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Publications municipales
La population de la ville est prévenue,

¦contrairement à certains bruits qui cou-
rent, qu 'il n 'existe dans toute la circons-
cription municipale que deux cas de pe-
tite vérole, internés au lazareth de
Chantemerle.

Les deux malades sont en convales-
cence. Depuis les 10 et 11 mars , date de
leur entrée au lazareth , aucun autre cas
n'a été signalé.

L'écriteau qui avait éké placé à l'inter-
section de la ruelle Vaucher et du che-
min du Crêt-Taconnet était soit une po-
lissonnerie, soit un acte de malveillance.

Neuchâlel , le 18 mars 1881.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre une maison située à Coffra-
ne, comprenant deux étages et mansar-
des, avec environ 1 */ 2 pose de terrain
attenant à la maison. S'adr. à Jean Lei-
ser, Ecluse, ^Neuchàtel, ou à Wilhelm
Squire , à Corcelles.

Propriété à vendre à Neuchàtel
A vendre de gré à gré la propriété que

l'hoirie de feu M. Fritz Lambelet pos-
sède à St-Nicolas . Cette propriété , l'une
des p lus belles et des mieux situées de
Neuchàtel , d'une superficie de 5597 mè-
tres carrés, comprend maison d'habita-
tion renfermant 12 pièces et grandes dé-
pendances, maison de ja rdinier, pavillons,
kiosques, verger avec arbres fruitiers en
plein rapport et arbres d'agrément, j ar-
din avec beaux espaliers, et vigne. —
Vue sp lendide.

S'adr. au notaire H.-L. Vouga. à Neu-
chàtel.

A VENDRE
domaine voisin de l'Hôtel de Chaumont
et mobilier , maison et terres, à Saules.

Samedi 26 mars 1881, les enfants de
feu Ami-Henri Dardel exposeront en
vente par enchères publiques :

Dès 9 heures du matin , dans leur mai-
son à Saules, p lusieurs pièces de bétail
«t tout un mobilier rural et meublant.

Dès 8 heures du soir, dans la maison
de Commune, à Saules, où la minute de
vente est déposée :

1" Domaine, à Chaumont , voisin de
l'hôtel , consistant en prés, forêts et pâtu-
rages de 7 hectares. 68 ares, 51 mètres,
(environ 28 poses) avec maison renfer-
mant un logement, grange, écurie. 2° Mai-
son à Saules, renfermant un logement,
grange , écurie, avec verger contigu , et 15
pièces de terre aux territoires de Saules,
Vilars et Engollon, contenant ensemble
•6 hectares 30 ares (23 3/8 poses).

Germer , le 2 mars 1881.
Frédéric SOGUEL, notaire.

VENTE DU LÏNAGE
aux Geneveys sur Coffrane.

Le samedi 26 mars 1881, dès 8 h
«u 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-
son d'habitation avec partie rurale,
champs, ja rdin , 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'Eplattenier,
à Coffrane.

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

A vendre de gré à gré une propriété
à l'est de Neuchàtel , 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 plein rapport.
Eau dans la propriété et charmante situa-
tion. S'adresser au notaire S.-T Porret,
à Neuchàtel.

Maisons à vendre à Neuchàt el
La Société de li quidation de la Société

de Construction de Neuchàtel , expose eu
vente par enchères publiques , et par le
ministère du notaire S.-T. Porret , à Neu-
chàtel , 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
Neuchàtel , 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.

Maison à vendre
A NEUCHATEL

Pour cause de départ , M. Bickert, né-
gociant, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , mard i 22 mars 188 i ,
à 2 heures après-midi , en étude de P.-H.
Guyot, notaire, place du Marché, n° 8, à
Neuchàtel , 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
jard in et terrasse au midi, eau et gaz
dans la maison; installations confortables.
— Proximité de la gare. Entrée en jouis-
sance immédiate ou différée au 24 juin.
— Conditions exceptionnellement avan-
tageuses.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères publiques
Mm« WALTHER, à Gletrens sur Cor-

celles, fera vendre par voie d'enchères
publi ques , à son domicile, samedi 26
mars 1881, dès 9 heures du matin , une
vache et une chèvre portantes, un mou-
ton , environ 4 toises de foin , une certaine
quantité de paille , deux chars, une herse
et divers autres outils aratoires, ainsi que
des lits complets et plusieurs ustensiles
de ménage dont le détail est supprimé.

Auvernier, le 17 mars 1881.
Greffe de paix.

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 Mma 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-

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

228 stères sapin ,
16 demi toises mosets,
24 billons ,
84 tas de perches ,
8 stères souches et

3325 fagots.
Le rendez-vous est à la Prise Imer , à

8 '/, heures du matin.
Corcelles, 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 à partir de mer-
credi 23 courant.

ANNONCES »E VENTE

Chez J. Assfalg
SELLIER et CARROSSIER

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

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

Malles de voyage en tous genres.
Harnais neuf J avec garnituresjaunes,
blanches et noires.

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

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

Salami
Keçu un nouvel envoi de salami au

magasin Quinche.
Toujours du délicieux fromage, au

détail.

APJAMY-JEPR
PLACE PURRY.

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

LOTION AMERICAINE
Pour arrêter JMb pour guérir

les \2Lti ̂ 5? HT maladiesdu
faire recroître.  *̂ ^J? 

cuir 
cheve lu .

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

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

Inferno 1875 (Veltliner),
Voesslauer Cabinet 1875 (Tokay),
Beaune 1870,
Volnay 1870, plus quel ques bouteilles

de rhum Jamaïque vieux et vermouth de
Turin.

S'adresser à son bureau.

Tous les jours on peut avoir des tripes
crues et bouillies à la charcuterie Rentsch,
rue Fleury .

A vendre environ 1100 pieds fumier
de vache. S'adr. à Jean Leiser. Ecluse 31.

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

A vendre environ 1000 pieds bon fu-
mier de vache, chez Fritz Berruex, à
Peseux. .
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PRIX DES ANNONCES remises à tenu-
Del à 3 li gne» 50 c. De 4 i 7 , 75 c. De 8 lignes et ploB
10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises, 5c. Av. plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 « 50 à 2. Annonces non-cant. 1S
c. la ire fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan*
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem
bonnement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures . '¦>

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.

Tricoteuses américaines
Mmo Steiner-Keser informe sa clientèle

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



lil DES QUATRE SAISONS
JACQUES ULLMANN

ZR.u.e CLIJL Seyon 18 — G-rem.cL'rui.e ÏE>

Reçu pour la saison d'été un grand choix d'étoffes pour
robes et confections pour dames.

Les étoffes démodées et défraîchies de l'été dernier seront
vendues avec 50 "/„ de rabais , soit depuis 30 c. à fr. 1 le mètre.

Je liquiderai les confections pour enfants et fillettes avec
un fort rabais.

