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ADRESSES
L'impression des adresses pour

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).

Publications municipales
Le Conseil municipal met au concours

les travaux d'exp loitation d'environ 200ra c.
de rocher avec dressage des parois à la
p ique pour la correction du chemin du
Crêt-Taconnet près du restaurant Belle-
vue. — Messieurs les entrepreneurs dis-
posés à. entreprendre ce travail peuvent
prendre connaissance des plans et cahier
des charges au bureau dos Travaux pu-
blics , et. y déposer leurs soumissions ca-
chetées jus qu au lundi 21 février 1881, à
6 heures du soir , avec la suscrip tion :
Soumission pour la correction du chemin
du Crêt- Taconnet.
m— - ~ ni — 11 ¦¦ I.I 1111 ¦ ww

IMMEUBLES A VENDRE

CIIANTIER àVEMRE
à Neuchâtel.

On met en vente de gré à gré le chan-
tier avec construction sus assise, occupé
par M. Ad. Ryehner , entrepreneur , et. si-
tué rue de l'Industrie. Superficie : 3903
p ieds carrés.

S'adr. étude de P.-H. Ghiyot , notaire.

A vendr e à Neuchâtel
une belle propriété à l'ouest et à dix
minutes de la ville , d'une superficie to-
tale de 3242 mètres carrés , située entre
deux routes éclairées au gaz, se compo-
sant. :

l" D'un grand bâtiment bien construit ,
de 13 p ièces de maîtres , cuisine, vastes
dépendances et dégagements ; terrasse
avec de beaux ombrages au midi. Vue
sp lendide sur le lac et les Al pes.

2° D'un second bâtiment de 4 p ièces ,
cuisine et dé pendances , écurie et fenil :
cette maison a une entrée indépendante
de la propriété.

3U D'un verger d' une contenance de
1462 mètres, p lanté de nombreux arbres
fruitiers , espaliers et treilles en p lein rap-
port.

4° D'un jardin d'agrément de 510 mè-
tres.

5" D'une vigne en blanc de 279 mètres.
Conditions favorables , entrée en jou is-

sance à volonté , grandes facilités de paie-
ment.
, S'adr . à M. Ch.-Aug. Clerc, Cité de1 Ouest 4.

A vendre , aux environs immédiats dela ville et sur la hauteur , 2 propriétés derapport et d'agrément. A Chaumont , undomaine de 24 poses consistant princi-palem ent en forêts.
S'adresser à M. Ch. Gaberel. régisseur,-ue 81-Honoré 2.

Moulins à vendre à Sernères
Pour cause de santé, M. Adol phe

Gueisbiihler , à Sernères, 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 Sernères,
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 anglais, auquel depuis une
année le propriétaire a substitué le
système de mouture hongrois au com-
plet.

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 Neuchâtel ,
dépositaire du cahier des charges de la
vente.

Propriété à vendre on louer , a 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-
prenant une maison avec cave voûtée et
bouteillers , deux étages et atti que , remise ,
étable , et excellent ja rdin potager.

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

Elle est bien située et en 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. Roulet , à Neuchâtel.

Enchères d immeubles
Ensuite d'un ju gement d'expropriation

rendu par le tribunal civil de Neuchâtel ,
le 22 janvier 1881, il sera procédé par
le juge de paix de St-Blaise , siégeant à
Thôtel munici pal de ce dernier lieu , le
lundi 21 février 1881, dès 2 heures de
l' après-midi , à la vente, par voie d' enchè-
res publi ques , de l 'immeuble ci-après

i désigné, exproprié au citoyen Jaques
| Gerster , marchand de cuirs , à Rouge-
| Terre, près St-Blaise.

Cadastre de Hauterive.
! Article 515. Plan F 12, 11°» 36 à 42.
: Les Rouges-Terres. Bâtiments , p laces et

ja rdin de '2233 mètres carrés. Limites :
| nord la route cantonale , est 516, sud , le¦ lac de Neuchâtel , ouest 517.
! Les conditions de vente seront lues

avant l'ouverture des enchères
Donné pour être inséré trois fois dans

la Feuille d 'Avis.
St-Blaise , le 3 février 1881.

Le greff ier de pair. G Huo.

Vente de sols à bâtir
A COLOMBIER.

L'hoirie de M110 Louise-Henriette Borel
offre à vendre les deux immeubles sui-
vants :

1° Cadastre, art. 194. A Colombier ,
ja rdin et plantage 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 Claudon , et
sud la propriété de M. Geissler.

2" Cadastre art. 197. A Prélaz , verger

de 910 mètres , avec noyers en p leine va-
leur. Limites : Nord M. Louis Fréchelin ,
sud M. Ulrich Arn , est le même et M.
Ad. Paris , et ouest M11" Charlotte Clerc.

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

Pour visiter ces immeubles et traiter ,
s'adresser jus qu 'au 20 février courant au
soussi gné. JACOT , notaire.

M. BIGKERT offre à vendre,
meublée ou non, sa belle pe-
tite maison située rue de l'In-
dustrie 19. S'adresser pour 1ï
visiter à iui-même ou à M.
Guyot, notaire.

Vente d'un chevaL
Par ordre du vétérinaire en chef, il

sera vendu aux enchères publi ques et
contre argent comptant , le jeudi 17 fé-
vrier prochain, à 10 h. du matin , de-
vant l'hôtel du Vaisseau, à Neuchâtel , un
cheval de cavalerie devenu impropre au
service militaire. Les conditions de vente
seront lues avant les enchères.

Neuchâtel , 10 février 1881.
Commissariat cantonal des guerres.

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. Ocbsenbein , à Colombier , les
meubles et objets suivants : deux bois de
lit avec paillasses à ressorts , matelas
crin animal , traversins et duvets , un ca-
napé 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 pa ix.

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

du matin , on vendra par voie d'enchères
publ i ques, dans l'ancienne propriété
Grisel , à Corcel les , les meubles et vases
de cave et d' encavage suivants , savoir :

Deux pressoirs ancien système, avec
accessoires.

Une cuve ovale en sap in , d' environ 40
gerles.

Deux petites cuves en chêne.
Six begers 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.

Otlunar Von Arx , tonnelier , à Corcelles.
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four un an , la feuilleprise au bureau fr. "» —

exp éd franco par la poste « 8»80
Pour 8 irois , la feuille prise au bureau ¦ *•» —

par la poste , franco » 5»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Pour s mois, par la poste , franco » î»80
Abonneme nts pris par la poste , ÏO c. en sui.
Union postale, pour un an , fr. 15.50 |

. . pour six mois , . StSO ,

SEIXBESAKMOîîOES remise» à temps
De 1 à 3 lignes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 lignes et plus ,
10 c. la ligne ordinaire oa son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. I «50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la I re  fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
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
publication , avant onze heures .

VÊHTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques , mercredi 23 février 1881, dès 9 h.
du matin , au domicile du citoyen Louis
Magnin à Colombier , les objets suivants :
une commode en sap in p laquée en noyer ,
une pendule et un potager en 1er.

Auvernier , le 9 février 1881.
Greffe de paix.

SiŒIBESMieftML
et d'instruments aratoires.

Vendredi 25 février 1881, dès 9 h.
du matin , à la ferme du Buisson , rière
Cornaux , le citoyen Abram Bloeh , fer-
mier, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques , le bétail et les instruments ara-
toires ci-après, savoir :

4 vaches d .ait 3 portantes , 3 génisses
dont 2 portantes , 2 jeunes bœufs, 2 che-
vaux, 8 moutons, 4 chars comp lets, 3
trains de devant , 3 charrues, 2 herses, 1
traîneau , 1 rouleau , 1 bosse à purin. 3
harnais , clochettes , chaînes ,sabots , (aulx ,
fourches , râteaux et autres outils ara-
toires , et environ 300 fagots.

Conditions de vente favorables. Il
sera accordé 3 mois de terme pour les
paiements, moyennant codébiteurs soli-
daires.

St-Blaise, le 10 février 1881.
Greffe de, paix .

