
IMMEUBLES A VENDRE

Vente de vigne
Madame veuve Breguet-Widmann , à

Peseux, vendra par voie d'enchères, à
l'hôtel des XIII Cantons, à Peseux, le
mardi 10 mai 1881, dès 7 heures du soir :

Une vigne à Beauregard soit aux
Bouronnes , territoire d'Auvemier, de
1379 mètres carrés (3 »/5 ouvriers). Limi-
tes : nord M. Colin-Vaucher ; est M. Clo-
vis Roulet , sud M. Stubi-Perregaux , ouest
M. Lardy.

Pour renseignements, s'adresser à la
propriétaire.

Vente d'un Hôtel
A PESEUX

Le citoyen Moullet exposera en vente
par voie d'enchères publiques, à l'hôtel
des XIII Cantons, à Peseux, le mard i 10
mai 1881, dès 7 heures du soir:

L'hôtel du Vignoble , situé à Peseux,
au bord de la route cantonale, compre-
nant une maison récemment construite
dans de bonnes conditions etremise à neuf
dernièrement , avec ja rdin attenant d'ex-
cellente qualité, petite écurie, remise,jeu
de quilles, citerne et. autres dépendances.

Entrée en jouissance à volonté. Pas
d'impôt municipal dans la localité.

Pour renseignements , s'adresser au ci-
toyen Moullet lui-même, à l'hôtel des
XIII Cantons , à Peseux.

A vendre à Tivoli , une petite propriété
bien entretenue, contenant environ 3 1/ 2
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 , p lanté de nombreux arbres
fruitiers en p lein 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.

Grande propriété à vendre
à Fahys-Chantemerle , près Neuchâtel.

A vendre , la propriété d'Ivernois , si-
tuée dans les quartiers de Fah ys, Chan-
temerle et Monruz , à proximité Est de la
ville de Neuchâtel et de la gare.

Elle se compose de terrains divers, en
nature de jardins , verger , prés, champs,
bois, vignes, places, issues, et dégage-
ments , d' une superficie totale de 65,617
mètres carrés (dont 23175 mètres, ou en-
viron 66 ouvriers , en vigne), avec p lu-
sieurs bâtiments susassis, à l'usage de
logements , remise, pavillon. Cet im-
meuble , que l'on diviserait , au besoin ,
touche au Nord le chemin de fer et le
chemin des Mulets et au Sud-Ouest le
chemin de Gibraltar.

S'adresser, pour visiter la prop riété et
pour traiter , aux notaires Roulet et Junier ,
à Neuchâtel.

Propriété à vendr e à McMtel
A vendre, à l'entrée Ouest de la Ville

de Neuchâtel , une propriété dans une
belle situation , entre la route et le lac:
se composant d'un terrain mesurant 1024
mètres carrés, en nature de terrasse et
jardin garni d'arbres fruitiers , avec mai-
son d'habitation renfermant 3 logements,
lessiverie , pavillon et autres dépendances^
S'adresser au notaire Junier , à Neuchâtel.

Vente l'un immeiÉe de lion rapport
A NEUCHATEL

L'an 1881 et le jeudi 28 avril , à 3 h.
après-midi, M11"" Louise et Rose de Pury
exposeront en vente par enchères publi-
ques, eu l'étude du notaire 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 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 Parcs ; situation avantageuse
pour constructions ; vue étendue.

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

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

de la républi que et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publi ques sous les
conditions qui seront préalablement lues,
le samedi 30 avril 1881, dès les 2 heures
après-midi les bois ci-après désignés dans
la forêt de Valang in :

56 stères sap in et foyard (1 stère bois
charronage),

1421 fagots.
Le rendez-vous est à l'entrée de ta forêt

ancienne route de Neuchâtel.
Neuchâtel , le 24 avril 1881.

L'inspecteur , EUGÈNE CORNAZ.

La direction des forêts et domaines de
la républi que et canton de Neucîiâtel fera
vendre en montes publi ques sous les con-
ditions qui seront préalablement lues, le
lundi 2 mai 1881, dès les 9 heures du ma-
tin , les bois ci-après désignés dans la forêt
du Chanet de Bevaix :

83 billons dont 8 chêne,
84 stères sap in , chêne et foyard ,

1050 fagots.
Le rendez-vous est à Belle-Vue, à l' en-

trée de la forêt.
Neuchâtel , le 24 avril 1881.

L'inspecteur, EUG èNK CORNAZ.

La direction des forêts et domaines de
la république et canton de Neuchâtel fera
vendre en montes publiques sous les
conditions qui seront préalablement lues ,
le samedi 7 mai 1881, dès les 2 heures

après-midi les bois ci-après désignés dans
la forêt de Chassagne :

60 pièces de merrain ,
14 '/g stères,

500 fagots de coupe,
1850 fagots de nettoiement.

