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Extrait de la Feuille officielle
— Tous les créanciers inscrits au pas-

sif de la masse en faillite du citoyen
Jean-Jacob Raiiber, qui était boucher et
cabaretier , à la Jaluze, près le Locle, sont
assignés à se rencontrer à l'hôtel de ville
du Locle, le samedi 9 avril 1881, à 9 heu-
res du matin , pour recevoir les comptes
du liquidateur de cette masse et, cas
échéant, prendre part à la répartition.

— Tous les créanciers et intéressés .à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Pierre Graf, en son vivant
chapelier , à Neuchâtel , sont assignés à
comparaître devant le juge de paix de
Neuchâtel , à l'hôtel de ville de ce lieu ,
le lundi 28 mars 1881, à 9 heures du ma-
tin , pour recevoir les comptes du syndic
et, cas échéant , prendre part à la répar-
tition.

p ublications municipales
En vertu de l'art. 3 du règlement sur

la Police des chiens, la Direction sous-
signée invite les propriétaires de chiens,
qui n'ont pas encore acquitté la taxe lé-
gale pour l'année 1881, à le faire d'ici au
15 avril prochain , au bureau de la Direc-
tion.

Passé ce terme, les retardataires se-
ront passibles de l'amende réglementaire
de fr. 5, sans préjudice des poursuites
qui pourraient être exercées contre eux
pour la rentrée de la taxe.

Neuchâtel , le 22 mars 1881.
Direction de Police.

M. le docteur CORNAZ. vaceinateur
d'office, vaccinera à son domicile Fau-
bourg de l'Hôp ital 28 , le vendredi 25
mars, à 2 heures de l'après-midi.

Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

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

Enchères de vergers
à Peseux.

M. Fritz Roulet exposera en vente,
par voie d'enchères publi ques , les deux
immeubles suivants :

1° A Longequeue, un verger de
405 mètres carrés. Limites : nord M. Ph.
Roulet , est M,ne Roulet-Bonhôte , sud la
route cantonale, ouest M. Robert Gigax.

2° A Longequeue, un verger de
720 mètres cariés. Limites : nord le che-
min des Uttins , est Mme Priuce-Courvoi-
sier, sud MM. Aug. Perrenoud et N. Gi-
roud , ouest M™ Roulet-Bonhôte et M.
Apothélos.

L'enchère aura lieu à l'hôtel
des XIII Cantons, le lundi 28
mars 1881, à 8 h. du soir.

A vendre à Cormoiiareche.
Lia maison de l'hoirie Glau-

brecht, renfermant logement et boulan-
gerie avec lessiverie, puits, jardin et
verger d'environ une pose.

Vue sur le lac et les Al pes.
Disponible à St-Jean 1881.
S'adresser aux notaires Baillot à Bou-

dry . 

A vendre à bas prix , à quelques mi-
nutes de la ville, une maison avec jardin ,
verger planté d'arbres fruitiers et vigne.
S'adresser Port-Roulant , n° 6.

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 condition s qui seront lues avant
les enchères, le domaine du Linage , ter-
ritoire de Coffrane , composé d'une mai-
sou 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'Ep fattenier ,
à Coffrane.

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

Pour sortir d'indivision , on vendra par
voie d'enchères publiques , en l'étude du
notaire Beaujon , à l'Hôtel de ville de
Neuchâtel , samedi 9 avril 1881, dès
3 h. après-midi, la maison sise rue
du Ncubourg 3, renfermant deux loge-
ments et cave.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Beaujon.

Neuchâtel , le 14 mars 1881.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Pour cause de décès, on vendra par

voie d'enchères publiques , le lundi 4
avri l, dès les 9 h. du matin , dans la mai-
son de feu Fritz Kramer, à Colombier ,
les objets suivants :

3 lits comp lets, 2 bois de lit , 1 matelas,
1 paillasse, I canapé , 1 bureau , 1 pup i-
tre, 1 table ronde eu noyer , 3 tables car-
rées, 1 table à ouvrage, 1 table de nuit ,
12 chaises, 4 feuillets de table , dont un
en marbre, 4 buffets , 2 garde-robes , 2
glaces, une pendule, des tableaux , mobi-
lier de restaurant , des lampes, de la ver-
rerie, batterie de cuisine, des tables et
bancs de jardin , des caisses à fleurs , ins-
truments aratoires , 1 char à bras avec
caisse et, brancard , 1 brouette, des échel-
les, des tonneaux , 2 alambics, seilles, sa-
loirs , cuveaux , fromagères , seilles à
choucroute, et une quantité d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

Auvernier , le 21 mars 1881.
I ' Greffe de paix

Vente de bois
La Commune de Valangin vendra par

voie d'enchères publi ques, le lundi 4 avril
prochai n , dès les 8 heures précises du
matin , les bois ci-après désignés :

150 billons sapin ,
160 m errai ns,
10 [liantes chêne,
12 plantes p in ,
8 p lantes hêtre,

250 stères bois sap in et hêtre ,
8000 fagots.

Rendez-vous des amateurs devant
l'hôtel de la Couronne.

Valangin , le 20 mars 1881.
Conseil communal.

Enchères publiques
• Mme WALTHER , à Gletrens sur Cor-
celles, fera vendre par voie d'enchères
publiques , à son domicile , samedi 26
mars 1881, dès 9 heures du matin , une
vache et une chèvre portantes , un mou-
ton, environ 4 toises de foin , une certaine
quantité de paille , deux chars , une herse
et divers autres outils aratoires , ainsi que
des lits comp lets et p lusieurs ustensiles
de ménage dont le détail est supprimé.

Auvernier , le 17 mars 1881.
Greffe de paix.

M Bickert vendra par voie
d'enchères publiques, mardi 29
mars 1881, dès 9 heures du matin
et lendemain, s "il y a lieu, dans
sa maison, rue de l'Industrie 19,
les meubles et objets suivants :

Un ameublement de salon re-
couvert en peluche et broderie,
1 dit de salle à mang-er, en vieux
chêne sculpté, style Louis XV,
1 piano, 9 lits complets, glaces,
tables dont une à coulisses, chai-
ses, lavabos, armoire à glace,
pendules, garnitures de chemi-
nées, porcelaine et vaisselle or-
dinaire, verrerie, rideaux et ta-
pis, 1 potager avec ustensiles
de cuisine et enfin un très grand
nombre d'autres articles de

ménage dont on supprime le
détail.

