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Publications municipales
M. le docteur Henri de Montmoll in ,

vaccinateur d'office , vaccinera chez lui.
Evole 5, lundi 7 et mardi 8 mars à 3 h.
précises avec du vaccin pris sur un veau.

Direction de police.

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 municipaux et des pour-
suites à exercer contre les retardataires.

Neuchàtel , le 24 février 1881.
Conseil municipal.

VENTE DD LINAGE
aux Geneveys sur Coffrane.

Le samedi 26 mars 1881, dès 8 h.
du soir , à l'hôtel de Commune aux Ge-
neveys sur Coffrane , l'hoirie de David-
François Dubied et M. Jules Dubied ven-
dront aux conditions qui seront lues avant
les enchères , le domaine du Linage , ter-
ritoire de Coffrane, composé d'une mai-
son d'habitation avec partie rural e,
champs , jardin , pâturage et bois en un
seul mas, contenant le'tout 170,551 mè-
tres.

Pour visiter l'immeuble et pour les
conditions , s'adresser à M. Emile Dubied ,
aux Geneveys. ou à Paul L'Eplattenier ,
à Coffrane.

Fontaines, le 28 février 1881.
A. PERREGAUX-DIELF, notaire.

A VENDRE
domaine voisin de l'Hôtel de Chaumont
et mobilier , maison et terres, à Saules.

Samedi 26 mars 1881, les enfants de
feu Ami-Henri Dardel exposeront en
vente par enchères publiques :

Dès 9 heures du matin , dans leur mai-
son à Saules, p lusieurs pièces de bétail
et tout un mobilier rural et meublant.

Dès 8 heures du soir , dans la maison
de Commune, à Saules, où la minute de
vente est déposée :

1° Domaine à Chaumont , voisin de
l'hôtel , consistant eu prés, forêts et pâtu-
rages de 7 hectares, 68 ai es, 51 mètres,
(environ 28 poses) avec maison renfer-
mant un logement, grange, écurie. 2° Mai-
son à Saules, renfermant un logement,
grange, écurie, avec verger contigu, et 15
pièces de terre aux territoires de Saules,
Vilars et Engollon , contenant ensemble
6 hectares 30 ares (23 3/8 poses) .

Cernier , le 2 mars 1881.
Frédéric SOGUEL, notaire.

Vigne à vendre
On offre à vendre , sur la route de la

Côte, une vigne des mieux situées pour
bâtir . v

S'adresser pour tous renseignements à
M. Ant. Burger, Boine 12, à Neuchàtel.

Immeubles à vendre
ou à louer,

à Provence, canton de Vaud, consistant
en maison d'habitation , comprenant 5
pièces au rez-de-chaussée, 4 au premier
étage et 4 au second, galetas avec trois
mansardes , four et buanderie, basse-cour,
ja rdin et verger, le tout réuni mesurant
16 ares 38 mètres.

Ces immeubles sont bien entretenus et
jouissent d'une belle vue sur le lac et les
Alpes; ils conviendraient pour un pension-
nat ou pour un industriel.

S'adresser à M. Costa - Boffard , à
Provence, ou au notaire Apothéloz, à
OniiftiiK.

A vendre à Tivoli , une petite propriété
bien entretenue, contenant environ 3' / 2
ouvriers, avec une petite maisonnette de
deux chambres, cuisine, cave, bûcher , et
deux cabinets ombragés. La moitié est
en vigne de bon rapport et l'autre moitié
en jardin , p lanté de nombreux arbres
fruitiers en p lein rapport. Cette propriété
est clôturée tout autour d'un mur avec
issue sur la grande route de Serrières et
ruelle Bonhomme. S'adresser pour la voir
et conditions , rue du Bassin 6.

Propriété à venar e à Neuchàtel
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 magnifique.

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

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, Neuchàtel.

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

A vendre , pour cause de départ, une
jo lie 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.

Tent e fie maison à Neuchàtel
Samedi 19 mars 1881, à 3 heures de

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

Une maison , sise rue des Epancheurs ,
à Neuchàtel , dont elle porte le n° 9, ren-
fermant un restaurant au rez-de-chaussée
et six logements dans les étages. Rapport
annuel fr. o354.

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. 22,0u0.
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 Boaujon , dé-
positaire de la minute.

Neucbâtel , le 28 février 1881.

V INTES PAR VO IE D'ENCHÈRES
La Direction des forêts et domaines de

la républi que et canton de Neuchàtel
fera vendre en montes publiques sous
les conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 14 mars courant dès les 9
heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés, dans la forêt du Bois l'Abbé :

129 billons de chêne,
2 tas perches chêne,

355 stères chêne et hêtre,
7003 fagots.

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Neuchàtel , 2 mars 1881.

L'inspecteur, E UGèNE CORNAZ.

La commune d'Auvernier exposera en
mises publ i ques , samedi prochain 12 c',
dans les forêts de Cottendart et Chassa-
gne, le bois suivants :

317 stères sap in ,
3100 fagots sap in,

767 fagots hêtre et chêne ,
S '/ jj tas de perches ,
8 billons sap in et fie ,
2 '/i, toises mosets.

Le rendez-vous est à l'entrée de la fo-
rêt de Cottendart , à 8 h. dn matin.

Auvernier , le 4 mars 1881.
Au nom du Conseil communal,

James LARDY , secrétaire.

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
sap in , 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 jardin ; 2 cu-
veaux et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Neuchàtel , 28 février 1881.
Greffe de paix.

FKIX DES ANNONCES remises à tenu..
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7, 75 c. De S li gnes et plus
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
a lig. Avis mort. fr. 1*50 à 2. Annonces non-cant. 15

c. la Ire foiaet 10 ensuite. Pour mettre : s'adresseran
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement, et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

PAIX SE 1VABONNE3ESWT
Pour un an, la feuillepriseau bureau fr. "»—

expéd franco par la poste • 8»80
Pour 4 mois, la feuille prise au bureau • 4.»—

oar la noste. franco ¦ &• —
Peu r 3 mois, la feuille prise au bureau < 2.25

uur I mois, par la posle, franco • î»80
abonnements pris par la poste , 10 c. en sus.
Union postale, pour un an, fr. 15.50

• • pour six mois, « 8«50

Hôtel a 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.

AWMOMCBS DK VENTE

Bonnes graines fourragères
à vendre, chez Gustave Meyer ,àSt-Blaise.

A vendre 1 grand lit comp let, 1 grand
lit d'enfant genre moderne, 2 berceaux
en noyer, une layette pour horloger. S'a-
dresser à la feuille d'avis. 829

ENCHÈRES
à Chanélaz rière Cortaillod.

Il sera procédé aux enchères publi ques,
le mercredi 9 mars 1881, à 2 h. après-
midi , à Chanélaz, rière Cortaillod , à la
vente de :

Deux vaches bonnes laitières ,
un mouton et
un cheval brun , taille moyenne, race

du pavs , bon 'pour le trait et la course.
Boudry , le 23 février 1881.

Le greff ier de paix,
NEUKOMM.

A vendre ou à louer,
pour cause de départ ,

une belle propriété aux abords de Neu-
chàtel , 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
ja rdin 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 magnifi que.

Cette propriété pourrait être utilisée
pour pensionnat.

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

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre
à Neuchàtel , une m uson neuve, avanta-
geusement située et très soigneusement
construite. Cet immeuble, d'un excellent
rapport , renferme quatre appartements
confortables et bien distribués , au soleil
et ayant vue sur le lac.

Conditions de paiement très favorables.
S'adresser à M. H.-L. Vouga , notaire,

à Neuchàtel

Vente de bois
Le conseil communal de Bôle vendra

par voie d'enchères publiques , le lundi 7
mars , d'ans 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.
SBKBSKBSSSJBBBgSS? SSSSBSBÊÊSSfJÊSSSÊSSÊÊSSSBBSBSÊ

D'OCCASION
chez J. KCCHLÉ-BOUVIER , tap issier
Chaises cannées Louis XV de l'époque.