PRÉSERVAT10H te CHEMINÉES
contre les vents violents.

f

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

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

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

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

ROBERT JAHN, ferblantier,
successeur de ARNOLD-KOCH.

TABACS i. CIGARES

F. M O N A R D
PLACE DU PORT

en face le Grand Hôtel du Lac.

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

Echantillons sur demande.

Grand assortiment de tabacs étrangers.

Véritables Bordelais.
Habana bouts.

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

Dépôt d'allumettes suédoises.

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

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

ON DEMANDE A ACHET ER

On 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 palité de Neuchàtel.

Caves à louer
Le syndicat de la masse Jean Sauser

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

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

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

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

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

899 A louer pour la St-Jean , deux lo-
gements, l'un composé de cinq chambres,
cuisine, cave et galetas -f  l'autre de deux
chambres et dépendances, à des person-
nes soigneuses et tranquilles. S'adresser
au bureau de la feuille.

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

On offre à louer de suite ou pour la
St-Georges prochaine, la propriété des
Petites-Iles, sur la route cantonal e entre
Boudry et Colombier, à proximité de l'é-
cole secondaire de Graudchamp, des
bains de Chanélaz et du bureau postal
d'Areuse. Communications faciles avec
la ville et les gares par l'omnibus et la
poste.

La maison renferme 5 chambres de
maîtres, chambres de domestique et à
serrer, grande cave, 2 bouteillers fermés,
galetas , buanderie , etc. Vaste jardin ,
plantage, arbres fruitiers et d'ombrage.
La propriété est close et ne doit aucun
passage

Pour visiter l'immeuble et traiter
s'adr. à la propriétaire M"10 Verdan-Stein-
len, à Colombier , ou au notaire Jacot, au
dit lieu.

A louer pour le 24 avril et 24juin 1881,
des petits logements pour ouvriers. S'a-
dresser à M. F. Couvert, agent d'affaires,
Môle 1, entre 1 et 2 heures du soir.

822 Places pour quatre coucheurs, rue
des Moulins 17, au 1er, derrière.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A louer de suite ou pour le 24 de ce
mois, Ecluse, n° 24. ^ appartements de 2
et 4 pièces avec dépendances. Construc-
tion moderne. — Exposition au midi. —
Eau daus 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.

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

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 , ayant magnifi que vue au
sud , à l'est et au nord, avec jouissance
du jardin. Eau dans la maison. S'adres-
ser rue de la Serre 2, au 1" étage.

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

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 MmB de Rou-
gemont, ou à M"' Juuod .

865 Pour un monsieur, une jolie cham^
bre meublée. S'adr. rue du Seyon 28,
au 4m0.

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 graudes
dépendances ; prix fr. 1300.

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

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.
Temp le-Neuf 24, au2 me 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?^ 0 étage.

644 Un logement de 4 chambres
~

et
dépendances. Ecluse 41.

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

ON DEMANDE A LOUER

906 On demande à louer une cave si-
tuée rue du Temp le-ueuf ou à proximité.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

* .
Ou demande à louer, de préférence

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

Une famille sans enfants demande à
louer pour St-Jean, un logement soigné
de 5 pièces, avec ses dépendances, soit
au centre de la ville ou à ses abords et
exposé au soleil. S'adr. à M",e Guillaume
au Pénitencier.

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
Neuchàtel.

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

Bière de Mars
dite de Garde ,

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

S'adr. pour prompte livraison à M.
James Berthoud-Jah n, Faubourg des Sa-
blons 1.

A VENDRE
37 mètres de toile, filée à la maison, pour
draps de lits, et provenant de la masse
en faillite Jules Galland-Girard.

S'adresser au syndic de la masse le
citoyen Edouard Redard , agent d'affaires,
à Colombier.

OFFRES DE SERVICES

911 Une brave fille voudrait se placer
de suite pour faire tout le ménage. S'adr.
rue Fleury 4.

On offre à placer de suite une très bonne
servante, bien recommandée. S'ad. agence
Ed. Lemp fils , Terreaux 7.

Demande de place
Une jeune fille possédant de bons cer-

tificats , cherche pour le 15 avril ou 1er

mai , une place chez une petite famille où
elle aurait occasion d'apprendre la lan-
gue française S'adr. sous les initiales O.
B. 1198, à l'office de publicité de Orell
Fûssli el C, à Bâte. (O. B. 1198).

Une fille sachant cuire cherche une
place dans un ménage. S'adresser à Mm°
Wyss, Moulins 10.

908 Une fille allemande de 23 ans, qui
a bien appris les travaux de lingère,
cherche une place pour le 1" avril dans
une honnête famille comme femme de
chambre. Bous certificats à disposition.
S'adr. ruelle Dublé 3, au 3»e.

A LOUER

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

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

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

A louer
place du Marché, un grand local pouvant
être utilisé comme entrepôt. S'adresser
au tenancier du Cercle Libéral.

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

909 A louer dans une des belles rues
de la ville deux logements de 3 à 4 pièces,
cuisine et dépendances. Eau et gaz dans
la maison. Prix 700 et 800 fr. S'adr. au
bureau d'avis.

910 A louer une chambre meublée
pour un monsieur tranquille. Rue du
Seyon 12, au 2rae, à droite.

A louer pour la St-Jean ou plus tôt si
on le désire, faub. du Lac 7, au 2"", l'ap-
partement de M""5 Colomb-Bohn , compo-
sé de 5 chambres, cuisine, chambre de
domestique, galerie, cave, galetas, lessi-
verie et petit jardin derrière la maison.
S'adr. à M"' Colomb.

905 Pour ouvriers, chambre à deux
lits. Moulins 38, 3m° étage, à gauche.

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

902 A louer une chambre meublée. S'a-
dresser rue des Chavannes 5, au second.

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

904 A louer pour de suite une chambre
meublée au 2rae étage. Rue du Temple-
neuf?.



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

Martin , Fahys 1. 
907 Une je une fille de l'Allemagne,

qui comprend le français , désire trouver
une p lace dans un magasin ou comme
femme de chambre. S'adresser au bureau
de la feuille. 

890 Une bonne domestique cherche une
place pour lel" avril.. S'adr. ruedu Seyon
28, au 1". 

Une jeu ne fille allemande cherche une
p lace pour faire un ménage; elle peut
fournir de bons certificats. S'adr. chez
Mme veuve Kôni g, ru e Fleury, n° 8.

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

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

Rod. Lemp, agent, rue St-Maurice 10,
à Neuchàtel , 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).

CONDITIONS OFFERTES

Ou demande pour uu café-restaurant
eu France, une sommelière de 16 à 25
ans, de préférence une allemande dési-
reuse de se perfectionner dans la langue
française, ti es convenable et munie de
bonnes références. Voyage payé et bon
salaire. Entrée de suite. Le bureau d'a-
vis indiquera.

