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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 une
maison d'habitation confortable sus as-
sise, le tout mesurant 1490 mètres car-
rés de surface. Limites : Nord M. Louis
de Pury, est l'Hô pital Pourtales , 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
Pourtales , 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
Juuier , à Neuchâtel, auquel on est prié
de s'adresser pour de p lus amp les ren-
seignements.

Propriété à vendre
à Neuchâtel.

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

Propriété à vendre à NeucMtel
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 cantonale, de Neuchâtel à Serrières ,
ouest les enfants de M. Jean-Georges
DuPasquier.

Eau de la Société, vue très étendue , et
excellent emp lacement 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.

Belle et iranie propriété à veire
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 terrain, en nature de ché-
seaux, vergers, j ardins, allées, pro nena-
des, avec de beaux ombrages ; et p lu-
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
Junior, à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES A COFFRANE
M A R D I  19 A V R I L  1881

dès les 9 heures du matin.
Mrae Emma Schreyer exposera en vente

par voie d'enchères publiques devant son
domicile à Coffrane , les jour et heure in-
diqués ci-dessus, le bétail 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 détai l est sup-
primé.

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

ENCHÈRES
DE

mobilier et le matériel d'encavap
A ST-BLAISE

Pour cause de décès, Mme veuve de
Frédéric Richard exposera en vente, par
voie d'enchères publiques , le lundi 18
avril 1881 , dès 9 heures du matin , dans
son domicile , près de la gare , à St-Blaise ,
ce qui suit :

15 lits complets à une et à deuxp laces,
1 paillasse à ressorts,2 armoires ,2 tables-
pupitres et bancs d'école , tables ,chaises,
tabourets , 1 jeu de tonneau , 2 cassettes,
de la vaisselle, verrerie , batterie de cui-
sine, lampes, seilles en cuivre et autres,
1 grand potager , n"14 , avec accessoires,
le tout en parfait état de conservation. —
De plus, un pressoir vis en fer , de 40
à 50 gerles , une grande cuve à ven-
dange en chêne , 1 cuveau , 12 gerles, 4
lœgers ovales , 3 tonneaux, brande , en-
tonnoir , brochets , seilles, escalier, et au-
tres meubles de cave ; i saloir , 1 seille à
fromage , des bouteilles vides ; un petit
char à bras avec échelles , épondes et
brecette à vendange, une charrette près-
presque neuve, une brouette àpt irin avec
seille ; des outils aratoires et autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

St-Blaise, le 11 avril 1881.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 16 avril courant , dès 2 h.
après-midi , d?ns la maison du citoyen
Paul Paris , à Colombier , les objets mo-
biliers suivants : Un lit en noyer , avec
matelas bon crin et paillasse à ressorts,
deux buffets en sap in verni à une porte,
un potager en fer avec ses ustensiles, une
commode en noyer avec 5 tiroirs et un
canapé à ressorts recouvert en reps rouge.

Auvernier, le 9 a\ ril 1881.
Greffe de paix.

On vendra par voie d'enchères pub li-
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 glaee, 3 chaises placets en jonc , 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.

Neuchâtel , le 6 avril 1881.
Greffe de paix .

Réparateur lyonnais
enlève complètement les taches d'encre,
de vin , de café, de sang, etc., sur papier ,
linge de table, soie , toile , drap, gants,
meubles, etc.

Le flacon , fr. 2, se vend à la librairie
et papeterie J. J. KISSLING, à Neuchâtel ,
qui après essai, recommande sérieuse-
ment cet article à chacun.
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A vendre, faute d'em-
ploi, les stores extérieurs
du magasin rue du Seyon
26. S'adresser au dit ma-
gasin.
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c la ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresserac
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la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
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publication , avant onze heures .

«r- Le bureau de cette Feuille
étant fermé le 15 courant , jour
du VENDREDI-SAINT, les an-
nonces destinées au numéro
de SAMEDI prochain doivent
être remises jeudi à midi
au plus tard , faute de quoi
elles seraient renvoyées au
numéro suivant 
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L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre une vigne et pré de 880 mè-
tres (2 '/a ouvriers) bien entretenus et si-
tués au Creux-du-Rosy, territoire de Co-
lombier.

Pour tous renseignements et traiter,
s'adresser au citoyen Ed. Redard , agent
d'affaires , à Colombier.

A vendre à Tivoli , une petite propriété
bien entretenue, contenant environ S'/a
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 jardin , p lanté 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 vendr e 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 p lus 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 dejardinier , pavillons,
kiosques, verger avec arbres fruitiers en
plein rapport et arbres d'agrément, j ar-
din avec beaux espaliers, et vigne. —
Vue sp lendide.

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

ANNONCES DE VENTE

Rentrée des classes
Grand assortiment de fournitures au

magasin de

PAPETERIE k MAROQUINERIE
GEORGES WIKTHER

|W* Ouvrages en cheveux à prix mo-
diques. — Par tresse fr. 1»50 à fr. 2J>50,
chez Mm" Wyss, rue des Moulins 10.

A vendre une superbe table ronde de
salon , ainsi qu'un fauteuil Américain
(Rokines-Schair.) S'adr. G-rand'rue, n" 8.

LES STOLLEN, excellents
à prendre avec le café, thé, choco-
lat et vin et préférables au pain de
Pâques, se trouvent pendant la se-

I maine de Pâques , tous les jours
et de toutes grandeurs , chez

GLIKHER G4BEBEL
confiseur.

Bois de foyard et sapin
3SW G6VI

S'inscrire chez M. C.-A. Périllard ,Cas-
sarde, n° 11, ou au magasin de cigares

| de M. Michel , rue de l'Hô pital 7.

GROSSENBACHER vendra un wagon
j de belles pommes de terre rouges et
; blanches , jeudi le 14 avril , à la gare de
: Neuchâtel.

PU! eues
Ce gâteau anglais, si ap-

; précié ponr prendre avec le
thé et le vin, se trouve tous
les jours chez

j GLIIKHER- GàBERU , confiseur.
A vendre deux brebis avec leur laine,

dont une avec sou agneau. S'adresser à
| Jaquet , à Champ-Monsieur , près Neu-
j chàtel.

Confiserie-Pâtisserie
GLIKHER GABEREL

Faubourg de l'Hôpita l 3.

Beau choix d'œuls de Pâques
en tous genres.



Tous les jours

Morue dessalée
à 60 c. la livre , au magasin de comestibles
Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.

Billard à vendre
On offre à vendre un billard , fabrique

Voirol à Mâcon, peu usagé et très bien
conservé. S'adresser à Ad. Amez-Droz, à
Villiers.

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

horticulteur, à Corcelles.
A vendre environ 200 pieds fumier de

vache. S'adr. à Christian Fuhrer, à St-
Nicolas.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

67 A louer pour St-Jean, à la rue de
l'Industrie, un logement composé de trois
chambres, cuisine avec eau , cave et ga-
letas. S'adr. rue des Moulins 29, au 1".

64 A louer pour la St-Jean , un loge-
ment de 3 chambres. S'adresser Rocher
8, au second.

68 Pour de suite une chambre meublée
pour un monsieur. Rue St-Maurice, n" 3,
au 2me.

69 Chambre meublée pour coucheurs.
Rue de la Treille 5, au 3me.

A louer de suite, à la Cassarde, n° 16,
à Neuchâtel , un logement au 3° étage, de
deux chambres , cuisine et dépendances.
S'adr. pour le voir à M. C.-A. Périllard ,
à la Cassarde, n° 11.