» » Louis XVI y>
Fauteuils Louis XV »

Grandes tables rondes avec dessus
marbre, tables à jeux

Bahuts sculptés en bon état de conser-
vation.

Lustres en cristal .
4 grandes colonnes torses de 2m80 hau-

teur , avec ciel pour Jit-duchesse.
Armes arabes.

ŒUVRES D'ART :
Vues d'Italie. Grandes aquarelles de

Reisermann. Gouaches et anciennes
gravures , etc.

A vendre deux bonnes chèvres à prix
raisonnable. S'adr. à Rodolphe Lehmann,
à Valaugin.

A vendre à prix raisonnable, 2 petits
chars à bras, légers et solides, l'un à pont,
l'autre à brecette, chez Frères Philippin,
charrons, Terreaux 13.



Magasin de meubles

ROI). WI GKIHALDER -HUGIENIN . tapissier,
S, Terreaux , S

A vendre, pour francs 250, les meubles suivants :
1 bois de lit à 2 personnes, 1 table de nuit,
1 paillasse à ressorts à 2 personnes, 1 table,
1 matelas à 2 personnes, 1 canapé lit mécani que,
1 trois coins à 2 personnes, 4 chaises cannées.
1 commode lavabos à 3 tiroires,

Le tout neuf et solide. Chaque objet peut aussi être vendu séparément.

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE
i «<ïïï§jg* r .
¦a ^KP̂ -liî  -ïMftrç iftftO wfflSSf -*

Délicieux au goût et sans égal dans les cas de maux d'estomac, indigestions ,
coliques , palpitations de cœur , migraines , névralgie , rhumes , refroidissements ,
etc. (brochure explicative).

Se trouve dai,s toutes les pharmacies, drogueries , épiceries.

Pour éviter les contrefaçons exiger /^)V eJuxuJïn>
les médailles sur l'enveloppe jaune et \^—
la signature de l'inventeur.

Adresser les demandes pour toutes la Suisse à Burkel Frères, à Genève ; pour
l'étranger à Nlarius Chauten Fils, rue d'Italie 9, Genève. 

A vendre d'occasion une poussette à
deux places, en bon état. S'adr. rue du
Neubourg 12, 4'"" étage.

Occasion
Mise en perce à raison de 90 cent, le

litre , d'un laegre de 3500 litres , vin
Neuchàtel blanc 1874 (mil huit cent
septante-quatre), dès que les inscrip-
tions auront atteint le chiffre de la
contenance.

S'adresser à B. Barrelet, Faubourg du
Lac 21. 

A vendre un grand et beau cheval , bai-
clair , hors d'âge, très docile, s'attelant
seul et à deux, que l'on ne céderait qu 'à
une personne qui n'aurait pas un travail
trop fort , et où il serait bien soigné.

S'adr. au bureau de la feuille qui in-
diquera. 830

827 A vendre 4 tombereaux à bras de
différentes grandeurs. S'adr. au bureau
de la feuille qui indiquera.

A vendre environ 1000 pieds de bons
rablons moitié fumier de vaches. S'ad. à
Serrières 14.

Souffre pour la vigne
garanti pur , à fr. 25 les 100 kilos, en
belle première qualité, et à fr. 29 poul-
ies sublimés, marchandise en gare Ge-
nève, droits acquittés.

S'adr. à E.-.I. Barbier, à Genève.

OCCASION
A vendre, à bas prix, un joli petit ca-

napé , noyer , couver t en damas vert.
S'adr. à Ch. Strœle, tapissier, au Fau-
bourg.

A vendre ou à échanger contre d'au-
tres meubles, plusieurs 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
local , rue du Concert, n° 4, au 1".

JAMKS LANDRY.

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

A louer dès maintenant et jusqu 'à la
St-Jean prochaine, une cave au rez-de-
chaussée, pouvant servir de dépôt. S'ad.
à Mm° Gunther , rue du Château 1.

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 ja rdin. S'adresser à la
Société techniqu e, 17, rue de l'Industrie.

531 A remettre pour la St-Jean 1881,
logements de 4 et 5 chambres avec dé-
pendances , spacieux et bien exposés.
Rue des Terreaux, vis-à-vis le collège
des filles. S'adr. Boine 3.

En ville et à la campagne , au Petit-
Pontarlier, à louer pour St-Georges ou
St-Jean,3 logements comp lètement neufs,
composés de 3 à 4 chambres, mansarde^cave, j ardin et bûcher, pour le prix de
5 à 600 fr. l'étage. Eau et gaz. Vue sur la
ville et les Alpes. Le quartier , très bien
fréquenté, offre tous les avantages d'une
habitation calme et d'une parfaite salu-
brité. S'ad. pour voir l'immeuble au pro-
priétaire L. Wittnauer, aux Tourelles.

794 Chambre et mansarde à louer.
Rue du Seyon 4, au 2me.

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

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

771 À louer de suite deux chambres,
non meublées, à des personnes tranquil-
les. S'adr. Ecluse 33, au 1er.

720 Au Val-de Ruz. à proximité d'une
gare, pour St-Georges ou pour la saison
d'été, deux beaux logements dans une
très agréable situation. S'adresser au bu-
reau d'avis.

A louer, disponible de suite ou pour
St-Jean, un magasin bien situé et pou-
vant se diviser en magasin et bureau.
S'adr. à M. Henri Gacond, épicier, rue
du Seyon.

A louer pour 1881:
Rue de l 'Industrie , rez-de-chaussée,,

cinq pièces, cuisine et dépendances, y
compris une buanderie. Eau et jouissance
d'un petit jardin attenant à la maison.

Rue du M ôle 1, l' p étage, cinq pièces
et grandes dépendances.

S'adr. en l'Etude de P.-H. Guyot , no-
taire, p lace du Marché 8.

A louer pour la St-Jean 1881 les loge-
ments du 36 et 4e 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.

A louer , au centre de la ville , à un pe-
tit ménage, un logement au 1" 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 1" avril un petit
logement. S'adr. chez Décoppet , charpen-
tier , Evole 49.

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

807 A remettre 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.

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.

Manteaux , Imperméables , 1 I l I 11 IH1 1) 1 1)6 ^  \1P l l f I I I T l H  Chemises confectionnées
Cravates et Faux Cols i LA 11L L li UïJ l llllO , A ï j l l l l l l ïj lj et snr mesnre

mise en vente d'un grand choix de pardessus mi-saison, pour hommes, jeunes gens et enfants.

MAGASIN DE ED. BODR QUIN - MONTANDOM
4, Place du Marché 4, Neuchàtel

J'annonce à l'honorable public que mon magasin continuera sous la dénomina-
tion : Magasin de terre, faïence, porcelaines , verrerie , cr istaux, lampes, tubes et
autres articles. Mais pour cause de santé, il est à remettre. — Vu la position avan-
tageuse et la bonne clientèle, la reprise de ce magasin est une bonne affaire. S'il se
présente quelque amateur sérieux, je ferai une forte concession. Le chiffre ne sera
pas élevé.

Pour du vin blanc 1880 mis en
bouteilles sur lie, s'adr. à la cave des
Tourelles.

Occasion avanta geuse.
Mme Geisser-Gautschi

Magasin de mercerie
rue du Seyon.

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

M. LÉON GRAF
chapelier

sous VHôtel du Faucon, Neuchàtel ,
vient de recevoir de Paris les dernières
formes en chapeau x de soie-

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

NB. Le magasin est ferméle dimanche.

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

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

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

Cave de M. C.-A. Périllard
ancien encavage de M. Max. deMeuron.
Dans le courant de mars, je transvase-

rai un laj gre de vin blanc 1880 de Neu-
chàtel , 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 Neuchàtel.

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.

A^AVISAMMNTS
K Ombres les malus
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.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

OIV DEMANDE A ACHET EUR

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

1er cahier du tome IIe.
3mo » » IIIe.
Tome II au comp let.

