
Extrait de la Feuille officielle
— Le président du tribunal civil de

Neuchâtel convoque tous les créanciers
¦de la masse en faillite de Frédéric-Oscar
Jacot, marchand de vins, à Neuchâtel ,
pour le samedi 19 mars 1881, à 10 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , pour suivre aux opérations de
cette faillite.

aux Conimuniers de Neuchâlel .

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

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

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

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

blée.
3. Nomination de la Commission du

bud get et des comptes.
4. Présentation du rapport de gestion

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

fication et discussion.
6. Rapport et proposition du Conseil

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

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

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

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

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

Neuchâtel , le 11 mars 1881.
Au nom du

Bureau de l'assemblée générale :
Le président ,

L!-PH. DE PIERRE.

Maisons à veire à tacitel
La Société de liquidation de la Société

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

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

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

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

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

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

S'adresser pour tous renseignements
au notaire Beaujon.

Neuchâtel , le 'l4 mars 1881.

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

Maison à vendre
A NEUCHATEL

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

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

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

A vendre à Tivoli , une petite propriété
bien entretenue, contenant environ 3*/a
ouvriers , avec uue petite maisonnette de
deux chambres, cuisine, cave, bûcher , et
deux cabinets ombragés. La moitié est
en vi gne de bon rapport et l'autre moitié
en jardin , p lanté 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.

Le samedi 19 mars prochain , à 2 h.
après-midi , la Compagnie du chemin de
fer J. B. L., représentée par le Chef de
gare de Corcelles , fera vendre par en-
chères publiques et ju ridiques , 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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IMMEUBLES A VENDRE

A vendre de gré à gré une propriété
à Test de Neuchâtel , sur la route de St-
Blaise, consistant en une maison d'habita-
tion ayant rez-de-chaussée et un étage,
comprenant douze chambres et toutes les
dépendances nécessaires ; plus un jardin
planté d'arbres fruitiers en p lein rapport.
Eau daus la propriété et charmante situa-
tion. S'adresser au notaire S.-T. Porret.
à Neuchâtel .

Vigne à vendre
On vendrait aux Saars une vigne (blanc

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

A vendre
à Neuchâtel. une m ùson neuve, avanta-
geusement située et très soigneusement
construite. (Jet immeuble , d'un excellent
rapport , renferme quatre appartements
confortables et bien distribués , au soleil
et ayant vue sur le lac.

Conditions de paiement très favorables.
S'adresser à M. H. -L. Vouga , notaire,

à Neuchâtel

l/ÊNÏES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de mobilier
Le lundi 28 mars courant , à 9 h. du

matin , il sera exposé en montes publi-
ques, dans le domicile de feu Mrae Elise
Roulet née Donny , les meubles sui-
vants :

Deux meubles de salon, un piano , us-
tensiles de ménage, batterie de cuisine,
chaises et tables et divers objets dont on
supprime le détail.

Ces montes auront -lieu au comptant.

Vente de bois
La Commune de Corcelles et Cormon-

drèche vendra dans ses forêts, lundi 21
mars 1881, les bois suivants :

228 stères sap in,
16 demi toises môsets.
24 billons ,
84 tas de perches ,
8 stères souches et

3325 fagots.
Le rendez-vous est à la Prise Im'er, à

8 '/, heures du matin.
Corcellej , le 15 mars 1881.

Au nom du Conseil communal :
Aug. HUMBERT.

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

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

AQUARIUMS
très jolis avec ou sans tuff et fontaines

chez

MJtgmv ë&"mm
successeur de Arnold-Koch , rue de la
(H-64-N) Place d'Armes . 

A vendre environ 1000 pieds fumier
bien conditionné , chez Guy, boucher , à
Serrières.

A vendre 1200 pieds fumier de vache.
S'adresser à F.-C. Tissot , à Valangin.

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

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

» marc, à 70 »
» lies, à fr. 1»— »

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

ANNONCES DE VENTE

Rue des Epancheurs 7, pour cause de
fin de bail et pour terminer la liquidation ,
tous les meubles restant en magasin se-
ront vendus à des prix fabuleux.

Commodes noyer 4 tiroirs 55 fr , fau-
teuils Voltaire couverts reps 46 fr., cana.
pés lits 45 fr., table de salon depuis 28
fr., tables carrées noyer, pieds tournés
15 fr., assortiment de lits comp lets, chai-
ses cannées et rembourrées, tapis de pied
et différents autres obje ts.
Plus que 8 jours de vente. — Profitez ! !

Spécialité de
grilla ges et liasses-cours
Prière de demander les prix et devis à

Chabaury, Maladière 8, Neuchâtel.

A vendre un petit char à bras , essieux
en fer, avec brecette et brancard

A la même adresse, une belle grande
cage neuve. S'adresser chez M. François
Martin , Fahys, n° 1.

