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Vente d'un grand domaine
AUX PRISES DE G011GIER

Le samedi 28 mai 1881, dès les 3 heures après-midi , au café Guinchard à Gorgier,
les syndics de la 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 N 08 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 Râp e 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 bois
La commune de Corcelles et Cormon-

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

198 stères sap in ,
22 stères souches,
17 billons ,
Va toise mosets,

102 tas de perches,
6500 fagots sapin et hêtre.

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

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

A. HUMBERT.

*pmxx m vIBONUIHSUT :
Pour un an, la feuilleprise au bureau fr. 7«—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour A mois, la feuilleprise au bureau » i»—

par la uoste . franco • 5>—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«ÎS
four S mois, par la poste, franco > S»80
abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

• • pour six mois, • 8.50

PRIX DES ANNONCES remise» à ternu»
De 1 à 3 lignes 50 c. De * à 7, 75 c. De 8 lignes et plus ,
10 c. ta ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins. R éclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 «50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Ponr mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se patent d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

Vu la Fête de l'Ascen-
sion, notre burean sera fermé
jeudi après-midi 26 courant,
et le prochain numéro de
cette feuille sera distribué
en ville et à notre guichet à
partir de 9 heures du matin.

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

IMMEUBLES A VENDRE

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, près de la ville, une petite
vigne bien exposée. S'adr.rue de la Place-
d'Armes 8. au 1™.

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 plein rapport , ja rdin
et vigne. Port-Roulant 6.

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

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 quan t 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'impôt sur le chiffre entier de la
taxe de l'Etat.

Neuchâtel, le 18 mai 1881.
Direction des Finances.

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 contribuable s qui n 'en-
verront pas cette déclaration , seront taxés
sans recours par la commission.

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

y>.it ;' ':¦*¦> -'à-*: iRlîi i'i&CKEMS
Ou vendra par voie d'enchères publi-

ques, mard i 31 mai 1881 , dès 2 heures
après-midi , Faubourg du Lac 17, les ob-
jets mobiliers ci-après désignés : Une ma-
chine à coudre, 1 commode, 3 tables car-
rées, un matelas, 1 glace, 1 lampe à sus-
pension , 1 potager, ustensiles de cuisine,
lingerie, verrerie, etc.

Neuchâtel , le 23 mai 1881.
Greffe de paix.

Vente de bois
Lundi 30 mai courant, la commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
sous de favorables conditions , dans sa
forêt des Buges, près Trois-Rods :

5000 fagots de hêtre,
5 billes et 9 stères même bois..

Rendez-vous à 7 heures du matin à
Trois-Rods.

Boudry, le 23 mai 1881.
AMIET, directeur des forêts.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, rue des Moulins 36, le lundi 30 mai,
dès les 2 heures après-midi , un mobilier
bien conservé, se composant des objets
ci-après : Un bureau , un canap é-lit et
accessoires, un lit comp let bois noyer, à
une personne, un lavabo, deux buffets à
une porte, six chaises, tableaux, grands
et petits rideaux, draps de lit en fil et co-
ton , fourres de duvet, linges de toilette,
serviettes, nappes ; batterie de cuisine,
une table noyer à pieds tournés, une ma-
chine à coudre.

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 Bevaix 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 1 */ 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.

ANNONCES Ï»K VENTE

EPICERIE IY10NGINI, Terreaux 7.
Salami 1" qualité, saucisses delà Bré-

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

Maïs à 20 cent, le demi kilo.

âU PANIER FLEURI
Les meubles rustiques sont arrivés.

Vente de bois
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.

Verreries de Blanzy
SAONE & LOIRE

Bouteilles fédérales,
Bordelaises,
Champenoises,
Bouteilles à bière,
Litres li quoristes ,

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

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

Représentant pour la Suisse :
L. - "F^. TLi 0LX icxJz>ele±

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôp ita l 17.

Occasion pour catéchumène. — A
vendre un bel habillement noir pour fr.
30. Rue du Seyon 30, 4me étage.



Ap ollinaris
--»- Eau minérale gazeuse naturelle.

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

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

(M- 1837-Z)

X3exa^eti*n mercredi

CLOTURE DÉFINI TIVE
du déballa ge de vaisselle el verrerie

2, RUE DU BASSIN 2, MAISON VUITHIER

ATTENTION
Mercredi 18 mai s'est ouvert à Neuchâtel, rue du Temple-Neuf ,

maison Prollius, ancien magasin RINSOZ

UN GRAND DÉBALLAGE EXTRAORDINAIRE
DE

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

toilerie , etc.

Par suite du grand écoulement des marchandises gui s'opère journellement ,
des envois importants viennent d'arriver, consistant principalement en broderie ,
lingerie, rideaux.

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 gui pure , cent, pièce. — Cols et manches en p lu-
de 70 c. à fr. 1»50 le mètre, ces articles metis,àlO cent.—Plusieurs grandsstocks
valant de &• 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 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.

Pareille occasion ne s'est encore jamais présentée.
Local de vente : Rue ta Temple-iuî , ancien magasin RINSOZ.

Entrée libre. — Entrée libre. — Entrée libre.

PENSION et CHAMBRE à LOUER
aux Hauts -Geneveys.

Madame veuve Girardier , tenancière
du restaurant de la Gare, désire prendre
des pensionnaires pour la saison d'été ;
chambres meublées ; j ardin d'agrément ;
vue. magnifi que. On peut avoir le chaud-
lait. Il p j ut être fourni tout le confortable
désirable , ainsi que du vin à choix.

Les personnes qui auraient l'intention
de faire un séjour agréable, sont priées
de bien vouloir s'adresser à la soussi-
gnée, JOLIB GIRARDIER.

A louer dès le 1er 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.

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

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

502 A louer à un 2"" étage, une grande
mansarde meublée. Prix fr. 12. S'adres-
ser au bureau d'avis.

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 offre à louer, à Lignières, pour la
saison d'été, une salle bien meublée, sans
la pension. S'adresser au propriétaire ,
Charles-Auguste Chiffelle.

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 p lus tard ,
aux Parcs, un joli logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , remis tout à neuf.
S'adr. à M. Haller père, à la Gare.

541 À 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.

A louer à Saules
Pour entrer 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.

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

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

530 A louer une chambre meublée
Graud' 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.

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

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 ja rdin. 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 2"" étage.