Chambre meublée , pour un ou deux
coucheurs rangés, rue des Moulins 9, au
second , derrière, chez Zaug.

, A louer en ville, pour la St-Jean, un
logement neuf , de 4 chambres, cuisine
avec l'eau et dépendances, au 2me étage,
avec balcon. Vue splendide. S'adresser
ép icerie Jules Panier.

A louer pour St-Jean deux petits loge-
ments. S'adr. à M. Beaujon , notaire.

66 A louer une jolie chambre meu-
blée, pour un monsieur. Ruelle Dublé 3,
an 3"'e.

On offre à louer à Bôle, pour la saison
d'été ou pour toute l'année, une logement
de 3 chambres, cuisine, galerie ayant vue
sur le lac et les Alpes, et les dépendan-
ces. On désire avoir des personnes tran-
quilles . S'adr. pour voir l'appartement à
Mme Julie Pettavel , à Bôle.

On offre à louer ensemble ou séparé-
ment, deux chambres meublées, indé pen-
dantes. Belle exposition au centre de la
ville. On louerait de préférence pour bu-
reau. S'adr. de 1 à 3 h. chez Mme Œhl-
Jaquet, rue de la Place-d'Armes 7, au
2""> étage.

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

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.

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.
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 jardin attenant à la maison. S'a-
dresser en l'étude de P.-H. Guyot , no-
taire.

A louer pour St-Jean prochaine :
1" Un appartement comprenant trois

chambres, cuisine, bûcher et dépendan-
ces; prix fr 550.

2° Un dit , ayant vue et issue sur deux
rues, comprenant onze chambres, cuisine
caves et grandes dépendances ; prix fr.
1300. S'adr. à S.-T. Porret , notaire, Esca-
liers du Châten" 4.

48 De suite à louer pour un monsieur,
une jol ie chambre meublée, se chauf-
fant.' S'adr. rue St-Honoré 8, au 1er.

51 A louer de suite une jol ie chambre
meublée indépendante, rue des Bercles 1,
au premier.

53 À louer pour la St-Jean , 2 apparte-
ments propres. Faubourg des Parcs 37.

54 Un petit logement à remettre pour
la St-Jean. Rue Fleury 5, au 4me étage.

Pour St-Jean prochaine, à Cressier, un
logement de 5 chambres, cuisine et dé-
pendances, pouvant être divisé en deux
logements ; jou issance d'un jardin suivant
désir. Vue sur le lac et les Alpes. S'adr.
à Jules Richard, au dit lieu.

55 Places pour des coucheurs. Rue St-
Maurice 5.

57 A louer deux logements. S'adresser
faubourg du Lac 8, au 1".
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MAISON PC Pf PS
Saison d'été

Assortiment riche et varié de confections pour dames et fillettes.
Visites noires , depuis fr. 10 à fr. 150.
Paletots et visites cheviot haute nouveauté, depuis fr. 14.
Assortiment comp let de nouveautés pour robes.

OCC A^SIOINT
Tussor , belle qualité , à fr. 28 le costume.
50 pièces toile de Siam, pure laine, à fr. 1»30 le mètre.

SUCGURSÂLlTRUrDU SEYON
Dès aujourd 'hui , mise en rente d'une affaire de 150 confections, peignoirs et ma-

tinées, qui sereut vendus à très bas prix.
Peignoirs oxford , à fr. 2»50.

CHARLES PORRET
Marchand -Tailleur

*3, RUE DU BA-SSirsT, G
a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèl e et au public en général, que toutes
les marchandises nouveautés d'été sont arrivées et qu 'il est à même d'exécuter promp-
tement et à prix modérés toutes les commandes dont on voudra bien l'honorer.

En outre , messieurs les officiers et soldats peuvent toujours se procurer chez lui
des habillements militaires conformes à ta dernière ordonnance fédérale.

EMPRUNT A PRIMES
Ville «le MeucEiàlel

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

Chemises d'hommes et chemises de
femmes sont confectionnées promptement
et à prix modiques. — Elise Schœni, lin-
gère, Grand'rue 4, au 3Me .

Couleurs pour œufs de Pâques
de diverses nuances, à 10 c. le paquet,
chez M. Darhel , pha macien-droguiste.
près de la poste.

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 dentelles.

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

Les grands jour naux 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.
A vendre d'occasion une belle table à

coulisses en noyer massif, poli, chez Mm*
Reuter, tapissier.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 2 ou 3 bancs
de jardin , en bon état. S'adresser Place
d'Armes 6, au 3me.

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 p lus l'em-
ploi doivent être porteurs d'un mot d'é-
crit de leurs parents les autorisant à cela.

A LOUER

A louer de suite ou pour le 24 juin ,
rue de l'Industrie , une petite maison très
confortablement bâtie, renfermant sep t
pièces et de belles dépendances. — Eau
et gaz. — Jardin et terrasse au midi.

S'adresser étude du notaire Guyot ,
Marché 8.

A louer , pour le l"r mai ou St-Jean, au
3me étage de la maison 4, Petit-Pontarlier,
2 petites chambres avec cuisine, logement
comp lètement neuf (25 francs par mois),
qui conviendrait à une ou deux personnes
tranquilles; situation exceptionnelle pour
un bon air et une belle vue. S'adresser à
Louis Wittnauer, aux Tourelles.

A louer aux Saars, pour de suite ou
St-Jean , une petite maison neuve, isolée,
contenant 4 pièces, avec cuisine et dépen-
dances. S'adresser à L. Wittnauer, aux
Tourelles.

56 Petite chambre à louer. Rue St-
Maurice 14, au second.

58 A louer une belle chambre meublée.
S'adr. rue de la Treille 9.

A louer pour fin du mois, un petit lo-
gement à la Prise Hirschy 2.

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

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.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

88 Une demoiselle cherche pour de
suite une chambre non meublée avec
pension. S'adr. au bureau d'avis.

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.

OFFRES DE SERVICES

65 Une fille de 16 ans voudrait entrer
en apprentissage dès Pâques prochain,
chez une modiste de Neuchâtel ou des
environs, avec occasion d'apprendre le
français. Le bureau du journal donnera
l'adresse.

70 Une jeune Zuricoise ayant servi
plusieurs années chez les mêmes maîtres,
demande une place pour tout faire, ou
pour bonne d'enfants avec occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser au bureau
de la feuille.

Une fille allemande qui parle les deux
langues, sait coudre, repasser et faire les
chambres, cherche une place de femme
de chambre ; entrée de suite. Bons certi-
ficats. S'adr. Ancienne grande Brasserie,
chez Mm* Barbezat, n° 38.



Une Vaudoise de 16 ans, recomman-
dable, voudrait se placer pour aider dans
un ménage ou comme bonne. S'adr. à
M me Elisa Loup, place du Marché.

Une jeu ne fille qui sait coudre, re-
passer , faire le ménage et soi-
gner les enfants cherche une place
comme

Bonne ou chambrière
ou pour aider dans un pet it ménage, afin
de pouvoir apprendre le français. S'adr.
sous E. K. 1, poste restante. Bâle.

(O. B.1283.)
Une bonne servante sachant bien faire

un ménage, demande à se placer pour le
25 ou le 30 avril. S'adr. chez M. Fritz
DuBois, rue des Arts 20, Chaux-de-Fonds.

Une personne de toute confiance se re-
commande pour faire des ménages ou
des journées. Rue St-Maurice 8, 3mo.

Une jeune fille cherche une place com-
me femme do chambre ou bonne d'en-
fants ; elle sait coudre , repasser et peut
produire de bons certificats. S'adresser
Neubourg 13, au 2me .