Les amateurs qui le désireraient pour-
ront visiter ces objets à partir de mer-
credi 23 courant.

EN CONSIGNATION
Chez Ch. CELLIER , Faubourg des Sa-
blons 8, divers vins de Bordeaux en bou-
teille, Sauternes, Cognac fine Champagne.

A vendre, Faubourg des Sablons 8, un
jeune chien race spitz , une baignoire
pour enfant.

Fenêtres de couche
en bois de pin. S'adresser à Tivoli , n° 16.

A vendre à bon compte un tas de fu-
mier. S'adr. à Beauregard , n° 2.

A vendre un bois de lit , avec sommier
à ressorts, pour le prix de fr. 40. S'adr.
à Mme veuve de J. Reuter , tap issier, ma-
gasin "de meubles, près l'Hôtel-de-ville.

A vendre, faute d'emp loi , à un prix
avantageux, un joli petit bateau tout neuf ,
d'une construction solide , avec tous ses
accessoires. S'adr. à Gigax-Vioget, fa-
bricant de draps à Graudchamp.

CHEZ
i. COMTESSE FILS

Gants de Suède 3 boutons, pour dames,
à fr. 2.

P5MX M ï.'ABOJH HTKMSfflfT :
. our un an , la feuilleprise au bureau fr. "•>-

expéd franco par la poste « 8»80
'¦our «irois , la feuille prise au bureau • i»—

par la ooste. franco • 5» -
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«Î5
.'our * mois, par la posle , franco • î»80
Vbonnements pris par la poste, ÎO c en sus.
Union postale , pour un an , fr. 15.50

« « pour six mois , ¦ 8«50

PRIX DES ANNONCES remises à terni»Oe i à 3 lignes 50 c. De i à 7, 75 c. De S lignes et p lus.
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi qne li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de pins . Réclames 20 c
a li g. Avis mort . fr. 1*50 à 2. Annonces non-cant. 15

c. la Ire fois et 10 ensuite. Pour mettre .-s 'adresser an
bnrean 50 c. Adresses données par écrit lue.  — Dans
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent Atre remises la veille de la
publication , avant onze heures.

Maisons à vente à NeicMtel
La Société de liquidation de la Société

de Construction de Neuchâtel , expose en
vente par enchères publ iques , et par le
ministère du notaire S.-T. Porret , à Neu-
châtel , les immeubles dont suit la dési-
gnation :

l'Articles 1631,1645, 1646, rue Purry,
n° 6. Maison d'habitation ayant rez-de-
chaussée, entresol et trois étages, et ren-
fermant magasins et quatre appartements ,
avec portion de cour. Superficie du sol :
153 mètres carrés.

2° Article 1640, rue de l'Industrie , n°
15. Maison d'habitation ayant rez-de-
chaussée et trois étages, renfermant qua-
tre appartements. Superficie du sol : 169
mètres carrés.

Les enchères auront lieu dans les bu-
reaux de la Société , rue du Musée, à
Neuchâtel , le mardi 29 mars courant , à
3 heures de l'après-midi.

Pour visiter ces immeubles et pour
tous renseignements , s'adresser , soit à M.
J. Borel-Courvoisier , directeur de la So-
ciété , Bureaux rue du Musée, soit au no-
taire chargé de l'enchère.

ANNONCES »E VENTE

MAGASIN -
DE

TABACS & CIGARES
J.-A. MICHEL

Reçu un joli choix de pipes et porte-
cigares dans les genres nouveaux.

A vendre un phaeton léger , de Kauf-
mann. S'adr. à M. Paul Ducommuu , à
Travers.

A vendre, Ecluse 9, au 1er, un lit com-
plet en bois et un en fer , avec sommier ,
2 fauteuils Voltaire , 6 chaises, 3 tables, 2
banques, 2 malles , un grand store, 2 lan-
ternes pour montres , 3 layettes dont une
très-grande, divers outils d'horlogerie ,
une caisse eu fer , très forte, servant de
coffre fort.

Meuron et Meyer
rue de la Place d'Armes.

Reçu un envoi demus m nia
Nouveaux dessins.

Spécialité de
grillages et basses-cours

Prix des basses-cours : 8, 9 et 10 francs.
Prière de demander les prix et devis à

Chabaury, Maladière 8, Neuchâtel.



Jambons de là Silésie
ronds , de 7 à 10 livres, à fr. 1»40, pour
manger crus ou cuits, d'excellent goût,
surtoutpour con valeseents,expédie contre
remboursement, et se recommande,
(H-952-Q) J. -J. JENNY fils , à Bâle.

Chez LOUIS FAVRE , tonnelier ,
rue des Moulins 37, excellent vinaigre
de vin, à 50 c. le litre.
Eau-de-vie ordinaire , à 48 »

» marc, à 70 »
» lies, à fr. 1»— »

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

Bois de chauffage
sapin et foyard , perches pour entrepre-
neurs , perches d'haricots, échalas de
chêne et de sapin , fendus à la hache. Un
lot d'environ cent billons p lanches de
chêne, propres et sèches, de toutes di-
mensions. S'adr. chez Moullet , aux XIII
Cantons, à Peseux.

M. Rod. SCHINZ a en mains quel-
ques parties de vins de choix en bou-
teilles, provenant d'une cave particulière
et qui seront cédées à des prix très bas,
savoir :

Inferno 1875 (Veltliner),
Vœsslauer Cabinet 1875 (Tokay),
Beaune 1870,
Volnay 1870, plus quelques bouteilles

de rhum Jamaïque vieux et vermouth de
Turin.

S'adresser à son bureau.

Confitures aux fruits in pais.
Abricots, le '/ 2 kilo , 90 c. Pruneaux ,

reiues-claudes, prunes rouges, framboi-
ses, le '/ 2 kilog, 75 c. Gelée de coings et
de groseilles eu p As de verre au magasin
de Porret-Ecuyer.

