
IMMEUBLES A VENDRE

BELLE CAMPASSE
de rapport et d'agrément à vendre.
On offre à vendre, dans le distri ct de

Boudry , à proximité de deux gares, une
campagne avec maison de maîtres et
maison de ferme. Environ 16 hectares,
soit 60 fioses anciennes, de terrain. Vue
splendide. Source intarissable. Voisinage
de la forêt. Entrée en jou issance à vo-
lonté.

S'adresser au notaire A. Roulet , Neu-
chàtel. (H-135-N)

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

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

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

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

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

Les soussignés, chargés de la vente,
comptent sur de nombreux amateurs.

Bienne, le 26 mars 1881.
KUMMER , avocat,

LEUENBERGER , notaire.
(Autorisé)

Le préfet , WYSS.
On offre à vendre un verger contenant

3100 mètres carrés, situé entre la gare
de Colombier et Bôle. Bon nombre d'ar-
bres sont en p leine valeur. Source inta-
rissable dans la propriété. Bel emp lace-
ment pour bâtir. Vue très étendue sur le
lac, les Alpes et les Jura. Limites : Sud
la route cantonale , nord MM. Ch.-Ph.
Baillot et Ch. d'Ivernois, est M. d'Iver-
nois, ouest M. Baillot.

Pour voir l'immeuble ettraiter , s'adres-
ser au notaire Jacot, à Colombier.

Maisons à vendr e à ïeuttH
A vendre, aux Chavannes, n° 14, une

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

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

i

A vendre une vigne et pré de 880 mè-
tres (2 '/ 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. rtedard, agent
d'affaires, à Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHERES À COFFRAGE
M A R D I  19 AVRIL  1881

dès les 9 heures du matin.
M°"Emma Schreyer exposera en vente

par voie d'enchères publi ques 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 jou gs 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.

ENCHERES
UXh

mobilier et Je matériel d'eiicavap
A ST-BLAISE

Pour cause de décès, Mm<! 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 ,
i 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 : 1 saloir, 1 seille à
fromage, des bouteilles vides ; un petit
char à bras avec échelles , épondes et
brecette à vendange, une charrette
presque neuve, une brouette à purin avec
seille 5 des outils aratoires et autres ob-
jets dont le détai l 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.

Auveruier , le 12 avril 1881.
Greffe de pair.

ANNONCES OE VENTE

151 A vendre quel ques cents kilos
foin et regain de première qualité. S'adr.
au bureau d'avis.

A vendre un beau cheval noir, à deux
mains. S'adresser au cocher de M. Wust,
à Colombier.

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

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

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 un égrugeoir. Le
bâtiment renferme en outre un logement
et dépendances, plus un jardin et places
contiguës. Cet établissement a droit à un
fort cours d'eau intarissable. — Rapport
assuré.

Entrée en jouissance immédiatement,
si on le désire.

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

Vente de bois
Lundi 18 avril , à 8'/ 2 h- du matin, la

Commune de Neuchàtel vendra les bois
suivants aux enchères dans la forêt de
Chaumont :

8000 fagots ,
100 stères sap in ,
28 stères hêtre,
14 stères chêne.

Rendez-vous à Champ-Monsieur , mai-
son du garde.

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 merrain ,
40 stères de sapin ,

4000 fagots.
Rendez-vous des amateurs devant l'Hô-

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

lapin k initie.
Rod . WIGKIHÀLD ER HUGUENIN

tapissier, Terreaux 5.
Grand choix de coutil pou • stores et

de stores peints. Déposage de tapis. Ré-
parations de meubles et literie à des prix
très modérés. Ouvrage prompt et soigné.

A vendre d'occasion, 1 grand canapé ,
à un prix très avantageux.

VENTE DU VIEUX
Cette vente aura lieu jeudi 21 avril, à

9 heures du matin , maison Meuron-d'Er-
lach , Faubourg de l'Hôpital 8. On y trou-
vera des habillements de pauvres à ache-
ter, et différentes autres choses, à très
bas prix.

&G~ Ouvrages en cheveux à prix mo-
diques. — Par tresse fr. 1»50 à fr. 2»50,
chez Mme Wyss, rue des Moulins 10.

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

Rentrée des Classes
Tous les livres, dernières éditions, et

fournitures en usage dans les collèges
de la ville et de la campagne, se trou-
vent à des prix modérés, à la

Librairie & Papeterie J.-J. Kbdini.
Toujours un certain nombre de livres

usagés.
A vendre un potager à 4 trous et une

poussette à une place. S'adresser maison
Hauser, à Colombier.

Rentrée des Classes
Sacs et boîtes d'école , boîtes

de compas, T, équerres, etc.,
à des prix très avantageux.
Litairie et Papeterie J.-J. Kissline.

Rentrée des Classes
Tous les livres eu usage dans les di-

vers collèges sont en vente à la librairie
GUYOT, près de la poste.

Achat et vente de livres usagés.
A yant déjà les nouvelles tabelles , je

peux faire la vente de suite, sans attendre
les derniers jours.

Occasion avantageuse.
M e Geissler Gautschi

Magasin de mercerie
rue du Seyon ,

ayant acheté un grand
choix de bandes brodées
de St-Gall, vendra ces ar-
ticles bien au-dessous des
prix ordinaires.

Rentrée des classes
Grand assortiment de fournitures au

magasin de

PAPETERIE & MAROQUINERIE
GEORGES W1MER
EN CONSIGNATION

Chez Ch. CELLIER , Faubourg des Sa-
blons 8, divers vins de Bordeaux en bou-
teille, Sauternes, Cognac fine Champagne.

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

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des
Halles. 



MME ODINI-FREY
7, rue des Chavannes, 7

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

A la même adresse, à vendre plusieurs
lits complets, noyer et sapin, plusieurs
canapés, divans, tables, tables de nuit,
chaises, commode, chiffonnière, armoire
à une porte, le tout à des prix raison-
nables.

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.

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

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 1" étage de la dite maison,
ou au magasin, rue des Epancheurs 11.

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

HOTEL A LOUER
Ensuite de résiliation pour cause de

départ, le Conseil communal d'Estavayer
exposera en location par voie de mises
publiques, son hôtel , dit Hôtel-de-Vill e.
La mise aura lieu le vendredi 29 avril
courant, à 1 heure après-midi , au dit
hôtel.

