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Avis essentiel
Le th-age de cette feuille devant avoir

lieu à l'avenir environ trois heures p lus tôt
que jusq u'ici , les annonces doivent nous
être remises un peu plus tôt que précé-
demment, soit avant 11 heures au lieu de
midi, pour pouvoir paraître le lendemain.
Nous prions les personnes qui ont des an-
nonces d'une certaine étendue de ne p as at-
tendre l 'heure fatale pour nous les re-
mettre.

IMMEUBLES A VENDUE

Vente d'immeubles
à Cormondrèche.

Le 15 Janvier 1881, dès 7 homes du
soir, le syndic de la masse Glaubrecht-
Guyot exposera en vente publi que dans
la maison du village de Cormondrèche,
les immeubles suivants :

1° Une maison à Cormondrèche , ren-
fermant habitation et cave , lessiverie,
puits, grand ja rd in  et dépendances. Li-
mites: uord hoirs Bourquin et J.-P. Delà}',
est hoirs Droz-Kœch , et J. Gerster, sud
J. Gerster, la rue publi que et enfants
Morach , et ouest veuve Rognon , enfants
Morach , C. Peter-Clerc et C. d'Yvemois.

2° A la Rue à Jean , vigne de 875 mè-
tres, 2.485 ouvriers. Limites : nord la
Commune et P. Colin , est D.-U. Vaucher
et Henri DeBrot , sud Henri DeBrot, ouest
David Cand.

3° A Préel , vigne de 534 mèti'6»^k51G
ouvriers. Tîimitoc • i.^ .-rl Ai p i-n -fr - -*-i -.i
monod , est Jonas Bourquin , sud et ouest
Victor Colin-Vaucher.

4° Grands-Ordons, vigne de 384 mè-
tres , 1.090 ouvrier. Limites: nord en-
fant Bourquin , est Dame de Montmollin ,
sud et ouost Claude Vuagneux .

5° Les Racherelles , vi gne de 724 mè-
tres, 2.056 ouvriers. Limites : nord G. de
Chambrier c James Lardy, est et sud
Emmanuel Corn u, ouest Dames Lagier-
Paris et Calame-Colin.

6° A Sombacour , vigne de 1134 mè-
tres, 3.220 ouvriers. Limites : nord Jules
Lard y et U. Maire , est le chemin , sud
Jonas Bourquin , et ouest Jules Lard y.

Pour voir les immeubles , s'adresser à
M. Bûntely, j ardinier , à Cormondrèche.

On offre à vendre
une maison d'habitation renfermant un
café , belle situation dans un beau quar-
tier de la Chaux-de-Fonds.

Revenu annuel fr. 3300.
S'adresser pour rensei gnements à M.

L. Lamazure, notaire et avocat à Chaux-
de-Fonds.

CTTES PAR tfOSE D'ENCHERES
On vendra par voie d' enchères publi-

ques , lund i  10 janvier 1881, dès 9 heu-
res du matin , rue de l'Oratoire 3, au 1er
étage , les meubles suivants :

2 tables rondes, 3 tables sap in , 3 ta-
bles de nuit , 1 commode en noyer , 3 en
sap in , 1 armoire à deux portes et 2 à une
porte , 1 buffet de service, 1 bureau , 1 la-
vabo, 1 table à ouvrage , 1 guéridon, 1
toilette , 1 fauteuil , 2 glaces, 1 pendule, 9
chaises eannées, 1 potager en fer et ac-
cessoires et d'autres objets de ménage.

Neuchâtel , le 27 décembre 1880.
Le greff ier de paix,

Eco. BEAUJON, not.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques EN BLOC, mardi 11 janvier  1881,
dès 3 h. après-midi , à l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , salle de la justice de paix , les
marchandises du magasin de pap iers
peints de. feu Vincent Croselti , p lace du
Marché ; la vente comprendra également
des marchandises et des outils de peintre-
vernisseur et gypseur. L'exp loitation du
magasin peut être continuée.

S'adr. pour renseignements et pour

consulter l'inventaire , au syndic , le ci
toyen S.-T. Perret, notaire , ou au sous
signé.

Neuchâtel , le 27 décembre 1880.
Le greffier de paix,

Eue. BEAUJON, notaire.

LIQUIDATION
7, rue des Epancheurs 7.

d'une quantité de meubles, tels que: lits
comp lets , meubles de salon , canapés-lits.
fauteuils, tables ang laises, carrées et de
salon , commodes , chaises cannées, pail-
lées et garnies. Tap is sparterie et autres
objets. Même endroit , une jolie calèche
avant peu servi et h bon marché.

A VENDRE :

Chez Mme 0D1NI - FREY
rue des Chavannes 7.

Quinze lits complets noyer et sap in,
une berce en noyer , deux canapés noyer
avec bon crin , chaises, tables, armoires,
lavabos, pupitre, deux potagers avec ac-
cessoires, le tout à prix raisonnables.

A vendre une élégante chaise de piano,
provenant d'une exposition , Tertre 8, 3rae
étage.

PSIX 1>S I.'ABOME/iEBÏKBTT :
Pour un an , la feuil leprisean bureau fr. 7=—

expéd franco par la poste « 8»80
Pour 6 mois , la feui l le  prise au bureau ¦ i»—

par la poste, franco » S»—
Pour J mois. ¦ » » î"80
Abonnements pr is par la poste, ÎO c. en sus.

Pour l'étranger:
Pour un an , ¦ 15«50
Pour fi mois. » 8»S0

PRIX DES AKrWfOKTCKS remises à temps
De I à 3 lignes 50 n. De .1 à 7 , 75 c. De 8 li gnes et plus ,
10 c. la ligne ordinaire on ion espace , 7 c. la répétition.
Lignes avec lettres noires ainsi que li gnes des annonces
tardives encore admises, 5 c. de plus. Réclames 20 c
la lig. Avis mort. fr. 1 • SO à 2. Annonces non-cant. 15
c. la Ire foise t lO ensuite. Pour mettre : s'adresserait
bureau 5(< c. Adresses données par écrit 10 c. — Dans
la règle les annonces se paient d'avance ou par rem-
boursement , et doivent être remises la veille de la
publication , avant onze beures.

Avis aux abonnés.
Le bureau de cette feuille reçoit dès-

maintenant les abonnements nouveaux et
les renouvellements pour Vannée 1881.
¦ Nos souscrip teurs de la ville sont préve-

nus que dès le commencement de janvier,
les porteuses du journal présenteront à do-
micile les quittances aux personnes qu'elles
;r ') '" 'v/ habituellement.

Vmi.r le.s abonnements servis p ar la
jposte, nous prélèverons, comme d'habitude
et sauf avis contraire, le montant en rem-
boursement dans la première quinzaine de
fanv ier.

