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Extrait de la Feuille officielle
¦— Tous les créanciers et intéressés à

la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Emile Falcy-Ecuyer, eu
son vivant propriétaire de et à Chanélaz ,
rière Cortaillod , sont péremptoirement as-
signés à comparaître devant le juge de
paix de Boudry, siégeant à l'hôtel de ville
du dit lieu , le mardi 12 avril 1881, à 10
heures du matin , pour entendre des pro-
positions du syndic.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession de feu Jean-Louis-Alphonse
Loup, en son vivant marchand horloger ,
à Neuchàtel , sont assignés à comparaître
devant le ju ae de paix de Neuchàtel , sié-
geant à l'hôtel de ville du dit lieu , le mer-
credi 13 avril 188 1, à 9 heures du matin ,
pour suivre aux opérations du bénéfice
d'inventaire.

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 munici pal 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-
chàtel, 2mo 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
Neuchàtel.

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une maison
à Neuchàtel.

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

Art. 1177. Plan folio 10. N° 89 à 92.
Avenue du Peyrou , bâtiments et jardins
de 422 mètres carrés. Limites : nord rue
Léopold Rsbert , 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-
chàtel, lundi 11 avril 1881, à 2 h.
après-midi.

S'adr. pour tous renseignements en la
dite étude.

lia maisori de l'hoirie Olau-
brecht, renfermant logement et boulan-
gerie avec Iossiverie, puits , jardin et
verger d'environ une pose.

Vue sur le lac et les Alpes.
Disponible à St-Jean 1881.
S'adresser aux notaires Baillot à Bou-

dry.

Pour sortir d'indivision , on vendra par
voie d'enchères publi ques , en l'étude du
notaire Beaujon , à l'Hôtel de ville de
Neuchàtel , 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 Beaujou.

Neuchàtel , le 14 mars 1881.

Propriété à vendre
à Neuchàtel.

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 p lein rap-
port et vigne si on le désire. Vue magni-
fi que. S'adr. en l'étude du notaire Vouga,
à Nfin p .liât.p .L

A vendre à Tivoli, une petite propriété
bien entretenue , contenant environ 3 'L
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
eu ja rdin , planté de nombreux arbres
fruitiers en 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.

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

ques, mercredi 13 avril 1881 , dès les 2
heures après-midi , Parcs n° 14 : 1° Un
mobilier consistant en : un lit comp let
bois noyer , une chiffonnière, une table
ovale, un canapé , une armoire à 2 portes ,
1 glace, 3 chaises placets en jo nc, un po-
tager avec accessoires, batterie de cuisine.
2° Outils de jardini er, 37 fenêtres de
couche , vitrées et non vitrées , arbres
fruitiers , 1 remise (construction en bois),
et différents autres objets.

Neuchàtel , le 6 avril 1881.
Greffe de paix .

A vendre 200 mesures pommes de
terre ; prix raisonnable. S'adr. an café
du Seyon, Ecluse 35.

36 Ou offre à vendre à très bas prix ,
pour un jeune hom.ne, un habillement
noir , bien conservé. S'adresser au bureau
d'avis.

On offre à vendre environ 100 quintaux
de bon foin , provenant de Montalchez.
Pour renseignements, s'adresser à M. F.
Wasserfallen , grainetier , à Neuchàtel.

27 On offre à vendre des œu fs à mett re
couver , race Crève-cœur et de Houdan ,
à fr. 2»50 la douzaine. S'adresser sous
les initiales M. C, ferme du Bataillard ,
à Bevaix.

Belles pattes d'asperges
d'Argenteuil , à fr. 5 le cent, chez J. Baur,

horticulteur , à Corcelles.

Chapellerie GRAF
SOUS L'HOTEL DU FAUCON

Neuchàtel
Reçu de Paris les formes nouvelles en

chapeaux de feutre et soie.
Pour la saison d'été, très grand assor-

timent de chapeaux de paille pour mes-
sieurs et enfants, à des prix modérés.

Articles militaires au complet , cas-
quettes d'officiers et casquettes militaires
pour sociétés; gants, insignes, galons.

Kép is de cadets, bonnets de chambre ,
casquettes de voyage, de livrée et en soie,
depuis 75 centimes.

NB-. Le magasin est fermé le dimanche.

On offre un wr.gon de bon fumier à
échanger contre du vin blanc nouveau ,
de Neuchàtel. S'adresser à M. Fritz
Hugueuin-Comte , à Fleurier.

Les grands journa ux de Paris {Figaro
excepté) se vendent 20 centimes le nu-
méro dès ce jour.C' est meilleur marché,
et les journaux arrivent aux mêmes
heures que par abonnement.

LIBRAIRIE GUYOT.

Wilhelm Funfgeld , cordon-
nier, à Auvernier, prévient son ho-
norable clientèle et le public en général,
qu 'il a un grand assortiment de souliers
pour enfants ainsi que des souliers forts
pour la campagne, confectionnés par lui ,
qu 'il vendra à un prix raisonnable ; il se
recommande également pour tout ce qui
concerne son état.

