
Extrait de la Feuille offici elle
— Le citoyen James Wenker , fabri-

cant d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds,
époux de Esther-Hyacinthe née Fontaine,
déclaré en faillite le 4 mai 1880, a obtenu
de ses créanciers un concordat qui sera
soumis à l'homologation du tribunal d'ar-
rondissement, siégeant à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le vendredi 11
mars 1881, à 10 heures et demie du ma-
tin . Tout créancier ayant eu droit de con-
courir au concordat pourra y faire oppo-
sition.

— Le citoyen Auguste-Jean-Baptiste
Beaujeux , fabricant d'horlogerie , et sa
femme Marie née Dettling, marchande
de modes, domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, déclarés en faillite le 12 octobre
1880, ont obtenu de leurs créanciers un
concordat qui sera soumis à l'homologa-
tion du tribunal d'arrondissement , sié-
geant à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, le vendredi 11 mars 1881, à 10
heures et demie du matin. Tout créancier
ayant eu droit de concourir au concordat
pourra y faire oppo sition.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre 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 magnifi que.

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

A vendre
à Neuchàtel,  une maison 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

VENT E DU LINA GE
aux Geneveys sur Coffrane.

Le samedi 26 mars 1881, dès 8 h.
du soir , à l'hôtel de Commu ne 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 rurale ,
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.

852 A vendre aux abords de la ville,
I une petite propriété avec ja rdin d'agré-
! ment. Adresser les offres aux initiales

M. P. W. poste restante, Neuchàtel.

BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz YEIiDAN , rue de l 'Hôpital.

Reçu un nouvel envoi de chars d'en-
fants, jo lis modèles , aux prix les plus
bas.

La farine de riz
est le fourrage favori des chevaux ,

vaches , porcs et volaille.
Elle remp lace comp lètement Favoin e

en la mêlant d' un tiers de son. Nous en
avons établi un dépôt chez M. Charles
Fischer , rue du Montblanc , n° 25, à
Genève, auquel veuillez vous adresser
pour des demandes. Prix fr. 15. — les
100 kilos , toile comprise , pris à Genève.

M. Charles Fischer distribue sur de-
mande des prix-courants avecmode d'em-
ploi et attestations.

S'adresser à nous pour des demandes
de ivagons comp lets de 5000 kilos.

MULLER & C . à Zofingue.
Nous vendons aussi par wagons com-

p lets : les excellents engrais superphos-
phates de Biebrich s. Rhin; de la houille
et cokes ; orges et malt de premier choix
pour brasseurs. En qualité d'agents gé-
néraux de l.t Société d'assurances, « la
Thur ingia  » d'Erfurt , nous concluons en
outre dos assurances contre les accidents
arrivés en voyage; prime annuelle : un
par mille. Prospectus gratuits.

iPaiï SE J.'ABGEïrtfBBaEKTÏ '
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'our 8 mois , par la poste , franco • i»80
thnnnements pris par ta poste. iO c. en sus.

Union postale , pour un an , fr. 15.50
< • pour six mois , S «50 ,

PRIX 3BES ANNONCES remises à tem.i,
(Je 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annoncée
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
a li g. A vis mort. fr. 1 • 50 à 2, Annonces non-cant. 15
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bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
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Publications municipales
M. le docteur CORNAZ. vaceinateur

d'office, vaccinera à son domicile Fau-
bourg de l'Hô pital 28, les vendredi 11, 18
et 25 mars, à 2 heures de l'après-midi.

Direction de police.

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

Côte, une vigne des mieux situées pour
bâtir .

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

VENTES PUR VOIE D'ENCHERES

Mises de bois
Le lundi 14 mars courant , dès 1 h.

après-midi, la Commune de Fontaines
vendra par voie d'enchères publiques et
contre argent comptant, les bois ci-des-
sous désignés , situés dans la forêt de
Landeyeux :

80 billons , 10 merrains , 50 stères sap in
et 3600 fagots.

Rendez-vous sur place à l'heure indi-
quée.

Fontaines , le 7 mars 1881.
Conseil, communal.

Vente de bois
Le Conseil communal de Peseux ex-

posera en montes publi ques, lundi 14
mars courant , le bois suivant :

4255 fagots bois mêlé, hêtre, chêne et
sap in ,

4 tas de chêne (rangs),
5/6 toise de mosets chêue ,
6 stères hêtre ,
3 palanches hêtre ,
5 billons sap in ,

83 p lantes merrains ,
600 fagots sap in.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin , près de la maison du garde-forestier ,
où les conditions de la vente seront lues.

Peseux , le 7 mars 1881.
Au nom du Conseil communal :

Le caissier. H. PARIS.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , mardi 15 mars 1881, dès 9 heures
du matin , rue St-Maurice , n° 4, 2n'e étage ,
les meubles et objets suivants :

1 banque , 1 coffre, 1 canapé , 1 secré-
taire , 1 chiffonnière , 1 commode , 1 table
de nuit , 1 étagère , 2 armoires, 1 lit com-
plet , 1 table ronde , 6 chaises dont 3
rembourrées , 1 chaise à dossier , 1 cou-
verture en laine, des tap is , 2 montres en
or pour hommes , 1 service en argent, 1
paire boucles d'oreilles , 2 médaillons , 1
cartel , 3 vases a fleur , de la mercerie, des
bouteilles vides et d'autres objets.

