
IMMEUBLES A VENDUE

Vente de sols à bâtir
A COLOMBIER.

L'hoirie de M"0 Louise-Henriette Borel
offre à vendre les deux immeubles sui-
vants :

1° Cadastre , art. 194. A Colombier ,
j ardin et p lantage de 1415 mètres , situé
à une distance de 50 mètres de la route
cantonale , et à proximité de deux rues
du quartier neuf. Limites : Est le chemin
de Prélaz ouest MM. Paris et Glaudun , et
sud la propriété de M. Geissler.

2' Cadastre art. 197. A Prélaz , verger
de 910 mètres , avec noyers eu p leine va-
leur. Limites : Nord M. Louis Fréchelin ,
sud M. Ulrich Arn , est le même et M.
Ad. Paris, et ouest Mlle Charlotte Clerc.

Ces terrains conviennent tout particu-
lièrement comme sols à bâtir ou pour
chantiers.

Pour visiter ces immeubles et traiter ,
s'adresser jusqu 'au 20 février courant au
soussigné. JACOT. notaire.

Propriété à vendr e ou louer , à Peseux
A vendre ou à louer , à l' entrée du vil-

lage de Peseux, du côté de l'Est , au bord
de la grande route , une propriété créée
depuis quel ques années seulement , com-
Erenan t une maison av e cave voûtée et

outeillers, deux étages et atti que , remise ,
étable , et excellent jardin potager.

Cette propriété peut être utilisée comme
maison particulière ou recevoir un éta-
blissement, public.

Elle est. bien située et eu bon état d'en-
tretien. Entrée immédiate.

S'adr. pour la visiter à M.Moullet , aux
XIII Cantons , à Peseux ,et pour traiter au
notaire A. Poulet , à Neuchâtel.

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

Maison à vendre
A vendre de gré à gré, p our cause

de dé part , la maison que Madame
veuve de Charles Colomb, no-
taire, possède au Faub. du Lac à
Neuchâtel. Cette maison , située avan-
tageusement , renferme deux logements
et divers locaux pour bureaux ou maga-
sin : dépendances en nature de cour et
ja rdin. S'adr. en l'étude de H.-L. Vouga,
notaire, à Neuch âtel.

VENTES PAR VQSE D'ENCHÈRES

Enchère de vases et meules de cave
Lundi  21 février 1881, dès 9 heures

du matin , ou vendra par voie d'enchères
publiques , dans l'ancienne propriété
Grisel , à Corcelles , les meubles et vases
de cave et d' encavage suivants , savoir :

Deux pressoirs ancien système, avec
accessoires.

Une cuve ovale en sapin , d' environ 40
gerles.

Deux petites cuves en chêne.
Six leegers bien conservés d'une con-

tenance variant de 13 à 2 bosses (12000
à 2000 litres).

Des gerles en bon état .
Un vieux bouteiller en bois.
Pour renseignements , s'adresser à M.

Othmar Von Àrx , tonnelier , à Corcelles.

On vendra par voie d enchères publi-
ques , jeudi 17 février courant , dès les 2
heures de l' après-midi , dans la maison
de M. Ochsenbein , à Colombier , les
meubles et objets suivants : deux bois de
lit avec paillasses à ressorts , matelas
crin animal , traversins et duvets , un ca-
nap é recouvert en reps rouge, une table
ronde , une table de nuit , six chaises en
jonc , un pup itre à double versant et un
crible.

Auvernier , le 5 février 1881.
Greffe de 'paix.

Vente de bois.
Samedi 12 courant , le Conseil commu-

nal de Peseux exposera en montes publi-
ques le bois suivant :

78 stères de sap in ,
19 '/t toises de mosets ,

257 fagots sap in ,
20 billons sap in ,
4 p lantes de pin ,
2 tas de perches sap in ,

23 troncs sap in ,
1 toise mosets de chêne ,

1150 fagots chêne et hêtre ,
8 tas de rangs de chêne.
2 stères de hêtre.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin , près de la maison du garde-forestier ,
où les conditions de la vente s iront lues.

Peseux , le 4 février 1881.
Au nom du Conseil communal :

Le caissier, H. PARIS.

AMIMOWCES DE VENTE

Librairie GUYOT , Neuchâtel.
2"'e édition de

PAVEZ ET GROGNUZ
ou deux paysans vaudois à l'Exposition

universelle de Paris.

On offre à vendre , faute d' emp loi , un
pétrin pour boulanger , une forte ba-
lance avec ses poids , six chaises , six ta-
bourets et d'autres objets dont on sup-
prime le détail. S' adr. à E. Jacot , à Au-
vernier.

Mufles de bœufs marines , lièvres
frais , 80 centimes la livre , lièvres marines
fr. 1»20 la livre ,
magasin de comestibles

RINSOZ FILS.

A vendre d occasion une machine à
coudre nouveau système, presque neuve ,
à des conditions avantageuses. S'adr. bu-
reau rue Purry 6.

A vendre à un prix modéré , une belle
table à coulisses en noyer poli , pour 20
personnes , bien construite , chez Ochsner,
ébéniste , sentier de l'Ecluse 6.

Caves du Palais
Vin blanc 1880 absynthé , très clair.
Mise en bouteilles dès les premiers

jou rs de mars si le temps est favorable.
Vin blanc 1880 sur lies , 1" choix.
Les personnes qui en désirent peuvent

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

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

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

Méda ille d'or. — o— Médai lle d'argent.
DIPLOME D'HONNEUR

Engrais chimique Boulin
60 "/„ économie. — Récoltes toujours

saines et abondantes.
Prospectus et commandes chez H.-L,

Péters, rue de la Gare 3, à Neuchâtel.

Canards sauvages
de fr. 2»50 à fr.3 la pièce.

Rougets (Sarcelles iouiles)
de fr. 1»50 à fr. 2»— la pièce, au maga-
sin de comestibles Ch. SE1NET, rue des

Epancheurs 8.