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 publiques ,
savoir:

2 chevaux , 3 vaches et une génisse,
2 porcs gras et 13 poules , 2 chars com-
plets avec échelles et épondes , 1 char
à brecette avec échelles , un char à pont ,
1 charrue , 2 herses , 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 Tissot misera aussi
4 paires de bœufs, dont 2 de trois ans et
2 de 2 '/ 2 ans.

Il sera accordé 3 mois de terme poul-
ie 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.

ANNONCES DE VENTE

Upiafa
7, RUE DES EPANCHEORS 7.

Commodes noyer, 4 tiroirs , 53 fr. ; ta-
bles carrées noyer , pieds tournés , 15fr. ;
canapés-lits, 45 fr. ; fauteuils Voltaire
noyer , couverts reps, 48 fr. ; tables de
saîon depuis 30 fr. Ameublement de sa-
lon , assortiment de lits comp lots , chaises
cannées , paillées et rembourrées. Tap is
de pieds, couvertures et différends autres
objets.

Les STOLLEN, excellents
avec le café et le thé, se con-
servant parfaitement frais
6 à 8 semaines, se trouvent
tons les jours et de toutes les
grandeurs chez

GLIKHER -GABEREL
confiseur.



A vendre 7 grandes fenêtres de cou-
ches. S'adr. à M. Amiet, au Stand
(Mail).

A vendre 5 caisses à huile de 380, 350,
260, 125, et 110 litres , et 4 tonneaux
ovales de 435, 368, 382 et 186 litres, plus
50 bouteilles et bonbonnes empaillées de
8 à 15 litres. S'adr. chez L. Reymond , à
Dombresson.

CAVE JEAN Je MOMTHOLLIB
Neuchâtel.

Mise en perce d'un bon vase vin blanc,
à 55 cent, le litre. S'inscrire rue de l'Hô-
pital 6, au fond de l'allée.

On offre à vendre deux tours de ser-
tisseur et outils , ainsi qu 'une layette ; le
tout en bon état. S'adr. à Mme Angélique
Guenot, veuve de Henri Guenot , au Lan-
deron.

On offre à vendre place Purry 1, au
magasin, une seringue à lavements avec
caisse servant de siège et bassin intérieur;
le tout bien conservé.

Engrais chimiques
pour la vigne et toutes autres cultures.
Spécialité très avantageuse pour faire
produire les vieux prés.

Engrais pour fleurs.
Pour toutes commandes, prix-courant et
mode d'emp loi , s'adr. à M. F. Wasserfal-
len , grainetier , à Neuchâtel.

Reçu ce matin ,
au magasin de comestibles Ch. SEINET,

rue des Epancheurs 8.
PAUl fDPC ( anguilles de mer)
lUIWllJJJO à fr. 1>10 la livre.

RAIES àfr - iia iivre-
Chez le soussigné , on trouve toujou rs

du bon lait frais ainsi que beurre et fro-
mage.

Se recommande, GOTTUEB THUNER ,
rue des Moulins 21.

A la môme adresse, on demande à louer
une cave.

£ OCCASION" 3
MAGASI N DU PRINTEMPS

J'ai 1 honneur d'annoncer aux- personnes qui ont demandé des soieries pour
duvets et couvre-p ieds que je viens de faire un solde en satins foulards qui seront
mis en vente à très bas prix dès mardi 15 courant.

Dès lundi 15 courant , j e mettrai en liquidation une quantité de coupes de robes
, provenant de la liquidation BICKERT.

Ces articles devant être écoulés avant l'ouverture de la saison, seront cotés au
prix de l'inventaire.

La liquidation de toilerie continue.
ro&i8 m% ŝ.

Événement commercial
T je çjéir£L__t du.

GRAND DÉBALLAGE EXTR AORDINA IRE
DE

rideaux et broderies de Sl-Gall , lavallières et lamber quins pour fenêtres ,
tout en remerciant le public de la confiance qui lui a été accordée jus qu 'à ce jou r
a l'honneur d'annoncer que pour cas imprévu et vu le grand écoulement des mar-
chandises qui s'opère journellement ,

la clôture définitive, irrévocable et sans remise
de la vente aura lieu le lundi  14 février , à 9 heures du soir.

A cet effet ,
f»rand rabais sur tous les articles.

L'honorable public esl invité à venir visiter le déballage afi n de se convaincre
par lui-même des avantages qui lui sont offerts.

C'est le dernier moment de profiter d'une occasion aussi exceptionnelle.
Au même local , à li quider , un stock de nouveautés , f lanelle , toilerie , indienne s

mérinos , cachemirs , passementerie, bonnetterie , bas, chaussettes, foulards et
mou choirs. — Plus , un grand lot de coupons de tissus divers et un lot de mousseline
unie, 1 m. largeur , à 25 centimes le mètre, et quantité d'autres articles dont le détail
serait trop long.

ENTRÉE LIBRE

Reçu un premier choix de chars d'en-
fants.

BAZAR NEUCHATELOIS
Frite VEEDAN, rue de l 'Hôp ital.

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

Engrais chimique Boulin
60 °/o économie. — Récoltes toujours

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

Péters, rue de la Gare 3, à Neuchâtel.

Un dernier envoi de beaux

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

Epancheurs 8.

Fenêtres de couches
en bois de pin et de mélèze, chez

Décoppet, Evole 49.

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

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

Epancheurs 8.

ODONTINE NEUCHATELOIS.
Dentifrice hygiénique à l'arnica.

PRIX : 70 centimes.
Seul dép ôt à Neuchâtel, chez Landry,

coiffeur, Grand'rue , n° 4.

Atelier el magasin
de ferblanterie, lamp isterie , plom-

berie et zinguerie

ARNOLD-KOCH , rue de la Place à"Armes.
ROBERT JAHX , successeur.

LESSIVEUSES
de toutes les grandeurs , garanties.

BAIGNOIRES
en zinc et eu fer-blanc, très solides.

Prix modérés.

TAPIS DE LIÈGE
(CORTICINE)

les p lus solides et les p lus avantageux,
pour hôtels, bains, magasins, bureau x,
salles à manger, corridors , etc., pouvant
remplacer les parquets.

Bourrelets invisibles pour portes et
fenêtres,
Magasin et unique dépôt pour la Suisse,

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

Prix-courant franco. — Pour échantil-
lons et prix-courants, on peut s'adresser
à Messieurs J.-J Heer et fils , à Neuchâtel.

Huile pour le cuir
Efficacité garantie.

Tout en rendant le cuir imperméable ,
en empêchant qu 'il se crevasse par la
chaleur ou s'imbibe d'humidité , cette
huile sert à le conserver et à lui donner
toute sa souplesse. On la recommande
tout particulièrement pour les courroies
de machines, les harnais de chevaux et
surtout pour la chaussure.

Toute chaussure que l'on enduit de
cette huile , peut être cirée tôt après l'o-
pération.

On peut se la procurer chez J. JŒRG,
marchand de cuir , à Neuchâtel.

ENGELUR ES
guéries rapidement par le véritable

UNIMENT HliSE
(5 A N N É E S  DE SUCCÈS)

Dép ôt à Neuchâtel, chez M. Baillet,
pharmacien. (H-14-N.)

Prix : 75 centimes.

A LOUER

678 A louer pour un monsieur , une
jol ie chambre meublée. S'adr. rue de
l'Hôpital 15, au magasin.

Pour de suite, à la Cassarde n° 14,
deux logements. S'adr. à Pierre Char-
rière, dans la dite maison.

676 A louer de suite pour un monsieur
une jolie chambre meublée. S'adresser
au bureau d'avis.

A louer dès maintenant, rue du Neu-
bourg, n* 1. un logement de deux cham-
bres, cabinet et cuisine, avec galetas et
cave, pour le prix de fr. 300 par an.
S'inscrira chez Mme Tchantz, chargée
de la vente au détail du vin de M. Jean
de Montmollin , rue de l'Hôpital 6, dans
la cour.

