
L extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément.

Publications municipales
En conformité de la loi municipale, les

personnes domiciliées dans le ressort
municipal de Neuchâtel et qui possèdent
des immeubles dans d'autres localités
du canton , sont invitées à remettre au
bureau des finances de la Municipalité,
d'ici au 31 mai prochain , une déclaration
signée indi quant avec l'adresse du con-
tribuable, la situation, la nature et la va-
leur des dits immeubles. Les contri-
buables qui n'auront pas remis cette dé-
claration dans le délai indiqué seront sou-
mis à l'imp ôt sur le chiffre entier de la
taxe de l'État.

Neuchâtel , le 18 mai 1881.
Direction des Finances.

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

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

Articles Plans N0" Désignation dos 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

i — 45 69 » buissons 500
952 47 112 Les Planches, champ de 1929
953 47 114 » » 1S00
954 47 122 » » 1008
955 54 21 Fin d'Archessus, » 4050
956 54 39 » » 903
957 54 96 » » 857
Pour prendre connaissance i^es conditions, s'adresser au soussigné, domicilié à

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

Vente d'un grand domaine
AUX PRISES DE GORGIER

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

Articles Plans Nos Désignation des immeubles. Contenance en mètres.
343 37 11 Les Auges dessus, champ de 4554
345 38 15 Champs Bettens » 765
352 39 56 Les Auges dessus » 430
353 39 58 » » 3798
368 37 38 » » 981
377 37 26 » » 1521
378 37 29 » » 2844
379 37 40 » » 4284
380 37 44 » » 3060
381 37 54 Râpe du Chêne, » 1521
382 37 58 Râpe du Chêne, » 9117
383 37 66 » » 2160
384 38 25 Sous la Carreville » 2268
386 38 52 La Râpe des Lièvres » 858
387 38 62 » » 328
385 38 33 Prise Benoît , logement, 266
— 38 34 » bâtiment, 30
— 38 35 » » 14
— 38 36 » jardin , 536
— 38 37 place, 331
— 38 38 champ, 26451

388 38 65 La Râpe des Lièvres, champ de 248
389 39 59 Les Auges dessus, >, 8667
390 45 14 La Carreville, » 2583
391 45 17 Champs Bettens, » 2025
392 45 20 » » 1773

1049 38 26 Sous la Carreville, » 1773
1203 38 24 » » 2961
1502 38 39 Au Culaz, * 662
3374 38 29 Sous la Carreville, » 1170
3561 39 69 Les Auges dessus, » 4986
3564 47 4 Le Devons, > 15552
1121 37 36 Les Auges dessus, » 1251
1122 37 55 La Râpe du Chêne » 1863
1125 39 60 Les Auges dessus, » 1593
687 37 39 Les Auges dessus, » 2700
27 38 30 Sous la Carreville, » 1152
33 38 27 » » 1314

Pour visiter la propriété, s'adresser à M. Alfred Bourquin, aux Prises de Gorgier,
et pour prendre connaissance des conditions , au soussigné, dépositaire du cahier des
charges. PORRET, notaire.

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

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

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

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

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

A vendre à bas prix , pour cause de
départ, une maison avec verger planté
d'arbres fruitiers en p lein rapport , j ardin
et vigne. Port-Roulant 6.

383 A vendre, aux abords de la ville,
une jolie campagne de rapport et d'agré-
meut. Adresser les offres franco aux ini-
tiales J. M. P. bureau de la feuille.
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VENTES P*R «OIE D'ENCHÈRES

CHEMIN DE FER
DE LA

Suisse occidentale
La vente annuelle de la récolte des

talus du chemin de fer Franco-Suisse,
entre Vaumarcus et Landeron et entre
Auvernier et Noiraigue , aura lieu au
comptant, les 25, 27 et 28 mai courant ,
de la manière suivante :

Mercredi 25 mai.
Départ de la frontière bernoise à 7 h

du matin. Arrivée après midi à Neuchâ-
tel où la vente sera suspendue pour être
reprise à 2 heures et continuée jusqu 'à la
bifurcation de la ligne des Verrières à
Auvernier.

Vendredi 27 mai.
Départ de la frontière vaudoise à 8 h.

du matin. Arrivée à Revaix vers midi ;
la vente sera suspendue pour être reprise
à 2 heures et se terminera à Auvernier
vers 6 heures du soir.

Samedi 28 mai.
Départ de Noiraigue à 11/ 2 heure de

l'après-midi , pour descendre jusqu 'au
pont de Trois-Rods.

Les conditions seront lues chaque jour
avant le commencement de la vente.

Neuchâtel , le 20 mai 1881.
Bureau de la voie.

IMMEUBLES A VENDRE
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-
fi que 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. Gujot , notaire, à
Neuchâtel.

A vendre à vingt minutes à l'Est
de Neuchâtel , une maison de campagne
avec ja rdin, 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. Porret , notaire, à Neuchâtel.

A vendre ou à louer, pour Noël 1881,
la brasserie de Peseux, comprenant , outre
la brasserie et le débit, plusieurs loge-
ments et un jardin. S'adr. par lettre à M.
Nadenbousch père, Neuchâtel.

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

Vente de bois
Lundi 30 mai, à 8 heures du matin , la

Commune de Neuchâtel vendra les bois
suivants, aux enchères, dans la forêt de
Chaumont :

50 stères sapin ,
3000 fagots.

Rendez-vous au Plan , maison du garde.

En conformité de la loi municipale, les
personnes non domiciliées à Neuchâtel ,
mais possédant des immeubles dans
le ressort municipal , sont invitées à
adresser au bureau des finances, d'ici au
31 mai prochain , une indication précise
de la situation , valeur et nature des dits
immeubles. Les contribuables qui n 'en-
verront pas cette déclaration , seront taxés
sans recours par la commission.

Neuchâtel, le 18 mai 1881.
Direction des f inances.

Le Conseil municipal met au concours
trois postes de gardes aux bains des
femmes et deux postes de gardes aux
bains des hommes.

