
A vendre ou à louer
l 'hôtel-pension L. Lançon , fils , avec café-
restaurant , à Tivoli près Neuchâtel. En-
trée à volonté.

Vigne à vendre
A vendre de gré à gré à Fahys , vigne

de 2313 mètres carrés , (environ 7 ou-
vriers) avec pépinières et pêcheries en
p lein rapport. Limites : nord le bois de
l'Hôpital , est M. Bovet , ouest M. Affol-
ter, sud chemin de Fahys.

S'adr. pour visiter l'immeuble à M.
Fillieux , ja rdinier , à Fahys, et au no-
taire Guyot pour traiter.

M, BICKERT oflre à vendre,
meublée ou non, sa belle pe-
tite maison située rue de l'In-
dustrie 19. S'adresser pour la
visiter à lui-même ou à M.
Guyot, notaire.

€IIA \ TIËK» VEMIR E
à Neuchâtel.

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

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

A vendre ou a 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 attique , avec vérandah et balcon , d'un
ja rdin potager et d'agrément , avec beau-
coup d'arbres fruitiers et d' une vigne.

Contenance : 20,000 pieds carrés, soit
1800 mètres carrés. Eau dans la maison :
vue magnifi que.

Cette propriété pourrait être utilisée
pour pensionnat.

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

Enchères d'immeubles
Ensuite d' un jugement d' expropriation

rendu par le tribunal civil de Neuchâtel ,
le 22 janvier 1881, il sera procédé par-
le juge de paix de' St-Blaise, siégeant à
l'hôtel municipal de ce dernier lieu, le
lundi 21 février 1881, dès 2 heures de
l'après-midi, à la vente, par voie d'enchè-
res publiques, de l'immeuble ci-après
désigné, exproprié au citoyen Jaques
Gerster , marchand de cuirs , à Rouge-
Terre, près St-Blaise.

Cadastre de Eauierioe.
Article 515. Plan f 12, n°» 36 à 42.

Les Rouges-Terres. Bâtiments , places et
ja rdin de 2233 mètres carrés. Limites :
nord la route cantonale , est 516. sud , le
lac de Neuchâtel , ouest 517.

Les conditions de vente seront lues
avant l'ouverture des enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'Avis.

St-Blaise, le 3 février 1881.
Le greff ier de paix , G. H UG .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de bois
Mercredi 23 février, à 9 heures du ma-

tin, la Commune de Neuchâtel vendra
les bois suivants aux enchères dans la
forêt du Chanet (au Gibet) :

5000 fagots de foyard ,
1 tas de perches de sap in ,
1 plante sapin ,
4 stères foyard et sap in.

Rendez-vous à Champagnole , route des
Gorges.

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 p liante , 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-
je ts 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 tonneau
vide.

Auvernier , le 12 février 1881.
Greffe de paix.

mŒSii§»«inMiL
et d'instruments aratoires,

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

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

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

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

Vente de bois
Le Conseil communal de Bôle vendra

le lundi 21 courant , contre argent comp-
tant , dans ses forêtsi 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 84/2 h. du matin , aux
Carrières de Bôle.

Conseil, communal.

ANNONCES DE VENTE

Faute de place, on offre à vendre un
comptoir tout neuf ,à très bas prix , pour
magasin ou tout autre emploi. S'adresser
au magasin Graf , chapelier , sous le Fau-
con.

.
A vendre à la cure de St-Martin une

cheminée marbre , à la Désarnod , et un
bureau avec nombreuses cases.

mu i
VIEUX MILS

dé la hauteur de 60 à 100 mm., en toutes
longueurs , coup és à mesure, pour voies
et constructions , poutrelles eu toutes di-
mensions , à vendre favorablement chez
M. Kohler ingénieur , à Aarberg.
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j ĵ -^ J 

ïj T 

| 
¦»¦ 

| 
*» 

|_J  ̂ J *-» | 
hm. *» «MJ 

Jô —0 o Z~4 3 ^T~5
~l 718,7 

~ ~
NE

~ tcâlme olair. ;f 429,74 16+ 3,9— 1,0 -t- 9,0 664,0 var. "faible, tr. -cl. Al pes ii-cl.m-s.
17!t 33- Ç$' + 7,8 71^3 O » I couv. '; 429,74 17 , + 4,0, * 3,0+  8,0 664,9 j E » nuag. ¦ «

j I i ; I I i _____

PRIS DE l'ABOïJSIIMBÎu T
Pour un an , la feuilleprise aii burea u fr. 7»—

exp éd franco parla poste c 8»S0
Pour <S trois , la feuille prise au bureau ¦ *»—

par la ooste. franco • 5»—
Pour 3 mois, la feuille prise au bureau « 2«25
t-our » mois , par la posle , franco • i»80
Abonnements pris par la poste, iO c en sus.
Union postale , pour un an , fr. 15.50

. . pour six mois , « 8«50

FRIS SESANNONCES remises à temùi
: Ue 1 à 3 li gnes 50 c. De * à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus,
'¦ 10 c. la ligne ordinaire on son espace , 7 c. la répétition.

Lignes avec lettres noires ainsi que lignes des annonces
tardives encore admises , 5 c. de plus. Béclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. i .50 à 2. Annonces non-cant. 15
c. la I re  rois et 10 ensuite. Pour mettre .-s 'adresser an
bureau 5(* c. Adresses données par écrit 10 c. — Dant
la règle les annonces se pilent d'avance on par rem*
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze heures.

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 avant-toisés au bu-
reau de M. Léo Châtelain , architecte ,
Faubourg du Crêt, n° 7. Les soumissions
devront être remises cachetées àM.Clerc ,
directeur des travaux publics , président
de la commission de bâtisse, au p lus tard
le 12 mars 1881.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles à Cortaillod.
Le samedi 26 février 1881, dès 7 h.

du soir, les immeubles ci-après seront
exposés en vente pur enchères publiques
dans l'hôtel de Commune de Cortaillod :
A. Pour la succession de M arie-Louise

Moul in  adjugée à l'Etat :
1° Les Joyeuses , vigne de 245 mètres

= 0,70 ouvrier.
2" Levraz , vi gne de 920 mètres = 2,61

ouvriers.
3° Levraz , vigne de 347 mètres = 0,98

ouvrier.
4° Les Ruffières , vigne de 255 mètres

= 0,73 ouvrier.
B. Pour la succession de Marianne

Stauffer née Colomb.
5° Sur lit Fontaine,vigne de 650 mètres

= 1,85 ouvriers.
6° En Barreras, pré de 771 mètres =

2,28 émines.

Propriété a vendre on louer , a Peseni
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 avi 'C cave voûtée et
bouteillers , 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.

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

Grandes enchères
à Valangin.

Le lundi 21 février 1881 , dès 9 heures
du matin , le citoyen Louis Guillod , à Va-
langin, vendra aux enchères publiques ,
savoir:

2 chevaux, 3 vaches et une génisse,

2 porcs gras et 13 poules , 2 chars com-
plets avec échelles et épondes, 1 char
à brecette avec échelles, un char à pont,
1 charrue , 2 herses , 1 grande caisse à
lisier , 1 brouette à herbe, 4 colliers a che-
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 Tisnot misera aussi
4 paires de bœufs, dont 2 de trois ans et
2 de 2 '/ 2 ans.

