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Extrait de la Feuille officielle
— Tous les créanciers et intéressés

dans la succession bénéficiaire de feu
Edouard Juillard-Anker , en son vivant
fabricant d'horlogerie , à Marin , sont assi-
gnés à comparaître devant lejuge de la
liquidation , qui siégera à l'hôtel munici-
pal , à St-Blaise, le samedi 26 févr. 1881,
à 10 heures du matin , pour suivre aux
opérations de la li quidation et statuer à
nouveau sur l'exposition en vente et la
mise à prix des immeubles expropriés.

Publications municipales

Mise au concours
Les fonctions de crieur , afficheur et

mesureur publics sont mises au concours.
Les demandes doivent être adressées au
Conseil munici pal avant le 24 courant.

Les postulants peuvent prendre con-
naissance des conditions au bureau de la
Direction de Police munici pale.

Neuchâtel , 18 février 1881.
Conseil municipal.

IMMEUBLES A VENDRE

En exécution d' un ju gement d'expro-
priation rendu le 15 novembre 1880 par
le tribunal civil du district de Neuchâtel
contre Charles Clément Muriset et son
épouse dame Sop hie - Clémentine née
Muriset , domiciliés au Landeron , il sera
procédé , par le j uge de paix du dit cer-
cle, siégeant à l'Hôtel de Ville de ce lieu
le mercredi 16 mars 1881, dès
les 9 heures du matin, à la vente
aux enchères publi ques de l'immeuble
désigné au cadastre de la munici palité
du Landeron comme suit : Article 2037 .
Plan fol. 39 et 46. Les Sauges, vigne de
430 mètres.

Limites : nord 1017, Est 3069, sud
789, ouest 2663.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron , le 18 février 1881.
Le greffier de paix ,

C. -F. WASSERFAI .LEK .

Vente d'immeubl es à Certain.
Le samedi 26 février 1881, dès 7 h.

du soir , les immeubles ci-après seront
exposés en vente par enchères publiques
dans l'hôtel de Commune de Cortaillod :
A. Pour la succession de Marie-Loui se

Moul in  adjugée à l'Etat :
1" Les Joyeuses, vigne de 245 mètres

= 0,70 ouvrier.
2° Levraz , vigne de 920 mètres = 2,61ouvriers.
3° Levraz, vigne de 347 mètres = 0,98ouvrier.
4° Les Ruffîères , vigne de 255 mètres= U,/cS ouvrier.
B. Pour la succession de Mariann e

Stauffer née Colomb.
5° Sur la Fontaine, vigne de 650 mètres— l ,oo ouvriers.

„ Z f a- Barreus, pré de 771 mètres =2,2b éinmes .

658 A vendre une maison ayant deux
étages sur le rez-de-chaussée, avec ter-
rain en nature de ja rdin , verger et vi-
gne; le tout situé à Corcelles. On n'exi-
gerait que 2000 fr. comptant. Le bureau
de la feuille indiquera.

PBUX DI X.'AB01traXBKSHrT :
Pour un an , la feuilleprise au bureau ft. 1° —

exp éd franco par la poste « 8»80
^mir 8 n>ois , la feuille prise au bureau • *»—

par la noste . franco » 5» —
Pour 3 mois , la feuille prise au bureau « 2«25
-uur 3 mois , par la poste , franco » i»80
abonnements pris par la poste, iO c. en sus.
Bnion postale , ponr un an , fr. 1S.50
. • pour-six mois, « 8«50j

PRIX SES ANNONCES remises à terni»
Del à 3 li gnes 50 e. De t à 7 , 75 o. De 8 li gnes et pins ,
i n e. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c-
a li g. Avis mort. fr. 1*50 à 2. Annonces non-cant. 18

c la Ire foiset 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dam
a règle les annonces se paient d'avance ou par rem-

:>oursemeni , et doivent être remises la veille de la
lublicati on , avant onze heures.

L'ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRÀPIQUE
«le (Jhanélaz (Canton de Neuchâtel )

par suite du décès de son propriétaire

est à vendre ou à remettre .
Appareils hydrothérap i ques d'installation toute récente et du dernier moderne.

Source abondante à 8°. — Bains chauds. — Piscines. — Douches. — Bains de rivière.
Vaste forêt appartenant à l'établissement. — Pêche et pisciculture. — Mobilier

entièrement neuf.
S'adresser pour visiter l'établissement et pour traiter , en l'Etude du notaire Paul

Barrelet , à Colombier , d'ici au 15 mars prochain.

Vente de vins
La Munici palité de Bonvillars fera ven-

dre, par voie d'enchères publi ques , le
vendredi 25 mars 1881, à 2 heures du
jou r, dans la salle de ses séances, envi-
ron 30,000 litres de vin blanc de la ré-
colte de 1880.

La dégustation aura lieu une heure
avant la mise.

Bonvillars , le 18 février 1881.
Greffe municipal.

Vente de bois
Mercredi 23 février , à 9 heures du ma-

tin, la Commune de Neuchâtel vendra
les bois suivants aux enchères dans la
forêt du Chanet (au Gibet) :

5000 fagots de foyard ,
1 tas de perches de sap in ,
1 plante sap in ,
4 stères foyard et sapin.

Rendez-vous à Champagnole, route des
Gorges.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 3 mars 1881, dès 9 heures du
matin , place Purry , les meubles et objets
suivants : 1 lit comp let, 4 commodes , 2
tables carrées, 1 pup itre, 1 armoire à une

j porte , 2 glaces, 1 régulateur , 1 cartal ,
1 potager en fer, 1 potager en fonte,
1 montre de darne en or et une en argent.

Neuchâtel , le 21 février 1881.
Greffe de paix.

Maison à vendre
A Vendre de gré à gré, pour cause de

départ , la maison que Madame veuve de
Charles Colomb , notaire , possède au
Faubourg du Lac, à Neuchâtel.  Cette
maison ,située avantageusement , renferme
deux logements et divers locaux pour
bureaux ou magasin : dépendances en
nature de cour et ja rdin. S'adr. en l'étude
de H.-L Vouga , notaire , à Neuchâtel.

A FONCES SftJË VENTE

LIBRAIRIE GUYOT
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 photograp hies ; prix fr. 27»20.

Il est arrivé ce matin un envoi de

MERLUS
même genre que l'aiglefin, à fr. 1»10 la
livre (sans tête) au magasin decomestibles

Ch. SE1NET, rue des Epancheurs 8.

A vendre , faute de place, une table
ronde en noyer et une grande étagère.
S'adr. Sablons 14, 1er étage.

