
Extrait de la Feuille officielle
— Le président du tribunal civil du

district de la Chaux-de-Fonds convoque
tous les créanciers de la masse en faillite
de Charles-Auguste Striiwer, architecte,
à la Chaux-de-Fonds, pour le mercredi
11 mai 1881, à 2 heures du soir, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, pour pren-
dre connaissance d'un rapport de la com-
mission syndicale sur la situation de la
masse.

— Le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds convoque
les créanciers de la masse en faillite de
Fritz Diacon , fabricant d'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds, pour le mercredi 11 mai
1881, à 3 heures après-midi , à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , pour suivre
aux opérations de la faillite et, cas échéant,
se prononcer sur des propositions de con-
cordat.

—¦ Bénéfice d'inventaire de Sam1 Cha-
bloz , cantonnier , domicilié à Môtiers , où
il est décédé le 28 février 1881. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix, j us-
qu'au 12 mai 1881, à 4 heures du soir.
Liquidation devant le juge, à l'hôtel de
ville de Môtiers, le samedi 14 mai 1881,
dès les 2 heures après-midi.

— Bénéfice d'inventaire de Johann
Schatzmann , maître cordonnier , époux
de Anna-Maria née Reist, quand vivait
domicilié à la Chaux-de-Fonds, où il est
décédé le 10 avril 1881. Inscriptions au
greffe de paix de ce lieu , jusqu 'au ven-
dredi 20 mai 1881, à 5 heures du soir. Li-
quidation devant le juge de paix de la
Chaux-de-Fonds, à l'hôtel de ville de ce
dernier lieu , le lundi 23 mai 1881, dès 9
heures du matin.

Publications municipales
Le tirage semestriel des obligations de

l'emprunt munici pal 1857 aura lieu en
séance publi que lundi  2 mai prochain ,
à 2 heures après-midi , dans la salle des
Commissions, 1" étage de l'Hôtel muni-
cipal .

Neuchâtel , le 27 avril 1881.
DIRECTION DES FINANCES .

IMMEUBLES A VENDRE

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

(H-142-N)

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
lieu dit au Cernil de la Fontaine,
territoire de Rochefort , d'une contenance
totale 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'un 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 plein rapport , eau dans
la propriété.

S'adresser pour traiter à B. Bai relet,
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.

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, p lus un jardin et p laces
contiguës. Cet établissement a droit à un
fort cours d'eau intarissable. — Rapport
assuré.

Entrée en jouissance immédiatement ,
si on le désire.

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

A vendre à Tivoli , une petite propriété
bien entretenue, contenant environ 3 '/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 Senïères et
ruelle Bonhomme. S'adr. pour la voir et
conditions, rue du Bassin 6.

Vente d'un immeulile ûe Son rapport
A NEUCHATEL

L'an 1881 et le jeud i 28 avri l, à 3 h.
après-midi , M11" Louise et Rose de Pury
exposeront en vente par enchères publi-
ques, en 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.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , le lundi 9 et mardi 10 mai
1881, chaque jour dès 9 h. du ma-
tin, rue de l'Industrie n° 17, les
marchandises ci-après :

3 fourneaux en tôle, 3 appareils de
cheminées, 4 lessiveuses , 1 baignoire,
130 lampes à pétrole, 25 dites à néoline ,
22 dites à suspension, 500 tubes de lam-
pes, abats-jours en porcelaine , 37 paniers
à pain , 12 dits à salade, 21 plateaux à
verres, 30 cuvettes ovales en zinc, cou-
vercles de pochons, boîtes à thé, à café,
à sucre, à épiées, 37 cafetières en fer
blanc, 15 arrosoirs , louions , écumoirs,
passoires, entonnoirs , réchauds, porte-
poches , lanternes, cruches à eau, 30 ré-
servoirs de lampes , et autres articles dont
le détai l est supprimé.

Neuchâtel , 26 avril 1881.
Greffe de paix .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 5 mai , dès 9 heures du ma-
tin , place Purry, les objets suivants :

1 secrétaire noyer , 1 bureau avec buf-
fet vitré , 1 pupitre avec casier , un buffet
de service neuf en noyer , 1 fauteuil , 1
canap é, 1 potager en fer et accessoires ,
3 fumoirs , 1 grande marmite , 2 bouil-
loires , des ustensiles de cuisine et d'au-
tres objets.

Neuchâtel , le 27 avril 1881.
Greffe de paix.

