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IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une belle propriété
A DERRIÈRE-HOIIIIVS près Gorgier.

Le lundi 11 avril 1881, dès les 8 heures
du soir , à la pinte Lozeron à Chez-le-Bart,
M. Jean Sobréro exposera en vente par
voie de minute et d'enchères publi ques , la
maison qu 'il possède à Derrière-Moulins ,
avec les terrains qui l'entourent en nature
de prés, champs (3 poses), et vigne (7
ouvriers).

Cette propriété est fort bien située à
proximité des gares de Gorgier et Bevaix.
Vue sp lendide.

La vente se fera à de favorables con-
ditions.

Pour visiter la pro priété, s'adresser au
propriétaire ou au soussigné, dépositaire
du cahier des charges, domicilié à St-
Aubin , (Chez-la-Tante) .

PORRET, notaire.

Publication d'enchères
M. Emile Ritter allié Rochat, maître

d'hôtel , M. Fritz Ritter allié Wolbold ,Mlle Lina Ritter , domiciliés à Lausanne,et M. Adol phe Ritter allié Weddle , à
Londres, représenté . par leurs fondés de
pouvoirs , vendront par voie d'enchères
publ i ques, jeudi 21 avril 1881, de 2
à 4 h. après-midi, à l'hôtel de la
Couronne, à Bienne, les biens-fonds
suivants qu 'ils possèdent en indivision ,
savoir :

Un mas de terrains à bâtir, si-
tués au nouveau quartier du Jura , à Bien-
ne, tenant lieu précédemment de chan-
tier, mesurant 207,828 pieds carrés ou
187 ares et 4,5 mètres carrés. Evalua-
tion de l'impôt foncier : 57,800
francs.

Ces terrains sont situés tout près de
la ville de Bienne, entourés de plusieurs
établissements industriels et très pro-
pres à servir à la construction d'un éta-
blissement du même genre.

Les conditions de vente sont favora-
bles et on peut en prendre connaissance
avant le jour d'enchères au bureau des '
soussignés.

Les soussignés, chargés de la vente,comptent sur de nombreux amateurs.
Bienne, le 26 mars 1881.

KUMMER , avocat,
LEUENBERGER , notaire.

(Autorisé)
Le préfet, WY8S.

Maisons à vendre à Neuchâtel
A vendre, aux Chavannes , u° 14, une

maison de bon rapport , avec cour au
midi. Entrée en jouissance à St-Jean 1881.
S'adresser à l'Etude Wavre.

A vendre une petite vigne de 6 ouvriers ,
en rouge, très bien entretenue et d'un
bon rapport , située aux Valangines, Neu-
châtel-Ville. S'adresser à B. Barrelet , 21
Faubourg du Lac, Neuchâtel.

A vendre de gré à gré une propriété
à l'est de Neuchâtel , sur la route de St-
Blaise, consistant en une maison d'habita-
tion ayant rez-de-chaussée et un étage,
comprenant douze chambres et toutes les
dépendances nécessaires ; p lus un jardin
planté d'arbres fruitiers en p lein rapport.
Eau dans la propriété et charmante situa-
tion. S'adresser au notaire S.-T. Perret ,
à Neuchâtel.

Pour sortir d'indivision , on vendra par
voie d'enchères publi ques , eu l'étude du
notaire Beaujon , à l'Hôtel de ville de
Neuchâtel , samedi 9 avril 1881, dès
3 h. après-midi , la maison sise rue
du Neubourg 3, renfermant deux loge-
ments et cave.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Beaujon.

Neuchâtel , le 14 mars 1881.

A vendre, pour cause de départ , une
jol ie maison avec grand jardin , à 2 mi-
nutes de la ville de Morat. Situation des
p lus agréables et prix très modéré S'a-
dresser à M. de Jongh, à Morat.

A vendre à Tivoli , une petite propriété
bien entretenue, contenant environ 3 '/aouvriers, avec une petite maisonnette de
deux chambres, cuisine, cave, bûcher et
deux cabinets ombragés. La moitié est
en vigne de bon rapport et l'autre moitié
en jardin , p lanté de nombreux arbres
fruitiers eu p lein rapport. Cette propriété
est clôturée tout autour d'un mur avec
issue sur la grande route de Serrières et
ruelle Bonhomme. S'adr. pour la voir et
conditions , rue du Bassin 6.

Maison à vendre
à Neuchâtel.

On met en vente de gré à gré une
grande maison située rue de la Treille
et rue du Bassin, à Neuchâtel , ayant de
vastes locaux au rez-de-chaussée à l'u-
sage des magasins, salles de débit , ca-
ves, etc., logements à l'entresol et de •
beaux appartements dans ses trois éta-
ges.

Par sa position centrale et placé sur
deux rues, cet immeuble peut être affecté
à tous genres de commerce ou d'indus-
trie. Rendement avantageux susceptible
d'augmentation notable. S'adr. pour le
visiter et pour traiter au notaire Guyot ,
à Neuchâtel.

Mes enchères de mouiller.
Le syndic de la masse en faillite du

citoyen Jaques Gerster exposera en
vente par voie d'enchères publiques, le
mercredi 6, et au besoin , le jeud i 7
avril 1881, chaque jour , dès 9 h du
matin, au domicile du failli , à Rouge-
Terre, près St-Blaise, ce qui suit:

Un harmonium de salon , un
piano, une guitare , un casier à musi-
que , un aquarium, 3 glaces, 2 pen-
dules, 1 montre en argent, 4 étagères ,
tableaux divers , statuettes , objets d'art,
1 chiffonnière, 1 bureau-secrétaire avec
casier, une chaise de bureau , 2 tables
rondes, 1 table à coulisse, 3 dites noyer ,
1 guéridon , 1 table de nuit , 2 tables
longues , 2 dites rondes et 4
bancs de jardin, pieds en fer , 26
chaises de Vienne , 4 chaises can-
nées, une machine à coudre, 5 ar-
moires diverses , dont une antique à 2
portes, bois dur , 3 lits complets, 3 des-
centes de lit , chevreuil , blaireau et mou-
ton, tap is de coco et autres ; oiseaux et
animaux empaillés, un fusil Flobert,
vases à fleurs , un grand laurier rose ;
linge , literie , verrerie, vaisselle, et
batterie de cuisine, un potager avec ac-
cessoires, un fourneau portatif en catel-
les , 2 grandes baignoires ; un petit
Isegre ovale, une seille à fromagef ton-
neaux , seilles, paniers, corbeilles , cordes
à lessives, une enseigne de restaurant ;
des poules , un chien de garde avec sa
maisonnette , du bois de travail , une
pompe à purin, nouveau systè-
me, et une foule d'autres objets dont le
détail est ici supprimé.

St-Blaise, le 28 mars 1881.
Greffe de paix.

Enchères au Grand-Chézar d
Le mardi 5 avri l 1881, dès 1 h. du soir,

l'hoirie de Jean-Maximilien Tripet vendra
à son domicile, au Grand-Chézard . 25
toises de foin , 8 toises regain.

Cernier, le 25 mars 1881.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques le jeudi 7 avril 1881, sur la Place
Purry , les objets mobiliers ci-après :

8 tables, 40 tabourets , 1 fourneau en
fer , un potager, 3 buffets, un pup itre, un
bureau noyer, un canapé, une table ron-
de p liante , des lampes, ustensiles de cui-
sine, verrerie , un canapé, un matelas, uu
buffet en sapin, une banque, 101 chapeaux
de feutre , 81 dits en paille , casquettes en
soie, des gants, foulards, cravates, chaus-
sures et autres objets dont le détail est
supprimé.

Neuchâtel , 30 mars 1881.
Greffe de paix .

FBJX S>* l'ABÛOTEMEHÏ
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8»80
;>our 6 mois, la feuille prise au bureau ¦ *¦•—

par la poste, franco • 5» —
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2-25jour 8 mois , par la poste , franco » i»80
abonnements pris par la poste , 10 c. en sus.

Union postale , pour un an , fr. 15.50
. • pour six mois , « 8«50

PRIX DES ANNONCES remises à temùi
De 1 à 3 li gnes 50 c. De » à 7 , 15 o. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gneordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
a lig. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 11

c. la Ire fois et 10 ensuite . Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dani
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures .

Publications municipales
Dimanche 3 avril 1881, tir à balles au

Crêt du Plan, de 7 heures du matin à
midi.

Direction de police.

Le Conseil municipal met au concours
les travaux de démolition et de rétablis-
sement d'un mur de clôture et de cons-
truction d'un canal en tuyau x de ciment
pour la correction du chemin de Clos-
Brochet.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner peuvent prendre connaissance
des plans et conditions au bureau des
Travaux publics, où ils auront à adres-
ser leurs soumissions cachetées jusqu 'au
jeudi soir 7 avril 1881.

Propriété à vendre
à Neuchâtel.

A vendre pour cause de départ , à
quel ques minutes au-dessus de la ville ,
une jolie propriété de rapport et d'agré-
ment, avec arbres fruitiers en plein rap-
port et vigne si ou le désire. Vue magni-
fi que. S'adr. en l'étude du notaire Vouga,
à Neuchâtel.

Vente d'une maison
à Neuchâtel.