CHAPELLERIE
SCHMID-LINIGER

NEUCHATEL
1S, rue de l'Hôpital , f i

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.

ĵ^̂  8© centimes par boîte mmmmm

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)

Les ouvrages publiés par et d'après
Swedenborg concernant l"Église,sont
en vente, en exemp laires 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
Guay s et Harlé, 1 vol. in-8°.

A la même adresse, abonnement au
jo urnal périodi que, Neukirchenblâtter, pa-
raissant 2 fois par mois à Francfort s/M.
Ce journal est rédigé par J .-G.Millnacht.

Sur demande, envoi gratis de catalo-
gues.

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 Sa-
blons 1.

A vendre deux bois de lit à deux per-
sonnes. S'adr. Ecluse 32.

A vendre, plants d'épicéas, rep iqués
et à rep iquer , plants de pins d'Autriche ,
de mélèzes, de sapins blancs , d'aulnes
(vernes) pour les plages exondées. S'adr.
àL.-E. Jaquet, garde-forestier , àChamp-
Monsieur sur Neuchâtel .

A vendre une fort belle couverture de
lit, tricotée à la main. Prix fr. 60. S'adr.
Parcs 4, au 3me.

Fritz Zaugg, de St-Blaise , infor-
me sa clientèle qu 'il a transporté son dé-
pôt des Halles de Neuchâtel dans son
nouveau local , rue de la Treille, vis-à-vis
du café du Jura. Il sera toujou rs fourni
en graines fourragères , avoine et semens,
farine remoulage, sons, maïs. On le trou-
vera tous les jeudis , dès 8 h. du matin,
ainsi que les mardis et samedis ; en cas
d'absence s'adr. au Vaisseau, où la clef
est déposée.

Salami
Reçu un nouvel envoi de salami au

magasin Quinche.
Toujours du délicieux fromage , au

détail.
Tous les jours on peut avoir des tripes

crues et bouillies à la charcuterie Rentsch.
rue Fleury.

A vendre , un burin fixe, une machine
à arrondir et un tour à pivoter , le tout en
bon état. S'adresser rue de l'Industrie 21,
au second.

A vendre environ 1000 pieds bon fu-
mier de vache, chez Fritz Berruex, à
Peseux.

4  ̂AMMFANTS
«Kl Dires ta mains
Un certain nombre d'albums des Om-

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

A LOUER pour de suite et pour Saint-
Jean :

Trois logements dont un avec terrasse,
les trois exposés au soleil, avec eau dans
les cuisines.

Trois ateliers chacun de sept fenêtres
de façade, bien éclairés.

S'adresser au bureau de la grande
Brasserie.

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

A louer pour St-Jean, l'appartement
du 'à"" étage du n° 6, rue St-Maurice.
Eau et gaz dans la maison. S'adr. à M.
Guinchard, 2m° étag-e.

892 A louer dès le 1er mai, ou plus tard ,
à une ou deux personnes tranquilles et
soigneuses, 2 jolies chambres non-meu-
blées, situées au midi et ayant vue sur le
lac. S'adr. Evole 1, 2"" étage, à gauche.

Séj our d'été. J^ti l ï£
pagne du Petit Villaret , en partie meu-
blée, renfermant cinq chambres, cave,
cuisine, grange, écurie, jardin et dépen-
dances. Vue magnifique. Pour la visiter
et pour traiter, s'adresser à Henri Guye,
au Grand Villaret.

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

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

Magasin à louer
avec un arrière-magasin , pour St-Jean.
S'adr. rue des Epancheurs 7.

912 A louer une belle chambre meu-
blée. S'adr. rue de la Treille 9.

A remettre pour le 1er avril un loge-
ment. S'adr. à la Croix fédérale, à Ser-
rières.

A louer de suite, au faubourg de la
Maladière , en face des bâtiments de la
Société technique et au bord de lagrand'-
route, un terrain clôturé, pouvant servir
de chantier et contenant près de deux ou-
vriers. S'adr. à M. A. Mayor , Maladière20.

A louer de suite une petite chambre
avec jouissance de cuisine, chez Henri
Rieser, Ecluse 26, rez-de-chaussée.

923 Pour St-Jean, un logement de deux
chambres, cabinet , cuisine et galetas. S'a-
dresser rue du Râteau 6, 1er étage.

A louer de suite ou p lus tard , un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, remis à neuf. S'adr. à M. Haller
père, buffet de la Gare.

La farine de riz
est le fourrage favori des chevaux ,

vaches, porcs et volaille.
Elle remp lace complètement l' avoine

en la mêlant d'un tiers de son. Nous en
avons établi un dépôt chez M. Charles
Fischer , rue du Mont-Blanc, 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 aveemode d'em-
ploi et attestations.

S'adresser à nous pour des demandes
de wagons complets de 5000 kilos.

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

plets : 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 la Société d'assurances, « la
Thuringia » d'Erfurt, nous concluons en
outre des assurances contre les accidents
arrivés en voyage; prime annuelle : un
par mille. Prospectus gratuits.

TABACS & CIGARES -

F. M O N A R D
PLACE DU PORT

en face le Grand Hôtel du Lac.

J'ai l'avantage d'annoncer à MM. les
fumeurs que je mets en liquidation une
certaine quantité de cigares fins à des
prix excessivement réduits.

Echantillons sur demande.

Grand assortiment de tabacs étrangers.

Véritables Bordelais.
Habana bouts.

Je profite de cette occasion pour re-
commander mes cigares Grandson et
Vevey très vieux.

Dépôt d'allumettes suédoises.

Pour horlogers.
A vendre un bel établi portatif en bois

dur , composé de 19 tiroirs se fermant
tous à clef. S'adr. rue du Temple-Neuf
24, au 2me, devant.

Magasin le menHes et sièps
EN TOUS GENRES

LOUIS OULE VEV , tapissier ,
Successeur de M" BOVET

1, Croix-du-Marché 1, Neuchâtel
Etoffes pour sièges et rideaux.
Spécialité d'articles pour literie, cou-

tils , crins, plumes, coton , etc., etc.