Ou demande pour le 14 avril une fille
de confiance, n'ayant pas moins de 30
ans, robuste, propre et active, aimant la
campagne et les enfants , sachant bien
cuire un bon ordinaire, laver et repasser.
S'adr. à M me Sandoz, aux Hauts-Gene-
veys.

On désire trouver pour le milieu d'a-
vril une jeune allemande de confiance,
douce et intelligente, sachant très bien
coudre , pour seconder une dame dans les
soins à donner à trois enfants. S'adresser
à M*"* Sandoz, aux Hauts-Geneveys.

895 On demande pour le plus tôt pos-
sible une très bonne cuisinière, de lan-
gue française. Inutile de se présenter sans
bonnes recommandations. Le bureau du
journal indiquera.

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

On demande pour le 1er avril, une fille
forte et robuste, pour aider au ménage
et à la campagne , chez J. Pulver, Boudry.

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

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 sou s W. 3872,
à Rodolp he Mosse, Francfort '/M.

(M. 133/II I F.)

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
898 Deux jeunes garçons allemands,

recommandables , qui voudraient se per-
fectionner dans la langue française, de-
mandent à se placer comme volontaire
dans des bureaux ou autre emp loi ; ils
sont de bonne commande, forts et ro-
bustes. Le bureau d'avis indi quera.

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

Une fille de 19 ans, de bonne éduca-
tion, sachant aussi bien coudre à la ma-
chine, cherche de suite une place chez
une bonne taiUeuse de la Suisse ro-
mande.

Adresser les offres sous les initiales
H. c 996 Q,., à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Baie._ 

Une honorable famille à Bâle désire
placer en échange dans la Suisse fran-
çaise, son fils de 15 ans contre un gar-
çon à peu près du même âge.

Adr. les offres sous les initiales H. c
969 Q,., à l'agence de publicité de Haa-
senstein et Vogler, à Bâle.

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

Inutile de se présenter sans bonnes
références.

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 surveiller 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.

(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 Neuchàtel.

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

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-
merciale, rue Purry 6.

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.

IVIK l» B V I  ItH

tcoles munici pales.
Les promotions auront lieu le 14 avril

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

La rentrée des classes est fixée au
lundi 25 avril. Ce jour là il n 'y aura pas
de leçons pendant la matinée qui sera
cousacrée à l'inscri ption des nouveaux
élèves, dès 8 h. du matiu. Les élèves qui
n'ont pas encore fréquenté d'école publi-
que à Neuchàtel , devront être porteurs
d'un certificat de vaccination.

LE DIRECTEUR.

APPRENTISSAGES

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

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

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS
Un chat tricolore est égaré depuis

dimanche soir. La personne qui pourrait
en donner des indices est priée d'en don-
ner avis au magasin de cordes, rue du
Sevon ; on récompensera.

ACAD EMIE DE NEU CHATEL
Faculté des Lettres , des Sciences , de Théologie

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

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

Le Bureau international de voyageurs
6, CENTRALBAHNPLATZ 6, Bâle,

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

Académie de kucbâtel.
Examens de sortie et de pro-

motion, du 22 au 25 mars.
Les examens sont publics. On peut

se procurer le programme au bureau du
soussigné.

Le recteur de l'Académie,
H. DuBois, prof.

g: AVIS 5
On demande des colporteurs actifs et

sérieux pour le débit d'un nouvel ouvrage
françai s, avec deux primes gratuites ma-
gnifi ques. Forte provision , cautionner 10
francs pour recevoir le coffre d'échantil-
lons.

Robert Danker , libraire-éditeur ,
(M-953-Z) à Zurich.

Attention!
SOPHIE BAILLOT prévient l'honorable

public qu 'elle continue à dégraisser les
habits d'homme. Lavage à neuf de toutes

1 espèces de robes en laine. Ouvrage
prompt et soigné, prix modérés. Domi-
cile : Ecluse 1, maison Gaeon, serrurier.

TEMPLE de ST-BLAISE

Dimanche 20 mars,
à 4 h. du soir ,

GR1JD C0HC5RT
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.

P R I X  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 Neuchàtel au magasin
de musique soeurs 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-
chàtel.

M11" Frey, tailleuse , se recommande
pour de l'ouvrage, en journée ou à la
maison. S'adr. rue des Terreau x 7.

Un négociant de la ville disposant de
40 à 50,000 francs, désire entrer dans
une maison de commerce en qualité de
commanditaire ou comme employé inté-
ressé. Adresser les offres sous initiales
S. L. 250, poste restante, Neuchàtel.

THÉÂTRE DE MUiCHATEL
Mercredi 23 mars 1881, à 8 h. du soir,

S É A N C E
sur le

MAGNÉTISME ANIMAL
avec expériences,

donnée par
M. le D' LAD AME,

au profit des orphelins de Dombresson à
leur sortie de l'établissement.

PRIX DES PLACES :
Premières, fr. 2>50. — Parterre numé-

roté, fr. 1»50. — Secondes, fr. 1.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

Société
DE LA SALLE DES CONCERTS

La dividende pour 1880 a été fixé à
fr. 7»50 par action , payables de suite
chez MM. Berthoud et C.

LE COMITÉ.

Samedi et dimanche 19 et 20 mars,
à 8 heures du soir,

à la Brasserie de Strasbourg

GRMD 33EERT
VOCAL k INSTRUMENTAL

donné pr M.et M" Buriers-Steenebrugen ,
pianiste lauréat du Conservatoire de

Bruxelles. — Entrée libre.

Danse publique
le dimanche 20 mars, au restaurant du
VERGER , à Thielle.

A GUENOT , tenancier.

*************)$ Ensuite du décès de Mlle Ce- $*
J# lanie Gaberel , survenu à Berne, J#
S le 15 courant , toutes les person- ^T
5 nés qui pourraient lui devoir , ou ^*
){ qui auraient des réclamations à j (
J# lui faire, sont priées d'eu don- J#

K 
ner avis jusq u'au 25 c', à Mme 

^Gaberel , Q
)( Faubourg des Sablons 7, )C
«g Neuchàtel. , *#

*************

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 1» mars 1881

à 8 h. du soir ,
Une seule représentation de

Les Cloches de Cerne*
Opéra-comique en 4 actes de Planquette.

Ouverture des bureaux à 7 h. et demie.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

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

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

Salle circulaire du Gymnase
Les mercredis 23 et 30 mars,

à 5 h. du soir,

SÉANCES Se DÉCLAMATION
de M. A. SCHELER ,

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.



Grande salle des Concerts de Neuchàtel.

JEUDI 24 MARS,
à 8 h. du soir,

9RAHD 50HCBRT
donné par

Camille Saint-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.

Reste encore à vendre : Quelques
places premières galeries et cent secon-
des galeries.