Prix d'abonnement :
La feuille prise au bureau: 3 mois

f r .  2»25, -— G mois f r .  4, — un an f r .  7.
La feuille franco par la po ste : 3 mois

f r .  2»80, — G moisfr. 5, — un an f r .  S»8f.
Pour l'étranger , nos abonnés sont priés

de régler le prix pur mandat posta l (G mois
f r .  8*50, un anfr.  15»50.)

Publications municipales
La Direction de police rappelle au pu-

blic l'art. 3 du règlement sur la police
des chiens , ainsi conçu :

Toute personne domiciliée dans le_can-
ton et qui garde un ou plusieurs chiens ,
devra en taire la déclaration chaque an-
née, (lu 1" au 15 janvier, au préposé à
cet effet , et acquitter La taxe lé gale.

La perception se fera à la Direction de
police , tous les jours , de 2 à 6 heures du
soir.

Neuchâtel , 28 décembre 1880.
Direction de police.

Elirait te 1s Feuille officielle
— Le président du tribun al civil du

district du Loeie convoque tous les créan-
ciers et intéressés Inscrits au passif de
la masse en faillite des. citoyens Fox frè-
res, fabricants d'horlogerie , au Locle, à
se rencontrera l'hôtel de ville du dit lieu ,
le samedi 15 janvier 1881, dès les 9 heu-
res du matin , pour recevoir une commu-
nication du syndic.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Cons-
tant-Emile Falcj- , restaurateur , prop rié-
taire des bains de Chanélaz , époux de
dame Anna-EIisa Ecuyer , quand vivait
domicilié à Chanélaz , Cortaillod , où il est
décédé le 22 décembre 1880. Inscri ptions
au greffe de paix de Boudry, j usqu 'au
samedi 5 février 1881, à 5 heures du soir.
Liquidation devant le ju ge de paix , à l'hô-
tel de ville de Boudry, le mardi 8 février
1881, dès les 10 heures du matin.

AHMOrlCKS BUE VEMTE

A vendre un lit d'enfant , comp let, en
en bois dur , presque neuf. S'adr. rue de
l'Industrie 21, au rez-de-chaussée.

A vundre à Prefargier quel ques cen-
taines de sapins de pépinière de
l'"50 à 2m59 de hauteur. S'adr. au jardi -
nier.

463 A vendre une bonne chienne de
garde. Le bureau du journal indiquera.

A vendre un beau chien de berger ,
âgé de 9 mois , bien dressé, chez Jean
Priedig, fermier à l'hôtel de Chaumont.
: À fondre deux chèvres prêtes au ca-
bri, chez David Pantillen , au Dernier
Bâche.

Maladies de la peau
rebelles et invétérées. Consultations spé-
ciales du Dr Jui l lard , à Hauterive (Neu-
châtel).

Traitement des cancers, cancroïdes
et tumeurs diverses par une méthode
éprouvée, sans opération chirurgicale.

Bière de Lorbach
à 15 centimes les 3 décilitr es ,

au café de l'hôtel du Port.
Ferdinand GEHRING , fabricant d'allu-

mettes à Fruti gen , offre des allumettes
de sûreté suédoises , avec garantie, à prix
avantageux , et se recommande au mieux
à tous les consommateurs.

A vendre une berce, un petit lavabo
et un pup itre. S'adr. à James Landry,
menuisier , rue du Bateau.

Par la même occasion , je me recom-
mande à l'honorable public de la ville et
des environs pour tous les travaux de
menuiserie. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés.

Attention !
5lm° BUR G-AT, rue du Temp le-Neuf 13,

informe le p ubl ic  et ses prati ques, que
comme les années précédentes , son ma-
gasin est toujours bien assorti de tous les
légumes d'hiver. Beaux choux-fleurs.
Tous les jours , beaux œufs frais et bon
beurre de table. Bonne choucroute aux
raves et aux choux à 15 c. la livre.

A vendre un bon piano, presque
neuf. S'adr. au bureau d'avis . 461

Avis aux gourmets
Bon vieux rhum et eau de

cerises des Petits-Cantons, chez
A. kCIUW), Ecluse 7.

Laine de scories
pour tuyaux et comme isolateur. Nous
demandons des agents pour le canton de
Neuchâtel. S'adresser à R. Lehmann et
C", place St-François , Lausanne.

(H-4312-L)

Grande Brasserie de Neuchâtel.

BOCK-BIER
en fûts et en bouteilles.

BIÈRE BRUNE ET BLONDE
première qualité.

A vendre uu fauteuil Voltaire et une
grande table pliante, le tout bien conser-
vé. Bue de l'Industrie 12, au rez-de-
chaussée.

CHEZ L KURZ
Beau choix de pianos neufs et

d'occasion pour la vente et la location;
violons , étuis de violon et d'alto, cordes
d'Italie , etc. Instruments garantis, prix
de fabrique, échange et accordage.

A vendre

Bois de îoyard sec
à fr. 56 la toise,

à voir rue de l'Industrie 25.

Pour 3 francs
on obtient une jolie horloge garantie,
marchant 30 heures, cadran émail , en-
tourage laiton estampé et doré , avec
poids bronzé , et

pour 4 francs
la même horloge garantie, avec réveil.

Emballage gratuit.
EMILE BECK ,

magasin d'horlogerie , Bâle (Suisse).

SAVON DS BERGMANN
à la Vaseline.

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

En vente à la p harmacie Jordan, au
prix de 75 c. la p laque.

438 A vendre un bon pianino. Le bu-
reau d'avis indiquera.



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

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

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

ASSAINISSEMENT DES HABITATIONS

ADOLPHE MCBNER
ENTREPRENEUR

R U E  SI> E I / I N D U S T R B E  85 , l'EVCH41ËL

SPÉCIALITÉ DE PAR QUET SUR BITUM E

Ses principaux avantages sont : jj ||| J
De s'opposer à toute humidi té  et, d'être bien moins sonore que le E$I,V

parquet ordinaire ; d'être préservé des animaux destructeurs , d'avoir > ^|j-|
une durée double de celle des autres parquets , parce (pie n 'étant pas [
bouveté et se posant à p lats joints , il conserve toute  son épaisseur „ , *to-
franche et, par cela même, permet d'être usé jusqu 'à la couche de [JÊ%
bitume; de se poser sans aucune pré paration du sol dans les endroits T^fji fe
où il y a du carrelage en prenant juste sa place. l&l litr^

Le parquet sur bitume est emp loyé dans les bâtiments pnhli i-s  cl ' i
particuliers, dans les Églises, Fabriques, Magasins , Ecoles, Ateliers, |||| |j|É
Cafés. Brasserie, etc. lllIl lP

Ce Parquet se compose : D'une couche de bi tume que l'on coule ^^K|bouillant sur l'aire des pièces à parqueter et de frises en chêne app li- maVWm
quées sur ce bitume liquide.

