
IMMEUBLES A VENDRE
Vente de

Prés de montagne
L'hoirie de M. Emile Bouvier

vendra aux enchères, dans l'hôtel des
XIII Cantons à Peseux, le mardi 10 mai
1881, à 7 h. du soir :

les prés boisés qu 'elle possède
Heu dit au Cernil de la Fontaine,
territoire de Rochefort, d'une contenance
total e d'environ 10 hectares , soit 19
faulx anciennes, en deux mas, avec
la moitié d'un chalet.

Ces prés sont en fort bon état et pour-
vus d'une belle recrue.

Dans le cas ou la vente n'aboutirait
pas, il sera procédé immédiatement et
séance tenante, à la remise à bail des dits
prés aux enchères.

Pour renseignements , s'adr. à Mme
veuve Bouvier, à Peseux.

A vendre ou à louer
Une charmante propriété aux abords

d'uu grand village du Vignoble, à 20 mi-
nutes par chemin de fer de Neuchâtel :
communications journalières avec la ville
par postes et omnibus; maison d'habita-
tion confortable, 12 chambres et dépen-
dances; gaz dans la maison, bûcher, les-
siverie, etc.; grand verger p lanté d'ar-
bres fruitiers en p lein rapport, eau dans
la propriété.

S'adresser pour traiter à B. Barrelet,
21, faubourg du Lac, Neuchâtel.

A vendre, au-dessus delà ville de Neu-
châtel , deux maisons renfermant chacune
4 logements, composés de 3 chambres,
cuisine, cave et bûcher. Ces maisons sont
de construction récente et bien distri-
buées ; escaliers en pierre de la cave aux
mansardes. S'adresser pour renseigne-
ments au notaire Beaujon , à Neuchâtel.

A vendre à Tivoli , une petite propriété
bien entretenue, contenant environ 3 '/,
ouvriers, avec une petite maisonnette de
deux chambres, cuisine , cave, bûcher et
deux cabinets ombragés. La moitié est
en vigne de bon rapport et l'autre moitié
en jardin , 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 Bonhomme. S'adr. pour la voir et
conditions , rue du Bassin 6.

BELLE CAMPAGNE
de rapport et d'agrément à vendre.

On offre à vendre , dans le district de
Boudry , à proximité de deux gares , une
campagne avec maison de maîtres ei
maison de ferme. Environ 16 hectares,
soit 60 poses anciennes, de terrain. Vue
splendide. Source intarissable. Voisinage
de la forêt. Entrée en jouissance à vo-
lonté.

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

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

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

A vendre à Neuchâtel
une belle propriété à l'ouest et à dix
minutes de la ville , d'une superficie to-
tale de 3242 mètres carrés, située entre
deux routes éclairées au gaz, se compo-
sant :

1° D'un grand bâtiment bien construit ,
de 13 pièces de maîtres, cuisine, vastes
dépendances et dégagements ; terrasse
avec de beaux ombrages au midi. Vue
splendide sur le lac et les Alpes.

2° D'un second bâtiment de 4 pièces,
cuisine et dépendances, écurie et fenil :
cette maison a une entrée indépendante
de la propriété.

3° D'un verger d'une contenance de
1462 mètres, planté de nombreux arbres
fruitiers , espaliers et treilles en p lein rap-
port.

4° D'un jardin d'agrément de 510 mè-
tres.

5° D'une vigne en blanc de 279 mètres.
Conditions favorables , entrée en jouis-

sance à volonté, grandes facilités de paie-
ment.

S'adr. à M. Ch.-Aug. Clerc, Cité de
l'Ouest 4.

vente d un immeniile de bon rapport
A NEUCHATEL

L'an 1881 et le jeud i 28 avril , à 3 h.
après-midi, MllM Louise et Rose de Pury
exposeront en vente par enchères publi-
ques , en l'étude du uotaire soussigné et
aux conditions qui seront préalablement
lues , l'immeuble suivant :

Rue des Chavannes, n° 14. Cadastre
article 1370. Bâtiment et place de 148
mètres carrés. Limites : nord les Cha-
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
un terrain en nature de jard in, 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 Parcs ; situation avantageuse
pour constructions ; vue étendue.

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

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 un
fort cours d'eau intarissable. — Rapport
assuré.

Entrée en jouissance immédiatement ,
si on le désire.

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

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 complet
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 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 Neuchâtel , ou à M. Nicole, fabricant
d'horlogerie, rue Léopold-Robert , à la
Chaux-de-Fonds.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Jeudi 28 avril courant , on vendra par

enchères, dans la forêt de Grange-Vallier:
4525 fagots,

92 stères hêtre,
75 » sapin,
16 » tremble,
3 billes tremble,
2 billes hêtre,
1 char perches.

Rendez-vous à Lordel , à 9 heures du
matin.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 25 avril, dès 9 h. 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.

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
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 , uu escalier
portatif , un appareil à faire l'eau de Seltz,
tapis 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
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.

Enchères de mobili er.
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 complets, tables
bois dur et sapin, corrmïode, 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.

Enchères de mobilier
A ST-BLAISE

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

1 lit complet, 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 daines, 1 chaise-
fauteuil, 5 chaises acajou, 1 toilette, 1
pendule, 1 armoire à 2 portes , 1 paravent ,
1 grand tapis 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'nabillement , 20 robes
diverses, dont 8 en soie, jupes, jupons,
des châles soie et cachemire, et d'au-
tres articles dont le détail est supprimé.

St-Blaise, le 19 avril 1881.
Greff e de paix.
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ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Paraissant le M ARDI , le JEUDI et le SAMEDI

MM. HAASENSTEIN et YOGLER à Genève, Bâle, Zurich, Hambourg, etc., la maison Rodolphe
MUSSE, Zurich, Vienne, Berlin, etc., reçoivent pour nous les annonces de. la Suisse et de
l'étranger, ainsi que MM. G.-L. DAUBE et C», a Zurich, Francfort s/M. , Paris, ete., plus
spécialement chargés des annonces provenant de la France et da la Belgique.
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Publications municipales
Dimanche 24 avril 1881, tir à balles au

Crêt du Plan , dès 1 heures après-midi au
soir.

Direction de Police.

ANNONCES »E VENTE

D'occasion

UN P I A N O
de nouvelle construction, avec des barres
en fer de système américain, d'un ton
parfait , est à vendre à bon marché. S'a-
dresser sous chiffres Ch. G-. 33, poste res-
tante, Neuchâtel.



249 A vendre, pour cause de dé-
part, un petit potager presque neuf.
S'adresser au bureau de la feuille.

Vente d'herbe
Les personnes désireuses d'acheter

cette année l'herbe croissant sur les talus
des routes cantonales dans la division du
Vignoble, peuvent s'adresser dès mainte-
nant au citoyen Guinand, conducteur de
de routes, à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 20 avril 1881.

fc MARX BLUffl
Roe du Seyon, Neuchâtel.

