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AVIS
aux Commuoiers 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
cou rant réclamer auprès du concierge de
l'Hôtel-de-Ville un exemp laire du rap-
port de gestion de 188() .

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

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

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

fication et discussion.
6. Rapport et proposit ion du Conseil

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

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

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

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

o) 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,

I/-PH. DE PIEltRE.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
A.CORTAILLOD

une maison d'habitation renfermant un
logement de p lusieurs pièces et deux
ateliers, dont un .grand pour horloger et
un p lus petit pouvant aussi convenir pour
une autre profession. S'adr. à Al phonse
Renaud , à Colombier.

Propriété à vendre
à Neuchâtel.

A vendre pour cause de départ , à
quel ques minutes au-dessus de la ville,
une jolie propriété de rapport et d'agré-
ment, avec arbres fruitiers en p lein rap-
port et vigne si ou le désire. Vue magni-
fi que. S'adr. en l'étude du notaire Vouga,
à Neuch âtel.

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

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

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

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

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

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

Les bâtiments seuls sont assurés
fr. 36,800.

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

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

Le greff ier de paix,
G. HUG.

Maisons à vendre à NeucMtel
La Société de li quidation de la Société

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

1° Articles 1631, 1645, 1646, rue Purry,
n° 6. Maison d'habitation ayant rez-de-
chaussée, entresol et trois étages, et ren-
fermant magasins et quatre appartements ,
avec portion de cour. Superficie du sol :
153 mètres carrés.

2u 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.

A vendre de gré à gré une propriété
à l' est 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 ja rdin
planté d'arbres fruitiers en p lein rapport.
Eau dans la propriété et charmante situa-
tion. S'adresser au notaire S.-T. Porret.
à Neuchâtel.

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

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

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

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

Cette maison renferme un logement,
remise et écurie.

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

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

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

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

5° Art. 503. A Ceylard , vigne de 400
mètres ( 1 5/s ouvrier). Limites : nord ,
Louis Duvoisin , l'hoirie Ch.-Ab. Troyon
et Charles-Auguste Perrotte t, sud Jules-
Louis Galland , est David-Henri Bourquin ,
et ouest la Commune d'Auvernier.

Tous ces immeubles sont en parfait
état d'entretien.

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

Par jugement en date du 26 avril 1880,
le tribunal de Neuchâtel a prononcé l'ex-
propriation de l ' immeuble ci-après, ap-
partenant au citoyen Henri-Louis Beney
allié Dubo is , horloger , domicilié à Neu-
châtel , et a délégué, pour procéder à
cette vente , le ju ge de paix de Neuchâtel.

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

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

Les conditions de vente seront lues
a vaut les enchères.

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

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

Neuchâtel , le 11 mars 1881.
Le greffier de paix ,

Eug. BKAOTOK, notaire.

Vente en bloc
d'un

Atelier le Papetier - Timlireur.
Le syndic à la masse en faillite de D.

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

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

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

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

M Biukert vendra par voie
d'enchères publiques, mardi 29
mars 1881, dès 9heures 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.

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 M m° Elise
Roulet née Donny. à Peseux, les meubles
suivants :