Vente de beurre
La Société de métairie de Dombresson

dite de Frienisberg, vendra publiquement
à l'Hôtel de Commune de Dombresson ,
mercredi 4 mai, dès 1 heure après-midi ,
le beurre qui sera confectionné sur la
dite métairie pendant le courant de l'été.

Les amateurs sont invités à s'y ren-
contrer.

Dombresson , le 25 avril 1881.
Au nom de la Société :

Le secrétaire ,
AIM é DIACON-MORTHIER.

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 Valan°in :O

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

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

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

L'inspecteur, EUGÈNE CORNAZ.

La direction des forêts et domaines de
la république et canton de Neuchâtel fera
vendre en montes publiques sous les con-
ditions qui seront préalablement lues, le
lundi 2 mai 1881, dès les 9 heures du ma-
tin , les bois ci-après désignés dans la forêt
du Chanel 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, E UG èNE CORNAZ.

ANNONCES DE VENTE

A vendre un potager avec accessoires
et une paillasse à resssorts ayant très peu
servi. Conditions avantageuses. S'adres-
ser Evole 51.

A vendre à bon marché, un harnais
anglais et un fort harnais pour paysan,
presque neuf, pouvant servir pour toute
espèce d'attelage. S'adr. à J. Assfalg, sel-
lier , rue St-Maurice.

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

MAGÂSÎ^CÎGÂRES
14, rue du Seyon , 14

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

et en flacons.

PAIX »E I/ABONNEIMENT :
^our un an , la feuilleprise au bureau fr. 7»—

expéd franco par la poste < 8>80
l'our 8 moi», la feuille prise au bureau » *•—

par la poste, franco » S» —
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
/our 8 mois, par la posle, 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

ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Paraissant le MARD I , le JEUDI et le SAMEDI

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

PB1X DES ANNONCES remises à terni*
Del à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plu,
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonce»
tardives encore admises , 5 c. de plus. Béclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 • 50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures .
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Vente de bois
Jeudi 5 mai, à 10 heures du matin , la

Commune de Neuchâtel vendra aux en-
chères les bois suivants de la forêt de
Chaumont :

224 billons de sapin ,
73 » chêne,
3 » hêtre.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville.

Bazar de Jérusalem
rue St-Honoré 18.

ORÂW&ESûeTERRE SAINTE
Dernier envoi de cette saison , prix

réduit.
NB. On rend attentif à l'utilité sup é-

rieure de ce fruit d'Orient. Selon l'usage
des indigènes, on peut s'en servir comme
rafraîchissement ou pour marmelades et
confitures ; l'écorce préparée avec du
vin fournit un excellent remède domes-
tique

A vendre un équipement de cadet bien
conservé. S'adr. chez M. Gurtler , tailleur ,
Temple-Neuf.

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. Stsempfli.

Pour cause de décès, à vendre en bloc
ou séparément, un

outillage complet
de menuisier et charpentier , presque
neuf. S'adr. à Mme veuve Zweiacher, à
St-Blaise.

Pour confiseurs
A vendre un mortierten roc poli , avec

tronc , maillet et barre de fer. S'adr. rue
de l'Hôp ital 1, au 2me .

A vendre une jeune chèvre, bonne race
laitière, et 2 brebis blanches , âgées de 3
mois, chez G. Barbezat , à Crostand rière
Rochefort.



Chapellerie GBAF
SOUS L'HOTEL DU FAUCON

Neuchâtel
Reçu de Paris les formes nouvelles en

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

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

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

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

NB. Le magasin est fermé le dimanche.

o 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.

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

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.

D A D T C  Lea Directeurs do te Maison du

££ PONT-NEUF
/BF 01 toe Ou Pent-Heuf - PARIS. - RUB du;Pènt-Heufc

àff ljE&t7t%. » «dressent Gratis et Franco l'Album et toutes les amures tt modes, Printemps II
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M VKtJTA n Sommes, Jeunes Gens et Entants, avec moyen de prendra ueiue lol-nio* , HT W

ftK*ftfl W QUELQUES EXTRAITS IiU C A T A L ' ) Ù U K  : K ^H amsP\ HPABJJESSUS PANTALONS :
H HHL N §1 demi-saison Irèl belle ic! 1 ni Aftf riche nouveauté et Qf Iflf 1/|1 2;
H H" a ¦lui"-"" U lo ùa "UT g iù l'a r.
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Expédition franco de port et de douane à domicile, dans toute la Suisse, à partir de 2S fr.
Tùul vêtement eaepédU ne convenant pas , l'argent en est retourné de suite par mandat-pott *

Demandez le Catalogue aux directeurs de la maison du PONT-NEUF
SAJJ8 SUCCURSALE EN 8TJI83S

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.

