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Publications municipales

Concours
Les travaux de maçonnerie et pierre

de taille , charpenterie et grosse serru-
rerie pour la construction du Musée de
Peinture, sont mis au concours. — On
pourra prendre connaissance des p lans ,
cahier des charges et avaut-toisés au bu-
reau de M. Léo Châtelain , architecte ,
Faubourg du Crêt, n° 7. Les soumissions
devront être remises cachetées àM.CIerc ,
directeur des travaux publics , président
de la commission de bâtisse, au p lus tard
le 12 mars 1881.

Le Conseil munici pal met au concours
les travaux d'exp loitation d'environ 200m 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 p lans et cahier
des charges au bureau des Travaux pu-
blics, et y déposer leurs soumissions ca-
chetées jusqu 'au lundi 21 février 1881, à
6 heures du soir , avec la suscri ption :
Soumission pour la correction du chemin
du Crêt- Taconnet.

IMMEUBLES A VENDRE

Â vendre ou à louer,
pour cause de départ ,

une belle propriété aux abords de Neu-
châtel , se composant d'une maison con-
fortablement et soigneusement construite.
ayant sous-sol , rez-de-chaussée, un étage
et atti que , avec vérandah et balcon , d'un
jardin potager et d'agrément, avec beau-
coup d'arbres fruitiers et d' une vi gne.

Contenance : 20,000 p ieds carrés, soit
1800 mètres carrés. Eau dans la maison ;
vue magnifique.

Cette propriété pourrait être utilisée
pour pensionnat.

S'adr. à M. A. Roulet notaire, à Neu-
châtel.

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

Vente de bois
Le Conseil communal de Bôle vendra

le lundi  21 courant , contre argent comp-
tant , dans ses forêts des Bois de vent :

88 stères sap in et hêtre , 6 tas de per-
ches, 8 tas de branches et 1 billon.

Rendez-vous à 8*/ 2 h. du matin , aux
Carrières de Bôle.

Conseil communal .

Lundi 21 février courant , dès les 10
heures du matin, on vendra par voie d'en-
chères publi ques, à Montmollin , au do-
micile de DIle Adeline Perregaux , décé-
dée, le mobilier suivant :

Un lit comp let avec paillasse à ressorts
et matelas , un canapé, une table ronde
en cerisier, une glace, une pendule , 4
chaises, une garde-robes à deux portes ,
une table de nuit. 18 chemises et habille-
ments de femme, de la batterie de cuisine
et d'autres objets. Les montes auront lieu
pour argent comptant.

Rochêfort, le 11 février 1881.
Greffe du paix.

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

sera vendu aux enchères publ i 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.

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

du matin , on vendra par voie d'enchères
publi ques, dans l'ancienne propriété
G-risel, à Corcelles , 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 lœgers 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.

Alï ïVOrVCES DE VENTE

Caves de M. Georges de Montmollin
Les personnes qui désirent du vin ab-

sinthe 1880 ou du vin mis en bouteilles sur
lies de l'année 1880, peuvent s'inscrire au
bureau de M le notaire Guyot ou au ma-
gasin de M. Aug. Courvoisier. "

Cave PAE BEIJTEB
Vin blanc sur lies 1880.
Vin blanc absinthe 1880.

Crus des Parcs et de Champreveyres.
Mise en bouteilles , commencement de

mars si le temps est favorable.
Se faire inscrire chez Paul Reuter , né-

gociant , à Neuchâtel.

A vendre un joli bidet de voyage,
chez A. WALTER , tourneur , rue des
Poteaux.

&BXX 3>""" X.'ABO'SBî'EBaK'^T:
Pour un an. la feuillepriseau bureau fr. 7» —

exp éd franco parla  poste * 8»80
pour fl mois .la feuille priseau bureau • i>~

nar la noste. franco . 5* —
Pour 3 mois , la feuille prise au bureau « 2«Î5
Pour S mois , par la poste , franco » 1»80
abonnements pris par la poste , *0 c. en su».
Union postale , pour un an , fr. 15«50

« « pour six mois , « 8«50

PH.ÏS" DES AMBJGKJ CISS remises à temot
De I à 3 li gnes 50 c. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plue ,
10 c. Ja li gne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de p lus. Réclames 20 c
la li g. 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 toc . — lian e
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem,
boursement , et doivent fitre remises la veille de la
publication , avant onze heures .

GRAND DÉBALLAGE EXTRAORDINAIRE
au rez-de-chau ssée de l'Hôtel de Commune ,

Le publ ic  de Colombier et des environs est averti qu 'à partir de mercredi 16
courant , s'ouvrira un grand déballage de

braderies et rideaux ie St-Gall
cravates , 8&«Min <ri s 'rs<<- . bas et chaussettes, ganterie,

mouchoirs (Se poche, etc.
Ce£ marchandises, toutes de première fraîcheur et haute nouveauté , ayant été

acquiscs^i des conditions extra avantageuses , afin d'en activer la vente et éviter les
frai s de trmsport , seront vendues à des prix déliant toute concurrence.

Aperçu de quelques articles :
Broderies, de St-Gall de 4 ,°, à 50 cen- 10,000 lavallières brodées , 25 centimes

times p ièce et au-dessus. p ièce au choix.
Petits rideaux brodés , depuis 30 cent, le Chaussettes depuis 30 cent, la paire.

mètre et au-dessus. Mouchoirs de poche, à fr. 1»80 la dou-
Grands rideaux extra-beaux brodés, avec zaine.

et sans bords tulle , valant fr. 3, vendus Cols dames , depuis 30 centimes pièce.
de fr. 1 et 1»50 le mètre. Flanelle l m20 de large , pure laine, depuis

Mousseline unie depuis 30 c. le mètre. fr. 2, extra belle.
Un lot écossais pour robes 1 mètre de large, valant fr. 2»50, vendus 80 centimes

le mètre au choix.
Un lot indiennes de Mulhouse, à 30, 40, 50 centimes le mètre.
Reps et étoffes unies , etc. , etc!
Grand choix de couverture s de lit et de chevaux.
Tapis de table depuis fr. 0»90 la p ièce.
Essuie-mains lil , à 40 centimes le mètre.

