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IMMEUBLES A VJ_»UR_

Enchères d'immeubles
Le samedi 26 mars 1881, dès 7 '/2 h-

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

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

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

Cette maison renferme un logement ,
remise et écurie.

2° Art. 513. Une vigne située à Beau-
regard, contenant 363 mètres (1 '/„ ou-
vrier). Limites : nord , François Jaquemet
et H. Debrot , sud l'hoirie Pen ochet, est
Ad*-Henri Breguetet ouest l'hoirie Cornu.

Ca dastre de Colombier.
3° Art. 1197. A Brena-dessus, vigne de

823 mètres (2 */8 ouvriers) .Limites: nord
l'hoirie Perrochet , sud Sophie Borel-Pet-
tavel et Fritz Galland , est Paul Lozeron ,
et ouest James Lardi.

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

5» Art. 503. A Cey lard , vigne de 400
mètres ( l 5/s ouvrier) . Limites : nord ,
Louis Du voisin , 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.

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

Par ju gement en date du 26 avril 1881,
le tribunal de Neuchâtel a prononcé l'ex-
propriation de l' immeuble ci-après, ap-
partenant au citoyen Henri-Louis Beney
allié Dubois , horloger , domicilié à Neu-
châtel , et a délégué, pour procéder à
cette vente, le juge de paix de Neuchâtel.

En conséquence , il sera procédé par
le juge de paix de Neuchâtel siégeant à
l'Hôtel de Ville du dit lieu , le lundi 11
avril 1881, à 9 heures du matin , à la
vente aux enchères publi ques de l'im-
meuble exproprié , qui consiste en une
maison d'habitation avec jardin , désigné
au cadastre de Neuchâtel comme suit :

Art. 48. Plan f 10, n»' 26, 27 et 28,
rue de l'Industrie , bâtiment , place et jar-
din de 237 mètres carrés. Limites : nord
83, 528, est 528, 1635, sud rue de l'In-
dustrie , ouest 1500.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

A teneur de la loi d'expropriation , le
juge de paix fixela valeur de l'immeuble;
la mise à prix est de la moitié de cette
valeur.

Donné pour être publié trois fois dans
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 11 mars 1881.
Le greff ier de paix,

Eug. BEAUJON , notaire.

A vendre ou à louer une maison au
bas du village de St-Blaise , située sur un
passage très fréquenté , contenant loge-
me'ut et boulangerie des mieux p lacés.

S'adresser à Mme Rosine Kramer, au
dit lieu.

VENTE DU LINAGE
aux Geneveys sur Coffrane.

Le samedi 26 mars 1881 , dès 8 h.
du soir , à l'hôtel de Commune aux Ge-
neveys sur Coffrane , l'hoirie de David-
François Dubied et M. Jules Dubied ven-
dront aux conditions qui seront lues avant
les enchères , le domaine du Linage , ter-
ritoire de Coffrane, composé d'une mai-
sou d'habitation avec partie rurale ,
champs, jardin , pâturage et bois en un
seul mas, contenant le tout 170,551 mè-
tres.

Pour visiter l' immeuble et pour les
conditions , s'adresser à M. Emile Dubied ,
aux Geneveys. ou à Paul L'Ep lattenier ,
à Coffrane.

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

Enchères d'immeubles.
Aucun enchérisseur ne s'étant présenté

aux audiences du juge de paix de Saint-
Biaise, des 10 août , 7 septembre et 7 dé-
cembre 1880 , pour surenchérir sur le
prix de l ' immeuble ci-après désigné, ex-
proprié à la masse bénéficiaire de feu
Edouard Juillard-Anker,quand vi-
vait fabricant d'horlogerie à Marin , par
jugement du tribunal civil de Neuchâtel ,
en date du 15 janvier 1879, le juge de
paix, d'accord avec tous les intéressés, a
fixé une nouvelle et dernière séance d'en-
chères, pour avoir lieu le lundi 28
mars 1881, dès 2 h. du soir, à l'hô-
tel munici pal de St-Blaise.

Cet immeuble p lus spécialement connu
sous le nom de « Fabrique de Marin »
renferme un vaste atelier d'horlogerie et
plusieurs logements ; il a comme dépen-
dances : cour , jardin , verger et deux bâ-
timents à destination de bûcher , hangar,
fenil , écurie , atelier de forgeron , et peut
être utilisé pour toute espèce d'industrie.

Le dit immeuble est désigné comme
suit au cadastre de Marin : Article 337,
plan folio 23. N° 23 à 28. La Fabrique ,
bâtiments , places, jard in et pré de 298
perches , 50 pieds. Limites : nord 395,
est 136, 474. 440, 137, 91, 55, 340, 511,
484, sud 119, ouest 337.

Les bâtiments seuls sont assurés
fr. 36,800.

Mise à prix : fr. 15,000.
Donné pour être inséré 4 fois dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
St-Blaise, le 26 février 1881.

Le greff ier de paix ,
G. HUG.

A vendre à Tivoli , une petite propriété
bien entretenue, contenant environ 3'/ 2
ouvriers , avec une petite maisonnette de
deux chambres, cuisine, cave, bûcher , et
deux cabinets ombragés. La moitié est
en vigne de bon rapport et l'autre moitié
en jardin , planté de nombreux arbres
fruitiers en plein rapport. Cette propriété
est clôturée tout autour d'un mur avec
issue sur la grande route de Serrières et
ruelle Bonhomme. S'adresser pour la voir
et conditions , rue du Bassin 6.

A vendre , aux Chavannes , n° 14. une
maison de bon rapport , avec cour au
midi. Entréeen jouissance à St-Jean 1881.
S'adresser à l'Étude Wavre.

On offre à vendre un e vi gne d'environ
dix ouvriers, située à Serrières. Par sa
belle position , cette vigne conviendrait
comme terrain à bâtir. Elle est p lantée
d'arbres fruitiers , d' espaliers et d'arbres
d'agrément. Le tout en pleine valeur. Il y
a de l' eau dans la propriété et le gaz est
à proximité.

S'adresser pour visiter cet immeuble et
pour renseignements , à M. Paul Roulet ,
à Peseux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente en bloc
d'un

Atelier k Papetier - Tiitar.
Le syndic à la masse en faillite de D.

Reber. timbreur et papetier , à Neuchâtel ,
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques , EN BLOC, samedi 2 avril,
à 3 h. après-midi, dans l'atelier
Reber, rue du Môle 1. à Neuchâ-
tel, tous les outils et toutes les marchan-
dises qui se trouvent dans cet atelier,
notamment :

Une machine à pédale avec accessoi-
res, une presse à timbrer , une machine
Lecoq, 75 collections de caractères, 175
blocs gravés ; des pup itres , étagères ,
layettes, planches, etc., à l'usage d' un
timbreur.

Des pap iers de différents formats , des-
tinés à être timbrés, des cartes et des
enveloppes de dimensions diverses.

S'adresser pour renseignements au
syndic le citoyen E. Lambert , hôtel mu-
nici pal , ou au Greffe de paix de Neu-
châtel .

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 une à coulisses, chai-
ses, lavabos, armoire à glace,
pendules, garnitures de chemi-
nées, porcelaine et vaisselle or-
dinaire, verrerie, rideaux et ta-
pis, 1 potager avec ustensiles
de cuisine et enfin un très grand
nombre d'autres articles de
ménage dont on supprime le
détail.

Les amateurs qui le désireraient pour-
ront visiter ces objets le lundi 28, veille
des enchères, dès 9 h. du matin.