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

A LOUER

A louer , rue St-Maurice, n° 6, au 5m8,
un logement de 3 chambres, cuisine avec
eau, galetas et cave. S'adresser pour ren-
seignements, à M. Guinchard , 2™e étage.

278 A louer pour le 1er juin prochain ,
une chambre indépendante, meublée ou
non, ayant vue sur le lac et les Alpes.

S'adresser Faubourg du Château 1.
La commune de Penin offre à louer

dans son hôtel , à Tannée ou pour la sai-
son d'été, un logement indépendant et en
bon état, comprenant 3 pièces, cuisine,
cave et dépendances. S'adr. à Emile Des-
soulavy, Faubourg 19, Neuchâtel.

279 A louer une jolie chambre meu-
blée. Rue du Château 1, au second.

Pur sêjeif i été.
A louer à Boudevilliers, un joli appar-

tement de 5 pièces vernies, (au soleil)
avec cuisine et dépendances. Grand jar-
din et belle situation. S'adr. pour rensei-
gnements à Ulysse Béguin, Collégiale 1,
Neuchâtel.

A remettre de suite,
un logement au premier étage, remis à
neuf, de cinq chambres et dépendances ,
bien exposé au soleil , six fenêtres de fa-
çade, eau dans la cuisine.

Pour St-Jean,
un atelier de sept fenêtres de façade, bien
éclairé.

S'adresser au bureau de la Grande
Brasserie.

A louer pour la St-Jean, rue de l'Hô-
pital 13, un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adr. à A.
Hotz , père, Bassin 6.

273 A louer pour St-Jean prochaine
un petit logement avec ses dépendances
S'adr. Neubourg 12, au 1er . 

A la campagne, à 10 minutes
de la ville. Vue splendide. A
louer un très beau logement de 4 à 5
chambres, eau à la cuisine et dépendan-
ces. Jardin et lessiverie. S'adr. Quartier
des Rochettes 3, route de la Cassarde.

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

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

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

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

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 1er.

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

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

Bois de chauffage
sapin et foyard , perches pour entrepre-
neurs, perches d'haricots, échalas de
chêne et de sapin , fendus à,la hache. Un
lot d'environ cent billons planches de
chêne, propres et sèches, de toutes di-
mensions. S'adr. chez Moullet, aux XIII
Cantons, à Peseux.

A vendre un phaëton, très élégant et
presque neuf, essieux patent et capote
mobile. S'adr. à M. Gallino, maréchal , à
Colombier.
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Magasin QUINCHE
Reçu un nouvel envoi de fromages.

A vendre d'occasion chez

OULEVEY, tapissier,
1, Croix du Marché, 1

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

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

© FABRIQUE DE LIMONADE ET D'EAKX GAZEUSES \SADAH SGBMIDJ *
A Ti ÉCLUSE , -7 A\
f \  Les résultats favorables obtenus les années précédentes dans la fabrica- f f \
]\ tion de la limonade et des eaux gazeuses, sont une preuve certaine que cette 2\
W année aussi, j e pourrai satisfaire ma clientèle et le public en général. W
w Vu les nombreuses demandes de siphons , j e suis à même de pouvoir les w
A facturer a partir du lor mai ,à 5 centimes meilleur marché que précédemment. A
î\ Outre cela, et à partir <1e cette même date, je jo indrai la fabrication d'eaux 3\

S

\V de soude à mes autres produits. Vf
# J'ose donc espérer mériter toute la confiance que l'on voudra bien m'ac- w

»\ corder et m'efforcerai de contenter ma clientèle sous tous les rapports. tj \

Produits chimiques et techni ques recommandés aux ménages
de Cari 11 I I I  à Berne

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

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

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

très facile à laver.
Couleurs pour encre, 9 nuances, en poudre soluble à l'eau.
Couleurs pour étoffes de coton , fil , laine et soie, 22 nuances.
Essence de vinaigre pour préparer le meilleur vinaigre pur et sain.
Givre artificiel pour couvrir les vitres d'un couche opaque cristallisée.
Glu pour mouches sans danger pour les hommes ni pour les animaux domestiques.
Huile pour le cuir , brune et noire , très recommandée pour rendre au cuir la souplesse,

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

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

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

""¦" 8© centimes par boîle mmmm

FARINE LACTÉE ANGLO-SUISSE
Plus nourrissante, soluble et facile à digérer que d'autres farines lactées.