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

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.

Neuchàtel. le 14 mars 1881.

d entendre une Société qui a obtenu un
prix d'excellence à la fête fédérale de
Zurich. Nous espérons qu 'il en profitera
et qu 'il sera satisfait. T.

a * ̂  Notre numéro de mardi contiendra
le séduisant programme de deux séances
que donnera les mercredis 23 et 30 cou-
rant, à Neuchàtel , M. A. Scheler, profes-
seur de diction , à Genève. M. Scheler est
un artiste très distingué, auquel nos voi-
sins de Lausanne et de Genève ont de-
puis longtemps l'habitude de prodi guer
les app laudissements.

Son programme est très heureusement
composé et passe du grave au doux avec
une variété charmante ; ces séances au-
ront sans doute un très gran d succès, si
le public montre l'empressement dont M.
Scheler est digne et si, comme il nous le
semble, l'art de bien dire et de bien lire
prend toujours plus d'importance aux
yeux de nos autorités scolaires et de uotre
jeunesse studieuse.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

A LLEMAGNE . — L'empereur a décidé
qu 'en raison de la mort du czar, son pro-
chain anniversaire de naissance ne serait
pas célébré d'une manière publique dans
les cercles de la cour.

LOVDBES, 18 mars. — Le Daily Tele-
grap h annonce que l'armistice avec les
Boers est prolongé de nouveau pour pour-
suivre les négociations.

Mercredi soir, une boîte contenant 40
livres de poudre , avec une mèche allu-
mée, a été trouvée dans une niche du
mur de Mansion-House, résidence du lord-
maire. La mèche a pu être éteinte à temps
pour empêcher l'explosion. Les auteurs
de l'attentat sont inconnus.

ITALIE . — On annonce de Naples que
dans la nuit du 16 mars, un nouveau et
fort tremblement de terre a eu lieu à Ca-
samicciola. Des maisons se sont écrou-
lées. Il n'y a eu aucune victime.

ST-P KTKHSROURG , 17 mars. — L indi-
vidu arrêté le 11 couran t, au domicile de
Nawrotzky, se nomme Michailoff. On a
trouvé sur lui des écrits qui prouvent sa
complicité.

On a découvert une mine partant d'une
boutique de crémerie, sur la Perspective
Newski, suivant la rue des Jardins et
abeutissant au manège Michel , où le czar
assistait dimanche à la parade.

Si le czar était revenu par la rue des
Jardins, les nihilistes auraient fait sauter
la rue entière.

Le Journal officiel annonce que le trans-
port solennel du corps d'Alexandre II
aura lieu samedi 19 mars, à midi.

Les funérailles sont fixées au 27 mars.

Le Nouveau Temps publie un récit dé-
taillé de l'attentat contre le czar par un
des témoins de la scène, M. Novikof. Nous
en extrayons quel ques détails: A la se-
conde exp losion . M. Novikof s'élança
vers le groupe où elle s'était produite et
vit un matelot retenir quelqu 'un ;  la neige
était bouleversée sur le sol ; à terre, un
j eune homme tué, un cosaque grièvement
blessé et une autre personne; à côté
d'eux, l'empereur sans casque et sans
manteau, les habits en lambeaux , les
jambes brisées, dont le sang colorait la
neige.

M. Novikof se jeta en pleurant devan t
l'empereur et eu s'écriant: « Mon Dieu ,
qu 'a-t-on fait de Sa Majesté ! » L'empe-
reur restait immobile. Avec le secours
des matelots accourus, M. Novikof releva
l'empereur , le soulevant par le corps et
par le buste, pendant que les matelots,
sans abandonner leurs fusils, soutenaient
les pieds.

Le czar, en s'efforçant de porter la
main à son front ensanglanté, disait :
« Froid , froid ! > En ce moment la voi-
ture du grand-duc Michel s'approcha :
* Sacha, (diminutif d'Alexandre) com-
ment te sens-tu ? » dit le grand-duc Mi-
chel s'inclinant vers le visage de l'empe-

reur. Il fut impossible de comprendre la
réponse , mais aucun gémissement ne
sortit de la poitrine de l'empereur. Le
grand-duc ordonna aux matelots de jeter
leurs fusils ; il ôta la casquette d'un des
assistants et s'en servit pour couvrir la
tête de l'empereur qu 'on emporta à bras.

M. Novikof demanda au grand-due s'il
permettait de transporter l'empereur
dans la maison la p lus proche pour y
faire panser les blessures. L'empereur ,
qui évidemment n'avait pas perdu ses
sens, l'entendit et dit d'une voix très
basse: « Portez-moi au palais pour y
mourir! » et encore quel que chose d'in-
compréhensible. Ces mots furent les der-
niers qu'on entendit. Les yeux et la bou-
che se fermèrent ; on n'entendit plus au-
cun son. L'empereur fut alors transporté
sur le traîneau de Dworschitski au palais .

NOUVELLES SUISSES
VAUD . — Le conseil d'administra-

tion de la Suisse-Occidentale, réuni le 17
mars, a autorisé ses délégués à signer la
convention relative à la fusion avec la
Compagnie du Simplon.

AEGOVIE . — A Oftringen , deux cas de
petite vérole ont été constatés. Les re-
cherches faites pour constater l'origine
de l'ép idémie ont démontré qu 'elle avait
été importée par un envoi de chiffons pro-
venant de la Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL
— Mardi dernier , à 8 heures du soir,

la Salle circulaire du gymnase était bril-
lamment éclairée à l'électricité, M. R.
Weber, professeur de physique, a fait
une conférence destinée aux personnes
qui ont contribué aux frais d'instal lation
du nouveau système d'éclairage. Il a ex-
pliqué comment la machine dynamo-élec-
tri que emprunte la force motrice du mo-
teur à gaz de l'imprimerie Attinger,
force qui est amenée au gymuase par un
câble souterrain , donné | ar la fabrique
Berthoud et Borel , à Cortaillod.

Les expériences faites par M. Weber
ont vivement intéressé le public, entr 'au-
tres celles se rapportant aux projections
de photograp hies sur verre, et celles dé-
montrant les effets calorifi ques de l'élec-
tri cité. Nnns sommes henreuxlMe ce nou-
veau progrès réalisé dans notre ville ,
grâce à l'initiative de quel ques personnes
dévouées et généreuses.

— La Suisse libérale, à laquelle nous
avions emprunté la nouvelle de l'accident
arrivé au chef-mineur du Crêt-Taconnet,
mentionné dans notre dernier numéro,
publie la rectification suivante:

L'accident est arrive mardi , et non pas
lundi , à midi 5 minutes.

La mine , par une cause inexp liquée,
a fait exp losion au moment où le mineur
l'allumait; celui-ci fut projeté en l'air et
en retombant un bloc lui écrasa la poi-
trine.

