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Extrait de la Feuille officielle
— Dans sa séance du 16 courant, le

Conseil d'Etat a autorisé les citoyens
Bolle, Ernest-Arnold , à: la Chaux-de-
Fonds, Bonjour , Thô"bphile-Ettiile, à Neu-
chàtel, et Robert , Raoul , à Boudry, à pra-
tiquer le notariat dans" lé. canton.

— Le président du tribunal civil du
Locle convoque tous les créanciers ins-
crits au passif de la masse en faillite du
citoyen Paul Stœckli, agriculteur, à se
rencontrer à l'hôtel de ville du Locle, le
samedi 11 juin 1881, dès les 9 heures du
matin , pour recevoir les comptes du syn-
dic, et, cas échéant, prendre part à la ré-
partition.

— Faillite de Louis-Edouard Robert-
Charrue, horloger, époux de Cécile, ori-
ginaire du Locle, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Inscri ptions au greffe du tri-
bunal civil , à la Chaux-de-Fonds, j usqu'au
mardi 21 juin 1881, à 2 heures du soir.
Intervention devant le tribunal de la fail-
lite, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le mercredi 22 ju in 1881, dès les
9 heures du matin. ¦

— Bénéfice d inventaire de (xaspard
Brunner , époux de Louise-Marie-Isaline
née Morellon , domicilié à St-Aubin, où
il est décédé le 1" avril 1881. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de
ce lieu , jusqu 'au 8 juin 1881, à 5 heures
du soir. Liquidation devant le juge, à l'hô-
tel de paroisse de St-Aubin , le lundi 13
juin 1881, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Catherine-
Eusébie Zutter , veuve de Henri-Simon
Zutter , domiciliée à la Banderette sur
Travers, où elle est décédée le 10 mai
1881. Inscriptions au greffe de la justice
de paix, j usqu 'au 15 juin 1881, à 4 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge,
au château de Travers, le vendredi 17
juin 1881, dès les 2 h. de l'après-midi.

— Lajustice de paix de Travers , dans
son audience du 7 mai 1881, a nommé le
citoyen Paul-Louis Duvanel , propriétaire,
à Noirai gue, curateur du citoyen Henri-
Constant Monet , cloutier , à Noiraigue, en
remp lacement du citoyen Auguste Jean-
neret, décédé.

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

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

50 stères sapin,
3000 fagots.

Rendez-vous au Plan , maison du garde.

Ou vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 31 mai 188 1 , 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 dé cuisine,

, lingerie, verrerie, etc.
Neuchàtel , le 23 mai 1881.

[ Greffe de paix.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'un grand domaine
AUX PRISES DE GORGIER

Le samedi 28 mai 1881, dès les 3 heures après-midi , au café Cuinchard à Gorgier,
les syndics delà 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 N0B 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 I
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 Gorg ier,
et pour prendre connaissance des conditions , au soussigné, dépositaire du cahier des
charges. PORRET , notaire.

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

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

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

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

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.

A vendre un immeuble sis à Chiètres
(canton de Fribourg), se composant: d'une
maison ayant 13 chambres , 2 cuisiues 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-
chàtel. (H. 176 N.)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
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 canap és, 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.

Publications municipales
En conformité de la loi munici pale, les

personnes domiciliées dans le ressort
municipal de Neuchàtel et qui possèdent
des immeubles dans d'autres localités
du canton , sont invitées à remettre au
bureau des finances de la Munici palité,
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'impôt sur le chiffre entier de la
taxe de l'Etat.

Neuchàtel , le 18 mai 1881.
Direction des Finances.

lin conformité de Ja loi municipale , les
personnes non domiciliées à Neuchàtel ,
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.

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

ANNONCES DE VENTE

Avis important
A vendre dans une des grandes loca-

lités des Montagnes ne châteloises , le
fonds de commerce d'un négociant en
combustibles , soit bois de foyard ,tourbe ,
houille et coke, en gros et détail , avec
tout le matériel nécessaire à l'exploita-
tion , comprenant trois jeunes et forts
chevaux avec camions , voitures , glisses,
harnais , etc., le tout en très bon état.