A vendre , d'occasion , six bosses usa-
gées. S'adresser à M. Schelling, négociant
en vins.

Pour cause de changement de com-
merce, on offre à vendre en bloc toutes
les fournitures d'un magasin de modes-
Tous ces articles, que l'on céderait à très
bas prix , sont d' un bon courant et bien
conservés. S'adresser sous F. S. 575,
poste restante Neuchâtel .

Publications municipales
M. le docteur CORNAZ. vaccinateur

d'office , vaccinera à sou domicile Fau-
bourg de l'Hô pital 28, les vendredi 18
et 25 mars, à 2 heures de l'après-midi.

Direction de police.



La farine de riz
est le fourrage favori des chevaux ,

vaches , porcs et volaille.
Elle remplace comp lètement l'avoine

en la mêlant d'un tiers de son. Nous en
avons établi un dépôt chez M. Charles
Fischer , rue du Mont-Blanc , n° 25, à
Genève, auquel veuillez vous adresser
pour des demandes. Prix fr. 15. — les
100 kilos, toile comprise, pris à Genève.

M. Charles Fischer distribue sur de-
mande des prix-courants avec mode d'em-
ploi et attestations.

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

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

plets : les excellents engrais superphos-
phates de Biebrich s. Rhin; de la houille
et cokes ; orges et malt de premier choix
pour brasseurs. En qualité d'agents gé-
néraux de la Société d'assurances, « la
Thuringia » d'Erfurt , nous concluons en
outre des assurances contre les accidents
arrivés en voyage; prime annuelle : un
par mille. Prospectus gratuits.

Magasin fle fournitures
3, RUE DE FLANDRES 3.

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

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

Prix réduits .

Thé Horniman
- La boîte de 1 livre fr. 5»50

» » */o » » 3»—
» » '/„ » » 1»60

Au magasin de comestibles Ch. Seinet,
rue des Epancheurs, 8.

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

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

A louer , pour la St-Jean prochaine ,
un joli logement au midi , composé de
six chambres , cuisine avec eau , et dé-
pendances. S'adresser rue des Epan-
cheurs 4.

NPin nr H oto 0n offi e à loueroejuui u cie. poui. rété la cam.
pagne du Petit Villaret , eu partie meu-
blée, renfermant cinq chambres , cave,
cuisine , grange, écurie, jardin et dépen-
dances. Vue magnifique. Pour la visiter
et pour traiter , s'adresser à Henri Guye,
au Grand Villaret.

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

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

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

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

A louer pour le 25 mars ou le 1er avril ,
une belle chambre bien garnie. S'adres-
ser Café Schmid, Ecluse 7.

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

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

555 A louer de suite, à Tivoli près
Serrières , un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. à la So-
ciété techni que, rue de l'Industrie 17.

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

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

ri, ta sœur, ton ami, quel ques mois de sé-
jou r en France, et le bonheur de la fa-
mille aura usé si doucement le boulet
que ton imagination se crée, que sans t'en
apercevoir tu en seras délivrée.

— L'amour! l'amitié! s'écria la jeune
femme, ils sont glacés en moi , leurs ca-
davres m 'oppressent la poitrine; vous
évoquez des fantômes, Madame. Oh ! mur-
mura-t-elle parmi ses sang lots , Georges
m'avait bien dit qu'en sauvant Adore je
me perdais, il m 'avait bien dit que, com-
me André , je me p laçais entre deux dé-
sespoirs.

— Quels désespoirs? •
— Choisir entre Adore et vous...
— Entre moi et cette fille!... se dressa

de sa hauteur la princesse, tons ses or-
gueils de race révoltés, grande d'indi gna-
tion , terrible de violence, sous la flagella-
tion de ce rapprochement.

Elle avait repoussé Odette et la cou-
vrait des éclairs de son courroux. Par
une réaction subite, la jeune femme, loin
de s'effrayer de sa colère, revint à elle,
la fixa dans ses yeux agrandis que des-
séchait le feu de la fièvre et des larmes,
et lui dit avec une douceur hardie , em-
preinte d'une mélancolie pénétrante :

— Entre vous et Adore, oui , Madame;
entre la femme riche des biens de la
terre et des dons du ciel et la serve
pauvre qui n'avait qu 'André pour protec-
teur et ami.

(A  suivreA

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

Maison F VMRR AZ UEORGET
Ancienne maison J. Dorn.

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

Reçu nouveautés pour robes printemps
et été, satin percale.

Confections.
Draperie décatie.
Réassortiment des autres articles.

51 FEUILLETON

de la princesse LAlUiNtL.
Drame de l'émancipation tusse

P*K AuOl'STA COUPEY.

Du doigt, la princesse montra la porte
à la jeune femme.