Il sera accordé 3 mois de terme pour
le paiement.

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

Fontaines , le 2 février 1881.

Enchère le vases et meulles de cave
Lundi 21 févr ier 1881 , dès 9 heures

du matin , on vendra par voie d'enchères
publi ques , 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 sap in, d'environ 40
gerles.

Deux petites cuves en chêne.
Six lsegers 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.

HUILE DE HOIZ
çjetretri-tie pure

A FR. 3 LE LITRE.
Chez H A .  GODET , A AUVERNIER.

Quinine Brillantine Médicale
R E M  Y - K A S  E R

A NEUCHATEL.
Remède excellent contre la chute des

cheveux et emp êchant qu 'ils deviennent
gris , de même contre les pellicules. Ce
remède anal ysé chimiquement guérit
aussi les maux de tête nerveux et les ma-
ladies de peau de tête et même où la ra-
cine des cheveux n 'est pas complètement
détruite . En employant ce remède con-
tinuellement , il se reproduit une forte
chevelure.

— Garantie efficace. —
Seul dépôt chez Remy-Kaser, coiffeur ,

place Purry .

Maison F. VUARRAZ UEORGET
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.



Samedi 19 février, à 10 heures du soir,

CLOTURE DEFINITIVE ET IRREVOCABLE
33TLT

(Ril MilHlMI!
A L'HOTEL DE COMMUNE, A COLOMBIER.

Nouveau rabais sur tous les articles.

A partir du lundi 21 courant, et pour 3 jours seulement:

Onyerture Un grand déballage extraorflinaire
à l'Hôtel «le Commune, à Cortaillod.

Vu le peu de temps que nous avons pour liquider ces marchandises , elles
seront cédées à des prix très bas. Tous ces articles , de première fraîcheur et haute
nouveauté, provenant de bénéfices d'inventaire, faillites, etc., seront vendus extraor-
dinairement bon marché.

Aperça des prix de quel ques articles :
Ecossais pour robes , 1 mètre de large, à 90 cent, le mètre.
Nouveautés pour robes, depuis 40 »
Toile de coton , depuis 30 »

» » pour draps , depuis 1»30 »
Indienne de Mulhouse , depuis 30 >
Tapis de table, depuis 90 »
Essuie-mains fil , depuis 40 »
Flanelle, 1 °a mètre de large, depuis 2>— »
Cols et manchettes, depuis 20 et 30 cent, pièce.
Broderies de St-Gall , depuis 50 >
Petits rideaux brodés, depuis , 30 cent, le mètre.
Grands rideaux brodés extra, avec et sans bords

tulle, valant fr. 3, vendus de fr. 1 à fr. 1»50 le mètre.
Draperies de fenêtres , depuis fr. 2» - la pièce.

Le public de Cortaillod et des environs est invité à venir visiter le déballage
pour se convaincre par lui-même des avantages qui lui sont offerts, car pareille
occasion ne s'est jamais présentée et ne se présentera plus.

Chez G. SCfflD , Moulins 11.
Bon beurre à fondre 1" qualité , à un

prix très raisonnable.

Jérusalem-Bazar

Oranges deTerre-Sainte
Qualité sup érieure.

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

Pour la suite des annonces de vente
voir le Supplément.

ON DEMANDE A ACHETER

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

A louer pour 1881:
Rue de l'Industrie , rez-de-chaussée,

cinq pièces, cuisine et dépendances , y
compris une buanderie. Eau et jouissance
d'un petit ja rdin attenant à la maison.

Rue du Môle 1, 1" étage, cinq pièces
et grandes dépendances.

S'adr. en l'Etude de P.-H. Guyot, no-
taire, place du Marché 8.

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.

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

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

A louer par suite de circonstances im-
prévues , pour St-Jean prochaine , rue de
la Serre, un appartement composé de 4
chambres, d'un cabinet, deux mansardes
à feu , buanderie, eau etgaz dans la maison.

S'adresser à B. Barrelet, Faubourg du
Lac.

718 A louer une petite chambre meu-
blée, rue de l'Hô pital 22, au 4m".

719 A louer de suite 2 chambres con-
tiguës, meublées pour messieurs. S'adr.
2™ e étage, St-Maurice 11.

A LOUER pour de suite et pour Saint-
Jean :

Trois logements dont un avec terrasse,
les trois exposés au soleil , avec eau dans
les cuisines.

Trois ateliers chacun de sept fenêtres
de façade, bien éclairés.

S'adr. au bureau de la grande Brasse-
rie.

723 Pour le 25 courant, à une ou deux
personnes tranquilles , un petit apparte-
ment d'une chambre et cuisine. S'adr.
Rocher n° 3.

720 Au Val-de Ruz . à proximité d'une
gare, pour St-Georges ou pour la saison
d'été, deux beaux logements dans une
très agréable situation. S'adresser au bu-
reau d'avis.

A louer une chambre meublée indé-
pendante , au rez-de-chaussée. Rue de
l'Industrie 12.

Une chambre non meublée se chauf
fant , chez Ktiffer, cordonnier , rue du Bas
sin.

A louer, disponible de suite ou pour
St-Jean , un magasin bien situé et pou-
vant se diviser en magasin et bureau.
S'adr. à M. Henri Gacond, épicier , rue
du Seyon.

A louer, au centre de la ville , pour fin
mars ou avril, un logement de 3 cham-
bres et dépendances, à un premier étage,
au soleil levant Prix fr. 550 par an. S'a-
dresser rue des Moulins , épicerie Clem-
mer.

En ville et à la campagne , au Petit-
Pontarlie r, 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 el. les Al pes. Le quartier , très bien
fréquenté , offre tous les avantages d' une
habitation calme et d'une parfaite salu-
brité. S'ad. pour voir l ' immeuble au pro-
priétaire L. Wittnauer , aux Tourelles.

A louer dans une rue fréquentée , un
logement de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances , p lus une chambre pour cou-
cheurs. S'ad. au magasin de sellerie, rue
du Bassin 3.

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

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

A louer de suite un logement de 2
chambres , cuisine , cave et galetas. S'adr.
à M. Jacob Jenny, Port d'Hauterive , 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 1er.

A louer pour de suite, a Fahys, le pre-
mier et le second étage de la maison n°
5, au dessus du dép ôt 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-llonoré 2.

714 Chambre meublée a louer , Ho-
cher 28. 

713 À louer pour St-Jean 1881, un-beau
logement de six pièces et dépendances ,
situé au soleil , ayant magnifique 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-
dinde 22. 

716 A louer de suite ou pour le 1er
mars, une chambre meublée pour un ou
doux messieurs. S'adr. faubourg du Lac3,
au second.

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

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

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

Une ou deux jolies etgrandes chambres
sont à louer cliez M. Ch. Favarger-Mat-
they, faubourg de l'hôpital 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
de 3 pièces, cuisine et dépendances, pour
le 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
jol ie chambre meublée. S'adr. rue de
l'Hôpital 15, au magasin.