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.

~~~~~~IZ. OBgKB,VATOIR]B
""

PE JTEUCHATEIi :

|| TEMPÉRATURE Baromètre , raT DOMINANT LT T .
J j en degrés centigrades, en milh. | 

J 
| , Ji IA1 

REMARQUES
%

'
\**W™ ïinim la» ,MoPBM i ! I Direction. I Fom i du «*•]

s du JOUI du ]our. \.<8 \ i 
Î8Ur"7,9 -*T8 ^14,2'"731,6 I" ~|M~' 'faible J clair. ; ~
19+  8,8 +  3,5 + 1 7 ,11 725,9 , i var. » " j  »
20 + 110 - 2,4 + 17,1 i 717,1 80 » I »

'É ¦ CHAPMOMT

S §|§ i
'~ ~

TEMPE
~
RÂTURE Binmèui , «IT DOIIIAIT JÉTÀTi '

B« £j~ = en degrés centigrades, 'n ¦Uïl S f i l â l  „ ,„
2 g. 3 a -S s » - a REMARQUES
g 3 P* | Moyenne t „am Moyenne 

^ , du ciel
g w .2 du ]oa: du jour , s

4307)ï 18 +
~~

7,3 + 2,4 + 12,7 676,3 N v. ¦faioTeT^alrT llpTcl . m . Nuages rouges s.
430,01 19+ 9,4 +  5,0 + 15,2 671,4 O T. I » i nuag. I Al pes claires m-s.
430,01 20 + 9,0 + 6,1 + 13,0 663,4 80 ! moy . ! » 1

! : __ 1 I I i j

J?SIX US i' ABOHBIKMEMT :
cour un an. la feuilleprise au bureau fr. 7'—

expéd franco par la poste < 8»80
'¦dur 8 n'ois , la feuille prise au bureau » t=—

par la poste, franco • 5»--
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25

uur » mois, par la poste, franco • i»t*0
abonnements pris par la poste, 10 c. en su?.
Union postale , pour un an, fr. 15.50

. ¦ pour six mois , • 8«50 ;
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De 1 i 3 li gnes 50 c. De 4 i 7, 75 c. De 3 li gnes et pins ,
f 0 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. du plus. Réclames 20 c
a lig. Avis mort. fr. 1 *50 à 2. Annonces non-cant. 15

c la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser au
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
;)ublication , avant onze heures.
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Enchères publiqu es
Mme WALTHER , à Gletrens sur Cor-

celles, fera vendre par voie d' enchères

publ i 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 comp lets et p lusieurs ustensiles
de ménage dont le détail est supprimé.

Auvernier , le 17 mars 1881.
Greff e de paix.



ANNONCES DE VENTE

Vente aux enchères par lieilation
En vue de faire cesser l'indivision existant entre eux , les créanciers qui , dans la

faillite de Frédéric de Steiger , de Berne et Tschugg, propriétaire en cette dernière
localité, ont reçu assignation sur l'estimation de l'actif ci-après désigné, exposeront
aux enchères publi ques, lundi 4 avril 1881 , dès les 2 heures de relevée, au bureau
du greffe du tribunal à Cerlier , les objets suivants, savoir :

I. Immeubles.
Un vignoble à Tschugg (district de Cerlier) , comprenant en fait de bâtiments et

de biens-fonds :
1° Une maison d'habitation, dite la maison des maîtres, taxée et assurée à la

Caisse d'assurance cantonale, sous n° 237, à la somme de fr. 57,000.
2° Une grange neuve, avec appartement, taxée et assurée à la Caisse d'assurance

cantonale, sous nu 240, à la somme de fr. 19,000.
3° Une remise, avec cave voûtée, assurée sous n° 256, contre l'incendie, pour la

somme de fr. 3000.
4 Une maison d'habitation , taxée et assurée, sous n° 257, à la somme fr. 2800. '
5° Dans la Commune de Tschugg, aux alentours des bâtiments susmentionnés

et en grande partie contigus : Le préau , jardins et vergers , d'une contenance de 70,08
ares ; en outre, 5 hectares et 92,32 ares de vi gnes ; 10 hectares et 82, 16 ares en champs ;
7 hectares et 48,73 ares en prairies ; 23,„0 ares en nature de forêt , et enfin 2 fontaines
vers les bâtiments principaux.

6° Dans la Commune de Gampelen , la Neuenmatte , prairie d'une superficie de
96,93 ares.

7° Dans la Commune de Liischerz, une forêt de 1 hectare et 43 ares.
A teneur des registres fonciers, la susdite propriété est taxée d'office à la somme

de fr. 236,740.
II. Titres.

Une l ettre de rente, datée des 20 janvier , 5 et 11 mars 1791 , contre
Christian Batimann , rière Grindel à Grindelwald , comportant en capital et intérêts au
3 septembre 1879 fr. 3079»71.

Pour voir le vignoble, prière de s'adresser au liquidateur de la masse. M. le gref-
fier municipal Tribolet , à Tschugg.

Les amateurs sont cordialement invités à assister aux enchères.
Cerlier, le 16 mars 1881. (H-670-Y)
Autorisé, le président du Tribunal , Le greff ier du Tribunal ,

(sig.) MEYER. (sigO BERGER.

VENTE PUBLIQUE
Jeudi 24 mars, il sera procédé à la vente publique et volontaire , à l'hôtel du

Commerce, Neuchâtel , d'une grande quantité de

f ̂ !MlâU)I If ®kâ<Bl$
de différentes grandeurs et à des prix favorables. Il se trouve parm i le nombre, des
tableaux de toute beauté, et environ 30 pièces représentant le lac des Waldstœtten
et Lucerne.

Les amateurs sont cordialement invités à partici per à cette vente.

Chez H. Gacond
RUE DU SEYON.

Mastic à greffer.
Poudre insecticide Keating.
Anti-mites pour la préservation des

fourrures et des laines.
Poudre Mazade et Daloz, des-

truction garantie des blattes, cafards et
grillets.

Pâte scillitique pour la destruc-
tion des rats, souris , mulots , etc., sans
danger pour les animaux domestiques.

A vendre deux bois de lit à deux per-
sonnes. S'adr. Ecluse 32.

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

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

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

A LOUER pour St-Jean, rue de l'In-
dustrie, appartement de 3 à 6 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr . l'après-
midi , au 4m8, rue de l'Industrie 17.

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

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
parcelles dejardin , eau devant la maison.
S'ad. à M. Ant. Hotz , ingénieur , St-Ho-
noré 2.

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

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

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 '¦] 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 2me, à droite.

A louer pour la St-Jean ou plus tôt si
on le désire, faub. du Lac 7, au 2me, l'ap-
partement de M™ 6 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"1" Colomb.

905 Pour ouvriers, chambre à deux
lits. Moulins 38, 3me 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 2me étage. Rue du Temple-
neuf 7.

Pour horlogers.
A vendre un bel établi portatif en bois

dur , composé de 19 tiroirs se fermant
tous à clef. S'adr. rue du Temp le-Neuf
24, au 2me, devant.

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

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

Travail garanti et soigné.
Prix modérés.

Jules IIED.Ut D , ferblantier,
Auvernier.

A vendre, plants d'ép icéas, repiqués
