
L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément .

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre à Tivoli, une petite propriété
bien entretenue, contenant environ 3 72
ouvriers, avec une petite maisonnette de
deux chambres, cuisine, cave, bûcher et
deux cabinets ombragés. La moitié est
en vigne de bon rapport et l'autre moitié
en jard in, planté de nombreux arbres
fruitiers en plein rapport. Cette propriété
est clôturée tout autour d'un mur avec
issue sur la grande route de Serrières et
ruelle Bouhomme. S'adr. pour la voir et
conditions, rue du Bassin 6.

vente a un îmmenhle ae bon rapp ort
A NEUCHATEL

L'an 1881 et le j eudi 28 avril , à 3 h.
après-midi , M"88 Louise et Rose de Pury
exposerout en vente par enchères publi-
ques , eu l'étude du notaire soussigné et
aux conditions qui seront préalablement
lues, l'immeubl e suivant :

Rue des Chavannes, n° 14. Cadastre
article 1370. Bâtiment et place de 148
mètres carrés. Limites : nord les Cria-
vannes, est 972 (hoirie J.-L. Monnard),
sud 1592 (enfants de J.-Rod. Schinz),
ouest 412 (hoirie DuPasquier-Borel). La
maison comprend 3 étages sur rez-de-
chaussée, une bonne cave, une cour, et
est de très bon rapport.

S'adresser pour connaître les condi-
tions à M. Al phonse Wavre, notaire à
Neuchâtel.

A vendre, aux environs de la ville de
Neuchâtel , côté de l'ouest , dans une des
plus belles expositions , une petite pro-
priété composée d'une maison de cons-
truction récente, renfermant cinq cham-
bres et de grandes dépendances , terrasse,
véranda , tonnelle et berceau. Jardin po-
tager et d'agrément , pêcherie, verger et
vigne eu plein rapport. Eau dans la mai-
son. Elle a deux issues dont une sur une
route éclairée au gaz. S'adresser sous les
initiales 0. P. 14, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Neuchâtel.

(H-142-N)

Propriété à vendre
à Neuchâtel.

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

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
Soguel et Droz , à Cernier.

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 uu
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.

Avis de vente
Pour cause de maladie, Mme Cécile

Burry offre à vendre, pour entrer en jouis-
sance immédiatement, le chalet qu 'elle
possède situé au milieu de la grande Pro-
menade, à Neuchâtel , se composant d'une
grande pièce, cuisine et une petite man-
sarde ; il vient d'être remis entièrement
à neuf, et 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 ;fourneau en fonte, stores,
tapis, etc., etc. ; ainsi que toutes les mar-
chandises se trouvant dans les caves, sa-
voir: vin blanc et rouge en bouteilles , li-
queurs diverses, le tout de très bonne
qualité.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères de mobilier
A ST-BLAISE

Le syudic de la masse bénéficiaire de
feue Uranie Monnier fera vendre, pat-
voie d'enchères publiques , le lund i  25
avril 1881, dès 9 heures du matin , dans
le domicile de la défun e, maison Schori ,
à St-Blaise, tout l'actif dépendant de
cette succession et comprenant entre
autres :

1, lit comp let, 1 sofa , 1 console avec
grande glace, cadre bois ouvragé, 1 bu-
reau-secrétaire, 1 table pliante, 1 dite à
ouvrage , 1 dite ovale pied tourné, 1 gué-
ridon , 1 secrétaire pour dames, 1 chaise-
fauteuil , 5 chaises acajou , 1 toilette, 1
pendule, 1 armoire à 2 portes , 1 paravent,
1 grand tap is de salon, des marchepieds;
des objets d'art et de luxe, de la bijoute-
rie , bracelets, broches, médaillons, pen-
dants d'oreilles, bagues, épingles, etc., en
or; de l'argenterie : liens de serviette,
petites et grandes cuillères et couteaux
d'argent ; vaisselle et verrerie fines ;
une grande quantité de linge de table et
de corps, nappes et serviettes damas-
sées ; des effets d'habillement , 20 robes
diverses, dont 8 en soie, j upes, jupo ns,
des châles soie et cachemire , et d'au-
tres articles dont le détail est supprimé.

St-Blaise, le 19 avril 1881.
Greffe de paix.

La Direction des forêts et domaines de
la république et canton de Neuchâtel 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 sap in et foyard ,
3000 fagots sapin et foyard.

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

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

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 25 avril, dès 9 n. du
matin, à St-Nicolas, maison n° 14,
1 secrétaire, 1 lit avec sommier , 1 bois
de lit scul pté, 2 autres bois de lit, 1 fau-
teuil , 6 chaises noyer , 6 placets en jonc,
1 commode , 4 tableaux, etc.

Neuchâtel , le 16 avril 1881.
Greffe de paix.

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

Pascalin , 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 sapin , commode, bureau , ca-
napés, tables de nuit, chaises, glaces,
pendules , armoires, potager, batterie de
cuisine, literie, linge, uu 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 , on vendra aux enchères publi ques
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 ouvrage
avec pieds tournés , un canapé avec cous-
sin mobile, six chaises placet en paille,
un régulateur dit d'Allemagne avec son-
nerie, une armoire à deux portes, une
corn'che 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,
tapis de lit , descentes de lit , tapis de
table, tap is 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
jardin , 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.

SP Pour 16 Fr. seulement 3
nous envoyons à chacun le service de table
sui vant , composé de 70 pièces splen-
dides :
6 couteaux de table avec excellente lame d'acier ,
6 fourchettes en véritable argent britanni que ,
6 cuillers à soupe massives en argent britannique ,
6 cuillers à café en argent brit. superfin ,
1 lourd puisoir à soupe en argent britannique ,
1 puisoir à lait massif en argent britanni que ,
6 cuillers à dessert massives en argent brit.,
6 fourchettes à dessert massives en argent brit.
6 plateaux superfins ciselés ,
6 élégants porte-couteaux en argent britanni que ,
6 beaux coquetiers massifs ,
6 lourdes cuillers à œufs en argent britanni que ,
6 fins sucriers magnifi ques ,
2 candélabres de table d'un grand effet , forme

gothi que.

70 niPPPQ sp lendides pour le prix fabuleux
1U plCbca ,j e I,J francs seulement pour
les 70 p ièces complètes.

Ces objets proviennent d'une fabrique en faillite
et ont été vendus autrefois 40 fr. On donne

par écrit une garantie pour 25 ans,
que tous ces objets conservent leur éclat et leur
blancheur. Envoi immédiat contre remboursement
S'adresser au

Dépôt eu gros
de la Fabrique d'argent britannique

Stadt , Heinrichshof à Vienne (Au triche) .
U88>~ Des centaines de lettres de remerciement
et de reconnaissance sont dans notre bureau à la
disposition de chacun.

NB. Par suite du service postal international
les frais de port et de douane sont très-peu élevés.

On offre à vendre
en bloc ou par lots, un matériel de cave,
composé de :

3 ovales contenant 1806 , 1645 et 1328
litres, un tonneau rond de 1530 litres , 5
pipes de 600 litres, 4 demi-pipes, 19 piè _-
ces, 36 feuillettes, 18 tonnelets, 300 bou
teilles vides, un char, une paire de cro-
chets, un brochet, un sip hon , une brande ,
etc., etc.

S'adr. à M. H. Berger , concierge de la
Caisse d'Epargne, Neuchâtel.

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 .

.'BLÏH SE 3.'ABOWïï2XS£23ÏT ;
Pour un an , la feuillepriseau bureau fr. 1*—

expéd franco par la poste « 8=>80
Pour i irois ,la feuilleprise au bureau » (.»—

par la noste , franco • 5» —
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2.25
l'our t mois, par la poste , franco » î«80
\bonnennents pris par la poste , *0 c- en sus.
Union postale, pour un an , fr. 15.50

• « pour six mois , > 8>50

ET DU VIGNOBLE iEUCHÂTELOlS
Paraissant le MARDI , le JEUDI et le SAMEDI

MM. HAASENSTEIN et YOGLER à Genève, Bâle, Zurich , Hambourg, etc., la maison Rodol phe
MOSSE, Zurich , Vienne , Berlin , etc., reçoivent pour nous les annonces de la Suisse et de
l'étranger , ainsi que MM. G.-L. DAUBE et Ce, à Zurich, Francfort s/M. , Pari s, etc., plus
spécialement chargés des annonces provenant de la France et de la Belgique.