Grand choix de coutils pour stores
On se charge de déposer , battre et soi-

gner les tapis pendant l'été.
Répara tion de sièges et rideaux.

PRIX MODÉRÉS.

T. PICARD
MAGASIN Dli COIN DE RLE

Place du Marché, Neuchâtel,
Reçu pour la saison du printemps les

confections pour dames. Nouveauté pour
robes printemps et été.

A LOUER

A louer pour St-Jean, rue du Tertre,
un petit logement , et pour le l>r avril , une
chambre meublée à une dame. S'adr. à
David Guillod , au n " 16.

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

A louer à Cortaillod, deux chambres
soignées, meublées, pour une ou deux
darnes tranquilles ,joli séjour pour la belle
saison. S'adr. à Mme Perrin-Blanck, au
dit lieu.

A remettre pour la St-Jean, à un petit
ménage sans enfants , un logement de 4
pièces et dépendances. S'adr. au notaire
Roulet , rue des Terreaux 7.

A louer , Ecluse 9, au 1er, un logement
au rez-de-chaussée, avec ou sans maga-
sin ; entrée à volonté.

A remettre de suite un logement com-
posé d'une grande chambre, cuisine et
galetas, rue des Chavannes 15. S'adr. à
M. P. Petitmaître, notaire, en ville.

Pour St-Jean prochaine, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances,
Tertre 8, 1er étage, côté vent. S'adr. à
Ed.-J. Gnillarmod , faub. du Château 9.

929 Pour St-Jean, un logement de 2
chambres et dépendances. Belle vue. On
préfère des personnes tranquilles. S"adr.
Trois-Portes 12.

OIS' DEMANDE A ACHETER

924 On demande à acheter un tonneau
aviné en blanc de la contenance d'environ
deux cents litres, bien conditionné. S'adr.
au bureau d'avis.

On demande à acheter d'occasion et
au comptant, un piano qui soit encore en
bon état. Adresser les offres avec les con-
ditions à T. B., poste restante, Neuchâtel.

A louer
A Cortaillod , rue Dessous, un logement

de cinq pièces, cuisine, galetas, chambre
haute et cave. Jardin et verger attenants
à la maison, vue sp lendide sur les Al-
pes et le lac. L'entrée pourrait avoir lieu
de suite. S'adresser à Henri Mentha-Go-
det, à Cortaillod.

Une grande et jolie chambre à deux
croisées est à louer chez M. Ch. Favar-
ger-Matthey , faubourg de l'Hôpital 6.

919 Un beau logement de 5 pièces est à
remettre pour St-Jean 1881, Industrie 20.

918 Chambre à partager, fr. 7 par mois.
A la même adresse, on prendrait quel-
ques bons pensionnaires. Kuelle Dublé 3,
3mo étage.

A louer pour la St-Jean , à l'Ecluse , un
logement de 4 chambres, cuisine avec eau
et dépendances , au rez-de-chaussée d'une
maison propre et tranquille. S'adresser
àM.  Alf.-L. Jacot-Sey bold , Poteaux 4.

A louer pour le 1er avril prochain , un
appartement de 5 pièces et dépendances,
situé h Mordagne, Yvonand, à 5 minutes
de la gare ; on y j oindrait un carré de
ja rdin si on le désire. S'adr. aux frères
Rebeaud , à Rovray près Yvonand.

897 A louer pour St-Jean, un beau pe-
tit logement de deux chambres, cuisine
et dépendances. Rue de l'Industrie 27,
au second. 

Un logement de 4 chambres et cuisine
est à louer à la Jonchère pour la saison
d'été. S'adr. à Al phonse Richard au dit
lieu.



A louer au 1" sur le derrière un ap-
partement de 3 pièces avec dépendances,
S'adr. à J. Murisier, Grand'rue 2.

905 Pour ouvriers , chambre à deux
lits. Moulins 38, 3""= étage, à gauche.

903 A louer pour St-Jean, un logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau sur l'évier. Ecluse 6

901 Place pour deux coucheurs tran-
quilles. S'adr. au débit de lait, rue St-
Maurice 13.

Caves à louer
Le syndicat de la masse Jean Sauser

offre à louer plusieurs belles caves de
l'Hôtel du Roc mil-deux aux Convers , et
une ou deux écuries, fenil , etc.

On donnerait la préférence à un ache-
teur et les conditions seraient avantageu-
ses.

Ces caves, sur trois lignes de chemin
de fer, sont très bien placées, soit pour
une maison d'entrepôt de vins ou pour
un brasseur.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Jules Soguel, Paix 15, Chaux-
de-Fonds.

900 A louer pour le 1" avril une cham-
bre meublée, pour un coucheur. Rue du
Bassin, n" 3, 2m° étage. 

899 A louer pour la St-Jean, deux lo-
gements , l'un composé de cinq chambres ,
cuisine, cave et galetas ; l'autre de deux
chambres et dépendances, à des person-
nes soigneuses et tranquilles. S'adresser
au bureau de la feuille.
~AToueï7 pour la St-Jean prochaine ,
un joli logement au midi , composé de
six chambres, cuisine avec eau, et dé-
pendances. S'adresser rue des Epan-
cheurs 4.

A Jouer , à quel que distance de Neu-
châtel, une propriété consistant en une
maison d'habitation et jardin , dans une
très agréable situation. S'adresser au no-
taire S.-T. Porret, à Neuchâtel.

A louer pour le 1er avril une jolie cham-
bre pour un monsieur. S'adr. rue de l'O-
ratoire 3, chez Wannenmacher.

A louer immédiatement, rue du Seyon,
un rdz-de-chaussée pouvant servir d'a-
telier ou d'entrepôt. S'adresser à l'A-
gence générale, Faubourg de l'Hôpital 9.

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

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. 560.

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

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

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.
Temp le-]S!euf24, au 2°"= étage, devant.

