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Publications municipales
Il y aura tir à balles au Crêt du Plan,

dimanche 13 mars, de 1 à 5 heures du
soir. Direction de police.

Le public est prévenu que par déci-
sion du Conseil munici pal du 28 février,
la circulation des voitures et des cava-
liers est interdite sur la partie du quai
du Mont-Blauc comprise entre l'angle
sud-est de l'hôtel du Mont-Blanc et les
anciens bains des femmes.

Neuchâtel , 9 mars 1881.
Direction de police.

A ventre à Neuchâtel
une belle propriété à l'ouest et à dix
minutes de la ville , d'une superficie to-
tale de 3242 mètres carrés, située entre
deux routes éclairées au gaz, se compo-
sant :

1° D'un grand bâtiment bien construit ,
de 13 pièces de maîtres, cuisine , vastes
dépendances et dégagements ; terrasse
avec de beaux ombrages au midi. Vue
splendide sur le lac et les Al pes.

2° D'un second bâtiment de 4 pièces,
- cuisine et dépendances, écurie et fenil :
«ette maison a une entrée indépendante
de la propriété.

3° D'un verger d'une contenance de
1462 mètres, p lanté de nombreux arbres
frui tiers, espaliers et treilles en plein rap-
port.

4° D'un jardin d'agrément de 510 mè-
tres.

5° D'une vigne en blanc de 279 mètres.
Conditions favorables, entrée en jou is-

sance à volonté, grandes facilités de paie-
ment.

S'adr. à M. Ch.-Aug. Clerc, Cité de
l'Ouest 4.

Maison à \endre
A NEUCHATEL

Pour cause de départ , M. Bickert , né-
gociant, exposera en vente par voie d'en-
chères publi ques, mardi 22 mars 188 1 ,
à 2 heures après-midi , en étude de P.-H.
Guyot , notaire, place du Marché, n° 8, à
Neuchâtel, la maison qu 'il possède rue
de l'Industrie , n ° 19, en cette ville.

Cet immeuble , de construction récente,
comprend deux étages sur rez-de-chaus-
sée avec 7 pièces, cuisine, caves, buan-
derie, mansardes et galetas, le tout pour
servir d'habitation à une famille. Petit
jardin et terrasse au midi, eau et gaz
dans la maison; installations confortables.
— Proximité de la gare. Entrée en jouis-
sance immédiate ou différée au 24 juin.
— Conditions exceptionnellement avan-
tageuses.

S'adr. pour tous renseignements en la
dite étude.

Vente d'une maison à Neuchâtel
Samedi 19 mars 1881, à 3 heures de

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

Une maison , sise rue des Epancheurs ,
à Neuchâtel , dont elle porte le n° 9, ren-
fermant un restaurantau rez-de-chaussée
et six logements dans les étages. Rapport
annuel fr. 3354.

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

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

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

Neuchâtel , le 28 février 1881.

VENTE DU 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 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.

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. Burger , Boine 12, à Neuchâtel .

A VEXDRE
domaine voisin de l'Hôtel de Chaumon!
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, plusieurs 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 en prés, forêts et pâtu-
rages de 7 hectares, 68 ares, 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) .

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

Immeubles à vendre
ou à louer,

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

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

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

Hôtel à vendre
à Auvernier.

Vendredi 18 mars c', à 10 h. du matin,
dans la Salle de Commune, il sera pro-
cédé à la vente par voie d'enchères pu-
bli ques 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.

S'adresser pour les renseignements au
notaire Bonnet, à Auvernier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Le samedi 19 mars prochain , à 2 h,

après-midi, la Compagnie du chemin de
fer J. B. L., représentée par le Chef de
gare de Corcelles, fera vendre par en-
chères publiques et juridiques, dans le
magasin de la dite gare, 4 caisses réglisse

en bâtons , du poids de 50 kilogr. cha-
cune. Cette marchandise est bien condi-
tionnée et sera vendue en bloc ou en
caisse séparée.

Le syndic à la masse en faillite de V.
Benesch , pelletier , à Neuchâtel , exposera
en vente en BLOC par voie d'enchères
publi ques, les marchandises du magasin
du failli , consistant principalement en
manchons, boas, tapis, casquet-
tes, bonnets, toques, chapeaux
et autres articles de pelleterie
et chapellerie, pour une valeur
de fr. 1600 environ.

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

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

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 sapin
et 3600 fagots.

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

Fontaines, le 7 mars 1881.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 15 mars 1881 , dès 9 heures
du matin , rue St-Maurice , n° 4, 3me 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 tapis, 2 mo ntres en
or pour hommes, 1 service en argent , 1
paire boucles d'oreilles, 2 médaillons , 1
cartel, 3 vases à fleur , de la mercerie, des
bouteilles vides et d'autres objets.

Neuchâtel , 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 objets
suivants :

Une vache, une génisse portante âgée
de 2J/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 comptant.

Rochefort , le 4 mars 1881.
Greffe de paix

La Direction des forêts et domaines de
la république et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes pub liques sous
les conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 14 mars couran t 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.
Neuchâtel, 2 mars 1881.

L 'inspecteur, E UGèKE CORNAZ.
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IMMEUBLES A VENDRE

Vigne à vendre
On vendrait aux Saars une vigne (blanc

et rouge) de 4 '/ 2 ouvriers, en parfait état
de culture. Belle situation à proximité du
Mai l pour quiconque voudrait y créer
une propriété habitable. S'adr. en l'étude
du notaire Guyot.

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 , planté de nombreux arbres
fruitiers en plein 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 venta à Neuchâtel
A vendre , pour cause de départ , à quel-

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

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

A vendre
à Neuchâtel , 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 Neuchâtel



ANNONCES DE VENTE
La vente annuelle des chemises et

des chaussettes de la Société de secours
par le travail aura lieu jeud i 17 mars,
dès 9 heures du matin à 5 heures du soir,
maison d'Erlach , Faubourg de l'Hô pital ,
n° 8. Le comité recommande instamment
cette vente au public qui y trouvera un
grand assortiment de chemises et de
chaussettes.

A vendre chez F. Berruex, à Peseux,
un bon potager moyenne grandeur.

¦T1 Qll 'J ï»i c de plusieurs espèces, a
\j tl 11tlI IO vendre, rue du Neubourg
n° 32, 3me étage.

Monsieur DARDEL, pharmacien, a
l'honneur d'informer le public de Neu-
châtel et des environs, qu 'il vient de se
rendre acquéreur de la droguerie de M.
Borchers, rue du Seyon, à Neuchâtel .

Par la valeur de ses produits , la modi-
cité de ses prix et la prompte exécution
des commandes que l'on voudra bien lui
faire, M. Dardel espère gagner la con-
fiance des personnes qui se serviront chez
lui.

A vendre des outils de p lanteur d'é-
chappements, 2 burins fixes, compas aux
engrenages, outils à p lanter et d'autres
dont le détail est supprimé.

Une grande vitrine contenant une grosse
de montres. S'adr. à Louis L'Ep lattenier ,
huissier, à St-Blaise.

Mire DiiyirAtiits
ET

ornements ponr officiers

chez A. SCHMID-LINI&ER
12, rue de l'Hôpital 12,

Les ouvrages publiés par et d'après
Swedenborg concernant l'Église,sont
en vente, en exemplaires français et al-
lemands, au dépôt des écrits de la Nou-
velle-Eglise , à Zurich, Oberstrasse,
n° 6.