Reçu grand choix d'ha-
billements complets pour
hommes et jeunes gens.

Surtouts mi-saison, et dra-
perie pour la saison courante,
à des prix avantageux.

A vendre une pièce vin blanc de choix
1878, de 400 litres. S'adr. à Justin Roulet,
à Corcelles.

A vendre un phaëton, très élégant et
presque neuf, essieux patent et capote
mobile. S'adr. à M. Gallino, maréchal , à
Colombier.

A vendre un fusil Remington trans-
formé. S'adr. rue des Moulins 4.

A louer pour la St-Jean 1881, les loge-
ments du 3mo et 4n"> 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 Alpes, exposés au soleil toute la
journée. S'adr. à A. Hotz, père, rue du
Bassin 6.

225 A louer deux jolies chambres
meublées , avec lits à 2 p laces. S'adr.
ruelle Dublé 3, au 3me .

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

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 2me étage.

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

A louer à Neuchâtel
Faubourg du Château , maison Bruand ,
trois logements disponibles à St-Jean
1881. Pour les visiter s'adresser à MIU

Pauline Bruan d, 1er étage de la dite mai-
son.

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

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

A louer, pour le l*r mai ou St-Jean, au
3me étage de la maison 4, Petit-Pontarlier,
2 petites chambres avec cuisine, logement
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 cuisinent 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 Mrae Œhl-
Jaquet, rue de la Place-d'Armes 7, au
2m8 étage.

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

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 S'"6.

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. 

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

§[ Rentrée des Classes h
W Fournitures d'écoles , livres w
W neufs, achat et vente de livres W
€& usagés. Rue du Trésor, chez €SB

Q 0. PHILIPPIN, relieur, ô

^œooeooooe^
Chez FERD. HOCH

marchaDd-grainier
13, PLACE DU MARCHÉ, 13

Encore 200 pattes d'asperges d'Ulm
de 3 ans, 1" choix, à planter.

Dans le même magasin: maïs (blé noir
ou Sarrasin), poisettes (vesces) pour se-
mons, ainsi que toute espèce de graines.
Pommes de terre hâtives à planter.

Restaurant Veuve KOHLER
RUELLE "DUBLÉ.

Aujourd'hui samedi.

Tripes à la mode de Caen.
Vente au rabais

pour quelques jours seulement , d'une
quantité de meubles, tels que : lits com-
plets, fauteuils, canapés-lits, commodes,
chaises en jonc et rembourrées, meubles
de salon, tables en tous genres, j ardiniè-
res sculptées, porte-cartes, tapis de pieds,
etc. Rue du Seyon 26,

A vendre le bois de 25 accacias fonte
et branches. S'adr. à M. Guinand, con-
ducteur de routes du Vignoble.

Librairie GUYOT , près le la Poste.
Je crois être utile à nombre de per-

sonnes en publiant ici le prix des livres
courants, ̂ îeufs et cartonnés, employ és
dans les classes primaires, secondaires
et industrielles.
Daguet, Histoire abrégée, fr. 2»50

» Abrégé de l'Histoire, ¦ 1»—
Renz, Livre de lecture, 1»50
Gallo t, Poésies, 1»—
Godet , Géographie, — »40

Premiers Pas , 2e partie, 1»25

Jeanneret , 1er Livre de lecture 1»50
Vinet , tome 1er, 4»80

> tome 2me, 6>—
» tome 3me, 7»—

Boni, Chrestomathie, 2»50
» Résumé, 1»35

Favre, Grammaire allem.l" partie, 3»35
» » » 2e » 2»85

Ahn, » » 1" cours, 1»50
Atlas Issleib, 2»—

» général Stiele r, (20 cartes), 5»35
» » » (34 cartes), 8» -
» » » (en allemand), 6»70

LaFontaine, Fables, 1»—
Guinand , Abrégé de la Petite Esquisse,

fr. —>60
Guinand , Petite Esquisse, 1»-
Guinand, Esquisse, 2»80
Duperrex, Histoire ancienne, 2»25

» Histoire du Moyen âge, 2»—
•» Histoire moderne, 3» —

Larousse, Gram maire, 1er âge, —»75
•» » 1" année, 1»25
» » supérieure, 3»—

Pautex, Petit vocabulaire, —»25
» Grand vocabulaire, 1»—

Répertoire musical , 1er vol., 2»
» » 2e vol., 2»50
» » 3e vol., 3»50

Dussaud et Gavard, 1»75
Ayer , Grammaire usuelle, 3»—
Magnenat , Abrégé d'Hist. générale, 2»50
Géographie des instituteurs vaudois, 1»10
Eyseric et Pascal, Géométrie, 2»75
Lalande, Logarithmes, 2»—

ITALIEN
Vimercaii, tome 1er , 4» —

> tome 2e, 4»—
Sauer, Grammaire italienne, 5»35
Preda, Lecture, 2»50

ANGLAIS
Sadler , Grammaire, 2»50

» Exercices, 3>—
Slewart, Chrestomathie, 4»35
Plate, Grammaire anglaise, 2»70

Pour les livres usagés, rabais suivant
la conservation.

A vendre, à un prix modéré, deux
beaux bois de lits à une et de':x person-
nes, et une table à coulisse pour 20 per-
sonnes, tout en noyer poli , chez Ochsner,
menuisier, sentier de l'Ecluse, n° 6.

François EGLI , marchand à Neuchâ-
tel, Ecluse 33, vend des fromages gras,
très bonne qualité, pris au comptant et
à domicile:
par meule, à 70 c. la livre,
par quant , de 10 livres au moins à 75 c,
et au détail à 80 c. la livre.

A vendre d'occasion un petit bateau
de pêche. S'adr. à M. Stœmp fli.

Pour la suite oies annonces de vente
voir le Supplément.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter des bouteilles
ancienne mesure. S'adresser au magasin
Rossel, Temple-Neuf, n° 6.

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

On demande à acheter d'occasion une
grande baignoire. S'adr. Vieux-Châtel 7,
3m* étage.

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

A LOUER
A louer pour Noël , rue de l'Hôpital 15,

l'appartement du second étage. S'adr. à
M. Gerber.

BelHS grande chambre non meublée,
avec part à la cuisine, au dépôt des re-
mèdes Mattei, rue de l'Oratoire 3.

247 A louer pour de suite et pour St-
Jean, 3 appartements de 4 et 3 chambres

i avec toutes les dépendances, eau dans
la maison. Ecluse 41.

A louer de suite , pour dames ou de-
moiselles, deux chambres meublées et in-
dépendantes, avec pension. Bons soins.
Vie tranquille et de famille. S'adresser
rue du Môle 1, second étage.