71 Une fille qui sait cuire et comprend
passablement le français, cherche à se
placer pour faire un ménage ou comme
fille de chambre. Bons certificats. S'adr.
chez Mme Hug li , Treille 7.

Une jeune fille recommandable cherche
à se placer comme ouvrière tailleuse.
S'adresser sous les initiales A. Z., poste
restante Fontainemelon.

44 Une jeune Schaffhousoise âgée de
20 ans, ayant travaillé pendant trois ans
comme tailleuse, désire se placer comme
femme de chambre. S'adr. au magasin
rue de l'Hôp ital 11.

Une personne d'âge mûr et de toute
confiance , cherche une p lace de cuisinière
ou de domestique pour tout faire dans un
petit ménage. Bonnes recommandations.
S'adr. chez Mme Isely-Delisle, rue Purry
4, au 3me. 

Un garçon de 18 ans, qui connaît tous
les ouvrages de campagne, sait traire et
soigner le bétail , cherche une place poul-
ie 15 avril. S'adr. chez J. Roth , à Epa-
gnier près Marin.

47 Une jeune fille allemande, sachant
faire tous les ouvrages d'un ménage, et
parlant déjà passablement le français,
désirerait se placer pour le 16 avril pro-
chain , dans une bonne maison comme
femme de chambre. De bons certi-
ficats sont à disposition. S'adr. au bureau
de cette feuille.

61 Une femme s'offre pour remp lacer
des cuisinières et faire des ménages. S'ad.
Seyon 16, au 3me. 

62 Une personne se recommande
comme femme de chambre ou gouver-
nante ou pour des ménages ou pour
journées. S'adr. rue de la Treille 5, au
second.

Une personne sachant coudre et repas-
ser, et pouvant au besoin s'aider au mé-
nage, se recommande pour de l'ouvrage,
à la maison ou en journée. S'adr. à Mme

Stoll , Chavannes 7.
39 Une cuisinière allemande, sachant

un peu le français et bien recommandée,
cherche une place pour le 1" mai comme
cuisinière ou pour faire un petit ménage.
S'adr. Faubourg du Ci êt 10.

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 pieuse, habitant
un village du canton. Entrée le 1er 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 p lacer dans
un magasin ou comme femme de chambre.
S'adresser au bureau du journal.

CONDITIONS OFFERTES

ON DEMANDE une bonne fille
propre , munie de bons certificats, sa-
chant un peu coudre et faire le ménage,dans une famille auprès de trois enfants
oe 15, 9 et 7 ans. S'adr. à M. Herm.Hilger, Francfort s/Mein.

(M. à Cto 59/ni F.)
59 On demande pour la St-Jean, unelemtne de Cambre de la Suisse françai-se, bien au courant de son service, sachantDieui coudre, savonner et repasser , et mu-nie de très bonnes recommandations. S'a-dresser Petite Rochette 17.

On demande pour le 20 avril , dans
une bonne famille à la campagne, une
cuisinière exp érimentée et de toute mo-
ralité. S'adr. S'adr. à Mm" Elise Périllard.
rnfi des Moulins 26.

63 On demande une fille forte et ro-
] buste comme fille de cuisine ; entrée de
| suite. S'adr. au bureau de la feuille.

Une fille sachant soigner les enfants et
ayant du service, trouverait à se placer
de suite. S'adr. à Mme Georges Lehmann ,
rue de l'Hôp ital.

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 Neuchâtel.

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 indi quera.

EGLISE EVAEELIP
INDÉPENDANTE de L'ÉTAT

Cultes de Pâques.
Jeudi 14 avril.

3 h. Culte de préparation à la Commu-
nion , à la Collégiale.

Vendredi-Saint
104/2 h. Culte avec communion à la Col-

légiale.
3 h. Culte liturgique aux Terreaux.
8 h. 3me culte au Temp le du Bas.

Samedi 16 avril.
3 h. Culte de préparation à la commu-

nion , à la Collégiale. .
Dimanche de Pâques.

8 h. Catéchisme aux Terreaux.
10 7» h- Culte avec communion au Tem-

ple du Bas.
3 h. Culte d'actions de grâces aux Ter-

reaux.
8 h. Culte avec présentation de catéchu-

mènes et communion au Temp le du
Bas.

Chapelle de l'Ermitage.
Vendredi-Saint à 9 '/ 2 h. Culte avec pré-

dication.
Dimanche de Pâques à 9*/2 h. Culte avec

communion.
Tous les dons qui seront déposés dans

les sachets à l'issue des cultes du diman-
che de Pâques sont destinés à la caisse
centrale.

Catéchumènes.
Les enfants, en âge et en état de sui-

vre l'instruction religieuse, sont invités
à se faire inscrire cette semaine :

Les garçons chez M. le pasteur
Wittnauer.

Les filles chez M. le pasteur Robert.
Les parents sont invités à les accom-

pagner le jour de Pâques, au culte du
soir.

gssP"~ 11 y aura essai d'armes au Crêt du
Plan , mercredi 13 avril , de 9 heures à
midi. Louis EI.SBR , armurier.

Une demoiselle partant pour la Thu-
ringe à la fin de ce mois, désire trouver
une compagne de voyage. S'adr. rue du
Trésor 5.

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

Église Nationale
Paroisse de Neuchâtel

Les parents dont les enfants sont en
âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes, en vue
des prochaines fêtes de Pentecôte, sont
invités à les présenter aux pasteurs de
la paroisse, mardi 19 avril à la Chapelle
des Terreaux :

les jeunes garçons, à 8 h. du matin,
les jeunes filles a 10 h. »
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront , autant que possible, être
munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur Schinz , et aux
jeunes filles, par M. le pasteur DuB ois.

PLACES OFFERTES on DElâNDfifc -

Un jeune homme
de 18 ans désire se p lacer dans un hôtel
ou restaurant pour y aider et apprendre
à fond la langue française. Adresser offres
sous chiffres 288, à Rodolphe Mosse,
Lucerne. (M. 1262 Z.)

On cherche pour une jeune fille
(Allemande) de bonne famille, âgée de
14 ans et demi , dans un endroit abrité de
la Suisse française , pension dans
une maison positivement chré-
tienne évangélique , afin qu 'elle
puisse consolider sa santé. Désiré : ins-
truction ultérieure modérée dans la mu-
sique et dans les branches d'enseigne-
ment de l'école de filles supérieure. En-
voyer les offres sous les initiales O. 1558
à l'office de publicité de W. Thienes,
à Elberfeld. rO. 19.9s R ïv — J

1X3** Aux parents.
Une respectable famille de Bâle pren-

drai t un garçon ou une fille d'une bonne
famille de la Suisse française , en échan-
ge d'un garçon de 15 ans.

S'adr. sous chiffre 0. B. 1293 à l'office
de publicité de Orell. Fussli et Ce, à
Bâle. (O. B. 1293.)

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.

APPRENTISSAGES

On demande un jeune homme de 16
à 20 ans comme manœuvre ; il aurait en
même temps l'occasion d'apprendre for-
geron-mécanicien. S'adr. à la forge de
Serrières.

APPRENTIE MODISTE
On cherche pour la Suisse allemande

une apprentie modiste . Bonne occasion
d'apprendre l'allemand, conditions favo-
rables et vie de famille. S'adr. au bureau
d'avis.

On demande un apprenti émailleur.
Conditions favorables. Faubourg du Châ-
teau 15, 2me étage.
^—  ̂ _. . ..  _ , 

i, ,- , i

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
Laissé chez Mme Louise Morel , place

du Marché , deux jo lis parapluies , une
monture de bourse de prix et une coiffu-
re satin noir double face.

