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

Publications municipales
Commission de

Police des incendies
Inspection annuelle de mai 1881.

La Commission, dans sa séance du 23
mai 18rtl , a fixé l'inspection du person-
nel et du matériel des incendies , au sa-
medi 28 mai courant , pour Neuchâtel.

Les citoyens faisant partie des corps
suivants se réuniront le

Samedi 28 mai.
à 4 h. de l'après-midi aux lieux de ras-
semblement plus bas indiqués

1° Les cinq compagnies de sapeurs-
pomp iers sur le quai du collège latin.

2° Les officiers des files, les brandards,
les puiseurs et porteurs d'eau, les esta-
fettes à cheval , les sauveurs et la garde
des incendies , sur l'emplacement entre
le boulingrin et le collège latin.

Cette convocation ne concerne pas les
hommes desservant les pompes de la
Maladière , du Plan et du Vauseyon.

Neuchâtel , 27 mai 1881.
COMMISSION DES INCENDIES .

Tir à balles au Crêt du Plan , diman-
che 29 mai, de 7 h. du matin au soir.

Direction de Police.

En conformité de la loi munici pale , 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 indiquant avec l'adresse du con-
tribuable , la situation, la nature et la va-
leur des dits immeubles. Les contri-
buables qui n 'auront pas remis cette dé-
claration dans le délai indiqué seront sou-
mis à l'imp ôt sur le chiffre entier de la
taxe de l'Etat.

Neuchâtel , le 18 mai 1881.
Direction des Finances.

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre à Colombier
au centre du village, un magnifi que em-
placement pour bâtir , actuellement en na-
ture de jardin , de la contenance de 5000
pieds carrés environ.

S'adr . pour visiter le terrain et pour
traiter, au propriétaire, le cit. Paul Paris ,
à Colombier

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

Ensuite d'un jugement d'expropriation
rendu le 18 février 1881 par le Tribunal
civil de Neuchâtel , il sera procédé par le
Juge de Paix de ce cercle, siégeant à l'Hô-
tel-de-Ville de Neuchâtel , le mardi 28juin
1881, à 10 heures du matin , à la vente
aux enchères publi ques de l'immeuble
ci-après, exproprié au citoyen Jules-Fré-
déric Delay, restaurateur à Neuchâtel.

Cet immeublé , sis à Neuchâtel , à pro-
ximité de la gare, connu sous le nom du
« Prado », se compose d'un gran d bâti-
ment de construction récente, avec ter-
rains de dégagement en nature de ja rdin
et terrasses ; le bâtiment . renferme au
rez-de-chaussée un beau restaurant et des
appartements dans les trois étages.

Désignation cadastrale :
Art. 1845.- Plan f° 95, n" 108 et 109.

Les Rochettes, bâtiment et jardin de 1269
mètres carrés. Limites : Nord 1844, Est
659, Sud la route de la Côte, Ouest 680.

Subdivisions :
N° 108. Les Rochettes, logements de

189 mètres.
N° 109. Les Rochettes, terrasses et jar-

din de 1080 mètres.
La mise à prix sera, à teneur de la loi ,

de la moitié du prix d'évaluation de l'im-
meuble.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 24 mai 1881.
Le Greffier de Paix,

Eus'. B K.AUJON , notaire.

Vente d'une propriété
A NEUCHATEL

Pour cause de départ, M. Jean Ande-
regg, à Neuchâtel , offre à vendre la pro-
priété qu 'il possède au-dessus de la ville ,
Boine n" 9, art. 1989 et 1990 du cadastre
de Neuchâtel. Cette propriété comprend
une maison d'habitation bien construite ,
renfermant de beaux appartements , et du
terrain en nature de vigne et jardin. Su-
perficie totale : 1424 mètres ; eau dans
la propriété , basse-cour et toutes dépen-
dances; issue sur la route de la Côte.

Vue magnifi que. Facilités de paiement.
S'adresser pour renseignements au pro-

priétaire, Boine 9, et au notaire Beauion ,
à l'Hôtel-de-Ville.

Neuchâtel , le 27 mai 1881.

On offre à vendre ou à louer , à Neuchâ-
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, Neuchâtel.

A vendre un immeuble sis à Ghiètres
(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 Ghiètres, et pour les con-
ditions-- à M. J. Wavre, avocat, à Neu-
châteh (H. 176 N.)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques jeudi 2 juiu 1881, dès 9 heures du
matin , sur la Place Purry , un bureau , une
commode noyer , une table ronde, six
chaises, un bois de lit noyer, batterie de
cuisine et autres objets dont le détail est
supprimé.

Neuchâtel, 25 mai 1881.
Greffe de paix.

Vente de bois
La commune de Corcelles et Cormon-

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

198 stères sapin ,
22 stères souches ,
17 billons ,
V2 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.
L hoirie Vuagneux , à Auvernier , fera

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

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

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

50 stères sapiu ,
3000 fagots.

Rendez-vous au Plan , maison du garde.

Ou vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 31 mai 1881, dès 2 heures
après-midi , Faubourg du Lac 17, les ob-
jets mobiliers ci-apirès 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.
Griffe de paix.
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ANNONCES DE VENTE

Magasin de neràles
EN LIQUIDATION

Veuve de J. REUTER. tapissier,
à Neuchâtel.

Encore 4 bois de lits à deux et à une
place, un lit de fer garni et non garni,
tables ovales, une table de salon , noyer
massif, une table demi-lune , deux tables
à jeux noyer et acajou, fauteuils et
chaises garnies , c\nnées , fantaisie ; ta-
bourets de piano , de p ieds ; p liants en
triège, sacs de voyage.

Stores peints, coutil pour matelas et
store-, ornements de rideaux, étoffes pour
meubles.

D'occasion, une grande armoire à deux
portes , un lit en sap iu à une place avec
deux matelas.

Bière d'Allemagne
en fûts de toute contenance. Livraison à
domicile par M. James Berthoud-Jahn,
Faub. des Sablons 1.

C

hute des cheveux est arrêtée
immédiatement. Brochure gratis
contre envoi d'un timbre pour af-
franchir. Edmond Buhli gen , Con-
newitz-Leipsic , Villa Buhligen.

Des petits vapeurs à hélice, en
bois, fer ou acier, contenant de 6 à 60 per-
sonnes et du prix de 2000 à 25,000 fr.,
sont livrés par Bourry, Séquin et Ce,
Zurich. (H. 1782 Z.)

