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Publications municipales

Impôt direct pour 1881
La réception des déclarations , due-

ment remp lies et signées, aura lieu poul-
ies contribuables domiciliés dans le res-
sort municipal de Neuchàtel-Serrières,les

11, 12 et 13 courant,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5
heures du soir, à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel, 2""= étage, ancienne salle du Con-
seil général .

Les contribuables qui n 'auraient pas
reçu le formulaire adhoc et voudraient
faire leur déclaration, devront le réclamer
au Comité, pendant les jours ci-dessus
désignés ; ceux qui voudront opérer la
remise de leur déclaration reçue avant
cette époque des séances du comité, pour-
ront le faire dès lundi 4 au 10 courant, à
6 heures, au bureau de la préfecture de
Neuch âtel.

Le délai fatal pour la rentrée des décla-
rations est le 13 avril 1881, à 5 heures
précises du soir.

Neuch âtel , le 2 avril 1881.
Au nom du Comité local :

Le correspondant ,
E. L A M B E R T .

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 tuyaux 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 jus qu'au
jeudi soir 7 avril 1881.

Propriété à vendre à Neuchâtel
M. Albert Barbey expose en vente par

enchères publiques, la propriété qu'il
possède à Trois Portes-dessous, Faubourg
ouest de Neuchâtel , figurant au cadastre,
sous article 565.

Elle se compose d'un terrain en nature
de vigne, verger, j ardin, avec arbres frui-
tiers, et un cabinet sus-assis ; le tout me-
surant 2689 mètres carrés, ou 7 lL ou-
vriers. Limites : nord chemin de Trois-
Portes, est Mme du Bois de Pury, sud la
route cantonal' de Neuchâtel àSerrières ,
ouest les enfants de M. Jean-Georges
DuPasquier.

Eau de la Société, vue très étendue , et
excellent emplacement pour bâtir.

L'enchère aura lieu le jeudi 21 avril , à
3 heures, en l'Etude du notaire Junier ,
à Neuchâtel , auquel les amateurs sont
priés de s'adresser pour renseignements
et pour visiter l'immeuble.

Vente d'une belle propriété
A DERRIÈKE-MOl'LIXS près Gorg ier.

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 publiques , la
maison qu 'il possède à Derrière-Moulins ,
avec les terrains qui l'entourent en nature
de prés, champs (3 poses), et vi gne (7
ouvriers).

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

La vente se fera à de favorables con-
ditions.

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

PORRET, notaire.

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 à Tivoli , une petite propriété
bien entretenue, contenant environ 3'/ 2
ouvriers , 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 ja rdin, planté de nombreux arbres
fruitiers en plein 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.

Propriété à vendre à Neuchâtel
A vendre de gré à gré la propriété que

l 'hoirie  de feu M. Fritz Lambelet pos-
sède à St-Nicolas. Cette propriété, l'une
des plus belles et des mieux situées de
Neuchâtel , d'une superficie de 5597 mè-
tres carrés, comprend maison d'habita-
tion renfermant 12 pièces et grandes dé-
pendances, maison de ja rdinier, pavillons,
kiosques , verger avec arbres fruitiers en
plein rapport et arbres d'agrément, j ar-
din avec beaux espaliers , et vigne. —
Vue splendide.

S'adr. au notaire H.-L. Vouga, à Neu-
châtel.

Propriété à vendre
à Neuchâtel.

Les hoirs de feu M. Jacques-Louis
Perroud exposent en vente par enchères
publiques , la 'propriété qu 'ils possèdent
au Faubourg de la Maladière, à Neuchâ-
tel , laquelle comprend deux parcelles dé-
signées au cadastre comme suit :

Article 1886. Terrain en nature de
jardin , verger, bosquets, cour , allées, avec
arbres fruitiers , terrasse, pavillon , et uue
maison d'habitation confortable sus as-
sise, le tout mesurant 1490 mètres car-
rés de surface. Limites : Nord M. Louis
de Pury , est l'Hôpital Pourtalès , ouest M.
Gustave Jeanjaquet , sud la route canto-
nale.

Article 1241. Jardin de 754 mètres
carrés. Limites : Nord la route cantonale ,
sud la grève du lac, est M. Ernest de
Pourtalès , ouest M. Louis de Pury. S'il y
a lieu , et en cas d'amateurs pour chacune
des parcelles , l'enchère se fera en deux
lots distincts. La vente aura lieu le
jeudi 14 avril prochain, à 3 h.,
par le ministère et en l'Etude du notaire
Junier , à Neuchâtel, auquel on est prié
de s'adresser pour de plus amples ren-
seignements.

A vendre ou à louer
A CORTAILLOD

une maison d'habitation renfermant un
logement de plusieurs pièces et deux
ateliers, dont un grand pour horloger et
un plus petit pouvant aussi convenir pour
une autre profession. S'adr. à Alphonse
Renaud, à Colombier.

A vendre, pour cause de départ, une
jolie maison avec grand jardin , à 2 mi-
nutes de la ville de Morat. Situation des
plus agréables et prix très modéré S'a-
dresser à M. de Jongh, à Morat.
—*—<—M—i——jj»wt. i . »¦ w a i ii>miMn>iM—

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES A GOFFRANE
M A R D I  19 AVRIL 1881

dès les 9 heures du matin.
Mm8Emma Schreyer exposera en vente

par voie d'enchères publiques devant son
domicile à Coffrane , les jou r et heure in-
diqués ci-dessus, le bétai l et entrain de
labourage suivant :

5 vaches portantes pour différentes
époques, une génisse au veau pour fin
mai, deux génisses d'un an et demi, et
un petit bœuf de trois mois. Deux chars
à bœufs avec échelles, un tombereau,
une herse, deux jougs à bœufs, avec ac-
cessoires, deux colliers à cheval , deux
dits à bœufs, une grande scie à dents de
loup, des clochettes, outils aratoires, et
tant d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Il sera accordé un terme de 3 mois
pour le paiement.

.'MX 9B X'ABOBTïariSHKBfTi
-our un an, la fauilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste • 8»80
"our 8 mois, la feuille prise au bureau • i» —

nar la poste, franco • 5» —
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2< 45

our S mois, par la poste, franco » î»80
ibonnements pris par la poste , iO c. en sus.

Union postale, pour un an, fr. 15-50
• « pour six mois, « 8.50

PRIX DES ANNONCES remises à terni»
Oe 1 à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. Des li gnes et plûft ,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace, 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonçai
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la Ire fois et 10 ensuite, Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de lu
publication , avant onze heures.

IMMEUBLES A VENDRE

Belle et grande propriété à vendre
à Neuchâtel.

A vendre, de gré à gré, une grande
propriété située à l'entrée Est de la ville
de Neuchâtel, dans le voisinage du lac ;
surface environ 3000 mètres carrés, ou 9
ouvriers de terrai n , en nature de ché-
seaux, vergers, j ardins, allées, promena-
des, avec de beaux ombrages ; et plu-
sieurs bâtiments susassis, renfermant de
confortables logements, avec écuries, re-
mises, grenier à foin et autres dépen-
dances. S'adresser en l'Etude du notaire
Junier , à Neuchâtel .

Maison à vendre à Mortier.
Pour cause de santé, on offre à vendre

de gré à gré, à la rue basse du village
de Colombier, uue maison se composant
d'un rez-de-chaussée à l'usage de bou-
langerie et de magasin, et de 3 étages à
l'usage de logements. Cette maison, com
plètement remise à neuf, peut être utili-
sée non-seulement comme boulangerie
mais encore pour toute espèce d'indus-
tries. Produit annuel de l'immeuble : fr.
1350.

Pour tous renseignements et traiter
s'adresser au notaire Jacot, à Colombier.

v ente d'immeubles
à Rochefort.

Le citoyen Henri-Alexis Béguin , pro-
priétaire, domicilié aux Grattes, près Ro-
chefort , exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , le samedi 9 avril
prochain , dès 7 h. du soir , en l'hôtel
de Commune de Rochefort, les
immeubles suivants, savoir :

1° Une maison d'habitation
située aux Grattes de bise, renfermant
appartement , grange, écurie et fenil , avec
ja rdin au midi , verger au nord et à l'ouest,
le tout d"une contenance de 37 perches
fédérales environ.