Se vend en Suisse chez 135 détaillants. (O. F. 4353)

Optique — Mathématique — Mécanique
Le soussigné vient d'ouvrir à l'ancienne succursale de Mm6 Wodey-Suchardi

place du Port , un magasin et atelier d'articles d'optique 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.

Les réparations se feront promptement et d'une manière soignée.
Ustensiles pour dessins, T, équerres, etc. Spécialité de boîtes mathématiques

d'Arau. Ch. DREYER , mécanicien-opt.

1000 enveloppes de commerce, bonne qualité, \ g a ¦¦ fr. 4»75
1000 feuilles de papier à lettres commerciales (grand format) f "" •§ .3 » 10»—
100 cartes de visite, l § | g- » l»50

1000 mémorandums , J g ou '- » 7»50
chez BRAUN et Ce, Genève.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de

f &<£@i €ra¥HM
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 un potager en très bon état.
Faubourg du Château 1, 2me étage.

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

M. Lehmann - Crosetti et sœurs ont
l'honneur de porter à la connaissance du
public de la ville et de la campagne, qu 'ils
ont repris le magasin de papiers peints,
place du Marché, maison de M. de Mont-
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 réduil.

ft teeer peer l'été
à Savagnier, un joli logement composé
trois à cinq pièces en partie meublées.
S'adr. pour renseignements à M. le pas-
teur Wavre ou à Mme Cécile Aubert, à
Savagnier.

Pour St-Jean, un beau logement de 4
pièces avec cave, bûcher et ja rdin ; vue
sur le lac et la côte (eau et gaz dans les
cuisines). Prix : 600 fr. l'an. Pour le visi-
ter s'adresser au propriétaire L. Witt-
nauer , aux Tourelles.

282 A louer une chambre non meu-
blée. Rue St-Maurice 1, au 3m°.

281 A louer une jolie chambre meu-
blée. Rue du Seyon 14.

ON DEMANDE A ACHETER

280 On demande à acheter d'occasion
un canapé-lit. Bëposer les offres au bu-
reau de la feuille sous les initiales L. G.

268 On demande à acheter des bou-
teilles propres, à 10 fr. le cent. Le bu-
reau indiquera.



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

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

A choix,i,2 logements pour la St-Jean
ou tout de suite, un de 5 chambres dont
4 sont au midi et une au nord , - avec une
jolie cuisine, mansarde, cave et galetas,
l'autre de 4 chambres au midi complète-
ment réparées à neuf et dépendances.
S'adresser Industri e 7, 1" étage. 

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

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

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.

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

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. 

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 4L 

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.

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

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

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 Perrin-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 pour la St-Jean 1881, les loge-
ments du 3m° et 4°le 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 places. S'adr.
ruelle Dublé 3, au 3mc .

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

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

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

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

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'"e.

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

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

OFFRES DE SERVICES

iîTf iîlii!
271 Une aimable fille , âgée de 20 ans,

du canton d'Argovie , protestante, recom-
mandable sous tous les rapports , qui n'est
jama is sortie de la maison paternelle, dé-
sire se placer dans une brave famille neu-
châteloise, soit pour s'aider au ménage
ou au magasin, dans le but d'apprendre
le français. Exigences pour les premiers
6mois : logement et nourriture; p lus tard,
gage à volonté. Offres franco au bureau
de cette feuille sous L. H., n° 20.

Deux cuisinières qui parlent les deux
langues, pourvues de bons certificats , et
une brave fille , active, demandent à se
placer de suite. S'adr. à Mme Hugli, rue
de la Treille 7. 

Une fille expérimentée, connaissant les
travaux d'un ménage, désire se placer.
S'adr. chez Mme Bolliger, rue Fleury 9.

270 Une fille de 22 ans, qui sait faire
tout le ménage, voudrait se placer. S'adr.
ruelle des Sablons 5, au rez-de-chaus-
sée.

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.

264 Une je une fille demande à se pla-
cer le 1" mai, pour faire un ménage.
S'adr. rue des Moulins 10, au magasin.

CONDITIONS OFFERTES

On demande :
Pour la France , une personne de 20

à 25 ans, pour faire un ménage ; voyage
payé.

Pour Francfort S./M., une jeune fille
de langue française , comme bonne et
pour s'aider aux travaux du ménage ;
voyage payé.

Pour Vienne , une jeune fille parlant
seulement français , comme Donne ;
voyage payé.

Pour le Locle , une cuisinière de 20 à
30 ans, parlant français ; gage 25 francs
par mois.

Pour Neuchâtel , une jeune fille sachant
faire un bon ordinaire, et une bonne par-
lant un peu français.