Pins un grand loi de bonneterie, oxford , bas el chaussettes, fou-
lards el mouchoirs , mercerie , piqué , lainage el garnitures , el une
foule d'autres articles donl le détail serait trop long.

Le public est invité à venir visiter le déballage pour se convaincre
par lui-même des avantages qui lui sont offerts.

Pareille occasion ne s'est jamais présentée.
Ouvert chaque jour cic § heures- dn matin à ÎO Es.

«lu soir, pour tjucSques Jours seulement.

M ANNUAIRE DU COMMERCE SUISSE fi
U CHAPALAY & MOTTIER U
* afc

I 

Vient de paraître : édition 1881, comprenant les adresses au grand I è
S comp let des localités des cantons de Genève , Vaud , Neuchâtel , Fribourg, I <j
1 Valais , Bâle , Berne , Zurich , etc. — Grand nombre d'adresses et annonces de s

_J la Suisse et de / 'Etranger. — Contenant en outre les tarifs et conditions des 1J
*f» postes, messageries, télégrap hes, etc. — Autorités fédérales et cantonales. ^
^U — Agents di p lomatiques et consuls. — Renseignements commerciaux. — jflg
i J  Carte de la Suisse et p lans en plusieurs couleurs.

En vente fc FÉLIX WO HLGRATH rite du Trésor 1. j
U • représentant officiel pour le canton de Neuchâtel. >g

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères de mobilier et de bétail
Le syndic à la masse en faillite du ci-

toyen Jules Galland-Girard , vigneron ,
domicilié à Auvernier , fera procéder au
domicile de ce dernier , lundi  28 février
courant , dès 9 heures du matin , à la vente
par voie d'enchères publiques , des objets
mobiliers et d'une vache appartenant à
la dite masse. Ces objets consistent en:
un canapé à ressorts, une commode, une
table de nuit , une table ronde p liante,
une dite carrée pliante , quatre chaises en
bois dur , une armoire à deux portes ,deux bois-de-lit, un matelas crin végétal.
une machine à coudre , six tableaux su-
jets divers , une table en bois dur , un po-
tager en fer , draperies et rideaux de fe-
nêtres, chemises d'hommes, draps de lit.
essuie-mains , nappes , tap is et un tonneauvide.

Auvernier , le 12 février 1881.
Greffe de paix.



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

. Fenêtres tle couches
en bois de p in et de mélèze , chez

Décoppet , Evole 49.

A vendre 5 caisses à huile de 380, 350,
260, 125, et 110 litres , et 4 tonneaux
ovales de 435, 368, 38*2 et 186 litres , p lus
50 bouteilles et bonbonnes empaillées de
8 à 15 litres. S'adr. chez L. Reymond , à
nnrnhi'fisson.

CÀYE JEAN k MONTMOLLIN
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 M""3 Angéli que
Guenot , vein e de Henri Guenot , au Lan-
rlcron.

Chez le soussigné, on trouve toujours
du bon lait frais ainsi que beurre et fro-
mage.

Se recommande, GOTTUEB THUN KR ,
rue des Moulins 21.

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

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

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

s'inscrire dès maintenant à l'Etude Wavrc,
Palais Rougemout.

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

état et bien avinés , de la contenance de
3000 et 7000 litres environ (épaisseur
des douves 6 à 7 centimètres) avec leurs
marna

LE S E R F
39 FEUILLETON

de la princesse LAIGNE
Drame de l'émancipation russe

PAR AUGI .-STA COUPEY.

La comtesse, qui hochait la tôte, tres-
saillit subitement. Son visage changea
d'expression. D'astucieux , de triomp hant ,
il devint perp lexe. Elle sonna violem-
ment et demanda au valet de chambre
les registres de tiéglos de Stroski.

Ou les lui apporta. La comtesse les
feuilleta préci p itamment sur lu table de
son salon.

— Cette tille , dites-vous Monsieur , est
serve des Stroski ?

— Vous trouverez son nom et celui
de son père dans la liste C, tiéglos du
parc, ligne vingt-cinquième...

— M'y voilà , à la liste C...
Le doigt de la comtesse glissa de li gne

en ligne , et s'arrêta sur la vingt-cinquiè-
me qu 'on lui indi quait

Le tiéglo était pointé « serf et serve,
vieillard et jeune fil le:  Them-Top-Scop,
TRANSACTION SECRÈTE. »

La comtesse ne feignai t pas l'étonne-
ment en se récriant qu 'elle knouterait la
Kouranine si la jeune fille s'était louée à
Scop ieff Ses gérants ne l'avaient pas pré-
venue de la réquisition , réchange des

Jérusalem-Bazar

Oranges deTerre-Saiiite
Qualité supérieure.

Provenance directe de la maison J.
Vester, à Jérusalem.

A vendre des bouteilles fédérales et
une grande caisse fermant à clef , pour
avoine ou pour remiser des outils. Evole
3, au K

moujiks lui était sorti depuis longtemps
de la mémoire.

Quel p iège ! quelle ruse que cette ven-
te!... Sous le couvert des diamants, la
princesse l'avait jouée deux fois : pre-
mièrement, en confondant ses menson-
ges, secondement , en la Haut à sa politi-
que par le silence.