Le rendez-vous est à Vert.
Neuchâtel , le 24 avril 1881.

L 'inspecteur , EUG èNE CORNAZ.
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Pour un an , la feuilleprise au bure au fr. 7.—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour «mois, la feuille prise au bureau • ** —

par la poste, franco • i' —
Pour S mois, la feuille prise au bureau « 2.25
i*our I mois , par la poste, franco • î«80
Abonnements pris par la poste, 10 c. en sus.
Union postale , pour un an , fr. 15.50

. . pour six mois , . « 8.50

PRIX DES AHNOWCES remises i tem. »
Del à 3 li gnes 30 c. De i à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes arec lett res noires ainsi qne lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de pins . Réclames 20 cla lig. Avis mort . fr. 1 • 50 à 2. Annonces non-cant. 18
c. la Ire fois et 10 ensaite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-boursement , et doivent Être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

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

MM. HAASENSTEIN et TOGLER 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 C«, a Zurich , Francfort s/M. , Paris , ete., plus
spécialement chargés des annonces provenant de la France et de la Belgique.
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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.

ANNONCES B>E VENTE

Tondeuses à gazon
système américain (Philadelphia)

en vente chez J.-R. Garraux et Clottu , à
Neuchâtel.

Magasin le meiilles
LOUIS OULEVEY , tapissier,

Successeur de Mme BOVET
1, Croix-du-Marché 1, Neuchâtel

Coutils pour stores et literie , plume,
coton , damas et cretonne pour meubles
et rideaux , ornements pour appartements,
etc.,.etc.

Déposage de tapis, réparation de siè-
ges, rideaux et literie.

Chaque mois, régulièrement, net-
toyage et désinfection de plume, crin
et articles laine, à la

vapeur phéniquée.
PRIX MODÉRÉS.

Magasin QUINCHE
Reçu un nouvel envoi de fromages .-

A vendre un potager en très bon état.
Faubourg du Château 1, 2me étage.

A vendre de suite : de la comp ote aux
choux et aux raves, ainsi qu 'une certaine
quantité de belles pommes de terre. S'a-
dresser Ecluse 17, au 1er .

A vendre d' occaison chez

OULEVEY, tapissier,
1, Croix du Marché, 1

un meuble de salon Louis XV , noyer
couvert en velours rouge, composé d'un
canapé, 2 fauteuils et 4 chaises, le tout
bien conservé. 5 pup itres à deux places,
vernis noir , à très bas prix.

A vendre, faute d'emp loi , uu bois de
lit à deux personnes, un berceau, un lit
de camp et une étagère à fleurs. Indus-
trie 8, p lain-p ied.

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.

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.

ANCIEN ATELIER
DE

MARBRERIE & SCULPTURES
vis-à-vis de la grande promenade 29,

Neuchâtel.

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

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

BU & MEYER
rue de la Place d'Armes

Vêtements sur mesure pour
hommes et enfants.

Exécution rapide et soignée.
Grands assortiments de nouveautés

depuis les bas prix jusqu 'aux genres
exclusifs.

Prix très modérés.~
Chez M» vëiïvëLÛTHER

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.

rëeeeeeeoeeec)
% Rentrée des Classes X
W Fournitures d'écoles , livres W
W neufs, achat et vente de livres w
fil usagés. Rue du Trésor , chez £&
O 0. PHILIPPIN, relieur. O

teeooeooooooé)
Chez FERD. HOCH

marchand-grainier
13, PLACE DU MARCHÉ, 13

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

Dans le môme magasin : maïs (blé noir
S ou Sarrasin), poisettes (vesces") pour se-
j mens, ainsi que toute espèce de graines.
! Pommes de terre hâtives à planter.

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

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

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



LE ROMAN DU EX - VOTO

12 FEUILLETON

Par EDOUARD DIDIE R

Il n'y a pas besoin de vous dire que de-
puis que la Dona l'avait chassé, Thad-
dée se mourait de chagrin. Il ne disait
pas un mot à personne et passait sa vie
à errer autour de la maison de son an-
cienne maîtresse et couchait la nuit
comme un pauvre chien sur le seuil de
la porte. Il ne pouvait pas, cet homme,
se mettre dans la tête qu'il ne faisait plus
partie de la maison de la Dona. 11 suivait
de loin Fiamma et les enfants à la pro-
menade, et ne les perdait jamais des
yeux. C'était donc lui qui s'était aperçu
le premier du danger qu 'ils couraient.
Mais il était en ce moment perché sur le
haut de la falaise et n'avait pas le temps
de faire le tour par le Tréport pour por-
ter secours aux ehers mignons. Il fallait
trouver autre chose. Heureusement c'é-
tait un garçon avisé que le Polonais. De
toute la force et de toute la vitesse de ses
grandes jambes, il avait couru à la ville
haute, il s'y était procuré un bon grelin
qu 'il avait solidement amarré, au haut, de
la fal aise, et il descendait avec une mer-
veilleuse adresse le long de sa corde, pour
rejoindre les enfants.

