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Publications municipales
Le Conseil munici pal met au concours

les travauxd'exp loitation d'environ 200™ 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 suscription :
Soumission pour la correction du chemin
du Crê.i-'rtu-ùmwt.

IMMEUBLES A VENDUE

Maison à vendre
A vendre de gré à gré , pour cause de

dé part , la maison que Madame veuve de
Charles Colomb , notaire , possède au
Faubour g du Lac, à Neuchâtel. Cette
maison ,située avantageusement,renferme
¦deux logements et divers locaux pour ,
bureaux ou magasin : dépendances en
nature de cour et jardin. S'adr. en l'étude
de H. -L. Vouqa , notaire , à Neuchâtel.

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

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

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

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

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 publi ques ,
savoir :

2 chevaux , 3 vaches et une génisse,
2 ppres. gras et 13 poules, ? "bars 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 , 4colliers 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 Tissa/ misera aussi
4 paires de bœufs , dont 2 de trois ans et
2 de 2 '/„ ans.

Il sera accordé 3 mois de terme pour
le paiement.

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

Fontaines , le 2 février 1881.

ttfrVOrVCES IDE VENTE

Maison F. V04RR AZ UE0RGET
Ancienne maison J. Dorn.

Croix-du-Marché. — Rue du Seyon 5.
(Neuchâtel)

Vente à prix réduits de :
Etoffes pour robes et coupons.
Coupons nappages , etc.
Confections couleurs.
Coupons de soierie.

Choucroute et compote aux raves ,
très belles , à 15 cent. le '/2 kilo , au ma-
gasin de Porret-Ecuyer, rue de l'Hô pital .

A VENDRE
Une commode , 1 table ronde , 1 table

à ouvrage noyer poli , deux bois de
lits, deux commodes , 3 tables de uuit
et 1 malle sap in verni. En môme temps,
je me recommande à l'honorable pub lic
pour le raccommodage, vernissage et po-
lissage de meubles , comme pour la fabri-
cation de meubles en tous genres. Ou-
vrage soigné , prix raisonnable.

Jean HEDIGER , menuisier-ébéniste,
rue du Château 10.

paiX 3>ï ï,'AJBQISÏffSSSC£]5tfT :
Pour un an , la feuilleprisean bureau fr. 7;>—

expéd franco par la poste » 8»80
four 6 mois , la feuille prise au bureau • *•»--

nar la ooste. franco ¦ 5» —
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
Cour 3 mois, par la posle , franco • ï«80
Abonnement» pris par la poste, iO c. en su*.
Union postale , pour un an , fr. 15.50

< » .  pour six mois , « 8«50

FB.I7 »r S ANNONCES remises à terni»
Oe 1 à 3 li gnes : rj e. De 4 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
ID c. la li gne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de p lus, ftéclames 20 c
ta li g. Avis mort , fr. 1 *50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la 1 re fois et 10 ensuite. Pour mettre : s'adresser an
bureau 50 c. Adresses données par écrit 10 c. — Dan?
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent *Hre remises la veille de la
publication , avant onze heures.

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

lage de Peseux, du côté de l'Est, au bord
de la grande route , une propriété créée
depuis quel ques années seulement , com-
prenant une maison av. c cave voûtée et
bonteillers, deux étages et atti que , remise ,étable, et excellent jardin potager.

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

Elle est bien située et en bon état d'en-tretien. Entrée immédiate.
Y mo '" pour la visiter à M. Moullet , auxAlII Cantons , à Peseux , et pour traiter aunotaire A. Roulet , à Neuchâtel.

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

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

Ce bel établissement est mis en mou-
vement par le cours d'eau de la Serrières ,
qui constitue une force motrice nature lle
q^e premier ordre.

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

Clientèle assurée, rendement certain ,
facilités de paiement.

S'adresser pour visiter l'établissement
à Serrières , au n ° 33, et pour renseigne-
ments au notaire A. Roulet , à Neuchâtel ,
dépositaire du cahier des charges de la
vente.

EP8TES PfiR VOIE D'ENCHERES
Le public est informé que la vente d'ob-

j ets mobiliers annoncée pour le 23 cou-
rant , au domicile du cit. Louis Magnin , à
Colombier , n 'aura pas lieu.

Auveruier , le 15 février 1881.
Greffe de paix .

Chêne à vendre
La Commune bourgeoise de Cerlier

vendra aux enchères publi ques , samedi
19 février , à 2 heures après-midi , sur
place,dans sa forêt au-dessus deTschugg :
6 beaux chênes. Départ de Cerlier pour
la forêt à 1 heure.

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

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

Deux pressoirs ancien système, avec
accessoires.

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

Deux petites cuves en chêne.
Six 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.

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

Un lir 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.

Rochefort , le 11 février 1881.
Greffe du paix.

Vente de bois
Le Conseil communal de Bôle vendra

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

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

Rendez-vous à 84 
2 h. du malin , aux

Carrières de Bôle.
Conseil communal. Cave de H. C.-4. Périllard

ancien encava ijc de M. Max. de Meuron.
Dans le courant de mars , j e transvase-

rai un lasgre de vin blanc 1880 de Neu-
châtel , de 30.000 litres , un dit de 20,000
litres , blanc 1880, lor choix de la ville.

Les personnes qui désirent du vin mis
en bouteilles &ur lies , ou en faire provi-
sion en fûts , sout priées de s'inscrire au
magasin de cigares de M. J. Auguste Mi-
chel , rue de l'Hô p ital 7, ou à mon domi-
cile, Cassarde 11, à Neuchâtel.

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 , p lus
50 bouteilles et bonbonnes empaillées de
8 à 15 litres. S'adr. chez L. Reymond , à
Dombresson.

La vente annuelle des livres de la So-
ciété de lecture française aura lieu le
lundi 28 février , à 9 '/ 2 heures du matin,
dans l' atelier de M Quinche , relieur , rue
du Coq-d'Inde. — Cette vente sera suivie
de celle des livres de la Société de lec-
ture anglaise.

A vendre un beau jeune chien d'arrêt,
qui a déjà servi à la chasse l'automne
passé. S'adr. chez Ch. Strambi , à Bevaix.

CHEZ BARBEY & Cie

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

Magasin MISER W

plets, porcelaine
et autres: d'occasion, deux dits au rabais.

Nouvelle cafetière à circulation conti-
nuelle.

! Tricoteuse américaine
W SÏEINER-KESEK informe sa

i clientèle , qu 'elle vient de recevoir les
j soies et les cotons en couleur , nouvelles

nuances : elle se recommande en même
temps pour le travail à la tricoteuse.

rtXXXXXXXXXXX^
O Porte - allumette lumineux O
V SEUL! FAMUQIE EN SUISSE V

Q Vente en gros et détail. O

»% S'adresser au fabrican t \̂

Q À, LAMBELET-LEBET O
O Vauseyon 10 , Neuchâtel. Q

OCXXXXXXXXXXLi

Vente de sols à bâtir
A COLOMBIER.

L'hoirie de M11" Louise-Henriette Borel
offre à vendre les deux immeubles sui-
vants :

1° Cadastre , art. 194. A Colombier ,
ja rdin et p lantage de 1415 mètres, situé
à une distance de 50 mètres de la route
cantonale , et à proximité de deux rues
du quartier neuf. Limites : Est le chemin
de Prélaz , ouest MM. Paris et 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 Mlls Charlotte Clerc.

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

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



# 

CHAPELLERIE
A. SCHMID -LINIGE R

12 , RUE DE L'HOPITAL 12 ,
vient de recevoir un magnifi que assortiment de chapeaux de soie dernière nouveauté.

Grand choix de chapeaux de feutre très variés dans les plus nouvelles formes,
provenant des premières fabriques.