2° Uu jardin au même lieu contenant
environ 10 perches fédérales.

3° Un verger au même lieu, contenant
environ 75 perches fédérales .

4° Un verger au même lieu , contenant
environ 37 perches fédérales.

5° Un champ situé rière Rochefort,
dans la fin de la Chaux, dit des deux
tiers, contenant environ 200 perches fé-
dérales.

6° Une vigne au bas du Villaret, rière
Colombier , contenant environ 49 perches
fédérales (l1/, ouv.)

7° Un champ situé Derrière - chez-
Guillaume, rière Rochefort , de 289 per-
ches fédérales.

8° Un champ à Rochefort , devant la
maisou , contenant environ 95 perches fé-
dérales .

9° Un champ au Crêt de la Sauge, con-
tenant environ 112 perches.

S'adresser pour voir les immeubles au
citoyen H.-A. Béguin, aux Grattes, et
pour les conditions en l'étude du notaire
Paul Barrelet , à Colombier.

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 sapin,
9 demi-toises de mosets,

16 tas de perches,
48 stères de hêtre,
60 stères de sapin ,

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

pouilles.
Rendez-vous à 74/2 b. du matin à la mé-

tairie Bindith.
Au nom du Conseil communal ,

Le secrétaire,
EUE GORGERAT.

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 pliante, des lampes, ustensiles de cui-
sine, verrerie , un canapé, un matelas, un
buffet en sapin,une banque, 101 chapeaux
de feutre , 81 dits en paille , casquettes en
so ie, des gants, foulards, cravates, chaus-
sures et autres objets dont le détail est
supprimé.

Neuchâtel , 30 mars 1881.
Greffe de paix .

Grandes enchères de mobilier.
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 jeudi 7
avril 1881, chaque jou r, 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 j ardin, pieds en fer , 26
chaises de Vienne , 4 chaises can-
nées, une machine a coudre, 5 ar-
moires diverses, dont une antique à 2
portes, bois dur , 3 lits comp lets, 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
lsegre ovale, une seille à fromag e, ton-
neaux, seilles, paniers, corbeilles, cordes
à lessives, uue 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.

ANNONCES B»K VENTE

Mme BICKERT aurait en-
core trois lits à vendre, dont
nn en noyer massif, un dit
pour enfant jusqu'à 12 ans,
et un en fer. S'adr., jusqu'à
jeudi prochain, de 10 heures
à midi, rue de l'Industrie 19.

A vendre d'occasion une belle table à
coulisses en noyer massif, poli , chez Mm"
Reuter , tapissier.

FABRIQUE DE GRILLAGES
Mailj,ç de 50 min,., fr. 1»60 le m. carré, sans pose, pour bassesrcours.

» 30 » 2»50 » » pour revêtements de balustrades.
» 15 » 6» — » » pour larmiers de caves, volières, etc.

BASSES-COURS EN FER
1° Les dés en pierre de taille; 2° La charpente en fer ; 3° Les grillages en fil de '

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. — 4m50 de long sur 3ra00 de large, fr. 400. —
5ra00 de loug sur 3m50 de large, fr. 475. — 5m00 de long sur 4n'00 de large, fr. 575.

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

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

CHANGEMENT de 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 complets, chaises cannées, rem-
bourrées et différents autres objets, le
tout à très bas prix.

A louer, à partir de Noël pro-
chain, l'appartement du 1" étage
et quelques pièces du^ second,
rue de l'Hôpital 6. Ces locaux,
vastes et bien, éclairés, situés au
centre de la ville , pourraient
être utilisés à la fois comme bu-
reau et logement S'adr. au loca-
taire actuel.

A louer dès le 9 avril , une chambre
aux Chavannes n° 12, au 2m°. On serait
aussi disposé à vendre la maison. S'adr.
à Mme Kurz . rue St-Honoré 5.

17 A louer au centre de la ville, deux
logements, chacun de 4 pièces, cuisine et
dépendances ,!prix : fr. 800 et 850. S'adr.
Evole 17, au 1«.

Pour de suite, une belle chambre avec
alcôve non meublée, chez Studer , doreur ,
rue de la Gare 3.

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

19 A louer de suite une chambre
meublée, indépendante. Evole 3, au 1er .

A louer de suite une belle chambre
meublée pour un ou deux messieurs.
S'adr. rue du Seyon 14, au magasin de
cigares.

Pour cas imprévu, un beau lo-
gement de 5 chambres, exposé
au soleil, avec un petit jardin,
pour St-Jean. Industrie 20.

392 A remettre pour cause de départ,
pour St-Jean 1881 ou p lus tôt, rue de
l'Industrie 25, à des conditions avanta-
geuses; un magasin et un bel apparte-
ment de cinq à six chambres, cuisine et
dépendances, avec balcon. S'adr. même
numéro, 1er étage.

A louer, disponible de suite ou pour
St-Jean, un magasin bien situé et pou-
vant se diviser en magasin et bureau.
S'adr. à M. Henri Gacond, épicier, rue
du Seyon.

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

9l)6 A louer une belle grande cham-
bre meublée ou non. Faubourg du Lac 3,
au 2me, logement ne 6.

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

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

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

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

975 A louer pour St-Jean, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. Ecluse 45, au 1er . 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, 3e
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.

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 près 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.

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

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

A louer pour la St-Jean 1881 les loge-
ments du 3e et 4e étage de la maison n° 2,
rue St-Houoré, 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 jou rnée.
S'adr. à A. Hotz père, rue du Bassin 6.

BAZAR YE RDAN
rue de l'Hôpital 4.

Reçu les échasses attendues ainsi que
les vélocipèdes pour enfants.

A vendre environ 200 pieds fumier de
vache. S'adr. à Christian Fuhrer, à St-
Nicolas.

A vendre, au magasin de musique ,
rue Purry 2, un excellent piano fabrique
Martmer, aux conditions les plus favora-
bles.

Symphonie enfantine, à vendre ou à
louer.

A vendre d'occasion, une zither de
Tiefenbrunner , en parfait état. S'adresser
Faubourg du Château 5.

A la même adresse, une pendule et
deux potiches, sty le Louis XV.

Les personnes qui désirent du vin
d'Asti blanc mousseux, à fr.l»20 la bou-
teille (en fournissant les bouteilles), ou
par fût de 50 à 100 litres, à fr. 1>20 le li-
tre, peuvent s'inscrire au magasin Mon-
gini, Terreaux 7.

A la même adresse, on peut se procu-
rer, sur commande, tous les vins fins en
bouteilles de crû italien.

Petits pains ferrug ineux
pour les personnes faibles de sang et les
enfants délicats. Boulangerie Messerli-

Béguin, rue des Epancheurs.

Pains laxatifs
boulangerie Messerli-Béguin , rue des

Epancheurs.

A vendre un potager à 4 trous , pres-
que neuf , et une poussette à une place.
S'adresser :iu café du Commerce, à Co-
lombier.

Maison F. VMRRAZ KEORGET
Ancienne maison J. Dorn.

Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.
(Neuchâtel)

Reçu : Le comp lément des confections,
paletots et visites depuis les bas prix.

Peignoirs et jupons depuis fr. 2»80.
Percales, foulards et satin imprimés et

unis.
Couvertures pour lit en laine et en co-

ton.

A vendre une table en noyer , un petit
canapé en velours , et un bois de lit pres-
que neuf. Faubourg du Château 1, 2m6
étage.

Avis aux personnes qui aiment à pro-
fiter du bon marché pour se procurer
quel ques livres.

A vendre à le librairie Guyot :
Raoul d'Argental , Histoire complète

de la vie de Voltaire , 1 fr. au lieu de 5 fr.
Tliiériot, Voltaire en Prusse, 1 fr. au

lieu de 2»50.
Lamilaville, Voltaire à Paris, 1 fr. au

lieu de 2»50.
Génonville, Cent et une anecdotes sur

Voltaire , 1 fr . au lieu de 2»50.
Moussinot , Voltaire et l'Eglise , 1 fr.

au lieu de 1»50.

ANCIEN ATELIER

MARBRERIE & SCULPTURES
vis-à-vis de la grande promenade 29,

Neuchâtel.

Alexandn TcUSTOR
sollicite la bienveillance de l'honorable
public, étant en possession d'un grand
choix de monuments , à prix très réduits.