Le samedi 19 mars prochain , à 2 h.
après-midi , la Compagnie du chemin de
fer J. B. L., représentée par le Chef de
gare de Corcelles, fera vendre par en-
chères publi ques et juridique s, dans le
magasin de la dite gare, 4 caisses réglisse
en bâtons, du poids de 50 kilogr. cha-
cune. Cette marchandise est bien condi-
tionnée et sera vendue en bloc ou en
caisse séparée .
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Vente de vin
La Munici palité de Bonvillars fera ven-

dre, par voie d'enchères publiques , le
vendredi 25 mars 1881. à 2 heures du
jour , 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
avan t la mise.

Bonvillars , le 18 février 1881.
Greffe municipal.

Vient de paraître

| Librairie DELÀCHÂU X FRÈRES
N E U C H A T E L

LIVRE DE LECTURE
par B. Dussaud et A. Bavard.

Nouvelle édition , prix 1 franc 75 cent.

Justin Elzingre ayant repris la
boulangerie , Ecluse 31, tenue par M.
Frey , se recommande à ses pratiques
ainsi qu 'à ses amis et connaissances. A
la même adresse, débit de farine et son.

880 A VENDRE, faute d'em-
ploi, un bon et beau char à flè-
che avec pont ; conditions fa-
vorables. S'adresser au bureau
d'avis.

Confitures aux fruits du pays.
Abricots , le '/a kilo , 90 c. Pruneaux ,

reines-claudes , prunes rouges, framboi-
ses, le '/., kilog, 75 c. Gelée de coings et
de groseilles en pots de verre au magasin
de Porret-Ecuyer. 

A vendre un lit de fer , Orangerie 6,
rez-de-chaussée.

Chez F. Wasserfallen, rue du Seyon ,
reçu un lot belle avoine noire pour
semens.

ANNONCES OE VENTE

Reçu un assortiment de chariots d'ar-
chitecture consistant en un chariot con-
tenant une quantité de bois de différentes

i formes pour construire toute espèce de
modèles renfermés dans le chariot.

Prix très abordables.

Bazar Neuchâtelois
Fritz Verdan , rue de l'Hô pital .

Loterie de l'Exposition permanente
Billets à 1 fr. pour le prochain tirage,

chez MM. A.-G. Berthoud , libraire ; A.
Michel , mag. de tabacs, rue de l'Hôpital ;
B. Barrelet , Salle de vente, Faubourg du
Lac 21.

A vendre 12 jeunes poules , chez Volkli ,
à Hauterive.________________________ _____

nPP AÇ inft l  ®a °^
ie a vendre un .

UUUHulUl i  excellent et magnifique
chien de garde, âgé d' un an. Court poil ,
manteau noir , portrail blanc. A la môme
adresse on offre à vendre une excellente
jumelle non usagée. S'adresser à Arthur
Borle, à La Coudre.



FABRI QUE DE PRODUITS LACTÉS A WATTWYL
La lactine La farine pour enfants

de GROB et KUNZ , de Grob et Anderegg,
est une des inventions les mieux accueillies est une pré paration qui se di gère facilement ,
des médecins sans contenance de sucre , et par là supportée

Préparation exclusivement lactée , cet ali- aisément par les organes di gestifs des enfants ,
ment  corri ge le lait de vache dans sa compo- • En l'ajoutant au lait de vache ou au lait con-
sition , et en se coagulant dans l' estomac des dense , ou , en cas de diarrhée , préparée seu-
enfants  en petits flocons , il s'est montré lement avec de l'eau , elle convient à la nour-
comme l'adjuvant lacté le plus naturel pour riture
lesnouveaux-nésetles enfants faibles d'enfants âgés de quelques mois.

PRIX par paquet de 10 portions (suffisant PRIX par boîte ou paquet (suffisant pour 5
pour 10 jours) fr. 1. jours) fr. 1»30 et fr. 1»10.

DE PLUS

P R O D U I T S  F A R I N E U X
de GROB & ANDEREGG

Farine d'orge , d'avoine et de riz ,
de la p lus fine qualité , choisie et purifiée avec soin , et réunissant toutes les par-
ties nutritives de l'aliment. Ces 3 sortes, dont l'action adoucissante sur les or-
ganes de la digestion est connue, se prêtent surtout à la préparation prompte
de crèmes délicates et substantielles, ainsi qu 'à être additionnées au lait de vache
ou autre.

Excellent pour bien portants ou malades.
Prix du paquet : 80 centimes.

ÏHF" Se trouve dans les pharmacies ; — et là où il n 'y en a pas, dans les
magasins d'épicerie.

NB. Farine d'avoine en deux sortes, rôtie ou non rôtie.

812 Une grande tente, 5 tonneaux pour
arbustes, un lit comp let à deux person-
nes et d'autres meubles. S'adr. Grande
Brasserie, n° 38, au 3me étage.

Propriété à louer à Neuchâtel.
On offre à louer , pour entrer en jouis-

sance, au gré de l'amateur, la belle pro-
priété de Saint-Jean n° 2, près de la gare
et de la ville de Neuchâtel. L'immeuble
pourra être loué avec ou sans le mobilier.
S'adresser pour renseignements à MM.
Julien Robert, banquier , Paul Vaille et
Eugène Vuille, négociants à la Chaux-
de-Fonds, et à Neuchâtel , en l'étude de
M. P.-H. Guyot , notaire, qui fera voir
aussi la propriété.

A louer dès maintenant à des person-
nes soigneuses , i n  appartement de 4 à 5
chambres et dépendances , j ouissance d'un
ja rdin d'agrément. S'adr. à M,Iie Richard ,
près de la Gare, St-Blaise.

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'adr. au bureau de la grande Brasse-
rie.

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

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

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

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

871 A louer une chambre meublée, in-
dépendante , au rez-de-chaussée, rue de
l'Industrie 12. — A la même adresse, à
vendre une table carrée, p liante.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

VENTE
La vente annuel le  des chemises et

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

_ ^ î_ Ti *ïI»_ C c'e Pms'eurs espèces, à
\j i\ I t t l l  15» vendre , rue du Neubourg
n° 32, 3me étage.

Quinine Brillantine Médicale
RE M Y -

D
K A S  ER

A NEUCHATEL.
Remède excellent contre la chute des

cheveux et empêchant qu 'ils deviennent
gris , de même contre les pellicules. Ce
remède analysé chimiquement guérit
aussi les maux de tête nerveux et les ma-
ladies de peau de tête et même où la ra-
cine des cheveux n 'est pas complètement
détruite. En employant ce remède con-
tinuellement, il se reproduit une forte
chevelure.

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

place Purry .

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

24 tabourets,
200 litres vides,

i 400 bouteilles »
600 chopines »
200 bordelaises »

On accepterait des marchandises en
paiement.

S'adr. au bureau d'avis.

BAZAR NEUCHATELOIS
Frite VERDAN , rue de l 'Hôp ital.

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

Vins d'Yvorne
à 1 fr. la bouteille.

Spécialité de tous les vins du pays ,
en bouteille.

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

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

GRANDE LI QUIDATION
avec fort rabais

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

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

Magasin IllMEIMH
Encore «l« - beaux marrons

à 25 cent, le kilo.

Chez J. Assfalg
SELLIER et CARROSSIER

Rue St-Maurice , Neuchâtel ,
Un coupé neuf , lé^er, à 2 places,

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

Malles de voyage en tous genres.
Harnais neufs avec garnitures jau-
nes, blanches et noires.

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

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

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

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

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

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

Louis PILLET,
rue du Neubourg 26, Neuchâtel.