et à rep iquer , plants de pins d'Autriche,
de mélèzes, de sapins blancs , d'aulnes
(vernes") pour les plages exondées. S'adr.
àL.-E. Jaquet, garde-forestier, à Champ-
Monsieur sur Neuchâtel.

A vendre une fort belle couverture de
lit, tricotée à la main. Prix fr. 60. S'adr.
Parcs 4, au 3m".

Fritz Zaugg, d e St-Blaise , infor-
me sa clientèle qu 'il a transporté soirdé-
p ôt des Halles de Neuchâtel dans son
nouveau local , rue de la Treille , vis-à-vis
du café du Jura. Il sera toujours fourni
en graines fourragères, avoine etsemens,
farine remoulage, sons , maïs. On le trou-
vera tous les jeud is, dès 8 h. du matin ,
ainsi que les mardis et samedis ; en cas
d'absence s'adr. au Vaisseau, où la clef
est déposée.

lapin de Mlles et sièps
EN TOUS GENRES

LOUIS OULEVEV. tapissier ,
Successeur de Mme BOVET

1, Croix du-Marché 1, Neuchâtel
Etoffes pour sièges et rideaux.
Spécialité d'articles pour literie, cou- ;

tils , crins, p lumes, coton , etc., etc.

Grand choix de coutils pour stores
On se charge de déposer , battre et soi-

gner les tapis pendant Tété.
Réparation de sièges et rideaux.

PRIX MODÉRÉS.

T. PÏÉÏIÏ
MAGASIN Dli COIN DE RIE

Place du Marché, Neuchâtel,
Reçu pour la saison du printemps les

confections pour dames. Nouveauté pour
robes printemps et été.

EMPRUNT A PRIMES
Ville de Neuchâtel

Obligations originales , au cour du jour ,
chez ALBERT BOVET.

Vins d'Yvorne
à 1 fr. la bouteille.

Spécialité de tous les vins du pays,
en bouteille.

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

Houille , coke , charbon de fuyard ,
gros et détail , pris au chantier ou livrable
à domicile. S'adr. au Magasin agricole ou
au chantier P.-L. SOTTAZ, à la gare.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

A LOUER

913 A louer , pour St-Jean, un logement
de 3 chambres et dépendances S'adr.
faubourg du Crêt 19, 2m" étage.

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

A remettre pour le 1" avril un loge- ;
ment. S'adr. à la Croix fédérale, à Ser- ;
rières.

A louer, disponible de suite ou porr '
St-Jean , un magasin bien situé et pou-
vant se diviser en magasin et bureau.
S'adr. à M. Henri Gacond, épicier, rue
du Seyon.

A louer de suite, au faubourg de la
Maladière , en face des bâtiments de la
Société technique et au bord de lagrand'-
route , un terrain clôturé, pouvant servir
de chantier et contenant près de deux ou-
vriers. S'adr. à M. A. Mayor , Maladière20.

A louer de suite une petite chambre
avec jouissance de cuisine, chez Henri
Rieser , Ecluse 26, rez-de-chaussée.

923 Pour St-Jean , un logement de deux
chambres, cabinet , cuisine et galetas S'a-
dresser rue du Râteau 6, 1er étage.

A louer de suite ou p lus tard , un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dé pen-
dances, remis à neuf. S'adr. à M. Haller
père , buffet de la Gare.

A louer
A Cortaillod , rue Dessous, un logement

de cinq pièces, cuisine, galetas, chambre
haute et cave. Jardin et verger attenants
à la maison, vue sp lendide sur les Al-
pes et le lac. L'entrée pourrait avoir lieu
de suite. S'adresser à Henri Mentha-Go-
det, à Cortaillod.

Une grande et jolie chambre à deux
croisées est à louer chez M. Ch. Favar-
ger-Matthey , faubourg de l'Hô pital 6.

919 Un beau logement de 5 pièces est à
remettre pour St-Jean 1881, Industrie 20.

918 Chambre à partager, fr. 7 par mois.
A la même adresse, on prendrai t quel-
ques bons pensionnaires. Ruelle  Dublé 3,
3"" étage.

A louer pour la St-Jean, à l'Ecluse , un
! logement de 4 chambres, cuisine avec eau
I et dépendances , au rez-de-chaussée d'une

maison propre et tranquille. S'adresser
à M. Alf.-L. Jacot-Sey bold , Poteaux 4.

A louer pour le 1er avril prochain , un
appartement de 5 pièces et dépendances,
situé à Alordagne , Yvonand , à 5 minutes
de la gare; on y joindrait un carré de
jard in si on le désire. S'adr. aux frères
Rebeaud , à Rovray près Yvonand.~~ A louer pour St-Jean

au Rocher , près de la gare :
2 appartements de 3 pièces, cuisine et

dépendances.
2 appartements de 2 pièces, cuisine et

dépendances.
S'adresser à Mérian-Spring, St-Nicolas

6, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

924 On demande à acheter un tonneau
aviué en blanc de la contenance d'environ
deux cents litres, bien conditionné. S'adr.
au bureau d'avis.

On demande à acheter d'occasion et
au comptant, un piano qui soit encore en
bon état. Adresser les offres avec les con-
ditions à T. B., poste restante, Neuchâtel.

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 Neuchâtel.

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 dé 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-
de 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 ; 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 Al p honse Richard au dit
lieu. 

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

étage, dont un de 4 pièces et l'autre de 3,
ayant chacun deux chambres de man-
sarde et dépendances. S'adr. Petite Ro-
chette, route de la Gare 17.

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



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

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

894
~

A
l

louer de suite une jolie chambre
meublée à deux lits, avec alcôve ; vue
sur une cour. S'adresser Grand'rue 4, au
troisi ème. 
"Xlouer , 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-
châtel , une propriété consistant en une
maison d'habitation et jardin , dans une
très agréable situation. S'adresser au no-
taire S.-T. Porret, à Neuchâtel. 

A louer pour lel" 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 Schmid. Ecluse 7.

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

886 A louer pour St-Jean 1881, un beau
logement de six pièces et dépendances ,
situé au soleil , ayant 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 1er étage.

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

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.

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, au2 mc 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? ,3e 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 techni que,
Industrie 17.

OFFRES DE SERVICES

On désire p lacer une fille instruite de
16 ans, de bonne famille de Zurich , chez
une famille respectable ou dans un pen-
sionnat de demoiselles de la Suisse fran-
çaise, comme fille de chambre ou auprès
de quelques enfants. Pourvu qu 'elle
trouve occasion d'apprendre la langue ,
qu 'elle soit bien traitée et sévèrement
surveillée , on ne demanderait aucun sa-
laire. Ecrire franco sous les initiales Z.
299, à l'office de publicité de Rodol phe