PRIX DES ANUTONCKS remises à tem. ..
De i à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus.
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition
Lignes avec lettres noires ainsi qne li gnes des annonce*
tardives encore admises, 5 c. du plus. Réclames KO c
la lig. ATîS mort. fr. 1 * 50 à 2. Annonces non-cant. ! S
c. la ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser ac
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
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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A VEN DRE
un terrain en nature de jardin , d'une
contenance de cinq ouvriers environ , si-
tué aux Parcs, à l'ouest du quartier de
l'Immobilière, entre la voie ferrée et le
chemin des Pares ; situation avantageuse
pour constructions ; vue étendue.

S'adresser pour les conditions à l'Etude
Wavre.

ANNONCES DE VENTE

PAPETERIE & MAROQUINERIE
GEORGES WINTHER

Fournitures d'écoles.

A vendre deux banques de magasin
avec tiroirs , qui pourraient convenir à des
horlogers. S'adresser à M. Klapper , me-
nuisier, Faubourg de la Maladière 22.

223 A vendre, convenable pour hôtels
ou cercles, un excellent régulateur graud
modèle. S'adresser au bureau de la feuille.

A vendre un petit bateau de prome-
nade tout neuf ; prix raisonnable . S'adr.
à Serrières, n° 8.

A vendre, lit de fer, matelas et pail-
lasse à ressort , et malle de voyage à 3
compartiments. Rue de l'Orangerie 6, rez-
dp,-cîiausséfi.

Boulangerie - Pâtisserie
ZUMBACH

N' ayant pu satisfaire toutes les per-
sonnes qui désiraient la véritable tail-
laule . on la trouvera encore samedi le
23 avril.



Bois de chauffage
sapin et foyard, perches pour entrepre-
neurs, perches d'haricots , échalas de
chêne et de sapin , fendus à la hache. Un
lot d'environ cent billons planches de
chêne, propres et sèches, de toutes di-
mensions. S'adr. chez Moullet , aux XIII
Cantons, à Peseux.
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P > T E  PECTORALE
J . -F . D E S H U S S E S

DE VERSOIX PR èS GENÈVE.
Cette pâte , si appréciée du public pour

combattre les toux , gri ppes, enrouements,
catarrhes, etc., se vend à Neuchâtel , chez
Matthey, pharmacien.
Prix : fr. 1 la boîte , 60 c. la demi-boîte.

(H -8212-X.)

MAGASIN * CIGARES
14, rue du Seyon, 14

Rhum de la Jamaï4ue en bouteilles.
Cognac fine Champagne en bouteilles

et en flacons.

La Ouate anti-rhumatismale
. . Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte, mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. — »60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel ; A. THEISS,
pharmacien , au Locle; H.-E. PERRET,
pharmacien , à la Chaux-de-Fonds ; W.
BECK, pharmacie Recordon , à la Chaux-
de-Fonds.

i nnic QUI I CD iue l â§e et les
L U U l O  DCLLCn infirmités em-
pêchent de se présenter comme il le vou-
drait chez les quel ques braves messieurs
qui lui ont toujours témoigné uu si bien-
veillant intérêt , vient leur rappeler son
beau choix de cols de divers genres. Sa
demeure est toujours rue St-Maurice 1,
au second.

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

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.

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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

ON DEMANDE A ACHET ER

On demande à acheter de rencontre
un chenil. Boine 3.

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

On demande à acheter d'occasion une
grande baignoire. S'adr. Vieux-Chatel 7,
3me étage.

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

A LOUER
Chambre meublée pour un ou deux

messieurs. Rue du Seyon 12, 3me étage, à
droite.

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 dépendan-
ces. Jardin et lessiverie. S'adr. Quartier
des Rochettes 3, route de la Cassarde.

Rentrée tos 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. Mai.
Toujours un certain nombre de livres

usagés.

Rentrée des Classes
Sacs et boîtes d'école, boîtes

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

Magasin de meubles
Rod. WICKIHÀLDER 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.

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

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

MEURON & MER
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.

Le magasin L.-F. LEBET , rue des
Epancheurs. est bien assorti eu 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 ;»ts de loup sera maintenu régulière-
ment et avec tous les soins de propreté
nécessaires.

GHARLK8 PORRET
Marchand -Tailleur

G, RUE DU BASSIN , G
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 même d'exécuter promp-
tement et à prix modérés toutes les commandes dont on voudra bien l'honorer.

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

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

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

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

Fabrique de produits lactés, à Wattwy l.
Lactine Farine pour enfants

pour nouveaux-nés et enfants faibles. pour enfants âgés de quel ques mois.

P R O D U I T S  F A R I N E U X
DE GROB & ANDEREGG.

Farine d'orge, farine d'avoine (Zf Z *™!'̂) et farine de riz.
Excellent pour bien portants et malades.

9W* Se trouve dans les p harmacies, et à défaut dans les magasins d'épicerie . ~9Q

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

rue du Concert 6, au 1er .
On y trouve toujours un bon assorti-

ment en nappage, serviettes, toile de toi-
lette, essuie-mains, toile pour chemises
et draps de lit en grande largeur , etc., à
des prix très bas.

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

Librairie A. -6. BERTHOUD
RUE DES POTEAUX 4.

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

Faute de place, 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".

Nouvelle fabrique
D'EAUX MINÉRALES GAZEUSES

J EAN GARCIN
1, rue de la Treille 1.

Neuchâtel.

Chez Mme veuve LUTHER ,
PLACE PURRY.

Pour la rentrée des Classes
Liquidation de toutes les boî-

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

Thé Horniman
La boîte de 1 livre fr. 5»50

y > » '/a » » 3»—
» » '/„ » » 1»60

Au magasin de comestibles Ch. Seinet,
rue des Epancheurs, 8.

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

Chapellerie CRAF
SOUS L'HOTEL DU FAUCON

Neuchâtel
Reçu de Paris les formes nouvelles en

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

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

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

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

NB. Le magasin est fermé le dimanche.

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.

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

il gasin.

Produits chimi ques et techni ques recommandés aux ménages
de Cari HV4F à Berne.

Apprêt pour le linge (Brillantine liquide), préparation nouvelle pour rendre au linge
le lustre, la souplesse et le bel aspect neuf, sans nuire , au tissu.

Cirage pour planchers blanc, brun et jaune, séchant en peu de minutes sans odeur ; très
brillant et résistant à l'eau et au savon.

Encaustique à l'huile de caoutchouc, séchant plus vite et plus dur que l'huile de lin.
Vernis pour planchers, transparent ou avec couleur en 5 nuances, d'un beau brillant et

très facile à laver.
Couleurs pour encre, 9 nuances, en poudre soluble à l'eau.
Couleurs pour étoffes de coton, fil , laine et soie, 22 nuances.
Couleurs pour œufs, 9 nuances, solubles à l'eau et en couleur d'or et d'argent.
Couleurs pour œufs, en boites avec 5 bâtons pour marbrer les œufs.
Eau à détacher enlevant facilement les taches de graisse, de résine et de sueur.
Essence de vinaigre pour préparer le meilleur vinaigre pur et sain.
Givre artificiel pour couvrir les vitres d'un couche opaque cristallisée.
Glu pour mouches sans danger pour les hommes ni pour les animaux domestiques.
Huile pour le cuir , brune et noire , très recommandée pour rendre au cuir la souplesse,

la ténacité, la solidité et l'impénétrabilité par l'eau.
Apprêt pour le cuir séchant vite et donnant une couche noire brillante et solide à toutes

espèces de cuir.
Poli-métal liquide ou en pâte, pour nettoyer et polir les métaux.
Poli-meubles à rafraîchir et polir les objets vernis.
Vernis brillant jaune, brun et noir pour objets en bois, cuir, paille et métal.
Vernis pour ustensiles bleu, gris, rouge et vert, très brillant et durable.