M. LÉON GRAF
chapelier

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

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

NB. Le magasin estferméle dimanche.

BTèRE DE MARS
dite de Garde,

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

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

A LOUER

874 A louer présentement une cham-
bre à cheminée. A la même adresse, à
vendre une grande armoire. Evole, n° 3,
au rez-de-chaussée.

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

875 A louer rue du Musée, pour la St-
Jean prochaine , deux logements au 3m°

| étage, dont un de 4 p ièces et l'autre de 3,
; ayant chacun deux chambres de man-

sarde et dépendances. S'adr. Petite Ro-
: chette, route de la Gare 17.

876 A louer pour St-Jean un logement
! de 2 chambres, cuisine et dépendances.
i S_dr. Rocher 24. 

877 Pour St-Jean, un petit logement,
côté du soleil , pour un ménage peu nom-
breux. S'adr. rue St-Honoré 14, p lain-
pied. 

878 A louer, une jolie chambre meu-
blée, indépendante Prix fr. 15. Rue des
Bercles 3, au 2me. 

884 A louer de suite un magasin remis
entièrement à neuf. Rue du Trésor 1.

885 Chambre meublée pour ouvrier,
avec pension si ou le désire. Rue Fleury 7.

886 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 1er étage.

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

ANCIEN ATELIER

MARBRERIE , SCULPTURES
vis-à-vis de la grande promenade 29,

Neuchâtel.

Alexandrï TcOSTOR
sollicite la bienveillance de l'honorable
public , étant eu possession d'un grand
eboix de monuments, à prix très réduits.

ENTREPREND
tout travail de marbrerie, dessus de meu-
bles, lavoirs, cheminées de luxe et ordi-
naires, revêtements, soubassements et
dallage, le tout bien conditionné.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

OIV DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un pupitre en
bois dur , avec casiers et armoires. S'adr.
par lettre case 248, Neuchâtel.

Pour circonstances imprévues , à louer
pour St-Jean ou le mois de septembre
le second étage de la maison n° 7, rue du
Musée, comprenant 5 chambres et vastes
dépendances , ainsi que jouissance de
deux terrasses ; vue sur le lac. S'adres-
ser dans la maison même, à M™ de Rou-
gemont, ou à M"e Junod.

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

A louer pour St-Jean
au Rocher , près de la gare :

2 appartements de 3 pièces, cuisine et
dépendances.

2 appartements de 2 pièces, cuisine et
dépendances.

S'adresser à Mérian-Spring, St-Nicolas
6, Neuchâtel.

ENTREPOT
21, Faubourg du Lac, 21

A vendre deux pièces (de
218 litres) vin de Beaujolais
1878, cave de propriétaire.

A vendre un tableau noir pour école,
avec son pied, du beau lin de Hollande,
une bonne couleuse, une tourtière, une
cloche et des rouets . Place du March é 7.

A vendre à un prix modéré une belle
table à coulisse en noyer poli, pour 20
personnes, chez Ochsner, menuisier , sen-
tier de l'Ecluse 6.

A vendre
5 ou 6000 échalas faits avec des perches
et prêts à p lanter, à fr. 50 le mille.

Machines à boucher les bouteilles ,
solides et pratiques, à fr. 75. Chez Fré-
déric Gisler, entrepreneur , à Neuchâtel.

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

S'adr. à E.-J. Barbier , à Genève.



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

Un jeune homme de 18 ans, désire se
placer comme commissionnaire ou co-
cher-jardinier ; il peut fournir de bonnes
références. S'adr. à Arthur Iost, à Grand-
court , (Vaud).

Une brave fille de l'Allemagne, qui dé-
sire apprendre le français cherche une
place sans salaire, soit comme bonne ou
pour s'aider dans un ménage. S'adr. à
E. Liske, Lehmgrubenstrasse 9, Breslau
(Silésie). 
—Une fille de 22 ans, fidèle et brave, qui
peut être recommandée par sa maîtresse,
cherche à se placer dans une honnête
famille pour tout faire , où elle aurait oc-
casion d'apprendre le français. Elle con-
naît parfaitement les soins à donner aux
enfants. S'adr. sous les initiales J.F. 605,
à Orell , Fussli et C, à Berne. (O.H.605)

Un Vaudois âgé de 36 ans, très recom-
mandable, qui a du service , désirerait
trouver une place de domesti que de mai-
son. S'adr. à Louis Loup, facteur postal ,
Neuchâtel.

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

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

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

Une fille fidèle et laborieuse , qui a
l'habitude des travaux du ménage, vou-
drait se placer. S'adr. àM. David Strauss,
rue des Moulins 29.

.-'LACES OFFERTES on _ EMANDEB S

A_ X/"IS
Par l'agence de placement autorisée

de E. Schmidt , Palud i4 , Lausanne;
toutes personnes munies de sérieuses re-
commandations ou références, qui dési-
reraient des places en Angleterre , soit
institutrices, gouvernantes, lres et 2me"
bonnes, lr" et 2m" femmes de chambre,
peuvent s'adresser en confiance à la dite
agence.
._—«._>&. _>*._•*. _>k._>»._>V_>v_ <^_ >«._'»_>>^

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

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

864 Un jeune homme ayant travaillé
dans des buieaux , demande un emploi ,
soit dans un magasin où il s'occuperait
aussi d'écritures, soit dans un bureau.

S'adresser à la feuille d'avis.
854 Une jeune homme de 16 ans dé-

sirerait se placer chez un mécanicien
pour apprendre la langue française. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Une bonne tailleuse pour dames et
lingère se recommande pour des jour-
nées ou de l'ouvrage à la maison. S'adr.
rue des Bercles 3, au 1".

Dans une bonne famille allemande, on
prendrait en échange d'une fille de 15
ans, qui n'a pas encore fait sa première
communion et qui doit encore fréquenter
une école française, un je une garçon du
même âge. Bonnes écoles allemandes.
Soins maternels. S'adr. à A. Hopf, Cer-
lier (Berne) .

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

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

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

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

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

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

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

772 A louer une jolie chambre meu-
blée, indépendante. Rue des Bercles 1.
au 1". 

A remettre pour la St-Jean, au centre
de la ville et au soleil levant , un loge-
ment de 4 chambres, cuisine avec eau.
chambre à serrer , galetas et cave. S'adr.
Temple-Neuf 24, au2me étage, devant.

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

A louer une belle chambre et une man-
sarde meublées, rue Purry 6, au second.

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

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

761 A louer pour le 24 mars, un lo-
gement au 2m8 étage, Ecluse 1, au soleil
et bien aéré, vue sur deux façades , com-
posé de 4 chambres, cuisine avec eau ,
galetas, chambre haute et cave , chez
Gacon, serrurier.

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

CONDITIONS OFFERTES

879 On demande une fille pour tout
faire dans un ménage. S'adr. Plan 3.

889 On demande au plus vite une fille
parlant français et bien au courant de
tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adr. au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

APPRENTISSAGES

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

Une place est disponible dans un

Bureau d'architecte
à Neuchâtel , pour un je une homme dési-
rant se vouer à cette carrière ou à celle
de la construction en général. S'adr. par
écrit sous les initiales T. H. 603, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
à Neuchâtel. [H-80-N]

846 Une maîtresse tailleuse demande
une apprentie. S'adr. rue de Flandres 3.

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

OBJETS PERDUS 01 TROUVÉS
881 On a perdu mercredi 9 courant,

un trousseau de clefs. Prière de le re-
mettre au bureau de cette feuille contre
récompense.