Madame veuve Olsommer exposera
volontairement en vente, par voie d'en-
chères publiques , par le ministère du no-
taire Beaujon , la maison qu 'elle possède
à Neuchâtel , quartier du Palais-Rouge-
mont, renfermant de beaux appartements
avec dépendances , et uu atelier de pho-
tograp hie , maison désignée au cadastre
comme suit :

Art. 1177. Plan folio 10. N» 89 à 92.
Avenue du Peyrou , bâtiments et j ardins
de 422 mètres carrés. Limites : nord rue
Léopold Robert , escaliers Léopold Ro-
bert et 927, est 927, sud 469, ouest 1085
et rue Léopold-Robert. — Assurance :
fr. 58000.

La vente aura lieu en l'étude du no-
taire Beaujon , à l'Hôtel de ville de Neu-
châtel , lundi 11 avril 1881, à 2 h.
après-midi.¦ S'adr. pour tous renseignements en la
dite étude.

A vendre une maison située à Coffra-
ne, comprenant deux étages et mansar-
des, avec environ 1 '/ 2 pose de terrain
attenant à la maison. S'adr. à Jean Lei-
ser, Ecluse , Neuchâtel , ou à Wilhelm
Squire , à Corcelles.

Vente de bois
La Commune de Valangin vendra par

voie d'enchères publiques , le lundi 4 avril
prochain , dès les 8 heures précises du
matin , les bois ci-après désignés :

150 billous sap in ,
160 merrains ,
10 p lantes chêne,
12 p lantes p in,
8 p lantes hêtre,

250 stères bois sap in et hêtre ,
8000 fagots.

Rendez-vous des amateurs devant
l'hôtel de la Couronne.

Valangin , le 20 mars 1881.
Conseil communal.

Pour cause de décès, on vendra par
voie d'enchères publiques , le lundi 4
avri l, dès les 9 h. du matin , dans la mai-
son de feu Fritz Kramer, à Colombier,
les objets suivants :

3 lits comp lets, 2 bois de lit , 1 matelas,

1 paillasse, I canapé , 1 bureau , 1 pupi-
tre, 1 table ronde en noyer, 3 tables car-
rées, 1 table à ouvrage, 1 table de nuit ,
12 chaises, 4 feuillets de table, dont un
en marbre, 4 buffets , 2 garde-robes, 2
glaces, une pendule, des tableaux , mobi-
lier de restaurant , des lampes, de la ver-
rerie, batterie de cuisine, des tables et
bancs de jardin , des caisses à fleurs , ins-
truments aratoires , 1 char à bras avec
caisse et brancard , 1 brouette, des échel-
les, des tonneaux, 2 alambics , seilles, sa-
loirs , cuveaux , fromagères , seilles à
choucroute , et une quantité d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

Auvernier , le 21 mars 1881.
Greffe de paix

VENTES PAR VÛiE J'ENCHERES

Vente de bois
Samedi 9 avril prochain , la commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques dans sa forêt dite la Pierre du
renard et sur l'emprise du chemin neuf
les bois ci-après désignés :

130 plantes de sap in ,
9 demi-toises de mosets,

16 tas de perches,
48 stères de hêtre ,
60 stères de sap in ,

350 verges de haricots ,
3500 fagots et p lusieurs tas de dé-

pouilles.
Rendez-vous à 7*/ 2 h. du matin à la mé-

tairie Bindith.
Au nom du Conseil communal ,

Le secrétaire,
BUE GORGERAT.



ANNONCES DE VENTE
987 A vendre à bas prix, une très

bonne petite pompe portative, presque
neuve, avec tous ses accessoires. S'adr.
au bureau d'avis.

A vendre une chèvre fraîche avec deux
cabris. S'adr. à David Pantillon , Port
d'Hauterive.

A vendre de rencontre un buffet de
service neuf , en chêne. S'adresser à M.
Wasserfallen, près de la Grande Brasse-
rie.

A vendre une chèvre avec deux cabris.
S'adr. chez Jean Ducher, à St-Blaise.

Pour cause de cessation de commerce,
Georges Favre, rue de l'Hôpital 2, met
en vente, à prix réduits, toutes les mar-
chandises renfermées dans son magasin
et consistant en parfumerie, brosserie,
pei gnes , bretelles, cannes, mercerie,
quincailleri e , etc. Bonne occasion pour
achats par lots.

A vendre, rue du Temp le-Neuf 13, au
magasin, de la bonne choucroute à 10 c.
la livre, bon beurre de table, beaux œufs
frais, tous les jours de beaux légumes
frais.

A vendre environ 300 pieds de bon
fumier de vache. S'adresser Cassarde 18,
au 3°"> étage.

Tourteaux pour le bétail.
La Société neuchâteloise d'agriculture

prévient Messieurs les agriculteurs qu 'ils
peuvent obtenir des tourteaux de coton
au prix, par wagon complet, de 15 à 16
fr. les 100 kilos, suivrnt gare d'arrivée
dans le canton. Adresser les demandes à
M. Henri Guye, au Villaret , rière Cor-
mondrèche.

A vendre des vieux harnais et colliers
de. charriage remis en bon état. S'adres-
ser à Jacques Lambert, voiturier.

A remettre un magasin d'aunages bien
connu et situé dans une des principales
rues de la ville. Reprise : une dizaine de
mille francs. S'adr. par lettre S. Q. 60,
poste restante, Neuchâtel.

A vendre, d'occasion, une balustrade
en fer de 15 mètres de longueur , formée
de montants, main courante et grillage
en fil de fer. S'adr. au bureau de la So-
ciété technique, rue de l'Industrie 17.

On offre à vendre, à St-Blaise, un. pa-
villon d'été, construit en bois, couvert eu
tôle, mesurant 7m70 de longueur et 4m50
de largeur, lequel pourrait être facile-
ment démonté et reconstruit ailleurs. S'a-
dresser à Henri Droz, à St-Blaise.

AU BON MARCHÉ
CROIX DU M A R C H É  — o— MAISON MJ TRÉSOR

E. Hi/JSER LAITC -
Habillements confectionnés pour hommes et enfants .

Immense assortiment pour la saison du printemps d'articles fins et ordinaires ,
que la maison du BON MARCHÉ seule peut offrir comme prix :

Pantalons coton , fr. 2>75
Pantalons laine, 5>50
Pantalons drap Elbeuf. 9>50
Habillements comp lets, 9>75
Habillements comp let drap Elbeuf , 22»—
Pardessus mi-saison, tout doublés, 11»50
Vestons et jaquettes, 5»50
Chemises percales, 1»60

Assortiment considérable de draperies fantaisie et noire , pour habillements sur
mesure, à des prix impossibles à toute concurrence.

Chemises blanches et en couleur sur mesure.
Envoi d'échantillons à toute personne qui en fera la demande.

Magasin agricole
11, RUE ST-MAURICE, 11

Reçu un nouvel envoi de fromages
gras lre qualité.

Vu la saison avancée on vendra un
solde de choucroute, et de comp ote aux
raves, lre qualité , à 15 c. le demi kilo.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un petit po-
tager eu bpn état. S'adresser rue de Flan-
dres, n° 5, au 1".

A louer pour St-Jean , l'appartement
du 3me étage du n° 6, rue St-Maurice.
Eau et gaz dans la maison. S'adr. à;M.
©uinchard , 2n"> étage.

958 A louer pour la St-Jean, un loge-
ment de 2 pièces, bien, éclairé, cuisine,
cave et galetas. S'adr. Maladière 8, au 1er.

875 A louer rue du Musée, pour la St-
Jean prochaine, deux logements au 3m<l
étage, dont un de 4 pièces et l'autre de 3,
ayant chacun deux chambres de man-
sarde et dépendances. S'adr. Petite Ro-
chette, route de la Gare 17̂

975 A louer pour St-Jean, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. Ecluse 45, au 1". A la même adres-
se, à vendre une machine à coudre très
peu usagée.

978 Chambre à partager avec un jeune
homme rangé, avec pension. Boine 5, 3*
étage, à droite.

Cave à louer
On offre à louer , à partir de St-Jean,

une cave (bouteiller) pouvant contenir
10,000 bouteilles. S'adr. à M. James Guin-
chard , tenancier du Cercle des Travail-
leurs.

979 A louer pour le 1" avril una jol ie
chambre meublée, indépendante . S'adr.
Ecluse 6, au second.

A louer pour l'été un beau logement.
S'adr. à Henri Perret , à Serroue sur Cor-
celles.

Pour cause imprévue , à louer de suite
le café Glatthardt, Tertre, avec ou sans
provisions.AÉA HECTOGRAPHE

Nouvel appareil perfectionné de
reproduction instantanée de W.
Krebs-Gygax, de Schaffhouse. Seul

dépôt à Neuchâtel :

FÉLIX WOHLGR ATH
Papeterie, Typographie & Lithographie

7, Rue du Trésor, 7
Reçu un nouvel envoi d'appareils

à reproduire ,, bien conditionnés,
ainsi que de la masse et de l'encre
Aéa de qualité supérieure.

Prix-courant, prospectus, mode
d'emploi, spécimens de reproduc-
tions de dessins, circulaires, etc., à
disposition. — Les achats au comp-
tant sont remboursés en Coupons t
commerciaux. h

Au PANIER FLEURI
Œufs teints pour Pâques.

Prière de bien vouloir faire les com-
mandes à l'avance.

FRANÇOIS EGLI r£ï Çî
chain, avec un convoi de porcs maigres
de différentes grosseurs. Comme de cou-
tume la vente aura lieu au marché des
porcs à Neuchâtel.