A louerpourl'été ouàl' année
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 dtl Trésor 9.

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

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

À LOUER pour la SAISON D'ETE
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 LOUER
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.

A louer pour la St-Jean 1881, le loge-
ment du 3n"s étage de la maison n° 2, rue
St-Honoré, composé de 5 pièces , cuisine
et dépendances ; eau et gaz dans la mai-
son. Vue sur le lac et les Al pes, exposés
au soleil toute la journée. S'adr. à A. Hotz ,
père, rue du Bassin 6.

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 .

31o A louer pour St-Jean, rue de 1 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 A LOUER

AVIS
Une veuve honorable , disposant de

très bons certificats , prendrait la remise
d'un café, débit de vin ou pension ali-
mentaire, j ouissant d'une clientèle assu-
rée, pour St-Jean ou St-Martin au plus
tard. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

On «"demande à louer pour St-Jean,
une chambre [bien éclairée, pouvant être
utilisée pour atelier de fabrication
d'horlogerie. S'adr. à Paul Kramer, rue
de la Treille 4.

Poudre dentifrice
du D' C.-T. TERRY

Mon dépôt de poudre dentifrice se
trouve maintenant à la pharmacie Bour-
geois, c. T. TERRY, D. D. s.

A vendre un lit noyer à deux per-
sonnes, garni. Adresse : Grande Brasse-
rie, n° 38, 3*" étage.

A LOUER

On offre à louer de suite un logement,
situé au Grand Savagnier , comprenant
deux chambres, cabinet, cuisine, atelier ,
avec autres dépendances et portion de
ja rdin. Soleil toute la journée. S'adresser
au soussigné

A. WUILLIOMENET, notaire,
à Dombresson.

A louer un logement soigné, remis
complètement à neuf, composé de trois
cham*bres et terrasse spacieuse, cuisine
et dépendances , exposé au soleil toute la
journée. Eau dans la cuisine. Vue magni-
fique sur le lac et les Al pes. Prix modéré.
S'adresser à M. Jaquet, Gibraltar 5.

549 Chambres meublées. Seyon 4,
au 2™.

550 A louer une chambre meublée,
pour un monsieur. Rue du Seyon 14.

551 A louer une jolie chambre meu-
blée pour un monsieur rangé. S'adr.
Ecluse 21, au 1". 

A louer pour St-Jean ou p lus tôt un
magasin bien situé. S'adr. E. W., poste
restante, Neuchâtel.

A louer à Peseux, pour la St-Jean, un
appartement de trois chambres, cuisine
et dépendances nécessaires. S'adresser
à M. Samuel Roulet, propriétaire à Pe-
seux.

A louer , rue de l'Industrie, une cham-
bre indépendante. Elle pourrait être re-
mise meublée et conviendrait à une dame
seule. A la même adresse, à remettre une
belle cave. S'adr. chez M. A.-L. Jacot,
agent d'affaires, rue des Poteaux 4.

A louer pour St-Jean, faub. de l'Hôpi-
tal 5 , deux grands locaux au rez-de-
chaussée, pouvant servir d'entrep ôt ou
de magasins. S'adr. au magasin Quinche,
rue St-Maurice.

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

Au magasin Ed. REDARD-SCHMID
A COLOMBD3R

Maizena, alcool de menthe Piperita ,
vases à fleurs. Préparation pour la trans-
formation des vieilles pierres à l'usage
des nouvelles allumettes ; on se charge
aussi de la transformation.

Vin rouge et blanc à emporter.

Salami
Toujours des Salamis de 1" qualité et

de grandeurs assorties , au magasin
QUINC HE.

A vendre une poussette à 3 roues, peu
usagée. Raffinerie 4, entresol.

Avis aux agriculteurs
Grand choix de faulx à la garantie,

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

Se recommande à sa bonne clientèle,
GUSTAVE BOURQUIN,

à Boudry .
Pour la suite des annonces de vente

voir le Supplément .

BEURRE
Tous les jour s beurre

de table et beurre à fon-
dre, au magasin Prysi-
Beauverd, rue de l'Hôpi-
tal 13. OFFRES DE SERVICES

M. GROSS, pasteur à Grandval , désire
placer de suite une jeune fille de 24 ans ,
comme femme de chambre dans une fa-
mille habitant Neuchâtel ou les environs.

On cherche pour une jeune fille de 16
ans, une place de bonne d'enfant. Pour
renseignements, s'adresser à M""* Boubil a,
à Coffrane.

546 Une cuisinière d'âge mûr demande
à se p lacer pour de suite. S'adr. rue de
l'Hôp ital 13. au 3rae, derrière.

552 Une cuisinière cherche à se placer
de suite. S'adr. rue de la Treille 5, au
second.



Une fille qui sait un peu faire la cui-
sine, cherche, sous des prétentions mo-
destes, une place avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. à Marie Burki ,
chez M""* Blaser , hinter der Burg, Thoune.

Pour un jeune homme bernois, âgé de
16 ans, qui sait bien travailler à la cam-
pagne et soigner le bétai l, on cherche
une p lace chez un paysan dans les envi-
rons de Neuchâtel , où il ait occasion
d'apprendre le français. Suivant lf.s cir-
constances, on payerait même une petite
pension. Pour renseignements, s'adresser
à M. Reber, rue des Moulins 18.

548 Un jeune Bernois, bien recomman-
dable, âgé de 20 ans, aimerait trouver
une place de domestique de magasin ou
de pharmacie, ou autre emp loi ; il pour-
rait entrer de suite. Bons certificats à dis-
position. Le bureau de la feuille indi-
quera. 

Une fille neuchâteloise , âgée de 22
ans, munie de bons certificats de service,
demande une place de fille de chambre
ou bonne d'enfants. S'adr. pour rensei-
gnements à M. Auguste Guillaume, no-
taire aux Verrières.

Une femme de chambre âgée de 20
ans et bien au fait de son service, cher-
che une place pour le courant de juin.
S'adr. pour renseignements à M™ 8 Bovet-
DuPasquier , à Areuse.

(H. 184 N.)
Une jeune fille neuchâteloise , de 18

ans, qui parle allemand , demande une
place de femme de chambre , elle connaît
déjà le service et les travaux à l'aiguille:
bonnes recommandations. S'adr. chez Mme
Meyer, rue St-Maurice 5.