Ces publications sont très intéressantes
et dignes d'être lues, entr 'autres : Du ciel
et de ses merveilles , et de l'enfer , d'a-
près ce qui a été vu et entendu par l'au-
teur, traduit en français par de Boys des
Guays et Harlé, 1 vol. in-8°.

A la même adresse, abonnement au
jo urnal périodique,Neuhirchenblàt ter, pa-
raissant 2 fois par mois à Francfort s/M.
Ce journal est rédigé par J .-G.Mittnacht.

Sur demande, envoi gratis de catalo-
gues.

Meuron & Meyer
RUE DE U PLACE D'ARMES

Reçu un nouvel envoi de

TOUS M MBHHIB
pour escaliers et corridors .

Echalas
Quelques milliers d'échalas sont en-

core disponibles à la gare de Corcelles.
Ils sont secs, de première qualité, très
bien finis, et seront cédés avec réduction
sur l'ancien prix.

F. RENAUD-PHILIPPIN.

Farine lactée Anglo-Swiss
80 cent, la boîte de 4/2 kilo 5 a" magasin

Henri Gacond , rue du Seyon.

A louer, de suite, un appartement remis
à neuf, donnant sur la cour, composé de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. rue de l'Hôp ital 18, au deuxième.

A louer de suite ou pour le 24 de ce
mois, Ecluse, n° 24, 2 appartements de 2
et 4 pièces avec dépendances. Construc-
tion moderne. — Exposition au midi. —
Eau dans la maison et place au nord pour
étendage de linge. — Conditions favora-
bles. S'adresser étude Guyot, notaire,
place du Marché 8.

872 A louer, pour de suite, une belle
grande chambre meublée, située au 1"
étage du restaurant Mayor, vis-à-vis de
la gare. Pension si on le désire.

870 Chambre meublée à louer , rue du
Seyon 4, au 2m°.

871 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, pliante.

On offre à louer de suite ou pour la
St-Georges prochaine, la propriété des
Petites-Iles, sur la route cantonale entre
Boudry et Colombier , à proximité de l'é-
cole secondaire de Grandchamp , des
bains de Chanélaz et du bureau postal
d'Areuse. Communications faciles avec
la ville et les gares par l'omnibus et la
poste.

La maison renferme 5 chambres de
maîtres, chambres de domestique et à
serrer, grande cave, 2 bouteillers fermés,
galetas , buanderie , etc. Vaste jardin ,
p lantage, arbres fruitiers et d'ombrage.
La propriété est close et ne doit aucun
passage.

Pour visiter l'immeuble et traiter
s'adr. à la propriétaire Mme Verdan-Stein-
len , à Colombier , ou au notaire Jacot, au
dit lieu.

867 A louer pour de suite une petite
chambre meublée. S'adr. faub. de l'Hô-
pital 15, au 3"">.

866 Chambre meublée à louer. Rue du
Bassin 3, au 1er.

865 Pour un monsieur, une jolie cham-
bre meublée. S'adr. rue du Seyon 28,
au 4me.

A LOUER pour St-Jean, rue de l'In-
dustrie, appartement de 3 à 6 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr. l'après-
midi , au 4me, rue de l'Industrie 17.

A louer pour St-Jean prochaine au cen-
tre de la ville :

1° Un appartement au soleil levant,
comprenant trois chambres, cuisine, bû-
cher et dépendances ; prix fr. 550.

2° Un appartement au soleil , ayant
vue et issue sur deux rues, comprenan t
onze chambres, cuisine, cave et grandes
dépendances ; prix fr. 1300.

S'adr. à S.-T. Porret, notaire, Escalier
du Château 4.

873 A louer pour St-Jean prochaine,
dans une des rues centrales de la ville,
un magasin composé de deux pièces,
l'une grande, l'autre p lus petite , et qui
pourrait servir d'atelier , magasin de vente,
entrepôt , etc. Le bureau de la feuille in-
diquera.

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.

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

571 A louer de suite ou pour St-Jeau ,
à Tivoli près Serrières, une maison com-
prenant 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, avec petit jardin. S'adresser à la
Société technique, 17, nie 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 tilles. S'adr. Boine 3.

A louer , disponible de suite ou pour
St-Jean, un magasin bien situé et pou-
van t se diviser en magasin et bureau.
S'adr. à M. Henri Gacond, épicier, rue
du Seyon.

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 5 on peut aussi avoir le
gaz si on le désire. A la même adresse,
on offre à louer un logement de 4 cham-
bres, cuisine avec l'eau ; le tout complè-
tement réparé à neuf. Le bureau d'avis
indiquera. .

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

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'enti epôt. S'adr.
rue du Coq-dTnde 22.

858 A louer pour le 1er 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.

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'Hôpital 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-Châtel. S'adr. à M. L.
Richard , n° 5.

813 A louer pour St-Jean prochain , un
bel appartement au premier et au soleil ,
plus uu magasin dans la même maison,
située sur la place 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 1er .

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.

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

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, chêue et
sapin,

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

83 plantes merrains,
600 fagots sapin.

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

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

Le caissier, H. PARIS.

Maison F. VMRR AZ & GEORGET
Ancienne maison J. Dom.

Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.
(Neuchâtel)

Reçu nouveautés pour robes printemps
et été, satin percale.

Confections.
Draperie décatie.
Réassortiment des autres articles.

LE DEPOT de BRICELtTS
DE

Mme HAINARD , à Neuveville ,
qui était auparavant chez M. JUNOD , se
trouve maintenant à l'épicerie Panier,
rue du Concert.

Les personnes qui désireraient du bon
lait peuvent se faire inscrire à la dite
épicerie.

ciïïT
VIEUX RAILS

de la hauteur de 60 à 100 mm, en toutes
longueurs, coupés à mesure, pour voies
et constructions, poutrelles en toutes di-
mensions, à vendre favorablement , chez
(H-501 Z) M. KOHLER , ingénieur,

à Aarberg.

LZURICH
GROSSMANIûPFISTER

Fournitures pour habillement»
d'hommes :

Doublures, tresses, fil , soie et boutons.
Grand choix. Marchandises de pre-

mière qualité.
Envois contre remboursement avec

escompte. (H-772-Z)

Aux Charmettes, pommes de
terre pour semens, en 50 variétés. Prix
réduit.

ILS SONT ARRIVÉS
les petits poissons rouges ,

au magasin de comestibles
RINSOZ FILS

6, rue St-Maurice 6.

Par suite d' une fabrication en grand
de mes (H-65-N)

lessiveuses
bien connues , j e puis les livrer à très bas
prix.

Solide travail et bonne marchandise
garantis.
Rob. JAHN , successeur de ARNOLD -KOCH;

rue de la Place-d'Ar'mes.

Atelier et magasin de tons
les articles de ménage.

LIBRAIRIE GUYOT
L'Album Souvenir du Vieux-Neuc hâtel

vient de s'augmenter d'une nouvelle
planche 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 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,
Neuchâtel,

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, de rencontre,
une poussette pour malade. S'adresser à
M. A. Perregaux - Ramseyer , Cité de
l'Ouest 5, ou au magasin Faubourg 1.