ENTREPREND
tout travail de marbrerie , dessus de meu-
bles, lavoirs, cheminées de luxe et ordi-
naires, revêtements, soubassements et
dallage, le tout bien conditionné.

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

A vendre deux habillements
de cadet , très bien conservés.
S'adr chez M. Barbezat, direc-
teur, rue de la Serre 4.

Un joli coup é neuf, venant d'un car-
rossier de Bâle, serait à vendre de suite.
Pour le voir, s'adresser à M me Berthoud ,
rue de la Promenade-Noire 1.

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 princi pales
rues de la ville. Reprise : une dizaine de
mille francs. S'adr. par lettre S. Q. 60,
poste restante, Neuchâtel.

Mm6 SCHL>EPPI 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.

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.

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

974 On offre à vendre un pup itre pour
bureau , un canapé lit, deux balances, un
balancier utile pour uu 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 indiquera.

A LOUER

A louer un petit caveau, rue du Coq-
d'Inde 8. S'adresser à M. Petitpierre,
Evole 2.

16 A louer pour St-Jean, rue de l'In-
dustrie, ii° 18, un bel appartement de 5
chambres et dépendances. S'adr. rue de
l'Industrie 14, 1" étage.

A louer pour les mois d'été une petite
maison de 4 chambres et dépendances,
dans une jolie situation , au pied de la
forêt, à 20 minutes d'une gare et de deux
villages. Adresse : G. P. étude du notaire
Barrelet , à Colombier.

A louer une chambre à deux lits pour
2 ou 4 coucheurs, chez Fehlbaum, Fau-
bourg des Sablons 4.

Plusieurs logements à louer pour de
suite et pour St-Jean. S'adr. à J.-Albert
Ducommun , Neuchâtel.

21 A louer de suite , à un monsieur,
une belle grande chambre bien meublée.
Rue de l'Hô pital 9, au 3me.

22 A louer pour St-Jean prochaine , le
3me étage de la maison n" 4, rue des Epan-
cheurs , composé de 6 chambres, cuisine
avec l'eau et dépendances. S'adr. au ma-
gasin.

26 A louer une chambre meublée in-
dépendante , au rez-de-chaussée. Rue de
l'Industrie 12.

On offre à louer pour le 1" mai un lo-
gement au premier étage de 3 chambres,
cuisine, bûcher et dépendances, avec por-
tion de jardiu. S'adr. à Jules Dorvald-
Maire, boulanger, au Vauseyon.

A louer pour la belle saison un appar-
tement composé de 2 chambres , cham-
bre haute, cuisine et galetas. S'adr. à H.
Chollet, à Fenin (Val-de-Ruz).

A louer de suite rue da l'Industrie , un
appartement de 5 pièces et dépendances.
Prix : fr. 800 par an. S'adr. au bureau
de la Société technique, Industrie 17.

Attention !
Le soussigné ayant repris le magasin

d'ép icerie tenu jusqu '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. DELœUVRR .
~~ 

Chez Mme ODÏNI 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, on se rend à domicile.

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

OIS DEMANDE A ACHETER

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



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

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

Une chambre meublée , à un ou deux
messieurs. Oratoire 3, au 2me .

927 A louer pour St-Jean, aux Parcs,
n° 4, un très agréable logement de 4 à 5
chambres et dépendances; très belle vue,
jouissance 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 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 2"" 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.

ON DEMANDE A LOUER

20 On demande à louer une grande
chambre meublée ou deux petites, au Ie'
étage ou de préférence au plain-p ied
d'une maison, dans une rue tranquille.
Le bureau de la feuille indiquera.

13 On demande à louer une petite mai-
son aux abords de la ville, ou à défaut
un appartement de 5 à 6 pièces. S'adr.
au bureau d'avis.

On demande pour de suite une brave
fille: d'une trentaine d'années, robuste,
propre et active, sachant bien cuire un
bon ordinaire , laver et repasser. S'adres-
ser à M"" Sandoz , aux Hauts-Geneveys.

11 On cherche pour l'Italie une femme
de chambre de 25 à 30 ans, connaissant
bien le service et munie de bonnes recom-
mandations. S'adresser Parcs 13, de 2 à
3 heures.

12 On demande de suite, une brave
fille , active et robuste, sachant faire la
cuisine et tous les ouvrages d'un ménage
soigné. Le bureau de la feuille indiquera.

Par l'agence de placement autorisée
de E. Schmidt , Palud 14 , Lausanne;
toutes personnes munies de sérieuses re-
commandations ou références, qui dési-
reraient des places en Angleterre, soit
institutrices, gouvernantes, !"¦ et 2me!
bonnes, lre! et 2me" femmes de chambre ,
peuvent s'adresser en confiance à la dite
agence.

997 On demande une assujettie tail-
leuse. S'adresser rue des Moulins 32.
3me 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 Petitp ierre , Faubourg du
Crêt 31, au 2me 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.

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

La lithographie H. Furrer cherche un
apprenti.

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

Église indépendante
M. le passeur Mey hoffer ayant con-

senti, sur notre demande, à venir nous
entretenir encore de l'œuvre si intéres-
sante de l'évangélisation en Belgique,
nous invitons les membres de l'Eglise à
une réunion familière, j eudi 7 av-.il, à 8
heures du soir , aux Salles de Conférences.
Des places seront réservées aux dames.

Une collecte aura lieu au profit de cette
œuvre.
. Neuchâtel , le 2 avril 1881.

Le Conseil d'Eglise.
15 Un jeune allemand demande des

leçons de langue française. Adresser les
offres, avec prix , sous F. M. 1862, au bu-
reau de la feuille.

Photographie OLSOMIIËB
Malgré l'article concernant la vente de

la maison ,

l'Atelier de Photographie
reste ouvert comme par le passé.

La réunion de prières pour l'évangéli-
sation de l'Espagne aura lieu , D. V.,
mercredi 6 courant , à 4 heures , à la cha-
pelle de la Place d'Armes. Invitation
cordiale. Communications intéressantes.

On demande un jeune homme actif ,
comme associé d'une bonne maison de
commerce, avec apport de 10 à 15,000 fr.
S'adr. à J.-Albert  Ducommun , Neu-
châtel.

Un repasseur et remonteur pourrait se
charger de quel ques cartons dans des
genres remontoirs ou à clefs, plutôt soi-
gnés , à défau t, des démontages et remon-
tages à domicile. S'adr. àCh. -Eug. Bour-
quin , Corcelles sur Neuchâtel ..

Une famille demeurant dans une cam-
pagne aux abords du lac de Morat , dési-
rerait recevoir en pension quel ques per-
sonnes cherchant la tranquillité et un air
salubre. Pour renseignement, s'adresser
à M. Buhler , chirurgien-dentiste, à Neu-
châtel.

SOCIÉTÉ deLIQUIDATION
DR LA

Société dé Constru ction
DE NEUCHATEL.

Le Conseil de Direction a l'honneur
d'informer MM. les actionnaires qu 'il est
parvenu à réaliser tous les immeubles
composant l'actif de la Société.

Comme le payement des dernières
ventes n'aura lieu que fin juin prochain ,
qu 'en conséquence les comptes définitifs
de la liquidation , ainsi que le chiffre exact
du prorata à distribuer aux actionnaires,
ne pourront être établis et soumis à leur
ratification qu 'à cette époque, le Conseil
de Direction a décidé de renvoyer jus-
qu'alors la réunion générale annuelle des
actionnaires qui a lieu habituellement
dans le courant du mois d'avril.
. Au nom du Conseil de Direction de la

Société de liquidation de la Société de Cous ¦
truction de Neuchâtel,

Le Président

Un régent d'école supérieure
du canton de Lucerue, connaissant pas-
sablement le français, désire faire un sé-
jou r, du mois de mai jus qu 'à fin octobre,
dans une famille ou établissement sco-
l aire, pour bien apprendre la langue. Il
donnerait volontiers des leçons d'alle-
mand , etc. Meilleurs certificats . S'adres-
ser sous chiffre 278, à l'office de publicité
de Rodolphe Mosse , à Lucerne.

(M-1155-Z)"MARIAGE
Un homme d'âge mûr , dans une posi-

tion aisée et habitant le Val-de-Ruz, dé-
sire épouser une demoiselle ou veuve de
30 à 40 ans, possédant une petite fortune
(affaire sérieuse).