555 Une personne se recommande
pour des journées de récurage et savon-
nage. S'adr. rue des Epancheurs 11,
4me étage.

538 On voudrait p lacer 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.

PUCES OFFERTES ou DEMANDEES

GOUVERN ANTE
On demande pour la direction du mé-

nage d' une grande maison , une dame
d'un certain âge, ayant déjà occupé , si
possible , une p lace analogue. Adr. les
demandes avec pièces à l'appui à l'Agence
générale. Faubourg de l'Hô pital 9, Neu-
châtel.

Un jeune homme désire entrer dans
une maison pour soigner le jardin et faire
tout ce qui se présentera. S'adr. chez Mme

Piguet , Tivoli 1, près Serrières.

554 Une demoiselle de la Suisse alle-
mande désirerait se placer dans un bon
magasin de la ville pour se perfectionner
dans la langue française. Elleu déjà servi
comme telle chez ses parents et ne de-
manderait pas de gage. S'adr. au bureau
d'avis.

553 Ou demande deux bonnes ouvrières
couturières en robes. Rue du Château 4,
au rez-de-chaussée.

On demande pour de suite une jeune
ouvrière ou assujettie tailleuse. S'adresser

: chez MIle Miinger, modes, ruede l'Hôp ital.
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 anglaise 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 2m°.
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canton de Berne. U V M  UR 1 U IXti Ù\J 111 il 1 4 steifisbourg .
Eau ferrugineuse , air pur et fortifiant , belles promenades dans les forêts envi-

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

C. SCHMID-GERBER.

| BAINS DE SCHI IHBERG , Entlebuch
Ouverture Canton de Luceme Ferm eture

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

I des membranes muqueuses de tous les organes, gravelle , pâles couleurs, !
| chlorose, etc. !

Pension , y compris le service et l'éclairage, fr. 5»50 par jo ur. Chambre à
: un lit, 2 à 3 'fr. Chambre à 2 lits, 2»50 à 4 fr. ' (H-M83-Y)

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

BATEAU A VAPEUR
Si le temps est favorable,

Jeudi 26 mai, jour de l'Ascension et de
la Bénichon

Promenade à Chevroux
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. — son-
Passage à Serrières 1 h. 5

» à Auvernier 1 h. 15
» à Cortaillod 1 h. 35

Arrivée à Chevroux 2 h. —
RETOUR

Départ de Chevroux 6 h. —' soir
Passage à Cortaillod 6 h. 25

» à Auvernier 6 h. 45
» à Serrières 6 h. 55

Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

Prix des p laces (aller et retour) :
Neuchâtel et Serrières-Chevroux fr. 1»50
Auvernier-Chevroux 1»30
Cortaillod-Chevroux 1»—

Avec la belle saison du printemps dans
laquelle nous entrons , les amateurs de
promenades dans les sp lendides gorees
de l'Areuse apprendront avec plaisir
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 aux promeneurs qui désirent s'y
réconforter.

Un carnet de souscriptions est déposé
dans le dit chalet pour y enregistrer les
dons volontaires que le tenancier est
chai-oé 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.

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 1" ju in, une
domestique française ou de la Suisse
française 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, parlant
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 personnes- et soigner un
ja rdin. S'adr. chez Louis Clottu-Robert ,
à Comaux.

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.

PETIT MADRETSCH
(PRÈS BIENNE)

Restaurant du Tilleul
Très beaux ombrages. Place pour 1500

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

FRITZ WALTHER, propriétaire.

La maison de banque et change sous-
signée se charge de la vente des lots à
prime de l'Etat autrichien et autres, aux
plus hauts prix connus.

On est prié de s'adresser à la maison
de banque et change concessionnée :

THIEL FRÈRES, à Francfort s/M.
qui enverra franco et gratis le prospectus
de tirage à toutes les personnes qui s'y
intéressent.

Grand tirage le 1" juin 1881.

Deux boulangers de notre vil-
le, voisins et amis. MM. Mene-
trey et Degen, avaient de longue
date contracté l'habitude de se
prêter réciproquement des sacs
de farine, lorsque l'un ou l'autre
venait à en manquer. Dans la nuit
de mercredi 11 courant, M. De-
gen se rendit chez M. Menetrey
pour lui demander un sac de fa-
rine dont il avait besoin. Ce der-
nier étant absent , M Degen
pria les ouvriers présents d'avi-
ser au préalable leur patron,
mais ceux-ci estimant qu'il était
inutile de le déranger pour un
fait se reproduisant souvent à
leur connaissance , l'un d'eux
chargea un sac de farine sur ses
épaules et le porta chez M. De-
gen. "Un agent de police qui se
trouvait dans ces parages crut
àun vol, etdans cette persuasion
avisa M. Menetrey du fait. Celui-
ci à son tour ne se rendant pas
bien compte tout d'abord com-
ment les choses s'étaient passées
déposa une plaint e à la préfec-
ture. Heureusement que là tout
s'est expliqué à la satisfaction
de chacun.

Le zèle louable sans doute d'un
agent de police avait seul donné
lieu à cette singulière méprise.

Le différent qu 'il y a eu entre les ci-
toyens Degen et Menetrey , boulangers,
est annulé.

Neuchâtel , le 11 mai 1881.
HENRI MENETREY.

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 dessip. Prix 60 fr.
par mois.

tvas DIVERS
On demande de suite quelques bons

placiers. Article courant. Salaire et
Commission. S'adresser au magasin,
rue des Terreaux 3.

OBJETS PERDIS OU TROUVES
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, ja rdinier, Tivoli 4, près Serrières.
Passé ce terme, il en disposera.

APPRENTISSAGES

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

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

Les bains du Rutihoubel
commune de Walkringen, sont ouverts. Cet établissement d'ancienne fondation , éloi-
gné de trois lieues de la ville fédérale , une lieue de la station de Worb (chemin de
fer) et une demi-lieue du bureau des télégrap hes, situé sur une belle colline, 2300
pieds au-dessus de la mer, entouré de riants paysages, offre une vue ravissante sur
les glaciers et les Al pes bernoises. L'air pur et salubre. des eaux ferrugineuses et sul-
fureuses ont toujours été très efficaces contre les maladies suivantes : névral gie, pâles
couleurs, rhumatisme, dartres, maladies d'estomac et faiblesse générale. On peut
également faire des cures de chaud lait, lait de chèvre et de petit-lait. Bonne table,
logement confortable, prix modique.

