
la langue française , désire entrer comme
demoiselle de magasin S'adr. rue de
l'Industrie 22, au p lain-p ied.

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

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
11 a été oublié , il y a quel que temps ,

au bureau de ce journal , un coupon d'é-
toffe que l'on peut réclamer contre dési-
gnation.

.4WW »IVI_R*
512 On voudrait p lacer dans une hon-

nête famille de la Suisse française, un
jeune homme de 16 ans, qui voudrait ap-
prendre la langue française ; on prendrait
en échange un garçon qui désire appren-
dre l'allemand. Un séjour agréable dans
la famille et de bonnes écoles lui seraient
garantis. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis. 

M. Kaltenrieder-Meuter , pintier , à Mey-
riez près Morat, recevrait deux je unes
gens de 14 à 17 ans, qui voudraient ap-
prendre l'allemand (lecture et conversa-
tion), en échange de leurs services dans
les travaux de campagne.

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

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

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

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

Tout en remerciant ma bonne et nom-
breuse clientèle de toute la confiance dont
elle a bien voulu m'honorer jusqu 'ici,
j 'ai l'avantage de l'informer que je m'oc-
cupe comme 4Jar le passé de la réparation
de chapeaux en tout genre ainsi que de
la fabrication des pailles, feutres, etc.

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

à son honorable clientèle qu'elle a trans-
féré son magasin en face,S0US l'hôtel du
Commerce.

VEUVE LUTHER.

Le docteur FAVARGER est
absent.

LONDRES, 16 mai. — Le Standard an-
nonce que M. Coumoundouros a l'inten-
tion d'adresser aux puissances une note
dénonçant la mauvaise foi de la Turquie
au sujet de la remise des territoires. Il
envisagerait la Grèce comme déliée de
ses engagements si cette remise est ajour-
née.

TUNIS IE . — Comme nous l'avons déjà
annoncé dans le numéro de samedi , le
traité imposé par la France a été signé
par le bey j eudi. Il s'y est décidé après
avoir obtenu du général Bréart la pro-
messe que les troupes françaises n 'en-
treraient pas à Tunis.

Il reste maintenant à soumettre les
Kroumirs. C'est à quoi travaillent la di-
vision Delebecque et la brigade Logerot.
La première a pris position près du Ma-
rabout de Sidi-Abdallah et vers El-Me-
ridj, et si le temps le permet, elle va pour-
suivre sa marche en avant.

La brigade Logerot, qui s'est portée à
El-Fedj, y a été accueillie par une vive
fusillad e, et elle a eu, le 11 mai, avec les
Kroumirs un engagement dans lequel elle
a eu 3 tués et 5 blessés.

Le traité conclu avec le bey est jugé

assez sévèrement par la presse ang laise
qui trouve que le protectorat français
équivaut presque à une annexion ! En Ita-
lie, la signature du traité a provo qué les
faits relatés dans les dépêches suivantes :

LONDRES , 14 mai. — Le Times dit que
le gouvernement italien , en apprenant la
signature du traité avec Tunis, a ordonné
à ses représentants à l'étranger de son-
der les puissances, afin de provoquer une
conférence europ éenne devant laquelle,
en partant du principe que la Tunisie est
une p artie intégrante de l'empire ottoman ,
la France serait invitée à déposer le traité,
comme le traité de San Stefano a été
déposé devant le Congrès de Berlin.

M. de Bismarck a prescrit aussitôt à
l'ambassadeur allemand à Rome de dé-
clarer formellement que, sans examiner
la théorie mise en avaut, il repoussait
toute, idée d'une conférence sur la Tuni-
sie.

ROME , 14 mai. — A la Chambre, M.
Cairoli lit une courte déclaration annon-
çant que le ministère a donné sa démis-
sion.

Le ministère reste à son poste provi-
soirement pour l'expédition des affaires,

16 mai. — Le Diritto dément les bruits
d'attentat contre le roi Humbert.