S'adr. à l'agence Rod. Lemp, à Neu-
châtel.

Même agence, placement de domesti-
ques des deux sexes. — critures di-
verses.

OFFRES DE SERVICES

14 Un jard inier qui connaît bien son
état et peut produire de bons certificats ,
demande à se placer de suite dans une
famille. Le bureau du jo urnal indiquera.

Une demoiselle de 18 ans, connaissant
bien les ouvrages du sexe, désirerait se
placer comme femme de chambre dans
une honnête famille de la ville ou des en-
virons. S'adresser à Mlle M. Zurbriigg,
chez M. G. Mosimann , à Cernier.

Une jeune fille allemande désire se
placer de suite pour s'aider dans un mé-
nage. S'adr. à l'Hôtel Suisse, rue de la
Place d'Armes.

23 Une fille fidèle et active, qui sait
cuire et laver, ainsi que tous les travaux
d'un ménage, voudrait se placer de suite.
Bons certificats. S'adr. rue des Chavan-
nes 19, au 1".

Une fil le de 24 ans , qui sait bien cuire
cherche pour de suite une place pour
faire tout le ménage. S'adr. chez M. B.
Kopp, faub. du Crêt 14.

Bonne ou femme de chambre.
On offre à placer de suite une fille de

Francfort s/Mein , munie de bonnes re-
commandations , comme bonne ou femme
de chambre. S'adr. agence autorisée Ed.
Lemp, fils , Terreaux 7.

993 Une demoiselle allemande de 20
ans cherche une p lace comme femme de
chambre ou pour faire un ménage, 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 p lacer. Elle
peut produire de bous certificats et pour-
rait entrer de suite S'adresser rue Fritz
Courvoisier 22, Chaux-de-Fonds, au ma-
gasin d'épicerie.

Une jeune fille de 19 ans , désire se
placer comme bonne d'enfants. Pour ren-
seignements , s'adresser chez M"" Ber-
thoud-Panier , fàub. de l'Hô pita l 19.

CONDITIONS OFFERTES
Ou demande nour le Wurtemberg, com-

me bonne et pour aider dans les travaux
du ménage, une jeune lille de la Suisse
française d'un bou caractère et aimant
les enfants. Adresse : G. M. étude du
notaire Barrele , à Colombier.

BONNE
Une bonne famille de Berne demande

pour ses deux enfants , âgés de 5 ans,
une bonne neuchâteloise, ne parlant que
le français. S'adr. muni  de certificats,
recommandations et photograp hies, à l'a-
gence autorisée Ed. Lemp, fils, Terreaux
7, Neuchâtel.

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 O. 4710 F. à MM. Orell , Fiissli et
C, à Zurich. (O. F. 4710)

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

On demande pour entrer de suite une
servante bien recommandée, connaissant
les travaux d'un ménage. S'adr. à Mme

Fritz Perret, rue de l'Oratoire, à Neu-
châtel.

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES
950 Un jeune homme qui vient de ter-

miner un apprentissage de 3 ans dans
une maison de denrées coloniales en gros,
cherche pour le 1er juillet dans le but de
se perfectionner dans le français, un em-
ploi dans une maison de commerce ana-
logue de la Suisse romaude. Prétentions
modestes, très bonnes références. Adr.
les offres sous les init. P. N., au bureau
de ce journal.

APPRENTIS» AG ES

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 commun.on , 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 intelli gent , 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.

Œuvre de placement
Sous le patronnage de l'Union interna-

tionale des Amies de la jeune fille.

Le bureau est transféré de 19, rue du
Château à 3,, rue du Pommier. Il est
ouvert le jeudi de 10 h. à midi pour
les placements au pays ; les autres
jou rs seront indiqués p lus tard. Adres-
ser les lettres à Mme Rossier, faubourg du
Lac 1.

On cherche
à p lacei' dans uue bonne :amille bour-
geoise, une jeuue fille qui fréquentera.!
l'école française ; on prendrait en échange
un garçon. Informations sous les chiffres
H. 1280 Q., à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Bâle.

On demande pour de suite une ou deux
bonnes ouvrières pour coudre des cha-
peaux de paille. S'adresser Faubourg du
Lac 17.

F. NADËNBOUSCH est de
retour.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
24 On a perdu dimanche, en ville ou

aux environs, une boucle d'oreille en or.
La personne qui pourrait l'avoir trouvée
est priée de vouloir bien la remettre au
bureau d'avis contre récompense.

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

AVIS DIVERS
LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-

RELLES sera assemblée le je udi 7 avril
1881, à 8 heures du soir, au Collège. —
Election de M.E phraim Bovet et commu-
nications diverses.

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

tablissement un cours de théorie élémen-
taire qui se terminera par l'explication
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
je udi 7 avril , à 5 heures du soir.

Prix du cours 8 fr.

Alliance évancjélique
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.

ENTREPOT, SALLE de WTE
21^ Faubourg du Lac 21.

Neuchâtel.
tjr- * ur. 

Obligationsdefr. 100 5% d'intérêt, rem-
boursables par tirage au sort.

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

N°B 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
i par M. G.-Ad Clerc, notaire.

E UG èNE HUMBEKT ,
ED. KESTNER.

xxxxxxxxxxxxx
$Ç Une couturière se reeomman- JÇ
JE de pour de l'ouvrage à la mai- )f
J# son ou en journée. S'adr. à M. j f
S Charles Frieden , Chavannes 7. J#

KXXXXXXXXXXXX



Mme Zimmermaun , 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.

COMMISSIONNAIRE -PORTEFAIX
6, rue Purry 6.

L'Agence Commercial e informe l'ho-
norable public de la ville et des environs,
qu'à partir du 1" avril prochain les or-
dres pour commissionnaires-portefaix se-
ront reçus à ses bureaux rue Purry 6.

Elle se recommande pour les déména-
gements, transports de pianos , courses,
etc. ; les ordres seront exécutés avec les
plus grands soins.

W. BRUNNER-KOLLER ,
6, rue Purry 6.

Avis aux parents
Un professeur de langues de la Suisse

orientale recevra en pension , encore ce
printemps, quel ques je unes gens pour les
préparer à entrer dans une maison de
commerce ou pour passer à une école su-
périeure. Prix modérés. Références ex-
cellentes. A la Chaux-de-Fonds : M. J.
Chatelain-Perret , fabricant d'horlogerie ,
rue de l'Hôpital 7.

S'adr. à M. J. Hausser, professeur, à
Oberutzwyl (St-Gall). (O. F. 4618).

On rhorrhp un instituteur ou Pas-
Ull  1>I ICI L- IIC teur du canton de Neu-
châtel, habitant la campagne, et auquel
on pourrait confier pour 1 à 2 ans, un
garçon de 14 ans, ayant besoin de bon-
nes écoles et d'une éducation et surveil-
lance sévère. Adresser les offres avec ré-
férences sous chiffres O. 4624 F., à MM.
Orell Fussli et C', à Zurich.

(O. 4624 F.)

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

PARIS , 2 avril. — Le Mémoria l diplo-
matique constate qu 'aucune démarche of-
ficielle n'a encore été faite auprès du gou-
vernement français pour concerter des
mesures communes contre l'abus du droit
d'asile.

CHERBOURG, 3 avril. — Une très vio-
lente temp ête venant du nord-est est dé-
chaînée depuis hier sur nos côtes. Cette
nuit, trois navires ont été jetés à la côte.

CONSTANTINE , 2 avril. — Les Tunisiens
ont attaqué un poste français ; il y a eu
un caporal et trois hommes tués.

ALOEH , 2 avril . — Aucun combat n'a
eu lieu hier sur la frontière tunisienne,
mais l'engagement d'avant-hier a été sé-
rieux ; six tribus de Khoumirs y ont par-
ticipé ; plusieurs tribus hésitent à se join-
dre aux agresseurs. On assure cependant
que toutes les tribus de la frontière sont
disposées à entrer en ligne au premier
signal.

Les troupes françaises ont reçu des
renforts et des munitions et sont massées
à Elaïchoun.