Mosse , à Zurich. (M. 140 c.)

Une honnête fille ueuchâteloise, d âge
moyen, cherche une place pour faire seule
un petit ménage. S'adr. à Bernard Kâmpf,
rue de la Combe 69, Chaux-de-Fonds.

914 Uue Badoise de bonne famille , qui
comprend un peu le français et sait bien
coudre et repasser, cherche une place de
fille de chambre. Entrée dans la quinzaine
ou plus tard. Le bureau du journal indi-
quera.

Une fille de la Suisse allemande, fidèle
et active, demande à se placer de suite.
S'adr. chez Mme Hoffmann, rue de Flan-
dres, n" 7. 

Une jeune fille de 16 ans, grande et
forte, aimerait se placer avec occasion
d'apprendre le français ; elle connaît tous
les travaux d'un ménage. S'adr. à Mme
Roth , hôtel du Cerf, Berne.

921 Une cuisinière âgée de 30 ans,
munie de bons certificats, désire se pla-
cer de suite. S'adr. rue des Moulins 10,
au magasin.

920 Une jeune femme s'offre pour rem-
placer des cuisinières et faire des ména-
ges. Rue du Seyon 16, iu 3me.

Une Bâloise, fidèle, qui sait cuire, vou-
drai t se placer pour faire tout le ménage
ou comme bonne. S'adr. à Mme Abuhl ,
ruelle Breton 1, au 1er.

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

Demande de place
Une jeune fille possédant de bons cer-

tificats , cherche pour le 15 avril ou 1"
mai, une place chez une petite famille où
elle aurait occasion d'apprendre la lan-
gue française S'adr. sous les initiales 0.
B. 1198, à l'office de publicité de Orell
Fûssli et C, à Bâle. (0. B. 1198) .

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

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 jeune 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.

Une brave jeune fille de 17 ans, aime-
rait à se p lacer comme bonne d'enfants
pour le 1er avril. S'adr. à M"" Philipp in,
faubourg du Crêt 31.

CONDITIONS OFFERTES

915 On demande une fille bien recom-
mandée, active et robuste, connaissant les
travaux d'un ménage. S'adr. au bureau.

922 On demande pour le 1er avril ,
pour un ménage de deux personnes, une
jeune fille propre et active, sachant cuire
et faire tous les ouvrages d'un ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser au
bureau de la feuille.

On cherche pour une famille ang laise,
demeurant à Zurich , une bonne, sa-
chant faire la cuisine et l'ouvrage de la
maison. S'adr. à W. Gon Gregar Esq.,
Elsâsserhof, Hottingen , Zurich.

(M. 143 c.)
On demande pour un café-restaurant

en France, une sommelière de 16 à 25
ans, de préférence une allemande dési-
reuse de se perfectionner dans la langue
française, ti ès convenable et munie de
bonnes références. Voyage pay é et bon
salaire. Entrée de suite. Le bureau d'a-
vis indiquera.

On 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 Mmo Sandoz , aux Hauts-Gene-
veys.

On désire trouver pour le milieu d'a-
vril une jeune allemande de confiance,
douce et intelli gente, 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 p lus tôt pos-
sible une très bonne cuisinière , de lan-
gue française. Inutil e de se présenter sans
bonnes recommandations. Le bureau du
journal indiquera.

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

PLACES OFFERTES on DEMANDEE
Bonne occasion pour une jeune fille

qui voudrait apprendre l'alleman d et fré-
quenter de bonnes écoles, en payant une
petite pension et s'aidant à soigner deux
enfants de trois et d'un an. S'adresser à
M11" Sophie Renaud , à Corcelles.

Un jeune horloger habile, qui travaille
actuellement à Zurich , cherche un em-
ploi dans un grand commerce de mon-
tres de la Suisse romande. Les meilleurs
certificats sont à disposition. Entrée de
suite ou à volonté. - De braves et ro-
bustes j eunes gens demandent à se pla-
cer comme domestiques de campagne.

Pour tous renseignements , s'adresser
à Xaxier Meyer, secrétaire à Triengen
(Lucerne).

Un ouvrier maréchal parlant le fran-
çais, trouverait à se placer de suite chez
M. Cure, maréchal , ruelle des Chaudron-
niers.

917 Vigneron. On demande de suite
et pour toute l'année, un bon domestique
vigneron pour cultiver vingt ouvriers de
vignes sur Corcelles et Colombier. Inutile
de se présenter sans preuves de capacité
et de moralité. Le bureau d'avis indiquera.

Par l'agence de placement autorisée
de E. Schmidt , Palud .4 , Lausanne;
toutes personnes munies de sérieuses re-
commandations ou références , qui dési-
reraient des places en Angleterre , soit
institutrices, gouvernantes, lreB et 2m"
bonnes, 1"" et 2m" femmes de chambre,
peuvent s'adresser en confiance à la dite
agence. 

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. Ecrire avec réfé-
rences , poste restante à Lausanne,
sous initiales K. F. 340.

898 Deux jeunes garçons allemands ,
reeommandables, 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 indiquera.

Demande Je cliel de chantier
A partir de tin mars, un chef de chan-

tier, laborieux , capable et honnête , trou-
verait de l'occupation pendant environ
6 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 là 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.

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

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

APPRENTISSAG ES
Un jeune homme ayant suivi les clas-

ses secondaires , pourrait entrer de suite
comme élève dans les bureaux de la So-
ciété technique

Une place est disponible dans un

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

906 On demande à louer une cave si-
tuée rue du Temp le-neuf 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 vil le ou à ses abords et
exposé au soleil. S'adr. à M'"8 Guillaume
au Pénitencier.

Demande de voyageur pour
F Allemagne ,

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. CUA HAUKY . A ppointement : 300 fr.
par mois. S'adresser au bureau de M.
Bonuefoy, Faubourg de l'Hôpital 9.

Inutile de se présenter sans bonnes
références

OBJETS PERDUS OC TROUVÉE
Jeudi passé il s'est égaré un jeune

chien de moyenne grandeur , avec collier
portant le nom du propriétaire, manteau
jaune , poitrail blanc, les quatre pattes
blanches , queue retroussée avec une
petite mouche blanche au bout ; on est
prié de le ramener, contre récompense,
faub. du Lac 29, Neuchâtel.

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
Seyon ; on récompensera.

AVIS UIVËRS

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 24 mars
1881, à 8 heures du soir, au Collège. —
Communications diverses et élection des
candidats : MM. Maurice de Perrot et
Roger de Pourtalès.

On demande un agent pour le canton
de Neuchâtel et environs , pour le place-
ment de différents articles à la commis-