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

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

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

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

Choucroute de Strasb ou ig
AU DÉTAIL

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

ridor.

MATÉRIAUX 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.

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 même.)

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

Habitants de la ville de
Neuchâtel,

GILLARDET, 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-môme va continuer ses tournées
dans les villages du Vignoble. Il achète
ferraille , vieilles fontes , laiton , vieux
cuivre , p lomb , zinc, étain , limaille de
laiton , vieux souliers , chiffons, os, peaux
de lap in , soies de pores , crin , etc.

Il achète aussi tous les jours , à son
domicile , rue des Moulins 27, Neuchâtel.

A LOUER

A louer pour St-Jean 2 petits apparte-
ments de 2 et 3 chambres, cuisine et dé-
pendance , j ardins, bûcher. S'adr. à A.
Lambelet-Lebet, Vauseyon 4.

ON DEMANDE A LOUER

724 On demande à louer pour être uti-
lisé comme dépôt, un local situé à proxi-
mité de la place du Marché. S'adresser
au bureau du journal.

725 Une famille du dehors demande à
louer pour dans quel ques mois, un loge-
ment de 7 pièces, avec cuisine et dépen-
dances, de préférence au 2"'0 étage et du
côté de la gare, ou une petite maison bien
située, de 7 à 9 pièces. Le bureau de la
feuille indi quera.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière, sachant aussi
faire le ménage , cherche une place dans
une maison bourgeoise ou dans un hôtel ;
elle est munie de bons certificats. S'adr.
chez Mmc Elisa Bellrametti , à Neuveville.

<21 Une bonne domestique demande
à se p lacer dès le 1" mars. S'adr. rue du
Seyon 28, au l".

Une fille allemande de 19 ans, voudrait
se placer pour faire un ménage ordinai-
re; elle comprend le français et peut pro-
duire des certificats. S'adr. à Mm° Jaggi,
Cour de la Balance, 13.

722 Une jeune fille de toute confiance ,
ayant de bons certificats , cherche à se
p lacer dans un ménage pour tout faire.
S'adr. rue des Moulins 10, au magasin.

Une jeune fille très app liquée , qui ai-
me bien les enfants et qui se chargerait
volontiers de tous les travaux de ménage,
cherche au p lus tôt une p lace où elle
j ouirait d'une surveillance maternelle. On
n'exige pas de salaire. S'adresser à Mm8
Heusser-Bcrcldold, Clarastrasse 2~>, Bâ-
te. H. c. 560 Q.

Une fille très appliquée et forte, qui a
déjà servi et qui sait diriger la cuisine
ainsi que les autres travaux du ménage,
désire une p lace pour le 1er mars. Préten-
tions modestes. S'adresser à M"18 Heus-
ser-BereMold, Clarastrasse, 2~>, Bâte.

H. c. 559 Q.
726 Une jeune fille allemande de toute

confiance , qui a fai t un apprentissage de
tailleuse, cherche une p lace de femme
de chambre dans une bonne famille , ou
à défaut pour tout faire dans un petit mé-
nage. S'adr. faubourg du Château n ° 15,
au 1er étage.

727 Une jeune fille ne sachant que
l'allemand , cherche une place pour bon-
ne d'enfant ou fille de cuisine. S'adresser
faubourg du Lac 10, 1er étage.

POUR FAMILLES
On cherche pour une fille de 15 ans,

ayant passé de bonnes écoles et bien
recommandable , une place dans une bon-
ne famille pour soigner les enfants. On
regarde peu au gage pourvu qu 'elle puisse
apprendre la langue française dont elle
possède un bon commencement. S'adr.
à J. Misteli , chef d'institut, à Kriegstet-
ten , près Soleure.



728 Une jeune fille sachant l'allemand
et le français, connaissant aussi un peu
le ménage, cherche une place convena-
ble dans une famille privée, le mieux se-
rait où elle pourrait apprendre la cuisine
et les ouvrages de couture. Un bon trai-
tement est préféré à un fort gage. S'adr.
au bureau. 

Une jeun e fille bien recommandée
cherche une p lace comme bonne d'enfant
et s'aider au ménage: elle ne regarderait
pas au grand salaire, mais au bon traite-
ment et pouvoir se perfectionner dans la
langue française. S'adr. hôtel du Com-
merce, Neuchâtel .

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 connaît les soins à donner aux che-
vaux, cherche une p lace avec occasion
de se perfectionner dans le français ; il
peut produire de bons certificats. S'adr.
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.

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 simp le 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 Mme Berger, Caisse d'Epargne.

711 Une jeune fille intelli gente et de
toute confiance cherche une place com-
me femme de chambre ou pour tout faire
dans un ménage. S'adr. Neubourg 4, 3me

étage.
703 Une jeune fille allemande bien re-

commandable, qui connaît le service d'un
ménage, cherche une place pour le 15
mars. S'adr. au bureau de la feuille.

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'indi quer.

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

Une jeune institutrice
cherche une place dans un pensionnat.
Elle enseigne l'allemand et l' anglais, joue
et chante très bien, est excellente maî-
tresse de dessin et sait assez bien le fran-
çais, mais désire se perfectionner dans
cette langue. Elle peut donner 5 à 6 le-
çons par jour et ne demande qu 'un mi-
nime salaire. S'adr. à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , à Neuchâtel ,
sous les initiales S. T. 590.

(H.-41-N.)

APPRENTISSAGES

La Lithograp hie H. Furrer demande un
apprenti intelli gent

On demande une apprentie lingère.
S'adr. à M11' Braillard, rue du Concert 6,
au second.

On demande comme apprenti jardinier -
un jeune homme de 16 à 17 ans. S'adr.
à L. Fillieux, Clos Brochet 10. . ^.

Louis FILLIEUX, j ardinier, à Marin ,
demande pour entrer 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 , Whiterthur .

Ou demande un apprenti-jardinier. S'a-
dresser chez Adol phe Wasserfallen, à
Fahys 17.

\\m DIVERS

Une pauvre veuve chargée de
famille se recommande pour
remplacer les élastiques à la
chassure. Prix : fr. 1»50 pour
dames et fr. 1»80 pour messieurs.
Ouvrage solide et prompt. S'a-
dresser rue des Epancheurs 11,
au 3mt étage, chez Madame veu-
ve Jermann.

Pour de l'ouvrage bien pay é
on cherche

deux limeurs de fourchettes et quel ques
garnisseurs d'ancre. S'adr. pour rensei-
gnements à M. Benoit Bangerter , chef
d'atelier , chez Mb y et Landry à Ma-
dretsch près Bienne.

Un ou deux garçons seraient reçus
dans une petite famille d'instituteur aux
environs de Bàle pour apprendre l' alle-
mand. Prix selon les prétentions. Entrée
de suite ou à Pâques prochain.

S'adr. sous les init. H. 564 Q,. à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Bâle.

Un professeur d'allemand , à Stuttgart ,
recevrait dans sa famille un ou deux gar-
çons de l'âge de 8 à 14 ans.