GENTET, marchand de parcs
arrivera à Neuchâtel avec un convoi de
porcs gras de la Bresse, première qualité.
La vente aura lieu le samedi 26 février ,
au marché des porcs à l'Ecluse.

CAVE JEAÏ k MOMOLLIN
rue de VHôpital 6.

Vin Wan c Neuchâtel pnr , à 55 c. le litre
BEADER ADAMSON ET CIE

Philadelphia.
Fabrique spéciale de papiers et

toiles à polir.

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

Papier et to ile de verre , qualité extra ,
emp loyés et recommandés par tous les
grands établissements de menuiserie,
ébénisterie , tabletterie et parqueterie.

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

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

Neuchâtel (Suisse). (M 97-11)

A vendre un petit fourneau pour lessi-
veuse, avec son tuyau , à fr.8. S'adr. rue
du Château 15.

On offre à vendre un tas de fumier de
vache mesurant environ 1200 pieds cubes,
qui pourrait être rendu sur wagon gare
Boveresse. S'adr. à Henri Borel, à St-
Sul pice.

Caves du Palais
Vin blanc 1880 absynthé , très clair.

> Mise en bouteilles dès les premiers
jou rs de mars si le temps est favorable.

Vin blanc 1880 sur lies, 1" choix.
Les personnes qui en désirent peuvent

s'inscrire dès maintenant à l'Etude Wavre,
Palais Rougemont.

A la même adresse :
A vendre deux vases vides, en bon

état et bien avinés, de la contenance de
3600 et 7000 litres environ (épaisseur
des douves 6 à 7 centimètres) avec leurs
mares.

Faute de place, on offre à vendre un
comptoir tout neuf ,à très bas prix , pour
magasin ou tout autre emploi. S'adresser
au magasin Graf , chapelier , sous le Fau-
con.

A vendre à la cure de St-Martin une
cheminée marbre, à la Désarnod , et un
bureau avec nombreuses cases.

Choucroute et compote aux raves,
très belles, à 15 cent, le '/2 kilo , au ma-
gasin de Porret-Ecuyer , rue de l'Hôp ital .

fin M, REUTEE
Vin blanc sur lies 1880.
Vin blanc absinthe 1880.

Crus des Parcs et de Champreveyres.
Mise en bouteilles , commencement de

mars si le temps est favorable.
Se faire inscrire chez Paul Reuter , né-

gociant, à Neuchâtel.

M 
AVIS AUX ENFANT S

Dites Ses 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'exemp laire au lieu de 1 fr., à la librairie
Guyot.

ILU MAGASIN
d'horlogerie - bij outerie

vis-à-vis de la Poste.
Liquidation de toutes les pendules et

cartels.
On se charge de tous les rhabillages

pendules , montres et bijouterie.

A vendre une belle table à coulisses à
5 rallonges, en bois de noyer massif po-
li, chez Wurm , menuisier, Gilbraltar 15.

Ep icerie Aug. Clemmer , rue des Mou-
lins 20, compotes aux raves à 15 centim.
le demi kilo.

738 A vendre , un bois de lit neuf , à
deux places, eu noyer massif. S'adr. au
bureau de la feuille.

> ITES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Lundi 28 février , à 8'/ a heures du ma-

tin , la Commune de Neuchâtel vendra les
bois suivants aux enchères dans la forêt
de Chaumout :

44 p ièces de chêne,
150 stères sap in ,
30 stères hêtre,
56 stères chêne,

4000 fagots.
Rendez-vous au Plan , maison du garde.
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"i ANNUAIRE DU COMMERCE SUISSE il
F CHAPâ LAY & MOTTIER U

3fc ======— à
1 I Vien de paraître : édition 1881, comprenant les adresses au grand I
t I complet des localités des cantons de Genève , Vaud , Neuchâtel , Fribourg , I f
y I Valais , Bâle , Berne , Zurich , etc.— Grand nombre d'adresses et annonces de I
LJ la Suisse et de /'Etranger. — Contenant en outre les tarifs et conditions des I
^p postes, messageries , télégraphes, etc. — Autorités fédérales et cantonales, ^p
*&* — Agents di p lomatiques et consuls. — Renseignements commerciaux. — *£»
¦ i Carte de la Suisse et p lans en plusieurs couleurs.

11 En vente chez FÉLIX WOHLGRATH rue È Trésor 1
*£ représentant officiel pour le canton de Neuchâtel. • j .
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GRAND DÉB4LLAGE EXTRAORDINAIRE

à l'Hôtel tic Commune, à i 'orfaillori.

Vu le peu de temps que nous avons pour liquider ces marchandises, elles
seront cédées à des prix très bas. Tous ces articles, de première fraîcheur et haute
nouveauté, provenant de bénéfices d'inventaire , faillites, etc., seront vendus extraor-
dinairement bon marché.

Le public de Cortaillod et des environs est invité à venir visiter le déballage
pour se convaincre par lui-même des avantages qui lui sont offerts, car pareille
occasion ne s'est jamais présentée et ne se présentera plus.

Reçu un premier choix de chars d'en-
fants.

BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz VERDAN , rue de VHôp ital.

Chez Elle KELLER , sellier ,
rue St-Maurice 6.

Nouveau grand choix de malles de
tous genres, de toutes les grandeur s,
qualité et prix. La plus grande partie de

: mes malles et autres articles sont de ma
propre fabrication.

Pour la réparation de tout article pro-
venant de mon magasin, il y aura un
grand rabais.

Il arrivera prochainement un grand
choix de fouets pour voitures de luxe.

A vendre un potager avec ustensiles à
fr. 90. 100 bouteilles 12 centimes pièce .
S'adresser ruelle des Sablons, n° 1.

A vendre un beau jeune chien d'arrêt,
qui a déjà servi à la chasse l'automne
passé. S'adr. chez Ch. Strambi, à Bevaix.