Très belle clientèle ; commerce exis-
tant depuis quelques années. Paiement
moitié comptant , moitié à terme moyen-
nant garantie. Le preneur recevrait tous
renseignements pour la clientèle et les
fournisseurs . S'adr. sous les initiales
B. P. 27, à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , à Neuchàtel. (H- 190-N)

FAUTEUIL CARMEN
Le seul fauteuil pouvant subir les six

transformations suivantes :
1° Fauteuil simple.
2° » renversé.
3° » formant lit.
4° » chaise de repos.
5» » chaise longue.
6° » chaise renversée.

Très commode pour malade.
Seul dépôt pour le canton : Magasin de

meubles R. WICKIH ALDER-HUGUENIN ,
tapissier , Terreaux 5.

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.

Vente de bois
Samedi 28 mai . à 9 heures du matin,

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

2200 fagots de foyard ,
12 stères »

Rendez-vous sur la route.

F&XX: Sx K'ABOirassaxirT;
Pour un an, la feuillepriseau bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour « trois, la feuille prise au bureau » *•—

par la poste , franco » 5»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2<25
pour S mots , par la poste, franco » S»80
abonnements pris par la poste , ÎO c. en sus.
Union postale, pour un an, fr. 15-50

« . pour six mois, ¦ 8«50

PRIX DES ANNONCES remises à temut
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition. (
Lignes avec lettres noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. du plus. Réclames 20 c .
la lig. Avis mort. fr. 1 * 50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite . Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.



Chez Ch. BERNER, fabrique de Cor-
taillod , on peut se procurer de beaux et
bons potagers. Le même se charge aussi
d'en fabriquer sur commande et d'en
échanger.

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

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

RESTAURA IT DU CONCERT
Rondelles tous les jours. — Tripes

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

Obligations 5°|0 à vendre
chez B. BARRELET, courtier, Faubourg

du Lac 21, Neuchàtel.

A vendre
1 belle glace ovale, fr. 20» -
1 petit lavabo avec garniture

en porcelaine, 20»—
2 tables de nuit ,dessus marbre

gris, 12»—
2 devants de lavabo en corti-

cine, 4» —
1 table carrée en noyer, 15»—
Le tout presque neuf.
S'adresser rue du Château 15.

AU PANIER FLEURI
Reçu un grand choix de couronnes

pour tombes, en perles ,immortelles et fer .

Chapellerie Hécipr
rue du Seyon

Reçu au grand complet les
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.

Bois de sapin sec, 38 fr. les 4 stères.
Bois de foyard , 5fi fr. les 4 stères.
S'adresser à M. Nicolet-Perret , Ter-

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

389 A vendre d'occasion un bon fusil
Martini neuf et garanti. S'adresser au bu-
reau de la feuille.

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)

Attention
MAISON L. DUGRET ET Gie

Genève. — Genève.
Seule maison de vente à crédit

FONDÉE EN 1857.
Pendules , glaces , candélabres ,

tableaux à l'huile , tap is, cave à li-
queurs , lits , sommiers, matelas,
oreillers , traversins , duvets , rideaux ,
couvertures coton , laine et piquées.
— Tables de nuit , tables ovales ,
tables rondes, etc . — Canap és et
fauteuils en tous genres, chaises
Louis XV et ordinaires. — Com-
modes, secrétaires , dressoirs , labiés à
écrire, etc . — Enfin tout ce qui con-
cerne l'ameublement en général , le
tout garanti .

Nous n'avons pas de voyageur.
Ecrire à la maison. — Comptant
5 °/0 d'escompte.

A vendre, pour cause de maladie, une
machine à régler, système Gabus, avec
un assortiment de spiraux. S'adresser
chez Célestin Bolle, coiffeur, G-rand'rtte.

567 Du parchemin à vendre. S'adres-
ser au bureau de la feuille.

ATT ENTION
Mercredi 18 mai s'est ouvert à Neuchàtel, rue du Temple-Neuf ,

maison Prollius, ancien magasin RINSOZ ¦> '{ gj'> ' 5!

UN GRAND DÉBALLAGE EXTRAORDINAIRE
DE

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

toderie, etc.

