
Avis aux Abonnés
IMF" Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 31 mars sont priées de
le renouveler ou de nous prévenir de
leur intention. — Dans la première se-
maine d'avril et suivant l'usage, nous
prélèverons en remboursement , pour 3
mois, le montant des abonnements non
encore réglés.

L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément .

Publications 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.

./WIS
aux Communiers de Neuchâtel.
L'assemblée générale de la Commune

de Neuchâtel est convoquée pour le mer-
credi 30 mars 1881, à 10 heures du ma-
tin , dans la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville.

Tous les Communiers possédant les
qualités requises par la loi , sont invités
à y assister et pourront dès le 25 mars
courant réclamer auprès du concierge de
l'Hôtel-de-Ville un exemp laire du rap-
port de gestion de 1880.

Ordre du Jour :
1. Election comp lémentaire d'un mem-

bre du Conseil communal.
2. Nomination du Bureau de l'assem-

blée.
3. Nomination de la Commission du

budget et des comptes.
4. Présentation du rapport de gestion

et des comptes de 1880.
5. Rapport de la Commission de véri-

fication et discussion.
6. Rapport et proposition du Conseil

communal sur l'acquisition de la maison
centrale du massif de l'Evole.

7. Demandes en agrégation:
a) De Frédéric-Auguste Marti , né le 22

février 1855 à Neuchâtel , originaire argo-
vien , maître-menuisier, établi à Neuchâ-
tel ;

à) De Moïse Blum , né le 27 novembre
1828, originaire de Hegenheim (Alsace),
négociant, établi à Neuchâtel depuis 1849
et sa famille ;

c) De Jacques Ullmann et sa famille ,
né le 13 mars 1832, originaire de Durme-
nach (Alsace), négociant et propriétaire ,•établi à Neuchâtel depuis 1850.

Neuchâtel , le 11 mars 1881.
Au nom du

Bureau de l'assemblée générale :
Le président ,

L'-PH. DE PIERRE.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre à Colonier.
Pour cause de santé, on offre à vendre

de gré à gré, à la rue basse du village
de Colombier , une maison se composant
d'un rez-de-chaussée à l'usage de bou-
langerie et de magasin, et de 3 étages à
l'usage de logements. Cette maison , com
plètement remise à neuf, .peut être utili-
sée non-seulement comme boulangerie
mais encore pour toute espèce d'indus-
tries. Produit annuel de l'immeuble : fr.
1350.

Pour tous renseignements et traiter
s'adresser au notaire Jacot , à Colombier.

Vente d'immeubles
à Rochefort.

Le citoyen Henri-Alexis Béguin, pro-
priétaire, domicilié aux Grattes, près Ro-
chefort, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, le samedi 9 avril
prochai n , dès 7 h. du soir, en l'hôtel
de Commune de Rochefort, les
immeubles suivants , savoir :

1" Une maison d'habitation
située aux Grattes de bise, renfermant
appartement , grange, écurie et fenil , avec
jardin au midi , verger au nord et à l'ouest,
le tout d'une contenance de 37 perches
fédérales environ.

2° Un jardin au même lieu contenant
environ 10 perches fédérales.

3° Un verger au même lieu , contenant
environ 75 perches fédérales .

4° Un verser au même lieu , contenant
environ 37 perches fédérales.

5° Un champ situé rière Rochefort,
dans la fin de la Chaux, dit des° deux
tiers, contenant environ 200 perches fé-
dérales.

6° Une vigne au bas du Villaret, rière
Colombier , contenant environ 49 perches
fédérales (1*/, ouv.)

7° Un champ situé Derrière - chez-
Guillaume, rière Rochefort , de 289 per-
ches fédérales.

8° Un champ à Rochefort , devant la
maison , contenant environ 95 perches fé-
dérales.

9° Un champ au Crêt de la Sauge, con-
tenant environ 112 perches.

S'adresser pour voir les immeubles au
citoyen H.-A. Béguin, aux Grattes, et
pour les conditions en l'étude du notaire
Paul Barrelet , à Colombier.

Maison à vendre
à Neuchâtel.

On met en vente de gré à gré une
grande maison située rue de la Treille
et rue du Bassin , à Neuchâtel , ayant de
vastes locaux au rez-de-chaussée à l'u-
sage des magasins, salles de débit , ca-
ves, etc., logements à l'entresol et de
beaux appartements dans ses trois éta-
ges.

Par sa position centrale et placé sur
deux rues, cet immeuble peut être affecté
à tous genres de commerce ou d'indus-
trie. Rendement avantageux susceptible
d'augmentation notable. S'adr. pour le
visiier et pour traiter au notaire Guyot ,
à Neuchâtel.

A vendre à Tivoli , une petite propriété
bien entretenue, contenant environ 3'/ 2ouvriers, avec une petite maisonnette de
deux chambres, cuisine, cave, bûcher et

deux cabinets ombragés. La moitié est
en vigne de bon rapport et l'autre moitié
en jardin , p lanté de nombreux arbres
fruitiers en p lein rapport. Cette propriété
est clôturée tout autour d'un mur avec
issue sur la grande route de Serrières et
ruelle Bonhomme. S'adr. pour la voir et
conditions , rue du Bassin 6.

Vente d une maison
à Neuchâtel.

Madame veuve Olsommer exposera
volontairement eu vente, par voie d'en-
chères publiques , parle ministère du no-
taire Beaujon , la maison qu 'elle possède
à Neuchâtel , quartier du Palais-Rouge-
mont , renfermant de beaux appartements
avec dépendances , et un atelier de pho-
tographie , maison désignée au cadastre
comme suit :

Art. 1177. Plan folio 10. N" 89 à 92.
Avenue du Peyrou , bâtiments et jardins
de 422 mètres carrés. Limites : nord rue
Léopold Robert, escaliers Léopold Ro-
bert et 927, est 927, sud 469, ouest 1085
et rue Léopold-Robert. — Assurance :
fr. 58000.

La vente aura lieu en l'étude du no-
taire Beaujon , à l'Hôtel de ville de Neu-
châtel , lundi 11 avril 1881, à 2 h
après-midi.

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

Enchères de vergers
à Peseux.

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

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

2e A Longequeue , un verger de
720 mètres carrés. 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 une maison située à Coffra-
ne, comprenant deux étages et mansar-
des, avec environ 1 i/ i pose de terrain
attenant à la maison. S'adr. à Jean Lei-
ser, Ecluse, Neuchâtel , ou à Wilhelm
Squire, à Coreelles.

A vendre à bas prix , à quel ques mi-
nutes de la ville , une maison avec ja rdin ,
verger p lanté d'arbres fruitiers et vigne.
S'adresser Port-Roulant , u° 6.

Maisons à vendre à Neuchâtel
La Société de liquidation de la Société

de Construction de Neuchâtel , expose eu
vente par enchères publiques , et par le
ministère du notaire 8.-T. Porret , à Neu-
châtel , les immeubles dont suit la dési-
gnation :

1° 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.

Enchères d'immeubles
Le samedi 26 mars 1881, dès 7 '/a h.

du soir, il sera exposé en vente par voie
d'enchères publiques , à l'hôtel de la Côte,
à Auvernier , les immeubles suivants ap-
partenant à la masse en faillite Jules
Galland-Girard, savoir :

Cadastre d 'Auvernier.
1° Art. 120. Bâtiment et jardin , de 136

mètres. Limites : nord la route cantonale,
sud la masse de Ch. Doese et Frédéric
Pochon, est la masse de Ch. Dœse, et
ouest Alfred Lard y.

Cette maison renferme un logement,
remise et écurie.

2° Art. 513. Une vigne située à Beau-
regard, contenant 363 mètres (1 '/4 ou-
vrier). Limites : nord, François Jaquemet
et H. Debrot , sud l'hoirie Perrochet, est
Ade-Henri Breguet, et ouest l'hoirie Cornu.

• Cadastre de Colombier.
3° Art. 1197. A Brena-dessus, vigne de

823 mètres (2 '/- ouvriers).Limites: nord
l'hoirie Perrochet, sud Sophie Borel-Pet-
tavel et Fritz Galland , est Paul Lozeron,
et ouest James Lardy.

4° Art. 504. Le Creux du Rosy, vigne
et pré de 880 mètres (2 '/2 ouvriers). Li-
mites : nord l'hôpital de Soleure et Julien
Colomb , sud , Henri-Frédéric Perrin, et
ouest , Daniel Mouchet.

5° Art. .503. A Ceylard, vigne de 400
mètres ( 1 5/s ouvrier). Limites : nord ,
Louis Duvoisiu , l'hoirie Ch.-Ab. Troyon
et Charles-Auguste Perrottet , sud Jules-
Louis Galland , est David-Henri Bourquin ,
et ouest la Commune d'Auvernier.

Tous ces immeubles sont en parfait
état d'entretien.

Four tous renseignements et voir les
immeubles, s'adresser au syndic de la
masse, le citoyen Edouard Redard , agent
d'affaires, à Colombier. *

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le samedi 2 avril 1881, à 4 h. du soir,

il sera vendu par voie d'enchères publi-
ques, deux commodes neuves à 4 tiroirs.
Ces enchères auront lieu à Peseux, dans
le bâtiment municipal atteuantà la maison
d'école. (

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 manger, en vieux
chêne sculpté, style Louis XV,
1 piano, 9 lits complet», glaces,
tables dont uneà coulisses, chai-
ses, lavabos, armoire à glace,
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pendules, garnitures de chemi-
nées, porcelaine et vaisselle or-
dinaire, verrerie , rideaux et ta-
pis, 1 potager avec ustensiles
d.e cuisine et enfi n 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.

FRUITS
Pêches de Californie, boîte de k. 1. 200 environ fr. 2>50.
Abricots » » » » 2»50.
Poires » » » » 2»50.
Fraises » » » » 2»50.
Cerises » » __ . »  2»50.
Pêches » boite de k. 0. 850 » 1»80.
Poires » ' » k. 0. 800 » 1»80.
Pêches de Portugal » k. 0. 650 » 1»50.
Abricots » » » ¦» 1»50.
Ananas entiers, à tr. 4»— , 3»50 et 2»50.
Ananas en purée, boîte de k. 0. 800 2»50.