Bonnets de chambre, casquettes de voyage, de livrée et en soie.

Emets fll lllt D T ÀVENÀLINE ET îiA Mailles
Deux farines pour po tages économiques, hygiéniques et d'un

goût agréable ,

fabri quées par la Société te Usines le Vevey et Monta
Produits alimentaires.

Se trouvent dans les princi pales épiceries. H-78I5-X

Magasin Ed. REDARD -SCHMD
à COLOMBIER.

Câpres et moutarde en flacons et au
détail , thon , sardines,haricots deSoissons,
lentilles, homiuy pour potages et pouding,
quartiers de poires et de pommes.

Reçu nouvel euvoi de salamis.

A vendre un potager avec ustensiles à
fr. 90. 100 bouteilles 12 centimes pièce.
S'adresser ruelle des Sablons , n° 1.

M. C.-A. PERILLARD a l'honneur
d'annoncer à ses nombreux clients qu'à
dater du 15 février il a remis son magasin
de cigares et tabacs à son ancien emp loyé
M. J.-Auguste Michel , et les prie d'agréer
ses remerciements pour la confiance
qu'ils n'ont cessé de lui témoigner , et de
bien vouloir la reporter sur son succes-
seur.

M. J.-AUGUSTR MICHEL a l'honneur
d'informer le publ ic qu 'à dater du 15 fé-
vrier il a repris pour son compte parti-
culier le magasin de cigares et tabacs de
M. C.-A. Périllard. Il espère maintenir
la bonne réputation de cette ancienne
maison et fera tous ses efforts pour
satisfaire son ancienne clientèle.

A LOUER

A louer près de la gare de Neuchâtel
dans une position magnifi que , le chalet
Mont-Ri gi contenants chambres , galerie,
verandah , terrasse et jardin. S'adr. à
Mériau-S priug, St-Nicolas 6, Neuchâtel.

A louer de suite un logement de 2
chambres , cuisine , cave et galetas. S'adr.
à M. Jacob Jenny, Port d'Haiiterive , près
St-Blaise.

Une jolie chambre meublée pour deux
coucheurs , chez J. Ischer , Prébarreau 7,
au 1".

709 A louer de suite une petite cham-
bre meublée, rue du Château 3, au 1".

A remettre pour St-Jean ou p lus tôt
si on le désire , un petit appartement si-
tué rue du Concert 6 , et composé
de deux chambres , cuisine , chambre à
serrer , cave et galetas. S'adr. en l'étude
de H.-L. Vouga, notaire.

A louer pour de suite, à Fahys, le pre-
mier et le second étage de la "maison n°
5, au dessus du dépôt des machines,
comprenant chacun quatre chambres et
cuisine à l'étage, cave, chambre haute ,
bûcher et parcelles de jardin , eau devant
la maison. S'adr. à M. Ant. Hotz , ingé-
nieur , St-Honoré 2.

714 Chambre meublée à louer , Ro-
cher 28. 

713Â louer pour St-Jean 1881, un beau
logement de six pièces et dépendances ,
situé au soleil , ayant magnifi que vue au
sud , à l'est et au nord , avec jouissance
du jardin. Eau dans la maison. S'adres-
ser rue do la Serre 2, au l or étage.

715 A louer , dès-maintenant, à une ou
deux personnes tranquilles et sans en-
fants , un petit logement comprenant
chambre , cuisine et dépendance pour le
bois. Eau sur l'évier. S'adr. rue du Coq-
d'Inde 22. _

716 À louer de suite ou pour le 1er

mars, une chambre meublée pour un ou
deux messieurs. S'adr. faubourg du Lac3,
au second.

717 A louer, au centre de la ville , deux
logements, chacun de quatre p ièces et
dépendances , prix fr. 800 et 850. S'adr.
Evole 17, au premier.

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

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, lor étage.

Un petit appartement à Tivoli , u° 16.
S'adresser à Henri Décoppet, à la même
adresse.

687 On offre à louer une belle chambre
meublée. S'adr. au bureau.

688 A louer pour fr. 20 une belle cham-
bre meublée. Orangeri e 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.

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

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.

Une ou deux jol ies etgrandes chambres
sont à louer chez M. Ch. Favarger-Mat-
they, faubourg de l'hôp ital 6.

689 A louer , Evole 7 , un apparte-
ment de sept pièces et dépendances.
S'adr. au bureau de la Société techni que ,
Industrie 17.

690 A louer , Evole 7, un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, poul -
ie prix de fr. 420 par an. Entrée en jouis-
sance immédiate. S'adr. à la Société tech-
ni que , rue de l'Industrie 17.

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

On prendrait encore quel ques bons
pensionnaires. Rue de l'Industrie 26, 3me
étage. A la même adresse, à louer une
belle chambre non meublée.

6l9 A louer une belle chambre meu-
blée, rue Purry 6, au second.

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
Al pes, exposés au soleil toute la journée.
S'adr. à A. Hotz père, rue du Bassin 6.

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-
teau x 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 . Temp le-Neuf 24, au
2mo étage devant.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille bien recommandée
cherche une place comme bonne d'enfant
et s'aider au ménage : elle ne regarderait
pas au grand salaire, mais au bon traite-
ment. S'adr. hôtel du Commerce, Neu-
châtel.

On désire placer une jeune fille pour
aider au ménage ou garder de jeunes en-
fants . S'adresser à Mme Bachelin , à Au-
vernier.

Un domesti que robuste, âgé de 22 ans,
qui counait les soins à donner aux che-
vaux , cherche une place avec occasion
de se perfectionner dans le français ; il
peut produire de bons certificats. S'arb̂
à Th. Baldinger , à Baden (Argovie).

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, au 3me.

Une demoiselle désire trouver de l'ou-
vrage en journée ou à la maison ; au
besoin , elle pourrait remp lacer des fem-
mes de chambre. S'ad. à M"* Perret , rue
des Terreaux 3.

On cherche pour une fille de 19 ans,
ayant déjà servi, une place de bonne. On
offre aussi une fille robuste , propre à faire
un ménage très simple ou comme aide
de cuisine. — On prendrait en pension , à
la même adresse, une jeune fille qui dé-
sirerait suivre les classes supérieures.
Intérieur gai et paisible, vie de famille.
S'adr. à M™ 6 Berger , Caisse d'Epargne.

7lXUnê jeune fille intelligente et de
toute confiance cherche une place com-
me femme de chambre ou pour tout faire
dans un ménage. S'adr. Neubourg 4, 3m*
étage. 

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

"~™ 80 centimes par boîte ^̂ 2

FARIME LACTÉE ANGLO-SUISSE
Plus nourrissante, soluble et facile à digérer que d'autres farines lactées.

Se vend en Suisse chez 135 détaillants. (O. F. 4353)

M ANNUAIRE DU COMMERCE SUISSE fj
U CHAPALAY & ilflOTTIER U
 ̂

—=— 3fc

H 

Vient de paraître : édition 1881, comprenant les adresses au grand I
complet des localités des cantons de Genève , Vaud , Neuchâtel , Fribourg, j
Valais , Bâle , Berne , Zurich , etc. — Gran d nombre d'adresses et annonces de I '¦
la Suisse et de / 'Etranger. — Contenant en outre les tarifs et conditions des j l

3|C postes, messageries, télégrap hes , etc. — Autorités fédérales et cantonales, ^p
^U — Agents di p lomati ques et consuls. — Renseignements commerciaux. — «t»
l î  Carte de la Suisse et p lans en plusieurs couleurs. 

^
En rate chez FÉLIX WOHLGRATH nie in Trésor 1

L- représentant officiel pour le canton de Neuchâtel. y*

W. BRUNNER-KOLLER
6, RUE PURRY 6.

Houille de Westphalie, première qualité.
» Saarbruck, » »
» lavée, pour maréchaux.