¦¦¦Il I ¦'¦"M—MW^Mi^MM Î —̂«<M

A LOUER

Pour le 1er mai un logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et galetas. S'adr. à
Aline Zwahlen, à Hauterive.

Un employé de bureau offre
de partager une belle chambre
à deux lits, de préférence avec
un jeune allemand. S'adresser
au bureau du journal. 818

Place pour loger un ouvrier tranquille.
Chavannes 19, au 2œe.

81(i A louer pour St-Jean5188 1, un beau
logement de six pièces et dépendances,
situé au soleil , ayant magnifi que vue au
sud , à l'est et au nord , avec jouissance
du jardin. Eau dans la maison. S'adres-
ser rue de la Serre 2, au Ie* étage.

A louer pour le 24 avril et 24 juin 1881,
des petits logements pour ouvriers. S'a-
dresser à M. F. Couvert , agent d'affaires,
Môle 1, entre 1 et 2 heures du soir.

824 A louer une chambre meublée, rue
de l'Hôp ital 9, au second.

823 A louer de suite une chambre meu-
blée. Ecluse 41, 2"" étage, à droite.

822 Places pour quatre coucheurs , rue
des Moulins 17, au 1er , derrière.

825 A louer une chambre meublée in-
dépendante, au rez-de-chaussée, rue de
l'Industrie 12. — A la même adresse, à
vendre une table carrée, p liante, et un
fauteuil Voltaire.

À louer , au centre de la ville , pour fin
mars ou avril , un logement de 3 cham-
bres et dépendances, à un premier étage,
au soleil levant Prix fr. 550 par an. S'a-
dresser rue des Moulins , épicerie Clem -
mer.



810 A louer, pour St-Jean, un logement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser faubourg du Crêt 19, 2me étage. 

809 A louer une joli e chambre meu-
blée; eu outre un jeune homme partage-
rait sa chambre. S'adr. ruelle Dublé 3,
au 3-". 

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

A T  njTpTJ à Greng près Morat, au bord
LDUlill du lac, un moulin bien acha-

landé, p lus environ 19 poses de terre, et
les bâtiments nécessaires à l'exploitation
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 , me St-Honoré 2, Neuchàtel. 

A louer pour la St-Jean le 3me étage
de la maison n° 6, rue St-Maurice, 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 serrer , galetas et cave. S'adr.
Temple-Neuf 24, au2me étage, devant.

761 A louer pour le 24 mars, un lo-
gement au 2m° 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.

rLALK» OFFERTES ou ilJHHANUEK ^
Une fille très recoinmandable et fi-

dèle, désirant se perfectionner dans la
langue française , sachant coudre et re-
passer , désire se placer dans un maga-
sin. On n 'exi ge pas de salaire. S'adr. à
M"" Heusser Berchtold , Clara-
strasse 25, Bâle.

Une demoiselle de 1 Allemagne du
nord , exp érimentée , désirerait trouver
une place comme institutrice ou comme
dame de compagnie. Elle préférerait un
bon traitement à de forts émoluments.
Bons renseignements à disposition. S'a-
dresser à MmeB Péter, à Neuveville
près Neuchàtel. [H-1695-X]

On désire donner une fille de
14Va ans , afin d'apprendre la
lang;ue française, CONTRE L'E-
CHANGE d'un garçon. S'adr. sous
les initiales 0. B. 1147 à l'office de pu-
blicité de Orell, Fussli et Ce, à Bâle.

[0. B. 1147]
731 On cherche une bonne ouvrière

sachant travailler à la tricoteuse améri-
caine. S'adresser rue des Epancheurs 9,
3me étage.

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 1 étranger. S'adr. pour informations à
Mmo L. de Perrot , à Colombier, ou pen-
sion Ketterer, à Montreux.

Ou demande pour comptable, un jeune
homme recommandable et au fait de la
correspondance commerciale. Adresser
les offres sous chiffre B., case 197, Neu-
c.Vi a tp.l.

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.

.IVHM HIVERS

La réunion des domestiques
aura lieu D. v., demain dimanche , à 4
h-, aux Salles de Conférences.

Un ancien instituteur allemand , qui
possède une petite campagne près So-
leure , continue d'accepter au sein de sa
famille des jeunes gens français pour leur
enseigner la langue allemande et les au-
tres branches de l'école primaire. Sur-
veillance et traitement consciencieux.
Pri x de pension très modéré. Pour infor-
mations , ou est prié de s'adresser à M.
Ami Bour quin , à Villeret , ou à M. le pas-
teur Jagg i, à Aanvangen.

Pensionnat de demoiselles
à Eisenach Frauenberg 39(Saxe-Weimar)
dirigé par Mme8 GANZEL, institutrices
diplômées. — Instruction comp lète. —
Education soignée. — Vie de famille
agréable et confortable. — Belle contrée
couverte de forêts.

Références : Mme Burckhardt-Mérian ,
58 Faubourg St-Alban, Bâle, ou Fau-
bourg du Château 9,2me étage, Neuchàtel.

Avis aux parents.
Un pensionnat établi depuis longtemps

dans une petite ville de bains aux envi-
rons de Francfort s/M. , recevrait encore
quel ques jeunes demoiselles.

Pour dép lus amples informations, s'a-
dresser à M. le pasteur Sauvin , à Frie-
drichsdorf près Francfort s/M., à Mme

Calame-Bonnet, rue du Môle 4 à Neu-
chàtel , ainsi qu 'à la directrice Mlle Munch ,
Bad-Nauheim (Hesse Darmstadt) .

Réunion de groupe des Unions
chrétiennes du Vignoble à Grand-
champ, dimanche 6 mars, à 2 '/g h. de
l'après-midi.

Sujet : Marc XIV, 2me partie.

ON DEMANDE A LOUER

On demande en ville pour courant d'a-
vril prochain , un logement de deux à
trois pièces avec cuisine, cave et galetas.
Adresser les offres P. Biancone, rue du
Marché 51, Berne.

Un jeune homme de bonne famille dé-
sire trouver chambre et pension dans une
honorable famille de la ville, ne parlant
si possible que le français. Adresser les
offres case 188, Neuchàtel.

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.

OFFRES DE SERVICES

815 On aimerait placer une jeu ne fille
de 17 ans dans une famille honnête pour
soigner des enfants ou aider dans le mé-
nage. S'adr. rue J.-J. Lallemand , au 1er

étage (à côté du Collège des garçons).
On désire placer une jeune fille, ayant

appris l'état de couturière, dans une mai-
son honnête de la Suisse française, com-
me bonne d'enfants ou femme de cham-
bre. S'adresser sous chiffres J. B. 593, à
Orell Fussli et C", à Berne. (0. H. 593).

819 Une tille expérimentée , sachant
faire les travaux d'un ménage et connais-
sant aussi la couture, désire se p lacer
dans un petit ménage. S'adresser rue du
Seyon 19, au 1er .

Une jeune Wurtembergeoise, 20 ans,
bien au fait des ouvrages du sexe, active
et bien recommandée, désire se placer
dans la Suisse française comme femme
de chambre ou pour tout faire dans un
petit ménage. S'adr. à M™" Ray le, à Neu-
chàtel , soit à M^ Hiller , à Solèure.

Une très bonne cuisinière voudrait se
placer de suite. S'adr. à Mmu Sehneiter,
Neubourg 15, au 2""> .

801 Une Bernoise très bien recomman-
dée, 19 ans, cherche une place 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, Neuchàtel.

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

800 Une Vaudoise âgée de 24 ans cher-
che une p lace 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.

669 Une jeune fille qui a déjà travaillé
pendant une année dans une lingerie ,
cherche pour le mois d'avril une place
de femme de chambre dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. On préfère un bon traite-
ment à un salaire élevé. S'adr, chez M.
Oulevey , tapissier, Croix-du-Marché 1.

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

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

• Meuron , place du Marché 8.
791 Une femme s'offre pour laver,

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

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.

Une jeune fille de toute confiance,
âgée de 17 ans, qui a fait un apprentissage
de tailleuse, désire trouver une place de
femme de chambre ou aide dans une
bonne famille. S'adr. à Elise Loup, place
du Marché 3. 