Odette n'obéit pas.
— Qu'attends-tu ? ... Riche , mariée,

heureuse, va retrouver ton mari.
Odette leva sur elle deux yeux de ga-

zelle blessée, ses lèvres remuèrent , mais
ne proférèrent aucun son.

La princesse lui montra la porte.
— Qu'attends-tu ?... que veux-tu?... re-

prit-elle: des parures ? des châteaux? de
l'argent?...

Odette courba la tête; une grosse lar-
me coula le long de sa joue de lis.

— Vous me souffletez , Madame, mur-
mura-t-elle enfin.

— En te renvoyant des bagatelles au
visage ! Qu'est-ce des diamants, des châ-
teaux, des bijoux pour Latone Thémira-
noff? une poignée de poussière. Je l'ai
semée sous tes pas. Mais les dons n 'ont
de valeur qu'autant qu 'ils sont le prix
d'un sacrifice , une preuve de sympathie
directe et spéciale; tu n'en as qu'un de
semblable de moi, mon portrait. J'ai ap-
pliqué mon talent à contenter l'un de tes
caprices ; j'ai passé des heures à repro-
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Dé pôt au magasin Henri Gacond , me du Seyon.
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FARINE LACTÉE ANGLO-SUISSE
Plus nourrissante , soluble et. facile à digérer que d'autres farines lactées.

Se vend en Suisse chez 135 détaillants. (O. F. 4353)

ET

ornements pour officiers

ciez A. SCHIID-LINIGER
12, rue de l'Hôpital 12.

ILS SONT ARRIVÉS
les petits poissons rouges,

au magasin de cdftiestibles
RINSOZ FILS

6, rue St-Maurice 6.

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'Hô pital ;
B. Barrelet , Salle de vente, Faubourg du
Lac 21.

-,
A vendre 12 jeunes poules , chez Volkli ,

à Hauterive.

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.

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 Marché 7.

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

raTRËPÔT
21, Faubourg du Lac, 21
A vendre deux pièces (de

218 litres.) vin de Beaujolais
1878, cave de propriétaire.

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.

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'auuage.
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.

OS DKMAJVDE A ACHETER

Ou demande à acheter une certaine
quantité d'arbres de belle venue, or-
meaux et tilleuls argentés. S'adresser à
la Direction des Travaux publics de la
Munici pal ité de Neuchâtel. 

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

A LOUER

On désire partager les frais d'une
chambre avec un ouvrier tranquille , rue
du Râteau 8, au 2me.

duire mes traits dans l'intention de t'être
agréable. Ce don excepté, mes autres
générosités ne valent pas un kopeck. Al-
lège ton cœur du poids de la reconnais-
sance; tu ne me dois rien... et ,je te dois
beaucoup, car j 'avais un p laisir... d'ar-
tiste, à dorer la destinée d'une jolie et
séduisante créature, bonne et affectueuse
comme tu l'es... Ne m'en prive point
Montégune; dis ce que tu attends aujour -
d'hui du pouvoir de Latone; elle le met
à ta discrétion. Sois sans crainte, ambi-
tionne, souhaite, l'émancipation ue fait
qu'une brèche insignifiante à ma fortune,
des exploitations houillères et agricoles
y ont paré. Je n'ai plus d'esclaves rus-
ses, j 'en aurai de cubains, d'arabes, d'a-
siatiques. Demande-moi des nègres, des
hommes libres, des palais, des places...
une charge à la cour de France ? Je te la
ferai avoir, tu l'as; et, pour que tu y bril-
les avec éclat, j 'entretiendrai ta maison
sur un pied princier. Montégune, j 'en fais
le serment: tu sortiras de cette pièce la
main qui m'a tendu ce parchemin, pleine
de dons... sans valeur !

— Madame, dit Odette à voix basse,
j 'ai mérité l'insulte, j 'ai mérité que vous
ayez pu croire que je quitterais Thémi-
ranoff riche de vos bienfaits.

— Les mépriserais-tu ?
— J'en suis indigne.
— Toi, indigne?... Lequel de tes mé-

rites te rendrait digne de maprotection?
— Vous m'écrasez, Madame.

— Ce n'est pas moi, Montégune, c'est
la reconnaissance qui te pèse... Tiens, j 'ai
p itié de toi , le fardeau est trop lourd pour
d'aussi blanches épaules , un si loyal sou-
rire. Sors , Montégune , tu refermeras la
porte sur la vengeance de Latone; elle
t'efface de son souvenir , oublie-la.

— Vous oublier!... Etouffez donc le
remords qui me ronge, anéantissez le pas-
sé, s'écria la jeune femme qui tomba à
genoux , les mains jointes , le visage bai-
gué de larmes. — Oh ! pardon ! pardon !
sanglota-t-elle.

— Latone t'a pardonné ta première
partici pation à la trahison du vicomte
d'Aluze , sou hôte; t'en souvient-il ?