Fruits de Nice et de Bordeaux
au magasin de comestibles Charles SEINET, rue des Epancheurs, ne 8.

A vendre une poussette à 4 roues , en-
core en bon état. S'adresser Temp le neuf,
n° 11, au premier.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément,

ON DEMANDE A ACHETER
Ed. Maret , Industrie 5, demande à

acheter des fûts avinés en blanc, de 100
à 300 litres.

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.

ANNONCES DE VENTE

Chapellerie Hécliinpr
Rue du Seyon.

Reçu les chapeaux soie et
feutre EXTRA LÉGERS, der-
nière nouveauté de Paris, Vien-
ne, etc.

Beau choix de chapeaux feu-
tre dans les bas prix , bonne
qualité.

Immense assortiment de cha-
peaux de paille pour garçons
et fillettes.

Avis aux personnes qui aiment à pro-
fiter du bon marché pour se procurer
quel ques livres.

A vendre à le librairie Guyot :
Raoul d 'Argeutal , Histoire complète

de la vie de Voltaire , 1 fr. au lieu de 5 fr.
Thiériot , Voltaire en Prusse, 1 fr. au

lieu de 2»50.
Daiuilaville, Voltaire à Paris , 1 fr. au

lieu de 2»50.
Génonville , Cent et une anecdotes sur

Vo lta i re , 1 fr. au lieu de 2»50.
Moussinot, Voltaire et l'Eglise , 1 fr.

au lieu de 1»50.

Bois à vendre
A vendre 10 stères et 300 fagots de

jeune chêne. S'adresser au fermier de
Fontaine-André. ¦

ENTREPOT, SALLE il VENTE
21, Faubourg du Lac 21.

Chaises pliantes pour j ardin,
à fr. 4*50 pièce.

Magasin k Fournitures
3, RUE DE FLANDRES 3.

Reçu en dépôt un joli choix de corsets
parisiens dans les genres nouveaux et à
des prix avantageux.

Toujours bien assorti en :
' Mousselines, doublures , boutons et

franges.

PANARI S de p lusieurs espèces et char-
uAlmlllo donnerets , à vendre, rue du
Neubourg 32, au 3me .

¦ABitinra
ET

Atelier de Sculpture
\\mm\

BAS DU MAIL, NEUCHATE L

J'ai l'avantage d'annoncer à l'hono-
rable public que mon magasin est au
complet en monuments funéraires dans
les genres les p lus choisis.

Décoration en tous genres sur marbres et
pierre.

Cheminées , dessus de meubles , devantures ,
lavoirs , revêtements , dallages , etc., etc.

Cet établissement étant exp loité dans
des conditions exceptionnelles, peut offrir
aux personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance, ses produits à des
prix réduits hors ligne.

Spécialité de lettres gravées, métalli-
ques, et en relief.

Treillis en fil de fer
pour clôtures de vignes et de propriétés,
et pour fixer les espaliers, infranchissa-
bles et inusables, trois fois meilleur mar-
ché que les palissades et clôtures en bois.
S'adr. à M. Lardy, à Beaulieu , près Neu-
châtel.

Magasin Ai COURVOISIER
Assortiment complet de pots à fleurs

ordinaires. Cloches à jardins.

Fromages t môntâpê
de très bonne qualité , salés et non salés,
par pièces de 15, 20, 25 et 30 kilos, sont
disponibles dans la cave des soussignés.

Prix raisonnables.
Cortaillod, le 24 mars 1881.

ÛTZ & MONTANDOK.

Magasin HUIV1BERT&C
Toujours grand assortiment de chars

d'enfants. — Jeux d'été, croquets, bau-
ehes, jeu de tonneau , hamacs, boites à
herboriser , presses à fleurs , etc.

Un solde plateaux en tôle à prix
réduits.

Encore un ou deux services de ta-
ble d'occasion.

94? On offre à vendre un mobilier de
salon , recouvert en velours d'Utrecht et
en bon état de conservation. Le bureau
du journal indiquera.

A vendre des bouteilles de toutes di-
mensions, un tableau noir pour école avec
son pied , différents objets de ménage.
Place du Marché 7.

A vendre une jeune vache fraîche. S'a-
dresser chez S.1 Geissler, à Colombier.

A vendre encore quel ques cents belles
poudrettes fendant rouge, de trois ans.
S'adr. au Vauseyon, n° 15.

Forge de Serrières
Fabrication de vis de pressoir en fer,

trueils pour pressoirs, nouveau système,
grand avantage sur les précédents ; tou-
jou rs en magasin des taillands et outils
aratoires et machines à saucisses, le tout
à la garantie. S'adr. à Fréd. Martenet , à
Serrières.

âRM TTRï ëR
M. J. Wollschlegel , armurier , venant

de s'établir rue St-Maurice 14, à Neu-
châtel , se recommande aux Sociétés de
tir , ainsi qu 'à messieurs les chasseurs et
amateurs de tir , pour la vente et la répa-
ration des armes de précision , fusils, re-
volvers, etc.

Il esp ère que l'exp érience qu 'il a ac-
quise dans sa parti e, et ses prix modérés
lui mériteront la confiance qu 'il sollicite.

A LOUER
939 A LOUER , au centre de la ville,

deux magasins, à de très bonnes condi-
tions. Le bureau de la feuille indiquera.

938 A louer une chambre meublée pour
un jeune homme rangé S'adresser rue
rue du Château 3, 3me étage.

936 A louer meublées, ensemble ou sé-
parément, deux chambres contiguës et in-
dépendantes. Rue Purry 4, 2me, à gauche.

937 A louer pour le mois d'avril une
chambre indépendante , pouvant servir
de bureau. S'adr. rue Purry 8, au 1er.

946 A louer , à un jeune homme tran-
quille , une jolie chambre meublée. S'a-
dresser rue Fleury 14, au second.

A louer rue du Prébarreau 7, deux lo-
gements. S'adr. à F. Richème, entrepre-
neur.

A louer pour le 24 juin , un petit loge-
ment pour ouvriers , de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. à M. F.
Couvert, agent d'affaires, Môle 1, entre 1
et 2 heures du soir.

896 A louer , pour étudiant ou emp loyé
de bureau, meublée ou non , une belle
chambre. Belle vue sur le lac et les Al-
pes. S'adr. au burea u d'avis.

A LA CITE OUVRIERE
7 RUE DU SE YON — RUE DU SEYON 1

DIEDISHEIM-KLEIN
Habillements confectionnés pour hommes , jeunes gens et enfants .
La maison de la CITÉ OUVRIÈRE est connue depuis nombre d'années pour vendre la meilleure con-

fection, depuis l'article le plus ordinaire au plus riche.
Occasions exceptionnelles pour la saison du printemps, qu aucune maison sur place ou étrangère

ne peut offrir, ni comme choix ni comme prix.

„ . . . , ¦ „ A. n . a  e^x  K .OK 
A.OC Habillements complets Elbeuf et genre anglais , qualité extra ,fr.60, 40,35,32,29 et 25.sas fis PBrBsxî™ 13- "-50 et ,0'50- BSsïdbw.«u « „,»

sas i SB:M~^ s§£ ^TatasMir-* *'"' saran"' de8!ins — "8rand
Habillements complets laine , fr. 20, 19, ib, 14 et »>/o. . >

Grand choix de draperie française et anglaise pour les vêtements sur mesure.
Cols et cravates. — Chemises sur mesure.
Avec chaque vêtement confectionné il y a des morceaux de drap servant aux réparations.



A louer une grande chambre meublée.
Rue de l'Hôpital, n' 9, 2me étage. 

932~Â louer deux chambres pour cou-
cheurs, rue St-Maurice 5. 

A louer à Neuveville, la moitié d'un
chalet meublé , d'au moins 4 pièces et dé-
pendances. Prix: environ fr. 50 par mois.
S'adr. chez Mmes Basset, faub. du Châ-
teau 1, ou chez la propriétaire, Mme Cu-
nier-Beerstecher , à Neuveville.

941 A louer pour St-Jean, au centre
de la ville, un logement de 3 pièces avec
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

Une chambre meublée avec balcon, à
un monsieur. Oratoire 3, au 2me._ 

944 À louer pour le 1" avril une cham-
bre meublée. S'adr. ruelle des Sablons 5,
au 1er . _

A louer une belle chambre avec alcôve,
non meublée. S'adr. chez P. Studer , do-
reur, rue de la Gare 3. 

Pour St-Jean, deux logements de trois
pièces avec dépendances ; eau dans la
cuisine. S'adr. à Mme Couchoud-Tanner ,
Grand'rue 10. 

571 À louer de suite ou pour St-Jean ,
à Tivoli près Serrières , une maison com-
prenant 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, avec petit jardin . S'adresser à la
Société technique, 17, rue de l'Industrie.

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

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. 

A remettre pour St-Jean 1881, un lo-
gement de 3 chambres et un atelier qu 'on
peut utiliser pour quel que métier que ce
soit. S'adr. à H.-F. Matthey, Parcs n° 16,
même maison. 

A louer , pour de suite, à Fahys, le pre-
mier et le second étage de la maison n°5,
au-dessus du dépôt des machines, com-
prenant chacun 4 chambres et cuisine à
l'étage, cave, chambre haute, bûcher et
pai celles de jardin , eau devant la maison.
S'ad. à M. Ant. Hotz , ingénieur , St-Ho-
noré 2. 

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

875 A louer rue du Musée, pour la St-
Jean prochaine, deux logements au 3rae
étage, dont un de 4 pièces et l'autre de 3,
ayant chacun deux chambres de man-
sarde et dépendances. S'adr. Petite Ro-
chette, route de la Gare 17.

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

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.

927 A louer pour St-Jean, aux Parcs,
n" 4, un très agréable logement de 4 à 5
chambres et dépendances; très belle vue,
jou issance d' un petit jardin anglais. S'a-
dresser au 1" étage de la dite maison,
ou au magasin, rue des Epancheurs 11.

A louer pour St-Jean. rue du Tertre ,
un petit logement , et pour le 1" 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 a" 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 M*' Perriu-Blanck , au
dit lieu.

