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Publications municipales
Le Conseil munici pal porte à la con-

naissance du public la nomination qui
vient d'être faite par le Conseil d'Etat , du
citoyen Alexandre Gessner au poste
d'huissier spécial chargé de la percep-
tion des impôts munic i paux et des pour-
suites à exercer contre les retardataires.

Neuchâtel , le 24 février 1881.
Conseil municipal.

Hôtel à vendre
à Auvernier.

Vendredi 18 mars c', à 10 h. du matin,
dans la Salle de Commune, il sera pro-
cédé à la vente par voie d'enchères pu-
bliques de l'Hôtel de la Côte, à Au-
vernier.

L'acquisition de cet immeuble , avanta-
geusement connu , offre un avenir certain
à toute personne bien au courant de la
tenue d'un hôtel.

A vendre ou à louer,
pour cause de départ,

une belle propriété aux abords de Neu-
châtel , se composant d' une maison con-
fortablement et soigneusement construite,
ayant sous-sol , rez-de-chaussée, un étage
et attique, avec vérandah et balcon , d'un
jardin potager et d'agrément , avec beau-
coup d'arbres fruitiers et d' une vigne.

Contenance : 20,000 pieds carrés, soit
1800 mètres carrés. Eau dans la maison ;
vue magnifique.

Cette propriété pourrait être utilisée
pour pensionnat.

S'adr. à M. A. Roulet , notaire, à Neu-
châtel.

Propriété à vendre à Neuchâtel
A vendre , pour cause de départ , à quel-

ques minutes au-dessus de la ville , une
jolie propriété de rapport et d'agrément,
avec arbres fruitiers en plein rapport et
vigne si on le désire. Vue magnifi que.

S'adresser au notaire Vouga, à Neu-
châtel.

770 A vendre, aux abords de la ville,
une belle propriété avec jardin d'agré-
ment. Adresser les offres aux initiales M.
P. W., poste restante, Neuchâtel.

A vendre ou à louer
l'hôtel-pension L. Lançon , fils , avec café-
restaurant, à Tivoli près Neuchâtel. En-
trée à volonté.

L'ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQ DE
de CJiaiiélaa (Canton de Neuchâtel)

par suite du décès de son propriétaire

est à vendre ou à remettre .
A ppareils hydrothérap iqués d'installation toute réceute et du dernier moderne.

Source abondante à 8°. — Bains chauds. — Piscines. — Douches. — Bains de rivière.
Vaste lorêt appartenant à l'établissement. — Pêche et pisciculture. — Mobilier

entièrement neuf.
S'adresser pour visiter l'établissement et pour traiter , en l'Etude du notaire Paul

Barrelet , à Colombier , d'ici au 15 mars prochain.

A vendre , pour cause de départ, une
jol ie villa composée de 8 pièces et dépen-
dances, à 2 minutes de la ville de Morat,
et à proximité de la gare et du bateau à
vapeur. Jolie vue , position exceptionnel-
lement agréable et prix modéré. S'adr. à
M. F. de Jongh, au Mailand , près Morat.

Tente une maison à Neuchâtel
Samedi 19 mars 1881, à 3 heures de

l'après-midi , le syndic à la masse béné-
ficiaire de Jean-Louis-Al p honse Loup
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, par le ministère du notaire Beau-
jon , à l'hôtel de vil le de Neuchâtel , l'im-
meuble dépendant de cette succession ,
savoir :

Une maison , sise rue des Epaucheurs ,
à Neuchâtel , dont elle porte le n° 9, ren-
fermant un restaurant au rez-de-chaussée
et six logements dans les étages. Rapport
annuel fr. 6354.

En raison de la situation au centre de
la ville , à proximité de la Place Purry et
de la Place du Marché, dans une rue très
fréquentée, cette maison offre de réels
avantages.

Mise à prix fr. 22,000.
S'adresser au syndic le citoyen Frédé-

ric Couvert , agent d'affaires, rue du Môle
1 pour visiter la maison , et pour les con-
ditions de vente au notaire Beaujon , dé-
positaire de la minute.

Neuchâtel , le 28 février 1881.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Le conseil communal de Bôle vendra

par voie d'enchères publi ques , le lundi 7
mars , dans sa forêt du Champ-Rouge,
Champ -du-Moulin , et contre argent comp-
tant :

42 stères de hêtres, et
1000 fascines.

Rendez-vous au haut de la dite forêt , à
10 h. du matin.

Conseil communal.

AVIS
La vente du mobilier de l'hoi-

rie de M. Fritz Kramer, annon-
cée pour le 5 mars, est renvoyée
au 4 avril

Le syndic à la masse en faillite de V.
Benesch , pelletier , à Neuchâtel , exposera
en vente en BLOC par voie d'enchères
publi ques, les marchandises du magasin
du failli , consistant principalement en
manchons, boas, tapis, casquet -
tes, bonnets, toques, chapeaux

et autres articles de pelleterie
et chapellerie, pour une valeur
de fr. 1500 environ.

La vente aura lieu dans le magasin
même , plaça du Marché à Neu-
châtel , le lundi 14 mars 1881, à 3
h. de l'après-midi.

S'adr. pour renseignements soit au
syndic le citoyen Emile Lambelet , no-
taire, soit au greffe de paix de Neu-
châtel .

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 10 mars 1881, dès les 9 h.
du matin , Place Purry, les objets et mo-
bilier suivants : 5 lits en fer complets,
6 tables de nuit , 4 tables carrées , 13
chaises placets en paille , 4 dites en jonc ,
13 tabourets , 1 armoire à une porte en
sapin , 5 pupitres dont 3 à deux places
et 2 à 4 places, 2 glaces, 1 guéridon bois
acajou ; 1 potager en fer avec ses acces-
soires, vaisselle et ustensiles de cuisine ;
linges de toilette , serviettes, essuie-mains ,
draps de lit ; divers outils de ja rdin ; 2 cu-
veaux et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Neuchâtel , 28 février 1881.
Greffe de paix.

Enchères sur la foret rière Boudry
près la gare.

La veuve de Frédéric Bourquin , fer-
mière, sur la forêt rière Boudry , près la
gare, fera procéder aux enchères publi-
ques, le vendredi 11 mars 1881, dès les
9 heures du matin , dans sou domicile, à
la vente des objets suivants :

2 chars à échelles avec accessoires, un
char à épondes , brancards, brecet à ven-
dange , charrue à double versoir, herse,
brouettes , chaînes , enrayoirs , sabots, banc
de menuisier et banc d'âne, haches, scies,
perçoirs , outils aratoires, tonneau x, cu-
veau , brande, 2 vans, un gros et un pe-
tit , seillon melchter et mesures pour le
lait , grelotières, clochettes et collier pour
cheval , cribles pour le gravier et la
grange ; deux tas de gravier rond et un
tas de sable pour maçons.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

Boudry , le 23 février 1881.

A vendre , faute de place, pour fr. 25
seulement , un piano bon pour commen-
çants, une belle glace de 1 '/ 2 m. de haut,
sur 1 m. de large, à très bas prix. S'adr.
Sablons 4. au 1er .

A vendre plusieurs potagers et une
couleuse. Gibraltar , n" 13.

A vendre 4 à 5 cents pieds de bon fu-
mier de vache bien conditionné. S'adres-
ser chez M. Laurent Charrière, Cassar-
de 14.

Futailles à vendre.
Le soussigné offre à vendre une quan-

tité de futailles , telles que : pipes et
demi-p ipes d'Allemagne neuves , ainsi
que avinées en blanc et en rouge ; fu-
tailles françaises, mâconnaises, bourgui-
gnonnes et bordelaises, pièces et feuil-
lettes , futailles diverses ; tonneaux à
huile de toutes grandeurs pour lisier ou
autre emp loi.

Caisses d'emballage de toutes dimen-
sions. — Feuille de maïs pour lits , en
balles et au détail.

Chez le même, un établi de menuisier
à vendre. Le tout au p lus juste prix.

Louis PILLET,
rue du Neubourg 26, Neuchâtel.
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ANNONCES DE VENTE

Le magasin du Prin-
temps vient de recevoir
un nouvel envoi de satins
foulards, fond clair, à
très bas prix.

KIRSCH
DE LA FORET-NOIRE

biqueurs diverses
de la maison J . -B. JACO B, de Bâte.

chez
J.-Albert DUCOMMUN , rue du Musée 4.
qui rembourse les dépenses en coupons

commerciaux.

Les tubes dits

Verres à gaz soleil
sont arrivés

chez J.-Albert DUCOMMUN,
Musée 4, Neuchâtel.
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Atelier de Sculpture

RISCONI
BAS DU MAIL, NEUCHATEL

Spécialité pour monuments funéraires
en tous genres.

Cheminées de luxe et ordinaires. Des-
sus de meubles. — Lavoirs polis , Soubas-
sements, Revêtements, Dal lages, etc., etc.

Décorations sur marbre et pierre.
Ecussons, armoiries, attributs, etc., etc.

Pour ces derniers articles, je me recom-
mande spécialement à MM. les architectes,
entrepreneurs et prop riétaires.

Exécution soignée. — Prix réduits.