Vous devinez , mon cher monsieur ,
avec quelle anxiété nous suivions des
yeux cette périlleuse descente. Tout à

coup le même frisson nous agita tous
trois : la Dona, mon oncle et moi. Un ob-
stacle qui nous semblait insurmontable
venait de surgir. Comme vous le voyez,
la falaise fait un petit renfoncement à
l'endroit où se trouve cette petite niche
que vous regardiez tout à l'heure. Comme
le haut surplombe le bas, de l'endroit où
Thaddée avait amarré sa corde il ne pou-
vait voir les enfants ; il les devinait seu-
lement au-dessous de lui. Cependant , la
descente s'opérait bien directement au-
dessus de la roche sur laquelle les ché-
rubins étaient blottis ; mais, quand il ar-
riva en face d'eux, il lui fut impossible
de prendre pied. Nous avions beau crier :

— Coulage 1 Va donc ! va donc !
Il n'allait toujours pas.
Heureusement le vent , qui avait été si

mauvais pour nous, était excellent pour
Thaddée, puisqu 'il le poussait à la falai-
se. Le pauvre garçon se balançait avec
des efforts désespérés et ne pouvait tou-
jours pas prendre pied sur le rocher. En-
fin, une rafal e le prit si bien en flanc,
qu 'elle le j eta contre la falaise, au pied
des enfants. Le coup avait été rude. Thad-
dée devait bien être un peu moulu , et il
avait été renversé sur le rocher. Mais bah !
une seconde p lus tard il était debout.
Qu'allait-il faire ? Maintenant qu 'il était
près d'eux, que pouvait tenter ce brave
garçon ? Voilà ce que nous nous deman-
dions pendant qu 'une lame furieuse nous
cachait non-seulement Thaddée, mais en-
core ceux qu'il tentait d'arracher à la
mort.

Quand la vague se fut retirée, nous
aperçûmes le petit garçon seul sur le ro-
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Vente en gros par les Correspondants
de la Compagnie pour la Suisse :

MM. WEBER et ALDINGER, à
Zurich et St-Gall. — M. Léonard
BERNOULLI, à Bàle.

En vente chez les marchands de comes-
tibles, droguistes, épiciers, etc., etc.

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

cher. Thaddée, la petite fille accrochée à
son cou, nageait bravement vers nous. Il
avait eu la présence d'esprit de plonger
dans la lame, afin de profiter du remous
de l'eau pour l'aider à s'éloigner de la fa-
laise, c'est-à-dire du danger. Cinq minu-
tes n 'étaient pas écoulées qu 'il nous abor-
dai t, et la Dona serrait dans ses bras sa
fille, à demi suffoquée.

Ah! mon cher monsieur , si vous aviez
vu comme je la vis alors, la Dona serrant
sa fille dans ses bras ! Elle ne dit pas un
mot, ni merci, ni comment vous portez-
vous ? Elle montra seulement d'un geste
imp érieux la falaise à Thaddée.

Mais l'honnête garçon n'avait pas be-
soin d'ordre, déjà il s'était rejeté à l'eau
en nageant bravement vers la falaise.
Cette fois le sauvetage était p lus difficile.
La mer devenait tout à fait grosse, et à
deux reprises différentes nous crûmes
que le Polonais, lancé contre cette mu-
raille de granit , allait s'y briser ; mais
Thaddée reparaissait toujours, la face
sanglante maintenant. Il était mutilé,
épuisé, et luttait toujours.

Enfin il aborda, monsieur A peine, re-
prit-il haleine seulement pendan t quel-
ques secondes. Le petit Ladislas se jeta
à son cou, et tous deux plongèrent. Oh !
parmi nous autres , dans la barque, il y
eut alors un terrible moment d'anxiété.
La mer n'allait-elle pas une troisième fois
rejeter Thaddée contre la falaise, et cette
fois, dans sa colère, l'y écraser sans mer-
ci, lui et le cher trésor qu 'il portait? Mais
Thaddée n 'était point un novice, il n'i-
gnorait pas le danger qu'il courait : aussi,
pour neutraliser la force du flot qui ve-

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.

nait du large se briser en bouillonnant
contre la falaise, il nageait entre deux
eaux, et au moment où nous le croy ions
perdu , il reparaissait à une encablure seu-
lement de notre barque.

Un instant après, la Dona tenait ses
deux enfants embrassés dans une même
étreinte.

Non, voyez-vous, j amais jen 'oublierai le
cri que poussa cette mère quand elle sentit
ses enfants, ses chers enfants, tous les
deux sur son sein. Ah ! ce cri-là, quand
je vivrais cent ans, j e l'aurais toujours
dans les oreilles !