La princesse, avec le sang-froid qui la
caractérise, me dit tranquillement :

— A vingt ans, Lazienski , on réfléchit
avant de tuer un homme: mais il ne faut
pas que la situation se tende à briser les
ressorts de la volonté. J'ai dans les mains
la preuve de l'erreur des Thémiranoff ;
une Thémiranoff te fait réparation en
ployant son orgeuil à cet aveu que le sei-
gneur ne doit point à l'esclave ; mien, dé-
sormais, quoi que tu fasses contraire-
ment à tes devoirs , le fouet et l'insulte
ne te châtieront p lus. Moi seule, par le
respect que je te marquerai comme
homme de valeur et noble de sentiment ,
te ramènerai, si tu t'en écartes, à la sou-
mission obligatoire du serf ; pour cela,
je n'userai que d'un moyen de répression:
un changement d'emp loi... Va chercher
ton passeport, j e vais le viser et légaliser
ta passe-russe. L'air de Paris est malsain,
la colère de ton maître dangereuse; voyage
librement. Je t'exempte de la surveillance
et du rapport à Leumaink. Liévick conti-
nuera à fournir à tes dépenses ; c'est cent
cinquante mille roubles que ton dernier
hiver à Londres coûtait au prince; que la
saison de Vienne me coûte cinq cent
mille, j e ne m'en plaindrai pas.

André Lazienski s'arrêta pour respirer,
puis reprit:

— Je partis, j e voyageai, j e vécus, j e
demeurai dans les capitales, j 'éblouissais,
je... Non ! il n'y a pas de mots qui pei-
gnent les souffrances de l'esclave de luxe,

du paria affublé d'un titre pompeux, que
masquent les millions et que déguisent
les habits de son maître !... Le monde qui
le voit accoutré de ses oripeaux , prési-
dant les fêtes, semant l'or , n'a pour lui
ni intérêt ni pitié, mais de l'envie... D'au-
tres que moi eussent joui des p laisirs fri-
voles, des richesses d'emprunt , des fa-
veurs légères qui m 'environnaient et que
mou or m'octroyait , mais la dissipation
me répugnait, j 'avais horreur de la dé-
bauche , dégoût d'un luxe de parade et
remords de mentir à la société, à la scien-
ce, sous les paillettes d'un histrion de
comédie.

Il y avait des jours où la colère et la
rage impuissante du serf montaient com-
me un torrent de fiel à mes lèvres dessé-
chées ; je maudissais mes chaînes, l'es-
clavage, la loi inique et infamante qui me
liait aux caprices d'une femme dont j'é-
tais la chose, la vanité, l'orgueil. Il y
avait 'des jours où j e fixai s le ciel et où
j e n'y voyais qu'un obscur infini ; où je
regardais la terre et où je n'y découvrais
qu 'une tombe; où je descendais en moi
et où je n 'y voyais que mille morts, mille
tortures ;... Ah ! si je n'avais pas été chré-
tien!... Ah ! si Adore n'avait pas été mon
étoile, mon espérance!... j 'aurais cédé aux
fougues de mon désespoir !

Hélas ! .. l'on nous sépare, l'on m'arra-
che du cœur mon espérance, mon amour...
Jamais ! jamais Adore ne sera à moi!

42 FEUILLETON

de la princesse LAIUiNH.
Drame de l'émancipation russe

PAR AUGOSTA COUPEY.

— La sottise du drôle ne restera pas
impunie ! s'écria le prince. Constatez , Ma-
dame, son opiniâtreté et son ignorance.

Il mettait sous les yeux de la princesse
les lambeaux de l'anal yse. Erudite et fa-
miliarisée avec le génie des langues lati-
ne et grecque, la princesse était le meil-
leur arbitre qu 'il pût choisir. Elle rajusta
les pages, nous compara et releva l'er-
reur du prince son époux.

— Puis-je vous exprimer un désir , dit-
elle.

— Madame, quel qu 'il soit, j 'y défére-
rai ; vos désirs sont mes vœux.

— Accordez-moi la rémission de la
peine de Lazienski, et faites-en mon très
humble serf.

Bien rarement Son Altesse intervenait
entre son époux et ses gens. Quel que peu
étonné du désir qu 'on lui exprimait, le
prince n'en dit pas moins courtoisement:

— Je vous l'accorde, Madame, il est
votre esclave, qu 'il vous obéisse.

Le prince sortit. J'étais auprès d'une
panop lie, résolu à sauter sur une arme à
une nouvelle insulte.

LE SERF

Les STOLLEN, excellents
avec le calé et le thé, se con-
servant parfaitement frais
6 à 8 semaines, se trouvent
tons les jours et de tontes les
grandeurs chez

GLIKHER-GAREREL
confiseur. 

La vente annuelle des livres de la So-
ciété de lecture française aura lieu le
lundi 28 février, à 9 l l2 heures du matin ,
dans l'atelier de M. Quinche, relieur, rue
du Coq-d'Inde. — Cette vente sera suivie
de celle des livres de la Société de lec-
ture anglaise.

A LOUER

736 Jolie chambre meublée. Ruelle
Dublé 3, au 3rae.

734 A louer jolie petite clfàmbre meu-
blée. S'adr. rue du Château 15.

Jolie chambre à louer avec la pension
si on le désire , rue du Seyon 4, au 2"e.

A louer de suite, à une ou deux per-
sonnes , un petit logement comprenant
une chambre, cuisine et dépendances.
S'adr. rue de l'Hôpital 18, 2Dle étage.

735 Une chambre meublée à louer
pour un monsieur rangé. S'adresser rue
du Seyon 12, second étage.

739 A louer pour St-Jean un logement
de 4 chambres, cuisine avec eau, cham-
bre haute, galetas et cave. S'adresser rue
de l'Industrie 24, au rez-de-chaussée.

740 On offre à louer pour de suite ou
pour le 1er mars, une chambre meublée,
au soleil levant et située au bord du lac.
S'adr. au bureau .

741 A louer une belle grande chambre
au soleil , non meublée ou meublée. S'a-
dresser faubourg du Lac, n° 15, 3rae étage.

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

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

A louer pour le 1" mars proch ain, à
Corcelles, un appartement de trois cham-
bres, un cabinet, cuisine et dépendances.
Un petit logement au rez-de-chaussée,
pouvant être utilisé pour magasin. S'adr.
à Mme veuve Cornu , n° 86, Corcelles.

| B S I I BLiquidation
7, RUE DES EPANCHEURS 7.

Commodes noyer , 4 tiroirs , 55 fr. ; ta-
bles carrées noyer , pieds tournés , 15 fr. ;
canapés-lits, 45 fr. ; fauteuils Voltaire
noyer, couverts reps , 48 fr. ; tables de
salon depuis 30 fr. Ameublement de sa-
lon , assortiment de lits comp lets, chaises
cannées, paillées et rembourrées. Tap is
de pieds, couvertures et différents autres
objets. Bourrelets à 20 c. le mètre.

Fenêt res de couches
en bois de pin et de mélèze, chez

Décoppet , Evole 49.

Clez G. SCHMID , Moulins 11.
Bon beurre à fondre 1™ qualité , à un

prix très raisonnable.

