
ADRESSES
L'impression des adressespour

l'expédition de cette feuille allant
commencer, nous prions ceux de
nos abonnés servis par la poste,
qui ont des changements à faire
à leurs adresses, de bien vouloir
nous les indiquer sans retard
(franco).

Extrait de la Feuille officie 'IU-
— Le Conseil d'Eta l a approuvé la

nomination faite par la Société anonyme
d'assurances sur la vie la Cause générale
des famille- !, dont le siège est à Paris , du
citoyen Dchtchaux, Paul , libraire , à Neu-
chàtel , p our la représenter dans le can-
ton en qualité d'agent général , et chez
lequel elle fait élection de domicile pour
toutes les assurances qui ressortant de
cette agence.

— Le Conseil d'Etat a approuvé la
nomination laite par la Compagnie d'as-
surances contre les accidents Le Secours ,
dont le siège est. à Paris, du citoyen Jean-
rennud-Kûpfer , Chartes , à Neuchàtel.
pour la représenter dans le canton en
qua l i t é  d'agent général, et chez lequel
elle fait élection de domicile pour toutes
les assurances qui rassortent de cette
agence.

— Dans sa séance du 1" février , le
Conseil d'Etat a autorisé la Société ano-
nyme d' assurances sur la vie Le Crédit
viager, dont le siège est à Paris , rue de
Richelieu 92, à contracter des assurances
dans le canton , et a pris acte que son
mandataire spécial pour le canton est le
citoyen Brmnef»y, E.. agent d'affaires ,
domicilié à Neuchàtel , faubourg de l'Hô-
pital 9.

— Bénéfice d ' inventaire de Henri  Per-
renoud , huissier , époux de Lam e-Juliette
née Junod , domicilié à la Sagne, où il est
décédé le 23janvier 1881. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de la Sagne,
jusqu 'au mardi 26 avril 1881, à S heures
du soir. Li quidation à l'hôtel de vi l le  de
la Sagne , le mercredi 27 avri l 188-1, dès
les 10 heures du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire de défunte Ur-
sule Toutsch , négociante , à Neuchàtel,
sont assignés à comparaître devant le
juge de paix de Neuchàtel , à l 'hôlel  de
vil le , le lundi  14 février 1881, à 10 heu-
res du matin , pour recevoir les comptes
du syndic et prendre part à la répartition.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
A cinq minutes de la ville, une pro-

priété de 20,000 pieds carrés , maison
d'habitation , hangar et écurie , pouvant
servir à toute industrie. S'adresser à
Mérian-Spring, à St-Nicolas, u° 6, Neu-
chàtel.

Moulins à vendre à Serrières
Pour cause de santé, M. Adol p he

Guei.sbùhler. à Serrières, offre à vendre
les moulins qu 'il possède au dit lieu et
qui sont connus sous le nom de « Moulins
de la voûte ».

Ce bel .établissement est mis en mou-

vement par le cours d'eau de la Serrières ,
qui constitue une force motrice naturelle
de premier ordre.

Il a été construit, il y a neuf ans seule-
ment, avec beaucoup de soins et suivant
le système ang lais, auquel depuis une
année le propriétaire a substitué le
système de mouture hongrois au com-
p let.

Clientèle assurée, rendement certain ,
facilités de paiement.

S'adresser pour visiter l'établissement
à Serrières , au n " 33. et pour rensei gne-
ments au notaire A. Roulet , à Neuchàtel ,
dé positaire du cahier des charges de la
vente.

A vendre , aux environs immédiats de
la ville et sur la hauteur , 2 propriétés de
rapport et d'agrément. A Chaumont , un
domaine de 24 poses consistant pr inc i -
palement en forêts.

S'adresser à M. Ch. Gaberel , régisseur ,
rue St-Honoré 2.

VE NTES PAR VOIE Q'EfiCHEBES

Grandes enchères
à Valangin.

Le lundi  21 février 1881, dès 9 heures
du matin , le citoyen Louis Guillod, à Va-
lang in , vendra aux enchères pub li ques,
savoir:

2 chevaux , 3 vaches et une génisse.
2 porcs gras et 13 poule s , 2 chars com-
plets avec échelles et épondes, 1 char
à brecette avec échelles , un char à pont.
1 charrue , 2 hersas , 1 grande caisse à
lisier , 1 brouette à herbe , 4 colliers ache-
vai. 2 glisses, dont une à bois , une voi-
ture , p lusieurs bosses à vin et divers ou-
tils aratoires dont  le détail serait trop
long.

Le citoyen Constant Tissai misera aussi
4 pa ires de bœufs, dont 2 de trois ans et
2 de 2 '/ g ans.

Il sera accordé 3 mois de terme pour
le paiement.

Les mises auront lieu devant le domi-
cile de Dame Veuve Guil lod , hôtel des
XIII  Cantons à Valangin.

Fontaines , le 2 février 1881.

Encnere de vases et meubles le 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 Isegers 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 Arx, tonnelier , à Corcelles.

VENTE AUX ENCHERES
d'un matériel de tonnelier-

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

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

Deux chaudièr es avec alambic et ac-
cessoires. 3 grandssiphons , une pompe
a vin , une maeh ne à boucher les bou-
teilles , 4 brand.es, une grande cuve , des
cuveaux , brochets , entonnoirs; grand
nombre de tonneaux d J différentes gran -
deurs ; enc lume , 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.

Neuchàtel . le 1" février 1881.
Greff e de pais.

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

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

78 stères de sap in ,
19 '/i, toises de mosets.

257 fagots sapin ,
20 bil lons sap in .
4 plantes 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 seront , lues.

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

Le caissier, II. PARIS.

ANNONCES E9BS VJEMVE

A vendre un violon avec archet et étui.
S'adresser au bureau. 666

Graiiifs potagères cl k fleurs
beau choix et de 1" qualité.

Le prix-courant est sous presse : il
sera envoy é sans retard à ma nombreuse
clientèle et à tout e personne qui m'en
fera la demande.