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

Aperçu des prix de quelques articles :
Broderies de St-Gall , depu is 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 gui pures à bas prix. — mousselines pour rideaux et broderies à
Un stock de grands rideaux brodés sur bas prix. — Un stock tap is de table à 90
tulle et mousseline, en gaze et gui pure , cent, p ièce. — Cols et manches en p lu-
de 70 c. à fr. 1 »50 le mètre, ces articles métis, à 10 cent .—Plusieurs grands stocks
valan t 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 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 ûu Temple-Neuf , ancien magasin RINSOZ.

Entrée libre. — Entrée libre. — Entrée libre.

Demandez les véritables
C O C O  IDE G A L A B R E

ET

Boissons hygiéniques, rafraîchissantes et digesfives
pouvant remplacer le vin à table

1 centime h litre.
Trois médailles et un diplôme d'honneur.

Ces boissons sont recommandées à Messieurs les chefs de fabriques, à toutes les
familles et à tous les ouvriers.

Se vendent en poudre et en boîtes, pour 100 litres de boisson :
Coco de Calabre , imitation de vin rouge, la boîte 1 fr. 25.
Coco de Calabre, imitation de vin blanc , la boîte 1 fr.
Cerisette, la boîte 1 fr. 25.

CERTIFICAT

Société suisse de Tempérance. — Comité central.
Nous recommandons vivement à toutes les personnes qui désirent avoir pendant

l'été une boisson vraiment saine et rafraîchissante, le COCO DE CALABRE, qui ,
tout en étant d'un goût agréable, n 'offre aucun des inconvénients des boissous alcoo-
liques.

C'est faire une bonne action , nous semble-t-il , que d'en populariser l'usage autant
que possible.

Genève, le 17 avril 1880.
Au nom du Comité central de la Société suisse de Tempérance :

(Signé) L.-L. ROCHAT, p résident.

D É P O T S :
Neuchàtel : Magasins Zimmermann , H. Gacond , François Gaudard , François

Panier, François Calame, Porret-Ecuver. Evolc : Mmc H. Genoud. Vauseyon : C.-F.
Perillard. — Serrières : Mm" Ruttimann. — Auvernier : Mme veuve Redard. — Peseux:
M. Charles Tilliot. - Corcelles : M110 Cécile Sandoz. — Cormondrèche : M"™ Ross,
consommation. — Landeron : A. Digier — Neuveville : Biihler frères.

Colombier: Magasins Paul Miéville , Veuve Perriard , Redard , Veuve Porret, et
d'autres à établir pour faciliter la grande consommation. A cet effet, les négociants
des environs qui n 'ont pas encore de dépôt sont priés de s'adresser de suite à l'agent
général pour la Suisse : Fréd. CALAME , à Genève.

AVIS IMPORTANT
Nous devons faire observer qu 'il existe, sous diverses dénominations , des pro-

duits qui paraissent indentiques aux nôtres, mais dont il est pourtant facile de recon-
naître l'infériorité marquante.

Afin de ne pas être trompé par ces imitations ,le public est prié d'exiger sur cha-
cune de nos boîtes nos marques : Calabre ou bien Cerisette , notre propriété exclusive
selon nos brevets d'invention.

COMPTOIR VINIGOLE
Temple-Neuf 18.

Chez M™ veuve Othilie MONTANDON

Dépôt des véritables pains d'anis de
Grandson.

A vendre un service d'omnibuè en
pleine activité ; bon rapport , huit che-
vaux, deux omnibus en bon état et un
breack ; parcours: 18 kilomètres. S'adr.
pour les renseignements , à M. Bolle, coif-
feur, à Neuchàtel .

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

AU PANIER FLEURI
Les meubles rustiques sont arrivés.

Au magasin Ed. RtDARD -SCHIID
A COLOMBIER

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.

BEURRE
Tous les jours beurre

de table et beurre à fon-
dre, au magasin Prysi-
Beau ver d , rue de l'Hôpi-
tal 13.

CAYE AUGUSTE CHATEM
Mise en perce d'un lœgre vin blanc

d'Auveruier 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.

ril A II  Y P D KQF  pour le30 mai,
IMLÀ linAOOË chez Charles
Zbinden , tuilier , à St-BIaise.

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

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

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.