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

bûches.
Agence générale des Mines de « Mont-

Cenis » Westphalie , et dépôt des tourbes
des marais de Witzwyl.

AU PANIER FLEUR I
Reçu un envoi de chars

d enfants.

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 sontactuellementlivrables ,
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.

JULKS SANDOZ, horloger-rhabilleur ,
. rue du Seyon 7, au 1er, offre à vendre

d'occasion : deux cartels de Paris
et une grande pendule française
(tableau).

CAVE JEAN 1B MONTIOLLIN
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.

A vendre des bouteilles fédérales et
une grande caisse ferman t à clef, pour
avoine ou pour remiser des outils. Evole
3, au 1er.

AVIS
Le public est informé que la cave oc-

cupée jusqu 'ici par M. C.-A. Petitp ierre-
Steiger, dans la maison de Mme de Perrot-
Cuche, aux Terreaux , sera rouverte , à
partir de je udi prochai n 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.

ON 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 Neuveville.

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

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

MATERIAUX de CONSTRUCTION
provenant de la démolition du bâtiment
aux voy ageurs de la gare de Neuchâtel.
S'adresser au bureau de la Société tech-
nique , rue de l'Industrie 17.

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément .

ON DEMANDE A LOUER

Une famille de 4 personnes sans en-
fant, demande un logement de 3 pièces
et dépendances , au centre de la ville et
au soleil. S'adr. chez M. Wasserfallen ,
rue du Seyon.

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



703 Une je une fille allemande bien re-
commandante, qui connaît le service d'un
ménage, cherche une p lace pour le 15
mars. S'adr. au bureau de la feuille.

710 Une fille de toute confiance de-
mande une place pour tout faire dans un
ménage. S'adr. rue de la Treille, n° 5,
au second.

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 place. Le bureau de cette
feuille est chargé d'indiquer.

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 expérimentée cherche
une place comme bonne d'enfants ou
pour aider dans les travaux du ménage ;
entrée le 1er mars. S'adr. àM me Sahr , fau-
bourg de l'Hô pital 19

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

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

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
bureau d'avis.

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

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

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

Avis aux employés des fax sexes
Un bon personnel des deux sexes,

trouve toujours à se p lacer , muni de
bonnes références, en Suisse et à l'étran-
ger. S'adr. en toute sécurité à l'Agence
Commerciale , rue Purry 6.

712 Une famille honnête à Mitau (Rus-
sie), cherche comme bonne une fille fran-
çaise, bien recommandée , âgée de 18 à
22 ans Le salaire serait de 120 roubles ,
et l'on promet 70 roubles pour indemnité
de voyage. Le contrat sera fait pour 3
ans. Pour reuseignement , s'adresser fau-
bourg de la Maladièr e 5, Neuchâtel.

M"" de Marval , à Voëns, demande,
pour soigner deux je unes enfants , une
jeune fill e ayant reçu le moins dïnstruc-
tion possible , mais on échange une édu-
cation qui la mette à même de remp lir
consciencieusement l'emp loi pour lequelon la demande. S'adr. Faubourg de l'Hô-
p_ U7a_28L3

 ̂
étage, Neuchâtel .

On demande une fille de 20 ans, par-lant les deux langues , ayant de bonnes
recommandations. S'adr. à M"" Oehen.restaurant , rUe Fleury .

708 On demande une jeune fille pour
s'aider dans un ménage. Rue de Flan-
dres, n° 7, second étage.

PLACES OFFERTES on DEMANDÉES
On cherche pour un pensionnat du

nord de l'Allemagne une maîtresse de
français d'une vingtaine d'années. Entrée
en avril. On peut donner de cette place
les meilleurs renseignements. S'adr. à

\ M110 Marie Lardy, à Auvernier.
Une jeune dame connaissant très bien

les modes, désire se placer de suite
comme ouvrière modiste. S'adresser pour
les renseignements hôtel du Raisin , à
Neuchâtel.

707 On demande un ouvrier émailleur
ou un assujetti sachant déjà un peu pas-
ser au feu. S'adr. par lettres affranchies
aux initiales S. F. bureau de la feuille
d'avis.

Collège évangéliaue à Schiers «i te &*)
Commencement du nouveau cours le 3 mai. Cinq classes. Cours spécial pour

ceux qui désirent apprendre l'allemand. S'adresser à la (H. 163 Ch.)
DIRECTION.

Danse publique
à l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux, le

dimanche 20 février. Bonne musi que.

MANUFACTURE NEUCHATELOISEI TABACS
â ftlBlillli

Société anonyme an 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 souscriptions seront reçues sans frais jusqu 'au 25 courant :
A Fleurier, au Comptoir d'Escompte ;
A Neuchâtel, chez MM Châtelain , Claudon et C.

Les membres de la Société de Tir aux
Armes de Guerre de Neuchâtel-Serrières
qui ont droit au subside, peuvent le ré-
clamer chez le caissier, M. F. Bickel-
Henriod , p lace du Port , j usqu 'au 28 cou-
rant ; passé ce terme, il deviendra pro-
priété de la Société.

Les militaires de l'élite et de la land-
wehr qui ont tiré les 30 coups réglemen-
taires d'ans la sus-dite Société, peuvent
aussi réclamer fr. 1»80 chez le caissier
jusq u 'au 28 courant ; passé ce terme au-
cune réclamation ne sera admise.

Les partici pants au Tir cantonal vau-
dois peuvent aussi réclamer l'indemnité
de transport.

Dans une bonne famille de Liestal on
recevrait encore deux jeunes demoiselles
pour le mois de mars. Soins affectueux
et vie de famille , prix modéré. S'adresser
pour renseignements à M. Robert , pas-
teur , à Neuchâtel ; M110 Louise Haag, à
Bienne ; M11" EmmaMé groz ,à L a  Tour de
Peilz ; M. le conseiller Brodbeck , à Lies-
tal et Mme Berlier , à Grandsou.

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 jusq u 'à ce jour.

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 de chaus-
sures riches et ordinaires. — Vingt années
de prati que.

ÉLISE ROGNON,
Ecluse n° 1, 2""= étage.

Fur Schuhmacher.
Uiiterzeichnete emp fiehlt sich hiemit

den HH. Schuhmachern fû r aile vorkom-
meuden Arbeiten , vvie Elastigeinztige,
Verbàndeln u. s. w. Solide Arbeit zu-
sichernd.

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

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour l'Irlande une bonne
pour soigner 3 enfants conjointement avec
une autre fille Bon gage et voyage pay é.
Envoyer certificats et photograp hie à
M11" Savary, rue de Romont 74, à Fri-
bourg (Suisse).

(¦04 On demande urre domestique par-
lant français et sachant faire un bon or-
dinaire. S'adresser au bureau de la feuille.

705 On demande pour entrer au com-
mencement de mars, une bonne pas trop
jeune , aimant les enfants, sachant bien
repasser et un peu coudre. On exige une
personne de bonne commande et pouvant
fournir de bonnes recommandations.
Bon gage. S'adr. au bureau de la feuille
qui indiquera.

Une fille d'honorable famille , qui vou-
drait apprendre l'allemand , trouverait
une place comme volontaire auprès de
deux enfants , chez J. Hutterli , res aura-
teur , Schaffhouse.