Se recommande.
J. BAUR , horticulteur,

à Corcelles.

LE DEPOT
tus

Produits anglais et italiens
6, RUE PURRY R,

se recommande à l'honorable public de
la vi l le  el des environs p our les articles
suivants :

Biscuits , confitures et gelées ang laises.
Cnnit lour pour blanc-manger, le pa-

quet 80 centimes.
Thé noir , première qualité , le ' '., kilo

fr 3»50.
Pâtes de Nap les. qualité exquise.
Huile d'olives , première , qualité.
Riz écume glacé, première qualité.
Fromage de Parmesan.
Vermouth de Turin et autres li queurs

d'Italie.
A la même adresse se trouve le dépôt

de lampes à becs de sûreté provenant de
la fabrique Schussler et C", à Berlin.

A vendre une forte machine à coudre
pour tailleur, des outils d'horlogerie,
des meubles , des bouteilles, des borde-
laises, une lessiveuse en cuivre, du bois
en cercle , de la tourbe. S'adresser me
des Moulins 43.
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BSIX UES ANMOPïCES remises à temoi
Oe 1 à 3 li gnes 50 c. De i k 7, 75 c. Un S li gnes et p lus ,
10 c. la li gne ordinaire ou son esu'ice , 7 c. la ré pétition .
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , oc. de plus. Réclames 20 c!.a li g. Avis mort. fr. 1 * 50 à -2. Annonces non-cant. 1 ."¦
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la règle les annonces se plient ,  d'avance nu par rfiiri |
boursement , et doivent être remises la veille de '.; j
publication , avant onze heures.

41 PAMER FLE URI
Reçu un envoi de chars

d enfants.
A vendre  un bon tour de polisseuse de

boites avec la roue. S'adresser Ecluse 30,
2me élage.

Pour cause de départ, une armoire à
deux portes. Rue  du Râteau 1, au 3"u', à
droite.

W. BRUNNER-KOLLER
6 RUE PURRY 6.

Houil le de Westphalie, première qualité.
» Saarbnick , » »
» lavée , pour maréchaux.

Charbon de ibvard
Bois de sapin et foyard en cercles et en

huch es.
A gence générale des Mines de s Munt-

Cenis » Westp halie , et dé pôt des fourbes
des marais de Wifsswy l.

MATERIEL DE BÂS SE-GO UR
à vendre

A CORTAILLOD
Pour cause de décès, à vendre : 2 cou-

veuses artificielles, 2 éleveuses, divers
petits meubles comme trémie , sy plions,
etc., de belles poules pondeuses "de race
Houdan , La Flèche et Crève cœur.

Une clôture en lattes eu partie recou-
verte en til de fer, le tout en très bon
état, à peu près neuf. S'adr. maison de
M. Adol p he Dubois , au premier.

BOIS DE SAPIN
BOIS de FOYARl) secs

provenant du Côti.
S'inscrire au magasiudeM.C-A.Périllard ,

rue de l'Hôp ital 7.

Il est arrivé ce matin un envoi de

(ScheiifiscQ) AIGLEFINS
à 90 centimes la livre,

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

Librairie GUTYOT. Neuchàtel.
2'"° édition de

FAVEZ ET GROGNUZ
ou deux paysans vaudois à l'Exposition

universelle de Paris.

Ou offre à vendre , faute d' emp loi , un
p étr in pou - 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.



Au magasin d épicerie
5, RUE DE LA TREILLE 5.

Confitures aux abricots.
Confitures aux coings.
Confitures aux pruneaux.
Lekerlets minces.
Lekerlets aux amandes.
Dépôt de teinture d'Yverdon.

Les vêtements de messieurs sont teints
sans qu'il soit nécessaire de les découdre.

JULIE J.-lC'OT
5, RUE DE LA TREILLE 5.

37 FEUILLETON

de la princesse LAIOJN E
Drame de l'émancipation russe

PA R . AUOUSTA COUPEY.

Dans le sillage effacé du duing i se
poursuivent le Hollandais , le Génois, le
Maltais, la cange coloriée du Nil , la tar-
tane du pirate grec rentrant au port avec
ses prises : riches étoffes, vins des îles,
bijoux , barils de poudre d'or, chrétiens
cap turés , esclaves enlevées au sérail des
sultans que Vénus jalouserait...

Vénus jalouse !
Elle s'avance pour confondre les ca-

lomniateurs.
Apollon , dieu du jour , éclaire sa

beauté. '
Un seul cri d'admiration s'élève des

deux rives.
Serfs et seigneurs comtemple la sp len-

deur radieuse de la fille de l'Océan.
C'est Asmie la Syrienne !... Son char

construit sur un radeau marche à ras des
flots , entraînés par des nageurs déguisés
en daup hins.

Elle s'élance de la coquille d'azur ,
réunissant d'une main les guides d'or de
ses colombes, attelées huit à huit sur six
rangs, et de l'autre main élevant la pomme
que nulle mortelle n'aurait l'impudence
de lui disputer.

LE S E R F
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Le nuage vaporeux qui la ceint semble
opaque et mat comparé à la blancheur
argentée de ses bras : les teintes les p lus
douces, les p lus fraîches des palettes des
Véronèse et des Rowmney sont blafardes
et ternes auprès de cette éblouissante in-
carnation de la vie.

Apollon est beau aussi. - Cireassien,
doué de la noblesse des traits , il unit la
majesté sereine à la grâce féminine qui
caractérise les types purs de sa race.

Il conduisait à grandes guides le dou-
ble quadri ge de ses chevaux blancs , tour-
nant en éventail le char de la déesse. Vé-
nus ainsi placée sous la protection d'A-
pollon , l'astre soleil environnant le dieu
faisait à l'immortelle une auréole électri-
que de rayons vermeils.

.Lorsque le cnar passa devant la tri-
bune, le dieu transperça d'une de ses
flèches la pointue de Vénus et la lança
aux seigneurs.