Mme Péters, rue du Trésor 11, a reçu
un joli choix de rubans nouveauté , ainsi
que gaze-peluche couleur et noire, satin
merveilleux et autres étoffes pour garni-
tures de chapeaux et robes, tulle à che-
nilles pour voilettes , dentelles et lavalliè-
res pour dames et messieurs, etc. Fichus
en dental!fut .

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

Epicerie à remettre .
33 Pour cause de santé, on offre à re-

mettre à Neuchàtel , un joli petit magasin
d'épicerie. S'adr. au bureau de cette
feuille.

EN CONSIGNATION
chez Ch. CELLIER , Faubourg des Sa-
blons 8, divers vins de Bordeaux eu bou-
teille, Sauternes, Cognac fine Champagne.

A vendre quelques mille échalas prêts
à planter, à fr. 45 le 1000. A la scierie
de Serrières.

Jambons de la Silésie
ronds , de 7 à 10 livres , à fr. 1»40, pour
manger crus ou cuits, d'excellent goût,
surtoutpour convalescents,expédie contre
remboursement , et se recommande ,
(H-952-Q) J. -J. JENNY fils , à Bâle.

TABACS & CIGARES
F. M O N A R D

PLACE DU PO.RT
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.

Bois de chauffage
sapin et foyard , porches pour entrepre-
neurs , perches d'haricots, échalas de
chêne et de sap in , fendus à la hache. Un
lot d'environ cent billons planches de
chêne, propres et sèches, de toutes di-
mensions. S'adr. chez Moullet , aux XIII
Cantons, à Peseux.

Magasin ZHHKRMN
Assortiment complet de couleurs pour

teindre les œufs.

MESrOÊlR
roc 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.

JU.1X. OZ £'ABOEàTJffZIiiarS '-our un an , la feuilleprise au bureau fr. 7*—
expéd franco par ia poste « 8»80

•our (t mois , la feuille prise au bureau . ta —par la ooste . franco » 5» —Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2.25
'uur 3 mois , par la poste , franco • î»80
abonnements pris par la poste, in e. en sus .
Union postale , pour un an , fr. 15.50
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PHXff DES AHTNOïtfCES remises à temo»
De i à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
! 0 c. la ligne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce!
tardives encore admises , 5 c. de, plus. Réclames 20 c
a lig. Avis mort . fr. 1 *50 à 2. Annonces non-cant. 15

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

Couleurs pour les œufs
9 NUANCES

10 cent, le paquet pour 18 à 24 œufs.
Pharmacie A. Bourgeois.

ANNONCES DE VENTE

CIGARES
FRANCLIN PIERCE

Ce cigare, excessivement recherché,
donnant une belle cendre blanche , d'un
arôme délicieux, d'une belle couleur
brune , est à recommander chaudement à
tout fumeur. Je puis fournir ce cigare,
aussi longtemps que ma provision le per-
mettra , considérablement au-dessous du
prix de fabri que ordinaire. Par mille
fr. 30, par cent à fr. 3»50. (H.1282 Q.)

Friedrich Curti , à St-Gall.



Par EDOUARD DIDIER
r j. .

Thaddée,sans écouter davantage, s'em-
para du billet par un mouvement de fou ,
et courut tout d'une haleine jus qu'à la
première lanterne , où il le déplia en trem-
blant. Voici à peu près ce que le comte
avait écrit à son serviteur :

« Mon bon Thaddée, c'est pour toi seul
que j 'écris ces lignes ; c'est à ta vieille
loyauté que je les confie. Je suis arrêté
sous l'inculpation — je crois bien que
c'est là le mot qu 'il y avait , dit la pê-
cheuse de crevettes en s'interrompant ,
j 'ai retenu cette phrase-l à par cœur —
du crime de haute trahison. On prétend
que je suis l'un des chefs de l'insurrec-
tion polonaise qui vient d'éclater. Je n'au-
rai sans doute pas de peine à prouver
mon innocence. Cependant cache bien à
la comtesse une nouvelle qui lui cause-
rait de si cruelles angoisses. Dis-lui seu-
lement que je suis parti pour Pétersbourg,
mandé par l'empereur. Affaires d'Etat. »

Persuader pareille chose à la Dona,
cela ne me semblait pas très facile. Thad-

4 FEUILLETON

Il ROMAN D'UN EX-VOTO

dée baissait la tête et paraissait encore
plus accablé qu'avant d'avoir lu le billet
de M. le comte.

— Mais pourquoi , m'écriai-je , M. le
comte s'est-il laissé arrêter ainsi et con-
duire ni p lus ni moins qu'un mouton à
la boucherie ? Nous sommes, grâce à Dieu !
sur une terre française ici, et il n'y a pas,
si puissant qu 'il soit , d'empereur de Rus-
sie qui puisse arrêter en France un étran-
ger qui se met sous la protection des lois
du pays. Je sais cela moi, qui ne sais ce-
pendant pas grand'chose.

Thaddée me regarda et poussa uu sou-
pir en secouant doucement la tête.

— Hélas ! me dit-il , Son Excellence a
épousé la Dona sans aucune espèce de
fortune, et toute celle du comte est dans
la Pologne russe. S'il refusait d'obéir à
à l'ordre qu 'il reçoit , mou malheureux
maître verrait ses biens immédiatement
saisis par ordre de l'empereur.