Voir les applications faites par Ad. Rychner au Casino des Officiers , Caserne de
Colombier, les vastes salles et bureaux au rez-de-chaussée du nouvel Hôtel des
Postes à Bâle, etc., etc.

lHH I SIKH jffijf

SAVON ÉCONOMI QUE
épargnant le temps , le travail et rendant

des services exceptionnels.
Garanti sans matières nuisibles.

/ Mode d'emploi gratis !
Se vend , chez

MM. Julie Zimmerinann , à Neuchâtel.
Henri Gacond , »
Pettavel frères , »
Porret-Ecuyer , >
D.-E. Dessoulavy, i>

Virchaux , à St-Blaise.
Berger , boulanger, à Cressier.
Boujour-Muriset, au Landeron.

On cherche acheteurs partout. Pour
le gros, s'adresser à

F. Wilh. FOIÎSTER, Zurich .

f lÔQJ1001
J -

Agendas de bureau,
Agendas de poche,
Ephémères et calen-
driers de tous genres.

; Almanachs français
et allemands,

A LA PAPETERIE

6, Place du Port, 6.

A vendre : 100 toises bois de sap in sec,
50 toises bois de fuyard. S'adr. à M. C-
A. Périllard , rue de l'Hô p ital 7, au ma-
gasin.

15: PRESQUE POUR RIEN ! ^
Les créanciers de la masse on f a i l l i t e  de la

Fabrique «l'arg-ent Briânmiiu un i  repl is  un
énorm e dépût d' art icles q u i  seront vendus

îwj r à raison de 75 % au-dessous de
l'évaluation.

Pour 17 franc* seu lement , on reçoit un
excel lent  serties de table en argent br i t ann ia
(coû tan t  précédemment  00 marks ) , et on garanti t
que les cnmerls gardent  leur  lustre.

6 couteaux de table à lame d'acier excellente ,
6 fourchettes d'argent bi ï t .  vér i tab le ,
G cuil lers  à soupe d' argent brit .  massives,
G cuillers à calé d'argent  bri t .  très Unes ,
i lourde cui l ler  à potage d' a rgent  b r i t ann ia ,
1 massive cu i l le r  à la i t  d'argent  bri tannia ,
G des p lus f ines  tablet tes ciselées ,
6 pose-couteaux d' argent b r i t ann ia ,
6 tasses de , dessert ang laises ,
3 beaux coqueliers massifs, et 3 cuil lers  à œufs

argent  o r i t a n n i a ,
2 superbes tasses à sucre très fines ,
1 beau poivrier  ou sucrier ,
1 fi l t re à thé , lin ,
2 ma gni f i ques candélabres de salon ,

56 pièces.

Les commandes  contre remboursem ent ou envoi
préalable de l' argent doivent être adressées à

E. JfEI.KEST,
Dépôt de là  Fabrique d'argent br i tannia ,

11 , Schrei gasse 16, Vienne.

Fromages de la Bréviae
qualité extra.

Bougies de Paris garanties ne
coulant pas.

Champagne français .
Au magasin Quinche.

21 FEUILLETON

de la princesse LAIU:^
Brame de l'émancipation russe

PAR AUGUSTA COUPEY.

XV
— D'où viens-tu ? lui demanda la prin-

cesse.
Odette ne répond it pas.
— D'où viens-tu?
La princesse ne reçut pas de réponse ;

ou ne pouvait lui en donner.
— Tu sais que sur les terres des Thé-

miranoff et des Innaine les filles désho-
norées sont rasées, fouettées publique-
ment et louées servantes aux p lus pau-
vres moujiks de la p lus pauvre isba... Tu
sais que tu m'appartiens , tu sais que j 'ai
sur toi jusqu 'à ta majorité les droits du
seigneur sur le serf... Tu as perdu ton
honneur... Tu sais donc ce qui t'attend.

— Je n'ai pas perdu mon honneur , dit
Odette, recouvrant la voix à cette accu-
sation infâme.

— D'où viens-tu ?
— Je ne puis le dire.
— Faudrai-t-il que le knout t'arrache

la vérité de la gorge ? Réponds-moi ! Tu
n'as de ressource que dans la franchise.
Un aveu sincère adoucira les rigueurs de
ma justice. A minuit, toi, un de mes mo-

dèles , la bile du marquis  de Montégune ,
tu préméditais une sortie, tu quittais ta
chambre... Confesse-moi où tu allais , d'où
tu viens , qui t'a perdue, et , pour toute
punition , j e te ferai enfermer quel ques
mois dans un établissement p énitentiaire.

— Je n'ai pas perdu mon honneur , Ma-
dame.

— Tu n 'en as p lus?
Odette releva fièrement la tête. Ses

yeux br illants de pureté et d'innocence
soutinrent le regard qui magnétisait les
aigles et les colombes.

— D'où viens-tu ? répéta pour la qua-
trième fois la princesse.

— Demandez-le a Dieu , Madame, il
vous l'apprendra.

Lu princesse alla s'accouder à l'angle
de la cheminée; et, froidement:

— Si dans une heure tu ne me le dis ,
tu subiras le châtiment des serves.

Une horrible angoisse étrei gnit Odette ,
mais la terreur ne lui descella pas les lè-
yres. Adossée à la porte, elle demeura
muette. On entendait son cœur battre; les
pulsations eu étaient préci pitées. Quand
la pendule marqua la demie, elle eut un
mouvementd'eflroi. Laprincesse conserva
son immobilité , reflet d'airain de sa vo-
lonté slave. Aux trois quarts, Odette fris-
sonna, la sueur lui perlait aux tempes ;
son martyre se décelait à la rigidité cada-
vérique de ses traits; elle semblait une
statue sculptée dans l'albâtre.
L'heure sonna.

La princesse marcha à Odette : — Ré-
ponds , d'où viens-tu?... Tu te tais?... tu
ne veux pas me le dire?... J'ai suivi ton
conseil , j e l'ai demandé à Dieu... et... si
tu l'i gnores , je te l'apprends... Tu viens
de chez Lazicnshi !

Le fouet lacérant la chair vive ne pro-
duit pas la commotion douloureuse que
ressentit Odette à eus mots scandés avec
l'impassibilité du juge et du bourreau.

— Tu viens de chez Lazienski ! Le
nies-tu ?

— Je ne le nie , ni ne l'avoue... mur-
mura la jeune fille.

— S'il est vrai que tu n 'aies pas perdu
ton honneur , quel motif imp érieux te con-
trai gnait de le visitera une pareille heure?

Je ne puis vous le révéler.
— Je le ferai pour toi ; tu montais l'a-

vertir qu 'il eût à se méfier de mes gens
qui le guettaient au parc de Stroski.

La jolie tête d'Odette se pencha sous
le vent de la menace qui sifflait dans cha-
cune des sy llabes que la princesse lui
cinglait au visage,

— Mais d'où tiens-tu ces renseigne-
ments ?... Pour que tu sois au courant
des faits et gestes des serviteurs de ma
maison, il a fallu que tu aies corrompu
mes serfs ou les temmes qui t'ont rap-
porté les ordres que j'ai donnés au jardin
d'hiver à Lenmaink, l'intendant en chef
de Scopieff. Beau métier que celui d'es.
pionne !

