
L'extrait de la Feuille officielle se trouve
à la première page du Supplément. L'ÉTABLISSEMENT HTOROTHÉRAPIQUE

de Chanélaa (Canton de Neuchâtel )
par suite du décès de son propriétaire

est à vendre ou à remettre.
Appareils hydrothérap iques d'installation toute récente et du dernier moderne.

Source abondante à 8°. — Bains chauds. — Piscines. — Douches. — Bains de rivière .
Vaste torêt appartenant à l'établissement. — Pêche et pisciculture. — Mobilier

entièrement neuf.
S'adresser pour visiter rétablissement et pour traiter , en , l'Etude du notaire Paul

Barrelet , à Colombier , d'ici au 15 mars prochain.

On offre à vendre une vigne d'environ
dix ouvriers , située à Serrières. Par sa
belle position , cette vigne conviendrait
comme terrain à bâtir. Elle est p lantée
d'arbres fruitiers , d'espaliers et d'arbres
d'agrément. Le tout en pleine valeur. Il y
a de l'eau dans la propriété et le gaz est
à proximité.

S'adresser pour visiter cet immeuble et
pour renseignements, à M. Paul Boulet,
à Peseux.

Enchères d immeubles.
Aucun enchérisseur nes 'étant présenté

aux audiences du juge de paix de Saint-
Biaise , des 10 août, 7 septembre et 7 dé-
cembre 1880 , pour surenchérir sur le
prix de l'immeuble ci-après désigné, ex-
proprié à lu masse bénéficiaire de feu
Edouard Juillard-Anker,quaud vi-
vait fabricant d'horlogerie à Marin , par
jugement du tribunal civil de Neuchâtel ,
en date du 15 janvier 1S79, le j uge de
paix, d'accord avec tous les intéressés, a
fixé une nouvelle et dernière séance d'en-
chères, pour avoir lieu le lundi 28
mars 1881, dès 2 h. du soir, à l'hô-
tel munici pal de St-Blaise.

Cet immeuble p lus spécialement connu
sous le nom de « Fabrique de Marin »
renferme un vaste atelier d'horlogerie et
plusieurs logements ; il a comme dépen-
dances : cour , jardin , verger et deux bâ-
timents à destination de bûcher , hangar,
fenil , écurie, atelier de forgeron , et peut
être utilisé pour toute espèce d'industrie.

Le dit immeuble est désigné comme
suit au cadastre de Marin : Article 337,
plan folio 23. N° 23 à 28. La Fabrique,
bâtiments , places , jard in et pré de 298
perches , 50 pieds. Limites : nord 395,
est 136, 474. 440, 137, 91, 55, 340, 511,
484, sud 119, ouest 337.

Les bâtiments seuls sont assurés
fr. 36.800.

Mise à prix : fr. 15,000.
Donné pour être inséré 4 fois dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
St-Blaise, le 26 février 1881.

Le greff ier de paix,
a. HIJG .

A vendre à Tivoli , une petite propriété
bien entretenue, contenant environ 3'/ 2
ouvriers , avec une petite maisonnette de
deux chambres, cuisine , cave, bûcher , et
deux cabinets ombragés. La moitié est
en vigne de bon rapport et l'autre moitié
en jardin , planté de nombreux arbres
fruitiers en p lein rapport. Cette propriété
est clôturée tout autour d'un mur avec
issue sur la grande route de Serrières et
ruelle Bonhomme. S'adresser pour la voir
et conditions, rue du Bassin 6.

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

A vendre , pour cause de départ, une
jol ie villa composée de8 pièces et dépen-
dances, à 2 minutes de la ville de Morat,
et à proximité de la gare et du bateau à
vapeur. Jolie vue , position exceptionnel-
lement agréable et pr ix modéré. S'adr. à
M. F. de Jongh, au Mailan d, près Morat .

VENTES PAR VOIE O'ENCHÉRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 15 mars 1881 , dès 9 heures
du matin , rue St-Maurice , n° 4, 2me étage ,
les meubles et objets suivants :

1 banque , 1 coffre, 1 canap é, 1 secré-
taire , 1 chiffonnière , 1 commode, 1 table
de nuit , 1 étagère , 2 armoires, 1 lit com-
plet , 1 table ronde , 6 chaises dont 3
rembourrées , 1 chaise à dossier, 1 cou-
verture en laine , des tap is, 2 montres en
or pour hommes, 1 service en argent , 1
paire boucles d'oreilles, 2 médaillons , 1
cartel , 3 vases à fleur , de la mercerie, des
bouteilles vides et d'autres objets.

Neuchâtel , le 7 mars 1881.

Lundi 14 mars courant , dès les 10 h.
du matin, on vendra par enchères publi-
ques , à Montmollin , au domicile de Paul
Gretillat décédé, le bétail et les objets
suivants :

Une vache, une génisse portante âgée
de 2'/2 ans, cinq à six toises de foin , une
cinquantaine de quintaux de paille , deux
chars, essieux en bois, une herse, brecet
à vendange, des outils aratoires et d'au-
tres objets . — Paiement comptant.

Bochefort , le 4 mars 1881.
Greffe de paix

Le syndic à la masse en faillite de V.
Benesch , pelletier , à Neuchâtel , exposera
en vente en BLOC par voie d'enchères
publiques , les marchandises du magasin
du failli , consistant princi palement en
manchons, boas, tapis, casquet-
tes, bonnets, toques, chapeaux
et autres articles de pelleterie
et chapellerie, pour une valeur
de fr. 1500 environ.

La vente aura lieu dans le magasin
même , place du Marché à Neu-
châtel , le lundi 14 mars 1881, à 3
h. de l'après-midi.

S'adr. pour renseignements soit au
syndic le citoyen Emile Lambelet, no-
taire, soit au greffe de paix de Neu-
p, hâtai.

Enchères sur la forêt rière Boiiry
près la gare.

La veuve de Frédéric Bourquin , fer-
mière, sur la forêt rière Boudry, près la
gare, fera procéder aux enchères publi-
ques, le vendredi 11 mars 1881, dès les
9 heures du matin , dans son domicile, à
la vente des objets suivants :

2 chars à échelles avec accessoires, un
char à épondes , brancards, brecet à ven-
dange , charrue à double versoir, herse,
brouettes, chaînes,enrayoirs, sabots, banc
de menuisier et banc d'âne, haches, scies,
perçoirs , outils aratoires , tonneaux , cu-
veau, brande, 2 vans, un gros et un pe-
tit, seillon melchter et mesures pour le
lait , grelotières , clochettes et collier pour
cheval , cribles pour le gravier et la
grange ; deux tas de gravier rond et un
tas de sable pour maçons.

Il sera accordé un terme pour le paie-
ment.

Boudry , le 23 février 1881.

La Direction des forêts et domaines de
la républi que et canton de Neuchâtel
fera vendre en montes publiques sous
les conditions qui seront préalablement
lues, le lundi 14 mars courant dès les 9
heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêt du Bois l'Abbé:

129 billons de chêne,
2 tas perches chêne,

355 stères chêne et hêtre,
7003 fagots.

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
Neuchâtel , 2 mars 1881.

L'inspecteur, E UG èNE COBNAZ.

La commune d Auvernier exposera en
mises publi ques , samedi prochai n 12 c',
dans les forêts de Cottendart et Chassa-
gne , les bois suivants :

317 stères sapin ,
3100 fagots sapin,

767 fagots hêtre et chêne,
8 ' '2 tas de perches,
8 billons sap in et fie,
2 '/„ toises mosets.

Le rendez-vous est à l'entrée de la fo-
ré! de Cottendart, à 8 h. du matin.

Auvernier , le 4 mars 1881.
Au nom du Conseil communal,

James LAIUJ Y , secrétaire.
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JFBXX IIS ANNONCES remises à ternes
Del i 3 lignes 50 c. De i à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus,
10 c. la ligne ordinaire ou son espace , 7 c. la répétition
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
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ia lig. Avis mort. fr. 1*50 à 2. Annonces non-cant. 15
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la règle les annonces se paient d'avance ou par rem>
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publication , avant onze heures .
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VENTE DÛ LINAGE
aux Geneveys sur Coffrane.

Le samedi 26 mars 1881 , dès 8 h.
du soir , à l'hôtel de Commune aux Ge-
neveys Sur Coffrane , l'hoirie de David-
François Dubied et M. Jules Dubied ven-
dront aux conditions qui seront lues avant
les enchères, le domaine du Linage , ter-
ritoire de Coffrane, composé d'une mai-
son d'habitation avec partie rurale,
champs, jardin , pâturage et bois en un
seul mas, contenant le tout 170,551 mè-
tres.

Pour visiter l'immeuble et pour les
conditions, s'adresser à M. Emile Dubied ,
aux Geneveys. ou à Paul L'Eplattenier,
à Coffrane.

Fontaines, le 28 février 1881.
A. PERREGAUX-DIELF, notaire.

En exécution d'un ju gement d'expro-
priat ion rendu le 15 novembre 1880 par
le tribunal civil du district de Neuchâtel
contre Charles Clément Mnriset et son
épouse dame Sop hie - Clémentine née
Muriset , domiciliés au Landeron , il sera
procédé, par le juge de paix du dit cer-
cle, siégeant à l'Hôtel de Ville de ce lieu
le mercredi 16 mars 1881, dès
les 9 heures du matin, à la vente
aux enchères publi ques de l'immeuble
désigné au cadastre de la municipalité
du Landeron comme suit : Article 2037.
Plan fol. 39 et 46. Les Sauges, vigne de
430 mètres.

Limites : nord 1017 , Est 3069, sud
789, ouest 2663.

Les conditions de vente seront lues
avant les enchères.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron , le 18 février 1881.
Le greffier de paix,

C.-F. WASSERFALLKR .

A vendre , aux Chavannes, n° 14, une
maison de bon rapport , avec cour au
midi. Entrée en jouissance à St-Jean 1881.
S'adresser à l'Etude Wavre .