Neuchàtel , le 7 mars 1881.

Lundi 14 mars courant, dès les 10 h.
du matin , on vendra par enchères publi-
ques, à Montmollin , au domicile de Paul
Gretillat décédé, le bétail et les obj ets
suivants :

Une vache, une génisse portante âgée
de 2'/2 ans, cinq à six toises de foin , une
cinquantaine de quintaux de paille , deux
chars, essieux en bois, une herse, brecet
à vendange , des outils aratoires et d'au-
tres objets. — Paiement comp tant.

Rochefort , le 4 mars 1881.
Greffe de paix

La Direction des forêts et domaines de
la républi que et canton de Neuchàtel
fera vendre en montes publi ques 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'Auveruier exposera en
mises publiques , samedi prochain 12 c',
dans les forêts de Cottendart et Chassa-
gne, les bois suivants :

317 stères sap in ,
3100 fagots sap in ,

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

Le rendez-vous est à l'entrée de la fo-
I rêi de Cottendart , à 8 h. du matin.

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

James LARDY, secrétaire.

ANNONCE*) MJK VEMTE

863 A vendre une balance, un potager
avec accessoires, 2 lits en fer , 2 tables
carrées, un très-bon p ianino avec tabou-
ret et un joli choix de morceaux de mu-
sique. S'adr. rue du Seyon 14 au magasin.

A vendre une baignoire vernie, de
moyenne grandeur , et une table en pin
de Bohème, presque neuve, pour malade.
S'adr. Evole 55.

848 A vendre , une belle table de cui-
sine, en sap in, assemblage eu chêne, pres-
que neuve.

24 tabourets,
200 litres vides ,
400 bouteilles »
600 chopines »
200 bordelaises »

On accepterait des marchandises en
paiement.

S'adr. au bureau d'avis.

A vendre environ doux cents mesures
de bonnes pommes de terre, chez Jean
LEISER, Ecluse 31.

AQUARIUMS
très jolis avec ou sans tuff et fontaines

chez

IMilI MSK
successeur de Arnold-Koch , rue de la
(H-64-N) Place d'Armes.

MAGASIN
DE

tabacs et cigares

J.MMISTE MICHEL
succ' de C.-A. PÉRILLARD

Reçu un envoi de cigares Havanne im-
portés.

Vu son prochain départ , M. Matthoy-
Savoie, rue du Coq-d'Inde 3, 1er étage,
fera une

GRANDE LI QUIDATION
avec fort rabais

du solde du magasin d'aunage.
A la même adresse, à remettre pour

St-Jean 1881, un logement de 6 pièces
avec belles dépendances ; un potager à
pieds, est à vendre.

Magasin IIHEiMIMN
Kneorc «V beaux marrons

à 25 cent , le kilo.

A
 ̂
AVISAIS ENFANTS

"SaS Ombres te mains
Un certain nombre d'albums des Om-

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



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
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 complètement

, détruite. En employant ce remède con-
tinuellement , il se reproduit une forte
chevelure.

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

place Pttrry .

Vins d'Yvorne
à 1 fr. la bouteille.

Sp écialité de tous les vins du pays ,
en bouteille.

au magasin de comestibles RINSOZ FILS ,
rue St-Maurice.

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

S'adr. à E.-J. Barbier , à Genève.

Chez J. Assfalg
SELLIER et CARROSSIER

Rue St-Maurice , Neuchàtel ,
TJn 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.

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

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

Magasin de meubles
DE

ROI ) . W1CKIHALDER- HUGUENIN , tapissier,
S, Terreaux, £3

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 mécanique,
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.
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Brevets fIJM D 'AVENALII X E ET ZEA Médailles
Deux farines [j our potages économiques, hygiéniques et d'un

goût agréable ,

fabri quées par la Société des Usines le Yevey et Montreux
. Produits alimentaires.

8e trouvent dans les princi pales épiceries. H-7815-X
—¦—IMOMB—MMIIW ¦ I '̂miHM—q«ia.B ¦ ¦I I I M I I W IBMIMJMiaL^mM i» il ¦

33Z 8tt 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. (O. F. 4353)

# SCHMID-LINIGER
À . NEUCHATEL

• 3. rue de l'Hôpilal , l •£

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.

812 Une grande tente, 5 tonneaux pour
arbustes, un lit comp let à deu"x person-
nes et d'autres meubles. S'adr. Grande
Brasserie, n° 38, au S™ 8 étage.

Occasion
Mise en perce à raison de 90 cent, le

litre , d' un lœgre 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.

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.

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

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

A VENDRE
Un théodolite en parfait état, avec

son pied et sa planchette, une mire, des
chaînes d'arpenteur et plusieurs outils à
drainer. Rue du Château 12.

On offre à vendre 1500 pieds- de bon
fumier , à prix raisonnable, une machine
dite nettoyeuse de grains, pour moulins
à transmission, une machine à renfoncer
les dents de scies, avec fort établi.

S'adresser jusqu 'au 25 courant à Mme

veuve de Charles Niffenegger, meunier, à
Buttes. %

A vendre un lit d'enfant en sapin et
une poussette à une place. S'adr. à Jean
Keller , Tertre 10.