S'adr., munies decertifîcats ,à l'Agence
commerciale , rue Purry 6.

272 On demande une bonne cuisinière
pour le 1" juin. S'adr. au bureau de la
feuille.

275 On demande une jeune fille pour
aider au ménage. S'adresser rue du Bas-
sin 12.

276 On demande une jeune fille hon-
nête pour partager un petit logement.
Le bureau d'avis indiquera.

Une bonne servante pourrait se placer
de suite. S'adresser à l'agence Terreaux
7, en ville.

Une bonne fille de cuisine, forte et ro-
buste, trouverait à se placer de suite à la
Pension ouvrière, rue des Moulins 18.

274 On demande pour la St-Jean, une
bonne cuisinière , de toute moralité et mu-
nie de bonnes recommandations. S'adr.
an bureau d'avis.

Avis aux employés des deux sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujou rs à se placer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr . en toute sécurité à l'Agence
Commerciale, rue Purry 6.

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

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

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

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES
Une jeune fille qui a suivi un cours

de commerce et qui est au courant de la
correspondance allemande et française ,
désire trouver un emp loi dans un magasin
comme volontaire, pour se perfectionner
dans la langue française. S'adr. à M116
Marie Engel, Klein-Twann, (Berne).

On demande pour Varsovie une jeune
fille capable de donner les premiers prin-
cipes à de jeunes enfants. Pour rensei-
gnements s'adresser chez A. Richter ,
Ecluse 15.

Un jeune homme au courant du com-
merce et pouvan t disposer de dix mille
francs environ, désire entrer dans une
maison de commerce comme associé ou
intéressé. S'adr. à M. Bernard Barrelet,
Neuchâtel , faub. du Lac 21.

Un jeune homme recommandable sous
tous les rapports, qui a perdu presque
complètement la vue, cherche une place
de commissionnaire ou autre emploi que
son état lui permette de remplir. S'adr.
pour renseignements à M. H.-A. Thié-
baud , fabricant de chapeaux de paille,
Sablons 16.

M. Kœser-Schmidt au Chalet, quartier
des Poudrières 7, demande pour de suite
un jardinier connaissant à fond son état
ainsi que la culture de la vigne. Inutile
de se présenter sans certificats de mora-
lité.

Un garçon de 26 ans désire se placer
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".

238 Un 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 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 langu e 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.

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

Apprenti
Un brave garçon de 14 à 16 ans peut

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

AVIS DIVERS
Les délégués de la branche suisse de

l'Alliance evang élique devant se réunir
à Neuchâtel le 5 mai, les personnes de
notre ville qui seraient disposées à loger
les délégués des divers comités, sont
priées de s'inscrire à la librairie de M.
Alfred Berthoud.
Le président du Comité de la section de

Neuchâtel :
LOUIS COULON.

On désire mettre en pension à la cam
pagne un jeune enfant. S'adr.àM m° Ban
deret, sage-femme, rue Fleury 5, Neu
chàtfil.

Occasion favorable
269 Une famille honorable du Toggen-

bourg (Hôtel-Pension) cherche une fille
de la Suisse française, qui voudrait se
perfectionner ou apprendre le service
d'hôtel , ainsi que la langue allemande.
Vie de famille, surveillance, conditions
très modérées. Le bureau de la feuille in-
diquera.

CHANGEMENT de DOMICILE
MUe Marie Mutz , maîtresse tailleuse, a

l'honneur d'informer ses pratiques que
son domicile est actuellement au n° 2, à
l'entrée de l'Ecluse.

Chez la même, chambre à louer.

Madame Veuve SUTER, à Kôlliken,
(Argovie) prendrait en pension deux
jeunes gens qui désireraient apprendre la
langue allemande, de préférence deux
jeunes filles. Très bon entretien , bonne
chambre et pension , blanchissage à la
maison, le tout pour 500 fr. par an. Pour
renseignements, s'adresser à elle-même,
ou rue de l'Industrie 15, au 1" étage, à
Neuchâtel .

Commune de Boudry
Tous les communiers tant internes

qu'externes, sont convoqués en assem-
blée général e pour le samedi 30 avril
prochain , à 4 h. du soir, à l'Hôtel de ville
de Boudry.

Ordre du jour :
Reddition des comptes.
Divers.

Boudry, le 26 avril 1881.
Conseil communal.

Une famille chrétienne à
Bâle désire prendre en pension
deux jeunes filles qui désirent
apprendre la langue allemande.
S'adresser pour de plus amples
renseignements et des référen-
ces à M. le pasteur Ecklin , ou
directement à M. Bischoff, Grei-
fengasse 10, à Bâle

(O. B.1357).