Prospectus avec prix et mode d'emploi dans les pharmacies de MM. Bauler, Bour-
geois, Jordan , Matthey, à Neuchâtel ; Chapuis, à Boudry ; Leuba, à Corcelles ;
Zintgraff, à St-Blaise.



Place pour deux coucheurs. S adr. au
débit de lait, rue St-Maurice 13. 

A louer pour la St-Jean 1881, les loge-
ments du 3m° et im° étage de la maison
n° 2, rue St-Honoré, composé chacun de
5 pièces , cuisine et dépendances ; eau
et gaz dans la maison. Vue sur le lac
et les Al pes, exposés au soleil toute la
journée. S'adr. à A. Hotz, père, rue du
Bassin 6. 

225 À louer deux jolies chambres
meublées , avec lits à 2 places. S'adr.
ru elle Dublé 3, au 3°e. 

226 Pour St-Jean, un petit logement,
côté du soleil. S'adr. rue St-Honoré 14,
plain-p ied.

227 A remettre un logement de 4
chambres dont trois sur le devant , cuisine
et dépendances , rue des Terreaux, vis-à-
vis du collège des filles. S'adresser
Boine 3. 

217 A louer à Vieux-Châtel 5, au plain-
pied, 2 chambres avec poêle, au soleil le-
vant, meublées ou non.

216 A louer pour St-Jean ou plus tôt,
un bel appartement de 5 à 8 pièces, gran-
des dépendances, meublé ou non, avec
véranda et beau jardin ; situation excep-
tionnelle. S'adr. au bureau de la feuille.

A louer à Fahys, n° 5, an-dessus du
dép ôt des machiues, un logement au se-
cond étage, composé de 4 chambres, cui-
sine et dépendances ; parcelle de jardin.
Eau devant la maison. S'adr. à M. An-
toine Hotz , ingénieur, rue St-Honoré 2.

218 Pour cas imprévu , à remettre de
suite ou pour St-Jean, rue de l'Industrie,
n° 26, un logement composé de 4 pièces,
cuisine avec eau, cave, galetas et cham-
bre haute. S'adr. au 2m" étage.

219 A louer pour St-Jean, un logement
propre, de 2 chambres, cuisine, cave et
bûcher. S'adr. Tertre, n° 16, au 3me.

212 Places pour des coucheurs. Rue
St-Maurice 6, au 4mo.

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

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

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

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

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.

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

28 A louer , pour St Jean, pour un pe-
tit ménage, un logement de 2 chambres,
un cabinet et dépendances. S'adr. fau-
bourg du Crêt, n° 19, 2rae étage.

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

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.

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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

A l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

221 Une tille âgée de 30 ans et de toute
moralité , désire se placer chez deux per-
sonnes âgées, ou , à défaut, comme femme
de chambre dans une bonne famille à
Neuchâtel ou aux environs. S'adresser
au bureau de la feuille.

222 Une jeune Neuchâteloise forte et
robuste, désire se placer de suite pour
tout faire dans un ménage ou comme
bonne. S'adr. Neubourg 4.

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

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

Une tille reeommandable, 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 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 3m".

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. Bons certificats.
S'adr. à Louisa Sorgen , chez M. Fontana,
Chavannes 8.

CONDITIONS OFFERTES

Bonne française
sachant repasser, coudre et faire le ser-
vice des chambres, trouverait à se placer.
S'adresser sous les initiales H. 969 Y., à
MM. Haasenstein et Vogler, à Berne.

231 On demande une fille pour aider
dans un ménage et au débit. S'adr. rue
Fleury 4.

230 On demande pour le I e' mai, une
cuisinière, de préférence ayant servi dans
un ménage pour tout faire. Inutile de se'pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adr. Evole 7, au 2me .

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 courant 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 .

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 .

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
M. Kseser-Sehmidt au Chalet, quartiei

des Poudrières 7, demande pour de suite
un ja rdinier connaissant à fond son étal
ainsi que la culture de la vigne. Inutile
de se présenter sans certificats de mora-
lité.

198 Un jeune homme bien recomman-
dé, possédant le brevet d'instituteur el
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, Neuchâtel .

On demande à p lacer 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 p lace 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.

Apprenti
Un brave garçon de 14 à 16 ans peut

entrer comme apprenti chez A. Schmid-
Liniger; pelletier-bandagiste, rue de l'Hô-
pital.

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

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.

4VIS DIVERS

raai*&s m t&$
Dimanche 29 avril, à 8 heures du soir,

Réunion de Missions
présidée par M. ESSLER, missionnaire

de la Société des Missions de Bâle.

Une collecte en faveur des Missions
sera faite à l'issue de la réunion.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 21 avril
1881, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

Église évanplip neuchâteloise
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

Le Conseil d'Eglise de la Paroisse de
Neuchâtel convoque en assemblée géné-
rale les memlires de cette Paroisse, pour
le mardi 26 avril 1881 , à 7 '/2 heures du
soir, à la Chapelle des Terreaux.

NB. — La galerie sera réservée aux
dames. ' 

Demande d associe
On désire trouver un associé ayant un

petit capital pour entreprendre une fabri-
cation d'encres de couleur. S'adr. à Louis
Dessingy, rue des Moulins 19, Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel
Faubourg du Château , maison Bruand ,
trois logements disponibles à St-Jean
1881. Pour les visiter s'adresser à MIle
Paulin e Bruand , lor étage de la dite mai-
son.

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

Rue 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
l'eau, une cave et un galetas. S'adresser
rue de l'Industrie 7, 1" étage.

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

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

93 Chambre meublée pour un ou deux
messieurs. Rue du Seyon 12, S™" étage,
à droite.

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

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

A louer , pour le 1" mai ou St-Jean , au
.3me étage de la maison 4, Petit-Pontarlier ,
2 petites chambres avec cuisine,logement
comp lètement neuf (25 francs par mois),
qui conviendrait à une ou deux personnes
tranquilles ; situation exceptionnelle pour
un bon air et une belle vue. S'adresser à
Louis Wittnauer, aux Tourelles.

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

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

On offre à louer ensemble ou séparé-
ment , deux chambres meublées, indépen-
dantes. Belle exposition au centre de la
ville. On louerait de préférence pour bu-
reau. S'adr. de 1 à 3 h. chez Mm0 Œhl-
Jaquet, rue de la Place-d'Armes 7, au
2me étaee.

A louer pou,r, St-Jean prochaine :
1° Un appartement comprenant trois

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

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

OFFRES DE SERVICES
Deux jeunes filles allemandes, parlant

un peu le français , cherchent des places
dans une maison particulière. Bons certi-
ficats à disposition. S'adr. à la Croix Fé-
dérale.

Une hue de 18 ans cherche une place
de bonne d'enfant ou pour aider dans un
ménage. Bons certificats. S'adr. chez M""
Sigrist, rue de l'Hôp ital 8.

228 Une fille allemande voudrait se
placer de suite comme aide dans un mé-
nage. Entrée à volonté. S'adr. Ecluse 6,
au 3me .

229 Une bonne cuisinière d'âge mûr,
munie de bons certificats , cherche à sj
placer au plus tôt. S'adr. rue des Faus-
ses-Brayes 3.

Une fille fidèle et active, âgée de 18
ans, qui a déjà servi comme aide dans
un ménage, voudrait se placer dès le 1er
mai. S'adr. à Mme Gaberel , rue Purry 6,
au 3me.

On offre à placer de suite, 10 servantes
ou filles de campagnes ; 15 domestiques
français ou allemands ; 2 cocher , connais-
sant bien leur service. S'adr. Agence au-
torisée, Terreaux 7.

220 Une jeune fille désireuse d'appren-
dre le françai s, demande une place de
bonne d'enfants. Elle regarderait plus à
bon traitement qu 'à un grand salaire ; elle
pourrait entrer de suite. S'adr. Parcs , 7,.

APPRENTISSAGES

224 Une maîtresse tailleuse demande
une apprentie. S'adresser au bureau.

Apprenti
215 Dans un commerce d'épicerie, l'on

demande un jeune homme honnête, actif
et intelligent, âgé d'une quinzaine d'an-
nées. Conditions favorables. La feuille
d'avis indiquera.