A LOUER

849 On offre à louer pour la St-Geor-
ges ou la St-Jean, un joli logement de 5
chambres dont 4 sont au midi, cuisine
avec l'eau, une mansarde , une bonne
cave et galetas ; on peut aussi avoir le
gaz si on le désire. A la même adresse,
on offre à louer un logement do 4 cham-
bres, cuisine avec l'eau ; le tout comp lè-
tement réparé à neuf. Le bureau d'avis
indiquera.

Place pour loger un ouvrier tranquille.
Rue des Chavannes 19, au second.

Pour St-Jean , un logement de 2 cham-
bres et dépendances. Belle vue. On pré-
fère des personnes tranquilles. S'adr.
Trois-Portes 12.

Scierie et moulin.
A remettre en location , pour la St-

Georges prochaine , un établissement de
scierie et moulin situé près Valangin.
Cours d'eau excellent. Conditions avan-
tageuses.

L'immeuble serait également à vendre.
S'adresser pour les conditions à M. Geor-
ges L'Eplattenier , à Valangin.

790 A louer une chambre meublée.
S'adr. rue de la Treille 9.

859 Une jolie petite chambre meublée
pour un monsieur. S'adresser au bureau
d'avis.

860 A louer tout de suite une petite
cave pouvant servir d'ent'ep ôt. S'adr.
rue du Coq-dTnde 22.

858 A louer pour le 1" avril un loge-
ment de 2 chambres et cuisine. A la
même adresse , pour le 15 mars , une
chambre non meublée indépendante ,
bien exposée au soleil. S'adr. rue de la
Côte 5. _ 

On offre à remettre pour Saint-Jean
un logement situé au milieu du village
d'Auveruier, se composant de 3 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, chambre à
serrer et j ouissance d'une belle vue. Eau
devant la maison. Pour tous renseigne-
ments s'adr. à Angelo Negri , à Auver-
nier.

853 Pour circonstances imprévues, uu
appartement de 5 chambres et dépendan-
ces, pour la St-Jean. S'adr. faub. des
Parcs 4.

856 A louer pour St-Jean prochaine,
à des personnes tranquilles et d'ordre,
un logement propre , soit un premier
étage comprenant 3 chambres, cuisine et
dépendances, au Faub. de l'Hôp ital 42.
Pour le visiter et pour les conditions,
s'adresser au propriétaire , n° 40, même
entrée.

Place pour un ou deux coucheurs pro-
pres et rangés, chez H. Mever, rue de
l'Hôpital 8.

A louer de suite ou pour St-Jean, qua-
tre logements de 4 chambres, cuisine,
cave , bûcher et dépendances. S'adr. à
Henri Rieser et fils , entrepreneurs, Ecluse
26 et 30, ou à St-Nicolas 7.

A louer pour St-Jean , un bel apparte-
ment de 5 pièces, au quartier paisible et
salubre de Vieux-Chàtel. S'adr. à M. L.
Richard , n° 5.

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.

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

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

844 Chambres meublées à louer. Ro-
cher 28, au 1".

834 A louer une chambre meublée.
A vendre une grande caisse et des

bouteilles, Evole 3, au premier.
772 A louer une jolie chambre meu-

blée, indépendante. Rue des Bercles 1,
au 1". 

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

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, au 2"le étage, devant.

816 A louer pour St-Jean 1881, un beau
logement de six pièces et dépendances,
situé au soleil , ayant magnifique 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 1er étage.

D'OCCASION
chez J.KICII LÉ-BOUVIER , tapissier
Chaises cannées Louis XV de l'époque .

» » Louis XVI »
Fauteuils Louis XV »

Grandes tables rondes avec dessus
marbre, tables à jeux .

Bahuts scul ptés en bon état de conser-
vation.

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

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

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

Reisermann. Gouaches et anciennes
gravures , etc.

PLUM -CAKES
Ce gâteau anglais si apprécié, qui se

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

GLXICKEE, - GABEREL,
confiseur.

A vendre d'occasion nn 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.

ooooocxxxxxxn
xPorte-allumettex
O LUMINEUX Q
X SEILE FABHIQIE E\ SUSSE X

V Vente en gros et détail. W

Q S'adresser au fabrican t w

O A, LAMBELET - LEBET O
Q Vauseyon 10, Neuchàtel. Q

Grande Brasserie de Neuchàtel .
Mise en perce des bières de mars,

première qualité , en fûts et en bouteilles ,
franco à domicile.

A vendre un char à brecette neuf et
léger. S'adr. à M. Enderlé , charron , à
Peseux.

A vendre un des excellents billards du
Cercle Patrie, à Colombier. S'adresser au
citoyen Adol phe Paris , président du
Cercle.

La Munici palité de Valangin ayant
remp lacé sou mobilier scolaire, offre à
vendre à bas prix , d'anciennes tables
d'écoles avec bancs. S'adr. pour traiter
au président du Conseil municipal, M.
Constant Tissot.

Conseil municipal.

A vendre, faute de place, un canapé à
coffre, remonté à neuf. S'adresser à M.
Hossmann , à Serrières.

A vendre un potager , neuf, pour 15
personnes. Grand' rue 2 , au 1er , der-
rière.