A LOUER

A louer, dès la St-Jean, deux magasins
et un caveau. Rue du Coq-d'Inde 8. S'a-
dresser à M. Petitpierre, Evole 2.

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

A louer pour le 1" mai ou St-Jean, un
appartenu nt à plain-p ied, composé de 4
chambres avec dépendances etjardin , au
prix de 500 francs l'an. S'adresser aux
Tourelles.

845 A remettre de suite ou à la St-Jean
un beau logement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. S'adr. au magasin rue des
Epancheurs 8.

392 A remettre pour cause de départ,
pour St-Jean 1881 ou plus tôt, rue de
l'Industrie 25, à des conditions avanta-
geuses, un magasin et un bel apparte-
ment de cinq à six chambres, cuisine et
dépendances, avec balcon. S'adr. même
numéro, 1er étage.

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

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

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



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

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 plutôt à un bon traitement qu'au
gage. S'adr. au concierge, Promenade
Noire 1. ___

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

Places vacantes.
Institutrices. — Dans une grande

famille de la Silésie, on demande une ins-
titutrice, très bonne musicienne, et pou-
vant enseigner le français , l'anglais et le
dessin. Salaire : fr. 750 à fr. 1200, sui-
vant les aptitudes. Voyage payé.

Pour Prague, une institutrice sachant
enseigner le français et la musique. Sa-
laire : fr. 750 à 900. Voyage payé.

Sommelières. — Pour un établisse-
ment du canton de Neuchâtel , on de-
mande deux sommelières connaissant le
service de table. — Gages : fr. 30 à 40
par mois.

Domestique. — Dans le même éta-
blissement , on engagerait un domestique
pouvant soigner deux chevaux. Gages :
fr. 30 par mois.

Tonnelier. — Pour Bàle, on désire
engager un tonnelier ayant déjà travaillé
chez des marchands de vin. Gages : fr. 8
à 10 par semaine et entretien comp let.

Comptable - correspondant. —
Pour une maison de Neuchâtel , on de-
mande un commis connaissant la corres-
pondance allemande et française. Salai-
re: fr. 50 à 60 par mois, p lus la pension
et le logement. — Un commis pouvant
également correspondre en anglais, rece-
vrait un salaire p lus élevé.

S'adresser à l'Agence générale, faub.
de l'Hôpital 9, Neuchâtel.

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
uu emp loi analogue dans le but d'appren-
dre à fond cette langue. Prétentions mo-
destes. Bons certificats. Le bureau du
journal indi quera.

On demande pour la Russie une demoi-
selle connaissant parfaitement bien le
français et la musique. Bons gages. S'a-
dresser à M11' Hoffmann , institutrice, à
Môtiers , canton de Neuchâtel.

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

CAISSE GENERALE
DE

reports et de dépôts
• SOCIÉTÉ ANONYME

Le Conseil d'administration a l'honneur
d'informer MM. les actionnaires que le
dividende de l'exercice 1880, s'élevant à
35 francs par action , est payable à partir
du 1" mars , contre remise des coupons
n0' 11 et 12, savoir :

A Bruxelles, au siège social, Marché
au Bois 14 ;

A Gand , à la Banque de Flandres ;
A Liège, chez M. Fraipont , rue Sainte-

Croix 14 ;
A Paris, à la Société générale de Cré-

dit Industriel et Commercial ;
A Genève, chez MM. Lombard-Odiei

e tC ; (H-1881-X)
A Neuchâtel , chez MM. Pur y et Ce.

Pour apprendre l' allemand
M. L. RIECKER, maître à l'école réale

de Reutlingen , (Wurtemberg) , prendrait
chez lui deux jeunes gens. Prix de la
pension , y compris le blanchissage, 65
francs par mois. S'adresser à M. L. Favre,
professeur, à Neuchâtel.

Une tailleuse venant de s'établir à Co-
lombier , se recommande pour de l'ou-
vrage à la maison ou en journée . S'adr.
à M11" Estelle Dubois, chez M. François
Perret, au dit lieu.

Avis important
Le soussigné invite les personnes de

la Cassarde, Rocher , route de la Côte,
qui lui doivent pour lait et beurre, de ve-
nir régler leurs comptes d'ici fin mars
courant , à défaut de quoi leurs noms se-
ront publiés.

Gottfried HAUSSNER, laitier.

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.

Les personnes qui ont des inscriptions
à faire au passif de la succession du ci-
toyen Charles Bourquin , décédé à Cor-
celles en décembre 1880, quand vivait
domestique chez le citoyen Auguste
Bourquin au dit lieu , sont priées de s'a-
dresser au soussigné jusqu 'à fin mars
courant.

Auvernier, le 5 mars 1881.
M. BEA UJON . greffier.

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. Naïf, rédacteur, à Zofingue, ou à M.
F. Wasserfallen , à Neuchâtel , dont le fils
est actuellement dans cette famille.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer à Corcelles, pour
St-Georges, un grand appartement. S'adr.
à M. Claude-F. Gretillat, au dit lieu.

836 Une famille tranquille , sans en-
fants, demande à louer pour St-Jean un
logement de 2 ou 3 pièces et dépendan-
ces, si possible au centre de la ville , et
au soleil. S'adr. au bureau.

850 On demande à louer pour la sai-
son une couveuse artificielle. Adresser
les offres en indiquant le prix au bureau
de la feuille d'avis.

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

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

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

A l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres, inscrits en per-
manence et à disposition , un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

857 Une jeune fille intelli gente trou-
verait à se placer avantageusement com-
me apprentie lingère. S'adr. Seyon 38,
au 2me .

Une fille expérimentée, sachant faire
la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage, et connaissant aussi la couture, dé-
sire se placer dans un petit ménage ou
comme femme de chambre. S'adr. chez
M"" Pendikt , rue St-Honoré 16, 2e étage.

861 Une fille de 34 ans, qui sait bien
cuire et connaît les travaux du ménage,
voudr ait se placer de suite ou pour le 1"
avril . Bons certificats. S'adresser rue des
Bercles 3, 3me étage.

Une fille robuste de 25 ans voudrait se
placer de suite pour faire uu bon ordi-
naire. Bous certificats. S'adr. chez M""
Siegrist , rue de l'H ôpital 8.

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

OFFRES DE SERVICES

868 Une fille française, de bonne con-
duite, sachant coudre et munie de bons
certificats, cherche à se placer comme
femme de chambre, Jj onne d'enfant ou
pour aider dans le ménage. S'adr. Fahys
3, au 3°". 

Une jeune fille qui connaît les travaux
d'un ménage, voudrait se placer avec
occasion d'apprendre le français. S'adr.
à Mme Renfer-Anderegg , sage-femme,
Bienne.

Une jeune fille de 15 à 16 ans désire-
rait se placer comme bonne d'enfants ou
fille de chambre ; c'est son premier ser-
vice. S'adr. à M118 Pauline Buchilly, aux
Friques, près Salavaux.

Une jeune fille très recommandable,
connaissant bien la couture , aimerait se
placer comme femme de chambre, S'adr.
à Mme Zintgraff , à la pharmacie de St-
Blaise.