242 A louer de suite une petite cham-
bre meublée. S'adresser Evole 9, au ma-
gasin.

Pour l'été
on offre à louer un appartement meublé,
composé de quatre chambres, chambre
de domestique, cuisine, cave, j ardin. S'a-
dresser à Mlle Ravenel, à Bôle.

245 A louer une belle chambre meu-
blée pour un monsieur, rue St-Maurice,
n° 8, 4me étage.

246 A remettre, au centre de la ville,
un Café-restaurant, remis à neuf, ayant
issue sur deux rues et jouissant d'une
bonne clientèle. Le bureau d'avis indi-
quera.

A AMODIER
pour une ou plusieurs années, le pré des
Esserts, rière Valangin , de 21 poses an-
ciennes. S'adresser à M. Perrin , notaire,
à Valangin.

Pour la St-Jean ou pour de suite, deux
appartements de deux chambres. Pertuis-
du-Sault 7, chez Rosalaz.

233 A louer pour St-Jean, un petit lo-
gement au 3me étage. S'adresser rue des
Chavannes, n° 3.

234 A louer une chambre meublée,
Evole 3, au 1". 

235 Une jolie mansarde meublée, rue
Purry 6, 3me étage. — A la même adresse,
à vendre un habillement noir complet peu
usagé.

236 Pour cas imprévu , un beau loge-
ment de 4 chambres et dépendances est
à louer pour St-Jean 1881, dans la mai-
son Perrin-Sandoz , Boine 5. Vue magni-
fi que et prix modéré.

A la même adresse, à vendre un bon
potager de moyenne grandeur avec ac-
cessoires.

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 i".

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

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

A louer de suite ou pour le 24 j uin,
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.

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

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

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

927 A louer pour St-Jean, aux Parcs,
n° 4, un très agréable logement de 4 à 5
chambres et dépendances ; très belle vue,
jouissance d'un petit jardin anglais. S'a-
dresser au Ie' étage de la dite maison,
ou au magasin, rue des Epancheurs 11.

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER
152 On demande à louer pour la St-

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 18 ans, parlant alle-

mand et français , cherche pour tout de
suite ou le 1er mai, une place pout tout
faire dans un petit ménage ou comme
bonne d'enfants. S'adr. chez M"" Gin-
draux, rue du Seyon 26.

Une bonne cuisinière, bien recomman-
dée, cherche une place pour la St-Jean.
S'adr. à M11' Schwab, rue St Maurice 11.



On voudrait placer um : fille robuste,
d'un extérieur agréable, qui vient de faire
sa première communion et qui sait aider
au ménage, dans une brave famille d'ar-
tisans de la Suisse romande , où elle pour-
rait se former , contre son travail ; suivant
les circonstances, on payerait en outre
une petite indemnité. S'adr.franco,en indi-
quant les références, à Chr. Jost , charron ,
à Thoune, Bâlliz.

240 Une fille allemande de 18 ans,
cherche une place dans une famille de
langue française, pour faire le ménage.
S'adresser rue du Seyon 11, au 1".

241 Une jeune fille de la Suise alle-
mande, parlant le français , cherche une
place de bonne ou de femme de chambre.
S'adresser Petite Rochette, n" 17. 

Une jeune fille de 17 ans, munie d'un
bon certificat, désire se placer dans une
famille honorable pour faire un ménage
ordinaire ; elle sait parler le françai s et
l'allemand. S'adr. chez M. Nicolas Gyger,
Ecluse 29, au second.

243 Une Argovienne de 26 ans, de-
mande une place de cuisinière; elle con-
naît tous les ouvrages d'un ménage. Bons
certificats. S'adr. à Mme Spring, Chavan-
nes 19,3me étage. 

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 fille de 18 ans cherche une place
de bonne d'enfant ou pour aider dans un
ménage. Bons certificats. S'adr. chez Mme
Sigrist , rue de l'Hôpital 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,
an 3me.

On offre a 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 français, 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.

221 Une fille àgôe 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 honnête jeune fille comprenant un
peu le français , cherche à se placer pour
aider dans le ménage ou soigner les en-
fants. Elle n'exige pas d'autre rétribution
que des .leçons de français. S'adr. à MmM
Basset, faub. du Château 1.

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

CONDITIONS OFFERTES

248 On demande pour le 1er mai, une
fille propre et active, sachant faire une
cuisine soignée et aimant les enfants. S'a-
dresser au bur eau qni indiquera.

On demande pour les placer hors la
ville : cuisinières, filles de ménage, etc.
S'adr. à Rod. Lemp, rue St-Maurice, Neu-
châtel.

On demande pour une famille recom-
mandable, une bonne domestique. Entrée
le 1" mai. Bon gage et bon traitement.
S'adr. à Rod. Lemp, rue St-Maurice, Neu-
châtel.

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

230 On demande pour le 1" mai, unecuisinière, de préférence ayant servi dansun ménage pourtoutfaire. Inutile de se.pré-senter sans de bonnes recommandations.
8 adr. Evole 7, au 2"".

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 .

ON DEMANDE
pour un commerce d'ameublements et
tapis un commis sachant l'allemand et le
français , pour la vente du détai l , ou qui
aurait les aptitudes nécessaires pour les
voyages. S'adr. sous chiffres R. T. 2030,
à l'agence de publicité Orell , Fussli et C6,
à Berne. (0. H. 2030)

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 MUe Vaucher, 35, faub. de l'Hô-
pital ; pour les seconds, à Mme Rossier,
faubourg du Lac 1.

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

APPRENTISSAGES

Une jeune fille intelligente trouverait
à se placer avantageusement comme ap-
prentie lingère. Rue du Seyon 38, au 2me.

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.

OBJETS PERDUS OC TROUVES
Un gros chien de garde, genre chien

courant, poils noirs, poitrine jaune et
blanche , taches jaunes au-dessus des
yeux , a disparu depuis trois jours. La
personne qui en aurait pris soin est priée
de le ramener contre récompense au chan-
tier du Crêt-Taconnet, à Neuchâtel.

La personne qui a pris soin d'un gran d
chien, croisé St-Bernard , robe jaune ta-
chetée, avec collier en boucles, répondant
au nom de Pacha, est priée de bien vou-
loir en aviser le propriétaire M. Roulet ,
auberge du Pont de Thielle._

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

MISSIOKS ÉVAN&ÉLIQDES
La Commission général e de la Société

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

L'assemblée générale aura lieu le même
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 parvenir à M. Charles
de Coulon , caissier, j usqu'au samedi 30
avril.

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

Demande d'associé
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.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES

ON DEMANDE
une doreuse pourvue de bons certificats ;
entrée de suite. S'adr. à Simon Studer, à
Soleure.

237 Une brave fille d'honnêtes parents,
qui a fini son apprentissage, voudrait se
placer à Neuchâtel , chez une bonne tail-
leuse pour dames, afin de se perfection-
ner dans cet état. Le bureau du journal
indiquera.