Demande de place.
Un cocher marié, routine , de toute mo-

ralité, qui a servi nombre d'années dans
une des premières familles de Neuchàtel
et qui peut fournir les meilleurs certifi-
cats, cherch e une place comme cocher.
Adresser les offres -à M. Samuel Witt-
wer. rue des Epancheurs, Neuohâtel.

CONDITIONS OFFERTES

821 On demande pour l'Angleterre
une bonne cuisinière et une femme de
chambre sachant faire les robes. Bons
gages. S'adr. Evole 4.

On demande comme aide de cuisine,
pour un restaurant de la ville , une fille
forte et robuste, propre et active. S'adr.
restaurant veuve Kohler , ruelle Dublé.

On demande pour de suite 4 à 5 cuisi-
nières recommandables , une sommelière
parlant les deux langues et deux jeunes
hommes comme domestiques. S'adr. Bu-
reau rue Purry 6.

820 On demande pour le Ve avril une
fille soigneuse et sachant faire un bon
ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

817 Orf demande pour six mois à par-
tir du 1er avril une fille de 14 à 15 ans
pour garder un enfant et aider un peu
dans le ménage . S'adresser au bureau
du journal.

On demande pour de suite une bonne
nourrice , recommandable et jouissant
d'une parfaite santé. S'adresser rue de
l'Industrie 15, au rez-de-chaussée.

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.

À la Ferme de l'Orphelinat Borel , on
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.

On demande pour de suite une jeune
fille allemande pour s'aider à tous les
travaux d'un ménage de la campagne.
Inuti le  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
cuisinièi e bien recommandée. S'adr. rue
du Coq d'Inde 4, au 1".

On demande pour le 1er 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, Neucbâtel.

APPRENTISSAGES

Une jeune Soleuroise demande une
place chez une modiste comme assujet-
tie. De bons soins seront préférés au sa-
laire. S'adr. à M. Schenker, boucher, rue
du Seyon, Neuchàtel. 

On demande pour entrer de suite une
j eune fille pour apprentie modiste. S'adr.
à Marie Bertsch, modes, Bienne.

Une bonne apprentie lingère trouverait
à se p lacer de suite. Rue St-Maurice 14,
au 1er . 

On demande un jeune homme fort et
intelligent comme apprenti jardinier.
S'adr. à Ch. Christen , Tivoli 16.

Demande d'apprenti
Une forte maison de bonneterie de la

Suisse allemande demande pour entrer
immédiatement un jeune apprenti ayant
une belle écriture.

Lettres à adresser sous initiales J. K.
à l'office de publicité de Rodolphe Mosse ,
^Soleure_ (M-698-Z)

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

On cherche pour un je une homme
allemand bien élevé une p lace comme

dans une maison de commerce ou fabri-
que de Neuchàtel ou des environs.
Prière d'adresser les offres sous A. 466,
à l'office de publicité de Rodolphe
Mosse, à Munich.

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

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

OBJ ETS PERDIS OU TROUVES
814 On a perdu samedi soir en sortant

du théâtre , un bracelet en or avec pier-
res. Prière de le rapporter contre récom-
pense au bureau de cette feuille.

Avis aux parents
Une bonne famille de la Suisse alle-

mande désire prendre en pension deux
ou trois garçons qui voudraient appren-
dre la langue allemande ; bonne occasion
de fréquenter les écoles supérieures. Vie
de famille et prix modérés. S'adresser à
E. Huber, négociant, Neuchàtel.

SOCIÉTÉ DE MUSIQI'E
Jeudi 10 mars 1881, à 8 heures du soir,

Quatrième Con cert
avec le concours de

MUe Marie Heimlicher , pianiste , de Bâle,
M. Anatole Brandouk ofl", violoncelliste ,

de Moscou , et l'Orchestre de Berne , sous la
direction de M. Koeh , maître de chapelle.

PRIX DES PLACES : •
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3. 50. Parterre numéroté, fr. 2. 50
Secondes galeries, fr. 150.

La vente des billets aura lieu :
1° Le mercredi 9 mars, de 11 heures à

midi, dans la petite Salle des Concerts
pour les membres de la Société.

2" Dès mercredi à 2 heures jus qu 'au
jeudi soir , au magasin de musique
Soeurs Lehmann.

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

j NB. Le programme paraîtra mardi.

Echange.
Une respectable famille de la vill e de

Berne désire placer en échange un gar-
çon de 14 ans contre un du même âge
de la Suisse française. S'adr. Agence
commerciale, rue Purry 6, Neuchàtel.

Une femme à la campagne prendrait
en pension un ou deux jeunes enfants.
S'adr. à Mme Schmid , rue du Château 11,
Neuchàtel.

Banan e Cantonal e Neuchâteloise.
Le dividende de l'exercice 1880 est

fixé à 40 fr. par action.
11 est payable dès ce jour , aux Caisses

de la Banque à Neuchàtel et des agences
dans le canton sur la présentation du
coupon n" 26, accompagné d' un borde-
reau.

Neuchàtel , le 3 mars 1881.
La Direction.

Pension et cantine.
Tous les samedis soirs , tri pes et sou-

pe aux pois , à emporter. A la même
adresse , places pour deux coucheurs.
Rue du Bassin 3, au 1".

Une bonne tailleuse
se recommande pour du travail à la mai-
son. S'adr. au dépôt du pénitencier , rue
riu Concert 4.



EXPOSITION PERMANENTE
ft iliVB

Horlogerie , Bijouterie , Pièces à musique, Objets d'art.
Tirage du 1er mars 1881

ILVTUIMŒSI^OS G-^̂ G-]Nr V̂ISIT!S
1» lot, valeur 1,000 fr., n° 1117 26»e lot, valeur 20 fr. , n» 4669
2me lot, » 100 » 3277 27rae lot , » 20 » 4559
3"" lot, » 50 > 326 28"= lot, » 20 » 3939
4™» lot, » 30 » 4643 29°"= lot, » 20 » 4625
5""> lot, » 20 » 4744 30me lot , > 20 » 4298
6""» lot , » 20 > 2056 31me lot, » 15 > 2259
7°" lot, » 20 » 3444 32""> lot, » 15 » 1573
8™ lot, > 20 » 4952 33™ lot, » 15 » 3412
9°" lot, > 20 » 391 34me lot, » 15 » 2595
10- lot, » 20 » 3639 35™ lot, » 15 » 4202
11™ lot, » 20 » 4382 36™ lot, > 15 » 4286
12"'° lot, » 20 » 17 37™ lot, » 15 » 4456
13™ lot, » 20 ï 4072 38™ lot, » 15 » 2852
14™ lot > 20 » 4726 39™° lot, » 15 » 2465
15™ lot, » 20 » 2298 40™ lot' » 15 » 4443
16™ lot, » 20 » 1572 41™ lot, » 15 » 4640
17»° lot » 20 » 4424 42™ lot, » 15 » 1152
18™ lot, » 20 » 3285 43™ lot, » 15 » 2505
19™ lot, » 20 > 4343 44™ lot, » 15 » 2572
20™ lot, » 20 » 4512 45™ lot, » 15 > 2362
21™ lot, » 20 » ' 216 46™ lot, » 15 » 246
22™ lot, » 20 » 1920 47™ lot, » 15 > 3872
23™ lot, » 20 » 2623 48"'° lot, » 15 » 4314
24™ lot, » 20 » 2096 49™ lot, » 15 » 905
25™ lot, > 20 » 4333 50™ lot, » 15 > 4294

Promesses de mariages.
Wilhelm-Paul Seller , typogra phe , bernois , et

Maria-Lucie Kung;  tous deux dom. à Neuchàtel.
Charles-Christ Vaucher , hologer , de Fleurier ,

et Elise-Françoise Ramseyer, chapelière; tous
deux dom. à Neuchàtel.

Gustave-Louis - Alexandre Delahaye , rentier ,
français , et Marie Dufourquet ; tous deux dom. à
Neuchâlel.

