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BELLE CAMPAGNE
de rapport et d'agrément à vendre.
On offre à vendre , dans le district de

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

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

Vente de vigne
Madame veuve Breguet- Widmann , à

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

Une vi gne à Beauregard soit aux
Bour&nnes , territoire d'Auvernier , de
1379 mètres carrés (3 "/ 5 ouvriers). Limi-
tes : nord M. Coliu-Vaucher : est M. Clo-
vis Roulet , sud M. Stubi-Perregaux , ouest
M. Lard y.

Pour renseignements , s'adresser à la
propriétaire.

Vente d'un Hôtel
A PESEUX

Le citoyen Moulle t exposera en vente
par voie d'enchères publi ques, à l'hôtel
des XIII Cantons, à Peseux, le mardi 10
mai 1881 , dès 7 heures du soir:

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

Entrée en jouissance à volonté. Pas
d'imp ôt munici pal dans la localité.

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

Ou offre à vendre de gré à gré une
Usine renfermant une scierie remise à
neuf depuis peu de temps , uu moulin
comp lètement neuf et uu égrugeoir. Le
bâtiment renferme eu outre un logement

et dépendances, plus un jardin et places
contiguës. Cet établissement a droit à un
fort cours d'eau intarissable. — Rapport
assuré.

Entrée en jouissance immédiatement,
si on le désire.

Pour tous 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 uue petite maisonnette de
deux chambres, cuisine , cave, bûcher et
deux cabinets ombragés. La moitié est
en vigne de bon rapport et l'autre moitié
eu 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 b.

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 Kochefort , 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 Mm'
veuve Bouvier , à Peseux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

ENCHÈRES
d'une matériel de cave.

Le jeudi 5 mai, il sera vej idu aux eu-
chères, rue du Coq-d'Inde 20, en bloc ou
par lots, les meubles de cave suivants:

Trois vases ovales contenant 1328,
1645 et 1806 litres, un dit rond conte-
nant 1530 litres, 5 pipes. 4 der i-pipes.
19 pièces, 36 feuillettes, 18 tonnelets ,
300 bouteilles vides, un p it char à
bras, une paire de crochets, u.ie brande,
un brochet , n entonnoir , un siphon ,
une meule à aiguiser, une échelle, un
vilbrequin et un tonnelet de vin mus-
cat ; le tout en bon état.

Les enchères commenceront à 10 heures
du matin.

La direction des forêts et domaines de
la républi que et canton de Neuchâtel fera
vendie 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 Chassague :

60 pièces de merrain ,
14 '/a stères,

500 fagots de coupe,
1850 fagots de nettoiement.

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

L 'inspecteur , E UG èNE CORNAZ.

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
canapé , 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 D1ACON-MORTHIER.

La direction des forêts et domaines de
la république et canton de Neuchâtel fera
vendre en montes publiques sous les con-
ditions qui seront préalablemeut lues, le
lundi 2 mai 1881, dès les 9 heures du ma-
tin , les bois ci-après désignés dans la forêl
du Chauet de Bevaix :

83 billons dont 8 chêne,
84 stères sapin, 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, EUGèNE CORNAZ.

Vente de bois
Jeudi 5 mai, à 10 heure ; du matin, la

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

224 billons de sap in ,
73 » chêne,
3 » hêtre.

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

ANNONCES DE VENTE

POTAGER
Un potager de grandeur moyenne ,

ayaut peu servi , bien conservé, pourvu
d'une caisse à eau et se chauffant au bois
ou au coke, est à vendre, rue du Sevon
26, au 2"'.

A vendre un lit en fer , avec sommier ,
très bien conservé. S'adr. Evole 15, au
premier.

On offre à vendre des bouteilles , an-
cienne mesure , à 10 fr. le cent. S'adres-
ser à l'Evole 31.

Carte de la Tunisie
de la province de Constantiue et d'une
partie d'Alger, dressée d'après les docu-
ments les plus récents, sous la direction
de M. Dumas-Vorzet : fr. ls>50.

Librairi e et papeterie J. -J. Kissling .

A vendre 4 cofL es chez M. Rémy, coif-
feur, place Pu", .

DEPOT

D'ALLUMETTES CHIMIQUES
et de boîtes pour la table et à suspendre ;
au même endroit , on peut faire trans-
former les vieilles pierres à l'usage des
nouvelles allumettes. Agence commer-
ciale, rue Purry 6.

Le dépôt des remèdes Mattei de M.
Gleichmann est toujou rs chez M"1" Frech,
rue de l'Oratoire 3.

De rencontre , une grande corde à les-
sive, neuve, et un bois de lit avec pail-
lasse de feuilles de maïs, pour une per-
sonne. S'adr. Terreaux 7, au rez-de-
chaussée, à gauche.
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i Rr |̂ - j ^ lRr î l 0™- !̂  *̂ j afp£i|gffW {^ SS'|J !D~ l rofM - |du "el-
27 + 6,4 +  2,31* 11,2 722,2 ! var. i moyï nuag. 430,00 27 ' + 0,6 —  2,0 + 3,4 667,0 I 0,4' NO faible, i couv. Nëîge la nuit. ~~~

28+ 6,1̂ 1,0 + 10,9 722,6 j NE j fort. > 429,98 28+ 0,9 —  2,6 +  3,9, 667,5 j NE ! > » Gélêe blanche.

j .' I 1 j !  |

Publications municipales
Dimanche 1" mai 1881, tir à balles au

Crêt du Plan , de 6 h. du matin à midi.
Neuchâtel, le 29 avril 1881.

Direction de Police.

Le tirage semestriel des obligations de
l'emprunt municipal 1857 aura lieu en
séance publique lundi 2 mai prochain ,
à 2 heures après-midi , dans la salle des
Commissions, lor étage de l'Hôtel muni-
cipal

Neuchâtel , le 27 avril 1881.
DIRECTION DES FINANCES.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre
283 Une jolie petite vigne de 14,000

pieds de surface, eu p lein rapport , dans
une très belle situation, à quel ques pas
de la route de la Côte. Bel emplacement
à bâtir. S'adr. au bureau.

Pelletier -Baeéagiste
La soussignée se recommande à la bien-

veillance de l'ancienne clientèle et au pu-
blic en général , pour ce qui concerne l'é-
tat de pelletier-bandagiste dont son frère
s'occupait, et spécialement pour la con-
servation des fourrures pendant l'été.

L'assortiment du magasin a été renou-
velé et est au comp let, soit en fourrures
et bandages eu tous genres ; les répara-
tions seront faites promptement et à bas
prix.

M A R I E  B E N E S C H ,
place des Halles.