812 Une grande tente, 5 tonneaux pour
arbustes, un lit comp let à deux person-
nes et d'autres meubles. S'adr. Grande
Brasserie, n° 38, au 3me étage.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre à Tivoli , une petite propriété
bien entretenue, contenant environ 3l/a
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 ja rdin , p lanté de nombreux arbres
fruitiers en p lein rapport. Cette prop riété
est clôturée tout autour d'un mur avec
issue sur la grande route de Serrières et
ruelle Bonhomme. S'adresser pour la voir
et conditions , rue du Bassin 6.



JL CHAPELLERIE
If SCHNIID-LINIGER

M NEUCHATEL
1», rue tle l IBop ilal , 158

Magnifique assortiment de chapeaux de soie dernière
nouveauté.

Grand choix de chapeaux de feutre très-variés dans les
plus nouvelles formes, provenant des premières fabriques.

Bonnets de chambre, casquettes de voyage, de livrée
et en soie.

Appareils pour douches
«j . Baignoires avec ou sans appareils de chauffage 5 S?

! 1 i ROBERT JÂHN, successeur k ARNOIMOCI i s
 ̂.C I I t »a, « rue de la Place d'Armes , Neuchâtel. "g sa g ! | w

s » S gB Gretretiitie. — IPrix modérés. 4 m
Ces articles sont aussi à louer.

Fabrique de parapluies et ombrelles

L. MOURAI RE
_

X2 , rue CL TJL .Seyon., l S
prévient sa bonne clientèle et l'honorable public de la ville et des environs que, n'ayant
pas encore remis son magasin, la liquidation continuera jusqu 'à nouvel avis.

Le magasin sera toujours bien assorti en marchandises fraîches et de bon goût,
à des prix très réduits.

Ombrelles et en-cas Couvertures
haute nouveauté, en tous genres. en laine blanche, rouge el autres.

Par*ÎPl llieS Cou vertures de voyage.
en soie, satin , régina, en tous genres. TAPIS

Articles de VOyage Carpets, descentes de lits , devants de
Sacs, malles et valises. canapés

Soieries pour recouvrages de parasol , en-cas et parap luies.
Ouvrage prompt et soigné.

_W J'ai l'honneur de porter à la con-
naissance du public de Colombier et des
environs, que dès ce jour je tiendrai un
dépôt d'articles en fer.

Ayant traité directemen t avec une
maison de gros, j e fournirai à des prix
raisonnables les marchandises suivantes :

Pointes de tous numéros , clous forgés,
pitons, gonds à vis, vis à bois, boulons ,
rivets, serrures, fiches , cadenas, poignées,
charnières, boutons en laiton , perçoirs,
mèches, fers à charbon , grilles, lampes
à flamme forcée, cuillers, couteaux et
fourchettes, etc.

Mon magasin continuera également,
comme par le passé, à être bien assorti
en épiceries, liqueurs,vaisselle et verrerie.

Colombier, le 23 février 1881. .
Ed. REDARD.

A remettre à Colombier pour cause
de santé, le

Café è Commerce
S'adr. à Mme Perroset, tenancière.

Mme Henri EYCHNEE , maga-
sin vis-à-vis de la Poste , a l'honneur
d'annoncer à sa clientèle et au public
qu'elle liquidera à un prix très avanta-
geux différents objets en laine, prove-
nant de l'arrière-saison.

Quinine Brillantine Médicale
R E M  Y -° K A S  E R

A NEUCHATEL.
Remède excellent contre la chute des

cheveux et emp êchant qu 'ils deviennent
gris , de même contre les pellicules. Ce
remède analysé chimi quement guérit
aussi les maux de tête nerveux et les ma-
ladies de peau de tête et même où la ra-
cine des cheveux n'est pas comp lètement
détruite. En employant ce remède con-
tinuellement , il se reproduit une forte
chevelure.

— Garantie efficace. —
Seul dépôt chez Remy-Kaser, coiffeur,

place Purry.

Chez Ch. LANDRY , coiffeur,
Grand'rue 4-.

Vinaigre aromatique phéniqué pour la
toilette ; excellent préservatif et désin-
fectant en temps d'épidémies. Le litre
8 fr., le demi-litre fr. 4»25, le quart de
litre fr. 2»25.

A vendre deux lits en fer , un potager
avec ustensiles en cuivre, un très bon

j p iano presque neuf. S'adr. rue du Seyon
I 14, au magasin.

A vendre
4 ovales de la contenance de 450 à 500

I litres, à un prix modéré. Pour les voir ,
s'adresser à Louis Favre, tonnelier , rue
des Moulins 37.

A la même adresse, on prendrait en-
core quel ques bons pensionnaires.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

A louer près de la gare de Neuchâtel
dans une position magnifi que, le chalet
Mont-Rigi contenant 8 chambres , galerie,
verandah , terrasse et jardin. S'adr. à
Mérian-Spring, St-Nicolas 6, Neuchâtel.

555 A louer de suite , à Tivoli près
Serrières, un logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adr. à la So-
ciété techni que, rue 'de l'Industrie 17.

783 A louer une j olie chambre meu-
blée pour un monsieur rangé. S'adr. rue
du Seyon 7, à la boulangerie.

792 Chambre pour coucheurs. Rue des
Chavannes 19, 4me étage.

Pension alimentaire et cantine. A la
même adresse, chambres meublées. Rue
du Bassin 3, au 1".

790 A louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. ru e de la Treille 9.

788 A louer pour de suite ou St-Geor-
ges, à des personnes propres et tranquil-
les et si possible sans enfants, un loge-
ment composé de trois chambres , cuisine,
cave et galetas. S'adr. Ecluse 33, au rez-
de-chaussée.

A louer pour le 23 avri l un logement
de trois chambres -avec dépendances,
écurie et remise que l'on peut aussi utili-
ser pour dépôts de magasin. S'adresser
à Jean Leiser, Ecluse 31.

A I  nirpj ) à Greng près Morat , au bord
Jj UUiill du lac, un moulin bien acha-

landé , p lus environ 19 poses de terre, et
les bâtiments nécessaires à l'exp loitation
rurale.

A louer également à Greng, un petit
logement de 3 pièces et dépendances.

S'adr. pour voir les immeubles au lo-
cataire actuel M. Schôni , meunier au dit
Greng, et pour les conditions à M. Ga-
berel , rue St-Honoré 2, Neuchâtel.

A louer , 1° pour la St-Jean un joli lo-
gement situé au centre de la ville, com-
posé de 3 chambres et dépendances.

2° Un logement au premier étage, au
centre de la ville , composé de 4 cham-
bres et dépendances. S'adr. agence E.
Lemp, fils , Terreaux 7.

Pour un monsieur de bureau, jolie
chambre meublée. S'adr. chez M. Aug.
Loup, rue du Seyon 28.

Chambre avec cuisine et bûcher, à
louer de ' suite , chez Mme Muller , aux
Parcs 43.

A louer pour St-Georges un domaine,
situ é au Mout-d'Amin , rière Dombresson,
de la contenance de cinquante poses an-
cienne mesure de bonnes terres laboura-
bles, avec deux maisons sus-assises. Pour
visiter le domaine, s'adresser à Gustave
Tripet, au Grand-Chézard.

766 Joli appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Rocher 16, au 1er .
Prix 460 fr.. S'y adresser.

De suite ou pour le 24 mars, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. au
portefaix Michoulier , ou Fahys 6.

A louer pour la St-Jean le 3me étage
de la maison n° 6, rue St-Mauriee, ap-
partement composé de 3 chambres, une
cuisine avec eau , une chambre à serrer,
galetas et cave. Gaz dans la maison. Pour
visiter l'appartement , s'adresser au te-
nancier du Cercle des travailleurs.

A remettre pour la St-Jean , au centre
de la ville et au soleil levant , un loge-
ment de 4 chambres, cuisine avec eau,
chambre à séri er , galetas et cave. S'adr.
Temple-Neuf 24, au 2me étage, devant.

761 A louer pour le 24 mars, un lo-
gement au 2me étage, Ecluse 1, au soleil
et, bien aéré, vue sur deux façades , com-
posé de 4 chambres, cuisine avec eau ,
galetas, chambre haute et cave , chez
Gacon , serrurier.

689 A louer , Evole 7, un apparte-
ment de sept pièces et dépendances.
S'adr. au bureau de la Société technique,
Industrie 17.

644 Un logement de 4 chambres et
dépendances. Ecluse 41.

A louer, pour le 24 mars, à l'Ecluse,
un bel appartement de six pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser chez M.
A.-L. Jacot, agent d'affaires, rue des Po-
teaux 4.

IIHln l IR1T*™—~——s™""»*»«»=«»¦«—-

Magasin à remettre.
j Pour cas imprévu , Mme
Maret offre à remettre pour
la St-Jean son magasin avec
ou sans les marchandises.

I B B B 11

7, RUE DES EPANCHEURS 7,
Commodes noyer, 4 tiroirs , 55 fr . ; ta-

bles carrées noyer, pieds tournés, 15fr. ;
canapés-lits, 45 fr. ; fauteuils Voltaire
noyer, couverts reps, 48 fr. ; tables de
salon depuis 30 fr. Ameublement de sa-
lon , assortiment de lits comp lets, chaises
cannées, paillées et rembourrées. Tap is
de pieds, couvertures et différents autres
obiets. Bourrelets à 20 c. le mètre.

A LOUER

A louer pour la St-Jean 1881 les loge-
ments du 3e et 4° étage de la maison n° 2,
rue St-Honoré, composés chacun de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances; eau et gaz
dans la maison. Vue sur le lac et les Al-
pes, exposés au soleil toute la journée.
S'adr. à A. Hotz père, rue du Bassin 6.