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

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

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



CLOTURE! - CLOTURE! I
du déballage de vaisselle el verrerie, rue du Bassin % maison Vuilhier.

Les ménagères qui n'auraient pas encore fait leurs emplettes peuvent encore le faire lundi,
mardi et mercredi, jours d'emballage. & ii(J)^

Vente de boft
Samedi 28 mai , à 9 heures du matin,

la Commune de Neuchâtel vendra les
bois suivants aux enchères dans sa forêt
des Chaumes près Rochefort :

2200 fagots de foyard,
12 stères »

Rendez-vous sur la route.

L'hoirie Vuagneux, à Auvernier, fera
vendre par voie d'enchères publiques ,
le lundi 30 mai, dès 9 heures du matin ,
dans sa maison, divers objets mobiliers,
savoir : 2 canapés, 6 chaises rembourrées ,
1 table ovale et 1 carrée, 2 consoles, 2
tables de nuit, 1 bureau antique, 1 grande
farinière, 2 chaises à vis, 2 casiers à let-
tres et livres, de la batterie de cuisine, 1
canardière, 1 fusil de chasse, des tableaux
et d'autres articles dont on supprime le
détail. Les conditions de la vente sont
paiement comptant.

ANNONCE* DE VENTE

Cave PAOL EEOTER
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 Router ,
négociant, ruelle Dupeyrou 1.

CHAUX GRASSE M5
Zbinden , tuilier , à St-Blaise. i

537 A ven dre une toise bois de chêne
propre pour charronnage ou échallas. S'a-
dresser à Corcelles , n" 41.

A vendre deux chars à ressorts en bon
état, l'un à pont, l'autre à brecette, et une
capotte portative. S'adr. à M. Jeanrenaud ,
Ecluse 23.

AU PANIER FLEURI
Reçu un nouvel envoi de chars d'en-

fants à prix très avantageux Chars de
chambre. Voitures de malade à vendre
et à louer.

Clapllerie Héclpr
rue du Seyon

Reçu au grand complet les
I assortiments de chapeaux soie

et feutre , nouvelles formes,
derniers envois de Paris.

Chapeaux de paille , panama,
rotin , manille, Italie et un
grand choix de chapeaux en
paille suisse et anglaise.

A LOUER

A louer au centre de la ville, 2 petits
logements. S'adr. au notaire Beaujon , à
l'hôtel de ville.

A louer pour tout de suite ou plus tard ,
aux Parcs, un joli logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , remis tout à neuf.
S'adr. à M. Ualler père, à la Gare.

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.

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

Pour séjour d'été
536 A louer à Fontaines un logement

meublé comprenant 6 chambres, cuisine
et dépendances. S'adr. au bureau de cette
feuille.

Pur séjour d'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 Ulysse Béguin , Collégiale 1,
Neuchâtel.

375 Pour le 1er juin , une grande salle
à un p lain-pied , pour bureau ou autre.
S'adr. Evole 9, au magasin.

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 l'été ou pour l'année, à
ta campagne et à proximité d'uue gare,
un logement meublé, composé de cinq
chambres, cuisine et chambre de domes-
tique, avec une véranda et la jouissance
d'un verger planté 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 et4 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 pour St-Jean, au centre de la
ville de Boudry , un joli appartement de
4 chambres, cuisine, chambre à serrer,
galetas, cave et jardin. S'adr. à L. Cosan-
dier.

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

Campagne à louer
Quatre chambres et cuisine, le tout

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

À louer a Saules
Pour entier à la St-Jean, un logement

dans une position agréable , renfermant
3 pièces, une cuisine, une cave, un gre-
nier , etc. ; pour passer l'été ou pour toute
l'année. S'adr. à M. Frédéric-Louis De-
saules, à Saules.

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 ditet carrées,
2 dites à ouvrages, 2 chiffonnières, 1 bois
dé lit à 2 places, 1 chaise-fauteuil (le
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.

Vente de bois
La commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, lundi 30
mai prochain, les bois suivants :

198 stères sapin,
22 stères souches,
17 billons,
lL toise mosets,

102 tas de perches,
6500 fagots sapin et hêtre.

Le rendez-vous est à Montmollin , à 8
li. du matin.

Corcelles, le 20 mai 1881.
Au nom du Conseil communal,

A. HUMBERT.

Lundi 23 mai courant, dès les 9 heures
du matin, on vendra par enchères publi-
ques, à Montmollin , au domicile de dame
Jeanne-Marie Gretillat , les objets sui-
vants : Un cheval, une vache prête au
veau, une génisse , des moutons , deux
chars, une glisse, des chaînes , du mobi-
lier, des fagots et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Rochefort, le 12 mai 1881.
Greffe de pa ix.

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-
gy bor) 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-
mondrèche , près Neuchâte l , (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.

500 échantillons
papiers peints, dernière nouveauté, fabri-
cation française et allemande, prix très
bas. Pour bâtiments neufs un fort rabais.

Papeterie F. MEMMINGER ,
à Neuchâtel.

CRÊPE DE SANTÉ
DE LA FABRIQUE DE L'INVENTEUR

C.-C , RÏÏMP F, à Bâle.
Etoffes et articles confectionnés tels

que: camisoles, caleçons, genoullière ,etc,
excellent préservatif contre les effets de
la transpiration , refroidissements , rhuma-
tismes, etc. — En vente chez Ap. Bar-
bey-Jequier. place Purry.

Reçu du bon fromage d'Emmen-
thal , première qualité , à l'épicerie
Écluse 13.

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

âU PANIER FLEURI
Reçu un grand choix de couronnes

pour tombes , en perles,immortelles et fer.

Pour la suite des antionces de vente
voir le Supplément .

SEJOUR DITE à la PRISE-MER
Pension Guyot , près des forêts de p ins ,

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 2me, à gauche.

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

A remettre pour le ier 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.