A louer, entre Serrières et Pe-
seux, quelques poses de bonne
terre labourable: champ, verger
et jardin avec arbres fruitiers,
le tout en plein raport. — Entrée
en jouissance de suite. S'adr.
pour les conditions à F. Buhler,
Industrie 27, Neuchâtel.

670 Belle chambre meublée. Rue de
l'Industrie 22, au 1".

À Corcelles, pour St-Georges, un
logement propre et bien éclairé, composé
de 3 chambres, cuisine, cave, galetas et
jardin . S'adr. à M. Elie Colin , au dit
lieu.

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.

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

A louer , rue du Musée, pour la St-Jean
1881, deux logements au 3mo étage, dont
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-
prenant 7 chambres et dépendances, au
3m(! 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.

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.

En vi l le  et à la campagne, au Petit-
Ponf arlier , à louer pour St-Georges ou
St-Jean ,3 logements comp lètement neufs,
composés de 3 à 4 chambres, mansarde,
cave, j ardin et bûcher , pour le prix de
5 à 600 fr. l'étage. Eau et gaz. Vue sur la
ville et 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 dans une rue fréquentée , un
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, plus une chambre pour cou-
cheurs. S'ad. au magasin de sellerie, rue
du Bassin 3.

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

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

A louer pour la ST^LSAN, à
l'angle de la rue de l'Industrie
et de la rue de la Gare, un ap-
partement au 1" 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.

A louer pour le 24 mars ou 24 juin
1881, un logement au 1er étage, de six
pièces et dépendances, près la Place du
Marché . Eau et gaz dans la maison. —
A la même adresse , à vendre un stock
d'aunages, et un potager à pieds.

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

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

Les fameux dîners conservés
préparés pour environ six personnes et
consistant en potage fin , bonne viande,
légumes et poissons de mer ou écrevisses
surfins , gibiers ou volaill e , pâté ou pou-
ding, y compris la vaisselle très propre,
s'expédient sous rembours de fr. 11̂ 80
et au-dessus, port non compris, par

J.-J. Sultzberger fils , Zurich.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

<>x\ DEMANDE A ACHETER
681 On demande à acheter un chien

Rattenfânger , de la grosse esp èce, âgé
de 6 mois à un an. Le bureau indiquera.

On demande à achefer de veilles gra-
. vures. S'adr. à J. Montandon , Evole 8.

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 , do préférence entre Neuchâtel et
Serrières. — On est prié d'adresser les
offres chez M. P.-H. Guyot , notaire.

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



A louer de suite une chambre chauf-
fée, à deux lits. S'adresser Cassarde 10,
au 1m". 

A louer pour avril , j oli appartement
de 3 chambres et dépendances. Loyer :
460 fr. S'adr. Rocher 16, au 1er . 

A louer un petit logement. S'adr. rue
des Moulins 39, au 1er . 

665 A louer de suite, pour un ou deux
messieurs rangés, une chambre meublée,
se chauffant , 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, an 1er . 

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

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

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

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

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

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

Vayron.
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 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
2mo étage devant.

OFFRES DE SERVICES

669 Une jeune fille qui a déjà travaillé
pendant une année dans une lingerie ,
cherche pour le mois d'avril une p lace
de femme de chambre dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. On préfère un bon traite-
ment à un salaire élevé. S'adr. au bureau
de la feuille.

668 Une fille de 20 ans, de toute con-
tiance, cherche une place pour s'aider
dans un ménage ou pour bonne d'en-
fants. Elle pourrait entrer de suite. S'a-
dresser au bureau du journal qui indi-
quera.

Une jeune fille connaissant passable-
ment le français , désirerait se p lacer dans
une famille française, soit comme bonne
d'enfants , tille de chambre ou pour tout
faire dans un ménage; elle ne demande
qu 'une petite rétribution. S'adresser rue
de l'Hô p ital 16, au 3mo .

L n domestique très recommandé dé-
sire se p lacer pour le commencement
d'avril, pour soigner le bétail et faire un
jardin. S'adr. à M. Wenger, boulanger ,
Grand' rue , Neuchâtel.

Un jeune Vaudois désire se p lacer
comme petit domestique dans une mai-
son, S'adr. rue de l'Hô pital 7, au 1er.

679 Une jeune femme se- recommande
pour une place de nourrice. S'adr. au
bureau d'avis.

682 Une bonne cuisinière cherche une
p lace. S'adr. au bureau.

680 Uue bonne cuisinière, pourvue de
certificats, voudrait se p lacer de suite,
b adr. a 1 hôtel du Poisson, où elle estlogée.

Une fille robuste cherche une place
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un ménag'e. S'adr. à Samuel Gautschy,
Petit-Chézard.

Une personne de confiance se recom-
mande pour faire des bureaux ou des
ménages. S'ad. à Mme Petitp ierre-Monard ,
magasin do 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"e Bouri , chez M. Ayer , professeur , à
Neuchâtel , ou chez Mad. Leschot, à St-
Blaise. 

Une fille robuste, pouvant faire un bon
ordinaire et munie de bonnes recomman-
dations, cherche une p lace. S'adr. chez
M"18 Sigrist , rue de l'Hôp ital 8. 

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

PLACES OFFERTES on ©EMANDEE S

H************X Jt
* Places ouvertes *
JÉ Quelques bous ouvriers mé- 

^S caniciens trouveront de l'occii- «£
S pation à la Fabrique des Télé- «*
g graphes , à Neuchâtel. ft

**************
672 Un garçon de la campagne, âgé de

17 ans, désire se placer pour commis-
sionnaire, petit domestique ou tout autre
occupation de ce genre. S'adresser Per-
tuis-du-Sault 13.

M. ECUYER , maître-jardinier , au Châ-
teau des Crêtes (Clarens, Vaud), désire
placer dans une bonne famille neuchâto-
loise un cocher qui a 8 ans de service au
Château des Crêtes, et qui ne quitte que
parce que sa place est supprimée. Le dit
est âgée de 36 ans, célibataire, il connaî t
très bien les soins du jardin.

Une jeune tille ayant fait un bon ap-
prentissage de tailleuse , désire se p lacer
au p lus vite à Neuchâtel , comme assu-
jet tie. S'adr. Cassardes 24, au 2"">.

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

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

A la même adresse , on demande un
commissionnaire.

673 On demande un brave jeune hom
me de 16 ans environ , comme commis
sionnaire. Il serait rétribué de suite. S'a
dresser aux Sablons, n° 14, second étage

fin inrdini p r  d A §'e mui - caPable e*Ull JÛTUllllGl expérimenté dans toutes
les parties de son état , cherche une place
clans une maison bourgeoise, pour le Ie.,
avril ou p lus tôt si on le désire. S'adres-
ser chez M. PEHDRISAT , horticulteur ,
faubourg de la Maladière, Neuchâtel , qui
indi quera .

Un pâtissier expérimenté cherche une
place à Neuchâtel ou dans les environs , où
il ait l'occasion d'apprendre le français; il
se contenterait d' un salaire modeste. S'a-
dresser àKlemer , au Guillaume-Tell , rue
des Fausses-Brayes.

Un bon ouvrier boulanger cherche une
place. S'adr. Hôpital de la Providence,
Neuchâtel. i

Un jeune homme de 22 ans, connais-
sant bien la comptabilité et la correspon-
dance, cherche un emploi. S'adr. pour
renseignements à M. Louis Ecuyer, mai-
son Berthoud et C", à Neuchâtel.

Teinture , nettoyage et flépissap,
lavap à neuf en tonte saison.

Alphonse WITTNAUER , teinturier ,
au Prébarreau, Neuchâtel.

Les robes de dames sont nettoyées à
sec sans qu 'il soit nécessaire de les dé-
faire, et les couleurs les plus délicates
demeurent intactes.

Lavage chimique
des gants de peau blancs et couleur.

Robes de velours , châles, tap is, etc.
Les couvertures et. flanelles en général

sont lavées et soufrées tous les vendredis
(désinfection).

Lavage a grandes eaux.
Les tapis de chambre , de table , des-

centes de lit , etc., sont remis à neuf dans
le p lus bref délai , et les habits d'hommes
sont lavés, nettoy és et teints , sans les
défaire.