Quand la Dona eut bien dévoré de bai-
sers les chers petits êtres, elle prêta l'o-
reille à un bruit de sanglots qu 'elle en-
tendait au-dessous d'elle. Elle regarda au
fond de la barque et y vit un homme af-
faissé à ses pieds ; c'était le sauveur des
enfants, c'était Thaddée. Elle lui dit:

— Tu es de ma famille désormais. Lè-
ve-toi, Thaddée, et embrasse-moi, je te
l'ordonne !

Mais Thaddée ne se leva pas ; il était
comme pétrifié de l'ordre qu 'il recevait.
Il ferma doucement les yeux et s'éva-
nouit au fond de la barque, en murmurant
tout bas le nom de sa maîtresse.

Alors, monsieur, la fière Dona s'age-
nouilla dans la barque, et ses lèvres de
patricienne effleurèrent le front du pauvre
serviteur. Mon oncle et moi nous p leu-
rions comme des bêtes, même que le pe-
tit Ladislas nous disait :

— Pourquoi donc que vous pleurez,
puisqu 'il n'y a plus de danger?

Ah ! nous ne mîmes pas grand temps
à retourner au» Tréport ! Et vous allez

Optique — Mathématique — Mécanique
Le soussigné vient d'ouvrir à l'ancienne succursale de Mme Woderyj Sûchàrd,

place du Port, un magasin et atelier d'articles d'op tiqueà,et de mathématiques.
On y trouvera un grand choix de lunettes, lorgnettes et pince-nez en or , argent,

nickel , argentin et acier. Grand assortiment de jumelles et longue-vues ; microscopes ,
télescopes, antoscopes, caleïdoscopes ; baromètres métalliques et au mercure , ther-
momètres pour suspendre, pour bains et médecins ; niveaux d'eau , alcoolomètres ,
aréomètres, etc. §p!S$!

Les réparations se feront promptement et d'une manière soignée, ffi*™ "̂  S§1SH
Ustensiles pour dessins, T, équerres, etc. Spécialité de boîtes mathématiques

d'Arau. Ch. DREYER , mécanicien-opt.
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Machine universelle pour cuisines de C. Wolf.

# 

Cette nouvelle machine, d'une construction" très
simp le, est tellement pratique, qu 'elle remp lacera sous
peu. dans chaque ménage, tous les autres ustensiles ser-
vant à couper , râper ou moudre.

£*¦ Chaque personne peut la démonter et la nettoyer

Seul dépôt pour le canton :
Magasin Aug. COUR VOÏSIER

8, PLACE DES HALLES 8.
1000 enveloppes de commerce, bonne qualité, A g e . .  fr. 4»75
1000 feuilles de papier à lettres commerciales (grand format) f '~ •§ -2 » 10»—
100 cartes de visite, j  g g g, > 1»50

1000 mémorandums, j  % a- "- » 7»50
chez BRAUN et C°, Genève.

LlHN COMPLÈT E
DU

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

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

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

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

Marchandises fraîches et de qualité irréprochable, 

AU BON MARCHÉ
CROIX DU MARCHÉ —o— MAIS ON DU TRÉSOR

B. HÀ7SER UJ&
Habillements confectionnés pour hommes et enfants .

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

Pantalons coton , fr. 2»75
Pantalons laine, 5»50

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

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

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

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

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. 

Vente au rabais
pour quelques j ours 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 , tap is de pieds,
etc. Rue du Seyon 26,

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

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

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.

voir, mon bon monsieur, comme c'est
vrai qu'il y a un bon Dieu qui veille sur
nous, et qu 'il dissimule souvent ses bien-
faits derrière les chagrins et les peines
passagères qu 'il nous envoie, comme il
cache le soleil derrière les nuages. Quand
nous débarquâmes sur la plage, en face
de la maison de la Dona, une chaise de
poste s'y arrêtait, et savez-vous, mon-
sieur , qui en descendit ? Le comte Ladis-
las, auquel l'empereur de Russie avait
accordé sa grâce.

Si Thaddée épousa Fiamma, monsieur,
il ne faut pas le demander , et je vous ré-
ponds que le jour de la noce, en montant
la rampe qui mène à l'église du Tréport,
Fiamma vous reluquait son futur avec
des yeux qui me prouvaient qu 'elle avait
joliment caché son jeu et qu 'elle n'aurait
pas échangé son Thaddée contre tous les
bijoutiers d'Amiens.

L'année suivante, le comte Ladislas et
sa femme revinrent encore au Tréport ,
et la Dona, qui est une pieuse femme, a
fondé une messe à l'église dont vous
apercevez là-bas le clocher, et, suivant
la coutume de son pays, elle a établi cette
petite chapelle au-dessus de l'endroit où
ses deux enfants ont été si miraculeuse-
ment sauvés.