SAVON DE BERGMANN
pour enlever complètement les taches

de rousseur.
90 cent, la plaque, pharmacie Jordan , à

Neuchâtel.

Papiers peints
J E A N N E R E T - Œ H L , RUE PURRY 4.

Les nouveautés , de prix très variés et
avantageux , choisies dans les p lus char-
mantes collections , viennent d'arriver.

Liquidation d'articles anciens au prix
de fabrique.

AVIS
Le soussigné annonce au publie de la

ville et des environs , qu 'il vient de re-
mettre son commerce de combustible et
matériaux de construction à la gare, à M.
W. Brunner-Koller. Par la présente il re-
mercie sa bonne clientèle de la confiance
qu 'elle lui a accordée, et la prie de bien
vouloir la reporter sur son successeur.

Neuchâtel , avril 1881.
L. SOTTAZ.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'ai
l'honneur de me recommander pour 'les
articles mentionnés p lus haut , dont je
m'occuperai à la même place. Je ferai ,
tous mes efforts pour justifier la confiaù-j "
dont l'on voudra bien m "honorer.

Neuchâtel, avril 1881.
W. BRUNNER-KOLLER.



La Réglisse Sanguinède
guérit les rhumes, gastrites et affections
de poitrine ; un seul essai suffit.

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des
Halles.

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 gauch e, 4 étaux à main , 1 cisaille,
4 machines à percer dont une à engre-
nage, etc. S'adr. magasin Prisi, rue de
l'Hôpital.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

ON DEMANDE A ACHETER

280 On demande à acheter d'occasion
un canap é-lit. Déposer 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.

Saison ci été
Chambres confortables et bonne pen-

sion à prix modérés, chez M. Schwaar-
Clerc, hôtel de la Couronne, à Roche-
fort. 

A louer pour la St-Jean prochaine , le
3"10 étage de la maison n° 15, à l'Evole ,
composé de 7 chambres et dépendances.
S'adr. au bureau des finances de la Com-
mune. Hôtel-de-Ville.

A louer dès le 1er octobre ou pour Noël
n° 2, Avenue de la Gare, un bel
appartement au midi , composé de six
pièces de maîtres et grandes dépendan-
ces. Belle vue sur le lac et les Al pes,
jardin ombragé. S'adr. à Alfr. R ych-
ner, architecte.

289 A louer do suite un vaste local au
plain-pied , dans le bas de la ville, bien
situé dans une des rues les plus fréquen-
tées, pouvant servir pour magasin, bu-
reau, entrep ôt, ou , sous conditions, pour
atelier. S'adresser pour renseignements,
Grand'rue 13, au plain-pied.

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

287 Pour cas imprévu , à louer pour la
St-Jean ou plus tôt si on le désire, un
beau losremont de 5 pièces et dépendan-
ces, situé au centre de la ville. S'adres-
ser Grand'rue 4, 3me étage. 

Pour l'été
on offre à louer un appartement meublé,
composé de quatre chambres, chambre
de domestique, cuisine, cave, j ardin. S'a-
dresser à M11" Ravenel , à Bôle.

A louer de suite ou pour St-Jean ,
Ecluse 24, 3 appartements de 2,
3 et,4 pièces avec dépendances. Construc-
tion moderne. Exposition midi. Eau dans
la maison et place au nord ' pour étenda-
ge de linge. Conditions favorables. S'adr.
Etude du notaire Guyot.

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

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

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

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

927 A louer pour St-Jean, aux Parcs,
n° 4, un très agréable logement de 4 à 5
chambres et dépendances; très belle vue,
jouissance d'un petit ja rdin ang lais. S'a-
dresser au 1er étage de la dite maison,
ou au magasin, rue des Epancheurs 11.

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

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 , poui- six ans, à partir de Noël
prochain :

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 1" ju illet prochain.

257 A louer pour la St-Jean un petit
logement au 4m8 étage, composé de 2
pièces, cuisine, galetas et caveau. S'adr.
rue du Seyon 7.

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

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 Mm° Steiner-
Kseser, faub. de l'Hôp ital 1.

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

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

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

S'adresser Faubourg du Château 1.
279 A louer une jolie chambre meu-

blée. Rue du Château 1, au second.

I km? poer 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 Mwe Cécile Aubert, à
Savagnier.

Pour St-Jean, un beau logement de 4
pièces avec cave, bûcher et jardin ; 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 3me .

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

hw séjeer d'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-
pita l 13, un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. S'adr. à A.
Hotz , p ère, Bassin 6.

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

A choix, 2 logements pour la St-Jean
ou tout de suite, mi 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 Industrie 7, 1er étage.

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

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

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

247 A louer pour de suite et pour St-
Jean , 3 appartements de 4 et 3 chambres
avec toutes les dépendances, eau dans
la maison. Ecluse 4 1.

225 A louer deux jolies chambres
meublées, lits à 2 p laces, avec pension.
S'adr. ruelle Dublé 3, au 3me.
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GRAND DEBALLAGE DE VAISSELLE & VERRERIE
dans toutes les grandeurs et pour les ménages de toutes conditions. Les prix ont été
établis dans les plus basses limites et les marchandises sont de première qualité.

Le déballage ne durera que peu de temps.
Le soussigné se recommande pour de nombreux visiteurs.

MEDRON lit 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.

ET

Atelier de Sculpture

RISCONI
BAS DU MAIL, NEUCHATE L

J'ai l'avantage d'annoncer à l'hono-
rable public que mon magasin est au
complet en monuments funéraires dans
les genres les plus choisis.

Décoration en tous genres sur marbres et
p ierre.

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

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

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

PT" ÀRNOLD -KOCH *9i
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel,

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

brûlant peu de combustible.

A vendre de rencontre chez M.
Haag, tapissier, deux lits ordinai-
res , en fer avec sommiers à ressorts,
un grand lit de fer, lm40 largeur ,
avec sommier et matelas, un grand ca-
napé-lit de fer avec housse en fort
coutil imprimé, matelas et coussins.

A LOUER

De suite, une belle chambre non meu-
blée, située au midi , ainsi qu 'une man-
sarde. S'adresser rue de l'Industrie, n° 11,
au 2me.

La Société des Salles de lecture pour
ouvriers offre à louer ses locaux , rue du
Temple-Neuf 24, au plain-pied, à partir
du 1er mai, pendant les mois d'été. S'a-
dresser à M. Ernest Morel , Faubourg du
lac 7.

286 A louer une chambre à cheminée.
A vendre des habits noirs et des pardes-
sus de printemps. Evole ci, au rez-de-
chaussée.

A louer pour St-Jean, unjoli  logement
au soleil de six chambres, cuisine avec
eau et dépendances , au 3mo étage, n" 4,
rue des Epancheurs. S'adresser au ma-
gasin.