A vendre un lavabo en noyer, dessus
marbre, comp lètement neuf, pour fr. 70.
S'adr. à l'atelier Ecluse 23.

A vendre une forte jument pour le
trait , âgée de 10 ans environ. S'adresser
à F. Bron , gypseur, à Peseux.



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, 2me étage, à droite.

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

A louer dès maintenant et jusq u'à la
St-Jean prochaine, une cave au rez-de-
chaussée, pouvant servir de dépôt. S'ad.
à M"10 Gt inther , rue du Château 1.

A louer pour la St-Jean 1881 les loge-
ments du 3° 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.

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

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

809 A louer une jolie chambre meu-
blée: on outre un jeune homme partage-
rait sa chambre. S'adr. ruelle Dublé 3,
au 3me.

A T  flTTPTl k G''611» Pr ®s Morat, au bord
ilUUJJl l 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 , rue St-Honoré 2, Neuchàtel.

761 A louer pour le 24 mars, un lo-
gement au 2m0 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.

ON DEMANDE A LOUER
850 On demande à louer pour la sai-

son une couveuse artificielle. Adresser
les offres en indiquant le pr ix au bureau
de la feuille d'avis.

Une demoiselle demande pour fin avril
une chambre meublée , avec pension,
dans une honorable famille de la ville.
Adresser les offres à M. Lucien Girardin ,
Fausses-Brayes 15.

837 On demande à louer pour la St-
Jean un local (rez-de-chaussée) pouvant
servir pour un dépôt de combustibles.
Paiement régulier du loyer assuré. Adr.
les offres avec prix sous D. T. à l'exp é-
dition de la feuille.

OFFRES DE SERVICES
857 Une jeune fille intelli gente trou-

verait à se placer avantageusement com-
me apprentie lingère. S'adr. Seyon 38,
au 2me.

Deux filles désirent se placer , l' une
pour cuire et l'autre pour aider au mé-
nage ou garder des enfants. S'adr. à Mme

"VVyss, rue des Moulins 10.
Une fille expérimentée, sachant faire

la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage, et connaissan t aussi la couture, dé-
sire se placer dans un petit ménage ou
comme femme de chambre. S'adr. chez
M"18 Pendikt, rue St-Honoré 16, 2e étage.

861 Une fille de 34 ans, qui sait bien
cuire et connaît les travaux du ménage,
voudrait se p lacer de suite ou pour le 1er

avril. Bons certificats. S'adresser rue des
Bercles 3, 3me étage.

Une fille robuste de 25 ans voudrait se
placer de suite pour faire un bon ordi-
naire. Bous certificats. S'adr. chez Mm°
Siegrist, rue de l'Hôp ital 8.

Une bonne cuisinière d'âge mûr vou-
drait se rep lacer dans une maison bour-
geoise ; elle peut produire d'excellentes
recommandations. S'ad. chez Mme Kohler ,
ruelle Dublé.

Une jeune fille de toute confiance, âgée
de 21 ans, qui a fait un apprentissage de
tailleuse, désire trouver une p lace de
femme de chambre ou aide dans une
bonne famille. S'adr. chez Mme Arigoni,
Ecluse 17.

Une jeune Wurtembergeotse, 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 Mm0 Rayle, à Neu-
chàtel , soit à Mme Hiller , à Soleure.

Une jeune tille 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.

833 On désire placer comme femme
de chambre ou pour faire un petit ménage,
une Bernoise de 20 ans, très recomman-
dable, ayant fait l'apprentissage de tail-
leuse et comprenant le français. On re-
garderait p lutôt à un bon traitement qu 'au
gage. S'adr. au concierge, Promenade
Noire 1.

839 Une bonne cuisinière et une fille
pour tout faire ou comme femme de cham-
bre désirent se placer de suite. S'adresser
ruelle Breton 1, au 1er .

840 Une jeune Bernoise cherche une
place pour le 1" avril pour faire le mé-
nage. Bonnes références et bons certifi-
cats. S'adr. rue du Râteau 1, 2mB étage.

841 On désire p lacer au p lus vite une
jeune fille comme bonne ou pour aider
dans un ménage. Le bureau d'avis indi-
quera.

842 Une jeune fille désire se placer
pour tout faire dans un petit ménage sans
enfants. S'adr. rue du Château 7, au 2me.

838 Une fille cherche une p lace dans
un petit ménage on comme femme de
chambre. S'adr. ruelle Breton 1, au 1er .

Une très bonne cuisinière voudrait se
placer de suite. S'adr. à Mmo Schneiter,
Neubourg 15, au 2me.

PLACES OFFERTES on DEMANDEES
855 Un jardinier muni de bons certifi-

cats, désire se placer de suite dans une
maison bourgeoise. S'adr. au bureau de
la feuille.

Ou demande pour la Russie une demoi-
selle connaissant parfaitement bien le
français et la musique. Bons gages. S'a-
dresser à MIW Hoffmann, institutrice, à
Môtiers, canton de Neuchàtel.