Jean-Auguste Frey , 'tonnelier , zuricois , et
Adèle-Cécile Muller , servante ; tous deux dom. à
Neuchàtel.

Gottlieb Wyss, bernois , dom. à Neuchàtel. et
Elisa Isch , dom. à Ezej kofen (Bernej .

Frédéric-Emile Paris , docteur en médecine, de
Neuchâlel , dom. à Fontaines , et Elisabeth Weid-
mann , dom. à Berne.

Naissances,.
21. BerXhe. àJules Zumbach etàSop hie-Elmire

née Bobillier , bernois.
25 Louis-Alexandre , à Alexandre - Gottlieb

Weyeneth et à Marie-Célestine-Zéline née Cattin ,
bernois ,

25. Rose-Ida , à Aimé-Henri Meyer et à Elise-
Clara née Barbezat, de Neuchàtel

25. Berlhe-Hélène , à Frédéric-Eug ène Gras et
à Rosa-BiMtha née Endtinger , des Verrières.

25. Florence - Rose-Marie , à Jaques-Henri
Emelae tà  Martha-Anna-Marguerite née Parkes ,
genevois.

26. Hélène-Alice , à Louis-Henri Jeanjaquet et
à Susette-Maiï e née Javet , de Neuchàtel.

27. Estelle-Sophie , à Jacob Neuhaus et à Rose-
Élisabeth née Thommen , bernois.

27. Marthe-Ol ga, à Moïse-Emile Isoz et à Julie-
Ernma née Dubois-Dunilac , vaudois.

28. Maria-Esther , à Paul-Arnold Guerne et à
Anne-Euphrasie née Bourqui , bernois.

2 mars . Gustave-Henri-Edouard , à Fritz-Gus-
tave Châtelain et à Emma née Jeanneret , de Neu-
chàtel.

2. Anna-Madeleine , à Charles-Alfred Berthoud
et à Marie-Sophie née Bersol , de NeuchàteK

3. Marie-Eva , à Charles-Louis Jeanneret et à
Amélie née Neuenschwander , de Neuchàtel

Décès.
26. Jeanne-Françoise néePierrehumbert , t ia.

11 m.6j.  épouse de Daniel Doleyres , vaudois.
26 . Charles-Frédéric , l a .  7 m. 8 j., fils de

Louis-Al phonse Martin et de Louise-Charlotte
née Brossin , de Neuchâlel.

27 Berthe-Hélène, 2j . ,  fille de Frédéric-Eu-
gène Gras et de Rose-Bertha née Endtinger , des
Verrières

1 mars. Marguerite-Elise, 17 j., fille de Edouard
Beetschen el de Anna-El i se  née Wildberger ,
bernois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

NOUVELLES ETRANGERES

AXGI.ETBI î KE . — Le World de Londres
annonce que les chefs du parti conserva-
teur auraient décidé de faire échouer le
bill agraire irlandai s au moyen d'une coa-
lition avec les membres irlandais et les
radicaux mécontents.

DUBLIN , 4 mars. — Un grand nombre
de personnes quittent l'Irlande pour évi-
ter la loi de coercition.

LOXDRKS , 3 mars. — Le Standa rd dit
que le sultan a ordonné à Server pacha
de déclarer aux ambassadeurs des puis-
sances qu 'il lui est impossible de rien
céder de l'Epire, mais qu 'il est disposé
à suivre, pour la frontière en Thessalie,
le tracé de la conférence de Berlin.

WASHINGTON , 3 mars. — Toute oppo-
sition dans les Chambres américaines
contre le canal de Panama a cessé. Les
bills déposés ont été retirés.

NOUVELLES SUISSES
Assemblée fédérale. — Jeudi 3 mars a

eu lieu la nomination d'un conseiller fé-
déral : 164 votants , 160 bulletins valables.
M. Ruchonnet est nommé par 102 voix,
M. Segesser en réunit 49, M. Berdez 4.
M. Burckhardt 2, MM. Frei , iEp li , Ro-
guin , Wirz , chacun une.

M. Ruchonnet remercie au nom du
canton de Vaud et en son nom person-
nel ; il est assermenté séance tenante.

— M. Emile Isoz, à Neuchàtel , a été
nommé par le Conseil fédéral , lieutenant
dans les troupes d'administration.

— Le Conseil fédéral est informé que
le gouvernement français a pris l'initia-
tive de la convocation d'une conférence
internationale pour la question du raccor-
dement de la ligne Annemasse-Genève
et de la ligne Besançon-Morteau-Fron-
tière suisse.

— Plusieurs journaux ont reçu du dé-
partement fédéral du commerce le com-
muniqué suivant:

« En septembre dernier, nous avons
déjà signalé au public les agissements
d'un journal de placement existant à Pa-
ris, qui exp lo te le publ ie au moyen d'of-
fres et de promesses mensongères. Il res-
sort de communications qui nous ont été
faites récemment que le journal en ques-
tion , intitulé: le Cosmopolite , organe offi-
ciel des employés, dirigé par M. Devillard,
rue des Martyrs 5, à Paris, continue à

exploiter la crédulité du public et fait
même paraître des annonces dans diffé-
rents journaux suisses.

Pendant le mois de février , il est ar-
rivé à plusieurs reprises que des Suis-
ses, séduits par les offres de ce journal
qui leur avait promis des places dans
différentes maisons, se sont rendus en
vain à Paris où ils n'ont pu trouver d'em-
ploi.

Nous signalons ces faits à l'attention
du public en le mettant en garde contre
les manœuvres du Cosmopolite. »

BERNE . — On annonce de Bienne que
l'ouverture du marché d'horlogerie, qui
a eu lieu mardi , a p leinement réussi. Elle
comptait une centaine de marchands,
parmi lesquels une quarantaine d'étran-
gers. Il s'est fait des transactions impor-
tantes, tant en ventes qu 'en commissions.

% su CM AT e a,
— La secousse de tremblement de

terre ressentie jeudi à 3 heures35 m. ma-
tin, a été accompagnée d'un bruit sourd ,
et a duré environ 2 secondes. Beaucoup
de personnes de notre ville ont été ré-
veillées, les unes par la commotion im-
primée à leurs lits, les autres par le bruit.
Dans les étages supérieurs , des sonnet-
tes ont tinté, des cloisons ont craqué, des
meubles ont été déplacés. A ce moment
là le ciel était clair , la bise soufflait. La
secousse a été ressentie dans la plupart
des localités de notre canton, ainsi qu 'à
Soleure, Berne, Lausanne et Genève.

— Samedi 26 février, on a trouvé dans
une vigne aux Sablons près de Neuchà-
tel, le corps d'un tout petit enfant du
sexe masculin , qui paraissait être né
viable.

— On lit dans la Suisse libérale : Nous
apprenons que les habitants de la plus
grande partie du district de Boudry . alar-
més des conséquences possibles du dé-
cret du Grand-Conseil du 25 janvier der-
nier, signent en ce moment une pétition
au Conseil d'Etat. Cette pétition demande
qu 'aucune partie de la grève nécessaire
à la construction rationnelle d'une route
devant relier la p laine d'Areuse au chef-
lieu, en suivant la rive du lac, ne soit
vendue.

,On nous dit également qu 'une pétition
semblable va être présentée aux contri-
buables de la ville. Elle nous paraît d'au-
tant plus opportune que, si nous sommes
bien informés, une partie de la grève en-
tre Colombier et Neucbâtel est déjà ven-
due sous réserve, et que cette vente sera
définitive, si d'ici au 11 ou 12 mars cou-
rant, il ne s'est produit contre toute alié-
nation de la grève une sérieuse manifes-
tation publique.

Ajoutons que la politi que est étrangère
à ce pétitionnement.

— Un chiffonnier neuchâtelois, nom-
mé Lambelet, qui avait reçu quel ques
coups la veille dans une rixe, est mort
mercredi dans un café de la place du
Tunnel à Lausanne.