FKIX Dl ï/ABOSTSTSESSinr :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. "¦—

exp éd franco par la posje « 8»3 0
Pour 8 n>ois. la feuille prise au bureau • (•¦—

par la ooste. franco ¦ 5> —
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2<25
four S mois, par la poste, franco • i»80
4bonnemenl| pr i s  par la poaij», 10 ç en sus,
Union postafc, M*»r unau , fr. 15«»0

« . pour si» yois. • aW«y

PRIX DES ANHONCilS remues à temps
Oel à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes et plus,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de pins. Réclames 20 c
'.a lig. Avis mort. fr. 1 * 50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonei -s se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être iWttfcea la veille de la
publication , avant onze heures.

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.

Maison BARBEY 4 C
Reçu la toile cirée imitation nappage.

Grand choix de toiles cirées pour meu-
bles et pour parquets, devants de lavabos
avec bordures, cuir d'Améri que, toile im-
perméable pour lits.

Eponges de toilette, sacs à éponges,
trousses de voyage, bonnets de bains pour
dames.

Sacs de touristes , petites malles lé-
gères.

575 A. vendre un beau bureau-secré-
taire en noyer ; prix modéré. S'adr. rue
de la Treille 7, au 1".

à la Jonchère . lundi 6 juin 1881.
Le citoyen Al phonse Richard , proprié-

taire à la Jonchère, exposera en vente
par voie d'enchères publiques , les jour et
heure indiqués ci-dessus, les récoltes sui-
vantes situées sur les territoires de Jon-
chères et de Boudevilliers , 29 poses en
foin et regain et l1/, pose en blé.

Rendez-vous des amateurs devant le
domicile de l'exposant, à la Jonchère, à
9 heures du matin.

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 canapé-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.

Lnchères de récoltes
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j CONCURRENCE IMPOSSIBLE
"' f

CORD ONNERIE
POPULAIRE

20, RUE DE L'HOPITAL, SOUS L'HOTEL DU FAUCON, 20
N EU C H A T E L

SOLIDITÉ - P RIX FIX ES - BON MARCHÉ
Ensuite d'achats considérables , à bon marché , je suis en mesure de faire à

l'honorable public, pour la saison d'été, des prix inconnus à ce jour.
Le prix-courant suivant prouvera , mieux que toute autre recommandation , que mes prix sont

hors de toute concurrence.
^ 

PRIX-COUR A.NT
POU!* Gîlfclllts Bottines lasting, prima , élastiques, à talons, cousues . depuis fr. 6» —

Souliers Molière, à talons » 6»—
c, ,. . , ,j„ • „ f on » Richelieu , très élégants . . . .  » 7»50Souliers tout » cuir depuis fr. 

-̂
90 

> fQ
 ̂  ̂

= g> _

» chagrin
™ 

lacet, chiquet, n» 20 à 25 .
' 

.' » 1
*
75 Pantoufles cord Royal , doubles semelles . . . » 1»25

j> veau ciré, à lacet, solides, n°* 20 à 25 . . » 2»25
Bottines en veau, crochets, à talons , ferrées . . » 3»25 Poui* hommes

POUF fillettes Bottines pour hommes, imitation veau mat, à élastiques » 7»75
» veau ciré, à lacet . . . . .  » 6»90

Bottines en veau, crochets, à talons . . . .  depuis fr. 4»75 * » à élastiques . . . . . 9»75
» chagrin , à boutons, à talons . . . .  » 4»50 » » * doubles semelles, cou-
» chagrin , à crochet, à talons, très hautes tiges » 6»50 sues . . . . . . . .  » 11»
î veau ciré, à crochets, à talons, très hautes * veau ciré.pnma,à élastiques, doubles semelles » 12»-

tj ges ^ 5»90 * 
en cuu' °-e Btissie . . . . .  » 15»50

Souliers forts, ferrés, doubles semelles . . .  » 9»50
» en cuir de Russie, à crochets . . .  » 12»50

PGUP ClânieS » veau ciré, à crochets, très hauts . . » 13»80
» Molière, à lacets » 8»50

Bottines chagrin, de Lyon, élastiques, à talons . . depuis fr. 4»65 » » à élastiques » 7»80
» chagrin , de Lyon , élastiques, bouts vernis . » 5»— Bottes fortes, ferrées, doubles semelles . . .  » 13»—
» chagrin, de Lyon , élastiques, cousues . . » 7»50 » » en veau . . . . . .  » 13»50
» veau mat, élastiques, à talons . . .  » 6»25 » militaires » 19»50
» chagrin prima, très fortes, élastiques, à talons » 9»50 | » d'éqtiitation , élégantes » 34»--

Grand assortiment de pantoufles pour dames et messieurs.
Bottines très élégantes ; la plus grande nouveauté dans les souliers Molière et souliers Richelieu, ainsi que

bottines en lasting.

Raccommodages prompts, solides et à bon marché
Ressemelage pour hommes, fr. 4»50. — Ressemelage pour dames, fr. 3»50.

Le clirxieiriclie , le meiçj-eisira est ouvert de O heures à. midi.
Se recommande,

vJ Le magasin , rue do Bassin 2, esl à louer. ALBERT HŒRNI. '/4K— —-A -n  ̂ 39, CHAUX ¦ DE FONDS , RUE LÉOPOLD -ROBERT , 39 / nr



Beau chien de garde , parfaitement
dressé, imp ôt 1881 pay é. S'adresser au
Prébarreau 4.

PLUMES F. SŒNNECKË N
".

Dans chaque assortiment se trouvent
15 plumes différentes qui sont toutes
appropriées au même genre d'écriture ;
parmi ces 15 plumes, on trouvera infail-
liblement celle qui convient le mieux à la
main.

Dépôt: Librairie et papeterie J.-J.
KISSLING, Neuchâtel.

RUE DU TEMPLE-SEUr Maison Prollius , ancien magasin Rinsoz NEUCHATEL
Vu le grand écoulement et par suite d'un nouveau wagon de marchandises qui vient d'arriver ,

Le grand déballage extraordinaire de rideaux et broderies de St-Gall
lambrequins pour fenêtres , lingerie , lavallières, bas, chaussettes, mouchoirs de poche, toilerie , nappages, etc., continuera encore
pendant quelques jours, la vente au local ci-dessus mentionné . ' . . .  , ,,.