PETITE COLLECTION DE

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

Salami
Toujours des Salamis de 1" qualité et

de grandeurs assorties , au magasin
QUINCHE .

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 eu fer avec accessoires, pour 8 per-
sonnes. S'adr. chez Arnold-Koch , Place-
d'Armes.

/^̂ ^̂ ™̂ "̂̂ ™̂ "¦"> et»«a  a a a Ë f f l  s se53 \ fc 2ë - J i les3 §'- * 5 Si» "S a;
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i\\ ! 8*11 Î8 m %
Si!/ psi* m "
A vendre un lit noyer à deux per-

sonnes, garni. Adresse : Grande Brasse-
rie, n° 38, 3,ne étage.



CONDITIONS OFFERTES

On demande comme aide dans un mé-
nage, ppur un mois , une personne de con-
fiance, parlant français. S'adr. au bureau
d'avis.

558 On cherche pour de suite dans
un des premiers restaurants de la ville,
une fille de cuisine et une apprentie cui-
sinière. S'adr. au bureau de la feuille.

Avis aux employés les deux sexes
Un bon personnel des deux sexes

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

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

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

545 Ou 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.

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.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
On cherche pour un jeune homme

ayant fait sa première communion , une
place pour servir dans un magasin ou
une place analogue. S'adresser à Adèle
Huguenin, rue de la Côte 223, Locle.

561 On cherche à placer chez une
bonne couturière de la ville, une jeune
fille de la Suisse allemande, qui a terminé
son apprentissage et qui sait un peu le
français. S'adr. au bureau d'avis qui in-
diquera.

Un jeune homme sorti avec distinction
de l'école d'agriculture La Rùtti , ayant
dès lors pratiqué dans le canton de Fri-
bourg, cherche une place de maître-valet
dans une propriété aux environs de Neu-
chàtel. Counaissance des deux langues.
Certificats à disposition. Pour tous ren-
seignements s'adresser à M. J. Wavre,
avocat.

GOUVERNANTE
On demande pour la direction du mé-

nage d'une grande maison, une dame
d'un certain âge, ayant déjà occupé, si
possible , une place analogue. Adr. les
demandes avec pièces à l'appui à l'Agence
générale, Faubourg de l'Hôp ital 9, Neu-
chàtel.

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 fr ançaise. Elle a déjà servi
comme telle chez ses pareuts et ne de-
manderait pas de gage. S'adr. au bureau
d'avis.

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

APPRENTISSAGES

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

AVIS DIVERS
654 Une maison de Cognac ay ant déjà

des relations en Suisse, demande un agent
pour la vente des cognacs. Prendre l'a-
dresse au bureau du journal.

Il y aura tir à balles vendredi matin
27 courant, au Crêt du Plan , de 6 à 8 h.
du matin.

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

Pour de plus amp les détails, s'adr. au
docteur F. Borel , rue du Coq-d'Inde, Neu-
chàtel. (H.-186-N.)

En vertu de l'art. 19 de la Loi sur les
municipalités, toutes les personnes domi-
ciliées dans le ressort munici pal de Cor-
celles et Cormondrèche et qui possèdent
des immeubles dans d'autres localités,
ainsi que les personnes non domiciliées
mais possédant des immeubles dans le
ressort munici pal, sont invitées à adres-
ser au caissier municipal , d'ici au 15 juin
prochain , une indication précise de la si-
tuation , nature et valeur des dits immeu-
bles. Les contribuables qui n 'enverront
pas cette déclaration seront taxés sans
recours par la commission.

Corcelles, le 23 mai 1881.
Le caissier municipal ,

Aug. DROZ Fia

1000 enveloppes de commerce, bonne qualité, \ gj g .. fr. 4J>75 :
1000 feuilles de papier à lettres commerciales (grand format) f "" •§ -| » 10»—
100 cartes de visite, ( g -8 g- » l»50

1000 mémorandums, J > a. . » 7»50
chez BRAUN et C, Genève.

CAVE
DE

¦«•»•&• MnykftiB
ancien encavage de M. Max. de Meurou.
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 Neuchà-
tel.

flTOp i TTy Plusieurs jol is chardonnerets
UluJJnUÀ et des canaris femelles, grande
espèce. Rue du Neubourg 32, au 3lne.