Maison d'habitation avec salle de gym-
nasti que et jardin. Prix de pension : 800
francs par an. Références : M. Quinche,
pasteur à St-Blaise, M11" Perrudet , maî-
tresse de musique, rue du Seyon 28.

On nous annonce pour paraître pro-
chainement :

Le récit d'un aveugle
qui a été clairvoyant Ses vicissitudes.
Son traitement et ses résultats. — Neu-
châtel , 1878-1881.

Cet opuscule a quel que analogie avec
l'Aveugle du Jorat , publié à Lausanne en
1845.

BotÉuTiu Social e, Clanî-ie-ïois.
MISE AU CONCOURS

Ensuite du décès du titulaire, la Bou-
cherie Sociale met au concours la place
de maître-ouvrier desservant de cette ins-
titution.

Entrée en fonctions au 1er avril 1881.
Inutile de se présenter sans des preu-

ves de capacité et de la connaissance des
langues française et allemande.

Pour tous renseignements et pour en-
voyer les offres de services, s'adresser
au bureau de Jules Soguel , notaire à la
Chaux-de-Fonds.

Le concours est ouvert iusqu 'au 5 mars
1881. 

J H

Cadastre de Brot-dessus
Les propriétaires d'immeubles situés

rière le territoire de Brot-dessus, sont in-
formés, conformément à l'art. 29 de la loi
sur le cadastre, que les p ians minutes et
le cadastre original de ce territoire seront
déposés à l'auberge du Cheval blanc, à
Brot-dessus, pendant trente jours, à par-
tir du vendredi 4 mars jusqu 'au jeudi 7
avril 1881, inclusivement , chaque jour ,
les dimanches exceptés , de 9 heures du
matin à midi, et de 1 à 4 heures du soir.

Les propriétaires , qui auraient des ré-
clamations à faire pour des erreurs aux
plans et au cadastre, devront remettre
par écrit leurs demandes en rectification
au président de la Commission cadastrale
pendant le délai fixé.

Ils sont en outre rendus attentifs à
l'art. 25 de la loi relativement à l'inscrip -
tion des servitudes, et aux art 59, 60 et
61 du règlement d'exécution de la dite
loi.

A Brot-dessus, le 11 février 1881.
Au nom de la Commission cadastrale :

Le président , F.-Ulysse J:- A N X K R E T .
IJ C secrétaire, Ch. -Al ph. SAXDOZ .

Jeudi prochain 24 février, à 8 heures
du soir , aura lieu

AUX SALLES DES CONFÉRENCES
Une séance donnée

PAR UN AVEUGLE
Dans cette conférence, il sera traité de

la conservation de la vue , des soins à don-
ner aux yeux et des maladies op hthal-
miques (atrophie des nerfs op tiques"),
ainsi que des précautions à prendre en
pareil cas.

Prix des places : fr. 1»50.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique sœurs Leh-
mann , et le soir à l'entrée de la salle.

CONDITIONS OFFERTES

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

704 On demande une domesti que par-
lant français et sachan t 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
je une, 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 indi quera.

Une fi l le  d'honorable famille , qui vou-
drait apprendre l'allemand , trouverait
une p lace comme volontaire auprès de
deux enfants, chez J. Hutterli , restaura-
teur , Schaffhouse.

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

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 renseignement , s'adresser fau-
bourg do la Maladière 5, Neuchâtel.

Mm° de Marrai , à Voëns, demande,
pour soigner deux jeunes enfants, une
jeune tille ayant reçu le moins d'instruc-
tion possible , mais en échange une édu-
cation qui la mette à même de remp lir
consciencieusement l'emp loi pour lequel
ou la demande. S'adr. Faubourg de l'Hô-
pital 28, 3*« étage, Neuchâtel.

729 On demande pour de suite ou fin
février, une fille connaissant la cuisine et
sachant soigner un ménage. A la même
adresse, on désire placer dans un bureau
un jeune homme intelligent. S adresser
au bureau d'avis.

730 On demande pour le 15 mars, pour
faire tout le ménage , une fille pas
trop jeune, si possible parlant français ,
et qui sache faire un bon ordinaire. S'a-
dresser au bureau de la feuille.

Une bonne cuisinière active, habituée
au service d'un ménage soigné, trouve-
rait à se placer de suite, Evole 17, au
plain-p ied.

Ou demande pour le 1" avril une bon-
ne cuisinière d' une trentaine d'années,
ayant du service et de bonnes recomman-
dations. Bons gages. S'adr. à Mme Elise
Gisler , 19, rue de la Gare, Neuchâtel.

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

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

PLACES OFFERTES on DEMANDÉE
Une jeune fille ayant déjà servi quel-

ques mois comme doreuse, désire trou-
ver une place comme assujettie. S'adr. à
M. Bernard Kœmp f, rue Jaquet-Droz 14 a,
Chaux-de-Fonds.

731 On cherche une bonne ouvrière
sachant travailler à la tricoteuse améri-
caine. S'adresser rue des Epancheurs 9,
3ra8 étage.

733 On demande comme commission-
naire et pour des travaux de bureau fa-
ciles , un jeune garçon intelligent , de toute
confiance et ayant ses parents en ville.
Le bureau de cette feuille est chargé de
recevoir les offres.

Une jeune veuve désire se plaeer dans
une famille auprès de jeunes enfants pour
converser en allemand et leur donner les
premières leçons de français. S'adr. à M.
Schalk, tapissier, à Vevey.

La Société de consommation de Fon-
tainemelon demande pour le 15 mars une
demoiselle de magasin bien au courant
des articles de mercerie et d'ép icerie.

Adresser les offres jusqu 'à fin février
au président de la Société.

Le Comité.

On désire placer une jeune fille |
I comme assujettie-modiste.
| S'adresser en indiquan t les con- 1
I ditions , à [M-65-Z] !

! SŒURS GRAF ;
j j modes , à Winterthur.

On cherche pour un pensionnat du
nord de l'Allemagne une maîtresse de
français d'une vingtaine d' années. Entrée
eu avril. On peut donner de cette p lace
les meilleurs renseignements. S'adr. à
M"e Marie Lard y, à Auvernier.

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.

XXXXXXXXXXXXXx x
* Places ouvertes g
JÉ Quel ques bons ouvriers mé- JE
*# caniciens trouveront de l' occii - <k#
Ç pation à la Fabrique des Télé- fi

J graphes , à Neuchâtel.  J

XXXXXXXXXXXXX

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
Vogler , à Glaris. (H. 1233 G. L.)

697 Une fabrique 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, 1er étage.

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

OBJETS PERDIS OC TROUVÉS

Trouvé , le 17 courant un beau canif. Le
réclamer Collège des Terreaux , Salle 21.

732 Perdu mercredi un livre ayant
pour titre « Julia. » Le rapporter au bu-
reau d'avis contre récompense.

SOCIÉTÉ

I'HOTEL-PENSIONDE CHAïïHOHT
Le dividende pour l'exercice 1880

ayant été fixé à fr. 10 par action , mes-
sieurs les actionnaires peuvent le retirer
dès ce jo ur chez MM. Pury et Ce, contre
la remise du coupon n" 14.

Neuchâtel , le 17 février 1881.
Le secrétaire

du Conseil cV administrai ion,
ATTINGER.