238 On demande pour un moulin de
commerce de la Suisse française, «n bon
comptable et voyageur. Inutile de s'a-
dresser sans bons certificats de capacité
et de moralité. S'adresser a.; bureau de
cette feuille sous les initiales H. R. Q.

Un jeune homme sortant d'apprentis-
sage, muni de bons certificats et connais-
sant la langue allemande, trouverait à se
placer de suite dans un établissement in-
dustriel de la Suisse romande. Adresser
les offres sous les initiales A. Q. 15, à
l'Agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Zurich. H. 147 N.

244 Une demoiselle parlant le français
et l'alleman d, cherche une place dans un
magasin ou bureau ; elle a déjà servi dans
un grand bazar. Bons certificats et pho-
tographie sont à disposition. Adresser les
offres sous F. W. 55, au bureau d'avis.

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

Apprenti
Un brave garçon de 14 à 16 ans peut

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

4WS |||% l ies

Réunion d'alliance évangélique
dimanche 24 avril , à 8 heures du soir,
dans le temp le de Peseux. Sujet : Les
prémices de la mission protestante en
Afrique. On chantera dans le psautier.

llflGASlW^ÉUNIS"
Les abonnés sont priés, avant de faire

leurs paiements aux collecteurs, d'exiger
la présentation de la carte d'autorisation
dont ils doivent être porteurs.

Bibliothèque populaire
DU

Plan et des Cassardes
Les livres peuvent être échangés

tous les jours chez M. Anker , étudiant.
Plan n° 16.

(Les personnes qui voudraient bien
augmenter cette bibliothèque par le don
de bons ouvrages, sont priées de bien vou-
loir les remettre chez M. Vessaz, relieur ,
aux Salles de Conférences.

On cherche à placer une fille de 15
ans dans une honnête famille de la ville
de Neuchâtel, en échange d'une fille qui
voudrait apprendre la langue allemande.
Elle aurait l'occasion de suivre les très
bonnes écoles de la ville. S'adr. à Mme
veuve Diebold-Leder, à Baden (Argovie).

A partir du 23 avril , le domicile et la

Fabrication de Cadrans d'émail
DR

Charles - Ulysse PERRET,
à Boudevilliers,

sont transférés à Neuchâtel , chemin du
Rocher 7.

Menuiserie pour bâtiments
réparations, polissage et vernissage de
meubles. Travail soigné. Prix modérés.

Atelier : Faubourg de l'Hôpital 15.
Gustave RIESER.

JEU D ŒUFS
dimanche 24 avril ,à2 heures,à l'Ecluse.

En cas de mauvais temps, renvoi au
dimanche suivant.

ffllffillQUILLË
au Café du Midi, à Marin,

les deux premiers dimanches de Mai.

TIR AU FLOBERT
tous les dimanches.

DIMANCHE 24 AVRIL
Si le temps est favorable,mmmmt

donné
par la Fanfare Italienne

Au JARDIN BELLEVUE A LA GARE.

TJTFABBIQïïE Je TRICOTS
C.-F. Bourquin, à Cormondrèche
on donnerait encore de l'ouvrage à plu-
sieurs dames sachant crocheter et filo-
cher.

Leçons de français
pour jeunes gens et apprentis.

Même adresse reçu un

Joli choix de coupons
Indienne de Mulhouse

Seyon 7, au 4me. Leçons d'allemand et
d'anglais.

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

Samedi 23 avril , à 8 heures du soir,

i seul pnj concert
donné par le célèbre violoniste

CAMILLO SIVORI
avec le bienveillant concours de monsieur

LEOPOLD KETTEN
T É N OR

professeur de chant au conservatoire de
Genève

ET DE MADAME L. K.

PROGRAMME :
Première partie

1. Le Vallon , chant, M. Ketlen. Gounod.
2. Fantaisie sur le Trouvère, violon , M.

Sivori. Sivori.
3. Air des Dragons de Villars. chant,

Mme L. K. Maillart.
4. Air du Roi de Lahore, chant , M. Kct

ten. Massenet.
5. Le Vase brisé, poésie de Sully-Prud-

homme, chant, M. Ketten. Léop. Ketten.

Deuxième partie
1. Romance de Mignon , « Connais-tu le

pays, » chant, Mme L. K. Thomas.
2. La Véritable Manola , chant, M. Ketten

Ij éopold Ketten.
3. a) Cantabile , violon , M. Sivori. Sivori.

b) Dors mon enfant (berceuse inédite),
violon , M. Sivori. Sivori.

4. a) Pourquoi , chant, Mme L. K.
Léopold Ketten.

b) Sérénade aragonaise (duo), chant,
Mme L. K. et M. Ketten . Pagans.

5. Récitatif , Prière de Moïse et thème
varié (violon monté d'une seule corde) ,
(demandé) Paganini.

Ouverture des Bureaux à7 ' /., heures.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3»50. — Parterre numéroté,
fr. 2»50. — Secondes galeries, fr. 1»50.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

239 On désire placer pour le commen-
cement de mai , dans une honorable fa-
mille de Neuchâtel , une jeune fille dési-
rant apprendre le français. Adresser les
offres et conditions par lettre affranchie,
sous les initiales A. B., au bureau de la
feuille.

Une jeune fille partant pour Vienne le
1er mai, désirerait une compagne de voya-
ge. S'adr. faubourg de la Gare, n" 5.

Les personnes invitées par circulaire à
bien vouloir contribuer à la réussite de la
tombola de la Société de chant l'Orp héon ,
sont prévenues que les lots qu 'elles au-
raient eu la bienveillance de préparer,
peuvent être déposés au magasin de mu-
sique des Sœurs Lehmann , à la pharma-
cie Bourgeo.s, et dans les magasins de
MM. Rosliu et Zimmermann .

Le tirnge de la tombola aura lieu au
commencement de mai dans les Salles
des Conférences.

LE COMITÉ.



Stand de Sarcelles
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.

La famille de
Ami-Constant BERTHOUD

ancien étalonneur-ju ré à Cortaillod , a la douleur
d'annoncer à ses amis et connaissances qui pour-
raient avoir été oubliés dans l'envoi des l'aire-
pari , que Dieu l'a retiré à Lui le 21 avril , à 9 h.
du matin.

L'enterrement aura lieu samedi 23 courant , à
1 li. après-midi.

Monsieur Alfred Coulaz et ses enfants ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances
qui auraient été oubliés dans l'envoi des lettres
de faire-part , le décès de leur bien-aimée épouse
et mère,

Mme Henriette COILAZ née llilmann ,
L'ensevelissement aura lieu dimanche 24 courant ,

à midi et demi.
Domicile mortuaire : route de la Côte 3.