.- _ %'_» DIVERS

Académie de _  eucbâtel.
Examens de licence ès-lettres, du 15 au

18 mars.
Candidat : M. Eugène Bonhôte.

NB. Les examens sont publics. On
peut se procurer le programme au bureau
du soussigné.

Neuchâtel, 12 mars 1881. '
Le recteur de l'Académie,

H. DuBois , prof.

Une jeune fille désirant apprendre l'al-
lemand ou voulant se pei fectionner dans
cette langue , trouverait pension et loge-
ment à prix modérés dans une maison
bourgeoise , à Schaffhouse. Occasion de
fréquenter les écoles supérieures qui y
sont excellentes. Pour de p lus amp les
renseignements , on est prié de s'adresser
à M. le pasteur Bâchtold , et M. C. Erma-
tiuger , négociant , à Schaffhouse.

(M. 892 Z.)

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

lité de Peseux est convoquée en séance
extraordinaire pour le mercredi 23 cou-
rant, à 9 h. du matin , à la Salle munici-
pale.

Ordre du jour :
Projet d'établissement d'un lazareth

pour varioleux.
Le bureau chargé de délivrer aux élec-

teurs des cartes d'admission à l'assem-
blée générale, siégera dans la Salle mu-
nici pal e, le mercredi 24 mars c', de 8 à 10
h. du matin.

Peseux, le 14 mars 1881.
Au nom du bureau de l'Assemblée

générale,
Le président, H. PARIS.

La place de cantonnier de l'Etat sur
le parcours de Cormondrêche à Neuchâ-
tel en passant par Peseux, étant à re-
pourvoir , les citoyens disposés à remp lir
cet emp loi, peuvent se présenter et re-
mettre leurs certificats au citoyen Sa-
muel Giroud , supp léant du conducteur
de routes du Val-de-Ruz , à Fenin, jus-
qu 'au 25 mars 1881, à midi.

Fenin , le 14 mars 1881.
Le supp léant du conducteur de routes :

SAMUEL GIKOUD .

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

Louis VUILLE, planteur d'échap pe-
ments, précédemment à Neuchâtel , est
prié de retirer les 6 cartons d'horlogerie
qu'il a laissés en gagechez M. A. Weibel,
Rocher 18. Passé la quinzaine, on eu dis-
posera.

Municipalité d'Enges
Toutes les personnes non domiciliées

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

Les déclarations antérieures devront
être renouvelées.

Enges, le 10 mars 1881.
Conseil municipal.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer :
Pour entrer immédiatement, un appar-

tement de trois ou quatre grandes pièces,
à un rez-de-chaussée ou premier étage.
Adresser les offres case 208, poste à
Neuchâtel.

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une brave tille de 19 ans voudrait se
placer de suite pour faire tout le mé-
nage. S'adr. à Mme Studer , rue Fleury 7.

887 Deux tilles qui savent bien cuire
et parlent allemand et françai s cherchent
des p laces de suite. Rue de la Treille 7,
au 2™8.

888 Une fille de 19 ans cherche une
place de bonne d'enfants , ou pour aider
dans le ménage. Rue St-Maurice 15,
au 1".

Rod. Lemp, agent , rue St-Maurice 10,
à Neuchâtel , offre à placer femme de
chambre , cuisinières, tilles de ménage,
sommeliers , sommelières , charretiers ,
vachers , domesti ques de campagne, ap-
prent is , pensionnaires , etc.

883 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , muni de bons certificats et possé-
dant une belle écriture , ay tnt déjà ap-
pris le commerce et travaillant dans un
bureau de cette ville , désire e p lacer
dans une maison de commerce pour se
perfectionner dans son état et dans la
langue française. Prétentions très mo-
destes. S'adr. au bureau de cette feuille.

\ AVIS 8
\V Une jeune fille de bonne fa- W

g 
mille de Zurich , ayant fait son O
apprentissage dans une des pre- AV

-i mières maisons de confection , J^
W désire se placer dans la Suisse W
y\ française , afin de se perfection- O
2\ ner dans la langue et clans son f \
W métier. Ou serait disposé de J\
w payer une rétribution modérée w
Çï ou de faire un échange. S'adr. f i i
] \  sous K. 284 à l'office de publicité A\
_ Y Rodolphe  Musse . Zurich.  )\

Cours de coupe de vêtements
pour dames et enfants.

Le 1" avril , la soussignée ouvrira
un cours de coupe qui durera 3 mois
pendant lesquels l'élève apprendra ,
non seulement la coupe de la robe,
niais tous les avantages dont la cou-
naissance est indispensable à l'état de
couturière.

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

Pour de p lus amp les renseigne-
ments , s'adresser à Mm * P. Quartier-
S c h u c h m a n n , couturière , rue du Coq- '
d'Inde 26, à Neuchâtel.

SOCIÉTÉ ANONYME
de la Salle des Concerts

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

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

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

LE COMITÉ.

M11" Blanc , directrice du Swiss Ho-
me, 5, Blomfie ld 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. 

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



U. CHRISTEN , maître tailleur Je 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 1M 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.

i La soussignée recevrait en pension
j deux jeunes filles qui désirent apprendre
| la langue allemande. Elles auraient l'oc-
! casion de fréquenter les excellentes

écoles de l'endroit et seraient tenues à
la maison sous une bonne surveillance.
On est prié de s'adresser à Mlle Lenzin ,
institutrice à Aarau , qui est pi ête à
donner les renseignements désirés.

Monsieur et Madame Béguin , docteur , et l e u r »
fils , font part à leurs parents et amis de la perte
douloureuse qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Hoasieur Paul HOFFMANN,
leur beau-frère et oncle , décédé subitement à
Potsdam le 9 courant , à l'âge de 4-1 ans.

Corcelles , le 12 mars 18S1 .
_DB_______3H __I__HESQ_B3__M__M_M__¦&¦¦_ —¦——i——i—»_¦_—«_—_1—_¦——¦_¦_¦__¦

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Assassinat de l'empereur de Russie.

Dimanche, à Saint-Pétersbourg, à 2
heures après-midi , une bombe a été jetée
dans la voiture du czar , qui se rendait
du manège Saint-Michel au palais d'Hi-
ver. La voiture fut brisée et deux Circas-
siens blessés, mais le czar ne fut pas at-
teint et put sortir de la voiture.

Une seconde bombe lui fracassa alors
les jambes et lui troua l'abdomen ; de plus ,
elle tua un officier et deux Cosaques , et
blessa deux autres personnes.

Le czar fut tansporté dans son cabinet
et mourut à 3 heures et demie sans avoir
repris connaissance.

La personne qui a lancé la première
bombe a été arrêtée, mais celle qui a
lancé la seconde a j i u disparaître.

La population accourut au palais et
acclama le nouvel empereur et les trou-
pes lui prêtèrent le serment dans les ca-
sernes. Hier au palais d'Hiver, l'empe-
reur a reçu le serment des autorités.

Les dernières informations annoncent
que les deux coupables ont été arrêtés.

A Paris, tous les jo urnaux sont unani-
mes pour réprouver cet attentat et ex-

•primer l'horreur de l'assassinat du czar
M. Grévy a immédiatement télégrap hié

au czaréwitch pour lui exprimer sa vive
et douloureuse sympathie. M. Barthélé-
my Saint-Hilaire a envoyé au général
Chanzy un télégramme analogue.

ALLEMAGNE . — Les fiançailles du prince
royale de Suède avec la princesse Victo-
ria de Bade , petite-fille de l'empereur
d'Allemagne, ont été célébrées avant-
hier à Carlsruhe. Le prince et la p rin-
cesse ont reçu les félicitations de la cour.
La ville est pavoisée.