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

12e CONFERENCE ACADEMIQUE
AU BÉNÉFrCE DE LA

Bibl iothèque de l'Académie
dans la Salle circulaire du Gymnase.

MARDI 22 février , à 5 heures du soir ,

Le procès de 1707
par M. JACOTTET.

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

Ecole de musique
La répétition annoncée pour mardi est

renvoy ée au jeudi 24 févrrier.

Cercle des Travailleurs

Assemblée générale
Samedi 19 février 1881, à 8 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 de comp-

tes.
4° Election du comité et des vérifica-

teurs.
5" Vente des vieux journ aux.



AUX PARENTS
Les soussignées reçoivent dans leur famille encore quel ques jeunes demoisellesi

pour leur donner une éducation comp lète. L'enseignement s'étend aux langues alle-
mande, française, italienne et anglaise, p iano»et chant poussé au plus haut point , aux
ouvrages du sexe, et sur désir à tout ce que comporte un ménage bien réglé. N ourri-
ture abondante avec du vin. Les soins les p lus assidus tant au p hysique qu 'au moral.
Situation charmante et assez haute près du ! te, 15 minutes de la ville de Zurich. Prix
de la pension tout compris, excepté le p iano , 900 fr. par an; ou800 fr. si l'on préfère
fréquenter gratuitement l'école secondaire. Langue usuelle : bon allemand.

Respectueusement, (O. F. 4381)
SŒURS A. et S. HUNY , pensionnat à Enge-Zurich.

Références : M. Nœf, pasteur, Otelfingen , canton de Zurich.
M. Wild- Wirth, Elsasser, Zurich.
M. Charles-Eugène Tissot , rue du Coq-d'Inde, à Neuchâtel.
MUe" Sœurs Barbey, à Chaux-de-Fonds.
MM. Dessaules frères , à Dernier, canton de Neuchâtel.
M. Govet , pasteur , 22 Boulevard Gazzino , Marseille.
M. Staub , secrétaire du Commissariat des guerres , à Zurich.

ÉCOLE DE COMMERCE
de Kirclihcim u. Teck (Wurtemberg )

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

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

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

Pour prospectus , etc., s'adresser à L. A H E I M E R .  directeur.

^lîTiiiS Mfïï nST I
f

tle samedi soir, a© ftf%rier 1SS1, O
dans les salons .du GRAND HOTEL DU LAC. J(

$ AW La Société française la Fraternité, de Neuchâtel , offrira à ses Membres W
/ft et à leurs familles, ainsi qu 'à la Colonie française de la localité, une soirée f f ï
A à laquelle elle se fait un p laisir d'inviter également ses amis et connais- AA sa ,ces AW Des listes de souscription sont déposées au Café français , chez M. Jules W
W Lesegretain; — au Café-restaurant Hummel , p lace du Port ; — au magasin O
/\ de cigares de Mme Seiler , près l'Hôtel-de-Ville , et au Café-restaurant Joude , f^f
î\ où l'on peut aussi se procurer des programmes. A
W Des lots pour la tombola , offerts par les souscripteurs, seront reçus avec Xy
\» reconnaissance chez M. Collette , rue de VHôpital G, et aux adresses ci-dessus W
Gi indiquées. flj
\f &̂ ̂ & ¦̂ ?- -̂  ̂̂ ?- &̂- *&¦ -^̂  -^̂  -^̂  ̂ & ̂  ̂̂  ̂̂  ̂ &̂- &̂ ̂ & *& r̂- <>• -̂  ̂^̂ " *̂- &̂ ~ r̂ M

Crédit Foncier Neuchâtelois.
Le dividende de l'exercice 1880 a été

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

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

Naissances.
11. Marguerite-Elis e , à Edouard Beetschen et

à Anna-Elise née Wildber ger , bernois.
11. Louis-Auguste , à Nicolas-Auguste Gluck et

à Elisabeth née Ingold , bernois.
12. Jeanne-Estell e , à Alfred-Edmond Nicoud .et

à Adèle-Estelle née Prêtre , de VaumarcuS.
12. Emilie , à Jean-Baptiste Mayer et à Emilie

née Miller , wuilembergeois.
13. Charles-Frédéric , à Charles-Auguste Gabe-

rel et à Marie-Esther née Perrotet , de Sava-
gnier.

14. Robert-Constant , à Jean-Constant Ruchat et
à Julie née Mercet , vaudois.

16. Lina , à Jean-Josep h j Eschlimann et
à Rosina née Pluss , bernois .

16. Armand , à Charles-Gaspard Hall et à Adèle-
Ernesline née Landry, de Vernéaz.

16. Mina , à Léon-Léonhard Jazinski et à Anna-
Maria née Kônitzer , de Colombier.

17. Gustave à .David-Henri Roth et à Marie née
Mayer , de Neuchâtel.

Deces.
10. Marie , 1 a., fille de Benedicht-Jacob Stal-

der et de Anna-Maria née Steiner , bernois.
10. Magdalena née Kissli g, 39 a 6 m., épouse

de Fritz-Ali Gei gy, bernois.
12. Maria-Mina Lang, 20 ans , modiste , argo-

vienne.
13. Berthe -Catherine , 1 a. 6 m. 16 j., fille de

Johannes Adam et de Catherine née Roemer ,
bernois.

13. Ida-Rosa , 9 m. 21 j., fille de Jacob Allen-
bach et de Rosine-Elise née Graser , bernois.

13. Françoise-Emilie née Jeanneret , 80 a. 6 m.
4 j , rentière , veuve de Frédéric Jeanner et , du
Locle.

15. Marguerite-Louise née Benoit , 65 a. 11 m.
9 j., l ing ère , veuve de Jean-Louis Gascard , ber-
nois.

15, Robert-Constant , 1 j., fils de Jean-Cons-
tanl Rucha t  et de Julie née Mercet , vaudois.

15. Henriette née Landry, 80 a. 2 m., ancienne
ling ère , veuve de Au guste Martin , de Neuchâtel.

16. Fritz , 5 m. 17 j., fils de Jean-Frédéric Gei-
ser et de Elisabeth née Fruti ger , bernois.

16. François-Josep h Meier , ancien huissier ,
83 ans , veuf de Maria-Anna née Von Arx , so-
leurois.

17. Clara , 1 a. 11 m. ,  fille de Jean-Xavier
Hirt  et de Caroline née Niflene gger , bernois.

17 Auguste-Jean-Pierre Dessoulavy , 29 a. 1
m. 9 i., voyageur de commerce , de Fenin.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

FK A X U H :. — La Chambre a voté sans
débat la prise en considération du projet
Bardoux sur le rétablissement du scrutin
de liste.

OBIKST. — Dans une rixe qui a eu lieu
à Beyrouth entre des chrétiens ortho-
doxes et des musulmans, deux chrétiens
et une femme musulmane ont été tués.
On compte, en outre, une douzaine de
blessés.

— A Eski-Zaghra , près de Philoppo-
poli, en Roumélie, on vient de découvrir
les restes d'un temp le d'A pollon , ainsi
qu 'une statue de ce dieu et des inscrip-
tions en langue grecque.