Le pauvre malheureux fut immédiate-
ment transporté à l'hôpital de la Provi-
dence, où il exp ira , trois heuies après
l'accident, pendant que M. le docteur Bo-
rel le pansait.

PLA CE DU PORT
G R A N D E

MENAGERIE
AMÉRICAINE

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

Le directeur, C. STEINER.

Dimanche 27 couran t,

CLOTURE DÉFINITIVE
Dimanche 20 mars

ouverture du jardin de
la Chaumière, au Mail.
Le Dr de MONTMOLLIN vaccinera

lundi 21 et mardi 22 mars, à 3 h. après-
midi , avec du vaccin pris sur un veau.

Municipalité de Peseux.
L'assemblée générale de la Munici pa-

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-
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.

Une jeune hue désirant apprendre I al-
lemand ou voulant se perfectionner 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 plus amp les
renseignements , on est prié de s'adresser
à M. le pasteur Bàchtold , et M. C. Erma-
tinger, négociant, à Schaffhouse.

(M. 892 Z.)

L'ÉTABLISSEMENT
DE

teinture , impression , apprètage
chimique et lavage

DE

CH. LADENDORFF, A BALE,
se recommande au mieux au public de
Neuchàtel et des environs , assurant une
livraison prompte et des prix modérés.

Dépôt à Neuchàtel chez M"""Petitpierre-
M onard , rue du Seyon 7. — Expédition
chaque vendredi.

On demande à placer un jeune f i l l e
laborieuse, de 15 ans et demi , qui sait
déjà un peu le français , dans une honnête
famille de la Suisse française. On donne-
rait la préférence à une famille ayant un
magasin, et on serait disposé à prendre
en échange une jeune fille, dans des con-
ditions analogues. S'adr. à M. E. Volmar,
contrôleur d'armes, Aarau . (A-18-Q)

Les grandes salles du Stand
AU MAIL

sont ouvertes chaque jour.

Avis important
Le soussigné invite les personnes de

la Cassarde, Rocher , route de la Côte,
qui lui doivent pour lait et beurre, de ve
nir régler leurs comptes d'ici fin mars
courant , à défaut de quoi leurs noms se-
ront publiés.

Gottfried HAUSSNER, laitier.

Schiitzengesellschaft LE GRUTLI
Neuciiburg

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

Weiss, Fritz, rue Fleury 20 ;
Deutsch , Albert , Faubourg del'Hôp ital ;
Schneiter , Conrad, Wirth zum GrUtli .

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

Le Comité.
— I

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariages.

Charles-Louis Forestier , domestique , vaudois ,
dom. à Neuchâlel , et Pauline-Hélène Besson,
cuisinière , dom. à Fenin.

Charles-Rodolphe Balsi ger, tonnelier , bernois ,
et Maria Leiser , domesti que ; tous deux dom. à
Neuchàtel.

Charles-Emile Petitp ierre , mécanicien , de
Neuchàtel , et Calherine-Alberline Junod ; tous
deux dom à Couvet.

Michèle- Séverine - Francisco - Ernesto Rég is,
gypseur , italien , et Marie - Léa Miserez née
j Eberhard , journalière ; tous deux dom. à Neu-
chàtel.

William-Emile Dardel , négociant , de Neuchà-
tel , etCatharina-Dorothéa-Rosalie Baumann , pro -
fesseur ; tous deux dom. à Genève.

Oscar Parel , horloger , du Locle , et Sophie-Ca-
roline Perrochet , institutrice; tous deux dom. à
Chaux-de-Fonds.

Naissances.
12. Charles , à Edouard Bleuler et à Marie-Ro-

salie née Vuarnoz , zuricois
12. Bertha , à Frédéric Bingelli et à Elisabeth

née Kaderli , bernois.
13. Louise , à Peter-Léon Isleretà Marie-Fran-

ciska née Vogel , argovien.
17. Jules , à Frédéric-Constant Marthe et à

Adèle née Perret , de Gorg ier.

Décès.
10. Gustave OEhl, 54 a. i m. 8 j , négociant ,

époux de Adèle-Constance née Jaquet , de Neu-
chàtel.

10 Marthe , 7 m. 8 j , fille de Christian Frei-
burg haus et de Charlotte-Marianne née Gindrat ,
bernois.

10. François-Alexandre , 12 h., fils de Emile-
William Lutz et de Adèle née Zbinden , de la
Chaux-du-Milieu.

11. Jean , 5m., fils de Stefano Basso et de Elise
née Laubscher , italien.

11. François-Louis Grossmann , 45 a. 5 m , ma-
nœuvre , de Neuchàtel.

12. Louise-Julia-Marie , 2 a. 5 m., fille de Char-
les-François Petitpierre et de Louise-Dorothée
née Koch , de Neuchàtel.

13. Aloïs Schmidt , 53 a A m. 15 j., marchand
brossier , époux de Victorie née Schmidt , badois.

15. Susanne née Porret , 70 a. 5 m 19 j., blan-
chisseuse, veuve de Jacob Kleiner , argovien .

16 Xavier Annichini ,32a.,chef mineur , époux de
Maria née Annichini , italien.

if * j .  Mardi , 22 mars, à 5 heures du
soir, à la Salle circulaire, seconde confé-
rence de M. A. CE RESOLE.

Sujet : Souvenirs de la frontière
(1870-71.)

Cartes à fr. 2 dans les librairies

^ * ... La Société de chant VOrphéon
donnera dimanche 20 courant , un con-
cert dans le temple de St-Blaise, dont
la recette sera en partie attribuée
aux pauvres de cette localité. Le program-
me est bien composé, très varié, et nous
sommes persuadé que, sous l'habile di-
rection de M. Munzinger, il sera exécuté
d'une manière irréprochable

Le public de St-Blaise et des localités
voisines aura donc l'occasion, tout en prê-
tant son concours à une bonne œuvre ,

Cultes du Dimanche 20 mars 1881.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temp le du bas.
9 3|4 h. 1er culte à la Collég iale.
10 3]4 h. 2me culte à la Chapelle des Terreaux
3 h. 3"« culte au Temple du Bas.

Tous les samedis , réunion de prières et d'édifi-
cation , à 8. h. du soir , à la Chapelle des Terreaux

Oeutsche reformirte Gemeinde .
9 Uhr . VJntere Kirche. Predi gt.
1 Uhr. Terreauschule. Kinderlehre
7 Uhr. Serrières.Bibelstunde.

ÉGLISE INDÉPENDANTE '
9 h. du matin. Catéchisme aux Terreaux.
10 3|4 h. Culte avec prédication au temple du

bas.
3 h. s. Culte liturg ique aux Terreaux.
7 h. du soir. Culte avec méditation aux Ter-

reaux .
Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d'Etu-

des bibli ques, aux Salles de Conférences.
Chapelle de l'Ermitage.