ITALIE . — La Suisse libérale, d'hier pu-
blie sur le tremblement de terre de Casa-
micciola une intéressante lettre de Na-
ples du 9 mars , dont nous citerons ce
qui suit:

« ... Nous prenons une rue où il ne
reste que des murs; c'est là qu 'on tra-
vaille pour le moment. Nous rencontrons
un homme portant un paquet de linge ,
duquel pendent de longs cheveux. Il re-
vient de chez lui , nous dit-on , et ces che-
veux sont ceux de sa femme, dont on
n 'a pu encore dégager le corps.

» ... Une femme est aux prises avec
un officier du génie: elle voudrait entrer
dans sa maison pour y chercher son lin-
ge. L'officier lui représente que la moin-
dre chose peut faire crouler les murs qui
sont fendus du haut en bas. Voyant que
nous sommes du même avis , elle se rési-
gne et s'en va. Nous engageons la con-
versation avec l'officier: « Vous n'avez
rien vu », nous dit-il. Alors il nous con-
duit dans ce qui fut une rue.

» ... Là, p lus une seule maison debout.
Toute trace de rue avait disparu , les sol-
dats ont dû frityer un sentier sur les rui-
nes ; par endroit , on se serait pu croire
sur une moraine de nos glaciers. Nous
rencontrons un prêtre: «E. Gerusalemme
rovinata ! » « C'est la ruine de Jérusa-
lem ! »

» ... Nous pourrions marcher encore
longtemps à travers des ruines, mais nous
en avons assez. C'est comme un mauvais
rêve; on ne peut croire à ce que l'on
a sous les yeux. Et en tournant ses re-
gards sur ces splendides campagnes d'Is-
chia, sous un ciel sans nuages , on est
tenté de se croire le jouet d'une illusion.
Mais non , nous sommes entourés de rui-
nes et de désolation.

» ... On évalue à 300 le nombre des
maisons détruites. U y a 140 blesses. Le
nombre des morts retrouvés jusqu 'à pré-
sent est de 112, et ou estime qu 'il y en a
encore une dizaine à retrouver.

» ... La Chambre a voté 100,000 francs
en faveur de Casamicciola; le roi a en-
voy é 10,000 francs , et dans toute l'Italie
on organise des souscri ptions. On me di-
sait hier que les pertes s'élèvent à deux
millions. De Nap les, on envoie du pain,
de la viande et d'autres secours en quan-
tité. >

LONDRES , 12 mars. — A la Chambre
des communes, une motion de M. Parnell ,
combattant le bill de désarmement , a été
rejetée par 255 voix contre 36. Puis, le
bill lui-même a été adopté en troisième
lecture par 250 voix contre 28.

A Birming ham a eu lieu un meeting
en faveur du rétablissement de la paix
avec le Transvaal.

ROME , 12 mars. — Mgr Mermillod est
arrivé ici.

Quinze secousses de tremblement de
terre ont été ressenties àFoligno et à Pé-
rouse.

FRANCE . — Soixante-dix médecins et
chirurgiens des hôpitaux de Paris ont
adressé à M. Quenti n, directeur de l'As-
sistance publique , une protestation contre
la décision du conseil de surveillance qui
remp lace les reli gieuses par des surveil-
lantes.

R AGUSK , 11 mars. — Les cap itaines
des navires dulcignotes ont à l' unanimité
refusé de hisser le pavillon monténégrin.

NOUVELLES SUISSES

FRIBOTJKG. — Marianne Petter, née Lân-
dermayer , la bonne du professeur Agas-
siz, vient de s'éteindre à Métier , à l'âge
de 90 ans et 3 mois. Catéchumène du
père du célèbre naturaliste, elle resta à
la cure de Môtier dès sa première com-
munion (mars 1807 ), et vit naître quel-
ques semaines plus tard celui qu 'elle ap-
pelait encore le petit Louis. Elle aimait
à raconter comment le jeune garçon s'ou-
bliait au bord du lac à suivre les pois-
sons dans leurs courses, et elle conser-
vait comme une précieuse reli que les ca-
deaux qu 'elle avait reçus de cette véné-
rable famille.

Ceeféreeoe pràftpe
AU COLLÈGE DE CORCELLES

Mercredi 16 mars , à 8 heures du soir,

Le magnétisme animal
par M. leD' LADAME.

Schiitzeogesel lschaft LE GRUTLI
Ncucuuurg

ladet sàmmtliche Schiitzcn und Freunde
des Schiesswesens ein , sich bei nach-
stehenden Mitg liedern einschreiben zu
lassen :

Weiss, Frits, rue Fleury 20:
Deatsch, Albert , Faubourg del'Hô pital ;
Schneite r, Conrad , Wirth zum Griitli .

NB. Es wird besonders aufmerksam ge-
macht , dass die Schiitzengesellschaft
unabhângig vom Griitiiverein ist.

Le Comité.

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

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

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

Grande salle des Concerts de Neuchâtel. I

JEUDI 24 MARS,
à 8 h. du soir ,

GRANC 3011-ERT
donné par

Camille Saini-Saëns
Pianiste-Compositeur

Le programme paraîtra prochainement.

P R I X  DES PLACES :
Premières galeries , fr. 4»50. — Par-

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

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

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

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

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

MM. Bonjo ur , notaire, au Landeron.
Alex, de Dardel , à St-Blaise.
Paul Guye, à Champreveyres.
Jean de Merveilleux , à Neuchâtel.
Petitpiérre-Steiger , »
Bodol phe Schinz , »
Jean de Montmoll in , »
Victor Colin-Vaucher , à Corcelles.
Baillot , notaire, à Boudry .
Fréd. Leuba, à Colombier.
Ed. Berthoud- Coulon , à Cortaillod.
Alfred Borel , à Bevaix. ..
Gustave Lambert, à Chez-le-Bart.
Louis Humbert , à St-Aubin.
Henri de Buren, à Vaumarcus.

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

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

Le secré taire-caissier,
J. W A V R E , avocat.

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

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

LA FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES
à Uster (près Zurich )

se charge de l'exécution prompte et solide de toute commande pour

LE NICKELAGE
Argentcire, Dorure et Bronzage
de toute espèce d'objets.

Nous nous permettons de citer ci-après quel ques articles courants :
Fournitures pour bâtiments : Serrures de chambre, fermentes de fenêtres ,

jalo usies, fourneaux potagers , etc.
Articles de ménage : Ciseaux , couteaux, tire-bouchons , services à thé et à

café, etc.
Articles de carrosserie : Mors , étriers, éperons, garnitures de harnais et de

voitures , etc.
Armes : Parties spéciales de fusils , revolvers , sabres, etc.
Instruments de chirurgie et de musique.
Accessoires de dessin.
Articles de quincaillerie.
Outils et parties de machines. (M-753-Z).

On demande des représentants.

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

Grandchamp, mars 1881.
GIGAX & HIRSIG.

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

GIGAX-VIOGET.

PLA CE DU PORT
G R A N D E

MENAGERIE
AMÉRICAINE

Tous les jo urs à 3 l / 2 h. et 8 h. grande
représentation avec repas des animaux et
entrée dans la çage centrale de la célèbre
dompteuse MISS CORA.

Le directeur, C. STEINER

Dimanche 20 courant,

CLOTUR E D ÉFINITIVE
Le citoyen Henri L'Eplattenier , fils de

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

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

Sommaire «lu Supplément t
Extrait de la feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Avis divers. — Va-
riétés. Feuilleton : Le sert de la princesse
Latone.