A\is aux entrepreneurs
La paroisse de Coffrane , Geneveys et

Montmollin , voulant faire réparer le som-
met du clocher du temp le de Coffrane,
invite les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux , à s'adresser jus-
qu'au 15 mai à M. Louis Perregaux-Dielf,
aux Geneveys-sur-Coffrane,ou à M.Numa
Gretillat , à Coffrane, pour visiter l'ou-
vrao-e et prendre connaissance des con-
ditions.

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

Réunion de groupe
DES

Unions chrétiennes du Vignoble
à Grandchamp, dimanche 1er mai , à 2 '/ 2
h. de l'après-midi.

Sujet : Marc XIV. v. 66 — XV.

Changement de domicile
J'avise mes connaissances que depuis

le 26 courant , mon domicile est transféré
de la rue de l'Oratoire à l'Ecluse, n" 2,
maison de M. A. Weber.

Emile GLEICHMANN.

Dépôt de thé de Chine
1er choix , en caisses d'origine de 10 à

15 livres, et au détail.

277 On désire trouver pour un jeune
homme de 16 ans, dans une famille de
la ville, pension et chambre, bon ordi-
naire. S'adr. Sablons 16.

Dimanche 1er mai,

JO^VISTISE:
à l'Hôtel du Faucon,

A NEUVEVILLE.

ON DEMANDE A LOUER
262 On demande à louer pour le 1er

mai prochai n, 4 chambres bien meublées,
savoir : 2 salons et 2 chambres à cou-
cher, au lor ou 2me étage, dans un des
beaux quartiers de la ville. S'adr. au bu-
reau d'avis.

APPRENTISSAGES

Deux braves garçons de 14 à 16 ans
peuvent entrer comme apprentis chez un
monteur de boîtes. S'adr. rue du Châ-
teau 15.

On demande un apprenti menuisier.
S'adr. à Louis Wenker , ruelle Du-
Peyrou.

252 On voudrait placer comme apprenti
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 bureaux de la So-
ciété technique.

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



COMPAGNIE Dl GAZ BELGE
MM. Pury et Ce à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds paieront sans frais, dès
le 1er mai, le coupon d'intérêt des obliga-
tions de 1868 ainsi que les titres appelés
au remboursement.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , M.

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

Neuchâtel , le 18 avril 1881.
Publication permise.

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

ANDRTÉ.

Avis aux parents
214 Une famille respectable de la ville

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

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

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

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

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

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

On prendrait de suite quelques bons
pensionnaires chez M. A. Dellion , suc-
cesseur de M. Glatthard , au Tertre. —
Le même remettrait jusqu 'à la St-Jean
prochaine, l'appartement qu 'il occupait
à Fabys n ° 3.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD
Mars 1881.

Promesses de mariage.
François-Edouard Viquerat , vaudois, et

Marie Mentha née Mercet ; les deux dom.
à Cortaillod.

Naissances.
3. Henri-Edouard - Emmanuel-Léon, à

Henri-Edouard Perrin et à Elisa née Quar-
tier-dit-Maire, des Ponts. — 4. Frédéric,
à Frédéric Thônen et à Anna née Hirschy,
bernois. — 9. Jeanne-Marguerite, à César
Huguenin - Dumittan et à Léa - Albertine
née Henry, du Locle. — 10. Charles, à
Jules-Ernest Girardier et à Rose-Julie née
Bourquin , de Rochefort. — 27. Albert , à
Fritz-Ferdinand Schumacher et à Hen-
riette-Cécile née Scliwander , bernois. —
27. Marthe-Laure, à Ulysse-Emile Matthey-
Doret et à Mina-Elvina née Vuillemin, du
Locle.

Décès.
6. Max-Edmond. 5m. 20j., fils de Henri

Perrenoud et de Augustine-Françoise née
Cornu, de la Sagne. — 7. Rose-Êlisa, 14
a. 4 m., fille de David-Rodolphe Niklaus
et de Julie-Estelle née Jacot , bernois. —
12. Charles, 2j., fils de Jules-Ernest Gi-
rardier et de Rose-Julie née Bourquin , de
Rochefort. — 14. Marianne Mentha née
Vautravers , 88 a. 5 m. 10 j.. veuve de
Jean-Louis Mentha , de Cortaillod.

