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Publications municipales

Destruction des urbecs
Conformément à l' arrêté du Conseil

d'Etat du 7 juin 1870, concernant la des-
truction des urbecs , il sera pay é par la
Direction de police un franc par mesure
de 10 litres de feuilles torses contenant
les œufs de ces inseetes , et apportée au
poste munici pal.

Il devra être justifié que ces feuilles
torses ont été cueillies sur le territoire
munici pal de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 17 juin 1881.
Direction de police municipale.

Tir à balles au Crêt du Plan dimanche
19 juin , de 7 à 10 heures du matin.

Directio n de police.

ANNONCES Ï9K VENTE

CHAUD LAIT
Matin et soir , à 6 heures, rue des

Moulins 37, deuxième étage, derrière,
dans le verger.

Mu" Imbach , rue des Moulins 36, conti-
nuera de vendre de gré à gré, à partir de
lundi 20 juin , des objets mobiliers bien
conservés.

A vendre à Cortaillod , chez M. A. Du-
j bois , au 1er , une clôture de verger en lat-
; tes neuves , 50 mètres courants , 2 mètres
i de hauteur , dont 13 mètres carrés recou-

verts en fil de fer , pour basse-cour, et au-
tres objets pour l' usage d'un poulailler.

A vendre un phaoton , un char de côté,
un wsegeli, un char de campagne, harnais

j et une selle. S'adresser à M. F. Bauer , à
Mourus-.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une maison
A NEUCHATEL

Les héritiers des défunts Abram-Louis
Seylaz et Marianne née Apothélos , sa
femme, voulant sortir d' indivision , ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publi ques , le samedi 2 juillet 1881 , à 2
heures après-midi , en l'étude de P.-H.
Guyot , notaire , à Neuchâtel , place du
Marché 8, la maison qu 'ils possèdent à
Neuchâtel , rue du Seyon 19. (Article
1620 du cadastre). Limites : Nord l'hoirie
de M. Henri Jacottet , Est rue du Seyon,
Sud M. Charles-Auguste Clerc, Ouest rue
des Moulins.

Cet immeuble , placé entre deux rues
et à peu près au centre de la ville, com-
prend , au rez-de-chaussée, divers locaux
utilisables pour atelier , magasin, etc., et
trois étages à l'usage d'habitation.

S'adresser pour tous renseignements
en la dite Etude.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
Jeudi 23 juin , à 11 heures , la commu-

ne de Neuchâtel vendra les bois suivants
aux enchères dans la forêt de Chau-
mont :

21 billons de sap in ,
80 pièces de charpente de 6 à 20 mè-

tres de longueur , situées à la Cernia.
La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville.

La Direction des forêts et domaines de
la République et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publi ques, sous les
conditions qui seront préalablement lues ,
le samedi 25 juin 1881, dès les 9 heures
du matin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt de dame Othenette :

106 billons.
26 pièces de merrain.
91

/^ tas de perches.
64 stères.

6296 fagots.
Le rendez-vous et à Cudret.
Neuchâtel , 16 juin 1881.

L'inspecteur,
Eugène CORNAZ .

BITTER FERRU GINEUX
AUX HERBES DES ALPES

de Aug.-F. DïïNNTiER,, pharmacien , à Interlaken.

Excellent remède contre les pâles couleurs , l' anémie , la faiblesse géné-
rale , la déperdition des forces, une reconvalescence lente , etc., etc.

Dépôts dans toutes les grandes localités.
A Neuchâtel : Pharmacies Jordan , Bourgeois , Bauler.

XiGASIV DU C0I1Ï DE ETE
Place du Marché

Vient de recevoir un nouveau choix de fichus Marie-
i Antoinette , brodés et unis, ainsi qu 'un joli choix de confections,

visites et paletots , depuis fr. 9 à fr. 25.

80 CENTIMES CHAQUE ARTICLE —o— CHAQUE ARTICLE 80 CENTIMES

AUX MÉMÈEESlUCHATEL ET DES ENVIRONS

GRAND BAZAR AMÉRICAIN
: 2, RUE DU BASSIN, 2
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| Tabliers pour enfants et dames. Brosses pour souliers. . Carafes.
Bas pour dames et enfants, en couleurs > de table. Verres eu cristal,

et blancs. » à long manche. Plats à fruits.
Bonnets de matin. Balais. Compotiers.
Mantelets d'enfants. Plumeaux. Sucriers.
Gants. Tapis de meubles. Salières et poivriers.
Jupons pour enfants. Garde-nappes. Moutardiers.
Chaussettes blanches et en couleurs. Couteaux et fourchettes. Beurriers.
Bretelles. Cuillères à café. Bijouterie.
Paniers en paille. » à soupe. Boîtes de couleurs.
Cravates. Pochons. Carnets de notes.
Porte-manteaux, Boîtes à café et à sucre. Chaînes de montres pour dames et
Porte-lettres. » à sel. messieurs.
Albums pour photographies et timbres- » à farine. Montres pour enfants,

poste. Paniers à services. Poup ées.
Carnets de poche. Peaux. Flûtes enchantées.
Etuis à cigares. Ecumoirs et pochons en cuivre. Harmonicas à bouche.
Porte-cigare. Garde-manger. Metallap hons.
Briquets. Ramassoirs. Balles à jouer.
Pipes. Cuvettes. Boîtes d'école.
Porte-monnaie. Paniers à paiu en fer-blanc et en fil de Encriers.
Peignes et peiguettes. fer. Buvards.
Savon (trois morceaux). Couvercles de casseroles. Couteaux de poche.
Peignes pour coiffures. Plateaux à thé et à café. Canifs.
Tabatières. Mirons. Colliers.
Boîtes à allumettes. Saladiers. Médaillons.
Brosses à dents. Plats à légumes. Sacs d'enfants.

» à habits . Tasses à café. Services à salade.
» pour chapeaux. Vases à fleurs. Paillassons .
» à cheveux. Bougeoirs. Tapis en toile cirée.

80 centimes chaque article. — Chaque article 80 centimes.
La vente ne durera que quelques jours.
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Irrévocablement , j eudi 23 juin prochain , dernier jour de vente au

GRAND DEBALL AGE EXTRAORDINAIRE
cle

Rideaux et broderies de St-Gall
lambrequins pour fenêtre, lavallières, bas, chaussettes, ganterie, lingerie, toilerie, cha-

pellerie , mouchoirs de poche, etc, qui se tient actuellement

Maison Prollius , RUE DU TEMPLE-NEUF , ancien magasin Rinsoz , Neuchâtel.
A cet etfet et afin d'éviter des frais des transports onéreux , grands rabais sur

tous les articles, lesquels sont déjà cotés à des prix très bas.
C'est le dernier moment pour profiter d'une occasion aussi exceptionnelle.

Clôture définitive irrévocable et sans remise
Jeudi 23 juin , à 10 heures du soir.

L'entrée du déballage étant libre, le public pourra se con-
vaincre de la réalité des avantages qui lui sont offerts.

ON DEMANDE A ACHETER

Attention !
709 On demande à reprendre un petit

commerce quelconque ou d'épicerie de
préférence, ainsi qu 'un logement de 2 à 3
pièces et dépendances, en ville ou à proxi-
mité de la gare, pour le 24 septembre ou
Noël. S'adresser au bureau qui indiquera.

699 On demande à acheter, de rencon-
tre, une presse à copier. S'adr. à Samuel
Giroud , à Fenin.

ATTENTION !
A louer à Chaumont, un logement soi-

gné composé de 5 chambres et cuisine,
installations agréables. S'adresser pour
les renseignements à M. Schmidt, bijou-
tier, place Purry , Neuchâtel.

A louer , pour Noël prochain , le second
étage de l'ancienne maison Jacot-Guillar-
mod , Faubourg du Crêt. Cet apparte-
ment, en très bon état, comprend 6 pièces
sur le même palier, 4 mansardes dont
deux pouvant servir pour chambres de
maîtres, cave, bûcher et autres dépen-
dances.

Adresse : M. Berset, directeur de l'hô-
pital de la Providence.

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

SÉJOUR D'ÉTÉ à la PRISE-IMER
Pension Guyot , près des forêts de pins ,

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

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

JLH A f * C î M 'l remettre sur la pla-
lYl /ilmOl Vi ce du Marché. S'adr.
au bureau de cette feuille. 708

A louer un beau et grand logement ;
eau dans la maison. S'adr . chez M. De-
goy-Faivre, au magasin de paniers, rue
de Flandres 7.

