
IMMEUBLES A VENDRE

Domaine à vendre à Fontaines
On offre à vendre, de gré à gré, un do-

maine de 10 hectares, 80 ares environ
(40 poses), avec maison située à Fontaines,
renfermant plusieurs logements, grange,
écurie. S'adresser eu l'Etude des notaires
Soeuel et Droz , à Cernier.

Avis de vente
Pour cause de maladie , Mme Cécile

Burry offre à vendre , pour entrer en j ouis-
sance immédiatement , le chalet qu 'elle
possède situé au milieu de la grande Pro-
menade, à Neuchatel , se composant d'une
grande pièce, cuisine et une petite man-
sarde ; il vient d'être remis entièrement
à neuf, ei se trouve dans un état comp let
de conservation ; tous les accessoires se-
ront également compris dans la vente,
tels que bancs, tables du café et du jardin ,
fauteuils, chaises, tabourets , verrerie,
pressions à bière.fourueau en fonte,stores,
tapis, etc., etc. ; ainsi que toutes les mar-
chandises se trouvant dans les caves, sa-
voir : vin blanc et rouge eu bouteilles, li-
queurs diverses , le tout de très bonne
qualité.

Les personnes qui désirent d'autres
renseignements, comme celles qui vou-
dront visiter l'immeuble , peuvent s'adres-
ser à M. Ed. Lambert , Hôtel municipal ,
à Neuchatel , ou à M. Nicole , fabricant
d'horlogerie, rue Léopold-Robert , à la
Chaux-de-Fonds.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
La Direction des forêts et domaines de

la répub lique et canton de Neuchatel fera
vendre en montes publiques sous les con-
ditions qui seront préalablement lues, le
samedi 23 avril 1881, dès les 9 heures
du matin , les bois ci-après désignés , dans
la forêt du Chanet du Vauseyon :

100 billons sap in , pesse et pin ,
20 pièces de merrain sap in et pesse,

160 stères sapin et foyard ,
3000 fagots sap in et foyard.

Le rendez-vous est à l'entrée de la forêt
vers le Clédar du Chanet.

Neuchatel , le 18 avril 1881.
L 'inspecteur, EUGÈNE CORNAZ.

j On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 25 avril, dès 9 n. du
matin, à St-Nicolas, maison n° 14,

j 1 secrétaire, 1 lit avec sommier, 1 bois
de lit sculpté, 2 autres bois de lit, 1 fau-
teuil , 6 chaises noyer , 6 p lacets en jonc,

! 1 commode, 4 tableaux, etc.
Neuchatel , le 16 avril 1881.

Greffe de paix.

On vendra jeudi le 21 courant, par
voie d'enchères publi ques, si le temps est
favorable, sur la place du Marché, en
face de l'hôtel du Commerce, les articles
suivants :

1 lit comp let, 1 canapé , chaises, étoffes
pour robes , parap luies, glaces, et autres
articles dont le détai l serait trop long à
énumérer.

Enchères de mobilier.
Le curateur à la masse de feu Jaques

Pascaliu , quand vivait maître serrurier , à
Colombier , fera vendre au domicile de ce
dernier le mercredi 27 avril courant, dès
9 heures du matin , les objets mobiliers
suivants : plusieurs lits comp lets, tables
bois dur et sap in , commode, bureau , ca-
napés , tables de nuit , chaises, glaces,
pendules, armoires, potager, batterie de
cuisine, literie , linge, un vase de cave
ovale et un peu de vin , ainsi qu 'un grand
nombre d'objets dont on supprime le dé-
tail.

Auvernier , le 13 avril 1881.
Greffe de paix.

Le 25 avril courant , dès 1 heure après-
midi , ou vendra aux enchères publiques
et volontaires dans la maison n° 24, à
Cormondrèche , les objets suivants :

Deux lits comp lets avec paillasse à
ressorts, une grande table ronde avec un
pied et supports, une table à ouvrag e
avec pieds tournés, un canapé avec cous-
sin mobile, six chaises p laeet en pa ille ,
un régulateur dit d'Allemagne avec son-
nerie , une armoire à deux portes, une
corniche pour tour de lit , un grand ta-
bleau représentant « La Liberté », six
petits tableaux divers , une cuisine à pé-
trole, une étagère à fleurs , un escalier
portatif , un appareil à faire l'eau de Seltz,
tap is de lit, descentes de lit , tapis de
table, tapis de chambre, quantité de ser-
viettes, grandes nappes pour table à cou-
lisse, des nappes plus petites pour mé-
nage, une grande seille en chêne, avec
couvert, pour cuisine, une dite pour fro-
mage, une dite en ciment , pour fromage ,
sept chaises et deux tables en fer pour
ja rdin , une grande baignoire, une lampe ,
plusieurs quinquets pour horlogers , une

roue en fer avec son pied, une dite en
bois avec deux renvois, plateaux, feuilles
à gâteaux, etc., etc.