Pour les conditions, prendre connais-
sance au Secrétariat communal. On pour-
ra eu outre traiter de gré à gré pour l'en-
trée en jouissance. Cet établissement
jou it d'une clientèle assurée. Il est le
siège du tribunal et de la justice de paix,
et par son voisinage de la gare, il est à
la portée des voyageurs de commerce.

Estavayer, le 4 avril 1881. €
(H. 181 F.") Par ordre :

SECR éTARIAT COMMUNAL .

A la campagne, à 10 minutes
de la ville, vue splendide. A louer
un très beau logement de 4 à 5 chambres,
eau à la cuisine et dépendances. Jardin
et lessiv.rie. S'adr. Quartier des Rochet-
tes 3, route de la Cassarde.

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

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

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

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

90 A louer une chambre meublée, au
Rocher, n° 2, rez-de-chaussée.

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

92 A louer un grand et un petit loge-
ment. S'adr. au cr.fé de la Balance.

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

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. 1er étage.

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

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'Industrie 3, au rez-de-
chaussée.

A louer à des personnes sans enfants,
un appartement de 2 pièces avec cuisine,
galetas et cave, letout 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.

998 Siîr la Place du Marché, pour St-
Jean , un beau logement de 3 chambres
et dépendances, au 1" étage et au soleil.
S'adresser rue > " u Trésor 11, au 2"".

Fabrique de parquets
J'ai l'honneur d'informer Messieurs les

architectes, entrepreneurs et proprié-
taires, que je m'occuperai dorénavant
d'une manière spéciale de la fabrication
des parquets. Mon installation pour le
séchage des bois et l'organisation de mes
machines me permettent de répondre à
toutes les exigences en vue d'un travail
solide et soigné.

Albums et prix-courants gratis.

Antoine EINBERGER,
à Richtersweil (Zurich).

On demande des agents avec forte
provision.

Mlle JEANJAQUET , modiste, informe sa
clientèle et le public en général, que sou
magasin pour la saison d'été sera pourvu
de chapeaux de deuil , chapeaux garnis
depuis 3 fr., chapeaux de paille dans, les
formes nouvelles.

Velours satin et gazes nouveauté tou-
tes nuances, un joli choix de voilettes
fantaisies et deuil , grenadines et crêpe
anglais.

Un grand choix de plumes amazones,
naturelles et doublées , panaches et plu-
mes fantaisies. Grand choix de rubans
nouveauté. Agréments pour chapeaux,
pompons soie, toutes nuauces, fleurs de
Paris, couronnes et voiles d'épouses.

Lingerie, dentelles noires et blanches,
bavettes et petits bonnets pour enfants.

En général , tous les articles concernant
la mode. Tous ses efforts tendront à sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur visite.

Domicile : rue du Seyon 22.
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Atelier de Sculpture

RISCONI
BAS DU MAIL, NEUCHATE L

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

Décoration en tous genres sur marbres et
pierre.

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

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

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

EDBIM & MEYER
rue de la Place d'Armes

Vêtements sur mesure pour
hommes et enfants.

Exécution rapide et soignée.
Grands assortiments de nouveautés

depuis les bas prix jusqu'aux genres
exclusifs.

Prix très modérés.

1000 enveloppes de commerce, bonne qualité, \ g a .. fr. 4.75
1000 feuilles de papier à lettres commerciales (grand format) I ~ •§ .9 » 10»—
100 cartes de visite, J S a » 1»50

1000 mémorandums, J g ex, •.. > 7»50
chez BRAUN et C". Genève.

QHIQ
A D M I N I S T R A T I O N :

PARIS , 22, boulevard Montm artre, PA RIS
PASTILLES DIGESTIVES fabriquées à Vichy

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

SELS DE VICHY POUR BAISS.-Un rouleau pour
un bain pour les personnes ne pouvant sa
rendre à Vichy.

POUR éVITER LES CONTREFAçONS«XIOER SUR TOUS LES PRODURTS LA MAKQUS
OE LA COMPAGNIE

A Neuchàtel : chez MM. E. Jordan et
A. Bourgeois; à Fleurier, chez E. Andreae ,
pharmacien.

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

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

FROMAGES
La fromagerie de Fontaines offre à

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

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

achat et vente de livres usa-
géSi 0. Phi l ipp in , relieur, rue du Trésor.

Le magasin L.-F. LEBET , rue 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.

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 Neuchàtel,
qui après essai, recommande sérieuse-
ment cet article à chacun.

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

GLIKHER GAREREL
confiseur.

Confiserie-Pâtisserie
GLMHER GAIIEREL

Faubourg de l'Hôpital 3.

Beau choix d'œufs de Pâques
en tous genres.

FUJI MIS
Ce gâteau anglais, si ap-

précié pour prendre avec le
thé et le vin, se trouve tous
les jours chez
GLUKHER -GABEREL , confiseur.

Billard à vendre
On offre à vendre un billard , fabrique

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

IM__B____HH__BHaBaBHM_M__HD

A vendre, faute d'em- |
ploi, les stores extérieurs
du magasinrue du Seyon
26. S'adresser au dit ma-
gasin. |
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Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

OIV DEMAJÏDE A ACHETER

On demande à acheter, à bon marché,
pour une maison étrangère, des montres
d'or et d'argent, neuves ou usagées. S'a-
dresser à Rod. Lemp., rue St-Maurice 10,
à Neuchàtel.

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

A louer de suite , pour dames ou de-
moiselles, deux chambres contiguës et
indépendantes, à deux lits, avec pension.
Bons soins, vie tranquille et de famille.
S'adr. rue du Môle 1, second étage.

A remettre pour la St-Jean 1881, deux
logements composés de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser en l'é-
tude de M. P. Petitmaître, notaire.

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

Attention
A louer pour le 1er mai, un logement

composé de trois chambres, 1 cuisine,
cave et bûcher. Prix : fr. 330. S'adresser
à Fritz Hammer, Ecluse.

A louer à Bôle, pour la St-Jean, un
petit logement avec jardin , grange et
écurie. S'adr. à MIle Pettavel , à Bôle.

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

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

A louer pour St-Jeau 1881, au centre
de la ville, maison pharmacie Bauler , un
appartement de cinq pièces et dépendan-
ces. Prix : fr. 800. S'adresser au bureau
Clerc, notaire.