A louer de suite, rue de l'Industrie,
une petite maison , renfermant 7 pièces
et de belles dépendances. Eau et gaz.
Jardin et terrasse au midi. Conditions
avantageuses. S'adr. étude du notaire
Guyot , Marché 1.

A 'ouer pour tout de suite ou pour St-
Jean , aux Parcs n° 4, maison Monnard ,
un joli logement de 4 pièces, terrasse et
dépendances ; jouissance du ja rdin, vue
magnifique.

694 A louer une jolie chambre meu-
blée, à un jeune hoitun e tranquille. Rue
Fleury 14, au second.

695 Chambre meublée pour un ou deux
coucheurs. A la même adresse, on peut
avoir la pension. Rue Fleury 7.

A louer à fnterlaken , pour la saison
d'été, un appartement meublé , de 2 ou 3
chambres et cuisine. S'adresser au maga-
sin de chaussures L. Strittmatter.

Pour cause de départ , à louer pour la
St-Jean, dans la maison Perret, à la Tour,
rue des Fausses Brayes, un joli logement
de 3 pièces et dépendances. S'adr. au
propriétaire.

A louer de suite chez M. Hauser, ébé-
niste, à Colombier, un petit logement ;
p lus une chambre meublée.

A louer à l'Evole n° 7, un lo-
gement au 1er étage, composé de
6 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau de la So-
ciété technique, Industrie 17.

668 A louer une chambre meublée.
Grand'rue, n° 5, au 3m0.

A louer pour la St-Jean 1881, les lo-
gements du 3me et du 4",c étage de la
maison n° 2, rue St-Honoré , composés
chacun de 5 pièces, cuisine et dépen-
dances ; eau et gaz dans la maison. Vue
sur le lac et les Al pes, exposés au soleil
toute la jou rnée. S'adr. à A. Hotz , père,
rue du Bassin 6.

629 A louer pour un monsieur , une
jolie chambre meublée. S'adresser rue de
l'Hôpital 15, au magasin.

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

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

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

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.

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.

OFFRES DE SERVICES

716 Une personne d'une trentaine d'an-
nées aimerait à se placer comme gouver-
nante ou directrice d'un ménage, de pré-
férence dans un milieu chrétien. Référen-
ces distinguées. S'adresser au bureau de
la feuille.

Une bonne et forte servante de 25 ans,
qui sait cuire et laver, désire avoir une
place à Neuchâtel ou les environs. Ren-
seignements chez Mme Bachmann , rue
d'Aarberg 29, Berne.

722 Une fille sachant bien cuire , cher-
che une place pour de suite, pour faire
un petit ménage. S'adr. rue des Poteaux
3, au 1".

724 On voudrait placer une jeune ber-
noise dans une honorable famille de la
ville ou des environs , où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français tout eu ai-
dant dans le ménage. S'adresser rue du
Seyon 4, au l6r , de 10 à 11 heures.

Une brave fille cherche une place pour
aider dans un ménage ou comme bonne.
S'adr. à Mme Evard , rue du Seyon 28.

701 Une bonne cuisinière cherche une
place pour le 20 juin , ou à défaut, pour
faire un petit ménage. Bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

Une brave fille , active, âgée de 19 ans,
qui connaî t les travaux d'un ménage et
ceux de la campagne, demande à se p la-
cer dans une localité aux environs de
Neuchâtel. S'adr. pour renseignements à
C. Engel-Durrenmatt , à Douanne.

Uue personne d'âge mûr, qui parle les
deux langues , voudrait se placer à Neu-
châtel ou les environs dans une bonne fa-
mille bourgeoise pour faire la cuisine et
les chambres. Bons certificats. S'ad. rue
St-Maurice 5, au magasin .

Une tille robuste, qui parle les deux
langues, voudrait se placer pour faire un
bon ordinaire. S'adr. chez Mme Sigrist ,
rue de l'Hôp ital 8.

711 Une bonue cuisinière, active et
bien recommandée, qui parle les deux
langues , cherche à se placer à la St-Jean.
Le bureau de la feuille d'avis indi-
quera.

705 Une jeune Vaudoise bien recom-
mandée cherche une p lace de bonne d'en-
fants ou de femme de chambre. Elle
pourrait entrer de suite. S'adr. le m atin ,
Orangerie 8, au 2n,\

Une jeune fille allemande , qui parle un
peu le français, cherche une p lace pour
le 1er juillet pour tout faire dans le mé-
nage. S'adresser rue des Poteaux 8, au
second.

LI QUIDATION COMP LÈTE

MAGASIN FAVRE-LEBET
6, Ru e de l'Hôpital (i. I er élage

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

Crin , laine, p lume et duvet. — Cou-
tils pour stores et matelas. — Toiles en
fil et en coton. — Indiennes de Mulhouse.
— Couvertures en laine et en coton. —
Tapis de table et de chambre. — Tapis
coco pour corridors. — Damas, laine et
cretonnes pour ameublements. — Linge
de table. Mousselines pour rideaux . Fla-
nelles, futaines, trièges, etc. .

Découverte importante
Après une très sérieuse étude œnologi-

que, le soussigné est arrivé, par le moyen
d'un simp le coupage avec de bons vins
ordinaires, à faire les vins les p lus exquis
de Bordeaux et de Bourgogne. Ce procédé
infaillible offre tous les avantages désira-
bles à MM. les maîtres d'hôtels, de pen-
sion , etc., ainsi qu 'aux particuliers qui
tiennent à avoir dans leur cave un choix
bien assorti des meilleurs vins français.
Pour obtenir la recette franco, on est prié
d'envoyer la somme de 3 francs, à M. J.
Maillard , prof' de chimie, à Lausanne.

718 A vendre une voiture, deux chars
à ressorts, banc à volonté, essieux patent
et simples, un harnais anglais , deux char-
rues ayant peu servi. S'adresser au bu-
reau du journal .

Toujours des perches et tuteurs d'ar-
bres chez Charles Rognon , au Suchiez.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément ,

A LOUER

Pour une personne tranquille
une belle chambre meublée ou non avec
cheminée et jouissance d'un jardin et
verger. Fr. 20 par mois. S'adresser à M.
Gustave Rieser, menuisier, Faubourg de
l'Hôp ital 15. 

723. Pour le l°r octobre ou pour
Noël prochain, un premier étage
à la rue du Seyon, composé de
sept chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz. Le bureau
d'avis indiquera. 

A louer deux petits logements à Beau-
regard. S'adresser chez M. A.-L. Jacot,
agent d'affaires, Poteaux 4.

Place pour plusieurs coucheurs, avec
la pension , rue St-Maurice 1, au second.

714 On offre à louer une belle grande
chambre meublée à un jeune homme tran-
quille qui pourrait aussi avoir la pension.
S'adr. au bureau d'avis.

721 Chambre meublée à louer. Rue du
Coq-d'Inde 8, au 3me.

720 Place pour deux coucheurs, rue
des Moulins 23, au 1er , derrière.

De suile à un monsieur , une jolie cham-
bre meublée. S'adr. Ecluse 17, au 1".

726 A louer une chambre meublée
avec alcôve, pour deux messieurs. S'adr.
Grand'rue 4, 3me étage.

728 A louer de suite un appartement
remis à neuf, donnant sur la cour , com-
posé de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. rue de l'Hôpital 18,
au 2me .

Pour un ouvrier tranquille , chambre à
partager , chez Mme Couchoud , ruelle
Dublé l , au 2me . 

A louer pour l'été ou à l'année, un lo-
gement composé de 3 chambres et cui-
sine au n° 2 à Serroue. S'adresser à Fritz
Colin , au dit lieu.

A louer , dès le 24 juin , aux Sablons,
un beau logement de 7 chambres et dé-
pendances. Eau et gaz. S'adresser pour
le visiter à Mme Roulet-Bugnon , aux Sa-
blons, et pour les conditions à l'étude
Wavre.

A louer un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, disponible de
suite. Eau dans la cuisine. Terrasse spa-
cieuse. S'adr. à M. Jaquet , Gibraltar 5.

729 Pour le 1" juillet , une belle cham-
bre meublée. S'adr. rue de la Treille,
n° 3, au 1".

719 Pour un ménage de deux person-
nes sans enfants, un petit logement, cham-
bre, cuisine avec eau, réduit, est à louer
pour le commencement de juillet. S'adr.
rue du Coq-d'Inde 22, au second.