A louer une belle chambre et une man-
sarde meublées, rue Purry 6, au second.

799 A louer pour la St-Jean , à des per-
sonnes tranquilles , un logement d'une
chambre, cabinet , cuisine et galetas, si-
tué au 3me étage. S'adr. rue de l'Hôp ital
9, au 1". 

A louer , au centre de la ville , à un pe-
tit ménage, un logement au 1er étage,
composé de deux chambres , cuisine avec
eau , cave et galetas. Prix fr. 350 par an-
née. S'adr. Agence E. Lemp fils , Ter-
reaux 7.

805 A louer pour le 1er avril un petit
logement. S'adr. chez Décoppst , charpen-
tier , Evole 49.

806 A louer une belle chambre meu-
blée, pour un monsieur. Treille? , 3e étage.

807 A remettr e pour le 24 mars 1881,
un logement. S'adr. rue de Flandres 7,
au magasin de paniers.

808 A louer , rue St-Maurice, un grand
local pour atelier, magasin, entrep ôt, etc.
S'adr. rue du Temp le-neuf 12, au ma-
gasin.

811 De suite un petit logement et une
chambre à cheminée. S'adr. Evole 3,
porte à droite.

813 A louer pour St-Jean prochain , un
bel appartement au premier et au soleil ,
p lus un magasin dans la même maison,
située sur la p lace du Marché. S'adr. rue
du Trésor 11, au second.

810 A louer , pour St-Jean, un logement
i de 3 chambres et dépendances. S'adres-

ser faubourg du Crêt 19, 2me étage.
809 À leuer une jolie chambre meu-

blée ; en outre un jeune homme partage-
rait sa chambre. S'adr. ruelle Dublé 3,
au 3me. 

772 A louer une jolie chambre meu-
blée, indépendante. Rue des Bercles 1,
au 1er .

717 A louer , au centre de la ville , deux
logements, chacun de quatre pièces et
dépendances, prix fr. 800 et 850. S'adr.
Evole 17, au premier.

392 A remettre pour cause de départ ,
pour St-Jean 1881 ou p lus tôt, rue de
l'Industrie 25, à des conditions avanta-
geuses, un magasin et un bel apparte-
ment de cinq à six chambres, cuisine et
dépendances, avec balcon. S'adr. même
numéro, l" étage.

A louer , pour St-Jean, rue des Mou-
lins 35, 2 petits appartements de 2 et 3
chambres, cuisine et dépendances, j ardin,
bûcher. S'adr. à A. Lambelet-Lebet, au
Vauseyon.

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

748 A louer de suite un logement com-
posé de 4 chambres et dépendances. S'a-
dresser Tertre 18, au magasin.

ON DEMANDE A ACHETER

La librairie A.-G. Berthoud demande
à acheter : Matile, Musée historique
de Neuchâtel et Valangin :

1" cahier du tome IIe.
3°" » » IIP.
Tome II au comp let.

On cherche à acheter d'occa-
sion une poussette à deux places
en bon état. S'adresser rue du Prébarreau
11, au magasin de M. Muller.

ON DEMANDE A LOUER

Une famille de 4 personnes sans en-
fant, demande un logement de 3 pièces
et dépendances, au centre de la ville et
au soleil. S'adr. chez M. Wasserfallen,
rue du Seyon.



On demande à louer pour St-Jean un
logement de 3 à 4 chambres , au centre
de la ville. S'adr. Agence E. Lemp f ils,
Terreaux 7.

769 On demande à louer pour le mois
d'avril prochain , si possible dans les en-
virons de la rue du Seyon ou de la rue
de l'Hôp ital , une chambre non meublée,
au rez-de-chaussée ou premier étage.
S'adr. Quartier de Beauregard 5.

774 Un ménage de deux personnes de-
mande à louer pour de suite un petit ap-
partement. S'adr. au bureau du journal .

L'assemblée générale annuelle
de

l'Association industrielle et
commerciale

de Neuchâtel,
est renvoy ée au mardi 8 mars courant ,

à 8 heures du soir,
à l'Hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Parmi les objets à l'ordre du jou r de
cette assemblée , fi gurent : la création
d'une bibliothèque industrielle, commer-
ciale et scientifi que et la question des
pavements au comptant.

Toutes les personnes qut s'intéressent
à ces questions sont invitées à se rencon-
trer à cette assemblée.

LE COMITÉ.

Caisse hypothécaire
du

CANTON DE SOLEURE
Le dividende de l'année 1880 a été

fixé à fr. 22. Il est payable sans frais,
dès le 2 mars à la caisse de MM. Pury
et C6, à Neuchâtel et à la Chaux-de-
Fonds.

Une honorable famille argo-
vienne habitant le bord du lac d'Hallwy l
désirerait p lacer sa fille de 16 Jans dans
la Suisse française , en échange d'un
garçon ou d'une fille qui pourrait fré-
quenter l'école sup érieure de district
voisine. S'adr. pour renseignements à M.
le pasteur Straumann, à Muttenz
près Baie. [H. 673 Q.]

CaHeipets îr. EffiiT"
A l'occasion des Brandons , on trouvera

dimanche prochain de grands beignets ,
beignets aux pommes et au pain.

Teinture , nettoyage et iégrÉsap,
lavage à nenf en tonte saison.

Al phonse WITTM UER , teinturier ,
au Prébarreau , Neuchâtel.

Les robes de dames sont nettoyées à
sec sans qu'il soit nécessaire de les dé-
faire, et les couleurs les plus délicates
demeurent intactes.

Lavage chimique
des gants de peau blancs et couleur.

Robes de velours, châles, tap is, etc.
Les couvertures et flanelles en général

sont lavées et soufrées tous les vendredis
(désinfection).

Lavage à grandes eaux,
Les tapis de chambre, de table, des-

centes de lit , etc., sont remis à neuf dans
le p lus bref délai, et les habits d'hommes
sont lavés, nettoyés et teints, sans les
défaire.

On teint en rouge solide les couvertures
déjà usagées.

Teinture et impression.
Les meubles damas, velours laine, soie

et coton reteints en toutes nuances. Les
rideaux , indienne cretonne, sont lavés et
satinés. — Tous les lundis, teinture en
noir.

Les articles deuil sont teints dans les
24 heures.
Magasin , place du Marché, maison de

M. OLIVIER PETITPIERRE,
ouvert les mardis, jeudis et samedis, et
tous les jours , au Prébarreau.

Dépôts : A Berne, Mmes Hemmerling-
Heim et C"; à Lausanne , M. Albert
Barbey ; à Bienne, M. Alioth ; à Genève,
M. Leuba-Prince.

OFFRES DE SERVICES

801 Une Bernoise très bien recomman-
dée, 19 ans, cherche une p lace de femme
de chambre, bonne ou pour tout faire
dans un petit ménage; elle a deux an-
nées de service comme femme de cham-
bre. S'adr. ruelle Vaucher 3, Neuchâtel.

802 Une jeune fille allemande aimant
les enfants, cherche une place pour bonne
d'enfants ou pour tout faire dans le mé-
nage. S'adr. Grand'rue 14, au 1".

796 Une femme'active cherche à faire
des ménages. A la même adresse, cham-
bre pour 2 coucheurs. Rue des Moulins
13, au 5».

797 Une bonne cuisinière désire trou-
ver une place pour le courant de mars.
S'adr. au bureau de cette feuille.

800 Une Vaudoise âgée de 24 ans cher-
che une place de cuisinière pour le cou-
rant de mars ou le 1er avril ; elle a de bons
certificats. S'adr. rue du Neubourg 17,
au second.

Un jeune homme de la campagne, bien
recommandable et exempt du service mi-
litaire, désire se placer le plus tôt possi-
ble. S'adr. à la cuisinière de Mlles de
Meuron , place du Marché 8.

Une fille appliquée et fidèle cherche
une place pour de suite. S'adr. à Mme
Hoffmann, rue de Flandres, n° 7.

784 Une fille cherche pour le courant
de mars une p lace comme bonne ou fem-
me de chambre et s'aider au ménage.
Pour recommandations, s'adr. faub. du
Crêt 21. __

On désire placer une jeune fille pieuse
pour aider pendant quel que temps à la
cuisinière et ensuite être seule, ou pour
seconde femme de chambre. S'adr. à Mme

Gamet, au Rocher.
791 Une femme s'offre pour laver ,

écurer ou remp lacer des domestiques.
S'adr. à Marguerite Graf , rue du Coq-
d'Inde 8.

776 Une personne expérimentée, d'une
30e d'années , cherche une place de femme
de chambre ou de bonne. Références à
disposition. S'adr. Terreaux 3, au 4me.

On aimerait p lacer une jeune fille dans
une famille honnête, pour aider dans le
ménage et apprendre en même temps la
langue française. S'adresser rue du Con-
cert 6, au second.

CONDITIONS OFFERTES
803 On demande une jeune fille sa-

chant le français , pour faire le service
de sommelière et aider au ménage. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adr. rue de l'Industrie,
n° 28, au café.

Ou demande une cuisinière munie de
bonnes recommandations. S'adr. à Mme
Paul Dueommun , à Travers.

On demande un homme connaissant
l'état de jardinier et sachant soigner une
vache. S'adr. à M. Buffet, à Marin.