École de Gymnase de Schaffhouse
Les jeunes gens qui désirent être admis à l'école de Gymnase de cette ville et à

l'internat y attaché, doivent en adresser la demande écrite au directeur soussigné, le
4 avril au plus tard. La demande du candidat doit être accompagnée d'un acte de
naissance et d'une attestation détaillée de l'école que le postulant a visitée en dernier
lieu. Les examens d'admission auront lieu samedi le 9 avril , depuis 8 heures du matin.

Schaffhouse, 24 février 1881. (M. 752 Z.)
Le directeur : Dr HAAG.

PLACE DP PO RT
Débuts de la grande

Ménagerie américaine
Demain dimanche

2 grandes représentations
h S ' / 2 et h S '/s heures.

Entrée dans la cage central e de la célèbre
dompteuse

MISS CORA
A chaque représentation miss Cora

entre dans la cage, et il y a distribution
de nourriture aux animaux.

L'affiche du jou r donnera les détails.
Le directeur , C. STEINER.

Toutes les personnes qui auraient des
chevaux hors de service, à vendre pour
tuer , peuvent s'adresser à M. C. Steiner,
directeur de la grande ménagerie.

Danse publique
dimanche 6 c', au

restaurant de la Balance
au haut du village de St-Blaise.

Bonne musique.

DANSÊ PUBLIQDE S Ŝ
riè''es. Bonne musique et bonne consom-
mation.

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 Neucbâtel , 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-
chàtel.

Un jardinier
fleuriste et arboriculteur , bien recom-
mandé, trouverait à s'établir tout de suite
à Neuveville. Le bureau de cette feuille
indiquera. 781

L'assemblée générale annuelle
"de

l'Association industrielle et
commerciale

de Neucbâtel ,
est renvoj'ée au mardi 8 mars courant ,

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

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

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

LE COMITÉ.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du malin , catéchisme au temple du bas.
9 3|i h. 1" culte à la Collégiale.
10 3ii h. 2m « culle à la Chapelle des Terreaux.
3 h. S"" 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 . Untere Kirche. Predi gt.
1 Uhr. Terreauschule. Kinderlehre
7 Uhr. Serrières.Bibelstunde.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin.  Catéchisme aux Terreaux.
10 3it h. Culte avec prédic ation au temple du

bas.
3 h. s. Culte liturg ique aux Terreaux.
7 h. du soir . Culte avec communion aux Ter-

reaux.
Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d'Etu-

des bibli ques, aux Salles <!<• Conférences.
Chapelle de l'Ermitage.

9 3|4 h. mat. Cuite avec prédication.
7 h. s. Culte avec méditation.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Place d'Armes t
Dimanche: Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

ECOLES DU DIMANCHE
8 1[2 h du malin , à la Collég iale et aux Salles

de Conférences .

Sommaire dn {Supplément t
Annonces de vente. — Avis divers. —

Réunion commerciale du 2 mars 1880. —
Feuilleton : Le Serf de la princesse Latone.

Cultes du Dimanche 6 mars 1881.

PENSION
On prendrait encore plusieurs pension-

naires. Rue du Seyon 4, au 2ma .

765 Une personne habitant hors de la
ville désirerait avoir des enfants à soi-
gner auxquels e'ie donnerait tous les
soins possibles. S'adr. à l'Immobilière 25,
au 1e'.

M»e VU1TMER-R0Y et M"" MÉNÉTREY-ROY
font part à leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère sœur ,

Mademoiselle Suzetle ROY,
survenue le 4 mars , à l'âge de 75 ans.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu dimanche 6 et , à 1 h. ¦

— »>
Domicile mortuaire : rue St-Honoré 8.

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

M. J. -D. Wurm et ses enfants  ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances la mort
de leur chère épouse et mère , Madame

Marie-Mathilde WURM née SCHWE1TZER ,
décédée le i mars , dans sa 47e année.

L'enterrement aura lieu dimanche 6 mars,
à 2 h de l' après-midi.

Domicile mortuaire : Faubou rg Gibraltar 15.
III IWIIIIIIWHHIIUWJ'IIB—Bi—

Monsieur Louis Ecuyer et ses enfants , Monsieur
Numa Benoît , Mademoiselle Elise Benoît , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée épouse , mère
et sœur ,

M™ Sophie-Adèle ECUYER née BENOIT,
que Dieu a retirée à Lui hier vendredi au soir ,
après une longue et pénible maladie

Neuchàtel , le 5 mars 1881.
1/ensevelissementaura lieu lundi 7 mars , à midi

et demi.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital , 7.

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

— On ne reçoit pas. —



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

tité de futailles , telles que : pipes et
demi-pipes d'Allemagne neuves , ainsi
que avinées en blanc et en rouge ; fu-
tailles françaises , mâcouuaises, 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, Neuchàtel.

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 .

LE S E R F

47 FEUILLETON

de la princesse LA.TONE
Drame de l'émancipation russe

PAB AUGUSTA COUPE Y.

Une mélancolique tristesse que le sou-
rire d'Odette avait momentanément dis-
sipée, altéra les traits de la liancée de
Lazienski.

Adore protestait que l'indifférence dont
on l'accusait n 'existait pas. — Chut! lui
dit la jeune femme, vous êtes coupable
et Son Altesse vous grondera. Par exem-
ple, elle me grondera aussi de ne vous
avoir prévenue. C'était à moi , la mariée,
de vous visiter à Stroski. Georges en
avait aussi le désir , mais les semaines se
sont écoulées, le temps a marché... Bonne
Adore! je suis plus coupable que vous,
étant plus libre , puisque... Grondez votre
sœur, grondons-nous , et réparons nos
torts mutuels.

Mme Mohaire survint.
— Son Excellence M"'e la comtesse

Topskoï , lui dit-elle, m 'envoie prévenir
madame que la princesse Vanina l'attend
pour la ramener à l'hôtel ; les fourrures
de madame la vicomtesse sont retrou-
vées.

— Merci de votre complaisance, ma-
dame Mohaire. Excusez-moi, Adore, de
vous quitter avec cette préci pitation , mais
nous nous reverrons , soit chez M. votre
père... soit ici...

Odette embrassa la jeune fille et suivit
la dame de compagnie.

La comtesse et la princesse Vanina
l'envelopp èrent de ses fourrures, non sans
la sermonner sur les ennuis de l'attente
que causent les distractions de fourrures
perdues.

A l'hôtel , Odette descendue de traî -
neau , Georges la débarrassa de sa pelis-
se, l'enleva de terre et la déposa sur ses
pieds devant un pétillant feu de genévrier.

Riant à son mari et au comte, debout
à ses côtés , Odette leur raconta les évé-
nements de la soirée.

— Soirée blanche, brillante et animée ,
messieurs ! Nous avons dansé. On a tiré
une loterie. Le gros lot est tombé à la
princesse Galitzin : un thé en argent ci-
selé, cloué de rubis. J'ai gagné une chè-
vre mécanique , un camée romain et une
aquarelle de Wyld. Heureuse au jeu ,
malheureuse en ménage ! m'a prédit Mer-
curio.

Mercurio était d' un caustique extrava-
gant; il avait l'air de s'attacher à pous-
ser à bout la patience de Son Altesse
pour exhaler quel que exaspération qui
bouillonnait en lui et qu 'il eût épanchée
si elle l'eût provo qué. Mais Son Altesse

Fabrique de parapluies et ombrelles

L. MOURAIRE
112., rue CL-CL Seyon, 3. S

prévient sa bonne clientèle et l'honorable pub lic de la ville et des environs que, n'ayant
pas encore remis son magasin, la liquidation continuera jusqu 'à nouvel avis.

Le magasin sera toujou rs 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.

P'ÏP'UllllieS Couvertures de voyage.

en. soie, satin , régina , en tous genres. T \ PÏS

Articles d.8 VOyage Carpets , descentes de ' l i t s , devants de
Sacs, malles et valises. canapés.

Soieries pour recouvrages de parasol , en-cas et parapluies.
Ouvrage promp t et soigné.