806 A louer une belle chambre meu-
blée, pour un monsieur. Treille7,3" étage.

930 A louer pour de suite, 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. S'adr.
au bureau.

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

ON DEMANDE A LOUER

928 On demande à louer pour le mi-
lieu de juin , un petit appartement meu-
blé. S'adr. au bureau d'avis.

On demande à louer pour de suite une
grande cave ayant un accès facile. S'a-
dresser à l'Agence commerciale, rue Pur-
¦7 & 

OFFRES DE SERVICES
Une femme de toute moralité demande

une place de femme de chambre, gouver-
nante , ou pour s'occuper du linge dans
un hôtel. S'adresser rue de la Treille 5,
au second.

Une jeune tille allemande, active, âgée
de 19 ans, qui connaît tous les ouvrages
du ménage et ayant de bons certificats ,
cherche à se p lacer pour Pâques. S'adr.
à M"" Ehm , rue St-Houoré 14, Neuchâtel.

Une fille d'âge mûr, sachant faire un
bon ordinaire, cherche une place dans
un petit ménage. Références : Mme Cou-
Ion , Corcelles. 

925 Une fille forte et robuste cherche
une place pour la fin du mois, de préfé-
rence dans une famille française. S'adr.
rue des Poteaux 4, au second. 

Une jeune fille forte, qui a du service,
désire se placer pour la mi-avril ou plus
tard, comme bonne d'enfants, ou pour
s'aider à tout faire dans un ménage. S'a-
dresser à^^Mon ĵ^ielk^es^a^dojis l^Une fille de 18 ans , voudrai t se placer
de suite pour faire un bon ordinaire ou
comme bonne. S'adr. chez Mme Bourquin ,
rue de l'Hôp ital 2, au second.

Deux jeunes garçons de 18 ans cher "
client des places comme domestiques,
pour soigner le bétai l ou pour travailler
à la campagne; entrée de suite. S'adr. à
M. Hossmann, à Serrières.

On désire placer pour le mois de mai,
dans une honnête famille habitant une
localité du canton possédant une bonne
école, une je une fille de la Suisse alle-
mande, âgée de 15 ans, grande et forte,
qui, tout en s'aidant aux travaux du mé-
nage, fréquenterait l'école pour appren-
dre le français. On serait disposé à payer
un modique prix de pension. Adresser les
offres affranchies à M. J Wegmuller , im-
primeur , à Langenthal (Berne) .

On désire placer une fille instruite de
16 ans, de bonne famille de Zurich , chez
une famille respectable ou dans un pen-
sionnat de demoiselles de la Suisse fran-
çaise, comme fille de chambre ou auprès
de quelques enfants. Pourvu qu 'elle
trouve occasion d'apprendre la langue,
qu 'elle soit bien traitée et sévèrement
surveillée, on ne demanderait aucun sa-
laire. Ecrire franco sous les initiales Z.
299, à l'office de publicité de Rodol phe
Mosse , à Zurich. (M. 140 c.)
Une honnête fille neuchâteloise, d'âge

moyen, cherche une place pour faire seule
un petit ménage. S'adr. à Bernard Kamp f,
rue de la Combe 69, Chaux-de-Fonds.

914 Une Badoise de bonne famille, qui
comprend un peu le français et sait bien
coudre et repasser, cherche une place de
fille de chambre. Entrée dans la quinzaine
ou plus tard. M1" Marie Kappus, Confikt-
strasse 49, Fribourg en Brisgau.

Une fille de la Suisse allemande, fidèle
et active, demande à se p lacer de suite.
S'adr. chez Mme Hoffmann , rue de Flan-
dres, n" 7.

Une jeune fille de 16 ans, grande et
forte, aimerait se placer avec occasion
d'apprendre le français ; elle connaît tous
les travaux d'un ménage. S'adr. à Mme
Roth , hôtel du Cerf, Berne.

920 Une jeune femme s'offre pour rem-
placer des cuisinières et faire des ména-
ges. Rue du Seyon 16, tu 3me.

Une Bâloise, fidèle , qui sait cuire, vou-
drait se placer pour faire tout le ménage
ou comme bonne S'adr. à Mme Abuhl ,
ruelle Breton 1, au 1er.

Une Neuchâteloise apte à tous les tra-
vaux d'une maison soignée, désire se pla-
cer pour le 15 avril S'adresser à Mm"
Martin , Fahys 1.

907 Une jeune fille de l'Allemagne,
qui comprend le français , désire trouver
une place dans un magasin ou comme
femme de chambre. S'adresser au bureau
de la feuille.

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour de suite une fille
parlant le français et connaissant les tra-
vaux d'un ménage. S'adr. à l'hôtel des
Alpes à Cormondrèche.

926 On demande pour entrer de suite
une bonne d'enfants sachant bien repas-
ser et aimant les enfants. Bon gage. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'ad. Sablons 7, Pr étage.

A la même adresse, une jeune coutu-
rière recommandable, trouverait à s'oc-
cuper un jour par semaine pour faire des
réparations.

On demande pour Berne un bon jardi-
nier cocher entendu dans ces deux bran-
ches et qui ait servi dans de bonnes mai-
sons. Inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. Photograp hie dé-
sirée. S'adr. sous les initiales F. G. 200,
poste restante Berne.

915 On demande une fille bien recom-
mandée, active et robuste, connaissant les
travaux d' un ménage. S'adr. au bureau.

922 On demande pour le 1er avril ,
pour un ménage de deux personnes , une
jeu ne fille propre et active, sachant cuire
et faire tous les ouvrages d' un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la feuille.

On cherche pour une famille anglaise,
demeurant à Zurich , une bonne, sa-
chant faire la cuisine et l'ouvrage de la
maison. S'adr. à W. Gon Gregar Esq.,
Elsasserhof, Hottingen , Zurich .

(M. 143 c.)
On demande pour un café-restaurant

en France, une sommelière de 16 à 25
ans, de préférence une allemande dési-
reuse de se perfectionner dans la langue
française, très convenable et munie de
bonnes références. Voyage pay é et bon
salaire. Entrée de suite. Le bureau d'a-
vis indi quera.

895 On demande pour le plus tôt pos-
sible upe très bonne cuisinière, de lan-
gue française. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. Le bureau du
jou rnal indi quera.

4VIS DIVERS
Une bonne blanchisseuse de la cam-

pagne se recommande à l'honorable pu-
blic. S'adr. chez Léo Strittmatter, maga-
sin de chaussures, rue du Seyon , ou à
Mme veuve Reuter , rue du Temp le-neuf 4.