Même date. — La mission du colonel
Flatters, qui étudiait le terrain pour un
railway transsaharien, a été presque com-
p lètement détruite près de Haider , son
personnel a été massacré et en partie em-
poisonné par les indigènes : trente hom-
mes de l'escorte survivants sont cernés
par les Touaregs. Des secours leur ont
été envoyés de Ouarghla, mais on a peu
d'espoir qu 'ils puissent arriver en temps
utile

R USSIE . — Le Messager officiel dit que
l'instruction contre les complices de l'at-
tentat du 13 mars, a conduit à l'arresta-
tion d'un nommé Nicolas Kibalschitsch,
fils d'un prêtre. Il a fai t des aveux com-
plets et a, entre autres, reconnu avoir fa-
briqué des projectiles semblables à ceux
qui ont servi à l'assassinat de l'empereur
et à ceux qui ont été trouvés à la rue
Telescheaja.

— Vendredi a eu lieu chez le préfet
de la Ville l'assemblée des 228 délégués
élus qui ont. à leur tour , élu les 25 mem-
bres et les 25 supp léants du Conseil con-
sultatif de la capitale.

Le préfet leur a communiqué les me-
sures de sûreté à prendre. Sur tous les
chemins conduisant à la capitale, il sera
érigé des barrières pour y prendre le si-
gnalement des voyageurs se rendant à
St-Pétersbourg ; les voyageurs devront
indi quer le lieu où ils comptent se ren-
dre ; il sera créé également dans les ga-
res un contrôle de la police : les person-
nes qui arrivent par les trains ne peuvent
obtenir des véhicules pour se rendre à
la ville que par l'intermédiaire d'agents
de la police.

Il a été fait dans l'assemblée des élec-
teurs la proposition que les membres du
Conseil soient successivement appelés à
coopérer à la surveillance des rues par
lesquelles passe l'empereur. Cette propo-
sition a été accueillie par de vives accla-
mations.

DUBLIN , 4 avril. — Une rixe a eu lieu
dans le comté de Sligo entre les habitants
et la police ; 3 personnes ont été tuées
et 32 blessées. Dans une autre émeute à
Roscommon, 2 fermiers ont été tués.

CONSTANTINOPLE , 4 avril . — La ville de
Chio a été détruite aux trois quarts par
un tremblement de terre; celle de Sches-
me, située sur le continent en face de
Chio, a beaucoup souffert également.

ATH èNES , 2 avril. -— Cinq bataillons
d'infanterie et deux batteries d'artillerie
sont partis pour Chalcis et Againion.

— 3 avril. — Demain , dans l'après-
midi , aura lieu une grande revue de tous
les bataillons actuellement en garnison
ici et la distribution des drapeaux. Immé-
diatement après , tous ces bataillons se
mettront en marche et se dirigeront vers
les frontières.

La garde nationale est appelée sous
les drapeaux.

NOUVELLES SUISSES
BSRSS. —Le Volksfreund apprend que

la ligne Berthoud-Langnau sera inaugu-
rée mercredi 11 mai et qu 'elle sera défi-
nitivement ouverte à la circulation le len-
demain.

NEUCHATEL,
— Un public attentif et recueilli se

pressait dimanche dans l'enceinte du
Temple du Bas qui pouvait à peine con-
tenir la foule, accourue de toutes les par-
ties du canton pour entendre la Création.
Cette œuvre grandiose, toujours jeune et
fraîche , a été rendue avec distinction par
notre Société chorale. Nous avons rare-
ment entendu des chœurs aussi bien en-
levés, tant sous le rapport des nuances
scrupuleusement observées, qu'au point
de vue de l'ensemble, de la force, de la
précision dans les attaques. Les solistes
ont été à la hauteur de leur tâche : Mu°
H. a conquis tous les cœurs avec sa voix
au timbre si pur , et la grâce charmante
de sa diction. Quant à M. W., c'est un
vieil ami de notre public qui aime tou-
jours de nouveau entendre son chant si
profondément senti et sympathique. M.
K. a su faire valoir sa voix puissante dans
la longue partie Xle basse dont il s'était
chargé, et il est à regretter qu 'un léger
enrouement l'ait contrarié dans plusieurs
passages, dont les notes hautes étaient
quel quefois voilées. Merci à tous, direc-
teur , solistes, chanteurs et orchestre, des
délicieux moments qu 'ils nous ont pro-
curés : que ce succès encourage la So-
ciété chorale à persévérer , à travailler
toujours davantage; l'appui du public et
sa sincère reconnaissance ne lui manque-
ront certainement pas.

— Le produit net des conférences don-
nées en mars dernier par M. Strohl et le
directeur de l'orphelinat Borel , au profit
d'une Caisse de secours pour les orphe-
lins de Dombresson à leur sortie de l'é-
tablissement, déduction faite de tous les
frais, se monte à 463 fr. 52 c. qui seront
déposés à la Caisse d'Epargne de Neu-
châtel.

— 78 aspirants et asp irantes se sont
présentés pour subir les examens d'Etat
(25 aspirants et 53 aspirantes). Le jury
les a divisés en deux séries. La semaine
dernière, 38 ont été examinés, à savoir,
12 jeunes gens et 26 demoiselles. Les
premiers ont obtenu 5 brevets de premier
degré et 7 de deuxième degré; les demoi-
selles, 11 brevets de premier degré, 13
de deuxième degré et 2 de troisième de-
gré.

Le jury a été généralement satisfait,
mais l'écriture est jugée d'année en an-
née de plus en plus faible. M. le direc-
teur de l'instruction publique, en annon-
çant dans la Salle circulaire du Gymnase
le résultat des examens, a insisté très for-
tement sur la nécessité de relever dans
notre canton l'enseignement de l'écriture.

Dorénavant, tout candidat qui n'aurait
pas obtenu 5 succès en écriture se verra
refuser le brevet de premier degré, quoi-
que le chiffre de ses succès lui donne
droit à ce brevet.

La seconde série d'aspirants sera exa-
minée cette semaine.

—- Lundi matin , vers 3 heures, le feu
éclatait par accident dans la buanderie
du restiurant de Bel Air , à la Chaux-de-
Fonds. Le personnel de la maison fit un
moment tous les efforts imaginables pour
s'en rendre maître; ce fut inutile ; un jeune
garçon alla jeter en ville le cri d'alarme.

Le premier étage, le pavillon adjacent
nouvellement construit avec sa magnifi-
que salle de concert et la partie gauche
du rez-de-chaussée sont détruits. On a
pu sauver une partie de la literie, du lin-
ge, de la vaisselle, des meubles.

Un brandard a failli être écrasé par
la chute de la cheminée ; comme le mal-
heureux n'avait pas de casque, il z, eu la
tête affreusement arrangée ; on l'a con-
duit à l'hôpital ; son état donne de gran-
des inquiétudes ; toutefois, on espère le
sauver. {National.)

Voir le supplément

Société des Eaux
de Neuchâtel

MM. les actionnaires de la Société des
Eaux de Neuchâtel sont convoqués en
assemblée générale réglementaire poul-
ie samedi 26 avril 1881 , à 11 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Ordre du Jour:
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Présentation et approbation des

comptes.
3. Election, à teneur de l'article 21 des

statuts, de trois membres du Conseil d'ad-
ministration et d'un quatrième démis-
sionnaire.

Pour avoir droit à assister à l'assem-
blée générale, les porteurs d'actions doi-
vent déposer leurs titres au bureau de la
Société, Hôtel de Ville, 2m8 étage, entrée
au midi, dix jours au moins avant celui
fixé ci-dessus. Une carte d'admission no-
minative et personnelle leur sera délivrée
en échange de leurs titres. (Article 35
des statuts).,

Neuchâtel , le 25 mars 1881.
Au nom du Conseil d'administration de la

Société des Eaux de Neuch âtel :
Le secrétaire, MARET.

AVIS
Le notaire Charles PORRET a trans-

féré son Etude des Ponts-de Martel , à
St-Aubin (Chez-La-Tante).

CERCLE NATIONAL
MM. les membres du Cercle National

sont avisés qu 'ils peuvent payer dès
maintenant en mains du servant , j usqu'au
20 avril , le montant de la cotisation du
premier semestre 1881. Passé ce ter-
me, les cotisations seront prises en rem-
boursement à la poste.