153 Boulangerie et magasin d'épicerie
à louer, à Serrières. S'adr. Evole 57.

170 A louer pour de suite et pour St-
Jean , 3 logements de 3et 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Ecluse 41.

A louer de suite ou pour le _:_ juin ,
rue de l'Industrie , une petite maison très
confortablement bâtie, renfermant sept
pièces et de belles dépendances. — Eau
et gaz. — Jardin et terrasse au midi.

S'adresser étude du notaire Guyot,
Marché 8.

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
épicerie Jules Panier.

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

veuve Senn, St-Blaise.



A louer , pour le 1" 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
tranquille s; 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. 

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 Mou lins 29, au 1".

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 Neuchàtel , 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 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,
au 3me. 

On offre à louer ensemble ou sép aré-
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 Châteai' 4.

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

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

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 1".

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

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

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 sep t fenêtres
de façade, bien éclairés.

S'adresser au bureau de la grande
Brasserie.

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

ON DEMANDE A LOUER

152 On demande à louer pour la St-
Jean 1882, un vaste local, bien éclairé,
situé au centre de la ville , si possible
avec logement de 5 à 6 pièces et dé-
pendances dans la même maison. S'a-
dresser au bureau qui indiquera.

168 Ou demande à louer en vdle, un
encavage. S'adresser au bureau de la
feuille.

L]ne famille arrivant de Russie et de
passage à Neuchàtel , cherche à louer un
logement de 3 chambres entièrement
meublées et munies de tous les acces-soires nécessaires pour entrer en jouis-sance de suite, y compris batterie de cui-sine. S adresser Agence autorisée Ed.Lemp fils Terreaux ?.

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

OFFRES DE SERVICES

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

Une honnête je une fille compren ant un
peu le français , cherche à se placer pour
aider dans le ménage ou soigner les en-
fants. Elle n'exige pas d'autre rétribution
que des leçons de français. S'adr. à Mm<"'
Basset, faub. du (__ t__ât_e_au_ l_ 

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

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. Goitreux , 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]

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

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, 3m8.

La Fabrique de papier de
Serrières demande de jeunes
ouvrières.

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

Ou demande un jeune homme pour
travailler au bureau des hypothèques et
et du cadastre, à Neuchàtel. 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.

WtS DIVERS

MISSIONS ÉVANGÉLIQUES
La Commission générale de la Société

neuchâteloise des Missions est convoquée
pour le mercredi 4 mai, à 4 heures du
soir, à la Chapelle des Terreaux.

L'assemblée générale aura lieu le même
jo ur, à 7 '/c heures du soir , au Temple
Neuf.

Les personnes qui auraient encore des
dons à remettre pour les Missions, sont
priées de les faire parvenir à M. Charles
de Coulon , caissier, j usqu'au samedi 30
avril.

Ecole de dessin professionnel
ET DE MODELAGE

DE NEUCHATEL
L'exposition annuelle des dessins et

modelages des élèves est ouverte au rez-
de-chaussée du nouveau collège, du 17
au 20 avril inclusivement.

La distribution des récompenses aura
lieu samedi 23 avril , à 8 h. du soir, dans
la salle de chant du nouveau collège.

LE COMITÉ.

Cavalcade de Fribourg
Lundi 18 avril , si le temps est favo-

rable, course du bateau à vapeur. Dé-
part de Neuchàtel pour Estavayer, à 8
heures du matin. Pour des détails, voir
les affiches.

Une jeune personne partant pour l'An-
gleterre à la fin d'avril , désirerait une
compagne de voyage. S'adresser à M""
Borel , maison Banderet, à Colombier.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à coudre en bon état.

MM. les actionnaires de la

NEICHATELOISE
Société suisse d'assurance des risques de
transport , sont convoqués en

Assemblée générale
pour le lundi 2 mai 1881, à 11 h. du ma-
tin , à l'Hôtel de ville de Neuchàtel.

Les objets à l'ordre du jour , sont :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur le 10me exercice.
2. Rapport de Messieurs les vérificateurs.
3. Fixation du dividende.
4. Election de deux vérificateurs des

comptes et d'un supp léant.
5. Nomination de trois administrateurs,

anx termes de l'art. 31 des statuts.
Neuchàtel , le 16 avril 1881.

Au nom du Conseil d'administration :
Le président,

FERDINAND RICHARD,
L'administrateur - délégué,

M.-J. GROSSMANN.
MM. les actionnaires sont prévenus

que les bulletins de vote sont à retirer
au bureau de la société, les 29 et 30
avril , de 9 h. du matin à midi et de 2 à 4
h. du soir , ainsi que le 2 mai , de 8 à 10
h. du matin.

Avis aux parents
Un professeur de Zurich désirant pla-

cer, à Neuchàtel , sa jeune fille pour ap-
prendre le français , demande en échange
une jeune fille ou un jeune garçon. Oc-
casion exceptionnelle d'apprendre l'alle-
mand. Pou" renseignements , s'adresser
à M. Scherf, instituteur , Serre 5.

Cabinet de magnétisme
MM. BERGER et MONRANA , profes-

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

Société cantonale d'histoire
Réunion générale d'hiver , le jeudi 21

avril 1881, à 10 heures du matin , au
gymnase de Neuchàtel.

Ordre du Jour :
1. Reddition des comptes.
2. Réunion générale d'été en 1881.
3. Propositions et communications di-

verses. (H-137-N)

SOCIÉTÉ
DE LA

GrandeBrasseriedeNeuchâtel
MM. les porteurs d'obli gations sont

prévenus qu 'au tirage au sort du 13 avril ,
les n08 5, 8, 9, 52, 58 et 182 sont sortis ,
et seront remboursés dès le 1er juillet
prochain chez MM. Berthoud et C", ban-
quiers, et au bureau de là Société, contre
remise des titres.

Le Directeur.

Écoles municipales
La rentrée des écoles municipales est

fixée au 25 avril. Les leçons commence-
ront l'après-midi ; la matinée sera consa-
crée à l'inscription etàl'admission des nou-
veaux élèves. Ceux-ci doivent se présen-
ter à 8 heures précises : les jeunes filles
au collège des Terreaux, les garçons au
collège des garçons, pour les classes pri-
maires, secondaires et industrielles, et au
collège latin , pour les classes latines.

Le directeur.