— Moi espionne!... espionne, moi?..,

s'écria Odette, se cabrant sous le dégoût
et l'indi gnation. Une Française l'espionne
de la famille qui la nourrit!... du toit qui
l'abrite!.., des cœurs qui t'affectionnent !
Sachez , Madame, qu 'il u 'en existe pas.
— Pour sauver son pay s, en temps de
guerre , peut-être trouveriez-vous parmi
nous des dévouements qui rachèteraient
leur lâcheté par le sacrifice de leur vie en
affrontant le fer et le feu qui la purifié
et la fait sainte et sublime; mais, en temps
de paix , le Français accueillit en hôte, eu
ami , ne trahit pas l'hosp italité. Il ne baise
pas la main de son bienfaiteur en affilant
le sty let du bravo. Non , Madame, vous
vous trompez de peup le! Du premier au
dernier Français , pas un de nous n'est
assez vil pour descendre si bas. Moi , es-
pionne!... O France! on t'insulte!.. Dé-
gradez-moi , Madame, mais respect; res-
pect a mon pays !

La princesse n'avait pas interrompu la
j eune fille. Au cri passionné d'Odette :
« Respect à mon pays ! » elle s'était incli-
née. Lorsqu 'elle se redressa, ce fut de
toute sa hauteur.

— Tu ne m'as pas espionnée, soit, dit-
elle ; mais quelqu'un t'a envoyée vers
Lazienski ; nomme-moi cette personne?

— Après l'espionnage, la délation....
murmura Odette ; de qnoi donc me croyez-
vous capable, Madame ?

— De la fierté !...mets-la sous tes pieds...
Tu me connais, je suis imp lacable.... in-
flexible. J'aurai cependant quelque pitié
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Rabais considérable
sur tous les articles d'hiver.

Se recommande,

EMILE HUBER
Maison du Trésor , vis-à-\is du magasin de M. Ch. Pelitpierre .



Reproductions photographi ques , de-
puis fr. l»501a douzaine. S'adr. librairie
Guyot.

A VENDRE
Fauteuils en tous genres, chai-

ses armoires , canapés, lits com-
plets à une et deux personnes,
9 matelas bon crin, etc., etc., 2
potagers avec ustensiles, à prix
très avantageux . S'adresser à
Adeline Mazzoni 4 et 9 rue des
Chavannes , qui est toujours disposée
à acheter meubles , literie et autres articles.

OX DEMANDE A ACHETE».

AVIS A II. LES ÉPICIERS
Le soussigné prévient les épiciers de

Neuchâtel et des environs , qu 'il paie ac-
tuellement les tonneaux à pétrole vides ,
bien conditionnés , à Neuchâtel fr. 3, ou
rendus eu gare fr . 3»10. Le même est
toujours acheteur de tonneaux d'embal-
lage, ainsi que de caisses de toutes dimen-
sions, aux prix les p lus avantageux. S'a-
dresser à Louis Pillet , rue Neubourg, n°
26, à Neuchâtel.

A LOUEE,
Pour de suite ou à convenance , un lo-

gement au 1" étage, de 4 chambres avec
grandes dépendances , complètement re-
mis à neuf et au soleil.

Pour St-Jean 1881, un logement de 4
chambres , grandes dépendances, au 2me

étage et au soleil.
Pour de suite ou à convenance , doux

très beaux ateliers de 7 fenêtres de faça-
de, bien exposés.

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

de ta jeunesse et de ton inexpérience...
Je serai indul gente à ton égard si tu me
la nommes.

— Jamais.
— Je t'ai donné une heure pour me

dire d'où tu venais , j e t 'en donne deux
pour me livrer son nom... La. kabitka est
attelée. Vois sur ee fauteuil ces habits
de serve, dans mes mains ce knout ; en-
tr 'ouvre cette porte , le tcherkesse qui ras e
et fouette les filles se tient prêt à rn 'o-
béir... Parle , ou tu es esclave.

— Je suis innocente; que Dieu m'as-
siste! murmura Odette.

La princesse alla de nouveau se réac-
couder à la cheminée.

Minute à minute l'aiguille de la pen-
dule fit deux fois le tour du cadran.

La princesse revint à la jeune fille tou-
jours adossée au chambranle , et lui dit
lentement: —¦ Odette de Gabre , marquise
de Montégune, Latone Thémiranoff vous
somme de lui livrer le nom de la per-
sonne qui a fait de vous, cette nuit , son
messager.

Non moins lentement, avec non moins
de fermeté la jeune tille répondit :

— Princesse Latone Thémiranoff , Odet-
te de Gabre, "marquise de Montégune, est
à votre merci.

— Oui , tu l'es; car ce quel qu 'un que
tu ne veux pas trahir est Georges, vi-
comte d'Aluze , ton fiancé, mon hôte, l'a-
mi de Lazienski.

(A suivre.)

468 A louer de suite, un beau magasin
meublé , dans une position avantageuse.
S'adr. au bureau de cette feuille.

471 A louer de suite, une chambre
meublée. S'adr. rue des Bercles 5,rez-de-
chaussée, à gauche. 

467 A louer , pour mars ou avril, un
beau logement de 3 à 4 pièces. S'adresser
ruelle des Sablons , n° 1.

447 A louer de suite un logement de
3 chambres et dé pendances , à un pre-
mier étage d'une maison située dans une
rue très fréquentée. S'adr. rue du Bas-
sin, n' 3. — A la même adresse, 2 cham-
bres à louer à des coucheurs.

A louer , pour St-Jean 1881, rue de l'In-
dustrie , un appartement de 6 chambres ,
cuisine et dé pendances. S'adr. à M. Per-
rier fils , architecte , Industrie 17.

338 Deux chambres meublées à louer ,
se chauffant. Orangerie 4, au 1er .

A louer de suite un logement de 5 au
6 pièces avec jardin et dépendances. S'a-
dresser à François Brou fils, gypseur , à
Peseux, près la gare de Corcelles. — Le
même offre un logement de 4 p ièces et
dépendances , au centre du village de
Corcelles , où l'on pourrait entrer de suite.

Pour de suite chambre non meublée ,
pour une personne seule , rue du Râteau.
8, au 2"°. '

450 A louer pour St-Jean prochaine ,
au centre de la ville, un appartement de
six pièces et dépendances , avec eau et
gaz. S'adr. Terreaux 3, au second.

Pour St-Jean prochaine , à louer dans
l'une des princi pales rues de la ville :

1° Un appartement de onze pièces et
dépendances, composant toute une mai-
son , avec entrée sp éciale,

2° Un dit à un premier étage, de trois
pièces et dépendances.

S'adr . à S.-T. Porret , notaire , à Neu-
châtel.