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

OBJETS PERDUS 01) TROUVES
Un jeune chat blanc portan t un petit

collier rouge, muni d'un grelot , a disparu
de son domicile rue du Môle ; prière à la
personne qui en pourra donner des ren-
seignements d'en aviser M. Berger, con-
cierge de la Caisse d'Epargne, qui récom-
pensera.



VENTE
en faveur des Missions,

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions aura lieu , Dieu voulant , le jeudi 28
avril. Il n 'est sans doute pas besoin de
la recommander à nos anciens amis , qui
s'en occupent avec zèle depuis longtemps ;
mais notre ambition serait de voir s'aug-
menter d'année en année le nombre de
ceux qui y portent un véritable intérêt
et qui pourraient par leur actif concours
lui assurer un succès toujours plus grand.

Les dons pourront être remis à :
Mme" Gustave de Pury,

Bonhôte-DuPasquier,
Georges de Montmollin ,
Nagel-Terrisse,
de Pury-Wolff ,
François Bouvier,
Augustin Gretïllat ,
Charles Schinz,
Edouard de Pourtalès,
de Perret-Morel ,
Robert-Convert,
Al phonse Wavre,
Cart pasteur,

M"" Marie de Meuron ,
Anna de Perrot,
Louise DuPasquier ,
Marguerite Clerc.

Trois soirées de poésies
M. A. FAVARGER a l'honneur d'an-

noncer trois séances de récitations, qu 'il
donnera dans la Salle des Conférences,
lundi 2, je udi 5 et lundi 9 mai, à 8 heures
du soir.

Souscription pour la série : 5 francs.
Programmes et billets chez les libraires.

Etant rentré à Neuchâtel pour la sai-
son , M. Favarger organise des cours de
lecture pour l'accent et l'intonation , en
français et en anglais. S'adresser par
lettre, rue de l'Hôpital 14.

232 On prendrait encore quelques
bons pensionnaires. S'adr. au restaurant
fribourgeois , rue du Temp le-Neuf 16.

Un jeune homme de 18 ans, cherche
une pension dans une bonne famille de
Neuchâtel , où il n'y ait pas de petits en-
fants et où il pourrait joui r de toute sa
liberté. Adresser les offres sous initiales
X. U., poste restante Neuchâtel.

Un maître d'hôtel de Thoune désirant
placer à Neuchâtel ou aux environs , sa
jeune fille pour apprendre le français ;
demande en échange une jeune fille ou
garçon. Pour renseignements , s'adresser
à Ed. Beetschen dit Moser, café du Siè-
cle, Neuchâtel.

M.BAILLOD,tailleur
se recommande pour de l'ouvrage, en
jo urnée et à la maison.

S'adr. au magasin rue des Moulins 20,
ou au concierge de l'Hôtel municipal .

La conférence musicale de M. le pas-
teur BECK, annoncée pour dimanche 24
avril , est renvoyée à p lus tard.

DAlE PiLlËSrSïï
XIII Cantons, à Peseux.

Avis aux parents
214 Une famille respectable de la. ville

serait disposée à recevoir , à la rentrée
des classes,' pour le dîner, de jeunes de-
moiselles des environs fréquentant le col-
lège de Neuchâtel. Prix modérés. A la
même adresse leçons de français, d'an-
gl a is et de musi que. S'adresser au bu-
reau d'avis.

W AVIS "»¦
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.

Neuchâtel , le 7 avril 1881.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , M.

Louis Courvoisier-Sandoz met à ban sa
propriété du Chanet , rière Neuchâtel. En
conséquence, défense est faite au public
de passer et circuler sur la dite propriété
en dehors des chemins établis, d'endom-
mager les murs, clôtures, arbres et les
bois de la forêt. Les contrevenants seront
dénoncées à l'autorité compétente, et les
parents rendus responsables des dom-
mages causés par leurs enfants mineurs.

Neuchâtel , le 18 avril 1881.
Publication permise.

Neuchâtel , le 19 avril 1881.
Le juge de paix,

ANDREE.

Écoles municipales
La rentrée des écoles municipales est

fixée au 25 avril. Les leçons commence-
ront l'après-midi ; la matinée sera consa-
créeàl'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.

Galet de magnétisme
MM. BERGER et MONRANA , profes-

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

197 A la Gare, 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.

Avis aux parents
Un professeur de Zurich désirant pla-

cer, à Neuchâtel , 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.

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-
ch â.t.p.l.

Stand de Ourdies
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 un
des plus beaux sites de notre Vignoble y
trouveront chaque dimanche bonne
consommation et un bon accueil.

Se recommande,
La tenancière, E. BENOIT.

Pmfn rj Tfl'r commissionnaire-
llll/i llU l portefaix, n° 4,
prévient sa bonne clientèle, ainsi que le
public en général, qu 'ayant fait monter
un appareil sp écial , il est en mesure de
taper les tapis de quelque dimension
qu 'ils soient, avec le p lus grand soin et à
un prix raisonnable.

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

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

MISSIONS EVARGELIQUES
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 môme
jour , à 7 '/, heures du soir, au Temple
Neuf.

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

MM. Alexis et Auguste Sonrel et leurs familles
fonl part à leurs amis et connaissances du décès
de leur père , beau-p ère et grand-p ère,

M. François-Louis SONREL,
survenu le 19 avril , dans sa 82e année.

L'enterrement aura lieu vendredi 22 courant ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Faub. de là Garel.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

PARIS , 19 avril. — Dans son discours
d'ouverture de la Conférence monétaire,
M. Barthélémy St-Hilaire souhaite la bien-
venue aux délégués étrangers dont la pré-
sence témoigne de la confiance des na-
tions.

M. Magnin , ministre français des finan-
ces, est nommé président de la Conféren-
ce. Il prononce un discours où il expose
la question: il rappelle les conférences
monétaires de 1867 et 1878 ; il espère
que la discussion démontrera que le bi-
métallisme international est le seul sys-
tème qui puisse ramener la régularité
monétaire dans toutes les parties du mon-
de; mais, dit-il , nous ne prétendons nulle-
ment imposer nos op inions. Tous les sys-
tèmes pourront se produ ire ; ils seront li-
brement discutés.

ROMS, 19 avril. — Il se confirme que
le ministère Cairoli reste au pouvoir. La
Chambre est convoquée pour la semaine
prochaine.

TUNIS , 19 avril. — Le bey vient de
faire remettre à M. Roustan sa réponse
écrite à la dernière note dip omatique de
la France. Le bey proteste énergique-
ment contre la violation de son territoire :
il décline la responsabilité de l'entrée des
Français en Tunisie et refuse son con-
cours pour la répression des Kroumirs.
La garnison tunisienne de Tabara sera
renforcée de 500 hommes qui partiront
jeudi par un vapeur de la compagnie Ru-
battino.

Les avis de Bone en date du 18 ne si-
gnalent aucun fait à la frontière. L'ou-
verture des opérations n'est pas attendue
avant quatre à cinq jours. M. Allegro,
consul tunisien à Bone, a donné sa démis-
sion

Même date. — Le bey et le consul ita-
lien paraissent convaincus que la France
reculera. Ces bruits surexcitent encore
le fanatisme musulman , qui est devenu
aujourd'hui hautement menaçant , non
seulement pour les Français, mais encore
pour les Israélites européens.

ST-PKTKnsnouRG ,19avril. — Ou mande
de Kieff, au Golos, que la police a décou-
vert dans cette ville une imprimerie clan-
destine et a arrêté, à cette occasion , trois
personnes.

NOUVELLES SUISSES

BIï RNE . — Le Conseil des Etnts a ra-
tifié hier le traité avec l'Italie pour le ser-
vice de police aux gares internationales
de la ligne du Gothard à Chiasso et à
Luino, et a écarté comme non fondé le
recours Blfesi, vétérinaire, soleurois, ré-
clamant en faveur de l'exercice de la pro-
fession de vétérinaire par des personnes
non patentées.