A vendre une chèvre prête au cabri.
S'adr. à veuve Marie Vessaz, à Haute-
rive.
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3PRISF DES ANNONCES remises à temps
De 1 à 3 li gnes 50 e. De 4 à 7 , 75 e. De 8 li gnes et pliis,
10 c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Li gnes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la li g. Avis mort. fr. 1.50 à 2. Annonces non-cant. 15
c- la i re  fois et 10 * suite Pour mettre : s'adresser an
bureau 5t- c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan»
la règle les annonces se paient d'avance on par rem-
boursement , et doivent .Hre remises la veille de la
publication , avant onze heures.

Publications municipales

Assemblée générale
CONTROLE de NEUCHATEL

Le jeudi 10 février, à l l  heures du matin ,
A l/HoTEL-DE-VlM.K.

Tous les intéressés au bureau do Con-
trôle : les fabricants d'horlogerie , les né-
gociants faisant le commerce des matières
d'or et d'argent , les bijoutiers , les chefs
monteurs de boites et chefs d'ateliers de
gravure , sont, instamment priés de s'y
rencontrer II ne sera pas envoy é de car-
tes à domicile.

VENTE AUX ENCHÈRES
d' an matériel de tonnelier.

Lundi 14 février 1881 , dès 9 heures
du mati n, on vendra par voie d'enchères
publi ques , à l'Ecluse , maison n° 23, (dis-

tillerie) , tout un matériel de tonnelier ,
entr 'autres :

Deux chaudières avec alambic et ac-
cessoires , 3 grands siphons , une pompe
à vin , une mach ne à boucher les bou-
teilles , 4 brandes, une grande cuve, des
cuveaux , brochets , entonnoirs : grand
nombre de tonneaux ds différentes gran-
deurs ; enclume , varlopes , rabots , scies,
couteaux , haches, compas , fer et ferraille;
deux chars à cheval avec brancards ver-
nis et échelles ; deux chars à bras avec
doubles casiers à bouteilles ; un cric,
du bois de travail et d'autres objets.

Neuchâtel . ie I" février 1881.
Greffe de paix.

Le grand déballage extraordinaire
au rez-de-chaussée de l'Hôtel du Commerce, place Purry , consistant en :

Broderies et rideaux de St-Gall,
draperies pour fenêtres ,

lavallières , bonneterie , bas et chaussettes , mou-
choirs de poche , cols, etc.,

annonce à l'honorable public que pour satisfaire les nombreuses demandes qui lui
parviennent journellement , la clôture du déballage aura lieu jeudi 10 courant , à 10
heures du soir.

A cet effet , il vient d'arriver un nouveau stock de

rideaux et broderies de Mail, cols et tissus en tons près.
Au même local , à liquider , un lot de :

Toilerie, nouveautés pour robes, flanelle, cotonne, oxfort,
draperie, indienne de Mulhouse, etc., etc.

Tous ces articles seront cédés à des prix except ionnellement bon marché.
Le public est invité à venir visiter le déballage afin de se convaincre par lui-

même des avantages qui lui sont offerts.

ENTRÉE LIBRE

CLOTURE DÉFINITIVE ET IRRÉVOCABLE
Jeudi 10 courant , à iO heures du soir.

Vente ___ domaine.
Mesdemoiselles Laure et Cécile Diacon

domiciliées à Neuchâtel , offrent à vendre
de gré à gré leur domaine du Chargeoir ,
rière le Pâquier.

Cette propriété est d'une contenance
de 140 poses , dont 71 en forêt peup lée
de bois exp loitable , et t>9 en pâturage
avec chalet pouvant suffire à l'estivage
de lr5 à 18 vaches. Pour tous renseigne-
ments s'adr. à Constant Sandoz , à Dom-
bresson.



Librairie (ilYOT, à Neuchâlel
Vient de paraître :

Annales comips de NeucMtel
pour 1880

1" année, avec 70 dessins. — Prix 75
centimes.

Liniment Golliez contre les engelures.
Pommade de Lyon pour les yeux.
Tablettes pectorales de Keating.
Thé Béraud et thé Chambard.
Consommé Rytz.

En vente au magasin H. Gacond , rue
du Seyon.

A vendre une belle table à coulisses,
à 5 rallonges, le tout en noyer massif,
chez WURM , menuisier , Gibraltar 15.

LE S E R F

36 FEUILLETON

de la princesse LA10IN L
Drame de l'émancipation russe

PAR AUGUSTA COIJPEY.

La princesse et les dames s'établirent
dans la tribune des seigneurs sur les chai-
ses bordant la rive. Les troupes , les serfs,
les populations, environnantes échelonnè-
rent leur foule compacte sur la berge op-
pesée.

André Lazienski et Georges arrivèrent
les derniers ,

Le comte était allé au pavillon annon-
cer sa libération; il n'y avait trouvé que
le vieillard , Adore, demandée au château ,
le matin , n'avait pas reparu. Le comte
s'était informé près de l'intendante si la
je une fille serait rendue à son père. L'in-
tendante avait répondu affirmativement,
mais qu 'elle ne pouvait dire quand on la
rendrait, ni à quoi on l'emp loyait , TU
qu'elle l'ignorait. Le comte inquiet , avait
hâte que la fête finît , et que la nuit fût
écoulée pour retourner au pavillon et au
château s'enquérir de sa fiancée.

Georges , préoccup é de l'inquiétude
de son ami , ne faisait pas grande atten-
tion aux signes d'Odette, qui de la tri-
bune de Son Altesse , impatiente , leur
montrait la flotte s'avançant majestueu-

Fcnètres «le COUCBBCS
en bois de pin et de mélèze , chez

Décoppet , Evole 49.

Ma gasin de Chaussures
Charles KOCH , maître cordonnier ,

Rue du Seyon, Neuchâtel.
Dès ce jour , liquidation des chaussures

d'hiver à prix de facture , marchandi-
se de première qualité. Se recommande
à l'honorable public.