On teint en rouge solide les couvertures
déjà usagées.

Teinture et impression.
Les meubles damas, velours laine, soie

et coton reteints en toutes nuances. Les
rideaux , indienne cretonne, sont lavés et
satinés. — Tous les lundis , teinture en
noir.

Les articles deuil sont teints dans les
24 heures.
Magasin , place du Marche, maison de

M. OLIVIER PETITPIERRE ,
ouvert les mardis, jeudis et samedis, et
tous les jours , au Prébarreau.

Dépôts : A Berne, Mme" Hemmerling-
Heim et C"; à Lausanne , M. Albert
Barbey ; à Bienne , M. Alioth ; à Genève,
M. Leuba-Prince.

Pour Cordonniers
La soussignée se recommande à MM.

les Cordonniers et Marchands de chaus-
sures de la ville et des environs pour
tous les ouvrages de son métier : couture
d'élasti ques de bottines , bordage deehaus-
stires riches et ordinaires. —Vingt années
de prati que.

ÉLISE ROGNON ,
Ecluse n" 1, 2n,e étage.

Fur Scluihniacher.
Unterzeicbuete emp fiehlt sich hiemit

den HH. Schuhmachern fiir aile vorkom-
mendeu Arbeiten , wie Elasti geinziige,
Verbândcln u. s. w. Solide Arbeit zu-
sichernd.

Frau Elisa Rognon ,
Ecluse n° 1, 2. Stock.

Uue j eune demoiselle qui désirerait
apprendre l'anglais , trouverait un inté-
rieur agréable dans la famille d'un méde-
cin habitant un village du comté d'Essex.

S'adresser , pour des renseignements
p lus précis et le prix de la pension, au
Dr H.-J. Buck , Belmont House, Newport ,
Essex (Engiand), ou à M. Elskes, hôtel
Bellevue, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Une famille tranquille , sans enfants,
demande à louer un logement de 3 piè-
ces au moins , si possible au centre de la
ville. S'adr. au bureau. 677

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.

CONDITIONS OFFERTES

Mme Paul Wavre, Evole 5, cherche
pour le 1" mars une cuisinière active et
bien au courant de tout ce qui concerne
la cuisine. La préférence serait donnée
à une personne qui aurait jusqu 'ici servi
seule dans un ménage. 

66. On demande une j eune fille de toute
moralité, pour faire un petit ménage. S'a-
dresser rue du Temple-neuf 9, au second.

On demande une jeune fille honnête et
robuste pour s'aider dans 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
lés capacités jusq u'à fr. 15 par mois avec
le blanchissage gratis. S'ad. pour rensei-
gnements à Mlne Walther -Berger, Brei-
tenrain 143 f., à Berne.

638 On demande une femme de cham-
bre recommandée , originaire de l'Alle-
magne. S'adresser faubourg du Crêt 27.

APPRENTISSAGES

674 On demande un apprenti jardinier.
S'adr. au bureau.

Un jeune garçon sorti des écoles pour-
rait , sous de favorables conditions , faire
un bon apprentissage de sellier, chez

Werner , sellier, à Soleure.

OBJETS PERDUS OC TROUVÉS
Trouvé jeudi soir , à la sortie du Con-

cert, un mouchoir de poche, que l'on peut
réclamer contre les frais d'insertion au
magasin d'épicerie Panier , rue du Seyon.

671 Perdu mercredi après-midi , ruelle
du Fornel , (Faubourg) , un châle de laine
noir , tricoté. Le rapporter au bureau du
jo urnal , contre récompense.

675 Perdu en ville un parap luie en
soie brune. Le rapporter au bureau du
journal , contre récompense.

WiS DIVERS

CONFÉRENCE AU VAUSEYON
dans la Salle des réunions ,

jeud i 17 février, à 8 heures du soir,
par M. A. BIOU .EY , professeur.

Sujet: La patrie et le patriotisme.

SOC ÉTÉ DE L 'IMMEUBLE
Sandoz-Travers

Le dividende de 1880 est fixé à fr. 17
par action. 11 est payable dès ce jour chez
MM. Berthoud et C. (H-25-N)

11e CONFÉRENCE ACADÉMI QUE
AD BÉNÉFICE DE LA

Bibliothè que de l'Académie
dans la Salle circulaire du Gymnase.

MARDI 15 février , à 5 heures du soir ,

Les géologues neuchâtelois
par M. JACCARD.

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

Paragrêle
Assemblée générale annuelle dos as-

surés, le jeudi 17 février 1881, à 10 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville à Neu-
châtel.

Ordre du jour :
Rapport du Comité de Direction.
Rapport des vérificateurs des comptes.
Rapport du Comité des délégués.
Propositions diverses.
MM. les propriétaires qui ont une in-

demnité à recevoir pourront en toucher
le montant à l'issue de la réunion.

Le secrétaire-caissier ,
J. WAVRE , avocat.

Crédit Foncier Neuchâtelo is
Le dividende de l'exercice 1880 a été

fixé à fr. 28 par action. Il est payable
dès ce jour à la caisse de la Société, à
Neuchâtel et dans les Agences, sur pré-
sentation du coupon échu.

Neuchâtel , le 10 février 1881.
H. 32 N. Le Directeur.

ANNA WIED MER
informe les dames qu 'elle vient de trans-

férer son

atelier de couturière
rue de l'Hô pital 16, 1" étage

Elle espère par un travail soigné et
des prix modérés justifier la contiance
qu 'elle sollicite.

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

Gustave RIESER ,
Faubourg de l'Hôp ital 15.

Gonféreece publi que
AU COLLÈGE DE CORCELLES

Mercredi 16 février , à 8 heures du soir ,

La pesta nkyïïoiMp en 1880
par M. James Roulet.

Dimanche 13 février 1881,
à 8 heures du soir, au Temp le du Bas,

CONFÉRENCE
par M. A. QUINCHE , pasteur à St-Blaise

COLOMBA ]\
l'apôtre de l'Allemagne du Sud,

AVIS
aux parents et aux j ennes pus.

L'école normale de Peseux , près Neu-
châtel , ouvrira en avril prochain un nou-
veau cours d'élèves maîtres. L'établisse-
ment reçoit aussi des externes et des
pensionnaires depuis l'âge de 8 ans et
au-dessus dans ses écoles primaire et se-
condaire. S'adr. au directeur M. J. Paroz.



1 BAL DE SOCIÉTÉ , BAN QUET f TOMBOLA g
flV H- samedi soir, «<» février 1**1 , O
vJ dans les salons du GRAND HOTEL DU LAC. VJ
W La Société française la Fraternité, de Neuchâtel , offrira à ses Membres w
Cft et à leurs familles, ainsi qu 'à la Colonie française de la localité, une soirée SfS
#\ à laquelle elle se fait un p laisir d'inviter également leurs amis et connais- /\
Vf sauces. W
Vf Des listes de souscription sont déposées au Café français , chez M. Jules V
w Lesegretain; —- au Café-restaurant Hummel , place du Port ; — au magasin tj
f j \  de cigares de Mme Seiler , près l'Hôtel-de-Ville , et au Café-restaurant Joude , ^\
3\ où l'on peut aussi se procurer des programmes. î\
} \ Des lois pour la tombola , offerts par les souscripteurs, seront reçus avec Vy
W reconnaissance chez M. Collette , rue de P Hôpital 6, et aux adresses ci-dessus w

8 

indiquées. f lj
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ÉCOLE DE COMMERCE
de Kirchhcim u. Teck (Wurtemberg )

Cet établissement reçoit , dès le 1er mai, des jeunes gens désirant apprendre à
fond les langues et les correspondances allemande, ang laise et espagnole ainsi que
les branches commerciales.

Un commerce en gros, des agences et des affaires d' expédition sont joints à l'é-
cole et permettent aux élèves qui se vouent spécialement au commerce de s'initier à
la prati que des affaires.