Le plus adroit la reçut au vol et la pré-
senta à Son Altesse.

Sur les barbes de la flèche on lisait
gravé en diamants : « A la p lus belle » et
autour de la pomme « Apollon à Latone,
mère du Soleil. »

Bouquet de tête comp limenteur , hom-
mage justement décerné , la beauté grave
de Latone Théiniranoff , moins éclatante
que la beauté de la Syrienne, offrait les
mêmes perfections p lastiques, fascinant
également, et, par l'expression pénétrante

du génie de l'artiste, demeurant supé-
rieure à l'éclat du modèle.

La princesse prit la pointue et la donna
à la comtesse Giza, gracieuse Hébé russe.

Le char , au bruit des acclamations des
seigneurs et des serfs , descendit ensuite
lentement la rivière.

Une modulation, un accord p laintif ,
préludant au nocturne d' une rhuna finlan-
daise.

Dans le lointain se dessina une île de
rochers titanesqttes , et sur les rochers
grandirent les profils du Terek et du lac
Casp ien , pressant contre sa glauque poi-
trine la vierge cosaque.

11 faut avoir lu la poésie de Lermontoff,
« Les dons du t erek » pour comprendre
l'impression que ce dernier tableau nau-
tique produisit sur les spectateurs.

Le sauvage fleuve , dévastateur et fer-
tilisateur des contrées qu 'il arrose , de-
mande au Caspien à déverser ses torrents
fatigués d'errer de montagnes en vallées
dans son sein paisible. Le Casp ien dé-
tourne la tête, il ne consent pas.

Le fleuve cherche un présent qui l'hu-
manise... Veut-il ses rochers, les p ins
qu 'il a déracinés , les isbas détruites , les
fleurs arrachées aux gazons des prai-
ries ?... un beau cavalier tcherkesse, son
cheval englouti sous ses ondes ? Le har-
nais du coursier de guerre enrichirait un
roi... Le Caspien dédaigne les rochers, les
pins, les fleurs , le cavalier , le cheval , les
harnais... Le Terek n "a-t-il mieux.

VEUVE LABORNN
Oratoire, n° 5,

recommande au public ses excellents
vins :

Bourgogne , à 75 c. le litre.
Montagne , à 55 »
Maçon , à 90 »

id. à 70 c. la bouteille .
Neuchàtel blanc à 65 c. le litre.

OJ> D K M A AD K  A ACHETER

On demande à acheter ou à louer pour
un certain nombre d'années, une vigne
d'un ou deux ouvriers , située près de la
ville, de préférence entre Neuchàtel et
Serrières. — On est prié d'adresser les
offres chez M. P.-H. Ôuyot, notaire.
r -n -mi iir'^«w*ai.n- .- MH - ^.jri—ni j*gg*?**SSg!g*'gg

« — J'ai soustrait , dit le fleuve , j 'ai
» soustrait aux amours du inonde , une
» Cosaque jeune et belle qui pour la mort
> a gardé son honneur, . Sa chevelure a
» les tous du blé d'or mûri , sa bouche
» tristement sourit , et du col sur sa main
> blanche un filet de corail s'épanche. »

Et le fleuve entr 'ottvrant ses flots, la
Cosaque aux yeux de pervenche , la gorge
voilée du réseau de ses cheveux , flotte
sur l'onde et se balance sur les eaux.

« Le Casp ien la voit , son œil s'allume ,
» il tend les bras , elle est à lui , et tous
> deux dans l'humide espace, p longent ,
» fuyant la nuit , le jour , et la vague sur
> tous deux passe avec un murmure d'a-
» motir. »

C'est ainsi qn apparaissaient l ' imp é-
tueux Terek, le cavalier roidi et le Lac
à la barbe blanche , courbant son torse
athléthique sur la proie du fleuve , l'angé-
li que vierge dont la vertu croyait avoir
trouvé un refuge contre le crime dans le
sépulcre mouvant des vagues qui la tra-
hissent

Le Comte et Georges saisirent de très-
loin , l'admirable interprétation du poème
de Lermontoff.

— Grands dieux !... murmurèrent-ils,
l' un avec l'étonnement de la douleur et
de la colère, l' autre avec trouble et ap-
préhension I Grands dieux ! Adore !...

La fiancée d'André Lazieuski , le cé-
leste lis des steppes , divinisait la chaste
création du poète... (.1 suivre .)

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

Y1 Reçu un joli choix de toile ci- ^rée en différentes nuances et de
l rc qualité.

*" Bazar Neuchàtelois *
FRITZ YI;KI ).\.\

& rue de l'Hôpital. <&

Confitures des ménages
AU DÉTAIL

Toujours fraîchement faites avec des
fruits de choix du pay s et de sucre raffiné.

Marque : T. QUILLET, à Vevey,

Trois variétés soutactuellemeut-livrables ,
ee sont :

Citronnades aux pommes rainettes.
Coings en marmelade.

A l 'épine-vinet te  des haies.
Confitures si app étissantes et si avanta-

geuses pour la nourriture des enfants
et des adultes.

Sont en vente dès maintenant, au dé-
tail , à 1 fr. la livre , (ou 500 gr.) au ma-
gasin de comestibles RINSOZ FILS,
rue St-Maurice (i.

Pour des

Petits vapeurs à hélice
contenant de (5 à 60 personnes et du prix
de fr. 2,300 à 23,000, s'adresser à

Bourry, Séquin et C1 , à Zurich.
[H. 277 Z.] !

Ohiniiquement pur. Contre les affections des u rémies de là respiration IV. I «40
Au fer. Contre  la chlorose , l'anémie et la fuible&sn générale » I «on
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartres et la syphilis » I « ">0
A laquinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » I ..90
Vermifuge. Remède Irès-efîicace , «slimé pour les enfants » I «H0
â.u phosphate de chaux. Cunire les affections racliili qnee , scrofuleuses, tuber-

culeuses , nourri ture des enfants » I»50
D'après Liobig, meilleur équivalent du lait maternel » l»80
Sucre et bonbons de Malt , très-recherchés contre les affections eatarrhales.