286 Place pour coucher 2 ouvriers , rue
des Moulins 23, au 1", derrière.



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

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
3°e étage de la maison 4, Petit-Pontarlier,
2 petites chambres avec cuisine, logement
complètement neuf (25 francs par mois),
qui conviendrait à une ou deux personnes
tranquilles ; situation exceptionnelle pour
un bon air et une belle vue. S'adresser à
Louis Wittnauer, aux Tourelles.

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

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

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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

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

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 fr ançais; elle
aiderait au ménage et paierait au besoin
une petite pension. S'adr. chez M. Meier
coutelier, rue St-Maurice 5.

290 Une fille sachant faire un bon or-
dinaire , cherche une place. S'adr. Evo-
le 15, au 3"°. ____

Un homme de 30 ans, intelligent et vi-
goureux , cherche une place de cocher
ou de domestique dans une bonne mai-
son. S'adresser à M. Jacottet , pasteur, à
la Sagne.

CONDITIONS OFFERTES

295 On demande une très bonne nour-
rice pour uu enfant de 6 mois. Le bureau
d'avis indiquera. 

On demande une fille de 22 a 25 ans,
sachant faire la cuisine et les travaux
d'un ménage. S'adr. magasin agricole,
place du Port.

293 On demande pour le commence-
ment de mai , pour soigner deux enfants,
une bonne pas trop j eune, par lant fran-
çais et ayant de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d'avis. "

On demande une servante pour tout
faire dans le ménage. S'adr. à la Croix-
Fédérale, Serrières. 

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 bonne;
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 de certificats,à l'Agence
commerciale , rue Purry 6.

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

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

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

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

APPRENTI-VOLONTAIRE
Un jeune homme de bonne famille et

bien instruit serait reçu comme élève
dans un bureau technique de la Suisse
allemande, où il aurait l'occasion d'ap-
prend -e le commerce et les premières
notions techniques.

S'adr. sous les initiales H. 1528 Z., à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Zurich.

Ou demande comme apprenti ja rdinier
un jeune homme robuste. S'adr. chez A.
Ky bourg, jardinier , Tivoli 8.

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

Un jeu ne homme ayant suivi les clas-
ses secondaires pourrait entrer de suite
comme élève dans les bureaux de la So-
ciété technique.

Apprenti
Un brave garçon de 14 à 16 ans peut

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

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS
294 Perdu une boucl e d'oreille noire,

2 cercles, intérieur p laqué or. Prière de
la rapporter au bureau d'avis, contre ré-
compense.

Perdu jeudi, du Faub. du Châ-
teau à Peseux, la gare de Cor-
celles et Auvernier, une montre
de dame , que l'on est prié de
rapporter contre récompense,
au pensionnat Amez-Droz, fau-
bourg du Château 17.

AVIS DIVERS
Dimanche 1er mai,

OUVERTURE il JarMnPOISSOll
A MARIN.

Le tenancier informe sa bonne clien-
tèle que comme les années précédentes,
on trouvera tous les jours chez lui : Pois-
sons frais, beignets de différentes espè-
ces, vins de Neuchâtel rouge et blanc.

Dîners et goûters pour familles, pen-
sions et sociétés à prix réduits. Consom-
mation de premier choix, service propre,
cuisine soignée, prix modérés. Jeux de
tonte espèce.

Se recommande, le tenancier.
On demande à emprunter onze mille

francs contre première hypothèque. In-
térêts 4 '/a "/»- S'adresser au notaire Beau-
jon , à l'Hôtel-de-Ville.

Alliance évangélique
Il y aura jeudi 5 mai, à 8 heures du

soir, à la chapelle des Terreaux , une
réunion publi que de l'Alliance évangéli-
que suisse. On y entendra les communi-
cations de divers délégués des sections.

OFFRES DE SERVICES

Une servante d'âge mûr, sachant bien
cuire , cherche une place. Entrée à vo-
lonté. S'adr. à Mme Bischsel, ruelle Bre-
ton 6.

Une jeune femme demande une place
de suite à l'étranger, de préférence en
Angleterre, comme bonne ou femme de
chambre. S'adr. pour renseignements à
l'agence autorisée , Terreaux 7 , Neu-
châtel.

On cherche à placer dans une famille
respectable, de préférence pour tout faire,
uue jeune fille qui a déjà un peu de ser-
vice et qui appartient à de braves parents.
S'adresser à la femme de chambre de
M1"" de Meuron , p lace des Halles 8.

Une lille qui parle français et allemand
et peut produire des certificats , voudrait
se placer pour faire un ménage ordinaire.
S'adresser chez M™ 6 Sigrist, rue de l'Hô-
pital 8.

Deux filles cherchent des places com-
me femme de chambre ou pour aider au
ménage. S'adr. à la Croix-fédérale.

Une jeune Vaudoise très recommanda-
ble , cherche une place de bonne d'en-
fants. Entrée de suite. S'adr. à M me Su-
sanne Braucoup, Villars-le-Grand, près
d'Avenches.

Une lille forte et robuste, qui sait faire
la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage, demande une place pour de suite ,
elle est pourvue de bons certificats. S'a-
dresser chez M"" Perret , Chavannes 19,
3me étage.

291 Une jeune allemande recomman-
dable désire trouver une place pour tout
taire dans un ménage. S'adresser place
du Marché 9,au3m<l, entre 10 et 11 heures.

-92 Une jeune tailleuse cherche une
place comme femme de chambre ou dans
un magasin pour coudre. S'adresser à lafeuil le d'avis.

270 Une fille de 22 ans, qui sait fairetout le ménage, voudrait se p lacer. S'adr.ruell e des Sablons 5, au rez-de-chaus-see.

Attention !
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

sa nombreuse clientèle, qu 'il a transféré
son atelier dans la maison Vuille,en face
de l'Hôtel de Commune. Il saisit cette
occasion pour se recommander à l'hono-
rable public de Colombier et des envi-
rons, pour tous les ouvrages concernant
son état. Ouvrage prompt et soigné ; prix
modérés.

FRANçOIS DONDAINAZ, cordonnier ,
à Colombier.

Les parents qui désirent p lacer leurs
enfants, garçons ou filles , pour leur ap-
prendre la langue allemande, peuvent
s'adresser à M. Urs. Tschuy, aubergiste ,
à Mariastein , canton de Soleure. Les
écoliers ont l'occasion de fréquenter les
écoles primaires et secondaires de la lo-
calité. Traitement familier et prix de
pension modique. Pour prendre des in-
formations, on est prié de s'adresser à M.
le conseiller d'Etat A. Brosi, à Soleure,
ou à MM. les professeurs Bloch ou Fluri ,
à Mariastein. (O. B. 1365)

DIMANCHE 1er MAI

à la Chaumière du Mail
GRAND CONCERT

donné par la Fanfare militaire de la ville,
si le temps est favorable.