M. Joseph Eberhard , à Couvet , M. Gustave
Eberhard , à Neuchâtel , et leurs familles , font
part à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent  de faire en la per-
sonne de leur frère et oncle ,

Brédéric-Edouard Eberhard,
décédé à Nap les , dans sa 62e année , après une
très-courte maladie

M. Jules-Frédéric Kill ian , M. Fritz-Killian -Du-
bois, M. Eug ène Killian ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur épouse ,
mère et belle-mère ,

M>e Marie KILLIAN,
décédée le 22 avril , à l'âge de 56 ans, après une
pénible maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 2i courant ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
Le présentavis tiendra lieu de lettres de faire-part

M. Henri-Edouard Henriod , Madame et Mon-
sieur Bickel-Henrio d, les familles Guillod-Dr oz
et Henriod ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
épouse , mère , belle-mère , sœur , belle-sceur et
tante , Madame
Marie HENRIOD née Guillod,

que Dieu a retirée à Lui ce matin 22 avril 1881,
à l'âge de 6t ans , après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 2i et,
à 2 heures.

Domicile mortuaire : Place du Port 6.
Le présent avis tient Heu de lettres de faire-part.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Edouard Sollberger , brossier , bernois , et Anna
Schneeberger ; tous deux dom à Neuchâtel.

Paul Perret , domesti que , de la Sagne, et Mag-
dalena Stegmann , servante ; tous deux dom. à
Neuchâtel.

Jean-Albert ltothenbuhler , horloger , bernois ,
et Sophie-Adèle Hosselet-Droux , horlog ère ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

Naieaances.
13. Anna-Marie , à Henri-Louis-Auguste Bruand

et à Marie née Benoit , vaudois.
14. Hélène , à James-Jules Ducommun-dit-

Boudiy et à Rose-Elvina née Slueki , de la Chaux-
de-Fonds.

14. Jeanne-Elise , à Johannes Kiiser et à Elisa-
beth née Slalder bernois.

14. Emile-Frédéric , à Emile-Frédéric Hubleret
à Rosina née Mathys , bernois.

15. Emile-Ernest , à Conrad Hintermann et à
Elisabeth née Uuchti , ziuicois.

16. Blanche-Marie , à Paul Vuillemin et à Es-
telle-Ida née Gosteli , bernois.

16. Charles , à Jacob-Frédéric Schray et à Ma-
ria-Magdalena née Maïenfisch , wurtembergeois.

16 Paul-Arthur , à Jules-Albin Guinand et à
Elise née Badoux , des Brenets.

16. Marie-Estelle , à Antoine Scheidegger et à
Marianne née Lœtscher , lucernois.

17. Emile-Edouard , àJacob-Samuel Kuffer età
Maria-Agnès née Marbet , bernois.

17. Jean , â Johannes Hunsperger et à Elisabeth
née Burla , bernois.

18 Eug ène-Constant , à Constant-Eug ène Bonot
etàMarie-Anne-Thérésine née Mouche , français.

19. Fritz-Louis , à Friedrich Portner et à Su-
sanna-Catherina née Haussner , bernois.

19. Théodore-Al phonse , àJean-Baptista Georg is
et à Sop hie-Natalie née Veuve , italien.

19. Auguste , à Johannes-Auguste Frey et à
Adèle-Cécile née de Muller , zuricoïs.

19. Léon-Edmond , à Jean-Baptiste Chabaury et
à Josép hine née Crottet , français.

21. Albert , à Joseph Bopchsler et à Véréna née
Kiiser, argovien.

Décès.
18. Louis-Victor Lec«q, 24 a. 4 m., ecclésias-

tique , français.
15. Marie-Cécile , 13a.7m.23j. ,  fille deJoseph

Blanchi et de Elisa née Gertsch , italien.
15 Jean-Jacob Schumacher , 62 a. 3 m. 18 j.,

jardinier , époux de Susanne née Brolliat , ber-
nois

16. Charles-Emile Cup illard , 28 a. 10 m., ter-
rassier , fiançais.

17. Emile - Berthold , 8 a. 3 m., fils de Ber-
told Hoffmann et de Adèle-Caroline née Berner ,
hessois

19. Jean-François Breguet , 69 a 8 m. 5 j., an-
cien instituteur , époux de Marie-Cécile née Mari-
dor , de Coffrane.

19. François-Louis Sonrel , 81 a. 6 m. 23 j -,
jardinier , veuf de Jeauiie-Susanne née Keym.oriif,
des Ponts .

21. Henriette-Clémentine née Uhlmann , 84 a.
2 m. 6 j., épouse de Alfred Coulaz , de Neuchâtel.

21. James-Paul , 2 m . fils de Pierre-Frédéric
Vuillemin et de Elisabeth née Rubli , fribour-
geois

Bulletin financier.
Le moment n'est pas heureux pour entamer un

bulletin financier , car le meilleur conseil que je
puisse donner maintenant  c'es( de garder l'argent
en poclie.

La Bourse de Paris a été vi goureusement se-
couée , et les blessures occasionnées par ce boule-
versement sont loin d'être cicatrisées.

A près une pani que pareille , les valeurs natu-
rellement ont remonté , mais voilà déj à que l'élan
s'arrête , et je crois que tant que l'affaire de Tunis
et celle de la Grèce ne seront pas terminées , il
faut s'attendre à de la faiblesse.

Mettant de côté les valeurs qui font des sauts
périlleux de 50 francs dans une bourse , comme le
Suez , le Crédit Foncier et d'autres , il reste ce-
pendant encore de bonnes valeurs bien sages qui
montent peu à peu comme Y Unifiée d'Egyp te . J'ai
bien répété d'en acheter lorsqu 'elles valaient 360
fr., elle fait 387 ,50 et elle ira à 400.

Le mois dernier grâce aux rensei gnements que
je reçois , j' ai fait une belle campagne sur le Cré -

dit Foncie r d'Al gérie , campagne qui m'a permis
de donner 28 IV. 50 pour 100 fr. pour le mois de
mars aux personnes qui avaient pris part à mon
Union des cap itaux. En avril , c'est sur l'Unifiée
d'Egypte que j'ai placé l'argentde mes adhérents ,
et sans rêver un résultat pareil au mois de mars ,
je puis d'avance promettre un revenu satisfai-
sant.

Dans mes bulletins de la Feuille d' avis de Ge-
nève j 'ai détaillé le mécanisme d' ailleurs excessi-
vement simp le de cette Union des cap itaux , les
personnes qui voudraient en savoir plus long n 'ont
qu 'à m'écrire et immédiatement je leur donnerai
tous les renseignements désirables.

Je le répète , dansée moment il faut rester l'arme
au bras.

La Banque Europ éenne vient d'avoir son assem-
blée, il est impossible d'assister à quelque chose
de plus diffus. Aussitôt les actions sont tombées
à 277 fr. 50.