Magasin à louer
Place du Marché, sous l'hôtel du Poisson,
à remettre pour St-Jean ou pour Noël,
avec ou sans le fonds de marchandises,
le magasin occupé par M. Bourquin-Mon-
tandon. S'adr. au propriétaire , Tertre 4.

La Commune de Marin remettra à bail
pour le terme de six années avec la faculté
réci proque de dédite au bout de 3 an-
nées, son auberge à l'enseigne du Lion
d'Or , établissement très achalandé, si-
tué au centre du village, avec grange,
écurie , un jardin et un petit verger. Cette
remise à bail aura lieu le samedi 5 mars
prochain à 9 h. du matin dans la Salle
communale. Les amateurs qui voudront
visiter l'immeuble et prendre connais-
sance des conditions du bail pourront
s'adresser au citoyen Aug. Davoine père,
caissier de la Commune.

Marin, le 4 février 1881.
Conseil communal.

A louer pour fc>t-Jean 1881, pour cause
imprévue, un appartement soigné, com-
prenan t 7 chambres et dépendances, au
3m8 étage de la maison n° 5, rue de la
Place-d'Armes. S'adr. pour le voir chez
M. Henri Reynier, Place-d'Armes 5.

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

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

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

A louer à Corcelles
pour St-Georges ou St-Jean, dans une
belle situation , vue sp lendide sur le lac
et les Alpes, un logement de trois cham-
bres, balcon , cuisine, cave, bouteiller ,
bûcher, chambre à serrer, j ardin potager
et d'agrément, buanderie, eau abondante.
A la même adresse, 2 chambres meu-
blées avec pension. S'adresser à Nestor
Benoit, au dit lieu.

A louer , pour St-Jean, rue de l'Indus-
trie, appartements de 2, 4 ou 6 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser dans
l'après-midi, au 4me étage, rue de l'Indus-
trie 17.

— Est-il possible qu 'Adore ne soit ja-
mais à vous ! murmura Georges.

— Jamais ! la comtesse Stroski ne vend
pas ses moujiks; elle ne les marie qu 'entre
eux; elle dédaigne mes millions, repousse
ma prière.

— Mais, Latone Thémiranoff. si puis-
sante, ne peut-elle s'entremettre et faire
revenir la comtesse sur sa détermination.

— Les seigneurs ne s'entremettent point
dans les difficultés qui s'élèvent entre eux
et leurs serfs ; ils compromettraient leur li-
bre arbitre personnel. Moins que tout au-
tre Son Altesse interviendrait en ceci où
il n'y a pas de difficulté d'argent. C'est
une vanité patricienne qui me désespère
comme je ne l'ai pas été jusqu 'à ce jour...
Mais calmez vos inquiétudes , Georges,
ma défaillance n'est que momentanée. La
religion me préservera des égarements
de la faiblesse... N'ai-je pas l'éternité à
moi?... n'ai-je pas...? O Adore , mon
amour! ma vie ! s'écria le comte avec
l'accent de la plus douloureuse angoisse.

— André, lui dit le jeune homme, An-
dré, vous avez encore un espoir dans l'é-
mancipation ?

-- A la dernière réunion du conseil,
les adversaires du proj et l'ont si bien
combattu , qu 'il est. dit-on, ajourné indéfi-
niment.

— En ce cas, à votre place, j 'enlève-
rais Adore et son père, j e fuirais avec
eux en France.

(.4 suivre.)



718 A louer une petite chambre meu-
blée, rue de l'Hô pital 22, au 4—. 

A louer une chambre meublée indé-
pendante , au rez-de-chaussée. Rue de
l'Industrie 12. 

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

A louer de suite un logement de 2
chambres, cuisine, cave et galetas. S'adr.
à M. Jacob Jenny, Port d'Hauterive , près
St-Blaise. 

Une jolie chambre meublée pour deux
coucheurs, chez J. Ischer, Prébarreau 7,
au 1". 

709 A louer de suite une petite cham-
bre meublée, rue du Château 3, au 1er.

714 Chambre meublée à louer , Ro-
p.ViP.r 28.

713 A louer pour St-Jean 1881, un beau
logement de six pièces et dépendances,
situé au soleil , ayant magnifi que vue au
sud, à l'est et au nord , avec jouissance
du jardin. Eau dans la maison. S'adres-
ser rue de la Serre 2, au 1" étage.

690 A louer, Evole 7, un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, pour
le prix de fr. 420 par an. Entrée en jouis-
sance immédiate. S'adr. à la Société tech-
ni que, rue de l'Industrie 17.

On prendrait encore quel ques bons
pensionnaires. Rue de l'Industrie 26, 3m°
étage. A la même adresse, à louer une
belle chambre non meublée.

619 A louer une belle chambre meu-
blée, rue Purry 6, au second.

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

A louer , pour le 24 mars, à l'Ecluse,
un bel appartement de six pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser chez M.
A.-L. Jacot, agent d'affaires , rue des Po-
teaux 4.

On désire placer une jeune lille del5'/ aans dans une famille honorable, parlantfrançais.. Elle est grande et vigoureuse,a visité trois années l'école secondaire etconnaît les travaux du ménage. On nedemandera point de salaire pour les pre-miers temps , préférant un traitementconvenable et l'occasion de se perfection-
v \nr\

n\ ? lanS"e- Ecril'e franco sousV. I/O , à l  office de publicité de Rod.Mosse, à Zurich. [M-628-Z1

746 Une fille de 22 ans, sachant faire
un bon ordinaire, désire se placer de
suite. S'adr. rue de l'Ecluse 13, 3me étage.

Une bonne cuisinière, sachant aussi
faire le ménage, cherche une place dans
une maison bourgeoise ou dans un hôtel ;
elle est munie de bons certificats. S'adr.
chez Mmo Elisa Beltrametti, à Neuveville.

721 Une bonne domestique demande
à se placer dès le 1er mars. S'adr. rue du
Seyon 28, au 1".

726 Une jeune fille allemande de toute
confiance , qui a fait un apprentissage de
tailleuse, cherche une place de femme
de chambre dans une bonne famille, ou
à défaut pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adr. faubourg du Château n° 15,
au 1er étage.

727 Une jeune fille ne sachant que
l'allemand , cherche une place pour bon-
ne d'enfant ou fille de cuisine. S'adresser
faubourg du Lac 10, 1er étage.