On aimerait faire un échange contre
deux jeunes filles ou deux garçons, pour
apprendre le français. S'adresser chez
M. Pfister , hôtel du Cheval , à Lachen
(Schwyz).

Écoles particulières
Les personnes qui dirigent des écoles

particulières , à Neuchâtel , sont priées
d'envoyer, sans tarder , au directeur des
des écoles munici pales les listes de leurs
élèves âgés de 7 ans ; elles doivent con-
tenir pour chaque élève le nom du père,
la date de la naissance et le domicile.

Ce soir, à 8 heures,

QRAID COHCERT
donné par la Fanfare italienne , au res-
taurant des Moulins 31. Entrée libre.

LAVASE A NEUF
des gants en peau glacés et Suède. Seyon
12, 3mo étage. Dép ôt : Seyon 14, magasin
de tabac E. STRAUB-MOREL.

SOCIETE IMMOBILIER E
pour la classe ouvrière.

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société Immobilière pour la classe
ouvrière est convoquée pour jeudi 12
mai prochain , à 11 '/2 heures du matin,
à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel. Aux
termes de l'ar ticle 21 des statuts, l'as-
semblée générale se compose de tous les
porteurs de deux actions au moins qui
auront fait le dépôt de leurs titres jus-
qu'au 7 mai prochain en mains du secré-
taire-caissier de la Société qui leur déli-
vrera en échange des cartes d'admission
pour l'assemblée.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Approbation des comptes.
3. Fixation du dividende de l' année

1880.
Neuchâtel , le 28 avril 1881.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président. Le secrétaire-caissier.
P. CARBONNIER. JULES MARET.

Les dimanches; -!" et 8 mai ,

Grande Vauquille
Valeur : fr. 120.

Premier prix : 1 mouton.

RESTA URAIT DES ?ARCS
H.-L. ,EGLER.

PLACES OFFERTES ou DEMANDÉES
Un jeune homme intelligent, connais-

sant la comptabilité et la correspondance
commerciale, trouverait un emploi immé-
diat dans une maison du pays. On don-
nerait la préférence à un jeune homme
libéré du service militaire et connaissant
la langue allemande. Iuutile de faire des
offres sans de bonnes références.

S'adresser par écrit à l'Agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , à Neuchâtel ,
sous les initiales A. R. 16. H. 149 N.

Ou cherche à p lacer chez une bonne
couturière de la ville , deux jeunes filles
de la Suisse allemande qui viennent de
terminer leur apprentissage. S'adr. pour
renseignements à Vieux-Chàtel n° 1, au
plain-p ied.

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.

Une jeune fille de Zurich , qui a reçu
une bonne instruction , connaissant la cou-
ture et les travaux de ménage , cherche à
se placer , de préférence chez une tail-
leuse , pour se perfectionner dans son
état ainsi que dans la langue française.
Offres sous H. If 59 Z., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler , à Zurich.

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

Une jeune fille qui a suivi un cours
de commerce et qui est au couran t 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 M118
Marie Engel , Klein-Twann, (Berne) .

On demande pour Varsovie une jeune
fille capable de donner les premiers prin-
cipes à de je unes 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
comp lètement la vue, cherche une place
de commissionnaire ou autre emploi que
son état lui permette de remp lir. S'adr.
pour renseignements à M. H.-A. Thié-
baud , fabricant de chapeaux de paille ,
Sablons 16.

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.

APPRENTISS AG ES

285 Un jeune homme de 21 ans, ro-
buste, qui sait un peu le français , vou-
drait entrer comme apprenti chez un bou-
cher , avec occasion de se perfectionner
dans le français ; il peut produire de bons
certificats.Le bureau dujournal indiquera.



J'ai l'honneur d'annoncer au public de
la ville et de la campagne que j 'ai remis
dès ce jour mon agence à M. P. NICO-
LET-PEREET qui continuera le mê-
me genre d'affaires : émigration,
placements , remise de loge
ments , gérances d'immeubles,
etc., etc.

Bureau : Terreaux 7, Neuchâtel ,
E D . LEMP.

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.

MUSIQUE
Mme Verdan-Cornaz ne donnant p lus

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

Société des Eaux
MM. les actionnaires de la Société des

Eaux sont invités à taire encaisser du 26
avril au 10 mai , à la caisse de la Société,
Hôtel-de-Ville , 2me 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 .

Les délégués de la branche suisse de
l 'Al l i ance  évangélique 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.

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

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. Moitié prix pour les membres
du corps enseignant et les élèves des
écoles. •- Programmes et billets chez
les libraires.

Bulletin financier.
Depuis dimanche dernier le ciel politico-finan-

cier a passé de la teinte grise à la teinte bleue.
C'est tout au plus si l'on s'occupe encore des Krou-
mirs. Le à '% français se rapproche du cours de
121 fr. grâce il est vrai au coupon de 1 fr 25 qui
va se détacher le Ie1' mai-.

Toutes les valeurs du reste l'ont assez bonne li-
gure , et les cours se maintiennent.

Dans ce moment les cap italistes ont véritable-
ment le choix pour acquérir des valeurs de tout
repos , leur offrant une plus-value sensible dans
un temps rapproché.

En première li gne je leur indiquerai les actions
de V Union Générale ; elles sont à 1185, elles vont
franchir facilement le cours de 120u et dire jus-
qu 'où elles iront m'est impossible. Les fanati ques
voient le cours de 1500 L' Un ion Générale , avec
un capital effectif de douze millions et demi, a
gagné en 1880 dix millions ; elle donne 40 fr. à
ses 200000 actions et place plus de 3 millions à
ses réserves; ce sont des chiffres éloquents.

Les Magasins g énéraux de France et d'Al gérie
sont une Importante affaire à la tète de laquelle
se trouve les gens les plus honorables et surtout
des plus compétents ; se rattachant au Crédit
Foncier d'Al g érie cette valeur fait déj à 160 fr. de
prime.

Je recommande encore et sans aucune crainte
l'achat du Crédit Lyonnais , du Crédit Foncier d'Al-
g érie et de la Dette Unifiée d 'Egypte.

Le Panama dans les cours de 520 sera désor-
mais toujours bon à acheter.