FRIBOURG . -—La grande cavalcade his-
torique et costumée, annoncée depuis plu-
sieurs semaines , a eu lieu lundi (et non
dimanche comme nous le disions par er-
reur) , au milieu d'un concours immense
de population. Favorisée par un temps
magnifique, elle a réussi au-delà de toute
espérance. Nous empruntons les détails
suivants à la correspondance fribourgeoise
de la Suisse libérale .

Le cortège se composait de 500 per-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

sonnages (chevaux , bœufs et chiens non
compris), répartis en vingt-trois groupes .
Tous les âges, tous les pays et tous les
genres de civilisation v étaient représen-
tés.

La marche était ouverte par 25 spahis
à cheval , sous le commandement de Cot-
ting-Bey (directeur de notre manège). Ve-
naient ensuite 4 sapeurs à barbe, puis un
tambour-major à cheval. La fanfare du
Collège ou Jeune-Harmonie comptai t 30
exécutants. La haute fashion essaie de
nous dévoiler quels seront les caprices
de la mode en 1981. A côté de cette ri-
dicule exhibition , nous voyons figurer
avec joie une maison rusti que traînée par
4 bœufs, avec tout le personnel et tout
l'attirail de la vie agricole. Nous reculons
ensuite de vingt siècles, et nous retrou-
vons Divikon et ses Helvètes en costume
sauvage, et brandissant encore ces armes
grossières, qui ont infligé une sanglante
défaite à la présomption romaine. Voici
des Zigeuners, bohémiens , chaudronniers
ambulants , etc., représentés par le per-
sonnel des ateliers de la gare : ils chan-
tent en travaillant ! A ces tribus beso-
gneuses et nomades succède, comme par
enchantement, la grande vénerie de Louis
XIV avec son indispensable accompagne-
ment de marquis poudrés et musqués, et
de grandes dames aux ébouriffantes toi-
lettes.

Mais comment vous décrire tant de
groupes si variés qui , pendant plus d une
heure, ont défilé sous nos yeux. J'en
passe et des meilleurs , me bornant à
mentionner les Martyrs aux arènes, suivis
de César et de sa Cour, qui étaient frap-
pants de ressemblance et de vérité histo-
rique.

Au milieu de sa marche triomp hante
à travers les principales rues de notre
ville , le cortège a fait une assez longue
halte dans les jardins de M. le comte
Amédée de Diesbach , le Mécène de l'en-
treprise, cet homme au cœur large, qu 'on
est toujours sûr de trouver à la tête de
toutes les œuvres d'utilité publique.

rVEUCHATEL

— Lundi dernier, à Cernier , un garçon
de 3'/ 2 ans qui se trouvait seul dans une
chambre a réussi , on ne sait comment, à
ouvrir la fenêtre, et, penché sur le bord ,
il s'amusait à regarder les passants. Le
malheureux perdit l'équilibre et tomba
sur la route d'une hauteur d'environ 40
pieds. Relevé, le crâne tout fracturé , il est
mort quelques heures après.

Le même jour , vers les 5 heures du
soir, la population de Cernier a été mise
en émoi par un commencement d'incen-
die dans une des plus grandes maisons
du village. Une main criminelle avait en-
tassé quel ques chiffons dans un bûcher
du plain-p ied, avait imbibé ces hardes
de pétrole et y avait mis le feu. Une fem-
me de la maison , qui rentrait chez elle,
a donné immédiatement l'alarme, et on
a pu heureusement étouffer ce commen-
cement d'incendie. (Béveil).

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

4\is essentiel
Le tirage de cette feuille ayant lieu ac-

tuellement trois heures plus tôt que l'année
dernière , nous rappelons que les annonces
doivent être remises à notre bureau la veille
de la publication, avant 11 heures.
Nous prions les personnes qui ont des an-
nonces d' une certaine étendue de ne pas
attendre l 'heure fatale pour nous les re-
mettre.

Nous rappelons également que la distri-
bution du jou rnal à ceux de nos abonnés
qui le prennent au bureau, a lieu de 1 1/2
heure à 7 heures du soir, au plus tard.

Sommaire du Supplément :
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. —Etat-civil de Colom-
bier. — Faits divers. — Résultat des
essais de lait du 12 avril. —Réunion com-
merciale du 29 avril 1881. — Feuilleton:
Le roman d'un ex-voto.

Si le temps est favorable,
dimanche 24 avril ,

à la Goutte d'Or, à Honruz

JEU D'ŒUFS
et danse publi que. — Musi que d'Haute-
rive. — Bonne consommation. — Le jar-
din sera illuminé. Rosine GUT.

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



— Dans sa séance du 10 courant , le
Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Mul-
ler, Eugène, originaire deOetlingen , Wur-
temberg, domicilié à St-Aubin, à prati-
quer dans le canton en qualité de com-
mis-pharmacien.

— Faillite du citoyen Charles-Aimé
Grossenbacher , agriculteur , domicilié à
Beauregard, rière le Locle. Inscri pt ions
au greffe du tribunal civil du Locle, ju s-
qu 'au samedi 14 mai 1881, à 9 heures du
matin. Intervention devant le tribu nal de
la faillite, à l'hôtel de ville du Locle, le
17 mai 1881, dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Théop hile Wild. maître
ferblantier , à Neuchâtel , époux de Marie
née Suttorlin. Inscri ptions au greffe du
tribunal civil de Neuchâtel , j usqu 'au ven-
dredi 20 mai 1881, à 9 heures du matin.
Intervention devant le tribunal , dans la
grande salle de l'hôtel de ville de Neu-
châtel , le samedi 21 mai 1881, à 9 heures
du matin.

— Faillite de Jacob Baumann, menui-
sier et charpentier , domicilié à Malakof ,
Locle. Inscriptions au greffe du tribunal
civil du Locle, j usqu 'au jeudi 19 mai 1881,
à 9 heures du matin. Intervention devant
le tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
du Locle, le samedi 21 mai 1881, dès les
9 heures du matin.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque tous les
créanciers de la masse en faillite de Gus-
tave Borel , négociant, à Neuchâtel , pour
le mercredi 27 avril 1881, à 10 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
pour recevoir les comptes du syndic et
assister à la répartition du produit de la
masse.

— Le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel convoque tous les
créanciers de la masse en faillite de Da-
vid Reber, imprimeur , à Neuchâtel , poul-
ie mercredi 27 avril 1881, à 10 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel,
pour la vente définitive de l'actif de la
masse.

— Le président du tribunal du Val-
de-Travers convoque tous les créanciers
de la masse en faillite de Paul Schuppaeh,
boulanger, à Couvet , pour le mercredi 4
mai 1881, à 9 heures du matin, à l'hôtel
de ville de Môtiers , pour recevoir les
comptes du syndic et, cas échéant, pren-
dre part à la répartition du produit de la
masse.

— Bénéfice d'inventaire de Zélim-Al-
bin Dubois , horloger , époux de Lisa née
Amez-Droz, quand vivait demeurant à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 2S
février 1881. Inscri ptions au greffe de
paix de ce lieu, jusqu'au jeudi 12 mai
1881, à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge de paix de la Chaux-de-
Fonds, à l'hôtel de ville de ce lieu, le
lundi 16 mai 1881, dès 10 h. du matin.

— Bénéfice d ' inventaire de Jeari-Bap-
tiste-Henri Boillat , horloger , époux de

Marie Zimmermann née Schmidlin , quand
vivait domicilié aux Graudes-Crozettes.
rière la Chaux de-Fonds , où il est décédé
le 16 février 1881. Inscrip tions au greffe
de paix de ce dernier lieu , j usqu 'au 12
mai, à 5 heures du soir. Liquidation de-
vant le juge de paix de la Chaux-de-
Fonds, à l'hôtel de vi l le de ce lieu , le
lundi 16 mai 188 1 , dès les 9 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Al phonse Latour , caviste, veuf de Sophie-
Henriette uée Blaser , ori ginaire de Mô-
tiers. où il est décédé le 2 avril  1881. Ins-
cri ptions au greffe de la j ustice de paix ,
jusqu 'au 6 mai 1881, à 4 heures du soir.
Liquidation devant le juge, à l'hôtel de
ville de Môtiers , le samedi 7 mai 1881,
dès les 2 heures après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Julie-Es-
ther Schteuzli née Brossin , veuve de H.-
Louis Schœnzli , décédée à Neuchâtel le
10 avril 1881. Inscri ptions au greffe de
paix de Neuchâtel , j usqu'au vendredi 13
mai 1881, à 5 heures du soir . Liquidation
devant le juge de paix de Neuchâtel , à
l'hôiel de ville de ce lieu , le mardi 17 mai
1881, à 9 heures du matin.