49 Trouvé , de l'hôtel de ville à ruelle
Vaucher, un jeu de tarautage de 12 piè-
ces. Le bureau de la feuille indiquera.

Trouvé lundi une couverture de che-
val , que l'on peut réclamer contre les
frais d'insertion , à Beau-Site, Evole 45.

AVIS DIVERS

Cabinet de magnétisme
MM. BERGER et MONRANA, profes-

seurs de magnétisme. Sujet extralucide.
Chemin des Buis, n° 1, Pâquis, Genève.
Consultations par correspondance.

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

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

LE NICKELAGE
Argenture, I3orTJLjre 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,

jalousies , 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.

j Articles de quincaillerie.
I Outils et parties de machines. (M-753-Z).

\ Teinture, Impression, Apprêt, Lavage chimique 8
S DE k
% CL GEIPEL , A BALE §
Vf A l'approche du printemps , je recommande mon établissement pour la M
W teinture des étoffes de laine , mi-laine et soie, dans les couleurs les plus W
sSk modernes. w
#\ Teinture de châles, rubans, étoffes d'ameublements , peluche, vêtements &\
Vy d'hommes , décousus et entiers, ainsi que des plumes et des gants. Les vête- î\
W ments de dames, en bonnes étoffes, sont teints et façonnés non-décousus avec W

g

^J toutes leurs garnitures. W
Lavage de vêtements de messieurs et de dames, avec toutes leurs gar- /^

nitures, garanti sans préjudice pour la façon et la couleur. En outre , lavage de 3\
tap is, rideaux en laine et en soie, d'objets en mi-laine tricotés ou brodés, des W

Cl plumes et des gants. w
f \  Impression sur toutes les étoffes dans les dessins les plus modernes. Gran d /^
J \ choix d'échantillons en impressions et unis sont à disposition dans le dépôt î\
W soussigné, où l'on est prêt à donner tous les renseignements désirés. W
W (H-1044-Q) Neuchâtel : M1"6 RUBELY , au Panier Fleury. ©

Église Nationale
Paroisse de Neuchâtel.

Cultes du Vendredi-Saint
Jeudi 14 avril.

A 3 h. Service de pré paration au Tem-
ple du Bas.

Vendredi-Saint 15 avril.
A 10 h. I™ culte au Temple du Bas.

Communion.
A 3 h. Service d'actions de grâces au

Temple du Bas.
A 4 h. Prière du Vendredi-Saint au Tem-

ple de Bas.
NB. Le 1er culte à 10 h., sera annoncé •

par le son des cloches de la Tour de
Diesse et du Temp le du Bas.

ttr AVIS ~m
Les personnes qui doivent encore à

M. A. Arnold-Kooh , sont priées de bien
vouloir lui solder leurs comptes d'ici au
30 de ce mois ; passé ce terme, il fera en-
caisser les factures non encore réglées.

Neuchâtel , le 7 avril 188L 

Un jeune homme robuste , âgé de 16
ans, désire se placer chez un paysan du
canton de Neuchâtel, où il aurai t l'occa-
sion d'apprendre le français. Il payerait
une modeste pension et aiderait aussi
dans les travaux domestiques. S'adresser
à M. Blaser, instituteur, à Boujean près
Bienne.



Echange
Une famille respectable et p ieuse de

Berne, désire placer contre échange un
garçon de 11 à 12 ans pour apprendre la
langue à Neuchâtel ou dans les environs.

S'adresser à M. Hey, évangéliste, Fau-
bourg de l'Hôpital 40, Neuchâtel.

MUSIQUE
Mmc Verdan-Cornaz ne donnant plus

de leçons de piano pour cause de santé
recommande pour la remp lacer Mlle Lucie
Thurner , élève de Marmontel et ex-pro-
fesseur à l'Ecole Normale de musique à
Paris. MUo Thurner donnera en outre
chez elle des Cours d'Harmonie et de
Théorie appliquée au Piano , rue Purry 4,
2™° étage, à gauche.

Société de Tir
La Société de tir de Corcelles et Cor-

mondièche informe les tireurs qu 'elle a
fixé son tir annuel au dimanche 1er et
lundi 2 mai 1881, au Stand de Chante-
Merle. Le Comité.

ECHANGE
Une famille de Berne désire placer son

fils de 15 ans chez une famille de la
Suisse romande où il aurait de l'occupa-
tion et pourrait apprendre la langue fran-
çaise, en échange d'une fille de 12 à 16
ans. Adresser les offres sons chiffres R.
E 1966 à l'agence de publicité Orell ,
Fussli et O, à Berne.

31 On demande à emprun ter contre
de bonnes garanties , la somme de 13 à
16,000 francs. Adresser poste res-
tante S. B. 30, Neuchâtel.

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

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.

COMMISSIONNAIRE-PORTEFAIX
6, rue Purry 6.

L'Agence Commerciale informe l'ho-
norable public de la ville et des environs,
qu'à partir du 1er avril prochai n 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-KOLLEK ,
6, rue Purry 6.

P. S. Pour les déménagements avec un
cheval et les agrès par heure fr. 2>50.

aux Communiers de Neuchâtel
Les Communiers de Neuchâtel , domi-

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

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

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

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

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

CAISSE D'EPARGNE

GERLIER - NEU YEVILLE
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a ordonné la li quidation de cette
société anonyme. Les créanciers devront
déposer par écrit leurs réclamations, d'ici
au 4 juiu 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 ,

ALIS . WALTHER , notaire.
, [0 H. 19611

Avis aux parents
Un professeur de langues de la Suisse

orientale recevra en pension , encore ce
printemps , quel ques jeunes 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'Hô pital 7.

S'adr. à M. J. Hausser, professeur, à
Obcrulswyl (St-Gall). (0. F. 4618).

On cherche
à p lacer dans une bonne :amille bour-
geoise, une jeune fille qui fréquenterai
l'école française ; onprendraiten échange
un garçon. Informations sous les chiffres
H. 1280 Q., à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Bâle.

M. Louis Schicnzli et Mlles Elise et Marie
Schaj nzli ont ladouleurd ' annoncerà leurs parents ,
amis et connaissances la pert e cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère
mère , Madame

Julie-Esther SCHMZLI uée BROSSIX ,
que Dieua retirée à Lui le 10 courant , à 10 h. du
soir , dans sa i8e année , après une courte et pé-
nible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 13 et,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Ecluse 45.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-part.

— On ne reçoit pas. —

FRANCE . — On dément la nouvelle que
3000 cavaliers auraient été envoyés pour
s'emparer du commandant Vivensang, du
district de Soukaras (Tunisie) .

Il n'a pas été tiré un coup de fusil de-
puis le 30 mars.

Le bey a ordonné à la compagnie du
chemin de fer de faire rentrer à Tunis les
femmes et les enfants des emp loyés.

D'après les avis de Tunis du 9, le bey
est très impressionné par les armements
français. Il serait disposé à faire des con-
cessions, mais il est encouragé à la résis-
tance par le consul italien , lequel a ré-
digé lui-même la protestation du bey.

On assure que le consul anglais a par-
ticipé aussi à la démarche du consul ita-
lien.

— Les bruits de mobilisation de deux
corps d'armée sont démentis. Les mesu-
res qui ont été prises consistent simp le-
ment à désigner , sans changer leur effec-
tif de paix , les corps destinés soit pour
la colonne expéditionnaire en Tunisie,
soit pour remplacer la garnison d"Al gérie
envoyée à la frontière.