Pour des renseignements p lus détaillés , s'adresser à la propriétaire qui se recom-
mande à l'honorable public.

(0. H. 2151) M- E. SCHUPBACH.

Pllf 8I--M WâiiMll
Station climatérique renommée de St-Beatenberg (M-1542-Z)

1150 mètres s. m., sera ouverte le 1er juin. Bonne cuisine simp le. Service attentif.
Prix de pension : depuis 4 fr. par jour. — 30 lits. — Belles places ombragées

dans des forêts de sap ins. — Se recommande, CARL DUBER , propriétaire.

Œ HOTEL ET BAINS DO FBEIHOF S
Sur la promenade de la Limmat, clos du parc, en face du Casino et du nouveau

théâtre. Bains d'eaux thermales , douches en tout genre, bains à vapeur , etc. Grandes
et belles chambres à coucher dont plusieurs au parterre, en face les bains. — Vue
charmante. — Cuisine et service soignés, prix modérés. Prospectus sur demande par
le propriétaire. (0. B. 1422) J. NUSSBAUMER-BRUNNER.

Changement de domicile
Le soussigné informe

son honorable clientèle
et le public en général
qu'il vient de transférer
son magasin rue de l'Hô-
pital, n° 13, vis-à-vis de
l'hôtel du Faucon ; le ma-
gasin sera ouvert dès lun-
di 23 mai.

PRYSI-BEAUVERD.

Les syndics à la masse bénéficiaire de
feu M. Fréd. Rognon , notaire , à Chez-le-
Bart, prient toutes les personnes qui pour-
raient être débitrices de M. Rognon ou
de ses pup illes, de le faire connaître au
greffe de la justice de paix de St-Aubin.
_Chez-le-Bart , le 21 mai 1881.



Les parents qui désirent p lacer leurs
enfants, garçons ou filles , pour leur ap-
prendre la langue allemande, peuvent
s'adresser à M. Urs Tschuy, aubergiste,
à Mariastein , canton de Soleure. Les
écoliers ont l'occasion de fréquenter les
écoles primaires et secondaires de la lo-
calité. Traitement familier et prix de
pension modique. Pour prendre des in-
formations, on est prié de s'adressera M.
le conseiller d'Etat A. Brosi, à Soleure,
ou à MM. les professeurs Bloch ou Fluri ,
à Mariastein. (0. B. 1365)

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 \ i 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.

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 parle passé de la réparation
de chapeaux en tout genre ainsi que de
la fabrication des pailles , feutres, etc.

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.

La|ocité coupons commerciaux
a déjà en Suisse plus de 1,500 négociants et
plus de 12,000 porteurs de bons. Les négo-
ciants qui donnent des coupons commer-
ciaux sont donc assurés d'augmenter leur
clientèle payant comptant. Pour certains
d'entr'eux cette clientèle a augmenté déjà
de 30 à 35 p. cent. (H-3661-X)

M Charles Bovet de Murait et ses enfants ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et connaissan-
ces la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée épouse et mère ,

Mme Françoise BOVET née
de Murait,

que Dieu a retirée subitement à Lui , aujourd'hui
dans sa 62e année.

Grand-Verger , 22 mai 1881.

Madame Rose Fleck et sa famille , font part a
leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

M. Charles FLECK,
que Dieu a retiré à Lui , lundi matin , à l'âge de
38 ans.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assis-
ter aura lieu mercred i 25 courant , à 9 heures du
matin.

Domicile mortuaire: Chavannes 6.
Le présent avis t ient lieu de lettres de faire-part.

Madame Laure de Bonneville-Zehnder et ses
enfants , les familles Debonne villleetZehnder , ont
la douleur d'informer leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

M. Jean Debonneville,
leur cher époux , père, fils, frère et beau-frère ,
décédé lundi dans sa 35' année , après une longue
et pénible maladie.
.̂ j L'ensevelissement aura lieu jeudi 26 mai ,

à midi et demi.
Domicile mortuaire : Rocher 4.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ITALIE . — M. Sella ayant renoncé à
constituer un ministère, le roi a fait ap-
peler successivement MM. Cairoli et De-
pretis , qui lui ont donné tous deux le
conseil de confier à M. Manciui la tâche
de former un nouveau cabinet. Le roi à
eu avec lui une entrevue.

ALLEMAGNE . — Plus de 400 Israélites
fuyant la Russie sont arrivés le 19 mai
à Berlin par le chemin de fer de l'Est.

AUTRICHE -HONGRIE . — La Chambre
des députés de Vienne a adopté un pro-
jet de loi réprimant l'usure.

LONDRES , 23 mai. - - Le Standard men-
tionne une pièce diplomatique non pu-
bliée, racontant une conversation entre
M. Waddington, M. Corti et lord Salis-
bury . Il aurait été convenu que l'Italie
pourrait prendre Tri poli comme compen-
sation , si la France s'annexait la Tunisie.

ESPAGNE . — Dimanche ont commencé
les fêtes du second centenaire de Calde-
ron qui dureront jusqu 'au 30 mai. Madrid
a pris un aspect fort animé, et l'on estime
à plus de 100,000 les étrangers et les pro-
vinciaux arrivés dans la capitale.

A FRIQUE . — En Algérie a eu lieu un
soulèvement arabe qui a pris des propor-
tions p lus graves qu 'on ne s'y attendait.

Un combat sérieux s'est produit le 19
mai , à l'Est de Chellala, entre la colonne
Innocent! et les contingents de Bou-Ame-
ma, comprenant près de 5000 hommes.

Les fantassins ennemis se sont avancés
avec une hardiesse remarquable; on a
commencé le feu contre eux à 1000 mè-
tres; ils ont continué à marcher jusqu 'à
100 mètres des lignes françaises, mais,
perdant beaucoup de monde, ils ont fait
demi-tour et se sont sauvés en désordre;
pendant ce temps, les goums, attaqués
par les cavaliers ennemis, n'ont pas pu
tenir et sont venus se jeter en désordre
au milieu du convoi , poursuivis par leurs
ennemis. L'action d'une partie de l'infan-
terie française a été paralysée, ne pou-
vant tirer sur ces cavaliers amis et enne-
mis mêlés au convoi Enfin l'ennemi a été
mis en déroute et s'est retiré à Chellala.