Les amateurs peuvent visiter les objets
le jour des mises, dès 8 heures du matin.

L'exposant.

ANNONCES DE VENTE

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

s4<s®i avitvasB
rue du Concert 6, au 1er.

On y trouve toujou rs un bon assorti-
ment en nappage, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit eu grande largeur, etc., à
des prix très bas.

Librairie À. -G. BERTHOUD
RUE DES POTEAUX 4.

A vendre, à prix réduit , un certain
nombre d'ouvrages de droit en bon état.
Avis aux étudiants eu droit.

A vendre , de gré à gré, l'outillage d'un
serrurier : 4 étaux, enclume, 3 bigornes,
pinces à feu , étampe , cloutières , marteaux
de forge, filières, coussinets, tarauds et
tourne à gauche, 4 étaux à main , 1 cisaille,
4 machines à percer dont une à engre-
nage, etc. S'adr. magasin Prisi , rue de
l'Hôpital.

Faute de p lace, un bureau-commode,
forme ancienne, comme neuf , des chaises
Louis XIII, bien conservées , six autres
chaises bois dur , et d'autres meubles se-
ront vendus au-dessous de leur valeur ,
chez Jean Hediger, menuisier, rue du
Château 10.

A vendre 1 lit comp let , à 2 personnes,
en très bon état, ainsi que 2 petits lits en
fer. Rue de la Raffinerie 2, au 1".

Papeterie A. Robert - Jeanmonod
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 pap iers à let-
tres. Monogrammes, cartes de visite et
d'adresse, registres, copies de lettres.

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

flacon.

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 en même temps
pour rhabillages en tous genres.

VENTE DU VIEUX
Cette vente aura lieu jeud i 21 avril , à

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

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.

FXIX 9X IVABOr-JiSrBEiî SI SÏT ;
Pour un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste « 8»SÛ
Pour (S mois, la feuille prise au bureau » *»—

oar la poste, franco • S»—
Pour 3 mois , la feuille prise au bureau « 2«25
l*our S mois , par la poste , franco • î«80
Abonnements pris par la poste , *0 c. en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15>50

• . pour six mois , • 8-50

PRIX S£3 ASTBTOMCES remises a teraû»
Del à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plu'a,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. dr. plus. Réclames 20 c
'.a lig. Avis mort. fr. 1 <50 à 2. Annonces non-cant. 15
c- la Ire fois et 10 ensnite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures .
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Belle et pÈ propriété à vendre
à Neuchatel .

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

Propriété à vendr e à Nenchâtel
M. Albert Barbey expose en vente par

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

Elle se compose d'un terrain en nature
de vigne, verger, jardin, avec arbres frui-
tiers, et un cabinet sus-assis : le tout me-
surant 2689 mètres carrés, ou 7 4/3 ou-
vriers. Limites : nord chemin de Trois-
Portes, est Mme du Bois de Pury, sud la
route cantouah: de Neuchatel à Serrières,
ouest les enfants de M. Jean-Georges
DuPasquier.

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

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

Fiir Schuhmacher
Wegeu Nichtgebrauch eine sehr gute

neue Arm-Maschine zu verkaufen. Rue
de l'Ecluse 1, 2me étage.

A vendre 3 à 400 mètres cubes de
belle pierre de maçonnerie, à des condi-
tions avantageuses. S'adr. Serrières 62.

AVIS
M. Lehmann - Crosetti et sœurs ont

l'honneur de porter à la connaissance du
public de la ville et de la campagne, qu 'ils
ont repris le magasin de papiers peints,
place du Marché, maison de M. de Mont-
molliu. Il feront tous leurs efforts pour
mériter la faveur qu 'ils sollicitent.

A la même adresse, on liquidera un
solde de papiers à un prix très réduil.

Nouvelle fabrique
D'EAUX MINÉRALES GAZEUSES

JEAN GARCIN
1, rue de la Treille 1.

Neuchatel.

POMMES
sèches, pelées, toute 1" qualité, à 60 c.
la livre et fr. 1»15 le kilo, au magasin de
Porret-Ecuyer.

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.

Chez îFvm LUTHER^
PLACE PURRY.

Pour la rentrée des Classes
Liquidation de toutes les boî-

tes de compas d'Aarau et d'Al-
lemagne.

ANCIEN ATELIER "
DE

MARBRERIE & SCULPTURE S
vis-à-vis de la grande promenade 29,

Neucbâtel.

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

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

Pains laxatifs
boulangerie Messerli-Béguin , rue des

Epancheurs.



RUE DU BASSIN 2, MAISON VUITHIER
ENTRÉE LIBRE i E1TTRÉE LIBRE i

ATTENTIO N
Aux habitants de Neuchatel et des environs !

