
Extrait de la Feuille officielle
— Le président du tribunal convoque

tous les créanciers de la masse eu faillite
du citoyen Frédéric-David Siegfried , fer-
mier à la métairie de Lignières , pour le
samedi 16 avril 1881, à 3 heures après-
midi , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , pour
recevoir les comptes du syndic et assis-
ter à la répartition du produit de la masse.

ENCHERE S
DE

mobilier et Je matériel l'eicavap
A ST-BLAISE

Pour cause de décès, M1"0 veuve de
Frédéric Richard exposera en vente, par
voie d'enchères publiques , le lund i  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
a 50 gerl es. une grande cuve à ven-

dange en chêne , 1 cuveau , 12 gerles, 4
laegers ovales, 3 tonneaux , brande, en-
tonnoir , brochets, seilles, escalier, et au-
tres meubles de cave ; 1 saloir, 1 seille h
fromage, des bouteilles vides ; un petil
char à bras avec échelles, épondes et
brecette à vendange, une charrette
presque neuve, une brouette à purin 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 lundi 18 avril 1881, dès 3 h. après-
midi , dans la maison de dame veuve Ni-
cole, à Corcelles , une montre en argent ,
une malle , un revolver et un certain nom-
bre d'objets d'habillements.

Auvernier , le 12 avril 1881.
Greffe de paix.

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

Auvernier , le 9 a\ ril 1881.
Greffe de p aix.

M. VICTOR COLOMBO, rue de la
Gare 3, annonce à ses amis et connais-
sances et au public en général , qu 'il vient
de recevoir un beau choix de régulateurs
d'Allemagne et de cartels de Paris, mou-
vements 8 et 15 jours , avec ou sans son-
nerie. Il se recommande eu même temps
pour rhabillages eu tous genres.

Depuis jeudi , on peut avoir
du pain de Pâques à la bou-
langerie Degen, sous le bureau
du télégraphe.

BONNE OCCASION
Au magasin d'ép icerie Jeanfavre, rue

du Seyon 12, on peut se procurer des
œufs pour couver , garantis pure race
crève-cœur et Cochinchine, à fr. 2»50 la
dmi/aine.

EN CONSIGNATION
Chez Ch. CELLIER , Faubourg des Sa-
blons 8, divers vins de Bordeaux en bou-

i teille, Sauternes, Cognac fine Champagne.

PB.IX DS V ABOHNEaaXBTT !
;> our un an , la feuillepriseau bureau fr. ?•—

expéd franco par la poste • S»S0
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • *—

oar la poste, franco • fi» —
Pour 3 mois , la feuille prise au bureau ¦ 2<25
<"our J mois, par la poste , franco » 1»80
Abonnements pris par la poste , iO c- en sus.
Union postale , pour un an , fr. 15-50
¦ . pour six mois, « 8«50 _

PBIX DES ANlff ONCES remises à tenu»
Oe 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace, 7 c. ta répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises, o c. du plus. Béclaraes 20 c
!a lig. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser ac
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan«
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent être remises la vedle de la
publication , avant onze heures .
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IMMEUBLES A VENDRE

On offre à vendre de gré à gré une
usine renfermant une scierie remise à
neuf depuis peu de temps , un moulin
complètement neuf et uu égrugeoir. Le
bâtiment renferme en outre un logement
et dépendances , plus un jardin et places
contiguës. Cet établissement a droit à uu
fort cours d'eau intarissable. — Rapport
assuré.

Entrée en jouissance immédiatement ,
si on le désire.

Pour tous rensoigements , s'adresser
à M. Perregaux-Dielf, notaire , à Fon-
taines.

PETITE MAISON
à vendre ayant 4 chambres, cuisine, bû-
cher , avec jardin el arbres fruitiers , aux
Parcs n° 51.

A vendre une vigne et pré de 880 mè-
tres (2 '/„ 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de bois
La commune de Fenin vendra sous de

favorables conditions , le mercredi 20 avril
1881, dans sa forêt , les bois ci-après dé-
signés :

38 billons ,
225 plantes de merraiu ,
40 stères de sap in.

4000 fagots.
Rende/-vous des amateurs devant l'Hô-

tel communal , à 8 h. du matin.
Conseil communal.

ANNONCES 3>E VENTE

Pain de raques et œufs frais
à 70 centimes la douzaine ,

boulangerie H. MENÉTREY,
RUE DU TEMPLE-NEUF 7.

Papeterie A. Robert - Jean monod

Fournitures d'école , de dessin et de bureau.
Livres en usage dans toutes les classes.

Sacs et boîtes d'école, porte-feuilles pour
dessin. Bel assortiment de papiers à let-
tres. Monogrammes, cartes de visite et
d'adresse, registres, cop ies de lettres.

Joli choix de porte-monnaie.
Alcool de menthe suisse, à fr. 1»25 le

flacon.

Pour la Rentrée des Classes
Livres et fournitures d'école,

achat et vente de livres usa-
ges, 0. Philippin , relieur , rue du Trésor.