Dans une honnête famille de la ville
de Berne, deux demoiselles qui voudraient
fréquenter les écoles de cette ville, trou-
veraient une bonne pension et logement.
Adresse : M. Schindler, Boulevard inté-
rieur, n° 81, Berne.

Une famille de Bâle cherche à placer
en pension à Neuchâtel , dans une famille
honorable, une jeune fille qui voudrait
encore fréquenter les écoles de cette ville.
S'adr. case 10, poste, Neuchâtel.

Les actionnaires de la Société de
consommation de Corcelles, Cor-
mondrèche et Peseux, sont invités
à se rencontrer munis de leurs titres, au
collège de Corcelles , vendredi
25 mars c', de 9 h. du matin à
midi et de 1 à 6 li. du soir, pour
y percevoir le montant du dividende sur
leurs actions, fixé à 7 % pour l'exercice
1880.

Tous les clients de la société, proprié-
taires de carnets régulièrement établis et
vérifiés par le comité, sont également in-
formés que le paiement de la répartition
à laquelle ils ont droit (fixé à 6*/2 % pour
1880) , s'effectuera le même jour , aux
mêmes heures et dans le même local.

Corcelles, le 22 mars 1881.
Au nom du Comité de la Société,

Le gérant, TH. COLIN.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
La Fabrique de ciment et chaux hy-

draulique des Convers demande des ou-
vriers mineurs et des manœuvres.

Entrée immédiate. Bonne rétribution.
Mme Quartier, couturière, demande de

suite des ouvrières. Rue du Coq-d'Inde.
n* 26.

Une demoiselle de l'Allemagne du Nord ,
diplômée et très bien recommandée, cher-
che une place pour cet été en qualité
d'institutrice auprès de jeunes enfants.
S'adr. à Mme Carbonnier, à Wavre par
Thielle.

Un jeune homme, Suisse allemand ,
connaissant le français, âgé de 25 ans,
qui a été employé pendant 9 ans dans
une des princi pales fi l atures de la Suisse,
demande une place de comptable ou de
correspondant , si possible à Neuchâtel.
De bons certificats, sont à disposition , et
pour les références, s'adresser à M. Dia-
cou, stagiaire, rue St-Maurice, n° 10 Neu-
châtel, qui indi quera.

Une demoiselle âgée de 22 ans, insti-
tutrice diplômée, ayant l'habitude de l'en-
seignement, désire se placer dans une
famille de la Suisse française. Outre les
branches usuelles , elle peut enseigner
parfaitement le français , l'allemand , l'an-
glais, la musi que et les ouvrages fémi-
nins. Pour de plus amp les renseigne-
ments, S'adr. à Mmes Robert-Hainard ,
au Cottage, Parcs du Milieu.

Taiini
'pi" Henri Guye , au Villaret

I aULIICI • Slll. Colombier, demande
de suite un bon taup ier. ¦

Bonne occasion pour une jeune fille
qui voudrait apprendre l'allemand et fré-
quenter de bonnes écoles, en payant une
petite pension et s'aidant à soigner deux
enfants de trois et d'un an. S'adresser à
Mlle Sophie Renaud , à Corcelles.

Un ouvrier maréchal parlant le fran-
çais, trouverait à se p lacer de suite chez
M. Cure , maréchal , ruelle des Chaudron-
niers.

917 Vigneron. On demande de suite
et pour toute l'année, un bon domesti que
vi gneron pour cultiver vingt ouvriers de
vi gnes sur Corcelles et Colombier. Inutile
de se présenter sans preuves de capacité
et de moralité. Le bureau d'avis indi quera.

APPR ENTISSA G ES

Une jeune fille intelligente et de toute
moralité , trouverait à se placer comme
apprentie courtepointière. S'adr. à M™
Ganeval-Kruger , Tivoli , n° 3.

Un jeune homme ayant suivi les clas-
ses secondaires , pourrait entrer de suite
comme élève dans les bureaux de la So-
ciété techni que.

M. Cure, maréchal-ferrant, ruelle des
Chaudronniers , demande comme apprenti
un jeune homme robuste.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
Perdu dimanche 20 mars de Monruz à

Neuchâtel , une boussole. La rapporter
contre bonne récompense, Evole 4.

Perdu mardi après-midi , 1'«Histoire
d'Ecosse » en anglais, au nom de Willie
Guthrie , depuis le Château à l'Ecluse, en
passant par le Vauseyon et les Parcs. Le
rapporter à la librairie Guyot.

Perdu , de la rue de l'Industrie au haut
de la rue du Château , une bourse en
grains, contenant environ fr. 27. Prière
de la rapporter rue de l'Industrie 4, au
second.

Jeudi passé il s'est égaré un jeune
chien de moyenne grandeur, avec collier
portant le nom du propriétaire , manteau
jaune, poitrail blanc, les quatre pattes
blanches , queue retroussée avec une
petite mouche blanche au bout ; on est
prié de le ramener, contre récompense,
faub. du Lac 29, Neuchâtel.

Mil ùb r UjjLlU.UJj ran t, au restaurant
de Fahys. Musique en cuivre.

JEAN- GUGGER.

AVIS
aux

PEINTRES -VERNISSEURS
La Municipalité de Valangin ouvre un

concours, j usqu'au 1er avril , pour le ver-
nissage de 42 tables d'école conformes
à un modèle que M. Const. Tissot, pré-
sident du Conseil municipa l , est chargé
de faire voir , en donnant connaissance
des conditions.

Valangin, 21 mars 1881.
Conseil municipal.

GYMNAS E CANTONAL
de Neuchâtel .

Ouverture de l'année scolaire le lundi
4 avril 1881 .

Ce jour sera consacré aux inscriptions
et aux examens d'admission. La contri-
bution scolaire est perçue d'avance.

Le bureau du Directeur sera ouvert
dès 8 heures du matin.