PéRA, 16 mai. — Le bey a télégraphié
je udi à Saïd-Pacha qu 'il a dû , sous la
pression de la force, signer un traité im-
posé par la France, mais en déclarant
qu 'il y était contraint.

Plusieurs puissances ont répondu à la
Porte que sa suzeraineté sur Tunis n'é-
tait pas réellement établie.

RUSSIE . — On mande de Berlin , le 15
mai, que le général Mélikoff a donné sa
démission. Par là, se trouve dissous, j us-
qu 'à un certain point , le triumvirat Méli-
koff , Abaza, Ignatieff , qui a joué un rôle
prépondérant dans les délibérations qui
ont eu lieu à Gatschina.

NOUVELLES SUISSES
NJËUCHATEL,

— La session du Grand-Conseil s'est
ouverte hier matin par la nomination du
bureau . M. Arnold Vuithier a été nommé
président , MM. Fréd. Soguel et Charles-
Emile Tissot , vice-président. — MM. Fo-
restier et Baillot sont nommés secrétaires.

Nomination de deux députés au Con-
seil des Etats : MM. Cornaz et Leuba sont
élus par 55 et 53 voix.

— La semaine des saints de glace nous
avait ramené, il y a huit jou rs, un vif re-
tour de froid , suivi de trois belles jour-
nées de soleil ; celle de dimanche, en par-
ticulier, a été une belle journée de prin-
temps dans toute l'étendue du terme. On
n'était pas sans inquiétude du lendemain,
et en effet Péregrin est arrivé avec son
cortège ordinaire de bourrasques et de
pluies. Vers le soir le baromètre remontait.

— Le Conseil d'Etat vient de recevoir
de M. L. W. E. Rauwenhoff, professeur
à l'Université de Leide,- deux coupes do-
rées destinées au Musée de Neuchàtel
par son beau-frère défunt , Frédéric-Char-
les Clément, Chevalier de Rochefort, dont
la famille, posséda le fief de Rochefort
dans notre canton.

Ces deux coupes, identiques de forme,
sont supportées parunours armé, posé sur
un socle rond ; elles furent données par le
gouvernement de Berne aux comman-
dants et aux majors qui prirent part à la
seconde bataille de Villmergen, ainsi que
le témoigne l'inscription gravée dans le
calice.

M. Colin-Vaucher, à Corcelles, possède
une coupe semblable, offerte à la même
occasion au major Vaucher son parent.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

APPRENTISSAGES

__^__.p> ;p r e ix t i
Un jeune homme de 16 ans, cherche à

entrer en apprentissage chez un charron
ou sellier, où il ait occasion d'apprendre
le français. Adr. les offres avec condi-
tions à Âlb. Oppliger, coiffeur , Langgasse,
(Berne).

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

On offre la p lace à une ou deux jeunes
filles de 15 à 16 ans, qui voudraient ap-
prendre la pe inture des cadrans d'émail.
S'adr. chemin du Rocher 7.

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

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

IcmT^mm^lmmË
ÇM Consommation de premier choix, service prompt. — Vins fins et ordinaires, liqueurs , café et bière. Absinthe Pernod. $

| CHARLES WITZIG et JACQUES KISSLING, tenanciers g
O 15, Rue des Beaux-Arts 15, -32, Rue du Musée 32, à Marseille. j|

Nous devons renvoyer au prochain nu-
méro, faute de place, la fin du feuilleton
en cours de publication.

Attention
Sophie BAILLOT, prévient l'honora-

ble public qu 'elle continue à dégraisser
les habits d'hommes. Lavage à neuf de
toute espèce de robes en laine. Domi-
cile: Ecluse 1, au2me.

499 On demande à emprunter une
somme de mille francs en première hy-
pothèque sur des terreslsitués au Val-de-
Ruz. S'adr. au bureau.

Une personne qui sait bien coudre et
raccommoder les bas , désirerait avoir de
l'ouvrage à faire à la maison. S'adresser
à Marie Robe, Parcs 20, S"18 étage.