Dépôt de graisse pour la chaussure
contre l'humidité.

A LOUER

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

654 Pour la Saint-Jean , au 2mt étage,
rue de l'Hô p ital 9, un logement de deux
chambres , cuisine, cave et traletas.

sèment comme le Bucentaure du doge
épousant l'Adriatique.

Quatre vapeurs russes le précédaient.
Des détonations d'artillerie saluèrent

leur entrée eu rade.
Les vapeurs jetèrent l'ancre aux quatre

extrémités de la rade. Un orchestre était
installé sur le pont d'où s'élançait le dou-
ble aigle aux ailes déploy ées, émergeant
des faisceaux de drapeaux et d'étendards.

La musique joua d'abord «ne marche
russe, puis le God save the Queen.

Un cutter ang lais éclairé à giorno fran-
chissait la passe.

Un filet d'or agrémentait sa coque fine
et svelte, peinte en brun. Sa voilure et ses
cordages étaient d'une blancheur de lin.
Son pont ciré luisait comme un parquet
de salon. Une escorte de canots mignons
s'accrochaient à ses flancs, plus légers
que des mouettes.

Devant la tribune , l'équi page manœu-
vra avec la précision et l'ensemble qui
font des marins anglais les rivaux des
Bas-Bretons.

A sa suite, une goélette française pa-
voisée entra dans les eaux, remorquant
un canot parisien.

Des gondoles vénitiennes fendaient les
flots de la rivière.

Les gondoles glissaient emportant les
patriciennes masquées et leurs élégants
cavaliers.

Quels beaux yeux noirs percent le
masque ! quelles vives couleurs ont ces

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

crevés de satin , ces pourpoints de ve-
lours , ces tap is et les rideaux du pavil-
lon entr 'ouvert. de Fiamma ! Elle est dé-
masquée , la flore beauté , l'altière poésie
du Titien. Distraite , elle effeuille les
fleurs de son bouquet , indifférente au
concert des seigneurs qui chantent et
jo uent de la guitare en sou honneur ,
dans les gondoles qui suivent.

Et Fiamma effeuille toujours ses fleurs
et Fiamma soup ire, et Fiamma disparaît
rêveuse , sans qu 'un de ses regards d'azur
tombe sur les seigneurs.

Mais voici la folle tarentelle et les gre-
lots du tambour de basque. Allegro , les
napolitains !. . .  Allegro les Florentines
aux paup ières frangées de longs cils
soyeux ! La barque semble couler sous
le poids des oranges, des pastèques, des
raisins et des amandes. — Nous sommes
les marchands et les marchandes de la
brune Italie.

Filez , j onque chinoise , mandarins,
caïque turque et pacha.

Le courant les entraîne, la musique
égrène les notes sautillantes du boléro.

Hardi l'Espagne !... elle se présente la
plume au vent , l'épée hors du fourreau , la
moustache retroussée, la guitare aux ge-
noux, irrésistible... L éventail pap illonne
et tremble entre ses doigts, la mantille
rit sur la tempe, la basquine scintille sut-
la hanche, et le pied qui tiendrait daus la
main d'Odette, danse dans un soulier dé
satin. Les yeux !... chut ! mystère! Gas-

tibelza , 1 homme à la carabine, pour un
regard de leurs prunelles en devint fou.

Les seigneurs des tribunes envient les
élégants senors, les uobles Castillanes,
les pétulants Andalous. Les dames, les gra-
cieuses senoras, les folles manolas , les sé-
millantes Madrilènes , et les sérieuses
Malaguenas au teint doré leur donnent
une sérénade sévillane au roulement des
castagnettes d'ivoire nouées aux poignets
des « novios. »

La glaciale Russie succède à ce tour-
billon de soleil et de jeunesse.

Grelottante sous ses fourrures d'ours
et de loups , elle fuit morne comme ses
steppes de neige, mais elle traîne à la
remorque l'Orient , la proie convoitée.

Dans le DINRUI cyngalais que trente
rameurs mettent en mouvement , la jeune
épouse du rajah et son pompeux cortège
se rendent aux fêtes religieuses de Bétia-
rès, la ville sainte.

La ranie des hatts, qui n 'est autre que
Mezuma, la belle indienne de Son Altesse,
parée de ses chaînes d'or massives, som-
meille sur les coussins de l'haoudah ,
tente de cachemire dressée sur le dos
d'un superbe éléphant blanc caparaçonné
d'or.

Cornacs, péons, bohis, noirs , malaba-
resses, sonnent de la trompe, agitent des
pankakes, secouent des torches; des feux
de bengale illuminent le cortège.

(A suivre.)

Le magasin de chaussures , rue du Bassin 2, maison Vuithier , fusionnera à la fin de février avec la

COBBOîf NEBIE FOPWLJilïîIi
EUE DE L'HOPITAL , SODS L'HOTEL DO FAUCON.

Dans le bul de sellier lotîtes les marchandises qui le composent , elles seront LIQUIDÉES DÈS
MAINTENANT AU PRIX D'ACHAT. _____

Jusqu'au 25 lévrier seulement, rue du Bassi n 2 :
Bottines pour hommes, fortes semelles , fr. 6»90 400 paires bottines pour fillettes , en feutre , galochées, en veau,

» dames, chagrin , élasti que , bouls vernis , talons, 4»50 talon , doubles semelles, valant fr. 9 à fr. 5»50
» enfants , en feutre, — »95

Vu la grande provision de chaussures d'hiver, je suis obligé
de les céder au-dessous des prix d'achat.

Il est de l'intérêt le chacun de visiter mon magasin , où l' on pourra se convaincre de la réalité des las prix annoncés.
Se recommande , âLiiit? i®Mfi _

Le magasin, rue du Bassin, est à louer dès le 1er mars.