9 3|4 h. mat. Culte avec prédication.
7 h. s. Culte avec méditation.

Tous les samedis soirs, à 8 h., réunion de priè-
resaux Salles de Conférences.

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

nonces de vente. — Avis divers. — Va-
riétés. — Réunion comerciale dul6mars
1881. — Feuil leton : Le Serf de la prin-
cesse Latone (Fin).



Extrait de la Feuille ofhcielle
— En exécution des articles 3, 4 et 5

de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonctionnai-
res publics , le décès du citoyen Henri
Perrenoud , huissier de la justice de paix
de la Sagne, est publié. Les personnes
qui pourraient avoir à lui adresser des
réclamations pour faits du charge sont
formellement invitées à les déposer au
greffe de la justice de paix de la Sagne,
avant le 30 juin 1881.

— Faillite de demoiselle Jeanne Ka-
masco, marchande, domiciliée à Neuchâ-
tel. Inscri ptions au greffe du tribunal ci-
vil de Neuclultel , j usqu 'au samedi lb'
avril 1881, à 9 heures du matiu. Inter-
vention devant le tr ibunal , dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Neuchàtel , le
samedi 16 avril 1881, à 2 heures de l'a-
près-midi.

— Bénéfice d'inventaire do Louise-
Henriette Redard , veuve de Justin Ke-
dard , domiciliée aux Verrières, où elle
est décédée le 24 février 1881. Inscri p-
tions au greffe de la justice de paix du
dit lieu , j usqu 'au 9 avril 1881, à 6 heu-
res du soir. Liquidation à l'hôtel de ville
des Verrières, le 13 avril 1881, dès les 2
lionpes mi snir

— Bénéfice d'inventaire do Marie-Ma-
thilde Wurm née Schweizer, épouse de
Johann-Daniel Wurm , menuisier , à Neu-
chàtel , où elle est décédée le 6 mars 1881.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchà-
tel , j usqu'au vendredi 8 avril 1881, à 5
heures du soir. Liquidation devant le juge
de paix de Neuchàtel , à l'hôtel de ville
de ce lieu, le mardi 12 avril 1881, à 10
heures du matin.

LE S E R F
52 FEUILLETON

de la princesse LATONE
Drame de l 'émancipation russe

PAR AUGUSTA COUPEY.

— Le comte aime Adore , poursuivit
Odette, il vous aime; ces deux amours
torturent son cœur. Allez à l'hôtel
d'AIuze ! les fiancés sont réunis ; cher-
chez leur bonheur ! il gît où gît le mien,
dans les larmes... Vous êtes entre eux
comme vous êtes entre moi et Georges. Le
comte n 'a pas fait une tentative pour
s'emparer d'Adoré et vous l'enlever.
C'est Georges qui est allé à Pétersbourg,
c'est Georges qui a imp loré le tzar. Mais
le devoir d'André était d'ouvrir les bras
à sa fiancée libre.

Ce devoir remp li , il est à vous , tout à
vous, rien qu 'à vous. Vous l'estimez dé-
gradé, il se courbe sous votre mépris ; il
ne reparaîtra p lus à Scop ieff. Les yeux
de son père fermés, il partira pour la
Suède et nul n'entendra parler de lui.
11 y vivra obscur , banni. Sciences, répu-
tation, gloire, il y renonce, car, en se si-
gnalant à l'attention publique par ses
écrits, il offenserait votre orgueil qu 'il
respecte. Ali ! Madame! si vous voy iez
André ! depuis une heure qu 'Adore est à
lui , il a vieilli de vingt aus !

— Tu t'exaltes de nouveau Moutégu-
ne; brisons-là.

L'ardeur de ses sensations avait ani-
mé la jeune femme; elle lui baisait les
mains qu 'elle inondait de p leurs. La prin-
cesse, moins farouche, moins froide , ne
s'attendrissait cependant pas. Odette
poursuivit:

— Je m 'exalte, car j 'éprouve ce que
le comte éprouve, j e souffre ce qu 'il souf-
fre , j e vous aime comme il vous aime,
avec une affection filiale , avec une affec-
tion plus forte, p lus fervente, p lus sainte
que l'amour que j 'ai pour mon mari!...
Votre lèvre se crispe dans une sanglante
ironie!... Vous pensez à ma trahison !
J'ai trahi , pourquoi ai-je trahi ?... Ah oui !
pour sauver Adore... ne le devais-je pas !
André est, le frère de Georges, notre ami...
Condamnez ma trahison , taxez-là d'infâ-
me, mais n'y voyez pas de l'indifférence :
je vous aime ! je vous aime !

— Montégune, tu te fatigues; cesse de
prolonger une situation qui t'énerve, dit
la princesse remuée aux accents passion-
nés de la pauvre enfant, et se raidissant
contre l'émotion qui la gagnait.

— Vous ne croyez pas que je vous ai-
me! s'écria Odette. Vous ne croyez pas
que l'affection faite de respect, d'admira-
tion , d'enthousiasme que j 'ai pour vous ,
soit p lus forte que l'amour que j 'ai pour
mon mari?.. Pourtant je suis ici ! et Geor-
ges... Georges, Madame, a quitté Thémi-
ranoff! éclata-t-elle eu larmes.

Li a i lEUR
p r é p a r é e  p a r  les  P É R I L S C É L E S T I N S

au Monastère de Vichy .

; Cette délicieuse ligueur de taille , aussi distinguée par la finesse de son
I parfum une par ses palliés puissamment tonipes et dipstives, contient ,
| en outre de l'heureux choix des plantes dont elle est composée , tous les

principes si actifs et si salutaires des Eaux alcalines de Vichy.
Les pastilles des P. P. CÉLESTINS contiennent les mêmes principes

pe la ligueur et sont livrées en hoîtes portant la marpe du monastère.
Seul dépôt chez GLUKHER-GABEREL , confiseur , à Neuchàtel.

¦•' •  ' —«"-——~.—~——,—.~—-.,-..——„-_..,^rcy^-mi, 

Farine lactée perfectionnée
DU PROFESSEUR ŒTTLI

POUR NOURRISSONS
fabriquée par la Société des Usines de Veyey et Montreu "

P R O D U I T S  A L I M E N T A I R E S
Prix de la boite : 1 f r .  (H-7816-X)

Se trouve dans les princi pales pharmacies et épiceries. j>

-f. CHAPELLERIE
W SCHMID-LINIGER
A NEUCHATEL

18, nie de l'Hôpital , 12

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.

Appareils pour douches
f  . Baignoires avec ou sans appareils de chauffage s" W,2? • « s
11 i ROBERT JAHN, successeur k ARNOLD -KOGH i l «=
* « I \ 2 9« S rue de la Place d'Armes, Neuchàtel. s s

1 « * 2 r
Si Gt-ex.rem.-tie. — I^risc modérés. -i ™

Ces articles sont aussi à louer.