728 Une jeune fille sachant l'allemand
et le français , connaissant aussi un peu
le ménage, cherche une place convena-
ble dans une famille privée, le mieux se-
rait où elle pourrait apprendre la cuisine
et les ouvrages de couture. Un bon trai-
tement est préféré à un fort gage. S'adr.
au bureau.

Une jeune fille bien recommandée
cherche une place comme bonne d'enfant
et s'aider au ménage : elle ne regarderait
pas au grand salaire, mais au bon traite-
ment et pouvoir se perfectionner dans la
langue française. S'adr. hôtel du Com-
merce, Neuchâtel .

On désire placer une jeune fille pour
aider au ménage ou garder de jeunes en-
fants. S'adresser à Mme Bachelin , à Au-
vernier.

CONDITIONS OFFERTES

On cherche dans un établissement, une
fille robuste, de 22 à 25 ans, pour faire
tout le ménage. Entrée de suite. S'adres-
ser au magasin agricole , place du Port.

Mm8 de Perrot-Morel demande pour le
10 mars une domestique bien recomman-
dée, capable d'aider à la cuisine, de blan-
chir et" de travailler à l'aiguille. S'adr.
faubourg du Lac 19.

On demande pour le 1er avril une très
bonne cuisinière bourgeoise , pour une
famille restant à la campagne pendant
l'été. S'adr. à la pension Couvert , faub.
du Lac, Neuchâtel.

745 On demande pour le 1er mars,
dans un pensionnat de demoiselles, en
ville, deux servantes de langue française,
fortes et actives. Le bureau du journal
indiquera.

744 On demande une fille de la cam-
pagne pour faire un petit ménage ordi-
naire. S'adr. au bureau d'avis.

On cherche pour la Russie une jeune
fille qui connaisse la couture. S'adresser
rue du Seyon 4, au 3™e.

729 On demande pour de suite ou fin
février, une fille connaissant la cuisine et
sachant soigner un ménage. A la même
adresse, on désire placer dans un-bureau
un jeune homme intelligent. S adresser
au bureau d'avis.

Une bonne cuisinière active, habituée
an service d'un ménage soigné, trouve-
rai t à se placer de suite , Evole 17, an
plain-p ied.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉE *;
On demande pour être emp loyé en

qualité de sommelier sur les bateaux à
vapeur , un jeune homme actif, intelligent
et jouissant d'une bonne réputation. S'a-
dresser à M. Isoz , Cercle national , à Neu-
châtel.

Une honnête fille désirant apprendre
la langue allemande et en même temps
et à fond le métier de modiste et tail-
leuse, serait reçue dans une bonne famille
du canton du Zurich ; si elle connaît déjà
le métier , elle y trouvera emp loi comme
volontaire. Adresser les lettres sous chif-
fres O. 4398 F., à Orell Fûssli et C, à Zu-
rich. (O. 4398 F.)

743 On cherche pour une fille de 17
ans, sachant écrire et parler en français
et en allemand , comprenant aussi un peu
l'anglais , possédant une belle écriture et
musicienne, une place convenable , soit
dans un magasin , bureau ou dans une
maison particulière. Bonnes références.
Aucun salaire n'est exigé pour le com-
mencement, mais de bons soins. S'adr.
au bureau.

?2§Un bon tailleur, parlant le français ,
connaissant parfaitement la coupe, trou-
verait à se placer avantageusement.
Adresser les offres aux initiales R. L.,
poste restante, Fleurier.

Une jeune veuve désire se placer dans
une famille auprès de jeunes enfants pour
converser en alleman d et leur donner les
premières leçons de français. S'adr. à M.
Schalk, tapissier, à Vevey.

La Société de consommation de Fon-
tainemelon demande pour le 15 mars une
demoiselle de magasin bien au courant
des articles de mercerie et d'épicerie.

Adresser les offres jusqu 'à fin février
au président de la Société.

Le Comité.
707 On demande un ouvrier émailleur

ou un assujetti sachant déjà un peu pas-
ser au feu. S'adr. par lettres affranchies
aux initiales S. F. bureau de la feuille
d'avis.

APPRENTISSAGES

Une jeune fille d'honorable famille de
la Suisse romande, trouverait à se placer
à des conditions avantageuses, comme
apprentie modiste, en même temps que
l'occasion d'apprendre l'allemand , chez
Mm° Huber-Herzog, modes, Cham (Zug).

On demande une assujetti e ou appren-
tie tailleuse. S'adr. à Mme Fidon , tailleu-
se, à St-Blaise.

La Lithograp hie H. Furrer demande un
apprenti intelli gent.

674 On demande un apprenti jardinier.
S'adr. au bureau.

On demande une apprentie lingère.
S'adr. à Mlle Braillard , rue du Concert 6,
au second.

On demande comme apprenti jardinier
un jeune homme de 16 à 17 ans. S'adr.
à L. Fillieux, Clos Brochet 10.

On demande un apprenti-ja rdinier. S'a-
dresser chez Adol phe Wasserfallen, à
Fahys 17.

ECHANGE
Une respectable famille de Berne re-

cevrait une jeune fille de 15 ans en
échange d'une du même âge. S'adresser
sous chiffre O. R. 1714, à l'agence de
publicité Orell Fûssli et C°, à Berne.

(O. H. 17141

G. L'ECUYER
serrurier ,

informe son honorable clientèle
et le public en général que dès
ce jour il a transféré son ate-
lier de la rue Fleury à la rue
du Temple-Neuf 14, maison de
Mme Claparède, anciennement
atelier Bastardoz. Domicile :
rue du Seyon 13,

£»OMM!
industrielle et commerciale

DE NEUCHATEL

Réunion de l'assemblée générale an-
nuelle le jeudi 24 février , à 8 heures du

soir , à l'Hôtel de Ville, 1er étage.
Ordre du jour :

1. Rapport et reddition des comptes.
2. Nomination du Comité pour l'exercice

de 1881.
3. Création d'une bibliothèque indus-

trielle, commerciale et scientifique.
4. Participation de l'association à la réu-

nion de la Société suisse d'utilité pu-
blique en 1881.

5. Question des paiements au comptant
et propositions individuelles.
Toutes les personnes qui s'intéressent

aux questions qui seront traitées dans
cette assemblée sont invitées à y assister.

LE COMITÉ.

PENSION
On prendrait encore quel ques pension-

naires, rue du Seyon 4.

Municipalité de Peseux.
L'assemblée générale de la municipa-

lité de Peseux est convoquée en séance
ordinaire pour le lundi 28 février 1881, à
9 heures du matin, à la salle municipale
avec l'ordre du jour suivant:

1° Rapport du Conseil municipal sur
sa gestion et présentation des comptes
de 1880. Rapport de la ' Commission de
vérification des comptes.