Le colonel Innocenti évalue à 300 hom-
mes les pertes des Trafi. Il a eu lui-même
37 tués et 40 blessés, plus 4 disparus.

VARIÉTÉ

— On construit depuis quelque temps
à New-York des maisons de proportions
tout à fait inconnues en Europe. L'année
dernière, on n'a pas élevé dans la grande
métropole des Etats-Unis moins de 2,200
bâtiments qui ont coûté 115 millions de
francs. Le terrain est devenu si cher, que
dans certains quartiers on est obligé de
bâtir des maisons d'une hauteur effrayan-
te; quel ques-unes ont jus qu'à quatorze
étages ; des ascenseurs permettent aux
habitants de monter, de descendre, de
circuler à chaque étage, comme la foule
des passants au milieu d'une rue.

De toutes les maisons particulières de
New-York, la plus belle est actuellement
celle de M. Mackay , le grand propriétaire
de mines en Californie, surnommé le roi
du Far West ; elle revient à près de 4
millions de francs.

M. Vanderbil t en fait construire une qui
ne lui cédera guère en magnificence. Les
boiseries, formées avec les bois les plus
beaux de tous les pays du globe, dit le
Land , seront ornées de scul ptures exécu-
tées par d'habiles artistes d'Europe et
d'Amérique. Les salons et les chambres
seront décorés de plafonds peints et de
panneaux achetés en France, et parmi les
portes de cette riche demeure on verra
une reproduction des fameuses portes en
bronze du Baptistère de Florence, dignes
d'ouvrir le Paradis, selon le mot de Mi-
chel-Ange.

Cette copie du chef-d'œuvre de Ghi-
berti a été pay ée à un artiste florentin ,
75,000 francs.

Les sujets tirés de la Genèse: la Créa-
tion , le Déluge, Esaii et Jacob, Joseph,
le Sinaï, la reine de Saba, ainsi que l'His-
toire de saint Jean-Baptiste, y sont sculp-
tés avec un art admirable.

Les quartiers de New-York où l'on bâ-
tit ces somptueux palais n'étaient que des
marécage ; à l'époque où les Hollandais
vinrent s'y établir et fondèrent leur Nou-
velle-Amsterdam.

Avis essentiel
Le tirage de cette feuille ayan t lieu ac-

tuellement trois heures plus tôt que l'année
dernière , nous rappelons que les annonces
doivent être remises à notre bureau la veille
de la publication , avant 11 heures.
Nous prions les personnes qui ont des an-
nonces d' une certaine étendue de ne pas
attendre l 'heure fatale pour nous les re-
mettre .

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 jou rnée, sur
demande. T. GERBER, à Peseux.

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.

Divorces . — L'année dernière, le nom-
bre des demandes en divorce s'est élevé
à 1185 pour toute la Suisse. 938 divorces
ont été prononcés, ce qui représente 4,82
pour cent des mariages contractés. Les
cantons catholiques sont restés au-des-
sous de la moyenne; Argovie, St-Gall,
Genève et Neuchâtel l'ont un peu dépas-
sée, Schaffhouse vient en tête de la liste
où le nombre des divorcés à été de 14,40
pour cent des mariages contractés. Sur
les 938 mariages dissous, 230 duraient
depuis seize ou vingt ans, et 16 depuis
plus de trente ans. Notons que dans l'an-
née même de la prononciation de leur di-
vorce, 347 femmes et 343 hommes ont
convolé.

BERNE . — M. le sénateur Melegari , mi-
nistre d'Italie à Berne, a succombé di-
manche soir à une attaque d'apop lexie.

Cette mort sera vivement regrettée à
Berne, où M. le sénateur Melegari jouis-
sait de l'estime et des sympathies de cffa-
cun, ainsi qu 'au canton de Vaud , où il
comptait de nombreux amis.

ZURICH . — La pétition contre le con-
grès socialiste compte 30,388 signatures.
La collecte de ces dernières est arrêtée.

NEUCHATEL

— Dans sa dernière session, le Grand-
Conseil a refusé de nouveau à M. Sack,
imprimeur à Fontaines, la naturalisation
neuchâteloise. Nous avons , lors du pre-
mier refus infligé à cet honorable citoyen ,
apprécié sévèrement cet acte arbitraire
d'une majorité que la passion politique
aveugle et qui obéit à la plus misérable
des rancunes. Nous ne pouvons que don-
ner une nouvelle expression aux senti-
ments que nous avions exprimés alors.
Le vote récent du Grand-Conseil ne peut
se justifier à aucun point de vue; il cons-
titu e un affront gratuit et prémédité fait
à un homme universellement respecté,
et aussi digne à tous égards que beaucoup

d'autres d'être accueilli dans la famille
neuchâteloise.

Il est bon que chacun prenne note du
fait qui vient de se produire et qui per-
met d'apprécier à leur juste valeur les
déclamations radicales sur la largeur d'es-
pri t, la tolérance républicaine et la soif d'é-
galité du parti qui gouverne notre pays.

Le Grand-Conseil a cédé en cette oc-
casion à des sentiments inavouables ; son
vote révoltera les citoyens honnêtes de
tous les partis, et le canton de Neuchâtel
doit en rougir devant la Suisse entière.

Et maintenant, nous exprimons à l'ho-
norable M. Sack nos profonds regrets et
notre sympathie , et nous l'assurons que
le Grand-Conseil a outrageusement mé-
connu en cette circonstance le vœu du
peuple neuchâtelois, qui s'honorerait de
le compter parmi ses citoyens.

— Une intéressante conférence a été
donnée dimanche ap rès-midi au Temp le
du Bas, par M. le pasteur Beck, de Lohn
(Schaffhouse); il a entretenu le public de
l'histoire de la musique religieuse, et il
l'a fait en homme compétent, qui a ap-
profondi ce vaste sujet et réuni des ren-
seignements complets, souvent très cu-
rieux.

Le côté original de la conférence était
dans la reproduction par le chœur de
l'Eglise indépendante , accompagné d'un
orchestre d'amateurs, de morceaux des di-
verses époques traitées par M. Beck . Les
vieux psaumes de Goudimel , le choral
de Luther et quel ques œuvres plus mo-
dernes ont été écoutés avec un vif intérêt.
Mlle Lampard a chanté les solis d'une fa-
çon distinguée, entr 'autres un cantique
de Beethoven , qui a produit une profonde
impression sur l'assemblée.