706 On demande une jeune fille pour
s'aider au méuage et garder les enfants.
S'adr. au bureau d'avis.

Un jeune boucher
de la Suisse allemande, parlant passa-
blement le français , désire se placer
chez un maître boucher , à Neuchâtel.
Il pourrait entrer de suite ou p lus tard ;
bons certificats à disposition. S'adr. à F.
Schurter, chez M. E. Roullin , maître bou
cher , à Estavayer.

xuxxnxntmuuu *
X Places ouvertes g
W Quel ques bons ouvriers mé- j/t
A£ caniciens trouveront de l'occu- «£
S pation à la Fabri que des Télé- S

J graphes , à Neuchâtel. J

xxxxxxxxxxxxx
APPRENTISSAGES

Louis FILLIEUX, jardinier , à Marin ,
demande pour entier aussitôt que pos-
sible un apprenti jardinier fort et robuste.

Une couturière cherche une assujettie
qui aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand ; on prendrait aussi une apprentie
à des conditions favorables. S'ad. à Mlles
sœurs Muller , Winterthur.

On demande un apprenti-jardinier. S'a-
dresser chez Adol p he Wasserfallen, à
Fahys 17.

On cherche
pour un jeune homme de 17 ans environ
une place d'apprenti dans une pâtisserie
et boulangerie de luxe. Offres sous les
initiales E. H. 100, à Haasenstein et
Vogle r, àGlaris . (H. 1233 G

^
L.)

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

697 Une fabri que du canton de Neu-
châtel demande, pour de suite , un jeune
homme comme apprenti. On 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

1 apprenties. S'adr. au bureau d'avis.
Chez Léon Gauthier , à Sainl-Nicolas ,

place pour un ouvrier et un apprenti gra-
veurs.

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

Werner , sellier , à Soleure.

AVIS DIVERS

Société Chorale
La répétition de vendredi 18 février

est renvoyée.

Société d'utilité publique

Conférence publique
AU CHATEAU

(Ancienne salle du Grand Conseil)
V E N D R E D I  18 F É V R I E R  1881,

à 8 h. du soir.

Le Magnétisme animal
par M. le D' LADAME.

Venant de m'établir comme tourneur ,
je me recommande à l'honorable public
pour tout ce qui concerne son état. Ou-
vrage promp t. Prix modérés.

VICTOR BOREL,
ancien ouvrier de M. Schumacher,

tourneur , rue de Flandres 7, au 2"'°.

| BAL DE SOCIÉTÉ , BAN QUET k TOMBOLA |
tft B<» samedi soir, «G lévrier 1881, Cl
Q dans les salons du GRAND HOTEL DU LAC. Q

W La Société française la Fraternité, de Neuchâtel, offrira à ses Membres Vf
$ et à leurs familles, ainsi qu 'à la Colonie française de la localité, une soirée £i
}\ à laquelle elle se fait un p laisir d'inviter également ses amis et connais- /\
W sauces. Vk
W Des listes de souscri ption sont déposées au Café français , chez M. Jules W
w Lesegretain; — au Café-restaurant H u m m e l , place du Port ; — au magasin 4*1
2\ de cigares de Mmo Seiler , près l'Hôtel-de-Ville, et au Café-restaurant Joude , f\
î\ où l'on peut aussi se procurer des programmes. î\
Vf Des lots pour la tombola , offerts par les souscripteurs, seront reçus avec j \
W reconnaissance chez M. Collette , rue de l 'Hôpital f i, et aux adresses ci-dessus W
CÏ indiquées. yl

Cercle Libéral
Messieurs les actionnaires du mobilier

du Cercle libéral sont prévenus que les
32 actions ci-dessous désigrrées , étant
sorties au sort , sont remboursables en
fr. 25 contre présentation 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.

BUREAU MARITIM E
6, RUE PURRY 6, NEUCHATEL
Expéditions par les steamers de la

Compagnie française transatlantique,
le 23 février par le steamer Labrador ,
le 2 mars » Ferdinand de

[Lesseps.
Contrats pourvus du timbre du gou-

vernement, français.
Des renseignements précis sur tous

les points de l'Améri que sont donnés
gratuitement au Bureau.

Passage pour tous pays.

COMPAGNIE DES TO1R0NS
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 exemp laires 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.



Banque de Soleure
Le Conseil d'administration a fixé à

fr. 30 soit 6 % le dividende de l'année
1880. — Ce dividende pourra être touch é
sans frais , dès le 15 couraut , 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.

BA N QU E d ASSURANCES sur la VI E et CAISSE d ÉPARGNE
A STUTTGART

Elat de la S ociété au 1er février 1881.
Capital social , fr. 37 '/s millions.

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

4O10 SL <3O °/0.
Pour tous renseignements, s'adresser à

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

Monsieur et Madame Hermann MEIER , coute-
lier , et ses enfants annoncent à leurs amis et
connaissances , le décès de leur père , beau-p ère
et grand-père.

M. François MEIER,
survenu le 10 février , dans sa 83me année , après
une courte maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi 18 courant ,
à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue St-Maurice 5.
Le présent avis tiendra lieu de lettres de faire-part.

— On ne reçoit pas. —

Les connaissances de Mm0 Jeanne MARCHAND
née liAILLY , sont informés de son décès qui a eu
lieu le 13 courant à l'Hosp ice de la Côte, dans sa
76e année.

— Le compte-rendu de la séance de
la Commission d'éducation du 7 février
ayant été reproduit d' une manière trop
écourtée ('), nous le comp létons en pu-
bliant aujourd 'hui  ce qui avait été omis
dans notre numéro du 10 février.

1. Il est d'abord donné lecture d'une
lettre de M. David Perret , annonçant
qu 'il n'assistera pas à la séance de ce
jou r, attendu qu 'il n'a pas pu accepter
sa nomination de membre de la Commis-
sion d'éducation.

2. Sur la proposition du bureau , la
Commission d'éducation , à l' unanimité ,
décide d'appeler M. Stoll au poste de
professeur de chant des écoles munici-
pales.

3. Une ép idémie de petite vérole sé-
vissant dans quel ques villages des envi-
rons de Neuchâtel , la Commission décide
que les enfants de ces localités fréquen-
tant nos écoles secondaires et latines n'y
seront admis que sur la présentation d'un
certificat médical attestant qu 'il n 'y a
pas de cas de variole dans la maison
qu 'ils habitent et qu 'ils ont été revacci-
nés depuis moins de sept ans

4. Depuis quel ques années, la direc-
tion de l'instruction publique du canton de
Berne fait donner des cours spéciaux à l' u-
sage des institutrices chargées de l'ensei-
gnement des ouvrages du sexe. Les résul-
tats obtenus ontété très satisfaisants, ainsi
que l'ont constaté les dames inspectrices
desleçonsd'ouvrages dans nos écoles. Sur
la demande de ces dames et le rapport du
bureau , la Commission décide que les
deux institutrices chargées de cet ensei-
gnement prendront part à ces cours pen-
dant le courant de l'été.

(1) Nous avons reproduit ce compte-rendu tel
qu 'il rions a été livré , de sorte que les omissions
en question ne sont pas notre fait (Réd.j

Commission d'éducation

RÉUNION COMMERCIALE 16 Février 1881

Prix fait Demai r mndé

Banq.cant.neuch.
Compt.d' escom.Val-de-Tr.
Crédit fonc. neuch. 585 605
Suisse-Occidentale . . 140 145
Soc. de construction . . 60 70
Banque du Locle 775 825
Fabri que de télégrap hes . 400
Hôtel de Chaumont . . .  320
Société des Eaux. . . . 420
Neuchàteloise 925
Grande brasserie . . . .  1000 1030
Société de navigation . 220
Fab . de ciment St-Sulpice .
Fab. de ciment , etc., aux
Convers . . . . . .
Franco-Suisse obl., 3»/»0/0 365
Chaux-de-Fonds ,i'/« nouv .
Société techni que obi. 6 u/0

• « 5 °/
Etat de Neuchâtel 4 %• . 490

« *'/t% • 100 75
Obl g. Crédit foncier 4 '/,% 100 75
Obli gat munici pales . . 1100 75
Lots municipaux . . . .  15
Ciment St-Sul p ice 5% . . 500

B.f BARRELET agent de change et courtie r
Faub. du Lac 21.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FRANCK . — La Chambre a adop té un
amendement de M. Floquet déférant au
jury les outrages au président de la ré-
publ ique , aux chefs d'Etats étrangers et
aux ambassadeurs.