— Dieu pardonne toujours ! Soyez com-
me lui , pardonnez encore!...

Ce cri partait des profondeurs de l'â-
me. 11 ne toucha pas la princesse. Un
peu plus émue cependant qu 'elle ne l'é-
tait, elle tendit le bras et dit lentement :
— Il.n'y a qu 'un Dieu , Odette de Gabre,
et... je ne suis qu 'une femme!...

Imp lacable, elle lui montrait la porte
pour la quatrième fois.

Odette bondit s'enlaça il elle comme
une liane, et lui étroi guant les mains lui
cria avec désespoir: — Ma bienfaitrice!
que le cœur que j 'ai brisé , que j 'ai trahi ,
que j 'ai saeritié a une cruelle obli gation,
que ce cœur se venge, qu 'il me frappe,
mais qu 'il pardonne.

— Tu t'exaltes, Montégune, dit la prin-
cesse froidement; retourne vers ton ma-



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

813 A louer pour St-Jean prochai n, un
bel appartement au premier et au soleil ,
p lus un magasin dans la même maison,
située sur la p lace du Marché. S'adr. rue
du Trésor 11, au second. 

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

876 A louer pour St-Jean un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. Rocher 24. 

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

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

886 A louer pour St-Jean 1881, un beau
logement de six pièces et dépendances,
situé au soleil , ay ant magnifique 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.

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™ e de Rou-
gemont, ou à M"e Jiinod.

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.

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

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

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

1° Un appartement au soleil levant,
comprenant trois chambres, cuisine, bû-
cher et dépendances ; prix fr. 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,
entrepôt , etc. Le bureau de la feuille in-
diquera.

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

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

A louer une belle chambre meublée ,
rue Purry 6, au second.

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

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

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

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

PLACES OFFERTES on BEMA& 'DÉ V 
¦

On demande un jeune homme pour
voyager en Allemagne, Autriche , Wur-
temberg, Bavière, etc., pour le p lacement
d'un Album de dessins d'ouvrages en fer :
Le Décorateur des Jardins et Campagnes
de M. CHABAUKY. Appointement: 300 fr.
par mois. S'adresser au bureau de M.
Bonuefoy, Faubourg de l'Hôpital 9.

Inutile de se présenter sans bonnes
références.

%V1* DIVERS
Une famille de Zurich désire placer

une fille de 14 ans à Neuchâtel ou dans
le canton , en échange d'une autre jeune
fille ou garçon. S'adr. à M. H., case pos-
tale, ne 325, Neuchâtel , où à M. Eisele,
dentiste, Stussihofstatt, Zurich.

Attention !
SOPHIE BAILLOT prévient l'honorable

publ ic qu 'elle continue à dégraisser les
habits d'homme. Lavage à neuf de toutes
espèces de robes en laine. Ouvrage
prompt et soigné, prix modérés. Domi-
cile : Ecluse 1, maison Gacon , serrurier.

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

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

Une honorable famille de Bâle désire
placer en échange un ou deux
garçons pour apprendre la langue
française. Adresser les offres sous les
initiales H. 945 Q,., à l' agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler , à
Bâle.

ON DEMANDE A LOUER
Ou demande à louer , de préférence

hors de ville , et si possible à proximité
de la gare, un appartement composé de4 à 6 chambres avec dépendances. Adres-ser les offres à M. Paschoud , ingénieurde k

^
voie, à la gare.

Une famille sans enfants demande àlouer pour St-Jean , un logement soignéde o pièces, avec ses dépendances, soitau centre de la ville ou à ses abords etexpose au soleil. S'adr. à M- Guillaumeau Pénitencier.

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

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

tement de trois ou quatre grandes p ièces,
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. Claude-F. Gretillat , au dit lieu.

CONDITIONS OFFERTES

On cherche une bonne française qui
parle et écrive sa langue sans faute, et
qui sache bien coudre à la machine, rac-
commoder le linge ; elle doit être munie
de bons certificats. Offres sous W. 3872,
à Rodo lp he Mosst , Francfort "/M.

(M. 133/III F.)

Avis aux employés les deux sexes
Un bon personnel des deux sexes

trouve toujours à se p lacer, muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'A gence
Commerciale, rue Purry 6.

889 On demande au p lus 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.

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière allemande demande une
place dans une famille ou hôtel. S'adr. à
M"" Abuhl , ru elle Breton 1. 

893 Une lille qui sait faire un bon ordi-
naire, voudrait se placer. S'adr. rue de la
Treille, n" 5, au second. 

890 Une bonne domestique cherche une
place pour le 1er avril.. S'adr. rue du Seyon
28, au 1". 

Une jeune fille allemande cherche une
p lace pour faire un ménage; elle peut
fournir de bons certificats. S'adr. chez
Mrac veuve Kônig, rue Fleury , n" 8.