ANNONCES DE VENTE

Vu son prochain départ , M. Matthey-
Savoie, rue du Coq-d'Inde 3, 1" étage,
fera une

GRANDE LI QUIDATION
avec fort rabais

du solde du magasin d'aunage.
A la même adresse, à remettre pour

St-Jean 1881, un logement de 6 pièces
avec belles dépendances ; un potager à
pieds, est à vendre.

Maison F. VU ARRAZ & GEORGET
Ancienne maison J. Dorn.

Croix-du-Ma rché. — Rue du Seyon 5.
(Neuchâtel)

Reçu nouveautés pour robes printemps
et été, satin percale.

Confections.
Draperie décatie.
Réassortiment des autres articles.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
A NEUCHATEL

Pour cause de départ, M. Bickert , né-
gociant, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques , mardi 22 mars 1881 ,
à 2 heures après-midi , en étude de P.-H.
Guyot, notaire, place du Marché, n° 8, à
Neuchâtel , la maison qu 'il possède rue
de l'Industrie , n° 19, en cette ville.

Cet immeuble, de construction récente,
comprend deux étages sur rez-de-chaus-
sée avec 7 pièces, cuisine, caves, buan-
derie, mansardes et galetas, le tout pour
servir d'habitation à une famille. Petit
jardin et terrasse au midi, eau et gaz
dans la maison: installations confortables.
— Proximité de la gare. Entrée en joui s-
sance immédiate ou différée au 24 juin.
— Conditions exceptionnellement avan-
tageuses.

S'adr. pour tous renseignements en la
dite étude.



A VENDRE
Un théodolite en parfait état , avec

son pied et sa planchette, une mire, des
chaînes d'arpenteur et plusieurs outils à
drainer. Rue du Château 12.

Chez F. Wasserfallen , rue du Seyon ,
reçu un lot belle avoine noire pour
semens.

Grande Brasserie le Neuchâtel.
Mise en perce des bières de mars,

première qualité, en fûts et en bouteilles,
franco à domicile.

On offre à vendre 1500 pieds de bon
fumier , à prix raisonnable, une machine
dite nettoyeuse de grains, pour moulins ,
à transmission, une machine à renfoncer
les dents de scies, avec fort établi.

S'adresser jusqu 'au 25 courant àM™
veuve de Charles Niffenegger, meunier , à
Buttes.

BIÈRE DE MARS
dite de Garde,

d'une des plus importantes brasseries
d'Allemagne, en fûts de toute contenance.

S'adr. pour prompte livraison à M.
James Berthoud-Jahn, Faubourg des
Sablons 1, ou bureau P.-V., en gare.

A vendre un des excellents billards du
Cercle Patrie, à Colombier. S'adresser au
citoyen Adol phe Paris , président du
Cercle. 

 ̂
La Municipalité de Valangin ayant

remplacé son mobilier scolaire, offre à
vendre à bas prix , d'anciennes tables
d'écoles avec bancs. S'adr. pour traiter
au président du Conseil municipal, M.
Constant Tissot.

Conseil municipal.

A vendre, faute de place, un canapé à
coffre, remonté à neuf. S'adresser à M.
Hossmann, à Serrières.

A vendre un potager, neuf, pour 15
personnes. Grand' rue 2 , au 1er , der-
rière.

A vendre un lavabo en noyer, dessus
marbre, comp lètement neuf, pour fr. 70.
S'adr. à l'atelier Ecluse 23.

A vendre une forte jument pour le
trait, âgée de 10 ans environ. S'adresser
à F. Bron, gypseur , à Peseux.

A vendre chez Fritz Berruex à Peseux
environ 150 quintaux de foin provenant
de la Jonchère (Val-de-Ruz).

A vendre
5 ou 6000 échalas faits avec des perches
et prêts à planter, à fr. 50 le mille.

Machines à boucher les bouteilles ,
solides et pratiques, à fr. 75. Chez Fré-
déric Gisler , entrepreneur , à Neuch âtel.

A vendre des tuteurs d'arbres et des
perches de toutes dimensions. S'adr. à
Ch. Rognon , au Suchiez.

Ancienne cave
PETITPIERBE-STEIGER

Maison de M"1" de Perrot-Cuche , aux
Terreaux, ouverte les mardi , j eudi et
samedi de 9 h. du matin à midi.

Bons vins à emporter, rouge
et blanc, à 55 c. le litre.

OUATES DE LAINE
en deux qualités fines et deux qualités bon marché fournit , la Fabr i que  internatio-
nale d'objets de pansement , à Schaffhouse. (M-724-Z)

R. NANN
fabricant le brosses

RUE DES POTEAUX (Carré)
a l'honneur de prévenir le public que son
magasin est des mieux assortis eu bros-
ses de tous genres et balais de jonc. Se
recommande, ainsi que pour réparations.
Prix modérés.

Pour la suile des annonces de vente
voir le Supplément .

A LOUER

A louer pour le 1er mai ou St-Jean, un
appartenu nt à plain-p ied , composé de 4
chambres avec dépendances etjardin , au
prix de 500 francs l'an. S'adresser aux
Tourelles.

844 Chambres meublées à louer. Ro-
cher 28, au 1er.

845 A remettre de suite ou à la St-Jean
un beau logement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. S'adr. au magasin rue des
Epancheurs 8.

Propriété à louer à Neuchâtel .
On offre à louer, pour entrer en jouis-

sance, au gré de l'amateur, la belle pro-
priété de Saint-Jean n°2 , près de la gare
et de la ville de Neuchâtel. L'immeuble
pourra être loué avec ou sans le mobilier.
S'adresser pour renseignements à MM.
Julien Robert, banquier , Paul Vuille et
Eugène Vuille, négociants à la Chaux-
de-Fonds, et à Neuchâtel, en l'étude de
M. P.-H. Guyot , notaire, qui fera voir
aussi la propriété.

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

A louer dès maintenant à des person-
nes soigneuses, un appartement de 4 à 5
chambres et dépendances , j ouissance d'un
jardin d'agrément. S'adr. à M"0" Richar d,
près de la Gare, St-Blaise.

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.

741 A louer une belle grande chambre
au soleil , non meublée ou meublée. S'a-
dresser faubourg du Lac, n° 15, 3me étage.

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

Pour le 1er mai un logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et galetas. S'adr. à
Aline Zwahlen , à Hauterive.

Un employé de bureau offre
de partager une belle chambre
à deux lits, de préférence avec
un jeune allemand. S'adresser
au bureau du journal. 818

816 A 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 de la Serre 2, au 1er étage.

824 A louer une chambre meublée, rue
de l'Hôpital 9, au second.

823 A louer de suite une chambre meu-
blée. Ecluse 41, 2me étage, à droite.

825 A louer une chambre meublée in-
dépendpnte , au rez-de-chaussée, rue de
l'Industrie 12. — A la même adresse, à
vendre une table carrée, p liante, et un
fauteuil Voltaire.

A louer dès maintenant et jus qu'à la
St-Jean prochaine, une cave au rez-de-
chaussée, pouvant servir de dépôt. S'ad.
à Mm0 Gunther , rue du Château 1.

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.

A louer pour la St-Jean 1881 les loge-
ments du 3° et 4° étage de la maison n° 2,
rue St-Honoré, composés chacun de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances; eau et gaz
dans la maison. Vue sur le lac et les Al-
pes, exposés au soleil toute la jo urnée.
S'adr. à A. Hotz père, rue du Bassin 6.

A louer une belle cham bre et une man-
sarde meublées, rue Purry 6, au second.

806 A louer une belle chambre meu-
blée, pour un monsieur. Treille?, 3e étage.

807 A remettre pour le 24 mars 1881,
un logement. S'adr. rue de Flandres 7,
au magasin de paniers.
" 808 À louer, rue St-Maurice, un grand
local pour atelier, magasin , entrep ôt, etc.
S'adr. rue du Temp le-neuf 12, av ma-
gasin.

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

809 A louer une jolie chambre meu-
blée; en outre uu jeune homme partage-
rait sa chambre. S'adr. ruelle Dublé 3,
au 3me.

810 A louer, pour St-Jean, un logement
de 3 chambres ,,et dépendances. S'adres-
ser faubourg du Crêt 19, 2me étage.

A T  njTpi) à Greng près Morat, au bord
llUUJj il du lac, un moulin bien acha-

landé, p lus environ 19 poses de terre, et
les bâtiments nécessaires à l'exploitation
rurale.

A louer également à Greng, un petit
logement de 3 pièces et dépendances.

S'adr. pour voir les immeubles au lo-
cataire actuel M. Schôni, meunier au dit
Greng, et pour les conditions à M. Ga-
berel , rue St-Honoré 2, Neuchâtel.

A remettre pour la St-Jean, au centre
de la ville et au soleil levant , un loge-
ment de 4 chambres, cuisine avec eau,
chambre à serrer, galetas et cave. S'adr.
Temple-Neuf 24, au2me étage, devant.

761 A louer pour le 24 mars, un lo-
gement au 2m0 étage, Ecluse 1, au soleil
et bien aéré, vue sur deux façades , com-
posé de 4 chambres, cuisine avec eau,
galetas, chambre haute et cave , chez
Gacon, serrurier.

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

% Rue h l'Hôpital , 2
Liquidation , au-dessous des prix de

factu re, de parfumerie savonnerie, bros-
serie, mercerie et quincaillerie, etc.

A vendre un lit d'enfant en sapin et
une poussette à une place. S'adr. à Jean
Kelleti, Tertre 10.

A vendre un char à brecette neuf et
léger. S'adr. à M. Enderlé , charron, à
Peseux.

liai ûe fournitures
3, RUE DE FLANDRES 3.

Doublures, mousseline, boutons et gar-
nitures de tous genres, pour robes, man-
teaux, confections.

Maison recommandée aux couturières
pour le goût et le choix de ses nouveau-
tés.

Prix réduits.

Les tubes dits

Verres à gaz soleil
sont arrivés

chez J.-Albert DUCOMMUN,
Musée 4, Neuchâtel.

Futailles à vendre.
Le soussigné offre à vendre une quan-

tité de futailles , telles que : pipes et
demi-pipes d'Allemagife neuves , ainsi
que avinées en blanc et en rouge ; fu-
tailles françaises , mâconnaises, bourgui-
gnonnes et bordelaises, pièces et feuil-
lettes , futailles diverses ; tonneaux &
huile de toutes grandeurs pour lisier ou
autre emp loi.