— M. Faurax , carrossier de Lyon , a
expédié à Marseille 40 voitures d'ambu-
lance destiuée-s au gouvernement Helléni-
que.

— Le voyageur françai s en Afrique
Henri Lezeret a été assassiné avec toute
sa suite par les Gallas.

LONDRES , 16 février. — D'après le Dai-
ly News, lord Kimberleyr a reçu des pro-
positions de paix des Bœrs. Le cabinet
a discuté la question hier. On croit en
général que le gouvernement leur offrira
l'indépendance locale.

Le même journal annonce que des trou-
bles ont éclaté aux environs de Beyrouth
entre musulmans et chrétiens; il y a eu
plusieurs tués. Les boutiques des bazars
sont fermées.

A LLEMAGNE . — La session du parle-
ment allemand a été ouverte mardi à
Berlin. Le passage du discours du trône
concernant les rapports de l'Allemagne
avec les pay s étrangers est ainsi conçu :

« Un parfait accord règne entre les
puissances europ éennes ; non-seulement
elles désirent toutes le maintien de la
paix , mais il n'existe entr 'elles aucune
divergence d'opinions touchant les prin-
cipes adoptés dans les négociations rela-
tives aux questions qui sont actuellement
pendantes.

» Je suis donc chargé, a ajouté M. le
comte de Stolberg, de vous faire savoir
que Sa Majesté l' empereur est persuadé
que l' entente des puissances aura pour
résultat d'empêcher toute perturbation
même partielle de la paix 'de l'Europe,
ou du moins de restreindre ces perturba-
tions de façon qu 'elles n 'atteignent ni
l'Allemagne , ni ses voisins. »

NOUVELLES SUISSES
— La Suisse possède actuellement

2852 bureaux de poste , dont 11 de pre-
mière classe, 94 de deuxième classe, 699
de troisième classe, 2029 dépôts et 19
agences à l'étranger. L'administration
des postes occupe 5508 emp loy és, soit
37 de p lus qu 'en 1879, et cela sans
compter 91 asp irants brevetés et 58 ap-
prentis. Ces emp loy és se répartissent
comme suit : direction générale 34, direc-
tions d'arrondissement , chefs de bureau ,
buralistes et commis , 1599 ; dépositaires ,
facteurs, etc., 3661 ; conducteurs , 214.

V G I I C H 4 T E I

— Afin de rendre possibles , dans une
des salles du Gymnase, les expériences
au moyen de la lumière électrique , on a
eu l'idée d'utiliser le moteur à gaz de M.
Attinger, imprimeur , et de p lacer chez
lui une machine dynamo-électrique , qui
serait reliée par un câble avec la Salle
circulaire. L'exécution de ce projet de-
mande 800 francs dont 500 sont déjà réu-
nis. Les 300 francs qui manquent vont
être prochainement collectés à domicile
par de jeunes étudiants qui trouveront
sans doute partout un accueil favorable.

— Le département de l'intérieur fait
savoir que les indemnités adjugées par

le tribunal arbitral aux propriétaires de
Trois-Rods , Colombier et Corcelles pour
destruction et exprop riation temporaire
de leurs vignes, ensuite de mesures or-
données en 1877 pour combattre l'inva-
sion du phy lloxéra , seront acquittées par
la caisse de l'Etat entre les mains des
ayant-droits à partir du 17 février pro-
chain.

Les indemnitaires devront préalable-
ment justifier auprès du département de
l'intérieur , chargé de délivrer les man-
dats de paiement sur la caisse de l'Etat ,
que les immeubles temporairement ex-
propriés ne sont grevés d'aucune inscrip-
tion hypothécaire, ou , s'il existe des ins-
criptions , que les créanciers ne font au-
cune opposition au versement des de-
niers entre les mains des ayant-droits.

— Le Conseil d'Etat , par arrêté du 12
février , a levé le séquestre de toutes les
étables situées dans l'inspection de Co-
lombier. Ce séquestre continuera toute-
fois à subsister sur les étables qui ont
renfermé ou renferment encore des bes-
tiaux achetés du marchand Numa Per-
ret, à Coffrane, à partir du mois de juin
1880.

— Suivant le compte-rendu de l'asile
des Billodes , du 31 décembre 1880, cette
maison héberge actuellement 76 orp he-
lins.

Pour satisfaire aux besoins de l'établis-
sement , les dépenses se sont élevées à fr.
34,935>70. Si cette somme est p lus forte
que celle des années précédentes , cela
tient surtout à des constructions et à des
réparations coûteuses, mais nécessaires,
faites aux bâtiments de l'asile..

Les recettes ont été de fr. 25,890»lo;
il a donc fallu prélever sur le cap ital fr.
9,045>55 pour couvrir les dépenses.

La moyenne des pensions pay ées a été
de fr. 146»25 ; tandis que le coût d'un
enfant , toutes dépenses comprises , s'est
élevé à fr. 472 environ

Dans les recettes, les dons en argent
figurent pour la somme de fr. 8,107»25.

Cette œuvre a, comme on le voit , be-
soin de la continuation de la, bienveillance
de toutes les personnes charitables , sur-
tout puisqu 'il s'agit de couvrir un déficit
de p lus de 9000 francs.

— La Suisse libérale , à laquelle nous
avions emprunté le résumé du compta-
rendu de l'Asile professionnel de la Sa-
gne pour 1880, publie la rectification sui-
vante :

On nous signale une erreur commise
dans une de nos dernières chroniques :
L'asile professionnel de la Sague n'est
pas destiné , comme nous le disions, à
recevoir des jeu nes filles momentané-
ment sans p lace, mais cette institution a
pour but le relèvement moral de jeunes
filles abandonnées ou vicieuses. Pendant
les trois années de son existence, 29 jeu-
nes filles y ont fait un séjour p lus ou
moins prolongé ; 8 ont déjà été placées
comme domestiques.

Monsieur le rédacteur ,
La Société la Néocomia a bien voulu

remettre aux Anciens de l'Eglise indé-
pendante 100 fr. prélevés sur la collecte
qui a été faite eu faveur des pauvres à
sa séance générale.

Permettez-nous , Monsieur , de venir ex-
primer ici à ces jeunes gens notre vive
reconnaissance pour la bonne pensée
qu 'ils ont eue de donner un but charita-
ble à leur fête , et pour le beau don qu 'ils
nous out fri t .

Que Dieu soit lui-même leur grande
récompense.

Agréez, etc.
Neuchâtel , 16 février 1881.

Le collège des Anciens de l'Eglise
indépendante.

— Le collège des Anciens de l'Eglise
nationale a reçu de la Société gymnasiale
Neocomia, à la suite de la séance géné-
rale du 4 courant , fr. 100 pour sa part
de produit de la collecte faite à cette oc-
casion en faveur des pauvres de la ville.
Il prie les donateurs et en particulier la
Société qui a pris l'initiative de cette
bonne œuvre, de recevoir l'expression de
sa vive reconnaissance.

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

Troisième Geïwt
avec le concours de

M™ Ida HUBER-PET20LD , soprano de
concert, M. Emet RENTSCH, violoniste ,
de Dresde, et l'orchestre de Berne ,sous la
direction de M. K0CH , maître de Chapelle.