Alouerpouii'été oiiàl' pnnée
un appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances , grand jardin , belle situa-
tion. S'adr. au propriétaire M. Jean Na-
turel aux Geneveys sur Coffrane , et pour
renseignements à M. Jaques Lambert,
voiturier , en ville.

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

528 A louer pour la St-Jean un peti t
logement de 2 p ièces, cuisine , galetas et
caveau. S'adr. rue du Seyon, maison Bra-
cher, au 2mc .

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

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

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.

CAVE AUGUSTE CHATEHAY
Mise en perce d'un tegre vin blanc

d'Auvernier 1878, premier choix, à 65 c.
le litre. Les personnes qui en désire-
raient sont priées de s'inscrire au bureau
rue de l'Hôpital 12, rez-de-chaussée.

Bonne occasion
Fritz Verdan , Bazar Neuchàtelois, pré-

vient le public que dès ec jou r, il liqui-
dera à des prix très bas les poup ées
qu 'il a en magasin.

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 de suite ou pour le 24 juin ,

rue de l'Industrie , une petite maison très
confortablement bâtie, renfermant 7 piè-
ces et de belles dépendances. Eau et gaz!
Jardin et terrasse au midi. S'adr. étude
du notaire Guyot.

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 , jouissance du jardin , etc. S'adr. à
M. Guyot , notaire, place du Marché, Neu-
châtel.

Atlas de R. Andrée
Librairie A.-G. BERTHOUD, Neuchâtel.

Cet atlas, maintenant comp let, se re-
commande hautement par sa bel le exécu-
tion et son prix modique.

Prix : relié fr. 33»35.

BAZAR NEUCHATELOIS
F R I T Z  V E R D A N

RUE DE L'HOPITAL 4.
Toiles cirées, belles qualités.
Chars d'enfants et de poupées.
Jeux de croket.
Outils de jardins pour enfants.
Boîtes botaniques.
Presses à fleurs.

Le tout à des prix très bas.

A vendre d'occasion
1 lit complet à deux personnes, 2 lits
complets à une personne, plusieurs buf-
fets , des tables, tables de nuit , et un po-
tager en fer avec accessoires, pour 8 per-
sonnes.



542 A partager une chambre et cuisine
avec une personne rangée. Rue de l'Hô-
pital 14, 2me étage.

A louer une chambre pour deux cou-
cheurs. Rue St-Maurice 5.

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

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

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

379 A louer pour cas imprévu , sur la
place du Marché, un magasin avec arrière-
magasin. S'adr. rue du Trésor 11, au se-
cond. A la même adresse, une ou deux
chambres meublées, au soleil .

508 A louer à Vieux-Châtel t , une
chambre au soleil levant , avec poêle,
meublée ou non. S'adresser au rez-de-
chaussée.

A louer pour la St-Jean, Chavannes 12,
2m0 étage, une chambre au midi , pour le
prix de 150 fr. par an. S'adr. à Mme Kurz ,
rue St-Honoré 5.

A louer pour 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 jou rnée. S'adr. à A. Hotz,
père, rue du Bassin 6.

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

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.

ON DEMANDE:
Pour Pohoff (Russie) une bonne

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

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

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

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

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

S'adresser Agence commerciale, rue
Purry 6.

On demande une fille de cuisine, forte
et au fait de cet 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.

LACES OFFERTES on DEMANDEES
On demande pour de suite une jeune

ouvrière ou assujettie tailleuse. S'adresser
chez MUe Miinger, modes, rue de l'Hôpital.

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 placer dans une res-
pectable famille de Neuchâtel , 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 , CoL-e.

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

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

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

Eglise Nationale
Vu la conférence sur le chant sacré, le

culte de 3 h. aura lieu à 2 4/2 h. au Tem-
ple du Bas.

Dimanche 22 mai , il y aura à Enges une
course aux œufs

et DANSE PUBLIQUE.

APPRENTISSAGES

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

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

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

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

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

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 Alb. Oppliger , coiffeur, Langgasse,
(Berne) .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a trouvé sur la grève du lac, un

bracelet. Le réclamer chez Louis L'E-
plattenier , huissier, à St-Blaise.

Trouvé , mardi dernier, à Tivoli , un
mouton , que l'on peut réclamer dans la
huitaine, contre les frais , chez Fritz Hub-
scher, j ardinier, Tivoli 4, près Serrières.
Passé ce terme, il en disposera.

Un gros chien jaune s'est rendu il y a
trois semaines, chez Charles Wuillome-
net, au Grand-Savagnier. On est prié de
le réclamer dans la huitaine, contre lse
frais , sinon on en disposera.

L Allianc e évangelique convoque com-
me les années passées, le jour de l'Ascen-
sion , une réunion religieuse à Pierrabot-
dessous, à 2 '/ 2 heures de l'après-midi.
Si le temps est mauvais, la réunion se
tiendra dans la grange.

Pensionnat de demoiselles
à Kaiserslautern , Palatinat du Rhin,

dirigé par Mlle Faller , directrice.
Instruction comp lète. Education soi-

gnée. Les meilleurs professeurs de la ville
donnent les leçons ainsi que des institu-
trices allemandes, françaises et anglaises.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour la St-Jean
prochaine, un local pour entrep ôt de bois
et tourbe , au rez-de-chaussée, autant que
possible au centre de la ville. S'adr. de
midi à 2 heures , chez Louis Delay, en-
trepreneur , Ecluse 32.

OFFRES DE SERVICES

Deux bonnes cuisinière bâloises cher-
chent à se placer ; entrée à volonté.
S'adr. chez Mmo Hugli , Treille 7, au
second.

Une jeune fille désirant apprendre le
français , cherche une p lace 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 M"' Marie Burry , Moulins 18.

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

538 On voudrait placer une fille de 18
ans, recommandable et laborieuse, qui
sait cuire et faire un ménage ; elle pos-
sède un bon certificat. Le bureau du jour-
nal donnera l'adresse.