— La justice de paix du cercle de St-
Aubin , sur la demande du Conseil com-
munal de Fresens , a nommé en qualité
de curateurs les citoyens Louis Neuensch-
wander, laitier, et Auguste Perret , tail-
leur , les deux demeurant à Fresens, pour
administrer les biens du citoyen Josué-
Henri Porret et de sa femme Marie née
Vautravers, à Fresens.

— Dans sa séauce du 11 avril 1881,
la justice de paix du cercle de St-Aubin.
à la demande des époux Louis Banderet-
Rougemont , domiciliés à Neuchâtel , leur
a nommé un curateur en la personne du
citoyen Charles Porret , notaire, à St-Au-
bin," en remp lacement du citoyen Frédé-
ric Rognon , décédé.

— Dans sa séance du 11 avril 1881,
la justice de paix du cercle de St-Aubin ,
à la demande du citoyen Edouard Per-
ret-Gentil , domicilié à Sauges, lui a nom-
mé un curateur en la personne du citoyen
Louis Hermann , agriculteur, demeurant
a Sauges, en remplacement du citoyen
Frédéric Rognon , décédé.

— Dans sa séance du 11 avril 1881,
la justice de paix du cercle de St-Aubin ,
à la demande des intéressés, a nommé
un curateur à la masse bénéficiaire de
feu Frédéric Rognon, notaire, à Chez-le-
Bart , en la personne du citoyen James
Guinchar d, demeurant à Sauges.

— Dans sa séance du 28 février 1881,
la justice de paix du Val-de-Ruz, a nom-
mé le citoyen Charles-Adolphe Montan-
don , notaire, à Cernier , curateur de dame
Marianne née Soguel , veuve de Pierre-
Frédéric Ginkinger, domiciliée à Cernier.
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LE ROMAN DU EX-VOTO
Par EDOUARD DIDIER

Depuis que la Dona l'avait traité si
durement, Thaddée n'était plus le même
homme. Il était comme ces grands arbres
sur lesquels la foudre est tombée : ils
tiennent encore au sol par les racines,
mais toute la sève s'est enfuie. Thaddée
n'avait plus de sang au cœur. Lui qui
n 'était pas, j e vous l'ai dit, très parlant
avant la catastrophe, après il n'adressait
plus la parole à personne.

Cependant, la saison des bains était
tout à fait finie. On était à la mi-octobre,
et la pêche du hareng était déjà commen-
cée que la Dona ne parlait pas encore
de quitter le Tréport. Elle était mainte-
nant un peu moins sombre, et comme
elle recevait très fréquemment des let-
tres de Russie, ce séjour prolongé de la
Dona nous faisait croire qu 'elle attendait
prochainement le retour de Son Excel-
lence, M. le comte.

Fiamma, elle , continuait à promener
chaque jour les enfants sur la grève ;
rouis elle ne chantait p lus , non dà ! la pe-
tite Napolitaine. J'abrège, monsieur, car
nous arrivons au mémorable événement
qui a fait bâtir la petite chapelle de la fa-
laise, dont je vous conte l'histoire en m'at-
tardant un peu dans mes souvenirs.

Voilà donc qu'un matin, une belle ma-
tinée d'octobre, ma foi , Fiamma était sor-
tie pour aller promener les enfants à marée
basse, comme qui dirait maintenant. C'est
si content, ce petit monde, déjouer com-
me cela sur la plage humide, en regar-
dant les crevettes s'enfoncer dans le sa-
ble ou les crabes les regarder de leurs
gros yeux féroces , en ouvrant leurs dia-
bles de pinces, qui font peur à l'enfant,
mais que le mioche aime à braver à dis-
tance.

C'est donc pour vous dire que les deux
chérubins étaient là, à peu près à la place
où nous sommes. La petite Napolitaine,
elle, était allée s'asseoir sur ces roches
que vous voyez là-bas, contre la falaise.

— Ne vous éloignez pas, surtout, qu 'elle
avait dit aux enfants.

Et ceux-ci avaient promis, bien enten-
du, tout en pensant à autre chose. D'ail-
leurs, est-ce que les enfants des riches
ne sont pas comme les nôtres? Eh bien,
cette satanée plage, voyez vous, elle les
attire. C'est plus fort qu 'eux, il faut qu 'ils
y aillent. Cependant la petite Fiamma se
croyait en pleine sécurité ; la mer était si
loin! Mais, voyez-vous, mon cher mon-
sieur, il n'y a rien de traître comme cette
eau verte-là. Voilà que tout à coup Fiam-
ma, qui était assise sur les rochers et tou-
jours bien triste, la pauvre eufant — elle
pensait sans doute à Thaddée, et elle se
disait peut-être que, sans ses coquette-
ries à elle, Thaddée n'aurait point été

ANNONCES DE VENTE
A vendre un beau cheval noir, à deux

mains. S'adresser au cocher de M. Wust,
à Colombier.

chassé de la maison de ses maîtres —
voilà que Fiamma n'entend plus la voix
des enfants et entend au contraire cette
voix grondeuse qui annonçait que la mer
montait.

Fiamma tourne vivement la tête et n'a-
perçoit rien que les lames blanches qui,
après s'être avancées sournoisement, ve-
naient m aintenaut battre la falaise eu écu-
mant de rage.

— Les enfants! où sont les enfants ?
s'écrie la pauvre petite.

Et la voilà qui court jusqu 'à cette pointe
où la falaise avance dans la mer à la ma-
rée haute. Mais là, défense de passer,
pendant six heures la mer y est chez elle.

— Ah ! je suis folle, dit-elle en ne
voyant rien devant elle que l'eau verte,
l'écume blanche et la falaise haute de
deux cents pieds ; les enfants ne sont pas
là. Pour sûr, ils seront retournés à la mai-
son; ils auront voulu rire, les chéris!

Elle se disait cela à elle-même pour
se rassurer. Au fond ,'vous entendez bien
qu 'elle était mortellement inquiète.

Voilà donc qu'elle reprend sa course
du côté du Tréport. Elle va , elle va sans
perdre haleine, pour arriver p lus vite.
Mais comme Fiamma approchait de la
maison, la Dona en sort d'un air égaré.
En voyant la jeune fille courir ainsi seu-
le, la Dona avait tout deviné, à moins
que ce ne soit le bon Dieu qui , lorsque
l'enfant est en danger , parle tout bas à

l'oreille des mères. Cela s'est vu, mon
cher monsieur.

— Où sont les enfants? dit la mère.
Vous sentez bien que moi, en voyant

ma maîtresse sortir ainsi de la maison
comme une insensée, j e l'avais suivie afin
de lui donner secours et aide s'il était
besoin. Je vis donc la petite Fiamma tom-
ber à genoux en tendant, à la Dona des
mains suppliantes.

Celle-ci lui prit les deux bras et la se-
coua comme le vent du surouè (sud-
ouest) secoue les genêts de la falaise.

— Je te demande où sont les enfants ?
lui dit-elle imp érieusement.

- Les enfants ! Vous demandez les
enfants ! Ils ne sont donc pas rentrés à
la maison ?

— Non.
— Alors je ne sais pas, moi, j e ne sais

pas ! dit la pauvre Fiamma d'une voix
désespérée.

— Mais où les as-tu quittés, malheu-
reuse?

— Là-bas.
Et la petite Napolitaine montra du

doigt la falaise dont la mer commençait
à battre le pied avec un bruit à vous gla-
cer le sang dans les veines, si l'on pen-
sait aux pauvres innocents qu 'une lame
broyait peut-être en ce moment contre
le granit.