A la Ferme de l'Orphelinat Borel , ou
demande pour entrer de suite un bon do-
mestique vacher et un second domestique
connaissant les travaux de la campagne.
S'adr pour les conditions à la Direction
de l'Orp helinat , à Dombresson.

Avis ani employés (les (ta sexes
Un bon personnel des deux sexes,

trouve toujours 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.

789 On cherche pour de suite une
jeu ne fille recommandable, sachant faire
un bon ordinaire. S'adr. Place du Mar-
ché 9, 3rae étage.

On demande pour de suite une jeune
fille allemande pour s'aider à tous les
travaux d'un ménage de la campagne.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adresser au bureau. 795

On demande une domestique ayant du
service et sachant faire la cuisine. S'adr.
rue des Terreaux 3, au magasin.

793 On demande pour le 10 mars une
cuisiniô, e bien recommandée. S'adr. rue
du Coq d'Inde 4, au 1er .

On demande pour le 1" avril une bon-
ne cuisinière d'une trentaine d'années,
ayant du service et de bonnes recomman-
dations. Bons gages. S'adr. à Mme Elise
Gisler, 19, rue de la Gare, Neuchâtel.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
Une demoiselle d'âge mûr , de toute

confiance, d'exp érience et capable, désire
se p lacer comme gouvernante de maison,
soigner une dame âgée et lui tenir com-
pagnie, ou première bonne, en Suisse ou
à l'étranger. S'adr. pour informations à
Mm° L. de Perrot , à Colombier , ou pen-
sion Ketterer, à Montreux

On demande pour comptable, un jeune
homme recommandable et au fait de la
correspondance commerciale. Adresser
les offres sous chiffre B., case 197, Neu-
châtel.

Un jeune homme qui vient de termi-
ner son apprentissage à Thoune dans
une maison d'épicerie en gros, désirerait
trouver une place dans la Suisse fran-
çaise; il se contenterait du logis et de la
pension. Il est muni d'un certificat de
son patron. Ml!o Baumgartner chez M.
L. de Coulon , faubourg lO,Neuchâtel , don-
nera des renseignements.

On demande de suite une

première ouvrière
âgée de 23 ans au moins, bien recom-
mandée et capable de diriger un atelier
de robes et confections. Ecrire
franco aux initiales M. A. poste restante,
à Lausanne.

Un garçon âgé de 28 ans, ne pouvant
plus pratiquer son métier à cause d'une
grande faiblesse de vue, se recommande
beaucoup aux personnes qui voudraient
bien l'occuper comme homme de peine.
Bonnes références sont à disposition.
S'adr. à Charles Comtesse, Parcs 15.

APPRENTISSAGES

804 On demande un jeune garçon de
13 à 14 ans, pour apprenti émailleur.
S'adr. au bureau.

On cherche pour un jeune homme
allemand bien élevé une place comme

A_r»3F»:]R.:ErsrTi
dans une maison de commerce ou fabri-
que de Neuchâtel ou des environs.
Prière d'adresser les offres sous A. 466,
à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Munich.

(M. cp t. 422 M.)
782 On demande un apprenti boulan-

ger. S'adr. au bureau d'avis.

%¥flS DIVERS
Société d'utilité publique

Conférence publique
AU CHATEAU

(Ancienne salle du Grand Conseil)
V E N D R E D I  3 M A R S  1881,

à 8 h. du soir.

UD romancier contemporain
GUSTAVE DKOZ

PAR M. J. C L E R C .

On désire p lacer en échange une jeune
fille de 15 ans contre une fille ou un gar-
çon du même âge, dans une famille ho-
norable à Neuchâtel , pour apprendre la
langue française et suivre l'école de mu-
sique. S'adr. à M. Hadolin Haefeli , à
Granges, Soleure.

Une maison allemande désirerait trou-
ver une personne qui se chargerait de
traduire en français le texte d'un cer-
tain nombre de feuilles modèles de cons-
tructions , etc.

Adresser les offres par écrit à M. F.
Bickel-Henriod , Place du Port 6, Neu-
châtel.

DANSE PUBLIQUE ÏKStîJE
rières. Bonne musique et bonne consom
mation.

LA FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES
à Uster (près Zurich)

se charge de l'exécution prompte et solide de toute commande pour

LE NICKELAGE
Argenture, Dorure et J3rori.zaçj-e
de toute espèce d'objets.

Nous nous permettons de citer ci-après quelques articles courants :
Fournitures pour bâtiments : Serrures de chambre, fermantes de fenêtres,

jalous ies, fourneaux potagers, etc.
Articles de ménage : Ciseaux, couteaux, tire-bouchons, services à thé et à

café, etc.
Articles de carrosserie : Mors, étriers, éperons , garnitures de harnais et de

voitures, etc.
Armes : Parties spéciales de fusils , revolvers, sabres, etc.
Instruments de chirurgie et de musique.
Accessoires de dessin.
Articles de quincaillerie.
Outils et parties de machines. (M-753-Z).

On demande des représentants, i

U. CHRIS TEN , maîtr e tailleur Je pierre
Â OSTERMUNDIGEN près Berne, (H-72-Y)

se recommande à MM. les architectes et entrepreneurs pour la fourniture de pierres
taillées en molasse de Berne 1" qualité. Il est en état de livrer des travaux pour
toutes sortes de constructions dans le p lus bref délai et aux meilleures conditions.

Entrep rise de toutes scul ptures et de balustres de toutes dimensions en molasse.

Collège Évaiélip à Scliers uu te &&>
Commencement du nouveau cours le 3 mai. Cinq classes. Cours spécial pour

ceux qui désirent apprendre l'allemand. S'adresser à la , (H. 163 Ch.)
< DIRECTION.

MTNA
La célèbre femme à barbe qui a

charmé le public de Berlin , Vienne, St-
Pétersbourg, Munich , etc., sera à Neu-
châtel depuis jeudi 3 mars, à la

Brasserie de Strassbourg
La presse de tous les pay s a suffisam-

ment parlé de cette célèbre sommelière :
il est donc inutile de la recommander
davantage.

On demande pour un pension-
nat de premier ordre à Canns-
tadt près Stuttgart , une maî-
tresse de français expérimen-
tée, de 23 à 25'ans. Le bureau
du journal indiquera. 780

Le mystère de Dieu
EN 1848

Conférence historique, prop héti que, po-
litique et reli gieuse,

par M. G. ROSSELET, pasteur.
A Colombier , mardi 8 mars, à 7 l/ 2 h.

du soir, au Temp le.
A l'issue , collecte en faveur des Mis-

sions. — Chants dans les hymmes du
Croyant.

Blanchisseuse.
Une bonne blanchisseuse de St-Blaise

se recommande aux personnes de la ville
et des environs p our des lessives. Pour
renseignements s'adr à M. de Meuron ,
pasteur , à Saint-Biaise.



SOCIÉT É DE MUSIQUE
Samedis mars 1881, à 8 heures précises,

CONCERT
de l'Orchestre de la Société de musique

sous la direction de M. Geyer ,
A V E C  LE  C O N C O U R S  DE

M110 JOSÉPHINE LAMPART, soprano, et
M. RENNEFARTH. flûtiste de Berne.

PROGRAMME :
Première parlie

1. Symp honie en ut majeur n° 1,
Beethoven,

d) allegro, b) andante, c) scherzo, d)
finale.

2. Air de Don Juan (Air de la lettre),
Mozart.

Chanté MUe Lampart avec accom-
pagnement d'orchestre.

3. Abschieds-Symp honie en 2 parties,
a) allegro, b) adagio, Hay dn .

Deuxième partie
4. Ouverture de Rosemonde, p r orchestre,

Schubert.
5. Fantaisie brillante pour la flûte sur «la

fille du Régiment », , Briccialdi .
Exécutée par M. Rennefarth .

6. a) Gute Nacht, Gade.
b) Vieille mélodie populaire hollan-

daise, publiée par Kremser.
Pour instruments à cordes.

7. a) Sie ist mein , Walter.
b) Chant de printemps, Mendelsohn.

Chantés par Mlle Lampart.
8. Ouverture de Concert en f a  majeu r.

Kalliwoda.

(Suspension des abonnements).

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

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

La vente des billets aura lieu :
1° Le vendredi 4 mars, de 11 heures à

midi , dans la petite Salle des Concerts
pour les membres de la Société, (abon-
nés et non abonnés) qui pourront récla-
mer les places gratuites auxquelles ils
ont droit , contre présentation des bulle-
tins de souscription.

2° Dès vendredi à 2 heures jusqu 'au
samedi soir , au magasin de musique
Sœurs Lehmann.

3° Le soir du concert à l'entrée de la
salle.

NB. Le public est instamment prié de
ne pas entrer dans la salle pendant l'exé-
cution des morceaux de musique.

Le 4e et dernier concert de la Société
de musique aura lieu le 10 mars prochain.

Sonntag, den 6. Marz 1881,

Tanzkrânzchen
des deutschen Arbeitervereins im Café

HALL, rue St-Maurice.
Eintritt fur Herren 60 Cts. Damen frei.

— Freunde und Gônner des Vereins sind
freundliehst dazu eingeladen.

Dans une bonne famille de Liestal on
recevrait encore deux jeunes demoiselles
pour le mois de mars. Soins affectueux
et vie de famille, prix modéré. S'adresser
pour renseignements à M. Robert , pas-
teur, à Neuchâtel ; Mlle Louise Haag, à
Bienne ; MlloEmmaMégroz ,à La Tour de
Peilz ; M. le conseiller Brodbeck. à Lies-
tal et Mme Berlier , à Grandson.