Pour le lor octobre ou Noël pro-
chain , deux beaux apparte-
ments de 5 à 7 pièces chacun,
avec balcon, terrasse, beau jar-
din et grandes dépendances.

S'adresser à B. Barrelet, Faubourg du
Lac 21, Neuchâtel.

A louer , rue de l'Industrie, un appar-
tement au soleil , de 4 chambres, chambre
de bonne , cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Perrier , Evole 47.

Tv Pour 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 Ul ysse Béguin , Collégiale 1,
Neuchâtel .

POUR L'ÉTÉ
647 On offre à louer dans un village

du Vignoble, à huit minutes d'une gare,
des chambres meublées ; facilité d'avoir
la pension. S'adr. au bureau.

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

663 Logements à louer au centre de
la ville , de 4 à 5 chambres. S'adr. pour
renseignements, route de la Gare 17.

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.

A louer de suite une chambre meublée,
indépendante , au 2rae étage. S'adr. bou-
langerie Menétrcy, rue du Temp le-neuf 7.

Un beau logement au l8r , balcon , 4
chambres, cuisine, cave, bûcher, etc., est
à louer pour Noël 1881, dans la maison
Perrin-Sandoz , Boine 5.

Chambre meublée à louer pour deux
coucheurs , avec la pension. S'adr. rue des
Moulins 37.

A la même adresse, on prendrait en-
core quelques bons pensionnaires.

ON DEMANDE A LOUER

638 On demande à louer pour St-Jean
un appartement propre et au soleil , de
4 pièces. S'adr. au bureau de la feuille.

On demande à louer pr le mois d'août ,
en ville ou aux abords immédiats de la
ville , un logement de 3 à 4 chambres.
Adresser les offres à M. A. Bourquin ,
Promenade Noire 5.



CONDITIONS OFFERTES
On demande une fille de toute confian-

ce, connaissant à fond la cuisine et tout
le service d'une maison. Inutile de se pré-
senter sans certificat s de moralité et de
savoir-faire. S'adr. pendant la matinée à
Mlle Vaucher , faubourg de l'Hôpital 35,
ou bien le jeudi de 10 h. à midi , rue du
Pommier 3.

On cherche de suite dans une famille
distinguée une jeune fil le de 18 à 23 ans,
de la Suisse française , sachant conduire
un ménage,excepté la cuisine,en l'absence
de la dame, aimant les enfants et sa-
chant les occuper pendant leur temps
libre. Photograp hie, références. Adresse:
L. M. 12 poste restante Constance, Bade.

(H. 2305 c. Z.)
Un ménage de 3 à 4 personnes saus

enfants, demande pour entrer de suite
une bonne servante de 35 à 50 ans, pour
faire un ménage ordinaire et travailler
au jardin. On peut faire un essai et l'on
engagerait par mois ou par année; il faut
qu 'elle sache un peu parler français.
S'adr . à Daniel Cousin , à Concise, cant.
de Vaud.

702 On demande pour le 1er juillet une
jeun e fille forte et robuste, bien au fait
des travaux d'un ménage. S'adr. rue du
Bassin 2.

Une fille sachant bien cuire, propre et
active, munie de bonnes recommanda-
tions, trouverait à se placer de suite dans
un hôtel des environs. S'adr. rue des
Epancheurs 5, au 1".

Une jeune fille neuchâteloise, de toute
moralité et recommandée, trouverait à se
placer comme bonne d'enfant à Bâle.
Occasion d'apprendre l'allemand. Bon
gage. S'adr. à M. Ch. Cortaillod , à Auver-
nier.

Mme Reutei - Petitp ierre demande de
suite une bonne domestique sachant faire
un bon ordinaire. Inutile de se présenter
sans de bons renseignements. S'adresser
ruelle DuPeyrou 1.

APPRENTISSAG ES

On demande un j eune homme de 14
à 16 ans comme apprenti peintre-vernis-
seur. S'adr. chez E. Phili pp in, peintre.
Terreaux 13.

Employé
Dans une maison de commerce de Neu-

châtel , on demande pour de suite un ap-
prenti de toute recommandation , rétribué
de suite. S'adresser sous les initiales N.

! D. 6, à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, à Neuchâtel.

BATEAUX A VAPEUR
SI LE TEMPS EST FAVORABLE

IDimanclie 19 j xxixx X 836B X

PROMENADE A ESTAVAYER
(Jour de la fête cantonale des chanteurs vaudois)

â MYiaini
J^ IL- IL- E œ. :

Départs de Neuchâtel Matin 7 h. 50 Soir 1 h. 30.
Passages à Serrières » 7 h. 55 » 1 h. 35.

» » Auvernier » 8 h. 05 » 1 h. 45.
» » Cortaillod » 8 h .30 » 2 h. 10.
» » Chez-le-Bart » 8 h. 55 » 2 h. 35.

Arrrivée à Etavayer » 9 h .25 » 3 h. — .
Départs des trains d'Estavayer » 10 h .15 » 3 h. 57.
Arrivée à Pryerne j> 10 h .35 » 4 h. 17.

•MTm. WT' M -M. %^M MmJ JfcTL m
Départ du train à Payerne à 7 h. du soir. Arrivée à Estavayer à 7 h. 23 du soir.

Départ d'Estavayer 7 h. 45 Si le nombre des passagers le néces-
Passage à Chez-le-Bart 8 h. 10 site a y anra lm second départ a Egta.

» » Cortaillod 8 h. 35 , • - o u -i K * j -
» » Auvernier 9 h. - ™^' 

le S0" à 8 h" 15 m- venant d,rec-

» » Serrières 9 h. 10 tement sur Neuchâtel sans arrêt aux sta-
Arrivée à Neuchâtel • 9 h. 15 tions.

PRIX DES PLACES aller et retour : (le matin comme l'après-midi)
Neuchâtel-Serrières et Auvernier pour Estavayer, fr. 1J>50.
Cortaillod et Chez-le-Bart » » fr. 1»—.

NB. Le bateau ne prendra que le nombre exact de passagers pour lequel il
est tarifé.

Gibraltar.
Le soussigné recommande son ancien établissement à ses nombreux amis et

connaissances.
Splendide terrasse. Vue étendue. Jeux divers.

BILLARD
Excellent choix de vins du pays et étrangers. — Bière de Strasbourg.

Edmond SCHORPP.

707 Une fille qui sait bien cuire et
connaî t tous les travaux d'un ménage,
cherche à se placer. S'adr. au bureau du
jou rnal.

Une demoiselle de la Suisse allemande,
très recommandable, sachant un peu le
français , cherche une p lace de BONNE ou
FEMME DE CHAMBRE , dans une maison
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Prétentions
très modestes. Entrée à volonté. S'adr.
au bureau de cette feuille. 697

688 Une fille demande pour de suite
une place de cuisinière ou pour tout faire
dans un ménage. S'adr. rue de la Treille
5, au 2m".

.'LACES OFFERTES on DEMANDÉES
Un jeune homme de 16 ans, bien ins-

truit , désire se placer dans une maison
de commerce, où, eu échange de ses ser-
vices, il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adr. à Jean L u g i n b i i h l ,
négociant , à Zàziwyl , Berne.

(O. H. 2288)
725 Uu jeune garçon de 17 ans, bien

recommandé, pourrait entrer comme aide
dans un atelier; on lui apprendrai t une
partie et il pourrait être rétribué en en-
trant.

A la même adresse, une bonne peintre
en romaine ou une assujettie trouverait
à se placer et aurait de l'ouvrage suivi.
S'adr. chemin du Rocher 7.
- — 4| 
628 On demande un emp loy é possé-

dant une bonne écriture, bien au courant
de la tenue des livres , de la correspon-
dance allemande et française. Entrée de
suite. S'adr. au bureau de cette feuille.

On demande pour servir dans un café-
jardin , les dimanches , des demoiselles
connaissant déjà un peu le service.

S'adresser au café-restaurant, ancien
Jardin botanique, Maladière.

Une famille bourgeoise à Zurich serait
disposée à recevoir contre 300 fr. par an
une demoiselle de 16 à 20 ans, comme
compagne de Madame ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. S'adr. à
la lithograp hie Furrer, Neuchâtel.