854 Une jeune homme de 16 ans dé-
sirerait se p lacer chez un mécanicien
pour apprendre la langue française. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Par le bureau de placement de Mme
Fischer, à Burgdorf (Berthoud), plusieurs
je unes filles et garçons cherchent des
places avec l'occasion d'apprendre le
français , et faibles gages. Entrée de suite
ou à Pâques. — H y a des places chez
de bons aubergistes à la campagne, pour
de jeuues, intelligents et forts garçons,
avec un petit salaire, ils auront pension
et logis, et occasion d'apprendre l'alle-
mand.

On recevrait en pension, dans une bon-
ne famille de boucher d'un village parois-
sial près de Berthoud , où il y a de bon-
nes écoles, deux garçons qui voudraient
apprendre l'allemand , pour le prix modi-
que de 5 à 600 francs , tout compris. Bon-
nes références sur cette famille où il n'y
a pas d'enfant , sont à disposition. Adres-
ser les offres à Mme Fischer, sus-nom-
mée, à Berthoud.

On demande un

contre-maître mécanicien
horloger, connaissant à fond la fabrica-
tion des ébauches, finissages et méca-
nismes remontoirs , pour exp loiter comme
associé Une fabrique de mouvements
bien outillée. On ne demanderait qu 'une
mise en fonds de quel ques mille francs
comme garantie.

Adresser les offres sous les initiales
T. B. 597 à MM. Haasenstein et Vogler,
à Neuchàtel. (H. 62 N.)

832 Un jeune homme qui a fait un bon
apprentissage dans un commerce de draps
et épicerie du canton d'Argovie et qui a
été placé au Val-de-Ruz pendant sept
mois pour apprendre le français , cherche
un emp loi analogue dans le but d'appren-
dre à fond cette langue. Prétentions mo-
destes. Bons certificats. Le bureau dur
journal indiquera.

COMMIS.
Dans un bureau de la Suisse allemande,

on demande de suite un commis connais-
sant le français, l' allemand , l'anglais ou
l'italien. Gage fr. 2000 par année. S'adr.
a l'agence Ed. Lemp fils , Terreaux 7.

Une demoiselle de l'Allemagne du
nord , expérimentée , 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 M"" Péter, à Neuveville
près Neuchàtel. [H-1695-X]

La soussignée recevrait en pension
deux jeunes filles qui désirent apprendre
la langue allemande. Elles auraient l'oc-
casion de fréquenter les excellentes
écoles de l'endroit et seraient tenues à
la maison sous une bonne surveillance.
On est prié de s'adresser à Mlle Lenzin,
institutrice à Aarau , qui est prête à,
donner les renseignements désirés.

CONDITIONS OFFERTES

851 On demande pour le commence-
ment d'avril une femme de chambre qui
sache très bien coudre , blanchir, repas-
ser le fin , coiffer et ayant du service ;
inutile de se présente'' sans de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
d'avis.

Ondemandepour Interlaken unejeune
bonne ne parlant que le français. Entrée
le 25 mars ou le I er avril. S'adr. magasin
de chaussures Strittmatter , rue du Seyon.

862 On demande une bonne cuisinière
forte et robuste , ayant du service et de
bonnes recommandations. Bons gages si
la personne convient. S'adresser rue de
l'Hôpital_ 17. 

On demande, pour le 18 mars, une
jeune fille parlant allemand et français ,
active et fidèle. S'adresser hôtel du Soleil.
Nfiuehâ.tfiL

On demande pour le 1er mai un jeune
domestique, capable de cultiver un jar-
din potager et porteur de bons témoi-
gnages. S'adresser chez M. Paul Miéville,
à Colombier.

A la Prise-Reymoud , rière Colombier ,
on demande une fille propre, active et de
bonne santé, pour tout faire dans le mé-
nage et pouvant au besoin mettre la main
aux travaux du dehors. Inutile de se pré-
senter sans d'excellentes recommanda-
tions.

On demande pour de suite plusieurs
servantes. S'adr. à l'agence autorisée Ed.
Lemp fils , Terreaux 7.

843 Une jeune fille forte et robuste
pourrait entrer le 15 mars dans une place
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
cuisine. A la même adresse, on demande
un jeune domestique. S'adr. au bureau.

On demande pour entrer de suite une
bonne fille au fait de tous les travaux
d'un ménage, pouvant fournir de bons
cartificats. S'adr. à la fabri que de chan-
delles à Colombier.

On demande unejeune fillede l8à20ans
sachant cuire et parlant le français , pour
aider au ménage et soigner les enfants ; ou
exige des certificats. S'adr. chez M. Cure,
maréchal , ruelle des Chaudronniers.

831 On demande pour le 1er ou le 15
avril un jeune homme sachant soigner
un jardin-potager et d'agrément. La pré-
férence sera donnée à quel qu 'un ayant
fait un apprentissage de jardinier. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

817 On 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.

APP RENTISS A G ES

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

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

Une bonne apprentie lingère trouverait
à se placer de suite. Rue St-Maurice 14,
au 1".

OBJETS PERDUS OU TROUVES
On a perdu lundi 28 février , entre

Voëns et St-BIaise, un paletot d'hiver en
drap bleu et col en velours. On est prié
de le rapporter contre bonne récom-
pense chez M. de Marval , à Voëns.

AVBS DIVERS

La conférence du vendredi de la So-
ciété d'utilité publique n'aura pas lieu
cette semaine.

LE COMITÉ.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 10 mars
1881, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses.