Une fille fidèle et laborieuse , qui a
l'habitude des travaux du ménage, vou-
drai t se placer. S'adr. à M. David Strauss,
rue des Moulins 29.

Une fi l le  appliquée et d'un caractère
sûr, qui aime bien les enfants et qui se
charge de tous les travaux de ménage,
désire se placer pour de suite ou pour
le 1er avril. Prétentions modestes. S'adr.
àMm°Heusser-Berchtold , Clarastrasse25,
à Bâle. (H c.-849-Q)

CONDITIONS OFFERTES

869 Un ménage sans enfant demande
une bonne servante , bien recommandée,
pour tout faire dans le ménage, parlant
français et sachant faire une bonne cui-
sine. Le bureau d'avis indiquera .

On demande une jeune fille pour aider
au ménage pendant la matinée. S'adr. à
Gottfried Schumacher, tourneur, rue du
Temple-Neuf. 

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 présenter sans de bonnes
recommandations. S'adresser au bureau
d'avis.

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,
Neuchâtel.

A la Prise-Reymond, 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 entrer de suite une
bonne fille au fait de tous les travaux
d'un ménage, pouvant fournir de bons
cartificats. S'adr. à la fabrique de chan-
delles à Colombier.

PUCES OFFERTES on DEMANDEE
864 Un jeune homme ayant travaillé

dans des buieaux , demande un emp loi ,
soit dans un magasin où il s'occuperait
aussi d'écritures, soit dans un bureau.

S'adresser à la feuille d'avis.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉ
Mardi 8 mars, dans la soirée, un petit

chien blanc , sans collier , avec taches
noires à la tête et sur le dos, s'est rendu
chez H. DeBrot, à Cornaux, ou l'on peut
le réclamer contre les frais d'insertion.

AVIS DIVERS

Banféren ee pub li que
AU COLLÈGE DE CORCELLES

Mercredi 16 mars, à 8 heures du soir,

Le magnétisme animal
par M. le D' LAD AME.

Dimanche 13 mars 1881,
à 8 heures du soir, au Temp le du Bas,

CONFéRENCE
par M. le pasteur E. COURVOISIER,

rVÉBUCADIVÉZAR
Le docteur MONTMOLLIN revacci-

nera lundi et mardi , 14 et 15 mars, à 3 h.
après-midi , avec du vaccin pris sur un
veau.

AVIS
Schùtzengesellschaft LE GRUTLI

Neucnburg
ladet sâmmtliche Schiitzeu und Freunde
des Schiesswesens ein, sich bei nach-
stehenden Mitgliedern einschreiben zu
lassen :

Weiss, Frits, rue Fleury 20 ;
Deutsch, Albert , Faubourg del'Hôp ital :
Schneiter , Conrad, Wirth zum Griitli.

NB. Es wird besonders aufmerksam ge-
macht , dass die Schùtzengesel lschaft
unabhângig vom Grlitiiverein ist.

Le Comité.

On demande à placer un jeune fille
laborieuse, de 15 ans et demi, qui sait
déjà un peu le français , dans une honnête
famille de la Suisse française. On donne-
rait la préférence à une famille ayan t un
magasin, et on serait disposé à prendre
en échange une jeune fille , dans des con-
ditions analogues. S'adr. à M. E. Volmar ,
contrôleur d'armes, Aarau. (A-18-Q)

On demande à emprunter une somme
de 19 à 20000 fr., qui serai t garantie en
lre hypothèque , sur une maison bien si-
tuée, à Neuchâtel , et valant le double. —
Adresser les offres franco , case postale
228, Neuchâtel.

SALLE OCULAIRE DU GYMNASE

Deux conférences littéraires
de

M. Alfred CERESOLE
pasteur à Vevey.

lre conférence, mardi 15 mars, à 5
h. du soir. I/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 salle des Concerts de Neuchâtel.

JEUDI 24 MARS,
à 8 h. du soir,

ORÀID CONCERT
donné par

Camille Saint-Saëns
Pianiste-Compositeur

Le programme paraîtra prochainement.

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 musi que Soeurs
Lehmann.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 12 mars 1881,

à 8 h. du soir ,
Une seule représentation de

MADAME FAV ART
ou

LES TRAVESTISSEM ENTS
Opéra-comique nouveau en trois actes

d'Offenbach.
Cet opéra comique sera accompagné par

l'ochestre de Vevey 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.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA

Société de secours
pour les détenus libérés

le lundi 17 mars 1881,
au Collège de la Promenade.

Rapports du Comité.

PLAGE DU PORT
G R A N D E

MENAGERIE
AMÉRICAINE

Tous les jours à 3 1/2 h. et 8 h. grande
représentation avec repas des animaux et
entrée dans la cage centrale de la célèbre
dompteuse MISS CORA.

Le directeur, C. STEINER.
Le directeur de la ménagerie

fera une réduction de prix à tous
les pensionnats .

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.

Le citoyen Henri L'Eplattenier, fils de
Moïse, étant décédé à Peseux le 29 dé-
cembre 1880, où il était domicilié , les
personnes qui ont des réclamations à faire
au sujet de cette succession sont priées
de s'adresser à cet effet au soussigné jus-
qu'au 31 mars courant.

Auvernier, le 5 mars 1881.
M. BEAUJON , greffier.

Pension et cantine.
Tous les samedis soirs, tripes et sou-

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

Le Conseil municipal de Valangin met
au concours la fourniture et la pose d'une
balustrade en fer de 24 m. de long, y
compris une porte, autour d'une terrasse.
S'adr. au président du conseil munici pal
M. Constan t Tissot, détenteur du cahier
des charges, et qui recevra les soumis-
sions jusqu 'au 20 courant.

Valangin, 5 mars 1881.
Conseil municipal.

«¦¦̂ ¦¦ «¦¦¦¦¦ I ÎHI

Promesses de mariages.
Christian-Goltlieb Oclr senbein , cafetier , ber-

nois , et Anna Lini ger; tous deux dom. à Neu-
châtel.

William-Eugène Huguenin-Virchaux , négo-
ciant du Locle . dom. à Paris, et Alice Perrochet ,
dom. à Montmorency (France/

Henri-Edouard Petitp ierre , horloger , de Neu-
châtel , et Louise-Henriette Petitp ierre ; tous deux
dom. à Couvet.

Robert Adam , insti tuteur , prussien , domicilié
à Odessa , et Rosine Wulschleger, dom. àNicolaïef
(Russie).

Naissances.
4. Paul-Arthur , à Louis-Al phonse Lebet et à

Rosine -Marianne-Louise née Stegmann , de Buttes
5. George , à Jules-Alfred Nicolet et à Mélina

née Tissot-Daguette , de la Sagne.
5. Jeanne-Marie , à Johann-Christian j Eberhard

et à Anna née Schmid , bernois
5. Charles-Frédéric , à Emmanuel-Nicolas-Jules

Cottet et à Caroline née Nicolet , fribourgeois.
S. Marie-Emilie , à Ul ysse-Alfred Vuillemin et

à Madeleine née Zeller , bernois
8. Sophie-Va lentine , à Jean-Baptiste-Edouard

Koch et à Thérèse-Ursule née Muessli , de Neu-
châtel.