FROMAGES
La fromagerie de Fontaines offre à

vendre , de gré à gré, une centaine de
bons fromages d'hiver. Adresser les of-
fres jus qu 'au 20 courant , à M. Théod.
Challandes, caissier de la Société.

AVIS
Mlle Marie Benesch ayant repris le ma-

gasin de son frère V. Benesch, pclletier-
bandagiste, recommande à l'honorable
public et à la clientèle de ce magasin,
son assortiment de bandages et articles
de chirurgie. Conservation des pelleteries
pendant l'été et tous les ouvrages de son
état. — Place des Halles 11.

A V I S
J'ai l'honneur de porter à la connais-

sance du pub 'ic qu 'à dater de ce jour ,
j 'ai remis mon magasin et atelier de
brosserie , rue St-Maurice 2, à M. Alfred
Krebs.

Je remercie mes nombreux clients de
la confiance qu 'ils ont toujours témoignée
à mon mari défunt et les prie de la re-
porter sur son successeur qui fera tous
ses efforts pour la mériter.

Je profite de l'occasion pour prier les
personnes auxquelles je pourrais devoir
de bien vouloir m'en aviser d'ici à quel-
ques jours , mou départ devant avoir lieu
dans la huitaine.

VEUVE SCHMTDT.

Me référant à l'avis ci-dessus, j e me
recommande à l'honorable public de la
ville et des environs pour tout ce qui
concerne le commerce que je viens de
reprendre de M. Schmidt et je m'efforce-
rai d'assurer une prompte exécution des
ordres qui me seront remis. Mon magasin
s ra toujours bien assorti en articles de
ma fabrication ainsi que de tout ce qui
concerne la brosserie.

Alfred KREBS.
Neuchâtel , avril 1881.

MAGASIN de CIGARES
14, rue du Seyon , 14

Rhum de la Jamaï que en bouteilles.
Cognac fine Champagne en bouteilles

et en flacons.

A vendre une bascule. S'adr. boulan-
gerie Jeanrenaud, rue de l'Hôpital 1.

Boulangeri e - Pâtisseri e

ZUMBACH
Samedi 16 avril , véritable taillau le.

Tous les jours petits pains de Rolle.
A vendre un potager à bois, presque

neuf. S'adresser à M. Noble, à Bevaix.

89 A vendre des œufs de canards
muets, à fr. 2 la douzaine. S'adresser au
bureau de la feuille.

A vendre à très bas prix , une carabine
américaine, avec bayonnette et cartou-
chière. S'adr. à M. F. Couvert, agent d'af-
faires, Môle 1.

A vendre une zither qui a très peu
servi. S'adr. au magasin de céréales vis-
à-vis de l'hôtel du Mont-Blanc.

987 A vendre à bas prix, une très
i bonne petite pompe à incendie, portati-
| ve, presque neuve, avec tous ses acces-
| soires. S'adr. au bureau d'avis.

Chez Mme veuve LUTHER
PLACE PURRY. .

Pour cause de changement de magasin ,

LIQUIDATION
d'un gran d nombre de jumelles et lon-
gues-vues à prix réduits. Grand choix de
pince-nez et lunettes verres bleus et fu-

| mes. Termomètres et baromètres.

Rentrée des classes
Grand assortiment de fournitures au

magasin de

PAPETERIE k MAROQUINERIE
GEORGES W1NTHER

U8F" Ouvrages en cheveux à prix mo-
! diques. — Par tresse fr . 1»50 à fr. 2»50,
; chez M"16 Wyss, rue des Moulins 10.

A vendre une superbe table ronde de
salon , ainsi qu 'un fauteuil Américain
(Rokings-Schah- .") S'adr. Grand'rue, n° 8.

Maison F. VîMRàZ UEORGET
Ancienne maison J. Dorn.

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

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

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

i unis.
Couvertures pour lit en laine et en co-

ton.

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

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 fi ls, à Bâle.



Chapellerie GBAF
SOUS L'HOTEL DU FAUCON

Neuchâtel
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.

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

NB. Le magasin est fermé le dimanche.

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 indiquera.

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.

7 FEUILLETON

LE ROUAN D'UN EX-VOTO
Par EDOUARD DIDIER

Catherine, la cuisinière, qui observait
sans cesse Thaddée, le voj 'aut pâlir et
roug ir tour à tour , poussait des soup irs à
faire tourner les moulins Packham. Pas
plus que d'habitude, Thaddée n'y pre-
nait garde, et Catherine, voyant que son
manège ne réussissait pas, nuit par dire :

— Pauvre monsieur Thaddée ! Un hom-
me si digne d'être aimé, si bon , si plein
de qual ités !

Les yeux de Catherine s'arrêtèrent un
instant sur Thaddée avec admiration , et
la cuisinière ne put s'empêcher d'ajouter :

— Un si bel homme !
Thaddée faisait toujours le mort ; mais

Catherine s'était probablement juré à
elle-même de le pousser a bout; elle con-
tinua donc:

— C'est égal, si vous voulez mon opi-
nion, monsieur Thaddée, je vous dirai
que ce n'est pas une conduite convenable
que 1 on tient vis-a-vis de vous. Une per-
sonne honnête...