2° Nomination de la Commission du
budget de 1882.

3" Communications diverses.
Le bureau chargé de délivrer aux

électeurs des cartes d'admission à l'as-
semblée générale, siégera dans la salle
municipale, le lundi 28 février 1881, de 8
à 10 h. du matin.

Peseux, le 17 février 1881.
Au nom du bureau de l'assemblée

générale,
le président. H. PARIS.

ON DEMANDE A LOUER

737 On demande à louer pour St-Geor-
ges ou St-Martin prochain 1881, un Café
meublé, bien achalandé. Le bureau de la
feuille indi quera.

724 On demande à louer pour être uti-
lisé comme dépôt , un local situé à proxi-
mité de la place du Marché. S'adresser
au bureau du journal.

725 Une famille du dehors demande à
louer pour dans quel ques mois, un loge-
ment de 7 p ièces, avec cuisine et dépen-
dances, de préférence au 2me étage et du
côté de la gare, ou une petite maison bien
située, de 7 à 9 pièces. Le bureau de la
feuille indi quera.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande sachant un
peu le français et munie de bons certifi-
cats, désire se placer dès le 1" mars dans
une bonne famille pour faire le ménage.
S'adr. au Petit Bénéfice, rue du Seyon.

^ 
Une jeune femme de 19 ans, jo uissant

d'une parfaite santé, désire trouver une
place de nourrice. S'adr. chez M. Wuls-
eh leger , négociant, rue du Temp le-neuf.

742 Une veuve de toute confiance se
recommande pour faire des ménages ou
des chambres. S'adr. rue des Poteaux 7,
au 1".

Ein sehr gut emp fohlenesjunges Mâd-
chen (Kindergiirtnerin , Deutsche) sucht
Verwendung in einer gebildeten Familie
der franzôs. Schweiz. Nàhere Auskunft
ertheilt Fràulein F. Thommsen , Johannis-
strasse 10 Lubeck.

OBJETS PERDIS OU TROUV A
Perdu de St-Nicolas à la rue de la Pla-

ce-d'Armes , en passant par la rue du
Château et celle du Seyon, une longue
épingle en bronze jaune. La .rapporter
contre récompense, rue de la Place-d'Ar-
mes, n° 6, au premier.

Perdu un par-dessus noir , de garçon ,
qui a été laissé sur un banc de la pro-
menade du quai du gymnase, vendredi
dernier , entre 2 et 3 heures. On est prié
de l'apporter à Mme Ricketts, Vieux-Châ-
tel, n° 1, contre récompense.

AVIS DIVERS

CERCLE du MUSEE
Messieurs et membres du cercle sont

avisés que le banquet annuel aura lieu
samedi 26 février. Prière de s'inscrire
auprès du tenancier.

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 24 fé-
vrier 1881, à 8 heures du soir, au Collège.
— Communications diverses.

Jeudi 24 février , à 8 h. du soir ,
AU TEMPLE DU BAS,

Conférence publique et gratuite, par M.
Alfred Cérésole , pasteur à Vevey.

Sujet :

LÀ LITTÉRATURE IMMORALE
et le

ROMAN DU JOUR
Sommaire : Actualité du sujet. Ce qui

se passe. Ce qu 'il faut entendre par un
mauvais livre. Comment se font certains
romans. Les divers genres. Les consé-
quences des lectures immorales. Les ob-
j ections ; les réponses. Un mot à ceux
qui écrivent, à ceux qui vendent des li-
vres et à ceux qui les achètent. Ce qu 'il
faut à notre jeunesse, à nos familles et à
notre pays. A ppel à la conscience de
tous.

SOCIÉTÉ
de

L'IMMEUBLE FORNACHON
Assemblée générale ordinaire, mercre-

di 23 février, à 8 h. du soir, à l'hôtel-de-
ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité.
2. Comptes du 1880.
3. Réparations à l'Immeuble et em-

prunt .
4. Fixation et paiement du dividende.

LE COMITÉ.

Mme JENNY MARGOT-GIVE L , tail-
leuse, se recommande aux dames de la
ville pour toute espèce d'ouvrages con-
cernant sa profession, espérant par un
travail promp t, soigné et des prix mo-
dérés, justifier la confiance qu 'elle solli-
cite. S'adr. Cassarde 24, au 2me.

Même adresse, dépôt d'une des princi-
pales teintureries du canton de Vaud.
Impression d'étoffes. Grand choix d'é-
chantillons de dessins. Prix modérés.

HOTEL-PENSION

BEAUSITE
à Olarens près Montreux.

Se recommande par sa position excep-
tionnel le , son service soigné et ses prix
modérés. Tenu par Mme Reymond, neu-
châteloise.



POUR PARENTS
Le soussigné voudrait p lacer en change

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

CONVOCATION
Messieurs les établisseurs, monteurs

de boîtes, bijoutiers , graveurs , enfin tous
les citoyens qui s'intéressent à la ques-
tion du contrôle , sont invités à se
rencontrer à l'Hôtel-de-Ville , ancienne
salle du Conseil Général , samedi 26
février , à 4 h. du soir.

ORDRE DU JOUR:
Discussion du projet de règlement fé-

déral sur la question du contrôle des ma-
tières d'or et d'argent.

Ecuries banales
L'exploitation , à forfait , des écuries

banales, est mise au concours. Le cahier
des charges est déposé chez M.Auguste-
L. Borel , membre du Comité, rue de
Flandres 5.

Les soumissions, cachetées, sont à
adresser, j usqu 'au 26 février inclusive-
ment , au Comité des écuries banales , à
Neuchâtel .

Occasion favorable
pour un ou deux garçons ou filles de la
Suisse française , d'apprendre la langue
allemande chez J. Dennler , instituteur, à
Butzberg près Langenthal .

Vie champêtre et vie de famille ; trai-
tement affectueux ; leçons particulières;
prix de pension modique.

Pour des renseignements s'adresser à
M. le pasteur Schaffroth à Langenthal,
et à M. l'inspecteur d'écoles Waachli, à
Porrentruy.

Mlle Blanc, directrice du Swiss Ho-
me, 5, Blomfield Road , Maida Hill , Lon-
dres W., établi en 1867, reçoit les jeunes
personnes qui désirent se rendre en An-
gleterre, et s'occupe de leur placement.
Pension d'un prix modéré. Pour rensei-
gnements s'adr. à M. le pasteur W. Péta-
vel, à Bevaix près Neuchâtel , à M. Des-
cœudres , pasteur de l'Eglise suisse de
Londres, ou à l'un de Messieurs les An-
ciens de cette Eglise.