SOCIÉTÉ ANONYME
de la Salle des Concerts

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société de la Salle des Concerts est
convoquée pour le jeudi 17 mars, à 11 h.
du matin , clans la petite salle du bâtiment
des Concerts.

Ordre du jour :
1. Reddition des comptes de l'exercice

de 1880.
2. Fixation du dividende.
3. Propositions éventuelles.

LE COMITÉ.

Cercle des_ Travailleurs
Samedi 12 mars 1881, à 8 h. précises,

Soirée musicale
donnée par quel ques membres du Cercle

et amateurs.

Paragrêle
MM. les assurés sont avisés qu 'à te-

neur des statuts le montant des primes
pour Tannée courante doit être versé avant
le 1er avril.

Les paiements peuvent se faire soit di-
rectement à Neuchàtel chez le secrétaire-
caissier de la société, soit chez l'un des
membres du comité des délégués, savoir.

MM. Bonjour , notaire, au Landeron.
Alex, de Dardel , à St-BIaise.
Paul Guye, à Champreveyres.
Jean de Merveilleux, à Neuchàtel.
Petitp ierre-Steiger , »
Bodol phe Schinz, »
Jean de Montmollin , »
Victor Colin-Vaucher , à Corcelles.
Baillot , notaire, à Boudry .
Fréd. Leuba, à Colombier.
Ed. Berthoud-Cotilon , à Cortaillod.
Alfred Borel , à Bevaix.
Gustave Lambert, à Chez-Ie-Bart.
Louis Humbert , à St-Aubin.
Henri de Buren , à Vaumarcus.

Les primes non pay ées le 31 mars se-
rontprises eu remboursement par laposte.

MM. les propriétaires qui ne font pas
encore partie de la Société, et qui dé-
sirent se faire assurer , sont invités à faire
parvenir sans retard leur demande chez
le soussigné.

Le secrétaire-caissier,
J. W A V R E , notaire.

L'ÉTABLISSEMENT
DE

teinture , impression , apprètage
chimique el lavage

CH- LADENDORFF , A BALE ,
se recommande au mieux au public de
Neuchàtel et des environs , assurant une
livraison prompte et des prix modérés.

Dépôt à Neuchàtel chez M-'Petitpierre-
Monard , rue du Seyon 7. — Expédition
chaque vendredi.

PL AC E DU P O RT
G R A N D E

léiapriumuricÉB
Tous les jours à 3 l/2 h- et 8 h. grande

représentation avec repas des animaux et
entrée dans laçage centrale de la célèbre
dompteuse MISS CORA.

Le directeur, C. STEINER.

Une famille de Zofingue recevrait en
pension deux garçons de la Suisse fran-
çaise qui fréquenteraient les écoles. Pour
renseignements s'adresser directement à
M. Nœf , rédacteur, à Zofingue, ou à M.
F. Wasserfallen , à Neuchàtel , dont le fils
est actuellement dans cette famille.



Cadastre de Brot-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 J KANNERET .
IJ C secrétaire, Ch.-Alph. SANDOZ.

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD
Février 1881.

Mariages. — Emile Dubois-Dunilac ,
de Travers , et Laure-Hélène Boillat ; les
deux domiciliés à Cortaillod. — Henri-
Louis Pochon , de Cortaillod , et Anna
Jordi ; les deux domiciliés à Cortaillod.

Naissances. — 9 février. Charles-Phi-
li ppe, à Edmond Berner et à Augustine-
Henriette née Berthoud , argovien. — 14.
Enfant né-mort, à François-Rodol phe-
Jean-Louis Schlegel et à Marie-Françoise
née Gavard , bernois. — 16. Elisa, à Ami-
Edouard Mentha et à Anna-Josépha née
Greter, de Cortaillod. — 17. Marie-Au-
gustine , à Louis-Albert Chevalier et à
Aimée-Augustine ,née Affolter, vaudois.
— 22. Anna-Elisabeth , à Jacob-Gustave
Choux et à Elisabeth née Sahli , de Gor-
gier.

Décès. — 3 février Charles-Henri Bur-
ky, 82 ans, 2 mois , 17 jours , célibataire,
bernois. — 7. Jeanne, 1 mois 6 jours , fille
de Ernest-Rodol phe-Scip ion Klop fer et
de Marie née Dessaules, bernois.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

PARIS , 9 mars . — Les magasins du
Printemps ont été réduits en cendres dans
la matinée; toutes les marchandises ont
été détruites , la caisse seule a été sauvée.
Les maisons voisines ont pu être préser-
vées.

LOSDHKS, 9 mars. — On demande de
Péra au Daily Telegraph que la Porte a
communiqué aux ambassadeurs sa ré-
ponse à leur note collective. Cette ré-
ponse renferme une proposition de déli-
mitation de la frontière grecque. Les am-
bassadeurs considèrent cette proposition
comme inacceptable parce qu 'elle cède
beaucoup moins que le minimum at-
tendu.

DuBi.ix , 8 mars. — M. Walsh , négo-
cian t, de Castlebar , a été arrêté.

C'est la première arrestation faite en
vertu du bill de coercition. Elle a été
suivie de p lusieurs autres opérées dans
les comtés de Kerry, de Cork occidental
et de Clare, en tout une vingtaine.

Les prisonniers ont été dirigés sur Du-
blin.