Quant  aux personnes qui ne sont pas des ca-
pitalistes , et qui ne peuvent disposer que dé fends
peu importants je leur recommanderai mon Union
des cap itaux . J' en ai déj à exp li qué le simp le mé-
canisme. Ce mois-ci en groupant les petites som-
mes que l'on m'avait confiées, j'ai acheté dans le
commencement d' avril des obligations de la Dette
Unifiée d 'Egypte , je les ai revendues hier , et le
résultat de cette opération me permet de donner
9 f r .  80 pour cent francs p our le mois d' avril seu-
lement. C'est un placement de fonds assez rému-
nérateur. Ce bénéfice sera à la disposition de mes
adhérents du 2 au 6 mai.

Je prie les personnes qui voudraient partici per
à mes opérations de mai de m'envoyer le p lus tôt
possible les fonds , titres ou espèces qu 'elles des-
tinent a cet emploi.

Les opérations de mon Union des capitaux se
règlent chaque mois, et pour retirer les fonds il

suffit de me prévenir une dizain e de jours à l'a-
vance.

Ainsi que je l' ai dit précédemment en accusant
récep tion des versements , je remets comme garan-
tie indiscutable des polices de /'Assurance fi-
nancière pour la même somme que celle qui
m'est dé posée soit en argent soit en titres.

Pour tous renseignements et op érations , je  suis
tout à la disposition de mes lecteurs . Mes conseils
et mes avis sont lout-à-fait gratuits , et ma com-
mission pour vente ou achat est de '/ , %.

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

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

Monsieur Charles Doudiet , pasteur de l'Eglise
presbytérienne française de Montréal (Canada),
me charge d'informer les anciens amis de Neu-
châtel du décès de

M" 8 Louise DOUDIET,
après une maladie de A jours , à l'âge de 81 ans,
le 9 avril dernier.

Cortaillod , le 29 avril'1881.
J. PERRIN - BLANCK.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Gustave-Adolp he Rychner , entrepreneur , d'Aa-

rau , et Cécile-Adèle Lambelet ; tous deux dom à
Neuchâtel. »

Tell-Henri Sandoz , horloger , de la Chaux-de-
Fonds , et Elisa-Adèlevon Kfenel ; tous deux dom.
à Bienne.

Henri-Frédéric de Coulon , commerçant , de
Neuchâtel , dom. à Cortaillod . et Jeanne-Louise-
Adeline de Perrol , dom. à Neuchâtel .

Naissances.
20. Louise-Ol ga, à Henri Dessaules et à Louise

née Golet , de Saules.
22. Edouard-Gustave , à Julius-César Glucker et

à Julie-Augustine née Gaberel , badois.
22. Rose-Adrienne , à Henri Montandon et à

Zélie-Augusta née Maire , du Locle.
23. Marie-Marguerite , à Friedrich Bûcher et à

Sophie-Louise née Pfister , bernois.
23 . George-Léopol d , à Antonio Fontana et à

Eug énie-EIzire née Borel , tessinois.
23 Rose-Margueri te , à Henri-Auguste Isoz et

à Rose-Emilie née Godet , vaudois.
24. Un enfant  né-mort du sexe masculin , à

Constant Butte t et à Stéphanie-Cécile-Frédéri que
néeTisch , vaudoi s.

25. Emile-Albert , à Friedrich Sollberger et a
Maria-Anna née Scherz , bernois.

26. Pierre-Julien , à Théodore Morel et à Au-
gusta-Lila née Schater , des Hauts-Geneveys

27. Alice-Madeleine , à Louis-Frédéric Vi guet-
Carrin et à Madeleine née Hubacher , français.

27. Alice , à Auguste-Aimé Rognon et à Maria-
Rosina née Murset , de Montalchez.

28. Camilla-iMarie-Ernestine, à Paul-Frédéric
Reuter et à Camille-Geor g ina née Petitpierre , de
Neuchâtel.

Décès.
22. Marie-Susette-Madeleine Henriod née Guil-

lod , 64 a., épouse de Henri-Edouard Henriod , de
Neuchâtel.

22 Marie-Nanette Kil l ian née Perrottet , 55 a.
7 m. , épouse de Jules-Frédéric Killian , de Va-
lang in.

22. Gottlieb Dange li . 34 ans , cocher , bernois.
2v . Paul-Louis Paris , 25 a. 11 m 3 j.,  agricul-

teur , vaudois.
24. Louise , 1 m., fille de Frédéric-Ernest Bo-

rel , de Neuchâtel.
24. Josep h-Paul Poffet , 53 a. 8 m. 20 j . ,  jour-

nalier , liibourgeois.
25. Charles-Auguste Brossin , 41 a . 7 m. 7 j . ,

époux de Marie née Gi gy, de Neuchâtel.
25. Louise Bertoncini née W'ehren , 39 a. 6 m.

3j , épouse de Jaques-Joseph-François Bertoncini ,
italien

26. Pierre-Josep h Barbey, 44a. 3 m . 5j., époux
de Lucie-Marianne née Kuner , fribourgeois.

26. Marianne-Julie Benesch née Zahler , 29 a.
8 m 18 j., épouse de Vincent Benesch , aulri-
chie n

ALI.K M A G N K . — Le général von der
Thann, vient de mourir à Méran (Tyrol),
à l'âge de 66 ans. Il s'était distingué à
l'attaque des redoutes de Diippel. En
1870, il commanda le 1er corps bavarois,
et surprit , le 30 août , le 5™ e corps fran-
çais (général de Failly) à Beaumont. 11
prit aussi part aux op érations dans l'Ouest,
et commanda un des corps d'occupation
j usqu'au paiement du troisième demi-mil-
liard. Il était resté, à Munich , comman-
dant du 1" corps d'armée.

ADTKICHE-HONOKIB. — Le général Be-
nedeck est mort à Gràtz , le 27 avril , à
l'âge de 77 ans. Il avait commandé l'aile
droite autrichienne à Solferino; nommé
général en chef en juin 1866, il fut défait
le 3 juillet à Sadowa , et mis à la retraite
après cette campagne désastreuse.

ANGI .KTKKRK.  — A la séance d'ouver-
ture du parlement ang lais, le 27 avril , M.
Bradlaugh s'est présenté pour prêter le
serment qu'il avait refusé, il y a un an,
pour raison d'athéïsme. Mais comme le
parlement anglais n 'entend pas qu'on
fasse un jeu du serment, le président in-
vita M. Bradlaugh à se retirer ; celui-ci
refusant d'obéir , il fut emmené par l'huis-
sier.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

LONDRES , 28 avril. — Le Standard ap-
prend de Vienne que le roi de Grèce a
adressé au czar une lettre autograp he où
il se déclare prêt à satisfaire aux désirs
de l'Europe au sujet de la nouvelle fron-
tière.

ruNisiK. — Après l'occupation de l'île
Tabarque, les Français ont occupé le fort
de Bordj-Djedid , situé sur le continent ;
les troupes ont débarqué vers l'embou-
chure de la rivière, qui coule à l'Est du
fort et font pris à revers.