ASSOCIATION
industrielle et commerciale

de Neuchàtel

Assemblée générale extraordinaire,
jeudi 21 avr.l , à 3 l/ 2 heures après-midi,

à l'Hôtel-de-Ville, salle du Tribunal.
Ordre du jour:

Discussion de la loi fédéral e sur l'émis-
sion et le remboursement des billets de
banque.

Toutes les personnes qui s'intéressent
.à cette question sont invitées à prendre
part à cette assemblée.

Le Comité.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
169 Une demoiselle parlant le français

et l'allemand , cherche une place pour le
1" mai dans un magasin ou bureau. Bons
certificats et photograp hie sont à disposi-
tion. Adresser les offres sous F. W. 55,
au bureau d'avis.

On demande à p lacer un garçon de
14 ans, actif et intelligent, chez un agri-
C Iteur , pour qu 'il s'y forme aux travaux
de la campagne. On désire pour lui une
direction ferme et l'influence d'un milieu
chrétien. S'adr. à M. Heirriod , pasteur, à
Fleurier.

Une honnête fille de 17 ans, sachant
les deux langues, cherche une p lace dans
dans un magasin ou dans uue auberge.
On préfère un bon traitement à un grand
salaire. S'adr. à Mrae Christen, négociant,
à Dieterswy l, près Aarberg.

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 tilles supérieure. En-
voyer les offres sous les initiales O. 1558
à l'office de publicité de W. Thienes,
à Elberfeld. (O. 1295 B.)

CONDITIONS OFFERTES

165 On demande comme sommelière
une fille de toute moralité. Le bureau du
jo urnal indiquera.

166 On demande de suite pour une
pension ouvrière une cuisinière. S'adr. au
bureau de la feuille.

167 On demande une bonne fille robuste
munie de bons certificats, sachant faire
la cuisine et tous les tr avaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser au bureau du
jou rnal .

97 On demande pour entrer le 1er mai
au Locle, une bonne servante connaissant
parfaitement la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adr. au bureau du
journal.

ON DEMANDE une bon_e" fille
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 F.)

.dr- 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 O. B. 1293 à l'office
de publicité de Orell . Fussli et C°, à
Baie. (O. B. 1293.)

APPRENTISSAGES

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

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

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.

OBJETS PERDUS 011 TROUVA
Laissé chez M"" Louise Morel , place

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



Une famille qui s'occupe exclusive-
ment de l'enseignement, prendrait en
pension un jeune homme fréquentant l'un
ou l'autre de nos établissements d'ins-
truction publi que. Prix modéré et soins
assidus. S'adresser à M. A. Biolley , pro-
fesseur , à Neuchàtel.

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

On dansera au Prado
Le lundi de Pâques

dès 3 h. de l'après-midi.
A dater du 1" mai , cours libre de pers-

pective, de proportions 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 1er mai chez M. A. Doviane,
professeur de dessin, rue de la Gare 3,
maison Hol'.z. Ces leçons auront lieu au
Collège des garçons.

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

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.

M
ninni commissionnaire-
riU 1 portefaix, n' 4,

prévient sa bonne clientèle, ainsi que le
public en général, qu 'ayant fait monter
un appareil spécial , il est en mesure de
taper les tapis dé quelque dimension
qu 'ils soient, avec le plus grand soin et à
un prix raisonnable.

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

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

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

Eglise Nationale
Paroisse de Neuchàtel

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, soïît
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-
chàtel 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 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,
JULRS -ALPHON-SB CLOTTU.

Une famille honorable du canton de
Berne prendrait en pension un jeune
homme ou une fille désirant apprendre
l'allemand ; bons soins sous tous les rap-
ports ; pri x très modérés. S'adr. sous L.
M., poste restante, Neuchàtel.

Staeé de Ooreetles
Dimanche 10 avril courant , réouverture .

Un bon jeu de quilles , j eu de tonneau ,
escarpolettes et une cible pour exercices
attendent les amateurs.

Les personnes qui désirent visiter uu
des plus beaux sites de notre Vignoble y
trouveront chaque dimanche bonne
consommation et un bon accueil.

Se recommande,
La tenancière, E. BENOIT.

Échange
Dans une honorable famille de la ville

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

Béférences : M™ Haller , buffet de la
gare, Neuchàtel.

MUSIQUE
Mme Verdan-Cornaz ne donnant plus

de leçons de piano pour cause de santé
recommande pour la remplacer Mn" Lucie
Thurner , élève de Marmontel et ex pro-
fesseur à l'Ecole Normale de musique à
Paris. M11" Thurner donnera en outre
chez elle des Cours d'Harmonie et de
Théorie appliquée au Piano, rue Purry 4,
2me étage, à gauche.

Un jeune homme robuste, âgé de 16
ans, désire se placer chez un paysan du
canton de Neuchàtel , 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.
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Les amis et connaissances de M.
Jules-Louis kÂLLAND,

décédé le 15 courant , dans sa 46e année, après
une longue maladie , qui auraient élé oubliés dans
la distribution des lettres de faire-part de son
décès, sont priés d'assister à son convoi funèbre ,
qui aura lieu lundi 18 avril , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel de la Gare à Au-
vernier._H__a__n____s_v___o_______________ iH_n¦_H_9_M_IM_nu_B_9—B____H_i___BMBl______Bi

Madame Susette Schumacber , Monsieur Rodol-
phe Schumacher et sa famille ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur époux , frère et oncle ,

Monsieur JEAN SCHUMACHER
que Dieu a retiré à Lui le 15 courant , dans sa 62*
année , après une courte mais pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu lundi 18 et.
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Faub. de l'Hôp ital 81.
Le présentavis tiendra lieu de lettres de faire-part

.promesses ae mariages.
Alfred-Al phonse Barrelet , officier de la marine

marchande de Neuchâlel , et Fanny-Uranie Favre,
institutrice ; tous deux dom. à St-Blaise.

Edouard Breguet , horloger , de Neuchàtel , et
Julie-Hedwige Jeanmaire-dit-Quartier , horlogè-
re ; tous deux dom. à Renan.