Pour tous renseignements et opérations , je suis
tout à la disposition de mes lecteurs. Mes conseils
et mes avis sont tout-à-fait gratuits, et ma com-
mission pour vente ou achats est de '/s %>•

Comme chaque semaine je fais un bulletin assez
détaillé dans la Feuille d'avis de Genève , je l'a-
dresserai avec p laisir et sans aucun frais aux per-
sonnes qui m'en feront la demande.

L. BEYER ,
à Genève , 6, rue des Moulins en l'Ile.

£ * 4 Nous avons annoncé mardi der-
nier que notre ville aurait la bonne for-
tune d'entendre le violoniste Sivori , le
célèbre élève de Paganini. Le programme
que nous publions aujourd'hui nous dis-
pense de toute autre recommandation :
Une Fantaisie sur le Trouvère, la Prière
de Moïse, avec variation , sur une seule
corde, divers morceaux de Sivori lui-mê-
me, permettront d'apprécier l'incompa-
rable dextérité, la grâce et l'harmonie ce
son jeu ;

M. et M""" Ketten tiennent une place
importante dans le programme; les airs
des Dragons de Villars, du Roi de Lahore,
de Mignon, etc., sont de ceux qui , exé-
cutés par des artistes d'un sérieux mé-
rite, sont touj ours écoutés avec faveur.
Aussi, tout nous fait espérer que le con-
cert de ce soir fera salle pleine.

PARIS , 21 avril. — Le Conseil des mi-
nistres s'est occupé exclusivement des
affaires de Tunisie.

Les opérations de débarquement dans
l'île Tabarka et contre le fort Bordj-Dje-
dib doivent être en train de s'accomp lir.

Des précautions sont prises pour assu-
rer la sécurité des nationaux à Tunis.

Le cuirassé de premier rang la Jeanne
d'Arc est actuellement à la Goulette. Le
cuirassé la Galissonnière est actuellement
à Bone et pourrait rapidement arriver à
Tunis.

La dernière notification de M. Rousten,
déclarant le bey responsable si un mal-
heur arrivait , paraît avoir produit un ef-
fet salutaire.

La population indigène a été prévenue
que la peine capitale serait rigoureuse-
ment app liquée à tout fauteur de désor-
dres ou d'agressions contre les Européens.

LONDRES , 22 avril. — L'évacuation de
Candahar est comp lète.

L KIPZIG , 21 avril. — Une assemblée
du parti progressiste a eu lieu hier soir.
Après un discours du socialiste Hasencle-
ver, la réunion a été dissoute par la po-
lice.

Esi-AGNi '- . — On mande que 1 inonda-
tion du Guadal quivir augmente.

TUNIS , 21 avril. — M. Roustan a écrit
dans la matinée d'hier au bey que lui et
le premier ministre Mustap ha seraient
seuls responsables si une seule goutte de
sang français ou étranger était versé.

ROJIK , 21 avril. — Les fils télégrap hi-
ques sur El-Aïoum et La Calle ont été
coup és cette nuit; ils seront désormais
gardés par des cavaliers des goums.

NOUVELLES SUISSES

— Au Conseil national , dans la séance
d'hier , la question des sœurs enseignan-
tes, soulevée par les recours de Busvvyl
et Buttisholz , a été renvoyée 'au Conseil
fédéral pour nouveau rapport.

GESèVE . — Le département de police
avait refusé l'autorisation d'afficher une
protestation de divers socialistes contre
l'exécution des nihilistes qui ont pris part
à l'attentat du 13 mars, mais il n'a pas
cru devoir s'opposer à une seconde édi-
tion ayant plutôt un caractère humani-
taire et général et qui a fait son appari-
tion sur les murs de la ville jeudi matin .

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Demain dimanche 24- avril, à 8 h. 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 réu nion.

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. Beetsehen dit Moser, café du Siè-
cle, Neuchâtel.

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

DANSE PUBLIQUE ^=Sïï
XIII Cantons, à Peseux.

Si le temps est favorable ,
dimanche 24 avril ,

à la Goutte d'Or, à Monruz

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

Ecoles munici pales
La rentrée des écoles municipales est

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

Le directeur.
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.

~!Oe L^BC^REL donnera
j usqu'à nouvel avis ses con-
sultations Faubourg du Orêt
15, de midi à 2 heures.

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

Cultes du Dimanche 24 avril 1881.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au Temple du Bas.
9 3[i h. 1er culte à la Collé giale.
10 3ii h. 2m" culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3" culte au Temp le du Bas.

Tous les samedis , réunion de prières et d'édifi-
cation , à 8. h. du soir , à la Chapelle des Terreaux

Deutsche reformirie Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche. Predi gt.
3 Uhr. Chaumont

Paroisse catholique.
7 h. mat Messe avec instruction , en allemand.
9 1)2 h. Office solennel avec sermon.
2 h. Catéchisme et vêpres.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux , présidé

par M. Essler , missionnaire .
10 3[4 h. Culte avec prédication au Temple du

Bas.
3 h. Culte avec méditation aux Terreaux.
8 h. du soir. Culte de missions présidé par M.

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

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

9 1|2 h. mat. Culte avec prédication.
8 h. s. Culte avec méditation.

Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d'Etu-
des bibli ques à la Chapelle de la Place- d'Armes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Placed'Armes 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 8 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

UNION CHRÉTIENNE de JEUNES GENS
Rue du Temple-Neuf 24. — Les jeudis à 8 h. du

soir. — Les samedis à 8 1[2 h.
ECOLES DU DIMANCHE

8 t[2 h du matin , à la Collég iale et aux Salles
de Conférences , 81 \\ h. à la Chapelle de l'Er-
mitage

— Depuis quel ques jours , il y a retour
du froid : A Neuchâtel , il tombait hier
matin une pluie mêlée de neige. Ce ma-
tin , la neige couvre nos montagnes, et des-
cend même jusqu 'à la région des vignes.
Jeudi matin , à la Chaux-de-Fonds, les prés
étaient blancs et le terrain durci ; la vé-
gétation hâtive a souffert. Ou croit que le
Vignoble n'est pas atteint. — A Berne,
mercredi matin , la neige tombait à gros
flocons et on pouvait voir les hauteurs
avoisinantes toutes blanchies.

— Nous attirons l'attention de nos lec-
teurs sur la circulation de fausses pièces
suisses de d-eux francs, frapp ées au mil-
lésime de 1879. Elles sont facilement re-
connaissables à leur teinte légèrement
jaunâtre, au toucher savonneux, à leur
son mat et surtout à l'exécution défec-
tueuse de la cannelure.

Corcelles-Cormondrèche, 18 avril 1881.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi d'emprunter l'hosp ita-

lité de vos colonnes pour vous renseigner
sur l'état sanitaire de nos localités. De-
puis trois semâmes environ aucun nouveau
cas de petite vérole n 'a été constaté chez
nous, et il ne reste p lus ni malade ni con-
valescent en traitement au lazareth ou
dans des maisons particulières. Nous es-
pérons donc en avoir fini avec cette
cruelle épidémie.