Une brave jeune fille de 17 ans, aime-
rait à se placer comme bonne d'enfants
pour le 1er avril. S'adr. à Mu,e Phili pp in ,
faubourg du Crêt 31.

Une Bernoise qui sait cuire et faire le
ménage, cherch e une place. Bons certifi -
cats. S'adr. chez Mm6 Wyss, rue des Mou-
lins 10, au magasin.

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

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

Rod. Lemp, agent , rue St-Maurice 10,
à Neuchâtel , offre à placer femme de
chambre, cuisinières , filles de ménage,
sommeliers , sommelières , charretiers ,
vachers, domestiques de campagne, ap-
prentis , pensionnaires, etc.

Une brave fille de l'Allemagne, qui dé-
sire apprendre le français cherche une
p lace 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 C6, à Berne. (O.H.605)

Une jeune fille qui connaî t les travaux
d'un ménage, voudrait se placer avec
occasion d'apprendre le français. S'adr.
à M'"e Renfer-Anderegg , sage-femme,
Bienne.

Demande de chef de chantier
A partir de fin mars, un chef de chan-

tier, laborieux , capable et honnête , trou-
verait de l'occupation pendant environ
3 mois , pour surveil ler et diriger des
travaux de chemin neuf , y compris l'en-
tretien d' une douzaine d'ouvriers. Il de-
vrait aussi connaître la partie de.la forge
relative à l'entretien et à la réparation
des outils.

Inutile de se présenter sans être muni
de bons certificats.

Adresser les offres par écrit et sous
pli cacheté, d'ici au 26 mars, au citoyen
EDOUARD REDARD , agent d'affaires, à
Colombier.

On demande un charretier fort et ro-
buste. S'adresser à Serrières, n° 62.
j  (H-83-N) 

Pour la fin du mois, on demande un
bon portier connaissant bien la ville et
parlant bien le français. S'adr. hôtel du
Soleil , à Neuchâtel.

COMMIS
On demande un jeune homme sérieux

de 22 à 24 ans, actif, connaissant les
tissus et la comptabilité. Préfé-
rence serait donnée à un bon vendeur,
parlantles deux langues. Ecrireavec réfé-
rences, poste restante à Lausanne,
sous initiales K. F. 340.

891 On demande pour entrer de suite
comme aide jardinier , un jeune homme
robuste, âgé de 16 à 20 ans. S'adresser
Mail 1. 

Tai iniPr  Henri Guye, au Villaret
I dULMCI • 8ur Colombier, demande

de suite un bon taupier.
Un cuisinier, âgé d'environ 28 ans et

possédant de bons certificats , demande
une place pour de suite, si possible dans
la Suisse française. S'adr. Agence Com-
niûv(.ifllp t»!10 Pnwu fi

883 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, muni de bons certificats et possé-
dant une belle écriture, ay int déjà ap-
pris le commerce et travaillant dans un
bureau de cette ville , désire e placer
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.

APPRENTISSAGES

Une demoiselle allemande demande à
entrer en apprentissage comme lingère
et repasseuse, contre paiement , au besoin.
S'adr. h J. iEberhard , Grande Brasserie
38, au 5me .

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Trouvé un porte-monnaie au Concert

de jeudi passé. Le réclamer, en le dési-
gnant et contre les frais , route de la Ga-
re 19. 

Un chat tricolore est égaré depuis
dimanche soir. La personne qui pourrait
en donner des indices est priée d' eu don-
ner avis au magasin de cordes, rue du
Seyon ; on récompensera.

...w. , ¦ -~ - — j  ~. 

I AVIS ô
W Une j eune fille de bonne fa- W
v^ mille de 

Zurich , ayant fait son O
#\ apprentissage dans une des pre- /\
W mières maisons de confection, /\
W désire se placer dans la Suisse W
f h  française, afin de se perfection- O
|\ ner dans la langue et dans son t\
W métier. On serait disposé de J\
w payer une rétribution modérée W
Vj ou de fane un échange. S'adr. fij

E 

sous K. 284 à l'office de publicité AV
Rod olphe Mosse , Zurich. )\

CM. 934 Z.) Vf

ECHANGE
Une honorable famille de Berne dé-

sire p lacer son garçon de 14 ans dans
une famille respectable , où il aurait l'oc-
casion de fréquenter une école secon-
daire. On recevrait en échange une fille
ou un garçon du même âge. S'adr. à M"""
veuve Mby , 266, rue de l'E glise, à
Berne.

AGADÉMIEJEJEDCHATEL
Examens pour l'obtention du certificat

de maturité médicale , le 18 mars.
L'examen est public. On peut se pro-

curer le programme au bureau du sous-
signé.