La Doua comprit tout à coup. Elle de-
vint effrayante. Elle vacilla en avant, en
arrière, comme si elle allait tomber. En-
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La maladie commence par de petites
irrégularités dans le fonctionnement de
l'estomac, mais, négligée au début, elle
envahit tout le corps, le foie et les reins;
les organes digestifs sont condamnés à
une existence misérable, et la mort seule
débarrasse l'homme de ces souffrances.
Le patient lui-môme se méprend souvent
sur la nature de cette maladie, mais en
s'interrogeant , il arrivera à la constata-
tion du siège de ses souffrances. Il se de-
mandera : s'il éprouve des douleurs, des
pesanteurs, une respiration gênée après
les repas, des vertiges ; si les yeux pren-
nent une teinte jaunâtre , si la langue est
chargée, le palais et les dents embarras-
sés de glaires le matin , accompagnés
d'un mauvais goût de la bouche, s'il
éprouve des douleurs dans le dos ou les
côtés, ou une sorte de grosseur au côté
droit , semblable à un gonflement du foie,
une fatigue ou le vertige qui le prennent
quand il se tient droit ; si le produit des
reins est p lus ou moins coloré , laissant
uu dépôt après uu certain séjour dans le
vase? Si après le repas, la digestion est
accompagnée de renvois et d'un gonfle-
ment du ventre, si l'on a souvent des bat-
tements de cœur ?

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

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

chape bouteille.
Ces dernières ont été confirmées sous serment par le Consul général à New-York.

Dépôt général : Ed, POHL , pharmacien à Berne, auss. Bollwerk 264.
Dépôts : Chaux-de-Fonds : BBCH , pharmacien, Boisot. Locle : BURMANN , pharmacien.

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

Si l'on continuait plus ou moins long-
temps sans faire attention à ces malaises,
ils seront la cause première de toux
sèches accompagnées de nausées. Au
bout d'un certain temps , ils produiront
une sécheresse et une coloration brunâtre
de l'épiderme, et provoqueront une trans-
sudation froide des extrémités. L'état nor-
mal du foie s'altérant de p lus en plus,
des douleurs rhumatismales ne tarderont
pas à se manifester , et le traitement or-
dinaire deviendra complètement insuffi-
sant contre cette maladie gênante.

Il est d'une haute importance de pro-
céder sans retard et avec énergie dès son
début contre ces malaises. Alors l'appé-
tit reviendra , et les organes de la diges-
tion reprendront leurs fonctions régu-
lières.

Cette maladie s'appelle maladie du foie
et le seul remède le p lus efficace est le
Shaker-Extrait, préparation végétale,
provenant d'Amérique, par le procédé du
propriétaire A.-J. White , New-York , Lon-
dres et Francfort s. M.

Ce médicament atteint la base de la
maladie et la guérit radicalement et
systématiquement.

Une maladie inquiétante répandue dans une
grande partie de l'humanité



1000 enveloppes de commerce, bonne qualité, \ g a ¦¦ fr. 4»75
1000 feuilles de papier à lettres commerciales (grand format) f ""' -^ -S » 10»—
100 cartes de visite, j § S g. » 1»50

1000 mémorandums , J ^ e. ¦»• » 7»50
chez BRAUN et CG, Genève.

RUE DU BASSIN 2, MAISON VUITHIER
E1ÏTRÉE LIBRE i ENTRÉE LIBRE i

Aux habitants de Neuchâtel et des environs !
Le soussigné a l'honneur d'annoncer qu 'il lui a été remis une grande quantité do

faïence et de verrerie qui devra être liquidée le plus tôt possible; on y trouvera tous
les articles nécessaires dans un ménage, eu 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 ordinaires , en plusieurs grandeurs,
verres à pieds, caraffes à bouchons et sans bouclions , sucriers, compotiersrcrêmiers,
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 afi n qu 'ils soien*

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

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

HŒRNI, maison Vuithier.
Ouverture : Jeudi 21 avril.

J. BRUG.

fin elle se redresse, passe la mai n sur ses
yeux et accourt à moi, qui étais là sur la
grève, tremblant comme feuille en regar-
dant ces deux femmes affolées de douleur.

— Une barque! me dit-elle; vite une
barque ! Ma fortune pour une barque!

Une barque, j 'en trouvai bien vite une
et une bonne, mais pas d'autre rameur
que mon oncle, le pèie Malhias, un vieil
invalide de la mer qui fumait sa pipe sui-
le port. Tous nos hommes étaient à la po-
che. Il n'y avait pas de choix. N'importe.
Je monte avec mon oncle et la Dona dans
la barque, et nous voilà ramant de toutes
nos forces dans la direction du Criel.

La Dona regardait obstinément la fa-
laise; moi, c'était la mer que j 'examinais
avec toute l'attention dont j 'étais capable
dans un pareil moment, car je ne vous
cache pas, mon cher monsieur, que je
n'avais pas beaucoup ma tête. Cependant ,
mon idée était qu 'il n'y avait que du côté
de la mer qu 'il y avait chance de trouver
trace des enfants.

Nous avancions toujours sans rien aper-
cevoir. Mon oncle et moi, nous étions
courbés sur les rames, luttant de notre
mieux contre le flot. La Dona était au
gouvernail , que mon oncle lui avait mon-
tré à manœuvrer. Pas un mot ne s'échan-
geait entre nous, mais des drames effroya-
bles passaient en imagination devant nos
yeux. Pauvres innocents ! C'était eux,
toujours eux , que nous voyions repousser
l'affreuse mort de leurs petites mains.

Etat-civil de Colombier.
Janvier, février et mars 1881.

Promesses de mariage.
Charles-Auguste Vaille , vigneron , el

Rosine Poclion, cuisinière ; tous deux dom.
à Colombier.

Naissances.
Janvier 3. Léopold-Arthur , à Arthur

Darbre et à Rosine née Waltert , neuchâ-
telois. - 3. James-Maurice, à .James-Henri
Nicoud et à Maria-Elisabeth née Renier,
neuchâtelois. — 7. Jean-Albert, à Jean-
Jacob Weber et à Catherine née Grimm,
bernois. —16 Eugène-Henri, à Charles-
Auguste Duvanel et à Alexandrine-Eléo-
nore née Gauthey , neuchâtelois. — 22.
Anna - Elise , à François - Edouard Du-
bois et à Elise née Favre, neuchâtelois. —
23. Un enfant né-mort du sexe masculin,
à Benoit Schneeberger et à Julie-Hortense
née Paux, bernois. — 28. Albert, à Jean-
Frédéric Weber et à Amélie née Réi-
térer, bernois. — 30. Malhilde-Amélie, à
Joseph Schlegel et à Catherine née Beyeler,
bernois. — 31 Alice-Marie-Frida, à Paul-
Auguste Barrelet et à Anne-Juba née Ricou,
neuchâtelois.

Février 5. Elisa, à Isaac-Daniel Ksech et
à Louise née Benoit, bernois. — 8. Berthe,
à Ernest-Julien Olivier et à Marie-Bertha
née Droz, neuchâtelois. — 17. Georges-
Léopold, à Georges Bser et à Sophie-Clé-
mence née Amiet, badois. — 23. Fritz-
Edouard, à Henri-Fritz Theynet et à Geor-
gette née Bserfuss, neuchâtelois. — 23. Jean-
Samuel, à Jean-Samuel Tribolet et à Rosine
née Mœder, bernois. — 27. Edouard-Fran-
çois, à Numa Péclard et à Susette-Augus-
tine née Péclard , vaudois. — 28. Hélène-
Gertrude, à Henri Collier et à Sophie-Hé-
lène née von Kœnel, neuchâtelois.

Mars 22. Henri-Louis , à Henri-Louis
Chuat et à Cécile née Sunier, bernois. —
30. Gottlieb, à Gottlieb Feuz et à Maria
née Maftli , bernois.

Décès.
Janvier 11. Frédéric Jacot , 28 février

1803 , propriétaire , époux de Henriette
née Matthey-de-1'Endroit, neuchâtelois. —
11. Berthe-Laure, 27 décembre 1880, fille
do Charles-Edouard Gauthey, vaudoise. —
27. Frédéric Kramer, 13 janvier 1829, ton-
nelier, veuf de Julie-Antoinette née Géra,
neuchâtelois.