Le comte, qui attribuait les réflexions
de la comtesse au sordide calcul de la
cup idité du débiteur que la meute des
créanciers harcèle , déposa la liasse de
bil lets  de banque sur la table , et. tirant
de son portefeuille l'inscri ption de rente,
cadeau de fête de la princesse, il dit à la
comtesse:

Adore Kouranine pour ce million ,
Madame.

Les ongles de la comtesse lacérèrent
la page du registre. Elle bouillai t  de crier:
Jette-le à la Thémiranoff ! la ti gresse s'est
jouée de toi et de moi. Nous sommes cap -
tifs dans ses serres d'aigle!...

Mais elle se tut. Elle avait sur la cons-
cience des peccadilles de grande dame
russe que le courroux d'une imp lacable
ennemie lui  eût fait chèrement exp ier.
Une plainte de Latone Irrnaine était une
sentence d' exil , un verdict de transpor-
talion imp érial , le t/.ar ayant dans la jus-
tice de sa sujette une foi absolue. La
comtesse en savait quel que chose; elle
l'avait vue à l'oeuvre. Où étaient les prin-
ces Wolkof, Livara , le boyard Poulnine ,
la chambellane Deke et la princesse Ti-

Le public est informé que la cave oc-
cup ée jusqu 'ici par M. C.-A. Petitp ierro-
Steiger, dans la maison de M"" de Perrot-
Cuche, aux Terreaux , sera rouverte , à
partir de jeudi prochain 17 courant , les
mardi , j eudi et samedi , de 9 heures du
matin à midi , et qu 'on y vendra , comme
par le passé, des vins rouges et blancs
à emporter.

A vendre une forte machine a 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.

OBr DEMANDE A ACHETER

684 On demande à acheter de rencon-
tre une banque de magasin avec tiroirs.
S'adr. au bureau de la feuille.

685 On demande à acheter un piano
bon marché mais encore en bon état et
de forme nouvelle. Adresser les offres
franco sous les initiales F S, poste res-
tante Neuvevi l le .

686 On demande à acheter une ban-
que à tiroirs. S'adr. au bureau.

tune qui s'étaient attaqués à l'héritière ,
à la femme , à l' art isteV.. .  Au ravelin
Saint-André , à Irkoutsk , à Tobolsk , dans
les mines !... Dénoncer à son affranchi
les sti pulat ions de l ' acte de vente, alors
qu 'il était, convenu que l' échange reste'-
rait secret, c'était se mesurer avec le
crédit puissant rie cette grande dame ,
c'était so condamner soi-même à l'exil.
La comtesse n 'était nul lement  désireuse
d'encourir les effets rie la colère de La-
tone Thémiranoff.

André , se mé prenant encore au silence
méditatif qu 'elle gardait , déroula le titre
de propriété que renfermait sou porte-
feuille , et le joignant aux billets rie ban-
que :

— Il vaut dix-huit cent milles roubles ,
Madame, dit-il ; c'est tout ce que je tiens
de la libéralité de Son Altesse.

La comtesse avait la tête baissée sui-
le registre. ' Sans regarder le comte, elle
rép li qua: — Serrez ces pap iers, Monsieur ,
votre fortune ne rachèterait pas ma ser-
ve... Il est malheureux que vous l'aimiez ,
car je ne puis eu faire votre... femme..
Je ne marie mes moujiks qu 'entre eux.

— Vous refusez de l'affranchir!... Vous
me refusez sa main!... s'écria le comte
avec une douleur si terrible , qu 'un fris-
sou glaça la comtesse.

— Madame , dit-il , supp liant , puisque
votre orgueil se glorifie de la possession
d'esclaves, que votre fierté se comptait
dans les jouissances des prérogatives de

caste, faites d'André Lazienski f époux
d'Adoré Kouranine!... et vous aurez en
lui le serf le p lus fidèle , le plus dévoué ,
le p lus soumis .. Mon savoir , ma liberté ,
ma vie , tout est à vous!...

La comtesse avait un cœur de fer;
mais ce sacrifice de l'homme à l' amour
l'ébranla , l' amollit. D'une , voix qu 'elle
s'efforça à dessein d'accentuer pour en-
lever au comte l'espoir de la fléchir , elle
lu i  di t  brusquement  :

— Seigneur! retirez-vous!... tn"implorer
en ceci , c'est vous heurter à l'impossible.
Je suis du sang des Thémiranoff ; j 'achète
des esclaves, j e n 'en vends pas. Quant à
vous marier avec ma serve, il y aurait
folie : j 'ameuterais contre moi, déjà si ca-
lomniée , l'op inion publ ique .  Le tzar vous
réclamerait , il confisquerait mes biens ,
il m 'emprisonnerait et Latone Thémira-
noff n 'interviendrait pas pour obtenir  mon
élargissement... Sa rancune serait pro-
portionnée à sa générosité envers sa pa-
rente ; je lui  dois beaucoup; c'est elle qui
soutient ma maison dans les années où
les terres rapportent peu ou po int. Vous
voyez que je n'aurais qu 'à perdre en ac-
cédant à vos offres. Doue, pour vous ,
p our  moi , renoncez à ce vieillard , à sa
tille , ne reparaissez jamais au château , et
ne m'envoyez ni vos amis , ni vos protec-
teurs; prières , menaces , pressions ne
m 'influenceront...

La comtesse, cela dit , repoussa le re-
gistre loin d'elle et se croisa les bras.

( A suivre.)

Mé daille 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.

fT" Reçu un joli choix de toile ci- "JÇ

I
rée en différentes nuances et de
1" qualité.¦H* Bazar fleuchâteloss *]

FUIT/ VERDAN
St\> rue de l'Hôpital. A t
Q"'-*- '& '& '•&¦ -*&*\/

lîpîdatiei
7, RUE DES EPANCHEURS 7.