— Alors, j e comprends , lui dis-je; le
comte a voulu se sacrifier pour conser-
ver lsur bien-être à sa femme et à ses en-
fants.

— Hélas ! dit Thaddée.
Il n 'y avai t rien à ajouter à cela; aussi

nous continuâmes silencieusement notre
route jusqu 'au Tréport. Le pont était tou-
jou rs levé. Heureusement, le youj 'ou qui
nous avait servi à traverser était encore
à la place où nous l'avions laissé. Nous
nous en servîmes pour aborder au pied
de l'escalier de la jetée du phare.

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

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

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

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

Nous marchions côte à côte, Thaddée
et moi , toujours sans nous rien dire,
quand nous aperçûmes, à la hauteur du
Casino, la comtesse qui accourait à nous
tête nue et en toilette de nuit.

— Pour sûr, elle sait tout, que ] e dis à
Thaddée.

Le Polonais n'eut pas même le temps
de me répondre. La Dona nous avait déjà
rejoints.

— Où est Ladislas ? s'écria-t-elle de
sa voix la plus éclatante

Puis, se reprenant vivement , car c'é-
tait une très grande dame, qui ne s'ou-
bliait ja mais et savait bien qu 'il est de
mauvais genre de laisser voir au pauvre
monde comment une comtesse peut ai-
mer son mari ni p lus ni moins que la fem-
me d'un pêcheur ou d'un calfat, — elle
se reprit donc et dit :

— Où est M. le comte ?
Thaddée n'avait prévu ni cette rencon-

tre ni cette brusque question ; il demeura
tout penaud.

— Ne m'avez-vous pas entendue, Thad-
dée ? reprit M°" la comtesse.

Le pauvre Thaddée ne savait que ré-
pondre. Cependant , comme il était visi-
ble que la patience commençait à man-
quer à la Dona, le Polonais se tourna
vers le port et montra du doigt le phare
de Cayeux, dont on apercevait les feux
rayonner dans la nuit.

— Parti ? demanda la comtesse.
Thaddée fit un signe de tête alBrmatif.

A LOUER

40 A louer, Faubourg de l'Hôpital 34,
au 1", une petite chambre meublée , pour
étudiant.

41 Place pour un ou deux coucheurs
rangés. Temp le-Neuf 30, au 3me.

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

Ensuite de circonstances imprévues , le
Conseil communal de Hauterive procé-
dera, le lundi 25 avril courant , à 3 heures
après-midi , dans la Salle de Commune, à
la mise aux enchères du bail de l'auberge
communale, aux conditions qui seront
lues au préalable.

L'entrée en jouissance est fixé au 1er

octobre prochain.
Pour d'autres renseignements, s'adres-

ser à M. Fr. Clottu , président de Com-
mune.

Hauterive, le 5 avril 1881.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire.
Le Conseil communal de Hauterive in-

forme que le logement et dépendances
attenant à l'ancienne forge, sera à remet-
tre dès la Saint-Jean prochaine (24 juin
1881). S'adr. pour les conditions à M.
François Clottu.

Hauterive, le 5 avril 1881.
Au nom du Conseil ,

Le secrétaire.
28 A louer , pour St Jean, pour un pe-

tit ménage, un logement de 2 chambres,
un cabinet et dépendances. S'adr. fau-
bourg du Crêt, n° 19, 2me étage.

A louer pour St-Jean , un bel apparte-
ment de 5 pièces et dépendances, au quar-
tier paisible et salubre de Vieux-ChâteL
S'adr. à M. L. Richard , n° 5.

A louer pour St-Jean, rue du Château,
un logement pour ouvrier. S'adr. à M. F.
Couvert , agent d'affaires, Môle 1, entre
1 et 2 heures du soir.

A louer pour St-Jean le 1er étage de la
maison Glatthard , Tertre 22,4 chambres
et dépendances.

A louer pour St-Jean 1881, rue de
l'Industrie , rez-de-chaussée, cinq piè-
ces, cuisine et dépendances , y compris
une buanderie. — Eau et jouissance d'un
petit j ardin attenant à la maison. S'a-
dresser en l'étude de P.-H. Guyot , no-
taire.

998 Sur la Place "du Marché, pour St-
Jean , un beau logement de 3 chambres
et dépendances, au 1er étage et au soleil.
S'adresser rue nu Trésor 41, au 2m*.

— Quoi ! dit la Doua, dont la voix
commençait de nouveau à perdre son
calme, M. le comte est parti sans m 'a-
voir rien dit, sans même m'avoir laissé
un mot pour me prévenir de ce brusque
départ ?

Le malheureux Thaddée était là de-
vant la Dona , et y demeurait immobile
comme un navire amarré sur quatre an-
cres.

— Répoudras-tu ? dit la comtesse en
le secouant ; où est ton maître?

- Parti ! dit enfin Thaddée.
— Ce n 'est pas vrai ! non , ce n'est pas

vrai ! s'écria la Dona exaspérée.
Puis, apercevant le billet que dans son

trouble le Polonais avait toujours gardé
à la main , elle sauta dessus avant que le
malheureux domestique eût pu essayer
de le lui cacher.