Une demoiselle qui connaît tous les
travaux du ménage et à l'aiguille , cherche
une place pour se perfectionner dans le
français qu 'elle connaî t déjà passable-
ment. S'adr. à la lithographie H. Furrer.
Neuchâtel.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 21 juin, à 8 h. du soir,

UNE SEULE REPRÉSENTATION
donnée par

M. E. DIDIER et M118 CHALONT
du Théâtre des Variétés de Paris,

spécialement autorisés par les auteurs

LA RÔÏÏSSOTTB
Comédie-Vaudeville

en 4 actes, dont un prologue , par MM.
H. MEILHAC, L. HALÉVY et A.

| MILLAUD.
Musique de MM. Lecoq et Hervé.

ME.  DIDIER jouerale rôle deMédard.
Mue Marie CHALONT jouera le rôle

de la Dame voilée, la Roussotte.

Le spectacle commencera par

LE BOUQUET
Comédie- Vaudeville

en un acte, par MM. H. Meilhac etHalévy.
Chef d'orchestre, M. Massage.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3»50. — Parterre numéioté,
fr. 2»— . — Secondes galeries, fr. 1»— .

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Soeurs
Lehmann.

Société de chant ! ORPHÉON
La Société ayant été invitée à partici-

per à la fête cantonale des chanteurs vau-
dois, à Payerne, dimanch e prochai n 18
courant, elle a accepté l'invitation ef
chantera au concert de l'après-midi.

Départ de Neuchâtel à 7 h. 50 matin,
par bateau.

Arrivée à Payerne à 10 h. 35 matin,
par chemin de fer.

Départ de Payerne à 7 h. soir , par
chemin de fer.

Arrivée à Neuchâtel à 10 h. soir , par
batea.u.

Le prix aller et retour est de fr. 2»4C
(bateau et chemin de fer) , M. le gérant
des bateaux à vapeur ayant bien voulu
organiser pour ce jour-là une course de
plaisir , Neucbâtel-Estavayer et retour.

Banquet à midi , à la cantine, au prix
de fr. 2.

Concert à 2 heures.
MM. les membres passifs sont cordia-

lement invités à nous accompagner.
Le Comité.

An Jardin-restaurant , Port-Roulant 11
DIMANCHE 19 COURANT ,

QRAID 30WGERT
donné par la

Fanfare italienne
— Entrée libre. —

\\m DIVERS
717 Une sage-femme expérimentée , ha-

bitant une belle localité du canton , rece-
vrait des dames en pension. Bons soins
et prix très modérés. S'adresser sous les
initiales B. J., poste restante, Môtiers-
Travers.

713 Un tapissier se recommande pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison ;
remontage de matelas ; travail prompt et
soigné, prix modérés. S'adr. Ecluse 24,
au rez-de-chaussée.

AVIS IMPORTANT
Jardin du Poisson

A MARIN

Le tenancier recommande son établis-
sementaux instituteurs , institutrices , pen-
sionnats et familles. Un jardin très om-
bragé et bien distribué , lui permet de re-
cevoir p lus de 1000 personnes ; jol is jeux
pour enfants, j eux de quilles. Tous les
jours poissons frais du lac. Goûters de-
puis 80 c. Dîners à toute heure ; rafraî-
chissements de toute espèce.

Service acti f, propre et soigné. — Pour
les écoles, familles et pensionnats, 20%
de rabais.

Se recommande,
Le tenancier, FILLIEUX-ROBERT.

Blanchisserie à remettre
On offre à remettre à une personne de

confiance, active et intelli gente , l'entre-
prise d'une blanchisserie des mieux outi-
lée comme appareils et locau.v , d'une ex-
ploitation facile , économi que et suscep-
tible d'un grand développement. Entrée
en jouissance de suite si on le désire.

S'adresser à l' agence Haasenstein et
Vogler, à Neuchâtel , sous les initiales
B. O. 37.

Danse publique SiTîSSSÎ
de Boudry dimanche 19 c*.

Bonne musi que en cuivre et bon ac-
cueil est réservé aux amateurs.

o; .1 i

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
Trouvé jeudi sur la place du Marché,

un porte-monnaie; le réclamer en le dé-
signant à W. Coste, les jours de marché
près du magasin Morel , ou au Grand-
Rueau près Auvernier.

Trouvé dimanche devant le Temp le du
bas un mouchoir brodé. Réclamer rue du
Pommier 3.

727 Perdu mardi, de Neuchâtel à Gros-
sier, en revenant par Voëns , un bracelet
porte-bonheur en métal émaillé bleu; le
rapporter contre récompense rue de l'O-
rangerie 6, au rez-de-chaussée.

Oublié samedi, dans le petit bassin de
la fontaine de la Grand'rue , une grille ra-
cloir en fer. La personne qui en a pri s
soin est priée de la rapporter contre ré-
compense , Grand'rue 2.

On a perdu de (Jressier , en chemin de
fer. dans un compartiment de 3°e, à la
gare de St-Blaise , ou de cette station à
Marin , un collier de corail à 3 rangs avec
petite croix en or. Le rapporter contre
récompense au pensionnat de Mme Fa-
vre-Muller , à Marin.

Perdu ou volé, une petite chienne épa-
gneule, manteau brun et blanc, âgée de
3 mois. Renseigner , contre récompense,
M. Eugène Comaz, faubourg de la Côte 2.

Perdu, en ville, un médaillon en or
avec petite chaîne. Le rapporter contre
bonne récompense Faub. du Château 9,
au 2me.

Atelier de menuiserie.
GEORGES NAG EL , Ecluse 17.

Un jeune homme fort pourrait entrer
comme apprenti.

On cherche un apprenti pour l'impri-
merie H. Furrer , Neuchâtel.

Un jeune homme ayant suivi
les classes secondaires pourrait
entrer de suite comme élève dans
les bureaux de la Société tech-
nique.

On demande comme apprenti jardinier
un jeune homme robuste. S'adr. chez A.
Kiboure. iardinier. Tivoli 8.

A. MENET, HORTICULTEUR
à Vaumarcus

invite les amateurs de roses à venir voir
sa belle collection.



Société Générale de Laiterie
RECETTES DE LA SEMAINE

DU 5 AU 11 JUIN
La vente du lait a été de 1,057,263 litres.
Soit , par jour , 151,037 litres.
Recettes de la vente du lait ,

fr. 221,665*15
Recettes diverses fr. 72,095»70

Total pour la semaine fr. 293,760*85
Soit, par jour , 41,965 fr. —
Recettes depuis le 3avrilfr.2 ,567,682»01

TOTAL à ce jour , fr. 2,861,442»86
Pour le Conseil d' administration ,

le secrétaire général , A. D I ï LALONDE .
Siège social de la Société, 146, rue de

Rivoli , Paris.

M. Marc Gornaz et sa famille ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils v iennen t  de faire dans la pe rsonne de
leur chère épouse et mère ,

Mme Marie CORNAZ née Scherrer,
que Dieu a retirée à Lui , hier, dans sa 2S L' année ,
après une longue et pénible  maladie.

L'enterrement aura l ieu dimanche 19 et ,
à 2 h après-midi.

Domicile mortuaire : Serrières 48 bis.
Le présent avis t iendra lieu de lettres de faire-part

pas besoin de dire qu 'elle sera à la hau-
teur de l'œuvre. Nou-s aurons le p laisir
d'app laudir les sujets qui Ont créé la pièce
à Paris. Nous savons eu outre que la mise
en scène et les costumes sont tous em-
pruntés au théâtre des Variétés. C'est
donc uu vrai régal littéraire et musical
qui nous sera offert mardi. Ceux qui vou- j
dront voir La Roussoite feront bien de re-
tenir leurs p laces à l'avance. F.

s. * » On nous annonce que mardi pro-
chain 21 juin courant, la troupe du Théâ-
tre des Variétés de Paris nous donnera
une représentation de La Roussotte, la
pièce de MM. Meilhac et Halévy, qui a
obtenu un si grand succès sur cette scène
parisienne. Les artistes des Variétés, di-
rigés par M. Didier, se rendent à Genève
où ils doivent donner plusieurs représen-
tations.

Quant à l'interprétation , nous n'avons

i
PARIS, 16 ju in.  — Le National dit que ]

la nuit dernière , à Saint-Germain, ou a I
tenté de faire sauter la statue de M. Thiers '
au moyen d' une boîte de poudre. Il n 'y
a eu heureusement qu 'un dégât insigni- j
liant; une enquête est ouverte.

Le Sénat a adopté le projet de liberté j
de réunion avec modifications de la Cham-
bre.

Ai .GKR , 16 juin. — Le rapport officiel
constate que la tribu insurgée des La- i
ghouat a été complètement anéantie par
les indi gènes al gériens; elle a laissé 66
morts sur le terrain et emporté de nom-
breux blessés ; beaucoup de femmes et
d'enfants ont été pris , avec environ 1500
chameaux.