Naissances.
6. Joséphine-Antoinett e , à Anton Schmidt et à

Maria-José pha-Barbara née Lini ger , bernois.
7. Fritz , à Gustave-Jean Romang et à Anna-

Marguerite née Kies , bernois.
8. William-Albert , à Virg ile-Justin Jeanneret

et à Louise-Adèle née Renard , du Locle.
9. Jules , à David-Auguste Comte et à Susette

née Christ inat , vaudois.
9 Rose-Emilie , à Jules-André Wavre et à Cé-

cile-Henriette née Jacottet , de Neuchàtel.
11 Charles-Emile , à Henri-Louis Weidel et à

Elise-Louise née Frey, bernois.
12. Mathilde , à Paul-Edouard L'E plat teniere tà

Marie-Adèle née Convers , des Geneveys-sur-Cof-
frane

13. Hermann , à Johann-Ulrich Lug inbuhl et à
Maria née Ummel , bernois.

13. Madeleine , à Albert-Eugène Colomb et à
Marguerite-Cécile née Wittnauer , de Sauges.

13. Dina-Lucie , à Auguste-Florentin Monba-
ron et à Marie-Emma née Wulschleger , bernois.

13 . Alice , à Friedrich Gueissbuhler et à Maria
née Meister , bernois.

Décès.

7. Emile , 2 a. 3 m. 25 j . ,  fils de Alexandre
Maier et de Caroline née Fechti g, du Grand Duché
de Bade.

7. Berthe-Marie-Mathilde , 12 j., fille de Paul-
François-Augusle Monnorat et de Mathilde -Emilie
née Winblinger , vaudois.

8. Blanche-Léa , 1 a. 11 m. 22 j., fille de Au-
guste-Louis Devenoges et de Caroline née Evard ,
de Sauges

8. Elisabeth , 8 a. 1 m. 14 j., fille de Christian
Œster et de Maria née Kung, bernois.

10. Marianne née Neuenschwander , 81 a. 11 m.,
veuve de Denis-François-Louis Gehri , bernois

10. Julie-Esther née Brossin , 47 a. 6 m. 14 j.,
épouse de Henri-Louis Schaenzli , de Neuchàtel.

10. Jeanne , l a  1 m. 20 j,, fille de Auguste
Mayor et de Elise-Louise née Granger , vaudois.

12. Ami-Louis , 6 m , fils de Ami-Louis Gueis-
saz et de Marie-Louise née Debel y, vaudois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

PARIS , 14 avril. — Les avis de Tunis
portent que le bey persiste dans son re-
fus de coopérer à la répression des Krou-
mirs; mais il déclare que les troupes tu-
nisiennes ne combattront pas contre les
Français.

Au conseil de cabinet du 14, M. Farre
a communiqué des dépêches relatives à
la concentration des troupes et au plan
général des opérations.

D'après une dépêch e datée de La Gal-
le, le 13 au soir, 1000 hommes environ
ont été réunis dans la région de Kefoum-
teboul , d'EIaioum et de Koumelsouk.

Des zouaves viennent d'être détachés
dans la direction de Soukharras.

Les généraux sont attendus demain au
camp ; tout indi que une action prochaine.

Les Kroumirs gardent la défensive.
BOîTE, 14 avril. — On vient d'arrêter

à Randon , près Bône, et livrer à la jus-
tice un Italien pris en flagrant délit de
vente de poudre aux indi gènes.

PESTH , 14 avril. — Le débordement de
la Theiss prend de grandes proportions.

A Csongrad , l'eau a pénétré dans la
ville. On a eu beaucoup de peine à arrê-
ter les progrès de l'inondation, qui a en-
vahi cinq rues et 170 maisons.

A Szegedin les eaux sont déjà à un
mètre plus haut que lors de la grande
catastrophe. Le danger est immense. On
travaille avec vigueur à renforcer la di-
gue.

ATH èNES, 13 avril. — La Grèce ac-
cepte les propositions des puissances, à
la condition que les puissances lui garan-
tiront la prise de possession des territoi-
res cédés. La Grèce recommande à la sol-
licitude des puissances les populations
grecques restant sous la domination tur-
que.

CHIO , 13 avril. — Les dernières éva-
luations portent le nombre des morts
dans toute l'île à 8,000 et celui des bles-
sés à 10,000. La localité la plus éprou-
vée est Nevita , où il y a 1,200 victimes.

La violente secousse de lundi a pro-
duit , à ce qu 'on assure, un affaissement
général de l'île qui est évalué à un mè-
tre. La population émigré en masse.

NOUVELLES SUISSES
Réfugiés. — Une réunion d'honorables

citoyens du canton de Zurich a adressé
un appel à la population de ce canton
pour l'engager à signer une pétition au
Conseil d'Etat, et une énergique protes-
tation contre la tolérance qui serait ac-
cordée au prochain Congrès socialiste in-
ternational annoncé pour le mois de sep-
tembre à Zurich.

L'appel dont il s'agit est signé entre
autres des noms de MM.le colonel Ziegler,
le conseiller national Baumann-Zurrer, le
colonel Pestalozzi, le conseiller national
Landis, le colonel Th. Zurrer, le conseil-
ler Pfenninger, le prof. G. de Wyss, etc.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Quant à la pétition elle-même, elle
constate qu 'après l'attentat du 13 mars
contre le czar Alexandre II, il s'est ma-
nifesté dans la population zuricoise,
comme partout ailleurs, un sentiment gé-
néral d'horreur contre un parti qui re-
court à de pareils moyens, sentiment en-
core augmenté par les tentatives faites
pour justifier de tels actes de leurs au-
teurs, et même pour les célébrer.

On a donc fort mal accueilli la nouvelle
qu'au mois de septembre prochain devait
avoir lieu à Zurich un Congrès socialiste,
auquel on pouvait s'attendre à voir se
donner rendez-vous, comme précédem-
ment dans de semblables occasions, les
représentants des nihilistes et leurs ad-
hérents de tous les pays. Il est certain
d'avance que, sinon publiquement , au
moins eu secret, il y serait tramé des
agressions analogues contre les bases de
tout l'ordre social existant. Nous protes-
tons avec la plus grande énergie contre la
tolérance qui serait accordée à un tel Con-
gres

FKIHOURG . — La grande cavalcade du
lundi de Pâques comptera plus de 500
participants. Le défilé commencera à midi
et demi. On dit merveille de certains
groupes.

Le produit de la quête qui sera faite
pendant le passage du cortège sera af-
fecté moitié à une œuvre de bienfaisance,
moitié à offrir un prix pour le tir fédéral.