— Madame ! dit Thaddée.
La comtesse ne lui répond it même pas '

mais s'adressant à sa suivante, qui arri-
vait à son tour en portant un falot , car
toutes les lumières commençaient à s'é-
teindre sur la p lage :

— Eclaire-moi , Fiamma, lui dit-elle
{A suivre.)

GRANDEJLHUpmON
OCCASION EXCEPTIONNELLE

Pour cause de changement de local , le soussigné met en vente au grand rabais
tous les articles de son magasin consistant en glaces de toutes dimensions, tableaux,
bronzes, objets en gypse, objets en terre cuite, de la petite miroiterie, miroirs de toi-
lette, miroirs à main, miroirs de voyage, gravures , cadres pour photographies, en ve-
lours et en métal doré ou nickelé.

50 douzaines de plaques de propreté très avantageuses pour entrepreneurs.
Parmi les glaces se trouvent quelques exemplaires à cadre scul pté antique, etc.

G U S T A V E  P Œ T Z S C H
vis-à-vis du Gymnase.

S4ULM1 ©1 ilMi
Carrières d'Ostermundigen.

Expédition franco à toutes gares du chemin de fer , en pièces brutes ébauchées
d'après dimensions données, ou en gros blocs facultatifs et en plattes ébauchées.
Livraisons à bon marché et en termes assez courts ; exécution en grand de la taille
suivant plans et dessins sur nos chantiers.

Siège de l'administration à Ostermundigen, station près Berne.
(H. 811 Y.) Directeur : J. JENZER , architecte.

FABRIQUE DE GRILLAGES
Maille de 50 mm., fr. 1»60 le m. carré, sans pose, pour basses-cours.

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

BASSES-COURS EN FER
1° Les dés en pierre de taille; 2° La charpente en fer ; 3° Les grillages en lil 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 2«50 de large, fr. 350. — 4"'50 de long sur 3m00 de large, fr. 400. —
5"00 de long sur 3m50 de large, fr. 475. — 5m00 de long sur 4"'00 de large, fr. 575.

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

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

¦"¦"¦¦ 80 centimes par bnîie ^̂ ^
FARINE LACTÉE ANGLO-SUISSE

Plus nourrissante, soluble et facile à digérer que d'autres farines lactées.
Se vend en Suisse chez 135 détaillants. (0. F. 4353)

TOKAY ESSENCE
Recevant de France et de Suisse, le plus souvent à la suite d'ordonnances de

médecins, des demandes fréquentes d'essence authentique de Tokay (Tokaji Gyo-
gybor) auxquelles je ne suis pas en mesure de répondre, n'expédiant pas de petites
quantités de vin , j 'ai chargé mon représentant, M. Eugène Bille , à Cormondrêche ,
près Neuchàtel , (Suisse), de délivrer ce vin par caissons de six flacons, au prix
de gros de fr. 25»— par caisson et contre remboursement, aux personnes qui lui en
feront la demande.

Il sera accordé à messieurs les médecins et p harmaciens, ainsi qu 'aux hôpitaux ,
aux dispensaires et soeurs de charité , un escompte du dix pour cent.

Vienne en Autriche, Hernals, mars 1881.
(0. H. 1935) HERMANN FUCHS.

ON DEMANDE A ACHETER

Livres pour les Collèges
Achat et vente des livres d'occasion et

des livres neufs, à la librairie Guyot.
Les enfants qui viennent seuls pour

vendre les livres dont ils n'ont plus l'em-
ploi doivent être porteurs d'un mot d'é-
crit de leurs parents les autorisant à cela.
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Un joli coupé neuf , venant d'un car-
rossier de Bàle , serait à vendre de suite.
Pour le voir , s'adresser à M me Berthoud ,
rue de la Promenade-Noir e 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 , Neuchàtel.

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

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

AU PANIER FLEURI
Œufs teints pour Pâques.

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

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 , 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.



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.

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.

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. 

Logement de six chambres au soleil,
au bas des Terreaux ; eau et gaz. S'adr.
à M. Ladame, ingénieur.

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

21 A louer de suite , à un monsieur,
une belle grande chambre bien meublée.
Rue de l'Hôpital 9, au 3m6 .

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

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

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"".

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

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

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

995 Jolie chambre à louer. Ruelle Du-
blé 3, au3me. 

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

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

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

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

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.

Poiu- St-Jean, à louer près de la Gare,
on bel appartement de quatre chambres,
cuisine avec eau , cave et dépendances.
S adr. chez M .  A.-L. Jacot, agent d'affai-
reS, nie des Poteaux 4.

965 A louer de jol ies chambres meu-
{̂ Iggs^

Rue
^

du Seyon 4, au second.
A louer pour la St-Jean 1881 les loge-ments du 3' et 4e étage de la maison n" 2.1 "e St-Honoré, composés chacun de 5 piè-

ces, cuisine et dépendances; eau et gaz
°dlls la maison. Vue sur le lac et les Al-Pes, exposés au soleil toute la journée.
î^l^ A. Hotz père, rue du Bassin 6.

*R>8 A louer de suite, pour un monsieurae bureau , une jolie chambre meublée et
'"dépendante. 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 ja rdin 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 2mo 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.