VIENNE, 9 avril. — La Theiss a inondé
les villages des colons français du Ban-
nat hongrois , ravageant les récoltes: les
habitants sont réduits à la misère.

— 10 avril. — Il résulte des dernières
informations d'Athènes , que M. Coumoun-
douros aurait promis de répondre lundi
à la note des puissances.

L'impression produite à Athènes sui-
le gouvernement et sur l'op inion publi que
par l'accord uuauime des puissances, non
moins que par l'étendue des concessions
turques , ne permet pas de douter de l'ac-
ceptation du gouvernement hellénique.

R USSIE . — Un télégramme de St-Pé
tersbourg confirme l'arrestation du grand
duc Nicolas, fils du grand-duc Constan
tin , dans la nuit du 5 au 6 avril , à Sa
blino.

Le grand-duc a été conduit par un ma-
jor et deux sous-officiers à Pawlosk, pe-
tite ville près de St-Pétersbourg, et y a
été interné dans un château de plaisance
de son père. La dépêche ajoute: « De
graves motifs, qui ne seront connus que
p lus tard , ont dû donner lieu à cette ar-
restation. » On dit , depuis deux ans déjà ,
que le fils du grand-duc Constantin est
affilié au nihilisme. Aujourd 'hui, il paraît
certain que ce jeune prince est même im-
pliqué dans le dernier attentat.

— Le bruit a couru qu 'on avait décou-
vert une nouvelle mine-galerie condui-
sant de l'Amirauté à une porte du palais
d'Hiver. La nouvelle est exacte mais
un peu exagérée.

On a trouvé , en effet, une galerie par-
tant du quai de la Newa et se dirigeant
du côté du palais, mais le percement était
loin d'être aussi avancé : on compte de
l'Amirauté au palais d'Hiver 1000 à 1200
mètres. En tout cas la découverte date
déjà de fin mars ; elle n'en est pas moins
un signe de la prodigieuse activité du
parti de l'action.

ST-PéTERSBOURG , 9 avril. — Le procès
des six individus accusés d'avoir pris
part à l'assassinat du czar a commencé
par l'audition des témoins et l'exhibition
des corpora delicti .

Une grande sensation a été causée par
deux projectiles explosifs de la même
espèce que celui qui a blessé mortelle-
ment le czar.

Le Messager officiel publie le compte-
rendu sténographique de la séance du 7.
D'après ce document, Ryssakoff a recon-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

nu sa participation à 1 attentat du 13 mars,
mais il a nié son affiliation au parti de la
Narodnaia Wolja .

Mlle Perowskaia a reconnu appartenir
au parti de la Narodn iaa Wolja , et avoir
été l'agent du Comité exécutif.

— Dimanche matin à six heures, après
une délibération qui a duré trois heures,
le tribunal a prononcé son jugement dans
l'affaire de l'assassinat du czar Alexan-
dre IL Tous les accusés ont été condam-
nés à la peine de mort par pendaison. La
sentence qui frappe la femme Perovvska
sera soumise à la sanction imp érial e, par
ce motif que la condamnée appartient à
la noblesse.

TURQUIE . — Le nombre des blessés et
tués dans l'île de Chio s'élève à environ
16,000; il est impossible de dégager les
cadavres ensevelis sous les décombres.

Midhat pacha a ordonné d'aba'ttre les
murailles restées debout et de répandre
partout des désinfectants.

— Un Anglais, M. buter fils , ancien
consul d'Angleterre à Varna , emp loyé de
la Société minière de Kassandra, près Sa-
loni que, a été enlevé avec sa femme par
des brigands. La femme a été relâchée,
mais les brigands réclament pour la ran-
çon du mari 15,000 liv. st. M. Goschen
a fait immédiatement des démarches au-
près de la Porte.

MALAGA , 8 avril. — Quarante-sept mai-
sous sont minées par les eaux et mena-
cent de s'écouler , quatre se sont effon-
drées déjà. Onze soldats ou marins ont
péri en portant secours aux habitants. A
Séville, ou constate une légère baisse
des eaux.

NOUVELLES SUISSES
FHII î OURG . — Une exp losion formida-

ble, qui heureusement n 'a fait aucune vic-
time, a eu lieu je udi soir , dans la rue de
Lausanne. Un garçon pharmacien brisa
une bombonne de benzine qu 'il était oc-
cupé à déballer. Le liquide coula dans le
ruisseau , puis plus bas, vint s'accumuler
devant un magasin d'étoffes. Une lampe
allumée se trouvait à l'entrée de la mai-
son , la benzine s'enflamma, on ne sait
trop comment , et une formidable exp lo-
sion s'ensuivit.

La devanture en chêne arrachée, fut
lancée au travers de la rue; les fortes bar-
res de fer qui la maintenaient étaient lit-
téralement tordues ; toutes les vitres
étaient brisées, cela va de soi, et les étof-
fes qui garnissaient la devanture étaient
projetées au milieu de rue.

(Gazette de Lausanne ?)

KJ&L7CHATEL.

— Dans sa séance de lundi dernier , le
Conseil général de la Municipalité , après
avoir pris connaissance d'un office du
Conseil munici pal relatif à une nouvelle
répartition des dicastères ; d'une propo-
sition de M. Albert Bovet concernant l'é-
tude immédiate du rétablissement du port
actuel par l'enlèvement de l'éperon et la
construction d'un petit môle avec phare
à l'entrée ouest ; des différents rapports
figurant à son ordre du jour , — a voté
les résolutions suivantes :

1" Ratifié une convention et promesse
de vente conclue entre le Conseil munici-
pal et M. U.-L. Wimstôrfer, propriétaire
à Fahys , relativement à un lot de terrain
d'une surface de 17 mètres carrés 92, au
prix de fr. 2 le mètre.

2° Invité le Conseil municipal à accor-
der aux cavaliers, dans la plus large me-
sure possible, l'usage du Mail pour leurs
exercices d'équitation.

3° Renvoy é au Conseil municipal la
question relative à la circulation des voi-
tures et des cavaliers sur le quai du Mont-
Blanc.

4° Chargé le Conseil munici pal de com-
muniquer aux journaux de la ville un
compte-rendu analytique de chaque séan-
ce du Conseil général.

— Le Conseil d'Etat a autorisé M. Au-
guste Doviane, professeur de dessin , à
Neuchâtel , à donner à l'académie, pen-
dant le semestre d'été 1881, un cours li-
bre sur « perspective, les proportions et
l'anatomie élémentaire. >

Toute demande d'adresse faite
par lettre ou par carte postale
à notre bureau doit être accom-
pagnée d'un timbre pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas
affranchie. 

Voir le supplément

Échange
Dans une honorable famille de la ville

de Berne, on désirerai t placer un jeune
garçon en échange, dans une famille re-
ligieuse du canton de Neuchâtel pour
suivre les écoles.

Références : M™ Haller , buffet de la
gare, Neuchâtel.

Le magasin L.-F. LEBET , me des
Epancheurs, est bien assorti en marchan-
dises fraîches qui seront cédées aux meil-
leures conditions aux personnes qui le
favoriseront de leur visite.

Le dépôt de brisselets , gauffres et
de.its de loup sera maintenu régulière-
ment et avec tous les soins de propreté
nécessaires.

Le Conseil communal de Cornaux met
au concours le curage d'un canal ; les
personnes qui seraient disposées à sou-
missionner pour ce travail sont invitées
à se faire inscrire auprès du soussigné
d'ici au 20 courant.

Cornaux , le 9 avril 1881.
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire,
JULKS -A LPIION-SE CLOTTU.