Nous avons eu en tout 7 décès, savoir :
3 enfants qui n'avaient jamais été vacci-
nés et 4 personnes non revaccinées depuis
leur jeune âge.

Il a été constaté que parmi les enfants
et les grandes personnes vaccinés et re-
vaccinés avec succès, aucun n"a pris la
petite vérole, pas même légèrement.

Ceci pourra servir de leçon à ceux qui
ne croient pas à l'efficacité de la vaccine
ou qui pourraient se trouver menacés par
cette maladie contagieuse.

Que nos voisins ne craignent donc plus
de venir chez nous , tout danger de con-
tagion a disparu; les mesures de désin-
fection ont été partout scrupuleusement
observées et tout nous prouve que nous
sommes rentrés dans un état sanitaire
normal.

KEUCHATEL
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LE ROMAN D'1 EX - VOTO
Par EDOUARD DIDIER

Tout à coup le son d'une voix frêle el
claire, qui semblait sortir de la mer, ar-
riva jusqu 'à nous.

— Avez-vous entendu ,cette fois ? Avez-
vous entendu enfin? nous dit la Dona.

— Oui, madame, lui répondit mon on-
cle en se courbant sur ses avirons.

Nous doublions on ce moment la pointe
que vous apercevez d'ici, et nous aperçû-
mes tout à coup les enfants de la Dona
enlacés et immobiles , incrustés, pour
ainsi dire, dans ce renfoncement de ro-
cher, comme deux petits saints dans la
même niche.

— Dieu a fait un miracle pour vous,
madame ! dit mon oncle en ôtant son bon-
net de laine ; remercions-le.

— Ils sont sauvés, n'est-ce pas ! Dites-
moi qu 'ils sont sauvés !

¦— Pas encore, répondit mon oncle,
dont la physionomie s'était tout à coup
rembrunie.

Le vieux loup de mer regardait atten-
tivement la roche sur laquelle les deux
enfants étaient réfugiés.

Comment ces deux petits êtres étaient-
ils parvenus à grimper là? Probablemenl
en s'accrochant des mains et des pieds
aux gerçures de la falaise, au momenl
où ils avaient vu la mer les emprisonner.
Mais il était temps qu 'on vînt à leur se-
cours ! Au moment! où nous les aperçû-
mes, l'eau n'était plus qu'à quel ques
pieds d'eux, et à chaque instant la mer.
qui commençait à devenir très houleuse,
les couvrait d'écume. La Dona s'en aper-
çut.

— Hâtons-nous, dit-elle à mon oncle,
qui depuis un instant paraissait indécis
et se reposait sur ses avirons, hâtons-
nous. Vite, ramez vers la falaise !

Mon oncle se gratta le front , et répon-
dant aux gestes d'impatience de la Doua :

— Madame, dit-il, c'est impossible.
— Impossible !
— Oui, madame. Je suis un vieux ma-

rin , et vous pouvez m'en croire, la bar-
que n'aborderait qu 'en morceaux à la fa-
laise. Le vent vient du large, et voyez
comme la mer moutonne. Avant un quart
d'heure, elle va déferler d'une manière
terrible contre cette grande diablesse de
muraille blanche.

— Vous avez peur ! dit la Dona avec
un dédaigneux plissement de lèvres.

— Non, madame, personne ne peut
dire que le père Mathias ait jamais eu
peur en sentant la mer gronder sous ses
pieds, répondit mon oncle. J'ai p lus d'une
fois risqué ma peau pour sauver celle

des autres, et je suis prêt à le faire en-
core. S'il ne s'agissait que de moi, où
vous me diriez d'aller , j 'irais. Mais je ré-
ponds de votre vie, madame.

— Et de quoi vous mêlez-vous?
¦- Pardon , madame, j 'en réponds de-

vant ma conscience, et en poussant plus
loin vers la falaise, nous nous perdrions
sans sauver vos enfants. Voyez. Que
vous disais-je? Le vent redouble, et si
nous avions l'imprudence d'approcher
encore d'une encablure seulement, nous
serions infailliblement brisés sur les ro-
chers.

La Dona n'avait pas écouté un traître
mot de ce qu'avait dit mon oncle. Pen-
dant tout le temps qu 'il parlait , elle fai-
sait des gestes de folle. Quand mon on-
cle eut fini , elle lui dit simp lement d'une
voix impérieuse:

— Ramez, j e l'ordonne!
— Impossible, madame, dit mon oncle

avec sa fermeté respectueuse.
— Tentez-le au moins, dit la Dona;

ma fortune, si vous le tentez. Mon oncle
secoua tristement la tête.

— Eh bien ! je le tenterai donc seule!
En disant ces mots, la Dona cherchait

à s'emparer des avirons.
— Madame, lui disait mon oncle, mais

c'est la mort, la mort certaine.
— Eh! vous l'avez déjà dit. Qu 'est-ce

que cela me fait, la mort? Tant mieux.
Qu'elle vienne, la mort. Quoi ! mes en-
fants, mes chers enfants , — savez-vous

ce que c'est ses enfants pour une mère ;
— mes enfants vont périr là, devant moi.
et j'assisterais impassible à ce spectacle !
Et je ne tenterais pas... Non !... Ah! vous
ne m'empêcherez pas du moins d'allei
mourir avec eux !

Et la Dona, ayant changé d'idée, posa
le pied sur le bordage de la barque et vou-
lut se jeter à l'eau pour aller rejoindre
ses enfants. Pendant que mon oncle lut-
tait avec elle pour l'empêcher d'accom-
plir cet acte insensé, mon attention fut
attirée par quelque chose qui grouillait
au haut de la falaise, précisément au-des-
sus de la tête des enfants. Ce quel que
chose était un homme. Tout à coup je le
vis avec stupéfaction glis :er le long de la
falaise, comme s'il avait un moyen d'aller,
par ce chemin aérien qu'un oiseau seul
eût pu franchir , rejoindre les enfants .

-- Voyez , dis-je, voyez donc.
— C'est Thaddée, dit la Dona, je le

reconnais. 0 fidèle Thaddée !
Elle l'appelait fidèle Thaddée, mainte-

nant.
La Dona ne s'était pas tromp ée. C'é-

tait bien ce Thaddée congédié par elle
qui venait lui prouver que même insulté,
méconnu , foulé aux pieds, Thaddée était
toujours « le fidèle » Thaddée, et qu 'a-
près comme avant, sa vie appartenait
toujours à ses anciens patrons.