#

CHiPELLElIE
SCHMID - LINIGER

NEUCHATEL
f i .  rue «ïe E'Ilop êlal , f è

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.

visée, méprisant railleries et sarcasmes,
ne lui imposait pas silence.

Il rôdait autour de moi comme s'il
avait quel que chose de particulier à me
dire , et ce n 'étai t que pour me demander
si le comte Lazienski était mon hôte , j e
lui ai dit que oui , il m 'a dévisagée et ré-
pété p lusieurs fois de suite : Ma petite
France, ton Lazienski cherche au loin ce
qui est à ses côtés...

— Adore! s'écria le comte, jet ant à
la jeune femme un regard d'espérance
et d'angoisse.

— Adore ! dit joyeusement Odette les
yeux brillants de joie; je l'ai embrassée
il n 'y a pas cinq minutes; demain je re-
verrai cette chère petite sœur à Scopieff.

— Adore à Scop ieff!... Adore vendue
aux Thémiranoff! Adore serve de Lato-
ne!!! cria le comte d' une voix terrible,
tandis qu 'un blêmissement mortel se ré-
pandait sur son visage et qu 'il repous-
sait la jeune femme effrayée et son mari
p lus terrifié qu 'elle , car il pressentait une
catastrophe.

— Niais que j 'étais ! fit le comte dans
un rire dont l'égarement dénotait la souf-
france à son paroxysme; niais ! d'avoir
cru à l'orgueil de caste des Stroski. Une
Urvoy mépriser l'argent!... la boue mé-
prise la fange?... Je disputais l'enchère
à une Thémiranoff, j e marchandais une
liberté aliénée... Adore ! murmura-t-il.
l'adversité s'acharne sur nous. Me seras-
tu rendue ? Te perdrais-je!... Georges !...

Odette!... demandez à Dieu un miracle ,
un miracle seul peut délivrer Adore.

Et le comte, s'élaneant hors de l 'hôtel ,
alla à Scopieff.

XXV

Quatre heures du matin sonnaient à
l'horloge de la forteresse. Le comte re-
mit sa carte à l'huissier des apparte-
ments de Son Altesse et fut immédiate-
ment introduit dans le boudoir de la toi-
lette de la princesse.

Latone Thémiranoff avait expédié sa
correspondance , éloi gné ses veilleuses et
ses caméristes ; il ne restait dans le bou-
doir que Mézuina endormie sur sa natte ,
l'Amante adossée à la psyché et une
je une fille assise sur un bas tabouret , un
bassin de vermeil sur les genoux et oc-
cup ée à lui soigner les mains. L'annonce
de l'huissier troubla tellement cette der-
nière, qu 'elle p iqua de la pointe de la li-
me avec laquelle elle poli ssait les ong les
de sa maîtresse les chairs engainant l'un
des ongles ; ces piqûres sont très doulou-
reuses, la princesse dut avoir grand mal ;
elle ne donna pas signe de douleur.  Sans
colère comme sans impatience , elle dit à
la jeune fille honteuse de sa maladresse :

— Tu me blesses ! Fais donc attention...
Et essuyant le doi gt qui saignait , elle lui
réabandonna sa main

Le comte entrait. Il salua.
— Votre Excellence m'excusera de la

Les tubes dits

Verres à gaz soleil
sont arrivés

chez J.-Albert DUCOMMUN,
Musée 4, Neuchàtel.

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.

Chez Ch. LANDRY , coiitor,
G-reixidL'rTJLe <^ï- .

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

KIRSCH
DE LA FORET-NOIRE

Liqueurs diverses
de la maison J -B. JACOB, de Bâle.

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

commerciaux.

A remettre à Colombier pour cause
de santé, le

Café An Commerce
S'adr. à Mmc Perroset , tenancière.

M"'" Henri RYCHNEE, , maga-
sin vis-à-vis de la Poste , a l'honneur
d'annoncer à sa clientèle et au public
qu'elle li quidera à un prix très avanta-
geux différents objets en laine, prove-
nant de l arriôre-saison.

I 

Magasin à remettre , fi
Pour cas imprévu , Mme |

Maret offre à remettre pour |
la St-Jean son magasin avec |
ou sans les marchandises.

Farine lactée perfectionnée
DU PROFESSEUR ŒTTLI

POUR NOURRISSONS
îaMpéu par la Société te Usines le Yevej et Montrer

P R O D U I T S  A L I M E N T A I R E S
Prix de la boîte : 1 f r .  (H-7816-X)

Se trouve dans les princi pales pharmacies et épiceries.

OOOOOOOOOOCCXJOOOOOOOOOOOQOO

L 

MEDAILLE D'AïtO-iUNT. PARIS 1878 . Q
Chocolat et Cacao O

PETER -CAILLER & CIE g
VEVEY (M-2817-Z) Q

OOOOCXX3000000000000 QOQOOO

ANNONCES DE VENTE

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

¦ARIBIRH
ET

Atelier de Sculpture

RUSCOM
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, Dallages, etc., etc.

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

Ponr ces derniers articles, je me recom-
mande spécialement à MM. les architectes,
entrepreneurs et propriétaires.

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 3mo étage.

Quinine Brillantine Médicale
RE M Y - K A S  ER

A NEUCHATEL.
Remède excellent contre la chute des

cheveux et empêchant qu 'ils deviennent
gris, de même contre les pellicules. Ce
remède anal ysé chimi quement guérit
uussi 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,

p lace Purry .



PLU M -CAKES
Ce gâteau anglais si apprécié, qui se

consomme avec le vin et le thé , se trouve
tous les jours chez

GLUCKEE, - GABBREL,
confiseur .

Farine lactée Anglo-Swiss
80 cent, la boîte de 4/2 kilo, au magasin

Henri Gacond , rue du Seyon.

A vendre 15,000 pieds de
fumier de vache , très bien
conditionné , rendu sur place
par quantité voulue. S'adr , au
bureau de la Gr nde Brasserie,
Neuchàtel,

Plus de fumée dans les appartements.

Appareils Wild
Nouveaux appareils asp irateurs pour

canaux de cheminées et ventilation.
De nombreuses références à disposi-

tion des amateurs.
Pour éviter toute contrefaçon , exiger

sur chaque appareil sortant de mon ate-
lier la marque de fabrique.

THéOPH. WILD, ferblantier.
rue de l'Industrie 17, Neuchàtel.

Houille , coke, charbon de foyard ,
gros et détail , pris au chantier ou livrable
à domicile. S'adr. au Magasin agricole ou
au chantier P.-L. SOTTAZ , à la gare.

HITILS . DE HOIZ
cyetreixi-tie pure

A FR. 3 LE LITRE.
Chez H. -A. GODET , A AUVERNIER.

PT- MOLMOCH -ni
rue de la Place d'Armes, Neuchâlel ,

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

brûlant peu de combustible.

recevoir avec cette familiarité de mau-
vais goût, répondit la princesse à son sa-
lut ; qu 'elle veui l le  n 'y voir que mon em-
pressement à prendre en considération
l' urgence de l' entretien immédiat qu 'elle
sollicite de ma bienveillance. L'empres-
sement constaté et excusé, si vous le
voulez bien, seigneur comte , passez au
salon, j e suis à vous.

— Que Votre Altesse ne se dérange
point, dit André Lazienski aussi froide-
ment calme et poli que l'étai t la princes-
se; l'entretien que vous daignez m "accor-
der, Madame, peut avoir lieu devant vos
esclaves.

-- Medjié! un siège à Son Excellence.
L'Amante roula un fauteuil au comte.
Mais le comte demeura debout à quel-

ques pas de la princesse.
Ils étaient en présence. Leur calme

couvait les orages que le choc des pas-
sions fait éclater. L'homme fort , la femme
paissante, se mesuraient du regard , ils
n 'avaient d'autre rempart , que leur dignité
fière , de ces di gnités qui ne temporisent
pas, qui ne se livrent jamais , qui sont à
la fois défenses et attaques, flèches et
boucliers. Dans l'entretien qu 'ils allaient ,
avoir , toute parole était mortelle.