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE l.A

Société de secours
pour les détenus libérés

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

Rapports du Comité.

#\ Le cours de littérature de M. Ph. Go-
det , n'aj'ant pu être donné hier lundi , en
raison des examens qui ont lieu dans
la salle de la classe sup érieure des de-
moiselles , au Collège des Terreaux , la
leçon sera remp lacée jeudi 17, à 5 heures
du soir.



50 FEUILLETON

de la princesse LATO NE
Drame de l'émancipation russe

PAR AUGUSTA COUPE Y.

— Mais comment sauver Adore?
— Rien ne le peut que l'ukase publié

avant que le pope la marie.
— L'ukase la sauverait?
— Il la sauverait.
— Mon ami , espérez ! s'écria Georges

avec feu.
— L'espérance ne s'éteint eu nous

qu 'au souffle de notre dernier soup ir ,
murmura le comte qui retomba dans sa
moine résignation.

— Odette!...
— Georges! répondit la jeune femme.

Les jeunes gens s'étaient compris.
Ils s'enfermèrent dans leur apparte-

ment. La conférence dura plusieurs heures.
Quand Georges descendit, ses yeux

étaient humides , mais il avait l' air résolu
d'un homme qui vient de décider de
sa vie. On lui sella un cheval , il partait
pour Pétersbourg.

Le troisième jour , vers midi , Georges
sautait à bas de cheval sur le seuil de
l'église grecque de Thémirauoff: il ruis-

selait de sueur sous la rafale. Le pope
à l'hôtel officiait. Les mariés se prépa-
raient à la cérémonie qui allait les unir
Georges pénétra dans l'église, découvril
André dans l'ombre obscure d'un p iliei
de la nef, fut à lui , et lui donnant un par-
chemin : -- André , lui dit-il avec la sim-
plicité du dévouement fraternel , voici l'u-
kase, délivrez Adore !...

Lenmaink entrait au même moment
chez la princesse.

— Le courrier de Votre Altesse a été
prévenu , lui dit l'intendant. Le vicomte
d'AIuze l'a distancé de cinquante minu-
tes. Le jeune Français a supp lié le tzai
de libérer sur-le-champ la fiancée du
comte Lazienski, lui dissimulant qu'elle
était serve de Scopieff. Sa Majest é, heu-
reuse de récompenser un sujet qui honore
le pays, et ne supposant pas Votre Al-
tesse étrangère à cette sollicitation a re-
mis le décret impérial au vicomte... Ar-
mé de ce décret , le comte Lazienski s'op-
pose au mariage de vos serfs... Que dé-
cide Votre Altesse?... Sa Majesté approu-
vera sa parente de déjouer une surprise
dont elle serait victime en ordonnant au
pope de passer outre et d' unir ses escla-
ves. Ololetf est prêt à épouser la Koura-
nine.

— Laisse le comte Lazienski s'opposer
au mariage, répondit la princesse.

Lenmaink se retira.
Latone Thémirauoff n 'avait témoigné

à la communication de l'intendan t ni trou-

ble ni indignation. Son impassibilité étai
celle d'une statue. Seule, loin de tout té
inoin , peu à peu , au courant de ses ré
flexions, son masque de froideur se fon-
dit , ses traits se contractèrent , et le nuag£
intérieur qui lui voilait l'âme, se déchi-
rant, s'ôpandit sur sa physionomie qu
refléta les sentiments que sa nature ren-
fermée concentrait.

La douceur , la jalousie, la haine, la
vengeance assombrirent ses yeux slaves
Ses passions si longtemps contenues, dé-
chaînaient leurs orages... mais étaient
impuissantes contre l'irréparable fatalité
qui creusait sur son front et sous ses pieds
les sillons et les gouffres où s'engloutis-
sait son amour inavoué ; amour pourtant
si noble, si grand.

Elle avait aimé Lazienski... Lazienski
aimait sa serve !...

En un instant, Latone Thémirauoff me-
sura les degrés de la misère humaine,
en approfondit les faiblesses ; en une se-
conde, Latone Thémirauoff descendue du
trône dans les sombres sentiers du mal-
heur, vit tomber une à une ses sp lendeurs
et ses pourpres, ses couronnes et ses pal -
mes , et paya , par le marty re d'une
royauté déchue, sa dette à la fatalité qui
impose double tribut à l'élu de la fortune
et du nom... La fortune ! le nom ! quelle
paille au veut , quel jouet misérable ! A
cette heure où était son p iédestal ? où
était sou sceptre? L'Altesse était outra-
gée, la femme dédaignée , l'artiste humi-

liée.. A cette heure , la dernière des mou
ji ks de Russie aimée du dernier des pay
sans, était au-dessus de Latone Thémi
ranoff!...

La princesse s'abîma longtemps dan.'
ses accablantes pensées; lorsqu 'elle si
leva pour leur échapper , elle résumi
d'un mot les angoisses de sa passion el
sa souffrance:

« J'ai tout fait pour lui... murmura-t
elle. Il a tout fait pour elle!... »

Son regard rencontrant le portrait d'O-
dette, la princesse ajouta amèrement:

«J' aimais cette enfant ! elle m'a tra
lue !.. »

Un officier de service annoncé, Latone
Thémirauoff reprit possession d'elle-mê-
me et se retourna vers le messager avec
son impassibilité imp énétrable.

— Votre Altesse veut-elle recevoir le
comte Lazienski, lui  dit l'officier. Son
Excellence insiste, désireux de vous ex-
pliquer sa conduite en ces circonstances.

Quel que courage qu 'eût la princesse,
quel que puissance qu 'elle eût de se pos-
séder , elle frissonna à cette demande de
son affranchi. Se remettant néanmoins
de ce choc imprévu , elle dit à l'officier :

- Faites répondre par l'un de mes
pages à Son Excellence que la princesse
Thémirauoff n 'a pas à juger les mobile s
qui lui dictent sa conduite. Le comte La-
zienski ne dépend que du Souverain dont
je suis la très humble sujette. Le prince

LE S E R F

COMMERCE DE GRAINES ET OIGNONS DE FL EURS
G_F_OS __QT DÉTAIIL,

e r̂s FERDINAN D HOCH ™NS
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hâtives a planter,
etc., etc.
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NB. Les catalogues seront envoy és franco et gratis sur demande.

Fabrique de parapluies et ombrelles

L. MOURAIRE
1S, _nj .e CL-UL Seyon, X __2

prévient sa bonne clientèle et l'honorable public de la ville et des environs que , n 'ayant
pas encore remis son magasin , la liquidation continuera jusqu 'à nouvel avis."

Le magasin sera toujours bien assorti en marchandises fraîches et de bon goût ,
à des prix très réduits.

Ombrelles et en-cas Couvertures
haute nouveauté, en tous genres. en laine blanche, rouge et autres.

ParaDlUieS Couvertures de voyage.
en soie, satin , régina , en tous genres. T'A PT^

Articles de VOyage Carpets , descentes de lits , devants de
Sacs, malles et valises. canapés.

Soieries pour recouvrages de parasol , en-cas et parapluies.

Ouvrage prompt et soigné.

_f_ CHAPELLERIE
If SCHNIID-LINIGER

m NEUCHATEL
19, rue de l'Hôpital , 18

Magnifique assortiment de chapeaux de soie dernière
nouveauté.

Grand choix de chapeaux de feutre très-variés dans les
plus nouvelles formes, provenant des premières fabriques.