Ce sont  les seuls produits de Malt , q u i  a ient  obtenu u n e  Médaille à llrètne en 1874.
Dans toutes les pharmacies el à la d roguerie de M. HOKCIIKHS à Neuchàtel  ; i liez MM.

CHAPU1S, tiu .< Ponts ; CH.APUIS. à Hondry ; A N D H K A K , à f l eur ie r .  et docteur  KOCH ,
pharin., à Couvel ; Ziutgra ff , à St-Blaise.

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 St-Gall , cols et tissus en tous pures.
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 exceptionnellement bon marché.
Le public est invité à venir visiter le déhallage afin de se convaincre par lui-

même des avantages qui lui  sont offerts.

ENTRÉE LIBRE

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

Brevets FLEUR D 'ÀVENÀLINE irr ZEÂ Médailles
Deux farines pour potages , économi ques, hyg iéniques et d' un

goût agréable,

fabri quées par la Société des Usines de Vevey et lontretix
Produits alimentaires.

Se trouvent dans les princi pales ép iceries. H-7815-X

Liquidation
7, RUE DES EPANCHEURS 7.

On continuera la li quidation de tous
les meubles restant en magasin à 25 "/„
au-dessous de leur valeur réelle , assorti-
ment de lits comp lets, meubles de salon ,
canapés lits à 45 fr., fauteuils voltaire
no3'er couverts reps à 48 fr., commodes
noyer 4 tiroirs à 55 fr , tables en tous
genres et à tous prix , chaises cannées et
paillées , bourrelets à 20 c. le mètre, tapis
de pied et différents autres objets . —
Môme endroit, iolie calèche à bon marché.

AVIS
Louis FILL1EUX , j ardinier à Marin ,

informe le pub lic que l'on peut avoir
chez lui toutes les graines potagères et
de fleurs. Graines fourragères sur de-
mande. Graines fraîches et garanties (la
p lus grande partie sont récoltées par
lui même.)

Se recommande pour tous les travaux
concernant son métier. Fournitures de
plantations en tous genres.

A LOLEIl

A louer pour la ST-JBAN, à
! angle de la rue de l'Industrie
et de la rue de la Gare, un ap-
partement au 1er étage, composé
de cinq pièces, cuisine avec eau
et dépendances. Belle situation.
S'adr. à M. B. Barrelet, Faub. du
Lac 21.

659 En ville et à la campagne,
on offre à louer de suite à une
personne tranquille , une jolie
chambre meublée ou non , avec
jouissance d'un grand jardin et
verger. S'adr. au bureau de la feuille.

Tous les jours
Morue dessalée

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



A louer de suite une chambre chauf-
fée, à deux lits. S'adresser Cassarde 10,
au 2"".

A louer pour avril , j oli appartement
de 3 chambres et dépendances. Loyer :
460 IV. S'adr. Rocher 16, au l ,r . 

À louer pour le 24 mars ou 24 j uin
1881, un logement au 1er étage, de six
p ièces et dépendances , près la Place du
Marché . Eau et gaz dans la maison. -
A la même adresse, à rendre un stock
d'aunages, et un potager à pieds.

S'adressser à M. F. Couvert , agent
d' affaires, Môle 1, antre 1 et 2 heures
du soir. 

À louer un petit logement. S'adr. rue
des Moulins 39, au 1". _

665 À louer de suite , pour un ou deux
messieurs rangés, une chambre meublée ,
se chauf fant . Ancienne Grande Brasserie
32, entrée des Salles de Conférences ,
au premier.

664 A louer pour le 24 mars, un loge-
ment de deux chambres , cuisine avec
eau; chambre à serrer , galetas et cave.
S'adr. rue du Seyon 4, au 1er .

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

A louer pour de suite à Fahys, la mai-
son n " 5, au-dessus du dép ôt des machi-
nes, comprenant: un rez-de-chaussée, avec
deux chambres , cuisine et caveau , un 1™
étage, et un 2rae étage, chacun avec quatre
chambres , cuisine , cave et chambre hau-
te, un 3mc étage avec 3 chambres , cuisine
et cave. Bûchers et parcelles de ja rdin ,
eau devant la maison. S'adr. à M. Ant.
Hotz , ingénieur , rue St-Honoré 2.

654 Pour la Saint-Jean , au 2mc étage,
rue de l'Hô pital 9, un logement de deux
chambres , cuisine, cave et galetas.

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

650 A louer pour St-Jean 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 do 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, I e'
étage. S'adr. à M. Borel-Courvoisier , di-
recteur de la Société, rue du Musée.

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

647 A louer deux chambres meublées,
pour messieurs, Boine 5, 3me étage, à
gauche. A la même adresse, on prendrait
quel ques pensionnaires.

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

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.

Une jolie chambre pour un monsieur.
Rue St-Maurice 3, au second , chez M" e
Vityrou.

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 4.

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 là
St-Jean, au centre de la vi l l e  et au
soleil levant , un logement de 4 chambres ,cuisine avec eau , chambre à serrer , ga-
letas et cave. S'adr. Temp le-Neuf 24, au2mo étage devant.

Demande de place.
Une demoiselle de bonne famille , qui

a déjà servi dans un des p lus grands ma-
gasins de Berne après avoir suivi les
classes coin nerciales, désire se p lacer
pour le 1er avril ou p lus tard comme de-
moiselle de magasin dans la Suisse ro-
mande, sous conditions modestes. Adr.
les offres sous chiffre H. B. 546, à l'a-
gence de publicité Orell , Fussli et Ce,
à Berne.