— Qu'est-ce ? et que voulez-vous dire
enfin ? s'écria tout à coup Thaddée en se
tournant vers Catherine.

— Mon Dieu , monsieur Thaddée, ré-

pondit la cuisinière, ce n est pas la peine
de vous faire un sang de nègre et de vous
fâcher. Tout cela, c'est peut-être de sim-
ples cancans.

— Tout cela... Quoi?
— Voilà mademoiselle, dit Catherine

d'un ton aigre en montrant Fiamma qui
venait de s'asseoir à table, voilà made-
moiselle qui pourrait certainement vous
dire ce qui en est.

— Moi ! dit Fiamma sans témoigner la
moindre émotion ; qu'est-ce que je pour-
rais dire?

— Si les filles de votre pays sont fidè-
les à leurs serments d'amour ! dit Cathe-
rine avec son plus mauvais sourire.

A quoi Fiamma répondit gaiement :
— Je ne puis parler que de ce que je

sais. Dame! je n'ai pas la longue expé-
rience de madame Catherine !

— Insolente !
— Pourquoi?
— Osez dire, s'écria Catherine, s'ani-

mant de plus en plus , osez dire que vous
n'avez pas eu sur la grève de longues
conversations avec un jeune homme qui
est le fils d'un bijoutier d'Amiens?

— Je vois avec plaisir que vous avez
été aux informations, dit Fiamma sans
rien perdre de son calme.

— Est ce vrai, oui ou non ?
- Quand ce serait vrai !

— Vous l'avouez ?
— Je n'avoue rien; mais quan d ce se-

rait vrai , cela ne vous regarde pas.

— Non , mais peut-être cela regarde-t-
il un peu M. Thaddée, dont vous êtes la
promise.

Et se tournant vers Thaddée:
— Ne trouvez-vous pas que j'ai rai-

son , dit-elle.
Thaddée était très pâle, et je voyais sa

veste de velours soulevée par les batte-
ments de son cœur. Cependant il dit , sans
que sa voix trahît rien de ses angoisses:

— Non , madame Catherine, vous n 'a-
vez pas raison , attendu que ce que vous
avez dit est faux.

— Qu'elle le démente, elle !
— C'est faux , car c'est impossible, dit

violemment Thaddée. Réponds, Fiamma!
La Napolitaine, toujours tranquille com-

me Baptiste, dit à son tour:
— Je réponds, non parce que M. Thad-

dée me l'ordonne , mais je réponds parce
que cela me convient. Oui , il est vrai que
je suis recherchée en légitime mariage
par quel qu'un qui n'est pas monsieur
Thaddée.

— Ah ! dit le Polonais en cherchant à
se contenir; et peut-on savoir qui c'est?

— Je ne vois aucun inconvénient, ré-
pondit Fiamma conservant toujours son
beau sang-froid , à vous révéler une chose
qui sera bientôt publique. Mon fiancé est
M. Jules Autran , fils aîné de M. Autran ,
le riche bijoutier d'Amiens.

Le Polonais faisait des efforts surhu-
mains pour se contenir ; il y parvenait à
peu près, car il continua :

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.

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

Les grands journaux 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.

LIBBAIR1E GUYOT.

— Vous avez dit: Mon f iancé. Je croyais
que votre foi était déjà engagée ailleurs.

— C'est-à-dire que M. le comte m'a-
vait engagée sans beaucoup me consulter,
rép liqua vivement Fiamma. Je ne dis pas
que j e ne me serais pas laissée faire pour
être agréable à Son Excellence; mais la
personne que cela intéresse le plus paraît
si peu s'en soucier depuis un certain
temps, que j 'ai dû foi mer d'autres pro-
jets.

Eu entendant cette incroyable déclara-
tion , Thaddée se leva, la fi gure en feu.
Catherine et moi nous nous jetâmes au-
devant de lui , tant nous étions convain-
cues que sa large main allai t écraser la
petite Fiamma; mais Thaddée nous tourna
le dos et sortit sans dire un seul mot.

— Pourquoi donc vous êtes-vous pla-
cées devant moi? nous dit Fiamma de sa
voix tranquille. Croyez-vous donc que
que cet ours du Nord m 'effraye?

Elle haussa les épaules et remonta
chez sa maîtresse en fredonnant une
chanson de son pays.

Nous deux Catherine, nous étions plus
mortes que vives.

— Ce malheureux-là va se périr , que
me dit Catherine.

Je peasais : C'est peut-être vrai , tout
de même.

— Vous devriez voir après lui , la Nor-
mande, qu 'elle me dit encore.

(.4 suivre.')

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.

LES STOLLEN, excellents
à prendre avec le café, thé, choco-
lat et vin el préférables au pain de
Pâques, se trouvent pendant la se-
maine de Pâques , tous les jours
et de toutes grandeurs , chez

GLIKHER GABEREL
confiseur.