8 Un enfant  du sexe féminin né-mort , à Louis-
Al phonse Martin et à Louise-Charlotte née.Brossin ,
de Neuchâtel.

9 Victor , à Victor Fueget à Rosine née Lug in-
buhl. soleurois.

10 François-Alexandre , à Emiie-William Lutz
et à Adèle née Zbinden . de la Chaux-du-Milieu.

Décès.
2 mars. Frédéric-Guillaume Tisch , 30 a. 2 m.,

faiseur de secrets , d'Areuse.
4. Marie-Malhilde née Schweilzer , 46 a. 4 m.

8 j. ,  épouse de Jean-Daniel Wurm , hessois.
4. Susanne Boy , 75 ans 1 mois , cuisinière ,

vaudoise.
4. Sop hie-Adèle née Benoit , 52 a. 9 m., épouse

de Louis-Philippe Ecuyer , de Vernéaz.
4. Louise-Amélie Paris , 17 a., de Neuchâtel.
4. Hermance née Bertin-Denis , 23 a. 8 m. 13j.,

épouse de Johannes Schârer , ber nois.
5 Alice-Marie , l m .  7 j., fils de Johannes Adam

et de Catherine née Bœmer , bernois.
5 Charles-Emile, 5 a. 10 m. 6 j., fils de Jean-

Antoine Clérici et de Jeannette-Francoise-Louise
née Favez, italien.

7. Susette née Perret , 69 a. 9 m. 14 j., épouse
de George-I gnace Speiser , de Neuchâtel.

8. Edouard Girard , 51 a. 5 m. 16 j., charron ,
époux de Elisabeth née Freitag, vaudois.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

LONDRES , 10 mars. — A la Chambre
des communes, M. Gladstone dit que le
gouvernement a autorisé le général Wood
à conclure une prolongation d'armistice
avec les Boers.

DUBLIN , 11 mars. — 74 membres de
la Ligue agraire, parmi lesquels se trou-
vent' tous les présidents et les secrétaires
de diverses sections, ont été arrêtés hier.
Ils ne seront pas jugés avant 18 mois.

ATH èNES, 11 mars.— M. Coumoundou-
ros, en soumettant à la Chambre un nou-
veau projet concernant l'armée, s'est ex-
primé comme suit : Nous devons être
prêts, non pas à faire la guerre, mais à
exécuter les décisions du congrès de
Berlin, et à occuper les provinces qui
nous seront adjugées après les négocia-
tions pen dantes à Constantinop le.

Is 'CBNDIK DES MAGASINS DU P H INTEMPS ,
A PARIS.

Ces vastes magasins, dont la principale
façade se trouve boulevard Haussmann,
ont pris feu mercredi matin , à 5 heures ,
dans les rayons des dentelles, par une
cause encore inconnue. A 5 heures 50,
quand les pompiers arrivèrent, le feu
avait gagné le premier étage; les flammes
sortaient par toutes les fenêtres, et M.
Jaluzot le propriétaire , ainsi que des cen-
taines d'employ és logés dans les combles,
durent se sauver à peine vêtus.

A 7 heures, les magasins n 'étaient plus
qu 'un immense brasier, et à 9 heures la
façade de la rue de Provence s'écroulait.
Plusieurs pomp iers sont mortellement
blessés et une vingtaine de personnes le
sont plus ou moins grièvement.

Cette maison occupait plus de huit
cents emp loyés maintenant sur le pavé ;
on évalue à neuf millions la valeur des
marchandises contenues dans les maga-
sins. Deux jours avant le sinistre, on avait
reçu pour 800,000 francs de soieries.

— Les demandes d'inscriptions au
Herd-Book de la Suisse romande peuvent
être encore adressées, jusqu 'au 20 mars
exclusivement, à M. Borel , secrétaire gé-
néral , à Collex. Un avis ultérieur indi-
quera les localités où auront lieu les ins-
pections par le Jury.

Les veaux nés de parents inscrits, que
les éleveurs désirent voir figurer au vo-
lume de 1881, doivent être déclarés avant
le 31 mars.

NOUVELLES SUISSES
BERNE . — On écrit de Kien et de Kan-

dersteg que le tremblement de terre du
3 mars a été particulièrement violent dans
l'Oberland.

— Un affreux accident est arrivé dans
les carrières de Leimern. Un bloc de ro-
cher s'est éboulé le 4 mars, à 4'/2 heu-
res de l'après-midi , et a écrasé deux ou-
vriers.

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 8 mars :

Céréales. — Sur les marchés étrangers,
les prix sont restés stationnaires. Au Ha-
vre, les blés sont cotés de 27 fr. 25 à 27
fr. 75 les 100 kilos sur wagon. A Paris ,
la demande est meilleure, les blés valent
de 27 à 30 fr. les 100 kilos; les seigles
ont un cours bien tenu de 21 fr. 75 à
22 fr. ; les avoines restent fermes, mais
sans variation , à l'exception des belles
qualités qui sont cotées de 19 IV. 75 à
21 fr. 50.

Dans le pays, la hausse se fait sentir
d'une manière sensible sur les blés. Nous
connaissons dans le canton de Genève
des marchés assez considérables conclus
dans les prix de 29 à 29 fr. 50 les 100 kil.

Foires. - Le marché au bétail et la
première foire de l'aunée à Nyon , ont
été très animés et bien approvisionnés.
On comptait sur le champ de foire 260
bœufs et près de 300 vaches et génisses.
Il s'est fait un grand nombre de marchés ,
surtout sur les bœufs, dont les prix ont
varié entre 900 à 1200 fr. la paire, les
vaches se sont vendues de 300 à 450 fr. ;
300 porcs dont les petits vendus de 70 à
à 80 fr. la paire et les moyens de 120 à
160 la paire.

Vins. — Il y a une reprise sensible
dans les transactions. Elle se fait sentir
surtout par les demandes de bons vins.
Lavaux a beaucoup vendu, et de là, les
acheteurs ont passé à Villeneuve, Aigle
et Yvorne, où les prix ont varié de 67 à
70 cent. Les bons vins des environs de

Vevey , se vendent de 60 à 62 cent. On
cite quel ques ventes à la bonne Côte à
55 cent.; à Coppet et à Nyon , de 35 à47
cent, le litre. Les expéditions commen-
cent.

Dans le canton de Genève, des ventes
de vins clairs ont eu lieu , les bonnes qua-
lités de blancs, de 43 à 45 cent, le litre,
et les qualités inférieures, de 41 à 43 c.

SEVCHATEL
— La Société de musique a terminé sa

campagne de cet hiver par un fort beau
Concert, dans lequel elle nous a fait en-
tendre deux artistes distingués. Cette épi-
thète s'adresse surtout à M. Brandoukoff ,
le violoncelliste qui fut si applaudi il y a
deux ans à Neuchâtel. Il a exécuté un
concerto de Saint-Saëns, et s'est joué des
difficultés qu 'il renferme avec une désin-
volture merveilleuse; il a été rappelé et
chaleureusement app laudi après ses au-
tres morceaux.

Mlle Heimlicher est personnellement
charmante, et quant à son jeu , son poi-
gnet égale en vigueur celui du plus dé-
terminé des pianistes du sexe fort. Elle
a été rappelée aussi après le beau me-
nuet de Moszkowski.