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

Photographie OLSOIIIR
Malgré l'article concernant la vente de

la maison,
l'Atelier de Photographie

reste ouvert comme par le passé.

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 delà

Société des Eaux de Neuchiltel :
Le secrétaire, MARET.



— Par arrêté du 1er courant , le Con-
seil d'Etat a autorisé la Compagnie d'as-
surances sur la vie La Providen ce, dont
le siège est à Paris, rue de Graminont ,
n° 12, à étendre sus op érations dans le
canton de Neuchâtel. Il est pris acte que
son agent général , pour le canton , est le
citoyen Cornaz , G., rue St-Homré 13, à
Neuchâtel , et que c'est chez ce dernier
que la Compagnie fait éleetio* de domi-
cile pour toutes les assurances ressortant
de cette agence.

— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonctionnai-
res publics , le décès du citoyen Frédéric
Rognon , greffier de la justice de paix de
St-Aubin , est publié. Les personnes qui
pourraient avoir à lui adresser des récla-
mations pour faits de charge sont invitées
à les déposer entre les mains du juge de
paix , à Gorgier , avant le 23 juillet 1881.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque tous les
créanciers de la masse en faillite du ci-
toyen Vincent Benesch, pelletier , à Neu-
châtel , pour le jeudi 14 avril 1881, à 11
heures du matin, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , pour recevoir les comptes du syn-
dic et assister à la répartition du produit
de la masse.

— Bénéfice d'inventaire de Jules Bre-
ting, ancien fabricant d'horlogerie , veuf
de Jenny-Augusta née Jeannot , quand vi-
vait domicilié au Locle, où il est décédé
le 26 janvier 1879. Inscrip tions au greffe
de paix du Locle, j usqu'au samedi 30
avril 1881, à 5 heures du soir. Liquida-
tion devant le juge, à l'hôtel de ville du
Locle, le jeudi 5 mai 1881, dès les 9 heu-
res du matin. .

— Par jugement en date du 25 mars
1881, le tribunal civil de Neuchâtel ayant
déclaré vacante et adjugée à l'Etat, la
succession de Anna-Elisabeth Widmer ,
chiffonnière, veuve de Jean Widmer, do-
miciliée à Cressier, où elle est décédée le
16 février 1879, les inscri ptions au passif
de cette masse seront reçues au greffe de
la justice de paix du Landeron , j usqu'au
lundi 25 avril , à 5 heures du soir. Liqui-
dation devant le juge , à l'hôtel de ville
du Landeron , le 27 avril 1881, dès les 9
heures du matin.

— Par jugement en date du 25 mars
1881, le tribunal civil de Neuchâtel ayant
déclaré vacante et adjugé à l'Etat la
succession de Pierre-Léonard Jeanneret,
menuisier , veuf de Marie-Louise née Cho-
pard , domicilié à Cressier, où il est déeédé
le 6 mars 1879, les inscri ptions au pas-
sif de cette masse seront reçues au greffe
de la justice de paix du Landeron , j us-
qu 'au lundi 25 avril , à 5 heures du soir.
Li quidat ion devant le ju ge, à l'hôtel de
ville du Landeron , le 27 avril 1881, dès
les 9 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
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Par EDOUARD DIDIER

Un jour cependant , au lieu de passer
simp lement devant la porte , comme c'é-
tait son habitude , le facteur entra dans la
maison de la Dona. Elle était alors, com-
me de coutume à pareille heure, à sa fe-
nêtre, et avait certainement entendu ve-
nir le piéton ; elle l'avait vu entrer. Aussi
je m'attendais à la voir descendre l'esca-
lier comme uu ouragan. Pas du tout. Un
caprice, que vous exp liquerez si vous
pouvez , l'avait retenue dans sa chambre.
Elle ne bougea pas.

Thaddée, lui , en reconnaissant le tim-
bre de la lettie , et sans doute aussi l'é-
criture , se mit à trembler de tous ses
membres , mais il n 'osa pas prendre la
lettre des mains du facteur. Ce fut Fiam-
ma qui la reçut et la porta à la comtesse.
Thaddée, Catherine et moi , échelonnés
sur l'escalier, nous suivions par derrière.
L t  Doua, elle, attendait au haut de l'es-
calier.

— Madame dit Fiamma d'une voix

ventaire du citoyen Auguste Bourquin ,
quand vivait agriculteur , à Corcelles, sont
assignés à comparaître devant le j uge de
paix d'Auvernier , à la maison de com-
mune de ce lieu , vendredi 29 avril 1881,
à 9 '/ 2 heures du mati n, pour suivre aux
op érations de la liquidat ion.

— Bénéfice d'inventaire de Aug. Jean-
neret , veuf de Eugénie née Joly, eu sou
vivant cultivateur , Vers-chez-Jol y, Hère
Noiraigue, où il est décédé le 29 mars
1881. Les inscriptions au passif, spéciale-
ment pour des cautionnements , seront
reçues au greffe de paix à Travers , j us-
qu 'au 2 mai 1881, à 4 heures du soir. Li-
quidat ion devant le juge , au château de
Travers , le vendredi 6 mai 1881, à 2 heu-
res après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Louis Jean-
jaquet , veuf de Rosalie née L'Hard y, dé-
cédé à Neuchâtel , où il était domicilié , le
22 mars 1881. Inscri ptions au greffe de
paix de Neuchâtel , j usqu'au vendredi 29
avril 1881, à 5 heures du soir. Liquida-
tion devant le juge de paix de Neuchâtel.
à l'hôtel de ville de ce lieu , le mardi 3
mai 1881, à 9 heures du matin.

— La justice de paix de Travers , dans
sa séance du 1er avril 1881, sur la de-
mande du citoyen Louis-Alexis Jeanne-
ret, fils d'Auguste , cultivateur , Vers-chez
Joly, de Travers , domicilié rière Noirai-
gue, lui a nommé un curateur en la per-
sonne du citoyen Henri-Guillaume Jean-
neret, huissier, à Travers.

ÉTTIiTOI!MME ODINI-FREY
7, rue des Chavannes, 7

se recommande à l'honorable public de
ville et des environs pour achat de meu-
bles, literi e, lingerie et vêtements usagés.

A la même adresse, à vendre plusieurs
lits complets, noyer et sap in , plusieurs
canap és, divans, tables, tables de nuit ,
chaises, commode, chiffonnière, armoire
à uue porte, le tout à des prix raison-
nables.

60 A remettre pour cause de santé, un
magasin bien situé au centre du Vignoble
et bien connu , consistant en épicerie, mer-
cerie, quincaillerie , etc., pour entrer de
suite. Conditions favorables. Le bureau
du journal indi quera.

toute entrecoupée par 1 émotion , c est une
lettre de S. E. M. le comte.

La comtesse plissa salèvre dédaigneuse.
— Qu'en savez-vous? dit-elle, et de

quel droit vous permettez-vous de faire
des suppositions V

Thaddée, lui , s'était agenouillé sur l'es-
calier. Il prit le bas de la robe de la Dona
et la baisa pieusement. Puis , levant les
yeux vers la comtesse, il la regarda un
instant de cet œil supp liant dont vous
avez vu sans doute quel quefois un chien
regarder son maître. La comtesse parut
hésiter , mais il y avait, voyez-vous, mon-
sieur, beaucoup d'orgueil dans le cœur
de cette Italienne. Et de la jalousie donc !
Elle était encore troublée par le souvenir
du billet écrit par le comte à son fidèl e
serviteur. Elle recula donc et dit à Thad-
dée:

— Votre p lace n'est pas ici, Thaddée;
vous devriez être à l'office.