Caisses d'emballage de toutes dimen-
sions. — Feuille de maïs pour lits , en
balles et au détail.

Chez le même, un établi de menuisier
à vendre. Le tout au p lus juste prix.

jLouis PILLET,
rue du Néubourg 26, Neuchâtel.

A vendre 4 à 5 cents p ieds de bon fu-
mier de vache bien conditionné. S'adres-
ser chez M. Laurent Charrière, Cassar-
de l4.

KIRSCH
DE LA FORET-NOIRE

Liqueurs diverses
de la maison J .-B. JA COB, de Bâle.

chez
J.-Albert DUCOMMUN , rue du Musée 4.
qui rembourse les dépenses en coupons

commerciaux.

Chez Ch. LANDRY , coiffeur ,
Grand'rue <^i- .

Vinaigre aromatique phéniqué pour la
toilette ; excellent préservatif et désin-
fectant en temps d'épidémies. Le litre
8 fr., le demi-litre fr. 4»25, le quart de
litre fr. 2»25.

A louer pour St-Jean
au Rocher, près de la gare :

2 appartements de 3 pièces, cuisine et
dépendances.

2 appartements de 2 pièces, cuisine et
dépendances.

S'adresser à Mérian-Spring, St-Nicolas
6, Neuchâtel.

834 A louer une chambre meublée.
A vendre une grande caisse et des

bouteilles, Evole 3, au premier.
772 A louer une jolie chambre meu-

blée, indépendante. Rue des Bercles 1,
au 1er . 

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

ON DEMANDE A LOUER

Une demoiselle demande pour fin avril
une chambre meublée , avec pension,
dans une honorable famille de la ville.
Adresser les offres à M. Lucien Girardin ,
Fausses-Brayes 15.

837 On demande à louer pour la St-
Jean un local (rez-de-chaussée) pouvant
servir pour un dépôt de combustibles.
Paiement régulier du loyer assuré. Adr.
les offres avec prix sous D. T. à l'expé-
dition de la feuille.

836 Une famille tranquille, sans en-
fants, demande à louer pour St-Jean un
logement de 2 ou 3 pièces et dépendan-
ces, si possible au centre de la ville, et
au soleil. S'adr. au bureau.

On demande en ville pour courant d'a-
vril prochain , un logement de deux à
trois pièces avec cuisine, cave et galetas.
Adresser les offres P. Bianeone, rue du
Marché 51, Berne.

Un jeune homme de bonne famille dé-
sire trouver chambre et pension dans une
honorable famille de la ville, ne parlant
si possible que le français. Adresser les
offres case 188, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

833 On désire placer comme femme
de chambre ou pour faire un petit ménage,
une Bernoise de 20 ans, très recoin man-
dable, ayant fait l'apprentissage de tail-
leuse et comprenant le français. On re-
garderait plutôt à un bon traitement qu'au
gage. S'adr. au concierge, Promenade
Noire 1.

839 Une bonne cuisinière et une fille
pour tout faire ou comme femme de cham-
bre désirent se placer de suite. S'adresser
ruelle Breton 1, au 1".

840 Une jeune Bernoise cherche une
place pour le 1er avril pour faire le mé-
nage. Bonnes références et bons certifi-
cats. S'adr. rue du Râteau 1, 2'"" étage.

841 Ou désire p lacer au plus vite une
j eune tille comme bonne ou pour aider
dans un ménage. Le bureau d'avis indi-
quera.

842 Une jeune fille désire se placer
pour tout faire dans un petit ménage sans
enfants. S'adr. rue du Château 7, au 2"'e.

Une jeune tille de toute conhance, âgée
de 21 ans, qui a fait un apprentissage de
tailleuse, désire trouver une place de
femme de chambre ou aide dans une
bonne famille. S'adr. chez Mme Arigoni ,
Ecluse 17.

838 Une fille cherche une place dans
un petit ménage on comme femme de
chambre. S'adr. ruelle Breton 1, au 1er.

Un Vaudois âgé de 36 ans, très recom-
mandable, qui a du service , désirerai t
trouver une place de domestiqu e de mai-
son. S'adr. à Louis Loup, facteur postal ,
Neuchâtel. 

815 On aimerait placer une jeune fille
de 17 ans dans une famille honnête pour
soigner des enfants ou aider dans le mé-
nage. S'adr. rue J.-J. Lallemand, au 1"
étage (à côté du Collège des garçons).

Une très bonne cuisinière voudrai t se
placer de suite. S'adr. à Mmo Schneiter,
Néubourg 15, au 2me.



819 Une fille expérimentée, sachant
faire les travaux d'un ménage et connais-
sant aussi la couture , désire se placer
dans un petit ménage. S'adresser rue du
Seyon 19, au 1". _ ~ 801 Une Bernoise très bien recomman-
dée, 19 ans, cherche une place de femme
de chambre, bonne ou pour tout faire
dans un petit ménage; elle a deux an-
nées de service comme femme de cham-
bre. S'adr. ruelle Vaucher 3, Neuchâtel.

797 Une bonne cuisinière désire trou-
ver une place pour le courant de mars.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Un jeune homme de la campagne, bien
recommandable et exempt du service mi-
litaire, désire se placer le plus tôt possi-
ble. S'adr. à la cuisinière de Mlles de
Meuron , place du Marché 8.

On aimerait p lacer une jeune fille dans
une famille honnête, pour aider dans le
ménage et apprendre en même temps la
langue française. S'adresser rue du Con-
cert 6, au second.

CONDITIONS OFFERTES

On demande pour le 1er mai un jeune
domestique, capable de cultiver un jar-
din potager et porteur de bons témoi-
gnages. S'adresser chez M. Paul Miéville,
à Colombier.

A la Prise-Reymond, rière Colombier ,
on demande une fille propre, active et de
bonne santé, pour tout faire dans le mé-
nage et pouvant au besoin mettre la main
aux travaux du dehors. Inutile de se pré-
senter sans d'excellentes recommanda-
tions.

On demande pour de suite plusieurs
servantes. S'adr. à l'agence autorisée Ed.
Lemp fils , Terreaux-7.

843 Une jeune fille forte et robuste
pourrait entrer le 15 mars dans une place
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
cuisine. A la même adresse, on demande
un jeune domestique. S'adr. au bureau.

On demande pour entrer de suite une
bonne fille au fait de tous les travaux
d'un ménage, pouvant fournir de bons
cartificats. S'adr. à la fabrique de chan-
delles à Colombier.

On demande une jeune filledel8à20ans
sachant cuire et parlant le français , pour
aider au ménage et soigner les enfants; on
exige des certificats. S'adr. chez M- Cure,
maréchal, ruelle des Chaudronniers.

831 On demande pour le 1" ou le 15
avri l un jeune homme sachant soigner
un jardin-potager et d'agrément. La pré-
férence sera donnée à quelqu 'un a}-ant
fait un apprentissage de ja rdinier. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

On dernande pour de suite 4 à 5 cuisi-
nières recommandables, une sommelière
parlant les deux langues et deux jeunes
nommes comme domestiques. S'adr. Bu-
reau rue Purry 6.

820 On demande pour le l°e avril une
fille soigneuse et sachant faire un bon
ordinaire. S'adr. au bu reau d'avis.

817 On demande pour six mois à par-
tir du 1" avril une fille de 14 à 15 ans
pour garder un enfant et aider un peu
dans le ménage. S'adresser au bureau
du journal.

On demande pour de suite une bonne
nourrice , recommandable et jouissant
d'une parfaite santé. S'adresser rue de
l'Industrie 15, au rez-de-chaussée.

A la Ferme de l'Orphelinat Borel , on
demande pour entrer de suite un bon do-
mestique vacher et un second domestique
connaissant les travaux de la campagne.
S'adr pour les conditions à la Direction
de l'Orp helinat, à Dombresson.

On demande pour le 1er 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 .

PUCES OFFERTES on DEMANDÉES
On demande un

contre-maître mécanicien
horloger, connaissant à fond la fabrica-
tion des ébauches, finissages et méca-
nismes remontoirs, pour exp loiter comme
associé une fabrique de mouvements
bien outillée. On ne demanderait qu 'une
mise en fonds de quelques milles francs
comme garantie.

Adresser les offres sous les initiales
T. B. 597 à. MM. Haaseustein et Vogler,
à Neuchâtel. (H. 62 N.)

832 Un jeune homme qui a fait un bon
apprentissage dans un commerce de draps
et épicerie du canton d'Argovie et qui a
été placé au Val-de-Ruz pendant sept
mois pour apprendre le français , cherche
un emploi analogue dans le but d'appren-
dre à,fond cette langue. Prétentions mo-
destes. Bons certificats. Le bureau du
journal indiquera.

COMMIS.
Dans un bureau de la Suisse allemande,

on demande de suite un commis connais-
sant le français , l'allemand, l'anglais ou
l'italien. Gage fr. 2000 par année. S'adr.
a l'agence Ed. Lemp fils, Terreaux 7.

On désire donner une fille de
14 Va ans , afin d'apprendre la
langue française, CONTRE L'É-
CHANGE d'un garçon. S'adr. sous
les initiales O. B. 1147 à l'office de pu-
blicité de Orell, Fussli et C% à Bâle.

[O. B. 1147]
Un jeune homme qui vient de termi-

ner son apprentissage à Thoune dans
une maison d'épicerie en gros, désirerait
trouver une place dans la Suisse fran-
çaise; il se contenterait du logis et de la
pension. Il est muni d'un certificat de
son patron. M110 Baumgartner chez M.
L. de Coulon , faubourg lO, Neuchâtel, don-
nera des renseignements.