Liliti II PIS
DU

MAGASIN FAVRE-LEBET
6, RIE DE L'HOPITAL 6, 1<* ÉTAGE

En vente dès ce jonr, avec nn rabais équivalent an prix
de revient :

Crins, laines, p lumes et duvets. Tapis de table et de chambre. Milieux
Coutils pour stores et matelas. de salon.
Toiles en fil et en coton , simple et Damas laine et cretonnes pour ameu-

double largeur. blements.
Indiennes de Mulhouse. Toiles oxfords ' r Linge de table. Mousselines pour ri-
Couvertures en laine et en coton. deaux.

Marchandises fraîches et de qualité irréprochable,

TO KAY 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 (Tokaj i 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 Cormondrèche ,
près Neuchâtel , (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 pharmaciens, ainsi qu 'aux hôpitaux,
aux dispensaires et sœurs de charité, un escompte du dix pour cent.

Vienne en Autriche. Hernals, mars 1881.
(O. H. 1935) HERM ANN FUCHS.

GRANDE LIQUIDATI ON
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,
bronz.es, objets en gypse, objets en terre cuite, de la petite miroiterie, miroirs de toi-
lette, miroirs à main , miroirs de voyage, gravures , cadres pour photograp hies, en ve-
lours et en métal doré ou nickelé. i

50 douzaines de plaques de propreté très avantageuses pour entrepreneurs.
Parmi les glaces se trouvent quel ques exemplaires à cadre sculpté antique, etc.

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

mmmmm 8© centimes par boite ~™ "'

FARINE LACTÉE ANGLO-SUISSE
Plus nourrissante, soluble et facile à digérer que d'autres farines lactées.

Se vend en Suisse chez 135 détaillants. (O. F. 4353)

Billard à vendre
On offre à vendre un billard , fabrique

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

nu uni
Ce gâteau anglais, si ap-

précié pour prendre avec le
thé et le vin, se trouve tous
les jours chez
GiUKHER-GABERE L , confiseur.

A vendre, faute d'em-
ploi, les stores extérieurs
du magasin rue du Seyon

\ 26. S'adresser au dit ma-
gasin.i —
Confiserie-Pâtisserie

GLIKHER GABER EL
Faubourg de l'Hôpital 3.

Beau choix d'œiifs de Pâques
en tous genres.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter environ 200
bouteilles bordelaises. Adr. les offres à M.
Ch. Cellier , faub. St-Jean 8.

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.

A LOUER

93 Chambre meublée pour un ou deux
messieurs. Rue du Seyon 12, 3me étage,
à droite.

Tous les jours

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

g»a & es a iS | «¦—
Mis» \ 3 figStJ, s •
t»?  » 1 i||».o SS5 3i»w % «aSlSv ' OT

iS£ •1§1SM4 — A

ipliffiiii il i
S p S u  a o œ E S «t/l „* BM g

ail I Pipe « £
g SS I 9311|8 B 1
m l  j  * §B 3 Sg | gâ



99 Belle grande chambre non meu-
blée , avec part à la cuisine , au dép ôt
des remèdes Mattei, rue de l'Oratoire 3,
au 1". 

90 A louer une chambre meublée, au
Rocher, n" 2, rez-de-cha u ssée. 

9~nPour St-Jean, un bel appartement
de 4 chambres et belles dépendances.
Balcon, eau dans la cuisine. Buanderie.
Rocher 24. 

92
~

A louer un gran d et un petit loge-
ment. S'adr. au café de la Balance.

A louer de suite ou plus tard, un petit
logement. S'adr. à M. Haller père, buffet
de la Gare. 

94 A louer pour St-Jean, rue de l'In-
dustrie, appartements de 3 à 6 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser, après-
midi, au 4me étage. Industrie 17. 

95 A louer de suite une petite chambre
meublée. S'adresser rue de l'Industrie,
n" 20, au plain-pied.

96 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, 1" étage.

103 A louer de jolies chambres meu-
blées, pour messieurs. Rue du Seyon 4,
au 2™e.

104 A louer de suite une belle cham-
bre non meublée, avec alcôve. S'adr. à
P. Studer, doreur , rue de la Gare 3.

102 A louer de suite une chambre à
deux lits, avec pension si on le désire.
S'adr. rue de l'Industri e 3, au rez-de-
chaussée.

A louer à des personnes sans enfants,
un appartement de 2 pièces avec cuisine,
galetas et cave, le tout au rez-de-chaussée
et indépendant.

S'adr. à W. Coste, au Grand Rueau ,
entre Serrières et Auvernier, ou sur la
Place du Marché, les mardi , jeudi et sa-
medi.

Le même offre de belles asperges à un
prix raisonnable et toujours fraîches.

52 A louer pour de suite ou plus tard
si on le désire, une chambre non meublée
indépendante , bien exposée au soleil , et
une chambre meublée pour une personne
tranquille. Rue de la Côte 5.

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

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

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, 2"16 étage.

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

A louer , pour le 1er mai ou St-Jean, au
3me étage de la maison 4, Petit-Pontarlier,
2 petites chambres avec cuisine, logement
complètement 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 p ièces, avec cuisine et dépen-
dances. S'adresser à L. Wittnauer, aux
Tourelles.