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

894 A louer de suite une jolie chambre
meublée à deux lits, avec alcôve ; vue
sur une cour. S'adresser Grand'rue 4, au
troisième.

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. 

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 piochaine, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances,
Tertre 8, 1er étage, côté vent. S'adr. à
Ed.-J. Guillarmod , 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. 

A louer pour St-Jean , l'appartement
du 3me étage du n° 6, rue St-Maurice.
Eau et gaz dans la maison. S'adr. à M.
Guinchard, 2me étage. 

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

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.

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.

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 splendide 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, faubo urg de l'Hôp ital 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 Dublé3,
3me étage.

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

A louer, 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 lel" avnl une johecham-
bre pour un monsieur. S'adr. rue de l'O-
ratoire 3, chez Wannenmacher.

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

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

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

930 A louer pour de suite , un lo-
gement au 2me étage, Ecluse 1, au soleil
et bien aéré, vue sur deux façades , com-
posé de 4 chambres, cuisine avec eau ,
galetas, chambre haute et cave. S'adr.
au bureau.

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

Oi\ DEMANDE A LOUER

943 On demande à louer en
ville un local pour entrepôt et
atelier. S'adresser au bureau
d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une fille qui a servi plusieurs années
comme cuisinière, voudrait se placer de
suite. S'adr. à Mme Abuhl , ruelle Bre-
ton 1.

947 Une personne d'âge mûr, très ex-
périmentée, sachant bien soigner les che-
vaux, cherche pour de suite une place
de cocher ou de domestique. Bonnes ré-
férences. S'adr. rue de la Gare 11, au 1er .

Une jeune Bernoise, intelligente et très
recommandable, désire se placer comme
bonne ou pour faire un petit ménage. S'a-
dresser chez Mme Schiitz , rue Saint-Ho-
nnré 3.

Un jeune homme de bonne conduite,
muni d'un bon certificat, demande à se
placer soit comme cocher, valet de cham-
bre ou quelque autr e emploi. S'adr. à M.
L. Jeanjaquet , rue de l'Industrie 16, qui
renseignera.

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.

On cherche pour un garçon de 15 /2
ans, actif et intelligent, une place de pe-
tit domestique dans un magasin ou d'aide-
j ardinier. Le jeune homme pourrait entrer
au commencement d'avril. S'adresser à
M. Verdan, pasteur, à Boudry .

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 fille allemande, active, âgée
de 19 ans, qui connaî t tous les ouvrages
du ménage et ayant de bons certificats ,
cherche à se placer pour Pâques. S'adr.
à M"" Ehm, rue St-Honoré 14, Neuchâtel.

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

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.

Unejeune 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 Mme Morel , ruelle des Sablons 1.

Une fille de 18 ans, voudrait se placer
de suite pour faire un bon ordinaire ou
comme bonne. S'adr. chez M"" Bourquin ,
rue de l'Hôpital 2, au second.

Deux jeunes garçons de 18 ans cher-
chent 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.

Ou désire p lacer pour le mois de mai,
dans une honnête famille habitant une
localité du canton possédant une bonne
école, une jeune 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 modi que prix de pension. Adresser les
offres affranchies à M. J Wegmuller, im-
primeur, à Langenthal (Berne)'.

Une Neuchâteloise apte à tous les tra-
vaux d'une maison soignée, désire se p la-
cer pour le 15 avril S'adresser à M1"
Martin , Fahys 1.

Une honorable famille de Stuttgard
demande une jeune fille Neuchâteloise ,
ne parlant que le françai s, pour soigner
trois jeunes enfants. Pour de plus amp les
renseignements, s'adr. à MM. Humoert
et C", Neuchâtel.

DEMANDE
Pour la Russie : Une institu-

trice enseignant le français, l'allemand,
la musique et le chant. Gages : 600 rou-
bles. Une gouvernante allemande
enseignant le français et la musique. Une
gouvernante française parlant
aussi l'allemand , une gouvernante
française enseignant et parlant le fran-
çais et l'allemand et musicienne.

Pour la Bavière : Une gouver-
nante anglaise ou française ensei-
gnant et parlant ces deux langues, les
fins ouvrages et bonne musicienne.

Pour la Prusse : Des bonnes de
la Suisse romande.

Pour Nice : Une femme de cham-
bre pour voyager avec une dame.

Pour Aix-les-Bains : Une fem-
me de chambre parlant anglais et
français et connaissant bien le service
des étrangers.

Pour "l'Angleterre : Des insti-
tutrices, des gouvernantes , bon-
nes et femmes de chambre.

Prière d'adresser les offres à l'agence
de placement autorisée par l'E-
tat, de E. Schmidt, Palud 14, Lau-
sanne.

933 On demande pour le commence-
ment d'avril , une servante robuste, sa-
chant cuire et connaissant les autres tra-
vaux d'un-ménage. S'adr. au bureau de
la feuille.

On demande pour de suite une bonne
fille pour travailler à la campagne et s'ai-
der au ménage ; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adr . chez M™ 6 Lina
Jacot, rue de l'Industrie 8, Neuchâtel.

On demande pour de suite une fille
parlant le français et connaissan t 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 7,1er 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 ménagé de deux personnes, une
jeune 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 demande une chambre non meu-
blée, pour une personne tranquille et soi-
gneuse. S'adresser à Mme Bauler , Croix-
du-Marché.

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-
ry 6.

CONDITIONS OFFERTES
On demande à la Cure de Cornaux ,

une brave fille qui sache bien faire le
ménage et s'occuper un peu du jardin.

940 On demande pour de suite une
je une fille parlant fiançais, pour faire uu
petit ménage et garder des enfants. S'a-
dresser faub. du Château 15, 3me étage.

PUCES OFFERTES on 'MANDEES
Un régent âgé de 25 ans , ayant

quel ques connaissances préliminaires du
français, désire entrer dans une institu-
tion de la Suisse romande, où il aurait
l'occasion d'apprendre rapidement et à
fond le français pur.

Adr. les offres et conditions sous chif-
fres H. c 1095 Q,., à Haasenstein &
Vogler, à Bâle.

Je cherche pour mon institution une
Française qui voudrait apprendre l'alle-
mand et enseignerait sa langue en retour.
Traitement : 125 fr. par an pour blanchis-
sage et voyage. S'adresser avec des ré-
férences à Marie Capelle , Coblence "/Rh.

(M. Cob. 115 C)
917 Vigneron. On demande de suite

et pour toute l'année, un bon domesti que
vigneron pour cultiver vingt ouvriers de
vignes sur Coreelles et Colombier. Inutile
de se présenter saus preuves de capacité
et de moralité. Le bureau d'avis indi quera.

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
M11" Sophie Renaud , à Coreelles.



La Fabrique de ciment et chaux hy-
draulique des Convers demande des ou-
vriers mineurs et des manœuvres.

Entrée immédiate. Bonne rétribution.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

R USSIE . — Le tribunal devant lequel
va se dérouler le procès des nihilistes sera
composé d'un président, de quatre séna-
teurs et de deux maréchaux de la no-
blesse, d'un chef d'administration urbai-
ne, d'un maire de commune représentant
les paysans, d'un secrétaire et de deux
procurateurs.

— Dans le palais Marie, appartenant
aux ducs de Leuchtenberg , cousins de
l'empereur, existe un laboratoire de chi-
mie où travaillait leur père, et qui était
abandonné depuis la mort de ce dernier.
Les nihilistes, ayant gagné la confiance
des domestiques, auraient eu accès dans
ce laboratoire, et c'est là qu 'ils auraient
préparé leurs matières exp losibles.

ST-PéTERSBOUBG , 24 mars. — L'ouver-
ture du procès de Ryssakoff, qui avait
été fixée au 30 mars, a été retardée de
quel ques jours , la police ayant mis la main
sur une femme dont la capture est très
importante. Elle doit avoir été comp lice
de l'attentat de Hartmann , et l'amie inti-
me de Jeliaboff, arrêté le 11 mars. C'est
elle qui aurait dirigé Ryssakoff.

INCENDIE DU TH éâ TRE DE NICE.

L'incendie du théâtre a éclaté mercredi
soir au commencement de la représenta-
tion de Lucie de Lammermoor, et a été
causé par une exp losion de gaz. A trois
heures du matin , cinquante-neuf cada-
vres avaient été retirés des décombres
et transportés à la chapelle du château.

Lorsque le gaz a fait explosion, l'obs-
curité a été instantanément comp lète dans
le théâtre, et parmi les assistants c'était
un affolement général.

Un détachement de marins avec les
pompes des navires de l'escadre station-
née à Villefranche, est accouru à Nice.
Ces marins ont fait preuve du plus grand
dévouement en opérant le sauvetage des
victimes: ils ont réussi à maîtriser le feu
vers 10 heures du soir.

Les fêtes des régates ont été suspen-
dues, et les prix destinés aux vainqueurs
seront affectés au soulagement des famil-
les des victimes, dont beaucoup appar-
tiennent à la classe ouvrière. Les specta-
teurs de l'orchestre et des premières lo-
ges n'étaient généralement pas encore
arrivés.

Parmi les victimes, ou cite une famille
entière de cinq personnes , et une autre
de trois personnes qui ont péri. Le chan-
teur Cottoni (basse; est mort ; la chan-
teuse Bianca Donadio a pu échapper au
milieu de l'obscurité, déjà habillée pour
paraître en scène. L'imprésario Strakosh
est légèrement blessé.

Des souscriptions ont été ouvertes par-
tout à Nice.

Nouveaux détails . — Le Théâtre italien
donnait une représentation de gala, avec
Bianca Donadio , jeune cantatrice ita-
lienne fort en vogue à Rome et à Venise.
On jouait Lucie de Lammermoor, et la
salle était bondée de spectateurs. L'in-
cendie a éclaté au cô'mmenceme'nt de la
représentation , vers 8 heures et quart ,
et a été causé par une exp losion du gaz ;
la salle fut instantanément plongée dans
l'obscurité; les spectateurs du paradis fu-
rent étouffés dans les couloirs, où l'obscu-
rité était comp lète; d'autre part , le ténor
en scène se vit entouré par les flammes.