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.

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles SEINET, rue des Epancheurs 8

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'Hôp ital.

ON DEMANDE A ACHETER

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

A LOUER

A choix,i2 logements pour la St-Jean
ou tout de suite, un de 5 chambres dont
4 sont au midi et une au nord , avec une
jol ie cuisine, mansarde, cave et galetas,
l'autre de 4 chambres au midi complète-
ment réparées à neuf et dépendances.
S'adresser Industrie 7, 1er étage.

250 A remettre de suite un petit ate-
lier. S'adr. Chavannes 13.

251 A louer à l'Evole, n" 7, un loge-
ment au 1" étage, composé de 6 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr. au bureau
de la Société technique, Industrie 17.

Hôtel à louer
à Colombier.

Le lundi 16 mai prochain, dès 1 h.
après-midi, dans la grande salle de l'hô-
tel de Commune, le Conseil communal
de Colombier remettra à bail en mise pu-
blique, pour six ans, à partir de Noël
prochai n :

1° L'Hôtel de Commune, comprenant
un débit au rez-de-chaussée ; à l'étage :
une grande salle, une petite salle, une
salle à manger et une cuisine ; au second
12 chambres pour voyageurs et person-
nel de la maison ; cave, bouteiller , eau
et gaz dans la maison.

2° Un bâtiment dépendant de l'hôtel,
comprenant : 2 écuries, remises, fenil et
bouteiller.

Cet hôtel , comp lètement remis à neuf
il .y a cinq ans, bien situé et bien , acha-
landé conviendrait à toute personne in-
telligente, Colombier étant un des beaux
villages du vignoble et place d'armes de
la seconde division.

Pour voir les immeubles , s'adr. au ci-
toyen Ph. Miéville , président du Conseil,
et pour les conditions , au soussigné.

Colombier , le 23 avril 1881.
An nom du Conseil communal,

Le Secrétaire,
En. DUBOIS-FAVRE.

NB. Le tenancier actuel, pour cause
de départ , serait disposé à résilier son
bail pour le 1er ju illet prochain.

258 A remettre pour St-Jean, au cen-
tre de la ville, un petit logement d'une
chambre, cuisine et galetas ; eau dans la
maison. Le bureau de la feuille indi-
quera.

257 A louer pour la St-Jean un petit
logement au 4m" étage, composé de 2
pièces, cuisine, galetas et caveau. S'adr.
rue du Seyon 7.

259 Pour le 1" mai , une chambre
meublée, exposée au soleil , pour mes-
sieurs, Temple-Neuf 18, au 2"e.

260 Pour St-Jean , à une ou deux per-
sonnes , un petit logement ayant vue sur
la rue du Seyon. S'adresser rue des Mou-
lins 2.

261 A remettre pour le 24 mai ou
pour la St-Jean, un logement de trois
chambres, cuisine, galetas et petite cave,
S'adr. rue du Bassiu 3, au 2rae .

A louer de suite pour un ou deux jeu-
nes gens, une chambre meublée , Faub.
du Lac, vis-à-vis de la grande prome-
nade. S'adr. au magasin de Mme Steiner-
Kaeser , faub. de l'Hô pital 1.

216 A louer pour St-Jean ou plus tôt,
un bel appartement do 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 pour St-Jean 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 pour Noël , rue de l'Hôpital 15,
l'appartement du second étage. S'adr. à
M. Gerber. 

Belle grande chambre non meublée,
avec part à la cuisine, au dép ôt 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
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.

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
issue4" sur deux rues et jouissant d'une
bonne clientèle. Le bureau d'avis indi-
quera.

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 comp let 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 Perriu-Sandoz , Boine 5. Vue magni-
fique et prix modéré.

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

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.

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.

A louer pour la St-Jean 1881, les loge-
ments du 3ra° et 4me 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 A louer deux jolies chambres
meublées , avec lits à 2 places. S'adr.
ruelle Dublé 3, au 3me.

217 A louer à Vieux-Châtel 5, au p lain-
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 .

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

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

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

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

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

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" 6.

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

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

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.

OFFRES DE SERVICES

253 On demande à placer une jeune
fille de 18 ans, ne parlant que l'allemand,
forte et active, pour aider dans un mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis.

Une jeune fille d'une bonne famille de
la Suisse allemande , cherche à se pla-
cer dans une famille où occasion lui se-
rait donnée d'apprendre le français; elle
aiderait au ménage et paierait au besoin
une petite pension. S'adr. chez M. Meier
coutelier, rue St-Maurice 5.

263 Une fille qui connaît tous les ou-
vrages du sexe demande une place d'aide
dans un ménage ; elle préfère un traite-
ment amical à un grand salaire. S'adr. à
l'hôtel de la Croix fédérale où elle est
logée.