Tous les articles composant le déballage seront cédés à des prix excep tionnellement boa marche. - L entrée étant libre
chacun peut se convaincre par lui-même des prix réellement bas et de la bonne qualité de la marchandise , ainsi que des avan-
tages réels qui sont offerts. — Aperçu des prix de quel ques articles :

Broderies de St-Gal l, depuis 50 c. la de grands rideaux en tous genres, de - Tap is de table depuis 75 c. la p ièce.
pièce de 4 mètres. - Coupons broderies, de 70 c. à fr. 2»30 le mètre, au choix - Plusieurs stocks de bas, .chaussettes,
à 5 c les 60 centimètres; - Draperies Ces articles valent de fr. 1»30 à fr. 5»50 • lavall.ères, cols etc., depuis 20, 25, 30
ou lambrequins pour fenêtre, de fr. 1»50 le mètre. - Un stock rideaux brodés , centimes et au-dessus :
à fr. 2»50 au choix. — Cols et manches tout extra, beau et fin , à 50 c. le mètre,
en p lumetis, à 10 c —Un choix immense — Essuie-mains fil , depuis 35 c. le mètre.

Et une foule d'autres articles trop long à détailler. - Entrée libre.

Un grand choix de chapeaux garnis et non garnis, depuis 25 centimes.

SEW D'ETE à la PRISMES
Pension Guyot , près des forêts de pins,

entre Corcelles et Rochefort. Petit chalet
à proximité , à louer aussi, en tout ou
parti e pour la St-Jean ou avant. S'adr.
rue Purry 4. au 2me, à gauche.

A louer pour St-Jean ou plus
tôt, un bel appartement de 5 à
8 pièces, grandes dépendances,
meublé ou non, avec véranda
et beau jardin ; situation excep-
tionnelle. S'adr. à M. B. Barre-
let, faubourg du Lac 21.

A louer dans une des plus belles expo-
sitions de la ville, un appartement très
bien meublé, comprenant 3 belles cham-
bres et une petite. Grandes dépendances ,
balcon , jou issance du jardin , etc. S'adr. à
M. Guyot , notaire, place du Marché, Neu-
châtel .

DOMBRESSON
Les deux chambres indépendantes,

bien connues, avec pension si on le dé-
sire, sont à louer pour l'été chez Mm°
Raymond.

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

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.

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.

547 A louer pour St-Jean , un apparte-
" ment de 5 pièces et dépendances. S'adr.

Cité de l'Ouest 6, au 1er .
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 1er .

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
au plus tôt une auberge avec mobilier.
Adresser les offres sous chiffre O, à l'of-
fice de publicité Rodolphe Mosse,
Aarau. (M. 1941 Z.)

CONDITIONS OFFERTES

571 On demande une jeune fille pour
aider dans un ménage. S'adr. Place du
Marché 11, au 3m°. 

On demande une bonne femme de mé-
nage. S'adr. Temp le-Neuf 5, au 1er.

591 On demande une jeune fille pour
aider dans le ménage, pendant une heure
ou deux par jour. S'adresser rue St-Mau-
rice 10, au 1", à gauche.

590 On demande une domestique sa-
chant faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adr. rue du Seyon
28, second étage, à droite.

592 On demande une fille ayant de
bonnes recommandations, sachant faire
un bon ordinaire ainsi que les travaux
d'un petit ménage. S'adresser au bureau
d'avis. 

On demande comme aide dans un mé-
nage, pour un mois, une personne de con-
fiance , parlant français. S'adr. au bureau
d'avis. 569

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
Une veuve honorable, disposant de

très bons certificats , prendrait la remise
d'un café, débit de vin ou pension ali-
mentaire, jou issant 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.

A LOUER

Pour Noël , le magasin côté vent de la
maison Tertre 8, avec ou sans logement.
S'iidresser àEd.-J. Guillarmod , faubourg
du Château 9.

576 A louer ensemble, pour St-Jean ou
plus tard, à une ou deux personnes tran-
quilles et soigneuses, 2 jolies chambres
non meublées, situées au midi et ayant
vue sur le lac. S'adresser Evole 1, 2°"
étage, à gauche.

574 A louer de suite, à un monsieur,
une jolie chambre meublée, rue du Châ-
teau 4, au 1".

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

572 On offre à louer 3 jolies chambres
meublées, à des jeunes gens tranquilles ;
on pourrait aussi donner la pension si on
le désii e. S'adr. au bureau d'avis.

Chambre non meublée pour un homme
seul , chez Gartmann, Eclusel, au second.

Place pour coucher 2 ouvriers, rue des
Moulins 23, au 1", derrière.

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

A louer pour le 10 septembre prochain ,
un atelier de serrurier, situé au centre de
la ville. Des facilités seraient accordées
pour l'acquisition de l'outillage. S'adr. à
M. F. Couvert, agent d'affaires, Môle 1.

Campagne à louer
Quatre chambres et cuisine, le tout

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

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

A 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 St-Jeari, 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.

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 .

hw séjour d'été.
A louer à Boudevilliers , un joli appar-

tement de 5 pièces vernies (au soleil),
avec cuisine et dépendances. Grand jar-
din et belle situation. S'adr. pour rensei-
gnements à Ulysse Béguin , Collégiale 1,
Neuchâtel.

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

549 Chambres meublées. Seyon 4,
au 2"°.

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

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

PENSION et CHAMBRE à LOUEE
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, JULIE 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.

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 l'EvoIe, 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.

A louer pour la »t-Jean lool, le loge-
ment du 3me étage de la maison n° 2, rue
St-Honoré, composé de 5 pièces, cuisine
et dépendances ; eau et gaz dans la mai-
son. Vue sur le lac et les Alpes, exposés
au soleil toute [ajournée. S'adr. à A. Hotz,
père, rue du Bassin 6.

373 Pour cas imprévu , à louer pour la
St-Jean ou plus tôt si on le désire, un
beau logement de 5 pièces et dépendan-
ces, situé au cenlre 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.

AU MAGASIN DE

M ME PETITPILRRE - MONARD
rue du Seyon

Reçu un beau choix de boutons fan-
taisie et nouveauté, franges, ruches, la-
vallières, cols, gants, corsets, etc., ainsi
que toutes les fournitures pour coutu-
rières.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

Demande de place
Une jeune fille d'une honorable famille,

âgée de 21 ans, sachant très bien diriger
un ménage , connaissant aussi les ouvra-
ges de couture , désirerait se placer dans
une petite famille respectable de Neu-
châtel. S'adr. directement à M. T. Geiser,
marchand de bois, Mittlere-Strasse, à
Thoune.