A LGRB , 18 février. — Les tribus insou-
mises de la Tunisie ont fait une nouvelle
incursion sur le territoire algérien et ont
tué p lusieurs sujets français.

A F R I Q U E  AUSTRALE . — L'armistice ac-
cordé aux Bassoutos a commencé hier.

CAPKTOWN , 17 février. — Le général
Wood, avec une colonne d'infanterie, de
cavalerie et d'artillerie , a traversé le
fleuve Ingogo pour aller au secours du
général Colley .

NOUVELLES SUISSES
BER N- E, 18 février. — Les radicaux

porteront M. Droz à la présidence et M,
Bavier à la vice-présidence. Ces propo-
sitions seront celles aussi des autres grou-
pes de l'Assemblée, ensorte que ces
élections ne donneront Heu à aucune
contestation.

Le Conseil des Etats discute la loi sur
la capacité civile. Il a adhéré à la déci-
sion du Conseil national fixant la majorité
à vingt ans.

ZURICH . — Un essai d éclarrage a la
lumière électrique est actuellement fait
à la gare de Zurich. Cinq flammes élec-
triques , entourées de globes en verre dé-
poli , éclairent le vestibule presque à
giorno. Si le résultat de cet essai est fa-
vorable, ce mode d'éclairage sera défi-
nitivement adopté.

BALE -V ILL E. — Il est questron d établir
à Bâle une taxe sur les chats. On évalue
à 500 au moins le nombre de chattes et
de matous qui circulent sur les toits de
Bâle, et, avec une taxe de 5 fr. par tête,
la caisse d'Etat augmenterait ses revenus
de 2500 fr.

— Madame Emma Bischoff-Ehinger a
fait, à des institutions de charité, divers
legs dont le montant s'élève à fr. 97,500.

RESULTAT DES ESSAIS DE LAIT
du 11 et du 15 février 1881

2 «5 |
NOMS ET PRÉNOMS ë'f  'Ë ËS c- 2 **des S £ g I

LAITIER * -si s IPg g o

Burgat Célestine ÏÔ 3Ï 15
Wittver Christian 39 32 14
Schmidt G. 38 32 U
Verdan L. 37 32 13
Pauli Samuel 37 31 13
Burgat Célestine 4.1 32 15
Weidel Ab. il 31 15
Gauchat Auguste iO 31 15
Schmidt G. 37 32 13
Scherz Charles 37 31 13
Zimmermann Jean 35 32 12
Pillionel Louis 34 32 12
Pumont-Matthey 33 33 11
ThunerGot l  28 33 10
Frieden Charles 33 33 11

DIRECTION DE POLICfc
Art. 7 du Règ lement: Tout débitant dont le lait

contiendra moins de l0°/ o de crème et de 29
srrammes de beurre par litre payera une a rr-ei de
de tlix frimes.

Art 9 Tout débitant  ou' refusera de laisser
prendre du lait pour rtns expertisé payera r :rf
amende de «lix frai»»*».

Teinture , nettoyap et ûépissap,
lavap à neuf en toute saison.

Al phonse W1TTMUER, teinturier ,
au Prébarreau , Neuchâtel.

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

Lavage chimique
des gants de peau blancs et couleur.

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

sont lavées et soufrées tous les vendredis
(désinfection).

Lavage à grandes eaux,
Les tapis de chambre, de table, des-

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

On teint en rouge solide les couvertures
déjà usagées.

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

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

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

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

Dépôts : A Berne, Mme8 Hemmerliug-
Heim et O; à Lausanne , M. Albert
Barbey ; à Bienne, M. Alioth ; à Genève,
M. Leuba-Prince.

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 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.

¦̂ ¦¦¦̂ ^¦¦E ĤMB 'm Ĥî Di
Mademoiselle Marguerite GRAFF fait part  à ses

parents et amis de la perte qu 'elle vient de l'aire
en la personne de sa chère sœur ,

Mlle Rosette GRAFF,
décédée le 18 février dans sa 61™ e année , à la
suite d' une longue maladie

Domicile mortuaire : rue du Château 12, d'où
le convoi partira dimanche à midi et demi.

Ezech. XXXIV , 15, 16

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

dimanche 20 février. Bonne musique.

Cultes du Dimanche 20 février 1880.

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

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

Deutsche ref orrnirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche. Predi gt.
1 Uhr .  Terreauschule. Kinderlehre
7 Uhr. Serrières. Bibelstunde

ÉGLISE INDEPENDANTE
9 h. du matin.  Catéchisme aux Terreaux.
10 3[i h. Culte avec prédication au temple du

bas.
3 h. s. Culte l i turg ique aux Terreaux.
7 h. du soir . Culte avec méditation aux Ter-

reaux.
Tous les mercredis soirs à 8 h. réunion d'Etu-

des bibliques , aux Salles «le Conférences.
Chapelle de l 'Ermitage.

9 3j4 h. mat. Culte avec, prédication.
7 h. s. Culte avec méditation.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQ UE LIBRE Placed 'Armet 1
Dimanche : Matin 10 h. Soir 7 h.
Samedi 8 h., réunion de prières.

ECOLES DU DIMANCHE
8 \\ï h du matin , à la Collégiale et aux Salles

de Conférences.

Sommaire «lu Supplément t
Annonces de vente. — Avis divers. —

Variétés. — Feuilleton : Le serf de la
princesse Latone.

V E U C H A TE L

— Le Conseil d'Etat a réélu les ci-
toyens Jacottet , Charles , et Mayor.
George, en qualité de membres de l'ad-
ministration du contrôle de Neuchâtel.

Il a autorisé les citoyens Borel , F., doc-
teur-médecin, et Godet, Philippe, à Neu-
châtel, à continuer à donner des cours
libres à l'Académie, le premier sur l'ana-
tomie, le second sur la littérature fran-
çaise.

— La Société de construction de Neu-
châtel vient de vendre les trois grandes
maisons du massif de l'Evole , ainsi que
le terrain en vent de ce dernier.

Il ne reste ainsi plus à la Société que
deux maisons : l'une à la rue Purry, l'au-
tre à la rue de l'Industrie; la liquidation
peut donc être envisagée comme appro -
chant de sa fin.

— Nous lisons dans la Suisse libéra le :
« Le public sera heureux d'apprendre
que M. Marc Monnier se propose de don-
ner à Neuchâtel , la semaine prochaine,
une conférence sur Agrippa d'Aubigné et
de lire les scènes principales de son dra-
me, qui vient d'être reçu à la Comédie
française. Nous indi querons ultérieure-
ment l'heure et le jour de cette confé-
rence , qui ne peut manquer d'exciter
parmi nous un vif intérêt. »

— La prohibition des foires et marchés
dans le district de Boudry ayant été le-
vée en ce qui concerne la localité de Gor-
gier , la foire qui se tient dans ce village
le 21 février de chaque année est auto-
risée par arrêté du Conseil d'Etat du 15
février.

ÉTAT CIVIL. DE NEUCHATEL.
Promesses de mariages.

Adol phe-Raoul Gauthier , rentier , genevois ,
dom. à Cologny (Genève), et Emilie-Adèle Nico-
las , dom. à Neuchâtel.