Ot ix sTAXTiNoi 'LK , 15 juin .  — Une cir-
culaire de la Porte , du 12 juin , déclare
qu 'elle maintient p lus que jamais ses
droits de suzeraineté sur la Tunisie et
qu 'elle confirme ses protestations anté-
rieures contre le traité du 12 mai imposé
au bey par la force.

Suivant le Standard. l'Autriche et l'Al-
lemagne ont engagé la Porte à accepter
les faits accomplis, et ajouté que , suivant
l'op inion de leurs gouvernements , la Por-
te, eu agissant autrement , offenserait et
s'aliénerait la France et la forcerait à exi-
ger de la Turquie la sanction formelle du
traité du 12 mai.

M ADRID , 15 juin. — L'augmentation
des armements et des fortifications de Gi-
braltar du côté de la terre cause une cer-
taine émotion à Madrid.

Le ministre des affaires étrangères et
le représentant britanni que out conféré
longuement au sujet des armements de
Gibraltar.

Un Israélite, au nom de 60,000 coreli-
gionnaires persécutés en Russie, demande
protection au représentant de l'Espagne
à Constantinople.

Le roi et les ministres consultés ont
télégraphié que tous les Israélites qui
voudraient venir en Espagne y trouve-
raient la protection qu 'ils désirent.

NOUVELLES SUISSES
BERSE . — Un fait regrettable vient de

se passer à Chenevez dans le Jura ber-

nois, et a nécessité sur les lieux la pré-
sence de M. de Watteville , directeur des
cultes, avec vingt-huit gendarmes. Le curé
vieux-catholi que , M. Beïs, faisait sonner
la cloche pour sa messe, pendant que la
population catholique-romaine était mas-
sée sur le cimetière pour un enterrement.
A la sortie , il reçut des coups de p ied et
fut blessé à la fi gure.

Dix gendarmes restent en station à
Cheveuez pour le maintien de l' ordre. M.
de Watteville, conseiller d'Etat , est de
retour à Berne. Son énergique interven-
tion paraît avoir eu un heureux résultat.
Mercredi matin , il a fait arrêter trois des
femmes qui ont attaqué M. Beïs, mais le
soir même il les a mises en liberté sous
caution. Les autorités communales ont
été prévenues que, en cas de nouveaux
désordres, la commune serait occupée
militairement à ses propres frais

— On écrit do la vallée de Frutigen
que les chèvres et les moutons qui se trou-
vaient sur les montagnes ont beaucoup
souffert du refroidissement de la tempé-
rature ces derniers jours , la neige étant
descendue jusqu 'aux pâturages inférieurs
des hautes vallées.

Dans les vallées de la Kieu et de la
Kauder, des centaines de chèvres et de
moutons ont péri de froid et de faim ou
ont été ensevelis sous les avalanches. Ou
a trouvé réunis en un seul tas jusqu 'à
vingt de ces animaux péris. Il en résulte
pour maint propriétaire une perte sensi-
ble.

NEUCHATEL

— Ou nous annonce que la Société de
chant VOrphéon partici pera demain di-
manche, à la fête cantonale des chan-
teurs vaudois , à Payerne, et que MM. les
membres passifs sont cordialement, invi-
tés à s'y rendre aussi. — Le départ de
Neuchâtel aura lieu par bateau à vapeur
à 7 h. 50 m. du matin.

— Hier après-midi , notre gare a été
: animée par le passage de 263 pèlerins du

département du Doubs presque tous cam-
pagnards et du sexe féminin , revenant
d'Einsiedehi , y compris leurs conduc-
teurs sp irituels.

— La reprise de session du Graud-
Conseil qui avait été fixée au lundi 20

[ juin courant , est sur la demande de 71
i députés , renvoy ée au mardi 5 ju illet, à 9
! heures du matin , au château de Neuchâ-
! tel.

-
— Nous avons terminé dans le der-

! nier numéro le feuilleton La cousine Lis-
beth, qui a obtenu auprès de nos lecteurs
un légitime succès. Nous commencerons
très prochainement une autre Nouvelle
intitulée : La maison du père La Frime,
que nous croyons également appelée à
être lue avec plaisir.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ÉTAT CIVLL Î3E NEUCH -'TE'L

Promisses de mariag-es..
Maur ice-Et ienne  de Coulon , banquier , de Neu-

châtel , dom. à Londres , et AujJUSta-Emilie Boy-
de-la-Tonr , don:, à Métiers.

James Leuba , terrassier , de Buttes , dom . à Ma-
rin , el Sop hie-Adélaïde Glauque , cuisinière , dom.
à Neuchâtel .

Johann-Abraham Feissti , vi gneron , d'Anet , et
Roîina-Maria . Culmann , servante; tous deux dom.
à Neuchâlel

Joseph Simon , conducteur postal , d'Undervelier ,
et Cécile-Amélie Clerc , couturière ; tous deux
dom . à Neuchâtel.

Jean-Samuel Morel , horloger , de Chardonne
(Vaud) et Anua-Mar ia  Jordi ; tous deux dom. à
à Neuchâtel.

Johannes Lehmann , emp loyé à la gare , de Sig-
nau , etZélle-Loiiise Rufti, repasseuse ; lous deux
dom à Neuchâlel.

Roger-Al phonse de Pourtalès , banquier , de Neu-
châtel , et Mathilde-Clémentine LaRoche; tous
deux dom. à Neuchâtel

Naissances.
9. Jean-Arnold , à Jean-Frédéric Sauser et à

Julie-Adèle née Dubois , genevois.
9. Rlanche-Emma , à Alfred Droz-dit-Busset et

à Anna-Marie née Schaad , du Locle.
10. Paul , à Chiïstian-C.otllieb Ochsenbein et à

Anna née Lini ger , bernois.
11. Louis-Ernest , à Jean Michaud et à Catherine

née Frey, du Petit-Bava rd,
12. Ernest , à Johann-Wilhelm Blôscli et à Eli-

sabeth née Muhlemann , bernois.
18. Un enfant  né-mort , du sexe masculin , à

Paul-Ferdinand Duvillard et à Cécile-Elise née
Borel , vaudois.

13. Ida-Lucie , à Gustave Burgat-dit-Grellet et
à Louise-Fanny née Regamey, de Vernéaz.

13. Jeanne-Marie , à Jean-Louis Richard et à
Marie-Emma née Gross , vaudois.

Décès.
12. Georges-Alexis , 8 m. 11 j , fils de Georges-

Alexis Houst et de Lina-Victorine née Bastardoz,
vaudois.

12. Rosina Gyger, 21 a., femme de chambre ,
argovienne.

15. Fritz , 11 m. 6 j , fils de Frédéric Piot et de
Pauline-Uranie née Sauser , vaudois.

14. Henri-Albert Ganguillet , 38 a. 1 m. 24 j.,
monteur de boites , époux de Adoline née Nieder-
hauser , bernois.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au Temple du Bas.
9 3j4 h. 1er culte à la Collé giale.
10 3(4 h. 8"» culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3™ c culte au Temple du Bas.

NB. Les réunions de prières et d'édification du
samedi soir sont supendues pendant la saison d'été
jusqu 'à nouvel avis.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr . Untere Kirche. Predi gt.
1 Uhr. Terreaukapelle. Kinderlehre.

• ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3[4 h. Culte avec prédication au Temple du

Bas.
8 h. s. Culte aux Terreaux.

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.

ÉGLISEÉVANGÉLIQUE LIBRE Plaeed'Armet :
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

Cultes du Dimanche 19 juin !881.

Sommaire «lu Supplément:
Extrai t de la Feuille officielle. — Im-

meubles à vendre. — Ventes par voie
d'enchères. — Annonces de vente. —
Avis divers.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 15 juin 1881.

„S g »
NOMS ET PRÉNOMS S? 'S Ssa .3 S

des S3 a |
LAITIERS f g | g

e» _q

Zeller S. 40 31 15
Burgat Célestine 35 32 12
Iost Christian 35 31 12
Prisi-Beauverd 35 32 11,5
Frieden Charles 33 32 11
Richard Alfred 30 31 10
Scberz Jacob 27 33 9
Klopfer Alfred 27 33 9
Knommen Pierre 26 33 8,5
Pillonel Lonis 26 30,5 8

DIRECTION DE POLICE.