4M A louer , immédiatement , une
chambre meublée , au 1". S'adr. faub. de
l'Hô pital 34. 

Une grande et jolie chambre à deux
croisées est à louer dès maintenant chez
M. Ch. Favarger-Matthe^ , faub. de l'Hô-
pital 6.

426 Plusieurs chambres à louer avec
la pension si ou le désire. Rue du Se\'on
4, au 2" e.

Pour St-Jean , deux appartements de 4
et 5 chambres, jouissance du jardin. S'a-
dresser chez M. Monuard, faubourg des
Parcs 4.

457 A louer de suite une jolie chambre
meublée , pour une ou deux demoiselles.
S'adr. Tertre 14, au second.

456 A louer de suite , aux Parcs 38,
un petit logement et place pour deux
coucheurs ou une personne rangée.

455 A louer une chambra meublée.
S'adr. rue du Château 1.

451 Places pour quel ques coucheurs au
débit de lait rue St-Maurice 13.

A louer pour St-Jean 1881, le 3mc étage
de la maison , u° 4, rue des Ëpancheurs ,
composé de 6 chambres , cuisine , dé pen-
dances et eau. S'adr. au magasin.

445 A louer pour St Jean 1881, rue
Purry 4, un magasin avec, logement à
l' entresol. Le local , qui est vaste et bien
éclairé , peut être utilisé soit pour maga-
sin , soit pour un bureau . S'adr. même
maison , au 1" étage.

416 A louer une belle chambre bien
meublée. S'adr. rue du Seyon 17, rez-de-
chaussée.

395 A louer , Evole 7, un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances , pour
le prix de fr. 420 par au. Entrée en jouis-
sance immédiate. S'adresser rue de l'In-
dustrie 17, Société technique.

A remettre pour de suite ou le 24 mars si
on le désire, au centre de la ville et au
soleil levant , un logement de 4 chambres ,
cuisine avec eau , chambre à serrer, ga-
letas et cave. S'adr. Temp le-Neuf 24, au
2m8 étage devant.

439 A louer pour jan vier une chambre
bien meublée et chauffée. S'adr. Ecluse
45, 1" étaoe.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour St-Jean
1881, un appartement de 14 à 16 pièces,
jouissant d'une belle vue et si possible
avec un jardin. Adresser les offres Case
postale, 228, Neuchâtel.

465 Un jeune ménage demande à louer
pour St-Jean 1881, un appartement de 4
à 5 chambres , exposé au soleil . S'adr. au
bureau de la feuille.

452 On demande à louer pour entrer
dans trois mois , une cave pour fromage ,
au centre de la ville. S'adr. ruelle des
Chaudronniers , n ° 1, au second. 

436 On désire louer pour mai ou ju in ,
au centre de la ville , un petit local pro-
pre à y établir un magasin. Adresse :
A. C poste restante , Neuchâtel .

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 20 ans cherche de

suite une p lace de bonne pour un ou
deux enfants, dans une bonne maison.
Elle préfère de bons soins à un fort sa-
laire. S'adr. chez L. Kônig, rue de l'Hôpi-
tal 18.

Doux cuisinières très expérimentées
désirent se p lacer pour le 15 janvier dans
de bonnes familles. S'adr. à M"1" Hug li ,
rue de la Treille 7.

449 Un» jeune fille cherche une p lace
de sommelière ou cuisinière; elle connaî t
le service, la cuisine et les ouvrages ma-
nuels. S'adr. au café de la Treille, Neu-
châtel.

Une jeune allemande bien recomman-
dée, de bonne maison , parlant aussi le
français , désire se placer dans une bonne
maison bourgeoise pour se perfectionner
dans la cuisine. Ou exigerait un petit sa-
laire. S'adr. à Mra" veuve Mettetal , à Mo-
rat.

458 Une jeune Allemande cherche une
place de bonne ou comme aide dans un
ménage, avec occasion d'apprendre le
français. S'adr. rue de l'Hô p ital , n° 8,
4"" étage.

444 Un jeune homme de Neuchâtel ,
fort et robuste , âgé de 24 ans, cherche à
se placer soit dans un magasin, soit dans
un commerce quelconque. S'adr. Ecluse
32, au second,

Culte apostoli que des péaprs
rue des Chavannes 23, au 2m*.

Des rapports relatifs à l'établissement
de ce culte sont toujours à la disposition
de quiconque en désire, au prix de 25 c.
Service public tous les dimanches à 10'/ 2h. du matin. — A la même adresse :
Agence du journal « l'Eglise libre ».

Mme Zimmermann , à Brougg (Argovie)
recevrait une ou deux jeunes f illes de la
Suisse française qui désireraient appren-
dre la langue allemande. Elles pourraient
fréquenter les bonnes écoles de la ville,
et seraient l'objet des plus grands soins
ainsi que d'une surveillance affectueuse.

Pour références et informations s'adr.
à M. Renaud , notaire , rue du Marais,
Locle , M. Ul ysse Jequier , juge de paix,
à Fleurier , et M. Ch. Brandt , aux Cassar-
des, Neuchâtel.

A LOUER

A louer à Marin , pour St-Georges, un
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adr. à M. Huguenin-Mathey, au
dit lieu.

470 Belle chambre meublée pour un
monsieur rangé. Ru« de la Treille 7, au
3me étage.

A louer de suite ou p lus tard , pour un
pet it ménage, un logement de deux cham-
bres et cuisine. S'adr. rue du Temp le
neuf 13, chez 11°' Burgat.

A louer de suite à Tivoli , près de Ser-
rières , un logement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. ,S"adr. à la Société
techni que , rue de l'Industrie 12.

A louer une très jol ie chambre meu-
blée et chauffée, pour une ou deux per-
sonnes. S'adr. faub. des Sablons 1, au
3me, à droite.

A louer pour tin janvier 1881, un petit
logement de 2 chambres et dépendances.
S'adr. au bureau de la Grande Brasserie ,
Neuchâtel.

464 A louer une chambre non meu-
blée, exposée au soleil. Rue de l'Indus-
trie 21, au rez-de-chaussée.

liiim i M wit | rw—nwn ¦ I B I I PM— —̂niM iw ii i i ^—i

CONDITIONS OFFERTES

466 On demande de suite une bonne
cuisinière dans un café-restaurant. S'adr.
au bureau de la feuille.

469 On demande comme remplaçante,
pour janvier et février , une bonne aimant
beaucoup les enfants et sachant bien
coudre et repasser. S'adr. au bureau.

4o9 On demande pour le commence-
ment de mars un valet de chambre bien
au fait du service et bien recommandé.
S'adr. au bureau d'avis.

Ou demande pour de suite quatre -cui-
sinières; de bons certificats sont exigés.
S'adr. Bureau rue Purry 6.