Une fille de toute confiance désire se
placer comme cuisinière ou pour remp la-
cer. S'adr. rue de l'Hôp ital 14, au magasin,

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

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

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

CONDITIONS OFFERTES

539 On demande pour le mois de juin
une bonne cuisinière. S'adr. Evole 13, au
rez-de-chaussée.

540 On demande une bonne cuisinière
expérimentée et de confiance. Elle aura
une aide de cuisine. S'adresser au bu-
reau d'avis.

543 Une fille munie de certificats de
moralité et de capacité, peut entrer tout
de suite pour faire tout le ménage. S'a-
dresser au bureau d'avis.

On demande une sommelière parlant
le français. S'adr. au café Moser, rue du
Seyon 24.

545 On demande pour le 6 juin une
cuisinière connaissant le service d'une
maison soignée. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. S'adr. au bureau
de cette feuille.

544 On demande pour le 1er juin , une
domestique française ou de la Suisse
fran çaise de toute confiance , sachant bien
cuisiner, laver le linge et repasser. S'adr.
au bureau.

On demande pour le 15 juin ou la St-
Jean , et pour la campagne, une servante
de 30 à 35 ans, de toute moralité, pariant
français et connaissant tous les travaux
d'un ménage. S'adr. à M. Graf , chapelier,
sous l'hôtel du Faucon.

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

534 On demande pour tout de suite
une domesti que au courant de tous les
travaux d'un ménage. S'adresser route
de la Gare 3, au 1".

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

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

Ce soir
àSh.àlabrasserie Hummel ,p lace duPort ,

13 i:m em. c la. e
22 c' à 3 h. après-midi, sur la place du Port ,

Grandes productions

DE FORCE
de M. BOHLIG , célèbre hercule améri-
cain avec le concours de M. Pierre RIGAL ,
champ ion français , dit l 'homme-canon .

NB. M. BOHLIG offre fr. 1000 à celui
qui fait les mêmes exercices comme lui.

Entrée : 50 centimes

AVIS DIVERS
La foire d'Estavayer est fixée au mer-

credi 25 mai. Départ du bateau à vapeur
de Chez-le-Bart pour Estavayer à 5 heu-
res et à 9 heures du matin,

Le soussigné prévient toutes les per-
sonnes qui désireraient taper leurs tapis
elles-mêmes, qu 'il met à leur disposition
l'engin qu 'il a fait monter pour cet usage,
moyennant une petite rétribution.

Par la même occasion , il se recommande
pour les déménagements, transports de
pianos et autres commissions.

S'adresser à son domicile au Carré 5,
ou au Bazar neuchâtelois, rue de l'Hôpi-
tal, et H. Gacond, épicier, rue du Seyon.

FRITZ PIOT, portefaix n° 4.

25gf Pour cas imprévu , le concert de
laFanfare militaire annoncé pour demain
dimanche à la Chaumière du Mail , n'aura
pas lieu.

Section fédérale de Gymnastique
de Neuchâtel

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

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

Le Comité.
526 Un jeune homme désire trouver

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

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

512 On voudrait p lacer dans une hon-
nête famille de la Suisse française , un
je une 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.

RESTAURANT
DE LA

GOUTTE D'OR
près la Coudre.

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

Gesang-Vortraege
geschàtzter Zionssânger unter Leitung

von Hrn. E. Gebhard t  aus Biel.
Sonntag, den 22 mai , Nachmittags 2 '/2

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

$ G. WEGMUL LER \W Homéopathe et Naturarzt W
WCafé du Jura , 1" étage, NeuchâtclW
WSprcclizcitvon 10 bis 11 llir Morgens.v)

AVIS
Le soussigné annonce au public de la

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

sellier-tapissier .
Il se recommande pour tous les articles

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

Changement de domicile
Le soussigné informe son honorable

clientèle et le public en général qu 'il
vient de transférer son magasin rue de
l'Hôp ital , n° 13, vis-à-vis de l'hôtel du
Faucon ; le magasin sera ouvert dès lundi
23 mai.

PEYSI -BEAUVERD .

SOCIÉTÉ^OïlcïlLE
Les membres de Société qui ont en-

core chez eux de la musique du dernier
concert , sont instamment priés de la
faire parvenir , sans retard , au bibliothé-
caire M. Rod. SCHINZ.



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

CONFÉRENCE MUSICALE
de M. le pasteur Beck , de Lohn ,

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

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

En vente chez MM. les libraires de la
ville , et dimanche, dès 3 '/ 2 heures, chez
M. Gurtler , enface du temp le.

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 j usqu'ici,
j 'ai l'avantage de l'informer que je m'oc-
cupe comme parle passé de la réparation
de chapeaux en tout genre ainsi que de
la fabrication des pailles, feutres, etc.

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

TOMBOLA DE L'ORPHEON
Les lots doivent être réclamés avant

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

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

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

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 'ri 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 j e me recommande pour tout ce qui
concerne la marbrerie, etc.

TORTI-GRISEL.

Chez une institutrice du canton de Ber-
ne, une fille de!2àl6 ans, pourrait appren-
dre l'allemand (lecture et conversation) ,
à des conditions favorables. Elle recevrait
aussi des leçons de piano et d'ouvrage.
S'adr. à R. Weber-Rawyler, à Gerlafin-
gen , près Nidau.

Dimanche 22 mai courant , à 8 heures du soir,
SI LE TEMPS EST FAVORABLE ,

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

concours de la FANFARE ITALIENNE.
LE COMITE.

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

HÔTEL^ENSfON
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 , déj eûner à la four-
chette , dîner et souper à toute heure , sur
commande. Vins fins et ordinaires à la
carte, ainsi que toute esp èce de rafraî -
chissements à prix modérés.

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

Le tenancier, Josep h N i c o l i n .

5me Bulletin financier.
20 mai 1881.