Magasin Z1HEMNN
Assortiment complet de couleurs pour

teindrej es œufs.

? M : u
ADMINISTRATION :

PARIS, 22, boulevard Montmartre , PARIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy

avec les sels extraits des sources. — EU ss
sont d'un goût agréable et d' un effet cer-
tain contre les Aigreurs et digestions diffi-
ciles.

SELS DE VICHY POUR BAINS —Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant se
rendre à Vichy.

POUR ÉVITER LES CONTREFAÇONS
XXIQKK SUR TOUS LES PRODUITS LA MARQUB

OE LA COMPAGNIE
A Neuchâtel : chez MM. E. Jordan et

A. Bourgeois; à Fleurier, chez E.Andréas,
pharmacien.

A R M U R I E R
^

M. J. Wollschlegel, armurier , venant
de s'établir rue St-Maurice 14. à Neu-
châtel , se recommande aux Sociétés de
tir, ainsi qu 'à messieurs les chasseurs et
amateurs de tir, pour la vente et la répa-
ration des armes de précision , fusils, re-
volvers, etc.

11 espère que l'expérience qu 'il a ac-
quise dans sa partie, et ses prix modérés
lui mériteront la confiance qu 'il sollicite.

TABACS & CIGARES
F. M O N A R D

PLACE DU PORT
en face le Grand Hôtel du Lac.

J'ai l'avantage d'annoncer à MM. les
fumeurs que je mets en liquidation une
certaine quantité de cigares fins à des
prix excessivement réduits.

Echantillons sur demande.

Grand assortiment de tabacs étrangers.

Véritables Bordelais.
Habana bouts.

Je profite de cette occasion pour re-
commander mes cigares Grandson et
Vevey très vieux.

Dépôt d'allumettes suédoises.

Magasin Aug. CW11
Assortiment complet de pots à fleurs

ordinaires. Cloches à jardins.

MEURON & MEYER
rue de la Place d'Armes

Vêtements sur mesure pour
hommes et enfants.

Exécution rapide et soignée.
Grands assortiments de nouveautés

depuis les bas prix jusqu'aux genres
exclusifs.

Prix très modérés
""EN CONSIGNATION
Chez Ch. CELLIER , Faubourg des Sa-
blons 8, divers vins de Bordeaux en bou-
teille, Sauternes, Cognac fine Champagne.

A LOUER

995 Jolie chambre à louer. Ruelle Du-
blé 3, au 3°̂  

996 A louer une belle grande cham-
bre meublée ou non. Faubourg du Lac 3,
au 2mc, logement n" 6.

A la campagne , à 10 minutes
de la ville, vue splendide. A louer
un très beau logement de 4à5 chambres,
eau à la cuisine et dépendances. Jardin
et lessivj rie. S'adr. Quartier des Roehet-
tes 3, route de la Cassarde.

998 Sur la Place du March é, pour St-
Jean , un beau logement de 3 chambres
et dépendances, au 1er étage et au soleil.
S'adresser rue du Trésor 11, au 2°".

Place pour des coucheurs propres,
chambres exposées au soleil avec de
bons lits. S'adr. chez M"" Œhen , pinte
de la Rochette, rue Fleury .

A louer pour St-Jean 1881, au haut du
village de St-Blaise, deux logements de
chacun deux chambres et dépendances ;
vue sur le lac et les Alpes. S'adr. à Mm"
veuve Senn, St-Blaise.

988 A louer de suite, à un jeune homme
tranquille , une jo lie chambre meul lée.
S'adr. rue Fleury 14, au second.

989 Chambre non-meublée, rue St-
Maurice 1, au 3me.

990 A louer pour la St-Jean prochain,
un petit logement. Ecluse 29. S'adresser
au magasin.

A remettre pour St-Jean 1881, deux
petits logements, Faubourg du Lac. S'a-
dresser au Grand Hôtel du Lac.

896 A louer , pour étudiant ou emp loyé
de bureau , meublée ou non , une belle
chambre. Belle vue sur le lac et les Al-
pes. S'adr. au bureau d'avis.

571 A louer de suite ou pour St-Jean,
à Tivoli près Serrières, une maison com-
prenant 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, avec petit jardin. S'adresser à la
Société technique, 17, rue de l'Industrie.

.A remettre pour St-Jean 1881, un lo-
gement de 3 chambres et un atelier qu'on
peut utiliser pour quel que métier que ce
soit. S'adr. à H.-F. Matthey, Parcs n° 16,
même maison.

Pour St-Jean prochaine, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances,
Tertre 8, 1er étage, côté vent. S'adr. à
Ed.-J- Guillarmod , faub. du Château 9.

A louer par suite de circonstances im-
prévues, pour St-Jean prochaine, rue de
la Serre , un appartement composé de 4
chambres , d'un cabinet, deux mansardes
à feu, buanderie, eau etgaz dans la maison.

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

Séjour d'été.
A louer pour la belle saison, à la

campagne et à trente minutes d'une gare,
un logement meublé composé de cinq
chambres, chambre de domestique, cui-
sine et dépendances, verandah et un ver-
ger attenant. S'adr. à M. Léo Châtelain.,
architecte, faub. du Crêt 7.

982 Une chambre à deux lits, pour
coucheurs , rue de l'Hôp ital 8, au 1er ,
derrière.

981 A louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. rue de la Treille 9.

A louer pour St-Jean , au Prado, un
appartement au soleil , comprenant qua-
tre chambres, cuisine et bonnes dépen-
dances. S'adr. pour le visiter à Jules De-
lay, au Prado, et pour les conditions au
notaire S -T. Porret , Escaliers du Châ-
teau 4.

Pour St-Jean, à louer p rès de la Gare,
un bel appartement de quatre chambres,
cuisine avec eau, cave et dépendances.
S'adr. chez M. A.-L. Jacot, agent d'affai-
res, rue des Poteaux 4.

984 A louer de suite une chambre meu-
blée, au 2rae étage, rue du Temp le-neuf 7.

985 A louer pour St-Jean, un logement
de 2 chambres et dépendances. S'adres-
ser rue du Seyon, n° 13.

A louer à Neuveville, pour la sai-
son ou à l'année, la moitié d'un joli
chalet meublé, d'au moins4 pièces et dé-
pendances. Prix : environ fr. 50 par mois.
S'adr. chez Mmes Basset, faub. du Châ-
teau 1, ou chez la propriétaire, Mme Cu-
nier-Beerstecher, à Neuveville.

A louer , à un monsieur , une jolie
chambre meublée à deux croisées, rue
des Fausses-Brayes 15. S'adr. rue du
Trésor, chez Oscar Philippin, relieur.

949 Pour St-Jean, logement de 3 piè-
ces, cuisine avec eau, cave et bûcher.
Belle vue et soleil. S'adr. Rocher 30,
au 1".

Séjour d'été
959 A louer à Cernier et au Grand-

Chézard, deux beaux logements pour la
saison d'été. Situation magnifi que et dé-
gagée. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

965 A louer de jolies chambres meu-
blées. Rue du Seyon 4, au second.

A louer pour St-Jean, au centre de la
ville, 3 logements renfermant 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
au bureau du notaire Beaujon , à l'hôtel
de ville.

963 A louer pour la St-Jean, à des per-
sonnes tranquilles et d'ordre, un logement
propre , au faubourg de l'Hô pital, n° 42,
1" étage, composé de 3 chambres, cuisi-
ne et autres dépendances. S'adr. pour le
voir et pour les conditions au second
étage, n° 40.



964 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'adresser rue
de la Serre 2, 1" étage.

966 A louer une belle et grande cham-
bre meublée. S'adr. au magasin de ciga-
res, rue du Seyon 14.

968 A louer de suite, pour un monsieur
de bureau , une jolie chambre meublée et
indépendante. S'adr. Ecluse 17, au 1er.

936 A louer meublées, ensemble ou sé-
parément, deux chambres contiguës et in-
dépeudantes. Rue Purry 4, 2me, à gauche.

Une chambre meublée avec balcon , à
un ou deux messieurs. Oratoire 3, au 2m°.

927 A louer pour St-Jean, aux Parcs,
n° 4, un très agréable logement de 4 à 5
chambres et dépendances; très belle vue,
jou issance d'un petit jardin anglais. S'a-
dresser au 1er étage de la dite maison,
ou au magasin, rue des Epancheurs 11.

A louer pour la St-Jean 1881 les loge-
ments du 3e et 4e étage de la maison n° 2,
rue St-Honoré; composés chacun de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances; eau et gaz
dans la maison. Vue sur le lac et les Al-
pes, exposés au soleil toute la journée.
S'adr. à A. Hotz père, rue du Bassin 6.

A LOUER pour de suite et pour Saint-
Jean :

Trois logements dont un avec terrasse,
les trois exposés au soleil, avec eau dans
les cuisines.

Trois ateliers chacun de sept fenêtres
de façade, bien éclairés.

S'adresser au bureau de la grande
Brasserie.

930 A louer pour de suite, un lo-
gement au 2me étage, Ecluse 1, au soleil
et bien aéré, vue sur deux façades, com-
posé de 4 chambres, cuisine avec eau,
galetas, chambre haute et cave. S'adr.
au bureau.

OFFRES DE SERVICES
Une brave fille, propre, qui sait bien

cuire et faire le travai l d'un ménage, dé-
sire une place. S'adr. à M""1 Bachmann,
rue d'Aarberg 29, Berne.