VIENNE, 24 avril. — D'après la Corres-
pondance politique, la note circulaire russe
adressée par le czar aux puissances, con-
cernant les mesures à prendre contre les
préparat ifs de meurtres politi ques, relève
les nombreuses manifestations qui ont eu
lieu à l'occasion du dernier attentat com-
mis à St-Pétersbourg, et qui ont convaincu
le gouvernement russe de la nécessité de
combattre un véritable danger social qui
ne menace pas la Russie seule. Elle tend
à provoquer une délibération commune,
sans prétendre toucher au droit souve-
rain des Etats relativement à leur propre
législation.

R USSIE . — Le gouvernement , voulant
empêcher le phy lloxéra de se propager
dans le Caucase, a interdit dans tous les
ports de la mer Noire et de la mer d'A-
zof l'importation des ceps et des boutures
de vigne, du compost et du terreau.

ITALIE . — Le Diritto dément qu aucun
envoi d'armes italiennes ait été fait aux
Rroumirs .

TURQUIE . — Derviseh-Pacha est arrivé
avec 20,000 hommes à Uskub et a obligé
la ville à se soumettre. Les Albanais sont
campés à Stimia, près de Prisrend.

TUNISIE . — Les Français ont occup é
dans la matinée du 21 avril l'île de Ta-
barque. Le fort avait arboré lundi le pa-
villon tunisien; dès l'après-midi , le fort
a été bombardé par les obus français , et
les troupes ont commencé à dix heures
du soir le débarquement.

Le seul fil télégrap hique qui relie la
frontière algérienne à Tunis a été coupé
lundi à Kef. Il sera rétabli par la colonne
qui occupera Kef, et un aviso fera, en at-
tendant, le service quotidien des nouvel-
les entre Tunis et la Galle.

ALGéRIE . — Des tentatives d agitation
ayant été signalées sur plusieurs points,
notamment dans la région de Geryville,
province d'Oran, à la suite des prédica-
tions du marabout, le gouvernement fran-
çais a décidé d'envoyer *des forces très
considérables afin d'empêch er toute vel-
léité de révolte de la part des indigènes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

— Un télégramme d'Alger annonce
que le lieutenant Weindermer du bureau
arabe de Geryville (Algérie), a été assas-
siné avec quatre spahis à la suite des ex-
citations du marabout Ben Amana. Au
même moment, le conducteur du courrier
de Saïda à Geryville a été assassiné et
ses chevaux volés.

ALGER , 25 avril. — Une colonne for-
mée dans le sud de la province d'Oran
marchera sur Geryville pour punir la tri-
bu des Ouled-Sidi-Cheiks, dont l'entente
avec les auteurs du massacre de la mis-
sion Flatters est probable et qui ont as-
sassiné récemment un officier français.

SERBIE . — La Serbie est à la veille de
faire un nouveau pas important dans la
voie du progrès : la constitution , très im-
parfaite, qui date de 1869, va être révi-
sée dans un sens libéral en vertu d'une
décision unanime de la Skoupchtina.

CHINE . — Un télégramme annonce le
décès, à Pékin , le 8 avril dernier , de l'im-
pératrice Tse-au. Sa Majesté était une
des deux régentes de l'empire de Chine
et la veuve de l'empereur Hsienlong, dé-
cédé en 1861.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a décidé de faire

une enquête au sujet de la proclamation
genevoise , en premier lieu auprès des
particuliers et des Sociétés signataires. Il
en a chargé le juge d'instruction.

BERNE . — Le tribunal d'appel , consulté
par le gouvernement sur l'opportunité du
rétablissement de la peine de mort, s'est
prononcé à l'unanimité contre ce rétablis-
sement.

VAUD . — Ensuite du succès obtenu
par le parti radical vaudois dans l'élec-
tion de dimanche, MM. Boiceau et Gin-
gins-La-Sarraz , députés au Conseil natio-
nal , qui se rattachent au parti libéral, ont
donné leur démission.

U RI . — Dimanche a eu lieu a Altort une
réunion de 200 citoyens, qui ont décidé
de faire inscrire la cap itale comme siège
du tir fédéral de 1883. Des démarches
seront faites auprès du comité luganais
pour qu 'il retire sa demande. Le soir , il y
a eu musique et cortège aux flambeaux.

TESSIX . — A Sorengo, dimanche soir,
à la suite d'un débat survenu au jeu de
la morra, une rixe violente a eu lieu à
l'auberge Olgiati. Bettosini fils, âgé de 22
ans, a été tué. Les auteurs du meurtre
sont entre les mains de la justice.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal, d'agriculture suisse Au lQ avril :

Céréales. — Les prix se maintiennent
élevés, mais les arrivages de l'étranger
commençant à avoir lieu, on prévoit de
la baisse sur les hauts cours pratiqués
actuellement.