Commodes noyer , 4 tiroirs , 55 fr '. ; ta-
bles carrées noyer, p ieds tournés , 15 fr. ;
canapés-lits , 45 fr. ; fauteuils Voltaire .
noyer , couverts reps, 48 fr. ; tables de
salon depuis 30 fr. Ameublement de sa-
lon , assortiment de lits comp lets , chaises
cannées , paillées et rembourrées. Tap is
de p ieds, couvertures et différents autres
objets. Bourrelets à 20 c. le mètre.

Cta Emile KELLER , sellier ,
rue St-Maurice 6.

Nouveau grand choix de malles de
tous genres, do toutes les grandeurs,
qualité et prix. La p lus grande partie de
mes malles et autres articles sont de ma
propre fabrication.

Pour la réparation rie tout article pro-
venant de mon magasin , il y aura un
grand rabais.

Il arrivera prochainement un grand
choix de fouets pour voitures de luxe.

Choucroute de Strasbou * g
AU D É T A I L

Première qualité , 15 c. la Ib.
Rue rie l'Orangerie 4, au fond du cor-

ridor.

MATÉRIAUX de CONSTRUCTION
provenant de la démolit ion du bâtiment
aux voyageurs de la gare de Neuchâtel.
S'adresser au bureau de la Société tech-
ni que , rue rie l' industrie 17.

Graines potagères et «le (leurs i
beau choix et de V qualité.

Le prix-courant est sous presse : il
sera envoyé sans retard à ma nombreuse j
clientèle et à toute personne qui m'en ;
fera la demande.

Se recommande.
J .BAUR , horticulteur ,

à Corcelles.

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

Habitants de la ville de
Neuchâtel ,

Q-ILLARDET, marchand de chiffons ,
ferraille , etc., fait savoir que sa femme
va recommencer ses tournées à domicile.
Il prie sa nombreuse clientèle de bien
vouloir lui réserver ses marchandises
pour son passage.

Lui-même va continuer ses tournées
dans les villages du Vignoble. 11 achète
ferraille , vieilles foutes , laiton , vieux
cuivre , p lomb , zinc , étain , limaille de
laiton , vieux souliers , chiffons, os, peaux
de lap in , soies rie porcs , crin , etc.

Il achète aussi tous les jours , à sou
domicile , rue ries Moulins 27, Neuchâtel.

On demande à acheter de vieilles gra-
vures. S'adr. à J. Montaudou , Evole 8.

On demande à acheter ou à louer pour
un certain nombre d'années, une vi gne
d'un ou deux ouvriers , située près de la
ville , rie préférence entre Neu châtel et
Serrières — On est prié d' ariresser les
offres chez M. P.-H. Guyot , notaire.

A LOUER

Un petit appa rtement à Tivoli , n° 16.
S'adresser à Henri Décoppet , à la même
adresse.

("87 On offre à louer une bell e chambre
meublée. S'adr. au bureau.

088 A louer pour fr. 20 une belle cham-
bre meublée. Orangerie 4, porte à gauche.

A louer pour St-Jean 1881, rue des
Moulins 15, 4mo étage, un petit logement
propre et bien éclairé, de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adr. au magasin
de chaussures.

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

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

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

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

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

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

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

Marin , le 4 février 1881.
Conseil communal.

A. louer, entre Serrières et Pe-
seux, quelques poses de bonne
terre labourable: champ, verger
et jardin avec arbres fruitiers,
le tout en plein rapport --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 1er .

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

A louer , rue du Musée, pour la St-Jean
1881, deux logements au 3°""" 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.



Une ou deuxjolies etgrandes chambres
gont à louer chez M. Ch. Favarger-Mat-
thev, fauboure de l'hô p ital 6.

689 A louer , Evole 7 , un apparte-
ment de sept pièces et dépendances.
S'adr. au bureau de la Société technique ,
Industrie 17. _ ~690 A louer , Evole 7, un appartement
rie 3 p ièces, cuisine et dépendances , poul-
ie prix de fr. 420 par an. Entrée en jouis-
sance immédiate. S'adr. à la Société tech-
nique , rue de l'Industrie 17.

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

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

On~prendrait encore quel ques bons
pensionnaires. Rue de l'Industrie 26, 3me

étage. A la même adresse, à louer une
hellfi chambre non meublée.

A louer pour St-Jean 1881, pour cause
imprévue , un appartement soigné, com-
prenant 7 chambres et dépendances , au
3""0 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
r ,M <v

En vil le  et a la campagne , au l'etn-
Pontariier , 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. Wiltnauer , aux Tourelles.

A louer~ pour la ST-JEAN, à
l'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. 

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

S'ariressser 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 Purry 6, au second.

A louer pour avri l , joli  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 1".

665 A louer de suite , pour un ou deux
messieurs rangés, nue chambre meublée ,
se chauffant , Ancienne Grande Brasserie
32, entrée des Salles de Conférences,
au premier.

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

A louer pour la St-Jean 188 1 les lo-
gements du 3e et 4° 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
Alpes, exposés au soleil toute la journée.
S'adr. à A. Ho fz père, rue du Bassin 6.

De suite , une chambre meublé e , se
chauf fan t , à deux l i f s  et nvec alcôve ,
chez Ch. Landry,  coiffeur . Granri ' rue 4.

A louer , pour le 24 mars , à l'Ecluse ,
un bel appartement de six p ièces, cui-
sine et dé pendances. 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 v i l l e  et au
soleil levant , un logement de4 chambres ,
cuisine avec eau , chambre à serrer , ga-
letas et cave. S'adr . Temp le-Neuf 24. au
2*M étaye devant.