570 Une fille d'expérience, sachant très
bien cuire, habituée aux travaux d'un
ménage soigné et munie de bonnes re-
commandations , trouverait à :;e placer
Evole , n" 17, au plain-p ied.

578 Une je une fille allemande cherche
une place de suite pour bonne ou pour
aider au ménage. S'adresser ruelle des
Sablons 5, au second.

Une bonne cuisinière allemande com-
prenant le français , désire se placer de
suite. S'adresser chez Mme Bourquin , rue
de l'Hôpital 2. 

789 On aimerait placer une jeune Ber-
noise comme femme de chambre ou pour
aider dans un ménage. Le bureau d'avis
indi quera.

577 Une fille robuste qui sait bien faire
la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage, cherche une place pour de suite.
S'adr. rue de la Treille 1, au 1er .

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.

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

Une jeune Badoise bien recommandée
désire se placer pour faire un ménage
soigné, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adr. à Mme 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.
On cherche pour une jeune fille de 16

ans, une place de bonne d'enfant. Pour
renseignements, s'adresser à Mme Boubila,
à Coffrane.

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

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 Neuchâtel , où il ait occasion
d'apprendre le français. Suivant lf.a cir-
constances, on payerait même une petite
pension. Pour renseignements, s'adresser
à M. Reber, rue des Moulins 18.

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

(H. 184 N.)

OFFRES DE SERVICES
552 Une cuisinière cherche à se placer

de suite. S'adr. rue de la Treille 5, au
second.

Une fille allemande de 30 ans, recom-
mandable, cherche une place pour faire
un petit ménage ; elle connaît les travaux
de la campagne. S'adr. à M. C. Berger,
jard inier, Fahys, n° 21.



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- j
dresser au bureau d'avis.

Dimanche SQ mai !|.<E3»8 X
SI LE TEMPS EST FAVORABLE, de 3 à 7 heures,

SAARS 2 ANOIEN JARDIN BOTANIQUE SURS 2
GRA^D CONCERT VOCAL

donné p>etr les artistes de HVC-u.ra.iclx.
Entrée libre.

Se recommande, S. CHATELAIN.

gTABLISSBMENT THERMAL?ma
(France, département de l'Ailler)

Propriété de l'Etat français.
ADMINISTRATION :

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

A l'établissement de Vichy, l'un des mieux in*-tollés de l'Europe, on trouve bains et douches de
toute espèce pour le traitement des maladies de
restomac, du toie, de là vessie, gravelle , diabèt»,
goutte , calculs urinaires , etc.

Tous les jours , du 15 mal au 1 5 septembre : Théâtre
et Concerts au Casino. — Musi que dans le Parc. — Cabinet
de lecture. —Salon réservé aux Dames.— Salons de jeux , de
conversation et de billards.
Tons les chemins de fer conduisent à Vichy.

le mois de mai marchera de pair avec son frère
aîné le mois d'avril , qui a donné 9 fr. 80 pour
100 fr.

Nous recevrons jusqu 'au 6 juin prochain toute
somme devan t participer aux opérations du mots
de juin .

Le directeur de V Union des Cap itaux,
i, Boulevard du Théâtre 4 , a Genève .

,.,*.u Le Théâtre des Puces dressées,
| place du Port , aura de nombreux visi-
j teurs.

En Allemagne, ce théâtre a été visité
! par l'impératrice de Russie et la reine de
j Wurtemberg. Il est vraiment intéressant
1 et surprenant de voir ce que peut faire la

patience d'un homme avec ces petites
bêtes ; leurs exercices sont des p lus va-
riés. La puce, qui ordinairement n'est pas
toujours des p lus inoffensives, travaille
ici avec un calme et une obéissance éton-
nants; elle se présente en costume de la-
quais , cocher , danseur de corde, j ongleur,
duelliste ; vêtue d'une crinoline, elle se
met à danser, attelée par des fils d'or,
elle traîne de petites voitures et des équi-
pages. Ces puces sont nourries deux fois
par jour. Leur dresseur n 'a rien oublié
et les visiteurs ne risquent absolument
rien.

ÉGLISE NATIONALE
(Samedi 2S mai)

A 3 h. Service de préparation à la communion au
Temple du Bas.

(Dimanche 29 mai)
8 h. du matin , catéchisme au Temp le du Bas.
9 3[4 h. 1er culte à la Collégiale. Communion.
10 Sri h. 2m« culte à la Chapelle des Terreaux
3 h. 3"" culte au Temple du Bas. Ratiflcatiop

«les jeunes gerçons.
Tous les samedis , réunion de prières et d'édifi-

cation , à 8 II. du soir, à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeindr
9 Uhr . Untere Kirche. Predi gt mit Abendmahl.
3 Uhr. Schlosskirche. Predi gt.

ÉGLISE INDÉPENDANT E
8 h. d" matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3j4 h. Culte avec prédication au Temple du

Bas.
3 h. Culte liturg ique aux Terreaux.
S h. du soir. Culte avec méditation aux Terreaux.

Tous les samedis soirs, à 8 h , , réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

Chapelle de l'Ermitage .
9 1|2 h. mat. Culte avec, prédication.
8 h. s. Culte avec méditation.

Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d'Etu -
des bibli ques à la Chapelle de la Place- d'Armes.

— Nous commencerons prochainement
en Feuilleton une Nouvelle intitulée COU-
SINE LISBETH, par Marie Guerrier de
Haupt , lauréat de l'Académie française.

/ Voir le supplément

Cultes du Dimanche 29 mai 1881.

Promesses de mariages.
.lules Girardier , horloger , de Neuchâtel , dom .

à Morat , et Maria-Susanna Zwahlen , dom . à Sal-
venach .

François-Jules - Henri Borel , ferblantier , de
Neuchâtel , dom. à la Sarraz, et Elisabeth dite
Louise Bûcher , cuisinière , dom. à Lausanne.

Jacob Reusser , agriculteur , bernois , dom,rière
Couvet , et Louise-Susanne-Marie Christinat , dom.
à Neuchâtel.

Gustave-Louis - David Giroud , garde-police,
vaudois , dom. à Valang in , et Julie Versel , cuisi-
nière , dom. à Neuchâtel.

Naissances.
19 Un enfant du sexe féminin né-mort , à Na-

tale Girola et à Rosette née Schreyer, de Neu-
châtel

• 19 Virg inie , à Santa Tarantola et à Rosa née
Lazarelli , italien.