Ou cite parmi les victimes M. Bus,
d'Avi gnon , sa femme, sa belle-mère, sa
belle-sœur et son neveu, 5 membres
de la même famille — On a remarqué
trois cadavres presque calcinés se tenant
par les bras : c'étaient le père, la mère et
un enfant serraut une orange dans la
main.

Le nommé Cotoni , basse-bouffe de la
troupe italienne, a succombé à l'asp lv)r xie
au moment où il allait atteindre la porte
de sortie après avoir descendu trois
étages

Bianca Donadio est actuellement à son
hôtel où, dès son arrivée, elle a été prise
d'une violente crise de nerfs. La grande
artiste s'est sauvée, toute affolée, de sa
loge où elle s'était trouvée tout à coup
plongée dans l'obscurité la p lus com-
plète. Elle était déjà habillée pour entrer
en scène.

Les victimes sont exposées dans une
salle de l'ancien château; la foule défile ,
cherchant à les reconnaître.

NICE , 24 mars. — Soixante-trois cada-
vres ont été retrouvés. La plupart sont
ceux d'artisans niçois et italiens. Parmi
les étrangers on mentionne le docteur
Arend de Canstadt.

NOUVELLES SUISSES

BERNE . — M. Zurcher , consul suisse
à Nice, télégraphie qu'aucun Suisse ne
se trouve parmi les victimes de la catas-
trop he de mercredi soir.

Le dîner offert par le Conseil fédéral
au corps diplomatique aura lieu aujou r-
d'hui.

NEUCHATEL,
— Dans sa séance d'hier, le Conseil

général a décidé, sur la proposition du
Conseil municipal , d'affecter le solde des
matériaux (environ 30,000 mètres cubes
de remblai ) à l'achèvement et au rem-
plissage du rond-point devant le Crêt.

Il a ratifié une convention avec MM.
de Pury et Wavre concernant le rélar-
gissemeut partiel du chemin de Clos-Bro-
chet, travai l pour lequel il a ouvert au
Conseil munici pal un crédit de fr. 300.

Enfin , il a décidé de ne pas prendre
en considération la pétition de M. Ch.-L.
Borel , demandant la révision du Rè-
glement d'impôt municipal , attendu que
ce règlement ne date que de quelques
mois seulement.

Une pétition recouverte de 54 signatu-
res demandant que la place du Mail soit
mise à la disposition des cavaliers pour
leurs exercices, a été renvoyée au Con-
seil munici pal.

— Notre public est, cette semaine, lar-
gement fourni de littérature et de musi-
que, de conférences et délassements de
tous genres. Récap itulons :

Mardi , M. A. Ceresole donnait sa se-
conde conférence et lisait devant un au-
ditoire charmé quel ques nouvelles qui
ont réveillé les émouvants souvenirs de
Tannée terrible. M. Ceresole a obtenu un
succès d'enthousiasme et nous exprimons
l'espoir qu 'il nous revienne l'année pro-
chaine.

Mercredi , M. A. Scheler, n'a pas.eu
foule à sa séance de diction, et c'est grand
dommage, de l'avis de tous ceux qui l'ont
entendu , et qui ont beaucoup joui de cette
déclamation à la fois sobre et pathéti que
dans le genre sérieux, et d'une verve co-
mique sans pareille dans le genre opposé.
Ajoutons que les programmes de M. Sche-
ler sont composés avec un tact et un goût
parfait. Nous voudrions engager nos lec-
teurs, d'une manière pressante, à ne pas
laisser échapper l'occasion d'entendre
mercredi cet artiste très distingué.

M. Ladame a donné mercredi soir au
théâtre sa séance de magnétisme, devant
un public trop restreint aussi. Aux ex-
périences dont la presse a déjà rendu
compte , il en a ajouté quel ques nouvelles
qui étaient très digues d'attirer l'attention.
La séance était donnée au profit du fonds
des orphelins sortant de l'asile de Dom-
bresson.

Nous avons beaucoup de bien à dire
du concert donné jeudi soir par M. Saint-
Saëns : le célèbre pianiste et compositeur,
déjà connu de notre ville, a été très ap-
plaudi et nous avons admiré de nouveau
la dextérité merveilleuse de son jeu, l'ai-
sance et l'absence de toute pose qui le
caractérisent, enfin l'originalité de sa mu-
sique.

Pour terminer cette rapide revue, di-
sons que la Salle circulaire sera éclairée
ce soir à l'électricité , et que M. Weber,
professeur , fera une série d'expériences.
Le produit est destiné à couvrir les frais
d'installation du nouvel éclairage. Que le
public s'empresse d'y contribuer , en pro-
fitant d'une occasion de s'instruire.

— Jeudi , vers 4 heures du matin , le
feu a éclaté dans trois baraques conti-
guës, au-dessous du quartier de l'Abeille ,
à la Chaux-de-Fonds, et servant d'entre-
pôt, d' atelier de charpentier; dans l' une
était installée une scierie à vent. Le feu ,
activé par un vent violent , eut bientôt
détruit ces constructions. Les pomp iers
durent se borner à préserver les maisons
voisines sur lesquelles tombaienten grand
nombre des flammèches qui auraient pu
leur communiquer le feu. On ignore les
causes de l'incendie

HORAIRE DES CULTES
Pas de changement aux heures indi-

quées dans notre numéro du samedi 19
mars. 

Église Nationale
Le Collège des Anciens

rappelle aux électeurs de la
paroisse de Neuchâtel que la
réélection de M. le pasteur
PAUL SCHINZ est fixée aux
26 et 27 mars courant. 
UAli ùh 1 UoLlUUb rant , au restaurant
de Fahys. Musique en cuivre.

JEAN GUGGER.

Attention
Toutes les personnes qui peuvent

avoir des comptes à fournir à la succes-
sion de feu J. Pascalin , quand vivait,
maître serrurier à Colombier , sont ins-
tamment priées de les transmettre d'ici à
fin courant au notaire Pau l Barrelet , à
Colombier. 

Le notaire Charles PORRET a trans-
féré son Etude des Ponts-de-Marte l, à
St-Aubin (Chez-La-Tante). 

Pension bourgeoise.
On prendrait encore quel ques mes-

sieurs en pension pour la table. S'adr .
rue St-Maurice 10, au 1", chez M. M.
Diacon, ancien professeur.

.% !'¦« DIVERS

VENTE '
en faveur des Missions

La vente annuelle en faveur des Mis-
sions aura lieu , Dieu voulant , le jeudi 28
avril. Il n 'est sans doute pas besoin de la
recommander à nos anciens amis, qui s'en
occupent avec zèle depuis longtemps;
mais notre ambition serait de voir s'aug-
menter d'année en année le nombre de
ceux qui y portent un véritable intérêt et
qui pourraient par leur actif concours lui
assurer un succès toujours p lus grand.

Les dons pourront être remis à
Mme* Gustave de Pury .

Bonhôte-DuPasquier.
Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
de Pury-Wolff.
François Bouvier.
Augustin Gretillat.
Charles Schinz.
Edouard de Pourtalès.
de Perrot-Morel.
Robert Convert.
Al phonse Wavre.
Cart.

M11" Marie de Meuron.
Anna de Perrot.
Louise DuPasquier.
Marguerite Clerc.

APPRENTISSAGES

Pour hôteliers et boulangers
935 Deux jeunes gens robustes (thur-

goviens), désirent entrer en apprentissage
dans la Suisse française , où ils auraient
l'occasion d'apprendre à fond le français,
le premier comme cuisinier dans un hô-
tel , et le second comme boulanger chez
un bon maître. Réclamer l'adresse au
bureau de la feuille.

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 technique.

OBJETS PERDIS OU TROUVES
934 Perdu , il y a quel que temps, de la

gare de Coreelles à Colombier , un mé-
daillon or, surface émaillée avec les ini-
tiales J. M., et renfermant deux photo-
graphies. Le rapporter au bureau de la
feuille, contre bonne récompense.

Perdu lundi une poche à ouvrage con-
tenant p lusieurs objets. La rapporter con-
tre récompense faub. du Château, n° 7.

ZITE COH CBRT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
<ie rVeiickàtel

Dimanche 3 avril 1881, à 4 h. précises,
AU TEMPLE DU BAS

LA CRÉATION
Oratorio en 3 parties de Jos. HAYDN.

Solistes : M"a Julia H/ERING, (soprano),
de Genève, M. Ad. WEBER , (ténor), de
Bâle, et M. A. K. (basse), Orchestre de

Berne.
Directeur : M . Ed. Munzinge r.

Prix des places : Premières (numérotées)
fr. 3» — . Secondes fr. 2»— .

Les membres passifs de la Société
Chorale pourront retirer leurs billets
mercredi 30 mars de 10 h. à midi, à la
petite Salle des Concerts contre présen-
tation de leurs actions.

Les billets seront en vente dès jeudi
31 mars au magasin de musique Sœurs
Lehmann, et le jour du concert, dès 3 h.
au magasin de M. Hœrni, vis-à-vis du
Temple.

Les porte s s'ouvriront à 3 '/2 heures.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Giovanni-Battista-Bartoloméo Ciosa , maître
gypseur , italien , et Eup hiosine-Henriette-Maria
Ouillemard , ling ère ; tous deux dom à Neu-
châtel.

James-Émile Borel , boulanger , de Neuchâtel ,
et Anna Hasler , tailleuse ; tous deux dom. à
Chaux-de-Fonds.

Louis-Philomène Moser , monteur de boites ,
bernois , et Louise-Henriette Borel-Jaquet ; tous
deux dom au Locle.

Karl Reber , commis , notaire , bernois , dom. à
Neuchâtel , et Marianne Steiner , dom. à Lyss
(Berne).

Naissantes.
17. Juliette-Augusta , à Charles-Aimé Constan-

tin Berger et à Cécile née Carnal , de la Chaux-
de-Fonds.