Pour renseignements , s'adresser à MM. Catalan cadet , à Carouge ; F. Bétrix , à
St-Imier ; Brecht fils , à Grandson ; M. Grisel , h Cormondrèche : Félix Décroux , à
Bulle;  S. Golay , à Lausanne.

Pour prospectus , etc., s'adresser à L. AHEIMER , directeur.

BANQUE ASSURANCES sur la VIE el CAISSE J 'ÉPARGNE
A STUTTGART

Etal de la S ociété au 1er février 1881.
Capital social , fr. 37 % millions.

36,928 polices d'assurances, pour la somme de 195 millions de francs. '
Dividendes remboursables aux assurés pour 1881, 1 4 /2 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

-̂ o°/ 0 à eot
Pour tous renseignements, s'adresser à

ANTOI N E LANPAKT ,
RUE J.-J. L ALLEMAND , NEUCHATEL"

LAIT
Les membres d' un établissement agri-

cole des Montagnes se proposent de con-
duire eu ville du lait première qualité,
rendu à domicile.

Par un fourrage exceptionnel , des soins
et un propreté irréprochables , et avec
l'engagement de livrer du lait tel que la
vache le donne, cet établissement pren-
dra uue grande extension.

Les personnes disposées à favoriser
cette entreprise sont priées de se faire
inscrire au débit de sel , rue des Moulins.
Neuchâtel.

COMPAGNIE DES HW
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale
pour le vendredi 18 février, à 11 heures
du matin , à l'Hôtel-de-Ville.

MM. les propriétaires de vignes qui
désirent devenir membres de la dite
Compagnie, sont invités à s'adresser à
cet effet jusqu 'au jour indiqué à son se-
crétaire, M. Jean de Merveilleux.

Il est en outre rappelé aux propriétaires ,
non-bourgeois , qu 'ils peuvent se mettre
au bénéfice des visites que fait faire la
Compagnie en se faisant recevoir à titre
de membres externes.

Le Comité.
NB. Des exemplaires du Traité de

Culture publié par la Compagnie sont
toujours en vente au prix de fr. 1 chez
M. Favre, coiffeur, rue de l'Hôp ital.

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
'«s faire inscrire à l'adresse ci-dessus.

SOCIETE

l'HOTEL-PENsfûH^CHADMONT
Aux termes de l' art. 21 des statuts ,

MM. les actionnaires de la Société de
l'Hôtel-Pension de Chaumont sont con-
voqués en Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 17 février prochain , àll h.
du matin , à l'Hôtel-de-Ville , salle du 1er
étage. — Pour assister à cette séance,
les actions devront être déposées du 1 au
17 février, chez MM. Pury et Ce, qui re-
mettront en échange une carte d'entrée
et un exemplaire du rapport du Conseil
d'administration.

OKDRB nu j our. :
1° Approbation des comptes et de la

gestion du Conseil d'Administration pour
1880.

2° Fixation du dividende.
3° Nomination de deux membres du

Conseil d'administration.
Neuchâtel , le 10 janvier 1881.

Au nom du Conseil d'administration.
Le Secrétaire, ATTINGER.

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 en p ierres et couverte en tuiles, si-
tuée dans une des pins belles expositions
du canton et d'environ 27 poses de terre
labourable. Garanties sérieuses. S'ad. au
bureau d'avis.

————M—^M——

Madame Adèle NICOLAS née DeTrey et sa fa-
mille , ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances le décès de Monsieur

Jaques-Henri NICOLAS,
que Dieu a retiré à Lui jeudi 10 et , dans sa 78«
année.

L'inhumation aura lieu dimanche 13 février ,
à midi et demi.

Domicile mortuaire : rue du Musée 2 .
Le présenl avis tiendra lieu de lettres de faire-part.

— On ne reçoit pas. —

Les amis et connaissances de
M. Alphonse DARDEL,

à Epagnier , qui auraient été oubliés dans la dis-
tribution des lettres de faire-part , sont informés
de son décès , survenu le 10 février , dans sa 70""
année.

Domicile mortuaire : Epagnier , d'où le convoi
funèbre partira dimanche 13 et , à 2 h

Monsieur Fritz GYGI-KISSLING , facteur postal ,
ses enfants et sa famille , font part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent d'épi ou-
ver en la personne de leur chère épouse , mère ,
sœur et belle-sœur ,
Madeleine GIGrY-KISSLING,

décédée le 10 février , dans sa 49« année , après
une longue maladie.

L' enterrement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu dimanche 13 courant , à 2 h.

Domicile mortuaire:  Hôpital de la Ville.
Le présent avis tiendra lieu de lettres défa ire-part
____S'.k _̂<E__BW__iq_aui>__a_iiu..ui

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.

Jean Hurni , jardinier , bernois , el Louise-Vic-
toria Phi ipp in , femme de chambre ; tous deux
dom. à Coinsins (Vaud).

Richard Fechti g, tonnelier , badois , et Maria-
Crescentia Schlnmp, cuisinière ; tous d»ux dom.
à Neuchâtel.

Naissances.

i. Henri-Eu gène , à Lebrecht Strauss et à Ro-
sette née Rallier , bernois.

k. Gaston , à Jean Bernard et à Louise-Henriette
née Muller , français.

4. Emile-Louis , à Pierre-Henri Décoppet et i
Adine née Dépraz , vaudois.

6. Madeleine , à Charles-Edouard Bovet et a
Marie née Huguenin-Virchaux , de Fleurier.

6 George , à Charles-Léon Roulet et à Ursule-
Wilhe lmine  née de Salis , de Neuchâtel.

6 . Charles , à Franz-Xavier Seifritz et à Anna-
née Michel , wurtembergeois.

7. Jeanne , à Auguste Rovet et à Henriette-So-
phie née Geisbuhler , de Neuchâtel.

9. Henri , à Charles Guil laume-Henri  Perret et
à Lonise-Julie-Clémence née Huguenin , de la
Sagne.

10 , Maria-Louise , à Ors-Benoit W ynistorfer et
à Elisabeth née Sluder , soleurois.

10 Théophile-Ami , à Gottlieb-Nicnlas Blat tner
et à Anna-Elise  née yEschlimann , argovien.

Deces.

4. Jean-Auguste , S m. 12 j.,  fils de Frédéric-
Alexandre Springer et de Marianne née Hiinni ,
bernois.

4. Guil laume de Montmoll in , 30 a. 5 m. 9 j.,
ingénieur , de Neuchâtel.

4. Louise-Bertha , 1 a. 4 m., fille de Henr i -
Louis Geiser et de Catherine née Stucki , ber-
nois.

4. Marie-Elisabeth , 4 j . ,  fi l le de Jules Marie-
Josep h-Thaddôe Muller et de Anna-Barbara née
Tanner , de Enges.

5. Lina , 5 a. 10 m , fille de Jean Gaberell et de
Mag dalena née Marti , fribourgeois.

5. Alcide Marchand , 45 a 7 m , mécanicien ,
époux de Adèle née Péchiu , français.

7. Henri-Erwin Rychner , 33 a. 6 m. 10 j , né-
gociant , époux de Marie-Elisc née Jaquet , argo-
vien.

8. Henri-François Scnnwald , 33 a. 2 m. 23 j.,
restaurateur , époux de Zélima-Fleurine née Gos-
tely, de la Chaux-du-Mil ieu.

10. Jaques-Henri  Nicolas , 77 a. 4 m. 5 j . ,  ren-
tier , époux de Adèle-Oclavie née Detrev , de Neu-
châtel.

NOUVELLES ETRANGERES

LuN im i s, 10 février. — Le bruit cou-
rait hier à la Chambre des Communes
qu 'un mandat d'arrêt avait été lancé con-
tre M. Parnell.

Le Standard publie une dépêche de
Vienne, d'après laquelle la Grèce a in-
formé les cabinets européens que, con-
fiante dans leur action , elle est prête à ac-
cepter une nouvelle décision unanime
des puissances remp laçant l' arrangement
conclu à la Conférence de Berlin relati-
vement à la frontière hellénique.