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.

AVIS
Une veuve honorable , disposan t 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 p lus
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.

OFFRES DE SERVICES
566 Une fille qui sait coudre et faire

la cuisine, désire se p lacer. S'adresser
rue du Seyon 19, au second.

556 Une jeune fille allemande cherche
à se placer de suite comme bonne ou
comme aide. S'adr. Faubourg du Lac 4,
au 3"'e.

557 Une fille allemande voudrait se
placer présentement comme fille de
chambre ou bonne. S'adr. au bureau.

Une fille de toute confiance désire se
placer comme cuisinière ou pour remp la-
cer. S'adr. Grande Brasserie 34, au 2me.

563 Une fille bien recommandée vou-
drait se placer comme fille de chambre
ou pour faire un bon ordinaire. S'adr. au
bureau du journal .

Unejeune Badoise bien recommandée
désire se placer pour faire un ménage
soigné, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adr. à M"10 veuve Met-
tetal, à Morat.

Une jeune fille allemande désire se
placer pour aider dans un ménage, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Pour renseignements , s'adr. à la
boulangerie Zumbach , rue du Bassin.

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

On cherche pour une jeune tille de 16
ans, une place de bonne d'enfant. Pour
renseignements , s'adresser à Mme Boubila ,
à Coffrane.

o46 Une cuisinière d'âge mûr demande
à se placer pour de suite. S'adr. rue de
l'Hôp ital 13, au 3mp , derrière.

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 Mme 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 bétail , on cherche
une place chez un paysan dans les envi-
rons de Neuch àtel , où il ait occasion
d'apprendre le français. Suivant les 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 trouvei
une p lace de domestique de magasin ou
de p harmacie, ou autre emp loi ; il pour-
rait entrer de suite. Bons certificats à dis-
position. Le bureau de la feuille indi-
quera.

Une femme de chambre âgée de 2C
ans et bien au fait de son service, cher-
che une place pour le courant de juin ,
S'adr. pour renseignements à Mme 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 M""
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.

RKH et CHAMBRE 1 LOUER
aux Hauts - Geneveys.

Madame veuve Girardier , tenancière
du restaurant de la Gare, désire prendre
des pensionnaires pour la saison d'été ;
chambres meublées ; jardin d'agrément ;
vue magnifi que. On peut avoir le chaud-
lait. Il pj 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, JOUE GIRARDIER.

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.

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

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

A louer pour la St-Jean 1881, le loge-
ment du 3m° 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.

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.

A LOEER

A louer pour St-Jean, à un petit mé-
nage, un logement de 3 chambres, cui-
sine, avec eau et dépendances. S'adres-
ser au magasin Rôthlisberger, rue St-
Maurice.

Séjour d'été.
Les personnes qui désirent passer la

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

AUGUSTE FATIO-HAUERT,
buffet de la Gare.

565 On offre à louer pour St-Jean un
joli logement composé de 3 chambres,
cuisine, cave, bûcher et mansarde. S'adr.
au bureau d'avis.

562 Pour St-Jean, un logement de trois
chambres et dépendances. Route de la
Côte 3.

A louer une mansarde meublée. Rue
des Bercles 3, au 1er.

DOMBRESSON
Les deux chambres indépendantes,

bien connues, avec pension si on le dé-
sire, sont à louer pour l'été chez M™"
Reymond.

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

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

A louer pour la St-Jean prochaine, le
3m0 étage de la maison n" 15, à l'Evole,
composé de 7 chambres et dépendances.
S'adr. au bureau des finances delà Com-
mune, Hôtel-de-Ville.

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

528 A louer pour la St-Jean un petit
logement de 2 pièces, cuisine, galetas et
caveau. S'adr. rue du Seyon , maison Bra-
cher, au 2*"..

379 A louer pour cas imprévu , sur la
p lace 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.

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

A. WUILLIOMENET, notaire,
à Dombresson.

t-A'°T P°"*' St-Jean7faub. dëTHôpï-wi o , deux grands locaux au rez-de-enaussée, pouvant servir d'entrep ôt ou
r,?* W

1"8.' S'adr - au magasin Quinche,rue bt-Maunce.

m«
54

f
7jAiOUer P°ul' St-Jeau, un a^aTte-

rS- A
de,^Plèces et 

dépendances. S'adr.^ite de l'Ouest 6. au 1"

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

551 À louer une jol ie chambre meu-
blée pour un monsieur rangé. S'adr.
Ecluse 21, au 1er . 