AVIS
Le soussigné prévient son ho-

norable clientèle et le public
que sa boulangerie - pâtisserie
sera fermée le dimanche.

Neuchâtel, le 14 juin 1881.
ZTJMB ACH-BOBILLIER

AVIS
Vu la liquidation prochaine et défini-

tive de la Société de Construction de
Neuchâtel , les personnes qui ont des no-
tes ou réclamations à présenter à cette
Société, sont invitées à les adresser d'ici
au 30 courant à son directeur , M. Borel-
Courvoisier, rué du Musée.

Passé ce terme, aucune réclamation ne
pourra être admise.

Voir à la 2m° page du supplément le
Bulletin financier de M M .  Turcas et C",
à Genève.

CONCERT
Dimanche 19 juin , après-midi , si le

temps est favorable , l' excellente musique
militaire la Fanfare de la ville ' onnera
uu concert à la Bavière, magnifique pro-
priété située à vingt minutes de la ville.
Jeux de quilles , ombrage sp lendide. Jolie
promenade pour les amateurs. — Excel-
lente consommation.

Se recommande, le propriétaire ,
Lotus PERPJARD.

Danse publique
dimanche 19 courant , au restaurant des
Fahys. — Musique en cuivre.

JSAN GUGGER.

DANSÉi FfBLÏuJ]!P—\19

l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux.

Au
~

MACASm ll'EPIGERIE-MËKCERIE
ENGEL - HIRT

(Successeur de Mme Bracher)
GRAND'RUE n° 14.

Ou délivre dès ce jour des coupons com-
merciaux.

Attention]
704 On désire placer immédiatement

un garçon de 15 ans. dans une famille
respectable du canton de Neuchâtel , pour
se perfectionner dans la langue française.
On recevrai t en échange un garçon ou
une fille du même âge. Très bonnes réfé-
rences. S'adresser au bureau de la feuille.

! BAINS BE FAULENSEE
sur le lac de Thoune , Oberland bernois.

* Emp loi : maladies de poitrine , rhumatismes , pauvreté de sang, névral-
I gies. • Brochures et prospectus gratis et franco. — Station du bateau à vapeur ;  :|

g télégrap he. — Durée de la saison : mi l ieu  de mai au mil ieu d' octobre — Mê- i3 decin des bains : Dr. G. Jonquière de Berne. Propriétaire : Famille Millier.
¦ (O. H. 2244)

BADEN (Suisse)

BAINS ET HOTEL DE L'OURS

Ouverture de l'hôtel bâti à neuf pour la saison de 1881. Les mêmes prix modi-
ques. Prospectus envoyé gratuitement. MM. les médecins sont informés que l'instal-
lation des douches s'est faite d'après le meilleur système.

(O. V. 5166) A. DORER.



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

Val-de-Travers convoque les créanciers
de Jacob Wceffler , agriculteur, domicilié
à Chincu l , rière les Verrières , pour le jeudi
23 juin 1881, à l'hôtel de ville de Môtiers ,
à 9 heures du matin , à l'effet de recevoir
les comptes du syndic à la masse et, cas
échéant , prendre part à la répartition de
l'actif.

— Bénéfice d'inventaire de Elie-Au-
gusto Bourqu in , horloge r , époux de dame
Louise née Bourquin , domicilié à Fleu-
rier , où il est décédé le 6 juin 1881. Ins-
cri p tions au greffe de la justice de paix,
à Môtiers , j usqu 'au 6 juillet , à 4 heures
du soir. Liquidation devant le j uge, à l'hô-
tel de ville de Môtiers , le samedi 9 juillet ,
dès les 2 heures après-midi.

IMMEUBLES A VENDRE

Usines à vendre à St-Blaise
Ensuite de circonstances imprévues ,

M. A. Weuker offre à vendre, de gré à
gré, l'établissement qu 'il possède à St-
Blaise et connu sous le nom de M o u l i n -
du-Bas. Il comprend moulins , scierie —
scies verticale et circulaire — et battoir ,
le tout mis en mouvement par uu cours
d'eau intarissable. Cet établissement ren-
ferme on outre logements, grange , fenil ,
écuries, étables à porcs , et comme dépen-
dances, places, j ardin et verger plantés
d'arbres fruitiers, le tout en un seul mas
et d'une exploitation facile.

Occasion exceptionnelle. Entrée en
jouissance à volonté. Clientèle assurée.
Rendement certain.

Pour tous renseignements et pour visi-
ter l'établissement, s'adresser au greffier
Hue/, à St-Blaise.

A vendre aux abords de la ville,une belle
propriété de rapport et d'agrément. L'en-
trée en jouissance peut avoir lieu de suite.
Adresser les offres aux initiales J. M. P.,
poste restante Neuchâtel.

MUTE D'UNE PR OPRIETE
à Chez-la-Tante , en face de la gare de

Gorgier.
— Cotte propriété com

g^lggeg^^BLujLgjétages ; jolis apparte-
ments, deux bonnes caves. Eau de source
dans la maison. Joli ja rdin et dépendan-
ces, plus deux ouvriers de vigne. Vue
magnifique sur le lac. Facilités de paie-
ment. S'adr. pour renseignements à Ch.
Pierrehumbert , à Chez-la-Tante.

A vendre à Cormondrèche
Une maison d'habitation et boulan-

gerie avec lessiverie , puits et un jardin
d'environ 2700 mètres carrés, le tout
bien exposé au midi. Entrée en jouissance
à St-Jean, 24 juin courant.

S'adr. aux notaires Baillot , à Boudry.

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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Etude de M" Henri Bourquard , notaire,

au Russey (Doubs).

A vendre aux enchères
par suite de décès.

Les collections d'objets d'art, d'anti-
quités et d'histoire naturelle , composant
le cabinet de M. Carteron de Grand-
Combe des Bois.

Ces collections comprennent de très
beaux meubles anciens ; un grand nombre
de peintures et de gravures ; cadres
Louis XV, porcelaines , faïences, verres
de Venise, un grand nombre d'objets de
vitrine (groupe en ivoire, boussole, autel ,
Christ) . — Un grand nombre de médail-
les et monnaies, romaines, françaises,

neuchâteloises et franc-comtoises. —
Armes, épées, lances. Bibliothèque ren-
fermant 1500 volumes et manuscrits.

l'ne très belle collection de coquillages.
Une nombreuse collection de minéra-

logie ; une remarquable collection de fos-
siles du Néocomien , du Portlandien , des
terrains jurassiques et liassiques, etc.

Enfin un nombre considérable d'ob-
je ts de toute nature : instruments d'astro-
nomie et. de mathémati que, montres an-
ciennes, boîtes de toutes sortes, pendules,
horloges anciennes, etc.

Ces collections seront vendues au
Russey, dans une des salles de la mai-
son commune, le mercredi 22 juin 1881
et jours suivants, dès les 9 heures pré-
cises du matin.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Bourquard , au Russey .

Ap ollinaris
-I - Eau minérale gazeuse naturelle.

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

Vente annuelle—9 millions de bouteilles et cruchons.
En vente dans tordes les p harmacies et maisons d'Eaux minérales.

(M-1837-Z)

KREBS ET CLAIRE
TAII-.ILIEXJI^S ET CHEMISIERS

rue de l'Hôpital 4.
Chemises et vêtements sur mesure.
Grand assortiment de cravates, faux-cols, bretelles, gilets

fi loches soie, laine et coton.
Caleçons sur mesure.

NB. Chemises d'essai pour chaque commande.

FABRI QUE DES PRODUITS LACTÉS A WATTWYL
La lactine La farine pour enfants

de GROB et KUNZ , de Grob et Anderegg,
est une des inventions les mieux accueillies est une préparation qui se digère facilement ,
des médecins sans contenance de sucre , et par là supportée

Préparation exclusivement lactée , cet ali- aisément par les organes di gestifs des enfants,
ment  corri ge le lait de vache dans sa compo- En l'ajoutant au lait de vache ou au lait con-
sition , et en se coagulant dans l' estomac des dense , ou , en cas de diarrhée , préparée seu-
enfants en petits flocons , il s'est montré lement avec de l'eau , elle convient à la nour-
comme l'adjuvant lacté le plus naturel pour riture
lesnouveaux-nésetles enfants faibles d'enfants âgés de quelques mois.

PRIX par paquet de 10 portions (suffisant PRIX par boîte ou paquet (suffisant pour 5
pour 10 jours) fr. 1. jours) fr . 1»30 et fr. 1.10.