— Hier après-midi , à la suite d'une
altercation qu'eurent deux des ouvriers
occupés aux travaux de bétonnage du
Musée de peinture, derrière le collège des
garçons, l'un d'eux a poussé si violem-
ment son camarade que celui-ci est tombé
d'un échafaudage sur un tas de pierres
de maçonnerie et a été relevé grièvement
blessé. L'auteur de cet acte brutal a été
arrêté et la victime transportée à l'hôpital.

— La Société de chant l'Orphéon avait
été invitée à participer à un concours in-
ternational de musique, qui devait avoir
lieu le 6 jui n, à Turin. Une circulaire du
Comité d'organisation annonce aux so-
ciétés invitées que le concours est ren-
voyé à l'année prochaine, à cause de l'é-
boulement qui s'est produit sur la ligne
du Fréjus, entre Salbertrand et Chio-
monte.

On croit que la vraie raison de ce ren-
voi doit être cherchée dans les circons-
tances politiques , qui créent en ce moment
une certaine tension entre la France et
l'Italie, et qui auront fait accueillir froi-
dement par les Sociétés françaises l'invi-
tation du Comité de Turin.

L 'Orphéon a chargé son Comité des
démarches nécessaires en vue de parti-
ciper au concours de Mâcon ou à celui
de Vienne (Isère), qui auront lieu en
août. Ainsi, le produit de la récente Tom-
bola organisée pour couvrir les frai s du
voyage à Turin et à laquelle le public a
pris un si légitime intérêt, trouvera tout
naturellement son app lication.

— On lit dans la correspondance pari-
sienne du Journal de Genève, du 16 cou-
rant :

« Vendredi dernier , a eu lieu à l'Insti-
tut, à Paris, la séance annuelle de l'Aca-
démie des sciences morales et politiques
présidée par M. Levassent-. Il s'agissait
de la distribution des prix et de l'éloge
de Bersot , ancien directeur de l'Ecole
normale, prononcé par M. Ch Giraud. De
là, foule assez nombreuse. L 'Eloge a été
surtout aneedotique et biographique. M.
Giraud a lu entr 'autres des citations des
lettres de Bersot, surtout à sa sœur, qui
ont obtenu un très vif succès, et une très
aimable et très délicate allusion à M. Va-
cherot a été couverte d'app laudissements.
A la lecture, cet Eloge ne réussira pas
moins. Mais ceux qui ont connu Bersot
auraient peut-être désiré que M. Ch. Gi-
raud allât plus au fond de son sujet. »

Nos lecteurs savent que M. Ernest Ber-
sot, dont il est ici question, était d'origine
neuchâteloise. Le Musée neuchâtelois de
1880, p. 77, a publié sur cet homme dis-
tingué une notice très intéressante avec
portrait , due à la plume de M. Ch. Ber-
thoud.

— Le Conseil d'Etat a autorisé la Com-
pagnie d'assurances sur la vie, La Cen-
trale, dont le siège est à Paris, rue de Ri-
chelieu, n° 108, à étendre ses opérations

dans le canton de Neuchâtel. Il a pris
acte que ses agents généraux pour le

. canton , sont les citoyens Diacon , Max,
rue St-Maurice, n° 10, et Gavard , Pierre,
propriétaire, Maladière, n° 13, à Neuchâ-
tel, et que c'est chez ces derniers que la
Compagnie fait élection de domicile pour
toutes les assurances ressortant de ces
agences.

— On peut se procurer gratuitement
à la Chancellerie d'Etat et dans les pré-
fectures du canton, la Loi fédérale con-
cernant les élections des membres du Con-
seil national (du 3 mai 1881).

NOUVELLES SUISSES

Vu la Fête de l'Ascension, notre bu-
reau sera fermé jeudi après-midi 26
courant, et le prochain numéro de cette
feuille sera distribué en ville et à notre
guichet à partir de 9 heures du matin.

Cultes du jeudi 26 mai 1881,
Jour de l'Ascension.

ÉGLISE NATIONALE.
A 95/„ h. Culte avec prédication à la Col-

légiale. Ratification des jeunes
filles. '

Cultes du jour de l'Ascension.
EGLISE INDEPENDANTE.

A 10 Va b- Culte au Temp le du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
3 Uhr. Ermitage-kapelle. Missionsvor-

tràge.

Soniinalre «lu Sapplénu'utt
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Avis divers. — Faits
divers : Le premier chemin de fer électri-
que.



Extrait de la Feuille officielle
— Bénéfice d'inventaire de Augustine

née Morthier , veuve de Jérôme-Henri
Tripet, décédée le 5 mai courant , à Dom-
bresson , où elle étai t domiciliée. Inscri p-
tions au greffe de la justice de paix, à
Cernier , jusqu 'au samedi 11 juin 1881, a
4 heures du soir. Liquidation devant le
juge, à l'hôtel de ville, à Cernier, le mardi
14 juin 1881, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Michel
Schilli , époux de Christine-Caroline née
Ortlieb, marchand de cuirs, domicilié à
Fontaines, décédé le 26 mars dernier à
Neuchâtel. Inscriptions au greffe de la
just ice de paix, à Cernier , j usqu 'au sa-
medi 11 juin 1881, à 4 heures du soir.
Liquidation devant le juge, à l'hôtel de
ville, à Cernier , le mardi 14 juin 1881, à
10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Mélina-
Constance née Morel , veuve de Pierre
Amacher, garde-malade , domiciliée à
Neuchâtel, où elle est décédée le 31 mars
1881. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel , j usqu'au vendredi 10 juin
1881, à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge de paix de Neuchâtel , à l'hô-
tel de ville de ce lieu, le mardi 14 juin
1881, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Auguste Hirschy, horloger, époux de Ma-
rianne née Gygi, domicilié à Neuchâtel ,
où il est décédé le 10 mai 1881. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel . jus -
qu'au vendredi 10 juin 1881, à 5 heures
du soir. Liquidation devant le juge de
paix de Neuchâtel , à l'hôtel de ville du
dit lieu, le mardi 14 juin 1881, à 10 heu-
res du matin.