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

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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Une tortue s'est égarée mardi soir au

quartier de l'Evole. La rapporter contre
récompense Evole 21, au 1er.

DIMANCHE 29 MAI

à la Chaumière du Mail

GEMD S01ISEET
donné

par la Fanfare italienne de la ville.



559 Un ménage sans enfant prendrait
en pension un enfant de 8 à 15 ans. S'a-
dresser au bureau.

Banane hypothécair e le Francfort.
OBLIGATIONS RESTANTES

Oblig. 4% valeur en marks.
Lit. 0. (M.  1000) N»- 77, 240, 284.

» P. (M. 500) N- 46, 78, 87, 130,203.
» 0. (M. 200) N-3, 64, 168, 225,273.
» R. (M. 300) N- 43, 154, 293.

Oblig. 4°/o valeur en florins.
Lit. B. (fl. 500) N°« 244, 591.

» C. (fl. 100) N°" 48,58,463, 642,664,
759, 831, 848, 930.

Obi. 4 l/a % valeur en marks.
Lit. K. (M.  1500) N»' 82. 122, 293, 294,

295, 449, 927, 929,
1018, 1029.

Lit. L. (M. 600) N" 25, 184, 255, 315,
368, 415, 615, 974,
1045.

Lit. M. (M. 300) N»" 32, 211, 671, 771;
982, 1005.

Obi. 4 '/a 7o valeur en florins .
Tous ces titres encore eu cours ont été

dénoncés en septembre 1880, et ne per-
çoivent plus d'intérêt dès le 1er j anvier
1881.

Obligations 5 %•
Toutes ces obligations de diverses va-

leurs encore en cours sont déjà depuis
longtemps dénoncées et ne perçoivent
plus d'intérêts.

Nous invitons de nouveau les déten-
teurs de ces Obligations, précédemment
sorties aux tirages et dénoncées , à en
faire opérer l'encaissement.

Nous faisons observer en même temps ,
que nous nous chargeons sur demande
du contrôle sur le tirage et la dénoncia-
tion de nos Obligations, et que les formu-
laires y relatifs , dans lesquels les condi-
tions sont rappelées, peuvent être obte-
nus à notre caisse ainsi qu 'à nos diverses
places d'encaissement.

Francfort s./M., le 20 mai 1881.
La Direction.

On demande de suite quelques bons
placiers. Article courant. Salaire et
Commission. S'adresser au magasin ,
rue des Terreaux 3.

Changement de floicile
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.

PRYSI-BEAUVERD.

Dimanche 29 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 Neuchàtel, avec le généreux

concours de la FANFARE ITALIENNE.
LE COMITÉ.

AVIS
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.

L'Alliance évangélique 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.

Monsieur et Madame Niklaus - Kuffer et leur
famille ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances qui auraient été oubliés dans l'en-
voi des lettres de faire-part , la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
enfant ,

ERNEST,
décédé le 24 mai , à l'âge de 7 mois.

L'enterrement aura lieu jeudi 26 mai , à 2 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuair e ; Grand' rue 10.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

PARIS , 25 mai. — M. Gambetta est parti
hier soir et est arrivé ce matin , à 10 heu-
res, à Cahors. De grandes fêtes sont pré-
parées , on croit qu 'il y prononcera des
discours.

DUBLIN , 24 mai. - M. Brennan , secré-
taire de la Land League, a été arrêté dans
la soirée en vei tu de la loi de coercition.
On l'accuse d'avoir poussé à des actes
de violence contres les propriétés et les
personnes.

Ce soir , meeting considérable de la Land
League.

Le président déclare que la Crise est
arrivée et que le peup le doit refuser de
payer les redevances , sauf si les landlords
reconnaissent l'inutilité de la loi de coer-
cition.

Plusieurs centaines de familles ont été
expulsées.

LONDRES , 24 mai. — Lord Granville a
annoncé à la Chambre des lords que la
convention turco-grecque a été signée au-
j ourd'hui.