20. Gaston-Jean , à Charles Deleuvre et à Eme-
lie née Grillet , français.

20. Albert-William , à Charles-Emile Froidevaux
et à Emma-Constance née Vuille , bernois.

21. Blanche , à Alfred Picard et à Carolina née
Burg, français.

Décès.
18. Arthur , 2 a. 1 m. 13 j., fils de Jean-Jaques

Meister et de Marie-Louise née Vaucher , ber-
nois.

23 Charles-Joseph-Alexandre Fleck , 38 a , cor-
donnier, époux de Rose-Julie Glatthardt née Rou-
lier , du Landeron.

23. Jean-Baptiste-Louis Debonneville , 33 a. 7
m. 16 j., écrivain , époux de Caroline-Laure née
Zehender , vaudois.

2i. Jean-Ernest , 7 m.20  j., fils de Johannes-
Edouard Niklaus et de Rosina née Kufler , ber-
nois.

24.. Adeline née l.aederach , 37 a., ménag ère,
épouse de Louis Imhof , bernois.

25. Charles-Eug ène Schwander , 73 a. 10 m.
24 j., domestique , époux de Elisabeth née Muhli ,
bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Madame Phili ppe de Rougemoni néede Panne-
witz et ses enfants , M. Henri de Rougemont et sa
famille , Madame de Pannewitz et sa famille , ont
la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur bien-aimé époux , père ,
fils , frère et gendre ,

M. Philippe de ROUGEMONT ,
professeur de zoologie à l'Académie de Neuchâtel ,
que Dieu a retiré à Lui le 27 mai , à l'âge de 31
ans , après une longue maladie

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu dimanche 29 courant , à midi et demi.

Domicile mortuaire : Evole fs.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.
¦¦BBBBKBUBMBUn<nMB>nn9BH^BianHMSRA1JD C01ICERT

Dimanche 29 mai,
an Jardin-restaurant Port-Roulant 11 ,

donné
par la Société de musi que de la ville ,

l'Harmonie
qui a remporté un premier laurier au con-

cours d'Œnsingeii , dimanche 22 mai.
( Les morceaux du concours seront joués)

CHANGEMENT de DOMICILE
Les bureaux et chantiers de M. Adol-

phe Hychner, entrepreneur, sont
dès ce jour transférés de la rue de l'In-
dustrie au faub. de l'Hôpital n° 19»
et 19 b.

PLACE DU PORT
j ', Pourquel que temps,
î  MTTA.  '"^présentation donnée

: 1̂|KJE
' ' Wt PUCES dressées

¦*553S SSrQ "f de 11 à 9 h du
soir. Premières, 70 centimes. Secondes,
30 centimes. 

654 Une maison de Cognac ayant déjà
des relations en Suisse, demande un agent
pour la vente des cognacs. Prendre l'a-
dresse au bureau du journal.

DIMANCHE 29 MAI

à la Chaumière du Mail

C-R1.1TD 301ÏSEET
donni 1

par ia Fanfare italienne de la ville.

6ffl e Bulletin financier.
Nous avons reçu à plusieurs reprises des lettres

de félicitalions à propos des conseils que nous
avons donnés dans nos bul le t ins  financiers. Après
en avoir profité , on nous remerciait , ce qui était
déjà fort honnête. D'autres ont utilisé ces mêmes
conseils , et n'ont pas soufflé mot , ce qui est infi-
niment p lus naturel , quoique moins poli.

En vérité , chers lecteurs , il faudrait que nous
fussions de simples imbéciles pour ne .-pus conser-
ver une carte dans notre jeu. Vous devez bien
croire qu 'aussitôt qu 'il nous arrive une nouvelle
pouvant avoir une certaine influence sur telle ou
telle valeur , nous nous empressons d'en informer
notre clientèle par lettres particulières. C'cst à elle
que nous offrons le dessus de notre panier , c'est
elle qui l'entame et qui en profite. N'est-ce pas
de toute justice ?

Avant de publier nos avis et nos rensei gnements
dans ries bulletins qui ne paraissent qu 'une fois
par semaine le samedi nous avons souci de faire
connaître ces avis jour par jour , heure par heure,
à ceux qui sont nos clients en même temps que
nos lecteurs.

Amis lecteurs , devenez donc nos clients , c'est
votre intérêt. A bon entendeur , salut. Ceci dit ,
passons à notre b u l l e t i n .

Les bruits persistants de conversion ont fait
perdre le cours de 120 fr. au 5% fran çais Cette
valeur étant le grand régulateur des fonds publics
on a pu craindre que la faiblesse ne devienne gé-
nérale. Mais la hausse a repris le dessus. En vue
des emprunts , en vue de la conversion elle-même,
nous croyons à la hausse.

Le Nord a atteint le cours de 2017 fr. 50, \'0m-
nibus de Paris est à 1525, l'Orléans est a 1430 ;
en somme , toutes les valeurs qne recomman-
dait mon dernier bulletin sont en p leine hausse.

Il nous est impossible de préciser dès aujour-
d'hui les résultats du mois de mai pour notre
Union des cap itaux. Toutefois nous espérons que

AVI* HIVERS
Une bonne tailleuse qui a pratiqué pen-

dant plusieurs années à Bâle, se recom-
mande pour tous les ouvrages concer-
nant son état. Par la modicité de ses prix
et son bon goût, elle espère s'attirer une
nombreuse clientèle. S'adr. chez M"" Wil-
helm-Weber, rue des Fausses-Brayes 3.

Je soussigné, H. Menétrey , boulanger
à Neuchâtel , déclare que l'exposé des
faits qui ont motivé la plainte portée par
moi contre le cit. Degen, boulanger à
Neuchâtel , exposé qui figure dans le rru-
méro de 1K Feuille d'avis du 24 mai cou-
rant, n'émane pas de moi, et que je suis
étranger à sa publication.

J'ai simplement délivré au cit. Degen,
après arrangement , la déclaration portée
au pied du dit article, mais je ne l'avais
pas autorisé à la publier.

Henri MEN éTREY .

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.

GOUVERNANTE
On demande pour la direction du mé-

nage d'une grande maison, une dame !
d'un certain âge, ayant déjà occupé, si j
possible, une place analogue. Adr. les j
demandes avec pièces h l'appui à l'A gence j
générale, Faubourg de l'Hô pital 9, Neu- j
châtel.