Le recteur de VAcadémie ,
H. DuBois, professeur.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 19 mars 1881

à 8 h. du soir ,
Une seule représentation de

Les Clofc de Corneville
j Opéra-comique en 4 actes de Planquette.

Cet opéra comique sera accompagné
; par l'orchestre de Vevey et Montreux.

j Ouverture des bureaux à 7 h. et demie.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

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

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

Un jeune homme pouvant disposer de
quel ques heures par jour , demande à faire
des écritures, soit à domicile ou chez lui.
Bonnes références. Adresser les offres
franco aux initiales J. G., case 245, Neu-
châtel.

Salle circulaire du Gymnase
Les mercredis 23 et 30 mars,

à 5 h. du soir,

SÉANCES Je DÉCLAMATION
de M. A. SCHBLKR ,

professeur à Genève.
Les billets , à 3 fr. pour deux séances,

à fr. 2 pour une séance isolée, seront en
vente chez tous les libraires.

Dimanche 20 mars
ouverture du jardin de
la Chaumière, au Mail.

Les grandes salles du Stand
AU MAIL

sont ouvertes chaque jour. 
Dans une bonne famille allemande , on

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



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 iazareth

pour varioleux.
Le bureau chargé de délivrer aux élec-

teurs des cartes d'admission à l'assem-
blée générale, siégera dans la Salle mu-
nicipale, 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 .

A. VIS
La place de cantonnier d?. l'Etat sur

le parcours de Cormondrèche à Neuchâ-
tel en passant par Peseux, étant à re-
pourvoir, les citoyens disposés à remplir
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 GIROU D.
Louis VUILLE, planteur d'échappe-

ments, précédemment à Neuchâtel , est
prié de retirer les 6 cartons d'horlogerie
qu 'il a laissés en gage chez M. A. Weibel,
Rocher 18. Passé la quinzaine , on en dis-
posera .

Assassinat de l'empereur de Russie.
Le récit suivant du tragique événement

de St-Pétersbourg sera lu avec un dou-
loureux intérêt.

Après la parade de la garde, à laquelle
on l'avait averti de ne pas assister, l'em-
pereur s'est rendu au palais de la grande-
duchesse Catherine où il resta tout juste
le temps de déjeûner.

A 1 h. '/ 2 il en repartit pour revenir à
sa résidence, et, donna l'ordre de suivre
le canal. Au moment où il arrivait à peu
près à la moitié du mur qui limite de ce
côté le parc du palais, on entendit une
forte explosion qui endommagea grave-
ment la voiture.

L'empereur descendit aussitôt. Un of-
ficier accourut et lui demanda s'il était

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

blessé. S. M. lui répondit : « Grâce à Dieu ,
j e suis sain et sauf, n'aie aucune crainte,
il faut s'inquiéter des blessés. »

Beaucoup de soldats de l'escorte im-
périale et des particuliers qui so trou-
vaient présents par hasard avaient été
blessés et gisaient à terre autour de la
voiture.

L'empereur tlonna d'abord des ordres
pour faire donner les soins nécessaires
aux cosaques grièvement blessés. Il aper-
çut à quel ques pas plus loin l'auteur de
l'attentat qui étai t entouré d'une masse
do monde. Un soldat de la garde lui te-
nait les deux bras, d'une main l'assassin
tenait un poignard et de l'autre un revol-
ver. C'était un jeune homme de 21 ans,
nommé Russakow, qui avai t suivi pen-
dant deux ans les cours de l'académie
des mines.

L'empereur s'approcha avec le p lus
grand calme, j us que tout près du meur-
trier, donna l'ordre de le conduire en pri-
son, et reprit à pied son chemin pour
rentrer au palais.

Il n avait fait que quel ques pas lors-
qu 'un autre jeune homme jeta devant les
pieds du czar un objet qui éclata en pro-
duisant une explosion si terrible que tous
ceux qui étaient aux alentours furent je-
tés à terre. Les vitres en furent brisées
j usque de l'autre côté du canal et la dé-
tonation fut entendue dans toute la ville.

Lorsque la fumée se dissipa, on vit
l' empereur étendu baigné dans son sang:
beaucoup de blessés gisaient autour de
lui , l'auteur de l'attentat lui-même avait
été renversé par l'explosion, mais n 'avait
pas été atteint. Il fut aussitôt envelopp é
par une foule surexcitée, mais la police
réussit à s'emparer de lui et à le sous-
traire aux mauvais traitements.

L'empereur , très grièvement blessé,
fut relevé sans connaissance et placé sur
le traîneau du préfet , M. Federow. Ce
dernier prit le czar dans ses bras et ap-
puya sa tête pâle et couverte de sang sur
sa poitrine.