NEUCHATEL,

— La nouvelle salle du Musée d'his-
toire naturelle, dont l'établissement est
dû à la générosité de M. le professeur
Desor, vient d'être terminée et meublée ;
le public de notre ville peut actuellement
y voir réunis et classés tous les animaux
qui ont été trouvés dans le canton de
Neuchàtel. Cette collection est particu-
lièrement intéressante pour l'étude des
productions du canton , qui ne peuvent
pas de cette manière être confondues avec
celles qui proviennent des autres pays
et peuvent être plus facilement distin-
guées. Le public est donc invité à visiter
cette nouvelle salle, au Gymnase de no-
tre ville; il en appréciera l'utilité.

(Suisse libérale).
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BATEAU A VAPEUR
LE HALLWYL

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

au départ de Neuchàtel.)
DIMANCHE 17 AVRIL 1881

PROMEN ADE
à Cortaillod-Chanélaz

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

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

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

» à Serrières 5 h. 30
Arrivée à Neuchàtel 5 h. 35

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

» Auvernier 0»80
Simple course.

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

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

mm PUBLI QUE ïK î:
au Dauphin à Serrières. Bonne musique
et bonne consommation. 

Dimanche et lundi, 17 et 18 avril ,

GRANDE VAU QUILLE
Valeur : Fr. 150.

PREMIER PRIX : 1 MOUTON.

Hôtel - Pension L. LANÇON FILS,
Tivoli 8.

Cultes du Dimanche n avril 1881.
Jour de Pâques

ÉGLISE NATIONALE
(Samedi 16 avril)

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

(Dimanche 17 avril) ,
g h. du matin , catéchisme au Temp le du Bas.
9 3j> h. 1er culte à la Collégiale. Communion.
10 3[i h. 2m" culte à la Chapelle des Terreaux
3 h. Service d'actions de grâces au Temple du

Bas.
Tous les samedis , réunion de prières et d'édifi-

cation , à 8. h. du soir , à la Chapelle des Terreaux

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr . Untere Kirche. Abendmahl.
3 Uhr. Schlosskirche. Predi gt.

Paroisse catholique.
7 h. mat Messe arec instruc!ion , en allemand.
9 1j _ h. Office solennel avec sermon.
2 h. Catéchisme et vêpres.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
(Samedi 16 avril)

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

(Dimanche 17 avril)
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3(4 h. Culte avec Communion au Temple

du Bas.
3 h. Culte d'actions de grâces aux Terreaux.
8 h. s. Culte avec présentation de catéchumènes

et communion au Temple du Bas.
Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de priè-

res aux Salles de Conférences.
Chapelle de l'Ermitage .

9 1(2 h. mat. Culte avec communion.
8 h. s. Culte avec méditation.

Tous les mercredis soirs à 8 h. réuni on d'Etu-
des bibliques, aux Salles de Conférences.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Arrmx '
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNE S GENS
Rue du Temple-Neuf 24. — Les jeudis i 8 h. du

soir. — Les samedis à 81(2 h.
ECOLES DU DIMANCHE

8 \\i h du matin , à la Collégiale et aux Salles
de Conférences.



ANNONCES DE VENTE

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

sance du pub 'ie 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 clienls 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 jou rs, mon départ devant avoir lieu
dans Ja huitaine.

VEUVE SCHMIDT.

Mo référant à l'avis ci-dessus, j e me
recommande à l'honorable publie de la
ville et des environs pour tout ce qui
•îoncerne 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
fisra toujours bien assorti en articles de
ma fabrication ainsi que de tout ce qui
concerne la brosserie.

Alfred KREBS.
Neuchàtel , avril 1881.

AVIS
M110 Marie Benesch ayant rep ris le ma-

gasin de son frère V. Benesch , pelletier-
ban dagiste, 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.

MAGA SIN „ 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'Hô pital 1.

LE ROMAN D'1 EX -VOTO
8 FEUILLETON

Par E DOUA I :U DIDIER

Moi, je ne fais ni une ni deux , j e me
mets aussitôt à courir après mon Polo-
nais. Je nie figurais bien qu 'il était allé
du côté des falaises pour étouffer son
gros chagrin; ce fut de ce côté que je me
dirigeai. En effet, je rencontrai mon Thad-
dée là-bas, près des roches noires.

— Qu 'est-ce qu 'il peut faire là? que je
me dis. Il n'y a pas de gibier sur les
grèves.

Je m'approchai avec précaution der-
rière les roches, et je m'aperçus que
Thaddée écoutait la conversation de deux
messieurs qui causaient , moitié assis,
moitié couchés sur le galet. J'écoutai à
mon tour. Il y a des hasards qu 'on n 'in-
venterait pas, monsieur. Dans la voix
d'un de ces messieurs , j e reconnus celle
de l'amoureux de Fiamina, le fils du bi-
joutier d'Amiens, le même qui tout à
l'heure avait causé ce beau tapage à la
maison. De l'endroit où j'étais, j e n'en-
tendais pas très bien , assez toutefois pour
comprendre que mes deux jeunes gens glo-
saient sur le compte de la petite Italien-
ne. Puis ils parlaient d'un mariage auquel
M. Jules Autran paraissait attacher un
grand prix. Mais, cette fois, ces messieurs

étaient sérieux, et ce n 'était p lus de Fiam-
ma qu 'il était question.

Enfin , comme les jeunes gens avaient
déjà causé longtemps et se levaient pour
se retirer , Thaddée s'approcha d'eux. Je
ne sais quels mots ils échangèrent, mais
les jeunes gens tournèrent le dos à Thad-
dée et voulurent s'éloigner. Mais Thad-
dée les prit chacun par le bras et, les fai-
sant p irouetter comme deux totons, leur
dit:

— Pardon , mais nous avons à causer
ensemble, et il faut que cette affaire se
vide ici à cette place.

La lune éclairait Thaddée comme en
p lein jour. La fi gure du Polonais , bonasse
d'ordinaire , avait eu ce moment un tel air
de méchanceté féroce, que je pris peur.
Les p lus sombres, les plus noirs pressen-
timents me traversaient la cervelle.

— Thaddée va assommer ces deux en-
fants ! que je me disais.

Et, tout raide de peur , j e m'en sauvai.
Vous pensez que , en arrivant à la mai-

sou, je n'avais pas trop l' air de revenir
de la noce.