DE PLU S

P R O D U I T S  F A R I N E U X
de GROB & ANDEREGG

Farine d'orge , d'avoine et de riz ,
de la p lus fine qualité , choisie et purifiée avec soin, et réunissant toutes les par-
ties nutritives de l'aliment. Ces 3 sortes, dont l'action adoucissante sur les or-
ganes de la digestion est connue, se prêtent surtout à la préparation prompte
de crèmes délicates et substantielles, ainsi qu 'à être additionnées au lait de vache
ou autre.

Excellent pour bien portants ou malades.
Prix du paquet : 80 centimes.

U(p"" Se trouve dans les pharmacies ; — et là où il n'y en a pas, dans les
magasins d'épicerie.

NB. Farine d'avoine en deux sortes, rôtie ou non rôtie.

(l llill Ml PARISII
6, RUE DU BASSIN 6, [NEUCHATEL

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

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 di
nos articles et du bon goût apporté dans leur choix. Leur bon marché et leur éléganci
sont trop évidents pour que nous croyons utile d'y insister.

Ci-dessous les prix de quel ques-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
» » 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.

Maison BIIBEï Mie
Reçu la toile cirée imitation nappage.

Grand choix de toiles cirées pour meu-
bles et pour parquets, devants de lavabos
avec bordures , cuir d'Amérique, 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.
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La Réglisse Sanguinède
guérit les rhumes , gastrites et affections
de poitrine; un seul essai suffit.

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des
Halles.

L'orge recommandée par
M. le docteur Albrecht,
pour l'alimentation des petits en-
fants vient d'arriver , et est en
vente chez

F. WASSERFALLEN, rue du Seyon.

Cl£u
V IEUX RAILS

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

à Olten.

ANNONCES DE VENTE

CRÊPE DE SANTÉ
DE LA FABRIQUE DE [.'INVENTEUR

C. -C , RÏÏMPF , à Bâle.
Etoffes et articles confectionnés tels

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

Thé Horniman
La boîte de 1 livre fr. 5»50

» » '/« » » 3»—
» » '/ k » » 1»60

Au magasin de comestibles Ch. Seinet,
rue des Epancheurs , 8.

A vendre , pour cause de départ , un po-
tager en bon état, avec ses accessoires,
lits, canapés, tables diverses et autres ob-
jets dont ou supprime le détail. J. Ischer,
Prébarreau 7, au 1er .

A vendre, un petit potager en fer, une
table de cuisine et différents ustensiles,
une glace, 6 tableaux , rideaux , un piano
carré et un outillage de nikeleur. S'adr.
chez M. Bierri , rue du Seyon 22.



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

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

XXKXKXKX*X*XX
On peut se faire faire 12 photogra-

phies , petit format , pour fr. 1»50. Les
commandes doivent être remises à la
librairie GUYOT , en laissant une carte
modèle.

On peut consulter chez soi ou au ma-
gasin le Bottin 1881 (almanach des
1,500,000 adresses) moyennant 75 cent.

Envois réguliers de journaux aux per-
sonnes à la campagne.

Collection intéressante de silhouettes
à découper et à placer ensuite entre
une lumière et un mur. Les ombres pro-
jetées sont bien réussies ; prix de la
collection 80 c.

Nouvel horaire des arrivées et départs
pour la ville , 40 centimes.

S'adresser à la librairie Guyot.

xxxxxxxxxxxxx

AVIS BMIRRK

SOCIÉTÉS
1>K l .A

Grande Brasserie de Neuchâtel
MM. les porteurs d'obligations sont

prévenus qu 'au tirage au sort du 13 avril ,
les n <" 5, 8, 9, 52, 58 et 182 sont sortis ,
et seront remboursés dès le 1™ juil let
prochain chez MM. Berthoud et C", ban-
quiers , et an bureau de la Société, contre
remise des titres.

Le Directeur.
656 Une pauvre veuve, mère de deux

enfants, se recommande pour avoir de
l'ouvrage, soit pour charponner des ma-
telas, soit pour brosser des escaliers ou
faire un bureau. Elle peut donner de
bonnes références. Les personnes qui dé-
sireraient l'occuper peuvent s'adr. au bu-
reau d'avis qui indi quera.

Une Compagnie anglaise d'assurance
contre l'incendie , de premier rang, cher-
che un agent princi pal pour le canton de
Neuchâtel. S'adresser sous les initiales
H. 2347 Q., à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Bâle ."R éWKTN

DE M. LE PASTEUR N/EFF.
A cause du concert de la musi que mi-

litaire des Armes-Réunies, au Mail , la
réunion de M. Nœff aura lieu , Dieu vou-
lant , dimanche prochai n 19 juin , à 3V 2
heures de l'après-midi , dans le verger de
M. le pasteur Wittnauer , au Prébarreau.

TERRASSE DU
Cercle National

Excellente bière de Pilsen.
ENTRÉE LIBRE.

Société de musique
Les personnes qui auraient encore des

comptes à fournir à la Société de musi-
que, sont priées de les remettre à la caisse
de MM. Châtelain ,Claudon et C", d'ici au
25 courant.

UNION DES CAPITAUX.
Nous voici dans la morte saison financière. Les

beaux jours sont revenus , et quel que vif que soit
le désir île gagner de l'argent , les spéculateurs
commencent à éprouver le besoin de faire trêve
aux affaires pour mettre à l'ombre leurs précieu-
ses personnes et ... leurs bénéfices. Auss i bien ne
sont-ils pas fâchés de restreindre leurs opérations
pour échapper aux fourches-caudines sous les-
quelles les cap italistes lus obli gent à se courber
pour maintenir leurs positions.

L'argent est cher , tro p cher même , c'est ce qui
rend les li quidations particulièrement onéreuses
par des reports excessifs que ne justifie aucune
raison sérieuse. En effet la prospérité est crois-
sante , les récoltes s'annoncent dans d'excellentes
conditions , la situation politique extérieure est
pleinement rassurante. Tout devrait concourir à
la hausse ; mais , nous l'avons dit , le marché de
Paris manque d'élasticité , et sans être désert , le
temple de Plutus est délaissé pour les plages nor-
mandes , les Al pes et les Pyrénées. Il faut donc
patienter , attendre des jours meilleurs , et , pour
passer ce temps d'acalmie , avoir soin de se porter
sur les bonnes valeurs que la haut e banque a tout
intérêt à soutenir et qui t iendront la corde dans le
mouvement de reprise.

Comme valeurs de tout repos nous ne nous las-
serons pas de signaler en première li gne le Crédit
Foncier de France , qui va marquer une pro chaine
étape de hausse par la création d'un Crédit Fon-
cier Asiati que dont on commence à parler.

Toutefois comptez , si les cours s'améliorent ,
comme cela est probable , sur toutes autres causes
que nous dirons en temps utile à nos clients tout

Le Crédit Lyonnais est assez ferme , et il ne s'ar-
rêtera pas en si bon chemin , dit-on. On fonde des
espérances sur ce fait que de grands bénéfices
doivent résulter pour cette institution de la fusion
de cinq verreries françaises des plus considé-
rables. On affirme qu 'acheter cette valeur ce
n'est pas bâtir sur du sable ,... quoique le sable
soit l'élément princi pal de la fabrication du
verre.

Le Comptoir d'Escompte de Paris a eu quel que
velléité de hausse basée sur les résultats espérés
d'un emprunt grec de 120 millions. « Grec , ce
mot ne vous paraît-il pas un avertissement de
mettre la main sur votre... poche ? A bon enten-
deur , salut !

Voilà la Timbale (lisez Banque, royale , impéria-
le , privilég iée des Pays autrichiens) quicont in ueà
se remp lir. Bon achat à faire.

L'Union générale esl bien lancée. On parle de
la libération de ses actions et d'une combinaison
très favorable aux intérêts des actionnaires. Com-
prenez bien : Libération des actions avec une
partie des réserves , c'est-à-dire sans qu 'il en
coûte un centime aux porteurs d'actions. On pré-
dit le cours de 1600 fr.

Croyez-vous à l' efficacité d'une cure de lai t?
si oui , prenez des actions de la Laiterie Générale ;
mais si vous n 'y croyez pas . bornez-vous à une
cure de raisin. C'est p lus sûr et moins cher

tes grandes li gnes des Chemins de f e r  français
sont au repos. Leurs cours ont erénéralement
faibli

Le Crédit général Français et l'Union Générale
sont les seules valeurs qui ont fortement progressé
depuis notre dernier bulletin.