Gérard-Wilhelm Rahde , propriétaire , hollan-
dais , dom. à Elbogen-Bohême , et Cécile-Charlotte
Perrier , dom. à Nuchâlel.

Arnold-Omer Dothaux , jardinier , de Neuchâ-
tel , et Lucie Dubois; tous deux dom. au Locle.

Josep h Hubert , chel' pi queur au chemin de fer ,
belge , dom à Chaux-de-Fonds , et Adrienne-
Rosine-Isabelle Guinand , institutrice , dom. à
Neuchâtel.

Mariage célébré en Angleterre. — William-
Irwyng Graham , peintre , ang lais , avec Sophie
Grossmann , de Neuchâtel , dom. â Berwick (An-
gleterre) .



La vente annuelle des livres de la So-
ciété de lecture française aura lieu le
lundi 28 février , à 9 J /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 Bcvaix.

Cave de M. C.-A. Pénllar ii
ancien cncavage de M. Max. de leuron.
Dans le courant de mars , je transvase-

rai un Isegre de vin blan c 1880 de Neu-
châtel , de 30,000 litres , un dit de 20,000
litres, blanc 1880, 1er choix de la ville.

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

Magasin Ed. REDÀRD-SCHMID
à COLOMBIER.

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

Reçu nouvel envoi de salamis.

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

LE S E R F
41 FE UILLETON

de la princesse LATONE
Drame de l'émancipation russe

PAR AUGUSTA COUPE Y.

Le secrétaire était un savant orienta-
liste ayant l'amour et le génie de l'étude.
Il façonna mon esprit à la méditation ,
mon cerveau aux luttes de la pensée, ma
mémoire à la science.

Le prince voulut  que l'on m'apprit l'é-
quitation , la natation , le chant , la danse,
que je lisse des armes, de la gymnasti-
que. Ce fut heureux ; car ce surcroît d'oc-
cupation diversifia les activités d'une or-
ganisation vigoureuse.

Ainsi s'écoula mon enfance. Elle eût
été sans un sourire , uue caresse, si la
princesse Dimitri n'avait aimé la com-
tesse Stroski , sa parente. Celle-ci passait
l'été au château. Sa lectrice avait une
adorable enfant qui jouait sur la pelouse
pendant les heures de promenade de la
comtesse et ses visites à la noblesse des
environs.

Je travaillais au rez-de-chaussée du
logement des écrivains. De mon pup itre ,par la fenêtre ouverte , je suivais des yeux
la mère et le petit ange blond , frêle ,qu elle avait à ses côtés.

Je me souvenais de ma mère, de ses
baisers, de l'amour de mon père : la jeune

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 loy é
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.-A UOUSTK MICHEL a l'honneur
d'informer le public 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 esp ère maintenir
la bonne réputation de cette ancienne
maison et fera tous ses efforts poui
satisfaire sa bonne clientèle.

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 sontactuellement livrables ,
ce sont :

Citronnades aux pommes rainettes.
Coings en marmelade.

A l ' épine-vinet te  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 H.

JUI .KS SANDOZ, horloger-rhabilleur ,
rue du Seyon 7, au 1er, offre à vendre
d'occasion : deux cartels de Paris
et une grande pendule française
(tableau).

CAYE JEAH Je MONTMOLLIN
Neuchâtel.

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

A vendre des bouteilles fédérales et
une grande caisse fermant à clef , pour
avoine ou pour remiser des outils. Evole
3 an 1or .

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

femme et sou entant ravivaient ces sou-
venirs ; j e pleurais de mon isolement , de
l'atmosp hère glacée où végétait l'orp he-
lin.

Une matinée de printemps , il p lut su-
bitement. La jeune femme se réfug ia dans
ma chambre. Elle me parla. Le hasard
voulut  qu 'elle, eût connu mes parents.
Elle compatit à mes tristesses, me donna
son petit auge à embi asser et revint pres-
que chaque jour passer quel ques instants
avec moi. L'enfant me souriait , m'appor-
tait des sucreries, des oranges ; je m'at-
tachais à l'amuser , je l'aimais.

— Aime-la toujours , me dit sa mère;
travaille bien , le prince Boris fera de toi
son secrétaire, tu résideras à Scop ieff et
tu épouseras Adore.

Cette promesse de mariage futur  n 'é-
tait qu 'un encouragement, une bienveil-
lance maternelle pour adoucir le chagrin
que j 'éprouvais du départ de la jeune
femme et de l' enfant , les seuls êtres au
monde qui m 'eussent souri et affectionné.
Mais je pris l'eucouragement au sérieux.
Je travaillai pour mériter Adore comme
vous travaillez pour mériter M11" de Gabre.

Quand j 'eus treize ans, le prince Boris
décida que mon instruction était si avan-
cée qu 'il y avait lieu de la comp léter. Il
m'envoya en Angleterre à l'Université de
Cambrid ge; je suivis les cours ; je passai
examen sur examen; je remportai di-
p lôme sur di p lôme. Tous les deux ans
le prince me rappelait en Russie. Mes

AUG.-F. DENNLER
INTERLAKEN

Magenbitter. Bitter ferrugineux.
Excellente liqueur stomachique et Compos ition spécial e

remède de famille. unissant les qualités du

Boisson hygiénique et digestive M«g«nW«ep avec celles du fer
(avec ou sans eau) „ pour eombato*

,, l'anémie , la chlorose
, . l'état de faiblesse générale etconsommation générale. |a reconva |escence |ente.

Mélange agréable Adop té et très recherché par beaucoup
avec le V e r m o u t h  de médecins.

—o— —o —

NB. Se méfier des contrefaçons.
En vente aux pharmacies Jordan , Bourgeois, Bouler, à Neuchâtel.
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Farine lactée perfectionnée
DU PROFESSEUR ŒTTLI

POUR NOURRISSONS
iatripe par la Société les Usines le Vevey et Montrée

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

Se trouve dans les princi pales pharmacies et ép iceries.

Médaille d'or, Paris 1878.

FARINE H. NESTLÉ
GR A ND DIPLOME D'HONNEUR

diverses §iKlÈ^ÈÉ8ÉiMrlll * premières

ôsmo ** TSF W '%r£s m^Marque de Fabri que

ALIMENT COUPLET POUR LES BNFANTS H BAS-A&B
Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion fa-

cile et complète. —• Se vend dans toutes les bonnes pharmacies t drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons, ex '^-ar sur cha-

que boîte la signature de l'INVENTETJB,' (H-5-Q)
Henri Nestlé, Vevey (Suisse).

PT" ARNOLD-KOCH ~V|
rue de la Place d 'Armes , Neuchâtel.

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

potagers économiques
brûlant peu de combustible.

succès le nattaient dans sou orgueil de
propriétaire ; il m'avait fait recevoir doc-
teur en médecine, docteur en droit , et ne
s'en tenant pas à ces triomp hes, il désira
que je devinsse un savant, un homme de
science. Il n 'y épargna ni or ni argent.