Une demoiselle de l'Allemagne du
nord, expérimentée , désirerait trouver
une place comme institutrice ou comme
dame de compagnie. Elle préférerait un
bon traitement à de forts émoluments.
Bons renseignements à disposition. S'a-
dresser à Mmes Péter, à Neuveville
près Neuchâtel. [H-1695-X]

APPRENTISSAGES

846 Une maîtresse tailleuse demande
une apprentie. S'adr. rue de Flandres 3.

Une jeune Soleuroise demande une
place chez une modiste comme assujet-
tie. De bons soins seront préférés au sa-
laire. S'adr. à M. Schenker, boucher, rue
du Seyon, Neuchâtel. 

On demande pour entrer de suite une
jeune fille pour apprentie modiste. S'adr.
à Marie Bertsch, modes, Bienne.

Une bonne apprentie lingère trouverait
à se placer de suite. Rue St-Maurice 14,
au 1er.

.-%¥¦« BftlVERS

LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATU-
RELLES sera assemblée le jeudi 10 mars
1881, à8heures du soir, au Collège. —
Communications diverses

Le public est prévenu qu 'à l'occasion
de la réunion de la Société des pasteurs,
il y aura une prédication à la Collégiale ,
le mercredi 9 couran t, à 9 '/2 heures.

Une famille de Zofingue recevrait en
pension deux garçons de la Suisse fran-
çaise qui fréquenteraient les écoles. Pour
renseignements s'adresser directement à
M. Nœf , rédacteur, à Zofingue, ou à M.
F. Wasserfallen , à Neuchâtel , dont le fils
est actuellement dans cette famille.

Une famille de Lœrrach désire placer
son fils en échange, à Neuchâtel , contre
un garçon ou une fille. Les écoles sont
excellentes. S'adr. Ecluse 6, au 2me étage,
Neuchâtel.

Une bonne taiileuse
se recommande pour du travail à la mai-
son. S'adr. au dép ôt du pénitencier, rue
du Concert 4.

Le Conseil municipal de Valangin met
au concours la fourniture et la pose d'une
balustrade en fer de 24 m. de long, y
compris une porte , autour d'une terrasse.
S'adr. au président du.conseil municipal
M. Constant Tissot, détenteur du cahier
des charges, et qui recevra les soumis-
sions jusqu 'au 20 courant.

Valangin , 5 mars 1881.
Conseil municipal.

AUX ABONNÉS
DU

journa l des missions évangéliques
AU X I X ™  SIÈCLE

rédigé par M. Louis  N A G E L .

Les abonnés qui ne tiennent pas à faire
collection de ce journal , rendraient un
grand service en remettant au bureau,
Librairie Delachaux Frères, leur numéro
du mois de janvier de cette année.

Le tirage de ce mois ayant été trop
faible, le bureau se trouve dans l'impos-
sibilité de répondre aux demandes d'a-
bonnements nouveaux ; il espère que son
appel sera entendu.

Les personnes qui ont des inscriptions
à faire au passif de la succession du ci-
toyen Charles Bourquin , décédé à Cor-
celles en décembre 1880, quand vivait
domestique chez le citoyen Auguste
Bourquin au dit lieu, sont priées de s'a-
dresser au soussigné jusqu 'à fin mars
courant.

Auvernier , le 5 mars 1881.
M. BEAUJON , greffier.

Le citoyen Henri L'Eplattenier, fils de
Moïse, étant décédé à Peseux le 29 dé-
cembre 1880, où il était domicilié , les
personnes qui ont des réclamations à faire
au sujet de cette succession sont priées
de s'adresser à cet effet .au soussigné jus-
qu'au 31 mars courant.

Auvernier, le 5 mars 1881.
M. BEAUJON , greffier.

SALLE OCULAIRE DU f.YMXASE

Deux conférences littéraires
de

M. Alfred CERESOLE
pasteur à Vevey.

lre conférence, mardi 15 mars, à 5
h. du soir. L'accent et l'idiome na-
tional . Scènes romandes, récits inédits :
Le carnet de Jean-Louis. Les saisons.
Les enfants du pauvre. Le revenant du
cimetière. — Poésie.

2mc conférence, mardi 22 mars, à 5
h. du soir. Souvenirs de la fron-
tière (1870-71) : La première rencon-
tre. L'anniversaire du serment du Grutli.
La déroute de Bourbaki . Les deux mil-
lions menés à Berne. — Poésie.

Prix du billet pour une seule confé-
rence, fr. 2. — Carte pour les deux con-
férences, fr. 3.

On en trouvera chez les principaux
libraires dès jeudi.

A CLOTTU, serrurier
informe son honorable clientèle et le pu-
blic en général, qu 'il travaille seul pour
son compte à l'atelier rue du Râteau 8.
Il se recommande à toutes les personnes
qui voudront bien lui accorder leur con-
fiance. Travail prompt et soigné , prix
modérés.

ECHANGE
On désire p lacer dans le canton de

Neuchâtel un garçon intelli gent, de bonne
famille, quittant les écoles à Pâques pour
apprendre le français. En échange on
recevrait une fille désireuse d'apprendre
la langue allemande et se perfectionner
dans les affaires du ménage, la cuisine et
dans le service. Traitement familier as-
suré et demandé. Ecrire franco sous les
initiales E. 756 à l'office du publicité de
Rodolphe Mosse , à Berne. (M 805 Z)

Avis aux propriétaires de vignes
On offre gratuitement, pour être enle-

vée de suite, la terre provenant des fouil-
les d'un bâtiment près de la Gare de Cor-
celles. S'adresser à M. H.-L. Henry, à
Peseux.

OBJETS PERDUS OC TROUVES
835 On a perdu samedi matin sur le

trottoir sud de la rue des Epancheurs,
un petit col en fourrure brune. Le bureau
de la feuille dira l'adresse.

On a perdu lundi 28 février , entre
Voëns et St-Blaise, un paletot d'hiver en
drap bleu et col en velours. On est prié
de le rapporter contre bonne récom-
pense chez M. de Marval , à Voëns.

847 On a perdu samedi soir un porte-
monnaie brun renfermant 15 fr. et 4
timbres de poste. Prière de le rapporter
au bureau de la feuille contre récom-
pense.

814 On a perdu samedi soir en sortant
du théâtre, un bracelet en or avec pier-
res. Prière de le rapporter contre récom-
pense au bureau de cette feuille.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 10 mars 1881, à 8 heures du soir,

leatrièie Ceeeert
avec le concours de

M11» Marie Heimlicher , pianiste , de Râle ,
M. Anatole Rrandoukoff , violoncelliste ,

de Moscou , et l'Orchestre de Rerne , sous la
direction de M. Roch , maître de chapelle.

PROGRAMME :
Première parlie

1. Im Walde (Dans la forêt) symphonie
en 3 parties : a) le jour , b) le crépus-
cule, c) la nuit , Eaff.

2. Grande fantaisie sur Faust, Liszt.
Exécutée par M11" Heimlicher avec ac-
compagnement d'orchestre.

3. Concerto pr violencelle, Saint-Saëns.
Exécuté par M. Brandoukoff avec ac-
compagnement d'orchestre.

Deuxième partie
4. Variations sur le « Kaiserquartet » pour

instruments à cordes, Haydn .
5. a) Gavotte, Bach,

b) Menuet , Mosskowski.
6. à) Prélude pour violoncelle seul,

Popper.
i) Springbrunnen , Davidoff.
Exécutés par M. Brandoukoff.

7. Eine nordische Heerfarth (Les Wi-
kings), E. Hartmann.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, fr. 3. 50. Parterre numéroté, fr. 2. 50
Secondes galeries, fr. 150.

La vente des billets aura lieu :
1° Le mercredi 9 mars, de 11 heures à

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

2° Dès mercredi à 2 heures jusqu 'au
jeudi soir , au magasin de musique
Sœurs Lehmann.

3° Le soir du concert 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.

Grande salle des Concerts de Neuchâtel.

JEUDI 24 MARS,
à 8 h. du soir,

GRMD COMCERT
donné par

Camille Saint-Saëns
Pianiste-Compositeur

Le programme paraîtra prochainement.

] PRIX DES PLACES :
Premières galeries , fr. 4»50. — Par-

terr e numéroté, fr. 3. — Secondes gale-
ries, fr. 2.

On peut se procurer des billets à l'a-
vance au magasin de musique Sœurs
Lehmann.

PLACE DU PORT
Aujourd'hui mardi ouverture de la

GRANDE

Ménagerie américaine
L'affiche du jour donne les détails.

AVIS
La Société de Tir aux Armes

de Guerre de Neuchâtel-Ser-
rières, dans son assemblée générale de
11 février dernier , a composé son Comité
pour 1881 comme suit :

MM. David , Auguste, président,
Comte, Ernest , vice-président,
Nicolet, Ul ysse, secrétaire.
Bickel-Henriod , F., caissier,
Perregaux, A lfred ,directeur du tir
Liomin , Louis, adjoint ,
Guéra, Jean, »

Les militaires et amateurs de tir qui
désirent faire partie de la Société, sont
priés de s'inscrire chez l' un des membres
du Comité ci-dessus désignés.

Il est rappelé aux membres de la So-
ciété que les cotisations pour 1881 seront
perçues chez le caissierjusqu 'au 15 mars
courant ", passé cette date elles seront
prises en remboursement.



Occasion favorable
pour un ou deux garçons ou filles de la
Suisse française, d'apprendre la langue
allemande chez J. Dennler, instituteur , à
Butzberg près Langenthal.

Vie champêtre et vie de famille ; trai-
tement affectueux; leçons particulières ;
prix de pension modique.

Pour des renseignements s'adresser à
M. le pasteur Schaffroth à Langenthal,
et à M. l'inspecteur d'écoles Wsechli, à
Porrentruy.

Une famille respectable près de Ber-
thoud prendrait en pension au printemps
prochain deux jeunes filles pour appren-
dre l'allemand. Soins maternels, vie de
famille et conditions favorables. Pour ré-
férences, s'ad. à M. Aeschlimann-Ples-
sing, à Berthoud , M. Grossenbacher, nég.,
à Kirchberg, ou à M1Ie Marie Pauly, à
Kirchberg (Berne).