Vins. — Les affaires sont très calmes, les
transvasages étant achevés, les expédi-
tions faites ,le commerce se recueille avant
que de parler de nouvelles affaires. La
vigne va bien et la poussée est belle. Un
froid assez vif s'est fait sentir ces derniers
jo urs. Heureusement, le temps est resté
généralement couvert , sans quoi des ge-
lées désastreuses eussent été à craindre.
Les prix ont peu varié et les bonnes qua-
lités sont seules demandées : à Aigle, de
70 à 72 centimes le litre de blanc; à Ve-
vey, de 55 à 59 ; à Morges, de 45 à 48;
à La Côte, les bonnes qualités se traitent
de 53 à 55 et les qualités inférieures de
52 à 53. Dans le canton de Genève, de
bonnes caves se sont vendues 44 centi-
mes le litre de blanc, on parle même
de. 45.

NEUCHATEL
— La Commission d'experts chargée

par le Conseil communal d'examiner les
plans de reconstruction de la maison dite
du « Placard » n'a pas cru pouvoir décer-
ner la première prime de 500 fr., aucun
des plans ne lui ayant paru répondre en
tous points au programme. Par contre,
elle a proposé de donner deux secondes
primes de 300 fr. chacune à MM. Alfred
Rychner et James Colin, et la troisième
prime de 200 fr. à M. W. Mayor. Le Con-
seil communal, tout en adoptant les con-
clusions du rapport de la commission, a
décidé d'inviter MM. Rychner et Colin à
s'entendre et à présenter un nouveau pro-
jet combiné et tenant compte des obser-
vations présentées par les experts.

SOCIÉTÉ

k TIR aux ARMES k GUERRE
Neuchâtel-Serrières.

Tir obligatoire au Crèt du Plan
Dimanche 1° r mai 1881

Ouverture du tir : 6 heures du matin.
Distance : 300 et 400 mètres.

Cibles : 1,80 cm. sur 1,80 cm.
Cantine et munitions sur place.

AVIS. — Il est rappelé aux militaires
d'élite et de landwehr que pour éviter 3
jours de service, il suffit de tirer 30 car-
touches dans une société volontaire de tir,
avant le 1" juillet prochain.

Galet de magnétisme
MM. BERGER et MONRANA , profes-

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

A la FABRIQUE in TRICOTS
C.-F. Bourquin. à Cormondrèche
on donnerait encore de l'ouvrage à plu-
sieurs dames sachant crocheter et filo-
cher.

Les personnes invitées par circulaire à
bien vouloir contribuer à la réussite de la
tombola de la Société de chant l'Orphéon,
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. Rôsïin et Zimmermann.

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

LE COMITÉ.

A partir du 23 avril , le domicile et la

Fabrication de Cadrans d'émail
DE

Charles - Ulysse PERRET,
à Boudevilliers ,

sont transférés à Neuchâtel , chemin du
Rocher 7.

BRESTENBERG — ETABLISSEMENT HYDROTHÉRAPI QDE
au bord du lac de Hallwy l (Suisse) — Bains du lac.

Station Lenzbourg ou Wildegg.— Bureau télégraphique. — Ouvert toute l'année.
Hydrothérap ie, électrothérapie, massage, cures de lait , de petit lait et d'eaux miné-
rales. Séjour agréable pour ceux qui cherchent du repos.

Le médecin-directeur, Le directeur,
Dr A. -W. M U N C H .  (M-1417-Z) M. BRI  S M A N N .

. . .  . i

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue du juge

de paix de Neuchâtel et de St-Blaise, le
domaine l'Abbaye 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, AXDRI é.
St-Blaise, le 18 avril 1881.

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

Bibliothèque populaire
DU

Plan et des Cassardes
Les livres peuvent être échangés

tous les jours chez M. Anker , étudiant ,
Plan n" i6.

(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).

MM. les actionnaires de la

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

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

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

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

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

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

Au nom du Conseil d'administration:
Le président ,

FERDINAND RICHARD,
L'administrateur - délégué ,

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

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

pr AVIS ~m
Les personnes qui doivent encore à

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

Neuchâtel , le 7 avril 1881.

M. le Dr BOREL donnera
jusqu 'à nouvel avis ses con-
sultations Faubourg du Crêt
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 .

Restaurant NOSËR
rue du Seyon 24

ANCIEN CAFÉ DU SIÈCLE
Même restauration que précédemment.

Se recommande aux amis et connais-
sances.