993 Une demoiselle allemande de 20
ans cherche une place comme femme de
chambre ou demoiselle de magasin, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser au bureau de la feuille.

Une jeune nourrice qui jouit d'une
bonne santé, demande à se placer. Elle
peut produire de bons certificats et pour-
rait entrer de suite S'adresser rue Fritz
Courvoisier 22, Chaux-de-Fonds, au ma-
gasin d'épicerie.

'On cherche pour un garçon de 15 '/2ans, actif et intelligent, une place de pe-
tit domestique dans un magasin ou d'aide-
jar dinier. Le jeune homme pourrait entrer
au commencement d'avril. S'adresser à
M. Verdan , pasteur, à Boudry.

Une brave jeune fille désirerait entrer
dans une bonne famille pour aider à faire
le ménage et où elle aurait occasion d'ap-
prendre le français; elle pourrait entrer
de suite. S'adr. à M"" Fritz Hammer,
Ecluse.

Une jeune fille dé 19 ans, désire se
placer comme bonne d'enfants. Pour ren-
seignements, s'adresser chez MmB Ber-
thoud -Panier, faub. de l'Hô pital 19.

Une jeune Bernoise, forte et robuste,
qui a déjà fait du service, cherche à se
placertoutde suite dans une famille. S'a-
dresser à Elise Burkardt, chez Mmes Per-
rochet, à Auvernier.

Une femme de ménage de toute mora-
lité et pouvant donner les renseignements
désirables, aurait quel ques heures dis-
ponibles, soit pour faire un bureau , des
chambres ou une cuisine soignée. S'adr.
à Mme Panier, magasin d'épicerie, rue du
Seyon.

On demande
pour Zurich une demoiselle ne parlant
que le français, sachant faire le service
des chambres, et s'occuper de deux en-
fants de 4 et 7 ans. Adresser les deman-
des si possible avec photographie sous
chiffre 0. 4710 F. à MM. Orell , FÙssIi et
C, à Zurich. ÇO. F. 4710)

On demande pour aider dans un mé-
nage où il y a des enfants , une'j eune fille
recommandable. S'adr. chez Eugène Ja-
cot , j ardinier, Fahys 19. — Le même
prendrait un jeune garçon robuste com-
tne apprenti . 

On demande pour entrer de-suite une
servante bien recommandée, connaissant
les travaux d'un ménage. S'adr. à Mm0
Fritz Perret, rue de l'Oratoire, à Neu-
châtel.

On demande pour entrer de suite une
bonne laveuse, forte, robuste et de con-
fiance. Sadr. à la blanchisserie, rue de
l'Industrie 15.

On demande pour le Chanet près Neu-
châtel, une très bonne cuisinière, âgée de
25 à 30 ans et pouvant fournir les meil-
leurs certificats sous lé rapport du sa1
VOir faire, dé la moralité et du carac-
tère. Entrée le 1" mai. S'adr. par lettre
à M"" C. Gourvoisier-Sandoz, Chaux-de-
Fonds.

aux Communiers de Neuchâtel

Les Communiers de Neuchâtel , domi-
ciliés en ville, qui désirent se faire rece-
voir membres actifs de l'une des quatre
Rues, sont invitas à se faire inscrire aux
adresses ci dessous avant le lundi 18
avril courant, époque après laquelle
les demandes seraient renvoyées d'un
an, à teneur des règlements. Des per-
sonnes qui par suite de changements de
domicile, devraient être portées sur le
rôle d'une autre Rue que celle où elles
habitaient en 1880, sont anssi invitées à
se faire inscrire, munies d'une déclara-
tion du secrétaire de la Rue qu'elles ont
quitté :

Pour la Rue des Halles et des
Moulins, chez M. François Bouvier, à
l'Evole.

Pour la Rue des Chavannes et
Neubourg, chez M. Ad. Clerc, notaire,
Grand'rue 6.

Pour la Rue des Hôpitaux, chez
M. Ph. Godet, avocat, Epancheurs 4.

Pour la Rue du Château, chez M.
Paul Favarger, Société des Eaux.

SOCIÉTÉ

k TIR m ARMES Je GUERRE
Neuchâtel-Serrières.

Tir obligatoire au Crêt du Plan
Dimanche 3 avril 1881,

Ouverture du tir à 7 heures du matin.
Distance : 300 et 400 mètres.

Cibles : 1,80 sur 1,80 cm.
Cantines et munitions sur place.

AVIS. 11 est rappelé aux militaires d'é-
lite et de landwehr que pour éviter S
jours de service, ils doivent avoir tiré 30
cartouches dans une société de tir volon-
taire.

GYMNAS E CANTONAL
de Neuchâtel.

Ouverture de l'année scolaire le lundi
4 avril 1881.

Ce jour sera consacré aux inscriptions
et aux examens d'admission. La contri-
bution scolaire est perçue d'avance.

Le bureau du Directeur sera ouvert
dès 8 heures du matin.

Neuchâtel , le 21 mars 1881.
Le Directeur du Gymnase cantonal,

(H-90-N) L. FAVRE.

Académie de Neuchâtel
Séance publique d'ouverture pour l'in-

auguration de l'année académique, mardi
5 avril 1881, à 10 heures du matin , dans
la Salle circulaire du Gymnase.

Le recteur de l'Académie,
H. DuBois, professeur.

Dans uneAionnête famille de la ville
de Berne, deux demoiselles qui voudraient
fréquenter les écoles de cette ville, trou-
veraient une bonne pension et logement.
Adresse : M. Schindler, Boulevard inté-
rieur, n° 81, Berne.

ON DEMANDE A LOUER

980 Deux dames soigneuses désirent
pour la St-Jean, en ville, un petit loge-
ment ou une grande chambre à cheminée.
S'adr. Temple-Neuf 22, au 2"". 

960 On demande à louer au centre de
la ville un logement de 3 à 4 pièces, avec
cave. S'adr. au bureau de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES
986 On demande pour de suite une

.j eune fille pour aider dans un ménage.S'adr. rue Fleury 20.

PLACES OFFERTES on DEMANDEE!»
997 On demande une assujettie tail-

leuse. S'adresser rue des Moulins 32,
S1"" étage.

994 Dans un village aux environs de
Neuchâtel , une jeune personne parlant
allemand et français , pourrait entrer de
suite pour donner des leçons de français
à des demoiselles allemandes. Adresser
les offres sous lettres A. B., au bureau
de cette feuille.

On cherche pour la Hollande, pour une
jeune fille de 14 ans, une institutrice
pieuse, ayant reçu une éducation soignée.
S'adr. à Mlle Petitpierre, Faubourg du
Crêt 31, au 2?°° étage. 

On désire placer dans une maison de
commerce un jeune Zuricois comme vo-
lontaire. S'adr. à M. Herzog, Faubourg
du Crêt 19.

La Fabrique de papier de
Serrières demande de jeunes
ouvrières.

Un jeune homme bien recommandé
demande une place de commis dans un
bureau ou magasin de cette ville ; il
pourrait entrer de suite. Adresser les
offres aux initiales P. F., case 245, Neu-
châtel.

On demande une place de comptable
ou voyageur de commerce, sans ou avec
apport de fr. 10,000. Adresser lès offres
aux initiales A. B. 398, poste restante,
Neuchâtel.

957 On désire placer dans une maison
de commerce un jeune homme de la
Suisse allemande ayant fait sa première
communion et sachant passablement le
français. S'adresser faub. du Crêt 19,
2n" étage.

APPRENTISSAGES

999 Un jeune homme peut entrer de
suite dans un atelier de serrurier comme
apprenti. S'adr. au bureau.

On demande un jeune homme ayant
fait sa première commumon , fort et ro-
buste, pour apprenti-menuisier. Entrée de
suite. S'adr. chez Laurent, menuisier, à
Colombier.

Un jeune homme âgé de 17 ans, ro-
buste et intelligent, d'une bonne conduite,
désire se placer chez un jardinier pour
en apprendre l'état. S'adresser pour ren-
seignements à la Cure de Rochefort.

On demande un apprenti jardinier de
16 à 17 ans. S'adr. Clos-Brochet 10.

Une jeune fille intelligente pourrait se
placer avantageusement comme appren-
tie lingère. Seyon 38, au 2me.

La lithograp hie H. Furrer cherche un
apprenti.

Mmt Guirr , lingère , rue de l'Hôpital 13,
demande pour de suite une ou deux ap-
prenties.

L'imprimerie A. Niestlé et Cie, rue de
l'Orangerie, demande un apprenti.

972 On demande pour tout de suite une
apprentie blanchisseuse. Ecluse 24, au
rez-de-chaussée.

OBJETS PERDIS 01 TROUVÉS
On a perdu , au commencement de

mars, un trousseau de clefs. Prière de les
remettre chez D' Brossin , coiffeur, rue du
Temple-Neuf 2. ___

Un chien de grande taille, robe jaune,
longs poils, s'est rendu lundi 28 mars,
chez le fermier de l'Abbay e de Fontaine-
André, où le propriétaire peut le récla-
mer dans la huitaine contre les frais.

Un petit chien mouton blanc s'est rendu
jeudi chez M. Depietro, rue du Temple-
Neuf. Le réclamer dans la huitaine.