Cours de sylviculture.
«I

Les personnes disposées à suivre le
cours de sylviculture qui sera donné à
Neuchâtel à partir du 20 avril prochain ,
sont invitées à s'inscrire par lettre au bu-
reau du soussigné. Celles qui désireraient
remplir les fonctions de garde-forestier
devront indi quer dans leur demande
d'inscription leur profession et leur
âgH.

Le terme fatal des inscriptions est fixé
au 16 avril 1881. [H.-102-N.]

Neuchâtel , le 26 mars 1881.
L'inspecteur général des forêts,

JAMES -C. ROULET.

d Teinture, Impression, Apprêt, Lavage chimique |[
S DE K
| (L A. GEIPEL , A BALE §
î\ _ A l'approche du printemps, je recommande mon établissement pour la î\
V teinture des étoffes de laine, mi-laine et soie, dans les couleurs les plus W
%Sf  modernes. CJ
ë\ Teinture de châles, rubans, étoffes d'ameublements, peluche , vêtements /\
5\ d'hommes, décousus et entiers, ainsi que des plumes et des gants. Les vête- 3\
W ments de dames , en bonnes étoffes , sont teints et façonnés non-décousus avec W
W toutes leurs garnitures. fij
Ç\ Lavage de vêtements de messieurs et de dames, avec toutes leurs gar- /\
J\ nitures, garanti sans préjudice pour la façon et la couleur. En outre, lavage de î\
W tapis, rideaux en laine et en soie, d'objets en mi-lain,e tricotés ou brodés, des W
ttf plumes et des gants. fô
/\ Impression sur toutes les étoffes dans les dessins les plus modernes. Grand Ç\
j\ choix d'échantillons en impressions et unis sont à disposition dans le dépôt 1\
W soussigné, où l'on est prêt à donner tous les renseignements désirés. W

 ̂
(H-1044-Q) Neuchâtel : 

M™ 
RUBELY , au Panier Fleury . W

LA FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES
à Uster (près Zurich)

se charge de l'exécution prompte et solide de toute commande pour

LE NICKELAGE
Argenture, Dorure et Bronzage
de toute espèce d'objets.

Nous nous permettons de citer ci-après quel ques articles courants :
Fournitures pour bâtiments : Serrures de chambre, fermentes de fenêtres,

jalo usies, fourneaux potagers, etc.
Articles de ménage : Ciseaux, couteaux, tire-bouchons, services à thé et à

café , etc.
Articles de carrosserie : Mors, étriers, éperons, garnitures de harnais et de

voitures, etc.
Armes : Parties spéciales de fusils , revolvers , sabres, etc.
Instruments de chirurgie et de musique.
Accessoires de dessin.
Articles de quincaillerie.
Outils et parties de machines. (M-753-Z).

M. et M 1" A. Lambert , architecte , ont la dou-
leur de luire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère petite ,

GERTRTJDE,
décédée le 1er avril à Stuttgart , à l'âge de li mois ,
après une courte maladie.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

Monsieur et Madame Charles Cellier ,et leurs en-
fants , ont la douleur d' annoncer à leurs amis et
connaissances , le décès de leur oncle et grand-
oncle , Monsieur

Charles-Olivier Petitpierre,
que Dieu a retiré à Lui , dimanche 3 courant , dans
sa 76e année.

L'enterrement aura lieu mercredi 6 avril ,
à 2 heures

Domicile mortuaire : Rue du Coq-d'Inde 2.
Le présentavis tiendra lieu de lettre de faire-part.

— On ne reçoit pas. —
iammmimÊiBtma m̂mmmmmmBm

Monsieur Phili ppe-Henri Ttieser-Février et sa
famille , font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère épouse , sœur , belle-sœur
et tanlc ,

Louise-Sophie RIESEU née FÉVRIER ,
survenu le A mars, danssa28 me année , après une
longue et pénible maladie

L'enterrement auquel ils sont priés d' assister
aura lieu mercredi 6ct , à 11 h du matin.

Domicile mortuaire : Ecluse 26.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

•



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

district de Neuchâtel convoque tous les
créanciers de la masse en faillite du ci-
toyen Samuel Wynistorf-Howald , précé-
demment négociant, à Neuchâtel , pour le
mercredi 6 avril 1881, à 11 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , pour
suivre aux opérations de cette faillite.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite du citoyen Ju-
les Galland allié Girard , vi gneron , à Au-
vernier , sont convoqués à l'hôtel de ville
de Boudry, pour le mercredi 6 avril 1881,
à 10 heures du matin , pour suivre aux
opérations de cette faillite.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif do la masse en faillite du citoj'en Fré-
déric Hofer , négociant, à Colombier , sont
convoqués à l'hôtel de ville de Boudry,
pour le mercredi 6 avril 1881, à 10 heu-
res du matin , pour suivre aux opérations
de la faillite.

— Faillite de Henri L'Ep lattenier , com-
mis, époux de Pauline née Vœrner , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Inscriptions
au greffe du tribunal civil à la Chaux-de-
Fonds, j usqu 'au mardi 3 mai 1881, à 2
heuies du soir. Intervention devant le tri-
bunal de la faillite , à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 11 mai
1881, dès les 9 heures du matin.

— Par sentence du 15 mars 1881, le
tribunal d'arrondissement , siégeant a la
Chaux-de-Fonds, a homologué le concor-
dat obtenu de ses créanciers par le ci-
toyen James Wenker , fabricant d'horlo-
gerie , à la Chaux-de-Fonds, et révoqué
sa faillite qui avait été prononcée le 4
mai 1880, par jugement du tribunal civil
de ce district.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire du citoyen Henri-Au-
gusteRobert , quand vivait fabricant d'hor-
logerie, à la Chuux-de-Fonds, sont assi-
gnés à comparaître devant le juge de paix
de ce lieu , à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds, le lundi 2 mai 1881, dès 9 heu-
res du mati n, pour suivre aux opérations
et, cas échéant, procéder à la vente par
enchères, d'une créance de la masse.

— Tous les créanciers inscrits au bé-
néfice d'inventaire de Jules Dubois-Ster-
ky, propriétaire , à la Chaux-de-Fonds,
sont assignés à comparaître devant le
juge de la li quidation , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le lundi  2 mai 1881.
dès 10 heures du matin , pour suivre aux
opérations.

ENTREPOT
DE

SAV ON S D'HUILE D'OLIVES
dans les meilleures et plus pures qualités

en caisses originales de 50 kilos, en morceaux carrés, comprimés, de 350 et 500 grammes, en pains et barres.
Ce savon se fabrique d'huile d'olives toute pure, sans aucune autre addition , et convient princi palement à l'usage indus-

triel (teintureries de soies, laines et cotons , blanchisseries , fabrique de drap s et d'impressions) aussi bien qu 'à l'usage des ménages
et des buanderies.

HUILE D OUVES SIPERFINE DE TABLE!
en barils de 50 et 160 kilos et en vases de fer-blanc de 12 1 / 2 kilos avec robinet.

Cette huile est très appréciée éàmtae excellente huile à salade ; bien préparée, elle est pour la cuisson uu excellent équi-
valent du beurre et du saindoux fondus. L'emp loi de cette huile se recommande également pour les machines à broder.

Sur demande, l'indication sur la manière du préparer cette huile pour la cuisson sera envoyée gratis et franco,

HUILE POUR MACHINES
en frits de f 50 et GOO kilos.

Cette huile d'olives également toute pure , no contenant ni résine, ni acide, peut servir avantageusement pour le graissage
des machines ordinaires.

"VHHSTS D'ITALIE
en qualité réelle et naturelle.

Fûts originaux de 300 et 600 litres environ.
Vins ordinaires, vins fins et vins à couper. (M. 398 Z.)

Les relations toutes directes que j'entretiens me mettent à même d'offrir mes articles, garantis de l8r choix , aux plus bas
prix possibles , tout en assurant une exécution parfaite et réelle do tous les ordres dont on voudra bien me favoriser.

E. SULZBERGER, à Horn près Rorsehach.
Echantillons et prix-courants envoyés gratis et franco,

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

B. rUraK -LIJC -
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 , ll»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.

ANNONCES DE VENTE

987 A vendre à bas prix , une très
bonne petite pomp e portative , presque
neuve, avec tous ses. accessoires. S'adr.
au bureau d'avis.