A louer de suite ou pour St-Jean.
Ecluse 24, 3 appartements de 2,
3 et(4 pièces avec dépendances. Construc-
tion moderne. Exposition midi. Eau dans
la maison et place au nord' pour étenda-
ge de linge. Conditions favorables. S'adr.
Etude du notaire Guyot.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour la St-Jean ,
en ville, un atelier ayant place pour 6
à 8 ouvriers . S'adresser à Paul Kramer ,
rue de la Treille 4, au 3me.

35 Un ménage sans enfants demande
à louer de suite un logement de 3 pièces,
si possible au centre de la ville. S'adr.
au bureau du journal.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande désire se
placer dans une famille pour aider au
ménage, avec occasion d'apprendre le
français ; on paierait une pension raison-
nable. S'adr. à Mme Gacon, aux Réser-
voirs des Eaux , Maujobia.

Une femme de 33 ans cherche une
place comme femme de chambre ou pour
faire un ménage. S'adr. à M110 Jeanneret,
fabrique de chapeaux de paille.

29 Un jeune Bernois' robuste, qui sait
travailler à la campagne, voudrait se pla-
cer chez un paj'san où la langue française
soit parlée, afin de l'apprendre. Préten-
tions modestes. Le bureau indiquera.

Une fille qui sait bien cuire s'offre pour
remplacer des domestiques et pour faire
des ménages. S'adr. à M1"6 Hoffmann, rue
de Flandres 7, au 1er .

38 Une demoiselle de toute moralité
cherche une place de fille de magasin ou
femme de chambre ; elle demande peu
de gage. S'adr. Temp le-Neuf 30, au 3m6.

Une fille qui sait faire un bon ordinaire,
voudrait se placer pour fin avril , de pré-
férence à la campagne. Bons certificats.
S'adr. à Mme Marolf. Industrie 11.

39 Une cuisinière allemande, sachant
un peu le français et bien recommandée,
cherche une p lace pour le 1" mai comme
cuisinière ou pour faire un petit ménage.
S'adr. Faubourg du Crêt 10.

Une jeune fille sachant faire un bon
ordinaire et habituée aux travaux de la
campagne, cherche une place pour de
suite ; bonnes recommandations. S'adres-
ser à M"10 Sigrist , rue de l'Hôpital 8.

Une brave et honnête fille, âgée de 38
ans, s'offre pour faire tous les travaux
d'un petit ménage sans enfant, de préfé-
rence dans une famille p ieuse, habitant
un village du canton. Entrée le l"r mai.
S'adr. à Elise Chollet , à la Rincieure, près
Savagnier.

34 Une jeune personne de 19 ans, sa-
chant les deux langues et possédant de
bons certificats , cherche à se placer dans
un magasin ou comme femme de chambre.
S'adresser au bureau du journal .

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 M"° M. Zurbrugg,
chez M. G. Mosimami , à Cernier.

Bonne on femme de chambre.
Ou 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.

14 Un jardinier 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 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 fille 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.

993 Une demoiselle allemande de 20
ans cherche une place 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 bons certificats et pour-
rait entrer de suite. S'adresser rue Fritz
Courvoisier 22, Chaux-de-Fonds, au ma-
gasin d'épicerie.

CONDITIONS OFFERTES

On demande ••
Pour l'étranger des gouvernantes en-

seignant la musi que, et plusieurs bonnes.
Pour Ragaz , dans une excellente fa-

mille, une bonne bien recommandée.
Pour Bâle, une cuisinière d'une tren-

taine d'années,pour bonne famille.
Pour Fribourg. une cuisinière pas trop

je une, pour bonne famille.
Pour le pays, des cuisinières et filles

de ménage bien recommandées.
S'adresser à l'Agence E. Schmid t ,

Palud 14. Lausanne.
"4 2  On demande pour de suite, une fille
forte et active , qui sache cuire un bon
ordinaire. S'adr. au bureau de la feuille.

Mme Paul Wavre cherche pour de suite
une l onne cuisinière, active et propre.
Evole 5, 2me étage.

Pour un hôtel , on demande une femme
de chambre parlant français et connais-
sant très bien le service d'un hôtel. S'a-
dresser hôtel du Soleil , à Neuchàtel.

On demande de suite une jeune fille
propre, active et sachant faire un bon or-
dinaire. S'adr. chez M. Edmond Schorpp .
Gibraltar 2.

30 Ou demande pour un hôtel une
bonne cuisinière ; inutile de se présenter
sans certificats. S'adr. au bureau d'avis.

On demande une bonne .servante par-
lant français, sachant cuire et faire un
ménage. Promenade-Noire 5, au 3me.

On demande nour le "Wurtemberg, com-
me bonne et pour aider dans les travaux
du ménage, une jeune fille de !a Suisse
française d'un bon caractère et aimant
les enfants. Adresse : G. M. étude du
notaire Barrele , à Colombier.

BOISTISTHE:
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 photographies, à l'a-
gence autorisée Ed. Lemp, fils, Terreaux
7, Neuchàtel.

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 Mme 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 le- ouvrages d' un ménage
soigné. Le bureau de la feuille indiquera.