Neuchâtel , le 21 mars 1881.
Le Directeur du Gymnase cantonal ,

(H-90-N) L FAVRE. 
_

On demande un agent pour le canton
de Neuchâtel et environs , pour le place-
ment de différents articles à la commis-
sion. S'adr. par lettre case postale 345,
à Neuchâtel .

N. WERTHEIMER , sellier-matelassier,
avise sa clientèle et le public en général ,

i qu 'il a transporté son atelier rue du Ra-
! teau. Il se recommande pour tout ce qui

concerne son état et s'efforcera de satis-
faire le public par un travail conscien-
cieux et des prix modiques.

Une couturière se recomman-
i! de pour de l'ouvrage, à la mai-

son ou en journée. S'adresser
rue de l'Hô pital 8, au 3""'.



LA SOCIETE DES SCIENCES NATU -
RELLES sera assemblée le jeudi 24 mars
1881, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses et élection des
candidats : MM. Maurice de Perrot et
Roger de Pourtalès.

Salle circulaire du Gymnase
SAMJEDI 26 MARS 1881,

à 8 h. du soir ,

C O N F É R E N C E
donnée par

M. le Dr R. Weber, professeur.

Effets l'électricité
avec dé nombreuses expériences.

Entrée : fr. U50. — Etudiants et pen-
sionnats fr. I»— .

NB. Le produit de la conférence est
destiné à l'acquisition des appareils ac-
cessoires nécessaires pour l'app lication de
la lumière électrique.

Municipalité d'Enges
Toutes les personnes non domiciliées

dans le ressort munici pal d'Enges mais
qui y possèdent des immeubles , sont in-
vitées à faire parvenir, d'ici au 31 mars
courant , au secrétariat munici pal, une
déclaration signée indiquant la nature,
la situation et la valeur de ces immeu-
bles ; à défaut de quoi , ils seront taxés
sans recours. (Article 19 de la loi) .

Les déclarations antérieures devront
être renouvelées.

Enges, le 10 mars 1881.
Conseil municipal.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

PARIS , 22 mars. — Les bureaux de la
Chambre ont élu la commission chargée
de l'examen de la proposition relative au
percement du Simp lon ou du Mont-Blanc.
Elle renferme cinq commissaires favora-
bles au Simp lon , un favorable au Petit-
Saint-Bernard , et cinq favorables au Mont-
Blanc.

Dans l'affaire des journaux qui ont fait
l'apologie de l'assassinat du czar , le tri-
bunal a condamné M. Secondigné, rédac-
teur du Citoyen, à six mois de prison et
2000 francs d'amende, et M. Lecœur , gé-
rant, à trois mois de prison et 2000 francs
d'amende; M. Vésinier, rédacteur du Ju-
vénal , à six mois de prison et 2000 francs
d'amende; M. Ricois, gérant de la Révo-
lution sociale, à six mois de prison et
2000 francs d'amende, enfi n MM. Roche-
fort , rédacteur de Y Intransigeant, et Del-
pierre , gérant , chacun à 1000 francs
d'amende.

— On annonce la mort du général Clin-
chant , gouverneur de Paris. On sait que
c'est le général Clinchant qui signa aux
Verrières, avec le général Herzog, le 1"
février 1871, la convention relative à l'in-
ternement de l'armée de l'Est.

LOXUP.ES, 22 mars. — Les Boers ont
accepté les conditions offertes par l'An-
gleterre.

— 23 mars. — La filature de laine dite
Union Worsted Spining Mills, près Brad-
ford , a été entièrement détruite ce matin
par un incendie. La perte est évaluée de
30 à 40,000 liv. st.

ST-PKTKI ï SBOURG , 22 mars. — L'A-
gence russe tient pour évident que l'atten-
tat contre le czar a été organisé hors de
Russie, principalement en Suisse et à Pa-
ris.

— 23 mars. — Le Golos publie une
lettre du professeur Martens sur la civi-
lisation moderne. A propos du régicide,
il demande l'abolition du droit d'asile illi-
mité et proteste contre un état de choses
qui permet de constituer en Suisse, en
France et en Angleterre des bases d'op é-
rations contre la vie des monarques et
contre des gouvernements étrangers. Le
salut de la civilisation exige l'abolition
de cet état de choses.

MADRID , 22 mars. — Une bombe a été
trouvée dans le palais du duc d'Ossuna,
mais avec la mèche non allumée; elle a
été remise à la police.

NOUVELLES SUISSES

GRISONS . — Election d'un député au
Conseil des Etats. Le résultat de 79 com-
munes donne à M. Romedi 5641 voix, à
M. Bezzola 4520 et à M. Caflisch 556.
Selon toute probabilité M. Romedi , can-
didat conservateur, sera élu.

NEUCHATEL

— Le Conseil général de la munici pa-
lité se réunira vendredi 25 mars, à 4 h.,
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil municipal :
1° Sur la proposition Gacon, relative

au port et à l'utilisation du solde des ma-
tériaux du Crêt-Taconnet.

2° Sur une convention relative au l'é-
largissement partiel du chemin de Clos-
Brochet.

3" Sur la pétition de Ch.-L. Borel , re-
lative à l'impôt.

— L'Académie de Neuchâtel , pour le
semestre d'hiver 1880-1881 , a été fré-
quentée par 9(i auditeurs et étudiants,
dont 39 Neuchàtelois , 34 Suisses d'autres
cantons , et 23 étrangers.

39 étudiants et auditeurs ont suivi la
faculté des lettres, 30 celle des sciences,
13 celle de théologie et 14 celle du droit.

Le prochai n semestre d'été commencera
le 4 avril et durera jusqu 'au 15 juillet.

— On met en garde le public sur le
fait qu 'il circule de fausses pièces d'or
de fr. 5, à l' effigie de Napoléon III, mil-
lésime 1867, et qui sont assez bien imi-
tées.

— La loi réglant les rapports de l'Etat
avec les cultes dispose que les ecclésias-
tiques sont soumis à réélection tous les
six ans, à dater de leur nomination. Or,
le citoyen Léonard-Paul Schinz , pasteur
de la paroisse française de Neuchâtel ,
étant arrivé à l'exp iration d'une période
sexannuelle prévue par la loi précitée, le
Conseil d'Etat a décidé de convoquer les
électeurs de la susdite paroisse française ,
pour les 26 et 27 mars courant , aux fins de
se prononcer sur la question de savoir s'ils
veulent confirmer le citoyen Schinz dans
ses fonctions de pasteur.