Les Kroumirs qui occupaient les villa-
ges environnants ont tiré sur les troupes
qui ont dû incendier leurs positions, afin
de les en déloger.

Un fort groupe de Kroumirs , cernés
dans un vallon par deux compagnies du
22e régiment, a été complètement détruit.
Les Kroumirs font preuve d'une grande
audace et d'un tempérament sauvage ; ils
laissent approcher les troupes à 50 pas,
tirent sur elles, puis se sauvent en bon-
dissant à travers les broussailles.

— Le général Ritter vient d'être frappé
d'une attaque d'apoplexie et a dû être
transporté à la Calle. Sa brigade n'ayant
rencontré personne devant elle aux Ou-
led-Cedra, est rentrée à El-Aïoum , d'où
elle ira rejoindre les brigades Vincendon
et Galland sur les crêtes de la rive droite
de l'Oued-Djenan.

ALGER, 28 avril. — Jusqu 'à présent,
Gery ville n 'a pas été attaqué. Les goums
sont à Sfisifa et à Souan où ils tiennent
en respect les contingents de Trafiz. Tou-
tes les troupes de la colonne du général
Collignon sont massées en avant de Saïda.

TURQUIE , *— Suivant les dernières nou-
velles, Dervisch-Pacha serait cerné par
les insurgés albanais et la population dT-
peck marcherait contre lui. Plusieurs ba-
taillons sont partis de Scutari pour le se-
courir.

BOMBAY , 28 avril. — L évacuation par
les troupes anglaises de tout l'Af ghanis-
tan méridional est dès maintenant com-
plète. Hier , sans aucun incident , tous les
postes ont été évacués et remis aux fonc-
tionnaires de l'émir.

NOUVELLES SUISSES
— Le conseil national a terminé jeudi

la discussion de la loi sur les circonscrip-
tions électorales pour les élections au
Conseil national. Il a apporté des modifi-
cations sans importance aux circonscrip-
tions actuelles, sauf en ce qui concerne
celles du Tessin et Fribourg, qu 'il a re-
maniées de façon à permettre aux mino-
rités radicales de ces deux cantons d'être
aussi représentées au Conseil national.

Il était nanti d' une pétition émanant
du Comité central de l'Association démo-
cratique libérale du canton de Neuchâtel
et demandant la division du canton en
deux circonscri ptions Cette pétition a été
écartée malgré la décision prise pour le
Tessin et Fribourg.

— Le Conseil des Etats a adopté, après
deux jours de discussion, la loi sur la res-
ponsabilité civile des fabricants,

Commune de Boudry
Tous l'es communiers tant internes

qu 'externes, sont convoqués en assem-
blée générale 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.

GRANDE VAU QUILLE
au Café du Midi, à Marin,

les deux premiers dimanches de Mai.

TIR AU FLOBERT
tous les dimanches.

Leçons de français
pour jeunes gens et apprentis.

Même adresse reçu un

Joli choix de coupons
Indienne de Mulhouse

Sej'on 7, au 4me . Leçons d'allemand et
d'anelais.

Réunion de groupe
DES

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

Sujet : Marc XIV. v. 66 — XV.

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-
glais et de musique. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Dimanche 1" mai,

j IDAISTSE
à l'Hôtel du Faucon,

A NEUVEVILLE.

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

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

LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ

te TIR aux ARMES te GUERRE
Neuchâtel-Serrières.

Tir obligatoire au Crèt du Plan
Dimanche 1er mai 188 1

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 ,
i avant le 1er juillet prochain.

Cultes du Dimanche 1" mai 1881.

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

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

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr . Unteie Kirche. Predi gt.
1 Uhr. Terreaukapelle. Kinderlehre.

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

ÉGLISE INDÉPEN DANTE
8 h. du matin. Catéchisme aux Teireaux.
10 3[4 h. Culte avec prédication au Temple du

Bas.
3 h. Cult e avec méditation aux Terreaux.
8 h, du soir. Culte avec méditation aux Terreaux.

Tous les samedis soirs , à 8 h., réunion de priè-
res aux Salles de Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
9 1[2 h. mat. Culte avec prédica tion.
8 h. s. Culte avec méditation.

Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d'Etu-
des bibliques à la Chapelle de la Plaça- d'Armes.

voir le supplément



Extrait de la Feuille officielle
— Faillite de Edouard Wyler , agricul-

teur, époux du Elisa née Hadorn , domi-
cilié précédemment aux Planchettes, ac-
tuellement sans domicile connu. Inscrip-
tions au greffe du tribunal civil à la
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi 24 mai
1881, à 2 heures du soir. Intervention
devant le tribunal de la faillite , à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 25 mai 1881, dès les 8 heures du
matin.

— Faillite de Ul ysse Matthey-Prévôt,
cabaretier et agriculteur , époux de Em-
ma née Py, domicilié à la Sagne. Inscrip-
tions augreffe du tribunal civil delà Chaux-
de-Fonds, j usqu 'au mardi 24 mai 1881, à
2 heures du soir. Intervention devant le
tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, le mercredi 25 mai
1881, dès les 9 heures du matin.

— Faillite de Jean Zimmermann, lai-
tier et marchand de fromage, à Neuchâ-
tel. Inscriptions au greffe du tribunal ci-
vil de Neuchâtel, j usqu'au vendredi 27
mai 1881, à 9 heures du matin. Interven-
tion devant le tribunal civil , à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , le samedi 28 mai 1881,
dès les 9 heures du matin.

— Par sentence du 15 mars 1881, le
tribunal d'arrondissement siégeant à la
Chaux-de-Fonds, a homologué le concor-
dat obtenu de leurs créanciers par Au-
guste-Jean-Bap tiste Beaujeuxetson épou-
se Marie née Dettling, fabricant d'horlo-
gerie et marchande de modes, à la Chaux-
de-Fonds, et révoqué leur faillite qui avait
été prononcée le 12 octobre 1880, par
jugement du tribunal civil de ce district.

— Dans sa séance du 19 avril 1881,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds
a, sur la demande de la famille de défunt
"Wilhelm Ulmer , communier de la Chaux-
de-Fonds, en son vivant négociant à Zu-
rich , nommé un curateur à Charles-Jules
Ulmer, fils du prénommé Wilhelm Ulmer ,
absent du pay s et dont le domicile actuel
est inconnu , en la personne du citoyen
F.-A. Delachaux , notaire, à la Chaux-
de-Fonds.

— A la demande du citoyen Gustave
DuPasquier, à Colombier , la justice de
paix du cercle d'Auverniei^ dans sa séance
du 7 mars 1881, l'a libéré de ses fonc-
tions de curateur de demoiselle Louise
Colomb, et a nommé, pour lui succéder
aux dites fonctions, le citoyen F.-A. Ja-
cot, notaire, à Colombier.