Un dernier envoi de beaux

MARRONS
à fr. 5 la mesure est arrivé au magasin
de comestibles Ch. SEINET, rue des

Epancheurs 8.

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

A louer , pour St-Jean, rue de l'Indus-
trie, appartements de 2, 4 ou 6 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser dans
l'après-midi , au 4"10 étage, rue de l'Indus-
trie 17.

648 A remettre de suite une petite
boutique. S'adr. rue des Chavannes 13.

649 A louer de suite ou d'ici à la St-
Jean , un beau logement de 3 à 4 pièces,
près de la Gare. S'adr. ruelle des Sa-
blons 1.

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

A louer de suite ou p lus tard un joli
petit logement. S'adr. à M. Haller, père,
buffet de la Gare.

651 A louer au centre de la ville , à un
premier étage, un petit logement de deux
chambres et une cuisine. S'adr. au bu-
reau d'avis.

A louer pour la St-Jean 1881, 2 loge-
ments de 5 pièces dans la maison Bar-
bey, rue du Trésor 9.

La Société de Construction a encore
à remettre : Un bel appartement de 8
chambres et dépendances , Evole 15, 1er

étage. S'adr. à M. Borel-Courvoisier , di-
recteur de la Société, rue du Musée.



A louer , pour St-Jean ,un magasin avec
arrière-magasin. S'adr. à la pâtisserie
Kun-i-Faley, me des Epancheurs 7.

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

6ÔTTO- offre à louer pour St-Georges
ou St-Jean , un beau et grand logement.
S'adr. rue du Môle 3, au 3n,e . 

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

647 A louer deux chambres meublées ,
pour messieurs, Boine 5, 3m° étage, à
gauche. A la môme adresse, on prendrait
quelques pensionnaires.

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

Marin , le 4 février 1881.
Conseil communal.

j ardin à louer
M. Gme Ritter , ingénieur , offre à louer

le jardin qu 'il possède à la Maladière,
propr iété plantée de nombreux arbres
fruitiers et d'une contenance d'environ
dix-neuf ouvriers , ancienne mesure.

S'adresser à M1Ie Ritter , Vieux-Châ-
tml n » 2.

A louer , pour de suite, à la Goutte-
d'Or près de Monruz , un bel appartement
composé de 3 chambres avec dépendan-
ces. 641

642 A louer, pour St Jean , un appar-
tement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au bureau d'avis.

A louer , rue du Musée, pour la St-Jean
1881, deux logements au 3m0 étage, cjont
un de 4 pièces et l'autre de 3, ayant cha-
cun deux chambres de. mansarde et dé-
pendances. S'adr . Petite-Rochette, route
de la gare, n° 17.

A louer pour St-Jean 1881, pour cause
imprévue , un appartement soigné, com-
prenaut 7 chambres et dépendances, au
3me étage de la maison n° 5, rue de la
Place-d'Armes. S'adr. pour le voir chez
M. Henri Reynier, Place-d'Armes 5.

635 Chambre meublée à louer. Rue de
la Treille 5, au second.

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
Lan.

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

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

631 Pour de suite , j olie chambre meu-
blée et pension pour un monsieur. Chez
veuv e Laborn , Oratoire 5.

629 Pour cause de circonstan-
ces imprévues, à louer ensemble
ou séparément, au centre de la
ville, une maison comprenant
logements , magasin et cave ;
elle serait disponible de suite.
S'adr. au bureau d'avis.

627 Chambre meublée , chauffable, à
louer , rue de l'Hô p ital 9, au 2"".

Une jolie chambre pour un monsieur.
Kue St-Maurice 3, au second , chez M"1"
Vayroti .

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

De suite , une chambre meublée , se
chauffant, à deux lits et avec alcôve,
chez Ch. Landry , coiffeur, Grand'rue _

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

A remettre pour le 24 mars ou pour la
St-Jean , au centre de la ville et au
soleil levant, un logement de 4 chambres ,
cuisine avec eau , chambre à serrer , ga-
letas et cave. S'adr. Temple-Neuf 24, au
2m0 étage devant.

OFFRES DE SERVICES

Une personne de confiance se recom-
mande pour faire des bureaux ou des
ménages. S'ad. à Mme Petitp ierre-Monard ,
magasin de mercerie, rue du Seyon 7.

Une demoiselle munie de bonnes re-
commandations, connaissant bien l'alle-
mand et parlant un peu le français, dési-
rerait entrer daus une honorable famille
de Neuchâtel , soit comme bonne ou pour
aider dans le ménage. S'adr. à la Croix-
fédérale, où elle est logée. 

656 Une femme se recommande com-
me garde-malade, remplaçante de cuisi-
nière, etc. Epancheurs 11, 4* étage.

655 Une fille de 24 ans, qui parle les
deux langues et sait bien cuire, cherche
à se placer de suite pour faire un ména-
ge. S'adr. rue de la Treille 7, au second.

625 Une fille qui sait faire un ménage
voudrait se placer de suite. Bons certifi-
cats. Le bureau d'avis indiquera.

645 Une cuisinière de toute confiance
cherche à se placer de suite. S'adresser
rue de la Treille 5, au second.

Une jeune fille de 24 ans, parlant fran-
çais et allemand et ayant déjà servi 4 ans
dans la même maison, désire trouver une
place comme femme de chambre ou pour
faire un petit ménage. S'adresser à Mlle
Bôutzli , maîtresse d'ouvrages, à Tschugg
(Berne).

Une jeune fille qui sait faire un bon
ordinaire et munie de bons certificats ,
désire se placer de suite. S'adr. Ecluse
13, 3me étage.

Une bonne

femme de chambre
munie de bons certificats , connaissant
bien le service de la maison et parlant
français , trouverait à se p lacer pour le 1er

avril prochain. Adresse : H. 286 Y.,
MM. Haasenstein et Vogler, à
Berne.

On demande pour de suite une bonne
cuisinière , parlant français , une bonne
sommelière parlant les deux langues , et
une jeune fille comme bonne d'enfant.