Le soussigné a l'honneur d'annoncer qu 'il lui a été remis une grande quantité de
faïence et de verrerie qui devra être liquidée le plus tôt possible; on y trouvera tous
les articles nécessaires dans un ménage, en mi-porcelaine et opaque , savoir : Assiettes
à soupe et plates, assiettes à dessert, bols à pied et sans pied avec soutasses,
tasses à anses en grandeurs et façons diverses, soupières , casseroles, saladiers ,
plats ovales et ronds, pots à lait , cafetières ; cuvettes seules ou avec pots, savon-
nettes, vases de nuit , etc., etc. Verrerie : verres ordinair es , en plusieurs grandeurs,
verres à pieds, caraffes à bouchons et sans bouchons ,sucriers , compotiers , crémiers,
salières, plats à beurre , moutardiers , bougeoirs et chandeliers , etc., etc.

Beau choix de vases à fleurs peints de diverses grandeurs.
Les articles sont vendus à des prix vraiment excep tionnels afin qu 'ils soient

liquidés promptement, et pareille occasion de bon marché ne se présentera plus.
100 douzaines d'assiettes à soupe et plates 1" choix, à 25 centimes pièce.
Bols à pied avec soutasses, depuis 25 centimes.
Cuvettes et pots de cuvettes, depuis 80 cent, à 2fr. 50. Vases de nuit , depuis

70 cent, à 1 fr. 20.
La vente aura lieu rue du Bassin, n° 2, ancien magasin de chaussures de M.

HŒRNI, maison Vuithier.

Ouverture : Jeudi 21 avril.
J. BRUG.

1000 enveloppes de commerce , bonne qualité, \ g a .. fr. 4»75
lOOO feuilles de papier à lettres commerciales (gran d format) / '" ••§ -2 » 10»—
100 cartes de visite, l g <g o, » 1»50

1000 mémorandums, J § &. -_ •» 7»50
chez BRAUN et C, Genève.

9 FEUILLETON

LE ROMAN D'il EX-VOTO
Par EDOUARD DIDIER

— Thaddée fit un signe de tête com-
me pour me remercier de mon témoigna-
ge, puis il continua:

— Mon premier mouvement fut d'écra-
ser ces vipères. J'eus le courage de me
contenir, et je fis bien. La suite de la con-
versation m'apprit, en effet, que M. Jules
Autran était un assez triste sire, qui avait
déjà causé bien du chagrin , donné bien
de la tablature à son père. Enfin , la paix
se faisait entre le père et le fils au moyen
d'un riche mariage qui devait se conclure
à la fin de la saison. Ce mariage était donc
le dernier espoir de ce jeune homme, ou
du moins il paraissait y tenir beaucoup.
C'est pourquoi je m'avançai et déclarai
à M. Jules Autran que, si le soir même
il ne quittait pas le Tréport , le lendemain
je serais à Amiens ; il devait savoir dans
quel hut. Après avoir un peu regimbé,
comme un cheval rétif, mon jeune hom-
me finit par prendre le parti le plus sage:
il subit mes conditions ; et voilà comment
il se fait que vous ne l'avez plus revu.
Ai-je bien agi, Fiamma?

Vous dire la colère dans laquelle ce
simple récit mit Fiamma, non, c'est im-
possible. Cependant, j e crois que toute

cette belle fureur était une petite comédie
pour cacher sa honte et sa confusion. Si
elle était mauvaise, c'était des gausseries
dont elle avait été l'objet, et non pas du
manquement d'un mariage auquel elle
n'avait jamais sérieusement cru. mais
dont la nouvelle lui avait paru excellente
pour faire enrager le bon Thaddée.

Malgré tout, elle criait comme uu dia-
ble tout en ne ménageant pas les repro-
ches à son ancien promis. Enfin , elle fai-
sait un tel vacarme que la Dona finit par
l'entendre et descendit pour s'informer
de ce qui se passait.

— Il y a, dit Fiamma, que M. Thad-
dée, M. le ma-jor-do-me (fallait voir com-
me elle appuyait sur ce mot-là!) s'arroge
le droit de conduire et de régenter tout
le monde. Il a si bien manœuvré, qu 'il a
fait manquer ce mariage avec un riche
bourgeois d'Amiens dont j'avais parlé à
madame.

A ma grande surprise, sans plus s'in-
former, la Dona prit fait et cause pour sa
suivante avec une extrême vivacité. Sans
s'informer, sans s'inquiéter de ce qui fai-
sait au juste le sujet de la querelle entre
Fiamma et Thaddée, elle attaqua celui-ci
avec une amertume qu'elle ne chercha
pas même à déguiser, et surtout une in-
justice qni nous était bien pénible, à nous,
témoins involontaires de ces scèues dou-
loureuses.