554 Une demoiselle de la Suisse aile- j
mande désirerait se p lacer dans un bon j
magasin de la ville pour se perfectionner i
dans la langue française. Elle a déjà servi j
comme telle chez ses parents et ne de- i
manderait pas de gage. S'adr. au bureau j
d'avis.

__ i

APPRENTISSAGES

On demande un apprenti boulanger. \
S'adr. boulangerie Jeanrenaud , rue de
l'Hôpital. i

Une assujettie lingère et une appren-
tie trouveraient à se placer de suite. Rue
du Seyon 38, au second.

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

DEMANDE
Une institutrice allemande cherche

pour le mois de juillet une place dans le
canton de Neuchâtel , dans le but de chan-
ger d'air et de se perfectionner dans le
français. Adresse: Ida Keutsch, Nidau
(Berne).

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 p lacer 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- j
diquera .

PUCES OFFERTES OH DEMANDÉES

Demande de place !
On voudrait placer dans une bonne fa-

mille du canton , une jeune fille de 16 ans ,
ayant fait trois années d'école secondaire.
Elle a reçu une éducation soignée et se-
rait capable d'instruire de jeunes enfants
et de s'en occuper; outre l'instruction
scolaire elle pourrait enseigner uue bonne
méthode de piano et un peu d'allemand.
S'adr. à Mme William DuBois , à Cormon-
drèche.

PAHIS , 25 mai. — L''Evénement raconte
la découverte à Montrouge d'une fabrique
de bombes exp losibles. Trois individus
ont été arrêtés ; ce sont les nommés Iwa-
noff , Flovowitz et un inconnu.

LONDRES , 25 mai. • - Quatre nouvelles
arrestations de membres de la ligue agrai-
re ont été effectuées hier en Irlande.

DUBLIN , 27 mai. —• Huit maisons, ap-
partenant à des fermiers, ont été incen-
diées nuitamment par vengeance à Mal-
low. Les habitants ne se sont sauvés qu'à
grand'peine.

TUNISIE . — D'après les rapports du
général Bréart, la situation est assez sa-
tisfaisante à Mater. Des demandes d'aman
ont été présentées par p lusieurs cheiks
des environs ; mais il y a de l'hostilité
dans la partie qu 'avoisinent les Mogo-
dis.

La soumission des Hamran se com-
plète. Deux fractions des Mechna ont de-
mandé l'aman au général Logerot ; deux
autres ont fait des ouvertu res au général
Delebecque.

On mande de Tunis , le 25:
« Les habitants de Kairouam et des lo-

calités environnantes manifestent un mé-
contentement assez vif contre le bey. »

R USSIE . — L'agitation des esprits est
extrême parmi les paysans de la Russie
méridionale. Le gouvernement en est ré-
duit à contraindre , par l'emploi de la force
armée, les paysans démoralisés à repren-
dre leurs travaux agricoles. Des procla-
mations nihilistes tendent à soulevar le
peuple contre les propriétaires, en disant
que le temps est venu du partage égal
des terres. La chasse aux juifs dure tou-
jours.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Les obsèques de M. le séna-

teur Melegari ont eu lieu mercredi matin.
Le curé catholique romain, M. Stamm-

ler, a accomp li les cérémonies funèbres
et prononcé une allocution sympathi que,
rappelant la carrière de M. Melegari, ses
connaissances et les qualités de son cœur.

Après le service, le corbillard , couvert
de fleurs , s'est dirigé vers le cimetière de
Bremgarten.

Seize voitures suivaient, occupées par
la famille du défunt , le Conseil fédéral
en entier, .avec le chancelier et quatre
huissiers aux couleurs fédéral es, le corps
dip lomatique, chefs de mission, attachés
et secrétaires, une délégation lausannoi-
se, etc.

SCHAFFHOUSE . — La célèbre coupe
d'onyx, de Schaffhouse, est destinée à
faire encore parler d'elle. Le Conseil
d'Etat vient de présenter au Grand Con-
seil un rapport concluant à la vente de
ce joyau.

VAUD . — La fièvre ap hteuse s'étant dé-
clarée à Daillens, lé ban est imposé sur
le bétail de cette commune.

IMKUtJJHAl'Kl.,

— Jeudi après-midi, notre ville, a reçu
la visite du corps des sapeurs-pomp iers
do Fontainemelon , d'une section du corps
de Fontaines, et de la musique de Fontai-
nemelon; celle-ci s'est fait entendre suc-
cessivement au Cercle libéral et au Cer-
cle national , et y a recueilli des app lau-
dissements mérités.

Pendant ce temps, les pomp iers visi-
taient la ménagerie Pianet, le théâtre des
puces (une chose très drôle à voir, par
parenthèse), l'homme-canon et l'hercule
américain. {Suisse libérale).

NOUVELLES ÉTRANGÈRES



Moïse BLUM
Habillements confectionnés et sur mesure

POUR HOMMES ET JEUNES GENS
Vêtements comp lets, coton et fil , depuis fr. ll»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 rayçn de draperie anglaise et française.

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

LI QUIDATION MPLffl
DU

MAGASIN FAVRE LEBET
6, RIE DE L H0PIT4L 6, l«r 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. Tapis coco pour corridors.
Toiles en fil et en coton , simp le 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,

— Le juge de paix du cercle de Ro-
chefort convoque tous les intéressés au
bénéfice d'inventaire de Gustave Béguin
allié Béguin , ffeu Jean-Jaques, à l'hôtel
de commune de Rochefort , salle de la
just ice de paix, pour le jeud i 2 juin pro-
chain, à 1 heure après-midi , aux fins de
suivre aux op érations de la liquidation.

Extrait de la Feuille officielle

MAGASIN D 'A RMURERIK

1 W©11SŒIILB(BB1
rue St-Maurice 14, Neuchâtel.

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

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

Travail soigné. — Prix modérés.

Magasin HilBEBT 11
L'anti-mites , préservatif par excel-

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

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

Ecuelles incassables. Cannes à pêche,
article nouveau.

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

SAVON DE BERGMANN
pour enlever complètement les taches

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

Neuchâtel.

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

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des
Halles.

S. Fehlmann , instituteur à Schafthouse,
a inventé et vend un nouvel hecto-
graphe fournissant des copies eu noir ,
qui ne se décolorent jama is. Prix : fr. 15.

Salami
Toujours des Salamis de 1" qualité et

de grandeurs assorties , au magasin
QUINCHE.