ÉMIGRATION
Relativement à une réclame insérée dans le N" 20 du Tagblatt de St-Gall, se termi-

nant comme suit :
« Nous pouvons en toute conscience recommander aux émigrants les paquebots à

vapeur français de la Compagnie générale transatlantique, partant du Havre , comme
moyens de traversée les p lus courts , les plus confortables en même temps que les
moins coûteux. D'ailleurs cette société, qui fait tous ses efforts princi palement pour
satisfaire les émigrants , n 'a point besoin de recommandation spéciale. Pour d ép lus
amples renseignements s'adresser à l'agence générale : Ph. Bommel et C", à Bâle, et à
son agence princi pale : J.  Meyer-Mettler, à St-Gall. »

Nous croyons que la traversée dans les entre-ponts des paquebots de la Com-
pagnie générale transatlanti que laisse tout autant à désirer que celle des autres lignes .
Ainsi on lit dans la Gazette commerciale de New York, du 11 décembre 1880 :

« Les steamer français et surtout ceux de la Compagnie générale transatlantique
du Havre , paraissent ne pas offrir beaucoup d'agréments pendant la traversée de
l'Océan, surtout aux passagers d'entre-pont. A peine une réclamation faite par des
voyageurs de l'entre-pont du steamer « Ferdinand de Lesseps » de la dite ligne, arrivé
à New-York le 12 du mois écoulé, est-elle soumise à une enquête par les soins des
commissaires d'immigration deNew-York et reconnue en partie fondée, qu 'une nouvelle
plainte analogue est déjà déposée contre le steamer « Ville de Marseille > de la même
ligne, arrivé à New-York le vendredi de la semaine dernière 182 sur 293 passagers
d'entre-pont du dit steamer ont signé et présenté à la commission d'immigration une
plainte dans laquelle ils signalent entr 'autres cas spéciaux que la nourriture pendant
le voyage a été des p lus insuffisantes tant sous le rapport d* la quantité que de la
qualité des aliments qui leur ont été donnés ; que les locaux destinés à abriter les
passagers se trouvaient dans un état fort mal propre et qu 'il n 'existait pas de distri-
butions convenables pour la séparation des sexes.

< Que des p laintes y relatives ont été repoussées par les officiers du bord. En
outre, les voyageurs des cabines du ditsteamer déclarent , dans une lettre, que ce der-
nier n'est pas en état de tenir la mer. Ensuite d'une enquête ordonnée par la Com-
mission d'immigration sur ce cas, le cap itaine , interrogé par un comité spécial , a con-
testé d'une manière absolue toutes les p laintes, même celle concernant la séparatio n
insuffi sante des deux sexes. Dans la prochaine séance des Commissaires d'immigration ,
le cas sera examiné do p lus près. » Nous lisons ensuite dans la Gazette commerciale
de New- York , du 18 décembre 1880 :

« En ce qui concerne les p laintes formulées par les passagers de l'entre-pont de
la Ville de Marseille , le Comité trouve que les renseignements obtenus ensuite de l'en-
quête faite au sujet de cette affaire, se contredisent de diverses manières ; cependant
il ne croit pas moins devoir en tirer la conséquence que pendant le voyage les passa-
gers n'ont pa s été traites comme ils auraient dû l 'être en vertu de leur contrat , et recom-
mande à la Compagnie intéressée de faire le nécessaire pour remédier désormais à cet
état de choses. >

Nous laissons à nos lecteurs le soin de juger de la valeur des recommandations
contenues dans l'annonce mentionnée au commencement de cet article. (H-534-Q)

12» CONFÉRENCE ACADÉMI QUE
AU BÉNÉFICE DR LA

Bibliothèque de l'Académie
dans la Salle circulaire du Gymnase.

MARDI 22 février , à 5 heures du soir ,
Le procès de 1707

par M. JACOTTET.
Cartes de séance à fr. 1»50, à la porte

de la salle.

Venant de m'établir comme tourneur ,
je me recommande à l'honorable public
pour tout ce qui concerne son état. Ou-
vrage prompt. Prix modérés.

VICTOR BOREL,
ancien ouvrier de M. Schumacher ,

tourneur , rue de Flandres?, au 2me .

Les membres de la Société de Tir aux
Armes de Guerre de Neuchâtel-Serrières
qui ont droit au subside, peuvent le ré-
clamer chez le caissier, M. F. Bickel-
Henriod , p lace du Port , j usqu 'au 28 cou-
rant; passé ce terme, il deviendra pro-
priété de la Société.

Les militaires de l'élite et de la land-
wehr qui ont tiré les 30 coups réglemen-
taires dans la sus-dite Société, peuvent
aussi réclamer fr. 1»80 chez le caissier
jusq u 'au 28 courant ; passé ce terme au-
cune réclamation ne sera admise.

Les participants au Tir cantonal vau-
dois peuvent aussi réclamer l'indemnité
de transport.

Pour de l'ouvrage bien pay é
on cherche

deux limeurs de fourchettes et quel ques
garnisseurs d'ancre. S'adr. pour rensei-
gnements à M. Benoit Bangerter , chef
d'atelier , chez iEby et Landry à Ma-
dretsch près Bienne.

Un professeur d'allemand , à Stuttgart ,
recevrait dans sa famille un ou deux gar-
çons de l'âge de 8 à 14 ans.

Maison d'habitation avec salle de gym-
nastique et jardin. Prix de pension : 800
francs par an. Béférences : M. Quinche,
pasteur à St-Blaise, M1'0 Perrudet, maî-
tresse de musi que, rue du Seyon 28.

Crédit Foncier Neuchâtelois.
Le dividende de l'exercice 1880 a été

fixé à fr. 28 par action. Il est payable
dès ce jour à la caisse de la Société, à
Neuchâtel et dans les .Agences, sur pré-
sentation du coupon échu.

Neuchâtel, le 10 février 1881.
H. 32 N. Le Directeur.

LE CRÉDIT VIAGER
SOCIÉTÉ ANOMME D'ASSURANCES SUR LA VIE

(Fonds de garantie : 27 millions)
demande des agents et des courtiers dans
chaque district.

S'adresser pour les conditions à M. E.
Bonnefoy, agent général , à Neuchâtel.

* ;> * Vendredi 25 février, à 5 h. du
soir, à la Salle circulaire du Gymnase,
conférence de M. MARC MONNIER ,
sur Agrippa d'Aubigné. Prix : fr. 2.
— Pour étudiants , élèves, pensionnaires
fr. 1>50.