Le succès des bulletins financiers que je publie
cbaque semaine dans les Feuilles d' avis de Ge-
nève , de Lausanne , de Neuchâtel , du Locle , elc ,
ayant donné une grande importance à mes op éra-
tions , j' ai été amené à m 'assurer le concours de
nouveaux cap itaux. J' ai donc l'orme une société
en nom collectif sous la raison sociale Turcas et C',
et sous le titre Union des cap itaux.

Nous avons installé nos bureaux dans un local
en rapport avec le développement de nos divers
services , et je prie les lecteurs de la Feuille d' a-
vis de Neuchâtel de vouloir bien continuer comme
par le passé, d' avoir recours à ma vieille expé-
rience pour tous rensei gnements et conseils. Je
leur demande également de réserver à ma société
leurs ordres , soit achats ou ventes au comptant et
à terme , fermes ou à primes. Nos conditions se-
ront toujoursde 1 fr. 25 pour ,1000 fr. 'Nous publions
chaque samedi un bulletin assez détaillé dans la
Feuille d' avis de Genève que nous adresserons
avec p laisir et sans aucun frais aux personnes qui
désireraient le recevoir régulièrement.

L. BEYER.
Maintenant reprenons le fil de notre causerie

financière. La bourse de Paris fait preuve d' une
sage fermeté. On.'avait cru après le traité de Tu-
nis à un enlèvement , mais la Turquie rechi gne
à s'entendre avec la Grèce; l'Italie grogne; l'An-
gleterre gronde. Tout cela qui n 'est absolument
rien , modère l'élan des haussiers , et c'est très
heureux

Nous appelons l'attention de nos lecteurs de
Neuchâtel sur nos conseils. Nous n'avons aucun
bénéfice , aucune remise en leur recomman dant
des valeurs comme le Crédit Foncier d'Al gérie ,
l'Union Générale , l'Unif iée d'Egypte. Ce ne sont
pas là des valeurs nouvelles , des valeurs d'émis-
sions qu 'il faut chauffer. Nous en parlons, parce
que nous étudions leurs mouvements comme l'as-
tronome étudie les astres. Nous recommandons

l'achat des Unifiées d'Egypte , d'abord parce que
la maison Rothschild en possède un fort paquet ,
puis parce que les revenus de l'Egypte se sont
élevés en marsà 430 ,76? livres contre une dépense
de 321,711 , et que les recettes du premier tri-
mestre de 1881 présentent un excédant considé-
rable. Cela , ce sont des raisons Nous recomman-
dons l'Union générale parce qu 'elle a déjà en ré-
serve une somme suffisante pour distribuer 60 fr.
à ses aclions , pendant  cinq ans , aussi fait-elle
1280. Quand au Foncier Al gérien qui est long-
temps resté à 725 , le voilà à 750. La haute pro-
tection du Crédit Foncier de France lui  assure une
marche ascendante.

En résumé , dans ce moment , on peut sans au-
cune crainte acheter des actions d'Orléans à
H05, du Crédit g énéral français à 765, de la
Banque nationale à 730 , des Omnibus de Paris à
1430.

Le Sues fera 2000 francs ainsi que le Foncier
de France et le Chemin de fer du No rd .

L'Union Générale montera à 1300 , puis à
1350 . Le Foncier d'Algérie de 750 ira à 800.

Voici de quoi gagner de l'argent et honnêt e-
ment.

Le dircteur de l'Union des Cap itaux ,
4, Boulevard du Théâtre 4 , à Cenèva .

Promesses de mariages.
Aimé Dubois , emp loyé au chemin de fer , ber-

nois , dom. à Neuchâtel , et Cécile-Lina Devaux ,
dom. à Lamboing.

Charles-Samuel Junod , directeur de l'école
d'horlogerie de Ste-Croix , dom. à la Chaux-de-
Fonds , et Julie-Louise-Elisabeth Béguin , dom. à
Neuchâtel.

Henri-James Borel , pécheur , de Neuchâlel , et
Elise-Marguerite Monney,  cuisinière ; tous deux
dom. à Neuchâtel.

Kritz-Henri-Gustave Borel , p harmacien , de Neu-
châtel , y domicilié , et Laure-Marie Paris , dom. à
PpSPtlY

Naissances.
12. Un enfant né-mort du sexe masculin , à

François-Josep h-Gaspard Gaudard et à Marie-
Louise née Storni . fribourgeios.

13. Emma-Déb ora , à Johann Hey et à Emma-
Emilie née Muller , bavarois.

13. Hermann- Otto , à Frédéric Pingeon et à Ca-
roline née Kaufmnnn , de Neuchâtel.

14. Alice , à Alexis Matthey et à Susanne née
Muller , du Locle.

16. Louis-Marc , à Constantin-Marc Doviane et
à Ida-Eu génie née Courvoisier , de Genève.

16. Gustave-Alfred , à Frédéric-Gustave Borel
el à Louise née Dessaules , de Neuchâtel.

17. Marie-Elise, à Louis-Edouard Laubscheretà
E'ise-Caroliue née Chautems , bernois.

Deces.
13. Julie-Adélaïde née Leresche , 53 a. 1 m. 7

j., épouse de François-Louis-Ferdinand Martin ,
vaudois

15. Gilles-Gilbert-Léon , 8m . 14j. , fi lsdePietro-
Nicolas Dep ietro et de Adelina-Maria née Gam-
boni , italien

15. Edouard-Alexandre Henriod , serrurier , 48
a. I l  j., de Couvet.

16. Emile , 2 m 26 j., fils de Marie-Auguste
Berger el de Rosa née Scheidegger , bernois.

17. Frédéric Blunier , voiturier , époux de Ma-
deleine née Wyss, bernois.

ÉTAT CIVIL, DE NEUCHATEL

PARIS , 19 mai. — A la Chambre , M.
Ferry communique le traité conclu avec
le bey de Tunis. Il dit entr 'autres : « Ce
traité, loyalement exécuté, fera cesser
toutes les causes de dissentiment entre
Tunis et la France et sera utile aux deux
pays. » Nous y gagnerons la sécurité de
la frontière algérienne ; la Tunisie y ga-
gnera les bienfaits de la civilisation.