LONDRES , 25 mai. — Quatre nouvelles
arrestations des membres de la ligue
agraii e ont été opérées hier en Irlande.

BERLIN, 24 mai . — Hier au soir, le
traité de commerce entre l'Allemagne et
la Suisse a été signé par le ministre M,
Bœtticher et envoy é à M. Koth , ministre
de Suisse à Berlin.

Le traité a été signé pour ciuq ans ;
il entrera en vigueur le 1er ju illet pro-
chain.

NOUVELLES SUISSES
B-:RNE . — Dimanche, à Bienne, cinq

je unes ouvriers mécaniciens ont loué un
petit bateau pour se rendre à Brugg par
le nouveau canal. Au retour , ensuite
d'une fausse manœuvre, l'embarcation
chavira. MM. Badertscher, instituteur , et
Ruch. employ é au magasin du Sauvage ,
se jetèrent à l'eau et furent assez heureux
pour ramener chacun une personne sui-
le rivage; une troisième put le gagner
seule. Les deux autres, MM. Setz et Soll-
berger , ont péri.

ST-GALI .. — Vendredi dernier , une co-
lonne de grêle s'est abattue sur le Rhein-
thal et a entièrement dévasté les envi-
rons d'Altslœtten , Luchingen , Marbach ,
Balgach et Berneck. Les dégâts sont in-
calculables , et la population est dans la
désolation.

GEN èVE . — Une déplorable affaire de
fabrication de fausses monnaies égyptien-
nes et turques met Genève en émoi de-
puis p lusieurs jours et plonge plusieurs
familles dans l'anxiété et la douleur. Plu-
sieurs des incul pés sont Genevois et
comptent dans la ville de nombreux pa-
rents et relations.

La police étai t depuis longtemps aver-
tie de l'existence dans cette ville de véri-
tables ateliers de fausse monnaie égyp-
tienne et turque, d'or et d'argent , mais
faute de renseignements précis et de
plainte formelle , elle avait dû s'abstenir
de toute intervention.

A la suite d'une lettre de M. Welti,
conseiller fédéral , appuyant le délégué
égyptien S. Eahil , chargé de poursuivre
les coupables , la police dut agir et pro-
céder aux perquisitions légales.

Sur la plainte régulière transmise au
département de justice et de police, voici
les noms des personnes arrêtées :

MM Romauo et Isaae Couriel , sujets
égyptiens, demeurant à Plainpalai s, Le-
jeune, fabricant" de bijouterie , Fillettaz ,
son chef d'atelier, Marquet son employé,
Bovy et Mognetti , graveurs , Bellamy,
marchand d'or, Pingeon et Ducret.

M. Marquet a été relâché après l'inter-
rogatoire préliminaire

Une visite domiciliaire opérée chez M.
Bovy a amené la découverte des coins
d'une trentaine de pièces de monnaie
orientale de diverses valeurs qu 'il frap-
pait pour le compte de M. Bellamy. M.
Pingeon a fabriqué le premier et depuis
un grand nombre d'années des fausses
pièces en or et en argent qu 'il expédiait
en Orient. Quant à M. Ducret, il se bor-
nait à livrer les alliages qui étaient de-
mandés en rondelles et qui étaient en-
suite frapp ées chez M. Bovy ou Mognet-
ti. M. Mognetti a seul consenti à frapper
des monnaies à l'effigie du pape.

Ajoutons que le véritable instigateur
de cette triste affaire est un changeur ha-
bitant une grande ville de France. Le
chiffre des pièces fausses émises depuis
le mois de décembre dernier s'élèverait
à deux millions environ.

Le Genevois apprend que M. G. Schi-
nazi, riche banquier d'Alexandrie , asso-
cié des détenus Romano et Curiel , vient
d'être arrêté sur l'ordre de l'autorité égyp-
tienne, à la suite d'un télégramme parti
de Genève.

C'est à M. Schinazi que l'on envoyait,
soit de Marseille, soit directement de Ge-
nève, la fausse monnaie fabriquée en Eu-
rope, et c'est lui la mettait en circulation
en Egypte.