— Oui, disait la Dona, j e me suis déjà
aperçue que M. Thaddée prend des sin-

Magasin le meuftles
Rod , WICKIHALDER 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.

gulières privautés dans cette maison. Sans
doute il croit pouvoir remplacer ici son
maître ; mais il se trompe!

— Remplacer mon maître ! dit Thad-
dée au comble de l'étonnement.

— Oui, votre maître, que les perfides
conseils d'un serviteur ont poussé dans
une entreprise insensée.

— , De quels conseils voulez-vous par-
ler, madame? et croyez-vous donc que
j 'aie jamais été assez peu respectueux,
en supposant qu 'il les acceptât, pour en
donner à son Excellence ?

— Oui, vous l'avez perdu ! s'écria la
Dona. S'il est compromis c'est votre faute !
C'est vous qui l'avez poussé, qui lui avez
communiqué votre stupide fanatisme pour
cette Pologne qu 'il aime mieux que sa
femme et ses enfants !

— Le maître est aussi bon patriote que
le serviteur , madame, dit fièrement Thad-
dée.

— Eh ! que me fait votre Pologne, à
moi ! s'écria la Dona, que le calme de
Thaddée achevait d'exaspérer. Quel sen-
timent , sinon l'horreur, ce froid pays peut-
il inspirer à une Italienne? Quel charme
ont donc ces forêts éternelles et ces lan-
des désertes, pour que vous les disputiez
avec un tel acharnement à vos conqué-
rants ? Mais que vous importe d'ailleurs,
à vous qui vivez en France, que ce soit
un Russe ou un Polonais qui commande
à Varsovie? Dites, mais dites donc!

La Dona continua longtemps ainsi, jus-

A vendre un potager à 4 trous et une
poussette à une place. S'adresser maison
Hauser, à Colombier.

qu 'à ce qu'enfin , exaspérée à la folie, elle
s'oublia au point de dire à Thaddée :

— Votre Pologne! tenez je la hais el
je la méprise. Oui, j e la méprise, et qu'il
soit maudit à jamais ce nom de Pologne
qui m'a enlevé le cœur de mon Ladislas !

— Madame, dit Thaddée en se levant
avec une certaine solennité, il y a deux
choses dont il ne faut jamais mal parler
devant un Polonais : Dieu et la Pologne.
Madame, je ne suis plus à votre service.

La Dona, aveuglée par la colère, en-
tendit-elle ces derniers mots ? Je n'en sais
rien. Il n'est pas moins vrai qu'elle dit
à Thaddée :

— A l'avenir, mes libres paroles ne
blesseront p lus vos susceptibilités ; car
je vous chasse, entendez-vous ? je vous
chasse!

— Madame, dit Thaddée, ces derniers
mots étaient au moins inutiles, puisque
je m'étais moi-même donné congé.

— Sortez! sortez !
— Adieu donc, madame. Le Seigneur

Dieu vous garde !
Après avoir ainsi parlé, Thaddée salua

profondément et sortit de cette maison
devenue pour lui si peu hospitalière.

Cependant, ne croyez pas que le Polo-
nais quitta le Tréport. Il alla s'établir
dans une misérable auberge du haut du
pays. De là il ne surveillait pas moins
cette maison dont on l'avait chassé, mais
où son cœur était cependant resté tout
entier. (A suivre}.

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

B. KrJS HE LUC-
Habillements confectionnés pour hommes et enfants .

Immense assortiment pour la saison du printemps d'articles fins et ordinaires,
que la maison du BON MARCHÉ seule peut offrir comme prix :

i

Pantalons coton, fr. 2»75
Pantalons laine, 5J>50
Pantalons drap Elbeuf. 9»50
Habillements complets, 9»75
Habillements complet drap Elbeuf, 22»—
Pardessus mi-saison,, tout doublés, 11»50
Vestons et jaquettes, 5»50
Chemises percales, 1»60

Assortiment considérable de draperies fantaisie et noire, pour habillements sur
mesure, à des prix impossibles à toute concurrence.

Chemises blanches et en couleur sur mesure.
Envoi d'échantillons à toute personne qui en fera la demande.

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLE
GRAND DIPLOME D'HONNEUR

***OsmO ** j J I JF^™ \r(s m "̂
Marqne de Fabri que

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à 1 insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion fa-

cile et comp lète. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTETJR' (H-5-Q)
^ 

Henri iVestlé, Yevey (Suisse).

FABRI QUE DE PRODUITS LACTÉS A WATTWYL
La lactine La farine pour enfants

de GROS el KUNZ , de Grob et Anderegg,
est une des inventions les mieux accueillies est une préparation qui se di gère facilement ,des médecins. sans contenance de sucre, et par là supportée

Préparation exclusivement lactée , cet ali- aisément par les organes di gestifs des enfants,
ment corri ge le lait de vache dans sa compo- En l'ajoutant au lait de vache ou au lait con-sition , et en se coagulant dans l'estomac des dense, ou , en cas de diarrhée , préparée seu-
enfants en petits flocons, il s'est montré lement avec de l'eau , elle convient à la nour-
comme l'adjuvant lacté le plus naturel pour riture
les nouveaux-nés et les enfants faibles d'enfants âgés de quelques mois.