« Nous n 'avons pour le bey que des
sentiments de bienveillance. Nous som-
mes disposés à le lui prouver de nouveau
s'il était menacé dans son autorité légiti-
me et dans son indépendance...

» La France doit être satisfaite de la
conclusion du traité, comme elle a le riroit
d'être tière de la bravoure et de la disci-
pline de son armée. »

M. Bardoux développe sa motion sur
le rétablissement du scrutin de liste.

M. Roger (Dordogne) défend le scru-
tin d'arrondissement.

M. Gambetta prononce un discours en
faveur du scrutin de liste. 11 repousse
l'accusation d'avoir des visées ambitieu-
ses. Il déclare qu 'il n'a jamais songé à
diminuer le prestige du pouvoir exécutif.
Il dit que le scrutin de liste permet de
consulter le pays sur une base p lus éten-
due et reproche au scrutin d'arrondisse-
ment de rendre toute réforme impossible.

A la votation , par 243 voix contre 235,
la Chambre décide de passer à la discus-
sion des articles de la proposition Bar-
doux.

La Chambre, après l'adoption des arti-
cles, adopte à une grande majo rité l'en-
semble de la proposition de M. Bardoux.

— La conférence monétaire, après des
discours de MM. Evart et Seismit-Doda
en faveur du bimétallisme, a suspendu
ses séances j usqu 'au 30 j uin, afin de lais-
ser à ses membres le temps d'en référer
à leurs eouvernements.

R OME , 19 mai. — Hier , à Milan, a eu
lieu une nouvelle manifestation ayant
pour prétexte la crise ministérielle: elle
a été réprimée par les troupes et la gen-
darmerie. Une autre manifestation a eu
lieu à Gênes, ou plusieurs arrestations
ont été op érées.

La Libéria dit que quel ques difficultés
ont surgi pour la formation d'un minis-
tère mixte et qu 'on ignore si elles seront
aplanies aujourd'hui.

ST-PéTHHSBOURG , 19 mai. — Le j our-
nal le Poradolc annonce que la police avait
appris que des membres du parti anar-
chiste devaient se réunir le 17 mai dans
une petite maison située dans un lieu écar-
té, hors de la ville. La police s'est rendue
dans cette maison le 17, dans la soirée.
Elle a surpris la réunion et arrêté les huit
personnes qui la composaient.

TUNISIE , 20 mai. — Un combat a eu
lieu le. 18 au soir près de Mateur. Les
Français ont eu six morts ; les Kroumirs
ont subi des pertes considérables ; ils
s'enfuirent aussitôt qu 'ils entendirent le
canon.

NOUVELLES SUISSES
NEUCHATEL,

Grand-Conseil. — Jeudi, le Grand-
Conseil a voté des crédits pour un som-
me totale de fr. 10,341, et alloué aux mu-
nicipalités des Ponts et de Gorgier des
subventions pour construction de locaux
scolaires.

La pétition de la municipalité de Tra-
vers demandant que l'Etat paie l'impôt
sur le revenu de la mine d'asphalte est
renvoy ée, après une longue discussion , à
la commission législative.

Il a pris ensuite en considération:
1" La motion Morel, invitant le Conseil

d'Etat à examiner s'il ne conviendrait
pas d'introduire dans la loi sur les ép idé-
mies le principe de la réparation du pré-
jud ice causé aux personnes par les mesu-
res de séquestration édictées par cette loi.

2° La motion F. Soguel demandant
que la commission de révision constitu-
tionnelle examine s'il ne conviendrait pas
de reviser les art . 64 et suivants de la
Constitution, de façon à autoriser les lo-
calités qui le désireraient , à fusionner
leurs administrations communale et muni-
cipale.

Il a accordé toutes les naturalisations
demandées, sauf celle de M. Sack, à Fon-
taines !

A la fin de sa séance d'hier , le Grand-
Conseil a écarté les demandes en grâce
de Flotteron et de Fourré-David.

Puis il s'est prorogé au 20 j uin.
— Nous apprenons qu il se signe en

ville une pétition demandant au Grand-
Conseil de frapper le colportage et la vente
sur échantillons d'une taxe analogue à
celle que les négociants neuchâtelois doi-
vent payer eux-mêmes dans les cantons
voisins. (Suisse libérale).

— Un nouvel accident s'est produit
ces jours derniers avec les nouvelles al-
lumettes fédérales. Un je une homme de
notre ville s'est brûlé la main grièvement
en frottant une de ces allumettes sur le
couvercle, le contenu ayant subitement
fait explosion.

C'est un cas de plus à ajouter à ceux,
déjà nombreux, dont font mention les
jo urnaux suisses. On doit donc faire usage
de ces nouvelles allumettes avec la p lus
grande prudence.

— Par décision du Département de
l'instruction publi que, les examens d'Etat
en obtention du brevet pour l'enseigne-
ment dans les écoles secondaires et in-
dustrielles auront lieu à Neuchâtel le
lundi i juillet prochain et jours suivants.
Les inscriptions des asp irants et des as-
pirantes seront reçues au susdit Dépar-
tement j usqu'au mercredi 22 juin.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Pas de changement aux heures indi-
quées dans notre numéro du samedi 14
mai, sauf pour l'Église nationale, dont le
culte de l'après-midi aura lieu à2 '/ 2  h-
au lieu de 3 h.

Voir le supplément

HORAIRE DES CULTES

Jardin du Poisson
A MARIN

Le tenancier informe sa bonne clien-
tèle que comme les années précédentes,
on trouvera tous les jours chez lui : Pois-
sons frais, beignets de différentes espè-
ces, vins de Neuchâtel rouge et blanc.

Dîners et goûters pour familles , pen-
sions et sociétés à prix réduits. Consom-
mation do premier choix, service propre ,
cuisine soignée, prix modérés. Jeux de
toute espèce.

Se recommande, Le tenancier.