M. Amoretti, changeur à Marseille, a
aussi été arrêté lundi 24 à la gare de
Marseille. Ses livres de commerce et des
sacs d'argent ont été saisis à son domi-
cile.

NEUCHATEL
— Le Conseil d'Etat a sanctionné le

règlement du corps des Cadets de Neu-
chàtel, voté par la commission d'éduca-
tion de cette localité le 6 mai courant.

— Une nombreuse assistance a rendu
lundi les derniers devoirs à M. Aimé
Challandes, ancien juge de paix et an-
cien préfet du Val-de-Ruz , ancien député
à la constituante, au Grand Conseil et au
Conseil des Etats, qui est décédé vendre-
di dernier à la Chaux-de-Fonds, à l'âge
de 80 ans.

— On nous apprend , dit la Suisse libé-
rale, que la Société de tir du Grutli de
notre ville vient d'assurer ses cibarres
contre les accidents, pour une somme as-
sez importante. D'autres Sociétés suivront
sans doute cet exemple.

RESULTAT DES ESSAIS SE LAIT
du 20 mai 1881.

PiOMS ET r-RÊ^OMS f r  '1 ~S n s e
des £ S a gZrB -ë JLAITIE RS ' a H 1 î

en -J 
Portner Fritz 40 31 15
Scherz Jacob 38 31 14
Weidel Ab. 35 30 12
Frieden Charles 35 32 12
,«mi fils 33 31 11
Richard Alfred 31 31 10
Zeller S. 30 33 10
Stauffer Henri 30 31 10
ZbiiKlen Jean 27 33 9
Kiioinmen Pierre 26 34- 8

DIRECTION DE POLICE

Schltzengesellschalt
GRUTLI

[\ElENBlJR ( i

Schiessîibung
Sonntag, den 29 mai 1881, Nachmittags

1 Uhr , au Crêt du Plan.

Munitionsverkauf : Rue des Moulins 12.
NB. Den gewehrtragenden Militârs

(Auszug und Landwehr) ist Gelegenheit
geboten ihrer Schiesspflicht nachzu-
kommen. — Jeder Schtitze ist ersucht
sein Schiessbiichlein (livret de tir) mitzu-
bringen. Das Comité .

SOCIÉTÉ

TIR AUX ARMES DE GUERRE
du district de Boudry.

Le tir pour les militaires (élite et land-
wehr) aura lieu le dimanche 29 mai pro-
chain , à 1 heure de l'après-midi , à ÏMa-
neyse.

Il est rappelé aux militaires qu 'ils
doivent être porteurs de leur livret de ser-
vice et du livret de tir.

Le Comité.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
pour la classe ouvrière.

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

Neuchàtel , le 12 mai 1881.
Le secré taire-caissier de la Société,

JULES MARET.

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 Neuchàtel 1 h. — soir
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. — soit-
Passage à Cortaillod 6 h. 25

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

Arrivée à Neuchàtel 7 h. —

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

HOTEL-PENSION
du SENTIER des GORGES

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

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

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

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

Le tenancier, Joseph Nicolin.

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

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 1er juin 1881.

Lingère
MUe 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
jo urnée ou à la maison.

RÉUNION COMMERCIALE , 25 Mai 1881

Pru fait Demandé Offert

Banque cantonale . . . 675 70S
Crédit foncier neuchâtelois . 595 610
Suisse-Occirtentale . . .  187 50 192 50
Société de construction . 60 70
Immeuble Chatoney. . . 500
Gaz de Neuchàtel. . .
Banque du Locle. . . .
Fabri que de télégrap hes . 370 400
Hôtel de Chaumont . . .  225
Société des Eaux ex-coup. 400
La Neuchâleloise. . . .  900 . 935
Grande Brasserie. . .
Société de navigation . . 220
Fab. de ciment St-Sulp ice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., **/**/° 373
Chaux-de-Fonds ,4 '/, nouv . 100 50
Société techni que obi. 6°/0

• 5»/ 0
Etat de Neuchàtel 4 •/„• . 480

. 4'/.% • I»'
Oblg. Crédit foncier 4 </, % 1°1
Obligat municipales . . 101
Lots municipaux . . . .  15 17
Ciment St-Sulp ice 5% . . 500

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