OFFRES DE SERVICES

Une femme de chambre connaissant
bien son service, et pouvant fournir de
très bonnes recommandations , désire se
placer pour le commencement d'avril.
S'adr. Ecluse 33, aii -3mo .

702 Une fille allemande de 23 ans,
actuellement à Francfort s/M., bien éle-
vée, sédentaire et laborieuse , qui sait
coudre , repasser et joliment faire le mé-
nage, entendue à soigner les enfants , dé-
sire une bonne p lace. Le bureau de cette
feuille est chargé d'indi quer.

694 Une jeune Wurtembergeoise, très
recommandable , désire se placer tout de
suite dans un ménage pour tout faire.
S'adr. au bureau de la feuille.

Une jeune fille exp érimentée cherche
une place comme bonne d'enfants ou
pour aider dans les travaux du ménage ;
entrée le l°r mars. S'adr. à Mme Sahr , fau-
bourg de l'Hô p ital 19 a.

692 Une fille do 22 ans, de langue fran-
çaise, sachant coudre et munie de bons
certificats , désire se p lacer comme femme
de chambre ou cuisinière. S'adr. rue de
l'Hôp ital 5, au 1" derrière.

693 Une personne de toute confiance dé-
sire trouver des ménages à faire, ou n 'im-
porte quel ouvrage. S'adr. Rue St-Mau-
rice 8, au 3°"*.

691 Une fille de la Suisse allemande
qui sait faire le ménage et soigner les en-
fants, munie de certificats, voudrait se
placer ; prétentions modestes. S'adr. au
hnran.ii d'avis.

668 Une tille de 20 ans, de toute con-
fiance , 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.

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

Un jeune Vaudois désire se p lacer
comme petit domesti que daus une mai-
son. S'adr. rue de l'Hôp ital 7, au 1er .

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

680 Une bonne cuisinière , pourvue de
certificats , voudrait se p lacer de suite.
S'adr . à l'hôtel du Poisson , où elle est
loîjée.

Une fille robuste cherche une p lace
comme cuisinière ou pour tout faire dans
un ménage. S'adr. à Samuel Gautsch y,
Petit-Chézard.

Une jeune fil le de toute confiance cher-
che pour de suite une p lace pour s'aider
à tous les travaux du ménage. S'adr. à
W" Bouri.  chez M. Ayer , professeur , à
Neuchâtel , ou chez Mari. Leschot, à St-
Blaise.

Une cuisinière cherche une p lace pour
de suite. S'adr. chez Mme Breguet , rue
des Moul ins  47.

PLACES OFFERTES ©n DEMANDEE ;

Un jeune boucher
de la Suisse allemande , pariant passa-
blement ie français , désire se p lacer
chez un maître boucher , à Neuchâtel.
Il pourrait entrer de suite ou p lus tard ;
bons eert.fieats à disposition. S'adr. à F.
Schurter , chez M. E. Rouil in , muitre bou
cher , à Estavayer.

072 Un garçon de la campagne , âgé de
17 ans, désire se p lacer pour commis-
sionnaire , petit domesti que ou tout autre
occupation de ce genre. S'adresser Per-
tuis-du-Sau lt  13.

67o Ou demande un brave jeune lioni
me de 16 ans environ , comme commis
sionnaire. Il serait rétribué de suite. S'a
dresser aux Sablons , n° 14, second étage

Une jeune fille ayant fait un bon ap-
prentissage de tai l leuse , désire se p lacer
au p lus vite à Neuchâtel , comme assu-
jettie. S'adr. Cassarries 24, au 2m°.

Une jeune fi l le  de 19 ans, forte et ro-
buste , ayant servi daus un magasin , dé-
sire une p lace analogue au plus vite , si
possible on ville. Elle peut produire d'ex-
cellents certificats de moralité. Le bureau
d'avis indi quera. 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, Neuchâtel.

A la même adresse , on demande un
commissionnaire.

APPRENTISSAGES

697 LT ne fabrique du canton rie Neu-
châtel demande , pour de suite , un jeune
homme comme apprenti. Ou donnerait la
préférence à un jeune Allemand ayant
une bonne éducation et. possédant quel-
ques notions de français. — Conditions
très favorables. S'adr. à Neuchâtel ,
Industrie 27, 1" étage.

696 Une bonne couturière prendrait
une ou deux jeunes filles de la ville comme
apprenties. S'adr. au bureau d'avis.

Chez Léon Gauthier , à Saint-Nicolas ,
place pour un ouvrier et un apprenti  gra-
v oiirft

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

Werner , sellier , à Soleure.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES
695 Perdu samedi après midi en ville

une cravate noire , toute neuve. La rap-
porter au bureau , s. v. pi.

.%WI8 WBWKHS

Cercle Libéral
Messieurs les actionnaires du mobilier

du Cercle libéral sont prévenus que les
32 actions ci-dessous désignées , étant
sorties au sort , sont remboursables en
fr. 25 contre pj -ésentation des titres chez
le caissier du Cercle: N " 2, 4, 5, 10, 17,
24, 32, 35, 38, 58, 68, 70, 71. 93, 105,
110, 112, 117, 122, 163, 168, 174, 183,
202, 204, 208, 209, 215, 221, 224, 235,
242.

Neuchâtel , le 14 février 1881.
Le Comité .