Une jeune tille de 19 ans , forte et ro-
buste, ayant servi dans un magasin , dé-
sire une place analogue au p lus vite, si
possible en ville. Elle peut produire d'ex-
cellents certificats de moralité. Le bureau
d'avis indiquera. 663

On demande pour de suite 2 ou 3 re-
monteurs , ouvrage suivi et lucratif , chez
F. Montandon, fabricant d'horlogerie ,
route de la Côte , Neuchàtel.

A la même adresse , on demande un
commissionnaire.

Un bon ouvrier boulanger cherche une
place. S'adr. Hôp ital de la Providence,
Neuchàtel.

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 Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES
Une personne de confiance se recom-

mande pour faire dcs bureaux ou des
ménages. S'ad. à M"-' Petitp ierre-Monard.
magasin de mercerie, rue du Seyon 7.

Une jeune fille de toute confiance cher-
che pour de suite une place pour s'aider
à tous les travaux du ménage. S'adr. à
M"" Bouri , chez M. Ayer , professeur , à
Neuchàtel , ou chez Mad. Leschot , à St-
Blaise.

Une lille robuste , pouvant faire un bon
ordinaire et munie de bonnes recomman-
dations, cherche une p lace. S'adr. chez
M"1* Sigrist , rue de l'Hô pital 8.

Une cuisinière cherche une place pour
de suite. S'adr. chez Mme Breguet, rue
des Moulins 47.

660 On désire p lacer une jeune fille de
Sehaffhouse dans une bonne maison de
Neuchàtel où elle pourrait se rendre utile
dans les travaux du ménage et de couture.o
et en même temps se perfectionner dans
la langue française.Offres sous les initiales
T. O. n ° 19, au bureau de cette feuille.

À l'AGENCE COMMERCIALE
6, Rue Purry 6.

Il se trouve toujours pour familles,
établissements et autres , inscrits en per-
manence et à disposition, un bon per-
sonnel des deux sexes, bien recomman-
dé. Les demandes sont exécutées sans
frais.

656 Une femme se recommande com-
me garde-malade, remp laçante de cuisi-
nière , etc. Epaucheurs 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.

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

Demande de place
640 Une tille recommandable de la

Suisse allemande , âgée de 18 ans, de
bonne famille, d'un extérieur agréable,
cherche une p lace comme sommelière
dans un café respectable à Neuchàtel 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

652 On demande une servante très re-
commandée et si possible Française, pour
un ménage de deux personnes. S'adres-
ser au bureau de la feuille d'avis.

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

Ou 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 M"10 Walther-Berger , Brei-
teiiraiu 143 f., à Berne.

PLACES OFFERTES OH DEMANDÉE:»
M. ECUYER , maître-jardinier , au Châ-

teau des Crêtes (Clarens, Vaud), désire
p lacer daus une bonne famille neuchâte-
loise un cocher qui a 8 ans de service au
Château des Crêtes, et qui ne quitte que
parce que sa p lace est supprimée. Le dit
est âgée de 36 ans, célibataire , il connaît
très bien les soins du jardin.

Une jeune fille ayant fait un bon ap-
prentissage de tailleuse , désire se placer
au p lus vite à Neuchàtel , comme assu-
jettie . S'adr. Cassardes 24 au 2me.

Demande d'emprunt.
662 On demande à emprunter 25,000

fr. contre hypothèque en premier rang
d'une jolie propriété composée d'une
grande maison d'habitation et rurale ,
bâtie eu p ierres et couverte en tuiles , si-
tuée daus une des p lus belles expositions
du canton et d'environ 27 poses de terre
labourable. Garanties sérieuses. S'ad. au
bureau d'avis.

Les Communiei s de Bevaix internes et
et externes sont convoqués en assemblée
générale pour le samedi 12 février cou-
rant, dès 1 heure après-midi , à. l'Hôtel
de Commune.

ORDRE DU JOUR:
1° Lecture des comptes , exercice 1880.
2° Rapport de la commission d'examen

et de vérification.
3" Divers.

Bevaix , le 8 février 1881.
Bureau des assemblées de Commune :

FHITZ MOLLIN , secrétaire. 

.«t l-'ïfc B»HVHK$

Société d'utilité publique

Conférence publique
AU CHATEAU

(Ancienne salle du Grand Conseil)
V E N D R E D I  11 F É V R I E R  1881,

à 8 h. du soir.

Les explorations géograp hiques anciennes
et modernes ,

par M. A. BIOLLEY, professeur.

Mme Louise Fivaz , à Sauges, prendrait
en pension un enfant de trois ans et au-
dessous. S'adr. pour renseignements au
président de la Commune, à Sauges.

661 On cherche pour deux orp helines
(sœurs) qui fréquentent le collège, une
bonne famille qui les prenne en pension.
Le prix dont on dispose est de 600 fr.
par an pour l'une, soit 100 fr. par mois
pour les deux , et l' on exige nourr i ture
simple mais abondante , deux leçons de
p iano par semaine et si possible aide
dans le dessin. Offres à adresser au bu-
reau de cette feuille sous D. B.

OBJETS PEKDUS OU TROUVÉS
On a perdu de la tuilerie de la Mala-

dière à la promenade du Faubourg une
serviette blanche. La rapporter à C.
Vindorf , charron , à la tuilerie.

Perdu lundi dernier , en ville , un porte-
feuille portant le nom de Fritz Marner.
Le rapporter contre récompense, au café
du Siècle.

Chien égaré.
Il y a environ 15 jours , un petit chien

jau ne, répondant au nom de Loulou , s'est
échappé. La personne qui en donnera des
nouvelles à M. Bertholet , hôtel du Soleil ,
Neuchàtel, recevra une bonne récom-
pense.

Trouvé sur la route de Serrières un
rouleau de cuir. Le réclamer contre les
frais, au magasin Barbey et C°.

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

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.]

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

à Auvernie r.

THEATRE DE NEUCHATEL

Samedi 12 février 1881,
Soirée littéraire et musicale

donnée par
la section Neudiàtcloisc de la

SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE
en faveur île la Crèche

P R O G R A M M E  :
Première partie.