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 .

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 réduit .

Asperges d'Argenteuil
au magasin de comestibles

Charles SEINET, rue des Epancheurs 8.

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

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

à Olten.

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

ANNONCES DE VENTE

MAGASI N * CIGARES
14, rue du Seyon, 14

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

et en flacons.

TOILE DE FIL SUISSE
MAGASIN SPÉCIAL

de
i &€ @® ^wm^mmm

rue du Concert 6, au 1".
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 comp ote aux
choux et aux raves, ainsi qu 'une certaine
quantité de belles pommes de terre. S'a-
dresser Ecluse 17, au 1".

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépôt général : Ed. POHL , pharmacien à Berne, âuss. Bolhverk 264.
Déoflis: Chaux-de-Fonds: BBUH . oharmacien. Boisot. J.nclp - BURMA w nharmnni«n

Bazar de Jérusalem
rue St-HonorélS.

ORANGES de TERRE SAIKTE
Dernier envoi de cette saison , prix

réduit.
NB. On rend attentif à l'utilité supé-

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 potager avec accessoires
et une paillasse à resssorts ay ant très peu
servi. Conditions avantageuses. S'adres-
ser Evole 51.

LOTION AMÉRICAINE
Pour arrêter "Ç&J& Pour guérir

la chute 0. g"» • les
des cheveux, Wf^djg»  maladies du

faire recroître. 'SgMJS' cuir chevelu-

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

UIDIIITI IN COMPLÈTE
DU

MAGASIN FAViRE-LEBET
6, RIE DE L'HOPITiL 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 , simp le et Damas laine et cretonnes pour amen-

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

Marchandises fraîches et de qualité irréprochable,

Machine universelle pour cuisines de C. Wolf.

# 

Cette nouvelle machine, d'une construction" très
simple, est tellement pratique, qu 'elle remp lacera sous
peu. dans chaque ménage, tous les autres ustensiles ser-
van t à couper , râper ou moudre.

Chaque personne peut la démonter et la nettoyera" Seul dépôt pour le canton :
Magasin Aug. COURVOISIER

8, PLACE DES HALLES 8.

5 0̂0000000000000000000000 0
\ FABRIQUE DE LIMONADE ET D'EADX GAZEUSES \
lADAlK E S G H M I D k

N\ '7, ÉCLUSE , ^ >\
f j \  Les résultats favorables obtenus les années précédentes dans la fabrica- ff f
3\ tion de la limonade et des eaux gazeuses, sont une preuve certaine que cette î\
Vf année aussi, j e pourrai satisfaire ma clientèle et le public en général. V
ul Vu les nombreuses demandes de siphons, j e suis à même de pouvoir les w
ro facturer a partir du l"r mai,à 5 centimes meilleur marché que précédemment. Ç\
î\ Outre cela, et à partir <ie cette même date, je joindrai la fabrication d'eaux J\
W de soude à mes autres produits. W
M J'ose donc espérer mériter toute la confiance que l'on voudra bien m'ac- yç
f j \  corder et m'efforcerai de contenter ma clientèle sous tous les rapports . f f s



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

gothique.
¦7/1 YiîA finn splendides pour le prix fabuleux
*" flICuCS de is francs seulement pour
les 70 pièces complètes.

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

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

Dépôt en gros
de la Fabrique d'argent britannique

Stadt, Heinrichshof à Vienne (Autriche).
U^F* Des centaines de lettres de remerciement
et de reconnaissance sont dans notre bureau à la
disposition de chacun.

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

CIBZ MARX BLUI
Rue du Seyon, Neuchâtel.

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

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

Vente d'herbe
Ees 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.

Postes. — Il arrive assez souvent que
le public consigne dans les boîtes aux
lettres, et surtout dans les boîtes aux let-
tres auxiliaires, des envois volumineux
de la poâte aux lettres, notamment des
imprimés , qui remplissent promptement
la boîte et bouchent souvent son orifice,
en sorte que les lettres qui y sont jetées
plus tard s'agglomèrent à l'entrée et peu-
vent sans peine être sorties depuis l'ex-
térieur par des malveillants .

En vue de sauvegarder le secret postal
et de mettre à l'abri les objets confiés à
la poste, le public est invité à ne pas glis-
ser ou forcer d'entrer dans les boîtes aux
lettres, des objets un peu volumineux qui
ne peut eut y entrer facilement, mais à
consigner ces objets au guichet d'un of-
fice postal.

— Les gouvernements suisse et fran-
çais sont convenus de mettre à exécution ,
dans leur échange postal réciproque, déjà
dès le lor mai 1881, la convention postale
conclue le 3 novembre, à Paris, et ayant

NOUVELLES SUISSES

pour objet 'l'échange des colis postaux
jusqu 'au poids de 3 kilogrammes, dont
l'entrée eu vigueur entre les Etats con-
tractants avait été fixée d'une manière
général e au 1er octobre 1881.

En conséquence, les colis postaux jus-
qu 'à 3 kilogrammes, sans valeur décla-
rée et ne contenant aucune correspon-
dance, échangés entre la Suisse et la
France, seront expédiés à destination de
toutes les localités françaises. (L'Algérie
et la Corse restent exclues de cet échange) .

Cependant, le service de transmission
des colis postaux n 'étant pas encore or-
ganisé pour un certain nombre de petites
localités, notamment pour celles qui ne
se trouvent pas sur une ligne de chemin
de fer, les destinataires habitant ces lo-
calités seront invités par l'office le plus
voisin, auquel le colis sera expédié, d'a-
voir à le retirer ou à le faire retirer à cet
office.

Les dispositions en vigueur dans le
service interne s'app liquent à l'emballage
et à la manière d'adresser et de formel-
les colis postaux ; néanmoins, il ne suffit
pas d'entourer ces colis d'une ficelle; la
fermeture doit , au contraire, toujours s'ef-
fectuer au moyen d'un cachet à la cire,
d'un plomb ou d'une autre manière qui
reproduise l'empreinte d'un cachet ou si-
gne particulier à l'expéditeur.

Le poids de ces colis ne devra pas ex-
céder 3 kilogrammes, et il ne peut pas
être fait reprise d'un remboursement.
Leur dimension ne doit dans aucun sens
excéder 60 centimètres, et leur volume
est, en outre, limité à 2 décimètres cubes.

Chaque colis doit être accompagné du
bulletin d'expédition en usage pour les
articles de messagerie à destination de
l'Allemagne, et de deux déclarations de
douane.