(iRlIl BAZAR PâRISII
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCHATEL

CHAU SSURE S
Nous avons entièrement renouvelé nos articles pour la saison d'été, pour tous

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

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

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

» » » talons, depuis 2»75
» » eoi d royal , claques sur le côté, cousues, 1>75

Gran d choix de pantoufles pour hommes, en tous genres.
Bottines veau ciré, élastiques, talons, pour hommes, depuis fr. 8»50
Souliers forts , ferrés, > » » » 7»25
200 douzaines pantoufles espadrilles , la paire > 0»70

Grand assortiment de bottines fines.
Prix fixes. — On fait les raccommodages.

AU BON MARCHÉ
CROIX DU MARC HÉ —o- MAISON DU TRÉSOR

B. H1.7SEMJJS
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, 5*50
Pantalons drap Elbeuf. 9»50
Habillements complets, 9»75
Habillements complet drap Elbeuf , 22»—
Pardessus mi-saison, tout doublés , 11»50
Vestons et jaquettes, 5»50
Chemises percales, 1»60

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 en fera la demande.

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.

Pli 1 ïl Y f D 1 fl C F Pour le 30 maii
lilMJÀ UMÙÙL chez Charles
Zbinden , tuilier, à St-Blaise.

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

I nil lQ DPI I CD que l'âge et les
L U U l O  BULL£. 51 infirmités em-
pêchent de se présenter comme il le vou-
drait chez les quelques braves messieurs
qui lui ont toujours témoigné un si bien-
veillant intérêt, vient leur rappeler son
beau choix de cols de divers genres. Sa
demeure est toujours rue St-Maurice 1,
au second.

S. Fehlmann , instituteur à Schaffhouse,
a inventé et vend un nouvel hecto-

, graphe fournissant des cop ies eh noir ,
qui ne se décolorent jamais. Prix : fr. 15.

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, style empire,
en acajou, couvert en cretonne. S'adres-
ser au château de Vallamand-Vully, par
Sallavaux, Vaud.

ANNONCES DE VENTE

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

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

Prix : relié fr._ 33»35.

Moïse BLUM
e, aRAND RUE, e

Habillements confectionnés et sur mesure
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

Vêtements comp lets, coton et fil , depuis fr. 11»50 à 25»—
» » drap anglais et français, depuis 29>— à 75»—
» » pour jeunes gens, depuis 10»— à 47»—
» » pour enfants, depuis 5»— à 18»—

Pardessus mi-saison, depuis 17»— à 55»—
Grand rayon de draperie anglaise et française.

MÊME MAISON
Confections hante nouveauté pour dames , robes, toiles, etc.

€. 
M É D A I L L E  D ' O RA

Si Exposition universelle de IS7S ffi-s5"")^-nl
H GRANDE MEil .UUE ll 'OR ET lIÉDilLLE DE l'R«iS 1872-IIIÏ3 wMÈj ^W

A P P A R E I L S  C O N T I N U S
pour la Fabrication des BOISSONS GAZEUSES de toutes espèces 

^Eaui de seltz , Limonales , ï3UfU-\V.-iu>i', Y.ns taoussti'U, Gazéification de Bières. v

Les SIPHONS à grand et petit lev.< -r . nvuîdes et eytindiIçjUfts , sent toujours essayés à une
pression de 20 atmosp li., simp le» , solides , faciles à ne 1 m\er. Elain au 1" titre. Verre cristal.

J. H E RM f t H N* *L « ^ H  4 P E L L E  Envoi franco dw pmye.-tos d'kailMs.
J. Boulet & t."'", successeurs 2586x

COMESTIBLES
FUISrSOZ fils

RUE ST-MAURICE 8.

Grand réassortiment ûe marchanûises fraîches
et île 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 jo urnalier de poissons du lac,
marée, poulets , chapons, canards, pi-
geons, etc., etc.

Les commandes sont expédiées de
suite.

Adresse télégraphique :
RINSOZ , NEUCHATEL.

SE3 © 52

eau
V IEUX RAILS

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

à Olten.

ENTREPOT
Salle de vente

21, Faubourg du Lac, 21
Selle pour homme et selle à âne

pour dame , à prix très avantageux.

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. S'adr. chez Arnold-Koch, Place-
d'Armes.

CAVE AUGUSTE CHATEHAY
Mise en perce d'un lœgre 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.

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

BAZAR NEUCHÂTELOIS
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.

Bonne occasion
Fritz Verdan , Bazar Neuchâtelois, pré-

vient le public que dès ec jour , il li qui-
dera à des prix très bas les poupées
qu 'il a en magasin.

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.

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.



LI QUIDATIO N nintn
DU

MAGASIN FAVRE LEBET
6, RUE DE L HOPIT4L 6, 1<* ÉTAGE

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

Crins, laines, plumes 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,

FAIT* » I V k l!S

Le premier chemin de fer électrique.
La date du 12 mai 1881 marquera dans

l'histoire au même titre peut-être que
celle du 15 septembre 1830, où fut inau-
gurée la première voie ferrée véritable ,
celle de Liverpool à Manchester. C'est
ce jour-là, en effet, qu 'a eu lieu l'ouver-
ture du chemin de fer électrique, installé
par la maison Siemens et Halshe de Ber-
lin , entre l'hôtel des cadets de Lichter-
felde, près Berlin , et la gare du chemin
de fer d'Anhalt , distante de 25 minutes
environ.

Le correspondant berlinois de la Ga-
zette de Lausanne a consacré à cet événe-
ment une de ses dernières lettres. Nous
lui empruntons ce qui suit:

Et d'abord qu 'est-ce qu 'un chemin de
fer électrique?

Les nombreux visiteurs de l'Exposi-
tion de l'industrie berlinoise en 1879 se
pressaient, avec les marques de la plus
vive surprise, sur le passage d'un train
en miniature, composé de deux wagons
ouverts et traînés par une espèce de lo-
comotive ne donnant aucune fumée et ne
faisant aucun bruit. Un homme, enfour-
chant cet eng in comme on fait d'un che-
val, le mettait en mouvement et le stop-
pait à son gré en changeant un levier de
place. Le train parcourait les cours et
même les bâtiments de l'exposition avec
une vitesse d'environ 10 kilomètres à
l'hp.iirp..