Février 1. Samuel-Jacques Pascalin, 18
août 1829, serrurier , époux deiPauline née
Morel, neuchâtelois.

Mars 21. Samuel-Henri , 6 septembre
1880, fils de Henri-Constant Evard, neu-
châtelois.

I.A CATASTROPHE DE CHIO.

Nouveaux détails.
Les Chiotes de Marseille ont reçu de

nouveaux renseignements ; en voici quel-
ques extraits:

La première secousse a eu heu le di-
manche à une heure cinquante de l'après-
midi. Depuis le matin le ciel était couvert
et la température très élevée. Des éclairs
sillonnaient l'horizon et la p lupart des ha-
bitants, en proie à une torpeur inexp lica-
ble, se livraient chez eux aux douceurs
du farniente dominical . Peu ou point de
monde dans les rues.

A la première secousse, qui a duré
trente secondes, une bonne partie de la
ville s'est effondrée ensevelissant des cen-
taines de victimes. Les survivants, sur-
pris dans les escaliers au moment où ils
cherchaient à s'enfuir , ont été enveloppés
dans les débris de leurs habitations ou
retenus prisonniers dans les étages supé-
rieurs.

Une clameur immense s'éleva aussitôt
de tous les points de la ville de Chio. Les
personnes qui avaient pu sortir à temps
revinrent sur leurs pas pour porter se-
cours à celles qui gémissaient sous les
décombres. A ce moment une nouvelle
oscillation du sol secoua les ruines amon-
celées et permit à quelques victimes de
se dégager. Mais tous les édifices publics
étaient par terre, le palais du gouverneur ,
la mairie, les églises, les mosquées et la
torteresse.

Tous les fours de la ville ont été dé-
truits et les boulangers survivants n'ont
pu faire du pain , ce qui a augmenté la
détresse générale. La citadelle, le quar-
tier manufacturier de l'Aplotaria et le
quartier des Atzikies ont particulièrement
souffert.

Quarante femmes turques qui étaient
allées dire des prières dans un oratoire
(Merlud) situé dans l'enceinte du château
ont disparu. Tout près de là une jeune
fille de 18 ans a été retirée vivante de
dessous les décombres : elle était là de-
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puis p lusieurs heures, pressée entre deux
cadavres et ne pouvant que crier. Pou
d'instants après sa délivrance elle rendait
le dernier soupir entre les bras de son
père, fou de douleur.

Le consul de Belgique, M. Mitaraki , a
péri avec toute sa famille. L'agent con-
sulaire grec et sa femme sont grièvement
blessés.

Les chiens laissés sans nourritu re se
glissent à travers les décombres et vont
retirer les cadavres qu 'ils dévorent. Quand
on les chasse, ils s'enfuient en emportant
dos lambeaux de chair et ne lardent pas
à revenir.

Bon nombre de fous errent d'ailleurs
parmi les décombres comme sous l'in-
fluence d'un horrible cauchemar.

Dans les villages , l'effondrement a été
plus effroyable encore. Ce ne sont même
plus des maisons renversées. Ce sont des
champs de pierres où le paysan ne re-
connaît plus rien de ce qui lui apparte-
nait. Sur 250 familles qui habitaient le
village de Néochori , 50 personnes à peine
ont pu se sauver.

Le célèbre monastère de Neamoni , qui
datait de 1040 et qui avait dans ses ar-
chives des pièces fort curieuses, n'est
plus qu 'un monceau de ruines , sous les-
quelles p lus de soixante moines ont été
ensevelis. A Débita, aucune construction
n 'est restée debout et l'on ne sait pas ce
que les habitants sont devenus.

Le vice-consul français de Chio, M.
Spadaro , a pu échapper à la mort , mais
sa maison s'est écroulée. Deux jeunes
filles charmantes appartenant à la riche
bourgeoisie chiote, les demoiselles Péri
ont été écrasées. Un riche Italien M.
Théodore Casanova est mort aussi.

A Marseille, la souscription en laveur
des victimes du tremblement de terre a
déjà atteint cent cinquante mille francs
et elle n'est pas encore close. Le Conseil
municipal a voulu partici per à cette oeu-
vre d'humanité en votant à l'unanimité
une somme assez forte qui sera fixée par
la commission des finances.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT

du 12 avril 1881.

Tl i~i <»
NOMS ET PRÉNOMS !~ g S

des g g a S
LAITIERS s! S Bf°S ë

e» -j

Reyraond Samuel 35 32 12
Schmidt G. 35 32 12
Berger Henri 33 32 11
Stauffer Henri 32 31 11
Portner Fritz 30 32 10
Burgat Célestine 30 33 10
8cherz Jacob 26 33 8
Tliuner Gott. 24 31 7
Kimti  Ois 21 33 6

Scliilli Ferd. etHesserll l>avi<l ont refusé
de donner du lait pour l'expertise.

DIRECTION DE POLICE

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 uir f
amende de dix francs.

RÉUNION COMMERCIALE . 20 Avril 1881

Prii fait Demandé Offert

Banque cantonale . . . 712 50
Crédit foncier neuchâtelois . 595 612 50
Suisse-Occidentale . . .  190 195
Société de construction . 60 70
Immeuble Chatoney. . . 500
Gaz de Neuchâtel. . . .
Banque du Locle. . . . 800
Fabrique de télégraphes .
Hôtel de Chaumont . . . 225
Société des Eaux . . . .  425
La Neuchâteloise. . . .  925 955
Grande Brasserie. . . . 1000 1030
Société de navigation . . 220
Fab. de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 520
Franco-Suisse obi.. S»/, »/» 365
Chaux-de-Fonds ,4Vi nouv .
Société techni que obi . 6 "/,,

¦ «%
Etat de Neuchâtel 4 »/„. . 480¦ ' « *7.°/o 101
Obl g. Crédit foncier 4 </, »/0 101
Obli gat munici pales . . 101
Lots munici paux . . . .  15 17
Ciment St-Sul pice 5% . . 500

B. BARRELET agent de change et courtier ,
Failli , du Lac 21.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration fr . 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » I «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » 1 «50
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 o90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » I «00
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » 1»50
D'après Liebig', meilleur équivalent du lait maternel » l»50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

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

CHAPUIS, aux Ponts ; CHAPU1S , à Boudry ; ANDREAE , à Fleurier , et docteur KOCH.
pharm., à Couvet ; Zintgraff , à St-Blaise.

GRANDE LIQUIDATI ON
OCCASION EXCEPTIONNELLE

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

50 douzaines de plaquas de propreté très avantageuses pour entrepreneurs.
Parmi les glaces se trouvent quel ques exemp laires à cadre sculpté anti que , etc.

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

La Dona était admirable de courage et
de sang-froid. Elle mettait toute son at-
tention à nous aider de son mieux. Pas
une p lainte. Mon oncle, tout eu roulant
sa chique, me disait tout bas :

— Crâne femme !
Tout à coup, elle poussa uu cri qui me

fit bondir sur mon banc; elle lâcha le
gouvernail et se dressa tout debout dans
la barque.

Eh bien ! madame , qu 'avez-vous
donc! lui demanda mon oncle.

— Mon fils ? C'est la voix de Ladislas,
dit-elle; oui, c'est bien la voix de mou
cher enfant.

Moi , j e n 'avais rien entendu.
— C'est le cri d'un goéland qui rase

les flots , dit mou oncle. Tenez le voilà là-
bas à deux encablures de nous.

La Dona éclata de rire.
— Ah! ah! ah! dit-elle, une mère qui

ne reconnaîtrait pas la voix de sou en-
fant ! Vous croyez donc cela, vous?

Ce rire me faisait peur. J'avais froid
dans le dos et de grosses gouttes de sueur
coulaient de mon front sur mon banc de
rameur.

— Encore! j 'entends encore, dit la Do-
na en frappant dans ses mains.

— Mais où , madame? De quel côté ?
lui demanda mon oncle.

— Par là, par là! nous dit la Dona en
so rejetant à la barre pour virer vers la
falaise.

(A suivre.)