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

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

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

2° Sur le végétarisme ;
3" Sur les conséquences et expériences

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

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

DIMANCHE 22 MAI

à la Chaumière du Mail

GRMD SOÏÏSEET
donné

par la Fanfare militaire de la ville.

Avec la belle saison du printemps dans
laquelle nous entrons , les amateurs de
promenades dans les sp lendides gore-es
de l'Areuse , apprendront avec p laisir
que le sentier qui avait passablement
souffert pendant l'hiver dernier , a été re-
mis en parfait état dans tout son parcours
de Trois-Rods au Champ-du-Moulin.

Le chalet du Pré-de-Clées est ouvert
depuis le l er mai , etle tenancier estpourvu
des provisions et rafraîchissements né-
cessaires auxpromeneurs qui désirent s'y
reconforter.

Un carnet de souscriptions est déposé
dans le dit chalet pour y enregistrer les
dons volontaires que le tenancier est
chargé de recueillir en faveur de l'entre-
tien du sentier . Le public est prié de
continuer à s'intéresser à ce sentier qui
exige de petites réparations et un nettoya-
ge comp let chaque printemps.

LE COMITÉ.

Prochainement

EXPOSIT ION
DE LA

Me Ménagerie des Mes
DES FRÈRES PIANET

1. Vf Alt S V , directeur.
TOUS LES SOIRS A 8 HEURES

grande représentation : Entrée dans les
cages des féroces lions , tigre royal , ours
blanc, etc., par les dompteurs MM. TEK-
PBND et E. PlANET.

Distribution de 300 livres de nourriture
à tous les animaux. Exercices de l'élé-
phant et son repas servi par le singe
Jocko.

Jeudi et dimanche représentation sup-
plémentaire à 3 l/g heures.

La ménagerie est ouverte de 10 heures
du matin à 10 heures du soir.

Une affiche donnera ultérieurement le
jour de l'ouverture et les détails de l'ex-
position. I s

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

393 On offre à échanger des montres
à clef ou remontoir , contre lesquelles on
prendrait n 'importe quelles marchandi-
ses fraîches.

A la même adresse, un acheveur pour
plantages ancres , grandes pièces, trouve-
rait de l'ouvrage bon courant à faire à
domicile. Le bureau du journal indiquera.

Les amis et connaissances de
M. Edouard HBNEIOD,

faiseur d'outils d'horlogerie à Couvet , sont infor-
més de son décès survenu dimanche 15 mai , à
l'âge de 49 ans , après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 18 et ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville ,
Neuchàtel.

¦____¦__¦__________ ¦__¦

CHANGEMENT de DOMICILE
Tout en remerciant MM. les architec-

tes, ma bonne clientèle et l'honorable pu-
¦ blic de la ville et des environs, du bon
souvenir et de l'appui par le travail que
j 'ai reçu jusqu 'ici, j e viens par ces lignes
me rappeler encore à eux , et les avertir
que maintenant mon atelier est transféré
au midi de la grande promenade du Fau-
bourg, avenue du Collège des garçons,
et je me recommande pour tout ce qui
concerne la marbrerie, etc.

TORTI-GRISEL.

# La personne qui a déposé des échalas
sur la propriété de MM. A.Wasmer etC e,
sur Auvernier, est priée de les réclamer
dans la huitaine contre les frais d'inser-
tions en désignant la quantité. Passé ce
terme, on en disposera. S'adr. à Alexis
Augsburger , près de la gare de Cor-
celles.

Le soussigné est de retour ,
c. T. TERRY, D. D. s. '

Hôtel Bellevue, chambre n° 23.

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

Quelques bonnes tricoteuses et croche-
teuses trouveraient de l'ouvrage chez
Alcide Renoit, fabr. de lainerie à Peseux.
Même adresse, à vendre un beau et bon
chien de garde, haute taille, âgé de 13
mois.