Une des p lus anciennes sociétés d'as-
surance sur la vie cherche pour Neuchâ-
tel et les environs un repi éseiitaut sous
ries conditions très avantageuses. Adres-
ser les offres par écrit , sous F., hôtel du
Commerce. Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER
Une famill e tran quille , sans enfants,demande à louer un logement de 3 p iè-

ces au moins , si possible au contre de la
ville.  S'adr. au bureau. 677

L'ON DITIONS OFFERTES

701 On demande pour 2 ou 3 mois
une fille bien au courant d' un ménage,
pouvant entrer tout de suite. S'adresser
au bureau d'avis.

683 On cherche une domesti que ro-
buste et de toute confiance , sachant faire
la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage. Inuti le de se présenter sans certifi-
cat. S'adr. rue du Seyon 5, 3m " étage.

Mm0 Paul Wavre, " Evo!e"~
5, cherche

pour le 1er mars une cuisinière active et
bien au courant de tout ce qui concerne
la cuisine. La préférence serait donnée
à une personne qui aurait jus qu 'ici servi
seule dans un ménage.

Avis aux modïstes.
Pour une jeune fille zuricoise , a3'ant

appris l'état de modiste , on demande
une p lace chez une habile modiste de la
Suisse française , où elle trouverait l'occa-
sion de se per fectionner dans son état.
Connaissance de langue suffisante et de
bonnes références. Adresser les offres en
indi quant les conditions d'entrée à M.
Egg, marchand-tailleur , place de l'Eglise,
à Wiuterthur.

CERCLE du MUSEE
NEUCHATEL

MM. les membres internes et externes
sont avisés que le banquet annuel est
renvoyé du samedi 19 au samedi 26 fé-
vrier. Prière de s'inscrire auprès du te-
nancier.

L'assemblée générale reste fixée à ven-
dredi 18 courant.

Le Conseil d' administra tion.

K*K*KK*XKXttX*X H
H Places ouvertes *£É Quelques bons ouvriers mé- J#
4£ caniciens trouveront de l' occu- <6a»
M pation à la Fabrique des Télé- fi
Ç graphes , à Neuchâtel. fr

xxxxxxxxxx xxx

Cercle des Travailleurs

Assemblé e générale
Samedi 19 février 1881.

O R D R E  D U  J O U R :
1° Rapport du comité.
2" Comptes de 1880.
3° Rapport des vérificateurs de comp-

tes.
4° Election du comité et ries vérifica-

teurs.
5' Vente des vieux journau x.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Mardi 15 févri er 1881,
à la demande général e

SECONDE
Soirée littéraire et musicale

donnée par
la section Neuckàteloise de la

SOCIETE DE ZOFINGUE
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 de St-Jacques , déclamation ,

E.M. A Ib. Richard.
QUAND OV N 'A PAS LE SOU

Comédie vaudevill e en un acte pai-
rie CEY et HARMANT.

Distribution : D.UIIHXEL ,E. M. — OUVIBIî,
H. U. — JAQUET , P. B. — MAUKI .O.V ,
J.-L.—M^HoKTKhSK. — BAFTISTB,E.T.

Deuxième partie.
1. L'Anniversaire , vers , P. B.
2. Grande fantai sie pour p iano et viol on ,

A. S. et F. G., Vieux Temps.

BATAILLE DE DAMES
Comédie en 3 actes, par Scribe et Legauvé.
Distribution : La comtesse d'Autreval , G.

R. — Léonie de Villegontier , C.-H. R.
— Henri de Flavi gneul , C.-P. —
Gustave de Gri gnou , A. S. —Le baron
de Montriehard , E. J. — Un domesti-
que, E. K. — Un dragon , E. T.

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

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

vance, au magasin de musi que Sœurs
Lehmann.

Municipalité

ÏHIII, TILAES et SAULES.
Les propriétaires de terrains situés sur

le territoire municipal de Fenin, Vilars
et Saules, sont invités à se rencontrer en
assemblée le lundi 21 janvier prochain ,
à 7 h. du soir , à la Salle munici pale à Vi-
lars , aux tins d'examiner l'opportunité
de la nomination d'un taup ier.

Les propriétaires qui n 'assisteront pas
à l' assemblée seront tenus de se confor-
mer aux décisions qui seront prises.

Vilars , le 12 février 1881.
Conseil municipal.

SOCIET E DE MUSIQUE
Samedi 19 février 1881, à 8 h. du soir,

Troisième Concert
avec le concours de

M"" Ida HU3ER-PETZ 0LD , soprano rie
concert , M. Ernst RENTSCH , violoniste ,
de Dresde , et l' orchestre de Berne ,sous la
direction de M. KOCH , maître de Chapelle.

La vente des billets aura lieu :
1° Le vendredi 18 février , de 11 heures

à midi , dans la petite Salle lies Concerts ,
p our les membres de la Société.

2° Dès le vendredi , après-midi , jus-
qu 'au samedi soir , au magasin de M.
Lehmann.

3° Le soir du Concert, au bureau , à
l' entrée de la salle.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées ,

fr. 3»50. — Parterre, fr. 2»50. — 2""e!
galeries , fr. 1 »50.

Le programme paraîtra jeu di.



J ULES SANDOZ, horloger-rhabilleur ,
rue du Seyon 7, au l", offre à vendre
d'occasion : deux cartels de Paris
et une grande pendule française
(tableau).

11e CONFERENCE ACADE MIQUE
AU BÉNÉFICE Dp; LA

Bibliothèque 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.

Paragrele
Assemblée général e annuelle des 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 touchei
le montant à l'issue de la réunion.

Le secrétaire-caissier,
J. WAVRE , avocat.

LE CREDIT VIAG ER
SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES 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 Neuchâtel.

COMPAGNIE DES VIGNERONS
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 vi gnes 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 propriéta ires
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 exemp laires du Traité de

Culture publié par la Compagnie sont
toujours en vente au prix de fr. 1 chez
M. Favrc, coiffeur , rue do l'Hô pital.