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

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 À 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.

A louer de suite, à la Cassarde, n ° 16,
à Neuchâtel , un logement au 3e 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.

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 deux petits loge-
ments. S'adr. à M. Beaujon , notaire.

66 A louer une jo lie chambre meu-
blée, pour un monsieur. Ruelle Dublé 3,
au 3™e.

On offre à louer à Bôle, pour la saison
d'été ou pour toute l'année, un 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, indépen-
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
2me étage.

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 Château 4.

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

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

Pour St-Jean prochaine, à Grossier, un
logement de 5 chambres , cuisine et dé-
pendances, pouvant être divisé en deux
logements ; jouissance d'un jardin suivan t
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.

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 3"".

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.

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 2me .

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 2ma 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

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. 

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

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

OFFRES DE SERVICES

101 Une Badoise qui comprend un peu
le français, pourvue de bous certificats,
voudrait se placer de suite comme femme
de chambre ou pour faire un bon ordi-
naire. S'adr. faub. de l'Hôpital 19, au 1er ,
derrière.

Une femme de 33 ans cherche une
place comme femme de chambre ou pour
faire un ménage. S'adr. à M11' Jeauneret ,
fabrique de chapeaux de paille.

Une servante munie de bons certificats
et recommandée par sa maîtresse actuelle
désire se placer dans une maison parti-
culière où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Adr. les offres
sous chiffres J. V. 667, à l'agence de pu-
blicité de Orell , Fussli et C8, à
Berne.

Une demoiselle allemande sachant bien
coudre et aimant les enfants, cherche une
place de suite comme bonne. Elle tient
plus aux bons traitements qu'au gage.
S'adresser à M. Gottreux, tailleur, Cas-
sarde 14.

Un excellent cocher muni de certificats
désire trouver une place dans une maison
bourgeoise. S'adr. pour renseignements à
M. Jeanrenaud-Sandoz , entrepreneur de
Postes, Fleurier. [H-131-N]

Une fille allemande qui sait bien faire
les robes , coudre et repasser, demande
une place. S'adr. à la Croix fédérale, à
Neuchâtel.

70 Une jeune Zuricoise ayant servi
plusieurs années chez les mêmes maîtres,
demande une p lace 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 Mme Barbezat , u° 38.

50 Uu homme marié , bien recomman-
dé, s'offre comme garde-malade. S'adr. à
l'Hôpital communal , où l'on renseignera.

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

Une jeune fille qui sait coudre, re-
passer , faire le ménage et soi-
gner les enfants cherche une p lace
comme

Bonne ou chambrière
ou pour aider dans un petit 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, 3ms.

47 Une jeune fille allemande, sachant
faire tous les ouvrages d'un ménage, et
parlan t déjà passablement le français,
désirerait se p lacer pour le 16 avril pro-
chain , dans une bonne maison comme
femme de chambre. De bous certi-
ficats sont à disposition. S'adr. au bureau
de cette feuille.

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 Mm0
Stoll , Chavannes 7.
—m^—M——^—^—WM 
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CONDITIONS OFFERTES
On demande pour le café-restaurant du

Siècle une bonne cuisinière. Entrée de
suite.

105 On demande une jeune fille pour
garder les enfants dans la journée et s'ai-
der dans le ménage. S'adr. au bureau.

97 Ou demande pour entrer le lor mai
au Locle, une bonne servante connaissant
parfaitement la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adr. au bureau du
iournal .

Avis aux employés ta deux sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se p lacer , muni de
bonnes références , en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.
^N^DEMANDB une bonnllîÏÏo
propre , munie de bons certificats, sa-
chant un peu coudre et faire le ménage,
dans une famille auprès de trois enfants
de 15, 9 et 7 ans. S'adr. à M. Herm.
Hilger, Francfort s/Mein.

(M. à Cto 59/ni E) _
59 On demande pour la St-Jean, une

femme de chambre de la Suisse françai-
se, bien au courant de son service, sachant
bien coudre , savonner et repasser , et mu-
nie de très bonnes recommandations S'a-
dresser Petite Rochette 17.

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

tionale des Amies de la jeune fille.

Le bureau est transféré de 19, rue du
Château à 3, rue du Pommier. Il est
ouvert jeudi de 10 h. à midi pour les
placements au pays ; mardi et vendredi,
aux mêmes heures, pour ceux à l'étran-
ger. Adresser les lettres pour les pre-
miers, à MIle Vaucher , 35, faub. de l'Hô-
pital ; pour les seconds, à Mme Rossier,
faubourg du Lac 1.

Plusieurs institutrices fort bien recom-
mandées, allemandes et anglaises, cher-
chent à se placer dans le pays.

M. Kœser-Schmidt au Chalet, quartier
des Poudrières 7, demande pour de suite
un jard inier connaissant à fond sou état
ainsi q< :e la culture de la vigne. Inutile
de se présenter sans certificats de mora-
lité.

APPRENTISSAGES

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.

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.