L'orchestre a exécuté d'une manière
très satisfaisante la curieuse symphonie
de Raft , Dans la forêt , et les Vikings de
Hartmann , composition d'une bizarre
énergie, ont dignement clos cette soirée.
Nous exprimons sans doute le sentiment
des nombreux auditeurs des concerts en
remerciant la Société de musique de ses
efforts intelligents pour développer dans
notre ville le culte de l'art musical.

— On annonce au public neuchâtelois
deux conférences de M. Alfred Cérésole,
pasteur , à Vevey, sur lesquelles nous te-
nons à attirer l'attention de nos lecteurs.
M. Cérésole a en portefeuille un certain
nombre d'études sur les mœurs, l'idiome
populaire du canton de Vaud , et p lusieurs
de ses amis de Neuchâtel , après en avoir
entendu la lecture dans diverses réunions ,
l'ont engagé à en faire jouir un public
plus étendu.

Ces études sont, sous formes de nou-
velles , de simples récits , mis en général
dans la bouche d'un paj -san vaudois.
Elles se distinguent à la fois par l 'humour ,
la grâce, un sentiment poétique très vif
et des traits d'observation d'une remar-
quable vérité. Au dire de juges compé-
tents, tel de ces récits est un pur chef-
d'œuvre ; c'est à la fois pathéti que et vrai ,
l'émotion , chez l'auditeur , succède au sou-
rire et s'y mêle quel quefois; le peuple,
sa vie de tous les j ours, ses soucis, ses
jo ies, ses occupations agrestes ou mili-
taires , tout cela est pris sur le fait, avec
une sûreté de touche qu 'aucun écrivain
romand n'a peut-être encore égalée.

Nous ne saurions trop engager nos lec-
teurs et nos lectrices à saisir l'occasion
qui leur est offerte d'apprécier quel ques-
unes des perles les plus pures de notre
littérature populaire contemporaine. La
première conférence a lieu mardi , à 5
heures du soir, à la Salle circulaire du
Gymnase.

Cultes du Dimanche 13 mars 1881

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temp le du bas.
9 3[4 h. i" culte à la Collégiale.
10 3]4 h. 2me culte à la Chapelle des Terreaux
3 h. 3"e culteau Temple du Bas.

A 8 h. du soir au Temp le du Bas, conférence
de M. le pasteur Courvoisier (Nébucadnézar).

Tous les samedis , réunion de prières et d'édifi-
cation , à 8. 11. du soir , à la Chapelle des Terreaux

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr . Untere Kirche. Predi gt.
1 Uhr.  Terreauschule. Kinderlehre

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3ii h. Culte avec prédication au temple du

bas.
3 h. s. Culte liturg ique aux Terreaux.
7 h. du soir. Culte de missions présidé par M.

Senft , aux Terreaux.
Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d'Etu-

des bibliques, aux Suites de Conférences.
Chapelle de l'Ermitage.

9 3i4 h. mat. Culte avec prédication.
7 h. s. Culte avec méditation.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQDE LIBRE Place d'Arme* i
Dimanche: Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

ECOLES DU DIMANCHE
8 lj2 h du matin , à la Collégiale et aux Salles

de Conférences .

Voir le supplément

OrifcpeiftJieueràiFg
Thcatcrvorstellimg

Sonntag ,  den 13. Mlirz 1881,
unter gefâlligerMitwirkung des Orchesters

Laubcr, zum Schluss der diesjàhrigen
Saison.

Programm :

Der Karfunkel
oder das ungliicklichc Endc eines S«ielcrs.

Volksdrama 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 Der Vorstand.

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.

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

Soirée musicale
donnée par quel ques membres du Cercle

et amateurs.

L'ÉTABLISSEMENT
DE

teinture , impression , apprètage
chimique el lavage

DE

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

Dépôt à Neuchâtel chez M m,J Petitpierre-
Monard , rue du Seyon 7. — Expédition
chaque vendredi.

£ * ,.. La grande ménagerie américaine,
place du Port , attire de nombreux visi-
teurs qui paraissent satisfaits de la grande
variété des sujets qu'elle renferme. Deux
magnifiques tigres royaux du Bengale y
sont particulièrement remarqués.

Pensionnat de demoiselles
à Eisenaçh Frauenberg 39(Saxe-Weimar)
dirigé par M"108 G-ANZEL, institutrices
diplômées. — Instruction comp lète. —
Education soignée. — Vie de famille
agréable et confortable. — Belle contrée
couverte de forêts.

Références : M°' Burckhardt-Mérian ,
58 Faubourg St-Alban, Bâle, ou Fau-
bourg du Château 9,2me étage, Neuchâtel.

Monsieur Adol phe GROSSMANN et sa famille
font part à leurs parents , amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de

François-louis GROSSMAN IV ,
décédé le 11 mars , dans sa i6e année , après une
longue maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu dimanche 13 courant , à midi

et demi.
Domicile mortuaire : Hôp ital de la Ville.

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

Madame OEHL -JAQUET et ses" enfants ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances , de la mort de leur hien-aimé
mari et père ,

Monsieur Gustave ŒHL ,
enlevé à leur affection , le jeudi 10 mars 1881,
dans sa 55e année.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel , rue de
la Place d'Armes 7, le dimanche 13 courant , à
2 heures



Ëïirail (le la reuilie oiflcielie
— Faillite de Jacob Wœffler , agricul-

teur , époux de Susett e née Jung, domici-
lié au Chincul , rière les Verr ières. Inscrip-
tions au greffe du tribunal à Môtiers, j us-
qu 'au samedi 2 avril 1881, à 11 heures
du matin. Intervent ion devant le tribunal
de la faillite, à l'hôtel de vil le de Môtiers ,
le vendredi 8 avril 1881, dès 2 heures
du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Auguste
Bourquin , agriculteur , de Gorgier , quand
vivait domicilié à Corcelles , où il est dé-
cédé le 16 ja nvier 1881. Inscri ptions au
greffe de paix d 'Auvern ier , ju squ 'au jeudi
31 mars 1881, à 5 heures du soir. Li qui -
dation devant le .juge de paix d'Auver-
nier , à la salle de justice de ce lieu , le
vendred i 1er avril 1881, dès 10 heures
du matin.

ANNONCES DE VENTE

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

MAGASIN "
DE

tabacs et cigares

J.-41GUSTË MICHE L
succr de C.-A. PERILLARD

Reçu un envoi de cigares Havan e im-
portés.

848 A vendre , une belle table de cui-
sine, en sapin , assemblage en 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.

N'osant l'aborder de front elle lui écrivit:
sa lettre demeura sans réponse. Elle lui
éc ivit une seconde lettre d'une éloquence
persuasive ; la lettre, non décachetée, lui
fut retournée avec le mot REFUS éE tracé
sur l'enveloppe.

Odett e avait le dévouement tenace, elle
se rendit à l'atelier. La princesse ne fit
pas mention des lettres. La voyant aussi
affable que d'habitude, Odette se flatta
qu 'on l'écouterait et se hasarda à p laider
la cause d'André Lazienski. On la laissa
parler , tant qu 'elle eut des raisons à don-
ner, des motifs à faire valoir; quand elle
eut tout dit , la princesse qui n 'avait pas
discontinué de peindre , sonna les gens
de la vicomtesse d'Aluze.