Une tailleuse venant de s'établir se re-
commande pour de l'ouvrage à la mai-
son ou en journée. Prix très modéré.
S'adr. à Mm° Julie Rouff à Hauterive.

Concours
La commune de Valangiu mot au con-

cours la construction d'un chemin dans
sa forêt de la Bellière, d'une longueur
d'environ 310 mètres.

Les entrepreneurs disposés à se char-
ger de ce travail devront envoyer leurs
soumissions cachetées d'ici au 15 mars
prochain au soussigné, chez qui Ton peut
prendre connaissance du cahier des
charges.

Valangin, le 23 février 1881.
Le secrétaire du Conseil communal ,

F.-C. TISSOT, fils.

Aujourd'hui 3 mars, à 8 heures du soir,
aura lieu

AUX SALLES DES CONFÉRENCES
Une séance donnée

PAR UN AVEUGLE
Dans cette conférence, il sera traité de

la conservation de la vue , des soins à don-
ner aux yeux et des maladies ophthal-
miques (atrophie des nerfs optiques),
ainsi que des précautions à prendre en
pareil cas.

Prix des places : fr. 1»50.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique soeurs Leh-
mann, et le soir à l'entrée de la salle.

Dans une honorable famille sans en-
fants, habitant une belle campagne à
quel ques minutes de Berne, on recevrait
en pension 1 ou 2 garçons désirant ap-
prendre l'allemand. S'adresser sous les
initiales P. D. 1756, à l'agence de publi-
cité Orell Fiissli et C", à Berne.

(0. H. 1756) 

Société d'histoire
Jeudi 3 mars, à 8 heures du soir,

à la salle de la Commission du Collège
latin.

Lectures et communications :
La question du Port de Neuchâtel au

17mo siècle. — Le patois neuchâtelois. —
Les Martyrs volontaires du patriotisme.

Depuis plusieurs semaines, la rumeur
publi que s'est fait l'écho d'un bruit ca-
lomnieux , de nature à porter atteinte à
la considération de toute une famille. —
On a prétendu que le citoyen Fritz Kunti ,
précédemment domicilié à Coffrane, avait
subi la peine cap itale à Paris, après avoir
commis une série de crimes plus mons-
trueux les uns que les autres.

Crimes, condamnation , exécution ! Tout
cela est absolument faux et n'a pu être
inventé que par un cerveau en délire.

M. Fritz Kunti est emp loyé depuis un
an en qualité de premier cocher dans une
grande maison bourgeoise à Paris , où
l'on est très satisfait de sa conduite et de
ses services.

A l'appui de cette assertion , il est fait
dépôt à la préfecture de Neuchâtel :

1° D'un extrait de son casier judiciaire
émanant du ministère de la justice de
France , et constatant qu 'il n'a jamais
commis ni crime ni délit , et par consé-
quent , encouru aucune condamnation
quelle qu 'elle soit.

2° D'un certificat de son patron , dû-
ment légalisé, prouvant que Fritz Kunti
est actuellement employ é comme cocher
à Paris, et que sa conduite est à l'abri
de tout reproche.

Toute personne qui , malgré le présent
avis, continuerait à propager le bruit ab-
surde et calomnieux mentionné ci-des-
sus, s'exposerait aux conséquences d'une
plainte en diffamation.

Neuchâtel , 28 février 1881.
FAMILLE KUNTI.

UN GUILLOTINÉ VIVANT

L'ÉCLAIR
Société anonyme pour l'entretien et le

remp lacement des glaces
et des cristaux à l'usage de l'éclairage.

CAPITAL: 100 , 000 Fr.
entièrement appelés.

La Société d'assurances l'Eclair con-
tracte des polices pour l'entretien et le
remp lacement des glaces d'appartement
et de devanture de magasins, et ce qui
ne s'est pas encore fait j usqu'ici, pour
l'entretien et le remplacement des cris
taux à l'usage de l'éclairage.

Elle étend même ses opérations jus -
qu 'à la garantie des vitres et carreaux
ordinaires.

Pour tous renseignements, s'adr. à l'ad-
ministration , rue Monthyon 13, à
Paris , ou à son représentant , M.
J.-Albert Ducommun , à Neu-
o.hâtel.

Marie BRAN!) , chez M. verdan-btemlen à Co-
lombier , a la douleur de faire part à ses amis et
connaissances de la mort de sa chère sœur,

Anna BEAND,
décédée à New-Vork , le 14 janvier 1881, après
une courte maladie , â l'âge de 46 ans.

Monsieur et Madame Beetschen dit Moser , ca-
felier , font part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur cher enfant ,

Marguerite - Elise,
survenu le Ier mars, i l'âge de 18 jours .

L'enterrement aura lieu vendredi 4 courant ,
â 1 h. de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NOUVELLES ETRANGERES

FRANCE . — La fête de Victor Hugo. —
Dès le matin , un monceau de couronnes ,
de palmes et de bouquets étaient déposés
devant la porte de Victor Hugo. Un su-
perbe laurier avait pris place devant le
seuil. Sur chacune de ses feuilles , dorées ,
était inscrit le titre d'une œuvre du maî-
tre. Un buste de la Républi que sortait du
milieu des fleurs. Les couronnes envoyées
par un grand nombre d'admirateurs du
poète, un vase de Sèvres offert par le
gouvernement de la République, figu-
raient au premier rang.

A onze heures, on commence à intro-
duire les députations, celle des enfants
en tête, avec une bannière bleue et rose.

Puis le défilé commence : la foule qui
dès dix heures du matin affluait sur la
place de F Arc-de-Triomphe s'avance len-
tement par l'avenue d'Ey lau. Victor Hugo
est à sa fenêtre, entouré de ses petits-en-
fants . Il regarde passer devant lui ce
peup le immense : les sociétés musicales
au nombre de 104, la délégation du Con-
seil munici pal de Paris, de la société des
gens de lettres, de l'école normale, des
anciens élèves des Arts-et-Métiers, de
l'union française de la jeunesse, des so-
ciétés de toute espèce, des corps de mé-
tiers, des élèves des lycées de Paris et
de Versailles, des chambres syndicales ,
des loges maçonniques, les députations
de la province et de l'étranger.... les ci-
toyens enfin qui ne se rattachent à au-
cune de ces dénominations. Il sourit et
salue, ses petits-enfants jettent des bai-
sers à la foule. En passant chacun dé-
pose sur le seuil une palme, un bouquet
ou une couronne.

Commencé à midi et quel ques minutes,
le défilé s'est terminé veraquatre heures.

ALLEMAGNE .—Dimanche, à sep t heures
du soir, a été célébré dans la chapelle
du château royal de Berlin , le mariage
religieux du prince Guillaume et de la
princesse Augusta Victoria. M. Loegel ,
premier pasteur de la cour, a donné la
bénédiction nuptiale. Après la cérémonie
religieuse , il y a eu grande récep tion
dans la salle Blanche du château et enfin
un banquet où l' empereur a porté la santé
des jeunes époux.

GR ANDE-B U ETAGNE. Oïl i, déj à VU
par notre numéro de samedi , que les
échecs des Anglais persistent dans l'Afri-
que australe. Le général Colley qui avait
reçu, il y a dix jours, les renforts ame-
nés par le général Wood, s'est cru assez
fort pour reprendre l'offensive; il est parti
de Nevvcastle avec une colonne forte de
deux régiments , c'est-à-dire d'environ
1600 hommes, et s'est heurté , à Mount-
Prospect , contre une position occup ée
par les Boërs. La lutte a été acharnée et
s'est terminée par un désastre; les as-
saillants ont été, nous dit une dépêche,
non seulement repoussés, mais anéantis.
Leurs débris ont été rejetés en désordre
sur Newcastle où l'artillerie du camp re-
tranché a seule arrêté la poursuite. Une
autre dépêche assure même que le gé-
néral Colley aurait été tué ; toutes les
nniivp .lles s'accordent à attribuer au man-
que de munitions un échec dont les con-
séquences ne peuvent être que très gra-
ves pour le prestige des armes anglaises.

LONDRES , 1er mars. — Trois nouveaux
régiments ont reçu l'ordre de partir pour
Natal.

Le général Roberts a été nommé QQva-
mandaut en chef des troupes du Natal
et du Transvaal , en remp lacement du
général Colley .

A la Chambre des Communes , M. Chil-
ders, secrétaire d'Etat au ministère de la
guerre , lit un télégramme de Mount-Pros-
pect reçu aujourd'hui et disant que le
nombre des troupes engagées le 27 fé-
vrier, était de 35 officiers et 693 hommes,
et que les pertes éprouvées ont été de
3 officiers tués, 9 blessés, 7 prisonniers
et un manquant , et do 82 hommes tués,
122 blessés, 50 prisonniers et 12 man-
quant.

M. Childers annonce que, outre les trois
régiments dont l'envoi a été décidé hier ,
le ministère prépare l'envoi de trois régi-
ments additionnels, qui partiront de Gi-
braltar et de Malte.

Si le général Wood le désire, de la ca-
valerie, de l'artillerie et des chevaux se-
ront envoyés immédiatement.