S'adr. bureau rue Purry 6.

On demande de suite , pour Vienne,
une jeune fille d'une vingtaine d'années,
ne parlant que le français, comme femme
de chambre. S'adr. rue Purry 6, aux bu-
reaux.

Une petite famille de Zurich.
cherche une honnête fille comme cuisi-
nière. Les frais de voyage seront rem-
boursés. S'adr. à M. H. il eiman, li-
braire à Zurich. [H. 274 Z.]

PLACES OFFERTES on DEMANDÉE S
Un bon ouvrier boulanger cherche une

place. S'adr. Hôpital de la Providence,
Neuchâtel.

Un jeune homme de 22 ans, connais-
sant bien la comptab ilité et la correspon-
dance, cherche un emp loi. S'adr. pour
renseignements à M. Louis Ecuyer, mai-
son Berthoud et Ce, à Neuchâtel.

ÏÏI1 Iî irrlini pP d'âge mûr. capable et
UI1 Jdl UllliUl expérimenté dans toutes
les parties de son état , cherche une place
dans une maison bourgeoise, pour le 1er

avril ou plus tôt si on le désire. S'adres-
ser chez M. PERDRISAT, horticulteur ,
faubourg de la Maladière , Neuchâtel , qui
indiquera.

On demande pour l'étranger , un insti-
tuteur (français ou Suisse français) en
possession d'un di p lôme de lre classe, et
ayant déjà prati qué pendant un ou deux
ans dans une école primaire ou secon-
daire. Pour renseignements s'adresser à
Rod. Lemp, agent, rue St-Mauriee 10,
Neuchâtel.

Un jeune homme qui a déjà servi pen-
dant 2 ans dans une maison de meubles
et nouveautés, et qui est déjà bien au
courant des affaires, désire trouver une
place dans un magasin ou clans un
comptoir d'horlogerie. S'adresser à M.
de Montmollin , pasteur aux Eplatures.

APPRENTISSAGES

APPRENTI
La librairie Meyer & Zeller à

Zurich, cherche un jeune homme de
bonne famille comme apprenti. On don-
nera un bonne gratification par mois.
S'adr. à la librairie même.

[H. 273 Z.l

OBJETS PERDUS OU TROUVEE
Trouvé sur la route de Serrières un

rouleau de cuir. Le réclamer contre les
frais, au magasin Barbey et C".

Mon emp loy é a remis en décembre, à
une dame (sans conserver le nom), un
catalogue-manuscrit des derniers volumes
ajoutés au cabinet de lecture, destinés à
l'impression. Prière instante de me le
renvoyer. GUYOT , libraire.

657 Perdu samedi matin 5 courant ,
entre Valangin et Boudevilliers , une boîte
d'allumettes ; la personne qui l'a trouvée
est priée de la rapporter contre récom-
pense au bureau du journal.

,_ VS« -&HYICK K

Société de fci que
Le 3'n8 concert de la Société est ren

voy é au samedi 19 février 1881.
LE COMITÉ.

Une petite école enfantine s'ouvrira
prochainement rue de l'Industrie 12, rez-
de-chaussée. Les parents qui voudront
bien envoyer leurs enfants sont priés de
les faire inscrire à l'adresse ci-dessus.

653 On désire p lacer pour Pâques,
dans une famille respectable à Neuchâ-
tel , une jeune fil le qui fréquentera les
écoles supérieures. S'adr. au bureau de
la feuille qui indi quera.

Danse publique
dimanche 13 courant , à l'hôtel du Lac,

à Auvernier.

LA. SOCIETE DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 10 lé-
vrier 1881, à 8 heures du soir, au Collège.
— Nomination des candidats MM. Bovet-
Huguenin et Isel y fils , et communications
diverses.

J. KUFFER , CORDONNIER
annonce au public qu 'il a transféré son
atelier de la rue de Flandres à la rue du
Bassin , vis-à-vis du Temp le-Neuf. Il se
recommande bien particulièrement et re-
mercie sa clientèle de la confiance qui lui
a été accordée jusqu 'à ce jour.

BANQUE île SDLEÏÏRE
Remboursement ou conversion des Obliga-

tions à 4 '/a '/ ' .

Le Conseil d'administration ayan t dé-
cidé le remboursement de toutes les obli-
gations de la Banque portant intérêt à
4 '/ a %, le soussigné prévient les créan-
ciers que cela concerne qu 'il existe en
circulation :

140 titres au porteur sur papier jaune
de fr. 1000 chacun , portant les numéros
suivants :
12, 13, 14, 28, 29 30, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 82, 92, 93. 94, 95. 96, 107,
108, 140, 167, 168, 169, 170, 175, 176,
177, 178, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
192, 199, 200, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 276, 277, 278, 279, 299, 301,
344, 347, 348, 349, 350, 351, 354, 375,
378, 379, 380, 386, 387, 388, 389, 390,
391, 392, 393, 394, 395, 399,' 400, 401.
402, 403, 404, 409, 410, 411, 424, 425,
426, 427, 428, 430, 431, 442, 443, 444,
445, 476, 477, 478, 479, 480. 508, 509,
510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 548.
549, 550, 551, 557, 558, 559, 565, 566^
567, 568, 569, 570, 571, 572, 575, 576.
577, 578, 579, 580, 581. 582, 583, 584!
585, 587, 593, 594, 595, 596, 597.
et émis le lfr décembre 1867, par l'en-
tremise de la maison Pury et C", à Neu-
châtel.

Ces obli gations seront remboursées le
1" août prochain , à moins qu 'ils ne con-
vienne aux porteurs d'en opérer l'échange
coutre de nouvelles obligations à 4 '/„ %
remboursables dès 1887 moyennant un
avertissement réciproque et préalable de
6 mois. L'intérêt des nouveaux titres,
ainsi que le capital seront aussi payables
sans frais chez MM. Pury et Ce, à Neuchâ-
tel et à !a Chaux-de-Fonds.