Nous allons prochainement publier un petit
opuscule expli quant d' une manière nette et con-
cise le mécanisme et les termes des opérations de
Bourse. Nous profiterons de cette publication pour
indi quer en quel ques mots les avantages de
1''Un ion de Cap itaux que nous avons créée pour le
groupement des petite s sommes , afin de les faire
partici per aux opérations que nous faisons men-
suellement au nom et au profit de la masse des
souscri pteurs , ou pour être p lus exact , des parti-
ci pants.

Ce Guide prati que de la Bourse sera envoy é
franco et gratuitement à toutes les personnes qui
nous en feront la demande.

Turcas et C',
4, Boulevard du Théâtre 4 , à Genève.

<«M »̂ 

9me Bulletin financier.JARDIN DE LA CHAUMIERE
au Mail

Dimanche 19 j uin 1881, de 2 à 7 heures
du soir ,

C-RAMD CONCERT
donné par

la musique militaire des Armes-Réunies
de Chaux-de-Fonds

(50 exécutants) sous l'habile direction de
M. Séb. MA YR.

PROGRAMM E :
Première p ;irlie

1. Heimliche Liebe, pas redoublé ,
Lalann.

2. Le Printemps , ouverture , Mayr.
3. La chérie du trompette, polka, solo

exécuté par M. Ritschard , Mayr.
4. Grande fantaisie sur l'op éra « la

Juive », Halévy.
5. Sérénade espagnole , valse, O. Métra.

Deuxième partie
6. La tour des brigands, ouverture,

Suppé.
7. Merle et pinson, polka pour deux

pistons, exécutée par MM. U.Jacot et
J .  Verlier, Reynaud.

8. La Bénédiction des poignards des
Huguenots, Meyerbeer.

9. Auf Sehringen der Liebe, grande
valse, Bohm.

10. L'amour du peup le, solo pour p iston,
exécuté par M. /. Vcrtier, Supp é.

11. Garde à vous ! pot pourri et pas re-
doublé, * Mayr.

Entrée 50 centimes. — Les enfants au-
dessous de 10 ans, accompagnés de leurs
parents , ne paient pas.

SOCIÉTÉ DE TIR
des Carabiniers du Viqnoble

TIR A IEUCHATEL
(CRÊT DU PLAN)

dimanche le 19 juin 1881
Distance : 225 et 300 mètres.

Cibles n° I,l,80/l,80et cibles n " IH , l '"/ 1™.
Munitions sur place.

AVIS. — Les soldats d'élite et de
landweh r qui désirent tirer leurs 30 car-
touches en évitation de 3 jours de ser-
vice mili taire , sont cordialement invités.
Ils devront être porteurs de leur livret
de service et de leur livret de tir.

Ouverture du tir : 7 heures du matin.

On offre la table à quel ques bons pen-
sionnaires. Sablons 4 , maison Halden-
wang, au rez-de-chaussée.

Le soussigné recommande son

Restaurant de Gibraltar
à ses nombreux amis et connaissances ,
ainsi qu 'au public en général.
Vins de choix — Bière

de la brasserie Muller.
Jardin, ombragé.

WILHELM OCHSNER.

FILATURE DE LAINE
FaHpe le draps et milaines

Grandchamp , près Colombier,
(Neuchâtel)

Se recommande aussi cette année à
l'honorable public pour le filage de laine,
la fabrication do drap s, milaine et petit-
milaine pour dames et enfants. -- Tou-
jours en vente, à des prix très avanta-
geux, de forts draps milaine et laine filée
du pays pour tricoter.

Echantillons sur demand e. Expédition
franco à domicile pour tout ordre de 25
francs. GIOAX -VIOGICT .

L'HELVÉTIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'in-

cendie à St-Gall.
Capital socia l : 10,000,000 defrancs.

se charge de toute sorte d'assurances
contre l'incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous les renseignements possibles
s'adr. à M. U. Quinche-Sterchi , agent, se-
crétaire munici pal à St-Blaise, et M. Paul
Ruediu , agriculteur à Cressier.

Une jeune demoiselle désirerait faire
des lectures à haute voix ou , à défaut ,
donner des leçons particulières à de jeu-
nes enfants. S'adr. ruelle des Sablons 5,
au I 0' .

M"e Blanc , directrice du Swiss Home ,
5, Blomfield Road , Maida Hill , Londres
W., établi eu 1867, reçoit les jeunes per-
sonnes qui désirent se rendre en Angle-
terre, et s'occupe de leur p lacement. Pen-
sion d'un prix modéré. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. le pasteur W.
Pétavel, à Bevaix prè ; Neuchâtel , à M.
Descœudres, pasteur de l'Eglise suisse
de Londres , ou à l'un de Messieurs les
Anciens de cette Eglise.

683 Une demoiselle partant pour Olden-
bourg le 21 de ce mois, désire avoir une
compagne de ¦. oyage. S'adresser Crêt 14,
rez-de-chaussée.

Un homme sérieux cherche à emprun-
ter pour trois ans la somme de fr. 5000,
contre bonne garantie, pour pouvoir éten-
dre son commerce. Adresser les offres
poste restante L., Neuchâtel. 684

SAVON DE BERGMANN
pour enlever complètement les taches

de rousseur.
90 cent, la p laque , pharmacie Jordan , à

Neuch âtel.

Toujours des perches et tuteurs d'ar-
bres de toutes dimensions, chez Charles
Rognon , au Suchiez.

A vendre un lit à deux personnes, pres-
que neuf. S'adresser à la lithograp hie H.
Furrer , en ville.

La succursale du

PRINTEMPS
RUE OU SEYON

vient de recevoir une nouvelle
partie de confections qui seront
vendues à très bas prix , vu
la saisoti avancée.

Jolies visites depuis fr. 10.
698 A vendre une armoire et une table

de nuit on bois dur. S'adresser au ";bureau
d'avis.

Çlf*illl»fS à 10 centimes le sac, à la
Ot l̂lU t5 scie de Serrières.

PLUS de FRAIS de BLAKCHÎSSAGE
Cols et manchettes celluloïd im-
perméables, pour hommes , imitant
parfaitement la toile, pouvant être portés
plusieurs mois sans être ni salis ni tachés,
réunissant l'élégance à la solidité , indis-
pensables aux personnes qui voyagent.

CHEZ BARBEY & C=.

Cent bouteilles propres à fr. 9*—
Faubourg du Château 15, S"'6 étage.
A vendre un âne, âgé de 5 ans, ainsi

qu'un char à pont et à ressorts. S'adres-
ser aux écuries de l'hôtel du Commerce,
Neuchâtel .

A vendre un timbre sec à balancier ,
en parfait état. S'adresser à M. Borel-
Courvoisier , directeur de la Société de
Construction , rue du Musée.

A vendre une machine à coudre peu
usagée et à un prix raisonnable. S'adres-
ser Ecluse 45, au 1er .

Norg ins-lcs-Bains
Valais (Suisse), 7 h. de Genève, ait.
1411™. Ses eaux ferrug ineuses, son climat
alpestre , ses sapins , font de cette station
la p lus propre à l'enrichissement du sang,
à la fortification des organes. Postes, té-
légrap hes. Cultes. Médecin.

Ouverture le 15 juin.
Envoi gratis de prospectus.
S'adresser à la Direction. (H-4259-X)

Gave Jean de MONTMOLLIN
RUE DE L'HOPITAL 6.

Mise en perce prochainement d'un vase
de vin blanc 1880, à 65 centimes le li-
tre ,par quantitéde 40 litres et au-dessus ,
et à 63 centimes par quantité de 200
litres et au-dessus.

Vin de Neuchâtel rouge et blanc en
bouteilles.

A vendre quatre petits tonneaux vides
et quel ques cents bouteilles mélangées.
Faubourg du Crêt 10.

Mien» WàMBmàff lB
Station climatéri que renommée de St-Beatenberg ( M-1542-Z)

1150 mètres s. m., est ouverte dès le 1er juin. Bonne cuisine simp le. Service attentif.
Prix de pension : depuis 4 fr. par jou r. — 30 lits. — Belles p laces ombragées

dans des forêts de sapins. — Se recommande, CARL DURER , propriétaire.

Dimanclie 19 jxxin. X S€31
i SAARS 2 ANCIEN JARDIN BOTANI QUE SAARS 2

(3©SKaaSïa
donné p>etr let Société l'Harmonie.

Entrée libre. — En cas de mauvais temps, le concert sera renvoy é.
Se recommande, Mme S. CHATELAIN.