La taxe depuis une localité suisse quel-
conque j usqu'à une destination française
quelconque, comporte 1 franc par colis
postal, et l'affranchissement est obliga-
toire. (Les droits de douane et le factage
à domicile né sont pas compris dans ce
prix).

mise en vente de tous les articles concernant les

VETEMENTS POU R II IIIIIS , JI 1IS lill ET ENFANTS
Choix considérable de confections à des prix très avantageux
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A LA VILLE DE PARIS uni «LU» FEêRES NEUCHATEL

Chez Mme veuve LUTHER
PLACE PURRY.

Pour cause de changement, de magasin,

LIQUIDATION
d'un grand nombre de jumelles et lon-
gues-vues à prix réduits. Grand choix de
pince-nez et lunettes verres bleus et fu-
més. Termomètres et baromètres.

Magasin de Mlles
LOUIS OULEVEY , tapissier ,

Successeur de Mm ° BOVET
1, Croix-du-March.é 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.

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.

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

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 22 avril 1881.

s*" s sNOMS ET PRÉNOMS s? s S
.tes es g |

LAITIERS s'a S S03 S ë
Q3 *-3

Fuhrer Christian 42 31 15
Schneider Jean 40 32 1S
Pauli Samuel 35 32 12
Weidel Ab. 34 31 11
Prisi-Beauverd 33 32 11
Dumont-Matthey 33 32 11
Verdan L. 30 33 10

DIRECTION DE POLICE
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de erème et de 29
•.'ranimes de beurre par litre , payera une i'irerde
de dix frnucN.

Art 9. Tout débitant qui refusera de laissai
prendre du lait pour être expertisé payera ure
amende de «lix francs.

RÉUN10B COMMERCIALE . 27 Avril 1881

Prii fait Demandé Offert

Banque cantonale . . . 712 50
Crédit foncier neuchàtelois. 595 610
Suisse-Occidentale . . .  190 195
Société de construction . 60
Immeuble Chatoney. . . 500
Gaz de Neuchâtel. . .
Banque du Locle. . . .  800 860
Fabrique de télégraphes .
Hôtel de Chaumont . . .  225
Société des Eaux ex-coup. 400
La Neuchâteloise . . .  925 955
Grande Brasserie. . . .  1000 1030
Société de navi gation . . 220
Fab. de ciment St-Sul pice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 525
Franco-Suisse obi., 3»/»7° 365
Chaux-de-Fonds ,4 </, nouv.
Société technique obi. 6%

• 5%
Etat de Neuchâtel 4 "/o- • 480

. *¦/,<>/„ . 101
Obl g. Crédit foncier 4 '/,»/„ 101
Obli gat municipales . . 101
Lots municipaux . . . .  15 17
Ciment St-Sul pice 5°/,, . . 500

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

Marché de NewMtel du 28 avril 1881.
De fr. à fr.

Pommes de terre, les 20 litres 1 20
H aves, ¦
Haricots en grains , »
Pois, »
Pommes, »
Poires, »
Noix , •
Choux , la tête, 10 15
Œufs, la douzaine 75 80
Miel , la livre ' 50
Raisin «
Beurre en mottes, 1 30
Beurre en livres. 1 50
Lard fumé , (boucherie) 1 — 1 10

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

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

> (marché) > 80 90
Mouton , (boucherie) » 80 1 —

« (marché) » 80 1 —
Fromage gras » 90 1 —
¦ demi gras » 70 80
• maigre, » 55 60

Froment, les 20 litres
Seigle, »
Orge, >
Avoine , » 2 20
Foin vieux le quintal 4 25 4 40
Foin nouveau
Paille , . 4 50

Bœufs , sur pied , par kilo 40 — 44 —
Vaches , . • 38 — 40 —
Veaux , . . 40 - 45 —
Moutons , « « 40 —
Foyard , les 3 stères 42 —
Sapin , « 27 —
Tourbe , la bauchedel20 pieds 18 —

Société de navi gation à vapeur
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT

SERVICE DU PRINTEMPS
N E U C H A T E L—  M O R A f

2 4 1 3
Matin. Soir. Matin. Soir.

Dép. de Neuchâtel (port) 8 — 5 05 Dé parts de Morat . 5  30 130
» . (Mail) 8 05 5 10 Passages à Môtier . 5 45 1 45

Passages à Cudrefin . 8 35 5 40 . à  Praz . 5 50 1 50
à La Sauge . 9 05 6 10 . à  Sug iez . 6 — 2 —
à Sugiez . . 9 50 6 55 . à La Sauge 6 45 2 45
à Praz . . 10 - 7 05 . à  Cudrefin 7 15 3 15
à Môtier . . 10 05 7 10 Ar. à Neuchâtel ("Mail) 7 45 3 45

Arrivées à Morat . . 10 20 7 25 Ai.  à Neuchàtel(porl) 7 50 3 50
NB. Chaque premier mercredi du mois (jour de foire a Morat), il y aura un dé part du bateau le matin ,

à 5 h. 10 à Praz , à 5 h. 13 à Môtier , pour arriver à Morat à 5 h . 30. Le retour aura lieu , départ de
Morat à 10 h. 30, arrivée à Môtier à 10 h. 45, a Praz à 10 h. 50.

N E U C H A T E L-  E S T A V A Y E R
Tous les jours. Mer credi . : Tous les jours . Mercredi .

.Soir. Itlntin. Mal in .  Soir.
Dé parts de Neuchâtel . . . .  5 — 7-55 Départs d'Estavayer 5 30 2 —
Passages à Serrières . . . .  5 05 8 — Passages à Chevroux . . . .  6 — — —

à Auvernier . . . .  5 15 8 1 0  . à Portalban . . . .  6 30 
à Cortaillod (Chanélaz) 5 40 8 35 . . à Chez-le-Bart& St-Aubin 2 30
à Chez-le-Bart& St-Aubin 9 —  ¦ à Cortaillod (Chanélaz) 7 —  2 55

« à Portalban . . . . 6 1 0  ¦ à Auvernier . . . .  7 25 3 20
» à Chevroux . . . .  6 40 » à Serrières . . . .  7 35 3 30

Arrivées à Estavayer 7 10 9 30 ! Arrivées à Neuchâtel . . . .  7 40 3 35
NB — Les jours de foire à Estavayer , il y aura également un départ le matin à 5 h. de Chez-le-Rart.

arrivée à Estavayer à 5 h . 30.

Billets d'aller et retour valables pour deux jours. — Transport des marchandises au taux du tarif. —
Pour les sociétés d'au moins" 20 personnes , Il est accordé uue remise de 20 p. cent. , et pour les écoles
et les promenades spéciales une réduction de prix notable. — Pour traiter , s'adresser à la Direction , à
Neuchâtel.