Avis aux parents
Un professeur de langue de la Suisse

orientale recevra en pension, encore ce
printemps , quel ques jeune s gens pour les
préparer à entrer dans une maison de
commerce ou pour passer à une école
supérieure. Prix modérés. Références
excellentes. A la Chaux-de-Fonds , M. J.
Châtelain-Perret, fabricant d'horlogerie ,
rue de l'Hôpital 7.

S'adr. à M- J. Hausser, professeur , à
Oberutzwyl (St-Gall). (O. F. 4433)

Pensionnat de demoiselles
à Eisenach Frauenberg 39(Saxe-Weimar)
dirigé par MmM GANZEL, institutrices
diplômées. — Instruction complète. —
Education soignée. — Vie de famille
agréable et confortable. — Belle contrée
couverte de forêts .

Références : Mrae Burckhardt-Mérian.
58 Faubourg St-Alban, Bâle, ou Fau-
bourg du Château 9,2me étage, Neuchâtel.

L'assemblée général e annuelle
de

l'Association industrielle et
commerciale

de Neuchâtel ,
est renvoyée au mardi 8 mars courant,

à 8 heures du soir ,
à l'Hôtel-de-ville de Neuchâtel.

Parmi les objets à l'ordre du jour de
cette assemblée , fi gurent : la création
d'une bibliothèque industrielle, commer-
ciale et scientifi que et la question des
payements au comptant.

Toutes les personnes qut s'intéressent
à ces questions sont invitées à se rencon-
trer à cette assemblée.

LE COMITÉ.

Banpe Cantonale McMteloise.
Le dividende de l'exercice 1880 est

fixé à 40 fr. par action.
11 est payable dès ce jour , aux Caisses

de la Banque à Neuchâtel et des agences
dans le canton sur la présentation du
coupon n° 26, accompagné d'un borde-
reau.

Neuchâtel , le 3 mars 1881.
La Direction.

M$ aux pereets.
Un pensionnat établi depuis longtemps

dans une petite ville de bains aux envi-
rons de Francfort s/M., recevrait encore
quel ques jeunes demoiselles.

Pour de plus amples informations, s'a-
dresser à M. le pasteur Sauvin, à Frie-
drichsdorf près Francfort s/M., à M™
Calame-Bonnet, rue du Môle 4 à Neu-
châtel, ainsi qu 'à la directrice Mlle Munch,
Bad-Nauheim (Hesse Darmstadt) .

Monsieur Georges SPE1SER , ancien terrinier ,
M. et M»« Ch. PHILIPPIN-SPE1SEU et leurs en-
fants , M. Georges SPEISER , M»" TSCHANTZ-
SPE1SER et ses enfants , M. J. SPEISER père et M.
Ch. SPEISER font part à leurs parents amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent  dé faire
en la personne de leur chère épouse , mère ,belle-
mère, grand-mère et belle-sœur , Madame

Suscite SPEISER née PEItltET ,
décédée le 7 mars, dans sa 71 e année , après une
longue et pénible maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu mercredi 9 et, à midi et demi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 16,
passage de la fontaine.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Etat-civil de Coffrane & Geneveys
Février 1881.

Mariages. — Tell-Alexandre Robert,
horloger, du Locle, et Cécile Richard ;
les deux doin . au Locle. — Edouard-
Henri Droz , horloger du Locle, et Sara-
Olga Kunti ; les deux do m. aux Gene-
veys.

Naissances. —- 12. Henri , à Louis Tripet
et àMarie Louise née Aubert , de Chézard,
dom. aux Geneveys.

Décès. — 3. Louis-Paul Richard , 38 a.
11 m. 7 j. , époux de Rosine née Kohler ,
journalier, dom. à Coffrane. — 11. Emma,
4 m. 22 j., fille de Jean Zbinden et de
Anna née Wutterich, dom. à Coffrane. —
17. Georges, 4 m. 18 j. , fils de Paul-
Auguste Perregaux-Dielf et de Rosine-
Emma née Schweizer , dom. aux Gene-
veys. — 22. Charles Monti , 47 a. 2 m.
27 j., cordonnier , dom. rière les Gene-
veys. — 27. Zéline née Gretillat , 49 a. 6
m. 23 j., épouse de Jean-Frédéric Bour-
quin , dom. à Coffrane.

Etat-civil de St-Blaise.
Février 1881.

Promesses de mariage. - - Jules-Frédé-
ric Zintgraff, pharmacien , et Elisabeth-
Christine-Marie Hôrenz, prussienne, dom.
à St-Blaise. — Louis Robert-Nicoud , agri-
culteur, dom. aux Ponts, et Louise-Léo-
nide Robert-Tissot, dom. à St-Blaise. —
François-Louis Lavanchy, vigneron , vau-
dois, et Marguerite Leuba, de Buttes,
dom. à la Coudre.

Naissances. — 4 février. Marie-Louise,
à Alphonse-Auguste Dardel et à Marie-
Elisabeth née Bûcher, dom. à St-Blaise.
— 9. Charles-Emile, à Adrien-Alexandre
François et à Carolina née Schàrer , dom.
à la Favarge. — 10. Un enfant du sexe
féminin mort-né, à Jonas Marbacher, ber-
nois, et à Marguerite née Balmer , dom.
à St-Blaise. — 10. Jacob, à Johannes
Bill et à Anna née Hodel , bernois, dem.
à St-Blaise. — 15. Adèle-Lina, à Josué
Ronchi , italien, et à Angèle née Felli.
dom. à la Coudre. — 18. Julia, à Cons-
tant Mosset, neuchâtelois, et à Marie-Cé-
cile née Morthier , dom. à la Coudre.

Décès. — 3 février. Jeanne-Marguerite-
Uranie née Monnier ,65 ans, 1 mois, veuve
de Alexandre-Louis Monnier , dom. à St-
Blaise. — 7. Frédéric Monnier , 57 ans,
3 mois, 15 jours , agriculteur, époux de
Elisabeth née Reichenbach , dom. à St-
Blaise. — 12. Julia-Bertha, 2 ans . 9 mois,
20 jours , fille de Gustave Virchaux et de
Sop hie née Rognon, dom. à Hauterive.
— 19. Anue-Lina, 4 ans, 4 mois, fille de
Jean Hammerli et de Anna née Burk-
hardt, dom. à St-Blaise. — 23. Pierre
Wyss, 66 ans, journalier , époux de Ma-
deleine née Abbeggten, dom. à Hauterive.

Communications

Monsieur le rédacteur,
La société des Salles de lecture pour

ouvriers vient, comme l'année dernière,
solliciter une petite place dans les colon-
nes de votre estimable journal , pour rap-
peler l'œuvre qu 'elle poursuit au bien-
veillant souvenir du public de notre ville.

Lorsque notre dernier rapport parut ,
nous avions encore à nous plaindre amè-
rement de l'exiguité de notre local de la
rue des Poteaux et nous n'avions pas pu
en trouver d'autre. Aujourd'hui les cho-
ses ont changé et nous occupons mainte-
nan t l'ancien magasin de M. Rinsoz, à la
rue du Temple-Neuf.

Malheureusement , par suite de ce chan-
gement de domicile et des réparations
considérables, nécessitées par l'aména-
gement de notre nouvelle demeure, plus

vaste et plus confortable que la première,
nous avons dû faire des frais assez im-
portants. Aussi sommes-nous contraints
de faire au public de notre ville un appel
particulièrement pressant pour le prier
de nous soutenir , en réservant un bon
accueil aux collecteurs qui vont bientôt
se mettre en campagne. Neuchâtel passe
pour être un terrain prop ice aux collec-
teurs étrangers , qui se vantent d'y faire
toujours d'abondantes récoltes, il serait
juste peut-être de ne pas oublier les col-
lecteurs du pays.

Nous profitons de l'occasion pour invi-
ter les personnes qui pourraient avoir des
livres à nous remettre, à bien vouloir les
faire parvenir à un des membres du co-
mité.

Dans l'espérance que vous voudrez
bien accorder à ces quel ques lignes l'hos-
pitalité dans un de vos prochains numé-
ros, agréez, Monsieur le rédacteur avec
nos remerciements, l'assurance de notre
considération distinguée.

Neuchâtel , le 4 mars 1881.
Au nom de la société des Salles de

lecture pour ouvriers :
Le Comité.

Georges Bonjour, rue du Musée. Paul
Colin, rue du Môle. Arnold Guyot, fau-
bourg du Crêt. Charles Lardy, rue de la
Serre. Ernest Morel , faubourg du Lac 7.
Louis Ramseyer, Ecluse. Jules Schnei-
der, faubourg du Lac 3.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

ANGLETERRE . — La Gazette de Dublin
publie une proclamation du vice-roi pla-
çant les comtés de Clare, Galway, Lei-
trim, Kerry, Limerick, Mayo, Roscom-
mon , Sligo et une partie du comté de
Cork, sous l'empire de la loi de coercition.

— On mande de Londres, le 5 mars :
Le steamer Sidtan, venant de Ham-

bourg avec cent et quel ques émigrants
qu 'il transportait en Amérique, a coulé
bas hier soir , à huit heures , près de
Hull , par suite d'une collision avec un
navire resté inconnu. On croit que les
passagers et l'équipage ont été sauvés.

ITALIE . — Un acte de sauvage intolé-
rance vient d'être commis dans une des
principales villes de la Sicile : Une foule
furieuse a envahi et pillé l'église évangé-
lique méthodiste de Marsala. Le ministre
évangélique a pu s'échapper par les toits.
La foule a transporté sur la place les ob-
j ets enlevés dans l'église et les a brûlés.

— Le bourg de Casamiceiola dans l'île
de Ischia a beaucoup souffert des deux
secousses de tremblement de terre qui se
sont produites le 3 mars, probablement
au même instant que celle ressentie chez
nous. Plus de 200 maisons se sont écrou-
lées. On compte 70 morts et autant de
blessés, qui ont été transportés à Nap les.

ETATS -UNIS . — L'installation du nou-
veau président des Etats-Unis Garfield a
eu lieu le 4 mars. La cérémonie a été ma-
gnifi que.

Dans son discours inaugural , M. Gar-
field a énuméré les progrès accomplis
aux Etats-Unis depuis un siècle.