" A vendre une chèvre fraîche avec deux
cabris. S'adr. î\ David P.intillon , Port
d'Hauterive.

3 FEUILLETON

Par EDOUARD DIDIER

— Mais, puisque M. le comte est on
France, dit Fiamma, comment peut-il être
accusé d'être du nombre dos Polonais ré-
voltés ?

Thaddée ne répondit pas. Il se releva
en étouffant un cri.

— Qu]est-ce encore, lui demanda Fiam-
ma.

- M. le comte, nous dit Thaddée , a
trouvé le moyen , tout en s'habillant , d'é-
crire un billet là-haut , j 'en suis certain;
mais il ne lui a pas été possible de me
le remettre. Il n'a pas pu davantage le
déposer sur un meuble, il était surveillé
de trop près par l'homme que vous
avez vu.

— Peut-être, dit Fiamma, M. le comte
a-t-il laissé tomber son billet dans l'es-
calier.

— Non , dit le Polonais.
Thaddée, cette fois, se raccrocha à

cette lueur d'espoir.
— O chère Fiamma, Dieu fasse que

tu aies raison ! dit-il en ramassant le flam-
beau, qui brûlait toujours à terre.

Nous cherchâmes dans l'escalier sans

LE ROMAIN D'il EX-VOTO
rien trouver. Dans le couloir , rien non
plus. Thaddée s'arrachait les cheveux.

— Oh ! nous sommes bien perdus ! dit-
il. Impossible de les rejoindre; j 'ai en-
tendu les quatre chevaux s'éloigner au
galop.

— Dans quelle direction? demandai-je.
— Par là, me dit Thaddée.
— Par la route de la ville d'Eu ?
— Ou de Mers, j e ne sais.
— Croyez-vous qu 'ils aillent prendre

la ligue du chemin de fer du Nord à
Saint-Valéry ?

— Sans aucun doute , puisque l'on con-
duit Son Excellence directement à Saint-
Pétersbourg.

-- S'il en est ainsi , dis-je à Thaddée,
il y a peut-être encore un moyen de rat-
traper la chaise de poste.

— Un moyen ! dit Thaddée enjoignant
les mains; oh! ma brave Normande, si
vous aviez un moyen de les rejoindre,
vous seriez mon sauveur.

— Essayons toujours, lui répondis-je.
Mais d'abord quelle heure est-il?

— Onze heures.
— C'est bien cela, nous sommes à

temps.
Nous sortimes en courant , laissant là

Catherine et Fiamma bien intriguées tou-
tes deux , vous pouvez le croire, de ce
que nous allions faire.

Voici quel était mou plan : précisément
à l'heure qu 'il était - onze heures , — la

mer était étale et les bateaux pêcheurs
sortaient de l'arrière-port pour aller pren-
dre le large. Cette opération force natu-
rellement l'éclusier du port , qui met le
Tréport en communication avec la route
de Mers , d'ouvrir le pont à chaque ma-
rée pour livrer passage aux bateaux.
Lorsque le pont est ouvert , les voyageurs
qui vont du Tréport à Mers sont donc
dans l'obligation de faire le grand tour
par la route de la ville d'Eu , pour aller
rejoindre la route de Mers, derrière la
propriété de la princesse Troubetzkoï. Et
puisqu 'il était bien établi que la chaise
de poste prenai t la route du Nord , elle
devait de toute nécessité faire ce détour.
Il ne s'agissait donc pour nous que de
trouver un moyen quelconque de traver-
ser le port par la ligne la p lus courte ,
c'est-à-dire entre les jetée s, pour arriver
bons premiers au but.

Un youyou, (une yole) se trouvait pré-
cisément au long de la jetée du phare,
près de l'escalier. Je n'ai pas besoin de
vous dire avec quel empressement nous
nous en emparâmes. En quatre coups de
rame, nous étions de l'autre côté du port.
Nous abandonnâmes le youyou après l'a-
voir amarré, et, quelques instants p lus
tard , nous nous trouvions sur la route,
juste à la porte de l'auberge qui sépare
le département de la Seine-Inférieure du
département de la Somme. Arrivés là ,
nous nous couchâmes à plat ventre , afin
de mieux percevoir le bruit que ne pour-

rait pas mauquer de faire la chaise de
poste en arrivant vers nous.

En ce moment, on n'entendai t d'autre
bruit que celui des remorqueurs qui ai-
daient les bateaux pêcheurs à prendre
la mer.

— Nous sommes arrivés trop tard , me
dit Thaddée; ils ont dû passer avant nous.

— C'est impossible, lui dis-je.
— Comment se fait-il alors que nous

ne les entendons pas ? me demanda Thad-
dée.

— Ils n'ont sans doute pas encore at-
teint le tournant de la route . Ecoutons
encore.

De nouveau nous nous collâmes l'o-
reille à terre. Quel ques secondes plus
tard , le bruit des roues et les grelots des
chevaux résonnaient distinctement dans
le silence de la nuit.

— Les voilà! Oh ! cette fois-ci , les voi-
là! s'écria Thaddée en se relevant tout
d'une pièce.

— Comment! vous allez rester là au
beau milieu de la route ? lui demandai-je.

— Sans doute; pourquoi n'y demeu-
rerais-je pas ? qu 'il me répondit.

— Simplement parce que l'agent, l'hom-
me de la voiture , vous a vu au Tréport ;
il ne manquera pas de vous reconnaître
et par conséquent ne méfiera de vous.

Cette observation frappa le Polonais.
— C'est juste, me dit-il. Mais comment

faire? Il faut cependant bien que Son
Excellence soit avertie que l'un de ses

AU PANIER FLEURI
Œufs teints pour Pâques.

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

FRANÇOIS EGLI T  ̂
je;

o-
chain , avec un convoi de porcs maigres
de différentes grosseurs. Comme de cou-
tume la vente aura lieu au marché des
porcs à Neuchâtel.

Chez H. Gacond
RUE DU SEYON.

Mastic à greffer.
Poudre insecticide Keating.
Anti-mites pour la préservation des

fourrures et des laines.
Poudre Mazade et Daloz, des-

truction garantie des blattes, cafards et
grillets.

Pâte scillitique pour la destruc-
tion des rats, souris, mulots, etc., sans
danger pour les animaux domestiques.



Une maladie inquiétante répandue dans une
grande partie de l'humanité

La maladie commence par de petites
irrégularités dans le fonctionnement de
l'estomac, mais, négligée au début , elle
envahit tout le corps, le foie et les reins;
les organes digestifs sont condamnés à
une existence misérable, et la mort seule
débarrasse l'homme de ces souffrances.
Le patient lui-même se méprend souvent
sur la nature de cette ma'.adie, mais en
s'inteiTogeant, il arrivera à la constata-
tion du siège de ses souffrances. Il se de-
mandera : s'il éprouve des douleurs , des
pesanteurs , une resp iration gônéo après
les repas, des verti ges ; si les yeux pren-
nent une teinte jaunâtre , si la langue esl
chargée, le palais et les dents embarras-
sés de glaires le matin , accompagnés
d'un mauvais goût do la bouche, s'il
éprouve dos douleurs dans le dos ou les
côtés, ou uno sorte do grosseur au côté
droit , semblable à un gonflement du foie,
une fatigue ou le vertige qui le prennent
quand il se tient droit ; si le produit dos
reins est p lus ou moins coloré, laissant
un dépôt après un certain séjour clans le
vase? Si après le repas, la di gestion est
accompagnée do renvois et d'un gonlle-
ment du ventre, si l'on a souvent des bat-
tements de cœur ?

Ces divers symp tômes ne se produi-
sent pas toujours , mais le patient en souf-

gens est là, prêt à recevoir son billet ,
qu 'il n'aura alors qu 'à laisser tomber sur
la route.

— Eh bien , dis-je, l'iuconnu ne m'a
pas aperçue, et ne pourra pas me recon-
naître. D'ailleurs je suis une femme du
pays et ma présenee ici n'a rien d'ex-
traordinaire. Cachez-vous donc derrière
l'auberge, monsieur Thaddée. M. le comte
m'apercevra en passant et agira^n con-
séquence.