Bonnets de chambre, casquettes de voyage, de livrée
et en soie.

¦̂¦¦ ;- _̂S_ E_B_E-

ANNONCES DE VENTE

Meuron & Meyer
Kie  DE l\ PLACE D'A MIES

Reçu un nouvel envoi de

TOUS M IJffiEILK
pour escaliers et corridors.

Echalas
Quelques milliers d'échalas sont en-

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

F. RENAUD-PHILIPPIN.

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

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

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

Sur demande, envoi gratis de catalo-
gues.

Kï trait ae la feuille officielle
— Le Conseil d'Etat de la République

et Canton de Neuchâtel ;
Vu la nécessité de compléter les me-

sures déjà prises eu vue de prévenir la
propagation du phylloxéra dans les vi-
gnobles neuchâtelois;

Vu l'article 3 du règlement intereanto-
nal pour la défense des vignobles de la
Suisse romande;

Sur la proposition du Département de
l'intérieur ;

arrête :
Art. 1. — Sont interdits pour la replan-

tation des vignes , les chapons ou boutu-
res empruntés aux vignobles phy lloxerés
désignés ci-après:

1. Territoire de Neuchâtel, — Le vi-
gnoble situé entre la ruelle Vaucher, à
l'ouest , les bâtiments du Pénitencier et le
chemin tendant au Mail , à l'est.

2. Territoire de la Coudre. — Tout le
vignoble intégralement.

3. Territoire d Hauteri&e. — Tout le
vignoble intégralement.

4. Territoire de St-Blaise. — Tout le
vi gnoble intégralement.

5. Territoire de Boudry. - Le vignobl e
situé entre l'Areuse, à l'ouest , et les li-
mites des territoires de Bôle et de Co-
lombier , à l'est.

6. Territoire de Colombier. — Tout le
vignoble s'étendant des anciens foyers
traités en 1877, j usqu 'à la limite du ter-
ritoire d'Auvernier.

7. Territoire de Corcelles . — Le vigno-
ble situé entre la voie ferrée, la route
tendant de la gare au village de Corcel-
les et le sentier de Porcena.

Art. 2. — Il est de plus interdit de sor-
tir de ces zones phylloxérécs, pour les
introduire dans les autres territoires in-
demnes , des p lants de vigne, souches,
sarments, feuilles et débris de vignes,
des composts, terreaux, rablons, etc., à
moins d'une autorisation spéciale déli-
vrée par l'autorité municipale sur l'avis
conforme du commissaire général du
phy lloxéra.

Art. 3. — Les contrevenants au p ré-
sent arrêté seront passibles d'une amende
de fr. 15 à fr. 50, sans préjudice des au-
tres condamnations pénales qu'ils pour-
ront encourir.

Art. 4. — Les commissaires du phy l-
loxéra, les conseils munici paux et les
ïommissions de surveillance , dans leurs
territoires respectifs , sont spécialement
îhargés de veiller à l'observation du pré-
sent arrêté, qui sera publié par la voie
le la Feuille officielle.

Neuchâtel , le 8 mars 1881.
Au nom du Conseil d'Etat :

Lo secrétaire , Le président ,
George G U I I . ' . A U M K . COMTESSE .

— Tous les créanciers et intéressés
inscrits au passif de la masse en faillite
de Alphonse L'Eplatteuior , agriculteur ,
aux Geneveys-sur-Coffrane, sont convo-
qués devant le tribunal qui siégera à l'hô-

tel de ville de Germer , le samedi 26 mars
1881, à 3 heures après-midi , pour suivre
aux errements de la faillite.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Au-
guste Petitp ierre, veuf de Sophie Borel ,
domicilié à Couvet, où il est décédé le 2
mars 1881. Inscri ptions au greffe de là
justice de paix , j usqu 'au 1er avril 1881, à
5 heures du soir. Liquidation devant le
jug e, à l'hôtel de ville de Môtiers , le sa-
medi 9 avril 1881, dès 2 heures après-
midi.

M-frocs ¦Dyvftii iiie
ET

ornements pour officiers

 ̂A. SCHMTD-LINIGEB
12, rue de l'Hôpital 12,

A vendre des tuteurs d'arbres et des
perches de toutes dimensions. S'adr. à
Ch. Rognon, au Suchiez.

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



LE DEPOT de BRICELETS
DE ¦¦'

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

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

ILS SONT ARRIVÉS
les petits poissons rouges,

au magasin de comestibles
RINS0Z FILS

6, rue St-Maurice 6.

A vendre chez Fritz Berruex à Peseux
environ 150 quintaux de foin provenant
de la Jonchère (Val-de-Ruz).

4J*_™_ B«rârë
4__J Ombres (les mains
Un certaiu 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.

AVIS DIVERS

EXPOSITION PERMANENT E
i 11 i w i

Horlogerie , Bijouterie , Pièces à musique, Objets d'art.
Tirage du lar mars 1881

:>xrTu:iv_:____F_os G- ôisr-^
rsr

Trs
1" lot , valeur 1,000 fr., n" 1 1 1 7  26rae lot , valeur 20 fr., n» 46(39
2,ue lot , » 100 » 3277 27me lot, » 20 » 4559
3'"° lot, » 50 » 326 28""= lot , » 20 » 3939
4m° loi , » 30 » 4043 29""= lot, » 20 » 4625
5"'e lot, » 20 ¦» 4744 30'"° lot, » 20 » 4298
(i'"" lot, » 20 » 2056 31"'" lot, » 15 » 2259
7'"e lot, » 20 » 3444 32"'e lot, » 15 » 1573
8'"" lot, » 20 » 4952 33"- lot, » 15 » 3412
9"" lot, » 20 » 391 34mc lot, » 15 » 2595
10m« lot, » 20 » 3639 35'"° lot, » 15 » 4202
11™ lot, » 20 » 4382 36™ lot, » 15 » 4286
12'"° lot, » 20 » 17 37'"" lot, » 15 » 4456
13'"B lot, » 20 » 4072 38"'° lot, » 15 » 2852
14"'e lot, » 20 » 4726 39'"" lot, » 15 » 2465
I5m° lot, » 20 » 2298 40'"° lot' » 15 » 4443
10""= lot, » 20 » 1572 41"'° lot, » 15 » 4640
17me lot, » 20 » 4424 42°"' lot, » 15 » 1152
18'»° lot, » 20 » 3285 43'"" lot, » 15 » 2505
19'"° lot, » 20 » 4343 44"'° lot, » 15 » 2572
20'"° lot, » 20 » 4512 45'"° lot, » 15 » 2362
21'"° lot, » 20 » 216 i 46"'° lot, » 15 » 246
22'"° lot, » 20 » 1920 47"'° lot, » 15 » 3872
23'"° lot, » 20 » 2623 48'"° lot, » 15 » 4314
24'»° lot, » 20 » 2096 49'"° lot, » 15 » 905

| 25"'° lot, » 20 » 4333 i 50mc lot, » 15 » 4294

BUREAU MARITi fVâ E
6, RUE PURRY 6, N E U C H A T E L

autorisé par le gouvernement Français.
Services chaque jour et à prix réduits

de passagers pour tous pays.
Expéditions par les steamers de la

Compagnie française transatlanti que.
Des renseignements précis sur tous

les po ints de l'Améri que sont donnés
gratui tement  au Bureau.

6, HUE PURRY 6.

Une fnmil le  de Lœrrach désire p lacer
son (ils en échange , à Neuchâtel , contre
un garçon ou une fille. Les écoles sont
excellentes. S'adr. Ecluse 6, au 2"'c étage,
Neuchâtel.