PLACES OFFERTES ©a 9EHANDEES
Un pauvre et honnête ouvrier , dont le

bras gauche a été récemment arraché
par une machine à vapeur , désire trouver
une place de commissionnaire. 8'ad. pour
les rensei gnements à M. Descœudres ,
pasteur , à Couvet.

APPRENTISSAGES

Uii APPRENTI le BUREAU
trouverait à se placer à l'AGEN-
CE BEBNTOISE, BALMER-RE-
BER , BEBWE , rue des BOU-
CHEES 135. Bonne occasion
pour un j eune homme désirant
apprendre l'allemand. Suivant
les relations on prendrait aussi
un jeune homme communiant à
Pâques. Entrée de suite.

453 Un apprenti trouverait à se p lacer
de suite à des conditions avantageuses.
S'adr. rue Purry 8, au 1er .

On demande une apprentie tailleuse ,
pour tout de suite. S'adr. à M"'C. Clottu ,
tailleuse , à Comaux.

Une maison de commerce de Neuchâ-
tel demande pour entrer dans le courant
du mois de janvie r, un jeune homme ac-
tif et intelli gent, comme apprenti. S'adr.
Bureau rue Purry, n° 6.

OBJETS PERDIS OC TROUVÉS
Trouvé sur la route de Peseux , un

châle tricoté. Le réclamer chez Aug.
Vuthier , à Coffrane.

La personne qui a oublié uu parap luie
jeudi dernier , 30 décembre, au magasin
de bijouterie et orfèvrerie , rue du Temp le-
Neuf , peut le réclamer contre les frais
d'insertion.

il'IS fiSIVERS

LA COMMISSION DES INCENDIE S
invite les personnes qui ont des comptes
à lui fournir pour l'exercice de 1880 à les
lui faire parvenir , sans retard , accom-
pagnés des bulletins de commande ou re-
vêtus du visa de celui qui a commandé
le travail.

atelier de sefwerie
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

sa clientèle et au public en général , qu 'il
n'a pas remis sa part de l'atelier de ser-
rureri e, rue du Râteau , n° 8. et qu 'il con-
tinue de travailler pour son compte dans
le même local ; comme du passé, il fera
tout son possible pour satisfaire toutes
les personnes qui voudront bien lui ac-
corder leur confiance.

Ch. SAUVIN , maître-serrurier.

Municipalité
DE CORCELLES ET CORMONDRÈCHE.

Le bureau du Conseil généra! :
Vu l'art. 28, § 3, de la loi municipale,

statuant qu 'en cas de vacances survenues
dans les autorités munici pales , les élec-
teurs doivent être convoqués pour re-
pourvoir les sièges vacants.

Arrête :
Art. 1". Les électeurs du ressort muni-

cipal sont convoqués à l'effet d'élire huit
membres du Conseil général , en remp la-
cement de sept d'entre eux qui ont été
appelés à faire partie du Conseil munici-
pal , et du citoyen David-Henri Vaucher ,
démissionnaire.

Art. 2. Ces élections comp lémentaires
auront lieu le dimanche 9 janvier 1881,
de 8 heures du matin à 4 heures du soir,
au Collège à Corcelles. Immédiatement
après la clôture des opérations du bureau
électoral , il sera procédé au dépouille-
ment du scrutin.

Art. 3. Le Conseil municipal est chargé
de l' exécution du présent arrêté.

Cormondrèche ^ le 29 décembre 1880.
Au nom du bureau du Conseil général :
Le président, Le secrétaire ,

C-F-BOURQUI N'.* Ch.-Eug. L'E IT.ATTEXIER .

Le Conseil municipal , en exécution de
l'arrêté ci-dessus, a composé les bureaux
comme suit :

Bureau électoral:
MM. Colin Théop hile , président.

Roquier-Wespy, vice-président.
Pape Gustave , secrétaire.
Dothat ix François.
Debrot Fritz.
Bureau de dépouillement :

MM. Châtelain Tell , président.
Weber Jacob, vice-président.
Perret Ch.-Auguste, secrétaire.
Pellaux David.
Weber Emile.

Cormondrèche, le 29 décembre 1880.
Au nom du Conseil municipal :

Le président, Le secrétaire,
Dr MORTHIEK . William DuBois.



Avis important.
Le citoyen Aug. Perrin , propriétaire du

domaine du Rondel près des Ponts, ayant
appris que des individus de mauvaise foi ,
se disant ses domesti ques, se sont per-
mis de vendre à Neuchâtel et clans d'au-
tres localités du Vignoble de la tourbe
de qualité très inférieure comme prove-
nant de ses tourbières , met le public en
garde contre cette tromperie préjudicia-
ble à sa réputation , déclarant que toutes
ses bauches portent en gros caractères
l'inscri ption Auguste Perrin, Ron-
del.

GRAVURE
d'albums, médaillons , argenterie , etc.
Timbres en caoutchouc. F. Touchon , fau-
bourg de l'Hô pital 12.

On demande des AGENTS dans le
canton pour le comptoir agricole , capital
2 millions, Ce d'assurances contre la mor-
talité du bétail et des chevaux. S'adr. à
H.-L. Péters , rue de la Gare 3 , Neu-
châtel.

Direction de la Maison fles orphelins
Les personnes qui ont des comptes à

présenter à cette administration , sont
priées de les remettre au secrétaire-
comptable, le plus tôt possible.

5me COMERENCE ACADEMI QUE
ATT HKXÏÎFICE DE LA

Bibliothèque de l'Académie
dans la Salle circulaire du Gymnase.

MARDI 4 janvier , à 5 heures du soir ,

Gfiacomo Léopard!
et la

littérature nationale de l'Italie
par M. UM1LTA , professeur.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et élè-
ves do pensionnats , fr. 5), sont déposées
chez le concierge du Gymnase.

Cartes de séance à fr. 1*50, à la porte
de la s;ille.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances.

23. Marie-Louise, à Jean -Baptiste Dellanegra
et à Eugénie-Joséphine née Court , i tal ien.

2i. Karl , à Otto Bi l le tere t  à Louise née Weber ,
zuricois.

H. Jean-Bernard , à Jean-Bernard Scheidegger
et à Sop hie née Liithi , bernois.

21. Emma , à Frédéric Ochsner et à Anna-Su-
sanna née Stahelin , zuricois.

24. Jean - Henri  - Fernand , à Jean Salle et à
Maria née Lozes, français

25. Bosine-Susette-Adèle , à Auguste  Rognon
et à Rosine née Margot , de Monlalchez.

25. Un e n f a n t  du sex« masculin né-  mort ,
à Charles Bétrixetà Hortense-Rosine née Dupont ,
vaudois.

25. Jeanne-Adèle , à Josep h-Cermain Richar d
età Mar ie -Cé les l ine  née Schneider , bernois.

25. Fr ida-Mir iam , à Gottlieb-Frédérich Burkle
et à Estelle née Nus-baum , badois.

2t> . Arthur-Alfred, à Jean Dunkel  et à Jul ie-
August i i ie  née Lebet , schafl'liousois.