PROGRAMME :
Première partie

1. Symp honie (Paukenschlagsymph.),
Haydn.

2. Air de Rigoletto , chanté par M"'° Huber
avec accomp' d'orchestre. Verdi.

3. Concerto en sol majeur (op. 22 pos-
thume), exécuté par M. Rentsch avec
accomp ' d'orchestre , H. Groiz.

Deuxième partie
4. Ouverture des Hébrides (La Grotte de

Fingal), Mendelsohn.
5. «) Nocturne (op. 19 n° 1), E. Rentsch.

b) Csardas. (hongroise) W. Asbôth.
Exécutés par M. Rentsch avec ac-

compagnement de p iano.
6. a) Pastourelle , Haydn.

b) Mondnacht , ' Schumann.
c) Keine Sorg' um den Weg, Raff.

7. Ouverture de la Pie voleuse (Gazza
ladra) , Rossini.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées ,

fr. 3*50. - Parterre, fr. 2»50. — 2mes
galeries, fr. 1»50.

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

à midi , dans la petite Salle des Concerts,
pour les membres de la Société.

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

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

NB. Le public est instamment prié de
ne pas entrer dans la salle pendant l'exé-
cution des morceaux de musi que.

Le prochain concert de la Société est
fixé au 10 mars.

BEUGLE du MUSEE
NEUCHATEL

MM. les membres internes et externes
sont avisés que le banquet annuel est
renvoy é 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'administration.

Le mystère de Dieu
EN 1848

Conférence historique , prop hétique, po-
litique et religieuse,

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 7

h. du soir , au Temp le.
A Colombier , mardi 8 mars, à 7 '/ 2 h-

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

sions. — Chants dans les hymmes du
Croyant.

LE CRÉDIT VIAG E R
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 .

Sommaire «lu Supplément*
Extrait de la Feuille officielle. — An-

nonces de vente. — Avis divers. —
Feuilleton : Le serf de la princesse La-
tone.



— Le Département de l'Intérieur porto
à la connaissance du public que le citoyen
Léorr Cattin , originaire de Noirmont (Ber-
ne), domicilié à la Chaux-de-Fonds, a été
mis au bénéfice de la loi cantonale sur la
police sanitaire , du 7 mai 1875, et qu 'il
peut pratiquer dans le canton comme mé-
decin reconnu par l'Etat.

— Tous les créanciers et intéresses ins-
crits au passif de la faillite de Ul ysse Bre-
guet , agriculteur, à Coffrane , sont cités à
comparaître devant le tribunal de la fail-
lite, qui siégera à l'hôtel de ville de Cer-
nier , le samedi 26 février courant , à 2 heu-
res du soir, pour suivre aux opérations
de la li quidation.

— Bénéfice d'inventaire de Jules-Louis
Matthey, époux de Justine-Augusta née
Perrenoud , faiseur de ressorts, domicilié
au Locle, où il est décédé le 1er février
1881. Inscriptions au greffe de paix du
Locle, j usqu'au lundi 28 février 1881, à
5 heures du soir. Liquidation devant le
jug e de paix du Locle, à l'hôtel de ville
de ce lieu , le samedi 5 mars 1881T à 10
heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Julie-Aliue
née Monnier , veuve de Charles-Henri Be-
noît-dit-Roulier , de la Sague, décédée le
21 décembre dernier , à Dombresson , où
elle était domiciliée. Inscri ptions au greffe
de paix , à Cernier , j usqu'au samedi 12
mars 1881, à 4 h. du soir. Liquidation
devant le juge, à l'hôtel de ville de Cer-
nier, le mardi 15 mars 1881, à 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Maxi-
milien Tripet, époux de Marie-Elise née
Evard , président du tribunal du Val-de-
Ruz , domicilié à Chézard , où il est dé-
cédé le 30 jan vier 1881. Inscri ptions au
greffe de paix , à Cernier , j usqu'au samedi
12 mars 1881, à 4 heures du soir. Tous
les créanciers de cette masse, spéciale-
ment pour des cautionnements , sont assi-
gnés à comparaître devant le juge, à l'hô-
tel de ville , à Cernier , le mardi 15 mars
1881, à 10 heures du matin , pour procé-
der à la liquidation ries inscriptions.

— La justice de paix du Locle a, dans
sa séance du 2 février courant , nommé
le citoyen Albert Faure, notaire , au Lo-
cle, comme curateur à dame Marie-Adé-
laïde Matthey, veuve de Maximilien Mat-
they, domiciliée au Locle , ensuite d'une
demande adressée par cette dernière à
l'autorité tutélaire du dit lieu.

Extrait de la Feuille officielle AVIS
Louis FILLIEUX, j ardinier à Marin ,

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

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

ANNONCES DE VENTE

Pour des

Petits vapeurs à hélice
contenant de 6 à 60 personnes et du prix
de fr. 2,300 à 23,000, s'adresser à

Bourry, Séquin et C, à Zurich.
[U. 277 Z.]

40 FE UILLETON

de la princesse LA J ONL
Drame de l'émancipation russe

PAR A UGUSTA COUPEY.

Le comte comprit qu 'elle était résolue,
qu 'elle serait inflexible , et se retira la
mort dans l'âme.

11 avait oublié ses pap iers sur la table ;
la comtesse les mit sous enveloppe et les
adressa à Latone Thémiranoff avec une
lettre exp licative.

La princesse brûla la lettre et expédia
un courrier à Stroski. Le courrier rap-
portait les pap iers que la chère parente
eut à retourner directement au comte. Un
blanc-seing la récup érait de la peine que
la distraction d'André Lazienski lui oc-
casionnait.

Georges d'Aluze , ne mettant pas en
doute l'heureuse issue de la démarche
de son ami , attendait impatiemment son
retour pour le féliciter.

Lu journée , la soirée s'écoulèrent sans
que le comte reparut , c'était naturel ; An-
dré devait être au pavillon près de son
père et de sa fiancée.

Le bruit de ses pas retentit enfin dans
1 escalier. Le jeune homme se préci pita
à sa rencontre et recula béant .

Le comte était méconnaissable ; sa pâ-

leur avait la lividité du marbre ; la dou-
leur crispait ses lèvres. Il se laissa tom-
ber sur une chaise devant son bureau ,
et demeura sans mouvement , la tète dans
les mains.

Le choc l'avait frapp é tout entier. Son
énergie semblait l'avoir abandonné. Sou
stoïcisme d'airain gisait , mutilé , dans
un gouffre d'agonie. La matière et la pen-
sée inerte l'écrasaient Autour de lui , en
lui, tout était solitude, désert , nuit. II
n'espérait p lus , il ne croyait p lus , son
désespoir n'entrevoyait que chaos et om-
bres, ténèbres et néant.

Chez un homme aussi énerg ique , une
telle prostration était effrayante ; on eut
dit un cadavre échoué sur les récifs de
l'Océan et que les vagues d'une temp ête
furieuse submergent.

Georges n 'osait interroger André. Il no
trouvait point de parole capable do le
consoler.

Tout à coup, le comte sortit de son
anéantissement. Un profond sanglot sou-
leva sa poitrine. Il ne p leurait pas; il se
redressa comme on le fait à un brusque
réveil et marcha par la chambre les nari-
nes dilatées , les yeux ardents.

— André ! murmura Georges à mi-
voix .

— André !... répéta le comte comme
un écho. Il s'arrêta. Son regard se fixa
sur le jeune homme.

— Ah ! vous êtes-là, lui dit-il. Vous
me donnez votre pitié. — Enfant! quit-

tez-moi... Sauvez-vous de l'affliction et
du désespoir... Vous tremblez de mou
abattement?... Le poids de la destinée a
courbé mes épaules , écrasé mon front ;
une malédiction me pou rsuit  du berceau
à la tombe. De ma première à ma der-
nière heure mes jours sont un enchaîne-
ment d'angoisses impuissantes ; si fort
que l'on soit , on en arrive au décourage -
ment...