D'après un avis de Vienne, la mission
de M. Goscben à Vienne et à Berlin au-
rait été couronnée de succès. L'Angle-
terre s'est ralliée à l'idée de l'Allemagne
et de l'Autriche de laisser Janina et
Metzovo à la Turquie , mais de demander
pour la Grèce d'autres concessions, pro-
bablement la cession des golfes de Volo
et d'Arta.

NOUVELLES SUISSES

V C U C  II A T E L .

— Le Conseil général de la munici pa-
lité se réunira lundi à 4 heures avec l'or-
dre du jour suivant: Rapport, de la Com-
mission sur le projet de correction de la
ruelle Vaucher.

— Le concert donné jeudi soir par
l'Orp héon a eu un succès comp let : la
chœur la Garonne, et surtout le chœur
intitulé IJ CS derniers jours de Pomp éi, qui
est celui que l'Orphéon a produit au con-
cours de Zurich, ont été chantés d'une
manière particulièrement distinguée. Cha-
cun se plaît à louer le fini de l'exécution ,
la perfection de l'ensemble et le soin dé-
licat des nuances. — Les solis de téuor ,
bary ton et basse ont prouvé que la so-
ciété renferme de fort belles voix , dignes
d'être utilisées autrement que dans les
chants d'ensemble. On a beaucoup ap-
plaudi le chant très agréable et p lein de
fraîcheur et de grâce de M11" Blotnitsky :
enfin l'orchestre de la Société de musique ,
qui ne se flatte pas sans doute d'être ar-
rivé à la perfection , mérite nos encou-
ragements pour son travail et ses efforts.

— Le Conseil d'Etat a accordé au gou-
vernement du canton d'Argovie l'extra-
dition d'une femme prévenue de soustrac-
tion et de vol commis dans ce canton ,
et qui a été arrêtée par la police neu-
e.bâte.loise.

- - Nous apprenons que deux de nos
concitoyens, MM. Léo Châtelain , archi-
tecte, et Alfred Berthoud , peintre, ont été
chargés d'aller visiter les musées de pein-
ture d'Ang leterre et de Belgique, et de
se procurer les études et renseignements
nécessaires pour la construction du nou-
veau musée de notre ville. (Suisse lih.)

— Décidément, il y a dans les affaires
une reprise sérieuse. On en jugera par le
tableau suivant , indiquant le nombre des
montres expédiées en 1879 et 1880 par
le bureau de Villers-sur-le-Doubs et pro-
venant du Locle , de la Chaux-de-Fonds
et du Val de Saint-Imior.

1879 1880 Aug.
Montres or 32,256 61,845 29,589

» arg. etmét. 189,636 319,345 129,406
Mouvements 7,767 37,891 30,202
Bijouterie or kil. 198 502 304

> kil. 158 309 161
— Le résultat comp let du p étitionne-

ment des localités des Montagnes, au su-
jet du tronçon de chemin de fer Locle-
Col-des-Roches s'élève à 8788 signatures ,
dont 4,780 à la Chaux-de-Fonds et 2,206
au Locle.

Cette pétition a été exp édiée au Con-
seil fédéral par les soins du Conseil mu-
nicipal du Locle.

Une Compagnie d' assurance sur la vie cherche (M-531-Z)

un agent général pour le canton de Neuchâtel.
S'adr. franco sous C. 127 à l'office de publicité de Rodol phe Mosse , à Zurich.

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

à Auvernier.

Cultes du Dimanche 13 février 1880.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. du matin , catéchisme au temple du bas.
9 3|i h. 1er culte à la Collégiale.
10 3[4 h. 2me culte à la Chapelle des Terreaux.
3 h. 3" culte au Temple du Bas.

A 8 h. du soir au Temple du Bas. conférence
de H. le pasteur Quinche (Colomban).

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

Deutsche refonnirte Gemeinde.
9 Uhr . Cntere Kirche. Predi gt.
1 Uhr .  Terreaukapelle. Kinderleh re.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
9 h. du matin.  Catéchisme aux Terreaux.
10 3[i h. Culte avec prédication au temp le du

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

reaux.
Chapelle île l'Ermitage.

9 3(4 h. mat. Culte avec prédication.
7 h. s. Culte avec médi ta t ion.

Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d'Etu-
des bibli ques , aux Snlles «le Conférences.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE Plaee d'Armes i
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

ECOLES DU DIMANCHE
8 lrî h du matin , à la Collég iale et aux Salles

de Conférences .

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

nonces de vente. — Etat-civil de Saint-
Biaise. — Résultat des essais du lait du
7 février. — Feuilleton : Le Serf de la
princesse Latone.



ANNONCES DE VENTE

Graines potagères et de 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 toute personne qui m'en
fera la demande.

Se recommande,
J. BAUR , horticulteur ,

à Corcelles.

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 rue
des Moulins 43. *

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

AUG.-F. DENNLER
INTERLAKEN

Magenbitter. Bitter ferrugineux.
Excellente li queur stomachi que et Composition spéciale

remède de famille. unissant les qualités du

Boisson hygiénique et dteestive Magenbitter avec celles du fer
(avec ou sans eau) * 

„ pour combattre
,. l'anémie , la chlorose

U II 116,. , , . Tétat de faiblesse générale etconsommation générale. |a reconva|escence lente.
Mélange agréable Adopté et très recherché par beaucoup

avec le V e r m o u t h  de médecins.
—o— —o —

NB. Se méfier des contrefaçons.
En vente aux pharmacies Jordan , Bourgeois, Bailler, à Neuchâtel.

îl———————— M—1 
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Farine lactée perfectionnée
DU PROFESSEUR ŒTTLI

POUR NOURRISSONS
fabri quée par la Société des Usines le Yevey et Montrer

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

Se trouve dans les principales pharmacies et épiceries.

Contre les rhumes, toux et toutes les affections de poitrine, est à recommander la

La consommation de plus de 60,000 boîtes par hiver , en Suisse seulement, atteste
son efficacité , j ustement appréciée par la faveur populaire.

Six médailles de récompense. Prix de la boîte fr. 1»— , de la l/a boite 50 centimes.
Dépôt dans les principales pharmacies.

Ëi irait de ia Feuille officielle
— Faillite de Jules Galland , vigneron ,

domicilié à Auvernier , époux de Marie-
Sophie-Caroline Galland née Girard. Ins-
criptions au greffe du tribunal civil , à
Boudry , jusqu 'au samedi 5 mars 1881, à
9 heures du matin. Intervention devant
le tribunal de la faillite, à l'hôtel de ville
de Boudry , le mercredi 9 mars 1881, à
10 Ya heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire d'Aldin L'E-
plattenier , des Geneveys-sur-Coffrane,
décédé le 14 décembre 1880, au dit lieu.
Inscriptions au greffe de paix, à Cernier ,
jusqu 'au samedi 5 mars 1881, à 4 heures
du soir. Liquidation devant le juge, à
Cernier, à l'hôtel de ville , le mardi 8
mars 1881, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Ur-
sule Matthey née Kirehgraber , veuve de
Edouard-Frédéric Matthey, quand vivait
propriétaire à la Chaux-de-Fonds , où
elle est décédée le 18 décembre 1880.
Inscriptions au greffe de paix de la Chaux-
de-Fonds, j usqu'au samedi 5 mars 1881,
à 5 heures du soir. Liquidation devant
le juge de paix de la Chaux-de-Fonds,
à l'hôtel de ville, le lundi 7 mars 1881,
dès les 9 heures du matin .

38 FE UILLETON

de la princesse L ATONE
Drame de l'émancipation tusse

PAR AUGUSTA COUPEY.

La jeune serve attachée dans les bras
du Terek s'était évanouie d'horreur et de
honte de se voir livrée en spectacle à
l'avide curiosité des seigneurs. Inanimée,
elle personnifiait encore mieux la vierge
cosaque. Le don du fleuve était bien la
mort. Le Caspien enlaçait un corps dont
l'âme s'était envolée.