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

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

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
Une jeune fille recommandable cherche

à se placer comme ouvrière tailleuse.
S'adresser sous les initiales A. Z., poste
restante Fontainemelon.

Une maîtresse d'école de couture, di-
plômée, dans le canton de Zurich , qui a
enseigné pendan t huit mois dans un éta-
blissement d'éducation de la Suisse alle-
mande et pidé dans d'autres branches,
ainsi que dans ia direction d'un ménage,
cherche à se placer dans la Suisse fran-
çaise pour se perfectionner à fond dans
la langue française qu 'elle, parle déjà
passablement. Adresser les offres sous
les intiales H. 1195 Z., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler , à Zurich.

Une demoiselle de l'Allemagne du Nord ,
diplômée et très bien recommandée, cher-
che une place pour cet été en qualité
d'institutrice auprès de jeunes enfants.
S'adr. à M'"e Carbonnier, à Wavre par
Thielle. 

On cherche pour la Hollande, pour une
jeune fille de 14 ans, une institutrice
pieuse, ayant reçu une éducation soignée.
S'adr. à M11* Petitp ierre, Faubourg du
Crêt 31, au 2"le étage. 

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

APPRENTISSAGES

Un jeune homme intelligent trouve-
rait à se placer comme apprenti coiffeur;
il aurait l'occasion d 'apprendre la langue
allemande. S'adr. à M. ISorle , coiffeur, à
Zofingue.

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 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé lundi une couverture de che-

val , que l'on peut réclamer contre les
frais d'insertion , à Beau-Site, Evole 45.

4VIS DIVERS
32 On prendrait en pension un jeune

enfant sachant marcher. Les soins les
plus dévoués lui seraient donnés. S'adr.
au bureau de cette feuille.

37 Dans une bonne famille de Schaff-
house , on recevrait en pension une ou
deux jeunes demoiselles de 15 à 17 ans ,
capables de fréquenter la classe supé-
rieure de l'école sup érieure, où l'on en-
seigne outre l'allemand , le français, l'an-
glais, le dessin, la peinture et les fins
ouvrages . Prix de pension : 60 fr. par
mois. Le bureau d'avis indiquera.

Les personnes qui ont des
comptes à fournir à la Société
Chorale sont priées de les
envoyer d'ici au 15 courant
à M. ADRIEN PERSOZ, cais-
sier de la Société.

Une famille de Langenthal désirerait
placer dans une maison particulière de
Neuchàtel ou des environs, un garçon de
16 ans , qui fréquenterait les écoles de la
ville. S'adr. franco casier postal n° 181,
Neuchàtel , eu indiquant les conditions.

La Fabrique de papier de Serrières
met au concours la fourniture d'un ou-
vrage conséquent en tôle, et invite mes-
sieurs les maîtres ferblantiers à venir lui
faire des offres verbales.

31 On demande à emprunter contre
de bonnes garanties , la somme de 12 à
15 OOO francs. Adresser poste res-
tante S. B. 30, Neuchàtel.



Tous les membres de la Société de tir
de Peseux sont convoqués en assemblée
générale , le dimanche 10 avril prochain ,
à 2 heures de l' après-midi.

Ordre du jour :
Reddition des comptes.
Nomination du Comité.
Fixation du prochain tir.
Divers. Le Comité.

rj nj fn PTflT commissionnaire-rillû riU l portefaix , n" 4,
prévient sa bonne clientèle, ainsi que le
public en général , qu 'ayant fait monter
un appareil spécial , il est en mesure de
taper les tapis de quel que dimension
qu'ils soient, avec le p lus grand soin et à
un prix raisonnable.

Il profite de cette occasion pour se re-
commander pour toute espèce de com-
missions, transport de pianos , déménage-
ments, etc.

S'adr. à son domicile au Cari é n°5, ou
au Bazar Neuchàtel , rue de l'Hô pital 4,
et à M. Henri Gacond, épicier , rue du
Seyon.

CAISSE D'EPARGNE

CERLIER ¦NEUVEVILLE
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a ordonné la liquidation de cette
société anonyme. Les créanciers devront
déposer par écrit leurs réclamations, d'ici
au 4 juin prochain inclusivement , au
greffe du tribunal de Neuveville , sous
peine de déchéance de tout droit aux
biens de la Société existants au moment
de la répartition.

Tous les créanciers connus recevront
prochainement une circulaire sur laquelle
nous appelons tout particulièrement leur
attention. Les créanciers, qui d'ici au 20
courant n'auraient pas reçu cette circu-
laire, voudront bien en réclamer un exem-
plaire au bureau de la Caisse d'E pargne
à Cerlier , ou au greffe du tribunal à Neu-
veville.

Berne, le 1er avril 1881.
Le liquidateur ,

AI.B. WALTHER, notaire
[0. H. 1961]

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 7 avril
1881, à 8 heures du soir , au Collège. —
Election de M.E phraim Bovet et commu-
nications diverses.

Église indépendante
M. le pasteur 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.