264 Uuc jeune fille demande à se pla-
cer le 1er mai, pour taire un ménage.
S'adr. rue des Moulins 10, au magasin.

265 Une fille forte, robuste et bien
recommandée, cherche une place dans
un ménage pour tout faire. S'adr. Vieux-
Châtel 7, au 3me.

Une jeune fille de 18 ans, parlant alle-
mand et français, cherche pour tout de
suite ou le 1" mai, une place pour tout
faire dans un petit ménage ou comme
bonne d'enfants. S'adr. chez Mrae Gin-
draux, rue du Seyon 26.

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

On voudrait placer uni-; 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, Balliz. 

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 1er .

PAPETERIE & MAROQUINERIE
GEORGES WINTHER

Fournitures d'écoles.
TOILE DE FIL SUISSE

MAGASIN SPÉCIAL
de

9«#$ <renf mm
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.

La consommation de plus de 60,000 boîtes par hiver , eu Suisse seulement, atteste
son efficacité, justement appréciée par la faveur populaire.

Six médailles de récompense. Prix de la boîte fr. 1 »— , de la '/2 boîte 50 centimes.
Dép ôt dans les principales pharmacies.

ON DEMANDE A LOUER

262 On demande à louer pour le 1"
mai prochain , 4 chambres bien meublées,
savoir : 2 salons et 2 chambres à cou-
cher, au 1er ou 2me étage, dans un des
beaux quar tiers de la ville. S'adr. au bu-
reau d'avis.



CONDITIONS OFFERTES

255 On demande pour le mois de ma,
une bonne ayant l'habitude des enfantsi
sachant coudre, propre, soigneuse et très
bien recommandée. S'adresser au bureau
d'avis.

266 On demande pour le 1er mai une
domesti que. Rue du Seyon 28, au 1er .

On demande une bonne française pour
Francfort s/M. S'adr. à M"° Meier, Treille
4, au 4"°.

254 Pour le 1er mai , on demande une
fille pour aider dans le ménage et au ca-
fé-restaurant. Le bureau d'avis 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.

230 On demande pour le 1°' 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 . 

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.

PUCES OFFERTES oo DEMANDÉES

Demande d'institutrice
256 Dans un pensionnat du Vignoble ,

on demande une institutrice , munie d' un
brevet de premier ou bon second degré.
Prière de se présenter au plus tôt pos-
sible à l' adresse qu 'indiquera le bureau
du journal. .

Un garçon de 26 ans désire se p lacer
dans un hôtel pour aider à la cuisine, ou
dans une bonne famille pour , faire tout
ce qui se présente, ou dans un maga-
sin. Adresse : J Huguenin , rue de l'In-
dustrie 10.

267 On cherche à placer un garçon de
16 ans pour apprendre le français et cul-
tiver les vignes. S'adr. Ecluse 17, au 1".

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
indi quera.

238 On demande pour un moulin de
commerce de la Suisse française , un bon
comptable et voyageur. Inutile de_ s'a-
dresser sans bons certificats de capacité
et de moralité. S'adresser au 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'allemand, 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.

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti menuisier.

S'adr. à Louis Wenker , ruelle Du-
Peyiou.

252 On voudrait placer comme apprent i
boulanger , de préférence en ville, un jeu -
ne homme robuste. S'adr. au bureau.

Un jeune homme ayant suivi les clas-
ses secondaires pourrait entrer de suite
comme élève dans les bureau x de la So-
ciété technique.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
« II a été oublié dimanche soir, sur la
place du Gymnase, près de la maison
Attinger, un parasol foncé, avec bordure
de couleur. La personne qui l'aurait trou-
vé, est priée d'eu informer M1"" Jacottet ,
au Palais Rougemont, qui récompensera.

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.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue du juge

de paix de Neuchâtel et de St-Blaise, le
domaine l'Abbay e de Fontaine - André,
est mis à ban. — Cette défense ne con-
cerne pas les promeneurs paisibles qui
se bornent à suivre les chemins. — Les
contrevenants seront poursuivis à l'amen-
de conformément à la loi.

Neuchâtel , 22 avril 1881.
Publication permise,

Le juge de paix, ANDRIé.
St-Blaise, le 18 avril 1881.

Publication permise,
Le juge de paix, J.-F. THORBXS,

Ensuite de permission obtenue , M. L.
Wittnauer met à ban sa propriété du Pe-
tit-Pontarlier , n" 4, faisan t partie de l'art.
1806 du Cadastre de Neuchâtel. Il est
donc interdit au public d'y passer sans
autorisation , et surtout d'utiliser comme
voie publi que le sentier traversant les
ja rdins et aboutissant à la route de l'E-
cluse.

Neuchâtel , le 20 avril 1881.
Publication permise,

Le juge de paix , ANDIU é.