sion. S'adr. par lettre case postale 345,
à Neuchâtel.

916 Un jeune homme qui voudrait se
perfectionner dans le français , demande
à se placer dès le 1er avril et pour trois
ou quatre mois, dans un pensionnat ou
dans une petite famille de la ville. Sur
demande, il paierait la pension d'avance
et par mois. Le bureau d'avis indiquera.

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

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

(H. 1029 Q.)

TEMPLE DU BAS

Jeudi 31 mars
à 8 h. du soir.

Un Miracle ai XIX" Siècle
CONFÉRENCE

donnée par M. ALFRED PORRET,
pasteur à Lausanne.

A l'issue de cette conférence il sera fait
une collecte pour les missions.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 26 mars 1881,

à 8 h. du soir , ,
Une seule représentation de

MADAME FAVART
LES TRâVESTISSEMEN TS

Opéra-comique nouveau en trois ,-ctes
d'Offenbach.

Ouverture des bureaux à 7 '/ 2 n -

P R I X  DE S P L A CE S :
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.



Banqu e hypothécair e le Francfort.
Versement sur les actions.

L'émission de nos obligations hypothé-
caires étant à peu près arrivée au chiffre
maximum fixé par les statuts, en rapport
avec le capital actions payé, de telle sorte
qu 'un nouveau versement sur les actions
devient nécessaire, MM. les actionnaires
sont invités , à teneur du § 6 des statuts,
à payer 200 M. sur les actions dont 900
M sont déjà versés = 11 2/3 % cela du
1er ja nvier au 31 mars 1881. Un intérêt à
4 "/„ l'an , dès le I er jan vier 1881, devra
être ajouté aux versements qui auront
lieu après le 6 janvier 1881.

Les paiements se font aux maisons de
banque suivantes :

Notre Caisse, am Salzhaus 4, à Franc-
fort s/M.,

Robert Warschauer & C\ Berlin ,
A. Schaaffhausen'scher Bankverein , à

Coin,
Doertenbach & C\ à Stuttgart ,
Jos. Alex. Krebs. à Freiburg i. B.,
G. Millier & Cons., à Carlsruhe et

Baden-Baden,
W. H. Ladenburg & Sbhne , à Mann-

heim, ,
J. N. Oberndbrffer , à MUnchen ,
Anton Kohn , à Niirenberg,
Paul von Stetten, à Augsburg,
F. Benkert-Vornberger , à Wurzburg,
C. Stâhling, L. Valentin & O. à Strass-

burg i. E.,
Ehinger & Cc . à Bâle,
Pury & C". à Neuchâtel ,
Banque fédérale à Berne et ses filiales

à St-Gall , Lausanne, Lucerne, Genève
et Zurich ,

Emil Erlanger & Cc, à Paris.
Les actions, accompagnées d'un bor-

dereau dont des exemp laires peuvent être
réclamés aux adresses sus-rappelées ,
doivent être présentées pour l'acquitte-
ment.

Francfort s/M., le 24 novembre 1880.
Le Conseil cl'administration,

Dr HAAG, directeur,
J.-Pn. PETSCH-GOLL, assesseur.

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

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

AMÉRIQUE
Les personnes ne désirant pas faire le voyage cToutre-mer

comme émigrants ou en compagnie de transports d'émigrants
en I", IIe ou IIIe classe, trouveront toujours de petites sociétés
choisies, en s'adressant au .-|||
BUREAU INTERNATIONAL POUR VOYAGES

(Succursale de M. ANDRÉ^ZWILCHENBART)
€>, Gentralbahn platz €>, IBêtle.

Nous faisons remarquer que sur le paquebot à vapeur français
Labrador partant du Havre le 2 avril , nous avons réservé
encore quelques places pour des voyageurs de IIe cabine. La
société sera accompagnée par un guide de toute confiance et
connaissant le pays, jusqu 'à New-York et plus loin dans l'in-
térieur de l'Amérique du Nord.

WF" Billets de chemins de fer à prix réduits de New-York à n'importe quelle
destination de l'Union. (H-1072-Q)

Le Bureau international pour royages
6, Gentralbahnp latz 6, à Bâle.

Neuchâtel , 3 avril 1881.

ZITE COHCBRT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
Au Temple du Bas.

LA CRÉATION
Oratorio en 3 parties

de Jos . HAYDN.

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

Un jeune homme pouvant disposer de
quelques 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.

Les grandes salles du Stand
AU MAIL

sont ouvertes chaque jour.

Bâle — Pension
pour jeunes gens qui visitent les écoles
supérieures de la ville, chez M. Chr.
Burckhard t -S tehe i in ,  inst i tuteur ,Leinien-
strasse 23, Bâle. (H-823-Q.)

„, * a La fabrication de l'Extrait de
viande , commencée sur un pied bien mo-
deste, n'a pas tardé de prendre un déve-
loppement considérable.

Le baron Liebig, en portant son inven-
tion à la connaissance du public, signala
les bienfaits que d'un coup d'œil juste il
entrevit comme devant en résulter pour
l'humanité , sans se douter cependant de
l'énorme importance que la fabrication
de l'Extrait de viande aurait pris au bout
de si peu d'années.

Tout au commencement , alors que
l'Extrait de viande Liebig se préparait
encore à la pharmacie royale de Munich ,
quelques boeufs suffisaient pour fournir
la quantité de viande exigée; aujourd'hui
que le produit en question , est fabriqué
dans les usines de la Compagnie Liebig,
à Fray Bentos, il a été abattu à cet effet
au delà d'un million et demi de têtes de
bétail.

Toute ménagère soucieuse de son in-
térêt emp loie aujourd'hui cet article si
utile , lequel , outre l'économie qu 'il pro-
cure, offre la facilité de préparer à la mi-
nute un excellent bouillon , d'améliorer
et d'assaisonner les potages, les légumes,
les sauces, ainsi que tous les plats de
viande. Ceci permet d'emp loyer comme
rôti la viande qui sert d'ordinaire à la
préparation du bouillon , ce dernier étant
obtenu à très bon compte au moyen de
l'Extrait de viande de Liebi g.

NOUVELLES ETRANGERES

FRANCE . — Le gouvernement de la Ré-
publi que française sera représenté aux
funérailles de l' empereur Alexandre II
par M. le général Chanzy et par M. le
général Pittié, en qualité d'envoyés ex-
traordinaires. M. le général Chanzy sera
le chef de la mission et M. le général Pit-
tié représentera sp écialement M. le pré-
sident de la républi que

PARIS , 1!) mars. ¦—A l'occasion de quel-
ques banquets qui ont eu lieu hier pour
fêter l'anniversaire du 18 mars, la police
a arrêté quelques individus , parmi les-
quels MM. Terkosof, chef des nihilistes
à Paris, et David , socialiste allemand.

Les douaniers ont saisi à la frontière
deux valises p leines de photographies
que les nihilistes cherchaient à iutroduire
en France.

Les journaux de Dunkerque publient

le rapport du cap itaine du navire fran -
çais la Coralie, lequel avait embarqué à
Panipelune des bombes Orsini destinées
à St-Pétersbourg. Le capitaine, en relâ-
chant à Dunkerque , apprit l'assassinat
de l' empereur. Alors il déclara sa cargai-
son au consul de Russie.

AIAEHA&XB. — Contrairement aux as-
surances officielles , l'empereur d'Allema-
gne a été tellement ébranlé par la catas-