C'est ainsi que l'empereur fut recon-
duit au palais d'hiver , où on le désha-
billa. Ses blessures présentaient un spec
tacle affreux. L'une des jambes- était ha-
chée eu morceaux jusqu 'au milieu de la
cuisse, l'autre presque jusqu 'au genou. Le
bas-ventre présentait une plaie béante et
le visage même était blessé.

Les médecins déclarèrent qu 'une am-
putation était impossible et qu 'on ne pou-
vait conserver aucun espoir de le sauver.
Il ne restait p lus qu 'à appeler des ecclé-
siastiques pour remp lir le triste devoir
de lui administrer les derniers sacrements.

Une foule anxieuse entourait le palais
d'hiver. Beaucoup croyaient exagérés
les bruits qui couraient sur la gravité des
blessures de l'empereur. Tout à coup, à
3 h. 40, le drapeau impérial s'abaissa len-
tement jusq u 'à moiti é hauteur du mât,
signe certain de la mort du czar. Un sen-
timent indicible de tristesse et de regret
s'empara alors de la foule. Un général
s'avança et annonça le triste événement.
Tous los assistants se découvrirent et fi-
rent le signe de la croix pour honorer
l'impérissable mémoire du défunt.

A 5 heures, une partie des troupes de
la garde prêtèrent serment au nouvel em-
pereur.

Lundi à 1 heure après-midi , au palais
d'Hiver , a eu lieu la cérémonie tradition-
nelle de l'hommage rendu au nouvel em-
pereur, qui a dit qu 'il montait sur le trône
dans des circonstances douloureuses ,
mais qu 'il envisageait l'avenir avec con-
fiance, qu 'il comptait sur l'honnête coo-
pération de tous les patriotes et qu 'il s'ef-
forcerait de gagner l'affection de tous les
Russes , dans la même mesure que son
père.

Dans cette . cérémonie , Alexandre III
a placé lui-même la couronne sur son
front.

Les dames étaient on costume national
russe.

20 personnes ont été tuées ou blessées
par l'exp losion.

Mardi , à 11 heures et demie avant midi ,
les salves d'artillerie de la forteresse des
SS. Pierre et Paul ont annoncé l'avène-
ment au trône du czar Alexandre III et
la cérémonie de la prestation de serment.

La place devant le palais imp érial était
remp lie d'une foule énorme.

A 2 heures et demie, l'empereur et
l'imp ératrice se sont rendus , au milieu
d'une grande affluençe du peuple, à la
cathédrale de Notre-Dame de Kazan , ac-
cueillis partout par de vives acclamations.

ST-PéTERSBOURG , 16. mars. 18 nihilis-
tes ont été arrêtés dans le quartier de
Pesski, où on assure qu 'ils avaient fabri-
qué les bombes.

Un individu , arrêté le 11, a avoué qu 'il
avait concouru à la préparation de l'at-
tentat ; d'après lui et d'après Roussakoff,
la deuxième bombe a été jetée par l'in-
dividu mort de ses blessures sans avoir
voulu dire son nom.

Lorsque la police arriva au domicile
de Roussakoff, le propriétaire se suicida;
on y à arrêté une femme et trouvé di-
vers engins et des exemplaires d'une pro-
clamation révolutionnaire.

Hier, un jeune homme qui entrait dans
cette maison fut arrêté, il 'tira alors six
coups de revolver et blessa trois police-
men.

NOUVELLES SUISSES

BULLETIN COMMERCIAL . — On lit dans
le Journal d'agriculture suisse du 15 mars :

On comptait à la foire de Payerne du
10 mars, 50 taureaux , vendus de 400 à
500 fr. la pièce; 200 bœufs vendus de
800 à 950 fr. la paire ; 350 vaches et gé-
nisses vendues de 300 à 500 fr. pièce;
200 chevaux de 400 à 800 fr., et 600
porcs dont les prix ont varié entre 50 et
100 fr. la paire. A la foire de Lausanne
du 12 courant, des jeunes porcs au nom-
bre de 100 se sont vendus de 60 à 80 fr.
la paire.

Vins. — Les affaires vineuses sont un
peu plus animées. Sur la p lace de Rolle,
plusieurs caves ont été vendues de 54 à
56 c; les seconds choix sont tenu -s de 48
à 50 c. ; les 1878 premières qualités se
cotent à 75 c, et les secondes qualités
de 65 à 68 c. le litre.

NEUCHATEL

— La première conférence de M. A.
Ceresole a été un vrai succès et une jouis-
sance littéraire vivement goûtée par son
nombreux auditoire: ses remarques sur
l'idiome et l'accent vaudois étaient p leines
d'intérêt , et la lecture de que ques scènes
de mœurs vaudoises a comp lété l'enchan-
tement du public . La seconde conférence
aura lieu mardi prochain : la déroute de
Bourbaki, les scènes de la frontière , le
paysan vaudois sous les armes, voilà le
cadre de cette séance, dont nous ne crai-
gnons pas de dire qu 'elle intéressera plus
vivement encore le public neuchàtelois.