AVIS DIVERS

Avis municipal.
Les deux varioleux? signalés comme

traités au Eazaretti de Chantèmerle , en-
sont sortis guéris il y a huit jours.

Dès lors un seul cas nouveau a été si-
gnalé, le malade est également interné à
Chantèmerle.

Neuchâtel, le 1er avril 188L
Commission de Salubrité publique.

Société
DE

Secours mutuels l'Abeille
L'Assemblée générale qui

devait avoir lieu aujourd'hui,
est renvoyée à samedi pro-
chain 9 avril.

LE COMITÉ.
On demande pour de suite une ou deux

bonnes ouvrières pour coudre des cha-
peaux de paille. S'adresser Faubourg du
Lac 17.

Eglise Nationale
Le culte de dimanche aprèS-midi 2

avril, au Temple du Bas, aura lieu excep-
tionnellement à 2 'l 2 heures au lieu de
3. heures.

Alliance évangélique
L'Alliance évangélique aura une réu-

nion mercredi 6 avril , à 8 heures du soir,
aux Salles des Conférences ; M. Deluz,
secrétaire du comité international pour
la Sanctification du dimanche, donnera
des détails sur le développement de cette
œuvre.

La réunion de domestiques
aura lieu non pas demain 3 avril , mais D.
v., dimanche prochai n 10courant , à'4h. ,
aux Salles de Conférences.

F. NADENBOUSCH est de
retour.

"ENTREPOT, SALLE te VENTE
21, Faubourg du Lac 21.

Neuchâtel.

Obligations de fr. 100 5% d'intérêt, rem-
boursables par tirage au sort.

Nombre des obligations sorties au tirage
par le sort, le 31 mars 1881 :

N<" 15, 47, 68, 91, 130, 141, 201, 207,
239, 261, 283, 309, 436, 449, 458, 469,
484, 508, 563, 609, 643, 663, 669, 701,
751, 797, 811, 892, 903, 959.

Ces 30 obligations seront rembour-
sées par fr. 100, le 30 avril 1881, sur
présentation des titres, à l'Entrepôt,
Salle de vente, 21, Faub. du Lac.

Certifié conforme à la minute dressée
par M. G.-Ad Clerc, notaire.

EUGèNE HUMBERT,
ED. KESTNER.

Une bonne blanchisseuse de la cam-
pagne se recommande à l'honorable pu-
blic. S'adr. chez Léo Strittmatter, maga-
sin de chaussures , rue du Seyon. ou à
M™ e veuve Reuter , rue du Temple-neuf 4.

ZITE GOHC E RT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
de Neuchâtel

Dimanche 3 avril 1881, à 4 h. précises,
AU TEMPLE DU BAS

LA CRÉATION
Oratorio en 3 parties de Jos. HAYD N.

Solistes : Mlle Ju l ia  HVERI NG, (soprano),
de Genève, M. Ad. WEBER , (ténor), de
Bâle, et M. A. K. (basse), Orchestre de

Berne.
Directeur : M. Ed. MuDzin ge r.

Prix des places : Premières (numérotées)
fr. 3»— . Secondes fr. 2»— .

Les billets seront en vente dès jeudi
31 mars au magasin de musique Sœurs
Lehmann , et le jour du concert , dès 3 h.
au magasin de NI. Hœrni. vis-à-vis du
Temp le.

Les portes s'ouvriront à 3 '/2 heures.



Ecoles municipales.
Les promotions auront lieu le 14 avril

au Temple du Bas, à 8 h. pour les clas-
ses secondaires, industrielles et latines et
pour celles d'apprentis et d'apprenties, à
10 h. pour les classes primaires.

La rentrée des classes est fixée au
lundi 25 avril. Ce jour-là il n 'y aura pas
de leçons pendant la matinée, qui sera
consacrée à l'inscri ption des nouveaux i
élèves, dès 8 h. du matin. Les élèves qui
n'ont pas encore fréquenté d'école publi-
que à Neuchâtel , devront être porteurs
d'un certificat de vaccination.

LE DIRECTEUR.

HUGO-E. JACOBY, fabricant de pianos,
annonce à son honorable clientèle et au public qu 'il a transféré son atelier et domi-
cile du Faubourg du Lac à la rue de l'Industrie , n" 3, au rez-de chaussée.

En remerciant pour le bon accueil dont il a été honoré jusqu 'ici , il se recommande
surtout pour l'accordage et les réparations de pianos, orgues et harmoniums, assu-
rant qu 'il s'efforcera de mériter la confiance qu 'on voudra bien lui accorder.

Neuchâtel , le 14 mars 1881.

ANCIEN JARDIN BOTANIQUE
2, SAARS, 2 NEUCHATEL % SAARS, 2.

EJâFI-BIITâtïlâlT
Remis nouvellement à neuf, se recommande au public par sa situation près de la

ville et un jardin agréable au bord du lac.
Les bateaux peuvent aborder facilement.

Bons choix de consommations. — Piano pour les amateurs.
M"" S. CHATELAIN.

Promesses de mariages,
Frédéric-Anne Bail , cordonnier , de la Chaux-

du-Milieu , dom. à Bevaix , et Marie-Louise Gyger ,
femme de chambre , dom à Neuchâlel

Adrien-Armand Guinand , horloger , des Bre-
nets , et Alexandrine Schneider , couturière ; tous
deux dom. à Neuchâtel .

Naissances.
23 Eugène-Arthur , à Numa-Alp honse Hainard

et à Cécile- Henriette née Collomb , du Grand-
Bayard.

24. Berthe-Marie-Mathilde , à Paul-Fra n çois-
Auguste Monnerat et àMathilde-Emilie née Wai-
blinger , de Vevey.

26. Berthe-Lina , à Numa-Oscar Bastardoz et à
Sophie-Lina née Deleschaux , de Li gnières.

26 Bose-Bertha , à Jean-Frédéric Thomet et à
Susanne-Catherine née Zeller , bernois

26. Mathilde-Emma , à Charles-Frédéric Wen-
ger et à Louise-Estelle née Gruet, bernois

27. Henri-Alfred , à Christop he-Alfred Kibur ger
et à Marie-Adèle née Hauert , bernois

27. Alfred-Henri , à Pierre Tornafol et à Emma-
Françoise née Bouge

28. Paul-Henri , à Samuel-Paul Veluzat et à
Adèle-Mélina née Juillard , de St-Blaise

29. Louise , à Charles-Louis Becordon et à Su-
sanne-Marie née Slucki , vaudoise.

31. Anna-Marguerite , à Friedrich Lerch et à
Bose née Tissot , bernoise.

31. Alice-Louise , à Charles -Gustave Waltheret
â Anna-Maria née Bieri , vaudois.

Decés.
23 Frédéric Bognon , notaire , 62 a 9 j., éponx

de Julie-Caroline Ducommun-dit-Verron , de Mon-
talchez.

25. Gottfried Furrer , domesti que , 20 a. 10 m.,
bernois

26 Michel Schilli , marchand de cuirs , 70 a. 8
m. 12 j., époux de Christine-Caroline néej urtlieb ,
de N euchâtel.

26 Virg inie née Boucard , ménagère , 72 a. 7
m. 20j . ,  épouse de François-Lucien Braillard-
Mollier , française.

27 . Charles-Frédéric , 7 a. 3 m. 20]., fils de
Pierre Anker et de Bosine née Hirth , bernois.

28. Philippe Traub , marchand-tailleur , 69 a.
9 m. 11 j., époux de Johanette-Christiana née
Fritz , de Hesse-Darmstadt

30. Mélina-Constance Amacher née Morel , 49
a. 8 m. 10 j., garde-malade , veuve de Pierre
Amacher , bernoise.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

PARIS , 31 mars. — La Chambre a voté
le crédit de six millions pour les victimes
du coup d'Etat du 2 décembre 1851.

ANGI .ETKRRE . — La maladie de lord
Beaconsfleld continue à causer de l'anxié-
té: la gorge est très enflammée et la res-
piration difficile.

LONDRES , 31 mars. — Hier, M. Most,
le rédacteur-propriétaire du journal Fret-
heit, a été arrêté, les compositeurs se sont
dispersés et les bureaux du journal ont
été fermés pour excitation à la sédition
et à la rébellion.

L'état de lord Beaconsfiel s'est ag-
gravé.

Le général Roberts est arrivé hier à
Capetown, il se rembarquera aujourd 'hui
pour retourner.

A la suite d'avis adressés aux autori-
tés, des mesures extraordinaires de pré-
caution et de surveillance ont été prises
sur le railway de Windsor , à Londres ,
pour le dernier train aller el retour. Il
n'est rien arrivé.

— 1er avril. — Les socialistes aile
mands de Londres ont résolu , malgré l'ar
restation de Most, de continuer la publi
cation du journa l Freiheit, sous la direc
tion de M. Wilhelm Marten.

Lord Beaconsfleld va mieux.
Russi i- . — L'empereur, dans le but de

mettre fin aux crimes commis à St-Péters-
bourg , a résolu d'installer temporaire-
ment auprès du préfet un conseil com-
posé du maire et de 25 membres, qui se-
ront choisis parmi 228 personnes, à rai -
son de une par quartier , que désigneront
les propriétaires , les locataires de mai-
sons et les propriétaires des établisse-
ments industriels et commerciaux. Ce
conseil aura à examiner les mesures de
sécurité que proposera le préfet. Ses dé-
cisions auront force de loi.