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES
On demande un jeune homme pour

travailler au bureau des hypothèques et
et du cadastre, à Neuchâtel. S'adr. de
suite au dit bureau , hôtel munici pal.

98 Un jeune homme d'une vingtaine
d'années, connaissant les langues italien-
ne et française, trouverait une place dans
une maison de commerce s'occupant d'af-
faires d'horlogerie. S'adr. au bureau
d'avis. 

AVIS
On désire placer la fille de 20 ans

d'une bonne famille de l'Allemagne du
Sud , qui a visité avec succès l'école
supérieure des filles et l'école des ou-
vrages de femme à Reutlingen, com-
me aide de la maîtresse de la
maison. Elle est au courant du service
d'un ménage, très active et capable de
donner aux enfants des leçons d'alle-
mand et de piano. Ou prétendrait plutôt
à uu traitement familier et occasion de
pouvoir se perfectionner dans la langue
qu'à un fort salaire. Certificats à dispo-
sition. S'adr. sous chiffre E. 7165 , à
Rod. Mosse, à Stuttgart.

[M. 82/4 S.]

APPRENTIE MODISTE
On cherche pour la Suisse allemande

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

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

4V1S DIVERS
Une famille qui s'occupe exclusive-

ment de renseignement, prendrait en
pension un jeune homme fréquentant l'un
ou l'autre de nos établissements d'ins-
truction publique. Prix modéré et soins
assidus. S'adresser à M. A. Biolley, pro-
fesseur, à Neuchâtel.

Une jeune demoiselle se rendant à
Londres vers la fin d'avril , désire trouver
une compagne de voyage. S'adresser au
Faubourg du Lac 1, 1er étage, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Laissé chez M",e Louise Morel , place

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

On dansera au Prado
Le lundi de Pâques

dès 3 h. de l'après-midi.



Une personne qui a reçu une bonne
éducation , habitant Champion , désire
prendre en pension deux petites filles de
7 à 10 ans, auxquelles elle donnerait des
leçons jusqu 'à ce qu 'elles puissent suivre
l'école allemande. S'adr. pour les rensei-
gnements à la Cure de Champ ion.

A dater du 1er mai, cours libre de pers-
pective, de pvonortions du corps humain ,
et plus tard , d'anatomie élémentaire pour
le trimestre d'été, par M. le professeur A.
Doviane.

Une heure par semaine, le mardi de 4
à 5 h. — Prix fr. 5 par élève et pour le
cours.

Les jeunes gens sont invités à s'inscrire
jusqu 'au 1" mai chez M. A. Doviane,
professeur de dessin, rue de la Gare 3,
maison HoUz. Ces leçons auront lieu au
Collège des garçons.

Les jeunes demoiselles sont invitées à
s'inscrire près de M. Roulet , inspecteur
du collège des Terreaux , où les leçons
auront lieu pour elles.

BATEAUX A VAPEUR
LE HALLWYL

SI LE TEMPS EST FAVORABLE
(et avec un minimum de 50 personnes

au départ de Neuchâtel.)
DIMANCHE 17 AVRIL 1881

PROMENADE
à Cortaillod-Ckanélaz

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. — soir
Passage à Serrières 1 h. 5

» à Auvernier 1 h. 15
Arrivée à Corlaillod 1 h 35

RETOUR
Départ de Cortaillod 5 h. — soir
Passage à Auvernier 5 h. 20

> à Serrières 5 h. 30
Arrivée à Neuchâtel 5 h. 35

Prix des p laces (aller et retour) :
Neuchâtel-Cortaillod fr. 1»—

> Auvernier 0»80
Simple course.

Neuchâtel-Cortaillod fr. 0»80
» Auvernier 0»50

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

Monsieur le rédacteur ,
Il ne peut-être qu 'utile de signaler les

abus qui se commettent, et la « Feuille
d'avis » a toujours ouvert ses colonnes à
des communications du genre de celle qui
suit , afin de mettre de pauvres gens en
garde contre l'exploitation de gens sans
honte et sans cœur.

Ou lisait dernièrement d iris les annon-
ces de la « Feuille d'avis » qu 'une dame
H.-B., de Bâle, avait à placer une j eune
fille de 15 à 16 ans pour aider au ménage
et servir sans gages afin d'apprendre le
français. — Comme chez nous il est as-
sez d'usage qu 'une femme de ménage
prenne une aide de ce genre, plusieurs
offres de places sont faites à la suite de
l'article. — Toutes les personnes intéres-
sées reçoivent en même temps la même
lettre, qui contient après les louanges de
la jeune tille qui désire se p lacer ,^— mais
de laquelle on ne dit plus ni l'âge ni le
nom, — des félicitations sur la chance
qu'elle aura d'entrer dans une aussi bon-
ne maison, etc., etc. — Vous redemandez
le nom de la famille de la jeune fille et
son âge, et insistez pour obtenir ces ren-
seignements, — on ne vous envoie qu'une
cop ie presque textuelle de la première
lettre ! — Enfin on vous annonce l'arri-
vée et le nom , la veille, et enfin vous re-
cevez une jeune fille de 18 à 20 ans qui
a payé à la placeuse fr. 20 pour avoir
une place de vingt francs par mois, et qui
se trouve aussi mal à son aise que la per-
sonne qui la reçoit en apprenant qu'elle
a été dupée.