Neuchàtel , le 2 avril 1881.
Le Conseil d'Eglise.

aux Communiers de Neuchàtel

Les Communiers de Neuchàtel , domi-
ciliés en ville , qui désirent se faire rece-
voir membres actifs de l' une des quatre
Rues, sont invita s à se faire inscrire aux
adresses ci-dessous avant le lundi 18
avril courant, époque après laquelle
les demandes seraient renvoy ées d'un
an , à teneur des règlements. Les per-
sonnes qui par suite de changements de
domicile, devraient être portées sur le
rôle d' une aut>*e Rue que celle où elles
habitaient en 1880, sont aussi invitées à
se faire inscrire, munies d'une déclara-
tion du secrétaire de la Rue qu 'elles out
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.

Photographie OLSOSSEIl
Malgré l'a- ticle concernant la vente de

la maison,
l'Atelier de Photographie

reste ouvert comme par le passé.

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-
chàtel.

Un repasseur et rémouleur pourrait se
charger de quelques cartons dans des
genres remontoirs ou à clefs, plutôt soi-
gnés, à défaut, des démontages et remon-
tages à domicile. S'adr. àCh.-Eug. Bour-
quin, Corcelles sur Neuchàtel.

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-
chàtel.

AVIS
Le notaire Charles PORRET a trans-

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

PAUIS , 5 avril. — Des avis de Vienne
assurent que les puissances se sont mises
définitivement d'accord sur une proposi-
tion qui sera remise aujourd'hui à Athè-
nes.

Les avis de Tunis, en date du 4 avril ,
signalent une fermentation parmi les po-
pulations tunisiennes, excitées par une
propagande anti-française préparée de
longue main.

Les fonctionnaires tunisiens aux fron-
tières proclament que la France détient
illégalement des territoires tunisiens.

Les Kroumirs sont en mouvement sur
toute la frontière. Des feux d'appel sont
allumés toutes les nuits.

Les Kroumirs disent qu 'ils seront sou-
tenus par les Italiens.

— 6 avril. — Le théâtre de Montpel-
lier a été détruit par un incendie. 11 n'y
a aucune victime.

MAD RI H , 5 avril. — Le bruit court qu'un
mouvement républicain a éclaté à Oporto
et que les insurgés se seraient fortifiés
dans le théâtre.

SéVII .LE , 5 avril. — Le Guadalquivir a
baissé d'un mètre, après avoir atteint une
hauteur de 8 m. 80. La situation est moins
alarmante.

Le ministre des travaux publics a porté
à Séville un secours de 35,000 francs.

SMYKXE ,5avril. — A Chio,les secousses
continuent , on entend un bruit terrible à
l'intérieur de la terre. Les morts s'élèvent
au nombre de 5,000.

Même date. — Les détails du tremble-
ment de terre de Chio sont épouvanta-
bles. La catastrop he dépasse l'imagina-
tion; toutes les localités de l' île sont bou-
leversées.

CHIO , 5 avril . — On compte pour le
moment 5,500 victimes. Les secousses
continuent.

Cinquante bâtiments sont seuls restés
debout.

Le sultan a envoyé à Chio deux navi-
res avec des tentes et des vivres.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ST-PéTERSB ç> L ::O, 5 avril. — L'empe-
reur a reçu aujourd 'hui les membres du
Conseil de l'Emp ire ; à tous , il a tendu la
main de la manière la p lus affable et la
plus cordiale.

Le Journal de St-Pétersbourg, discu-
tant les op inions émises par les journaux
étrangers au sujet du droit d'asile, dit
qu 'il ne s'agit nullement de porter atteinte
au droit d'asile lui-même dont bénéficient
les réfugiés politi ques.

Ce que l'on demande, c'est seulement
que, en présence de l'impunité assurée
à un assassinat préparé de sang-froid , le
renouvellement de ce fait soit prévenu
par des mesures qu 'aucun Etat ne refu-
serait de prendre s'il s'agissait de l'assas-
sinat de simples particuliers.

NOUVELLES SUISSES
Gothard. — Un jeune ingénieur du nom

de Vanini, emp loy é aux travaux du tun-
nel du Monte-Cenere, a été tué mardi der-
nier par un éboulement de rochers.

¦— On vient de découvrir à Berne de
fausses pièces de 5 francs à l'effigie de
Victor-Emmanuel et avec le millésime
de 1865, et une à l'effigie de Louis-Phi-
lippe, millésime de 1843.

Ces deux espèces de monnaies sont
contrefaites d'une manière frappante et
sont composées d'étain argenté. Elles ne
se distinguent des pièces véritables que
par une cop ie imparfaite des cordons et
principalement par leur poids qui n'est
que de 18 grammes au lieu de 25 gram-
mes. Le public esi averti de ne point ac-
cepter de pareilles pièces.

THUKGOVIK . — A la majorité de 11,751
voix contre 4,151 le peup le thu rgovien
a repoussé dimanche le projet d'assurance
cantonale obligatoire du mobilier.

NKUCHATËL

— Un arrêté du Conseil d'Etat libère
toutes les étables des districts de Boudry
et du Val-de-Ruz, du séquestre auquel
elles étaient restées soumises par mesure
de police sanitaire.

— On nous signale des déprédations
commises à plusieurs portes de magasins
en ville dans l'avant-dernière nuit , par
quel ques jeunes gens qui devraient don-
ner un tout autre exemple à leurs cadets.
Il y a 15 jours déjà nombre de poignées
de sonnettes ont été arrachées.