NOUVELLES SUISSES
— M. le conseiller fédéral Ruchonnet

a pris possession je udi de son départe-

ment. Les employ és des différents bureaux
qui en dépendent lui avaient été présentés
la veille par M. Droz , président de la
Confédération.

— Le président de la Confédération,
M. Droz , est parti mercredi pour Nice en
vertu d'un congé d'une quinzaine. M. Droz,
déjà fatigué par les nombreux travaux du
département fédéral qu 'il dirigeait avant
son élection, a dû remp lir ses devoirs de
supp léant de deux autres dicastères en
l'absence de M. Ruchonnet et pendant
l'indisposition de M. Schenk , en sorte
que ces deux semaines de repos sont par-
faitement motivées. Notre compatriote
séjournera aux bords de la Méditerranée,
chez son ancien ami et collègue, M. le
professeur Desor.

— Le Conseil fédéral a nommé M. le
lieutenant-colonel de Grenus, commissaire
des guerres en chef.

ZDRICH . — Mercredi, un convoi de 200
émigrants a quitté Zurich ; il devait être
rejoint à Bâle par un second convoi de
de 800 personnes.

LUCERNE . — h'Eidgenosse propose d'or-
ganiser, à l'occasion de l'exposition suisse
d'agriculture qui aura lieu cet automne
à Lucerne, une grande fête de lutteurs.
Ce spectacle , qui attire parfois à Unspun-
nen jusqu 'à 10 et 12,000, spectateurs, au-
rait certainement aussi un grand succès
à Lucerne.

— Une violente tempête a sévi lundi
et mardi sur le lac des Quatre-Cantons.
Une chaloupe à voile que montaient qua-
tre personnes de Lucerne, surprise par le
vent , a chaviré près de Matt, au pied du
Burgenberg, mais le sauvetage a heureu-
sement pu être opéré. Plusieurs barques,
dont une chargée de ciment, qui étaient
amarrées près des débarcadères, ont coulé
à fond.

ST-GAU„ — Le Tagblati de St-Gall ap-
prend de source certaine que l'ex-impé-
ratrice Eugénie viendra cet'été faire un
séjour à Arenenberg.

ARGOVIB . — U n  certain nombre d'agri-
culteurs, réunis à Zofingue dimanche der-
nier, ont discuté la question de l'introduc-
tion de la culture du tabac. Bon nombre
des assistants se sont déclarés dispo&és
à faire immédiatement des essais.

V ALAIS . — Dans le district de Monthey,
un propriétaire ayant fai t abattre une va-
che qui dép érissait, a trouvé dans son es-
tomac un petit porte-monnaie contenant
500 fr..

NEUCHATEL,
— Dans sa séance extraordinaire de

jeud i 31 mars 1881, le Conseil municipal
a modifi é comme suit la répartition des
différents dicastères.

Finances: directeur M. Jean Courvoi-
sier , supp léant M. Ch.-Aug. Clerc.

Travaux publics : directeur M. Ch. Ja-
cottet , supp léant M. Alfred-Louis Jacot.

Police: directeur M. Georges de Mont-
mollin , supp léant M. Ch Jacottet.

Cultes et instruction publi que: M. Ch.-
Aug. Clerc, supp léant M. Jean Courvoi-
sier.

Secrétariat : M. Alfred - Louis Jacot,
suppléant M. Georges de Montuiollin.

M. Ch. Jacottet reste président et M.
Ch.-Aug. Clerc, vice-président du conseil .

— Nous tenons à réparer un oubli: M.
le docteur Henri de Moutmollin a été
nommé lundi médecin de l'hô pital de la
ville , en remplacement de M. le docteur
F. de Pury, démissionnaire.

VENTE
en faveur des Missions

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions aura lieu , Dieu voulant , le jeudi 28
avril. Il n'est sans doute pas besoin de la
recommander à nos anciens amis, qui s'en
occupent avec zèle depuis lo:.L;temps;
mais notre ambition serait de voir s'aug-
menter d'année en année le nombre de
ceux qui y portent un véritable intérêt et
qui pourraient par leur actif concours lui
assurer un succès toujou rs plus grand.

Les dons pourront être remis à
Mm" Gustave de Pury .

Bonhôte-DuPasquier.
Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
de Pury-Wolff.
François Bouvier.
Augustin Gretillat.
Charles Schinz.
Edouard de Pourtalès.
de Perrot-Morel.
Robert Couvert.
Al phonse Wavre.
Cart.

Mllc" Marie de Meuron.
Anna de Perrot.
Louise DuPasquier.
Marguerite Clerc.

THÉÂTRE DEJOCHATEL
Samedi 2 Avril 1881,

à 8 h. du soir,
Une seule représentation de

MADAME FAVART
ou

LES TRAVESTISSEMENT S
Opéra-comique nouveau en trois setes

d'Offenbach.

Ouverture des bureaux à 7 f 2 h.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

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

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

Blanchissage de chapeaux
Joseph Avvenenti , rue des Moulins 35,

2me étage, se recommande à l'honorable
public pour les réparations de chapeaux
paille et feutre. Spécialité de blanchis-
sage. Ouvrage prompt et soigné.

Ecole de musique
M. KURZ donnera aux élèves de l'é-

tablissement un cours de théorie élémen-
taire qui se terminera par l'explicj .tion
des accords et des modulations.

Les élèves qui ont atteint l'âge de 14
ans, y seront admis et peuvent se faire
inscrire.

Le cours comprendra une douzaine de
leçons. La première leçon aura lieu le
jeud i 7 avril , à 5 heures du soir.

Prix du cours 8 fr.

Teinture , Impression , Dépssap,
LOUIS DEMAGISTRI

A VEVEY
se recommande à ses amis et connais-
sances et au public en général pour tout
ce qui concerne son métier. Ouvrage
prompt et soigné ; prix modérés.

Nettoyage de gants par un procédé
nouveau.

$JÊF~ Dép ôt chez sa mère, épicerie
Demagistri , Neuchâtel.

Mademoiselle Lerch annonce aux amis et con-
naissances de MARIANNE M0YARD , sa fidèle do-
mestique, que le Sei gneur l'a rappelée à Lui hier
au soir , après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 3 avril ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Faub. du Crêt 17 .
Jean , XI. 25.

Ensuite de réparations
la pâtisserie KUNZI FALCY est transfé-
rée provisoirement dans le magasin à
côté, même maison.

DIMANGHK 5 AVRIL.
dès 3 h. après-midi ,

On dansera au Prado
Se recommande,

Mme DELAY.

Mme Zimmermann , à Brugg,
(Argovie) reçoit toujours des jeunes filles
en pension. Vie de famille , surveillance
active et soins affectueux sont assurés.
Envoi de prospectus sur demande. Bon-
nes références dans la Suisse] française.

Une famille de Berne désirerait p lacer
sa fille de 14 ans, en échange d' une fille
ou d'un garçon , dans la Suisse romande,
pour apprendre la langue. Les meilleurs
soins seront assurés et demandés. S'adr.
sous chiffres Q. W. 1934, à l'A gence de
publicité Orell Fùssti et Ce, Berne.

Mariage
Un jeune homme bien élevé et de bon

caractère, dans une position aisée, dési-
rant se marier , mais n 'ayant pas occasion
de faire connaissance, prie les dames qui
seraient disposées à s'intéresser à lui , de
bien vouloir lui écrire sous adresse ano-
nyme ou désignée, en indiquant leur po-
sition sociale et en joignant si possible
leur photograp hie. Adresser les lettres
sous chiffre M. 7 Z., à l'office de publ icité
de Rodolphe Mosse (Ed. Labarthe et Ce)
Genève. (M. 1047 Z)

*************)( Une couturière se recomman- J&
)É de pour de l'ouvrage à la mai- JE
iÊ son ou en journée. S'adr. à M. JE
y Charles Frieden , Chavannes?. - y

*************

Cultes du Dimanche 3 avril 1881.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temp le du bas.
9 3|4 h. 1er culte à la Collé giale.
10 3(4 h. 8™" culte à la Chapelle des Terreaux.
2 1|2 h. S¦'" culte au Temp le du Bas.

Tous les samedis, réunion de prières et d'édifi-
cation , à 8. h. du soir , à la Chapelle des Terreaux

Deutsche reformirte Gemeinde .
9 Uhr . Untere Kirche. Predi gt.
1 Uhr. Teneaukapelle. Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières.Bibelstunde.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3[l h. Culte avec prédication au temple du

bas.
3 h. s. Culte liturg ique aux Terreaux.
8 h. du soir . Culte avec méditation aux Ter-

reaux .
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 bibliques , aux Salles de Conférences.

Voir le supplément

Le notaire Charles P0RRET a trans-
féré son Etude des Ponts-de-Nlartel , à
St-Aubin (Chez-La-Tante). 

Pension bourgeoise.
On prendrait encore quelques mes-

sieurs en pension pour la table. S'adr.
rue St-Maurice 10, au 1er, chez M. M.
Diacon, ancien professeur.