trop he de St-Pétersbourg, que les méde-
cins lui ont recommandé le repos le plus
absolu. Dès que la température le per-
mettra, il se rendra à Wiesbaden pour y
faire un long séjour.

LONDRES , 19 mars. — Le prince et la
princesse de Galles partiront lundi pour
St-Pétersbourg.

Des précautions continuent à être pri-
ses pour protéger le Parlement contre
les tentatives des fénians. Une grande
surveillance de police est organisée au-
tour du palais.

Les douaniers de Leith, en Ecosse, ont
saisi plusieurs milliers de cartouches,
remp lies d'une matière très exp losible ,
à bord d'un navire provenant de la Nou-
velle-Orléans.

LONDRES , 21 mars. — Une violente
tempête de neige a sévi au Nord-Ouest
des Etats-Unis, les communications par
railwajs sont interrompues.

La circulation par railway est intercep-
tée entre Douvres et Folkestoue à la suite
d'un éboulement considérable.

ST-PéTERSBOURG , 19 mars. — Le Con-
seil municipal a adopté hier la proposi-
tion faite par le général Loris Mélikoff ,
par une lettre adressée au magistrat de
la Ville, qu 'il soit élevé une église sur
la place où a eu lieu l'attentat dont a été
victime le czar Alexandre IL

En outre, il sera frappé une médaille
relative à la catastrop he.

On dit que des étudiants ont découvert
celui de leurs camarades qui a apporté à
l'Université la proclamation des nihilis-
tes, et qu 'ils l'ont livré aux autorités.

Le czar Alexandre II ne laisse pas de
testament. La princesse Dolgorouki , sa
femme morganati que, et ses deux enfants,
iront habiter la Suisse ou l'Italie.

Le transport du cadavre de l'empereur
à la cathédral e de Saint-Pierre et Saint-
Paul a eu lieu à midi, dans le p lus grand
calme, conformément au cérémonial pres-
crit.

20 mars. — L'instruction préliminaire
relative à l'attentat du 13, a été terminée
hier , fort avant dans la soirée et a été
immédiatement transmise au procureur
impérial . M. Murawieff , qui est chargé
de rédiger l'acte d'accusation et de le
soutenir devant le tribunal spécial au-
quel le procès sera renvoyé. Le nombre
des prévenus est de quatre.

NOUVELLES SUISSES
BAI.E-VII .Uï. — Les nombreux Alle-

mands qui séjournent à Bâle, célèbrent
aujourd'hui 22 courant , l'anniversaire de
l'empereur Guillaume qui va entrer dans
sa 85e année.

Cette manifestation , qui fait un heu-
reux contraste avec le crime de St-Pé-
tersbourg, doit avoir lieu, dit-on , dans
plusieurs villes de Suisse.

NEUCHATEL

— La Société de chant l'Orphéon de
Neuchâtel s'est distinguée au p lus haut
point dans le concert dont elle a gratifié
le nombreux public réun i dimanche 20
courant , dans le temp le de St-Blaise.
Nous apprenons que l'Orp héon se pro-
pose de donner dimanche prochain un
concert analogue dans le temp le de Co-
lombier , et nous ne pouvons qu 'encoura-
ger de tout notre pouvoir nos concitoyens
de Colombier et lieux circonvoisins à se
rendre en foule à l'appel des choristes
Tous y goûteront les jouissances musi-
cales les plus pures et, tout eu app laudis-
sant aux progrès étonnants de l'Orp héon ,
qui rangent cette Société parmi les p lus
qualifiées de la Suisse, ils auront en ou-
tre le privilège de contribuer à une bonne
œuvre puisque nos orp héonistes consa-
crent une notable partie de la recette aux
pauvres de la localité.

St-Blaise, 21 mars 1881. * *

Sommaire du Supplément !
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Avis divers. — Va-
riété : Le Nouveau Tsar.

Neuchâtel , Salle circulaire du Gymnase

Les mercredis 23 et 30 mars,
à 5 b. du soir.

DEUX SÉANCES LITTÉRAIRES
données par

Ji; 4LPH0NSE SCHELEK
professeur de diction au Gymnase de

Genève.

PROGRAMME :
Séance dit mercredi 23 mars.

La vision de Claude Paul Delair.
Les versets de l'enfant (inédit)

Eugène Manuel.
La lettre au bon Dieu Ad. Carcassonne.
Au jour le jour (inédit) Sully Prudhomme.
La robe de Miss Louis Batisbonne.
Perrette et Perrin Marc Monnier.
Le fiacre Philippe Godet.
Le pape est mort Alp honse Baudet.
La mouche (scène comique) E. Guiard.
Les Pataquès Bernadille.

Séance du mercredi 30 mars.
La retraite de Russie ) „. , „
La bataille de Waterloo j  7lcior Hu^ '
La mort du saltimbanque Eugène Manuel.
L'agonie Sully Prudhomme.
Le liseron François Coppée.
Episode de la vie d'un savant

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

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

Les billets , à 3 fr. pour deux séances,
à fr. 2 pour une séance isolée, seront en
vente chez tous les libraires , et le soir à
l'entrée de la salle.

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

Grandchamp, mars 1881.
GIG AX & HIRSIG.

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

GIGAX-VIOGET.

Avis aux parents
Une bonne famille de la Suisse alle-

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

Madame Goberon-Blanchet cl sa famille ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances
le décès survenu , dans la nuit  de dimanche à
lundi de

François-Joseph GOBERON,
que Dieu a rappelé à Lui , à l'âgede 78 ans, après
une longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu le mercredi 23 mars
1881, à 9 h. du matin.

Domicile mortuaire : maison Richard , à
Vieux-Châtel.

Le présent avis tiendra lieu de lettre de faire-part.
R. I. P.



Eitrait de la Feuille officielle
— Faillite de Théop hile Moser , fabri-

cant d'horlogerie, domicilié à Neuchâtel.
Inscriptions au greffe du tribunal civil
de Neuchâtel , j usqu'au lundi 18 avril
1881, à 9 heures du matin. Intervention
devant le tribunal , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel, le samedi 23 avri l 1881, dès
les 9 heures du matin.

— Par sentence du 11 mars 1881, le
tribunal d'arrondissement siégeant à la
Chaux-de-Fonds, a homologué le concor-
dat obtenu de leurs créanciers, par dame
Louise-Joséphine Cattin née Mengay et
son mari , Pierre-François-Damas Cattin,
aubergistes, au Basset, Chaux-de-Fonds ,
et révoqué les jugements des 16 mars et
7 juillet 1880, qui avaient prononcé les
faillites des époux Cattin prénommés.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Louis Aeschlimann, vigneron , époux de
Marguerite née Millan , quand vivait do-
micilié à Sugar Loaf , Australie , où il est
décédé le 31 janvier 1879. Inscriptions
au greffe de paix de St-Blaise, j usqu'au
samedi 9 avril 1881, à 5 heures du soir.
Liquidation à l'hôtel municipal de St-
Blaise, le mardi 12 avril 1881, dès les 10
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Ma-
rie-Cécile Junod née Montandon, épouse
de Constant Junod , domiciliée à Couvet ,
où elle est décédée le 18 novembre 1880,
Inscriptions au greffe de la justice de