Les demandes de conversion devront
être adressées jusqu'au 1er mars, soit
directement à la banque de Soleure, soit
à MM. Pury et Ce.

Soleure, le 25 janvier 1881.
Banque de Soleure ,

Le Directeur: S. KAISER.

Pensionnat le demoiselles.
On désire recevoir des propectus

des pensionnats de demoiselles.
S'adr. sous les initiales H. C 410 Q,.,

à l'agence de publicité Haasenstein &
Vog-ler, à Bâle,

ON DEMANDE A LOUER

On demande à amodier , pour le prin-
temps prochain , un domaine de 25 à 50
poses. S'adr. à Pierre Helfer, fermier ,
Pertuis-du-Sault. 

643 On cherche pour la St-Jean ou le
24 mars, un logement de 3 à 4 chambres ,
au centre de la ville et, si possible à un
premier et au soleil. S'adr. sous les ini-
tiales D. B. poste restante, Neuchâte1.

Demande de place
640 Une fille recommandable de la

Suisse allemande, âgée de 18 ans, de
bonne famille , d'un extérieur agréable,
cherche une place comme sommelière
dans un café respectable à Neuchâtel ou
dans les environs.

Comme c'est princi palement pour ap-
prendre la langue française, elle regarde
plutôt au bon traitement qu 'au salaire.
S'adresser à la feuille d'avis.

CONDITIONS OFFERTES

On demande une jeune fille honnête et
robuste pour s'aider daus un ménage.
S'adr. hôtel du Soleil , à Neuchâtel.

On cherche une servante de la Suisse
française, qui sache cuire et aider dans
un ménage bourgeois. Traitement selon
les capacités jusqu 'à fr. 15 par mois avec
le blanchissage gratis. S'ad. pour rensei-
gnements à M1"* Walther -Berger, Brei-
tenrain 143 f., à Berne.

Brasserie de Strasbourg
aujourd 'hui et demain

Grand Concert
liVSTIUMBNTAI ,

donné par l'orchestre des Frères Welker ,
artistes distingués.

COMPA&HIE les VIBHEROHS
de la

Paroisse de St-Blaise.
Les propriétaires de vignes, membres

de la Compagnie des Vignerons , sont
convoqués en assemblée générale annuelle
le samedi 12 février prochain , à 10 h. du
matin , dans la salle de l'Hôtel munici pal
de St-Blaise.

OKLHî:: DU .ion: :
1° Reddition des comptes de l'exercice

de 1880.
2° Rapport de Messieurs les visiteurs.
3" Propositions individuelles.
4° Distributions des primes aux vi-

gnerons. LE COMITÉ.

Est donné aux actionnaires de la
boulangerie par actions de Co-
lombier que le dividende pour l'exer-
cice 1880 a été fixé au 7 •/„ par l'assem-
blée générale du 1er courant , et qu 'il est
payable au débit de pain de la dite bou-
langerie.

La Société disposera des divi-
dendes et des bonifications qui
n'auraient pas été réclamé d'ici
au 30 avril prochain.

Colombier , le 3 février 1881.
Boulangerie par Actions ,

En. BURDEL, secrétaire-caissier.



10e CONFERENCE ACADEMI QUE
AU BÉNÉFICE .DE LA

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

MARDI 8 février , à 5 heures du soir ,

UN CHEVALIER-POÈTE
(Wallher von (1er Vogelweide)

PAR M. LE Dr DOMEIE R.
Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.

pour les 6 dernières conférences (étu-
diants et élèves de pensionnats, fr. 2»50),
sont déposées chez le concierge du Gym-
nase.

Cartes de séance à fr. 1»50, à la porte
Ho la. salle.

Emprunt
On demande à emprunter 8000 francs

contre bonne garantie hypothécaire.
S'adresser pour tous renseignements,

sous chiffres R. S., case 202, à Neuchâtel .

646 Dans une famille d'Avenches , on
prendrait un petit enfant en pension. S'a-
dresser rue du Seyon 16, au 3me étage.
"Nftiiehâtel.

Goepons Eôiieretaex
Au tirage du 30 janvier , à Paris , sont

sortis les bons suivants pour le canton
de Neuchâlel :

Ang lais , n ° 44441, M. Messerli , à la
poste, Neuchâtel. N° 44448, M. D. Sarla-
bous , Chaux-de-Fonds.

Français, n° 91451 , M Alf. Rieker.
à la Sagne. N" 102454, M. Henri Mo-
rel , Président du tribunal , Chaux-de-
Fonds.

Chaux-de-Fonds, le 2 février 1881.
La Direction.

Cercle du Musée Neuchâlel
MM. les membres internes et externes

de la Société, sont invités à bien vouloir
assister à l'assemblée générale, qui est
fixée au vendredi 18 février prochain , à
8 heures du soir , dans les locaux du
cercle.

Ordre du jour :
1° Rapp ort du Conseil d'Administration.
2° Reddition des comptes.
3° Nomination du Conseil d'Administra-

tion.
4° Tirage au sort d'un certain nombre

d'obli gations du mobilier.
5° Propositions éventuelles.

NE. Après la séance , vente des
journaux.

Le banquet annuel du cercle aura
lieu le lendemain samedi 19 février , à
7*/ a heures du soir. MM. les membres
qui désireront y participer sont priés de
bien vouloir se faire inscrire , en indi quant
cas échéant le nombre de leurs invités ,
auprès du tenancier du cercle.

Le Conseil d'Administration.

EUGENE HAHÏiER , relieur ,
rue des Moulins 2 , au 1or,se recommande
au public pour des reliures , cartonnages
et brochages , à un prix raisonnable.

Rabais pour les livres d'école.
Ouvrage prompt et soigné.