Restaurant M08ER
rue du Seyon 24

ANCIEN CAFÉ DU SIÈCLE
Même restauration que précédemment

Se recommande aux amis et connais
sauces.

Société des Eaux
MM. les actionnaires de la Société des

Eaux sont invités à faire encaisser du 26
avril au 10 mai, à la caisse de la Société,
Hôtel-de-Ville, 2m" étage, entrée au midi ,
le coupon n" 14 de leurs actions, repré-
sentant l'intérêt pour 1880, fixé à 5 %,
soit fr. 25 par coupon.

Neuchâtel, le 25 avril 1881.
Le Comité de direction.

VENTE
EN

faveur des missions
Nous rappelons encore une fois au

souvenir des amis du règne de Dieu ,
que la Vente en faveur des missions
aura lieu jeudi prochain 28 avril , aux
Salles de Conférences et qu 'elle s'ou-
vrira à 10 heures. Plusieurs raisons la
recommandent p lus instamment que
jama is à l'intérêt du public : tout d'a-
bord , les besoins toujours croissants des
Société de Missions auxquelles nous
nous intéressons, puis en particulier la
guerre du Lessouto, qui menace les sta-
tions françaises jusque dans leur exis-
tence et va leur imposer des charges tou-
tes nouvelles ; enfin le fait qu 'aucune autre
vente n'a encore été organisée parmi nous
cette année. Ne pouvons-nous pas espérer
dès lors que la vente de 1881 sera plus
fructueuse que toutes les précédentes ?

Les amateurs trouveront des glaces et
des petits pâtés à onze heures , et du café
à partir d'une heure. Les dons pourront
encore être remis mercredi dès 9 h. du
matin aux Salles de Conférences, et l'on
pourra visiter la vente depuis 2 heures
moyennant 50 c. d'entrée.

Société de Manège
MM. les actionnaires de la Société du

Manège de Neuchâtel sont convoqués en
assemblée générale le samedi 7 mai pro-
chain , à 4 heures de l'après-midi , dans
la petite Salle des Concerts.

Ordre du jour :
Reddition des comptes.
Prorogation ou liquidation de la société.
Propositions éventuelles.
MM. les actionnaires devront être por-

teurs de leurs actions.

Trois soirées de poésies
séances de récitations par M. Favarger,
dans la Salle des Conférences , lundi 2.
jeudi 5 et lundi 9 mai , à 8 h. du soir. La
série 5 fr. Programmes et billets chez
les libraires.

Une Réforme économiqu e capitale
AU 19' SIÈCLE

Conférence publique donnée
au Cercle des Travail leurs

mercredi 27 avril , à 8 h. du soir ,
par M. Th. DROZ . ancien professeur

à Genève.

Enlise évanplipe neicklteloiie
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

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

NB. — La galerie sera réservée aux
dames.

L'enterrement de M. JOSEPH POFFET aura
lieu" mercredi à 9 h du matin , il sera suivi d' un
office chanté dans l'ég lise catholique

Monsieur François Bertoncini et ses enfants
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances qui auraient  été oubliés dans l'envoi
des lettres de faire-part , le décès de leur bien-
aimée épouse et mère ,
i¥me Louise BERTONCINI née Wehren,

L'enterrement aura lieu jeudi 28 conrant ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Rue de la Treille 6.

LONDKES , 23 avril. — Une dépêche de
Tunis , 22 avril , publiée par le Times, dit
que les Kroumirs ont proposé de faire
leur soumission complète et sans condi-
tion à Aly-bey.

Les colons maltais ont demandé à Mal-
te, par dépêche, l'envoi de navires de
guerre les protéger.

TUNIS , 22 avril. — Des caisses conte-
nant des carabines Minié et des revolvers
comme eu porte la cavalerie italienne,
sont arrivées ici par voie d'Italie. Ces ar-
mes sont actuellement distribuées.

La colonie europ éenne continue à être
inquiète. Les consuls ont renforcé le per-
sonnel des janissaires ; tous les papiers
du consulat français ont été mis en sûreté

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

et les marins de la Jeanne d'Arc se tien-
nent» prêts à descendre à terre pour pro-
téger le consulat.

BOVE , 24 avril. — La colonne du géné-
ral Logerot est entrée en Tunisie ; elle est
campée sur l'Ouedemallague , à mi-che-
min entre la frontière et Kef. Elle n'a ren-
contré jusqu 'à présent aucune résistance.

Des p luies torrentielles rendent le ter-
rain glissant. La mer est grosse et em-
pêche les troupes de débarquer dans l' île
de Tabarka.

TuntjuiE. — Une bataille a eu lieu le
21 avril entre Albanais et Turcs , aux en-
virons d'Uskub : Dervisch-Pacha a atta-
qué les Albanais avec 10,000 hommes et
quel ques canons et les a comp lètement
battus. Il s'est ensuite emparé de la ligne
de chemin de fer Mitrovitza-Salonique.