paix à Môtiers , j usqu'au 7 avril 1881, à
4 heures du soir. Liquidation devant le
juge , à l'hôtel de ville de Môtiers , le
jeud i 14 avril 1881, dès 2 heures après-
midi.

ENTREPOT
DE

SAVON S D'HUILE D'OLIV ES
dans les meilleures et plus pures qualités

en caisses originales de 50 kilos , en morceaux carrés, comprimés , de 350 et 500 grammes, en pains et barres.
Ce savon se fabri que d'huile d' olives toute pure , sans aucune autre addition, et convient princi palement à l'usage indus-

triel (teintureries de soies, laines et cotons, blanchisseries, fabrique de draps et d'impressions) aussi bien qu 'à l'usage des ménages
et des buanderies.

HUILE D'OLIVES SIJPERFINE DE TABLE
en barils de 60 et 150 kilos et en vases de fer-blanc de 12 '/« kilos avec robinet.

Cette huile est très appréciée comme excellente huile à salade ; bien préparée, elle est pour la cuisson un excellent équi-
valent du beurre et du saindoux fondus. L'emploi de cette huile se recommande également pour les machines à broder.

Sur demande, l'indication sur la manière de préparer cette huile pour la cuisson sera envoy ée gratis et franco.

HUILE POUR MACHINES
en fûts de 150 et «O© kilos.

Cette huile d'olives également toute pure , ne contenant ni résine, ni acide, peut servir avantageusement pour le graissage
des machines ordinaires.

"V ÎISTS D ITALIE
en qualité réelle et naturelle.

Fûts originaux de 300 et 600 litres environ.
Vins ordinaires, vins fins et vins à couper. (M. 398 Z.)

Les relations toutes directes que j 'entretiens me mettent à même d'offrir mes articles, garanti s de 1er choix , aux plus bas
prix possibles, tout en assurant une exécution parfaite et réelle de tous les ordres dont on voudra bien me favoriser.

E. SULZBERGER, à Horn près Rorschach.
Echantillons et prix-courants envoyés gratis et franco,mm IIIS MIME SII SIS

JACQUES ULLMANN
Rue du Seyon 18 — C3-retxici'rTJLe 9

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 "L de rabais, soit depuis 30 c. à fr. 1 le mètre.

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

Fabrique de parapluies et ombrelles

L. MOUR AIRE
X2 , rue CL TJL îSeyon, X2

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

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

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

Pfirîl 1)1 llî eS Couvertures de voyage.
en soie, satin , régina, en tous genres. T APTS

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

Soieries pour recouvrages de parasol , en-cas et parap luies.
Ouvra ge prompt et soigné.

%mm Diyv&tiits
KT

ornements pour officiers

^ A. SCHMID-LINIGER
12, rue de l'Hôpital 12,

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

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

4* A.VISAI 1X INFANTS
JEU Ombres des mains
Un certain nombre d'albums des Om-

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

ANNONCES DE VENTE

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

Salami
Reçu un nouvel envoi de salami au

magasin Quinche.
Toujours du délicieux fromage, au

détail. 
Tous les jours on peut avoir des tripes

crues et bouilliesà la charcuterie Rentsch,
rue Fleury.

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

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

A vendre environ 1000 p ieds bon fu-
mier de vache, chez Frit/. Berruex , à
Peseux.

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

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

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

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

ANCIEN ATELIER

MARBRERIE ï SCULP TURES
vis-à-vis de la grande promenade 29,

Neuchâtel.

Alexandn TCLI STOR
sollicite la bienveillance de l'honorable
public , étant, en possession d'un grand
choix de monuments , à prix très réduits.

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

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

LOUIS BELLE H infirmités em-
pêchent de se présenter comme il le vou-
drait chez les quel ques braves messieurs
qui lui ont toujours témoigné un si bien-
veillant intérêt, vient leur rappeler son
beau choix de cols de divers genres. Sa
demeure est toujours rue St-Maurice 1,
au second.

P TE PECTORALE

J . -F. D E S H U S S E S
DE VERS01X eues GENÈVE.

Cette pâte, si appréciée du publie pour
combattre les toux , gri ppes, enrouements,
catarrhes, etc., se vend à Neuchâtel , chez
Matthey, pharmacien.
Prix : fr. 1 la boîte , 60 c. la demi-boîte.

(H.-8212-X.)

CHEZ BARBEY & Cie

Dépôt de la ouate de laine végétale de
pin; le meilleur remède contre les dou-
leurs rhumatismales et névralgiques.

WEine Brillantine Médicale
DE

R E M  Y - K A S  E R
A NEUCHATEL.

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

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

place Purry .



Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLE
GRAND DIPLOME D'HONNEUR
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ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. •- Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTSXJE,' (H-5-Q)
lleaii-i gcgtléj Yevey (Suiwsr).

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 Ce.

LE COMITÉ.

THEATRE DE NEUCHATEL
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' LADAME,

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.

Une famille de Zurich désire p lacer
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, u" 325, Neuchâtel , où à M. Eisele,
dentiste, Stussihofstatt, Zurich.

La place de cantonnier de l'Etat sur
le parcours de Cormondrèche à Neuchâ-
tel en passant par Peseux, étant à re-
pourvoir , les citoyens disposés à remplir
cet emploi , peuvent se présenter et re-
mettre leurs certificats au citoyen Sa-
muel Giroud , suppléant 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 GIROUD .

M110 Blanc, directrice du Swiss Ho-
me, 5, Blomfield Road , Maida Hill , Lon-
dres W., établi en 1867, reçoit les jeunes
personnes qui désirent se rendre en An-
gleterre, et s'occupe de leur placement.
Pension d'un prix modéré. Pour rensei-
gnements s'adr. à M. le pasteur W. Péta-
vel, à Bevaix près Neuchâtel, à M. Des-
cœudres , pasteur de l'Eglise suisse de
Londres, ou à l'un de Messieurs les An-
ciens de cette Eglise.

ECHANGE
Une honorable famille de Berne dé-

sire placer 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 Mm"
veuve Mby , 266, rue de l'Eglise, à
Berne.

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.

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

se charge de l'exécution promp te et solide de toute commande pour