La Chambre a adopté par 395 voix
contre 37 l'urgence pour le bill de dé-
sarmement de l'Irlande.
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ARGOVI E. — A Séon, dernièrement, un
vétérinaire faisait abattre un cheval at-
teint de morve. Dans la nuit qui a ŝuivi
l'enfouissement , des gens de l'endroit ont
déterré le cadavre et ont enlevé de la
chair ; huit personnes sont malades pour
en avoir mangé.

BERNE . — Nous avons fait mention de
l'incendie de l'hô pital de Saignelégier. 11
ne se confirme heureusement pas que
sept des malades sauvés des flammes
soient morts des suites des émotions
éprouvées p ir eux. La malveillance n'est,
paraît-il , pour rien dans la cause du si-
nistre.

NIDWALD . — Le célèbre peintre de su-
jets religieux, Deschwanden , vient de
mourir après trois jours de maladie.

SCIIAFFHOUSE . — Le Conseil communal
d'Unterhallau vient d'édicter la défense
aux jeunes gens, au-dessous de 17 ans,
de fumer soit en public soit à la maison ;
interdiction de fréquenter les auberges à
moins d'être accompagnés , et surtout dé-
fense très sévère de rôder en groupes,
de nuit , dans le village ainsi que cela a
lieu non seulement de la part des gar-
çons , mais encore des filles !

Vitro. — Le tribunal de police de Ve-
vey vient de frapper d'une amende de
120 fr. un laitier , coupable d'avoir ajouté
15 0/o d'eau au lait qu 'il vendait.

Le coupable a été condamné en outre
aux frais du procès et de l'expertise.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 1er mars.

La baisse des blés rencontre de la ré-
sistance et les détenteurs qui offrent la
marchandise ne semblent pas disposés à
céder en baisse En Suisse la fermeté est
à constater sur tous les marchés, et nulle
part on n'offre au-dessous de 29 fr. les
blés du pays bien conditionnés. A Ror-
schach on cote des prix très élevés; le
prix moyen serait de 30 à 30 fr. 50 les
100 kilos.

La foire d'Yverdon du 22 février a été
importante , mais taudis que les transac-
tions ont été nombreuses sur les chevaux
et les porcs, elles ont été relativement
peu nombreuses sur le bétail. 750 vaches
vendues de 250 à 350 fr. et les bonnes
jusqu 'à 500 fr. ; 110 paires de bœufs de
travail vendus de 600 à 900 fr. la paire ;
180 chevaux dans les prix de 400 à 600
francs, les meilleurs ont atteint le prix
de 1000 fr. ; 800 petits porcs vendus de
60 à 70 fr. la paire; 400 porcs mo ŷens
ont atteint les prix de 100 à 120 fr. la
paire.

•V E U C H  ATKIi
— Dans la nuit de dimanche à lundi ,

la maison portant le N° 87 des Plan-
chettes-Dessous a été consumée par un
incendie. Le feu a éclaté après minuit.
Cette maison , inhabitée, appartenait aux
créanciers de M. Alcide Sandoz. On sup-
pose que la malveillance n'est pas étran-
gère à ce sinistre.

— Foires dans le canton de Neuchâtel
en mars 1881 :

St-Blaise le 7, Cortaillod le 8, Lande-
ron le 14, Fontaines le 18, Bevaix le 21,
Locle le 22, Lignières le 23, St-Aubin le
26, Cressier le 28, Savagnier le 28.

Marchés aux bestiaux : Neuchâtel le 3,
Locle le 22, Chaux-de-Fonds le 23.

— On nous communique une dépêche
des Bayards qui dit que, contrairement
à ce que nous avions annoncé d'après le
Réveil, il n'y a point de cas de petite vé-
role dans cette localité.

- Nous rappelons à nos lecteurs que
ce soir à 8 heures , aux Salles des Confé-
rences, a lieu la séance annoncée par un
aveugle sur l'intéressant sujet des soins
à donner à l'organe de la vue.

— Le Comité de la Crèche a reçu de
la Société de Zofingue le beau don de
sept cents francs, produit d'une soirée
littéraire donnée par elle, et il lui en té-
moigne publiquement sa vive et profonde
reconnaissance.

— On a ressenti ce matin, en ville , à
3 h. 35 m. une forte secousse de tremble-
ment de terre.

. NOUVELLES SUISSES



— Bénéfice d'inventaire de Auguste-
Jean-Pierre Dessoulavy , voyageur de
commerce, à Neuchâtel , célibataire, dé-
cédé à Neuchâtel le 17 février 1881. Ins-
criptions au greffe de paix de Neuchâtel.
jusqu 'au vendredi 18 mars 1881, à 5 heu-
res du soir. Liquidation devant le juge
de paix de Neuchâtel , à l'hôtel de ville ,
le mardi 22 mars 1881, à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire ,de Jules-Fré-
déric Sandoz, sans profession, célibataire,
domicilié aux Brenets, où il est décédé
le 29 décembre 1879. Inscri ptions au
greffe de paix des Brenets , j usqu'au 27
mars 1881, à 6 heures du soir. Liquida-
tion à l'hôtel de ville du dit lieu , le 5
avril 1881, dès les 10 heures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

ANNONCES¦ !>£< VENTE - '

Beau buis à vendre à fr. 12 le quin-
tal rendu franco au port de Neuchâtel.
S'adr. à Corcelles, n° 4.

M. LÉON G RAF
chapelier

sous THôtel du Faucon,, Neuchâtel,
vient de recevoir de Paris les dernières
formes en chapeaux de soie.

Grand assortiment de chapeaux de
feutre, formes nouvelles, à prix très bas.

NB. Le magasin estferméle dimanche.

On offre à vendre 3500 litres de vin
blanc 1880, à un p rix raisonnable.

A la même adresse, quel ques bouteilles
eau de cerises pure. S'adr. à François
Steiner, à Bevaix.

A vendre d'occasion un pianinp
bien conservé, d'un des premiers fabri-
cants de Paris. S'adr. au magasin de mu-
sique de M"° Gallot.

En mars prochain , pendant le soutira-
ge, H. Zwahlen offre à vendre des vins
1880, crus de Monruz.

A vendre, à très bas prix, plusieurs lits
en fer, avec ou sans paillasse. S'adr. à
Ch. Stroele, tapissier, au Faubourg.

A vendre ou à échanger contre d'au-
tres meubles, p lusieurs meubles neufs et
usagés. Prix avantageux.

Je me recommande aussi aux person-
nes qui auraient des meubles à vendre,
me chargeant de les entreposer dans mon
loeal , rue du Concert, n° 4, au 1".

JAMES LANDRY.
Le Conseil munici pal de Peseux offre

à vendre un fourneau en fer recouvert
d'une plaque en marbre , pouvant servir
à chauffer un atelier ou autre local de
grande dimension. S'adr. pour le voir et
traiter à M. Samuel Bovet , à Peseux.

LE S E R F

46 FEUILLETON

de la princesse LATO NE
Drame de l'émancipation tusse

PAR AUGUSTA COUPEY.

Le monde ne laissa pas longtemps le
gentil coup le à lui-même. Il le rechercha ,
assiégea son hôtel , et force lui fut de lui
ouvrir ses salons.

La vicomtesse d'Aluze, mère, souf-
frante de l'âpreté rigoureuse du climat,
était repartie pour Paris.

La princesse admit les époux aux soi-
rées intimes de Scopieff. Odette avait ses
entrées dans ses appartements et pou-
vait pénétrer à toute heure jus qu'à Son
Altesse.

Le bonheur du petit mari et de la pe-
tite femme était donc complet. Ils possé-
daient les biens matériels, les biens du
cœur, l'idéal par beaucoup poursuivi ,
pour quel ques-uns seuls saisissante.Hélas!
il n'est azur qui ne s'assombrisse ; Odette
et Georges se virent frapp és dans l'ami-
tié qu 'ils portaient au comte Lazieuski.

A l'issue de la messe de mariage de
son ami, André était allé an pavillon
de Stroski. Le vieillard et Adore n 'y
étaient plus. D'autres moujiks habitaient
le pavillon. Le garde-chasse, interrogé,

A vendre un bois de lit en bois dur , 2
matelas avec sommiers, et 1 table ronde
en bois dur. S'adr. Gibraltar 2, au 3"e.

CHEZ BARBEY & Cie

Dépôt de la ouate de laine végétale de
p in; le meilleur , remède contre les dou-
leurs rhumatismales et névral giques. ,

répondit que ses maîtres ne l'avaient pas
avisé du changement de domicile des
serfs et de leur transportation sur un au-
tre point du domaine.

Le comte questionna l'intendant, le-
quel prétendit ne pas savoir ce que les
Kouranine étaient devenus. Il écrivit à la
comtesse Urvoy. La lettre de la comtesse
fut aussi cruelle qu 'insolente. « Maîtresse
de mes serfs, j 'en fais ce que bon me
semble et n 'ai pas à rendre comp te de
mes actions aux esclaves affranchis , » lui
notifia-t-elle.

Un trouble affreux s'empara du comte
au reçu de cette réponse haineuse. Il bat-
tit la campagne, il visita les ibas des Stros-
ki. Adore et son père étaient introuva-
bles. Les avait-on vendus ?... L'argent
de l'affranchi méprisé, la comtesse avait-
elle accepté les roubles d'un seigneur?...