1. C'est le soir , chœur , Kreutzer.
2. Prologue, E. M.
3. Le blessé do St-Jacques, déclamation ,

E.M. Alb. Richard.

QUAND 0\ N 'A PAS LE SOU
Comédie vaudeville en un acte par

de CEY et HARMANT.

Deuxième partie.
1. L'Anniversaire, vers , P. B.
2. 8"" concerto pour p iano et violon ,

A. S. et F. G-., Bériot.

BATAILLE DE DAMES
Comédie en 3 actes, par Scribe et Legouré.

Ouverture des bureaux 7 heures.
Rideau 7 heures et demie.

Prix des places : Loges et premières nu-
mérotées, fr.3»50 —Parterre numéroté,
fr. 2»50. — Secondes , fr. 1*50.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance, au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

J. KUFFER , CORDONN IER
annonce au publ ic qu 'il a transféré son
atelier de la rue de Flandres à la rue du
Bassin , vis-à-vis du Temple-Neuf. Il se
recommande bien particul ièrement et re-
mercie sa clientèle de la confiance qui lui
a été accor dée j usq u 'à ce jou r. 
_

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

Société de Musi que
Le 3""' concert de la Société est ren-

voyé au samedi 19 février 1881.
LE COMITÉ.

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

653 On désire p lacer pour Pâques ,
dans une famille respectable à Neuchà-
tel , une jeune fille qui fréquentera les
écoles sup érieures. S'adr. au bureau de
la feuille qui indiquera. 

LE CRÉDIT VIAGER
SOCIÉTÉ ANONYME D ASSIRANCËS SUR LA VIE

(Fonds de garantie : 27 millions)
demande des agents et des courtiers dans
chaque district.

S'adresser pour les conditions à M. E.
Bonnefoy, agent général , à Neuchàtel.

SOCIÉTÉ

île TIR aux ARMES île GUERRE
Neuchâtel-Serriôres.

Assemblée générale
Vendredi I I  février 1881, à S heures du soir ,

Café des Alpes , au I".

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de la Commission de vérifica-

tion des comptes.
2. Rapport  du Comité sur l 'installation

de cibles mouvantes au Crët du Plan.
3. Renouvellement du Comité.
4. Paiement du subside.
5. Paiement des frais de voyage aux

membres qui ont partici pé au tir d'Y-
verdon.

6. Divers. Le Comité.
NB. Les citoyens qui désirent se faire

recevoir membres de la société sont priés
de se rencontrer à cette assemblée.

Il est rappelé aux militaires qui ne font
pas de service dans l'année courante ,
qu 'ils doivent tirer 30 cartouches dans
une société de tir pour éviter 3 jours de
service à Colombier.



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

M""1 Fanny BREH-yE SCHLlMANN ,
ancienne tenancière du restaurant de la
Grappe ,à Hauterive, prévient l'honorable
publ ie  qu 'elle vient de rou vrir  l'établisse-
ment tenu jusqu 'à ce jmir par M. Louis
Favre, tonnelier à Hauterive, et qu 'elle
s'efforcera de satisfaire sa clientèle tan!
par la qualité de ses vins que par la mo-
dicité de ses prix.

T nïïï v. P ÂV R P tonnelier , prévient
liUlUO lAYlUJ , son honorable clien-
tèle et le public en général , qu 'il s'est
établi de nouveau à Neuchàtel II conti-
nuera comme par le passé à s'occuper
de tous les ouvrages concernant sou état,
et espère par un travail soigneux et des
prix modérés mériter la confiance qu 'on
voudra bien lui accorder. Son domicile
est actuellement rue des Moulins 37.

Grande salle des Concerts de Neuchàtel.

Jeudi 10 Février 1881,
à 8 heures du soir ,

GRMD 301ÏCERÏ
VOCAL k INSTRUMENTAL

donné par

L'ORPHÉON
sous la direction de M. MUNZINGER ,

avec le bienveillant concours de
Mademoiselle Olga ISLOTMTSKY , cantatrice,

cl l'orchestre
de la Sociélé de Musique de nnlrc ville.

PIEtOGrRAZVJLMK :
Première partie

î, Ouverture du Moulin d'Etaillières
(Felsenmiihle) pour orchestre.

Puissions .
2. Prière civique , choeur d'hommes.

MdN PSTIh t t .
3. Cavatine du Barbier de Séville , chan-

tée par Mlle Blotnifsk y. Rossrsi.
4. Josep h , solo de baryton. M K U U I ,.
5.*La Garonne , chœur d'hommes.

MONESTIER.
Deuxième partie

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

7. L'amour , chœur d'hommes.
MASSKN ET.

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

pour ténor et basse. H AI .UVY .
10. La violette, chantée par MHo Blot-

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

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

cours fédéral à Zurich.)

Les bureaux s'ouvriront à 7 l/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.

UVMI A mm
de toute espèce de robes et d'étoffes :
ouvrage prompt et soi gné , à prix modi-
que. Rue .  du Château 11, second étage.

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

Madame H E N R I  SENNWALT) - f.OSTEt.Y , son
enfant et sa famille, ont la douleur de faire part
à l e u r s  amis et connaissances de la perle cruel le
qu ' i ls  v i ennen t  d'épi ouver en la personne de leur
cher époux , père , fils , frère , beau-frère et oncle ,

Monsieur Henri-François SENNWALD ,
que h i e u a retiré à Lui  mard i  8 lévrier , dans sa
3( c anné e , après u n e  longue maladie .

Neuchalel , 9 février 1881 .
L'ensevelissement auquel  ils sont  priés

d'assister aura lieu
vendred i  11 courant , à mid i  et demi.

Domicile mortuaire : rue du Temple-Neuf 4.
Le présent avis tiendra lieu de let tres de faire-part

ÉTAT CIVIL DE CORTAILLOD

Janvier 1881.