— Votre traîneau est attelé, Madame,
lui dit-elle; promenez-vous au parc, et en
rentrant à l'hôtel , relisez le mot que mou
secrétaire a crayonné sur votre lettre, il
vous épargnera un sujet de conversation
aussi pénible pour vous que fastidieux
pour moi.

Odette, peinée, se récriait. — Medjié,
reconduis Madame, dit la princesse à
l'Arnaute.

L'Arnaute reconduisit cérémonieuse-
ment la bonne petite âme.

La jeune femme ainsi éloignée couru t
au logement des filles de service entrete-
nir Adore comme elle le faisait jou rnel-
lement. La comtesse Topskoï l' entraîna
au salon , s'assit eu face d'elle , et, lui pre-
nant les mains , lui dit: — Ma chère en-

LI M EUR
p r é p a r é e  p a r  les  P É R I L S C É L E S T I N S

au Monastère de Vichy .

Cette délicieuse lipenr le taille , aussi distiipée par la finesse de son
parfum que par ses palités puissamment tonipes et ûïpstives, contient ,
en outre de l'iieureui choix des plantes dont elle est composée , tous les
principes si actifs et si salutaires des Eaux alcalines de Vichy.

Les pastilles des P. P. CÉLESTINS contiennent les mêmes principes
p la liqueur et sont livrées en hoîtes portant la marque du monastère.

Seul dépôt chez GLUKHER- GABEREL , confiseur , à Neuchâtel.

Farine lactée per fectionnée
DU PROFESSEUR ŒTTLI

POUR NOURRISSONS
fabriquée par la Société des Usines de Vevey 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.

Appareils pour douches
g . Baignoires avec ou sans appareils de chauffage ? jf

J I  i ROBERT JA1, successeur de ARILD-ROCH A î s- £ i l i s
* 
¦ rue de la Plaee d'Armes, Neuchâlel. S 5z i ' g w

S m * ï
SS Greiretixtie. — Prix modérés. <z «'

Ces articles sont aussi à louer.

MAGASIN DE ED. BODR QUIM - MOHTANDOM
4, Place du Marché 4, Neuchâtel

J'annonce à l'honorable public que mon magasin continuera sous la dénomina-
tion : Magasin de terre , faïence , porcelaines , verrerie , cristaux, 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 quel que 'amateur sérieux, j e ferai une forte concession. Le chiffre ne sera
pas élevé.

fant, vos visites à cette serve sont incon-
venantes. Son Altesse en aurait connais-
sance, elle s'en formaliserait et vous les
interdirait.

Je vous conseille l'abstention et l'ob-
servation des convenances. Si vous per-
sistez à encourager les rêves ambitieux
de cette fille , j e me verrai contrainte de
vous rayer de la liste des hôtes, la com-
tesse Topskoï ne recevant pas au palais
les dames nobles en commerce d' amitié
intime avec des serves - leurs sœurs.

— La mesure dévoilera ma liaison?
— Indubitablement.
— L'on knoutera Adore?
— Hélas, oui !
— Ne nous dénoncez pas.
— Mon devoir est de ne point celer à

Son Altesse les scandales contre lesquels
je sévis et qui nécessitent les mesures
répressives vexantes pour ses invités.

— Vous livrerez Adore , vous , une
Française.

— Ne la voyez plus , il ne lui arrivera
rien.

— Madame, vous n'avez pas de cœur.
-- En revanche j 'ai énormément d'es-

prit. Vous êtes du pays où ce talisman
court les rues, arrêtez-le au pa sage et
emp loyez-le à détourner de la Kouraninc
la correction qu 'elle devra aux démocra-
ti ques engouements de son aristocrati-
que amie la vicomtesse d'Aluze.

La comtesse Topskoï se leva: — Ve-
nez-vous au château , mon enfant?

— Il le faut bien, Madame, dit triste-
ment Odette.

La jeune femme raconta à son mari la
leçon et l'insuccès de son plaidoyer.

Georges fut d'avis que l'on cachât la
déception au comte Lazienski et que l'on
suivît le conseil de la comtesse Topskoï
de suspendre les visites à Adore.

La princesse ne témoigna que par la
cérémonieuse conduite de l 'Arnaute com-
bien la démarche d'Odette était inoppor-
tune. Le 1er janvier elle libéra Veniane
et Thadéa que la petite marquise souhai-
tait emmener en France et les lui envoya
richement dotées. Les deux jeunes filles
n 'habitèrent pas longtemps l'hôte l d'A-
luze. Des seigneurs épris de leur beauté
les épousèrent.

Un jour , Georges rentra joyeux. Les
hôtes de Thémiranoff étaient dans l'agi-
tation. Le tzar , disait-on , avait réglé les
indemnités à allouer aux propriétaires
d'esclaves et décrété les lois d'affranchis-
sement ; l'ukase d'émanci pation allait être
publié ; ce n 'était plus qu 'une question
de semaines.

— Bénissons le ciel , ami! cria-t-il au
comte, Adore est sauvée!

— Adore est sauvée! s'écria Odette
rayonnante de la nouvelle apportée à
André.

Mais elle ne dissi pa point la vive tris-
tesse du comte . — Il est trop tard, leur
dit-il. après-demain Adore sera la femme
de l' intendant Ololeff.

49 FEUILLETON

de la princesse LATONE
Drame de l'émancipation russe

PAR AUGUSTA COUPEY.

La princesse pâlit.
— André, André, sacrifie-moi! balbu-

tia la jeune tille qui s'évanouit d'émotion
et de crainte. L'arnaute la secourait , elle
fut prévenue. Le comte souleva sa fian-
cée et la déposa sur un sofa,

— Madame, dit-il à la princesse al-
tière, les férocités de l'orgueil slave, les
énergies de Latone Thémiranoff ont brisé
votre esclave; que la bonté de votre
cœur, que l'héroïsme de Latone Thémi-
ranoff rappelle à la vie Adore Kouranine,
la vierge des steppes, la bien-aimée d'An-
dré Lazienski!

Et , saluant profondément l'héritière
des Irmaine , le comte sortit du boudoir.

XXVI
Georges avait instruit Odette des vues

de la princesse sur son serf.
En revoyant leur ami ils se désolèrent.

^ 
Dès lors , plus de rire et de babil à

l'hôtel d'Aluze , la pure félicité , la joie
radieuse bannies.

Odette essay a d'attendrir la princesse.

LE SERF

BÀZÀR NEUCHATELOIS
Fritz VEIWAN, rue de l 'Hôpital.

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

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

GRAND E LI Q UIDATION
avec fort rabais

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

St-Jeau 1881, un logement de 6 p ièces
avec belles dépendances ; un potager à
pieds, est à vendre.

Magasin IHIIlilll
Encore «le beaux marrons

à 25 cent, le kilo.

Chez J. Assfalg
SELLIER et CARROSSIER

Rue St-Maurice , Neuchâtel ,
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.

Vins d'Yvorne
à 1 fr. la bouteille.

Spécialité de tous les vins du pays,
en bouteille.

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

A /̂ËN DRË
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 Mmc

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

. Relier , Tertre 10.

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.