17. Alfred , à Johann-Rudolf  Niklaus et à Anna
née Spring, bernois.

19. Chai'les-Elie , à Elie Michoud et à .lenny née
Gilliéron , vaudois.

19. Marguerite , à Karl Bichsel et à Marguerite-
Elisabeth née Kriihenbuhl , bernois.

20. Berthe-Cécile , à Alexandre Louis Favre et
à Julie-Louise née Jaunin , 4e Boudry.

20. Emile-Auguste , à Auguste Cuillod et à
Elise-Lina née Fornallaz , fribouigeois

20. Laure-lda , à Louis Poyet et à Laura-Maria
née Dutoit , vaudois.

81. Louise , à Frédéric-Ernest Borel et à Louise-
Frédérika née Maier , de Neuchâtel.

23 . Ernest-Jean , à Alfred Lambert et à Susanne-
Elisabeth née Kundi g, de Gorg ier.

Décès.
17. Marie-Alice , 1 a. 1 m. 10 j. ,  fille de Paul-

Emile Grand'Guillaume-Perrenoud et de Marie-
Mélanie-Hortense Vuille née Donzé , de la Sagne.

20. Sop liie-lsaline née Magnenat , 36 a- 10 m.
5-j., épouse de Ferdinand-Charles Menoud dit
Gendre , de Neuchâtel.

21. François-Joseph Goberon , 75 a. 8 m., époux
de Jeanne-Mar guerite née Blanchet , français.

21. Julie née Matthey-de-1'Endroit , 80 a,im.
20 j., veuve de Auguste Jeanneret-Gris , neu-
châteloise

22. Louis Jeanjaquet , rentier , 7i a. 11 m. 9 j ,
veuf de Rosalie née L'Hard y, de Neuchâtel.

,. * ,f A la suite de l'indisposi-
tion de MIle Louvel, premier rô-
le, la représentation théâtrale
de ce soir, est renvoyée de huit
jours. LA DIRECTION.

COMMUNE

CORCELLES & CORMONDRÉCHE
Assemblée générale le samedi 2 avril,

à 6 h. du soir.
O R D R E  DU J O U R :

1° Reddition des comptes de 1880.
2° Divers .
Tous les communiers internes et ex-

ternes sont invités à y assister.
Cormondrèche, 22 mars 1881.

Au nom du Conseil communal ,
Le secrétaire,

C.-F. BOURQUIN.

Dimanche 27 mars 1881,

GRMD COMCERT
à l'Hôtel du Dauphin

Serrières.
donné par la Fanfare Italienne

Programme choisi.

Sommaire du Supp-ksm«'ut:
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Avis divers. — Etat
civil de Boudry. — Nouvelles suisses. —
Variété. — Résultat des essais de lait
du 18 mars. — Réunion commerciale du
23 mars.

. I l__ l ._¦



Extrait de la Feuille officielle
— Dans sa séance du 22 courant , le

Conseil d'Etat a autorisé le cit. Jœckle,
Wilhelm, né en 1862, originaire de Hall
(Wurtemberg), domicilié au Locle, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de com-
mis-pharmacien.

— Tous les créanciers et intéressés
inscrits au passif de la masse en faillite
de Jean-David-Louis Meyer , agriculteur,
au Côti, sont convoqués devant le tribu-
nal de la faillite, qui siégera à l'hôtel de
ville de Cernier, le samedi 9 avril 1881,
à 3 heures après-midi , pour suivre aux
opérations de la faillite, spécialement se
prononcer sur la vente d'une partie des
immeubles.

— Tous les créanciers et intéressés
au passif de la faillite de demoiselle Louise
Robert, négociante, à Coffrane, sont con-
voqués devant le tribunal , qui siégera à
l'hôtel de ville de Cernier , le samedi 9
avril 1881. à 2 heures après-midi , pour
suivre aux op érations de la faillite.

— Tous les créanciers inscrits au pas-
sif de la masse en faillite de la Banque
d'épargne des Montagnes, à la Chaux-
de-Fonds, sont convoqués à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds, pour le mardi
29 mars 1881, à 4 heures du soir, pour
se prononcer sur la cession d'une créance.

— Bénéfice d'inventaire de Jeanne-
Marguerite - Uranie Monnier , veuve de
Alexandre-Louis Monnier , quand vivait
domiciliée à St-Blaise, où elle est décédée
le 3 février 1881. Inscriptions au greffe
de paix de ce lieu , j usqu'au 16 avril 1881,
à 5 heures du soir. Liquidation devant le
juge, à l'hôtel municipal de St-Blaise, le
mardi 19 avril 1881, dès les 10 heures
du matin.

Une maladie inquiétante répandue dans une
grande partie de l'humanité

La maladie commence par de petites
irrégularités dans le fonctionnement de
l'estomac, mais, négligée au début , elle
envahit tout le corps , le foie et les reins;
les organes digestifs sont condamnés à
une existence misérable , et la mort seule
débarrasse l'homme de ces souffrances.
Le patient lui-même se méprend souvent
sur la nature de cette maladie, mais eu
s'iuterrogeant , il arrivera à la constata-
tion du siège de ses souffrances. Il se de-
mandera : s'il éprouve des douleurs , des
pesanteurs, une respiration gênée après
les repas, des vertiges ; si les yeux pren-
nent une teinte jaunât re, si la langue est
chargée, le palais et les dents embarras-
sés de glaires le matin , accompagnés
d'un mauvais goût de la bouche, s'il
éprouve des douleurs dans le dos ou les
côtés, ou une sorte de grosseur au côté
droit, semblable à un gonflement du foie,
une fatigue ou le .vertige qui le prennent
quand il se tient droit ; si le produit des
reins est plus ou moins coloré , laissant
un dépôt après un certain séjour dans le
vase ? Si après le repas, la digestion est
accompagnée de renvois et d'un gonfle-
ment du ventre, si l'on a souvent des bat-
tements de cœur ?

Ces divers symptômes ne se produi-
sent pas toujours , mais le patient eu souf-

fre néanmoins un certain temps et ils
sont précurseurs d'une maladie très-dou-
loureuse.

Si l'on continuait p lus ou moins long-
temps sans faire attention à ces malaises,
ils seront la cause première de toux
sèches accompagnées de nausées. Au
bout d'un certain temps , ils produiront
une sécheresse et une coloration brunâtre
de l'ép iderme , et provoqueront une trans-
sudation froide des extrémités. L'état nor-
mal du foie s'altérant de p lus en plus,
des douleurs rhumatismales ne tarderont
pas à se manifester , et le traitement or-
dinaire deviendra comp lètement insuffi-
sant contre cette maladie gênante.

Il est d'une haute importance de pro-
céder sans retard et avec énergie dès son
début contre ces malaises. Alors l'appé-
tit reviendra , et les organes de la diges-
tion reprendront leurs fonctions régu-
lières.

Cette maladie s"appelle maladie du foie
et le seul remède le p lus efficace est le
Shaker-Extrait , pré paration végétale,
provenant d'Amérique, par le procédé du
propriétaire A. -J .White .  New-York , Lon-
dres et Francfort s. M.

Ce médicament atteint la base de la
maladie et la guérit radicalement et
systématiquement.

Le SMiCT-n™ n est pas un remeae secret
Les substances Qui le composent se trouvent Mipes exactement sur

chape bouteille.
Ces dernières ont été confirmées sous serment par l'e Consul général à New-York.

Dépôt principal et expédition pour la Suisse :
E. POHL , pharmacien à Berne.

D E P O T S :  Aarberg, Rouge, pharmacien. Bâle. C. Palm, pharmacien.
Berne, Ed. Pohl , pharm. : Biennc , W. Gugelmann, pharm. et Hegg, pharm. ; Bischofs-
eell, J. Beuttner, pharm. ; Genève , Dr Poppe, pharm. et Gmelin , pharm. ; Glaris, J.
Greiner, pharm. ; Licstal, Schmassmann , p harm. ; Porrentruy, Spiess, pharm. ; Rhein-
felden , Weichert, p harm. ;  Romanshom. M. Zeller , pharm.; Si Gall , C.-F. Hausmann ,
pharm. ; Schulz, J. v. Wintschger , p harm.; Soleure, Sehiesslé, pharm., et A. Fetscherin,
pharm. ; Thoune, Th. Hop f, p harm. et C. Kocher , p harm. ; Thusis , A. Rump f, pharm.;
Zurich , v. Liliencron , pharm. (H-6554)

Contre les rhumes, toux et toutes les affections de poitrine, est à recommander la

La consommation de plus de 60,000 boites par hiver , en Suisse seulement, atteste
son efficacité , j ustement appréciée par la faveur popula ire.

Six médailles de récompense. Prix de la boîte fr. 1 »— , de la l j 2 boîte 50 centimes.
Dépôt dans les princi pales pharmacies.

Chimiquement pur . Contre les affections des organes de la respiration fr . 1 «40
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1 «50
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » { «50
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l' asthme et la coqueluche » ] ..90
Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants » | «60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleuses , tuber-

culeuses , nourr i ture  des enfants - » (»50
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » |„50
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt , qui aient obtenu une médaille à Brème en 1874-
Dans toutes les pharmacies et à la droguerie de M. BOUCHERS à Neuchâtel : chez MM-CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUI S , à Boudry ; ANDR EAE , à Fleurier , et docteur KOCH.

pharm., à Couvet ; Zintgra ff , à St-Blaise.

ANNONCES DE VENTE

CHEZ
J. COMTESSE FILS

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

Meuron et Meyer
rue de la Place d'Armes.

Reçu un envoi de

TOUS M ma
Nouveaux dessins.

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 sp itz , 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 Mm* 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 Grandchamp.

MAGASIN
DE

TABACS & CIGARES
J.-A. MICHEL

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

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

Farine lactée Anglo-Swiss
80 cent. la_ boîte de »/ a kilo , au magasin

Henri Gacond , rue du Seyon.

L I O U E U R
p r é p a r é e  pa r  les P È R K S  C É L E S T I N S

au Monastère de Vichy.

Cette délicieuse lipeur le taille , aussi distinguée par la finesse le son
parfum p par ses qualités puissamment toniques et dipstives, contient ,
en entr e Je Ftareui choix des plantes dont elle est composée , tons les
principes si actifs et si salutaires des Eaux alcalines de Vichy.

Les pastilles des P. P. CÉLESTINS contiennent les mêmes principes
«lue la ligueur et sont livrées en Mtes portant la marpe du monastère.

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

Mapsin de meuùles et sièps
EN TOUS GENRES

LOUIS OULEVEV , 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.
Képaration de sièges et rideaux.