LE TREMBLEMENT DE TENUE D ISCHIA .
On écrit de Nap les au Journal de Ge-

nève , le 6 mars :
Casamicciola est une petite ville très

pittoresque située au bord do la mer. Au-
dessus de la ville , s'élève le Monte Epo-
meo, qui est un ancien volcan éteint.

Vendredi 4 mars, à 1 h. 05 de l'après-
midi , la ville a été en partie détruite par
un tremblement de terre d'une grande
violence. D'après les renseignements, il

y a eu deux secousses consécutives, l'une
horizontale, l'autre verticale; puis les
maisons se sont écroulées en produisant,
un tel nuage de poussière que les gens
qui se sauvaient , affolés, ne pouvaient
rien voir à quel ques pas de distance.

J'ai eu l'occasion de me rendre sur le
lieu du désastre, ce matin. Les maisons
situées au bord de la mer ont très peu
souffert, mais si l'on monte jusqu 'à la
partie haute de la ville, nommée Casa-
minella, on voit bien vite les traces du
tremblement de terre. La route est toute
crevassée, les murs en partie démolis et
les maisons fendues du haut en bas. Eu
arrivant à Casaminella, un spectacle na-
vrant se présente. La plupart des maisons
ne sont p lus que des monceaux de décom-
bres laissant voir çà et là des débris de
mobilier. L'église qui est sur la place est
encore debout , et son horloge, qui s'est
arrêtée, marque l'heure terrible de la ca-
tastrop he. Devant l'église un officier de
la garnison d'Isehia prend les noms des
blessés qu 'on lui amène de tous les côtés.
Partout des groupes de femmes pleurant
et criant , des hommes transportant ce
qu 'ils peuvent retrouver de leurs biens ;
d'autres découragés, assis sur les décom-
bres de leurs maisons, se cachent pour
pleurer.

On pense qu 'il y a encore des vivants
sous ce monceau de pierres, mais où faut-
il chercher ? On n'en sait rien , car il est
impossible de s'y retrouver au milieu de
ces débris. J'ai vu une femme que l'on a
pu retirer Vivante des décombres. Elle y
était restée 14 heures!

Les blessés sont au nombre de 3 à 400,
quant aux morts , le jour même on en a
retrouvé 30, et aujourd 'hui , à 4 heures
de l'après-midi, on en avait retrouvé 60
autres. On estime à 500 le nombre des
maisons détruites , dont 400 à Casaminel-
la. Deux églises se sont comp lètement
écroulées.

Toutes, les maisons qui sont encore de-
bout sont abandonnées, car les habitants
craignent uue seconde secousse. Ils ont
transporté leurs meubles sur les routes
et sont installés là, l'air profondément
abattu. De la terrasse de « la Piccola
Sentinella, » j'ai vu s'écrouler encore deux
maisons. Il est probable qu 'il y aura de
nouveaux accidents causés de cette ma-
nière.

NOUVELLES SUISSES
SEIICHATIIL

— Le Conseil général de la munici pa-
lité a été convoqué pour lundi soir, à 4
heures, par devoir , avec l'ordre du jour
suivant: « Question urgente des grèves
du lac. »

Après une discussion très nourrie , l'ar-
rêté suivant, dont nous avons indiqué la
substance dans le numéro de mardi , a
été pris par 28 voix sans opposition.

« La construction d'une route le long
des rives du lac entre Neuchàtel et la
plaine d'Areuse et Colombier étant d'in-
térêt général , le Conseil munici pal est
chargé de faire, auprès du Conseil d'Etat,
toutes les démarches nécessaires pour
que l'exécution de la voie de communi-
cation projetée ne soit pas compromise
par la vente à des particuliers de tout ou
partie de la grève du lac.

» Le Conseil munici pal reçoit pleins
pouvoirs pour associer la munici palité de
Neuchàtel à toute démarche collective
que les munici palités intéressées décide-
ront de tenter auprès du Grand-Conseil ,
tant dans le but indiqué ci-dessus que
dans celui d'obtenir l'étude à bref délai
par l'Etat du tracé d'une route le long
des rives du lac.

» En raison de l'importance de la ques-
tion , le Conseil munici pal est invité à te-
nir le Conseil général au courant de la
marche de cette affaire. »

— M. Hippol yte Etienne a été nommé
membre de la Commission d'éducation ,
en remplacement de M. David Perret ,
qui n 'a pas accepté sa nomination.

— Mardi matin , des gamins jouaient ,
rue de la Place-d'Armes, devant la Pré-
fecture; l'un d'eux poussa un de ses ca-
marades sous les chevaux d'une voiture
qui passait ; l'enfant a reçu diverses con-
tusions à la tête et au bras , et a été trans-
porté à l'hôp ital. Son état n'est d'ailleurs
pas grave. (Suisse libérale.)

— Le manque de place nous oblige à
renvoyer pour cette fois notre Feuilleton ,
qui , soit dit en passant, en est arrivé aux
derniers chapitres, et sera probablement
terminé dans la huitaine.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 12 mars 1881,

à 8 h. du soir ,
Une seule représentation de

MADAME FAVART
ou

LES TRAVESTISSEMENTS
Qpéra-comi que nouveau en trois actes

d'Offenbach.
Cet opéra comi que sera accompagné par

l'ochestre de Vevej' et Montreux.
Ouverture des bureaux à 7 h. et demie.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3»50. — Parterre numéroté ,
fr. 2. — Secondes galeries, fr. 1 »50.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

Caisse hypothécaire
du

CANTON DE SOLEUUE
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 Oe, à Neuchàtel et à la Chaux-de-
Fonds.