N'ayant pu tirer de renseignements
précis des paysans et des voisins , André
s'informe d'une manière détournée s'il y
avait eu des achats de serfs entre boyards
des châteaux environnants. Certains pro-
priétaires endettés, violant les lois pro-
tectrices, trafi quaient de leurs vassaux
qu 'ils vendaient secrètement à des agro-
nomes en quête d'ouvriers. Ces ventes
s'avouaient dans les intendances. Le
csmte pay a, on lui communiqua les re-
gistres ; il les compulsa , les Kouranine n'y
figuraient point.

Les travaux scientifi ques du comte né-
cessitant de fréquentes absences, les cour-

AVIS IMPO RTANT
Le soussi gné a en commission, pour cause de départ, plusieurs p i an inos

à vendre. Tous ces instruments sont en bon état, prix avantageux.
Un petit piano à queue d& salon (Salonflugel) élégant est très solide, 6 3/„

octaves, avec p laque en fer , très recommandable par la qualité du son , surtou t
pour sociétés de chant, hôtels ou restaurants.

F.-T. MOLIi, Ecluse 41, Neuchâtel ,.

A la même adresse :
On peut s'enquérir au sujet d'un piano à queue, de Concert, 7 octaves,

presque neuf, sortant de la célèbre fabrique Maliwanck , de Vienne.

OUATES DE LAINE
en deux qualités fines et deux qualités bon marché fournit , la Fabrique internatio-
nale d'objets de pansement , à Schaffhouse. (M-724-Z)

CONFITURES DES MÉNAGES AU DETAIL
de la marque T, QUILLET, à Vevey.

Confiture aux coings \ & A fp on i Confiture aux oranges ^ SHf rMICitronnade aux pommes I d 1 IL. au Confiture aux poires Duchesse [d 111 .OU
Confiture à Pépine-vjn ette) /e demi-kilo. \ Confiture aux Reine -Claude ) lel l_ Mlo.
Sont en vente  à Neuchâ te l  au magasin de comestibles RINSOZ fils , rue St-Maurice.

Dans le même magasin, on trouve toutes les gelées et confitures surfines en
petits pots blancs canelés (de la marque T. QUILLET , à Vevey), à un prix bien infé-
rieur à celles que l'on fait chez soi, et en s'exemptant de tout embarras de fabrication.

Soins les p lus méticuleux et préparations constamment obtenues fraîches.

m̂mmi 80 centimes par boîte "̂ ^

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

Se vend en Suisse chez 135 détaillants. (0. F. 4353)

LI A II EUR
p r é p a r é e  pa r  les P È R E S  C É L E S T I N S

au Monastère de Vichy ,

Cette délicieuse ligueur Je taille , aussi distinguée par la finesse de son
parfum p par ses qualités puissamment tonipes et dipstives, contient,
en outre de l'heureux choix des plantes dont elle est composée , tous lis
principes si actifs et si salutaires des Eaux alcalines de Vichy.

Les pastilles des P. P. CÉLESTINS contiennent les mêmes principes
pe la liqueur et sont livrées en hoîtes portant la marpe lu monastère.

Seul dépôt chez GLUKHER -GABEREL , confiseur , à Neuchâtel.
ses et les perquisitions d'André Lazienski
ne donnaient lieu à aucun commentaire.
Avec son énergie, le comte concentrait
plus que jamais son désespoir et s'obser-
vait au château , surtou,t.à l'.hôtel .d'Aluze.
Pourquoi troubler par les angoisses la .se-
reine aurore de la vie conjugale- des
époux ? Pourquoi éteindre par ses sou-
pirs leur joie lumineuse ?

L'amitié est clairvoyante , l'amour égoïs-
te, aveugle; l'amour tenait l'amitié à dis-
tance. .

George et Odette , heureux , étaient
persuadés que l'univers entier l'était avec
eux et comme eux. Ils avaient l'ingénuité
de prétendre que leur enchantement fût
celui des autres. Ils fêtaient les appari-
tions d'André à l'hôtel. Leur gaieté, leur
amour poignardaient le comte qui n'a-
vait qu'un tableau dans la pensée, tableau
atroce: sa fiancée vendue, sa fiancée li-
vrée, sa fiancée... morte. S'il se levait
pour fuir le bonheur de ses amis et leur
cacher ses alarmes, il n 'était câlinerie
qu 'on ne mit en œuvre pour le retenir.

Un soir qu 'Odette était de soirée à Sco-
pieff, soirée blanche dont les hommes
étaient exclus, elle le contraignit de res-
ter avec son mari, lui promettant de lui
raconter à son retour les amusements de
la soirée.

Odette partit. La princesse Vanina Ma-
galski devait la ramener dans son traî-
neau.

La soirée finie, la femme de chambre

de la vicomtesse d'Aluze ne trouva pas
les fourrures de Madame qui les avait
oubliées sur quelque meuble. Odette alla
d'appartement en appartement à. la re-
cherche des fourrures. Pressée, se hâ-
tant , elle se trompa de portière, enfila un
dédale de galeries , et s'égara par les offi-
ces. Une jeune fille brodait dans une
pièce affectée aux caméristes de Son Al-
tesse. Odette, qu 'elle salua respectueuse-
ment , s'apprêtait à lui demander du seuil
de bien vouloir lui indiquer le vestiaire
des salons : mais étrangement impres-
sionnée à l'aspect de la jeune fille , du
geste elle l'invita à se rasseoir et s'éloi-
gna sans lui parler.

— Je m'adresse mal , se dit Odette,
cette demoiselle n'est pas une serve, c'est
un modèle récemment arrivé et que l'Ai--
naute forme à poser; quelle singulière
beauté elle a, une beauté de madone.

Elle se retournait involontairement
pour regarder le modèle, une lumière tra-
versa son esprit. Elle laissa retomber la
portière qu 'elle soulevait , fut à la jeune
tille , lui sourit , passa doucement le bras
autour de son cou , et, penchée sur le sé-
rapbique visage que ses yeux caressaient,
elle lui dit d' une voix émue de plaisir,
mais que sa hardiesse faisait un peu trem-
blante : Adore! chère Adore, me connais-
sez-vous?

La jeune fille , souriant à son sourire,
tremblant aussi de sa hardiesse, lui ré-
pondit avec une douceur harmonieuse:

/oooooooooooo
^Porte-allumette^
y LUMINEUX X
X SEULE FABRIQUE EN SUISSE X

X Vente en gros et détail. V

Cl S'adresser au fabricant 
^

M

O A, LAMBELET - LEBET O
Q Vausevon 10, Neuchâtel. O

Cave de M. C. -A. Périllard
ancien encavage de M. Max. (leMeuron .
Dans le courant de mars, j e transvase-

rai un laigre de vin blanc ,1880 de Neu-
châtel, de 30,000 litres, un dit de 20,000
litres, blanc 1880, 1er choix de la ville.

Les personnes qui désirent du vin mis
en bouteilles sur lies, ou en faire provi-
sion en fûts , sont priées de s'inscrire au
magasin de cigares de M. J., Auguste Mi-
chel, rue de l'Hôpital 7, ou à mon domi-
cile, Cassarde 11, à Neuchâtel.

Tricoteuse américaine
M™ STEINER -KESE R informe sa

clientèle, qu 'elle vient de recevoir les
soies et les cotons en couleur, nouvelles
nuances ; elle se recommande en même
temps pour le travail à la tricoteuse.

Vins d'Yvorne
à 1 fr. la bouteille.

Spécialité de tous les vins du pays,
en bouteille.

au magasin de comestibles RINSOZ Fn.s,
rue St-Maurice.



ENTREPOT
DE

SAVONS D'HUILE D'OLIVES
dans les meilleures el plus pures qualités

en caisses originales de 50 kilos, en morceaux carrés, comprimés, de 350 et 500 grammes, en pains et barres.
Ce savon se fabrique d'huile d' olives toute pure , sans aucune autre addition , et convient principalement à l'usage indus-

triel (teintureries de soies, laines et cotons, blanchisseries, fabrique de draps et d'impressions) aussi bien qu 'à l'usage des ménages
et des buanderies.

HUILE D OUV ES SIÎ PERF1NE DE TAU LE
en barils de 60 et 150 kilos et en vases de fer-blanc de 107a kilos avec robinet.

Cette huile est très appréciée comme excellente huile à salade ; bien préparée, elle est pour la cuisson un excellent équi-
valent du beurre et du saindoux fondus. L'emploi de cette huile se recommande également pour les machines à broder.

Sur demande, l'indication sur la manière de préparer cette huile pour la cuisson sera envoy ée gratis et franco.

HUILE POUR MACHINES
en fûts «le l .îO et 600 kilos.

Cette huile d'olives également toute pure , ne contenant ni résine, ni acide, peut servir avantageusement pour le graissage
des machines ordinaires.

¦VÏISTS D'ITALIE
en qualité réelle et naturelle.

Fûts originaux de 300 et 600 litres environ.
Vins ordinaires, vins tins et vins à couper. (M. 398 Z.)

Les relations toutes directes que j 'entretiens me mettent à même d'offrir mes articles, garantis de 1er choix , aux plus bas
prix possibles, tout en assurant une exécution parfaite et réelle de tous les ordres dont on voudra bien me favoriser.

E. SULZBERGER , à Horn près Rorschach
Echantillons et prix-courants envoyés gratis et franco,

Brevets FLEUR D 'AVENALINË ET ZÉAMéaaille s
Deux farines pour potages économiques, hygiéniques et d'un

goût agréable,

laMpto par la Société ta Usines le Yevey et lontreux
Produits alimentaires.