Pensionnat le demoiselles.
On désire recevoir des propectus

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

à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Bâle,

M"0 Blanc, directrice du Swiss Ho-
me, 5, Blomfield Road , Maida Hill , Lon-
dres W., établi en 1867, reçoit les jeunes
personnes qui désirent se rendre en An-
gleterre , et s'occupe de leur p lacement.
Pension d' un prix modéré. Pour rensei-
gnements s'adr. à M. le pasteur W. Péta-
vel , à Bevaix près Neuchâtel , à M. Des-
cœudres. pasteur de l'Eglise suisse de
Londres , ou à l'un de Messieurs les An-
ciens de cette Eglise.

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

M**" 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 nourriture
simp le mais abondante , deux leçons de
piano par semaine et si possible aide
dans le dessin. Offres à adresser au bu-
reau de cette feuille sous D. B

La famille CLÉRICI-MESSEILLER fait partà ses
amis et connaissances de la pei le cruelle qu 'elle
vient d'é prouver en la personne de son cher (ils
et frère ,

ALEXANDRE,
décédé à Grandchamp le 21 courant , dans sa 15"
année , après une courte mais pénible maladie.

Neuchâtel , le 11 février 1881.

ment des dépêches et mémoires adres-
sés par les ambassadeurs de France en
Suisse à leur gouvernement. Ce travail ,
qui a été commencé àla Bibliothèque na-
tionale , doit se poursuivre dans les diffé-
rentes archives de Paris et avance avec
rap idité. Il est déjà assez avancé pour
qu 'il soit permis de prévoir que des do-
cuments très intéressants viendront élu-
cider nombre de points de notre histoire.

BERNE, 14 février. — La session de
l'Assemblée fédérale s'est ouverte au-
jourd 'hui à dix heures.

M. Burkhardt , président du Conseil na-
tional , a consacré quel ques paroles sym-
pathiques au souvenir de MM. Ander-
wert et Bûcher , puis le Conseil a entendu
M. Geigy , rapporteur de la loi sur les
banques.

Le Conseil des Etats a commencé im-
médiatement le code des obli gations.

Les élections constitutionnelles sont
fixées au mardi 22 février.

- V E H I C Ï I /VB'EE,

— Conseil général de la Mun icipalité .
Séance du 14 février. — M. David Perref
mande que ses nombreuses occupations
l'empêchent d'accepter les fonctions de
membre de la Commission d'éducation.

Le Conseil munici pal annonce qu 'il a
pris les mesures et donné les ordres né-
cessaires pour que si, selon touto proba-
bilité , M. Numa Droz est appelé aux fonc-
tions de président de la Confédération,
les édifiées publics de la ville soient pa-
voises et illuminés. Le Conseil général
approuve l'idée, et, sur la propo sition de
M. P. Jeanrenaud , il décide en outre de
charger le Conseil munici pal d'envoyer,
cas échéant , un télégramme de félicita-
tions au nouvel élu , au nom de la muni-
cipalité de Neuchâtel.

La Commission de la correction de la
ruelle Vaucher présente son rapport par
l'organe de M. A. Rychner ; elle conclut
à ne pas entrer en matière sur les pro-
jets d'arrêtés qui ont été présentés , mais
de renvoyer la question au Conseil mu-
nici pal pour nouvel examen , dans le sens
de la correction de cette route comme
chemin à p iéton , et, si possible , le rélar-
gissement de la partie inférieure

Après une discussion approfondie , les
conclusions ci-dessus sont adoptées par
25 voix contre une.

La proposition Gacou relative à l'étude
comp lète de la question du Port est éga-
lement renvoy ée à l'examen et au rap-
port du Conseil munici pal.

— La séance donnée samedi par la
Société de Zofingue au profit de la Crè-
che, avait attiré, comme en général les
soirées d'étudiants , un public nombreux
et sympathique. Il y a eu discours prési-
dentiel par M. E. M., qui a parlé avec
éloquence de la Crèche et de l'enfance;
puis un chœur soigneusement étudié , une
déclamation patriotique tirée de l'œuvre
du poëte genevois Albert Richard , une
poésie racontant avec talent les souffran-
ces d'un jeune ouvrier parisien ; enfin
deux comédies , Quand on n'a pas le sou
et Batailles de Dames. Cette dernière
pièce en trois actes, de Scribe et Legou-
vé, offrait de sérieuses difficultés , que les
jeunes acteurs ont en partie vaincues.
Les dames , M. G. H. R. entr 'autres, ont
été très app laudies et ont recueilli de
nombreuses couronnes. Le public a éga-
lement acclamé un étud iant bernois , vio-
loniste distingué, qui a exécuté avec une
grande assurance le 8e Concerto de Bé-
riot.

Cette représentation , à laquelle beau-
coup de personnes n 'avaient pu trouver
place , sera rép étée ce soir. Nous souhai-
tons , pour la Crèche et pour ses bienfai-
teurs, un nombreux auditoire.

— L Asile professionnel de la Sagne,
destiné à recevoir des jeunes filles sans
place, vient de publie r son compte-rendu
pour 1880.

Il a donné asile, en 1880, à 16 jeunes
filles et dépensé fr. 8,306»93.

Les recettes ont été de 8,910»79, grâce
à un legs de 4,000 francs.

Les dons peuvent être remis à M. Mau-
rice de Pourtalès , caissier du Comité, à
Neuchâtel.

— Faute de place, nous devons ren-
voyer à jeudi divers articles, en particu-
lier un communiqué de la Commission
d'éducation.

INVITATION TO E1LISH1N
Americans and to ail those who havegot
a thorough Knowled ge of the English
language, with the view of fbrming in
the lown of Neuchâtel an Eng lish Club.