Agences de placements.

Or voici le truc de dame H.-B. — Une
annonce de ce genre dans un journal de
la Suisse française produit en général 30
à 40 offres ; en offrant des domestiques
payées cela rend moins, puisqu 'on a cel-
les-ci sur place, or à chacune des person-
nes qui demandent l'uni que jeune tille
offerte, on cherche à exécuter la commis-
sion, et on finit par placer du même coup
une quarantaine de jeunes filles que l'on
collectionne dans tous les cantons de la
Suisse orientale en leur promettant des
places de 20 fr. par mois dans le Welsch-
land , dans une très bonne famille, etc ,
etc. Dame H. ne place que des personnes
qu 'elle connaî t et au cas contraire elle
doit voir ses recrues avant leur départ et
leur donne en général rendez-vous à 01-
ten quand elles viennent de la Suisse
orientale ; — mais au lieu du rendez-vous
se trouve une carte postale qui indique
à la jeune fille que la dame en question
n'a pu quitter la maison ce jour-là , et
qu 'elle peut continuer son voyage sans
encombre.

Quant aux positions de ses clientes à
leur arrivée à destination, Dame H. s'en
inquiète fort peu , puisqu 'aucune expé-
dition n'est faite avant que l'argent soit
versé; — donc elle a empoché leur argent
et se croit quitte à leur égard; — il faut
pourtant espérer que quel ques-unes trou-
veront assez d'appui pour se faire rem-
bourser , en portant p lainte à qui de droit
contre une pareille manière d'agir. X.

PARIS , 13 avril. — Le Journal des Dé-
bats publie une dépêche annonçant que
l'Albanie est soulevée et que 15,000 Al-
banais marchent sur Scutari.

LOXDKES , 13 avril. — Le Standard an-
nonce que le fort de Naru Kissan , le plus
avancé des postes russes vers Merw, a
été surpris par les Turcomans. La garni-
son tout entière a été égorgée.

Lord Beaconsfield est toujours très fai-
ble et son état donne encore de l'inquié-
tude.

SM Y R N E , 13 avril. — A Chio, le 11 cou-
rant , une violente secousse a achevé la
ruine de l' île.

AUTRICHE -H ONGRIE . — Les nouvelles
des inondations sont graves. Par suite
d'une rupture de la digue à Berczel , la
Theiss a inondé samedi p lus de 100,000
arpents de terres labourables. Le minis-
tère de la guerre a mis à la disposition
du gouvernement 4 bataillons de p ion-
niers stationnant en Bohême et en Mora-
vie. Près de Szentes, p lus de 40.000 ar-
pents sont submergés; à Tape et à Ae-
zyse, le danger a atteint son point cul-
minant.

BONE , 12 avril. — Des troupes venant
de Marseille , d'Al ger et d'Oran ont dé-
barqué hier. On assure que le général
Forgemol a donné aujourd 'hui l'ordre
d'un mouvement.

Le gouverneur d Algérie télégraphie:
« Une partie de la mission Flatters seu-
lement a été massacrée, l'autre serait pri-
sonnière des Kadour-Oulanza. On croit
que M. Flatters est prisonnier et qu 'on
demanderait l'échange des prisonniers
avec des femmes et des enfants se trou-
vant en Algérie. »

R USSIE . — Lundi à 4 heures après-
midi la sentence capitale prononcée la
veille a été lue encore une fois dans la
forme légale aux six condamnés.

Tous, excepté Jeliaboff , ont demandé
que copie leur soit remise du j ugement.

Le délai pour présenter un recours eu
cassation a expiré le 12 avril à 5 heures,
mais des demandes en grâce pourront
toujours être reçues.

La cour impériale a quitté St-Péters-
bourg pour aller faire un séjour à Gats-
china.

Une ordonnance du gouverneur géné-
ral qui vient d'être publiée ordonne qu'à
partir du 17 avril un contrôle sévère soit
exercé sur tous les voyageurs arrivant
dans Moscou , la quittant ou la traversant.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — Les courses militaires, qui

avaient dû être renvoyées pour cause de
mauvais temps, ont eu lieu sur le Beuden-
feld en présence d'un grand nombre de
spectateurs. Un de nos compatriotes, M.
le lieutenant Auguste Lambert, de Neu-
châtel , a obtenu le second prix dans la
course au trot pour officiers ; quoique
parti plus tard que ses concurrents, il

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

n'en est pas moins arrivé second ; c'est
le temps perdu à mettre son cheval au
trot qui a empêché M. Lambert d'obtenir
le premier prix.

KEICHATEL

— Le Conseil d'Etat fixe comme suit
les primes à payer, cette année, par les
municipalités pour la destruction des han-
netons et des vers blancs :

Pour les hannetons : 1 franc le décali-
tre; et pour les vers blancs: 80 centimes
le litre.