— Sacrilège et profanation ! rugit le
Comte qui se leva, et se serait précipité,
pour arracher la proie au Lac et faire de
la vision une sanglante réalité, si Georges
ne l'eût arrêté.

— André , lui dit-il , ne la rappelez pas
à elle, ne dévoilez pas à des inconnus , à
des indifférents, le secret de votre cœur.
Le Caspien et le Terek sout des ombres;
Adore en ce moment ne souffre pas, sa
vie est suspendue , et l'innocence qui éma-
ne de son être insp ire le respect. Regar-
dez autour de vous... la vertu et la virgi-
nale modestie de ses grâces pénètrent
les spectateurs; leur émotion n'a rien de
commun avec l'exaltation de leur enthou-
siasme pour Asmie la Syrienne; elle est

recueillie, religieuse; ne la troublez pas,
André.

Le comte sentit la sagesse du conseil
que l'amitié dictait à son ami ; il se rassit
et contint le mouvement fiévreux qui le
poussait à arracher sa fiancée aux re-
gards de la foule.

Georges soupçonnait Latone Thémira-
nofï d'avoir suggéré aux organisateurs
l'interprétation du poème de Lermontoff
et fait prier la comtesse Stroski de leur
donner sa serve. Il se trompait, il soup-
çonnait à tort. La princesse était étran-
gère au choix de la serve et à la compo-
sition du programme qu 'elle eût certaine-
ment contremandé si on le lui avait sou-
mis.

AAIi
Un concert dans les salons de Scop ieff

remp lit la matinée du troisième j our des
fêtes de naissance. Le comte Lazieuski
n'assista pas au concert.

Dès que l'heure des convenances le
lui permît, il partit pour Stroski. Au parc
il tourna bride dans la direction du châ-
teau.

La comtesse Urvoy avait la renommée
d'être une très grande dame, fîère de sa
naissance jusqu 'à l'insolence et le mépris.
Sa surprise et son dédain qu 'un serf af-
franchi se fit annoncer à Stroski , furent
extrêmes.

Lo valet ouvrit avec fracas la porte à
deux battants, et annonça: Son Excel-
lence le comte Lazieuski.

Pelotonnée dans son fauteuil , l'hu-
meur impertinente, la comtesse s'apprê-
tait à humilier le savant auquel Latone
Thémiranoff marquait une déférence d'é-
gale à égale ; la noblesse innée d'André
Lazienski la démonta. Sa sup ériorité de
caractère et de facultés écrasa son or-
gueil de race. Au salut du comte, domi-
née, elle se souleva et s'inclina en femme
de boyard polie, recevant un seigneur.

— Madame, lui dit le comte, puis-je
vous exposer l'objet de ma démarche?

— Faites, Monsieur.
— Je désire, Madame, racheter l'une

de vos serves. Votre bonté condescend-
elle à me fixer le prix de sa libération et
de celle de son père?

— Vous désirez racheter une de mes
serves, serait-ce une de vos parentes ?

— Elle ne m'est pas parente, Madame.
— Vous l'aimez ?
— Je l'aime, Madame.
Un rire moqueur répondit à cet aveu

du comte. Mais ce n 'était pas de son aveu
que la comtesse Urvoy riait.

Le bruit que Latone Thémiranoff avait
affranchi son serf à seule fin de l'élever
au rang des seigneurs et de le mettre à
même d'aspirer à sa main lui était par-
venu. La comtesse le croyait mensonger.
Une Altesse russe ne pouvait s'abaisser
à épouser un affranchi.

Elle supposait (et les procédés de la
princesse donnaient créance à cette sup-
position) que la suzeraine de Scop ieff

avait la fantaisie de régner en reine et
maîtresse sur le cœur de son ex-esclave.
Or, quelle femme était au-dessus d'elle
pour traverser sa fantaisie? A la cour, la
comtesse n 'en voyait pas. En Europe,
Latone Thémiranoff , de par sa fortune,
sa beauté, son talent , était une héritière
de roi. Entre di plomates on citait les prin-
ces que l'amour et l'admiration avaient
mis à ses pieds. Pas une reine, pas une
infante n'aurait osé engager avec elle une
rivalité quelconque, et voilà qu'une serve
la supp lantait dans le cœur qu 'elle s'é-
tait réservé... Plaisirs des dieux ! la com-
tesse se prêterait assurément avec jo ie
à une libération qui la vengeait de La-
tone Thémiranoff en lui faisant connaître
ce que la fille des Irmaine n'avait jama is
connu : la déception !

Aux plaisirs des dieux se joignait, d'ail-
leurs , le plaisir de bénéficier sur l'affec-
tion du comte.

Le vide de sa caisse et ses hypothè-
ques à expurger réveillèrent ses instincts
mercantiles ; elle débattit le prix de sa
concession en marchand très au courant ;
des finesses du commerce et de l'article
dont il trafi que.

— Ma serve est belle! dit-elle.
— Elle est belle, di! le comte, répri-

mant l'expression de dégoût qui se pei-
gnait sur sa physionomie ; j 'ai quelques
économies réalisées dans les Indes sur
mes travau x scientifiques ; cinq mille rou-

LE S E R F

Literie, Meubles, Sièges.
A la grande fabrique de literie, meubles en bois, sièges, 24, rue du

Mont-Blanc , on trouve un beau choix de tout ce qui concerne l'ameublement pour
chambres à coucher, salles à manger, salons, bureaux, tels que : lits
en fer et en bois, sommiers, matelas, traversins , oreillers , duvets,
couvertures , lits complets tout garnis , ainsi qu'un assortiment considérable
de meubles en bois : guéridons, tables à coulisses, buffets de salle, tables
de nuit, toilettes anglaises à tiroirs et à portes , garde-robes , commodes,
armoires à glace, commodes-bureaux, toilettes à chemin de fer , lits et ber-
ceaux pour enfants, bibliothèques, secrétaires , tables de salon et à jeux ,
bureaux pour dames, tables à écrire, bureaux à caisse et à doucine, casiers
à musique, tabourets de p iano, sièges dans tous les genres. — Ameublement
pour salon en noyer, acajou, bois noir ; chaises paillées, cannées, rembourrées ;
fauteuils Voltaire et à mécani que ; chaises longues, canapés-lits et divans à
bascule. Glaces de Paris. — Le tout vendu avec garantie et à des prix
très modérés. On fait sur commande tous genres de meubles en bois, depuis les
modèles simp les j usqu'aux plus riches ; ouvrage soigné et garanti. Les albums sont
à la disposition des acheteurs. fH-7810-X.)

MAISON PARENT, 24, rue du Mont-Blanc, GENÈVE.

Al PANIER FLEURI
Reçu un envoi de chars

d enfants. 
A vendre un violon avec archet et étui.

S'adresser au bureau. 666

A vendre un bon tour de polisseuse de
boites avec la roue. S'adresser Ecluse 30,
2me étage.

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

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

LOUIS BELLE R r__ffisee_!s
pèchent 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.

Confitures des ménages
AU DÉTAIL

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

Marque: T. (JUILLET, à Vevey,

Trois variétés sont actuellement livrables ,
ce sont :

Citronnades aux pommes rainettes.
Coings en marmelade.

A l'épine-vinette des haies.
Confitures si appétissantes 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 6.

4u 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.

Jti_.ii: j.iiOT
5, RUE DE LA TRE ILLE 5.

MATERIEL DE BASSE-COUR
à vendre

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

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

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



blés libéreraient-ils cette jeune fille et son
père ?

— Cinq mille roubles!...
La comtesse allait s'écrier : On a dix

paysans pour cette somme! elle se ravi-
sa; les amoureux sont des niais stup ides
ou sublimes, leur désintéressement est
sans bornes ; il y aurait eu sottise à ne
pas spéculer sur l'affection du comte

— Cinq mille roubles ! reprit-elle ; le
taux légal de l'intérêt est de deux cent
cinquante roubles ; j 'ai des serves qui me
rapportent davantage... Laquelle aimez-
vous ?