Il invite les Américains à la concorde.
Il déclare qu 'il protégera les nègres et
s'engage à développer leur instruction ,
ce qui rapprochera les partis et les ra-
ces. Il constate que la prospérité com-
merciale de l'Union est le fruit des bon-
nes récoltes , du maintien du crédit public
et du paiement en espèces.

Sur la question monétaire, M. Garfield
dit qu 'il espère un accord possible entre
les princi pales puissances. Le congrès
devra éviter de prendre des mesures pou-
vant amener le retrait de la circulation
de l'un ou de l'autre métal .

Dans la question des canaux interocéa-
niques, le gouvernement de l'Union ne
poursuivra aucune politi que étroite. Tou-
tefois, il est du droit et du devoir des
Etats-Unis de sauvegarder les intérêts
de ses nationaux.

M. Garfield condamne ensuite la poly-
gamie des Mormons et termine par un
appel au peup le et au congrès , leur de-
mandant leur appui patriotique.

NOUVELLES SUISSES
— Le canton de Vaud , propriétaire

des terrains gagnés par suite de la cor-
rection des eaux du Jura, sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat, a fait entrepren-

dre des travaux de boisement sur cer-
taines parties des terrains exondés.

Ces travaux sont terminés sur la grève
située au nord du village de Chevroux,
soit sur un espace de97 hectares ; 583,900
plants d'osiers, d'aulnes, de frênes et de
peup liers ont été employés à ce boise-
ment. La dépense totale, y compris les
canaux d'assainissement et travaux de
dévestiture , s'est élevée à 10,925 fr. L'hec-
tare boisé ressort donc, valeur du sol non
comprise, à 112 fr. 63 c.

En somme, il paraît que les résultats
obtenus à Chevroux sont des plus en-
courageants.

Grâce au coût minime des travaux, il
sera possible à l'Etat de pousser avec
plus de vigueur encore le boisement de
ces immenses et improductifs terrains.

L 'Echo de la Broie ajoute que le per-
sonnel de la colonie de Payerne, occupé
à Chevroux, s'est jusqu 'ici fort bien ac-
quitté de sa tâehe. Les divers travaux
ordonnés par l'administration ont été bien
compris et consciencieusement exécutés
par lui.

- W E U C H A T E L
— Dans sa séance d'hier , le Conseil

général a chargé le Conseil municipal de
faire toutes les démarches nécessaires au-
près du Conseil d'Etat pour que l'exécu-
tion de la voie de communication proje-
tée entre Neuchâtel et la plaine d'Areuse
ne soit pas compromise par la vente de
tout ou partie de la grève du lac.

Nous reviendrons sur cette séance
dans notre prochain numéro.

— Le public s'est montré en général
satisfait du Concert donné samedi par
l'orcheste de la Société de musique. Les
symphonies de Beethoven et de Hay dn
ont été exécutées avec ensemble et pré-
cision; l'ouverture de Bosemonde, de Schu-
bert, que nous connaissons depuis long-
temps, a fait p laisir comme toujours, et
dans les divers autres morceaux d'en-
semble, l'orchestre a fait honneur à son
zélé directeur M. Geyer.

M. Benuefarth , flûtiste, de Berne, a été
très applaudi , et Mlle Lampart , dont
beaucoup d'auditeurs connaissaient de-
puis longtemps la voix charmante et la
méthode sûre et correcte, a été très vive-
ment appréciée par un public qui serait
heureux de l'entendre plus souvent.

En terminant , disons qu'on a vu avec
peine que la première galerie était peu
garnie. On l'a d'autant p lus remarqué
qu 'il s'agissait d'un concert donné par des
artistes de la ville , aux efforts desquels
les encouragements des Neuchâtelois
étaient dus.

— Deux accidents graves ont failli se
produire à Fleurier le 1er mars. Un im-
prudent tirait avec un canon de fusil , et
l'avait si bien bourré que l'arme, par l'ef-
fet du recul, enfonça une fenêtre voisine
et alla se ficher dans la boiserie de l'ate-
lier où travaillait M. B., émailleur, après
avoir passé entre sa ligure et sa lampe.

Un horloger travaillait près de sa fe-
nêtre, quand une décharge de pistolet
chargé à poudre de mine vint briser 3
carreaux. Ces deux incidents, résultat
de deux imprudences graves, n'ont heu-
reusement pas eu de conséquences tra-
giques.

— un ut aans la îrwune ae vj reneve:
<s. Samedi 26 février, Mm8 la comtesse de

Pourtalès est morte à Genève, dans sa
quatre-vingt-neuvième année Par sa nais-
sance, elle appartenait à la famille de
Castellane, l'une des plus anciennes de
la Provence, qui , dans ce siècle, a donné
un maréchal à l'armée française. Elle fut
protégée par l'imp ératrice Joséphine, et
Napoléon la maria à l'un de ses chambel-
lans, d'origine neuchâteloise, le comte
Frédéric de Pourtalès. Par ses brillantes
qualités, elle sut répandre autour d'elle
un charme qui se prolongea jusqu 'à son
dernier jour , parce qu 'il venai; surtout
de sa profonde bonté. Après la chute de
Napoléon , le comte de Pourtalès se fixa
en Prusse, où il devint grand-maît: e des
cérémonies du roi Frédéric-Guillaume III.
C'est là qu'elle mena, pendant de lon-
gues années, une vie fort brillante à la
cour de Berlin. Lorsqu 'elle devint veuve,
elle chercha un lieu paisible. Elle vint se
fixer à Genève, puis, j usqu'en 1870, Mme
de Pourtalès passa ses hivers à Rome,
où l'attirait sa grande amitié pour la prin-
cesse Borghèse, mais elle ne cessait de
revenir dans notre pays, qu'elle finit par
ne plus quitter . >

Voir le supplément
—i —i—

Le Baisse d'Epargne
de Neuchâtel.

informe les habitants de Cressier , Lande-
ron et environs , qu 'elle a nommé comme
correspondants dans ces localités :

M. Romain Ruedin, membre du
Grand-Conseil , à Cressier,

M. Wasserfaller , greffier de paix ,
au Landeron,

Chez lesquels les déposants peuvent
par conséquent s'adresser.



Entrait de ls Feuilh officie '!:
— Le président du tribunal civil de

Neuchâtel convoque tous lus créanciers
de la masse en faillite du citoyen Louis
Favre , tonnelier et restaurateur , à Hau-
terive, pour le samedi 12 mars 1881, à 10
heures du matin , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , pour recevoir les comptes du syn-
dic et assister à la répartition du produit
de la masse.

— Le président du tribunal civil de
Neuchâtel convoque tous les créanciers
de la masse en faill i te du citoyen Jaques
Gerstor, marchand de cuirs , à Rougeler-
re, près de St-Hlaise , pour le samedi 12
mars 1881, à 10 heures et demie du ma-
tin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , pour
suivre aux op érations de cette faillite.

LE S E R F
48 FEUILLETON

de la princesse LATONE
Drame de l'émancipation tusse

PAR AUGUSTA COUPE Y.

— Madame, commença le comte res-
pectueux , j 'aime uue jeune fille... j 'en suis
aimé...

A cette déclaration , la princesse ne
tressaillit ni ne marqua d'étonnement.

— Et vous vous adressez à l'influence
dont je dispose pour aplanir les difficul-
tés que rencontre votre union ? Ma bien-
veillance vous est acquise, usez-en , dit-
elle d'un ton d'exquise urbanité.

Le coeur d'André Lazienski se serra.
Le froid de la blessure qu 'il faisait à la
femme lui glaçait le sang dans les veines.
S'il n 'avait eu sous les yeux sa fiancée
asservie aux plus intimes fonctions do-
mestiques, il aurait reculé.

Son amour combattit sa noblesse de
sentiment.

— Madame, reprit-il , c'est à votre gé-
nérosité que je m'adresse, mon sort et
celui de la jeune fille que j 'aime dépen-
dent uniquement de votre volonté.

— Ma volonté est de vous être agréa-
ble ; elle ne vous serait contraire qu 'au-
tant que Votre Excellence aurait l'ait un
choix indi gne d'elle.

— Et Votre Altesse regarde comme
un choix indigne?...

— Une femme sans naissance, une in-
fériorité de caractère. Vous êtes noble,
jeune, beau, riche, savant, épousez votre
égale, j e vous approuverai.

— Et si la jeune fille que j'aime m'é-
tait supérieure? qu 'elle soit plus belle ,
plus noble , p lus riche que moi, app laudi-
riez vous, Madame, à mon choix? vous,
emp loieriez-vous à seconder mes vœux?...

L'arrière-pensée que pouvait avoir , que
devait avoir Latone Thémiranoff était , par
l'amertume qui perçait dans l'interroga-
tion , et par l'interrogation même, bruta-
lement mise à découvert.

La princesse sentit la provocation. Un
mépris plissa ses lèvres. Elle se leva
reine.

— Nommez-moi , seigneur comte, dit-
elle lentement, l'une de nos princesses
russes, et, sur l'honneur des Thémiranoff,
tout ce qu 'il est humainement possible
de tenter pour que cette femme soit vô-
tre , je le tenterai ; à votre liberté j 'ai sa-
crifi é la gloire de ma couronne, à votre
bonheur je sacrifierai ma fortune.

Tant de grandeur , tant d'héroïsme pé-
nétrèrent le comte d'admiration. Il dut
de nouveau en appeler à son amour pour
ne pas fléchir et lutter contre le cœur qui
s'immolait si noblement à sa dignité.

— Madame , lui dit-il , comment vous
remercier...

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

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

Six médailles de récompense. Prix de la boîte fr. 1 »— , de la '/ 2 boite 50 centimes.
Dépôt dans les princi pales pharmacies.

CONFITURES DES MENAGE S AO DÉTAIL
de la marque T, QUILLET, à Vevey.

Confiture aux coings \ h k fy Of] Confiture aux oranges 'l ^ fr ^RCitronnade aux pommes ! d 1 11. ZiU Confiture aux poires Duchesse [d l l l . u U
Confiture à l 'épine-vinette ) le demi-kilo. Confiture aux Reine-Claude ) lel \tWo.
Sont en vente à Neuchâtel au magasin de comestibles RINSOZ fils , rue St-Maurice.