LE ROHM D'UN EX -VOTO
2 FEUILLETON

Par EDOUAKD DIDIER

Malgré les regards langoureux de la
grosse cuisinière, M110 Catherine, malgré
les soup irs qu 'elle poussait à l'adresse de
Thaddée, — ce qui n 'alarmait guère la
petite Napolitaine et la faisait, au con-
traire, rire de bien grand cœur, - tout
le monde vivait, j e vous l'assure, en très
bonne intelligence dans notre petite co-
lonie. Quant à moi , je me trouvais là
comme un vrai coq en pâte. Les domes-
tiques — je vous ai déjà dit qu 'ils n 'é-
taient pas fiers — m'avaient admise à
leur table, et, ma foi , j e ne désirais qu 'une
chose, c'est que la saison des bains durât
une éternité. Mais vous allez voir, mon-
sieur, comme les eaux les p lus calmes
peuvent se troubler tout à coup et com-
me la tempête souffle au moment où le
marin ne l'attend pas.

Je vous ai déjà dit qu 'il ne venait ja-
mais à la maison ni étrangers ni visiteurs :
aussi fûmes-nous grandement surpris , un
soir, longtemps après le dîner , d'enten-
dre frapper à la porte de la rue.

Nous nous regardâmes uu instant en
silence. Sans savoir pourquoi , chacun
de nous était inquiet. Thaddée, honteux

de cette terreur sans motif , se leva enfin
pour aller ouvrir. Le visiteur, qui atten-
dait dehors , s'impatientait sans doute,
car il frappa de nouveau.

— Voilà , voilà ! dit Thaddée en tiran t
les verrous.

— C'est bien ici que demeure le comte
Ladislas *** ? demanda une voix rude.

— Oui, c'est bien ici, répondit Thad-
dée.

— Je voudrais lui parler.
J'écoutais cependant de toutes mes

oreilles, mais je n 'entendis pas que Thad-
dée fit la moindre observation. Il referma
la porte et précéda l'étranger pour le con-
duire à l'étage sup érieur, dans une pièce
où M. le comte avai t l'habitude d'aller
fumer chaque soir après son dîner. Quand
Thaddée passa devant l'office , où Cathe-
rine, Fiamma et moi nous étions réunies,
je remarquai deux choses : le pas du Po-
lonais était plus lourd que d'habitude,
et la lumière qu 'il portait faisait des zig-
zags sur le mur.

— Le pauvre Thaddée a-t-il donc la
fièvre ? dit Catherine. On dirait qu 'il
tremble.

Moi je pensais :
— Cet étranger ne me revient pas.

Avec ses grandes bottes et son bonnet
fourré rabattu sur ses yeux, il a bien l'air
d'un sacripant. Si c'est une mauvaise nou-
velle qu 'apporte cet homme, pourvu que
la comtesse ne l'entende pas !

Où est en effet la Dona ? Près de ses

enfants, sans doute. Elle avait pris l'ha-
bitude de les coucher elle-même après
leur avoir fait réciter à voix haute leur
prière du soir. La Dona restait d'ordinaire
dans la chambre des enfants jusqu 'à ce
qu 'ils fussent endermis, et comme cette
chambre était située sur le derrière de la
maison , les bruits de la rue n'y parve-
naient guère. Ce qui est au moins certain ,
ce soir-là , Mme la comtesse n'entendit rien.

Thaddée était monté chez le comte
avec le sombre visiteur. J'étais restée à
l'office avec la grosse Catherine et Fiam-
ma. Nous avions comme une appréhen
sion. Cette visite nous faisait gros cœur.
Nous n'osions pas échanger une parole.
Une demi-heure, qui nous sembla bien
longue , se passa ainsi.

Le comte descendit enfin avec l'étran-
ger . Thaddée les précédait , portant tou-
jours son flambeau en vacillant comme
un homme pris de boisson. M. le comte
était très pâle. Il était coiffé d'une cas-
quette de voyage et portait son manteau
sur sou bras. Où allait-il ? Et pourquoi
partait-il comme cela, sans dire un mot
à la Dona ?

Arrivé au milieu du large couloir qui
conduisait à la porte extérieure, l'inconnu
s'arrêta.

— Votre Excellence peut, si elle le dé-
sire, embrasser sa femme et ses enfants,
dit-il à M. le comte.

Nous nous regardâmes tout ébahies.

Comment! ce mal peigné-là donnait des
ordres au patron !

M. le comte fit un mouvement en avant,
et, secouant la tête comme pour aider les
p aroles, qui ne pouvaient pas sortir, il
dit enfin , d'une voix si basse que nous
eûmes peine à l'entendre:

— Non, merci ; c'est inutile
— Alors, partons, monsieur le comte,

dit l'inconnu.
— Partons.
Non, j e n'oublierai jamais le regard dé-

solé que le comte jeta autour de lui en
prononçant ce seul mot. Ce regard ne di-
sait pas seulement partons! il disait en-
core:

— Adieu la maison 1
Puis le comte sortit avec l'étranger.

Nous autres , j e n'ai pas besoin de vous
le dire : nous n'avions pas une seule goutte
de sang dans les veines. Thaddée avait
laissé tomber son flambleau, qui brûlait
sur le parquet , sans que personne son-
geât à le ramasser ni même l'éteindre.
Lui-même, le pauvre Thaddée, il s'était
affaissé sur une chaise.

— Mais qu 'y a-t-il? que se passe-t-il
donc ? lui demandâmes-nous d'une seule
voix.

— Le comte est arrêté, nous répondit
Thaddée.

— Pourquoi ? par qui?
— Ordre de Sa Majesté l'empereur de

Russie. On se bat chez nous, en Pologne.
<A suivre.)

ANNONCES DU. VENTE

A vendre , pour cause de dé-
part , trois lauriers en caisse,
12 volumes de la Revue des
Deux-Mondes, un calorifère, un
jet d'eau , et une grande baignoi-
re en zinc , chez Mme Bickert ,
rue de l'Industrie 19.

M"1» SCHL^PPI prévient" l'honorable
public de Colombier et des environs ,
qu 'elle vient de recevoir un beau choix
de confections d'été pour dames, à des
prix très réduits.

A vendre deux pressoirs, vis en fer, et
six grands vases encore en bon état.
S'adr. à M. Oehsner , maître-tonnelier.

QUflGflBII k DOMICILE
Le magasin de meubles, rue des Epan-

cheurs 7, est transféré rue du Seyon 26.
La liquidation n 'étant pas terminée, les
prix ne seront pas changés, les commo-
des noyer 4 tiroirs seront toujours ven-
dues 55 fr., canapés lits 45 fr., fauteuils
Voltaire 48 fr ., tables de salon depuis 28
fr., lits comp lets, chaises cannées, rem-
bourrées et différents autres objets, le
tout à très bas prix.

Madame Bickert continue à
vendre de gré à gré le restant
de son mobilier, à savoir :

Une salle à manger en vieux
chêne style LouieXV , une cham-
bre à coucher en reps bleu, un
canapé et 2 fauteuils brodés,
quelques lits complets, diffé-
rents services décorés et d'au-
tres articles dont le détail serait
trop long. S'adr. rue de l'Indus-
trie 19.

974 On offre à vendre un pup itre pour
bureau , un canapé lit , deux balances, un
balancier utile pour un fabricant d'aiguil-
les, une grande layette , une table à cou-
lisse ; tous ces objets sont en bon état et
seront vendus à bon compte. Le bureau
de la feuille indi quera.

FOURNITURES DE MODES

MAGASIN » CHAPELLERIE
riae clia Seyon.

Mmo HÉCHINGER a reçu , outre uu assortiment de chapeaux de paille formes
nouvelles , pour ville et campagne, uu riche assortiment d'étoffes , \elours , satin , gaze-
peluchée, rubans , p lumes , fleurs , cordelières , pompons nouveauté , ornements, etc.

Chapeaux garnis et garnitures sur commande. — Pour enfants et fillettes, un
choix immense de chapeaux garnis, de fr. 1»50 à 5.

ATTENTION
Voulez-VOUS ne plus voir de taches à vos vêtements ?
Voulez-VOUS argenter et réargenter vous-mêmes ?
Voulez-VOUS voir tout briller dans vos maisons ?

Demandez à Auguste MONGEOT, à Neuchâtel ,Cassarde 28, et vous recevrez franco :
Le savon régénérateur , pour nettoyer et remettre à neuf toutes soieries , flanelles ,

lainage et tous vêtements ; il est très hygiénique, beaucoup emp loy é pour la toilette.
Fr. 1 la p laque.

La poudre péruvienne , pour argenter et réargenter , orfèvreries , ornements, tous
les objets cuivre, laiton et p laqué. Fr. l»50 1e paquet , et fr. 3 le tri ple paquet.

Le tissu , breveté en France et à l'étranger, pour nettoyer et polir tous les mé-
taux , les bijoux les p lus précieux ; fr. 1»75 le coupon.

A chaque produit est joint son utilité et la manière do s'en servir. — Le montant
de tout ordre , doit être joint à la demande en un mandat postal .

Bonne remise est offerte aux personnes qui voudraient en faire le placement.
Seul dépôt pour la Suisse romande.

FRUITS
Pêches de Californie, boîte de k. 1. 200 environ fr. 2»50.
Abricots » » » » 2»50.
Poires » » » » 2»50.
Fraises » » » > 2»50.
Cerises » » » » 2»50.
Pêches » boîte de k. 0. 850 » 1»80
Poires » » k. 0. 800 » 1»80.
Pêches de Portugal » k. 0. 650 » 1»50.
Abricots » » » » 1»50.
Ananas entiers, à fr. 4»— , 3»50 et 2»50.
Ananas en purée, boîte de k. 0. 800 2»50.