.. * 3 Une interpellation a eu lieu le
22 février 1881, dans la Chambre des
représentants de Belgique, à l'occasion
du décret par lequel le gouvernement
français a interdit l'entrée de la viande
de porc salée venant. d'Améri que en Fran-
ce. « Depuis longtemps , a répondu le mi-
nistre de l' intérieur- belge, le gouverne-
ment s'est occup é du danger qui résulte
de la consommation de viande de porc
conservée. L'Académie et le conseil d'h y-
giène ont examiné la question , il 3' a déjà
vingt ans ; mais jamais aucun cas de tri-
chinose ne s'est présenté. Il est établi
que la cuisson suffit pour rendre la viande
iuoffensive, et l'on consomme très peu de
viande crue eu Belgique. >

Ou n 'ignore pas que le commerce de
lard salé est très considérable à Anvers ;
aussi la bourse de cotte ville s'était émue
à la suite du décret français.

M. Willequet , auteur de l'interpella-
tion , s'est déclaré satisfait de la réponse
du ministre.

VARIETES

— Un bril lant ,  triang le d'étoiles chan-
geant incessamment de forme est. visible
depuis quel que temps, le soir, dans la
partie occidentale du ciel , au milieu de
la constellation des poissons.

Ce spectacle est dû à la proximité ap-
parente, rarement réalisée à ce degré , des
trois plus belles p lanètes de notre systè-
me: Vénus , Jup iter et Saturne. Vénus a
atteint le 20 février son maximum d'élon-
gation; elle tend maintenant  à se rappro-
cher du Soleil , et son éclat va en aug-
mentant. Jup iter est dans ce moment le
premier à disparaître à l'horizon , mais
son mouvement direct le rapproche de
Saturne, qui dans la seconde moitié d'a-
vril se couchera avant lui. A cette épo-
que le voisinage du Soleil ne permettra
pas aux observateurs non munis de lu-
nettes de discerner le phénomène.

Vénus restera visible après le coucher
du soleil jusque vers le commencement
de mai.

SAVOH fflÉEICIML an BOUDRON
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 entanjls, etc.

Evitez les imitations
et exigez dans les pharmacies le véritable
savon de Berger à enveloppe verte , le
seul de ce genre renfermant 40 °/0 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 el 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 Chaux-de-
Fonds; Burmann au Locle: Gbapuis aux
Ponts; Golliez à Morat. H.-9014-X.

Lermezin , le comte Topskoï, recevront
au palais ses adieux.

L'officier disparut , elle sonna l' inten-
dant.

— Lenmaink , lui dit-elle , écris aux ins-
pecteurs et administateurs de mes do-
maines, de rassembler les tièglos serfs
de leur gouvernement. La cérémonie de
la libération aura lieu sur mes (erres au
premier coup de canon de la citadelle de
Pierre , annonçant au peup le son éman-
cipation.

XXVII
Ce jour-là , Odette , blanche comme un

lis, obtenait une audience de Latone Thé-
mirauoff. La princesse était très pâle , ses
sap hirs avaient des lueurs étranges.

Od tte lui tendit silencieusement le par-
chemin que Georges rapportait de Péters-
bourg.

La princesse p loya le genou , lut le dé-
cret de loi , et dit en se relevant:

« Par cet acte libéral qui l 'immortalise ,
» le tzar Alexandre II a pris rang au
» nombre des bienfaiteurs do l'humanité.
» Pour l'avenir de notre Russie, mainte-
» uant emp ire dir i geant, pour notre hon-
» neur national , grâces lui soient ren-
» dues!... » Reprends ce parchemin.

Odette n 'avança pas la main , le manus-
crit tomba à terre.

(.4 suwre.)

Magasin de meubles
DE

KOII. WICKIHALDEH - HIGMN.. tapissier,
S, Terreaux , S

A vendre, pour francs 250, les meubles suivants :
1 bois de lit à 2 personnes, 1 table de nuit ,
1 paillasse à ressorts à 2 personnes, 1 table,
1 matelas à 2 personnes, 1 canapé lit mécani que ,
1 trois coins à _ personnes, 4 chaises cannées.
1 commode lavabos à 3 tiroires ,

Le tout neuf et solide. Chaque objet peut aussi être vendu séparément.

CONFITURES DES " MËNAGËS"TlJ "DETAIL
de la marque T, QUILLET, à Vevey.

Confiture aux coings \ n h f n  0(1 Confiture aux oranges ^fr ^RCitronnade aux pommes [a  1 11. -U Confiture aux poires Duchesse [u l l l .uU
Confiture à l'épine-vinette ) la demi-kilo . Confiture aux Reine-Claude i hy j ^ Ulo.
Sont en vente à Neuchâte l au magasin de comestibles RINSOZ fils , rue St-Maurice.

Dans le même magasin , on trouve toutes les gelées et confitures surfines en
petits pots blancs cauclés (de la marque T. QUILLET , à Vevey), à un prix bien infé-
rieur à celles que l' on fait chez soi , et en s'exemptant de tout embarras de fabrication.

Soins les p lus méticule ux cl préparations constamment obtenues fraîches .

Produits chimiques el techniques recommandés aux ménages
de Cari ¦¦ _ -I à IScrnc

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, transpurent ou avec couleu r en 5 nuances, d'un beau bri'lant et

très facile 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 animau x domestiques.
Huile pour le cuir , brune et noire , très recommandée pour rendre au cuir la soup lesse,

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 toute

espèces de cuir.
Poli-métal liquide ou en pâte, pour nettoyer et polir les métaux.
Poli-meubles à rall'raichir 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 el 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, â Boudry ; Eeuba, à Corcelles ;
Zintgraff , à St-Blaise.

PENSIONNAT DE JEUNES DEMOISELLES
A AMIOI 'RG (Argovic)

Les jeunes filles confiées au pensionnat reçoivent une éducation soignée sous tous
les rapports. L'instruction comprend essentiellement l'étude des langues allemande ,
française et ang laise, la musi que et toutes les connaissances que comporte une bonne
éducation. De nombreuses références sont à disposition. Pour tous autres renseigne-
ments s'adresser au directeur (O. F. 4450)

H. WELTI-KETTIGER.

Banp Cantonale Neuchâteloise.
Le dividende de l'exercice 1880 est

fixé à 40 fr. par action.
Il est payable dès ce jour , aux Caisses

de la Banque à Neuchâtel et des agences
dans le canton sur la présentation du
coupon 11" 28, accompagné d'un borde-
reau.

Neuchâtel , le 3 mars 1881.
La Direction.

avis aux parems.
Un pensionnat établi depuis longtemps

dans une petite ville de bains aux envi-
rons de Francfort s/M., recevrait encore
quel ques jeunes demoiselles.

Pour dép lus amp les informations , s'a-
dresser à M. le pasteur Sauvin , à Frie-
dricbsdorf près Francfort s/M., à M1"0
Calame-Bonnet , rue du Môle 4 à Neu-
châtel , ainsi qu'à la directrice Mllc Muuch,
Bad-Nauheim (liesse Darmstadt).

Un ancien instituteur allemand , qui
possède une petite campagne près So-
leurc , continue d'accepter au sein de sa
famille des jeunes gens français pour leur
enseigner la langue allemande et les au-
tres branches de l'école primaire. Sur-
veillance et traitement consciencieux.
Prix de pension très modéré. Pour infor-
mations, on est prié de s'adresser à M.
Ami Bourquin , à Villeret , ou à M. le pas-
teur Jaggi, à Aarwangen.