LE NICKELAGE
A-rgentizre, Dorure et Bronzage
de toute espèce d'objets.

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

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

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

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

L'ÉCLAT R
Société anonyme pour l'entretien et le

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

C A PITAL: 100 ,000 Fr.
entièrement appelés.

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

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

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

VARIETE

LE NOUVEAU TSAR.
Alexandre-Alexandrovitch , empereur

de toutes les Russies, sous le nom d'A-
lexandre III, né lelO mars 1845, a épousé,
le 9 novembre 1866, la princesse Marie-
Sophie-FrédériqueDagmar, de Danemark,
sœur du roi de Grèce et de la princesse
de Galles. En se mariant , la princesse
Dagmar, qui appartenait aune famille pro-
testante, se convertit à !a religion grec-
que et prit les noms de Marie-Federowna.

Celui qui , hier encore, était tzaréwitch ,
et qui est tsar aujourd'hui , était le deuxiè-
me fils de l'empereur Alexandre IL C'est
à son aîné, le prince Nicolas, que devait
échoir le trône, si la mort ne l'eût frapp é,
à Nice, le 27 avril 1865.

U y eut dans l'éducation donnée aux
deux frères une différence sensible dont
leurs caractères respectifs devaient se
ressentir. Taudis que Nicolas était l'ob-
jet des soins les plus attentifs, de la sol-
licitude la p lus constante, Alexandre était
absolument négli gé et, pour ainsi dire, li-
vré à lui-même. On dit même que cette
négligence et cet abandon étaient prémé-
dités, afin d'établir entre les deux frères
une sorte de contraste hiérarchique.

Quand mourut Nicolas, ce fut un deuil
dans tout l'empire, car on fondait sur lui
les p lus heureuses et les p lus légitimes
espérances. Alexandre, au contraire, d'un
aspect moins sympathique que le défunt ,
brusque avec tous ceux qui l'appro-
chaient , presque ignorant , ne semblait
pas offrir les garanties qu 'on exige d'un
homme appelé à régner sur 80 millions
d'individus.

C'est dans ces conditions que le jeune
prince, quel ques mois à peine après la
mort de son frère, épousait , comme nous
l'avons dit plus haut, la princesse Dag-
mar .

Cette union devait avoir sur son carac-
tère et sur ses idées une très heureuse
influence. Bientôt les familiers de la cour,

et graduellement le peup le russe lui-mê-
me, s'aperçurent qu 'Alexandre était doué
d'une intel ligence naturelle très vive, qu 'il
avait au plus hau t point le sentiment du
devoir et le désir de s'élever à la hauteur
de la tâche dont il devait hériter un jou r.
On le vit, dès lors, entouré des hommes
les plus intelligents , recherchant leur
commerce et leurs conseils, s'initiaut aux
affaires de l'Etat et faisant son apprentis-
sage de pasteur des peup les. Un regard
de sa femme le payait de ses efforts.
Belle, intelligente, supérieurement élevée,
d'une instruction solide, la princesse Dag-
mar le soutenait , le guidait, l'encoura-
geait, avec ce tact féminin qui sait éviter
tous les froissements d'amour-propre ,
avec la délicatesse d'une âme d'élite.

Sortie de l'adolescence au milieu des
terribles événements de 1864, qui furent
si funestes au Danemark, elle y avait
puisé une haine profonde pour l'élément
germanique, haine qu'elle n'eut pas de
mal à communiquer à son mari. Car il
l'avait en germe au fond de lui-même, et
il voyait à contre-cœur l'influence que
cet élément avait prise dans l'emp ire.

Président du conseil de l'emp ire, le tsa-
revvitch connaissait à fond toutes les af-
faires de l'Etat et se distinguait par un
ardent libéralisme. Il est de notoriété
qu 'il disait souvent:

« Ma première réforme, le jour où je
régnerai, sera de donner au pays des
Chambres avec des ministres responsa-
bles. »

Le tsarewitch a fait, en 1878, toute la
campagne de Turquie sous les ordres de
son oncle le grand-duc Nicolas. Dès le
début, il se produisit entre les deux prin-
ces de sérieux désaccords, et Alexandre
ne se gênait point pour relever les fautes
de son oncle. Ce fut au point que l'em-
pereur se vit contraint de les isoler l'un
de l'autre, en détachant de l'armée, dont
le grand-duc Nicolas restait général en
chef, deux corps placés sous les ordres
immédiats du tsarewitch, et destinés à
faire ce fameux siège de Roustchouk qui
dura, six mois.

Alexandre a visité presque toute la
Russie, toujours en compagnie de sa fem-
me, dent il ne se sépare jamais, et par-
tout il a été l'objet des démonstrations
les p lus sincèrement enthousiastes.

Les derniers événements ont groupé
autour du tsarewitch l'élément nouveau,
l'élément purement russe, libéral modéré,
progressif et patriote.

Les attentats contre la vie d'Alexan-
dre II, la persévérance farouche des ni-
hilistes avaient rapproché le tsarewitch
de son père et ont peut-être déconcerté
quel que peu ses tendances libérales. Mais
il est certain , en dépit de tout , que le ca-
ractère du jeune empereur est bon , loyal,
tourné vers le progrès, que sa charmante
femme le seconde et l'encourage dans
ces principes, et qu 'elle élève ses fils dans
ces mêmes sentiments. Ce qui est d'un
excellent augure pour l'avenir et la régé-
nération de la Russie.
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SAVON DE BERGMANN
à la Vaseline.

Nouveau savon de toilette adoucissant
la peau et très efficace pour les crevasses.

En vente à la pharmacie Jordan, au
prix de 75 c. la plaque.

BEADER AOAIYISON ET C IE

Philadel phia.
Fabrique spéciale de papiers et

toiles à polir.

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

Papier et toile de verre , qualité extra ,
employ és et recommandés par tous les
grands établissements de menuiserie,
ébénisterie, tabletterie et parqueterie.

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

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

Neuchâtel (Suisse). (M 97-11)

%¥¦» DIVlâRM

PLA CE DU PORT
G R A N D E

MENAGERIE
AMÉRICAINE

Tous les jours à 31/2 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.

Dimanch e 27 couran t,

CLOTUR E DÉ FINITIVE
Académie de Neuchâtel .

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.

jj iie p^eyj lailleuse, se recommande
pour de l'ouvrage, en journée ou à la
maison. S'adr. rue des Terreau x 7.

HUG0-E. JAG0BY, fabricant de pianos,
annonce à son honorable clientèle et au public qu 'il a transféré sou atelier et domi-
cile du Faubourg du Lac à la rue de l'Industrie , n° 3, au rez-de chaussée.

Eu 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.