— En présence du préfet du district
du Val-de-Ruz, il a été déposé dans le
Seyon, lundi dernier , 15,000 alevins de
truites , provenant de l'établissement de
pisciculture de Chauélaz. Le soin de faire
ce dépôt avait été confié à M. Ed. Henry,
pêcheur, à Cortaillod.

Téléphonie . — Nous apprenons que no-
tre ville sera mise prochainement , dans
une certaine mesure , au bénéfice du nou-
veau mode de correspondance par la té-
léphonie.

Notre fabrique des télégraphes, qui
sous la direction habile de M. M. Hipp a
déjà fourni dans d'autres localités des
centaines d'appareils de ce genre, se
charge de l'exécution des lignes qui se-
ront désirées. A ce propos nous nous per-
mettrons de demander, s'il n'y aurait pas
un avantage réel , mal gré l'augmentation
possible des frais , d'utiliser pour ce nou-
veau mode de correspondance les cables
souterrains fabriqués à Cortaillod par une
maison neuchâteloise. On sait en effet
les inconvénients nombreux qui résultent
de la présence par dessus les toits et les
rues, d'un réseau de fils métalliques.

— Mardi o avril , notre Acadomie
inaugurait une nouvelle année de travail
et d'étude. La séance du matin fut rem-
plie par les discours de MM. le pasteur
DuBois, recteur sortant de charge, et Dr
Billeter , professeur de chimie , reetear
élu pour l'année 1881. Ce dernier traça,
en excellents termes, un tableau animé
de la vie et du professorat du célèbre
Liebig. Deux prix de 100 fr. chacun fu-
rent décernés pour travaux de concours,
l'un à M. Paul Borel , étudiant en théolo-
gie, et l'autre à M. Ehrard Lambert, de
In. faculté de droit.

(Suisse libérale.)
— On signale dans les forêts au-des-

sous de Chaumont un sanglier qui aurait
fait d'assez grands dégâts dans les champs
ensemencés de la.Côtière et de Savagnier.

(Réveil.')
— Pendant la nuit de mardi à mercredi ,

un incendie a détruit une maison située
au bord de la voie ferrée, entre l'hôtel
des Convers et l'établissement Dubois.

(National).

— Un crime horrible est venu jeter la
consternation dans le village de la Bré-
vine. La nuit du 12 au 13, on s'est intro-
duit dans une maison, Sur le Gez, où ha-
bitait seule une femme de 70 ans envi-
ron. Elle a été trouvée, étendue au fond
de sa cuisine, par une personne qui al lait
lui rendre sa visite habituelle. (Id.)

ATELIER DE RELIURE
me des Epanckeurs

M. Eberbach - Falcy recommande à
son honorable clientèle ainsi qu 'au public
de la ville et environs , son atelier de re-
liure , cartonnage et brochage, ainsi que
tout ce qui concerne sa partie. Travail
soigné, prix modérés.

DANSE PUBLI QUE ™.:
au Daup hin à Serrières. Bonne musique
et bonne consommation.

Dimanche et lundi , 17 et 18 avril ,

GRANDE VAU QUILLE
Valeur : Pr. 150.

PREMIER PRIX : 1 MOUTON.
Hôtel - Pension L. LANÇON FILS,

Tivoli 8.
31 On demand e à emprunter contre

de bonnes garanties , la somme de 12 à
16,000 francs. Adresser poste res-
tante S. B. 30, Neuchâtel.

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.

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

mondrèche 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.

Un jeune homme robuste, âgé de 16
ans, désire se placer chez un paysan du
canton de Neuchâtel, où il aurait 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.

EGLISE EVAN&ELIQUE
INDÉPENDANTE de L'ÉTAT

Cultes de Pâques.
Samedi 16 avril.

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

Dimanche de Pâques.
8 h. Catéchisme aux Terreaux.
103

/ft 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.
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 Bobert.
Les parents sont invités à les accom-

pagner le jour de Pâques, au culte du
soir.

Église Nationale
Paroisse de Neuchâlel

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 à 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 Sch inz .  et aux
je unes filles , par M. le pasteur DuBois.

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 ,
J ULES-ALPHONSE CLOTTU.

Cultes du Vendredi-Saint.

ÉGLISE NATIONALE
Jeudi 14 avril.

3 h .  Service de préparation à la communion au
Temp le du Bas.

Vendredi-Saint 15 avril.
A 10 h. 1er culte au Temple du Bas. Com-

munion.
A 3 h. Service d'actions de grâces au Temp le du

Bas.
A 4 h. Prière du Vendredi-Saint au Temp le du

Bas. 

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Jeudi 14 avril.

3 h. Service de préparation à la communion à la
Collégiale.

Vendredi-Saint.
101(3.h. Culte avec communion à la Collégiale.
3 h. Culte liturg ique aux Terreaux.
8 h. S»'* culte au Temp le du Bas.

Deutsche reformirte Gemeinde .
9 Uhr. Schlosskirche. Predi gt.
3 Uhr. Schlosskirche. Predi gt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place< TArme t *
Culte à 10 h. du matin.

i