BEURRE
Tous les j ours beurre

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

Cave PAUL REDTER
Neuchâtel

Mise en perce au commencement de
juin d'un vase vin blan c de Neuchâtel
1880, crû des Parcs, toute première qua-
lité.

Se faire inscrire chez M. Paul Reuter,
négociant, ruelle Dupeyrou 1.

LOTION AMÉRICAINE
Pl

îa
r
chute

ter 
è 3B$ ê 

Pour euérir

des cheveux, jj fl !™SS Xfa. , ,es ,
les »«(J W-p/tfj^ maladies du

faire recroître. ^ESgftj jc* cuir chevelu.

Dépôt chez M. ïteinhard, coiffeur ,
Grand'rue, Neuchâtel.

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

TOKAY-ESSENGE
Recevant de France et de Suisse, le

plus souvent à la suite d'ordonnances de
médecins, des demandes fréquentes d'es-
sence authentique de Tokay (Tokaji Gyo-
gybor) auxquelles je ne suis pas en me-
sure de répondre, n'expédian t pas de
petites quantités de vin , j 'ai chargé mon
représentant, M. Eugène Bille , à Cor-
mondrèche , près Neuchâtel , (Suisse), de
délivrer ce vin par caissons de six fla-
cons, au prix de gros de fr. 25 par cais-
son et contre remboursement, aux per-
sonnes qui lui en feront la demande.

Il sera accordé à messieurs les méde-
cins et pharmaciens, ainsi qu'aux hôpi-
taux, aux dispensaires et soeurs de cha-
rité, un escompte de dix pour cent.

Vienne en Autriche, Hernals,mars 1881.
(O. H. 2149) Herman Fuchs.

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 ju squ'aux genres
exclusifs.

Prix très modérés.

Moyen MAT P tj TTJ Ecrire3,r.Meyerbeer ,
de lUAlUTllIl Paris, au propagateur

de l'Antis-Obesitas.

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.

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

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

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 PANIER FLEURI 
~~

Reçu un grand choix de couronnes
pour tombes, en perles,immortelles et fer.

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

ANNONCES DE VENTE

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. WICKIHALDER-HUGUENIN ,
tapissier, Terreaux 5.

Chez Ch. BERNER , fabri que 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 mari re rouge et jaune, un
pupitre en marqueterie, table LouisXIII
avec tapisserie ancienne, tables sculptées
et à X, pendule en bronze, régulateur en
marqueterie, glaces, tableaux, porce-
laines, etc., etc.

«MM ii —fcaamM I I I  HéI..I I« ¦ m I.I  —. n^.»»*̂  >-

SAVON MÉDICINAL au MM
de BERGER

employé depuis 12 ans avec un succès
énorme en France, Allemagne, Autriche,
Hongrie , Roumanie , Hollande , Suisse,
prescrit et chaudement recommandé par
d'illustres sommités médicales, contre les

IMPURETÉS DU TEINT
et les diverses

Affections de la peau ,
surtout contre les dartres, éruptions de
boutons, les démangeaisons, la gale, les
taches de rousseur , les nez couperosés,
les pellicules de la barbe et des cheveux,
les croûtes chez les enfants, etc.

Evite z les imitations
et exigez dans les pharmacies le véritable
savon de Berger à enveloppe verte , le
seul de ce genre renfermant 40 °/<, de
goudron et qui soit préparé exclusivement
pour l'art médical.

Pour les enfants et les dames,
employez dans les mêmes cas le

SAVON DE BERGER
à base de GLYCÉRINE et GOUDRON ,

lequel est en même temps un savon de
toilette , extra-fin , excellent, hygiénique,
qui communique à la peau une souplesse,
douceur et fraîcheur incomparable, et la
préserve de diverses maladies. Ces savons,
munis du nom et de la marque de Ber-
ger , se vendent 80 c. le morceau avec mode
d'emploi, dans les pharmacies Bourgeois
à Neuchâtel; Beck, Gagnebin à Chaux-de-
Fonds; Burmann au Locle: Chapuis aux
Ponts^ Golliez à_ Morat. __ H.-9014-X.

A vendre d'occasion
1 lit comp let à deux personnes, 2 lits
comp lets 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.

Uni ! BAZAR PARISIEN
6, RUE DU BASSIN 6, NEUCH ATEL

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

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

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

Ci-dessous les prix de 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
. ¦ ' - _ j . . ., » » cord royal , claques sur le côté, cousues, 1>75

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

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



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 Neuchâtel , avec le généreux

concours de la FANFARE ITALIE NNE
LE COMITÉ.

FAIT* l»IV8<]|t*

Le premier chemin de fer électrique.
{Fin. — Voir le numéro du 24 mai.)

Avec le chemin de fer éleetique niifeu, j
ni fumée, ni bruit. j

Avec le chemin de fer électrique un
seul employé.installé à la gare de départ,
peut, au moyen de leviers, diriger à son

gré la marche des trains , les mettre en
mouvement, les arrêter , et éviter ainsi
maint accident. Cet emp loy é est en outre
en communication télégrap hi que cons-
tante avec tous les trains.

Enfin , et ce n'est pas la moindre des
qualités du chemin de fer Siemens, les
frais de construction des voies ferrées en
sont réduits d'un tiers. Pourquoi faut-il
des traverses énormes , des rails à toute
épreuve, des ponts d'une solidité hors
ligne? Parce qu 'ils ont à supporter le
poids immense des locomotives. Laisser
la force motrice à son domicile, ne plus
transporter que des wagons relativement
légers, c'est donc rendre admissibles des
superstructures telles à peu près qu 'on
les avait au début des voies ferrées. Le
petit chemin de fer de 2 1/2 kilomètres
qui vient d'être inauguré, est déjà sensi-
blement perfectionné, si on le compare à
celui de l'Exposition de 1879. La barre
de fer placée entre les rails et qui servait
de conducteur, est -supprimée. C'est l'un
des rails qui remplit cet office. Il en est
de même de la petite locomotive. La se-
conde machine dynamo-électrique est
placée sous le wagon entre les roues, et
chacune des roues est en contact avec
les machines électri ques , afin que les
chocs inévitables, les moments où les
roues ne touchent plus les rails ne vien-
nent pas interrompre le courant.