— Le Conseil munici pal de Savagnier
a demandé au Conseil d'Etat que la pro-
hibition des foires et marchés au bétail
dans le district du Val-de-Ruz, établie
par arrêté du 11 décembre 1880, soit le-
vée en ce qui concerne cette localité, et
que la foire qui s'y tient le 28 mars de
chaque année soit autorisée. Le Conseil
d'Etat a accueilli favorablement la de-
mande du Conseil municipal de Sava-
gnier, vu l'absence de nouveaux cas de
contagion dans le district.

Blanclissap
de chapeaux de paille.
Le soussigné continue , com-

me les années précédentes , de
blanchir , gommer et changer les
formes aux chapeaux de paille.
Dépôt à son magasin de cigares
sous le Cercle National .

J. AMOR.

Municipalité de Savagnier.
Le public est informé qu'ensuite d'un

arrêté du Conseil d'Etat en dat e du 18
mars 1881,1a foire de Savagnier, fixée au
lundi 28 courant, est autorisée.

Savagnier, le 22 mars 1881.
Conseil municipal.

916 Un jeune homme qui voudrait se
perfectionner dans le français , demande
à se placer dès le 1er avril et pour trois
ou quatre mois, dans un pensionnat ou
dans une petite famille de la ville. Sur
demande, il paierait la pension d'avance
et par mois. Le bureau d'avis indiquera.

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

Mercredi 30 mars 1881 , à 8 h. du soir ,

ce&cam
vocal et instrumental

donné par
M™ OTTILIE SCHENKE - LOHŒFENER

cantatrice de Berlin , et
M . V I C T O R  H E R B E R T ,

violoncelliste de Vienne.

Le programme paraîtra prochainement.

P R I X  DES PLACES :
Premières galeries , fr. 3» — . — Par-

terre numéroté, fr. 2. — Secondes gale-
ries, fr. 1.

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

TEMPLE DE COLOMBIER
Dimanche 27 mars,

à 4 7a h. du soir,

HUJD COMSERT
Vocal et instrumental

donné par

L'ORPHÉON
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. Munzinger.
Une partie de la recette sera attribuée

au Musée de Colombier.

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

vance au magasin de M. Miéville et le
soir du concert à l'entrée du Temple.

ACADEMIE JEJEUCHATEL
Faculté des Lettres , des Sciences , de Théologie

et de Droit
Ouverture du semestre d'été : le 4 avril 1881.
Le lundi 4 avril sera consacré aux inscriptions.
La séance publique d'ouverture aura lieu le mardi 5.
Les cours commenceront le 6.
Pour renseignements et programmes s'adresser au soussigné.

Neuchâtel, le 15 mars 1881. (H-82-N)
Le Recteur de l 'Académie, H. DUBOIS, prof.

On recevrait dans une famille à Bâle
2 ou 3 jeunes garçons désirant apprendre
l'allemand. Pour de p lus amples rensei-
gnements , s'adresser à M. Mottaz à Neu-
châtel , ou à Mrao TJehlinger, Mis-
sionsstrasse 46, à Bâle.

(H. 1029 Û.)

TEMPLE DU BAS

Jeudi 31 mars
à 8 h. du soir.

Un Miracle au XIX" Siècle
CONFÉRENCE

donnée par M. ALFRED PORRET,
pasteur à Lausanne.

A l'issue de cette conférence il sera fait
une collecte pour les missions.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 26 mars 1881,

à 8 h. du soir,
Une seule représentation de

MADAME FAVART
LES TRAVESTISSEMENTS

Opéra-comique nouveau en trois rctes
d'Offenbach.

Ouverture des bureau x à 7 '/ 2 h-

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

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

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

Une famille de Losrrach désire placer
son fils en échange, à Neuchâtel , contre
un garçon ou une fille. Les écoles sont
excellentes. S'adr. Ecluse 6, au 2me étage,
Neuchâtel.

Avis aux parents
Une bonne famille de la Suisse alle-

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

XXXXXXXXXXXXX
)( Ensuite du décès de Mlle Ce- $(
4# lanie Gaberel , survenu a Berne, ?#
2? le 15 courant , toutes les person- 

^
^J 

nés qui pourra ient lui devoir , ou ^J^( qui auraient des réclamations à )C
4# lui faire, sont priées d'en don- W
Ç ner avis jusqu 'au 25 c', à M"le S

 ̂Gaberel , ^j £  Faubourg des Sablons 7, j (
«* Neuchâtel. «g

xxxxxxxxxxxxx

M1Ie Frey, tailleuse , se recommande
pour de l'ouvrage, en journée ou à la
maison. S'adr. rue des Terreau x 7.

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

neur des statuts le montant des primes
pourl'année courante doit être versé avant
le 1" avril.

Les paiements peuvent se faire soit di-
rectement à Neuchâtel 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 Darde!, à St-Blaise.
Paul Guye, à Champreveyres.
Jean de Merveilleux, à Ne/ichàtel.
Petitp ierre-Steiger, »
Rodol phe Schinz, »
Jean de Monftnollin , »
Victor Colin-Vaucher , à Corcelles.
Baillot , notaire, à Boudry .
Fréd. Leuba, à Colombier.
Ed. Berthoud-Coulon , à Cortaillod.
Alfred Borel, à Bevaix.
Gustave Lambert, à Chez-le-Bart.
Louis Humbert , à St-Aubin.
Henri de Buren , à Vaumarcus.

Les primes non pay ées le 31 mars se-
rontprises en 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 , avocat.

PLA CE DU PORT
G R A N D E

MENAGERIE
AMÉRICAINE

Tous les jours à 3 */ 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.

Dimanche 27 courant ,

CLOTU RE DÉFINI TIVE
Société

DE LA SALLE DES CONCERTS
La dividende pour 1880 a été fixé à

fr. 7»50 par action , payables de suite
chez MM Berthoud et Cc.

LE COMITÉ.