Dans le même magasin, on trouve toutes les gelées et confitures surfines en
petits pots blancs canelés (de la marque T. QUILLET , à Vevey), à un prix bien infé-
rieur à celles que l'on fait chez soi, et en s'excinptant de tout embarras de fabrication.

Soins les plus méticuleux cl préparations constamment obtenues fraîches.

COMMERCE DE GRAINES ET OIGNONS DE FLEURS
GŒ=Î.OS ET DÉTAIL

G,EiZE S  F E R D I N A N D  HOGH ™
FOUI iHAOÈRES , DK Ho'XANDB

[orrstitVrs 13> PLACE DU MARCHÉ 13, , Gntt«s
luiesutie s D ASPERGES

É C O N O M I Q U E S  
£J£j3? (2 £i .& l? £12| 7 P0" d6 ier?ci de f leurs >-— *¦¦¦ w >** "¦¦¦ ¦ s**— ** "¦¦¦ "" hâtives a p lanter,

etc., etc.
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NB. Les catalogues seront envoy és franco et gratis sur demande.

Fabrique de parapluies et ombrelles

L. MOURAIRE
X S , rue cL-u. Seyon, 122

prévient sa bonne clientèle et l'honorable public de la ville et des environs que, n'ayant
pas encore remis son m agasin, la liquidation continuera jusqu 'à nouvel avis.

Le magasin sera toujours bien assorti en marchandises fraîches et de bon goût,
à des prix très réduits.

Ombrelles et en-cas Couvertures
haute nouveauté, en tous genres. en laine blanche, rouge et autres.

Parapluies Cou vertures de voyage.
en soie, satin, régina, en tous genres. T* APTS

Articles de VOyage Carpets, descentes de lits, devants de
Sacs, malles et valises. canapés.

Soieries pour recouvrages de parasol , en-cas et parap luies.
Ouvrage prompt et soigné.

Une ironie amère erra dans les lignes
sculpturales de la bouche de la princesse.

— Monsieur , reprit-elle avec l'urbanité
et le calme qu 'elle apportait à l'entretien,
si vous avez foi en l'honneur des Thémi-
ranoff, parlez!

Il fallut au comte un effort de courage
pour reprendre.

— Madame, la jeune fille dont je suis
aimé n'est pas princesse, mais elle n 'en
est pas moins mon égale; j e prie humble-
ment Votre Altesse de m'accorder la
main d'Adoré Kouranine...

Il se fit un silence.
Le comte attendait .
— Pardon , lui dit froidement Latone

Thémiranoff , veuillez vous répéter , sei-
gneur , j e n'ai pas entendu.

L'inflexion de sa voix étai t changée;
elle n 'encourageait plus , elle commandait.

Le comte se répéta.

— Si j 'ai compris Votre Excellence,
elle me demande d'unir André Lazienski ,
le savant russe, à cette fille de moujik
qui est là à mes pieds.

— Oui , madame, à cette fille de mou-
jik qui est là, à vos pieds, dit fermement
le comte.

— C'est me demander de dégrader
l'homme que j 'ai anobli , de le descendre
du rang où je l'ai élevé : je n'annihilerai
pas mon œuvre en unissant voire liberté
à un esclavage.

— Qu elle soit maudite ma liberté si
elle est un obstacle à mon union ! s'écria
le comte . Madame ! supp lia-t-il , Mada-
me!...

La princesse se baissa, dépouilla de
son corsage l'épaule de la jeune fille, el
y appuyant le doigt: — Je n'y ai pas fail
encore imprimer les lettres L. T., dit-
elle, mais outragez en moi la noblesse
russe, qui vous a accueilli comme l'un des
siens, en redemandant à Latone Thémi-
ranoff la dernière de ses serves.

— Adore marquée!... Vous marque-
riez Adore?... dit André Lazienski fré-
missant d'indignation , de colère et de
douleur.

— M'en ferez-vous un crime? dit hau-
tainement la princesse.

— Oui , Madame ! oui , j e vous en ferai
un crime, car ma fiancée n'est pas née
sur vos terres ; vous l'avez achetée à la
comtesse Urvoy pour me la montrer ré-
duite au pire des abaissements ; mais ce
servilisme ne m 'éloigne pas d'elle , vos
chiffres imprimés dans ses chairs ne me
la feront pas renier. Plus que jamais j'ai-
me ma fiancée, plus que jama is je jure
d'en faire ma femme!!...

— Ne j urez pas, comte, cette serve est
à moi.

— Jusqu 'au jour où la loi moins in-
flexible que vous, sans outrager la no-
blesse russe, respectant la fi l le  du peup le
comme la fille des rois , la fera libre.

(.4 suivre.)

ANNONCES DE VENTE

A vendre à prix raisonnable , 2 petits
chars à bras , légers et solides, l' un à pont ,
l'autre à brecette, chez Frères Phili pp in,
charrons, Terreaux 13.

Bonnes graines fourragères
à vendre, chez Gustave Meyer ,àSt-Blaise.

A vendre 1 grand lit comp let, 1 grand
lit d'enfant genre moderne, 2 berceaux
en noyer, une layette pour horloger. S'a-
dresser à la feuille d'avis. 829

OCCASION '
A vendre, à bas prix, un joli petit ca-

nap é , noyer , couvert en damas vert.
S'adr. à Ch. Strœle, tapissier , au Fau-
bourg.

A vendre d'occasion une poussette à
deux places, eu bon état. S'adr. rue du
Néubourg 12, 4" " étage.

Occasion
Mise en perce à raison de 90 cent, le

litre, d'un lœgre de 3500 litres, vin
Neuchâtel blanc 1874 (mil huit cent
septante-quatre) , dès que les inscrip-
tions auront atteint le chiffre de la
contenance.

S'adresser à B. Barrelet, Faubourg du
Lac 21.

A vendre un grand et beau cheval , bai-
clair, hors d'âge, très docile, s'attelant
seul et à deux, que l'on ne céderai t qu 'à
une personne qui n'aurait pas un travail
trop fort, et où il serait bien soigné.

S'adr. au bureau de la feuille qui in-
diquera. 830

827 A vendre 4 tombereaux à bras de
différentes grandeurs. S'adr. au bureau
de la feuille qui indiquera.

A vendre environ 1000 pieds de bons
rablons moitié fumier de vaches. S'ad. à
Serrières 14.

A vendre deux banques pour comp-
toir d'horlogerie et divers autres meu-
bles de bureau. S'adr. rue Purry B, au
1er étage.

M. LÉON GRAF
chapelier

sous l 'Hôtel du Faucon, Neuchâtel ,
vient de recevoir de Paris les dernières
formes en chapeaux de soie.

Grand assortiment de chapeaux de
feutre, formes nouvelles , à prix très bas.

NB. Le magasin est fermé le dimanche.

Pour du vin blanc 1880 mis en
bouteilles sur lie, s'adr. à la cave des
Tourelles.

TAPIS DE LIÈGE
(CORTICINE)

les plus solides et les p lus avantageux ,
pour hôtels , bains, magasins, bureaux ,
salles à manger , corridors , etc., pouvant
remp lacer les parquets.

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

chez HEER-CRAMER ,
LAUSANNE.

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

La Ouate anli -Hiumatismale
Du Dr. Pattison

soulage instantanément et guérit radica-
lement

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

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

LOUIS BELLEB infirmités em-
pêchent de se présenter comme il le vou-
drait chez les quel ques braves messieurs
qui lui ont toujours témoigné un si bien-
veillant intérêt , vient leur rappeler son
beau choix de cols de divers genres. Sa
demeure est toujours rue St-Maurice 1,
au second.

812 Une grande tente, 5 tonneaux pour
arbustes, un lit comp let à deux person-
nes et d'autres meubles. S'adr. Grande
Brasserie, n° 38, au 3me étage.
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Coupons commerciaux.
Dans le cours ordinaire de la vie, quand vous faites un achat, la somme

dépensée est irrévocablement perdue pour vous. Mais si vous vous adres-
sez à un commerçant qui soit adhérent à la Société des Coupons commer-
ciaux , la somme que vous dép ensez vous est restituée. Elle vous est resti-
tuée par la remise de petits billets imprimés appelés coupons commer-
ciaux. Ces coupons, sous forme de reçus de 25 c, 50 c, 1 fr , 2 francs ,
5 francs et 10 francs , vous sont délivrés gratuitement par le marchand ,
en représentation exacte de la somme que vous lui comptez.

On se demandera qui est-ce qui paie ces coupons remboursés en ar-
gent par la Société, puisque ce n'est ni le client, ni la Société ; c'est le
marchand , qui a tout intérêt, et voici pourquoi : il verse 5 francs pour
100 francs de coupons à distribuer gratuitement aux acheteurs.

Or ces 5 francs :
1° Représentent l'escompte de 5%, qu 'il est presque toujours obligé

de faire quand il est payé comptant ;
2" Ils lui assurent le bénéfice de l'énorme publ icité que fait la Société

en faveur de ses adhérents , la publication de son nom , de son adresse,
dans les listes spéciales et dans les brochures distribuées par la So-
ciété ;

3° Ils lui fournissent, sans avoir recours à des modes onéreux de
publicité , le moyen d'accroître sa clientèle , une clientèle payant comp-
tant.

Enfin , grâce à un système d'escompte app liqué par la Société au
commerçant qui lui achète des coupons , le commerçant participe , pour
son propre compte , aux avantages du remboursement des dépenses , car le
prix des coupons qu 'il achète lui est remboursé par autant de bons de
capitalisation de 100 francs qu 'il a versé de fois 100 francs à la Société.
C'est ainsi que déjà plusieurs commerçants adhérents de la Suisse ont
eu un de leurs bons de 100 francs remboursé.

Bons de capitalisation.
Nous avons dit que chaque commerçant adhérent à la Société remet

gratuitement à ses clients un coupon commercial sur lequel est inscrite
la valeur de la somme dépensée.