Avis du Département militaire
Ensuite de contrat passé le 20 avril

1881 par le contrôleur d'armes de la IIe

division , au nom de l'administration du
matériel de guerre fédéral , le citoyen J.
Wollschlegel , armurier, rue St-Maurice
14, à Neuchâtel , est autorisé à faire tou-
tes réparations aux armes à feu , qui lui
seront remises par les miliciens.

Neuchâtel , le 5 mai 1881.

FETE VENITIENNE
Les personnes qui désirent retenir des

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

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

A. ST/EHI' FI .I .

Dimanche le 22 mai, j
si le temps est favorable,

KUJD COUCERT
au Jardin-restaurant

Port-Roulant 11
donné par la Fanfare italienne.

— Entrée libre. -

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.

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

Bal en plein air
samedi et dimanche 21 et 22 courant,
devant l'hôtel de l'Ecu-de-France,à Con- j
cise. — Musi que de 12 exécutants.

DANSE PUBLIQUE
Dimanche 22 courant,

aux XIII Cantons à Peseux j
— Bonne musique. —



Elirait de la Feuille officielle
— Le président du tribunal civil du

district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers à la masse en faillite de
"Wilhelm Strubel , maréchal , au Bas-Mon-
sieur , Chaux-de-Fonds, pour le mercredi
25 mai 1881, à 2 heures du soir , à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, pour sui-
vre aux opérations de cette faillite.

MANUFACTURE OE iâlliJISES
ET

INSTRUMENTS DE CHIRURGIE
- ¦ li B i I U m 

^"¦«̂  â, SGHMID-LINIGER ' g?t\

^^^^̂ ^̂ ^
'^^^^^^^ recommande son grand et riche assortiment de bandages nouveau système, pour tous les âges et pour if m

^^ÈÈ Ë̂ !M ?Wr Ceintures ventrières, très variées, dans les meilleures formes. Martingales et bretelles américaines % J
^SJj fiiytf^ pour dames , messieurs et enfants. ^^^^

Ces bandages sont de sa propre fabrication et garantis.
Tous ces articles commandés sur mesure peuvent être livrés dans les 24 heures.

h-—Wjf Par la même occasion , il recommande spécialement à Messieurs les médecin s et cbirnrpns le la ville
L--.-^Jf  et des environs , son grand choix d' articles en caoutchouc et instruments de chirurgie , tels que:
LjF Coussins à air, bas pour varices, en SOIE" fit fil iFECOSSB, tiSSll 3D-
Wl glais et français ; bandes pour pansements, en tontes largeurs ; gants
H i et brosses à friction; toile imperméable pour lits. . M
V f  Pulvérisateurs et appareils à inhalation, seringues, _é^̂ w
j I Clyso-pompes et irrigateurs flfi fllMtS SyStÉfiS fit f̂f

<d$^ granûeurs, et pantite H'antros articles flont le détail serait trou long.
TUYAUX EN CAOUTCHOUC

Magasin filBEiTM'6
L'ant i -mi tes , préservatif par excel-

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

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

Ecuelles incassables. Cannes à pêche,
article nouveau.

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

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

J. KELLER COIFFEUR
Sous le grand hôtel du Lac.

dumping américain nouvellemen t établi
Parfumerie fine. Pommade philoder-

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

Ouvrages en cheveux, soignés.

LOTION AMERICAINE
les ' >ïW ^BS, va maladies du

faire recroître. TSggjJggf cuir chevelu.

Dépôt che» M. ïteinhard, coiffeur,
Grand' rue, Neuchâtel.

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.

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

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

dames.

ANNONCES DE VENTE

Avis aux agriculteurs
Je préviens lo publie que je viens de

recevoir un beau choix de perches d'ha-
ricots et tuteurs d'arbres; prix raison-
nables. B. MvEDER ,

Ecluse 35, Neuchâtel. SAVON DE BERGMANN
pour enlever complètement les taches

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

Neuchâtel.

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

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des
HalL's.

Cave de M. Beorps de Montmollin
Mise eu 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 V" qualité.

MAGASIN D 'ARMURERIE

JT. WdMSCliWBIIL
rue St-Maurice 14, Neuchâtel.

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

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

Travail soigné. — Prix modérés.

Moyen MA TPP ÏÏ I Bcrire V-Meyei'beer i
de lUnluTllIl Paris , au propagateur

de l'Antis-Obesitas.

1000 enveloppes de commerce , bonne quali té , \ g a .. fr. 4»75
1000 feuilles de pap ier à lettres commerciales (grand format) / "" ¦§ •§ » 10»—
100 cartes de visite , ï g | g- » l »50

1000 mémorandums , J g 5. ¦* » 7»50
chez BRAUN et Ce, Genève.

LilHTl UllIÏIJiï.
DU

MAGASIN FAVRE-LEBET
6, RIE DE LÏI0PIT4L 6, 1er ÉTAGE

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

Crins, laines, p lumes et duvets. Tapis 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-

double 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,



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

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

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

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

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.
506 On offre à vendre un petit char à

bras avec pout , brancard et mécanique,
presque neuf et verni. S'adr. au bureau
de la feuille.

flT^PATIY 
Plus

'
eurs jolis chardonnerets

UluJJnUA etdes canaris femelles, grande
espèce. Rue du Neubourg 32, au 3m".

AVIS DIVERS

L'ÉCLAIR
Société anonyme pour l'entretien et le

remp lacement des glaces
etdes 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 remp lacement des cris
taux à l'usage de l'éclairage.

Elle étend même ses op érations 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.

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

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

VEUVE LUTHER.