—- Eh bien ? me demanda Catherine.
— Je n'ai rien vu , que je dis Je n'ai

pas môme rencontré M. Thaddée.
Pas de danger que j 'aurais parlé!
— Vous êtes tout essoufflée, que me

renouvelle Catherine.
— C'est que j'ai couru.
Au bout d'une heure, Thaddée rentra.

Il avait l'air très calme, et je remarquai

avec etonnement qu il n avait pas de sang
à ses habits. Tout en le reluquant , je me
disais :

— En voilà un brigand ! Il vient de tuer
deux hommes et il n 'a pas l'air d'y son-
ger. Est-ce assez polonais ?

Fiamma était descendue. Elle chanton-
nait eu se trémoussant auprès de Thad-
dée comme pour le faire enrager. Mais
Thaddée n'y faisait pas plus attention
qu 'à une mouche qui bourdonne.

Le lendemain , il faisait un temps su-
perbe, vrai temps de bains de mer. Aussi
y avait-il foule sur la plage. Fiamina, plus
coquette que jamais, promenait les en-
fants sur la grève. Elle allait, elle venait ,
et se donnait un mouvement enragé pour
rencontrer son amoureux.

— Oui, cherche ! que je me disais.
Cela me faisait tout de môme de la

peine. Ce pauvre M. Jules Autran , mou-
rir si jeune ! Et je pensais que Thaddée
était un fier gueux d'avoir fait un pareil
coup. Bon ! pendant que je me faisais ces
réflexions-là , j e vois passer l'ami de M.
Jules, ce jeune homme que j 'avais aperçu
la veille avec lui sur la grève. Alors, j e
me dis :

— Au moins, Thaddée n'en a toujours
tué qu 'un!

Et cela me raccommodait un peu avec
le Polonais. La petite Fiamma, elle, ne
fredonnait p lus. Elle avait même un p li
au front qui voulait dire qu 'elle n 'était

M MÉDICINAL at &OUDM
de BERGER

employé depuis 12 ans avec un succès
énorme en France, Allemagne, Autriche,
Hongrie , Roumanie , Hollande , Suisse,
prescrit et chaudement recommandé par
d'illustres sommités médicales, contre les

IMPURETÉS DU TEINT
et les diverses

Affections de la peau,
surtout contre les dartres, éruptions de
boutons, les démangeaisons, la gale, les
taches de rousseur , les nez couperosés,
les pellicules de la barbe et des cheveux ,
les croûtes chez les enfants, etc.

Evitez les imitations
et exigez dans les pharmacies le véritable
savon de Berger à enveloppe verte , le
seul de ce genre renfermant 40 °/ 8 de
goudron et qui soit préparé exclusivement
pour l'art médical.

Pour les enfants et les dames,
employez dans les mêmes cas le

SAVON DE BERGER
à base de GLYCÉRINE et GOUDRON ,

lequel est en même temps un savon de
toilette , extra-An , excellent, hygiénique,
qui communique à la peau une souplesse,
douceur et fraîcheur incomparable, et la
préserve de diverses maladies. Ces savons,
munis du nom et de la marque de Ber-
ger , se vendent 80 c. le morceau avec mode
d'emploi, dans les pharmacies Bourgeois
à Neuchàtel; Beck, Gagnebin à Chaux-de-
Fonds; Burmann au Locle: Ghapuis aux
Ponts; Godiez à Morat. H.-9014-X.

9V ARNOLD-KOCH m
rue de la Place d'Armes, Neuchàtel,

prévient le public qu 'il a toujou rs son dé-
pôt de
potagers économiques

brûlant peu de combustible.

pas contente du tout. Quant à Thaddée,
il ne bougeait pas plus qu 'un terme.

Deux jours, trois jours se passèrent.
Un jour , nous venions de nous mettre à
table, quand Thaddée tire de sa poche
un journal , le dép lie et le présente à Fiam-
ma.

— Qu'est-ce que cela? lui dit Fiamma.
— C'est un journal d'Amiens. Lisez.
— Quoi ?
— Ceci.
Et Thaddée lui désigne du doigt un

endroit de la feuille marquée au crayon
rouge. Fiamma lut tout haut :

« On annonce pour cet hiver un mariage
qui ne manquera pas de faire sensation
dans le commerce amiénois. Mlle Margue-
rite Pousset épouse M. Jules Autran , le
fils du riche bijoutier du passage de la
Comédie. »

Fiamma jeta le journal à terre. Moi , j e
respirais. Thaddée n'avait donc pas tué
le lils du bijoutier.

— Eh bien ? dit Thaddée.
— C'est vous qui avez fait imprimer

cela, répondit Fiamma.
Thaddée haussa les épaules.
— Oui , dit Fiamma commençant à s'a-

nimer, c'est vous qui avez écrit cela,
comme c'est vous qui avez trouvé un
moyeu de forcer M. Autran à quitter le
Tréport.

— Ceci, dit Thaddée, c'est autre chose.
— Avouez que vous êtes pour quel-

que chose dans le départ de M. Jules.

Boulangerie - Pâtisserie
ZUMBACH

Samedi 16 avril, véritable taillaule.
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.

CHARLES PORRET
Marchand -Tailleur

e, RUE 33XJ BASSIN , O
a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle et au public en général , que toutes
les marchandises nouveautés d'été sont arrivées et qu 'il est à môme 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 ia dernière ordonnance fédérale.

IUSM N PRINTEMP S
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 lr. 14.
Assortiment comp let de nouveautés pour robes.

CDCCA-SIOïST
Tussor, belle qualité, à fr. 28 le costume.
50 pièces toile de Siam, pure laine, à fr. 1»30 le mètre.

SUCCURSAUE RUTDU SEYON
Dès aujourd'hui , mise en vente d'une affaire de 150 confections , peignoirs et ma-

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

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

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

lainage et tous vêtements ; il est très hygiéni que , beaucoup emp loyé pour la toilette.
Fr. 1 la plaque.

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

Le tissu, breveté en France et à l'étranger, pour nettoyer et pol ir tous les mé-
taux , les bijoux les plus précieux ; fr. 1*75 le coupon.

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

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

ITOUJSI ©i tllïil
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 plattes ébauchées.
Livraisons à bon marché et en termes assez courts ; exécution en grand de la taille
suivant plans et dessins sur nos chantiers.