— Ion mari a quitté Théinirauoff?
'— Il est parti.
— Et toi?
— Je reste.
— La vicomtesse d'AIuze aussi bonne

épouse que sœur et amie, suivra son ma-
ri; le vicomte d'AIuze aussi bou époux
que frère , ue se séparera pas de sa femme.

— Georges sait que , s'il me le com-
mandait , je le suivrais ; mais il sait aussi
que s'il m'emmenait en France, j 'y mour-
rais. J'ai choisi Madame, entre deux dé-
sespoirs , entre vous et lui ; mou affection
pour vous l'emporte , j e puL s vivre sé-
parée de Georges, j e ne puis vivre loin
de ma bienfaitrice.

La princesse fit le mouvement d'é-
loi gner la jeune femme.

— Chassez-moi , Madame, j e ne sors
pas vivante de cette p ièce.

La princesse la regarda; c'était vrai.
— La vicomtesse d'AIuze ni 'accompa-

gnera-t-elle aux Indes ?
— Il n 'y aura p lus de vicomtesse d'A-

Iuze. Faites d'Odette de Gabre, votre mo-
dèle, votre serve, ce que vous voudrez ,
pourvu qu 'elle soit à vous et vous suive.

Latone Thémiranoff ' demeura muette.
Elle était cette fois émue, attendrie. Mais
de là à pardonner il y avait un abîme.
Odette le franchit

— Madame ! fit-elle, insp irée par l'a-
mour et le désespoir , notre bonheur
anéanti vous venge. Soyez clémente ,
montrez-vous miséricordieuse pour ceux

que le remords punit de leur ingratitude ;
ils ne sont peut-être que les instruments
de la volonté divine. Votre existence était
un perpétuel triomphe, un orgueil sans
fin , une immortalité. Quelle créature re-
monte au créateur sans blessures ? Quel
fils de l 'homme n'expie la faute premiè-
re? Dieu met des épines aux diadèmes
des rois. Il vous a donné la beauté, la ri-
chesse, le pouvoir , le génie, toutes les
gloires , toutes les félicités terrestres, et
il vous les a fai t racheter en vous bles-
sant au cœur. Le génie, c'est la souffrance ,
la transfiguration de la douleur;  sans souf-
france, il n 'est que le talent. Le vôtre s'y
bai gnera de lumière , il s'élèvera au su-
blime , et j 'attends de lui , pour André et
pour moi , rémission et pardon.

Epuisée de voix et de force , la, jeu ne
femme glissa aux genoux de la princesse
en murmurant:  Oh! mon Dieu , fléchissez
ma bienfaitrice; qu 'elle me pardonne , j e
me sens mourir!...

— Toi , mouri r !  s'écria Latone Thémi-
ranoff en la relevant et la serrant dans
ses bras ; ne meurs pas. Odette, ne meurs
pas, enfant!

Odette s'arracha à sa maternelle étrein-
te, et droite devant elle:

— Pardonnez-vous , Madame?
' Une hésitation , elle tombait morte. Une
larme roula des yeux de la princesse sur
son front qu 'elle baisa.

La larme, le baiser , c'était le pardon ,
rflftW 'fimi rendue .

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 , tap is de p ied
et différents autres objets.
Plus que 8 jo urs de vente. — Profitez ! \

A vendre , d'occasion , six bosses usa-
gées. S'adresser à M. Schelling, négocian t
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 bou couran t et bien
conservés. S'adresser sous F. S. 575,
poste restante Neuchàtel.

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

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.

ikiTO iiiyfwitë
BT

ornements pour officiers

ctelSCHMID-Ll&EB
12, rue de l'Hôpital 12.

ILS SONT ARRIVES
les petits poissons rouges,

au magasin de comestibles
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'Hôpital ;
B. Barrelet, Salle de vente, Faubourg du
Lac 21.

A vendre 12 jeunes poules , chez Vôlkli ,
à Hauterive.

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

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

GR A NDE L IQ U I D A TION
avec fort rabais

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

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

EOTRËPÔT
21, Faubourg du Lac, 21

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

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

Pharmacie J. MATTU EY 2, place des
Halles.
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mise en vente d'un grand choix de pardessus mi-saison, pour hommes, jeunes gens et enfants.

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 maïs pour lits , eu
balles et au détail.

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

Louis PILLET,
rue du Neubourg 26, Neuchàtel.

Reçu un assortiment de chariots d'ar-
chitecture consistant en un chariot con-
tenant une quantité de bois de différentes
formes pour construire toute espèce de
modèles renfermés dans le chariot.

Prix très abordables.

Bazar Neuchâtelois
Fritz Verdan , rue de l'Hôpital.

Confitures aux fruits an paysT
Abricots, le i/ a kilo , 90 c. Pruneaux,

reines-elaudes, prunes rouges, framboi-
ses, le 72 kilog, 75 c. Gelée de coings et
de groseilles en pots de verre au magasin
de Porret-Ecuyer.

Souffre pour 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.

CL±1J
V IEUX RAILS

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

à Aarberg.

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

Farine lactée Anglo-Swiss
80 cent, la boîte de */ 2 kilo , au magasin

Henri Gacond, rue du Seyon.

— Et pour André ? pour André mal-
heureux , pour André et son amour ?

La princesse comprima de la main les
battements tumultueux de sa poitrine,
son regard chercha le ciel , un combat se
livrait en elle.

— Madame!... s'écria Odette.
Du ciel, le regard de la fille des Ir-

maine s'abaissa sur la jeune femme:
« DIEU qui MET DES éPINES AUX DIA D è-

MES DES ROIS , PARDONNERA A LA TONK TH É-
MIRANOFF SES ORGUEILS , » dit-elle noble-
ment.

— André est pardonné!... Vous par-
donnez à Adore?...

— Je recevrai Son Excellence le comte
Lazienski , savan t russe, dans un an , j our
pour jour , à Bombay .

- Oh! ma bienfaitrice, soyez bénie !
s'écria Odette avec l'élan (l e la reconnais-
sance et du bonheur.

Mercurio soulevait la portière; il s'in-
clina et accentua d'une voix grave:

« Salut à la France ! et gloire à la Rus-
sie! »

Et jetant au loin les grelots de la folie,
il ajouta solennellement:

Vive le tzar qui m 'émancipe !
à bas la marotte ! je suis un homme!

FIN.

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

Plus de fumée dans les appartements.

Appareils Wild
Nouveaux appareils asp irateurs pour

canaux de cheminées et ventilation.
De nombreuses références à disposi-

tion des amateurs.
Pour éviter toute contrefaçon , exiger

sur chaque appareil sortant de mon ate-
lier la marque de fabri que.

TII éOP I I . WILD, ferblantier.
rue de l'Industrie 17, Neuchàtel.