— Adore Kouranine.
— Adore? (singulier prénom) on l'em-

p loie au château?...
— Figurante aux fêtes de naissance

de la princesse Latone Thémiranoff; Ma-
dame, dit le comte avec amertume.

— Que voulez-vous dire , Monsieur?...
Mes serves figurantes dans les Comédies
de Scopieff?... Si cette fille s'est louée
aux organisateurs, j e me charge de la
knouter comme elle ne l'a jamais été,
et elle emportera les marques le restant
de ses jours... Mais vous aurez fait erreur ,
.une étrange ressemblance vous aura sans
doute trompé.

— Madame, le doute n'est pas possi-
ble ; la vierge cosaque du tableau final
était Adore Kouranine , prêtée par vos in-
tendants aux intendants voisins.

{A suivre.')
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Etat-civil de St-Blaise.
Janvier 1881.

Promesses de mariage. — Abram-Henri
Moulin , cordonnier , vaudois , dom. à Cor-
taillocl , et Anne-Agathe Liardct , cuisi-
nière, fribourgeoise , dom. à Marin. —
Louis-Eugène Juan , agriculteur , de Dom-
bressou , dom. à St-Blaise, et Zélie Chol-
let , vaudoise, dom. à Souaillon , riôre Cor-
naux.

Na issances. — Janvier l8r . Maurice, à
Charles-Alfred Baillod , de Gorgier, et à
Susanne née Karleu , dom. à St-Blaise.
— 7. Marguerite-Louise, à Jean Blanck ,
bernois , et à Marie-Louise née Doudiet,
dom. à St-Blaise. — 10. Gustave-Louis-
Auguste , à Auguste Glanzmann , lucer-
nois, et à Louise-Eup hrasie née Duver-

noy, dom. à St-Blaise. — 13. Marie-Loui-
se, à Daniel-François Pierrehumbert, de
Sauges, et à Rose-Marie Stepper née Gal-
land , dom. à Hauterive. — 14. Samuel-
Henri, à Samuel-Henri Dubied , de Bove-
resse, et à Elisabeth née Gutknecht , dom.
à St-Blaise. — 23. Louis, à Charles-Emile
Hasler, bernois, et à Frauçine-Rosalie née
Leuba, dom. à Hauterive. — 23. Un en-
fant du sexe masculin, illégitime, né à la
Favarge. — 27. Samuel, à Samuel Hu-
ber, bernois , et à Anna-Maria née Schâ-
rer , dom. à la Coudre. — 28. Ernest-Au-
guste, à Auguste Heiniger, bernois, et à
Charlotte-Bertha née Zwahlen, dom. à
St-Blaise.

Décès . — Janvier 10. Laurence née
Brouty , 67 a., 2 m., 24 j. , épouse de An-
toine Lenvers, dom. à Mouruz. — 11. So-
p hie Rosette née Bloch ,29 a.,1 m ., épouse
de Frédéric Wyss, dom. à St-Blaise. —
14. Marie-Marguerite née Bovet, 74 a..
2 m.,14j., épouse de Rodol phe Guilloud ,
dom. à Hauterive. — 15. Paul-Edouard ,
16 j., fils de Paul-Auguste Reverchon et
de Marianne-Julie née Perret, dom. à St-
Blaise. — 18. Alfred , 4 a., 3 m., 29 j. ,
fils de Jacob Bôgli et de Elisabeth née
Teiischer , dom. à St-Blaise. — 18. Su-
sanne-Françoise née Borgognon , 69 a.,
6 m., 25 j., veuve de Charles-Adolphe
Maret, décédée à Préfargier. — 19. Félix
Glanzmann , 15 a , 5 m., dom. à la Fa-
varge. — 28. Marie-Rose, 1 a., 2 m., 13
j., fille de Louis-Auguste Glauque et de
Marianne-Sophie née Glauque, dom. à la
Coudre.

RESULTAT DES ESSAIS DE _AIT
du 7 février 1881.

„S s
NOMS ET PRÉNOMS fr  'S Sa _ .§ -sdes SS g 1

LAITIKRS fl "f |Bi! S o
t» 

Portner Fritï *1 31 15
jErni fils 40 32 15
Prisi-Beauve id 39 32 li
Scherz Jacob 38 34 14
Thuner Gotl . 35 33 12
Zeller S. 35 33 12
Knomen Pierre 33 32 11
Zbinden Jean 30 31 10
Zimmerma t in Jean 29 33,5 10
Haussner Gottfried 29 32 10

DIRECTION DE POLICE.
Art. 7 du Rè glement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de 10% de crème et de 29
grammes de beurre par litre , payera une airei de
de <îix t'rnncs.

Art 9 Tout débitant qui refusera de laisser
prendre du lait pour être experti sé payera i;r;e
a mende de <lix l'rnncs.

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

GORDON N ERIE POPULAIRES
RUE EE L'HOPITAL , SOUS L'HOTEL W FAÏÏCOK.

Dans le but de solder toutes les marchandises qui le composent , elles seronl LIQUIDÉES DÈS
MAINTENANT AU PRIX D'ACHAT. _____

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

> dames, chagrin , élastique, bouts 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 le visiter mon magasin , où l'on pourra se convaincre le la réalité les lias prix annoncés.
Se recommande , âfeïliï i®TO^

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

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.

BOURRE D'AVOINE
très bon fourrage économique pour

les chevaux,
j chez F. Wasscrfallcn , rue du Seyon, près

de l'ancienne Grande Brasserie.

AVIS
Louis FILLIEUX , j ardinier à Marin ,

informe le public que Ton 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.

La Ouate anti-rhumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

la Goutte et Rhumatisme
de toute sorte , mal aux dents, lombagos,
irritations de poitrine et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1»—, et demi-rou-
leaux à fr. -»60, chez Henri GACOND,
rue du Seyon, Neuchâtel ; A. THEISS,
pharmacien , au Locle; H.-E. PERRET,
pharmacien , à la Chaux-de-Fonds ; W.
BECK, pharmacie Recordon , à la Chaux-
de-Fonds.

Pour combattre promptement toux, 1
(¦atarrlies, Ki'î j» |»e». il n'existe !
rien de meilleur et plus efficace, que la g
PATE PECTORALE SUISSE 1

de
REINERT et GOLAY , à Genève.

Elle a été analysée et approuvée par
plusieurs autorités sanitaires , et un
grand nombre de certificats déclarent
sa supériorité à toutes autres spéciali-
tés de ce genre.

En vente :
à Neuchâtel, chez M. Bauler, phar-
macien ; à Corcelles, M. Leuba, pharm. ;
au Locle, M. Albert Theiss, pharmacien ;
à Chaux-de-Fonds, M. Monnier, phar-

macien ;
à St-Blaise, M. Virchaux.

srergBiii«a_iii» i ii i n il lia—anwiiuj HBii mi ni igt.

|_fr ÀRNOLD-KOCH ~Vg
rue de la Place d'Armes, Neuchâtel,

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

brûlant peu de combustible.

L'IVROGNERIE
est infailliblement guérie, même dans les
cas les plus graves, par mon excellent
remède éprouvé depuis des années.

Des milliers de personnes ont été
guéries. Pour se procurer ce remède, qui
peut être app liqué au su ou à l insu du
malade, s'adresser en toute confiance à
Reinhold  Retzlaff , fabricant , à Dresde
10 (Saxe). (O. B. 1004)i§

Maison fondée en 1848.

ARMES & MUNITIONS
de tous les systèmes et calibres

MAGASIN D 'ARMES ET ÂR1MRII
C.-L. WAGNER (A. Wespi)

Grand'Bue , 160, à Berne. *
(H-1035-Y) 

_§?y ^s Â -̂  ven dre une
fe (fl l̂iS^i™lil belle jument de
pStf vmxlsj MW grande taille , âgée

IVi\ __j L l̂j rouge - brun , très-
__ïjf_^*̂ *. ,î»>^—! docile, bonne pour
"___Tjr=_i=:;-''~^ le trait et la course.

S'adr. à Gustave Berruex , à Peseux.

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

Pharmacie J. MATTHEY 2, place des
Halles,