(4 suivre.~)

mise en vente de tous les articles concernant les

VÊTE MENT S Mil Bill, JE UNES GINS lï ENFANTS
Choix considérable de confections à des prix très avantageux
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DIEDISHEIM-KLEIN
Habillements confectionnés pour hommes, jeunes gens et enfants .
La maison de la CITÉ OUVRIÈRE est connue depuis nombre d'années pour vendre la meilleure con-

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

le peut offrir, ni comme choix ni comme prix.
F•T:î.I^^:-c:cD

x_J
=̂8. v̂ ]̂ ŝ ,T, :

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

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

POMMES
sèches, pelées, toute 1" qualité, à 60 c.
la livre et fr. 1 »'i 5 le kilo , au magasin de
Porret-Ecnyer.

A vendre, lit de fer, matelas et pail -

lasse à ressort, et malle de voyage à 3
compartiments. Rue de l'Orangerie 6, rez-

de-chaussée.

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

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

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.



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-p ipes, 19 p iè-
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.

PAPETERIE k MAROQUINERIE
GEORGES WINTHER

Fournitures d'écoles.

RUE DU BASSIN 2, MAISON VUITHIER
E1TTEÉE LIBRE ! E1ÏTP.ÉE LIBRE i

ATTENTION
Aux habitants de Neucliàlel el (les 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 li quidée le p lus 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 ordinaires , en plusieurs grandeurs ,
verres à pieds , carafes a bouchons et sans boucho ns,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 dos prix vraiment exceptionnels afin qu 'ils soient
liquidés promptement, el pareille occasion de bon marché ne se présentera p lus.

100 douzaines d'assiettes à soupe et plates l"r 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 chaussures de M.

HŒRNI, maison Vuithier.
Ouverture : Jeudi 21 avril.

J. BRUG.

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 pap iers peints,
place du Marché, maison de M. de Mont-
mollin . 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 réduit.

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

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.

I£ Pour 16 Fr. seulement s
nous envoyons à chacun le service «le table
suivant , composé de 70 pièces spleii-
«lldes :
6 couteaux de table avec excellente lame d'acier ,
6 fourchettes en véritable argent britanni que ,
6 cuillers àsoupe massives en argent britannique ,
6 cuillers à café en argent brit. superflu ,
1 lourd puisoir à soupe en argent britanni que ,
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 britannique ,
6 fins sucriers magnifiques,
2 candélabres de table d'un grand effet , forme

gothique.

70 lil'pPPCi splendides pour le prix fabuleux
I " JIlCuCO de 10 francs seulement pour
les 70 pièces complètes.

Ces objets proviennent d' une fabri que en fail l i te
et ont été vendus autrefois 40 fr. On donne

par écrit une garantie pour 2!i uns ,
que tous ces objets conservent leur éclat et leur
blancheur. Envoi immédiat contre remboursement
S'adresser au

DépAt en gros
de la Fabrique d'argent britannique

Stadt , Heinrichshof à Vienne (Autriche).
Ŝ "" 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.

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

CI±1J
VIEUX RAILS

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

à Olten.

LOTION AMERICAINE
Pour arrêter jgfc pour guerir

des cheveux , Ml ,Fggl ..VA .. > ¦ . i

faire recroître. ^SSglsiiSsr cuil ' chevelu.

Dépôt chez M. Eeinhard, coiffeur,
Grand'rue, Neuchâtel.

La Réglisse Sanguioède
guérit les rhumes, gastrites et affections
de poitrine ; un seu l essai suffit.

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des
Halles.

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

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

Albums et prix-courants gratis.

Antoine EINBERGER,
à Richtersweil (Zurich).

On demande des agents avec forte
: provision.

¦ &B1BIB1I
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Atelier de Sculpture
RISCONI

BAS DU MAIL, NEUCHATE L

J'ai l'avantage d'annoncer à l'hono-
rable public que mou magasin est au
comp let en monuments funéraires dans
les genres les p lus choisis.

Décoration en tous genres sur marbres et
pierre.

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

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

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

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.
M^M ——¦—M «Il '1 ¦—MM—1 ^E3—ÉH-IM*̂ —

AVIS DIVERS

MUSIQUE
M™ 6 Verdan-Cornaz ne donnant plus

de leçons de piano pour cause de santé
recommande pour la remplacer M"6 Lucie
Thurner , élève de Marmontel et ex-pro-
fesseur à l'Ecole Normale de musique à
Paris. Mlle Thurner donnera en outre
chez elle des Cours d'Harmonie et de
Théorie appliquée au Piano, rue Purry 4,
2™" étage, à gauche.

Marché de Nm'Mtel du 21 avril 1881.
De fr. a fr.

Pommes de terre , les 20 litres 1 20 1 30
Baves , »
Haricots en grains , »
Pois, •
Pommes, »
Poires, »
Noix , •
Choux , la tête, 10 15
Œufs, la douzaine 85
Miel , la livre I 50
Raisin «
Beurre en mottes , 1 30
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé , (boucherie) 1 — 1 10

« • (marché) la livre i 1 — 1 10
Lard non fumé , (bouch.) 90 95

. (marché) . 90 95
Viande de bœuf, (bouch.) » 65 80
Bœuf ou vache, (marché) » 65 80
Veau, (boucherie) » 80 90

» (marché) » 80 90
Mouto n , (boucherie) ¦ 80 1 —

• (marché) » 80 1 —
Fromage gras . 90 1 —

» demi gras ¦ 70 80
• mai gre , > 55 60

Froment, les 20 litres
Seigle, •
Orge, »
Avoine , » 2 20
Foin vieux le quintal i 25 4 50
Foin nouveau
Paille , » 4 25

Bœufs, sur pied , par kilo 40 — 44 —
Vaches , . . 38 — 40 —
Veaux , . - 40 - 45 —
Moutons , • m 40 —
Foyard , les 3 stères 42 —
Sap in , « 27 —
Tourbe , la bauche de 120 pieds 18 —

MAGASIN de CIGARES
14, rue du Seyon , 14

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

et en flacons.

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 do
belle p ierre de maçonnerie, à des condi-
tions avantageuses. S'adr. Serrières 62.

"ClezTm;ravÏLnTHER,
PLACE PURRY.

Pour la rentrée des Classes
Liquidation de toutes les boî-

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

Nouvelle fabrique
D'EAUX MINÉRALES GAZEUSES

JEAN GARCIN
1, rue de la Treille 1.

Neuchâtel.

pe~ ÀRNOLD-KOCH R̂
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel,

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

brûlant peu de combustible.

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'Hô pital 7.

Asperges d'Argenteuil
au magasin do comestibles

Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.

Occasion avantageuse.
M Geissler Gautschi

Magasin de mercerie
rue du Seyon ,

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

LilDlTIl COMPLÈTE
DU

MAGASIN FAVRE LEBET
6, RIE DE L'HOPITAL 6, 1er ÉTAGE

En vente dès ce jour, avec un rabais rétablissant le prix
de revient :

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

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,