Se trouvent dans les principales épiceries. H-7815-X

A^AVISAUX ENFANTS
;1èL Ortres des mains
Un certain nombre d'albums des Om-

bres des mains (qui sont revenus de di-
vers dépôts), quel que peu défraîchis ou
endommagés, seront vendus à 25 cent,
l'exemp laire au lieu de 1 fr., à la librairie
Guyot.

— Dès que vous êtes entrée, Madame,
mon cœur vous a reconnue.

— Et je suis ?
— M116 de Cabre.
— M"8 de Cabre?... hocha iniitinement

de la tête la petite marquise, qui consul-
tait le plafond , connais pas...

— - Adore, reprit-elle avec son irrésisti-
ble grâce, Georges mon mari, André mon
frère, ne vous ont-ils jamais parlé de moi...
nommée... sans mes titres de famille?...

— Ils me parlaient sans cesse de vous
et m'ont dit que vous vous appeliez
Odette....

— Et que vous étiez ma sœur !... Des
sœurs sont dos amies, conclut la jeune
femme en baisant la joue de lajeune serve
et lui tendant sa joue rose pour qu 'elle
lui rendit son baiser. Aimons-nous , chère
Adore.... Il le faut, sinon je ne me défâ-
cherai pas; car je suis fâchée contre vous,
continua Odette, subitement sérieuse.

— Contre moi ? fit la jeune tille in-
quiète.

— Vous êtes à Scopieff, et, m'y sa-
chant, vous ne demandez pas à me voir.
Une sœur indifférente à l'affection de sa
sœur, c'est très vilain , très méchant.
Croyez, Adore , que si je vous avais sue
à Scopieif , j 'aurais été tout de suite vous
trouver.

(A suivre.)

SAVON DE BERGMANN
à la Vaseline.

Nouveau savon de toilette adoucissant
la peau et très efficace pour les crevasses.

En vente à la pharmacie Jordan, au
prix de 75 c. la p laque.

AVIS DIVERS

Cadastre de Brof-dessus
Les propriétaires d'immeubles situés

rière le territoire de Brot-dessus, sont in-
formés, conformément à l'art. 29 de la loi
sur le cadastre, que les plans minutes et
le cadastre original de ce territoire seront
déposés à l'auberge du Cheval blanc , à
Brot-dessus, pendant trente jours, à par-
tir du vendredi 4 mars jusqu 'au jeudi 7
avril 1881, inclusivement , chaque jour ,
les dimanches exceptés , de 9 heures du
matin à midi , et de 1 à 4 heures du soir.

Les propriétaires , qui auraient des ré-
clamations à faire pour des erreurs aux
plans et au cadastre, devront remettre
par écrit leurs demandes en rectification
au président de la Commission cadastrale
pendant le délai fixé.

Ils sont en outre rendus attentifs à
l'art. 25 de la loi relativement à l'inscrip-
tion des servitudes , et aux art. 59, 60 et
61 du règlement d'exécution de la dite
loi.

A Brot-dessus, le 11 février 1881.
Au nom de la Commission cadastrale :

Le président , F.-Ulysse JEANNBSET.
lie secrétaire , Ch.-Al ph. SANDOZ .

Le soussigné se recommande toujours
pour les ouvrages on cheveux; travail
soigné , prix modérés. Teinture de faus-
ses tresses et autres, depuis 1 fr. 50 à
2 fr. ; garantie bon teint. En vente excel-
lente eau p our fortifier les cheveux et en
empêcher la chute.

J. Eggimann ,
sous le bureau des télégrap hes.

Nous pensons intéresser les nombreux
amis de la philanthrop ie en leur commu-
ni quant un extrait du rapport du Comité
sur sa gestion pendant l'année 1880, rap-
port présenté à l'assemblée générale de
la section, le 29 janvier dernier.

Messieurs et chers concitoyens,
Arrivé au terme de son mandat , le Co-

mité que vous avez nommé l'année der-
nière pour diriger notre section, vient
brièvement vous rendre compte du man-
dat que vous lui avez confié.

Pendant l'année écoulée, l'assemblée
générale a été convoquée et s'est réunie
4 fois. — Le Comité a eu 15 séances.

Au 1er janvier 1880, la section comp-
tait 176 membres; 22 nouveaux socié-
taires ont été reçus en 1880 et 6 sont ve-
nus pendant l'année se fixer dans notre
section.

Par contre 3 sont décédés, 5 ont dû
être exclus de la Société pour non-paye-
ment de leurs cotisations, et 4 ont démis-
sionné.

La section compte actuellement 192
membres.

Votre Comité a refusé d'admettre 7
citoyens qui demandaient à faire partie
de la Société, en raison de certificats mé-
dicaux défavorables.

Les cotisations trimestrielles ainsi que
les mises en fonds des nouveaux socié-
taires , les amendes , dons et solde en
caisse au 1er janvier 1880 ascendent à la
somme de Fr. 3633*65.

Les indemnités aux malades ainsi que
les frais généraux se montent à Francs
4033 »20, ce qui donne un excédant des
dépenses sur les recettes de Fr. 399»65.

Le caissier a reçu du Comité central
la somme de Fr. 1589»40

Il a expédié à ce der-
nier » 948»30

Différence en moins . Fr. 641» 10
Si, de cette somme de Fr.641»10, nous

déduisons le solde en caisse au 31 dé-
cembre 1880, qui est de Fr. 241»45, nous
restons à découvert de la somme de
Fr. 399»65 indiquée plus haut , mais
quand nous ajouterons que pendant l'exer-
cice il a été pay é à 72 malades, — nom-
bre énorme pour une section comme la
nôtre, — la somme de Fr. 3609»75, ce
qui représente une moyenne de 20 jours
de maladie par assisté ou Fr. 50 d'indem-
nité par personne, on s'étonnera que l'ex-
cédant de dépenses ne soit pas plus con-
sidérable.

La caisse au décès a produit net Francs
1390 qui ont été envoy és au Comité cen-
tral , indépendamment des sommes ci-
dessus, pour être répartis aux familles
des 15 défunts de l'année.

La Société compte déjà dans son sein
quel ques membres passifs, nous ne dou-
tons pas que le nombre de ces membres
n'augmente chaque année, nous permet-
tant ainsi de venir encore mieux en aide
à nos frères que la maladie va visiter.

Neuchâtel , le 28 janvier 1881.
Au nom du Comité :

Le président , Le secrétaire,
BEAUJON ,. notaire. P. KRAMER .
Le Comité pour l'exercice 1881 est

composé comme suit:
MM. Louis JUNOD, président,

Eugène BEAUJO X , vice-président ,
Paul KR A M E R , secrétaire,
Georges LEHMANN , caissier.

Albert Bohy, Alfred Gauchat, Fritz Gi-
rardbille , Charles Ulrich , Auguste Fivaz,
Henri Kuffer, David Nicolier , Pau l Benoit
et Georges Rohrer , commissaires.

NB. Les formulaires nécessaires pour
les admissions peuvent être demandés
aux membres du Comité.

Société fraternelle le Prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL

Ancienne cave
PETITPIERBE-STEIGER

Maison de Mme de Perrot-Cuche , aux
Terreaux, ouverte les mardi , j eudi et
samedi de 9 h. du matin à midi.

Bons vins à emporter , rouge
et blanc, à 65 c. le litre.

A vendre deux banques pour comp-
toir d'horlogerie et divers autres meu-
bles de bureau. S'adr. rue Purry 6, au
1" étage.

BEADER ADAMSON ET C IE

Philadelphia.
Fabrique spéciale de papiers et

toiles à polir.

Papier et toile d'émeri , qualité extra ,
pour tons les métaux.

Papier et toile de verre , qualité extra ,
emp loy és et recommandés par tous les
grands établissements de menuiserie ,
ébénisterie , tabletterie et parqueterie.

S'adr. pour prix, échantillons et com-
mandes à nos représentants-dépositaires ,
pour la Suisse française,

MM. J.-R. GARRAUX & CLOTTU
commerce d'aciers, métaux, quincaillerie
et fournitures d'horlogerie en gros, à

Neuchâtel (Suisse). (M 97-11)

Pour combattre promptement toux,
ratarrhes , grippes, il n'existe
rien de meilleur et plus efficace , que la
PATE PECTORALE SUISSE

de
REINERT et GOLAY, à Genève.

Elle-a été analysée et approuvée par
plusieurs autorités sanitaires , et un
grand nombre de certificats déclarent
sa supériorité à toutes autres spéciali-
tés de ce genre.

En vente :
à Neuchâtel , chez M. Bouler, phar-
macien ; à Corcelles, M. Leuba, pharm. ;
au Locle, M. Albert Theiss, pharmacien ;
à Chaux-de-Fonds, M. Monnier, phar-

; macien ;
à St-Blaise, M. Virchaux.

Le Caisse d'Epargne
de Neuchâtel.

informe les habitants de Cressier, Lande-
rou et environs , qu 'elle a nommé comme
correspondants dans ces localités :

M. Romain Ruedin, membre du
Grand-Conseil , à Cressier,

M. Wasserfaller , greffier de paix,
au Landeron ,

Chez lesquels les déposants peuvent
par conséquent s'adresser.

Pour des

Petits vapeurs à hélice
contenan t de 6 à 60 personnes et du prix
de fr. 2,300 à 23,000, s'adresser à

Bourry, Séquin et C", à Zurich.
[H . 277 Z.]
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