Nous croyons que deux des perturba-
teurs de la nuit de mardi sont connus et
ont été dénoncés à M. le préfet , et nous
espérons qu 'ils seront punis.

A la rédaction de la Feuille d'avis
de Neuchàtel.

Oserais-je recourir à l'hospitalité de
votre journal pour remercier la Société
de chaut l'Orphéon des fr. 100 qu 'elle a
bien voulu prélever sur le produit du con-
cert qu 'elle a donné dans notre temp le,
en faveur des pauvres de notre paroisse
et qui ont été partagés entre les deux
églises nationale et indépendante, au pro-
rata indiqué par le Comité de l'Orp héon ,
soit fr. 40 à l'Eglise indépendante et fr. 60
à l'Eglise nationale. Notre vive gratitude
aux généreux donateurs , et nos meilleurs
vœux de succès pour le concours de Tu-
rin, auquel ils se proposent de prendre
part.

Agréez, Monsieur le rédacteur.
Aug. QUINCHE , pasteur.

St-Blaise, 4 avril 1881.

RESULTAT DES ESSAIS DE i-AIl
du 30 mars 1881.

NOMS ET PRÉNOMS Jj= I S
a & .2 =des S S 3 Sfrs s sLAITIER .- il S £ça S g

5 -a i 
Von AUmen 35 32 12
Imhof Fritz U 33 12
Neeser , Jacob 31 32 10
Colomb , Arnold 30 32 10
Zbinden Jean 30 31 10
Zimmermann Jacob 29 32 10
Elzingre Aug. 29 30 10
Senften Christian 29 32 10
Bachmnnn Ab. - 26 33 ,5 8,5
Widmer Clysse 25 Si 8

Knouti Vu;;., Keynioiid Sam., Sclinoi
«1er ©ot. ont refusé de donner du lait pour l'en
pertise.

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le la

contiendra moins de 10% de crème et de i
grammes de beurre par litre , payera une anoerd
de dix francs.

Art 9. Tout débitant qui refu sera de laissa
prendre du lait pour être expertisé payera i r .
amende de dix franc».

SOCIÉTÉ

des Carabiniers du Vi gnoble
Rénnion 4e tir à Corcelles

Dimanche 10 avril 1881, à 8 h. du matin.
Lieu de rassemblement pour ceux de
Neuchâtel-Ville, à 7 '/ 2 h- à la Croisée du

Vauseyon .

Les jeunes gens qui désirent apprendre
à bien tirer dans le but de passer p lus
facilement dans le corps des carabiniers
pendant leur premier service militaire ,
peuvent assister aux tirs de notre Société.
Les carabiniers se feront un p laisir de les
surveiller , et mettront leurs armes à dis-
position. Le Comité.

À LOUER
deux bons pianinos,  dont l'un à 6 fr. le
mois , et l'autre à 8 fr. S'adr. route de la
Côte 7, maison Mouard , chez J. Immler.

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires. S'adr. au restaurant fri-
bourgeois, rue du Temple-Neuf.

Attention
Le soussigné ayant repris les Ecuries

banales , se recommande pour les entre-
pôts de chars, voitures , traîneaux , etc.

S'adr. Chavannes 13, au 1er .
Louis WEIDEL

Blanchissage
de chapeaux de paille.
Le soussigné continue, com-

me les années précédentes, de
blanchir , gommer et changer les
formes aux chapeaux de paille.
Dépôt à son magasin de cigares
sous le Cercle National.

J. AMOR.
F. NADENB0USCH est de

retour.

HUGO-E. JAC0BY, 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 réparat ions de pianos, orgues et harmoniums , assu-
rant qu 'il s'efforcera de mériter la confiance qu'on voudra bien lui accorder.

Neuchàtel , le 14 mars 1881.

Les amis et connaissances de
M. J -F. SCH/ER, négociant,

sont informés de son décès survenu à Munchen-
buchsée , le 1er avril , dans sa 28me année , après
une courte maladie.

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

OâFI-lIiTâUlâlT
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™ 8 S. CHATELAIN.

ÉTAT CIVIL DE BEVAIX
Janvier, tévrier et mars.

Naissances.
Janvier 12. — Alfred , à Charles-Au-

guste Gygi et à Marie-Louise née Chau-
dron, bernois. — 88. Arthur-Auguste, à Au-
guste Henri Dubois et à Lina-Henriette
née Mellier.

Février 5. — Enfant né-mort du sexe
masculin, à Frédéric Gaschen et à Susanne-
Julie née Tinembart.

Mars 9. Henri-Louis, à Louis-Henri Ti-
nembart et à Anna-Marie-Marguerite-Ca-
therine née Schumacher.

Décès.
Janvier 9. Frédéric-Louis Comtesse, fils

de Frédéric-Louis, 2 mois, 10 jours, de la
Sagne.

Février 2. — Jaques-François Brunner,
époux de Marianne née Ménier, 81 a. 3 m.
23 j., agriculteur, bernois. — 5. Un enfant
né-mort , à Frédéric Gaschen. — 12. Ar-
thur-Auguste, filsdAuguste-Henri Dubois,
15 jours, de Buttes et Colombier.