2li . Louis-Oott lr ied,  à Golttfried-I.oni s Burki et
à Maria-Ma g dalena née Seiner , bernois.

20 . Jeanne, à Henri-Ernest  Evard et à Pauline-
Caroline née Bourquin , de Ché/ .ard.

SG . Charles-Frédéric , à Jules-Charles Berthoud
et à Sophie-Hélène née de Dardel , de Neuchâtel .

29. Louise-Elisabeth , à Frédéric-Louis Desau-
/es et à Amélie-Louise née Schielerdecker , de
Saules.

29 W i l l i a m - A l phonse , à W i l l i a m - A l p honse
.<Eschlimann et à Elise née Schlapp i , bernois.

30. El isabetb-Au gusl ine . à Henri  Cornu et à
Mar iaune-Au gus t ine  née Klop fer , de Neuchâtel.

81. Ju l i e t t e -An to ine t t e , à Jules  lieck et à Ida
née Schiirr. vaudois.

Décès.
25. Auguste-Albert , 3 m. 27 j., fils de Auguste

David et de Adèle-Elisabeth née Bieser , vaudois.
25. Frédéric-Albert Sennvvald 31 a. 8 m. 15 j. ,

re l ieur , de la Chaux-du-Mi l ieu .
2fi . Françoise née Lozeron , 65 a. 10 m . 18j,,

épouse de Daniel  Mouchet , d 'Auvernier.
27. Henr i -Louis  Voumard , 63 a . 3 m. 19 j.,

horloger, époux de Marianne-Rose née Siauffer,
bernois.

27. Elise née l'E pIat tcnier , 62 a. 4 m. 15 j.,
épouse de Augus te -Henr i  Dessoulavy, de Fenin.

27 . Emile-Charles-Louis Lombardet , 31 a . 2 m .
28 j  , ai g u i l l e u r , époux de Elisa née Auberson ,
vaudois.

28. Henr i -Louis , t a. 7 m. 27 j , fils de Frédé-
ric. Cavin et de Annet te  - Henriette née Simon ,
vaudois.

28. Pierre Zangg, 80 a. 3 m. 25 j. , ancien fer-
mier , époux de Maria  née Spring, bernois.

29. Louis , 1 a. 1 ni. 7j . ,  lils de Frédéric Hodel
et de Anna-Barbara  née Matt i , bernois.

29. Louis -Edmond , 10 m. 15 j., lils de Jacob
Mul ler  et de Annna-Lina  née Lenzl inger , zu-
ricois.

L'année 1881 trouve à ses débuts l'Eu-
rope jouissant des bienfaits de la paix.
Sans se bercer de trop d' illusions , espé-
rons que cet état de choses se prolonge-
ra, et que les fâcheux pronostics de l'heure
présente ne deviendront pas des réalités.

Les embarras actuels du gouvernement
français sont en bonne partie le résultat
de ses propres fautes. 11 a accordé une
amnistie p lénière aux condamnés de la
Commune , croyant ainsi faire tomber dans
l'oubli les tristes héros de cette époque ,
et c'est tout le contraire qui est arrivé ;
ils ont le verbe p lus haut que jamais et
n'ont abdiqué aucune de leurs idées anar-
ehiques.

Un second acte du .gouvernement est
la campagne ouverte contre les Jésuites
et les congrégations reli gieuses: cette me-
sure a aggravé entre les institutions ré-
publicaines et les chefs du catholicisme
un antagonisme déjà ancien, et qui est
maintenant passé à l'état de guerre ou-
verte.

La question irlandaise reste à l'état
chroni que pour l'Angleterre, et réclame
fout le génie des hommes d'état de ce
pays. De grandes mesures ont été prises
à Dublin à l'occasion du procès intenté
par le gouvernement aux chefs de la Li-
gue agraire , Parnell et consorts. Un mee-
ting de 10,000 fermiers a eu lieu à Craug h-
well contre ce procès. Les fermiers por-
taient les emblèmes nationaux; leur atti-
tude était hostile ù la police. On annonce
la prochaine formation de neuf colonnes
mobiles qui parcourent, l'Irlande.

Un autre sujet d'inquiétudes pour l'An-
gleterre , c'est la révolte des Boers clans
le Transvaal , an nord-est des possessions
du Cap. Le Times annonce que le gou-
vernement y a proclamé la loi martiale,
et y envoie en toute hâte des renforts .
Nos lecteurs savent qne plusieurs déta-
chements de troupes , surpris par les

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Boers, ont subi de sanglantes défaites,
écrasés par le nombre. Les révoltés fu-
sillent à Utrecht, dont ils se sont empa-
rés, les habitants qui refusent de se join-
dre à l'insurrection. Enfin le bruit court
que les Boers ont occup é Pretoria , cap i-
tale du Transvaal.

Le différend entre la Turquie et la
Grèce, héritage redoutable légué à l'année
nouvelle par sa devancière, est encore
dans une phase de négociations di p loma-
ti ques. On sait qu 'on a proposé de ré-
soudre le liti ge au moyen d'un tribunal
arbitral ; l'attitude de la Porte paraî t in-
décise; on croit qu 'elle n 'acceptera pas
cetts proposition sans condition , ni la re-
j ettera tout-à-fait, mais fera des contre-
propositions conciliantes. De son côté la
Grèce accentue ses préparatifs belli queux ,
et la Chambre des députés , après les ex-
plications de M. Coumouudoros exposant
la nécessité d'un emprunt  pour le salut
et la grandeur de la Grèce , a adopté une
convention pour un emprunt de 120 mil-
linncï

La Russie paraî t entrée dans une phase
de calme relatif , qui permet au gouverne-
ment d'adopter quel ques sages mesures,
par ex. la diminution des droits d'entrée
sur les sels. D'un autre côté, il est vrai ,
une ordonnance augmente les droits sal-
les marchandises d'importation et l'imp ôt
sur les corps de môtiers.

L'ouverture des Cortès a eu lieu le
30 décembre à Madrid ; le Bureau du
trône est en général optimiste , mais an-
nonce l'inévitable nécessité d'augmenter
le bud get de la marine et de la guerre eu
vue de la défense nationale.

NOUVELLE S SUISSES
Postes. — L'administration vient de dé-

cider la révision des appo intements des
conducteurs postaux; l'augmentation de
dépenses qui en résultera représentera ,
pour environ 220 conducteurs , le montant
respectable de p lus de 70,000 fr. A titre de
cadeau de Nouvel-An , les conducteurs
auront le p laisir de recevoir les augmen-
tations qui leur sont accordées à comp-
ter du 1er janvier 1880, car il a été décidé
que la mesure dont il s'agit aurait un effet
rétroactif jusqu 'à cette date, la situation
actuelle du bud get permettant cette fa-
veur.