Mariages. — Frédéric Renaud , agri-
culteur , de Cortaillod y dom., et Louise-
Adèle Fauguel , vaudoise, dom. à Paris.
— Abram-Henri Moulin , vaudois , dom.
à Cortaillod et Anne-A gathe Liardet , fri-
bourgeoise, dom. à Marin.

Naissances. — Janvier 1. Jeanne, à
Ernest- Rodolphe - Seipion Klop fer et à
Marie née Dessaules , bernois. — 21. Emi-
le-Eugène , à, Eugène-Henri Moulin et à
Louise née P ierrehumberf , vaudois. --
29. Sy lvain-Eugène , à François Mercier
et à Élise-Louise née Lehmann , vaudois.

Décès . — Janvier 1. Marguerite, 3 a.,
2 m., tille de Ulrich Hostettler et de An-
na-Elisabeth née Grossenbacher , bernois.
— 2. Louis Henry, 62 a., 5 m., époux de
Julie-Henriette née Zwahlen , de Cortail-
lod. 7. Jean-Louis Vouga, 64 a., 7 m.,
21 j., époux de Ly die Adèle née Vouga ,
de Cortaillod. — 16. Marianne Roy née
Moulin , 74 a., 1 m., 25 j. , épouse de Jean-
François Roy. vaudoise. — 30. Laure-
Henrïette, 5 a., 4 m., 14 j. , fille de Jules-
Ernest Girardier et de Rose-Julie née
Bourquin , de Rochefort.

Commission d'éducation
du 7 février 1881.

Présidence de M. A. Knôry.
Présents : MM.Maret ,DuBois ,de Cham-

brier , de Pury, de Bosset, de Pourtalès,
de Perregaux , Virchaux , Heer, J. Lai dy,
Russ, Lambert , Humbert , Guyot , Dubied ,
Périllard , Bonhôte , Barbezat , Jacottet,
Krebs.

Excusés : MM. Gerster , Petitp ierre ,
Desor, Leuthold.

Le bureau a examiné la question de la
visite des classes par les membres de la
Commission. Actuellement la Commis-
sion est divisée en quinze groupes de deux
membres chacun. Les deux membres de
l'un de ces groupes visitent successive-
ment , dans l'intervalle de quinze mois,
toutes les classes divisées aussi en quinze
groupes. Le bureau ne pense pas qu 'il y
ait lieu de changer ce système, d'autant
p lus que rien n'empêche les membres de
visiter p lus souvent les classes auxquel-
les ils s'intéressent p lus spécialement. Sa
manière de voir est adoptée.

Le bureau présente les comptes de
1880 qu 'il a examinés et reconnus exacts.
Ils présentent les résultats suivants :

Dépenses.
Ecole de Chaumont , Fr. 1860»—

» Serrières, » 4994»30
Ecoles primair M en ville , » 724li7»20

» secondaires et in-
dustrielles , » 4031 1»05

Classe super, des jeunes
demoiselles , » 6825» —

Collège latin. » 28840*20
Cadets , » 418»90
Administration, » 13009»—
Frais généraux, » 17114>04

Total : Fr. 185839»69
Le budget portail » 185098»—
Les dépenses ont dé-

passé de Fr. 741 »69
les prévisions du bud get.

Recettes.
Classe sup érieure , Fr. 9968x50
Classe industrielle de

garçons, > 1287»50
» industrielles de

filles, » 6375»—
Rentrées p' éclairage, >¦¦ 722*20
Divers , » 106»53

Fr. 18459>75
Le bud get prévoyait, » 13620» —

de recettes.
Elles ont dépassé de Fr. 4839»75

les prévisions du bud get.
L'allocation de l'Etal

pour les écoles pri-
maires a été de Fr. 14920»—

Ecoles secondaires , » 8408» —
Collège latin , » 6027>—

Total : Fr. 29355»-
Ces comptes sont approuvés.
La Commission nomme vingt-quatre

dames comme surveillantes pour les ou-
vrages.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

PAI U S , 8 février. — La Chambre a re-
jeté le rétablissement du divorce par 261
voix contre 225.

LOXORES, 8 février. — Hier , des ou-
ragans accompagnés de temp êtes de nei ge
ont sévi partout. Des pluies torrentielles
sont tombées dans la soirée à Londres
Plusieurs naufrages sont signalés.

A la Chambre des lords , lord Kimber-
ley dit que le gouverneur de la Côte-d'Or
croit que les Ashantees veulent recom-
mencer la guerre. Det mesures de pré-
caution ont été prises ; 1400 hommes de
troupes ang laises ont été mis à la dispo-
sition du gouverneur qui observera une
stricte défensive.

LM N I I U K :-, 9 février. — Un incendie qui
a éclaté hier soir dans les docks Victoria
a détruit une douzaine d'allôges chargées
de grains. Une quantité de bois a aussi
brûlé.

ESPAGNU . - Le ministère Canova a
donné sa démission par suite du refu s du
roi de signer le projet financier relatif à
la conversion des dettes amortissables.
Le roi a fait appeler le maréchal Marti-
nez Campos et M. Sagasta pour compo-
ser un nouveau cabinet

LA HAYE , 7 février. — La Société néer-
landaise de la Croix-Rouge travaille ac-
tivement à envoyer des secours aux Boërs

du Transvaal. Elle a l'ait demander télé-
graphi quement si une ambulance hollan-
daise pouvait obtenir le passage.

ATH èNES, 8 février. — Le ministre de
la guerre a communiqué à la Chambre
un décret appelant en activité les hom-
mes de la garde nationale de 31 à 40 ans.
— Cet appel comprend 113,993 hommes.

NOUVELLES SUISSES
FRII '.UI ' I .- C . — Le candidatultramontain ,

M. Mb y,  est nommé Conseiller national ,
par 6440 voix contre 4846. — M. Mby
a eu environ 1600 voix de p lus qu 'au pre-
mier tour , et M. Marinier un millier.