Figurez-vous un wagon de tramway
ordinaire. Devant est posté un conduc-
teur, chargé aussi de la vente des billets.
Il a devant lui uu simple levier qu 'il in-
cline un peu vers la droite. Aussitôt le
courant s'établit et le wagon se met en
route, sans le moindre choc, aussi douce-
ment que s'il était poussé à la main. Plus
le levier est porté à droite, p lus la vitesse
augmente ; et celle-ci n'a réellement d'au-
tre limite que le danger de déraillement.
S'agit-il d'arrêter le train, le conducteur
incline sou levier à gauche, et dans l'es-
pace de quel ques mètres, sans qu 'il y ait
besoin de freins — c'est l'électricité qui
remplit ce rôle, — les wagons cessent de
se mouvoir.

Il ne se produit aucun bruit, autre que
celui des roues sur les rails, et le méca-
nisme, enfermé dans une caisse, est à
peu près invisible. Dans les rampes, le
ralentissement est à peine sensible.

Dans le cas qui nous occupe, la force
motrice est produite par une machine à
vapeur de six chevaux qui sert durant la
nuit à élever l'eau. Au moyen d'une trans-
mission ce moteur actionne la première
machine dynamo-électrique avec une vi-
tesse de 800 révolutions à la minute. Dès
cette machine un fil télégrap hique trans-
met l'électricité à l'un des rails, par ce-
lui-ci aux roues et à la seconde machine
placée sous le wagon, d'où elle retourne
à son point de départ..

Tel est le chemin de fer électrique qui
constitue dès aujourd 'hui une des gran-
des curiosités de Berlin. Il a été construit
en entier, y compris les wagons, par la
maison Gerding et Bîrnbaum , à Berlin,
maison qui se fait une spécialité des voies
électriques.

Quel sera l'avenir de ce nouveau mode
de communication? A ceux qui ont des
doutes à cet égard , nous rappellerons que,
dans le temps , l'illustre Thiers déclarait
en pleine Chambre, les chemins de fer
bons tout au plus à transporter les Pari-
siens à Versailles les jours de grandes
eaux. G. v. M.

Ap ollinaris
-A- 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)

Produits chimiques et techniques recommandés aux ménages
de Cari H \ A F à lier ne

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

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

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

très facile à laver.
Couleurs pour encre, 9 nuances, en poudre soluble à l'eau.
Couleurs pour étoffes 4e coton, fil , laine et soie, 22 nuances.
Essence de vinaigre pour préparer le meilleur vinaigre pur et sain.
Givre artificiel pour couvrir les vitres d'un couche opaque cristallisée.
Glu pour mouches sans danger pour les hommes ni pour les animaux domestiques.
Huile pour le cuir , brune et noire, très recommandée pour rendre au cuir la souplesse,

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

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

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

Le magasin Prisi
7, rue de l'Hôpital 7,

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

A vendre à Neuchâtel
une belle propriété à l'ouest et à dix-
minutes de la ville , d'une superficie to-
tale de 3242 mètres carrés, située entre
deux routes éclairées au gaz, se compo-
sant :

1° D'un grand bâtiment bien construit ,
de 13 pièces de maîtres, cuisine, vastes
dépendances et dégagements ; terrasse
avec de beaux ombrages au midi. Vue
spleudide sur le lac et les Al pes.

2° D'un second bâtiment de 4 pièces,
cuisine et dépendances, écurie et fenil :
cette maison a une entrée indépendante
de la propriété .

3° D'un verger d'une contenance de
1462 mètres, planté de nombreux arbres
fruitiers , espaliers et treilles en p lein rap-
port.

4° D'un jardin d'agrément de 510 mè-
tres.

5° D'une vj gne en blanc de 279 mètres.
Conditions favorables , entrée en jouis-

sance à volonté, grandes facilités de paie-
ment.

S'adr. à M. Ch.-Aug. Clerc, Cité de
l'Ouest 4.

On offre à vendre, de gré à gré, une
charmante propriété située entre Neu-
châtel et Serrières , consistant en un grand
jardin planté de nombreux et beaux ar-
bres fruitiers et d'agrément, verger, vigne
et maison d'habitation au centre de la
propriété. — Installation d'eau. — Gaz
à proximité. — Vue du lac.

Cet immeuble constituerait un magni-
fi que séjour de campagne à proximité de
la ville , et serait cédé à des conditions
exceptionnellement favorables. S'adres-
ser en l'étude de P.-H, Guyot, notaire, à
Neuchâtel.

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-Roulan t 6.

IMMEUBLES A VEttBRE

AVIS DIVERS

Jardin du Poisson
A MARIN

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

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

Se recommande, Le tenancier.

KEïSySplw Homéopathe.et N aturaràt W
WCafé du Jura, 1" étage, Neuehâtcl W
wSprechzeit YonlO bis 11 llhr Mornens. W

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

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

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

FRITZ PIOT, portefaix n° 4.

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 .

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.

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

EPICERIE MONGINI , Terreaux 7.
Salami lr* qual ité, 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.

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.

SOCIÉTÉ

TIR AUX ARMES DE GUERRE
di 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 Pla-
neyse.

Il est rappelé aux militaires qu 'ils
. ^oivent être porteurs de leur livret de ser

vice et du livret de tir.
Le Comité.

Scliiitzei igesellsclialt
GBUTX. X

N E U E N B U R G

Schiessiibun g
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 Schiesspfticht naohzu-
kommen. — Jeder Schutze ist ersucht
sein Schiessbuchlein (livret de tir) mitzu-
bringen. Das Comité.

Pensionnat de demoiselles
à Kaiserslautern , Palatinat du Rhin ,

dirigé par M'le Faller , directrice.
Instruction comp lète. Education soi-

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

559 Un ménage sans enfant prendrai t
en pension un enfant de 8 à 15 ans. S'a-
dresser au bureau .

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 télégraphes, 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 Alpes1 bernoises. L'air pur et salubre , des eaux ferrugineuses et sul-
fureuses ont toujours été très efficaces contre les maladies suivantes : névralgie, 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'honorabl e public.

(O. H. 2151) m- E. SCHUPBACH.

Avis du Département militaire
Ensuite de contrat passé le 20 avril

1881 par le contrôleur d'armes de la IIe
division , au nom de l'administration du
matériel de guerre fédéral , le citoyen J.
Wollschlege l , armurier , rue St-Maurice
14, à Neuchâtel , est autorisé à faire tou-
tes réparations aux armes à feu , qui lui
seront remises par les miliciens.

Neuchâtel , le 5 mai 1881.

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.