PRIX par paquet de 10 portions (suffisant PRIX par boîte ou paquet (suffisant pour 5
pour 10 jours) fr. 1. jours) fr . 1-30 et fr. 1.10.

DE PLUS

P R O D U I T S  F A R I N E U X
de GROB k ANDEREGG

Farine d'orge , d'avoine et de riz ,
de la plus fine qualité, choisie et purifiée avec soin, et réunissant toutes les par-
ties nutritives de l'aliment. Ces 3 sortes, dont l'action adoucissante sur les or-
ganes de la digestion est connue, se prêtent surtout à la préparation prompte
de crèmes délicates et substantielles , ainsi qu 'à être additionnées au lait de vache
ou autre.

Excellent pour bien portants ou malades.
Prix du paquet : 80 centimes.

g^* Se trouve dans les pharmacies ; — et là où il n'y en a pas, dans les
magasins d'épicerie.

NB. Farine d'avoine en deux sortes, rôtie ou non rôtie.

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

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

Achat et vente de livres usagés.
Ayant déjà les nouvelles tabelles, j e

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



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.

212 Places pour des coucheurs. Rue
St-Maurice 6, au 4n">.

211 Pour deux jeunes gens, à partager
une chambre avec la pension. Rue St-
Maurice 11, au magasin. 

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

L'entrée en jouissance est fixé au 1er

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

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

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

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

A louer pour la St-Jean, une chambre
et une cuisine. S'adr. au magasin de Por-
ret-Ecuyer, rue de l'Hôpital.

200 A louer pour St-Jean, un beau lo-
gement de 6 pièces et dépendances, situé
au soleil , ayant magnifi que vue au sud,
à l'est et au nord, avec jouissance du jar-
din. Eau dans la maison. S'adresser rue
de la Serre 2, 1er étage.

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

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

203 De suite, une jolie chambre meu-
blée, indépendante, 1er étage, Bercles 1.

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.

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

A louer de suite ou pour le 24 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 de suite ou pour St-Jean,
Ecluse 24, 3 appartements de 2,
3 et4 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.

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 peti t loge-
ment. S'adr. au café de la Balance.

95 À 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.

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, 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
tranquilles; situation exceptionnelle pour
un bon air et une belle vue. S'adresser à
Louis Wittnauer, aux Tourelles.

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

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

66 A louer une jolie chambre meu-
blée, pour un monsieur. Ruelle Dublé 3,
au 3mt . 

Ou 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
2m8 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 Châtea'' 4.

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

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

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille cherche une place pour tout
faire dans un petit ménage. Entrée de
suite. S'adr. à Mme Wyss, tailleur, rue des
Moulins.

206 Une fille recommandable cherche
pour le 24 avril prochain, une place com-
me cuisinière ou remplaçante. Rue du
Seyon 34, 2mB étage.

Une jeune fille cherche à se placer pour
aider dans un ménage ou pour bonne
d'enfant. Bons certificats à disposition.
S'adr. épiceri e Clemmer, rue des Mou-
lins.

207 Une fille allemande cherche à se
placer pour le 1" mai dans une famille
où occasion lui serait donnée d'apprendre
à cuire. Bons certificats. Le bureau d'a-
vis indiquera.

199 Une femme se recommande en
jo urnée ou pourremp lacerdes cuisinières,
S'adr. Neubourg' 23.

Une fille recommandable, qui comprend
le français et sait faire un bon ordinaire ,
demande à se placer pour le 1" mai. S'a-
dresser à Mme Hotz , ingénieur, rue St-Ho-
noré 2, au second.

Une fille allemande, connaissant la cou-
ture et le repassage, pouvant parler et
lire le français, cherche une place, de
préférence dans un petit ménage, à des
conditions très modestes. S'adresser rue
de la Treille 7, 2"16 étage. 

Une fille honorable désire une place
dans une maison particulière. De bons
soins seront préférés à un grand salaire.
S'adr. chez M. Nuhsbaumer, Chavannes
19, au 3"". 

208 Un jeune homme parlant l'alle-
mand et le français, âgé de 23 ans, fort,
robuste, connaissant les travaux de la
campagne et sachant bien conduire les
chevaux, cherche une place pour le com-
mencement de mai . On tient des certifi-
cats à disposition. S'adresser au bureau
du journal.

Une fille de 21 ans, forte et robuste,
connaissant les deux langues et les ou-
vrages à la main et sachant diriger un
ménage, cherche une place dans un petit
ménage, de préférence dans le canton de
Vaud. Entrée de suite. S'adr. à Louisa
Sorgen, chez M. Fontana, Chavannes 8.