Officiel Eng lish Conversation on gêne-
rai top ics, and matters of pub lic interest.
Communication in English in first place
to be addressed to K. Casier 110 gênerai
Post office Neuchâtel. As soon as the pro-
per number of amateurs are being found a
meeting will be advertised throug h tho
Collums of the Feuille d'avis Neuchâtel.

Banque de Soleure
Le Conseil d'administration a fixé à

fr. 30 soit 6 7» le dividende de l'année
1880. -- Ce dividende pourra être touché
sans frais, dès le 15 courant , chez MM.
Pury et C", à Neuchâtel et à la Chaux-
de-Fonds.

Soleure, le 10 février 1881.
Le directeur de la Banque ,

S. KAISER,

Le mystère de Dieu
EN 1848

Conférence historique , prop héti que , po-
liti que et reli gieuse ,

par M. G. ROSSELET, pasteur.
A Neuchâtel , j eudi 17 février , à 8 h.

du soir , au Temp le du Bas.
A Cortaillod , dimanche 20 février , à 7

h. du soir , au Temp le.
A Auvernier , Dimanche 27 février , à ri

h. du soir, au Temp le.
A Colombier, mardi 4 mars, à 7 '/2 h

du soir , au Temple.
A l'issue , collecte eu faveur des Mis-

sions. — Chants dans les hymmes du
Ciwant

CONFÉRENCE AU VAUSEYON
dans la Salle des réunions,

jeud i 17 lévrier , à 8 heures du soir ,
par M. A BIOI .LBY , professeur.
Sujet: La patrie et le patriotisme.

Oo efére eee pebti qee
AU COLLÈGE DE CORCELLES

Mercredi 16 février , à 8 heures du soir ,

La question plyfloiMpe ei 1880
par M. James Roulet.

FRAKOE . — Le Conseil des ministres a
décidé rie verser les congréganistes dans
la seconde portion du contingent , avec
toutes les obli gations du service militaire.

La Chambre a pris en considération
samedi une proposition de Louis Blanc
pour l'abolition de la pe ine de mort.

— Un train de marchandises a été sur-
pris à la Praz , près Modane, par une ava-
lanche, dans la nuit de vendredi à same-
di , trois emp loy és du P.-L.-M. ont été
blessés, dont deux grièvement. Un trans-
bordement a pu être organisé.

LOXDUKS , 14 février. — Le gouverne-
ment a décidé l'envoi dans le Transvaal
de renforts composés du 2 régiments de
cavalerie, 160 hommes d'artillerie et 700
d'infanterie.

Un journal turc , le llaldlat déclare
que la Porte est résolue à chasser tous
les Grecs résidant en Turquie dès le pre-
mier acte d'agression de la part de la
Grèce.

NOUVELLES SUISSES
— Le Conseil fédéral a chargé M.

Edouard Rott , de Neuchâtel , secrétaire
de la légation suisse à Paris, du recole-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

MANUFACTURE NEÏÏCHATELOISE DE TABACS
Société anonyme au capital de fr. 150,000, autorisée par décret

du Grand Conseil en date du 25 janvier 1881.

Première émission de 150 actions de 500 francs chacune.

Les souscri ptions seront reçues sans frais jusqu 'au 25 courant :
A Fleurier, au Comptoir d'Escompte ;
A Ncuchâtrf , chez MM Châtelain , Claudon et Ce.

IMIlËâTIil
En rép li que à des annonces parues sous ce titre dans diversjournaux et qui sont

diri gées contre ma maison par des concurrents intéressés, j e ferai ' observer que depuis
longtemps je me suis réservé de faire embarquer mes passagers par les compagnies
qui offrent le p lus de garanties pour la sécurité et les soins ; c'est également à ces
compagnies que je m 'adresserai à l'avenir. Je ne m'occupe nullement des avis d'uti-
liser telle ou telle compagnie de préférence à telle ou telle autre. Je continuerai à
suivre cette marche et seul (H-529-Q")

l'intérêt des passagers
pourra me guider dans ce choix, sans que je me préoccupe si, par ce fait, j e nuis à
une autre compagnie.

Mal gré la concurrence engagée contre moi par la voie de la presse, les faits
peuvent prouver que j'ai embarqué , dans le courant de l'année dernière 4704 passa-
gers à destination des pays d'outre-mer.

Pour les départs fixés ci-dessous, p lusieurs sociétés nombreuses sont déjà ins-
crites chez moi et deux d'entre elles seront accompagnées par des agents de ma mai-
son jusqu 'à New-York , une autre jusque dans la Virg inie orientale. Les émigrauts
qui voudraient se joindre à ces sociétés peuvent s'adresser en toute confiance , à

ANDRÉ ZWILCHENBART A BALE
ou à ses divers agents en Suisse.

DÉPARTS :
1. De Bâle , le 23 février , du Havre le 26, par le paquebot à vapeur français Labrador.
2. De Bâle , le 24 février , d'Anvers le 26, par le paquebot à vapeur bel ge Wœsland.
3. De Bâle , le 9 mars , du Havre le 12 mars, par le paquebot à vapeur français France.
4. De Bâle , le 23 mars , du Havre le 26 mars, par le paquebot à vapeur français

Canada.
5. De Bàle et de Berne , le 30 mars, du Havre le 2 avril , par le paquebot à vapeur

français Labrador.
M. Fr. Jâggi-Gygor de Berne , éditeur de la Gazette suisse de l'émigration , ancien

député du Conseil fédéral en Argentinien , accompagnera jusqu 'à New-York la société
partant rie Bâle le 23 février , du Havre le 26 février , par le paquebot Labrador.