— André , ne vous découragez pas, es-
pérez , espérez...

— Oh! quelle vie que la mienne de-
puis que j 'existe ! s'écria-t-il les mains
au ciel, daus un paroxysme de douleur
poi gnante. En est-il de plus cruelle , de
p lus torturée!...

Georges ! je suis né esclave, fils d' es-
clave , mon père bêchait les jardins de
Saliska , château et terre des Thémiranoff
Ma mère était femme de chambre de la
princesseDimitri-Topskoï , mère du prince
Boris , époux de la princesse Latone.

Les Topskoï sont humains. Il n 'est pas
de meilleure nature que le comte Tops-
koï actuel. Mais l' esclavage est l'esclava-
ge. J'ai vu le Starostat knouter mon père
jusqu 'au sang; j'ai vu fouetter ma mère.

Ma mère m 'élevait. Elle avait pour moi
un attachement passionné. Son ambition
était que l'on m'emp loy ât aux intendan-
ces. Dès que je pus balbutier , elle m 'en-
scigua les premiers éléments de l'instruc-
tion que les Thémiranoff font donner à
leurs serfs d'intérieur.

Bel et fort enfant , d'une intelligence
soup le et développ ée, j e m'assimilai faci-
lement les langues étrangères pour les-
quelles les Russes ont tant d'aptitudes.
Jamais je ne criai s que lorsqu 'on traînait
mes parents à la correction. Je me cram-
ponnais alors à leurs vêtements , je les
défendais, il fallait m'arracher de leurs
bras.

Ma mère mourut d'une maladie de poi-
trine contractée à veiller les nuits do bal
dans les antichambres : maladie que des
punitions corporelles trop fréquentes
avaient aggravée.

Mon père l'adorait et mourut de sa
mort.

La dame de compagnie me relégua à
la vénerie , avec injonction au maître d e-
qui page do me dresser aiu métier de va-
let de limier. J'avais hui ans, j 'étais in-
dépendant de caractère, vif , aimant , ex-
pansif et fier. Ce n 'est point là un carac-
tère de|serf, mais un naturel de seigneur.

A la vénerie on eut b ientôt fait de cor-
riger eu moi ce temp érament. Le fouet ,
la faim , amendèrent mon caractère d'en-
fant. Mes indé pendances furent , sinon
domp tées, du moins refoulées ; je perdis
la volonté de vouloir, l' audace de me re-
gimber sous l'aiguillon.

Une pareille éducation durant des an-
nées eût perverti la nature la mieux douée.
Une circonstance la modifia avant que
l'œuvre de démoralisation ne s'accomp lît
tout à fait.

LE S E R F

¦«*- iip -»¦
GRAND DÉBALLAGE EXTRAORDINAIRE

au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Commune.

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

braderies et nkmi de SMSatl
cravates , honneterie, bas et chaussettes, ganterie,

mouchoirs «le poche, etc.
Ces marchandises, toutes de première fraîcheur et haute nouveauté , ayant été

acquises à des conditions extra avantageuses, afin d'en activer la vente et éviter les
frais de transport , seront vendues à des prix défiant toute concurrence.

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

times p ièce et au-dessus. pièce 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-
Grauds 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 lnl20 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 couvertures de lit et de chevaux.
Tapis de table depuis fr. 0»90 la pièce.
Essuie-mains fil , à 40 centimes le mètre.

Plus un grand loi de bonneterie , oxford , bas el ehausselles , fou-
lards el mouchoirs , mercerie , pi<| ii é, lainage el garnitures, el une
foule d'autres articles dont 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 île 8 heures du matin à lO h.

tlu soir, pour quelques jours seulement.

 ̂OCCASION S
MAGASIN DU PRINTE MPS

J'ai l'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 14 courant , j e mettrai en li quidation une quantité de coupes de robes
provenant de la li quidation BICKERT.

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

La liquidation de toilerie continue.
grogs aeyi.

LE DÉPÔT
DE

Produits anglais et italiens
6, RUE PURRY 6,

se recommande à l'honorable public de
la ville et des environs pour les articles
suivants :

Biscuits , confitures et gelées anglaises.
Cornflour pour blanc-manger, le pa-

quet 80 centimes.
Thé noir , première qualité , ie 1

^ kilo
fr 3»50.

Pâtes de Nap les, qualité exquise.
Huile d'olives , première qualité.
Ri/, écume glacé, première qualité.
Fromage de Parmesan.
Vermouth de Turin et autres liqueurs

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

de lampes à becs de sûreté provenant de
la fabri que Schussler et C°, à Berlin.

Reçu unj preini er choix dejcharsgd'en-
fants.J 
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BAZAR NEUCHATELOIS
Fritz VER DAN , rue de l 'Hôpital.

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

GLUKHËR G4BERËL
confiseur.



MATÉRIEL 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 phe Dubois, au premier.

1W1* IMVERft

BASQUE fle SOLEURE
Remboursement ou conversion des Obliga

lions à 4 '/„ °/ ° .

Le Conseil d administration ayant dé-
cidé le remboursement de toutes les obli-
gations de la Banque portant intérêt à
4 '/ 2 %i 'e soussigné prévient les créan-
ciers que cela concerne qu 'il existe en
circulation :

140 titres au porteur sur pap ier jaune
de fr. 1000 chacun , portant les numéros
suivants :
12, 13, 14, 28, 29 30, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 82, 92, 93, 94, 95, 96, 107,
108, 140, 167, 168, 169, 170, 175, 176,
177, 178, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
192, 199, 200, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 276, 277, 278, 279, 299, 301 ,
344, 347, 348, 349, 350, 351, 354, 375,
378, 379, 380, 386, 387, 388, 389, 390,
391, 392, 393, 394, 395, 399, 400, 401,
402, 403, 404, 409, 410, 411, 424, 425,
426, 427, 428, 430, 431, 442, 443, 444,
445, 476, 477, 478, 479, 480, 508, 509,
510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 548,
549, 550, 551, 557, 558, 559, 565, 566,
567, 568, 569, 570, 571, 572, 575, 576,
577, 57,8, 579, 580, 581. 582, 583, 584,
585, 587, 593, 594, 595; 596, 597.
et émis le 1" décembre 1867, par l'en-
tremise de la maison Pury et Ce, à Neu-
châtel.

Ces obligations seront remboursées le
1er août prochain , à moins qu 'ils ne con-
vienneaux porteurs d'en opérer l'échange
contre de nouvelles obli gations à 4 '/,, °/ 0
remboursables dès 1887 moyennant un
avertissement réci pro que et préalable de
6 mois. L'intérêt des nouveaux titres ,
ainsi que le cap ital seront aussi payables
sans frais chez MM. Pury et Ce, à Neuchâ-
tel et à la Chaux-de-Fonds.

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

Soleure, le 25 janvier 1881.
Banque de Soleure ,

Le Directeur: S. KAISER.

L,OTMI A mm
de toute espèce de robes et d'étoffes ;
ouvrage prompt et soigné , à prix modi-
que. Rue du Château 11, second étage.

Le veneur m'avait commandé de jeter
au fumier des livres poudreux qui infec-
taient, disait-il , sa chambre. Je pris les
livres , je les gardai et les cachai sous la
pai lle de l'écurie où je couchais. Je sa-
vais lire , écrire, je dévorai leur contenu
à la lueur des lampes , de nuit .  Il me se-
rai t difficile de déterminer le plaisir que
j 'éprouvai dans une lecture incompré-
hensible la p lupart  du temps pour moi ,
mais elle entretenait l'activité de mon es-
prit , et la soif de m 'instruire.