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

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'Hôpital 19, au 1er ,
derrière.

CONDITIONS OFFERTES
Une cuisinière d'âge mûr et munie de

certificats , trouverait à se placer de suite.
S'adresser au Chalet Perrenoud , Saint-
Biaise du haut.

209 On demande au Val-de-Travers
une femme de chambre recommandée et
au couran t de son service , sachant cou-
dre, repasser et confectionner les vête-
ments d'enfants. S'adr. au bureau de cette
feuille.

210 Une fille sachant faire tout le mé-
nage, pourvue de certificats de moralité
et de capacité, pourrait entrer de suite
ou fin de ce mois. S'adr. au bureau.

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

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

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
jou rnal.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
198 Un jeune homme bien recomman-

dé, possédant le brevet d'instituteur et
ayant passé environ une année en Alle-
magne, demande une place dans un bu-
reau comme teneur de livres ou corres-
pondant. Prière d'adresser les offres sous
les initiales J. P. au bureau de cette
feuille.

COMPTABLE
On demande de suite un comptable

connaissant les ouvrages du bureau.
Bonnes références. Adr. les offres sous
chiffres A. J., poste restante, Neuchatel.

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 M™ e Rossier,
faubourg du Lac 1.

Plusieurs institutrices fort bien recom-
mandées, allemandes et anglaises, cher-
chent à se placer dans le pays.
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MAGASIN FAVRE-LEBET
6, RIE DE L'HOPITAL 6, l<* ÉTAGE

En vente dès ce jonr, avec nn rabais rétablissant le prix
de revient :

Crins, laines, plumes 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 oxford. Linge de table. Mousselines pour ri-
Couvertures en laine et en coton. deaux.

Marchandises fraîches et de qualité irréprochable,

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

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

A vendre, faute d'em-
ploi, les stores extérieurs i
du magasinrue du Seyon
26. S'adresser au dit ma-
gasin.

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.

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

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

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.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
grande baignoire. S'adr. Vieux-Chatel 7,
'0°" étage.

On demande à acheter de rencontre
un bon violon. S'adresser rue de la Col-
légiale 10. 

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 Neuchatel.

A LOUER

A louer à Neucbâtel
Faubourg du Château, maison Bruand ,
trois logements disponibles à St-Jean
1881. Pour les visiter s'adresser à Mlu
Pauline Bruand , 1er étage de la dite mai-
son.

205 Pour la St-Jean, un petit logement
d'une chambre, cuisine et bûcher.

Hue Neubourg 18, au 2me étage.
204 On offre à louer pour la St-Jean,un logement de 5 chambres, dont 4 sont

au midi et une au nord, une cuisine avec
1 eau, une cave et un galetas. S'adresser
rue de lj lndustrie 7, 1" étage. 

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



169 Une demoiselle parlant le français
et l'allemand , cherche une place pour le
1er mai dans un magasin ou bureau. Bons
certificats et photographie sont à disposi-
tion. Adresser les offres sous F. W. 55,
au bureau d'avis.

On demande à placer un garçon de
14 ans, actif et intelligent , chez un agri-
culteur , 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. Henriod , pasteur, à
Fleurier.

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

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.

On demande un jeu ne 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-
chatel.

Les parents et connaissances de
Jean-François Breguet,

ancien instituteur à Serrières , sont informés de
son décès et priés d'assister à son convoi funèbre
qui aura lieu à Serrières jeudi 21 courant , à midi
et demi.

Domicile mortuaire : Evole 35,
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

— On ne reçoit pas. —

PARIS , 18 avril. — Les avis d'Alger et
de Tripoli confirment le massacre de la
mission Flatters qui a été trahie par des
guides de la tribu des Touaregs.

La canonnière française Y Hyène , ex-
plorant hier les abords de l'île Tabarque
a reçu une quarantaine de coups de fusil ;
on ignore si l'agression provient des Krou-
mirs ou des réguliers tunisiens.

ANGLETERRE . — La santé de lord Bea-
confield s'est sensiblement améliorée et
l'on considère même l'illustre malade
comme hors de danger.

Dernière heure. — Lord Beaconfield
est mort ce matin 19 avril à 5 heures.

AUTRICHE -HONGRI E. — Les nouvelles
de Szegedin annoncent que la situation
s'y est améliorée depuis vendredi. Le dan-
ger semble écarté.

R USSIE . — L'exécution des nihilistes a
eu lieu vendredi matin à dix heures sur
la place de Semenof. Lorsqu 'on a pendu
Mikhailof , la corde s'est rompue deux fois
avant qu 'on pût achever l'exécution. Une
foule compacte remp lissait la p lace et les
rues avoisinantes. L'ordre n'a pas été
troublé.