Et , rentrant chez elle, elle s'y enferma.
Le pauvre Thaddée poussa uu gémis-

sement et se laissa aller contre le mur
en fermant les yeux. Je crus qu 'il allait
mourir.  Cependant , comme il se trouvait
en présence de trois femmes, l'ancien
soldat eut sans doute honte de sa faibles-
se, et, retrouvant bientôt toute son éner-
gie, il se releva et descendit d'un pas
presque assuré.

La journée se passa sans que nous vis-
sions la Dona. Elle descendit seulement
pour le dîner. Depuis que la famille était

Une maladie inquiétante répandue dans une
mnde 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 maladie, mais en
s'interrogeant , 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 gênée après
les repas, des vertiges ; si les yeux pren-
nent une teinte jaunâtre , si la langue est
chargée, le palais et les dents embarras-
sés de glaires le matin , accompagnés
d' un mauvais goût de la bouche, s'il
éprouve des douleurs dans le dos ou les
côtés, ou uue sorte de grosseur au côté
droit , semblable à un gonflement du foie,
une fatigue ou le verti ge qui le prennent
quand il se tient droit ; si le produit des
reins est plus ou moins coloré , laissant
uu dépôt après un certain séjour dans le
vase? Si après le repas, la di gestion est
accompagnée de renvois et d' un gonfle-
ment du ventre , si l'on a souvent des bat-
tements de cœur ?

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

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

Si l'on continuait p lus 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 une coloration brunâtre
de l'épidérme , et provo queront une trans-
sudatiou 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 cette maladie gênante.

Il est d'une haute importance de pro-
céder sans retard et avec énergie dès son
début contre ces malaises. Alors l'appé-
tit reviendra , et les organes de 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 , préparation 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
systématiquement.

Le Shaker-Extrait n'est pas un remède secret.
Les substances pi le composent se trouvent Mipées exactement sur

chap tateille.
Ces dernières ont été confirmées sous serment par le Consul général à Neio-Yorïc.

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

au Tréport , c'était Thaddée qui servait
à table, Fiamma étant naturellement obli-
gée de s'occuper des enfants. Ce jour-là ,
après avoir apporté le premier service, le
Polonais se plaça en face de la Dona,
comme pour lui dire :

— Vous oubliez , madame, que je ne
suis pas seulement un domestique, j e me
suis battu côte à côte avec le comte. J'ai
risqué ma vie avec lui et pour lui. J'ai le
droit de vous demander , à vous, qui venez
d'en recevoir, des nouvelles de mon an-
cien chef.

Oui , monsieur , pour moi , qui du cou-
loir observais Thaddée , voilà ce que son
attitude signifiait.

La comtesse fit d'abord semblant de
ne rien voir et rien comprendre. Enfin ,
sans doute fatiguée de ce regard interro-
gateur toujours fixé sur elle, la Dona dit
à Thaddée, sans chercher à dissimuler
son impatience:

— Les soins do Fiamma me suffiront.
Vous pouvez vous retirer , Thaddée.

Le Polonais salua profondément et re-
vint à la cuisine , où il se laissa tomber
sur une chaise en murmurant:

— Quoi! pas même un mot pour cal-
mer les angoisses du vieux soldat ! Oh !
c'est trop dur aussi !

Vous pouvez bien penser, mon cher
monsieur, qu 'au milieu de ces tristesses,
Fiamma commençait à se trouver assez
mal à son aise. En effet , si je vous ai bien

montré la petite Napolitaine comme elle
était, vous vous la représentez vive com-
me un poisson ; mais aussi, gaie comme
un oiseau, changeante, mutine, capricieu-
se, ayant surtout une excellente opinion
de sa petite personne. Chez une pareille
nature, les impressions pénibles, très vi-
ves, assurément , en raison même de l'é-
clat et du bruit avec lesquels elles se ma-
nifestaient, ne pouvaient guère être de
longue durée. Fiamma n'était plus triste,
mais Fiamma avait des impatiences. Elle
remarquait avec une certaine irritation
que, depuis le départ du comte, Thaddée
n'avait pas plus l'air de songer à elle qu 'à
la soup irante Catherine. D'un autre côté,
le bon Thaddée semblait si sombre que
Fiamma n'osait pas trop le faire enrager.
Bref la petite Fiamma s'ennuyait.

Or, fillette qui s'ennuie est une proie
promise au diable. Voilà ce que nous di-
sons dans nos pays. Le diable se pré-
senta sous la forme d'un jeune bijoutier
d'Amiens, qui était venu passer la saison
dans nos pays. Vous n 'êtes pas assez
je une pour croire que c'était le premier
adorateur de Fiamma. La chandelle j e-
tait des lueurs si vives, mon cher mon-
sieur, que bien des pap illons étaient déjà
venus s'v brûler. Ah ! c'est qu 'elle était
ravissante, la petite Fiamma. Aussi, tous
ces messieurs du Casino, quand ils étaient
fatigués du billard et de la toupie hollan-
daise, venaient rôder autour de la Napo-
litaine, qui promenait les enfants sur la

ANNONCES DE VENTE

PAPIERS PEINTS
500 échantillons , dernière nouveauté.

Prix modi ques.
Papeterie F. Memminger.

Vin blanc 1876
A vendre 7500 litres en un seul vase.

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

La consommation de plus de 60,000 boîtes par hiver , en Suisse seulement, atteste
son efficacité , j ustement appréciée par la faveur populaire.

Six médailles de récompense. Prix de la boîte fr. 1»—, de la l/2 boîte 50 centimes.
Dép ôt dans les principales pharmacies.

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr . 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesso générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrop hulose , les dartres et. la syphilis » 1 «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » f i.90
Vermifug-e. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » )»50
D'après Iiiebig, meil leur équivalent du lait maternel » ]»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874.
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. B0RCHERS à Neuchâtel ; chez MM.

CHAPDIS , aux PonU. ; CHAF 'UIS , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH.
pliarm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.



Choucroute de Strasbourg, 1"
qualité, à 15 c. la livre. S'adr. Faub. du
Lac 8, au 1". 

On offre à vendre un chien race croi-
sée Terre-Neuve et St-Bernard, excellent
pour la garde. S'adr. au cocher, à Trey-
tel , près Bevaix.

frèKe. Mais Fiamma vous avait uue façon
e se débarrasser de ses amoureux , que

je n'ai vue qu'à elle. Dès les premiers
mots elle leur riait franchement au nez.
Dame ! ces petits messieurs du Casino
n'aimaient pas cela. Aussi ils eurent bien-
tôt laissé Fiamma à ses marmots. Tant
qu 'elle eut Thaddée à faire enrager,
Fiamma ne regretta guère les jolis mes-
sieurs; mais quand , après le départ du
comte, Thaddée lui manqua, la petite
Fiamma se dit sans doute qu'elle ne se-
rait pas fâchée de voir apparaître un nou-
veau soupirant qui pût lui servir de dis-
traction.