PRIX MODÉRÉS.

A vendre, plants d'épicéas, repiqués
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, d e 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 toujours fourni
en graines fourragères , avoine etsemens,
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.

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.

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 quel ques bouteilles

de rhum Jamaïque vieux et vermouth de
Turin.

S'adresser à son bureau.

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

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

Solide travai l et bonne marchandise
garantis.
Rûb. JAHN , successeur de AEN-OLD-KOCH,

rue de la Place-d'Armes.

Atelier et magasin de tons
les articles de ménage.

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

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.



SAVOH MEDICIMAL an GOUDRON
de BERGER

employé depuis 12 ans avec un succès
énorme en France, Allemagne, Autriche,
Hongrie , Roumanie , Hollande , Suisse,
prescrit et chaudement recommandé par
d'illustres sommités médicales, contre les

IMPURETÉS DU TEINT
et les diverses

Affections de la peau ,
surtout contre les dartres, éruptions de
boutons, les démangeaisons, la gale, les
taches de rousseur , les nez couperosés,
les pellicules de la barbe et des cheveux,
les croûtes chez les enfants, etc.

Evitez les imitations
et exigez dans les pharmacies le véritable
savon de Berger à enveloppe verte , le
seul de ce genre renfermant 40 "/, de
goudron et qui soit préparé exclusivement
pour l'art médical.

Pour les enfants et les dames ,
employez dans les mêmes cas le

SAVON DE BERGER
à base de GLYCÉRINE et GOUDRON ,

lequel est en même temps un savon de
toilette , extra-fin , excellent, hygiénique,
qui communique à la peau une souplesse,
douceur et fraîcheur incomparable, et la
préserve de diverses maladies. Ces savons,
munis du nom et de la marque de Ber-
ger, se vendent 80 c. le morceau avec mode
d'emploi, dans les pharmacies Bourgeois
à Neuchâtel; Beck. Gagnebin à Ghaux-de-
Fonds; Burmann au Locle: Ghapuis aux
Ponts: Golliez à Morat. H.-9014-X,

AP. BARBEY-JEODIEE
PLACE PURRY.

Laine Terneau de couleur à 40 c.
les 30 grammes ou l'once.

LIBRAIRIE GLYOT
L'Album Souvenir du Vieux-Neuchâtel

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 photographies ; prix fr. 27»20.

HT ARNOLMOCH -»f
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel,

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

brûlant peu de combustible.

marmelade aux Oranges
le pot de 1 liv. ang., pol 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.

PRESERVATION des CHEMINEES
contre les vents violents.

Ê

MM. les pro-
priétaires de bâti-
ments et entre-
preneurssontsou-
vent amenés, et
non sans raison,
à revêtir leurs
c h e m i n é e s  de
pierre d'un cha-
piteau en tôle.

Jusqu 'ici les
ouvertures de ces
cheminées sont
restées complète-
ment exposées
aux grands vents,

de sorte que la fumée est forcément re-
foulée dans les chambres.

Par mes boîtes nouvelles, très simp les
et de longue durée, et qui s'adaptent fa-
cilement à chaque cheminée du genre de
celle en question , j 'obtiens un tirage ré-
gulier, assuré et non interrompu. — Mo-
dèles et références à disposition.

ROBERT JAHN, ferblantier,
successeur de ARNOLD-KOCH.

LAIT
Pour le 1" avril prochain , MM. Perre-

noud frères , agriculteurs, aux Vernes sur
Rochefort, recevraient encore des prati-
ques sérieuses pour la fourniture du lait
garanti toujours tel que la vache le donne.
Prière de s'adresser à eux-mêmes ou de
se faire inscrire au débit de sel, rue des
Moulins, Neuchâtel.

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

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des
Halles.

ELIXIR VÉGÉTAL SUISSE

- WÊ0 **ÂR[ S 186° JlSïï?, 1¦s ^m" -^étâ  ̂̂ Sf r §
Sans égal dans les cas de maux d' estomac , indigestions , coliques , palpitations

de cœur , migraines , névralgies , rhumes , refroidissements , etc. Le flacon fr. 2 avec
brochure explicative.

Dépôt au magasin Henri Gacond , me du Seyon.

f" Farine lactée perfectionnée
DU PROFESSEUR ŒTTLI

POUR NOURRISSONS
tajFipuB par la Société te Usines le 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. ;
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Produits chimiques et techniques recommandés aux ménages
de Cari U t i l  à Berne-

Apprêt pour le linge (Brillantine liquide), préparation nouvelle pour rendre au linge
le lustre, la souplesse et le bel aspect neuf, sans nuire au tissu.

Cirage pour planchers blanc, brun et jaune, séchant en peu de minutes sans odeur ; très
brillant et résistant à l'eau et au savon.

Encaustique à l'huile de caoutchouc, séchant plus vite et plus dur que l'huile de lin.
Vernis pour planchers, transparent ou avec couleur en 5 nuances, d'un beau brillant et

très facil e à laver.
Couleurs pour encre, 9 nuances, en poudre soluble à l'eau.
Couleurs pour étoffes de coton, fil , laine et soie, 22 nuances.
Couleurs pour œufs, 9 nuances, solubles à l'eau et en couleur d'or et d'argent.
Couleurs pour œufs, en boites avec 5 bâtons pour marbrer les œufs.
Eau à détacher enlevant facilement les taches de graisse, de résine et de sueur.
Essence de vinaigre pour préparer le meilleur vinaigre pur et sain.
Givre artificiel pour couvrir les vitres d'un couche opaqus cristallisée.
Glu pour mouches sans danger pour les hommes ni pour les animaux domestiques.
Huile pour le cuir , brune et noire, très recommandée pour rendre au cuir la souplesse,

la ténacité, la solidité et l'impénétrabilité par l'eau.
Apprêt pour le cuir séchant vite et donnant une couche noire brillante et solide à toutes

espèces de cuir.
Poli-métal liquide ou en pâte, pour nettoyer et polir les métaux.
Poli-meubles à raffralchir et polir les objets vernis.
Vernis brillant jaune, brun et noir pour objets en bois, cuir, paille et métal.
Vernis pour ustensiles bleu, gris, rouge et vert, très brillant et durable.

Prospectus avec prix et mode d'emploi dans les pharmacies de MM. Bauler, Bour-
geois, Jordan , Matthey, à Neuchâtel ; Chapuis, à Boudry ; Leuba, à Coreelles ;
Zintgraff , à St-Blaise.
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Fabrique de produits lactés , à Wattwy l.
Lactine Farine pour enfants

pour nouveaux-nés et enfants faibles. pour enfants âgés de quelques mois.

P R O D U I T S  FARIN EUX
DE GROB & ANDEREGG.

Farine d'orge, farine d'avoine (%t?wxmn ?&) et farine de riz.
Excellent pour bien portants et malades.

f)V Se trouve dans les pharmacies, et à défaut dans les magasins d'épicerie. *VB

Le soussigné informe le pu-
blic qu'il est toujours pourvu
de couleuses de toutes gran-
deurs, avec réchauds écono-
niques, ainsi que d'articles de
ménage, etc.

Sur commande, on exécute
tous les ouvrages concernant
la ferblanterie.

Travail garanti et soigné.
Prix modérés.

Jés REDA RD , ferblantier ,
Auvernier.

Tricoteuses américaines
Mme Steiner-Keser informe sa clientèle

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

LOTION AMÉRICAINE
P°a

r
chute

le' M JBt Pour guérir

les ' ^SW^SS? raF maladies du
faire recroître . Ŝl ŜfgEg? cuir chevelu.

Dépôt chez M. Reinhard, coiffeur,
Grand'rue, Neuchâtel.

TAPIS DE LIEGE
(CORTICINE)

les plus solides et les plus avantageux,
pour hôtels, bains, magasins, bureaux,
salles à manger, corridors, etc., pouvant
remplacer les parquets.

Bourrelets invisibles pour portes et
fenêtres,
Magasin et unique dépôt pour la Suisse ,

chez HEER-CRAMER,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants , on peut s'adresser
à Messieurs J.-J. Heer et fils, à Neuchâtel.

MlOTS 1W ftGite
ET

ornements pour officiers

ctelSCHMID-LIEER
12, rue de l'Hôpital 12.

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

J.-J. Sultzberger fils, Zurich.

Chez J. Assfalg
SELLIER et CARROSSIER

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

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

Malles de voyage en tous genres.
Harnais neufs avec garnituresjaunes ,
blaucfîes et noires.

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

CëïIT
VIEUX RAILS

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

à Aarberg.



O Teinture, Impression, Apprêt, Lavage chimique O
& 

DE ®

| C,A. GE1PEL, A BALE |
3\ A l'approche du printemps , je recommande mon établissement pour la )K
V teinture des étoffes de laine, mi-laine et soie, dans les couleurs les plus W
W modernes. W
/?f Teinture de châles, rubans, étoffes d'ameublements, peluche, vêtements fy
3\ d'hommes, décousus et entiers, ainsi que des plumes et des gants. Les vête- 3\
W ments de dames, en bonnes étoffes, sont teints et façonnés non-décousus avec W
W toutes leurs garnitures. Ç#
çjk Lavage de vêtements de messieurs et de dames, avec toutes leurs gar- f j \
î\ nitures, garanti sans préjudice pour la façon et la couleur. En outre, lavage de X \
W tapis, rideaux en laine et en soie, d'objets en mi-laine tricotés ou brodés, des W
W plumes et des gants. W
#\ Impression sur toutes les étoffes dans les dessins les plus modernes. Grand fjk
3\ choix d'échantillons en impressions et unis sont à disposition dans le dépôt 3\
yç soussigné, où l'on est prêt à donner tous les renseignements désirés. Vf
Q (H-1044-Q) Neuchâtel : Mme RUBELY, au Panier Fleury. Q

(ooooooooooooooooooooooooo ŷ
Le Bureau international de voyageurs

6, CENTRALBAHNPLATZ 6, Bâle,
est acheteur de divers coupons du gouvernement des Etats-Unis, de villes et chemins
de fer américains au cours de fr. 5»22. (H-973-Q)

HUGO-E. JACOBY, fabricant de pianos,
annonce à son honorable clientèle et au public qu 'il a transféré son atelier et domi-
cile du Faubourg du Lac à la rue de l 'Industrie , n° 3, au rez-de chaussée.