J'abordai le monde et les hautes ré-
gions scientifi ques avec toutes les facili-
tés de la fortune. Les intendants dé-
frayaient mes dépenses. J'habitais un
hôtel , j 'avais des villas , des "chiens , des
chevaux, une livrée et des titres

Recommandé à des lords , amis du
prince et hôtes de Scop ieff , j e frayais
avec les hautes classes ang laises; aucun
club ne m 'était fermé. Jojouais ,j' engageais
des paris , j e faisais courir des chevaux.

Cette vie de tîls de famille , que l'on
me créait uni quement pour raffiner mes
manières , afin que rien en moi ne rappe-
lant ma basse extraction, ne blessât les
susceptibilités aristocratiques du prince
qui m 'admettait à l'honneur de partager
ses travaux , cette vie raffinait aussi mes
instincts et exaltait les indé pendances
natives que le fouet des valets avait com-
primées chez l'enfant. Ce qu 'il y avait
dans ma nature de grand , de noble , d' am-
bitieux , s'enflamma et prit essor au sein
d'une opulence factice, mais cap iteuse.

Ce fut un malheur.
Le prince Boris en dorant mon exis-

tence, n 'abjurait pas ses droits sur moi.
Lorsque , jeune et beau , tout le inonde
m 'accueillait en favori , que l'or me fai-

sait des amis , un ordre subit me rappe-
lait à Scop ieff ; il fallait tout quitter brus-
quement et revenir au maître. Le savant
respectait mon érudition , le seigneur ne
respectait point sou serf. D'un temp éra-
ment fougueux , p lus d'une fois sa main
a roug i mon visage, plus d' une fois il m'a
insulté dans ma naissance et ma caste:
mes sentiments étaient pour lui des ano-
malies , mes ambitions des révoltes ; il les
broy ait sous ses sarcasmes et ses dé-
dains de boyard.

L'année de sou mariage avec la prin-
cesse Latone , le prince écrivait un ou-
vrage de linguisti que. Je l'anal ysai et i ec-
titiai uue erreur ; ma citation latine, trans-
crite à l'appui , rectifiait sa citation grec-
que; il entra dans une colère insensée
m'invectiva , déchira l'analyse et m 'or-
donna de me rendre à la correction rece-
voir cent coups de verges, puis de des
cendre aux cuisines prendre mes repas
avec les moujiks de ma sorte, des ignares
pour lesquels il n 'avait pas dépensé ce
que mon ignorante présomption lui  coû-
tait.

La princesse était présente. Nous étions
en France.

- - Le châtiment que vous infli gez à
Lazienski est russe , prince , dit Son Al-
tesse. A Paris on ne fouette point les
serfs ; aux cuisines nos moujiks importés
no se croiront pas les égaux du comte
La/ .ienski pour avoir partagé avec lui
leurs repas . (.4 suivre.')

ANNONCES DE VENTE

A VEN DRE
Une commode , 1 table ronde, 1 table

à ouvrage noyer poli , deux bois de
lits, deux commodes , 3 tables de nui t
et 1 malle sapin verni. En même temps ,
je me recommande à l'honorable public
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.

Magasin HMiEiT«,e

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

Nouvelle cafetière à circulation conti-
nuelle.

ENGELURES
guéries rapidement par le véritable

Llt N MlEIVT Hlh SE
( 5 A K X É E S  D E  S O C C È S )

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

Prix : 75 centimes.



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

liquidation
7, RUE DES EPANCHEURS 7,

Commodes noyer, 4 tiroirs , 55 fr. ; ta-
bles carrées noyer , pieds 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 pieds, couvertures et différents autres
objets. Bourrelets à 20 c. le mètre.

!_. A.XT
Les membres d'un établissement agri-

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

Par un fourrage exceptionnel , des soins
et un propreté irré prochables , et avec
rengagement de livrer du lait tel que la
vache le donne, cet établissement pren-
dra une grande extension.

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

aux parents et aui j eunes gens.
L'école normale de Peseux , près Neu-

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

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

fr. cont'-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.

VARIÉTÉS

— On parle d'une intéressante décou-
verte, qu i  nous mettrait dans uos fermes
à l' abri de bien des incendies. M. Kordig
a pris la p lus légère des huiles minérales
russes, à laquelle il a ajouté un liquide
dont il se réserve le secret. Cette huile
ainsi préparée brûle sans communiquer
le feu aux matières qui en sont imbibées.
Ainsi de la ouate imbibée de cette huile
et à laquelle on met le feu, donne une
vive flamme et lorsque l'huile est consu-
mée on retrouve la ouate intacte et aussi
blanche que si elle sortait de la fabri que.
On peut également tremper son doigt
dans cette huile et l'allumer sans ressen-
tir aucune douleur. Si cette découverte
réalise ce qu 'elle promet , on pourra brû-
ler de cette huile dans les lanternes des
écuries, et s'il arrivait que celles-ci vins-
sent à se casser ou à tomber au milieu
des fourrages , il n '}' aurait aucun dan-
ger d'incendie , l'huile brûl erait sans com-
muniquer le feu aux matières qu 'elle im-
bibe.

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

GOBDONNEBXB POPULAIRE
BUE DE L'HOPITAL, SOUS L'HOTEL W FAUCON.

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

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

> dames, chagrin , élastique, bouts vernis, talons, 4»50 talon , doubles semelles, valant fr. 9 à fr. 5»50
» enfants, en feutre, — »95

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

Il est le l'intérêt le chacun le visiter mon magasin , où l'on pourra se convaincre le la réalité les tas prii annoncés.
Se recommande , ftbiiSf i®M*

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

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

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

Pharmacie J. MATTHEV 2, place des
Halles.

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

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

SAVON DE BERGMANN
à la Vaseline.

Nouveau savon de toilette adoucissant
la peau et très efficace pour les crevasses.

En vente à la pharmacie Jordan , au
prix de 75 c. la plaque.

Thé Horniman
La boîte de 1 livre fr. 5»50

> > '/« » > 3»—¦
> > '/ k > > 1»60

Au magasin de comestibles Ch. Seinet,
rue des Epancheurs , 8.

# 

CHAPELLERIE
A. SCHMID -LINIGE R

12 , EUE 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 p lus nouvelles formes,
provenant des premières fabriques.

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

PàTE PECTORALE
J.-F. DESHUSSES

DE VERSOIX PRèS GENÈVE.
Cette pâte, si appréciée du public pour

combattre les toux , gri ppes , enrouements ,
catarrhes, etc., se vend à Neuchâtel , chez
Matthey , pharmacien.
Prix : fr. 1 la boîte , (îO c. la demi-boîte.

(H.-8212-X.)

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

Engrais chimique Boulin
60 % économie. — Récoltes -toujours

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

Péters , rue de la Gare 3, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Municipalité
de

FENIN, VILARS Et SAULES.
Les propriétaires de terrains situés sui

le territoire munici pal 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 fins 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.

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

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

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

Un dernier envoi de beaux

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

Epancheurs 8.

Fenêtres de eouehcs
en bois de p in et de mélèze, chez

Décoppet , Evole 49.
¦ «HIHl-irilllHiTlIIlTHI MO—MMW— Manjî Mî —

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

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