Comme je vous l'ai dit , ce nouveau
soupirant que je connaissais, ayant été
l'année précédente en service dans un
hôtel où il était descendu , se présenta.
Je dois dire que le jeune Amiénois fut
plus adroit ou mieux avisé que tous les
Parisiens qui l'avaient précédé. Au lieu
de faire la roue comme uu paon 'qui mon-
tre son plumage, au lieu de se faire admi-
rer , il admira. Mon Picard , qui étai t un
peu Normand , se mit à suivre Fiamma à
la promenade en poussant des soupirs
presque aussi énergiques que ceux de
Catherine à l'adresse de Thaddée. Ce ma-
nège ne laissa pas que de flatter la petite
personne. Puis le Picard osa. enfin abor-
der celle que ses façons timides avaient
déjà plus d'à moitié conquise. Il causa
avec elle, lui dit qu 'il était le fils d'un ri-
che bijoutier d'Amiens, qu 'il allait bien-

tôt succéder à son père, et qu 'une aussi
jolie personne que mademoiselle Fiamma
ferait fièrement bien dans le comptoir
paternel. Tant est, mon bon monsieur ,
qu 'il parla à Fiamma du matrimonio , et
lui dit qu 'il la courtisait pour le bon mo-
tif. Dame ! ça flatte une jeune fille de se
voir comme ça en imagination au milieu
d'un comptoir tout reluisant d'or et de bi-
jo ux. Avouez , monsieur , qu 'il y avait là
de quoi faire tourner une p lus forte tête
que celle de la petite Napolitaine. En tous
cas, Fiamma fut-elle éblouie ou bien vou-
lut-elle se venger de l'abandon dans le-
quel la laissait Thaddée depuis le départ
du comte ? je n'en sais rien , mais ce qui
est certain , c'est qu'elle nous raconta
toutes ces belles histoires un jour à dî-
ner, ou du moins elle ne démentit pas ce
que les mauvaises langues disaient d'elle
dans le pays.

Voici comment la chose arriva : Un
jour, au moment de se mettre à table ,
Thaddée me parut avoir comme une co-
lère rentrée. Pendant tout le temps que
Fiamma mit à servir sa maîtresse, mon
Polonais se tordai t la moustache à se l'ar-
racher. Je me disais :

— Pour sûr , il y a du nouveau.
(A  suivre.)

Pains laxatifs
boulangerie Messerli-Béguin , rue des

Epancheurs.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys
Mars 1881.

Promesses de mariage.
Louis Ducommun, agriculteur, etLouise-

Amanda Richard , horlogère , les deux
époux dom. à la Sagne. — Philémon Jacot,
horloger, dom. à la Chaux-de-Fonds , et
Mathilde Perregaux-Dielf, tailleuse, aux
Geneveys.

Naissances.
1. Anna-Marguerite, fille de Paul-Julien

Jeanneret, charpentier et de Anna-Cathe-
rine née Queloz , dom. à Coffrane. — G.
Un enfant du sexe masculin né-mort , à
Jean Schenk et â Cécile née Jeanmonod,
bernois, dom. rière Coffrane. — 13. Fritz-
Louis, fils de Johannes Wyss, fromager,
et de Rosina née Schenk, dom. rière les
Geneveys. — 38. Anna-Marguerite, fille de
Jean Fassi, voiturier , italien , et de Anna
née Assito, dom. à Coffrane.

Décès.
4. Albert Bienz , agriculteur , 74 a. 2 m.

18 j., veuf de Anna née Lehmann, dom. à
Coffrane. — 6. Enfant du sexe masculin
mort-né, à Jean Schenk et à Cécile née
Jeanmonod, dom. rière Coffrane. — 7.
Henri Bloch, cafetier , 67 a. 4 m. 9j., époux
de Rosine née Rueff , dom. à Cotfrane. —
14. Charles-Alphonse Perret , journalier,
48 a. 11 m., époux de Julie née Gretillat,
dom. à Coffrane.

Mars 1881.
Promesses de mariage.

Auguste-Gaston Clerc, secrétaire de pré
fecture, dom. à Boudry, et Berthe-Rose
Sophie Simonin, sans profession , dom
aussi à Boudry.

Naissances.
16. Frieda-Marguerite, à Charles Weg-

mann et à Madeleine née Mossmann, badois.
—25. Armand-Samuel, à Jean-Philippe Fil-
liger et de Anna-Susette née Collet , lucer-
nois. — 25. Etienne-Philippe-Eugène , à
Georges-Philippe Mièville et à Louise-Eu-
génie née Béguin, de Neuchâtel. — 28. Un
enfant mort-né du sexe masculin, à Aloîs
Hunkeler et à Barbara née Friedli, lucer-
nois. — 29. Louise-Virginie, à Louis-Au-
guste Grandjean et Fanny-Esther née Thié-
baud , neuchâtelois.

Décès.
4. Louise-Estelle Belperrin, 57 a. 9 m.,

célibataire, neuchàteloise. —5. Marie, 2 a.
G m., fille de Charles Guyat et de Julie-
Léa née Saum, vaudois. — 7. Emma-
Alice, 4 a. 4 m., fille de Ulysse-Louis-Na-
poléon Grisel et de Amable-Célestine-Adé-
fine Vitaline née Droz, neuchàteloise. —
13. Sophie-Antoinette, 26 jours, fille de
Julius Langenstein et de Emilie née Sul-
zer, badois. — 16. Julie née Paris, 43 a.
8 m., femme de David-Louis Vasserot, neu-
chàteloise. — 18. Louise-Cécile Réguine,
32 a. 7 m 19 j. , célibataire, vaudoise. —
19. Un enfant mort-né , à Albert-Henri
Hubert et à Louise-Jeanne née Dupuis,
vaudois. — 20. Alice-Adeline, 2 a. 10 m.,
fille de Ulysse-Louis-Napoléon Grisel et de
Amable - Célestine - Adeline Vitaline née
Droz, neuchâtelois. — 28. Jean-Alfred , la.
3 m. 24 j., fils de Jean-Rodolphe Nicklaus
et de Marie-Charlotte néeWeissbrodt, ber-
nois.

ÉTAT CIVIL DE BOUDRY

mise en vente de tous les articles concernant les

VETEMENTS POUR 80111$ , JUINS 0118 II EN FAN TS
Choix considérable de confections à des prix très avantageux

tl&BS BAV AIS 5)1 Bffifc P lifil if IG O lfiVi&Qrtr É ®Q)m tl DtSQBt

A VILLE DE PARIS MAISON BLDM FRèRES NEUCHATE L
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 dé cavés, 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 ^SO de large, fr. 350. — 4,n50 de long sur 3m00 de large, fr. 400. —
5m00 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
fers.

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

AU BON MARCHÉ
CROIX DU MARCHÉ —o- MAISON DU TRÉSOR

B. S1ÏÏSER -LAB5
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 complets, 9»75
Habillements complet 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.

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

46 A vendre : Banques de diverses di-
mensions, avec et sans grillage, conve-
nables pour un magasin. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

987 A vendre à bas prix , une très
bonne petite pompe portative, presque
neuve, avec tous ses accessoires. S'adr.
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 Neuchâtel.

Magasin ZHHKfflHM
Assortiment complet de couleurs pour

teindre les œufs.

IEUR0N & IIS
rue de la Place d'Armes

Vêtements sur mesure pour
hommes et enfants.

Exécution rapide et soignée.
Grands assortiments de nouveautés

depuis les bas prix jusqu 'aux genres
exclusifs.

Prix très modérés.

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.

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.

ANCIEN ATELIER
DE

MARB RERIE & SCULPTUR ES
vis-à-vis de la grande promenade 29,

Neuchâtel.

Alexandnr cllSTOR
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.

Carrières d'Ostermundigen.
Exp édition franco à toutes gares du chemin de fer, en pièces brutes ébauchées

d'après dimensions données, ou en gros blocs facultatifs et en p lattes ébauchées.
Livraisons à bon marché et en termes assez courts ; exécution eu grand de la taille
suivant p lans et dessins sur nos chantiers.

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