En remerciant pour le bon accueil dont il a été honoré jusqu 'ici , il se recommande
surtout pour l'accordage et les réparations de pianos, orgues et harmoniums, assu-

i rant qu 'il s'efforcera de mériter la confiance qu 'on voudra bien lui accorder.
Neuchâtel , le 14 mars 1881.

£a -pfcenviiz* tt ta -p£t+» ancitnm r ^
Siq-cnce- 3e è-xtAAxcAXi H|

eBâ/Ce — cBe t̂ve — êm-è-oe — %wdcn M
<FIà%>OWKL, Ca-wocm-ne SLe-wcrVâte^, etc. p|

&ccr>édition d'annonces à tous {et, j ournaux 9u É *
-pa-ua et de l 'étzanqei, cmcc pi/ioe tes *>lut> moditéo. v%
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Neuchâtel, rue de la Place d'Armes.

Bâle — Pension
pour jeunes gens qui visitent les écoles
supérieures de la ville, chez M. Chr.
Burckhardt -Stehel in .  instituteur,Leimen-
strasse 23, Bâle. (H-823-Q.)

On demande à placer une jeune fille
laborieuse, de 15 ans et demi, qui sait
déjà un peu le françai s, dans une honnête
famille de la Suisse française. On donne-
rait la préférence à une famille ayant 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)

PLACE DD P ORT

G R A N D E

MENAGERIE
AMÉRICAINE

Samedi 26 mars,

Bénéfice a, MISS CORA
Pendant la représentation de 8 '/2 h.

du soir, MISS CORA distribuera la nour-
riture aux animaux dans la cage centrale.

NB. Tous billets de faveur et d'abonne-
ment sont suspendus pour la représen-
tation de 8 ' l2 heures.

Dimanche 27 courant,

CLOTURE DÉFINITIVE
Le directeur, C. STEINER.

L'ÉCLAIR
Société anonyme pour l'entretien et le

remplacement des glaces
et des cristaux à l'usage de l'éclairage.

CAPITAL: 100 ,000 Fr.
entièrement appelés.

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

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

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

N - WERTHEIM ER , sellier-matelassier,avise sa clientèle et le public en général,qu il a transporté son atelier rue du Râ-teau. Il se recommande pour tout ce quiconcerne son état et s'efforcera de satis-
laire le public par un travail conscien-
cieux et des prix modiques.

%WIM IftiVKRfc

Une honorable famille de Bâle pren-
drait en pension un ou deux jeunes gar-
çons de la Suisse française qui désire-
raient fréquenter les écoles de cette ville.
Prix de pension fr. 60 par mois.

Pour renseignements, s'adresser à M.
Mottaz , rue des Moulins , ou directement à
Mme veuve Uehlinger,Missionstrasse,Bâle.

Pins 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 Ouate ant i - rhumat ismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Ithnniatisme
de toute sorte , mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. — »60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel ; A. THEISS,
pharmacien, au Locle; H.-E. PERRET,
pharmacien, à la Chaux-de-Fonds ; W.
BECK, pharmacie Recordon, à la Chaux-
de-Fonds.

L'ÉTABLISSEMENT
DE

teinture , impression , apprêtage
chimique et 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^Petitpierre-
Monard , rue du Seyon 7. — Expédition
chaque vendredi.

AVIS
aux

PEINTRES -VERBISSEDRS
La Municipalité de Valangin ouvre un

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

Valangin, 21 mars 1881.
Conseil municipal.

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.

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

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

Un négociant de la ville disposant de
40 à 50,000 francs, désire entrer dans
une maison de commerce en qualité de
commanditaire ou comme emp loyé inté-
ressé. Adresser les offres sous initiales
S. L. 250, poste restante, Neuchâtel.
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Cours de coupe de vêtements
pour dames et enfants.

j Le 1" avril , la soussignée ouvrira
un cours de coupe qui durera 3 mois
pendant lesquels l'élève apprendra
la coupe de la robe d'après un système
nouveau dont la connaissance est in-
dispensable à l'état de couturière.

L'élégance, la promptitude et la
Sûreté sont le but de la nouvelle
théorie de la coupe ici encore incon-
nue.

;, Pour de plus amp les renseigne-
ments , s'adresser à Mm' P. Quartier-
Schuchmann , couturière, rue du Coq-
d'Inde 26, à Neuchâtel.

; Une couturière se recomman-
de pour de l'ouvrage, à la mai-
son ou en journée. S'adresser

:. rue de l'Hôp ital 8, au 3me. :

Lcoles municipales.
Les promotions auront lieu le 14 avril

au Temp le du Bas, à 8 h. pour les clas-
ses secondaires, industrielles et latines et
pour celles d'apprentis et d'apprenties, à
10 h. pour les classes primaires.

La rentrée des classes est fixée au
lundi 25 avril. Ce jour-là il n 'y aura pas
de leçons pendan t la matinée, qui sera
consacrée à l'inscription des nouveaux
élèves, dès 8 h. du matin. Les élèves qui
n'ont pas encore fréquenté d'école publi-
que à Neuchâtel , devront être porteurs
d'un certificat de vaccination.

LE DIRECTEUR.

M. G. "Wenger , instituteur à Ber-
ne, reçoit dans sa famille déjeunes de-
moiselles qui veulent apprendre l'alle-
mand ou suivre les excellentes écoles de
cette ville. Références: M.Perrenoud-
Gôtz, au Locle. (O. H. 1888)

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 2 Avril 1881,

à 8 h. du soir,
Une seule représentation de

MADAME FAYART
ou

LES TRAVESTISSEMENTS
Opéra-comique nouveau en trois pctes

d'Offenbach.

Ouverture des bureaux à 7 72 h-

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

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

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

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

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

vocal et instrumental
donné par

M"" 0TTILIE SCHENKE - LOHŒFENER
cantatrice de Berlin, et

M. VICTOR H E R B E R T ,
violoncelliste de Vienne.

Le programme paraîtra prochainement.

PRIX 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.

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



Janvier et février 1881.

Mariages. — Emile Serré, cocher, fran-
çais, et Rose-Eugénie Amiet ; tous deux
dom. à Bâle. — Fritz-Albert G-uyot, émail-
leur, neuchâtelois, dom. à Boudevilliers,
et Cécile-Adèle Frasse, dom. à Boudry .

Naissances. — Janvier 3. Maurice-
Edouard , à Charles-Jules G-uyaz et à
Julie-Léa née Saam, de Concise. — 14.
Charles-Henri, à Jules-Joseph Wuiller-
mot et à Cécile née Verdonnet, neuchâ-
telois. — 16. Rose-Hélène, à Charles-L.
Crétin et à Emma-Mathilde née Romang,
neuchâtelois. — 22. Charles-Adolphe, à
Xavier Villiger et à Crescenzia née Schil-
ler , lucernois. — 27. Jean-Eugène, à Jean-
Frédéric Berthoud et à Rose-Emma née
Bourquin , vaudois.

Février 3. Un enfant du sexe mascu-
lin , né-mort, à Eugène Mogenet et à Ro-
se-Mélanie née Pierrehumbert , français.
— 10. Charles-Emile, à Jules-Adolp he
Tétaz et à Rose-H enriette née Tétaz , neu-
châtelois. — Georges-Albert, à Jules-
Olivier Perret-Gentil et à Charlotte-Phi-
li ppine née Grellet, neuchâtelois. — 17.
Sophie-Antoinette, à Julius Langenstein
et à Emilie née Sulzer, badois.

Décès. — Janvier 10. Rosalie-Sophie
née Jacot, 53 a., 5 m., 23 j ., épouse de
Ch.-L. Dufaux, genevois. — 15. Madelei-
ne Burky, 4 a., 10 m., 25 j. , bernoise. —
Î7. Eugène Ducommun , 41 a., 5 m., 12
j ., bûcheron , neuchâtelois. - 18. Margue-
rite Burky, 1 a., 2 m., 23 j. , bernoise. —
18. Arnold Marendaz , 7 a., 10 m., 26 j..
vaudois. — 24. Lina-Amanda Perdrisat.
3 m., 10 j., vaudoise. — 28. David Mar-
got, 51 a., 1 m., 5 j., meunier, vaudois.
— 31. Ida-Lucie Perdrisat , 9 m., 6 j. ,
vaudoise.

Février 3. Un eufant mort-né à Eu-
gène Mogenet , français. — 3. Berthe-
Léonie Fauguel , 2 a., 7 m., 5 j., vaudoise.
— 8. Alfred-Robert Arlaud , 13 a., 1 m.,
18 j. , genevois. — 11. Emile Nicklaus,
11 m., 18 j., bernois. — 11. Alexandre
Messeiller, 14 a., 10 m., 7 j. , vaudois. —
18. Cécile née Verdonnet , 20 a., 4 m.,
23 j. , épouse de Jules-Joseph Vuillermot,
neuchâtelois. — 21. Marie Kônig, 22 a.,
8 m., 23 j., bernoise. — 23. Louise Hur-
guen , 76 a., 9 m., 15 j. , neuchâteloise. —
24. Charlotte-Emma Pomey, 9 a., 5 m.,
29 j., neuchâteloise.

ÉTAT CIVIL DE BOUDRY

NOUVELLES SUISSES

— On lit dans la Gazette de Lausanne :
Tout le monde sait qu 'il y a dans nos

trains de chemins de fer un comparti-
ment réservé aux non fumeurs. Ce compar-
timent devrait se trouver dans chacune
des trois classes ; cependant, il y a un
train où nous l'avous en vain cherché et
réclamé en troisième classe, c'est celui
qui arrive de Lausanne venant de Ge-
nève, à 6 h. 30 du soir.

Ayant attiré déjà , mais sans résultat,
l'attention de MM. les chefs de gare sur
cette lacune, nous signalons le fait publi-
quement , croyant en le faisant rendre
service à une bonne partie du public voya-
geur et surtout aux dames.