FAIT.*» DIVERS»

— La filature des soies atteint dans
les Cévennes une grande perfection. Ou
y produit des fils montés à trois fils de
cocons mesurant au kilo 1,200,000 mè-
tres. Ce fil est neuf fois plus élastique,
sept fois plus résistant et infiniment p lus
fin que le fil de coton n" 350, le numéro
le p lus fin qui ait été filé à Lille , et dont
M. Pouyer-Quertier a si souvent parlé
avec admiration dans les journaux et de-
vant le Sénat

La fileuse cévenole, dit l'Economiste
frança is, commodément assise devant sa
machine simple et admirable, dont la va-
peur fait tous les frais de motion , produit
eu trois cent vingt jou rs un fil long com-
me le méridien terrestre. Pour filer un fil
de coton aussi long, l'ouvrier de Lille
parcourt à pied une distance égale à deux
fois le tour du monde. Il traîne sans cesse
un long chariot. Quan d il a remp li dix
fois cette tâche, d'adolescent il est devenu
vieillard.

La dépense pour filer un fil de soie
n° 350 est, dans les Cévennes, vingt-huit
fois moindre que pour filer ce même nu-
méro en coton avec les métiers à la main,

les seuls employ és jusqu à ce jour à Lil-
le, pour la filature des numéros fins.

— On vient d'essayer à Berlin , devant
les conseillers municipaux, le nouveau
chemin de fer électrique qui va de Lich-
terfelde à l'Ecole militaire. Cette épreuve
a été un grand succès. Le véhicule con-
siste en une voiture à tramway , les batte-
ries électriques sont totalement dissimu-
lées dans les roues et sont mises eu com-
munication avec la batterie centrale, au
moyen des rails. Ceux-ci sont parfaite-
ment semblables aux rails ordinaires. On
a obtenu une vitesse de 18 milles à l'heure
pendant un espace d'un mille et demi.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 13 mai 1881.

» "« ^s-H S sNOMS ET PRENOMS S? -2 S
£3 o. .5 S

.les £ S S 1
LAITIER * fl  ? 502 g g

CE ~-3

Messerli David 37 32 13
Burgat Célestine 35 32 12
Neeser , Jacob 30 31 10
Klop fer Alfred 30 32 10
Von Allmèn 29 33 , 10
Schili Ferd. 29 33 10
Widmer Ulysse 26 34 8
Eljtingre Aag. 26 34 8
Senften Cil. 24 34 7
Hniii i Jacob 21 35 6

DIRECTION DE POLICE
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de erème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une amende
de dix franco.

Art 9 Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera une
amende de dix francs.

â M CITE 01?IIÈII
7 RUE DU SE YON — RUE DU SEY ON 1

DIEDISHEIM-KLEIN
Habillements confectionnés pour hommes , jeunes gens et enfants .

r i

La maison de la CITE OUVRIERE est connue depuis nombre d'années pour vendre la meilleure con-
fection, depuis l'article le plus ordinaire au plus riche.

Occasions exceptionnelles pour la saison du printemps, qu'aucune maison sur place ou étrangère
ne peut offrir, ni comme choix ni comme prix.

ÎE î:>£-CCDTLJ:R AISTT :
Pantalons drap pure laine, fr. 7»50, 6»25, 5»25, 4»25. Habillements complets Elbeuf et genre anglais , qualité extra,fr.60, 40, 35,32,29 et 25.
Pantaljns drap d'Elbeuf , garanti à l'usage, fr. 16, 15, 13, 11»50 et 10»50. Habillements d'enfants depuis fr. 4»50.
Pantalons mi-coton, fr. 6»75, 5»50, 3»50 et 3» . Pardessus mi-saison , fr. 45, 35, 27, 18, 15 et 12»75.
Pantalons coton grisaille, extra fort , fr. 6»75, 6» - , 5»50 et 4»75. Chemises blanches , repassées, avec ou sans col , 5, 4»50, 4, 3»75, 3»50 et 2>50-
Jaquettes et vestons laine, coupe moderne , fr. 19»50. 13, 11, 9, 8 et 6. Chemises couleur , oxford croisé, fr. 3»50, 3»25, 2»90, 2»25, 2 et 1»80.
Jaquettes et vestons, haute nouveauté , Elbeuf , fr. 23 50 Chemises couleur , percale et cretonne , teint garanti , dessins nouveaux et grand
Habillements complets laine , fr. 20, 19, 16, 14 et 9»75. choix , fr. 5»50, 4»50 et 3»50.

Grand choix de draperie française et anglaise pour les vêtements sur mesure.
Cols et cravates. — Chemises sur mesure.
Avec chaque vêtement confectionné il y a des morceaux de drap servant aux réparations.

ATTENTION
mercredi 18 mai s'est ouvert à Neuchâtel, rue du Tem ple-Neuf ,

maison Prollius, ancien magasin RINS0Z

UN GRAND DÉBALLAGE EXTRAORDINAIRE
DE

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

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

fabriques 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 Neuchâtel. 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
des prix réellement bas, de la bonne qualité de la marchandise et des avantages qui
lui sont offerts. Le Gérant du déballage tient également à la disposition des amateurs
un gran d choix d'échantillons de rideaux et broderies de St-6all. Reps et damas
pour ameublements et rideaux. Il se charge de livrer en 20 jours après la commande,
les commission» que l'on voudra bien lui remettre, quelle que soit la quantité, livrable
franco à, domicile.

Aperçu des prix de quelques articles :
Broderies de St-Gall, depuis 50 cent, la 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, pièce. — Cols et manches en plu-
de 70 c. à fr. 1»50 le mètre, ces articles metis,à lO cent.—Plusieurs grandsstocks
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 liquider au môme local : un solde de drap Pakia, 120 centimètres de largeur,
nouveauté, extra-fort pour habillements de messieurs et d'enfants, à fr. 2»50 le mètre.

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

Marché de Neuchâtel du 19 mai 1881.
De fr. à fr.

Pommes de terre , les 20 litres 1 20 1 30
Choux , la tête, 10 15
Œufs, la douzaine 70 75
Miel , la livre I 50
Raisin •
Beurre en mottes, 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
Mouton , • 80 1 -
Fromage gras ¦ 90 1 —

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

Avoine , ¦ 2 20
Foin vieux le quintal * 25
Foin nouveau
Paille , • 4 50 5 —

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