ST-GAI .I . — Dernièrement , deux époux
de Gossau, j ouissant l'un et l'autre d'une
bonne réputation, s'embarquaient pour
l'Amérique. Pendant la traversée du Ha-
vre à New-York , la femme empoisonna
son mari et essay a de jeter son corps à
la mer, pensant pouvoir faire croire à un
accident. Le crime fut toutefois décou-
vert et la coupable livrée à la justice à
son arrivée à New-York. Condamnée à
mort , elle avoua qu 'elle avait empoisonné
aussi son premier mari , et que c'était son
second mari , celui qu 'elle venait d'em-
poisonner à son tour , qui avait été alors
son comp lice.

«II I ICHÂTGL

— Un incendie , dont les conséquences
auraient pu être terribles, a éclaté dans
la nuit de dimanche à lundi , à l' entrée
du village de Dombresson. Grâce aux se-
cours empressés de la population et mal-
gré l'heure avancée, ce sinistre a pu être
étouffé dans son foyer et une grande par-
lie de la maison menacés a été sauvée.

— Nous apprenons de source certaine,
dit le Val-de-Rus , que la petite vérofe a
fait son apparition aux Hauts-Geneveys.
Jusqu 'à présent il n'y a, heureusement ,
qu 'une maison atteinte , et les deux seuls
cas ne présentent pour le moment au-
cune gravité. La contag ion vient directe-
ment de la Chaux-de-Fonds, à la suite
d'une visite faite par les deux malades
dans un logement inf 'eelé.

— M. Paul Dumont , diacre du Val-de-
Travers , a été nommé dimanche pasteur
à Fleurier , à l'unanimité de 231 votants ,
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PHI fait ^maa , ÛSjsr
dé

B auq.caut .neuch.
Compt.d' escom.Val-de-Tr.
Crédit fonc. neucli.  610
Suisse-Occidentaie . 150 [ 155
Soc. de cons t ruc t ion  5» j 6u
Banque du Locle 775 82î
Fabrique de télé graphe» ilifl
Uôtel de Chaumont . . 2*0
Sociélé des Eaux. - 420
Neuchàteloise. . . 925
Grande brasserie . .I 1000 | 1030
Société de navi gation I 22C
Fab. de ciment St-Sul p ice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . .
Franco-Suisse obl., 3a/t7° "65
Chaux-de-Fonds ,t '/, uouv.
Société lechniqueobl .  6%

- 5%
Etat de Neuchàtel  4 %• • *80

*¦'/.% 10° 75
Obl g. Crédit foncier i'/ .Vo '09 75
Obli gat munic i pales . . 100 75
Lots munic i paux . . . .  18 I
Ciment St-Sul p ice 5°/ 0 . . 500 |

B. BARRELET agent de change et courtiei
Faub.du Lac. 21.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE
contre la grêle.

Nous avons l'honneur d'informer MM.
les agriculteurs , que nous avons remis à
M. Frédéric-Auguste L'E plattenier , négo-
ciant aux Geneveys-sur-Coffrane, l'agence
générale de notre société pour le canton
de Neuchàtel: en outre , nous l' avons
chargé d'encaisser chez nos secrétaires
le versement supp lémentaire de l'année
écoulée.

Zurich , le 24 janvier 1881.
Pour la Société suisse d'assurance contre la

(irf 'lc :
Le directeur, (signé) C. SCHRAMM.

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 réclamés d'ici
au 30 avril prochain.

Colombier , le 3 février 1881.
Boulangerie par Actions ,

E D. BURDET, secrétaire-caissier.

BUREAU MARITIME
6, RUE PURRY fi , NEUCHATEL
Expéditions par les steamers de la

Compagnie française transatlanti que ,
le lfi février par le steamer Caldera ,
le 23 y » Labrador ,
le 2 mars » Ferdinand de

[Lesseps.
Contrats pourvus du t imbre du gou-

vernement français.
Des rensei gnements précis sur tous

les points de l'Amérique sont donnés
gratuitement au Bureau.

Passage pour tous pays.

Pensionnat de demoiselles.
Ou désire recevoir des propectus

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

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

On demande à emprunter

fr. 12,000
sur une pro priété en première hj'po-
thèquo et sous bonnes garanties. S'a-
dresser sous chiffres K. H., casier n"
I9B. poste restante Neuchàte l , qui
rensei gnera. Discrétion assurée.
——™—— -̂^— TT—B^f !¦¦ ! II I M i l  II I I I III I I I I  ¦!

Etat-civil de Coffrane & Geneveys
.Janvier 1881.

Promesse de mariage. — Paul Jacot,
chauffeur , et Honriette-Alexandrine Tri-
pet, les deux à la Chaux-de-Fonds.

Naissance. - Janvier 22. fsaac. à Bo-
rach Schwab et à Jeannette née Blnch ,
alsacien , dom. à Coffrane.

RESULTAT DES ESSA-.i - t/ lv l AIÏ
du 3 février 1881

NOMS ET PRENOMS |f -| ' 
=

île * © ~ sf E

LAITIKB» Il I 1m g J I «
Von Al lmei i  12 j 32 15
Alal 'fli Jean il 32,5 15
Bachmann Ab. 38 j 32 1i
Reymond Samuel 37 32 13
Klôpfer Alfred 35 32 12
Neeser , Jacob 31 33 10
Schneider Gottlieli 30 33,5 10
Widmer  Ulysse 30 33 10
Kaufmann Fri tz  28 Si j 10
Imliof i'riiz 85 j Si | 7

MHECTIOK lit, POLItt
Art. 7 du Règlement: Tout débi tant  dont  le lai

contiendra moins de I O ° / 0 de crème et dr 21
.rammes de bfitrre par l i t re  pavera un» iurri1!
de ilix Iraitf*

Art 9 Ton! débi tant  ou '  refu sera di» laisse!
prendre du la i l  pour ètrf experti«* pj iveia ° ' <
a r ren de  de .lis IriancK.