Les non fumeurs, qui sont pourtant
nombreux, sont traités souvent avec peu
d'égards en chemin de fer par les fumeurs
d'abord , puis par l'administration qui ne
met à leur disposition qu'un étroit com-
partiment. Au moins faudrait-il que ce
compartiment se trouvât dans tous les
trains pour toutes les classée.

Il serait également bon que le person-
nel qui fait le service des trains reçut
pour instruction de faire observer plus
strictement le règlement, que les non fu-
meurs sont souvent obligés d'invoquer
eux-mêmes, s'exposant par ce fait à des
discussions, parfois même à des impoli-
tesses.

NEUCHATEL

UNION INTERNATIONALE

DES AMIES DE LA JEUNE FILLE.

Monsieur le rédacteur,

Permettez-nous de signaler à vos lec-
teurs l'existence de l 'Union internationale
dés Amies de la jeune f ille.

C'est une association de dames de pays
divers qui compte actuellement plus de
trois cents membres, et dont le but est
de former un réseau de protection amour
des jeunes filles appelées à quitter pa-
rents et patrie pour chercher leur gagne-
pain à l'étranger.

Qui ne pressent ou ne connaî t les dan-
gers auxquels sont exposées les jeunes
tilles qui s'expatrient? que de faits na-
vrants les ont démontrés !

C'est pour en diminuer le nombre qu'ont
été créés, à Genève d'abord , l'Agence de
placement pour les gouvernantes et ins-
titutrices, et plus tard les établissements
analogues de Vevey et de Neuchâtel.
L'œuvre toute féminine des Amies de la
jeune fille, par son caractère intime et en
quelque sorte maternel , n'est que le com-
plément de ces utiles institutions sur les-
quelles elle s'appuie souvent.

Toute dame, membre de l 'Union inter-
nationale des Amies de la jeune f ille, à la-
quelle on recommande une jeune fille
partant pour l'étranger, s'assure avant
tout qu'elle a un engagement en règle et
présentant de sérieuses garanties. Elle
l'aide de ses conseils pour le voyage, et
l'adresse dans ce but , s'il y a lieu, à l'une
des agences gratuites de Genève, de Ve-
vey ou de Neuchâtel ; elle lui remet un
« livret cartonné, » contenan t, outre les
conseils de l'expérience, quelques passa-
ges de la Bible et des renseignements
utiles. Sur le titre du livret, elle inscrit
son propre nom et celui de sa protégée,
et sur les pages blanches à l'intérieur les
adresses des membres de l'Union rési-
dant soit sur le parcours du voyage, soit
dans le pays où se rend la jeune fille.
Autant que possible , elle prévient par
lettre les membres de l'Union de l' usage
qu 'elle a fait de leur adresse.

Elle s engage à recevoir avec bonté
les personnes qui rechercheront sa pro-
tection, à leur procurer sur la terre étran-
gère les informations dont elles pourraient
avoir besoin, à leur indiquer les maisons
hospitalières, telles qu 'infirmeries, homes,
bureaux de p lacement honnêtes, consu-
lats , sociétés de bienfaisance, unions chré-
tiennes de jeunes filles , lieux de culte,
etc. Elle les assiste de ses directions et
ne recule pas devant une correspondance
parfois assez active.

Les personnes qui , à Neuchâtel, s'inté-
ressent à leurs protégées partant pour
l'étranger, peuvent toujours les adresser
à l'une des dames soussignées qui se fera
un plaisir de leur fournir les recomman-
dations nécessaires, ainsi que le livret
qui leur servira de guide.

Mm" Aimé Humbert , 19, rue du Châ-
teau. — Mmo Georges de Montmollin ,
place du Marché. — MIIe Anna de Perrot ,
rue des Terreaux. — Mm° Gustave de
Pury, rue du Château. — Mme Rose Ros-
sier, 1, Faubourg du Lac.

Avis aux horlogers fabricant pour
la Russie.

L'article Ier de la loi fédérale concer-
nant le contrôle et la garantie du titre
des ouvrages d'or et d'argent s'exprime
ainsi :

« Art. 1er . — La fabrication et la vente
des ouvrages d'or et d'argent à tous les
titres sont soumises aux dispositions sui-
vantes :

» A. Pour les boîtes de montres por-
tant, dans une langue quelconque ou en
chiffres, en entier ou en abrégé, l'une des
indications suivantes ou toute autre cor-
respondante, savoir :

Pour l'or 18 karats au 750 °°/ 00 et au-dessus,
» » 14 t> 583 > >

Pour l'argent 875 millièmes et au-dessus,
» > 800 > »

le contrôle est obligatoire , etc. »
En Russie, les chiffres :

72 correspond'hnotve 18k. plein, sans tolér.
56 » » 14 > > »
84 » nos 875 millièmes, argent.

Bien des fabricants travaillant pour la
Russie insculpent dans le fond de leurs
boîtes les chiffres 72, 56 ou 84 selon le
titre correspondant au 18 ou 14 karats
pour l'or et 875 millièmes pour l'argent.
Nous croyons utile de les prévenir que,
jusqu 'à aujourd'hui , la bijouterie seule
était contrôlée, mais ensuite de fraudes
constatées, le préavis d'une commission
spéciale tend à ce que les montres soient
aussi contro 'ées.

En attendant qu 'une décision officielle
ait été prise sur ce préavis, l'Etat russe
se réserve seul le droit dïnsculper, après
vérification , les chiffres 72, 56 ou 84, et
toute montre ayan t ou n'ayant pas le titre
et qui portera un des chiffres ci-dessus,
sera arrêtée à la frontière , sans préjudice
des peines qui pourront être édictées.

Tel est le sens de la communication
adressée au Département fédéral du com-
merce par le consulat suisse à Saint-Pé-
tersbourg.

Le soussigné, délégué fédéral pour les
travaux d'exécution de la loi fédérale sur
le contrôle, ayant été à plusieurs reprises
consulté sur la portée de la décision prise
en Russie, est autorisé à porter ce qui
précède à la connaissance des intéressés.

Henri TOUCHON .

Neuchâtel , Salle circulaire du Gymnase

MERCREDI 30 MARS 1881,
à 5 h. du soir.

Seconde Conférence
données par

N. ALPHONSE SCHELER
professeur de diction f au Gymnase de

Genève.

PROGRAMME :
La retraite de Russie ) Tr. , r,
La bataille de Waterloo j  Vldor Uug0'
La mort du saltimbanque EugèneManuel.
L'agonie Sully Prudhomme.
Le liseron François Coppée.
Episode de la vie d'un savant

Alfred Assolant.
Le dégel Marc Monnier.
Oh ! Monsieur ! (saynète)

Edmond Gondinet.
La colère (scène comique) Eug. Ckavette .

Cartes à fr. 2 chez les principaux li-
braires. — Pour élèves, étudiants et pen-
sionnats, fr. 1 5 0

TEMPLE DU BAS

Jeudi 31 mars
à 8 h. du soir.

On 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.

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.

TEMPLE DE COLOMBIER

Dimanche 27 mars,
à 4 Va h- du soir,

GRMB SOUSSRT
Vocal et instrumental

donné par

L 'ORPHÉON
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. Munzinger.

Une parti e 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 Temp le.

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

(H. 1029 Q.)

Salle circulaire du Gymnase ,
SAMEDI 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 d'électricité
avec de nombreuses expériences.

Entrée : fr. 1»50. — Etudiants et pen-
sionnats fr. 1»— .

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

U. CHRISTEN , maître tailleur ie pierre
A OSTERMUNDIGEN près Berne, (H-72-Y)

se recommande à MM. les architectes et entrepreneurs pour la fourniture de pierres
taillées en molasse de Berne lr8 qualité. Il est en état de livrer des travaux pour
toutes sortes de constructions dans le plus bref délai et aux meilleures conditions.

Entreprise de toutes sculptures et de balustres de toutes dimensions en molasse.

— On prétend que pour préparer leurs
excellents jambons, les Anglais avant que
de les fumer leur font une saumure com-
posée de un demi-kilogramme de casson-
nade, 9 litres de sel bien sec et 6 déea-
grammes 4 grammes de salpêtre. Après
mélange intime on saupoudre les jambons
et on les entasse de manière à ce que la
saumure les recouvre ; la quantité indi-
quée suffit pour 3 jambons. Après trois
semaines on sort les jambons de la sau-
mure , on les suspend pour les sécher et
on les fume.

[Journal d'agriculture suisse).

VARIÉTÉ

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 18 mars 1881.

NOMS ET PRÉNOMS S? 'I S
a & .2 s

des S S g g
LAITIER. || | g

OS ~J

Zimmermann Gotllieb 40 32 15
Bachmann Ab. 38 31 14
Schneider Gottlieb 37 32 13
Colomb , Arnold 37 32 13
Maffl i Jean 31 33 10
Senften Christian 30 33 10
Berger Henri 30 32 10
Elzingre Aug. 29 33 10
Jean Schneider, 26 32 8
Knonti Hls 24 32 7

DIRECTION DE POLICE
Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une arrerde
de dix frnneH.

Art 9 Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera are
amende île dix frànrs.

RÉUNION COMMERCIALE . 23 Mars 1881

Prii fait Demandé Offert

Banque cantonale . . . 705 710
Crédit foncier neuchâtelois . 600 612 SO
Suisse-Occidentale . . .  190 195
Société de construction . . 60 70
Immeuble Chatoney. . . 500
Gaz de Neuchâtel. . .
Banque du Locle. . . . 800 830
Fabri que de télégrap hes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  225
Société des Eaux . . . . 425
La Neuchâteloise. . . . 925 950
Grande Brasserie. . . . 1000 1030
Société de navi gation . . 220
Fab. de ciment St-Sul pice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Manuf. de tabacs Fleurier . 520
Franco-Suisse obi., S*/,0/0 360
Chaux-de-Fonds,4 '/, nouv . 100 50
Société techni que obi. 6%

• 5%Etat de Neuchâte l 4 %. . 475
« *7,°/o . 101

Oblg. Crédit foncier 4 «/, «/„ 101
Obligat munici pales . . 101
Lots munici paux . . . .  15 17
Ciment St-Sul pice 5% . . 500

B. BARRELET agent de change et courtier ,
Faub. du Lac 21.