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

Avis aux propriétaires de vignes
On offre gratuitement, pour être enle-

vée de suite, la terre provenant des fouil-
les d'un bâtiment près de la Gare de Cor-
celles. S'adresser à M. H.-L. Henry , à
Peseux. 

Echange.
Une respectable famille de la ville 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.

,: Nous avons l'honneur de faire con-
naître au public que la Société que
nous avions formée en date 15 février
1875, sous la raison sociale G1GAX
& HIRSIG, est arrivée à son terme,
et que M. GIGAX-VIOGET a repris
notre commerce de filature de laine
et fabrique de drap. Tout en remer-
ciant notre clientèle de la confiance
qu 'elle nous a témoignée, nous lui
recommandons notre successeur.

Grandchamp, mars 1881.
\ GIGAX & HIRSIG.

Me référant à l'avis ci-haut , je me
recommande pour tout ce qui con-
cerne le commerce que je viens de
reprendre de MM. GIGAX & HIRSIG,
et je m'efforcerai d'assurer une
prompte exécution des ordres qui me
seront remis. Mon magasin sera tou-
jo urs bieu assorti des articles que je
fabrique spécialement, tels que: draps ,

I

milaines et laines à tricoter du pays.
GIGAX-VIOGET.

SALLE «CHAIRE DU GYMXASE

Deux conférences littérair es
de

m. Alfred CERESOLE
pasteur à Vevey .

lre conférence, mardi 15 mars, à 5
h. du soir. L'accent et l'idiome na-
tional. Scènes romandes , récits inédits :
Le carnet de Jean-Louis . Les saisons.
Les enfants du pauvre. Le revenant du
cimetière. — Poésie.

2me conférence, mardi 22 mars , à 5
h. du soir. Souvenirs de la fron-
tière (1870-71) : La première rencon-
tre. L'anniversaire du serment du Grutli.
La déroute de Bourbaki. Les deux mil-
lions menés à Berne. — Poésie.

Prix du billet pour une seule confé-
rence, fr. 2. — Carte pour les deux con-
férences, fr. 3.

On en trouvera chez les princi paux
libraires dès jeudi.

Grande scdle des Concerts de Neuchàtel.

JEUDI 24 MARS,
à 8 h. du soir ,

ORAHD OTSRT
donné par .

Camille Samt-Saëns
Pianiste-Compositeur

Le programme paraîtra prochainement,
i 

PRIX DES PLACES '-
Premières galeries , fr. 4»50. — Par-

terre numéroté, fr. 3. — Secondes gale-
ries, fr. 2.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

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

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 10 mars 1881, à 8 heures du soir ,

leitrièie Goecert
avec le concours de

M"e Marie Heimlicher , pianiste , de Bâle ,
M. Anatole Brandoukoif , violoncelliste ,

de Moscou , el l'Orchestre de Berne , sous la
direction de M. Koclt , maîlrc de chapelle.

PROGRAMME :
Première partie

1. Im Walde (Dans la forêt) symp honie
en 3 parties : a) le jour, b) le crépus-
cule, c) la nuit , Raff.

2. Grande fantaisie sur Faust, Liszt.
Exécutée par M11" Heimlicher avec ac-
compagnement d'orchestre.

3. Concerto p r violoncelle , Saint-Saëns.
Exécuté par M. Brandoukoff avec ac-
compagnement d'orchestre.

Dciix ièiiii ' partie
4. Variations sur le «Kaiserquartet» pour

instruments à cordes , Haydn .
5. a)  Gavotte, Bach,

b) Menuet , Moszlwioski.
6. a) Prélude pour violoncelle seul ,

Popper.
b) Spring brtinnen , Davidoff.
Exécutés par M. Brandoukoff.

7. Eine nordische Heerfarth (Les Wi-
kings), E. Hartmann.

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 j us qu 'au
jeud i 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 musi que.

Avis municipal.
Le public est prévenu que par déci-

sion du Conseil municipal du 28 février ,
la circulation des voitures et des cava-
liers est interdite sur la partie du quai
du Mont-Blanc comprise entre l'angle
sud-est de l'hôtel du Mont-Blanc et les
anciens bains des femmes.

Neuchàtel , 9 mars 1881.
Direction de police.

SritttTOi MeifêéiPg
Thcatcrvorstclluiig

Soiu i lag ,  clen 13. Mti rz  1881,
untergefàHigerMitwirkung des Orchcsters

Laubcr, zum Schluss der diesjàhrigen
Saison.

Programm :

Der Karfunkel
oder das unfllùcklielie Ende eines Spielers.

Volksdramït in 3 Akten.

Entrée 60 cent. — Kassaeroffnung 7 Uhr.
Anfang 8 Uhr — Ende 11 Uhr. — Nach-

her Tanzbelustigung.
Zu zahlreichem Besuche ladet freund-

lichst ein DerVors t and .