Fruits de Nice et de Bordeaux
au magasin de comestibles Charles SEINET , rue des Epancheurs, n" 8.

ELIXIR VEGETAL SUISSE

?

Sans égal dans les cas de maux d'estomac, indigestions , coliques ,p alpitations
de cœur , migraines , névralgies , rhumes , refroidissements , etc. Le flacon fr. 2 avec
brochure exp licative.

Dépôt au magasin Henri Gacond , rue du Seyon.

Académie et Gymnase Cantonal.
Ouverture des cours.

Tous les livres et fournitures
EN USAGE,

à des prix modérés.
Librairie et papeterie

J.-J. KISSLING

Al BARBEY-JEQUIER
PLACE PURRY.

Laine Terneau de couleur à 40 c.
les 30 grammes ou l'once.

Fromages ie montagne
de très bonne qualité, salés et non salés,
par pièces de 15, 20, 25 et 30 kilos, sont
disponibles dans la cave des soussignés.

Prix raisonnables.
Cortaillod, le 24 mars 1881.

OTZ (fe MONTAMDON.

PRÉSERVATION ta CHEMINÉES
contre les vents violents.

B 

MM. les pro-

preneurs sontsou-
vent amenés, et
non sans raison,

piteau en tôle.
Jusqu 'ici les

ouvertures de ces

restées comp lète-

de sorte que la fumée est forcément re-
foulée dans les chambres.

Par mes boîtes nouvelles , très simp les
et de longue durée, et qui s'adaptent fa-
cilement à chaque cheminée du genre de
celle en question , j 'obtiens un tirage ré-
gulier , assuré et non interrompu. — Mo-
dèles et références à disposition.

ROBERT JAHN, ferblantier,
successeur de ARNOLD-KOCH.

On trouve chez

F E R D I N A N D  H O C H
marchand - grainier,

Place du Marché 13,
un bel assortiment de Bulbes de Glaïeuls,
bégonias tuberculeux , gloxinia hybrida,
anémones, renoncules.

Raffia ou natte pour attacher les plan-
tes, Mastic Lhomme-Lefort pour greffer
à froid.

A vendre de belles pommes de terre.
S'adresser au magasin vinicole , Neu-
bourg 23.

Attention !
Le soussigné ayant repris le magasin

d'ép icerie tenu jus qu'à ce jour par M11""
sœurs Humbert, rue du Château 17, vient
se recommander à la bienveillance du
public pour toutes les marchandises fraî-
ches et de bonne qualité dont son maga-
sin est pourvu.

CH. DELœUVRE .



â LA CITt 01? 1IË1I
7 RUE DU SE YON — RUE DU SEYON 1

UlEplan
Habillements confectionnés pour hommes, jeunes gens et enfants.
La maison de la CITÉ OUVRIÈRE est connue depuis nombre d'années pour vendre la meilleure con-

fection, depuis l'article le plus ordinaire au plus riche.
Occasions exceptionnelles pour la saison du printemps, qu'aucune maison sur place ou étrangère

ne peut offrir, ni comme choix ni comme prix.

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

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

FABRIQUE DE GRILLAGES
Maille de 50 millimètres , fr. 1»60 le mètre carré, sans pose.

» 30 » 2x50 » »
» 15 » 6»— » »

BASSES-COURS EN FER
1° Les dés en pierre de taille.
2° La charpente en fer.
3° Les grillages en fil do fer galvanisé.
4° La voûte , la porte et la serrure.
5° La peinture en céruse bleu clair .

Prix d'une basse-cour aux dimensions suivantes :
4m00 de long sur 2m50 de large, fr. 350.
4-50 » 3m00 » 400.
5ra00 » 3ra50 » 475.
5m00 » 4-00 > 575.

Pour d'autres dimensions, prix 8, 9 et 10 fr. le mètre carré.

J.-B. CHABAURY , Maladière 8, à Neuchâlel ,
auteur d'un grand album pour basses-cours, envoyé d'avance.

mr ARNOLD-KOCH -fgf
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel,

prévient le public qu 'il a toujours son dé-
pôt de

potagers économiques
brûlan t peu de combustible.

Marmelade aux Oranges
le pot de 1 liv. ang., pot compris , fr 1»10.

Miel de Californie
la boîte de 1 liv. ang. fr. i»10,

au magasin de comestibles Ch. SEINET,
rue des Epancheurs 8.

Magasin (HUBERT i F

Toujours grand assortiment de chars
d'enfants. — Jeux d'été, croquets, han-
ches, jeu de tonneau , hamacs, boites à
herboriser , presses à fleurs , etc.

Un solde plateaux en tôle à prix
réduits.

Encore un ou deux services de ta-
ble d'occasion.

A vendre une jeune vache fraîche. S'a-
dresser chez S1 Geissler, à Colombier.

C1±1J
V IEUX RAILS

de la hauteur de 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. KOHLER , ingénieur,

à Aarberg.

Torge de Serrières
Fabrication de vis de pressoir en fer ,

trueils pour pressoirs, nouveau système,
grand avantage sur les précédents ; tou-
jou rs en magasin des taillands et outils
aratoires et machines à saucisses, le tout
à la garantie. S'adr. à Fréd. Martenet , à
Serrières.

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

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des
Halles.

LOTION AMERICA INE
Pour arrêter jgfc pûur guél.ir
des cheveux , vffl j S 1 3..wSt , „¦

les s&tjf '̂ 85̂  «£? maladies du
faire recroître. T^^^gï' cuir chevelu.

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

Tricoteuses américaines
Mme Steiner-Keser informe sa clientèle

qu 'elle vient de recevoir les soies et les
cotons en couleur, nouvelles nuances ;
elle se recommande en même temps pour
le travail à la tricoteuse.

Chez J. Assfalg
SELLIER et CARROSSIER

Rue St-Maurice , Neuchâtel.
Un coupé neuf , léger, à 2 places,

essieux-patent. Un char à brecette ,
neuf, à 2 sièges, avec soufflet.

Malles de voyage en tous genres.
Harnais neuf» avec garnituresjaunes,
blanches et noires.

Chars d'enfants à 4 roues, à 2 places,
élégants, qui seront cédés à bas prix.

Plus de fumée dans les appartements.

Appareils Wild
Nouveaux appareils aspirateurs pour

canaux de cheminées et ventilation.
De nombreuses références à disposi-

tion des amateurs.
Pour éviter toute contrefaçon, exiger

sur chaque appareil sortant de mon ate-
lier la marque de fabrique.

TH éOPH . WILD, ferblantier.
rue de l'Industrie 17, Neuchâtel.

Chez Mme ODINI FRET
rue des Chavannes , n° 7, plusieurs lits
complets en noyer et sapin, plusieurs
canapés, fauteuils Voltaire, divans, table,
table de nuit , pup itre, chaises, armoire à
deux portes, potager avec accessoires, le
tout à des prix raisonnables.

A la même adresse, on se recommande
pour achat de vêtements usagés. Sur de-
mande, ou se rend à domicile.ffiâiiiliCi

HT

Atelier de Sculpture

RISCON I
BAS DU MAIL, NEUCHATEL

J'ai l'avantage d'annoncer à l'hono-
rable public que mon magasin est au
comp let en monuments funéraires dans
les genres les p lus choisis.

Décoration en tous genres sur marbres et
pierre.

Cheminées , dessus de meubles , devantures ,
lavoirs , revêtements , dallages , etc., etc.

Cet établissement étant exp loité dans
des conditions exceptionnelles , peut offrir
aux personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance, ses produits à des
prix réduits hors ligne.

Spécialité de lettres gravées, métalli-
ques, et en relief.

A vendre, faute d'emploi , à un prix
avantageux , un joli petit bateau tout neuf ,
d'une construction solide, avec tous ses
accessoires. S'adr. à Gigax-Vioget, fa-
bricant de draps à Grandchamp.

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

A vendre quel ques milliers de tuiles
déjà usagées, chez M. Perrochet, à Au-
vernier.

Marché de Neuchâtel du 31 mars 1881.
De fr. â fr.

Pommes de terre , les 20 litres 1 2 0
Raves , •
Haricotsen grains , •
Pois, •
Pommes, ¦
Poires , »
Noix , »
Choux , la tète, 10 15
QEufs, la douzaine 70 75
Miel , la livre • 50
Raisin «
Beurre en motte!", I M 1 *"
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé , (boucherie) 1 — 1 10

• . (marché) la livre 1 — 1 10
Lard non fumé , (bouch.) 9° 95

(marché) » 9" 95
Viande de bœuf , (bouch.) ¦ 65 80
Bœuf ou vache , (marché) » 65 80
Veau , (boucherie) » 80 95

» (marché) • 80 95
Mouto n , (boucherie) » 80 l —

• (marché) » 80 l —
Fromage gras • 95

» demi gras • 80 85
• mai gre , » 70

Froment , les 20 litres
Seigle, »
Orge, »
Avoine , » 2 10
Foin vieux le quintal 4 30
Foin nouveau
Paille , » * 20

Bœufs, sur pied , par kilo 40 — 44 —
Vaches , ¦ « 38 — 4-0 —
Veaux , « « 4-0 — 45 —
Moutons , « ¦ *0 —
Foyard , les 3 stères 42 —
Sapin , f 27 —
Tourbe , la bauchede !20 p ieds 19 —

!¦ u ¦ ——»