."VEBJ Cî ïBA'S'li Si

— Le 31 décembre au soir, notre ville
présentait une grande animation , spéciale-
ment la Place du Marché, où avait lieu ,
comme d'ordinaire , la foire de nuit . Au
coup de minuit , toutes les cloches se sont
mises en branle et ont annoncé le passage
d'une année à l'autre. Il ne paraît plis
que la police ait eu de graves délits à ré-
primer, bien que le bruit ait été beaucoup
p lus considérable que ne le dit la Suisse
Libérale. Il est vrai que notre nouveau
confrère n'existait pas encore le 31 dé-
cembre. — Puisqu 'il existe maintenant ,
nous lui souhaitons une bonne année et
longue vie.

— Le Conseil d'Etat a autorisé la Com-
mune de Valang in à contracter auprès
de la Commune de Neuchâtel un emprunt
de fr. 30,000, destiné à être remis en prêt
à la municip alité du même lieu , pour lui
permettre de faire face aux dé penses de
reconstruction do sa maison d'école.

— Un cas de péripneumonie s'est
déclaré à Bussy, près Valang in , dans une
étable de 14 pièces de bétail. Le 0 de ce
mois, une vache de cette étable avait été
abattue par ordre d' un médecin-vétéri-
naire qui l'avait soignée pendant quel-
ques j ours pour une fluxion de poitrine
A cette époque , il n 'était pas encore ques-
tion de maladie contagieuse. Aujourd 'hui
elle a été constatée, et le bétail de M. C,
à Buss}r, a été mis sous séquestre, mais
il était trop tard , 6 vaches ont déjà été
abattues.

— Dans la nuit de mardi à mercredi ,
vers onze heures , un incendie s'est dé-
claré dans la maison Henggi, àDombres-
sou. Mal gré les prompts secours, la toi-
ture a été comp lètement brûlée et l'inté-
rieur a considérablement souffert ; mais
grâce à l'énerg ie déploy ée par les pom-
piers et la population , Je feu n 'a pas eu
le temps de se communiquer  aux mai-
sons voisines. ( Yal-de-Ruz) .

— Notre feui l le  s imprimant mainte-
nant p lus tôt qu 'auparavant , nous devons
renvoyer pour cette fois au prochain nu-
méro le compte-rendu de la séance d'hier
du Conseil général de la munici palité.

Mise au concours.
Les fournitures de pain et viande de bœuf pour les cours militaires fédéraux qui

auront lieu en 1881 sur la place d'armes de Colombier.
Quant aux attestations de solvabilité et au délai pour l'envoi des soumissions, on

renvoie à la Feuille fédérale.
On peut prendre connaissance des conditions au bureau du Commissariat can-

tonal à Neuchâtel , ainsi qu 'au bureau 'soussigné.
Berne , le 29 décembre 1880.
(H-1332-Y) Le Commissariat central des guerres.

ETAT BE €rEH"B¥£
219,787 obligations de 100 francs 3 %, avec primes créées par la loi du 7 février

1880, pour la conversion et l'unification de la dette.
Ces obli gations donnent droit :

1" A un intérêt fixe de fr. S, payable le 1er avril de chaque année ;
2" Au remboursement, à fr. 100 au minimum, dans une période de

66 ans, par tirages au sort annuels ;
3° A diverses primes variant de fr. 100 jusqu'à fr. 80,000, suivant les années

et conformément au tableau d'amortissement imprimé sur le titre.
' Le premier tirage aura lieu le 7 février 1881.

Il sera extrait à ce tirage :
1 obligation remboursable en fr. 80000»—
1 ' » » » 10000»—
5 » » > 1000»—

25 » » » 200»—
747 » » » 100»—

Le coupon d'intérêt de 3 fr . sera payé le 1er avril prochain.
On peut se procurer de ces obligations sans frais , au cours du jour :

A Genève, auprès de la Banque de Paris et des Pays-Bas ;

A Chaux-de-Fonds, CllCZ MM. .PU Ai l  61 L .

Société suisse de propriétaires de chaudières à vapeur.
(FOXDJî E 1869). (0-4-L) •

Le but de la Société est : (§ l"r des statuts).
a) D'éviter autant que possible les exp losions et autres dangers inhérents aux

chaudières à vapeur.
b) D'arriver à des économies dans la production et l'emp loi de la vapeur.

Etat actuel : 920 membres avec 1600 chaudières.
Fonds de réserve fin 1879 : fr. 27695*05.

Nous invitons les propriétaires de chaudières à vapeur qui ne font pas encore
partie de notre société, à y entrer. Les demandes d' entrée doivent être adressées à
M. Strupp ler , à Lucerne, ingénieur de la société, ou au trésorier M. Boos, à Aussersihl.

Zurich , le 24 décembre 1880. Le présiden t,
A. VŒGELI-BODMER.

Pour l'Amérique.
Le 12 jan vier, depuis Bàle, je ferai accompagner par mes emp loyés jusqu 'au

Havre, une' jolie société d'émigrants , pour être embarquée , le 15 janvier , sur le magni-
fique paquebot à vapeur françai s Labrador allant directement jusqu 'à New-York.

Prix modérés.
Les personnes disposées àémigrer sont priées de s'annoncer au plus tôt à

ANDRÉ ZWILCHENBART , A BALE, ou à!Ed. Lemp fils, à Neuchâtel.

Changement de domicile.
Ed. BEETSCHEN dit MOSER , ancien

tenancier du restaurant Moser, ruelle Du-
blé, annonce à ses amis et connaissances
qu'il a transféré son domicile et son res-
taurant dans sa maison , Rue du Seyon
n° 24, Café du Siècle.

Consommation de choix .
Sous peu de jou rs Restauration.

Chambre de charité de McMtel
Les personnes qui ont des comptes

à présenter à cette administration , sont
priées de les remettre le plus tôt possible
à son bureau.

Un jeune homme de 16 ans , du canton
de Zurich , désirant suivre les classes du
collège de Neuchâtel , cherche une pen-
sion dans une bonne maison bourgeoise
de la vi l le , où il ait via de famille. S'adr.
pour renseignements à A. Morcl , Ter-
reaux 2.

Le Cours de littérature
de M. Ph. GODET

recommencera vendredi 7 janvier 1881,
à 5 heures du soir , au Collège des Ter-
reaux. (On peut encore s'inscrire à la li-
brairie A.-G. Berthoud. Prix du Cours à

partir du 7 janvier fr. 20).

—^̂^̂ — itimmimi iiimiimii.
Les amis et connaissances (la

M. Emile DEMAGISTR1,
qui auraient  été involonta i rement  oubliés d»ns
l'envoi des lettres de faire-part , sont informés de
son décès survenu ce jour après une pénible ma-
ladie , dans sa 36e année.

L'enterrement aura lieu mercredi 5 courant ,
à midi et demi.

Domicile mor tua i re :  rue des Moulins25.
Neuchâ te l , 3 j anv i e r  1881 .