M11' 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 p lacement.
Pension d' un prix modéré. Pour rensei-
gnements s'adr. à M. le pasteur W. Péta-
vel , à Bevaix près Neuchâtel , à M. Des-
cceudres. pasteur de l'Eglise suisse de
Londres , ou à l'un de Messieurs les An-
ciens de cette Eglise.

Dans une honorable famille de la Suisse
allemande on prendrait en pension deux
jeunes garçons désireux d'apprendre la
langue allemande et de suivre de bonnes
écoles. Vie de famille , bonne surveillance
et bon traitement. Prix de pension fr. 600
par an , blanchissage compris Pour les
renseignements on est prié de s'adresser
à MM. J. Hall er , pasteur, à Koll iken , et
E. Matter , recteur de l'école sup érieure.

(H-662-X)

Madame H ENRI RYCHNER IIPC JAQU ET et son
enfant , Madame veuve UYCHNER et sa famille , ont
la douleur de faire part à leurs parents et amis
de la grande perte qu 'ils vienn ent  d'é pi ouver en
la personne de leur cher époux , père , fils et frère ,

Monsieur Henri-Erwin RYCHNER ,
NEGOCIANT ,

décédé le 7 courant , dans sa 14e année.
L'enterrement aura lieu mercredi 9 février ,

à 2 heures.
Domicile mortuaire : rue de l 'Industrie 2.

Le présent avis tiendra lieu de lettres défaire-part
— On ne reçoit pas. —

(Communi que). — Château du Nace
(Yonne.) — C'est avec la p lus grande
satisfaction que je viens rendre hommage
à l'engrais Boutin, dont, je me suis
servi l'année dernière. Vous m 'avez livré
en février , pour 150 fr. du dit engrais , et
je viens vous déclarer que ma vigne , à la
dernière récolte , a poussé avec une vi-
gueur exceptionnelle , est restée toujours
verte sans jaunir et m'a produit un tiers
de plus que les voisines. L'engrais
Boutin réunit donc les meilleures con-
ditions et mérite à mon avis d'être pro-
pagé le plus possible.

Recevez , etc., (signé) A. BILLE-
BAULT, du Chaffaud.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRANCE . — La Chambre des députés
a adopté samedi quel ques articles de la
loi sur la presse, et a décidé, par 405
voix contre 1, de passer à la seconde dé-
libération. La Chambre a ajourné à une
majorité d'une vingtaine de voix, la pro-
position Labuze, sur le service militaire
des séminaristes. Puis elle a abordé la
proposition de loi sur le divorce.

ALLEMAGNE. — Le chancelier de l'em-
pire a saisi le Conseil fédéral d'un projet
de loi sur l'ivrognerie. A ce projet , qui
comprend cinq articles, sont joints un ex-
posé des motifs fort étendu et un recueil
de toutes les lois qui dans les pays étran-
gers punissent l'ivrognerie ou les actes
commis en état d'ivresse.

GRèCE . — Un projet de loi soumis au
Parlement par le gouvernement helléni-
que porte l'effectif de l'armée de terre ,
pour 1881, à 82,824 hommes. Une armée
pareille est ruineuse pour un petit pays
déjà écrasé de dettes.

ATuÈMi s<, 7 février. — A la Chambre ,
Coumoundouros répondant à Messinezi
a dit : L'Europe étant jusqu 'à présent fa-
vorablement disposée envers la Grèce,
nous ne devons pas la blâmer , si elle nous
engage à ne pas nous hâter. Nous ne
croyons môme pas, sans cesser cepen-
dant d'agir activement dans l'intérêt de
la patrie, qu 'il soit nécessaire de rien pré-
cipiter.

NOUVELLES SUISSES
— Les fabricants d'ébauches de la

Suisse, réunis à Bienne la semaine der-
nière , avaient décidé d'augmenter les
ébauches du 80 p. cent environ , soit d'en
fixer le prix à 18 fr. la douzaine. La fa-
bri que de Fontainemelon n 'étant pas re-
présentée à cette réunion , il manque son
assentiment. Dans une seconde assemblée
des fabricants qui a eu lieu à Neuchâtel
et à laquelle cette fois assistaient les dé-
légués de Fontainemelon , grâce à ceux-ci,
la hausse de 80 p. cent fut rejetée, et
l'on fixa à 50 p. cent l'augmentation. Le
prix moj'en des ébauches est donc main-
tenant de 15 fr. au lieu de 10 fr. par dou-
zaine. Les fabricants français suivront
sans doute le cours fixé par leurs collè-
gues de Suisse. (Journal du Jura) .

ÏE U C H A T G L
— Nous n'avons pu parler samedi de

la soirée dramati que donnée la veille au
Gymnase par la Société de Néocomia.
Deux vaudevilles ont été lestement enle-
vés: les pauvres de notre ville n'ont pas
été oubliés: une collecte faite pendaut
l'entr 'acte a produit  près de 250 francs.

— L Eglise réformée de Rouen et la
colonie suisse de cette ville vienuen: d'é-
prouver une perte bien grande en la per-
sonne de M. Charles-Edouard Borel-de
Maraise.

Ayant quitté Neuchâtel , sa ville natale,
à l'âge de 18 ans, il était venu se fixer
au Havre. Après quel que temps de sé-
jou r dans cette ville, il partit pour le
Brésil. C'est dans ce pay s et, comme gé-
rant de la maison Borel-Meuron , que son
activité intelligente et infatigable , sa re-
marquable aptitude aux affaires furent
si vivement appréciées.

Après cinq années d'absence, il revint
eu France et épousa , à Rouen , MUe A.
de Maraise, d'une des p lus anciennes fa-
milles de Normandie. Par cette union ,
accomplissement de ses p lus chers dé-
sirs et dont, la réalisation avait , été le but
même de ses rudes et lointains labeurs ,
il entra , comme associé, dans la maison
Davey et C°, à la prosp érité de laquelle
les précieuses qualités de son esprit et
son caractère ferme et droit contribuèrent
grandement.