Grande Brasserie le Neuchâtel.
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 uu des excellents billards du
Cercle Patrie, à Colombier. S'adresser au
citoyen Adol phe Paris , président du
Cercle.

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

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.



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

— On la traîne à l'hôtel ?...
Adore consent à épouser l'homme que

la princesse lui a choisi. Son père se
meurt loin d' elle, chaque seconde qui s'é-
coule creuse sa tombe , ne pouvant quit-
ter Scopieff que mariée, Adore se dévoue.

— J'empêcherai cette infamie, protesta
fougueusement Georges.

— Cette lâcheté! p leura Odette.
— Cette vengeance!...

— Georges ! Odette! dit douloureuse-
ment le comte, votre affection pour moi
vous égare, Latone Thémiranoff me veut
ce qu 'elle m'a fait ; noble , son égal. J'ai-
me une serve que l'aristocratie russe mé-
priserait , elle l'écarté , ni rancune ni ven-
geance ne la guident ; elle est incapable
d'une bassesse, d' une lâcheté. Le rachat
secret de ma fiancée , la flétrissure de son
chiffre , le mariage d'Adoré sont des cri-
mes, et je l'en ai accusée. Mais ces cri-
mes qui vous révoltent , odieux d'une An-
glaise, monstrueux d'une Française, ne
sont, chez une Russe, que des habiletés ,
des fruits d'éducation slave, do princi pes
aristocratiques. Georges, Odette, jugez-
la d'après ses boutés pour vous, comme
je la juge d'après ses bienfaits pour le
serf qu 'elle a anobli.

(A  suiore.~)

km aux agriculteurs
Reçu pour l'époque des semailles :
Esparcette de la Furêt-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 graiues de
Gustave BOURQUIN , à Boudry.

Plus de fumée dans les appartements.

Appareils Wild
Nouveaux appareils aspirateurs 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, Neuchâtel.

La Société de Tir aux Armes
de Guerre de Neuchâtel-Ser-
rières, dans son assemblée générale de
11 février dernier , a composé son Comité
pour 1881 comme suit :

MM. David , Auguste, président ,
Comte, Ernest, vice-président,
Nicolet , Ulysse, secrétaire.
Bickel-Henriod , F., caissier,
Perregaux, Alfred ,directeur du tir
Liomin , Louis, adjoint ,
Guéra, Jean, »

Les militaires et amateurs de tir qui
désirent faire partie de la Société, sont
priés de s'inscrire chez l' un des membres
du Comité ci-dessus désignés.

Il est rappelé aux membres de la So-
ciété, que les cotisations pour 1881 seront
perçues chez le caissier jusqu 'au 15 mars
courant ; passé cette date elles seront
prises en remboursement.

RÉUNION COMMERCIALE 9 Mars 1881
Pru fait Demandé; Offert

Banq.cant .neuch.ex-coup. 725
Crédit l'onc. neuch. 600 612 50
Suisse-Occidentale . . .  195 200
Soc. de construction 60 70
Immeuble Chatoney. . . 500
Banque du Locle 800 825
Fabrique de télé grap hes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  220
Société des Eaux. . . 420
Neuchâteloise 925
Grande brasserie . . . . 1000 1030
Société de navigation 220
Kab. de ciment St-Sul pice
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . .
Franco-Suisse »bl „ 3»/«7° 365
Chaux-de-Fonds ,t «/, nouv .
Société techni que obi. 6%

« 5%
Ktat de Neuchâtel 4 %• ¦ "5

• 4'/,o/0 101
Obl g. Crédit foncier 4 '/,% 101
Obli gat municipales . .1 101
Lots munici paux . . . -| 17 15 17
Ciment St-Sul pice 5"/0 . .1 500

B. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub.du Lac 21.
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mise en vente d'un grand choix de pardessus mi-saison, pour hommes, jeunes gens et enfants.

Pour des

Petits vapeurs à hélice
contenant de (i à 60 personnes et du prix
de fr. 2,300 à 23,000, s'adresser à

Bourry, Séquin et Ce, à Zurich.
[H. 277 Z.]
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SAVON DE BERGMANN
à la Vaseline.

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

Eu vente à la pharmacie Jordan , au
prix de 75 c. la plaque.

BEADËR ADAMSÛN ET CIE

Philadelphie.
Fabrique spéciale de papiers et

toiles à polir.

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

Papier et toile de verre , qualité extra,
emp loyés et recommandés par tous les
grands établissements de menui serie ,
ébénisterie , tabletterie et parqueterie.

S'adr. pour prix , échantillons et com-
mandes à nos représentants-dé positaires,
pour la Suisse trançaise,

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

Neuchâtel (Suisse). (M97-II)

CAVE
rue du Temple-Neuf 22

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

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

La cave est à môme de fournir très-
régulièrement des vins do môme 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.

Magasin de fournitures
3, RUE DE FLANDRES 3.

Doublures , mousseline , boutons et gar-
nitures de tous genres, pour robes , man-
teaux, confections.

Maison recommandée aux couturières
pour le goût et le choix de ses nouveau-
tés.

Prix réduits.

M. LEON GRAF
chapelier

soitô l'Hôtel du Faucon, Neuchâte l,
vient de recevoir de Paris les dernières
formes en chapeaux de soie.

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

NB. Le magasin est fermé le dimanche.

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

nap é , noyer , couvert en dumas vert.
S'adr. à Ch. Strœle, tapissier , au Fau-
bourg.

mr ARNOLD-KOCH *«¦
me de la Place d'Armes, Neuchâtel,

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

brûlant peu de combustible.

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

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

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des ,
Halbs.

% Rue de l'Hôpital, 2
Li quidation , au-dessous des prix de

facture , de parfumerie, savonnerie, bros-
serie, mercerie et quincaillerie , etc.

BIÈRE DE MARS"
dite de Garde ,

d'une des plus importantes brasseries
d'Allemagne , en fûts de toute contenance.

S'adr. pour prompte livraison à M.
James Berthoud-Jahn , Faubourg des
Sablons 1.

R. NANN
fabricant le brosses

RUE 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.

Occasion avanta geuse.
Me Geissler-Gautsehi

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.

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

ET

Atelier de Sculpture
RISCONI

BAS DU MAIL , NEUCHATE L

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.

Pour ces derniers articles, je me recom-
mande spécialemen t à MM. les architectes,
entrepreneurs et propriétaires.

Exécution soignée. — Prix réduits.

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

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

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

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

Louis PILLET,
rue du Neubourg 26, Neuchâtel.

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

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

Avis aux parents
Une bonue famille de la Suisse alle-

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

A CLOTTU, serrurier,
informe son honorable clientèle et le pu-
blic en général , qu 'il travaille seul pour
son compte à l'atelier rue du Râteau 8.
Il se recommande à toutes les personnes
qui voudront bien lui accorder leur con-
fiance. Travail prompt et soigné , prix
modérés.

Pour combattre promptement toux,
eatn ri-lies, (grippes, il n 'existe
rien de meilleur et plus efficace , que la
PATE PECTORALE SUISSE

de
REINERT et GOLAY, à Genève.

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

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

macien ;
à St-Blaise, M. Virchaux. )

CHEZ BARBEY & C"
Dépôt de la ouate de laiue végétale de

pin; le meilleur remède contre les dou-
leurs rhumatismales et névral giques.