Maintenant, tout possesseur de coupons commerciaux, quand il est
arrivé à en posséder pour une valeur représentant 100 francs de dé-
penses, les adresse à la Société par la poste, ou bien , s'il réside soit à
Paris, soit dans une ville où il existe une succursale de la Société, il va
les échanger lui-même contre un bon de cap italisation de 100 francs , et
ce bon lui assure le remboursement intégral de la somme de 100 francs
dans un délai déterminé sur le bon lui-même.

En effet, toutes les fois que la Société délivre un de ces bons en
échange de coupons commerciaux qu 'elle a vendus, elle place en rentes
sur l'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat , une somme de trois francs
qui a été calculée comme plus que suffisante pour assurer en 99 ans,
grâce à l'accumulation des intérêts, une somme de 100 francs.

Mais comme, en réalité, il ne faudrait que 2 fr. 06 au maximum, pour
assurer en 99 ans la reconstitution de 100 francs , le surp lus est em-
ploy é par la Société, conformément à des tables d'amortissement, à des
tirages qui ont lieu p lusieurs fois par an. De telle sorte que cette somme
de 100 francs qui , au taux de 4 °/ 0 à intérêts composés , vous est assu-
rée au bout de 99 ans, peut, si la chance vous favorise, vous être pay ée
dans un délai très rapproché.

11 résulte de cette combinaison , qu 'on ayant soin d'exiger de tous
vos fournisseurs des coupons commerciaux, non-seulement vous assurez,
sans bourse délier , un cap ital à vos héritiers , mais vous pouvez en
jou ir vous-même et vous constituer ainsi , sans y penser et sans qu 'il
vo;ts on coûte rien , une caisse de retraite pour votre vieillesse.

Ajoutons que, dans le cas où des besoins pressants ne vous permet-
traient pas d'attendre que le numéro de votre bon soit sorti au tirage,
vous pouvez toujours le vendre , soit au public , soit à la Société elle-
même, et chaque année la valeur de ces bons s'accroît par la puissance
des intérêts composés.

Ainsi , le bon est d'abord racheté à 3 fr., puis à 3 fr. 12, etc., etc.

Application des coupons commerciaux et des bons «le
capitalisation aux institutions «le charité.

L'emploi des coupons commerciaux n 'intéresse pas seulement les
petits ménages. Les personnes riches peuvent y puiser des ressources
incalculables pour la charité . En effet, si tous ceux qui s'occupent de
bonnes œuvres prenaient la peine d'exiger de leurs fournisseurs des
coupons commerciaux , ils arriveraient promptemeut , sans bourse dé-
lier , à constituer un fonds de réserve qui leur permettrait  d'étendre et
de multi p lier leurs actes de générosité. Il en est de môme pour les éta-
blissements de charité , bureaux de bienfaisance, hô p itaux , collèges; ils
augmenteront d'une façon notable leurs ressources, en réclamant des
coupons commerciaux; et, ces institutions étant généralement représen-
tées par des personnes qui ne meurent jamais , sont toujours assurées
de profiter des avantages que leur offre la Société.

Bons d'épargne.
La Société ne délivre pas seulement des bous de cap italisation , elle

délivre aussi des bons d'épargne , c'est-à-dire que, pour reconstituer un

DES COUPONS COMMERCIAUX

capital de 100 francs au profit de ses clients, elle accepte, si on le pré-
fère, au lieu et p lace du versement d'une somme uni que, une série de
versements successifs.

Ainsi une personne qui verserait pendant 30 ans, depuis l'âge de 25
ans à l'âge de 55 ans, par exemp le, toutes les semaines , la somme de
fr. 1»87 en coupons commerciaux , valeur réelle, s'assurerait un capital
de 5200 francs. Elle pourrait même, au moyen des tirages, avoir une
partie de ce cap ital bien avant la date fixée.

Ce cap ital de 5200 francs ne lui aurait rien coûté. Il lui aurait suffi ,
de demander des coupons commerciaux chez tous ses fournisseurs.

Moyens employés par la Société pour atteindre
son but.

La Société anonyme des coupons commerciaux a pour objet la re-
constitution , par la voie de l'intérêt composé, de toutes sommes expo-
sées, dépensées ou | erdues et le remboursement des dites sommes.
Elle offre au public une caisse d'épargne d'un nouveau genre, dont les
bénéfices multi p liés par la puissance de la capitalisation , mettent une
véritable fortune à la disposition de ceux qui y ont recours.

Tout le monde sait que 1 franc placé à intérêts composés à 5% de-
vient 2 fr. 07 au bout de la 15° année, 10 fr. 40 au bout de la 48e an-
née, 20 fr. 69 au bout de la 62e, etc. Mais cette vérité mathématique
n'avait pas encore reçu, au point de vue de l'épargne privée, les app li-
cations qu 'elle comporte. De plus, il est impossible à un particulier de
se livrer aux op érations que suppose ce genre de placement. On ne
peut , en effet , p lacer 75 centimes. C'est en s'insp irant de cette pensée
que la Société des coupons commerciaux intervient , au nom du prin-
cipe fécond de l'association. Ce que ni vous ni moi ne pourrions faire
individuellement , la Société le fait pour une collectivité, et, en capitali-
sant des intérêts presque infinitésimaux de sommes minimes, elle ob-
tient des capitaux considérables qu 'elle p lace en valeurs de premier
ordre et qui assurent à chacun des adhérants le revenu des sommes
les p lus faibles.

Garanties offertes par la Société en Suisse.
Pour tous les bons émis en Suisse, il est fait un dép ôt de garantie

dans les Banques cantonales.
Ce dép ôt doit servir au remboursement des bons émis.
Ces fonds n 'appartiennent plus à la Société, qui pourrait ne pas pros-

pérer, sans que cela portât une atteinte quelconque aux intérêts des
porteurs de bons.

L'art. 9 des Statuts est, en effet , ainsi conçu :
« La Société agit à l'égard des porteurs de bons comme mandataire

chargée d'administrer pour leur compte commun les sommes affectées
à la capitalisation , d'en accumuler les intérêts et d'effectuer le rem-
boursement du capital reconstitué, soit à la date de la reconstitution
soit par voie antici pée, à l'aide de tirages.

» Elle ne peut jamais acquérir aucun droit sur la propriété des sommes
affectées à la capitalisation , lesquelles demeurent jusqu 'à la date du
remboursement la propriété collective des porteurs de « Bons ».

Il est institué auprès de chaque Direction cantonale un Comité local
de porteurs de Bons qui a le droit de vérifier les comptes do la succur-
sale, de se faire communiquer les livres et les p ièces de comptabilité.

Ce Comité local est élu par les porteurs de Bons eux-mêmes.
Les fonds affectés à la capitalisation sont gérés par le Conseil d'admi-

nistration sous la surveillance et le contrôle du fidéï-commissaire suisse,
de la délégation suisse du Conseil d'administration et dans les différents
cantons des Comités locaux de porteurs de bons.

Un père de famille peut arriver , sans avoir besoin de rien économiser ,
à laisser une petite fortune à ses enfants, s'il a soin de ne rien acheter
sans réclamer des Coupons commeroiaux.

Un ouvrier , dont le gain serait trop minime pour qu 'il pût mettre
quel que chose de côté chaque année , peut arriver à se constituer un
cap ital pour ses vieux jours en demandant chez tous ses fournisseurs
des Coupons commerciaux.

Nous rendons attentives à ce fait toutes les personnes qui s'occupent
d'oeuvres philanthrop iques et sociales.

Réclamer brochures , listes d'adhérents , etc., chez
M. J. -E. BEAUJON, 2 rue Neuve, Chaux-de-Fonds,

et chez les receveurs locaux :
MM. J.-Albert DUCOMMUN, Neuchâtel,

Imprimerie Courvoisier , Locle,
dito Chaux-de-Fonds,

et dans les recettes qui vont être ouvertes en février au Val-de-Ruz , au
Val-de-Travers et dans le district de Boudry . (H-1087-X)

11 sera fait à la Italique cantonale de Ncucbàtel ce
qui est déjà fait dans plusieurs cantons, c'est-à-dire
un dépôt qui représentera toujours la valeur actuelle
des bons émis et qui augmentera au fur <>t à mesure
de leur émission.
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.3 8 <D .2 fe r !  ri <D ,<u 3§-8 -Hg -§£ ? 3P* iâ-S ® o \ m u .wl s - ! a o La 5-B -*"S -3-a Z -££*-

¦

|§ÎJ M j ri*
iP-s^.î ilil
m s* e f "S s- 3 JE _ a

S § £ I ° S* . * | 3 -tf
a 3 3 » 53 *a g _ 2 j a  S ° H

SisJi w-gl S S œ

I L °> .'« ta , J. i, ' D !
O g g j 3 a8 J g- a g
H Jf l |8fe .1»en — "-= tu g u . • tn .- <u
•gai S—  s^ ^a «= »
S es S "2 °"P 3 „ O 3
02 T2 o S - ^J ' œ ^ - S
= £ §° *1 § và S S M*

S -rft- +• -S -a a> s — *ilnl *~*ï*ii
| l| °̂ % P « -s p-Hes — ^ m -o ,r, > SSf f l  r <u . 5 o d' "
. m' S a t - o S1̂ " ?^
S o g g .-g a g _-. g a d
a s  <o -ïï © 3 o 8 o 2

i_q en cj oj œ72  ̂
—< 3 -a)

W • 3 O 3S .a -3 «^a

SE M g .H - '-s M *.
¦ r ~\ _ 3H S es 2 O
1 " B j »  d" O « <»
•"— Û «J 'M v « « -O Kj

S«Ï1S £«1S.S S
 ̂ .ï oS- oj a 'ï yg

CO - "-^-ÎS . OJ 0) g 5 OH

=3^ »§ s s.'iî «g
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Manteaux, Imperméables, 1 1 111 I II jt ll 1) î II 8  ̂ VVIi rillTVI Chemises confectionnées
Cravates et Faux-Cols | M llLLIi 11Hl lilllB, iLUuIlAlLL ^ sur mesure,

mise en venta d'un grand choix de pardessus mi-saison, pour hommes, jeunes gens et enfants.