Thaddée se dissimula le mieux qu 'il
put dans un coiu du hangar de l'auberge,
eu se plaçant toutefois de manière à ce
que rien ne pût lui échapper de ce qui
allait se passer. Quant à moi , j e demeu-
rai sur le milieu de la route. La lune
brillait de tout son éclat et donnai t en
plein sur moi. Les chevaux arrivaient à
fond de train. Le postillon m'avait aper-
çue; il s'époumonait à me crier:

— Eh ! gare donc ! gare donc là-bas !
Mais je n 'aurais pas bougé pour un

empire. J'avais mou idée, j e voulais atti-
rer l'attention do M. le comte et forcer
la voiture à s'arrêter un instant. Cepen-
dant les chevaux arrivaient sur moi ; j e
sentais déjà leur haleine me brûler la fi-
gure , et je me voyais déjà sous les roues.
Eh bien , n 'importe , j e ne brouchais pas ;
il y avait eu moi quel que chose, je ne sais
quoi qui me soutenait et me rendait fière,
presque heureuse du péril que je bravais
par dévouement.

— Cette folle veut donc se faire écra-

ser! me cria le postillon en détournant
vivement son attelage, qui fit un mouve-
ment à gauche sur la route.

Cette manœuvre, malgré toute l'habi-
leté du postillon , avait imprimé un mou-
vement à la chaise de poste, qui fut mê-
me forcée de s'arrêter pendant quel ques
secondes. Deux têtes apparurent en mê-
me temps aux portières do droite et de
gauche. Un heureux hasard voulut que
M. le comte se trouvât de mon côté. Je
n'ai pas besoin de vous dire que j'en pro-
fitai.

— Pardon , mon bon monsieur , dis-je
au postillon en me jetant vivement à la
portière où se tenait mon patron , je venais
de conduire nos hommes au Tréport . et
j 'étais en train de regarder leur bateau
sortir des jetées. Cela fait que je n'ai pu
ni voir ni entendre venir votre voiture.

Ce n 'était pas trop bêtement trouvé , et ,
après tout , cela pouvait être vrai. L'agent
ne fit pas d'observation et se renforça en
grommelant dans la chaise de poste. Le
postillon fit entendre un juron et enleva
ses chevaux , qui repartirent au galop.

— Et le billet? me dit Thaddée en ac-
courant à moi.

— Je l'ai, lui dis-je eu brandissant le
pap ier , que j 'avais eu lo temps de rece-
voir des mains du comte.

{A suivre.)

fre néanmoins un certain temps et ils
sont précurseurs d'une maladie très-dou-
loureuse.

Si l'on continuait plus ou moins long-
temps sans faire attention à ces malaises,
ils seront la cause première de toux
sèches accompagnées de nausées. Au
bout d' un certain temps , ils produiront
une sécheresse et uue coloration brunâtre
de l'ép iderme , et provo queront une trans-
sudation froide des extrémités. L'état nor-
mal du foie s'altérant de p lus en p lus ,
des douleurs rhumatismales ne tarderont
pas à se manifester, et. le. traitement or-
dinaire deviendra comp lètement insuffi-
sant contre cotte maladie gênante.

Il est d' une haute importance de pro-
céder sans retard et avec énerg ie dès son
début contre ces malaises. Alors l'appé-
tit reviendra , et les organes do la diges-
tion reprendront leurs 'fonctions régu-
lières.

Cette maladie s'appelle maladie du foie
et le seul remède le p lus efficace est le
Shaker-Extrait , pré paration végétale,
provenant d'Amérique , par le procédé du
propriétaire A. -J . White , New-York , Lon-
dres et Francfort s. M.

Ce médicament atteint la base de la
maladie et la guérit radicalement et
systémati quement.

Le Shaker-Extrait n est pas i remette secret.
Les substances pi le composent se trouvent Mipes exactement sur

chape Mteille.
Ces dernières ont été confirmées sous serment par le Consul généra l à New- Yorh.

Dépôt général : Ed. POHL , pharmacien à Berne, âuss. Bollwerk 264.
Dépôts : Chaux-de-Fonds : BBCII , pharmacien , Boisot. Locle : BUK .HANN , pharmacien.

LI Q UEUR
p r é p a r é o  par  les P È R E S  C É L E S T I N S

au Monastère de Vichy.

Cette délicieuse lipeur de table , aussi distinguée par la finesse de son
parfum une par ses palités puissamment tonipes et dipstives , contient ,
en outre de l'heureux choix des plantes dont elle est composée , tous les
principes si actifs et si salutaires des Eaux alcalines de Vichy.

Les pastilles des P. P. CELESTINS contiennent les mêmes principes
pe la liqueur et sont livrées en hoîtes portant la marpe du monastère.

Seul dépôt chez GLUKHER-GÀBEREL , confiseur , à Neuchâtel.

ELIXIR VEGETAL SUISSE
l ŜSSê&SS  ̂ 2"
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Délicieux au goût et sans égal dans les cas de maux d'estomac , indigestions ,
coliques , palpitations de cœur , migraines , névralgie , rhumes , refroidissements ,
etc. (brochure exp licative).

Se trouve dans toutes les pharmacies, drogueries , épiceries.

Pour éviter les contrefaçons exiger /~w eAcutllrv
les médailles sur l' enveloppe jaune et \c£L̂ -J^~~^—^
la signature de l'inventeur. " .

Adresser les demandes pour toutes la Suisse à Burk el Frères, à Genève ; pour
l'étranger à Marius Chauten Fils , rue d'Italie 9, Genève.

FOURNITURES DE MODES

MAGASIN .. CHAPELLERIE
rue ciu. Seyon

M°" HÉCHINGER a reçu , outre un assortiment de chapeaux de paille formes
nouvelles , pour ville et campagne , un riche assortiment d'étoffes, \elours , satin , gaze-
peluchée, rubans , plumes, 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.

PATE PECTORALï
J.-F . DESHUSSES

DH: VERSOIX PR èS GENÈVE.
Cette pâte , si appréciée du public pour

combattre les toux , gri ppes, enrouements,
catarrhes , etc., se vend à Neuchâtel , chez
Matthey, p harmacien.
Prix : fr. 1 la boite , tiO c. la demi-boîte.

(H.-8212-X.)

mm DIS Q UATRE SAISONS
JACQUES ULLMANN

I t̂iae cLn Seyon 18 — G-reincL'me Ï3

Reçu pour la saison d'été un grand choix d'étoffe s pour
robes et confections pour dames.

Les étoffe s démodées et défraîchies de l'été dernier seront
vendues avec 50 %, de rabais , soit depuis 30 c. à fr. 1 le mètre.

Je li quiderai les confections pour enfants et fillettes avec
un fort rabais.
ôoooooooooooooooooooooooooô
Q MEDAILLE D'AKGKNT. PARIS 1878. Q

Q Chocolat et Cacao S
g PETER - CAILLER & CIE R
oooococxx^ooœo^ooooobbéooo
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Magasin t Fournitures
3, RUE DE FLANDRES 3.

Reçu en dépôt un joli choix de corsets
parisiens dans les genres nouveaux et à
des prix avantageux.

Toujours bien assorti en :
Mousselines, doublures , boutons et

franges.

A vendre , Ecluse 9, au ler,-un lit com-
plet en bois et un en fer , avec sommier ,
2 fauteuils Voltaire, 6 chaises, 3 tables , 2
banques, 2 malles, un grand store, 2 Iau -
ternes pour montres , 3 layettes dont une
très-grande, divers outils d'horlogerie ,
une caisse en fer , très forte, servant de
coffre-fort.

La Ouate anli-rhumati smale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

ïa G ou Ile et Rhiiuiatisnic
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. — »60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel ; A. THE1SS,
pharmacien , au Locle; H.-E. PERRET,
p harmacien , à la Chaux-de-Fonds ; W.
BECK, pharmacie Recordon , à la Chaux-
de-Fonds.

EMPRUNT A PRIMES
Ville «le Neuchâtel

Obligations originales , au cours du jour ,
chez ALBERT ROVET.

Chapellerie Mm
Rue du Seyon.

Reçu les chapeaux soie et
feutre EXTRA LÉGERS, der-
nière nouveauté de Paris, Vien-
ne, etc.

Beau choix de chapeaux feu-
tre dans les bas prix , bonne
qualité.

Immense assortiment de cha-
peaux de paille pour garçons
et fillettes.

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

A vendre, rue du Temple-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.