La femme Hesse-Helfmann seule n'a
pas été pendue. Les médecins ayant dé-
claré qu'elle est enceinte de quatre mois,
l'exécution de la sentence est ajournée
en ce qui la concerne.

— Le tribunal universitaire a jugé ven-
dredi 204 étudiants de St-Pétersbourg qui
avaient enfreint les règlements de l'Uni-
versité.

Dix-huit étudiants ont été expulsés, 71
ont été condamnés à des arrêts de trois
à sept jours, avec menace d'expulsion en
cas de récidne; 100 ont reçu une répri-
mande et 15 ont été acquittés.

CAPETOWN , 16 avril. — Un engagement
a eu lieu à Leribe, entre les troupes du
gouvernement du Cap et les Bassoutos.
Ces derniers ont été battus et ont subi de
grandes pertes.

NOUVELLES SUISSES
— Comme à Genève, le département

fédéral de justice et police a ouvert à Zu-
rich et à Berne une enquête sur les réu-
nions de socialistes qui ont eu lieu dans
ces différentes localités

A Berne, le gouvernement a déclaré
qu 'il n'avait pas attaché grande impor-
tance à la réunion qui a eu lieu en l'hon-
neur de la Commune au mois de mars et
qu 'il n'avait dès lors aucun motif de faire
une enquête à cet égard.

— M. Numa Droz , président de la Con-
fédération , est de retour à Berne depuis
vendredi.

FRIBOURG . — La cavalcade qui a eu
lieu dimanche a attiré à Fribourg une af-
fluence considérable de visiteurs venus
des environs et de la ville de Berne. Le
temps était superbe.

NEUCHATEL
— La cérémonie des promotions a eu

lieu jeudi dernier, au Temple du Bas, où
la jeunesse de nos écoles s'est rendue en
cortège, une partie à 8 heures, l'autre
partie à 10 heures du matin, avec le corps
des cadets, la Fanfare, et les autorités
scolaires et municipales.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

MM. les pasteurs Wittnauer et DuBois
ont prononcé les allocutions d'usage. Il
a été fait lecture des rapports de la Ĉom-
mission d'éducation. Il en résulte que dans
la dernière année, nos écoles ont été fré-
quentées par 2,200 enfants, et que la mu-
nicipalité a dépensé pour l'instruction pu-
blique une somme de 180,000 francs.

Les rapports spéciaux sur la marche
des classes sont en général satisfaisants.

— Le Conseil d'Etat a décidé de con-
voquer les électeurs du collège de Saint-
Aubin pour les samedi 30 avril courant
et dimanche 1" mai prochain , aux fins
de procéder à l'élection d'un député au
Grand-Conseil , en remp lacement du ci-
toyen Frédéric Rognon , décédé.

Cette votation aura lieu simultanément
avec celle qui a pour but de nommer un
membre laïque au Synode.

— Nous avons parlé dans le temps de
la décision prise par la Société de navi-
gation à vapeur de faire construire un
nouveau bateau-salon pour les lacs de
Neuchatel et Morat.

Le nouveau bateau s'appellera YHelvé-
tie. Construit par la maison Escher, Wyss
et C", à Zurich , il est actuellement en tra-
vail pour être monté dans le chantier de
la Municipalité, à la Maladière.

Les proportions de ce bateau sont les
suivantes : longueur entre les perpendi-
culaires, 41 mètres ; largeur entre les tam-
bours, 5 mètres ; le tirant d'eau ne devra
pas dépasser 90 centimètres à 1 mètre
maximum (les dimensions des bateaux
actuels sont de 35 à 40 mètres de long
sur 3 '/g à 4 mètres de largeur ) ; la ma-
chine, du système Wolf, «c cy lindres os-
cillants ¦», aura une force de 40 chevaux
effectifs, et la vitesse sera de 22 à 23 ki-
lomètres à l'heure, avec une dépense de
combustible de 180 kilog. Jusqu 'à pré-
sent, nos anciens bateaux n'ont pas dé-
passé une vitesse de plus de 17 à 18 ki-
lomètres à l'heure, avec une consomma-
tion de combustible relativement p lus
considérable.

Le genre de construction du bateau le
rendra plus confortable que les anciens :
ainsi le pont de l'arrière (Ire classe) sera
de 48 cent, plus élevé que celui de l'a-
vant (IIe classej, et il sera couvert en tout
temps au moyen d'une tente fixe, pareille
à celles qui existent sur d'autres bateaux
des lacs suisses. La manœuvre du gou-
vernail ne se fera plus à Panière, com-
me actuellement, mais au milieu du ba-
teau .

Le salon de Ire classe sera une belle
pièce, élevée, spacieuse et bien éclairée
par de grandes fenêtres rectangulaires.