Suivant le Standard , la rébellion alba-
naise rend la situation critique en Tur-
quie et pourrait avoir de graves consé-
quences ; elle pourrait enhardir les Grecs,
sinon les Bul gares, et rouvrir encore une
fois la question d'Orient.

NOUVELLES SUISSES
B SRXE . — Le peup le bernois a ratifié

dimanche par 20,453 voix contre 11,271
le projet de loi garantissant les emprunts
de la Compagnie des chemins de fer du
Jura-Berne.

L élection d'un député au Conseil na-
tional , qui a eu lieu le même jour , a été
sans résultat.

VAUD . — L'élection d'un député au
Conseil national , dimanche, a donné
le résultat suivant : M. Joly, candidat ra-
dical , est nommé par 6,855 voix ; M. Ber-
dez , candidat libéral , en obtient 5,702.

BALE . — Dimanche ont eu lieu les élec-
tions au Grand-Conseil. Sont nommés:
70 radicaux, 30 libéraux-conservateurs,
12 candidats du parti intermédiaire ; 18
sièges restent à pourvoir.

NEUCHATEL,

— Le concert donné samedi par M.
Sivori a été un brillant succès pour le cé-
lèbre virtuose. Digne élève de Paganini ,
il se joue des difficultés avec une aisance
vraiment incroyable; le son qu 'il tire de
son instrument est d'une plénitude et d'une
pureté qui se rencontrent rarement au mê-
me degré. On a spécialement app laudi
La Prière de Moïse et les variations exé-
cutées sur une seule corde et, rappelé
par d'unanimes acclamations, M. Sivori
a joué le Carnaval de Venise avec un
brio et une agilité à donner le vertige.

On a vivement app laudi M. et Mme Ket-
ten , dont les voix ont été formées à une
excellente école et qui ont exécuté quel-
ques-uns des airs les plus aimés du ré-
pertoire moderne ; nous n 'en exceptons
qu 'un ou deux morceaux d'un genre un
peu inférieur et qui n 'étaient pas indis-
pensables au succès de la soirée.

— On a aperçu , pendant la nuit de di-
manche à lundi , une vive lueur dans la
dirction de Champion : nous apprenons
qu 'un bâtiment de ferme, près de ce vil-
lage, a été la proie des flammes.

— Jeudi dernier , la populat ion de Ser-
rières a rendu les derniers devoirs à M.
Jean-François Breguet , qui , pendant plus
de 40 ans, avait occupé avec conscience
et dévouement le poste d'instituteur dans
cette localité. Il avait pris sa retraite il y
a 10 ans. Depuis p lus de 30 années, il
exerçait avec fidélité les fonctions d'an-
cien de la paroisse de Serrières. La ma-
ladie dont il était atteint depuis de longs
mois a emporté à l'âge de 70 ans cet
homme de bien , qui , dans le cours de son
utile carrière, s'était acquis l'estime et la
reconnaissance de tous.

(Suisse libérale).
— La surlangue a été constatée diman-

che matin dans une étable de Fontaine-
melon, renfermant treize vaches. Quatre
d'entre elles étaient déjà atteintes de la
maladie.

— Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
des voleurs se sont introduits dans la mai-
son de campagne de M. A. de Coulon , à
Bevaix ; ils en ont soigneusement visité
tous les recoins , fouillé toutes les armoi-
res, dont les clefs n'avaient pas été enle-
vées, mais n'y ont rien trouvé, et, déçus
dans leurs espérances , les mallaiteurs
sont repartis les mains vides. La justice
informe.

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

ON DEMANDE
pour un commerce d'ameublements et
tapis un commis sachant' l'allemand et le
français, pour la vente du détail , 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. (O. H. 2030)

On demande pour entrer de suite un
ouvrier chauffeur. S'adr. à Frédéric Mat-
they, marchand de bois , à Savagnier.

%%¦* DIVERS
Il y aura essai d'armes « à balles » au

Crêt du Plan , mercredi 27 avril 1881,
de 9 heures du matin à midi.

ELSER, LOUIS.
On prendrait de suite quel ques bons

pensionnaires chez M. A. Dellion , suc-
cesseur de M. Glatihard , au Tertre. —
Le même remettrait jusqu 'à la St-Jean
prochaine , l'appartement qu 'il occupait
à Fahys n " 3.

M"e Julie de Bosset, propriétaire à
Chaumont , fait mettre à ban , son do-
maine des Planes à Chaumont .

En conséquence, toute personne qui se
permettra de fouler le dit domaine ou d'y
passer soit à pied , soit avec chars ou at-
lelages, sera poursuivie à l'amende, con-
formément à la loi

Permis la publication , à Neuchâtel le
22 avril 1881.

Le juge de paix ,
ANDRIÉ