— 239 personnes neuebâteloises ou
ressortissantes d'autres cantons suisses
et domiciliées dans le canton de Neuchâ-
tel , se sont expatriées en 1880, presque
entièrement pour l'Amérique du Nord. Il
y avait 62 horlogers , 40 agriculteurs et
17 négociants.

— Lundi , un chef-mineur , Italien, em-
ploy é aux travaux "tiu Crêt-Taconnet ,
mettait le feu à une mine, lorsqu'une au-
tre mujltfceisine fit explosion et le blessa
grièvement. Il a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès , où il est mort mardi après-
midi.

Académie de Neuchâtel.
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.

Schùtzengesellschaft LE GRUTLI
rVeucnburg

ladet sàmmtliche Schutzen und Freunde
des Schiesswesens ein , sich bei nach-
stehenden Mitgliedern einschreiben zu
lassen :

Weiss, Fritz, rue Fleury 20 ;
Deutsch, Albert , Faubourg del'Hô pital ;
Schneiter, Conrad, Wirth zum Grùtl i.

NB. Es wird besonders aufmerksam ge-
macht, dass die Schlitzengesellschafl
unabhângig vom Grlltiiverein ist.

Le Comité .

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

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

JEUDI 24 MARS,
à 8 h. du soir ,

GRAND 30VGERT
donné par

Camille Saint-Saëns
Pianiste-Compositeur

Le programme paraîtra prochainement.

PRIX DES PLACES '-
Premières galeries , fr. 4»50. — Par-

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

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

PLA CE DUTORT
G R A N D E

MENAGERIE
AMÉRICAINE

Tous les jours à 3 '/ 2 b- 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,

CLOTURE DÉFINITIVE
Une tailleuse venant de s'établir à Co-

lombier , se recommande pour de l'ou-
vrage à la maison ou en journée. S'adr.
à Mlle Estelle Dubois , chez M. François
Perret, au dit lieu.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA

Société de secours
pour les détenus libérés

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

Rapports du Comité.

Madame C.aberel-Périllard el ses enfants el
Monsieur Louis Perrin , notaire , font part à leurs
parents et amis de la mort de

Mlle Oélanie GABEREL,
leur belle-sœur , tante et cousine , que Dieu a re-
tirée à lui aujourd 'hui à Berne , après une dou-
loureuse maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assis-
ter aura lieu à Neuchâtel , jeudi 17 mars, à 2 h.

Domicile mortuaire : Sablons ? .
Neuchâtel , le 15 mars 1881.

— On ne reçoit pas. —
—aaBBnw", " inwwraMBMiiiWî saa

RESULTAT DBS ESSAIS DE LAIT
du 11 mars 1881.

NOMS ET PRÉNOMS if ï Ic a  .2 g
des S 3 § §

LAITIER S g 1 s S '
sa -J 

SchmidtG. 38 32 H
ThunerGotl 38 32 14
Portner Fritz 37 32 13
Scherz Jacob 36 32 13
Perrenoud frères 35 32 12
Von Allmen 3i 33 12
Neeser , Jacob 33 31 11
Messerli David 32 32 11
Zimmermann Jean 30 31 10
Burgnt Célestine 26 34 7

DIRECTION DE POLICE

Art. 7 du Règlement: Tout débitant dont le lait
contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une anrert'e
de dix frtiucs.

Art 9 Tout débitant qu 1 refusera de laisser
prendre du lait pour être expertisé payera uce
amende de «lix franc».

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

En remerciant pour le bon accueil dont il a été honoré jusqu 'ici , il se recommande
surtout pour l'accordage et les réparations de pianos , orgues et harmoniums , assu-
rant qu 'il s'efforcera de mériter la confiance qu 'on voudra bien lui accorder.

Neuchâtel , le 14 mars 1881.

Ëeiiféreeee pebtiqee
AU COLLÈGE DE CORCELLES

Mercredi 16 mars, à 8 heures du soir ,

Le magnétisme animal
par M. le Dr LADAME.

TEMPLE de ST-BLAISE

Dimanche 20 mars,
à 4 h. du soir ,

GRMD COUVERT
Vocal et instrumental

donné par

L 'ORPHÉON
sous la direction de M. Munzinger.

Une partie de la recette sera attribuée
aux pauvres de la localité.

PRIX DES PLACES :
Premières, fr. 1. — Secondes, 50 c.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance à St-Blaise, chez M. Zintgraf ,
pharmacien , et à Neuchâtel au magasin
de musique sœurs Lehmann.

" Le D' de MONTMOLLIN vaccinera
lundi 21 et mardi 22 mars, à 3 h. après-
midi , avec du vaccin pris sur un veau.