FitAKCE. — ^Officie l publie un décret
interdisant sur toute la frontière du terri-
toire français l'importation de viandes de
porc salées provenant des Etats-Unis
d'Amérique.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ANGLETERRE . — L'article lor du bill de
coercition a été adopté par 302 voix
contre 40; l'article 2 a aussi été adop té,
avec un amendement soumettant à l'au-
torisation de la Chambre l'arrestation d'un
député.

NOUVELLES SUISSES
— Le Comité du monument du géné-

ral Dufour , à Genève, après l'examen
du modèle de statue présenté par M. Al-
fred Lanz , vient d'en commander l'exé-
cution à ce jeune artiste. On ne peut que
se réjouir de cette décision qui dotera
notre pays d'une œuvre d'art national.

Espérons que la souscription atteindra
bientôt le chiffre nécessaire à l'érection
de ce monument de la reconnaissance pu-
blique.

BE R N E . — Un incendie a détruit di-
manche soir l'hô pital de Saignelégier.
L'hôp ital abritait 62 malades, dont on a
opéré le sauvetage; 7 sont morts à la suite
de cette catastrop he.

— Les journaux bernois ^annoncent
que le certain Geissbuhler , arrêté sous
prévention d'être l'auteur du double as-
sassinat de Biglen , a enfin fait des aveux
complets.

H e i J C H A T G L

— La Société de Belles-Lettres a don-
né vendredi sa séance générale, à la-
quelle étaient conviés les parents et les
amis désireux déjuger du travail de nos
étudiants. Il a été lu trois poésies et deux
travaux en prose, une étude littéraire et
une étude de mœurs neuchâteloises , écri-
tes avec soin et correction: des récitations,
l'une très distinguée, et des comédies ont
comp lété le programme très fourni de
cette soirée. Le médecin malgré lui , de Mo-
lière, a surtout été interprété avec beau-
coup d'entrain et de verve comique, et
les acteurs ont recueilli de nombreuses
couronnes. Le caractère distinctif de cette
séance est celui du travail: la société de
Belles-Lettres a prouvé qu 'elle est dans
une voie d'étude sérieuse et que les loi-
sirs même de ses membres sont consa-
crés à orner leur esprit et à développer
leurs facultés.

La même séance, donnée samedi soir
au Locle, a obtenu un succès complet,

— Nous n'avons que du bien à dire
du '3me Concert de la Société de musique.
M. E. Reustch , violoniste , de Bâle, a un
j eu aisé et correct qu 'on a surtout ap-
précié dans le concerto de Gœtz, bien que
le style de cette œuvre ait paru plaire
davantage aux initiés qu 'aux laïques.
M"" Huber-Petzold , applaudie déj à il y
a un an dans notre ville , a charmé de
nouveau l'auditoire par la souplesse et le
timbre agréable de sa voix , à laquelle les
romances paraissent spécialement con-
venir.

L'orchestre a exécuté avec distinction
une symphonie de Hay dn et deux ouver-
tures.

— Vendredi 18, à 3 heures 20 minu-
tes du matin , une secousse de tremble-
ment de terre a été ressentie au Locle.
On signale un plafond disjoint dans la
maison d'école des Rep lattes.

— Dans un concours ouvert en France
pour la meilleure « méthode écrite de tra-
vail pour les Sociétés de gymnastique »,
le second prix (fr. 400. médaille d'ar-
gent et dip lôme) a été obtenu par M Al-
fred Junod , autrefois professeur de gym-
nastique à Neuchâtel.

— Par décision du Département de
l'Instruction publique , les examens des
aspirants et des asp irantes au brevet de
capacité pour renseignement primaire,
auront lieu à Neuchâtel , au Gymnase, les
lundi 28, mardi 29, mercredi 30 et jeud i
31 mars 1881. — Le terme fatal pour les
inscriptions est fixé au jeudi 17 mars.

— Ensuite d'ordre du département mi-
litaire fédéral , tous les brassards fédé-
raux ou internationaux délivrés à la troupe
doivent rentrer en dépôt à l'arsenal ; en
conséquence, les sous-officiers et soldats
incorporés dans les troupes neuchâteloi-
ses, qui sont encore en possession d'un
brassard fédéral ou international , sont te-
nus d'en faire la remise d'ici au 1er mars
prochain , au chef de section de leur do-
micile, en l'accompagnant du livret de
service, pour y inscrire la rentrée.

THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 26 février 1881.

Ouverture 7l/3 h- —°— Rideau 8 h.
Une seule représentation

donnée par les

Artistes du Théâtre de Lausanne
sous la direction de M. Ch. Andraud

Grand succès paris ien

X ^J ^.  FILLE
DU

TAMBOU R - MAJOR
Opéra comique nouveau en 3 actes et

4 tableaux.
Paroles de Duru et Chivot. — Musique

d 'O/fcnb ack.
1" tableau

Les Soldats dans la Place
2"'e tableau

Le Bataillon carré.
3n,e tableau

La Tarentelle,
avec tambour de basque.

4m° tableau
Entrée des Français à Milan.

Au 4mo tableau , 70 personnes paraîtront
en scène.

Cet opéra comique sera accompagné
par l'orchestre de Vevey et Montreux
dirigé par M. Jund.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées ,

fr. 3»50. — Parterre, fr. 2»—. — 2m"
galeries , fr. 1 »—.

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

On désire placer une jeune fille f
comme assujettie-modiste.

S'adresser en indiquant les con- ii
ditions , à [M-65-Z]

SŒURS GRAF j
modes , à Winterthur.

Jeudi prochain 24 févrie r, à 8 heures
du soir , aura lieu

AUX SALLES DES CONFÉRENCES
Une 1 séance donnée

PAR UN AVEUGLE
Dans cette conférence , il sera traité de

la conservation de la vue, des soins à don-
ner aux yeux et des maladies ophthal -
miques (atrop hie des nerfs optiques),
ainsi que des précautions à prendre en
pareil cas.

Prix des places : fr. 1»50.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique sœurs Leh-
mann. et le soir à l'entrée de la salle.

On nous annonce pour paraître pro-
chainement :

Le récit d'un aveugle
qui a été clairvoyant. Ses vicissitudes.
Son traitement et ses résultats. — Neu-
châtel , 1878-1881.

Cet opuscule a quel que analogie avec
l 'Aveugle du Jorat , publié à Lausanne eu
1845.