Depuis quel ques années déjà, il s'était
retiré des affaires et dépensait son temps
eu services à ses amis. Tous ceux qui
l'ont connu savent combien il était resté
attaché à sa patrie, à sa ville natale, et
les Suisses qui pouvaient avoir besoiu
d'un secours quelconque , étaient toujours
assurés rie f rnu vp r  pliez lui o.p.t accueil
p lein de charme et p lein de cœur qu il
faisai t à tous ceux qui avaient le bonheur
de le rencontrer sur leur chemin.

Ses amis de Rouen n'ont pas voulu
qu 'une telle vie s'éteignît , sans dire aux
concitoyens de Charles Borel-de Maraise
tout ce que leur cœur contenait d'affec-
tion et d'admiration vraie pour cet hom-
me qui fut un exemp le dans l'Eglise ré-
formée de Rouen et qui , dans le cercle
de sa famille et de ses amis, personni-
fiait la vie en tout ce que ce mot peut
renfermer de joyeux, de vraiment beau
et de plus doux. (Communiqué).

— Le Conseil général de la munici pa-
lité du Locle a voté dans sa séance du 2
février uiie adresse au Conseil fédéral
pour le prier d'activer les démarches à
faire en vue du raccordement de la ligne
du Jura avec la ligne française du Col-
des-Roches.

ATELIER DE iVIENyiSERIE
pour bâtiments. Réparations, polissage
et vernissage de meubles. Travail soigné,
prix modérés.

Gustave RIESER ,
Faubourg de l'Hôp ital 15.

Toutes les personnes qui doivent en-
core à M. Wanner-Gaberel sont priées
de venir payer d'ici au 15 courant , place
Purry 5, au second , maison Glaithardt , à
défaut elles seront poursuivies.

iiréestrepinrysx
j\ Les soussignés ayant organisé /X
V un nouvel orchestre de 5 à 8 exé- W
W cutants, se recommandent pour W
V* les grands bals et soirées. $3\ Nous sommes aussi en me- IX
W sures de jouer p iano, violon et V
W flûte , suivant désir, pour les soi- W
£j\ rées dansantes et particulières. ij\
î\ S'adresser au Rocher 18, mai- 1\
W son de M. Mérian. W
il) JOSEPH LAUBER père & fils.\l>

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

Jeudi 10 Février 1881,
à 8 heures du soir ,

GRiJD -01ÏSERT
VOCAL Si INSTRUMENTAL

donné par

L'ORPHÉON
sous la direction de M. M UXZIXGER ,

avec le bienveillant concours de
Mademoiselle Olga BLOTMTSKY, cantatrice,

et l' orchestre
de la Société de Musique de notre , ville.

PROGRAMME :
Première pallie

1. Ouverture du Moulin d'Etaillières
(Felsenmuhle) pour orchestre.

R KISSIGER.
2. Prière civique , chœur d'hommes.

MOXIÎSTI ER.
3. Cavatine du Barbier de Séville , chan-

tée par Mlle Blotnitsk y. R OSSINI .
4. Josep h , solo de baryton. MBHUL.
5. La Garonne , chœur d'hommes.

MONKSTIER.

Deuxième partie

6. Une nuit à Grenade , ouverture ' pour
orchestre. KREUTZER .

7. L'amour , chœur d'hommes.
M ASSENET .

8. Venise dort , solo de ténor. M ATTEI .
9. Les mousquetaires de la reine, duo

pour ténor et basse. H.U.KVY .
10. La violette, chantée par Wu Blot-

nitsky. MOZART .
11. Les derniers jours de Pompéi , chœur

d'hommes. RITZ .
(Morceau exécuté par l'Orp héon au con-

cours fédéral à Zurich.)

Les bureaux s'ouvriront à 7 '/a h.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3. — Parterre numéroté , fr. 2. —
Secondes galeries, fr. 1.

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

Le tirage de la loterie de l'Exposition
permanente de Genève aura lieu le 1er

mars prochain.

mm WIKUMKK
informe les dames qu 'elle vient de trans-

férer sou

atelier de couturière
rue de l'Hôpital 16, 1er étage.

Elle espère par un travail soigné et
des prix modérés justifier la confiance
qu 'elle sollicite. Placement de fonds

On demande à emprunter fr. 35,000
garantis par une première hypothèque
sur une propriété de valeur double.

Adresser les offres à E. Bonnefo y,
agent d'affaires, à Neuchâtel.

BANQUE d ASSURA N CES sur la VIE et CAISSE J 'ÉPARGNE
A STUTTGART

Elat de la Société au I er février 1881.
Capital social , fr. 37 '/s millions.

36,928 polices d'assurances, pour la somme de 195 millions de francs.
Dividendes remboursables aux assurés pour 1881, 1 */ j  million de francs.
Pour les assurances sur la vie 37 % de la prime annuelle.
Pour les assurances alternatives , par exemp le à 60 ans ou avant , si la personne

meurt avant le terme fixé

40 1 à <3O °/0.
Pour tous renseignements, s'adresser à

ANTOINE LAMPART ,
RUE J.-J. LALLEMAND, NEUCHATEL.

PUBLICATION
Les porteurs de certificats provisoires de l'emprunt fédéral 4% de 35 millions ,

qui ne les ont pas encore échangés contre des titres définitifs, sont invités à le faire
sans retard , en s'adressant à l'administration soussignée.

Quant aux porteurs d' obligations des emprunts fédéraux 4 ili °j„ de 1867, 1871
et 1877, dont le remboursement a été dénoncé, il leur est de nouveau rappelé que le
dit remboursement s'effectue sur présentation des titres par la Caisse d'Etat fédérale
et par les caisses princi pales des postes et des péages, et qu 'en outre l'intérêt a cessé
de courir à partir du jour de l'échéance de chacun de ces emprunts.

Berne , le 25 janvier 1881.
(O. H. 1547) Caisse d'Etat fédérale.