Quelle est la force qui animait ce con-
voi en miniature? Tout simp lement la
< bonne pour tout faire > de nos jours , la
force motrice du XXm" siècle, l'électricité,
puisqu 'il faut l'appeler par son nom. Voici
comment procède, dans ce cas, cet agent
merveilleux:

Prenons un moteur quelconque, ma-
chine à vapeur, roue hydrauli que, tur-
bine ou moteur à gaz, placé à une dis-
tance quelconque du chemin de fer à ex-
ploiter. Mettons l'arbre de ce moteur en
communication avec une machine dyna-
mo-électrique, c'est-à-dire une machine
produisant un courant électrique très puis-
sant et continu , grâce à une rotation ex-
cessivement rapide. Relions cette ma-
chine à une barre de fer placée entre les
deux rails de la voie ferrée, et cette barre
de fer avec une machine dynamo-élec-
trique semblable, installée dans l'un des
wagons du train ou même sous le wagon;
mettons enfin le pôle opposé de cette ma-
chine en communication avec l'un des
rails chargé de ramener le courant à sa
source, et nous avons le chemin de fer
électrique. Dès que le premier générateur
d'électricité se met en mouvement, il en-
gendre un couran t qui force le second à
répéter ses mouvements et à reporter la
force produite sur les essieux du wagon
remorqueur, à peu près comme l'action
de la vapeur se transmet aux roues mo-
trices de la locomotive.

Rien de plus simple en théorie. Mais
dans la pratique il a fallu surmonter d'in-
nombrables difficultés pour arriver à une
installation répondant aux besoins de la
vie usuelle, et même de soutenir la con-
currence avec la locomotive. Si ces diffi-
cultés ont été surmontées, nous le devons
avant tout à M. Werner-Siemens et à son
bras droit , M. de Hefner-Alteneck.

Quels sont les avantages du chemin de
fer électrique? Nous allons les récapitu-
ler brièvement.

Nous avons vu que tout moteur , à quel-
que distance qu 'il soit placé du chemin
de fer , peut engendrer la locomotion élec-
trique, car l'électricité se joue de l'espace
et il est à peu près indifférent que le fil
conducteur commence à la station ou à
dix kilomètres de là. Il en résulte que
le chemin de fer électrique permet d'uti-
liser, dans les pays de montagnes, les for-
ces des chutes d'eau, et que, ces forces
n 'ayant pas de limite, les trains étant
d'autre part allégés de l'immense fardeau
de la locomotive, on pourra franchir des
rampes inabordables jus qu 'ici et éviter
de la sorte maint tunnel dispendieux. Le
chemin de fer électrique a donc une por-
tée capital e pour la Suisse.

Là où les chutes d'eau font défaut, la
locomotion électrique l'emporte aussi sur
celle par les locomotives en ce sens que
la machine à vapeur fixe travaille plus
économiquement que la mobile, et qu 'une
seule machine peut engendrer l'électri-
cité nécessaire à un gran d nombre de
trains. (A  suivre.)

9 

MÉDAILLE S D'OR Q
ET DIPLÔMES D'HONNEUR M

FXTBAITDEVIANQE
MEBÏG

FABRIçUé;FMY-BENT0S(AMéRI9UEDUSUD)

JÎAlu Lit //? S/G/VAWflE (P °5
EN ENCRE BLEUE

Vente en gros par les Correspondants
de la Compagnie pour la Suisse :

MM. WEBER et ALDINGER, à
Zurich et St-Gall. — M. Léonard
BERNOULLI, à Bâle.

En vente chez les marchands de comes-
tibles, droguistes, épiciers, etc., etc.
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Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.

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 G-uyot.

GAVE
DE

¦••««A» ̂ lUGrMlB
ancien encavage de M. Max. de IHeurou.
Mise en perce d'un lsegre vin blanc

1880, premier choix de la ville , pour fin
mai ou premiers jours de juin.

S'inscrire au magasin de cigares de M.
J.-Auguste Michel , rue de l'Hôpital 7, ou
à mon domicile, Cassarde 11, à Neuchâ-
tel.

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

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

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

dames.

Pensionnat de demoiselles
à Kaiserslautern , Palatinat du Rhin ,

dirigé par M11" Faller , directrice.
Instruction complète. Education soi-

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

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

SOCIÉTÉ CHORALE
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. 

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

A VIS DIW ER§

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
pour la classe ouvrière.

MM. les actionnaires de la Société Im-
mobilière pour la classe ouvrière, à Neu-
châtel , sont prévenus que le dividende
de 1880 a été fixé à fr. 7»50 par action,
et qu 'il sera payé dès ce jour par le sous-
signé, sur présentation du coupon n° 21.

Neuchâtel , le 12 mai 1881.
Le secrétaire-caissier de la Socié té,

JU LES MA RET. 

Lingère
M11* Marie Pellet, lingère , prévient

l'honorable public de Colombier qu 'elle
vient de s'établir ; elle se recommande
pour tous les travaux de son état, en
journée ou à la maison.

Meuron et Meyer
RUE DE LA PLACE-D'ARMES

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.

Moyen MAT P BTTï Ecrire3,r.Meyerbeer ,
de 1" Al U Illll Paris, au propagateur

de l'Antis-Obesitas.

Cave ie M. Georges Je 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'Hôp ital 7,

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

ENTREPOT
Salle de -vente

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

à 160 fr. la pièce de 218 litres.

Ad . REUTER , 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 vins
vieux , garantis purs , qu 'il met en
vente dès ce jour , par telle quantité
de bouteilles que l' on désire , el à un
prix raisonnable.

L'IVROGNERIE
est infailliblement guérie, même dans les
cas les plus 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)

SAVON DE BERGMANN
A LA VASELINE

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

En vente à la pharmacie Jorda n, au
prix de 75 c. la plaque.

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, tarauds et
tourne à gauche, 4 étaux à main , 1 ci-
saille , 4 machines à percer dont une à
engrenage, etc. S'adr. magasin Prisi, rue
de l'Hôp ital .

Exposition permanente ûe Genève
LOTERIE

Le prochain tirage de la loterie est fixé
au 5 juillet prochain. La 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 * 60
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'Hôp ital ; B. Barrelet, faubourg du
Lac 21.

Avis aux agriculteurs
Je préviens le public que je viens de

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

Ecluse 35, Neuchâtel.