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

LT±1J
VIEUX RAILS

de la hauteur de 60 à 100 mm, en toutes
longueurs , coupés à mesure, pour voies
et constructions, poutrelles en toutes di-
mensions, tubes pour conduites d'eaux de
gaz à vendre favorablement , chez
(H-501 Z) M. Altbahnmeister BUCHER ,

à Olten.

LOTION AMERICAINE

faire recroître. ^̂ Sî §y 

cuir 

chevelu.

Dépôt chez M. Reinhard, coiffeur,
Graud'rue, Neuchàtel.



— Je ne le nie pas, répondit tranquil-
lement Thaddée.

— Ah! vous l'avouez ! Vous voyez que
vous l'avouez ! s'écria Fiamma en frap-
pant dans ses maius par un mouvement
violent.

— J'avoue, dit Thaddée, que je vous
empêcherai d'être bafouée et brocardée
par ces jeunes gens, et que j 'ai, comme
c'était mon devoir, veillé sur votre hon-
neur, dont vous n'aviez nul souci.

— Votre devoir ! votre devoir ! De quel
droit, s'il vous plaît, vous mêlez-vous de
ce qui me regarde?

— Ecoutez-moi, Fiamma, dit Thaddée
sans rien perdre de son calme, vous me
condamnerez ensuite si j 'ai mal agi. L'au-
tre soir, quan d je suis sorti le cœur brisé
par vos cruelles paroles, le hasard , — il
y a des hasards heureux , — le hasard
m'a fait entendre sur la grève une con-
versation dont vous étiez l'objet. On y
parlait de vous d'une manière odieuse,
en riant de la façon dont uue petite ser-
vante italienne s'était laissé enjôler et
avait été assez sotte pour se fi gurer que
le fils de l'un des p lus riches commer-
çants d'Amiens allait l'épouser. Et savez-
vous , Fiamma , qui tenait ce propos ? M.
Jules Autran , lui-même.

— C'est faux ! s'écria Fiamma , qui
étouffait de colère.

— C'est vrai, dis-je en étendant la main.
J'ai entendu une partie de cette conver-
sation , moi , la Normande.

(A suivre.)

à Là llîï lillïlll
7 RUE DU SE YON — RUE DU SE YON 7

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

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

ne peut offrir, ni comme choix ni comme prix.
_F»_E=tI_X_:-C:C3XLJ_E=C.^̂ u

rsa_ rX1 :
Pantalons drap pure laine, fr. 7»50, 6»25, 5»25, 4»25. Habillements complets Elbeuf et genre anglais,qualité extra ,fr.60 , 40, 35,32,29 et 25
Pantaluns drap d'Elbeuf , garanti à l'usage, fr. 16, 15, 13, 11»50 et 10»50. Habillements d'enfants depuis fr. 4»50.
Pantalons mi-coton , fr. 6»75, 5»50, 3»50 et 3»- . Pardessus mi-saison , fr. 45, 35, 27, 18, 15 et 12»75.
Pantalons coton grisaille , extra fort , fr. 6>75, 6» — , 5»50 et 4»75. Chemises blanches , repassées, avec ou sans col, 5, 4»50, 4, 3»75, 3»50 et 2»50.
Jaquettes et vestons laine, coupe moderne, fr. 19»50, 13, 11, 9, 8 et 6. Chemises couleur , oxford croisé, fr. 3»50, 3»25, 2»90, 2»25, 2 et 1»80.
Jaquettes et vestons, haute nouveauté, Elbeuf , fr. 23»50. Chemises couleur , percale et cretonne , teint garanti , dessins nouveaux et grand
Habillements complets laine , fr. 20, 19, 16, 14 et 9»75. choix, fr. 5»50, 4»50 et 3>50.

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

mise en vente de tous les articles concernant les

VÊTEMENT S POUR I0III . , J UKI. GINS lï ENFA NTS
Choix considérable de confections à des prix très avantageux
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A VILLE DE PARIS un u FRèRES NEUCHATEL
LIIDITI01 CO MPLUE

DU

MAGASIN FAVRE-LEBET
6, RIE DE 1/HOPIT.L 6, l« ÉTAGE

En vente dès ce jour, avec un rabais équivalent au prix
de revient :

Crins, laines, p lumes et duvets. Tap is de table et de ehambre. 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 oxford . Linge de table. Mousselines pour ri-
Couvertures on laine et eu coton. deaux.

Marchandises fraîches et de qualité irréprochable,

LESSIVEUSES
eu zinc garanties contre la rouille. Sacs eu cuivre très solides.

Atelier et grand magasin de ferblanteri e

ROI. JAHN, SiléûESSÈOR HE ARN0LD-K0.H
RUE DE LA PLACE D'ARMES.

A vendre deux brebis avec leur laine ,
dont une avec son agneau. S'adresser à
Jaquet , à Champ-Monsieur , près Neu-
chàtel.

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

RÉUNION COMMERCIALE . 13 Avril 1881

Prix fait Demandé Offert

Banque cantonale . . 712 50
Crédit toncier neuchâtelois 595 612 50
Suisse-Occidentale . . .  185 190
Société de construction . 60 70
Immeuble Chatoney. . . 500
Gaz de Neuchàtel. . . .
Banque du Locle. . . . 800
Fabri que de télé grap hes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  225
Société des Eaux . . . .  425
La Neuchâteloise . . .  925 955
Grande Brasserie. . . .  1000 1030
Société de navi gation . . 220
Fab. de ciment St-Sul pice
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 620
Franco-Suisse obi., 8»/t°/« 360
Chaux-de-Fonds ,i '/, nouv. 100 50
Société techni que obi. 6 °/,,¦ 5 «/„
Etat de Neuchàtel 4 %• . 480 490

4'/,»/,, 101
Obl g. Crédit foncier 4 •/, <¦/„ 101
Obli gut munici pales . 101 101 50
Lots munici paux . . . .  J5 17
Ciment St-Sul p ice 5"'/0 . . 500

B. BAKKKI . KT agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 21.

Bois de foyard el sapin
S'inscrire chez M. C.-A. Périllard ,Cas-

sarde, n° 11, ou au magasin de cigares
de M. Michel , rue de l'Hôp ital 7.

A vendre à très bas prix , une carabine
américaine, avec bayonnetfo 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.

Chez Mme veuve LUTHER
PLACE PURRY.

Pour cause de changement de magasin ,

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