Un jour que je m'y absorbais , j 'oubliai
de baigner les chiens du prince Boris. Le
prince s'emporta contre le valet de che-
nil , le valet contre la sotte bête qui lui
attirait un ouragan d'injures seigneuriales.
Je fus rossé d'importance par le veneur ,
puis jeté aux p ieds du prince, pour qu 'il
épanchât sa colère sur le malheureux
pris en faute.

Sa canne rebondit sur mes épaules; un
livre tomba de ma poche. Le veneur le
ramassa et m'en frappa les oreilles en
m'apostiop hant dans les termes et avec
les ép ithètes app li qués aux voleurs.

Le prince demanda le livre (c'était, un
traité d'anatomic allemand).Très surpr is ,
il me questionna en allemand : mes ré-
ponses l'étonnèrent; il avisa ma figure,
ma physionomie, s'y intéressa et dit au
veneur de me mener aux intendances,
qu 'il chargerait Besko, son secrétaire, de
mon instruction.

(A sidvrc.)
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Demande d'emprunt.
662 On demande à emprunter 25.000

IV. contr e hypothèque en premier rang
d' une jolie propriété composée d' une
grande maison d'habitation et rurale,
bâtie en pierres et couverte en tuiles , si-
tuée dans une des plus belles expositions
du canton et d'environ 27 poses de terre
labourable. Garanties sérieuses. S'ad. au
bureau d'avis.

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

Cercle des Travailleurs

Assemblée générale
o

Samedi 19 février 1881, à h. du soir.
O R D R E  D U  J O U R :

1° Rapport du comité.
2" Comptes de 1880.
3° Rapport des vérificateurs dé comp-

tes.
4° Election du comité et des vérifica-

teurs.
5" Vente des vieux journaux.

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

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

Colombier , le 3 février 1881.
Boulangerie par Actions ,

ED. BURDET, secrétaire-caissier.

SOCIÉTÉ ANONYME
DES COUPONS COMMERCIA UX
pour la reconstitution fie toutes sommes et capitaux dépensés ou perdus et leur remboursement

Constituée par acte passé devant M" SURRAULT , notaire , le 24 avril 1880, enreg istré.

Capital social : DIX MILLIONS de Francs j
PARIS, 8, Avenue de l'Opéra , 8. SIÈGE SOCIAL 8, Avenue de l'Opéra, 8, PARIS

L'ÉPARGNE POUR TOUS ï S CAPITAL POUR TOUS
N'ACHETEZ RIEN j ACHETEZ

sans réclamer de vos fournisseurs des j, des Bons d'épargne, de cap italisation , pour assurer
Coupons commerciaux Un capital à votre famille.

Remboursement gratuit et, assuré de toutes jj Une retraite à votre vieillesse,
vos dépenses. jj Un héritage à vos enfants.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
M. Ch. Savary, député , Président du Conseil général de la Manche, Président. — M. Tcnaille-Saligny,

sénateur; M. le comte de Bougars , 0., Vice-Présidents . — MM. Emile Bouchet , député; Dup in-Varenne ,
N.-G ; Etienne, inspecteur général des chemins de fer de l'Etat; Georges Mahnu ; le comte de Montaigna c,
ancien receveur des finances; le marquis de Piolenc , ()., Administrateurs. M. Paul Bosq, Secrétaire du
Conseil . — MM. Rigaud; Oscar Gantray; le vicomte de Louvcncourt , ancien receveur des finances ; Sylves-
tre , N.-G; Paul Crémicux, Fidéicommissaires. — M. A. Bourdillo n, banquier , à Genève, Fidéicommissaire
pour la Suisse. 

Septième tirage ;p-i_xfc>lic
Le dimanche 30 janvier , à trois heures de relevée, clans la salle Saint-André, cité d'Autin , 29, il a

été procédé , sous la p résidence do M. Kavai-v , député , président du Conseil d'administration , assisté du
Conseil d' administration et des Fidéicommissaires , au septième tirage public des Bons émis par la Société
anonyme des Coupons commerciaux.

Conformément au règlement du 29 octobre 1880, il a été procédé :
1° Au tirage, par numéros indicateurs de 10,000 en 10,000, d'un nombre de Bons établis conformément

au tableau d'amortissement et aux bénéfices réalisés sur les réserves ;
2" Un remp lacement par voie de tirage spécial des numéros déjà remboursés , sortis au tirage précédent.
Il a été procédé ensuite , conformément à l'article 6 du règlement du 29 octobre, au tirage supp lémen-

taire, arrêté par délibération du Conseil d'administration en date du 29 janvier.

Liste des numéros sortis
BONS DE CAPITALISATION de Fr. 100

lre série 1878 (couleur verte) :
1834 1883 1502 1205

2mo se le 1879 (couleur bleue) :
7922 17922 27922 37922 47922 57922 67922 77922 87922 97922 6321 16321 26321
36321 46321 56321 (56321 76321 86321 96321 2454 12454 22454 32454 42454 52454
62454 72454 82454 92454

3me série 1880 N° 1 (série anglaise, couleur rouge) :
7922 17922 27922 37922 47922 6321 16321 26321 36321 49321 2454 12454 22454 32454 42454

1012 1241 S557 8559 4852 5205 5262 57«» CG80 19262 S12»î» 27003 27114 2710»
29496 41840 44441 4444» 49769 51351

3mo série 1880 N° 2 (série française, couleur rouge) :
7922 17922 27922 37922 47922 57922 67922 77922 87922 97922 107922 117922 127922 137922

216 1961 4510 5110 7352 9942 10369 11457 11524 12940 12980 14011 14165 15732 17071
18050 18203 18582 18583 19601 19760 6321 16321 26321 36321 46321 56321 66321 76321 86321
96321 106321 116321 126321 136321 27782 28054 28233 28239 28318 34120 35464 37794 39229
39233 4S301 45318 45427 46887 48532 50319 50551 50764 53148 53187 53375 2454 12454 22454
32454 42454 52454 62454 72454 82454 92454 102 454 112454 122454 132454 55301 62550 62851
62930 64646 60201 06271 66540 66625 66626 67017 07089 (57368 67374 68544 69450 69606
70353 70957 72001 75668 1125 11125 21125 31125 41125 51125 61125 71125 81125 91125 101125
111125 121125 131125 80768 83469 84234 8429(5 85321 85417 85949 89902 90242 91451 92702
93010 96554 9698(5 103705 104001 116004 116011 122074 125208

BONS DE CAPITALISATION de Fr. 500 (1880) :
556

BONS DE CAPITALISATION de Fr. 3,000 (1880) :
556

BONS DE CAPITALISAT ION de Fr. 5,000 (1880) :
556

BONS D'ÉPARGNE de Fr. 100 (1880) :
7922 17922 27922 37922 47922 57922 67922 77922 87922 97922 107922 117922 127922 137922

147922 157922 24 256 531 951 1091 1476 1747 1757 2342 2348 6321 16321 2(5321 36321 46321
56321 66321 76321 86321 96321 106321 116321 126321 13632 1 146321 156321 400 1 5002 581 H
6608 18296 18372 21472 40058 40073 40737 2454 12454 22454 32454 42454 52454 62454 72454
82454 92454 102454 112454 122454 132454 142454 152454 43401 43(555 50S77 50878 50890
52321 58955 67702 84429 94707 1125 11125 21125 31125 41125 51125 61125 71125 81125 91125
101125 111125 121125 131125 141125 151125 97252 105946 106755 111554 115352 115558 141520

BONS D'ÉPARGNE de Fr. 500 (1880) :
7922 6195 2454 1125

Les numéros imprimés, en caractères gras ont é(é émis en Suisse et seront
remboursés à fr. IOO au bureau de la Direction où ils ont été émis. (H-825-X)