— Seigneur , j e vous écoute , dit la prin-
cesse après un court silence.

(-4 suivre .')

AVIS IMPORTANT
Le soussigné a en commission , pour cause de départ, p lusieurs pianinos

à vendre. Tous ces instruments sont en bon état , prix avantageux.
Un petit piano à queue de salon (Salonfliigel) élégant est très solide , 6 Vu

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

F.-T. MOIIII, Ecluse 41, Neucbâtel.

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.

Mise au concours.
La Société de tir aux armes

de guerre de Neuchâtel-Serriè-
res met au concours le poste de chef
cibarre pour l'année 1881. Les soumis-
sions doivent être adressées d'ici au 15
mars courant , à M. Aug. David ,
président , Ecluse 18, chez lequel on
peut prendre connaissance des condi-
tions.

Concours
La commune de Valangin met au con-

cours la construction d'un chemin dans
sa forêt de la Belliôre , 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 l'on peut
prendre connaissance du cahier des
charges.

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

F.-C. TISSOT, fils.

RÉUNION COMMERCIALE . 2 Mars 1881

Pru fait DEmal1 Offertdé
Banq.cant.neuch. 7A5
Crédit l'onc. neuch. 600 610
Suisse-Occidentale . . . 155 160
Soc. de construction . . 60 70
Immeuble Chatoney. . . 500
Banque du Locle 800
Fabri que de télégrap hes . 400
Hôtel de Chaumont . . . 320
Société des Eaux. . . . 420
Neuchâteloise 9Î5
Grande brasserie . . . .  1000 1030
Société de navi gation 420
Fab. de ciment St-Sulp ice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Franco-Suisse obl ., 33/*0/0 365
Chaux-de-Fonds ,i '/, nouv.
Société techni que obi. 6°/0« ¦ * 5 °/
Etat de Neuchâlel i°/0. . 480¦ 4'/,% 101
Obl g. Crédit foncier 4 '/,% 101
Obli gat munici pales . . 101
Lots municipaux . . . .  15 17
Ciment St-Sul pice 5% . . 500

B. B4RRELET agent de change et courtier ,
Fauh. du Lac 21.

Avis aux agriculteurs
Reçu pour l'époque des semailles :
Esparcette de la Forêt-Noire et de

Moravie, luzerne de Provence, trèfle per-
pétuel d'Allemagne et de Styrie, fenasses
et ray-gras, maïs, dent de cheval et poi-
settes pour fourrage, froment , seigle et
orge. Ces graines ont été contrôlées à
Zurich et sont recommandées par le co-
mité de la Société neuchâteloise d' agri-
culture.

Le tout au magasin de graines de
Gustave BOURQUÏN, à Boudry .

Chimiquement pur . Contre les a fflictions des organes de la respiration fr . I «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie el la faiblesse générale « 1 «;>()
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres el. la syphilis » 1 «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l' asthme et la coqueluche » 1 «90
Vermifuge. Remède très-eflicace , estimé pour les enfants » I «fiO
Au phosphate de chaux. Contre les a ffections rachiti ques , scrofiileuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants » l»50
D'après Iiiebig, meil leur  équi va lent  dn lait maternel » l»!>0
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales .

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une Médaille à Brème en 1874-
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BOUCHERS à Neucbâtel ; ( liez MM-

CHAPOIb , aux Ponts ; CHAPUIS , à Boudry ; ANDR K AE , a Fleuiier , et docteur KOCH.
pharui. .  à Couvet ; Ziulgra ff , à St-Blaise.

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

L'IVROGNERIE
est infailliblement guérie, même dans les
cas les p lus graves, par mon excellent
remède éprouvé depuis des années.

Des milliers de personnes ont été
guéries. Pour se procurer ce remède, qui
peut être app li qué au SU ou à l'inSU du
malade, s'adresser en toute confiance à
Reinhold Retzlaff , fabricant , à Dresde
10 (Saxe). (O. B. 1004)

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

Pharmacie J. MA T T U K Y  2, place des
HalLs.

R. NANN
fabricant le brosses

EUE DES POTEAUX (Carré)
a l'honneur de prévenir le public que son
magasin est des mieux assortis en bros-
ses de tous genres et balais de jonc. Se
recommande, ainsi que pour réparations.
Prix modérés.

LIBRAIRIE GUYOT
L'Album Souvenir du Vieux-Neuchât el

vient de s'augmenter d'une nouvelle
p lanche soit : Le gouffre du Seyon en
février 1840 (ou chute d'environ 50 pieds
de hauteur qui se trouvait devant les an-
ciens moulins) — prix 1 fr.

La collection se compose actuellement
de 34 photograp hies ; prix fr. 27»20.

A vendre d'occasion un bon pétrin de
boulanger , encore en bon état , et deux
grandes portes de remise avec leur fer-
mente. S'adr. à la Croix Fédérale , à Ser-
rières.

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

Chez J. Assfal g
SELLIER et CARROSSIER

Rue St-Maurice, Neuchàtel,
Un coupé neuf, léger, à 2 places,

essieux-patents Un char à brecette,
neuf , à 2 sièges, avec soufflet.

Malles de voyage en tous genres.
Harnais neufs avec garnitures jau-
nes , blanches et noires.

Chars d'enfants à 4 roues, à 2 places,
élégants, qui seront cédés à bas prix.

Café-leipts ïr. ECKERT
A l'occasion des Brandons , on trouvera

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

MINA
La célèbre femme à barbe qui a

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

Brasserie de Strassbourg
La presse de tous les pays a suffisam-

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

Effila PIAGET , cout urière ,
rue du Seyon 4, au 2°", se recommande.
Ouvrage prompt et soigné. — Prix mo-
dérés.

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 Cie, à Neuchàtel et à la Chaux-dè-
Fonds.

POUR PARENTS
Le soussigné voudrait p lacer en change

dès le 1er mai prochai n, dans une hono-
rable famille de Neuchàtel , contre un gar-
çon ou une fille, son garçon âgé de 14 ans,
qui désire apprendre le français. Pour tous
renseignements, s'adr. à Jean von Burg,
instituteur et inspecteur scolaire , à
Olten.

AVIS S»1WI4RM

L'ÉCLAIR
Société anonyme pour l'entretien et le

remp lacement des glaces
etdes 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 jusqu 'ici , pour
l'entretien et le remp lacement des cris
taux à l'usage de l'éclairage.

Elle étend même ses op érations 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-
chàtel.

P TE PECTORALE
J.-F . DESHUSSES

DE VERSOIX PRKS GENÈVE.
Cette pâte, si appréciée du public pour

combattre les toux , gri ppes , enrouements,
catarrhes, etc., se vend à Neuchàtel , chez
Matthey, p harmacien.
Prix : fr. 1 la boîte, 60 c. la demi-boîte.

(H -8212-X.)

Les fameux dîners conservés
préparés pour environ six personnes et
consistant en potage fin , bonne viande,
légumes et poissons de mer ou écrevisses
surfins , gibiers ou volaille , pâté ou pou-
ding, y compris la vaisselle très propre ,
s'expédient sous rombours de fr. 11%80
et au-dessus, port non compris , par

J.-J. Sultzberger fils, Zurich.

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 Fussli et C°, à Berne.

(O. H. 1756)

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

CAVE
rue du Temple-Neuf 22

ouverte tous les jours dès 8 heures le
matin jusqu 'à 9 heures le soir , le samedi
soir jusqu 'à 10 heures.

Vins à emporter
blanc bon ordinaire , à IV. —»50 le litre ,
rouge » » » —»55 »

La cave est à môme de fournil '  très-
régulièrement des vins de même qualité.

Marmelade aux Oranges
le pot de 1 liv. ang., pot compris , fr. 1»10.

Miel de Californie
la boîte de 1 liv. ang. fr. 1»10,

au magasin de comestibles Ch. SEINET,
rue des Epancheurs 8.