Le bâtiment sera d'une construction
très solide, les constructeurs estiment que
le nombre des passagers pourra facile-
ment être porté de 500 à 600 personnes.

lSHelvétie devra être terminée et prête
à marcher pour le 15 juillet prochain, en-
sorte que le lancement devra avoir lieu
dans la seconde quinzaine de juin.

L 'Helvétie est destinée à faire un ser-
vice spécial intermédiaire entre Neucha-
tel et Estavayer, pendant toute la durée
du Tir fédéral de Fribourg. La voie du
lac est la route la plus courte ( presque
de moitié) entre le canton de Neuchatel ,
une partie du Jura bernois et Fribourg.
De Neuchatel à Estavayer on compte; en
effet, une heure en bateau , et d'Estavayer
à Fribourg, une heure 27 m. par chemin
de fer, total deux heures 27 m., soit, en
tenant compte du transbordement, 3 heu-
res.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 11 avril 1881.

«O ¦ |

NOMS ET PRÉNOMS Jj= -| i S
Q St. -2 | S
e g S S

LAlTlER fc -Se s i  %
35 —3 ' 

Schmidt G. 36 32 13
Portner Fritz 35 32 12
Perrenoud frères 32 32. 5 H
Reymond Samuel 30 32 10
Schili Ferd. 30 32 10
Scherz Jacob 30 33 10
Hesserli David 27 33 9
Berger Henri 27 33 , 5 9
Kaufmann Fritz 26 34 S
Burgat Célestine 26 34 g

DIRECTION DE POLUIE

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre, payera une airerde
de dix francs.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera tire
amende de dis francs.

APPRENTISSAGES

213 On recommande une jeune fille de
15 ans. qui désire faire un apprentissage
de blanchisseuse. Bonnes références.
S'adr. Neubourg 4, au 2me .

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

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS

ÉGARÉ
depuis jeudi 14 avril , un chat angora
blanc. Bonne récompense à la personne
qui le rapportera à l'Evole n° 31.

Perdu dans l'après-midi de samedi 16
courant, sur le chemin de Trois-Portes,
une jolie clef ouvragée. Prière de la rap-
porter contre récompense Trois- Portes
n° 14.

202 Perdu un porte-crayon en
argent niellé. S'adr. au bureau d'avis
qui indiquera. Bonne récompense.

A Va* DIVERS
197 A la G-are, on prendrait quel ques

pensionnaires. Bonne table de famille.
S'adresser au bureau de cette feuille.

201 Dans une famille bourgeoise de la
ville, on prendrait en pension deux jeu-
nes gens fréquentant les écoles. S'adr. au
bureau.

Ecole de musique.
Le semestre d'été commence le 25

avril. Les inscriptions sont reçues dès
à présent.

Grande salle des Concerts de Neuchatel.

Samedi 23 avril , à 8 heures du soir ,

un seul gran d concert
donné par le célèbre violoniste

CAMILLO SIVORI
avec le concours de monsieur

Léopold KETTEN
PROFESSEUR AU CONSERVATOIRE

DE GENÈVE.
Le programme paraîtra prochainement.

M. le Dr BOREL donnera
jusqu 'à nouvel avis ses con-
sultations Faub. de l'Hôpi-
tal 15, de midi à 2 h.

Ecole de dessin professionnel
ET DE MODELAGE

DE N E U C H A T E L
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.

ATELIER DE RELIURE
rue des Epancheurs

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.

Une personne qui a reçu une bonne
éducation , habitant Champ ion , 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 Champion.

W AVIS "Wl
Les personnes qui doivent encore à

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

Neuchatel , le 7 avril 1881.

Une jeune personne partant pour l'An-
gleterre à la fin d'avril, désirerait une
compagne de voyage. S'adresser à M™ 8
Borel , maison Banderet , à Colombier.

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

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

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

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

verses. (H-137-N)

MM. les actionnaires de la

NEICI1ATEL0ISE
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 Neuchatel.

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,

aux termes de l'art. 31 des statuts.
Neuchatel , le 16 avril 1881.

Au nom du Conseil d'administration:
Le président ,

FERDINAND RICHARD,
L'administrateur - délégué,

M.-J. &ROSSMANN.
MM. les actionnaires sont prévenus

que les bullet ins 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.

ASSOCIATION
industrielle et commerciale

de Neuchâlel

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

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

Discussion de la loi fédérale 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.

Avis aux parents
Un professeur de Zurich désirant pla-

cer, à Neuchatel , 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.

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, lep étage, Neuchatel.

„, * „, Nous avons une bonne nouvelle
à annoncer aux amateurs de musique de
notre ville.

Le célèbre violoniste Sivori , le seul vir-
tuose qui, à ce jour , possède la tradition
de Paganini, donnera samedi soir, avec
le concours de M. Ketten, professeur de
chant au Conservatoire de Genève, un
concert qui ne pourra manquer de faire
salle comble.

Le programme sera publié dans notre
prochain numéro .