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

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

A la même adresse, abonnement au
jou rnal périodique,Neulcirchenblàller, pa-
raissant 2 fois par mois à Francfort s/M.
Ce journal est rédigé par J .-G. Miltnacht.

Sur demande, envoi gratis de catalo-
gues.

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

Pensionnat de demoiselle s
à Eisenach Frauenberg 39(Saxe-Weimar)
dirigé par MmM GANZEL, institutrices
di p lômées. — Instruction comp lète. —
Education soignée. — Vie de famille
agréable et confortable. — Belle contrée
couverte de forêts.

Références : Mme Burckhardt-Mérian ,
58 Faubourg St-Alban, Bâle, ou Fau-
bourg du Château 9, 2me étage, Neuchàtel.

Avis aux parents
Une bonne famille de la Suisse alle-

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

V ARIÉTÉS

— Le monde industriel s'occupe, en
ce moment , d'une nouvelle et très bril-
lante découverte qui vient d'être faite par
notre ami et concitoyen , M. Raoul Pictet,
professeur à l'Université de Genève.

Il s'agit d'un procédé qui permet d'ob-
tenir , par la double action du vide et du
froid , la distillation et la rectification des
alcools, dans des conditions particulière-
ment favorables, soit au point de vue du
prix de revient , soit au point de vue de
la qualité des produits.

Jusqu 'ici les procédés généralement
adoptés , fondés sur l'action de la chaleur,
laissaient subsister dans les alcools di-
verses substance3, les unes plus, les au-
tres moins volatiles que ce produit , et
dont la présence lui communi quait des
propriétés nuisibles.

L'emp loi simultané du vide et du froid
permet de débarrasser très facilement
l'alcool de ces substances accessoires,
éthers et huiles empyreumatiques.

Les expériences qui viennent d'être
faites à Paris, sur une grande échelle,
avec des appareils industriels, ont attiré
dans cette ville p lus de 150 distillateurs
venus de France, de Belgique, d'Allema-
gne et même d'Angleterre. Ils ont tous
reconnu qu 'ils étaient en présence d'un
système nouveau qui pouvait amener une
révolution complète dans la distillerie.
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Prii lail Demandé Offert

Sanq.cant.neuch.ex-coup. 5, 7 '/« 700 715
Crédit fonc. neucli. 10,1V/, «00 612 50
Suisse-Occidentale . 195 200
Soc. de construction 60 70
Immeuble Chatoney. . . 500
Gaz de Neuchàtel. . . U000
Banque du Locle 800 830
fabri que de télégraphes 400
Hôtel de Chaumont . . 220
Société des Eaux. . 420
Neuchàteloise. . . . 925 930
Grande brasserie 1000 1030
Société de navi gation 220
Fab. de ciment St-Sul p ice
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Franco-Suisse obl., 3»/»0/0 360
Chaux-de-Fonds ,4 '/, nouv.
Société technique obi. 6%

• 5%
Etat de Neuchâlel *»/„ . . 475

. *¦/,«/„ 101 V, 101
Obl g. Crédit loncier 4'/,% 101
Obli gat municip ales . 101
Lots municipaux . . . 15 17
Ciment St-Sul p ice 5"/0 . 500

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

Aux Gharmettes, pommes de
terre pour seinens, eu 50 variétés. Prix
réduit.

A vendre des outils de planteur d'é-
chappements, 2 burins fixes, compas aux
engrenages, outils a p lanter et d'autres
dont le détail est supprimé.

Une grande vitrine contenant une grosse
de montres. S'adr. à Louis L'Eplattenier ,
huissier , à St-Blaisc.

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

lessiveuses
bien conuues , j e puis les livrer à très bas
prix.

Solide travail et bonne marchandise
garantis.
Rob. JAHN , successeur de AEN'OLD-KOOH,

rue de la Place-d'Armes.

Atelier et magasin de tous
les articles de ménage.

Marmelade aux Oranges
le pot de 1 liv. ang., pot compris , fr 1»10.

Miel de Californie
la boîte de 1 liv. ang. fr. 1»10,

au magasin de comestibles Ch. SEINET,
rue des Epancheurs 8.

% Rue de I Hêriïtal, 2
Liquidation , au-dessous des prix de

facture , de parfumerie , savonnerie, bros-
serie, mercerie et quincaillerie , etc.

iâiiili Oi
ET

Atelier de Sculpture
RISCONI

BAS DU MAIL, NEUCHATEL

Spécialité pour monuments funéraires
en tous genres.

Cheminées de luxe et ordinaires. Des-
sus de meubles. — Lavoirs polis , Soubas-
sements, Revêtements, Dallages, etc., etc.

Décorations sur marbre et pierre.
Ecussons, armoiries , attributs, etc., etc.

Pour ces derniers articles, je me recom-
mande spécialement à MM. les architectes,
entrepreneurs et propriétaires.

Exécution soignée. — Prix réduits.

4* AVISAIX ENFANTS
J»; Dite te mains
Un certain nombre d'albums des Om-

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

Echalas
Quel ques 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.

AVIS DIVERS

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

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

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

MM. Bonjour , notaire, au Landeron.
Alex, de Dardel , à St-Blaise.
Paul Guye, à Champreveyres.
Jean de Merveilleux , à Neuchàtel.
Petitp ierre-Steiger , »
Rodol phe Schinz , »
Jean de Montmoll in , »
Victor Colin Vaucher , à Corcelles.
Baillot , notaire, à Boudry .
Fréd. Leuba , à Colombier.
Ed. Berthoud Coulon , àCortaillod.
Alfred Borel , à Bevaix.
Gustave Lambert, à Chez-le-Bart.
Louis Humbcrt , à St-Aubin.
Henri de Buren , à Vaumarcus.

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

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

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

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
la coupe de la robe d' après un système
nouveau dont la connaissance est in-
dispensable à l'état de couturière.

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

Pour de p lus amp les renseigne-
ments , s'adresser à M"" P. Quartier-
Schuchmann , couturière , rue du Coq-
d'Inde 26, à Neuchàtel.

Municipalité d'Enges
Toutes les personnes non domiciliées

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

Les déclarations antérieures devront
être renouvelées.

Enges, le 10 mars 1881.
Conseil municipal.

LIBRAIRIE GUYOT
L'Album Souvenir du Vieux-Neuchâtel

vient de s'augmenter d'une nouvelle
planche soit : Le gouffre du Seyon en
février 1840 (ou chute d'environ 50 pieds
de hauteur qui se trouvait devant les an-
ciens moulins) — prix 1 fr.

La collection se compose actuellement
de 34 photograp hies ; prix fr. 27»20.

PT ARNOLD-KOCH ~3Sf
rue de la Place d'Armes , Neuchàtel,

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

brûlant peu de combustible.


